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PLOUGONVELIN

ILE D'OUESSANT

Roz-Avel. Le public
au rendez-vous des puces-bébés

Richard Ferrand. « Mon seul adversaire, c’est la droite ! »
(17,6 %) et Roger Mellouët
(15,4 %).

Richard Ferrand a remporté l’investiture socialiste pour les législatives.
(Photo d’archives)
Près de 200 visiteurs se sont rendus aux « puces-bébés-enfants » du dimanche 27 novembre, qui se déroulait sur la matinée dans une excellente
ambiance, les bénévoles venus en nombre sur le week-end. L’espace « gros
objets » a remporté un très fort succès, mais ce sont les jouets qui, cette
année, ont été majoritaires dans les choix des visiteurs. Les organisateurs
laissaient la possibilité aux exposants de faire des dons d’objet au Secours
catholique, en fin de braderie. Le centre de Locmaria a mis en lumière la
grande générosité dont ils ont fait preuve.

PLOUMOGUER
Téléthon. La pluie a perturbé
cette édition

Richard Ferrand peut avoir le sourire. Jeudi soir, il a remporté haut
la main la course à l’investiture
socialiste pour les législatives.
Avec 67 % des suffrages dès
le premier tour, les militants de la
circonscription ont placé le
conseiller
régional
largement devant ses deux adversaires d’un jour : Véronique Hériaud

Après le match amical
la guerre ?
« J’arrive largement en tête dans
huit sections sur dix. C’est une
investiture massive à travers
laquelle je me sens fort… ou plutôt renforcé », confie Richard
Ferrand, convaincu que les militants n’ont pas voté davantage
pour lui à cause du conflit avec le
maire de Carhaix, Christian Troadec.
Interrogé sur son succès, l’élu
pèse chaque mot. Pas question
de donner l’impression de fanfaronner. Il n’est pas vraiment surpris de sa victoire, ni de son
ampleur, mais préfère ne
pas trop s’y attarder.
« Le match amical au PS est terminé, il faut à présent se rassembler pour faire gagner François
Hollande à la présidentielle et lui
donner la majorité parlementaire
dont il aura besoin pour gouverner ».

La partie qui attend Richard
Ferrand et sa suppléante Claire
Malléjac (conseillère municipale
à Plougastel-Daoulas) n’aura
pourtant plus rien d’amical.
Les récentes flèches décochées
par Christian Troadec en attestent. La guerre Troadec-Ferrand
est annoncée et attendue. Le candidat socialiste, lui, garde sa
ligne de conduite. « Pas d’insulte, pas d’attaque personnelle ».
« On va gagner »
« Je n’ai jamais insulté personne
et je continuerai ainsi. Seuls les
projets et les idées m’intéressent.
Pas les querelles stériles. La situation du pays est telle que je trouve honteux que se produisent de
telles querelles totalement nulles. Personnellement, je refuse de
prendre part aux chamailleries
d’élus ».
Le duel entre les deux hommes
risque tout de même de peser
lourd en juin prochain. En cas de
second tour PS-UMP, Richard
Ferrand aura sans doute besoin

Téléthon. 400 ¤ collectés ce week-end

Quelques bénévoles ayant contribué à cette action pour l’AFM.

ÉTAT CIVIL. Décès : Joseph Cloarec, 65 ans ; Herveline Bled, née
Le Coat, 94 ans ; Jean Trébaol,
86 ans ; Marie Tassin, veuve
Manach, 85 ans.
CANTINE
SCOLAIRE.
Aujourd’hui: bœuf braisé, blé ;
fromage ; yaourt aromatisé.
Demain (bio) : crêpe jambon-fromage ; marengo de volaille,
poêlée de légumes ; fruit. Jeudi :
potage; tartiflette maison et salade verte ; fruit. Vendredi : salade
coleslaw; filet de poisson meunière, ratatouille et semoule ; yaourt
à la pulpe de fruits.
CLUB DES BRUYÈRES. Marche : demain, rendez-vous sur la
place de la Mairie à 13 h 45 ou
au parking de Milin-Lezeret. Circuit : Milin-Lezeret, Kerveat, Tromorvan, Ty-Baol, Tréméal, MilinLezeret.

une quinzaine ont choisi la randonnée de 16 km. En revanche,
600 repas ont trouvé preneur, le
dimanche, lors du déjeuner kigha-farz organisé à la salle omnisports. De plus, le restant des
750 crêpes préparées la veille,
lors des randonnées pédestres, a
été écoulé. Côté tombola, 77 lots
ont été offerts par des particuliers. Mais le bénéfice de ce
Téléthon devrait, malgré tout,
être aussi bon que celui de l’an
passé, à savoir 4.458 ¤, et ce
malgré la pluie de samedi.

ARBRE DE NOËL MUNICIPAL.
Il se déroulera le mercredi
14 décembre, à 10 h 15, à la salle Océane. Les enfants scolarisés
en maternelle et en primaire
y sont invités. Les parents pourront les récupérer à 11 h 30.
DANSERIEN BRO PLOÑGER.
L’assemblée générale se tiendra
le vendredi 16 décembre, à
19 h 30, à la salle Océane. Elle
sera suivie du mini fest-noz de
fin de trimestre.
SORTIE DES 60 ANS. Elle sera
organisée le samedi 17 décembre, en soirée.
Renseignements et réservation s :
Jean-Yves
Liziard,
tél. 02.98.89.60.58; René Mauguen, tél. 02.98.89.66.17; Gene
Lannuzel, tél. 02.98.89.66.52 ou
Maurice
Le
Bras,
tél. 02.98.89.66.20.

