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Ploudalmézeau

Bourg-Blanc
Pêche : championnat Leurres juniors 29 au lac

Régates de modèles réduits sur le lac communal

Mélanie et Evans, deux spécialistes en pleine action.

Mercredi après midi s’est déroulée
sur les berges du plan d’eau communal une épreuve du championnat de
pêche aux leurres pour les jeunes.
Ils étaient une dizaine, de 10 à
17 ans, à participer à cette épreuve,
la quatrième sur neuf, comptant pour
le championnat « Leurres junior 29 ».
Répartis par binômes, les jeunes
devaient pêcher le plus possible
de poissons, seuls ceux de plus de
15 cm étant pris en compte. Mesurés sur place ils étaient tous remis à
l’eau et celui ayant pris la plus grande

Etat civil
Décès : Le Goff Marie-Françoise
veuve Kerbrat 14, place Sainte
Barbe.

longueur de poissons remportait
l’épreuve. Cette épreuve s’est disputée en deux manches d’une heure et
vingt minutes chacune avec un changement de rive pour la seconde. Le
temps était certainement propice
pour la pêche car les jeunes ont pêché des perches par dizaines.
‡Modern jazz
Samedi 25 juin. En septembre la section modern jazz reprendra ses cours
le mercredi après-midi. Un groupe de
hip-hop pourrait être mis en place en
fonction de la demande. Les pré-inscriptions sont prises dès à présent afin
d’organiser les cours. Contact, foyer
laïque au 02 98 84 49 66, mardi, mercredi et samedi.

Les élèves d’Yves-Mériel Bussy exposent

Marcelle Deflandre, élève d’Yves Mériel-Bussy depuis 14 ans, elle prend toujours
autant de plaisir à suivre ses cours.

Le départ d’une régate.

Dimanche, une quinzaine de jeunes
de 11 à 15 ans des clubs de l’AL
Plouzané et de l’AL la Forest Landerneau se sont retrouvés sur la rive du
plan d’eau communal à l’occasion
d’un rassemblement Ufolep de modélisme.
Tous ces jeunes disposaient d’un
bateau identique, un clapotis. Ces
maquettes d’une longueur de 50 cm
avaient été entièrement réalisées par
ces jeunes eux-mêmes, de la découpe du contreplaqué à la confection des voiles en passant par la fabrication du gouvernail. Chaque

skipper devait régler les voiles en
tenant compte du vent, les voiliers
n’étant pas radiocommandés afin
que son voilier traverse le lac le plus
rapidement possible pour engranger des points, dégressifs suivant
l’ordre d’arrivée. Les régates ont été
disputées à raison de trois compétiteurs à chaque fois. Après plusieurs
régates, la victoire est revenue à Lucas Le Bloas de Plouzané devant Elisa Jaouen de la Forest Landerneau.
Au classement par club, la coupe est
revenue à l’amicale laïque de La Forest-Landerneau.

‡Ensemble pour Plabennec :
réunion samedi
L’association tiendra son assemblée
générale samedi 25 juin, à 10 h 30, à
la Maison du lac. Elle soutient l’action
des élus de la minorité municipale. Les
élus interviendront pour résumer l’action municipale depuis juin 2010. Ils feront part de leurs inquiétudes sur les
dossiers en cours : amputation du plateau sportif de Keroriou - Kerveguen,
dégradations du cadre de vie…

‡Associations, collectivités,
organisateurs de spectacles…
Une réunion, un spectacle, une manifestation… pour annoncer vos événements, saisissez votre information sur
internet, www.infolocale.fr pour qu’elle
paraisse gratuitement dans OuestFrance et sur maville.com

C’est devenu une tradition. Tous les
deux ans, les élèves du peintre Yves
Mériel-Bussy exposent le résultat de
leur travail. C’est le cas actuellement
dans la salle du premier étage de
l’Ancre-an-Eor à Portsall. La douzaine
d’élèves a abordé les techniques de
dessin, aquarelle, gouache…
À noter qu’Yves Mériel-Bussy proposera une exposition personnelle
du 18 au 31 juillet au sémaphore de

l’Aber Wrac’à Landéda. Il sera ensuite
à Kerlouan du 23 juillet au 7 août en
tant qu’invité d’honneur.
Le peintre propose des stages
d’aquarelle les 13, 20, 27 juillet et les
3, 10, 17 août. Inscription : Tourisme
Iroise 02 98 48 12 88.
Exposition encore visible ce weekend de 15 h à 18 h à l’Ancre-an-Eor.
Entrée libre.

