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6e édition de Temps Bourg, que l’été commence !
« L’été démarre le 5 juillet à Guipa-
vas, avec Temps Bourg », assure
Claude Morizur, directeur du Four-
neau. Pour la sixième année consé-
cutive, le centre national des arts de
la rue de Brest s’associe à la Ville de
Guipavas pour proposer une soirée
d’animations, qui lance la saison esti-
vale de la métropole.

L’an dernier, plus de 7 000 per-
sonnes avaient défilé derrière les gi-
rafes de la compagnie OFF. Pour ac-
cueillir autant de spectateurs dans
les meilleures conditions, plus de
cent bénévoles issus d’associations
guipavasiennes seront en charge de
la sécurité, de la restauration et des
animations, le samedi 5 juillet.

Deux troupes pour la soirée

« Nous attendons, bien sûr, les ha-
bitants de la commune mais aus-
si ceux de la métropole et des
communes avoisinantes », explique
Laurence Le Bars, coordinatrice
culturelle de la Ville. Le coup d’en-
voi de la fête sera donné à 17 h, avec
une boum destinée aux enfants, ani-
mée par un DJ de la discothèque La
Villa. Suivront la traditionnelle course
de Karrigels (boîtes à savon bre-
tonnes), et quelques saynètes inter-
prétées par les comédiens du théâtre
de l’Artscène.

Cette année, le Fourneau et la Ville
ont convié deux troupes pour animer
la soirée. « Nous voulions un temps
fort de jour et un autre, de nuit »,
explique Claude Morizur. La compa-
gnie marseillaise Artonik présentera
d’abord The Color of Time, une cho-
régraphie participative sur le thème

du Holi, une fête de l’amitié célébrée
chaque printemps en Inde.

« On peut s’impliquer en dansant
ou en offrant de distribuer des sa-
chets de « gulal », une poudre de
maïs colorée… Rassurez-vous, elle
ne tache pas ! » explique Caroline
Raffin, attachée de direction du Four-
neau. Avec les musiciens et dan-
seurs professionnels, la Ville espère
rassembler un maximum de volon-
taires pour participer à ce spectacle.
Une première répétition de la cho-

régraphie est prévue au Fourneau,
jeudi 22 mai, à 18 h 18, et une vidéo
sera mise en ligne pour ceux qui sou-
haiteraient réviser chez eux.

Après un intermède « discothèque
bollywood », la troupe strasbour-
geoise Lucamoros prendra le relais
pour Quatre soleils, un spectacle
inspiré du mythe des Aztèques sur
la création du monde. Cette compa-
gnie composée de peintres, de mu-
siciens et de chanteurs propose
une véritable fresque collective, faite

de bribes de textes et d’images, sur
le thème du temps. « Le spectacle
est détonnant : imaginez un échaf-
faudage haut de sept mètres sur
scène, et des éléments multimédia
un peu partout ! » promet Laurence
Le Bars.

Inscription pour les répétitions de
la chorégraphie de la compagnie
Artonik, contacter le Fourneau, tél.
02 98 46 19 46.

La troupe strasbourgeoise Lucamoros propose un spectacle mêlant peinture, musique et chants
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Un motard chute, avenue de Barsbuttel
Un motard de 25 ans a perdu le
contrôle de son engin, mercredi
vers 5 h, alors qu’il circulait, avenue

de Barsbuttel. Blessé, il a dû être
conduit à l’hôpital de la Cavale-
Blanche, à Brest.

Un film sur le handicap avec la commission des jeunes

La commission des jeunes a repris
ses activités sous la houlette de Pau-
line Mérour. En ce moment, ils réali-
sent un court métrage sur le thème
du handicap. Pour les aider, ils peu-
vent compter sur l’appui de Canal
Ti’Zeff, pour l’écriture du scénario et
la réalisation. Après avoir trouvé leur
sujet, les adolescents ont endossé le
rôle d’acteur pour démontrer au plus
grand nombre que la différence peut

engendrer l’exclusion.
Leur film sera, dans un premier

temps, diffusé lors du festival Interga-
lactique, organisé par Canal Ti’Zeff. Il
sera ensuite mis en ligne sur le blog
de la commission, actuellement en
cours de création.

Les jeunes ont beaucoup appris en réalisant ce film.

‡La vallée des Saints
Départ du car à 9 h du parking de la
salle Jean-Monnet, dimanche 18.

Guipavas

Les basketteuses U 13 ont brillé, dimanche à Kerhuon

Le tournoi de Kerhuon, qui réunit
plus de mille joueurs et joueuses
des catégories U 9 à U 13, a vu deux
équipes du Gouesnou basket s’illus-
trer, dimanche. D’abord, les U 9, diri-
gées par Geneviève Menez, parvien-
nent en finale où elles s’inclinent de
quatre points devant Plougastel (16-

12). Chez les U 13, la formation de
Roxanne Guennoc domine le tour-
noi, d’un bout à l’autre, et l’emporte,
27-15, devant l’Entente Plouzané -
Saint-Laurent. De très bons résultats,
qui seront soulignés, lors de l’assem-
blée générale du club, le vendredi
23 mai.

Les 13 sont très fières de leur trophée, de gauche à droite : Morganne Belbeoc’h
(coach), Mariam Haslé, Sarah Tanguy, Léa Le Corvis, Louise Chemin,
Estelle Cudennec, Jeanne Le Cossec, Joanne Le Fur, Ewl Guennoc,
Shannon Guennoc, Roxane Guennoc (coach).

