La directrice assurera une permanence
pour les inscriptions
le lundi 29 août et mardi 30 août de 10h à 15h

➔ L’echo de l’école
Prévisions
à la rentrée 2016

Tél: 02 97 57 31 11

Un effectif stable malgré le départ de 13 CM2 vers
le collège grâce à l’arrivée de petits en maternelle.
La répartition de cette année sera reconduite :

(répondeur pendant les heures de classe)
Mail : ecolepublique.locmariaquer@wanadoo.fr

• Une classe de maternelle (TPS-PS-MS-GS)

Bonnes v
a
après cett cances à tous
e année s
bien remp colaire
lie !

• Une classe de CP-CE1-CE2

Des projets Autour du sport
au service des De la maternelle au CM2, l’année scolaire a été
par un grand nombre de rencontres
apprentissages rythmée
sportives dans le cadre de l’USEP :
Cross, scola’basket, scola’hand, danses bretonnes, matern’athlé, ultimate, printemps des
maternelles, rencontre voile Hisse et Eau.

Outre l’aspect sportif, ces rencontres permettent de travailler le respect, la tolérance,
l’en-traide. Elles aident à construire le futur
citoyen et à le rendre acteur de sa pratique
(aide à la mise en place des ateliers, à la préparation du matériel, au rangement, au nettoyage
du site, prise en main de feuilles de route, de
grilles de résultat.)

L’ ECHO

DE L’ ECOLE

• Une classe de CM1-CM2

Autour du livre
Des bénévoles de l’Association
« Lire et faire lire » interviennent de la
maternelle jusqu’en CE1 et font partager le plaisir de la lecture à de petits
groupes d’enfants.
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Les classes vont régulièrement à la
médiathèque avec leurs enseignantes
pour emprunter des livres, écouter des
histoires.
Pour la première année, les élèves
du CP au CM2 participent au jury des
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Incorruptibles, premier prix de littérature jeunesse décerné par de jeunes
lecteurs. Une sélection de livres a été
proposée par niveau de classe et un
vrai scrutin avec carte d’électeur, bulletin de vote est organisé, chaque enfant
donnant sa voix à son livre préféré.

Autour des sciences
Dans le cadre des expérimentations autour du vivant au cycle 3, le jardin potager
de l’école retrouve une nouvelle jeunesse !
Pour initier ce projet, des semis ont été
faits en classe , bien vite suivis de plantations de fruits et légumes sur le terrain.

Autour de l’Histoire
Depuis plusieurs années, un projet sur la Préhistoire s’inspirant du formidable patrimoine mégalithique de la commune est
mené avec le Centre des Monuments Nationaux.

L’ ECHO

DE L’ ECOLE

Les plus petits ont enfilé leurs bottes pour
explorer la ferme et ses habitants. Une occasion d’aborder les notions d’environnement
et de développement durable.

En juin a été inauguré le travail réalisé par la classe de CM1/CM2
autour de cartes postales du début du XXème siècle représentant
les principaux monuments mégalithiques de Locmariaquer.

Autour des Arts Visuels

Un voyage grandiose et très attendu dans les grandes périodes
de notre Histoire avec un séjour
de 2 jours au Puy du Fou pour les
élèves du CP au CM2.

Autour du plaisir du partage !
La classe de maternelle va participer à 3 sorties au
nouveau cinéma d’Auray : Ti Hanok, dans le cadre
du projet Cinécole.
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➔ La paroisse


Des nouvelles sous
le clocher...

Comme prévu, l’ancien autel en pierre a été
supprimé. C’est vrai qu’il ne servait plus beaucoup, sauf de support de la croix ou de la crèche
de Noël, ou encore de belles fleurs. Vatican II est
passé par là : une de ses multiples conséquences
a été de recommander la célébration des offices
« face au peuple ». Cet autel monumental, conçu
dans un autre contexte, n’a donc plus été utilisé
depuis le début des années soixante. Il n’aura
donc guère servi, même si quelques paroissiens
s’en souviennent bien, malgré tout.

A S S O C I ATIVE
VIE

Notre clocher abrite depuis le début du mois les
travaux tant attendus de modification du choeur
de l’église paroissiale.

La table de l’ancien autel, monolithique, a
été réutilisée comme socle du nouvel autel,
abritant les reliques originales. Ceci est tout
à fait conforme aux règles de construction. Ainsi,
l’histoire se continue : l’ancien sera uni au
nouvel autel ; il restera présent à toutes les célébrations, invisible, mais dans le coeur de tous.
• Autel fin des travaux

Plus moderne et plus petit que le précédent
autel, le nouvel ensemble installé attend son
environnement. A l’heure où paraîtront ces
lignes, la nouvelle estrade sera en place.
Surélevée par rapport au niveau de l’ancien
choeur, elle améliorera la visibilité des offices par
tous. Quelques aménagements seront encore à
faire au sol ou dans le mobilier, pour le célébrant, les lectures ou l’animation. Mais la «fin
du tunnel» est proche, et la consécration par
notre évêque est en vue. On en reparlera dès la
fin de l’été.

Comme le dit un proverbe bien connu, « un dessin vaut mieux qu’un long discours »… Alors
les quelques photos ci-dessous illustrent les
travaux en cours qui, s’ils ne sont pas gigantesques, sont néanmoins assez importants,
et ont largement mis à contribution de nombreuses et nombreux bénévoles, Conseil Économique oblige.
Mais tous ces travaux ne doivent pas nous faire
oublier :
• Q
 ue la fête paroissiale aura lieu le 7 août
prochain avec le traditionnel repas paroissial
d’été,
• Q
 u’elle sera précédée par la présence de notre
grand stand, également traditionnel, à la
grande brocante du stade le 17 juillet prochain,
• Q
 ue la tombola de cette fête est déjà lancée
et sera tirée, avec de nombreux et beaux lots,
le 16 août prochain à Ty er Barrez….
…sans compter le fameux concert « triennal »
de Bombarde et Orgue du jeudi 4 août, à 21h à
l’église, avec André LE MEUT et Philippe BATAILLE qui reviennent à Locmariaquer pour notre
plus grande joie. Sachons accueillir ces musiciens
de très grand talent, qui sauront une fois encore
nous surprendre et nous émerveiller, en venant
très nombreux à ce concert.
Toutes ces manifestations complèteront les économies passées, ce qui permettra de clore le
financement des travaux d’embellissement de
notre église.
A bientôt !
Gilles BORREAU

• Ancien chœur

• Dépose ancien autel

28
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• Ancien autel

• Nouvel autel sans estrade
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• Dépose table ancien autel

• Base nouvelle estrade

➔ Les Amis de la Chapelle du Moustoir


Enfin, pour couronner le travail de
tous les bénévoles, l’association a
reçu en 2015 le 3ème prix départemental dans la catégorie « Espace
fleuri ouvert au public ».

L’association remercie tous les
bénévoles qui oeuvrent pour maintenir le site en l’état et qui sont
toujours présents pour les corvées.
Cela devrait aller de soi mais il est
utile de rappeler que tous les visiteurs doivent respecter le site afin
que celui-ci garde son charme.
Bonne saison d’été à toutes et
tous.
Le bureau
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A S S O C I ATIVE

Ayant en charge la totalité des travaux du site et afin de réaliser les
différentes tâches d’entretien, l’association a décidé de se doter de
matériels, notamment un tracteur
tondeuse.

Le samedi 18 juin les bénévoles se
sont retrouvés pour le nettoyage
final (gros travail au niveau de la
fontaine vu le manque de civisme
de certains utilisateurs) en vue de
la préparation du pardon qui a eu
lieu le 26 juin avec le programme
habituel dont le repas champêtre.

VIE

Vendredi 29 et samedi 30 avril
dernier, une partie des bénévoles
s’est une fois de plus retrouvée
pour le nettoyage annuel des
environs de la chapelle. Au programme, 2 jours de travail intense
avec la remise en état des abords
(binage, broyage, consolidation
des murs….), et la création d’un
nouveau parterre de fleurs, avec
une pensée pour les personnes
disparues de l’association.
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➔ Société de Saint-Vincent-de-Paul
Une quinzaine de personnes se retrouvent
chaque mois et au fil de cette année écoulée
ont créé une équipe et des liens d’amitié à partir d’actions axées vers les autres.
Durant ce semestre, les membres de notre
association ont aidé certaines personnes démunies, sont venus rompre la solitude de
nombreuses personnes âgées, ont contribué à
l’aide aux devoirs d’enfants, ont travaillé avec
les assistantes sociales et les CCAS etc... Notre
mouvement devient plus connu et les sollicitations augmentent ce qui est tout à fait normal.
De votre côté, si vous connaissez des personnes
vivant très mal la solitude et souhaitant une visite, ou, des personnes en difficulté matérielle,
merci de bien vouloir leur indiquer les coordonnées de notre association :

Contact : 06 07 99 40 26
Accueil tous les premiers mardis du mois de
septembre à juin de 18h à 19h au Presbytère de
Crac’h, 1 rue du stade.

