
Les CP de l’école publique ont
visité l’abbaye de Daoulas vendre-
di dernier. S’y tient jusqu’au
11 novembre une exposition,
« L’air du temps », consacrée
aux instruments de musique du
monde entier. Plongés dans un
espace très faiblement éclairé,
les enfants voient leur ouïe sollici-
tée d’emblée par des instruments
très divers (sanza, charango, did-
geridoo, cithare, etc.). La secon-
de salle présente une soixantaine
d’instruments de musique origi-
naires des cinq continents et ras-
semblés par familles. Là encore,
des consoles avec écouteurs per-
mettent aux enfants de sélection-
ner et d’écouter les instruments
de leur choix. Enfin, la visite de

l’abbaye de Daoulas n’eût pas
été complète sans l’exploration
du jardin de plantes médicinales
et l’organisation d’un « jeu senso-

riel » où il s’agissait de retrouver
les senteurs de la mélisse, de la
menthe, du thym et du romarin.
Constat des enseignants qui ont

accompagné les élèves : c’est
avec plaisir que leur ouïe et leur
odorat ont été sollicités tout au
long de la journée.

Les CP ont apprécié la visite de l’exposition « L’air du temps », à l’abbaye de Daoulas.

École publique. Les CP à l’écoute du monde

Passionné d’histoire, Charles
Des Cognets animera une confé-
rence demain, sur « Les Bretons
et la commune de Paris », à
Luzec, à l’invitation de l’associa-
tion La Grange aux livres. La
Commune fut un drame noué
pendant les désastres de la guer-
re franco-prussienne, un drame
mûri par l’inertie d’un gouverne-
ment assiégé dans sa propre capi-

tale. À travers la guerre, au fil de
la révolte, surgirent des célébri-
tés qui publièrent des écrits, des
mémoires. Nombre de ces hom-
mes et de ses femmes étaient
issus de la Bretagne.

>Pratique
Demain, à Luzec, à 15 h,
entrée 5 ¤, contact :
tél. 02.98.79 48.11.

Jeudi, entre 9 h et 16 h, un cam-
briolage a été commis dans une
maison située route d’Hanvec.
Un ou des inconnus ont fracturé
un volet, puis brisé une vitre

pour pénétrer dans la demeure
où ils ont dérobé une douzaine
de bijoux. Une plainte a été dépo-
sée à la gendarmerie, chargée de
l’enquête.
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L’assemblée générale du club de
VTT « À Mi-Chemins » s’est
déroulée vendredi soir, à la salle
foyer, elle était présidée par
Ernest le Bris, en présence d’une
soixantaine de personnes (dont
de nombreux parents de jeunes
vététistes).

65 adhérents
Le bilan moral du président a été
très positif et avec 65 adhérents
(essentiellement des jeunes), il
n’y a pas eu de place à l’oisiveté
(encadrement, accompagnement,
débroussaillage, mise en état de
la piste de Lein ar Postic). Quel-
ques jeunes se sont aussi portés
volontaires pour entretenir le ter-
rain et réaliser des bosses. Afin
d’aller au bout des objectifs fixés,
il est toutefois nécessaire que les
parents s’impliquent dans le club.

Sur le plan sportif, les résultats
ont eux aussi été excellents, les
jeunes ont fait honneur au club
énéourien, qui est maintenant

reconnu et même montré en
exemple.
Le bilan financier laisse apparaî-
tre une gestion saine, malgré un

déficit de 700 ¤ à l’épreuve de
descente. Les subventions
octroyées par Morlaix-communau-
té, la commune et les sponsors
ont permis d’équilibrer les comp-
tes.

L’importance de participer
aux compétitions
Pour la saison, plusieurs parents
ont signalé qu’ils étaient disponi-
bles pour l’encadrement du same-
di, ce qui permettra des entraîne-
ments par tranches d’âges.
L’accent a aussi été mis sur la
nécessité de participer aux compé-
titions (dont le Trophée régional
du jeune vététiste) : le club orga-
nisera une manche du Trophée
départemental du jeune vététiste.
En fin de réunion, cinq nouveaux
membres ont rejoint le conseil
d’administration.

Avec un groupe de parents motivés, le club participera à plusieurs manches
du trophée régional du jeune vététiste (cinq ou six manches en Bretagne).

À Mi-Chemins. Les parents des jeunes mobilisés

PLOUNÉOUR-MÉNEZ

Conférence à Luzec. Les Bretons
et la commune de Paris

ENSEMBLE PAROISSIAL DE
LA PENZÉ. Aujourd’hui, messe à
18 h à l’église de Loc-Eguiner-
Saint-Thégonnec. Demain, messe
à l’église de Saint-Thégonnec, à
10 h 30.

PASTORALE DE LA SANTÉ.
Les membres de la Pastorale de
la Santé (SEM) proposent, à l’oc-
casion de la Fête de la Toussaint,
de faire une visite et d’apporter
la communion aux personnes
malades, dans les trois paroisses
du doyenné, Saint-Thégonnec,
Guiclan et Loc-Eguiner-Saint-
Thégonnec. Contacts,
tél. 02.98.79.61.99 ou
02.98.79.62.85.

FÊTE DE CLASSE. Afin de finali-
ser la sortie des 45 ans, une ulti-
me réunion se tiendra lundi, à
partir de 20 h 30, au Bar du loup.

GYMNASTIQUE ADULTES. Il
n’y aura pas de cours pendant les
vacances scolaires. L’assemblée

générale de l’association se tien-
dra le vendredi 9 novembre, à
18 h 30, à la salle des fêtes. Elle
sera suivie d’un buffet qui sera
servi à la salle des fêtes. Une par-
ticipation de 5 ¤ sera demandée
par personne, s’inscrire le plus
rapidement possible auprès de
Monique Kermarc,
tél. 02.98.79.43.31 ou Marie-Jo
Cloarec, tél. 02.98.79.63.95.

