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PLEUVEN
ABI 29. La boutique cantonale
sera ouverte aujourd’hui, de
10 h à 12 h. Vêtements d’occasion de qualité et à petits prix.
Elle est située près du rondpoint du parc.
DÉDICACE. Aujourd’hui, de
10 h à 12 h 30, Hervé Lossec
dédicacera son livre « Ma doue
beniguet », à l’espace culturel
du Quai 29.
BOURSE AUX JOUETS. L’association des parents d’élèves de
l’école René-Tressard organise
une bourse aux jouets et puces
de Noël demain, à la salle

BÉNODET
omnisports de Bellevue, de 9 h
à 16 h. Entrée : 1 ¤. Restauration sur place. Contacts : Britta
Herzog tél. 02.98.57.06.66
Fabienne
Gourret au
06.98.69.53.42 ou Olivia
Le Bosser au 02.98.54.67.40 ou
par
mèl.
ape.pleuven@laposte.net.

APPAP. Toujours sur le pont

CONCERT.
L’association
L’Avant-scène organise un
concert de rock aujourd’hui, à
20 h 30, à la salle Lannurien
avec Hot wheel kids (rockabilly), Les Meuf’in (pop rock),
Old born (blues rock). Entrée :
participation libre, buvette.

GOUESNAC’H
Pas de répit pour l’APPAP qui, chaque vendredi, prépare avec soin une petite fête pour les anniversaires des adhérents. C’est une grande famille !

puis 50 centimes par partie jouée.
Les trois premiers seront récompensés. Un stand de maquillage
pour enfants sera aussi proposé.
AMICALE DES RETRAITÉS.
Rencontre mercredi, à 14 h, au
restaurant scolaire. Dernier délai
pour les inscriptions du repas de
Noël prévu le 19 décembre.

LA FORÊT-FOUESNANT

Chaque vendredi matin, au local
de l’Association des pêcheurs plaisanciers de l’anse de Penfoul-Bénodet, les anniversaires des membres
sont souhaités en toute convivialité.
C’est aussi l’occasion pour les
adhérents de se retrouver car, en
ce moment, le temps n’est pas vraiment propice aux sorties en mer.
Le poisson se fait rare et c’est pourquoi la pêche va être mise entre

parenthèses pendant quelques
mois, Il faut bien laisser le poisson
se reproduire en paix.
Mais qu’à cela ne tienne, l’APPAP
n’est pas mise en sommeil pour
autant !
Les prochains rendez-vous
Le vendredi 14 décembre, au local,
une réunion est prévue sur le thème de l’électricité à bord des
bateaux. Le repas à l’issue de la

Projection au Nautile.
« Les amateurs » ce soir

CLOHARS-FOUESNANT

Ce soir, à 20 h 30 au Nautile, l’Emporte-Pièce et Iloz productions présentent la projection du documentaire intitulé « Les amateurs » de
Renaud Martinez. Le mot amateur
vient du latin amator qui signifie
aimer… Un acteur amateur filme
de l’intérieur son groupe de théâtre qui tente pendant un an de
monter une pièce de Feydeau,
« Un fil à la patte ». Des premières
lectures à la représentation finale,
le film retrace l’aventure de la
mise en scène, des répétitions, du
choix des décors et des costumes,
mais surtout il montre l’enthousiasme, l’amusement, les interrogations, les doutes, les émotions qui

MARCHÉ DE NOËL. Les personnes handicapées accueillies à
l’Arche le Caillou Blanc, organisent leur marché de Noël
aujourd’hui et demain, de 14 h à
19 h. Les personnes de l’atelier
découverte exposeront et vendront leur artisanat : puzzles en
bois, bougies, bijoux, peintures,
décorations de Noël, pains d’épices, chocolat, sablés. Les ateliers
d’Esat (Établissement et services
d’aide par le travail) seront aussi
présents de présenter leur travail
d’ébénisterie, menuiserie, espaces verts.
À l’issue du marché, ce soir à
20 h 30, concert gratuit à l’église
de l’ensemble vocal « Sous les
combles ».

parcourent une troupe de théâtre
amateur. On découvre ce qui permet à des individus aux âges, aux
caractères, aux parcours, aux
métiers si différents de se réunir
pour construire ensemble le même
rêve éveillé. Ils créent un art éphémère, en dehors de tout système
marchand, sous le regard amusé
ou admiratif de leurs collègues, de
leurs familles et de leurs amis. Ils
racontent aussi leur rencontre avec
le théâtre comment ils le vivent et
ce que cette pratique artistique
leur apporte au quotidien.

> Pratique
Tarif : 3 ¤.

