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Theix-Noyalo

Dans deux mois, elles partiront à l’assaut du désert

Le 14 octobre, Christine Gauchet, et Jocelyne Texier, deux amies de longue date, s’élanceront
pour 5 000 km, à bord d’un 4x4, le temps du rallye humanitaire Rose des sables, au Maroc.
Les gens d’ici
Christine Gauchet, 62 ans, pharmacienne à la retraite, de Theix-Noyalo,
et Jocelyne Texier, 58 ans, une notaire vannetaise, ont décidé de se
lancer dans le trophée 2017 Rose
des sables. Une course 100 % féminine, dans le désert marocain, au
profit de Cancer du sein, parlons-en,
Les enfants du désert et La CroixRouge française.

Boussole, road book
et carte
Ces femmes devront parcourir
5 000 km, en ayant pour seuls repères une boussole, un road book,
et une carte. « L’objectif est de trouver son chemin pour rallier l’arche
d’arrivée en suivant au plus près le
parcours tracé par l’organisation,
expliquent-elles. Plus on s’éloigne
du parcours, plus les points s’envolent. Ce n’est pas une course de
vitesse - aucune notion de chrono
n’est retenue - mais une épreuve
d’orientation. »
À cette dimension sportive,
s’ajoutent celles de l’humanitaire et
de la solidarité. À mi-parcours, les
participantes rencontreront les enfants du désert pour leur acheminer
50 kg de dons chacune. L’arrivée est
prévue le 20 octobre à Marrakech.
En 2013, les deux complices

Grand-Champ
À la Villa Gregam, une opération culturelle originale

avaient déjà participé au rallye. Ravies de leur première expérience,
elles ont voulu remettre leur sportivité, leur énergie, et leur persévérance et surtout leur grand cœur au
service d’une bonne cause.
Jocelyne est touchée par le côté
humanitaire. « C’est une aventure
humaine hors pair. Il n’y a pas de
compétition, nous déployons notre
énergie au service de causes qui
nous tiennent à cœur, et ce, de façon originale », explique-t-elle.
Christine, elle, aime la conduite en
voiture. Elle pilotera le 4x4.

15 000 € à dénicher
Ce projet de 15 000 €, elles doivent
le financer intégralement (voyage, véhicule, moyens logistiques, km parcourus).
Pour mener à bien leur projet, les
deux participantes ont donc besoin
de collecter des fonds : « ll nous en
manque encore mais on progresse,
informent-elles, confiantes. La prise
en mains du véhicule et les entraînements se poursuivent. »
Une soirée de présentation est prévue jeudi 7 septembre, à la concession de Vannes Toyota, un de leur
partenaire, qui leur loue le véhicule.
Contact : page Facebook Dier’yves
des Sables - Rallye Trophée Roses
des Sables.

Le public admiratif du travail de Franck Lesieur, artiste peintre.

Christine Gauchet et Jocelyne Texier vont participer, en octobre, au Trophée
Roses des sables. Elles ont créé l’association Dier’yves pour soutenir leur action.

Expositions et artistes ont investi,
mardi, le nouveau centre culturel
éphémère, situé en centre-bourg,
la Villa Gregam. Une première pour
ce nouveau site, au cœur d’un jardin
défriché et des bâtiments réhabilités
par les bénévoles et la commune.
Deux mois de travaux ont permis
cette opération culturelle originale.
Le public est présent et apprécie
la qualité des artistes, ainsi que les
différentes activités proposées, jeux

d’échecs, raquettes à bulles, jeux
divers, projection… et de la barbe à
papa gratuite.
Vingt-cinq bénévoles se sont mobilisés pour la bonne organisation de
la journée.
Ils envisagent la rénovation de l’intérieur des bâtiments dans les mois à
venir pour offrir une programmation
culturelle en novembre, ainsi que des
ateliers de découverte gérés par les
associations.

Elven

Des sculpteurs vont se mesurer au granit local
La 3e édition du symposium Pierres de Lanvaux, organisée par l’association Arts et patrimoine,
se déroulera à Sulniac du 5 au 16 septembre. Cinq artistes ont été retenus.

Battage à l’ancienne pour le pardon de Saint-Christophe

Le rendez-vous
Le symposium Pierres de Lanvaux
permet à des artistes internationaux
de réaliser des sculptures de A à Z
devant le public, à partir de bloc de
granit local car le symposium est
aussi organisé pour mettre à l’honneur ce patrimoine naturel du pays
d’Elven.
Cette année, ces blocs vont sortir gratuitement de la carrière Raulet
d’Elven.

Tirage au sort
Quatre communes sont parties prenantes de l’événement : Sulniac,
Saint-Avé, Trédion et Elven. Chacune
d’entre elles participe financièrement
en fonction du nombre d’habitants
et l’une des quatre sculptures leur
est remise en retour. « Chaque commune tirera une enveloppe au hasard en début de symposium. Dans
chacune de ces enveloppes, il y a
le nom d’un artiste. Elle sera ouverte à la fin et la commune découvrira quelle œuvre lui sera attribuée,
précise Denis Frenkel de l’association Arts et patrimoine. L’idée est de
réaliser un parcours autour de ces
œuvres. »

Onze candidatures
L’association a reçu onze candidatures pour ce symposium. Certaines
personnes n’étant plus disponibles
pour la date, se sont retirées d’ellesmêmes. En suivant les conseils de
Christian Duroc, sculpteur et membre
d’Arts et patrimoine, six dossiers sont
restés dans la course. « Grâce à sa
précieuse expérience, il nous a dit
si la réalisation de l’œuvre était pos-

Le battage à l’ancienne sera la nouveauté de cette année.

