
Samedi, le club de basket organi-
sait une journée portes ouvertes
pour les adeptes et futurs basket-
teurs. Le matin était réservé aux
jeunes nés de 2006 à 2008, et
l’après-midi aux jeunes nés de 2003
à 2005. Tout ce petit monde était
encadré par Mathilde et Valérie, en
présence de Denis Launay, le prési-
dent du club (en photo avec les jeu-
nes).

Vendredi, en fin de journée, il régnait
une grande effervescence dans la
cour de l’école publique dirigée par
Aurélie Léost. En effet, parents,
grands-parents, amis sont venus assis-
ter et participer à la fête des écoles
publiques Fréhel-Plévenon, organisée
par l’Amicale laïque, présidée par Sté-
phan Droguet. Les enfants de toutes
les classes des deux communes ont
présenté leur spectacle, préparé
depuis le mois de mars, qui a rempor-
té un beau succès. Tous les acteurs
ont été chaleureusement applaudis
par les nombreux spectateurs.

À S A V O I R

Vendredi soir, l’association Cœur de
pierre cœur de vie (CPCV), en parte-
nariat avec l’école de Notre-Dame-
du-Guildo, proposait une animation
musicale à l’occasion de la Fête de
la musique pour célébrer le solstice
d’été. La prestation des enfants de
l’école a été très appréciée au début
de la soirée. Plusieurs musiciens et
chanteurs s’étaient joints à la fête,
ainsi que le cercle des Embruns, très
remarqué par la qualité de son inter-
vention. Le public nombreux pou-
vait déguster au passage des galet-
tes-saucisses et crêpes.

Basket. Journée découverte pour les jeunes

FRÉHEL

Par un temps estival, une quinzaine
d’adhérents de Cap’âge se sont
retrouvés à l’étang de la Roche de
Saint-Potan, pour un après-midi
pêche à l’initiative de Flore Huguer-
re, animatrice à Familles rurales
des Côtes-d’Armor, en présence de
Gildas Martin, de la Maison de la
pêche, accompagné de Léna et Ben-
jamin, deux stagiaires. Le dernier
vendredi de juillet, un repas collec-
tif aura lieu sur le même site, pour
tous les bénéficiaires du Cap’âge du
Pays de Matignon.

Cap’âge. Une animation autour de la pêche

À l’occasion de la Fête de la musi-
que, l’équipe animation de l’Ehpad
Émeraude a décidé de changer les
habitudes des pensionnaires et de
leur donner un repère, autant tempo-
rel que culturel, en brisant la mono-
tonie. Comme chaque année, ce jeu-
di après-midi, les résidants ont parti-
cipé à leur façon à la Fête de la musi-
que, en poussant la chansonnette en
compagnie du groupe de Fréhel, les
Fous de Bassan, invité spécialement
pour l’occasion. Un répertoire de
chants de marin bien sympathique
pour célébrer le solstice d’été.

CPCV. Les enfants animent la place de l’Église

École. Les enfants ont présenté leur spectacle
Fréhel

Hénansal

Journée à thème. Opération
Tous à la ferme, dimanche, de
10 h à 18 h, visite de l’élevage
laitier, traite à 16 h, exposition
de matériels et de nouvelles tech-
nologies, épandage, travail du
sol, récolte, écouter le cœur des
animaux avec un vétérinaire, ran-

do-quad. De 10 h à 18 h 30, ren-
dez-vous chez Éric Despres et
Sébastien Grard, à la Ville-Ges-
tin. Productions : Lait.
http://www.agriculteurs-de-bre-
t a g n e . f r / t o u s - a - l a - f e r -
me- !/programme-de - l -ed i -
tion-2014.html. Gratuit.

PLESTAN

Animation. Les Fous de Bassan à l’Ehpad

Visite guidée de
S a b l e s - d ’ O r - l e s - P i n s .
Aujourd’hui, à 17 h, visite accom-
pagnée d’une guide conférenciè-
re à la découverte de Sables-d’Or-
les-Pins, station « climatique »
pas comme les autres. Pour un
public familial. Durée : 1 h 15.

