
Dans le cadre des activités propo-
sées par le centre de loisirs du
Yeun Elez, organisée par l’asso-
ciation Epal, 35 enfants ont pu
participer à une sortie à Océano-
polis, à Brest.
La fréquentation du centre sur la
première semaine de vacances a
été bonne. Les activités, avec
Séga, Zoé, et Pascale, les anima-

teurs, et Virginie, stagiaire,
étaient consacrées à la fabrica-
tion d’igloo avec du sucre ou des
boulettes de maïs, selon l’âge
des participants, à la confection
d’une boule à neige, la découver-
te des animaux de la banquise,
et des contes inuits. Une mise en
bouche avant la virée à Océano-
polis.

Mercredi après-midi, dans le cadre
du festival « Les voix du poème »,
Vincent Vedovelli, conteur de la
compagnie brestoise Un Temps de
chien, est intervenu à l’Arvest, sur
l’invitation de sa directrice, Véroni-
que Vasnier, soucieuse d’ouvrir la
salle culturelle pleybennoise aux tex-
tes et poésies destinés à la petite
enfance. Une quarantaine d’enfants,
principalement des centres de loisirs
de Pleyben et Châteauneuf-du-
Faou, ont ainsi été subjugués par la
verve du conteur, emporté dans des
histoires, dont le récit impression-
nant a déclenché beaucoup de rires.

De Beckett à Jean Tardieu
L’acteur rentre pieds nus sur la scè-
ne et d’emblée, il donne le ton :
débit saccadé et visage expressif, le

jeune public est ravi. « La poésie,
leur apprend-il, c’est voyager loin
ou tout près. Avec elle, on peut
inventer des mots et tricher, elle
donne le droit de dire n’importe
quoi ». Il a ainsi lu et joué « Le hol-
landais sans peine », de Marie-Aude
Murail, en se glissant dans la peau
de Jean-Charles, adolescent facé-
tieux, inventeur de mots. Vincent
Vedovelli a également rendu un bel
hommage à Jean Tardieu, en revisi-
tant ses textes, tout comme il a
salué la mémoire de Beckett et de
son « Comment dire… ».
L’artiste a ensuite fait saliver l’audi-
toire, en évoquant « des océans de
mousses au chocolat, des icebergs
de nougats glacés et des monts d’Ar-
rée de kouign-amann », avant de le
retrouver autour d’un goûter.

Les participants à la sortie à Océanopolis, à Brest.

LOQUEFFRET

Réunion du conseil municipal mar-
di matin, sous la présidence du
maire, François Kergoat.
Avant de débuter la séance, cer-
tains élus ont réclamé la lettre de
l’éventuelle démission d’élue de
Françoise Appéré, un courrier lu
par le maire lors du conseil du
30 janvier. Le maire, François Ker-
goat, leur a répondu qu’il ne
l’avait pas. Patrick Jaffré, adjoint
au maire, déplore ces querelles au
sein du conseil, « c’est une affaire

de personnes, on a des projets
qu’il faut faire avancer ».

Rythmes scolaires :
on attend 2014
Sur la réforme des rythmes scolai-
res, les élus décident, à l’unanimi-
té, de reporter l’application de la
semaine de quatre jours et demi à
la rentrée de septembre 2014, sui-
te à l’avis des enseignants et des
représentants des parents d’élè-
ves, donné lors du conseil d’école

du 18 février. Les raisons évo-
quées pour cette mise en stand-by
sont le manque de moyens finan-
ciers et de personnels qualifiés.

Centre de secours :
920.000 ¤ HT
Le centre de secours de Brasparts
pose des problèmes sanitaires et
de circulation, entre autres. Les
élus avaient déjà été sollicités
depuis quelques années pour la
construction d’un nouveau centre.

Pour ce projet, la commune de
Brasparts a décidé de céder un ter-
rain pour le futur bâtiment, le Sdis
deviendrait le maître d’ouvrage.
Le coût estimatif est de 920.000 ¤
HT, subventionné à hauteur de
30 % par le conseil général et le
Sdis pour 54.000 ¤; resterait à la
charge des sept communes concer-
nées 590.000 ¤. Le conseil donne
un accord de principe à l’unanimi-
té pour la poursuite du projet avec
le Sdis comme maître d’ouvrage.

Conseil municipal. Les tensions persistent

Vacances scolaires. Défilé
déguisé au centre de loisirs

Un automobiliste a dérapé hier
après-midi, à 13 h 30, à hauteur
de Croaz Rostavel. Le véhicule a
fini sa course contre le calvaire

qui ne serait pas endommagé. La
victime, blessée, a été conduite
au centre hospitalier de Carhaix
pour un bilan de santé.

L’équipe B recevait Trégourez B
dimanche en match en retard. Les
deux équipes ont partagé les points.
Les Tangos ont ouvert la marque
par Youn Le Thoer sur une frappe
déviée en première période. Les visi-
teurs ont égalisé puis pris l’avanta-
ge en début de deuxième mi-temps.

