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Guipavas

Samedi, les couleurs de l’Inde illumineront la ville

Plougastel-Daoulas
Concours photo : les lauréats reçus en mairie

Deux créations
Cette année encore la ville s’associe
avec le Centre national des arts de
la rue, Le Fourneau, pour présenter
au public des spectacles de théâtre
de rue de renommée internationale
dans le cadre des Temps-Bourg. Samedi, au centre-ville. Deux compagnies proposeront leurs créations au
public : Artonik, avec une déambulation dansée, The color ot time ; et
Lucamoros, avec Les quatre soleils.
Une fois encore, la fête ravira petits
et grands et de nombreux bénévoles
seront impliqués.
En préambule
Dès 17 h en centre-ville, une boum à
destination des enfants sera animée
par un DJ de la discothèque La Villa.
À 18 h, départ de la course de Kariigels animée par Les Vieux Pistons
Bretons et les Boutou-quad.
À 19 h, place aux comédiens du
Théâtre de l’Artscène… Le public
pourra alors déambuler à sa guise et
se restaurer et les plus jeunes déambuler dans l’espace « enfants », reconduit cette année, où seront proposés des jeux bretons et divers.
À19 h 30, retour du DJ de la villa qui
emportera le public dans un univers
« Indien-Bollywood ».
À 20 h 03, The color of Time
Cette déambulation dansée s’inspire de la Holi, traditionnelle fête
des couleurs hindoue. Ce spectacle
participatif fait naître une explosion
collective de joie et de couleurs. La
compagnie Artonik invite le public à
rejoindre le mouvement et à entrer

Les photographes amateurs ont su mettre en valeur la fraise.

Mercredi, salle des mariages, le
maire, Dominique Cap, et les membres du jury ont récompensé les
participants du concours photo. Le
thème était la fraise et le fruit. Dix-huit
participants ont présenté une soixantaine de clichés. Ces derniers ont été
sélectionnés en fonction de leur originalité. Les photographes furent particulièrement inventifs et ont bien mis
en valeur le symbole de la commune,
a souligné Dominique Cap. Les œuvres sont actuellement exposées en

La compagnie Artonik invitera le public à sa danse déambulatoire.

dans la danse (prévoir des vêtements
non-fragiles).
22 h 52, Quatre soleils
Imaginez un échafaudage dressé sur
une place, objet monumental intégré
à l’architecture de la Ville devenant
décor d’une fresque collective. Six
artistes à la fois peintres, chanteurs
et musiciens, composent une œuvre
en direct et nous transportent dans le

monde des Aztèques.
Toutes les animations se dérouleront en centre-ville. L’accès au site
est entièrement gratuit.
‡Messe
Samedi 5 juillet, 18 h 30, Notre-Damede-Tourbian. Dimanche 6 juillet, à
10 h 30, messe à Guipavas-centre.

‡Cyclos club Guipavas
Mémento sportif dimanche 6 juillet.
Départ du Moulin-Neuf, 1er groupe,
86 km, départ à 8 h ; 2e groupe, 86 km,
départ à 8 h 30 ; 3e groupe, 72 km, départ à 8 h 30. Sortie féminines le samedi à 9 h, et des retraités le mardi et le
jeudi, à 8 h 30.

‡Concours de pétanque
de la Fnaca
Samedi 5 juillet, 14 h, avel sport, La
Fontaine-Blanche. Concours en 4 parties. Mises plus 25% plus coupes. Jet
du bouchon à 14 h. Payant.

mairie.
Les gagnants (certains ont été récompensés plusieurs fois) : 1. et 4.
Emylie Maire ; 2. Gaëlle Marzin ; 3.
Yanick Trébaol ; 5. et 8. Véronique Le
Gall ; 6. Chris Linéatte ; 7. Sylvia Beckandt ; 9. Annick Le Bot.
‡Stage de broderie
Du mardi 8 au vendredi 25 juillet,
10 h à 12 h et 14 h à 16 h, musée
de la Fraise et du patrimoine. Organisé par David le Gac. 6 séances de
deux heures (du mardi au vendredi)
au choix sur les 3 semaines proposées. Techniques au choix : broderie
de Plougastel ; broderie sur tulle ; broderie glazic ; initiation à la peinture à
l’aiguille. Tarif : 74 €. Contact et réservation : 02 98 40 21 18.

