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PLONÉOUR-LANVERN

PLOGASTEL-SAINT-GERMAIN

Deuch’noz.
Les organisateurs en repérage

Attelages et cavaliers. Une nouvelle association

Dimanche midi, les organisateurs ont été accueillis par Jean-François
Le Bleis, adjoint au maire.

Une vingtaine de passionnés de
2 CV et dérivées se sont retrouvés, dimanche midi, pour une
reconnaissance du circuit du rallye organisé les 24, 25 et 26 septembre, dans le cadre de la 9e édition du Deuch’noz. Toujours sensibles au bon accueil qui leur est
réservé à Plonéour-Lanvern, les
organisateurs avec à leur tête un
nouveau président, Christian Tanneau, ont choisi de garder la
même formule pour ce rassemblement de passionnés de deudeuches ! Accueil le vendredi soir,
au camping de Lestréguéoc, rallye-jeu le samedi, sur les routes
du Pays bigouden sud cette
année, grande soirée festive et
dimanche matin, balade autour

de Plonéour-Lanvern et réception
à la mairie. Une centaine de véhicules des quatre coins de la France est attendue au carrefour du
Pays bigouden lors du dernier
week-end de septembre. Un rendez-vous attendu par ces passionnés et le public plonéouriste toujours nombreux le dimanche
midi, place de la Mairie pour
admirer les 2 CV, cette voiture
devenue mythique et emblématique.

RÉUNION PUBLIQUE. À plusieurs occasions, Michel Canevet,
maire, a avancé l’idée d’installer
des caméras de vidéo-surveillance dans la commune. C’est pourquoi l’association « citoyens à
Plonéour » organise une réunion
d’information animée par la
Ligue des droits de l’homme de
Quimper. Réunion vendredi, à
20 h, salle du restaurant scolaire,
place de la Mairie.

COURS D’INFORMATIQUE.
Des cours d’initiation et de perfectionnement sont proposés par
la médi@thèque. Ils auront lieu
au mois de juin, les mercredi et
samedi. Il reste quelques places.
Il est aussi possible de s’inscrire
pour le mois de septembre.
Renseignements et informations
directement à la médi@thèque
10, rue Jules-Ferry ou au
02.98.82.70.12.

> Pratique
Renseignements et
inscriptions pour le rallye
ou l’association « 2 CV mon
amour », Christian Tanneau
au 06.38.93.95.07.

GUILER-SUR-GOYEN

Vendredi soir, à Plogastel-SaintGermain, plus de 50 personnes
étaient présentes pour officialiser
la création de la nouvelle association dénommée « Attelages et
Cavaliers entre Terre et Mer » :
ACTM.
Les statuts de l’association présentés
par
Pierre-Yves
Guillermou de Gouesnac’h ont
pour objet « l’amélioration et le
développement du balisage des
chemins, leur accessibilité et leur
protection dans le Haut Pays
Bigouden, le Cap-Sizun, le Pays
de Douarnenez et le Pays Fouesnantais ».
L’association va aussi organiser
des manifestations, intensifier les
échanges et fédérer des énergies
nouvelles. Objectif annoncé :
organiser et partager ses passions, son expérience et la promotion de la traction animale ou l’attraction animale équine.
Un bureau élu
Après l’approbation des statuts,

Les participants à la création de l’association ATCM.

un conseil d’administration de
17 membres a été élu et, dans la
foulée, un bureau s’est mis en
place avec comme président Pierre-Yves Guillermou, vice-président Rémi Goyat de Peumerit,
secrétaire, Isabelle Goupil de

Pouldreuzic, adjointe Sylvie Noël
de Fouesnant, trésorier, Alison
Breton de Quimper et adjoint,
Philippe Durand, d’Esquibien.
Le siège de l’association est fixé
à la mairie de Plonéour et la cotisation des adhérents à 15 ¤. La

prochaine réunion du conseil
d’administration aura lieu le
11 juin afin de mettre en œuvre
les objectifs de l’association et
un appel est lancé aux personnes
qui souhaitent rejoindre l’association.

LANDUDEC

École du cirque. Salle comble pour le spectacle des enfants
Il ne restait plus une place de
libre sous le chapiteau, vendredi soir, pour assister au spectacle présenté par les enfants et
aussi par les artistes du cirque
français de Yolande Bourguignon.
Les enfants ont passé une
semaine merveilleuse grâce à
ce cirque, une semaine pour
chasser leur appréhension et
leur peur et exercer leur équilibre. À raison de deux passages
d’une heure par jour, ils ont
goûté à toutes les acrobaties
que l’on retrouve dans les spectacles. Deux jours pour tout tenter, puis deux jours pour travailler sur l’exercice choisi par
chaque élève à présenter aux
spectateurs vendredi soir. De la
maternelle au plus grands du
CM2, chacun avait choisi entre

vait des tonnerres d’applaudissements que ce soit le charivari
de la moyenne section, la parade, l’équilibre sur la mappemonde, le travail au trapèze… Chaque enseignante devait aussi
participer à un exercice, elles
l’ont fait avec succès et n’ont
pas été les moins applaudies…
Chaque spectateur se souviendra également des prestations
des artistes du cirque Bourguignon : Kilian le magicien, Victor
le jongleur mais surtout Caroline et Vanessa pour leur longue
prestation au trapèze, un spectacle à couper le souffle !
Équilibre sur les mains d’abord, puis sur les pieds, une pirouette et même
pas peur !