Dominique Morvan

LE CONQUET
Un groupe de dix marcheurs et
marcheuses brestois, « Mieux vivre
sur la ligne verte », a été accueilli,
vendredi soir, en mairie, dans le
cadre du Téléthon. Ayant entrepris
de relier Brest au Conquet, via les
sentiers côtiers, le groupe avait été
rejoint à la chapelle Saint-Jean par
une douzaine de marcheurs et marcheuses conquetois, emmenés par
Loulou Craveur, pour terminer
ensemble ce défi. À leur arrivée, le
responsable du groupe a remis un
chèque de 100 ¤ aux deux représentantes du Téléthon présentes
au Conquet.

Sous la houlette d’Anne-Marie
Le Braz, responsable de la section Téléthon pour le cercle amical de Ploumoguer, de nombreux
bénévoles d’associations communale se sont mobilisés pour la
25e édition du Téléthon en faveur
de l’Association française contre
les myopathies (AFM).
Samedi après-midi, suite au mauvais temps, peu de participants
ont pris part aux trois circuits de
randonnées pédestres, mis sur
pied par le Cap et le tennis-club :
39 participants au total, dont

des voix de Christian Troadec
pour l’emporter. Mais, dans le
contexte actuel, tout accord
entre les deux rivaux et même
toute consigne de vote semblent
impossibles.
Richard Ferrand n’en a que faire.
« Mon seul but, c’est que la gauche gagne et qu’elle soit majoritaire au parlement. Je n’ai pas
d’autre adversaire que la droite
gouvernementale ! Et on va
gagner », promet-il.

Des jeunes élus
très motivés
Samedi, c’était au tour du conseil
municipal enfants de se mobiliser.

RESTAURANT
SCOLAIRE.
Aujourd’hui : potage Dubarry ;
bœuf épicé au cidre, gratin de
blé ; fruits.
Demain : taboulé ; escalope de
poulet au curry, mélange de légumes (carottes, courgettes,
navets); coupe tutti frutti.
Jeudi : salade fleurine ; cassoulet
maison ; fromage blanc, coulis de
fruits.
Vendredi : salade de concombre ;
brochette de poisson, sauce florentine, riz aux tomates ; tarte

Malgré la pluie, les jeunes élus n’ont pas baissé les bras, samedi, pour collecter des fonds en faveur du Téléthon.

normande.

pants. Ouvert à tous.

UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE
EN IROISE. Conférence demain,
à 14 h à l’espace culturel de
Saint-Renan : « les femmes dans
la société industrielle au début
du XXe siècle », par Louise Roptin, professeur d’histoire.

UNC. Permanence mensuelle,
samedi, de 11 h à 12 h, à la maison des associations, place Charles-Minguy.
Renseignements
divers, informations sur la Carac.
Pour les quelques retardataires,
le timbre de la cotisation 2012
pourra être retiré auprès du trésorier, Henri Léaustic.

LES GABIERS DU DRELLACH.
Assemblée générale samedi, salle Kermarrec, à 19 h, suivie d’un
petit en-cas avec tous les partici-

OFFICIERS MARINIERS. L’assemblée générale se tiendra

À leur initiative, ils ont entrepris de
vendre aux Conquetois des tours
de BMX au fil de la semaine : 365
tours vendus leur ont ainsi rapporté 200 ¤. Malheureusement, les
animations prévues samedi, sur la
piste de BMX et aux abords de la
salle de sports, ont grandement
pâti de la météo pour le moins exécrable. Loin de se décourager, les
jeunes élus et quelques-uns de
leurs amis ont cependant pu collecter environ 100 ¤ supplémentaires, grâce aux dons de particuliers,
à la vente de gâteaux et bonbons,
ainsi qu’aux humides tours à dos
de ponette. Pour Martine Cam,
Patrice Lamour et René Richard,
les élus encadrant l’initiative,
il s’agissait ainsi d’une « amorce
pour les années suivantes ».

dimanche, à partir de 10 h, salle
Kermarrec. Les adhérents qui
seraient dans l’impossibilité d’y
assister peuvent donner leur cotisation au trésorier : 22 ¤ pour les
adhérents, 12 ¤ pour les veuves.
Renouvellement du bureau.
AGENDA DES LOISIRS. Pour
annoncer vos manifestations
(concerts, fêtes), connectez-vous
sur
www.letelegramme.com
et cliquez sur « Ajoutez vos loisirs à l’agenda ». Gratuit.

TRÉBABU

Comité d’animation. Noël avant l’heure pour 40 enfants
Samedi matin, les membres du
Cat (Comité d’animation de Trébabu) proposaient une matinée
récréative de Noël au jeune
public de la commune, au restaurant « Le Relais ». Plus de
40 enfants, accompagnés de
leurs parents, se sont retrouvés
pour le spectacle du comédien
Julien Stéphan, de la compagnie
« Le laid cru », du Faouët. Un
spectacle humoristique d’une
heure, où le personnage a alterné des moments de jonglages,
poèmes et histoires de petit ver

et coléoptère, ainsi que la participation de quelques adultes
à l’élection du meilleur danseur
trébabusien, avec André Masson
comme lauréat. Une matinée qui
ne pouvait s’achever que par la
venue du Père Noël, avec sa hotte chargée de cadeaux et de friandises pour le plaisir des enfants.

Un spectacle varié, lors duquel l’artiste a engagé son public dans des
jeux de rôles.

