24. Paimpol

Cinéma. « L’Homme de Saint-Rion » à travers la caméra

> Infos-service
CLUB CARTOPHILE. Réunion
demain, de 10 h à 12 h, salle 1 du
centre Dunant.
STATIONNEMENT INTERDIT.
Allée de Goudelin sur l’aire de
retournement, du 25 au 28 novembre, en raison de travaux.
TRAVAUX. En raison de travaux,
la circulation piétonne sur trottoir
sera interdite rue Raymond-Pellier, entre la rue Baptiste-Jacob et
la voie d’accès au Magasin VertMonsieur Bricolage, et la voie de
dégagement de la rue RaymondPellier vers la voie d’accès au
Magasin Vert-Monsieur Bricolage
sera raccourcie au droit des travaux, du 26 au 28 novembre.
HAMEÇON
PAIMPOLAIS.
Assemblée générale samedi
6 décembre, à 18 h 30, au centre
Dunant, salle 1. À l’ordre du jour

notamment, le renouvellement du
bureau. Les personnes désirant faire acte de candidature au conseil
d’administration peuvent se renseigner au 02.96.55.08.06.
CLUB DES RETRAITÉS. Jeudi
11 décembre, sortie à Saint-Malo,
les horaires du car : 6 h à Lannion, 6 h 20 à la gendarmerie de
Lézardrieux, 6 h 40 à la gare de
Paimpol.
Vendredi 19 décembre, repas de
Noël à Lanrodec, 46 ¤ pour les
adhérentes et 58 ¤ pour les nonadhérents.
Renseignement :
tél. 02.96.55.92.10.
REPAS MOULES-FRITES. Organisé par le Goëlo Judo Paimpol, le
samedi 29 novembre, à partir de
19 h 30, à la salle des fêtes Ploubazlanec. Repas : 10 ¤, adulte;
5 ¤, enfant. Réservations au club
ou au 06.34.30.22.06.

> À savoir

RÉVEILLON DU COMITÉ DES FÊTES DE PAIMPOL
Comme les années précédentes, le réveillon du 31 décembre se tiendra à la salle des fêtes de Kerfot, avec l’orchestre Reine de Musette.
Réservations au 02.96.22.04.68 (heures des repas).

PLOURIVO
CONSEIL MUNICIPAL. Prochaine réunion lundi, à 20 h 30, à la
mairie. Ordre du jour : décisions
modificatives au budget, recrutement d’agents recenseurs, création d’un emploi d’apprenti à la
Maison de l’estuaire, extension
de la zone de préemption du
Conservatoire du littoral, indemnités de fonction du maire et
conseiller délégué, etc.

SAINT-CLET
Conseil. Une agence
postale communale en février
Le conseil municipal s’est réuni
mardi, sous la présidence de
René Le Gall, maire.
Accord pour la création, à compter du 1er février, d’une agence
postale
communale
(15 heures/semaine) et d’un
emploi d’adjoint administratif
2e classe, à temps partiel
(30 heures/semaine).
Acquisition. Accord du
conseil pour l’achat de la maison des consorts Gélard, qui
permettra notamment une
extension de l’école RogerMary.

BRÉLIDY
ENCOMBRANTS. Tournée de
ramassage mardi. S’inscrire à la
déchèterie, tél. 02.96.95.10.02.

Guillaume Bouchard est une figure
bien connue de notre région. Paysan sur l’île de Saint-Rion depuis
trente ans, il a inspiré à une jeune
réalisatrice, Gaëlle Douël, un film
documentaire. Celui-ci a été projeté en avant-première au Ciné
Breiz, mercredi soir, devant une
salle presque pleine. En entendant
parler de ce personnage, Gaëlle
Douël a tout de suite voulu en faire un film. « L’Homme de SaintRion » est son premier documentaire. En 2004 et 2005, elle s’est
rendue à plusieurs reprises sur l’île
avec une équipe légère.
Peu de paroles
Bien qu’il se soit laissé filmer au
travail, et que la réalisatrice ait
visiblement instauré un climat de
confiance, Guillaume Bouchard se
raconte avec parcimonie. Les images en disent donc largement
autant que les paroles. Sa vie est

À la fin de la projection, Yves Geffroy, président de l’association qui gère le
Ciné Breiz (à droite), a donné la parole à Guillaume Bouchard et à la réalisatrice, Gaëlle Douël.

résumée en quelques phrases
ponctuées de rires : « Je rêvais
d’une petite exploitation, pas forcément sur une île… », « Au
début, il n’y avait ni l’électricité, ni
l’eau courante… ». Et puis les

enfants, dont certains sont
aujourd’hui loin, et le choix de ne
produire que de la pomme de terre, tout cela est abordé parfois très laconiquement par l’intéressé.

