
Une quarantaine de bénévoles pré-
paraient, avant-hier, l’ouverture de
la prochaine campagne d’hiver,
fixée au 27 novembre. Pierre Le Dre-
zen, leur ancien responsable, deve-
nu président départemental, est
venu leur apporter ses encourage-
ments.

Inscriptions ouvertes
le 17 novembre
Si, à l’échelle nationale, la situation
des familles en difficulté s’est aggra-
vée de 10 %, « dans notre secteur,
nous sommes à 20 % et pour la
période d’été, à plus de 36 % »,
déplore la responsable, Patricia
André, dont l’antenne couvre les

cantons de La Roche-Derrien, Pon-
trieux, Lézardrieux et Tréguier. Les
chiffres annoncés sont tristement
éloquents, avec un suivi de
168 familles (soit plus de 370 person-
nes) et près de 30.000 repas distri-
bués (13.578 d’avril à fin novem-
bre).
Les inscriptions pour la campagne
d’hiver s’ouvriront les 17 novembre,
de 14 h à 17 h, 18 et 19, de 9 h
à 12 h. Il sera toujours possible de
s’inscrire en cours de campagne.

De l’aide alimentaire...
mais pas que
Le soutien des Restos ne se limite
pas à l’aide alimentaire. « Nous pou-

vons également, et sans condition
de ressources, apporter une aide
administrative, professionnelle, des
conseils, être une permanence
d’écoute et de compréhension des
problèmes familiaux, etc. », énumè-
re la responsable, qui rappelle, par
ailleurs, l’existence de l’atelier de
couture, du vestiaire, de l’initiation
à l’informatique et la possibilité de
fournir meubles et électroménager,
dans la limite des donations.
Les Restos sont également en rela-
tion permanente avec les CCAS et
les travailleurs sociaux.

tContacts
Tél. 02.96.92.45.47 ou 06.84.19.78.58.

À S A V O I R

Pommerit-Jaudy

C’est sur un terrain particulière-
ment glissant du lycée Pommerit
que 1.300 coureurs, venus de l’en-
semble des établissements privés
costarmoricains, ont participé, mer-
credi, au championnat départemen-
tal de cross Ugsel.
« Comme il y a deux ans, onze cour-
ses toutes catégories, des benja-
mins aux juniors, vont se succéder
sur un vrai terrain de cross composé
de sous-bois, prairies et dénivelés
glissants. La boucle, qui fait
1.600 m, va être empruntée une
fois pour les plus jeunes et trois fois
pour les juniors », expliquait Jean
Nédellec, professeur d’EPS au lycée
Pommerit.

Soixante-quinze lycéens
pommeritains sur leur terrain
Le prof de sport présentait sur cette
compétition pas moins de 75 cou-
reurs, dont Glen Le Quéré, cham-

pion de France en titre du 3.000 m,
qui prendra la seconde place en
junior lors de cette confrontation.
À noter que le lycée Pommerit

accueillera, l’année prochaine, les
championnats de France Ugsel,
encore une grande fête du sport en
perspective.

La Roche-Derrien

TRÉGASTEL

Trégastel

Tréguier

Marché de Noël.
Univers de création et de partage

Hier, vers 17 h 15, deux véhicules
sont entrés en collision sur le gira-
toire de Pont Losquet. Une Peu-
geot 307, immatriculée en Grande-
Bretagne, venant de Lannion, s’est
engagée sur le rond-point par la
gauche pour venir percuter une
ZX Citroën dans laquelle se trou-
vaient trois jeunes de Camlez. Les
véhicules sont hors d’usage.
Le conducteur de la 307, âgé de
68 ans, résidant à La Roche-Derrien,
ainsi que les passagers de la
Citroën, ont été conduits au centre
hospitalier de Lannion pour exa-
mens. L’accident a mobilisé une
dizaine de gendarmes de Tréguier,
Lézardrieux et La Roche-Derrien, les
pompiers de Tréguier et de Pon-
trieux ainsi que les services du
conseil général. La circulation,

importante une veille de week-end,
n’a pas été interrompue.
Les gendarmes, présents sur les
lieux de l’accident, ont également

constaté des anomalies sur l’éclaira-
ge de plusieurs véhicules. Ils deman-
dent aux conducteurs de procéder à
des contrôles et réglages.

