
‡Conseil municipal
Réunion vendredi 22 mars, à 17 h, à la
mairie. Ordre du jour : comptes admi-
nistratifs 2012, taux d’impositions, bud-
gets primitifs 2013, subventions aux
associations, convention animation
jeunesse, construction du club-house,
aménagement du bourg : attribution
du marché, rythmes scolaires, cam-
ping : renouvellement du contrat Segi-
log, permis C-EC : prise en charge du
coût des visites médicales.

Lampaul-Plouarzel

Lancement du projet « Paroles en musique » saison 2
Pour la deuxième année consécu-
tive, un projet intitulé « Paroles en
musique » est proposé aux jeunes
âgés de 11 à 17 ans. Ce projet est
co-organisé par l’association Cap
Ados de Familles rurales, la compa-
gnie Un temps de chien et la mairie
de Lampaul-Plouarzel.

Une aventure
de création complète
Maël, animateur à Cap Ados et Vin-
cent Vedovelli de la compagnie Un
temps de chien, expliquent : « L’idée
est de proposer une grande aven-
ture de création aux adolescents
qui part de l’écriture, se poursuit
par la mise en musique, la mise en
scène, le travail d’acteur, de décor,
de communication pour aboutir,
dans un premier temps, au spec-
tacle musical puis à un film et à un
livre CD. »

Montage d’un spectacle
musical avec les jeunes
Tout commence par un travail d’écri-
ture en petits groupes animés par
l’auteur, puis la mise en commun
du matériau recueilli avec un choix
concerté des textes. Ensuite les
jeunes mèneront une réflexion sur
la mise en musique et la mise en
scène avant de procéder au travail
de construction finale du spectacle.
Le travail artistique est assuré par
l’auteur, metteur en scène et musi-
cien, Vincent Vedovelli et par trois
musiciens professionnels Christofer
Bjurstrom, Yannick Grazzi et Agnès

Vesterman. Lydia Ahn assurera le
coaching théâtral des jeunes.

Production du film documentaire
Les jeunes réaliseront ce film : prise
de vue, prise de son, montage, tra-
vail d’interview en capturant les dif-
férentes étapes de ce projet. Cela
se fera notamment dans le cadre
de l’atelier vidéo du Cinéma Le Bre-
tagne de Saint-Renan.

Réalisation d’un livre CD
et illustré par les jeunes
Ces derniers seront encadrés par un
illustrateur autour des textes et des
musiques puisés dans le répertoire
des saisons 1 et 2 de Paroles en
musique. Le livre CD sera finalisé en
collaboration avec des profession-
nels en 2014.

Représentation du spectacle
La première représentation aura lieu
le 20 juillet à Lampaul-Plouarzel et
en novembre à Locmaria-Plouzané.
Parallèlement, les jeunes joueront
des percussions durant l’été notam-
ment sur les marchés de Lampaul-
Plouarzel et de Saint-Renan.

Renseignements et inscriptions au-
près de Maël, tél. 07 62 94 89 58.

Les partenaires de ce projet se sont réunis pour préparer le lancement de Paroles en musique saison 2.
La saison 1 s’était déroulée l’an dernier sur la commune de Brélès.

Le Conquet

Une maison détruite, à Lanfeust, pas de victime

Ce sont les voisins qui ont donné
l’alerte vers 8 h 45. Le feu avait pris
dans le toit d’une maison d’habitation
à Lanfeust. Les occupants n’ont pas
été blessés : la locataire était allée
conduire son enfant à l’école quand
l’incendie s’est déclaré.

Attisé par des vents violents,

l’incendie a nécessité l’intervention
de seize pompiers de Brest et Saint-
Renan, sous la conduite du lieute-
nant Jacques Deroff. Les flammes
ont détruit le pavillon. Le chien, pré-
sent dans le pavillon au moment de
l’incendie, est sain et sauf. Et une par-
tie des meubles a pu être sauvée.

Plougonvelin

Expositions sur l’eau à l’espace Kéraudy
L’espace Kéraudy accueille, jusqu’au
16 mars, une exposition sur le thème
de l’eau dans le cadre de Sciences à
la pointe. L’une d’entre elles est propo-
sée par la Bibliothèque départemen-
tale. L’eau sous tous ses usages à Plou-
gonvelin est proposée par l’association
Phase et des créations artistiques sous

la forme d’une exposition intitulée Eau
et Art par le Gaael de Locmaria-Plouza-
né, sans oublier La faune et la flore des
cours d’eau par la médiathèque.