Le Bureau est composé de :
• France CHEVALLIER et Gérard MUGNIOT de
Crac’h
• Jean-Claude BRICE et Anne-Marie CAUX de
Locmariaquer
• Marie-Renée BRIS de Saint Philibert
A-M CAUX

VIE

A S S O C I ATIVE

La Conférence
Saint Vincent de Paul de
Crac’h-Loc-Saint Phil

➔ Espace Forme


rendez-vous hebdomadaires toute l’année
hormis les vacances scolaires et de Noël.
Adepte du gainage, du renforcement ou
tout simplement de l’entretien musculaire,
l’adhérent peut se faire un programme,
avec de nombreuses possibilités et un panel d’exercices proposés par l’éducateur
sportif communal.
Association dynamique, l’Espace Forme
repart pour une troisième année avec de
nombreuses adhésions. A ce jour, quatrevingt licenciés ont fréquenté le club tout
au long de l’année qui vient de s’écouler.
L’association veut aider au renforcement
musculaire pour tous à partir de 15 ans.
Sous la forme d’un club de loisirs sportifs, l’association propose, désormais cinq
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Les ateliers sont multiples et l’appareillage
suffisant pour satisfaire toute demande.
Soucieux d’avoir du matériel performant, le conseil d’administration a choisi
d’acquérir un biker, un vélo elliptique, un
rameur, des poids de nouvelle génération
et un appareil de développé couché. Nous
avons aussi le projet de poursuivre ces acquisitions pour la rentrée fixée au jeudi 1er
septembre et en prévision de la nouvelle
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salle. Nous tenons à remercier la municipalité qui reste à notre écoute et pour la
mise à disposition de la salle au gymnase.
PLANNING :
Lundi : de 17h30 à 17h45
Mardi et Jeudi : de 17h30 et 20h30
Mercredi : de 10 h à 12h30
Samedi : de 10h30 à 12 h.
Ouvert pendant les vacances scolaires
sauf en été et à Noël.
TARIFS :
80 € à l’année ou 30 € le trimestre.
Se renseigner sur place lors des séances.
Le président - Bruno LE GUEN

➔ Les Amis de la Chapelle Saint-Michel


Le programme de l’été est bien chargé.
•
•
•
•
•

1er au 10 juillet Michel LE ROL
12 au 27 juillet Gérald KERGUILLEC
29 juillet / 4 août Anne LE SOMMER
6 au 24 août STEPHTOUT
26 août / 8 septembre Ch. BIARD

•
•
•
•
•
•
•
Le calme de la saison d’hiver n’est plus qu’un
souvenir. Notre association a tenu son Assemblée Générale ordinaire le 20 janvier. Quelques
adhérents sont venus participer. Le bureau a été
en partie renouvelé et complété. Il se compose
actuellement de 7 membres.
•
•
•
•
•
•

Jeudi 14 juillet 2016
Jeudi 21 juillet 2016
Jeudi 28 juillet 2016
Jeudi 4 août 2016
Jeudi 11 août 2016
Jeudi 18 août 2016
Jeudi 25 août 2016

Mais n’oublions pas que les chapelles sont aussi des lieux de culte. Une messe a été célébrée
comme tous les ans un vendredi de Carême, la
chapelle a aussi été le lieu de départ de la procession vers l’église le dimanche des Rameaux.
Et bien entendu, nous nous y retrouverons le 2
octobre pour y célébrer le Pardon de St Michel.

VIE

Les séances auront lieu les :

A S S O C I ATIVE

Comme les années passées, nous aurons aussi
le plaisir de recevoir Jean-Claude Guiton qui emmènera ceux qui le désirent sur différents sites
naturels de Locmariaquer pour découvrir l’art de
l’aquarelle.

En attendant, nous vous souhaitons un bel été !

Louisette LE COTILLEC, présidente
Jean-Michel FAUVE, vice-président
Anne-Marie CAUX, trésorière
Anne GOUZER, trésorière adjointe
Jean-Luc JACQUART, secrétaire
Gaëlle BERTHO et Evelyne DUCHEMIN,
secrétaires adjointes

Le secrétaire

La chapelle Saint Michel est à nouveau ouverte
avec des expos de peintures variées.
Dès le mois d’avril nous avons accueilli nos fidèles
artistes locmariaquérois de l’Atelier du Vent Salé. La
fréquentation a été bonne et il faut dire que la qualité des oeuvres exposées méritait bien ce succès.

➔ Association des pêcheurs à pied


Cette année encore des coefficients de
marée importants !

mettre en place les cailloux soulevés lors
de recherche de crustacés.

Et pour ce début de saison le temps a
été favorable pour la descente de la mer.
Avec l’arrivée de la sargasse la pêche aux
praires va être très limitée vu que le sable
s’est recouvert d’algues.

Il y a quelques années la législation ne
mentionnait pas la dimension des crabes,
désormais pour l’étrille: 6.5 cm. A mon
avis c’est petit par contre pour le tourteau
communément appelé « dormeur » 14 cm
est une belle taille et limite beaucoup de
prises.

Nous continuons la sensibilisation des
pêcheurs en indiquant les tailles et quantités à respecter, ainsi que la distribution
de réglettes qui récapitulent les informations pour une pêche responsable, sans
oublier la recommandation de bien re-

Surtout faites bien attention car des
contrôles effectués par les Affaires maritimes ou la gendarmerie ont lieu à chaque
grande marée.
Bonne pêche et soyons acteurs de la préservation de notre patrimoine maritime !
Le président - Vincent DANO

Aux dernières grandes marées beaucoup
de dormeurs, cachés sous les cailloux
et dans les grottes, pratiquement aucun
n’atteignait la mesure requise.
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➔ Amicale Laïque


A S S O C I ATIVE

faire profiter les enfants de beaucoup
d’activités (USEP, bal breton); de matériels pédagogiques (ordinateurs, four
pour les maternelles, matériel pour la
pause méridienne, etc…) et de réaliser
de nombreuses sorties.
Cette année, grâce à toutes ces actions,
les enfants sont partis le 06 et 07 Juin
prochain, deux jours au Parc du Puy
du Fou. Nous sommes heureux de
contribuer à la réalisation de si belles
sorties, bien sûr sans oublier la précieuse collaboration des maîtresses qui
montent les projets.

L’Amicale Laïque de Locmariaquer est
une association de parents d’élèves
qui organise tout au long de l’année
diverses manifestations qui servent à
financer les projets et sorties de l’école.

VIE

• TOMBOLA à Noël
• CONCOURS DE BELOTE en Mars
• FÊTE DES PLANTES en Avril
• KERMESSE en Juin
• VIDE GRENIER en Août
Sans l’aide des parents bénévoles, ceci
ne serait pas possible et nous tenons à
les remercier vivement. En effet, il est
important que chaque famille de l’école
soutienne nos activités. Chaque parent
doit réfléchir à la manière de s’investir au sein de l’Amicale, notamment en
considérant l’éventualité d’intégrer le
Conseil d’ Administration en Septembre.
Notre école est de plus en plus petite et
par conséquent les bénévoles sont de
moins en moins nombreux.
Cependant, notre dynamisme nous permet de maintenir des manifestations qui
marchent plutôt bien, et de ce fait de

Vous pouvez suivre toutes les actualités
de l’Amicale et les activités des enfants
de l’école sur notre blog :
amicaledelocmariaquer.over-blog.com

Retour sur notre calendrier
• L e 06 mars 2016, l’Amicale a organisé
son traditionnel concours de belote.
L’ambiance y était encore très chaleureuse, cette année, avec des participants qui se connaissent très bien
maintenant.
• L e 17 avril 2016, la neuvième fête des
plantes s’est déroulée sous un beau
soleil de printemps. Avec 26 exposants, et 1150 visiteurs, ce rendezvous des amoureux du jardin fut une
réussite. Des améliorations du site
ont été réalisées cette année, au
niveau de la décoration et de l’animation : stand d’art floral, stand de
démonstration de tonte de moutons,
exposition de moulage de champignons, stand frelons asiatiques.
L’Amicale remercie tous ces intervenants qui ont contribué à notre succès.
Cette fête gagne en notoriété d’année
en année, et la dixième édition semble

prometteuse. En effet, de nombreux
contacts ont déjà eu lieu pour des
réservations. De plus, l’équipe organisatrice s’étoffe, et de nombreux
projets sont déjà à l’étude.
Cette fête se démarque par un accueil convivial. Je tiens à remercier
toute l’équipe des bénévoles qui
tourne autour de cette manifestation, et en particulier Hervé Kersuzan,
qui nous a préparé pas moins de 280
boutures de plants, qui ont été vendues au stand des enveloppes.
• Le 17 juin 2016, on a fini l’année scolaire avec la kermesse. Au-delà des
traditionnels jeux mis en place, et
du point restauration, l’Amicale a
réservé une surprise aux enfants avec
une animation originale.
• Le 07 Août 2016, en collaboration avec
l’ACCA, aura lieu le vide grenier, au
terrain des sports. Ce vide- grenier est
quant à lui aussi de plus en plus prisé,
et les réservations d’emplacements
sont déjà très bien lancées. En effet,
avec 120 exposants prévus, il sera
agréable d’arpenter les différentes
allées, tout en ayant la possibilité de
se restaurer sur place.

