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Le Relecq-Kerhuon
Bal de rue musical et feu d’artifice samedi 9

Les 13 musiciens-danseurs de « La
belle image » présentent leur spec-
tacle musical « La buya del fandan-
go ». Ils invitent le public à laisser son
quotidien au vestiaire et à prendre
place sur le parvis du Gué Fleuri
(Ciel), devenant ainsi les acteurs de
ce bal endiablé.

Comment refuser la main d’un mu-
sicien invitant à la danse le temps
d’une cumbia qu’il interprète tout en
vous guidant de son déhanché ? La
musique brûlante d’énergie est pré-
sente, incitant à délier les corps, la
fièvre monte et la transe enivre…

À partir de 23 h,marche au flam-
beau en musique suivie d’un son et

lumière pyrotechnique tiré de la cale
du Passage à Camfrout à 23 h 30.

Le groupe « La belle image » avec une musique sur des rythmes latino-roots va
ensorcelé le public sur le parvis du Gué Fleuri.

Victoire de l’équipe vétérans de pétanque

Pour le 3e tour de la coupe du Finis-
tère vétérans, les locaux recevaient
le club de Cléder. Les Kerhorres se
sont imposés sur le score sans appel
de 28 à 3. Les parties se sont dérou-
lées dans une excellente ambiance.
Kerhorre pétanque remporte les six
tête-à-tête, deux doublettes et deux
triplettes.

Le club organise le samedi 30 juillet,
à partir de 14 h, un concours de
doublette réservé aux licenciés. Le

dimanche 28 août, un concours à
la mêlée pour les licenciés du club
avec un déjeuner le midi. Les adhé-
rents sont priés de s’inscrire au boulo-
drome de Kergleuz avant le 23 août.

Les deux équipes avant le début des rencontres. L’équipe kerhorre composée
de René Marc, Marcel Massiquet, Jean-Pierre Le Borgne, Jean-Claude Coulon,
Jean-Paul Larderet, Marco Dechatre, Jacques Pehoré, Martine Kerjean et Jean
Callec, délégué.

Donation de deux tableaux à la commune

Stéphane, fils du peintre relecquois
Jean Laurent décédé en 1999, a sou-
haité faire une donation de l’une des
œuvres de son père à la commune.
Jean Laurent s’est installé sur la
commune en 1988. Il a participé à
de nombreuses expositions et obte-
nu le grand prix Renoir en 1978, ce-
lui de Toulouse Lautrec en 1981 et
le grand prix Rubens de l’associa-
tion d’art graphico-plastique hispa-
no-belge. L’aquarelle offerte s’intitule
Saint-Mathieu.

Quant à Elizabeth Guéguan,
épouse de Jean Laurent, elle est dé-
cédée accidentellement en 2010,
laissant derrière elle de nombreuses
œuvres. Elle fut également corres-
pondante d’Ouest-France pendant
quelques années. Elle a peint aussi
bien des aquarelles que des huiles,
des fusains. Le nom du tableau don-
né est Oiseau sur la plage.

La galerie de la mairie accueille
une vingtaine d’œuvres de Jean Lau-
rent tout le mois de juillet.

La famille du peintre Jean Laurent lors de la remise de deux tableaux dans la
salle des mariages de la mairie.

‡Mairie
Horaires du lundi 4 juillet au vendredi
26 août, 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à
17 h. Les permanences d’état civil du
samedi matin sont supprimées jus-
qu’au 3 septembre.

‡Pont de l’Iroise handball
Permanence samedi 9 juillet, 10 h à
12 h, lundi 11 juillet, 18 h 30 à 20 h,
gymnase Théréné. Dernières perma-
nences licences avant la rentrée de la
saison 2011-2012. En cas de renouvel-
lement, prévoir : certificat médical, 2
photos d’identité et la cotisation. En
cas de création, prévoir en plus une
photocopie de la carte identité. Réduc-
tion de 10 % accordée jusqu’à la der-
nière permanence.

