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Samedi matin, avant de lancer la
kermesse organisée par l’Amicale
laïque, les enfants de l’école Les Ter-
re-Neuv@s ont assuré un beau spec-
tacle sous l’œil admiratif de leur
famille, amis, municipalité et insti-
tutrices. Sous un soleil généreux,
les uns ont orchestré des chorégra-
phies tout en gymnastique, les
autres des chants préparés en clas-
se. Un divertissement qui a ravi les
plus petits et qui n’a pas manqué
d’être applaudi ! Place était ensuite
ouverte aux nombreuses anima-
tions proposées par la kermesse
pour fêter la fin de l’année scolaire.

C’est sous le signe du soleil, que
s’est déroulée, pour la première
fois, à Sables-d’Or-les-Pins, la Fête
de la musique, organisée par l’asso-
ciation des commerçants Les Sables,
avec le soutien de l’office de touris-
me, de la mairie et de l’APMI de
Matignon. En début d’après-midi,
les élèves de l’Atelier des pratiques
musicales intercommunale de Mati-
gnon ont ouvert la Fête de la musi-
que. Installé sur la pelouse de la pla-
ce des Arcades, le public a écouté le
groupe Little C, qui a interprété de
la musique rock, pop, reggae. En
parallèle, sur l’esplanade, de nom-
breuses personnes s’initiaient avec
entrain à la zumba fitness.

Mardi, au dojo, se tenait l’assem-
blée générale du club de karaté.
C’est Gilles Breton, le professeur,
qui présidait l’assemblée, en l’ab-
sence du président excusé.
Le bilan moral du club fait apparaî-
tre une saison riche en bons résul-
tats, avec 17 podiums, dont six fina-
les régionales. Lise-Laure Guéhen-
neuc (moins de 45 kg) et Margaux
Rétif, en poussins (moins de 20 kg),
sont champions de Bretagne. Autre
belle performance : la neuvième pla-
ce obtenue par Sam Willis en coupe
de France pupilles (moins de 40 kg).

Démonstrations au collège
Le club compte aujourd’hui 32 adhé-
rents, dont 24 jeunes. Une particula-

rité propre au club de Matignon,
car sur le plan national, les clubs de
karaté comptent plutôt une moyen-
ne de 60 % d’adultes. Dans le but
de faire connaître le karaté à un
plus grand nombre, une démonstra-
tion a été programmée au collège
Paul-Sébillot. L’entraîneur a égale-
ment évoqué le souhait que la disci-
pline soit plus présente dans les
activités Cap Sports.
La réunion a aussi été l’occasion
d’annoncer la renaissance officielle
du comité départemental des Côtes-
d’Armor. À noter également que
Gilles Breton vient d’obtenir avec
brio le diplôme d’État de la jeunes-
se, de l’éducation populaire et du
sport.

École publique. Les enfants ont assuré le show

Fête de la musique. Une première réussie

Depuis le mois d’avril, la Ligue de
l’enseignement a organisé, dans
25 structures différentes, la Fête
des mots familiers. Vendredi, dans
une ambiance de vacances studieu-
ses, les 40 élèves de l’école publi-
que de Plévenon ont clôturé cet
événement en participant à plu-
sieurs ateliers. Les enfants, par
groupe de dix, ont participé à un
atelier reliure sous les directives de
Nathalie Larvol, coordinatrice.
Avec Christiane Rannou, ils ont
découvert l’atelier typographique,
puis l’écriture avec Perrine Mor-
lière et l’illustration avec Lætitia
Pilard. L’après-midi, ils ont assisté
à un spectacle sur le conte « Barbe

Bleue », interprété par la compa-
gnie AK Entrepôt de Saint-Brieuc.
Cette journée a été financée par

l’Amicale laïque en regroupement
pédagogique intercommunal (RPI),
Fréhel-Plévenon.

Durant l’assemblée générale, il a été évoqué le changement de la présidence du
club. Ainsi, Yvan Adlerfliegel, président en fonction, passerait la main à Maurizio
Paviera. Soizic Trotel est secrétaire et Gaby Lemoigne trésorier.

