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Cantons de Lannilis, Plabennec

Tréglonou

Un dimanche de Printemps très festif en pays des abers !
La fête, en ce dimanche du 8 mai,
avait élu domicile à Tréglonou pour
ce troisième Printemps en Pays des
Abers, une initiative communautaire
qui depuis trois ans pose chaque
année des jalons dans diverses
communes de la CCPA.
Avec environ un millier de spectateurs, Tréglonou a encore une fois
fait la preuve que cette initiative a un
public curieux et qui en redemande.
Mise en condition avec sonneurs
et bagad, avant d’entrer dans le vif
du sujet avec les Fillharmonic Von
Strasse, de la compagnie bordelaise
Bougrelas.
Leur objectif affiché : réconcilier

Le beau spectacle intimiste de la
compagnie Banc public a dû
composer avec le vent.

le public néophyte avec la musique
classique : Mozart, Beethoven, Bizet,
Ravel… sont ainsi torturés et interprétés par un improbable trio. Une néopunk agressive, une béni-oui-oui et
une midinette larmoyante - toutes
plus vraies que nature - sans oublier
leur homme à tout faire et le préposé
au spectacle de la commune, en arrivent à un paroxysme d’humour décalé et de bonne humeur.
L’excellent public breton, - serait-ce
du lard ou du cochon ? - a réagi à
toutes les provocations et ovationné
le spectacle.

Un spectacle
né à Lannilis
Un exercice beaucoup plus difficile
pour Epingle à Nourrice, le duo musical et chorégraphique de la compagnie Banc Public, qui a dû proposer
son spectacle dans un vent plus que
soutenu.
Ils ont créé de toutes pièces ce
spectacle pendant leur semaine de
résidence à Lannilis, avec une avantpremière plus intimiste la veille à
l’espace La Poutroie. Un écrin qui
se prêtait parfaitement à cette première interprétation très talentueuse
du duo Laetitia Couasnon et Jérémy
Elis mis en scène par Mechtilde Keryhuel : non, la maternité n’est pas
une évidence, oui, la jeune mère a
parfois envie de tout jeter par-dessus
bord : avec une mise en scène on ne
plus minimaliste avec comme seul
support ce fil à étendre le linge et divers jouets épars, une interprétation
brillante et osée de la maternité !

Les Fillharmonic Von Strasse, de la compagnie bordelaise Bougrelas, se sont acharnés à écorcher les classiques devant un public ravi et complice.

Lannilis

Plabennec

Une fête colorée sur le port de Paluden

‡Centre local d’information et de
coordination gérontologique (Clic)
Permanence mardi 10 mai, 9 h, maison Gauliez, place Général-Leclerc.
Pour les personnes de plus de 60 ans
et leur famille : informations sur les
droits sociaux, les démarches administratives, les aides à domicile, les structures d’accueil, l’adaptation du logement, l’APA. Accueil sur rendez-vous
au 02 98 21 02 02.

Coat-Méal
Club des Violettes :
des concours bien suivis
Quelques pas de danse au son de la fanfare Banda Freux.

À l’initiative de l’association brestoise
« 7e continent », une fête aux senteurs
marines s’est déroulée samedi sur le
port de Paluden : course à la godille,
fumage de poissons, cochon grillé,
tannage de voiles et quelques pas
de danse au son des cuivres de la
fanfare Banda Freux. Une fête dans
l’esprit de ce que recherche l’association, créée en 2009 : valoriser les

échanges humains en utilisant des
bateaux comme support de transmission et d’éducation citoyenne.

Kersaint-Plabennec
‡Carnet
Naissance : Adrien Mingam

Le concours cantonal organisé par le
club des Violettes et qui s’adressait
aux clubs du secteur a été très suivi avec 86 équipes pour le concours
de dominos et 20 pour celui de pétanque.
Le concours de dominos a été remporté par l’équipe Person- Quentel
de Plabennec devant Bougaran - Le
Guen de Plouvien. Le concours de
pétanque a été remporté Pierre Ropars associé à Lucien Berlivet qui ont
battu l’équipe Joseph Pleybet - Marcel Loalemeur.

