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‡Coupe de pétanque de Noël
Mardi 4 décembre, 13 h 30, Les Ca-
pucins. Cette coupe en triplette et à la
mêlée est réservée aux 50 ans et plus.
Prix et coupes. Tarif : 3 €. Réservation :
02 98 68 24 97.

‡Présence et écoute
Samedi 1er, mardi 4, vendredi 7 dé-
cembre, 18 h à 22 h. Un groupe de
chrétiens de la pastorale de la santé
anime chaque mardi, vendredi et sa-
medi une écoute téléphonique ano-
nyme et confidentielle pour accueillir
tout questionnement, détresse ou soli-
tude. Contact : 02 98 09 02 47.

Landivisiau

Rassemblement contre la centrale, ce samedi matin
Manifestation
Plusieurs associations, rassemblées
dans le collectif Gaspare*, se mobi-
lisent, ce samedi matin, contre l’im-
plantation d’une centrale combiné
gaz à Landivisiau. Plus d’un millier
de personnes de la communauté de
communes est attendu, à partir de
10 h 30, place du Champ-de-Foire,
devant la mairie. Des prises de pa-
role seront organisées, parmi les-
quelles celle d’Henri Thépaut, ancien
président de la Fédération nationale
de l’agriculture biologique (FNAB),
actuel président de Bio Cohérence.
« Car les responsables favorables
à la centrale n’apportent pas de ré-
ponse concernant les retombées
sur l’agriculture biologique », estime
Loïc Le Pollès, président de Guiclan
doit dire non à la centrale, présente
aussi samedi. Des élus du Poher se-
ront également là.

Non-violence
Le rassemblement sera suivi d’un dé-
filé dans les rues de la ville. « Nous
resterons dans le centre, cette
fois », expliquent les organisateurs.
Des percussions seront présentes
pour animer le défilé. « On rappelle
qu’il s’agit d’une réunion non-vio-
lente, comme toujours. » Une ré-
ponse au récent courrier du P-DG de
Direct Énergie, Xavier Caïtucoli, qui
met en cause la dernière mobilisa-
tion du collectif, qui aurait fait usage

de violence physique et d’envahis-
sement agressif, lors de l’ouverture
de la maison de la concertation, le
21 novembre.

Des suites…
Des accusations que contestent
les représentants des associations.
« Certes, il y a eu des discussions
animées et des affiches scotchées.
Mais ça s’arrête là. D’autant que

l’usage de la violence est proscrit
dans notre charte », insiste Angé-
lique Horellou, élue d’opposition à
Landivisiau et membre de l’associa-
tion Landi doit dire non à la centrale,
qui participe à la mobilisation. Une
enquête est en cours sur le déroule-
ment de cette manifestation. « Nous
sommes sereins car il n’y a rien »,
estiment les représentants de l’asso-
ciation, qui aviseront, en collège, les

suites à donner aux accusations de
Xavier Caïtucoli.

Objectif
L’idée est de réaffirmer la non-vio-
lence du collectif mais aussi de cla-
mer, haut et fort, « que nous avons
des propositions alternatives au
pacte électrique breton et à l’im-
plantation de la centrale », annonce
Loïc Le Pollès. Un scénario alternatif
qui sera officiellement présenté à la
presse et au public, le 18 janvier pro-
chain. « Demain, ce sera l’occasion
de nous rassembler et de répéter
notre non à l’installation de cette
centrale à Landivisiau », ajoute An-
gélique Horellou.

De plus en plus de monde
Née en janvier 2012, l’association
Landi doit dire non à la centrale a
vu le nombre des adhésions passer
d’une dizaine à plus de 750. « Nous
sommes entre 120 et 130 militants
à chaque rassemblement », affirme
Louis Pouliquen, porte-parole. « Au
début, les gens étaient globale-
ment pour. Plus ils creusent, plus
ils se posent de questions… Et finis-
sent par changer d’avis. »

Stéphanie HANCQ.

*Garantir l’Avenir Solidaire Par l’Au-
tonomie Régionale Énergétique.

