20. Plonévez-du-Faou
CLUB CYCLO. Demain, circuit
long de 95 km, départ à 8 h :
Plonévez, Landeleau, CroasHouarn, Gourin, Roudouallec,
Laz, Trégourez, Le Niver, SaintAdrien, Briec, Pleyben, Ty-Guen,

Plonévez.
Circuit court de 60 km, départ à
9 h : Plonévez, Landeleau, CroasHouarn, Spézet, Saint-Goazec,
Laz, Croas-Brenn, Gouézec, Pleyben, Ty-Guen, Plonévez.

COLLOREC
Insee.
Une enquête sur le cadre de vie
L’Institut national de la statistique et des études économiques
(Insee) réalise, du 2 avril au
29 juin, une enquête sur le thème du cadre de vie et la sécurité. La première partie de cette
enquête porte sur la qualité de
l’environnement de l’habitat :
la seconde aborde les problèmes d’insécurité auxquels les
personnes ont pu être confron-

tées au cours des deux dernières années : cambriolage, vandalisme, vol, agression, et
autres.
Dans la commune de Collorec,
quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee
chargé de les interroger prendra contact avec certains d’entre eux. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.

SAINT-THOIS
RALLYE PÉDESTRE DU 8 MAI.
Le comité d’animation organisera
son traditionnel rallye pédestre le
mercredi 8 mai. Départ de la salle Ty Toun an Dud à 8 h 30.
En soirée, sera servi un repas :

Comité des courses. Challenge Roger-Meneu le 2 juin
Vendredi soir, au Cac, les membres du comité des courses de
la commune se réunissaient
pour leur assemblée générale
annuelle. « L’an passé, la finale du challenge Roger-Meneu
se déroulant le 5 juin avait réuni environ 200 participants sur
l’ensemble des épreuves de la
journée, soit environ une centaine d’inscriptions supplémentaires par rapport à l’année précédente. Ceci s’est traduit par
une amélioration significative
des résultats financiers, ce qui
a permis au comité d’assurer la
prise en charge de la totalité
de ses dépenses », indique son
président Guy Léon.
Une quinzaine de membres du comité local des courses étaient présents à l’assemblée générale, vendredi.

200 coureurs
en 2012
La deuxième partie de la réunion était consacrée à la préparation des épreuves prévues le

dimanche 2 juin sur le circuit
du Moulin-à-Vent, comme chaque année. « Avant la course
finale dévolue aux cadets sur

13 tours, une épreuve réservée
aux féminines sera la principale innovation du challenge
Roger-Meneu ». Le comité lan-

ce également un appel à tous
les bénévoles qui souhaiteraient venir étoffer leur organisation.

SAINT-GOAZEC
rôti sauce forestière et pommes
de terre, fromage, salade et dessert.
Rallye seul 5 ¤, repas seul 6 ¤,
enfants de 7 à 12 ans 3 ¤, rallye + repas du soir 10 ¤.

LAZ
TOUR DE BRETAGNE CYCLISTE. Demain, la septième étape
du Tour de Bretagne cycliste,
entre Huelgoat et Quimperlé,
passera par la commune.
Les cyclistes atteindront Pont-Pol
vers 12 h 55, remonteront la
côte de Run-Aval jusqu’au carrefour de Poullouigou pour se diriger vers la départementale 36
afin de rejoindre Saint-Goazec.
La mairie rappelle que les propriétaires d’animaux sont tenus
de les garder à l’attache.
De même, chaque visiteur devra
être vigilant et respecter le passage de la course.
Il est également demandé aux
conducteurs de maîtriser leur
vitesse.
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RANDO LAZ. Une dernière réunion de préparation du Tro Laz
est prévue aujourd’hui, à
20 h 30, à la salle communale.
AGENDA DES LOISIRS :
ANNONCE DES FESTIVITÉS.
Pour toutes vos annonces de loisirs et d’animations (concerts,
randonnées, vide-greniers, fêtes
d’école, etc.), connectez-vous sur
le site www.letelegramme.com
et cliquez sur « Ajoutez un événement ». Vous accédez alors à un
formulaire. Une fois saisie, votre
annonce sera immédiatement en
ligne et parviendra également à
votre correspondant local qui
pourra la diffuser dans le journal.

