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Les jeunes archers sont formés par Amédée
Atout sports. En salle à Park Nevez, ou à l’extérieur, au stand de la route de l’aérodrome,
il se dévoue chaque année afin de transmettre sa passion du tir à l’arc.

Amédée Laouenan est incontour-
nable au club des Archers du Trégor.
Et les premiers résultats démontrent
la qualité de son enseignement.

Son parcours
« Plus jeune, je pratiquais le cyclisme
en compétition. Quand je suis arrivé
en retraite, il y a 8 ans, mes enfants
m’ont offert un arc et je suis arrivé au
club des Archers du Trégor. Je suis
surtout autodidacte, même si des
camarades m’ont conseillé lors de
mon apprentissage des différentes
disciplines, l’arc classique, le bare-
bow (arc nu) et l’arc à poulies. Il y a
cinq ans, j’ai commencé à suivre la
formation fédérale d’éducateur avec
différents stages dans les clubs cos-
tarmoricains, et depuis je m’occupe
de l’école des jeunes archers que je

forme lors de deux entraînements
par semaine. »

L’initiation au tir à l’arc
Car on ne devient pas Robin des bois
d’un seul coup ! En septembre, c’est
la découverte du tir en salle. Le club
prête un arc d’initiation aux nouveaux
adhérents qui vont apprendre les
bases techniques avec Amédée : la
position du corps, l’alignement vers
la cible, l’équilibre de la tension de
l’arc avec les bras, la prise en main
de la poignée, la visée et le contrôle
de la respiration avant de décocher
la flèche.

Les débutants commencent à une
distance de 10 mètres sur des bla-
sons de 80 cm de diamètre. « On me-
sure leurs progrès avec le passage
de flèches qui sont de différentes

couleurs suivant la distance ». À
10 m, ce sera la flèche blanche, à
15 m la flèche noire, à 20 m la flèche
bleue jusqu’à 70 m avec la flèche
d’or. « Le candidat tire six volées de
six flèches et doit atteindre le total
de 280 points (sur 360) pour accé-
der au niveau supérieur ». Et après ?
« C’est fonction de sa motivation
vers la compétition. Le club peut lui
louer un arc mais je préfère qu’il en
trouve un d’occasion ».

Le concours de Loudéac
« Cette année, le groupe progresse
bien. Les jeunes se motivent avec
leurs résultats et ça les tire tous à
s’améliorer ». Juste avant Noël, ils
étaient donc une douzaine à avoir sa-
tisfait aux exigences d’Amédée pour
qui « le but demeure les prochains

championnats, le départemental
puis le régional pour les meilleurs.
La compétition est un vecteur de la
réussite dans le sport et aussi dans
la vie de chaque jour. On peut se
louper mais on doit se battre pour
réussir ».

Arc classique : Minimes F : 4e, Ca-
roline Ame (405 points). Minimes M :
6e, Awen Le Guen (414). Cadettes :
4e, Manon Le Flem (477), 5e, Agathe
Boucher (457), 16e, Laura Labbe
(277). Cadets : 2e, Bruno Guillemet
(504), 5e, Hugo Le Creff (490), 13e,
Nathan Dalissier (390). Juniors H :
5e, Titouan Boucher (496), 9e, Pierre
Monet (405), 10e, Théo Lourdel
(390).

Prochain objectif ? Le champion-
nat départemental à Dinan fin janvier.

Dans le local technique du club à la salle de Park Nevez, Amédée prépare les arcs pour ces jeunes compétiteurs.
Les Lannionnais sont revenus du concours de Loudéac avec un podium et six places d’honneur.

Plestin-les-Grèves

Six mois ferme pour l’automobiliste ivre et sans permis
Un automobiliste de 42 ans, origi-
naire de la région parisienne, a été
interpellé par les gendarmes dans
le cadre de l’opération de contrôle
routier, mise en place le 1er janvier à
Plestin-les-Grèves. À la vue des mili-
taires, sur la route départementale
786, le conducteur a d’abord tenté
de se soustraire au contrôle en s’en-
gageant dans une rue perpendicu-
laire. Mais celle-ci menant à une im-
passe, dans un lotissement, les gen-
darmes ont pu rapidement rattraper
et contrôler l’automobiliste.

Déjà sous le coup d’une annulation

de son permis de conduire, celui-ci
présentait également un taux d’al-
coolémie de 0,98 g/litre de sang, en
dépit d’une précédente condamna-
tion pour conduite sous l’empire d’un
état alcoolique.

