
Sainte-Thérèse. Théâtre en breton
dimanche avec Ar Vro Bagan
La troupe Ar Vro Bagan interpréte-
ra, dimanche, à 15 h, au Théâtre
Sainte-Thérèse, deux pièces de Tan-
gi Malmanche, auteur d’une œuvre
dramatique visionnaire, poétique
et fantastique. « Gwreg an toer »
(La femme du couvreur) et « Mar-
vailh an ene naonek » (Le conte de
l’âme qui a faim), ainsi que ses

poèmes et réflexions sur la Bre-
tagne et la langue bretonne ».
En préambule, un hommage sera
rendu à Naïg Rozmor.

Tarifs : 13 € sur place ; 11 € en

prévente ; 10 € étudiant et demandeur

d’emploi ; 5 € enfant (12-15 ans).

Réservations : tél. 02.98.29.02.90.
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Bibliothèque : de 10 h à 11 h 30.

Paroisse. Demain, messe à 18 h.

Avel-Kurun basket.
Demain : U13 filles, à Pleyber-
Christ, départ à 13 h 15 ;
U15 filles, à Saint-Divy, départ
à 15 h 30 ; U17 filles, au Folgoët,
départ à 14 h ; seniors

filles, à 20 h, à l’Étoile Saint-
Laurent.

École de football. Demain : U7,
entraînement à 13 h 30 ; U9, pla-
teau à Guiclan, départ à 13 h 15.

Cadets de Plougoulm.
Dimanche : seniors A, à 15 h
à Sainte-Sève ; seniors B, à 13 h
à Berven.

Comité des fêtes. Pour le ravitaille-
ment du semi-marathon Saint-Pol -
Morlaix, l’installation des tables
se fera dimanche, à 10 h, à Penzé,
et les bénévoles devront être
en poste à 13 h, pour le ravitaille-
ment à Penzé (les personnes sou-
haitant aider peuvent le faire, soit
à 10 h, soit à 13 h).

École de Kerellon. Assemblée
générale des associations
de parents d’élèves de l’école
Notre-Dame de Kerellon, aujour-
d’hui, à 18 h, dans les locaux
de la cantine.

École de football. Demain : U6-U7,

entraînement ; U8-U9, plateau
à Saint-Pol-de-Léon, départ
à 13 h 15 ; U11 Brest, à Plouvorn ;
U11 Guingamp, à Guerlesquin ;
U11 Rennes, à Saint-Martin ;
U13 Brest, à Mespaul contre Guer-
lesquin ; U13 Guingamp, match
contre Landi FC reporté au samedi
12 décembre ; U17 A, à Guiclan
contre Coataudon ; U17 B, à Mes-
paul contre Plougourvest ;
U19, à Guiclan contre Coataudon.

Gars de Plouénan.
Dimanche, seniors A, à l’US Mor-
laix à 15 h ; seniors B, à Plouné-
venter à 15 h ; seniors C, contre
Roscoff C à 13 h.

Les collégiens de Perharidy ont
remporté le premier prix
du concours proposé par la Fonda-
tion Leclerc pour la culture à Lan-
derneau, dans la catégorie collec-
tif.
Après la découverte de l’exposition
Giacometti, le 23 septembre,
aux Capucins, à Landerneau,
ils ont participé à un atelier sculp-
ture, au cours duquel ils ont créé
des « hommes qui marchent », gui-
dés par Lionel Botté, art-théra-
peute au Centre de Perharidy,
en collaboration avec l’équipe
enseignante et, notamment,
Emmanuelle Mailloux, Florence
Joué et Oanell Diaz.

Fil de fer, papier journal, colle
et peinture
Les élèves ont travaillé à partir
de fil de fer, de papier journal,
de colle à tapisserie et d’un peu
de peinture. Ils ont été amenés
à réfléchir au mouvement
et à la posture, à l’importance
du socle, du support et, peu à peu,
sont nées ces statuettes en mouve-
ment, si fragiles.
L’actualité sur les migrants était
dans tous les esprits, aussi l’idée
s’est imposée de créer une œuvre
collective qui ferait résonance
à cette actualité dramatique.

Ces statuettes semblent fortes
et résistantes de loin, mais dans
l’eau se désagrégeraient aussitôt.
Leur socle symbolise une barque
de papier, pour dénoncer les pas-
seurs qui se jouent de la vie d’êtres
humains et profitent de leur
détresse.

Un hommage aux migrants
Cette création est donc un hom-
mage aux migrants, qui trouvent
le courage et la force de tout

perdre, y compris la vie, dans l’es-
poir d’une vie meilleure. Le titre,
« Migrants mi-Faibles ! », se veut
un titre qui bouscule, qui dérange
et qui accroche le regard sur le sort
de ces victimes. Les collégiens sont
très heureux et fiers de ce prix,
auquel ils ne s’attendaient pas.
Une belle récompense, qui vient
couronner ce travail de création
qui leur a beaucoup plu, et dans
lequel ils se sont totalement inves-
tis.

Dans le cadre du plan de lutte
contre les algues vertes, le Syndicat
mixte de l’Horn (SMH) mène
des actions de restauration
du maillage bocager, afin d’amélio-
rer la qualité de l’eau des fleuves
côtiers Horn et Guillec en rédui-
sant, par l’aménagement de talus
et haies sur talus, l’érosion des sols
et les pollutions diffuses dans
les cours d’eau et les zones
humides.

