
Au mois de juillet, la directrice du
centre de loisirs de la commune,
Marine Coajou, a proposé diffé-
rents thèmes aux enfants, dont
celui des héros préférés et un
autre sur les jeux vidéo. Ils ont

suscité un réel intérêt de la part
des enfants. L’apprentissage
des techniques de réalisation
d’un film par le biais d’Animage
est toujours en cours. Une fois le
film terminé, il sera projeté, vrai-
semblablement à la Toussaint,
sur les écrans du Family, à Lan-
derneau.
Durant le mois d’août, le centre
de loisirs sera fermé les deux pre-
mières semaines. Entre temps,
des mini-camps séjours sont pré-
vus à Carhaix, du 16 au 19,
pour les 7-10 ans. Au program-
me : jeux de piste, tir à l’arc,
accrobranche, etc.

HANVEC

Parc d'Armorique. Marché du terroir aujourd’hui

Habitués à s’installer devant le petit
écran pour leur film dominical, les
téléspectateurs sont invités à instal-
ler leurs pénates, chemin du Gari-
gliano, pour un « Ciné pique-
nique », dimanche. La municipalité
et Le Fourneau leur ont concocté
une soirée mêlant la musique, les
arts de la rue et le théâtre forain
pour un moment inédit.
Créée en 2001, la compagnie
« Matière première » aborde des
sujets d’actualité avec une finesse
d’écriture qui permet de jouer subti-
lement sur le décalage et créer la
surprise. Leur vécu, leur combat quo-
tidien et leur rêve américain sont
autant de tribulations que les rap-
peurs livrent, en y posant leur hip-
hop.

Une bande-son
réalisée en direct
Si leur style s’affirme comme étant
bien dégagé, ils n’ont qu’un seul
but « tout déchirer » ! Proches du
public, ils s’appuient sur la musique

pour servir leur « Soupe Sound Sys-
tem », faire partager leur passion et
leur humour. « Le film du dimanche
soir » sera interprété par « Annibal
et ses éléphants ». Sept comédiens,
musiciens, bruiteurs qui insèrent
neuf intermèdes théâtraux dans
la projection du premier western de
long métrage français. La famille de
pachydermes remet le « muet »
au goût du jour en réalisant la ban-
de-son en direct de façon ludique,
pédagogique, burlesque et émou-
vante. Les cinéphiles d’un soir pour-
ront participer à l’écriture du script
mais si leurs choix scénaristiques
sont mauvais, les acteurs entendent
bien le faire savoir.

>Pratique
Dimanche à 19 h 33
chemin du Garigliano
(accès rue Victor-Ségalen)
apporter son pique-nique.
En cas d’intempérie
rendez-vous
à l’Astrolabe.
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Depuis quelques jours, Sophie
Denniel, jeune retraitée du sec-
teur hospitalier, vient de se lan-
cer un nouveau défi en ouvrant
un dépôt-vente consacré
au domaine vestimentaire. Bapti-
sée « Les Canailles », son ensei-
gne est située, au centre bourg,
à proximité de la supérette.

Des vêtements
de marque
Des vêtements, neufs et d’occa-
sions, mais exclusivement de
marque et à des prix très aborda-
bles y sont disponibles. Si, pour
le moment, Sophie Denniel

s’adresse à une clientèle allant
de 0 à 16 ans, elle met progressi-

vement, en place, un rayon
dédié aux adultes. « Je travaille

aussi en fonction des saisons et
des collections », précise la jeu-
ne auto-entrepreneur. Des chaus-
sures feront également aussi
le bonheur d’une clientèle déjà
nombreuse. Sophie propose
enfin des réunions privées
et à domicile pour la lingerie
fine.

>Pratique
Du mardi au samedi
de 9 h à 12 h
et de 15 h à 18 h 30.
Tél. 06.64.94.99.13
courriel,
dvlescanailles@orange.fr

Organisé chaque été, depuis
2008, dans l’enceinte de la mai-
son du Parc d’Armorique, tous les
vendredis, entre 16 h et 19 h, le
marché du terroir a pour objectif
de valoriser les productions du ter-
ritoire et les transformations arti-
sanales réalisées sur celui-ci. La
logique recherchée est celle du cir-
cuit court, c’est-à-dire une distri-
bution de proximité entre produc-
teurs et consommateurs. Le nom-

bre de producteurs présents est
en augmentation (onze cette
année) et ils proposeront au
public des produits issus d’une
agriculture durable : pain, viande,
poissons, fromages, produits lai-
tiers, légumes, confiture, bois-
sons, etc. Michel Keranguéven, de
Penn-ar-Menez, est présent
depuis le début. « On a fidélisé
des clients, même parmi les touris-
tes, et il y a un fond de clientèle

changeant lié à l’implantation du
marché dans un lieu de passage. »

Une crêpière
en costume breton...
Une crêpière en costume breton
proposera aux visiteurs ses délices
confectionnés à partir des pro-
duits locaux. Cette année, l’asso-
ciation des commerçants est parte-
naire de la démarche et se charge
de l’organisation d’un marché

de créateurs, au centre-ville, les
29 juillet et 12 août, aux mêmes
heures et en lien avec le marché
des saveurs.

>Pratique
Tous les vendredis
de juillet et août
de 16 h à 19 h
à la maison du Parc
d’Armorique
tél. 02.98.81.06.85.

Le 14 juillet, soleil aidant,
326 pétanqueurs ont transformé
le chaudron du Kermeur en vérita-
ble fournaise pour le traditionnel
challenge interbars qui soufflait
sa vingt-cinquième bougie.

