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Le traditionnel repas des aînés, pro-
posé aux Plougoulmois âgés
de 70 ans et plus, par le Centre com-
munal d’actions sociales (CCAS),
a été servi hier, au restaurant
Le Tamaraa, à 60 seniors, une pre-
mière pour Patrick Guen, qui
a salué doyen et doyenne.
Le maire a tout d’abord salué
la doyenne de l’assistance, Marie-
Françoise Bertevas, née le 30 juin
1929, et le doyen, Guy Quéré,
qui a fêté son 95e anniversaire, mer-
credi. Patrick Guen a, également,
souhaité la bienvenue
aux deux nouveaux septuagénaires
qui participaient pour la première
fois à ce rendez-vous, Mélanie
Autret et François Seité. La commu-
ne compte au total, cette année,
quatorze Plougoulmois âgés
de 70 ans.
Lors de son allocution, le maire
a rappelé un projet annoncé
lors de la dernière campagne électo-
rale, la construction ou l’aménage-

ment d’une salle de pétanque cou-
verte. « Malgré la conjoncture
actuelle, nous tâcherons de concré-
tiser ce projet lors de cette manda-
ture », a-t-il précisé.

Pour rompre l’isolement
Par ailleurs, Marie-Hélène Crenn,
adjointe aux affaires sociales, a dit
« son attachement à ce rendez-vous

qui permet de nombreux échanges
et offre aux aînés de la commune
un moment convivial qui permet
pour certains de rompre parfois
l’isolement ».
Les agapes ont été agrémentées
de quelques ritournelles et d’histoi-
res dites ou chantées, notamment,
par Rose-Marie Josien et François
Caroff.

Alors que les vacances de Toussaint
s’achèvent tout juste et que les mai-
sons secondaires se ferment
les unes après les autres, le bilan
de la saison touristique 2014 a été
dressé. Indéniablement, l’île est
et reste toujours une destination
de choix, appréciée de tous.

Une saison plus étendue
Selon les professionnels du touris-
me, la saison a commencé calme-
ment, « plus tardive, il a fallu atten-
dre le 15 juillet », avec des pics
de fréquentation au mois d’août.
« Le mois d’août a été très intense,
voire "explosif", explique une res-
tauratrice. Les places de restaura-
tion sont insuffisantes et il nous est
souvent difficile de contenter tout
le monde, on a fait de notre
mieux ».
La saison s’est étendue davantage,

jusqu’à fin septembre, voire début
octobre. Il y a quelques années, dès
la rentrée, l’île se vidait. Désor-
mais, un flux constant de prome-

neurs est constaté.

Phare et jardin exotique :
des sites prisés
Avec près de 40.000 visiteurs, le Jar-
din Georges-Delaselle vient de clôtu-
rer une année record. En 2012,
il affichait 31.000 entrées. Une réus-
site, due non seulement aux nou-
veaux horaires, désormais ouvert
dès 11 h et sans interruption, tous
les jours, mais aussi aux nombreu-
ses animations proposées par l’équi-
pe.
Le phare a enregistré
19.154 entrées, dont 14.154 adul-
tes et 5.000 enfants, soit
5.000 entrées de plus que l’an pas-
sé, avec un record d’affluence
le 7 août, avec 513 visiteurs.
Des chiffres qui confortent l’idée
que le tourisme s’est bien ancré
dans la vie économique de l’île.

Patrick Guen, Marie-Hélène Crenn et les membres du CCAS ont salué la présence
de Mélanie Autret, Guy Quéré, doyen, Marie-Françoise Bertevas et François Seité.
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Les bénévoles de la bibliothèque
et les enseignants du collège
de Perharidy permettent aux adoles-
cents hospitalisés de redécouvrir
le plaisir de lire et de partager leur
avis de lecteur, en participant
au prix national « Livre en tête »
dans la catégorie bande dessinée
juniors.
Son lancement a eu lieu mardi
au sein de la bibliothèque de Perha-
ridy, avec une dizaine d’élèves
du centre. Le gagnant du prix
« Livre en tête » sera connu

en mai 2015. Grâce au don de l’asso-
ciation des jardins Louis-Kerdilès,
les bénévoles de la Bibliothèque
pour tous, qui interviennent au cen-
tre de Perharidy, ont pu acquérir
albums, romans et bandes dessi-
nées pour les jeunes.

Une sélection « fantastique »
La sélection de cette année est tour-
née vers le fantastique. On décou-
vre le monde légendaire breton
avec Biguden de Stan Silas
ou des navires vivants, avec l’adap-

tation du roman de Robin Hobb,
les Aventuriers de la Mer
par Alwett, Dimat et Vincent.
Feuilleter des livres neufs, partager
les avis des lecteurs, bénéficier
d’un moment privilégié et chaleu-
reux avec des passionnés de lectu-
re, c’est permettre à l’imaginaire
des enfants de s’évader un temps
de l’hôpital. La bibliothèque est
ouverte pour tous les patients (jeu-
nes et adultes) et des nouveautés
leur sont proposées gratuitement
tout au long de l’année.
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40.000 personnes ont visité le Jardin
Delaselle en 2014.
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AUJOURD’HUI
Bibliothèque : de 10 h à 12 h.
Foyer des jeunes : de 15 h à 16 h 30
pour les 6-10 ans et de 16 h 30
à 18 h, pour les plus de 10 ans.
Correspondance locale : M. Pleiber,
tél. 06.08.99.50.90 ; cour-
riel : michel.pleiber@laposte.net

Services municipaux. La mairie

sera exceptionnellement fermée
lundi, toute la journée.

