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Saint-Jean : les collégiens mènent des actions solidaires Une nuit singulière pour saluer l’entrée dans l’hiver

Fête familiale chez les résidants de René-Fortin

Les collégiens lors d’une rencontre avec les représentants des trois associations :
Un rêve, un sourire, l’Adapei et Enfance et Partage.

Des collégiens de Saint-Jean-dela-Croix avaient monté deux projets
au profit d’enfants en difficulté. Tout
d’abord, des élèves de 5e avaient organisé une vente de crêpes au profit de l’association « Un rêve, un sourire », en partenariat avec Handi Acteurs qui comprend l’institut médicoéducatif de l’Élorn et les parents et
amis des personnes handicapées

(Adapei). Cette vente aura permis de
collecter 650 €. Armelle Hamono a
remis un chèque de 1 150 € au représentant de l’association.
Quant à la collecte de jouets pour
l’association Enfance et partage, elle
a été un vrai succès. Les collégiens
étaient accompagnés dans cette démarche par Mmes Keromnes et Tancoigne.

Guilers
Des spirituals au blues avec Marie Orsot
Samedi 21 décembre, devant une
cinquantaine de personnes, l’église
a résonné des chants interprétés par
Marie Orsot. La chanteuse et musicothérapeute a fait voyager son public
en musique, depuis l’année 1670 qui
vit l’arrivée du premier navire négrier
sur les côtes américaines jusqu’à nos
jours, au rythme des spirituals, du
gospel, puis du blues. La représentation a été notamment ponctuée par
Everybody needs somebody, célèbre
morceau des Blues Brothers, particulièrement de circonstance en cette
période de Noël.

Le public était au rendez-vous pour fêter le solstice d’hiver,
avec la compagnie basque Deanru Beltzak.

Pour cette 6e édition, la compagnie
basque Deabru Beltzak a présenté
son spectacle déambulatoire Les
tambours de feu. Aker, le diable de
l’Akelarre, a déambulé sur le parvis de la médiathèque François-Mitterrand avec sa suite de percussionnistes, et présidé l’assemblée nocturne des sorcières.
Les gerbes de feu étincelantes et
les sons orchestrés au millimètre ont

donné lieu à de superbes images.
Les spectateurs ont été invités à
suivre le mouvement, la lumière, vitale, magique dans un rythme effréné et endiablé.
Les musiciens du bagad de Plougastel et ceux de Deabru ont travaillé
à distance sur la même partition mais
chacun avec les instruments de sa
région.

Chansons, goûter et visites familiales, l’équipe d’animation a rassemblé
le quart des résidants dans le grand hall.

Yannick Bleinhant, invité par l’association de gérontologie de Bretagne occidentale (Agbo), a donné
la sérénade aux anciens du centre
René-Fortin, ce mardi après-midi.
L’animateur musicien se souvient
qu’il a fait partie du personnel de

l’établissement, il y a quelques années. Son répertoire reprend nombre
de succès des jeunes années des résidants qui fredonnent ou dansent,
avec l’aide du personnel. Un Noël
tout en nostalgie et sérénité.

Plougastel-Daoulas

Guipavas

Bep Sort en concert à la maison de retraite

Les jeunes pousses du club de basket en stage

État civil

Naissances
Pia Merlin, 6, rue des Écoles ; Rose
Coum, 72, rue de la Roseraie.

Plouzané
Une trentaine de jeunes ont participé au stage de basket.

L’amicale laïque sait se mobiliser pour la bonne cause
Le groupe Bep Sort vient régulièrement à la maison de retraite
offrir ses chansons aux résidants.

Quelques chansons traditionnelles,
quelques variétés et un petit peu
d’humour… Il n’en fallait pas plus
pour mettre de l’ambiance, vendredi,
à la maison de retraite. Bep Sort, le
groupe de copains de Brest et de
Plougastel, est resté fidèle à son

image et à son répertoire « hanter
breizh – hanter Galleg », moitié breton, moitié français.
Des chansons bien connues que
les résidants ont pu reprendre en
chœur avec les musiciens.

La section basket-ball des Gars du
Reun a organisé, lundi dernier, à la
salle Jean-Kergoat, un stage à l’intention des catégories U9 et U11.
Les plus grands ont passé les tests
du Panier d’or tandis que les plus
jeunes ont poursuivi leur apprentissage du maniement du ballon et du
shoot, grâce à une série d’exercices
ludiques concoctés par Véronique
Quéau, la responsable de ce niveau.

