
Dans la nuit du 3 au 4 septem-
bre dernier, un incendie détrui-
sait totalement le restaurant
« Le Vioben », à l’Aber-Wrac’h
(notre édition du 5 septembre).
Il y a une semaine, entièrement
reconstruit, il a rouvert avec la
même équipe de base (trois en
cuisine, deux en salle).
Violaine Le Goff, sa propriétai-
re, est motivée pour repartir
dans des locaux bien conçus
avec, notamment une cuisine
éclatée sur 150 m². « J’ai tra-
vaillé avec des artisans locaux
avec l’aide d’un décorateur.
L’ambiance marine y est présen-
te et nous avons opté pour un
style contemporain épuré ».

L’établissement dispose de
soixante-huit places auxquelles

s’ajoutent les vingt-cinq des ter-
rasses. L’accès des handicapés

est possible partout.
La formule « du bateau à l’as-
siette» reste la même et la car-
te a été conservée. Sous peu un
vivier permettra de choisir son
homard. Le restaurant sera
ouvert pendant neuf mois de
l’année (pause en décembre et
janvier et lors de quelques
semaines). « Selon les jours,
il sera possible d’assister au
débarquement du bateau au
port voisin de l’Aber-Wrac’h
après déjeuner ».

>Contacts
Tél. 02.98.04.96.77;
courriel :
contact@vioben.fr

Violaine Le Goff (à droite) et son équipe sont motivés pour repartir.

Vendredi, en fin d’après-midi,
les futurs élèves accompagnés
de leurs parents ont découvert
l’école maternelle de Kergroas
et les enseignants. Quelques
sœurs ou frères aînés jouaient
les guides en complément de
l’équipe pédagogique et déjà cer-
tains petits avaient du mal
à quitter les jeux qu’ils avaient
vite adoptés. Quelques parents
d’élèves assuraient aussi l’ac-
cueil. Les personnes n’ayant pu
se rendre sur place pourront
prendre contact lors des perma-
nences d’inscription du jeudi
(se munir du livret de famille

et du carnet de vaccinations)
ou prendre rendez-vous
au 02.98.04.19.64.

Entamé il y a deux ans le Prin-
temps en Pays des Abers des arts
de la rue va revivre dimanche au
sémaphore de l’Aber-Wrac’h. Dès
10 h 30, une exposition d’artisa-
nat d’art sera ouverte dans les
jardins. À 11 h, une chasse à
l’œuf ouverte aux jeunes de
moins de dix ans sera lancée,
puis le public pourra assister à la
naissance de deux galets après
l’éclosion de leur œuf avec la
troupe déjantée des Glinglin.
Les véhicules devront se garer
au port de l’Aber-Wrac’h. Dans
la montée les piétons seront
accueillis par la fanfare Pattes
à caisse et tout le monde se diri-
gera vers le sémaphore. Sur pla-
ce Jean-Claude Pasquier raconte-
ra l’histoire des lieux.
À 16 h 16, la jonglerie burles-

que de Réverbère provoquera
volontiers le public et l’épisode V
de la Quête d’Auguste, mar-

chand de sel et chasseur de dia-
bles du pays des Abers, sera joué
et conté par Sydney Bernard.

Ceux qui souhaitent rallier à pied
Plouguin (départ 9 h) à Landéda
bénéficieront d’un raccourci
à Saint-Pabu.

Pique-nique
à la chapelle
La traversée de l’Aber-Benoît s’ef-
fectuera à bord d’un canot gonfla-
ble (10 h 30-11 h) entre les
deux cales de l’ancien bac, puis
chacun pourra pique-niquer à la
chapelle de Brouënnou avant de
rejoindre le sémaphore. Sur place
des crêpes, des sandwichs et des
boissons seront proposés par l’as-
sociation Yvane. Cette troisiè-
me édition est organisée par la
communauté de communes du
pays des Abers et le Centre natio-
nal des Arts de la rue, Le Four-
neau.

Déception, sans doute, pour les
élus, samedi soir, à la maison
communale, à l’occasion de la
réunion publique présentant le
diagnostic de territoire, compte
tenu de la faible participation de
la population. Pourtant, à l’évi-
dence, les absents ont eu tort
tant l’exposé d’Émilie Peuziat,
réalisé à partir du travail des étu-
diants en géoarchitecture de l’U-
BO était vivant, intéressant et ins-
tructif.
Qui dit diagnostic, dit état des
lieux, tout en intégrant, parfois,
pour plus de compréhension, le
passé, mais aussi une projection
sur l’avenir. À partir de projec-
tion de cartes, de graphiques et
d’analyses, la commune a été

passée au crible avec objectivité.
On a donc parlé urbanisme avec
augmentation de la population,
lotissements, logements sociaux,
résidences secondaires, etc. A été
évoqué largement le cadre de vie
y intégrant mode de déplace-
ment, environnement, monde
associatif. L’économie locale
avec les commerces de proximité
et les services, l’attractivité bres-
toise, mais aussi l’importance de
l’agriculture, de l’artisanat, de la
pêche a été aussi évoquée.
Échanges et débats ont suivi en
attendant la prochaine étape, cel-
le du partage et de la concerta-
tion. En espérant que, cette fois-
là, la population se sente plus
concernée.
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PLOUGUERNEAU

Le Vioben. Réouverture après l’incendie

Kergroas. On se pressait aux portes ouvertes

La fanfare Pattes à caisse accompagnera le public jusqu’au sémaphore.

