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Le Poher en bref
Les Charrues dans la rue sont en place
Hier matin, toute l’équipe d’Antoine
Le Ménestrel mettait en place et répétait la création Service à tous les
étages. « Nous effectuons un filage
c’est-à-dire que nous répétons tous
les mouvements du haut de l’église
jusqu’au sol » précise ce grimpeur
chevronné. Antoine Le Ménestrel
en a profité aussi pour nettoyer la
façade de l’Église pour ne pas glisser. « J’ai enlevé, gratter les sortes
de mousses qui se forment sur la
pierre humide.» Situé entre la performance sportive, la poésie et le théâtre
de rue, sa création aura lieu par tous
les temps. « La seule chose que
je redoute c’est la foudre mais s’il
pleut je grimperais quand même. »
La 4e édition des Charrues débutera

UNSS : les rugbymen de Beg-Avel sur le toit régional

5e

Antoine Le Ménestrel lors du filage de
son spectacle.

ce soir à 20 h 03 place de l’Église.
Le spectacle d’Antoine Le Ménestrel
sera suivi par la compagnie Bilbobasso qui propose une performance incandescente mêlant tango argentin,
jazz et mambo.

Urgences et santé
Gendarmerie : 17
Pharmacie de garde : 3237. Site www.ars.bretagne.sante.fr
Maison médicale de garde : au centre hospitalier samedi de 12 h à 20 h et
dimanche de 8 h à 20 h.
Samu et urgence : 15
Pompiers : 18

Ouest-France à votre service
Annoncer un événement : www.infolocale.fr
S’informer sur internet : www.ouest-france.fr
Relations abonnés : tél. 02 99 32 66 66 (coût d’un appel local)
Passer une petite annonce : 0 820 000 010 (0,12 € TTC la minute) ou sur
www.ouest-france.fr/annonces
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Carnet
Naissances
Ilan Gaudart, Châteauneuf-du-Faou.
Melwane Grall Bahou, Pleyber-Christ.
Augustin Plaza, Le Faouët. Loéva
Morvan, Treffrin. Nicolas Maillié Benoist, Pleyben.

Un concert autour des musiques médiévales

Décès
Joseph Le Boulc’h, 84 ans, Plourac’h. Jacques Bernard, 74 ans, Carhaix-Plouguer. Jean François Corvez, 67 ans, Carhaix-Plouguer. Olive
Quillerou, veuve Quemener, 87 ans,
Carhaix-Plouguer. Jean Louis Epron,
76 ans, Saint-Goazec.

Les élèves de
du collège BegAvel ont eu le droit jeudi après-midi à un petit aperçu de ce qu’était
la musique au Moyen-âge, avec en
guise de ménestrel Gérard Lomenec’h. À la fois historien et musicien averti, ce dernier a fait revivre
les différents instruments qui avaient
cours à l’époque, en particulier ceux
à cordes, ancêtres de nos guitares
actuelles. Il a également repris quelques chants en vieux français. Une
intervention riche, illustrée des reproductions de peintures qui ont permis
de mieux connaître le quotidien de

Gérard Loménec’h, lors de son
intervention, a montré la diversité des
instruments de l’époque.

cette période.

Pièce de théâtre jouée par l’Entracte: précision
Contrairement à ce qui a été annoncé dans l’édition Ouest-France du
22 mars, l’équipe de l’Entracte interprétera ce soir, à 20 h 30, au Glenmor,

Délit de fuites et non J’y suis j’y reste,
pièce jouée l’année dernière. Billets
en vente au Glenmor pour la dernière
journée.

Société d’horticulture et de sylviculture
Réunion de la société d’horticulture
mardi 2 avril, à 17 h 30, salle Justice de paix. Ordre du jour : pelouse,
tonte, amendement ; semi-gazon japonais ; vivaces, fleurs annuelles.
Plantation : camélias, azalées,

rhododendron, bulbes d’été. Taille
des arbustes à floraison printanière.
Bouturage, marcottage ; plantation,
buis, ifs, genièvres… Plantation de légumes anciens.

