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Toujours autant de déchets au bord des routes
Plastiques, bouteilles, pneus, ferrailles morceaux de carrosserie de voiture, carcasses de bateau…
ont été ramassés, samedi, par une trentaine de bénévoles.

L’initiative

A l’initiative de la municipalité, qui mi-
lite pour la sauvegarde du patrimoine
naturel et bâti, des habitants volon-
taires se retrouvent, chaque année à
la fin du mois d’avril, pour ramasser
les déchets et ordures qui jonchent
le bord des routes et des chemins les
plus fréquentés.

Rassemblées sur la place de la
Maison-des-Princes samedi matin,
équipés de gilet fluo et de gants, une
trentaine de personnes, des volon-
taires et représentants d’associations
de la commune, ont participé à cette
matinée de ramassage.

Des os et viscères
d’animaux

En trois heures, plusieurs sacs ont
été remplis de divers objets en plas-
tique, canettes et bouteilles, pneus,
grillage, ferrailles, ou encore mor-
ceaux de carrosserie de voiture, des
carcasses de bateau ramassées près
du centre d’enfouissement tech-
nique de Lann-Hir réservé aux pro-
fessionnels.

Des déchets d’os, de peau et vis-
cères d’animaux dépecés ont égale-

ment été découverts sur le secteur
de Lann-Hir, laissé à l’abandon dans
la nature.

« Je suis très satisfaite de la mo-
bilisation mais je regrette le peu
d’amélioration constatée d’année

en année », souligne Danièle Pothier,
première adjointe, chargée de l’envi-
ronnement.

Des plastiques, morceaux de carrosserie de voiture, des carcasses de bateau ont été récoltés

‡Caudan sport football : mémento sportif
Invitation aux joueurs U14-15 désirant
rejoindre le groupement du pays de
Caudan la saison prochaine à parti-
ciper, du mercredi 3 mai à 16 h sur
le terrain d’honneur de Caudan ainsi
que tous les autres mercredis jusqu’au
31 mai, à des entraînements avec les

éducateurs du groupement. Prévoir
sa tenue de foot complète. Pour tous
renseignements, merci de contacter le
06 50 09 40 31.
Du mercredi 3 au mercredi 31 mai,
stade de Kergoff, Kersever.

‡Portes ouvertes à l’école maternelle Saint-Joseph
Les enseignants de l’école feront visiter
les locaux et présenteront les objectifs
de l’école, son fonctionnement et ses
projets. Découvrir la filière bilingue fran-
çais-breton, les ateliers Pop-english.
Vendredi 12 mai, 17 h à 19 h 30,

10, rue Saint-Joseph. Contact :
02 97 05 67 32, eco56.stjo.caudan@
enseignement-catholique.bzh, http://
ecole.st.jo.caudan.pagesperso-
orange.fr/

‡Jurés d’assises
Tirage au sort de 18 jurés : personnes
inscrites sur les listes électorales.
Mercredi 10 mai, 11 h, salle des
mariages.

‡Exposition de cartes postales
anciennes et photos
Exposition. Les cartophiles de l’Asca
exposent leurs collections de cartes
postales et photos anciennes de Lar-
mor-Plage, Ploemeur et Lorient pour
faire découvrir les paysages, les rues,
les fêtes de 1880 à 2010. Possibilité
d’échanger ou autres des cartes et
photos.
Jeudi 4 mai, 18 h, le Colibri, avenue
de Toulhars. Gratuit. Contact :
02 97 86 70 47, michel.briant@free.fr

Pont-Scorff

Séance découverte avec Boxe Loisirs de Bretagne
Dimanche matin, ils étaient vingt-
cinq à avoir répondu à Fred Jacob,
moniteur et coordinateur de l’asso-
ciation Boxe loisirs de Bretagne, pour
une séance découverte, « dite com-
pétiteur » de la boxe pieds poings.

Pendant trois heures, Fred Jacob et
Lucy Le Nahédic ont démontré le tra-
vail à effectuer avant de devenir un
compétiteur de haut niveau.

Vingt-cinq personnes, dont huit
filles âgées de 12 à 40 ans, se sont
attelées aux ateliers, avec au pro-
gramme : un échauffement sur le
stade, suivi d’un circuit training en
salle et pendant une heure trente,
en binôme, ils ont pu mesurer le tra-
vail à accomplir, de la puissance, au
mental, puis sur les techniques et le
rythme que demande le niveau pour
devenir un compétiteur.

