
Le comité cantonal de la Fnaca a
organisé, dimanche après-midi,
son traditionnel thé dansant, à la
salle des fêtes. Cette année, en
l’absence de toute concurrence
dans le bassin morlaisien, il a
connu un meilleur succès que la
précédente édition, avec environ
200 personnes. Les amoureux
des danses d’une autre époque
(valses, tangos, slows, madison)
s’en sont donné à cœur joie,
dans une ambiance bon enfant.
Quelques « soixante-huitards»
s’étaient mélangés aux plus
anciens, mais ils ne désespèrent

pas de voir enfin ceux de leur
âge y participer en plus grand
nombre, il en va aussi de l’avenir
même de ce type de manifesta-
tion.
Comme à l’accoutumée, Jo Even
a, sans relâche, joué différents
morceaux de musique, si ce n’est
pour la sacro-sainte pause-café.
Dimanche prochain, tous les ama-
teurs pourront se retrouver à la
salle des fêtes de Pleyber-Christ,
où aura lieu un nouveau thé dan-
sant, cette fois organisé par le
comité local de la Fnaca et animé
par le Pleybérien Hubert Saillour.

Sauvegarder le patrimoine cultu-
rel de la Bretagne, figer le souve-
nir des saints bretons dans la pier-
re, réactiver le trésor littéraire
que représentent leurs vies où le
légendaire se marie avec la réali-
té, c’est le fond du projet de la
Vallée des saints que Philippe
Abjean et Sébastien Minguy ont
présenté, dimanche après-midi,
au public venu nombreux à
Luzec.
De la naissance de l’idée à un
début de réalisation prometteuse,
les intervenants ont balayé les dif-
férents aspects culturels, économi-

ques, spirituels et patrimoniaux
de cette aventure qui s’enracine à
Carnoët. Elle fera, à terme, de cet-
te localité centrale de Bretagne
une nouvelle île de Pâques.
La prochaine manifestation aura
lieu dimanche, à 15 h, avec la
projection du film « Le père Yvon,
aumônier des terre-neuvas et mis-
sionnaire en Inde », film de la
cinémathèque de Bretagne.

>Pratique
Entrée, 7 ¤.
Renseignements :
tél. 02.98.79.48.11.

Lundi 28 février, de 10 h à
12 h, accueil libre (Gwen) ; de
14 h à 17 h, nœuds de
marins, 3 ¤ (Gwen) ; badmin-
ton-gamelle, 3 ¤ (Pascal). Mar-
di 1er mars, de 14 h à 17 h,
démo coiffure, 3 ¤ (intervenan-
te + Gwen) ; thèque, tennis,
3 ¤ (Pascal). Mercredi 2, de
14 h à 17 h, fabrication d’un
casse-tête en bois, 3 ¤ (Sylvie) ;
jeu de l’oie, 3 ¤ (Pascal,
Gwen). Jeudi 3, patinoire, 8 ¤.
Départ à 13 h, retour à
17 h 30 (Gwen, Pascal).
24 places maximum. Vendre-
di 4, de 10 h à 12 h, accueil
libre ; de 14 h à 17 h, vanne-
rie, 3 ¤ (Gwen) ; hockey, bas-
ket, 3 ¤ (Pascal).

En deuxième semaine
Lundi 7, de 10 h à 12 h,

accueil libre ; de 14 h à 17 h,
steps, 3 ¤ (Gwen), tenue de
sport conseillée ; pétanque, 3 ¤
(Pascal). Mardi 8, de 14 h à
17 h, balade dans les bois, 3 ¤
(Gwen) ; boxe chinoise, sambo,
kung-fu, 5 ¤ (Pascal + interve-
nant extérieur). Mercredi 9, de
14 h à 17 h, tournoi de foot-
ball, 3 ¤ (Pascal) ; préparation
de crêpes pour le goûter, 3 ¤
(Gwen). Jeudi 10, jeu de coopé-
ration à Morlaix (kin-ball, bal-
lon chevalier…), 10 ¤, départ
10 h, retour 17 h (Pascal, Jean-
Philippe). Vendredi 11, de
10 h à 12 h, accueil libre
(Gwen) ; de 14 h à 17 h, pro-
jection du court-métrage réali-
sé par les ados sur les
10-13 ans, 3 ¤ (Pascal, Gwen,
Jean-Philippe) et petit bilan des
vacances.

