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Locmariaquer

Crac'h

Exposition. Christian Biard de retour
à la chapelle Saint-Michel

Chasse. Du rififi au cercle privé Saint-Jean

Biard sont aussi des pièces
uniques. « Plus de 70 % de ces créations ont d’ailleurs été réalisées en
2017 », avoue l’artiste.
Inconditionnel des océans, des
côtes bretonnes, des grands voiliers et des phares en mer, l’artiste
peintre originaire de Chateaubriant (44) prolonge son expérimentation de la peinture qui
reflète sa passion et sa connaissance de la mer laissant transparaître des œuvres sensibles, voire
poétiques.

Un peu d’histoire
Depuis 2014, Christian Biard, peintre de
la mer, affectionne particulièrement la
petite chapelle Saint-Michel ou il aime
revenir pour son exposition de fin d’été.

Jusqu’au 10 septembre, Christian
Biard, artiste peintre professionnel, sera présent à la chapelle
Saint-Michel pour la quatrième
année consécutive. Cette année, le
peintre de la mer a rapporté une
soixantaine de ses toiles.
Des instants d’émotions qu’il partage avec le public dans la petite
chapelle devenue un lieu culte
pour les artistes depuis près de
20 ans à Locmariaquer.
Au trois-quarts nouvelles, les
œuvres représentées par Christian

De 1962 à 1968, il suit François
Méheut, peintre et sculpteur français, qui a été le principal déclencheur de sa passion pour la peinture. Après de longues années à
expérimenter son talent créatif, il
approche toutes les techniques
selon les motifs et diversifie sa
panoplie artistique : huile, tempera, mine de plomb, pastel, crayon
de couleur, fusain et encres toujours en obtenant de nombreux
résultats.
t Pratique

Ouvert de 10 h à 12 h 30 et 14 h 30 à
18 h, chapelle Saint-Michel, ruelle du
Bronzo. Gratuit. Tél. 06.74.96.68.38.
www.christianbiard.com

À SAVOIR
LOCMARIAQUER
Dédicace « Nanterre 92 » Basket Pro
A. L'équipe professionnelle de Nanterre, victorieuse de la coupe de France
2017 et de la coupe d'Europe FIBA
2017, sera en dédicace vendredi 1er septembre au relais de Kerpenhir, à partir
de 18 h 45, devant le parking. En vue
de la préparation de la saison sportive
et de sa participation au tournoi des
Trophées du Golfe du Morbihan organisés par l'UCKNEF qui aura lieu samedi 2
et dimanche 3 septembre au Palais
Omnisports de Kercado à Vannes, les

basketteurs professionnels, français et
américains, réaliseront une dédicace,
remise de cadeaux aux enfants participants. Gratuit et ouvert à tous.
Multi-accueil Ty-Heol. Géré par la communauté de communes Auray-Quiberon-Terre Atlantique, Ty Heol accueille
les enfants de 0 à 3 ans des familles
résidant sur le territoire, à l’année ou
ponctuellement.
Contact :
tél. 02.97.30.21.51, tyheol@creche-attitude.fr

SAINTE-ANNE-D'AURAY
Expositions. Au 9, rue de Vannes,
la galerie du Cloître propose plusieurs expositions : Philippe
Lejeune (1924-2014), « le chant
des couleurs » jusqu’au 17 septembre tous les jours (sauf lundi),
10 h 30-12 h 30 et
de
14 h 30 à 18 h. Breizh ha feiz :
« Vie et foi des Bretons en pays
vannetais » ; « Sainte-Anne-d’Auray : l’histoire d’un sanctuaire » ;

« Le trésor ». Tous les espaces se
visitent en musique (audioguides) et de nombreuses activités sont proposées autour des
expositions : parcours enfants,
parcours en breton, ateliers artistiques (broderie et fleurs de cire),
visites guidées et conférences,
accueil de groupes, de scolaires, etc. Libre participation.
Contact : accueil@admas.fr.

Rectificatif. Le courriel pour les inscriptions au vide-greniers du samedi 2 septembre, en marge du forum
des associations est comitedesfetes-sph@sfr.fr et non comitédesfetes@sfr.fr comme indiqué par
erreur dans l’avis paru samedi.

BREC'H
Randonnée Côtes et Nature : histoire
de pommes. Mercredi 30 août à l’écomusée de Saint-Dégan. Balade au verger conservatoire à la découverte des
pommes. Gratuit.
Contact :
contact@ecomusee-st-degan.fr
Réunion d’information des riverains :
Kerguéro-Kermané. Mercredi 30 août,
à 18 h 30, restaurant scolaire, 2 rue
Park-ar-Fetan. Eau du Morbihan et la
municipalité de Brec’h invitent les riverains de Kerguéro-Kermané à une

Brec'h

réunion d’information sur l’avant-projet de construction de réservoirs d’eau
potable.
Contact : tél. 02.97.57.79.90, communication@brech.fr
Sortie à Hoëdic à la journée pour une
découverte pédestre de l’île. Dimanche
3 septembre, rendez-vous, à 8 h 30, à la
gare maritime de Quiberon. Tarif : 28 €.
Inscription indispensable.
Contact :
02.97.57.62.64
ou
0 6 . 7 9 . 6 6 . 9 7 . 9 6 .
nicole.hubert56@gmail.com

Le nouveau président, Nicolas Le Baron (au premier plan au centre) et son équipe
sont bien décidés à remettre le club de chasse privé Saint-Jean dans le sens de la
marche.

passe-droit. Toutes les battues
devront être très strictement encadrées. On a des gens formés
pour », poursuit-il.

