
Dans le cadre de ses animations
estivales, le comité d’animation,
présidé depuis le début de l’année
par Luc Stéphan, remet le couvert,
dimanche, avec l’organisation
d’un troc et puces. Cette anima-
tion aura lieu dimanche, de 8 h à
13 h, sur le parking de la Pointe, à
Léchiagat. Au même moment, le

public pourra visiter gratuitement
le petit phare de la Pointe, de
9 h 30 à 12 h 30.
Pour le troc et puces, les inscrip-
tions seront prises samedi, à la mai-
rie, de 10 h à 12 h. Fournir la copie
recto verso de la carte d’identité et
la copie d’un justificatif de domi-
cile. Tarif : 3 ¤ la place.
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Luc Stéphan et Daniel Kirtz sont en charge de l'organisation. Ils sont aidés par plu-
sieurs autres membres du comité d'animation.

Samedi, le parc de Kerobistin a pris
des couleurs polynésiennes, avec
une journée organisée par Team
Marara Va’a qui proposait des
courses de pirogues, de paddle et de
kayak, sur le plan d’eau entre Sainte-
Marine et l’Île-Tudy.
Quelques kilomètres pour se mettre
en bras le matin et l’après-midi, on
ne rigole plus, place à Te Aïto qui
signifie, à Tahiti, « les guerriers ». Et
ce sont de vrais guerriers de la mer
qui ont pris leurs avirons pour 35 km
de course. Cette tradition polyné-
sienne, pour laquelle les hommes
s’exercent tout au long de l’année,
remonte à la nuit des temps, mais
n’est pas encore très connue en
Europe.
Pendant que les hommes ramaient,
les filles dansaient et ont invité
quelques courageux du public à les
rejoindre.
La démarche a beaucoup plu ! Éclats
de rires, déhanchés plus ou moins
suggestifs, appareils photo chauffés
à blanc sur fond de tamouré et de
paréos chatoyants, du goût on a eu !

Les résultats
35 km (classement club, athlète et
temps) : 1er, CK Brest, Jimmy Taupa,
catégorie V1, 3 h 07’ ; 2e, Lanester,
Canoë Kayak Club, catégorie K1,
Dominique Le Bellour, 3 h 20’ ; 3e, CK
Brest, Akakée Kaiha, catégorie V1,
3 h 21’ ; 4e, CK Brest, Alain Morvan,
3 h 34’.

12 km : 1er, Saint-Nazaire, Roland
Algand, catégorie K1, 1 h 16’ ;
2e, François Andrieux, catégorie OC1,
1 h 17’ ; 3e, Ches Barboteux, Amiens,
Fanny Tessier, catégorie K1, 1 h 18 ’.
Tirage de la tombola : François
Hélias, lui-même compétiteur, rem-
porte la combinaison étanche de
stand up paddle.

Dimanche après-midi, sous un
beau soleil, l’édition 2015 de la
Fête bretonne a, une nouvelle
fois, répondu aux attentes du
public bien présent dans le
théâtre de verdure de l’espace de
Pors-Bihan.
C’est un bagad Loktudi de plus en
plus garni qui a ouvert le long cor-
tège parti du port de pêche,
mêlant de nombreux enfants por-
tant les costumes des différentes
régions de Bretagne, aux son-
neurs et danseurs des cercles cel-
tiques invités à la fête.

Un programme
de plus en plus étoffé
Un jeune bagad que le public a
retrouvé avec plaisir, sur la scène
de l’espace de Pors-Bihan, pour
des interventions remarquées et
un programme de plus en plus
consistant. Quatre ans après sa
création, la formation, soutenue
par des sonneurs du bagad Saint-
Gabriel de Pont-l’Abbé, maîtrise
de mieux en mieux son sujet,
sous la houlette de Bertrand
Louët.

Tout l’après-midi, les groupes
invités se sont succédé sur la
scène pour offrir au public de
beaux spectacles vivants et colo-
rés, avec une mention pour le
spectacle des Mederien de Pen-
hars, succession virevoltante de

tableaux de la vie quotidienne du
temps passé.
Autre volet de la fête, les jeux
anciens, tombola et autres
stands de gâteaux et kouings
ont, eux aussi connu un beau suc-
cès.

Vendredi, les Gars de Plomeur ont
effectué leur troisième entraîne-
ment depuis la rentrée. Steve
Frouin, entraîneur du club et capi-
taine de l’équipe fanion, est resté
fidèle à son mode opératoire : beau-
coup de décontraction pour une
meilleure complicité entre ses
joueurs, mais de la concentration
pendant les exercices et les débrie-
fings juste après des actions de
jeux qui se mettent en place.
« Cette saison est particulière avec
un nouveau championnat de D1
que nous ne connaissons pas. Ce
que nous savons, c’est que trois ou
quatre des équipes que nous ren-
contreront jouent depuis plusieurs
années à ce niveau. À nous de
gagner notre place. Les deux pre-
mières rencontres ne nous sont pas
favorables mais nous tra-
vaillons », a commenté la prési-
dente, Valérie Pouliquen.

Fête de l’été le 12 août
Les formations seniors, qui ont

conservé leurs effectifs, se sont
enrichies de Jérôme Ferrant, Tan-
guy Le Gars, Christophe Kerviel,
Gaël Peslerbe, Loïc Guillou, Coren-
tin Floch, Jean-Baptiste Nimbala et
Romain Quenet. Des formations qui
compteront, au total, une quaran-
taine de licenciés.
Matches amicaux : demain, à Plo-
meur, contre Goyen ; dimanche, à

15 h, à Plomeur, contre Pen-
marc’h ; dimanche 16 août, match
de solidarité à Plomeur, à 17 h,
Pont-l’Abbé B (PH) contre Plomeur
A (D1).
Les Gars de Plomeur invitent leurs
supporters et amis, ainsi que tous
les joueurs à leur fête de l’été, qui
aura lieu mercredi 12 août, place
de la Mairie.

Comité d’animation. Troc et puces
et visite du phare dimanche
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Te Aïto. La course des guerriers

Après 35 km de course en mer, le podium : Jimmy Taupua au centre, Dominique Le
Bellour et Akakée Kaiha, jolie brochette de champions.
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Fête bretonne. La tradition au rendez-vous

Fidèles de la Fête bretonne, les Mederien de Penhars présentent chaque année un
nouveau spectacle.Avec de la pluie, du vent et une mer bien formée, le début du parcours de la Route

de l’amitié n’a pas été de tout repos pour les équipages des 170 bateaux engagés et
plus spécialement pour les petites unités. Mais, depuis, tout est rentré dans l’ordre,
comme le souligne cette photo du regroupement des marins loctudistes et des com-
munes voisines prise vendredi pendant l’escale de la Trinité-sur-Mer. Et comme le
soleil s’est aussi invité sur la fin du parcours à Belle-Ile, tout va pour le mieux dans
le meilleur des mondes !

Route de l’amitié.
Beau fixe sur la Trinité

Ensemble paroissial. Demain,
messe à 9 h, à la chapelle de Ploni-
vel. Samedi, messe à 18 h, à Ploban-
nalec.
Dimanche, messe à 11 h, à Loctu-
dy.

Handball. Le HBC Bigouden tiendra
une permanence aujourd’hui, de
16 h à 20 h, à la salle de Kerandou-
ret pour la prise des licences.
Tél. 06.04.44.66.93 ; mél. clecour-
sonnois@aol.com.

Foot. La reprise des Gars de Plomeur

Reprise sérieuse des Gars de Plomeur, sous la houlette de Steve Frouin.
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