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Plouescat

Plouescat

Animation.
La vélo-découverte reprendra demain

Art tout cour. 52 artistes à Anita-Conti

Sylvie Paugam, guide-conférencière de l’office intercommunautaire, qui fera découvrir, le temps
d’un après-midi, les paysages et
les vestiges de la commune,
comme le menhir de Cam-Louis
haut de 7 mètres, le magasin à
poudre de Saint Eden du
XVIIIe siècle ou encore l’allée couverte de Guinirvit, monument
mégalithique vieux de 4.500 ans
environ, totalement immergé à
marée haute. Ce circuit touristique s’effectuera à une allure
promenade, sans dénivelés et permettra d’allier découverte du
patrimoine et pratique ludique,
respectueuse de l’environnement.
t Pratique

Sylvie Paugam, guide conférencière
de l’office intercommunautaire, animera les vélos-découvertes tous les jeudis
de l’été.

Après une année de mise en sommeil de cette animation, l’office
de tourisme « Plouescat, Côte
des Sables » proposera, tous les
jeudis, une vélo-découverte du
patrimoine plouescatais.
Cette randonnée de 18 km environ se fera sous la conduite de

Tous les jeudis de l’été. Cinq
personnes minimum. Départ à
14 h 30. Durée : environ 2 h 30, vélo
non fourni. Rendez-vous à l’office
de tourisme. Port du casque
fortement conseillé. Les enfants de
moins de 7 ans révolus doivent être
transportés en remorque à vélo ou
rouler en tandem. Plein tarif 3 ¤ ;
tarif réduit 1.50 ¤ pour les 7-17 ans,
chômeurs et étudiants.
Office de tourisme, 5 rue des Halles.
Tél. 02.98.69.62.18.

Tréflaouénan
Accident. Six blessés
dans une collision entre deux voitures
Hier, vers 16 h, deux voitures
sont entrées en collision frontale,
dans le virage du Coadic, sur la
route qui mène du moulin de Kerguiduff au bourg de Tréflaouénan. Cinq personnes se trouvaient
à bord d’un véhicule et une dans

le second. Toutes ont été blessées
et transportées à l’hôpital de Morlaix par les pompiers de Lesneven, Saint-Pol-de-Léon et Plouescat.
La gendarmerie se trouvait également sur place.
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Cinéma Le Dauphin. « Les
minions », aujourd’hui et demain,
à 17 h 45 ; « Terminator Genisys »,
aujourd’hui samedi et lundi 20 à
20 h 45 ; « Valley of love », demain
et dimanche à 20 h 45 ; « Un
moment d’égarement », vendredi
et mardi 21 à 20 h 45.
Correspondance locale. Jean-Yves
Bihan :
jean-yvesbihan@wana
doo.fr ;
tél.
02.98.19.41.86
ou 06.14.55.78.49.

Créée l’an dernier pour combler
le vide laissé par la disparition
brutale
de
l’association
Plouesc’Art, l’association Art
Tout cour organise sa seconde
exposition.
Après avoir occupé le haut de la
scène culturelle pendant un
quart de siècle en organisant
chaque été une exposition de
peinture et sculpture de haut
niveau, l’association Plouesc’Art
a été dissoute en fin 2013.

Isabelle Le Duff présidente
Désolés par cette disparition,
quelques passionnés ont créé
une nouvelle association Art
tout cour, fin avril.
Il n’aura fallu que deux mois et
demi à cette nouvelle association présidée par Isabelle Le Duff
pour mettre sur pied une exposition de peinture, sculpture et
photographie qui, comme son
aînée, a pris place dans quatre
salles de l’école Anita-Conti,
mises à la disposition de l’association par la municipalité.
Le vernissage de cette exposition, qui regroupe quelque
200 œuvres de 52 peintres,
sculpteurs et photographes,

L’expo « Art tout cour », ce sont des peintures, des sculptures, des photos et des
gravures. C’était aussi samedi, lors du vernissage, de la danse moderne avec la chorégraphe Michèle Bezou.

s’est déroulée samedi, en présence
de
nombreux élus locaux, dont
l’adjointe à la culture
Catherine
Gourmelon, la conseillère régionale
Sylvaine
Vulpiani,
de la députée de la circonscription
Chantal Guittet,
des artistes et de nombreux invités.

t Pratique

L’exposition Art tout cour est
ouverte au public tous les jours
jusqu’au 17 août, sauf le lundi,
de 11 h à 13 h et de 15 h à 19 h,
à l’école Anita-Conti, rue
de Verdun, où des animations
sont programmées avec les
artistes. Contact : Isabelle Le Duff,
tél. 06.87.97.51.23.

