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Thomas Coville parrain du bateau « Belle étoile II »

Sur le ponton R de la darse nord, une
petite cérémonie s’est discrètement
déroulée vendredi à 20 h.

En marge du Tour de Belle-Ile, Mat-
thieu Coville et Matthieu Leize ont
baptisé leur bateau. « Nous nous
connaissons depuis des années.
Nous partageons les mêmes pas-
sions et l’idée de participer à la
Transquadra 2014-2015 nous a
paru un défi à relever » expliquent
les deux navigateurs.

C’est ainsi qu’ils sont acquis un
Sun Fast 3 200. « Aujourd’hui nous
sommes dans les préparatifs de
cette course qui se déroulera en
deux étapes : en juillet, Saint-Na-
zaire - Madère. Puis en févier 2015
Madère - La Martinique », indique
Matthieu Leize.

Ils n’ont pas eu à chercher long-
temps pour trouver un parrain et
une marraine. Thomas Coville, cou-
sin germain de Matthieu, a accepté
cette lourde responsabilité. « En cas
de coup dur ou de conseils, c’est
le parrain qui s’y colle », a expliqué
avec un grand sourire le parrain aux
invités.

Quant à la marraine, Claire Nou-
vian, elle n’est autre que la présidente
de l’association Bloom qui œuvre de-
puis des années pour la défense des
océans et la limitation de la pêche en
eau profonde. Après avoir sacrifié à
la traditionnelle bouteille de cham-
pagne, magnée de main de maître
par le célèbre navigateur, famille et
amis des navigateurs se sont retrou-
vés.

De gauche à droite : Matthieu Leize, Claire Nouvian, Thomas et Matthieu Coville.

Inscriptions ouvertes au concours de maisons fleuries

Entretien

Jean-Michel Dandin,
adjoint à l’environnement, au cadre
de vie et à la vie économique.

Pourquoi renouvelez-vous ce
concours ?

La commune a réitéré son inscrip-
tion au comité départemental du
tourisme. Nous voulons donner l’oc-
casion, une nouvelle fois, à tous les
Pluneretains, de fleurir leurs balcons,
jardins ou terrasses afin de participer
à l’embellissement de leur ville. Afin
d’offrir un cadre de vie encore plus
agréable.

Pourquoi cette démarche ?
Pluneret est une commune vivante,
accueillante et chaleureuse. C’est
une démarche éco-responsable qui
permet de favoriser la biodiversité,
protéger l’environnement, améliorer
le cadre de vie des habitants, favori-
ser la cohésion sociale, développer
l’économie locale mais de faire vivre
le label « département fleuri ».

À qui est ouvert de concours ?
A tous les habitants, particuliers et
commerçants. Il est constitué de plu-
sieurs catégories : maisons et jardins
visibles de la rue, décor floral sur fa-
çade ou sur cour, embellissement
des logements sociaux, hameau em-
belli, ferme fleurie, jardin potager,

fleuri, visible de l’espace public, am-
biance végétale des commerces.

Comment le concours se
déroule-t-il ?

Les personnes intéressées doivent
s’inscrire avant le vendredi 6 juin. Un
jury se déplacera auprès de tous les
inscrits, sans prévenir bien sûr, pour
évaluer l’originalité des composi-
tions, le choix des couleurs, la qua-
lité du soin porté aux jardins, etc. Un
classement sera ensuite établi. Les
participants seront récompensés lors
d’une cérémonie en mairie.

Inscriptions gratuites, au
02 97 56 68 16 ou servicestechni-
ques.pluneret@orange.fr

Jean-Michel Dandin.

Un grand maître de karaté à l’Okinawa

Sensei Adanika est un grand maître
de karaté. Samedi 10 et dimanche
11 mai, c’est à l’Okinawa karaté ku-
budo club qu’il a animé un stage.
L’occasion de découvrir le travail
de cet expert auprès de la fédéra-
tion française de karaté. « Cette ren-
contre permet aux stagiaires de
mieux appréhender cet enseigne-
ment basé principalement sur le
travail de l’énergie interne et l’op-
timisation des techniques du kara-
té », explique le grand maître.

