
Vendredi, quelques responsables de
l’association Bual Sant-Jaoua se sont
déplacés à la vallée des Saints, à
Carnoët (Côtes-d’Armor), pour se ren-
dre compte du travail sur la statue
monumentale de saint Jaoua. Réali-
sée par Goulven Jaouen, dans un gra-
nit de Louvigné-du-Désert, elle mesu-
re 3,60 m et sera ornée notamment
des bœufs qui ont amené la
dépouille du saint jusqu’à l’emplace-
ment de la chapelle. Cette nouvelle
réalisation porte à 50 le nombre de
statues érigées sur ce site. Une inau-
guration officielle devrait être pro-
grammée au printemps.

L’assemblée générale de l’asso-
ciation « Vive la gym » s’est
tenue, samedi matin, sous la pré-
sidence Marie-Louise Le Hir et en
présence d’une vingtaine de parti-
cipantes.
Marie-Louise Le Hir a indiqué que
la Fédération française s’appelle
désormais Fédération française
sports pour tous. Elle a égale-
ment rappelé que les animatrices
sont diplômées.
Michelle Abiven, secrétaire,
a retracé les activités de la sec-
tion, qui comptait, pour 2014,
67 adhérentes réparties sur les
trois cours hebdomadaires.

Situation financière
satisfaisante
Dans le courant de l’année,
« Vive la gym » a également orga-
nisé une rencontre forme pour
tous, aux Châtaigniers, face à Pla-
bennec. Plabennec s’est qualifié
pour l’étape supérieure et, au
niveau régional, le Finistère l’a

emporté.
Les inscriptions pour 2015 sont
ouvertes et se présentent bien.
Jeannine Charreteur, trésorière,
a présenté une situation financiè-
re satisfaisante, qui permet à l’as-
sociation de voir l’avenir avec
sérénité.
Marie-Louise Le Hir a donné les
orientations 2015. L’essentiel est
de poursuivre le travail réalisé
par l’association : solidarité,

convivialité, lien social et main-
tien de la forme physique.
Le renouvellement du tiers-sor-
tant a enregistré la réélection
de : Titine Abiven, Michelle Abi-
ven, Marie-Louise Le Hir, Jeanni-
ne Charreteur, Denise Guével,
Renée Francès, Lili Michel, Ger-
maine Omnès, Malou Paugam,
Maryse Grall. Deux départs sont
à signaler, ceux de Marie-Paule
Le Bihan et d’Annie Guéguen.

À S A V O I R

Aînés. Les 80 ans se retrouvent

De gauche à droite : Denise Guével, vice-présidente, Michelle Abiven, secrétaire,
Marie-Louise Le Hir, présidente, et Jeannine Charreteur, trésorière.

Vendredi matin, le Relais parents
assistants maternels intercommunal
a proposé une sortie à la fondation
Leclerc dans le cadre d’un projet axé
sur l’art et le tout-petit. L’exposition
Dubuffet « L’insoumis » a permis aux
enfants et aux assistants maternels
de partager des moments de plai-
sir, de curiosité, d’ouverture
et de complicité.
Au vu des réactions et des expres-
sions verbales et/ou non verbales des
enfants, les animatrices du relais, les
assistantes maternelles et l’agent

culturel de la ville ne peuvent
que répondre positivement à cette
interrogation.

S’ouvrir à une culture commune
Emmener le tout-petit découvrir des
œuvres d’art, c’est le considérer com-
me une personne à part entière qui
s’individualise et qui s’ouvre à une
culture commune.
La découverte de l’art se poursuivra
lors des matinées d’éveil et d’échan-
ges, proposées à tous les assistants
maternels du secteur.

Pour fêter leurs 80 ans, 13 per-
sonnes nées en 1934 se sont
retrouvées à Guissény, samedi.
Avec les conjoints et quelques
invités, cela faisait un groupe
d’une trentaine de participants.
Cartes, dominos et pétanque
ont agrémenté l’après-midi,
avant de conclure par un repas,
en soirée.

Bual Sant-Jaoua. Statue à la vallée des Saints

Producteurs de lait Sill. L’assemblée
générale des producteurs de lait Sill
se tiendra aujourd’hui, à 14 h, à la
salle polyvalente. Les producteurs de
lait qui n’ont pas encore adhéré pour-
ront le faire avant l’assemblée géné-
rale, afin de pouvoir participer aux
votes.