Ile-d’Ouessant
Les éleveurs de chèvres soutiennent les écoles

À quelques heures de la clôture de
l’année scolaire, l’association Bouc
en train qui compte trente-cinq pro-
priétaires de chèvres sous la prési-
dence de Jo Malgorn, a remis des
dons pour les écoles : 15 € par élève
scolarisé à Ouessant. 330 € vont
ainsi au collège des îles du Ponant,
495 € à l’association des parents
d’élèves de Sainte-Anne et 150 € à

l’école Jacques-Burel. Au total, 975 €
pour financer les sorties sur le conti-
nent indispensables aux jeunes
Ouessantins.

L’association agit ainsi depuis trois
ans et tous les parents d’élèves re-
présentés samedi ont salué chaleu-
reusementcette initiative de Bouc en
train. L’assemblée générale aura lieu
en septembre.

Samedi, les parents d’élèves, l’association Bouc en train et le maire
Denis Palluel, lors de la remise de chèques.

‡Ouessanfleurs
Assemblée générale samedi 9 juillet,
14 h 30, salle du camp.

‡Projection de photos
sous-marines
Conférence. Le Parc d’Armorique et le
Club de plongée Ouessant Subaqua
invitent le public à découvrir les trésors
des fonds sous-marins d’Ouessant. Le
club proposera une projection de pho-
tographies sous-marines accompa-
gnée d’explications sur les techniques
de photo. Musée ouvert à 21 h. Projec-
tion : 21 h 30. Vendredi 8 juillet, 21 h
à 23 h, musée des Phares et balises.
Tarifs: 4,30 €, réduit 3 €. Contact :
02 98 48 80 70.

‡Cinéma
Les trésors des fonds sous-marins. Le
club de plongée propose une projec-
tion de clichés réalisés, lors du stage
de photographies sous-marines, qu’il
organise chaque année. Explications
sur les techniques de photographies.
Vendredi 8 juillet, 21 h, salle Jean-Eps-
tein. Payant.

‡50efoire aux puces
et à l’artisanat
Moules frites à partir de 19 h avec
concert. Entrée gratuite. Jeudi 21 juillet,
8 h à 19 h, centre-ville, place de Llan-
deilo et rue Poncelin. Gratuit. Réser-
vation : 02 98 89 00 07, policemunici-
pale@leconquet.fr, www.leconquet.fr

Milizac
Raub remporte le tournoi interentreprises

La Saint-Pierre Milizac accueillait pour la première fois, vendredi soir, le tournoi
interentreprises. Cinq équipes des entreprises de la région brestoise (Dourmap,
Granit Breton, Marc, Raub et Tanguy-Matériaux) se sont affrontées sur le terrain
synthétique. Outre le côté sportif, il s’agit bien d’un moment convivial qui permet
des échanges et de liens entre collègues des différentes sociétés et même
dans sa propre entreprise.

‡Saint-Pierre Milizac
Pour remercier les bénévoles de la 19e

édition du Samedi du porc, le comité
d’organisation invite le vendredi 8 juillet
à 19 h, au centre Ar Stivell, tous les bé-
névoles qui ont participé à la réussite
de cette fête.

Lampaul-Plouarzel
Sainte-Marie : défilé, chants, danses à la kermesse

Pour la kermesse de l’école Sainte-Marie, samedi, les enfants costumés ont
défilé du centre bourg jusqu’à l’école. Toutes les classes ont ensuite proposé
des chants et des danses sur des thèmes variés comme « les sorcières », « les
pirates », des chants et danses d’Afrique. Les stands tenus par les parents
d’élèves ont permis à tous se divertir durant l’après midi.

