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Collège Sainte-Jeanne-d’Arc. Une collecte
de ferraille pour aller skier

Les bénéfices issus de la collecte de ferraille permettront aux élèves de 5e de goûter
aux joies de la glisse, en janvier, dans les Pyrénées.

Profitant d’un week-end ensoleillé,
plusieurs enseignants ainsi qu’un
surveillant du collège Sainte-Jeanned’Arc ont assuré une permanence
auprès de la benne de ferraille,
mise à disposition dans l’établissement.
Des bénévoles ont, quant à eux,
sillonné la Presqu’île avec une
remorque pour se rendre chez des
particuliers qui en avaient fait la
demande. Au final, l’opération,
coordonnée par Marc-Olivier Pouliquen, professeur d’EPS, a permis de

collecter plus de quatre tonnes de
ferraille, plusieurs kilos de cuivre et
de plomb, quelques batteries, un
peu d’étain et de l’électroménager.
Beaucoup de travail de manutention, mais de l’avis de tous, cette
opération a été une réussite. Elle
permettra d’aider au financement
du prochain voyage au ski des élèves de 5e dans les Pyrénées, qui se
déroulera du 24 au 31 janvier.
Le renouvellement d’une opération
de ce type est d’ores et déjà prévu
pour l’an prochain.

Argol
Mairie. La sous-préfète en visite

Sainte-Anne. À la rencontre des peintres
Dans le cadre d’un projet sur l’art
contemporain, la classe de moyenne et grande section de l’école Sainte-Anne s’est rendue jeudi, à Morgat, pour découvrir le travail des
peintres Claude Le Ber (à droite) et
Bruno Le Hir (à gauche). La visite
des galeries « Rouge et Bleu » et
« Entre deux mondes » a permis
aux enfants de discuter avec les
peintres, d’aborder la création des
couleurs, de découvrir des techniques et des univers picturaux
variés. Deux belles rencontres qui
seront approfondies et enrichies
tout au long de l’année.

Camaret-sur-Mer

Ulamir. Du yoga toute l’année
L’Ulamir Centre social de la presqu’île de Crozon propose à ses adhérents de nombreuses activités récréatives et sportives, dont des séances
de yoga. Celles-ci sont dispensées
par Manou Feulvarc’h, professeur de
yoga, diplômée de l’École nationale
des enseignants de yoga de Paris.
Elle est adhérente à la Fédération
nationale d’enseignement du yoga.
« J’enseigne cette discipline depuis
1982. J’ai suivi les enseignements du
maître hindou Sribhashyam à Aix-enProvence. Le yoga est une discipline
spirituelle et corporelle, issue d’un
système philosophique brahmanique qui vise à libérer l’esprit des
contraintes du corps par la maîtrise
de son mouvement, de son rythme
et du souffle, en donnant un plus de
vitalité comprenant souplesse et
détente. Chaque geste est fait avec
lenteur et harmonie en alternance
avec des phases d’immobilité, des
postures, des respirations, de la
relaxation, le tout guidé par la
concentration permettant de mieux

Il est demandé aux participants de venir en tenue et de se munir d’un tapis de sol.

faire circuler l’énergie. Il reste des
places et il n’est pas trop tard pour
s’inscrire. Je peux prendre jusqu’à
12 personnes par séance », indique
Manou Feulvac’h.
Les séances se déroulent toute l’année à la salle Saint-Ives, le mardi, de
14 h 15 à 15 h 30.

t Pratique

Tarif pour 31 séances/an : adhésion
individuelle ou famille plus 195 ¤ avec
une adhésion individuelle obligatoire à
l’Ulamir.
Certificat médical demandé.
Contact au 02.98.27.01.68
ou au 06.62.15.27.29.

Lanvéoc

Lanvéoc-sports. Les Canaris battus à Pleyben
Vendredi après-midi, la sous-préfète de Châteaulin, Dominique Consille, est venue à
la mairie où elle a été reçue par une partie du conseil municipal dont le maire, Henri
Le Pape. Elle a pris connaissance et discuté des projets globaux de la commune.

