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Plougonvelin
Samedi, trophée du bar de la mer d'Iroise
La commune a repris la gestion du
plan d'eau a son compte. Néanmoins, l'Association des plaisanciers
de l'anse de Bertheaume (AFAS)
poursuit ses animations autour de
la pêche de plaisance. Elle propose
son 11e trophée du plus gros bar
de la mer d'Iroise, samedi 31 août.
« La compétition débutera à 8 h
de la cale de Bertheaume et la pesée aura lieu à 17 h, dans le local
de l'APAB, sur la plage de Bertheaume », explique Piernck Le Souchu, membre du bureau et organisateur de la compétition. « Le record à
battre est détenu par MM. Bodénès
et Dubois avec un poids de 4,1 kg
et les participants doivent présenter des poissons, nageoire coupée,
de 42 cm afin de respecter la législation », poursuit-il.
L'APAB, la Fédération nationale
des pêcheurs plaisanciers et sportifs,
la Fédération française de pêche en

mer et le parc national mann d'Iroise
se sont associés autour de cet evenement qui permet la poursuite du
recensement des prises de cette
espèce. Chaque concurrent retirera
une fiche où il marquera la taille, le
poids et le nombre de poissons remisa l'eau. La journée s'achèvera autour d'un repas de crêpes pour les
personnes inscrites.
Inscriptions a Mecamer/lmer, tel.
02 98 38 00 68, et à l'office de tourisme, tél. 02 98 48 30 18. Tarifs :
5 € par pêcheur ; 15 €, repas ; 5 €,
8-14 ans ; gratuit, moins de 8 ans.

• Cinéma
Cine seniors, Marius, film avec Daniel Auteuil, Jean-Pierre Darroussm,
Raphael Personnaz, Victoire Belezy,
vendredi 30, à 14 h 30, forum du TrezHir, boulevard de la Mer. Payant.

• Plougonvelin handball
Les entraînements se déroulent les
lundis, mardis, jeudis et vendredis, à
19 h, salle omnisports pour les 16 ans,
18 ans et seniors filles et garçons. Les
demandes de licences sont à déposer à ces horaires ou lors de la journee des associations, samedi 7 septembre, salle omnisports. Pour les renouvellements, fournir un certificat medical, une photo et le reglement ; pour
les nouveaux licenciés, fournir aussi
une photocopie de la carte d'identité.
Contact : Gaelle, tél. 06 73 82 34 90.

Milizac
• Voyage en Auvergne
Organise par l'UNC, du 9 au 15 septembre. Il reste des places. Renseignements auprès de Jean Kerdraon, tél.
02 98 07 92 06, et Jean-Claude Colhot, tél. 02 98 07 97 07.
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