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Pleubian
À la découverte des algues avec Terra-Maris

Jean-Yves Janvier : 44 années de travail honorées

Paimpol

Une escale solidaire à Bréhat

Des éducateurs et des jeunes de Basse-Normandie sont partis
deux jours en mer. Ils ont été hébergés grâce à la paroisse.

Ses anciens patrons, François et Jean-Claude Thomas, ainsi que son directeur
actuel, Claude, et le maire, Pierrick Gouronnec, ont félicité Jean-Yves Janvier
pour ses 44 ans passés au sein de l’entreprise.
Dimanche, devant la maison du Sillon, les ateliers algues de Claire Maerten
ont été très appréciés par les visiteurs.

L’association Terra-Maris organise
des journées de découverte des algues tout l’été, à la maison du Sillon,
au pied du Sillon de Talbert.
Dimanche, Claire Maeten, l’animatrice, montrait les algues bretonnes,
leur histoire, leurs qualités nutritives,
leurs utilisations dans la vie quoti-

dienne, pour changer le regard sur
les algues des personnes venues
assister à ses ateliers et impressionnées par les connaissances et la
convivialité de Claire.
Les prochains ateliers sont programmés le 31 juillet et 14 août.

Paol Georgelin expose, place du Château
Le peintre Paol Georgelin, qui habite
Paimpol, a posé son chevalet, sa palette, ses pinceaux et ses toiles pour
une semaine dans la galerie communale de la place du Château. « Inspiré par la mer, je peins en amateur
depuis l’âge de 15 ans », confie l’artiste entre deux traits de couleur.
Jusqu’au 23 juillet, place du Château, de 10 h à 19 h.

Dimanche, dans l’entrepôt de l’entreprise Thomas, de Minihy-Tréguier,
situé à Mez-Bronec, Jean-Yves Janvier a été honoré pour ses 44 années
passées dans l’entreprise. Réunion
quasi familiale puisque le directeur
actuel de l’entreprise est son neveu,
Claude (fils de Jean-Claude Thomas
qui a épousé la sœur de Jean-Yves).
L’entreprise Thomas avait été fondée en 1962 par les deux frères,
François et Jean-Claude. Né en
1955, Jean-Yves est entré en apprentissage en octobre 1969, avec
dérogation car il n’avait que 14 ans.
L’entreprise était basée à PleumeurGautier à l’époque. « Il y avait tous
les corps de métiers. Je les ai tous
essayés. C’est la menuiserie que
j’ai préférée », explique-t-il. Excepté

deux années passées dans l’entreprise Le Du, de Minihy-Tréguier, entre
1986 et 1988, Jean-Yves a fait toute
sa carrière dans l’entreprise Thomas.
« Pour toutes ces années de collaboration, nous avons l’honneur de
te remettre la médaille d’honneur
du travail, grand or, que tu as bien
mérité », lui a déclaré Claude Thomas. « Je veux souligner les qualités de travail, mais aussi d’homme
de Jean-Yves. J’ai pu, moi aussi, apprécier ses qualités en tant qu’élu
à mes côtés depuis 2001 », ajoutait
le maire et conseiller départemental,
Pierrick Gouronnec.
Entouré de toute sa famille (deux
enfants et cinq petits-enfants), JeanYves a reçu un magnifique barbecue
à gaz.

Du fait main, dimanche à la salle des fêtes
Paol Georgelin.

Sylvie Le Guen organise sa deuxième
exposition-vente de créations faites
main. On pourra y trouver des stands
de carterie, bijoux en cuir et en bois,
vêtements en couture pour bébé,
peinture sur bois flottés, scrapboo-

king, etc.
Dimanche 24 juillet, à la salle des
fêtes, de 10 h à 18 h. Entrée 1 €, gratuit pour les moins de 12 ans, petite
restauration sur place.

Penvénan
Le camping des Dunes n’est qu’à moitié plein

« Je n’ai jamais vu ça ! Le camping
n’est plein qu’à 50% ! » Chantal Le
Floch, la gérante, n’en revient pas. Le
camping des Dunes fait d’habitude le
plein et cette année, c’est donc loin
d’être le cas, du moins pour le moment : « Aux alentours du 14 juillet,
le taux de remplissage atteignait
les 70%, mais a chuté ensuite. »
Selon Chantal Le Floch, l’explication est à trouver dans l’Euro de football et ses matches qui ont coûté

