Lampaul-Plouarzel

Plougonvelin

La Banda Freux. L’année des dix ans

La Littorale. La onzième édition ce dimanche

Une partie des musiciens de la Banda Freux s’était donné rendez-vous avec l’équipe
du Triskell, pour la préparation des Fêtes de Porscave, prévues en juin, juillet et août,
avant de fêter les dix ans de l’association en septembre.

La Banda Freux, c’est une recette cuivrée servie sur un beat de brute. Née il y
a dix ans, la fanfare Lampaulaise distribue avec bonheur son énergie cuivrée.
Avec une renommée grandissante,
dépassant les limites de la Bretagne, le
groupe de dix-huit musiciens propose
un répertoire éclectique et original où
se mélange, funk, rock, ska, électro,
afrobeat et cumbia.
Cette année, la fanfare a dix ans et un
programme très chargé attend les
musiciens du groupe, avant la mise en
place des fêtes de Porscave. Tout
d’abord le 26 mai, l’ouverture du Festival Fanfares de Brest au marché de
Saint-Louis, puis le 1er juin, toujours
pour le festival des fanfares de Brest,
musique dans les rues de Brest. Le
9 juin, le Randorade à Portsévigné en
Plouarzel ; le 15 juin, le moules-frites de

Lanrivoaré ; le 21 juin, la Nuit des fanfares pour la fête de la musique au Vauban à Brest ; le 14 juillet, le feu d’artifice
à Plougonvelin et le 19 juillet aux Vendredis branchés/médiévales de SaintRenan.

Cet été, les Fêtes de Porscave
La Banda Freux propose également, en
association avec Le Triskell, trois rendezvous, les vendredis 28 juin, 26 juillet et
30 août, de 18 h à 20 h, une régate
informelle entre voiliers, canot, voiliers
traditionnels, yole ou planches à voile.
La fête se poursuivra sur la place près du
Triskell, sous chapiteau, avec restauration et animation proposée par la fanfare et leurs invités surprises, ainsi que de
petites animations pour les enfants (bricolage, maquillage). Renseignements : bandafreux@gmail.com
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Ouessant
Festival des fanfares. La 17e à bon port

L’association présidée par Gérard Bergot a pour but d’aider le CHRU de Brest
à s’équiper d’un nouveau matériel de
radiothérapie. Elle s’est fixée comme
objectif de réunir entre 30 000 et
40 000 €.
Dimanche, dès 8 h 30, les adeptes de
randonnée pédestre auront le choix
entre trois circuits de 9, 15 ou 20 km ; à
10 h 15 et 10 h 40, deux courses de 10
et 16 km ; à 10 h 30, randonnée familiale commentée de 6 km vers le chemin de mémoire de Saint-Mathieu ; à
10 h 45, marche nordique. L’après-midi sera consacré aux enfants, avec les
courses des mousquetaires Dès samedi, l’espace aquatique Tréziroise, fidèle
partenaire toujours mobilisé pour soutenir les causes portées par la Littorale,
s’engage à nouveau, pour cette onzième édition, en proposant un défi natation de 14 à 17 h la somme de 1 € sera
reversée pour chaque 100 m nagé.

Inscription par Internet
jusqu’à vendredi
À noter aussi le défi de Fabrice Le Cornu, atteint d’une ataxie de Friedreich,

qui entre autres, le prive progressivement de la marche : il s’élancera de la
cale de Bertheaume, dimanche, à
10 h, pour une randonnée nautique de
4 200 m accompagné par le club d’aviron de Plougonvelin.
Les inscriptions seront closes ce ven-

dredi 31 mai sur www.sportinnovation.com ou www.lalittorale-iroise.fr.
Ce mercredi Lisette Cocaign soulignait
que si le nombre d’inscrits sera du
même ordre que l’an passé, le pourcentage des inscriptions par Internet a
lui beaucoup augmenté.

Locmaria-Plouzané

Tennis de table. L’équipe première en Prérégional
Mardi 28 mai, lors de l’assemblée générale du club de tennis de table, le président, Thierry Degardin, a été réélu, tout
comme l’ensemble du bureau. Le club
compte 70 licenciés (20 jeunes et
50 adultes). Cette saison, cinq équipes
seniors et une jeunes ont évolué en
compétition.
Les jeunes ont terminé troisièmes de la
deuxième phase en D3, après un parcours sans faute dans la première phase
de D4. Les équipes seniors se sont maintenues dans leur championnat en D2,
D4, et D5.
Quant à l’équipe première, elle a terminé en tête de la D1, ce qui lui permettra
de jouer la saison prochaine en Prérégional. Cyril Delphuèque, Robert Saumard, Thomas Debrue, Jean Blanchard
et Ludovic Bouet-Le Bœuf, qui composent cette équipe, se sont offert le titre
des D1, à Plouigneau, le 26 mai.