Cross. 1.300 coureurs dans la gadoue

Minihy-Tréguier

Les bénévoles des Restos du Cœur, avec au premier plan, la responsable, Patricia André, en ordre de marche pour préparer la
prochaine campagne d’hiver qui s’ouvrira le 27 novembre.

Les samedi 22 et dimanche 23 novem-
bre, la petite cité présentera son pre-
mier marché de Noël. L’Ogec de l’éco-
le, organisatrice de l’événement, a réu-
ni 48 exposants, tous créateurs fabri-
cants et artisans. Des idées cadeaux et
de décoration foisonneront pour tous
les âges et toutes les bourses : artisa-
nat d’art, jouets traditionnels, sculptu-
res sur bois, calligraphie, carterie arti-
sanale… Les papilles seront également
à la fête avec des friandises typiques
de Noël et des produits régionaux :
miel, caramel au beurre salé, châtai-
gnes grillées, vin chaud, raclette géan-
te, spécialités alsaciennes, cochon-
nailles, tapenade, sirops bio…

D’autres animations raviront les plus
jeunes : maquillage, atelier lettre et
carte de vœux, boîte aux lettres
du Père Noël, calendrier de l’Avent
géant… Sans oublier la lecture de
contes avec séance de dédicaces.
Ce sera aussi un instant solidaire grâce
à la collecte de jouets et aux précom-
mandes de sapins de Noël, les bénéfi-
ces étant reversés à des associations
de la région.

tPratique
Entrée gratuite. Le samedi 22 novembre,

de 10 h à 20 h ; le dimanche 23, de 10 h

à 18 h. Restauration sur place ou à

emporter.

Pont Losquet. À contresens sur le giratoire

Conférence.
Roger Laouénan séduit son auditoire

Course de l’Ours.
Un doyen qui a la pêche

TRÉGUIER

Tréguier

La Peugeot 307 britannique qui a pris le giratoire à contresens est hors d’usage.

Onze courses se sont disputées sur le terrain du lycée Pommerit, alternant sous-
bois, prairies et dénivelés.
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ZA de Kerfolic - MINIHY-TRÉGUIER

RÉOUVERTURE

-50%*

sur LINGE DE LIT

jusqu’à -40%*

sur SOMMIERS
et MATELAS

jusqu’à

-30%*

sur CANAPÉ-LIT

jusqu’à

A P R È S  T R A V A U X

 Jusqu’au 15 novembre
02.96.92.49.61

RÉOUVERTURERÉOUVERTURE
Ouvert le lundi après-midi
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* Voir conditions en magasin.

À quelques jours du 100e anniversaire du début de la Grande Guerre, Roger Laoué-
nan, grand spécialiste de l’histoire de la Bretagne durant cette période, a animé une
conférence proposée par Balades et découverte. L’état de la Bretagne en 1914, la
mobilisation générale avec la lecture d’un émouvant témoignage de Charles Le Gof-
fic, l’hécatombe bretonne… ont été abordés par le conférencier. Plus de 150 person-
nes attentives, captivées mais aussi émues, ont suivi et apprécié cette conférence.

Jean Le Calvez portera, demain, le dos-
sard 185 au départ du Pont Canada.
L’ancien maire (trois mandats) de Mini-
hy-Tréguier fera une infidélité à sa pas-
sion du parachutisme et troquera la cra-
vate pour une tenue plus appropriée
pour les 13 km de la Course de l’Ours.
À bientôt 82 ans, le maire honoraire
sera probablement le doyen de l’épreu-
ve. Quelques randonneurs ont pu l’aper-
cevoir les jours derniers galopant sur les
sentiers de Plougrescant et d’ailleurs.
Les gamins de l’Ours n’ont qu’à bien se
tenir.

Restos du Cœur. Une demande en forte hausse

Cérémonie du 11-Novembre.
À 11 h 30, rassemblement et dépôt
de gerbes au monument aux

morts ; à 12 h 15, vin d’honneur
offert par la municipalité au bar du
Calvaire.
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