Mercredi, le golf-club de Pen-Guen
a organisé une compétition ouver-
te à tous les jeunes licenciés de
l’école de golf. Une quinzaine d’ad-
hérents, sur 35 que compte l’effec-
tif (de 6 à 16 ans), ont pu se mesu-
rer sur le green, l’espace d’un
après-midi. Les meilleurs joueurs
golfaient avec les plus jeunes pour
les initier de façon ludique à la
compétition et découvrir les joies
d’un challenge.

Un bon bilan sportif
Lors de la remise des prix, Jean-
Yves Scaon, responsable de l’éco-
le, a présenté un petit bilan de l’an-
née : « Six de nos jeunes (de 13 à
18 ans) font partie de la filière
Excellence et ont intégré l’équipe
première. Diégo Tardivel obtient le
titre de champion départemental,
Margaux et Valentin Dupuy, tous
deux vice-champions, suivi de
François Blanchet (troisième) et
Guillaume Harzo (quatrième). Cinq
joueurs se sont qualifiés au cham-

pionnat de Bretagne, à l’issue de
quoi Valentin Dupuy décroche sa
sélection pour participer aux inter-
régions, dernière étape avant les
championnats de France. Une sai-
son qui se clôture avec satisfac-
tion, puisque nous envoyons les
moins de 17 ans au championnat
de France par équipe en troisième
division au Mans, du 15 au

17 juillet ». Sophie Dupuy est 109e

joueuse au classement national au
mérite amateur et maintient en
troisième division l’équipe fémini-
ne amateur dont elle est le capitai-
ne.
Les participants ont tous été récom-
pensés au club-house, où un goû-
ter leur était offert par le restau-
rant « Le 19e ».

Office de tourisme. Visite guidée de
Sables-d’Or-les-Pins, la Singulière,
demain, à 17 h, accompagnée
d’une guide conférencière. Public
familial. Durée : 1 h 15. Départ sur

l’esplanade de Sables-d’Or-les-Pins
(Fréhel). Tarif : 3 ¤ ; gratuit pour les
moins de 12 ans. Inscriptions
tél. 02.96.41.57.23,
animation@paysdefrehel.com

Karaté. De bons résultats cette saison

Fréhel

Plévenon

Pléboulle

Le cap Fréhel, les coulisses d’un
Grand site. Aujourd’hui, à 14 h 30,
découverte des « acteurs » natu-
rels ou culturels, qui font du cap
Fréhel, un Grand site (pingouins,
plantes, etc.).Tout public. Durée :

2 h. Rendez-vous à 14 h 30, sur le
parking du cap Fréhel, au pied du
phare. Tarif : adulte, 6 ¤ ; enfant
de 6 à 12 ans, 3 ¤ ; gratuit pour les
moins de 6 ans. Contact,
tél. 02.96.41.50.83.

Camping Le Frêche à l’âne. Les
randonneurs à vélo sont les bienvenus

Golf. Une compétition pour clore la saison

École publique. Découverte des mots

Saint-Cast-le-Guildo

Classée 167e au classement national, l’école de golf, sous la houlette de l’ensei-
gnant Éric Dupuy (à droite), est un élément moteur pour le golf castin.
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Nathalie Larvol, de la Fédération des œuvres laïques avec les enfants.

Mercredi, Julien Corbin, gérant du camping « Le Vallon aux Merlettes », a reçu des
mains de Françoise Rouxel, présidente du pays touristique de Dinan et Nathalie Rou-
lon, animatrice, le logo « accueil vélo ».

Mercredi, Françoise Rouxel, présidente du
Pays touristique du Pays de Dinan, et Natha-
lie Roulon, animatrice, sont venues remet-
tre à Katell Barbedienne et Valérie Morel,
propriétaires du camping Le Frêche à l’âne,
le logo Accueil vélo. À travers ce référence-
ment national, l’établissement rentre dans
une démarche d’offre homogène à travers
tout le territoire, adaptée aux randonneurs
à vélo. Les usagers pourront, entre autres,
trouver sur le site un abri à vélos sécurisé,
un kit de réparation, un équipement de net-
toyage, la possibilité de laver et de sécher
le linge, une épicerie, des prévisions météo
à trois jours, un accès internet, etc. Contact
et renseignements : tél. 02.96.41.08.72.

Camping. Des vélos bien accueillis
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