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Santec

Santec

Cyclo-club. Dans les Pyrénées en 2016

Les cyclotouristes iront
les Pyrénées avant l’été.

escalader

Samedi, le Cyclo-club organisait
sa 20e assemblée générale à la salle
polyvalente où, après le mot
de bienvenue, le président, Ivan
Godec, a rappelé les temps forts
de l’exercice écoulé, en présence
de Bernard Le Pors, maire,
et de Guy Prigent, maire adjoint.
La Fête du vélo des enfants, organisée en partenariat avec le conseil
municipal des enfants, sera reconduite en 2016 et les autres manifes-

tations ont été couronnées de succès (rando interclubs du 20e anniversaire, participations des adhérents
aux brevets des clubs voisins,
aux différentes randos à but humanitaire) ou aux activités extra-sportives (foire aux puces, sortie familiale vers les 7 Îles, avec visite, dans
la
matinée,
du
château
de La Roche-Jagu).
Quelques activités ont déjà été retenues pour 2016, comme l’organisation de la 5e foire aux puces
à la salle omnisports, le dimanche
6 mars ; la rando des enfants
et une sortie sportive dans les Pyrénées.
Yvon Cabioch, trésorier, a détaillé
les comptes laissant apparaître
un bilan positif et Arnaud le Mer a
fait son entrée au conseil d’administration.

À SAVOIR
SANTEC
AUJOURD’HUI
Office de tourisme : de 10 h à 12 h
et
de
14 h
à
17 h 30 ;
tél. 02.98.61.12.13.
Bibliothèque : de 15 h à 17 h 30 ;
tél. 02.98.19.31.27.
Cinéma. Aujourd’hui, à 20 h 45,
« Sicario » (interdit aux moins
de 12 ans).
Office de Tourisme. Fermé demain
et lundi.
Théâtre. Assemblée générale
de l’ART (Association roscovite théâtrale) dimanche, à 19 h, dans
la salle du cinéma.
Amicale laïque. Bébé puces,
le dimanche 29 novembre, salle
polyvalente, de 9 h à 18 h.
Entrée : 1,50 € pour les plus
de 12 ans. Restauration sur place.

Cyclo-club. Dimanche, départ
de Roscoff, à 9 h, et Saint-Pol-deLéon, à 9 h 15 : Roscoff, Carantec,
Morlaix, Rampe Saint-Nicolas, Morlaix et Penzé (60 km).
Paotred Rosko. Demain, U17,
à domicile contre GJ Queffleuth
(15 h 30) ; U15, à domicile contre
Landi FC (15 h 30) ; U13 A à Plourin ; U13 B, à Plourin-lès-Morlaix 3 ; U11 A, à domicile contre
Saint-Martin-des-Champs ; U11 B,
à domicile contre Huelgoat ; U11 C
à Saint-Thégonnec et U11 D, à domicile
contre
Saint-Martin-desChamps 2.
Dimanche : seniors A, à domicile
contre l’US Morlaix (15 h) ;
seniors B, à domicile contre SaintThégonnec 3 (13 h) et seniors C
à Plouezoc’h 3 (13 h). Les recettes
des entrées seront reversées
au Téléthon.

SANTEC
AUJOURD’HUI
Agence postale : de 9 h à 11 h 45,
tél. 02.98.29.70.09.
Bibliothèque : de 17 h à 19 h.
Mairie : de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h.
Réunion
publique.
Lundi,
à 20 h 30, à la salle polyvalente,
le conseil municipal organisera
une réunion
d’information
et de sensibilisation sur l’éventuelle vente de la forêt domaniale
par l’ONF. Les Santécois et les personnes de toutes les communes
environnantes qui souhaitent
que le bois reste un domaine
public, ouvert à tous, sont invités.
Cyclo-club. Dimanche (départs
à 9 h pour tous les groupes),

groupe A : Santec,
Saint-Pol-deLéon, Plouénan, Locmenven, SaintThégonnec, Loc-Éguiner (Le Lido),
Guimiliau, Kermat, Guiclan, Penzé,
Saint-Pol-de-Léon, Roscoff et Santec. Groupe B : même circuit, sauf
Luzec à la place de Loc-Éguiner.
Groupe C : Santec, Cléder, Tréflaouénan, Berven, Ty-Korn, SaintPol, Roscoff et Santec.
École de football. Demain, à 14 h,
U11 Arsenal, à Roscoff contre SaintMartin-des-Champs 1 ; U11 Barcelone, à Roscoff contre Berrien 1 ;
U11 Chelsea, à Saint-Thégonnec
contre
Saint-Thégonnec
2;
U11 Dortmund, à Plougoulm,
contre Saint-Martin-des-Champs 2
et U13 1 et 2 à Plourin (rendez-vous
à 13 h, au Pouldu).

PLOUGOULM
AUJOURD’HUI
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie de garde : tél. 32.37
(0,34 €/mn).
Bibliothèque : de 10 h à 12 h.

seniors B, à 13 h, à Saint-Vougay.

École Sainte-Thérèse. L’Association de parents d’élèves organisera son traditionnel kig a fars
dimanche, dès 12 h, à la salle polyvalente. Tarifs : sur place, 10 €
dès 12 ans (à emporter, 9 €),
moins de 12 ans, 5 € ; jambonfrites pour les moins de 12 ans,
4 €.

