
De jeudi à dimanche s’est dérou-
lée à Fougères (Ille-et-Vilaine) la
demi-finale, de cadet à senior, de
patinage à roulettes. Tous les
clubs artistiques de l’ensemble
des régions françaises se sont ain-
si déplacés en Bretagne pour ce
long week-end de compétition.
Trois patineuses de l’APPR, à
savoir Estelle Roué, Laure L’Hos-
tis et Alison Roué, ont obtenu
d’excellents résultats et se sont
qualifiées pour le championnat
de France, qui aura lieu à Gujan
Mestras, en Gironde, du 11 au
17 juillet.
Résultats de cette demi-finale :

Cadette : 4. Estelle Roué; 9. Lau-
re L’Hostis; 12. Clémence Letty.
Jeunesse : 2. Alison Roué; 13. Jen-
nifer Abguillerm.
En attendant, elles vont se
concentrer sur le championnat de
Bretagne qui sera organisé par
l’APPR, pour le week-end des 18
et 19 juin, à la salle de Lilia.

Peca formation.
L’Esat de Lesneven en visite

Les patineuses de l’APPR qui ont
participé à la demi-finale de Fougè-
res en compagnie de leur entraî-
neur, Maryse Le Ven.

Patinage. Trois qualifiées pour le France

La septième édition du concours
régional de la ville et le trophée
«Maisons Kervran» a accueilli,
dimanche, sur le parking de la
salle Coatdaniel, des boulistes de
tout le département, mais aussi
des départements voisins.
En tout, 128 doublettes seniors
se sont rencontrées pour le régio-
nal et 41 doublettes féminines
pour le départemental. Derrière
la salle, sept équipes de benja-
mins et neuf de cadets en ont
également décousu.

Le président de la Boule sportive
ploudaniéloise, Guy Le Borgne,
est ravi du succès de la manifes-
tation qui a réussi à fidéliser les
amoureux des boules et du
cochonnet licenciés dans les
clubs.
Pas moins de 90 terrains ont été
nécessaires pour faire de cette
journée une réussite ; une quinzai-
ne de bénévoles se sont attelés
au traçage, dès vendredi; 40 se
sont répartis, dimanche, entre la
buvette, la table de marque ou la
restauration…

Résultats
Régional : 1. Yannick Roudaut et
Christophe Lecluse ; 2. Domini-
que Beuzit et Hervé Dubach.
Trophée « Maisons Kervran » :
1. Gildas Ogor et Jean-Luc
Cabioch; 2. Jacky Redon et David
Guillerm.
Féminines : 1. Laetitia L’Hostis et
Sylvie Paul; 2. Anaïs Ogor et
Nadine Sené.
Cadets : 1. Jérémy Floch et Philip-
pe Tanguy; 2. Paul Larreur et
Damien Lagarde.
Benjamins : 1. Glenn André et
Mathias Mer; 2. Lalie Barrer et
Romain Kervelle.

La commune compte 600 habitants;
dimanche, lors de la dernière édi-
tion du « Printemps des arts de la
rue en pays des Abers », il y avait
autant de spectateurs, voire davan-
tage. Un succès de plus pour cette
initiative lancée il y a deux ans par
la communauté de communes et le
Centre national des arts de la rue,
Le Fourneau.
La fête a commencé avec l’arrivée
des marcheurs, venus de Landéda,
étape précédente, accompagnés par
le Bagad des Abers. Le cœur du lotis-
sement, situé derrière la mairie, a
accueilli les Fillharmonic Von Stras-
se, trois filles déjantées et décalées,
de la compagnie Bougrelas, et deux
complices du même acabit qui évo-
luent dans la musique classique.

« Épingle à nourrice »
un duo musical émouvant
Auparavant, Sydney Bernard, mar-
chand de sel et chasseur de diables
du pays des Abers, avait dévoilé,
avec le maire, Guy Taloc, le nouvel
indice de la « Quête d’Auguste »,
un manomètre ancien. Le public
s’est ensuite déplacé vers la place
de la Mairie où la compagnie
« Banc public » a présenté, pour la

première fois, « Épingle à nourrice»,
un duo musical et chorégraphique
émouvant, sensible et superbe.
Les associations s’étaient aussi
mobilisées avec l’animation nature

d’An Oaled, le stand de restauration
des footballeurs, les gâteaux et bon-
bons du foyer des jeunes, les
maquillages d’Ar Moutig, les jeux
en bois de René Balcon, les abeilles

et le miel des Abers.

