
Noël est déjà dans les tuyaux
du côté de l’association des
commerçants. Depuis que la
nouvelle équipe a remis sur
pied l’association, les idées four-
millent et toutes les occasions
sont bonnes pour animer le
bourg.
Réunis jeudi dernier, le groupe
a monté les grandes lignes de
l’animation de Noël avec une
tombola sur quinze jours qui se
déroulera chez tous les commer-
çants en décembre (une vingtai-
ne de prix à gagner) et le jour
du tirage au sort, qui aura lieu
le vendredi 14 décembre, un
programme d’animations fami-
liales va enchanter les petits.

Spectacle de clown, château
gonflable, pêche à la ligne et
visite du Père Noël sont au pro-
gramme.
Les plus grands ne seront pas
en reste avec des stands barbe
à papa, buvette et crêpes, dès
18 h, puis repas de galette sau-
cisses-frites accompagné d’un
excellent vin chaud.

Un accident de la circulation a fait
un blessé, hier. Peu avant 12 h, une
collision a impliqué trois véhicules
sur le rond-point de Lann-Sévelin.
Dans le choc, l’un des trois conduc-
teurs a été blessé. Il a été transpor-

té à l’hôpital de Bodélio par les
sapeurs-pompiers d’Hennebont. Le
trafic routier a été légèrement per-
turbé : les véhicules ont été placés
sur le bord de la voie, ce qui a per-
mis aux véhicules de circuler.

GESTEL

Le comité de pilotage du site
Natura 2000 s’est réuni jeu-
di dernier, à Groix. Il était précé-
dé d’une sortie sur le terrain
pour voir différents secteurs à
enjeux de l’île.
Ainsi, le site de Beg Melen, où
une expérimentation d’écopasto-
ralisme a été engagée avec une
race rustique de mouton, le lan-
des de Bretagne. Sur la pointe
de Pen Men, le comité a pu
apprécier les résultats des tra-
vaux dans le cadre du contrat
Natura 2000, suite à la fauche
de la lande et à la suppression
d’une partie du bois de pins.

Station d’oseille
L’objectif du contrat est de rajeu-
nir l’habitat de lande sèche à
bruyère vagabonde et de limiter
le développement des fourrés à
ajoncs et prunelliers. La sortie
sur le terrain s’est achevée par
l’observation d’une station
d’oseille des rochers, espèce d’in-

térêt communautaire, sur la pla-
ge de Locmaria.
La réunion de l’après-midi a
regroupé une trentaine de per-
sonnes à la salle des fêtes. Les

chargées de mission de Lorient
Agglomération, Typhaine Dela-
touche et Orlane Doré, ont pré-
senté le bilan d’activités
2011-2012 du site Natura 2000

et notamment les suivis écologi-
ques menés par la Réserve natu-
relle et l’Université de Bretagne
Sud.

Habitats marins
Le bureau d’études Télédétec-
tion et biologie marine (TBM) a
également présenté les résultats
de l’inventaire cartographique
des habitats marins mené sur la
partie marine du site Natura
2000. Une concertation sur les
espaces agronaturels est en
cours ; son objectif est d’assurer
la restauration et la conserva-
tion du patrimoine naturel d’inté-
rêt européen et de la biodiversi-
té sur l’île, ainsi que d’accompa-
gner le projet de développement
agricole durable de la commune
de Groix.

>Contact
groix.n2000.fr
etude_espaces_agro_natur
els

http://blog.lorient-agglo.fr
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18 H : DÉPART EN BUS • 19 H : ÉCHANGES AVEC LE PUBLIC
CAUDAN

L’équipe dynamique propose aux
Gestellois de faire la fiesta.

Une partie des membres du comité de pilotage lors de la visite des sites, ici
à Beg Melen.

Sans conteste, Caravan Palace ne
fait pas dans le nouveau style,
bien que… Derrière ce jazz
manouche aux accents vieillots,
l’électro se fait une place de roi
et donne un son particulier, signa-
ture de ce groupe français qui se
fait tranquillement une place au
soleil. C’est un vrai plaisir de
plonger dans ces sons jazzy
remixés et relookés par le grou-
pe. Ça swing à fond, guitare,
contrebasse et violon font un
joyeux mélange, la période des
années folles fait un bond dans
le temps. C’est internet qui a fait
connaître les artistes, et de 1996
à 1997, ils tournèrent dans toute
la France, leur première scène de
festival fut au Django Reinhardt

Jazz Festival.
Le 20 octobre 2008, l’album Cara-
van Palace était dans les bacs,
précédé du single Jolie Coquine,
et il remporta un succès euro-
péen. Le second single Suzy est
sorti le 24 février 2009. Leur
deuxième album « Panic », tout
aussi prometteur, est sorti le
5 mars 2012.