Cadets de Plougoulm. Dimanche,
seniors A, à 13 h, à Santec et
seniors B, à 13 h, à Saint-Vougay.

École de football. Demain, U9, plateau à Santec (départ à 13 h 15).
Cadets de Plougoulm. Dimanche,
seniors A, à 13 h, à Santec ;

École de football. Demain : U9,
plateau
à
Santec
(départ
à 13 h 15).

SIBIRIL
AUJOURD’HUI
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie de garde : tél. 32.37
(0,34 €/mn).
Olympique football. Dimanche,
seniors A, match à 15 h contre
Carantec et seniors B, à 13 h contre
Landivisiau D.

Surfers sans frontières. Effectif doublé
La deuxième assemblée générale
de l’association Surfers sans frontières s’est tenue samedi, au Beach
Break, sous la présidence de Michel
Charbonnier, en présence de Bernard Le Pors, maire.
L’association est née il y a un an
et demi et son développement est
encourageant car le nombre
d’adhérents a doublé, passant
d’une vingtaine à 42. Sept sorties
bénévoles ont été organisées
en 2015, la création du site internet SSF a été mise en ligne bénévolement par Yallah Web et Florence
Erbs.

Pas de subvention
Le secrétaire, Thomas Renard, a
ensuite présenté un bilan financier
où les fonds apportés ont été composés à 80 % des adhésions,
car il n’y a pas eu de subventions
malgré les démarches effectuées,
hormis une aide de l’association
Carisport qui a permis l’achat
de deux planches adaptées.
Car Surfers sans frontières poursuit, en effet, ses engagements
auprès des publics avec handicaps

L’association Surfers sans frontières a dressé un bilan encourageant de sa deuxième
saison d’existence.

lors de différentes sorties bénévoles. L’année prochaine, il est prévu une journée « SSF » au Dossen,
fin août début septembre. « L’implantation saisonnière d’un local a
été approuvée par la municipalité,
qui soutient à 100 % les actions de
Surfers sans frontières, Bernard
Le Pors ayant rappelé son appui

pour les demandes de mécénat
et renouvelé sa proposition d’aide
technique de la commune de Santec », a indiqué Thomas Renard.
t Contact

Association Surfers sans frontières
courriel : contact@surferssans
frontieres.com

Roscoff

Exposition. Les toiles de Simo au Surcouf
Mohamed
Ouaarab
participe
depuis dix ans à la préparation
des menus élaborés par le chef
dans les cuisines du restaurant
Le Surcouf
et,
notamment,
à la touche
finale,
apportée
par un mince filet de caramel,
de chocolat ou de fruits rouges,
comme une signature discrète
au dressage de l’assiette.
Cette note artistique impose
une certaine
sobriété
dans
le geste, même si la fantaisie est
bien tentante, lorsque l’imagination est en éveil et que les souvenirs font ressurgir les couleurs
des bains destinés à la teinture des
textiles d’une enfance à Essaouira,
dans le sud marocain.

Le « dripping »
Si Mohamed a eu l’idée d’utiliser
les burettes vides et de remplacer
le chocolat liquide par les couleurs
acryliques pour partager avec
le hasard une vocation artistique
certaine. Depuis un an, Simo maîtrise cette technique, connue sous
le nom de « dripping » et illustrée

Simo expose pour la première fois sans faire mystère de la technique toute simple
qu’il utilise, mais qui révèle un réel talent dans sa manière d’associer les couleurs.

par le peintre américain Jackson
Pollock. Tout naturellement, c’est
au restaurant Le Surcouf qu’il a
décidé d’exposer ses toiles
fécondes et lumineuses de formats
divers, avec les encouragements de

toute l’équipe.
t Pratique

Jusqu’au 31 décembre, restaurant
Le Surcouf, 14, rue Amiral-Reveillère.
Tél. 02.98.69.71.89.

Perharidy. Accueil privilégié au salon Multiples
Depuis quelques années, le Pôle
culturel de Perharidy, soutenu
par de nombreux professionnels
et
bénévoles,
permet
aux patients du centre de participer à une semaine artistique,
en partenariat avec le musée
de Morlaix.
Cette
année,
les Moyens du Bord ont participé
à ce projet et des patients volontaires ont été invités à Multiples,
le salon de la petite édition d’artistes, le 7 novembre dernier.
Un espace leur était réservé
à l’hôtel de L’Europe.

Avec « Les Concasseurs »
Accompagnés des éducateurs
du service de soins, ils ont présenté à un large public les travaux
réalisés à Perharidy au cours
des ateliers, avec le concours
de Mathieu
et
Sylvain,
« Les Concasseurs ». Julien Thomas, du Musée de Morlaix, et Virginie Perronne, des Moyens
du Bord, les ont soutenus dans
cette présentation un peu tech-

Dans un salon de l’hôtel de L’Europe, les artistes en herbe de Perharidy ont présenté leurs travaux qui s’inscrivaient dans la démarche engagée en lien avec Multiples,
le salon de la petite édition.

nique.
Joëlle Le Tourneur, de Livre et Lecture en Bretagne, était aussi présente pour les interviewer. Dans
la continuité de cette semaine
artistique, les patients se rendront prochainement au musée

pour admirer la collection de Villeglé et, sans doute, à nouveau
aux Moyens du Bord, grâce
aux bénévoles, aux enseignants
et aux personnels qui les accompagnent lors de ces déplacements
culturels.

