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Hier matin, le maire et les services
municipaux (CCAS, veille sécurité,
services techniques) ont mis sur pied
un plan d’assistance aux personnes
fragiles (âgées, handicapées, isolées
à leur domicile). Une cellule d’obser-
vation et d’accompagnement a été
mise en place. Elle nécessite déclara-
tion à l’accueil de la mairie, sur
place ou par téléphone, pour un suivi
optimisé. La démarche déclarative
du signalement de ces personnes est
volontaire, destinée aussi à détermi-
ner les besoins. Elle peut être accom-
plie par la personne elle-même, ou
encore par son voisinage ou sa
famille. Elle nécessite la précision
d’une personne référente, que les
services d’accompagnement pour-
ront joindre le cas échéant.

Les signes du coup de chaleur
Les crampes, une fatigue inhabi-
tuelle, des maux de tête, des fièvres
supérieures à 38 °, des vertiges ou

des nausées, voire même des propos
incohérents : ce sont autant de
signes qui peuvent s’avérer syno-
nymes de coup de chaleur. Du bébé à
la personne âgée, il faut boire beau-
coup d’eau, à intervalles réguliers,
hydrater son corps, éviter les efforts
physiques, demeurer au frais et gar-
der contact avec son entourage. Le

CCAS, l’aide à domicile, médecins,
services techniques, Samu (15) et
pompiers (18) sont en garde. Mais
« rien ne vaut la solidarité de proxi-
mité et l’attention aux autres », a
rappelé le maire, hier matin.

tContact
Mairie, tél. 02.98.58.10.21.

Une cérémonie pour l’amitié fran-
co-allemande s’est déroulée, same-
di matin, au monument aux morts
de la mairie. Une centaine de per-
sonnes y ont assisté, parmi les-
quelles de nombreux élus locaux et
départementaux. Présents égale-
ment, les membres de la délégation
allemande de Glienicke. Ils étaient
là durant quatre jours, afin de préci-
ser les contours d’un projet de jume-
lage. Après le dépôt de gerbes par
les deux maires, les deux prési-
dents des comités de jumelage et
Albert Stéphan, président de la Fna-
ca, les deux maires ont prononcé
des discours dans lesquels ils ont
évoqué les tragiques moments de
la Seconde Guerre mondiale, et l’es-
poir que les deux pays deviennent

amis pour toujours. Avant le vin
d’honneur, qui a permis à la déléga-
tion d’Outre-Rhin de s’entretenir
avec la population locale, les

enfants des deux écoles de la com-
mune ont chanté « L’Hymne à la
joie », accompagné d’un accordéo-
niste.

L’association « En hommage à Erwan »
a été créée le 2 juin 2009, suite au
décès tragique du jeune Erwan, âgé de
quinze ans, dans la cour de son école.
L’association compte aujourd’hui plus
de trois cents membres et adhérents à
travers toute la France. « Notre objec-
tif est d’offrir des défibrillateurs aux
établissements scolaires ou sportifs,
dont plusieurs ne sont pas équipés »,
commente Corinne, la maman d’Er-
wan, présidente de l’association.
« Nous avons fait appel à plusieurs
groupes de chanteurs et danseuses du
pays bigouden pour participer à une
soirée-concert, samedi, à partir de
19 h 30, place de la mairie. Tous ont
répondu favorablement à l’appel : les
Youankis et le bagadig Cap Caval, les

Bad Loosers, l’association les Ailes
d’Isis (danses orientales), l’association
Tipani Tahiti (danses tahitiennes), les
Pokès de Criée et The Covers ».

tPratique
À partir de 19 h 30 : entrée 5 euros, gratuit

pour les moins de 12 ans. Restauration sur

place.

Nouveau succès, samedi après-midi,
pour l’association « Le bruit des
galets », qui organisait, à la salle
polyvalente, une animation sur le
thème du concasseur de Tréguennec.
En effet, la salle était comble et les
chaises disponibles installées étaient
en nombre insuffisant. C’est assis sur
les marches de l’escalier qui donne
accès à l’étage, voire debout au fond
de la pièce ou depuis le seuil de la
salle, que le nombreux public a assis-
té à la conférence animée par les his-
toriens Alain Le Berre et Yvan Mar-
zin, ainsi que par le géologue Pierre
Gouletquer. Si les plus anciens ont
vécu la construction et le fonctionne-

ment de l’ancien concasseur, utilisé
pour la fabrication du ciment prove-
nant des galets de la plage utilisés
pour l’édification du mur de l’Atlan-
tique, les jeunes générations
connaissent l’existence de l’usine à
galets mais ne sont pas au courant
de toute son histoire. Après la projec-
tion de documents, suivie d’une dis-
cussion avec les conférenciers et
échange avec Per Pérennou, témoin
de l’époque, les présents ont pu se
rendre sur le site pour une visite com-
mentée. À l’issue du déplacement,
chacun a pu rejoindre la salle polyva-
lente, dans laquelle un verre de
l’amitié était servi.

