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Club d’entreprises. Pleins feux sur la Sofag

Marché de l’art. Rendez-vous
lundi place aux Foires
Lundi, les amateurs d’art ont rendez-vous place aux Foires (salle
du conseil, si le temps est maussade) avec la traditionnelle Foire
aux croûtes, organisée par
Art’Goat, dynamique association
présidée par Daniel Pouliquen.
L’association existe depuis près
de 50 ans et regroupe plus d’une
cinquantaine d’adhérents qui
organisent sept marchés de l’art
dans plusieurs communes finistériennes durant la saison dont

deux au Faou (à Pâques et le
15 août). Une vingtaine d’artistes
de la région présenteront leurs
œuvres : peintures, sculptures…
mais aussi compositions artisanales variées (bijoux, objets insolites, patchwork….).

> Contact
Tél. 02.98.99.83.32 ou
nicole.guelle@wanadoo.fr
De 9 h 30 à 18 h ;
entrée gratuite.

Football.
Les espoirs de montée s'envolent
Ce week-end, l’équipe A s’est
inclinée à domicile contre l’ES
Mignonne B. Le match a été
dominé par les locaux qui se
sont créés de nombreuses occasions, mais le manque de réalisme aura coûté cher puisqu’il
n’aura fallu qu’une occasion
aux visiteurs pour empocher le
gain du match.
Les derniers espoirs de montée
en D1 viennent e s’envoler définitivement pour les Loups qui
tournent au ralenti depuis plusieurs semaines. Le manque
d’assiduité à l’entraînement
explique sans doute les résultats médiocres actuels.
L’équipe B poursuit sa bonne
série puisqu’elle s’est imposée
contre l’ES Mignonne C, bien
que s’étant fait surprendre en

début de match par un missile
en pleine lucarne.
Sam Hergoualc’h a égalisé
d’un lob de 25 mètres, dix
minutes après l’ouverture du
score. La deuxième mi-temps
est dominée par les Loups et
Eric Bars va donner la victoire
aux siens sur coup franc. Belle
victoire des réservistes qui prolongent leur invincibilité du
moment.
L’équipe C recevait Plougourvest et s’est inclinée, 3-2, malgré un bon match. C’est Yann
Bourdonneau qui a ouvert le
score, les visiteurs ont égalisé
mais Thibault Pennec a redonné l’avantage à son équipe.
Plougourvest va finalement
égaliser et remporter les quatre points en fin de match.

PRINTEMPS DES POÈTES.
« Poètes en herbe, toutes
oreilles ouvertes », animation
pour les enfants mise en scène
par Mady Le Corre-Chastanet à
la bibliothèque municipale du
Faou, cet après-midi, de 16 h à
17 h. Gratuit.

reportée au mardi 21 aprèsmidi.
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RAMASSAGE DES ORDURES
MÉNAGÈRES. Suite aux différents jours fériés, certaines tournées sont reportées.
Celle du lundi 1er avril est reportée au mardi 2 avril après-midi ;
celle du mercredi 1er mai au jeudi 2 mai (la tournée initialement
prévue le jeudi est reportée au
vendredi et celle du vendredi au
samedi, aux horaires habituels).
La tournée du mercredi 8 mai
est décalée au mardi 7 mai
après-midi, celle du jeudi 9 mai
au vendredi et celle de vendredi
à samedi aux horaires habituels.
La tournée du lundi 20 mai est

JUSQU’AU 30 MARS 2013

Le président du club d’entreprises Aulne Presqu’île, Philippe Gastoud, président de l’entreprise Breizelec et élu à la
chambre de commerce de Brest,
avait convié, lundi, les membres du club à une soirée consacrée à la visite d’une entreprise,
suivie d’une réunion thématique.
Tisser des liens
Le club d’entreprises, qui compte à ce jour une quarantaine
d’adhérents, a vu le jour en
2012, à l’initiative de la CCI de
Brest et des acteurs économiques du territoire qui ressentaient le besoin de tisser davantage de liens entre les dirigeants d’entreprises locales.
Afin de favoriser les échanges
entre acteurs économiques du
territoire, des rencontres sont
programmées tous les deux
mois avec, en préambule, la visite d’une entreprise.
Jean-Louis Salaun, qui a créé
l’imprimerie Sofag il y a une
trentaine d’années, a ainsi reçu

