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Plougastel-Daoulas
La saison de l’orgue débute jeudi !

Les jeudis de l’orgue vont débuter
une nouvelle saison le 8 juillet. Il s’a-
git de concerts gratuits d’une heure
- de 10 h 30 à 11 h 30 - dans l’église
paroissiale. Huit organistes de renom
se succéderont, seuls ou accompa-
gnés de chanteurs ou d’autres musi-
ciens.

Ces concerts sont organisés par

l’association Les amis de l’orgue,
présidée par Mak Schutz. Le pre-
mier concert sera donné par Michel
Cocheril, titulaire des orgues de
Morlaix et Guimiliau. Spécialiste de
l’histoire de l’orgue en Bretagne,
M. Cocheril abordera des pièces
de Bach, Saint-Saëns, Gigout et
Piernet.

Michel Cocheril, au premier plan, était déjà l’an passé aux Jeudis de l’orgue.

Mireille Lesage en dédicace au Champ des livres
Après Les Ailes du matin et L’Envol
de Clémence, Mireille Lesage a re-
nouvelé le genre des grandes sa-
gas historiques. Elle vient de faire
paraître un roman intitulé Anne de
Bretagne, l’hermine et le lys aux édi-
tions Télémaque dans la collection
Les influentes. Cette collection fait re-
vivre les femmes qui ont joué un rôle
important dans différents domaines.

C’est donc tout naturellement
qu’elleapublié ledestinextraordinaire
d’Anne de Bretagne, précocement
confrontée au cruel jeu politique de
la fin du XVe siècle et devenue à deux
reprises reine de France. Protectrice
des arts, cette femme brillante, cou-
rageuse et passionnée s’est éver-
tuée sa vie durant à préserver son
duché de Bretagne, tout en assu-
mant avec détermination son rôle de

reine. L’auteur, qui vit dans les Côtes
d’Armor, dédicaçait son livre samedi
au Champ des livres.

Mireille Lesage a dédicacé son dernier
roman historique consacré à Anne de
Bretagne.

Pause musique de chambre avec Les quatre vents

La musique dite « classique » n’est
ni triste ni ennuyeuse ! Voilà ce que
les huit musiciens de l’ensemble Les
quatre vents ont prouvé, dimanche
lors de la pause musique en la cha-
pelle Notre-Dame-de-la-Fontaine-
Blanche. Ils ont partagé avec le pu-
blic de 61 personnes leur passion
pour les « joyaux » de la musique

de chambre avec les compositions
de Hasse, Fiorenza, Vivaldi et de
Krommer.

Prochaine pause musique ce mer-
credi 6 juillet, à 18 h à la chapelle
Saint-Guénolé. Programme : la voix
des airs chante l’amour avec quatre
voix et un piano. Libre participation.

L’ensemble Les quatre vents était à la chapelle de la Fontaine-Blanche ce
dimanche pour une pause musique de chambre.

Transharts : expo de fin d’année à Saint-Pierre

Tous les deux ans, les classes ex-
posent leurs œuvres en salle de mo-
tricité. Cette année, le thème défini
par la direction diocésaine de l’en-
seignement catholique était la ville.
Chaque niveau s’est lancé dans l’a-
venture. Résultat : une grande varié-
té d’œuvres et une belle exposition
pour les parents. Ces derniers ont
pu voir des maquettes de gratte-ciel,

de châteaux ; une récitation chorale
de poèmes ; des photos, des films…
À propos des films, ils ont été réali-
sés avec l’aide d’un animateur de
Film et culture. Celui de la classe
bilingue a été projeté lors de festi-
val Roul Yaouankiz à l’Avel Vor ; les
trois autres lors du festival Fous DT
au théâtre Cornouaille à Quimper et
à l’Image pour les parents.

Le thème de la ville a inspiré les élèves de l’école Saint-Pierre ; ils l’ont décliné
en chansons, photos, films et maquettes.

Le Relecq-Kerhuon
Pique-nique républicain samedi à 19 h 12

Ce premier pique-nique kerhorre
sera le coup d’envoi d’une série de
cinq rendez-vous aux quatre coins
de la commune, pour lesquels il
vous suffira d’apporter votre nappe
à carreaux, votre pique-nique et votre
bonne humeur.

Barosolo présentera son cirque de
rue intitulé Le chariot (au carré). Un
spectacle qui se regarde comme on
regarde passer les gens qui passent,
simplement. Son vélo pour maison,
sa musique pour chanson, ses trois

chaises comme invitation… Il arrive,
s’installe pour partager un thé, juste
un petit moment, histoire de vous
dire « bonjour ! », de se détendre
les doigts de pied. Il arrive avec son
cirque, ses bricoles de l’ordinaire et
se met à chanter.

