
Mirthe fera voyager son auditoire dans 
son univers folk et folk rock, teinté de 
traditionnel et de musiques du mon-
de, « au fil de l’eau », à Bétineuc, 
dimanche 11 août. « J’aime raconter 
des histoires en musique, esquisser 
des images par les paroles, évoquer 
des émotions par les sons », sourit la 

Mirthe voyagera, en musique, « au fil de 
l’eau », dimanche 11 août. (Photo : 
Rémy Verneuil)

te, qui comprend les douze panneaux 
au format A2, la carte et les photos 
aériennes, se chiffre à quelques centai-
nes d’euros.

l’église. Une carte de la commune avec 
tous les villages, les routes et les che-
mins a été fixée à l’extérieur du préau. 
Le coût de cette exposition permanen-

De gauche à droite : Alain Viot, employé des services techniques ; Anne Jehanno, 
Dominique et Jean Guérin devant les panneaux fraîchement installés.

 Dégustation de moules 
 tout l’après-midi. Entrée sur le site : 3 € ; 
moules-frites : 7 €.

R Pratique
Fête aux moules, jeudi 15 août, 
à partir de 12 h.

Les bénévoles du comité des fêtes de Trégon attendent des milliers de personnes, ce 
jeudi 15 août, sur le terre plein de la baie de Beaussais.

Costarmoricaine d’adoption, venue 
des Pays-Bas. Habitée par la musique 
depuis l’enfance, elle joue de la guita-
re, du violoncelle, du piano et de la 
harpe celtique. Dans son répertoire de 
reprises, Bob Dylan et Loreena Mc Ken-
nitt côtoient Leonard Cohen, Joan 
B a ez ,  A d è le ,  S h e r y l  C row, 
Janis Joplin… Les reprises de Bob Dylan 
et des chansons traditionnelles sont 
interprétées en français, traduites par 
l’auteur et poète Rémy Verneuil, arran-
gées et adaptées musicalement par 
Mirthe elle-même, « afin de permet-
tre au public de comprendre l’impor-
tance des paroles. »

Deux albumes en préparation
Mirthe prépare actuellement son pre-
mier album avec des chansons tradi-
tionnelles anglaises, irlandaises et 
américaines, traduites en français par 
Rémy Verneuil. En revanche, le projet 
suivant, déjà en cours de réalisation, 
contiendra des compositions origina-
les.

R En pratique
Concert Mirthe, dimanche 11 août, de 
16 h à 18 h, Le fil de l’eau, à la base de 
loisirs de Bétineuc. Gratuit.

Saint-André-des-Eaux
Bétineuc. 
Mirthe en concert ce dimanche 11 août

Dimanche 4 août, pour l’animation À dimanche sur le canal, de nombreuses 
personnes ont répondu à l’invitation de la municipalité à venir partager le café, au 
vieux bourg, sur les berges du canal, en milieu d’après-midi. Comme l’an passé, les 
jeux bretons ont séduit petits et grands. L’animation musicale était assurée par 
Mathis Barbier (chant guitare), accompagné de Lawrence Barbier, membre du groupe 
Les Evranneur’s.

Saint-Judoce
À Dimanche sur le canal. 
De nombreux visiteurs

leur terrain, doivent venir lors d’une 
des quatre demi-journées de perma-
nence du commissaire enquêteur », 
précise-t-il.
Un registre dématérialisé sera égale-
ment accessible en ligne, à l’adresse : 
https://www.registre-demateriali-
se.fr/1395

R En pratique
Permanence du commissaire -
enquêteur : lundi 12 août, de 9 h à 12 h ; 
mardi 27 août, de 14 h à 17 h ; samedi 
7 septembre, de 9 h à 12 h et mercredi 
18 septembre, de 14 h à 17 h. Mairie : 
http://www.evran-bretagne.fr/; 
tél. 02 96 27 40 33.

taires (mesures de publicité, avis des 
Personnes publiques associées, etc.), 
ainsi que l’évaluation environnemen-
tale dont le projet a fait l’objet.

