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LE POHER

INFOS SERVICES
Plonévez-du-Faou
BUREAU DE POSTE Ouvert les
lundis de 14 h à 16 h, du mardi au vendredi de 9 h 30 à
12 h et de 14 h à 16 h et le
samedi de 10 h à 12 h.
ADMR Ouvert le lundi de 9 h
à 12 h 30, du mardi au jeudi
de 9 h à 12 h 30 et de
13 h 15 à 17 h 15, le vendredi de 9 h à 12 h 30 et de
13 h 15 à 16 h 15.

Semaine du 1 au 7 décembre 2010
er

LANDELEAU

Fort engouement
autour de St-Thelo

Landeleau
SOCIÉTÉ DE CHASSE Elle rappelle que les jours de chasse
autorisés sont les dimanches,
jeudis et jours fériés de 9 h à
17 h 30 et qu’il est interdit de
chasser le mardi et le vendredi.
De même, chaque chasseur se
doit de respecter scrupuleusement les cultures et faire preuve de courtoisie envers les agriculteurs.

Collorec
CLUB DE L’AMITIÉ Le repas
annuel de l’association aura
lieu le 18 décembre à la Maison pour tous.

LAZ
Les jeunes dans
le Parc de Trévarez
En début de semaine dernière,
les élèves des cycles 2 et 3 participaient au Cross de la Solidarité organisé dans le Parc de
Trévarez par l’Usep, la circonscription de Morlaix-Centre Finistère et le Secours populaire. Les
enfants ont d’abord remis à l’association un livre qu’ils avaient
collecté, destiné à des enfants
dont les parents rencontrent
des difficultés financières; une
opération nommée « Père Noël
vert ». Ils ont ensuite couru sur
deux circuits, selon leur âge.
Quelques parents étaient présents pour encourager les participants le long du parcours.
Chacun s’est déclaré ravi de cet
après-midi en forêt.

Téléthon : marché
samedi et dimanche
Pour la dixième année consécutive, les bénévoles du Téléthon de
Laz préparent leur marché qui se
tiendra samedi et dimanche à la
salle communale. Tout au long
de l’année, le groupe fabrique,
colle, peint, coud… pour créer
une multitude d’objets proposés
à la vente au profit du téléthon.
Cette année, les oiseaux sont à
l’honneur, en bois peint. Seront
également proposés des volières, des nichoirs (ces derniers
ont été réalisés par les résidants
de l’ESAT de Briec).

COMPTOIR DES PRODUITS
BRITANNIQUES
Cherry et Tom présenteront leur
très apprécié comptoir des produits britanniques. Une vente de
sapins de Noël est prévue. Les
marcheurs ont rendez-vous
samedi à 14 h précises dans la
cour pour une marche menée
par Rando Laz sur une portion
du Tro Laz, avec un café offert à
tous au retour. Le marché sera
ouvert au public samedi de 14 h
à 18 h et dimanche de 11 h à
18 h ; pâtisseries et des boissons
chaudes. Entrée libre.

PLONEVEZ-DU-FAOU

« Jachetegagnant »
pour acquérir au meilleur prix
Dans les pays anglo-saxons, les
acquéreurs de biens immobiliers
essentiellement, n’hésitent pas à
faire appel à des spécialistes pour
les faire bénéficier du meilleur
prix possible pour leur opération.
Des intervenants très au courant
des prix réels. C’est pour tester la
formule de ce côté-ci de la Manche que s’est créée la société
« jachetegagnant », dont le siège
social se situe à Pen Menez sur la
route de Loqueffret, chez l’une
des associés, Catherine Kienlen,
qui en est aussi la gérante.

PAS DE CHARGES
SUPPLÉMENTAIRES

De gauche à droite, Jean-François Sarreau, Françoise Petillon-Hemery, Pierre Mahé, Arsène Le Clech et Michel
Salaün. « Un mouvement populaire est en marche », suite au financement de la sculpture de St-Thelo.

