
LAMPAUL-GUIMILIAU

Dimanche, de 10 h 15 à 21 h,
se déroulera la traditionnelle
Fête du Pardon. Elle débutera à
10 h 15, à la chapelle Sainte-
Anne en Judée, avec une proces-
sion costumée et une messe bre-
tonne, animée par la chorale
Mouez Bro Landi. Elle sera suivie,
à 11 h 15, du défilé costumé et
de l’aubade bretonne, avec le
Cercle celtique de Morlaix.
À 12 h, un repas champêtre et
animé sera servi, suivi, à
14 h 30, d’un concours de
pétanque en triplette, d’une ran-
donnée pédestre et de diverses
animations.

Place au spectacle
À 15 h, une initiation à la danse
bretonne sera proposée.
Les Tokouroun, les Strollad Bro

Landi, Joël, Domi, An Taol Avel,
la Famille Ar Gall, animeront la
fête et inviteront à participer à la
danse. Des jeux sont prévus pour

les enfants. À 17 h, la soirée crê-
pes sonnera l’heure de la clôture
du fest-deiz, une belle occasion
pour chacun de se costumer. L’as-

sociation Les Amis de Sainte-
Anne dispose d’une panoplie
d’environ deux cents costumes
bretons. C’est un moment idéal,
pour les gens du cru mais aussi
pour tous ceux qui le veulent, de
porter les beaux costumes du
Pays du Léon.
Les costumes sont à retirer
aujourd’hui, chez Bernard Min-
gam, tél : 02.98.68.75.48 ou
06.16.54.95.56. Contacter égale-
ment J.-C. Boré,
tél. 06.68.44.30.61.

>Pratique
Contact : Les Amis de
Sainte-Anne en Judée,
tél. 06.16.54.95.56.
Tarifs du repas : 12 ¤ pour
les adultes ; 6 ¤ pour les
enfants.

L’assemblée générale de l’Associa-
tion Recherche Travail (ART), prési-
dée par Noëlle Le Goff, s’est tenue
à la salle Lyautey. Ce fut l’occa-
sion d’évoquer les résultats satis-
faisants de l’audit datant de
novembre 2012, qui a permis à la
structure de recevoir une certifica-
tion « Label de qualité » dès jan-
vier 2013. Étienne Laurent, respon-
sable de la démarche qualité au
sein de la Coordination des Comi-
tés et Organismes d’Aide aux Chô-
meurs par l’Emploi (COORACE) est
venu remettre, à cette occasion, le
label national à la présidente.

L’importance d’un tel label
La démarche qualité atteste de
l’aptitude de la structure à s’adap-
ter à l’environnement économique
en perpétuel changement, grâce à
l’établissement de tableaux de
bord et à une réflexion élaborée
au quotidien. Ainsi, en proposant
des missions aux personnes éloi-
gnées de l’emploi, l’ART participe
à leur insertion et permet aux
structures demandeuses (collectivi-
tés locales, associations, entrepri-
ses) de résoudre leurs problèmes
de surcroît de travail ponctuel ou
plus régulier. Avec des effectifs
qui ont doublé, l’activité de la
structure s’est maintenue, malgré
la crise, mais une réflexion sera
menée durant les deux ou trois

années à venir.

Un accompagnement
qui porte ses fruits
Catherine Ruscio, directrice de
l’association a communiqué un
bilan d’activité fourni, avec
157 salariés enregistrés, et des
sorties positives pour plusieurs
d’entre eux, au terme de l’accom-
pagnement. Des résultats encoura-
geants donc, pour l’équipe compo-
sée de dix salariés permanents en
CDI, de dix bénévoles, dont le
temps d’investissement a été esti-
mé à 750 heures en 2012. Elle a
également rappelé le rôle majeur

des chantiers d’insertion, avec
vingt stagiaires engagés à l’atelier
Rénov’Habits, 35 personnes sala-
riés des chantiers d’insertion Bati-
vert et Bâti-Morlaix. Enfin, les pro-
jets listés pour 2013 comprennent
la mise en place des élections des
délégués du personnel, l’achat
d’un véhicule pour l’atelier, la
réorganisation du système infor-
matique et du réseau, la mise en
place d’une analyse de pratiques
à destination des permanents en
lien avec le point santé et l’amor-
ce de la réflexion autour des sta-
tuts et du projet associatif à
mener sur deux ou trois ans.

Samedi, vers 21 h 30, un
motard a perdu le contrôle de
son engin à la sortie d’un vira-
ge alors qu’il circulait sur la rou-
te de Landerneau, au lieu-dit

Quinquis. La moto a fini sa cour-
se dans l’Élorn. Blessé, le
motard a été transporté à l’hôpi-
tal de La Cavale Blanche, à
Brest.