« Demain, ce sera l’occasion de nous rassembler et de répéter notre non à
l’installation de cette centrale à Landivisiau. »

Ma Doue benniget, nouveau succès pour Hervé Lossec
Hervé Lossec a dédicacé, à la Maison
de la presse, son dernier ouvrage, in-
titulé Ma Doue benniget, paru aux
Éditions Ouest-France. Des histoires
drôles en « brezhoneg » et en fran-
çais, illustrées par le coup de crayon
magique de Nono, fin connaisseur
de l’âme bretonne et de l’humour
breton en particulier. Les lecteurs de
notre quotidien reconnaîtront quel-
ques-unes des histoires bilingues pa-
rues dans dimanche Ouest-France,
de décembre 2010 à juin 2012.

Hervé Lossec raconte une centaine
d’histoires drôles qui font partie du
patrimoine oral des Bretons. Autant
de prétextes qui permettent à l’auteur
de dévoiler et d’expliquer les breton-
nismes résultant de la traduction du
breton en français. Un Bretonnismes
3 déguisé, qui semble être un nou-
veau succès de librairie. Après un ti-
rage de 10 000 exemplaires, le livre
est déjà en rupture de stock, à quel-
ques jours des fêtes de fin d’année.

Hervé Lossec sera présent à La Baie des livres, Salon du livre jeunesse,
dimanche 9, à Morlaix.

L’économie du cheval breton expliquée à des élèves

Julie Gobert, permanente du syndicat
des éleveurs du cheval breton, vient
d’intervenir auprès des élèves de 1re

bac pro hippique de la maison fami-
liale. Une prestation qui entre dans
le cadre de cours d’économie sur la
situation du monde du cheval, des
courses aux loisirs en passant par la
filière viande. Où l’on note une forte
exportation, notamment en direction
de l’Italie. Sans oublier les concours
de modèles et allures, ouverts aux

chevaux postiers et de trait ; les loisirs
avec les concours d’attelage. Étaient
aussi évoqués les nouvelles utilisa-
tions des chevaux en ville, le débar-
dage ou le travail dans les vignes ou
les cultures maraîchères. Par ailleurs,
le trait breton survit grâce au marché
de la viande ; les chevaux de réforme
produits en France étant exportés.
Les amateurs de viande chevaline
mangent la viande de ces chevaux
français abattus à l’étranger…

Julie Gobert dans la classe de 1re bac pro hippique à la maison familiale.

Sport nature : deux courses d’orientation caritatives
Le club Sport nature Landivisiau or-
ganise, dimanche 2 décembre, une
course d’orientation dont les béné-
fices seront reversés à des œuvres
caritatives. La journée se disputera
sur la carte A 3 (édition 2012) de la
Vallée perdue, à Loc-Eguiner. Bali-
sage, à partir de la côte de Loc-Egui-
ner (non loin de la gare de Landivi-
siau, plan sur www.sportnaturelan-
divisiau.com). Départ : de 8 h 30 à
9 h 30 (ceux et celles souhaitant faire
entièrement le parcours (difficile) doi-
vent prévoir de partir avant 9 h). Au
programme : parcours adeptes de
5,7 km avec vingt-six balises ; et un
dénivelé positif de 200 m ; parcours

moyen de 3,7 km avec seize balises,
et 100 m de dénivelé positif.

Pour le parcours au score, kilomé-
trage et durée au rythme person-
nel. Fin de la course, impérative, à
11 h 30. Inscriptions : non-licencié,
5 € ; licencié de clubs d’orientation,
participation libre.

Le samedi 15 décembre, dans
le bois de Coatmeur à Landivisiau,
course d’orientation. Départs libres
de 10 h à 15 h 30. Participation : ap-
porter un jouet, qui sera remis aux
bénévoles des Restos du cœur, pour
l’arbre de Noël (le 19 décembre à
Landivisiau). Au programme : par-
cours au score adapté aux familles.

Peinture : Loyz Laouénan reçoit les visiteurs
Le 45e salon de peinture est ouvert
jusqu’au dimanche 9 décembre, à
l’hôtel de ville.

Les visiteurs pourront, en plus des
cent quatre-vingts toiles exposées,
découvrir les œuvres de Valérie Le
Blévec, lauréate 2011, dans la grande
salle d’honneur, en compagnie de
celles de Loyz Laouénan, invité
d’honneur.