Seize équipes au tournoi de green volley

Seize équipes venues de toute la ré-
gion ont participé à la dixième édi-
tion du tournoi de green volley orga-
nisé par les lampaulais sur le stade
des Dunes. Ces équipes, qui jouent
au plus haut niveau régional, se sont
rencontrées sur la journée. L’équipe
locale « Les Winners » composée de
Gilles et Christelle Kerebel ainsi que
de Pierrick Salaün a remporté la vic-
toire face à l’équipe nantaise « Un
long, deux petits » composée de Sté-
phane Fleuret, Bernard Montriou et
du guadeloupéen, Sonny Dabricot.

La remise des récompenses par
Robert Moutinot s’est déroulée dans
une excellente ambiance. Elle fut

suivie d’un pot de l’amitié et d’un
grand barbecue. Pour les Lampau-
lais, la saison a été très bonne avec
une septième placeengroupeAFSGT
et la victoire au tournoi d’Ouessant.

Les équipes de volleyeurs sur le stade des Dunes.

‡Chorale de l’amitié
du mouvement vie libre
Chant choral. Concert avec la cho-
ral de l’amitié, avec des chants de
leurs repertoires, chants de marins,
chants bretons, chants negro spiri-
tual. Samedi 9 juillet, 20 h 30, l’église,
rue de la mairie. Tarif: Entrée libre au
chapeau. Contact : 02 98 84 04 28,
02 98 41 73 51.

Trébabu
Le syndicat de Kermorvan rejoint Eau du Ponant
Le syndicat a voté la délégation par
affermage à la Société publique lo-
cale Eau du Ponant pour une du-
rée de dix ans à échéance au 31 dé-
cembre 2022 (deux abstentions). La
SPL sera donc le seul interlocuteur
du syndicat pour l’usine de produc-
tion d’eau potable, les réseaux, les
réservoirs.

Le syndicat des eaux conservera la
protection du bassin-versant, l’entre-
tien des réserves et les relations avec
les agriculteurs.

Les membres du syndicat ont en-
suite émis un avis favorable au sché-
ma départemental de coopération
communale (un vote contre et une
abstention).

En revanche, ils ont opposé un avis
défavorable quant au mode de ges-
tion proposé par le Préfet, à savoir,

un ou deux syndicats couvrant le Fi-
nistère.

Selon le syndicat, le découpage
proposé ne prend pas en compte les
bassins hydrographiques et les bas-
sins de vie, en privilégiant les bassins
administratifs. Jean-Hervé L’Hostis,
le président, a rappelé que la SPL
Eaux du Ponant, première du genre
à voir le jour en France, est portée
par quatre entités, BMO, Syndicat de
Kermorvan, Chenal du Four et SIVU
de Landerneau et concerne le tiers
de la population départementale.

Le contrat d’affermage confié à la
Compagnie des Eaux et de l’Ozone
arrive donc à échéance le 31 dé-
cembre 2012. Cette société pour-
ra de nouveau se porter candidate
mais cette fois comme prestataire
technique.

Le Conquet
Samedi, deux chorales
en concert à l’église
Samedi 9 juillet à 20 h 30, l’église
Sainte-Croix accueillera deux cho-
rales pour un concert à l’entrée libre
(au chapeau). L’ensemble médiéval
Cantigas de Guilers dirigé par Gé-
rard Baslé et l’ensemble vocal Océa-
novox de Landunvez dirigé par Claire
Rivière-Caymaris transporteront le
public du Moyen Âge à notre temps.

Lanrivoaré
‡Permanence SCL
Nouvelle permanence pour signature
des licences 2011-2012 de football sa-
medi prochain 9 juillet de 10 h 30 à
12 h au terrain. Apporter pour les re-
nouvellements la demande de licence
remplie avec certificat médical validé,
une photocopie d’une pièce d’identité
pour les nouvelles demandes.

‡Annoncer un événement
Pour annoncer une fête, un tournoi,
une réunion… et paraître gratuitement
dans Ouest-France, maville.com et
ouest-france.fr, saisissez votre infor-
mation sur le site internet www.infolo-
cale.fr.