Étienne Laurent a remis le Label national de qualité, obtenu en novembre 2012, à la présidente Noëlle Le Goff.

> Aujourd’hui

GUIMILIAU

Samedi, le stade municipal a
accueilli les équipes de Plaben-
nec et de Guingamp B pour un
match amical, celui-ci étant le
dernier match avant la reprise du
championnat. Il n’a pas fallu
attendre très longtemps pour
observer les premières actions.
Moins de quinze minutes après le
coup de sifflet, Plabennec a
ouvert le score pour, finalement,
remporter le match 3 à 1.

Grand Pardon. Tradition et fest-deiz dimanche

PLOUGOURVEST

Les traditionnelles bannières et costumes seront de sortie pour le Grand Par-
don de Sainte-Anne en Judée, tout comme les années précédentes (photo
d’archives).

Football. Belle victoire de Plabennec

Accident. Un motard blessé

BODILIS

Va Yaouan kig. Une promenade
toute en découverte

Le Télégramme à votre disposition

AXA ASSURANCES - M. Laurent Prigent 
9, rue du Général-Mangin - LANDIVISIAU 
Tél. 02.98.68.96.76 
Ouvert le lundi après-midi; du mardi au vendredi, de 9 h à 19 h et le samedi matin. 

PNEUS SERVICE - Entretien, dépannage-remorquage 24/24 
31, rue Mangin - LANDIVISIAU - 02.98.68.06.62 
Ouvert du lundi 13 h 30 au samedi 12 h. 
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OFFRE
SPÉCIAL ÉTÉ*

ST-MARTIN-DES-CHAMPS
Rond-Point du Puits

02 98 15 25 32

BR527870

URGENCES

SANTÉ
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie de garde : tél. 32.37 (0,34 ¤/mn).

PRATIQUE
Déchèterie et fourrière de Kervennou : tél. 02.98.68.99.99.

LOISIRS
Bibliothèque municipale : ouverte de 14 h à 17 h.
Espace culturel Lucien-Prigent : fermé.
Espace aquatique : ouvert de 11 h à 19 h.

CINÉMA

LES STUDIOS
LONE RANGER : NAISSANCE D’UN HÉROS. À 20 h 45.
FRANCES HA (VOST). À 20 h 45.

LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale : Michèle Patedoye, tél. 02.98.68.06.12 ou
06.59.33.55.73 ; courriel : michele.patedoye29@orange.fr et Jean-Bap-
tiste Caroff, tél. 02.98.79.21.29 ou 06.73.35.04.68 ; cour-
riel : jbtelegramme@hotmail.fr.
Portage à domicile : tél. 09.69.36.05.29.
Boîte aux lettres : derrière la mairie, près du cheval.

Landivisiau

Vendredi, une dizaine de marcheurs se sont retrouvés pour parcourir les che-
mins et les sentiers de la commune. Ils ont pu observer des fermes, des
lavoirs, des ponts ou des moulins, commentés par François Méar. Muni de
ses anciens sabots et de ses documents, l’animateur a évoqué ses premières
années d’école, expliqué l’existence des monuments et les a datés.

CLUB JEANNE-D’ARC. Jeudi
étant férié, les jeux auront lieu
vendredi.

ENCLOS EN MUSIQUE. Vendre-
di, à 17 h 30, à l’enclos parois-

sial, concert d’orgues par
Michel Cocheril. Gratuit.

Association Recherche Travail.
Certification et label qualité

TROUVÉ. Trouvé le 8 août, rue
Réaumur, un chat tricolore
(noir, feu et blanc). Animal non
pucé, déposé à la fourrière inter-
communale de Bodilis. Le récla-
mer au 02.98.68.99.99.

ADIL. Dans le cadre du partena-
riat mis en place entre le syndi-
cat mixte du PLH du Léon et l’A-
dil du Finistère, un conseiller-
juriste de l’Adil se tiendra, gra-
tuitement, à la disposition de
l’ensemble des habitants du
PLH, demain, de 9 h à 12 h, au

siège de la communauté de com-
munes, zone de Kerven, pour
apporter toute l’information
nécessaire. Les personnes inté-
ressées seront reçues, sur ren-
dez-vous, de 9 h à 10 h, pour
toute étude de financement
prévisionnelle à une opération
d’accession à la propriété. Pren-
dre rendez-vous
au 02.98.46.37.38. Sans rendez-
vous, de 10 h à 12 h, pour des
consultations juridiques, fiscales
et financières, à l’exception
d’études de financement.

18. Lundi 12 août 2013 Le Télégramme


