
Stéphane Michaud, de son nom d’ar-
tiste « Michadu », sculpteur du fer et
de l’imaginaire, installé à Ploézal (22)
qui exposait plusieurs œuvres monu-
mentales d’extérieur, a obtenu de la
part du public le prix de sculpture 2015
de l’exposition Art Tout Cour’.
Cette exposition a réuni quelque
200 œuvres de 52 artistes, du 14 juillet
au 15 août, dans la cour de l’école Ani-
ta-Conti. Le peintre Gérard Mursic, de

Saint-Malo (35), et la photographe
Nicole Laviec, de Pleyber-Christ, ont
été désignés, eux aussi, par ce même
public comme lauréats dans leur caté-
gorie.
Leurs prix leur ont été remis, lundi
soir, à l’école Anita-Conti par la prési-
dente d’Art Tout Cour’, Isabelle
Le Duff, lors de la réception d’après
expo réunissant les bénévoles et les
artistes.

La présidente d’Art Tout Cour’, Isabelle Le Duff, Michadu, sculpteur, et Nicole
Laviec, photographe (de gauche à droite). Manque Gérard Mursic, peintre.

Exposition Art Tout Cour’.
Les prix du public

Dimanche, en fin de matinée, à l’is-
sue de la messe qui a eu lieu en
l’église Saint-Pierre-Saint-Paul, les
paroissiens ont fêté le départ de l’ab-
bé Jean Bourven en résidence dans la
commune depuis douze ans.
À 87 ans, l’abbé Jean Bourven part,
aujourd’hui, à Roscoff, où il dispose-

ra d’un appartement au rez-de-chaus-
sée de l’ancien presbytère, rénové.

Ordonné prêtre en 1955
Originaire de Pleyber-Christ, Jean
Bourven a été ordonné prêtre en
1955 ; il avait 27 ans. Sa première
paroisse a été Lannilis, il s’est
ensuite rendu à Saint-Mathieu de
Quimper, Audierne, Saint-Pol-de-
Léon, Arzano, Penmarch et pour ter-
miner Plounéour-Ménez, en 1993, où
il est resté jusqu’à sa « retraite offi-
cielle » en 2003. C’est à Audierne
qu’il aura passé le plus de temps,
onze ans. Jean Bourven a coulé une
paisible retraite à Plounévez-Lo-
christ, où il a trouvé très vite de l’oc-
cupation en apportant son aide à
Alain Nicolas puis à Louis Le Bras, les
deux curés responsables de l’en-
semble paroissial de la baie du Ker-
nic.
Jean Bourven ne sera pas remplacé,
ce qui devrait encore alourdir la
charge du père Louis Le Bras qui, à
73 ans, s’approche lui aussi de l’âge
de la retraite et se retrouve seul pour
les six paroisses de l’ensemble du
Kernic.

Cléder

Comme les étés passés, dans le
copieux programme d’animation de
la Maison des dunes de Keremma,
figuraient, cet été, plusieurs sorties
décentralisées dans la commune
avec le concours de l’office de tou-
risme Plouescat - Côte des sables.
C’était le cas, lundi, à Cam-Louis, où
la plage, à marée basse, était au
menu d’une quinzaine de vacanciers.
Des familles de Paris et de la région
parisienne (95), de Saône-et-Loi-
re (71), de Somme (80) et de la
Marne (51) ont, sous la houlette de
Nicole Chapalain, animatrice nature,
participé à cette découverte ou redé-
couverte de cet espace naturel entre
terre et mer.

Les règles de la pêche à pied
Après un premier arrêt sur l’estran,
le groupe a observé les habitants des
rochers et des flaques, tant la faune
que la flore, et appris les règles essen-
tielles de la pêche à pied.
Deux autres sorties sont au pro-
gramme dans la commune, avec une

balade littorale sur le sentier des
douaniers pour découvrir toute la bio-
diversité de la baie du Kernic et l’his-
toire des activités humaines demain
(rendez-vous à 21 h, à l’office de tou-
risme) et une nouvelle sortie « Marée
basse à Cam-Louis », vendredi

28 août, à 16 h.

tContact
Office de tourisme,

tél. 02.98.69.62.18

ou Maison des dunes,

tél. 02.98.61.69.69.

À la retraite depuis douze ans dans la
commune, le père Bourven rejoint
aujourd’hui Roscoff, où il poursuivra
celle-ci dans un logement plus adapté à
son âge.

Le troisième Régional de pétanque
de la commune sera disputé, same-
di et dimanche, sur l’aire du Val-Jé-
gu. Organisée par le club clédé-
rois, en collaboration avec la Fédé-
ration nationale et les comités
régional et départemental, cette
épreuve devrait réunir 600 joueurs
d’exception, dont l’élite bretonne,
et les douze meilleures joueuses
régionales.
Frédéric Velly et Jean-Yves Derrien,
coprésidents, et une centaine de
bénévoles sont prêts pour
accueillir l’élite de la pétanque
régionale voire nationale.

