
Nécrologie : Raymond Combe

Depuis quelques jours, les
usagers de la boulangerie-
épicerie Quillec ont pu
remarquer un nouveau
logo au-dessus de la faça-
de. Il s’agit d’un kangou-
rou à la poche bien garnie,
emblème de Multiservices
en Centre-Ouest-Bretagne,
initiative innovante en
matière de commerce de
proximité qui a démarré
au printemps dernier.

Le territoire Cob regroupe
108 communes des départements
22, 29 et 56, et 103.000 habi-
tants. Ce sont, pour la plupart,
des petites communes, qui comp-
tent souvent un unique commer-
ce. Sous l’impulsion du Pays Cen-
tre-Ouest-Bretagne et des cham-
bres de commerce et d’industrie
du Morbihan, Finistère et Côtes-
d’Armor, 34 commerçants, dont
les boulangers feuillantins, parmi
dix Finistériens, sept Morbihan-
nais et 17 Costarmoricains, se

sont portés volontaires pour se
rencontrer et réfléchir ensemble.
Parmi eux, Edwige et Éric Quillec,
boulangers à La Feuillée depuis
2001.

Une charte de qualité
En faisant leurs courses dans ce
commerce de proximité, les
clients participent à la vie et à
l’animation de la commune. En

remerciement, les commerçants
s’engagent à respecter la charte
Multiservices des commerçants du
Cob : sept engagements font la
différence : l’engagement choix et
qualité ; l’engagement servi-
ces + ; l’engagement sourire et
conseil ; l’engagement citoyen ;
l’engagement disponibilité ; l’enga-
gement convivialité et l’engage-
ment liberté.
Cette action a un objectif : mieux
mettre en valeur les caractéristi-
ques communes des multiservices
(amplitude horaire, accueil, convi-
vialité...) et toute la palette des
services proposés.
L’opération est entièrement finan-
cée par l’Europe, l’État, le conseil
régional de Bretagne et les
conseils généraux des trois dépar-
tements.
Les 34 commerces adhérents à cet-
te charte n’ont pas de centrale
d’achats. Le groupe reste ouvert
aux nouveaux venus et le projet
n’est pas figé et ne demande qu’à
évoluer.

La compagnie du Tetra Lyre
a posé ses sacs à l’Autre
Rive. Pour trois jours de rire,
de poésie, de tendresse.

Tetra Lyre, c’est un groupe de
copains, créatifs et badins, sérieux
ou drôles, fortement amoureux du
monde et des gens.
Ils conjuguent leurs multiples talents
à tous les genres : l’un est musicien,
l’autre chante, le troisième est
acteur et le dernier enfin conte.
Spectacle multiple, à eux quatre, ils
ont proposé, vendredi soir, une bala-
de au maquis des bières belges. À
chaque bière son histoire, à chaque
breuvage sa chanson. Et le public
était invité à goûter au fur et à mesu-

re de la soirée les flacons aux cou-
leurs ambrées de la Wallonie que la
troupe avait disposé sur chaque
table.

Dégustation en chœur
Mais pas les déguster n’importe com-
ment : les déguster en chœur avec
les bateleurs, au rythme de leurs
contes, et de leurs rêves.
Une découverte après l’autre, sur un
chemin parsemé de houblon parfu-
mé des plus douces senteurs et des
plus relevées.
Une expérience que le public, nom-
breux, a largement apprécié, remar-
quant au passage la performance
« brassicole » des deux dégustateurs
d’un soir.