Près de 200 spectateurs pour Divroa
Dans le cadre de la semaine de la
langue bretonne, la compagnie Ar
vro bagan donnait, au Glenmor, jeudi soir, une dernière représentation
de l’une de ses créations, intitulée
Divroa Bretagne terre d’exil… terre
d’asile ?.
Quelque 180 personnes, dont une
moitié de lycéens de Diwan, y assistaient. Divroa, contraction de Da vro
al, d’ailleurs, en breton, retrace au travers de multiples épisodes, divers aspects de plus d’un siècle de l’histoire
de l’émigration de Bretons soit vers
d’autres régions de France (Anjou,
Périgord) mais aussi l’étranger, Canada Etats-Unis et bien évidemment
la région parisienne.
La pièce, interprètée par dix-sept comédiens, débute par le recrutement,
sur Carhaix, en 1865, de petits paysans pour aller travailler dans les ardoisières de Trélazé. Avec l’espoir

Les trois formations du collège se sont bien comportées mercredi à SaintBrieuc.

Après avoir composté leur ticket lors
des départementaux, en février, les
élèves du collège Beg-Avel disputaient mercredi, à Saint-Brieuc, les finales académiques. Trois formations
étaient en lice. Les benjamins se sont
imposés remportant le titre. De leurs
côtés les benjamines ont échoué sur
la dernière marche devenant toutefois vice-championnes de Bretagne.
Les minimes filles ont remporté la
médaille de bronze.
Dans le même temps, les minimes de
la section sportive de rugby étaient à
Chartres pour disputer trois matches
face à Nantes, Dijon et Chinon. Au
terme de ce tournoi, les Carhaisiens

se sont inclinés par trois fois mais
de justesse notamment contre Dijon
(13 à 9) le vainqueur de l’épreuve.
« Nous sommes déçus bien sûr
mais loin d’être abattus, confirmait
Linda Veschetti la professeur d’EPS
du collège. Les garçons ont tout
donné, faisant preuve de courage
et d’un comportement exemplaire
sur le terrain. Mais malheureusement cela n’a pas suffi. » Cette formation était accompagnée d’Eric
Ressant, responsable technique de
la section, de M.Sauteur, le principal adjoint, de Madame Riou (mère
d’un joueur) ainsi que de Cathy Vitré
et Linda Veschetti les enseignantes.

NOUVEAU À ROSTRENEN
La valise en carton est l’accessoire qui
accompagne ces deux heures de
témoignages autour de l’exil, mis en
scène par Goulc’han Kervella

CRÉATION - ENTRETIEN ESPACES VERTS
(tonte, débroussaillage, élagage, maçonnerie
toutes clotures…)

BOIS DE CHAUFFAGE 250€ LA CORDE
prix imbattable, nous consulter

d’une vie meilleure, ils y seront accueillis comme briseurs de grève.
Suivent, durant deux heures, dans
un habile fondu-enchaîné, d’autres
exemples puisés au fil du temps où
pointent, en général, désillusions et
mal du pays.

FRAIS DE
DÉPLACEMENT
COMPRIS

DÉMÉNAGEMENT TOUTES DISTANCES

ENTREPRISE LE BAQUER
ROSTRENEN - 09 50 80 60 31

Poullaouen

Plounévézel

Saint-Hernin

Joël Gendreau et Gilles Knopp à la Quincaille

La Fnaca a étrenné son nouveau drapeau

Quatre saisons : création de bouquets de Pâques
Mardi 26 mars, à 14 h 30, à la salle
polyvalente, l’association des Quatre
saisons organise un atelier d’art floral
sur le thème de Pâques. Prévoir une
soucoupe plastique ou plat à tartre
(diamètre 24 cm), un demi-pain de
mousse (oasis), de la mousse des

bois, 5 œufs vides (ôter juste le sommet pour remplir d’eau), du fil de
fer, 5 à 6 jonquilles ou autres fleurs
jaunes et des branches de lianes
fines de saule tortueux ou autre. Participation 5 €.

Paule
Joël Gendreau et Gilles Knopp présentent leurs œuvres à la Quincaille.

La Quincaille accueille les artistes
Gilles Knopp et Joël Gendreau pour
une exposition de leurs œuvres
qui sera ouverte au public les 30,
31 mars et 1er avril.
Entre dessin et aquarelle, entre
gravure et taille de pierre, Joël Gendreau privilégie les lieux où il vit : les
paysages de Bretagne, actuellement
plus Argoat qu’Armor se retrouvent
donc souvent sur les papiers. Les arbres, les pierres, sont peut -être ses
thèmes favoris, ses modèles. Une façon de rassembler tout cela ? « Je
crois la tenir avec le travail des pigments d’ardoise du centre Ouest
Bretagne ». A découvrir également

des pierres, granit marbre et ardoise
gravées, taillées en fonction des envies de l’artiste.
Quant à Gilles Knopp, il réalise des
sculptures, des assemblages et des
installations sur des supports variés
et avec des matériaux divers. Comme
ingrédients, on note « une prédilection pour les choses et les objets
qui ont de la patine, du vécu, une
histoire ». Une exposition complétée
par des prototypes de mobilier insolite réalisés à partir de bois massif
de récupération, associé avec d’autres matériaux et des photographies
rapportées de ses ballades en centre
Bretagne.

