
L’édition 2015 du festival Destina-
tion Danses, douzième du nom,
se déroulera les 16, 17 et 18 août,
au Pôle culturel du Roudour.

Cet événement a pour objectif de
présenter au public des spec-
tacles de ballets traditionnels, en
partenariat avec le festival Mon-
dial’Folk de Plozévet.
Le dimanche 16 août, il débutera
avec le spectacle du groupe slo-
vaque Kesaj Tchave (Les Enfants
de la fée), puis la deuxième soirée
sera consacrée au Pérou, avec
l’Ensemble Jallmay (Passion pour
la danse), avant la conclusion, le
mardi 18, et la mise à l’honneur
de l’Égypte et le Al Buhayrah Folk
Dance Group de Damanhur.
La billetterie ouvre ce matin, à
10 h, au Pôle culturel du Rou-
dour. Pass trois jours au tarif de
35 € par adulte et 15 € par enfant
de moins de 12 ans. Chaque spec-
tacle est au prix de 14 € par
adulte et 6 € par enfant. Place-
ment numéroté.

tPratique
Ouverture du guichet le mardi,

de 13 h à 18 h ; mercredi

et vendredi, de 10 h à 12 h et 13 h

à 18 h 30.

La Société des régates de Térénez
(SRTZ), sous la présidence de Jean Gue-
gan, a organisé, samedi, une régate
comptant pour le championnat D3
Voile baie de Morlaix, sur le plan
d’eau de Térénez.
À l’issue de la course, les résultats,
validés par Jean Cadiou, président du
comité de course, ont été proclamés

par Frédéric Le Borgne.

Les résultats
Planches à voile (dix inscrits, huit clas-
sés) : 1. Julian Clech, SR Térénez ; 2.
Nine Rault, EV Locquirec ; 3. Maina
Stephan, EV Locquirec.
Catamarans (cinq inscrits, cinq clas-
sés) : 1. Laurent Coet - Pierre Pellae,

CN Roscoff ; 2. Thomas Coet - Emma-
nuel Coet, CN Roscoff ; 3. Telio
Lefranc - Stéphane Hourdez, CN Saint-
Pol.
Dériveurs Open (cinq inscrits, quatre
classés) : 1. Pierre Le Clech - Mickael
Monot, SR Térénez ; 2. Jérôme Gue-
neau, SR Térénez ; 3. Charles Mous-
sion - Laurent Caracchioli, SR Térénez.

L’État a impulsé une démarche d’or-
ganisation du tourisme à vélo à
l’échelle nationale, avec l’ambition
de devenir la première destination
du tourisme à vélo dans le monde.
L’association France Vélo, née en
2011, propose des outils qui
apportent une valeur ajoutée à l’en-
semble de la filière. Le label
« Accueil vélo », marque nationale,
garantit aux cyclistes un accueil et
des services de qualité le long des
itinéraires cyclables.

L’accueil mais pas seulement
Le camping communal a obtenu le
label « Accueil vélo », car il répond
à plusieurs conditions : il se trouve
à moins de 5 km d’un itinéraire
cyclable (circuit transmanche) ; il
offre un accueil aux touristes à
vélo, prodiguant hébergement en
dortoir, sous la tente ou en
chambre d’hôtes à la nuitée, infor-
mations et conseils utiles (circuits,
météo, itinéraires vélos, coordon-

nées des ateliers de réparations et
des loueurs de vélos, magasins spé-
cialisés…) ; il propose des services
adaptés aux cyclistes (transfert de
bagages, lavage et séchage du
linge, location de vélos et acces-
soires, lavage des vélos) ; enfin, il
propose des équipements adaptés
(un abri à vélos sécurisé sous l’an-

cien préau de l’école et un kit de
réparation).
Ce label permettra au camping, qui
ouvrira, cette année, du 27 juin au
31 août, d’avoir une visibilité plus
importante dans les documenta-
tions et sur les sites internet, qui
devrait améliorer, à terme, sa fré-
quentation.

À S A V O I R

Le groupe slovaque Kesaj Tchave pro-
pose un spectacle inspiré de la musique
des jeunes Roms, membres de la troupe
et originaires de l’est de la Slovaquie.
Cette troupe est déjà venue au Roudour,
en 2006, en première partie d’Urs Kar-
patz.

PLOUGASNOU
SRTZ. Petite régate à Térénez

« Car Boot Sale ». L’APE du collège
François-Charles organise un vide-
greniers à l’anglaise, dimanche, de
9 h à 18 h, au camping du Trégor.
Les exposants disposeront les
objets à vendre dans et autour de
leur voiture et les parents tien-
dront un stand de plantes. Les
bénéfices sont destinés aux activi-
tés éducatives, voyages linguis-
tiques ou sorties culturelles du col-

lège. Tarif exposant : 6 € la voi-
ture, 10 € le van. Réservation : Pas-
cale, tél. 06.42.15.41.57. Entrée :
1 €.

