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> Aujourd’hui

Printemps des arts de la rue. Une convention signée

URGENCES
SANTÉ

Jeudi, une convention entre la communauté de communes, le Fourneau, le Crédit Agricole et le magasin Intermarché de Plabennec a été
signée, dans le cadre du « Printemps des Arts de la rue en Pays
des Abers ».
Pour Christian Calvez, président
de la communauté, « cela crée un
esprit de territoire. Il y a beaucoup
de distance entre les habitants de
Saint-Pabu et de Kersaint-Plabennec, par exemple. On peut donner
l’occasion à l’ensemble de la population de se retrouver ensemble
pour faire la fête, comme les Tréteaux chantants, les championnats
de France cyclisme sur route et, là,
le Printemps des Arts de la rue
en pays des Abers ».
Les Arts de la rue sont apparus

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

SÉCURITÉ
Pompiers : tél. 18 ou 112 par portable.

SERVICES
Eau et assainissement : tél. 06.14.97.14.06.
Entretien éclairage public : tél. 0800.01.36.53.
Urgence gaz naturel : tél. 0800.47.33.33.

PRATIQUE
DÉCHÈTERIE
Penvern, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Tél. 06.14.71.56.57.

LOISIRS
BIBLIOTHÈQUE
De 15 h 30 à 17 h 30.
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Correspondance locale : Florence Lino, tél. 09.65.22.08.63
ou 07.87.94.38.92 ; courriel florence.lino@orange.fr
Portage à domicile : tél. 09.69.36.05.29 (n˚ cristal, appel non surtaxé).

ENTRAIDE POUR LA VIE. Balade botanique samedi 18 mai,
à La Forest-Landerneau, animée
par Daniel Le Picard. Thème : plantes du milieu terrestre, forêt, sousbois, bords de chemin et prairies
humides. Rendez-vous à la Maison du lac, à 13 h 45. Gratuit. Ins-

Les différents signataires de la convention pour le Printemps des Arts de la
rue en Pays des Abers.

en pays des Abers, en 2006, à l’initiative de la commune de Plouguerneau et du Centre national
des Arts de la rue, le Fourneau,

à Brest.
Ce premier rituel a ponctué pendant trois ans les mois de printemps de la commune, autour

Un événement
porté par la CCPA
La CCPA porte désormais l’événement, le Fourneau en demeurant
le maître d’œuvre et en assurant
la conception, la programmation
artistique, la logistique et le montage technique (en collaboration
avec la CCPA).
Pour cette édition 2013, Loc-Brévalaire, Plouguerneau et Plouguin
accueilleront des spectacles de qualité avec des budgets identiques…

LOC-BRÉVALAIRE

Arts de la rue. Les festivités débutent dans la commune

> Infos-service
CLUB AR STEREDENN. Demain,
concours cantonal de dominos
et de pétanque à Loc-Brévalaire.

de spectacles de théâtre de rue.
Sous l’impulsion des élus de la
CCPA et du Fourneau, cette tradition printanière s’étend, en 2009,
à l’ensemble de la communauté
de communes, dans une volonté
de pérennisation.

criptions : tél. 02.98.40.80.27 ;
02.98.04.13.37.
Cours de cuisine aux herbes sauvages jeudi 23 mai, à la Maison du
lac, à 18 h 30. Thème : légumes
et fruits d’été, à fond la forme
(angélique, bourrache, camomille,
mauve, etc.), tartare de légumes,
salade croquante, financiers.
Tarif : 25 ¤. Inscriptions :
tél.
02.98.40.80.27 ;
02.98.04.13.37.
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CARS BIHAN
ZA du Parcou - LESNEVEN
Tél. 02.98.83.45.80

La plus petite commune de la CCPA
a lancé, hier, la cinquième édition
des Arts de la rue devenant,
le temps d’une journée, le centre du
canton.
Autour de la manifestation phare
qui se déroulait en milieu d’aprèsmidi, la municipalité avait tenu
à proposer des animations.
Jardiner au naturel
Dès le matin, un vide-greniers et jardins a attiré un nombre conséquent
d’amateurs qui ont pu déambuler et
faire des affaires autour des linéaires disposés en plein air, sous un
magnifique soleil, du côté de la salle
polyvalente.

Une sympathique manifestation qui a pu se dérouler, pour le plaisir des participants, sous un beau soleil.

