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Agility. Une sixième place au National

Sélectionnée au cours du tro-
phée du grand Ouest (Norman-
die, Bretagne, Pays de la Loire,
Vendée et Centre) à Parthenay
(79), en juin dernier, l’équipe
canine du club lamartirien accro-
che la sixième place au National,
à Armbouts-Cappel dans le Pas-
de-Calais.
Organisé par le CNEA (Commis-
sion nationale éducative et agili-
ty), le championnat de France
mettait en compétition 57 équi-
pes de cinq binômes, maître-
chien, venus des quatre coins de
l’Hexagone. L’équipe lamarty-

rienne, menée par Philippe Rou-
gé, était constituée de Crunch et
Laurence, Guetty et Sylvie, Eïko
et Margaux, Fidjie et Valérie et
Guiness et Philippe.

Deux jours de compétition
Pendant deux jours, maîtres et
chiens se sont mesurés sur un
parcours rendu délicat par les vio-
lentes averses et jalonné d’obsta-
cles : du labyrinthe à la planche
à bascule en passant par le plan
incliné et autres gymkhanas, le
tout sous un ciel orageux ponc-
tué d’éclairs. Avec une sixième

place, le meilleur classement bre-
ton, le club boucle une excellen-
te saison.
Le club continue de porter haut
et fort les couleurs du plus vieil
enclos du Léon. L’éducation (du
maître et du chien), activité prin-
cipale du club, reprendra, route
de La Roche-Maurice, tous les
samedis matin, à compter
du 23 août. Ouvert à tous, petits
et grands.

tContact
Club canin de La Martyre

Philippe Rougé, au 06.07.69.89.26.

La MartyrePencran

L'Hôpital-Camfrout
Danses bretonnes. Succès
avec Bro-ar-steir-goz

Mardi, pour la dernière randonnée
du soir du programme estival, le
GRPP (Groupe de randonneurs du
plateau de Ploudiry) emmenait une
cinquantaine de marcheurs sur les
sentiers de la petite commune
« aux marches de l’Arrée ».
Le clocher Saint-Pierre voisin avait
à peine égrené son huitième
coup que Janine Le Lann et Jean
Cariou donnaient le top du départ
de la place de la Mairie, en direc-
tion du manoir de Kérézélec
et la Croix-Rouge.
Au programme, deux randonnées
en semi-nocturne, de huit et dix kilo-
mètres, à la découverte du patrimoi-
ne local.
La dernière « spéciale estivants »
organisée en collaboration avec
la municipalité, qui offre la colla-
tion, partira jeudi, à 14 h,
de La Roche-Maurice et aura
pour thème la découverte des val-

lées de l’Élorn et du Morbic.
Enfin, les randonnées bihebdoma-
daires du dimanche et du jeu-
di reprendront début septembre.

tContact
Groupe de randonneurs

du plateau de Ploudiry

Janine Le Lann, tél. 02.98.25.10.66.

PLOUÉDERN

La Roche-Maurice

L'HÔPITAL-CAMFROUT

De gauche à droite : Margaux, Laurence, Sylvie, Philippe, Valérie et leurs meilleurs amis.

Cuisine. « Toques et bus »
a ouvert son atelier

Football. Le maintien au plus vite

Randonnée. La dernière sortie du mardi soir

LA ROCHE-MAURICE

Tréflévénez

Studio 107 au Vendredi de
Camfrout. En pleine préparation
de son premier album, le groupe
Studio 107 a répondu présent à l’in-
vitation des organisateurs des Ven-
dredis de Camfrout, pour ce deuxiè-
me vendredi de concerts, le
22 août. L’occasion de découvrir
ou de redécouvrir le répertoire

à tendance rock progressif du grou-
pe originaire de Brest. Avec aussi :
Arthur Manuel (folk blues) et Liiko-
fa (pop rock reggae). Vendredi,
à 20 h, place du Général-de Gaulle.
Gratuit.
Studio 107, contact : Polly musi-
que production, courriel,
pollyprod@gmail.com

Jean Cariou emmène le premier groupe.
Le cercle celtique Bro-ar-steir-goz a contribué, dimanche, au succès de la fête de la
mer. Les danseurs, revêtus de leur costume traditionnel, ont permis au nombreux
public, environ plus de 3.000 personnes, et surtout aux touristes de connaître l’his-
toire des danses et des vêtements. La chorale Kan-ar-Vag et son récital ont égale-
ment été très appréciés lors du concert donné en l’église, en début d’après-midi.

1.2.3 Soleil. L’association organise
une foire à la puériculture et jouets
pour le dimanche 21 septembre.
Inscriptions par téléphone

au 02.98.20.47.51 après 18 h.
Tarifs : table d’un mètre, 4 ¤ ; table
d’1,80 m, 7 ¤ et table de 2,50 m,
10 ¤.

Anne Tréguer est une passionnée de gastronomie et de bons petits plats, qu’elle ado-
re préparer et, surtout, qu’elle aime faire partager à d’autres. Elle a donc eu la bon-
ne idée, voici quelques mois, de créer sa petite entreprise, en aménageant un atelier
de cuisine ambulant à bord d’un car, qu’elle a baptisé « Toques et bus ». Ainsi équi-
pée, elle sillonne le département, s’arrêtant dans les écoles ou les entreprises.
Le mardi 5 août au matin, elle a stationné son bus sur le parking de la société
« Les Ouessantines ». Les personnes intéressées ont ainsi pu apprendre à réaliser
des repas simples, équilibrés, savoureux, gourmands et colorés et surtout, très faci-
les à refaire à la maison. Contact : Toques et bus, tél. 06.81.80.26.66.

Amicale cyclo. Section cyclo,
demain, rendez-vous à 8 h, grou-
pe A pour 105 km ; groupe B pour
99 km ; groupe C pour 70 km.

Fermeture de la bibliothèque. La
bibliothèque sera exceptionnelle-
ment fermée aujourd’hui.

Agenda des loisirs. Pour annon-
cer vos festivités, connectez-vous
sur le site internet www.letele-
gramme.fr et cliquez sur « Annon-
cez votre événement ». Vous accé-

derez alors à un formulaire. Dès
votre envoi, votre animation sera
automatiquement diffusée sur
notre site Internet.
Cette annonce parviendra égale-
ment à votre correspondant local
qui pourra la diffuser dans les
colonnes du journal. De plus,
d’un simple clic, vous pourrez
imprimer gratuitement un pros-
pectus de votre annonce. C’est
simple, gratuit et ouvert à tout
organisateur (associations, parti-
culiers, etc.).

Les joueurs de José Wallon ont repris le chemin du terrain depuis une semaine. Après le travail physique, les joueurs ont affron-
té, pour leur premier match amical, jeudi, le Stade landernéen. Une rencontre qui s’est terminée sur le score de 3 à 3. Côté
effectif, le président, Dominique Logeais, voit l’arrivée de quatre joueurs (Jacques Riou, de Lanrivoaré, Julien Goasduff, de Sizun,
Brice Wallon et Sylvain Buan, non mutés) et ne compte que deux départs. La reprise officielle est prévue le dimanche 24 août
contre Plouédern et, en championnat, le dimanche 7 septembre, contre Plounéventer.
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