
À S A V O I R

La journée de troc et puces organi-
sée lundi au Lac par l’association
des parents d’élèves de l’école Jules-
Ferry présente un bilan très positif.
Une soixantaine d’exposants pré-
sents qui semblaient avoir réalisé
de bonnes affaires et, surtout, envi-
ron 1.500 entrées payantes ont été
réalisées, un chiffre largement supé-
rieur aux précédentes éditions. Une
belle journée à mettre au crédit des
parents et nombreux bénévoles qui
s’étaient associés pour cette opéra-
tion.

APE. 1.500 chineurs au troc et puces

Jouer avec les mots, rebondir,
rétorquer, se battre verbalement
sans oublier de s’amuser. La
deuxième édition du festival de
poésie « Éclats de vers » s’ouvre
au slam et a choisi de mieux faire
connaître ce moyen d’expression
au travers de deux ateliers qui se
dérouleront mardi prochain au
Lac, en préambule d’un concert de
Souleymane Diamanka.
Ces deux ateliers visent des
publics différents. Le premier est
un master-class slam : cet atelier
de perfectionnement d’« expres-
sion slammée » sera animé par
Souleymane Diamanka. Le second
est un atelier de sensibilisation de
l’écriture dans le slam. Rachid Ben
Rahal, de la MPT de Penhars, ira à
la rencontre des apprentis sla-
meurs et leur apprendra comment
jouer avec les mots et les rythmes.
Ces ateliers seront suivis d’un goû-
ter, moment de rencontre et

d’échanges autour du slam avec
Souleymane Diamanka et Rachid.
Et comme l’aboutissement logique

du slam est l’écriture d’un texte,
suivi de sa déclamation devant un
auditoire, les productions des ate-
liers seront présentées lors de la
soirée « Slam en scène » placée
sous la direction artistique de Sou-
leymane Diamanka qui intervien-
dra en maître de cérémonie.

tÀ noter
Le public pourra rencontrer

Souleymane Diamanka, le

mercredi 30 avril, à partir de 11 h,

à la librairie Guillemot, à

Pont-l’Abbé, pour une dédicace de

son livre « Écrire à voix haute »,

rencontre entre un poète et un

linguiste, coécrit avec Julien Barret.

Les deux ateliers se déroulent le

mardi, à partir de 14 h. Huit places

disponibles. Gratuit sur inscription

au 02.98.87.92.67.

Soirée « Slam en scène », mardi

29 avril, à 20 h 30, au Lac.

Tarif : 8 ¤/ 5 ¤.

Les mercredis loisirs laissent la pla-
ce aux vacances du printemps. Les
dernières inscriptions pour cette
période de vacances seront prises
aujourd’hui, de 14 h 30 à 16 h 30.
Les plannings et dossiers d’inscrip-
tions sont disponibles à l’accueil
de loisirs et sur le site internet
www.penmarch.fr.
Ces derniers mercredis, avec le
beau temps, les activités en exté-
rieur ont permis de découvrir le
géocaching : tout en se prome-
nant, les enfants découvrent des
lieux souvent jolis, parfois insoli-
tes, où des géocacheurs ont caché
des « trésors » que l’on doit trou-

ver à l’aide d’un GPS.
Durant les vacances de printemps,
l’accueil propose de nombreuses

activités, la plupart en rapport
avec Penmarc’h et ses environs.
Deux sorties pique-nique seront
organisées : une chasse aux œufs
au Steir et au zoo de Pont-Scorff.
Deux stages sont proposés pour les
tremplins (9-11 ans) : stage « bou-
ge dans ta ville » la première
semaine et stage « kayak » la
deuxième.
En ce qui concerne les vacances
d’été, les inscriptions pour les
enfants résidant à Penmarc’h
auront lieu du 19 au 24 mai; pour
les communes extérieures du 2 au
7 juin, pour les stages, camps et
activités d’été.

Mercredi dernier, au club house
des Cormorans, a eu lieu la remi-
se du label des écoles de foot.
C’est la quatrième fois que le
club est ainsi distingué. Pour les
dirigeants du club, « c’est la
récompense de plus de dix
années de travail au sein de l’éco-
le de foot locale. C’est la qualité
de nos équipements et de nos dix
éducateurs fédéraux qui nous
valent cette distinction », a com-
menté Jean-Pierre Le Brun, prési-
dent.
Le label école de football est une
opération fédérale mise en place
en 2004, sous l’ère Aimé Jacquet.
L’objectif est d’inciter les clubs à
se structurer par la labellisation,
à mettre des actions en place au
sein de leur structure. Les clubs
labellisés sont ainsi valorisés,
reconnus et récompensés par une
dotation matérielle. Un label est
attribué pour trois saisons.
Les enfants de l’école de football,

au nombre de soixante-cinq, sont
encadrés par des éducateurs com-

pétents et pour la plupart diplô-
més fédéraux.

