










Dimanche, au Rheu (35), le tour-
noi des Frelons, super Challenge
de France Espoirs, catégorie moins
de 15 ans, poule Grand Ouest,
regroupait, sur invitation, les
meilleures équipes du
Grand Ouest : l’entente Lannion -
Perros-Guirec - Vieux-Marché (TAG)
côtoyait ainsi Caen, Paris UC,
RC Courbevoie, Ovalies Portes de
l’Eure, RC Yvetot, SC Le Rheu,
Sélection Mayenne-Sarthe, FC Yon-
nais, Stade nantais, RC Vannes,
XV du Loch, Saint-Malo, Ren-
nes EC, Dinan.
Sans complexe, l’entente a abordé
ce tournoi comme une préparation
à la finale régionale à XV en pou-
le Excellence, qui se tiendra à
Concarneau le 17 mai.

Deux victoires, un nul
une défaite
Après une entame très délicate
face au PUC et notamment
une première mi-temps douloureu-
se, les joueurs ont tenu tête à la

sélection Mayenne-Sarthe (0 à 0),
qui a terminé 3e au classement
général du tournoi. L’après-midi a
confirmé les qualités du TAG qui
n’a laissé aucune chance au Sta-
de nantais, leur faisant subir une
lourde défaite avant de crucifier
l’équipe de Dinan pourtant très

remontée lors de cette énième
confrontation (toutes gagnées par
le TAG) de la saison.
La saison 2013-2014 est une gran-
de cuvée avec toutes les équipes
de l’entente (moins de 9, 11, 13
et 15 ans), qualifiées pour les fina-
les régionales.

Rugby. Belle performance des - de 15 ans
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Une fois encore, plus de 80 expo-
sants de toutes les régions de France
seront là pour aiguiser les appétits et
faire frémir les papilles des visiteurs,
grâce aux résultats de leur travail et
à la qualité de leur savoir-faire.
Fromages fermiers, andouillettes et
macarons côtoient cannelés, foie
gras, breuvages seront proposés
sous le chapiteau, dressé face à la
mer sur la Côte de Granit Rose.

Des exposants passionnés
Tout sera prétexte à apprendre de
ces exposants passionnés. Le public
pourra déguster une assiette de
coquilles Saint-Jacques au comptoir
de la Confrérie, ou boire un petit ver-
re de muscadet en savourant des huî-
tres, après ou avant d’avoir fait ses
achats. Au titre des nouveautés,
Muriel Sort, la chef d’orchestre d’Ar-
mor Expo, invite à découvrir les cho-

colats et les créations de Pas-
cal Pochon, maître chocolatier au
Grand Hôtel des Thermes marins
de Saint-Malo.

tPratique
17e Salon des vins et de la gastronomie,

esplanade de la douane, gratuit.

Aujourd’hui, de 16 h à 20 h ;

demain et dimanche, de 10 h à 19 h ;

lundi, de 10 h à 18 h.

Hier vers 16 h, une Lannionnaise,
âgée de 77 ans, qui marchait
aux abords du rond-point de Pont-
Couënnec, a été percutée par

une voiture. Blessée, la septuagé-
naire a été transportée par les pom-
piers de Perros-Guirec au centre hos-
pitalier de Lannion.

Mercredi, à 18 h 38, la vedette
de 6,90 m Les Triagoz, de Plou-
manac’h, a contacté Le Séma-
phore de Ploumanac’h pour
demander assistance. En avarie
de propulsion, le bateau, avec
trois personnes à bord, se trou-
vait à trois nautiques de l’île
Tomé, au large de Trestel.
À 18 h 52, le canot tout temps
SNS 098 Président Toutain a été
déclenché. Sur zone à 19 h 38,
le canot de sauvetage de la
SNSM de Ploumanac’h, a pris le
relais d’un pneumatique qui ten-
tait de remorquer la vedette.
À 19 h 44, la remorque est pas-
sée et le convoi a fait route sur
Ploumanac’h à petite vitesse,
la vedette ayant tendance à
enfourner. À 21 h 22, la vedette
et ses trois passagers ont été
mis en sécurité au mouillage
à Ploumanac’h.

Muriel Sort, chef d’orchestre d’Armor
Expo, est fin prête à accueillir les
exposants et les visiteurs.

HER
Comédie, drame de Spike Jonze
(2 h 06).
En VO, aujourd´hui, à 21 h.

LA PIÈCE MANQUANTE
Drame de Nicolas Birkenstock
(1 h 25).
Aujourd´hui, à 18 h 30.

UN WEEK-END À PARIS
Comédie dramatique de Roger

Michell (1 h 33).
En VO, aujourd´hui, à 18 h 30.

CAPTAIN AMERICA,
LE SOLDAT DE L´HIVER
Aventure, action d’Anthony Russo,
Jœ Russo (2 h 08).
Aujourd´hui, à 20 h 45.

tPratique
Les Baladins, plage de Trestraou,

tél. 02.96.91.05.29.

Une septuagénaire percutée par une voiture

Les joueurs de l’Entente (à gauche) ont réalisé une belle performance au Rheu.

