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Des photos d’enfants exposées à la médiathèque

Toute l’année, la Jeune chambre
économique de Vannes et sa région
(JCE) a réalisé l’opération Rêves de
Gosse au cours de laquelle des en-
fants « ordinaires » ont rencontré
d’autres enfants « extraordinaires »,
frappés de handicap.

Cette action, qui avait pour but de
gommer les différences, s’est termi-
née en apothéose, le 31 mai dernier,
à l’aérodrome de Vannes-Meucon.
Ce jour-là, l’association Les Cheva-
liers du Ciel a offert un baptême de
l’air à 184 enfants.

Le club photo Contraste a voulu
garder la mémoire de ces rencontres

et a réalisé 650 photos d’enfants.
Trente d’entre elles ont été retenues
pour une exposition à la média-
thèque de Beaupré-Lalande, jusqu’à
la fin du mois de juin, ainsi qu’un petit
film sur la venue des Chevaliers du
Ciel.

Le vernissage de cette exposition
s’est déroulé vendredi, en présence
de plusieurs membres de la JCE et
de Contraste ainsi que de Gabriel
Sauvet, maire adjoint en charge de
la culture.

Jusqu’à fin juin, exposition à la mé-
diathèque de Beaupré-Lalande.

Le vernissage de l’exposition de photos Rêves de gosse, avec Daniel Gaudin et
Claudine Lherbier (Contraste), Aurélie Chauchet-Rozier et Fatma Abbou (JCE),
Gabriel Sauvet et Marion Rousselot (JCE).

Action d’Amnesty international au port, ce mardi
Le groupe d’Amnesty International
de Vannes organise une action, ce
mardi, à 18 h 15, au port de Vannes.
Cette Journée mondiale des réfugiés
sera l’occasion pour le groupe d’of-
frir la possibilité à chaque citoyen de
confier la raison pour laquelle il/elle
souhaite que la France opte pour le
choix de l’accueil des réfugiés. Des

cartes pré imprimées seront remises
à ceux qui le désirent.

Dans un an, le 20 juin 2018, Am-
nesty International France remettra à
Emmanuel Macron, président de la
République, toutes les cartes qu’elle
aura pu collecter pendant une an-
née.

L’étudiante de l’Aftec s’était très investie dans le concours

Jeudi avait lieu la soirée des Dirigeants et commerciaux de France (DCF), à
Auray. A cette occasion, Marie-Ange Bertho, étudiante à l’Aftec, grande ga-
gnante de la finale départementale du Concours national de la commercialisa-
tion et 2e sur le podium de la finale régionale, a reçu un chèque cadeau. Cette
soirée fut l’occasion de récompenser son investissement dans ce concours.

c’est le nombre de spectacles coproduits par les
Scènes du Golfe, sans oublier les 83 jours de résidence
d’artistes ainsi que les 7 « artistes complices » suivis de

près par Ghislaine Gouby, la directrice, (Julie Beres, Claire Di-
terzi, Lazare Herson-Macarel, Chloé Moglia, Anne Nguyen, Jef
Odet et Pilot Fishes).
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La troupe de Jules-Simon est descendue de la scène

La dernière représentation de « Shakespeare2.0 » a eu lieu, jeudi, à l’Auditorium
des Carmes. La troupe des Têtes de litote, composée de 14 élèves de 4e et de 3e

du collège Jules Simon, avait proposé une réécriture moderne du texte célèbre
de Shakespeare, « Roméo et Juliette ». Conduit par Céline Le Roux, professeur
de lettres, l’atelier théâtre a vu le jour en septembre dernier.

L’ASPTT souhaite atteindre 1 500 licenciés d’ici 2020
L’ASPTT Vannes a tenu son assem-
blée générale, vendredi, au com-
plexe sportif de Luscanen. Les pré-
sidents ou représentants des trente
sections de l’association étaient pré-
sents de même que Michel Gillet, ad-
joint aux sports de la ville de Vannes.

