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Jumelage.
Une délégation polonaise en visite

Des échanges de cadeaux ont eu lieu, dimanche matin, à Tronjoly. Une façon de renforcer les liens entre Gourin et Kamionka (Pologne).

Depuis jeudi soir et jusqu’à hier
matin, une petite délégation de
Kamionka, ville polonaise jumelée
avec Gourin, a été accueillie dans la
cité. Kamionka est une petite ville
située à la frontière ukrainienne et
jumelée avec Gourin depuis une
dizaine d’années.

Un stand à la Fête de la crêpe
Parmi cette délégation, Karol
Logowski, nouveau « wojt gminy »
(maire) de Kamionka, est venu pour
la première fois à Gourin. Il était
accompagné de Michal Olejnik,
représentant d’une association historique; Magdalena Kabala, professeur d’histoire, et Berta Kozak, chimiste, maire de Stanislawow Duzy,
un des 20 petits villages de Kamionka. Pendant leur séjour en Bretagne, les Polonais ont visité les
infrastructures de Gourin et ont fait
une sortie vers Concarneau.

Dimanche, ils ont participé à la Fête
de la crêpe en tenant un stand pour
présenter Kamionka et proposer
une dégustation de plats polonais.
Ils ont pris la route lundi, pour Bordeaux, où ils vont séjourner
quelques jours avant de rentrer en
Pologne.
Dimanche, en fin de matinée, à l’issue des discours d’inauguration de
la Fête de la crêpe, à Tronjoly, des
échanges de cadeaux ont eu lieu
entre le maire de Gourin et celui de
Kamionka, en présence d’André
Citérin, président du comité de
jumelage. Karol Logowski a invité
les Gourinois à venir à Kamionka,
en août 2017.

1.800 habitants
Kamionka est une ville de
1.800 habitants et 11.000 hectares
(Gourin compte 4.000 habitants et
fait 7.500 hectares).

Le Télégramme

Tennis de table. Sept équipes engagées
Le bureau du Club de tennis de
table gourinois (TTG) s’est réuni
samedi après-midi, au gymnase
municipal, pour faire le point à un
mois de la reprise de la saison 20162017. L’entraînement reprendra le
samedi 3 septembre, à partir de
15 h 30, au gymnase. Pour les
équipes 1 et 2, qui évoluent en
championnat régional, la reprise
est fixée au dimanche 18 septembre. Les autres équipes, dans
les différents championnats départementaux, commenceront la saison le week-end des 23 et 24 septembre.
Les pongistes gourinois participent
à plusieurs tournois d’été pendant
la trêve. Vendredi, Yohann Carimalo s’est illustré en remportant le
tournoi de Vannes-Ménimur (tournoi toutes catégories).

Les nouvelles balles
sont plus chères
Les pongistes gourinois ont aussi
évoqué, samedi, les nouvelles
balles en plastique qui sont désormais
imposées
aux
clubs.
« Nous avons
besoin,
chaque
année, de quelque 30 balles en compétition et plus de 700 balles pour
l’entraînement. Or, le coût des
balles en plastique, par rapport à

Le bureau du Club de tennis de table s’est réuni samedi après-midi, pour faire le
point pendant l’été.

celui des anciennes balles, en
nitrate de cellulose, est largement
supérieur », explique le président,
Julien Hillion, qui va se mettre à la
recherche de sponsors pour aider
au financement des balles.
Le TTG est aussi à la recherche d’un
entraîneur en contrat d’avenir
(jeune de moins de 26 ans).
Le club gourinois devrait inscrire
sept équipes dans les différents
championnats : l’équipe 1 évoluera
en R1, la 2 en R3, la 3 et la 4 en D1,

la 5 en D2, la 6 en D3 et la 7 en D4.

Deux nouveaux joueurs
Deux nouveaux joueurs doivent
rejoindre la TTG : Nicolas Brendan
et Loïc Poupon.
Le club enregistre, par ailleurs,
quatre départs : Christophe Cozelin
(Lampaul-Guimiliau),
Marina
Lohéac (Thorigné-Fouillard, près de
Rennes), Jordan Le Foll (départ à
l’étranger pour raisons professionnelles) et Frédéric Claude (arrêt).

