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Loperhet

Hanvec

Ronde loperhétoise.
Tout roule à vélo électrique

Bâtiments. La bibliothèque fait peau neuve

Les deux sorties à vélo électrique ont remporté un grand succès.

Le dimanche 23 novembre, le club
cycliste « La ronde loperhétoise »
organisait sa première sortie
découverte consacrée au vélo électrique. Malgré le temps pluvieux,
une quinzaine de personnes a parcouru près de 20 kilomètres
autour de la commune. Vu le
succès, les dirigeants du club ont
décidé d’ouvrir une section vélo
électrique et ont proposé une seconde
journée
découverte

dimanche. Le départ s’effectuait
devant la mairie.
Pour 2015, « La ronde loperhétoise » prépare déjà une randonnée VTT et une randonnée
cyclo sur la région. Par ailleurs,
une sortie de trois jours sera organisée au printemps prochain pour
les membres du club. La date reste
encore à définir mais l’objectif
sera d’effectuer le tour de Bretagne.

Logonna-Daoulas
Vibrations. Des ateliers de chants

Samedi, Marie-Claude Morvan,
maire, a animé la visite de la bibliothèque municipale qui a été
rénovée dans une ancienne maison du centre-bourg. Les travaux
de rénovation sont un « exemple
pour les autres collectivités » et
ils sont soutenus par le Parc
naturel régional d’Armorique
(PNRA). Les habitants du territoire ainsi que des responsables
d’entreprises et de collectivités
sont venus en nombre découvrir
le résultat final. « L’occasion de
partager des bonnes pratiques
en
termes
d’efficacité
énergétique, de confort, de coût
et de qualité architecturale du
bâti », a souligné l’élue aux

Marie-Claude Morvan, maire, et les invités ont visité les réalisations dont la
médiathèque.

invités. Gérard Le Cars et
François Cadiou sont les archi-

tectes qui ont travaillé sur le
dossier.

Daoulas

Anim’Daoulas. Le cabaret met le feu
Johnny, plus vrai que nature,
Brassens et son gorille, la troublante Mylène Farmer, Nougaro
et son trompettiste… Ils étaient
tous à la salle Kerlévénez d’Irvillac
samedi soir, répondant à l’invitation de l’association daoulasienne
Anim’Daoulas. Devant une salle
comble et enthousiaste, la soixantaine de membres de l’association
et les 14 danseuses de la troupe
de Sandrine et Alberte Guillerm
ont enchaîné près de 30 tableaux
pendant plus de trois heures.
Cette cinquième édition est un
succès
comparable
aux
précédentes.

Téléthon. Adagio en concert dimanche

« Vibrations », association enseignant la pratique vocale et musicale s’est retrouvée
dimanche, à la salle Kéjadenn, pour une journée de travail. Ouverte à tous,
chanteurs confirmés ou non, les ateliers de comédie musicale ont été animés par
Viviane Marc, une chanteuse, diplômée du conservatoire de Brest. D’autres séances
seront programmées prochainement.

À SAVOIR

Hommage aux aviateurs alliés.
À l’occasion du 74e anniversaire de
la chute de l’avion britannique dans

Georges Tymen, riche d’une
expérience de plus de 50 ans en
tant que choriste d’Ar Brezerien
puis chef de chœur de la chorale
Paul Kuentz depuis la fin des
années 90. Accompagnés au piano
par Michelle Langot – professeur de
déchiffrage et accompagnatrice à
l’École nationale de musique de
Brest pendant 38 ans –, ils
interpréteront
de
nombreux
morceaux : le Gloria de Vivaldi, La
cathédrale engloutie de Claude

Debussy, un quatuor vocal pour
hommes de Mozart, etc.
t Pratique

Groupe vocal Adagio en concert
dimanche, à partir de 16 h,
à l’abbatiale. Tarifs : 8 € ; réduit, 5 €
et gratuit pour les enfants de moins
de 12 ans. Billets en vente
à Dialogues Musique, à Brest
et au café Le Vincennes, à Daoulas.
L’intégralité de la recette sera reversée
au Téléthon.

La Martyre

L'HÔPITAL-CAMFROUT
Conseillère générale. Samedi, de
10 h 30 à 11 h, Françoise Péron tiendra une permanence, en mairie.

Le groupe vocal Adagio donnera un
concert au profit du Téléthon
dimanche, à partir de 16 h, à l’abbatiale de Daoulas. Depuis septembre,
25 choristes, amateurs passionnés
ayant une bonne expérience en
chant choral, se retrouvent pour le
plaisir de chanter ensemble et promouvoir le répertoire de chant
choral du baroque à la musique du
XIXe siècle. Ils chanteront pour la
première fois en public, à l’occasion
du Téléthon, sous la direction de

la commune, l’UNC locale et la
municipalité
organisent
une
cérémonie à la stèle et sur les
tombes des aviateurs alliés, avec
dépôt de gerbe et recueillement.
Rendez-vous, dimanche, à 11 h, au
mémorial.

Agility. Une saison couronnée de succès

DAOULAS
Marché des créateurs. Samedi,
de 14 h à 19 h, et dimanche, de
10 h à 19 h, au 18, rue de la
Gare, une trentaine d’exposants
de l’association « L’art et
création » et d’ailleurs, proposeront vêtements, bols et
autres ustensiles de cuisine en
céramique, gravures et peintures, mobiles aériens, poupées
farfelues, sacs et fauteuils en
cuir, brocante en tout genre…
Sur place, vin chaud et soupe

pour se réchauffer en cas de
grand froid, et la crêpe agile
pour se restaurer. Un coin du
marché sera dédié aux enfants.
Gratuit.

LE TRÉHOU
Coupure de courant. Il n'y aura
pas de coupures d'électricité
dans la commune le mardi
16 décembre.

HANVEC
Mairie. Un ferrailleur viendra
récupérer la ferraille, le jeudi
11 décembre, dans la commune.
Les
personnes
qui
sont

intéressées ont la possibilité de
contacter
la
mairie
au
02.98.21.93.43, de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h.

Philippe Rouger (à gauche) entraîne les binômes maîtres et chiens.

Dimanche matin, avec un plaisir
non dissimulé, Philippe Rouger, le
président du club canin, qui
compte
une
cinquantaine
d’adhérents, présentait le bilan de
la saison de la section agility du
club, un exercice couronné de
succès et de trophées.
Depuis bientôt une quinzaine
d’années, le club propose diverses
activités sur son terrain, route de
La Roche : l’éducation pour responsabiliser le maître et favoriser l’insertion du chien : le ring pour la pratique du mordant, l’obéissance qui
demande de la rigueur et une
grande complicité entre le maître

et l’animal et l’agility.

Une activité
pour tous les chiens
Cette discipline est une épreuve
sportive ouverte à toutes les races
de chiens quelle que soit leur taille,
inscrits ou pas au LoF, exercice qui
peut être comparé à un jumping
équestre avec le franchissement
d’obstacles dans un ordre précis
sans faire de fautes dans un temps
de base défini et qui demande une
très grande complicité dans le
binôme.
Cette année, douze équipes ont
représenté le club un peu partout

dans l’hexagone, participé à 33 concours et totalisé 101 podiums.
Après une sélection au trophée du
grand ouest (Vendée, Pays de
Loire, Centre, Normandie et Bretagne à Partenay), l’équipe a
accroché la sixième place au
national d’Armbouts-Cappel dans
le Pas-de-Calais.
Pour la prochaine saison, c’est Morgane Broudin qui prendra la responsabilité de la section Agility.
t Contacts

Tél. 06.07.69.89.26 ;
courriel,
clubcaninlamartyre.com