À l’adresse des agriculteurs
Initiée par les élus de Santec et Ros-
coff, communes qui subissent régu-
lièrement d’importants épisodes
érosifs, une réunion de lancement
à l’adresse des agriculteurs s’est
tenue mardi, à la salle polyvalente
de Santec, en présence de Jean-Guy
Guéguen, président du syndicat,
Bernard Le Pors, maire de Santec,
André Jézéquel, maire adjoint
de Santec, et Daniel Hyrien, maire
adjoint de Roscoff et vice-président
du SMH. Les agents de la structure
(Valérie Morvan-Rouxel, coordina-
trice bassins-versants de la struc-
ture, et Sergueï Ingert, technicien
bocage) ont présenté le plan
de lutte contre les algues vertes,
l’évolution de la qualité de l’eau
sur le territoire et ont dressé
un bilan des actions bocage,
menées jusqu’àlors sur les parties
amont des deux fleuves côtiers.

11 km de talus
et haies sur talus à réaliser
Le programme régional Breizh
Bocage, entièrement basé
sur une démarche de concertation
et d’engagement volontaire,
s’avère être un dispositif très inté-
ressant pour la profession agricole,
car il est financé à hauteur
de 100 % du montant total HT
des travaux, grâce à la participa-
tion financière de l’Agence de l’eau
Loire-Bretagne, du conseil régional
de Bretagne, du conseil départe-
mental du Finistère, du Syndicat
mixte de l’Horn et du Fonds euro-
péen agricole pour le développe-
ment rural.
Dans le cadre de ce programme,

ce sont environ 11 km de talus
et haies sur talus qui seront réalisés
en ceinture de zones humides
et de cours d’eau, sur les parties
amont, les travaux dans le secteur
Horn amont ayant démarré en 2014
et ceux dans le secteur Guillec
amont débutant prochainement.
Rencontres et diagnostics bocagers,
dans le secteur Horn aval et plus
précisément à Santec et Roscoff,
démarreront à l’orée 2016
et se poursuivront toute l’année.

tPratique
Les agriculteurs ou propriétaires

intéressés peuvent contacter

le syndicat, tél. 02.98.69.51.22 ;

courriel : sm.horn.bocage@gmail.com

Horn aval. Breizh Bocage sur les rails
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AUJOURD’HUI
Office de tourisme : de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h 30 ;
tél. 02.98.61.12.13.
Bibliothèque : de 15 h à 17 h 30 ;
tél. 02.98.19.31.27.
Cinéma : à 20 h 45, « The Walk ».
Correspondance locale : Rémy San-
quer, tél. 02.98.69.75.15 ; cour-
riel : remy.sanquer@sfr.fr

Cyclo-club. Dimanche, départ
de Roscoff à 9 h et de Saint-Pol-de-
Léon à 9 h 15 : Roscoff, Penzé, Mor-
laix, Pont-Pol, Pleyber-Christ, Val-

lon du Pont, Saint-Thégonnec, Gui-
clan et Plouénan (70 km).

Paotred Rosko.
Demain, U17, à Morlaix SC 2,
à 15 h 30 ; U15, à Saint-Martin 2,
à 15 h 30 ; U13 A, contre Plougon-
ven ; U13 B, contre Plougonven 3 ;
U11 A, à Plougonven ; U11 B,
à Pleyber-Christ 2 ; U11 C, à Plou-
vorn 2 ; U11 D, à Landi FC 2.
Dimanche, seniors A, à Carantec,
à 15 h ; seniors B, à Carantec,
à 13 h ; seniors C, à Plouénan 3,
à 13 h.

Perharidy. À la manière de Giacometti

Les collégiens étaient très heureux, jeudi après-midi, de présenter leur œuvre,
à Adrien Kervella, président du conseil d’administration de la Fondation Ildys,
et Jean-François Kuspert, principal du collège Jacques-Prévert.

Une douzaine d’agriculteurs de Santec et Roscoff ont assisté à la réunion du Syndi-
cat mixte de l’Horn.

École de football.
Demain : U11 Arsenal, à Plougon-
ven et U11 Barcelone, à Pleyber-
Christ (matchs à 14 h, rendez-vous
à 12 h 50 à Roscoff) ; U11 Chel-
sea, à Plouvorn à 11 h (rendez-
vous à 10 h 15 à Plougoulm) ;
U11 Dortmund, à Landivisiau
à 14 h (rendez-vous à 13 h à Plou-
goulm), U13 1, contre Plougonven
1 et U13 2, contre Plougonven 3
(rendez-vous à 13 h 30 pour
les deux équipes).

Cyclo-club. Dimanche,

groupe A : départ à 9 h pour San-
tec, Plougoulm, Plouescat, Kerem-
ma, Tréflez, Pont-du-Chatel, Saint-
Méen, Trégarantec, chapelle
de Locmélar, Plounéventer, Saint-
Derrien, Kerjean, Berven, Plou-
goulm et Santec. Groupe
B : départ à 9 h pour Santec, Plou-
goulm, Plouescat, Plounévez-Lo-
christ, Lanhouarneau, Traon-Ker-
né, Plounéventer, Saint-Derrien,
Kerjean, Berven, Plougoulm
et Santec. Groupe C : départ à 9 h
pour Santec, Plougoulm, Ploues-
cat, Goulven et retour par la côte.

Concert de metal ce soir
au Ty Jean-Bart. Ce soir, à partir
de 21 h, concert de metal trash
des groupes Soul D Mentia
et Antharès, au Ty Jean-Bart, dès
21 h, à Moguériec. Soul D Mentia
mêle technique instrumentale,
puissance et énergie, le tout lié
par une relative touche mélo-
dique et soutenu par un chant
modulé. Antharès (trash metal)
interprétera son dernier opus,
« To my last Breath». Le groupe
morlaisien est reconnu pour ses

riffs acérés, sa rythmique de forge-
ron et par le charisme de son
chanteur, à la voix puissante.
Entrée gratuite.

Olympique football. Dimanche,
seniors A, à 15h contre Cléder C;
seniors B, à 13h contre Plougour-
vest B.

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