De ce mardi 12 au samedi 16 mars,
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. En-
trée libre.

Ploudalmézeau

Médaille Anne de Bretagne pour la station SNSM de Portsall
La station SNSM de Portsall a tenu
son assemblée générale samedi 9, à
l’Ancre-an-Eor, sous la présidence de
Joël Thomas, en présence de l’amiral
Le Duc, délégué départemental.
« L’année 2012 a enregistré 26 sor-
ties en mer ainsi que 17 exercices
en coopération avec les stations de
l’Aber-Wrac’h, Plouguerneau, Argen-
ton et la base aéronavale de Lan-
véoc-Poulmic », devait rappeler le
président, notant également que cette
année encore c’est par une petite sor-
tie en mer à bord de la Portsallaise
que le Père Noël avait achevé sa tour-
née à travers la commune !

Quatre nouveaux sauveteurs

La station compte actuellement 63 bé-
névoles, dont 42 membres d’équipage
parmi lesquels trois femmes. Le prési-
dent les a tous salués, ainsi que leurs
familles, tant pour leur implication que
pour leur disponibilité. À noter, l’arri-
vée récente de quatre nouveaux sau-
veteurs : Julien Gaucher, Henri Lau-
rens, Moïse Julé et Yvon Pilon.

En fin de réunion, l’amiral Le Duc a
remis au président la médaille Anne
de Bretagne, prix Gustave et Georges
Toudouze 2012. Cette récompense

vient saluer l’initiative de la station
quant à sa décision de mettre le canot
tout temps La Portsallaise à l’abri dans
l’aber Benoît, lors de coups de vent.

À cette occasion, le président Tho-
mas a tenu à remercier la commune
de Saint-Pabu qui met gracieusement
ce mouillage à leur disposition.

Le président Joël Thomas de l’amiral Le duc lors de l’assemblée générale
de la SNSM samedi à l’Ancre-an-Eor.

Kanomp Breizh se prépare à fêter ses dix ans d’existence
La fédération de chorales Kanomp
Breizh a tenu son assemblée géné-
rale samedi dernier, à L’Arcadie, en
présence de représentants des 23
chorales adhérentes.

Le président, Jean-Pierre Thomin,
ainsi que les membres du bureau et
Armelle Le Guillou, coordinatrice, ont
présenté les bilans de l’année écou-
lée.

Le but de Kanomp Breizh est de
promouvoir le chant choral de langue
bretonne, traditionnel et contempo-
rain. La fédération assume un rôle
de conservation du répertoire tradi-
tionnel de langue bretonne, et sou-
tient les compositeurs régionaux en
favorisant la création de leurs œuvres
pour chœurs.

Elle s’est également donné pour
objectif d’aider à la création de nou-
velles chorales et à la mise en place
de forum en direction de la jeu-
nesse.

Festival de chant
choral breton

Concernant ses projets en cours, on
notera le championnat de Bretagne
de chant choral qui comme chaque
année aura lieu à Landerneau le

14 juillet, dans le cadre du Festi-
val Kann al Loar. Également au pro-
gramme, le Breizh A Gan, festival de
chant choral breton proposé depuis
31 ans chaque premier week-end de
décembre dans une ville différente
(cette année, à Douarnenez).

Au cours de l’assemblée générale,
un appel à volontaires a été lancé.
Il s’agit de constituer une commis-
sion qui aura à plancher sur le pro-
jet culturel de la fédération pour les
10 ans à venir. Un travail de longue
haleine qui verra son résultat lors de

l’assemblée générale 2014, à l’occa-
sion des 10 ans de l’association.

La journée s’est achevée par quel-
ques chants interprétés par la cho-
rale locale Gwalarn-Uhel.

Le président, Jean-Pierre Thomin (2e en partant de la gauche) en compagnie
des membres du bureau, samedi à L’Arcadie.

