
Les bénévoles de la Pétanque Saint-
Martinoise se sont mobilisés depuis
plusieurs jours pour le bon déroule-
ment du tournoi régional organisé
aujourd’hui au stade Albert-Martin
et sur le terrain voisin. Près de 150
équipes sont attendues en prove-
nance de toute la Bretagne. Plus de
100 aires de jeu réglementaires,
3,5 m sur 13 m, ont été tracées au
sol afin d’assurer la qualité des par-
ties qui débuteront à 8 h pour les
hommes et à 14 h pour le tournoi
féminin. De nombreux lots et tro-
phées récompenseront les vain-
queurs. Accès libre au public.

Pétanque sportive. Place au tournoi régional

François Caroff vient de décéder
à l’âge de 95 ans. Il était bien
connu dans la commune, notam-
ment pour son engagement
envers l’Amicale des retraités.
François Caroff était cadre à la
SNCF et a fini sa carrière
au Mans. Il a, du coup, souhaité
se rapprocher de ses
terres Saint-martinoises : il était
originaire de Kergaradec.
En févier 1979, il a participé à la
création de l’Amicale des retrai-
tés et devenait vice-président, le
président étant F. Montalbano.
En avril 1984, il a pris la prési-

dence. L’Amicale lui doit beau-
coup, il a développé les jeux de
société et les rencontres avec les
structures de Plourin et Ploui-
gneau (belote, dominos et
pétanque). Il a été l’artisan des
sorties mensuelles à thème, ain-
si que des sorties « vacances »,
qu’il organisait de manière très
rationnelle. Sa convivialité et
son talent d’animateur lors de
ces sorties resteront en
mémoire. En décembre 1993, il
quittait la présidence pour se
consacrer à la santé précaire de
son épouse.

Amicale des retraités. Décès de F. Caroff

La crème de la danse Hip-hop sco-
laire était présente durant trois
jours, à Saint-Martin-des-
Champs, à l’occasion du Cham-
pionnat de France UNSS, organi-
sé pour la première fois hors de la
région parisienne. L’organisation
sans faille mise en oeuvre par
l’UNSS du Finistère sous la hou-
lette du directeur UNSS29 Gérard
Abgrall, la mobilisation des nom-
breux enseignants, la qualité des
installations municipales mises à
disposition avec le Roudour et les
salles de sports, et l’enthou-
siasme de jeunes pratiquants en
provenance de 33 collèges et
lycées de toute la France jusqu’à
La Réunion, ont contribué à la
réussite de cet événement
majeur.

Respect et haut niveau
Trois aires de danse, installées
sur les planchers du Roudour ont
permis aux équipes de cinq à huit
danseurs, sur la musique du Mor-

laisien et imperturbable DJ Blunt,
de concourir dans d’excellentes
conditions. La mobilisation était
aussi à l’ordre du jour au collège
Tanguy-Prigent qui a assuré la
logistique pour les repas des 300
danseurs et accompagnants.
La directrice nationale adjointe
de l’UNSS, Françoise Barthélémy,
a chaleureusement remercié tous
les participants avant la remise
des prix. Elle a souligné le bel
esprit qui régnait pendant et hors
les compétitions, le comporte-
ment respectueux de ces jeunes
collégiens et lycéens et bien
entendu le haut niveau global sur
le plan sportif et technique dans
la maîtrise des différents styles
de danse Hip-hop.

Les arbitres gagnent
des points au bac
En préambule à la remise des prix
par le maire François Hamon et
Joëlle Huon, vice-présidente du
Pays de Morlaix au sein du

Conseil départemental, Gérard
Abgrall a remis aux JO, les jeunes
officiels, leurs diplômes. Ceux-ci,
au nombre de 33, un par équipe
en compétition, auxquels
s’ajoutent les huit Morlaisiens for-
més par Guillaume Loiseau, ont
officié en tant qu’arbitres durant
les épreuves. Cette validation
nationale n’est pas anodine et
fera bénéficier les jeunes lycéens
d’une gratification de points lors
des épreuves du baccalauréat.
Dans une ambiance torride, les
résultats suivants ont été procla-
més : En collège, les danseurs du
collège Jean-Baptiste-Clément de
Dugny (académie de Créteil) sont
champions de France devant les
parisiens des collèges Chappes et
Besson. En catégorie Lycée, le
lycée Paul-Eluard de Saint-Denis
(académie de Créteil) l’emporte
devant le lycée Luzarches
d’Amiens et Cendars de Sevran.
En 2016, le championnat de
France aura lieu à Bordeaux.