« Par cette démarche, j’ai voulu
démontrer que la boxe reste un loi-
sir au sein du club, mais qu’il y a
des possibilités de devenir un com-
pétiteur pour ce qui le souhaite,
d’où l’intérêt de faire connaître le
travail à réaliser avant de devenir

un compétiteur, à l’image de Lucy,
sacrée championne de Bretagne
de kick-boxing à l’âge de 21 ans en
février 2017 », explique Fred Jacob.

Le 13 mai, le club sera présent au
gala de kick-boxing, full-contact de
Saint-Brieuc. Lucy Le Nahédic re-
présentera le club dans la catégorie
60 kg de kick-boxing plein contact.

Contact : Fred Jacob, tél.
06 32 76 32 16.

Novices dans ce sport, les stagiaires
ont eu un aperçu du travail.

Petit séjour breton pour les collégiens espagnols

Dans le cadre de l’échange entre le
collège Saint-Jean-LaSalle et Tala-
veira de la Reina (Espagne), une
trentaine de jeunes Espagnols, ac-
compagnés de trois adultes, sont ve-
nus partager quatre jours avec leurs
camarades guidélois.

Après une journée à découvrir Pa-
ris, les jeunes sont arrivés à Guidel
tôt dans la matinée de jeudi. Ils ont

partagé le petit-déjeuner avec leurs
correspondants et ont suivi quelques
cours, avant de partir en balade à
la découverte du littoral breton. Le
vendredi fut consacré à la visite de
Concarneau et Pont-Aven à travers
des jeux de pistes.

Le week-end s’est déroulé dans les
familles et le 1er mai est venu l’heure
du départ.

Lles collégiens de Talaveira de la Reina ont vécu à la mode bretonne.

‡Stage de claquettes irlandaises samedi 6 mai
Animé par Mathilde Rio. Vêtements
confortables, chaussures à semelles
qui claquent et bouteille d’eau sont in-
dispensables.

Samedi 6 mai, 10 h à 12 h, salle de
Kerlébert, route de Gestel. Tarifs : 15 €,
10 € adhérents Air d’Eire. Contact :
06 63 52 84 67, contact@airdeire.fr

Joseph et Yvonne Sélo fêtent leurs noces de diamant
Joseph Sélo est né le 12 juillet 1932
et Yvonne Le Yhuelic, le 20 mars
1935. Ces deux Quévenois se sont
dit « oui », le 24 avril 1957, à Quéven.
Ils ont eu trois enfants, qui leur ont
donné sept petits-enfants et deux ar-
rière-petits-enfants.

Samedi, soixante ans après leur
union, ils passaient une nouvelle fois
devant Monsieur le maire, pour célé-
brer leurs noces de diamant, entou-
rés de leur famille.

Quéven

L’opposition municipale appelle à voter Macron

Élus d’opposition à la droite munici-
pale, les membres de Quéven ave-
nir invitent les électeurs « à faire bar-
rage au Front national, à ses idées
délétères qui font le lit de la peur, de
la haine et du rejet de l’autre. Nous
appelons tous les républicains à
voter Emmanuel Macron comme
ultime rempart à cette vague extré-
miste, nationaliste et xénophobe
qui a déferlé sur notre pays le
23 avril ». Pour autant, nuancent-ils,

« cet appel à voter ne constitue en
aucun cas un blanc-seing. Si nous
avons le devoir de nous opposer à
l’accession au pouvoir de Marine
Le Pen, nous avons également celui
de continuer à veiller à la construc-
tion d’une République plus juste où
les valeurs sociales, le droit du tra-
vail, les services publics ne seront
pas bafoués, sacrifiés sur l’autel du
libéralisme ; où la jeunesse trouvera
sa voie et s’épanouira. L’occasion
nous en sera donnée avec les élec-
tions législatives des 11 et 18 juin ».

2017Présidentielle

1 270 entrées au troc et puces de Caudan natation
Caudan natation organisait, lundi,
un troc et puces, à la salle des fêtes
de Kergoff. Une quarantaine d’expo-
sants ont investi la salle avant l’arrivée
des premiers visiteurs dès 9 h.

