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Challenge pour l’emploi : remise de lots à l’Espérance

La 8e édition du 100 % association et du challenge pour l’emploi organisée par
le Crédit Mutuel de Bretagne a fait d’heureux gagnants grâce à la vente de billets
de tombola par les jeunes joueurs du club de foot de l’espérance de Plouguer-
neau. C’est en présence de deux représentants du club (Christian Le Goasduff
et Gwénolé Tanguy) que le directeur de l’agence du CMB, Thierry Tarditi et le
président Jean-François Léon (à droite sur la photo), ont remis les lots et ont re-
mercié le club de foot pour sa fidélité dans la participation à cet événement.

Bourg-Blanc

Pardon de Saint-Urfold et kermesse des écoles privées

Le week-end prochain, à l’occasion
de la Pentecôte, se déroulera le par-
don de Saint-Urfold et la kermesse
des écoles privées. Les manifesta-
tions débuteront samedi 18, à partir
de 13 h 30, par un tournoi de foot-
ball, stade Jo-Le Bris, et un cross
pour les enfants de 2 à 11 ans, dans
l’enceinte du stade.

Dimanche 19, à 9 h 30, une messe
sera célébrée par l’abbé Clet Mener,
en la chapelle Saint-Urfold, office qui
sera précédé d’une procession avec
bannières. Les enfants des écoles pri-
vées répètent depuis plusieurs jours
des chants pour l’animation de cette

messe. Ensuite, de nombreux stands
seront ouverts. À 13 h 30, le défilé de
chars sur le thème du « temps qui
passe » s’ébranlera de l’école Saint-
Yves pour rejoindre le site de Saint-
Urfold où se poursuivra la kermesse.

Depuis quelques jours, des béné-
voles des Amis de Saint-Urfold net-
toient les abords proches de la cha-
pelle, avec une participation du per-
sonnel communal pour les accès. Les
personnes qui souhaiteraient contri-
buer au fleurissement de la chapelle
sont invitées à déposer leurs fleurs
sous le porche de l’église paroissiale,
samedi 18, entre 9 h et 12 h.

Les bénévoles des Amis de Saint-Urfold et Mme Coadou, directrice des écoles
privées, et Anne Maingant, de l’équipe paroissiale.

Atelier sur les carnets de voyage à la médiathèque
Dans le cadre de son programme
d’animations, la médiathèque ac-
cueille jusqu’au 22 mai, une expo-
sition intitulée Carnets de voyage,
mode d’emploi, de la bibliothèque
de Finistère. Elle organise un atelier
d’initiation aux carnets de vie ou de
voyage, samedi 18, pour les adultes,
de 14 h 30 à 17 h 30. La participa-
tion est gratuite mais sur inscription
(nombre de places limité).

La médiathèque et la mairie

accueilleront du 3 au 29 juin, une
exposition de Mathilde L’Azou,
consacrée au cyclisme, à l’occa-
sion des championnats de France
de cyclisme, dans la communauté
de communes du pays des Abers.

Samedi 18 mai, pour les adultes,
atelier d’initiation aux carnets de vie
ou de voyage, de 14 h 30 à 16 h 30,
à la médiathèque. Sur inscription, tél.
02 98 84 54 42.

Lannilis

Fête maritime au Paluden samedi après-midi

Le petit port de Paluden s’animera ce
samedi à l’initiative de quelques pas-
sionnés de bateaux traditionnels. Plu-
sieurs associations de Lannilis, La-
bous Mor, Lien an Aod, l’Espérance
et l’AJD (Bel Espoir) se sont regrou-
pées pour organiser cette fête mari-
time autour de bateaux traditionnels
du VIIe siècle aux années 50.

Au programme sur le site de Palu-
den : démonstration de forge, tres-
sage de corde, matelotage, tannage
de voile, fumage de poisson, initia-
tion à la godille, course de godille,
animations pour les enfants, et bien
sûr des concerts avec la fanfare de
l’Aber Wrac’h, Jack Danielle’s trio,
Y-J. Sans oublier, en milieu d’après-
midi, une surprise venue de la mer !

À faire également, sur le site voi-
sin du Moulin de l’Enfer, la visite du
chantier de l’AJD (Association du
Jeudi Dimanche) et du Bel Espoir ac-
tuellement en cours de rénovation.

Samedi 18 mai. Entrée gratuite,
restauration sur place (cochon grillé,
poisson fumé, crêpes). Fléchage à
partir du bourg.

Posé sur la rive de l’Aber Wrac’h, face à Plouguerneau, le petit port de Paluden
est aussi réputé pour l’accueil d’impressionnants navires chargés de bois.

