
servatoire de musique Lorient et chef 
d’orchestre d’harmonie a joué au 
côté des plus grands, de Rostropo-
vitch à Léo Ferré en passant par Gilles 
Servat.
Philippe Gallais connaît chaque 
mécanique qui conditionne la cou-
leur du son et sa hauteur. Homme 
discret, mais exerçant son art publi-
quement chaque dimanche, Phi-
lippe Gallais aime aussi se retrouver 
seul, en soirée, dans l’église, pour 
répéter et enrichir son répertoire. 
Là, il se fait aussi plaisir avec ses piè-
ces musicales favorites, notamment 
avec les chorals pour orgue de son 
maître, Johann Sebastian Bach. 
Une occasion également pour Phi-
lippe Gallais, de rappeler les organis-
tes qui ont marqué de leur présence 
les offices avec talent, notamment 
Jean Kervarec, Marcel Fanène qui 
inaugura par un concert cet orgue, 
Michel Rossard…. D’autres talents 
d’organistes viennent de temps en 
temps jouer.

L’orgue se déploie sous les mains et les 
pieds de Philippe Gallais, qui accompa-
gne des pièces de répertoire en lien avec 
la liturgie.

de certification et tous inscrits dans 
des démarches de vente directe ou 
de distribution par circuits courts.

Les 21 participants
Boris Le Bec (Guidel), viande 
d’autruche et charcuterie ; Maud Le 
Guerroué et Sébastien Le Romancer 
(Guidel), cidre Guillevic, pommeau, 
jus de pomme, vinaigre de cidre ; 
Angélique Nevannen (Pont-Scorff), 
beurre, fromages, crème fraîche, 
crèmes desserts ; Gwenael Courtet 
(Guidel), élevage bio de porcs ; Del-
phine Morvan (Guidel), Les pota-
gers du bord de mer ; Céline 
Guitteny (Guidel), Les bios semeurs 
de sens ; Sandrine Rossi (Guidel), 
plantes médicinales ; Jean-Louis 
Kerdalhué (Guidel), viande bovine ; 
Angélique Nevannen (Pont-Scorff), 
produits laitiers ; Delphine Conq 

T La dernière réunion de prépara-
tion des marchés de producteurs de 
pays de Guidel s’est tenue la 
semaine dernière. Mis en place l’an 
passé pour la première fois, le ren-
dez-vous est reconduit cet été de 
manière plus importante puisque le 
nombre des étals passera de 14 à 21 
producteurs qui seront présents 
chaque semaine.
Ces marchés de producteurs ont 
lieu tous les mercredis, de 17 h à 
20 h, du 1er juillet au 16 septembre 
inclus, au cœur de station, à Guidel-
Plages.
L’organisation de ce nouveau mar-
ché découle d’une initiative con-
jointe de la Ville et du réseau 
Bienvenue à la ferme pour soutenir 
les producteurs locaux dans des 
productions artisanales de qualité, 
souvent certifiées bio ou en cours 

algues », souligne le maire. 
Il ajoute « que les missions des 
agents en cette période de décon-
finement sont nombreuses et les 
moyens non-extensibles ».

Le personnel de la Ville a commencé à 
retirer les algues au Fort-Bloqué dès ce 
mercredi après-midi.

T L’église vient de retrouver son 
orgue électronique après une entière 
réfection chez M. Martino, du côté 
d’Angers. Sa restauration a été finan-
cée sur le budget de la paroisse et été 
pilotée par Jean-Luc Delmas, mem-
bre du Gap (Groupe d’animation 
paroissial), avec les avis techniques 
de Michel Lanne, organiste.
Cet orgue, datant de la fin des 
années 80, a été acheté par la collec-
tivité sous le mandat de Michel 
Godard. Il permettait aussi aux élè-
ves de l’école de musique de jouer sur 
cet instrument et d’organiser des 
concerts, à l’instar de ce grand con-
cert mémorable d’avril 2013, avec 
Gilles Servat, Philippe Gallais et de de 
nombreux autres musiciens de 
talent, comme Josik Allot, bombarde 
soliste.

Des possibilités augmentées
Cet orgue reste un instrument de 
bonne facture qui permet de resti-
tuer le son des grandes orgues. Grâce 
à des enregistrements numériques, 
il a été augmenté dans ses possibili-
tés de notes, de jeux et l’on entend 
très clairement le souffle des tuyaux. 
Ce qui ravit bien sûr Philippe Gallais, 
orphelin de « son » instrument 
depuis octobre 2018.
En réparation depuis l’automne 
2019, l’orgue est revenu à sa place 
dans le chœur de l’église il y a quinze 
jours. Depuis, chaque dimanche, 
l’orgue se déploie sous les mains et 
les pieds de Philippe Gallais, qui 
accompagne des pièces de réper-
toire en lien avec la liturgie.