Les petits ont découvert les salles
et les jeux avec plaisir.

Émilie Peuziat, chargée de l’Agenda 21 à la mairie, a présenté le rapport
dressé par les étudiants brestois, apportant un éclairage intéressant
sur la vie à Plouguerneau.

Arts de la rue. Dimanche, la fête au sémaphore

LANDÉDA

Agenda 21. Un diagnostic
intéressant mais peu suivi

Veillée. Le groupe Diapason
chante « Droit devant »
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STAGES DE VOILE OU DE
KAYAK AUX VACANCES DE
PÂQUES À L’ABER-WRAC’H.
Du lundi 25 avril, 9 h au ven-
dredi 6 mai, à 17 h, 4, port
de l’Aberwrac’h, pour débutants
ou confirmés, à partir de 7 ans
du lundi au vendredi, le matin
ou l’après-midi. Possibilité d’ac-
cueil avec hébergement pour les
enfants à partir de 8 ans,
du dimanche 17 h au samedi.
Activité moussaillon, à partir

de 4 ans, l’après-midi. Infos,
contact et réservation :
www.cvl-aberwrach.fr
Tarifs : groupe, par séance,
à partir de 15 ¤; cinq demi-jour-
nées, à partir de 109 ¤.
Contacts : CVL,
tél. 02.98.04.90.64,
09.64.11.82.41 ; fax,
02.98.04.97.22 ; courriel,
cvl@wanadoo.fr

TOURNOI DE BABY-FOOT.

Dimanche 24 avril, à 15 h, tour-
noi de baby-foot par équipes ;
nombreux lots sont en jeu.
À 17 h, diffusion du match
Brest-PSG, suivi d’un barbecue
pour les participants. Tarif par
équipe, 10 ¤. Contacts : Stéfan
Pelé, tél. 02.90.82.60.92 ;
kefou29@hotmail.com et barle-
sembruns.free.fr

CLUB FÉMININ. Exposition
de ses travaux, aujourd’hui jeu-

di, dans la salle de Streat-
Kichen, de 13 h 30 à 18 h.
Des boissons chaudes et des
gâteaux seront proposés. Entrée
libre.

COMITÉ D’ANIMATION. Une
chasse aux œufs de Pâques
aura lieu dimanche 24 avril
dans la commune. Les enfants,
accompagnés d’un parent au
minimum, ont rendez-vous pla-
ce de la Mairie, à 11 h précises.

Depuis deux décennies, le groupe Diapason organise des concerts-veillées.
Vendredi soir, à l’église, il a proposé pendant près de deux heures, des tex-
tes et des chansons sur le thème des droits de l’homme. Tour à tour médita-
tif et entraînant, le répertoire retenu a conquis les spectateurs. Enthousias-
tes, ils ont d’ailleurs repris en chœur les nombreux refrains, connus
ou moins connus qui s’affichaient sur un diaporama. À noter que les élèves
de l’école Saint-Joseph ont accompagné le chanteur du groupe qui n’est
autre que… leur directeur.

COUP DE CŒUR. Le lundi de
Pâques, le vélo-club organise une
journée « Coup de cœur » au pro-
fit des chiens guides d’aveugles,
dès 8 h (inscription dès 7 h 30).
Sandwich, boisson, casquette, tom-
bola… Départs et arrivées à la sal-
le omnisports de Kergroas.

Au programme : randonnées cyclo
(100 km libre, 100 km à 30 km/h,
75, 50 et 30 km) ; VTT (25, 40 et
55 km) ; marche et course à pied
(5, 10 et 15 km, avec la participa-
tion du Souffle des Abers).
Nouveauté 2011 : randonnée
moto, à partir de 15 h (inscription

14 h 30). Tarifs : enfants de
moins de 12 ans, gratuit. Inscrip-
tion sur place, 7 ¤. Contact : Éric,
t é l . 0 6 . 0 4 . 1 4 . 8 5 . 1 3 ;
epbox@wanadoo.fr ; velo-club-lan-
nilis. fr

PADDLE : PRÉCISION. Dans

notre article paru mercredi sur la
course de paddle, il fallait lire : à
noter aussi la performance de
François Breton et son ami Jean-
François Marchand qui ont été le
seul duo à la godille, et non pas
Philippe comme indiqué par
erreur.

STAGE. L’association Gribouille
organise un stage de pastel,
aquarelle et poterie, du mardi
26 au vendredi 29 avril, de 10 h
à 12 h, pour enfants à partir

de 5 ans.
Renseignements et inscriptions :
tél. 06.76.70.68.65.

FEST SAINT-MICHEL : CHAS-
SE AUX ŒUFS. L’association
Fest’ Saint-Michel invite gratuite-
ment à la «chasse aux œufs» les
enfants et leurs parents, le lundi
de Pâques 25 avril, à partir de
15 h, au camping de la Grève-
Blanche.

COMITÉ D’ANIMATION.
Une chasse aux œufs de Pâques
aura lieu dimanche, dans la com-
mune. Les enfants, accompagnés
d’un parent au minimum, ont ren-
dez-vous place de la Mairie,
à 11 h précises.
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