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Gymnastique. Les locales troisièmes au France

Team Armorique.
Quatre podiums pour les locaux

Sélective, la course de Saint-Thonan - Saint-Herbot s’est avéré positive pour
Paul-Mikaël Menthéour. Licencié du Team Armorique, il s’est classé deuxième en troisième catégorie juniors PC Open, dimanche (photo). Dans
le même temps, le club s’attribuait trois podiums au championnat de Bretagne VTT FSGT à Guiscriff. Lionel Menn, premier en vétérans, Alexandre Berthelot, deuxième en seniors, et Pierre-Marie Guillou, troisième en seniors.

Les deux équipes sélectionnées
aux championnats de France
étaient à Albi, samedi. Leur parcours a suscité les félicitations de
leurs entraîneurs, « déjà surpris
d’avoir obtenu un podium départemental, puis un régional et
maintenant national ! ». Lallie
Duval, Pauline Gilles, Valentine
Guéna, Marie-Aline Huyns, Ilanne Kaczmarek et Soaz Le Joncour, composant le groupe de
division fédérale 4, se sont
brillamment classées troisièmes.
Les benjamines Chloé Héraux,
Klervi Kervella, Lucie Porhel,
Lucie Riou et Capucine Stéphan,
qui évoluaient en Critérium national de première division, ont terminé 13e dans une compétition
de très haut niveau.

Une belle récompense pour des années d’efforts pour les division fédérale 4.

Arts. La danse, la peinture et le dessin à l’Avel-Vor
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PÈLERINAGE DU ROSAIRE
À LOURDES (PRÉCISION). Les
personnes désireuses de participer
au prochain pèlerinage du Rosaire
à Lourdes doivent s’adresser
à Anne Le Bot au 06.27.28.18.08.
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28 quai du Léon - LANDERNEAU - 02 98 85 09 45

www.cuisines-jacq.com

VIGOR MULTI-SERVICES PARTICULIERS
Ty Grange Lanrivoaz - PLOUGASTEL-DAOULAS
Tél. 02.98.40.57.67 - 06.13.37.01.52
Ouvert du lundi au samedi

CUISINE ACR - Création et pose
HANVEC - Tél. 02.98.81.09.64
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LE KASTEL ROC’H - Hôtel-restaurant-bar-séminaires
Roc’h Kérézen, 91, avenue de Gaulle - PLOUGASTEL-DAOULAS
Tél. 02.98.40.32.00 - www.hotel-kastelroch.com

LOPERHET
Reconstruction du clocher.
La requête rejetée
Attendue dans le courant du
mois de juin, la décision du tribunal administratif de Rennes
dans la procédure lancée par
l’association « Pour un clocher à
Loperhet » est tombée. Par jugement du 30 mai 2013, le tribunal administratif a rejeté la
requête de l’association.
Un coup dur
Le jugement a été notifié par
courrier à l’association et à la
commune. Pour Franck Morantin, président de l’association,
« c’est un coup dur ». Il rappelle
que « la reconstruction du clocher était un projet culturel et
non pas cultuel, destiné à valori-

L’insouciance de la jeunesse qui bulle…

me de l’année. Trente-quatre
chorégraphies dont celles présentées en concours (« Swinging cats »,
« Wonderful
world », « Charleston »…) ont
illustré la paresse, la gourmandise, l’insouciance, etc., par des
ballets de danse classique préparés par Christelle Roudaut et
des tableaux de modern-jazz
conçus par Virginie Corcuff et
Marion Hubert.
En parallèle, les ateliers de dessin et peinture, dirigés par Cécile Goujon, exposent leurs réalisations dans le hall de l’AvelVor, jusqu’à demain (entrée
libre).

D ’ I N T É R I E U R

PORTES
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AUJOURD’HUI
Médecins de garde : tél. 15.
Pharmacies de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤ la minute).
Pompiers : tél. 18.
G e n d a r m e r i e :
tél. 02.98.28.17.17.
Médiathèque :
de
13 h 30
à 18 h 30, tél. 02.98.37.57.51.
Déchèterie : de 14 h à 19 h,
tél. 02.98.40.38.68.
Correspondance
locale :
tél. 02.98.30.53.50 ; courriel,
chantal-chatelain@orange.fr
Portage du journal à domicile :
tél. 09.69.36.05.29 (n˚ cristal,
appel non surtaxé).
Petites annonces des particuliers :
tél. 0.810.512.512.
Avis
d’obsèques :
tél. 0.810.811.046 (prix d’un
appel local) ; fax, 0.820.200.538
(0,118 ¤ TTC la minute).
Ventes de photos aux particuliers : www.letelegramme.fr

Les compétitions étant terminées, l’association de développement des activités sportives
et des arts plastiques a pu
se lancer sereinement dans la
préparation de son gala de fin
d’année.
Deux représentations ont été
données à l’espace Avel-Vor,
vendredi et samedi. La première
soirée s’est ouverte par une
démonstration offerte par les
jeunes adhérents de l’atelier de
hip-hop du centre social
Astérie. Deux cent soixante-dix
danseurs et danseuses, de l’âge
de 4 ans aux adultes, ont décliné « Nos petits défauts », thè-

ser le patrimoine de la commune ». Il se dit « très déçu de ne
pas pouvoir réaliser ce projet
qui avait également pour but de
donner du grain à moudre à de
jeunes compagnons. Déçu également les 800 familles de la commune qui avaient adhéré à
ce projet ».
L’association a désormais deux
mois pour faire appel du jugement. Franck Morantin n’a pas
encore pris de décision dans ce
sens et la communiquera ultérieurement, tout comme son
choix, si appel il y a, de continuer à porter ce projet ou de
passer la main à quelqu’un
d’autre.

École de Kéravel. Les élèves visitent le Spernot
L’ultime étape du travail sur les
déchets a été franchie, jeudi, par
les élèves de CE2 et les CM1 de
Kéravel, à la déchèterie du Spernot. Un film leur a appris le fonctionnement du site industriel
avant la visite. Équipés de casques et d’écouteurs, ils ont suivi
la progression du contenu des
camions, le travail de la grue qui
alimente les incinérateurs,
le tapis roulant de séparation
des produits à recycler, les
déchets verts destinés au compost des maraîchers, etc. Pleins
de bonnes résolutions, les écoliers auront à mettre les conseils
en pratique.

> À savoir
« À VIRER » EN CONCERT SAMEDI
La formation de Plougastel « À virer », spécialisée dans les chants de
marins, donnera un concert au profit de l’association « Avec toi Margot ». Ils seront accompagnés de sonneurs (Falc’hun-Frelaut) et du

groupe « Les avirons ». Le bénéfice de la soirée servira à financer
l’aménagement d’une salle d’activités adaptée à la jeune autiste.
Concert samedi, à 20 h 30, puis fest-noz, à 22 h, à la salle des fêtes
de Saint-Urbain. Tarif : 6 ¤ à partir de 12 ans.

Portes Ouvertes
à Plougastel-Daoulas
appartement témoin !
Venez visiter noÀtre
12H30 et de 14H À 18H
SAMEDI 15 JUIN de 10H
Rue Jean Moulin (Kerdrevel)

133 500 €
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A réduite !
➜ En Location - Accession avec TV
02 98 65 65 20
(1)
Location - Accession en résidence principale, sous conditions de ressources
Visuel non contractuel - AIGUILLON CONSTRUCTION SA HLM - Capital : 4 935 480€ - RCS Rennes 699 200 051 00067 - 171 rue de Vern - BP 50147 35201 Rennes cedex 2

www.aiguillon-construction.fr

