
Pour avoir remporté le concours de
mardi et terminé premier ex aequo
de celui de jeudi, Pierre Michel a
été élu roi de la semaine de l’asso-
ciation de Pétanque loisirs des
retraités.
Concours du mardi : 1. Sylvia Carn,
Pierre Michel et Louis Guéguen ;
2. Jeannine Cueff, Louis Remeur et
Serge Mairet ; 3. Alain Cloarec,
Roger Guéguen et Albert Guéguen ;
4. Jean-René Celton, Christian Fau-
trel et Jean-Luc Jézéquel ;

5. Laurent Delassus, Roger Milin et
Jean-Yves Quéré ; 6. Jacqueline
Baron et Victor Le Saout.
Concours du jeudi : 1. Ex aequo
Ounis Kaouane - Jean-Pierre Daniel
et Pierre Michel - Roger Jacq ;
3. Marie Michel, Dominique Nardy
et Jean-Claude Copin ; 4. Prosper
Dirou, Serge Guillou et Louis Gué-
guen ; 5. Jean-Vincent Quéré,
Michel Dimey et Guy Guéguen ;
6. Marcel Bideau, Michel Le Bras et
Louis Combot.

Le programme des vacances d’au-
tomne a bien plu aux jeunes Plou-
goulmois de l’accueil loisirs les
P’tites Hermines. Concoctées par
Anne-Laure Kermarec, directrice,
les activités et animations ont lar-
gement abordé le thème d’Hallo-
ween avec, en point d’orgue, un
déplacement à Mespaul.
En effet, le déplacement à la jour-
née intercentres, organisé en
début de semaine dernière à Mes-

paul, a réuni 125 enfants venant
des centres de loisirs de Plouénan,
Mespaul, Sibiril, Santec et Plou-
goulm. Cette rencontre, nommée
« Le Bal des fantômes », a permis
aux enfants de participer à divers
jeux tout en étant superbement
déguisés. Ils se sont fait de nou-
veaux camarades qui, désormais,
ont l’habitude de se rencontrer
lors des vacances. Un copieux goû-
ter est venu clore cette belle jour-

née.
Par ailleurs, les jeunes Plougoul-
mois ont participé à diverses activi-
tés dont une découverte des per-
cussions africaines, la création de
bandes dessinées ainsi que la calli-
graphie. Les enfants ont égale-
ment assisté à divers ateliers de
cuisine. Durant ces vacances, le
centre a été encadré par Noémie
Gouriou, Anna Demange, Maryline
Saillour et Anne-Laure Kermarec.

Bal des fantômes. Même pas peur !

Pétanque. Pierre Michel, roi de la semaine

Sébastien Decaux, météorologue et
présentateur du bulletin météo de
Tébéo, a rendu visite, vendredi, aux
collégiens du centre de Perharidy.
Après avoir présenté le parcours pro-
fessionnel qui l’a conduit à présen-
ter le bulletin météo sur les trois
chaînes régionales Tébéo,
TVRennes et TébéSud, il a détaillé
la préparation d’un bulletin télévi-
sé.
Les élèves ont découvert les princi-
paux paramètres qui régissent le cli-
mat à partir des observations satelli-
taires et des cartes climatiques et
en particulier pour les spécificités
du climat breton : l’influence
marine, le vent… Cette intervention
s’inscrivait dans le cadre d’un pro-
jet intitulé « Contre vents et
marées ! », initié par les profes-

seurs de mathématiques et de tech-
nologie, Régis Guern et Gildas Pel-
lan. Il s’agit de programmer des
cartes électroniques munies de cap-
teurs de températures, de pression
et d’hygrométrie, puis d’exploiter
les données recueillies par ordina-
teur pour mieux comprendre le cli-
mat de la presqu’île de Perharidy.
Le projet prévoit également de faire
observer le phénomène des marées
par les collégiens afin d’en saisir les
paramètres de variation en fonction
des horaires, des coefficients et des
indicateurs météo tels que le vent
ou la pression atmosphérique.
Le bulletin météo présenté par
Sébastien Decaux est diffusé toutes
les heures sur Tébéo (canal 31 de la
TNT) et en début de soirée à 19 h 40
et 20 h 40.

Nicole Laviec expose ses photos à
l’espace Imagine de la média-
thèque, jusqu’au 5 janvier.
Originaire de Pleyber-Christ, l’ar-
tiste fait partager sa passion des
monts d’Arrée à travers ses photos.
Les couleurs et les paysages font
voyager le visiteur au cœur de la
Bretagne.
Visite aux heures d’ouverture de la
médiathèque.
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Les jeunes Plougoulmois se sont bien amusés au Bal des fantômes, une rencontre proposée à Mespaul.

La ténacité a payé pour Pierre Michel,

qui a été élu roi de la semaine, pour la

première fois cette année.