« Les promeneurs doivent
aussi faire attention »
Pour les sangliers, le nombre de
bracelets est illimité. « On en a
pris quatre pour l’instant. Notre
déontologie est d’éviter que les
paysans subissent », confie le président Nicolas Le Baron. Reste le
lièvre : « On a un petit plan de
chasse, avec trois lièvres à tirer,
mais on ne sait pas si on va l’appliquer ».
Autre point important : le partage

de la nature. Il y a beaucoup de
sentiers piétons qui rentrent dans
les chasses. Mais trop souvent
encore, le partage est à sens
unique. Les promeneurs, les ramasseurs de champignons… doivent
aussi faire attention, en se signalant comme le font les chasseurs
avec leurs tenues repérables.
Quant à la convivialité, c’est aux
adhérents de la cultiver.
Le nouveau bureau est composé de
Nicolas Le Baron, président ;
Patrice Harnois, vice-président ;
Damien Audic, secrétaire ; Bernard
Cadudal, secrétaire adjoint ; Maurice Hervoche, trésorier ; Pierre
Buhé, trésorier adjoint.

Tel 29/08/2017

Écomusée. Les abeilles en grand danger
L’écomusée de Saint-Dégan a fêté
les animaux de la ferme mercredi
dernier. Les abeilles en ont fait aussi partie notamment sous l’angle
de leur rôle essentiel dans notre
environnement.
Gilles Lanio, président de l’Union
Nationale des Apiculteurs Français,
au cours de deux conférences qu’il
a donné ce jour a insisté sur la
grande utilité qu’elles ont pour
l’homme. Il rappelle qu’elles « permettent à l’apiculteur de récolter
du miel mais sans commune
mesure avec le rôle qu’elles jouent
pour notre alimentation. 40 % de
notre alimentation dépend en effet
des abeilles. Si les abeilles venaient
à disparaître, il y aurait une grave
crise alimentaire mondiale qui
pourrait générer des conflits. C’est
aussi important que le réchauffement climatique ».

Le pouvoir
des consommateurs

SAINT-PHILIBERT
École Pierre-Jakez Hélias. Les inscriptions pour la rentrée 2017, sont
en cours à la mairie de Saint-Philibert. Se munir du livret de famille,
d’un justificatif de domicile, et du
carnet de santé de l’enfant.
Contact : 02.97.30.07.00.

Dimanche matin, l’assemblée générale du cercle de chasse privée
Saint-Jean a été quelque peu houleuse. Au cœur des débats, le règlement intérieur mis en place par la
nouvelle équipe.
Le cercle Saint-Jean est destiné à
faire chasser les gens de Crac’h,
qui remplissent les conditions prévues aux statuts, et quelques
actionnaires. Mais depuis un an,
une grande partie des 52 adhérents dénonçait, un certain relâchement dans l’administration de la
société. La démission de Gilbert
Marion, ancien président, entérinée, le nouveau conseil d’administration a élu son bureau en mai
dernier. L’équipe rajeunie s’est
mise au travail tout de suite. Avec
l’envie de remettre l’association
dans le sens de la marche. Son credo : sécurité dans les battues,
convivialité, et partage de la
nature.
Nicolas Le Baron, et son équipe,
sont intraitables sur la sécurité.
Les chevreuils, de plus en plus nombreux, sont accidentogènes, beaucoup sont tués sur les routes, et
destructeurs de cultures. Les battues se multiplient. Cette année, la
fédération de chasse a octroyé 26
« bracelets chevreuil » au cercle
Saint-Jean.
« À Crac’h, le territoire est morcelé
par un important réseau routier.
Ça demande des consignes de sécurité draconiennes », explique Bernard Cadudal, secrétaire adjoint.
On ne fera pas de cadeau, aucun

Aujourd’hui l’abeille est menacée
par : le varroa, le frelon asiatique
et les insecticides. Les néonicotinoïdes sont les plus dangereux et
mortels pour l’abeille. Gilles Lanio
explique : « Le fipronil qui a fait
récemment la une de l’actualité

Pierre Godefroy, président de l’Écomusée accueille Gilles Lanio, président de l’Union
nationale des apiculteurs français.

avec les œufs contaminés est un
néonicotinoïde utilisé en agriculture sous le nom de Régent pour le
traitement des semences de maïs
et est aujourd’hui interdit ».
Les consommateurs ont aussi un
pouvoir en choisissant des produits

bénéficiant d’un label protégeant
les abeilles. « Le dialogue doit être
mené avec les agriculteurs pour
qu’ils améliorent leurs pratiques
en n’utilisant pas les produits
toxiques pour les pollinisateurs »,
ajoute Gilles Lanio.

Bar Breton. Belle ambiance à l’apéro-concert
C’était l’affluence au Bar Breton
vendredi soir, à l’occasion de
l’apéro-concert précédant le festnoz de clôture des Mardis de la
dañs. Ludovic Kernin, avec tous
ses amis musiciens, l’a animé
avec dynamisme et entrain. Les
répertoires breton et irlandais ont
conquis le public. Violon, accordéon, guitare, pipe ont fait vibrer
le bar tout au long de cette soirée
où les artistes avaient carte
blanche.

