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AUJOURD'HUI
URGENCES
Médecins de garde : tél. 15.
Pharmacies de garde : tél. 32.37
(0,35 € la minute).
Pompiers : tél. 18.
Gendarmerie : tél. 02.98.84.60.25.
PRATIQUE
Déchèterie de Lavallot : de 9 h 30
à 12 h 30 et de 14 h à 18 h,
tél. 02.98.28.05.53.
Marché, place Saint-Éloi : de 16 h
à 20 h.

LOISIRS
Médiathèque Awena : de 10 h
à 18 h, tél. 02.98.32.73.20.
LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale : Daniel
Duchesne, tél. 07.62.51.53.62 ;
courriel, danyduchesne@hotmail.fr
Portage du journal à domicile :
tél. 09.69.36.05.29 (n° cristal, appel
non surtaxé).
Petites annonces des particuliers :
tél. 0.800.879.925 (appel gratuit).

Gars du Reun.
Xavier Le Guen médaillé

Chapelle Saint-Yves.
Saint Thudon sculpté par Daniel Léal

De gauche à droite : Jacques Moal, adjoint aux sports et à la vie associative ; Jean-Luc Le Bris, secrétaire adjoint au
CDMJSEA ; Xavier Le Guen, décoré ; Macel Dantec, président délégué du CDMJSEA ; Gaëtan Le Bretton, président des Gars du
Reun toutes sections ; François Quentel président d’honneur des GDR et Paul Lucas, conseiller délégué aux sports et à la vie
associative.

Daniel Léal et la statue de Saint Thudon, sculptée pendant son temps libre durant
six mois.

Lors de l’exposition à la chapelle
Saint-Yves, le week-end dernier,
une sculpture a été remarquée par
les visiteurs. Il s’agit de celle de
Saint Thudon, réalisée par Daniel
Léal.
Ce sculpteur amateur fait partie de
l’association Guipavas Identité
Patrimoine et a souhaité représenter celui que l’on considère comme
le fondateur de la commune.
Saint Thudon, a émigré du Pays de
Galles en Bretagne, au XIIe siècle. Il
n’avait, jusqu’alors, que son buste

à la chapelle Notre-Dame-du-Reun.
« Nous voudrions l’entreposer
dans l’enclos de Saint-Thudon,
situé à l’ouest de l’aéroport. Ce
lieu fait partie de la troménie de
Gouesnou qui se déroule tous les
ans, le jour de l’Ascension. Il comporte une des plus anciennes croix
celtiques de Bretagne », explique
Daniel Léal. Saint Thudon est aussi
le saint patron de l’ensemble
paroissial Nord Élorn qui comprend
Guipavas, Gouesnou et Le RelecqKerhuon.

À SAVOIR
Culture bretonne. L’invité de l’association War Roudou ar Gelted, Maurice Joly, fera une présentation de
son livre « L’amertume de la prunelle », demain, à 20 h 30, dans
l’auditorium de l’Awena. Cet
ouvrage est une autobiographie et
retrace l’itinéraire de sa vie, de sa
naissance jusqu’au jour de ses 55
ans. À l’issue de la soirée, Maurice
Joly se fera un plaisir de dédicacer
son autobiographie. Entrée libre.
Vide-greniers. Pour cette septième
édition, la section des Gars du Reun
tennis de table proposera, pour le
vide-greniers du 6 mars, pas moins
de 221 tables d’exposition. Cette
année encore, il est possible de
visualiser l’emplacement et de le
réserver en ligne. Ouverture des

portes aux exposants à 7 h et au
public, de 9 h à 17 h, à la halle du
Moulin-Neuf, rue de Keraliou. Présence exceptionnelle d’un stand de
la Croix-rouge française pour tout
type de dons (habillement,
jouets…). Boissons et restauration
sur place. Entrée : 1,50 € et gratuit
pour les moins de 12 ans. Tarif
exposants : 4 €, la table (1,20 m)
ou le portant.
Contact : courrier électronique, sylvie. delacroix29@gmail.com
Portes ouvertes. L’école primaire
et maternelle Notre-Dame de-Tourbian accueillera les parents et nouveaux élèves à l’occasion des
portes ouvertes, samedi, de 9 h
à 12 h.
Contact : tél. 02.98.02.46.77.
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Xavier Le Guen,
vice-président des Gars du
Reun a reçu, lundi soir, la
médaille de bronze de la
Jeunesse et des Sports
pour son engagement.
Retour sur son parcours
au sein de l’association.

