14. Châteaulin
Premiers secours.
Les clubs de football s’informent

Samedi, 24 formateurs des clubs de football de la région se sont retrouvés
pour une information sur les premiers secours, dispensée par les pompiers
de Châteaulin.
Au sein du district, Jean Poquet et Daniel Guigot sont responsables du secteur « Presqu’île-Aulne », soit 17 clubs qui s’étendent de Brasparts à Camaret. « On a voulu leur proposer une formation non diplômante aux premiers
secours. Il s’agit, d’ailleurs, davantage d’une information car, évidemment,
en deux heures, on ne fera pas de miracle. Néanmoins, il sera question des
gestes à faire ou à ne pas faire. Cette matinée peut les inciter, ensuite, à
poursuivre la démarche et à suivre plus tard une formation diplômante »,
explique Jean Poquet.

DINÉAULT
Concert. Affluence
à la messe des chasseurs
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Harvest Breizh.
Un succès galopant
La projection du
film a attiré
73 spectateurs,
samedi soir, à
l’Agora. Une belle
entrée en selle
pour Harvest
Breizh, attelage
racé des fans de
Neil Young.

Après la projection, les fans se
sont retrouvés au Cactus.

Qui l’aurait parié ? Au PMU du
coin, comme au sein de l’association organisatrice, même dans
leurs pronostics les plus fous, ils
n’étaient guère nombreux à
miser sur une telle affluence
pour cette première animation
autour du rockeur canadien, Neil
Young.
À l’arrivée, pourtant, pas besoin
de photo finish : avec 73 spectateurs, le succès d’estime est un
bel encouragement, pour la suite d’une aventure débutée il y a
à peine trois mois. D’autant plus
prometteur qu’il est assez rare
que des cinéphiles se déplacent

de Bigoudénie, mais aussi de
Lorient, Guingamp ou Rennes,
pour une projection au cinéma
châteaulinois.
En attendant Red Cardell
Avant que ne débute la projection, Roger Mauguen, président
et Philippe Attard, secrétaire,
ont effectué une présentation
rapide des objectifs de l’association. En un mot, multiplier les
animations autour de leur artiste
favori.
Incollable sur la carrière de Neil
Young et de son attelage préféré, le fameux Crazy Horse,

Denis, le Bigouden, a brossé
(dans le sens du poil, bien sûr) le
contexte du film réalisé par Jim
Jarmush, pur sang du septième
art à la crinière blonde. Introduction sensible et érudite à ce film,
qui mêle images d’archives,
interviews du groupe et morceaux de bravoure à l’intensité
inégalée.
Même la coupure inopinée de la
bande-son au beau milieu de la
projection n’a pas réussi à
gâcher cette chevauchée fantastique vers le plaisir, Crazy Tophe
se chargeant de meubler le
temps mort par un intermède

acoustique du plus bel effet,
avant que beaucoup ne décident
de prolonger l’instant magique
au Cactus.
Prochains rendez-vous
Prochain
rendez-vous
le
25 avril, avec un tremplin
ouvert à tous les musiciens amateurs, qui se tiendra à Gwernandour. Avant le bouquet final
annoncé le 13 juin avec, notamment, Red Cardell en invité
vedette. Ça promet !

> Renseignements
www.harvestbreizh.free.fr

SAINT-NIC

Guerveur. Petit-déjeuner autour d’Etty Hillesum
Les musiciens de « L’écho de l’Odet » ont sonné de la trompe de chasse à
l’extérieur puis dans l’église, soulignant les moments forts de la messe des
chasseurs.

De nombreux fidèles, venus de
Dinéault et des communes voisines, ont rempli l’église et participé à la messe des chasseurs célébrée, samedi soir, par Yves Queffurus, recteur de la paroisse, à la
demande de la société de chasse
« La communale ». Les voûtes de
l’église ont résonné, avant l’office, du son des trompes de chasse des musiciens de « L’écho de
l’Odet ». Les 25 choristes de
l’école de gendarmerie, renforcés par des chanteurs de la chorale de l’Aulne et dirigés par

Jean-Luc Verbrugge, également
soliste, ont chanté le « Kyrie », le
« Gloria », l’« Alléluia » et plusieurs cantiques. Jean Le Stum
les accompagnait à l’harmonium. Les musiciens de l’école de
gendarmerie, dirigés par le garde
Lacquemant, ont joué « La prière », puis la « Canzon », de Francesco Rognoni Taeggio, avant un
dernier concert de trompes lors
de la communion. Les participants se sont retrouvés à l’issue
de la messe, devant le verre de
l’amitié.

