
Les Jamasics présentent leurs compositions à l’Agora

Cent soixante-dix spectateurs ont ap-
plaudi, vendredi 17 mai, le groupe
des Jamasics à l’Agora.

En première partie, chaque artiste
de cet ensemble dirigé par Fred Lin-
solas a interprété une chanson de sa
composition dont le thème était dé-
voilé auparavant par un diaporama.
Puis, les musiciens ont interprété des
chansons d’aujourd’hui comme le
célèbre Envole-moi de Jean-Jacques

Goldman. De nombreuses autres
manifestations se préparent à l’école
de musique et de danse : le gala de
musique samedi 25 mai ; les Guilé-
riofolies, dimanche 2 juin, à Penfeld ;
le spectacle de comédie musicale,
samedi 8 juin ; le gala de danse, sa-
medi 22 et dimanche 23 juin.

Internet : http://ecole-musique.gui-
lers.org

Le groupe des Jamasics (Guitares et chansons) a fait salle comble, vendredi.

180 convives au repas des familles à Ker Bleuniou

La résidence Ker Bleuniou des Ami-
tiés d’Armor organisait, vendredi
midi, son traditionnel repas des fa-
milles, réunissant ainsi les résidents
et leurs proches. Le repas était ani-
mé par M. et Mme Cloarec avec leur
orgue de barbarie. Dans le cadre
de la journée nationale de la paren-
talité, la résidence organise le 5 juin
prochain un accueil pour les familles
des employés, ainsi conjoints et en-
fants viendront voir le cadre de travail

de leurs proches.

Les responsables de l’établissement et les élus ont adressé quelques mots
aux résidents.

‡Kirigol fait son foin
Samedi 25 mai, 14 h à 18 h, prairie
Saint-Gouesnou. Kirigol fait son foin.
Au programme, jonglerie, bricolages,
contes (pour petits et grands), jeux,
équilibre, maquillage, molky, défi tour
de kapla, espace petite enfance. Une
scène ouverte est proposée aux ama-
teurs de musique. Ouvert à tous. Gra-
tuit.

Gouesnou

Le Pac rugby de passage à Minehead en Angleterre

Une délégation du Pac rugby est al-
lée à Minehead, en Angleterre, ce
week-end pour remettre en jeu le
challenge entre les équipes seniors,
challenge remporté, il y a deux ans
par le Pac. Ces rencontres qui perpé-
tuent l’amitié entre les deux clubs res-
tent des moments inoubliables pour
les participants. Comme chacun le
sait, pas de match amical pour les
Anglais, un match est un match et il

est pris très au sérieux.

Les rugbymen avant le départ Outre-Manche.

‡De nouveaux DVD
à la médiathèque
Des DVD pour rire, frissonner ou s’éva-
der ! Les dernières nouveautés sont ar-
rivées à la médiathèque. Retrouvez les
informations pratiques (horaires, tarifs,
règle d’emprunt) : http://mediatheque-
deplouzane.wordpress.com/

Plouzané
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Le Relecq-Kerhuon

Le théâtre de rue est de retour mardi 16 juillet à 19 h 12
Héritage
Les pique-niques kerhorres sont les
héritiers d’un festival de théâtre de
rue devenu légendaire : les Grains de
folie. Depuis 2008, la ville et le centre
national des arts de la rue Le Four-
neau coécrivent les rendez-vous ori-
ginaux avec des compagnies en pro-
posant des rituels artistiques tels que
les Pique-niques kerhorres et la Nuit
singulière en décembre.

Cinq rendez-vous festifs
Cet été, les nappes à carreaux s’éta-
leront cinq fois au gré des rendez-
vous donnés dans des lieux insolites
ou remarquables de la commune.
Autant d’occasions de partager en
famille, entre collègues ou entre amis
des émotions artistiques dans l’es-
pace public.