À l’invitation de la chambre d’agri-
culture, la réunion d’information
sur le projet de modernisation de la
route départementale RD 58, entre
le Pont de la Corde et Kergompez, a
réuni une cinquantaine d’exploi-
tants agricoles, jeudi soir, à l’Es-
pace Ti Kastelliz, en présence d’Her-
vé Jézéquel, premier adjoint et
Aline Chevaucher, maire de Ploué-
nan.
Tous les exploitants utilisant cet
axe étaient conviés à échanger sur
les conséquences du projet vis-à-vis
des trafics agricoles. Cette portion
de l’axe Lorient-Roscoff est en effet
extrêmement fréquentée, y com-
pris par les tracteurs qui ralen-
tissent la circulation lors de forts
trafics en période estivale et lors du
débarquement des passagers des
car-ferries. Le projet est lié à un réel
besoin économique pour la des-
serte des ports de Roscoff et pour
l’activité de transport routier qui
est la marque du territoire.

Accroître la fluidité du trafic
« Porté par le conseil départemen-
tal, le projet de réaménagement de
la voie du Pont de la Corde est lié
en effet à des enjeux sécuritaires et
vise à accroître la fluidité du tra-
fic », a rappelé en préambule
Jérôme Vacquet, technicien à la
chambre d’agriculture. 200 agricul-
teurs environ sont potentiellement
concernés et l’implantation pro-

chaine d’une importante station de
conditionnement à Vilargren, à
quelques dizaines de mètres de
cette portion de route, pèse aussi
dans les études. La mise en deux
fois deux voies de cette route, assu-
rant la continuité de la section réali-
sée entre Saint-Martin-des-Champs
et le Pont de la Corde, ne sera pas
effective avant quelques années. La
réflexion porte aussi sur l’ensemble
de la voie reliant Morlaix jusqu’à
l’entrée du port de Roscoff.

Une voie
pour véhicules lents ?
Diaporama à l’appui, Jérôme Vac-

quet et Odile Caroff ont présenté
les scénarios possibles soumis à la
concertation, le souhait du conseil
départemental étant de faire partici-
per le public à la définition des
objectifs d’aménagement. Trois scé-
narios sont possibles : deux fois
deux voies, deux voies plus une,
chaussée bidirectionnelle. Avec une
obligation : celle du choix des itiné-
raires à retenir pour les véhicules
lents. Il sera tenu compte aussi de
la place à donner aux transports col-
lectifs, celle de pistes cyclables, sur
la promotion des aires de covoitu-
rage et sur les points durs recensés
au plan sécuritaire.

Doyenné de Landivisiau. Top
départ vers la paroisse nouvelle…
Pour découvrir le nouveau projet
d’aménagement pastoral conduit
par l’évêque Mgr Dognin, invitation

à des rencontres, avec temps
d’échanges au Centre missionnaire
de Saint-Jacques, à Guiclan (salle
Compostelle), mercredi à 14 h 30
ou jeudi à 20 h.

À S A V O I R
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« Rêvons demain » avec le cinéaste
Marc Petijean. Projection-débat avec
le cinéaste Marc Petitjean, autour de
son film, « De Hiroshima à Fukushi-
ma », mercredi, à 17 h, à la librairie
Livres in Room, 29, rue du Général-Le-
clerc. Réservation conseillée : livre-
sinroom@orange.fr. Tarifs : 4 €.

Contact : librairie Livres in Room,
tél. 02.98.69.28.41.

Foire froide. Aujourd’hui, de 14 h à
19 h, place de l’évêché. Trois
manèges enfants, un trampoline,
une piscine à bulles, une chenille,
autotamponneuses, loteries…

RD 58. Quelle place pour les tracteurs ?

Les exploitants agricoles ont échangé sur les divers scénarios possibles.

Perharidy. Monsieur Météo de Tébéo
au collège

Sébastien Decaux a passionné ses jeunes auditeurs en présentant les règles natu-

relles qui régissent les climats et la manière dont on peut désormais affiner les prévi-

sions pour les professionnels, marins et agriculteurs, et les particuliers.

Foyer des retraités. Résultats du
concours de dominos de jeudi :
1. Yvonne Jézequel - Henri Jéze-
quel ; 2. Simone Le Gallou - Pierre
Dirou ; 3. Ex aequo Anne-Marie Glé-
dic - Marie-Françoise Guivarch et
Eliane Nicol - Anna Argouarch.

Armistice. La cérémonie de com-
mémoration de l’Armistice de la
Première Guerre mondiale aura
lieu vendredi. Le rendez-vous est

fixé à 10 h 30 devant la mairie :
départ pour le cimetière à 10 h 45
pour un recueillement devant le
monument aux morts, à 11 h,
avec remise de décoration. Les
enfants élus cette année au
conseil municipal enfants partici-
peront à cette manifestation qui
prévoit son habituel lâcher de
pigeons. À l’issue de cette cérémo-
nie, un vin d’honneur sera servi à
la salle omnisports.

Exposition.
Nicole Laviec à l’espace Imagine
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