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Saint-Thégonnec

Pleyber-Christ

Animations. Les matinées sportives
peinent à trouver leur public

Challenge des P’tits clous. Lannion vainqueur

1
Ces jeunes, âgés de 10 à 13 ans, ont participé, mercredi, à l'activité hand-ball avec
leur animateur, Pascal Laurent

Les animations sportives matinales,
mises sur pied durant les vacances
de février pour les jeunes âgés de
6 à 13 ans peinent à trouver leur
public. Ces nouvelles activités ne
semblent, en effet, pas attirer
les jeunes qui, peut-être, préfèrent
s’adonner à la « grasse matinée »,
d’autant que les sorties à la journée
sont, elles, plébiscitées.
Cette semaine, les activités matinales ont, toutefois, réuni entre
cinq et dix jeunes qui ont profité

des jeux qui leur étaient proposés.
Aujourd’hui, Pascal Laurent, l’animateur sportif, propose du tennis
(pour les 10-13 ans) ; demain, des
sports de raquettes (pour les 6-9
ans) ; jeudi, du basket (pour les 6-9
ans) et de la thèque, vendredi (pour
les 9-13 ans).
tÀ

noter

Pour les inscriptions (1 € la matinée),
prendre contact avec Pascal Laurent,
tél. 06.51.36.46.78

2

3

4

1. Les U13 de Lesneven et de Saint-Thégonnec, à l’issue de la remise des récompenses aux finalistes du challenge Équip’club, et
leurs coaches, avec les organisateurs, Marc Cozic (à gauche) et Olivier Quéau (à droite).2. Le public est venu nombreux assister
aux rencontres. 3.L'équipe du Folgoet s’est invitée en finale. 4. Les lannionais brandissent le trophée pour la 3e fois.

À SAVOIR
SAINT-THÉGONNEC
Ensemble paroissial. Les parents
qui désirent faire baptiser leur
enfant sont invités à prendre
contact avec l’accueil de la maison
paroissiale
de
Landivisiau,
tél. 02.98.68.11.63. Les dates et
lieux possibles pour l’année 2015
sont fixés et disponibles à l’accueil.
Amicale des retraités. Le concours

de pétanque du jeudi a donné
les résultats suivants : 1. Christel
Justin, Jean-René Charlez et Michel
Tocquer ; 2. Arlette Le Roux, Jean
Maguet et François Euzen ; 3. François Mingam, François Jacq et Louis
Poitevin ; 4. Marguerite Merret,
Antonio De Oliviéro et Marcel Paugam ; 5. Denis Kerouanton, Jean
Merret et Bernard Justin.

PLEYBER-CHRIST

à votre disposition

MX755498

LE CELTIC - Bar-Restaurant ouvrier

Samedi, la 21e édition du Challenge
des P’tits clous a tenu toutes ses promesses avec son lot de surprises,
un niveau relevé de rencontres et
des buts inscrits de haute volée.

Saint-Thégonnec
en consolante
Quelques équipes phares, comme
En Avant de Guingamp ou encore le
Stade Brestois, n’ont pas tenu leur
niveau et ont été éliminées dès les
quarts de finales. D’autres ont tiré
le marron du feu comme Le Folgoët
qui a atteint la finale du concours

général ou encore Saint-Thégonnec,
en lice pour la consolante du Challenge Équip’club. Une finale remportée dans la douleur par Lesneven
qui aurait aussi mérité d’hériter de
la coupe de la malchance avec trois
blessés recensés au cours du tournoi.
Lors de la finale du Challenge des
P’tits clous, l’équipe de Lannion a
pris sa revanche de l’an dernier, où
elle était tombée, les armes à la
main, face à une solide équipe de
Landerneau. Après 1998 et 1999, les
Costarmoricains ont ainsi pu bran-

dir, pour la 3e fois, le trophée du
challenge remis par Marie-Claire Parcheminal, adjointe au maire.

Classements
Challenge Équip’club : en demi-finale, Lesneven – Pencran, 3 à 0 et
Saint-Thégonnec – La Mignonne, 4 à
0 ; finale, Lesneven l’emporte sur
Saint-Thégonnec après les tirs aux
buts ; Challenge des P’tits clous :
demi-finale, Lannion bat Plouvorn
aux tirs aux buts et Le Folgoët bat
Plouvien, 1 à 0 ; finale, Lannion bat
Le Folgoët, 2 à 1).

