21. Huelgoat
Concert. La chorale du collège
sur scène demain
Les collégiens qui participent à
l’atelier instrumental et à la chorale, animés par le professeur
Annie Jambou, seront sur scène
demain, à 20 h 30, au Cal.
Ils présenteront à leur fidèle
public familial des chansons et
des musiques de films qu’ils ont
répétées tout au long de l’année avec leur professeur et
Rémi Colleter, à la guitare.
Les cinéphiles reconnaîtront,
entre autres, « Le tourbillon de
la vie », du film « Jules et
Jim », « Alléluia », de « Shrek »
ou encore « Orphée Negro ». À

ARTHUS CINÉ. Ce soir à 20 h :
« Nos enfants nous accuseront ».
Film français réalisé par JeanPaul Jaud. Genre : Documentaire. Durée : 1 h 47 mn.
MARCHÉ. Ce matin, sur la place de l’Église. L’Association des
parents d’élèves vend des
gâteaux faits maison sur le marché pour financer les projets
pédagogiques.
STEREDEN AL LENN. Cours de
danse aujourd’hui, à partir de
14 h.
SCRABBLE. Aujourd’hui, séance à partir de 14 h.
TTAL. Entraînement pour les
adultes
et
les
jeunes,

l’affiche également, les artistes
Gérard Ducos et le groupe Tandem Song.
Les fonds collectés lors de cette
soirée, organisée par l’Association des parents d’élèves et le
collège Jean-Jaurès, seront
redistribués au collège pour la
participation aux divers voyages.
Ainsi, pour la première fois cette année, en sus des voyages
linguistiques habituels, les latinistes ont ainsi pu se rendre en
Italie. Le 7 juin, les collégiens
iront en Angleterre.

POINT
CYBER.
Ouvert
aujourd’hui, de 13 h 30 à
18 h.

LA FEUILLÉE

CLUB MULTILOISIRS. Une sortie avec le club de Scrignac est
prévue le 20 mai à Névez et
Pont-Aven. Départ à 8 h 45 de
Scrignac et à 9 h du Cal d’Huelgoat. Au programme, visite des
jardins de Rospico jusqu’à 12 h,
repas, croisière de 15 h 30 à
16 h 30 sur la rivière, visite
libre de Pont-Aven de 17 h à
18 h ; départ du car à 18 h et
arrivée à Huelgoat à 19 h 30 et
19 h 45 à Scrignac. Inscriptions
au 02.98.78.24.60 ou au
02.98.78.20.69.

neau. Les inscriptions sont prises
dès à présent au club ou par téléphone au 02.98.99.95.66. Tarif,
35 ¤ pour les adhérents, 58 ¤
pour les non-adhérents.
Le club organise également un
bal rétro le 31 mai au CAL
d’Huelgoat.

Football. Large victoire
de l’équipe B
tien, a réalisé un bon match. Si
elle était menée 2 à 0 au bout
d’une heure de jeu, un penalty
réussi par Nicolas Scouarnec a
ramené le score à de plus justes
proportions, tant la rencontre
était équilibrée. Dans le dernier
quart d’heure, les Plouganistes
creusaient l’écart et s’octroyaient
les quatre points de la victoire.

Dimanche, les deux équipes
seniors étaient en déplacement
et ont connu des fortunes diverses.
La A, qui évoluait à Plougasnou,
face à une équipe qui n’était toujours pas assurée de son main-

RÉUNION SUR LE DON D’ORGANES ET DE TISSU HUMAIN. « Le
don de vie, quoi de plus
beau !... » : pour tout savoir sur ce
thème, une réunion d’information
publique aura lieu lundi à 20 h 30,
à la Maison des entreprises, à
Carhaix.

Vendredi après-midi, les promeneurs ont eu la surprise de croiser, non loin du théâtre de verdure, des personnages curieux. Grimés et en costumes du Ve siècle,
de jeunes comédiens avaient en
effet investi les lieux le temps
d’un tournage.

aujourd’hui, à partir de 18 h, au
petit gymnase.

BERRIEN

Benjamin Le Blay a contribué à la
victoire de son équipe, dimanche,
en marquant trois buts face à Plourin-lès-Morlaix.

Tournage. Des sketches en breton sous les arbres

Comique et historique
Ronan Herry, qui a déjà tourné
des documentaires sur la Bretagne, réalise cette fois-ci pour la
chaîne
télévisée
internet
Brezhoweb six sketches de
six minutes trente, qui passeront
en septembre.
Produits par Samuel Julien et Lionel Buannic, ces sketches sont en
langue bretonne : une volonté de
la production, qui souhaite déve-

PLOUYÉ
CLUB DU 3e ÂGE. Le club se
réunira aujourd’hui pour son
café avec animations habituelles.
Il organise une sortie le vendredi
5 juin sur la trace des goémoniers du Pays des Abers, avec
repas face à la mer à Plouguer-
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lopper la culture et la langue bretonnes de façon innovante, sous

une forme peu fréquente, à la
fois comique et historique.