Après-midi musical à la maison de retraite

Vendredi 8, les groupes Paotred et
Chant d’elle de Saint-Pabu se sont
produits à la maison de retraite Alexis-
Julien. Deux groupes de choristes,

l’un féminin, l’autre masculin, qui ont
ravi les résidants avec leurs réper-
toires composés de variétés et de
chants de marins.

‡Tailleur pour dames
Théâtre. Comédie en trois actes de
Georges Feydeau et joué par la troupe
« Théâtre sur cour » de Plouzané ; au
profit de l’association Vacances et Fa-
milles du Finistère. Le spectacle haut
en couleur présente bon nombre de
situations comiques. Samedi 16 mars,
20 h 30, salle Arcadie. Tarifs : 6 €, réduit
4 €, gratuit pour les moins de 12 ans.
Contact et réservation : 02 98 86 12 28,
asso29@vacancesetfamilles.asso.fr

‡Foire à l’enfance
Le club de gym des 3 Abers orga-
nise sa 3e foire à l’enfance (bébé, en-
fant, ados). Les bulletins d’inscrip-
tions sont à retirer et à ramener à la
mairie de Ploudalmézeau. Dimanche
14 avril, 10 h, halle multifonctions. Ta-
rifs : 1,50 €, gratuit pour les moins
de 12 ans. Contact et réservation :
02 98 48 61 24, 06 44 25 42 42, gym-
des3abers@orange.fr

Saint-Renan

Souvenir français : tombes regroupées et nouvelle plaque
Le Souvenir français a pour vocation
de conserver la mémoire de ceux
et de celles qui sont morts pour la
France ou qui l’ont honorée par de
belles actions et de passer le témoin
aux jeunes générations afin qu’elles
maintiennent le souvenir.

L’association compte sur Saint-
Renan une section locale présidée
par François Mazé, composée d’une
vingtaine d’adhérents, réunie di-
manche en assemblée générale. Le
bilan de la participation de l’associa-
tion aux différentes manifestations
patriotiques et la présentation de
deux grands projets étaient à l’ordre
du jour.

Inauguration
d’une nouvelle plaque

André Abarnou, secrétaire de l’as-
sociation, a rappelé « qu’une re-
cherche sur les personnes mortes
pour la France a été entreprise afin
de compléter les plaques du monu-
ment aux morts. La nouvelle plaque
sera inaugurée lors des cérémonies
du 8 mai et comportera sept nou-
veaux noms : Joseph Vaillant, Jean
Leborgne, Marcel Calvez, Ernest

Dupont, Pierre Omnes, Daniel Gour-
vennec, Jean Morvan ».

Deuxième point : l’édification, en
accord avec la municipalité, d’une
tombe de regroupement. Elle pour-
ra accueillir une vingtaine de sarco-
phages.

Les reliques des morts pour la

France, dont les tombes sont en dé-
shérence, y seront déposées. « Si-
tuée près du carré militaire, elle sera
inaugurée le 11 novembre 2013 »
a précisé André Abarnou auquel
Denise Guiavarch, déléguée géné-
rale du Finistère, a remis le diplôme
d’honneur du Souvenir français.

Le maire Bernard Foricher ; Henri Richard, adjoint en charge des associations
patriotiques ; Françoise Haoulati Kerebel, déléguée défense ; Denise Guiavarch,
déléguée générale, ont participé à l’assemblée générale de la section locale
du Souvenir français.

Landunvez
‡École Notre-Dame
de Bon Secours
Samedi 16, de 10 h à 12, portes ou-
vertes à l’école Notre-Dame de Bon Se-
cours. Découverte des locaux et des en-
gagements pédagogiques de l’établis-
sement. Contact : Mme Fragneau, di-
rectrice - Tél. 02 98 89 91 05 - Courriel :
ecole.landunvez@wanadoo.fr - Site :
http://ecoledelandunvez.scolablog.net

‡État civil
Naissances : Maëlys Fumeron, Hugo
Hautefeuille, Léo Lelièvre, Matilina De-
lachienne.
Décès : François Tanguy, 60 ans ; Anne
Garo épouse Le Guilloux, 40 ans, pro-
fesseur des écoles.

‡Annoncer un événement
Pour annoncer une fête, un tournoi,
une réunion… et paraître gratuitement
dans Ouest-France, maville.com et
ouest-france.fr, saisissez votre informa-
tion sur internet www.infolocale.fr.
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