
Dans le cadre du partenariat conclu
depuis plusieurs années entre la fon-
dation et le théâtre du pays de Mor-
laix, le Centre de Perharidy a vécu
une semaine culturelle intense
et très éclectique, qui a débuté, lun-
di, par le spectacle de la compagnie
Paris-Atlantique, intitulé « Mon
cœur court après vous ». Geneviève
Robin et Guy Abgrall ont repris
les pages les plus intimes de la cor-
respondance de Victor Hugo et Juliet-
te Drouet, pour faire partager
à leur public la relation intense
des deux amants célèbres.
Les personnes en soins au Centre
de Perharidy ont aussi partagé
les instants de vie et les fantasmes
des deux personnages qui ont illus-
tré en deux parties, mardi et mercre-
di, la manière dont on vit parfois les
peurs qui naissent et modifient les
comportements de la vie quotidien-
ne, à travers l’interprétation d’Adèle
Jayle et Nicolas Vial, dans le specta-
cle « À l’ombre de nos peurs »,
de la Compagnie Ak Entrepôt.
Laurence Henry proposait, en paral-
lèle, un atelier d’écriture à la biblio-
thèque du service cardio, et le Cir-

que à Léon a animé, jeudi, un atelier
ludique de découverte du mouve-
ment dans l’espace, en relation avec
le personnel soignant, kinés et ergo-
thérapeutes, au gymnase.

Le public sous le charme
d’Outside Duo
Mais le Théâtre de Morlaix réservait
encore un moment exceptionnel,
jeudi, aux patients de Perharidy.

Les deux complices d’Outside Duo,
lauréats du Grand prix du disque
du Télégramme, qui terminaient
le lendemain leur tournée nationale
sur la scène du Théâtre de Morlaix,
ont offert à leur public médusé, leur
show fantastique de virtuosité sur
des musiques celtiques et hyper-toni-
ques, dans l’Espace culturel bien
trop étroit pour accueillir tout
le monde.

À S A V O I R

Depuis la rentrée de septembre,
la bibliothèque municipale propose
des animations à destination
des enfants, assurées par Ennelle.
Un petit groupe de bénévoles,
les Joyeux Passeurs de temps, fait
actuellement le pari de tenter
la même chose, mais avec les adul-
tes, en les regroupant une fois par
mois, dans le but de se rencontrer,
de se parler, de s’amuser, de se sur-
prendre. Un premier rendez-vous,
ouvert à tous, abonnés ou non
à la bibliothèque, est prévu mardi,
de 16 h à 17 h, à la Bibliothèque.
Pour cette première rencontre,
Jo Legrand, Claude Oberto, Ennelle,
Anne Bihan et Isabelle Purally-Bois-
sel conseillent aux personnes intéres-
sées d’apporter leur bonne humeur,

leurs émotions, leur humour, afin de
passer une heure autour d’une lectu-
re, d’un conte, d’une histoire ou de
toute autre idée que les participants

pourront suggérer.

Ouverts aux suggestions
Les joyeux Passeurs de temps sont
ouverts aux suggestions et mettent à
disposition un lieu et la possibilité
d’échanges de compétences, d’enri-
chissements personnels
et de moments de convivialité. La fré-
quence des rencontres et leur conte-
nu pourront être proposés par les par-
ticipants qui, selon leurs compéten-
ces et capacités, pourront proposer
des activités, en lien ou pas avec l’ac-
tualité de la bibliothèque, qui propo-
se régulièrement des expositions à
caractère historique, scientifique,
artistique ou local, et qui sont ouver-
tes gratuitement aux visiteurs abon-
nés ou non, aux heures d’ouverture.

Le jeu envoûtant et acrobatique d’Outside Duo, qui associe une qualité musicale
imaginative hors normes à une joyeuse chorégraphie naturelle et expressive,
a enthousiasmé les patients de Perharidy.

Roscoff

Perharidy. Une semaine culturelle intense

Mardi, les élèves de l’école Notre-
Dame-de-Lourdes sont allés à Hen-
vic pour rencontrer les autres élè-
ves du cycle 2 de l’association
Grain de Sel, qui regroupe l’ensem-
ble des écoles privées du secteur.
Au cours de cette journée, ils ont
découvert le film documentaire
« Sur le chemin de l’école », réali-
sé par Pascal Plisson.
Ce documentaire raconte le par-
cours effectué par quatre enfants
pour aller à l’école. Les enfants
ont, notamment, été très sensi-
bles au courage de Jackson
(le Kenyan) qui parcourt, matin
et soir 15 km, avec sa petite sœur,
au milieu de la savane et des ani-

maux sauvages ! Ce film est
une belle leçon sur l’importance
de l’instruction pour l’améliorer
des conditions de vie et la réalisa-
tion des rêves.
Après le pique-nique, les petits

Santécois ont participé à des jeux
sportifs, par équipes mixtes consti-
tuées d’enfants des autres commu-
nes. C’était la première rencontre
de l’année au sein du réseau Grain
de Sel, et d’autres suivront.

Claude Oberto et Jo Legrand accueille-
ront de nouveaux Passeurs de temps,
à partir de mardi, à la bibliothèque.

