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Daoulas

Saint-Divy

Concert. Gwenael Kerléo
à l’abbaye, dimanche

Noces d’or. Théo et Gisèle, 50 ans déjà

Gwenael Kerleo se produira, dimanche soir, à l’abbaye.

Gwenaël Kerléo : le talent à l’état
pur et l’âme au bout des doigts.
Virtuose de la harpe celtique, chanteuse et compositrice de talent,
Gwenaël Kerléo se produit régulièrement à l’étranger où sa musique
reçoit un très bel accueil : de l’Italie à l’Allemagne, du Japon
au Paraguay, en passant par la Russie, la jeune femme a déjà conquis
de nombreux fans à travers le monde.
En cette année 2014, l’artiste fête
ses 20 ans de scène. En tournée

dans les plus belles églises et chapelles du Finistère, elle invite les
mélomanes et autres amoureux
de la harpe celtique à venir partager une soirée en sa compagnie.
Elle fera escale à l’église abbatiale, dimanche, à 20 h 45, pour un
voyage en pays celte.
Tarifs : 10 ¤; réduit, 7 ¤;
gratuit pour les moins de 15 ans.
Billetterie sur place, 30 minutes
avant le début du concert.

PLOUNÉVENTER

Culte catholique. Dimanche, messe, à 10 h 45, à Plounéventer.
Vendredi 15 août, pardon de Bodilis, messe à 10 h 45, à Bodilis. Un
kig-ha-farz sera servi après la messe.

Foot et aînés ruraux
Dès lors, Théo s’intéresse au club
de football, dont il deviendra le président, de 1980 à 1986. Il succédera
ensuite à Jean Calvez, à la tête de la

La famille et les proches de Théo et Gisèle Corvest, samedi soir, à l’issue de la cérémonie des vœux, à la salle polyvalente, présidée par l’ancien maire, Jean-Jacques
Cozian.

section locale des anciens combattants, avant de rentrer, comme
secrétaire, chez les aînés ruraux.
Il en prendra la présidence en 2004.
Quant à Gisèle, elle deviendra
« nounou », d’abord 16 ans à la
maison, puis à l’école Jean-de-LaFontaine (Atsem), pendant 22 ans.
Leurs deux enfants, Stéphane, né

en 1965 et Valérie, née en 1967,
leur donneront trois petits-enfants,
Marjorie, Manon et Quentin.
« Le temps a passé si vite. Déjà
50 ans et plein de souvenirs d’une
vie heureuse », se plaisent à répéter Théo et Gisèle, qui coulent
ensemble une retraite paisible et
harmonieuse.
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À SAVOIR
Oxygène. Section coureurs : samedi, à 9 h, à Brasparts (trail, les foulées de Brasparts), 10 km,
à 16 h 30, et 20 km, à 17 h.

Tous deux natifs des Côtes-d’Armor,
Gisèle Le Beyec, le 6 juillet 1941,
à Plélo, et Théophile Corvest, le
2 août 1942, à Treffrin, sont orphelins très jeunes. C’est en 1957 qu’ils
se sont connus, sur la plage de
Binic : elle avait 16 ans et lui 15.
Deux ans plus tard, Théo s’engage
pour trois ans dans la Marine et est
muté en Algérie. Il n’en reviendra
qu’en 1962.
Leur amour étant intact, ils décident d’aller à Paris, l’année suivante, pour y chercher du travail et un
appartement. Ils s’y marient, le
2 août 1964, et Théo est embauché
chez Michelin. Il y travaillera
durant 37 ans et demi. Après maintes mutations dans toute la France,
il trouve enfin un travail à Brest, en
1973. Un an plus tard, ils construisent leur maison, à Saint-Divy.

Centre aéré associatif. À Saint-Servais. Semaine du 11 au 14 août :
« Les quatre éléments ».
Labyrinthe végétal. Samedi, animations avec le club de pétanque :
jeux de boules, planches à trous, tir
au cochonnet, exposition de vieux
outils, fabrication de panier en
osier, promenade à dos de poney,
jeux pour tous.

La Roche-Maurice

Agility. Le club canin en finale nationale
Sélectionnés au trophée du grand
Ouest (Normandie, Bretagne, Pays
de Loire, Vendée et Centre) en juin
dernier, à Parthenay, Guiness,
Eiko Guetty, Fidjie et Crunch défendront les couleurs bretonnes au
championnat de France, le weekend prochain, à Armbouts-Cappel,
dans le Nord. Organisé par la Fédération française d’agility dog,
ce championnat, ouvert aux
chiens inscrits et non inscrits au
lof, mettra en compétition les couples maîtres-chiens pour une journée d’exercices alliant l’intelligence et la souplesse de l’animal sur
un parcours parsemé d’obstacles.