Prochain rendez-vous le dimanche
22 mai, à 12 h 12, au centre-bourg
de Coat-Méal.
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Chez les jeunes, le geste est déjà
là !

Sydney Bernard, marchand de sel et chasseur de diables du pays des Abers, montre le nouvel indice, un manomètre.

Maison de retraite.
Animations en langue bretonne

Arts de la rue. Toujours aussi populaires

TRÉGLONOU

Pétanque. Réussite
du concours régional

Dimanche, lors de la cérémonie qui célébrait le 66e anniversaire de la victoi-
re des Alliés, le 8 mai 1945, Herveline Cabon était chargée de la lecture du
message du ministre de la Défense et des Anciens combattants, Gérard Lon-
guet. Jean-Marie Vanhille, président de la section de Guissény de l’Union
nationale des combattants (UNC), a ensuite remis, au nom de l’Union fran-
çaise des anciens combattants (Ufac), une décoration à deux porte-dra-
peaux, Jean-Yvon Grignon (à gauche, ci-dessus), pour 20 années et Michel
Le Roy, pour trois ans.

Vendredi, Goulc’han Kervella et son équipe, dont des enfants de classes bilin-
gues, ont animé l’après-midi des résidants de la maison de retraite, avec des
histoires et des chansons en langue bretonne qui, pour beaucoup, ont été
reprises. Deux fois par an, c’est bénévolement qu’ils viennent échanger et
ces rendez-vous sont aussi attendus qu’appréciés.

Jeudi, les jeunes du lieu de vie et d’accueil de Peca formation ont eu le plaisir de
recevoir les résidants de l’Esat (établissement et service d’aide par le travail) de
Lesneven. En compagnie de Jean-Jo Gouez, ils leur ont présenté différents animaux
de la ferme, que les résidants ont eu plaisir à caresser, ainsi que des démonstrations
canines. L’après-midi s’est poursuivi par un goûter pris en commun. À noter qu’un
partenariat existe entre les deux structures : Peca formation accueille une fois par
mois un résidant de l’Esat, qui participe à différentes tâches avec les animaux.
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Commémoration du 8 mai 1945.
Deux porte-drapeaux décorés

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE.
En raison du passage du biblio-
bus, la bibliothèque sera fermée
demain, de 10 h à 11 h 30.

INAUGURATION. L’inaugura-
tion de l’aire de pétanque et du
terrain de bicross, à Mez-Clos-
Fourn, se tiendra samedi, à 11 h.

CENTRE DES AMITIÉS. Same-
di, 35e anniversaire du club et
inauguration du nouveau terrain
de pétanque de Mez-Clos-Fourn.

Portes ouvertes au club toute la
journée. Exposition de photos et
cartes postales anciennes de la
commune. Pétanque, dominos.
Mercredi 18 mai, à la maison
communale, à 13 h 30, jeu
« Le saviez-vous », organisé par
la Fédération départementale
des Aînés ruraux.

GLISSE PAGAN ASSOCIA-
TION. La première assemblée
générale se tiendra samedi, au
centre nautique, à 18 h.

UNC. Sortie sur l’Azénor avec pas-
sage sous le pont de Térénez,
le 1er juin. Départ à 9 h de Kernilis;
à 9 h 45, visite de Savéol; à 12 h,
embarquement puis repas sur l’Azé-
nor; retour du bateau vers 16 h.

CLUB DE L’IF. Aujourd’hui,

concours de dominos et pétanque à
Plouvien; vendredi, jeux de cartes
au Drennec; vendredi 3 juin, grande
braderie Armor Lux, déjeuner au
relais de Loch Laë et visite de la
pointe du Raz. Inscription auprès de
Jeanne-Louise Le Borgne,
au 02.98.25.54.17. Tarif : 34 ¤.

CONSEIL MUNICIPAL. Réu-
nion lundi, à 20 h 30.

CLUB DE LA VALLÉE. La sortie
annuelle en car se déroulera le
vendredi 24 juin. Le départ est
fixé à 8 h 30, à la salle des
fêtes : visite du Télégramme,

à 9 h 30, à Morlaix; repas de
midi à l’Albatros, à Ploujean; visi-
te du cairn de Barnénez, en
Plouezoc’h; casse-croûte à la sal-
le des fêtes, au retour. Participa-
tion de 25 ¤ par participant. Ins-
cription pour le 12 juin, auprès
des responsables.
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