
Dimanche après-midi, la salle
Compostelle du Centre Saint-
Jacques était comble pour la
conférence tenue par le père Jean-
Yves Baziou, professeur à la facul-
té de théologie de Lille, Docteur
en histoire des religions et anthro-
pologie religieuse à La Sorbonne
et Docteur en théologie à l’Insti-
tut catholique de Paris.

Vivre et croire en ce monde
Après l’accueil de son ami, le père
Ménard, Jean-Yves Baziou a propo-
sé une grille de lecture qui lui est
propre sur l’être humain d’aujour-
d’hui, la difficulté de se trouver
dans le présent, où les catégories
prédéfinies qui cadrent nos vies
sont bousculées et mises à mal.
« La mobilité des populations,
le maillage toujours plus dense
de la communication nous font

nous interroger sur nous-même,
notre identité et notre culture
généalogique ».
La conférence s’est déclinée sous
plusieurs angles (mondialisation,
sécularisation, mobilité, etc.),
avec l’approche du père Baziou
qui considère que la figure
de Jésus peut servir l’humain.
Son intervention se fait en deux
parties et il reviendra à Saint-
Jacques, le 8 mai, afin de se pen-
cher sur l’approche religieuse
dans ce contexte de mutation.

tPratique
La prochaine conférence aura lieu

le 14 février, à 15 h 30, avec

la présence de Claire Ly,

Cambodgienne retenue pendant

quatre ans dans les camps Khmers

rouges et passée du bouddhisme

au catholicisme.

Le père Jean-Yves Baziou a captivé son auditoire, dimanche, et a permis à chacun
de s’exprimer, dans un deuxième temps, sur le domaine complexe de notre identité
dans l’état présent.

Saint-Jacques.
L’être humain d’aujourd’hui

Le match a rassemblé une centaine de spectateurs.

Pas de miracle en Coupe de Bre-
tagne, samedi, au stade Jean-Ma-
dec, où les Carantécois ont dû s’in-
cliner, 6 à 0, face à l’équipe de
Plouzané, qui évolue en DH.
Si le score est lourd, les protégés
de Loïc Mauguen ont pourtant
résisté plus de 40 minutes, faisant
même douter leur adversaire
du jour, avec de grosses occasions
non concrétisées par Mazéas, Éliès
et Cottour.

Une défaite à vite oublier
Face au vent et à une équipe physi-
quement et techniquement supé-
rieure, la deuxième période a été à
sens unique en faveur de Plouza-
né, qui a enchaîné les buts, grâce à
Moutinho, qui en a marqué trois.
Devant la centaine de spectateurs
présents, les jeunes Carantécois
n’ont pas à rougir de leur perfor-
mance, bien au contraire, mais
devront vite oublier cette défaite
pour se concentrer sur le match de
Coupe de Conseil départemental,

qui se déroulera dimanche,
à Carantec, contre une autre

grosse équipe : le SC Morlaix
(DHR).

L’équipe de l’ESC, samedi, face à Plouzané : Loïc Mauguen, coach, Julien Riou, Jéré-
my Le Guen, Jean Cottour, Sébastien Le Bonhomme, Guillaume Créach, Vincent
L’Hour et Mickaël Salmas (debout, de gauche à droite) ; Hugo Le Bourhis, Alexandre
Belin, Nicolas Éliès, Alban Le Roux, Gaëtan Le Roux, Dayan Mazéas et Antoine
Aignel, capitaine (assis, de gauche à droite).

Vendredi soir, l’assemblée générale
du club Nunivak s’est tenue salle
Marie-Jacq. Ce fut l’occasion pour
les amateurs de kayak de mer
de revenir sur une année 2015 riche
en événements, dont la participa-
tion à la manifestation Entre Terre
et Mer en baie de Morlaix, ainsi que
la découverte de divers plans d’eau
dans les Côtes-d’Armor et le Finis-
tère-sud,
Fort d’une augmentation du
nombre de ses inscrits, le club a de
nombreux projets pour 2016 :
week-end dans le golfe du Morbi-
han, navigation en baie de Morlaix
avec gîte sur l’île Louët, cours en
piscine pour les exercices de sécuri-
té, ainsi que des cours de naviga-
tion.

