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PONT-MELVEZ
AOTH. Aujourd’hui, à 20 h, à la
salle polyvalente, toutes les personnes intéressées sont cordialement invitées à la réunion de préparation de la soirée crêpes du
2 octobre, qui aura lieu à partir
de 19 h 30, à la salle de Christ.
Prix : adultes, 10 ¤, enfants, 5 ¤.

CARNOËT
Crêpes à volonté.

Vallée des Saints. Cap sur le chantier 2011

FOOTBALL. Dimanche, l’équipe A de l’entente du Guer reçoit,
au terrain des sports, à Pont-Melvez, à 15 h 30, Coadout A et
la B, à 13 h 30, Plouaret - VieuxMarché B.

Les six sculptures monumentales
en granit breton à l’effigie de
saints bretons : Herbot, Anne,
Hern, Gildas, Patrick et Santig Du,
sculptées respectivement par Bruno
Panas, Patrice Le Guen, Seenu
Shanmugam, David Puech, Jacques
Dumas, Olivier Leveque et Norbert
Le Gall viennent d’être levées et
mises en place.
Disposées en arc de cercle, elles
rejoindront leur emplacement définitif autour de la motte Saint-Gildas au cours de l’année 2011, une
fois l’étude d’aménagement du site
de la Vallée des Saints réalisée.

MAGOAR
FNACA. Le comité Fnaca de
Bourbriac, Kerien, Magoar, Senven-Léhart
organise
deux
concours de boules au boulodrome de Bodfo, à Bourbriac :

demain, en doublettes formées
et dimanche, en triplettes mixtes
formées. Tirage à 15 h. Buvette,
crêpes, café, chocolat, grillades
sur place.

CALLAC
AUJOURD’HUI
Correspondance locale : Jean-Luc
Le Garignon, tél. 02.96.21.58.59;
e-mail, toulhuibet@wanadoo.fr
Cinéma : « Salt » (1 h 41), à
20 h 30.
Comité cantonal d’entraide : per-

manence de 9 h à 12 h, 22, rue
du Dr-Quéré.
Kallag Rando : départ à 14 h,
place de la Mairie.
CYCLOS. Dimanche, départ à
8 h 30 au plan d’eau.

« Un réel engouement »
Cette étape aura marqué la fin du
premier chantier de la Vallée des
Saints, à Carnoët, et le début d’une
aventure longue de 25 années.
L’édition 2011 est sur de bons
rails ! « Depuis le début du chantier 2010, nous sentons un réel
engouement dans de nombreuses
communes avec une mobilisation
des habitants pour réunir des fonds
afin de financer la sculpture à l’effigie du saint local », a indiqué

Les sculptures des saints, nouvellement installées, semblent veiller sur les habitants de la commune.

Sébastien Minguy, responsable du
mécénat.
Quatre scuptures financées
Ces derniers jours, quatre sculptures ont été financées : celles de
saint Clair, saint Hervé, saint Cado
et saint Maudez et neuf autres sont
en cours de financement : Helen,
Nolwenn, Menn, Ronan, Tugdual,

Derrien, Thelo, Carantec et Idy. Au
moins huit d’entre elles seront
sculptées en 2011 !
À présent, les donateurs sont tous
réunis au sein d’un groupe nommé
Les Compagnons de la Vallée des
Saints. « Le compagnon de la Vallée des Saints accompagne les
sculpteurs dans leur travail et
accompagne aussi le projet en parti-

cipant à sa concrétisation. Il participe à cette aventure collective de
bout en bout : il s’occupe du financement, il effectue des recherches
historiques et vient lever la sculpture réalisée grâce à son soutien comme au Moyen Âge avec palans et
cordages et, au final, il laisse une
trace de son passage pour l’éternité » !

BELLE-ISLE-EN-TERRE
Aide aux personnes.
Le service se structure

Comice agricole. Le palmarès

Sommer sera la responsable de
secteur ; cette fonction lui donne
la capacité à faire des évaluations
des plans d’aide à domicile, l’interface entre les agents, les personnes aidées et leurs proches, l’élaboration des plannings, la gestion
prévisionnelle des absences des
agents, la préparation des paies
des agents et des factures aux
organismes financeurs.

Florence Orhant est la nouvelle infirmière coordinatrice du Secad.

Le Service d’accompagnement à
domicile (Secad) connaît quelques
modifications dans son organisation. Valérie Voisin-L’Huiller, qui
dirigeait spécifiquement le service
auparavant, a pris la fonction de
directrice générale des services
depuis cet été. Le service a recruté une infirmière coordinatrice ;
cette fonction était auparavant
occupée par une infirmière libérale. C’est Florence Orhant qui occupe désormais la fonction. Elle
avait la fonction équivalente à la
maison de retraite de Penvénan.
Suite à une formation, Bérangère

Trente agents
Le service d’aide à domicile compte désormais trente agents, dont
huit diplômés. Ceci va dans le
sens d’une professionnalisation
du service et de réponse aux attentes du service de tutelle, le conseil
général. Pour le service de soins,
neuf places supplémentaires ont
été obtenues l’an passé et seize
cette année. Ceci va amplifier la
fonction de l’infirmière coordonnatrice. Le service compte de plus
un service de livraison de repas à
domicile et de téléalarme.

> Contact
Secad, 15, rue Crec’h Ugen,
22810 Belle-Isle-en-Terre,
tél. 02.96.43.35.08 ;
fax 02.96.43.31.00 ; courriel,
secad@cc-belle-isle-en-terre.fr

LOUARGAT
RANDONNEURS DES DEUX
MÉNÉS. Marche aujourd’hui,
au bois d’Avaugour, à SaintPévert. Rendez-vous à 13 h 30,
au parking du Mille Club.
LES AMIS DE LA TABLE

RONDE DE SAINT-ÉLOI. Ils
organisent, demain, une soirée
saucisses-frites, à partir de
19 h, à la salle Le Menhir.
Tarif : 10 ¤.
Contacts : tél. 02.96.43.14.28
ou 02.56.14.92.77.