Le président Jean-Claude Lepel-
tier a dévoilé toutes les ambitions
du club : passer de 1 200 licen-
ciés à 1 500 d’ici 2020, assainir les
finances de l’association en dimi-
nuant sa dette grâce au soutien de
la municipalité de Vannes avec la-
quelle il signe une convention, ac-
cueillir d’éventuelles nouvelles sec-
tions. Le tout sous le nouveau logo
de l’ASPTT qui a été choisi pour rem-
placer l’ancien.

À l’issue de l’assemblée géné-
rale, un nouveau bureau a été élu.
Jean-Claude Lepeltier est reconduit

à son poste de président. Ses colis-
tiers élus sont Mathilde Le Thiec,
Alain Musset, Yehan Salahun, Fran-
çoise Le Blouch, Christophe Ruellan,
Jean-Louis Riche, Thérèse Delavoux,
Corine Rivière et Joël Le Brun.

Jean-Claude Lepeltier a de nouveau
été élu président de l’ASPTT.

Percussions et chants africains au parc des Vallons

Dans le cadre des Jeudis des Vallons, organisés tout l’été par le centre social de
Kercado, l’association Sitala a proposé aux habitants du quartier un spectacle de
percussions et de chants africains. Le public a apprécié ce moment convivial aux
sons de chants du Burkina Faso.

Le Trail des Remparts échappera à la canicule
À compter de vendredi, les températures vont se rapprocher des normales. Bonne nouvelle
pour l’épreuve, prévue dimanche, et le spectacle médiéval qui l’accompagne.

Esprit familial et festif à connotation
médiévale. C’est la marque de fa-
brique du Trail des Remparts qui ex-
ploite à fond le cadre des jardins. Les
participants pourront être amenés à
traverser La Marle, à gravir les pentes
naturelles, à escalader des bottes de
paille, à ramper…

Météo France prévoit une chaleur
beaucoup plus supportable que
celle de ces jours-ci. La température
devrait s’établir autour de 22-23 °C,
dimanche après-midi. Le vent de
nord-est va souffler à 15-20 km/h.
Ce qui devrait plaire aux coureurs
notamment à ceux moins aguerris
attirés par le raccourcissement des
parcours.

« Les courbes d’inscription sont
meilleures que les années précé-
dentes mais il reste de la place »,
constate Nicolas Phelippeau, res-
ponsable de l’organisation. L’épi-
sode caniculaire freinerait-il les enga-
gements ? « Je ne crois pas que les
gens hésitent à cause de la chaleur.
Depuis quelques années, on y est
habitué ».

Les participants sont toutefois in-
vités à s’équiper de casquettes et à
s’hydrater en conséquence. Deux
ravitaillements sont prévus sur le par-
cours. « Nous avons décalé un ravi-
taillement au plus près de la zone
où le soleil tape fort, rive gauche. »

Musique et combats
médiévaux

7 et 15 km sont proposés pour
les courses reines (au lieu de 9 et
17,5 km). Avec 60 équipes de deux
coureurs, le relais parents-enfants fait
le plein.

« C’est une course populaire,
grand public. Les gens se font
peur à cause des obstacles, des
marches… à tort, car ça n’est pas

insurmontable. Et ils se décident
souvent au dernier moment. »

On peut s’inscrire en ligne jusqu’à
la veille, samedi à minuit. « Il n’est
pas prévu d’inscriptions sur place. »

Le village médiéval sera animé
par une compagnie Les bretteurs
de l’ombre, qui proposera un spec-
tacle de combats d’époque. Un
autre groupe Waraok apportera une
dimension musicale à la fête. Deux
courses (1 km et 2,5 km) sont réser-
vées aux enfants qui pourront aussi
profiter d’animations (structure gon-

flable, initiation à l’athlétisme…)

À partir de 14 h

L’épreuve reine partira vers 17 h 30
(un quart d’heure de décalage entre
les deux parcours). Elle emmènera
les coureurs par Saint-Patern, le jar-
din du château de l’Hermine, la rue
Noé, les escaliers des remparts,
grimpette de la butte de Kérino…
Traversée de La Marle au menu. Les
participants de la course de 15 km
effectueront deux boucles.
Parmi les courses spectaculaires, le

Défi des remparts qui ne concerne
que des adultes. « Les coureurs
devront franchir des obstacles en
bois, ce qui les obligera à s’entrai-
der. »

Les entraînements connaissent un
gros succès. Dernière séance pour
l’épreuve de 15 km, jeudi, à 19 h.
Rendez-vous rue Francis-Decker,
face aux remparts.

