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À S A V O I R

Dimanche matin, malgré la pluie,
les vétérans l’ont emporté, 5 à 4,
contre l’équipe de Ploumagoar avec
trois buts marqués par Fabien, un
par Laurent et un par Sébastien. Pré-
sidée par Jean-François Nicol, la sec-
tion compte 21 adhérents
aujourd’hui grâce à l’arrivée de Jac-
ques Cotty, David Fercoq, Mickaël
Geslin, Sébastien Roger et au ren-
fort ponctuel de Jean-René Sannier.
Inscriptions encore possibles au
06.07.64.94.01.

Téléthon. Un public nombreux
au gospel

Foot des vétérans. Belle victoire

Ce week-end, s’est tenu le pre-
mier marché de Noël de l’école
Sainte-Catherine dans la cité
rochoise. À la hauteur de la magie
de Noël, les principaux organisa-
teurs de ces deux jours féeriques :
R. Coquin, G. Herlent, E. Le Guern,
G. Lévêque et J.-F. Duyck, sans
oublier les bénévoles, peuvent
être ravis de ces deux jours.

Un nombreux public
En effet, au total, 54 artisans et
producteurs ont participé, tous
ravis de la qualité des emplace-
ments qui leur avaient été réser-
vés. Durant les deux jours, le
public, venu nombreux, a pu

découvrir de la décoration, de
« récup’ de pneus » aux bijoux
« en graines de lin » et au miel
« en savon » en passant par la
baderne « avec les pommes de
touline ».
Des joyeux mini-lutins ont distri-
bué à tous les stands des confise-
ries avec des larges sourires. Le
calendrier de l’Avent géant a fait
fureur et certains chanceux ont pu
repartir avec des lots que chaque
artisan avait offerts pour le tirage.
Le plus beau stand a été le duo
« BeeKouz - Lin précise », où l’ima-
gination, les rêves et petits plai-
sirs de couturière ne manquaient
pas.

Reconduit l’année prochaine
La boîte aux lettres du Père Noël
étant désormais pleine, Gaëlle
Herlent, de l’atelier de la bougie
rochoise, a précisé : « Grâce à la
mobilisation de tous les artisans
et producteurs présents, ce mar-
ché est une vraie réussite et nous
les remercions tous vivement » et
Gaëlle Lévêque surenchérit en
disant : « Je leur ai déjà donné ren-
dez-vous à l’année prochaine ! ».
Tous les bénéfices de ces deux
journées reviendront à l’Ogec et
aideront à la construction d’un jar-
din pédagogique, à l’organisation
d’une classe de neige et de nom-
breuses sorties thématiques.

Le plus beau stand était « BeeKouz - Lin
précise ».

Pleubian
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Les acteurs comiques de la Bande
à Philo et leur chanteuse de varié-
tés débarquent à la salle des
fêtes, le samedi 6 décembre, à
20 h 30, pour y jouer la dernière
représentation de leur spectacle
« La Bande à Philo en roue
libre… ». La bande prépare un
spectacle flambant neuf pour l’an-
née prochaine. La Bande à Philo,
c’est tout un monde loufoque où
se côtoient Philomène Toutanbec,
« qui a la langue qui tourne deux
fois plus vite que le cerveau l’en-
traîne », sa voisine, Sidonie
Pichon, « Le serpent à sonnettes

du bourg, qui serpente et qui son-
ne », sa bru, Maryline Moreau,
« qu’était pommée avant d’être
semée », la Parisienne délurée,
Chouchou, la coach à domicile,
Elvire Laikilo, « qui met fin à
l’état de grasse », et le petit der-
nier du village, Dindon Delafarce,
« philosophe et poète du diman-
che et des jours fériés ». Jeux de
mots, gags et quiproquos s’en-
chaînent dans ce spectacle uni-
que, festif et coloré qui provoque
des cascades de rires en continu,
illustré par des photos et des
vidéos aussi drôles qu’inatten-

dues. Une soirée placée sous le
double signe de la détente et de
la bonne humeur, pour une noble
cause !

tPratique
Tarif des entrées : adultes, 6 ¤;

6 à 12 ans, 3 ¤. Billets en vente dans

les commerces rochois. Réservations

possibles à la mairie au

02.96.91.36.31.

Organisé par les associations

rochoises et le comité des fêtes de

Langoat au profit du Téléthon.

Renseignements sur le spectacle :

www.labandeaphilo.fr

Les pêcheurs plaisanciers conti-
nuent les animations, même en
basse saison. Une partie d’entre
eux s’est retrouvée, samedi matin,
dans leur local, rue de Laneros, où
ils ont même pu converser, par
visioconférence improvisée, via un
ordinateur portable, avec le prési-
dent Jacky Laveaud, ce dernier
étant momentanément éloigné de
la presqu’île.

Le point a été fait sur les dernières
animations : la réussite au permis
hauturier pour six d’entre eux et
les interventions auprès des
enfants de l’école publique, au
mois d’octobre, dans le cadre des
animations périscolaires.

