
Pur et dur, teinté de soul ou de
country, du Mississippi ou de
Chicago, le blues sera à l’hon-
neur, samedi. Le comité des
fêtes et de l’animation culturelle
investira, en effet, la salle de
spectacle de la rue du Rétalaire,
l’Arvorik, pour son tout premier
Léon’s Blues Festival.
Un coup d’blues pour inaugurer
le nouveau lieu culturel de la
commune : ça ne manque pas
d’originalité ! Quoi qu’il en soit,
l’affiche est alléchante : un trem-
plin pour ouvrir la soirée et une
valeur sûre pour la poursuivre.
Pour le premier, trois lauréats,
Tom Chicago (Locmaria-Plou-
zané), Jef « Boss » Bossard (Les
Fins) et Colfax (Nantes), se bat-

tront à coup de Fender ou de Gib-
son pour obtenir les faveurs du

jury et du public. Ce dernier ne
manquera pas, ensuite, de chavi-

rer pour saluer le retour sur scè-
ne des Doo The Doo, dans leur
formation originale. 20 ans après
sa création et des milliers de
concerts. On n’est pas sérieux
quand on a 20 ans ? Toujours
pas, mais diablement efficace
car le quartet quimpérois est un
vrai groupe de scène, généreux
et capable de jouer jusqu’à l’épui-
sement pour enflammer la sal-
le… Au figuré, bien évidem-
ment !

>Pratique
Samedi 30 avril,
dès 20 h 30 (10 ¤)
réservation à l’office
de tourisme,
tél. 02.98.83.01.47.

TRÉGLONOU

Vendredi, Maria Vadillo, vice-pré-
sidente de la région, était en visi-
te à Ménéham. Pas par hasard.
La responsable du tourisme et
du patrimoine était en effet
venue voir comment ont été
investies les subventions attri-
buées dans le cadre de la réhabi-
litation de l’ancien village de
pêcheurs : 770.000 ¤ pour un
budget global de 3,5 M¤. Et, sur-
tout, faire passer un message :
faire du patrimoine un levier effi-
cace pour le développement des
territoires.

Fondamental patrimoine
« Il est l’un des fondements de
l’identité bretonne : la Bretagne
possède 4.000 châteaux et
manoirs, et, partout, des mégali-
thes, croix, églises, chapelles,
etc., après Paris et l’Ile de Fran-
ce, elle est la seconde région
française par la richesse de son

patrimoine ». Mais le restaurer,
l’entretenir coûte cher, surtout

aux petites communes. « Alors
que cela ne fait pas partie de ses

compétences obligatoires, la
région a fait le choix d’y consa-
crer un budget conséquent ».

Respect
de l’environnement
À une condition : restaurer pour
valoriser. « Il s’agit de bien se
placer dans le catalogue mondial
du tourisme mais sans faire n’im-
porte quoi : les projets doivent
irriguer tout le territoire et s’in-
clure dans un développement res-
pectueux de l’environnement et
des personnes ».
Inciter les populations à s’appro-
prier ces richesses, les collectivi-
tés à se bouger, telle est la volon-
té de la région. « Pour chaque
projet, si 0,5 % du montant total
des travaux est financé par le
mécénat, la région bonifie son
aide de 5% ; c’est le skoaz ouzh
skoaz, l’épaule contre épaule :
aide-toi et la région t’aidera ! ».

> Aujourd’hui

KERLOUAN

PLOUDANIEL

Dimanche, le Printemps des arts
dans la rue du Pays des Abers a
attiré près d’un millier de per-
sonnes au sémaphore de l’Aber-
Wrac’h. Sous le soleil, le public
a manifesté son bonheur de par-
tager cet après-midi festif, offert
par la communauté de commu-
nes du Pays des Abers avec
l’aide du centre national des
arts de la rue le Fourneau de
Brest.
La fête a commencé par les airs
dans la rue de la fanfare « Pat-
tes à caisse » dont les cuivres

rutilants déambulaient dans la
rue. Le plaisir démarrait, enva-
hissant les yeux, les oreilles et
aussi l’intérieur, avec une sacré
envie de danser : une manière
de passer de la rue aux artères.

Histoire d’indice
Guidé par Sydney Bernard, le
public a rejoint les jardins du
sémaphore de l’Aber-Wrac’h. Le
maire, Christian Tréguer, a sorti
le nouvel indice permettant de
découvrir le personnage incon-
nu de la quête d’Auguste dévoi-

lé en partie lors de chacune des
éditions précédentes : des
menottes anciennes.
Les jongleries burlesques de
Réverbère ont vite allumé le
public. Quel que soit l’âge l’artis-
te a su rendre chacun complice
de numéros dont l’apparente
facilité cachait tout un art maîtri-

sé. À côté les stands des arti-
sans d’art exposaient les talents
de la région tandis que les béné-
voles de l’association Yvane
assuraient la restauration.
Un groupe de marcheurs avait
joint Plouguin à Landéda en tra-
versant l’aber Benoît à bord
d’un bateau de l’UCPA.

