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Guilers

Bohars

Collèges : des classes foot en 6e et 5e à la rentrée
6e

Les jeunes de l’accueil loisirs campent aux Trois Curés

5e

Vingt-quatre élèves de
et
intégreront la toute nouvelle section
sportive qui s’ouvrira à la rentrée à
Croas-ar-Pennoc et Sainte-Marie.
Les collégiens concernés ont passé
des tests sportifs le 28 mai ; des critères scolaires sont également intervenus dans leur sélection.
« L’objectif est de monter un projet éducatif permettant à l’élève de
se développer à l’école et, en parallèle, d’avoir une vie sociale et sportive, explique Florian Cléret, président de l’ASG. Le jeune sera accompagné par un professeur référent
(David Denis et Jean-Marie Le Jeune
à Croas-ar-Pennoc ; Jean-Marc Le
Bris à Sainte-Marie) et par l’éducateur du club de l’AS Guilers. Un dialogue constant entre les deux structures permettra un suivi du jeune
dans son développement scolaire
et sportif. »

L’aventure commence au camping !

Vers une extension
aux 4e et 3e
La mise en place de la section sportive, en partenariat avec la mairie, bénéficie de l’accompagnement du District de football. La saison prochaine
constituera une année de mise en
place. Dès la suivante, « l’ambition
est d’ouvrir les classes foot aux
classes de 4e et 3e et de labelliser
la section sportive ».
En 2014-2015, les collégiens de

La convention qui lie le district, les collèges et le club de l’ASG a été signée jeudi 3 juillet, par Christiane Lévénez,
Florian Cléret et Anne Ounane.

la section sportive auront foot sur le
temps scolaire, les lundis et jeudis
en fin d’après-midi. Lors de ces deux

séances, ils seront encadrés par
Claude Béchu, éducateur de l’ASG.
Ces deux entraînements viendront

s’ajouter à ceux qu’ils suivent déjà
dans leurs clubs respectifs.

Jusqu’à ce mercredi, un groupe d’enfants de l’accueil de loisirs Familles
rurales découvre les joies du camping aux Trois Curés, à Milizac. Âgés
de 5 à 7 ans, ils sont accompagnés
de deux animatrices et découvrent
les jeux collectifs, les veillées et la
nuit sous la tente. La plupart d’entre
eux dorment pour la première fois
loin de papa et maman, avec les copains. Les journées sont bien remplies car il ne faut pas oublier la proximité du parc d’attraction et la piscine
du camping.

La semaine prochaine, l’accueil
de loisirs organise un stage surf de
trois jours à Landunvez pour les 9 12 ans. Renseignements à l’accueil
de loisirs : 02 98 47 65 12
‡Associations, collectivités,
organisateurs de spectacles
Une réunion, un spectacle, une manifestation… Pour annoncer vos événements, saisissez votre information sur
internet, www.infolocale.fr pour qu’elle
paraisse dans Ouest-France.

Plougastel-Daoulas

Le dimanche, l’art et la musique sont dans la place !

Haltérophilie-musculation : la bonne santé du club

Le marché Art et musique est l’un
des temps forts touristiques de l’été.
Chaque dimanche de juillet et d’août,
de 10 h 30 à 12 h 30, sur la place du
Calvaire, c’est l’occasion pour vingtdeux peintres, artistes et artisans locaux, amateurs ou professionnels,
de faire découvrir au public leur art et
leur habileté.
Peintures, sculptures, broderies…
s’offrent aux yeux des curieux et
connaisseurs pendant que l’ambiance conviviale est assurée par des
musiciens du cru.
Le premier marché de la saison s’est tenu dimanche, en même
temps que la fête du cercle celtique
Bleuniou Sivi. Entre coups de vent et
ondées, de belles éclaircies ont permis son bon déroulement.
Parmi les marionnettes de Laurence Beslier, les confections de
l’Atelier des 3a, les cartonnages de
Martine Provost, le public a pu admirer les tableaux et livres de JeanLouis Auffret. Ce passionné de la région brestoise peint sur ardoises des

Musculation, cardio-training, zumba,
haltérophilie, force athlétique… Les
170 adhérents du club d’haltérophilie-musculation ont pris leurs marques dans le nouvel espace de RozAvel.
Après dix ans et un peu à l’étroit
dans la salle Jean-Jacques-Le Gall,
l’association a aujourd’hui pour objectif la barre des 200 licenciés. « Un
chiffre rond et très symbolique
comme les 100 kg en haltérophilie. Je pense qu’avec l’outil que l’on
possède maintenant la tâche est
plus que réalisable », a assuré Christophe Balcon, le président, lors de
l’assemblée générale.
En projet aussi, une nouvelle discipline, le stretching postural. Elle
sera dispensée par Patricia Le Gall
le jeudi matin, avec un changement
de moniteur ; Céline Louison Tanguy
prendra en charge la zumba. Enfin
- la nouvelle est encore à mettre au
conditionnel - Plougastel devrait recevoir un gala international d’haltérophilie le 14 mars à Roz-Avel. Une
phase qualificative pour le championnat d’Europe pour les Français
et en présence d’athlètes étrangers.

