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Flashez-moi !

D O S S I E R
www.pleyber-christ.fr

Tro Menez Are

:

EDITORIAL
En mars dernier, vous avez élu un nouveau conseil municipal. Vous avez
apporté votre confiance et votre soutien à l’équipe que je mène avec
conviction et détermination. Nous sommes donc engagés dans ce mandat
jusqu’en 2020, six années durant lesquelles nous travaillerons dans
l’intérêt collectif et pour l’avenir de notre commune.
Lors du conseil municipal du 30 mars dernier, les 23 élus ont désigné
le maire et ses adjoints. Les commissions municipales sont installées
et fonctionnent déjà très bien. Les 8 primo-élus, impatients d’assumer
leurs fonctions, se montrent déjà très impliqués. Entourés des anciens,
ils s’approprient les dossiers en cours et mesurent les responsabilités et
devoirs qui sont les leurs.
Appuyée sur des bases solides, cette nouvelle équipe continuera le
travail engagé. Les réflexions en cours, par exemple sur la jeunesse ou les
aménagements, seront poursuivies. Afin de les concrétiser et compte tenu
de la réduction des aides de l’Etat, nos budgets devront nécessairement
dégager un fort autofinancement : nous devrons en assurer par nousmêmes une plus large couverture financière.
L’innovation de nos projets et le respect d’une démarche de développement
durable seront certainement des atouts pour obtenir des ressources
publiques encore disponibles. Nous en avons les moyens. La preuve :
l’espace Guével qui, par son originalité et son respect de l’environnement,
est doté d’un fort financement de la part des collectivités publiques.
Les projets que nous déploierons localement devront également se
fondre dans un schéma territorial communautaire. Le développement
de Pleyber passe par sa bonne intégration dans la structure de Morlaix
Communauté.
Pour la première fois, les candidats à un poste de conseiller communautaire
étaient désignés lors des élections municipales. Trois élus pleybériens
seront donc présents au sein de cette assemblée délibérante. Dans
les semaines à venir, d’autres élus municipaux les rejoindront afin de
représenter Pleyber au cœur de l’ensemble des compétences de la
communauté.
Pour ma part, le conseil communautaire m’a désigné 1er vice-président
en charge du développement économique et touristique, fonction
importante dans une structure en plein essor.

E tat civil

Le désengagement des services de l’Etat obligera les communes à la
mutualisation de certains services et moyens. Morlaix Communauté et
d’autres groupements départementaux seront alors sollicités pour en
assurer le portage.

2013

35 naissances
(dont 4 naissances
gémellaires),
24 filles et 11 garçons.

Nous pouvons déjà penser que des règles nouvelles vont se présenter
à nous ; elles auront sans aucun doute une forte influence sur notre
organisation. Nous devrons analyser les différentes orientations proposées
et prévoir leurs impacts afin que l’intérêt collectif soit garanti.

13 mariages
dont 10 domiciliés
à Pleyber-Christ.

Le premier été de ce nouveau mandat ne sera donc pas de tout repos. Les
structures, dont les conseils d’administration, les commissions communales
et communautaires ont vu l’arrivée de nouveaux élus, sont maintenant
opérationnelles. Le travail continue donc durant cette période estivale.

1 baptême républicain.
32 décès
dont 15 transcriptions.

Je souhaite de très bonnes vacances à celles et ceux qui auront la chance
d’en bénéficier et à tous de mettre à profit cette période pour se reposer
et se ressourcer.
Thierry Piriou

BULLETIN D’INFORMATIONS
DE LA MAIRIE
DE PLEYBER-CHRIST
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CONSEIL MUNICIPAL 2014

Danièle LARHANTEC, Eddie HAMEURY, Bruno PÉRAN, Sylvie RODDE, MarieClaire PARCHEMINAL, Nathalie GAOUYER, Gwénaëlle LE JEUNE, Marie-Claude
VIEILLARD, Christine HARDOUIN, Géraldine GOULHEN, Yvon ZOUAILLEC,
Sandrine LE BOZEC, Gilles CRENN, Michel FER, Jean-François CROGUENNEC,
Christian JACQ, Martine DILASSER, Frédéric INIZAN, Maria de Lourdes
DA SILVA, Julien KERGUILLEC, Joël QUÉRÉ, Joël HUET, Thierry PIRIOU

C ommissions municipales
APPELS D’OFFRES
ET MARCHÉS À PROCÉDURE ADAPTÉE
(MAPA)
Thierry PIRIOU
Membres : Joël Huet, Martine Dilasser, Michel Fer.
Suppléants : Marie-Claude Vieillard, Christian Jacq,
Christine Hardouin.
Président :

FINANCES, PERSONNEL, ÉCONOMIE :
THIERRY PIRIOU
Membres :

 arie-Claude Vieillard, Martine Dilasser,
M
Christine Hardouin, Yvon Zouaillec,
Julien Kerguillec, Eddie Hameury.

ENFANCE, JEUNESSE, ÉCOLE :
NATHALIE GAOUYER
Membres :

 ylvie Rodde, Gwénaëlle Le Jeune,
S
Sandrine Le Bozec, Géraldine Goulhen,
Bruno Péran.

TRAVAUX, AFFAIRES GÉNÉRALES :
MICHEL FER
Membres :

 arie-Claude Vieillard, Joël Quéré,
M
Christian Jacq, Yvon Zouaillec,
Gilles Crenn, Frédéric Inizan.

CULTURE, PATRIMOINE, TOURISME :
DANIÈLE LARHANTEC
Membres :

Julien Kerguillec, Sylvie Rodde,
Christine Hardouin, Géraldine Goulhen.

Le samedi matin
de 10 h à 12 h, des
permanences sont
tenues à la mairie par
le maire et les adjoints.
Leur présence est
précisée la semaine
précédente dans la
gazette.

ACTION SOCIALE :
JEAN-FRANÇOIS CROGUENNEC
Président :
Membres :

Thierry PIRIOU
Martine Dilasser, Sylvie Rodde,
Lourdes Da Silva.

VIE ASSOCIATIVE, SPORT :
MARIE-CLAIRE PARCHEMINAL
Membres :

Bruno Péran, Marie-Claude Vieillard,
Joël Quéré, Christian Jacq,
Lourdes Da Silva, Gilles Crenn,
Frédéric Inizan.

URBANISME, AMÉNAGEMENT,
DÉVELOPPEMENT DURABLE :
JOËL HUET
Membres :

 wénaëlle Le Jeune, Sandrine Le Bozec,
G
Christian Jacq, Eddie Hameury,
Yvon Zouaillec.

