
« L’objectif des 25 adhérents du
Moto club de Plogonnec, c’est
d’abord de se faire plaisir. La compé-
tition reste accessoire pour la majo-
rité d’entre eux », explique Sté-
phane Hénaff, le président.
Dimanche c’était la « journée du
club ». Le terrain de Roz A Veil était
ouvert aux amateurs dont certains
se préparent pour le début du cham-
pionnat de Bretagne. Tandis que les
pilotes testent leurs machines, se
lancent sur le parcours, Pascal
Le Goff, organisateur de la randon-
née du Téléthon, explique qu’au-
jourd’hui c’est l’organisation de
cette manifestation qui occupe le
plus les responsables du club. « À
peine la randonnée est-elle passée,
abonde le président, qu’il faut
recommencer ». Il faut décider du
parcours, contacter les proprié-
taires, préparer les chemins…
Cette proposition du club qui rem-
porte un grand succès lui a valu

d’obtenir le Trophée de la vie locale
par le Crédit Agricole. Pascal Le Goff
est déjà en mesure d’annoncer que

la randonnée 2015 aura deux
boucles de 40 km chacune avec, un
passage par le bourg au milieu.

Pour conclure la semaine d’exposi-
tion « Vivre au jardin sans pesti-
cides », proposée par la média-
thèque à l’initiative du Sage, Nico-
las Champel, jardinier à la com-
mune, a partagé samedi, ses
connaissances afin de limiter,
voire de supprimer l’emploi de pro-
duits phytosanitaires.

Retour à la binette
Il a rappelé quelques règles
citoyennes : entretenir ses parties
de trottoir du pied du mur au cani-
veau, préférer le broyage des végé-
taux au feu maintenant interdit,
favoriser les méthodes douces aux
produits toxiques. Des panneaux
illustraient ses explications don-
nant les alternatives naturelles à
l’utilisation de produits phytosani-
taires, expliquant l’intérêt de
quelques petits animaux comme

la coccinelle, les hérissons ou
encore de plantes comestibles
(ortie, coquelicot, pâquerette).

Les dysfonctionnements ou pro-
blèmes de santé engendrés par les
produits toxiques ont été évo-
qués : maladies dégénératives,
cancer, stérilité, naissances pré-
maturées sans oublier l’impact
sur les nappes phréatiques. Jean
Kerivel, maire, agriculteur, mais
aussi vice-président du syndicat
des eaux du nord Cap-Sizun a pré-
cisé que souvent « le dosage de
produits phytosanitaires des
petits jardiniers était nettement
supérieur à celui des agricul-
teurs ». Et d’ajouter, « dans les
captages, nous continuons à trou-
ver des traces d’atrazine, herbi-
cide pourtant interdit depuis
2003 ; elles ne sont plus significa-
tives mais il en reste ». À noter
que la commune va concourir
pour l’obtention de la deuxième
fleur.

Entre Douarnenez et le commerce
à voile, l’histoire se poursuit. À par-
tir du 10 avril prochain, TOWT, la
jeune compagnie brestoise de
transport maritime responsable,
affrétera le Biche pour près d’un
mois. Le dundee chargera plus
d’une vingtaine de tonnes de pro-
duits biologiques locaux (vins,
cidres, conserves de légumes et de
poissons, légumes ou confitures),
et d’autres produits de prove-
nance lointaine tels le thé ou le
chocolat, entre Bordeaux et Saint-
Malo.
Le calendrier de cette campagne

autour de la Bretagne est désor-
mais connu. Une quinzaine de
ports est au programme. Après
avoir quitté Lorient le 10 avril, le
Biche fera escale à Yeu pour
rejoindre Bordeaux et Nantes
(avec escales à Royan et Paim-
boeuf), à nouveau Lorient, puis
Belle-Ile, et Douarnenez le
27 avril, où il débarquera de nom-
breux produits. C’est que le port
fait partie des escales régulières
de TOWT.
Pour Le Biche, il s’agira d’un nou-
veau retour à Douarnenez. Ce
bateau construit en 1934 pour un

patron pêcheur de Groix avait
défrayé la chronique locale, au
milieu des années 2000. Mobili-
sant de nombreux passionnés du
patrimoine, le navire un temps
condamné avait finalement été
totalement reconstruit. Depuis sa
remise à l’eau en 2012, Le Biche
navigue, notamment comme « car-
go à voile ». Il mesure 32 m hors
tout, a un tirant d’eau de 2,30 m
et est doté de 350 m² de voile.
Après Douarnenez, il achèvera sa
campagne à Saint-Malo, Brest,
Camaret, pour rentrer à Lorient via
Groix le 5 mai.
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Moto club. D’abord pour le loisir

Jardin. Vivre sans pesticides

	 TAXI	D’ARMOR - Transport de malades assis - Toutes distances
	 10,	rue	d’Armor	-	GUENGAT	-	Tél.	06.07.61.46.42
	 Sylvie	Le	Bras-Tracol

																									à	votre	disposition MX761588

Affrété par la compagnie
TOWT, le dundee Le Biche
fera escale à Douarnenez
le 27 avril, dans le cadre
d’une tournée de
transport à la voile
autour de la Bretagne. À
son bord, des produits
biologiques locaux ou de
provenance lointaine.

Parmi les pilotes, Thomas, à gauche, 12 ans est l’un des plus jeunes. Il chevauche
des motos depuis l’âge de 4 ans, poussé et soutenu par son père.

Pour Nicolas Champel : « Un jardin c’est
l’équilibre et beaucoup d’observation ».