Pour toute information et réservation,
vous pourrez contacter :
Yann HERVÉ au 06 84 70 36 00
Vous pouvez également laisser un message sur la boite courriel de l’Amicale :
amicale.locmariaquer@netcourrier.com
Amicalement,
La présidente et le bureau
V. BOTHEREL

• Fête des plantes

• Vide grenier
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• Fête des plantes

➔ unacita


Ordre du jour n°9
Officiers, Sous-Officiers, Caporaux et
Soldats de la première armée Française.

alliés, vous avez taillé en pièces l’ennemi
partout où vous l’avez rencontré.

Le jour de la Victoire est arrivé.

Vos drapeaux flottent au cœur de l’Allemagne, vos victoires marquent les
étapes de la Résurrection Française.

A Berlin, j’ai la fierté de signer au nom
de la France, en votre nom, l’acte solennel de capitulation de l’Allemagne.

De toute mon âme je vous dis ma gratitude. Vous avez droit à la fierté de vousmêmes comme à celle de vos exploits.

Dignes de la confiance de notre Chef
Suprême le Général de GAULLE, Libérateur de notre Pays, vous avez par efforts,
votre ferveur, votre héroïsme, rendu à la
Patrie son rang et sa grandeur.

Gardons pieusement la Mémoire de nos
morts. Généreux compagnons tombés
au Champ d’Honneur, ils ont rejoint
dans le sacrifice et la gloire pour la Rédemption de la France, nos fusillés et
nos martyrs.

Fraternellement unis aux soldats de la Résitance, côte à côte avec nos camarades

Célébrons votre Victoire : Victoire de
Mai, Victoire radieuse de printemps, qui
redonne à notre FRANCE la Jeunesse, la
Force et l’Espoir.
SOLDATS VAINQUEURS, vos enfants apprendront la nouvelle épopée que vous
doit la Patrie.

VIE

Les 6000 adhérents français ont tenu
leur 47ème Congrès à Vannes, où étaient
réunis une centaine de drapeaux et
sept cents environ congressistes venus
de la France entière, en présence du
Général BARIETY, de Jean Paul FEINTZ,
Président National, et de Mr Joseph LE
TUTOUR, Président Régional et Départemental.

A S S O C I ATIVE

Congrès national des Anciens Combattants d’Indochine des TOE et d’AFN
(UNACITA) à Vannes les 14 et 15 mai
2016.

Berlin, le 9 mai 1945
Le Général d’Armée
DE LATTRE DE TASSIGNY
Commandant en chef la 1ère Armée
Française
J. DE LATTRE
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➔ Kaër é

Mem Bro
L’association Kaër e Mem Bro a pour objectif
d’animer, promouvoir et développer le patrimoine maritime de Locmariaquer et également
d’être le lieu de rencontres et d’échanges des
usagers et des amis du port.

Notre ancien président, Pierre LOUVARD, que
nous remercions chaleureusement pour ces
années passées avec nous, est resté membre
du conseil d’administration.
Pendant l’hiver, les bénévoles ont été très occupés par la remise en état du local de Porh Fetan
prêté par la mairie ainsi que par la suite des travaux de rénovation du misainier.
• Porh Fetan

VIE

A S S O C I ATIVE

L’association a commencé l’année par son assemblée générale qui a eu lieu le vendredi 26
février 2016 à La Ruche. Le Conseil d’Administration, élu lors de cette A.G., a ensuite voté
pour élire son nouveau président en la personne de Yvan LAZARO.

Le local de Porh Fetan a vraiment changé de
visage et les adhérents apprécient de participer
aux réunions dans ce local.
La remise en état du misainier est bien avancée.
La coque a été calfatée, poncée et peinte. Le
moteur a été remis en place par les élèves de
l’A.F.P.A. d’Auray. Afin que le bois prenne l’eau
et que son étanchéité soit confirmée, le misainier a été amarré à une bouée dans le port de
Locmariaquer.
Les travaux de finition reprendront courant septembre 2016 sur l’eau. L’inauguration est prévue fin 2016 ou début 2017.

Pour 2016, KEMB a reconduit les animations
suivantes :
• F ête des Voisins, sur la place du port, le vendredi 27 mai 2016,
• J eux nautiques dans le port le dimanche 17
juillet 2016 à partir de 14 h,
• T
 roc Pêche et Puces de Mer, sur la place du
port, le jeudi 21 juillet 2016,
• P
 articipation aux Régates de Port Navalo le
dimanche 31 juillet 2016,
• P
 articipation aux joutes de Saint Goustan
à Auray le dimanche 31 juillet 2016 (une
équipe féminine et une équipe masculine
représenteront Locmariaquer),
• P
 articipation à l’hommage aux marins péris
en mer le lundi 15 Août 2016,
• J ournée KEMB le mercredi 17 Août 2016 avec
des jeux terrestres et atelier de matelotage
et de sécurité en mer le matin, restauration
rapide le midi et jeux nautiques dans le port
à partir de 14 h 30.
A sa demande, l’association a été déclarée d’intérêt général, le 20 avril 2016, par l’Inspecteur
Principal des Finances Publiques de Vannes. A
ce titre, elle peut délivrer des reçus fiscaux pour
les dons.
L’Association remercie chaleureusement tous
ses adhérents bénévoles auxquels elle fait appel, chaque année, pour participer, avec succès,
à toutes ces festivités.
Le bureau

Au début du printemps, des formations ont été
mises en place afin de former de futurs équipages (barreurs et équipiers) pour augmenter
les occasions de sorties du loup de mer qui
attend à son ponton dans le port.
• Misainier

L’association a donc pu apparaître au Bono
pour leur fête des « Mille et Hune Plates » et
a également participé, les 14 et 15 mai 2016, à
la Fête des Carénages organisée par Les Vieilles
Voiles de Rhuys dans le port du Logeo.
La souscription volontaire pour aider au financement de la remise en état du misainier est
toujours ouverte. KEMB remercie les généreux
souscripteurs qui participent ainsi financièrement à la rénovation de ce bateau.

• Formation équipages
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• Jeux nautiques 2015
• Joutes 2015

➔ Club des Amis


du Golfe
Cet atelier est animé depuis le 24 mars par Nicole
LERONDEAU. 7 ateliers mémoires ont pu être programmés et suivis. Nous envisageons à la rentrée
15 ateliers par groupe.

Le salon de jardin, barbecue, nettoyeur haute
pression ont ravi les gagnants des trois premiers
lots de la tombola.
Comme les années passées, les adhérents se
sont réunis le 7 janvier pour l’assemblée générale. Anciens et nouveaux adhérents ont partagé
le goûter et la traditionnelle galette des rois.
Pour rappel, les activités du jeudi, régulièrement
suivies par leurs habitués sont les suivantes :
• 1 4h/ 17h30, belote, scrabble, peinture sur porcelaine, atelier poterie fabrication de cabats en
sacs à café recyclés, tricot, conversation.

Le repas déguisé a été apprécié bien que le
nombre de participants costumés ait été modeste. Le concours de belote et le loto ont eu un
franc succès.
Le concert de la St Patrick à Vannes et le spectacle
autour du cheval de trait à Bagnoles de l’Orne ont
été appréciés.
En juin, 28 randonneurs ont arpenté les chemins
d’Alsace pendant une semaine.

• 1 fois par mois, 14h/16h, atelier floral

Si ces activités vous intéressent, rejoignez nous
en septembre.

• 17h30/19h, danse en ligne

Rendez-vous le 8 septembre à la Ruche.

