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Plouzané vu du ciel, vendredi dans Ouest-France

Demain, dans notre édition « Brest »,
ne manquez pas les deux pages
consacrées à l’évolution de Plouza-
né, entre 1952 et aujourd’hui. Grâce
à deux photos aériennes, recadrées
à l’identique, vous pourrez décou-

vrir tout ce qui a changé dans la
commune en près de soixante ans.
Et notamment la formidable explo-
sion démographique, visible au
grand nombre de nouvelles habita-
tions.

Plouzané vu du ciel, demain dans « Ouest-France ».
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Le Pac Mac prépare le marathon du Médoc

Dimanche, treize coureurs du Plou-
zané AC Mac ont rejoint le local du
club, au foyer de Kerallan, par le sen-
tier côtier depuis la pointe Saint-Ma-
thieu. Une belle sortie qui s’est ache-
vée sous un beau soleil et a permis
à chacun de s’évaluer sur une dis-
tance d’environ trente kilomètres. En
effet, quarante-trois coureurs et cou-
reuses du Pac Mac, accompagnés
de dix-sept supporters participeront,
le 14 septembre, au trentième mara-
thon du Médoc, une manifestation
mythique qui traverse les vignes.

Les inscriptions pour la saison

2014-2015 seront prises lors du fo-
rum des associations, qui aura lieu le
samedi 6 septembre, ainsi que le di-
manche 7 septembre, lors de la jour-
née portes ouvertes de l’association.

Les sportifs se préparent dans la bonne humeur.

‡Ensemble paroissial
Samedi 16, messe, à 18 h, à Loc-Ma-
ria-Plouzané ; dimanche 17, à 10 h 30,
à Guilers et à Plouzané ; mercredi 20,
préparation de la messe des 23 et
24 août, à 18 h, à Plouzané ; same-
di 23, à 18 h, à Guilers ; dimanche 24,
à 10 h 30, à Plouzané.

Loc-Maria-Plouzané

Danses bretonnes aux soirées musicales de Portez

Le groupe de musique bretonne et
celtique, Breizh Storming, compo-
sé de six musiciens et chanteurs, a
animé la soirée musicale gratuite du
12 août, sur l’esplanade de Portez.
Avec Alain à la bombarde, Damien à
la clarinette et à la flûte traversière ir-
landaise, Jean au violon et au chant,
François au saxo et au chant, Georges
à la guitare, Yannig à l’accordéon
diatonique et au chant, les danses
se sont succédé (rond de Saint-
Vincent, scottisch, andros, suite de
l’Aven, suite keff), pour le plus grand

plaisir des danseurs et du public.

Mardi 19 août, la soirée musicale
gratuite sera animée par le groupe
Passeport, à partir de 21 h, espla-
nade de Portez. Pour un voyage mu-
sical et maritime entre Bretagne et Ir-
lande.

Breizh Storming a fait danser le public, mardi.

‡Pardon de N.-D.-de-Lanvenec
Vendredi 15, à 10 h 30, une seule
messe à Locmaria pour les trois pa-
roisses ; procession à partir de la fon-
taine.

Plouzané

Le Relecq-Kerhuon

Changement de programme pour le pique-nique
War Zao, le cheval de Thomas
Chaussebourg est blessé. La pro-
grammation de Ma bête noire, initia-
lement prévue les 15 et 16 août, au
Relecq-Kerhuon, dans le cadre des
Pique-Niques kerhorres, est donc re-
portée à une date ultérieure.

La Ville et le centre national des
Arts de la rue Le Fourneau ont sai-
si l’opportunité de la présence en
France de la compagnie espagnole
Circ Panic pour l’inviter à présenter
sa création, L’homme qui perdait
les boutons, dans le cadre magique
de Pen-an-Toul. Le pique-nique

aura donc bien lieu, vendredi 15, à
18 h 18, à Pen-an-Toul.

Il s’agit d’un spectacle poétique qui
combine cirque, danse et musique
en direct. Le voyage intérieur d’un
homme à qui chacun peut s’identi-
fier. Un mât chinois qui prend vie face
à la mer. L’homme cherche son che-
min, le mât devient, tout à tour, son
ennemi ou son allié. Un dialogue sur
la complexité et la simplicité de la vie.

Vendredi 15 août, à 18 h, à Pen-an-
Toul.

La compagnie espagnole Circ Panic
présentera sa création à Pen-an-Toul.

Guipavas

Le drapeau américain flottera sur le clocher de la chapelle
Les bénévoles de l’Association Gui-
pavas identité patrimoine (Agip) tra-
vaillent d’arrache-pied à la recons-
titution du camp américain, qui
sera organisé au Vergès, les 13 et
14 septembre. « Guipavas a repré-
senté un emplacement stratégique
lors de la libération de Brest, il y a
70 ans. Nous voulons en faire part
à la population en reconstituant ce
camp », explique François Roué, un
des responsables.

