
Vendredi, les joueurs ont afflué
salle de la Forge, pour le loto du
CSTTL, club pongiste. Dès 17 h, les

amateurs se pressaient pour trou-
ver les cartes contenant leurs
numéros favoris. Il faut dire que
3.000 ¤ de lots étaient proposés,
les plus important en bons
d’achats. Les principaux gagnants :
bon d’achats de 150 €, Françoise
Coadou (Plouguin), Maria Perrot
(Lanrivoaré) ; de 200 €, Liliane Lar-
vor (Brest), Vincent Pichon (Lander-
neau), Marie-Louise Pellen (Saint-
Renan) ; de 400 €, Élodie Le Guen
(Brélès).

Lanrivoaré. Carton plein au loto des pongistes

Encore un bon moment de partage et
une épreuve pour la mémoire des par-
ticipants, à l’occasion de la dixième
dictée océane, au Relais du Vieux-
Port, samedi après-midi.
Quarante inscrits, du Conquet, de
Brest, Plougonvelin, Bourg-Blanc ou
Plouay (56) avaient relevé le défi
pour la petite Énora, 2 ans et demi,
atteinte d’une maladie génétique
rare : L’amyotrophie spinale.
L’association « Pour le sourire d’Éno-
ra », créée par les parents de la
petite fille, pour faire face aux soins
et à l’achat de matériel, s’est vu
remettre un chèque de 160 €.

Les tourments de l’océan
Françoise Couture avait concocté un
texte, dicté par Françoise Bidan et
relu par Paul Chamack : « SOS : Pla-
nète bleue en détresse », décrivant
les tourments de l’Océan face aux

inconséquences humaines. Accords
et orthographe de mots, pourtant
couramment employés mais pleins
de piège, étaient légion. Ainsi des
mots : « absorption » dont il
convient de ne pas oublié le p ou
d’« occurrence » avec ses deux c et
deux r. Alors que quelques termes,
tels que cenelle (fruit de l’aubépine),
émissole (petit requin domestique),
pygargue (aigle de grande taille) ou
catoblépas (animal fantastique à la
tête cornue) privilégiaient passionnés
de biologie marine ou de mythologie.
Françoise Bidan avait réalisé un
tirage des neuf dictées précédentes,
pour les passionnés et, à l’issue de
l’épreuve, pour laquelle chacun se
corrigeait, dix livres ont été gagnés
par tirage. Un goûter offert par
Jacques Quéguiner, du Relais, a res-
tauré les petites cellules grises de
tous.

LANRIVOARÉ

PLOUGONVELIN

Le Conquet

L’Agence de géographie affec-
tive, compagnie de Bordeaux, est
en résidence de création, avec Le
Fourneau, Centre national des
Arts de la rue et de l’espace
public, sur l’île. Depuis le 2 et jus-
qu’à dimanche, les artistes Oli-
vier Villanove et Dimitri Messu
bâtissent une création artistique,
en espace public, sur l’enfance.
Qu’est-ce qui fait battre le cœur
des enfants dans l’imaginaire et
la perception de leur environne-
ment ?  À la ville ou la cam-
pagne, dans quels espaces les
enfants peuvent-ils laisser libre
cours à leur imagination ? Et sur
des îles comme Molène ou Oues-
sant ?

La création en espace public
Cette résidence s’intègre dans un
projet d’Éducation artistique et
culturelle (EAC), intitulé « J’ai ouï
dire » et mené avec les antennes
Ouessant et Molène du collège
des Îles du Ponant, ainsi qu’avec
l’école primaire de Molène. Elle
vise à permettre aux élèves d’ap-
préhender les enjeux de la créa-
tion en espace public, de décou-

vrir une démarche artistique, et
de se familiariser avec un lieu
culturel, tel que Le Fourneau.
Les élèves molénais ont fait visi-
ter leur île aux artistes, avant de
démarrer des ateliers de pratique
: écriture, prise de son, art oral...
Ils ont été rejoints par les douze
élèves du collège d’Ouessant, de
mercredi à vendredi derniers. Ce
projet, qui est réalisé en partena-

riat avec le collège des îles du
Ponant, le Comité des fêtes de
Molène et la commune de
Molène, reçoit le soutien de la
Drac Bretagne.

