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SNSM : virée en mer pour les scouts marins

SNSM : rencontre terre et mer

Lanveur, un milieu plus intéressant qu’il n’y paraît

Stéphane Wiza avec un bon groupe de personnes dans les landes et les
tourbières.

Chez les scouts-marins, on ne
commence à naviguer qu’à partir de
12 ans ! Samedi 22, c’est donc avec
beaucoup d’excitation que le petit
groupe brestois composé d’enfants
de 7 à 10 ans a largué les amarres
à bord de la Portsallaise. Une sortie
qu’ils doivent en grande partie à Caroline Cadalen, elle-même responsable chez les scouts de l’Iroise, mais
surtout membre de l’équipage de la
station locale SNSM. Cette sortie

aura également été l’occasion pour
Joël Thomas son président de faire
découvrir aux enfants le triste épisode du naufrage de l’Amoco-Cadiz.
Accompagnés de leurs encadrants
Pierre-Vincent Morucci et Domitille
de Goussencourt, les enfants ont
embarqué en deux groupes. Soit sur
le navire tous temps, soit sur l’un des
deux pneumatiques qui accompagnaient la vedette SNSM. Sensations
garanties !

Durant une semaine, une classe de
seconde professionnelle du lycée
agricole Saint-Yves de Gourin a séjourné à Lesneven afin de découvrir
le milieu maritime et de la sécurité.
Au programme des élèves de Marie
Deuxphilippe et Michel Rannou : la
visite du Cross Corsen, Océanopolis,
les Phares et Balises, et même une
rencontre à Quimper avec Jean-François Daviau qui leur a présenté son
projet d’hydrolienne.
Jeudi 17, ils étaient à Portsall où

l’équipage SNSM les attendait pour
un embarquement sur le canot tous
temps La Portsallaise. Cette sortie a
été l’occasion de se rendre sur les
lieux du naufrage de l’Amoco-Cadiz.
Un triste épisode de l’histoire portsallaise que certains semblaient découvrir. Il est vrai qu’en 1978 ils n’étaient
pas encore nés. Un petit passage
par l’espace muséographique de
l’Ancre-an-Eor était alors tout indiqué
pour leur faire découvrir l’ampleur de
la catastrophe.

En présentant le site naturel de Lanveur aux participants à la sortie liée à
la fête de la nature, Stéphane Wiza,
guide naturaliste de Bretagne vivante
parlait d’une zone exceptionnelle
dans cette partie du Léon.
Ces 26 ha de landes tourbeuses
recèlent une multitude de curiosités qui en font un milieu repéré au
niveau européen comme prioritaire,
cela d’autant plus qu’il se situe dans
un espace plus banal.
Les fameux trous de potiers qui
peuvent rendre la zone dangereuse apportent une plus-value naturaliste en permettant l’adaptation
d’espèces. Le droséra, amené à se

nourrir d’insectes par manque d’éléments nutritifs à ses racines en est un
exemple.
Autre intérêt : la présence de reptiles qui a incité les naturalistes à installer un parcours favorisant les couleuvres, orvets, vipère péliade et lézard vivipare. L’objectif serait donc de
maintenir cet habitat en l’empêchant
de se fermer, même naturellement.
D’où sans doute une convention avec
la communauté de communes, et
des fauches probablement. À terme,
le public en profitera grâce à des parcours spécifiques, comme pour cette
sortie dans le cadre de la fête de la
nature.
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Le Drennec

Le festival country 2011 a désormais son clip

Une délégation malgache reçue en mairie

L’association Ty média remet des diplômes

Les diplômés de Ty média et une partie de l’équipe animatrice de l’association.
La délégation en mairie. Pierre Adam, maire de Kernilis entouré à gauche de
Jean José, maire de’Ampasina Maningory et à droite de M. Roland, maire de
Mahambo.

Les organisateurs du festival, figurants et élus locaux ont découvert le clip
promotionnel dont ils ont chaleureusement applaudi la première diffusion,
vendredi soir au château de Keroüartz.

Les gros moyens mis en œuvre pour
la 1re édition du festival country « Keroüartz 2011 », les 10 et 11 septembre,
viennent d’être complétés par un clip
vidéo de promotion qui sera proposé
aux télévisions et visible sur Internet.
D’une durée de 4 minutes et réalisé

par Hervé Beau, il a été tourné au
château durant le printemps, en présence d’une centaine de figurants et
danseurs. En préalable au festival,
l’association organisera un concert
country le 18 juin.

