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École Antoine de Saint-Exupéry.
Réalisation d’une fresque

Marionnet’Ic. Près de 10.000 spectateurs

2

Une fresque se réalise dans la cour de l’école maternelle publique Antoine-de SaintExupéry. Mardi matin, les petits ont commencé à peindre leurs bonshommes avec
l’aide du plasticien, Jacques Chauvel, et de parents. Ce sont les 145 élèves de l’école
maternelle qui vont se succéder pour créer une fresque de 37 m de long, porteuse
d’un message humaniste. Elle sera inaugurée le mardi 30 juin.

Barbe Noire a attiré la foule à toutes ses représentations gratuites, notamment le dimanche matin sur le parking de l’Estran.
2. Le premier prix des premiers Coups de pouce a été attribué à la compagnie du Poisson soluble pour son spectacle « Mottes ».
3. « Cyrano-Guignol de Bergerac » du collectif Zonzons, interprété par Julie Doyelle et Alexandre Chetail, accompagné en
musique par Guilhem Lacroux, a offert au public un spectacle d’une très grande qualité grâce au texte original d’Albert Chanay
de 1904, au jeu et à la verve des acteurs marionnettistes, avec des marionnettes d’origine. Grâce aussi à leurs gentillesse et
disponibilité après le spectacle pour faire découvrir et toucher ces grandes dames centenaires.

Étables-sur-Mer
Équifun.
Un premier concours départemental
La météo était bien médiocre vendredi pour le premier concours
départemental d’« équifun » organisé par Gwendal et Marylin Messina, responsables du centre
équestre.
Une quinzaine de jeunes cavaliers a
pu cependant disputer cette
épreuve alliant le plaisir et la compétition. Prélude aux concours
d’obstacles, l’équifun s’adresse aux
jeunes jusqu’à 12 ans. Les parcours
sont ludiques mais testent la maîtrise des cavaliers en herbe.
Lana Messina (à gauche) âgée de 8 ans,
sur Scoubidou, Lola Forest (à droite) sur
Idaho, iront disputer les championnats
de France, en juillet, à La Motte-Beuvron. Anouk Moisan, âgée de 5 ans,
arbore sa première récompense.

Saint-Quay-Portrieux

Philippe Saumont est ravi de cette
17e édition, l’aboutissement des
origines du festival. « Il y a de cela
17 ans, lorsque l’on me demandait
quel était mon métier, je répondais marionnettiste. Ah oui, Guignol ! En faisant un petit signe
avec les mains. J’ai voulu créer ce
festival pour montrer que la
marionnette c’est du spectacle,
mais aussi des arts plastiques, de
la danse, de la musique, de l’écriture, un véritable métier, pas
seulement " Guignol ", pas uniquement pour les enfants. Aujourd’hui, le pari est gagné. Tous les
publics ont été concernés, de six mois à l’infini, une très grande
qualité des compagnies, des spectacles avec des choses très différentes, des nouveautés : les coups
de pouce, l’apéro concert d’Abdoul Kamal où 300 personnes,
adultes et enfants, ont dansé sur
des airs de Reggae ».

Les records de 2014 atteints

Magazine Bateaux.
Saint-Quay à la une en juin
Le magazine Bateaux consacrera
à son numéro de juin (n° 685) un
dossier spécial intitulé « SaintQuay : Mon Armor ». Un reportage consacré au port d’Armor où
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la station balnéaire prend son destin nautique et celui de toute une
baie, la baie de Saint-Brieuc en
mains… En kiosque à partir du
26 mai.

À SAVOIR

Cette
année,
près
de
10.000 spectateurs
ont
été
accueillis, sans compter les visiteurs. « J’avais prévenu toute
l’équipe que les records de 2014
ne seraient certainement pas
atteints… Je me suis trompé. Les
« petites jauges » ont été remplies

à chaque représentation, avec
même parfois l’obligation de
mettre les parents dehors pour permettre aux enfants d’assister aux
spectacles à Lantic et Plourhan.
Aujourd’hui, on inverse la tendance : les personnes viennent
prendre des places payantes et se
rabattent sur les gratuites ».

Quelques petits bémols
sans conséquence
La météo n’a pas été négative
avec une seule annulation, les
replis dans les différentes communes avaient été prévus en
amont. « Les seuls bémols sont
que victimes de notre succès,
quelques personnes ont été un
peu insatisfaites de n’avoir pu
obtenir de places, les forains
étaient là en même temps que
nous mais ils ont bien joué le jeu.
Les nombreux bénévoles donnent
et font leur maximum. Ils donnent
de leur travail, leur temps, leur
énergie, leur gentillesse, leur
patience. Ils deviennent les
éponges des quelques rares
mécontents. La nouveauté, cette
année, est l’apport de jeunes bénévoles, des amis de mes fils, des
cousins, une bande de jeunes qui
est susceptible de donner naissance à une nouvelle génération

qui pourra assurer la pérennité du
Festival. J’espère également la
signature d’une convention avec
la Communauté de communes
Sud-Goëlo pour sa pérennisation
et notamment pour la 18e édition
qui atteindra l’âge de la Majorité.
À ce jour, elle demeure un mystère
total quant à son thème. Un grand
merci aux spectateurs, bénévoles,
municipalités,
services
techniques ».