AMICALE DES RETRAITÉS.
Mercredi, à l’espace socio-culturel, réunion habituelle avec goûter et jeux. Dernier délai pour les

CREEZ VOTRE BLOG

sur
blogs.letelegramme.com

inscriptions pour le repas de
Noël.
LES AMIS DE LA CHAPELLE
DU DRENNEC. Aujourd’hui, à
partir de 14 h, à la chapelle du
Drennec, grand nettoyage du placitre. Prévoir ses outils.

réunion aura lieu au Royal Quimper. Le lundi 17 décembre, ramassage d’huîtres (on gardera l’endroit secret).
Le mardi 18 décembre, atelier cuisine avec, au menu, la fabrication des foies gras commandés en
groupe, le fumage de saumon, et un atelier de fabrication
de décorations pour les fêtes de fin
d’année. Le samedi 5 janvier, sera
organisé le traditionnel apéritif du

Nouvel an.
Le 12 janvier, on pourra déguster
la traditionnelle galette des Rois.
Les ateliers pêche reprendront
après les fêtes : fabrication de
lignes de traîne, de palangre, montage de casiers et de filets. Le président Jean-Michel Couvreur a
annoncé aussi qu’un voyage dans
les iles anglo-normandes et l’île de
Batz à partir de Morlaix pour le
printemps était à l’étude.

per à une rencontre de fin d’année. Le but ? L’organisation du
programme des animations pour
2013, des séjours (février, avril,
été) et les autofinancements.
Ce temps permettra de mieux

répondre aux attentes des jeunes
et des parents. Pour participer, il
est nécessaire de s’inscrire avant
le mercredi 12 décembre au
06.25.11.22.55.
ou
06.76.74.46.05.

APE. Opération récupération des
journaux le vendredi 7 décembre. Une permanence de récolte
sera assurée par les parents
d’élèves, de 8 h à 9 h 15 et de
16 h 15 à 18 h. Cette opération
sera ensuite reconduite de façon
mensuelle.
ESPACE JEUNESSE : UNE RENCONTRE AVEC LES PARENTS
Vendredi 14 décembre, à partir
de 20 h 30 à l’espace jeunesse,
Daniel et Gwénaëlle, les animateurs des deux espaces invitent
les parents et les ados à partici-

VOTRE AGENT
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VOUS INVITE À VENIR DÉCOUVRIR ET ESSAYER

NOUVELLE RENAULT CLIO
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TÉLÉTHON. Les deux espaces
jeunesse de Gouesnac’h et Clohars organisent, en partenariat
avec Le Colibri à Gouesnac’h, un
tournoi de baby-foot à l’occasion
du Téléthon. Inscriptions avant le
6 décembre au Colibri, à la mairie
de Gouesnac’h et aux espaces jeunesse. Participation pour le
Téléthon, 2 ¤ pour l’inscription,

www.renault.fr

Nouveau moteur diesel dCi 90 ch 3,2 l/100 km et 83 g C02/km*. Véhicule présenté avec
options. Jantes alliage 17’’ Drenalic commercialisées avant fin 2012. * Version optimisée.
Consommation (en cycle mixte) et émission homologuées.
RENAULT QUALITY MADE : la qualité par Renault

AUTOMOBILES DE L’ODET, Armelle et Frédéric Louedec
Z.A Menez Saint-Jean, 29950 CLOHARS-FOUESNANT -02.98.54.83.86
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SAINT-ÉVARZEC
FOULÉES VARZÉCOISES. Assemblée générale le samedi 8 décembre, à 18 h 15, à la maison communale. À l’ordre du jour : bilan sportif et financier de l’association, projets pour 2013, choix de la tenue
2013-2016. Présence de tous souhaitée. À l’issue d’un apéritif, la
soirée se poursuivra au restaurant.

ENQUÊTE PUBLIQUE. Protection
des captages de Trouarn et Lanvéron : le rapport du commissaire
enquêteur, M. Guillamet, est
consultable à la mairie aux horaires d’ouverture habituels et sur le
site internet de la préfecture :
www.finistère.gouv.fr, rubrique
enquêtes publiques.

vous annonce L’OUVERTURE de son cabinet
au 16, rue du Cavardy, SAINT-ÉVARZEC
Consultations sur rendez-vous au 02.98.64.38.84

L’actualité en vidéos
sur www.letelegramme.com
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Florence LE MER, OSTÉOPATHE D.O.

Saint-Louis. Un tableau interactif pour les CM
Les élèves de CM bénéficient
depuis la rentrée des vacances
de la Toussaint, d’un tout nouvel
outil. Ils peuvent désormais travailler sur un TBI mobile :
tableau blanc interactif. « Ce
tableau ne remplace pas le
tableau blanc classique. Il est un
outil nouveau que les enseignantes et les élèves s’approprient
tout comme ils se sont approprié
les outils informatiques : ordinateur fixe ou portable, vidéoprojecteur.
Le TBI est installé de façon naturelle au centre de la classe, il ne
bouleverse pas l’enseignement, il
l’enrichit grâce à sa connectivité
immédiate. Toutes les classes
bénéficient d’une mise en réseau
et les recherches peuvent se faire
instantanément en partage »
expliquait Nathalie Le Pouleuf,
directrice de l’école.

Élèves et enseignants ont découvert les différentes possibilités du tableau interactif.