Les organisateurs sont pleinement
satisfaits des 1 270 entrées qui ont
été comptabilisées. « Les bénéfices
permettront de couvrir les frais de
déplacements et ceux des engage-
ments des nageurs aux différentes
compétitions de la saison et vont
compenser les baisses des aides
de la fédération », indique la prési-
dente du club, Lydie Nicol.

Le calendrier de la fin de saison est
chargé pour les nageurs du club. La
dernière étape du Natathlon jeunes
est prévue le 24 mai ; celle du Futu-
rathlon pour la catégorie espoir, le
14 mai. Les 13 et 14 mai, meeting de
Brest pour les nageurs juniors, et les

17 et 18 juin, dernier grand rendez-
vous de fin de saison à Pontivy lors
du championnat départemental pour
toutes les catégories, en bassin de
50 m. « Un ou deux nageurs du club
vont également participer à des
compétitions de niveau national »,
indique la présidente.

Ile-de-Groix

Éoliennes : permanence ouverte au public ce matin
La concertation publique préalable à
l’installation d’une ferme pilote d’éo-
liennes au large de Groix se poursuit.

Après la réunion publique du
13 avril où le projet a été présenté
en détail, la société Eolfi (maître d’ou-
vrage) répondra à toutes les ques-
tions du public ce mercredi matin, en
mairie.

Prévu pour être installé en 2019,
le site pilote comprendra quatre éo-
liennes flottantes de 160 m chacune,
capables de produire de l’électricité
pour 20 000 foyers. Il se situera à
12 km des côtes groisillonnes.

Mercredi 3 mai, de 10 h à 12 h, en
mairie.

Essai transformé pour le troc et puces du Rugby-club

Ce lundi 1er mai était une journée bien remplie pour le Rugby-club de Guidel
(RCG) qui organisait son troc et puces annuel. Plus de 1 000 entrées, une salle
remplie, des exposants et des visiteurs satisfaits. Le RCG accueillera un tournoi
avec près de 300 jeunes, jeudi 4 mai. Le tournoi scolarugby est organisé par
l’Usep (Union sportive de l’enseignement du premier degré), l’école de Prat-Foën
et le Rugby-club de Guidel. Il se déroulera à Kergroise.

Guidel

Caudan

Une expo sur l’histoire de la chapelle du Nelhouët

L’association des Amis de la chapelle
Notre-Dame-de-Vérité a commandé,
en 2015, une exposition consacrée à
l’architecture de la chapelle et à l’his-
torique de l’association.

Hélène Barazer, spécialiste en
art sacré et passionnée de la Bre-
tagne, a effectué un long travail de
recherches pour réaliser cette expo-
sition. De nombreux documents, des
photos, des témoignages illustres
neuf panneaux sur support plastifié.
« L’idée est de proposer au public

l’historique de cet édifice de la se-
conde moitié du XVIe siècle. L’ar-
chitecture extérieure (façades, clo-
cher, triangle), l’architecture inté-
rieure (charpente, chœur, nef, pis-
cines, bénitiers), des informations
sur le mobilier (jubé-tribune, table
de communion) et sur l’association
de sa création jusqu’à ses réalisa-
tions au fil des années », souligne le
président, Robert Le Padellec.

Cette exposition sera ouverte au
public de façon permanente.

Hélène Barazer, au centre, et les représentants de l’association ont inauguré
l’exposition.

‡Sortie vélo-promenade
Organisée et sécurisée par Larmor-cy-
clo. Sortie à Larmor-Plage et Plœmeur,
bord de mer et campagne. Parcours de
27 km et 36 km, vélo type VTC ou VTT.
Port du casque conseillé.
Mercredi 3 mai, 9 h, le Colibri. Gratuit.
Contact : 02 97 33 77 15.

Larmor-Plage

Cléguer

Le cirque aux étoiles présenté aux maternelles
En lien avec le thème de l’année,
une artiste de la Cie Rose de Sable
de Tregunc a présenté le spectacle
Le cirque aux étoiles, avec marion-
nettes. Tous les élèves de l’école
maternelle Georges-Brassens y ont
assisté. Ce spectacle avait pour but
de faire découvrir aux élèves le spec-
tacle vivant.




