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> Aujourd’hui

Bibliothèque. Exposition franco-allemande jusqu’à jeudi

URGENCES
SANTÉ

Ce samedi, a eu lieu le vernissage de l’exposition de peinture
franco-allemande, à la bibliothèque. Le comité de jumelage,
à l’origine de cette exposition, a
réuni des œuvres d’artistes des
deux villes jumelles, Plabennec
et Waltenhofen. L’an dernier,
lors de leur séjour en Allemagne,
les Plabennecois avaient présenté 40 tableaux en Allemagne ; le
début d’un échange culturel
constructif entre les deux pays.
Peu de peintres, du côté allemand, puisqu’ils sont cinq dans

Médecins de garde : tél. 15.
Pharmacies de garde : tél. 32.37 (0,34 ¤ la minute).

SÉCURITÉ
Pompiers : tél. 18 ou 112 (depuis un portable).
Gendarmerie : tél. 17 ou 02.98.40.41.05.

LOISIRS
BIBLIOTHÈQUE
Ouverture de 16 h 30 à 18 h 30. Animation « découverte du livre »
de 10 h à 11 h 30, pour les 0-3 ans.

LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale : tel. 02.98.37.60.65; courrier électronique,
caroline.mazurier@free.fr
Portage à domicile : tél. 09.69.36.05.29 (n˚ cristal, appel non surtaxé).

> Infos-service
BASKET-CLUB. Nouvelle séance
d’inscriptions vendredi, de
18 h à 19 h, salle 2 de Kervéguen. Pour les renouvellements

de licence, se munir d’un certificat médical de moins d’un an et,
pour les nouvelles inscriptions,
d’une copie du livret de famille.

MX903017

est à votre disposition chez
LA GARGOULETTE - Restaurant - Pizzeria
1, route de Plabennec - KERSAINT-PLABENNEC
Tél. 02.98.40.10.02
Ouvert tous les jours le midi - Week-end : pizza à emporter

LOC-BRÉVALAIRE
Concert. Un public peu nombreux
à écouter le groupe « Lyz’Ycos »

L’exposition de peintures se tient jusqu’à jeudi à la bibliothèque.

leur club de peinture, et de style
différent, car il y a moins de paysages.
Mais les visiteurs pourront, aux
heures d’ouverture de la bibliothèque, jusqu’à jeudi, admirer de
magnifiques portraits, des minicaricatures qui se mélangent aux
paysages verdoyants ou de mer
des Bretons. Plus qu’un art, la
peinture est un moyen de communication sans barrière de langues, où chacun peut apprécier
la beauté des traits ou des couleurs.

Printemps des arts de la rue. Un final sous abri
Le dernier épisode du Printemps
des arts de la rue s’est déroulé
dimanche, dans la commune. Malgré la pluie, les spectateurs sont
venus nombreux admirer les spectacles vivants qui leur étaient proposés par le Fourneau, la communauté de communes et la mairie. Les
spectacles se sont déroulés à l’abri
d’un parking, au centre du bourg,
pour une partie, et dans la salle
Marcel-Bouguen, en soirée. Grâce à
cette réorganisation de dernière
minute imposée par la météo, la
fête a pu battre son plein et tous
ont pu passer un agréable moment.

Tournoi de badminton. Solidarité envers Timothé
Samedi, le club de badminton
a clôturé son année sportive en
organisant un tournoi. Cent quarante-cinq joueuses et joueurs provenant de 17 clubs de la région
ont participé. En matinée, 68 jeunes, âgés de 9 à 17 ans, se sont
affrontés; les adultes étaient 33
joueurs en simple et 44 en double.
Ce fut donc un grand succès sportif, mais aussi de solidarité. En
effet, une opération de soutien à
un petit garçon prénommé Timothé, atteint d’une maladie rare,
était organisée au cours de cette
journée, pour apporter une petite
aide supplémentaire à ses parents.

PLOUVIEN
La voix chaude de Lyz’an, du groupe « Lyz’Ycos », a promené les spectateurs dans la variété française et étrangère.

La commune a eu l’occasion de
recevoir le groupe « Lyz’Ycos », vendredi soir, à la salle polyvalente.
Cette manifestation aidée par la
municipalité n’a, hélas, pas attiré la
foule. Après une introduction de Thibault, bassiste, Lyz’an, la chanteuse, a proposé aux spectateurs de se
promener dans la variété française
et étrangère, lors d’une prestation
où elle a également glissé quelques

compositions personnelles. Le groupe, bien que relativement récent,
n’en contient pas moins des musiciens expérimentés qui ont fait passer, avec leur jeune chanteuse à la
voix chaude et suave, un bon
moment aux personnes présentes.
Place à la fête de la Saint-Jean, ce
week-end, avec quelques animations prévues samedi et, notamment, le tantad.

