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Place de la Duchesse-Anne :
Un homme renversé par une voiture

Danse. Une famille en or

Hier, vers 14 h 10, un homme de
55 ans résidant à Plouhinec, qui se
trouvait place de la Duchesse-Anne,
a été renversé par un véhicule. Les
pompiers lui ont prodigué les pre-

miers soins sur place, avant de le
transporter au Centre hospitalier
Bretagne Atlantique à Vannes. Les
gendarmes de Carnac se sont rendus sur place.

La Trinité-sur-Mer
Société nautique.
Conventions signées avec la mairie

Léna a 13 ans. À l’âge de 7 ans, elle
a commencé à suivre ses copines et
s’est inscrite aux cours de danse
d’Isabelle Payet. Léna, aujourd’hui,
danse cinq heures par semaine
avec sa professeur et mentor et
vient tout juste de remporter un
premier prix de danse, à l’unanimité, au concours régional qualificatif
pour le concours national.
Si Léna danse, sa petite sœur Lili,
10 ans et son petit frère, Tom,
5 ans, lui ont emboîté le pas. Chez
les Prime, la danse est une affaire
de famille. Si maman ne danse pas,
elle gère les emplois du temps des
uns et des autres. En ce moment,
un peu anxieuse, elle prépare pour
le week-end de l’Ascension la traversée de la France, direction Montpellier, en famille toujours, pour aller
encourager Léna qui représentera
ses petits camarades bretons en
finale du concours national.

Modern-jazz et classique
Pour obtenir ce ticket pour la finale,
la jeune fille s’est astreinte à cinq
heures de danse hebdomadaire
Dominic Bourgeois, du comité directeur de la SNT, Aude Flye Sainte-Marie, adjointe
au maire chargée du nautisme, le maire Jean-François Guézet, Corinne Fleutelot,
adjointe au directeur du port, Jean Poitou, président de la SNT, François Lamiot,
secrétaire général de la SNT, et Yvon Guégan, vice-président de la SNT.

Afin de soutenir des projets voile,
individuels ou collectifs, la mairie
de La Trinité-sur-Mer, la Compagnie
des ports du Morbihan et la SNT
(Société nautique de La Trinité), se
sont associés en 2012 pour créer un
pôle compétition. Cette année, il a
été décidé d’élargir le champ d’action de ce pôle, et de mettre en
place des entraînements spécifiques, à l’instar du stage Diam 24
(nouveau support du Tour de
France à la voile) organisé en
février dernier. Jeudi soir en mairie,
une convention tripartite a été
signée entre les trois institutions.
Pour chaque structure, deux personnes ont été désignées pour les

représenter au sein d’une commission Pôle compétition. Par la même
occasion, la convention annuelle
entre la mairie et la SNT a été
signée. Chaque année, la SNT organise des manifestations nautiques
d’envergure à La Trinité, et forme
également des dizaines de jeunes
navigateurs. En 2015, une subvention générale de 65.000 ¤ sera versée, dont 30.000 ¤ pour l’organisation des manifestations (le Spi, les
challenges du printemps, Mini en
Mai, Ascension en double, Duo CatAmania, 6mJI), 15.000 ¤ en soutien
financier au Pôle compétition, et
20.000 ¤ à titre exceptionnel pour
l’école de voile et l’école de sport.

À SAVOIR
QUIBERON
AUJOURD’HUI
Santé
SAMU : tél. 15.
Pharmacies de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤ la minute).
Sécurité
Pompiers : tél. 18.
Transport maritime
La
compagnie
Océane :
tél. 0.820.056.156 (0,12 ¤/mn).
Loisirs
BIBLIOTHÈQUES :
Quiberon :
tél. 02.97.50.44.15 ;
Saint-Pierre-Quiberon :
tél. 02.97.30.95.79 ;
médiathèque
de
Carnac :
tél. 02.97.52.50.50.
LE CINÉ À QUIBERON
Tél. 02.97.50.11.37. Fermé.
LE REX À CARNAC
Tél. 02.97.52.92.20.
Samedi 25 avril :
« Les Gorilles » et « Entre amis »
à 21 h ;
« Pourquoi j’ai pas mangé mon
père » et « Shaun le mouton »,
à 17 h.

LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale :
Quiberon : Laurence Forin,
tél.
06.77.76.26.34 ;
Laurence.forin56@orange.fr
Houat :
Danièle
Le
Fur,
tél. 06.84.62.63.23 ou danielelefur@gmail.com
Saint-Pierre-Quiberon, Plouharnel :
Soizic
Ropert,
tél. 06.07.63.59.52.
Carnac :
Caroline
Saillard,
tél. 06.85.80.08.47, courriel :
carosaillard@hotmail.fr
La Trinité-sur-Mer : Nikki Garcia,
tél.
02.97.56.88.29
ou
0 6 . 7 4 . 9 6 . 3 1 . 5 7 ;
n.garcia.letelegramme@gmail.
com
Portage
à
domicile :
tél. 09.69.36.05.29.
Médiathèque. Samedi 25 avril,
de 14 h à 17 h, exceptionnellement, la médiathèque sera fermée. Vous pourrez retrouver
l’équipe à la Fête du Livre. Gratuit.
Contact :
tél. 02.97.50.44.15, mediatheque@ville-quiberon.fr

PLOUHARNEL
Rock around the Cote. Samedi
25 avril, à 21 h, espace culturel,
l’asso 6 organise son Rock
around the Cote avec les groupes
Les Canettes vides (dix musiciens

sur scène). Première partie assurée par Les Embrasseurs de
mamans dans un registre 100 %
rock n roll. Tarif : 5 €. Contact :
asso 6.

Le Télégramme

Léna Prime, entourée de sa maman et de sa petite sœur Lili.

réparties entre modern-jazz et classique. Timide, elle avoue que la
danse est pour elle un moyen de
communiquer avec les autres, de
leur donner, de partager. Alors,
bien sûr, il faut travailler beaucoup
avec sa professeur Isabelle. Parfois
c’est difficile, mais le soutien de la

famille et des copines de la danse
aide beaucoup. Cinq mois durant,
elle a répété sa chorégraphie imposée. Léna est donc prête pour le
grand voyage. Les résultats seront
proclamés le 17 mai prochain. Dans
tous les cas, l’aventure humaine,
elle, est gagnée.

Sauveteurs côtiers. Un stage d’entraînement
C’est dans le cadre d’un nouvel
entraînement et d’un recyclage de
compétences que le capitaine Stéphane Le Mignan, de Belz, directeur de stage, a réuni mercredi
matin, huit sauveteurs côtiers,
venus de Belz, Ploemeur et Quiberon, pour un entraînement de
maniement du scooter des mers,
entre Quiberon et Belle-Ile. Le
maniement de ces machines,
idéales pour intervenir au plus près
des côtes, demande en effet une formation spécifique.

Plouharnel

Traction animale. Un réseau d’entraide
Dans le cadre du programme « Efficacité énergétique territoriale et agriculture durable en Bretagne », la
FRCIVAM Bretagne (Fédération régionale des centres d’initiatives et de
valorisation de l’agriculture et du
milieu rural) et le Civam 29 (Centre
d’initiatives de valorisation de l’agriculture et du milieu rural) se sont
intéressés à la question de la traction animale agricole sur la région.
Un répertoire qui regroupe des utilisateurs, des prestataires de services
et tous les métiers et structures a
été édité. Roger Abalain, paysan-fromager à Kergonan, a contribué à
cette réalisation.

Relais pour les professionnels
Le document est unique. Il regroupe
des contacts, est un véritable réseau
sur la traction animale, et un outil
pour se perfectionner, affiner son
projet ou échanger sur cette pratique. L’impulsion de ce travail de
recensement des utilisateurs et des
porteurs de projet avait été donnée
par le Civam 29 par le biais d‘un
questionnaire diffusé sur la région
Bretagne. Le collectif Faire à cheval
avait également servi à faire le relais
pour mieux connaître les difficultés
et les attentes des professionnels.
« La rédaction d’un guide et la mise
en place d’échanges entre utilisateurs nous a paru être le plus efficace, explique Roger Abalain. Grâce
à ce recueil, il est possible de trouver le bon interlocuteur, quelqu’un
déjà confronté à la réalité. Ce réseau
régional de la traction animale permet de faire circuler des informations en termes d’outils, d’animaux
ou encore d’ouverture vers les

Roger Abalain fait partie du répertoire qui regroupe les utilisateurs, les prestataires
de services et tous les métiers et structures qui tournent autour de la traction animale.

autres composantes de la traction
animale ».

Encore des préjugés
Depuis une décennie, est apparu un
regain d’intérêt de la part de nombreux acteurs pour utiliser la force
animale, mais Roger Abalain
regrette encore des préjugés
tenaces : « On nous considère trop
souvent comme des illuminés, des
rêveurs, insiste-t-il. Aujourd’hui la
force animale n’est d’ailleurs pas
reconnue comme une énergie renouvelable. Elle répond pourtant parfaitement à la définition. De plus la
traction animale apporte des avantages agronomiques indéniables. On

y revient notamment dans les
vignes ». On trouve dans ce guide
des agriculteurs (maraîchers et
grandes cultures) des prestataires
de services en débardages et paysagers divers. Les outils d’accompagnement à l’installation sont aussi faits
de fiches expériences/portraits d’acteurs utilisant la traction animale.
Ils sont complétés par un document
ressource et des listes de fournisseurs d’équipement spécifiques.
t Pratique

www.civam-bretagne.org, étude sur la
traction animale agricole. Document
disponible auprès de la FRCIVAM, du
Civam 29. Prix : 5 €, hors frais de port.

