
Mercredi, l’équipe seniors plus
55 ans (vétérans) recevait le
Tennis-club de Brest pour la der-
nière rencontre du championnat
de première division. L’équipe
était composée de Jean-René
Grall, Yvon Floch, Jean-François
Boeuf et Denis More.
Ayant remporté tous les rencon-
tres de ce championnat, l’équi-
pe telgrucienne, qui compte

également dans ses rangs Chris-
tian Le Bot, termine première
de sa poule et pourra ainsi
défendre ses chances dans les
finales départementales.
Dimanche commenceront les
championnats mixte seniors
plus 35 ans et messieurs
seniors plus 35 ans. Les garçons
13/14 se déplacent à Pont-l’Ab-
bé.

Jusqu’au vendredi 29 avril, une
exposition consacrée aux techni-
ques de la bande dessinée se
tient à la bibliothèque municipa-
le. Réalisée par la Bibliothèque
du Finistère, cette exposition itiné-
rante fait escale à Camaret.
Gwénaëlle Le Moal, bibliothécai-
re, a installé les 16 panneaux qui
permettent aux visiteurs de tout
savoir ou presque sur le sujet. Les
six étapes de la réalisation d’une
BD sont ainsi expliquées sur six
panneaux : l’écriture du scénario,
les recherches graphiques, le
découpage, les crayonnés, l’encra-
ge et la mise en couleurs.

Dédicaces le 16 avril
Christophe Babonneau, qui met
en « cases » l’univers d’Anatole

Le Braz, passera plusieurs heures
à la bibliothèque, le vendredi
15 avril, à partir de 14 h. Il dessi-
nera devant des élèves de l’école
du Lannic, pendant que la conteu-
se Isabelle Diverrez racontera
«L’histoire de Marie-Job Kergué-
nou ».
Le lendemain, Christophe Babon-
neau participera à une séance de
dédicaces personnalisées.

La semaine dernière, Henri Le
Pape, maire, et Thérèse Sommier,
adjointe, ont convié commer-
çants et artisans à une réunion
afin de mettre en place un projet
d’animations pour la fête d’ouver-
ture du Pont de Térénez, le
dimanche 17 avril, de 10 h à
18 h, l’inauguration officielle
ayant lieu la veille.
«Le souhait de la commune est
que les commerçants, artisans et
agriculteurs d’Argol soient pré-
sents sur le site, avec les bénévo-
les du Musée des vieux métiers,
pour la Journée du Pont en Fête»
précise Henri Le Pape. Depuis
quelque temps, celui-ci s’étonne
de recevoir des courriers situant
le pont de Térénez sur la commu-

ne de Landévennec. « L’entrée
sud-est du pont se situe sur la
commune d’Argol, en aval de
l’Aulne».
Henri Le Pape compte bien obte-
nir l’accord du conseil général
pour faire participer les artisans
et commerçants de la commune
à la fête d’inauguration. La com-
mune proposera aux visiteurs
stand buvette, restauration et
produits biologiques afin de favo-
riser les activités et le petit com-
merce local.
Une délégation du conseil munici-
pal se rendra aujourd’hui à 10 h
sur le site accompagnée d’une
équipe de Tébéo pour présenter
l’ouvrage depuis la rive argolien-
ne.

Les délégués départementaux
de l’Éducation nationale ont
effectué leur visite annuelle
des écoles maternelle et primai-
re de la commune. Yvon Peu-
cat et son équipe dont Moni-
que Gourmelen, étaient accom-
pagnés de Gabrielle Thomas,
adjointe au maire. Ils ont
constaté les travaux réguliers

d’entretien des locaux et
ont noté ceux qui vont être réa-
lisés.
À l’instar des enseignants et
des parents, ils regrettent la
non-ouverture d’une classe sup-
plémentaire en maternelle qui
permettrait d’accueillir, dans
de bonnes conditions, tous les
enfants de 3 ans.

Tennis. Les vétérans
premiers de leur poule

Ouvert aux 0-6 ans accompagnés
d’un parent ou d’un autre adulte,
un rendez-vous est mis en place
en Presqu’île pour passer un
moment ensemble, se rencontrer,
échanger, jouer, lire, chanter, par-
ler, rire...
Depuis le mois de février, deux
fois par mois, le mardi de 9 h 30
à 12 h, et en alternance, entre
les communes de Telgruc et Lan-
véoc, cette initiative rassemble de
plus en plus de parents (un calen-
drier est disponible à l’Ulamir,
dans les mairies et les lieux d’ac-
cueil). Demain, ce rendez-vous a

lieu à Lanvéoc, à la garderie péris-
colaire, entre 9 h 30 et 12 h.
Deux accueillants seront présents
pour faire vivre, animer, favoriser
les rencontres dans le respect des
plus strictes anonymat et confi-
dentialité.
Le service est gratuit et il n’y a
pas d’inscription préalable.