Outre cette manifestation, le public
a également pu découvrir nombre
d’animations pour « jardiner au
naturel », un thème notamment mis
en place par les services de la CCPA.
De l’hôtel à insectes au compostage, en passant par les moyens de ne
plus utiliser de pesticides, chacun
a pu repartir avec des techniques
et astuces pour le bien de son jardin
et pour l’environnement.
C’était aussi, pour la commune, l’occasion de mettre en avant le prix
obtenu dernièrement pour son combat contre l’utilisation des produits
phytosanitaires. Après cette belle
matinée, les festivités musicales et
aériennes pouvaient alors débuter.

KERSAINT-PLABENNEC

Le France de dominos. Une première pour Kersaint
BOURG-BLANC
Chorales. Spectacle jeudi
avec Saint-Julien-de-Concelles
Le jeudi 9 mai, la chorale
« De source à oreilles », dirigée par Dany Le Coze, recevra
à Bourg-Blanc, la chorale
« Divate Mélodie », dirigée par
Frédéric Giraudineau. Cette dernière, comptant 80 choristes,
vient de Saint-Julien-de-Concelles, dans le Pays du vignoble
nantais, au sud-est de Nantes.
Célébrant cette année ses
40 ans, elle a organisé un voyage en Bretagne qui permettra
aux choristes de découvrir,

notamment, le pays des Abers.
Ils ont souhaité partager leur
passion du chant avec une chorale locale. Les membres de
« De source à oreilles » leur
ont proposé de se joindre
à eux pour un concert commun. Celui-ci aura lieu à la Maison du Temps libre, jeudi,
à 20 h 30. Ce sera également
l’occasion pour la chorale
blanc-bourgeoise de faire
apprécier son répertoire 2013.
Participation libre.

Médiathèque.
Les carnets de voyage...
Dans le cadre de son programme
d’animations, consacré au voyage de mars à mai 2013, la médiathèque
accueille,
jusqu’au 22 mai, l’exposition « Carnets de voyage : mode d’emploi », de la bibliothèque du Finistère. Cette exposition permet
de comprendre la conception
et la réalisation d’un carnet
de voyage. Tout à la fois journal
intime, recueil de souvenirs ou
livre d’artiste, le carnet de voyage raconte un voyage imaginaire
ou réel, lointain ou immobile…
Contact au 02.98.84.54.42.
La médiathèque propose aussi
deux ateliers d’initiation aux carnets de vie ou de voyage, les
15 et 18 mai, pour enfants

et adultes. Les ateliers seront animés par Monique Férec, journaliste indépendante. Places limitées
à 12 participants par atelier. Gratuit,
sur
inscription
au 02.98.84.54.42 ou par courrier électronique, mediathequebourgblanc@orange.fr
Mercredi 15 mai, de 14 h 30
à 16 h 30, pour les enfants dès
8 ans, réalisation d’un livre objet.
Les enfants devront amener leurs
deux ou trois photos préférées.
Samedi 18 mai, de 14 h 30
à 17 h 30, pour les adultes, réalisation d’un livre accordéon. Penser à amener des revues de décoration qui seront utilisées, après
découpages, pour la réalisation
du carnet.

Mercredi, la commune a accueilli
la 29e édition de la finale
du championnat de France
de dominos. Les points ont été
disputés par 106 équipes, venant
de tout le Nord-Finistère : cinq
parties de 12 points devaient
être jouées par chaque équipe.
La commune était représentée
par une seule équipe, qui s’est
révélée brillante : elle a remporté
le premier prix et était la seule
à atteindre les 44 points,
une
équipe
composée
de Mmes Lamour et Morvan.
Le deuxième prix a été attribué
à l’équipe Le Duff-Sparfell,
de Plouescat, avec 41 points.
Le troisième prix, avec 38 points,
à l’équipe Salou, de Kernouës ;
à la quatrième place, avec

L’équipe organisatrice, en compagnie du maire de la commune, s’est réjoui du bon déroulement de la compétition.

37 points, trois équipes exaequo : Gall-Breton, de Lesneven ;
Grall-Uguen, de Pencran, et Abar-

nou-Charlou, de Santec.
L’équipe organisatrice avait prévu de nombreuses coupes

en plus des prix, des coupes qui
ont été remises par le maire,
Jean-Yves Roquinarc’h.

KERNILIS

Tournoi de l’Hermine. Trente-sept équipes en lice
Le tournoi interbars du 1er mai,
organisé par le club de l’Hermine, a rencontré un vif succès,
tant au niveau des équipes engagées qu’au niveau des spectateurs présents. Toute la journée,
37 équipes se sont affrontées.
Même si le vent s’était invité
à la fête, le soleil a su réchauffer
le public et les footballeurs…
En finale (notre photo), la « Demi
lune », de Landerneau, l’a emporté face à Plouda city, de Ploudaniel. L’Hermine prépare désormais la fête du 1er juin, pour les
40 ans du club…

