22. Plouguerneau
Résidence de la Côte.
Des échanges sur les contes

L’Ecomusée, par le biais de sa directrice, Stéphanie Lalet, avait rendez-vous,
mardi après-midi, avec les résidants de la maison de retraite pour un échange sur les contes et légendes de Plouguerneau. Sur la base de diapositives
montrant les lieux, la discussion (enregistrée) a porté sur les témoignages se
rapportant à Iliz-Coz, Prat-Pol, le pont du Diable, Saint-Cava, etc. Un montage sonore avec le récit de quelques légendes par Youan Edern Jourdan fera
l’objet d’une restitution avec un CD audio d’ici un mois.

INFORMATIONS SOCIALES
POUR LES PERSONNES DE
PLUS DE 60 ANS. Aujourd’hui
de 9 h à 12 h, à Lannilis, à la
maison Gauliez, place du Général-Leclerc, la conseillère du
Clic reçoit sur rendez-vous, les
personnes de plus de 60 ans et
leur famille. Elle les informe gratuitement sur les démarches
administratives pour le maintien à domicile, sur la recherche d’établissement, sur l’adaptation du logement, l’Apa, les
aides financières, les Cesu…
Contacts : Clic gérontologique,
tél. 02.98.21.02.02 ; courriel,
clic-lesneven@wanadoo.fr
ORDURES MÉNAGÈRES. En
raison du jour férié du lundi de
Pentecôte, toutes les tournées
de collecte des ordures ménagères de ce jour-là et des jours suivants seront décalées d’un jour
comme indiqué ci-après. Les
secteurs collectés le lundi
seront collectés aujourd’hui.
Les secteurs collectés le mardi

seront collectés demain mercredi. Les secteurs collectés mercredi seront collectés jeudi. Les
secteurs collectés le jeudi
seront collectés vendredi. Ceux
collectés vendredi seront collectés samedi.
ASP DU LÉON. Les accompagnants bénévoles de l’ASP du
Léon proposent un groupe d’entraide aux familles endeuillées.
Le groupe de parole se soutient
en toute discrétion et convivialité en présence d’une psychologue et d’une bénévole. La prochaine rencontre aura lieu à
Lesneven, aujourd’hui de 17 h
à 19 h. Inscription à l’ASP
du Léon, tél. 06.04.09.57.99
ou au 02.98.30.70.42.
RÉSEAU DE SANTÉ RESPECTE.
Assemblée
générale
aujourd’hui, à partir de
19 h 30, salle de la communauté de communes, 12, boulevard
des
Frères-Lumière,
29260 Lesneven.
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Arts de la rue. Une soirée lumineuse
Samedi soir, à 19 h, s’est ouvert
le festival des Arts de la rue avec
la musique des percussions du
groupe Unidos Da Bagunça.
Le public s’est déplacé en masse
pour assister à cette cinquième
édition et a pu apprécier les différents groupes et ensembles musicaux ainsi que les différents spectacles de rue offerts pour l’occasion.
Savoureuse impro
Après les percussions de ce groupe de 45 musiciens, une « pincée
de sel » d’Impro. infini (Romain
et Franck) a mis des mots sur les
anecdotes reçues au cours de
leurs pérégrinations en différents
endroits de la commune. Puis le
public s’est scindé en deux groupes. L’un sur la place de l’Europe
pour assister au spectacle « Des
grands moyens », « La grève du
crime », théâtre de la rue, tandis
que l’autre partie se déplaçait à
la maison communale voir un
spectacle acrobatique de la compagnie de l’Oca « Mesdemoisel-

Les tambours de feux du groupe Deabru Beltzac, ont déambulé dans le bourg emmenant avec eux le public venu
nombreux (plus d’un millier de personnes) jusqu’au complexe sportif de Kroas Kenan pour le lâcher de lanternes.

les », alliant contes modernes et
anciens, acrobaties sur un trapèze à 8 m, folie et délires de trois
jeunes femmes qui ont emmené
le spectateur dans leur délire et
leur monde.
Après un retour sur la place de

l’Europe ce sont les « Tambours
de feux » du groupe Deabru Beltzac, qui en déambulant au rythme des percussions et folie de
leur pyrotechnie, ont emmené le
public, plus d’un millier de personnes, jusqu’à Kroas-Kenan où

le lâcher de lanternes a pu avoir
lieu. Ce spectacle magnifique a
été l’occasion de terminer la fête
avec le groupe Unidos Da Bagunça qui a ramené l’ensemble du
public jusqu’à la place de l’Europe pour un dernier spectacle.

