
Dimanche après-midi, le Rugby-
club de l’Hermine a remporté
brillamment son premier match
de la saison en championnat
deuxième série contre Pordic, sur
un score de 43 à 7.
Les joueurs ont tous marqué une
minute de silence en mémoire de
Patrice Cottebrune, maire de Lam-
paul-Ploudalmézeau et amateur
de rugby, disparu samedi. Sur la
façade du club-house, une photo
et un texte rappelaient le rôle
joué par l’élu dans l’accueil du
club dans la commune. Une victoi-

re qui résonnait en fin de journée
comme un hommage de toute
une équipe. Dimanche prochain,
à domicile, le RCH reçoit Morlaix
à 15 h, et donne rendez-vous
aux amateurs de sport et suppor-
ters.

>Pratique
Contact : Stéphane Vielmas
président
au 06.16.72.19.15.
Permanence au club-house
les samedis
de 10 h à 12 h.

Les entraînements ont à peine repris
que les kayakistes de l’Estran ont
participé dimanche au marathon
d’Auray. 21 kilomètres à parcourir
pour les plus grands, sous un grand
soleil et une forte chaleur. Partant
de Locmariaquer, à l’entrée du gol-
fe, en contournant l’île de Méaban
avant de remonter la rivière d’Auray
pour rejoindre le joli petit port de
Saint-Goustan.

De forts coefficients
de marée
De bons résultats pour Romain Lai-
ran qui s’est classé premier en k1
senior, Paul Rouxel, deuxième en
k1 junior et première place pour
Gilles Richard et Yannick Le Goff en
OC2.
Chez les plus jeunes, qui partici-
paient pour la première fois à une
course de longue distance, 12 km
entre Locmariaquer et Saint-Gous-
tan, on peut noter les bons résultats
d’Axel Philip, troisième et Martin Le
Bousse, cinquième chez les cadets,

ainsi que Marion Richard, troisiè-
me en minimes filles.
Une course à la fois physique et
endurante, rendue encore plus diffi-
cile par de forts coefficients de
marée qui ne faisaient qu’accentuer

la force de courants dont la réputa-
tion n’est plus à faire.
Trois adultes de la section loisir ont
profité du déplacement des compéti-
teurs pour remonter également la
rivière en randonnée, dans un ryth-

me plus coulé pour profiter du pay-
sage magique qu’est le golfe du
Morbihan.
Pour plus de renseignements sur la
section kayak de l’Estran,
tél. 06.63.89.62.61.

Les cours du club de Gym en
musique se tiennent, cette
année, à l’espace Herri-Léon de
Porspoder, le temps des travaux
de restructuration de l’espace
Henri-Queffélec, à Lanildut.
Ainsi, lundi matin, de 9 h 45 à
10 h 45, le cours hebdomadaire
a été animé en ce lieu par Syl-
vain Abbiati. Les cours sont

dotés de deux animateurs, Syl-
vain Abbiati et Marie-Hélène
Le Gall. L’an passé, l’association
accueillait 34 adhérents et
devrait atteindre ce nombre en
cette rentrée où les inscriptions
sont encore en cours. Il s’agit de
cours de gymnastique d’entre-
tien mixte. Le président est Jean
Bars.

L’association Team oxygène Plou-
dal-Portsall (TO2P) vient d’ouvrir
ses portes. Samedi, 35 enfants de
6 à 13 ans, licenciés FSGT, ont pris
part au premier cours de l’école de
cyclisme. L’association regroupe
90 membres dont 55 adultes.
L’école de cyclisme se tiendra tous
les samedis matin, sur le terrain
d’athlétisme, au bourg de Ploudal-
mézeau, de 10 h à 12 h.
Les séances sont partagées en
deux parties. La première heure
permet aux enfants de se familiari-
ser avec leur bicyclette sur des cir-

cuits adaptés à leur âge. La secon-
de heure permet aux enfants de 10
à 12 ou 13 ans de partir en balade
sur les sentiers, tandis que les
enfants de 6 à 8 ans roulent sur
des circuits sentiers autour de la
salle omnisports. Les jeunes licen-
ciés sont encadrés par huit cyclis-
tes chevronnés. Le référent est Sté-
phane Richard, tandis que le prési-
dent de l’association est Christo-
phe Petton.

>Contact
Tél. 06.49.22.84.29.

LAMPAUL-PLOUDALMÉZEAU

BRÉLÈS

LANILDUT

De très belles actions et un jeu collectif bien rodé, le RCH commence sa sai-
son très fort.

Rugby-club de l’Hermine.
Victoire écrasante

Les participants de l’Estran, dimanche, au marathon d’Auray.

Les gymnastes, lundi, à l’espace Herri-Léon.

Le blockhaus situé au milieu de
la plage de Tréompan a été cou-
vert d’un manteau de pulls,
samedi, lors d’une petite cérémo-
nie qui a réuni une soixantaine
de personnes au moment de
l’étale de pleine mer.
Le manteau a couvert le bunker
jusqu’à dimanche. Il a intrigué et
captivé les promeneurs.
Le bunker appartient aux fortifi-
cations du mur de l’Atlantique,
construit entre 1942 et 44. À sa
construction, il a été installé sur
la dune. Avec les actions combi-
nées de la montée du niveau
marin et de celles des mouve-
ments du sable, le bunker a quit-
té la dune et se trouve
aujourd’hui sur l’estran.