Michel Péron passe le relais
à Jean-Pierre Stéphan
Après la présentation des finances,
saines, qui ont permis l’acquisition
de kayaks de mer à prêter aux nou-
veaux adhérents pour les séances
de découverte, un nouveau bureau

a été élu : président, Jean-Pierre Sté-
phan ; vice-présidente, Catherine
Pendu ; trésorier, Franck Colléau ;
trésorière adjointe, Noëlle Rannou ;
secrétaire, Bernadette Durand ;
secrétaire adjoint, Régis Gallouet.
Après deux ans de présidence à

Nunivak, Michel Péron a souhaité
céder la place et passe le relais à
Jean-Pierre Stéphan.

tContact
Tél. 02.98.62.85.86 ; courriel :

nunivak.henvic@gmail.com
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Communiquez-nous
vos événements sur

Un échange plus rapide avec votre correspondant local

Organisé par l’Association des
parents d’élèves de l’école Saint-Jo-
seph, que préside Estelle Bigeard,
l’Aqua’rantec, l’aquathlon de Caran-
tec avait connu un beau succès,
l’année passée, avec 170 partici-
pants. La manifestation sera recon-
duite le dimanche 12 juin.
Rappel : l’aquathlon est une
épreuve sportive combinée, consis-
tant à enchaîner un parcours de
natation et un parcours de course
à pied sans arrêt du chronomètre.
La manifestation décline plusieurs
épreuves : pour les jeunes, à partir
de 8 ans, et pour les adultes, sous
deux formats : découverte (250 m
de natation, 2,5 km de course
à pied) et course des as (900 m
de natation, 7 km de course à pied).

La course des as sera également
accessible en relais, un participant
à la natation et un autre à la course
à pied. Ce sport est géré par la Fédé-
ration française de triathlon.
L’aquathlon de Carantec est donc
officiellement inscrit dans le calen-
drier 2016 des épreuves de la Ligue
de Bretagne de triathlon. Sa pra-
tique est ouverte à tous, jeunes,
moins jeunes, sportifs, moins spor-
tifs, en solo, en relais, en famille…
Le site de Carantec se prête idéale-
ment à cette discipline combinée,
avec sa baie magnifique et ses sen-
tiers côtiers.
En marge, se déroulera une fête
conviviale, proposant des anima-
tions pour tous et une petite restau-
ration.

Aqua’rantec.
Deuxième édition le 12 juin

Coupe de Bretagne. Pas de miracle !

AUJOURD’HUI
Passage à Callot : de 11 h 28
à 16 h 13.
Médiathèque : de 10 h à 12 h et de
15 h à 18 h.

Club de plongée. Le Club subaqua-
tique de Carantec (CSC) tiendra son
assemblée générale samedi,
à 18 h, à la Maison des associa-
tions, à Saint-Pol-de-Léon. Le club
changera de nom à l’issue de cette
assemblée générale, pour corres-
pondre à sa nouvelle localisation. Il
dispose de deux bateaux basés
à Roscoff et à Saint-Pol-de-Léon, de
six équipements de plongée
et d’un compresseur. Le but de l’as-

sociation est de rendre accessible
au plus grand nombre les plaisirs
de la plongée sous-marine. Les per-
sonnes désirant s’inscrire au club
pourront le faire à cette occasion.
Des plongeurs du club seront dispo-
nibles pour répondre aux ques-
tions.
Ordre du jour : assemblée générale
ordinaire, rapports moral, d’activi-
té et financier, élection du comité
directeur. Assemblée générale
extraordinaire : modification des
statuts, nouveau nom de l’associa-
tion, siège social compétence du
comité directeur pour la détermina-
tion et la gestion des adresses pos-
tales et électroniques.

Club de kayak de mer. Un nouveau président

Jean-Pierre Stéphan, nouveau président du club Nunivak.À S A V O I R
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