
L’équipe C de Gilou, qui vient
de remonter en 3e division,
s’est imposée, contre Caran-
tec B, sur le score de 3 buts
à 1 (un but de C. Quéré et dou-
blé de J. Castel).
L’équipe B de Daniel Grall
est revenue de Pleyber-Christ
avec la victoire, 2 à 0.
Les deux buts ont été marqués

par le jeune H. Donval.
En déplacement à Bohars,
les Verts de l’équipe A se sont
également imposés par 3 buts
à 0 (un but de S. Sadoune
et un doublé de S. Queinnec).
Demain, premier entraîne-
ment, avec Françoise Larvol,
pour les jeunes de 5 à 8 ans,
au stade, de 13 h 30 à 15 h.

Pour la onzième année consécu-
tive, le comité de jumelage Hen-
vic-Starcross organisait, diman-
che, sa traditionnelle foire
aux puces. Une manifestation
qui connaît toujours le même
succès.
Grande satisfaction de la part
des 90 exposants, qui ont décla-
ré apprécier l’accueil et l’organi-
sation parfaite de la journée, ain-
si que des quelque 1.200 visi-
teurs, qui ont réalisé de bonnes
affaires.
En soirée, une tombola a permis
aux exposants chanceux
de gagner un voyage, par ferry,
ainsi que divers lots offerts
par les commerçants henvicois.

Aider au financement
du voyage à Starcross
Satisfaction également des res-

ponsables du jumelage, qui peu-
vent, grâce aux recettes engen-
drées, envisager sereinement

les projets à venir.
Elles permettront, en effet,
d’aider au financement
des cours d’anglais pour adultes
qui reprendront, dès demain,
à Ker-an-Oll. L’argent récolté per-
mettra, également, d’aider
à financer le voyage à Starcross,
au printemps.
Lors du petit buffet qui a clôturé
la journée, le président du jume-
lage, Bernard Le Mer, a rappelé
que cette manifestation ne peut
se réaliser que grâce à l’implica-
tion entière de ses membres,
l’aide logistique de la municipali-
té ainsi que celle des nombreux
bénévoles d’autres associations
d’Henvic.

« Un homme d’une profonde gen-
tillesse, enthousiaste, avec une
joie de vivre. Un humaniste, plein
d’humour ». Voilà quelques-uns
des mots qui ont été prononcés
durant les obsèques de Jean Phi-
lippe Quignon, hier après-midi,
dans l’église de Carantec.
Une église trop petite
pour accueillir tous ceux
qui avaient souhaité lui rendre
un ultime hommage.
Parmi les 600 personnes présen-
tes, figuraient différentes person-
nalités, dont le préfet du Finis-

tère, Jean-Jacques Brot, qui repré-
sentait la ministre de la Culture.
De nombreux journalistes du Télé-
gramme avaient également tenu
à dire un dernier au revoir
à leur collègue, entré au journal
en 1993, et qui fut le chef
de la rédaction de Morlaix,
de 1998 à 2010.
Et puis, bien sûr, la direction
et les bénévoles des Vieilles Char-
rues occupaient une bonne place,
à l’intérieur de l’église,
pour honorer celui qui était le co-
président du festival carhaisien,

depuis une dizaine d’années.

Avec Matthieu Chedid
et Jean-Christophe Spinosi
Et c’est donc, tout naturellement,
que la cérémonie, célébrée
par le prêtre Christian Bernard,
a été ponctuée d’intermèdes
musicaux. Avec deux de ses com-
plices, c’est tout d’abord Jean-
Christophe Spinosi, le leader
de l’Ensemble Matheus ayant
enflammé Carhaix, en juillet der-
nier, qui a accompagné l’arrivée
du cercueil, dans l’église. Avant

que Matthieu Chedid, en grand
habitué des Charrues, ne sorte
sa guitare pour interpréter
« Je dis aime » en solo. Puis,
un second morceau avec Jean-
Christophe Spinosi.
À l’issue d’une vibrante cérémo-
nie, à la fois émouvante et cha-
leureuse, qui aura duré près
de deux heures, c’est sous
les applaudissements de la foule,
recueillie à la sortie de l’église,
que le corps de Jean Philippe Qui-
gnon a été conduit au cimetière
de Carantec, pour y être inhumé.