Des spectateurs touchés
Quand la réalisatrice lui dit que sa
situation fait rêver les gens, il ne
répond pas et laisse paraître une
grimace d’agacement. Et pourtant,
les images de ce documentaire
feront aussi rêver. Les vues sur la
baie de Paimpol, le travail avec
ses chevaux qu’il dresse comme
personne, toucheront beaucoup
de spectateurs. « Je n’ai pas voulu
faire un film touristique, mais me
centrer sur Guillaume, montrer
comment il vit avec son île. J’ai filmé son quotidien », explique
Gaëlle Douël.

> Pratique
« L’Homme de Saint-Rion »,
52 mn, a été sélectionné
dans le cadre du « Mois du
film documentaire ». Il sera
diffusé le samedi
29 novembre, à 16 h 15,
sur France 3 Ouest.

PONTRIEUX

AIDE AUX DEVOIRS, LE LUNDI OU LE JEUDI
Une équipe de bénévoles, le centre social municipal et la municipalité
proposent un accompagnement régulier pour la réalisation des
devoirs, pour les enfants scolarisés en primaire à Paimpol. Cela se
passe le lundi ou le jeudi, au local du Champ de Foire, au local de
Goas Plat, à l’appartement Clin-d’œil, à Kernoa et à la ferme de Kernoa. Renseignements au 02.96.55.31.96 ou 06.18.68.25.44.

RETRAITÉS. Le club Entre mer
et rivière organise un bal avec
Reine de musette, dimanche
30 novembre, à 15 h.
Le goûter mensuel dansant aura
lieu mardi 2 décembre, à
14 h 45, à la salle polyvalente.
Le repas dansant de fin d’année est fixé au 12 décembre
(35 ¤, adhérent; 45 ¤, sympathisant).
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Lotissement. Avis favorable
du conseil pour lancer un projet
de nouveau lotissement, sur un
terrain de 9.384 m², face à la
boulangerie.
Église. Une réflexion est engagée pour régler les problèmes
de sonorisation et d’humidité à
l’église.

BIBLIOTHÈQUE. Permanence
aujourd’hui, de 10 h à 11 h 30.
RELAIS
PARENTS-ASSISTANTS MATERNELS. Mercredi,
à 10 h et à 15 h, à la salle polyvalente, spectacle de Noël.

QUEMPERGUÉZENNEC

PLOÉZAL

BIBLIOTHÈQUE. Permanence
aujourd’hui, de 15 h à 17 h, à la
salle de la mairie.

BIBLIOTHÈQUE. Permanence
aujourd’hui, de 10 h à 12 h.

QUEMPER-PATCH. Prochaine
séance jeudi, de 14 h à 18 h, à
la salle des associations.

Rocher du Corbeau. D’importants travaux
Les délégués communautaires
se sont réunis lundi, sous la présidence d’Yves Le Mouër, en présence de représentants de la
Nantaise des eaux et de Christian Le Couster, directeur du syndicat départemental d’alimentation en eau potable.
Augmentation des tarifs
Les tarifs 2009 subissent une
hausse de 2 %. Des travaux de
rénovation sont en cours à la station du Rocher du Corbeau, ainsi
que la construction d’une nouvelle unité dans le cadre de l’interconnexion des réseaux : Trieux Kerjaulez -Goëlo, qui va permettre également à la communauté
de vendre 50.000 m³ supplémentaires.

Dans le cadre de l’interconnexion des réseaux, des travaux de construction
d’une station de pompage et d’un imposant réservoir sont en cours, au
Rocher du Corbeau. Le chantier devrait être clos fin février.

En bref
Pour parer à une baisse éventuelle de la taxe professionnelle ou
des dotations de l’État, l’institution d’une fiscalité additionnelle
est
reconduite.
Vincent
Le Meaux a incité à la prudence : « Notre société n’est plus
capable d’accepter de nouveaux
impôts » et a demandé qu’une
réunion soit programmée prochainement sur la fiscalité. Le

président lui a répondu « Jusqu’à présent, le taux était de
0 % et on fera en sorte de le
maintenir ».
Accord pour l’achat d’un véhicule de service destiné aux élus et
aux personnels. Des garages du
territoire communautaire vont
être consultés.
Dans le cadre du pays de Guingamp, Alain Chenais et Jean
Michoux ont été désignés pour

siéger à la commission culturelle.
Yves Le Mouër et Guy Connan,
sont désignés représentants titulaires et René Le Gall, suppléant,
pour siéger au comité de programmation Leader.
Lors du budget 2008, le conseil
communautaire avait voté une
dotation de solidarité de
65.000 ¤ destinée aux communes du territoire selon plusieurs

CARNET DU WEEK-END
Correspondance sur le canton :
tél. et fax 02.96.95.12.28.
Médecin, pharmacie : tél. 15.
Port
de
plaisance :
tél. 02.96.95.34.87.
Office de tourisme : aujourd’hui,
de 10 h 30 à 12 h 30. Fermé
demain.
Bibliothèque municipale : de
10 h 30 à 12 h 15.
Groupe
vétérinaire :
tél. 02.96.95.60.06.
Gendarmerie : bureau ouvert de

14 h à 19 h.

