
La compagnie Tetra Lyre a
posé ses quartiers le
temps d’un long week-end
à l’Autre Rive. Dimanche,
c’est Jérôme qui a pris la
scène pour lui.

Une scène bien bucolique avec
un public alangui sous le soleil
dans l’ombrage des arbres, assis
sur l’herbe tendre.
Toutes les conditions étaient réu-
nies pour écouter, en cette fin
d’après-midi « L’Homme qui plan-
tait des arbres », une histoire de
Jean Giono mettant en scène un
berger solitaire qui plante de
petits arbres sur les terres nues
des Alpes-de-Haute-Provence. Et
qui fait ainsi revivre une forêt.
Comment ne pas s’y croire dans
le jardin du café-librairie aux
arbres somptueux…
Une histoire bien dans la veine
de ces messages que distille
Tetra Lyre : écologisme souriant
et railleur, grinçant et tendre.

Un habitué des lieux
Un message qui passe sans
jamais se prendre trop au

sérieux.
Jérôme n’est d’ailleurs pas un
inconnu à l’Autre Rive où il a
régalé, voici quelques mois, le

public d’un conte drolatique et
enlevé.
Dimanche, il s’est fait tendre, se
chauffant petit à petit à la cha-

leur de l’histoire, et captivant,
sous un souffle de Provence.
Dans le public, il ne manquait
plus que les cigales…

L O C M A R I A - B E R R I E N

La cinquantaine de chiens,
setters et pointers, ins-
crits au concours organisé
par la société de chasse
locale, a eu particulière-
ment chaud samedi dans
leur quête du gibier.

Ils ont montré néanmoins une
belle constance et offert une fois
de plus un beau spectacle aux
juges.
En fin d’après-midi est venue
l’heure des récompenses. Quatre
concours étaient ouverts aux set-
ters. Pour déterminer le meilleur
de la journée, un barrage a été
mis en place : étaient en lice
Ugo, appartenant à M. Péron,
Thann de M. Le Drezen, Une Belle
de M.Vigouroux, et Tarmac de

M.Mignot.
Au bout du compte, Tarmac s’est
révélé le meilleur.
Un concours était réservé aux
continentaux, Vigo, de M.Plas-
sart, étant jugé le meilleur chien
devant Aubade, de M. Leroux, et
Voyou, de Serge Plassart. Les per-
formances de Tarmac et de Vigo
ont valu à leurs maîtres de rem-
porter une superbe ardoise pein-
te par l’artiste locale, Monique
Fer. Le repas du midi a drainé sur
le site quelque 160 convives.

C’est une cérémonie empreinte de
sobriété qui s’est tenue sur le site
de Pont-Mickael. Élus et représen-
tants des Anciens-Combattants
étaient venus ensemble se souve-
nir.
Se souvenir des cinq soldats et offi-
ciers américains tombés en ce lieu
pour la libération de la France. Ils
étaient, en effet, tombés dans une
embuscade tendue par des troupes
allemandes. L’événement reste gra-
vé dans les mémoires des Locber-
rienois.
Cinq noms sur une plaque rappel-
lent leur mort « au champ d’hon-
neur ». Ils rappellent aussi que si,
pour certains, ce jour fut jour de
fête, pour cinq familles américai-
nes il fut jour de deuil. C’est cela
aussi le devoir de mémoire.

MAIRIE. Ouverte jusqu’au vendre-
di 24 août, de 9 h à 12 h.

l À l’ombre sous les charmilles, Jérôme a transporté ses auditeurs dans la Provence des années 1950 de Jean
Giono.
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COMITÉ D’ANIMATION. Il orga-
nise un fest-noz à Restidiou,
demain, à partir de 21 h, avec à
l’affiche les Frères Morvan, les
Lapoused Noz, Bourdonnay et Le
Panse.
Le prix d’entrée est de 5 ¤.
Un concours de cidre ouvert à tous
se déroulera également au long de

la soirée.
Buvette et casse-croûtes sur place. Giono sous le soleil breton

à l’Autre Rive

S P É Z E T

H U E L G O A T

Cinquante chiens au concours
de la société de chasse

POINT CYBER. Aujourd’hui, de
9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.
ADMR. De 9 h 30 à 11 h, au sous-
sol de la mairie.
BIBLIOTHÈQUE. De 16 h à 18 h.
OFFICE DE TOURISME. Ouvert
aujourd’hui, de 10 h à 12 h et de

14 h 30 à 17 h 30.
EXPOSITION ARTISTIQUE.
Aujourd’hui, au petit gymnase, de
10 h 30 à 12 h et de 15 h à 19 h.
EXPOSITION PHOTOGRAPHI-
QUE. Exposition de photos sur
l’Afrique au centre Mont-Leroux

L A F E U I L L É E

l MM. Mignot et Plassard sont repartis avec une belle ardoise.
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l C’est avec beaucoup de sobriété et une grande émotion qu’Albert Le Guern, maire de Locmaria, a rappelé le
sacrifice des cinqs GI, tombés pour la libération de la commune.

VISITE DES LIGNES ÉLECTRI-
QUES. Une visite des lignes électri-
ques par hélicoptères est prévue
sur le département pour améliorer
la qualité de la distribution. Ils sur-
voleront à basse altitude les lignes
de la commune jusqu’à début sep-
tembre.

BIBLIOTHÈQUE. Fermée tout le
mois d’août.
SERVICE DE EAUX. En raison de
travaux sur le réseau d’eau pota-
ble, une coupure d’eau aura lieu
demain, de 14 h à 17 h. Secteurs
concernés : Poulpry - Kersaux - Ker-
voazou et Le Faut.

PAPILLONS BLEUS. Aujourd’hui,
entraînement à 19h 30. Vendredi,
match amical à 19 h à domicile contre
Saint-Thois, pour tous les joueurs des
équipes A et B. Le tournoi interquar-
tiers aura lieu le mercredi 15 août, à
partir de 14 h ; inscriptions sur place à
partir de 13 h 30. À partir de 19 h 30,
repas moules-frites suivi du bal.

CHAPELLE DE KERLAVIOU. Suite à
la réunion du bureau, le conseil d’ad-
ministration organise une réunion lun-
di, à 20h 30, à la chapelle de Kerla-
viou, pour la préparation du pardon.
Cette réunion est ouverte à tous, mem-
bres ou non de l’association, chacun
étant invité à venir avec ses idées
pour la réussite du pardon.

CONCERT DE MUSIQUE BARO-
QUE ET CLASSIQUE. Dimanche, à
partir de 18 h, un concert est offert
par de nouveaux Feuillantins à 18 h
en la chapelle Saint-Houardon,
sous l’égide de l’association An Fol-
led. Le concert est ouvert à tous et
non pour les nouveaux Feuillantins,

comme annoncé par erreur dans
l’édition de lundi 6 août. Entrée
libre. Avec Annie Cormery au vio-
lon, Camille Chapron au chant et
clavier, et Bernard Chapron à la flû-
te qui joueront des œuvres de Mon-
teverdi, Tourelli, Veracini, Cuantz,
Bach et Haynd.
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