CONSEILLERS DÉLÉGUÉS
Martine Dilasser :......... en charge du handicap et de
l’animation à caractère social.
Christian Jacq :............. en charge des chemins de
randonnée, des réseaux et des
énergies.
Yvon Zouaillec :........... en charge de l’agriculture et de
la gestion de la voirie.
Bruno Péran :............... en charge des animations
communales.
Géraldine Goulhen :..... en charge du journal municipal.
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INTERCOMMUNALITÉ

M orlaix Communauté
Bro Montroulez

Pleyber-Christ

Avec ses 28 communes composant un territoire d’un seul
tenant et sans enclaves, avec ses
67 000 habitants et une ville centre
de 16 500 personnes environ,
Morlaix Communauté répond aux
critères lui permettant d’être une
communauté d’agglomération.
Elle poursuit un objectif de service
public : améliorer le quotidien
de ses habitants en œuvrant à
des projets d’aménagement et
de développement qu’aucune
commune ne pourrait assumer
isolément.
LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ
Il se compose de 65 délégués,
émanant des conseils municipaux
des 28 communes du territoire.
Son rôle est de décider des politiques ensuite mises en œuvre
par les personnels de services de
Morlaix Communauté (environ
150 personnes, dont une cinquantaine d’agents chargés de la
collecte des déchets).
Trois délégués communautaires
pour Pleyber-Christ : Thierry
Piriou, Martine Dilasser et Joël
Quéré

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
Président :Jean Luc Fichet,
Lanmeur
9 vice-présidents :
1er : Thierry Piriou
(Développement
Economique)
2

e

: Françoise Raoult (Culture)

3e : Serge Le Pinvidic (Finances)
4e : A
 gnès Le Brun
(Enseignement supérieur,
Recherche et innovation)
5e : Guy Pennec (Environnement)
6e : M
 aryse Tocquer (Cohésion
sociale)
7e : Y
 von Le Cousse
(Aménagement du territoire)
8e : Yves Moisan (Tourisme)
9e : Guy Pouliquen (Personnel)

ADHÉSION DE LA COMMUNE
AUX ORGANISMES
ET ASSOCIATIONS SUIVANTES :
Sivom de St Thégonnec
Sivu du Quéffleuth et de la Penzé
Sivu incendie
Syndicat des eaux de la Penzé
Syndicat des eaux du Haut Léon
Syndicat du bassin des eaux du
Trégor et du pays de Morlaix
Syndicat mixte informatique
Association Au Fil du Quéffleuth
et de la Penzé
Jumelages : Würselen, Lostwithiel
et pays de Réo
Mission locale
Coat Bro Montroulez,
Pleyber.com (artisanat et commerce local)

Morlaix Communauté - 2 B voie d’accès au port – 29671 Morlaix Cedex
Tél. : 02 98 15 31 31 - Fax : 02 98 15 31 32

L es Trophées de la prévention
Depuis le démarrage du Programme Local de
Prévention des déchets de la communauté d’agglomération, certaines communes, associations,
écoles et autres structures développent en
autonomie des projets qui concourent à
réduire la production des déchets sur le
territoire.
Afin d’encourager ces projets, mettre en
avant les acteurs et les récompenser,
Morlaix Communauté organise annuellement les «Trophées de la prévention».
Pour la première édition, en 2013, parmi
les 35 projets sélectionnés, la commune
de Pleyber-Christ a reçu le premier prix
dans la catégorie « collectivités » pour
avoir organisé des ateliers « faire
soi-même au naturel » pour les adolescents, notamment les cosmétiques
et la cuisine des restes.
4
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La mairie a reçu un trophée conçu par Thierry
Jeffroy, de l’association Hooka Magic et un chèque
de 250 € de la part de Morlaix Communauté.
Un prix spécial est également décerné à la commune
la plus dynamique sur la prévention des déchets.
Pleyber-Christ est sur la deuxième marche du podium
avec Lanmeur derrière Plourin-lès-Morlaix.
Remise du trophée le samedi 22 février.

FINANCES

L es budgets prévisionnels :

Fonctionnement :
DEPENSES

2 810 954 €
RECETTES

LE BUDGET PRINCIPAL :
2 500 000 E

1 500 000 E

1 000 000 E

Centre de loisirs :.................171 500 € de fonctionnement

Virement à la section
d’investissement :
547 657 €

Produits de services et
de gestion courante :
342 700 €

0E

Investissement :
DEPENSES

2 000 000 E

Remboursement du
capital d’emprunt :
368 000 €

2 219 809 €
RECETTES
Excédent d’investissement : 104 994 €

Virement de la section
de fonctionnement :
547 657 €

1 500 000 E
Recettes financières :
587 153 €
1 000 000 E

Caisse des écoles : .................53 200 € de fonctionnement
Eaux :....................................142 148 € de fonctionnement
319 235 € d’investissement
Assainissement : ..................253 682 € de fonctionnement
436 293 € d’investissement

Dotations et
subventions :
798 221 €

500 000 E

INVESTISSEMENT

LES BUDGETS ANNEXES :

Charge de gestion
courante : 397 197 €
Charge financière :
161 000 €

D’ÉQUIPEMENT PRÉVUES EN 2014 :

Il faudra aussi financer :
- la création d’une classe à l’école maternelle Robert
Desnos pour 35 000 € ;
- l’installation d’une aire de jeux multisports pour
40 000 € :
- l’acquisition d’un tractopelle pour 90 000 € et celle
d’un véhicule électrique pour 15 000 €.

Impôts et taxes :
1 670 033 €
Frais de personnel :
1 105 600 €

LES PRINCIPALES DÉPENSES
L’espace Guével mobilisera environ le tiers de nos
dépenses. En effet, 600 000 € seront nécessaires
pour financer la fin de la 1ère tranche ainsi que la
totalité de la seconde.
Des travaux de voirie, aussi bien en agglomération
qu’en campagne, seront réalisés pour un montant
d’environ 200 000 €.

Charge à caractère
général : 599 500 €

2 000 000 E

FONCTIONNEMENT

Le compte administratif 2013 fait apparaître un
excédent de fonctionnement de 512 153 €, soit
45 000 € de mieux qu’en 2012.
En 2014, l’excédent prévisionnel de fonctionnement
est de 471 000 €.
Conjugué à un excédent d’investissement de
105 000 € et aux fonds de concours financiers versés
par Morlaix communauté, il permettra à la commune
de réaliser la totalité de ses investissements sans
avoir recours à l’emprunt, preuve que le travail
réalisé au fil des années pour maîtriser nos dépenses
et rechercher de nouveaux modes de financement
porte ses fruits.
Ces bons résultats nous incitent à continuer dans ce sens.
La non-réalisation d’emprunt nouveau nous
permettra de réduire de 9 % notre endettement.
Après une décennie durant laquelle les taux
communaux des 3 taxes ont évolué au rythme
moyen de l’augmentation du coût de la vie, le
conseil municipal a décidé de les majorer de 0,5 %.
Les taux sont donc les suivants pour 2014 :
• Taxe locale d’habitation :............................17,17 %
• Taxe du foncier bâti :..................................24,46 %
• Taxe du foncier non bâti :...........................30,53 %

500 000 E

Dépenses
d’équipement :
1 851 809 €

Recettes
d’équipement :
980 005 €

Chaufferie bois : ....................80 657 € de fonctionnement
Restauration collective :......630 201 € de fonctionnement
24 930 € d’investissement

0E
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TRAVAUX

E space Guével

La première partie de la 1ère tranche est terminée :
- coulage de béton lavé sur l’esplanade,
- installation du réseau d’éclairage public après effacement
des réseaux aériens,
- réalisation d’un plateau ralentisseur entre la place de l’espace Guével
et le nouveau parking,
- réfection de la chaussée avec reprise de la voirie et des trottoirs
à partir des feux.

