18

Mercredi 9 décembre 2015 Le Télégramme

Crac'h

Plougoumelen

Saint-Joseph. De nombreuses familles
présentes au marché de Noël

Concert. Édith Piaf selon Séverine Andreu

Dimanche, le quatrième marché de Noël, organisé par l’Apel de l’école Saint-Joseph,
s’est déroulé dans une ambiance conviviale. Grâce à une météo clémente, l’édition
2015 est un succès. Selon les organisateurs, deux fois plus d’exposants que l’an dernier ont proposé objets artisanaux, décoratifs et produits gourmands à des visiteurs
plus nombreux que lors des précédents marchés. Contes, dessins et maquillage ont
fait patienter les enfants jusqu’à l’arrivée du Père Noël.

Mériadec
École Saint-Gilles. Les élèves participent
à la journée de la fraternité

Samedi 19 décembre, jour du centenaire de la naissance d’Édith Piaf,
ainsi que le dimanche 20, Séverine
Andreu jouera « Édith, le cœur
d’une femme », à l’espace Roh
Mané, un spectacle original et
émouvant qui a triomphé à Paris, en
Russie et en Chine. Entretien avec
cet artiste, également chanteuse,
conteuse, comédienne et musicienne.
> Pourquoi vous intéressezvous à Édith Piaf ?
Cela fait 40 ans que je chante Édith
Piaf. Quand j’ai commencé, j’ai eu
l’occasion de partir à l’étranger
avec accordéon et orgue de barbarie
jouer son répertoire.
Après, il y a eu un long moment où
je m’en suis un petit peu détournée
pour diverses raisons. Il y avait de
nombreux spectacles sur elle, beaucoup de gens qui l’imitaient… Par
des correspondances de dates, je
me sens un lien particulier avec
cette personnalité marquante de la
chanson française. Et surtout, je vis
dans le quartier où elle est née.
Depuis 2008, j’habite dans le
19e arrondissement de Paris, très
près du 72, rue de Belleville, où on
dit qu’elle est née, et du cimetière
du Père Lachaise.
> Comment est né ce spec-

Tournesol, artistes à l’hôpital. Un
jour on m’a dit : " Pourquoi ne
ferais-tu pas un spectacle sur
Piaf ? ". Tout s’est construit d’un
coup dans ma tête. J’avais déjà fait
pas mal de choses mais jamais un
spectacle, écrit et mis en scène par
moi-même.

Grâce à l’association Amicale, Séverine
Andreu sera présente à Plougoumelen
les 19 et 20 décembre. (Crédit photo :
Jean-Côme Cabanne).

tacle ?
Il y a eu un concours de circonstances. J’ai suivi une formation au
conte au conservatoire du 12e arrondissement avec Charles Piquion. Ça
a été un détonateur. En même
temps, je me suis mise à jouer du
ukulélé. Je donne des concerts au
chevet de malades, surtout des personnes âgées, pour l’association

> À quoi doit s’attendre
le public ?
C’est quelque chose de tout à fait
inédit. Il fallait trouver une forme
originale pour rendre Édith Piaf
vivante et proche de nous. Je ne suis
pas du tout dans l’imitation, mais
dans l’évocation. Je ne me prends
pas pour Édith Piaf. Je raconte sa
vie, sa jeunesse et la période jusqu’à Marcel Cerdan. On va retrouver certains de ses grands succès et
des chansons moins connues. J’ai
joué ce spectacle pour la première
fois le 10 octobre 2013, aux archives
de Paris, pour le cinquantenaire de
sa mort. Je suis ravie de venir chanter en Bretagne avec mon régisseur
originaire de Vannes.
t Pratique

Samedi 19 décembre, à 20 h 30, et
dimanche 20 décembre, à 15 h et 19 h,
à l’espace Roh Mané. Réservations dans
les réseaux France billet et Ticketnet et
par téléphone au 06.89.20.10.83 ou
06.81.61.10.11. Tarif : 10 €.

Pluneret

Résidence Demeter. 26 nouvelles familles

Les maternelles ont préparé, avec fierté, les amuse-bouches servis en soirée.