Léon’s Blues Festival. Double première à l’Arvorik

Tout le comité des fêtes sera à pied d’œuvre, samedi, pour la première édi-
tion de son Léon’s Blues Festival.

Charlotte Abiven, Bernard Tanguy et Pascal Goulaouic, vice-présidents de la
communauté de communes ont fait découvrir Meneham à la vice-présidente
du conseil régional, Maria Vadillo.

Le public a été accompagné par la fanfare « Pattes à caisse » de Camaret.

Arts dans la rue. Un joli succès populaire

LANDÉDA

Anne-Sophie Quérou.
Un nouveau sourire à la mairie

Jonglage avec des boules de pétanques pour Réverbère dont les jongleries
burlesques ont vite allumé le public.

LE COQ EN PÂTE - Restaurant
34, place du Château, LESNEVEN - Tél. 02.98.83.02.94
Ouvert tous les jours

LA TAVERNE - Bar-Alimentation
Bourg de SAINT-MÉEN - Tél. 02.98.83.64.79
Ouvert tous les jours sauf le mercredi

CES COMMERCES METTENT
LE TÉLÉGRAMME
À LA DISPOSITION

DE LEUR CLIENTÈLE

MX902868

Lesneven

Après une formation en alternance entre le centre de gestion du Finistère et
la commune de Saint-Vougay, Anne-Sophie Quérou vient d’intégrer l’équipe
du personnel communal. En mairie, elle est chargée de l’accueil, de la ges-
tion des locations de salles, du secrétariat courant comme des démarches
administratives (cartes d’identité, passeports, etc.). Le nouvel agent assure
une autre tâche importante : la rédaction et la mise en page du bulletin d’in-
formation communal hebdomadaire.

URGENCES

SANTÉ
Médecins de garde : tél. 15.
Pharmacies de garde : tél. 32.37 (0,34 ¤ la minute).

SERVICES
Régie des eaux : tél. 02.98.83.02.80.

LOISIRS

MÉDIATHÈQUE
De 14 h 30 à 18 h.

LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale : boîte aux lettres sur le pignon de la mairie ;
Hervé Pronost, tél. 06.86.38.19.12 ou courriel, hpro@aliceadsl.fr ;
Christine Le Meut, tél. 06.86.74.57.43 ou courriel, christi-
ne.lemeut@yahoo.fr
Portage à domicile : tél. 09.69.36.05.29 (n˚ cristal, appel non sur-
taxé).

LE SAINT-YVES - Bar-restaurant spécialité kig ha farz
24, rue Général-de-Gaulle - PLOUDANIEL - Tél. 02.98.83.61.97

CE COMMERCE MET
LE TÉLÉGRAMME À LA DISPOSITION

DE SA CLIENTÈLE

MX903058

AQUA COUNTRY. Horaires
d’ouverture de la piscine depuis
hier et jusqu’au dimanche 8 mai :
lundi et jeudi, de 14 h à 19 h 30 ;

mardi, vendredi, de 14 h à 23 h ;
mercredi, de 14 h à 18 h ; same-
di, de 14 h à 19 h ; dimanche, de
10 h à 13 h et de 14 h 30 à 19 h.

DOJO : PORTES OUVERTES.
Portes ouvertes le dimanche
1er mai de 10 h à 12 h, au Dojo
de Streat-Kichen (face aux servi-
ces techniques). Démonstrations
de taï chi et de self-defence. Parti-

cipation possible des visiteurs à
partir de 14 ans. Gratuit.
Contacts : président,
tél. 02.98.04.92.73 ou
06.23.38.48.39; courriel,
joel.queffelec@orange.fr,

Patrimoine. La région veut le valoriser

BOULE SPORTIVE. Samedi
1er mai, championnat secteur en
doublettes, à Hanvec, à 9 h, au ter-
rain des sports. Inscriptions pour

jeudi, auprès de Sébastien,
tél. 06.22.81.72.58. Dimanche
8 mai, septième régional de la vil-
le. Inscriptions auprès de Sébastien.

OFFICIERS MARINIERS DE
LANNILIS-TRÉGLONOU. Le
repas annuel aura lieu le same-
di 14 mai, à partir de 12 h,
salle de Kérellen, à Tréglonou.
Prix du repas, 22 ¤. Inscrip-
tions auprès de Jean-Louis Rou-
daut, tél. 02.98.04.06.65 ou de

Pascale Brunet,
tél. 02.98.04.00.15, avant le
30 avril. Les invités seront les
bienvenus.
Afin d’agrémenter l’après-midi,
il est proposé d’apporter des
boules de pétanque, dominos,
cartes et jeux de société.
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