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Pique-nique et buffet de fin d’année au club Émeraude

Avant de se séparer pour les va-
cances, les adhérents du club Éme-
raude ont partagé, mardi à Lampaul-
Ploudalmézeau, leur pique-nique an-
nuel, suivi d’une après-midi consa-
crée à leurs activités de prédilection :
la marche, la pétanque, les jeux de

cartes.
Le soir, 180 membres du club se

sont réunis à l’espace Pagnol autour
d’un buffet campagnard, de chants
et de quelques pas de danse. Une
soirée qui a permis de resserrer les
liens avant la pause estivale.

Melodios recherche des voix d’hommes
Lors de sa dernière réunion avant la
trêve estivale, le bureau de la chorale
Melodios présidé par Christine de la
Tocnaye s’est donné comme prio-
rité pour la rentrée « la recherche

d’hommes pour les pupitres basses
et ténors ».

Contact. 06 76 28 03 55

‡Le bric à brac de Courte Echelle
La Courte Échelle organise son 2e bric
à brac dans le jardin de l’espace Tabar-
ly (2e route à droite après le rond-point
d’Intermarché puis 2e à gauche). Ac-
cueil des exposants à partir de 7 h 30.
4 € le m avec table et 3 € le m sans
table, 2 € le portant (non fourni). En-
trée gratuite, restauration. Dimanche
21 septembre, 9 h à 18 h, centre so-
cial, 4, rue Anatole-Le Braz. Gratuit.
Contact et réservation : bricabracde-
plouzane@gmail.com

‡Accueil centre social
Lundi 7 juillet, centre social, 4, rue Ana-
tole-Le-Braz. L’accueil est ouvert du
lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 18 h et le samedi de 9 h à
12 h. Contact : 02 98 45 42 42.

‡Centre d’information du droit
des femmes et des familles
Permanence mardi 8 juillet, 13 h 30
à 16 h 30, centre social, 4, rue Ana-
tole-Le-Braz. Permanence juri -
dique sur rendez-vous. Réservation :
02 98 45 42 42.

Équitation : stages d’été de tous niveaux à Trévéoc
En juillet et la dernière semaine
d’août, le poney-club de Trévéoc or-
ganise des stages de tous niveaux
ouverts aux enfants de 5 à 18 ans,
qu’ils soient ou non adhérents du
club. Quelques places sont encore
disponibles dans ces séjours au
cours desquels découverte du che-
val, perfectionnement et passage de
galops sont proposés.

Le centre équestre fera sa rentrée
le 1er septembre. Il reste des places
dans différents créneaux horaires.
Des tarifs privilégiés sont proposés
aux cavaliers qui feront leurs démar-
ches d’inscription avant le 31 juillet.

Contacts. 02 98 07 53 57 ; courriel :
guilers-equitation.ffe.com.
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Etat civil
Naissances : Sterenn Delelis ; Zoé
Le Mouroux.

Mariage : Mael Coz et Caroline Va-
lette, 22, rue des Courbes.

Décès : Gabrielle Marhic, veuve
Kerbaol, 100 ans ; Pierre Le Gall,
68 ans ; Fernande Le Gras, veuve
Blouch, 85 ans.

Gouesnou

Confitroc durant deux samedis au centre Queffélec

Comme chaque année avant les va-
cances, Yvonne Lefebvre, l’adjointe
aux affaires sociales et son équipe
de bénévoles préparent des confi-
tures qui, durant deux samedis, sont
échangées contre des produits d’hy-
giène et d’entretien. Les produits ain-
si collectés viendront, durant l’année,
s’ajouter aux colis alimentaires distri-
bués deux fois par mois, par le CCAS,
aux bénéficiaires de la commune.

Cette année, 118 kg de fruits ont
été offerts par l’entreprise Le Saint de
Bourg-Blanc, d’autres fruits venaient
des serres Quentel et des particu-
liers avaient apporté de la rhubarbe.
La confection des confitures a duré

quatre semaines. 416 pots ont été fa-
briqués. Au cours des deux matinées
du samedi, beaucoup ont été échan-
gés contre toutes sortes de produits
d’hygiène et d’entretien (plus de
80 kg le premier samedi). Les pots
restant seront échangés lors du fo-
rum des associations, samedi 6 sep-
tembre.