Cette dernière était épaulée de Monique, Nathalie, Aurélie, Kamel, Stéphane, Sébastien et Quentin. Les
enfants seront donc fin prêts pour la
reprise du championnat en janvier.
‡Messe
Samedi 28 décembre, 18 h, NotreDame-de Tourbian. Dimanche 29 décembre, à 10 h 30, messe à GuipavasCentre.

Gouesnou
Animation crêpes à Ker Bleuniou avec quatre étudiantes Le Tremplin 10-14 fait une trêve jusqu’au 2 janvier

Pascal Yvenat, le président (au centre), est satisfait de cette année qui s’achève.

Samedi soir, au foyer laïque, Pascal
Yvenat, président de l’amicale laïque
de Plouzané, a réuni les membres
pour le traditionnel pot de fin d’année. À cette occasion, trois chèques
ont été remis. Le premier, d’un montant de 100 €, a été donné au Secours populaire ; chaque année, une
partie du bénéfice de la foire aux
jouets lui est reversée.
Le deuxième don, de 400 €, est
allé à la famille d’Océane Dubos ; et
le troisième, de 250 €, à celle d’Eliot
Doll. Ces sommes serviront aux parents pour les dépenses liées à la
maladie de leur enfant ; et leurs frères

et sœurs pratiquent des activités à
l’amicale laïque.
L’argent provient en partie de
la collecte de journaux. Cette dernière a en effet permis de récupérer
7 890 kg de journaux pour 2013, soit
3 % de plus que l’année dernière, bénéfice totalement reversé pour 2013.
Tombola : les trois principaux gagnants sont Oscar Pion (tablette tactile), Laurent Quiniou (repas-croisière
pour deux personnes), Jean-Pierre
Tual (TV à led). Tous les lots sont à
retirer à l’amicale laïque sur présentation du ticket gagnant, aux heures
d’ouverture.

Jappeloup au ciné seniors, le 9 janvier
Jeudi 9 janvier, à 14 h, au centre
culturel François-Mitterrand, aura lieu
une séance du ciné seniors, organisée par le centre communal d’action
sociale (CCAS) de Plouzané. Au programme : Jappeloup (2 h 05), une
comédie dramatique avec Guillaume
Canet, Marina Hands, Daniel Auteuil,
Lou de Laâge, Tchéky Karyo. L’histoire : Pierre Durand est un jeune avocat qui a une passion dévorante pour
le saut d’obstacle. Du jour au lendemain, il quitte tout pour en faire son
métier avec comme monture un cheval improbable pour la discipline :

Jappeloup. Ensemble, ils vont gravir
les échelons pour arriver au sommet.
Renseignements et réservation : CCAS, tél. 02 98 31 95 66 ou
02 98 31 95 42. Entrée gratuite.

‡Messes de l’ensemble paroissial
Samedi 28 décembre, 18 h, chapelle
de La Trinité. Dimanche 29 messe à
10 h 30 à l’église de Plouzané. Temps
de prière à 16 h 30 à la chapelle de
Bodonou.

Les étudiantes s’étaient déguisées pour l’occasion.

Dans le cadre de leur mission
d’étude, des étudiantes de la Maison
familiale de Saint-Renan proposaient
une activité à la résidence Ker Bleuniou. Cette animation était destinée
à un public spécifique formé par le
groupe Roz Avel de Ker Bleuniou.
Ces étudiantes préparent un baccalauréat service à la personne et
au territoire, et dans le cadre de
leurs études, elles doivent mettre
en place certaines actions. Elles ont

donc obtenu l’autorisation d’offrir un
goûter breton aux résidents. Les étudiantes ont réalisé des crêpes tout en
animant l’après-midi par des chants
bretons connus de tous, et repris en
chœur par les résidents.
‡Club Loisirs et culture : réveillon
de la Saint-Sylvestre
Mardi 31 décembre, 19 h 30, centre
Henri-Queffélec. Début de la soirée à
19 h 30.

Mardi, les jeunes ont fabriqué de nombreuses bougies multicolores
à rapporter à la maison pour le réveillon.

Les jeunes au Tremplin 10-14 du
centre Queffélec étaient environ une
douzaine durant ces premiers jours
de vacances. Ils ont notamment profité d’une sortie cinéma lundi et d’un
atelier de fabrication de bougies,
mardi. Les activités reprendront le

2 janvier avec la découverte du badminton et vendredi 3 janvier, ce sera
un atelier gâteaux dans l’après-midi,
suivi d’une soirée jeux de société à
la médiathèque jusqu’à 20 h. Il reste
encore quelques places pour les activités de vendredi.
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