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Samedi, les responsables de l’Ami-
cale cycliste Goulven-Tréflez-Ploui-
der ont présenté l’édition 2014
de La Routière, qui se courra
le dimanche 13 avril, entre Le Dren-
nec et Plouider.
« Ouverte aux troisième et quatriè-
me catégories, au pass’cyclistes et
juniors FFC, elle sera la seule épreu-
ve en ligne, en Bretagne, ce jour-
là », a souligné Jean-Louis Boden-
nec, le président. Un fort peloton
est donc espéré. « Nous attendons
plus de 150 coureurs au départ qui
sera donné, du Drennec, à 14 h ».
À leur programme : 85 km en ligne,
puis cinq tours d’un circuit tracé
dans la commune. De quoi offrir un
joli spectacle aux spectateurs, eux
aussi espérés nombreux.

Le Vélo sport drennecois assurera le
contrôle technique de cette épreu-
ve qui, au fil des ans, a su se tailler
une belle réputation. Pour preuve,
l’an passé, 180 coureurs s’étaient
alignés au départ, dont deux fémini-
nes réputées : Julie Bresset, cham-

pionne du monde de VTT, et Aude
Bihannic, championne sur piste.
Cerise sur le gâteau, elle avait vu la
victoire d’un natif de la commune,
licencié à Dinan : Jean-François
Bodennec. « Le seul à avoir rempor-
té la course dans les deux sens ! ».

Vendredi, 64 collégiens ont brûlé les
planches de la salle Arvorik pour
interpréter « Le nom de la rose »,
une pièce adaptée par l’un de leur
enseignant, Pierrick Mellouët,
du fameux roman éponyme d’Um-
berto Eco.
Cette représentation est venue clôtu-
rer deux semaines de travail (une
semaine par classe) encadrées par la
troupe Ar-vro-Bagan, sous la houlet-
te de Didier Porchel et Erwan Bihan.

« Les élèves ont pu travailler dans
des conditions optimales avec costu-
mes, lumières, sons et bruitages
pour recréer l’ambiance d’un monas-
tère du XIVe siècle », se réjouissait le
professeur. Et proposer un spectacle
de qualité, émaillé de scènes fortes
comme la réunion du tribunal de l’in-
quisition, cette instance qui jugeait
les hérétiques au Moyen Âge. « Ils
ont su, avec talent, se mettre dans
la peau de Bernado Gui et des autres

inquisiteurs sans pitié pour Salvato-
re et les autres boucs émissaires ».
Cet atelier théâtre a été un véritable
succès. « Il a permis à de nombreux
élèves de s’exprimer et de révéler
sur scène en dévoilant, parfois, des
facettes insoupçonnées de leur per-
sonnalité ; il a aussi renforcé la cohé-
sion dans les classes, les jeunes
ayant appris à respecter le travail
et les efforts de chacun face
au public ».

Conseillés et guidés par les comédiens
de la troupe Ar-vro-Bagan,
les collégiens ont plongé dans le
Moyen Âge, au temps de l’Inquisition.

Jeudi, Buzz l’éclair et Spiderman
ont arpenté la cour de l’école Saint-
Joseph. Ils étaient accompagnés
d’une foule hétéroclite, composée
de fées, sorcières, pirates, cheva-
liers et animaux divers… Les élèves
fêtaient le traditionnel carnaval.

De nombreux parents et grands-
parents ont pu s’attendrir et s’émer-
veiller de ce spectacle.
Le matin, lors d’ateliers « cuisine »
et « bricolage », les artistes en her-
be avaient confectionné des coif-
fes d’indiens, de petites cases afri-

caines ou d’adorables pingouins,
ainsi que des croissants au choco-
lat, des cookies ou autres boules
coco. Ces délices ont été partagés
en fin de journée, à la salle multi-
fonctions, avec les adultes pré-
sents.

UN GOÛT
DE TERROIR

BOURG-BLANC
5 & 6 AVRIL

Vins &     Gastronomie

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX 
POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER 
AVEC MODÉRATION.
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Maison du Temps Libre
de 10 h à 19 h

DIPLOMATIE
Historique de Volker Schlöndorff
(1 h 24).
l Demain, 19 h 45 ; dimanche,
15 h 45 et 20 h 45.

300 : LA NAISSANCE
D´UN EMPIRE
Action de Noam Murro (1 h 42 ;
interdit aux moins de 12 ans).
l Vendredi, 20 h 45 ; en 3D : same-

di, 20 h 45.