R ésidence Kerdilès
Le 14 février dernier, les bâtiments en construction
sur l’espace Guével ont été présentés par l’architecte
Tristan Laprairie, en présence de Thierry Piriou,
d’Yvon Hervé, président de Morlaix Communauté et
de Jacques Wolfrom, directeur général d’Aiguillon
Construction.
Les bâtiments, dont l’ossature est en béton avec
façade en bois, les menuiseries en aluminium, la
couverture en zinc avec toiture végétalisée, doivent
s’intégrer au centre-bourg. Vingt-deux logements
du T2 au T4, sur deux étages, seront proposés à la
location, le rez-de-chaussée étant réservé à des commerces de proximité.
La plaque a ensuite été dévoilée par Marie-Thérèse
Kerdilès et ses enfants. Thierry Piriou a saisi l’occasion pour honorer la mémoire de Jean-Claude
Kerdilès, initiateur du projet. La livraison des bâtiments est prévue pour le 1er trimestre 2015.

A ménagements par les services techniques
CIMETIÈRE

PISCINE

Le columbarium atteignant ses limites, un projet
d’agrandissement est en cours dans la partie nord.
Une ouverture dans le mur permettra d’y accéder. Le
prolongement du cimetière se fera par l’adjonction
d’un espace cinéraire composé d’un columbarium,
d’un jardin avec des cavurnes (caveau-urnes) et
d’un jardin du souvenir dédié à la dispersion des
cendres. Ces travaux se feront par étapes : le mur en
construction délimitera l’espace. Les aménagements
intérieurs se feront par la suite.

L’aire de jeux a été agrandie pour la mise en place
de structures temporaires pendant l’été.

6
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TOILETTES PUBLIQUES
Les toilettes de la place Gambetta ont été rénovées
avec pose de cloisons et d’appareillages sanitaires
faciles à nettoyer, permettant un entretien rapide
et régulier de cet espace.

TRAVAUX AMÉNAGEMENTS

D rôles de cabanes !

Elles sont apparues au début de l’hiver,
dans le parc de Lostwithiel.
Réalisées par les services techniques, elles
sont constituées de saules qui se recouvrent
progressivement de feuillages, pour le plus
grand bonheur des enfants qui pourront
bientôt s’y cacher…

R énovation de la « Cité du Rouallou »
Dans le même temps, les allées extérieures, la
réfection des jardinets et les couleurs variées des
ravalements apportent une touche accueillante et
agréable. Ces améliorations, appréciées par les
locataires, se sont faites sans trop de désagrément,
malgré des relogements provisoires sur des pavillons
vacants ou un accueil temporaire à la résidence du
Brug.

Durant ces trois derniers mois, l’organisme
« Armorique Habitat », bailleur des logements
aidés sur la cité du Rouallou, a fait procéder à la
réhabilitation thermique de 10 pavillons (T2). Ces
logements, construits entre 1968 et 1977, ont été
isolés par des panneaux extérieurs. L’installation
électrique a également été revue et le confort est
amélioré grâce à la pose de nouveaux revêtements
de sols dans les salles d’eau et cuisines.

N ouvelle enseigne
« L’Aromate » a ouvert ses portes
début mai. Elodie Bozec, originaire de la commune, a repris
le bar-restaurant situé rue de
la République avec Elise Levert,
en privilégiant la restauration.
Les deux femmes proposent une
cuisine simple avec des produits
frais et issus de producteurs
locaux.
La salle de restauration peut
accueillir des anniversaires,

banquets, mariages et goûters
d’enterrement. Dès le mois de
septembre, des soirées dansantes
à thème seront organisées une
fois par mois.
Restauration : Tous les midis de
10h30 à 14h.
En soirée de 18h à 21h30
(mercredi et jeudi) ou 22h30
(vendredi et samedi) et 21h le
dimanche.

ra,
De gauche à droite : Florent Ségu
c
Boze
ie
Elise Levert et Elod
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ACTION SOCIALE

R ésidence du Brug
Jean-Pierre Coat
a également fêté
ses 103 ans
le 26 avril dernier.

ANNIVERSAIRE
Le 4 juin, la maison de retraite a fêté ses 40 ans et
les 10 ans de la nouvelle structure. Ce fut l’occasion
de rappeler que François Coat, ancien maire de la
commune, a donné ses biens pour que ce projet
aboutisse. Jean-Claude Kerdiles a ensuite œuvré
avec acharnement pour la construction de la résidence actuelle.
Les familles des résidents étaient invitées à venir
partager le repas, dont le service était assuré par des
jeunes de l’IME Ar Brug de Saint-Martin-des-Champs.
L’après-midi, une petite fête « intergénérationnelle » avec les enfants du centre de loisirs et les
jeunes du foyer Saint-Exupéry a été organisée dans
la salle de réception de l’accueil de loisirs. Entre deux
pas de danses, les enfants ont été sollicités et ils ont
apporté toute leur jeunesse à la fête. Pour le goûter,
tous les voisins de la résidence ont été invités afin de
partager le gâteau d’anniversaire. Dans l’assistance,
se trouvaient également le maire, Thierry Piriou, et
la conseillère générale, Solange Creignou.

Mot de sympathie d’Alain Mingam,
parent d’une résidente.
« En tant que journaliste, j’ai vu des reportages sur des
maisons de retraite, dans des situations extrêmement
difficiles, qui nient toute responsabilité dans la dignité et
parfois dans la condition humaine.
Ici, à Pleyber, c’est un cas exceptionnel. Cette maison de
retraite est tout en transparence dans la qualité, dans l’affection, dans l’amour. Je redis merci avec force... bravo ».

LES ANIMATIONS

t de
Epluchage de légumes, permettan
du
es
gest
les
uver
retro
de
garder ou
quotidien.

ux
Les résidents ont dessiné des oisea
des
et
s
emp
print
du
vée
pour l’arri
masques pour le carnaval.

: se
Goûter crêpes ou des anniversaires
er
pass
et
ies
boug
les
fler
souf
,
retrouver
un moment convivial.

Création d’un arbre
pour faire venir
le printemps…
Le loto : patience et concentration
étaient nécessaires pour tenter sa
chance et essayer de gagner !
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du
Le bal : se divertir et se souvenir
é…
temps pass

ACTION SOCIALE

F oyer Saint Exupéry

SÉJOUR À LA NEIGE
Plusieurs résidents ayant exprimé le souhait de « partir à la neige », un séjour à Germ-Louron (Hautes
Pyrénées) a eu lieu cet hiver. Le dépaysement et l’accueil sympathique dans des locaux adaptés ont
favorisé des moments de convivialité. Sorties en traîneaux tractés par des chiens, joyeuses glissades en
luge, construction d’un igloo, soirées guitare, gastronomie locale... ont enthousiasmé les participants, qui
garderont un excellent souvenir de ce séjour.