Les confitures proposées au troc
étaient : fraise, abricot, tomate verte,
rhubarbe, cerise, melon cannelle. Le
groupe de bénévoles, qui travaille
dans une bonne humeur et une belle
ambiance, se dit déjà prêt à recon-
duire l’opération l’an prochain.

Yvonne Lefebvre, adjointe aux affaires sociales (à gauche), organise
chaque année à la même époque ce « confitroc » toujours très attendu.

Poney-club : 21 cavaliers au championnat de France

Vingt et un jeunes cavaliers du centre
équestre de Trévéoc ont pris vendre-
di la route du parc équestre fédéral
de Lamotte-Beuvron (Loir-et-Cher)
où ils vont participer aux champion-
nats de France de saut d’obstacles.
Âgés de 10 à 18 ans, ils appartien-
nent aux catégories poussins à ju-
niors et ont décroché leur qualifica-

tion dans les concours régionaux or-
ganisés cette saison.

La mascotte de ce groupe sera Ty-
touan, 3 ans et demi. Il participera
au mini-hunter, une épreuve réser-
vée aux tout petits, qui consiste en
une présentation devant un jury qui
évalue la tenue, la position et l’harmo-
nie du couple cavalier-poney !

Evan-Alexis, Faustine, Lalie, Maylis, Katia, Eva, Sarah, Simon, Edwina, Ophélie,
Mélanie, Florian, Antoine, Charlotte, Marie-Camille, Lauriane, Lisa, Titouan,
Chloé, Amélie, Claire. Absent : Tytouan.

Guilers

Spectacle de fin d’année au centre Jacolot

Mardi soir, pour clôturer la fin des activités scolaires, les adolescents de l’atelier
théâtre et de hip-hop se sont produits sur scène. Les parents sont venus
très nombreux assister à ces deux représentations. Les jeunes artistes
ont été très applaudis pour leur prestation.

Le Relecq-Kerhuon

Coup d’envoi des pique-niques kerhorres le 22 juillet, à 19 h 12
Septième édition
Depuis 2008, la ville et le Centre na-
tional des arts de la rue, le Fourneau,
coécrivent une histoire estivale de
théâtre de rue. Un rendez-vous im-
portant des festivités locales d’été.
Pour cette 7e édition, quatre pique-
niques sont programmés dans des
lieux insolites ou remarquables de
la commune. Autant d’occasions de
partager en famille, entre amis des
émotions artistiques fortes dans l’es-
pace public. L’idée est d’aller au plus
près des habitants. N’hésitez pas à
apporter votre nappe à carreau !

Pique-nique Fleming
Pour le premier rendez-vous, rue Fle-
ming, mardi 22 juillet, à 19 h 12, la
compagnie Demoiselles présentera
un spectacle poétique, acrobatique
et humoristique intitulé L’Oca. Un trio
surprenant qui entraîne les specta-
teurs dans un univers artistique dé-
janté et coloré. C’est une invitation
à découvrir le monde circassien. En
seconde partie, à 21 h 03, la soirée
sera chapeautée par les Dames de
France emmenées par les sœurs
Goudron.

Pique-nique de la cale au Passage
Le dimanche 3 août, à 18 h 18, la
compagnie Le nom du titre présente-
ra Maître Fendard. Un moment poé-
tique et humoristique. C’est la der-
nière création de Fred Tousch qui

joue le rôle d’un avocat spécialisé
dans les affaires à caractère poétique
et surréaliste.

Dès 16 h 30, un concours de châ-
teau de sable sera organisé sur la
plage à proximité de la cale. Le pique-
nique se déroulera vers 19 h 30.