200 jeunes footballeurs U 13 réunis au Crann

Le troisième rassemblement des
jeunes pousses, organisé par le FC
Gouesnou, s’est déroulé dans une

belle ambiance. Près de 200 jeunes
footballeurs de catégorie U 13 ont
foulé les pelouses du Crann. Les ren-

contres se sont déroulées tout l’après
midi pour leur plus grand plaisir et
celui des nombreux spectateurs ve-

nus les applaudir.

Les jeunes footballeurs réunis le temps d’une photo souvenir.

Gouesnou

Guilers

Le Club de généalogie expose pour la première fois
Du lundi 19 au samedi 31 mai, le Club
de généalogie tiendra sa première
exposition, dans le hall du centre so-
cioculturel. Elle réunira les travaux de
quelques-uns de ses membres : des
arbres généalogiques, bien sûr – ce-
lui de Louise de Keroual notam-
ment – mais aussi des histoires de
familles, des généalogies remarqua-
bles qui remontent pour certaines
aux rois de France, des panneaux sur
l’évolution, dans l’écriture, des actes
au cours des siècles, et des objets
personnels (bonnets de mariage, sa-
bots, décorations anciennes…).

En lien avec le 70e anniversaire
de la Libération de Guilers, la gé-
néalogie des onze personnes de la
commune mortes pour la France
sera également présentée. Puis, le
Centre généalogique de Finistère
(CGF), partenaire privilégié de cette
exposition, présentera des généa-
logies de personnes célèbres dont
Silvester Stallone, qui a une ancêtre
brestoise !

Samedi 24 mai est organisée la
Première journée de la généalogie.
À cette occasion, les personnes mu-
nies d’un livret de famille pourront
recevoir une initiation personnelle
pour la réalisation de leur généalo-

gie. Le CGF proposera également
deux interventions : une initiation à
la généalogie et la présentation de la
nouvelle version du logiciel Bagad, à
11 h, par Michel Durose ; la présenta-
tion de la nouvelle base de données
Recif, à 14 h, par Dominique Podeur.

Du lundi 19 au samedi 31 mai, expo-

sition du Club de généalogie, à l’Ago-
ra. Gratuit.

Depuis plusieurs mois, les membres du club de généalogie travaillent
à la mise en place de cette première exposition.

‡Comité de jumelage
avec Baucina (Sicile)
Assemblée générale, vendredi 16, à
19 h, espace Pagnol, 11, rue de Mili-
zac. Ouvert à tous.

‡Course contre la faim 2014
Vendredi 16, à 9 h 15, complexe
sportif Louis-Ballard, rue Berthe-
lot. Les classes de 6e et 5e du col-
lège de Croas-ar-Pennoc courront
pour la mission d’ACF à Madagascar.
Course parrainée par Mickaël Crispin,
élève de 3e, champion de France, ca-
det, de cyclo-cross 2014. Gratuit. Tél.
02 98 07 49 01 et 06 46 21 56 59 et
jean.yves.falchon@bbox.fr ou www.ac-
tioncontrelafaim.org

‡Pour paraître dans Ouest-France
Saisissez votre info sur www.infolocale.fr

Bohars

Des dossiers techniques à l’ordre du jour du conseil
Différents dossiers techniques ont
été adoptés par le conseil comme
la liste des commissaires dans la
commission communale des impôts
directs. Les membres de la commis-
sion d’action sociale sont Maurice Lu-
cas, Évelyne Trébaol, Jean Miossec,
Jacques Riou et Philippe Abalain. Et
le représentant dans les conseils des
écoles publique et privée est Jean-
Jacques Louarn.

La première modification budgé-
taire a donné lieu à un échange sur
la fiabilité de prévision des dotations

budgétaires de l’État. Une dotation
qui baisse normalement de 13 000 €
pour la commune. « La concertation
au sein du conseil nous permet-
tra de trouver les meilleures solu-
tions », concluait Armel Gourvil.

Subventions. La Diane, 150 € ;
Banque alimentaire, 523 ; Comité de
jumelage Tarporley, 800.

Tarifs municipaux. Ils sont appli-
qués en fonction du quotient familial,
pour la cantine et les camps d’été.
Les prix du festival du Pacifique (sa-
medi 24, à Roz-Valan) sont arrêtés :

13 €, gala de danse (20 h) et concert
(22 h) ; 8 €, 12 ans et moins ; 3 €,
concert seul, 16 ans et plus.

La subvention pour le fonction-
nement de l’école privée s’élève à
87 905 €, les élèves de BMO entrent
dans ce ratio.

Les retours des appels d’offres, en
cours, pour les marchés de la mai-
son de l’enfance (rénovation, exten-
sion) et de la restauration devraient
être validés au cours du conseil mu-
nicipal du 1er juillet prochain.

Les abeilles étaient les invitées du centre Fortin
Jo et Annick Le Ru ont passé l’après-
midi, mardi, à parler des abeilles aux
résidents de René-Fortin. L’ancien
exploitant de Kerapoussoun soigne
et veille sur plus de deux cents ru-
ches, implantées dans le Finistère
nord. Il est intarissable sur le sujet.

Le couple était accompagné
d’une ruchette vitrée dans la-
quelle évoluaient les insectes pol-
linisateurs. Cette animation a per-
mis aux résidents de raconter
leur enfance et de parler des ru-
ches d’antan. Une dégustation de
miel avait lieu pendant le goûter.
Contact : tél. 09 77 74 93 53.

Samedi 24 mai, vide-greniers, rési-
dence René-Fortin. Jo Le Ru, de Plouarzel, sillonne les marchés de la région avec du miel pur Breizh.


