
Les quinze monitrices et moni-
teurs, recrutés pour la colonie
de vacances du Camp Vert, ont
fait connaissance, samedi, au
cours d’une réunion d’informa-
tion sur les activités de l’été.
Elle était animée par Nico-
las Brulé, directeur du centre, et
s’est déroulée en présence des
personnels de service.

Une seule tranche d’âge
en août
« L’équipe d’animation et le per-
sonnel de service travaillent en
relations étroites. Il nous a,
donc, semblé important d’asso-
cier ces deux composantes pour
ce premier contact », a relaté le
directeur. La grande nouveauté
de cette saison réside dans l’ac-
cueil, en août, d’une seule tran-
che d’âge : celle des huit à
onze ans.
En juillet, comme les années pré-

cédentes, les colons hébergés
au centre seront âgés de six à
quatorze ans.

De nombreux séjours
La diminution des effectifs per-
met à l’association Val-
Camp Vert de répondre favora-
blement à des demandes de
séjours extérieurs, en héberge-
ment complet.
En juillet, un séjour européen
sera accueilli dans les locaux
rénovés de l’association. En
août, une compagnie de théâ-
tre, un groupe de jeunes handi-
capés d’Ille-et-Vilaine et un
camp gallo (en relation avec la
tenue des assemblées gallèses à
Loudéac), séjourneront au
Camp Vert.

>Pratique
Colonie Le Camp Vert,
tél.02.96.25.61.68.

Les services de la ville organisent
la troisième édition de la Fête
des fleurs, demain, dans le parc
de Rosmeur.
De 10h à 16h, les agents du ser-
vice environnement feront une
démonstration de leur savoir-fai-
re et prodigueront de nombreux

conseils aux visiteurs.
Distribution de géraniums, rempo-
tage gratuit (sur présentation de
jardinières ou de pot de fleurs),
et conseils sur les techniques res-
pectueuses de l’environnement
figurent, aussi, au programme de
la journée.

Née il y a quelques semaines,
l’association Breizh Art More
(présidée par Mickaël Kerphéri-
que entouré de Frédéric Meyer,
secrétaire et Philippe Papin, tré-
sorier), se lance dans l’organisa-
tion d’une fête de la musique.
Les personnes qui se sentent
concernées par la vie culturelle
locale (Pléneuf, Val-André et
Dahouët), y seront les bienve-
nues.

Le premier rendez-vous mis
en place par l’association est
la fête de la musique du quartier
de La Boulaie. Les musiciens inté-
ressés peuvent s’inscrire dès
maintenant.

>Contact
Frédéric Meyer,
tél.06.07.21.05.06
ou Viviane
au « Café de l’Étoile ».

Les 27 et 28 juin, la station
réginéenne vivra à l’heure du
Géofestival. Une manifestation
articulée autour de la sensibilisa-
tion à l’environnement, du grand
public, par le biais de la géolo-
gie. Ce « voyage au centre de la
pierre » se traduira par un pro-
gramme d’animations à la fois
ludiques, artistiques et pédagogi-
ques.

« Baladocap »
pour découvrir le cap
Cet événement mobilise une ving-
taine d’élèves de cinquièmes du
collège Thalassa, investis dans la
réalisation d’un dépliant illustré,
intitulé « Baladocap ».
Ce fascicule de huit pages, est
destiné à accompagner le par-
cours des visiteurs sur le site
remarquable du cap d’Erquy.
L’atelier hebdomadaire, encadré
et animé par cinq professeurs,
dont Loïc Marchand et Jean-Char-
les Blouin, a démarré à la ren-
trée, sur la base d’une heure,
effectuée sur l’emploi du temps
scolaire, et d’une heure et demie

dans le cadre de l’accompagne-
ment éducatif.

Une mascotte
Actuellement en phase de finali-
sation, cette brochure, qui a
nécessité quelques déplacements
sur le terrain, a été réalisée dans
un esprit familial et conçue pour

être accessible à tous. Au fil des
pages, les lecteurs du livret
retrouveront un personnage, bap-
tisé Pierre Grès, qui les guidera
dans leur visite et les aidera à
résoudre les énigmes, charades
ou rébus en lien avec les caracté-
ristiques du cap d’Erquy. Celui-ci
a été, au préalable, façonné en

grès et pâte à modeler, avant
d’être photographié, pour illus-
trer le document. « Le dépliant
“Baladocap“ est une manière de
s’informer et de découvrir le cap
en s’amusant, à la fois lors du
géofestival, mais aussi, souli-
gnent les professeurs, au cours
de l’été ». En effet, cet opuscule,
déposé à l’office de tourisme,
sera diffusé gratuitement au
cours de l’été.

Porte ouverte
au collège demain
À noter que demain, le collège
Thalassa organise son opération
portes ouvertes entre 10 h
et 13 h. L’occasion, pour les
parents, de découvrir les projets
et travaux des élèves, les diffé-
rents enseignements : lettres,
sciences, éveil, etc. Au program-
me également, visite de la salle
multimédia et du CDI, et présen-
tation de l’option découverte pro-
fessionnelle.

>Contact
Tél.02.96.72.15.30.

À l’arrière-plan, Jean-Charles Blouin et Loïc Marchand, accompagnés de
quelques cinquièmes, qui finalisent en ce moment le guide « Baladocap »,
avant de l’envoyer à l’impression.

