
Samedi soir, salle du Kruguel,
l’association Cap Ados, en parte-
nariat avec la compagnie « Un
Temps de chien » et la municipa-
lité, ont terminé en apothéose
le projet culturel « Paroles en
musique », par un spectacle
musical et poétique, que les
spectateurs sont venus voir en
nombre.

Musique et théâtre
La création a été préparée toute
la semaine avec douze ados
issus des communes membres
de la CCPI plus trois jeunes
d’ailleurs qui se sont intégrés au
projet pour la percussion. Les

journées étaient composées
d’atelier de percussions, de tra-

vail d’acteur et de mise en scè-
ne. Les jeunes étaient hébergés

au camping de Porscuidic dans
la commune voisine de Plouar-
zel et venaient tous les jours
à vélo, à la salle du Kruguel
pour les répétitions. Sur place,
ils étaient dirigés par l’artiste et
metteur en scène Vincent Vedo-
velli, accompagné par Christofer
Bjürstrom, Yannick Grazzi, Zoé
Chantre et Lydia Ahn.
Ce projet a nécessité beaucoup
de travail et de démarches pour
obtenir des subventions. Mais le
jeu en valait la chandelle, les
jeunes étaient formidables sur
la scène et ils n’ont pas déméri-
té les applaudissements dont ils
ont été gratifiés.

Mardi, organisée par l’Établisse-
ment français du sang (EFS), et
plus précisément par l’antenne Bre-
tagne, une collecte de sang a don-
né rendez-vous de 8 h à 12 h 30
aux donneurs de la commune.
Grâce au slogan « Cet été, je don-
ne mon sang à Milizac et je sauve
des vies ! », 75 donneurs, dont une
recrudescence de jeunes ont répon-
du à l’appel. Tous correspondaient
aux critères requis pour donner leur
sang : être âgé entre 18 et 70 ans,
être en bonne santé et être muni
d’une pièce d’identité pour un pre-
mier don.
L’année dernière, 69 donneurs

s’étaient présentés. Les organisa-
teurs sont satisfaits de ce bilan
positif ainsi que de la mobilisation

plus importante.
Ce genre de collecte se déplace
tous les jours dans une commune

différente, et c’est chaque fois une
grande équipe qui est mobilisée :
trois médecins, quatre infirmières,
une secrétaire, une aide de collecte
et un chauffeur, aidés sur place par
des bénévoles et, cette fois égale-
ment, par deux jeunes de Breizh
Jeunesse, l’espace jeunes de la
commune des 14 ans et plus; une
belle façon de se responsabiliser et
peut-être de grossir les rangs des
donneurs dès leur majorité.

>Pratique
Liste des communes
participantes sur le site
Internet www.dondusang.net

La quatrième édition de Bourg et
Bourg et Ratatam, la fête du centre-
ville de la commune, organisé par
les commerçants du bourg, a connu
un grand succès dimanche dernier,
que même les torrents d’eau qui se
sont abattus, à partir de 19 h, n’ont
su enrayer.
Alors que le public, déjà nombreux,
se pressait d’un stand à l’autre afin
d’admirer les travaux des différents
artistes présents et pendant que les
groupes musicaux terminaient leurs
réglages scéniques, les fortes pluies

à caractère orageux ont paralysé la
fête pendant près d’une heure. Cha-
cun s’est réfugié sous les tonnelles
opportunément disposées ainsi que
sous les quelques porches de la rue
Pen-ar-bed. Une fois l’orage passé,
le temps étant redevenu clément,
les visiteurs de Bourg et Bourg et
Ratatam sont ressortis de leurs abris
et ont relancé la fête de plus belle.
Les différents restaurants ont finale-
ment fait le plein et les diverses pré-
sentations artistiques se sont dérou-
lées pour le plaisir de tous.

LE CONQUET

De gauche à droite : Yvonne Le Berre, adjointe rattachée au centre commu-
nal d’action sociale, les bénévoles dont deux jeunes de Breizh Jeunesse, les
trois médecins, l’infirmière et la secrétaire de l’Établissement français du
sang.

> Aujourd’hui
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Parole en musique. Beau spectacle des ados

Les ados avant de monter sur scène avec Vincent Vedovelli, metteur en scè-
ne et d’autres animateurs.

PLOUGONVELIN

PLOUGONVELIN

Don du sang. Bonne participation à la matinée

La fanfare aux rythmes brésiliens a battu le rappel dans les rues, afin d’atti-
rer le public vers le centre de la commune.

Pendant le mois de juillet, l’ac-
cueil de loisirs sans héberge-
ment (ALSH) connaît une excel-
lente activité, avec les enfants
de 3 à 12 ans. Une centaine fré-
quente quotidiennement la struc-
ture qui est ouverte jusqu’au lun-
di 2 septembre. Au centre, des
activités variées (physiques, d’ex-
pression, manuelles, artistiques)
sont proposées.

Équitation et mini-camp
Parmi les activités, les enfants
peuvent bénéficier de l’équita-

tion. Katel Quéouron (Les
poneys d’Léa) fait découvrir de
façon ludique ce loisir. Cette
approche, dans le respect de la
réglementation, permet aux

enfants de monter, de faire des
jeux mais aussi de brosser les
poneys dans le cadre champêtre
de l’accueil de loisirs. Deux mini-
camps ont également été organi-

sés au camping des Blancs-
Sablons, au Conquet, pour des
enfants de 7 à 11 ans, sur le thè-
me de l’ornithologie.
Les enfants bénéficient égale-
ment des installations de la pisci-
ne qui est mise à disposition
dans certains créneaux horaires.