La compagnie du Poisson
soluble vainqueur
Le vainqueur des premiers « coups
de pouce », symbolisé par un Guignol, a été attribué à la compagnie du Poisson soluble pour son
spectacle « Mottes ». Les deux
comédiens, François Salon et
Sébastien Dehaye emmènent le
public au sein de leur théâtre éphémère d’argile créé et façonné par
leurs mains. Les mottes prennent
forme puis s’écrasent. Le message
de l’empreinte humaine laissé sur
la croûte terrestre est exprimé
avec beaucoup d’humour et de
poésie. En sa qualité de spectacle
vainqueur, la compagnie du Poisson soluble se verra proposer une
place dans la programmation officielle de la prochaine édition des
Marionnet’Ic.

Plourhan

ÉTABLES-SUR-MER
UTL. Mardi, salle de cinéma Le Korrigan, à 14 h 30. Conférence : thème
« Les Fontaines miraculeuses en
Bretagne » animé par Maryse Lavocat, historienne universitaire, spécialiste des religions. Fontaines à
dévotion ou bonnes fontaines, ou
encore fontaines miraculeuses
constituent un patrimoine emblématique dans plusieurs régions françaises dont la Bretagne. Leurs origines sont antérieures au christianisme. Elles peuvent encore aujourd’hui faire l’objet de thérapie en
fonction des facultés médicinales
ou des bienfaits particuliers qui leur
sont attribués par la : guérison des
humains ou du bétail, fin d’une

sécheresse, obtention d’une faveur,
protection des enfants. Entrée
payante.
Informations :
tél. 02.96.70.57.32.
Bridge. Mardi, de 14 h à 18 h,
après-midi organisé par le Bridge
Club. Ker Ruellan, allée des Magnolias.
Gratuit.
Informations :
tél. 02.96.73.69.00.
Le club « La Joie de Vivre ». Il organise un voyage en Alsace, du lundi
28 septembre au samedi 3 octobre.
Inscription avant la fin du mois de
mai :
A.
Saint-Cast,
tél. 06.82.29.91.70 ; D. Leclercq,
tél. 06.19.58.28.21.

BINIC

à votre disposition
BRIT HÔTEL BINIC - Mon Voisin Frank
Zone artisanale Fontaines Gicquel - BINIC - Tél. 02.96.32.37.80
Ouvert toute l’année 7 jours/7 et 24 h/24

MX821159

Conseil municipal. 36.533 ¤ de subventions
En ouverture de séance du dernier
conseil municipal qui s’est déroulé
le 24 avril, Samuel Martin,
conseiller municipal, a fait parvenir
un mail soulignant que le budget
(de la commune) est en équilibre
grâce à la vente de l’école des sœurs
et d’un crédit et c’est pourquoi il
s’abstiendra pour ce vote. Cette
remarque ayant été acceptée par
l’ensemble des conseillers, le procès-verbal a été signé à l’unanimité.
Au total, 36.533 € ont été accordés.
Office de tourisme, 5.000 ¤ ; comité
des fêtes, 1.000 € ; Cap à Cité,
21.714 € ; comité de jumelage,
1.100 € ; Batterie Fanfare, 200 € ;
école de musique Saint-Quay-Portrieux, 304 € ; Cols bleus, 107 € ;
UNC AFC, 107 € ; Officiers mariniers,
61 € ; gymnastique, 200 ¤ ; Société
de chasse, 300 € ; Cyclo club, 100 € ;
Goëlo Football Club, 1.740 € ; SNSM,
230 € ; AL-APE, 366 € ; Apel SacréCœur, 366 € ; apprentissage de l’an-

glais, 150 € ; matériel sport, 230 € ;
Ogec manuels scolaires, 600 € ;
Chambre des métiers de SaintBrieuc, 180 € ; CFA Plérin, 90 € ;
voyages éducatifs enfants de Plourhan scolarisés dans le Sud-Goëlo
minimum deux jours, maximum
cinq jours, 1.570 € ; Ligue contre le
cancer, 77 € ; Prévention routière,
50 € ; Secours populaire, 77 ¤ ; Croix
d’Or, 77 ¤ ; Restos du cœur, 300 € ;
France Adot, 50 € ; Secours catholique, 77 € ; IMC 22, 50 € ; Centre
Hélio Marin, 60 €.

Contestation sur le montant
alloué au commité des fêtes
Le maire, Loïc Raoult, a précisé que
les membres d’association ne
devaient pas prendre part au vote
pour leur association. Béatrice
Durose a demandé s’il s’agissait
d’un vote ligne par ligne ou d’un
vote global. Le maire lui répond qu’il
s’agit d’un vote global mais que cha-

cun pouvait s’exprimer sur une position pour telle ou telle subvention.
Anne Liorzou, représentée par Charlotte Quenard et Laurent Bertin, n’a
pas pris part au débat et au vote
concernant la demande de l’AL-APE.
Béatrice Durose informe le conseil
que Samuel Martin vote pour mais
qu’il contestait le montant trop
faible alloué au comité des fêtes.

Décision modificative au
budget primitif assainissement
Le conseil municipal est informé
qu’une erreur dans les reports sur le
budget primitif assainissement 2015
a été constatée à la suite du
contrôle des services de la préfecture.
Le solde d’exécution 2014 de la section d’investissement repris dans le
budget primitif s’est élevé à
73.295,03 (soit 90.495,03 € moins
les 17.200 € de dépenses des restes
à réaliser) au lieu de 90.495,03 €.