La semaine dernière, dans le cadre
de ces préparatifs, plusieurs béné-
voles ont fait flotter le drapeau amé-
ricain au-dessus de la chapelle. Un
essai, en quelque sorte. « Les Amé-
ricains ont occupé le clocher pour
surveiller les positions allemandes
dans les environs. Ces derniers s’en
sont rendu compte et l’ont détruit »,
poursuit François Roué. Ce drapeau
a été prêté à l’Agip par la famille d’un
ambassadeur américain.

De multiples animations

Outre la reconstitution du camp
du Vergès avec tentes, véhicules
d’époque et figurants en costume,
de nombreuses animations sont pré-
vues comme un défilé dans le centre-
ville, le largage de parachutistes, des
conférences et des expositions.

Une cérémonie commémorative
est également prévue le samedi
13 septembre, à 11 h, au monument
aux morts. Des contacts ont été pris
avec des vétérans américains qui ont
participé aux combats, ou leurs fa-
milles, afin qu’ils puissent participer à
l’événement. Par ailleurs, des déléga-
tions des villes jumelles de Callington
et de Barsbüttel seront présentes.
« Notre objectif est avant tout de dé-
livrer un message de paix », conclut
François Roué.

Les bénévoles de l’Agip ont fait flotter le drapeau américain au sommet
de la chapelle, lors des préparatifs des cérémonies des samedi 13
et dimanche 14 septembre prochain.

Plougonvelin

Les travaux du fort de Bertheaume réceptionnés
Avec l’inauguration officielle de la
partie continentale du fort de Ber-
theaume rénovée, la commune de
Plougonvelin et ses partenaires,
dont le conseil régional (financeur de
30 % des travaux) entérinent la réa-
lisation de la tranche ferme de tra-
vaux, qui a été réalisée par les entre-
prises Jo Simon et Minou Paysages,
pour un coût de 229 309 €. « Cette
tranche comportait la mise en va-
leur des douves, le réaménage-
ment de l’intérieur du site, la mise
en place d’une barrière pivotante,
le nettoyage des remparts, la mise
en place de cache-conteneurs, le
remplacement des clôtures le long
du GR 34 et la pose de coffrets de
prises électriques », rappelle Ber-
nard Gouérec, maire.

Ces travaux étaient devenus né-
cessaires pour que la commune
conserve l’autorisation d’ouverture
au public. La partie terrestre est beau-
coup plus aérée avec des chemine-
ments permettant aux personnes à
mobilité réduite ou en fauteuil roulant
d’apprécier les points de vue. Le site
a également été doté de toilettes di-
gnes de ce nom.

L’éclairage intérieur du fort, l’éclai-
rage des extérieurs et le réaména-
gement des abords du site sont à
poursuivre en espérant des aména-
gements de zones d’accueil de véhi-
cules de personnes handicapées.

Les élus, les responsables d’associations et les entreprises qui ont réalisé
les travaux accompagnaient Bernard Gouérec, maire, lors de la réception
de la première tranche de travaux. La partie terrestre du fort de Bertheaume
a été réaménagée avec, notamment, la réfection des clôtures du GR 34
qui longe la côte. Il est désormais doté d’une passerelle donnant un point de vue
aux randonneurs.

Jacques Podeur expose ses créations à l’Hippocampe
Au début du mois, Jacques Podeur
a accroché vingt-six tableaux aux ci-
maises de l’Hippocampe. Ils sont
réalisés à l’acrylique.

Jacques Podeur peint depuis près
de vingt-cinq ans et se catalogue
comme « un coloriste ». Il est vrai que
les couleurs sont vives et chatoyantes
sur la toile. « Je laisse voguer mon
imaginaire pour réaliser des pay-
sages ou des événements de notre
région, confie l’artiste. Je laisse ainsi
libre cours à l’imaginaire du visiteur
pour appréhender le tableau et l’in-
tégrer dans son univers. »

Autodidacte, Jacques Podeur met
aussi du mouvement et de la fantaisie
dans ses œuvres. Il revendique son
« propre style avec peut-être ses
défauts pour les érudits, mais que
j’assume pleinement », confie-t-il.

Jusqu’au 30 août, à l’Hippocampe
au Trez-Hir. Du lundi au samedi, de
9 h à 13 h et de 14 h à 19 h, et le di-
manche, de 10 h à 13 h. Gratuit. Tél.
02 98 48 30 18 ou 06 62 22 50 29.

Jacques Podeur peint sa Bretagne enfouie dans son imaginaire
comme ces Bretonnes coiffées.


