
Le rassemblement de l’école de foot
de l’Entente Carantec - Henvic aura
lieu samedi, à 13 h 30, au stade Jean-
Madec (et non à Henvic comme prévu
initialement) pour les enfants de 2003
à 2010. Les U13 ont repris l’entraîne-
ment depuis une semaine.
En haut de gauche à droite : Sébas-
tien Le Bras (responsable), Steeve Che-
debane, Anton Madec, William
Caroff, Zoé Philippe et Dominique Col-
lobert (entraîneur). En bas, de gauche
à droite : Basile Labrousse, Tom Bre-
chet, Louis Brachet, Nolan Le Bras,
Amaury Lardeur et Yaël Kerrien.

École de foot. Reprise samedi

Les choristes des Kanerien Sant
Karanteg n’hésitent pas à parler
de « question de survie » ! Le
recrutement de nouvelles voix,
principalement des voix
d’hommes, devient une urgence.
Plusieurs choristes, pour des rai-
sons personnelles diverses, ont
quitté la formation ces derniers
mois.
La rentrée se fera le jeudi 17 sep-
tembre, à 20 h, salle du Foyer
pour tous. Les personnes intéres-
sées peuvent assister aux pre-
mières répétitions afin de s’impré-
gner de l’ambiance de travail
avant d’adhérer au groupe.
La formation puise son inspiration

dans le patrimoine traditionnel cel-
tique mais pas seulement. Elle a
étoffé, ces derniers temps, sa

palette de chants par des titres
contemporains en français.

Une dizaine d’albums
Ambassadrice de la commune, elle
a produit une dizaine d’albums,
décroché de nombreux premiers
prix aux concours des chorales en
Bretagne, et effectué des cen-
taines de concerts en France et à
l’étranger. Il n’est pas nécessaire
d’avoir des compétences particu-
lières mais la motivation est
requise pour chanter dans un
groupe riche d’une belle histoire.

tContact
Tél. 02.98.78.33.50.

Le club informatique LocquéKlic
ouvrira ses portes samedi, de 11 h à
12 h 30, salle multimédia.
Présentation sera faite du planning
de formation de l’année : débu-
tants, perfectionnement, photo,
tableur, tablettes… Les formateurs
seront présents pour prendre les ins-
criptions à leur cours respectif.
Les débutants pourront apprendre
les gestes élémentaires avec la sou-
ris et le clavier, s’initier au traite-
ment de texte, créer des dossiers,
sauvegarder des documents, faire
des copier - coller, envoyer et rece-
voir des courriels…
Le perfectionnement portera sur le

traitement de texte, internet, la
messagerie, la photo… Les cours de
bureautique seront consacrés, entre
autres, au tableur, aux nouvelles
techniques de stockage (Cloud)… La
technique de la photo sera présente
et un projet d’exposition de photos
est prévu en fin d’année.
Le coût de l’adhésion, d’octobre à
mai, est de 50 ¤ et offre la possibili-
té de s’inscrire à plusieurs forma-
tions ou ateliers pendant une
année.

tPratique
Francis Hamonou, tél. 02.98.72.22.36 ;

courriel : francis.hamonou@orange.fr

Le cinéma l’Étoile présentera le
film « Daddy cool » samedi, à 21 h.
Sur le ton de la comédie, il évoque
un sujet sérieux et mal connu : la
bipolarité. Les troubles bipolaires
font partie de ce qu’on appelle les

maladies de l’humeur. Une
humeur qui, dans le cadre des
troubles bipolaires, alterne phases
maniaques et phases dépressives.
Dans le film, un père de famille,
atteint de cette maladie, fera tout

pour reconquérir sa famille, provo-
quant, à la fois, fous rires et
larmes. La réalisatrice traite cette
situation avec beaucoup de ten-
dresse. La projection sera suivie
d’un débat avec des intervenants.

Étoile. Film et débat sur la bipolarité samedi

Kanerien. À la recherche de nouvelles voix
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LocquéKlic. Portes ouvertes samedi
Locquénolé
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Lors du Forum des associations, les
Kanerien ont lancé un signal d’alarme.

