
Mercredi soir, à la salle Ti ar Bar-
rez, Roger Salaün a été décoré de
la médaille de bronze de la Jeu-
nesse et des sports. Figure incon-
tournable de la vie associative com-
britoise, il a reçu cette distinction
des mains du maire Jacques Beau-
fils entouré de Micheline Saffre,
présidente du comité départemen-
tal de la Jeunesse et des sports,
d’André Toulemont, président du
district du Finistère sud, du pré-
sident du CSMFC, Claude Garin et
de son épouse Marie-Yvonne.

« Disponible, fiable et gentil »
Les intervenants ont rappelé le par-
cours de Roger au sein du club de

foot combritois depuis ses débuts à
la Phalange combritoise en 1967
jusqu’à nos jours, au Combrit-
Sainte-Marine Football Club. Mais
aussi sa très forte implication dans
l’organisation du Mondial Pupilles.
Chacun a fait l’éloge « de la dispo-
nibilité » du récipiendaire, de sa
« fiabilité, de son efficacité et son
immense gentillesse ».
Si Roger avait déjà reçu très formel-
lement sa médaille des mains du
préfet le 17 mai, cette cérémonie
« à la maison » a revêtu un carac-
tère familial et très amical qui lui
va bien. Marie-Yvonne, son
épouse, a été associée à l’hom-
mage.

Dans le cadre de la Route de l’amitié ;
du 24 juillet au 2 août, chaque com-
mune participant à la Route de l’Ami-
tié doit offrir une œuvre représenta-
tive de son patrimoine.

Sur les plages
Dans ce cadre, la mairie a fait appel à
Joël Mérias, un artiste loctudiste auto-
didacte. Il donne naissance, avec
beaucoup d’humour et de dérision, à
tout un tas de bestioles, de person-
nages et de tableaux issus des mor-
ceaux de bois, des bouts de filets, des
bouchons et autres découvertes hété-
roclites ramassés au hasard de ses pro-
menades sur les plages et les grèves.

Perdrix
Au regard de sa production habi-
tuelle, d’un esprit généralement
potache, l’œuvre dévoilée cette
semaine est très sage : elle repré-
sente des voiliers croisant devant le
phare des Perdrix, un des emblèmes
de la commune. Ce trophée sera
remis par la délégation loctudiste à
l’un des équipages lors de l’arrivée de
l’épreuve à Belle-Ile.

Route de l’amitié. Le trophée dévoilé

Jeudi soir, le maire Ronan Crédou
qu’accompagnait l’équipe de l’of-
fice du tourisme du Pays de Pont
-l’Abbé a inauguré la borne interac-
tive installée par l’office près de la
mairie, sur l’esplanade, afin
qu’elle soit accessible.
Rappelons que, l’installation de
cet équipement est consécutive au
ralliement de la commune à la
structure touristique du Pays de
Pont-l’Abbé. C’est d’ailleurs cette
dernière qui a financé la borne. Sa
maintenance et son entretien
seront pris en charge par la mairie
de Plomeur.

Cette borne a aussi pour but de
libérer l’accueil de la mairie de
consultations même si y
demeurent à disposition les bro-
chures papier.

De l’info 24 heures sur 24
Eva Cléret qui dirige l’office pont-
l’abbiste a fait le choix de cet outil
auprès d’une entreprise de Barcelo-
nette. « Cette borne permet une
large ouverture sur les attraits
incontournables de la commune
mais aussi sur les services
qu’offrent les partenaires qu’il
s’agisse d’adresses utiles d’héber-

gement, d’agenda des animations
et festivités, remis régulièrement à
jour et téléchargeables y compris
par flash code », indique Eva Clé-
ret. « Cette borne présente l’avan-
tage d’être consultable 24 h sur 24
et de s’ouvrir sur des plans, des
fiches, des idées de visites et per-
met même de capter un choix de
cartes postales à adresser via le
net.

tPratique
L’accès à ce poste de consultation est

libre et gratuit. Il fonctionne par

contact tactile.