IDA
Drame de Pawel Pawlikowski
(1 h 19).
l en VO : Dimanche, 10 h 45 ; lundi,
19 h 45.

tPratique
L’EVEN : 18, rue Alsace-Lorraine

tél. 02.98.83.36.47.

Le théâtre, un formidable
outil pédagogique.
Des élèves du niveau
de cinquième du collège
Saint-François
Notre-Dame viennent
d’en vivre l’expérience.

Les super-héros et autres princesses, chevaliers, cow-boy, lutin ou même petite bretonne ont déambulé dans la cour.

LESNEVEN

Université du Temps libre.
Demain, conférence d’Alain Bou-
laire, professeur d’histoire en
retraite, sur le Camp de Conlie
(1870-1871). Cette affaire a mar-
qué de manière durable la
mémoire bretonne, tant a été res-
senti le sentiment de trahison
d’une armée bretonne prête
à se sacrifier pour la patrie.
À 14 h, au cinéma Even.

Clic (1). Aujourd’hui, permanen-
ce sur rendez-vous du Centre
local d’information et de coordi-
nation gérontologique (Clic), de
9 h à 12 h, au centre hospitalier.
Le Clic a pour mission d’accueillir
les plus de 60 ans et leur famille,
de les renseigner sur leurs droits
sociaux, de les accompagner
dans leurs démarches administra-
tives, de répondre à leurs diver-
ses questions : aides à domicile,
structures d’accueil, retours
d’hospitalisation, adaptation du
logement, Apa, aide sociale,
aides financières, etc.
Contact : tél. 02.98.21.02.02.

Clic (2). Les « cafés seniors » sont
des lieux où l’on « cause » du
vieillissement. Premier café-
débat le lundi 14 avril, de 14 h
à 16 h, au centre socioculturel,
2, rue des Déportés. Quel regard
la société porte-t-elle sur

ses seniors ? Échange animé
par Christelle Pouliquen Cal-
vez, sociologue. Entrée libre
et gratuite.

Agenda des loisirs. Pour annon-
cer vos festivités, connectez-vous
sur le site Internet www.letele-
gramme.fr et cliquez sur
« Annoncez votre événement ».
Vous accéderez alors à un formu-
laire. Dès votre envoi, votre ani-
mation sera automatiquement
diffusée sur notre site Internet.
Cette annonce parviendra égale-
ment à votre correspondant local
qui pourra la diffuser dans les
colonnes du journal.

Cyclisme. La Routière le dimanche 13 avril

Saint-Joseph. Déguisements pour tous

3, Hent an Aot - PLOUIDER - 02.98.25.40.37

CHAUFFAGE TOUTES ÉNERGIES - CHAUFFE-EAU 
THERmOdyNAmIqUE - POêlES à bOIS, à GRANUlÉS

ÉlECTROmÉNAGER - SAllE dE bAINS
CHAUdIÈRES GAZ ET FIOUl
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TVA À 0 %
DU 1er AU 12 AVRIL

Partenariat avec

SAINT-MÉEN

Plouider

Saint-Méen

Théâtre.
Des collégiens en scène

Perdu, le 27 mars, yorkshire,
« Chrek ». Tél. 06.44.24.86.93.

Les responsables de l’Amicale cycliste Goulven-Tréflez-Plouider, en compagnie
des élus locaux.

École Saint-Joseph. Les parents des
enfants nés en 2011 ou 2012 qui
souhaitent voir leur enfant intégrer
l’école Saint-Joseph en septembre

ou en cours d’année prochaine doi-
vent prendre contact dès à présent
avec M. Méar, directeur,
au 02.98.83.68.43.

URGENCES
Médecins de garde : tél. 15.
Pharmacies de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤ la minute).

SERVICES
Régie des eaux :
tél. 02.98.83.02.80.

LOISIRS
Médiathèque : de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.

LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale : boîte
aux lettres sur le pignon de la mai-
rie ; Hervé Pronost,
tél. 06.86.38.19.12 ; courrier élec-
tronique, hpro@aliceadsl.fr ;
Christine Le Meut,
tél. 06.86.74.57.43 ; courriel,
christine.lemeut@yahoo.fr
Portage à domicile :
tél. 09.69.36.05.29 (n˚ cristal,
appel non surtaxé).

Lesneven
Mercredi 2 avril 2014


