
L E S N E V E N E X P R E S S

Le week-end dernier, à Belfort,
une seule athlète défendait les
couleurs du Twirling-club de

l’Éven, en finale nationale
de nationale 2 : la junior Inès
Marie-Sainte. Coachée par sa moni-
trice, Aurélie Herdier-Lotrian,
elle y a obtenu une honorable
onzième place. « À force de persé-
vérance et de sérieux, Inès a réussi
à se hisser en finale (…).
Elle devient la onzième meilleure
junior française de nationale 2 ;
c’est une fierté et une grosse satis-
faction pour le club », commente
son président, Gildas Chapelain.

A U J O U R D ' H U I

Samedi, la communauté de commu-
nes et son service enfance-jeunes-
se, en collaboration avec plusieurs
associations du territoire, invitent
la population à une grande fête du
sport. « Ce sera l’occasion de
découvrir, d’essayer, de pratiquer
ensemble et de prendre plaisir à fai-
re du sport en famille ou entre
amis », expliquent ses organisa-
teurs.
Initiations et animations, gratuites
et tout public, rythmeront la jour-
née : sports collectifs, arts mar-
tiaux, escalade, tir à l’arc, sports
de raquette ou encore jeux bre-
tons.

Découvrir le Parkour
Une nouvelle activité sera égale-
ment proposée en lien avec l’asso-
ciation Art du déplacement du Finis-
tère : le Parkour.
« Connue depuis quelques années
grâce aux yamakasi, cette discipli-
ne connaît un engouement grandis-
sant auprès du public jeune ; son
principe est de transformer les élé-
ments du milieu urbain ou rural en

obstacles franchis grâce à la cour-
se, au saut, à l’escalade, au dépla-
cement en équilibre ». Notons que
les espaces jeunes du territoire pro-
poseront un service de buvette
et de petite restauration, dans
le cadre de leurs projets d’autofi-
nancement.

t Pratique
Samedi, de 10 h à 12 h 30

et de 13 h 30 à 16 h 30, au complexe

de l’hippodrome, près de la piscine.

Contacts : tél. 06.08.70.06.64 ;

par courriel

service-enfance-jeunesse@cc-pays-de-l

esneven.fr

La communauté de communes et plusieurs associations du territoire se sont asso-
ciées pour proposer un événement sportif et ludique, qui sera aussi l’occasion de
mieux faire connaître l’offre sportive en pays de Lesneven - Côte-des-Légendes.

Twirling. La belle perf d’Inès Marie-Sainte

Trégarantec

Samedi, à Trégarantec les Amis de
Franck proposaient un fest-noz pour
Kyara, une petite Trégarantécoise
de 7 ans, joyeuse et pleine de vie.
Tout au long de l’année, une ving-
taine d’adhérents donnent de leur
temps et de leur énergie pour
concrétiser un projet : l’aménage-
ment d’un espace de vie au rez-de-
chaussée de la maison familiale.

Trois groupes se sont succédé pour
chanter et jouer afin d’animer la soi-
rée. Breizh Storming, Folkentez et
le duo So-Tho (Solenn et Thomas)
ont fait monter la température,
pour les 60 danseurs déchaînés,
aidés à la sonorisation par trois
apprentis techniciens, Louison,
Vivien et Barnabé, de l’association
Clip.
Les bénévoles des Amis de Franck
ont, quant à eux, tenu la buvette,
assuré la vente des crêpes et la bon-
ne gestion de la soirée. Malgré le
peu de participants, la soirée a été
réussie, grâce à l’ambiance enflam-
mée. L’accueil était chaleureux et
c’est avec plaisir que l’association
des Amis de Franck reviendra en fin
d’année organiser une soirée caba-
ret avec repas, toujours pour soute-
nir Kyara.

tContacts
Tél. 02.98.49.14.01 ; courriel,

lesamisdefranck@laposte.net

Société de chasse. Carton plein du loto

Saint-Joseph. En car, en train et en tramway

Les groupes se sont succédé sur la scène
de la maison du Temps libre, comme ici
Folkentez.