La boulangerie Quillec
adhère à Multiservices

Reléguée en troisième division au
terme de la dernière saison et pro-
mise à des problèmes d’effectif,
l’ES Douron a incontestablement
profité de la fusion entre les deux
équipes morlaisiennes pour récupé-
rer huit joueurs du Stade morlai-
sien, avec en premier lieu, un
entraîneur, Éric Le Jeune. Ont éga-
lement signé à l’ESD, Brieuc Gau-
din, Frédéric Gravier, Kevin Le Lay,
Matthieu Ménez, Loïc Moreau, Flo-
rian Morice et Dominique Orvan ;
à ces ex-Morlaisiens, il faut ajouter
Arnaud et David Morcell et Rémi
Landouar, de Plougras ; Benoît
Meuric et Yannick Fustec, de Plou-
nérin ; Nicolas Huon, de Trémel ;
Arnaud Bonneville et Xavier Tou-
boulic. Trois anciens joueurs ont
également décidé de rechausser
les crampons, Lionel Meuric,
Ronan Bodilis et Mikael Minec. Les
départs, quant à eux, sont au nom-
bre de quatre : Cédric Kervoyard,
pour Guerlesquin; Nicolas Toudic,
pour Plougonven; Xavier Le Goff et
Sébastien Prigent (arrêt de compé-
tition).

Une équipe C
et une école de football
Avec un tel effectif, l’ESD va pré-

senter trois équipes ; l’équipe A
jouera en troisième division et les
équipes B et C, en quatrième divi-
sion. Tout ceci va demander un
encadrement plus conséquent et
c’est ave satisfaction que le prési-
dent Yvon Queynec a enregistré,
au niveau des dirigeants, les adhé-
sions de Thierry Ménez, Samuel
Guilcher et Philippe Le Roy. Ce der-
nier sera chargé de l’école de foot-

ball ; une école qui recrute au
niveau des débutants, des garçons
et des filles, nés entre 2000
et2002. Contact :
tél. 06.23.34.34.12 (Julien Huon).

Le programme
d’avant-saison
L’entraînement a repris depuis le
24 juillet. Outre les séances d’en-
traînement, quelques matchs ami-

caux ont été conclus : vendredi
contre Plougonven, à 19 h ; le
17 août, à Plouégat-Moysan, à
19 h 30, contre Plouigneau ; le
19 août, tournoi à onze à Guerles-
quin ; le 24, contre les Gars de la
Rive, à Plouégat-Moysan ; le
dimanche 26, match interne avec
tous les joueurs. Le premier match
officiel aura lieu le 2 septembre, en
coupe de Bretagne.

De Raymond Combe, on se rappel-
lera avec émotion l’exposition de
ses toiles qu’il avait faite, en
février2002, à la maison de retraite
Mont-Leroux. Des toiles qu’il n’a
jamais vendues, ayant mis en elle
trop de son âme et de sa passion
pour les paysages qui l’entouraient
et qu’il faisait ainsi redécouvrir à
nombre de Huelgoatains.
Raymond Combe est parti et, le
2août dernier, a été conduit à sa
dernière demeure. La forêt sera
orpheline de son regard, tendre et
complice. Une forêt qu’il avait
adopté et qui l’avait adopté pen-
dant la dernière guerre, quand ce
Brestois d’origine, qui aurait eu
80 ans l’an prochain, avait dû quit-
ter sa ville natale, adolescent, sous
la tourmente des bombardements.

Il y rencontre son épouse, Moni-
que, avant de faire carrière, à Paris,
à EDF.

Président de l’Aappma
pendant dix ans
La retraite venue, c’est dans la
forêt qui l’avait accueilli, protégé et
enchanté qu’il viendra, posant sur
ses tableaux Huelgoat et les monts
d’Arrée. À cette passion pour la
nature, se joignait une autre pas-
sion : la pêche. De 1985 à 1995, il
a été président de l’Aappma.
Peintre et pêcheur, cultivé, passion-
né, talentueux, il a aussi présidé
l’association artistique de Huel-
goat, Morlaix et sa région, qui
expose chaque année à Huelgoat.
Il laisse derrière lui une épouse, un
fils et deux petits-fils.

l Edwige, la boulangère, accueille avec le sourire les clients, tous les jours,
dans son commerce de proximité, sur la place des Marronniers.