Ce dernier sera présent le di-
manche 2 décembre, entre 15 h et
18 h, pour rencontrer le public. Son
art, qui emprunte au cubisme de
grands traits et sa modernité, est tout

de gaîté et de force. Il sait transcen-
der le quotidien, capter la beauté des
sujets les plus humbles, opposer la
solidité et la fermeté au mouvement…
L’évolution naturelle de sa peinture
l’amène aujourd’hui vers une abstrac-
tion lyrique et colorée tout en gardant
des attaches figuratives.

Jusqu’au dimanche 9 décembre,
à l’hôtel de ville. Entrée libre, du lun-
di au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h 30 ; le samedi, de
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h ; le di-
manche, de 14 h à 18 h.

‡Double dédicaces
Ce samedi 1er décembre, à la maison
de la presse, rue Pasteur : de 10 h à
12 h, François Bernas, ouvrages consa-
crés à un voyage à Bombay ainsi que
Trio infernal et La Pierre bleue. De 14 h
à 17 h, Brigitte Blot, Carav’ânes au Né-
pal. Mercredi 5, de 10 h et 12 h, Brigitte
Féat, Sentinelle de la mer consacré à
François Mic.

‡4e salon de la Vente à domicile
Dimanche 2 décembre, de 10 h à 18 h,
espace Yves-Quéguiner, près de l’hô-
tel de ville. Entrée libre. Articles de loi-
sirs créatifs, bougies, parfums, bijoux,
cosmétiques, produits de relookage
de meubles et d’entretien, vêtements,
lingerie féminine…

Le meilleur « farz fourn 2012 » est celui d’Annick Émily

Le Strollad Bro Landi vient d’organi-
ser le 3e concours de farz fourn (far
cuit au four), à l’occasion d’un après-
midi de danses, organisé à la maison
des arts et de la danse, boulevard de
la République. Dix-sept spécialistes
du nord-Finistère avaient envoyé
leurs productions aux organisateurs.
Un jury composé des lauréats des
deux précédentes éditions, ainsi que
de pâtissiers, a goûté et apprécié les
compositions. Ils ont noté l’aspect, la
cuisson et le goût avant d’établir le
palmarès 2012. La palme est revenue
à Annick Emily, de Plounéventer. Le
deuxième prix est attribué à Éliane
Tréguier, de Landivisiau ; le troisième

prix allant à Alice Kemener, égale-
ment de Landivisiau ; le quatrième à
Suzanne Le Duff, de Lanmeur. La ga-
gnante intégrera donc le jury 2013.

Pendant les délibérations du jury,
les amateurs de danses bretonnes
s’en sont donnés à cœur joie, dans
la grande salle spécifique au plan-
cher bois. Les sonneurs Dominique
et Joël, ainsi que les Sell’ta Piou,
groupe émanant du Strollad Bro Lan-
di, composé de trois accordéonistes
et d’un synthétiseur, ont fait danser
des dizaines d’amateurs. Les Penn
an Dour, de Plougoulm, se sont joints
à la fête avec leurs guitare et accor-
déon diatonique.

Les musiciens de Penn an Dour, de Plougoulm, ont eux aussi fait danser une
centaine d’amateurs de rythmes bretons.

‡Gâs de Saint-Thivisiau
Pour l’opération calendriers, les
gymnastes sont invités à passer les
commandes, ce week-end, pendant
les entraînements. Toute personne
souhaitant en faire acquisition peut en
commander (gst.landi@gmail.com). Li-
vraison, du 14 au 18 décembre.

‡Section locale
des handicapés du travail
Samedi 1er décembre, 10 h à 11 h 30.
Réunion du conseil d’administration et
permanence à l’Espace Yves-Quégui-
ner pour toutes personnes victimes
d’accidents de travail, accidents de la
vie, maladies professionnelles. Appor-
ter le dossier personnel.