« Voilà pourquoi aujourd’hui je
parle aux vagues », pour les
enfants de CM, du territoire communautaire, aura lieu lundi, de
10 h 30 à 11 h 30 et de 14 h 30 à
15 h 30, à la salle d’animation de
la mairie.

ASL RANDONNÉE. Prochaine
sortie lundi, avec un départ à
14 h, du parking de Blanchardeau, à Lanvollon.
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU TRIEUX : SPECTACLE
POUR LES ÉCOLES. Dans le
cadre de ses actions culturelles à
destination du monde scolaire, la
communauté organise divers
spectacles : le premier intitulé

RELAIS
PARENTS-ASSISTANTS MATERNELS. Mercredi,
à 10 h et à 15 h, à la salle polyvalente de Saint-Clet, spectacle de
Noël « La grenouille à grande
bouche ».

critères répartie comme suit :
Brélidy, 6.271 ¤; Ploézal,
8.650 ¤; Plouëc-du-Trieux,
11.125 ¤; Pontrieux, 13.135 ¤;
Quemper-Guézennec, 12.577 ¤;
Runan, 5.865 ¤; Saint-Clet,
7.376 ¤.
Le conseil communautaire a
mandaté le président pour négocier au mieux la vente d’un bâtiment dans la zone de Berlaz en
Runan, pour lequel deux acheteurs sont intéressés.
Accord pour apporter une aide
financière à la création d’une crêperie à Goasvilinic en QuemperGuézennec et à la reprise du bartabac-presse à Plouëc-du-Trieux.
Une entreprise artisanale d’électricité et de maintenance pourrait s’installer sur la zone artisanale de Kermanach et une entreprise artisanale de peinture sur
la ZA du port (ancien Point P).

> À noter
La prochaine réunion
communautaire est prévue
le mercredi 10 décembre,
avec la venue de Franck
Le Provost, directeur du
pays de Guingamp qui
présentera le programme
Leader 2007-2013.

CLUB DE L’AMITIÉ. Le repas de
Noël sera servi le mardi 9 décembre, à 12 h 30, au restaurant La
Vallée. S’inscrire auprès de la présidente,
Yvonne
Henry,
tél. 02.96.95.12.18.
SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DE GESTION DU COLLÈGE
CHARLES-BROCHEN. Les délégués du SICES se réuniront lundi,
à 18 h, à la salle de Keremarch,
sous la présidence de Stéphanie
Floury.

SAINT-GILLES-LES-BOIS

PLOUËC-DU-TRIEUX

CLUB PLIJADUR DA VEVAN. Le
repas de Noël sera servi le vendredi 5 décembre, à 12 h 30, à la salle polyvalente. S’inscrire pour le
29 novembre, en appelant le
02.96.21.71.67.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE.
Permanence aujourd’hui, de
10 h à 12 h.

17 h 30, à la salle multifonctions
avec la présence d’un nouveau
chef de chœur.

ENCOMBRANTS. Tournée de
ramassage mardi. S’inscrire à la
déchèterie, tél. 02.96.95.10.02.

CLUB LES ROSES D’AUTOMNE. Le repas de Noël sera servi
le samedi 20 décembre, à
12 h 30, à la salle multifonctions.
S’inscrire pour le 12 décembre,
au 02.96.95.66.91 ou au
02.96.95.17.44.

FERRAILLE. Une tournée de
ramassage, chez l’habitant, sera
effectuée jeudi. Pour les épaves
de véhicules ou de matériels agri-

coles, s’inscrire au plus vite à la
mairie.
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LANVOLLON-PLOUHA :
RELAIS PARENTS-ASSISTANTS
MATERNELS. Prochains espacesjeux : lundi, à Lanvollon; mardi, à
Plouha; jeudi, à Tressignaux et
vendredi, à Pommerit-le-Vicomte
(animation musique à 10 h).

LES MURMURES DU THÉOULAS. Reprise des répétitions de
la chorale cantonale, mardi, à

