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Plabennec

Dernière étape du Printemps des arts de la rue dimanche
Après trois années à parcourir les
communes du Pays des Abers, le
Printemps des arts de la rue sera à
Plabennec dimanche 19 juin pour le
final de cette grande aventure culturelle et festive.
Initié par la communauté de
communes du Pays des Abers, le
Printemps des arts de la rue a pour
objectif d’animer le territoire du Pays
des Abers, de fédérer les communes
autour d’un même projet et d’animer
celles-ci en amenant les spectateurs
dans les 13 communes de la CCPA.
Pari gagné : à chaque édition, le public a été au rendez-vous.

Des écoliers votent pour le prix des Incorruptibles
Les classes de CE2 et CM1 de l’école
du Lac et de l’école Diwan ont participé pendant toute l’année scolaire au
prix des Incorruptibles, prix littéraire
national à destination des jeunes.
Cinq livres étaient en compétition
et c’est Au bout des rails, un très bel
album de Manuela Salvi qui a séduit, autant par son texte invitant au
voyage que par des illustrations rétro
de Maurizio A.C. Quarello. L’album a

été élu par les élèves qui ont voté dernièrement à la bibliothèque, prenant
très au sérieux leur rôle d’électeurs.
Le gagnant national qui a été révélé
la semaine dernière est Le pompier
de Lilliputia, un très bel album également. Les jeunes lecteurs peuvent
découvrir ces ouvrages, ainsi que
des travaux liés à ce prix réalisés par
des élèves de l’école du Lac, à la bibliothèque.

Théâtre, concerts et
randonnée
Pour cette dernière étape, le Centre
national des arts de la rue de Brest,
le Fourneau, partenaire de ce Printemps, propose différents spectacles
gratuits dimanche place du Champde-Foire à partir de 15 h 15. Tout
d’abord, Tango Sumo avec Expédition Paddock, puis Sacékripa qui présentera Tourne autour. Sans oublier
le Théâtre des Tarabates et son Secret de Polichinelle.
Les associations communales se
mobilisent également en organisant
différentes animations. Une randonnée reliant Le Drennec à Plabennec
partira de la mairie à 9 h. Dès 11 h,
arrivée de la Brigade des Abers, puis

Les différents partenaires de la dernière étape du Printemps des arts de la rue se sont réunis à Plabennec mercredi
dernier.

représentation de l’école de musique.
De 12 h à 13 h 30, Terroir en fête et
Arzou dazont proposent un repas
(pommes de terre au lard, saucisses,
crêpes sucrées) : 8 € par personne.
Durant l’après-midi, démonstration

de danses country, représentations
de la chorale du Menhir et du Bagad du pays des Abers. À partir de
18 h 30, fest-noz et concert de Gingko ; à 20 h, Masha et à 21 h 30,
Skunk Aya.

Sans oublier le dernier épisode
de la Quête d’Auguste, racontée par
Sydney Bernard, qui va enfin révéler
l’identité du personnage caché derrière les indices découverts à chaque
épisode !

Coat-Méal

Bourg-Blanc

Les petits s’essayent avec joie à l’équitation

Seize équipes au tournoi de football de Saint-Urfold

Les élèves de l’école du Lac ont aussi réalisé des travaux liés à ce prix,
visibles en ce moment à la bibliothèque.

‡L’école de musique
à la bibliothèque
Des élèves de l’école de musique se
produiront à la bibliothèque. Samedi
18 juin, 11 h. Gratuit.
‡Exposition franco-allemande
Organisée par le club de dessin et le
comité de jumelage à la bibliothèque.
Du lundi 20 au jeudi 23 juin.
‡Inscriptions au Tennis-club
Pour la saison 2011-2012, inscriptions
samedi 18 juin de 10 h à 12 h. D’autres
inscriptions auront lieu fin août début
septembre. Des fiches d’inscription seront disponibles au club et à la mairie.
Certificat médical pour la pratique du
tennis obligatoire.
‡Don du sang
Mardi 21, mercredi 22 juin, 8 h à 13 h,
salle Marcel-Bouguen. L’EFS a besoin
de tous pour répondre aux besoins de
30 000 patients par an en Bretagne.
Contact : 02 98 44 50 77, don.brest@
efs.sante.fr, www.dondusang.net

Les équipes finalistes.