Samedi, la kermesse de l’école a débuté dès 16 h, avec une remise de prix pour les enfants de l’école ayant participé aux diffé-
rentes compétitions d’échecs (voir Le Télégramme de lundi). Après cette remise des prix, le spectacle pouvait commencer avec
des danses : la chorale des CP/CE1/CE2 et la traditionnelle chorégraphie finale, mettant en scène tous les enfants, sous la hou-
lette de Cédric Toni, parent d’élève et chorégraphe de circonstance chaque année. Enfin, pour clôturer le spectacle, le départ en
retraite de Patrick Fillon a été salué comme il se doit. Il occupait le poste d’enseignant des CE1/CE2 depuis quatre ans.
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Tréguennec

Canicule. Le plan d'aide est en place

Hier matin, autour du maire, Jean-Luc Tanneau (à gauche) : l'adjointe aux affaires
sociales, le directeur des services techniques, l'agent de surveillance de la voie
publique, qui sont à l'écoute des besoins de la population.

Quelques meubles anciens posés
dans un joli local aux murs de
pierre apparente, un camaïeu de
couleurs atténuées rehaussés de
plantes vertes : elle a de l’allure,
la boutique éphémère de Solène
Coquet, « Un régal de bijoux ».
Depuis le début de la semaine der-
nière, cette créatrice y conçoit et

vend des bijoux et petits articles
réalisés en résine, un matériau
brillant et très léger.
« Au premier regard, mes diffé-
rentes pièces donnent l’impression
de bijoux lourds, mais, en réalité,
on ne les sent pas sur la peau »,
explique Solène Coquet. Elle réa-
lise des bagues, boucles d’oreilles,
colliers, bracelets, porte-clés,
miroirs de poche et autres acces-
soires. Sur demande, elle réalise
aussi des bijoux personnalisés. Ses
créations sont visibles sur son site
en ligne, où il est possible de com-
mander.

tPratique
Un régal de bijoux,

ouvert jusqu’au 30 septembre,

16, rue Sébastien-Guiziou,

de 10 h à 12 h et de 16 h à 19 h.

Fermé les dimanches et les mardis

après-midi. Tél. 06.63.26.68.63 ; site

www.unregaldebijoux.fr.

Enseignes. « Un régal de bijoux », la
boutique éphémère de Solène Coquet

Nettoyage du Ster. L’association
pour la défense et la réhabilitation
du Ster de Lesconil organise un
grand nettoyage des rives du Ster,
samedi, à 10 h. Rendez-vous par-
king du pont-digue. Un pot sera
offert à tous les participants. Pré-

voir des bottes et gants.

Ensemble paroissial. Messe aujour-
d’hui, à 9 h, à la chapelle des Croix.
Samedi, messe à 18 h, à Plobanna-
lec. Dimanche, messe à 11 h, à Loc-
tudy.

Glienicke. Une cérémonie poignante

Hommage à Erwan. Soirée spéciale samedi

Animations. La conférence
sur le concasseur fait le plein

Kermesse de l'école. Trophées et émotions

Le Guilvinec

Vague de chaleur. Les recomman-
dations suivantes sont à prendre
lors de la vague de chaleur qui s’an-
nonce pour les jours prochains :
protéger son habitation avant et
pendant la vague de chaleur, se
protéger (ports d’habits amples,
légers et clairs, utilisation de venti-
lateurs et de brumisateurs, prise
répétée de douches fraîches, repos
pendant les heures les plus

chaudes, hydratation régulière,
fruits et légumes crus de préfé-
rence, activité physique limitée…).
Le ministère des Affaires sociales,
de la Santé et des Droits des
femmes rappelle que la plateforme
téléphonique « Canicule info ser-
vice » est accessible au
0.800.06.66.66 (appel gratuit
depuis un poste fixe, du lundi au
samedi, de 8 h à 20 h).

À S A V O I R
Moment de recueillement au monument aux morts pour les maires, présidents de
comités de jumelage et président de la Fnaca.

Chanteurs, musiciens et danseurs ont uni leurs forces pour aider l’association En
hommage à Erwan.

La salle polyvalente était comble.

Loctudy

Tréméoc

La boutique éphémère de Solène Coquet
est aussi son atelier de création de
bijoux en résine.

Chèvrerie de la baie. Ferme
ouverte à partir d’aujourd’hui et
jusqu’au dimanche 30 août, tous
les jours (sauf le lundi), de 16 h à

19 h. À 16 h, traite des chèvres,
biberons à donner aux chevreaux,
filage de la mozzarella, etc. Gra-
tuit.
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