Le Centre de ressources « Les Bons
vents », établissement médico-social
installé à Mortain en Basse-Normandie, accueille des enfants et adolescents présentant des déficiences
intellectuelles et des troubles du
comportement.
Depuis quatre ans, en juillet, un
séjour de vacances est organisé à
Saint-Cast-le-Guildo. Sept jeunes,
accompagnés de quatre éducateurs,
partent en mer à bord du catamaran Epada, de l’association Émeraude solidaire. Cette année, l’association a proposé une croisière en
mer avec pour challenge, une escale sur l’île de Bréhat. Du mardi 12
au mercredi 13 juillet, six jeunes inscrits à l’institut thérapeutique et pédagogique, âgé de 12 à 18 ans, leurs
quatre éducateurs et les bénévoles
de l’association Émeraude Solidaire
sont partis deux jours en mer.
Pourtant, les jeunes ont failli ne
pas partir. Les recherches pour trouver un hébergement gratuit lors de

l’escale s’étaient avérées difficiles.
Après plusieurs refus et déceptions,
le centre a contacté la paroisse de
Paimpol pour leur demander les possibilités d’hébergements au presbytère de Bréhat. Coup de pot, la paroisse a accepté et a déployé des
moyens d’organisation pour pouvoir
héberger le groupe d’enfants. « Sans
elle, le projet n’aurait pas pu aboutir. C’est un acte humain et solidaire
d’une grande générosité », se réjouit
Caroline Le Tas, éducatrice.
L’équipage a passé neuf heures
en mer le premier jour, en direction
de Bréhat. « C’est une expérience
inédite et extraordinaire pour ces
jeunes. Le premier jour, ils ont dû
trouver leurs repères, s’adapter à
la promiscuité et se rassurer. Mais
ensuite, ils ont pu partager des moments exceptionnels. Ils ont découvert une autre ambiance et un environnement fabuleux. » Une aventure humaine et solidaire qui donne
le sourire.

Kerbors

Plourivo

‡Randonnée pédestre semi-nocturne
Randonnée semi-nocturne sur le terri- ticiper au buffet (à 20 h), randonneurs
toire de la commune. Ouverte à tous (2 ou non.
parcours sont proposés). Suivie d’un Samedi 30 juillet, 17 h 30, salle de
buffet campagnard. À mi-parcours, pe- l’Estuaire. Tarif : 8 €. Inscription avant
tite collation offerte. Possibilité de par- le 27 juillet. Contact : 06 70 73 94 46,
dede22610@hotmail.fr

Spectacle musical dimanche à Traou-Nez

Minihy-Tréguier
Pot amical mercredi matin au camping des Dunes. Les élus ont reçu
les touristes, pas assez nombreux à leur goût, même si le camping accueille
désormais les camping-cars.

Six jeunes du centre de ressources « Les Bons Vents » ont fait escale à Bréhat
grâce à l’association Émeraude Solidaire et leur catamaran.

La compagnie « A faire A suivre »
donnera un spectacle ce dimanche
à la maison de l’Estuaire. C’est une
adaptation du roman de Luis Sepulveda, La mouette et le chat, racontée
par Ingrid Vasse et accompagnée
par Jean-Marc Collin au N’Goni, à
l’accordéon et autres instruments.
L’histoire, une mouette sur le point
de mourir, fait promettre à un chat

de prendre soin de son œuf jusqu’à lui apprendre à voler. Comment
le chat tiendra ses promesses ?
Comment une jeune mouette élevée par des chats, se prenant
pour un chat, pourra-t-elle retrouver sa propre nature et s’envoler ?
Dimanche 24 juillet, à 16 h 30, à
Traou-Nez. Gratuit.

Un repas pour mobiliser les Amis de l’église Saint Yves

Plouézec

très cher : « Les gens n’ont plus les
moyens de tout faire… »
Néanmoins, on vient d’un peu
partout au camping des Dunes :
Allemagne, Belgique, Le Havre,
Mayenne… et, bien entendu, les habitués sont là. Pas question pour ces
inconditionnels de passer des vacances ailleurs !
Du côté des élus, on espère bien
sûr que les jours suivants vont voir
une inversion de la tendance.

‡Sortie en bateau : pique-nique à Saint-Riom
Organisée par l’Amicale des pêcheurs Samedi 23 juillet, 11 h à 19 h,
plaisanciers de Port-Lazo, Boulgueff ensemble des mouillages. Gratuit.
et Kérarzic. La description complète Inscription avant le 22 juillet. Contact :
de l’activité sera remise lors de l’ins- 02 96 22 30 83, 06 12 86 83 03,
cription. Sortie ouverte à tous les équi- jlnseurat@yahoo.fr, http://www.
pages de bateaux du secteur, sous ré- pecheurs-plaisanciers-plbk.fr/
serve d’inscription obligatoire. Le soir :
barbecue à la salle Run-David.

