
Ce week-end, Jacqueline Squiban
effectuait une ultime portes ouver-
tes de son atelier de patchwork,
situé à Penn-ar-Voas.
L’opération s’est révélée être un
vrai succès, avec de nombreux visi-
teurs repartis avec des achats sous
le bras, l’artiste n’ayant pas eu une
minute à elle le dimanche !

Rendez-vous
l’année prochaine
Elle a décidé de rouvrir ses portes
le premier week-end de décem-
bre 2013, mais pour une bonne cau-
se cette fois-ci, « en partenariat
avec l’association Vaincre la muco-
viscidose, présidée par Nicole

Lallouët ».
« À cette occasion, toutes les piè-
ces réalisées au cours de l’année
par mes soins et mes amies bénévo-
les, principalement les patchworks,
seront vendues dans les mêmes
conditions de remises que le week-
end dernier (de 50 à 70 %) et la
recette sera intégralement reversée
à l’association. Dans ce but, nous
faisons appel aux personnes qui
pourraient nous donner des tissus
(même de petits morceaux) ou des
vêtements usagés, en coton ».

>Contact
Tél. 02.98.86.82.47
ou 06.87.19.00.08.

Si l’atelier de Jacqueline Squiban a fermé ses portes ce week-end, il les rou-
vrira l’an prochain pour une bonne cause.

Les Zèbres ont bu la tasse,
dimanche, à Landeleau.
Ils démarrent pourtant bien le

match en se créant une belle
occasion par Erwan Espern. Les
locaux mettent un quart d’heu-
re à prendre la mesure et se
montrent dangereux jusqu’à la
pause.
Au retour des vestiaires, Lande-
leau ouvre rapidement le score,
d’une frappe des vingt mètres.
Trégourez souffre devant l’en-
vie de ses adversaires, qui mar-
quent logiquement un second
but, vers la 65e. Les Zèbres sont
à la peine sur le reste de la par-
tie et encaissent deux nou-
veaux buts. Ils perdent leur pre-
mier match sur le score sans
appel de 4 à 0.
L’équipe B aura fait mieux en
emportant le match sur Lande-
leau C, 2 buts à 0. Buteur, Sté-
phane Coeffec.

SAINT-GOAZEC

L’année 2012 aura été une année
riche en émotions du côté du
team TEV Motorsports. Le jeune
Saint-Thoisien Thomas Vieira,
16 ans, a fait ses premiers pas
chez les grands du championnat
de Bretagne MX2.
Tout juste sorti de la catégorie
minimes-cadets (85 cc), il a pris
les commandes d’une 250 RMZ,
se plaçant dans les 40 meilleurs
du championnat. L’année prochai-
ne, Thomas aura à cœur de

confirmer et de faire encore
mieux ; quelques épreuves de
championnat de France national
MX2 l’attendent.

Champion de Bretagne
Son frère Erwann a réalisé une
année inattendue : en champion-
nat de Bretagne, il remporte
21 manches sur les 22 disputées.
Il est champion de Bretagne
2012 65 cc. Il est aussi huitième
au championnat de France Mini-
vert. Il participe au MX Master
Kids, épreuve de 600 pilotes
venus du monde entier, et termi-
ne en neuvième position. Erwann
intègre l’équipe de France pour
la confrontation France-Italie. Il
figure surtout parmi les dix pre-
miers du championnat de France,
invités à faire une démonstration
lors du super-cross de Paris Ber-
cy, les 9, 10 et 11 novembre.
L’an prochain, Erwann fera le
championnat de Bretagne, le
championnat de France dans la
catégorie supérieure au guidon
d’une 85 RM, et le championnat
d’Europe en 65 cc.
Le TEV Motorsports est à la
recherche de partenaires.

>Contact
Tél. 06.11.98.05.51.
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JAMBON
AU PORTO 9€90

Le kg

FILET 
MIGNON
DE PORC
Vendu en caissette de 2 kg env.

9€40
Le kg

POULET FERMIER
d’Argoat
Label rouge 4€49

Le kg
14€90

Le kg

CLÉMENTINES 
NULES
Sans traitement après récolte
Cat. 1 - Cal. 2/3

LOTTE

Pêchée en
ATLANTIQUE NORD-EST

POMMES 
DE TERRE
bintje ou charlotte
Cat. 1 - Cal. 35 +

4€45
Le fi let de 
10 kg

SCAËR

Origine FRANCEOrigine ESPAGNE

1€
Le kg

Transformé en FRANCE

Origine FRANCE
Origine
BRETAGNE

CHOCOLATS
Ferrero Rocher
T30
La boîte : 6,47€ 4€31

La boîte

24€90
Le kg

CHOCOLATS BELGES
Grand Place
Maître chocolatier 
à Bruxelles
Vente au détail TI KAFE

VIN ROUGE 
MARMANDAIS
2010 - Monpeyrac 
Mise propriété 
Domaine Bonnet

2€99
La bouteille
75 cl

M
X4

10
94

3

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Sachez en consommer avec modération.