Dimanche, à domicile, en Coupe
du Conseil général face à Caran-
tec, équipe de district, les Stellis-
tes ont dû avoir recours aux pro-
longations pour obtenir leur qua-
lification (6 à 4).

Un jeu digne
d’un match de coupe
Les visiteurs ouvrent la marque
et les locaux égalisent à cinq
minutes de la mi-temps, sur une
puissante tête de Vincent Bal-
loas. Le Stelliste double la mise
suite à un centre en retrait d’Éric
Guyomarch. De retour sur la
pelouse, les Carantécois égali-
sent très rapidement et, dans la
foulée, Clément Guengant redon-
ne l’avantage à ses couleurs.

Digne d’un match de coupe, le
jeu s’emballe, Éric Guyomarch
permet à son équipe de creuser
l’écart à un quart d’heure du ter-
me. Ne s’avouant pas battus, les
visiteurs vont tout tenter dans
les dernières minutes. Ils rédui-
sent tout d’abord le score à cinq
minutes du terme et égalisent à
l’ultime minute de la rencontre,
scénario invraisemblable pour
les protégés de François
Maguet.
Dès le début des prolongations,
Clément Guengant « tue » le
suspense et Vincent Balloas met
définitivement un terme aux der-
niers espoirs d’une courageuse
équipe de Carantec qui y aura
cru jusqu’au bout.

Le public était venu en nombre, dimanche, à Luzec, pour la présentation du
projet de la Vallée des saints.

Les « soixante-huitardes » n’étaient pas nombreuses, mais elles se sont
« éclatées ».

LE CLOÎTRE-SAINT-THÉGONNEC

Dimanche après-midi s’est dérou-
lé, au boulodrome de l’Espace
Plassart, le premier tour de la Cou-
pe de France des clubs de pétan-
que. Il mettait aux prises l’équipe
locale à celle de Plounéventer.
Face à une bonne équipe visiteuse
qui avait dans ses rangs des
joueurs de qualité, les locaux ont
dû rivaliser d’adresse et de techni-
que pour obtenir la victoire. Ils
sont finalement venus à bout de
vaillants adversaires sur le score
de 24 à 7 et ils sont ainsi qualifiés
pour le second tour.

Interclubs régional
le 20 février
L’équipe de Plounéour était com-
posée de la manière suivante :
Annie Jaffrès, Benoît Jaffrès, Ser-
ge Lartigue, Arnaud Coat, Jérémy
Quéau et Éric Quéré ; l’équipe de
Plounéventer : Marie-Laure Sio-
han, Michel Hernot, Joël Quilli-
véré, Jean-Marc Emily, Yvon
Lazou et Daniel Lannon.

Ce début de saison est chargé
pour le club local, qui va égale-
ment organiser, le 20 février, un
interclubs régional et il sera oppo-
sé à la redoutable équipe de
Cléder. Au cours de cette journée,
deux autres clubs finistériens
seront en lice, tout comme Saint-
Brieuc et Lannion (Côtes-d’Ar-

mor), Carnac et Vannes (Morbi-
han) et Cesson-Sévigné (Ille-et-

Vilaine). Le départ des jeux aura
lieu à 10 h, sur l’espace Plassart.

