
Pour la deuxième année consécu-
tive, le tournoi U15, proposé, jeu-
di, au stade de Pontanné, par les
Gars du Reun foot, était placé,
une nouvelle fois, sous le signe
de la santé des jeunes.

Pommes, oranges
et bananes
Une heureuse initiative, qui com-
prenait une vente de fruits cali-
brés, « Les fruits des enfants »,
était proposée aux participants.
Pommes, oranges et bananes ont
trouvé vite preneur tout au long
de cette journée. Des annonces
étaient, par ailleurs, faites afin
de vanter les bienfaits des fruits
pour la santé et les performances
sportives.
Deux cent cinquante fruits ont
été distribués, pour un prix modi-
que, ce qui montre l’intérêt susci-

té auprès des jeunes sportifs et
de leurs accompagnateurs, par
ce genre d’initiative, à mettre à
l’actif de Marco Rumen et de son
équipe.

Les finales de ce tournoi, qui com-
prenait deux catégories, district
et ligue, ont été remportées par
les Gars du Reun face à Concar-
neau, en ligue, sur le score de

1 à 0. Même score en district par
l’équipe 2 des Gars du Reun face
aux voisins de l’AL Coataudon.
Une belle journée pour les cou-
leurs locales.

> Infos-service

Les « Joggeurs du Beffroi », de
Concarneau, n’ont pas seule-
ment des jambes, ils ont aussi
du cœur. Ils le démontrent régu-
lièrement pas des actions carita-
tives. Ils ont décidé, cette
année, de courir pour collecter
des jouets au profit d’enfants
de familles défavorisées.
Les contacts qu’ils ont pris avec
les clubs et associations du
département leur ont permis de
définir un itinéraire. Précédé
par un cycliste et suivi par une
voiture, ils sont une vingtaine à
se relayer sur les 550 km de
leur parcours. Accompagnés sur
une partie de leur périple par
leur partenaire relecquois,
ils ont été accueillis, jeudi, par
les Koala.

Si le premier rendez-vous a été
dévoilé, le secret a été bien gar-
dé sur le menu des « Pique-
niques kerhorres ». Aucun indice
n’a été fourni, aucune indication
n’a filtré du service culturel ou du
Fourneau, qui mijotent un certain
nombre de surprises pour
ce menu estival.
Ce suspense prendra fin ce soir, à

la mairie. À 18 h 18, la popula-
tion est invitée à prendre connais-
sance du contenu de la mallette
de pique-nique qui s’ouvre sur
l’affiche. Les lieux de rendez-
vous et les spectacles seront
enfin connus ! La présentation
ludique sera suivie d’un apéritif
très convivial autour de la très
célèbre « nappe à carreaux ».

> Infos-service

Le fruit de cette collecte sera remis à des associations (Secours populaire et catholique, Restos du cœur…), qui distri-
bueront jouets, livres, peluches, etc., au prochain Noël.

LE RELECQ-KERHUON

L’initiative « Les fruits des enfants » a suscité un grand intérêt auprès des jeunes participants.

Caritatif. Quand course à pied rime avec solidarité

Le second volet du challenge
Louis-Rivoallon, proposé, jeudi,
par la section foot de l’Amicale
laïque de Coataudon, a pu
se dérouler dans d’excellentes
conditions et avec une météo clé-
mente.

Ce tournoi, réservé aux catégo-
ries U11 et U13 a été disputé par
36 équipes, issues de clubs de
la région.
En U11, l’AL Coataudon a imposé
sa loi devant l’ASPTT. En U13,
la victoire est revenue à Saint-

Roger, devant Saint-Divy.
En consolante, victoires de
l’US rochoise, en U11 et du
PL Pilier-Rouge, en U13.
Selon un classement effectué sur
les deux jours (la première partie
de ce challenge ayant été disputé

le dimanche 29 mai), le challen-
ge Louis-Rivoallon a été remporté
par les Papillons bleus, de Spézet.
Une remise de récompenses, avec
ballons, sacs de sport et autres
équipements, a été faite, en soi-
rée, aux différents vainqueurs.

