
Le collège et le centre de Perhari-
dy se sont associés à nouveau
cette année pour mettre en place
une semaine artistique, ouverte
aux patients et personnels
du centre, du 26 au 30 janvier.
L’artiste Mohammed Idali
les a conviés à un voyage
aux sources de l’histoire de l’écri-
ture et a présenté ses calames,
ses encres rares, les différents sup-
ports qui ont marqué partout
la volonté des hommes à commu-
niquer par écrit, et des exemples
de ses créations, avant de propo-
ser à chacun de s’initier à la tech-
nique de la calligraphie.

Ouvrir à la culture
et à la création
Pour les collégiens, cette
expérience artistique s’inscrivait
dans le cadre de l’enseignement
de l’Histoire des arts. L’objectif
était d’ouvrir à la culture

et à la création, tout en donnant
une occasion de reprendre
confiance en soi et de motiver
les élèves à un travail
de recherche et de réflexion mené
en parallèle au collège.

Extérioriser ses émotions
Pour les patients et professionnels
du centre, la venue d’un artiste
reste un moyen de sortir des soins
et de se rencontrer d’une autre
manière, de prendre le temps
d’échanger, de partager, de sou-
rire et, parfois, d’oublier ce qui
fait mal. Les interventions artis-
tiques permettent, de manière
générale, aux patients d’extériori-
ser leurs émotions sans nécessaire-
ment employer des mots. Cette
petite parenthèse lors d’une hospi-
talisation participe, sans aucun
doute, à la prise en charge glo-
bale de soins dans le cadre du pro-
jet individualisé des patients.

L’exposition de la maquette Rail-
route de Saint-Martin, réalisée
en briquettes de jeu par Jean-Marc
Barré, a ravi, vendredi et samedi,
tant les scolaires que les adultes
venus découvrir la création
de ce sexagénaire qui cultive
une véritable passion pour les jeux
de construction et les dioramas
proches de la réalité.

Toute la journée de vendredi,
les élèves des écoles Charles-Per-
rault et Sainte-Agnès ont, tour
à tour, découvert la grande
maquette de la plateforme rail-
route. Sous la conduite du créateur,
les écoliers ont manœuvré
les wagons et les locomotives
venant apporter les conteneurs
avant de prendre la route ou le rail.

Ce diorama, fort bien présenté,
a permis aux élèves de découvrir
concrètement le fonctionnement
d’une plateforme d’échanges entre
le transport par voie routière et par
voie ferrée.
Les enfants ont suivi avec grand
intérêt les commentaires de Jean-
Marc Barré avant de l’assaillir
de questions.

Samedi, en fin d’après-midi, Il ne fai-
sait pas un temps à mettre un Lan-
houarnéen dehors ce qui, de toute
évidence, a quelque peu limité l’af-
fluence à la salle polyvalente
où le maire, Éric Pennec, entouré
des membres du conseil municipal,
présentait, en ce dernier jour de jan-
vier, ses vœux à la population.
Cette cérémonie avait un côté inno-
vant puisqu’y étaient invités, non
seulement les forces vives
du monde associatif et économique
de la commune et les nouveaux

habitants mais aussi toute la popu-
lation.

Un nouvel agent communal
Après avoir évoqué le financement
des collectivités, la réforme territo-
riale et les découpages administra-
tifs… et fait le point sur les réalisa-
tions de l’année passée, le maire
a présenté les projets de l’année
2015 : aménagement de la rue
des Écoles et de son parking (début
des travaux en avril ou mai) ;
rénovation du sol de la salle polyva-

lente (avant l’été) ; fin de l’exten-
sion de l’éclairage public, rue
des Jonquilles ; achat d’une par-
celle face à la salle polyvalente ;
mise en vente du presbytère ;
révision du zonage d’assainisse-
ment pour définir les nouveaux sec-
teurs qui pourraient être desservis
par l’assainissement collectif.
Éric Pennec a, également,
présenté un nouvel agent, Jean-
François Ratajckak, qui aura pour
mission principale l’entretien des
bâtiments publics.

À S A V O I R

ROSCOFF

SIBIRIL

SANTEC

PLOUGAR

Roscoff
Perharidy.
Une semaine artistique féconde

Le cheminement de la création s’est déroulé dans l’ambiance de l’atelier, permet-
tant à chacun de créer un livre d’artiste comprenant des dessins, mots ou poèmes
calligraphiés, images… reflet de son imagination et sa propre sensibilité.

Rail-route. L’exposition ravit les scolaires

Les élèves du primaire de l’école Sainte-Agnès ont été accueillis au foyer communal par Jean-Marc Barré qui leur a fait découvrir
sa plateforme rail-route.
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Commune. Les projets de l’année

Le maire, Éric Pennec, entouré des membres du conseil municipal, présidait la cérémonie des vœux.

Lanhouarneau
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Syndicat mixte du Léon. Des tra-
vaux d’amélioration ou d’adapta-
tion à réaliser dans un loge-
ment ? Sous certaines condi-
tions, il est possible de bénéficier
de subventions. Renseignement
auprès du Syndicat mixte du
Léon qui tiendra une perma-
nence demain, de 10 h 30 à
12 h, à la communauté de com-
munes, zone de Kerven, à Landivi-
siau.

Agenda des loisirs. Pour toutes

vos annonces à caractère de loi-
sirs et d’animations (concerts,
randonnées, vide-greniers, fêtes
d’école, etc.), vous disposez aus-
si d’une adresse web avec
Le Télégramme : agenda.letele
gramme.fr/publier. Ce site gra-
tuit vous permet d’accéder
à un formulaire en ligne
d’une page où vous pouvez saisir
les données de votre événement.
Dès votre envoi, votre animation
sera automatiquement diffusée
sur notre site internet.

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 15 h à 17 h ;
tél. 02.98.19.31.27.
Correspondance locale : Rémy San-
quer, tél. 02.98.69.75.15 ; cour-
riel : remy.sanquer@sfr.fr

Jumelage Roscoff-Praz. Le comité
de jumelage tiendra une réunion
préparatoire demain, salle Astan,
à l’espace Mathurin-Méheut,
pour l’organisation du vide-greniers
et bébé-puces, prévu le dimanche
22 février, à la salle polyvalente
d e L a g a d e n n o u .
Tél. 06.72.21.48.03.

AUJOURD’HUI
Correspondance locale : M. Pleiber,
tél. 06.08.99.50.90 ;
fax. 02.98.29.73.37 ; cour-
riel : michel.pleiber@laposte.net
Agence postale : de 9 h à 11 h 45,
tél. 02.98.29.70.09.
Bibliothèque municipale : de 10 h
à 12 h et de 14 h à 17 h.
Mairie : de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h.

Gymnastique féminine. L’assem-
blée générale se tient aujourd’hui,
à 17 h, à l’Espace Henri-Nicol. Elle
sera suivie de la galette des Rois.

Anciens combattants. La section
locale de l’UNC (Union nationale
des combattants) tiendra son assem-
blée générale samedi, à 14 h 15,
à la salle polyvalente. Règlement
des cotisations par chèque.

AUJOURD’HUI
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie de garde : tél. 32.37
(0,34 €/mn).

Correspondance locale. Yvon Méar,
tél. 02.98.29.80.98
ou 06.07.69.54.50 ; courriel : yvon.
mear@yahoo.fr.
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