Plouzané
Première du Dellec en juillet, ce vendredi soir

Guilers
Hand : vers une fusion Entente Saint-Renan/Guilers

Croas-ar-Pennoc : 2 362 € à Action contre la faim

‡Puéricultrice de PMI
Permanence vendredi 4 juillet, 9 h 15 à
11 h 30, centre social, 4, rue AnatoleLe-Braz. Sans rendez-vous. Contact :
02 98 45 42 42.

À l’issue de cette saison, six dirigeants quittent l’Entente
pour raisons professionnelles.

L’Entente Saint-Renan/Guilers, ce
sont 132 handballeurs à Saint-Renan
et 142 à Guilers, deux tiers chez les
garçons et un tiers chez les filles. Née
il y a quatre ans, l’Entente compte
aussi 15 joueurs en catégorie loisirs
et 35 enfants qui suivent l’école de
sport.
Dimanche 22 juin, ses adhérents
ont été consultés en assemblée générale par les deux présidents, Fréderic Boubel et Jacques Vigouroux,
sur le projet d’une fusion des deux
associations. « Le verdict des urnes
permet aux conseils d’administration de poursuivre leurs travaux en

ce sens », commentent-ils tous deux.
Côté résultats sportifs, les seniors
gars 1 seront engagés l’an prochain
en championnat régional d’honneur.
L’équipe des moins de 18 ans, qui
évolue en national, va repartir dans le
championnat avec le renfort de quelques joueurs du pays de Brest. Une
convention a été passée avec Locmaria-Plouzané pour l’équipe des
moins de 17 ans qui évoluent en régional. Enfin, la filière des filles, nées
à partir de 1997, souhaite accueillir
de nouvelles partenaires afin d’étoffer ses effectifs.

Sainte-Marie : retour au collège trente ans après…

‡Cybercommune
du Centre socioculturel L’Agora
Fermeture du vendredi 4 juillet au lundi
18 août, centre socioculturel L’Agora,
79, rue Charles-de-Gaulle.

Mme Baudet, étaient également présents. Les retrouvailles se sont ensuite prolongées à l’auberge de Toulbroch.
‡Sortie familiale :
parc de Menez-Meur
Mardi 15 juillet, 11 h, centre socioculturel L’Agora, 79, rue Charles-deGaulle. Découverte des paysages des
Monts d’Arrée et les animaux de son
parc animalier. Tarifs : 3 €, 2 € enfant.
Inscription avant le 11 juillet. Contact :
02 98 07 55 35, agora@guilers.org,
http://www.guilers.org

néen a vu sa notoriété grandir jusqu’au succès de leur premier album,
vendu à 300 000 exemplaires !
L’entrée est gratuite. Fin de soirée
à minuit. Renseignements sur le site
de la ville : www.ville-plouzane.
‡Messes de l’ensemble paroissial
Samedi 5 juillet, 18 h, église, LocmariaPlouzané. Nuit des églises à Locmaria
à 20 h 30 pour tout public. Entrée gratuite. Mise en valeur des vitraux et statuaires dédiés à la Vierge Marie par
des lectures, poèmes, interludes musicaux. Animation par le groupe BRD
Brest rive droite. Dimanche 6 juillet,
messe à 10 h 30 à l’église de Plouzané.

Gouesnou
La course contre la faim des 6e et 5e permettra de venir en aide à des enfants
malgaches.

Pour la troisième année consécutive,
les élèves de 6e et 5e du collège de
Croas-ar-Pennoc ont été sensibilisés
à la grande pauvreté par Delphine
Jaoaunet, CPE, et les bénévoles de
l’association Action contre la faim.
C’est ainsi que, le 16 mai, 159 élèves
avaient participé avec beaucoup
d’entrain et de générosité, à une
course qui leur a permis de recueillir
2 362 € pour venir en aide aux populations les plus démunies de Madagascar.
Le chèque a été remis lundi 30 juin
à Jean-Yves Falc’hon, représentant
d’Action contre la faim, en présence

‡Action contre la faim
Quinze grandes photos prises dans
les pays où intervient Action contre
la faim et une rétrospective des 17
courses contre la faim de 1998 à 2014,
dans le Finistère, à partir d’articles
de presse sont présentées. Samedi
5 juillet, 10 h à 12 h, espace Marcel-Pagnol. Gratuit. Contact : 02 98 07 49 01,
06 46 21 56 59, jean.yves.falchon@
bbox.fr, www.actioncontrelafaim.org.