Assemblée générale
le 13 décembre
Toutes ces animations réalisées
par les bénévoles correspondent à
l’esprit de l’association, qui a pour
vocation la transmission du savoir
de la mer. D’autres interventions
sont prévues au cours de l’année,
même en hiver, un plaisancier
continue ses activités et le bateau,
une fois remisé, le pêcheur devient
bassier, il profite de l’estran qui
garde son attrait quelle que soit la
saison.
Joseph Conan, pour les pêcheurs, a
informé que l’assemblée générale
aura lieu le 13 décembre, à 16 h, à
la salle des Chardons bleus. « Le
sujet phare de l’assemblée traitera
sur la liberté de la pêche de plus
en plus restreinte compte tenu des
nouvelles lois en vigueur ou en pro-
jet. Les plaisanciers sont conviés à
venir en nombre à cette assem-
blée », a-t-il insisté.

Conseil municipal. Il se réunira à la
mairie, vendredi, à 18 h. Ordre du
jour : bornage à Min Er Goas, sta-
tion d’assainissement, logement
communal rue de l’Armor, colis de
Noël, zones humides, taxe d’aména-
gement, Tap, questions diverses.

Club Kelo Mad. Sortie du 1er décem-
bre, au Palais du Grand large, à
Saint-Malo, pour le spectacle
« Soleil de Noël » ; départ de Ker-
bors à 8 h 40 ; Pleubian, 8 h 45 ;
Lanmodez, 8 h 55 ; Lézardrieux,

9 h 05 ; pour les six autres person-
nes, rendez-vous à 8 h 30 sur le par-
king de Kérantour, avec le car de
Plouézec.
Par ailleurs, le 3 décembre, à la sal-
le Ty an Holl, goûter de Noël, petite
tombola avec cadeaux et jeux habi-
tuels.

Marché de Noël. Pari réussi

Chaque année, les associations et
de nombreux bénévoles de
La Roche-Derrien et de Langoat se
mobilisent pour organiser différen-
tes activités au profit du Téléthon.
Grâce à la forte mobilisation de
tous et leur esprit d’équipe, ven-
dredi, ils ont pu finaliser leur pro-
gramme pour le Téléthon, qui aura
lieu le week-end des 6 et 7 décem-
bre :
Samedi, à La Roche-Derrien : vente

de soupe de légumes (tickets en
vente sur le marché du vendredi,
de 10 h à 12 h). Elle pourra être
récupérée le samedi 6, à partir de
11 h, à la salle des fêtes. Les
12 heures de la crêpe, vente de crê-
pes à la salle des fêtes (3 ¤ les six).
Lavage de voiture sur le parking de
la mairie, de 10 h à 12 h (prix
libre). Spectacle humoristique avec
« La bande à philo… en roue
libre », à la salle des fêtes à

20 h 30 (lire ci-dessous).
Dimanche, à Langoat : les 12 heu-
res de la crêpe, vente de crêpes à
la salle des fêtes (3 ¤ les six) ;
concours de belote (doublette, 5 ¤
par personne), rando marche
(départ à 9 h ; 5 ¤ par personne ;
durée : deux heures environ) ou
course nature (départ à 9 h 30, 5 ¤
par personne ; durée : une heure
environ ; parcours de 13 km ; ins-
criptions sur place).

Jacky Laveaud, président des plaisan-
ciers et bassiers, inquiet pour l’avenir
de la plaisance, a appelé à participer
nombreux à la prochaine assemblée
générale.

LANMODEZ

PLEUDANIEL

La Roche-Derrien

Bande à Philo. Du rire assuré le 6 décembre

Club de l’amitié. Prochain goûter
jeudi, à 14 h, à la salle de l’Ermita-
ge. Goûter et jeux habituels.

Le groupe Les voix du gospel en presqu’île de l’association cantonale La Presqu’île à
tue-tête s’est produit dimanche, pour le Téléthon, à l’église Saint-Jean-Baptiste,
devant près de 250 personnes. La chef de chœur, Séverine Cordier, n’a pas manqué
de faire participer le public, qui comptait parmi lui de nombreux fidèles, enchantés
par le rythme afro-américain de son nouveau répertoire qui a dominé tout au long
du concert. La coordinatrice cantonale, Maryvonne Le Berre, a souligné le nombre
important de participants.

Les mini-lutins ont distribué avec joie des friandises à tous les stands.

Plaisanciers.
Le savoir de la mer transmis

Téléthon. Le programme finalisé

Les Folkeurs. Ils organisent leur pro-
chain Bal en chantier, à la salle des
fêtes, demain, de 20 h à 22 h 30.
Entrée gratuite. Initiation aux dan-
ses traditionnelles, suivie par un
petit bal avec scène ouverte aux
musiciens. Exemples de danses : la

Cochinchine, la bourrée à
trois temps, la mazurka gasconne,
les valses écossaises, la scottish.
Après le bal, tout se termine autour
de gâteaux ou d’autres plats prépa-
rés. Contact : tél. 02.96.44.12.65 ;
e-mail, lesfolkeurs@hotmail.fr
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