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BOURBRIAC

CARNOËT

Festival Plinn.
Ouverture dès demain

Vallée des saints. Sept statues seront inaugurées dimanche

Les différents concours de ce festival attirent de nombreux amateurs de danse et musique traditionnelle. (Photo d’archives)

Le petit village du Danouët va
devenir, le temps d’un week-end,
le rendez-vous incontournable des
amateurs de danse plinn, mais
aussi un passage obligé pour les
sonneurs qui souhaitent tenter
leur chance au championnat de
Bretagne, à Gourin.
Au programme
Demain : à 20 h 30, soirée cantiques bretons à la chapelle. Gratuit.
Samedi : journée d’étude plinn et
polka plinn. De 9 h à 17 h 30, stage de musique (harpe celtique,
accordéon diatonique, flûte traversière, kan ha diskan, biniou-bombarde, clarinette, violon, guitare,
danse plinn et polka plinn).
À 14 h 30, concours de boules en
doublettes sur trois parties.
À 18 h, randonnée musicale et
chantée sur le chemin de Per an
Dall. À 21 h, fest-noz animé par
les stagiaires et animateurs.
Dimanche : à 14 h 30, épluchage
de légumes, préparation du Koan
vraz. À 14 h 30, concours de boules en pen eus pen. À 14 h 30,

RENCONTRE AVEC LES GENS
D’ICI. Sources et archéologie :
rendez-vous à la chapelle de
Saint-Houarneau (près de Bourbriac), à 14 h, la chapelle-caveau

fest-deiz. À 18 h, concert à la chapelle. À 21 h, fest-noz.
Lundi : fête plinn traditionnelle et
concours qualificatif pour le championnat de Bretagne des sonneurs
de couple. À 9 h 30 : concours
marche-mélodie. À 10 h 30, messe en breton. À 12 h, repas chanté. À partir de 14 h, concours de
boule en doublettes formées ;
concours plinn (kan ha diskan,
sonneurs, clarinettes, accordéon,
danseurs). Exposition à la chapelle et divers stands. À 18 h, challenge du meilleur danseur de la journée. À 19 h, Koan vraz à la ferme.
À 21 h, fest-noz de clôture.
À 23 h, proclamation des résultats.

> Pratique
Tarifs : journée d’étude,
32 ¤. Entrées : 5 ¤.
Repas Koan vraz de lundi :
7 ¤ ; réduit, 4 ¤. Repas +
fest-noz : 11 ¤ ; réduit, 6 ¤.
Engagement aux concours
de boules : 4 ¤, sauf lundi
où l’entrée fera office
d’engagement.

de Kérivoa, menhir de Menez
Crec’h an Arhan, grand rocher de
Cosquer Jéhan, sources du Blavet
et du Léguer, éoliennes, archéologie, point de vue de Leindevet.

PONT-MELVEZ
RENCONTRE AVEC LES
GENS D’ICI. Circuit de PontMelvez, rendez-vous à l’église,
à 14 h. Au programme : saint
Jean dans l’histoire de la commune ; sur la D 24, pourquoi toutes les croix ? ; visite d’une maison d’autrefois avec échange
avec le propriétaire ; le paysa-

ge : les éoliennes, ligne ferroviaire, réseau breton ; visite d’un
ancien moulin et sa roue ; une
chapelle dans un écrin de verdure : la cheminée de la chapelle ;
par une nuit de pleine lune, ils
ont disparu sur la lande. Renseignements auprès du Pays touristique, tél. 02.96.43.44.43.

PLOUISY
HANDBALL. La reprise des
entraînements aura lieu vendredi,
à 19 h, à la salle omnisports. Ce
premier entraînement concerne
les seniors masculins et féminins.
CONCOURS DE BOULES. Orga-

Dans la Vallée des saints, sur le
site de Quénéquillec, proche de
la motte féodale qui domine la
chapelle de Saint-Gildas, le chantier de sculpture de sept nouvelles statues vient de s’achever.
Elles seront inaugurées dimanche.
La fête débutera par des randonnées à partir de Carhaix. L’inauguration aura lieu à 13 h 45. Elle
sera suivie de conférence et d’intermèdes de musique traditionnelle bretonne (lire aussi en
page 8).
Ces nouvelles œuvres viennent
s’ajouter aux sept autres sculptées installées l’an passé, et aux
six statues présentes autour de
la motte féodale.
Le dessin d’implantation du site
n’est pas totalement défini. Pour
l’été prochain, l’implantation des
vingt premières statues sera définitive.
Des jeunes initiés
à la taille de pierre
Ces œuvres sont sculptées par
des tailleurs de pierre expérimentés. Cependant, des artistes en
devenir viennent se joindre au
groupe. Par exemple, Goulven a
sculpté sa première statue cette

ciations, collectivités et entreprises. Il faut compter 12.000 ¤
pour réaliser une statue. Chacun
peut apporter la contribution
qu’il souhaite. À ce jour, 900 personnes sont devenues compagnons (donateurs).
En plus du côté artistique, le projet a d’autres ambitions: développer le tourisme dans la région,
contribuer au maintien du métier
de tailleur de pierre, participer
au maintien de la filière de production du granit.

Les membres de l’association ont présenté la journée inaugurale de dimanche.

année et mènera son propre projet
l’année
prochaine.
Deux apprentis ont intégré le
groupe cette année, dont une
jeune Portugaise.
Sauver une culture
populaire orale
Pour le président, Philippe
Abjean, l’idée initiatrice du projet est de sauver une culture
populaire bretonne orale et don-

ner une empreinte durable à cette culture orale, parfois basée
sur des légendes.
Les artistes conservent une certaine liberté pour réaliser leur projet. Les contraintes imposées
sont que les statues doivent
avoir une hauteur de quatre
mètres, un visage et doivent être
identifiables par des signes forts.
Les statues sont financées par
des mécènes, particuliers, asso-

Plusieurs centaines
de visiteurs par semaine
Même si l’accès au site est gratuit, les responsables de l’association affirment que plusieurs
centaines de personnes visitent
le site chaque semaine.
Dimanche,
soixante-quatre
livrets ont été vendus. Ce projet
a l’ambition de marquer le paysage pour plusieurs siècles.