Lundi soir, après l’intronisation de
Gaëtan Le Bretton comme président
des Gars du Reun toutes sections,
Xavier Le Guen, désormais vice-président de l’association, a reçu, au
« patro », la médaille de bronze de
la Jeunesse et des Sports, remise
par Marcel Dantec, président délégué du comité départemental des
médaillés de la Jeunesse, des Sports
et de la Vie associative du Finistère.
D’abord animateur, puis directeur
de centre de vacances au début des
années 1980, Xavier Le Guen s’est

ensuite investi au niveau de la fédération Léo-Lagrange. Il a ensuite
occupé plusieurs postes au sein de
la Maison pour tous de Bellevue, à
Brest, dont il a été le président de
1990 à 1996.
Arrivé à Guipavas en 1993, Xavier Le
Guen a été joueur de tennis de
table puis s’est très vite investi en
tant que vice-président de la section et responsable du sponsoring.
Très impliqué, il cumule même, par
la force des choses, tous les postes
du bureau en 2002. Il sera président
du tennis de table jusqu’en 2008.
À la tête des Gars du Reun toutes
sections depuis janvier 2009, il
vient donc de passer la main à Gaëtan Le Bretton.

« Un engagement
plutôt coûteux »
« La Médaille ? C’est honorifique,
une reconnaissance de ses pairs
pour un engagement plutôt coûteux », témoigne Xavier Le Guen.
Désireux de quitter ses fonctions à
la présidence du comité de liaison,
il a quelques regrets :
« Il manque la création d’un site
internet commun à toutes les sec-

tions mais j’y travaille encore et
cela se fera. J’aurais également souhaité mettre en place un peu plus
d’uniformité dans l’association. En
2009, j’étais le président le plus
jeune à 45 ans, Gaëtan qui a 41 ans
vient donc de me dépasser (rires). »
Et l’avenir justement ? « J’avais
moins de temps à consacrer avec
mon travail et la gestion de plus de
300 personnes sur la région (entreprise Samsic). Je suis toujours dans
l’association en tant que vice-président du comité de liaison et viceprésident de la section tennis de
table avec Jean-Yvon Bouchevaro. »

Près de 1.500 licenciés
L’association des Gars du Reun, fondée en 1935 par l’abbé Kerveillant
compte cinq sections sportives (football, basket, tennis, tennis de table
et volley) et deux sections culturelles : GDR Évasion et la musique.
Cela représente près de 1.500 licenciés dont 60 % ont moins de 18 ans.
Ces sept sections sont autonomes
mais c’est le comité de liaison qui
assure le bon fonctionnement de
l’association la plus importante de
la commune.

Gaëtan Le Bretton, un président investi
Le Guipavasien Gaëtan Le Bretton,
âgé de 41 ans, est donc le nouveau président des Gars du Reun
toutes sections. Rencontre avec
un passionné.

Les débuts
« J’ai commencé aux Gars du Reun
basket en 1982. Après une coupure, je suis revenu en 2007
comme joueur pendant deux saisons. Ensuite, j’ai joué et coaché
l’équipe C avant de gérer une
équipe de benjamins pendant
trois ans.
Je suis rentré au comité directeur
en 2011 et suis vice-président de
la section basket depuis la rentrée
2015. C’est ma deuxième saison
au comité de liaison des Gars du
Reun. La première a été marquée
par la préparation des 80 ans de
l’association pour laquelle je me
suis investi. »

Gaëtan Le Bretton, qui a débuté comme
joueur, est attentif à toutes les sections
du club.

Sa mission
« J’entends poursuivre les relations avec nos partenaires, en particulier la Ville. Nous serons présents si un projet de salle omni-

sports redevient d’actualité. Nous
aimerions que le handball se
relance un jour dans la commune.
En ce qui concerne les sections,
nous sommes attentifs à celles,
culturelles, qui sont à l’origine de
l’association (Évasion et Musique)
et qui stagnent : nous ne souhaitons pas les perdre. Au niveau
sportif, il y a également le volley
qui ne compte plus que deux
équipes. Personnellement, je vais
continuer mon travail de collecte
de tous les documents et photos
issus de l’association afin de les
mettre sur support informatique
et ainsi les mettre à disposition
des adhérents et sympathisants.
J’en profite pour faire un appel à
tous ceux qui posséderaient des
archives. »
t Contact

Courriel : gaetanlebretton@yahoo.fr