Les quatre communes parties prenantes du symposium étaient représentées mardi pour la réunion qui a validé les dossiers
des sculpteurs qui seront accueillis du 5 au 16 septembre.

sible dans un bloc de granite d’Elven. Je me souviens de la première
année où l’un des artistes a du repenser son œuvre car le bloc s’était
cassé », confie Denis Frenkel.

Les cinq artistes
Les membres ont retenu cinq artistes : Nadia Desvignes, nom d’ar-

tiste « Zoabuc », qui vient des Deux
Sèvres ; Svetlana Melnichenko, de
Saint-Petersbourg (Russie) ; Nathalie Tran Hamery de Ploërmel ; José
Carlos Cabello Millan, de Madrid
(Espagne) ; Christian Pierrefixe, nom
d’artiste « Duroc » de Monterblanc
(56).
« Les quatre premiers créeront

une œuvre pour les quatre communes adhérentes et notre ami
Christian Pierrefixe créera également une œuvre que nous mettrons
aux enchères. L’acquéreur potentiel (Département, Golfe du Morbihan Vannes Agglomération, commune ou société) repartira avec
l’œuvre en fin de symposium. »

Séné

célébrée à la chapelle puis le prêtre
bénira les conducteurs et leur voiture.
Les participants se réuniront sous
le hangar pour le repas campagnard
(Tarif 13 € ou 6 € réduit).
La journée se poursuivra par un
après-midi festif avec les animations
habituelles : le bal avec Maxime, les
jeux de palets avec un concours au
profit de la chapelle, du billard irlandais et des enveloppes surprises.
Les petits pourront se balader à
dos de poney ou s’amuser dans la
structure gonflable.
Une exposition de vieux tracteurs et
vieilles voitures sera également installée dans la prairie. « Nous aurons
aussi deux vieux camions et des
maquettes de camion. »
Dimanche 20 août, pardon de la
chapelle Saint-Christophe, messe,
battage à l’ancien. Réservation
pour le repas : 02 97 53 35 55 ou
06 89 50 63 76.

Plescop

‡Étude biblique
Étude biblique avec le pasteur Marcel
Pichet.
Vendredi 18 août, 19 h 30, église
évangélique de Pentecôte. Contact :
02 40 42 13 12.

‡Pour paraître dans Ouest-France
Et sur les sites maville.com et ouestfrance.fr, saisissez votre info sur
www.infolocale.fr

Le pardon de Saint-Christophe aura
lieu dimanche 20 août.
Pour cette 22e édition, l’Association
pour la sauvegarde de la chapelle a
décidé de changer sa formule en
créant une nouvelle animation et organisant un repas le soir.
L’animation phare et la grande nouveauté, cette année, sera le battage
à l’ancienne. « Une partie du champ
de blé n’a pas été moissonnée, environ 1 000 m², pour pouvoir réaliser ce battage à partir de 15 h 30.
Cette démonstration se fera avec
deux vieilles machines agricoles »,
note Marcel Jégousse, le président
de l’association. Les jeunes du bureau sont à l’origine de cette animation. Pour finir la journée, les organisateurs proposent aussi des grillades. « A 20 h, nous servirons des
repas le soir : saucisses, frites et
fruit contre 6 € (3 € pour les enfants
de moins de 12 ans), boissons
comprises. »
Comme tous les ans, la messe sera

*
R
E
N
G
A
G
A heures

MEDI 19
VENDREDI 18, SA

DIMANCHE 20 AOÛT 2017

• toutes les
de 20€
1 BON D’ACHAT
à partir de 15h
journée
• Chaque fin de ectrique
te
une Trotinet él 0€
30
d’une valeur de
ation d’achat.
* Jeu avec oblig
sur place.
Voir règlement

Des remises,
des affaires
jusqu’à

!

-70%

ARZON

www.ucaarzon.fr • ucaa@wanadoo.fr - 02 97 53 77 54

Sospiro quintet, en avant-première du Jazz in Plescop
Le quintet Sospiro de la chanteuse
Natalie Herczog se produira en avantpremière de Jazz in Plescop. L’association Jazz ’ o camélias a souhaité
délocaliser ce premier concert, afin
d’étendre et de créer l’événement
dans Golfe du Morbihan Vannes agglomération.
Une invitation à la balade lancée
par la Costaricaine Lise Van Dooren,
pianiste qui s’est entourée de trois

musiciens rennais : Ludovic Ernault,
au saxo, Rinouk Rider, à l’assise
rythmique, et Guillaume Robert, à la
contrebasse. Au cœur des morceaux
musicaux, la chanteuse Nathalie Herczog interprète des textes empruntés à la poésie francophone dont la
poète belge, Esther Grannec.
Samedi 19 août, à 16 h, à l’espace
culturel Leclerc, gratuit.