‡Circulation
Lundi 25 mars. Travaux d’aménagement des rues de la Libération et de
la rue du Justiçou. Ces deux rues vont
être fermées à la circulation pendant
toute la durée des travaux. Rue du Justiçou : déviation par la voie romaine,
l’avenue de Toul-an-Allée, l’avenue du
Général-de-Gaulle.

‡Mémento sportif de l’USP
Mémento sportif dimanche 24 mars.
L’équipe A de l’USP se déplace à
Plonévez-du-Faou ; match à 15 h 30
contre Plonévez-du-Faou B. Délégué :
Yvon Lossouarn. L’équipe B de l’USP
se déplace à Cléden-Poher, match à
15 h 30 contre Cléden-Poher B. Délégué : B. Figuier.

Mardi, lors de la cérémonie du 19Mars, le comité Fnaca a étrenné son
nouveau drapeau. Roger Le Denmat,
le président de la section locale a rappelé que l’ancien drapeau « se trouvait dans un état de vétusté, difficile
à porter devant le public aux cérémonies patriotiques et funéraires
que nous honorons au sein et au
dehors du département : Saint Marcel, Colleville, Vauquois. Le plus
long déplacement, c’est à Oberhausen en Bavière sur le tombeau de

la Tour d’Auvergne ; Dachau, premier camp de concentration créé
par Hitler dès 1933 ; les défilés à
Paris… ». Cette fois, le comité a choisi un drapeau imperméable, financé
par le comité Fnaca et la municipalité
de Plounévéel. « Il pleut souvent en
Bretagne. Paris pour ces manifestations nous a souvent accueillis avec
la tempête, pluie, neige, grêle » a
justifié Roger Le Denmat.

Lignes et ratures, une collection à découvrir
Philippe Gicquel et Isa Slivance. Un
vernissage suivra à 18 h. Lignes de
Légende, galerie, boutique en ligne,
21, rue du général de Gaulle à Spézet, tél. 06 83 36 86 78 ; internet
www.ligne-de-legende.net.

‡Conseil municipal
Le conseil municipal se réunira vendredi 29 mars, à 18 h, salle de la
mairie. Ordre du jour : quartier de Ty
Coat (réunion publique et phase opérationnelle) ; comptes administratifs
et comptes de gestion 2012 ; affectation du résultat 2012 ; budgets primitifs 2013.

Jeudi à l’initiative de la cantinière et pour faire plaisir aux enfants, un repas
crêpes était servi. C’était en fait une chandeleur avec du retard et une animation
très appréciée.

Le Moustoir
Poher communauté : un accord sur les compétences

Motreff

Spézet
Ce samedi 23 mars de 15 h à 19 h, la
galerie « Lignes de Légende », Serge
Gicquel et Genkis vous invitent à la
présentation de la collection Lignes
& Ratures et à une lecture à 15 h 30,
en présence de Gérard Le Gouic,

Une chandeleur en retard pour les élèves de l’école

Coupures d’eau
En raison de travaux sur le réseau
d’eau, l’eau sera coupée mardi
26 mars, de 14 h à 18 h, à La Grande
Ile, Ty Nevez, Kerborgne, Kerleran,
Pennajeun, Treveller, Kervoulidic, Keryvon et Pont Daoulas.

Le conseil étudie une nouvelle
compétence souhaitée par Poher
communauté. Une étude prouve que
la place de l’automobile est aujourd’hui prépondérante. Elle révèle que
son usage est ancré dans les habitudes de la population. Ainsi, l’accès
à l’emploi, aux services et aux loisirs
est souvent lié à la possession d’un
ou de deux véhicules.
C’est pourquoi, il est proposé

d’inscrire dans les statuts de Poher
communauté la compétence organisation et gestion d’un réseau de
transports collectifs intercommunal.
Le conseil donne son accord sur la
modification des actions de développement économique, afin de se
mettre en conformité avec les évolutions réglementaires intervenues en
matière d’aides aux entreprises.