1. Les champions de France, du collège Jean-Baptiste Clément, ont été félicités par le maire François Hamon.
2. Les seuls bretons engagés, représentants l’académie de Rennes, étaient les collégiens de Kerzouar à Saint-Renan, ils ont pris
la 15e place.
3. Les figures ont été spectaculaires tout au long du championnat.

François Caroff a longtemps été un des
piliers de l’Amicale des retraités.

Ploujean. Une marche « Histoire
et patrimoine » mardi

SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

Sainte-Sève

Tout arrive et comme les hiron-
delles avec le printemps, Louis
Napoléon Bonaparte est de retour à
Sainte-Sève à l’occasion du Tournoi
de l’Empereur organisé par les gro-
gnards du FC Sainte-Sève, aujour-
d’hui, au « Théâtre des Rêves » de
Kerprigent. Les équipes pré-ins-
crites seront accueillies à 13 h pour
un début de tournoi à 13 h 30.
Les équipes participantes font, en

général, preuve d’originalité dans
le choix de leurs noms et chacune
doit désigner une chanson fétiche
qui sera diffusée en guise d’encoura-
gement dans l’après-midi qui, on
l’aura compris, mêlera sport et
convivialité.

tPratique
Stade de Kerprigent,

à partir de 13 h 30.

Football. Le tournoi de l'empereur
débarque aujourd’hui

Près de 300 personnes ont assisté
au spectacle musical et chorégra-
phique proposé par l’AADI dans le
cadre du festival Armor India, jeu-
di soir, au théâtre. Dans la salle,
de très nombreux jeunes étaient
venus de Landerneau, St-Pol-de-
Léon, Landivisiau et Morlaix,
accompagnés par leurs correspon-
dants indiens. Le vice-ambassa-
deur de l’Inde était également
présent à la première du spec-
tacle.

Communion entre l’homme
et la nature
Créé spécialement pour le festi-
val par le Parimal Performing Arts
Research Center et dirigé par Pari-
mal Phadke, « Triveni » a rencon-
tré un beau succès auprès des
spectateurs conquis par la sensua-

lité, l’expressivité et la technique
des six danseurs. La chorégraphie
célèbre la communion entre
l’homme et la nature. Elle s’ins-
pire d’un long poème qui nous
fait vivre les saisons. La diversité
et la richesse de l’Inde étaient
présentes dans ce spectacle qui
lie trois styles : le kathak, tradi-
tion du nord, le Bharath Natyam
du sud et la danse contempo-
raine. Les spectateurs ont égale-
ment goûté le concert de tabla
donné par Anup Joshi et Amit
Joshi. Ces derniers ont même dia-
logué, par percussions interpo-
sées, avec un public réceptif qui
les a longuement ovationnés.
Tous les spectateurs ont été sen-
sibles à ce témoignage de la vitali-
té artistique de l’Inde contempo-
raine.

Armor India. La vitalité artistique
de l’Inde

À S A V O I R

Hip-hop. Un beau championnat de France
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ASSM Football. Dimanche, pour
la dernière journée du champion-
nat de DHR, l'ASSM, actuel
second, se déplace à Plouzané
en tête de classement. Pour ce
match crucial, car le titre et la
montée sont en jeu, tous les

licenciés, dirigeants et suppor-
ters sont invités à venir encoura-
ger les assémistes à Plouzané.
Un déplacement par co-voitu-
rage avec rendez-vous à 13 h 30
au stade Albert Martin est propo-
sé..

Les responsables des sections
marches et histoire et patri-
moine de l’association Plouj’ani-
mation regroupent leurs éner-
gies pour organiser, mardi, une
marche patrimoine dans l’an-
cienne commune de Ploujean.
Les marches proposées aux adhé-
rents se déroulent pendant
toute la période scolaire, mais
une fois par an, est organisée
une marche spécifique, ouverte
à tous, ciblée sur la découverte
du patrimoine. Cette année,

c’est le sud-ouest de la com-
mune qui sera visité. Quelques
châteaux ou manoirs, des cha-
pelles, un pigeonnier, etc.
seront au programme, sur un
parcours de huit kilomètres envi-
ron, tout ceci largement agré-
menté des commentaires des
guides.

tPratique
Rendez-vous au parking de la salle

socioculturelle de Ploujean, mardi,

à 13 h 30. Ouvert à tous.

Morlaix Saint-Martin-des-Champs

Placée sous le signe du talent, de la jeunesse et de la fusion entre les expressions
artistiques, la soirée s’est terminée sur une séquence judicieuse où les percussions
et les trois styles de danse se répondaient.
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