
LANDÉDA

Les sauveteurs de la station SNSM
de Plouguerneau ont effectué un
intervention avec leur canot gon-
flable Koréjou. Lundi, à 15 h 20,
ils ont récupéré un bateau

à moteur au large du Koréjou.
L’occupant, habitant de la commu-
ne, était en panne et dérivait vers
les rochers. Il a été rapidement
remorqué jusqu’au port.

Dimanche, la nouvelle étape du
Printemps des arts de la rue
se déroulera à Tréglonou. Orga-
nisé par la Communauté de com-
munes du pays des Abers, avec
l’aide du Centre national des
arts dans la rue le Fourneau, de
Brest, ce rendez-vous propose
également aux associations de
la région d’y participer.

Pour tous les goûts
Dès 11 h, les footballeurs de
l’Union sportive de l’aber Benoît
ouvriront leur stand merguez-fri-
tes et buvette, rue de Pors-
Egras ; puis, dès 13 h 30, sous le
porche de la mairie, le foyer des
jeunes vendra des gâteaux et
des bonbons. Deux expositions,
l’une de ruches, l’autre de pein-
tures et de jeux anciens, de
René Balcon, artiste local, voisi-
neront. Les enfants pourront
être maquillés, dès 15 h, par les
membres de l’association
Ar-Moutig. Le bagad des Abers
accueillera les marcheurs venus
de Landéda, au bas du bourg,

à 15 h 45 et les mènera vers la
mairie. Après avoir pique-niqué
au sémaphore de L’Aber-Wrac’h,
à midi, ils auront attaqué leur
randonnée de 12 km à 12 h 30.
Une animation nature sera pré-
vue entre Lannilis et le pont de
Tréglonou par le centre
An Oaled.
À 16 h 16, les Fillharmonic Von
Strasse, de la compagnie Bougre-
las, lanceront leur spectacle sym-
phonique décalé puis « Épingle
à nourrice », de la compagnie
« Banc public », suivra avec son
duo musical et chorégraphique.
L’épisode IV de la « Quête
d’Auguste», raconté et joué par
Sydney Bernard, marchand de
sel et chasseur de diables du
pays des Abers, apportera un
indice de plus à la recherche du
personnage célèbre du Finistère.

TRÉGLONOU

Dimanche, l’association Abers
Zen a accueilli, dans ses locaux
de Streat-Kichen, les personnes
souhaitant découvrir ses activi-
tés. Les visiteurs, venus de Lan-
déda et des communes voisi-
nes, ont pu s’essayer à la prati-
que du self-defence avec
des techniques simples permet-
tant de se sortir de situations
imprévues par un comporte-
ment approprié, en restant
dans le domaine de la légitime
défense.
La section taï chi a présenté
également plusieurs
enchaînements, avec ses mou-
vements lents et circulaires,

dont chacun est appris méthodi-
quement. Une manière d’élimi-
ner le stress, ses préoccupa-
tions du quotidien et de déten-
dre le corps et l’esprit.
En fin de matinée, un pot de
l’amitié a été partagé.

>Contacts
Tél. 06.23.38.48.39
ou 02.98.04.92.73;
courriel,
aberszen@orange.fr

Halim Corto est heureux : son CD
single « L’enfant » est en tête des
ventes à la Fnac de Brest.
Le chanteur originaire de Lan-
déda a été touché par le travail
de l’association Rêves, qui réalise
les rêves des enfants malades,
comme la rencontre de Théo avec
Yannick Noah en janvier dernier
ou le baptême de l’air en hélicop-
tère de Benjamin en mars dernier.

Un planning chargé
« L’enfant » aux accents pop rock
se veut comme un hommage
à chacun de ces jeunes qui se bat-
tent pour sortir vainqueur de leur
combat contre la maladie.
« Je suis bénévole et tous les
bénéfices iront à l’association ».
Il a été réalisé par On R Prod,
de Guipavas.

Halim Corto sera en showcase,
aujourd’hui et samedi, à l’Inter-
marché de Guipavas, puis les mer-
credi 11, vendredi 13 et samedi
14 mai, dans la galerie du centre
commercial Géant de Brest et par-
ticipera à une émission de
deux heures enregistrée le
17 mai (pour une diffusion le 28)
sur la chaîne IDF1, puis à un
grand rendez-vous dans la région
en juin au bénéfice des enfants.
Parallèlement, il prépare un nou-
vel album de 14 chansons qui
devrait sortir à la mi-juillet. Il col-
labore également au futur CD de
la comédie musicale « Athabas-
kan » aux côtés de Véronique Jan-
not, Carole Deffit, premier rôle de
« Fame », et Jean-Luc Roudaut.

Lire aussi en page 8.

