
Avant de partir en vacances de la
Toussaint, plus de 450 collégiens du
collège du Château, encadrés par
les professeurs et l’équipe de direc-
tion, ont participé, hier après-midi
au stade Aurégan, à une course par
relais pour aider le lycée de Réo, de
la province de Sanguié, au centre
du Burkina Faso.

Un défi sportif
« Ce sont trois binômes par niveau
de classe, qui courent et se
relaient, a expliqué Pascal Fabre,

enseignant en EPS. En courant à
deux, ils appréhendent ainsi concrè-
tement l’idée de solidarité ». Les
participants, souvent déguisés, ont
tenté de parcourir la plus grande
distance possible, en 25 ou 30 minu-
tes, avec des relais tous les 400 m
ou 800 m, suivant la catégorie, et
de réaliser ainsi les centaines de
mètres préalablement vendus au
profit des lycéens Burkinabé.

Une action humanitaire
Cela fait maintenant 17 ans que

l’établissement morlaisien mène
des opérations en faveur du lycée
communal de Réo : « Nous avons
contribué notamment à l’équipe-
ment du dispensaire, à la construc-
tion d’un plateau sportif, d’une clas-
se, d’un Centre de documentation
et d’information (CDI) », témoigne
Maryse Abaléa, professeur d’histoi-
re-géographie. Les 2.500 ¤ récupé-
rés à l’occasion de ce relais solidai-
re serviront à rénover le CDI, qui a
souffert des intempéries et des ter-
mites.

Sortir publicité Suite

t Renseignements
Associations : 0800.879.925 
(appel gratuit depuis un fixe).

Professionnels : 02.98.33.80.42.
pour parution le samedi, transmettre vos annonces 
avant le mercredi, 12 h. pour parution le mercredi, 
transmettre vos annonces avant le vendredi, 17 h.

Vide-greniers
Saint-Thonan 
Dimanche 26 octobre

Salle des sports, de 9 h à 18 h. organisé 
par JSSt foot, 3 € le mètre linéaire tables et 
chaises fournies. inscriptions : 02.98.40.16.86. 
entrée : 1,50 € à partir de 16 ans.

Bébé, ado puces
Sainte-Sève 
Dimanche 9 novembre

organisé par l’Ape, de 9 h à 16 h. 6 € la 
table de 1,80 m. renseignements et ins-
criptions au 07.82.58.30.82 ou par mail : 
ape.sainteseve@gmail.com

l o i s i r s  -  D é t e n t e

Auberge-resto-expo 
du Youdig 
Brennilis 
02.98.99.62.36 
www.youdig.fr

Spécialité kig ha farz. Soirées contes et lé-
gendes. Journées découverte. ouvert tous les 
jours. Groupes et individuels. Kig ha farz sur 
réservation.

Foire aux livres 
Plabennec 
Dimanche 19 octobre

Foire aux livres, cD, DVD, vinyles, salle Mar-
cel-bouguen, de 9 h à 18 h. entrée 1,50 €. 
tél. 02.98.40.42.78.

Bourse aux jouets 
Ploudalmézeau 
Dimanche 19 octobre

organisée par l’association des assistantes 
maternelles “les p’tits bouts”, ouverte à tous, 
halle multifonctions, de 9 h 30 à 17 h. entrée : 
1,50 €.

Casino de Plouescat 
Soirée télépathie
Vendredi 24 octobre

À 20 h 30. entrez dans le monde étrange de 
la télépathie. Wanda et Viktor vous font vivre 
des expériences incroyables. un spectacle 
paranormal intense, teinté de mystères et 
peuplé de surprises, d’humour et d’émotion ! 
repas + animation : 15 € hors boisson. réser-
vations au 02.98.69.63.41.

Vide-greniers
Audierne 
Dimanche 26 octobre

Salle omnisports, de 9 h à 18 h, organisé par 
l’association pat-club. 4 € le mètre linéaire. 
10 € la table de 2 m. renseignements et ins-
criptions : 06.19.79.48.76.

Vide-greniers
Lannilis 
Dimanche 19 octobre

l’association des parents d’élèves de Kergroas 
organise son 15e vide-greniers. 3,50 € le mètre 
linéaire avec table, 2,50 € sans table. entrée : 
1,50 €, gratuit moins de 12 ans. petite restau-
ration sur place. renseignements et réserva-
tions : 02.98.37.23.38.

Vide-greniers
Tréflez 
Dimanche 26 octobre

organisé par le comité de jumelage. Salle 
omnisports chauffée. De 9 h à 17 h. entrée : 
1,50 €, gratuit moins de 12 ans. restauration 
sur place. renseignements au 02.98.61.48.85 
ou 06.31.08.70.77.

Vide-greniers
Guilers 
Mardi 11 novembre

Salle louis-ballard, salle chauffée. prix au 
mètre linéaire pour étaler : 3,50 €. contact au 
06.95.74.67.21. chaises fournies.

Foire aux jouets 
et puériculture
Plouvien 
Dimanche 19 octobre

De 10 h à 17 h. 1,50 € l’entrée, gratuit moins 
de 12 ans. Salle des sports des écoles.

