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LOC-BRÉVALAIRE

Vélo sport.
187 jeunes sous le soleil

Arts de la rue. Un ballet aérien de toute beauté

Les courses des catégories jeunes
organisées par le Vélo sport drennecois se sont déroulées dans les
meilleures conditions possibles,
dimanche après-midi. Peu de vent
et un soleil magnifique : les jeunes ne pouvaient espérer mieux !
Les 187 jeunes engagés dans les
différentes épreuves (18 poussins,
24 pupilles, 37 benjamins,
48 minimes et 59 cadets) ont tous
eu à cœur de ne pas décevoir les
nombreux spectateurs massés le
long du parcours.
Les classements. Prélicenciés :
1. Victor Pasco (VS Quimper).
Poussins : 1. Robin Premel
(VS D) ; 2. Maëlick Gallou (AC Léonarde) ; 3. Luc Pasco (VSQ). Poussines : 1. Lola Quillien (VSD) ;
2. Lise Chapuis (VSD) ; 3. Océane
Bethon (VS Scaër).
Pupilles : 1. Julian Carriou

(CC Bigouden) ; 2. Antoine
Le Fresne VSQ) ; 3. Michel Hornec
(VSD). Pupilles filles : 1. Romane
Quentric (Landivisienne cycliste) ;
2. Violaine Porzier (UCP Morlaix) ;
3. Callistine Pennec (BIC 2000).
Benjamins : 1. Thomas Chapuis
(VSD) ; 2. Gaultier Guguen
(UC Carhaix) ; 3. Aurélien Yvinnec
(UCC). Benjamines : 1. Enore
Creach (LC) ; 2. Mathilde Bosquet
(VSD) ; 3. Elsa Evenat (AOC).
Minimes gars : 1. Thibault Rumen
(UCC) ; 2. Mathieu Le Gall
(Bic 2000) ; 3. Alan Boileau
(UCPM). Minimes filles : 1. Mélinda Calvez (UCC).
Cadets : 1. Alan Riou (Team Côte
de Granit Rose) ; 2. Gurvan Sevenou (LC) ; 3. Jean-François Billon
(Bic 2000). Cadettes : 1. Julie Treguier (VSD).
Juniors : 1. Maëva Calvez (UCC).

Trois champions locaux
à l’honneur

Dimanche, lors des courses de jeunes (lire ci-dessus), Évelyne Alençon a eu le
grand bonheur de remettre leurs maillots de champions départementaux,
acquis lors du championnat des écoles de cyclisme, à Quimper, aux benjamins
Thomas Chapuis et Mathilde Bosquet (photo). Un autre jeune licencié du club
étrennait lui aussi son titre de champion départemental en catégorie cadets sur
piste. Les trois champions ont eu à cœur de ne pas décevoir le public et de faire
honneur aux couleurs du club en se distinguant dans cette épreuve à domicile.

tion de 50 minutes faite d’acrobaties, certes, mais dans un registre
d’une tendre poésie.
Un public subjugué
« Fando comme Lis » est une
aventure extraordinaire, un spectacle vivant, une fable muette à la
frontière entre le cirque et le théâtre. Un spectacle de toute beauté,
offert à un public subjugué par la
virtuosité des artistes et dans un
lieu qui plus est bien choisi : le jardin de l’ancien presbytère, qui
offrait un dénivelé, a en effet permis à tous d’admirer ce spectacle
dans des conditions idéales et, de
plus, sous un magnifique soleil.

Très à l’aise à près de 5 m de hauteur, les deux virtuoses des Krilati ont proposé un magnifique ballet aérien, entre acrobatie et poésie.

La prochaine étape aura lieu à Plouguerneau, le samedi 18 mai, en soirée, avant de clore la saison à Plouguin, le dimanche 2 juin, à 11 h 11.

PLABENNEC

Volley-ball. Le club enregistre de bons résultats
Cette saison, les filles du Volleyball-club de Plabennec sont invaincues en série A du championnat
FSGT (Fédération sportive et gymnique du travail). Dix-huit matches
et autant de victoires, ce qui leur
permet d’accéder au championnat
fédéral FSGT, l’an prochain. Elles
participeront, par ailleurs, prochainement, à la finale de la coupe
FSGT du Nord-Finistère. Les garçons ne sont pas en reste et terminent eux aussi premiers du groupe
B et accéderont donc au groupe A.
Le club recrute des joueurs pour
l’an prochain ; pour les personnes
intéressées, il est possible de venir
assister aux entraînements, chaque mercredi, à partir de 20 h 30.

