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Terrain des sports.
Les vitres des vestiaires brisées

Rando du Douron. 2.200 ¤ pour Leucémie espoir

Durant le week-end, de nouveaux actes de vandalisme ont été constatés ; la
quasi-totalité des vitres des vestiaires ont été détruites.

Durant le week-end, de nouveaux actes de vandalisme ont
été constatés au terrain des
sports, plus particulièrement
sur les vestiaires, dont la quasitotalité des vitres ont été détruites. Les premières constatations
ont été menées par les gendar-

mes de Lanmeur, qui se sont
rendus sur place lundi, avant
que Monique Quéré, maire,
dépose une plainte auprès de la
gendarmerie de Plouigneau.
Une enquête est en cours afin
de retrouver le ou les responsables.

« Jacques Plusquellec s’est échappé de notre peloton et il nous manque beaucoup ». C’est en ces termes qu’Alain Le Calvez, très ému, a
débuté la cérémonie de remise du
chèque de la Rando du Douron, en
faveur de l’association Céline et
Stéphane - Leucémie espoir.
500 participants
La Rando du Douron est devenue
un événement incontournable dans
le domaine caritatif. Cette année,
ils étaient plus de 500 à répondre à
l’appel des organisateurs, en majorité des cyclistes, mais aussi des
coureurs à pied et des marcheurs.
La nouveauté de cette édition résidait en la présence de crêpières,
qui ont été dévalisées de leur production en un temps record. Résultat de l’opération : un chèque de
2.200 ¤, qu’Alain Le Calvez s’est
fait une joie de remettre à Nicolas

associations qui ont fait des dons.
« J’espère que nous serons encore
plus nombreux l’année prochaine ,
a-t-il souhaité. En accord avec Yvette Plusquellec, la Rando du Douron
s’appellera désormais la Rando du
Douron Jacques-Plusquellec, et se
déroulera l’année prochaine le
15 mai.

Alain Le Calvez, membre de l’organisation de la course et Nicolas Bénaquista, responsable cantonal de l’association Céline et Stéphane.

Bénaquista, responsable pour le
canton de l’association.
La rando change de nom
Alain Le Calvez s’est ensuite expri-

mé au nom des organisateurs. Il a
remercié tous les bénévoles, les participants, les différents partenaires,
les commerçants, artisans locaux et
des communes environnantes, les

AUJOURD’HUI
ADMR : de 9 h à 12 h.
Écomusée - Village breton : de
10 h à 12 h et de 14 h à 18.
Tél. 02.98.79.85.80.
Complexe aquatique Hélioséane :
de
14 h 30
à
19 h.
Tél. 02.98.79.86.30.
Correspondance locale : Alain
Wester, tél. 06.04.00.08.18, de
9 h à 20 h ; e-mail, letelegramme.plouigneau@gmail.com

LANNÉANOU
GUERLESQUIN

Aînés du Lannec. Escapade automnale

Volailles. La confiance retrouvée
de Tilly-Sabco
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École Saint-Joseph.
Belle affluence au loto
Comme chaque année, le loto
de l’école Saint-Joseph a attiré
une belle affluence. La recette
de cette manifestation, qui se
déroulait dimanche, dans l’enceinte de la salle Ar Plijadur, permettra d’aider au financement
des sorties scolaires des
enfants, ainsi que l’achat de
jeux et de livres pour l’établissement.
Les principaux lauréats
Les résultats des principaux lots
sont les suivants : des bons
d’achats à faire valoir chez les
commerçants de Guerlesquin, à

savoir : 400 ¤ à Mme Nohaïc,
de Callac, 250 ¤ à Mme Morvan, 150 ¤ à Mme Le Coz, de
Botsorhel ; le téléviseur à écran
plat à Thérèse Le Cam, de Plougras, la centrale vapeur à
Mme Cloarec, de Guerlesquin,
l’appareil photo numérique à
Mme Fouquat, de Guerlesquin,
le GPS à Mme Saure, de SaintMartin-des-Champs.
L’Apel de Saint-Joseph, qui organisait cette manifestation, a
tenu à remercier l’ensemble des
commerçants, artisans et entreprises de Guerlesquin pour leur
participation.

Tennis de table.
Belle victoire en D5
L’équipe seniors du club de tennis de table rencontrait une formation de Plouénan, samedi, en
cinquième division. Les Guerlesquinais se sont imposés sur le
score de 6 à 4. Morgane Le Gall
et Gildas Nicolas ont remporté
deux de leurs duels en simple,

avant de gagner leur match en
double, tandis que Michel Kerguiduff apportait le dernier point
aux hommes du président,
Robert Le Duc.
Samedi, les minimes se rendront
à Saint-Divy pour disputer le critérium départemental.

