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Route de Kerourvois - ERGUÉ-GABÉRIC - 02 98 59 65 38
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1 rue Paul Richet -POMMERET - 02 96 34 69 78
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1 Open de tennis de Kerbaty

Les compétitions se poursuivent sur
les courts de Taden, près de Dinan,
ce samedi et dimanche (simples
dames ou messieurs et doubles). En
attendant la venue dans le tournoi
de Nicolas Mahut (photo), numéro 1
mondial en double, et l’entrée en lice
de Mickaël Llodra, ambassadeur de
l’événement.
Jusqu’au 29 avril, Open de Ker-
baty, gratuit ce week-end ; payant les
trois derniers jours.

2 Les arts de rue à Lannion

Toute la semaine, Les arts au coin de
la rue ont irrigué le quartier prioritaire
de Ker-Uhel, à Lannion. Le clou du
spectacle se déroulera ce week-end,
pour le plus grand plaisir de tous.

Ce samedi, dès 14 h, peinture, des-
sin et chorégraphie ; à 18 h, déambu-
lation et spectacle équestre depuis
le centre social ; à 20 h, concert de
Kickblast (hip-hop).

4 Hippisme à Loudéac

La 138e édition des courses de Lou-
déac se poursuit dimanche et lundi.
Turfistes ou spectateurs occasion-
nels sont attendus pour de nouvelles
courses.
Dimanche et lundi, à l’hippodrome
de Calouët, à Loudéac. Coup d’en-
voi donné à 14 h. Tarifs : 6 €, gratuit
pour les moins de 18 ans. Restaura-
tion sur place. Rapide ou assise sur
réservation au 06 78 70 38 77 ou
06 84 36 24 16.

5 Fête de la coquille à Erquy

Les arts de la rue sont à l’honneur à
la Fête de la coquille Saint-Jacques :
stands, ateliers, animations, mais
aussi bagad, danses bretonnes, fan-
fares, improvisations et artistes costu-
més. Concerts : jazz, chants de ma-
rins, Sanseverino, Merzhin, fest-noz…
On pourra aussi embarquer pour voir
les coquilliers en action et déguster
le précieux mollusque.
Ce samedi et dimanche, port d’Er-
quy, parkings fléchés obligatoires,
concerts et entrée gratuits, anima-
tions de 11 h à 22 h.

3 Foire aux vélos à Dinan

L’Amicale vélo détente de Dinan se
remet en selle pour sa traditionnelle
foire, ce week-end. Des centaines de
cyclistes sont attendues pour trou-
ver vélos, accessoires (gratuits) ou
cadres (2 €) pour leur deux-roues.
Ce samedi, de 9 h à 18 h, et di-

manche, de 10 h à 17 h, salle omnis-
ports de Dinan, route de Dinard. 5 €
le vélo ; 4 € le deuxième ; 3 € le troi-
sième. Gratuit pour les suivants.

Des idées de sortie pour votre week-end

6 Plantes en fête à Yffiniac

Les amoureux des jardins ont ren-
dez-vous ce dimanche, à Yffiniac, à
l’occasion de la 6e édition de la Fête
des plantes. Pépiniéristes et maraî-
chers, plus d’une cinquantaine d’ex-
posants seront présents. Des ateliers
de vannerie, d’apiculture ou de pote-
rie seront également proposés. Tou-
jours très prisé, le grand vide-jardins
se tiendra toute la journée.

Dimanche, de 9 h à 18 h, hippo-
drome de la Baie, à Yffiniac. Gratuit.
Restauration sur place.
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LE POINT DE VUE
Discothèque

& LE LONDON
Dancing des plus de 25 ans

vous accueille le
samedi soir et le
dimanche midi et soir
Pizzeria sur place ou à emporter

Où sortir ce week-end

La plus
grande discothèque

du Finistère
Bar de nuit • Discothèque • Dancing
Restaurant 2 salles • 3 ambiances

29520 LAZ - 02 98 26 82 47
www.discothèque-pointdevue.com

DIMANCHE 16 AVRIL

Dancing
14h30 à 19h30 avec

Jean-Pierre
LE GOFF

Consommation offffferttrte

MARDI 18 AVRIL
Thé

dansant
14h30 à 19h30 avec

Dominique
Aurélie
GARNIER
Goûter offffferttrt

SAMEDI 15 AVRIL

Des kilomètres contre le cancer à Loudéac
Marcheurs, coureurs ou prome-
neurs du dimanche… Les Foulées
d’Aquarev s’adressent à toutes les
personnes désireuses de soutenir
la lutte contre le cancer. Organisée
par l’association Team de l’Espoir,
la 5e édition de cette course carita-
tive attend un millier de coureurs, di-
manche.

