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À Temps bourg 2013, nouvelle fête de rue et girafes en folie…

Vitrine : Tendanza propose du mobilier contemporain

Elles ont quatre pattes et un long
cou… Après un tour par le Chili en
janvier où elles ont enflammé le festival Santiago A Mil, les girafes seront
les invitées phare de la 5e édition du
Temps bourg à Guipavas le 6 juillet
prochain.
Ces girafes rouges, fines créatures
de tissu nylon, sont animées par des
hommes sur échasses. Elles sont
telles que les a créées en 1999 la
Compagnie Off, troupe de théâtre
de rue, qui a planté son chapiteau à
Tours depuis les années 1980.

Opérette animalière

M. Rouxel présente les meubles à Gouesnou au 9, de la rue Saint-Gouesnou
(proximité de Super U).

Virginie Perchenet

Le spectacle majestueux, qualifié
d’« opérette animalière » par ses
créateurs, évolue autour de neuf animaux monumentaux « qui déambulent dans la jungle urbaine, guidés
par les voix de deux chanteurs lyriques : le directeur du cirque et sa
femme. »
« C’est un joyeux cortège qui
évolue à la croisée de l’opéra, du
cirque et du carnaval », expliquent
leurs homologues locaux du centre
national des arts de la rue Le Fourneau à l’origine de l’invitation.
Un moment à ne pas manquer tant
l’escale de ces stars internationales,
qui ont déambulé de l’Australie à
l’Inde et sillonné l’Europe, est un événement. À vos montres, puisque ce
spectacle de rue débutera à 22 h 32
très précisément au carrefour de la
rue de Brest et de la rue de la Vallée.
Toutefois, les Temps bourg 2013
rassembleront aussi bien d’autres initiatives. La Compagnie Immo avec
Histoires avec balles ouvrira le bal
justement, dès 21 h 33. Le « one man
show » d’Immo revêtira toutes les
casquettes. L’homme mêle avec habileté jeux de scène, performances
de jonglage et d’équilibre, espièglerie musicale et histoire déjantée.
De quoi amuser petits et grands
avec cette création de 45 minutes

Les organisateurs de Temps bourg 2013 réunis hier mercredi, à la mairie. Avec la Compagnie Off, de nombreux jeux
de lumière et effets spéciaux transporteront le public dans un univers féerique peuplé de girafes…

« qui a fait ses preuves, précisent
les organisateurs. Avec Immo, on
est vraiment dans la tradition du
spectacle de rue qui fait participer
le public et déclenche ainsi une très
forte adhésion de l’assistance. »

Le retour
des karrigels
Les festivités débuteront à 18 h 30
avec une course « endiablée » de
karrigels organisée par les Vieux pistons bretons… Les absents de l’édition 2012, « annulée pour cause de
météo catastrophique et reportée

en septembre » feront leur grand retour. Dès 18 h, « on regardera si les
karrigels sont aux normes… »
La course partira du bourg, « et
descendra tout droit, jusqu’au 56,
rue de Brest, soit le parcours inverse de celui des girafes ». L’événement se conclura par une remise
des médailles. « La course de karrigels de Guipavas a la particularité d’être une course en ligne. Les
voitures partent ensemble et le premier arrivé gagne la course. » Facile, du moins pour les spectateurs…
Autre bon point de cette soirée

L’Accueil des villes françaises très présent en Bretagne

festive : tout est gratuit, même le bal
populaire animé par le DJ Ludo prod.
Il ne faudra payer que pour la buvette
et la restauration installée près de l’espace enfant, au centre du bourg. Les
bénéfices générés par Temps bourg
(soit les bonnes années entre 2000
et 3 000 €) seront reversés, comme
les années précédentes, à une association caritative. Cette année, c’est
l’AJD, Association d’aide aux jeunes
diabétiques qui a été choisie.

Sabine NICLOT-BARON.

Tendanza.com a été créé il y a sept
ans. Les meubles proposés ne se
trouvent pas dans les commerces
de proximité, comme l’explique le
responsable du magasin de Gouesnou. Les produits au design très modernes sont vendus sur Internet mais
les personnes qui, avant d’acheter veulent venir se rendre compte,
peuvent ainsi, depuis début mai, se
rendre dans ce nouveau magasin implanté dans la commune.
Sur le site on trouve plus de 150

‡Annoncez vos événements
Associations, collectivités, organisateurs de spectacles… Pour annoncer
gratuitement une réunion, un spectacle, une manifestation, saisissez
votre information sur internet, sur www.
infolocale.fr pour qu’elle paraisse dans
Ouest-France.

canapés différents, parfois faits sur
mesure, on découvre aussi des
lits de toutes tailles allant de 140 à
200 cm de large, des salons, meubles télé, mobilier de jardin.
Le magasin propose en permanence un large choix de déstockage
de 15 à 20 % sur 50 % des produits
en magasin qui fait 1 000 m².
Ouvert du lundi au samedi de 10 h à
12 h et de 14 h à 19 h.

‡École Saint-Joseph
La directrice de l’école Saint-Joseph
tiendra une permanence pour les
inscriptions en vue de la prochaine
rentrée scolaire ce jeudi 16 mai de
17 h 30 à 19 h 30 et samedi 18 mai de
9 h à 12 h, dans l’établissement situé 7,
rue Sœur-Paul. . Se munir du livret de
famille et du carnet de santé.