• 1 0h30/12h et 14h30/16h, atelier mémoire par
groupe de 10 personnes (2 groupes).

Bel été à tous.

VIE

Lors de notre expo-vente du 25 juin, en matinée,
l’atelier poterie nous a proposé de nouvelles
créations. Les peintures sur porcelaine et les sacs
recyclés ont eu un beau succès. N’oublions pas
confitures, gâteaux, enveloppes gagnantes et
petite menuiserie.

A S S O C I ATIVE

• Le mardi à 14h, randonnées au départ de la
Ruche excepté pendant les grandes vacances.

Le Bureau
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➔ France AVC 56


A l’occasion de la « Journée Européenne de
l’AVC » du 10 mai, France AVC 56 a multiplié
ses conférences-débats grand public sur
l’AVC dans plusieurs villes du département en
plus de ses activités et permanences dans les
hôpitaux.

A S S O C I ATIVE

Le samedi 2 avril, France AVC 56 s’est joint au
« Parcours du Coeur », le parcours santé organisé chaque année par la commune de Locmariaquer, pour rappeler à la population les signes
d’alerte d’un AVC, la conduite à tenir en présence d’une victime, les conseils de prévention
pour éviter un AVC… car un caillot bouchant une
artère cérébrale et provoquant un AVC provient
bien souvent du coeur d’où il remonte.

VIE

Pour vous rappeler ces consignes et conseils
de prévention élémentaires, rendez-vous sur le
site www.franceavc.com, vous y trouverez les
réponses à toutes vos questions, des petites
vidéos explicatives, et pourrez télécharger
des brochures traitant de différents sujets sur
l’AVC.
Enfin, France AVC 56 a besoin de bénévoles
pour assurer ses diverses missions sur tout
le département, pour en savoir plus, adhérer
et nous rejoindre :appelez le 02 97 57 30 33
ou envoyez-nous un courriel à franceavc56@
orange.fr

Pour faire un don (déductible de vos impôts, à
hauteur de 66%pour un particulier) envoyez un
chèque à l’ordre de :
France AVC 56
Mairie de Locmariaquer
56740 - Locmariaquer
vous recevrez en retour un certificat fiscal avec
tous nos remerciements pour votre aide et soutien.
Pour conclure, nous vous informons que France
AVC 56 sera le « partenaire officiel » de l’équipe
féminine portant le numéro 15 (SAMU) du
« Raid des Amazones » qui se déroulera en Californie (USA) du 12 au 20 novembre 2016.
85 équipes féminines Françaises vont concourir
et relever un beau défi sportif, chacune défendant une bonne cause.
L’équipe 15 portera les couleurs de France AVC
56 et soutiendra la cause de l’AVC en progression chez la femme, en sensibilisant fortement
les médias qui couvriront cet évènement (Magazines, TV, Radios, Web, Facebook).
A travers cet engagement, c’est de la Femme,
de la Bretagne, de la cause AVC, de France AVC
56, de Locmariaquer… dont on parlera, avec
de très nombreuses retombées médiatiques
attendues tout au long de cet évènement.
Vous pourrez suivre l’équipe 15 « Les détonantes » à travers son Blog et Facebook.

➔ Espoir Amitié


De type loi 1901,
notre association est
apolithique et laïque.
Départementale, elle ne
concerne que le Morbihan.

• E
 lle a vu le jour à Vannes en 1994. Auray, Lorient, Hennebont et dernièrement Questembert multiplie les lieux de rencontre.

• E
 lle permet de nous exprimer sur notre problème d’alcool, dédramatiser notre maladie,
d’affirmer notre personnalité...

• S
 on but est, par l’amitié, le soutien mutuel,
l’écoute et la réflexion, de redonner l’espoir.

• D
 es activités familiales nous réunissent pour
la satisfaction de chacun.

• E
 lle est disponible pour rompre l’isolement
dans lequel nous nous trouvons au sortir des
soins.

• V
 ivre sans alcool dans la sérénité, c’est
possible. La preuve, nous existons et nous
sommes prêts à vous la faire partager.

Pour prendre contact avec une des antennes :
Téléphone

Réunions / Permanences

Vannes
06 52 97 12 68

1er et 3ème vendredis du mois - 20h30
Centre Socioculturel de Kercado

Auray
07 68 31 11 14

2ème et 4ème vendredis du mois - 20h30
Locaux associatifs du Loch - Place du Maréchal Leclerc

Lorient
06 87 67 93 59
		
		

1er vendredi du mois - 20h30
Centre social de Kervénanec
Permanence le vendredi (sauf le 1er) de 18h à 19h
Salle du petit levant

Hennebont / Bubry
06 88 48 40 27
		

Hennebont : 3ème vendredi du mois - 20h30
Permanence le vendredi (sauf le 3ème) de 18h à 19h
Maison pour tous

		

Bubry : le mardi de 20h à 21h - 2 rue Ste Hélène

Questembert
02 97 53 14 05
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2ème et 4ème vendredis du mois - 20h30
Centre Alan Meur

➔ Je Jette mon Cancer


* Atelier « du jeu au je » sur le chemin de
l’argile, 1 samedi par mois, à Locmariaquer.
Une partie barbotine, une partie modelage
de l’argile.
• E
 n exposant avec nous (hôpitaux, banques,
commerces, etc…) .
• En nous proposant des lieux d’exposition.

Se soigner
en créant,
c’est possible
pour tous !

L’association propose de faire du bien aux malades, ex malades, accompagnants de malades
du cancer ou autres maladies pas faciles.
1°/ Elle propose le projet « je jette mon cancer
sur la toile », auquel, même si vous débutez, vous
pouvez vous joindre :
• E
 n réalisant des créations chez vous : dessins,
écritures, photos, peintures, tissages, gravures
ou toute activité créative du domaine artistique.
• En
 participant aux ateliers : deux ateliers par
mois sont proposés :
*A
 telier « s’ouvrir à sa créativité »,
1 samedi par mois, salle Méaban à St Philibert.
Une partie yoga ou respiration, une partie
peinture ou dessin.

Nous exposerons au mois de
septembre à la médiathèque
de Locmariaquer, les oeuvres
de chacun, les vôtres pourquoi
pas ?
Nous nous revendiquons porteurs d’espoirs, dépositaires
de maux, chanteurs de vie.

VIE

Nous exposerons en juillet et août au milieu de
200 autres artistes, à 5 m de haut en pleine rue,
au soleil et sous le vent, à Carpentras : une toile
réalisée en atelier, à 7 participants, dont voici un
échantillon ci-dessous.

A S S O C I ATIVE

2°/ L’association propose aussi nouvellement
des massages, avec Nathalie Le CUDENNEC, professionnelle dans la zone artisanale de Kerran.

Nous sommes à votre écoute :
Contact : Christine : 06 13 50 74 61
jjmc@orange.fr
Tout savoir : site : www.jejettemoncancer.fr
Facebook : je jette mon cancer

➔ Club des Supporters de l’avant-garde


du golfe

Malgré les résultats en dents de scie des
seniors, le club des supporters est toujours présent tous les dimanches pour
encourager les joueurs.
Comme tous les ans, nous organisons des
concours de pétanque au stade à partir de
14h00 :
• Le samedi 9 juillet 2016
• Le samedi 13 août 2016
Du 1er au dernier tous les joueurs sont
récompensés.
La présidente
du club des supporters
Jeannine BURGUIN
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➔ Atelier du Vent Salé


Nous préparons notre prochaine exposition « ARTEXPO » du 9 juillet au 17 aout inclus qui se tiendra
comme tous les ans au restaurant municipal près de
l’école. Cette année le thème est « l’art abstrait ».
Cette exposition est ouverte tous les jours de 10h30 à
12h30 et 15h00 à 18h30.

En automne deux visites sont prévues :

A S S O C I ATIVE

• A
 u musée du Faouët
« la fête vue par les peintres en Bretagne »
• A
 u musée de Pont Aven
« sous le signe de l’impressionnisme »

VIE

Rappel : notre association fonctionne les
lundis, jeudis et vendredis matin de 9h30 à
12h00 à la Ruche, si cela vous intéresse vous
pouvez venir nous voir.

Au mois de février nous nous sommes retrouvés à la
salle de la Ruche pour partager la galette des rois.
Du 23 avril au 1er mai une exposition de peinture s’est
déroulée à la chapelle Saint Michel avec vingt-trois exposants et soixante tableaux. Deux cent quatre-vingttrois visiteurs se sont déplacés.
Pour plus de renseignements vous pouvez consulter
notre site internet :
http://atelierduventsale.wix.com/atelierduventsale
ou contacter :
Richard DUMONT au 02 97 57 42 67
Maryvonne BONDET-LABORIE au 02 97 55 12 98

➔ Amicale du personnel communal


Le troc plantes et vide jardin a
eu lieu le dimanche 8 mai. Une
quinzaine d’exposants étaient
présents place Dariorigum.