Conférence de Luzec. Les saints bretons revisités

Dimanche, la salle omnisports du
Bot-On s’était transformée, le
temps d’une journée, en une
immense volière, l’occasion, pour
quelques ornithologues de la
région, de présenter au public
quelques spécimens de leur éleva-
ge et aussi de partager leur pas-
sion.
Comme chaque année à pareille
époque, le Club ornithologique
morlaisien et l’Amicale avicole
d’Armorique organisaient conjoin-
tement, en terre pleybérienne,
leur exposition d’oiseaux exoti-
ques et d’animaux de basse-cour.
Le succès de cette édition a une
fois de plus été au rendez-vous,
avec 500 entrées payantes. Le
cap du millier de visiteurs a été
dépassé, de quoi satisfaire les

organisateurs.

Animaux de basse-cour
Le public a pu admirer des
oiseaux de toutes tailles et de
toutes couleurs qui piaffaient
dans des cages ou volières, mais
aussi des poules, canards, lapins
et autres cochons d’Inde. Les
exposants étaient aussi omnipré-
sents et répondaient volontiers à
toutes les questions. Nombreux
ont été aussi les visiteurs qui,
« tombés» sous leur charme,
repartaient avec des oiseaux, des
lapins ou encore des poules, sans
oublier les cages ou encore les
graines. Le soir, la salle retrou-
vait son calme et, dès le lende-
main, elle recevait à nouveau des
activités sportives.

Les deux équipes, à l’issue des jeux avec les organisateurs et les dirigeants des deux clubs.

Passerelle 10-13 ans.
Programme des vacances d’hiver

Les serins fascinent toujours les enfants, qui tentent de les caresser entre les
barreaux des cages.

Pétanque. Victoire des locaux en Coupe de France

Thé dansant de la Fnaca. Le public au rendez-vous

PLOUNÉOUR-MÉNEZ

SAINT-THÉGONNEC

Exposition d’oiseaux. Un millier de visiteurs

Football. En coupe, les Stellistes
au bout du suspense
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Pleyber-Christ

AUJOURD’HUI
Pharmacie de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤/mn).

PÉTANQUE LOISIRS. Le concours
de lundi a rassemblé 133 joueurs,
répartis dans 46 équipes. 1. Madelei-

ne Sérano, Patrick Paris et René
Abgrall ; 2. Odette Kerhervé, Hervé
Cardinal ; 3. Suzanne Moal, François
Le Roux et Guy Beaudru ; 4. Anne
Geffroy, François Olivier et François
Meudec ; 5. Thérèse Lozach, Marcel
Prigent et François Euzen.

MOTO-CLUB. Une réunion aura
lieu samedi, à partir de
18 h 30, en vue de la prépara-
tion de la concentration de la

Pentecôte. Tous les motards et
les bénévoles qui souhaitent
apporter leur aide y sont cordiale-
ment invités.

COLLÈGE SAINTE-MARIE. Por-
tes ouvertes, demain, de 17 h à
19 h, et samedi, de 9 h à 12 h,
6, rue des Écoles : visites guidées
de l’établissement, ateliers ani-
més par les élèves et rencontre
avec les enseignants.
Possibilité de préinscriptions
auprès de la secrétaire.

PASSERELLE 10-13 ANS. Une
réunion d’information et d’inscrip-
tion pour les activités des vacan-
ces de février aura lieu mardi, à
20 h, au centre Ti ar re Yaouank,
avenue de Bel-Air. Tous les
parents sont invités à participer à
cette réunion et donner leur avis
sur les améliorations éventuelles

à apporter au bon déroulement
de la Passerelle, les points posi-
tifs et négatifs, les nouvelles
idées d’activités... et surtout les
inscriptions.
Aucune inscription par e-mail ne
sera prise avant la réunion.
À l’issue de la réunion, une colla-
tion sera offerte

SOCIÉTÉ DE CHASSE. En vue
de l’organisation du repas cous-
cous du 6 mars, tous les sociétai-
res sont invités à participer à la
réunion qui aura lieu demain, à
20 h 30, au Bar du loup.
Les bénévoles qui souhaitent
apporter leur aide sont égale-
ment les bienvenus.
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