	 LE	BALADIN - Bar - Brasserie - Restaurant - PMU - Loto
	 2,	rue	du	Centre	-	PLOGONNEC	-	Tél.	02.98.91.71.04
	 Menu	ouvrier	du	lundi	au	vendredi	(soir	et	week-end	sur	réservation)	

																									à	votre	disposition MX761587

Transport à la voile.
Le Biche de retour en avril

En avril, le dundee Le Biche fera escale
dans une quinzaine de ports, dont
Douarnenez. (Photo d’archives).
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Poullan-sur-Mer
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Braderie du secours populaire. Elle
aura lieu au local, 17 bis, rue Croas-
talud, samedi, de 10 h à 17 h : vête-
ment, brocante, livres… Le local
sera fermé de 14 h à 15 h.

Permanence quartier de
Pouldavid. Rafaëlle Le Brun, élue
déléguée au quartier de Pouldavid,
tiendra une permanence jeudi, de
10 h 30 à 12 h, au Centre Gradlon.

Conférence-débat sur la spiruline.
La prochaine conférence-débat orga-
nisée par l’association Z’ébulitions
se déroulera vendredi, à 20 h 30, à
la Maison de la source, 14, rue
Jean-Jaurès, sur le thème : « La spi-
ruline » et sera animée par Vincent
Salmon, producteur de spiruline à
Douarnenez. Entrée et participation
libre.

Fnaca. Rendez-vous des partici-

pants à la cérémonie du 19-Mars à
Pleyben, à 12 h 30, place
E.-Vaillant. Le même jour, cérémo-
nie au square Jos-Pencalet. La Fnaca
convie l’ensemble de la population
à y assister.

Au nom d’Elles, précision. Dans un
article paru vendredi, nous faisions
dire à la comédienne Sylvie Contant
qu’elle était « heureuse d’avoir
convainu l’adjointe à la culture,
Claudine Brossard », d’accoler offi-
ciellement le nom d’Anne-Maryse
Nouqueret à celui du centre Grad-
lon. « Il n’en est rien, tient à préci-
ser Sylvie Contant. J’ai simplement
dit que j’avais interpellé l’élue à ce
sujet et que sa réponse évoquait la
difficulté de changer ou de rebapti-
ser une rue ou un lieu. Que l'on pou-
vait éventuellement accoler un
nom mais pas enlever l'ancien. Ce
n'est pas pareil ».

URGENCES
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤ la minute).

SÉCURITÉ
Sauvetage en mer : Cross-Corsen,
tél. 02.98.89.31.31.
Sapeurs-pompiers : tél. 18
(112 depuis un portable).

SERVICES
Minibus seniors : réservations au
02.98.74.46.21.

PRATIQUE
Portes du bassin à flot : de 12 h 30
à 16 h.
Déchèteries : Lannugat et Lestrivin,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

LOISIRS
Piscine : de 18 h à 20 h.
Médiathèque : place de l’Enfer, de
15 h à 18 h 30, tél. 02.98.11.16.10.

LE TÉLÉGRAMME
Nº lecteurs : tél. 09.69.36.05.29
(prix d’un appel local).
Rédaction : rue Émile-Zola,
tél. 09.69.36.05.29 ;
fax 02.98.92.65.78 ; douarne-
nez@letelegramme.fr.
Site : www.letelegramme.fr.
Petites annonces des particuliers :
tél. 0.800.879.925 (appel gratuit
depuis un fixe).
Avis de décès : de 13 h 30 à 20 h,
tél. 0.800.11.22.29,
fax 0.820.200.538.
Publicité : tél. 02.98.33.74.71.

Éclats de femmes. Courts métrages à l’Ivraie ce soir

Élections départementales.
Armelle Huruguen (PS) et Sté-
phane Le Bourdon (SE), candi-
dats de Finistère et Solidaires,
rencontreront des agriculteurs

avec Pierre Maille ce matin à
Guengat, puis cet après-midi à
Plogonnec, avant d’animer une
réunion publique au foyer com-
munal du Nevet, à 18 h 30.

Dans le cadre du programme
« Éclats de femmes », proposé ce
mois-ci par le Festival de cinéma,
ce soir, à 19 h, à la librairie
L’Ivraie, rue Voltaire, soirée
échanges et courts-métrages, agré-
mentée des lectures (participation
libre). Super Venus, de Frédéric
Doazan (3 min, 2013) : à quoi res-
semble la femme lambda ? Les
planches d’anatomie nous le mon-
trent… Beach Flags, de Sarah Sai-
dan (13 min, 2014) : Vida, 18 ans,
est nageuse sauveteuse en Iran…
Les hommes s’en souviendront, de

Valérie Müller (9 min, 2006) :
26 novembre 1974, Simone Veil se
prépare avant d’entrer dans l’arè-
ne… Daphné ou la belle plante, de
Sébastien Laudenbach et Sylvain
Derosne (15 min, 2014) : comme
toute belle plante, Daphné bour-
geonne, éclôt, embaume et s’ef-
feuille, mais ne se laisse jamais
cueillir… Espace, d’Éléonor Gilbert
(14 min, 2014) : à l’aide d’un cro-
quis, une petite fille explique com-
ment l’espace et les jeux se répar-
tissent à la récréation, entre gar-
çons et filles…
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Conseil municipal. Réunion ce soir,
à 20 h. À l’ordre du jour : transfert
de la compétence éclairage public
au Syndicat départemental d’éner-
gie et d’équipement du Finistère ;
signature de la charte d’entretien
des espaces communaux ; modifica-

tion du tableau des emplois commu-
naux ; lotissement communal :
vente du lot n° 21 et annulation des
compromis de vente des lots numé-
ros 16 et 20 ; vœu pour une Bre-
tagne à cinq départements ; ques-
tions diverses.
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