La prochaine date à retenir :
le marché d’Automne qui aura
lieu le dimanche 30 octobre
place de Gaulle.

Les nouveautés cette année
étaient les animations « Art
floral » et le stand d’information sur le piégeage des frelons
asiatiques. Ces animations
ont connu un vif succès et
attiré un public nombreux. Un
grand merci à nos animatrices !
Le stand proposait également
à la vente les pièges indispensables à la capture du frelon.
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➔ ADSEL


Association pour la Défense
du Site et de L’Environnement
de Locmariaquer
Site web :
www.locmariaquer-environnementadsel.fr

TERRITOIRE D’INTERVENTION :
• Local

Courriel public :
adsel@locmariaquer-environnementadsel.fr

NATURE DE L’ACTIVITÉ :
• Défense et protection de l’environnement
• Sensibilisation, pédagogie de l’environnement, animations, publication d’articles dans
la presse locale.

Téléphone : 06 60 17 24 34
Adresse :
Association pour la défense du site
et de l’environnement de Locmariaquer
Boîte postale 8
56740 LOCMARIAQUER

NOUS CONTACTER :
Si vous vous sentez concernés, rejoignez nous en
nous contactant par mail ou par téléphone.
Bon été à tous.

VIE

Alain LE GREZAUSE - Le président

A S S O C I ATIVE

• Pointe Er Hourel

➔ Comité des Fêtes


Les manifestations de l’année 2016 vont
recommencer. À l’heure où vous lirez cet
article le trail des 3 Rivières aura eu lieu,
puisqu’il s’est déroulé le 23 mai.
Cet année, il a été organisé par le Comité
des Fêtes de Saint Philibert avec l’appui
de ceux de Crac’h et Locmariaquer. D’un
commun accord, ce trail est organisé tous
les deux ans avec le départ et l’arrivée
dans la commune organisatrice. L’équipe
composée de Cédric ESTEVON et Michel
OLIVIERO avec son entourage sportif est
chargée de l’organisation du circuit et de
l’organisation du terrain. Merci à eux, car
ils sont à l’origine de la reprise de cette
compétition.

pas oublier que sans association participative, le village de Locmariaquer serait
sans vie l’été et que nous avons besoin
d’apporter de la vie et de la distraction
aux Locmariaquérois et aux touristes de
passage qui apprécient notre commune.

A bientôt sur le Port.
Le bureau

Enfin, en espérant que la saison sera
bonne et qu’elle satisfera le plus de
monde possible, nous vous souhaitons
un très bon été.

Quant à nous, Comité des Fêtes de Locmariaquer, nous reprenons nos activités
habituelles, à savoir le 14 juillet avec bal
populaire et feux d’artifice, les soirées du
Port, les mercredis soirs, (juillet et août),
le 15 août avec également bal populaire
et feux d’artifice et enfin la fête de l’huitre
qui clôturera la saison.
Voilà encore une saison bien chargée, car
il faut penser à la préparation de toutes
ces manifestations, le montage et le démontage du matériel, ce qui implique le
besoin de bras et de bonne volonté.
Toute personne intéressée par notre
association est la bienvenue. Il ne faut
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➔ Sport, Culture et Bonne Humeur


Arts de la scène :
Cette année la troupe compte quarantesept jeunes filles âgées de 4 à 16 ans,
réparties en quatre groupes d’âge et de
niveau.

VIE

A S S O C I ATIVE

Le spectacle de fin d’année a eu lieu le
samedi 28 mai à Crac’h. En effet la municipalité a la gentillesse d’inviter notre
petite troupe depuis trois ans à l’espace
« Les Chênes ».

L’Association Sport Culture et Bonne
Humeur, regroupe cette année encore
des activités variées, s’adressant à
tous. Certaines activités sont animées
par des bénévoles, d’autres par des animateurs professionnels.
• L e yoga : avec Grégory avec quinze
adhérents.
• L a gymnastique enfant : animée par
Kévin (avec l’aide d’Annick) avec
quatorze inscrits.
• L a gymnastique adulte : a rassemblé
vingt-cinq participants.
• G
 ym enfants : groupe agréable et
dynamique. Les enfants sont toujours enthousiastes à l’idée d’apprendre et de découvrir de nouvelles
techniques tout en s’amusant. Cette
activité permet d’améliorer la coordination, la motricité, la souplesse et le
vivre ensemble.
• G
 ym adultes : petit par la taille mais
grand par l’assiduité c’est un cours
collectif le mardi et des circuits training le jeudi que l’on partage des moments de « souffrance », de joie et de
rire dans un groupe plein de vie.

Chorale
« Loc en Choeur »
Notre amie Marie-Yvonne LAURENT
nous a quitté le 20 mars. Elle faisait
partie de la chorale depuis plus de dix
ans et nous l’aimions beaucoup.
Elle était souriante, accueillante pour
les nouveaux choristes, généreuse et
toujours prête à rendre service. Son départ laisse un vide dans le groupe, mais
elle restera toujours dans nos coeurs.
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• G
 ym seniors : quoi de mieux que le
sport pour se sentir bien dans sa tête
et dans son corps ? C’est les jeudis
à 17h30 que l’on se retrouve pour
réaliser des exercices d’entretien,
de coordination et de relaxation.
En plus du bien-être c’est un moment
d’échange et de convivialité assuré.
• L e théâtre adulte : Les Loctambules
sont composés de sept acteurs et actrices, dirigés par Gilberte QUISTREBERT. Les cinq représentations au
printemps de « ça se complique »une
comédie de Patricia HAUBE ont ravi
près de neuf cent spectateurs.
Si vous souhaitez un souvenir, un CD
a été réalisé à la suite de cette pièce.
Il est en vente auprès de M. CHEVALLIER
au prix de 7€
Contact : jf-chevallier@orange.fr

A noter cette année, les enfants ont décidé que les bénéfices de la vente des programmes seraient reversés à l’association, « Laos, enfant, scolarité, avenir »,
créée par Michel JEANNOT, Maire de
Locmariaquer.
A la rentrée, nous allons créer une
section « comédie musicale » réservée
aux plus âgés, filles et garçons (à partir de 12 ans).
Les membres du bureau vous souhaitent
un bel été. Nous vous retrouverons en
septembre pour les inscriptions.
Jean-François CHEVALLIER
Le président et les membres
du bureau

• Théâtre enfant et ados : Toujours animé par Isabelle LE BARON, la troupe
est composée de dix-sept jeunes de
7 à 14 ans. Avec le départ du groupe
de lycéens, à la rentrée 2015, Isabelle
a remis en place un groupe d’enfants
de 7 à 9 ans.
Les spectacles de décembre 2015 et
de juin 2016 ont rencontré un gros
succès (environ cent quatre- vingt
spectateurs à chaque représentation).

Le 17 mars, nous sommes allés chanter
à l’Ehpad de Kerleano à Auray et ce fut
un bon moment de convivialité avec les
personnes présentes. Tout le monde
était content, choristes et résidents.
Nous avons chanté pour la fête de la
Musique le 21 juin sur le port.
Nous nous retrouvons tous les jeudis
(sauf vacances scolaires) de 20h30 à
22h15, à La Ruche (côté impasse de la
Ruche).
Contact : Marie-Paule CABELGUEN
02 97 57 46 27 ou 06 83 71 32 99 ou
michel.cabelguen@wanadoo.fr
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• Animation à Kerleano le 17 mars

➔ Basket de Locmariaquer


La saison 2015 - 2016 vient de se terminer avec
de belles réussites pour les deux équipes engagées en championnat.
La section mini basket s’est préparée toute l’année avec une belle assiduité aux entrainements
en vue de leur première année de championnat.

La saison prochaine le club pourra engager trois
équipes en championnat.
Les personnes intéressées pour intégrer
le club comme joueur ou bénévole peuvent se
renseigner auprès du secrétariat
annerumeur@yahoo.fr.
Nous vous souhaitons un bon été et c’est avec
grand plaisir que nous nous retrouverons en
septembre pour la reprise des entrainements.

A S S O C I ATIVE

La section loisirs s’est réunie tous les vendredis
avec un nombre accru de joueurs.