Présenté devant le substitut du pro-
cureur de Saint-Brieuc, l’homme a
accepté de suivre la procédure de
la comparution sur reconnaissance
préalable de culpabilité (CRPC). Il
a écopé d’une peine de 6 mois de
prison ferme sans mandat de dépôt.
Son véhicule a été confisqué.

Prat

Une mobilisation des donneurs de sang attendu
Parce que les besoins en sang et en
plasma pour les malades ne dimi-
nuent jamais, il est essentiel que les
donneurs se mobilisent fortement et
sur la durée. L’EFS (Etablissement
Français du Sang) souhaite rappeler
l’importance de donner son sang de
manière régulière et constante, d’au-
tant que la durée de vie des produits
sanguins est courte (5 jours pour les
plaquettes et 42 jours pour les glo-
bules rouges).

Les besoins sont quotidiens et ne
se révèlent pas que lors de situations
exceptionnelles, c’est pourquoi l’EFS
demande aux donneurs et futurs
donneurs de ne pas attendre une
telle situation ou un appel d’urgence
pour se mobiliser.

Lundi 8 janvier, de 15 h à 19 h, don
de sang à la salle polyvalente de Ca-
van.

Plouaret

Planning des espaces jeux pour les tout-petits
Janvier : vendredi 12, espace-jeu à
Trégrom à la salle polyvalente ; ven-
dredi 19, atelier pâte à modeler à
Plouaret au pôle enfance jeunesse ;
vendredi 26, espace-jeu à Plouaret
au pôle enfance jeunesse.
Février : vendredi 2, atelier mousse à
Plouaret au pôle enfance jeunesse ;
vendredi 9, espace-jeu à Loguivy-
Plougras à la salle des fêtes ; ven-
dredi 16, atelier motricité à Ploua-
ret au pôle enfance jeunesse ; ven-
dredi 23, espace-jeu à Plouaret au

pôle.
Horaires et modalités : animation
pour les enfants de 0 à 3 ans, es-
paces jeu de 9 h 30 à 11 h 15 en ac-
cès libre, ateliers à 9 h 30 ou 10 h 30
sur inscription. À noter qu’un espace
de jeu libre et un coin bébé sont
toujours proposés en plus de l’acti-
vité proposée. Renseignements et
inscriptions auprès de Anne-Gaëlle
Rayer au 07 85 65 41 90 ou par mail
à rpam.cavanplouaret@lannion-tre-
gor.com

Cinéma à Lannion et dans sa région
Lannion - Les Baladins, 34, av. du
Général-de Gaulle
Burn Out: 16 h 15.
Coco: 14 h, 16 h 15.
Drôles de petites bêtes: 14 h.
Ferdinand: 14 h.
Insidious : la dernière clé: 18 h 30,
21 h.
Jumanji : bienvenue dans la jungle:
16 h 15, 21 h.
La Promesse de l’aube: 20 h 45.
Le grand jeu: 18 h, 20 h 45.

Momo: 18 h 45.
Paddington 2: 14 h.
Santa & Cie: 18 h 30.
Star wars - Les derniers Jedi:
14 h 30, 17 h 30, 20 h 30.
Tout là-haut: 16 h.

Plestin-les-Grèves - Le Douron,
place de Launceston
Coco: 14 h 30.
Du soleil dans mes yeux: 20 h 30.
Les gardiennes: 17 h.

Pensez-y !

Soirée philo avec François-Xavier Bellamy
François-Xavier Bellamy, philosophe
et essayiste, donnera une confé-
rence dans le cadre de « Philia-Les
Soirées de la Philo », jeudi 11 janvier,
à Lannion. Sa conférence aura pour
thème : « Les idées peuvent-elles
changer le monde ? »

François-Xavier Bellamy a créé les
soirées Philia en 2013, à Paris. Vu
son succès, depuis septembre, des
groupes se sont ouverts en province,
dont celui de Lannion. Les soirées
s’organisent depuis lors au bowling,
autour de la projection des soirées
de la philo de Paris. Mais cette fois,
François-Xavier Bellamy sera présent.

Par ailleurs, le jeune homme publie
régulièrement tribunes et entretiens
dans la presse. En 2008, à 22 ans,
il a été élu (sans étiquette) maire-ad-
joint de Versailles. Proche de la droite
et du mouvement de la Manif pour
tous, le jeune homme a aussi publié,
en 2014, « les Déshérités », un essai
sur la transmission de la culture.

