Pays d’Iroise et des Abers
Plouguerneau

Printemps du Pays des Abers : un immense souffle de créativité
Samedi, après Loc-Brévalaire et
avant Plouguin, le Printemps des
Abers s’invitait à Plouguerneau. Pour
la cinquième édition de ce festival
printanier, la programmation, choisie
par le Centre national des arts de la
rue Le Fourneau, a été tout simplement magique !
Vers 20 h, le ciel est d’un intense
bleu plouguernéen, le zef juste un
peu rafraîchissant, mais les « Unidos de Bagunça » se chargent de réchauffer l’atmosphère ! On n’est pas
à Rio, mais les rythmes des percussions donnent une furieuse envie de
danser la salsa.
À 20 h 33 précises, Impro Infini…
niment talentueux vous dresse le
portrait d’un Plouguerneau revisité,
à travers le kaléidoscope forcément
déformant et forcément très vrai des
spécificités communales. Et puis,
comme l’ont d’ailleurs répété à plusieurs reprises Mesdemoiselles, il
faut faire des choix dans la vie : car
deux spectacles étaient proposés simultanément : L’Orca, par lesdites
Mesdemoiselles, et La Grève du
Crime par les Grands Moyens.
Les Desmoiselles ont remplacé au pied levé - et c’est le cas
de le dire -, la première compagnie
programmée, suite à la blessure
d’un artiste. Elfes dans les airs, apparence déjantée, multitude de ballots de vêtements et grand portique

Plouvien
Les premiers choix des lecteurs Incorruptibles

Encadrés par Céline, Armelle et Christine, les petits lecteurs ont suivi
tout le cérémonial du vote et du dépouillement.

Unidos Da Bagunça : le groupe de percussions brésiliennes donne le ton de la soirée.

pour seuls accessoires, contorsionnistes, gymnastes de haute voltige,
comédiennes, danseuses, improvisatrices, ces extraordinaires jeunes
demoiselles au talent multiforme, ont
délibérément et subtilement tissé un
fil d’ariane à grosses ficelles (cordes)
avec un public conquis et estomaqué

par leurs prouesses dans les airs.
La soirée s’est achevée sur un fabuleux lâcher de 1 200 lanternes qui
ont illuminé le ciel plouguerneéen
pendant quelques minutes magiques. Déjà reportée en fin d’année,
à cause d’une météo défavorable,
cette initiative des associations de

parents d’élèves des quatre écoles
communales, avec le soutien du PAS
(Plouguerneau accueil solidarité) et
de la commune, a conclu d’une manière magistrale cette soirées placée
sous le signe des Arts de la rue.

Le grain de sel des comédiens d’Impro Infini

Un spectacle aérien avec Mesdemoiselles

Impro Infini a mis son grain de SEL
(Sciences et Légendes) dans la vie
communale. Trois entités très marquées, Le Grouanec, le bourg et Lilia, des phares, du goémon, une
entreprise innovante qui cultive les
ormeaux en pleine mer, des clubs
d’anciennes qui ne se réunissent
pas pour tricoter mais pour refaire
le monde… Les deux comédiens
ont passé une semaine à scruter la
commune à la loupe : avec un point
récurrent qui semble récolter tous les
suffrages… Contre la nouvelle organisation de la collecte des ordures
mises en place par la CCPA…

Elles sont aériennes, elles portent
des talons plantés dans le sol de la
réussite sociale à laquelle elles n’ont
envie de se conformer, elles sont
engoncées sous des couches d’oripeaux, et tout à coup, leur talent
se révèle - pur, subtil, ingénu, multiforme -, déroulement d’une histoire
féminine qui subitement prend de la
hauteur au détour de prouesses aériennes et sans filet à donner le frisson ! Magistral !

Enquête publique sur les futures limites territoriales
du dossier et consigner ses observations sur le registre d’enquête.
Le commissaire enquêteur recevra
le public les lundis 10 et 24 juin, de
9 h à 12 h. Les observations peuvent
également être adressées par écrit
au commissaire enquêteur à la mairie de Plouvien.
Le rapport et les conclusions motivés seront tenus à la disposition
du public dès réception en mairie et
dans un délai de 30 jours à compter
de la date de clôture de l’enquête.

