
L’association La Saint-Martinoise
a invité, jeudi soir, à l’espace du
Roudour, à Saint-Martin-des-
Champs, tous ceux qui ont contri-
bué à la réussite de la 17e édition
de la course pédestre du 14 juillet.
Jean-Pierre Belbeoch, le président,
a souligné la réussite de cette
course traditionnelle, de 7,5 km
et 15 km, qui a réuni, cette année,
plus de 500 coureurs, une partici-
pation en hausse. « Ce succès
sportif s’accompagne d’une bon-
ne santé financière, s’est félicité
Albert Coquil, le trésorier, grâce à
nos réserves et à notre exercice
2014 excédentaire ».

80 bénévoles
Ces succès reposent sur l’investis-
sement des partenaires publics
(mairie, Morlaix communauté,
conseil général), de « Courir à
Morlaix », des acteurs économi-
ques morlaisiens et, bien sûr, des
80 bénévoles : « Si tout se passe
bien, a rappelé Jean-Pierre Bel-
beoch, c’est que chacun d’entre
vous est performant à son pos-
te ».
La présence d’un staff médical,

sous la responsabilité de Georges
Rastoll, et les cibistes, qui rela-
tent les péripéties de la course
mais aussi les incidents, ont assu-
ré une sécurité maximum.

Ancrée
dans le paysage sportif
Définitivement ancrée dans le pay-

sage sportif local, partie prenante
du Challenge de l’Elorn, un ensem-
ble de douze courses à pied du
Nord-Finistère, élément essentiel
du tissu associatif saint-martinois,
comme l’a rappelé François
Hamon, maire, la « Saint-Martinoi-
se » est bien armée pour partici-
per au prochain 14 juillet.

Théâtre. En vue de son prochain
spectacle du mois de mars, la trou-
pe de théâtre La boîte à rire
recherche des bénévoles, pour
monter sur les planches, aider à la

mise en place des décors, à la
confection des costumes ou tout
autre aide. Une réunion aura lieu
demain, à 20 h, à la salle Stére-
denn.

Lanmeur

Dans le cadre de l’IDD (itinéraire de
découverte) du collège du Château
portant sur l’eau, les élèves de la
classe de Dominique Le Brun, profes-
seur de SVT (sciences de la vie et de
la terre) et Maryse Abaléa, profes-
seur d’histoire et géographie, ont
suivi un exposé de Pierre Barbier,
président du comité de jumelage de
Morlaix-Réo, portant sur les travaux
réalisés à Réo, au Burkina Faso, en
matière d’assainissement.

Construction de 600 latrines
Après la réalisation de barrages et
de retenues d’eau aux environs de
Réo avec l’appui du Sivom Morlaix -
Saint-Martin-des-champs, le comité
a construit 600 latrines Ecosan et a
formé des maçons et des usagers sur
l’entretien de ces latrines et la réuti-
lisation des excrétas à des fins agri-
coles.
Les élèves ont été très intéressés par
les propos de Pierre Barbier puisque
le collège, jumelé avec le lycée de
Réo, mène, depuis plusieurs années,
des échanges multiples et des opéra-
tions destinées à équiper ou soute-
nir des projets de développement en

faveur des lycéens burkinabés.

Cross parcours santé
Les élèves de toutes les classes du
collège concrétiseront leur action de
solidarité, vendredi, en participant
au cross parcours santé challenge
interclasses. Pour chaque niveau, la

classe qui aura couru la plus grande
distance cumulée en 30 mn, sous
forme de relais de quatre à cinq cou-
reurs et enregistré le plus de sous-
criptions (1 ¤ équivaut à 100 m sup-
plémentaires), se verra décerner le
trophée de « classe sportive et soli-
daire ».

La Saint-Martinoise. En bonne santé
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Jean-Pierre Belbeoch, président, Albert Coquil, trésorier, et François Hamon, maire
(de gauche à droite).

Les élèves des classes primaires de
l’école Notre-Dame de Kernitron ont
reçu, vendredi dernier, dans l’établis-
sement, cinq bénévoles de l’associa-
tion Action contre la faim. Parmi ces
derniers, trois sont étudiants à l’E-
nib, une école d’ingénieurs à Brest.
Lors de cette journée de sensibilisa-

tion sur le thème de la faim dans le
monde, les enfants ont participé à
divers ateliers, évoquant la malnutri-
tion, l’accès à l’eau potable, le gas-
pillage de la nourriture et de l’eau.
Les nombreuses questions, de la part
des élèves, ont suscité de réels échan-
ges entre les bénévoles et les jeunes.

Collège du Château.
Travaux sur l’eau à Réo

Quatre ateliers, sous forme de jeux, ont permis aux enfants de réfléchir sur la faim
dans le monde.