Cinq médaillés lors de la cérémonie du 8-Mai
La cérémonie de commémoration de
la Victoire du 8 mai 1945 s’est déroulée au monument aux morts. Après le
dépôt de gerbes et le mot du maire,
Jean-Luc Bleunven, a souligné que
ce jour-là, « la liberté a triomphé de
la barbarie… Nous avons le devoir
de mémoire vis-à-vis des millions
de morts de cette guerre 39-45… ».
Quatre anciens combattants ont
été décorés par le lieutenant Luc
Brohan, pour Jean Perrot, qui a reçu
la croix du combattant volontaire Indochine. Et par le maire pour François Le Bras, Jean-Louis Breton et
Jean-Pierre Bideau, qui ont reçu
la médaille de Reconnaissance de
la Nation (agrafe AFN). Marcel Durand, quant à lui, a reçu la croix du
combattant des mains du président
de l’UNC, Armand Léon, le samedi 7 mai à son domicile, car il ne pouvait pas se déplacer au monument
aux morts dimanche matin.
Le défilé, ouvert par quelques sonneurs de bombardes, s’est ensuite
rendu jusqu’à l’église pour la messe
du souvenir, avant un apéritif offert
par la municipalité et un kig ha farz à
la salle Marcel-Bouguen.

Quatre anciens combattants ont été décorés dimanche lors de la cérémonie
de commémoration de la Victoire du 8 mai 1945.

Le prochain rendez-vous pour
l’UNC sera la fête champêtre, le samedi 21 mai, à Lesquélen. Cochon
grillé à midi et grillades le soir, aprèsmidi détente avec concours de

pétanque et de dominos. Inscription
à la permanence du samedi 14 mai
de 11 h à 11 h 30 à la maison du Lac
ou au Havane et au Diabolo jusqu’au
17 mai.

Le Drennec

Bourg-Blanc

Quatre décorés à l’occasion du 8-Mai

Récupération de ferraille avec le Club cycliste

Les cérémonies du 8-Mai commémorant la Victoire du 8 Mai 1945, ont eu
lieu dimanche. Pierre Coz, maire du
Drennec, et Jean Yves Roquinarc’h,
maire de Kersaint-Plabennec, ont
présidé ces cérémonies régies par
Marcel Dolou, président de la section
des Anciens Combattants du Drennec - Kersaint Plabennec.
Au nom des écoliers, Alexia a lu un
poème à la mémoire des victimes.
Sur l’esplanade de la mairie, une décoration, la médaille vermeil du mérite UNC a été remise par Marcel Dolou à Hervé Lamandé, secrétaire de
la section. Trois médailles ont également été décernées au Monument
aux Morts. Jean-Marie Jézéquel et
François Guével ont reçu l’insigne du
porte-drapeau des mains de Pierre
Coz, maire. David Gaudin, membre
de la section, a reçu la Croix du
Combattant pour faits de guerre lors
de « l’opération Daguet » pendant la
guerre du Golfe. David Gaudin a servi la Nation en Arabie-Saoudite en

Samedi matin, de bonne heure,
les responsables du club cycliste
étaient à pied d’œuvre sur le parking
de Créac’h Leué pour la campagne
de récupération de vieilles ferrailles.
Après avoir récolté 10 tonnes l’an
passé, un peu plus de 15 tonnes qui
ont été récupérées cette année. Les
responsables avaient pris les grands
moyens en se déplaçant chez les
particuliers à la demande de ces derniers lorsque le poids ou le volume
posait problème.
Tout au long de la journée, un ballet
de voitures est venu déposer toutes
sortes de ferrailles mais aussi des
batteries, geste écolo en plus d’une
bonne action. Le produit de cette
opération menée avec le concours
de Guyot environnement permettra
de contribuer au financement d’activité au sein du club cycliste.

Trois décorations ont été remises au pied du Monument aux Morts : François
Guével et Jean-Marie Jézéquel, porte-drapeau et David Gaudin, Croix du
Combattant.

1991, en Yougoslavie en 1992 et à
Sarajévo en 1995 avec son régiment,

le 4e Régiment des Dragons de
Mourmelon.

Une équipe de bénévoles du club cycliste blanc-bourgeois.