Cinéma différent : la vie dans les baraques à Brest
L’association Kan an Dour propose,
ce soir, la projection du film Baraques
blues dans le cadre de son cycle « Un
cinéma différent ».

Réalisé par Brigitte Chevet, le film
raconte les 30 années d’une ville pro-
visoire, après la destruction de Brest
en 1944. Il s’appuie sur des docu-
ments d’archives et le débat qui suivra
la projection devrait être alimenté par
les témoignages des habitants ayant

connu cette vie si particulière dans les
quartiers de baraques brestois.

Vendredi 17, salle Nuit de noces. En-
trée à prix libre.

‡Concours de dominos
Lundi 20 mai, 13 h 30, club des deux
Abers, 4, place de l’auditoire. Concours
de dominos ouvert à tous. Inscription à
partir de 13 h 30 par téléphone : 02 98
37 25 41; 06 84 24 06 84; 06 84 44 42
65. Tarif : 5 €.

‡Inscriptions collège
du Pays des Abers
Du mardi 14 mai au vendredi 12 juillet,
collège du Pays des Abers, 2, rue Vic-
tor-Hugo. Gilles Cornillet, principal, se
tient à la disposition des familles dési-
rant inscrire leur enfant, en classe de
6e, 6e bilingue et sur les autres niveaux.
Toutes ces informations sur notre site
(les nouveautés de la rentrée : sec-
tion sportive GRS, ensemble instru-
mental). Contact : 02 98 04 01 58,
ce.0290048v@ac-rennes.fr, http://
www.college-paysdesabers-lannilis.
ac-rennes.fr

‡Deux jours de don du sang
L’Établissement Français du Sang
(EFS) et l’association des donneurs de
Lannilis organisent une nouvelle col-
lecte. Elle se déroulera les mardi 21
et mercredi 22 mai, dans la salle du
conseil municipal, de 8 h à 12 h 30.
Les donneurs de tous les groupes san-
guins sont recherchés et plus particu-
lièrement ceux de groupe O +, O- et B-,
dont les réserves sont plus fragiles.

‡Paella à emporter
Vendredi 24, à 17 h, salle Lapoutroie,
derrière la mairie. Repas organisé par
Les Amis de Kermaria, au profit de l’ani-
mation auprès des résidents de la mai-
son de retraite. Les commandes seront
prêtes, vendredi 24, de 17 h à 20 h. Ta-
rif : 7 €. Inscription avant samedi 18 :
tél. 06 30 06 78 10 et 06 47 39 98 81
ou jean-louis.morvan@neuf.fr

Tréglonou
‡Vide-greniers
Samedi 15 juin, 14 h, rue de la Mairie.
Contact et réservation : 02 98 04 10 50,
catreglonou@gmail.com

Plouguerneau

5e édition du Printemps des arts ce samedi
Samedi, la cinquième édition du Prin-
temps des Arts de la rue fera halte
à Plouguerneau. Cette initiative est
née dans la commune en 2006, avec
déjà l’ambition de devenir une fête in-
tercommunale, fédérant communes,
habitants et élus autour d’un même
projet festif.

Au programme : le groupe de per-
cussions brésiliennes (quarante-cinq
musiciens) Unidos da Bagunça ré-
chauffera l’atmosphère, dès 19 h,
place de l’Europe. Seront installés
sur cette place, des stands de restau-
ration et une vente de cartons toilés
par l’association Gribouille. À 20 h 33
deux spécialistes des sciences et lé-
gendes de la compagnie Impro Infini
mettront leur grain de S.E.L dans la
vie des Plouguernéens.

À 21 h 03, deux spectacles se dé-
rouleront en simultané : La grève du
Crime (théâtre de rue déambulatoire),
et L’Oca, spectacle acrobatique se-
mi-déambulatoire. À 22 h 22, ce sera
au tour des Tambours de Feu d’en-
vahir la place de l’Europe avec un
spectacle pyrotechnique et déam-
bulatoire. Ils entraîneront la foule jus-
qu’au stade Kroas-Kenan, où le final
promet d’être magique : un lâcher de

1 200 lanternes célestes illuminera,
pendant quelques minutes, le ciel de
Plouguerneau.

Pour cette dernière animation, il
est encore possible d’acheter des

lanternes, au profit des écoles,
sur la place pendant la soirée. La
commune lance un appel aux béné-
voles pour encadrer ce lancer : les
enfants n’ayant pas le droit d’allumer

eux-mêmes les lanternes. À noter
également que cette animation sera
annulée si le vent dépasse 20 km/h.

