
Samedi 27 mai, les artistes de l’asso-
ciation Apiq (Artistes de la presqu’île
de Quiberon) organisent leur pre-
mière journée portes ouvertes des
ateliers, partout sur la presqu’île.
Cette nouvelle association a vu le
jour cet hiver. Elle regroupe les
peintres professionnels de la pres-
qu’île et a pour but de promouvoir
l’activité artistique en lui donnant
plus de visibilité, en créant du lien
entre les artistes et avec la popula-
tion.
Cette journée portes ouvertes est
organisée dans cet esprit. « Il s’agit
d’inciter les gens à oser franchir la
porte des ateliers, explique Marie-Ca-
therine Puget, artiste et cheville
ouvrière du mouvement. Nous souhai-
tons donner envie aux gens de circu-
ler d’un atelier à l’autre. Pour ce
faire, nous avons créé un dépliant
matérialisant un circuit des ateliers,

accompagné d’un plan. Il est dispo-
nible dans les deux Otsi de la pres-
qu’île et dans les lieux accueillant du
public ».

Convivialité et découverte
de la presqu’île
Pour les membres de l’Apiq, l’idée
est aussi de prendre le temps d’expli-
quer leur travail aux visiteurs, autour
d’un verre qui leur sera offert, par
exemple. Ce sera aussi l’occasion de
se rendre compte de la diversité et de
la richesse artistique de la pres-
qu’île : peinture, sculpture, céra-
mique, photographie. Enfin, ce sera
l’occasion de sillonner à travers les
villages de Portivy à Kervihan, du
centre de Saint-Pierre à Port-Maria en
passant par Saint-Julien.

tContact
Tél. 06.31.47.05.77.

Les membres de l’Apiq, réunis à Port-Haliguen.

Apiq. Les ateliers ouvrent leurs portes

Le Kelt old school show (Koss)
ne verra pas Quiberon cette
année. Organisé par le Hangar
des Celtes depuis plusieurs
années sur le site de Kerné
durant trois jours, lors du week-
end de l’Ascension, les organisa-
teurs ont dû se replier, faute de
partenariat avec la Ville de Qui-
beron. « Le partenariat avec la
Ville n’a pas été renouvelé,
expliquent-ils. Les bikers, ce
n’est pas vraiment leur style.
Plus on y allait, plus on nous
demandait financièrement. Aus-
si, nous avons décidé de retour-
ner sur le terrain de Kermadio à
Merlevenez, là où tout a com-

mencé. Et bien sûr, on recevra
avec grand plaisir les Quiberon-
nais qui, pour certains, sont
devenus des amis au fil des
années ». La dixième édition se
déroulera les samedi 3 et
dimanche 4 juin.

Un rendez-vous important
pour les motards
Il y a dix ans, le Hangar des
Celtes lançait le Koss, un événe-
ment qui allait vite devenir
incontournable au fil des
années. Les motards affluent
alors de toute l’Europe, durant
trois jours sur le site de Kerné.
Des milliers de Harley Davidson

et autres machines sont pré-
sentes. Depuis quatre ans, c’est
pendant le week-end de l’Ascen-
sion que se déroulait le « Kelt
Old School Show » à Quiberon,
chacun se faisant plaisir en
découvrant les jeux bikers, les
concerts, le défilé de pin-up ou
le très attendu sexy show du
samedi soir. Les amateurs de ce
rendez-vous du mois de mai
pourront donc se rendre les 3 et
4 juin à Merlevenez, à la ren-
contre des bikers.

tContact
Courriel,

hangardesceltes56@gmail.com

Koss. La dixième édition à Merlevenez

Faute de partenariat avec la Ville de Quiberon, les bikers organiseront la dixième édition de la Kelt old school show (Koss) à
Merlevenez.

Plouharnel

Samedi soir, à l’espace Louison-Bo-
bet, c’est une soirée cabaret et
dîner-spectacle, que présentait Isa-
belle Payet. Vingt personnes
étaient présentes pour déguster en
première partie, une cassolette de
la mer, blanquette de volaille, fon-
dant au chocolat et tarte aux
fraises. Une belle soirée qui s’est

poursuivie avec la compagnie Isa-
belle Payet, ses 30 danseuses et
deux danseurs, qui ont présenté les
dernières chorégraphies qui leur
avaient permis il y a quelques
semaines, de remporter de nom-
breuses médailles d’or, premières
places sur les podiums, titres régio-
naux et nationaux. Le spectacle

s’est poursuivi avec les élèves de la
troupe de comédie musicale, un tra-
vail acharné de cinq mois pour leur
nouveau spectacle « Blanche
Neige », mélangeant danse, réper-
toire humoristique, et une partie
théâtrale chantée, le tout rempli
d’émotion. Une ovation a salué la
fin de spectacle et les danseuses.