Première édition
du trophée Davis
L’équipe de Guipronvel a rempor-
té le challenge interbars devant
celle de La Roche-Maurice. Outre
les prix attribués aux vainqueurs,
le club a remis en jeu un challen-
ge au club qui engage le plus
grand nombre de doublettes.
Le trophée a été ravi, une fois de
plus, par le club de Guipronvel qui
a devancé celui de Trégarantec.
En seniors, Alain Cap et Nicolas
Guéguen, de Plabennec, ont accé-
dé à la première marche
du podium devant Philippe Pouy-
membrat et Yannick Roudaut,
de Gouesnou. Joël Riou, associé

à Gilles Simon, de Landivisiau,
ont atteint la troisième place.
Michel Le Mer et Jean-Michel
Le Roux, de Plouigneau, ont pris
la quatrième place.
Le trophée Françoise Davis, pre-
mière édition, a récompensé deux
filles du club, Laëtitia L’Hostis

et Caroline Bourriaud, qui ont
devancé Sylvie et Aurélie
Guéguen, de Landerneau.

Le concours jeunes a été remporté
par Kyllian et Bryan Landreau,
du club de Trégueux.

Sophie Denniel vient d’ouvrir son dépôt-vente « Les Canailles ».

Les finalistes féminines et demi-finalistes seniors du challenge interbars, disputé le 14 juillet.

Marine Coajou, la directrice.

La famille Annibal projettera de façon archaïque un western, dont elle réali-
sera la bande-son (dialogues, musique, bruitages, etc) en direct.

Vitrine. Un dépôt-vente vestimentaire s’est ouvert

Pétanque. Plus de 300 joueurs sur le terrain stabilisé

LA ROCHE-MAURICE

Accueil de loisirs.
Les thèmes font le plein d'inscrits

Pique-nique.
Ça va déchirer dimanche !

CONCERT. Aujourd’hui, à 21 h,
au Paul Art’s Café, concert de Tri-
gornoz, musique bretonne à dan-
ser. Entrée gratuite.

TROUVÉ. Un sac vert et marron
avec fleur brodée a été trouvé
après « Le cochon de la Garen-
ne ». Tél. 02.98.25.80.19.

ÉTAT CIVIL. Naissances : Loeizia
Masson, Léo-Paul Pihet, Brivaël
Nédélec-Pihuit.

COMITÉ DES FÊTES. Demain,
le comité des fêtes de Rumengol
organise, à partir de 19 h, une

soirée tripes ou jambon grillé, sui-
vie d’un fest-noz sur l’esplanade
du champ de la Vierge. La soirée
sera animée par le groupe Trémé-
mell. Tarifs : Adultes, 11 ¤
et enfants, 5 ¤. Contact :
tél. 02.98.81.94.53.

ÉTOILE SPORTIVE DU CRA-
NOU. Reprise des entraînements
pour les seniors, le 29 juillet,
à 19 h.

AGENDA DES LOISIRS. Pour
annoncer vos concerts, randon-

nées, vide-greniers, fêtes locales,
etc., connectez-vous sur
www.letelegramme.com et cli-
quez sur « Ajoutez vos loisirs
à l’agenda ». C’est simple, gra-
tuit et ouvert à tout organisateur
(associations, particuliers, etc.).

AUJOURD’HUI
Médecins de garde : tél. 15.
Pharmacies de garde : tél. 32.37
(0,34 la minute).
Pompiers : tél. 18.
G e n d a r m e r i e :
tél. 02.98.28.17.17.
Déchèterie : de 9 h 30
à 12 h 30 et de 14 h à 19 h,
tél. 02.98.28.05.53.
Correspondance locale :
tél. 02.98.30.53.50 ; courriel,
chantal-chatelain@orange.fr
Portage du journal à domicile :
tél. 09.69.36.05.29 (nº cristal,
appel non surtaxé).
Petites annonces des particu-
liers : tél. 0.810.512.512.

Avis d’obsèques :
tél. 0.810.811.046 (prix d’un
appel local) ; fax, 0.820.200.538
(0,118 TTC la minute).
Ventes de photos aux particu-
liers : www.letelegramme.com

MARCHÉS. De 16 h à 20 h, pla-
ce de la Résistance (bio) et boule-
vard Gambetta (traditionnel).

GROUPE CYCLO KERHUON-
NAIS. Dimanche, départ
à 8 h 30 de Kermadec : grou-
pe 1, circuit n˚ 127 (105 km);
groupe 2, circuit n˚ 107 bis
(88 km); groupe 3, circuit n˚ 70
(74 km).

MOULES-FRITES. Demain,
l’association des plaisanciers
organise une soirée moules-fri-
tes au port de Rostiviec.
Le groupe « À Virer » accompa-

gnera la soirée par des chants
traditionnels marins. Le feu
d’artifice municipal clôturera
cette festivité. Rendez-vous
à partir de 19 h.

ENSEMBLE PAROISSIAL
ABER-MORBIC. La messe
hebdomadaire, pour l’ensem-
ble paroissial Aber-Morbic,
sera célébrée l’église
de LaR oche-Maurice, diman-

che, à 10 h 30.

AMICALE CYCLO. Diman-
che : groupes A et B, départ
à 8 h pour 105 km; groupe C,
à 8 h pour 85 km.

ENSEMBLE PAROISSIAL
ABER-MORBIC. La messe heb-
domadaire, pour l’ensemble

paroissial Aber-Morbic, sera célé-
brée en l’église de La Roche-Mau-
rice, dimanche, à 10 h 30.

GALOCHES. Le comité des fêtes
organise la première manche

du challenge d’été ce soir,
à 20 h, place Bishopsteington.
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