Une délégation malgache, composée d’élus et de responsables de travaux, a été reçue en mairie par Pierre
Adam, maire. L’objet de cette rencontre était la découverte du système
de captage et de distribution de l’eau
potable à la population.
Pierre Adam a présenté le réseau
d’eau de Kernilis, du captage au robinet. La délégation malgache était
composée de Jean José, maire
d’Ampasina Manigory, de M. Roland,
maire de Mahambo, de M. Naivo,
Mme Tiana, M. et Mme Jean Lalao.
Cette rencontre était orchestrée par

« Amitié Madagascar Bretagne » représentée par Joseph Uguen de Kerlouan et Jo Uguen de Kernilis. La délégation malgache est en Bretagne
pour une quinzaine de jours durant
lesquels elle rencontrera des responsables professionnels agricoles et
d’actions d’aides au développement
comme la maîtrise de l’eau potable,
le développement agricole adapté
à leur situation locale, les questions
d’éducation et de formation. La découverte touristique de la région est
aussi au programme.

Pour clore la formation, l’association
Ty média a remis les certificats informatique et internet aux participants
du cours initiation. « Ils l’ont tous obtenu avec succès grâce à leur travail
dans la bonne humeur, leur motivation tout au long de l’année », ont

souligné les responsables de l’association. Des participants du cours seniors étaient également de la fête. À
noter que l’assemblée générale de
Ty média aura lieu le jeudi 9 juin, à
20 h 30, à l’espace des Châtaigniers
dans la salle multimédia.

Lampaul-Ploudalmézeau
‡Atelier cuisine
Mardi 31 mai, 18 h, salle communale
du foyer rural. Huitième atelier du cycle
annuel de cuisine. Thématique : cuisine
buissonnière. Retrouvez vos racines
en cuisinant vos cueillettes. Au menu :

ortie, consoude, sureau. Cueillette, préparation et partage d’un repas. Penser
aux gants, chaussures appropriées et
paniers. Tarif: 16 €. Contact et réservation : 02 98 48 07 69, lepetitcaillou@
yahoo.fr

Coat-Méal

Plabennec

Un beau succès pour le 3e rendez-vous des arts de la rue

Les jardins partagés : un lieu d’échanges et de rencontres

Eostiged ar Stangala a proposé une prestation très appréciée du public.

Une fois encore la foule était au rendez-vous pour l’épisode 3 des arts
de la rue avec plusieurs centaines de
spectateurs. Cette fête était organisée par la CCPA et le Fourneau avec
pour objectif de faire découvrir gratuitement, différents arts.
La fête a débuté par une randonnée
pédestre qui a regroupé un peu plus
de soixante marcheurs. À 12 h 12,
c’est Sydney Bernard, marchand de

sable et chasseurs de diables au
pays des Abers qui a donné le coup
d’envoi.
Puis, sur la scène dressée en plein
centre bourg, un duo acrobatique et
burlesque anglais Stickleback Plasticus a enthousiasmé le public avec
son sens du rythme et de l’acrobatie.
À 14 h 14, c’est la Compagnie n° 8
qui s’est produite avec Peter, Paul et
Marie alors qu’Eostiged ar Stangala a

clôturé la fête. Ce groupe quimpérois
et ses 55 danseurs et danseuses a
proposé sa dernière création avec la
Sorcière, spectacle mélangeant tradition bretonne, danses et les arts de
la rue.
Prochain rendez-vous des arts de
la rue au Drennec le dimanche 5 juin
à 16 h 16.

L’association des Jardins partagés
s’est installée depuis deux mois tout
près de la maison de retraite et de la
bibliothèque. Après une saison passée à Kermenguy, une installation en
centre-ville a semblé plus judicieuse
pour que ces jardins soient accessibles à tout public.
L’inauguration des jardins partagés a eu lieu mercredi en soirée en
présence des responsables de l’association, d’élus, de particuliers, de
résidents de la maison de retraite
ou du foyer du Coadic, d’élèves des
écoles…
L’association est ouverte à tous,
ceux qui savent jardiner aident ceux
qui veulent se lancer. « C’est un
lieu de rencontres, d’échanges, de
transmission de savoirs, a souligné
Marie-Thé Mahé, vice-présidente de
l’association et initiatrice du projet,
qui ajoute, chacun récolte ce qu’il a
semé, cela va sans dire. »
Les jardins partagés se développent aussi en dehors de ce lieu en
s’installant à l’IME où des élèves
de l’école du Lac jardinent avec les
jeunes du Sifpro et par ailleurs, quelques adhérentes entretiennent les
jardins de personnes âgées qui se
désolent de ne plus pouvoir s’en occuper.

Les responsables de l’association des Jardins partagés en compagnie du plus
âgé des adhérents, Pierre, et du plus jeune, Alexandre, lors de l’inauguration des
jardins.

