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Landéda

Les�vacances�se�terminent�au�centre�de�loisirs

Avant� la� grande� kermesse� du� der-
nier� jour� des� vacances,� les� 40� en-
fants�présents�chaque�jour�au�centre�
de�loisirs�ont�pris�le�car,�jeudi�matin,�
pour�aller�visiter� le�musée�de�l’école�
rurale�à�Trégarvan.

Le�programme�des�deux�semaines�
de� vacances� pascales,� qui� alternait
visites,�activités�de�création�ou�de�dé-
couverte,�a�également�amené�les�en-
fants,�mardi,�dans�un�élevage�bovin,�
chez�M.�Laot�à�Landéda.�Une�visite
dont�ils�gardent�un�précieux�souvenir.�

Lundi, l’école reprend, alors adieu,�
veaux, vaches… et vivement cet été.�
D’ici� là,� le�centre�de�loisirs,�géré�par�
l’association�Epal,�fonctionne�chaque�
mercredi.� Le� programme� d’activité
est disponible dans les locaux, à la�
Maison�de�l’enfance.

Aurélie,�Stevan,�Sandrine,�Tristan,�Marina�et�Grégory�composent�l’équipe�
d’animation.�Lors�du�départ�en�excursion�pour�la�journée,�jeudi,�ils�ont�accueilli�
44�enfants�à�la�montée�dans�le�car.

‡Meltan
Musiques�traditionnelles.�Dans�le�cadre�

de�la�Fête�de�la�Bretagne,�Histoire�de

crêpes� a� choisi� le� groupe� celtique

breton� Meltan� pour� animer� la� soirée.

(www.myspace.com/meltanbreizh).�

Samedi� 14 mai, à� 21 h, crêperie

Histoire de crêpes, place de l’Europe.

Tarif� :�10 €,� réduit�8 €.�Contact�et� ré-

servations :�02 98 04 84 29,�contact@

histoire-de-crepes.com,�www.histoire-

de-crepes.com

‡Régate,�coupe�de�Guénioc
Samedi�7 mai,�port�de� l’Aber�Wrac’h.

Départ�à�14 h,�la�proclamation�des�ré-

sultats�à�19 h,�au�YCA.�Régate�ouverte�

à�tous�les�bateaux�habitables.�Contact :�

02 98 04 92 60,�06 63 91 17 25.

Lannilis

Printemps�des�arts :�Épingle�à�nourrice, dimanche

Lætitia Couasnon et Jérémie Elis,�
de� la�compagnie�Banc�public,� sont
actuellement� en� pleine� création� ar-
tistique� de� leur� nouveau� spectacle
à Lannilis, avec Mechtilde Keryhuel�
pour�le�suivi�de�la�mise�en�scène.

Avec� Épingle� à� nourrice,� les� trois
membres�de�la�compagnie�prouvent�
que�les�arts�de�la�rue�restent�un�savant�
mélange�de�pensée�un�peu�sauvage,�
de�maîtrise�artistique�et�de�partage
avec les spectateurs. La première,�
fondatrice�de�la�compagnie�en�2001,�
est�danseuse,�et�le�second,�musicien�
et�compositeur,�apporte�une� lecture
sonore�à la�chorégraphie de�sa�par-
tenaire,�en�s’aidant�de�sa�guitare�et
des�jouets�d’enfants�posés�sur�scène�
comme�dans�une�chambre�de�bébé�
que l’on n’a pas encore commencé
à�ranger.�Le�tout�évoque,�avec�beau-
coup d’émotion et de tendresse, les
contrastes� entre� bonheur� et� souf-
france,� douceur� et force� qui� font le

quotidien�de�la�femme�avec�l’arrivée�
d’un�enfant.

«�Nous avons voulu porter un re-
gard tendre et léger sur cette étape
de la vie et le spectacle permet à
chacun de retrouver une mère, une
fille, une sœur ou une épouse� »,
confient� les�acteurs.� Jeudi,� les� rési-
dents�de�Kermaria�et� les�enfants�du
centre de loisirs ont eu l’honneur�
d’assister�à�une�séance�de�travail.

Samedi� 7,� expérimentation� pu-
blique,�à�18 h 18,�espace�Lapoutroie.�
À Tréglonou au Printemps des arts,�
dimanche,� à� 16 h 16� (accueil� dès
midi par les associations locales).�
Accès�libre.