MX756926

CE COMMERCE MET
LE TÉLÉGRAMME À LA DISPOSITION
DE SA CLIENTÈLE
YANNICK COIFFURE - Coiffeur visagiste
4, place Roger-Madigou - LOUARGAT - 02.96.43.52.76
Ouvert du mardi au jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
Le vendredi en continu jusqu’à 19 h et le samedi de 9 h à 17 h 30

Le comice agricole, qui s’est
déroulé samedi, a été suivi par
400 personnes, sur le site de la
Chapelle du bois. Une centaine
de personnes ont participé au
banquet, le soir.
Le palmarès a été établi de la
manière suivante :
Prim’holstein. Moins de
2 ans : Élégante, Gaec des Quatre Chemins, La Chapelle-Neuve.
De 2 à 3 ans : 1. Diamant,
EARL de Kervern, Louargat ;
2. Dynal, EARL de Kervern, Louargat; 3. Chimène, Gaec de Garzonval, Plougonver.
De 3 à 4 ans en lactation :
1. Camélia, Gaec des Quatre Che-

mins, La Chapelle-Neuve ;
2. Colombe, Gaec de Garzonval,
Plougonver ; 3. Batavia, Rémy
Le Lay, La Chapelle-Neuve.
De 3 à 4 ans, en gestation : Azalu, EARL Jouannet, La ChapelleNeuve.
De 4 à 6 ans en lactation :
1. Abeille, Rémy Le Lay, La Chapelle-Neuve; 2. Bihan, Gaec des
Quatre Chemins, La ChapelleNeuve ; 3. Vanessa, EARL de Kervern, Louargat.
Plus de 6 ans en lactation :
1. Urbaine, Gaec des Quatre Chemins, La Chapelle-Neuve ;
2. Ukraine, Rémy Le Lay, La Chapelle-Neuve; 3. Ulla, EARL de Ker-

vern, Louargat. Meilleure mamelle jeune : Colombe, Gaec de
Garzonval, Plougonver.
Meilleure mamelle adulte :
Abeille, Rémy Le Lay, La ChapelleNeuve.
Meilleure laitière jeune : Bidule,
EARL Jouannet, La Chapelle-Neuve.
Meilleures laitières adultes :
1. Usbek, EARL Jouannet, La Chapelle-Neuve ;
2.
Vanessa,
EARL de Kervern, Louargat ;
3. Opaline, Jean-Pierre Le Guen.
Grande championne : Abeille,
Rémy Le Lay, La Chapelle-Neuve.
Prix d’ensemble (les quatre
meilleures vaches d’une même

exploitation): 1. EARL de Kervern, Louargat ; 2. Rémy Le Lay,
La Chapelle-Neuve; 3. Jean-Pierre Le Guen. Tréglamus.
Normande. De 4 à 6 ans en lactation : Bavette, Gaec des Quatre Chemins, La Chapelle-Neuve.
Blonde d’Aquitaine. Le Gaec
des Quatre-Chemins, de La Chapelle-Neuve, a remporté les quatre premières places.

SOCIÉTÉ DE CHASSE. Vente
des cartes de chasse, demain, au
foyer, salle J.-Scruignec, à Plounévez-Moëdec.

TRÉGLAMUS

Gymnastique. Reprise des cours à Ty-Cocagne
Les cours de gymnastique ont
repris, jeudi, à la salle Ty-Cocagne. Si une majorité des participants viennent du club Digemer
Mat, Catherine Henan, l’animatrice accueille aussi les autres
personnes.
« C’est ouvert à tous. La seule
obligation est d’avoir un certificat médical qui autorise la pratique de la gymnastique d’entretien », précise-t-elle. Centralisés
à la salle Ty-Cocagne, les cours
se déroulent chaque jeudi, de
10 h à 11 h, sauf pendant les
vacances scolaires.
Au programme des séances :
échauffement en dansant, exerci-

Jeudi matin, toutes les personnes inscrites n’étaient pas présentes pour la reprise. Ceux et celles qui le souhaitent
peuvent essayer en venant directement à la salle.

ces musculaires et articulaires et
étirement. La participante la
plus âgée flirte avec les 85 ans

et la plus jeune affiche tout juste
60 ans. « Les exercices sont
adaptés et chacun fait en fonc-

tion de ses capacités », conclut
Catherine, ancienne professeur
de sport.

PLOUGONVER

Fêtes patronales. Quatre jours d’animations
Le programme des fêtes patronales, qui se déroulent à partir
d’aujourd’hui, est établi de la
manière suivante : aujourd’hui, à
20 h 30, loto ; demain, deuxième édition du trail des Pantouflards (8 et 15 km), précédé
d’une course pour les enfants ;

concours de boules en pen
eus pen ; soirée choucroute dansante.
Dimanche, vide-greniers et
« bébé puces » ; course cycliste
de 2e et 3e catégories, pass
cyclisme et juniors. Le challenge
des jeux sportifs traditionnels des

Côtes-d’Armor tiendra sa finale,
avant le buffet dansant en soirée. Pour clore la fête, un
concours de boules en doublettes
aura lieu le lundi.

> Pratique
Inscriptions pour le trail

au 02.96.21.61.68
(aux heures des repas) ;
réservation pour les soirées
choucroute et buffet, au
06.42.44.68.40 ; inscription
au vide-greniers, au
02.96.33.78.35
ou au 06.83.83.69.56.

