
24 jeunes, âgés de 8 à 12 ans,
venus de toute la Bretagne, vont
passer la semaine au Centre
Forêt-bocage, à l’occasion d’un
stage de grimpe d’arbres.
Ce stage, organisé en partena-
riat entre le Centre Forêt-bocage
et l’association L’Arbre à lutik,
de Ploumagoar, va initier ces jeu-
nes à la grimpe d’arbre.
Le groupe est encadré par Yann,
Lara, Dylan, Brieg et Morgan.
Pendant cette semaine, les jeu-
nes vont découvrir le riche patri-
moine naturel du Centre-Breta-
gne. Ils participent à de nombreu-
ses activités telles que la sculptu-
re sur bois, la création d’instru-
ments de musique et des jeux
divers. Ils campent sur la pelouse
du Centre Forêt-bocage.
Entendre ces jeunes parler bre-
ton dans les commerces
du bourg a parfois étonné les
habitants.

24 jeunes bretonnants campent au Centre Forêt-bocage durant une semaine, dans le cadre d’un stage de grimpe
d’arbres.

Les journées découvertes mises
en place par le Pays Touristique
de Guerlédan-Argoat permettent
de découvrir le patrimoine natu-
rel, culturel et le savoir-faire
local.
La prochaine rencontre aura lieu
demain, du site de Saint-Gildas à
la brasserie, à Carnoët. Cette
journée débutera par la visite de
la chapelle et de la fontaine Saint-
Gildas, suivi d’un passage à la
Vallée des saints et à la motte
féodale de Tossen Sant-Gweltas.

La balade s’achèvera par la visite
de la microbrasserie
« Les Fous ».
Le rendez-vous est fixé à 14 h,
place de l’Église. Inscription préa-
lable. Tarif : 3 ¤.

>Contact
Pays touristique
de Guerlédan-Argoat,
tél. 02.96.24.85.83
ou Syndicat d’initiative
de Callac Argoat,
tél. 02.96.45.59.34.

TRÉGLAMUS

La prochaine journée découverte, organisée par le Pays touristique, aura lieu
demain, du site de Saint-Gildas à la brasserie.

Cette année, la dixième édition
du repas de rue, organisé tradi-
tionnellement le mardi des Fêtes
de Callac, a connu la foule des
grand jours et ce, grâce à une
météo des plus agréables et
à une affiche de qualité.

1.400 convives au repas
Le dieu Naous et sainte Barbe
veillaient sur leur capitale et,
dès 19 h, le repas de rue, qui
a réuni plus de 1.400 convives,
a été servi.
Le public, qui s’était déplacé en
masse, a pu applaudir Soldat
Louis qui, au vu de l’ambiance,
a proposé plus de deux heures
de spectacle et trois rappels,
accompagné du bagad de Guin-
gamp. Le public a pu danser sur
les airs endiablés de Titom et
Klev, sans oublier le récital

de Red Cardell.
Une soirée inoubliable et une

satisfaction pour le comité de
la gare, qui n’a pas ménagé

ses efforts pour que la fête soit
réussie.

DUAULT

Les randonnées estivales du mar-
di, organisées par le club
Gym Squif’, connaissent, d’an-
née en année, un succès grandis-
sant. Pour preuve, les marcheurs
viennent de la commune, mais
aussi de Pédernec, Saint-Aga-
thon, Plouëc-du-Trieux, etc.
Mardi soir, 35 randonneurs ont
emboîté le pas de Catherine Bri-
dou et Laurence Jaguin, leurs
guides. Elles concoctent chaque
semaine des circuits d’une heu-
re et demie, à la découverte de
la commune à travers ses che-
mins de randonnée et ses sous-
bois, des lieux souvent dignes
de cartes postales.

La rue de la gare était noire de monde pour les concerts, organisés par l’équipe du quartier de la gare.

Centre Forêt-bocage. 24 jeunes grimpent aux arbres

Quartier de la gare. La foule des grands jours

CARNOËT

Gym Squif’. Succès des randonnées estivales

LA CHAPELLE-NEUVE

BELLE-ISLE-EN-TERRE

Pays touristique. À la découverte
de la Vallée des saints demain

SQUIFFIEC

Callac

CARHAIX Votre hypermarché fait baisser les prix !

02 98 99 31 90

DU JEUDI 28 
À 9 H AU 

SAMEDI 30 
À 19 H

L’énergie est notre avenir
économisons-la !
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EXPOSITION « PAPIER, PAPE-
TIERS, PAPETERIE ». Jusqu’au
lundi 29 août, à la communauté de
communes, exposition itinérante

gratuite, mise en place par le
Musée du Papier d’Angoulême
« Le Nil ». Les documents et objets
présentés dans cette exposition

ont pour but d’évoquer les proces-
sus techniques nécessaires pour la
fabrication et la transformation du
papier. Du lundi au vendredi, de

9 h 30 à 12 h 30, et de 13 h 30
à 17 h 30. Contact : Julie Sam-
son, tél. 02.96.43.01.71, email :
tourisme@cc-belle-isle-en-terre.fr

AUJOURD’HUI
Correspondance locale :
Jean-Luc Le Garignon,
tél. 02.96.21.58.59 ; e-mail,
toulhuibet@wanadoo.fr
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, à Kerbuannec.

COMBATS DE LA PIE. La céré-
monie commémorative de la
bataille du 29 juillet 1944 se
déroulera dimanche, à 11 h, à La
Pie en Paule, devant le Mémo-
rial. Le vin d’honneur sera servi
sur place. Un repas sera servi à
la salle polyvalente de Maël-
Carhaix. Réservation : Auguste
Le Coent, tél. 02.96.24.62.91.

RANDONNÉE PÉDESTRE. Mar-
di 2 août, à 14 h, place de l’égli-
se, une randonnée pédestre sera
organisée par la municipalité.
Tarif : 3 ¤ (1 ¤ reversé à l’associa-

tion contre la mucoviscidose).
Randonnée ouverte à tous : deux
circuits (débutants et bons mar-
cheurs). Un goûter sera offert
aux participants au retour.

BAL. Dimanche, à la salle multifonc-
tions, bal à partir de 15 h, organisé
par le club Digemer Mad et animé

par l’orchestre Reine de musette.

FOOTBALL. Vendredi, à 19 h,

reprise de l’entraînement.

CORRESPONDANCE LOCALE.

Contactez Nolwenn Briand au
06.87.91.58.31, ou par mail à
briand_nolwenn@yahoo.fr
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