‡Dojo plabennecois
Assemblée générale samedi 18 juin,
11 h 30, salle des arts martiaux. Tous
les licenciés sont invités à se retrouver
ce samedi sur le tatami pour un entraînement de masse de 10 h à 11 h 15
avant l’assemblée générale….
‡Messe
Dimanche 19 juin, 9 h 30, messe de
la Sainte-Trinité, Kersaint-Plabennec.
ADAP à Plouvien à 9 h 30.
‡Centre local d’information et de
coordination gérontologique (Clic)
Permanence vendredi 17 juin, 9 h, Maison des bruyères, rue Pierre-Jestin.
Pour les personnes de plus de 60 ans
et leurs familles : informations sociales,
retour à domicile après hospitalisation,
recherche d’établissement et démarches administratives, etc. Sur rendezvous. Contact : 02 98 21 02 02.
‡Ensemble pour Plabennec
Assemblée générale samedi 25 juin,
10 h 30, Maison du lac.

Les élèves des classes de CP et de CE1 de l’école communale ont découvert
l’équitation au Poney-club de Trouzilit. En mai pour les CP, en juin pour les CE1.
L’occasion de se promener dans le domaine, de découvrir quelques notions
d’hippologie : anatomie, alimentation, soins… Malgré un peu d’appréhension au
début pour certains, tous en redemandent !

Samedi s’est déroulé au stade Jo-Le
Bris le traditionnel tournoi de football de Saint-Urfold organisé par l’association des parents d’élèves de
l’école Saint-Yves-Notre-Dame.
C’est sous un beau soleil que les
quinze de Bourg-Blanc et celle de
Plouvien, réparties en quatre poules
ont disputé ce tournoi. La particularité de ce tournoi est que les équipes

Loc-Brévalaire

Lanildut

Plourin

Un avant-goût de la Fête de la musique ce soir

La nouvelle Maison de l’algue ouvrira samedi 25 juin

Foot : l’US Saint-Roch prépare sa rentrée

Juste avant la fête de la musique,
Loc-Brévalaire accueille ce vendredi 17 le groupe Lyz’Ycos, (chanson
française et pop-rock). Des textes
qui évoquent la vie, la mort, l’amour,
le quotidien, « des thèmes toujours

doivent être composées principalement de joueurs résidant à BourgBlanc ou être natifs de la commune.
C’est à l’issue des tirs au but que
l’équipe de Plouvien a remporté la
coupe en battant celle de « Bagad
Lagaduzic » pourtant très bien encouragée par ses supporters. La
coupe du fair-play a été attribuée à
l’équipe « les Breizallien »

Le Drennec
‡École Saint-Adrien
Pour les inscriptions, la directrice reçoit le lundi et/ou sur rendez-vous en
téléphonant au 02 98 40 78 27. Se munir du carnet de santé et du livret de
famille.

‡État civil
Naissances : Sarah Pérhirin, 16, rue
des Écoles. Théo Carré-Godec, 15, Le
Coat.

passionnants à mettre en musique ! », comme l’explique la chanteuse.
Vendredi 17 juin, à 20 h 30, salle
polyvalente. Entrée : 8 €.

Saint-Pabu
Visite de l’habitat ancien de l’aber
Dans le cadre de la Journée du patrimoine de Pays et des moulins, l’association Patrimoine et environnement
propose de découvrir l’habitat ancien
des bords de l’Aber. Un lavoir privé
sera également présenté, dans une
des maisons réputées les plus anciennes du bourg.
Manu Laot animera la visite, qui
se poursuivra le long de l’aber, où
la marée basse devrait laisser voir
les « Baochou », avant un arrêt au

Porspoder
‡Sortie cyclotouriste
Dimanche 19 juin, 8 h. Circuit n° 35,
105 km. Porspoder, Brélès, Saint-Renan, Guilers, Bohars, Kervalguen,
Gouesnou, Guipavas, Le Douvez, La
Forest, La Palud, Saint-Divy, Plabennec, Gouesnou, Bourg-Blanc, Milizac,
Lanrivoaré, Brélès, Keryar, Argenton,
Porspoder.

L’équipe du bureau de l’US Saint-Roch, prête pour une nouvelle saison.

