27. Le Relecq-Kerhuon
Nuit singulière. Une déambulation
qui s’annonce magique samedi
Les musiciens de la compagnie
basque Deabru Beltzak et un
groupe de sonneurs du Bagad
Plougastell travaillent actuellement, à distance, sur une même
partition, mais chacun avec les
instruments de leur région respective.
Samedi, leur création sonore illuminera « La nuit singulière »,
co-organisée par la ville et
Le Fourneau. Le solstice d’hiver
sera marqué dès 17 h par un
« café de Noël » servi à la médiathèque (sur réservation).
En préambule à la balade qui
débutera à 19 h 12, le public commencera son voyage entre imaginaire et réalité. Pour le dépaysement, ils pourront compter sur le
conteur Michel Lidou, qui extraira de son répertoire ses plus belles histoires islandaises de Noël,
et sur Oxanna, Relecquoise origi-

Tambours de feu
De belles images plein les yeux,
les spectateurs seront prêts à suivre le mouvement qui se dessinera sur le parvis de la médiathèque. Irrésistiblement attirés par
la lumière blanche des artifices,
ils accompagneront les « Tambours de feu » qui résonneront
dans la nuit dans un rythme effréné et endiablé. Ils auront pour
guide Aker, le diable cornu
qui présidera l’assemblée nocturne des sorcières, avant de déambuler dans les rues avec sa suite
de percussionnistes.

mur d’escalade et ont suivi le travail de Seïté qui, d’un bloc de glace de 140 kg, a fait naître des
sujets en lien avec la période.
Après une esquisse du modèle
à sculpter, le premier outil utilisé
par l’artiste costarmoricain est la
tronçonneuse, pour le dégrossi.
Viennent ensuite la meuleuse, la
ponceuse et les ciseaux à bois.
Un travail de presque deux heures, suivant le thème pour arriver
à l’ultime étape, l’utilisation d’un
fer à repasser pour un rendu lisse
et transparent.

> Infos-service
de 6 ans, le vendredi 3 janvier,
à 15 h 30, au café culturel. Gratuit, sur inscription au
02.29.00.52.75. Suspendue pendant les vacances scolaires, la
lecture pour « Petites et grandes oreilles » reprendra en janvier. Les plus jeunes (0-3 ans)
ont rendez-vous à 10 h 30, les
mercredis 15 et 29 janvier puis
le 12 février ; les 4-7 ans, les
mercredis 22 janvier et
19 février, à 15 h 30 ; les 7-10
ans, les mercredis 8 janvier et
5 février, à 15 h 30 (sur inscription).
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RESTAURANT-BAR LE CAFÉ CRÈME
Restaurant ouvrier et VRP
13, rue Lamartine - LE RELECQ-KERHUON - Tél. 02.30.82.29.49
Ouvert du lundi au vendredi, 10 h - 16 h et le week-end : repas de groupe sur réservation
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MÉDIATHÈQUE.
Projection
d’un film d’animation sur Noël,
pour les enfants à partir

Les élèves de troisième ont créé une mini-entreprise, dans le cadre du cours de découverte professionnelle.

Les deux heures hebdomadaires
de découverte professionnelle,
dont disposent les élèves de troisième, sont la base de la minientreprise qu’ils ont créée avec
l’accompagnement de professionnels. L’aventure a débuté par la
venue de Tinaïg Le Bobinnec,

consultante en recrutement et Olivier Griseri, chef d’entreprise. Au
vu des CV et lettres de motivation, les deux intervenants ont
débuté leur parrainage par des
entretiens avec les collégiens,
afin de leur confier les postes correspondant à leur profil. La

deuxième phase de l’opération
s’est déroulée lundi avec la création des différents services (direction, communication, finances,
production, etc), permettant ainsi
aux jeunes de devenir les acteurs
de certains apprentissages, par le
biais des divers rôles attribués.

Après réflexion et étude de marché, ils ont procédé au choix du
produit et étudié son coût de
fabrication et sa réalisation.
Ayant jeté leur dévolu sur un plateau en ardoise, les élèves ont
officiellement créé l’entreprise
Stardoise.

Lotissement Breiz-Izel. La sécurité pose problème

Une fois sculptés, bonhomme de neige, sapin, cerf, etc., ont été posés sur
des socles de lumière. Effet garanti à la nuit tombée !

