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Solidarité. 300 € collectés pour Mathis

Courir pour la vie. 1 100 km vers les Vosges
Les adhérents du collectif « Courir
pour la vie » ne sont pas à un exploit
près ! Le samedi 21, cinq d’entre eux
se lanceront dans un nouveau défi de
1 100 km, afin de sensibiliser la population française au don du sang et
d’organes.Patrick Dubois, Gérard Habasque, Pierre-Yves Le Gall, Noël Le Hir, Louis Roudaut et Jean-Luc Simon, six ultramarathoniens, vont prendre le départ
samedi à 18 h de Cléder pour un nouveau périple ralliant Cléder à Ferdrupt,
un petit village vosgien de 720 habitants.

Suite à la fête organisée le samedi 22 juin dernier par le comité d’animation de
Bournazou, une journée de détente a été proposée aux riverains le samedi
14 septembre, afin de faire le bilan de cette journée, qui s’est avérée positive à bien
des niveaux. À cette occasion, Sandrine Jaouen et Franck Riou, coprésidents, ont remis
un chèque de solidarité de 300 € à l’association « Mathis et ses complices »,
représentée par Cyril Quéré, papa du jeune Mathis. Ce collectif vient en aide à un jeune
Clédérois atteint du syndrome de Fox-G1, une maladie génétique extrêmement rare,
afin de l’aider à acquérir les équipements dont il a besoin dans son quotidien.

À S AV O I R

Les mêmes coureurs qui en 2016 avaient pris la route de Vence (Alpes-Maritimes)
prendront samedi le départ pour Ferdrupt (Vosges) sur le chemin de la solidarité.

Durant tout le parcours et leurs nombreuses étapes, ces six coureurs sensibiliseront les Français, du Finistère jusque dans les Vosges, sur l’importance
du don du sang et d’organes. Ils seront
accompagnés d’Hélène Le Gall, Annie
Le Hir, Mireille Mazé et Dominique
Roudaut.
Lors de ces 1 100 km, chaque coureur
couvrira 180 km par relais de 20 km. Ils

se reposeront dans trois campingcars. Ces derniers transporteront également toute une logistique dont 288
repas et les ravitaillements des coureurs en boissons énergétiques, cap
sur la solidarité.
En 2016, ils avaient réalisé un exploit
similaire en ralliant Cléder à Vence,

dans les Alpes-Maritimes. Ils avaient
obtenu un très fort nombre de promesses de dons.
Samedi, ces coureurs de l’extrême
donnent rendez-vous, dès 17 h, place
de la Marie, à ceux qui le souhaitent
pour un au revoir chaleureux et quelques encouragements.

Plounévez-Lochrist

LANHOUARNEAU
Office de tourisme du Léon. Jusqu’au
lundi 30 septembre • L’office de tourisme du Léon, Roscoff, Côte des sables,
Enclos paroissiaux prépare sa communication pour 2020. Afin d’actualiser
les éditions concernant l’héberge-

ment (locations, campings, hôtels,
chambres d’hôtes…), il est demandé à
tous les prestataires non-partenaires
en 2019 de se faire connaître. Contact : tél. 02 98 69 62 18, info-plouescat@roscoff-tourisme.com

PLOUGOULM
Vita’Gym. Le jeudi 19 septembre de
19 h 15 à 20 h 15 • salle polyvalente.
Reprise des cours, qui se dérouleront
tous les lundis et les jeudi à ces horaires.

Club des retraités : inscriptions pour
l’interclubs de dominos et pétanque. Le jeudi 19 et le lundi 23 septembre • L’interclubs avec Mespaul est
prévu le mardi 24 septembre.

PLOUVORN
Déchèterie. Tous les lundis, vendredis
et samedis de 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h, tous les mardis et mercredis de

14 h à 18 h • route de Plouzevedé. Renseignements en mairie :
tél. 02 98 61 32 40.

SIBIRIL
Journées européennes du patrimoine. Du samedi 21 septembre au
dimanche 22 septembre • Dans le
cadre des Journées européennes du

patrimoine, plusieurs sites seront
ouverts. Plus d’informations à l’office
de
tourisme.
Contact :
tél. 02 98 69 43 01.

CLÉDER
Modification de la collecte de
déchets ménagers. Tous les jeudis à
4 h 30 • Désormais, la collecte ne se
fera plus le vendredi dans les quartiers suivants : Kerizur, Kergoff, Kernaouézan, Pen ha Lan Kerizur, Péren,
Keradraon, Péren, Mespauliou, Pourouanton, Lanveur, Lesvennoc, ZA de
Lanveur, Goaz ar Louarn, Land ar
Baron, Feuteun ar Queffellech, Croissant de Kermargar, Penquer, Bournazou, ZA de Kerhall, Guil ar Vrouan,
Kerzuoc’h, Kerantosfal, Guillo et
Fourguellen.
HLC rappelle aux usagers de sortir
leur conteneur la veille au soir et de
le laisser aux points de regroupement jusqu’au passage du véhicule
de
collecte.
Contact :
tél. 08 00 22 05 74.