Pour la première fois à l’école SaintGilles avait lieu, vendredi, la journée
de la fraternité. Toutes les classes
étaient concernées par cette initiative.
Le matin, les élèves du primaire se
sont réunis dans la cour et ont travaillé sur ce qui fonctionnait bien au
sein de l’établissement et ont aussi
réfléchi aux améliorations possibles.
Ils ont inscrit toutes leurs idées sur des

panneaux. Le début d’un travail partagé qui sera approfondi dans les prochaines semaines.
Comme l’explique Gaëlle Degermann,
directrice : « Nous allons étudier ce
qui est envisageable de faire et voir ce
qui pourra être amélioré ». L’après-midi, les maternelles ont préparé les
amuse-bouches pour le pot qui était
offert à l’occasion du marché de Noël.

À SAVOIR
PLUMERGAT
Conseil
municipal.
Jeudi
10 décembre, à 20 h, en mairie.
Ordre du jour : Plan local d’urbanisme ; restauration du clocher de
l’église Saint-Thuriau ; aménagement d’un arrêt de bus au Clud ;
échange de terrains au Clud ; vente
de terrain à Laimer ; tarifs de services communaux ; ressources
humaines ; admissions de créances
en non-valeur ; bilan de gestion 2014
de Mériadec ; convention entre les

communes de Pluneret et Plumergat
concernant l’occupation de l’espace
Gilles Servat par l’association musicale de Mériadec et l’école XavierGrall ; services numériques.

Jeudi soir, 26 familles récemment arrivées sur la commune
ont reçu les clés de leur nouveau
logement
par
le
bailleur
Aguillon, à la résidence Demeter.
Après la livraison d’une douzaine
de maisons individuelles il y a
deux semaines, le bailleur étoffe
son offre sur la commune et renforce ainsi avec ce collectif la
cohésion sociale. La remise des
clés a pour objectif de donner
l’occasion aux résidants de faire
connaissance avant même leur
installation. C’est aussi l’occasion de donner à tous, des informations pratiques et des conseils
utiles à leur installation et dans
leur quotidien.
« Notre volonté est de créer, dès

26 familles ont reçu, jeudi, les clés de leur nouvel appartement.

le début, une bonne cohésion
entre voisins », souligne Franck

Gauthier, directeur territorial
Morbihan chez Aiguillon.

Landaul

Spectacle de Noël. Les enfants gâtés

Randonnée. Samedi 12 décembre,
l’association Rip’galoches propose
une randonnée d’environ 8-10 km à
Conleau. Rendez-vous à 8 h 45 au terrain des sports pour le covoiturage.
Contact : tél. 02.97.57.71.54.

LOCMARIAQUER
Conseil
municipal.
Mercredi
9 décembre, à 20 h 30, salle du
conseil : demandes de transfert de
propriété du port départemental à
la commune ; taux de promotion
promus/promouvables ; modification des statuts de l’Aqta ; avenant
n° 2 à la délégation de service
public UFCV ; tarification 2016 des

activités enfance jeunesse ; tarifs
communaux et du port en 2016 ;
enquête publique pour déclassement d’une portion de voie communale à Kerlavarec ; décisions modificatives budgets commune, camping, port ; compte rendu réalisation d’un emprunt de 200 K€ ;
compte rendu des délégations.

CRAC'H
Téléthon. Avec deux animations
en moins, la collecte du Téléthon
2015 est à la baisse. La vente de
roses, le concert des chorales Tri-

ni-chœur et Ria de Belz, et la soirée dansant de Plaisir de danser
ont rapporté 5.046 € (6.359 € en
2014).

Au centre socioculturel, lundi matin, les maternelles des deux écoles de la commune ont assisté au spectacle de Noël. Cette
année, ils ont pu découvrir un spectacle des Marionnettes d’Armor, mêlant chansons et marionnettes et intitulé « Le Noël de
Félix et Croquette ». Une centaine de bambins étaient présents pendant que leurs aînés de classes élémentaires sont allés au
cinéma d’Étel voir « Le voyage d’Arlo ». Tous les enfants ont aussi reçu de délicieux chocolats. Une belle matinée en attendant
la venue du Père Noël…