Soirée années 80
Samedi, ni ballon ni chaussures de
sport ni filet pour ces sportifs,
mais plutôt strass, paillettes et
boule à facettes… L’association
organise en effet sa première soirée années 80, dès 21 h, à la salle
Marcel-Bouguen. Les fêtards sont
invités à venir habillés de leurs
plus beaux pantalons pattes d’eph’, chemises à cols pointus et
autres chaussures compensées…

> Pratique

Volleyeurs et volleyeuses troqueront leurs chaussures de sport, samedi, pour
une tenue plus décontractée style années 80.

AUJOURD’HUI
Médecins de garde : tél. 15.
Pharmacies de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤ la minute).
Pompiers : tél. 18 ou 112 par
portable.
Eau
et
assainissement :
tél. 06.14.97.14.06.
Entretien éclairage public :
tél. 0800.01.36.53.
Urgence
gaz
naturel :
tél. 0800.47.33.33.
Bibliothèque : de 16 h 30
à 18 h 30 ; bébé bouquine,
de 10 h à 11 h 30.

Site Internet : www.letelegramme.fr
Correspondance locale : Florence Lino, tél. 09.65.22.08.63
ou 07.87.94.38.92 ; courriel, florence.lino@orange.fr
Portage du journal à domicile :
tél. 09.69.36.05.29 (n˚ cristal,
appel non surtaxé).
CLUB AR-STÉRÉDENN. Projet
de voyage 2014 : croisière
sur le Rhin au départ d’Amsterdam, fin juin 2014. Réunion d’informations et inscriptions le mar-

di 14 mai, à 9 h 30, au club.
CLUB FÉMININ. Aujourd’hui,
mardi 14 et jeudi 16 mai, cartonnage,
fabrication ;
mardi

Soirée années 80
samedi, à partir de 21 h
à la salle Marcel-Bouguen.
Tarif : 4 ¤.
Tél. 06.32.74.70.77.

21 mai, cuisine, spécialité à la
fraise ; jeudi 23 et mardi
28 mai, cartonnage, décoration ; jeudi 30 mai, fin des travaux.

Le Télégramme à votre disposition
LA GARGOULETTE - Restaurant - Pizzeria
1, route de Plabennec - KERSAINT-PLABENNEC
Tél. 02.98.40.10.02
Ouvert tous les jours le midi - Week-end : pizza à emporter

Offres valables du mardi 7 au jeudi 9 mai 2013

PLOUVIEN
Pardon de S -Jaoua. 120 couverts
au kig-ha-farz musical
t

MX455388

Les benjamins s’apprêtent à prendre le départ.

Le lancement du festival des arts
de rue s’est déroulé, dimanche
après-midi, à Loc-Brévalaire,
une commune qui, selon le duo
de la toupe Impro Infini décortiquant l’actualité, « est trop petite
pour avoir des ennemis à l’extérieur, donc les habitants s’en
créent à l’intérieur ». Une analyse
corrosive
des
événements
récents…
Les humoristes ont également souligné « qu’ici, on aime voter »
et pourtant « même le GPS ne la
connaît pas ». Une prestation qui
a bien entendu fait rire le public,
venu en nombre, avant que la fanfare « Menace d’éclaircie » n’introduise le clou de l’après-midi,
les Krilati.
Le voyage artistique pouvait alors
débuter avec un duo qui a interprété un ballet aérien, une créa-
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PLOUGUERNEAU-PLABENNEC
KERSAINT-PLABENNEC
Le pardon de Saint-Jaoua s’est déroulé dimanche. Pour l’association Bual Sant
Jaoua, qui œuvre à la réhabilitation de la chapelle, c’était aussi l’occasion
de fêter ses 20 ans. À l’issue de l’office célébré dans la bâtisse du XVIe siècle,
120 personnes se sont retrouvées à la salle polyvalente autour d’un kig-hafarz. Pour l’événement, l’association avait convié le groupe Mein Ruilh (photo)
pour animer en musique ce repas qui s’est déroulé dans une bonne ambiance.

PLAN CADASTRAL. Le service
du cadastre va entreprendre une
opération de mise à jour du plan
cadastral communal, en ce qui
concerne les constructions neu-

ves, les additions de constructions, les démolitions et toutes
autres constructions ne figurant
pas au plan cadastral. Un géomètre du service du cadastre sera

BOURG-BLANC
donc amené à pénétrer dans les
propriétés privées et publiques
afin de recenser et de lever tous
les changements ne figurant pas
au plan.

ÉTAT CIVIL. Naissances : Noam
Le Pors, Zoé Bramoullé. Décès :
Jean-Paul Bouffart ; Marie Broudeur, épouse Jaouen ; Bernadette
Soisson, veuve Callac.