Deux pique-niques à Pen-an-Toul
Vendredi 15 août, à 18 h 18, et same-

di 16 août, à 21 h 21, Thomas Chaus-
sebourg proposera un duo pour un
cheval et un danseur intitulé Ma bête
noire. Une volière géante, un cana-
pé de cuir vieilli et la voix envoûtante
d’Alain Bashung. Une traversée inté-
rieure et philosophique, un moment
de poésie rare à vivre de jour ou dans
la nuit tombante et le cadre buco-
lique de Pen-an-Toul.

Picnic ont the bridge
Le dimanche 14 septembre, dès
10 h, un vent de folie franco-britan-
nique s’empare de la ville pour plu-
sieurs rendez-vous artistiques et
conviviaux totalement éclatés et as-
surément décalés. Des créations ori-
ginales seront à découvrir, des spec-
tacles à vivre et des instants de gour-
mandise à partager toute la journée.

La compagnie Demoiselle donnera le coup d’envoi des pique-niques kerhorres le mardi 22 juillet, à 19 h 12, rue Fleming.

Plougastel-Daoulas

Cet été, des animations pour tous au musée
Visites guidées de l’espace les lundi,
mardi et vendredi ; excursions sur la
presqu’île le jeudi ; ateliers pour en-
fants le mercredi… Au musée, l’été
sera ludique et riche en découvertes,
celles du patrimoine de la commune
à travers ses costumes, son mobi-
lier, son architecture et son agricul-
ture. Une exposition à voir, Carnet
de voyage d’une fraise, pour suivre
l’acheminement de ce trésor rouge
vers les grands marchés français et
anglais.
Les rendez-vous de juillet :
Mercredi 9, atelier « à la découverte
des fruits rouges » avec les enfants
de 15 h à 16 h 30. Mercredi 16, ate-
lier « faire du beurre » et goûter « Plou-
gastel », de 15 h à 16 h 30 (pour les
7-11 ans) 5 €. Jeudi 10, circuit Route
de la fraise, visite guidée du musée
puis excursion sur la presqu’île en
car, visite d’une chapelle, d’un port
de pêche et rencontre chez un pro-
ducteur de fraise ; tarifs : adulte 7 € ;
enfant 3,50 €. Jeudi 17, circuit patri-
moine dans les villages de Plougas-

tel, histoires et anecdotes complètent
la promenade.
Cours de dessin les mardi 15, 22 et
29 juillet, avec Joëlle Vigot.

Contact. Musée de la fraise et du
patrimoine, rue Louis-Nicolle. Tél.
02 98 40 21 18. Courriel : anima-
tion@musee-fraise.net. Horaires
d’été : du lundi au vendredi de 10 h
à 18 h 30. Samedi et dimanche de
14 h à 18 h 30.

Les coiffes finement brodées
font partie intégrante du costume
Plougastel.

Plouzané

Grandes vacances pour le directeur de l’école du bourg !
Lundi soir, ledirecteur, Jean-Luc Si-
mon et l’association des parents
d’élèves invitaient à se retrouver avant
les vacances. Après avoir salué le tra-
vail des bénévoles durant l’année,
Jean-Luc Simon a rappelé que les
écoliers ont pu se rendre à la biblio-
thèque, visiter Océanopolis, et parti-
ciper à des classes de découverte et
à de nombreuses activités sportives.
« Sans les bénévoles et l’APE, cela
n’aurait pu se faire. »

Cette petite cérémonie revêtait
un ton particulier, avec le départ en
« grandes vacances » du directeur.
Avec émotion et respect, les parents
ont remercié Jean-Luc Simon pour
les dix-sept années qu’il a consa-
crées à l’école du Bourg.

Ce moment de convivialité a éga-
lement permis de saluer Marylise
Guirriec, enseignante de CE2 pen-
dant dix ans dans le groupe scolaire,
qui va désormais occuper un poste à
Plougonvelin.

Ces départs seront compensés par

l’arrivée Gilda Parmentier, qui sera en
charge des remplacements l’année
prochaine, et plus particulièrement
de Mathieu Le Meur qui reprendra le
poste de directeur dès la rentrée pro-

chaine. Comme chaque année, une
partie des bénéfices de la kermesse
sera reversée à l’association Diago-
nale du souffle.

Fleurs et cadeaux ont été remis lors de la soirée.