AUJOURD’HUI
Médecins de garde : tél. 15.
Pharmacies de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤ la minute).
Pompiers : tél. 18.
Médiathèque : de 10 h à 12 h,
tél. 02.29.00.52.75.
Déchèterie : de 14 h à 18 h,
tél. 02.98.28.05.53.
Correspondance
locale :
tél. 02.98.30.53.50 ; courriel,
chantal-chatelain@orange.fr

Saint-Jean-de-la-Croix. Création d’une mini-entreprise

naire de Russie, qui chantera la
présentation des coutumes de fin
d’année de son pays. Une petite
pause permettra aux participants
de découvrir l’exposition qui
retracera les six éditions de ce
rendez-vous incontournable.

Marché de Noël.
Seule l’humidité était de trop…

Le marché de Noël, proposé par
la municipalité, a tenu toutes ses
promesses, dimanche. Malheureusement, la météo ne s’est pas
sentie concernée par le programme. Mais, bien abrités, les exposants avaient le sourire pour proposer marrons grillés, crêpes et
boissons chaudes ou conseiller
ceux qui n’avaient pas encore
fixé leurs choix pour les cadeaux
de fin d’année. Pendant que les
adultes faisaient leurs emplettes,
les enfants ont profité des balades à poneys, se sont essayés au
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Jeudi, les membres de « Qualité de vie, quartier de Clémenceau-Kermini » se sont donné
rendez-vous à la longère de Kerzincuff pour leur assemblée
générale annuelle.
Le président de la nouvelle
association du lotissement
Breiz-Izel a salué l’implication
et les différentes actions
menées par les bénévoles. Celles-ci une fois résumées, les personnes présentes ont évoqué
les problèmes de sécurité aux
entrées et sorties du quartier,
au niveau de la venelle de Kermini et du boulevard Clémenceau, leurs futures relations et
le maintien du contact avec le
lotisseur.
Yohann Nédélec, le maire,
a confirmé qu’aucun avenant
n’avait été rajouté au niveau
des bâtiments collectifs.

Gilles Goarant (troisième à droite) reste président de l’association « Qualité de vie, quartier de Clémenceau-Kermini ».
Le bureau est composé de Gilles
Goarant, président ; Gilles

Keryer, secrétaire et Franck
Tréholan, trésorier ; membres,

Philippe Meneur et Hervé Beaugé-Bérube.

Astrolabe. « Mille francs de récompense » demain
Après quelques difficultés maintenant surmontées, la troupe du
Théâtre de l’Arche a retrouvé la
scène et propose « Mille francs
de récompense » aux spectateurs, par l’intermédiaire de Victor Hugo.
Mélodrame populaire dénonçant
l’oppression, la pièce contient aussi le rire du peuple par des
tableaux riches en rebondissements. Pour Clément Rouat, le
metteur en scène : « Il s’agit d’un
drame rigolo où l’auteur mêle le
grotesque au tragique, s’amuse,
joue avec le genre, tout en défendant une société de justice et de
solidarité ». L’histoire se passe au
cœur de l’hiver parisien, en 1820.
Glapieu, vagabond, est poursuivi

par les gendarmes. Étiennette et
sa fille Cyprienne attendent l’huissier et les recors (officiers de justice), tandis que le grand-père, ruiné, est malade et alité. Ce sont
les « Misérables » de la pièce, qui
possède aussi sa franche canaille,
Rousseline et son homme d’affaires véreux qui, dans l’ombre,
attend de croquer la jeune fille et
son héritage.

> Pratique

Clément Rouat (assis à droite à l’arrière-plan), auteur et metteur en scène,
est ravi de pourvoir faire remonter toute sa troupe sur la scène.

« Mille francs
de récompense »
demain, à 20 h 30
samedi, à 21 h
et dimanche, à 15 h 30
à l’Astrolabe.
Tarifs : 4 et 6 ¤.

Secours populaire. La solidarité par le rire
Soixante-dix personnes ont choisi
le rire pour leur journée dominicale. Avec « Castus Folie’s », troupe
issue du Patronage laïque de la
Cavale-Blanche, sur la scène de
l’Astrolabe, l’après-midi a été un
moment ironique, parfois, mais
surtout drôle et burlesque. Ils ont
suivi les aventures des comédiens
qui, le temps d’une pièce,
s’étaient glissés dans la peau de
randonneurs. Membres d’une
même entreprise, ils ont obéi à
leur patron souhaitant resserrer

les liens entre ses employés. Mais
avec des personnalités aussi opposées, la balade s’est vite transformée en règlement de comptes. Les
salariés ont dévoilé leur vraie nature et l’excursion n’a pas eu l’effet
escompté par leur direction.

Le bénéfice de la pièce « Promotion
randonnée » ira dans la hotte du
Père Noël vert de l’antenne locale.