Des permanences à la mairie
« Les documents et registres seront 
consultables aux horaires d’ouverture 
habituels de la mairie », explique Anto-
nin Besnard, directeur des services. 
« Les agents de mairie sont habilités à 
renseigner les administrés sur la for-
me, comme par exemple aider l’admi-
nistré à trouver le document sur lequel 
figure sa parcelle, mais pas sur le fond. 
Les administrés souhaitant, par exem-
ple, des explications sur le zonage de 

L’enquête publique portant sur le pro-
jet d’élaboration du premier Plan local 
d’urbanisme intercommunal (PLUi) de 
Dinan agglomération, visant à rempla-
cer les documents d’urbanisme en 
vigueur sur les 64 communes de l’inter-
communalité, démarrera lundi 
12 août, à 9 h, pour se terminer le ven-
dredi 20 septembre, à 17 h. La mairie 
d’Evran fait partie des dix lieux 
d’enquête publique dans lesquels le 
public pourra prendre connaissance du 
dossier, sur support papier ou sur un 
poste informatique, et faire part de ses 
remarques. Pourront être consultés le 
projet de PLUi arrêté au 22 juillet 2019, 
les pièces administratives complémen-

Évran
PLUi. L’enquête publique démarre lundi 12 août

Pleudihen-sur-Rance
Fête du blé : retour 
sur les savoir-faire ancestraux Page 10

Dans le cadre de l’aménagement du 
bourg, la création d’un parcours granit 
avait été envisagée. Jérémy Dauphin, 
maire, avait alors souhaité la réalisa-
tion de panneaux, retraçant l’histoire 
du granit au sein de la commune. Jean 
et Dominique Guérin, de l’association 
L2P, et Anne Jehanno, membre de 
l’association et responsable de la com-
mission communale patrimoine, ont 
commencé leurs recherches en 
novembre.

20 carrières en activité 
au XXe siècle
Jean Guérin a fait appel aux Languédia-
çais pour des renseignements car il 
n’est pas originaire de la commune. Il a 
même fait un tour en avion pour pren-
dre des photos. Au XXe siècle, Langué-
dias comptait 20 carrières en activité 
et 500 carriers qui venaient gonfler la 
population dans la journée.
Jeudi 8 août, au matin, les panneaux 
ont été installés sous le préau derrière 

Languédias
Granit. L’exposition permanente est en place

75 ans après, 100 nageurs ont traversé la Rance en partant de la pointe du Morlet 
jusqu’au Mont Gareau, mardi 6 août. Ils ont réitéré l’exploit du résistant Jules 
Campion. Il avait traversé la Rance pour indiquer aux Alliés les positions allemandes. 
Cet hommage sportif était organisé par l’association des Amis de la baie de la 
Landriais, en partenariat avec la municipalité et Langrolay Folies. Cette édition n’a 
pas dérogé à la règle, la pluie matinale venant à peine perturber ceux qui 
s’apprêtaient à se jeter à l’eau. Encadrés par la SNSM, kayaks ou doris, les plus rapides 
n’ont mis qu’une vingtaine de minutes à effectuer les 1 500 m séparant les deux rives.

Langrolay-sur-Rance
Trophée Jules-Campion. 
Les 75 ans d’un exploit

Jeudi 8 août, à midi, à l’invitation du 
club de l’amitié, 55 convives se sont 
retrouvés à la salle du lieu de rencon-
tre autour d’un succulent repas grill 
concocté bénévolement par le spécia-
liste en la matière Jean-Claude Jaguin. 
Un moment de convivialité apprécié 
par tous les adhérents. Prochain ren-
dez-vous du club, le 5 septembre, pour 
le goûter anniversaire des 80-90 ans, 
noce d’or et de diamant qui se déroule-
ra à la salle des fêtes de Ploubalay. Ani-
mation assurée par Nathalie, à partir 
de 13 h 30.

Club de l’amitié. 55 convives au repas grill d’été

La Fête aux moules de Trégon revient le 
jeudi 15 août, sa 37e édition, sur le terre 
plein de la baie de Beaussais. Cet événe-
ment attire de nombreux gourmets, 
ravis de déguster ces bivalves à la sauce 
marinière ou trégonnaise, concoctés 
par les cuisiniers du comité des fêtes. 
Pour ceux qui n’aiment pas les moules, 
il sera possible de manger galette-sau-
cisse, frites ou  crêpes. Le traditionnel 
concours du plus gros mangeur de 
moules se déroulera dans l’après-midi.

Musique, bal et feu d’artifice
L’animation musicale sera assurée par 
les chansons de variété d’Anne Loara, le 
rock celtique de Kalffa ou le concert 
ultra-vitaminé des Ramoneurs du men-
hir. En soirée, place au bal animé par 
Jean-Michel Coualan. Il y aura aussi le 
feu d’artifice offert par la municipalité 
de Beaussais-sur-Mer, tiré dans la baie 
de Beaussais.

Beaussais-sur-Mer
Fête aux moules. La 37e édition le 15 août
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