
Samedi 16 avril, dans ses locaux du
Hellez, l’association Ar-vro-Bagan
tenait son assemblée générale
annuelle. Au rapport moral, présen-
té par Maxime L’Hostis, administra-
teur et acteur bénévole de la troupe,
a succédé la présentation des comp-
tes, faite par Bertrand Le Bourhis.
Ces deux exposés ont montré
le dynamisme de l’association et sa
capacité d’autofinancement, tout
en soulignant le soutien nécessaire,
voire indispensable, des collectivi-
tés locales, départementales
et régionales.

Démocratisation
Dans son rapport d’activité, Steven
Guéguéniat, secrétaire, a dressé le
bilan 2010 précisant que, grâce à la
troupe, près de 12.000 personnes
avaient eu accès à au moins un spec-

tacle. Un bel exemple de démocrati-
sation du théâtre et de la culture.
Quant à Goulc’han Kervella, direc-
teur et metteur en scène de la trou-
pe, il a énuméré les principaux pro-

jets pour la saison à venir et particu-
lièrement un nouveau son et lumiè-
re retraçant les origines de la Breta-
gne et qui sera joué en juillet à Plou-
guerneau et en août à Brignogan-

Plages.
Enfin, le président, Erwan Hupel,
a procédé à l’élection du conseil
d’administration qui s’est enrichi de
deux nouvelles administratrices.

PLOUGUERNEAU

Vendredi midi, au Yacht-club des
Abers (YCA), à Landéda, les trois
partenaires principaux de la
Transmanche en double ont
signé la convention renouvelant
leur engagement pour une durée
de trois ans. Anne Quéguiner, du
Crédit Agricole, Dominique Gil-
bert, de Centre E. Leclerc du
Folgoët, et Hervé Gérault, du
Télégramme, ont ainsi signé le
document avec Yves Prigent, pré-
sident du YCA.

« Une course
très complète »
Cette année, la course de voiliers
en double entre L’Aber-Wrac’h et
Plymouth, aller-retour, se déroule-
ra du vendredi 10 au dimanche
12 juin. Cette 27e édition d’un
événement regroupant coureurs

au large et amateurs est aussi
sportive que physique. Elle a aus-
si le format d’une étape de la Soli-

taire du Figaro qui a fait qu’elle
est l’une des courses qualificati-
ves de l’épreuve.

« La Transmanche est une course
très complète pour les marins qui
aiment faire un peu de course au
large. La navigation en double
ou en solo (pour les Figaro) est
souvent un bon test pour évaluer
son niveau avant une course plus
longue type transat ou Solitaire
du Figaro. L’accueil y est toujours
très chaleureux et le repas à l’arri-
vée, même en pleine nuit, est tou-
jours très apprécié », témoignait
Armel Le Cléac’h, à l’occasion de
la 25e édition. «C’est une course
qui met en valeur le cadre de vie
et un art de vivre », précisait
Christian Tréguer, maire de Lan-
déda, soulignant ainsi sa convi-
vialité.

>Contact
Tél. 02.98.04.92.60.

Hier midi, la municipalité inaugu-
rait l’exposition de photos réali-
sées par six jeunes de 12 à 16 ans
de la commune. Elle concluait un
stage mis en place par le service
jeunesse, dans le cadre de l’opéra-
tion Kaléidoscope 2011, mise en
place par le conseil général.
Guillaume et Catherine, du service
jeunesse, avaient demandé à l’as-
sociation brestoise « Idées à coulis-
se » d’assurer la formation de ces
volontaires. Jacques Balcon et
Dominique Daniel ont donc tra-
vaillé avec eux sur le thème de por-
traits de jeunes de la commune
dans une action citoyenne. L’ac-
tion s’est éclatée en quatre épiso-
des : l’initiation à la photo, les pri-
ses de vue, le traitement et le mon-
tage. Jennifer, de « D’clic photo »
à Lannilis, a apporté aussi ses com-

pétences pour le traitement.
Dans l’exposition, on découvre ain-
si quelques jeunes comme un arbi-
tre, des sonorisateurs-éclairagistes,
une sauveteuse, etc. « J’ai apprécié
l’accueil des pompiers qui ont pris
leur temps pour se partager entre
l’haltérophilie, grimper à la corde,
déballer un tuyau. J’ai appris
à savoir où se placer, faire la mise
en scène, réaliser un cliché agréa-
ble à regarder », disait Pierre,
14 ans. « Je prends plus de temps
pour faire des photos, je les prépa-
re. J’ai été bien reçue par l’associa-
tion Nuit de noces », soulignait
Lucie, 13 ans.

>Pratique
L’expo est visible dans
la mairie près de l’accueil
pendant 15 jours.

LANDÉDA

LANNILIS

Comme chaque printemps depuis
2009, les habitants des 13 commu-
nes du pays des Abers et d’ailleurs
sont invités à partager des émo-
tions artistiques à travers le territoi-
re. « Never amzer ar ribinou » est
un voyage artistique en 13 épiso-
des, coécrit par la Communauté de

communes du pays des Abers et le
Fourneau, centre national des arts
de la rue.
Le premier rendez-vous de cette
troisième édition du Printemps des
arts de la rue en pays des Abers
est prévu aujourd’hui, à partir
de 15 h 15, à Landéda. Au port de

L’Aber-Wrac’h, ascension de la rou-
te de la Tour noire avec la fanfare
« Pattes à caisse » ; à 15 h 42, au
pied du sémaphore, « La quête
d’Auguste » avec Sydney Bernard ;
à 16 h 16, toujours au pied du
sémaphore, la troupe Réverbère
avec « Riez sans modération » ;

à 17 h 17, autour du sémaphore,
la fanfare « Pattes à caisse ».