Des places sont encore disponi-
bles pour le mois d’août. Le pro-
gramme des vacances et des mer-
credis du mois de septembre est
disponible sur le site Internet de
la commune.

Bourg et Bourg et Ratatam. Beau succès malgré la pluie

> Cette semaine au cinéma
LE BRETAGNE
PLODDY, LA VOITURE ÉLECTRIQUE MÈNE L’ENQUÊTE. Aujourd’hui
et mardi, à 14 h 30.
LES BEAUX JOURS. Demain et dimanche, à 21 h.
WOLVERINE : LE COMBAT DE L’IMMORTEL. Vendredi (en 3D) et lun-
di, à 21 h.
MARIUS. Samedi, à 21 h.

LAMPAUL-PLOUARZEL

INITIATION À LA DANSE BRE-
TONNE. Des membres de l’asso-
ciation Beg an Douar initient gra-
tuitement tout public aux danses
bretonnes, tous les mercredis jus-

qu’au 21 août, de 19 h à 20 h à la
salle polyvalente (près de la mai-
rie). Inscription sur place.
Renseignements : Janine Pouchet,
tél. 02.98.84.04.22.

Vendredi, 16 enfants accompagnés d’animatrices étaient à la piscine.

Dimanche, à l’occasion du banquet
organisé dans le cadre du 13e festival
des Médiévales, le président Yves
L’Hénaff a rendu hommage à Marcel-
le Roudaut, couturière bénévole au
sein de l’association. Âgée de 92 prin-
temps, Marcelle Roudaut a réalisé,
après de nombreuses années de prati-
que, 200 costumes de noble. Cela ne
tient pas compte des prouesses pour
coudre, recoudre, tailler, rallonger,
raccourcir qu’elle réalise avec l’équi-
pe de couturières.

URGENCES

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

PRATIQUE

DÉCHÈTERIE
Au Gavré, en Plouarzel, de 14 h à 18 h.

LOISIRS

MUSÉE DU PONANT
Au 18, rue Saint-Mathieu, de 15 h à 18 h. Tél. 02.98.32.44.94.

PISCINE
Place Docteur-Guyader, de 12 h à 20 h.

LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale : Patrick Sève, tél. 02.98.84.30.15
ou 06.98.41.45.74 ; courriel, pseve@cegetel.net

L’association locale de l’Union nationale des combattants a organisé, dimanche, au
stade de Kérivarc’h, son traditionnel concours de pétanque annuel. Dix-huit doublet-
tes se sont disputé le titre sous un soleil méditérannéen et une température mar-
seillaise. CONCOURS DE PÉTANQUE : 1. Gélébart-Balcon (notre photo); 2. Gilbert-
Bébert; 3. Ludovic-Gérard; 4. Romain-Yvette; 5. Serge-Pascal; 6. Ronan-Julien;
7. Bléas-Jean-Louis; 8. Dominique-Philippe. PASSE-BOULES : 1. M. Raj; 2. M. Le
Goff (bon d’achat de 20 ¤ au Proxi-Super de Lampaul- Plouarzel). PRIX FÉMININ :
Francine Salaün (jeu de pétanque Super Plouarzel). Le panier garni, d’un poids de
13,775 kg, a été gagné par Jo Lamour, de Lokournan-Vian.

Saint-Renan

PREMIER MERCREDI DU
CONQUET. Aujourd’hui, de
18 h 30 à 23 h 55, place de la
Mairie, concert des Loups de
mer. Apéritif offert par l’office de
tourisme. Vente de crêpes sur pla-
ce. Gratuit. Tél. 02.98.89.11.31.

RANDONNÉE À MOLÈNE.
Aujourd’hui, de 9 h à 18 h, ren-
dez-vous devant l’office de touris-
me pour une randonnée
à Molène (gratuite mais trajet en
bateau payant). Contact : office
de tourisme, tél. 02.98.89.11.31.

FOYER DES JEUNES.
Aujourd’hui, tournoi de baby-
foot, bricolage et plage.
Demain, billard, tournoi de ping-
pong, soirée restauration rapide
et Laser Game (tarif : 12 ¤).
Vendredi, atelier dessin, foot en

salle de 15 h à 17 h.

MARCHEURS DE PEN-AR-
BED. Aujourd’hui, sortie pour les
groupes 1 et 2, vers Le Trémeur
et Saint-Mathieu. Départ du
bourg à 8 h 45.

Médiévales.
Un hommage à Marcelle Roudaut

Anciens combattants.
Dix-huit doublettes à la pétanque

CETTE SEMAINE AU DAU-
PHIN. « Né quelque part »,
aujourd’hui et mardi, à 21 h.
« Frances Ha » (en VOST),
demain et dimanche, à 21 h.
« World War Z », vendredi,

à 21 h.
« Moi, moche et méchant 2 »,
samedi, à 18 h 30 ; dimanche,
à 11 h.
« Les reines du ring » : samedi,
à 21 h ; dimanche, à 18 h 30.

Accueil de loisirs. Une palette d’activités
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