La douzième édition de la Randon-
née du sel au profit de l’associa-
tion Ela contre les leucodystro-
phies fait escale sur la commune
aujourd’hui. Une vente de sel de
Guérande sera organisée devant
l’accueil du camping municipal de
Penthièvre afin de soutenir l’asso-
ciation.
Depuis 2006, la Randonnée du sel
rassemble tout cyclotouriste de
cœur et va sur trois jours et
600 km, traverser une centaine de
communes afin d’échanger, de
sensibiliser contre la maladie,

mais aussi de vendre du « sel de la
vie » pour récolter des fonds.
Après le combat contre la mucovis-
cidose, depuis 2009, c’est l’associa-
tion Ela, association européenne
contre les leucodystrophies qui est
ainsi aidée. L’an dernier, les
ventes de sel de Guérande avaient
permis de récolter 8.150 ¤ de dons
pour Ela. Les organisateurs
espèrent faire au moins aussi bien.
Ce vendredi 26 mai, les cyclotou-
ristes auront pris le départ depuis
Plémet (22), déjeuné à Pluvigner,
fait une pause à Carnac, avant de

rejoindre la commune pour y pas-
ser la nuit. Le lendemain, ils repar-
tiront vers Sarzeau, Vannes avec
une arrivée de la Randonnée Herbi-
gnac.

tPratique
Vendredi 26 mai, arrivée des

cyclistes prévue aux alentours de

17 h devant l’accueil du camping de

Penthièvre autour d’un pot offert par

la municipalité. Vente de sel au

profit de l’association Ela, dès 15 h

devant l’accueil du camping de

Penthièvre.
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À S A V O I R

AUJOURD’HUI
Santé
SAMU : tél. 15.
Pharmacies de garde : tél. 32.37 (0,35
¤ 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-Qui-
beron : tél. 02.97.30.95.79 ; média-
thèque de Carnac :
tél. 02.97.52.50.50.
LE PARADIS À QUIBERON
Vendredi 26 mai : « Anastasia » et
« De toutes mes forces », à 15 h ;
« Les Fantômes d’Ismaël » et « Pirates
des Caraïbes : la vengeance de Sala-
zar », à 17 h 30 ; « Django » et « Souf-
fler plus fort que la mer », à 20 h 30.

LE REX À CARNAC
Vendredi 26 mai : « Les Fantômes d’Is-
maël », à 17 h 30 ; « Pirates des
Caraïbes : la vengeance de Salazar »,
à 17 h 30 et 21 h ; « The young
lady », à 21 h.

LE TÉLÉGRAMME
Portage à domicile :
tél. 09.69.36.05.29.

Festival e-media. Du 26 au 28 mai, à
la Maison des associations. Vendredi à
17 h 30, accueil des festivaliers. À
20 h 30, projection pulique de la sélec-
tion au concours dont le thème est
« Des métiers et des hommes ».
Contact : office de tourisme,
tél. 02.97.50.07.84.

Exposition de l’artiste Pinvidick. Jus-
qu’au dimanche 28 mai, de 10 h à
18 h, Maison du phare, quai des Sina-
gots. Gratuit.
Contact : Françoise Wolff-Le Dorze,
tél. 06.62.56.42.49.

Le pardon de Notre-Dame-des-Fleurs
aura lieu dimanche. Un rendez-vous
important dans le calendrier de la
paroisse. La messe sera célébrée par le
père Dominique Le Quernec.
Comme chaque année, le pardon de
Notre-Dame des Fleurs débutera par la
procession à la fontaine. Les bannières
de l’église et des chapelles voisines
seront sorties pour l’occasion. Pour
l’association des Amis de la chapelle
et du site de Notre-Dame des Fleurs, le
jour du pardon est aussi un moment
important pour mobiliser un maxi-
mum de personnes sur l’importance
de sauvegarder ce patrimoine remar-
quable de la commune. L’association,
après s’être chargée de l’assainisse-

ment de la chapelle et avoir aménagé
le chœur avec un autel, un ambon et
un tabernacle, va maintenant s’atte-
ler à la réfection de charpente et la toi-
ture. À l’issue de l’office et du feu de
joie, le pot de l’amitié sera servi, et
cette année, en plus de la vente de
gâteaux, des confitures seront propo-
sées par les bénévoles afin de récolter
des fonds supplémentaires.

tPratique
Pardon de Notre-Dame-des-Fleurs,

dimanche 28 mai, à 10 h

rassemblement autour

de la fontaine avec bénédiction

de l’eau et des fidèles. Puis procession

jusqu’à la chapelle.

Paroisse. Le pardon de Notre-Dame
des Fleurs dimanche

Spectacle. Ovation pour « Blanche Neige »

La compagnie Isabelle Payet et les élèves de la troupe théâtrale.

Randonnée du sel. Aujourd’hui pour Ela
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