
Les premières motos sont arri-
vées hier au camping de Kerné,
et afin d’accueillir les Britanni-
ques, la Ville, en partenariat avec
Kiberen’s Bikers, organisait hier
une soirée placée sous le signe
du rock avec les Woody Shakers
et le groupe What a Mess, sur le
parking de la criée.

1.000 à 1.500 motos
Aujourd’hui vendredi, les 1.000 à
1.500 motos et choppers arrivent
des pays celtes, Bretagne, Pays
de Galles, Ecosse et Irlande, pour
ce 6e Kelt Old School Show orga-
nisé par le Hangar des celtes, et
son président Yannick Le Ny. Ce
rassemblement de Harley est le
plus important du grand Ouest.
Ce matin, c’est parti pour trois
jours de fête. Des modèles uni-
ques vont être présentés, comme
« Destiny Cycles », et « Art of
Races », une référence dans les
pays anglo-saxons en matière de
customisation. Au camping de
Kerné, sur la côte sauvage, de
nombreux stands proposeront

des peintures, matériels de custo-
misation, vêtements, mais aussi
un concert des Hangover Subject
et de The Booze Brother. Demain
samedi, au même endroit, un
« Bike show » va permettre de

départager des engins spéciale-
ment montés pour l’événement
suivant la catégorie. Des jeux
seront proposés avec, en soirée,
un bagad puis un concert de
Saloon Especial et Ass Death.

>Pratique
Tarifs :
20 ¤ les trois jours ;
10 ¤ pour une journée ;
5 ¤ le dimanche.
Contact : tél. 06.33.25.19.48.

A partir d’aujourd’hui et jusqu’à dimanche Quiberon vivra au rythme des motos.

En 2004, l’association Tribu can-
cer naît, destinée à montrer que
les malades savent « jouer
gagnant ». Alain Veyrat, vice-pré-
sident de l’association, avait sou-
haité lier le monde de la voile à
la lutte contre maladie. Son pro-
jet s’était concrétisé avec l’arri-
vée d’un Bénéteau first 36.7, aux
couleurs de l’association.
« Aujourd’hui, explique Jean-
Louis Laporte, président de Tribu
cancer, Alain est décédé il y a
quelques mois, nous allons
pérenniser son œuvre grâce à la
solidarité de différentes person-
nes, notamment les membres de

l’Association sportive et nauti-
que de Quiberon, notre partenai-
re. Notre objectif, dix sorties par
an adaptées et accompagnées
avec un professionnel de san-
té ».
L’association propose « Mail de
nuit », un service de soutien psy-
chologique sur Internet, gratuit,
confidentiel et personnalisé, afin
de rompre l’isolement la nuit, et
la « Radio 200 % » qui permet
de vivre de nombreux événe-
ments comme le tour de Belle-Ile
samedi dernier, auquel des mem-
bres de l’association ont partici-
pé.

Dimanche matin à l’espace Loui-
son-Bobet, s’est tenu l’assem-
blée générale de l’association de
l’École du chat Quiberon. Une
quarantaine d’adhérents y
étaient présents, sur les 240 que
compte l’association.
L’année 2012 fut encore riche
en activités pour l’association
qui se mobilise pour la cause
des chats. 168 chats ont été pris
en charge par le refuge et
119 adoptions ont été réalisées.
C’est le fruit de tout un travail
de bénévoles : attraper les chats
errants, les stériliser, les dépister
au FIV…
Par exemple, une personne avait
signalé des chats dans un quar-
tier de Kerné et ce n’est pas
moins de 17 chats qui ont été
stérilisés et 20 chatons pris en

charge par l’association…
L’École du chat Quiberon est
reconnue et contrôlé par la pré-
fecture. Le manque de structures
identiques aux alentours oblige
l’association à intervenir dans
d’autres communes comme à
Plouharnel où ils ont mené une
campagne de stérilisation. À Qui-
beron, la municipalité prend en
charge près de 70 stérilisations
chaque année.
Un budget annuel de fonctionne-
ment d’environ 38.000 ¤ est
nécessaire et là aussi les bénévo-
les se mobilisent pour trouver
les dons. Tombola en partena-
riat avec le CMB, des créations
de bijoux d’Emilie qui reverse le
fruit de la vente à l’association.
Les finances sont équilibrées et
bureau a été reconduit.

> Infos-service

> Aujourd’hui

Les membres de l’association Tribu cancer ont participé au tour de Belle-Ile,
samedi 4 mai.

Dimanche 5 mai, les seniors A
recevaient Ergué-Gabéric au sta-
de de Port-Haliguen, après un
match très disputé, les deux
équipes se quittent sur le score
de 0-0.

