
Michel Quéré, guide fédéral de randonnée, et Jo Laz, guide de l’association Rando a dreuz a hed, ont animé, cet été, pour la
3e année consécutive la randonnée pédestre Chapelles et châteaux. Cette boucle de 16 km a conduit les randonneurs à la cha-
pelle Saint-Jean, à Saint-Vougay, par les sentiers entretenus par l’association de la chapelle de Kerzéan, avec retour par les châ-
teaux de Kergornadéac’h et Kerminguy. Ils ont été une trentaine à leur emboîter le pas, en juillet, et tout aussi nombreux jeudi
(photo) pour la sortie d’août.

Les footballeurs du FCLP ont repris
l’entraînement depuis le 30 juillet
sous la houlette de Mickaël Etchega-
ray. Après une remise à niveau phy-
sique, quelques matchs amicaux
sont prévus contre Gouesnou,
Plouescat, Plougonven, Plabennec,
Plouvorn… Le premier match offi-
ciel de la saison aura lieu le
dimanche 23 août, avec la coupe de
France sur le terrain voisin de Plou-
gourvest, l’occasion pour les proté-

gés du nouveau président, Bruno
Péron, de se jauger avant la reprise
en championnat, le dimanche 6 sep-
tembre.

Tournoi des jeunes
le 5 septembre
Les trois équipes seniors évolueront
en Promotion d’honneur, en troi-
sième et quatrième divisions de Dis-
trict. Les vétérans reprendront les
hostilités, courant septembre.

Les jeunes, quant à eux, se pré-
parent déjà pour le tournoi organi-
sé par le club le samedi 5 sep-
tembre (catégories U11-U13-U15). Il
reste encore des places pour ce tour-
noi qui servira, aux jeunes footbal-
leurs, de préparation pour le cham-
pionnat.

tContact
Olivier Le Goff, tél. 06.82.23.99.00

ou Bruno Péron, tél. 06.83.35.84.99.

Chapelles et châteaux. 30 randonneurs

FCLP. La reprise chez les seniors
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Rond-point du Puits
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PLOUESCAT

Plouescat

Place à la magie, aujourd’hui, à
18 h, aux Halles avec Les Grooms
qui reviennent de Las Vegas, la capi-
tale mondiale de la magie. Les
secrets qu’ils y ont appris leur per-
mettent, enfin, de réaliser leur
rêve : exercer l’art mystérieux de la
magie. Mais c’est sans compter sur

l’excellence… de leur incompé-
tence ! Entre apparences vraiment
trompeuses et tromperies vraisem-
blablement apparentes, le public
sera embarqué dans leurs déboires,
pour les métamorphoser en fantai-
sies et fantasmes. Pour tout public
à partir de 4 ans. Gratuit.

Place aux Mômes. De l’illusion magique
aujourd’hui, à 18 h

Beaucoup d’animation, samedi, à
l’exposition Art tout cour’ à l’occa-
sion de la venue de deux artistes.
Céline Conaté, sculpteur, a mode-
lé à l’argile l’une de ses « bai-
gneuses » devant les visiteurs cap-
tivés à la fois par la sûreté de son
geste, la dextérité avec laquelle
elle façonne la terre et les astuces
techniques de cuisson qui font
apparaître le corps noir mat et le
maillot brillant, blanc craquelé.
Yann Lesacher, dessinateur et
peintre, a dédicacé ses carnets de
route, « une Bretagne par les
contours », dont sont parus sept
volumes couvrant la côte depuis
les bords de la Rance jusqu’à Clé-
der. Les visiteurs ont également
pu découvrir, en avant-première,
les originaux sur Plouescat (paru-
tion prévue en 2016).