Le dirigeant de l’imprimerie Sofag, Jean-Louis Salaun, a fait visiter son entreprise et expliqué son métier aux adhérents du club d’entreprises Aulne Presqu’île.

ses collègues entrepreneurs,
dirigeants, artisans ou commerçants ainsi que Marie-Claude
Morvan, maire de Hanvec pour
une visite guidée de ses locaux,
ZA de Keranguéven, à la limite

entre Le Faou et Hanvec.
Tout en présentant l’impressionnant parc de machines que possède la Sofag, Jean-Louis
Salaun a déploré que « notre
métier nous échappe un peu,

tout se faisant, dorénavant, à
partir de fichiers numériques ».
L’entreprise, qui rélise 70 % de
son chiffre d’affaires à l’extérieur du département, se porte
toutefois très bien.

PONT-DE-BUIS-LÈS-QUIMERC'H

La rumeur se répand comme une traînée de poudre
Un riverain du collège public a
appelé les gendarmes hier, à 16 h,
assurant avoir entendu une détonation qu’il assimilait à un coup

de feu. Les gendarmes se sont aussitôt rendus sur place, et ont mené
une enquête de voisinage… qui
n’a rien donné. Hormis ce riverain,

personne, en effet, n’avait rien vu,
ni entendu. Est-ce un gamin qui a
lancé un pétard ? Une chose est
sûre : la rumeur s’est répandue

comme une traînée de poudre jusqu’à Châteaulin, certains évoquant même une personne retranchée voire un enlèvement.

Meilleur apprenti. Alexis Toullec, la passion du bois
Le Sénat et les ors du Palais du
Luxembourg
à
Paris
accueillaient, au début du mois,
les meilleurs apprentis de France
2012. La cérémonie était organisée par la Société des meilleurs
ouvriers de France et récompensait 288 lauréats. Alexis Toullec,
jeune Quimerchois de 20 ans, en
faisait partie, et a reçu sa
médaille d’or et son titre dans la
catégorie « Sculpteur ornemaniste sur bois ».
Le sujet du concours était la réalisation d’un élément de boiserie
en chêne de style Louis XIV. La
cérémonie a eu lieu en présence
du président du Sénat, Jean-Pierre Bel, de Sylvia Pinel, ministre
de l’Artisanat, du Commerce et
du Tourisme, et de diverses personnalités du monde économique et médiatique telles que

Jean-Pierre Coffe, Franck Provost et Bernard Marionnaud.

Alexis Toullec a reçu le titre et la médaille d’or de meilleur apprenti de France dans la catégorie « sculpteur ornemaniste sur bois » au début du mois, à
Paris, lors de la cérémonie de remise de prix qui avait lieu au Sénat.

95 métiers représentés
Le concours de meilleur apprenti
de France a rassemblé cette
année près de 4.500 candidats
âgés de moins de 21 ans dans
95 métiers différents.
Alexis Toullec, titulaire d’un
BMA ébénisterie et d’un CAP
sculpture sur bois obtenu au
lycée des métiers d’arts « Bertrand-Duguesclin » à Auray (56),
a franchi les étapes départementales et régionales au printemps
dernier avant d’obtenir le titre
national début octobre, à Bourges. « Je suis fier d’avoir été jusqu’au bout du parcours, car
c’est une reconnaissance pour
tout le travail accompli » explique-t-il.