Une expérimentation publique
de Légendes est prévue samedi,
dès 15 h 03, sur l’île. Accès libre
et gratuit ; le lieu sera précisé
ultérieurement.

À S A V O I R

Camp de vacances avec Familles
rurales-Breizh Jeunesse. L’associa-
tion Familles rurales-Breizh Jeu-
nesse propose un accueil de loisirs
pour les 12-17 ans, à Lanrivoaré et
Milizac-Guipronvel. Sur trois sites,
les jeunes pourront se retrouver,
participer aux activités ou juste
venir discuter ou se détendre.
Pour les vacances de printemps,
l’association propose un séjour du
2 au 4 mai au parc de la Récré des

Trois-Curés, à Milizac-Guipronvel.
Ce camp s’adresse aux jeunes de
12 à 15 ans, avec logement en
mobil-home, journée complète au
parc, jeu de piste « à la décou-
verte de Brest », séances à la pis-
cine...
Les tarifs du séjour varient de 42 à
70 € en fonction du quotient fami-
lial. Renseignements et inscrip-
tions au 06.75.28.78.98 ; courriel,
breizhjeunesse@hotmail.fr

Plougonvelin

Les élèves ont fait visiter leur île aux artistes. (Photo, Le Fourneau)

La bourse aux initiatives soutient et
aide financièrement des actions indivi-
duelles ou collectives, pour le bien-
être des personnes, dans les domaines
sociaux, de la santé, du sport ou de
l’éducation.
Samedi, a eu lieu, à l’Hippocampe, la
présentation des trois projets retenus,
cette année, par Gérard Bergot, pré-
sident et les membres du conseil d’ad-
ministration de la Littorale.

Les trois projets
Le premier projet concerne Anne-Cé-
cile, femme de 40 ans qui vit une situa-
tion de handicap depuis un an, due à
une maladie neurologique pas encore
identifiée qui la prive de l’usage de
ses jambes, lui rend difficile l’usage
des mains, etc.
Le second consiste en l’édition d’un
livre par Annaïg Huelvan, sur le thème
des troubles dits « Dys » (*). Mère de
quatre enfants, elle est confrontée à
ce problème. Ce livre permettra la ren-
contre d’enfants, de parents, de
« dys » devenus adultes, d’ensei-
gnants adaptés et de thérapeutes.
Leurs témoignages mettront en

lumière de façon accessible ce qu’est
le quotidien de ceux qui n’entrent pas
dans les cases, la façon de les aider à
l’école, au travail, tous ensemble.
Le troisième projet consiste à aider la
résidence des Mouettes à s’équiper
d’un vélo d’appartement électrique

spécial bras et jambes. Il a été jugé
très utile par des spécialistes de la san-
té cardiovasculaire et de l’ergothéra-
pie.

* Dyslexie, dysorthographie, dyscalculie,
dyspraxie, dysphasie, etc.

La Littorale. L’aide aux initiatives continue

La dixième dictée océane.
Quarante inscrits solidaires

La remise du chèque à la maman d’Énora a été un moment d’émotion pour l’équipe
de la dictée océane.

Locmaria-Plouzané

Ile Molène

Lundi soir, le conseil municipal était
réuni. Au menu des délibérations, les
budgets primitifs et les taux d’imposi-
tion 2018.
Budget de la commune. La section
de fonctionnement s’équilibre à
4,73 millions d’euros (M€), avec des
dépenses à caractère général, qui
devraient atteindre 847.800 €. Celles
de personnel s’élèveront, quant à
elles, à 1,82 M€.
Coté investissement, le budget
s’équilibre à 2,97 M€. Aux proposi-
tions nouvelles à hauteur de 2,07 M€
viendront s’ajouter 900.000 € de
restes à réaliser. « Depuis quatre
ans, nous n’avons pas fait d’emprunt
mais, cette année, nous en feront un
de 560.000 €, pour la nouvelle mai-
rie », a précisé Viviane Godebert,
maire.
Le groupe d’opposition s’est abstenu
lors du vote du budget de la com-
mune, comme pour les autres. Cam-
ping municipal : 55.107 € en fonc-