Tourisme. Une borne interactive à la mairie

Roger Salaün, Marie-Yvonne son épouse et le maire Jacques Beaufils au terme d’une
cérémonie, simple et sincère à l’image du nouveau médaillé de la Jeunesse et des
sports.

Jeunesse et sports.
Roger Salaün médaillé

Le « Pass GV » est un nouvel outil
commercial proposé par l’office de
tourisme. Il s’agit d’une petite bro-
chure étudiée et mise en place par
Océane Daden, étudiante en BTS de
communication à Brest.
Au cours de ses sept semaines de
stage de fin de première année, la
jeune fille âgée de 18 ans, a mis son
énergie dans les contacts commer-
ciaux noués auprès des partenaires
de l’office.
Elle a sélectionné des commerces
divers liés à l’alimentation, la
mode, l’esthétique et les loisirs.
Une quarantaine d’enseignes a été
sollicitée. Le quart a répondu favora-
blement en accordant un geste com-
mercial de réduction de prix de
l’ordre de 10 %.

Ce pass est gratuit.
Il est disponible sur demande à l’of-
fice de tourisme sur prescription
des bailleurs saisonniers qui atteste-
ront du séjour au Guilvinec.

« Une seule réduction, par site com-
mercial, sera accordée », précisent
les responsables

tPratique
Gratuit. Office de tourisme, place de
la Petite Sole et au 02.98.58.29.29.

« Pass GV». Pour de bonnes affaires

Ile-Tudy

Le Guilvinec

Loctudy

Combrit-Sainte-Marine

Mercredi après-midi, les enfants
du centre de loisirs ont participé
à un atelier artistique avec Fran-
cis Berthault. La semaine précé-
dente, ils avaient découvert l’uni-

vers de l’artiste au Fort de
Sainte-Marine et vu l’exposition
de peintures et de collages et de
pénétrer dans un univers coloré
et joyeux qui séduit tous les
publics. Suite à cette première
rencontre, rendez-vous avait été
pris pour la semaine suivante
afin de passer à la pratique. En
plein air, sous un soleil radieux,
les enfants ont donc travaillé à
partir de feuilles et de plans à la
réalisation de travaux à l’encre,
sous le regard attentif de Francis
Berthault et des animateurs du
centre de loisirs. Pour remercier
l’artiste du temps qu’il leur avait
consacré, les enfants lui ont
offert un bouquet de radis qu’ils
avaient fait pousser eux-mêmes
dans le carré potager du centre.

tPratique
L’exposition est visible au Fort,

aujourd’hui et demain,

de 14 h 30 à 18 h 30.
Océane Daden (à droite) a construit cette proposition au cours d’un stage de sept
semaines auprès de Mary Guéguen, directrice de l’office de tourisme.

Joël Mérias (à droite) a remis son œuvre
à la commune. Il est ici au côté de Syl-
vain Cosnard, conseiller délégué aux
sports.

Francis Breton est de retour à la Maison de la pointe, jusqu’à mercredi. La sélection de
tableaux présentée, jeux de pigments, résines, collages, se décline autour de la mer,
des voiles et des poissons. Ses « bestioles » (au premier plan) constituent une nouvelle
expression de sa créativité : à découvrir. Un air joué à la harpe viendra peut-être
même agrémenter cette visite si vous avez de la chance. Entrée libre, de 10 h à 22 h.

La borne, équipée d’un écran tactile facile d’utilisation, est installée sur le parvis de la mairie. Élus, partenaires, ont salué l’arri-
vée de cet outil performant que gère l’office de tourisme du Pays de Pont-l’Abbé.

Plomeur

ALSH. De l’art à la pratique

Attentif et précieux conseiller, Francis-
Berthault a accompagné les enfantsdu-
rant l’après-midi au centre de loisirs.

Expo à la Maison de la pointe.
Les toiles en résine de Francis Breton
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