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Bibliothèque : permanences

de 10 h 30 à 12 h et de 16 h 30
à 18 h.

En dehors de la période
des vacances scolaires, l’accueil
de loisirs sans hébergement (ALSH),
situé à l’Espace enfance-jeunesse-
culture (EJC), accueille, tous les mer-
credis, les enfants âgés de 3 à 14
ans.
Guidée par un projet éducatif
et pédagogique, l’équipe d’anima-
tion, gérée par Sandrine Le Bras, a
entamé, depuis mercredi, un cycle
de différents ateliers qui sont propo-
sés jusqu’aux vacances de Noël.

Thème du jour : le loup
qui voulait changer de couleur
C’est ainsi qu’aujourd’hui, le projet
proposé est Le loup qui voulait chan-
ger de couleur, avec un atelier pein-
ture pour le mini-club (3-5 ans) ;
parallèlement, des dessins animés
seront proposés sur le thème
Les petits citoyens, tandis que deux
activités sportives permettront
aux plus grands de se défou-
ler : un tournoi de hand pour
le kids-club (6-9 ans) et du trampo-
line acrobatique pour le club pré-
ados (10-15 ans).

À l’affiche mercredi prochain
Le programme du mercredi
25 novembre est le suivant : jeux de
loup et grille mystère pour le mini-
club (3-5 ans), jeux collectifs et brico-
lage : nichoir, éolienne, art-land
(6-8 ans) et les petits citoyens : le

harcèlement scolaire et la réalisa-
tion d’une vidéo (8-9 ans) pour le
kids-club. Dans le même temps, l’as-
siette à la terre (des recettes pour la
planète) sera proposée par l’associa-
tion les P’tits Débrouillards au club
pré-ados (10-15 ans.)

À l’Ehpad de la Fondation de Plouescat, nouvelle rencontre intergénérationnelle,
lundi. À l’initiative de Mireille Ily, chargée de l’animation à l’Ehpad, six bambins
du multi-accueil de Plounévez, accompagnés de Cédric Sinou, Aurore Guéguen
et Pauline Hénin, sont allés à la cafétéria de la Fondation, à la rencontre des rési-
dants. Contact : fondation de Plouescat, tél. 02.98.69.60.52.

Multi-accueil.
Rencontre intergénérationnelle

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 10 h à 12 h et de 14 h
à 17 h, tél. 02.98.19.31.27.
Cinéma : à 20 h 45, « En mai, fais
ce qu’il te plaît ».

L’Hôtel La Résidence des artistes a
reçu, samedi, le groupe Laber jazz
pour une soirée-concert, intimiste
et chaleureuse, autour d’un pro-
gramme préparé par Joël Leleux
pour le quartet qu’il a formé, il y a
tout juste deux ans, et qui a fait,
une nouvelle fois, la preuve qu’il
fonctionne dans l’étroite complici-
té qui sied à ce type de formation.
Du swing popularisé dans l’immé-
diat Après-guerre au post-bop
des années 80, le groupe a parcou-
ru les standards qui ont laissé bien
des souvenirs et des émotions
à la seule évocation de quelques
grands noms, tels que Charlie Par-
ker, Nat Simon ou Miles Davis.

Un public conquis d’avance
Au moment où l’actualité drama-
tique pesait sur tous les esprits,
cette musique qui rassemble a sans
doute apaisé l’auditoire par ses
rythmes, dans un environnement
acoustique de qualité. Chacun a
aussi goûté la virtuosité des musi-
ciens, appelés successivement
aux exercices acrobatiques du solo

improvisé qui s’inscrit dans la loi
du genre et applaudis avec enthou-
siasme.
Le groupe Laber Jazz avait déjà
conquis son public lors de presta-

tions précédentes et s’affiche désor-
mais comme porteur d’une offre
nouvelle dans le paysage culturel,
capable de rayonner bien au-delà
de son berceau local.

Dans le cadre du jumelage
que le collège de Perharidy a mis
en place avec le Théâtre du Pays
de Morlaix, les élèves-patients
du centre bénéficient, tout au long
de l’année scolaire, de spectacles,
rencontres avec des artistes profes-
sionnels et d’ateliers de pratiques
artistiques variées. Cette année,
le thème choisi est celui de l’écri-
ture sous toutes ses formes pour
expérimenter la genèse d’un projet
de création pour la scène en danse,
en musique et en images.