LANNILIS

Retraités Tanguy. Une journée détente appréciée
Comme tous les ans, les membres
de l’amicale des retraités des établissements Tanguy ont invité, mercredi, leurs anciens clients artisans
retraités pour un après-midi festif.
Les épouses se sont réparties entre
les dominos et la marche à pied,
les hommes ont joué un concours
amical de pétanque en doublettes,
chaque duo étant composé d’un
retraité et d’un artisan. L’aprèsmidi s’est conclu autour d’un
cochon grillé animé par JeanClaude Ferrara, artisan retraité.
Palmarès pétanque. 1. Émile
Léon, Augustin Bergot ; 2. Gilles
Héliès, Marcel Oulhen, René
Manach ; 3. René Berthouloux,
Édouard Tanguy ; 4. Yvon Taloc,
Raymond Hamonic ; 5. Jean-Pierre
Rungoat, Raymond David.

Les retraités de chez Tanguy et les anciens artisans apprécient ce rendez-vous annuel.

Kergroas. Les primaires
entre voile et kayak

Collège des Abers.
Championnes académiques !

Jeudi matin, les élèves de l’école primaire de Kergroas se sont partagés
entre la voile et le kayak au centre de voile de L’Aber-Wrac’h. Ceux de
CM1-CM2 bilingues de Philippe Tanguy, les monolingues de CM1 de Cécile
Dagnat et deux de la classe d’intégration (Clis) de François Malphettes
se sont ainsi répartis sur les deux supports. Huit séances sont ainsi programmées depuis le 4 avril pendant ce troisième trimestre.

Les jeunes championnes savourent leur exploit.

BARBE BLEUE organise
une VENTE AU DÉBALLAGE
de prêt à porter et linge de maison.
Monsieur Paul LAURENT vous réservera
le meilleur accueil de 9h à 18h.

LANDÉDA
Olympiades de l’extrême.
Rires et déguisements

Dimanche, 13 équipes, pour la plupart déguisées, ont participé, dans la bonne humeur, aux cinquièmes Olympiades de l’extrême proposées par l’Association sportive de Landéda (ASL). Sur le terrain de Streat-Kichen, les épreuves se sont succédé, qu’elles soient sportives comme le baby-foot humain
ou le lancer d’artichauts, ou intellectuelles comme la dictée de Gégé
ou le sudoku sue beaucoup.

DON DU SANG. Les donneurs
sont attendus nombreux, lors de
la collecte qui se déroulera à Lannilis, aujourd’hui et demain, dans
la salle du conseil, espace Lapoutroie, de 8 h à 12 h 30. L’Établissement français du sang Bretagne compte sur la participation
du plus grand nombre afin de

reconstituer les réserves de globules rouges, actuellement en baisse, suite aux nombreux jours
fériés du mois de mai. Les donneurs de tous les groupes sanguins sont recherchés et plus particulièrement ceux de groupe O+,
O- et B-, dont les réserves sont
encore plus fragiles.

Léa Babe, Lucile Moreau, Marie Le
Rest, Clervie Uguen, Camille Nedelec et Célia Salaün, qui constituaient l’équipe minime-cadette
du collège Pays des Abers, ont
remporté le championnat académique UNSS d’athlétisme par équipe
qui se déroulait mercredi à Vannes, avec un score de 221 points.
Il faut maintenant attendre pour
savoir s’il leur permettra d’accéder
aux championnats de France qui
réuniront les huit meilleures équipes françaises. Vingt-huit élèves
du collège ont pris part à ce championnat et ont obtenu les résultats

suivants : benjamines : équipe 1 :
8e, 217 points; équipe 2 :
17e, 132 pts; benjamins : 11e,
219 pts; minimes garçons : 14e,
196 pts; minimes-cadettes :
1re, 221 pts.
Prochaine épreuve : le championnat académique individuel,
le 5 juin, à Quimper, pour les élèves sélectionnés par le service
UNSS 29. Laurie Mouton a, de son
côté, obtenu sa certification de jeune juge officiel niveau académique
après avoir validé les épreuves
théoriques et pratiques (juge hauteur et starter).

