Rostrenen
Lundi 1er août 2016

AUJOURD'HUI
URGENCES
Samu : tél. 15.

14 h 30 à 17 h 30, ludothèque itinérante.
Office
de
tourisme :
tél. 02.96.29.02.72.

SÉCURITÉ
Pompiers : tél. 18.
Gendarmerie : tél. 17.
PRATIQUE
Déchèterie : de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 18 h.
Permanence : Daniel Cornée,
adjoint et maire délégué à
Bonen, de 14 h à 16 h,
tél. 02.96.24.23.83.
LOISIRS
Médiathèque : fermée.
Ludothèque : de 9 h à 12 h,
bébé-ludo, de 0 à 4 ans et de

CINÉMA
Ciné Breizh : à 20 h 30, « Insaisissable 2 ».
LE TÉLÉGRAMME
Correspondance
locale :
tél. 09.75.94.46.48
ou
06.82.26.57.35 ;
jeanpaul.le-menez@wanadoo.fr
Portage
à
domicile :
tél. 09.69.36.05.29 (prix d’un
appel local).
Avis
d’obsèques :
tél. 0.810.811.046.

À SAVOIR
Randonnée. Rando Kreiz-Breizh organise une randonnée, jeudi, dans le
bois de Caurel, avec Ida et Kathleen.
Rendez-vous à 13 h 45, à la salle des
fêtes à Rostrenen, ou à 14 h, à
l’église de Caurel.
Pétanque. La pétanque rostrenoise

organise tous les mardis d’août des
concours en doublette à 14 h, à l’ancienne gare. Engagement 8 ¤. Prix :
mise plus 25 %.
Marché aux moutons. Demain, à
9 h, sur le parking du Pors Moëllou.
Contact : mairie, tél. 02.96.57.42.00.

MX982562

Samedi 6 août

Le Grand Prix de la Mine
Poullaouën - Scrignac (6,6 km x 5)
Poullaouën (5 km x 12)
Parcours en ligne (36,5 km)
Total : 129,5 km

Épreuve Élite Fédérale et Espoirs
20 équipes de 6 coureurs
DÉPARTS 14 H

Entrées gratuites
Classement général au temps sur 2 jours

Dimanche 7 août

42 e
13 x 9,5 km = 123,5 km

ROSTRENEN
MARDI 2 AOÛT

La grande

Braderie
*

Kreiz-Breizh Élites. Un final
en apothéose sur le Miniou
C’est déjà la fin du
21e KBE cet après-midi sur
Le Miniou, à Rostrenen, et
au terme de cette
quatrième et dernière
étape qui partira de
Plouguernével à l’heure
du déjeuner, les 162
coureurs du peloton
international auront
bouclé les 540 km de leur
périple sur trois jours.

L’Occitan Guillaume Gaboriaud, futur
vainqueur, et ses sept compagnons
d’échappée, ont dynamité la course
dès la première étape de Plouray.

Le Kreiz-Breiz Élites (KBE) est impitoyable puisque dès le premier jour à
Plouray, samedi, plus de 100 coureurs se sont retrouvés à plus de 17’
au classement et ils n’ont pas encore
trouvé sur leur route la fameuse rue
Le Hir ! On peut donc s’attendre à un
final en apothéose sur Le Miniou.
Les speakers du Tour de France, Éric
Le Balch et Damien Martin assureront le commentaire avec Marion
Hérault pour le direct au cœur de la
course.
Les récompenses seront remises sur
le podium protocolaire par Miss Vélo
France Camille Gazengel, et Marine
Horiaut, Miss KBE.

Une étape de 163 km

Le circuit à Rostrenen

Cette dernière étape sera longue de
163 km. Elle partira donc de Plouguernével à 12 h 47. Avec des passages à Plounévez-Quintin à 12 h 56,
Saint-Igeaux à 13 h 12, Plussulien à
13 h 16, Saint-Nicolas-du-Pélem à
13 h 28, Lanrivain à 13 h 38, Peumerit-Quintin à 13 h 49, Trémargat à
13 h 56, Kergrist-Moëlou à 14 h 04,
Maël-Carhaix à 14 h 16, Paule à
14 h 27, Glomel à 14 h 32, Trégornan à 14 h 41, Mellionnec à 14 h 55.
L’entrée sur le circuit du Miniou à
Rostrenen, est programmée à
15 h 05 ; puis sept tours de 9,5 km et
arrivée prévue à 16 h 41.

Cette année, la bosse du Miniou fera
place à une nouvelle difficulté
majeure : l’ascension de la rue LeHir.
Les coureurs devront gravir sept fois
la rude côte de la rue Le-Hir, après
une boucle de 9,5 km en ville passant par Lokmaria, la route de Pontivy, Kergus, Kerodin, le Manoir de
Coadernot, l’avenue Torquéau et les
rues du Roc, Gambetta, Galliéni,
Abbé-Gibert, la Marne…
tÀ

savoir

L’entrée est gratuite sur l’ensemble du
parcours dont les circuits d’arrivée.

Rando et Trophée pour se mettre en bouche !
Le septième Trophée souvenir
Michel-Le Floch, en hommage au coureur du CC Blavet qui totalisa dans sa
carrière plus de 100 succès, ouvrira le
programme à partir de 12 h cet
après-midi, sur quatorze tours du
petit circuit du Miniou. Un circuit à
partir de la rue de la Corderie, où
seront jugés le départ et l’arrivée.
Le commentaire sera assuré par le
speaker Philippe Le Maire. Le trophée
sera remis au vainqueur par Katell Le
Floch, fille de Michel. 70 coureurs
seront au départ.

Rando cyclo ce matin
Ce matin, à 8 h, une rando cyclo est
prévue pour tous les intéressés
sur 70 km. Un pot de l’amitié sera servi au retour, vers 11 h.
Les participants auront l’occasion de
rencontrer à cette occasion la légende hollandaise du Tour de France,
Joop Zoetemelk, qui soufflera ses 70
bougies en décembre prochain. Il a

Joop Zoetemelk accompagnera les cyclos ce matin.

couru seize fois la grande boucle sans
abandonner une seule fois. Il l’a
gagnée en 1985 et a terminé six fois
deuxième. Il sera accompagné des

deux autres parrains du KBE 2016,
Joël Pelier vainqueur d’étape sur le
Tour de France et Christophe Mével,
vainqueur d’étape sur le Giro d’Italie.

MX107021

des commerçants*

Uniquement dans les magasins participants
Des remises exceptionnelles

-30 %
-20 %

- 40 % - 50 %

- 60 %

Organisation : UNION des COMMERÇANTS & ARTISANS de ROSTRENEN
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