JOURNÉE FESTIVE : LA GRÈCE

LES PARTENARIATS DE PROXIMITÉ

Cette journée a réuni une centaine de participants : des personnes âgées de la résidence
du Brug, des usagers et professionnels des
divers établissements des Genêts d’or et autres
associations. Les usagers et éducateurs se sont
mobilisés pour que les meilleures conditions
soient réunies : décoration de la salle des fêtes,
déguisements sur le thème, repas grec préparé
par un traiteur.

Les échanges et le partenariat qui existent
depuis plusieurs années entre l’Ehpad, le centre
de loisirs et le Foyer Saint-Exupéry perdurent :
les résidents du Brug et les enfants participent
régulièrement aux activités festives du Foyer.

résidence du Brug.
Anniversaire de la

ACTIVITÉS : TRAVAIL ET CITOYENNETÉ

LES TRENTENAIRES

Ces activités dites « d’utilité sociale » sont
essentielles pour maintenir une dynamique
dans le projet des usagers. En effet, certains
d’entre eux sont très actifs, demandeurs et
ont de réelles connaissances et acquis, mais
leur handicap peut atténuer leurs capacités
d’attention. Le travail constitue pour eux un
moyen de responsabilisation et de valorisation.

Les éducateurs ont mis à l’honneur les quatre
résidents trentenaires en fêtant leur anniversaire.

Ainsi, un groupe de résidents avec un éducateur s’est occupé cette année du ramassage des
pommes chez une riveraine. Depuis, ils entretiennent régulièrement le verger.
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DOSSIER

T ro Menez Are

Tous les ans depuis 25 ans, cette randonnée
pédestre dans les Monts d’Arrée est organisée
par l’école Diwan de Commana. Le 29 mai, 8
000 marcheurs ont sillonné les chemins et les
sous-bois de la commune sur les sept parcours
balisés pour la 26ème édition. Sur des sonorités bretonnes ou d’ailleurs, les randonneurs
se sont laissés porter par les instruments de
musiciens venus animer la balade.

érèse
Le 16 novembre 2013, Marie-Th
heurs
marc
de
n
bâto
le
Lancien a remis
nge
à Thierry Piriou en présence de Sola
du
rale
géné
e
Creignou, conseillèr
canton de Saint-Thégonnec.

Pour que l’aventure commence, il a suffi d’une
question formulée par des élus : « Le Tro
Menez Are pourrait-il se dérouler à Pleyber ? »
La réponse positive a suivi rapidement.
Un an de réunions, d’échanges et d’informations, d’abord avec l’équipe municipale, puis
avec les nombreux bénévoles, et le Tro Menez
Are est devenu réalité.
Retour en images sur cet événement qui, cette
année, avait pour thème les moulins d’hier
et d’aujourd’hui. En effet, les moulins ont
été nombreux en Finistère, et au XIXe siècle
l’industrie papetière a fait la prospérité de la
commune : une vingtaine de moulins à papier
y étaient alors en activité.
Aujourd’hui, il ne reste plus rien de cette économie sinon quelques bâtiments reconvertis
en habitations, et des ruines le long des sentiers de la vallée du Queffleuth, empruntée
autrefois par les chiffonniers qui alimentaient
les moulins. Sur les sentiers balisés pour le Tro
Menez Are, les marcheurs avaient accès à une
douzaine de moulins. Trois d’entre eux sont
encore en état (le moulin du Jouannet, du
Coatlosquet et celui de Relec), mais pour la
plupart, il n’en subsiste que les pierres.
Un grand merci aux 170 bénévoles des différentes associations pleybériennes qui ont
répondu présent, au personnel communal
qui n’a pas ménagé ses efforts durant toute
la semaine, aux élus, aux agriculteurs qui ont
prêté leurs champs pour les parkings et aux
propriétaires qui ont accepté de laisser passer
les marcheurs. Grâce à vous tous, le Tro Menez
Are 2014 a été une belle réussite.
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n.
1er mars : signature de la conventio

L’ensachage.

Préparation des sandwiches.

Le départ et le choix des circuits.

8000 marcheurs se sont lancés
sur les chemins ; parmi eux des
célébrités pleybériennes…

DOSSIER

!
Un ravitaillement haut en couleurs

Le retour des marcheurs.

Démonstration de Gouren.

Escalade et VTT trial.

Fest-deiz.

Fest-noz.

LES « KANFARDET AR C’HOAT »
OU L’HISTOIRE D’UNE RENCONTRE PLEYBÉRIENNE…
Trois garçons, Jean-François,
Philippe et Guy, ont créé leur
groupe à Carhaix (batterie,
guitare et bombarde) et
cherchaient désespérément
à compléter celui-ci d’un
accordéon, voire d’une autre
bombarde. Au cours d’un
fest-noz à Pleyber-Christ où
se produisaient Danièle et
Michèle, musiciennes issues
du cercle et du bagad de
Pleyber Korolerien Pleyberis,
les
Carhaisiens
présents
voient enfin l’opportunité
d’agrandir leur groupe en
sollicitant les deux soeurs…
qui s’apprêtaient justement à
quitter Pleyber pour Carhaix !

Et surtout, début d’une
belle aventure musicale qui,
40 ans plus tard, alors qu’ils
ont activement participé au
renouveau de la musique
bretonne en plein essor dans
les années 1970, se poursuit
pour leur plus grand bonheur
et celui de leurs fans au
rythme de plinns et gavottes
endiablés.
Formé de Guy Plusquellec
et Michèle Guéhenneuc à la
bombarde, de Philippe Salaün
à la guitare, de Danièle
Guéhenneuc à l’accordéon et
de Jean-François Coënt à la
percussion et au chant, puis
de Yves Coënt à la basse un

peu plus tard, le groupe a
animé de nombreuses soirées,
en Centre-Bretagne et à Paris.
En 1975, les «Kanfarded ar
C’Hoat» enregistrent un 33
tours chez «Velia», sur lequel
figuraient en bonne place les
airs à danser de leur terroir
d’origine : gavotte, plinn et
fisel. Des années plus tard, ce
disque à présent introuvable
sert encore de référence à de
nombreux clubs et associations
de danses bretonnes.
Ils ont eu plaisir, tous les six,
à animer les fest-deiz et festnoz du Tro Menez Are le 29
mai dernier... Un retour aux
sources !

x clichés,
40 ans séparent ces deu
me !
mê
la
est
ie
erg
l’én
mais

Bulletin municipal n°44 - Juillet 2014

11

ECOLES PUBLIQUES
Effectifs
2013/2014
Bilingue :
19 élèves
(Mme Roger)
10 CE1 - 2 CE2
2 CM1 - 5 CM2
Monolingue :
142 élèves
27 CP (M. Hérenguel)
27 CE1 (Mme Morin)
27 CE2 (Mme Noury,
Mme Derf)
18 CE2 / CM1
(M Barberousse)
24 CM1
(Mme Le Loc’h)
19 CM2 (M. Bruneau)