Huitième dan de karaté shorin ryu
d’okinawa et de kobudoa, Sensei
Adanika n’est pas venu seul. Avec
une partie de ses élèves, les adhé-
rents de Patrick Leclerc, président
du club de Pluneret, ont pu dévelop-
per leurs connaissances. Démonstra-
tions de karaté et de kubudo ont été
intenses. « Ces techniques seront
approfondies avec nos 30 élèves
lors de des entraînements des lun-
dis, mardis et jeudis », explique Pa-
trick Leclerc.

Un stage de perfectionnement qui va permettre aux adhérents de Pluneret de
mettre en pratique les différentes techniques apprises sur le tatami.

Course cycliste en vallée de Tréauray le 29 mai
La Vallée de Tréauray est un lieu in-
contournable des amoureux de la
balade et des amateurs et passion-
nés du cyclisme. Le comité organise
chaque Jeudi de l’Ascension une
course cycliste. Un tour de chauffe
avant la Manche-Océan qui se court
au début de l’été.

Samedi 10 mai, les bénévoles ont
préparé la cours pendant l’assem-
blée générale. « La vallée est de-
venue au fil des ans un lieu réputé
et très apprécié dans le monde du
cyclisme. Notre volonté est de pré-
server ce circuit. Des courses qui
ne pourraient se tenir sans les bé-
névoles », a expliqué Daniel Guguin,
reconduit à la tête de l’association.

Les festivités débuteront à 14 h, le
jeudi 29 mai, par une course réser-
vée aux minimes. Sous le contrôle
de l’union cycliste alréenne, ils feront
cinq tours de 5 km. Les seniors 3e

catégorie, juniors et pass open pren-
dront le départ à 15 h 30, pour dix-
huit tours.

Le bureau : président, Daniel Gu-

guin ; vice-présidents, Philippe Ni-
colas et Alain Lorho ; secrétaire,
Louis Evanno ; adjoint, Jean-Paul Le
Yondre ; trésorier, Michel Griffet ; ad-
joints, René Le Lay et Michel Le Fal-
her.

Daniel Guguin a été reconduit à la tête
du Comité de la Vallée de Tréauray.
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Le Bono
‡Club de l’amitié : sortie à Crozon
Pont de Térénez, port de Camaret, ali-
gnements de Lagadjar, pointe de Pen
Hir. Déjeuner au restaurant Sainte-Ma-
rine. Musée des vieux métiers vivants,
retour par Locronan. Mercredi 21 mai,
7 h 30, départ de l’église. 43 €, 48 €
pour les non-adhérents. Réservation :
02 97 57 93 39, 06 76 92 60 89.

Saint-Philibert
‡Circulation
Du mardi 13 mai au lundi 2 juin. Mo-
dification plan circulation au centre-
bourg. Circulation interdite dans la rue
A.-J.-Martin, de la rue de la Montagne
à la rue des Ormes (sauf riverains et
cabinet médical). Circulation ruelle
de la Montagne réservée aux riverains
dans le sens montant.

Plougoumelen
‡Distillation
Jeudi 15 mai, 9 h. Distillation. Tél.
06 87 28 68 81.

‡Pour paraître dans Ouest-France
Et sur les sites maville.com et ouest-
france.fr, saisissez votre info sur
www.infolocale.fr

Une réunion, une manifestation
un spectacle à annoncer ?

Pour paraître dans Ouest-France
et sur les sites maville.com

et ouest-france.fr
saisissez votre info sur

www.infolocale.fr

Carnac

Stage d’entraînement avant les interclubs de Fougères

Comme chaque année, le club mor-
bihannais intercommunal athlétisme
(Cima), basé à Auray, a organisé
un stage de préparation aux futures
compétitions pour ses membres.
« Les installations de Carnac sont
très intéressantes pour assurer un
entraînement intensif. Sont pré-
sents des athlètes des catégories
minimes aux espoirs qui se pré-
parent au 2e tour des interclubs, à

Fougères », explique Patrick Lotho-
dé, président du club.

Le club pourrait, en fonction des ré-
sultats de ses membres, passer du
niveau de National III à celui de Na-
tional II. « Le travail est rigoureux et
sérieux, mais cela n’empêche une
belle ambiance et une vraie cohé-
sion d’équipe », confirment Yvan
Mahé et de Yann Le Corvec qui en-
cadrent le groupe.

Les athlètes et dirigeants après la séance d’entraînement de samedi.

