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Perharidy. Une approche concrète du théâtre
Le jumelage avec le Théâtre
du Pays de Morlaix ouvre aux élè-
ves du collège de Perharidy
une fenêtre sur des spectacles,
des rencontres avec des profes-
sionnels du spectacle et des sta-
ges de pratique artistique, grâce
à l’appui du conseil général.
Ils viennent d’aborder, cet-
te année, le monde du théâtre,
au cours d’une expérience animée
par Laurance Henry, scénographe,
plasticienne et metteur en scène.
Durant une semaine, ils ont utilisé
la scénographie pour exprimer
leur approche personnelle
d’un texte de Suzanne
Lebeau : « L’Ogrelet », un conte
initiatique et poétique où il est
beaucoup question du regard
de l’autre et de la manière
de s’en affranchir…

Des maquettes de scènes
L’artiste a amené les élèves
à concevoir, tels des architectes,
l’espace scénique dans lequel évo-
lueraient les acteurs de cette piè-
ce. En réalisant sa propre maquet-
te, chacun a ainsi pu imaginer
et projeter en trois dimensions
sa lecture et sa vision du texte
de « L’Ogrelet ». Les maquettes

réalisées par les élèves sont expo-
sées jusqu’au 18 octobre dans l’es-
pace culturel du centre de Perhari-
dy.
Étape suivante de ce pro-
jet : les collégiens assisteront,
dans le centre de soins, en novem-
bre, au spectacle intitulé « À l’om-
bre de nos peurs », créé par Lau-
rance Henry.

Des boîtes à trouilles
Parallèlement, des « boîtes
à trouilles », créées par cette artis-
te plasticienne, ont été mises
en place dans le centre. Patients
et personnels sont invités
à se délester, dans l’anonymat,
de leurs peurs, en les écrivant
sur un papier qu’on glisse dans
la boîte à trouilles de son choix.

Le service enfance-jeunesse, coor-
donné par Patrice Cadin, propose
de nouveau des cours de danses
africaines, chaque jeudi soir,
à L’Atelier. Les cours sont animés
par Luc Aho, artiste béninois, dan-
seur et percussionniste.
L’artiste, initié à la danse dès son
plus jeune âge, enseigne ainsi
aux personnes intéressées
les rythmes et les danses tradi-
tionnelles de son pays natal.
Les cours ont lieu le jeudi, de 19 h
à 20 h 15 pour les débutants
et de 20 h 15 à 21 h 30 pour
les plus confirmés. Pour les Saint-
Politains, le tarif est établi selon
le quotient familial.

tContact
Service enfance-jeunesse,

tél. 02.98.15.85.71.

Pétanque.
Jeanine Thirateau, reine de la semaine

Saint-Pol-de-Léon

Roscoff

Après quelques semaines de prati-
que, il semble que les Tap (Temps
d’activités périscolaires) se soient
mis en place en douceur
et à la satisfaction des princi-
paux intéressés : les écoliers.
Pour les enfants des classes
maternelles, les habitudes n’ont
guère changé, d’autant que
la météo a permis, jusqu’ici,
de passer en douceur des activi-
tés récréatives au temps scolaire,
qui s’achève à 15 h, deux fois par
semaine (lundi et jeudi à l’école
Les Moguérou et mardi et vendre-
di à l’Ange-Gardien).
Pour les classes primaires, c’est
une véritable stratégie qui a été
mise en place, pour permettre
à la fois aux enfants, par âges
(les johnnies, CP CE1, et les rapi-
dos, CE2-CM), de choisir leurs acti-
vités et aux responsables de met-
tre en place un planning corres-
pondant.

Ça fonctionne
Le moment de transition fonction-
ne aussi bien qu’une gare de tria-
ge. Les groupes se forment
autour des animateurs, pour
entrer directement dans

les options déterminées. Pour
le demi-trimestre, pas moins
de dix possibilités : des jeux
de société ou de stratégie,
du sport (tennis, billard, jeux
sportifs), mais aussi anglais
(méthode ludique), couture (très
demandé !), culture bretonne,

calligraphie et kamishibaï,
une forme de théâtre japonais.
Les personnels du service jeunes-
se, comme les bénévoles des asso-
ciations qui se sont engagés dans
la démarche témoignent du suc-
cès de ce démarrage, qui aura
marqué cette rentrée 2014.

L’Atelier. Les danses africaines ont repris

Avec sa deuxième place
au concours de mardi et sa quatriè-
me à celui de jeudi, Jeanine Thira-
teau a été élue reine de la semaine
de l’association de Pétanque loisirs
des retraités. Concours du mar-
di : 1. Louis Remeur et Yves Pos-
tec ; 2. Jeanine Thirateau, Guy
Guéguen et Yves Cloarec ; 3. Jean-
René Celton, André Guéguen
et Michel Floch ; 4. Jean-Yves

Quéré, Pierre Michel et François
Le Bras ; 5. Jean Roignant, Jean-
Yves Kérouanton et François Quéré.
Concours du jeudi : 1. Josée
Le Saout, Daniel Mauclair et Domini-
que Mesguen ; 2. Geneviève Créach
et François Corre ; 3. Michelle Cel-
ton et Michel Floch ; 4. Jean-Louis
Combot, Jeanine Thirateau et André
Guéguen ; 5. Jean-Marie Miossec,
Lionel Lammens et Guy Bellec.