L’auteur et peintre Jean-Louis Auffret présentera ses livres et peintures
sur ardoise chaque dimanche de la saison.

bateaux, des phares, des paysages
d’Iroise et écrit sur sa ville : Brest
d’hier à demain ou J’ai vécu en baraque à Brest. Le peintre auteur sera
là tous les dimanches. Il propose de
réaliser des portraits sur toile et sur

Excursion sur la Route de la fraise
Visite guidée du musée et de l’exposition Carnet de voyage d’une fraise
puis excursion sur la presqu’ile en
voiture. Visite d’une chapelle, d’un
port de pêche et rencontre chez un
producteur. Tarifs : 6€/adulte; 3,5€/
enfant. Jeudi 10, jeudi 24 juillet, jeu-

di 7 août, de 14 h à 17 h, musée
de la Fraise et du Patrimoine, 12,
rue Louis-Nicolle. Réservation pour
le 9 juillet. Contact : 02 98 40 21 18,
contact@musee-fraise.net, www.musee-fraise.net.

ardoise.
Prochains marchés Art et musique : dimanche 13 sur la place le
matin et, exceptionnellement, lundi
14 juillet, l’après-midi sur le port du
Tinduff.

Plouzané
‡Ensemble paroissial :
préparation de la messe
Mercredi 9 juillet, 18 h, à la maison paroissiale, Locmaria-Plouzané.

Le Relecq-Kerhuon

La bonne santé du rugby est le fruit d’une équipe
Samedi, la section rugby de l’Étoile
Saint-Roger a tenu son assemblée
générale devant des adhérents venus peu nombreux. « La saison
2013-2014 a été particulièrement
humide, de décembre à avril. Nous
avons été contraints d’annuler ou
de reporter les rassemblements,
les entraînements et les journées
de championnat. Nous avons eu
le plaisir de retrouver 90 % de nos
effectifs de la saison dernière. Le
regroupement entre Landerneau
et l’Étoile Saint-Roger permet aux
jeunes de moins de 15 ans à évoluer en championnat sous le nom
du Pays de l’Élorn. L’engagement
de nos bénévoles est très fort, et
nous sommes vraiment privilégiés.
Il faut que cette dynamique perdure et se renforce. Tous les ingrédients sont réunis pour que la saison 2014-2015 soit belle et riche »,
souligne Bernard Rouly, le président,
dans son rapport moral.
La section compte plusieurs éducateurs sportifs et une dizaine d’encadrants dans les différentes catégories d’âge. Cette discipline fait partie

Lors de l’assemblée générale, le président, Christophe Balcon (2e rang à gauche)
a rappelé la bonne santé du club. Un club qui accueille 170 adhérents
de 12 à 67 ans, autant d’hommes que de femmes.

Pour ce qui est des résultats, ils
sont « tout à fait satisfaisants », note
Christophe Balcon. On peut citer une
vice-championne de France, Léna Le
Bail ; un meilleur minime du Finistère,
Jérémy Demeillat ; un champion du
Finistère en junior, Baptiste Magniez ;

ou encore un champion de Bretagne
en cadet, Jordan Demeillat. La reprise des activités est prévue après
le 15 août.
Contact. 06 62 37 95 41.

Guipavas

Le 5e Temps Bourg s’est moqué de la pluie !
La pluie qui est tombée sans discontinuer toute la journée de samedi n’a
pas eu raison de la bonne humeur
du public venu passer la soirée avec
les compagnies Artonik et Lucamoros. Les bénévoles ont aussi répondu présents pour éloigner la grisaille
ambiante même si les animations de
l’après-midi ont malheureusement
dû être annulées.

De toutes les couleurs

De gauche à droite : José Pardo, coprésident ; Bernard Rouly, président
et Daniel Mollet, secrétaire.

du paysage sportif de la commune.
Le projet de restructuration du
complexe sportif de Kerzincuff est
approuvé par les élus. La section
rugby participe au groupe de travail. « Nos besoins ont été pris en

compte. La dotation en infrastructures vestiaires, locaux techniques
et d’accueils font partie intégrante
de ce projet. Nous attendons avec
impatience la réalisation de ce
beau défi », conclut Bernard Rouly.

À 20 h 03, les premières notes de
musique ont retenti. Les danseurs de
la compagnie Artonik ont enflammé
le centre-ville. Comédiens, danseurs
et musiciens ont invité le public à
venir les rejoindre au cœur de leur
déambulation dansée et personne
ne s’est fait prier. The color of time
s’inspire de la fête traditionnelle des
couleurs hindoue et le moins que
l’on puisse dire c’est qu’il y a eu de
la couleur ! Peu de passants ont en
effet évité les poudres colorées et la
rue fut soudain envahie d’étranges
personnages multicolores. Au-delà
de l’explosion de joie collective, c’est
l’envie que la rue soit, à nouveau, le
lieu de la cohésion, de l’harmonie et
du métissage qui était symbolisé par
le mélange des couleurs.

Images et théâtre
En deuxième partie de soirée, la

La compagnie Artonik a entraîné le public dans sa déambulation dansée.

compagnie Lucamoros a présenté
sa nouvelle création, une recherche
sur le statut des images dans la représentation théâtrale. Le public a
apprécié un spectacle grandiose,
s’inspirant du mythe des Aztèques.
Éclats d’images, bribes de textes
reliés par la dramaturgie ont transporté petits et grands dans un autre

temps, le temps du regard sur soi,
sur les autres et sur l’absurdité de
notre usage du monde. Une fois de
plus, la ville et le centre national des
arts de la rue Le Fourneau ont réussi
leur pari : réunir un large public autour d’une belle fête populaire.

