
Centre de loisirs. Les enfants
en balade sur l’île de Batz

Quelque 1.300 spectateurs n’ont
pas manqué la cinquième édition
de la «Sortie de grange», orches-
trée, dimanche, à la ferme du Let-
ty, par l’association Rétro Machi-
nes et les propriétaires des lieux,
Madeleine et Rémy Le Roux. Un
nouveau succès pour cette mani-
festation mettant en lumière les
machines agricoles et le savoir-
faire d’antan.

Une très probable
prochaine édition
Il faut dire que le public avait de
quoi voir. Des parades de vieux
tracteurs, des démonstrations de
battage et moisson à l’ancienne,
une impressionnante collection
de véhicules et machines agrico-
les des années 1920 à 1980, un
fest-deiz, mais aussi des savoir-
faire d’antan, certains remis au
goût du jour pour l’occasion :
sabotier, vannier, fabrication de
beurre à l’ancienne, cuisson de
pains et pastechous dans le four
à pain, etc.
«Cette année, en plus de la dédi-
cace des Bretonnismes, par Her-
vé Lossec, la nouveauté était la

cuisson traditionnelle de pains au
levain, avec pétrissage de la pâte
devant le public», a signalé Véro-
nique Aulnette, secrétaire de
Rétro Machines.
Profitant d’un jeu de piste, les
enfants ont, à leur tour, pu décou-
vrir de manière ludique les riches-
ses de cette collection, entrete-

nue depuis des années par
Rémy Le Roux.
Aux commandes de son Mc Cor-
mick, le propriétaire des lieux a
également su leur faire plaisir via
de sympathiques balades en
remorque. « Nous sommes ravis
du succès de cette édition. Il n’y
a aucune raison pour ne pas

recommencer l’an prochain», a
signalé Véronique Aulnette.

Jeudi, le centre de loisirs s’est
déplacé à la Récré des 3 Curés, à
Milizac où 50 enfants ont pu
découvrir les nouvelles attrac-
tions du parc.
Cette semaine, une sortie à la Fer-
me d’Éden, à Saint-Vougay, est
annoncée jeudi et un spectacle
de fin de saison le lendemain à
l’espace Jacques-De-Menou à par-
tir de 18 h 30. Les ados, quant à
eux, concluront l’été par une soi-
rée barbecue mercredi.

Rémy Le Roux, ouvrant la parade de vieux tracteurs, a promené les enfants présents à bord de sa remorque.

Centre de loisirs. 50 enfants à la Récré des 3 Curés
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À TOUT BOUTD’CHANTS. Répé-

titions de la chorale, aujourd’hui,
de 18 h à 19 h 30 au Foyer pour
tous.

SOIRÉE CRÊPES. Elle est annu-
lée vendredi et est déplacée à
une date ultérieure.

PLOUVORN

PLOUÉNAN

L’US Mespaul s’est inclinée face
au FC Sainte-Sève dimanche après-
midi, pour le premier match offi-
ciel de la saison.
La hiérarchie a donc été respectée
pour ce premier tour de Coupe de
France face à une équipe qui évo-
lue une division au dessus. Domi-
nés dans le jeu, les Rouge et Noir
résistent bien en première
mi-temps malgré quelques
frayeurs, ce qui leur permet de
revenir aux vestiaires avec un 0-0.

Défaite 2 à 0
Le suspense reste entier jusqu’aux
environs de l’heure de jeu où un
mouvement rapide orchestré par
les visiteurs se conclue par une
frappe croisée se logeant dans le
petit filet de Gilbert Guivarch pour
l’ouverture du score. Les Mespauli-
tains se ruent alors à l’attaque et
se procurent quelques belles occa-
sions de revenir à la marque. Mal-

heureusement, les espaces libérés
par une défense moins compacte
offrent des possibilités de contre-
attaque que les Bleus adverses
n’ont pas manqué d’exploiter.
Ainsi, un quart d’heure avant le

terme du match, ils finissent par
tromper le gardien de Mespaul et
atteignent le 2-0.
Le sort de la rencontre est scellé
pour les locaux réduits à dix peu
de temps après.