De nombreuses courses pour en-
fants réparties par catégories d’âges
se dérouleront tout au long de la
matinée. L’épreuve phare des fou-
lées d’Aquarev, la course mixte de
10 km, partira à 10 h. Elle accueil-
lera des participants âgés de plus
de 15 ans et sans limite d’âge. Parmi
les nouveautés de cette édition, deux
randonnées cyclotouristes de 67 et
85 km.

Trois circuits de 8, 12 et 17 km
sont proposés aux randonneurs pé-
destres.
Dimanche, sur le site du parc

Aquarev. À 10 h, départ de la course
de 10 km. Courses enfants à partir
de 11 h 15. Randonnées pédestres
et randonnées cyclotouristes à par-
tir de 8 h 30. Possibilité de retirer les
dossards samedi au magasin Super
U. Inscriptions au 06 50 19 16 34 ou
sur place le dimanche matin.

Les foulées d’Aquarev, le rendez-vous

incontournable de la course à pied

et de la lutte contre le cancer.
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Générations Mouvement aide à bien vieillir

Venus des 150 clubs des Côtes-d’Armor, 300 délégués du premier réseau associatif
national de retraités étaient réunis, mercredi, à Plaintel.

Nourrie de nombreux débats tou-
chant le quotidien des clubs, l’as-
semblée générale a été marquée
par la signature d’une convention de
partenariat entre Générations Mou-
vement 22 et la Caisse primaire d’as-
surance maladie (CPAM). « Le bien-

vieillir et la santé de nos seniors

sont un sujet de préoccupation

permanent », a martelé le président,
Henri Lemoine.

Avant de parapher le document,
Danielle Lau, directrice de la CPAM
22, a argumenté la démarche de
cette action. « En termes de vieil-

lissement, les Côtes-d’Armor se

classent en 20

e

position sur le plan

national et en tête en Bretagne. » La
convention doit aider à rompre l’iso-
lement et la fragilisation d’une popu-
lation qui vit majoritairement à domi-

cile. La CPAM a aussi remis à chacun
des participants un guide pratique,
destiné à développer les actions d’in-

formation et à améliorer l’accès aux
droits et aux soins des seniors.

« Ce livret est un produit spécifi-

quement costarmoricain, avec des

questions-réponses adaptées au

public de chez nous », a conclu Da-
nielle Lau.

Autre sujet de préoccupation de
Générations Mouvement : la baisse
des effectifs. Dans la salle, des témoi-
gnages ont montré qu’en sortant des
sempiternels bals, boules, belote, et
en proposant de nouvelles activités,
notamment culturelles et physiques,
il est possible d’inverser la tendance.
« En créant simplement un atelier

d’art floral et une chorale, nous

avons doublé le nombre de nos ad-

hérents », a révélé un responsable.
La fédération compte 15 553 adhé-

rents. Trois nouveaux clubs ont été
fondés en 2016 dans les Côtes-d’Ar-
mor : Saint-Jouan-de-l’Isle, Plumieux
et Maël-Pestivien.

La CPAM a aussi remis à chacun des participants un guide pratique.

Circuit du Mené : 138 coureurs au départ

Lundi, deux courses s’élanceront de Merdrignac vers Moncontour
pour un grand spectacle offert aux 6 000 personnes attendues.

Vingt-trois équipes disputeront lundi
les deux épreuves cyclistes du Cir-
cuit du Mené. De Merdrignac à
Moncontour, en passant par Saint-
Jacut-du-Mené, point de départ et
d’arrivée, les coureurs, âgés de 19
à 22 ans, traverseront dix-huit com-
munes. « Les coureurs sont des

futurs professionnels, observe Cy-
ril Conan, vice-président du comité
d’organisation. Et dans la course, un

beau plateau de champions d’Eu-

rope juniors. »

Damien Martin, speaker du Tour
de France, commentera la course.
Une course qu’il tarit déjà d’éloges.
« Le Mené constitue une excellente

rampe de lancement qui pourrait

propulser les nouveaux visages

vers le Tour de Bretagne et le Tour

de l’Avenir. » Mais avant d’y parve-
nir, les coureurs devront mesurer leur
talent sur un parcours sélectif où les
cotes se succèdent.

« Le niveau est élevé alors nous

accordons une grande place à la

sécurité », souligne Cyril Conan. Le
revêtement des sols a pour l’occa-
sion été revu. « Nous avons refusé

des équipes pour ne pas avoir de

pelotons trop importants afin d’évi-

ter les chutes. » 200 bénévoles se-
ront sur le pont pour assurer le bon
déroulement des épreuves sur l’inté-
gralité du parcours.

Lundi 17 avril, à 8 h 30, contre la
montre individuel Saint-Gouéno-
Plessala. À 14 h 15, épreuve en ligne.
Course d’attente à 14 h 45 (juniors
et 3e catégorie). Restauration rapide
sur place. Renseignements : www.
circuitdumene.com
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