Dégustations
et découvertes sont
au programme
de ce week-end
de Pâques qui accueille
la 17e édition du Salon
des vins et de
la gastronomie.

Le canot de la SNSM Président Toutain
a remorqué la vedette avec trois passa-
gers à son bord.

L’USPL avait absolument besoin
de victoire. Ce week-end, la
venue de Morlaix B, dernière de
la poule, était l’occasion de l’ob-
tenir, d’autant plus que les effec-
tifs se remplumaient avec le
retour des vacanciers et de quel-
ques blessés. Aussi, dès le coup
d’envoi, Stéphane Le Calvez et
Yohan Corfdir ont été à
deux doigts de conclure. Recon-
naissons aussi que les Morlai-
siens ont aussitôt répliqué. C’est
cependant l’USPL qui a ouvert le
score par Stéphane Le Calvez
qui, après avoir manqué un lob,
est venu dribbler le gardien pour

glisser le ballon au fond des
filets. Le jeu a sombré ensuite
dans la médiocrité mais une
main involontaire des Bleus
dans la surface a été sanction-
née d’un penalty qui a offert
l’égalisation aux Morlaisiens.
Après les citrons, les fusionnés
ont eu quelques occasions mais
la délivrance est venue à l’heure
de jeu, tout d’abord à la faveur
d’un penalty de compensation
qui a permis à Le Gaouyat d’éga-
liser. Un joli mouvement collec-
tif avec Yann Le Cozic,
Kevin Le Vaillant, Romain
Debruyne, a offert à Yohan Cor-

dir, le troisième but et en fin de
match, Romain Debruyne a trou-
vé la lucarne morlaisienne pour
un quatrième but.
La B s’est déplacée à Pommerit
avec le strict minimum de
joueurs, (onze). Après avoir
encaissé un but sur penalty,
les Bétistes sont revenus au sco-
re sur un but de Hulo mais le sco-
re était de 3 à 1 à la pause.
Les fusionnés sont revenus légè-
rement et Yann Guiomar a porté
le score final à 3-2.
L’équipe C qui avait retrouvé
son effectif s’est, en revanche,
inclinée (2 - 0) face à Ploulec’h.

Vins et gastronomie.
Quatre jours de délices

URGENCES
Médecin : en cas d’urgence, tél. 15.
Pompiers : tél. 18 ; depuis un porta-
ble, tél. 112.

PRATIQUE
Marée : pleine mer, à 9 h 19 et
21 h 36 ; basse mer, à 3 h 17 et
15 h 35. Coefficients : 93-90.
Bassin à flots : ouverture de 7 h 20
à 11 h et de 19 h 40 à 23 h 20.

LOISIRS
Bibliothèque pour tous : de 11 h
à 12 h.
Bibliothèque municipale : de 16 h
à 19 h.

LE TÉLÉGRAMME
Numéro lecteur :
tél. 09.69.36.05.29 (coût d’un appel
local).
Correspondance locale : Jean-Jac-
ques Berthou, tél. 02.96.91.03.37
ou 06.81.53.24.20 ;
jean-jacques.berthou@orange.fr ou
Valérie Pasquiers,
tél. 02.96.38.08.13 ou
06.10.69.61.34 ;
valerie.pasquiers@wanadoo.fr
Avis d’obsèques :
tél. 0.810.811.046 ;
fax 0.820.200.538 ;
courriel, bretagne.obseques
@letelegramme. fr

Une vedette et ses passagers secourus
par la SNSM

USPL. Une victoire salutaire pour l’équipe A
Célébration. Chemin de Croix,
aujourd’hui, à 15 h, à l’église Saint-
Jacques.

Dys de cœur. Réunion aujourd’hui, à
la salle des fêtes de Louannec. Pour
le groupe adultes, le thème sera
« Les Devoirs » ; pour celui des jeu-
nes, poursuite de ce qui a été com-
mencé : cahier de doléances et film
sur l’orientation.

Week-end de l’USPL. Demain, l’équi-
pe B reçoit Ploubezre B en challenge
de district, au stade Le Bourdellès de
Louannec ; match à 15 h. Lundi,
l’école de foot (U6, U7, U8, U9, U10,
U11, U12, U13) se déplace à Trébeur-

den-Pleumeur en tournoi. L’équi-
pe B, si elle a gagné samedi contre
Ploubezre, affrontera Gurunhuel B, à
Louannec ; rendez-vous à 14 h et
match à 15 h.

Godille. Avec les associations Aimée
Hilda et Ar Jentilez, une initiation
gratuite de godille est proposée au
port de Ploumanac’h, dimanche et
le 4 mai, à partir de 14 h, les 27 avril
et 11 mai, à partir de 9 h. Durée :
20 minutes, à partir de 8 ans. Ren-
dez-vous sur place à la cale de Park
ar Bivic, sur le stand devant la gran-
de cale. Inscriptions : office de touris-
me, tél. 02.96.23.21.15 ; e-mail,
infos@perros-guirec.com

Perros-Guirec
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