Des saynètes à la croisée
des arts présentées vendredi
La semaine dernière, les collégiens
ont appris à utiliser leur corps,
leur voix et leurs capacités
à se mouvoir et à créer leur propre
musique, au cours d’un stage
de pratique artistique, animé
par Côme Calmelet, danseur
de la compagnie Arcosm. Le travail
a porté sur l’écriture musicale
et chorégraphique et le lien entre
la danse et la musique. Ils ont pré-
senté le résultat de cette semaine

de création, vendredi, sous
la forme de « saynètes à la croisée
des arts » à l’espace culturel,
en présence de patients et de per-
sonnels du centre.

Dans le droit fil de cette démarche,
les collégiens assisteront au spec-
tacle « Sublime », de la compagnie
Arcosm, le 3 décembre, au théâtre
de Morlaix.
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Ateliers jeunesse. Ouverture le mercredi

Après les patins et les échasses de la semaine dernière, les enfants ont rendez-vous
aujourd’hui pour de nouvelles aventures à l’espace EJC.

Le loto organisé samedi, salle polyva-
lente, par le club de tennis de table a
réuni plus de 400 joueurs.
En préambule, le président, Michel Bou-
touiller, a fait respecter une minute
de silence en mémoire des victimes
des attentats parisiens et de leurs
familles.
Par ailleurs, la soirée s’est déroulée
dans une ambiance amicale et tous
étaient très concentrés sur le jeu.

Les gagnants
Nadine Rohou et Mme Mével ont
gagné un bon d’achat de 200 € ;
Nadège Grall et M. Le Foll, un bon
d’achat de 150 € ; Nadège Lemonnier,
un téléviseur ; Anne-Marie Le Goff, une
microchaîne ; Danièle Guéguen, un
micro-ondes ; Monique Prigent, un net-
toyeur haute-pression ; Mme Nicolas,
une tablette tactile ; Rémi Quéméneur,
un téléphone portable.

Tennis de table. Vif succès du loto

Après une belle participation au Saint-Pol - Morlaix et au Noz trail des pompiers de Mor-
laix, à Plouezoc’h, dimanche, les Rederien ont participé au Trail des Moulins (notre pho-
to). Dominique Nédélec et Laurent Simon ont pris le départ du 29 km. Stéphanie et
Daniel Plantec, Gilles Cribier et Stéphane Le Borgne ont participé au 16 km, alors que
Christelle Nédélec, Sandrine Le Borgne et Isabelle Jacq ont choisi le 8 km. Le club rap-
pelle qu’il est toujours possible de s’inscrire. Courriel : dan-steph.plantec@laposte.net

Rederien. Ils courent sur tous les fronts

Battue aux renards. Samedi, ren-
dez-vous à L’Optimist, à 8 h 30.

Maison du filet brodé. Demain,
de 14 h à 17 h, dans ses locaux
situés en face de la grille nord du
cimetière, près de l’église, l’associa-
tion des brodeuses sur filet, Ijin ha
Spered ar Vro, ouvrira son exposi-
tion permanente de filet noué bro-
dé, coiffes, costumes régionaux et
ouvrages anciens. Entrée : 1 ¤ (gra-

tuite pour les moins de 16 ans).
Tél. 02.98.69.56.24, 02.98.69.57.55.
ou 06.20.35.35.52 ; courriel : ijinhas-
peredarvro@yahoo.fr

Soirée jazz. Du swing à La Résidence

Le groupe Laber Jazz, formé de Ferjeux Beauny, au saxophone, David Johnstone,
au piano, et Thomas Beauverger, à la batterie, autour de Joël Leleux, à la contre-
basse, a offert à son auditoire une soirée rythmée et apaisante à la fois, en parcou-
rant un répertoire aux colorations multiples.

Perharidy. Un stage d’expression corporelle

Les collégiens de Perharidy ont eu le plaisir de partager vendredi, à l’espace cultu-
rel, avec quelques patients et personnels du centre, le travail de création artistique
qu’ils ont réalisé, associant la danse, la voix, les percussions corporelles
et la musique.
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