3 POUR le
prix de 2

Soit

LEUHAN

TRÉGOUREZ

CORAY

Cette année, novembre n’a pas
usurpé son nom breton de « miz
du », car grisaille, pluviosité qua-
si quotidienne, instabilité, fraî-
cheur et manque d’ensoleille-
ment ont été son lot.
Il ressemble beaucoup au mois
précédent, avec également une
seule belle journée complète, cel-

le du jeudi 15.
Les précipitations, importantes,
se sont produites au cours de la
seconde quinzaine, avec, par
exemple, 15,5 mm le 17,
14,8 mm le 19, 20 mm le 20 ou
30 mm le 22. Au total, on a enre-
gistré 185 mm, pour une moyen-
ne mensuelle de 157 mm.

Les températures se sont révé-
lées inférieures aux moyennes
mensuelles, avec seulement 4,6˚,
contre 5,5˚ pour les minimales et
11,2˚, contre 11,5˚ pour les maxi-
males. Le minimum absolu a été
relevé le 30, avec 0,2˚ et le maxi-
mum absolu, le 15, avec 17,2˚.
Signalons enfin le maxi-mini enre-

gistré le 17, avec 7,8˚ et le mini-
maxi noté le 30, avec 7,5˚.

Météo de novembre. Temps instable, pluvieux et frais

Patchwork. L’atelier associé à Vaincre la mucoviscidose

Une belle saison attend à nouveau
Thomas et Erwann Vieira.

Chaque semaine, le député
Richard Ferrand se rend dans
une commune de la circonscrip-
tion, afin d’échanger sur le ter-
rain avec les élus et les acteurs
économiques.
Lundi, il était accueilli par le
maire, Bernard Saliou, et ses
adjoints, pour une visite essen-
tiellement liée à un projet en
réflexion depuis deux ans, en
passe d’être mis en œuvre : le
remodelage du centre-bourg.
Le projet de Mme Poinas, archi-
tecte urbaniste, prévoit, com-
me la loi l’exige, la mise en
accessibilité de la voirie et des
espaces publics. Cela concerne
les places de la Mairie et de
l’Église, la rue du Kreisker et
les rues du Manoir, de Vérou-
dy, de la Fontaine, la place de
la Fontaine et la liaison avec le
lotissement (notre photo).

Trois tranches
Afin de faciliter l’accès à l’éco-
le, l’espace sera ouvert, avec

un parking de 25 places ; un
îlot matérialisera le centre de
la place de la Mairie. Une circu-
lation alternée est prévue rue
du Kreisker et la place de l’Égli-
se sera embellie par un aména-
gement qui masquera les toilet-

tes publiques et les conte-
neurs.
Les derniers aménagements du
centre-bourg dataient de 1995.
La maîtrise d’œuvre est confiée
au cabinet AT Ouest.
Richard Ferrand a pu apprécier

l’importance et la complexité
du projet, dans un bourg
construit sur un important déni-
velé. Le programme sera réali-
sé en trois tranches, la premiè-
re étant prévue pour 2013, les
suivantes en 2015 et 2017.

Stéphane Coeffec, l’unique buteur
du jour.

PLONÉVEZ-DU-FAOU

SORTIE CINÉMA. L’association
Pim’vert organise, dimanche, sa
prochaine sortie cinéma à Quim-

per.
Départ à 14 h 45, de la place de
l’Église.

RN 164. La Direction régionale
de l’environnement, de l’aménage-
ment et du logement (Dreal) sou-

haite informer la population de
l’évolution du projet de mise à
2 x 2 voies de la RN 164. Elle orga-

nise une permanence publique,
lundi, de 10 h à 16 h, à la mairie
de Châteauneuf. Des techniciens

seront présents pour renseigner le
public et répondre à ses ques-
tions.

Motocross. Deux frères
pour une même passion

Richard Ferrand était sur le terrain, lundi.

Football. Les Zèbres en difficulté
à Landeleau

Saint-Thois

MARCHÉ DE NOËL. Samedi et
dimanche, de 10 h à 18 h, à la
salle polyvalente. Entrée gratui-
te.

LE PETITS KORRIGANS - Restaurant - Pizzeria - Bar

14, rue de la Mairie - TRÉGOUREZ - Tél. 02.98.59.12.67
Fermé les mardis et mercredis soir

Le Télégramme à votre disposition

MX384136

CORRESPONDANCE LOCALE.
En l’absence d’Étienne Hémery,
Jean-Yves Péron assure la corres-
pondance du Télégramme dans

la commune jusqu’à la fin du
mois. Il est joignable au
06.71.31.41.56 ; courriel,
potkore@orange.fr

Commune. Richard Ferrand en visite

CLIC. Le Centre local d’informa-
tion et de coordination organisera
une réunion, jeudi 13 décembre, à

14 h, à l’Espace Jean-Bourhis, sur
le thème « Bien vieillir avec une
alimentation équilibrée ».
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