Dimanche prochain, match déci-
sif à Quimper pour le club pour
assurer le maintien en DSR.
De leur côté, les seniors B
jouaient contre Carnac et ont
gagné par 9 buts à 2.

École du chat. Des bénévoles au poil !

Dimanche matin à l’espace Louison-Bobet, s’est tenue l’assemblée générale
de l’association de l’École du Chat. Au centre Jean-François Gelebard, prési-
dent de l’association, à gauche Yves Chélin, adjoint.

Basket. Le titre départemental
en jeu dimanche

Tribu cancer. L’association
présente au tour de Belle-Île

8-Mai. Félix Thomas décoré pour
ses dix années de porte-drapeau

Football. L’équipe première doit
assurer son maintien en DSR

URGENCES

SANTÉ
SAMU : tél. 15. PHARMACIES DE GARDE : tél. 32.37 (0,34 ¤ la mn).

SÉCURITÉ
POMPIERS : tél. 18.

LOISIRS

PRATIQUE

TRANSPORT MARITIME
LA COMPAGNIE OCÉANE : tél. 0.820.056.156 (0,12 ¤/mn).

CINÉMA

LE CINÉ À QUIBERON
À 21 h. L’ÉCUME DES JOURS et LES PROFS.

LE REX À CARNAC
À 17 h 30. MOHAMED DUBOIS et TAD L’EXPLORATEUR.
À 21 h. IRON MAN 3 et QUARTET (VO-STF, 6 ¤).

LE TÉLÉGRAMME
CORRESPONDANCE LOCALE : Quiberon : Valérie Bellier,
tél. 06.32.85.88.24. Joël Gallène, tél. 06.88.89.29.56. Saint-Pierre-Qui-
beron, Plouharnel : Soizic Ropert, tél. 06.07.63.59.52. Carnac : Caroli-
ne Saillard, tél. 06.85.80.08.47. La Trinité-sur-Mer : Aude Flye-Saint-
Marie, tél. 06.50.59.54.66. Houat et Hoedic : Erwann Le Guen,
tél. 06.61.15.15.95. PORTAGE À DOMICILE : tél. 09.69.36.05.29.

« La Côte sauvage de la presqu’île de Quiberon recèle des trésors naturels à
observer que ce soit côté flore ou côté faune, explique Nicolas Le Garff ani-
mateur du Grand site, qui présente le traquet Motteux surnommé le cul-
blanc, cette espèce de passereaux insectivores migrateurs de la famille des
muscicapidae. Quand il revient, c’est le signe que l’heure de la pêche à la
sardine est arrivée ». Ce vendredi après-midi, le rendez-vous était fixé au
parking du vivier. Pour cette balade nature, 50 adultes et enfants étaient pré-
sents. Contact : tél. 06.47.89.59.80.

Quiberon

Le Télégramme à votre disposition
AUBERGE DU PETIT MATELOT - Hôtel-Bar-Restaurant 
23, av. de Saint-Malo - SAINT-PIERRE-QUIBERON 
Tél. 02.97.52.31.21 
Ouvert 7j./7, de 8 h à 23 h en continu
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JEUNESSE. L’accueil de loisirs et
le Multi-accueil seront ouverts le
vendredi 10 mai. Pour l’inscrip-
tion des enfants, prendre contact
avec les personnels référents.

CONCOURS DE BOULES BRE-
TONNES. Samedi 11 mai à
14 h 30, stade municipal rue de
Port-Haliguen, concours en triplet-

te formée (souvenir des boulistes
disparus). Tarif : 5 ¤. Contact :
jean.lemoigno@wanadoo.fr

GRAND LARGE. Déjeuner au res-
taurant du casino jeudi 23 mai.
Inscriptions vendredi 10 et mardi
14 mai, de 10 h à 12 h et de 14 h
à 17 h 30 dans les locaux de l’as-
sociation. Tarif : 25 ¤.

Bikers.
Trois jours pour fêter la moto

Samedi soir, les seniors hommes des Pilotins, ont battu Hennebont en match
retour comptant pour la finale départementale division masculine 1. En l’em-
portant par 98 à 50, il confirme cette saison exceptionnelle avec cette
12e victoire consécutive les plaçant en tête du championnat. Prochaine éta-
pe, dimanche 12 mai à 16 h à Auray, ils joueront la première place du cham-
pionnat du Morbihan. Debout : Yann Audic et Yoann Quellec ; accroupi :
Ewen Brossard, Gwendal Abraham et Michel Cappé.

Nature. Découverte de la faune,
la flore, la Côte sauvage

À l’occasion de la cérémonie du 8-Mai, Félix Thomas a été décoré par Monsieur
Hinterberger, président honoraire du comité d’entente de la presqu’île, de l’insi-
gne de porte-drapeau en bronze avec étoile argentée et du diplôme d’honneur.
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