Contact. Tél. 09 61 06 51 75

Les Tambours de Feu de la compagnie basque Deabru Beltzak.
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Landéda

Fête de la Bretagne : Melaine Favennec en concert
Dans le cadre de la Fête de la Bre-
tagne qui se déroule du 16 au
25 mai, la salle Athabascan propose
un concert de Melaine Favennec, vé-
ritable barde de la culture celtique,
grand amateur de poésie qui, dans
son dernier opus, laisse porter par le
vent les textes de Max Jacob sur des

rythmes plutôt folk.

Samedi 25, à 21 h, salle Athabas-
can. Tarif : 10 € (des places sont à
gagner au magasin Utile). Le concert
sera retransmis en direct sur la ra-
dio Légende FM. Réservation au
02 98 04 84 29.

Plabennec

Les ados de Vis Ta Mine sur scène, les 24 et 25 mai
Pour clôturer la saison théâtrale, les
adolescents de l’association Vis Ta
Mine vont présenter leur spectacle,
vendredi 24 et samedi 25, à 20 h 30,
salle Marcel-Bouguen. Sous la direc-
tion de Laurent Mascle, le spectacle
se compose de deux pièces. La pre-
mière, intitulée Vertiges des auteurs,
de Thomas C. Durand, est l’adapta-
tion scénique de la série La nostalgie
des saisons du cœur des amours de
jadis. Ou plutôt des répétitions avec
un metteur en scène tyrannique, des
comédiens pas toujours motivés, un
auteur de la pièce imbuvable…

La seconde pièce a pour titre L’eau
de la vie. Elle est écrite par Olivier Py.
C’est l’histoired’unroitrèsmalade,que
seule l’eau de la vie peut sauver. Les
trois héritiers partent à la recherche
du remède, par amour ou par ambi-
tion. Que peut un cœur pur contre
l’ambition, la ruse, le mensonge, la
cruauté d’un monde désenchanté ?
Deux pièces qui marient humour,
aventures mais aussi sentiments.

Vendredi 24 et samedi 25, à
20 h 30, salle Marcel-Bouguen.

Tarifs : 5 €, adulte ; 3 €, - de 18 ans ;
gratuit, - de 12 ans. La salle sera

équipée d’une boucle magnétique
pour les personnes malentendantes.

Les ados de Vis Ta Mine et leur professeur, Laurent Mascle, préparent
les spectacles des 24 et 25 mai.

‡Surd’Iroise
Permanence samedi 18 mai, 10 h, Mai-
son du Lac, rue Waltenhofen. Réunion
d’information pour les sourds, devenus
sourds, et malentendants Accessibilité
par boucle magnétique, sono et inter-
prètes en langue des signes . Rensei-
gnements au 02 98 37 67 49 contact.
surdiroise@gmail.com.

‡Comité de jumelage
Mercredi 29, 20 h 30, Maison du Lac.
Réception des Allemands en août : ré-
union pour les familles hébergeantes
ce mercredi. Présence indispensable.

‡Tennis
Rencontres féminines + 35 ans,
l’équipe 1 reçoit Locmaria-Plouzané 1;
l’équipe 2 se déplace au TC Brest 1.
Jeunes, l’équipe 9-10 ans gars se dé-
place à Landivisiau 1 ; l’équipe 13-
14 ans gars se déplace à Kerlouan 1 ;
l’équipe 11-12 ans gars reçoit Le Re-
lecq-Kerhuon 3 ; l’équipe 15-16 ans
gars reçoit Taulé ; l’équipe 17-18 ans
gars 1 se déplace à Plougastel-Daou-
las 1 et l’équipe 17-18 ans gars 2 reçoit
Guipavas 2.

Les familles qui n’ont pas pu venir
aux portes ouvertes peuvent décou-
vrir le collège et rencontrer le direc-
teur les mercredis après-midi sur ren-
dez-vous. Les dossiers d’inscription

sont à demander au secrétariat au
02 98 40 41 17 ou à secretariat-profs@
saint-joseph-plabennec.org. Mercredi
29 mai, mercredi 5 juin.

‡Inscriptions au collège Saint-Joseph

‡Pour paraître dans Ouest-France
Et sur les sites maville.com et ouest-
france.fr, saisissez votre info sur :
www.infolocale.fr

Le bon tuyau pour
annoncer vos événements !
Une réunion, un spectacle, une manifestation à annoncer ? Pour paraître
dans Ouest-France, maville.com et ouest-france.fr :
saisissez votre info sur www.infolocale.fr

André Lesven, ancien MoDem,
passe à l’UMP
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