L’équipe seniors + 55 ans victorieuse : de gauche à droite, Jean-René Grall,
Yvon Floch, Jean-François Boeuf et Denis More.

LANVÉOC

Bibliothèque. Expo sur la BD jusqu’à la fin du mois

Samedi en milieu d’après-midi,
enfants, parents et grands-
parents se sont retrouvés à l’ex-
térieur de la salle Saint-Ives
pour assister à un spectacle de
la Compagnie marseillaise Kits-
chnette. Même les joueurs de
belote ont interrompu leur tour-
noi pour voir Véra et Jérémy pré-
senter à un public intergénéra-
tionnel une satire de la vie quo-
tidienne d’un couple au
moment d’un repas.
L’assistance, en particulier les
plus jeunes, ont beaucoup ri
aux scènes de ce spectacle inti-
tulé « On passe à table ».
Joué depuis juillet 2009, ce
divertissement a déjà été pré-
senté, en dehors de l’Hexagone,
dans de nombreux pays euro-
péens : Allemagne, Espagne, Ita-
lie, Royaume-Uni, Suisse... Le
fait que les dialogues soient
réduits à leur plus simple

expression permet à ce théâtre
de rue très gestuel d’être expor-
té.

L’Australie en 2012
Cette compagnie existe depuis
2004. « On passe à table » est

son deuxième spectacle, le pre-
mier s’intitulant « La leçon de
crêpes».
En gestation, un spectacle bapti-
sé « Aux petits oignons » où
Véra sera seule en scène.
« Nous avons aussi en projet

pour 2012 une tournée en Aus-
tralie », précise Jérémy.
Force est de constater que ce
Pont d’Avril, initié par David Pli-
quet, adjoint en charge de
l’événementiel, n’a pas laissé
les spectateurs sur leur faim.

ARGOL

ROSCANVEL

Les jeunes Morgane et Kilian devant l’un des seize panneaux de cette exposi-
tion itinérante consacrée au 9e art.

Les grands-parents, parents et encore plus les enfants ont beaucoup ri aux scènes burlesques de la vie quotidienne.
Le maire Henri Le Pape a réuni les commerçants de la commune afin de met-
tre en place les animations prévues pour l’inauguration du pont.

De gauche à droite : Françoise Marrec, directrice de l’école maternelle,
Gabrielle Thomas, Michel Guillochon, Monique Gourmelen, Marie-Paule
Robiolle, Claude Parent, et Yvon Peucat.

Théâtre de rue. Toutes les générations ont adhéré

CAMARET-SUR-MER

TELGRUC-SUR-MER

Parents-enfants. Une rencontre
pour échanger des idées

Pont de Térénez. Des animations
pour la journée du Pont en fête

Écoles. Visite des délégués
de l’Éducation nationale

La gastronomie
bretonne

sur www.bretagne.com

REPAS DES ANCIENS AFN.
Le repas des anciens AFN aura
lieu le mercredi 20 avril au res-
taurant Côté Jardin à Telgruc-
sur-Mer. Rendez-vous à

12 h 15 sur la place de l’Égli-
se. Les inscriptions sont prises
par Pierre Mével, au
02.98.27.75.06, avant le
13 avril.

CONSEIL MUNICIPAL. Il se réu-
nira en séance publique
aujourd’hui à 18 h, à la mairie.
L’ordre du jour abordera la pré-
sentation des comptes de gestion
et administratifs 2010 (commu-
ne, camping, assainissement),
l’affectation des résultats, la fixa-
tion des taux des trois taxes loca-

les, la présentation des budgets
primitifs 2011 (commune, cam-
ping, assainissement), le règle-
ment assainissement, les tarifs
assainissement, la modification
du régime indemnitaire, la modifi-
cation simplifiée n˚2 du Plan
local d’urbanisme, le tarif du
loyer du 8, rue de la Mairie.

RESTAURANT SCOLAIRE.
Aujourd’hui, carottes râpées, rôti
de porc au jus, lentilles, liégois.

DON DU SANG. Collecte les lun-
di 11 et mardi 12 de 8 h 15 à
12 h 30, salle Saint-Ives.

CANTINE SCOLAIRE.
Aujourd’hui, betteraves maïs, sau-
té de veau, petits pois-carottes,
yaourt sucré.

CANTINE SCOLAIRE.
Aujourd’hui : taboulé, omelette à
l’emmental, petits pois et carot-
tes, fruit ; demain : salade coles-

law (chou blanc carottes), steak
haché, gratin de courgettes, crè-
me dessert à la vanille ; mercredi
(centre de loisirs) : mousse de

foie, brochettes de dinde, boul-
gour aux légumes, crêpe au nutel-
la ; jeudi : duo de radis noir et
carottes râpées, poule au pot, riz

et poêlée maraîchère, pâtisserie
(tropézienne) ; vendredi : macé-
doine de légumes, rôti de porc,
pommes de terre frites, glace.
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