Collecte de sang. 106 donneurs lundi
L’équipe brestoise de prélèvement
de l’Établissement français du
sang de Bretagne, composée de
trois médecins, quatre infirmières,
une préparatrice, une secrétaire et
un chauffeur, placée sous la responsabilité du Dr Martine Hémidy,
s’est installée lundi matin, à la
salle du Conseil, mise à sa disposition par la municipalité, pour la
seconde collecte de l’année dans
la commune.
L’intendance était assurée par les
bénévoles de l’amicale plouescataise pour le don du sang, présidée
par François Roué. Celui-ci, à la fin
de la collecte, avait tout lieu d’être
satisfait. Cent six donneurs avaient
répondu présent et parmi eux sept
pour qui c’était la première fois ;
un chiffre à rapprocher des
100 poches collectées en avril dernier ou encore des 98 de

Fidèles au poste, les bénévoles de l’Amicale pour le don du sang ont assuré l’intendance de cette première collecte de l’été.

juillet 2014.

Prochaine collecte le 14 août
Les bénévoles de l’Amicale lancent
dès maintenant un appel aux donneurs pour une mobilisation
encore plus grande lors des pro-

chaines collectes de sang de 2015
qui auront lieu le vendredi 14 août
et le jeudi 31 décembre, à la mairie.
t Contact

François Roué, tél. 02.98.69.66.09.

Lanhouarneau

Accueil de loisirs. Le plein d’activités

Agenda des loisirs. Pour annoncer
vos festivités, connectez-vous sur le
site Internet www.letelegramme.fr
et cliquez sur « Annoncez votre événement ».

TRÉFLEZ
Concert. Après une collaboration
avec Nolwen Le Roy pour le dessin
animé irlandais « Le chant de la
Mer », Nolwen Arzel revient pour
une tournée d’été où elle présentera son dernier album, « Strewin ».

Avec élégance et délicatesse, elle
saura charmer les passionnés de
musique traditionnelle et de
harpe. Elle sera ce soir, à 19 h, à
l’église. Entrée : 8 ¤ ; gratuit jusqu’à 18 ans.
L’accueil de loisirs est plébiscité par les enfants, en ce début de vacances.

Vous avez
un smartphone ?
Téléchargez l’application
« Le Télégramme »

L’accueil de loisirs « Le Petit
Prince » a ouvert ses portes pour
l’été. Faustine Delacourt, directrice, aidée par Camille Edern
et Emie Quillévéré, animatrices, et
Ludivine Bastien, stagiaire Bafa,
proposent un programme très varié
et de nombreuses sorties aux
enfants.
Pour les plus de 7 ans, la première
sortie a eu lieu, jeudi, à l’Accrobranche de Penzé. Au programme

de l’été, le Cirque du Petit Prince
avec de grands jeux et des activités
manuelles.
Une sortie à Cavan (22) pour le parcours de découverte du son a lieu
aujourd’hui. Pour la semaine sur le
thème « À travers l’Asie », il y aura
une sortie plantation pour les
petits et une sortie minigolf pour
les plus de 7 ans. Les deux dernières sorties de l’été seront le vendredi du sport à Brest, à la plage du

Moulin-Blanc,
le
vendredi
31 juillet, et une rencontre intercentres à Trémaouézan.
Le centre de loisirs sera fermé du
lundi 3 août au vendredi 21 août
inclus.
t Contact

Inscriptions par
courriel : lanhouarneau@epal.asso.fr
ou tél. 02.98.72.33.91
ou 06.37.80.36.29.