Le club des Aînés du Lannec a
effectué sa sortie d’automne
dans les Côtes-d’Armor. Cinquante personnes étaient présentes et
les adhérents, enthousiastes, ont
profité au maximum de la journée ensoleillée pour le programme préparé à leur intention. Le
matin, visite du Moulin Guelen, à
Lohuec et déjeuner chez Yannick,
à Plourac’h. Chants, danses et
histoires ont égayé le déjeuner.
En fin de journée, le groupe a fait
un détour par la Vallée des
saints, à Carnoët.

BERRIEN

Monitorat de gouren. Une dizaine de stagiaires
Une dizaine de candidats au monitorat de gouren 1er degré ont participé, samedi et dimanche, à un stage
de formation proposé par la Fédération de gouren, à la Maison de la lutte. Il était animé par Lionel Boucher.

mais aussi des autres luttes, le back
hold, les luttes traditionnelles comme le sumo, la lutte sénégalaise ou
turque, ainsi que les luttes modernes comme le judo, le sambo ou la
lutte gréco-romaine.

Théorie et pratique
Au programme de l’examen figurent
la connaissance de l’organisation du
sport en France et de la Fédération
de gouren, le règlement technique
d’arbitrage et de compétition, la
création et le fonctionnement d’une
association loi 1901 à but non lucratif, des connaissances biologiques et
anatomiques, des notions de diététique et d’hygiène, de pédagogie et
de psychologie.

Un deuxième stage est prévu les 13 et
14 novembre.

de skol. Côté technique, le candidat
doit connaître les prises de gouren

ATELIER ÉCRITURE. Une porte
ouverte sur les ateliers d’écriture est
proposée vendredi, à l’Autre Rive, à
partir de 19 h. Les nouveaux membres pourront découvrir gratuitement le plaisir d’écrire ensemble
dans une ambiance sympathique.

CLUB DU TROISIÈME ÂGE. Le
club du troisième âge organise,
dimanche, un fest-deiz, à partir
de 14 h.
Il sera animé à la salle polyvalente par les Lapoused noz et Roger
Le Sinq.
Café, thé et de nombreux
gâteaux seront proposés.

REPAS DES 50 ET 55 ANS. Il
aura lieu le 6 novembre, à la salle polyvalente.
Rendez-vous à 19 h 30.
S’inscrire avant demain, au
02.98.78.20.30 pour les 50 ans
et au 06.27.24.50.45 pour les
55 ans, ou au restaurant Lesénéchal, au 02.98.78.23.13.

Les stagiaires sont venus de toute la Bretagne participer au premier stage de
formation, proposé par la Fédération de gouren.

Les futurs moniteurs doivent être
capables de mener un projet local

PLOUGONVEN
JUP.
Un week-end à oublier
Dimanche, les quatre équipes
seniors ont connu la défaite lors
de leurs rencontres de championnats respectifs. Ainsi, les hommes
de Philippe Le Cam se sont inclinés pour la seconde fois consécutive, face à l’Entente Lanmeur Plouégat-Guérand, sur le score de
3 à 2.
Alors que les Jupistes étaient revenus à égalité, par l’intermédiaire
d’Anthony Berthou et de Thomas
Fouler, les Plougonvenois encaissaient un but fatidique dans les
dernières minutes du match. Dans
le même temps, l’équipe B,
menée par Gildas Cudennec, a per-

du contre Plouigneau 1 à 0, tandis
que l’équipe C s’est inclinée lors
de son déplacement à PlounéourMénez, sur le score de 2 à 0.
Quant à la dernière formation des
seniors, elle a également connu le
goût de la défaite, face à Poullaouen, par 2 buts à 3, Pierre Quintin et Patrick Le Goff ayant trouvé
le chemin des filets pour la JUP.
Samedi, les U17 se sont imposés
face à Carantec par 2 buts à 1,
alors que les U15, en déplacement à Santec, se sont inclinés
sur le même score de deux buts à
1. C’est donc un week-end à vite
oublier pour les Plougonvenois.

SCRIGNAC
Football. Scrignac s’impose
à Saint-Thégonnec

Gaëtan Le Goff a marqué un but,
dimanche, pour son équipe, qui rencontrait Saint-Thégonnec.

Les footballeurs de l’AS Scrignac
ont rapporté, dimanche, une belle
victoire de Saint-Thégonnec, 3 à
2. Ils ont dominé le jeu dès la première période en inscrivant deux
buts par l’intermédiaire de Martin
Alessandroni et de Gaëtan Le
Goff. Les locaux réussiront à réduire le score et, à la pause, le score
était de 2 à 1 pour Scrignac. Au
retour des vestiaires, la partie fut
plus équilibrée, chacune des équipes inscrivant un but pour ses couleurs. Le troisième but scrignacien
a été inscrit par Mikaël Bourven.

BOLAZEC
CLUB DES CAMÉLIAS. Le club
des camélias organise un repas
samedi.

Une participation de 5 ¤ sera
demandée.
S’inscrire au 02.98.78.10.54.