Les�artistes�de�la�compagnie�ont�répété�toute�la�semaine�dans�la�salle�Yves�
Nicolas.�Les�résidences�artistiques�sont�un�moment�privilégié�qui�permet�de�
travailler�un�spectacle�en�le�faisant�vivre�avec�la�population�locale

‡Agir�pour�Lannilis
Permanence�samedi�7 mai,�de�10 h�à�

12 h 30,�bureau�n° 3,�Allée�Verte.�

‡Le�moulin�à�paroles
Théâtre.�L’association�Ar�Moutig�pré-

sentera�2�pièces�de� théâtre� (tout�pu-

blic)� salle�Yves�Nicolas.�Du� rififi�dans

les�Alpages�de�Stéphane�Titeca�et�Une�

cure�de�tout�repos d’Alain�Danif� inter-

prété�par�la�troupe�Le�moulin�à�paroles�

de�Plouvien.�Samedi�14 mai,�à�20 h 30,�

salle� Yves-Nicolas.� Tarif :� 5 €,� gratuit

moins�de�12�ans.�

Plouguerneau

Chasse�aux�œufs�de�raie�au�Koréjou

Savez-vous�que�les�raies�sont�en�fait�
des�« requins�aplatis » ?�Ces�poissons�
cartilagineux, qui appartiennent à la�
famille�des�sélaciens,�ont�encore�une�
autre�particularité.� Ils�pondent� leurs
œufs�dans�des�capsules�protectrices�
qui�permettent�aux�embryons�de�s’y�
développer� en� toute� sécurité,� avant
de�s’expulser�dans�la�mer,�sous�forme�
de� raie�miniature.�Ces�capsules,�on
les� trouve�en�abondance�sur� toutes
les�côtes�françaises.�Le�programme
CapOeRa,�lancé�en�2004,�a�pour�ob-
jectif de mieux connaître les zones

de�répartition�des�espèces,�et�de�les�
répertorier,� afin�de�mieux� les�proté-
ger,�car�certaines�sont�en�voie�de�dis-
parition.

L’idée�est�simple :�collecter�sur�l’es-
tran�les�fameuses�capsules,�les�réper-
torier,�et�envoyer�ces�données�à�l’as-
sociation�pour�l’étude�et�la�conserva-
tion�des�sélaciens.�Dimanche�matin,�
c’est�au�Koréjou�que�s’étaient�donné�
rendez-vous les Guisséniens de la�
jeune� association� Nature� et� culture
en�pays�Pagan�pour�une�chasse�aux�
œufs�de�raie.

En�trois�ans,�65 000�observations�de�capsules�ont�été�faites�et�remontées�à�
l’association�APECS.

Le�Drennec

110�équipes�aux�championnats�de�France�de�dominos

Dimanche� dernier,� la� salle� des
Châtaigniers�a�accueilli� la�finale�des
championnats� de� France� de� domi-
nos.�Cinq�parties�à�12�points�ont�été�
âprement�disputées.�Le�classement
final�se�déterminait�par�le�nombre�de�
points�marqués�par�chaque�équipe
de�deux�joueurs.

Plusieurs�équipes�du�Drennec�ont
participé�à�cette�compétition�mise�en�
œuvre�par�Joséphine�Pronost�et�Jean�
Le�Srang.�Sur�place,�la�logistique�ma-
térielle�était�assurée�par�les�membres�
du�club�des�Aînés�ruraux�du�Drennec�
et�Le�temps�de�vivre.�

Pierre� Coz,� maire,� s’est� dépla-
cé�à�deux� reprises�pour�ces�cham-
pionnats, à l’ouverture du concours
et� au� moment� de� la� remise� des

récompenses. La satisfaction était
générale� en� fin� de� journée.� Les� or-
ganisateurs ont remercié l’accueil et
l’aide�réservés�par�le�club�local�et�par�
la�municipalité.

Résultats. 1ers� avec 36 points,�
Apamon�et�Floch�de�Santec ;�Salaün�
et�Philippe�de�Plouzévédé;�Quéméner�
et�Creignou�de�Landivisiau.�4es avec�
35�points :�Corfa�et�Corfa�de�Kernilis ;�
Calvez et Calvez de Plouvien ;�
Billant�et�Déniel�de�Dirinon ;�Gall�et
Breton de Lesneven ; Orro et Vanel�
de Plabennec. 9es avec 34 points :�
Anne�Cloarec�et�Yvonne�Pichon�du
Drennec. Pour l’attribution du titre,�
entre les équipes ayant 36 points,�
des�parties�complémentaires�ont�dé-
fini�les�classements.

La�remise�des�récompenses�provoque�une�certaine�fébrilité�sur�le�podium.

Plouvien

Essor�breton :�Gwenaël�Simon,�troisième�de�l’étape

Pas déçu, notre coureur local,�
Gwenaël�Simon,�sur�le�podium�de�la�
première étape de l’Essor breton : il�
finit�en�troisième�position,�le�meilleur�
espoir.�Et�surtout,�il�a�apprécié�de�cou-
rir�avec�tant�d’encouragements�dans�
la�côte�de�Tariec�qu’il�connaît�si�bien.�
C’est�«�un plaisir de courir à la mai-
son�» et�surtout�«�de bon augure�»

pour�la�suite.�Car�il�a�les�jambes,�et�il�
lui en faudra dès le lendemain pour�
l’étape�contre�la�montre.

