
La journée des 50 ans du Club des
Jeunes Renanais (CJR) a débuté par un
tournoi loisirs de basket regroupant
environ 70 participants avec un
mélange d’anciens et d’actuels licen-
ciés, certains venus de loin (Var,
Rhône, Alpes, etc.). « Les retrouvailles
furent émouvantes et les rencontres
ont permis d’entrevoir de beaux restes
dans le jeu. Nous avons eu la grande
surprise d’accueillir des personnes
connues dans le milieu du basket »,
précise le coprésident, Jean-Christophe
Lagrue.
Le parrain de cette journée était Franck
Vérove, ancien joueur professionnel de
l’Étendard, qui a répondu aux diverses
sollicitations. D’autres anciens joueurs
connus étaient également présents :
François Lamy, désormais agent de
joueurs professionnels de pro A évo-
luant en Euroligue ; Annie Fily et
Mathieu Kerbaol ; Célia Badiane,
accompagnée de ses parents et de sa
sœur Marième, joueuse profession-
nelle à Villeurbanne (club de Tony Par-
ker) et pensionnaire de l’équipe de
France.
« Il n’en fallait pas plus pour ravir nos

jeunes basketteurs qui ont eu la joie de
faire des photos et demander des auto-
graphes », se réjouissait Jean-Chris-
tophe Lagrue.

Un banquet animé.
La seconde partie de la journée se
déroulait à l’espace culturel où 350 per-
sonnes se sont réunies pour un repas.
L’assemblée a été accueillie par un dis-
cours retraçant 50 ans d’histoire du
club avec en préambule un message
vidéo de Jean-Pierre Siuta, président de
la Fédération française de Basket-Ball
qui a témoigné au club son amitié.
On notera la présence du président du
comité du Finistère, Narcisse Ferrini et
du maire, Gilles Mounier qui ont souli-
gné le dynamisme du CJR puis souhaité
un joyeux anniversaire à tous.

En fin de discours, les anciens prési-
dents ont reçu des cadeaux : Serge Fau-
coz, Michel Prigent, Philippe Macé,
Patrick Herrou mais aussi à Marcel Le
Goff, fils du fondateur du CJR (Casimir
Le Goff). Pour l’ancien coach, Michel
Vilain, le club restera à jamais dans son
cœur.
Les participants ont pu observer les
1.000 photos d’équipes exposées et ain-
si se revoir parfois des dizaines d’an-
nées après. Un studio photo était en
place pour immortaliser les équipes
recomposées, coiffées d’un magnifique
chapeau bleu à liseré jaune. « Cette
journée, restera inoubliable pour celles
et ceux qui ont participé et constitue
déjà, un événement fort de la vie du
club », a conclu Jean-Christophe
Lagrue.

Nuit du volley.
Troisième édition dès 18 h

Les participants au tournoi se sont montrés très enthousiastes, à l’occasion des 50 ans du CJR.

Émotion, visiteurs de
prestige, discours, photos
souvenirs, tout était réuni
pour un grand
cinquantenaire du CJR

Samedi 26 Mai à 18 h, l’Iroise Athlé-
tisme organise au stade municipal
d’athlétisme son troisième meeting
de la saison. Cette compétition est
ouverte aux catégories Cadets à
Masters incluant la première jour-
née du Championnat de Bretagne
des Masters.
Les épreuves suivantes sont au pro-
gramme : 100m, 100m haies, 110m
haies, 200m, 400m, 400m haies,
1500m, hauteur, longueur, javelot

et poids.
Des relais : 800 m, 200 m, 200 m,
800 m sont programmés pour les
Minimes vers 20h00 et seront quali-
ficatifs pour le championnat de
France.
Le samedi 9 Juin, l’Iroise Athlétisme
propose le Meeting de la Ville de
Saint-Renan (doté de prix), ainsi
que le championnat du Finistère du
5000m. Site, iroiseathletisme.
athle. org/

Iroise Athlétisme. Meeting ce samedi

Sang. La dernière collecte
a compté 134 donneurs

Ce samedi à partir de 18 h, salles
Guyader et de Bel-Air), l’Iroise vol-
ley club organise la nuit du volley
en tournoi quatre contre quatre
mixte, en salle. Inscription par
équipes ou individuellement

(composition sur place). 20
équipes maximum. Préinscription
en ligne sur iroisevolley. fr.
Tarifs : 5 € par joueur ou 20 € par
équipe. De nombreux lots sont
mis en jeu pour les vainqueurs.