En fin de match Youn Le Thoer s’est
offert un doublé pour ramener le
point du match nul. L’occasion éga-
lement de remercier Aaron Dawson
pour son dernier match avant de ren-
trer en Angleterre. Dimanche les
équipes A et B accueillent Mottref.
Début des rencontres à 13 h 30.

L’artiste Vincent Vedovelli a jonglé avec les mots sur la scène de l’Arvest.

Les sapeurs-pompiers volontaires
étaient à Saint-Herbot, diman-
che, pour effectuer leurs
manœuvres d’entraînement sur
un point d’eau, aménagé par le
conseil général.
La caserne, qui compte actuelle-
ment 23 pompiers volontaires,
organise une porte ouverte,
demain, de 10 h à 18 h.

Désincarcération
de véhicule
Des visites du centre seront pro-
posées et des démonstrations pré-
sentées notamment avec une
désincarcération de véhicule, à
16 h. Les visiteurs pourront se res-
taurer sur place.
Une opportunité, pour les intéres-
sés, de se renseigner et de pren-
dre un premier contact, en vue
peut-être d’un recrutement futur.
La visite du centre sera aussi l’oc-
casion d’échanger sur le projet
de nouvelle caserne sur lequel les

conseillers municipaux du sec-
teur sont appelés à se prononcer
pour donner l’autorisation au
Sdis 29 de prendre en charge le
chantier.

Centre de loisirs.
Une sortie à Océanopolis

BRENNILIS

Les pompiers volontaires étaient en exercice, dimanche, à Saint-Herbot.

LENNON

BRASPARTS

Sapeurs-pompiers. Portes ouvertes demain

Perte de contrôle.
Il percute un calvaire

Football. Nul de la B contre
Trégourez en match en retard

COMITÉ D’ANIMATION. Réunion
vendredi 15 mars, à 18 h, à l’an-
cienne école, en face de la mairie,
dans le cadre de la création d’un

comité d’animation ayant pour
objectif d’organiser des fêtes patro-
nales. Toutes propositions pour le
15 août sont les bienvenues.

PRATIQUE
Service des eaux : tél. 0.811.460.313.

LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale : Carole Le Moigne, tél. 02.98.26.70.36 ;
courriel, carole.le-moigne@orange.fr
L’actualité du Pays de Châteaulin :
http://www.facebook.com/letelegramme.chateaulin
Nº des lecteurs : tél. 09.69.36.05.29 (coût d’un appel local).
Publicité : tél. 02.98.64.59.64.

FEEL GOOD MENEZ ARE
Pizzeria-Grill-Crêperie-Pizzas à emporter
7, place des Halles - BRASPARTS - Tél. 02.98.81.47.81
Ouvert tous les jours sauf le mardi

LE KORRIGAN GOURMAND
Restaurant - Crêperie - Café-librairie
Goarem Edern - BRASPARTS - Tél. 02.98.81.41.62
www.roulottes-des-korrigans.com - Fermé le lundi. 
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C’était la fête, vendredi 1er mars, au centre de loisirs ! Afin de marquer la fin
de la première semaine de vacances et conclure de belle manière leurs ate-
liers sur le thème du monde, enfants et animateurs, déguisés, masqués ou
maquillés, ont défilé dans les rues de la commune dans la bonne humeur,
derrière la voiture-balai montée de toutes pièces par les plus grands. Après
un petit détour pour saluer les pensionnaires du foyer-logements et de la
Mapa, un goûter les attendait au centre.

Arvest. « Les voix du poème »
avec Vincent Vedovelli

ÉCOLE DE FOOTBALL. Demain,
tournoi futsal U11 organisé par
l’école de football, au gymnase
Pierre-Cloarec, de 9 h 30 à 17 h.
Seize équipes du secteur, dont
trois de Pleyben, réparties en qua-
tre poules de quatre équipes,
pour des matchs d’une durée de
sept minutes. Entrée libre et gra-
tuite. Déplacement des U13 pour

un match à Carhaix, rendez-vous
au gymnase de Kervern à
13 h 15.

STADE PLEYBENNOIS. Match
Carhaix pour l’équipe A contre
les DC Carhaix 2, demain, à
19 h 30. Match à Spézet pour l’’é-
quipe B contre les PB de Spé-
zet 2, dimanche, à 13 h 30.

ZUMBA. L’association
Activ’Form’& Nature assure son
cours de zumba ce soir, de
20 h 15 à 21 h 15, salle de
La Coudraie.

MESSE. Demain, à 16 h à Saint-
Rivoal et à 18 h à Pleyben et Lan-
nédern ; dimanche, à 9 h 30 à
Gouézec et Lennon et à 11 h à

Pleyben et Brasparts.

FNACA. Les anciens d’Afri-
que du Nord organisent un
repas, dimanche 24 mars, à 12 h,
au local des aînés ruraux, rue du
Terrain des sports. Inscriptions
obligatoires avant le 19 mars au
02.98.26.65.93 ou au
02.98.26.61.31.
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