L’aventure de la Coupe de France
s’arrête donc au premier tour et
l’équipe fanion disputera la Coupe
de Bretagne le week-end prochain
contre un adversaire qui sera
connu dans la semaine.

BODILIS

Sortie de grange. 1.300 adeptes du patrimoine au Letty

Debout de gauche à droite : Mathieu Saluden, Benoît Pelhate, Mathieu Le Saout, Frédéric Terrier, Cédric Dirou,
Anthony Pelhate ainsi que (accroupis) Pierre Augès, Alan Cauchard, Ronan Floch, Ludovic Delage, Mickaël Philip,
Kévin Catherine et Gilbert Guivarch ont été sortis de la Coupe de France.

TACO PIZZ’
Pizzas à emporter

cuites au feu de bois
Sera présent tous

les mardis, dès 17 h
centre-bourg
de PLOUÉNAN
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MESPAUL

USM. Chute d’entrée en Coupe de France

PLOUNÉVENTER

Samedi, la salle omnisports a vu défiler les habitants du bourg, désireux de
s’inscrire ou de s’informer auprès des diverses organisations qui y avaient
installé leur stand. C’était aussi l’occasion de rendre la rentrée plus concrète,
en reprenant le chemin de la bibliothèque, de son club sportif préféré ou des
activités habituelles. Au rang des stands qui ont soigné leur présentation, le
premier prix aurait pu être accordé au Comité de jumelage Bodilis-Hobleton,
pour le soin, l’harmonie des couleurs et les belles photos exposées.

ÉCOLE NOTRE-DAME DE LAM-
BADER. La directrice, Nelly Ber-
nard, se tient à la disposition des
familles pour toute demande
d’inscription des enfants nés
avant le 31 décembre 2009.
Contact au 02.98.61.32.96 ou par
mail : lambader@wanadoo.fr
Pour les achats de tickets de canti-
ne et de garderie, le secrétariat
sera ouvert aujourd’hui, de 9 h à
12 h, jeudi, de 9 h à 12 h et ven-
dredi, de 14 h à 18 h 30. L’école
ouvrira ses portes à tous les élè-
ves, vendredi, de 16 h 30 à
18 h 30. Les listes de classe
seront affichées dans la journée.
La rentrée des classes est prévue
lundi, à 8 h 45.
La garderie sera ouverte à partir
de 7 h 30 le matin et jusqu’à
18 h 30 le soir. Rappel aux béné-

voles pour le balayage des cours,
vendredi, à 16 h.

ASC DANSE. Inscriptions les
samedis 3 et 10 septembre, salle
Jacques-de-Menou, route de Mor-
laix, de 10 h à 12 h. Des nouveau-
tés pour la rentrée : Céline Filippi-
Guéguen propose aux adultes
tous les mercredis, de 19 h à
20 h, un cours de training-danse
inspiré de la méthode Pilates et
de la danse contemporaine. Cette
discipline permet de gagner en
souplesse et en force. Morgane
Kermoal lance un cours de baby
hip-hop à partir de 5 ans, tous les
samedis de 10 h à 10 h 45. Atten-
tion places limitées. Pour tout ren-
seignement, contacter, Isabelle
Jaouen, au 02.98.61.02.80 ou
Sandra Quéré, au 02.98.61.02.83.
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TENNIS DE TABLE. Les personnes
motivées par la pratique du tennis
de table sont invités à contacter le
06.82.43.53.14, afin que le club
puisse organiser au mieux sa saison.

Forum des associations.
Un signe de la vitalité du bourg

Vendredi, les enfants inscrits au centre de loisirs sans hébergement ont pris
le bateau pour se rendre à l’Île de Batz. La traversée du port de Roscoff à la
jetée de l’île s’est déroulée sous un soleil radieux et par une mer calme, ce
qui a sécurisé les plus petits, confiés à la directrice, Sandrine Le Bras et à
son équipe d’animatrices. Pendant que les plus jeunes ont profité de la pla-
ge, les plus grands ont fait le tour de l’île en vélo et ainsi admiré les super-
bes paysages.

DÉRATISATION. Les particuliers
ayant constaté la présence de rats
sont invités à s’inscrire à la mairie
pour le lundi 12 septembre.

20. Mardi 30 août 2011 Le Télégramme