’est une mayonnaise qui
a pris et continue de prendre autour de St-Thelo et
de sa future sculpture à
la Vallée des Saints. Parmi tous les saints bretons, Thelo est celui qui masse le plus de
compagnons. On n’en revient
toujours pas de cette boule de
neige qui va devenir sculpture.
Et bien plus… Est-ce dû à
« l’énergie de Landeleau »,
comme s’interroge JeanFrançois Sarreau ou bien à
« l’attachement à St-Thelo »,
pointe Michel Salaün, maire de
la commune. En tous les cas,
« c’est un phénomène surprenant », résume Pierre Mahé,
curé de Landeleau.

C

PLUS
DE 200 COMPAGNONS
La Vallée des Saints à Carnoët
n’est pas faite que de sculptures. C’est aussi une aventure
humaine. A l’image de l’engouement suscité autour de St-The-

lo. « En quelques mois nous
avons vécu une expérience
extraordinaire »
raconte
Françoise Petillon Hemery, une
des forces motrices du projet.
Depuis la souscription lancée le
31 août, 194 compagnons ont
adhéré au projet, celui de financer la sculpture de ce saint breton à Carnoët. Le chiffre des
200 souscripteurs devrait être
facilement dépassé d’ici à la clôture de la souscription, à la fin
de l’année. Les 11.000 ¤,
nécessaires au financement de
la sculpture, ont été largement
dépassés
pour
atteindre
aujourd’hui plus de 14.000 ¤.

VALORISER LA COMMUNE
Un « mouvement populaire »
pour « un projet culturel et non
cultuel », précise Pierre Mahé.
Un élan collectif qui regroupe
« beaucoup d’anciens de Landeleau », répartis aux quatre
coins du Monde. Au téléphone
il y a quelques jours, une fem-

me originaire de Landeleau et
habitant New-York a manifesté
sa joie par téléphone en chantant le cantique de St-Thelo. Un
exemple parmi d’autres qui indiquent aux moteurs du mouvement un « attachement » particulier à ce saint gallois et à ses
propres racines. La « grande
famille de Landeleau » souhaite dorénavant se retrouver
« pour partager autre chose ».
La réalisation de la sculpture
est l’amorce de retrouvailles et
de coopérations à venir. On
compte ainsi sur la dynamique
de la Vallée des Saints pour
valoriser la commune. Les compagnons de St-Thelo ont des
projets pleins les cartons… Lesquels ? « On en discute », indique Françoise Petillon-Hemery.
Une chose est sûre, pour ces
compagnons « le soufflé n’est
pas près de retomber ». « Le
berceau de quelque chose »,
prédit Jean-François Sarreau.
François Le Dû

« Ya D’ar Brezhoneg » :
deux nouveaux signataires de la charte
L’avenir du Presbital Kozh reste
incertain. L’association Oaled
Landelo et le comité de soutien
au Presbital Kozh ne perdent
pas de vue leur objectif : à la
fois un travail de restauration
du bâtiment mais aussi de la
langue bretonne. Si le bâtiment
lui-même est menacé quant à
son avenir au service de la
culture bretonne, l’engagement
des divers acteurs associatifs
se poursuit. Et l’action d’Oaled
Landelo, comme du comité de
soutien, se perpétue en assurant les cours de breton. C’est
dans ce cadre et pour renforcer
leurs actions que les deux structures ont signé mercredi en
mairie de Landeleau la charte
de « Ya d’ar Brezhoneg » avec
l’office public de la Langue Bretonne.

DES ACTIONS
MISES EN PLACE
Oaled Landelo va mettre sept
actions en place (logo en breton, papiers à en tête bilingues, site Internet et blog bilingues, invitations bilingues pour
les manifestations organisées

Ses deux autres associés sont
Paul Decroux et Alain Renard et
la jeune entreprise a recruté un
responsable commercial, Jean Le
Goff, qui a exercé de longues
années dans le secteur immobilier en presqu’île de Crozon. Pour
les créateurs de la société, « les
marchés économiques ont perdu
leurs repères et sont aujourd’hui
dérégulés ».
Pour le moment, le service propo-