À SAVOIR
LANVÉOC
La Poste. À compter du lundi
3 novembre, les horaires du
bureau de poste sont modifiés :
le mardi, de 9 h 30 à 12 h ; les
mercredi, jeudi et vendredi, de
8 h 30 à 12 h.
Loto des Pêcheurs plaisanciers.
Le loto annuel aura lieu le samedi
8 novembre, à 20 h, à l’espace
nautique (salle chauffée). Ouverture des portes à 19 h. L’anima-

tion sera assurée par Sylvie. Restauration sur place.
Accueil Loisirs. Les vacances se
poursuivent avec, demain, feu
orange, code de la route et vendredi, Pinata orange et noire. Et
dès lundi, semaine des araignées
noires, toile géante, pêche à la
chauve-souris, etc. inscriptions
au
02.98.27.53.76
et
02.98.27.52.52.

LANDÉVENNEC
Atelier apprenti archéologue.
Aujourd’hui, de 15 h à 16 h 30, au
musée de l’ancienne abbaye. Les
enfants, armés de truelles et de
pinceaux, sont initiés aux méthodes de la fouille. À partir de 6 ans
(réservation conseillée). Tarifs :
7 ¤ et 5 ¤, à partir de deux

enfants, tél. 02.98.27.35.90.
Musée ancienne abbaye. Visite
guidée du site archéologique,
aujourd’hui, à 15 h 15. Tarifs : 5 ¤
et 4 ¤, famille (deux adultes et
deux
enfants),
tél. 02.98.27.35.90.

CAMARET-SUR-MER
Cinéma Rocamadour. Aujourd’hui,
à 17 h, « Les boxtrolls » (3D) et, à
20 h 45, « Tu veux ou tu veux
pas ».

Sécurité sociale. Pas de permanence pendant les vacances scolaires.
Reprise le lundi 3 novembre, de
14 h à 16 h.

Même si par séquences les Lanvéociens réussirent à inquiéter le gardien local, il aura fallu toute la
maestria de Fabien Rohel dans les
buts pour limiter la casse, dimanche, à Pleyben.
Menés 1 à 0 dès la 9e minute, les
Canaris vont subir tout au long de
la première période la pression des
locaux aussi bien organisés en
défense qu’en attaque. Le trio
offensif local, mobile et expérimenté, sera à maintes reprises (neuf
occasions nettes dont un poteau)
en position d’aggraver le score
mais Fabien Rohel en avait décidé
autrement. Malgré les tentatives

Thibaud Le Meil et les siens n’ont pas
fait le poids, dimanche, lors de la quatrième journée de championnat.

d’Aurélien Le Brenn et Thibaud Le
Meil, en fin de période, le tableau
d’affichage indiquait toujours 1 à 0
en faveur de Pleyben et ce n’était
pas cher payé pour des Canaris malmenés.
La seconde partie des débats sera
toute aussi engagée mais moins
prolifique en occasions. La domination des locaux, quoique moins évidente qu’en première période, se
concrétisera par deux réalisations
des habiles attaquants locaux (49e
et 57e), scellant définitivement le
résultat.
En lever de rideau, l’équipe B s’est
inclinée 4 à 1 contre Pleyben B.

Petite grève. Toilette d’automne
Une bonne dose d’Accueil loisirs,
une grosse pincée d’élus et d’employés communaux, des Lanvéociens et beaucoup d’esprit civique et
de camaraderie, c’est la recette suivie, mardi, par les organisateurs du
nettoyage d’automne de la petite
grève. Dès 9 h 30, tous étaient à
pied d’œuvre et une dizaine d’enfants armés de gants et sacs, accompagnés de leurs encadrants, ont traqué jusqu’au plus petit morceau de
fil de nylon. Une excellente journée
aux dires de tous malgré une météo
peu coopérante.

