
C’est dans la commune que s’achè-
vera, dimanche, le printemps des
Arts de la Rue, dans la vallée verte
de Pont an Traon, en contrebas
de la salle omnisports et du petit-
bois.
L’occasion pour les habitants et les
visiteurs de découvrir avec une bon-
ne pincée de S.E.L., le duo loufoque
de la compagnie Impro Infini, une
étude approfondie du territoire.

Fausse analyse
politico-économique
Ces deux spécialistes, juchés sur
une estrade, en costume élégant et
tunique de gourou sectaire, plonge-
ront dans l’histoire locale, des gran-
des dates jusqu’aux petits potins,
en rappelant les caractéristiques
typiques de la commune.
Ils feront l’analyse politico-économi-
que comme de vrais faux spécialis-

tes. Ils signeront un portrait original
de Plouguin et exploreront avec

humour ce qui fait le quotidien, tou-
tes ces choses qui donnent vie au

bourg et à son environnement.

Le plein d’animations
La compagnie Impro Infini est une
compagnie professionnelle de théâ-
tre d’improvisation.
Installée à Brest, elle décline son
travail artistique sur l’ensemble du
territoire et propose des spectacles
pour tous les publics, pour les salles
et la rue, les théâtres, les entrepri-
ses et les administrations.
Le programme de cette folle jour-
née : à 11 h 11, « À petit pas » ;
à 12 h 32, « Une pincée de S.E.L. »,
deux spécialistes dévoilent publique-
ment leur analyse du territoire
et apportent des solutions pour
améliorer le quotidien ;
à 14 h 14, « Label Z », chorale publi-
que ; à 15 h 15, Rosie Volt,
« La natür, c’est le bonhür » (specta-
cle clownesque, rural et vocal).

C’est entre deux averses que la pre-
mière pierre des trois logements
sociaux individuels locatifs au sein
de l’éco-quartier de Penn-ar-Guear
a été posée.
Un programme BBC novateur com-
me l’explique Laurent Caprais d’Ha-
bitat 29, bailleur : « Le bâtiment
basse consommation est économe,
en moyenne 10 ¤ de chauffage par
mois, un tarif qui cette année
séduirait bien des gens… Chauffa-
ge, eau chaude, éclairage, tout est
pensé pour réduire les coûts et l’im-
pact sur l’environnement ».
Pour former les futurs occupants
à de nouvelles habitudes adaptées,
Habitat 29 a signé, la semaine der-
nière, une convention avec les qua-
tre agences locales de l’énergie.
On sait qu’il ne faut pas laisser
l’eau couler pendant qu’on se bros-
se les dents, mais qui pense à utili-

ser des chevilles à expansion pour
ne pas percer les murs ?

Livraison dans dix mois
Après un discours bref et enthou-
siaste, Jean-François Jaouanet,
administrateur d’Habitat 29,
et Pierre Maille, président
du conseil général du Finistère, ont
suivi les conseils du premier
adjoint – et ancien maçon – André
Le Borgne, pour la pose de la pre-
mière pierre, devant un public
d’élus locaux.
Le conseil général a participé
au financement de ces logements
à hauteur de 14.200 ¤ (région
12.150 ¤, État 8.660 ¤).
Dans dix mois, les nouveaux loca-
taires pourront intégrer les lieux
au centre du bourg, à côté de
la bibliothèque et de la salle
de sports et à deux pas de la mer.

Une première réussie, samedi
soir, pour la toute nouvelle trou-
pe de théâtre des ados, sous
la direction du metteur en scène
Denis Gouzien, du théâtre
La Marmite de Portsall.
À l’affiche, « Le petit chardon
bleu », une pièce adaptée
du petit violon de Grumberg.
Denis Gouzien a donné beaucoup
de son temps et de son énergie
pour former ces jeunes artistes
saint-pabusiens, qui ont pu s’ex-
primer et découvrir probable-
ment des talents qu’ils igno-
raient, tout comme leurs parents.
Le but est aussi que cet esprit
théâtral des ados se poursuive
après la rentrée. Ceci devrait
se faire sous la responsabilité
de l’association Aloes, présidée
par Claudie Le Roux. Un premier
spectacle qui a ravi le public,
notamment les parents de ces
sept adolescents, âgés de 13

à 16 ans.
En deuxième partie de soirée,
c’est la troupe de théâtre La Mar-

mite de Portsall qui a su captiver
et détendre le public, avec sa
nouvelle création, « Cabaret

Vert », mise en scène de Denis
Gouzien. Les applaudissements
n’ont pas manqué.

Romain Abasq et Frank Buzz, le duo loufoque d’Impro Infini.