Catherine Kienlen est co-associé
et gérante de « Jachetegagnant ».

sé concerne essentiellement les
biens immobiliers. Objectif : « Par
la connaissance du marché faire
bénéficier l’acquéreur du meilleur
prix ».
Le recours à « jachetegagnant »
ne constitue en aucun cas une
charge supplémentaire. En effet,
la société ne se rétribue qu’en
fonction du gain qu’elle aura permis de réaliser sur l’opération.
Une expérience dont les associés
attendent de connaître le résultat
pour éventuellement se développer dans d’autres régions sous la
forme d’un réseau de franchisés.
Contact : Jean Le Goff
06.65.52.50.55
ou
jachetegagnant@hotmail.fr

Menez arts :
chanter c’est pour tous
Depuis trois semaines, la salle
du Cac retentit chaque lundi
soir de 19 h à 20 h de mélodies et de vocalises diverses. Jo
Van Bouwel a en effet décidé
de proposer désormais sur la
commune des cours de chants
à travers l’association Menez
arts, qu’elle anime. Installée
depuis trois ans en Bretagne, la
jeune chanteuse d’origine belge pourrait bien avoir comme
devise « chanter c’est pour tout
le monde ».

DE MULTIPLES TALENTS
Douée de multiples talents, cette Bretonne d’adoption sait
tout autant chanter, apprendre

à chanter, que jouer de multiples instruments : de la flûte
irlandaise à la guitare, en passant par la harpe, sa spécialité.
Outre Berrien et Plonévez,
d’autres communes l’accueillent pour assister des chorales notamment. Souriante et
pédagogue, elle donne de la
voix aux côtés de ses élèves,
qu’elle guide avec tact vers
l’apprentissage du souffle et
des notes justes.
Une petite dizaine de personnes l’ont suivie à la première
séance puis une douzaine. Il
reste toujours de la place. Renseignements
au
02.98.93.55.82.

CORAY

Les enfants initiés à la solidarité

Les enfants ont suivi avec attention les explications de l’intervenante du
Secours populaire français.

Oaled Landelo et le comité de soutien au Presbital Kozh ont signé mercredi en mairie de Landeleau la charte de « Ya d’ar Brezhoneg » avec l’office
public de la Langue Bretonne.

par l’association, cartes de
membres bilingues, programmes de réunion bilingues,
tracts et affiches bilingues) et
cinq par le comité de soutien
(les mêmes que Oaled à l’exception du logo et des cartes
de membres). Car comme l’a
rappelé Léna Louarn, présidente de l’Office, « ces actions,
malgré les graves difficultés

actuelles, donne confiance tant
dans l’avenir de la langue bretonne que dans celui du vieux
presbytère ».
Sans oublier les cours de danse
bretonne également dispensés
par Olaed Landelo qui passent
désormais aux horaires d’hiver
à partir du vendredi 3 décembre pour commencer dès
18 h 45 au lieu de 19 h 30.

Mi-novembre, Mariet-Josée Le
Roux et Claudine Roué du
Secours populaire français sont
intervenues à l’école publique
pour initier les enfants du CP,
CE et CM à la solidarité ; une
journée dans le cadre des cours
d’instruction civique dispensés
à nouveau à l’école publique.

LES DIX DROITS
DE L’ENFANT
Pendant une heure environ, les
intervenantes ont interrogé les
enfants de façon ludique à
l’aide de dessins et photos sur
les 10 droits de l’enfant, à
savoir, le droit de s’alimenter,

d’avoir un chez soi, d’être soigné, d’aller à l’école et apprendre, de jouer et de s’amuser,
d’aller en vacances, d’être protégé, d’avoir son idée et de l’exprimer,
d’être
différent,
d’aimer et d’être aimé. Les
intervenantes ont fait comprendre que tous les enfants du
monde n’avaient pas ces
droits, aussi fallait-il être solidaires. Lundi 22 novembre, les
enfants ont clôturé cette session par le cross de la solidarité
à Trévarez, au cours duquel ils
ont offert des livres non usagés
aux enfants dont les parents
ont des difficultés financières.