>Pratique
Accès libre et gratuit.
Plus de renseignements
auprès du Fourneau
au 02.98.46.19.46.

De gauche à droit : François Simon, président de la caisse locale du Crédit
Agricole de Lannilis, Dominique Gilbert, P-Dg du Centre E. Leclerc du
Folgoët, Anne Quéguiner, responsable de la communication extérieure du
Crédit Agricole du Finistère, Yves Prigent, président du Yacht-club des
Abers, et Hervé Gérault, responsable de la communication du Télégramme.

Les jeunes ont présenté leur travail de photos à la mairie.
Une bonne cinquantaine de présents, adhérents de l’association et acteurs de la troupe, a assisté, samedi 16 avril,
en fin d’après-midi, à l’assemblée générale d’Ar-vro-Bagan.

Printemps des arts dans la rue. Coup d’envoi ce jour

Transmanche en double. Engagement sur trois ans

Expo. Quand les jeunes mettent
en valeur d’autres jeunes

Avec le mois de mai, la saison
des représentations arrive pour
les élèves de l’association de
théâtre « Vis ta mine ». Depuis la
rentrée de septembre, les grou-
pes d’enfants et d’ados répètent
respectivement le mercredi et le
samedi, de 9 h 30 à 12 h 30, ain-
si que le lundi, de 17 h 30
à 20 h 30. Depuis deux ans, les
cours sont animés par Laurent
Mascles qui oriente les répéti-
tions vers les représentations
qui couronneront le travail de la
saison.
Les ados débuteront les specta-
cles le vendredi 13 et le samedi
14 mai, salle Marcel-Bouguen.
Les cinq ados du premier groupe

présenteront des « Saynètes et
dialogues loufoques », de Sylvai-
ne Hinglais, dont les situations
rencontrées dans une file d’atten-
te. Les dix ados du deuxième

groupe ont choisi une pièce de
Coline Serreau, « Quisaitout et
Grobêta », qui fait évoluer ces
deux personnages en compagnie
de la baronne et de la chanteuse.

Les enfants monteront ensuite
sur la scène, le vendredi 27 et le
samedi 28 mai.
Comme chaque année, les jeunes
comédiens de « Vis ta mine »
joueront pour une association.
Pour les enfants, il s’agira des
Restos du cœur et pour les ados,
de l’association Coline qui com-
bat une maladie orpheline (syn-
drome de Franschetti).

>Pratique
Adulte, 5 ¤ ; de 12 à 18 ans,
3 ¤ ; gratuit en deçà. À
20 h 30, aux jours indiqués;
salle équipée d’une boucle
acoustique pour
les malentendants.

Ar-vro-Bagan. Un nouveau son et lumière cet été

PLOUVIEN

BOURG-BLANC

Vis ta mine. La saison des spectacles arrive

Les ados des « Saynètes et dialogues loufoques » avec leur animateur, Lau-
rent Mascles.

PLABENNEC

Halte-garderie.
Les œufs sains et saufs

Fidèles aux bonnes habitudes, l’Association des cavaliers du Léon organisait,
dimanche dernier, sa traditionnelle randonnée équestre interassociative.
Venue de tout le secteur, une bonne cinquantaine de cavaliers avait fait le
déplacement et s’est retrouvée, en début de matinée, sur le parking proche
du centre-bourg, qui avait un bel air de foire aux chevaux. Ils se sont ensuite
élancés par petits groupes, sous un magnifique soleil, pour une trentaine de
kilomètres. Cette balade les a menés sur les petits chemins de la commune
mais aussi des communes avoisinantes. À l’issue, tout le monde s’est retrou-
vé pour un convivial pique-nique en commun.

Vendredi matin, la halte-garderie et l’association des Blanc lutins avaient invité les
adhérents et leurs enfants à une chasse à l’œuf dans le jardin de la halte-garderie.
L’objectif était de sauver les œufs en chocolat d’une fonte certaine sous un soleil
d’été. La récolte a été bonne pour tous les enfants, mais il est vrai que quelques
œufs ont dû être consommés sur place, pour le plaisir des uns et des autres. La chas-
se à l’œuf s’est achevée par un goûter de fruits offert par l’entreprise Le Saint.

TOURNOI DE BABY-FOOT.
Aujourd’hui, à 15 h, aux
Embruns, à L’Aber-Wrac’h, tour-

noi de baby-foot par équipes.
De nombreux lots sont en jeu.
À 17 h, diffusion du match Sta-

de brestois - PSG, suivi d’un bar-
becue pour les participants.
Tarif : 10 ¤ par équipe.

Contact : Stefan Pele,
tél. 02.90.82.60.92 ; e-mail,
kefou29@hotmail.com

Randonnée interassociative.
Les cavaliers étaient là

15. Dimanche 24 avril 2011 Le Télégramme