Les prochaines rencontres
Demain, Jean-Yves André, peintre,

graveur, illustrateur, et Tamàs Tur-
zo graphiste.
Jeudi 13 août, Jeannine Caroff,
aquarelliste et Paule Coat,
peintre.
Vendredi 14 août, Josée Conan,

peintre.

tContact
Isabelle Le Duff

tél. 06.87.97.51.23 ;

courriel : leduffi@wanadoo.fr

Demain, les Mardis de Plouescat,
les spectacles gratuits de l’été,
organiseront leur 13e marché du ter-
roir autour des Halles, de 10 h à
19 h. Les quelque 40 exposants pré-
sents feront découvrir les différents
métiers de bouche et de l’artisanat

d’art. À partir de 21 h, le groupe
Rhum et Eau dépoussiérera, à sa
manière, la chanson de marin, afin
d’offrir au public une traversée en
mer connue et inconnue ! Gratuit.
Contact : Évelyne André,
tél. 06.61.41.25.42.

Les Mardis. Marché du Terroir et concert

En attendant le remplacement
définitif de l’actuelle Directrice
générale des services (DGS) en par-
tance le mardi 1er septembre pour
Saint-Georges-de-Didone (17),
Véronique Hétet, qui demeure à
Landivisiau, a été sollicitée par le
Centre de gestion de la fonction
publique territoriale du Finistère
(CDG29) pour une mission d’inté-
rim jusqu’au lundi 28 septembre.
Véronique Hétet a occupé le poste
de directrice du Parc naturel régio-
nal d’Armorique (PNRA) de 2007 à
2012 et, avant de travailler au
Parc, elle a été, pendant 20 ans, à
partir de 1986, à la tête de l’asso-
ciation gestionnaire du château
de Kerjean.

Le tourisme
et le pôle culturel
Au poste de directrice des services
par intérim, elle aura, dans l’im-
médiat, à gérer deux gros dos-
siers : celui du classement de la
commune en Station de tourisme,
un dossier instruit par la préfec-
ture, puis les strates de l’État,
avant qu’il ne soit transmis au
ministère du Tourisme et celui de
la construction du pôle culturel, à
présenter à la Drac pour des finan-
cements. Celui-ci est monté par la
municipalité, désireuse de déve-
lopper les activités culturelles, en
partenariat avec les écoles et les
associations (école de musique,
troupe de théâtre…).

Les seniors du FCLP et leurs dirigeants.

À S A V O I R

Plouescat

Plounévez-Lochrist

Théâtre. La pièce « Joyeux anniver-
saire quand même » sera jouée
aujourd’hui, de 20 h 45 à 22 h 30,
au cinéma Le Dauphin. Olivier,
jeune quadra bien décidé à ne plus
ouvrir son cœur, se voit obliger
d’héberger pendant une semaine,
Loulou, une jeune femme autant
déjantée que terriblement vivante.
Tarifs : 6 €, gratuit jusqu’à 12 ans.
Contact : Ronan Treguer,
tél. 06.66.61.51.57 ; courriel : art-
quenciel29@gmail.com

Art tout cour'. Rencontres avec les
artistes, demain, de 15 h à 18 h, à
l’école Anita-Conti, rue de Verdun,
Jean-Yves André fera des impres-
sions en direct avec une presse
taille-douce : plaques, pointes
sèches, encrage, essuyage, pres-
sion. Tout un vocabulaire et un uni-
vers à découvrir. Il présentera aussi
son livre « Mégalithes du Léon ». Et
Tamàs Turzo reviendra dessiner en

direct avec ses graphites et ses
encres. Gratuit. Contact : Isabelle
Le Duff, tél. 06.87.97.51.23 ; cour-
riel : leduffi@wanadoo.fr

Art tout cour’. Rencontres avec les artistes

Céline Conaté a modelé à l’argile ses « baigneuses » devant les visiteurs.

Commune. Véronique Hétet, directrice
générale des services par intérim

Jeudi, dès sa prise de service, Véronique Hétet (à droite), nouvelle DGS par intérim,
a, en compagnie du maire, Daniel Jacq, et de plusieurs adjoints, visité toutes les ins-
tallations communales (ici à Kernic-Ty).
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