Près de six cents entrées au troc et puces
Organisé par l’association des pa-
rents d’élèves (Apel) du collège
Saint-Michel, le troc et puces a at-
tiré pas mal de monde dimanche.
« Nous avions une solution de repli
en cas de pluie, ce qui a facilité le
bon déroulement de la manifesta-
tion », explique Michel Courtel, pré-
sident. À 14 h, près de 600 entrées
étaient comptabilisées. Sous le hall
du collège, une cinquantaine d’ex-
posants. À l’entrée, les bénévoles de
l’association ont assuré une petite

restauration. L’argent ainsi collecté
servira principalement aux voyages
scolaires.

Michel Courtel en compagnie de
membres du bureau.

La Trinité-sur-Mer

Kerisper, chemin des douaniers… état des lieux des travaux
Chemin des douaniers, Kerisper, Ke-
rouf, église ou encore rue Mané-Rou-
larde : autant de secteurs dans les-
quels des travaux plus ou moins im-
portants sont programmés.

François Lesne, adjoint en charge
des travaux, a fait un point sur ces
questions.

Chemin des douaniers
Les dernières tempêtes ont provo-
qué de gros dégâts sur ce chemin.
Il est interdit au public pour des rai-
sons de sécurité. Une démarche a
été entreprise en mars par la munici-
palité de l’époque. Les travaux à réa-
liser à la marée, feront appel à des
techniques particulières et donc à
des entreprises aux compétences
correspondantes.

« Réalisés à partir de l’estran ils
nécessitent l’obtention d’une auto-
risation de l’État, non encore par-
venue en mairie, explique François
Lesne. Ces travaux devraient donc
s’effectuer en deux temps : sécuri-
sation si possible avant le 15 juillet
(suivant autorisation) puis esthé-
tique après l’été. »

Kerisper
Des travaux importants ont été réali-

sés et restent encore quelques mar-
quages au sol définitifs à effectuer.
Les objectifs fixés pour ces travaux
entre le prolongement de la rue des
Résistants et le raccordement avec
la rue du Passage ne sont pas totale-
ment atteints.

« Une concertation va être menée
pour définir la meilleure solution
quant à la sécurité des piétons, la
maîtrise des vitesses et l’organisa-
tion du stationnement, précise l’ad-
joint. Un plan sera présenté offrant
des solutions. Mais nous voulons
recueillir les éventuelles proposi-
tions des concitoyens concernés. »

Le plan proposé sera disponible
sur le site de la mairie et des regis-
tres seront à disposition à la mairie,
au bar Le Kérisper et au Surcouf. Une
réunion se tiendra le 2 juin pour don-
ner les explications et répondre aux
questions. « Nous entendrons les
propositions et réaliserons un plan
rectifié entre le 11 et le 13 juin. Les
travaux seront ensuite réalisés », in-
dique François Lesne.

Rue de Kerguillé
Les travaux prévus sur plusieurs an-
nées feront l’objet d’une réunion d’in-
formation et d’échange avec les rive-

rains première quinzaine de juin.

Kerouf
Dans un premier temps, le marquage
au sol sera rénové et une étude sera
engagée avec le conseil général.

Église
Le premier diagnostic a conclu à l’ab-
sence de péril immédiat. « Nous pro-

céderons donc à une mise en sécu-
rité du site et au suivi géométrique
des mouvements éventuels en at-
tendant un diagnostic plus pous-
sé. »

Rue Mané-Roularde
La première phase des travaux ira de
Kerpinette au carrefour de la rue du
Rhune.

François Lesne a fait un point sur les travaux à venir sur la commune.

A votre service

- Réparation de toutes marques de volets roulants, Somy, Nice,
Bubendorff, Profalux, …

- Dépannage, Motorisation, Installation, Rénovation de volets roulants
et porte de garage à enroulement

- Forfait à partir de 70€, devis gratuit, RDV immédiat
- De Quiberon à Arzon par Ploërmel

M. Christian Le Goff - Tél. 06 01 80 98 35
christian.legoff@reparstores.com

Dépannage

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom au 0 820 856 212 (0.12€/mn)

A votre service

• Vidange de fosses toutes eaux, etc.
• Nettoyage pouzzolane
• Débouchage de canalisations
• Passage caméra, localisation de fosses

Agrément préfectoral no 56-2010-00112
www.vidanges56.com - vidanges56@picaut.fr
Tél. 02 97 60 14 83 ou 02 97 60 04 62

Assainissement

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom au 0 820 856 212 (0.12€/mn)

Pluneret
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