
Le Tour de Guip’
DIMANCHE 3 OCTOBRE
GUIPAVAS
9 h : marche 10 km

10 h : Guip’Court 6 km
10 h : Tour de Guip’ 14 km

Informations et renseignements :
www.klikego.com
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T Lors de la première réunion de 
l’Association des parents d’élèves 
(APE) de l’école Émile-Cloarec, qui 
compte 32 enfants pour deux clas-
ses (maternelle et primaire). Un 
nouveau bureau a été élu, avec Flo-
riane et Wilfrid, coprésidents ; 
Nathalie et Emmanuelle, cotréso-
rières ; Florence et Marina, cosecré-
taires. Le programme des actions 
commencera par une vente de piz-
zas, lors de la Fête d’Halloween, le 
31 octobre. En outre, cette année, 
une ouverture à la culture anglo-
américaine a été décidée, avec 
apprentissage de la langue, activi-
tés sportives, artistiques et gastro-
nomiques.

Loto
Dimanche 3 octobre
QUIMPERLÉ, salle Laïta, espace Be-
noîte-Groult à 14  h. Lots : 3 BA de 150  €, 
1 TV, 1 imprimante, 1 tablette + autres lots. 
Organisé par le club du Nouvel Âge.

t Renseignements
Pour paraître dans cette rubrique : 0 800 879 925 
(appel gratuit depuis un xe). Délai de publication : 
72 heures.

Jeux
Publicité

MX727943

T Afin d’associer la population à 
l’évolution de la ville de Morlaix, les 
élus viennent à la rencontre des 
habitants depuis le début du mois 
de septembre. En plus des perma-
nences d’élus qui ont lieu à l’hôtel de 
ville et à la mairie annexe de Plou-
jean, et des conseils de quartier qui 
vont bientôt reprendre, après une 
interruption due à la crise sanitaire, 
les « Paroles de quartier » s’instal-
lent donc en bas de chez vous.

Aujourd’hui à Penlan
« Devant le succès rencontré lors 
des dix premiers rendez-vous », 

trois nouvelles dates sont propo-
sées aux Morlaisiens souhaitant 
rencontrer leurs élus, annonce la 
Ville. Le lundi 27 septembre, de 
17 h 30 à 19 h, à Penlan, rue de l’île 
Callot, sur la petite place en stabi-
lisé ; le mardi 28 septembre, de 
17 h 30 à 19 h, à Kérozar, à l’angle de 
la rue Roch-Glas et de la rue Pierre-
Corle ; et le mercredi 29 septembre, 
de 17 h 30 à 19 h, à Boukounine, 
entre les tours n° 4 et 6, à côté de la 
table de tennis de table. Un bilan de 
l’action menée suite à ces rencon-
tres sera au programme du pro-
chain conseil de quartier.

Trois nouvelles dates
pour « Paroles de quartier »

T La classe de 603 du collège du 
Château a passé quelques jours à 
Primel, à Plougasnou, dans le cadre 
de son séjour d’intégration. Au con-
tact de la mer, la roche et le sable, les 
collégiens ont fait de l’escalade, 
pour apprendre la confiance en soi 
et en l’autre ainsi que du body-
board, dans des conditions idéales. 
Les élèves ont participé à séances de 
réflexions autour de différents thè-
mes : la vie au collège, l’affirmation 

de soi, l’appartenance à un groupe, 
les clichés… Le séjour s’est terminé 
par une grande randonnée de Pri-
mel au cairn de Barnénez. Bien que 
fatigués de leur semaine, les collé-
giens ont retenu de belles expérien-
ces de groupe, dans la bonne 
humeur. Une intégration réussie 
pour des élèves prêts à démarrer 
l’année en confiance, auprès d’adul-
tes et d’enfants qui leur sont désor-
mais familiers.

L’escalade a permis aux élèves de prendre confiance en eux et en leurs camarades de 
classe.  Photo source collège du Château

Séjour d’intégration à Primel
pour des collégiens du Château

L’APE de l’école Émile-Cloarec
a élu un nouveau bureau

Emmanuelle, Floriane, Gisèle et Wilfrid, en pleins préparatifs des animations de 
cette nouvelle année.  Photo source APE Cloarec

T La Société des courses hippiques 
de Morlaix a clos sa saison, ce 
dimanche 26 septembre, en 
beauté, avec neuf courses au pro-
gramme sur une piste remarqua-
blement préparée et de belles 
conditions météorologiques, oscil-
lant entre soleil et nuages bretons. 
Le public de passionnés a suivi 
avec intérêt les courses qui ont 
réuni 120 chevaux d’écuries presti-
gieuses venues de Paris, Deauville 
et de Bretagne. Leur regard s’est 
porté également sur Maryline Eon, 
engagée dans trois courses, et qui 
a été meilleure femme jockey de 
France, en 2016, et championne 
du monde, en 2018, en Suède. La 
troisième course en trot attelé 
était, consacrée à Jeanne Kergro-
hen, commissaire de course et 
membre du bureau de la société 
des courses, disparue il y a quel-
ques mois. Elle a été remportée par 
Isi doro Didan drivé par 
Michel Donio.

16 250 € pariés
Pierre Madec, président, a souli-
gné l’efficacité des bénévoles, des 
commissaires de piste et du per-
sonnel du PMH qui ont tenu un 
rythme soutenu pour faire courir 
les neuf courses dans des horaires 
serrés. Rendez-vous est pris fin 
mars 2022 pour la première réu-
nion de la saison prochaine.
Avec 312 entrées payantes enre-

gistrées et la présence des mem-
bres des écuries, plus de 800 per-
sonnes étaient présentes sur 
l’hippodrome. 16 250 € ont été 
misés sur place pour le Pari Mutuel 
Hippodrome.

La saison hippique 
se termine en beauté
La dernière réunion de 
la saison s’est déroulée, 
hier, à l’hippodrome de 
Morlaix. 16 250 € ont 
été misés sur les neuf 
courses de la journée.

Michel Donio a intelligemment drivé Isidoro Didan pour remporter la troisième 
course, le Prix Jeanne Kergrohen.

Voir le diaporama
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