Les équipes « Crocodile Team » et « Watchet Street » se sont affrontées dans la
bonne humeur, lors du tournoi loisirs.²

Basket. Une fête historique
pour les 50 ans du club

Le week-end dernier, l’Association
agréée de pêche et protection du
milieu aquatique (AAPPMA) de Saint-Re-
nan a organisé son quatrième enduro
de pêche à la carpe sur le plan d’eau de
Poulinoc. Quinze équipes de deux
pêcheurs ont participé à 65 heures de
compétition avec une météo favorable.
« L’enduro s’est déroulé dans condi-
tions idéales. Tous les poissons captu-
rés ont été remis vivants à l’eau. Et le
président Thomas Richard s’est aussi
réjoui de la participation des parte-
naires « qui nous ont soutenus pour
cette manifestation ».
Vingt-sept carpes ont été prises pour
un total de 266, 9 kg.
Résultats au lundi 21 mai (sept pre-
mières places) :
1. Samuel et Romain Talon, avec
88,34 Kg et neuf carpes.
2. Matthieu et Philippe Sauvage,
53,100 Kg et cinq carpes.
3. Fabrice Le Moal et Simon David,
23,54 Kg et deux carpes.
4. Thierry Poncin et Carl Huguet,
21,6 Kg et deux carpes.

5. Éric Le Touilles et Keryghan Relot,
21,2 Kg et deux carpes.
6. Marc Potier et Claude Durand,

18,5 kg et deux carpes.
7. Benoît Azur et Adrien Rainbaud,
16,1 Kg et deux carpes.

Pêche à la carpe. Trente pêcheurs à l’Enduro

A U J O U R D ' H U I

À S A V O I R

Mercredi, à l’espace culturel, les méde-
cins, infirmiers et personnels de l’Établis-
sement français du sang (EFS) ont
accueilli 134 donneurs dont neuf nou-
veaux (126 donneurs en février). « Je
donne mon sang régulièrement ici, à
Saint-Renan et à Ploumoguer. C’est un
acte citoyen et solidaire », précise Mau-
rice Briant, un Renanais venu avec son
épouse. Les bénévoles étaient présents
ensuite pour proposer aux volontaires
un collation. Contact : EFS Brest,
tél. 02.98.44.50.77.

URGENCES
Médecins de garde : tél. 15.
Pharmacies de garde : tél. 32.37
(0,35 € la minute).

SERVICES
Services des eaux : usagers,
tél. 02.98.84.38.27 - urgence,
tél. 07.87.50.59.19.

PRATIQUE
Déchèterie : au Gavré en Plouarzel,
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à
18 h (samedi).

LOISIRS
Piscine : place Docteur-Guyader, de
14 h 30 à 19 h ; tél. 02.98.32.44.00.
Médiathèque : rue le Gonidec, 10 h

à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30,
tél. 02.98.32.30.20.

CINÉMA
Le Bretagne : « Deadpool 2 »,
à 20 h 30.

LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale : Claude
Nédélec, tél. 06.12.39.62.06 ; cour-
riel, claudenedelec974@gmail.com
Avis d’obsèques :
tél. 0.800.11.22.29 (appel gratuit),
à partir de 13 h 30 ; fax,
0.820.20.05.38 (0,09 € TTC la
minute). 
Portage du journal à domicile :
tél. 09.69.36.05.29 (n° cristal, appel
non surtaxé).

Jonathan Tuaillon a pêché une magnifique carpe commune de 10,5 kg (Photo AAPP-
MA, DR)

Culte catholique. Messe ce samedi,
à 18 h, à Lampaul-Ploudalmézeau
et à Guipronvel ; dimanche, à
10 h 30, à Ploudalmézeau, Saint-Re-
nan et Plouguin.

Marcheurs de Pen-ar-Bed.
Dimanche, sortie de 10,5 km dans
Saint-Renan et Plouarzel ; départ
à 9 h, de la maison du Vélo, près
du camping ; lundi 28 mai, sorties
de 8,5 ou 11 km sur Plougonvelin,
départ à 13 h 35, place Guyader ou
14 h, espace Kéraudy, près d’Inter-
marché de Plougonvelin.

Atelier technique du papier. Ce
samedi, de 14 h à 16 h, Média-
thèque, rue Le-Gonidec. Dans le
cadre des Z’Arts du papier, la
médiathèque propose chaque
semaine, jusqu’au 30 juin, des ate-
liers pour adultes et jeunes. Same-

di, le premier atelier adulte permet-
tra de créer un premier livre très
simple, sous la forme d’un carnet
cousu et avec différentes tech-
niques d’impression. Gratuit.
Contact : médiathèque,
tél. 02.98.32.30.20 ; courriel, tiar-
geriou@saint-renan.fr

Nuit du volley. Ce samedi 26 mai à
18 h, salle Guyader, place du Dr-
Paul-Guyader.
Tournoi 4 x 4 en salle par équipe de
quatre joueurs dont une femme.
Inscription par équipes ou indivi-
duellement. Vingt équipes maxi-
mum ; pré-inscription nécessaire
sur le site d’Iroise volley. Tarifs :
joueur, 5 € ; équipe, 20 €.

Tournoi régional de tennis adapté.
Ce samedi, de 10 h à 17 h, au com-
plexe de Lokournan.
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