Départ sur l’esplanade de Sables-
d’Or-les-Pins. Tarif : 3 ¤, gratuit
pour les moins de 12 ans. Inscrip-
tion à l’office de tourisme ou au
Point information de Sables-d’Or-
les-Pins. Contact :
tél. 02.96.41.57.23,
animation@paysdefrehel.com

Journée à thème. Tous à la Fer-
me !, dimanche, à 14 h, visite de
l’élevage de porcs, animations
pour enfants, exposition
« De l’art ou du cochon », de 14 h

à 18 h, chez Stéphane Hercouet,
à La Brèche-des-Landes. Produc-
tion : porcs. Gratuit.
http ://www.agriculteurs-de-bre-
tagne.fr/

Mardi, la Fol 22 (Fédération des
œuvres laïques) organisait, en par-
tenariat avec l’Amicale laïque, la
Fête des mots familiers, à l’école
publique Albert-Jacquard. « La Fête
des mots familiers donne l’occa-

sion aux enfants de participer à des
ateliers autour des arts du livre »,
explique Martine Soulabaille, prési-
dente de l’Amicale laïque. « Organi-
sée chaque année, c’est l’occasion
pour eux de rencontrer des
auteurs, illustrateurs, voir et parler
avec eux de leur travail et de leurs
œuvres ».
Cette année, c’est Marie Diaz,
auteur illustratrice, qui était invi-
tée. Durant toute la matinée, cha-
que élève est passé dans les quatre
ateliers proposés pour la réalisa-
tion d’un livret (écriture, illustra-
tion, typographie et reliure).
L’après-midi, après avoir rencontré
Marie Diaz qui leur a présenté son
métier, ses livres et ses techniques
d’illustration au sein de son exposi-
tion, les enfants ont assisté à un
spectacle de la compagnie Ak entre-
pôt, « La clef » (nouvelle adapta-
tion du conte « Barbe Bleue »).

Matignon

Sortie nature. Les oiseaux marins
du cap Fréhel, vendredi, à 10 h. Uni-
ques en Bretagne, les falaises du
cap Fréhel accueillent chaque
année des espèces d’oiseaux fidèles
à leur site de reproduction. Inclus
dans le dispositif Natura 2000, ils

font l’objet d’un suivi et comptage
annuel. Apprenez à les reconnaître.
Durée : 2 h. Rendez-vous à 10 h sur
le parking du cap, au pied du phare.
Tarif A : adulte, 6 ¤ ; enfant de 6 à
12 ans, 3 ¤ ; gratuit pour les moins
de 6 ans.

PLÉBOULLE

SAINT-CAST-LE-GUILDO

Cette année, la Fête de mots familiers
concernait les élèves du cycle 2 (CP, CE1
et CE2). Ici, un petit groupe très attentif
à l’atelier écriture.

PLÉVENON

Sous le regard amusé des spectateurs, les enfants ont présenté un défilé de marion-
nettes.

Saint-Potan

PLÉNÉE-JUGON

Saint-Cast-le-Guildo

Comité des fêtes. Il organise jeudi,
à 20 h 30, à la salle des associa-
tions, une réunion d’information
sur l’organisation et la mise en pla-
ce de la soirée moules-frites,
concert, feu d’artifice qui se dérou-
lera le 5 juillet sur le site du Port

à la Duc. Appel aux bénévoles de
Pléboulle, ainsi qu’aux habitants
des communes environnantes pour
l’organisation de la soirée. Pot
offert en fin de réunion. Contact :
Loïc Lessart, président du comité
des fêtes, tél. 06.98.22.94.58.

Vous avez une tablette ?
Téléchargez l’application « Le Télégramme »

Séance de cinéma offerte.
Aujourd’hui, dans le cadre des
séances offertes par le CCAS, la
municipalité invite les seniors
résidants de Saint-Cast-le-Guildo
à une projection aujourd’hui, à
partir de 14 h 30, à l’Eden. Au
programme, « Mais qu’est-ce
qu’on a fait au Bon Dieu » avec
Christian Clavier et Chantal
Lauby. Entrée gratuite pour les
personnes âgées de 70 ans et

plus : retirer son invitation
ce matin à la mairie jusqu’à
11 h 30.

Cinéma. Aujourd’hui, le cinéma
de l’Eden propose, en direct live
du Royal Opera House de Lon-
dres, « Manon Lescaut », à partir
de 19 h 45, au cinéma de l’Eden.
Opéra en quatre actes. Collation
offerte. Tarif unique : 15 ¤.
Contact : tél. 02.96.41.95.94.

Fête des mots familiers.
Marie Diaz invitée d’honneur
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