Activités périscolaires. Pour tous les goûts
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Le cours des débutants, qui précède toujours celui des confirmés, est animé, chaque
jeudi, par Luc Aho.

Vendredi, lors du vernissage de l’exposition à laquelle ce travail a donné lieu, Léa,
comme ses camarades, a justifié ses choix et éclairé les visiteurs sur les aspects
qui l’ont particulièrement touchée dans ce conte.

Dans les différents ateliers, comme ici autour de Cathy Legrand, responsable du ser-
vice enfance-jeunesse de la commune, et Véronique Abgrall, les enfants ont tous
trouvé une place à leur convenance, pour ce premier demi-trimestre.

	 	JOUÉ	CLUB	
19, rue du Colombier - SAINT-POL-DE-LÉON - Tél. 02.98.88.00.50 
Ouvert du mardi au samedi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h.

                         à votre disposition MX687231

	 	LA	MARINE.	Hôtel - Restaurant - Épicerie 
Port de Moguériec - SIBIRIL - Tél. 02.98.29.99.52 
lamarine-mogueriec.com / mail : lamarine.sibiril@free.fr - Ouvert toute l’année

                         à votre disposition MX687264

AUJOURD’HUI
Bibliothèque : de 18 h à 19 h 30.
Correspondance locale : M. Plei-
ber, tél. 06.08.99.50.90 ;
fax. 02.98.29.73.37 ; cour-
riel : michel.pleiber@laposte.net

Profession de foi. Les parents
des enfants concernés par la pro-
fession de foi, en 2015, sont invi-
tés à la réunion, demain,
à 18 h 30, salle Sainte-Anne,
à Saint-Pol-de-Léon.

Gym adultes. À partir de demain,
une nouvelle activité est proposée
au Cristal : la gym au sol adultes,
de 20 h à 21 h. Ce cours de gym
douce sera assurée par Marie-Paule
De Blasio. Certificat médical obliga-
toire ; cotisation : 55 ¤. Inscrip-
tions sur place
ou au 06.77.97.09.72.

Société de chasse. Pour l’inscrip-
tion à la chasse au lièvre, les socié-

taires doivent faire parvenir la com-
position des équipes dans les boîtes
aux lettres de Michel Le Noan
ou Louis Cueff, pour jeudi, 19 h, der-
nier délai. La remise des bracelets
aura lieu vendredi, au Cordon Rou-
ge, à 19 h.

Correspondance locale. M. Pleiber,
tél. 06.08.99.50.90 ;
fax. 02.98.29.73.37 ; cour-
riel : michel.pleiber@laposte.net

AUJOURD’HUI
Office de tourisme : de 9 h 15
à 12 h et de 14 h à 18 h ;
tél. 02.98.61.12.13.
Cinéma : à 20 h 45, « Bon rétablis-
sement ».
Correspondance locale : Rémy San-
quer, tél. 02.98.69.75.15 ; cour-
riel : remy.sanquer@sfr.fr

Restauration scolaire.
Aujourd’hui : tomates vinaigrette,
omelette emmental, boulgour
et ratatouille, fromage, yaourt
bio. Demain : œuf mayonnaise
et salade, poisson sauce mariniè-
re, riz pilaf et courgettes, fruit.

Mercredi : concombres, sauté
de porc à la provençale, chou-
fleur et pommes de terre sautées,
pâtisserie. Jeudi : betteraves chio-
ga bio, sauté de dinde au chorizo,
frites, fruit. Vendredi : courgettes
farcies, semoule bio, fromage,
fruit.

ARM. Une assemblée générale
extraordinaire se tiendra demain,
à 20 h 15, à l’Espace Mathurin-
Méheut. À la suite du décès
du président Christian Refloc’h,
cette assemblée devra permettre
de reconstituer le bureau. La pré-
sence de tous est nécessaire.

AUJOURD’HUI
Bibliothèque : de 10 h à 12 h
et de 15 h à 18 h.
Correspondance locale : M. Plei-
ber, tél. 06.08.99.50.90 ;
fax. 02.98.29.73.37 ; cour-
riel : michel.pleiber@laposte.net

Profession de foi. Les parents
des enfants, concernés par la pro-
fession de foi en 2015, sont invités
à la réunion, demain, à 18 h 30,
à la salle Sainte-Anne, à Saint-Pol-
de-Léon.

Société de chasse. Les sociétaires
de la Saint-Hervé sont invités à pas-
ser, dans la journée de vendredi,
au dépôt Bertévas, à l’occasion
de la délivrance des bracelets
pour le lièvre. La chasse de cette
espèce est autorisée uniquement
le dimanche. Par ailleurs, après

le jeudi 30 octobre, le tir de la pou-
le faisane sera interdit, sur déci-
sion du bureau.

Bibliothèque. Samedi, à 15 h,
Michel Robin-Freslon, écrivain
et historien, animera une causerie
sur Anne de Bretagne et sa fille.
Entrée gratuite.

Repas kig ha fars. Dimanche,
à 12 h, salle omnisports, rue
des Johnnies, repas kig ha fars,
organisé par l’Apel de l’école
Notre-Dame de Lourdes. Menu
sur place ou à emporter : soupe
de légumes, kig ha fars, far, café
(12 ¤) ou soupe, jambon-frites,
far, café (8 ¤). Menu enfant : jam-
bon-frites, glace, jus de fruit. Part
de kig ha fars à emporter : 6 ¤.
C o u r r i e l : a p e l . n d l o u r d e s
@laposte.net
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