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Le Centre nautique Armorique toutes voiles dehors
Après trois années difficiles, le CNA
revient en force dans le domaine de
la voile en rade. Équipe d’encadre-
ment réduite mais très possession-
nelle, matériel moderne - le même
qu’au Moulin Blanc - offre d’activités
élargie… La confiance règne donc
désormais comme l’explique Gérard
Gabriel, l’actuel président. À un petit
détail près ; un manque d’investisse-
ment des parents qui limite le lance-
ment des activités sportives.

Un potentiel à exploiter

Au CNA on souhaite mettre en avant
d’une part l’aspect familial de la
structure et d’autre part les kilomè-
tres de côtes qu’offre la presqu’île.
Quoi de plus agréable en effet que
de suivre une régate qui se déroule
sous vos yeux et non pas au large ?
Ici, les nombreux sentiers le permet-
tent. Que dire aussi des randonnées
en kayak pour découvrir une variété
de paysages.

« Nous sommes dans un environ-
nement classé Natura 2000 ; l’an
prochain je veux mettre sur pied
deux randonnées avec une partie
scientifique préparée par le CPIE de
Gorréméné», poursuit M. Gabriel qui
insiste sur les actuelles promenades
nautiques originales à bord d’un co-
quiller à voile classé monument his-
torique ou d’une goélette moderne.

Ces deux bateaux sont barrés par
deux moniteurs fédéraux : Yvan Tan-
querel (également chef de base) et
Sophie Paillard. Les sorties se font
en collaboration avec le musée de
la Fraise et du Patrimoine et de Nau-
tisme en Bretagne.

Les activités de l’été

Elles démarrent à partir de 5 ans avec
les Moussaillons. Le centre propose

une découverte du milieu marin à
travers la pêche à pied, la réalisation
d’un aquarium et la navigation à bord
d’un Shabock ou d’un bateau collec-
tif. À partir de 8 ans les multi-activités
prennent le relais. Puis viennent les
séances de navigation l’après-midi

sur dériveurs, planche à voile, ba-
teaux collectifs… Des stages du lundi
au vendredi sont également propo-
sés. Une navette assure le transport
de la Maison de l’enfance (Ti Glaz)

aux portes du CNA.

Contact. CNA, le Four à Chaux. Tél.
02 98 40 33 08. Cnarmorique@aol.
co ; www.cn-armorique.com

Après un petit topo sur les vents et les courants et la sécurité, les jeunes navigateurs embarquent sur des shabocks.

État civil
Naissances : Tiago Heriveau ; Célia
Herrou ; Marley Aubin ; Thomas Der-
rien ; Laïla Saindou ; Célia Le Guillou ;
Jeanne Le Corre ; Leïla Vourc’h ; Lou-
na Le Goff Elléouet.
Publications : Ludovic Lars et Fa-
bienne Le Gall ; Pierre Tejedor et Jes-
sie Lebas.

Mariages : Bernard Kerdraon et Sa-
bine Abhervé-Guéguen.

Décès : Jean Le Goff ; Jean Le Put ;
Lucia Le Moal, veuve Le Bras ; Jean
Le Bort ; Marie Le Bot, veuve Corre ;
Yves Kervella ; Françoise Julien,
épouse Guédès.

‡Entretien du verger de Godibin
Samedi 23 juillet, 9 h 30, verger de
Godibin. Organisateur : Avalou Atao
(pommes de toujours). Nettoyage au-
tour des jeunes plants et entretien gé-
néral (prévoir cisailles à gazon, binette,
débroussailleuse).

Plouzané
‡Ensemble paroissial
Réunion de préparation au baptême.
Jeudi 21 juillet, 20 h 30, à la maison
paroissiale, Guilers.

Guipavas

Déplacement des cyclos en Poitou-Charente

Une douzaine de membres du cyclo-
club ont participé à la régionale de
cyclotourisme qui a eu lieu cette an-
née à Thouars. Durant une semaine,
ils ont sillonné les routes des Deux-
Sèvres, de l’Anjou et de la Vienne.
Ils ont pédalé le long d’étendues de

champs de cultures céréalières où la
moisson battait son plein, dans les vi-
gnobles, dans les vergers. Ils en ont
aussi profité pour aller à la décou-
verte d’un patrimoine très dense et
sont revenus enchantés de leur pé-
riple.

Le groupe lors de son périple d’une semaine.

Naissances : Swan Guille des Buttes,
Victoire Yvinec, Océane Vauléon-
Soukourow, Mélinda Perrin.
Mariage : Christelle Le Bian et Eric

Chavot.
Décès : Madeleine Dilasser, veuve
Rosec, 93 ans, Jean Deredec,
74 ans.

‡État-civil

Gouesnou

Activités diversifiées des jeunes au Tremplin 10-14
Les animations proposées aux jeunes
durant l’été sont très différentes en
ce mois de juillet. Un atelier cuisine a
rassemblé une douzaine d’amateurs,
la course d’orientation au bois de Ke-
roual a été suivie par treize jeunes et
le stage de rugby en a réuni cinq.