Langonnet

Abbaye. Une exposition Pierre de Grauw

Vieux outils.
Des démonstrations à Tronjoly

Le vernissage de l’exposition Pierre de Grauw a eu lieu vendredi soir, à l’abbaye.

Le Musée des vieux outils ouvrait ses portes, samedi et dimanche, dans une dépendance du château de Tronjoly, à l’occasion de la Fête de la crêpe. Le musée est composé essentiellement de vieux outils de la collection du docteur Grouazel, collection
achetée à la fin des années 90 par la municipalité Ulliac. La collection est constituée
de près d’un millier d’objets, qui proviennent des différentes professions exercées
dans les bourgs et campagnes. Dimanche, des bénévoles proposaient aussi des initiations, comme couper du bois avec une scie harpon.

Meslan

L’association des Amis de l’abbaye
propose, pendant ce mois d’août,
une exposition d’une trentaine
d’œuvres de Pierre de Grauw, dans
les locaux de l’abbaye. L’artiste est
décédé à Pont-Scorff, le 17 juillet
dernier, à 94 ans. Le vernissage a
eu lieu vendredi soir.
« Il y a deux ans, nous avions mis
en place une exposition de sculptures, en lien avec le passé des
Haras de l’abbaye de Langonnet.
Notre but est de toujours rester
dans la sphère de l’histoire de l’abbaye. Sculpteur et dessinateur,
Pierre de Grauw laisse derrière lui
une œuvre très importante, inspirée par une philosophie humaniste

et biblique », expliquait, vendredi,
Jocelyne Petit, la présidente des
Amis de l’abbaye.

En France depuis 1950
« Je connais Pierre de Grauw depuis
35 ans en tant qu’artiste et j’ai eu
le privilège de rencontrer l’homme
à plusieurs reprises ces dernières
années. Il vient de nous quitter il y
a quelques jours, et a été enterré
dans le cimetière de la chapelle de
Lesbin, à Pont-Scorff », ajoutait
Jocelyne Petit.
Néerlandais
né
à
Utrecht,
le 3 décembre 1921, Pierre de
Grauw
résidait
en
France
depuis 1950.

« Nous exposons ici quelques-uns
de ses dessins, mais originellement, plus qu’un dessinateur,
Pierre de Grauw était un sculpteur », raconte Jocelyne Petit qui,
vendredi, a remercié particulièrement le père économe de l’abbaye
de
Langonnet,
Louis-Marie
Retailleau, André Moysan et François Le Bris, qui se sont fortement
impliqués dans l’organisation de
cette exposition.
t Pratique

Exposition Pierre de Grauw, jusqu’au
mercredi 24, tous les jours,
sauf le dimanche matin et le mardi.
Entrée gratuite.

Boules. 20 doublettes au concours

Plouray

Cyclisme. Victoire de Guillaume Gaboriaud

Le concours de boules de samedi après-midi était organisé par le club des supporters
du Football-club de Meslan. Il participe régulièrement au financement du FCM à travers des animations proposées aux Meslannais. 20 doublettes formées se sont
affrontées sur trois parties à douze points, puis en demi-finale et finale. Résultats :
1. Romain Quéré et Kevin Charrier ; 2. Pascal Lucas et Pascal Le Gouallec ; 3. Jean-Michel Morvan et Jean Claude Pala ; 4. Didier Jaffro et Jean-Marc Samson.

Cette année encore, Plouray
était commune d’arrivée d’une
étape de la course Kreiz Breizh
Élites (KBE). Samedi, c’était la
fête du vélo. Ils étaient nombreux sur le bord de la route,
près de la salle multifonctions,
pour applaudir les coureurs qui
ont fait quatre tours de circuit
avant l’arrivée et la belle victoire
de Guillaume Gaboriaud, de la
formation Occitane cyclisme.
« Le KBE est un excellent vecteur
de communication pour notre territoire, qui en a bien besoin »,
rappelait le maire, Michel Morvant.

Guillaume Gaboriaud (au centre, avec la coupe), entouré de Camille Gazengel (Miss
Vélo France 2016, à gauche) et de Marine Horiot (Miss Kreiz Breizh Élites 2016).