ETP. Assemblée générale, samedi,
à 17 h 30, au stade de la Métairie.
Barbecue à l’issue de l’assemblée.
Participation, 5 €. Inscription obli-
gatoire, auprès de Germain ou
Joël.

Camping. Obtention du label « Accueil vélo »

L’opération « désherbage », mise
en place par l’équipe de la média-
thèque municipale, entourée des
bénévoles, qui consiste à proposer
à la vente les stocks de livres déclas-
sés, a été un succès, samedi matin.
Organisée pour la première fois
dans la spacieuse salle Argoat du
Pôle culturel du Roudour, cette
vente a permis aux visiteurs de se

faire plaisir à bon marché parmi les
2.000 bouquins, bandes dessinées
et revues diverses proposées. Les
livres « jeunesse » ont eu particuliè-
rement la faveur des parents et
grands-parents.
Le bénéfice de cette journée, mal-
gré le faible prix proposé, de 0,50 ¤
à 1 ¤, permettra un réinvestisse-
ment dans de nouvelles collections.

La saison de compétition de l’ASSM
Trampoline s’est terminée par les
championnats de France, ce week-
end, à Belfort (90). Pour les plus
jeunes, comme Louna Boulanger-Rol-
land et Zoé Geffroy-Jacquenet, qui
concourraient en catégorie Benja-
mines synchronisée, il s’agissait
d’une première expérience à ce
niveau. Après avoir accédé à
la finale qui a sélectionné les huit
meilleures équipes à l’issue des qua-
lifications, le vendredi, elles se sont
classées à une excellente 5e place.

Aurélie Blaise
entre déception et joie
Cela a ensuite été un magnifique
championnat de France pour Aurélie
Blaise, qui a commencé, jeudi, par
réaliser les minima sélectifs pour les
championnats du monde par groupe
d’âges, qui se dérouleront à Odense,
au Danemark en décembre. Malheu-
reusement, une faute dans la der-
nière figure de son mouvement libre
l’a privée de la 4e place, directement
sélective, pour seulement douze cen-
tièmes de points. Elle n’est donc
actuellement que remplaçante dans
la catégorie 17-18 ans filles.
Aurélie a très vite effacé sa décep-

tion, le lendemain, en se classant
2e des épreuves qualificatives der-
rière son éternelle concurrente
depuis trois ans et en battant, au
passage, son meilleur total de
points en épreuve qualificative.
Le samedi, elle a réalisé une excel-
lente finale et s’est classée seconde
à seulement quatre centièmes de
points de sa rivale qu’elle avait bat-
tue de seulement un centième, il y a
deux ans. C’est donc son deuxième
podium consécutif aux champion-

nats de France car, l’année dernière,
elle s’était blessée gravement au
genou. À force de courage et de tra-
vail, elle a su revenir à un niveau
encore supérieur jusqu’à être inté-
grée au pôle France d’entraînement
de Rennes (35), à partir de sep-
tembre.
Sa motivation reste entière, même
si la jeune championne saint-marti-
noise doit aussi se consacrer mainte-
nant à la préparation du baccalau-
réat.

Trampoline. Une vice-championne de France

PLOUEZOC'H

PLESTIN-LES-GRÈVES

Saint-Martin-des-Champs

Les organisateurs attendaient plus de compétiteurs pour cette régate.

Dans la cour de l’école, sous le préau, l’installation d’un abri sécurisé permettra
aux usagers de se détendre lors de leur pause saint-jeannaise.

Médiathèque. Succès du « désherbage »

Les stocks de livres et revues, exposés sur tables, ont séduit les amateurs de lecture
à petit prix lors de l’opération « désherbage », mise en place par la médiathèque
municipale du Roudour.

Destination Danses.
Ouverture de la billetterie

Aurélie Blaise (à gauche) est vice-championne de France 2015 de trampoline et
pleine d’avenir. Sa blessure de 2014 n’est plus qu’un mauvais souvenir.

Saint-Martin-des-Champs

Saint-Jean-du-Doigt

Plougasnou

Cinéma Le Douron. Au programme,
cette semaine : « Qui c’est les plus
forts ? » (sortie nationale), aujour-
d’hui, vendredi et samedi à 21 h,

dimanche à 17 h, mardi à 20 h ;
« L’épreuve », demain à 21 h,
dimanche à 14 h 30 et lundi
à 20 h 30, en VO.

Marché d’été. Reprise du marché
d’été, aujourd’hui, et tous les mer-
credis jusqu’au 26 août, de 17 h à
20 h, place du Bourg, face à la mai-
rie. Renseignements et inscriptions
à la mairie, au 02.98.67.27.22.

ETP. Assemblée générale, samedi,
à 17 h 30, au stade de la Métairie.
Barbecue à l’issue de l’assemblée.
Participation, 5 €. Inscription obli-
gatoire, auprès de Germain ou
Joël.
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