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Pays des Abers
Brélès

Ça va jazzer à la pointe de Bretagne avec le Hot club jazz’Iroise

Tréglonou
Le Printemps des arts débute dimanche

Le Hot club jazz’Iroise vient d’être
créé pour promouvoir le jazz et le
blues à la pointe de Bretagne. Son
objectif est de sensibiliser et susciter la curiosité d’un public non averti,
mais aussi de donner aux amateurs
l’occasion de se retrouver autour de
leur passion et de la faire partager.
« Pas une musique élitiste »
« Le jazz n’est pas une musique
élitiste. C’est une musique d’origine populaire destinée à divertir, à
faire danser, animer, émouvoir. Pétri de rythmes et de mélodies empruntées à diverses cultures, le jazz
reste un art majeur, et la création
est très intense depuis les années
1920 », expliquent les membres de
cette nouvelle association.
Réseau national
Hot club jazz’Iroise va organiser des
événements musicaux et mener
des actions culturelles et pédagogiques autour du jazz et du blues en
lien étroit avec les autres acteurs du
secteur culturel. Grâce à son affiliation au Hot club de France, d’où son
nom Hot club jazz’Iroise, l’association bénéficie du soutien d’un réseau
national (diffusions, programmations,
documentations…).
Projets tous azimuts
Les projets sur le pays d’Iroise sont
nombreux : concert-repas (voir cidessous), actions auprès d’une association de jeunes ou de classes « faire

Les Fillharmonic ont décidé de démocratiser la musique classique, par tous les
moyens et pour le plus grand plaisir du public. Quitte à revisiter certaines
conventions et donner une nouvelle jeunesse aux auteurs classiques les plus
connus.

Une partie des membres de l’association Hot club jazz’Iroise avec la présidente Fabienne Leca (3e à partir de la droite).

une émission de radio sur le jazz ou le
blues », concerts en partenariat avec
les centres culturels de la CCPI, organisations de jam session (séance
de musique collective au cours de laquelle des musiciens de jazz improvisent librement sur des thèmes donnés) ouvertes au public… Pour tout

renseignement : 06 72 38 43 06 ou
hot-club-jazz-iroise@gmx.fr
Concert à Kergroadez le 15
Le premier concert de l’association
se déroulera au château de Kergroadez le dimanche 15 mai à 11 h avec
le sextet Good Time Jazz qui s’est

produit au Vauban à Brest récemment). Il sera suivi d’un repas « bœuf
bourguignon » (réservation obligatoire
pour le repas au 06 72 38 43 06). Tarif : concert seul 12 €, tarif réduit 8 €,
enfants - 10 ans gratuit. Repas (boisson non comprise) 14 €, enfants - 10
ans 7 €.

Porspoder

Bourg-Blanc

Promenade musicale à partir de Larret le 15 mai

Les chefs d’entreprise nettoient la zone artisanale

La communauté de commune et le
Fourneau ont concocté un joli programme pour le Printemps des arts
qui fait étape à Tréglonou. En raison des animations, la traversée du
bourg sera interdite à la circulation
des véhicules à partir de 12 h, heure
à laquelle les associations locales accueilleront le public avec service de
frites-saucisses, jeux anciens, peintures, ruches vivantes, maquillage…
jusqu’à l’annonce des spectacles,
avant 16 h, par le bagad de Plabennec.
La compagnie Bougrelas et ses
Fillharmonic Von Strasse feront redécouvrir et aimer (ou pas) la musique
symphonique. Un spectacle particulièrement décalé qui touche à la fois
les oreilles et la rate ! Ensuite, place
à la danse avec Épingle à nourrice,

duo chorégraphique de la compagnie Banc Public. Une présentation
de leur travail sera donnée à 18 h 18
le samedi 7 à Lannilis où les deux
artistes sont actuellement en résidence.
Entre ces deux spectacles, au détour d’une ruelle, il ne faudra pas
manquer La quête d’Auguste par
Sydney Bernard, marchand de sel
et chasseur de diables du Pays des
Abers. La diversité des animations
proposées et la qualité artistique des
arts de la rue feront de ce dimanche
8 mai un grand moment de fête que
clôturera le bagad de Plabennec.
Pour les amateurs, une randonnée
pédestre est organisée. Rendez-vous
avec son pique-nique, à 12 h au Sémaphore de Landéda ; animation nature à l’arrivée sur Tréglonou.

Plabennec
Noces de diamant pour Jeannette et François Hélies

Des chefs d’entreprise en plein travail d’embellissement de la zone artisanale de
Breignou Coz.

Les mannequins au bord des routes annoncent la promenade.

Amateurs de musique et de balade,
Logann Vince et l’association Ribl
ar Mor vous proposent une promenade musicale, le dimanche 15 mai,
à 14 h, au départ de Larret. L’occasion d’entendre les artistes locaux musiciens, choristes, chanteurs, sonneurs, danseurs et magiciens - dans
un cadre original…
La balade, d’une durée d’une
heure environ, emmènera les marcheurs entre la chapelle de Larret et

le menhir de Kergadiou (Plourin). À
l’arrivée, concert au pied des menhirs et goûter offert à tous.
Pour ceux à qui la marche ferait
peur, une balade en calèches et véhicules anciens est également organisée. Participation : 3 € (adulte), 1 €
(enfant).
Inscriptions au 06 65 29 17 02 ou à
logann.vince@laposte.net. Rendezvous à 14 h à la Chapelle de Larret.