Vide-dressings 
Foire aux jouets
Kersaint-Plabennec 
Dimanche 16 novembre

De 9 h 30 à 17 h 30. espace Kreisker, chauffé. 
exposants : 4 € la table, 1,20 mètre linéaire 
ou emplacement 1,20 mètre linéaire (por-
tant non fourni). org. DbK. 1,50 € à partir de 
12 ans. tél. 02.98.40.12.89.

Vide-greniers
Le Relecq-Kerhuon 
Dimanche 2 novembre

Salle Dumont-D’urville et la pérouse, Astro-
labe, AGK. 13e édition. 4 € le mètre linéaire. 
entrée : 1,50 € gratuit moins de 12 ans. ou-
vert au public de 9 h à 18 h. réservation au 
06.62.96.19.88 après 18 h.

Concert-choral
Plabennec 
Dimanche 19 octobre

Dans le cadre de Novembre à chœur, les cho-
rales War Araog Atao de plabennec et Kane-
rien Kergoz du Guilvinec chantent à l’église de 
plabennec, à 15 h 30. entrée : 6 €.

Foire puériculture 
et jouets
Bourg-Blanc 
Dimanche 26 octobre

De 10 h à 17 h, à la Maison du temps libre. 
Association l’emancipatrice de bourg-blanc. 
contact : bruno Morvan, 06.84.41.45.51.

Foire puériculture 
et jouets
Guipavas - Halle du Moulin-Neuf 
Dimanche 19 octobre

organisée par la ronde (association d’assis-
tantes maternelles de Guipavas). entrée : 
1,50 €, gratuit moins de 12 ans.

Pardon des châtaignes
Lanrivoaré 
Dimanche 19 octobre

À partir de 11 h. ragoût à midi. Animations, 
pressoir à pommes, miel, travail du bois; bor-
der colie, mini-ferme, anciennes voitures, fa-
brication pain, beurre. calèche, tracteur.

Vide-greniers
Le Folgoët 
Dimanche 2 novembre

org. Vélo sport lesnevien, salle Kermaria. De 
7 h 30 à 18 h. entrée : 1,50 €, gratuit moins de 
12 ans. 3 € le mètre linéaire. réservation au 
02.98.21.08.98 et 06.07.86.45.08.

Vide-greniers
Plouvien 
Dimanche 9 novembre

org. basket. Salle des sports des écoles, 
de 9 h à 17 h. 3 € le mètre linéaire. entrée : 
1,50 € à partir de 12 ans. inscriptions au 
02.98.40.92.41. De 12 h à 20 h.

Vide-greniers
Plouarzel 
Dimanche 26 octobre

Salle omnisports. org. les bidourics. ouvert 
au public de 9 h à 17 h. restauration sur place. 
réservation exposants au 02.98.84.01.07 ou 
bidourics@laposte.net

Vide-greniers
Brest 
Dimanche 16 novembre

Salle Quilbignon, de 9 h à 17 h. organisé par 
l’ApeD du Dauphiné. 4 € le mètre linéaire avec 
table; 3 € le mètre linaire sans table. 1,50 €, 
gratuit moins de 12 ans. renseignements au 
07.62.15.80.26. 

Vide-greniers
Saint-Martin-des-Champs 
Dimanche 26 octobre

org. ASSM Football, de 8 h à 17 h 30, salle mul-
tiloisirs du roudour. entrée : 1,50 €, 3,50 € le 
mètre linéaire avec table. tél. 06.34.17.17.43 
ou 02.98.63.35.73.

Rendez-vous sur
letelegramme.fr
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Encouragements bruyants et ambiance colorée dans les tribunes du stade Arthur-Aurégan.

L’assemblée générale de l’Associa-
tion des parents d’élèves de l’éco-
le Notre-Dame de Ploujean a eu
lieu, jeudi soir, à l’école.
Le bilan est très positif avec un
maintien des effectifs, voire en
légère augmentation, avec 87 élè-
ves en ce début d’année.
L’ouverture du demi-poste tant
attendu permet à l’équipe ensei-
gnante de travailler dans de
meilleures conditions.
L’Apel se porte bien car les actions
menées au cours de l’année ont
bien fonctionné. Elles ont permis
de financer le renouvellement des
vélos de la maternelle, mais aussi
de faire des travaux dans la garde-
rie (sol et peintures), de proposer
des spectacles aux enfants à la
MJC, au Roudour ou encore au

théâtre et, enfin d’acheter des
tablettes numériques.
Pour cette nouvelle année, les
mêmes manifestations seront
reconduites et la grande nouvelle
a été communiquée avec l’organi-
sation d’une kermesse en fin d’an-
née, après plus de 20 ans d’absen-
ce.

Quelques changement
aux bureaux
Ogec : nouvelle présidente,
Aurélie Guezennec ; trésorier,
Fabrice Bellec ; secrétaire, Muriel
Malledant.
Apel : présidente, Virginie Le Roy
secondée par Karim Maony ; tréso-
rière, Julie Perron secondée par
Marilyne JAarry ; secrétaire, Véro-
nique Guillou.

Courir pour le Burkina Faso.
Des collégiens solidaires

Les membres de l’Ogec, de l’APEL et de l’équipe enseignante de l’école Notre-Dame
de Ploujean à l’issue de l’assemblée générale annuelle.

MORLAIX

Notre-Dame de Ploujean.
Une petite école qui se porte bien
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