Les hommes du capitaine
Loïc Daniel recevaient Scrignac,
dimanche, au stade Jean-
Madec. Ils se sont imposé 5 buts
à 3 (buts d’Ewen Fourmel,
Alban Le Roux, Manu Chauvel,
Nico Eliès et un but contre
son camp d’un joueur adverse).
Le score à la mi-temps était

de 4 buts à 3, les Carantécois
ayant mené 3 buts à 0, avant
de se faire rejoindre et de repren-
dre l’avantage.
À noter le bon arbitrage de Ben-
jamin Le Bonhomme à la tou-
che.
L’équipe B s’est inclinée 3 à 0,
devant Guiclan C.

Dans le cadre des Journées du patri-
moine, l’entrée au musée maritime
sera gratuite, samedi et dimanche,
de 10 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h.
Plusieurs bénévoles seront à la dis-
position des visiteurs pour répondre
aux questions.
Ils accompagneront également
les enfants dans leur visite, en pro-
posant, gratuitement, un livret à l’ac-
cueil portant, pêle-mêle, sur la diffé-

rence entre un pirate et un corsaire,
les objets de l’Alcide, le nom du cor-
saire représenté par un mannequin.
Dans l’espace dédié à la construc-
tion navale de Carantec,
les enfants apprendront, aussi,
que les bateaux construits ont diffé-
rentes utilisations.

Des ateliers
pour les enfants
Mais s’ils veulent embarquer com-
me mousse, ils devront trouver
deux modèles de nœuds, exposés
sur une planche, avant de s’exercer
à les reproduire, avec des bouts
mis à leur disposition.
La visite, dans la pièce réservée
aux maquettes et bateaux en bou-
teilles, sera l’occasion de leur propo-
ser la création d’un petit bateau
avec un bouchon, un cure-dent
et un morceau de papier.
De l’autre côté de la rue, le public
pourra découvrir le Mémorial Sibiril
et le bateau avec lequel Ernest Sibi-
ril et ses compagnons se sont éva-
dés vers l’Angleterre.

La traditionnelle foire aux puces, organisée, dimanche, par le Comité
de jumelage, a connu un vif succès.

Un poster géant de Jean Philippe Quignon avait été déployé, à l’entrée de l’église de Carantec, qui a accueilli envi-
ron 600 personnes, hier après-midi.

Dans le cadre du programme
de prévention des déchets, Mor-
laix-communauté propose un ate-
lier gratuit sur le compostage
dans la commune.
Que mettre dans son compos-
teur ? Quelles sont les différentes
techniques de compostage ?
Quels sont les gestes pour obte-
nir un bon compost ? Comment
éviter les nuisances (mouche-

rons, odeurs…) ?
Toutes ces questions seront abor-
dées, dans un jardin de Locquéno-
lé, lundi 17 septembre, de 10 h
à 11 h 30. L’atelier est limité
à dix personnes. L’inscription
est obligatoire. Le lieu sera com-
muniqué lors de l’inscription.

>Contact
Tél. 02.98.15.25.24.