Les acteurs des « Pique-niques kerhorres »… en attendant les artistes.

Tournoi U15. Les Gars du Reun sur toute la ligne

La journée de jeudi concernait les catégories U11 et U13.

Pique-niques kerhorres.
Le suspense jusqu’à ce soir

GARAGE PAGE - Agent Renault/Dacia (réparation toutes marques)
avenue de Normandie, GUIPAVAS - Tél. 02.98.84.65 .83
Ouvert du lundi au vendredi

LE FLORE - Bar-Tabac-Restauration rapide
12, rue de Brest, GUIPAVAS - Tél. 02.98.84.74.77
Ouvert 7 j./7

est à votre disposition chez

MX951453

CENTRE AUTO DE KERSCAO (Réparations toutes marques)
Rue Jean-Monnet - LE RELECQ-KERHUON - Tél. 02.98.28.29.04
Ouvert du lundi au samedi midi

est à votre disposition chez

MX951454

Guipavas

La manifestation, hier matin, sur la zone de Lanvian, suite à un appel du col-
lectif Gaspare, a mobilisé plus de 700 personnes pour dénoncer le projet de
construction d’une centrale au gaz électrique dans ce secteur. Les manifes-
tants ont clamé leur hostilité à un projet estimé par ce collectif comme
« onéreux, polluant et inadapté ». Un « non » déclamé principalement
sur l’air de la « Balade des gens heureux ». Le collectif propose une alternati-
ve à ce projet : développer la production d’énergies renouvelables. (Lire aus-
si en page 7).

Centrale électrique.
700 personnes pour dire « non »

Football. L’AL Coataudon s’impose à la maison

AUJOURD’HUI
Médecins de garde : tél. 15.
Pharmacies de garde, tél. 32.37
(0,34 ¤ la minute).
Correspondance locale :
tél. 02.98.84.79.74 ; courriel,
gerard.luart@orange.fr

CATÉCHÈSE. Jeudi, à 20 h 30,
à la maison paroissiale, réunion
de préparation des rencontres de
catéchèse pour les animateurs et
les parents.

JAZZ-PULSION. Le spectacle de
Jazz-pulsion, samedi, au Quartz,
à 20 h 30, est complet.

CONCERT DE MUSIQUE
ANCIENNE. Jeudi se déroulera
un concert des classes du conser-
vatoire de musique de BMO, de
flûte à bec d’Élisabeth Thurillat,
de viole de gambe d’Anne Mar-
rec-Maillot et de harpe, de Sté-
phanie Lecomte, à 18 h 30, à la
chapelle Saint-Yves, Le Douvez.

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.
Déchèterie : de 9 h 30
à 12 h 30 et de 14 h à 19 h ;
tél. 02.98.28.05.53.
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 particu-
liers : 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).

CERCLE CELTIQUE. Assem-
blée générale samedi 11 juin,

à 18 h 30, à la MMA Ger-
main-Bournot.
TENNIS-CLUB RELEC-
QUOIS. Inscriptions pour les
licencié(e)s le samedi 18 juin,
à partir de 10 h, salle Jean-
Zay. Les bulletins sont à retirer
au club ou téléchargeables sur
le site (club.fft.fr/tc.relecq). Se
munir d’un certificat médical
de non-contre-indication à la
pratique du tennis. Les person-
nes qui prennent des cours et

qui s’inscriront après
le 18 juin seront sur liste d’at-
tente et gérées début septem-
bre. Celles désirant s’inscrire
pour la première fois en cours
peuvent venir se renseigner et
déposer leur inscription pour
gestion début septembre.
Reprise des cours le lundi
26 septembre.
Contacts : TCR,
tél. 02.98.30.50.99
ou 06.73.98.24.71.
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