E cole Jules Ferry

devant le pont de Recouvrance

SÉJOUR À BREST

Du 8 au 11 avril, les élèves de CE2, accompagnés des
enseignants Audrey Noury, Cédric Barberousse et de
3 parents, ont découvert l’histoire et les paysages de
Brest. Ils ont été logés à l’auberge de jeunesse sur le
port de plaisance du Moulin Blanc.
Partis en train de la gare de Morlaix, ils ont sillonné
pendant 4 jours la cité du Ponant en utilisant
le bus et le tramway. Au programme : visite du
musée national de la Marine, atelier artistique au

Centre d’Arts La Passerelle, découverte de la rade
de Brest et des différents ports en bateau, visite
de la base navale, vue panoramique sur la ville de
Brest depuis le belvédère situé au 7ème étage de la
mairie et enfin, parcours d’orientation dans le parc
botanique du Stang-Alar et dans le centre ville. Les
élèves, très enthousiastes, ont apprécié grandement
ces journées intenses sous un soleil radieux et sont
revenus avec de beaux souvenirs.

CLASSE DE DÉCOUVERTE ÉCO-CITOYENNE
Du 17 au 21 mars, les élèves de
CM2 ont séjourné à la Base du
Douron, à Pont Menou.

Comment consommer moins
d’énergie ? Quelles sources
d’énergie utiliser en dégradant le
moins possible la planète ? Voici
les questions auxquelles les élèves
ont tenté de répondre. A partir
de nombreuses expériences,
ils ont découvert comment
utiliser simplement les énergies
renouvelables : cuire un œuf
à partir de l’énergie solaire,
allumer une ampoule en utilisant
une petite éolienne, isoler une
12

maison, réaliser des économies
d’eau, d’électricité en mesurant
sa consommation pendant le
séjour... Autant d’expériences et
de manipulations qui ont permis
aux élèves d’aborder quelques
enjeux planétaires.

réalisé des trains de petites
embarcations fleuries sur le
ruisseau, assemblé des galets puis
admiré leur réalisation du haut
de la dune... Une grande œuvre
collective sur les deux thèmes
concluait le séjour.

L’autre partie du séjour portait
sur le Land’Art, une manière
artistique et sensible d’aborder
l’environnement. Ainsi, dans la
forêt, à la rivière ou à la plage,
les élèves ont réalisé des œuvres
éphémères à partir de matériaux
trouvés sur place. Ils ont ainsi
donné un visage à un arbre,

Impressions d’élèves
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« J’ai aimé le Land’Art car on peut
faire des œuvres d’art dans la
nature, même avec de la boue. »
« L’énergie, cool ! Surtout le four
solaire ; dommage que l’œuf n’ait
pas explosé ! »
Nous remercions les partenaires
financiers qui ont permis ces
classes de découverte : Morlaix
Communauté, le ministère de la
Défense-Direction de la mémoire
du patrimoine et des archives,
ainsi que l’association des parents
d’élèves, l’amicale laïque et les
parents qui accompagnaient la
classe !

ECOLES PUBLIQUES

A nniversaire et inauguration

Le samedi 12 avril, l’association des parents d’élèves et l’amicale laïque ont fêté
les 60 ans de l’école élémentaire publique. A cette occasion, le maire a inauguré
une plaque officialisant le nom de l’école «Jules Ferry» et portant la devise de la
République.
Des élèves de CM2 ont lu la charte de la laïcité en présence de Mme Richert,
inspectrice de l’Education Nationale, et de Solange Creignou, conseillère générale.
Pour l’occasion, des photos de classes - certaines datant des années 1930 - étaient
exposées sous le préau.
Effectifs
013 / 2014
Monolingue :
88 élèves
Mmes Merrien
et Thomas : 10 PS1
et 19 PS2
Mme Cillard :
10 PS2 et 20 MS
Mme le Cam :
6 MS et 23 GS
Bilingue :
27 élèves
(Mme Lancien
et M. Abaléo)
2PS1 ; 8 PS2 ;
7 MS et 10 GS.

E cole Robert Desnos :

LE CARNAVAL

Les moments forts de l’année
PARCOURS CULTUREL DEPUIS 11 ANS

Comme chaque année depuis 11 ans, tous les élèves de
maternelle sont allés 3 fois au cinéma la Salamandre à
Morlaix. Pendant environ 45 minutes, ils ont découvert
plusieurs dessins d’animation de très bonne qualité qui ont
servi ensuite de supports pour l’acquisition du langage.

Il s’est déroulé courant
avril sous un soleil radieux.
Chacun avait choisi son plus
beau costume pour défiler
dans les rues avant de venir
faire un petit coucou aux
grands frères et sœurs de
l’école Jules Ferry.

SORTIE DE FIN D’ANNÉE
Le 6 juin, les enfants sont allés dans les forêts de Botmeur à
la rencontre des lutins et des korrigans : une balade contée
de 3 km, animée par Youn et Jean-Michel, pendant laquelle
ils ont pu observer des instruments de musique fabriqués par
les korrigans ainsi que leur maison. L’imagination des enfants
était au rendez-vous !
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ECOLE PRIVÉE

E cole Saint-Pierre
VISITE D’UNE BOULANGERIE

Effectifs
2013/2014
Mme Guivarc’h :
5 PS1 ; 16 PS2 et 11 MS
Mme Calvarin :
9 GS et 12 CP
Mme Le Roux :
10 CE1 et 14 CE2
Mme Le Bihan :
13 CM1 et 9 CM2

A l’occasion de la semaine du goût en octobre, les
élèves sont allés visiter la boulangerie « Tartine
et chocolatine ». Les enfants, accompagnés des
enseignantes et de quelques parents, ont exploré,
par groupes, les coulisses de la boulangerie et
observé les méthodes de travail des artisans,
qui se sont montrés très pédagogues. Ils ont
eu l’opportunité de goûter différentes sortes de
pains : blanc, noir, de campagne, au maïs… Et
cerise sur le gâteau, les élèves ont mis la main à la
pâte : chacun s’est alors appliqué à faire de jolis
petits pains ronds et des petits pains au chocolat
qu’ils ont ensuite rapportés à la maison, pour la
plus grande joie de tous !
RÉALISATION D’UN KAMISHIBAÏ
Après avoir exploré l’Océanie et le monde
des aborigènes, les élèves de petite et
moyenne sections ont fait escale en Asie
et découvert le kamishibaï, sorte de petit
théâtre ambulant où l’on fait défiler les
images pour raconter une histoire.
C’est en découvrant ce dispositif
originaire du Japon que nous est venue
l’idée de créer notre propre kamishibaï
sur le thème des poissons. Ce fut aussi
l’occasion pour les enfants d’aborder
la faune et la flore marines ainsi que
les couleurs. A partir d’albums lus en
classe, les enfants ont inventé l’histoire
d’un poisson bariolé appelé Bulle, à la
recherche de ses frères et sœurs. Ils ont
illustré l’histoire en utilisant différentes
techniques de peinture pour réaliser les
fonds marins et les personnages.

