
Le domaine de Trévarez donne ren-
dez-vous aux curieux d’histoire, de
nature et d’art, tout au long de
l’été, au travers de nombreuses
visites, animations et expositions
autour du patrimoine, du diman-
che au jeudi.

Des activités pour tous
La visite-promenade historique
emmène les visiteurs des écuries
jusqu’au château, pour une plon-
gée dans l’histoire du lieu (du
dimanche au jeudi à 14 h 30). L’ex-
position « Bâtir un rêve » propose
une visite dont le participant est le
héros et doit tisser lui-même la tra-
me de ses découvertes des secrets
du château (du dimanche au jeudi,
à 15 h 30).
La visite de l’exposition « Regard
d’artiste », de Patrick Dougherty,
permet de décrypter le travail de
ce sculpteur de végétaux (du lundi
au jeudi, à 17 h).
«Trévarez réinventé », aujourd’hui,
à 15 h 30 : l’atelier « Trévarez réin-
venté » permet d’observer le décor
architectural du château puis de
modeler avec de l’argile son pro-
pre fragment de décor néogothi-

que (tous les mercredis, à 15 h 30).
Enfin, l’atelier « Artiste en herbe »
initie le public au Land Art, en
créant avec et dans la nature : le

dimanche, à 17 h.

>Pratique
Tarif des visites et ateliers :

1 ¤ supplémentaire au droit
d’entrée ; possibilité de
réserver au 02.98.26.82.79 en
semaine.

LANDELEAU

De belles balades, visites et activités pour le public au domaine de Trévarez.

LEUHAN

Le tout premier enduro carpe du
département aura lieu dans la com-
mune. Étalée sur trois journées et
deux nuits, pour une durée de
48 heures, la compétition se dérou-
lera de samedi à lundi. Organisé
par l’Association agréée pour la
protection de la pêche et du milieu
aquatique (AAPPMA) de la commu-
ne, en collaboration avec la Fédéra-
tion finistérienne de pêche et Car-
pe 56, l’événement est assez atypi-
que. Sont inscrites des équipes de
deux pêcheurs qui se déploieront
sur le secteur imparti, s’étendant
de l’écluse de Bizernig à celle de
Bourac’h, pour une longue partie
de pêche à la traque des carpes
communes, miroirs, cuirs, voir

même d’amour blanc, poisson déjà
signalé dans ce secteur de l’Aulne.

48 heures de pêche
Deux biefs seront ouverts aux
pêcheurs, pour cette compétition
où le tirage au sort les emmènera
soit sur le bief amont de l’écluse de
Boudrac’h, soit sur le bief amont
de l’écluse de Châteauneuf, le tout
en contre-halage « comme le spéci-
fie l’arrêté », indiquent les organisa-
teurs. Deux postes de commissai-
res, à Hirgars et au niveau du cam-
ping VVF, enregistreront les captu-
res, effectueront les pesées et veille-
ront au bon déroulement de l’en-
duro : « Toute prise effectuée sera
immédiatement rejetée à l’eau ».

> Aujourd’hui

CORAY

LAZ

Jusqu’au 31 août, le public est
invité à participer au concours lit-
téraire «Plume de canal », sur un
sujet devant obligatoirement por-
ter sur le canal de Nantes à
Brest.

Les œuvres ne doivent pas excé-
der quatre pages dactylogra-
phiées (un texte par candidat) et
devront être adressées au siège
du Smatah, sous format papier.
Les nouvelles retenues par le

jury, composé de veilleurs du
canal, d’élus et techniciens du
Smatah, seront récompensées
par différents prix et pourront
donner lieu à une publication,
par le syndicat, dans ses propres

publications ou sous une autre
forme.

>Contact
www.smatah.fr
ou tél. 02.98.73.40.31.

Les Landeleausiens sont invi-
tés, dimanche, à la levée de
saint Télo, à Carnoët.
L’association de la Vallée des
Saints organise, en effet, « Kan
ar vein » (le chant des pierres),
une journée culturelle pour
tout public, à Carnoët, au
cours de laquelle seront inaugu-
rées les sept statues sculptées
au cours du mois de juillet,
dont celle de Télo, réalisée par
le sculpteur Bruno Panas, grâ-
ce à la générosité de 243 dona-
teurs.

Le programme
de la journée
La journée débutera par une

marche entre Carhaix et
Carnoët. Trois départs seront
proposés. Premier départ, à
8 h, du camping municipal de
Carhaix. Les étapes suivantes
(Sainte-Catherine, Plounévézel
et Pont-ar-Gwin, Carnoët)
seront rejointes à 10 h et
11 h.
Une navette permettra de reve-
nir sur ses pas. Parkings et
information aux différentes éta-
pes. Un guide de la marche
sera proposé aux marcheurs
(2 ¤).
Dès midi, les marcheurs et les
visiteurs pourront se rafraîchir
et pique-niquer au pied des
sculptures, avant l’inaugura-

tion officielle des sept statues,
prévue à 13 h 45.
Puis, à partir de 14 h 45, à la
chapelle Saint-Gildas, à
Carnoët, seront proposés gra-
tuitement une conférence histo-
rique sur le Poher, par Frédéric
Morvan, agrégé d’histoire, un
concert de musique tradition-
nelle par Youenn Péron et Gwe-
nola Larivain, et une balade his-
torique commentée autour des
statues, par Jean-Paul Rolland.
À 18 h, un pot de l’amitié sera
servi auprès des sculptures,
pour clore la journée.