PLOMODIERN
ASSAINISSEMENT. Début des
travaux de la seconde tranche, ce
matin, par la rue de la Plage. La
circulation alternée sera mise en
place par des feux tricolores,
durant la durée des opérations.
LÉKIBOUGE. Sortie, le dimanche 8 mars, ouverte à tous, pour
une excursion en car et deux visi-

tes : musée de la Compagnie des
Indes et cité de la voile ÉricTabarly. Adultes : adhérents,
25 ¤; enfants jusqu’à 17 ans,
18 ¤; pour les non adhérents,
30 ¤ (carte de membre comprise). Inscriptions jusqu’à samedi,
au syndicat d’initiative, de 10 h à
12 h. Départ place du 19-Mars, à
8 h 30.

L’immobilier en Bretagne
sur www.letelegramme-immo.com

C’est avec Malou Le Bars, qui
enseigne l’art de la lecture,
qu’une dizaine d’adhérentes de
l’association « La Traverse »,
basée au manoir de Guerveur, a
disserté, samedi, sur le livre tout
nouvellement sorti (en France)
des écrits d’Etty Hillesum, « Les
lettres de Westerbork », autour
d’un petit-déjeuner.
Un journal bouleversant
Des centaines de lettres écrites
dans un laps de temps très court
(de 1941 à 1943) relatent la vie
trop brève de cette jeune Néerlandaise atypique, qui a choisi la
déportation, afin de vivre entièrement sa passion de l’humain et
de Dieu. Plus qu’un récit littéraire, le « journal », ainsi reconstitué, est devenu, en quelques
années, une référence, un témoignage, un livre culte. Diplômée
en droit, Etty Hillesum était plutôt d’esprit cartésien, mais son
caractère fantasque et débridé
lui a permis de passer outre cette
barrière et de développer un sens
critique très personnel. Dans le

Le cercle des lecteurs attentifs, autour de Malou Le Bars.

tumulte de l’hitlérisme et des
camps de concentration, elle donne une vision très particulière de
la vie et de ses aspirations. Etty
Hillesum est morte, à 29 ans, au
camp d’Auschwitz.
Une discussion ouverte
C’est autour d’un petit-déjeuner

que les « élèves » de Malou Le
Bars se sont retrouvés, afin de
décrypter cette lecture très dense
et très ouverte sur les choses de
la vie.
Les notes sont prises, décortiquées, interprétées, comparées
et analysées afin de tirer le
meilleur parti de l’ouvrage.

> Pratique
Prochains rendez-vous, le
lundi 23 février, pour la
Biodanza, avec Sylvie
Jasnot (de 19 h à 20 h 30),
les 28 février et 1er mars,
avec Florence Derouineau,
sur le thème « des jours
pour écrire ».

PLOEVEN

Comité d’animation. Retour de La Chapelle d’Abondance
C’est avec un peu d’avance
qu’ils sont arrivés, dimanche
matin. « La route a été très bonne et bien dégagée », confirme
Jean-Luc Hubert, conseiller et
président du comité d’animation.

En attendant leurs parents, les
jeunes vacanciers ont été
accueillis à « L’Oubliette » pour
un petit-déjeuner revigorant.
Tous s’accordaient à dire que le
séjour d’une semaine à La Chapelle d’Abondance avait été idyl-

lique. Beaucoup de neige, un
peu trop au dire des adultes
accompagnateurs, mais idéale
pour les journées de ski et de
promenades, qui ont été réalisées tout au long du séjour. Une
soirée crêpes avec les Chapel-

lans du comité de jumelage a
rassemblé tout le monde pour
des retrouvailles chaleureuses.
Les Bretons auront à cœur de
déguster le fromage et les gourmandises savoyardes rapportés
à l’occasion de ce voyage.