Une fin d’année scolaire riche en émotions pour ces élèves qui quitteront
définitivement l’école primaire ce vendredi 4 juillet !

Le cirque Traviata n’a plus d’argent ! Comment nourrir les fauves ?
Comment faire vivre les artistes ? D’affreux huissiers harcèlent la troupe…
Les CM2 de l’école Chateaubriand
ont présenté lundi à leurs parents
Comment le grand cirque Traviata se
transforma en petit navire, une pièce

Gala de gym enfants sur le thème cow-boys et indiens

de Mickaël Crispin, parrain de l’édition 2014, élève de 3e au collège et
champion de France cadet de cyclocross.

Les CM2 de l’école Chateaubriand sur les planches

Des anciens élèves du collège
Sainte-Marie, nés entre 1968 et 1970,
se sont replongés dans leur passé
scolaire, samedi. Trente ans après
avoir quitté l’établissement, ils ont revisité les bâtiments et échangé leurs
souvenirs autour du verre de l’amitié.
Quatre de leurs anciens professeurs, M. et Mme Miry et M. et

Pour la première des quatre soirées
du Dellec en juillet, ce vendredi, c’est
une soirée chanson française qui
sera proposée. A l’affiche, à partir de
20 h 30, Dan Ar Braz et Clarisse Lavanant. D’un côté, Dan Ar Braz, qu’on
ne présente plus ! De l’autre, Clarisse
Lavanant, auteur-compositeur-interprète.
À 22 h place aux Marins d’Iroise.
Né en 1992 sur, ce chœur plouza-

écrite par Jean-Paul Alègre.
Les 32 jeunes comédiens étaient
dirigés par Didier Porchel de la
troupe Ar Vro Bagan et Michèle Garrofé, leur enseignante, dans ce spectacle plein de poésie, d’humour et
d’émotion qu’ils ont préparé en une
semaine.

Les enfants se présentaient par groupe devant le tipi prêté pour l’occasion
par l’association Kirigol.

Le club de gymnastique enfants a
choisi pour le gala de fin de saison le
thème des cow-boys et des Indiens.
Un spectacle en trois parties : le matin, les petits de la section baby gym
présentaient leur ravail de l’année.
À partir de 15 h, la salle omnisports
du Crann accueillait les moyens et la
gym adaptée. En soirée, le spectacle
était assuré par la gymnastique, la
gymnastique rythmique, l’art martial
artistique.
Le club de gym enfants a des effectifs stables. Au cours de la saison,
il participe à plusieurs manifestations communales, notamment des
‡Journée découverte du tennis
Samedi 5 juillet, 14 h 30, salle de Kerloïs. Le tennis-club organise une journée découverte du tennis. Ateliers
bases sur le jeu pour les enfants à partir de 5 ans. Rencontre avec Gaëtan
Descreux, nouvel éducateur du club.
Inscriptions pour saison 2014-2015.
Goûter de fin de saison. Gratuit.

démonstrations lors du Téléthon. Le
club recherche quelques parents
pour étoffer le bureau, ce qui permettrait de renouveler l’équipe en place
et d’apporter de nouvelles idées.
Laurence Quéré, la présidente, souhaite passer le relais.
L’assemblée générale du club aura
lieu jeudi 11 septembre au Crann
et les cours reprendront vendredi
12 septembre.
Contact. 02 98 07 80 58 ou par mail
geg.gouesnou@gmail.com.
‡Trouvé
2 trousseaux de clefs : (voiture Peugeot, au Lantel et maison : chemin du
Canada). À réclamer en mairie. Gratuit.
‡Médiathèque
Vendredi 4 juillet, 16 h 30 à 20 h, médiathèque, 5 Venelle-des-Lilas. Nocturne en jeux en partenariat avec Kirigol. Contact : 02 98 37 96 05, mediatheque@mairie-gouesnou.fr