Plouider

Saint-Méen
Le Point information-jeunesse (Pij)
Lesneven - Côte-des-Légendes propo-
sera un atelier consacré au brevet
d’aptitude aux fonctions d’anima-
teur, le fameux Bafa, samedi. « Plu-
sieurs thèmes seront abordés, com-
me le cursus de formation, la mar-
che à suivre pour s’inscrire, les
conseils pour trouver un stage prati-
que, les aides financières possi-
bles, etc. », précise Laurianne Voi-
sin, l’animatrice du Pij.
Quelques jeunes, diplômés ou en
formation seront présents pour
échanger sur la formation et son
déroulement, témoigner de leurs

stages (théorique, pratique, appro-
fondissement) et expériences diver-
ses. « Une directrice d’accueil de loi-
sirs sera également présente pour
répondre aux questions (…). Pour
ceux et celles qui le souhaitent, un
transport pourra être proposé au
départ de la mairie de leur commu-
ne », conclut l’animatrice.
Rendez-vous samedi, de 11 h 30
à 13 h, à la salle Paotr-Treoure (der-
rière la mairie), à Plounéour-Trez.
Pour tout renseignement et concer-
nant les facilités de transport,
contacter le Pij, tél. 02.98.46.41.71
ou 06.45.85.85.50.

Sport. Le territoire
en fête samedi !

	 	CÔTÉ	COUR - Restaurant-Pizzeria 
15, rue du Four - LESNEVEN - Tél. 02.98.83.33.96 
Ouvert de midi à 14 h. Semaine de 19 h à 21 h. Fermé les mardis 
Dimanche midi : groupes uniquement sur réservation

                         à votre disposition MX630359

Bafa. Un atelier de présentation samedi

URGENCES
Médecins de garde : tél. 15.
Pharmacies de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤ la minute).

SERVICES
Régie des eaux :
tél. 02.98.83.02.80.

CINÉMA
L’Éven
« Le promeneur d’oiseau » :
à 20 h 15.

LE TÉLÉGRAMME
Portage à domicile :

tél. 09.69.36.05.29 (n˚ cristal, appel
non surtaxé).
Correspondance locale : boîte
aux lettres sur le pignon de la mai-
rie ; Hervé Pronost,
tél. 06.86.38.19.12 ou courriel
hpro@aliceadsl.fr ; Christi-
ne Le Meut, tél. 06.86.74.57.43
ou courriel christi-
ne.lemeut@yahoo.fr
Petites annonces des particuliers :
tél. 0.800.879.925.
Avis d’obsèques :
tél. 0.810.811.046 (prix d’un appel
local) ; fax, 0.820.200.538 (0,118 ¤
TTC la minute).

Samedi, le loto de la société de chasse Plouider-Goulven a attiré plus de 700 joueurs à la salle omnisports. Une vraie réussite qui
doit beaucoup aux bénévoles, aux partenaires et au talent de l’animatrice. La chance a souri à Mmes Coatiou-Le Mestre et
Andorin qui ont, chacune, gagné un bon d’achat de 200 ¤, ainsi qu’à Mmes Normand et Prudhomme qui sont reparties, respecti-
vement, avec un bon d’achat de 150 ¤ et un salon de jardin. L’association renouvellera l’opération l’an prochain.

Jeudi, des élèves de Saint-Joseph, classes de petite, moyenne et grande sections maternelles et de CP-CE1, d’Anne Léon, Virginie
Aubry et Virginie Le Guenno, ont effectué un vrai périple, jujsqu’à Brest. Partis en car de l’école, ils ont rejoint la gare de Lander-
neau. Après avoir longé l’Élorn en TER, ils ont pique-niqué à l’école Notre-Dame-des-Carmes, avant de sauter dans le tramway
pour rallier Kergaradec, puis de reprendre le car pour une halte à l’aéroport (notre photo). Là, les enfants ont pu admirer le
décollage d’un Brest-Paris. Le groupe n’était même pas fatigué, lors du trajet retour... Cette journée illustrait le travail fait en
classe sur le thème des moyens de transport.

Pour Kyara. Un fest-noz solidaire
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