Atelier d’écriture. Mercredi,
à 18 h 30, la bibliothèque accueille-
ra les participants de l’atelier d’écri-
ture « Les drôles d’oiseaux
à une plume ». Toutes les person-
nes intéressées sont invitées
à se joindre au groupe.

ROSCOFF

Roscoff

AUJOURD’HUI
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤/mn).
Bibliothèque : de 10 h 30 à 12 h.

Comité Loisirs-Échanges. L’assem-
blée aura lieu le samedi 22 novem-
bre, à 18 h, à Goariven. Elle sera
d’un apéritif dinatoire servi aux
bénévoles.

Les collégiens de Perharidy ont volontiers participé au concours « Livre en tête », à partir d’une lecture attentive des bandes
dessinées mise à leur disposition.

Correspondance locale. Yvon
Méar, tél. 02.98.29.80.98
ou 06.07.69.54.50 ;
fax. 02.22.44.59.01 ; cour-

riel : yvon.mear@yahoo.fr

Paroisse. Demain, messe
à 9 h 30.

Les coureurs à pied des Speederien préparent actuellement le marathon de La Rochel-
le, si bien que les dix qui défendront les couleurs du club plouénanais en Charente-
Maritime, le dimanche 30 novembre, se sont alignés dimanche dernier, au départ
du Saint-Pol - Morlaix, emmenés par cinq autres de leurs coéquipiers (photo ci-contre).
Avec les dix autres qui ont participé au Taulé - Morlaix, cela faisait donc 25 protégés
de la présidente Marie-Agnès Cabioch qui ont brillé jusqu’au centre-ville de Morlaix.

AUJOURD'HUI
Médiathèque : à l’Espace,
de 10 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 15 h.
Tél. 02.98.69.51.47.

Gars de Plouénan. Demain,
les seniors A recevront Plougour-
vest ; les seniors B, Lanmeur B
et les seniors C, Henvic B.

École de football. Aujourd’hui,

entraînement pour les U6-U7 ;
plateau à Plougoulm pour les
U8-U9 ; les U11 Rennes joueront
à Plouénan contre Plouvorn ;
les U11 Brest et Guingamp ren-
contreront Pleyber-Christ,
à Plouénan ; les U13 se déplace-
ront à Plouescat ; les U15 A,
à Quimper-Sud ; les U15 B, à Gui-
clan, contre Roscoff ; les U17 A,
à Plouénan, contre GJ Du Cra-
nou ; et les U17 B, à Lampaul.

Ordures ménagères. Mardi étant
férié, la collecte sera décalée
d’un jour. Tél. 0.800.220.574 (appel
gratuit).

Cimetière du Vil. L’association
Cimetière du Vil proposera mardi,
à 15 h, une visite guidée du vieux
cimetière à la découverte du Monu-
ment aux Morts. Rendez-vous à l’en-
trée du cimetière.

Art et Culture. L’association Art
& Culture tiendra son assemblée
générale le mercredi 19 novembre,
à 19 h, salle Astan, à l’Espace
Mathurin-Méheut.
Tous les adhérents ainsi que les per-
sonnes intéressées par les activités
de l’association, sont cordiale-
ment invitées. Cette assemblée
sera suivie sur place d’un verre
de l’amitié.

Pétanque loisirs. Résultats
du concours de jeudi : 1. Jean-Yves
Quéguiner - Jean-Yves Monot -
Annick Roignant ; 2. Jean Floch -
Jean-Yves Salaun - Yvon Jacob ;
3. Patrick Le Gall - Bruno Picart -
Danielle Clerc ; 4. Jean-Hervé
Daniélou - André Le Jeune - Jean-
Michel Tous ; 5. Hervé Velly - Guy
Aubry - Dédée Argouarch.

Aux 70 et 75 ans. La sortie de clas-
se des personnes nées en 1939
ou 1944 à Santec ou résidant dans
la commune a lieu aujourd’hui,
à 12 h, devant la mairie, avant
de se rendre au restaurant Au quai
des Iles, quai de Pempoul, à Saint-
Pol-de-Léon.

Cantine municipale. Lundi : bihan
soubenn glaz (petite soupe), blan-
quette de veau avec du riz, gouda
et pomme cuite. Jeudi : salade pié-
montaise, noix de joue de porc
avec sa jardinière de légumes,
yaourt aux fruits. Vendredi : duo
de céleri et carottes râpées, bran-
dade de poisson, salade, clémenti-
ne.

Foyer du 3e âge. Résultats du chal-
lenge de dominos : 1. Herveline
Quimerch - Marguerite Raoul ;
2. Mimie Seité - Marie-Jo Glidic ;
3. Pierre Quimerch - Dany Roué ;
4. Henri Jézéquel - Paulette Nico-
las ; 5. Jeanne Moal - Yvonne
Autret.
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