Gwenaël�Simon�termine�en�bonne�position�sur�la�première�étape�de�l’Essor�
breton,�153 km,�et�un�final�devant�son�public�plouviennois.

‡Messe
Dimanche 8 mai, à 11 h, messe à l’é-

glise�;�à�9 h 30�à�Kersaint-Plabennec�et�

ADAP�à�Bourg-Blanc�à�9 h 30.�

‡Vide-greniers
Organisé par le Stade plabennecois

football réservé aux particuliers di-

manche� 15 mai,� de� 9 h� à� 18 h 30,

salle� Marcel-Bouguen.� Tarif:� 1,50 €.

Contact :�02 98 40 41 98.

L’Agenda�21�de�Plabennec�récompensé�à�Paris

Dernièrement, la municipalité� de
Plabennec a été invitée par le
Ministère�de�l’écologie�et�du�dévelop-
pement�durable�à�une�réception�offi-
cielle�à�Paris�pour�la�remise�de�la�re-
connaissance�de�Plabennec�au�titre
d’Agenda�21�local�France.�C’est�ainsi�

que�le�maire,�Jean-Luc�Bleunven,�et�
l’adjoint au développement durable,�
Jean-Yves�Piriou,�ont�reçu�des�mains�
de� la� ministre,� Nathalie� Kosciusko-
Morizet, un diplôme et une pierre
gravée.

Jean-Luc�Bleunven�et�Jean-Yves�Piriou�ont�reçu�un�diplôme�de�la�ministre,�Mme�
Kosciusko-Morizet,�pour�l’Agenda�21�de�la�commune�qui�a�été�reconnu�Agenda�
21�local�France.

‡Thé�dansant
Michel.� Dimanche� 8 mai,� à� 14 h,

salle� polyvalente� de� Loc-Brévalaire.

Tarif: 7 €. Contact et réservations :

02 98 40 95 47.

Bourg-Blanc

‡Plan�local�d’urbanisme
Dans�le�cadre�du�futur�plan�local�d’ur-

banisme, le projet de zonage est

consultable,�salle�du�conseil,�à�la�mai-

rie�aux�heures�d’ouverture�de�la�mairie�

jusqu’au�18 mai.�

Les�goémoniers�de�l’écomusée�en�carénage

Après� le� Karreg� Hir, caréné par�
Pierrot�Merdy�et�Jean-François�Léon,�
une�autre�équipe�a�procédé�à�la�nou-
velle�parure�de�la�Fleur�des�îles.�Les�

bateaux�seront�prêts�pour�la�semaine�
du�Golfe�du�Morbihan�qui�se�déroule�
fin�mai.

Jo�Rannou,�Dédé�Gac,�Jacques�Lalouer�et�Bernard�Prigent.

La�Chorale�du�Menhir�s’initie�aux�chants�corses

17�choristes�de�la�Chorale�du�Menhir�
ont� participé� à� un� stage� de� chants
corses à Douarnenez. Ce stage,�
proposé� par� Musique� et� danse
en� Finistère,� était� animé� par� deux
membres�du�groupe�Alte�voce,�Jean�
Matéi,�poète�et�fervent�défenseur�de�
la langue corse, et Fanfan Cesari.�
Durant� deux� jours,� les� choristes
Finistériens� ont� basculé� dans� une
autre�culture.�Pour�terminer�en�beau-
té� ce� stage,� les� choristes� ont� eu� le
privilège�et� le�grand�plaisir�de�chan-
ter en� concert� avec le� groupe� Alte
voce,� composé� de� six� chanteurs� et

musiciens,�dans� l’église�de�Poullan-
sur-Mer.

Le� mois� de� mai� est� assez� char-
gé�pour� la�chorale�qui�participera�le�
14 mai,�avec�quatre�autres�chorales,�
au dixième anniversaire du Choeur�
des� Yannick� de� Recouvrance.� Puis
le�21 mai,�à�Huelgoat,�grand�rassem-
blement�annuel�des�chorales�affiliées�
à�la�Ligue�de�l’enseignement�FOL�du�
Finistère.�Ce�concert�réunira�13�cho-
rales.�Le�19 juin,�en�fin�d’après-midi,�
la�chorale�proposera�un�concert�pour�
clôturer le Printemps des arts de la�
rue�en�pays�des�Abers.

Stage�de�chants�corses�pour�dix-sept�choristes�de�la�Chorale�du�Menhir.

Annoncer�un�événement

Pour paraître dans Ouest-France,�

maville.com et ouest-france.fr,�

saisissez�votre�information�sur�le�site�

internet��www.infolocale.fr.