Passage et un retour par le bourg.
Rendez-vous à 15 h à Porz ar Vilin ;
durée : 2 h 30, gratuit pour tous.
‡Avel Vor : signature des licences
L’avel Vor football de Saint-Pabu tiendra ce samedi, de 10 h 30 à 12 h, une
permanence pour enregistrer les licenciés du club. Les signatures se feront
au club-house de la salle omnisports à
côté du stade.

LampaulPloudalmézeau
‡Barbecue organisé
par le foyer rural
Dimanche 26 juin, 12 h, foyer rural. Réservations auprès de Philippe Girard
au 02 98 48 01 38, ou auprès de Marie-Thérèse Le Borgne au 02 98 48 17
87. Tarifs: 8 €, enfant mois de 12 ans
6 €. Inscription avant le 22 juin.

À partir de la gauche : Magali Lamour qui a travaillé sur le projet, Gérard
Floch’lay, adjoint, Raymond Mellaza, maire et Alain Quellec, adjoint.

Premier port goémonier de France,
avec 30 000 tonnes déchargées
chaque année sur les quais, Lanildut a, depuis plusieurs années, entamé un processus de valorisation de
son activité portuaire goémonière. La
commune a ainsi ouvert en 1999 sa
première Maison de l’algue, dans un
hangar situé sur la zone portuaire.
En 2006, la communauté de
communes du Pays d’Iroise décide
d’aménager un nouveau bâtiment
communautaire sur le port. La Maison de l’Algue, avec sa nouvelle scénographie, trouve sa place dans un
espace d’environ 100 m2. Cet espace
a pour but de donner aux visiteurs
des clés pour mieux comprendre le
paysage du port, d’informer le grand

public sur la filière des algues et le
sensibiliser aux enjeux actuels et futurs auxquels elle est confrontée.
Le bâtiment comprend deux expositions : une exposition permanente,
avec trois séquences et une salle vidéo, et une temporaire, qui reçoit actuellement une exposition du parc
naturel marin d’Iroise, Bleu Iroise,
mer vivante.
La Maison de l’algue sera inaugurée le 24 juin. Samedi 25 juin, la population du Pays d’Iroise est invitée
à visiter cet espace muséographique
(de 8 h 30 à 18 h). De nombreuses
animations ponctueront la journée. À
17 h, Philippe Potin, chercheur à la
station biologique de Roscoff, animera une conférence.

Jeudi dernier a eu lieu l’élection du
nouveau bureau de la prochaine saison de l’US Saint-Roch. Christian Bégoc ayant décidé de laisser les fonctions d’encadrement après 10 ans de
présidence, c’est Anthony Bégoc qui
lui succède. Guy Lénaff et René Joseph restent vice-présidents. Christian Quéméneur, trésorier, sera assisté d’Anthony Kerhoas tandis que Philippe Corolleur, secrétaire, sera aidé
par Jean Corolleur.
Pour la saison 2011-2012, les entraînements des équipes seniors seront
assurés par Anthony Kerhoas. La reprise est fixée au 3 août. Le club recherche des encadrants pour tous

‡Opéra-comique
en vidéotransmission
« La fille de Mme Angot »
Musique de Charles Lecocq. Clairette, orpheline élevée par les dames
du quartier est une jeune femme vertueuse et intelligente. Elle doit épouser

les niveaux et organisera un loto le
9 juillet afin de récolter des fonds. De
nombreux lots seront à gagner (bons
d’achat, salons de jardin, GPS…)
Le club recherche des enfants (garçons ou filles) pour ses différentes
catégories de l’école de foot. Le club
recherche également des personnes
pour compléter l’effectif de l’équipe
foot loisir, qui joue le dimanche matin.
Contact. Christian Quéméneur au
06 30 57 70 53. Des permanences
de signatures de licences se tiendront au terrain ce samedi 18, de
10 h 30 à 11 h 30 au terrain.

Pomponnet, brave perruquier alors
qu’elle est amoureuse d’Ange Pitou,
le chansonnier. Retransmission de
l’Opéra de Lausanne. Vendredi 17 juin,
20 h 30, Salle Cybéri@, place an-ti-ker.
Tarifs: 6 €, réduit 4,50 €.