> Contact
Association La Vallée
des saints ; Pierre Vannier,
responsable du mécénat
et des partenariats,
tél. 06.61.94.80.66 ; e-mail,
lavalleedessaints@live.com

CALLAC

Couleurs de Bretagne. Concours de peinture samedi
Depuis 1994, l’association Couleurs de Bretagne œuvre pour la
promotion et la mise en valeur du
patrimoine breton en organisant
des concours de peinture.
Le patrimoine local
comme thème
Les œuvres présentées auront
pour objet les richesses patrimo-

niales locales. Elles devront être
originales et exécutées sur place.
Les lieux choisis par les artistes
seront accessibles à tous, ce qui
permettra au public d’observer
l’évolution de chacune des
œuvres.
Le format maximum est de
50 x 65 cm. Les techniques autorisées sont l’huile, l’acrylique, le pas-

tel gras, l’aquarelle, la gouache, la
craie, le crayon de couleur, le
fusain, la plume, l’encre, les collages et autres techniques. La participation est gratuite. Il est demandé
aux artistes de ne pas signer leurs
œuvres pour ne pas influencer le
jury mais de noter leurs coordonnées au dos, pour faciliter la tâche
des organisateurs.

> Pratique
Inscriptions ouvertes à tous,
à partir de 3 ans ;
arrivée à partir de 9 h.
Renseignements
auprès du Syndicat
d’initiative,
tél. 02.96.45.59.34;
e-mail, syndicat.
initiative-callac@orange.fr

Histoire. Un circuit sur les traces de la Résistance
L’Anacr et le Syndicat d’initiative de
Callac organisent un circuit de
découverte intitulé « Parcours de
mémoire », retraçant l’histoire de la
Résistance bretonne de la région,
sous l’Occupation allemande entre
1940 et 1944.

Un circuit de 100 km
Ce parcours pourra être commenté
par d’anciens Résistants de la
région. Cette initiative aura lieu une
fois par semaine, les jeudis 11, 18 et
25 août, sur réservation uniquement. Ce trajet, d’environ 100 km

et d’une durée approximative de
six heures, débutera à 13 h 30, place du 9 avril 1944, devant le Syndicat d’initiative. Le retour est prévu
vers 19 h 30, à la stèle de la Résistance. Le déplacement se fera en voiture.

> Pratique

AUJOURD’HUI
Sécurité sociale (CPAM) : de

9 h 30 à 11 h 30, à la mairie.
Mutualité sociale agricole: servi-

ce social, de 10 h à 12 h.
Syndicat d’initiative : de 10 h à

12 h 30 et de 15 h à 18 h.
Tél. 02.96.45.59.34.

Réservation auprès
du Syndicat d’initiative,
tél. 02.96.45.59.34.
Rendez-vous à 13 h 30 devant
le Syndicat d’initiative, les
jeudi 11, 18 et 25 août. Gratuit.

PLOURAC'H

BULAT-PESTIVIEN

Animations rurales et solidarité.
Randonnée commentée demain

Début d’incendie
dans des combles : peu de dégâts
Un début d’incendie s’est déclaré dans les combles d’une habitation, hier, vers 15 h 20,
au lieu-dit Kernanzunet. Un
court-circuit serait à l’origine
du sinistre, qui a été rapide-

nisé par le comité Fnaca, samedi,
à 15 h, au boulodrome. Concours
en doublettes ou triplettes sur
trois parties. Tirage au chapeau,
Classement aux points. Inscription à partir de 14 h, Tirage à
15 h. Prix plus coupes.

ment maîtrisé et limité à quelques mètres carrés par les pompiers de Callac. Les pompiers
de Guingamp, avec la grande
échelle, ont été appelés par
mesure de sécurité.

SAINT-SERVAIS
PLOUMAGOAR
CONCOURS DE BOULES. Vendredi, au boulodrome de Kergillouard, challenge Armor Délices, organisé par l’Amicale bouliste. Concours de boules en quadrettes.
Prix :
engage-

ments plus 500
¤ plus trophées.
Engagement : 20 ¤ par quadrette. Tirage à 14 h 30 précises.
Consolante à partir de 18 h
(prix plus coupe).

Demain, une randonnée de 13,5 km sur un nouveau circuit, « Hent an Lanniou », est organisée par l’association Animations rurales et solidarité. La
randonnée sera commentée par des Plourac’hois. Départ à 10 h de la salle
polyvalente (prévoir un pique-nique). Tarifs : 3 ¤, adulte ; 1 ¤, enfants de
moins de 12 ans. Contact : tél. 02.96.45.03.62 ou e-mail : oseraie@orange.fr

FÊTE DES CHASSEURS. Samedi,
dimanche et lundi, à Guerharo.
Samedi, concours de boules en
pen eus pen (50 ¤ au 1er + coupe; engagement + 20 %). Dimanche, à partir de 9 h, à Guerharo,
vide-greniers, dans le cadre de la
traditionnelle Fête des chasseurs

(2 ¤ la place) ; à 15 h, en doublettes (120 ¤ + coupe ; engagement + 20 %) ; à 19 h, ragoût
champêtre (12 ¤ avec boissons ;
enfants, demi-tarif). Lundi, en triplettes (150 ¤ aux premiers ; engagement + 20 %). Challenge sur
les trois jours.

