
Pour cette troisième édition du Prin-
temps des Abers, la Communauté
de communes du pays des Abers
(CCPA) et le Fourneau ont concocté
cinq rendez-vous festifs. Afin de pas-
ser symboliquement le relais entre
les communes participantes, chaque
journée d’animation sera précédée
d’une randonnée. Les participants,
à pied, à cheval ou à vélo, chemine-
ront ainsi entre les cinq sites partici-
pants : Landéda, Tréglonou, Coat-
Méal, Le Drennec et Plabennec.

Art de ville
et art des champs
Après ces mises en jambes, les
après-midi seront l’occasion de profi-
ter de spectacles proposés par des
artistes venant de toute la France et

d’Angleterre. Tout cela commencera
dans la bonne humeur, à Landéda,
où seront proposés le spectacle de
jonglerie burlesque de Réverbère et
la musique de la fanfare Pattes
à caisse.
À Tréglonou, le public est convié au
spectacle symphonique décalé de
Bougrelas, avant d’assister à une
création musicale et chorégraphique
de Banc public.
Les amateurs de théâtre de rue ont
rendez-vous à Coat-Méal pour un
spectacle théâtral et financier burles-
que et une farce chorégraphiée.
Dans le cadre du réseau européen
Zepa, les Anglais de Two left feet
interpréteront une prestation de dan-
se acrobatique burlesque.
L’étape au Drennec sera l’occasion

de se mettre au vert. C’est dans un
arbre du vallon du Coat que les San-
glés narreront une fable écolo. Puis,
de retour sur terre, Alexandre L’Ago-
das interprétera des textes poéti-
ques en s’accompagnant à l’orgue
de Barbarie.

Le mystérieux Auguste
Enfin, Plabennec profitera des der-
niers jours du printemps pour servir
de cadre aux chorégraphies halluci-
nées d’Expédition Paddock, au cir-
que de rue toulousain de Tourne
Autour et aux marionnettes du Théâ-
tre des Tarabates. Afin de veiller au
désordre ambiant, la brigade des
abers patrouillera dans les rues tou-
te la journée.
Initiée dès la première édition, la

quête d’Auguste propose aux specta-
teurs de découvrir, au fil des specta-
cles de Sydney Bernard, des indices
permettant d’identifier un breton
célèbre. Le personnage n’ayant tou-
jours pas été découvert, le jeu se
poursuit cette année, à chaque éta-
pe du Printemps du pays des Abers.

>Pratique
Rendez-vous :
le dimanche 24 avril
à Landéda,
le dimanche 8 mai
à Tréglonou,
le dimanche 22 mai
à Coat-Méal,
le dimanche 5 juin
au Drennec et le dimanche
19 juin à Plabennec.

L’équipe du Fourneau et les
représentants des communes du
pays des Abers ont dévoilé le pro-
gramme des réjouissances.

Samedi, maison du Lac, dans le
cadre d’un stage de deuxième
année à l’IUT carrières sociales
option animation sociale et cultu-
relle, Gwenole Breton a organisé
une matinée bilingue avec les
enfants et les parents des écoles
Diwan et Sainte-Anne.
Cette animation a conclu les
deux mois de stage effectués au
sein de l’association de l’Union

bretonne pour l’animation de
pays ruraux (Ubapar). Gwenole
Breton est ainsi intervenu dans
deux classes de grande section
de l’école Diwan et de Sainte-
Anne pour sortir la langue de
l’unique cadre scolaire.
Samedi, on s’est ensuite penché
sur la transmission de la langue
de l’enfant vers l’adulte par le
vecteur de la cuisine.

Samedi, le groupe scolaire du Lac
a ouvert ses portes aux familles.
En visitant les classes, ils ont pu
rencontrer les enseignants tout
en découvrant les expositions
des travaux d’élèves, des films et
des photos. Les membres de l’as-
sociation des parents d’élèves
étaient également présents pour
dialoguer avec les visiteurs sur
les projets de sorties des élèves.
Il en sera ainsi de l’apprentissage
de la voile, des classes d’arts plas-
tiques ou de la découverte du
milieu marin, sans oublier le
séjour à « Rêves de mer », à Plou-
néour-Trez.

Pour répondre à l’augmentation
du nombre d’élèves et assurer
confort et sécurité, des travaux
vont être entrepris par la munici-
palité durant l’été. Les locaux sco-
laires vont être mis aux normes,
dont l’accessibilité, tandis qu’un
nouveau préau va permettre de
dégager des volumes pour un
agrandissement de classes.
Les inscriptions des élèves pour
la prochaine rentrée scolaire sont
à faire au secrétariat et auprès
de la directrice, sur rendez-vous
au 02.98.40.79.09. Se munir du
livret de famille et du carnet de
santé.