SORTIE AU ZOO
Toujours en lien avec le projet
d’école sur les continents, tous
les élèves de l’école sont allés le
20 mai au zoo-parc de Trégomeur,
pour découvrir la faune et la
flore asiatiques, le long d’un
parcours fléché. Ils ont observé
des panthères, tigres, loutres, pélicans, porcs-épics, flamants roses,
petits pandas de Chine… et assisté
à des animations pédagogiques
avec des soigneurs animaliers,
notamment les goûters des tigres
et des loutres.
14
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La rénovation des classes se
poursuit : les classes des CE et CM
ont été entièrement repeintes.
Durant l’été, ce sera au tour de la
classe des GS-CP de se refaire une
beauté…

PERISCOLAIRE

L es Temps d’Activités Périscolaires (TAP)
Les nouveaux rythmes scolaires sont appliqués depuis la rentrée 2013. Les TAP ont été mis en place dès
le mois de septembre, dans les écoles maternelle et primaire publiques. Les activités proposées sont
gratuites et non obligatoires. Un comité de pilotage, constitué de représentants des parents d’élèves,
d’enseignants, de la CAF, des responsables des TAP et d’élus, s’est réuni à la fin de chaque période pour
faire un bilan, ajuster et préparer la période suivante. Durant l’année, les agents de la commune en
charge des TAP ont participé à différentes formations : animation avec Aurélie Jégou, responsable de la
médiathèque, stage de communication, BAFA.
A l’école maternelle, Aurélie Jégou est chargée
des préparations des animations qui ont lieu de 16 h
à 16 h 30. Sur chaque période, un thème a été choisi.
Les ateliers sont encadrés par les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM), des
agents de la collectivité et des bénévoles ou intervenants extérieurs. Ainsi, Marion Le Vée, responsable
du musée du loup du Cloître-Saint-Thégonnec, est
venue animer un atelier autour du loup.
Cinq
résidentes
de section,
de la maison de Marion avec les élèves de gransur le loup !
tions
ques
de
es
avid
retraite ont également
répondu
aux questions des
enfants sur « la vie
à l’époque » : les
enfants avaient-ils
autant de jouets
que maintenant ?
Comment s’occupaient-ils quand il
n’y avait pas l’électricité ? Un échange
très bénéfique d’un
côté comme de l’autre
avec des sourires, des
éclats de rires et des
yeux émerveillés, voire
étonnés parfois...

A l’école primaire, des activités manuelles,
ludiques ou sportives ont été proposées aux enfants
les mardi et vendredi de 15 h à 16 h 30, encadrées
par des personnels et animateurs communaux et
des intervenants extérieurs.
Atelier cuisine.

Art pictural.

Activités manuelles.

A nimation

jeunesse

L ’accueil de loisirs
Le Marsupylami, qui accueille les enfants de 3 à 12 ans, est
ouvert toute l’année. En période scolaire, depuis l’application des
nouveaux rythmes en septembre 2013, il est ouvert seulement le
mercredi après-midi, avec ou sans repas. L’objectif de l’équipe
d’animation est de proposer une palette d’activités variées
permettant à l’enfant de s’épanouir, à son rythme : des activités
manuelles, de sensibilisation aux techniques, couleurs ou
matières, des loisirs créatifs, de la motricité, des jeux collectifs,
des rencontres intergénérationnelles avec les résidents du Brug,
ou avec d’autres centres de loisirs.
Cet été, un mini camp aura lieu à Landudec du 22 au 25 juillet,
et des nuitées seront proposées tous les jeudis en juillet et août.
Atelier pâte à sel.

Sortie à Carantec
le 14 mai.

Créatif récup’

Pour les jeunes de 11
à 17 ans, les semaines
d’activités autour du sport
sont reconduites du 30 juin
au 1er août et du 18 août
au 29 août. Des sorties à la
journée sont proposées le
mercredi et un mini camp
aura lieu du 15 au 18 juillet
à Plouescat.
Renseignements
et inscriptions
(une semaine à l’avance) :
Porz Ruz (02 98 78 49 55)
ou centre de loisirs
(09 75 40 90 41
ou 02 98 78 47 23)
clsh-pleyber-c29@netcourrier.com
ou facebook-mairie de Pleyber Christ
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SPORT & ASSOCIATIONS

F ootball : Challenge des P’tits clous
Le samedi 8 mars, le club de l’ESPC a organisé
son 20ème tournoi des P’tits clous. Ce tournoi en
salles a été mis en place en 1995 pour la catégorie
benjamins, devenue depuis les U13, à l’époque où
les tournois en salles étaient rares.
Trente-deux équipes, soit plus de 220 joueurs,
étaient rassemblées sur les deux salles du Bot-On et
Jean Coulon, qui ont été équipées pour l’occasion
de panneaux latéraux et de grands buts permettant
d’avoir des matchs spectaculaires. Cette logistique a
été mise en place avec le soutien de la municipalité
et une quarantaine de bénévoles se sont activés du
vendredi au dimanche matin pour la réussite de ce
tournoi.

L’édition 2014 a permis aux clubs locaux de se
confronter à des équipes de renom, telles que
l’EA Guingamp, le Stade Brestois ou le Lannion
FC. Le trophée a été brillamment remporté par le
FC Landerneau, qui a éliminé en quart de finale le
Stade Brestois 29 vainqueur des deux précédentes
éditions.
Benjamins 1995

U13 en 2014

En 1995, les benjamins stellistes, sous la houlette de
Bruno Jézéquel, remportaient le 1er challenge des P’tits
clous aux dépens du Stade Quimpérois, par 3 buts à 1
après prolongation.
On reconnaît, accroupis, les joueurs suivants : Christophe
Salaün, Gurvan Huon, Mickaël Réguer, Sylvain Pape, Claude
Corre, Jérôme Hélary, Kévin Féat et Bruno Jézéquel.

P leyber Saint-Martin Handball
Superbe saison pour le PSM
Le club a de nouveau fait vibrer son public cette année en lui offrant un
spectacle de qualité et de très bons résultats.
La palme revient aux équipes seniors masculines, entraînées par Bruno
Péran : l’équipe 1, qui avait déjà réalisé une montée en 2013, accède en
Prénationale. La saison a été remarquable et palpitante avec 19 matchs
gagnés sur 22. L’équipe 2 qui avait aussi changé de catégorie a frôlé
l’exploit en terminant 2ème de son championnat.
Les seniors féminines ont également brillé cette saison et accèdent à
l’excellence féminine.
Au niveau des jeunes, l’équipe masculine des moins de 14 ans a aussi obtenu
le titre de champion.
Enfin, le club vient de recevoir pour la seconde année consécutive le label
de bronze pour l’école de handball, symbole de la qualité de son travail.
Bravo à tous les joueurs, les entraîneurs et les dirigeants.