HBCPB. Les handballeurs à la peine
ROSNOËN
Route du Sable.
Les inscriptions ouvertes
Les inscriptions de la 9e édition
de la Route du Sable du 8 et
9 juin sont ouvertes. Cette randonnée de bateaux traditionnels et voiles-avirons sur l’Aulne est organisée chaque année
par l’association la Route du
Sable, de Rosnoën. Ce rassemblement maritime et fluvial à
taille humaine s’appuie sur la
convivialité propice aux échanges et à la découverte des
magnifiques paysages de la vallée de l’Aulne. Les participants
sont des associations du patrimoine maritime qui naviguent
à bord de canots restaurés ou
de répliques, ou des particuliers pratiquant la navigation
voile-aviron sur des embarca-

tions légères mues à l’aviron
ou à la voile. Pour la première
fois, cette année, des embarquements seront possibles
pour les non navigants et les
spectateurs au départ du port
du Tinduff (près de PlougastelDaoulas) ou de Rosnoën, à
bord des gabares Loch Monna
et Dahl Mad.
Elles se joindront à la flottille
jusqu’à Port-Launay.
Informations et inscriptions des
bateaux
et
équipages :
www.routedusable.fr

> Contact
contact@routedusable.fr
ou Claude Quévarrec,
tél. 02.98.81.02.99.

La satisfaction vient, une nouvelle fois, des moins de 12 ans filles
qui, face à l’AL Châteaulin, se
sont imposées, 31 à 5. À noter
l’excellente prestation, dans les
buts, d’Océane Legendre. À domicile, face à Pleyben, les moins de
12 ans gars ont frôlé la victoire :
défaite 13-15. Trop d’énervement
et de précipitation et quelques

passes manquées expliquent le
score final. Face à une équipe de
Briec 2 renforcée, les moins de
14 ans gars d’Anthony Le Gall
ont craqué dans le dernier tierstemps. Défaite, 19 à 26.
En rencontrant le leader du championnat, La Cavale Blanche, les
moins de 16 ans gars s’attendaient à un match difficile. Les

Pont-de-Buisiens ont montré
qu’ils pouvaient résister mais se
sont inclinés, 21 à 25. Les moins
de 16 ans filles sont, une nouvelle fois, passées à côté d’un
match à leur portée par manque
de percussion. Face aux secondes
du classement, l’Entente SaintRenan/Guilers, elles perdent, 11
à 20. Défaite des moins de

18 gars contre la lanterne rouge
le HBC Gabéricois 2, 28 à 34. Les
seniors gars continuent à balbutier leur handball. On pourrait
voir les deux points du match nul
comme une bonne affaire mais il
faut plutôt voir la victoire qui
leur a échappé alors qu’ils
menaient de trois buts à la pause.

TRÉTEAUX CHANTANTS. La
quatrième édition se déroulera le
4 avril. Il est toujours temps de
s’inscrire pour ceux qui souhaitent venir chanter leurs chansons
préférées.
Seules conditions : être âgé de
50 ans ou plus et habiter les communes de Pont-de-Buis, du Faou
ou de Rosnoën et, bien sûr,
aimer chanter. Les spectateurs
sont également attendus le
4 avril pour applaudir les partici-

pants et assister au spectacle du
duo Medley qui animera l’entracte.
L’entrée et la participation sont
gratuites.
Contact
et
inscriptions :
tél. 02.98.81.34.82 ou dans les
mairies concernées.

di 1er avril est reportée au mardi
2 avril après-midi ; celle du mercredi 1er mai au jeudi 2 mai (la
tournée initialement prévue le
jeudi est reportée au vendredi et
celle du vendredi au samedi, aux
horaires habituels). La tournée
du mercredi 8 mai est décalée au
mardi 7 mai après-midi, celle du
jeudi 9 mai au vendredi et celle
de vendredi à samedi aux horaires habituels ; la tournée du lundi 20 mai est reportée au mar-

di 21 après-midi.
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AGENDA DES LOISIRS. Pour
toutes vos annonces de loisirs et
d’animations, connectez-vous sur
le site www.letelegramme.com
et cliquez sur « Ajoutez un événement ». Vous accédez alors à un
formulaire. Une fois saisie, votre
annonce sera immédiatement en
ligne et parviendra également à
votre correspondant local qui
pourra la diffuser dans le journal.