Journée du souvenir. Il y a 70 ans déjà... le 1er Maquis
Ils étaient nombreux, réunis en
silence, samedi matin, face à
la stèle apposée sur la maison
de la famille Le Goff, à Meilh
ar C’hoat : anciens combattants et descendants de résistants ont commémoré la création du premier maquis de Bretagne, le 27 juillet 1943.
L’association Bugale Sant-Woazec, en collaboration avec la
municipalité, avait invité Denis
Olagnon, sous-préfet de
Châteaulin, Richard Ferrand,
député, ainsi qu’un important
public, à se joindre aux
anciens combattants présents.
Fondé
par Daniel Trellu
Ensemble, ils ont parcouru le
chemin des stèles, de celle du
bourg à Meil-ar-C’Hoat en passant par celle de Kervigodou,
pour y déposer des gerbes,
avant de marquer une longue
pause à la ferme de la famille
Le Goff où naquit, il y a
70 ans, le bataillon Stalingrad.

Des témoignages
vivants
M. Le Bihan, ancien résistant,
a retracé quelques épisodes de
son histoire, non sans émotion. Mme Le Goff était aussi
présente, se rappelant qu’elle
avait accueilli et protégé ces
hommes, les nourrissant et
lavant leur linge.
Cette cérémonie s’est poursuivie à la salle polyvalente, où
les membres de Bugale SantWoazec ont dévoilé l’exposition sur la Résistance et le
Maquis de Saint-Goazec et
Spézet, richement illustré de
témoignages écrits, photographiques.
Mme Le Goff, entourée de Richard Ferrand, député, et Denis Olagnon, souspréfet, a fait revivre avec émotion des épisodes de l’histoire du premier
maquis breton.

Le premier maquis de Bretagne a été fondé en 1943 par
Daniel Trellu, alias ColonelChevalier,
originaire
de

Quéménéven, Marcel Cariou,
de Pont-l’Abbé, Hippolyte
Balch, de Saint-Goazec et Yves
Le Gall, de Châteauneuf.

REPAS DU CCAS. Il aura lieu
dimanche 12 mai, à la salle polyvalente ; les personnes âgées de
65 ans et plus sont invitées à y
participer.
Inscriptions à la mairie jusqu’au
7 mai ; tél. 02.98.26.82.20.

BRENNILIS
Bretagne Vivante.
Fête des castors dimanche
Bretagne Vivante SEPNB, comme
beaucoup de structures un peu partout en Europe, fête le castor,
dimanche. À cette occasion, le
public est invité à chausser ses bottes pour découvrir le territoire de cet
animal et ses us et coutumes. Le rendez-vous est fixé, à 14 h, devant la
Maison de la réserve naturelle et
des castors au bourg de Brennilis.
Réservation
indispensable

Centre de loisirs. Une journée à Megaland

au 06.07.22.91.77. http ://www.
printempsdescastors.fr/

LANDELEAU
AMICALE DES RETRAITÉS. Le
café aura lieu jeudi, à la salle
habituelle.

LOQUEFFRET
LES PILHAOURIEN. L’association organise, le dimanche
26 mai, un vide-greniers, à la salle polyvalente et à l’extérieur.

3 ¤ le mètre linéaire pour les
exposants, entrée gratuite pour
les visiteurs ; renseignement et
réservation au 02.98.93.94.50.
Le groupe à l’issue de la journée festive.

Ets TRIBAILLER
Chauffage toutes énergies, plomberie,sanitaire
Bourg - 29530 LOQUEFFRET - Tél. 02.98.26.40.11
Ouvert tous les jours

MX455524

Le Télégramme à votre disposition

Jeudi, une quarantaine d’enfants
de 3 à 12 ans, du centre de loisirs
du Yeun Elez, se sont rendus à
Brest pour passer la journée au
Parc des expositions de Penfeld,

transformé en véritable parc d’attractions, Megaland, le temps des
vacances. Les enfants, sous la surveillance des animateurs, ont profité pleinement de ce parc d’aven-

tures où ils pouvaient sauter sur
des structures gonflables, glisser
depuis des toboggans géants,
monter sur le ring et se dépenser.
Un festival de sensations fortes

ou moins fortes, qui a fait le bonheur des jeunes du territoire du
Yeun Elez. Tous sont rentrés fatigués mais avec plein de choses à
raconter à leurs familles.