GUICLAN

L’équipe première a bien entamé
sa saison de championnat par
une large victoire, 7 à 2, devant
la formation D du Sporting mor-
laisien, au stade Louis-Bohic.
Les coéquipiers du capitaine
Frédéric Déniel ont rapidement
pris la mesure de la courageuse
équipe visiteuse, par un but
de Fabien Le Goff puis deux buts

de Samuel Monod, à la conclu-
sion de belles actions
de Yohann Quéméner.
Après un léger flottement,
se manifestant par de bonnes
actions des visiteurs, les Jau-
ne vont se reprendre,
avec un tir puissant de
Damien Simon, sur la transversa-
le, juste avant la pause. Les Hen-

vicois vont poursuivre leur domi-
nation, en seconde période, avec
un triplé, tout en puissance,
de Sébastien Marrec.
Le Sporting, qui n’a jamais renon-
cé, va revenir au score, en inscri-
vant deux buts, dont
un sur penalty. Et c’est Nico-
las Miossec qui conclura la par-
tie, par un splendide tir.

Une bonne reprise
des joueurs de Dominique Collo-
bert, qui ont fait preuve de bon-
nes initiatives et de beaucoup
de volonté. L’envie de gagner
était présente.
il reste maintenant à conserver
un bon état d’esprit pour confir-
mer cette prestation, lors des pro-
chaines rencontres.

LOCQUÉNOLÉ

La reprise des cours de danses
se fera demain, à la salle communa-
le, derrière l’église. Le cours débu-
tant est programmé le jeudi,
de 19 h 45 à 21 h, avec Jean-Jac-
ques et Marie-Claude, suivi du cours
des deuxièmes années, qui se termi-

nera à 22 h 15. Les cours du jeudi
ont lieu chaque semaine. Il est possi-
ble de venir, à l’essai, pendant
deux cours avant d’adhérer.
Vendredi, c’est la reprise avec Chan-
tal Habasque, à la salle communale,
de 19 h 45 à 21 h, pour le premier

cours (3e année) et, de 21 h 15
à 22 h 30, pour les confirmés. Com-
me les autres années, une répétition
est programmée, à Penzé, une
semaine sur deux, pour ces cours.
L’année commencera avec ces horai-
res, mais ils pourront être modifiés

selon le nombre d’inscrits dans cha-
que cours. Au programme, rock, cha-
cha-cha, valse, tango, rumba, salsa,
madison, paso-doble…

>Contact
Tél. 02.98.67.15.68.

ASH Football. Un bon début de championnat

Comité de jumelage. Un succès pour la foire aux puces

Danses de société. Reprise des cours demain

TAULÉ

AUJOURD’HUI
Passage à Callot : de 8 h 57
à 11 h 45.
Médiathèque : de 15 h à 17 h 30.

COMPAGNIE D’ARC. Reprise
des entraînements, lundi,
à 20 h 30, salle Isidore-Daniélou.
Les trois premières séances
sont gratuites et le matériel
est prêté. Chèque sport accepté
pour les jeunes nés entre 1994
et 1997.
Lundi, rentrée pour les adultes
et, samedi 22, à 10 h,

pour les jeunes (plus de 12 ans).
Il y a deux séances par semaine
pour les adultes, le lundi
et le mercredi. Licences adultes,
95 ¤ ; jeunes, 65 ¤.
Contact : archers.stpol@free.fr

INFORMATION LOGEMENT.
Du lundi 17 septembre, 14 h,
au vendredi 21, 17 h, permanen-
ce téléphonique au
02.98.88.55.10. Le Pact-HD 29
informe sur les modalités du dis-
positif « Habiter mieux »
et ses avantages. Gratuit.

ESC. Victoire de l’équipe A
en championnat

Musée maritime. Visites gratuites
samedi et dimanche

Football. Bon départ
des Verts en championnat

Compostage.
Un atelier dans la commune

HENVIC

L’entrée au musée sera gratuite,
ce week-end, et les bénévoles répon-
dront à toutes les questions des visi-
teurs.

Environ 600
personnes
ont rendu un bel
hommage
à Jean Philippe
Quignon, hier,
à Carantec.
Le coprésident
des Vieilles
Charrues
et journaliste
au Télégramme
s’est éteint,
vendredi, à l’âge
de 50 ans.

Carantec

Jean Philippe Quignon.
Un vibrant hommage
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