16
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A ne pas manquer !
Le forum des associations
aura lieu le samedi 6
septembre de 14 h à
18 h, sur le site du Bot
On. Comme les années
passées, la plupart des
associations pleybériennes
seront présentes. Vous
pourrez y obtenir des
renseignements, valider
votre inscription, assister
à des démonstrations.
Des animations seront à
nouveau proposées aux
enfants tout l’après-midi :
phare d’escalade, biathlon
laser…

SPORT & ASSOCIATIONS

L es cyclos pleybériens :

des sportifs au grand cœur
Mickaël Caradec a pris la
présidence du club des cyclos
en février dernier : il a succédé
à Jo Calvez, qui a tenu ce rôle
pendant 6 ans.
Le club compte plus d’une
vingtaine de membres pratiquant
le vélo de route et/ou le vélo
tout terrain. Lors des sorties tous
les dimanches matins, les cyclos
forment des petits groupes
selon leur niveau. Les circuits
sont mixtes et s’adressent à
toutes les catégories d’âge. Tous
les ans à la fin du mois de juin,
ils participent à la « Pierre Le
Bigaut » à Callac qui collecte
des fonds pour lutter contre
la mucoviscidose. Le 24 mai

dernier, plusieurs d’entre eux
ont participé à « la Diagonale
du Souffle » sur la portion de
Plouigneau à Pleyber-Christ.
Les vététistes sont actuellement
peu nombreux mais très
dynamiques : en plus de leurs
sorties en club, ils participent
à de nombreuses randonnées,
notamment celle « au pied des
monts » organisée par le club
dont l’édition du 18 mai a ravi
les 280 participants venus non
seulement du nord Finistère, mais
aussi d’autres départements. La
« Rando Muco » de Belle-Isleen-Terre fait également partie
de leur programme annuel.

De gauche à droite : Jean Marie Coroller,
Mickaël Caradec et Jo Calvez lors d’un débroussaillage.

V aincre la mucoviscidose
Depuis 1989, des cyclotouristes des villes de la
Communauté « Brest Métropole Océane » et des
départements limitrophes réalisent une randonnée
intitulée la « Diagonale du Souffle ».
Cette année, ils ont sollicité la commune de
Pleyber-Christ comme point d’information et de
sensibilisation sur la mucoviscidose afin de mieux
connaître la maladie et l’association « Vaincre la
mucoviscidose ».

Pour soutenir l’action de la Diagonale du Souffle :
Comité « Diagonale du Souffle »
134 B rue Hervé de Guébriant 29800 Landerneau

Ces cyclotouristes, partis le 17 mai de Le Vigan dans
le Gard, ont effectué plus de 1 000 km et sont arrivés
à Pleyber-Christ le samedi 24 mai pour une pause
bien méritée, avant de rallier au final Le RelecqKerhuon dans la soirée. Les cyclos pleybériens se
sont mobilisés en les accompagnant sur les derniers
kilomètres et la municipalité a mis à leur disposition
les salles du Porz-Ruz.

L a piscine
Elle est ouverte au public du lundi au samedi de
14h à 18h, et le samedi matin de 10h30 à 12h30,
jusqu’au 30 août. Comme l’an passé, la surveillance
des bassins et les cours de natation a été confiée
à l’UCPA (Union nationale des Centres sportifs de
Plein Air) qui gère le centre aquatique de Plourinlès-Morlaix.
Les animations sont également reconduites :
pentagliss tout l’été, phare d’escalade (8 et 22
août), échasses urbaines (12 août), biathlon laser
(25 août) et deux nouveautés : tir à l’arc (25
juillet) et skate électrique (18 et 29 juillet). Ces
activités, destinées principalement aux jeunes,
sont accessibles via un ticket d’entrée à la piscine.

Les horaires et tarifs des cours sont les mêmes que
l’été dernier :
Apprentissage : du lundi au vendredi de 18h à 18h45
Perfectionnement (mardi ; mercredi et vendredi)
et aquagym (lundi et jeudi) de 18 h 45 à 19 h 30
Enfin, l’ouverture nocturne, une fois par semaine,
se fera toujours en fonction de la météo et sera
annoncée par banderole ainsi que sur la page
Facebook de la mairie de Pleyber-Christ.
Renseignements et inscriptions en mairie :
02 98 78 41 67
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PATRIMOINE – CULTURE

L a bannière est de retour
Lancée en 2010, la restauration de la bannière, datant de la
fin du XVIe siècle et classée depuis 1994, aura duré quatre ans.
Après l’obtention des subventions de la Direction Régionale
des Affaires Culturelles, du Conseil Général et le prix du
Pèlerin Magazine, les travaux ont été confiés à Mme Hood de
la Sarl « l’Art et la Bannière » à Audierne. Un long travail de
nettoyage, de consolidation, de reprise de broderies s’en est
suivi et fin 2013, la bannière a retrouvé sa place dans l’église.
La restitution officielle a eu lieu le 29 juin lors de la fête de
Saint Pierre.

Avant

Après

A u fil du Queffleuth et de la Penzé
« GLASLAN, UNE HISTOIRE DE PAPIER »
Installée dans la salle Anne de
Bretagne du 16 février au 16 mars,
l’exposition a reçu plus de 700
visiteurs, petits et grands. Elle a
été conçue par l’association et
financée par les fonds européens
Leader, le Conseil général du
Finistère, Morlaix Communauté,
le SIVU du Queffleuth et de la
Penzé et la commune de PleyberChrist qui l’a portée.

Cette exposition a mobilisé
la participation de nombreux
acteurs de la commune et
au-delà : associations, collectivités,
intervenants
professionnels…
ainsi que les enfants de PleyberChrist, dont on a pu admirer
les réalisations en papier dans
l’exposition et à la médiathèque
du Porz Ruz. Les sorties, ateliers et
rencontres organisés dans le cadre
de l’exposition ont attiré près de
150 personnes (ateliers pop-up et
flip book, visites des papeteries,
conférences sur le métier de
papetier). L’exposition, présentée
à nouveau lors du Tro Menez Are
le 29 mai dernier, sera de nouveau
visible à la mairie de Plourin-lèsMorlaix, du 6 septembre au 3
octobre.
Une conférence animée par Mme
Bastit, descendante de la famille
Andrieux (propriétaire de l’usine
de Glaslan), sera proposée le 27
septembre à 17 h.
L’association poursuit son travail
autour des moulins à papier
en menant parallèlement deux
projets :

- L’inventaire de tous les moulins à
papier et papeteries industrielles
de Bretagne, dont les données
seront visibles sur le site de
l’inventaire du patrimoine de la
Région http://patrimoine.regionbretagne.fr
- La coédition, avec le Centre
de généalogie du Finistère, d’un
ouvrage sur les « Moulins à
papier et familles papetières de
Bretagne » par Jean Caroff et
François Huon.
Consultez le blog de l’association :
aufilduqueffleuthetdelapenze.
over-blog.com

J umelage Pays de Morlaix-Würselen
Depuis 1976, Morlaix entretient des liens d’amitié avec la ville rhénane
de Würselen, près d’Aix-la-chapelle en Allemagne. En 1996, quatre
communes du pays de Morlaix, dont Pleyber-Christ, ont signé la Charte
du jumelage avec la ville allemande rejoignant la ville de Morlaix.
Cela fera bientôt quarante ans que les citoyens de tous âges des
deux pays se retrouvent régulièrement en Bretagne ou en Rhénanie,
à l’occasion de manifestations sportives ou culturelles : concerts,
expositions, fêtes traditionnelles, football... L’an dernier, la chorale
des Bab Singers de Morlaix a fêté ses vingt ans de partenariat avec la
chorale du lycée public de Würselen.
Cette année, les jeunes footballeurs de Saint-Martin-des-Champs sont
allés rencontrer leurs homologues de Würselen. Les jeunes Allemands
sont attendus en 2015 à Morlaix pour le tournoi de Pâques.
Le jumelage permet d’établir des liens de partenariat et d’amitié
durables entre les citoyens de l’Union Européenne.
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ANIMATIONS

COUPS DE CŒUR
DIBABOU
Lire / Lenn
Roman adulte, Le liseur du 6h27,
de Jean-Paul Didierlaurent.

