
Samedi, le Brittania Pub fêtait son
premier anniversaire avec Juani-
to Fuentes pour un grand concert
gratuit. Le public est venu nom-
breux célébrer cet anniversaire
musical. De l’Andalousie à Cuba,
il a voyagé dans un univers festif et
coloré et n’a pas hésité à esquisser
quelques pas de danse. Prochain
rendez-vous, le 7 mai pour une
grande soirée afro-brésilienne.

La 31e édition du tournoi de l’école de
football de l’USPLP, doté du challenge
Antonio Pelosato, aura lieu vendredi,
à partir de 10 h. Il avait été imaginé
en 1984, par Yvon Le Guern, pour
honorer la mémoire de ce jeune
joueur de l’équipe perrosienne, décé-
dé accidentellement à l’âge de 25 ans.
95 équipes (1.000 joueurs, 300 ren-
contres) des écoles de football du
département vont ainsi se retrouver,

pour en découdre, sur les stades de
Louannec (pour U12 U13) et de Perros-
Guirec (pour les U6 U7 U8 U9 U10
U11a). Cent bénévoles seront à pied
d’œuvre pour accueillir les jeunes
joueurs.

tPratique
Restauration sur place. Finales vers

16 h 30, remise des lots et récompenses

vers 17 h 30.

L’an passé, les U11 de l’USPL avaient été battus en finale (notre photo).

C I N É M A

Football. Challenge A. Pelosato vendredi

CAPRICE
Comédie, romance d’Emmanuel
Mouret (1 h 40).
l Aujourd´hui à 20 h 45.

ENTRE AMIS
Comédie d’Olivier Baroux (1 h 30).

l Aujourd´hui à 21 h.

ENFANT 44
Thriller de Daniel Espinosa (2 h 17 ;
interdit aux moins de 12 ans).
l Aujourd´hui à 14 h 30.

JAMAIS DE LA VIE
Thriller de Pierre Jolivet (1 h 35).
l Aujourd´hui à 14 h 30.

tPratique
PERROS-GUIREC

Les Baladins, plage de Trestraou,

tél. 02.96.91.05.29.

Brittania. Juanito Fuentes fait le plein

P E R R O S E X P R E S S
Paul Goussot, l’enfant du pays,
a une nouvelle fois offert au public
perrosien un magnifique concert
d’orgue à l’église Saint-Jacques.
Musicien polyvalent par excel-
lence, l’artiste a toujours cherché
à se diversifier. Preuve en était le
programme interprêté qui a per-
mis au public de découvrir de
magnifiques pièces de Dietrich Bux-
tehude, Georg Bohm, Haendel,
Bach ou encore Vivaldi. Certaines
de ses compositions avaient de
quoi surprendre, Paul Goussot les
ayant transcrites lui-même pour
pouvoir les jouer à l’orgue.

Une première sous la
houlette de Paul Goussot
L’association des Amis de l’orgue,
qui l’avait invité pour ce premier
concert de la saison, sait qu’elle
peut s’appuyer sur cet artiste
talentueux. C’est pourquoi elle
proposera, du 17 au 21 août, sa

toute première académie d’orgue,
placée sous la hou-

lette de Paul Goussot.

Entre concerts et conférences
Au programme de celle-ci, un
concert d’ouverture à 21 h, le
17 août par Paul Goussot ; les 18
et 19 août à 18 h 45, mini-confé-
rences apéro autour de l’orgue ; le
20, excursion de la classe d’orgue
à la découverte de trois orgues du
département et enfin le 21 août,
un concert de clôture avec tous les
stagiaires, à 21 h, à l’église Saint-
Jacques. En attendant cette pre-
mière académie, un concert d’été
se tiendra le 2 août, à 21 h, à
l’église Saint-Jacques. Un concert
jeune talents « Orgue et voix »
avec François-Xavier Kernin
(orgue) et Benjamin Athanase
(ténor).

tPratique
Renseignements auprès d’Yves

Ravassard au tél. 02.96.91.05.16

Dimanche, l’association Vivre à Tres-
traou a invité les enfants mais éga-
lement les plus grands pour un
concours du plus beau château de
sable. Un rendez-vous familial
puisque les équipes devaient être
composées d’au moins deux

enfants et de deux adultes.