L’association Aym organise de nouveau des ateliers de bien-être qui
se dérouleront à la salle de gymnastique de l’espace Guy-Magueur.
Stage avec Mickaël. Le samedi
1er juin, de 14 h à 17 h, ouvert à tout
adepte du yoga ou non à Aym. Le
thème de ce stage sera « le souffle »,
la respiration étant la clé de voûte du
hatha yoga, le pratiquant sera invité
à aller à la rencontre de son souffle
physique. Nombre de places limitées
à 14 personnes, tarif 25 € et 20 €
pour adhérents. Renseignements et
inscriptions au 02 98 07 93 54 ou
02 98 02 27 43, mail yogamilizac@
orange.fr.

Lampaul-Plouarzel

‡Rando VTT au Raden
Dimanche 26 mai, randonnée à VTT :
départ entre 8 h et 9 h 40, de la Sill,
quatre circuits au choix (20, 25, 35 ou
45 km) ; contact : 06 83 75 84 27.

Stéphane Servant, La culotte du
loup, qui l’a remporté. Tous attendent
maintenant les résultats nationaux.
‡Conseil municipal
Réunion mardi 21 mai, à 20 h 30, en
mairie : nombre de conseillers communautaires, programmation de travaux à
la chapelle Saint-Jaoua et convention
avec Sant-Yann, retable de l’église, modification des limites de la commune,
le point sur le permis de construire Sill,
subventions aux associations.

Les photographies d’Holga… et de Jean-Louis Potier

Association Aym : stage de yoga, le samedi 1er juin

Tréglonou

C’est le moment du vote pour le
concours des Incorruptibles, afin
de désigner le livre préféré de la
classe. C’est aussi l’occasion de
voir comment on procède pour un
vote impartial. En CP à l’école publique des Moulins, c’est le livre de

Ploudalmézeau

Milizac

Par arrêté du 7 mai 2013, sur demande des conseils municipaux de
Plouvien et de Tréglonou, le préfet du
Finistère a ordonné l’ouverture d’une
enquête publique sur le projet de
modification des limites territoriales
entre Plouvien et Tréglonou.
Roger Guillamet a été désigné
commissaire enquêteur. Pendant la
durée de l’enquête, qui se déroulera à la mairie du lundi 3 juin au mardi 2 juillet 2013 inclus, aux jours et
heures habituels d’ouverture, le public pourra prendre connaissance
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Ploudalmézeau - Saint-Renan - Ouessant

Initiation au Qi Qong. Pratique énergétique chinoise, animée par Marianne Gaasbeek, le samedi 8 juin,
de 14 à 16 h, pour une pratique axée
sur le dos et le dimanche 9 juin, de
10 à 12 h, initiation à l’automassage.
Inscriptions à Aym ou Marianne, tél.
02 98 07 41 95. Tarif atelier : 10 €
‡Collecte des ordures ménagères
En raison du lundi de la Pentecôte, férié, les circuits de ramassage seront
décalés de 24 h pour la totalité de la
semaine. Présenter le bac sur la voie
publique la veille au soir ou dès 6 h du
matin le jour de la collecte.

Samedi 11, à l’espace culturel Leclerc, Jean-Louis Potier dédicaçait
ses recueils de photographies. Né
sous le soleil de Tunisie, dès l’enfance, l’auteur se passionne pour la
photographie. Son métier d’enseignant d’art plastique et de photographie l’a longtemps fait voyager dans
les pays du soleil : Tunisie, Antilles,
bords de la Méditerranée. Des destinations avec bien souvent un point
commun : la proximité de la mer, des
ports. Des sujets qui l’ont toujours
beaucoup inspiré. Des décors qu’il a
bien souvent choisi de saisir en noir
et blanc.
Des ports aux premiers plans nets
filant vers des arrière-plans flous
pour traduire la notion de départ vers
l’inconnu, des panoramiques à la définition incroyable qui vous font entrer
dans le décor… mais aussi une ville
de Brest, gaie, colorée, à la richesse
architecturale insoupçonnée.
Ce dernier ouvrage est le résultat
d’un travail réalisé avec Holga. Non
pas l’assistante du photographe mais
un drôle de petit appareil à quatre
sous, tout en plastique, jamais à l’abri
d’entrées de lumières intempestives,
grâce auquel on peut pourtant réaliser de si étonnantes photographies.
Jean-Louis Potier, Finistère sauvage (Rue des Scribes éd.), Un autre

Après une vie au soleil, Jean-Louis
Potier a posé son sac sur les rives
de l’Aber-Benoît… la mer encore.
Source inépuisable d’inspiration.

regard sur le Brest (Dialogues éd.),
Paysages d’Irlande.