➔ Football Avant-Garde du Golfe

VIE

Le bureau



La saison se termine
L’équipe fanion a dû attendre l’avant
dernière journée de championnat pour
obtenir le précieux ticket du maintien
en division 2. L’équipe réserve doit,
quant à elle, attendre la dernière journée pour savoir si elle sera à nouveau
pensionnaire de la division 3.
Après cette saison de transition orchestrée par Georges LE CROM, le nouvel entraîneur Thierry PELARD, en provenance
du « Auray FC », prendra la direction des
équipes seniors la saison prochaine.
L’équipe réserve sera encadrée par Guillaume CAMBRE et Frédéric LE GALLES.
Les vétérans, à l’issue d’une saison largement perturbée par les intempéries
hivernales, changent eux aussi d’encadrement. Après de nombreuses saisons
en charge de l’équipe, Jérôme PEVEDIC
laissera sa place à Vincent MARION.

ment, ponctuent de belle manière leur
championnat. Après trois saisons, un
cycle se termine. En effet, la saison prochaine, faute de joueurs, nous ne pourrons pas engager d’équipe U17 sous le
nom de l’AGG.
Pour pallier ce manque d’effectif et
permettre à nos joueurs de continuer à
jouer au football, nous avons créé, avec
les clubs du Stade Quiberonnais et du
FC Carnac, le « Groupement Jeunes de
la Baie de Quiberon ». Ce groupement
concernera les équipes U11 à U17. Il
permettra d’engager des équipes dans
toutes les catégories et par la même de
garder nos joueurs dans nos clubs.

Ces lignes sont aussi l’occasion de remercier les bénévoles, accompagnateurs,
supporteurs de l’AGG ainsi que la Mairie
de Locmariaquer pour leur soutien.
Le 17 juillet se déroulera le 23ème Troc et
Puces de l’AGG, il est maintenant temps
de préparer cet événement important
dans la vie du club.
L’AGG vous souhaite, à tous, un bel été.
Le Secrétaire - Olivier BERTHO

• U17 AGG-CRAC’H
Saison 2015/2016

Côté école de foot, nos jeunes joueurs
U8/U9 ont participé à de nombreux plateaux et ont beaucoup progressé sous la
direction de Thomas LARONNE. Les U11,
suivis par Mikaël LE GRAND, ont participé à un beau championnat, avec de
nombreuses victoires.
Les U17, encadrés par Jean-Marie
QUISTREBERT et Alain MARENNE, en
se plaçant à la seconde place du classe-
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➔ Club Nautique


VIE

A S S O C I ATIVE

Terre Atlantique Locmariaquer
Après une année de mise en route le projet de renouveau du Club Nautique Terre Atlantique prend
sa vitesse de croisière.

Les découvertes

Émotions, sensations et plaisirs sont les mots clefs
qui caractérisent l’esprit de ce club convivial pour
aimer à vivre la mer en proposant des activités
variées.

Le weekend, en famille ou entre amis, de quatre à
dix, venez passer une demi-journée en catamaran
ou en paddle entre les îles du Golfe. Au retour vous
visionnerez la vidéo de la sortie dans le Club House
autour d’une collation.

Situé dans un site exceptionnel à la pointe de Kerpenhir, le club offre la possibilité de naviguer par
tous les temps, entre les îles du Golfe et la baie de
Quiberon.

D’avril à novembre
Le club accueille d’avril à novembre les mercredis
et samedis les jeunes et les moins jeunes voulant découvrir ou se perfectionner, en catamaran,
planche à voile et paddle au sein de l’école sportloisirs.
Nous avons l’ambition d’accueillir le plus grand
nombre de personnes du territoire pour leur faire
aimer la mer et participer à la vie du club toute
l’année.
Le club accueille aussi des groupes et des classes
de mer pendant cette période.
Les habitants de Locmariaquer, Crac’h et Saint Philibert bénéficient du Pass’Nautisme, mis en place
par ces trois communes et peuvent pratiquer toutes
les activités à moitié prix.

Pendant les vacances
Les stages hebdomadaires permettent à tous les
publics, depuis le jardin des mers jusqu’aux seniors
d’apprécier les joies de la voile sur nos catamarans
modernes mais aussi les sensations de la planche
à voile et le plaisir du paddle.

LA DEMI-JOURNÉE DÉCOUVERTE

LA SORTIES SUNSET*
Imaginez le soleil disparaissant peu à peu entre
les îles, les reflets d’or sur une mer calme. Selon la
météo vous pourrez vivre une soirée inoubliable à
deux à bord de d’un catamaran, et rentrer prendre
un verre au Club House en regardant le soleil se
coucher sur l’eau.
LA BALADE EN FAMILLE
A bord d’une caravelle à quatre ou cinq accompagnés d’un moniteur, vous raserez les cailloux en
silence pour découvrir la diversité des paysages du
Golfe. Vous pourrez « beacher » pour vous balader
sur une île et en découvrir la faune et la flore.
L’AQUAGYM EN MER
Pour toutes les générations l’aquagym en mer offre
le plaisir de sentir en douceur les bienfaits des
mouvements dans l’eau. Les séances aquatiques
sont suivies d’un débriefing convivial autour d’un
goûter léger.
*coucher de soleil

RÉSERVEZ EN LIGNE
Pour être sûr d’avoir de la place et consulter les
disponibilités, réservez en ligne le stage ou la
sortie qui correspond à vos envies sur :
www.cnta-locmariaquer.fr
Pour toute demande particulière, groupe pour un
événement à fêter, entreprise pour un séminaire
sportif, sortie à la journée contactez-nous par mail
ou téléphone et nous vous proposerons la meilleure
formule pour satisfaire vos désirs de vivre la mer.
Contact :
Site : www.cnta-locmariaquer.fr
Mail : contact<cnta-locmariaquer.fr
Tèl : 02 97 57 46 31
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➔ Office de Tourisme
Tél. 02 97 57 33 05
www.morbihan-way.fr
info@ot-locmariaquer.fr
Ouvert à l’année
Octobre à mars :
9h30-12h30 - 14h-17h30
du lundi au vendredi ;
9h30-12 h30 le samedi.

Point Information Tourisme
Galerie Marchande La Trinitaine
Route d’Auray - Saint-Philibert
Ouvert du 1er juillet au 31 aout

Editions Touristiques :
une brochure famille et un nouveau
chéquier d’offres de bienvenue.

La brochure famille
En nouveauté 2016, une nouvelle brochure à
destination des familles est éditée afin de
faire découvrir le patrimoine et les activités de nos trois communes de Locmariaquer,
Crac’h, et Saint-Philibert.
A l’invitation de trois personnages (baptisés
Hugo, Aline et Sandrine), cette brochure se
présente sous la forme d’un livret de jeux 16
pages qui s’adresse aux
enfants de 6 à 12 ans.
L’objectif est simple :
faire découvrir notre
patrimoine mais également nos offres et
activités à travers des
jeux ludiques et des
explications.

Aussi pour promouvoir le territoire, le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan et les Offices
du Tourisme du Golfe dont l’OT de Locmariaquer
préparent à l’édition d’une plaquette sur les
sites d’observation des oiseaux en anglais et en
français. Le Parc Naturel Régional présentera la
destination Golfe au mois d’août au British
Birdwatching Fair qui est un salon spécialisé
en tourisme ornithologique (un des plus important événement naturaliste au monde par
le caractère international des destinations présentes 73 pays).
A noter également que David LEDAN proposera deux balades ornithologiques (20 personnes maxi) à 9 h sur inscription préalable
à l’office de tourisme : Lundi 25 juillet et Jeudi
11 août.

Communication : de nouveaux
supports de communication
et un film promotionnel

La brochure sera disponible en Office de
tourisme de Locmariaquer, Crac’h et Saint-Philibert, dans les mairies de ces trois communes ainsi que les restaurants partenaires
de l’Office dès la fin juin.
L’équipe de l’Office de Tourisme espére que
cette nouvelle édition plaira au plus grand
nombre !

Un deuxième chéquier
Fort de son succès en 2015, l’office de tourisme
édite son second chéquier d’offres de bienvenue.
Distribué à 10 000 exemplaires, 19 partenaires
nous ont renouvelé leur confiance cette année
et vous proposent des offres promotionnelles.
Merci de leur rendre une visite de courtoisie et
le meilleur accueil vous sera réservé.
Ce chéquier est disponible à l’Office de
Tourisme, auprès
de nos hébergeurs
et commerces adhérents.

Promotion : Une première action
avec le Parc Naturel Régional
« Where to watch birds» : une opération
menée par le Parc Naturel Régional du Golfe
du Morbihan.
Le Golfe du Morbihan dispose d’un patrimoine
exceptionnel en matière d’ornithologie. Il figure
dans les dix premiers sites français pour l’accueil des oiseaux d’eau en hiver. Le tourisme
d’observation ornithologique connaît un développement et notamment auprès de la clientèle
anglaise.