Depuis 1991
Philippe Gallais joue de l’orgue à 
l’église Saint-Pierre-aux-liens depuis 
1991. Il a toujours voulu mettre son 
talent au service de la communauté 
chrétienne, mais pas seulement. 
Cet ancien professeur de cor au Con-

Philippe Gallais, fier
de retrouver « son » orgue

T Malgré la période de confine-
ment, le chantier de la maison de 
santé continue d’avancer. La pose 
des cloisons intérieures est en cours.
La semaine dernière, une visite sur 
site a été organisée. Elle réunissait la 
municipalité, le maître d’œuvre, 
l’architecte Carine Corbel, et les pro-
fessionnels de santé intéressés par 
le projet (les docteurs Thomas et 
Robin, Mmes Le Fur et Rivalan, pour 
les cabinets infirmiers, M. Le Jeune 
et Mme Jan, ostéopathes).
Cette rencontre leur a permis de 
bien visualiser les espaces intérieurs 
et de se projeter dans leur futur cabi-
net. Il a été aussi question du choix 
des matériaux (faïence, sols, mobi-
lier…) et des couleurs.

Maintenir et développer
une offre de soins de proximité
Depuis 2017, la municipalité de 
Bubry et plusieurs professionnels de 
santé se concertent autour du projet 

de réalisation d’une maison de 
santé pluridisciplinaire. Elle a pour 
objectif de favoriser la venue de 
nouveaux professionnels afin de 
maintenir et développer une offre 
de soins de proximité pour la popu-
lation bubryate et des communes 
environnantes.
En janvier 2019, un protocole de 
coopération entre le Groupe hospi-
talier Bretagne Sud, l’association des 
professionnels de santé de Bubry et 
la commune a été établi, suite à un 
appel à projet de l’Agence régionale 
de santé pour un poste d’assistant 
partagé. La commune s’est adjoint 
les services du site RemplaFrance 
afin d’être mise en relation avec des 
professionnels de santé qui cher-
chent à s’installer et qui pourraient 
être intéressés par le site.

D’une superficie de 550 m2, le bâti-
ment est situé en centre-bourg, à 
proximité immédiate de la mairie.
Il comprend trois cabinets de méde-
cine générale, un cabinet de radiolo-
gie, deux cabinets infirmiers, un 
cabinet dentaire, quatre bureaux 
polyvalents qui pourront servir à 
d’autres professionnels de santé 
(ostéopathe, sage-femme, podolo-
gue, diététicienne…) et une salle de 
repos-réunion.
Le coût de l’opération est estimé à ce 
jour à 1,20 M€ HT avec un cofinance-
ment de l’Etat, du Département du 
Morbihan et de Lorient Aggloméra-
tion de plus de 800 000 €.
Les travaux ont débuté fin 
août 2019 et la commune peut 
espérer une ouverture en novem-
bre-décembre 2020.

La maison de santé 
sera livrée en fin d’année
Le chantier de la 
maison de santé, au 
centre-bourg, avance 
bien. L’ouverture 
pourrait se faire en 
novembre-
décembre 2020.

La maison de santé devrait être livrée en fin d’année.

Bubry

T Suite au courrier du préfet 
demandant aux communes du lit-
toral d’assurer le ramassage des 
algues vertes, les agents du ser-
vice technique de Ploemeur se 
sont rendus sur place et ont pu 
constater le dépôt d’algues vertes 
sur les plages de l’anse du Stole, à 
Lomener, et au Fort-Bloqué.
Un premier contrôle visuel a été 
réalisé ce week-end et lundi 
22 juin. Ce mercredi, il a été réalisé 
une mesure H2S (l’hydrogène sul-
furé), pour commencer à tracer 
factuellement les résultats.
« Nous avons constaté un peu de 
dépôt d’algues vertes sur ces pla-
ges, en ces périodes de grandes 
marées. En temps normal, ces 
dépôts ne seraient pas ramassés, 
mais nous allons cependant pro-
grammer un ramassage à la cri-
bleuse à Lomener et à Fort-
Bloqué, avec une difficulté 
supplémentaire, pour cette plage 
avec de nombreux rochers, l’usage 
de mini-pelles pour retirer ces 

Ploemeur

Les algues vertes 
commencent à être 
retirées au Fort-Bloqué

(Querrien), glaces au lait de vache ; 
Anne-Sophie Le Cam (Concarneau), 
safran, piment de Cornouaille, con-
fiture, huile et vinaigre ; Leslie et 
Julien Romagné (Clohars-Carnoët), 
moules de la Laïta ; Mathieu Four-
neau (Landévant), producteur de 
spiruline ; Gwendal Danse (Clo-
hars-Carnoët), miels de saison et 
produits dérivés ; Stéphanie Le 
Corre (Bangor), volailles bio ; Robert 
Kerbellec (Larmor-Plage), farines 
pâtissières bio ; Isabelle Guiader (île 
de Groix), escargots ; Jacky 
l’andouille (Guidel), crêpes et spé-
cialités bretonnes ; Jo Madec (Ban-
nalec), fruits ; Maïwenn Ragui 
(Langoëlan), terrines et rillettes de 
chèvres ; Sandrine Barbotin (Gui-
del), pain, gâteau ; Patrice Le Bli-
meau (Kervignac), charcuteries 
artisanales.

Guidel

Le premier des douze marchés de 
producteurs de pays aura lieu le 1er juillet 

21 producteurs seront présents chaque mercredi, tout l’été, à Guidel-Plages.
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