14, rue des Fontaines - PLEYBER-CHRIST - 02.98.78.41.34 - 06.67.75.68.06

Carantec

L’AROMATE - Restaurant-Pizzeria-Grill-Pub

Boule plombée. Pas de subvention sollicitée

Ouvert du lundi au samedi midi et le soir les vendredi et samedi

86, rue de la République - PLEYBER-CHRIST - 02.98.78.59.33
Ouvert tous les jours de 10 h 30 à 14 h 30 et de 18 h à 22 h 30
sauf lundi et mardi soir (fermé)

CARANTEC
AUJOURD’HUI
Passage à Callot :
à 12 h 02.

de

7 h 54

Conseil municipal. Il se réunira vendredi, à 17 h, à la mairie. À l’ordre du
jour, vote du compte administratif et
du compte de gestion du budget principal 2014 ; vote du budget primitif
principal 2015 ; vote du compte administratif et du compte de gestion des
budgets annexes 2014 ; vote des budgets annexes 2015 ; fiscalité 2015,
vote des taux ; lotissement Parc
Océan, route de la Grande-Grève et
questions diverses.
Tickets ados. Aujourd’hui, de 14 h 15

à 18 h 30, sortie karting à SaintBrieuc ; demain, de 9 h 15 à 18 h,
journée jeunes en réseau à Plouigneau ; de 10 h à 12 h, cuisine,
local ; de 19 h à 22 h, soirée déguisée. Mercredi, de 10 h à 12 h, activité manuelle ; de 14 h à 17 h 30, bowling et laser game à Morlaix.
Jeudi, de 10 h à 12 h, tournoi de
mole (pétanque d’intérieur) ; de 10 h
à 12 h, création d’une mosaïque ; de
14 h à 16 h, badminton et ping-pong,
Méneyer. Vendredi, de 10 h à 12 h,
création d’une mosaïque ; de 10 h à
12 h, tournoi de poker et de 14 h à
18 h 18, sortie foot soccer à Brest.
Inscriptions préalables au local du
Service jeunesse.

GUICLAN
Menu du centre de loisirs. Aujourd’hui, salade de pâtes, chipolatas
grillées, ketchup, julienne de
légumes, brocolis, fromage, flan
vanille nappé au caramel.
Demain, betteraves rouges et
œuf, lasagnes à la bolognaise,
salade verte, fromage blanc aux
fruits, pomme. Mercredi, potage
crécy, escalope de poulet sauce

ratatouille, cœurs de blé, fromage, ananas. Jeudi, salade
tomate croûtons emmental, rôti
de porc sauce charcutière, petits
pois carottes, crumble pommes
caramel. Vendredi, tartelette au
fromage, dos de colin lieu sauce
aux petits légumes, pommes
vapeur et courgettes, yaourt
nature sucré, kiwi.

Avec une trentaine d’adhérents,
l’Amicale de la boule plombée qui
tenait son assemblée générale,
samedi matin, à l’Espace AndréJacq, se porte bien, même si le souhait affiché est de continuer à étoffer et rajeunir les participants aux
différentes rencontres boulistes.
Avec une trésorerie positive
de 3.737 €, l’association entend
même donner l’exemple en ne sollicitant pas, cette année, le renouvellement des 300 € de subvention
alloués annuellement par la municipalité. « Elle nous met à disposition le boulodrome et un local
pour les réunions, c’est déjà une
aide appréciable », a commenté le
président, Hervé Jacquet.

Amicale carantécoise :
6e sur douze
C’est un bilan positif de l’année
2014 qui a été dressé. Une quinzaine de joueurs évolue en permanence sur les deux allées de boules
et les trois concours fédéraux ont
rassemblé 91 participants. Les
mois écoulés ont été marqués, aussi, par le Challenge Émile-Touz qui
sera reconduit en 2015, la participation au Téléthon qui a permis de
reverser 240 € à l’Association française de lutte contre les myopathies, le challenge de la Boule

Hervé Jacquet, à gauche, s’est félicité de la bonne santé de l’Amicale.

jaune qui a mis en compétition 90
participants sur cinq concours, l’initiation des jeunes à la boule plombée, les séances d’animation à l’intention des estivants lors des lundis d’accueil… Sur les douze
équipes qui évoluent au sein de la
Fédération de la boule plombée
des pays de Morlaix, Carantec se
positionne à une honorable 6e
place. Hervé Jacquet a fait applaudir ceux qui se sont distingués,
notamment Pierrot Carn, Jean-Marie Guyader, Michel Léon, JeanPierre Quentin…

Allée de boules :
une réfection nécessaire
L’année 2015 s’annonce tout aussi
chargée avec le renouvellement du
challenge interne, les cinq

concours de février, les concours
fédéraux qui passeront de trois à
cinq, le concours de Guérande le
11 avril, etc. Quelques modifications verront le jour comme l’introduction d’un concours en tête-àtête, le 17 juin. Sous réserve de
confirmation ultérieure et d’une
utilisation de la salle du Kélenn,
l’Amicale pourrait aussi participer
au festival Entre Terre et Mer, du 2
au 5 juillet.
Le président a indiqué qu’un panneau indiquant l’Amicale, dessiné
par Xavier Richard, sera apposé sur
la façade du boulodrome.
Les échanges ont porté aussi sur la
réfection de l’allée n° 2 qui ne
répond plus aux exigences techniques. Des contacts seront noués
en ce sens avec la municipalité.