Accepter l’effacement
de l’histoire
C’est avec ces observations que
Marie-Michèle Lucas, artiste
enseignant à l’École supérieure
d’arts de Brest, a construit cette
image d’un blockhaus qui s’en
va vers la mer. Le géologue,

Gérard Auffret, l’a aidé à réflé-
chir à cette notion. L’image est
restée et a donné l’idée de réali-
ser un manteau pour le départ
du blockhaus, pour accepter l’ef-
facement d’une histoire qui, aux
yeux du géologue, est « un grain

de sable dans le parcours du
temps ». La réalisation du man-
teau, qui a reçu l’aide stratégi-
que et technique de Cathy
Créach-Le Bras, a demandé du
temps. « Les pulls qui consti-
tuent le manteau nous parlent

de nous, de nos abandons. Cette
action a eu lieu et il y a eu des
témoins, je suis sensible à cette
notion de ce qui a eu lieu, "fuit
hic", mots latins pour dire "cela
a existé" », dit Marie-Michèle
Lucas.

Kayak. L’Estran dans le golfe du Morbihan

Gym en musique.
Les cours délocalisés à Pospoder

Près de 60 personnes ont assisté au recouvrement du bunker par des pulls, le week-end dernier, à Tréompan.

Team oxygène Ploudal-Portsall.
35 enfants à l’école de cyclisme

Ploudalmézeau

Les enfants, samedi matin, lors de la première séance de l’école de cyclisme,
sur le terrain de sport du bourg.

LES ARTISANS ET COMMERÇANTS
DE PLOUDALMEZEAU

30, rue H. Provostic - PLOUDALMÉZEAU

02.98.48.10.31

AVIVA
Assurances

correspondant AFER

François Gaucher, agent général
Z.A. de Keruscat - PLOUDALMÉZEAU 

02.98.48.10.21

DIVA Institut de beauté

16, rue Henri Provostic - PLOUDALMÉZEAU

02.98.48.06.63

CATHY LAOT
Artisan

Fleuriste

1 MAQUILLAGE OFFERT
POUR 60€ D’ACHAT

DIVA Institut de beauté

16, rue Henri Provostic - PLOUDALMÉZEAU

02.98.48.06.63

9, rue H. Provostic - PLOUDALMÉZEAU

02.98.48.14.51

1 MAQUILLAGE OFFERT
POUR 60€ D’ACHAT

Tous les dimanches
4 viénnoiseries achetées / La 4e offerte

Z.A. Saint - Roch - PLOUDALMÉZEAU

02.98.89.21.73

RANNOU CHAUSSEUR
Homme - Femme - Enfant

17, rue de Brest - PLOUDALMÉZEAU

02.98.48.03.64

ARRIVAGE DE MAROQUINERIE

17, rue Henri Provostic - PLOUDALMÉZEAU

02.98.37.65.66

CRÉDIT MUTUEL
DE BRETAGNE

Boulangerie - Pâtisserie

PETTON

2, rue Auguste Caroff - PLOUDALMÉZEAU 

02.98.48.11.14

PLOUDAL MÉNAGER
Le réflexe gentillesse

Image - Son - Électroménager
Antennes système d’alarme

4, rue Auguste Caroff - PLOUDALMÉZEAU

02.98.48.11.15

CLAUDIA BOUTIQUE
Prêt à porter

8, rue Henri Provostic - PLOUDALMÉZEAU

02.98.48.08.50

ABS 29
L’aide à domicile

Notre présence à vos côtés
7 jours sur 7

vous souhaitent une bonne rentrée...

HALL COUVERTURE
Ardoise - Zinc - Bardages

L’expérience d’une famille
à votre service

-10% sur les pantalons*

*Sur présentation de ce coupon
Valable jusqu’au 30/09/2013
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GROUPE PATRIMOINE DE
BRÉLÈS. Le groupe Patrimoine
se réunira en mairie ce samedi,
de 10 h à 12 h, pour définir son
programme de travail
2013-2014.
Notamment à l’ordre du jour :
recherche de documents et pho-
tos sur le passé de Brélès ; chan-
tiers de restauration du patrimoi-
ne (lavoirs, croix, etc.) ; mise en
œuvre d’une collecte de mémoire
auprès des anciens ; valorisation
du patrimoine (plaquette, alimen-
tation du site de Brélès, organisa-
tion de randonnées découver-
te, etc.) ; information sur la
demande de subvention à la
CCPI… Le groupe Patrimoine est
ouvert à toutes celles et à tous
ceux qui souhaitent participer à

tout ou partie de ce programme.

ASSOCIATION FAMILLES
RURALES TROMBINES D’IROI-
SE. Assemblée générale mardi, à
20 h 30, à la salle la Marelle.
À l’ordre du jour : compte-rendu
de la saison estivale. Les person-
nes présentes pourront constater
à travers le reportage photos que
les enfants se sont bien amusés
dans les centres de loisirs. Cette
structure d’accueil des enfants
repose sur un bureau de parents
bénévoles qui n’est toujours pas
assez nombreux. L’association a
grand besoin que des personnes
supplémentaires s’engagent dans
l’association. L’avenir des centres
et donc l’accueil des enfants en
dépend.

Tréompan. Le blockhaus vêtu d’un manteau
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