> Aujourd’hui

Dans le cadre du printemps à la
ferme, la bergerie des Abers invi-
te le public à de belles découver-
tes le week-end des samedi 16 et
dimanche 17 avril : randonnées,
goûter, balade à dos de poneys
mais aussi traite des brebis. Deux
circuits sont ainsi proposés aux

marcheurs au départ le samedi et
le dimanche à 14 h. Élodie et
Ronan guideront ainsi les partici-
pants sur un 12 km, pour les plus
confirmés, ou sur un circuit fami-
lial de 5 km avec animation pour
les enfants. En option, une rando
à dos de poney est également au

programme. Au retour, un goûter
avec animation musicale (4,50 ¤)
sera proposé à partir des produits
de la ferme pour ceux qui auront
réservé, il est gratuit pour les
moins de 12 ans. À l’issue de
celui-ci, le public pourra assister à
la traite des brebis vers 17 h.
Pour tous renseignements, l’on

peut contacter le 06.82.33.08.89.

>Pratique
Gorréquéar
au centre-bourg
prendre la direction
de Lannilis
puis tourner à gauche
au bout d’un kilomètre.

Pour le samedi 23 avril, la média-
thèque organise un atelier de
reportage photographique destiné
aux adultes.
L’atelier sera animé par Laëtitia
Donval, pour un groupe de 15 per-
sonnes, chacune utilisant son

appareil photo personnel.

Photos exposées cet été
Les photographies réalisées
seront exposées à la médiathèque
durant l’été. Laëtitia Donval, de
Lannion, vit et travaille dans une

commune rurale des Côtes-d’Ar-
mor, elle est diplômée des Beaux-
Arts de Lorient et de l’École natio-
nale supérieure de la photogra-
phie d’Arles. Elle mène des ate-
liers photographiques en milieu
scolaire.

>Pratique
Animation gratuite
et ouverte à tous
sur inscriptions.
Tél. 02.98.84.54.42; courriel,
mediatheque-bourgblanc
@orange.fr

COAT-MÉAL

Au cours de la visite, les élèves avaient le loisir de montrer les photos de
leurs sorties à leur famille.

Les enfants ont initié les parents à la langue bretonne en confectionnant des
gâteaux.

Printemps à la ferme. Randos et goûter ce week-end

Médiathèque. Un atelier de photographie pour adultes

Bretonnants. Matinée bilingue
pour 15 familles

BOURG-BLANC

PLOUVIEN

École du Lac.
À la découverte des classes

Plabennec

URGENCES

SANTÉ
Médecins de garde : tél. 15.

SÉCURITÉ
Sapeurs-pompiers : tél. 18 ou, par portable, 112.
Gendarmerie : tél. 17 ou 02.98.40.41.05.

SERVICES
Eaux et assainissement : tél. 06.14.97.14.06.

PRATIQUE

DÉCHÈTERIE
De 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, à Penvern.

LOISIRS

BIBLIOTHÈQUE
De 15 h 30 à 17 h 30,35, rue Maréchal-Leclerc.

LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale : tél. 02.98.40.89.52 ou 06.88.78.71.81; cour-
riel, yves.eouzan@orange.fr
Portage à domicile : tél. 09.69.36.05.29 (n˚ cristal, appel non sur-
taxé).

Pour la troisième
année consécutive,
le printemps fait
refleurir les arts
de la rue dans
le pays des Abers.
Cette année,
cinq nouvelles
communes
participent
à l’aventure.

CE COMMERCE MET
LE TÉLÉGRAMME À LA DISPOSITION

DE SA CLIENTÈLE
LC COIFFURE - Salon de coiffure
94, rue Emile-Salaün - PLOUVIEN - Tél. 02.98.40.97.93
Ouvert tous les jours du mardi au samedi

MX907161

ÉLUE. Laurence Cariou,
aujourd’hui de 14 h à 15 h 30.

MAISON FAMILIALE. Portes
ouvertes demain, de 16 h à

20 h et samedi, de 8 h 30 à
12 h 30, sur les formations par
alternance de la quatrième
au bac pro 3 ans et formations
adultes.

PAROISSE. Cérémonies péni-
tentielles aujourd’hui à 20 h, à
l’église de Plabennec; demain

à 15 h, à l’église de Coat-
Méal. La célébration sera sui-
vie d’un temps pour les confes-

sions individuelles. Un autre
temps de rencontre individuel-
le est proposé, le mercredi

Saint 20 avril, de 9 h 30
à 11 h 30, à l’église de Pla-
bennec.

EXPOSITION DE PEINTURE.
Samedi 16 et dimanche 17 avril,
à la salle polyvalente, de 10 h à
18 h sans interruption, exposi-
tion de peinture organisée par
l’association Le Bois du Miel. Ven-
te d’artisanat malgache au profit
de l’association AMB (Amitié

Madagascar Bretagne). Entrée
libre.

BOURSE AUX PLANTES. Same-
di 16 avril, sous le préau de l’éco-
le, de 10 h à 17 h, bourse aux
plantes et démonstration de
confection de panier d’osier.

Arts de la rue.
Voyage au pays des Abers
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