Dans notre édition de mardi, nous
faisions état d’une skippeuse
secourue en mer dans le rail
d’Ouessant.
Cette jeune femme avait dû aban-
donner son petit voilier à contre
cœur, ne pouvant plus le diriger
pour cause d’avarie de barre, sem-
ble-t-il.
Le petit voilier a donc continué sa
route et est parvenu à rentrer
dans la baie de Porspoder pour
venir s’échouer à la grève

du Bourg.
Un promeneur matinal a entendu
des bruits de mât en ce lieu peu
fréquenté. Faisant tout de suite le
rapprochement avec le voilier
abandonné, ce marin a prévenu le
cross Corsen à 6 h 50. À ce
moment-là, le bateau n’avait pas
encore heurté les rochers. À
7 h 05, le voilier s’est échoué
contre les roches du bas du bourg.
Malgré les efforts de la SNSM, le
voilier n’a pas pu être déséchoué.

Printemps du Pays des abers. Une pincée de S.E.L.

Deux jeunes Porspodériennes,
Amélie Cléach et Éléonore Bon-
du, licenciées au club Forme
et détente de Saint-Renan,
ont participé à la finale du cham-
pionnat de France d’aérobic
à Gap, les 25 et 26 mai.
Entraînée par Myriam Le Ru, leur
équipe de neuf jeunes filles évo-
lue en catégorie challenge aéro-
bic benjamines, minimes et cadet-
tes, dans laquelle 28 équipes
se sont affrontées.
Elles ont décroché l’or et sont
montées sur la première marche
du podium national devant
Châlons-en-Champagne et Pleu-
meur-Bodou.

Pour la pose de la première pierre, le premier adjoint, André Le Borgne,
a montré l'exemple à ses « élèves » du jour : Pierre Maille, président
du conseil général du Finistère, et Jean-François Jaouanet, administrateur
d’Habitat 29.
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Les artistes ados et quelques adultes, dans les coulisses avant le spectacle.

Amélie Cléach et Éléonore Bondu,
médaillées d’or nationales.

Le petit voilier abandonné dans le rail d’Ouessant, lundi soir, est venu
s’échouer, mercredi matin, à la grève du bourg de Porspoder.

Penn-ar-Guear. Éco-quartier et basse consommation

Roz-Avel. Deux pièces de théâtre très appréciées

LAMPAUL-PLOUDALMÉZEAU

PLOUGUIN

Aérobic. Deux Porspodériennes
médaillées d’or nationales

École du Spernoc.
Les maternelles au spectacle

Skippeuse secourue.
Le bateau à la côte à Porspoder

THÉÂTRALES 29. Dans le cadre
du festival « Théâtrales 29 »,
la commune accueillera deux spec-
tacles, demain, à 20 h, à l’espace
Roz-Avel. En première partie, une
courte pièce, « Ça va », présentée
par l’atelier loisirs du Patronage
laïque du Pilier-Rouge, de Brest.

En deuxième partie, « L’abribus »,
présentée par la compagnie Mises-
en-Pièces, d’Ergué-Gabéric. Prix
des places : 6 ¤ ; tarif réduit : 3 ¤,
pour les demandeurs d’emploi, les
collégiens, les lycéens et les étu-
diants ; entrée gratuite pour
les moins de 12 ans. Soirée organi-

sée avec le concours de l’associa-
tion Aloes.

ABER BENOÎT HANDBALL-
CLUB. L’Aber Benoît Handball-
club servira un cochon grillé pour
le samedi 8 juin, à partir de 19 h,
à l’espace Roz-Avel. Tournoi

de pétanque dans l’après-midi,
dès 14 h 30. Tarifs : adulte, 10 ¤
(apéritif offert) ; enfant
de 7 à 12 ans, 5 ¤; moins
de 7 ans, gratuit. Inscriptions
au repas auprès des adhérents
ou des responsables d’équipes du
club.

Vendredi, les classes de maternelle de Sylvie Quézédé et Stéphanie Berder
sont allées à la salle Cybéri@, de Plourin-Ploudalmézeau, pour assister à un
spectacle musical sur la mer, intitulé « Le roi poulpe ». Il s’agissait de l’histoi-
re d’une seiche qui part au secours d’une petite fille enlevée par le roi poulpe.
Elle y rencontre plusieurs personnages, tels que le crabe gardien, les méduses
et le poisson d’or. Les enfants ont été sollicités pour participer à ce spectacle
interactif qui leur a beaucoup plu. Une belle aventure musicale et visuelle !

FAMILLES RURALES BRÉLÈS-
LANILDUT. Assemblée générale

aujourd’hui, à 20 h 30, salle de la
Marelle, de l’espace Lez-Kélenn.
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