Dimanche 25 juin, à 17 h 30,
Trail des Remparts. Contact :
02 97 63 07 49 et www.trailvannes.fr

Les coureurs traverseront un village médiéval animé par « Les bretteurs de l’ombre », qui proposent un spectacle
de combats d’époque et par le groupe musical Waraok.

Un raid à vélo entre Vannes et Mons, en six étapes

Les 65 ans du jumelage entre
Vannes et la ville belge de Mons se-
ront marqués, cette année, par des
temps forts assurés par les associa-
tions vannetaises.

Ce lundi, dix rouleurs du Vannes
Cyclo Randonneurs sont partis pour
un périple de six étapes vers la ville
jumelle de Mons, un événement par-
rainé par le comité de jumelage, pré-
sidé par Eric Le Marchand.

Partis du parvis de l’hôtel de ville,
les cyclistes vannetais feront d’abord
étape à Pontorson. « Le rythme de

notre raid sera celui du cycliste
le moins rapide. Nous dormirons
dans des gîtes ruraux ou des au-
berges de jeunesse. En Belgique,
nous effectuerons la dernière étape
en compagnie de nos amis belges
cyclistes », précise Alain Coustaut,
président du Vannes Cyclo Randon-
neurs.

A l’arrivée, les dix cyclistes et leur
accompagnatrice, qui les suivra en
camionnette, seront accueillis par la
Reine d’Arvor et deux sonneurs du
bagad de Vannes

Le maire, David Robo, a donné le départ du raid cycliste Vannes-Mons.

Vannes en bref

Ça va se passer cette semaine…
Au programme notamment, réception par le maire des clubs
sportifs, qui ont connu une montée et le Trail des Remparts.

Mardi
A l’occasion de la Journée mon-
diale des donneurs de sang, collecte
géante organisée de 10 h à 13 h, et
de 15 h à 18 h 30, au Palais des arts.

A 17 h 30, inauguration de l’exposi-
tion Ménimur en scène, réalisée par
300 enfants et jeunes du quartier de
Ménimur.

A 19 h, réception par le maire des
clubs sportifs qui ont connu une
montée à l’issue de cette saison :
UCK NEF basket, AJK tennis de
table, Vannes volley-ball et le HPV
handball.

Mercredi
Aujourd’hui seront dévoilés la pro-
grammation et les temps forts de la
7e édition de l’Académie européenne
de musique ancienne de Vannes du
4 au 12 juillet.

Ce 21 juin, c’est aussi la fête de la
musique, de 19 h à 1 h du matin.

Jeudi
Le Lions club Vannes Morbihan ef-
fectuera sa passation de pouvoir
entre René Goalo et Patrick Laloux.

Une boîte noire géante, un lieu
mystérieux, une identité forte et un
design affirmé, voilà qui pourrait ca-
ractériser le projet Black Box Gallery
#15 à Vannes. Situé au PIBS, ce lieu
accueille de façon événementielle et
ponctuelle des installations d’artistes
émergents. A l’origine du projet : Oli-

vier Smague, fondateur de BforpuB.
Le lieu sera inauguré ce jeudi.

Samedi
Le fondateur du célèbre Cours
Florent, François Florent, dispen-
sera une master class dans le cours
d’Angélique Charmey, une ancienne
enseignante du prestigieux établis-
sement, très récemment installée à
Vannes.

Dimanche
C’est le jour J pour le Trail des Rem-
parts, avec ses courses de 7 et
15 km, les courses pour enfants et le
relais parents-enfants. En plus cette
année, une nouveauté : le défi des
remparts.

Elèves et habitants de Ménimur ont
préparé une exposition de portraits
revisités, qui sera présentée aux
Lavoirs à partir de ce mardi.

A
rc

hi
ve

s
O

ue
st

-F
ra

nc
e




