14.

Dimanche 28 avril 2013 Le Télégramme

LOC-BRÉVALAIRE

BOURG-BLANC

Arts de la rue.
Premier opus dimanche prochain

Paroles en Wrac’h. Leçon d’écologie pour les petits

Élus et partenaire du Fourneau lors de la présentation officielle du cinquième festival des arts de la rue.

La prairie reprend vie
Heureusement, l’humour des
conteuses et la qualité de leur
interprétation ont rendu la situation supportable. Les deux cocci-

Devenue un temps fort attendu,
la cinquième édition des Arts de
la rue va débuter dimanche prochain et c’est la plus petite commune de la Communauté de communes du pays des Abers (CCPA)
qui aura l’honneur de recevoir ce
premier opus.
Si le spectacle phare est prévu
à 16 h 16, des horaires bien spécifiques au Fourneau, la municipalité de Loc-Brévalaire a décidé de
lancer toute une série d’animations autour de l’événement.
Dès 10 h, coup d’envoi avec un
vide-greniers et jardins en extérieur (inscriptions en téléphonant
au 02.98.40.78.66) et de nombreuses animations et expositions
liées à l’environnement (cheminement de l’eau, hôtel à insectes,
jardinage au naturel, jeux pour
enfants, usage des déchets,
nichoirs à oiseaux, etc.). De quoi
patienter avant que la compagnie

Impro Infini ne mette son grain
de Sel, comme tous les ans, en
analysant, avec humour, quelquefois corrosif, la situation de la
commune et que la fanfare Menace d’éclaircie n’ouvre le bal de
l’après-midi au centre-bourg.
Acrobatie et poésie
Le voyage artistique pourra alors
débuter, à 16 h 16 donc, avec les
Krilati qui interpréteront, dans un
ballet aérien, une création de
50 minutes faite d’acrobaties
dans un registre d’une tendre poésie. « Fando comme Lis » est une
aventure extraordinaire, un spectacle vivant, une fable muette
à la frontière entre le cirque et le
théâtre. Un joli moment en perspective et l’occasion, aussi, de
découvrir Loc-Brévalaire, une petite bourgade rurale de 200 habitants. De nombreux parkings sont
prévus pour recevoir de visiteurs.

Vendredi après-midi, plus de
120 enfants et quelques parents
avaient répondu à l’invitation du
festival « Paroles en Wrac’h »
organisé par les communes du
pays des Abers et les médiathèques.
Le spectacle burlesque « Bestiolicide », présenté par Cie Bazard’Elles, a su captiver les enfants avec
un sujet important : les conteuses
et les spectateurs se sont en effet
retrouvés dans une prairie qui
grouille de vie, jusqu’à ce que la
nouvelle propriétaire décide de
produire du maïs, à grand renfort
d’insecticide, rendant la terre vierge de toute vie animale…
Quand les coccinelles rejoignent le public dans la prairie…

nelles ont su toucher la sensibilité
de la nouvelle propriétaire pour
bannir l’insecticide et c’est ainsi

que pour le plaisir de toute la salle, la prairie a repris vie et retrouvé ses insectes, ses vers de terre,

ses oiseaux, etc.
Une belle leçon d’écologie qui
a ravi le public.

Tournoi de foot. 22 jeunes Slovaques dans les familles
Ce week-end, les U11 et U13 participent au Challenge du printemps, le tournoi international de
Guipavas (lire en page 12). Pour
cette occasion, 22 jeunes footballeurs slovaques de Senec sont
hébergés, durant les deux jours,
par des familles de Bourg-Blanc
et Coat-Méal. Les enfants et les
familles ont été reçus en mairie
de Bourg-Blanc, vendredi soir.
Les représentants de la municipalité leur ont souhaité la bienvenue. Dans le cadre de ce tournoi,
notons que les U11 locaux affronteront Lyon, Valencienne et Laval,
alors que les U13 rencontreront
Rennes et un club de Guyanne.

Gâs de Saint-Yves. À la découverte du foot

PLABENNEC
Mammick Krampouz.
La crêpe façon sandwich !

Les Gâs de Saint-Yves organisaient, mercredi, une journée
porte ouverte au stade
Jo-Le bris. À cette occasion, les
enfants ont pu visiter les vestiaires, découvrir la tribune et les
terrains. Mais cette journée
était aussi l’occasion de découvrir le football. Garçon et filles
ont pu s’initier et découvrir les
atouts du ballon rond à travers
divers ateliers, notamment les
jeunes du centre aéré de la commune.

COAT-MÉAL

Peinture. Les artistes exposeront les 4 et 5 mai
Mammick Krampouz, une crêperie innovante avec ses crêpes revisitées, soudées, façon sandwich, pour manger sur le pouce !

Depuis fin mars, l’ancien pressing
situé square Pierre-Corneille
a été remplacé par la crêperie
« Mammick Krampouz ». Et dès
le matin, les bonnes odeurs de
pâte en train de chauffer attirent
déjà les gourmands. « Mammick
Krampouz », outre sa recette qui
lui vient de sa mère, qui la tenait
elle-même de sa belle-mère, a un
concept innovant : la crêpe-sandwich.

Une fois soudée, la crêpe, sucrée
ou salée, est facile à manger.
« C’est une crêpe revisitée ! ».
Après 30 années d’expérience
dans la restauration, elle a osé
sauter le pas, soutenue par ses
proches et déjà la crêperie a ses
aficionados. Elle propose aussi
des douzaines au froment, au sarrasin, des formules repas ou encore d’autres pour l’apéritif ou le
dessert.

« Une crêpe revisitée »
L’idée : garnir une galette puis la
« souder » à l’aide d’un appareil
que la restauratrice a découvert
par hasard et sur lequel elle a
misé… « On a un produit phare,
c’est la crêpe et personne n’a
pensé à en faire un sandwich ».

> Pratique
Mammick Krampouz
15, square Pierre-Corneille
ouvert du mardi au samedi
de 10 h 30 à 14 h 30
et de 16 h 30 à 20 h 30
et le dimanche de 18 h 30
à 21 h. Tél. 06.89.57.95.26.

Jeudi soir, comme chaque
semaine, les artistes de CoatMéal et de Bourg-Blanc
se sont retrouvés dans la salle
communale de l’ancien presbytère pour assouvir leur passion
de la peinture.
L’atelier de peinture « Le bois
du Miel » fête ses 16 ans
d’existence. Le club se porte
bien, fort de ses 25 adhérentes
réparties en deux groupes, le
mardi de 13 h 30 à 17 h et le
jeudi de 19 h 30 à 22 h. Les
adhérentes choisissent le sujet
de leur choix qu’elles réalisent
avec les conseil et sous l’œil
averti d’Andrée De Rivas.
La technique employée est
essentiellement la peinture
acrylique sur toile.
L’atelier organise, cette année,
une exposition des œuvres réalisées par les adhérentes, à la

La peinture, une passion partagée par tout le groupe.

salle polyvalente de CoatMéal, les samedi 4 et dimanche 5 mai. Parallèlement à cette exposition, se déroulera une

vente de produits malgaches
au profit de l’association
« Amitié Madagascar » et, le
dimanche 5 mai, une bourse

aux plantes.

> Contact
Tél. 02.98.84.59.73