>Caravan Palace et Misty
Wines and Oli Alone
Jeudi, à 20 h 30.
Tarifs : 24 ¤, réduit, 22 ¤,
8/15 ans, 16 ¤. Au centre
culturel Les Arcs, 9, rue de
la Gare, tél. 02.97.05.01.07,
les-arcs.
queven@wanadoo.fr
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Lann-Sévelin. Un blessé dans
un accident sur le rond-point

Commerçants. Noël sera joyeux

Natura 2000. Le comité de pilotage sur le terrain
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Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour - www.mangerbouger.fr

MAGASIN OUVERT
du lundi au samedi

Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h 30 et de 15 h à 19 h
vendredi et samedi de 9 h à 19 h en continu

BOURGUIGNON 6€
,95

le kg

OSSO BUCCO
de VEAU France 10€

,90

le kg

Pour votre santé mangez au moins cinq fruits et légumes pa

CAROTTE de SABLE
Cat.1. France

ar jour - www mangerbouger frar jour www mangerbouge
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le kg

OFFRES VALABLES DU 5 AU 11 OCTOBRE 2012

Allez, on ressort le Caravan. Toujours Palace, mais flambant neuf et recusto-
misé.

Après avoir exercé à Riantec, Stéphane Ancelet, artisan depuis 1994,
s’est installé dans la commune, en juin. Il propose aux particuliers des servi-
ces de plomberie et chauffage : installation et dépannage de chaudière,
après-vente chauffage au gaz, au fioul, pose et remplacement de radia-
teurs... Il se déplace de Moëlan-sur-Mer à Erdeven, de 8 h à 19 h. Contact :
Stéphane Ancelet, tél. 06.11.85.56.29 ou 02.97.02.93.02.

Quéven

Vitrine.
Un nouveau plombier

CAUDAN SPORT FOOTBALL.
DEMAIN. U9 Barcelone, plateau à
Caudan ; rendez-vous à 13 h 45 au
T1. U7 et 8 Marseille, plateau à
Pont-Scorff ; rendez-vous à 13 h 30,
place de la Cantine. U11 Nantes, à
Lanester contre AS Lanester ; ren-
dez-vous à 14 h 15, place de la Can-
tine. U11 Lorient, à Cléguer contre
Stiren Cléguer ; rendez-vous à
13 h 30, place de la Cantine. U13 A
et U13 B, challenge Henri-Guérin à
Plouay ; rendez-vous à 12 h 30 pla-
ce de la Cantine. U15, à Caudan
contre Cep Lorient 2 ; rendez-vous
à 14 h 30 au T1. U17, à Riantec
contre pays de Locmiquélic ; rendez-
vous à 14 h au siège. U19, contre
Folclo ; rendez-vous à 14 h au T2.
DIMANCHE. Seniors A contre Stade
pontivyen B ; rendez-vous à 14 h 30
au T1. Seniors B contre CS Quéven
B ; rendez-vous à 12 h 30 au T1.
Seniors C contre Pont-Scorff ; ren-
dez-vous à 12 h 30 au T2.

C Y C L O R A N D O N N E U R S .
DEMAIN. Entraînement école de

VTT, de 14 h à 16 h.
DIMANCHE. Sortie cyclo, départ à
8 h 30 au local. Randonnée de Bran-
dérion : rendez-vous à 7 h 40 au
local pour un départ en groupe ou à
8 h 30 à Brandérion.

CAUDAN BASKET. DEMAIN. À
Caudan : minimes gars 2 honneur
contre Guidel, rendez-vous 13 h 30,
match à 14 h. Minimes filles contre
Larmor Asal, rendez-vous à 15 h,
match à 15 h 30. Cadets contre BC
Hennebont, rendez-vous à 16 h 30,
match à 17 h. Seniors filles contre
PLC Auray 2, rendez-vous à
18 h 15, match à 19 h.
À l’extérieur : minimes gars contre
entente Larmor-Cep-Quéven, ren-
dez-vous à 13 h 30, match à
14 h 30 (Larmor à confirmer). Benja-
mins 1 contre UCK Vannes, rendez-
vous à 13 h 50, match à 15 h 30.
Benjamins 2 contre Saint-Nolff, ren-
dez-vous à 13 h 20, match à 15 h.
DIMANCHE. à Caudan, seniors gars
contre Hennebont, rendez-vous à
14 h 45, match à 15 h 30.

Concert. Jeudi, électro-swing manouche à cent à l’heure
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