Spectacle interactif
Mardi 16 juillet, à 19 h 12, pique-
nique des Prairies. Dans son one-
man-show, Pete Sweet se révèle
comme un mélange de clown à l’an-
cienne et de binoclard hilare à la
langue bien pendue. Autodidacte, il
chante, danse, jongle et avec un peu
de chance vous pourrez participer !
Et peut-être vous fera-t-il son numé-
ro d’équilibriste sur monocycle… per-
ché en hauteur sur une corde ! Un
spectacle où prouesses et perfor-
mances sont au rendez-vous.

Quatre pique-niques
Pique-nique Gambetta, dimanche
28 juillet, à 17 h 33 : Les sœurs Gou-
dron, spectacle déambulatoire dé-
lirant et musical. Pique-nique bois
de Keroumen, samedi 3 août, à
18 h 18 : Rode Boom et Kurt Demey,

deux Belges, propose un théâtre d’il-
lusion L’homme Cornu.
Pique-nique Sainte-Barbe, dimanche
17 août, à 19 h 12 : Entre serre et
jardin, duo circassien et théâtral et
Chairs vieilles, théâtre de rue par la
compagnie A petit pas.

Le Relecq-Kerhuon on the bridge
Dimanche 15 septembre, de
10 h 10 à 18 h 18. Un vent de folie

franco-britannique s’installe pour huit
rendez-vous artistiques et conviviaux
totalement éclatés et assurément
décalés. Des créations originales à
découvrir, des spectacles à vivre et
des instants de gourmandise à par-
tager. De la plage des Sables rouges
à l’anse de Camfrout, une occasion
unique de découvrir une partie du
patrimoine naturel de la commune.

L’américain Pete Sweet donnera le coup d’envoi de la 6e édition des pique-niques Kerhorres.

‡Collège Saint-Jean-de-la-Croix
Il ouvre ses portes, vendredi 24 mai de
16 h à 18 h 30. Au programme : pré-
sentation du projet d’établissement,
découverte des nouveaux locaux et
rencontre avec les professeurs princi-
paux de 6e. Contact : secrétariat, tél.
02 98 28 14 75

Le programme des camps d’été aux Flamboyants
« Pendant les deux mois d’été, l’ac-
cueil loisirs Les Flamboyants ac-
cueillera les enfants de 3-6 ans, 6-8
ans et les pré-ados de 9-12 ans en
journée complète », indiquent les di-
rectrices Estelle Robert, Gwénaëlle
Léost et Émeline Carrer.

Plusieurs camps et mini-camps
seront au programme pour les
6-15 ans : Le cri de la marmotte :
saison 2, à Crest-Voland en Savoie,
du 6 au 14 juillet pour les 7-15 ans ;
un mini-camp Dans le vent au cam-
ping des Blancs-Sablons, du 15 au
19 juillet pour les enfants de 7-12
ans ; un mini-camp Les pieds dans
l’eau à Santec du 22 au 26 juillet pour
les enfants de 7-12 ans ; un séjour In-
dian Forest, terre d’aventures, pour
les 7-14 ans du 19 au 25 août, avec
hébergement au camping de Mou-
tiers-les-Mauxfaits en Vendée ; deux
mini-séjours de deux jours et une
nuit à la Récré des Trois Curés du 26
au 27 août pour les 6- 9 ans et du
28 au 29 août pour les 10-14 ans. En-
fin, pour les 7-12 ans, Katel reviendra
au centre de loisirs avec ses poneys
du lundi 12 au mardi 13 août. « Le
ranch, c’est deux jours et une nuit
pour se mettre dans la peau d’un
cow-boy ! ».

Inscriptions avant le 21 juin à la
Maison des associations, rue Saint-
Valentin. Contact au 02 98 07 60 76.

Émeline Carrer, Estelle Robert
et Gwenaëlle Léost, directrices.