Le festival Jazz à l’Amirauté a
été officiellement mis sur les
rails mardi soir, à la salle des
associations. Durant cette soirée,
Élie Guilmoto, président, et les
membres du bureau de l’associa-
tion, ont reçu les principaux béné-
voles qui entreront en action lors
du festival. Une première rencon-
tre de préparation et pour présen-
ter l’affiche de ce nouveau ren-
dez-vous musical de l’été.

120 propositions
pour huit concerts
« Nous souhaitions, de nouveau,
offrir au public huit concerts d’un
véritable jazz festif, autour du
thème de Sydney Bechet, a préci-
sé le président. Les groupes ont
été sélectionnés avec l’appui de
Philippe Duchemin, le parrain
du festival, et de Jean-Philippe
Vidal, le tromboniste. Le comité
a reçu quelque 120 propositions
de participation. La sélection a
été faite en fonction des cachets
demandés par les groupes, de
nos enveloppes et de la disponibi-
lité des musiciens », a expliqué le
président.

En effet, le budget 2009 de Jazz
à l’Amirauté est de 37.000 ¤.
« Il a été bouclé grâce à des sub-
ventions municipales et régiona-
les, et l’appui de partenaires pri-
vés, de plus en plus intéressés
par notre manifestation », a ajou-
té Élie Guilmoto.

Jazz tout l’été
La programmation et les dates :
ouverture le mardi 7 juillet, avec
Dixie Fellows ; mercre-
di 15 juillet, La Canne à Swing ;
mardi 21 juillet, Philippe Duche-
min et Marie-Annick Saint-
Ceran ; mardi 28 juillet, Jazz

Chamber Orchestra ; mar-
di 4 août, Dominique Carré
Swing quintet ; mardi 11 août,
Good Time jazz ; mardi 18 août,
Véronika Rodriguez, accompa-
gnée du tromboniste Jean-Philip-
pe Vidal ; mardi 25 août, Oli-
vier Fran’C et son jazz quintet.

Géofestival. Des collégiens ont réalisé un livret

Employés communaux.
77 exposants au vide-greniers

L’Amicale des employés communaux a organisé, dimanche, son premier vide-
greniers, place du Nouvel-Oupeye. 77 exposants y ont participé. Les sandwi-
ches, galettes, crêpes et diverses boissons, servis par les organisateurs, ont
été appréciés du public et des exposants. Le soleil a, aussi, participé au bon
déroulement de cette journée. Mais, les membres de l’Amicale ont regretté
« le manque de signalisation de la manifestation ».

ERQUY

Camp Vert.
Quinze moniteurs pour l’été

Fête des fleurs.
Troisième édition demain

Élie Guilmoto, président (au centre), a rassemblé les bénévoles pour une première présentation de la saison 2009,
qui démarrera le mardi 7 juillet.

Breizh Art More. L’association
lance la fête de la musique

Un apnéiste de 61 ans meurt
suite à un arrêt cardiaque  Page 9

Une femme de 95 ans meurt
sur la plage de Saint-Pabu  Page 9

Pléneuf-Val-André

Nicolas Brulé, directeur (à gauche), a accueilli les équipes d’animateurs de la
colonie de vacances, samedi.

CE COMMERCE MET
LE TÉLÉGRAMME À LA DISPOSITION

DE SA CLIENTÈLE
LA POTINIÈRE - Bar - Crêperie - Snack
Caroual, plage ERQUY - Tél. 02.96.72.39.73
Ouvert tous les jours de 10 h à 2 h, fermé le mardi hors vacances scolaires

MX492740

VIDE-GRENIERS. Le comité des
fêtes organise un vide-greniers,
boulevard de la Mer, le diman-
che 14 juin. Restauration et buvet-
te sur place. Bulletins d’inscrip-
tions disponibles à la mairie.

ASSOCIATION CANTONALE
DES DONNEURS DE SANG. Les
donneurs de sang bénévoles du

canton sont invités à venir soute-
nir et encourager « Courir pour le
don du sang », qui fera une halte
demain, vers 10 h, sur le parking
de la salle des fêtes de Plangue-
noual. Le relais de six coureurs,
qui se propose de rallier la pointe
de Bretagne à Hesse, en Allema-
gne, fera une pause avec ses
accompagnateurs.

Jazz à l’Amirauté. Nouveaux rendez-vous à l’affiche

AUJOURD’HUI
Permanences d’élus : Christia-
ne Amoureux, adjointe, de 10 h
à 12 h ; Christian Juncker,
adjoint, de 14 h à 16 h.
Piscine : de 16 h à 19 h 30.
Cinéma : à 21 h, « Sœur Souri-
re ».

DONNEURS DE SANG.
Demain, vers 10h, sur le parking
de la salle des fêtes de Plangue-
noual, les donneurs de sang
bénévoles du canton sont invités
à venir soutenir et encourager
« Courir pour le don du sang ».
Le coureur de ce relais à six y
fait une pause avec ses accompa-
gnateurs. Les six coureurs sont

en train de rallier la pointe de
Bretagne à Hesse, en Allema-
gne.

GROUPE DE L’OPPOSITION.
Réunion publique demain,
à 16 h 30, au Mille-Clubs. À l’or-
dre du jour : échange sur diffé-
rents dossiers (résidence seniors,
devenir du « Grand Hôtel », ave-
nir de la salle du Guémadeuc).

CUISINE. Prochain cours de
Pléneuf-Val-André cuisine dans
les locaux du Tertre-du-Bourg,
mercredi, de 19 h à 21 h, et jeu-
di, de 9 h 30 à 11 h 30.
Au menu : pain, flan au crabe et
soupe de fraises.
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