Saint-Derrien

Le Téléthon dans la commune, à partir de dimanche
Dans le cadre du Téléthon 2012, les
associations et la municipalité orga-
nisent, le dimanche 2 décembre, un
concours de dominos comptant pour
le championnat de France. Le dé-
marrage des parties est prévu à 14 h,
salle polyvalente. Le samedi 8 dé-
cembre, à partir de 13 h 45, marche
solidaire (inscriptions sur place, 5 €
boisson et crêpe comprises). Pen-
dant ce temps, plusieurs associa-
tions proposeront des compositions
d’art floral, de petites boîtes origi-
nales et cartes de vœux. Les Ribotte-
rien Sant Derc’hen fabriqueront, sur
place, du beurre à la baratte. La bi-
bliothèque vendra des ouvrages, no-
tamment des BD.

Pour se divertir, tout au long de
l’après-midi, des jeux seront mis à
disposition : concours de wii mais
aussi jeux anciens tels que palets,
grenouille et birinic. Pour les petits
creux, les crêpières entreront en ac-
tion. Cette année, les enfants pour-
ront aussi profiter du talent de ma-
quilleuses, et les élèves de l’école

Saint-Yves proposeront des décora-
tions de fête. Au bar Le Didgeridoo,
championnat de billard, à partir de
14 h. À partir de 19 h 30, repas (po-
tage et sauté de porc), ouvert à tous,
sur inscription. Il sera animé par le
groupe des Trublions.

Dimanche 2 décembre, à partir
de 14 h, salle polyvalente, concours
de dominos. Samedi 8, à partir de
13 h 45. Pour le repas (19 h 30),

uniquement sur réservation, auprès
de Mado, tél. 02 98 68 55 31. Tarifs :
11 €, boissons comprises ; 5 €, en-
fant ; 8 €, à emporter.

Concours de dominos, dimanche 2, puis après-midi Téléthon, samedi
8 décembre.

‡Dominos du Téléthon
Dimanche 2 décembre, 14 h.
Concours de dominos comptant pour
le championnat de France à la salle
polyvalente. Inscriptions sur place dès
13 h 30. Tirage à 14 h.

Lampaul-Guimiliau

‡ES Lampaulaise
Ce samedi, U 19 à Guipavas (convoca-
tions sur site) ; U 17 à Plourin (convoca-
tions sur site) ; U 15 à Taulé à 15 h 30
(rendez-vous à 14 h, stade Julien-Ab-
grall) ; U 13 à Lampaul c. Guerlesquin
à 15 h (rendez-vous, stade Abgrall à
14 h 15) ; U 11 A à Loperhet à 14 h
(rendez-vous, stade Abgrall à 13 h) ;
U11 B à Lampaul à 13 h 45 c. Pen-
cran US 2 (rendez-vous, stade Abgrall
à 13 h 15) ; U 9 à Landivisiau à 14 h
(rendez-vous à 13 h 30, stade Abgrall) ;
U 8, plateau à Lampaul à 14 h (rendez-
vous à Croas-ar-Goff à 13 h 30) ; U 6,
entraînement à Lampaul (rendez-vous
à 13 h 30, stade). Dimanche, équipe
A à Morlaix à 15 h (rendez-vous, stade
Abgrall à 13 h 30) ; équipe B à Clé-
der à 13 h (rendez-vous, stade Abgrall
à 11 h 30) ; équipe C à Saint-Derrien
à 13 h (rendez-vous, stade Abgrall à
11 h).

Bodilis
‡Relevé des compteurs d’eau
Du vendredi 7 au mercredi 12 dé-
cembre.

Saint-Servais
‡Puces bébé enfant
(livres, jouets)
Organiser par l’APE de l’école. Vente
de crêpes sur place et à emporter;
vente flash avec prise de commande
de pâtisseries gourmandes à prix usi-
né. Dimanche 2 décembre, 9 h, salle
communale, le bourg. Tarifs : 1,50 €, -
12 ans gratuit.

‡Horaires des messes
Samedi 1er, dimanche 2 décembre. Sa-
medi, à 18 h à Landivisiau. Dimanche,
à 10 h 30 à Landivisiau et à 10 h 30 à
Guimiliau.

L’info en direct et en continu sur

‡Pour paraître dans Ouest-France
Et sur les sites maville.com et ouest-
france.fr, saisissez votre info sur :
www.infolocale.fr


