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Tréméoc

Club de l’amitié. 84 convives
au traditionnel déjeuner d’hiver

Archers. Luce Uhel championne de Bretagne

Une belle ambiance a présidé aux
destinées des animations du Club
de l’amitié, notamment pour le traditionnel rendez-vous de l’hiver,
jeudi.
Quatre-vingtquatre convives ont savouré le délicieux menu proposé et ont poursuivi l’après-midi en chansons avec

les brillants chanteurs et chanteuses de l’association qui se sont
succédé au micro. Au programme
de mars, la journée « Carnaval
Interclubs à Guiscriff » le 17 où les
responsables attendent un bon
nombre de participants costumés
comme les autres années.

Le Guilvinec
TGV. Qualification en coupe
Dimanche, au stade Amédée-Biguais, le TGV a obtenu une qualification assez aisée en coupe du Conseil
général face au FC bigouden, sur le
score de 4 à 1. Buts de Hervé Colombier, Hervé Péoc’h, Jean-Jacques
Jean et David Maréchal.
Victoire également, en match ami-

cal, de l’équipe B, 5 à 0, contre les
Bigoudens B.
À venir, deux matchs importants
pour la suite du championnat avec,
dimanche, le périlleux déplacement
à Mahalon et, à suivre, la réception
du leader Quimper Italia toujours
invaincu.

À SAVOIR

Conciliateur de justice. Demain,
de 9 h à 12 h, Pierre Le Bis, conci-

liateur de justice, assurera une
permanence à la mairie pour faciliter un règlement amiable de
litiges d’ordre civil et commercial.
Tél.
06.45.70.11.55 ;
mél. conci.justice297@orange.
fr.
CGT. Permanence interprofessionnelle demain, de 11 h à
12 h, au local, parking de la
Petite Sole. Un conseiller pour
les salariés est disponible sur rendez-vous à prendre sur le site.

LOCTUDY
Pétanque. La réunion des membres
du club aura lieu ce soir, à partir de
18 h 30, à la salle polyvalente, pour
partager le traditionnel choten.

Ensemble paroissial. Réunion du
MCR aujourd’hui, à 14 h 30, à la
salle paroissiale. À 18 h, célébration de la messe des Cendres.

PENMARC’H
Pregomp Brezhoneg. Le club des
locuteurs bretonnants se réunira
vendredi, à 17 h 30, à la Maison
pour tous. Sujet : « Le Mardi
Gras », qui était une « sacrée fête
dans le Pays bigouden autrefois »,
confirme Fanch Gestin. Les anciens
pourront évoquer et raconter leurs
souvenirs entre choten et bara
dous. Ouvert à tous les bretonnants
et à ceux qui comprennent la
langue.
Eckmühl couture. Seconde assemblée générale samedi, à 15 h, salle
Ile-Fougère à Saint-Guénolé. À

Pour la quatrième fois consécutive, Luce Uhel est montée sur la plus haute marche
du podium des championnats de Bretagne.

Loctudy

LE GUILVINEC
Adil. Permanence aujourd’hui,
de 14 h à 17 h, à la mairie. Un
conseiller-juriste spécialisé dans
le droit du logement se tiendra,
gratuitement, à disposition de
14 h à 15 h sur rendez-vous pour
une étude de financement d’accession à la propriété. De 15 h à
17 h, toutes consultations juridiques relatives au logement.
Contact au 02.98.53.23.24.

Les championnats de la Ligue de
Bretagne ont été organisés par le
club des Archers de l’Odet de Quimper, samedi pour les compounds,
sans viseurs, vétérans et super-vétérans, et dimanche pour les seniors.
Les Tréméocois Jean-Jacques et Luce
Uhel ont participé à cette compétition.
Huit super-vétérans hommes compounds se sont affrontés, d’abord
sur un concours classique à 18 m,
puis en élimination directe, JeanJacques devant se satisfaire (ou pas)
d’un quart de finale.
Après le tir à 18 m, Luce s’est classée seconde avant de battre la 3e au
premier tour, pour ensuite remporter le titre de championne de Bretagne dans sa catégorie, pour la
quatrième fois consécutive.
L’honneur des Archers tréméocois
et de la famille Uhel est sauf.

l’ordre du jour : élections du
conseil d’administration.
Association L’éveil de Loïse. Elle
organise une vente de kouings,
dimanche, de 10 h à 12 h, sous la
criée de Kérity.
Fnaca. Les adhérents de la Fnaca
sont invités à participer à la réunion
de l’association, dimanche, à 10 h,
à la Maison pour tous. À l’ordre du
jour : préparation du déplacement
à Pleyben à l’occasion des cérémonies du 19-Mars. Le pot de l’amitié
sera offert à l’issue de la réunion.