Lanrivoaré
‡Interclubs dominos pétanque
Mardi 21 mai, le club des Châtaigniers
recevra, pour un interclubs dominospétanque, les clubs de Guipronvel, Milizac, Plouguin et Tréouergat. Inscriptions à partir de 13 h 30.

Landunvez

La place du Marché officiellement inaugurée

« Trombines d’Iroise » : fréquentation en hausse

Après les constructions de la nouvelle salle multifonctions du Kruguel
et des logements locatifs, il convenait d’aménager la place du Marché.
Laurence Garrigues, architecte à Urbalis et Yann Riou de l’entreprise Paysages d’Iroise ont été chargés de mener cette réalisation dont le montant
s’élève à 265 521 € HT subventionné
par le conseil général et l’État, la part
communale étant de 146 789 €.

Née il y a un an de la fusion entre
l’Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) de Landunvez et celui
de Brélès, l’association « Les Trombines d’Iroise » a tenu son assemblée générale jeudi soir, en présence
des maires de Brélès, Landunvez et
Porspoder.
La présidente Mélanie Floch a présenté « Trombines d’Iroise » aux parents et élus. Avant sa création, seul
le centre de Landunvez était ouvert
lors des vacances scolaires et le
mercredi toute la journée, avec également une ouverture journalière en
horaires périscolaires.
Le centre de Brélès ne fonctionnait
que durant les vacances. La fusion
des deux centres a permis de mieux
fédérer les activités et les projets des
deux centres et de faciliter la gestion
du personnel.
L’ouverture du mercredi est un succès puisque le centre de Landunvez
fonctionne toujours avec une douzaine d’enfants et que celui de Brélès
en compte autant. En périscolaire, le
centre de Landunvez accueille 14 enfants.
Pendant les vacances de

Priorité aux piétons
et cyclos
Les travaux ont débuté le 15 novembre 2012 et la réception de ces
derniers a eu lieu jeudi 21 mars
2013, jour du marché hebdomadaire.
L’inauguration officielle de la place a
eu lieu jeudi 16 mai en présence du
maire, Dider Le Gac, des élus, de
Béatrice Lagarde, sous-préfet de l’arrondissement de Brest, de Chantal
Simon, première vice-présidente du
conseil général.
Cette place en béton lavé, agrémentée de parkings enherbés, s’intègre parfaitement à son environnement. Située en plein centre bourg,
elle permet un accès aisé aux

Après une visite des lieux guidés par Didier Le Gac, les personnalités ont coupé
le ruban inaugurant ainsi la place du Marché.

commerces, poste, mairie, salle du
Kruguel, cimetière et s’avère être un
lieu de convivialité en accueillant le
marché du jeudi et diverses animations dont les deux vide-greniers en
juillet et août.
Grâce à sa mise en zone partagée
limitée à 20 km/h et en sens unique,

l’endroit est sécurisé tant pour les
piétons et cyclos qui y sont prioritaires. Cette réalisation est une réussite qui convient à tous les Lampaulais qui sont déclarés très satisfaits
des nouveaux aménagements au
centre bourg.

La présidente Mélanie Floch a présenté l’historique de l’association « Trombines
d’Iroise » aux élus et parents présents à l’assemblée générale qui s’est tenue
à la maison de l’enfance de Landunvez. La fusion des deux centres s’avère
très fructueuse.

printemps, Landunvez a accueilli 23
enfants et Brélès, 15, avec des pics
de fréquentation à plus de 40 enfants
pour les sorties communes au château de Kergroadez et à la pêche à
pied. Un projet de mise en place d’un
jardin est en cours dans les deux
centres.
Enfin, trois camps seront proposés
pour les vacances d’été. Les centres
seront ouverts tout l’été (sauf la première quinzaine d’août pour Brélès).

Contact. 02 98 89 59 06.

‡Collecte des ordures ménagères
Lundi 20 mai. En raison du lundi de
la Pentecôte, férié, les circuits de collecte des ordures ménagères seront
décalés de 24 h pour la totalité de la
semaine. Présenter le bac sur la voie
publique la veille au soir ou dès 6 h du
matin le jour de la collecte.