Clé d’air rando. Tous les mercredis à
partir de 13 h 30 • Place d’Ashburton.
Clé d’air rando propose une marche
tous les mercredis après-midi, avec
deux allures au choix, moyenne et
soutenue. Ouvert à tous. Gratuit.
Contact : tél. 06 07 59 77 10 ou
06 10 40 30 02, courriel : fjcombot29@gmail.com
Foire à la puériculture : inscriptions.
Jusqu’au mercredi 2 octobre • Organisée par l’association d’assistantes
maternelles des P’tits Loups, le
dimanche 6 octobre, de 9 h à 13 h, à
la salle Kan-ar-Mor. Entrée, plus de 12
ans, 1,50 €. Tarif(s) : exposants, la
table d’1,20 m : 3 €. Renseignements
supplémentaires et contact :
tél. 06 07 28 10 96.

Livraison du Télégramme à domicile
■ Vous êtes matinal(e) ?
■ Vous cherchez un complément de revenu ?
Nous cherchons des personnes comme vous pour
livrer Le Télégramme à domicile, tôt le matin, sur :
MX522383

Cap sur la solidarité

CLÉDER - PLOUESCAT
Contactez-nous au 02 98 63 88 09

Football. La Coupe sourit aux Verts du FCLP
Dimanche dernier, au stade Jean-YvesStricot, les Verts du FCLP recevaient l’US
Rochoise en Coupe de Bretagne. Les
visiteurs, qui évoluent une division
au-dessous des locaux, ont subi le jeu et
la domination des hommes d’Erwan
Calvez et Greg Cavarec. Les actions dangereuses se sont enchaînées, mais les
coéquipiers du capitaine Ludo Favé,
maladroits, n’ont pas trouvé les filets. Il
a fallu attendre la 35e minute pour voir
Étienne Riou ouvrir le score après un
bon travail collectif. À noter, une belle
frappe des visiteurs bien captée par
Max Le Goff, très serein dans ses buts.
En seconde mi-temps, les supporters
espéraient que les verts déroulent leur
jeu pour gonfler le score mais en vain.
Ce sont même les joueurs de la Rochoise qui égalisent, suite à un ballon perdu
au milieu de terrain… Et double punition pour les verts, qui perdent Gaétan
Mellouet, blessé dans l’action. Heureusement pour eux, une minute plus tard,

Les séniors A arborent les nouvelles tenues du FCLP.

Nico Vandaele, bien servi par le jeune
Killian Le Vern, redonne l’avantage aux
siens. S’ensuivra une multitude de ballons perdus et d’occasions gâchées de
part et d’autre. Un très bon match pour
Logan Péron, qui a permis aux siens de

passer au tour suivant.
Chez les jeunes, victoire pour les U17 1
face à Plouzané, mais une défaite pour
la 2 contre GJ Côte léonarde. Les U15 1
gagnent par forfait tandis que la 2
s’incline à Cléder.

Tréflez

Chasse. Un chasseur sachant chasser sans fusil
Le jour de l’ouverture de la chasse, le
15 septembre, comme nombre de
chasseurs, Pascal Bescond est prêt à en
découdre avec les lapins. Mais muni
d’un bâton de marche, d’un fouet et
d’une pibole (un cor). Pas de fusil. Car
Pascal Bescond, veneur de lapins, pratique la chasse à courre avec sa meute
de bassets fauves de Bretagne.
Dès 8 h 30, direction un champ de
maïs où il a repéré quelques lapins la
veille. Jeston, Orlando, Malaunay,
Indienne, Normandie… les onze chiens
s’élancent, tandis que Pascal Bescond
tend l’oreille, attentif aux aboiements
qui révèlent l’activité de la meute. « Le
plaisir du veneur, c’est d’entendre ses
chiens mener », explique-t-il. « Les
champs de maïs sont un couvert idéal
pour le gibier, continue-t-il. Quand ils
seront coupés, j’irai sur d’autres terrains autorisés ». Les chiens ressortent
parfois du champ, s’écoutent, repartent. Pascal Bescond les encourage,
leur indique sa position ou les rappelle
à l’aide de la pibole. Et le fouet ? « C’est
pour empêcher les chiens de chasser
d’autres animaux que les lapins. Si un
renard sort du champ, je fais claquer le
fouet pour arrêter la poursuite ».
Le veneur et sa meute préparent, pour
le début de l’année 2020, une Coupe
de France organisée tous les quatre
ans, où toutes les races de chiens chas-

Aux abords des champs de maïs, Pascal Bescond reste au plus près de l’activité de ses
chiens, alternant temps d’attente et courses pour les rejoindre. Ses bassets fauves de
Bretagne, dressés pour chasser les lapins, obéissent à sa voix et au son de sa pibole.

seurs de lapins sont représentées.
Quelque 45 équipages existent en
France, dont trois dans le Finistère. En
cas de sélection, il s’agira de défendre
les couleurs des bassets fauves de Bretagne !

Un seul lapin en vue
Fin de matinée et fin de partie. Le
bilan ? Victoire des lapins. Un seul s’est
montré, a filé au terrier et pas un seul
n’a été attrapé ! « Il faut être passionné pour continuer, conclut Pascal Bescond, la population de lapins baisse, à

cause de maladies ». Sur le parcours,
les bassets fauves font fuir un vol de
perdrix. « C’est bien de voir ça, positive
le veneur. Ce n’est pas un lâcher, elles
sont sauvages, c’est le signe qu’elles se
reproduisent. »
Au retour, Pascal Bescond croise son
voisin, Emmanuel Stricot, lui aussi
chasseur, mais qui revient d’une balade en VTT. Peu importe pour lui la date
de l’ouverture de la chasse, il y est
autorisé toute l’année… Il est chasseur
à l’arc ! Tréflez est décidément une terre de chasseurs atypiques !