Guilers

Les collégiens de Croas-ar-Pennoc en Cantabrie

Les représentants des AVF Bretagne lors de la journée de travail.

L’Accueil des villes françaises (AVF)
de Guipavas a reçu ses homologues
des autres AVF de Bretagne. Les responsables se réunissent régulièrement afin d’assurer le lien entre les
associations locales et l’Union nationale et d’établir des projets communs
à l’ensemble de la région. Le réseau
national compte 317 AVF dont deux
dans les Dom-Tom.
La région Bretagne fédère 24 AVF
et représente 7 800 adhérents. Le

but des AVF est d’accueillir les nouveaux arrivants dans la région ou
les personnes ayant subi un changement de situation et se sentant
seules afin de les aider à s’intégrer et
à se recréer un réseau relationnel. Diverses activités culturelles, sportives
et créatives sont animées au sein des
associations locales par plus d’un
millier de bénévoles.
« L’AVF de Guipavas bénéficie du
soutien de la municipalité qui, non

seulement, met à sa disposition
des locaux et une assistance technique précieuse, mais collabore
aussi à certains projets permettant une meilleure connaissance du
nouvel arrivant », souligne Françoise
Lebrun, la présidente.
Rens.
AVF
Guipavas,
tél.
02 98 84 87 51.Permanence le mardi et jeudi, de 14 h à 16 h, au 56, rue
de Brest.

Bohars

Le conseil donne avis favorable au Plan local d’urbanisme
L’édition précédente du PLU avait
été annulée par décision de justice.
La procédure en cours concerne
les communes de BMO. Les différents domaines d’urbanisme sont
passés au peigne fin des aménagements et ajustements éventuels par
commune.
Anne-Marie Argouarch, responsable des études urbaines à BMO,
a présenté le nouveau document de
cinq cents pages au conseil. L’économie de l’espace urbain arrive en
tête des préoccupations et directives
du PLU. Les surfaces de maison individuelles passeront de 400 à 300 m2
dans les nouveaux objectifs de préservation de l’espace.

Les nouveaux 1 300 logements annuels devront s’accompagner d’une
économie de 100 ha sur BMO. Bohars compte 352 ha de zone agricole, 190 ha de zone naturelle, zone
humide, 170 ha de zone urbaine et
20 ha de zone à urbaniser.
Les objectifs de transports publics
ont donné l’occasion à Armel Gourvil de préciser : « Nous avons bon
espoir d’aboutir à des améliorations sensibles lors de la réunion
que nous proposent BMO et Kéolis,
dans les semaines qui viennent. »
Avant d’en arriver là, il avait quitté la
réunion précédente pour manifester
son « mécontentement et celui de
nos administrés ».

Par ailleurs, une convention est signée avec BMO pour les nouveaux
services informatiques et la vision
conférence. Les associations et professionnels pourront se renseigner
en mairie pour utiliser ce nouveau
moyen de communication et de travail.

‡Le concours des maisons
fleuries est ouvert
Les inscriptions sont à déposer en
mairie, avant le 3 juin. Jean-Jacques
Louarn constate, avec satisfaction, une
augmentation des concurrents de la
commune.

Les élèves ont découvert la région de Santander au riche passé préhistorique et historique.

Soixante-sept élèves hispanistes du
collège de Croas-ar-Pennoc sont
rentrés vendredi 12 mai d’un séjour
pédagogique en Cantabrie. À Santander, où ils étaient hébergés dans
des familles, ils ont mis en pratique
leurs connaissances linguistiques et
découvert la culture et la vie quotidienne à travers un atelier de cuisine,
une soirée tapas et un jeu de piste

dans les rues du centre-ville.
Deux visites leur ont permis de
mieux connaître la faune et la flore de
la région, au Parc national des Pics
d’Europe et au parc de Cabarceno,
immense paradis animalier dans lequel vivent en semi-liberté de nombreuses espèces en voie de disparition. Les élèves ont également admiré les trésors classés au patrimoine

historico-artistique comme la ville
médiévale de Santillana del Mar, la
grotte préhistorique d’Altamira et, sur
la route du retour, la ville basque de
Guernica immortalisée par Picasso.
Les collégiens sont revenus enchantés de ce voyage organisé par
Marie-Thérèse Bars, leur professeur
d’espagnol.

Succès des cours de sophrologie pour les adolescents
La session proposée depuis le mois
de janvier par l’association de sophrologie à l’intention des adolescents
s’achèvera la semaine prochaine.
Cinq jeunes filles et un garçon ont
suivi les quinze séances animées par
Cathy Tréguier. « Au fil des semaines
ils ont réussi à se détendre, à lâcher prise et à être plus centrés »,
commente la sophrologue.
Les techniques enseignées visent
à les aider « à gérer leur stress, leurs
émotions, leur sommeil, à acquérir
une meilleure confiance en eux ou
à se préparer à une situation difficile… ».
Contact. Nicole Batany, présidente,
au 02 98 07 69 29.

Avant-dernière séance de la session, mardi 14 mai, pour les jeunes et leur
sophrologue, Cathy Tréguier.