tionnement et 39.600 € en investisse-
ment ; maison de l’enfance :
811.300 € en fonctionnement,
17.200 € en dépenses d’investisse-
ment et 27.000 € de recettes ; locaux
commerciaux : 47.300 € en fonction-
nement et 465.000 en investisse-
ment ; production d’électricité par
panneaux photovoltaïques : 14.100 €
en fonctionnement et 10.800 en
investissement ; logements sociaux :
9.500 € en fonctionnement et 5.800
en investissement.
Impôts locaux. Par rapport à 2017,
les taux, pour le calcul de la part
communale des taxes, n’aug-
mentent pas. Pour rappel : taxe d’ha-
bitation, 19,98 % ; taxe sur le foncier
bâti, 24,37 % ; taxe sur le foncier
non bâti, 45,90 %.
Autres délibérations, votées à l’una-
nimité. Subventions : le montant
2018, prévu au budget communal,
s’élève à 291.435 €.
Dotation de soutien à l’investisse-

ment local (DSIL) : la commune solli-
cite, auprès de l’État et d’autres
financeurs, des subventions pour le
projet de réhabilitation, de démoli-
tion partielle et d’extension de la
mairie. Elles concernent la rénova-
tion énergétique, la mise aux
normes et la sécurisation des équipe-
ments publics, ainsi que la réalisa-
tion de nouveaux, rendus néces-
saires par l’accroissement du
nombre d’habitants. Le plan de finan-
cement prévoit un coût de
1.555.400 € avec des subventions de
deux fois 30 % (DSIL et Fonds natio-
nal d’aménagement et de développe-
ment du territoire) et une de
50.000 € (CCPI).
En début de séance, Gilles Mounier,
vice-président de la CCPI, en charge
de l’aménagement du territoire, a
présenté les grands enjeux du futur
Schéma de cohérence territorial
(Scot). Ce dernier a reçu un avis favo-
rable du conseil municipal.

Conseil municipal. Budget primitif adopté

Création. Les collégiens et leur imaginaire

La semaine au cinéma Le Dauphin.
« Ready player one », aujour-
d’hui et samedi à 20 h 30 ;
dimanche, à 17 h 30.
« Razzia », en VO, jeudi et
dimanche à 20 h 30.
« Marie Madeleine », vendredi à
18 h.
« La Belle et la Belle », vendredi à
20 h 30.
« Tout le monde debout », samedi
à 18 h.
« Professeur Balthazar », dimanche
à 11 h.
« Croc blanc », dimanche à 15 h 30.
« Fantôme à Rome », en VO, mardi

à 20 h 30.

Concert du Nolwenn Arzel quartet.
Samedi, dès 20 h 30, à l’espace
Kéraudy, rue du Stade. Nolwenn
Arzel est la nouvelle étoile mon-
tante de la harpe celtique en Bre-
tagne. Elle présente avec ses musi-
ciens un répertoire plein de sensibi-
lité, de poésie et surtout d'engage-
ment. Plusieurs chansons marque-
ront ce concert, dont un hommage
à son oncle Alphonse Arzel et à son
combat suite à la marée noire de
l’Amoco Cadiz. Tarifs : réduit, 8 € ;
normal, 10 € ; moins de 12 ans, 5 €.

E X P R E S S

Gérard Bergot (au centre) et les membres de la Littorale ont retenu les projets
d’Anne Cécile (première à droite), Annaïg Huelvan (deuxième) et Mme Rosec, direc-
trice de la résidence « Les Mouettes » (à gauche, au premier plan).
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