La chorale La Croche Chœur a
repris, mardi, sous la direction du
chef de chœur, Serge Pogam,
pour sa troisième année consécu-
tive.
Elle regroupe des chanteurs ama-
teurs qui se retrouvent, chaque
mardi, à 20 h 30, à la salle com-
munale (derrière l’église).
Le répertoire est varié, il va de
l’époque Renaissance aux chan-
sons contemporaines françaises,
gospel, chants anglais, etc.
La chorale participera au Télé-
thon. Elle fêtera ses 20 ans très
prochainement (la date reste à

fixer).
Mardi, La Croche Cœur organisera
une porte ouverte dans le but de

recruter des femmes, mais égale-
ment des hommes, qui prennent
plaisir à chanter.

Dimanche, l’association Nunivak a
organisé, pour sa huitième édition,
la randonnée nautique la Penzé
Zen, conjointement avec la fête Les
Producteurs ont du cœur, à Penzé.
Une centaine de participants
étaient présents à cette manifesta-
tion. Emmanuel, interrogé, a fait la
remontée de la Penzé pour la pre-
mière fois : « J’ai trouvé cet endroit
magnifique ».
En arrivant au port de Penzé, une
part de l’omelette géante leur

avait été réservée. De quoi leur
redonner des forces pour assurer le
retour où les attendaient une colla-
tion à l’arrivée, ainsi qu’une tombo-
la. Certains en ont profité pour
s’inscrire à l’association, convain-
cus par cet après-midi passé sur la
Penzé.
Les organisateurs et les partenaires
de la SNSM, présents pour assurer
la sécurité de la manifestation,
étaient satisfaits du bon déroule-
ment de la randonnée.

M. et Mme Gilbert, un couple de
personnes âgées d’Hennebont,
avaient envisagé de vendre leur
bateau, mais sans succès. Ils se
sont alors tournés vers l’associa-
tion Trinaval d’Henvic, dont ils
connaissaient l’éthique et lui ont
offert leur bateau, long de 8,45 m.
En excellent état, celui-ci, a été
rapatrié par la mer vers le port de
Morlaix, son nouveau port d’at-
tache. Les organisateurs se
réjouissent et disent volon-
tiers  : « C’est l’aboutissement de
notre travail car, avec ce bateau
en état de fonctionner, nous
allons pouvoir faire naviguer
immédiatement la trentaine de
bénévoles et résidants des Genêts
d’Or qui s’activent, tout au long

de l’année, à la réparation des
autres " bateaux ventouses " qui,
eux, nécessitent un bon nombre
de travaux ».
Ce bateau pourra également être
mis à la disposition d’autres asso-

ciations ou tout autre public, pour
une modique somme.
M. et Mme Gilbert ont, toutefois,
eu une exigence : que ce bateau
nommé « Nioq » ne soit pas reven-
du.

Trinaval. Un don inattendu

La Croche Chœur. La chorale recrute

La chorale La Croche Chœur souhaite encore étoffer ses voix et recherche, tout parti-
culièrement, des voix d’hommes.

AUJOURD’HUI
Médecin de garde : tél. 15.
Passage à Callot : de 9 h 32 à
13 h 23.

Médiathèque : de 10 h à 12 h.

Cinéma Étoile. Aujourd’hui, à 14 h,
« Les chaises musicales ».

Les associations se sont retrouvées, samedi matin, à Ker-an-Oll, afin de présenter
leurs différentes activités au public. Étaient présents une quinzaine d’associations
sportives, culturelles, aides à domicile ou encore le foyer des anciens, venu en force
afin de disputer des parties de dominos. De nombreux contacts et inscriptions se
sont établis.

Forum des associations.
Un flot continu de visiteurs

Boules bretonnes. L’assemblée
générale se tiendra au boulodrome
mardi, à 18 h.

À l’ordre du jour : élection d’un nou-
veau président. Tous les adhérents
sont invités à participer à ce vote.

Taulé

Carantec

Henvic
Penzé Zen. Le temps était de la partie

Les premiers arrivés ont réalisé l’aller en seulement une heure. Les moins habitués
peuvent avoir besoin d’une heure et demie. Mais peu importe, le spectacle est
magnifique.

« Nioq », amarré à son nouveau port d’attache, à Morlaix, avec à son bord, l’équi-
page de Trinaval.
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