‡Tournoi de badminton en double
Samedi 25 juin, 13 h, salle du Coum,
Portsall. 3 catégories : double femmes
- double mixte - double hommes ; 2 niveaux : débutants- confirmés. Tournoi
ouvert à tous : non licenciés- licenciés

(UFOLEP et/ou FFBA). Inscription à
partir de 16 ans. Restauration possible
sur place. Vente de crêpes et de boissons. Contact : 06 72 82 64 79, david2929@laposte.net, http://badmintoncotedeslegendes.e-monsite.com

Plabennec
Du monde au final du Printemps des arts de la rue

‡Association cyclotouriste
Sortie cyclotouriste. Dimanche 26 juin.
Groupe 1, 95 km ; groupe 2, 82 km :
départ à 8 h. Groupe 3, 67 km ; groupe
4, 54 km : départ à 8 h 30. Groupe 5,
31 km : départ à 10 h.
Le maire de Plabennec, Jean-Luc Bleunven, a ouvert la dernière étape du
Printemps des arts de la rue en Pays des Abers, il était accompagné des 12
autres maires de la CCPA.

La dernière étape du Printemps des
arts de la rue en Pays des Abers a
eu lieu dimanche à Plabennec et
pour l’occasion, et malgré un temps
maussade, les spectateurs étaient
très nombreux à suivre les différents
spectacles proposés par le Centre
national des arts de la rue de Brest,

‡Gala
Gala de patin. Les chansons françaises seront à l’honneur de cette soirée. Samedi 25 juin, 20 h 30, salle 1 à
Kerveguen. Tarifs: 5 €, à partir de 12
ans : 3 €.

‡Pour paraître dans Ouest-France
Saisissez votre info sur www.infolocale.fr

Sydney Bernard a remis son lot à Mme Tardy, gagnante de la Quête d’Auguste.

À chaque étape du Printemps des
arts de la rue en Pays des Abers, Sydney Bernard a raconté un épisode de
la Quête d’Auguste. Le public devait
trouver un personnage célèbre grâce
aux indices découverts à chaque épisode. Lors de la dernière étape qui
a eu lieu à Plabennec dimanche, le

A partir du 22 juin 2011

le Fourneau.
Démarré il y a trois ans, le Printemps des arts de la rue a fait étape
dans les 13 communes de la CCPA.
Devant le succès de ces rendezvous, la CCPA réfléchit soit à renouveler l’expérience soit à proposer une
tout autre animation.

Tennis : très bonne saison pour les jeunes garçons

Mme Tardy remporte la Quête d’Auguste

personnage a été dévoilé et un tirage
au sort a eu lieu parmi les bonnes réponses. Les 13 indices ont permis de
découvrir Guillaume Seznec comme
étant le personnage célèbre et la
Quête d’Auguste a été remportée par
Mme Tardy de Plabennec.

Lannilis
Le travail d’une année présenté au collège

à PLABENNEC
Le coin des bonnes affaires…
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Les garçons ayant remporté le championnat de printemps au Tennis-club se
sont rendus à Loctudy pour recevoir les récompenses.

Dimanche dernier, les équipes 1112 ans, 13-14 ans et 15-16 ans garçons, qui ont terminé premières du
championnat de printemps, se sont
rendues à Loctudy pour la remise
des récompenses. Accompagnée
de leurs capitaines d’équipe qui
sont Gaëlle Roudaut, Bernard Milin
et Pierre Abautret, chaque équipe a
reçu une coupe et une médaille.
Ce samedi 25 juin de 10 h à 12 h

a lieu une séance d’inscription et de
renouvellement de licence pour la
saison 2011-2012. Prochaine séance
le mercredi 31 août. Pour les enfants
nés en 1993, 1994, 1995 et 1996,
il est possible d’obtenir un coupon
sport de 15 € en se connectant sur :
bretagne.fr/chequesport. L’enregistrement de la licence doit se faire
avec ce coupon sport pour que la déduction se fasse immédiatement.

Danielle

Chaussures
Maroquinerie

Deux groupes du collège des Abers ont proposé à leurs familles, jeudi soir, une
présentation de leur travail de l’année : la chorale de 22 enfants du cours
d’éducation musicale de Nicolas Lenne et 15 danseurs qui ont travaillé leurs
chorégraphies dans le cadre de l’association sportive, entraînés par
Mme Queret, professeur d’éducation physique et sportive au collège.

15 rue des 3 frères Le Roy
02 98 40 41 39 • www.danielle-chaussures.com

Lanildut
PRÊT À PORTER FÉMININ
ACCESSOIRES DE MODE
17 rue des 3 frères Le Roy

• 02 98 36 82 69

‡Conseil municipal
Réunion en mairie le lundi 27 à 20 h 30.
Ordre du jour : tarifs de la maison de
l’algue, demande d’agrément d’une association de protection de l’environnement, schéma départemental de coopération intercommunale, information
sur l’avancement du PLU.

‡Concert à l’église dimanche
Dimanche 26, à 16 h, la chorale Roc’h
Melen de Lanildut dirigée par Clara
Benz, la chorale du Club des Bruyères
de Porspoder, Yvon le Berre, Sylvie
Colin et Robert Masson invitent à un
concert en l’église de Lanildut. Entrée
libre.