Saint-Martin-des-Champs

Certains étaient venus découvrir en
confiance. D’autres, comme cette
jeune femme qui n’a pas hésité à
écourter ses vacances, « n’auraient
raté ce concert sous aucun prétex-
te ». Tous se sont spontanément
levés pour saluer chaleureusement
Yom (clarinette klezmer) et Wang Li
(guimbarde et flûte à calebasse
chinoises) programmés vendredi,
au Roudour, dans le cadre de l’At-
lantique Jazz festival, qui promène
des musiques audacieuses et inven-
tives sur les routes du Finistère en
ce mois d’octobre.

Époustouflante virtuosité
Au-delà de l’époustouflante virtuosi-
té des deux complices, c’est l’éner-
gie euphorisante et l’intensité tou-
te en nuances de cette rencontre
musicale improbable qui a transpor-
té les spectateurs. À travers leurs
souffles, les deux artistes transmet-
tent une vision musicale haute-

ment poétique.
Totalement conquis, les specta-
teurs se sont attardés longuement

dans le nouvel Espace du Roudour,
où ils ont pu rencontrer les deux
musiciens à l’issue du concert.

École Notre-Dame de Kernitron.
Sensibilisation à la faim

Pierre Barbier a expliqué aux élèves les travaux réalisés à Réo, au Burkina Faso,
par le comité de jumelage Morlaix-Réo.

Le Roudour. Yom et Wang Li plébiscités

	 	LES	BAINS	DOUCHES - Restaurant 
45, allée du Poan-Ben - MORLAIX - Réservation : 02.98.63.83.83

	 	LA	CABANE.	Pub 
52, rue Haute - MORLAIX - 02.98.88.12.90 - 7 j./7

	 	HÔTEL	DU	PORT**	
3, quai de Léon - 29600 MORLAIX 
Ouvert 7 j./7 - Réservation : 02.98.88.07.54 et www.lhotelduport.com

	 	LA	TERRASSE.	Café, restaurant 
31, place des Otages - MORLAIX - 02.98.88.20.25 
Ouvert du lundi au samedi, restauration midi et soir

	 	RESTAURANT	DU	GUILLEC	
Pont Ar Barres - PLOUZÉVÉDÉ - 02.98.69.99.66 
Ouvert tous les midis. Week-end : midi et soir

	 	TY	BOUL’OUARN.	Séminaires, banquets, restauration, hébergement 
La Caserne - PLOUNÉOUR-MÉNEZ - 02.98.62.73.73 
Ouvert 7 j./7, sur réservations

	 	LE	BRULY-CATHY	ADDES.	Crêperie 
Route de la Corniche - LOCQUÉNOLÉ - 02.98.72.21.11 
Ouvert toute l’année

	 	CAFÉ	DES	SPORTS.	Tabac-Restaurant 
2, rue du Pont-Coz - 29600 PLOUJEAN-MORLAIX - 02.98.72.04.76 
Ouvert du lundi au samedi de 7 h 30 à 20 h

	 	RAPIZZA	
15, place Traoulen - MORLAIX - Tél. 02.98.88.83.36 
Ouvert tous les jours

	 	BOUCHER	Pascal.	TV-Vidéo-SAV 
5, impasse Frédéric-Mistral - SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS - 02.98.88.14.86 
Ouvert tous les jours, de 9 h à 12 h

	 	APO	PNEUS	OCCASION	
La Croix-Rouge - Route de Paris - MORLAIX - 02.98.63.42.38 
Ouvert tous les jours, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30 sauf le samedi jusqu’à 16 h

                         à votre disposition MX738482

LANMEUR

Le lycée de Suscinio accueillera, mer-
credi et jeudi, les rencontres régiona-
les de l’éducation à l’environnement
organisées par le REEB (Réseau d’édu-
cation à l’environnement en Breta-
gne). Il s’agit de deux jours de ren-
contres et de formations ouvertes à
tous ceux qui font ou qui participent
à l’éducation à l’environnement en
Bretagne (animateurs, pédagogues,

enseignants, agents de l’état et des
collectivités…). Ces rencontres abor-
deront notamment la thématique de
l’eau à travers des témoignages, des
ateliers pratiques, de l’échange sur
les outils pédagogiques…

tContacts
Courriel : contact@reeb.asso.fr

ou tél. 02.96.48.97.99.

SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

MORLAIX

Les spectateurs se sont levés pour applaudir le duo Yom et Wang Li, qui les a grati-
fiés de deux morceaux en rappel.

Éducation à l’environnement.
Rencontres et formations à Suscinio

À travers champs. Jeudi, deux ran-
dos sont au programme de l’après-
midi : le circuit de Moguériec, à
Sibiril, avec départ du parking

Saint-Jacques, de Plougoulm
(2 h 30). De Toul-a-Nouch vers
Saint-Jacques pour le deuxième
groupe.
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