M édiathèque
CARNETS DE VOYAGES - RENCONTRES
Brigitte Blot est venue présenter
ses périples à travers le monde
sous forme de vidéo-projection.
Accessible même aux enfants, cet
échange drôle et ludique permet
de découvrir l’âne, véritable
compagnon de voyage. Et lors
de cette soirée, Brigitte Blot a pu
tordre le cou à certaines
idées reçues sur cet animal :
non, l’âne n’est pas têtu, il
réfléchit !
Marie Marc a effectué
un séjour en Chine
et réalisé un carnet de
voyage, présenté lors
d’un concours organisé par le
voyagiste Salaün et elle a reçu le
1er prix. Un échange très interactif
avec les lecteurs car plusieurs
d’entre eux avaient également
voyagé en Asie.
DÉDICACES
Anne Guillou a été professeur de sociologie à
l’UBO de Brest jusqu’en 2003. Animatrice du
centre culturel de Luzec à Saint-Thégonnec,
elle est aussi écrivain et a publié une vingtaine
de romans. Elle est venue à la médiathèque
rencontrer ses lecteurs et procéder à une série
de dédicaces de son dernier livre, « Dommage de
guerre », publié au début de l’année.
BÉBÉS BOUQUINEURS
Lors de la séance du 28 février,
Caroline Gillot, illustratrice,
artiste plasticienne, animatrice
- elle a beaucoup de cordes à
son arc ! - est venue proposer
une animation autour du papier
pour les tout-petits. Cette
activité a permis de varier un peu l’animation
habituellement tournée autour du livre.
SALON DU LIVRE DE SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS
Depuis son lancement en
2012, la médiathèque est
partenaire de ce salon
dédié à la littérature
jeunesse.
Une vingtaine d’auteurs
étaient présents afin de
rencontrer les lecteurs,
soit sur le site, soit la veille dans les écoles.
Les médiathèques des communes voisines ont
également proposé plusieurs animations :
comptines et jeux de doigts, kamishibaïs, contes
en pagailles, coups de coeur…

Guylain Vignolles est
préposé au pilon et
mène une existence
maussade et solitaire,
rythmée par ses allersretours quotidiens à
l’usine. Chaque matin
en allant travailler,
comme pour se laver
des livres broyés, il lit
à voix haute dans le RER de 6h27 les
quelques feuillets qu’il a sauvés la
veille des dents de fer de la Zerstor
500, le mastodonte mécanique dont
il est le servant.
Un jour, Guylain découvre les textes
d’une mystérieuse inconnue qui vont
changer le cours de sa vie...
Livre jeunesse, L’école est finie, de
Yves Grevet.
En 2022, la scolarité est
devenue payante. Les
parents
d’Albert,
qui
n’ont pas suffisamment de
moyens financiers, lui ont
fait signer dès le CP un
contrat avec une entreprise qui prend en charge
son éducation. Quant à
la meilleure amie d’Albert, Lila,
employée chez Speed-fooding, elle
s’est engagée dans la Résistance.

Ecouter / Selaou
A new tango songbook, par le
groupe Plaza Francia.
On retrouve Catherine Ringer en vedette
et elle se révèle être
une chanteuse de
tango
compétente
sur l’album de Plaza
Francia. Il faut dire
qu’elle est placée
dans les meilleures
conditions avec des chansons quasiment composées sur mesure par
les membres fondateurs de Gotan
Project.

Voir / Sellet
Ila, une jeune femme
délaissée par son
mari, se met en
quatre pour tenter
de le reconquérir
en lui préparant un
savoureux déjeuner.
Elle confie ensuite sa
lunchbox au gigantesque service de livraison qui dessert
toutes les entreprises de Bombay.
Le soir, Ila attend de son mari des
compliments qui ne viennent pas. En
réalité, la lunchbox a été remise accidentellement à Saajan, un homme
solitaire, proche de la retraite…

COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DE LA GUERRE 14-18
La médiathèque recherche des documents, photos,
lettres, souvenirs et objets relatant la vie à PleyberChrist à cette époque. Ces témoignages sur la vie
quotidienne des soldats au front et des civils à
l’arrière permettront d’illustrer une exposition sur la
1ère Guerre Mondiale qui se tiendra dans les locaux de
la médiathèque du 18 octobre au 29 novembre. Elle
sera accompagnée d’animations et notamment d’une
conférence de Patrick Gourlay le 7 novembre.
Les documents prêtés seront
numérisés puis restitués aux familles.
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Salle Anne de Bretagne
Expo 2014
DU DIMANCHE 6 JUILLET
AU DIMANCHE 31 AOÛT 2014
Isabelle BLANCHARD
(Peintre & Sculpteur)
Ouvert au public tous les jours
de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30
sauf le dimanche matin. Entrée libre.
« Au cœur du silence, percevoir les battements
du monde, et au gré des rencontres,
redonner ce qui a été perçu, le transformer
dans la matière : c’est alors qu’une œuvre naît. »
Isabelle Blanchard

DU SAMEDI 13 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 5 OCTOBRE 2014
SALON DES ARTISTES PLEYBÉRIENS
Ouvert au public du mercredi au dimanche de 14 h 30 à 18 h 30 – Entrée libre

DU 18 OCTOBRE AU 16 NOVEMBRE
Installation des œuvres du peintre Lucien Pouëdras,
salle Anne de Bretagne, dans le cadre d’une exposition « éclatée » sur plusieurs sites
(Maison Pénanault à Morlaix, Musée du Loup au Cloître-Saint-Thégonnec…)
sur le thème des landes et dans le cadre de la sortie d’un livre chez Skol Vreizh,
écrit par François de Beaulieu.

DU SAMEDI 29 NOVEMBRE AU DIMANCHE 28 DÉCEMBRE 2014
Jean Noël RIOU (Peintre) et Michaël THOMAZO (Sculpteur)
Ouvert au public du mercredi au dimanche de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h – Entrée libre

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS
DE LA SALLE D’EXPOSITIONS ANNE DE BRETAGNE :
Flashez-moi !

www.expositions-pleyberchrist.fr