Poésie. Le Lac passe au slam

CLSH. Vacances de printemps et d'été

École de foot. 4e année de labellisation
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Souleymane Diamanka est l’un des pion-
niers du slam en France.

Les enfants ont découvert le géoca-
ching.

L’école de football des Cormorans labellisée pour la quatrième fois.
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Cérémonie du souvenir des
déportés. Elle aura lieu diman-
che, à 10 h 15, formation du cor-
tège devant la mairie ; à 10 h 20,
dépôt de fleurs au monument
aux morts. À l’issue de la cérémo-
nie, un pot sera offert à la salle
polyvalente.

Ensemble paroissial. Messes
aujourd’hui, à 14 h 30, à la mai-
son de retraite de Pen Allée ;
Demain, à 18 h, à Lesconil ;
dimanche, à 11 h, à Loctudy.

Festival de poésie « Éclats de
vers ». Dimanche, à 17 h, une
heure avec Aimé Césaire. Lecture
spectacle par la compagnie Passe-
parole au centre culturel du Lac
de Loctudy. Entrée gratuite.
Tél. 02.98.87.92.67 ou mèl.
lac29@wanadoo.fr.

École de foot. Demain, rendez-
vous à 13 h 30 à Kergolven pour
les U11 (championnat au TGV).

Handball. Demain, à domicile au
complexe sportif de Kerandou-
ret : moins de 12 ans gars contre
Concarneau, match à 14 h ;
moins de 12 ans filles contre

Châteaulin, match à 15 h ; moins
de 14 ans filles contre Rospor-
den, match à 16 h ; moins de
16 ans filles contre Châteauneuf,
match à 18 h 30 ; seniors gars 1
contre l’Aber Benoit, match à
20 h.
En déplacement : les moins de
16 ans gars vont à Douarnenez,
match à 16 h ; les seniors gars 2
vont à Concarneau, match à
19 h 15.
Dimanche : moins de 14 ans gars
contre Plouvorn, match à
13 h 30 ; les moins de 18 ans
gars vont à Lesneven, match à
14 h.

Tennis de table. Ce soir, à 20 h :
l’équipe 2 en D2 va à Névez ;
l’équipe 3 en D3 reçoit l’Ile-
Tudy ; l’équipe 4 en D3 va à
Châteaulin ; l’équipe 5 en D4
reçoit Plomelin ; l’équipe 6 en D5
va à Concarneau.
Demain, à 20 h, l’équipe 1 en pré-
régionale va à Kerhuon.

ASL. Dimanche : seniors A contre
Quimper Portugais ; l’équipe B
contre Plonéour-Lanvern 4, mat-
ches de championnat à 15 h 30
et 13 h 30.

Cormorans. Demain, école de foot :
U7, plateau à Penmarc’h, rendez-
vous à 13 h 30 au stade ; U9, pla-
teau à Plonéour, rendez-vous à
13 h 15 au stade ; U11 A contre Pen-
hars A, match à 14 h, rendez-vous à
Keryet à 13 h 30 ; U11 B, entraîne-
ment de 14 h à 15 h 30, rendez-
vous à 13 h 30 à Keryet ; les U17
vont à Quimper Italia, match à
15 h 30.
Dimanche : les seniors A DSR vont à
Baud, match à 15 h 30 ; les seniors
B D2 vont à Plobannalec, match à
13 h 30 ; les seniors C D3 vont à
Saint-Jean-Trolimon, match à
15 h 30 ; seniors D D4 contre AS Plo-
bannalec D, match à 13 h 30 au sta-
de de Keryet.

Galoche. Demain : les deux équipes
se déplacent : l’équipe A à Plogas-
tel et l’équipe B à Plobannalec. Ren-
dez-vous au galochodrome à
13 h 45.

Cérémonie du Souvenir des
déportés. Elle aura lieu dimanche,
rassemblement à 11 h, au monu-
ment aux morts pour un dépôt de
gerbe, suivi d’un vin d’honneur à la
Maison pour tous, offert par les
anciens combattants.

École Thomas-Donnard. Perrine
Le Coz, directrice de l’école Thomas-
Donnard de Saint-Guénolé accueille-
ra les parents qui souhaitent inscri-
re leurs enfants pour la prochaine
rentrée.
Se munir du livret de famille et du
carnet de santé de l’enfant.
Tél. 02.98.58.62.26.

Troc et puces. L’APE Dupouy organi-
sera un troc et puces dimanche
25 mai, de 9 h à 18 h, salle omnis-
ports.
Entrée : 1,50 ¤. Réservation au
02.98.58.23.30 ; mèl.
apedupouy@gmail.com.
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