
La section des terre-neuve des Abers, habituée de la fête, a fait une démonstration qui a ravie le public.

Un accident de la circulation s’est
produit hier, vers 14 h 15, sur le
boulevard de l’Europe, à hauteur
du magasin Point Vert. Un véhicule
Peugeot 307, conduit par un
homme âgé de 48 ans, se dirigeant
vers le rond-point de la baie du Ker-
nic, est entré en collision avec un
camion Trafic venant en sens
inverse. Sur place, les pompiers du
centre de secours de Plouescat sont

intervenus, conduisant le chauffeur
de la voiture, qui se plaignait de
douleurs au dos, au centre hospita-
lier de Morlaix. Le chauffeur du
camion, un homme âgé d’une qua-
rantaine d’années est sorti
indemne de l’accident. Les gen-
darmes de la brigade de Plouescat,
Plouzévédé et Taulé sont interve-
nus afin de sécuriser les lieux et
mener les enquêtes d’usage.

En 2002, cinq jeunes un peu fous ont décidé de jouer de la bombarde et de la groovebox, pour faire la fête toute la nuit. Ils n’ont
jamais réussi à s’arrêter et, depuis, ils ont appelé des amis et squatté un grand nombre de scènes, tables, estrades ou
remorques agricoles. Habitués des Mardis de Plouescat, les Grooves boys seront de nouveau, ce soir, à partir de 21 h, sur la
scène installée sur le parc du centre nautique de Porsguen. Gratuit.

Le chauffeur du camion, un homme d'une quarantaine d'année, est sorti indemne
de l'accident.

Collision. Un conducteur blessé

Invités par l’association Art tout
Cour’, 52 artistes (peintres, sculp-
teurs, plasticiens, photographes…)
exposent leurs œuvres à l’école Anita-
Conti, rue de Verdun. Bon nombre
d’artistes viennent, tour à tour, pré-
senter leur travail aux visiteurs. Ce
sera le cas aujourd’hui, de 15 h à
18 h, avec Tamàs Turzo et Evelyne

Noviant.
Tamàs Turzo, jeune graphiste franco-
hongrois, formé à l’École supérieure
d’arts de Bretagne de Brest, crée des
œuvres graphiques, graphites et
encrées, dessinant le monde animal
avec précision et délicatesse. Il fera
une démonstration de son talent et
répondra aux questions du public.
Peintre de reflets, Evelyne Noviant,
installée à Tréflez, parlera de son che-
minement à la recherche de ses
« moments de couleurs » qui rem-
plissent l’espace de sa toile, comme
autant de sculptures fragiles et fugi-
tives.
Parmi les autres exposants, Jean-Yves
André, originaire de la commune, pré-
sente les œuvres originales qui ont
servi à éditer son dernier livre « Méga-
lithes du Léon » (en vente à l’expo).
C’est aussi lui qui a peint les
« Cailloux du Petit Poucet ». Ces sept
blocs de granit, disposés dans les rues
du centre, créent un cheminement
entre les halles et l’école Anita-Conti.

tPratique
Ouvert jusqu’au samedi 15 août tous les

jours (sauf le lundi) de 11 h à 12 h 30 et

de 15 h à 19 h.

Mardis de Plouescat. Les Groove boys à 21 h

Parmi les exposants, le peintre brestois
d’origine plouescataise, Jean-Yves
André, présentera ses œuvres origi-
nales.

PLOUESCAT

Pour la septième année consécu-
tive, la chapelle de Kerzéan
accueille, comme 15 autres cha-
pelles léonardes, une exposition
mise en place par l’association
Arz er Chapelliou Bro Leon (ACBL).
Cette manifestation contribue à
donner vie au patrimoine, soute-
nir l’animation culturelle et tou-
ristique et l’emploi des jeunes.
L’invité d’ACBL est, cette année,
Danielle Jollé, peintre à Plaben-
nec. La petite chapelle de Locma-
ria, située au milieu des bois et
non loin de chez elle, lui parle des
silences, le silence intérieur et
celui de l’atelier. C’est là que
s’élaborent les formes, les cou-
leurs et la présence familière de
ces jardins et de ces femmes
muettes qu’elle présente à Ker-
zéan.
Le vernissage de l’exposition s’est
déroulé samedi matin, en pré-

sence de l’artiste, des représen-
tants de l’association organisa-
trice, présidée par Louis Ségalen,
de plusieurs élus, dont le maire,
Daniel Jacq, la conseillère régio-
nale, Sylvaine Vulpiani, et de nom-

breux amis des arts.
C’est la jeune Plouescataise, Flora
Castel, qui accueillira les visiteurs
tous les jours, sauf le mardi, de
14 h 30 à 18 h 30, jusqu’au same-
di 15 août. Entrée gratuite.

La fête de la SNSM qui s’est déroulée
dimanche, au port de Porsguen a
quelque peu été contrariée par la
pluie qui est tombée drue durant
tout l’après-midi. Mais, fort heureuse-
ment, les gouttes ont cessé de tom-
ber en soirée.
Pour le président de la station, Jean-
Pierre Salaün, et son équipe, qui dres-
saient un premier bilan lundi matin,
« ça aurait pu être pire ! Toutes les
animations du matin, chiens de sau-
vetage, baptêmes de jet ski, balades
en mer à bord des unités de la SNSM
et messe en plein air ont attiré un
nombreux public au port. Et, côté res-
tauration et concerts, tout s’est éga-
lement bien passé ».

Le feu d’artifice annulé
Seule victime de cette météo, le feu
d’artifice qui n’a pu être mis en

place. Le maire, en accord avec les
artificiers, a donc été contraint de
prendre la décision de l’annuler. Il

faudra donc attendre la fête du
15 août, à Porsguen, pour voir le ciel
s’illuminer.
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3POSE ASSURÉE
PAR NOS

SPÉCIALISTES

Jusqu’au 30 août

 >  PEINTURE DE RAVALEMENT
Blanc ou couleur....................................................................-15%

 >  PEINTURE IMPRESSION PLACO
Les 15 litres ..........................................................................43€95

>  PEINTURE PLAFOND SANS REPRISE

Les 3 litres ............................................................................29€45
 

Les 10 litres ..........................................................................89€75

>  SOLS PLASTIQUES
Cu : 0,25, épaisseur 2,5 mm, le m2 ........................................9€90

52,68 €

36,81 €

112,14 €

12,90 €

À S A V O I R

Plouescat Plouescat

Cinéma Le Dauphin. « Un moment
d’égarement », aujourd’hui, à
20 h 45.

Agenda des loisirs. Pour annoncer

vos festivités, connectez-vous sur le
site internet www.letelegramme.fr
et cliquez sur « Annoncez votre événe-
ment ».Une fois enregistré, votre évé-
nement sera diffusé gratuitement.

Art et chapelles. Danielle Jollé à Kerzéan

Roger Bossard, Daniel Jacq, Louis Ségalen, Danielle Jollé, Flora Castel, Sylvaine Vul-
piani et Éric Le Bour (de gauche à droite) étaient réunis pour le vernissage.

Art tout Cour’.
Rencontre avec les artistes aujourd’hui

Fête de la SNSM. Une édition sous la pluie

La balade en mer sur les unités de la SNSM est, à chaque fois, un moment très prisé
des vacanciers.
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