La poésie de la bière
s'invite à l’Autre Rive

ES Douron :
un recrutement sans précédent

PARTICULIERS
ABATTOIR

SPÉCIALISÉ
DANS

L’ABATTAGE
DE VOLAILLES

Tous les mercredis
& samedis

sur rendez-vous

Jean-Yves LANCIEN
Grâces - GUINGAMP
Tél. 02 96 43 83 92
(n° d’agrément F22 223.01 CEE)

POUR PARTICULIERS

MX871287

Idées balades
sur www.bretagne.com

l La bière en sketchs et en chansons : tout un programme.

Le bricolage
Dans Le Télégramme du mardi

l L’ES Douron a repris l’entraînement, avec un effectif supérieur de 50 % à celui de la dernière saison.

P L O U I G N E A U

P L O U G O N V E N

L A F E U I L L É E

H U E L G O A T

ADMR. Le bureau est ouvert du lun-
di au vendredi, de 9 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h, au sous-sol
de la mairie.
DÉCHÈTERIE. Aujourd’hui, de 9 h
à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.
OFFICE DE TOURISME.
Aujourd’hui, de 10 h à 12 h et de
14 h 30 à 17 h 30.
EXPOSITION ARTISTIQUE.
Aujourd’hui, au petit gymnase, de
10 h 30 à 12 h et de 15 h à 19 h.

EXPOSITION PHOTOGRAPHI-
QUE. Exposition de photos sur l’Afri-
que, au centre Mont-Leroux.
FÊTES DU PARDON. Aujourd’hui,
courses cyclistes, à partir de 15 h ;
concours de belote, au Cal, à partir
de 20 h 30, et feu d’artifice à la
tombée de la nuit, sur le lac.
USHP. Entraînements au stade
Corentin-Tymen, durant le mois
d’août, les lundis, mercredis et ven-
dredis, à 18 h 45.

ÉTAT CIVIL
Publications de mariage : Régina
Albert et Solenne Le Dufff, Croas-hir,
La Feuillée. Thomas Ménager, Lopé-
rec, et Marie Le Floc’h, Pors-Clos, La
Feuillée. Damien Souliman, Botbian,
La Fillée, et Sandra Cloarec, Brest.
FESTIVITÉS DU PROCHAIN WEEK-

END. Samedi : fest-noz sur la place
de Leurger Verve, organisé par Kerel-
cun-Animation.
Dimanche : fête de la société de chas-
se communale, avec concours de
pétanque.
CONCERT DE MUSIQUE BAROQUE
ET CLASSIQUE. Offert pour les nou-

veaux Feuillantins à 18 h, à la chapel-
le Saint-Houardon, sous l’égide de l’as-
sociation An Folled. Entrée libre. Avec
Annie Cormery au violon, Camille Cha-
pron au chant et au clavier et Bernard
Chapron à la flûte. Ils joueront des
œuvres de Monteverdi, Tourelli, Vera-
cini, Cuantz, Bach et Haynd. Guerlesquin

B E R R I E N

L E P O N T H O U
VISITE DU MANOIR DE MÉZÉ-
DERN. Visite guidée et gratuite du
Manoir de Mézédern, demain; ren-
dez-vous sur le site à 17 h. Rensei-
gnements au point information
dans l’enclos ou à la mairie,
tél. 02.98.78.64.04
LES FÊTES DU KERMEUR. Elles

auront lieu dimanche. Au program-
me, jeux divers, galoches, petits
palets, etc. Concours de pétanque
à la mêlée, inscriptions de 14 h à
14 h 30 ; à 19 h 30, repas-crêpes ; à
21 h, fest-noz animé par Re-an-
Are et les chanteurs de Brasparts.
Entrée, 5 ¤.

AUJOURD’HUI
Mairie : ouverte de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h 30 ;
tél. 02.98.67.70.09.
CCAS : permanence de 10 h à 12 h
et de 14 h à 16 h.
Piscine : ouverte de 12 h à 22 h ;
tél. 02.98.79.86.30.

Écomusée : ouvert de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h ;
tél. 02.98.79.85.80.
Correspondance locale, publicités
et avis d’obsèques :
tél. 02.98.88.85.26 ou
06.68.37.61.39 ; e-mail,
herve.ansquer@wanadoo.fr
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