L’office de tourisme a acquis deux écrans
dynamiques que vous avez certainement déjà
aperçu.

VIE

OFFICE DE TOURISME
1 rue de la Victoire
56740 Locmariaquer

A S S O C I ATIVE



Il s’agit de diffuser l’information touristique
comme les prévisions météorologiques ou encore les événements sur nos trois communes. A
nos amis responsables des associations, n’hésitez pas à communiquer vos événements en
nous transmettant un fichier en format jpg !
Un film promotionnel assurant la promotion
touristique de nos trois commune va être
réalisé prochainement et sera disponible dans
quelques semaines. Ce film sera diffusé sur
notre site internet www.morbihan-way.fr et
sur nos écrans dynamiques.

A VOTRE AGENDA :
• M
 arché animé à Crac’h :
jeudi 21 juillet et 04 août.
• F ête de l’Huître à Locmariaquer :
dimanche 21 août.
• R
 andonnée des mégalithes à Locmariaquer,
tous les mercredis à 9h30 du 6 juillet au 24 août.
• D
 écouverte de l’estran :
mardi 5 juillet à 10h45,
vendredi 22 juillet à 11h45,
jeudi 4 août à 10h15, jeudi 18 août à 9h30,
lundi 22 août à 10h.
•V
 isites ostréicoles :
se renseigner à l’office de tourisme.
• C
 roq’Jardin d’Automne :
vacances de Toussaint 2016
(programme disponible fin septembre).
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➔ Animations Archéologiques


sur le site des mégalithes

A N I M ATION S

A rc h éolo g iq ues

Du 13 juillet
au 26 août 2016,
19 dates d’animations
archéologiques

JUILLET
13, 22, 25 juillet - 8, 24 août :
Poterie néolithique
Il est proposé au public, en complément de la visite du monument, une initiation à la poterie néolithique. Durant cette période de la Préhistoire, la
poterie est utilisée pour stocker, préparer et cuire
les aliments. Elle est également liée à des activités
funéraires et économiques. Les personnes auront
la possibilité d’expérimenter les différentes techniques utilisées à cette période. Une façon ludique
de découvrir le savoir-faire des peuples du Néolithique.
Par Virginie Lepage,
chargé d’action culturelle au CMN

15 juillet - 1er, 26 août :
Outillage préhistorique
Outillage, parures, armes de la Préhistoire reconstitués permettent de présenter les différentes sociétés humaines qui se sont succédées depuis le
Paléolithique supérieur jusqu’au Néolithique. Après
l’expérimentation du polissage de pierre et de l’allumage du feu, le public est amené à participer à
une séance de tir au propulseur.
Par Jean-Michel Bonvalet,
chargé d’action éducative, CMN

18 juillet - 19 août :
Céramique préhistorique
Le premier foyer du Néolithique est reconnu au
Proche-Orient où la sédentarisation et la fondation
des premiers villages précèdent l’élevage et l’agriculture. En Europe, ces deux phénomènes sont souvent
simultanés. Pour faire face aux besoins de stockage
ou de cuisson des céréales et autres aliments, la
poterie s’est avérée tout à fait adaptée puisque aujourd’hui encore elle reste utilisée quotidiennement
par une grande partie de la population mondiale.
Les techniques employées diffèrent toutefois de
celles utilisées de nos jours et ces poteries offrent
une grande variété dans leur mode de fabrication et
de décoration. Des démonstrations et initiations à la
poterie néolithique seront ainsi proposées par une
archéologue spécialiste de leur étude. Cette animation est destinée à un public de tous âges.
Par Gwenaelle Hamon,
préhistorienne et céramologue

20, 27 juillet - 3, 10 août :
Artistes de la Préhistoire
L’artiste Liz Herrera invite le jeune public à vivre
un atelier ludique et artistique de découverte de
l’art préhistorique, peinture et gravure. Les enfants
sont invités à expérimenter différentes techniques
artistiques. Comme les hommes du Néolithique, ils
pourront laisser leur message dans la pierre...
Par Liz Herrera, artiste plasticienne
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Horaires : de 14h à 15h et de 15h30 à 16h30
Tarif : supplément au droit d’entrée :
tarif enfant : 1.5 euros
Jauge de 12 enfants maximum
Atelier de 6 à 12 ans

Vendredi 29 juillet :
Musique à la Préhistoire
Quels instruments de musique existaient à la Préhistoire ? Comment étaient-ils fabriqués ? Phalanges
sifflantes, flutes en os, sonnailles en coquillages,
sifflets globulaires, hochets en argile, arc musical
sont attestés par l’archéologue.L’expérimentation
de ces différents instruments par le public donnera
lieu à un « concert improvisé ». Les plus patients
pourront fabriquer un sifflet globulaire ou une sonnaille en coquillages.
Par Philippe Guillonnet

AOUT
Vendredi 5 août :
Travail du bois à la Préhistoire
Le travail du bois : le néolithique est d’évidence un
âge de la pierre sous toutes ses formes ... Taillée,
polie, mégalithique ... Mais quand en est-il du bois
à cette époque ? Nous vous invitons à découvrir
l’importance de ce matériau et tous les outils utilisés pour le travailler pendant cette période.
Par Emmanuel Guerton,
médiateur spécialisé en Préhistoire

Vendredi 12 août :
Haches polies, outils et parures
Au Néolithique, la hache est un outil de pierre indispensable au défrichage et au travail du bois :
elle semble avoir connue un destin particulier en
étant à la fois outil et objet symbolique. Emmanuel
Guerton propose au public de découvrir les matériaux et les techniques de fabrication ainsi que les
différents usages de cet outil emblématique de la
période néolithique. Une fois emmanchés, les visiteurs pourront tester les outils et s’initier au polissage de la pierre.
Par Emmanuel Guerton

Mercredi 17 août :
Le feu à la Préhistoire
S’il est difficile de démontrer tous les usages du feu
développés par les hommes au cours de la Préhistoire, cette nouvelle source d’énergie a certainement bouleversé le quotidien de ces populations. La
chaleur, la lumière, sont les bienfaits les plus faciles
à constater. Mais d’autres usages vont se développer : la cuisson des aliments, la transformation de
matériaux naturels comme le bois, la terre ou bien
encore la pierre. Nous vous proposons de découvrir,
de manière interactive et participative, les usages
du feu mais aussi les techniques d’allumage, les

matériaux naturels utilisés et leur préparation. Le
feu n’aura plus de secret pour vous ! Atelier d’initiation toutes les heures pour apprendre à fabriquer et à utiliser un kit à feu préhistorique.
Par Philippe Guillonnet

Exposition « cartes mémoires,
souvenirs mégalithiques de
Locmariaquer ».

Lundi 22 août :
Parures à la Préhistoire
L’homme préhistorique a utilisé plusieurs supports et techniques pour fabriquer ses parures.
Mais lesquels ? Philippe Guillonnet propose un
voyage dans le temps pour découvrir les matériaux utilisés pour se confectionner différents
éléments de parures : colliers, pendeloques et
bracelets. Les visiteurs pourront fabriquer une
pendeloque en schiste ou réaliser un collier à partir de coquillages ou de perles en terre et en bois.

En partenariat avec l’école de Locmariaquer, le
Centre des Monuments Nationaux présente aux
visiteurs, à partir du 11 juin, un ensemble de
cartes postales « d’autrefois ». Les enfants proposent ainsi une histoire illustrée et des correspondances imaginaires qui permettent au public
de se familiariser avec les prémices du tourisme
et l’intérêt suscité par les monuments mégalithiques au tournant des 19ème et 20ème siècles.

A N I M ATION S

Par Philippe Guillonnet,
médiateur spécialisé en Préhistoire

A rc h éolo g iq ues

Le projet culturel du site des mégalithes pour
l’année 2016 est placé sous le signe de la carte
postale ancienne.

➔ Site des mégalithes


Aux portes d’entrée du Golfe du Morbihan, se
dressent un ensemble de trois monuments
mégalithiques de première importance datés
de 6500 ans (période du Néolithique) : le Grand
Menhir brisé est la plus grande stèle connue
en Europe, témoin d’un alignement disparu.
Le tumulus d’Er Grah et le dolmen de la Table
des Marchands offrent deux architectures funéraires différentes.