RPI. Les élèves de CP, CE1 et CE2 en forêt du Cranou
Les élèves de CP, CE1 et CE2 du
RPI La Feuillée-Botmeur de la
classe de Laurent Toquin ont participé, mardi, à une journée nature dans la forêt du Cranou,
accompagnés de Fiona, Christine
et Jeff.
Cette journée, organisée par les
conseillers pédagogiques PierreYves Philippot et Hubert Cabon,
de la circonscription de Morlaix II, avec la participation de
l’Office national des forêts et de
Denis Flotté, ornithologue du
PNRA, a rassemblé les écoles de
La Feuillée-Botmeur, Landeleau,
Plonévez-du-Faou
et
Châteauneuf-du-Faou.
Le garde forestier
les odeurs, les animaux...
Les petits Feuillantins ont randonné le matin dans la forêt du
Cranou sur un des nombreux circuits possibles. Ils devaient rapporter des feuilles de chêne, de
hêtre et de châtaignier. Après le
pique-nique, ils avaient rendezvous, pour divers ateliers concernant le bois, avec Hubert Cabon
qui leur a fait l’historique de la

CONSEIL MUNICIPAL. Il se réunira demain, à 20 h 30, salle de
la mairie. À l’ordre du jour : vote

Les écoliers ont découvert les arbres de la forêt et les 14 variétés d’oiseaux qui y nichent.

maison forestière de la RocheNoire et du métier de garde
forestier.
Sous un chapiteau, ils devaient
également, sous forme de jeux,
découvrir des habitations d’animaux, des odeurs de la forêt,

des végétaux, etc.
Avant de reprendre le chemin de
La Feuillée avec le car communal, ils ont écouté attentivement
les explications de l’ornithologue
sur les 14 variétés d’oiseaux de
la forêt.

Le temps a malheureusement
manqué pour écouter les explications de Pierre-Yves sur la biodiversité et le monde des abeilles.
Les jeunes randonneurs étaient
ravis du bon déroulement de cette journée en plein air.

des subventions 2009 ; charte du
PNRA ; inscription au « plan
numérique école rurale » ; tra-

vaux de voirie pour 2009 ; inscription au programme d’effacement
des lignes dans le bourg (secteur

derrière la crêperie) ; RPI La
Feuillée-Botmeur; carrefour de la
gare, etc.

SCRIGNAC

Football. L’équipe B s’impose à Ploujean

Score final 9 à 0
Par contre, du côté de la B, pas
de suspense sur le terrain de
Plourin-lès-Morlaix. Les attaquants berriennois s’en sont donné à cœur joie face à la D locale,
inscrivant neuf buts sans en
concéder un seul.
Les buteurs du jour : Benjamin
Le Blay (3), Florent Pirou (2),
Cyrille Le Scraigne (2), Damien Le
Borgne et Pierre-Yves Person.
Le week-end prochain, l’équipe A
se rend à Pleyber-Christ (match à
15 h 30), la B à Sainte-Sève.

Organisée par les délégués MSA du
canton de Carhaix et Huelgoat, cette soirée est ouverte à tous et gratuite. Elle sera animée par Mmes Dominique Guyader et Martine Forestier,
infirmières et membres d’Adot 29
(Association dons d’organes). Des
témoignages seront apportés.

Profitant du long week-end du 8 mai, Ronan Herry et son assistant ont tourné dans la forêt de Huelgoat des sketches en langue bretonne.

La légende de Merlin
Car ces six sketches intitulés
« Saga Brittia », écrits par les scénaristes Etienne Strubel et Azyliz
Bourgès, retracent l’immigration
bretonne des Ve-VIIIe siècles. Filmés caméra à l’épaule, en plansséquences pour plus de vivacité,
quatre sketches se déroulent
dans le Finistère, et deux dans le
Morbihan.
Chaque séquence porte sur une
problématique de cette époque.
La forêt huelgoataine a été naturellement choisie pour illustrer le
thème de Merlin, personnage
mystérieux, aux multiples légendes.
Près de vingt comédiens ont été
retenus pour apparaître dans ces
sketches

COMITÉ DES FÊTES. L’assemblée
générale aura lieu demain, à
18 h 30, suivie d’un repas, vers
20 h, au restaurant Lesénéchal.
CLUB DU TROISIÈME ÂGE. Une
sortie avec le club d’Huelgoat est
prévue, le 20 mai, à Nevez et PontAven. Départ à 8 h 45, de Scrignac, et à 9 h, du Cal d’Huelgoat.

Seule l’équipe B de l’AS Scrignac était sur le terrain, dimanche.
Les Scrignaciens jouaient à l’extérieur, à Ploujean.
Ils se sont largement imposés,
sur le score de 6 à 2.

Le jeu était équilibré en première période, avec deux buts marqués de part et d’autre.
Mais, en seconde partie, les visiteurs ont dominé et inscrit quatre autres buts, sans laisser
leurs adversaires faire de
même.

Jérémy Guéguen a marqué, dimanche, à Ploujean, pas moins de quatre buts, contribuant ainsi largement à la victoire de son équipe.

Match important
dimanche
Jérémy Gueguen a marqué quatre buts, les deux autres l’ayant

Au programme : visite des jardins
de Rospico jusqu’à 12 h, repas,
croisière de 15 h 30 à 16 h 30
sur la rivière, visite libre de PontAven de 17 h à 18 h ; départ du
car à 18 h et arrivée à Huelgoat à
19 h 30 et à 19 h 45 à Scrignac.
Participation pour les adhérents :
20 ¤.
Inscriptions au 02.98.78.24.60

ou au 02.98.78.20.69.
MAISONS FLEURIES. Tous les
sites doivent être visibles de la voie
publique. Un jury intercommunal
les visitera le 12 juin. Les commerçants, particuliers ou entreprises
sont invités à participer en s’inscrivant à la mairie de leur commune
avant le 29 mai.

été par Olivier Tanguy.
Dimanche, les deux équipes de
l’AS jouent à domicile. L’équipe A rencontrera Guerlesquin,
en match de derby.
Le match promet d’être
âprement disputé, car la rencontre met en lice les deux premières équipes au classement,
Guerlesquin étant en tête,
devant Scrignac.
L’équipe B, quant à elle, rencontrera Huelgoat.

LOCMARIABERRIEN
SOCIÉTÉ DE CHASSE. Une réunion pour la préparation de la fête
de la chasse est prévue dimanche,
à 10 h, à la salle polyvalente.
Tout le monde y est invité.

