Fête de l'Amitié à La Martyre
Tous les ans à même époque, Pierre COCHEREL, président des Anciens Combattants du PlateauPloudiry, invite les associations locales à un après-midi festif.
Samedi 13Septembre, une cinquantaine de personnes se sont donné rendez-vous à la Maison du
Plateau à La Martyre.
A 14 H 30, un groupe de marcheurs faisait le tour des sentiers de la commune tandis que 26 joueurs de
pétanque, répartis en doublettes et triplettes s'affrontaient dans un tournoi acharné.
Pendant ce temps une solide équipe de
femmes préparaient le buffet campagnard
de la soirée.
Le tournoi de pétanque voyait l'équipe J. Le
Cann – Y. Lammer et Y. Gendron battre de
justesse celle de E. Pouliquen et E. Le Bihan.
Vers 18H30, tout le monde se retrouvait à
table et la soirée était animée par
l'accordéon diatonique de Lucien DONVAL.
A noter aussi la petite innovation de cette
année;(organisée par Manu Le Bihan) un
panier garni était proposé à la pesée à tous
les participants. Celui fut remporté par
André Cann du tréhou, pour un poids de
22.750 kg.
L'équipe gagnante du concours de pétanque

Commémoration de l'Armistice 14/18
Le dimanche 9 novembre, la section locale des anciens combattants, s’est réunie à La Martyre
pour commémorer la fin de la guerre 14/18. Auparavant avait eu lieu à Tréflévénez et à Ploudiry une
remise de gerbe aux monuments aux morts de ces deux communes présidée par leurs Maires respectifs.
A l'issue de l'office religieux, célébré par le père Job an Irien, tous les participants se sont rendus
devant le monument aux morts, ou Madame le Maire a en compagnie des enfants des écoles, a
procédé à un dépôt de gerbe , suivit d’une minute de silence à la mémoire des victimes des différents
conflits. Ce fut ensuite la lecture du message de Monsieur le Secrétaire d'Etat aux Anciens Combattants,
ainsi que celui du Président de l'UNC départementale.
Au cours de cette cérémonie,
Mr. Yves Le Lann responsable du
Secteur de L'Elorn, a procédé à la
remise de la croix du Combattant
à Mr Roland LE TOULLEC de La
Martyre.
Un apéritif offert par la
municipalité dans la cantine
municipale clôturait cette
cérémonie. Les anciens
combattants et leurs épouses se
retrouvaient ensuite pour
partager un repas en commun au
Restaurant du Keff" dans une
ambiance très conviviale.

Roland Le Toullec entouré des maires et du Président

