
FÊTEDELAmER. Embafque à Tfeb Ge Week-gn
Grande fête de la mer ce week-end à Ttébeurden : godille, plongée, conférences et... belles américaines i
programme.

Organisée par « Embarque à-'.c i, la fédération d'associations
r tournées vers la mer » créée
en 2016, la Fête de la mer sera
célébrée ce week-end sur le port
ce Trébeurden. De nombreuses ré-
iouissances maritimes seront ainsi
oroposées par le Yacht-club, Cap
plongée, l'école de voile, Ia SNSIÿ
:: la mairre. Du 5 :-r-c c^ra:
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=,ï€- Dcs co*fércnces.
::_- Ë-: i-.liôircti Sera une
i!r*ÊrE!:ÉE sur « Les microplas-
tqLæs et h mer » programmée
': samedi à 10h30 et animée
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et h ft.laxjle à ia lv,laison de la
nrer: La géoiogue et écologiste
Odile Guerin animera à 15h30 une
ccnference sur l'Amoco Cadiz et
a I7h30 sur les marées, et Sophie
iahé de Vigipol à 16h30 sur les
gollutions maritimes.

.Le charnpionnat & go-
dille. Organùé pour la 6" année
c;r le Yacht-club, le championnat
:= _oodille de la côte de Granit
:,*e iancera les festivités sur l,eau
aÿe( la première manche le samedi
:e 11 à 14h, et la participation
r, maître en la matière Hervé Le
l.'e.rer, vainqueur de l'Atlantique
:: 59 jours en début d'année. De:.i\ à 15h30, démonstration de
r-:iens sauveteurs du Goëlo à la
- e Nord. De 17h à 19h30, initia-

godille.::,::::l*'YvonBourgnonviendraféliciterleTrébeurdinaisHervéLeMerrer,quis,illustrerasansnuIoo,."",iffi

tion aux danses bretonnes pour se
préparer au fest-noz qui débutera
à 21 h avec Meskajou et le groupe
de musique irlandaise What Else.

Le dimanche, de l2h à '15h,

deuxième manche du champion-
nat de godille. Remise des prix à
i 6h30. Les chiens sauveteurs mon-
treront quant à eux leurs prouesses
de 15h à 16h30

Voyage en Amérique. Le
dimanche, le yacht-club invite en
Amérique avec l'arrivée entre j 2h
et '14h30 de belles voitures améri-
caines, et de la danse country de
14 à 18h avec l'association pleu-
meuroise et les groupes Captain

Dock, Tennessee et Mary Lou. Un
atelier propose par ArmorScience
sur la « Découverte du plancton »

aura lieu les deux jours de '14h30 
à

18h à la Maison de la mer. de 14
h 30 à 18 h, les 18 et 1 9 août (le
zooplancton, collecté récemment
à proximité du port de Trébeurden,
sera visible grâce à deux loupes
binoculaires et à deux microscopes
- wvwv.armorscience.com).

Restauration midi et soir avec
des moules, des huîtres, des sar-
dines grillées mais aussi des ham-
burgers pour le voyage culinaire et
des salades pour les végétariens.

En parallèle, des baptêmes de

plongée en caisson seront propo-
sés tout le week-end par le Cap
plongée, des cours de godille par
Hervé le Mener, des promenades
en mer avec le Bag an Holl de
l'école de Voile, un village com-
merÇAnt et des stands tenus par
des associations telles que la LpO,
la SNSM et le collectif Sable et ci-
toyen, qui estime que « le combat
n'est pas fini » contre l'extraction
de sable en baie de Lannion

§eux hêros de la mer.
Uaventurier Yvan Bourgnon, pre-
mier skipper à effectuer le tour
du monde sur un catamaran non
habitable et sans GpS, sera pré-

sent « pour féliciter llen
Merrer » le dimanrire (
rencontre entre deux avr
riers hors du commun à ne
sous aucun prétexte ». not€
organisateurs de la fête,

Bleuen G
* A noter : pas de gaspilla
ou de déchets sur terre ot
mer, l'adjointe à l'environ
ment Odile Guérin veilleri
sur les assiettes : un bac p,
recueillir les coquilles
d'huîtres et de moules pc,
les « remblais de chemins
un bac de compost pour lt
« poules ».
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