TARIFS

GRATUITÉ

Exposition comprise dans le prix
d’entrée sans supplément.
Plein tarif : 5,50 €
Tarif réduit : 4,50 €
Groupes adultes : 4,50 €
(à partir de 20 personnes)

• M
 oins de 18 ans
(en famille et hors groupes scolaires)

Route de Kerlogonan - 56740 Locmariaquer
Tél. : 02 97 57 37 59
www.locmariaquer.monuments-nationaux.fr

GROUPES SCOLAIRES

HORAIRES
Ouverture toute l’année
Mai et juin, 10h à 18h
Juillet et août, 10h à 19h
Septembre à avril, 10h à 12h30 et 14h à 17h15
Dernier accès aux monuments 30 mn avant la
fermeture

20 € 30 élèves maximum ; 1 accompagnateur bénéficie de la gratuité
par tranche de 15 élèves (8 élèves
pour les écoles maternelles) ; pour
tout accompagnateur supplémentaire, le tarif «groupes adultes»
s’applique, sauf pour les titulaires du
Pass Education (gratuité) ou d’une
carte professionnelle de l’Education
nationale (tarif réduit).

• 1 8-25 ans
(ressortissants des 27 pays de l’Union
Européenne et résidents réguliers noneuropéens sur le territoire français)
• P
 ersonne handicapée et son accompagnateur
• D
 emandeur d’emploi, sur présentation
d’une attestation de moins de 6 mois
LE PASS DES MÉGALITHES permet de
visiter 4 monuments mégalithiques et un
musée avec un tarif réduit dès le 2ème monument visité (sites partenaires : alignements de Carnac, site des mégalithes de
Locmariaquer, musée de Préhistoire, Cairn
du Petit-Mont, Cairn de Gavrinis)

FERMÉ : 1er janvier, 1er mai, 25 décembre
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➔ C alendrier


CA L EN DR I ER DES

MANIFESTATIONS

des Manifestations 2016
Juillet

26/27 - Partir en livre

5-

Marché de l’art
Place Dariorigum de 15h30 à 22h

27 - Soirée du Port
« place Dariorigum » à 21h00
Comité des fêtes

Concert d’été
Église de Locmariaquer - 21h
Nanon FUSTIER Concert Trio à corde :
Variations de Goldberg de JS Bach

28 - Concert d’été
Chapelle du Moustoir - 21h
Musiques Originales de la Grande
Europe: Eric Blin

Concours de pétanque
à 14h au terrain des sports
Supporters de l’AGG

Du 2 au 27 juillet
Les trains du Far West et les écrivains
« Nature »
Expo et maquettes - Médiathèque

7-

9-

12 - Marché de l’art
Place Dariorigum de 15h30 à 22h
14 - Bal populaire et feu d’artifice
sur le port - Comité des fêtes
17 - 23ème édition du Troc et Puces
de l’AGG au terrain des sports
avec plus de 300 exposants
(pour les inscriptions : 			
02.97.57.36.81) - AGG
17 - Jeux nautiques sur le port
Kaer e Mem Bro
18 - Journée vintage
sur le port de 7 à 19h

Du 11 juillet au 17 août
Exposition de peinture
au restaurant municipal ouvert aux
artistes de l’association et extérieurs
Atelier du Vent Salé
Du 30 juillet au 13 août
Exposition « récup du bord de mer »
et atelier d’animation
Jacqueline Derrien - Médiathèque

Août
1-

Journée Vintage

2-

Marché de l’art
Place Dariorigum de 15h30 à 22h

20 - Soirée du port
« place Dariorigum » à 21h00
Comité des fêtes

3-

Soirée du port
« place Dariorigum » à 21h
Comité des fêtes

20/21/22 -Partir en livre

4-

Concert d’été
Église de Locmariaquer - 21h
Concert Bombarde et Orgue: 		
André Le Meut / Philippe Bataille

7-

Fest Er Barrez, fête paroissiale
à l’ancienne école Sainte Marie
La Paroisse

19

Marché de l’art
Place Dariorigum de 15h30 à 22h

21 - Troc pêche et Puces de Mer
sur le port de 9h à 18h
Kaer e Mem Bro
21 - Concert d’été
Chapelle du Moustoir - 21h
H. Robert: Guitare Auteur Compositeur
25 - Journée vintage
sur le port de 7 à 19h
25 - Concert d’été
Église de Locmariaquer - 21h
Orchestre de Paul Kuentz
26 - Marché de l’art
Place Dariorigum de 15h30 à 22h

46
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7-

Vide grenier
au terrain des sports
(restauration sur place)
Amicale Laïque et ACCA

8-

Journée Vintage

9-

Marché de l’art
Place Dariorigum de 15h30 à 22h
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10 - Soirée du port
« place Dariorigum » à 21h
Comité des fêtes
13 - Concours de pétanque
à 14h au terrain des sports
Supporters de l’AGG
15 - Pardon de Notre Dame de Kerdro
La Paroisse
15 - Feu d’artifice et bal populaire
sur le port « Place Dariorigum » 		
Comité des fêtes
16 - Marché de l’art
Place Dariorigum de 15h30 à 22h
17 - Soirée du port
« place Dariorigum » à 21h
Comité des fêtes
1 7- Jeux nautiques
sur le port à partir de 14h
Kaer e Mem Bro
18 - Concert d’été
Chapelle du Moustoir - 21h
Flute et Harpe celtique: Yves Brisson
Ch. Le Delezir: Concert de Flûtes sur
des compositions de l’artiste
21 - Fête de l’huitre
« Place Dariorigum » sur le port 		
Comité des fêtes
Office de tourisme
Syndicat Ostréicole
23 - Marché de l’art
Place Dariorigum de 15h30 à 22h
25 - Concert d’été
Chapelle du Moustoir - 21h
Flute et Harpe celtique: Yves Brisson
26/27 - Partir en livre
30 - Marché de l’art
Place Dariorigum de 15h30 à 22h
Du 16 au 31 Août
Exposition de l’artiste Claudine Million «
Paysages autour de Locmariaquer et personnages divers » (huiles et aquarelles)
- Médiathèque

6-

Marché de l’art
Place Dariorigum de 15h30 à 22h

3-

Expo vente
à la salle polyvalente
Les Amis du Golfe

8-

Reprise des activités du club
« Les Amis du Golfe »
Les Amis du Golfe

8-

Repas de fin d’année
à la salle polyvalente
(réservé aux adhérents)
Les Amis du Golfe

9-

Marché de Noël et tombola
au restaurant municipal
Ecole et Amicale Laïque

13 - Reprise des activités
de l’association ASCBH
13 - Marché de l’art
Place Dariorigum de 15h30 à 22h


Octobre
3-

Loto (réservé aux adhérents)
Les Amis du Golfe

7-

Pique-nique chantant
à la salle polyvalente « La Ruche »
Les Amis du Golfe

30 - Marché d’automne et troc plantes
place Général De Gaulle
Amicale du Personnel

17 - Représentation théâtrale
à 20h30 à « La Ruche »
(théâtre des abeilles) - ASCBH

Vous pouvez également consulter
le calendrier des manifestations
dans la rubrique « Agenda » du
site Internet de la commune :
www.locmariaquer.fr

MANIFESTATIONS

Décembre

CA L EN DR I ER DES

Septembre

Novembre
5-

Repas à la salle polyvalente
« La Ruche » - Comité des Fêtes

11 - Les commémorations de
l’Armistice - UNACITA
18 - Repas à la salle polyvalente
« La Ruche » - Supporters de l’AGG
27 - Repas des Ainés - CCAS
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Lokmaria-Kaer
Da neve l l Tito uro ù Kè r
• Dessin d’Anna BEGKOYIAN

Les Gastounets
Lors de la remise des prix du jury départemental à Baud le mardi 7 juin les lauréats Locmariaquerois étaient absents
puisqu’ils étaient en déplacement au Puy
du Fou. Ils se sont donc vus remettre les
lots à l’école et ont été félicités par le
policier municipal.
• C
 atégorie Cm2 :
Sur le podium 2ème Anna BEGKOYIAN
4ème ex-aequo Merlin LE BRAS, Bastien
LACOSTE (sur 20 dessins sélectionnés
dans cette catégorie).
• Catégorie Ce2-Cm1 : Coline BOTHEREL
et Gaëtan LE SOMMER
4ème ex-aequo (sur 20 dessins sélectionnés dans cette catégorie).

A noter que sur les 7000 dessins recueillis dans
le département et adressés à la sécurité routière
60 ont été retenus lors du concours final.

MAIRIE
DE LOCMARIAQUER
1 Place Mairie
56740 Locmariaquer
02 97 57 32 32
TI-KÊR
LOKMARIA-KAER
1 Plasenn an Ti-Kêr
56740 LOKMARIA-KAER
02 97 57 32 32
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