Première épreuve
samedi à 9 h
Les épreuves débuteront samedi,
dès 9 h, par l’ouverture du régio-
nal réunissant 135 triplettes. Vers
17 h 30, un tournoi d’exhibition
réunira les douze meilleures fémi-
nines bretonnes.
Dimanche, la compétition repren-

dra à 9 h avec le régional. Dès
9 h 30, s’ouvrira le Grand Prix fémi-
nin alors que le Grand Prix Leclerc
débutera à 10 h 30. À 10 h 30 éga-
lement, s’ouvrira le tournoi gentle-
men, composé de partenaires,
d’élus et de joueurs du club.
Les demi-finales du régional A et B
seront jouées à 14 h 15 pour des

finales disputées à 16 h 30 et, en
parallèle, un tournoi de dou-
blettes jeunes, minimes et
cadettes. Le régional et le grand
prix s’annoncent, d’ores et déjà,
très disputés avec des équipes de
très haut niveau, venant de la
région parisienne et de toute la
France.

PLOUESCAT

CLÉDER

Plouescat

Les footballeurs des Gars de Ploué-
nan ont repris leur saison au
début du mois et se préparent
pour leur premier match officiel
de dimanche, avec un déplace-
ment à Saint-Servais pour
le compte du premier tour
de la Coupe de France. L’entraî-
neur, Claude Combot, a fort à
faire actuellement et, notam-
ment, pour composer l’équipe la
plus homogène possible, en
tenant compte de ceux qui n’ont
pas encore repris l’entraînement
et de tous les nouveaux qui ne
possèdent pas encore tous les
automatismes.
Car la montée en Division 1 de dis-
trict a attiré seize joueurs, soit
des retours au club (Mathieu
Nicol, Anthony Cueff, Nicolas

Madec, Julien Le Duff, Maxime
Néa et Tangi Le Couls) ou des nou-
velles recrues : Cédric Berthévas
(Santec), Guillaume Meurisse,
Mathieu Tanguy et Jean-Baptiste
Philippe (Stade léonard-Kreisker),

Nicolas Saos et Loïc Argouarch
(Plouvorn), Maxime Miossec (Pley-
ber-Christ), Adrien Rouger (Plou-
daniel), Julian Cardenas (Berven)
et Alexandre Coutant (Sainte-
Sève).

Football. Seize recrues chez les Gars

La randonnée patrimoine sur le lit-
toral, du Pont de la Corde à Kerem-
ma, en sera aujourd’hui à sa sep-
tième des huit étapes. Rendez-
vous à 10 h, sur le parking de
Pont-Christ (face à la baie), pour

un transfert gratuit en car jusqu’à
Kerfissien, d’où partira la rando
avec pique-nique à midi, à Frou-
den. Distance 12 km. Retour vers
16 h 30 environ. Animateurs : Jo
Laz et Michel Quéré.

Se munir d’un pique-nique, de
chaussures de marche et de vête-
ments adaptés aux conditions
météo. Possibilité de se joindre au
pique-nique et de randonner avec
le groupe l’après-midi. Gratuit.

Rando littorale. 7e étape aujourd’hui

Paroisse. Le père Jean Bourven
sur le départ

Régional de pétanque. 600 joueurs attendus

Hier, Jean-Yves Prigent, fer de lance de cette organisation, et quelques camarades
ont préparé les zones de jeu.

AUJOURD’HUI
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie de garde : tél. 32.37
(0,34 €/mn).
Office de tourisme : de 9 h à
12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30 ;
tél. 02.98.69.43.01.
Bibliothèque : de 10 h à 12 h et de
17 h à 20 h.
Correspondance locale : Yvon
Méar, tél. 02.98.29.80.98 ou
0 6 . 0 7 . 6 9 . 5 4 . 5 0 ;

fax. 02.22.44.59.01 ; cour-
riel : yvon.mear@yahoo.fr

Pétanque-club. La préparation des
terrains se fera demain, dès 9 h 30,
au Val-Jégu.

Plaisanciers. L’association invite
ses adhérents et amis à un vin
d’honneur vendredi, à 17 h, au port
de Kerfissien. Les membres de la
SNSM sont cordialement conviés.

À S A V O I R
Plouénan

Plouescat

Plounévez-Lochrist

L’entraîneur Claude Combot (debout, à gauche) a accueilli beaucoup de nouveaux
joueurs pour cette première saison au plus haut niveau du district.

AUJOURD’HUI
Cinéma Le Dauphin : « Les
Minions » aujourd’hui et demain, à
17 h 45 et dimanche, à 20 h 45 ;
« Les 4 fantastiques » aujourd’hui
et samedi, à 20 h 45 ; « Le combat
ordinaire » demain et vendredi, à
20 h 45 ; Théâtre de l’évasion :

« Tout le plaisir est pour nous » lun-
di, à 21 h ; « While we’re young »
(version originale sous-titrée) mar-
di, à 20 h 45.
Correspondance locale : Jean-Yves
Bihan, tél. 02.98.19.41.86 ou
06.14.55.78.49 ; courriel : jean-yves-
bihan@wanadoo.fr

Animation. Arrêt sur la plage de Cam-Louis

Premier arrêt au niveau de la laisse de mer.

23 Mercredi 19 août 2015 Le Télégramme