Santec

L’ancienne tractopelle du service
technique exigeant d’importants
travaux d’entretien, le conseil muni-
cipal avait fait le choix d’acquérir
un nouvel engin, réceptionné mer-
credi aux ateliers du service techni-
que par Patrick Guen, maire,
et René Kervellec, adjoint aux tra-
vaux. « L’ancien engin de la commu-
ne, acquis en 2003, nécessitait bien
des travaux et montrait bien des fai-
blesses techniques à divers
endroits, ont commenté René Ker-
vellec et Jacques Jacob, premier
adjoint ». Ainsi, c’est par appel d’of-
fre qu’a été acquise la nouvelle trac-
topelle de la commune, auprès
de l’entreprise JCB Caugant,
de Brest. Elle est équipée d’un

moteur de 92 CV. « Outre les équipe-
ments habituels, le nouvel outil est
doté d’un godet de curetage à fos-
sé », a précisé Thomas Lagadec,
commercial. Pour René Kervellec,
« ce matériel a été choisi, notam-
ment, pour l’ergonomie des com-
mandes de cabine, d’utilisation
bien plus facile. De plus, elle est
dotée d’un moteur moins gour-
mand ».
Le coût de la machine s’élève
à 87.000 ¤ TTC. À cette somme,
il convient d’enlever la reprise
de l’ancien outil et le rembourse-
ment de la TVA « , ce qui devrait res-
sortir un coût pour la commune
de 52.000 ¤ », a commenté Patrick
Guen.

Passeurs de temps. Un nouveau rendez-vous

Ronan Herry, Anthony Pengam et Lionel Mével seront les utilisateurs de la nouvelle
tractopelle, ici aux côtés de Patrick Guen, Thomas Lagadec, René Kervellec et Jac-
ques Jacob.

Le conseil municipal, qui s’est réu-
ni mercredi (Le Télégramme
de vendredi), a également abordé
divers dossiers parmi lesquels
celui de la compétence « travaux
neufs et maintenance » qui sera
transférée au Syndicat départe-
mental d’énergie et d’équipe-
ment, compte tenu des avantages
escomptés.
La taxe d’aménagement est appli-
cable depuis le 1er mars 2012 pour
les opérations de construction,
reconstruction, installations

ou aménagements de toute natu-
re ou de changement de destina-
tion des locaux. Les locaux à usa-
ge artisanal ainsi que les abris
de jardin soumis à déclaration
préalable en seront cependant
exonérés.
Les travaux de menuiserie
et de polychromie sur le retable
de la chapelle Sainte-Barbe, néces-
sitent une étude pour laquelle
le devis des Ateliers Le Ber,
de Sizun, s’élève à 6.177 ¤.
Des subventions seront sollicitées

auprès de la Drac, du conseil géné-
ral et du conseil régional.
À la suite de la récente visite d’ho-
mologation de l’association
des Petites cités de caractère,
et pour permettre d’obtenir
des financements d’études
et de réaménagements, le Plan
d’aménagement patrimonial,
adopté le 25 avril, intégrera dans
ses priorités les quais Parmentier
et Charles-De-Gaulle, la rue Gam-
betta, les abords de l’ancienne
criée et la montée Marie-Stuart.

Grain de Sel. Première rencontre interécoles

Marché de Noël. Aujourd’hui et demain
à la salle polyvalente

Plougoulm
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Commune. Une nouvelle tractopelle

Organisée par le comité des fêtes,
la 3e édition du Marché de Noël
se déroulera aujourd’hui, de 14 h
à 20 h et demain, de 10 h à 18 h,
à la salle polyvalente, où de nom-
breux exposants accueilleront
les visiteurs afin de leur proposer
des idées cadeaux en cette période
de fin d’année : bijoux, objets
en carton, peinture sur verre, lam-
pes en bois flotté, déco de Noël,

poteries, vêtements enfants, peintu-
res, déco style anglais, livres
de l’écrivain François Bernas, sans
oublier les deux stands écoles ainsi
que les Délices de fraises de Santec.
Une petite restauration sera propo-
sée en permanence sur place
(gâteaux, crêpes, thé, café et spé-
cialités de Noël). L’entrée est gratui-
te et les enfants pourront y déposer
leur lettre au Père Noël.
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Les petits Santécois ont été ravis de leur première rencontre avec leurs camarades
des autres écoles du réseau Grain de sel.

AUJOURD’HUI
Agence postale : de 9 h à 11 h 45.
Bibliothèque : de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h.
Mairie : fermée.
Correspondance locale : M. Plei-
ber, tél. 06.08.99.50.90 ;
fax. 02.98.29.73.37 ; cour-
riel : michel.pleiber@laposte.net

Pétanque loisirs. Résultats
du concours de jeudi : 1. Jo Brezel -
Jean Créach - Louise Velly ; 2. Jean-
Pierre Caroff – Dany Quéau - Ray-
mond Jacq ; 3. Hervé Velly – Jean-

Jacques Quéré - Bruno Picart ;
4. René Méar - François Olivier -
Guy Aubry - Pierre Quimerch ;
5. Jean Floch - Hamon Argouarch -
Janine Renault.

Potironniers du Dossen. L’assem-
blée générale se tient,
aujourd’hui, à 19 h, à l’annexe
du siège de l’association, au Home
Art. À l’issue de la pesée,
une conférence du lauréat
sur la variété Roselyne précédera
le repas en commun qui clôturera
la saison 2014.

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

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

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.
Bibliothèque : de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h ;
tél. 02.98.19.31.27.

Paroisse. Messe, aujourd’hui,
à 18 h.

Cinéma. Aujourd’hui, à 16 h 45
et demain, à 14 h 45, « Astérix-
Le Domaine des Dieux » ; ce soir,
à 20 h 45 et demain, à 16 h 45,
« Une nouvelle amie ».

Concert. Les chorales Mouez-Rosko
et Kantarmor de Saint-Brieuc seront
présentes demain, à 15 h à l’église
(libre participation).

Conseil municipal. Au fil des dossiers
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