LA MARTYRE
Amicale rochoise des Aînés ruraux.
Un grand rassemblement des Aînés
ruraux aura lieu, le jeudi 28 août,
à Saint-Sauveur. Un repas sera servi
à midi, et l’après-midi se poursuivra
par les jeux habituels (dominos,
pétanque, Scrabble). Les inscriptions

seront prises jusqu’au vendredi
15 août au club ou au 02.98.20.42.45.
Culte catholique. La messe hebdomadaire, pour l'ensemble paroissial AberMorbic, aura lieu à l'église
de Plouédern, dimanche, à 10 h 30.

TRÉFLÉVÉNEZ
Messes. Samedi, à 19 h, messe
en breton, au Minihi.
Agenda des loisirs. Pour annoncer

vos événements, connectez-vous
sur le site Internet www.letelegramme.fr et cliquez sur « Annoncez
votre événement ».

PLOUÉDERN
Messes. Dimanche, à 10 h 30.
Agenda des loisirs. Pour annoncer vos événements, connectez-

vous sur le site Internet
www.letelegramme.fr et cliquez
sur « Annoncez votre événement ».

Agenda des loisirs. Pour annoncer vos événements, connectez-

vous sur le site Internet
www.letelegramme.fr et cliquez
sur « Annoncez votre événement »

LE TRÉHOU
Messes. Dimanche, à 10 h 30.
Agenda des loisirs. Pour annoncer vos événements, connectez-

vous sur le site Internet
www.letelegramme.fr et cliquez
sur « Annoncez votre événement ».

L'HÔPITAL-CAMFROUT
Football associatif. Une foire aux
chaussures est organisée pour le

Peinture. Quatre artistes et une expo
Jusqu’au dimanche 31 août, quatre
artistes exposent leurs œuvres à la
mairie, place Général-de Gaulle.
Ainsi le Faouiste, Marc Bernol, passionné aux multiples facettes qui
s’adonne à la peinture depuis plus
de 40 ans et qui présente des
œuvres abstraites. Elles ont déjà
fait le tour du monde, d’Espagne
en Chine, en passant par l’Allemagne.
Ainsi, également, Philippe Giesberger, de Rosnoën. Il peint et sculpte
depuis l’adolescence, et réalise des
aquarelles figuratives et des sculptures, réalisées à base de matériaux de récupération et qui reflètent l’imaginaire de l’enfance.

Présent également, le Landernéen
Fanch Bernard, un musicien qui
a ouvert son atelier dans cette ville
en 1979. Il expose des nus et des
œuvres personnalisées.
Enfin, Jean-Baptiste Ayssi, rochois
d’origine camerounaise, est un
autodidacte. Il a accroché des
tableaux au fusain, au crayon, à la
craie et à l’acrylique, reflets d’un
imaginaire coloré.
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L’expo a été montée par Béa Herry, ellemême peintre autodidacte et responsable de la coordination.

Ouverture le dimanche,
de 10 h 30 à 12 h 30,
et du lundi au samedi, de 10 h 30
à 12 h 30 et de 16 h 30 à 19 h.
Entrée gratuite.

Logonna-Daoulas

PENCRAN
Messes. Dimanche, à 10 h 30.

Hanvec

vendredi 22 août, de 16 h à 18 h,
à la salle des sports.

Le Bendy. Les ados au Point Passion Plage
Le Point Passion Plage, ouvert
début juillet et pour la cinquième
année consécutive sur la grève du
Bendy, est une réussite. La fréquentation du public a été excellente,
notamment par les adolescents,
venus nombreux pratiquer la voile
sur les divers supports mis à leur
disposition, comme la planche
à voile, le dériveur, le kayak, le
catamaran, ainsi que le stand up
paddle.
La structure continue de fonctionner en août. Il est également possible de prendre des cours particu-

liers. Le matériel et les équipements sont d’ailleurs fournis.
« Le tarif est établi à l’heure, ou
à la demi-journée », explique Christophe Michel, directeur adjoint du
centre nautique de Rostiviec-Loperhet, chargé de l’animation estivale.
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Le catamaran, un support qui plaît
beaucoup aux jeunes.

Le Point Passion Plage
est ouvert tous les jours,
de 13 h à 19 h.
Renseignements et inscriptions
au 06.84.76.06.80.