Depuis quelques années, plusieurs
chefs d’entreprises se retrouvent le
1er mai pour une action citoyenne sur
la zone artisanale de Breignou Coz.
Exceptionnellement, c’est samedi
qu’une vingtaine de chefs d’entreprises de la zone artisanale se sont
retrouvés pour leur traditionnelle opération de nettoyage afin de mettre en
valeur la zone. Certains ont coupé les

plus grosses branches sur le bord de
la rivière, d’autres les ont ébranchés
et un autre groupe s’est chargé du
broyage des plus petites branches,
laissant le terrain net. Tous se sont
retrouvés autour de la table pour la
pause déjeuner. Une journée portes
ouvertes sur ce village d’artisans de
la zone artisanale de Breignou est
programmée pour le samedi 21 mai.
Jeannette et François Hélies entourés de la famille.

Mois de la photo : remise des prix

Passez votre info
sans quitter
votre bureau !

Jeannette Hélies est née le 16 septembre 1925 et François le 7 mars
1926. Les deux octogénaires viennent de fêter leurs 65 ans de mariage. Ils se sont mariés à Saint-Renan le 9 avril 1946. Pour ces noces
de diamant, Jeannette et François
étaient entourés de leur famille : leurs
deux enfants, quatre petits-enfants et
trois arrière-petits-enfants.
Jeannette et François Hélies sont
‡Association des accidentés
de la vie (Fnath)
Permanence vendredi 6 mai, 10 h à
11 h 30, Maison du lac.

Une réunion, une fête, un tournoi à annoncer ? Pour paraître dans Ouest-France,
maville.com et ouest-france.fr : saisissez votre info sur www.infolocale.fr

bien connus à Plabennec. Pendant
40 ans, ils ont géré un salon de coiffure au centre-ville. Maintenant en
retraite, François occupe son temps
en regardant la télé et en marchant
et Jeannette s’adonne à son passetemps favori, la belote. Entourés
de leur famille et de leurs amis, les
époux Hélies passent une agréable
retraite à Plabennec.
‡Vide-greniers du stade
plabennecois football
Renseignements et inscriptions au secrétariat au 02 98 40 41 98. Dimanche
15 mai, 9 h à 18 h 30.

Affaires à faire
Kersaint-Plabennec

Plourin

Lors de la présentation des œuvres récompensées.

‡Victoire 1945
Samedi 7 mai, 18 h et 18 h, place de la
Mairie, commémoration.

‡Promenade musicale
Logann Vince et l’association RiblArMor vous invitent à une promenade
musicale. Départ : chapelle de Larret,
jusqu’au Menhir de Kergadiou. Tout
au long de la promenade, des artistes
se produiront : chanteurs, musiciens,
danseurs, près de 50 artistes présents.
Dimanche 15 mai, 15 h, chapelle de
Larret/menhir de Kergadiou. Tarifs :
3 €, réduit 1 €, goûter offert. Contact
et réservation : 06 65 29 17 02, logann.
vince@laposte.net

La proclamation des résultats du
concours photo s’est déroulée samedi en fin de matinée à la médiathèque,
en présence de Stéphanie Kervran,
directrice de la médiathèque, et de
Robert Boucher, adjoint aux affaires
culturelles.
Durant tout le mois d’avril, les photos en concurrence ont été exposées
à la médiathèque et les usagers de
la médiathèque étaient invités à exprimer leur préférence. Le plus grand
nombre de suffrages est revenu à

‡Associations, collectivités,
organisateurs de spectacles…
Une réunion, un spectacle, une manifestation… pour annoncer vos événements, saisissez votre information sur
internet, www.infolocale.fr pour qu’elle
paraisse gratuitement dans OuestFrance et sur maville.com

l’œuvre de Jean-Pierre Dennotte qui
décroche le premier prix, devançant
de peu les tirages d’Alain Serpette et
de Lydie Bergot.
Cette manifestation a été l’occasion
de faire un premier bilan de « l’atelier photo » à l’attention des jeunes
qui débouchera sur une exposition
durant l’été. Un petit problème de
communication n’a pas permis aux
responsables du Photo-club Iroise
d’être présents à cette manifestation.

PRÊT À PORTER FÉMININ
ACCESSOIRES DE MODE
• La Fée Maraboutée
• DDP
• Cop Copine
• Et Compagnie
• Le Petit Baigneur
• Aventures des Toiles
• Elisa Cavaletti
• Princesse Nomade
• Votre Nom
• Levis…
• Bijoux fantaisie
• Maroquinerie
• Echarpes
• Ceintures

Ouvert
le lundi
après-midi

PLABENNEC
17, Rue des 3 Frères Le Roy
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