Randonneurs. Aujourd’hui, sortie
dans la commune. Départ à 13 h 45,
place de Terre-Neuve.

Plouvien Solidaire. Demain, vente de
vêtements et articles de puériculture
à prix réduit au local, de 14 h à 17 h.
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La cuisine est un art qui s’ap-
prend et qui nécessite de connaî-
tre de nombreuses techniques.
Dix-sept stagiaires partagent cet-
te passion et se retrouvent en
deux groupes, deux fois par mois,
pour suivre les conseils du chef
Jérôme Arbrille. Pour cette qua-
trième année, on retrouve
la même motivation, l’envie
de découvrir les produits,
les méthodes du cuisinier et aussi
le plaisir de goûter ensemble,
lors du repas convivial qui clôture
le cours.

Un cours tous les 15 jours
Les cours, proposés par le foyer
laïque, se déroulent tous les
15 jours, le mardi soir; chaque
stagiaire participe à un cours par
mois, soit dix dans l’année.
Une nouvelle thématique est
abordée chaque mois, comme
ce mois-ci la pomme et la noiset-
te, avec au menu du filet

de cabillaud frais aux noisettes,
macaronnade de noisette et gana-
che de chocolat.
Nouveauté cette année, Jérôme
Arbrille est assisté de Laurelia,
pâtissière de métier.
Comme les autres années,

ce sont des produits bruts qui
sont mis en valeur et préparés,
dans une ambiance conviviale.

tContact
Courriel,

foyerlaique.bourgblanc@orange.fr

La découverte des œuvres peut commencer très tôt.

KERSAINT-PLABENNEC

Plabennec

BOURG-BLANC

Le Drennec

PLOUVIEN

Bourg-Blanc

Vive la gym. Trois cours par semaine

Comité d’animation des quatre
clochers. Aujourd’hui, à 20 h, à la
maison des Bruyères à Saint-Divy,
réunion de finalisation du program-
me du Téléthon.

Relais parents assistants maternels.
L’art accessible aux tout-petits

LE DRENNEC

Cuisine. Les stagiaires aux fourneaux

Culte catholique. Demain, à 18 h,
reprise des temps de prière à l’égli-
se, à l’initiative des membres du
relais paroissial. Ouvert à tous.
Samedi, fête de la Toussaint : mes-
se à 9 h 30 au Drennec et à Bourg-

Blanc ; messe à Plabennec à 11 h ;
office des défunts à 15 h dans les
six paroisses de l’ensemble parois-
sial.
Dimanche, messe à Plouvien à
9 h 30 et à 11 h à Plabennec.

Sur les conseils du chef Jérôme Arbrille, le cabillaud n’aura plus de secret pour les
stagiaires.

Médiathèque. La médiathèque
organise, pour demain, un atelier
d’extraction et de dégustation de
miel animé par un apiculteur,
Denis Jaffré, de 14 h à 17 h 30. Dis-
cussion autour de l’abeille,
démonstration d’extraction
de miel, manipulation par les

enfants, dégustation de miel et ven-
te également pour les amateurs de
miel. Animation gratuite sur inscrip-
tion à partir de 8 ans. Deux groupes
sont prévus, de 14 h à 15 h 30 et
de 16 h à 17 h 30. Les parents
sont aussi les bienvenus pour la
dégustation.

Plouvien

AUJOURD’HUI
Médecins de garde : tél. 15.
Pharmacie de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤ la minute).
Pompiers : tél. 18 ou 112 (porta-
ble).
Gendarmerie : tél. 17 ou
02.98.40.41.05.
Eau et assainissement :
tél. 06.14.97.14.06.
Urgence gaz naturel :
tél. 0.800.47.33.33.
Bibliothèque : de 15 h 30 à 17 h 30,

tél. 02.98.37.61.58.
Correspondance locale : Éric
Guerrand, tél. 06.30.46.01.30 ; cour-
riel, ericguerrand@orange.fr
Portage du journal à domicile :
tél. 09.69.36.05.29 (n˚ cristal, appel
non surtaxé).

80 ans. Les photos de la soirée des
retrouvailles seront disponibles
à partir de demain, au studio
« Regard de Breizh », rue de la Mai-
rie.
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