
À S A V O I R

La fin d’année scolaire a été très
maritime pour les grands de l’école
intercommunale Jean-Guillou. Voi-
le, kayak de mer et plongée étaient
en effet au programme de leur der-
nier trimestre, ainsi que la nage
avec palmes, y compris sur l’île
d’Ouessant où les écoliers se sont
rendus, à la mi-juin, en compagnie
de plongeurs de l’expédition Antarc-
tique, les Voiles bleues. Une sortie
peu banale qui avait même donné
lieu à un reportage sur Tébéo.
Notons que leurs deux enseignants,

très motivés par les choses de la
mer, ont testé en personne les acti-
vités tout au long du trimestre.
« Comme les enfants des six autres
écoles primaires ayant suivi des acti-
vités de nautisme scolaire dans
notre centre en 2013-2014, les
enfants se sont vu proposer un sta-
ge de voile à demi-tarif, la première
ou la dernière semaine des vacan-
ces, afin de se perfectionner »,
notaient les permanents du centre
nautique, désormais accaparés par
les estivants.

Il y a quelques mois, huit cyclistes
de Ploudaniel et un de Lander-
neau se sont lancé un défi, celui
de participer au challenge Bor-
deaux-Paris à vélo, en moins de
30 heures. Exploit réussi durant le
week-end du 30 mai au 1er juin car
ils ont parcouru les 630 km en
29 heures. Et c’est avec bonheur
qu’ils ont franchi la ligne d’arri-
vée.

Une expérience inoubliable, avec
un groupe très solidaire dans l’ef-
fort, sans oublier les quatre
accompagnateurs, toujours dispo-
nibles lors des ravitaillements.

Une somme de 1.300 ¤
En plus de l’exploit sportif, ils ont
souhaité que ce périple soit égale-
ment humain et solidaire. C’est
pourquoi, ils ont associé l’équipe

d’« Un rêve, un sourire » à leur
périple et ont ainsi pu collecter
des fonds en proposant aux parti-
culiers, entreprises et associations
de faire un don sur la base de 2 ¤
le kilomètre. La population a
répondu largement présent et
c’est un chèque de 1.314 ¤ qui a
été remis, lundi, aux responsables
de l’association qui s’attache à
réaliser le rêve d’enfants malades.

Le bâtiment principal de l’école
Saint-Joseph fait peau neuve,
depuis lundi. L’entreprise Bars, de
Lanhouarneau, s’attelle à la réfec-
tion de sa toiture. Ce chantier, pré-
vu pour deux semaines, constitue le
coup d’envoi d’une série de travaux
qui se prolongeront à l’automne et
tout au long de l’année scolaire.
L’école Saint-Joseph sera ainsi
dotée à terme d’un préau et d’un
bâtiment flambant neuf dédié à l’ac-
cueil d’une classe maternelle, d’un
bureau de direction et de sanitai-
res, communiquant avec l’actuelle
BCD qui fera l’objet d’aménage-
ments intérieurs, pour devenir salle
de motricité et de sieste.

Samedi dernier, des parents et
enseignants étaient présents
à l’école pour des travaux divers,
comme le déménagement de
locaux essentiellement, visant à
préparer au mieux la prochaine ren-
trée qui verra l’ouverture d’une
nouvelle classe le matin ; Sandrine
Alençon aura en charge les CP.

tPratique
Pour les inscriptions, il sera possible

de rencontrer le directeur, Nicolas

Méar, à l’école, à partir du lundi

18 août (pour prendre rendez-vous,

laisser un message au 02.98.83.68.43

ou, par courriel,

à stjoseph.stmeen@orange.fr).

Une dernière séance sous le soleil, avant des vacances qui auront, peut-être, elles
aussi, un parfum d’iode.

Brignogan-Plages

Un chèque de 1.314 ¤ a été remis à l’association « Un rêve, un sourire ».Après les divers travaux réalisés par les parents d’élèves et les enseignants, les tra-
vaux de toiture ont démarré à Saint-Joseph.

Saint-Méen

École. Une fin d’année dans et sur l’eau

Le Folgoët

Chaque été, l’association Sauve-
garde du patrimoine religieux en
vie (Sprev), avec l’aide de la com-
mune, propose des visites com-
mentées et gratuites de la basili-
que. Deux guides sont à pied
d’œuvre depuis lundi : Angélique
Boureau, 22 ans et Noémie Fillon,
20 ans. Toutes deux étudiantes en
histoire de l’art, la première à
Paris, la seconde à Nantes, elles
effectuent leur première mission
pour la Sprev, avec la même envie
de découvrir et de faire découvrir.
Et toutes deux avouent avoir été
charmées, au-delà de l’évident
intérêt architectural de l’édifice,
par la légende qui s’y rattache.
« L’histoire de Salaun ar Foll est
assez fantastique ! ».
Présentes jusqu’à la fin du mois de
juillet, quand elles seront rempla-
cées par deux autres hôtes, les gui-
des accueillent les visiteurs, du

lundi au vendredi, de 10 h
à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30,

ainsi que le dimanche, de 14 h 30
à 18 h.

Travaux à l’école.
La cure de jeunesse est lancée

Basilique. Les guides sont arrivées

Vélo. Rêve humain, sportif et solidaire
Ploudaniel

Vous avez une tablette ? Téléchargez l’application « Le Télégramme »

PLOUDANIEL

Pendant tout juillet, Angélique Boureau et Noémie Fillon assureront des visites gui-
dées et gratuites de la basilique.

Les prix, la qualité près de chez vous !
P O U R  V O T R E  S A N T É ,  É V I T E Z  D E  M A N G E R  T R O P  G R A S ,  T R O P  S U C R É ,  T R O P  S A L É

POISSONNERIE

OFFRES VALABLES LES 11 ET 12 JUILLET 2014

MX640045

TOURTEAU FEMELLE

BOUCHERIE LIBRE-SERVICECHARCUTERIE TRADITIONNELLE

 VINFRUITS

PÂTÉ DE CAMPAGNE
de la Vallée
de l’Odet

VIANDE BOVINE
Rumsteck
en pavé

Origine
ESPAGNE

Origine
France (Bretagne)

Origine
FRANCE 9€98

le kg3€11
le kg

PÊCHE PLATE
Cat. 1 - Cal. B

Pêché en
ATLANTIQUE
NORD-EST

TARTE
Coco/Passion

TARTE
Citron/
Framboise

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
À consommer avec modération.

5€95
le kg

5€90
760 g

Soit 7€76 le kg 2€65
le colis 
de 2 kg

Soit 1€33 le kg

5€90
800 g

Soit 7€37 le kg SOLDES TEXTILE

MX640047

Caissette
de 6 pièces

PÂTISSERIE

TRANSFORMÉES 
EN FRANCE

2e démarque *Voir conditions
en magasin.

*

TURSAN 2013
«Le Prieur des
Augustins»
Rouge, rosé
ou blanc moelleux
Récoltant

2€95
la bouteille

de 75 cl

Soit 3€94 le litre

Arz er Chapeliou Bro Leon. À partir
de mercredi et jusqu’au vendredi 15
août, rencontre du patrimoine reli-
gieux et de l’art contemporain.
Exposition des peintures de Régis
Bradol, à la chapelle Saint-ÉEloi, le
lundi et du mercredi au dimanche,
de 14 h 30 à 18 h 30. Gratuit.

Concert de Tara Mackenney. Same-
di, dès 20 h 30, à la chapelle Sainte-
Pétronille.
Pour un répertoire de chansons cel-
tiques et médiévales, mâtinées
d’un soupçon d’humour britanni-
que (tout public). Libre participa-
tion.
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