‡Cinéma
Sortie cinéma. Séance de 16 h 30. Mini-
bus et covoiturage. Dimanche 26 mai,
centre socioculturel L’Agora, 79, rue
Charles-de-Gaulle. Tarif : 4 €. Contact
et réservation : 02 98 07 55 35, ago-
ra@guilers.org, http://www.guilers.org

Guilers

Plougastel-Daoulas

Éric Antoine : « L’humorillusioniste prestidigissionnant »
Dans le cadre du festival les Feux
de l’humour, Eric Antoine était sur la
scène de l’espace Avel Vor, samedi
soir. Présentant son second spec-
tacle, Mystéric, « l’humorillusioniste »
a fait un « showconférence » sur les
mystères de la magie et les secrets
de l’illusion. Prestidigitateur impres-
sionnant par son charisme, sa virtuo-
sité technique et son style uniques,
ce phénomène a fait vivre une expé-
rience « prestidigissionnante » aux
mille personnes venues le voir.

Des colombes qui écrivent une
lettre de rupture, deux records du
monde tentés et réussis, une hyp-
nose collective… Éric Antoine manie
aussi bien les effets comiques que
les effets d’optique et peut sans souci
« tromper mille fois mille personnes ».
Il était secondé par sa femme, Calis-
ta Sinclair, qu’étrangement il appelle
Bernard… Un assistant « invisible »
qui tient des rôles tout à fait remar-
quables.

Après le succès, jeudi, des deux
étoiles montantes Kenny et Béren-
gère Krief, après le triomphe de

Roland Magdane, vendredi, la perfor-
mance d’Eric Antoine a encore relevé
le niveau des Feux de l’humour 2013.

Samedi, Eric Antoine a fait vivre
à son public une expérience
de prestidigitation impressionnante.

Entourée de sa famille, Jeanne Gall a fêté ses 100 ans

Elle a à peine besoin du bras de Mo-
nique Keromen, sa fille, pour se dé-
placer : Jeanne Gall porte fièrement
ses cent printemps. Elle les a fêtés,
dimanche à Plougastel, entourée de
tous les siens.

Jeanne Gall est née le 13 mai 1913
à Mouilleron-en-Pareds, de parents
vendéens. Ils viendront s’installer à
Brest en 1918. Elle a vécu les deux
guerres mondiales, des épisodes tra-
giques qui l’ont beaucoup marquée.

Elle s’est mariée en 1933 avec Henri
Gall, un jeune Saint-Marcois. Ils au-
ront deux enfants, Monique et Gil-
bert. Malheureusement, une longue
maladie emportera son mari.

Passionnée de musique, elle joue
du violon et chante des airs d’opé-
rette. Jeanne habite toujours dans
sa maison de Saint-Marc à Brest. Elle
coule des jours paisibles entre télé,
lecture, mots fléchés et son jardin.

Avant de se retrouver autour de la table, enfants, petits-enfants, neveux et nièces
ont chanté un joyeux anniversaire pour saluer les 100 printemps de Jeanne Gall.

Bohars

Football : Pascal Peron, nouvel entraîneur de la VGAB
Pascal Peron va prendre en main
l’équipe senior de la VGAB. Michel
Kermorgan revient dans le staff. posi-
tionnée en milieu de tableau de son
championnat, l’équipe va bénéficier
dans les deux ans à venir, de l’apport
des U17 qui ont cartonné cette sai-
son avec leur titre de champions de
leur poule et leur qualification pour la
finale de la coupe.

Guipavas

Léa Daniel, première ex aequo à la dictée de l’Europe

Comme chaque année, les élèves
de Marie-Laure Croguennec-Alix ont
participé à la dictée organisée par
la maison de l’Europe à Brest. Dans
la catégorie CM2, Léa Daniel et Ève
Beuchard se sont distinguées avec

« zéro faute » et « une demi-faute ».
Les deux élèves ont été récompen-
sées, samedi, à l’hôtel de ville de
Brest par E. Morucci, président de la
maison de l’Europe et Reza Salami,
adjoint au maire de Brest.

Ève Beuchard et Léa Daniel entourées de MM. Morucci et Salami.


