
C’est en véritable passion-
né, tel un ambassadeur du patri-
moine architectural trégorrois,
qu’Alain Le Nédélec viendra
aujourd’hui, au domaine de
La Roche-Jagu, en Ploézal, pour
dédicacer son ouvrage « Vie de
château».
L’exercice n’est pas nouveau.
L’année dernière, à l’occasion
des Journées européennes du
patrimoine, l’équipe du domaine
de La Roche-Jagu avait déjà
accueilli Alain Le Nédélec et la
rencontre avec le public avait été
fructueuse.

Un ambassadeur
du patrimoine
Fruit d’un travail de longue halei-
ne, l’ouvrage «Vie de château»
connaît un succès digne de ce
nom. En effet, voilà déjà plus
d’un an qu’Alain Le Nédélec

arpente librairies et autres lieux
pour distiller sa passion du patri-
moine et échanger avec le public.
Rendez-vous est donc pris au châ-
teau de La Roche-Jagu pour un
temps d’échange et de rencontre.

>Pratique
Dédicace de l’ouvrage «Vie
de château » par Alain
Le Nédélec, aujourd’hui, à
partir de 14 h. Domaine
départemental de
La Roche-Jagu,
tél. 02.96.95.62.35.

L’association La Vallée des Saints
organise, dimanche, une journée
culturelle pour tout public intitulée
Kan ar Vein, le Chant des Pierres.
Elle débutera par une marche
entre Carhaix et Carnoët, organi-
sée en collaboration avec l’associa-
tion Les Mémoires du Kreiz Breizh
et la mairie de Carhaix.
Trois départs sont proposés pour
20, 14 et 10 km. Premier départ à
8 h du camping municipal de
Carhaix, route de Kerniguez. Les
étapes suivantes, Sainte-Catheri-
ne, Plounévezel (29) et Pont-Ar-
Gwin, Carnoët, seront rejointes à
10 h et 11 h. Un guide sera pro-
posé aux marcheurs (2 ¤). Dès
midi, marcheurs et visiteurs pour-
ront se rafraîchir et pique-niquer
au pied des sept statues sculptées
en 2001, avant leur inauguration
officielle, prévue à 13 h 45.
À partir de 14 h 45, à la chapelle
Saint-Gildas, suivront une confé-
rence historique sur le Poher, par
Frédéric Morvan, agrégé d’histoire
et docteur en histoire médiévale,
un concert de musique tradition-
nelle par Youenn Peron et Gweno-
la Larivain et une balade histori-

que commentée autour des sta-
tues, par Jean-Paul Rolland. Tou-
tes ces activités sont gratuites.
À 18 h, un pot de l’amitié sera
proposé auprès des sculptures
pour clore la journée. Ceux qui le
souhaitent pourront se rendre
ensuite au grand fest-noz du Cos-

quer, organisé par le comité des
fêtes de Carnoët.

>Contact
Pierre Vannier, association
La Vallée des Saints,
tél. 06.61.94.80.66. Mail :
lavalleedessaints@live.com

Le cyclisme sera d’actuali-
té aujourd’hui en région guin-
gampaise avec l’étape de la Mi-
Août Internationale Open, qui
partira de Plouëc-du-Trieux
pour arriver à Pontrieux.
20 équipes de six coureurs
seront au départ dont 12 profes-
sionnelles.

Au VCP Guingamp,
Kevin Le Goff était 8e en mini-
mes à La Prénessaye. A Saint-
André-des-Eaux, Yoann Trotel
était 24e et Mickaël Perret 27e.
Au VS Ploumagoar, Emma-
nuel Personnic était 8e en pass’-
cyclisme au Trophée Jo-Velly, à
Pleyben.

PABU

PLOUISY

Les associations de handball,
cyclotourisme, chasseurs, anciens
combattants d’Afrique du Nord,
l’amicale de boules, l’Hermine
callacoise et l’Amicale laïque se
sont unies pour organiser
deux journées de boules les 18 et
19 août. Le jeudi 18, concours
en pen eus pen, prix : 100 ¤;
70 ¤; deux fois 50 ¤; quatre fois
30 ¤; huit fois 15 ¤. Le vendre-
di 19, concours en doublettes,
prix : 300 ¤; 200 ¤; deux fois
130 ¤; quatre fois 100 ¤. Tirage
à 15 h. Les organisateurs se sont
retrouvés mardi, pour finaliser le
programme.