>Renseignements
Tél. 06.61.94.80.66.

La 11e édition de la Roc’h des
Montagnes Noires se déroulera
lundi. Au cours de sa dernière
réunion, l’association Henchou-
Koz a arrêté les grandes lignes et
défini les parcours et le balisage.

Le programme
Pour les marcheurs, quatre cir-
cuits sont proposés, 8, 12, 16 et
20 km. Pour les vététistes, 16,
20, 35 et 45 km. Pour les cava-
liers, 17 et 29 km. Trois points
de ravitaillement sont prévus
pour les vététistes, deux pour les
marcheurs et les cavaliers.

Inscriptions
Elles se feront à la salle polyva-

lente, rue de l’École, de 7 h 30
à 10 h pour les vététistes, de
7 h 30 à 12 h 30 pour les mar-
cheurs et de 10 h à 12 h 30
pour les cavaliers.
Tarifs : VTT, licenciés, 3 ¤; non
licenciés, 5 ¤; marcheurs, 5 ¤;
moins de 12 ans, gratuit ; cava-
liers, 5 ¤.
Au retour, chaque participant
aura le droit à un casse-croûte et
une consommation. Le président
demande aux propriétaires de
chiens de les garder à l’attache
durant la rando. Il informe égale-
ment les participants que les pas-
sages sur les terrains privés ne
sont autorisés que le jour de la
rando.

La statue de saint Télo a été ache-
vée en juillet et sera inaugurée
dimanche, à la Vallée des Saints à
Carnoët.

Le président, Yves Castella, nettoie un chemin du côté de Goarem-la-Cete.

Smatah. « Plume de canal » jusqu’au 31 août

Saint-Télo. La sculpture sera inaugurée dimanche

Roc’h des Montagnes Noires. 11e édition lundi

RANDONNÉE VTT. Le club VTT
Montagnes Noires a mis en place
des sorties, en partenariat avec le
VVF et le Syndicat d’initiative,
entre 15 et 25 km, d’environ deux
heures, tous les mercredis, à 18 h.
Ouverts aux adultes et aux 14-18
ans accompagnés d’un adulte,
départ du parking VVF de Penn-ar-
Pont.
Contact au 06.07.54.89.73 (Alain
Fléjou) ou au 02.98.73.84.32
(Jean-Claude Potin, président du
club).

CYBER-BASE. Au 4, rue du sta-
de. Ouverture, aujourd’hui, de
13 h 30 à 18 h.
Ouverte également les mar-
dis 16 et 23 août, de 10 h à

12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h.

GROUPEMENT DE L’AULNE.
Reprise de l’entraînement pour les
U15 du GJA, samedi, au stade Ker-
guillou de Pleyben, de 10 h à 16 h.
Prévoir des tennis ainsi qu’un cas-
se-croûte pour le midi.

MARCHÉS. Aujourd’hui, place du
Marché.

UDSEA. Permanence, ce matin,
de 10 h à 12 h, à la mairie : gratui-
te, elle est ouverte à tous les agri-
culteurs du Finistère.
En dehors de ces permanences, les
agriculteurs peuvent contacter le
bureau du syndicat, au
02.98.52.48.29.

Enduro carpe.
Premières prises vendredi

Le corps d’un septuagénaire
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Châteauneuf-du-Faou

CONSEIL MUNICIPAL. Il se réu-
nira ce soir, à 20 h 30. À l’ordre
du jour : autorisation de signatu-
re des marchés, réhabilitation de
la station d’épuration, travaux

d’optimisation du réseau d’eau
potable ; droits de préemption ;
modification délégation au mai-
re ; avis sur le Scot de l’Odet et
questions diverses.

URGENCES

SANTÉ
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie : tél. 32.37 (0,34 ¤ la minute).

SÉCURITÉ
Pompiers : tél. 18.
Police, gendarmerie : tél. 17 ; depuis un portable, tél. 112.

SERVICES
Service des eaux : tél. 0.811.904.904.

LOISIRS

PISCINE
Piscine municipale : de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30.

BIBLIOTHÈQUE
Bibliothèque municipale : de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale : Viviane Le Menn, tél. 02.98.86.94.65 ou
Mathieu Nihouarn, tél. 06.22.57.62.28.
Publicité : tél. 02.98.99.34.90; fax. 02.98.99.16.89.
Petites annonces des particuliers : tél. 0.810.512.512 (coût d’un appel
local).
Portage à domicile : tél. 0.820.040.829.
Avis d’obsèques : tél. 0.810.811.046; fax. 0.820.200.538.

Trévarez. Des visites
et des ateliers en famille

AS LAZ. Réunion ce soir, à
20 h, au P’tit bar, pour les
joueurs et dirigeants.
Mise en place de la saison à

venir.

MAIRIE. Fermée le samedi
matin durant le mois d’août.
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