rouleau américain et les acrobaties au sol en passant par la

boule, le fil ou le trapèze. Chaque passage des classes soule-

> Pratique
Le DVD du spectacle est
disponible pour 10 ¤.
S’adresser à l’école ou au
06.66.69.03.85.

Samedi au stade. L’école en fête
PLOZÉVET

Awen. Nouveau stage crêpes réussi

Réunis jeudi soir, les parents d’élèves ont mis la dernière main aux préparatifs de la fête.

Samedi, en fin d’après-midi, à
partir de 16 h, l’association des
parents d’élèves organise la fête
annuelle des enfants au terrain
de sports. L’espace disponible
est idéal pour installer les différents stands pour distraire et
aiguiser l’adresse des joueurs.
On y trouvera évidemment l’indispensable pêche à la ligne et les
loteries « à tous les coups l’on
gagne », mais aussi le maquillage des enfants. Également des
jeux d’adresse pour tous : passeboules, boite à clous, le précisfoot pour les nombreux footeux.
Les parents d’élèves ont imaginé
aussi des jeux plus insolites com-

me le lancer d’œufs, la course en
sac et le tir à la corde.
Les visiteurs pourront prendre du
repos autour des stands de cafégâteaux, crêpes, buvette. À
18 h, sur le podium, ce sera le
moment pour chaque classe de
s’exprimer et de présenter aux
parents les chants, danses et saynètes. La journée se terminera
par un repas servi sur place à partir de 19 h. Au menu : kir breton, moules-frites ou saucissesfrites, tarte aux pommes. À signaler aussi la présence des Vins de
la Fontaine, un groupe habitué
de toutes les manifestations à
Guiler.

Les stages de fabrication de crêpes répondent à une réelle demande, il n’est qu’à voir la fréquentation de chacun des ateliers proposés par l’association Awen qui ne
se dément jamais. La semaine dernière encore, mardi, mercredi, jeudi soir, ce sont une douzaine d’élèves qui ont pris part à un tel stage
au foyer communal.
Les trois professeures, Marcelle et
les deux Jeanine ont dispensé
sans compter leurs conseils à la
douzaine de stagiaires. Fabrication de pâte de froment, de blé
noir, de blinis ou de kouigns n’ont
plus de secrets pour ces élèves.

MENUS ÉCOLE G.-LE BAIL.
Aujourd’hui : feuille de chêne
rouge et mimolette, chili con carné, fruit.
Demain : melon, rôti de dinde,
pommes de terre vapeur, fruit
de saison et fromage.
Jeudi : maquereau aux aromates, purée, sauté de porc aux
pruneaux et carottes, ananas
frais.

Quant à la mise en œuvre de ces
pâtes sur le billig, là encore les
résultats probants se sont vite fait
voir, les crêpes et galettes garnies
ont également été abordés. Jeudi
soir, les 12 stagiaires sont repartis
diplômés de ce stage de crêpes,
prêts à aller porter leur savoir-faire du côté de Quimper, Pouldergat, Plogastel, Plogoff.
Awen planifie à long terme et un
prochain stage de fabrication est
programmé pour les 13-14 et
15 octobre.
L’œuf miroir repose sur la galette garnie, un exercice difficile mais validé.

Vendredi : carottes aux dés de
pommes, paupiette de veau,
petits pois, flan vanille maison.
MAIRIE. Les services administratifs de la mairie seront fermés
demain après-midi, pour formation du personnel.
MENUS
COLLÈGE
H.-LE MOAL. Aujourd’hui : sala-

de Francfort ou carottes râpées,
chipolatas, frites fraîches et haricots verts, fromage ou yaourt,
muffin au fruit.
Demain : salade jurassienne ou
salade de tomates, blanquette
de dinde, riz et légumes de saison, fromage ou yaourt, mousse
chocolat ou fruit.
Mercredi : salade au fromage ou
salade indienne, poisson frais,

Renseignements
tél. 02.98.91.51.51.

au

gratin de légumes frais, fromage
ou yaourt, bavarois aux fruits
rouges ou fruit.
Jeudi : batavia bio, chili con carné, fromage ou yaourt, glace ou
fruit.
Vendredi : salade des îles ou
céleri rémoulade, sauté de porc,
purée de pommes de terre maison, fromage ou yaourt, entremets ou fruit.