Pleumeur-Gautier
Le conseil de jeunes en sortie à Pors-Rand

Lézardrieux
Nos idées de sorties ce jeudi sur la presqu’île
Sortie sonodiversité
Balade accompagnée par un ornithologue équipé de capteurs sonores
pour écouter les sons de la nature et
décrypter les chants d’oiseaux.
De 10 h à 12 h, réservation obligatoire au 02 96 16 54 67, sur le Sillon
de Talbert à Pleubian. À partir de
6 ans. Tarif : 2 €.
Musique de la Renaissance
Concert de musique profane de la
Renaissance jouée sur instruments
anciens par le groupe Capriol et

compagnie.
À 21 h, en la chapelle de Kermouster, hameau de Lézardrieux (route de
Lanmodez). Participation libre.
Initiation à l’aviron sur le Trieux
Sur l’estuaire du Trieux dans le cadre
des activités Cap Armor.
De 10 h à 12 h, rendez-vous au
camping municipal de Lézardrieux.
À partir de 10 ans, enfants accompagnés. Tarif : 4 €. Inscription au
06 73 13 87 54. Départ de l’anse du
Lédano.

‡Concert Au vert bocage par l’ensemble Capriol & Cie
Classique. Consacré à l’émerveille- Jeudi 21 juillet, 21 h, chapelle Saintment du printemps, le concert Au vert Maudez de Kermouster. Tarifs : 10 €,
bocage réunit cinq musiciens pour réduit 5 €, -12 ans, gratuit. Contact
1 h 15 de promenade à travers les prés et réservation : 06 81 53 23 71,
fleuris, en compagnie des arbres et des 07 86 44 41 93, isabelle.diverchy@
rossignols avec Ingrid Blasco, Isabelle orange.fr, http://capriol-et-compagnie.
Diverchy, Nathalie Le Gaouyat, Martine pagesperso-orange.fr
Meunier et Mathias Mantello.

De gauche à droite, Michel Nicolas (trésorier adjoint), Marie-Yvonne Gallais
(secrétaire), Yves-Marie Le Cozannet (vice-président), Elisabeth Saliou
(vice-prédidente) annoncent un cochon grillé le 13 août, pour « sauver l’église
Saint-Yves ».

Besoin de travaux
La toute nouvelle association « Les
amis pour la restauration de l’église
Saint-Yves » souhaite mobiliser les
compatriotes et amis d’Yves Hélory
de Kermartin, pour participer à la restauration de son église qui souffre de
plusieurs siècles d’humidité. L’état
des lieux en cours, met en évidence
d’importants travaux de sauvegarde
à réaliser.
Un cochon grillé
Afin d’alimenter la tirelire de l’association, un cochon grillé est organisé
sous chapiteau, samedi 13 août à 12
h, sur l’aire verdoyante du bourg, en
face de la Chapellenie.
Réservations
La réservation des 150 places est ouverte jusqu’au 7 août (12 €, 8 € moins
de 10 ans) Tél. 06 70 67 46 79 ou

06 87 79 25 72. Ou sur le marché de
Tréguier, les mercredis 27 juillet et
3 août, en face de la pharmacie Le
Jeane, place du Général de Gaulle,
sur les quais.
Animations
L’après-midi des animations seront
proposées, avec jeux de boules, jeux
bretons…
Réunion préparatoire
Une réunion préparatoire est organisée lundi 1er août à 20 h 30 dans la
salle polyvalente de la mairie.
« Les bonnes volontés sont les
bienvenues, lance Marie-Yvonne
Gallais. Le but est de faire connaître
l’association aux personnes intéressées par la sauvegarde du patrimoine. Les gens ne réalisent pas
l’état réel de l’église, véritablement
en danger. »

Pique-nique et baignade pour le conseil de jeunes, sur la plage de Pors-Rand
en Pleubian.

Les membres du bureau du conseil
de jeunes ont décidé de se retrouver pour un pique-nique à la plage
de Pors-Rand en soirée, dimanche.
Les jeunes étaient accompagnés par
les élus qui ont encadré ce conseil
de jeunes durant l’année. Cette sortie
s’est déroulée dans une excellente

ambiance, avec des jeux de plage et
des baignades.
Les jeunes se sont donné rendezvous après les vacances pour reprendre leurs activités, notamment la
rédaction du deuxième numéro de la
Gazette des jeunes Pleumeuriens.