Les visiteurs ont pu s’initier au self-
defence.

Samedi matin, Maria étendait son
linge à la fenêtre, place de l’Europe.
Une occasion, pour les passants,
d’échanger quelques paroles.
Des gouttes de mots qui alimen-
taient la conversation et, si on lave

son linge sale en famille, il n’en est
pas de même pour le linge propre.
« Lavez, Maria ! », osèrent quel-
ques badauds, ne se faisant pas
prier en attendant de repasser pour
d’autres nouvelles. Mais qui était
Maria ? Une comédienne de la com-
pagnie Têtdici Têtdailleurs, invitée
par les bibliothèques de Landéda et
Lannilis, ainsi que la médiathèque
de Plouguerneau, dans le cadre du
festival « Paroles en Wrac’h ».
Plus tard, à la maison communale,
le public, dont des jeunes enfants,
a pu découvrir la forêt en images
projetées et en ombres chinoises.
« Promenons-nous dans les bois »,
de la compagnie Via Cane, rassem-
blait des contes du monde entier
avec son lot d’émotions et de décou-
vertes. Le public était en plein rêve,
entrant facilement dans ce monde
fantastique.

Un bateau récupéré

Dans la nuit de lundi à mardi, vers
2 h 20, le Cross Corsen a reçu un
appel téléphonique d’une person-
ne lui signalant que son compa-
gnon de plongée avait disparu
près de la pointe Saint-Michel,
à Plouguerneau. Âgé de 26 ans,
il ne serait pas remonté, alors que
les deux hommes effectuaient une
plongée nocturne en bouteilles.
De nombreux moyens ont été
déployés : le canot tout temps de

la SNSM de L’Aber-Wrac’h, celui
de la SNSM de Plouguerneau
Koréjou, l’hélicoptère Dragon 29
de la base aéronavale de Lanvéoc-
Poulmic et une patrouille de gen-
darmerie.
L’infortuné plongeur a été retrou-
vé à 3 h 08, en ralliant sa zone.
Vivant et très fatigué par cette
épreuve, il est débarqué au port
de Plouguerneau où il est pris en
charge par les pompiers.

Halim Corto. Un CD
pour les enfants malades

Halim Corto et Véronique Jannot ont enregistré, ce week-end, des chansons
pour le CD de la comédie « Athabaskan », à Plouguerneau.

Printemps des arts dans la rue. Nouvelle étape

PLOUGUERNEAU

SNSM. Un plongeur secouru
au milieu de la nuit

SNSM. Véronique Jannot avec les sauveteurs

Maria échangeait de sa fenêtre avec
les passants.

Les Fillharmonic Von Strasse, de la compagnie Bougrelas, proposeront leur
spectacle symphonique décalé, dimanche, à 16 h 16.

Abers Zen. À la découverte des activités

LANNILIS

Paroles en Wrac’h.
« Lavez, Maria ! »

AGIR POUR LANNILIS. Perma-
nence samedi, de 10 h
à 12 h 30, au bureau n˚ 3 de l’al-
lée Verte.

ENSEMBLE PAROISSIAL DU
CŒUR DES ABERS ET DE
PLOUGUERNEAU. Aujourd’hui,

mois de Marie, à 18 h 30,
à Saint-Sébastien (Lannilis), médi-
tation du rosaire suivie de la mes-
se. Dimanche, à 10 h 30, messe
et profession de foi à Lannilis.
Dimanche, à 10 h 30, commé-
moration de l’armistice à Tréglo-
nou. Pas de messe le samedi

sur l’ensemble paroissial.

VISITE DES ENCLOS PAROIS-
SIAUX. Mardi 24 mai, suite
à la conférence sur le lin de Louis
Elégoet, visite des enclos parois-
siaux de Guimiliau, Saint-Thégon-
nec et Lampaul-Guimiliau

et d’une buanderie pour le lin.
Repas programmé à « L’auberge
des enclos », à Lampaul-Guimi-
liau. Cette visite est commentée
par Louis Elegoet. Départ du car,
à 8 h 30, de l’espace Lapoutroie
(28 ¤). Inscription au local,
à 8 h.

Vendredi après-midi, les sauveteurs de la station SNSM de L’Aber-Wrac’h ont eu le plaisir d’accueillir, à bord du canot tout temps Présidents-Joseph-Oulhen,
Véronique Jeannot, accompagnée de Carole Deffit, rôle principal de la comédie musicale « Fame », et Jean-Luc Roudaut, chez qui elle enregistrait, lors de
son séjour dans les abers. Très appréciée par l’équipage, elle a spontanément accepté de figurer sur le calendrier 2012 de la station. Lire aussi en page 8

MAIRIE. Elle est fermée toute
la semaine, jusqu’à samedi
inclus.
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