Route de l’Amitié. En escale le 27 juillet
C’est fait ! Le 27 juillet, environ
800 marins, à bord de 170 bateaux,
débarqueront dans les ports de la
commune pour partager avec la
population et les estivants un
moment de fête populaire.
Samedi, Jean Laouenan, adjoint au
maire, et Bruno Le Port, président
de l’association Fête du vent et de
la mer, ont signé la charte de l’édition 2015 de la Route de l’Amitié
qui fera de nouveau escale à Loctudy. En provenance d’Audierne, les
bateaux entreront dans l’estuaire
au cours de l’après-midi. Ils y

Jean Laouenan, adjoint au maire, et Bruno Le Port, président de l’association
Fête du vent et de la mer, ont validé le
partenariat, samedi, en mairie d’Audierne.

seront amarrés pour la nuit et
repartiront pour Concarneau,
l’étape suivante, le lendemain,
vers 14 h.
Cette escale loctudiste se déroulera
dans le cadre de la 3e édition du
Rock in Loc, qui fera vibrer la commune au rythme du rock’n’roll des
années 50 à 70. Au programme,
des concerts, des démonstrations
de danse, des expositions (dont de
belles américaines), un marché vintage… une plongée totalement gratuite dans l’histoire du rock, seule
la restauration sera payante.

Penmarc’h

Secours populaire. Des livres par dizaines
Les bénévoles du comité du Secours
populaire se sont relayés, samedi et
dimanche, lors de la troisième
grande foire aux livres, à la salle IleFougère. La proposition était large,
classée par genre : du roman aux
livres policiers, de la philosophie
aux essais aussi et de bien beaux
livres d’art. De nombreux lecteurs
ont saisi l’opportunité de dénicher
des ouvrages à petits prix. Les fonds
récoltés viendront en aide à la population locale.

PLOBANNALEC-LESCONIL
Permanence municipale. Jean-Yves
Rozen, adjoint délégué aux travaux, à la sécurité et aux associations patriotiques, assure une permanence aujourd’hui, de 10 h à
12 h, à la mairie annexe de Lesconil.

Sortie ornithologique. L’Association pour la défense et la réhabilitation du Ster de Lesconil proposera
une balade ornithologique, samedi,
à 14 h, animée par des ornithologues de Bretagne Vivante. Départ
près du pont du Ster (côté Larvor).

PLOMEUR
Les Gras de Plomeur. Aujourd’hui,
le comité d’animation et l’Espace
jeunes proposent un après-midi
pour fêter les Gras. De 14 h à 15 h,
atelier de création d’accessoires ;
de 15 h à 16 h, grand défilé en fanfare avec les Playbobyl ; à 16 h 20,

ils animeront un spectacle à la salle
multifonctions. Gratuit.
War Maez Rando. Sortie dimanche
à 9 h 30. Circuit proposé par Bernard Penmarc’h au départ du parking de Pors Carn.

ILE-TUDY
Stage d’art plastique pour adultes.
L’atelier proposera un stage de gravure à l’eau forte, demain et vendredi, de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à
16 h 30, animé par Isabelle Richard,
artiste douarneniste. Cette technique consiste à graver un dessin sur

une plaque de métal à l’aide d’un
produit mordant (dit « eau forte »).
La plaque est ensuite encrée et imprimée sur papier. Tarif : 65 ¤ les dix
heures
+
5¤
d’adhésion.
Tél.
02.98.66.51.31 ;
site :
www.ceapc.com.

Plomeur

Tro bro Ploeur. Le programme officialisé
Jeudi, le Cyclo-club s’est réuni à l’Espace jeunes afin de boucler l’organisation du Grand prix cycliste de Plomeur, le Tro bro Ploeur. Cette
course est l’une des toutes premières sur route du début de saison
et nécessite une logistique importante.
« Les 800 mètres de chemin de
terre du circuit de "Kerc’hom" ont

bénéficié d’une réfection, grâce au
travail des membres du cyclo-club
ainsi qu’à l’aide des services techniques municipaux, afin qu’il soit
relativement roulant, tout en gardant sa spécificité », précisent les
organisateurs.
Les catégories représentées lors des
différentes épreuves restent inchangées : les écoles de cyclisme, qui

emprunteront le circuit de « Kerven », s’élanceront à 13 h 30. La
catégorie des 2-3, juniors et pass’cyclisme s’élancera, elle, à 15 h, pour
vingt tours de circuit.
En conclusion, René Le Hénaff, président du club, a souligné la fidélité
des partenaires financiers et des
annonceurs, sur qui repose la faisabilité de cette course très attendue.

Plobannalec-Lesconil

Foulées lesconiloises. Belles performances
L’association Les Foulées lesconiloises, qui organisera des compétitions pédestres à la fin du mois de
juin, compte dans ses rangs plusieurs athlètes qui se distinguent

régulièrement dans des compétitions de trails.
Dimanche, à Guengat, sur une distance de 22 km, Cyrille Le Bihan, le
fils du président Joël, est monté sur

la troisième marche du podium réalisant l’excellent temps de
1 h 29’04. Sur 12 km, belle prestation de Bernard Kerviel qui termine
30e en 52’28.