Dinosaure, pyramide
et papillons
Les apprentis bâtisseurs jeunes et
moins jeunes ont donné le meilleur
d’eux-mêmes pour réaliser le plus
beau château. De véritables bijoux
sont sortis du sable. L’imagination
était également au rendez-vous
puisqu’un dinosaure, des papillons
et une pyramide ont côtoyé les châ-
teaux plus classiques avec tour d’en-
ceinte. L’animation a réuni vingt-et-
une équipes soit 84 personnes.
Sur la promenade, située au-dessus
de la plage, le public était nom-
breux. L’association ayant décidé
de faire voter les personnes intéres-
sées, nombre d’entre elles sont res-
tées observer les bâtisseurs tout en
profitant de l’animation musicale

proposée par Jérémy et Anaïg ou
encore des sculptures de ballons
proposées par Yo La Flèche.

173 votants
À 17 h, pas moins de 173 personnes
ont pris part au vote pour désigner
les grands gagnants qui sont les sui-
vants. 1ers la famille Lemer-
cier avec 95 votes ; 2es la famille
Hugon avec 21 votes, 3es la famille
Ciernk avec douze votes et 4es 0la
famille Jeay avec dix votes.
« Nous sommes ravis du succès de
cette première animation de la sai-
son. Le public était au rendez-vous
et à la suite de l’appel lancé, nous
avons trois nouveaux bénévoles
dans nos rangs qui nous ont été
d’un grand secours dans le bon
déroulement de l’événement », a
précisé Mickaël Urvoy.

URGENCES
Médecin : tél. 15.
Pompiers : tél. 18 ; depuis un por-
table, tél. 112.

PRATIQUE
Marée : pleine mer, à basse mer, à
Coefficients :
Bassin à flots : ouverture de

LOISIRS
Bibliothèque pour tous : de 17 h
à 18 h, 2, rue du Maréchal-Foch.
Bibliothèque municipale : de 16 h

à 18 h.

LE TÉLÉGRAMME
Numéro des lecteurs :
tél. 09.69.36.05.29.
Correspondance locale : Jean-
Jacques Berthou,
tél. 02.96.91.03.37 ou
06.81.03.54.20 ; e-mail,
jean-jacques.berthou@orange.fr
ou Valérie Pasquiers,
tél. 02.96.38.08.13
ou 06.10.69.61.34 ; e-mail,
valerie.pasquiers@wanadoo.fr

Le concours de châteaux
de sable organisé par
Vivre à Trestraou,
dimanche, alargement
trouvé son public. Les
vingt-et-une équipes en
lice ont été départagées
par un public attentif.
Un bon lancement de
saison pour l’association.

A U J O U R D ' H U I

Paul Goussot a ravi le public, samedi, à
l’église Saint-Jacques.

Châteaux de sable.
Une jolie fête familiale

1. Imagination et créativité étaient au rendez-vous devant le regard attentif du public, massé sur la promenade de Trestraou. 2.
« Regarde le joli bracelet que j'ai eu avec les sculpteurs de ballons ! » 3. Anaïg et Jérémy ont assuré l'animation musicale
durant tout l'après-midi sur la plage et sur la promenade.
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À S A V O I R

Amis de l’orgue. Académie avec Paul Goussot

Menu de la semaine. Aujour-
d’hui : carottes tomates, saucisse
lentilles aux lardons, semoule au
lait.
Demain : salade verte et un demi
œuf, steak haché, petit pois
carottes, petit suisse sucré, kiwi.
Jeudi : tomates vinaigrette, jambon

frites, salade, glace.

Les amis de la Côte de Granit
Rose. Randonnée aujourd’hui, ran-
do détente à Trévou-Tréguignec,
départ à 14 h, du parking de la gare
routière de Perros-Guirec, ou
à 14 h 30, du centre héliomarin.

Perros-GuirecPerros-Guirec
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