Jeudi 11 janvier, 20 h, salle de
conférences du bowling l’Eclipse.
5 €, gratuit pour les abonnés Philia.
Inscription : https ://www.philia-asso.
fr/lannion/

Trédrez-Locquémeau

Eleanor est passée sans causer trop de dégâts

La première tempête de l’année, Car-
men, est passée dans la commune
sans causer de dégâts. Si les vents
étaient tempétueux, le coefficient
de marée faible n’a pas suscité de
débordements, ni de casse. Il n’en
a pas été de même avec le passage
de la tempête Eleanor dans la nuit de
mardi à mercredi.

Les gros coefficients de marée
(106 mardi, 108 mercredi), associés
à des vents dont la vitesse était su-
périeure à 100 km/h ont provoqué
quelques débordements en bord
de mer. La digue de galets du port
a résisté aux assauts de la mer, mais
sa crête s’est dispersée sur la route.

Le parking face au camping s’est re-
trouvé sous les eaux, et du goémon
s’est déposé en quantité sur la route
et sur le parking.

Les services techniques de la ville
ont été très réactifs et dès mercredi
midi, tout était rentré dans l’ordre.
À l’intérieur des terres, les dégâts
sont moins visibles à l’exception de
quelques branches sur les chaus-
sées. À Kerbabu, un chêne s’est cou-
ché sous les assauts du vent. Son
tronc est tombé pile sur le faîte de
la fontaine Saint-Quemeau. La fon-
taine a parfaitement résisté au poids
de l’arbre et aucun dégât sur l’édifice
n’est à signaler.

Insolite : dans la forêt, à Kerbabu, un arbre s’est abattu pile sur le sommet
de la fontaine Saint-Quemeau.
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Plounévez-Moëdec

Désiré Le Magoarou, 95 ans et doyen de la commune

Mercredi, le maire, Gérard Quilin,
accompagné d’adjoints, Nelly Ro-
pars et Jean-Claude Riou, ainsi que
de Jacques Le Mignot (CCAS), ren-
daient visite au doyen de la com-
mune, Désiré Le Magoarou qui vient
de fêter ses 95 ans le 22 décembre
dernier.

Durant la Seconde Guerre mon-
diale, alors qu’il n’avait que 20 ans,
il a échappé au service du travail
obligatoire (STO). Pour échapper à
la gendarmerie et aux troupes d’oc-
cupation allemande, il a passé son
temps à se cacher pendant un an,
allant de ferme en ferme.

En 1959, il a été récompensé par le
statut de réfractaire. La guerre ache-
vée, il va en région parisienne où il
va effectuer la totalité de sa carrière
dans les Hôpitaux de Paris. Marié en
1943, il perd son épouse qui avait
34 ans.

Il est resté veuf avec trois enfants
à élever. Remarié en 1961 avec Ma-
rie-Thérèse Jannet (née le 26 février
1928 et décédée en avril 2016), ils
avaient acquis en 1971 un petit ter-
rain au Kefpert pour y construire une
maison pour la retraite, commencée
en 1978.

Désiré Le Magoarou a reçu la visite des élus et membres du CCAS.

Tréduder

Un pas de danse pour entrer en 2018

Ils étaient soixante danseuses et dan-
seurs de tous les âges à participer au
réveillon pour la nouvelle année, di-
manche, à la salle des fêtes qui pour
l’occasion était devenue un peu pe-
tite. Claude et Roger, deux profes-
seurs de danse, ont initié les débu-
tants.

Les professeurs d’un soir ont été
étonnés par la fréquentation : « Cette
année il y a eu un véritable engoue-
ment. Certains sont venus de loin
dans la nuit et la tempête pour par-
ticiper à ce réveillon de bonne hu-
meur et de fraternité ». Pour la troi-
sième année, des fidèles sont reve-

nus et la participation de musiciens
irlandais aux flûtes, violon et pipe, ont
rendu cette soirée « magique » selon
un des organisateurs.

Les musiciens ont joué des airs et
mélodies anonymes du XVIIIe siècle
qui sonnaient avec beaucoup de
modernité. Un repas organisé en au-
berge espagnole a permis aux géné-
rations de se rencontrer autour de
plats confectionnés par chacune et
chacun. L’assemblée a pris congé
en se promettant de se retrouver,
« même jour, même heure », dans
un peu moins de douze mois.

Le parquet de la salle des fêtes a résonné des pas des danseurs
jusqu’à 2 h du matin.