COLLECTE SÉLECTIVE. En rai-
son de la Toussaint, il n’y aura
pas de collecte sélective jeudi, la
collecte du bourg est avancée
à mercredi, à partir de 14 h.

FÊTE DE CLASSE. Les person-
nes nées en 1982 sont informées
que la fête des retrouvailles aura
lieu en soirée, le samedi
1er décembre. Celles et ceux
concernés par cette fête, résidant
à Saint-Thégonnec et n’ayant pas
reçu d’invitation, sont invités à
prendre contact avec Aline Jacq,
tél. 02.98.79.22.06.

Cambriolage. Vol de bijoux
dans une maison

Dimanche, l’US Pont-Meur rencontrait les voisins de Paotred ar Ménez
de Commana - Plounéour-Ménez. La rencontre a été indécise jusqu’au
coup de sifflet final, mais les joueurs du président Bihan l’ont emporté
grâce à un but marqué par Alex Messager en première mi-temps.
Victoire méritée si on tient compte d’un tir sur la barre et un autre sur
le poteau. L’équipe pointe en première position à égalité avec
Plougonven. Défaite de l’équipe B contre Saint-Servais. Demain,
match de coupe contre Landivisiau B.

Le fest-noz organisé, le samedi 20 octobre, par les associations « Sizun,
Saint-Sauveur, Locmélar disent Non à la centrale » et « Landivisiau doit dire
Non à la centrale » a rassemblé plus de 700 personnes à Saint-Cadou, selon
les organisateurs. Les militants, citoyens et sympathisants opposés au projet
d’implantation de centrale au gaz à Landivisiau, étaient encore plus nom-
breux qu’à Brennilis, où le même fest-noz avait rassemblé près de 600 per-
sonnes. Pour les organisateurs, « la mobilisation ne faiblit pas, au contraire,
elle s’accentue ».

FOIRE AUX PUCES. Le diman-
che 11 novembre, de 9 h à
18 h 30, salle polyvalente,
14e vide-greniers organisé par
l’AL Le Cloître animations. Pour
les exposants : 3 ¤ le m/l (tables
fournies). Pour les visiteurs :
1,50 ¤ à partir de 16 ans. 60
exposants attendus ; casse-croû-
te, crêpes, soupe à l’oignon.
Contact : Christian Le Gout,
tél. 02.98.79.71.73 ou
legout.christian@free.fr

PAROISSE. Pour l’ensemble

paroissial Notre-Dame du Relec,
messe dimanche, à l’église de
Pleyber-Christ, à 10 h 30.

MUSÉE DU LOUP. Durant les
vacances, il sera ouvert le diman-
che et le mercredi, de 14 h à
18 h. Une animation sera propo-
sée le dimanche 4 novembre, à
partir de 15 h 30, avec un atelier
d’écriture « Inventons une histoi-
re ». Il sera animé par Catherine
Charlier, Murielle Margueuron et
Loïc Hénon et leur création fera
ensuite l’objet d’un livret illustré.

COLLECTE DES ORDURES
MÉNAGÈRES. Il n’y aura pas de
collecte jeudi, la tournée sur la
commune (uniquement le bourg)
est reportée au vendredi, à partir
de 6 h.

PAROISSE. Pour l’ensemble
paroissial, messe dimanche à
l’église Saint-Pierre de Pleyber-
Christ, à 10 h 30.

HENT TELENN BREIZH. L’asso-
ciation organise aujourd’hui, de
10 h à 17 h 30, à la maison des

Fili à Kergus, un stage de harpe à
cordes de bronze sur le thème
« De la voix à la harpe : les raci-
nes médiévales de la tradition
vivante de Bretagne ». À partir
de 19 h, sera proposée une
veillée au coin du feu avec un
repas maison. Contact :
tél. 02.98.78.93.25

COMITÉ LOCAL DE LA FNA-
CA. Il tiendra son assemblée
générale vendredi, à partir de
11 h, à la salle foyer. À l’ordre du
jour : bilan de l’année écoulée,

festivités à prévoir, renouvelle-
ment du bureau, remise des car-
tes Fnaca (tarif 20 ¤) Les anciens
combattants, leurs épouses et les
veuves sont cordialement invités

à y participer, ainsi qu’au repas
qui sera offert à l’issue de la réu-
nion, s’inscrire pour le lundi
29 octobre dernier délai au
tél. 02.98.78.03.27

Idées balades sur www.bretagne.com

Foot. L’US Pont-Meur
remporte le derby Non à la centrale. 700 personnes

au fest-noz de Saint-Cadou

ENSEMBLE PAROISSIAL DE
LA PENZÉ. La Pastorale de la
Santé propose, pour la fête de la
Toussaint, de faire une visite et

d’apporter la communion aux per-
sonnes malades. Contact :
tél. 02.98.79.61.99 ou
02.98.79.62.85.

AUJOURD’HUI
Déchèterie : ouverte de 9 h à
12 h et de 13 h 30 à 18 h.
Bibliothèque municipale : de
10 h à 12 h.

FOOTBALL. Demain, la section
football de l’ASST reçoit au Gol-
len à 15 h, le SC Morlaix, pour le
compte du 4e tour de la Coupe

de Bretagne. Il lui faudra une
sérieuse dose d’abnégation et
de réussite pour tenir tête à
l’équipe phare de la région qui
évolue cinq niveaux au-dessus
d’elle.

COURIR À SIZUN. Assemblée
générale du club aujourd’hui à
18 h, à la salle Saint-Ildut.
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