BULAT-PESTIVIEN

CALANHEL

GRÂCES

GUINGAMP

LOHUECPLUSQUELLEC

Chaque été, la médiathèque
expose les œuvres de Regard
objectif, un des 13 ateliers de
Culture loisirs animation à Plou-
magoar (Clap). Fort de ses
65 adhérents, cet atelier se
regroupe le mercredi soir
autour d’un programme déter-
miné pour le trimestre. Les tech-
niques photographiques y sont
abordées ainsi que le traite-
ment des photos, la photo stu-
dio ou encore quelques astuces
de montage d’images.
L’exposition présentée cette
année a été baptisée « Le héron
et la coccinelle ». Il s’agit de
photos représentant la nature.
« Nous avons essayé de mon-
trer une infime partie de la
diversité de la nature. Nous
sommes très exigeants et
essayons toujours de mettre

dans nos clichés une touche
artistique», explique Jean-Jac-
ques Carlier, un des photogra-
phes de l’atelier.
Les autres artistes sont Christia-
ne Aubry, Yvon Geffroy, Nico-
le Paul, Loën Cudennec, Béatri-
ce Vanlandeghem, Miencke Sta-
pelbroek, Danielle Gautier,
David Guégan, Jean-Yves Toulle-
lan.

>Pratique
Horaires de la
médiathèque : du lundi au
vendredi, de 14 h à 19 h.

Les sept statues, sculptées en 2011, seront inaugurées dimanche, dans le cadre de la journée culturelle de La Vallée
des Saints.

Yoann Trotel et Mickaël Perret au départ de la course d’Huelgoat, lundi.

Océane, Marine, Clémence et Pauline, adeptes de la médiathèque, ont admi-
ré les photos d’araignées ou autres petites bêtes prises en gros plan.

Interassociations. Concours de boules les 18 et 19 août

Kan ar Vein. Journée culturelle dimanche

Dédicace. « Vie de château »
par Alain Le Nédélec aujourd’hui

Médiathèque. L’atelier Regard objectif en exposition

CALLAC

CARNOËT

Cyclisme. Les résultats
des coureurs guingampais

PLOUMAGOAR

LA GAIETÉ PLOUYSIENNE. Voi-
ci les résultats du loto organisé
ce week-end par la Gaieté plouy-
sienne : Yvon Le Morvan, de Pom-
merit-Jaudy, un bon d’achat de
400 ¤; Sylvie Tanguy, de Plouma-
goar, un bon d’achat de 400 ¤;
Yvonne Julou, de Ploumagoar,
un bon d’achat de 180 ¤; Claudi-
ne Goarin, de Guingamp, un bon
d’achat de 120 ¤ ; Évelyne Bis-
bau, de l’Aisne, un bon

d’achat de 100 ¤; Claudine Goa-
rin, de Guingamp, un demi-
cochon.

PARDON DE NOTRE-DAME
DE GRÂCES. Messe en l’église,
lundi, à 10 h 30.

AMICALE LAÏQUE, SECTION
MARCHE. Reprise le mardi
30 août par une journée pique-
nique à Trestel. Départ de Pabu à
9 h 45. Départ de la marche à

10 h 45, parking du centre hélio
marin. Ne pas oublier son pique-
nique. Dimanche 4 septembre :
marche libre, rendez-vous au
bourg à 13 h 30.

AMICALE DES RETRAITÉS.
Elle organise une soirée crêpes
samedi, à partir de 19 h, dans la
salle polyvalente rénovée.

ORDURES MÉNAGÈRES. La col-
lecte prévue lundi est avancée à
samedi.

AUJOURD’HUI
Correspondance locale : Jean-Luc
Le Gall,
tél. 06.83.36.54.04.

E-mail,
jean-luc.legall3@wanadoo.fr
Cinéma: à 14 h 30, « Cars 2 ».
Sdass : assistante sociale (Mme

Guilloux), uniquement sur rendez-
vous, ce matin au centre médico-
social de 10 h à 12 h.
Tél. 02.96.57.44.00.

Bibliothèque : de 10 h à 12 h.
Boullou Kreiz Breiz : concours de
pétanque du challenge à Ker-
buannec.

ORDURES MÉNAGÈRES. La col-
lecte prévue lundi est avancée à
samedi.

CORRESPONDANCE LOCALE.
Contact : Nolwenn Briand au
06.87.91.58.31 ou par mail à
briand_nolwenn@yahoo.fr

ORDURES MÉNAGÈRES. La col-
lecte prévue lundi est avancée à
samedi.
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