Tournoi interne dès le 5 juin
À souligner la belle performance de
Thierry Collange, qui a pris la troisième
place au championnat du Finistère,
Pour sa 17e édition, le Festival des fanfares organisé par la ville de Brest, la commune
d’Ouessant et Fanfare Zébaliz accueille sept fanfares sur l’île : elles viennent de France
(Clermont-Ferrand, Valence, Paris, Locoal-Mendon, Douarnenez, Lampaul-Plouarzel,
Crozon et Brest), mais aussi de Lepipzig, en Allemange. Arrivées par bateau
directement au port de Lampaul, ce jeudi, peu après 16 h (photo), elles vont animer
l’île ce vendredi. Ambiance assurée ! Programme : fanfare.zebaliz.blog.free.fr ou
www.facebook.com/fanfarezebaliz

Gérard Bergot au centre accompagné de Pauline Coatanéa, capitaine de Brest Bretagne Handball (BBH) et Fabrice Lecornu, qui relèvera un défi aquatique (photo La Littorale).

Les bons résultats du club viennent souligner le travail des entraîneurs et encadrants.

dans la catégorie handisport debout.
« Le club, qui fêtera ses quarante ans en
novembre, est partenaire de l’association Bien vivre avec le soleil. Les dons
que nous percevrons lors de nos tournois internes seront remis à cette association. Ils se dérouleront le mercredi
5 juin, pour les jeunes, et le samedi
8 juin, pour les adultes », a précisé le

président.
R Pratique

Entraînements adultes : mardi et
vendredi de 20 h 30 à 22 h 30, dimanche
de 10 h à 12 h et mardi à 14 h. Jeunes :
mercredi de 14 h à 15 h 15 et samedi de
10 h 30 à 11 h 45. Tél. 02 98 48 54 62
ou tt.locmaria@gmail.com

Amicale laïque. Un week-end sur les planches

À S AV O I R
OUESSANT
Dédicaces. Ce vendredi à 15 h • Ouessant Presse. Dédicaces de « La république des Pirates », avec l’écrivain JeanMarie Quéméner. Il sera également le
samedi 1er juin à la salle polyvalente, à
11 h. Gratuit.
Théâtre et musique. Ce vendredi à 18 h
• Musée des phares et balises. « Comme
île vous plaira », avec Jacky Baron et
Henry Le Bal, accompagnés du contrebassiste Gildas Scoarnec et le petit personnage de Gilles et Catherine Martinet.

Gratuit.
Lecture « Comme une douce souvenance ». Ce samedi à 17 h • Musée des phares et balises. Les textes de l’enfance des
grands écrivains bretons inspirés par la
mer. Par le comédien Yves Philippe. Gratuit.
Rencontre. Ce samedi à 15 h • Salle polyvalente. Rencontre avec l’écrivain Johary
Ravaloson pour son livre « Amour, patrie
et soupe de crabes ». Gratuit.

LAMPAUL-PLOUARZEL
Première fête de Porscaff de l’été. Le
vendredi 28 juin à partir de 18 h • Port
de Porscaff. Sur le plan d’eau, régates
informelles entre voiliers modernes et
traditionnels, canots, yoles… Ateliers
bricolage et maquillage pour les

enfants. À partir de 20 h, repas sous
chapiteau, sardines, saucisses pommes
de terre, crêpes. Sans réservation. Animation : Fanfare La Banda Freux et invités surprise. Prochains rendez-vous les
vendredis 26 juillet et 30 août. Gratuit.

Le public a apprécié chaque moment, proposé par les acteurs de la section théâtre de l’Amicale laïque.

Le week-end dernier, la section théâtre
de l’Amicale laïque n’a guère quitté la
scène de la salle Iroise, à Ti Lanvénec. De
vendredi jusqu’à dimanche, plus de cinquante acteurs, jeunes et moins jeunes, se sont relayés, devant un nombreux public, qui a pu apprécier
l’étendue des talents lanvénécois.
Les pièces « Où courent les lapins d’Alice » et « Prêtez-moi votre oreille »,

étaient jouées par les 8-10 ans. Dans la
première, les lapins deviennent
humains et se mettent à courir partout.
Un vrai monde de fous. La seconde était
une histoire de savants fous qui expérimentent sur des personnes en chair et
en os.
Les 11-13 ans ont proposé « Lili la bagarre », une belle histoire sur l’adolescence, la famille et la solidarité. « Matin

brun », ou l’interdiction de posséder un
chien ou un chat non brun, est une
atteinte à la liberté. La révolte face à cet
état était présentée par la troupe des
adolescents.
Quant à la pièce « Un petit air de
famille », interprétée par « Tous en scène » et mise en scène par Catherine Le
Flochmoan, a fait mouche, notamment
par sa réadaptation féminine.