Pique-nique kerhorre : same-
di 9 juillet, à 19 h 12, parc du Gué-
Fleuri dans l’enceinte du centre inter-
national d’étude des langues (Ciel).
Restauration possible sur place.

Barosolo fait son spectacle en kilt et « parle » anglais.

Les petits de maternelle découvrent les saveurs

Les enfants de maternelle de l’école Ferry ont dégusté les fruits de saison
chaque semaine avec la collaboration d’une commerçante de Kerhuon et des
établissements Le Saint. Une farandole de fruits et légumes leur a été présen-
tée pour la dernière séance.

Guipavas
Saison satisfaisante au Skol Gouren Gwipavaz

L’heure était au bilan pour Jean-Yves
L’Her et l’équipe dirigeante du Skol
Gouren. L’assemblée générale s’est
déroulée en présence de nombreux
licenciés, mais aussi des parents.

Les résultats de la saison écou-
lée sont globalement satisfaisants.
Une seule ombre au tableau : le peu
d’adhérents adolescents et adultes.
Côté projets, on note la participation
au forum des associations le 3 sep-
tembre, les soirées familiales, le fest-
noz mais surtout la dixième édition

des Internationaux de Bretagne de
Back Hold, le dernier week-end de
février. Ce sera la dernière édition or-
ganisée par le club.

Enfin, quelques changements
sont à signaler au sein du bureau.
La secrétaire Jeanne Le Masson est
remplacée par Franck Sénéchal, et
Christophe Carrel y fait son entrée à
la place de Loïc Gourvennec.

Pourtousrenseignements,contacter
Jean-Yves L’Her au 06 03 27 14 54.

De nombreux adhérents et des parents ont assisté à l’assemblée générale.

Le club de BMX en finale du trophée national

Le club de BMX est en pleine forme et
le prouve. Six de ses pilotes viennent
en effet de participer au trophée na-
tional à Saintes en obtenant des ré-
sultats très honorables.

Yoannn Perrot s’est hissé jusqu’au
quart de finale, Quentin Kerlerroux
et Quentin Louédoc jusqu’au 16e de

finale dans la catégorie benjamins.
Gaël Perrot (10 ans), Lilian Le Saout
(8 ans) et Raphaël Rioual (12 ans)
avaient déjà réalisé une belle per-
formance en se qualifiant pour la
compétition mais n’ont pas réussi à
se qualifier pour les phases finales.

Les pilotes du club de BMX qui ont fait le voyage à Saintes.

Les écoliers découvrent le collège Saint-Charles

Toutes les classes de CM2 des é-
coles privées du secteur du collège
Saint-Charles ont pu vivre une demi-
journée dans la peau d’un élève de
6e, en cours comme en récréation, et

même au self. Cette opération a pour
but de préparer l’entrée au collège, é-
tape importante dans la scolarité des
enfants.

Des travaux en commun ont eu lieu tout au long de ces journées.

Catéchisme : sortie à la Roche-Maurice

Trente-cinq enfants du groupe de catéchisme de CM1 ont visité l’enclos pa-
roissial de La Roche-Maurice pour marquer la fin des rencontres. Ils ont été
guidés par Claude Chapalain qui s’est attardé sur le vitrail de la passion du
Christ, un des thèmes de l’année.

Vitrine : La Crêpe rieuse itinérante
Fort d’une expérience de deux sai-
sons à Morlaix et dans sa région,
Jean-Michel Quinton a lancé sa
propre entreprise de vente itinérante
de crêpes : La Crêpe rieuse. Depuis
le mois de mars, il est sur différents
marchés, comme celui de Lesneven
le lundi ou à Hanvec le jeudi. Tous les
vendredis, il s’installe devant le ma-
gasin Super U de 9 h à 19 h 30 pour
proposer des crêpes de blé noir ou
de froment à emporter ou à déguster
sur place avec ou sans garniture. Il
propose aussi des repas de groupes
notamment pour les comités d’en-
treprise. Cet été, il sera aussi sur la
plage de Porsgwen le week-end et
un jour de la semaine.

Contact. La Crêpe rieuse, tél.
06 82 07 39 17.

Jean-Michel Quinton dans sa crêperie
itinérante.

Le retour d’art et de la musique

Il y avait de l’animation dimanche matin autour du Calvaire. Pendant que sur la
place on préparait la fête des fraises, les artisans s’installaient sur le parking
pour la première exposition d’Art et musique au cœur de Plougastel de la
saison. Peintres, brodeuses, fabriquant de bijoux, musiciens donnent rendez-
vous chaque dimanche de l’été, de 10 h à 12 h 30.