L’atelier décoration, qui compte
huit participants, précède la réno-
vation de l’espace jeunes du centre
Quéffelec qui aura lieu début août, le
local va être repeint. Les œuvres des
jeunes seront exposées par la suite.
Cette rénovation donnera lieu à un

temps festif en début d’année sco-
laire, une inauguration en somme…

Début juillet, douze jeunes ont bé-
néficié d’un très beau temps pour le
camp à Landéda. Comme ils avaient
pu apporter les vélos, ils sont allés vi-
siter l’Aber Wrach et les alentours. Par
ailleurs ils ont pu s’initier aux joies de
cuisiner en groupe et ensuite faire la
vaisselle, un pas vers l’autonomie !

Le Tremplin 10/14 sera fermé du
25 juillet au 15 août, réouverture le
16 août.

Douze jeunes participaient au camp à Landéda début juillet.

Le Relecq-Kerhuon

Michel et Martine attendus le 1er août au Passage

Le périple de Michel Le Bourdon-
nec et Martine Mouton au profit des
insuffisants respiratoires se déroule
fort bien. Ils sont partis de Strasbourg
le 30 juin en empruntant les che-
mins longeant les canaux et rivières.
À chaque passage dans les villes
étapes, ils portent des messages sur

les problèmes des insuffisants respi-
ratoires.

À ce jour, Ils ont parcouru près de
1 000 km. Le duo kerhorre a organi-
sé douze points presse depuis le dé-
part. FR3 Alsace a réalisé un repor-
tage sur cette aventure humaine et
sportive pour une bonne cause.

Michel Le Bourdonnec et Martine Mouton lors de leur passage à Digoin. Ils ont
été reçus par des élus locaux.

Ciné pique-nique dimanche prochain à 19 h 33
Pour ce second pique-nique de la
saison estivale, deux compagnies
de théâtre de rue animeront la soi-
rée. La compagnie Matière première
présente sa création « Soupe Sound
System ». Booster Kingston et Géné-
ral XL sont deux rappeurs détermi-
nés au caractère totalement inoffen-
sif. Leur passé parfois difficile, leur
combat quotidien, leur rêve améri-
cain sont autant de tableaux qu’ils li-
vrent au public en posant un regard
hip-hop sur les choses. « Envoyer
des versions » et « tomber de mé-
chants lyrics » sont des missions
qu’ils se sont inventées. Si leur style
s’affirme comme étant bien dégagé,
ils n’ont qu’un seul but : « Tout dé-
chirer ».

Annibal et ses éléphants présente
un spectacle de cinéma forain, Le
film du dimanche soir pour sept co-
médiens, musiciens, bruiteurs, pro-
jectionnistes. Huit bobines du pre-
mier western de long-métrage fran-
çais. Quatre-vingt-dix minutes de
fantaisie théâtro-cinématographique

ludique, pédagogique, burlesque et
émouvante. La famille Annibal pro-
jette de façon archaïque un film muet
dont elle réalise en direct la bande-
son : dialogues, musique, bruitages,
etc.

Samedi 22 juillet, à 19 h 30, à la
cale du Passage, concert de la cho-
rale de Bodmin.
Dimanche 24 juillet, à 19 h 33,
pique-nique kerhorre, chemin du Ga-
rigliano (accès rue Victor-Segalen).

La compagnie « Annibal et ses éléphants » présentera sa création
« Le film du dimanche soir ».

Cinq podiums au National FSGT de VTT à Kernilis

Une nouvelle fois, la section VTT du
groupe cycliste kerhuonnais a por-
té haut les couleurs du club lors du
championnat national FSGT de VTT
qui s’est déroulé à Kernilis. Sur un
circuit sélectif et une météo peu clé-
mente, les jeunes kerhorres auront
donné le meilleur d’eux-mêmes.

Résultats : pupille (13. Loig Rius) ;
benjamin (8. Mathis Porhel ; 13.

Robin Gouriou) ; benjamine (1. Caro-
line Hermand) ; minime (7. Guillaume
Calvès) ; minime fille (1. Elen Rius ;
2. Candice Gouriou ; 4. Nolwen Her-
viou) ; cadet (18. Benoit Sénéchal) ;
cadette (1. Pauline Calvès ; 2. Gwé-
naelle Herviou) ; féminine (4. Soasig
Le Cunff) ; vétéran (17. Denis Calves ;
23. Michale Herviou) ; master (5.
Christian Goanach)

Podium kerhorre : Pauline Calvès (au centre) et Gwénaelle Herviou (à gauche).

Le camping peu fréquenté en ce début d’été
Le camping municipal a ouvert ses
portes à la fin juin. Pour la saison, la
ville a recruté trois personnes. Mo-
nique Caroff est chargée des arri-
vées et des départs. Quant à Mael et
Johann, ils assurent le gardiennage
de nuit.

Situé à une centaine de mètres
des rives de l’Élorn, sur un site très
calme, le camping compte 55 places
et seules 11 sont occupées. Avec
une météo peu clémente, pluie et
fraîcheur, les touristes de passage ne
se bousculent pas. C’est le seul cam-
ping municipal de l’agglomération
brestoise. Classé en zone inondable,
le terrain ne peut être réaménagé et
restera en l’état actuel.

Les campeurs ont la possibilité de
louer des vélos électriques car deux
sont à la disposition des campeurs.
Les personnes intéressées devront se
rendre en mairie pour se renseigner
sur les modalités d’abonnement. Les élus se sont rendus au terrain de camping municipal.

L’information
en continu sur

www.ouest-france.fr