KERSAINT-PLABENNEC
TRANSPORTS SCOLAIRES ORGANISÉS PAR LA CCPA. À compter
de la rentrée de septembre, l’organisation des transports scolaires sera
assurée par les professionnels du
transport. Par conséquent, les inscriptions et réinscriptions seront prises auprès de leurs services.
Les élèves empruntant les circuits
Bihan et les circuits Le Bris devront
désormais s’inscrire auprès des
Voyages Bihan, à Lesneven
(tél. 02.98.83.45.80). Quant aux élèves qui empruntent le circuit Cat
Veolia, ils devront faire leur inscription auprès de cette compagnie,
à Brest (tél. 02.98.44.60.60). En cas

de problème, contacter la CCPA
au 02.98.37.66.05.

LE DRENNEC
LE TEMPS DE VIVRE. Jeudi,
concours interne de dominos
à partir de 13 h 30, à l’espace
des Châtaigniers. Les prochains
jeux de belote qui étaient programmés vendredi sont reportés
au vendredi 1er juillet, à la salle
Ti-an-Abériou. Inscriptions à partir de 13 h 30.

Familles rurales. Une association, quatre activités
Les adhérents de Familles rurales
ont assisté, vendredi, en début de
soirée, à l’assemblée générale de
l’association, sous la présidence
de Christian Abolier et en présence d’Yvon Richard, adjoint au maire. Au cours de cette rencontre,
un bilan a été effectué par les responsables, qui ont également évoqué des projets à l’étude pour les
activités de l’association.
Lancé il y a cinq ans, l’atelier de
photo numérique est proposé toutes les semaines et offre la possibilité aux adhérents de découvrir
ou de se perfectionner dans la
retouche des photos comme dans
la création. L’activité poterie existe depuis 2005 et remporte un
joli succès puisque 35 personnes,

CONSEIL COMMUNAUTAIRE. Le conseil de la CCPA se
réunira jeudi, à 20 h 30, à la
salle polyvalente de Plouvien.
À l’ordre du jour, notamment :
présentation des décisions du
bureaux ; attribution de subventions ; admission en non-valeur ;
élection d’un vice-président en
remplacement de C. Plassard ;
convention cadre avec Foncier
de Bretagne ; mouillages de l’a-

De gauche à droite : Josiane Olivier, Christian Abolier et Nolwenn Vergne,
lors de cette assemblée générale.

adultes, ados et enfants, y participent. Quatre cours sont ainsi animés par Josiane Olivier qui prévoit l’installation d’une cabine d’é-

maillage. Un autre projet lui tient
aussi à cœur : l’organisation
d’une manifestation d’activités
manuelles.

ber Benoît ; collecte des
déchets, modification de l’organisation des collectes ; schéma
départemental de coopération
intercommunale ; landes de Lanveur, convention avec la SEPNB ; création d’une commission
des impôts directs.

RANDONNEURS. Aujourd’hui,
sortie dans Lesneven.

50 ANS. Mercredi, salle Laennec, réunion en vue de préparer
une soirée de retrouvailles.

ÉCOLE SAINT-JAOUA. La traditionnelle kermesse de l’école
Saint-Jaoua se déroulera dimanche. Dès 9 h 30, une vente de
viennoiseries et de gâteaux sera
proposée, tandis que les stands
(fleurs, tombola, queue de la
vache, pêche à la ligne, casseboîtes, etc.) ouvriront à 11 h.

Augmentation
du loyer du local
Petit point noir de cette activité :
l’augmentation du loyer du local,
qui pourrait poser quelques problèmes financiers. Quant au
yoga, en place dans la commune
depuis dix ans sous la conduite
de Nolwenn Vergne, il est pratiqué par 35 personnes, toutes les
semaines. « Apprendre à se
relaxer, à se détendre » sont les
buts de cette activité. Quant au
cours de piano, onze personnes
s’initient à raison de 25 cours de
30 minutes par saison. Un déficit
de cette activité obligera les responsables à augmenter les tarifs,
qui resteront raisonnables, toutefois.

Comme tous les ans, le défilé de
chars avec les enfants costumés
ouvrira l’après-midi. Cette
année, c’est le thème du cirque
qui a été choisi par les responsables. Tout au long de la journée,
les visiteurs pourront se restaurer avec les stands de merguez,
saucisses, frites ou gâteaux présents sur place. Le tirage de la
tombola se déroulera en fin
d’après-midi.

