
« (Nous avons besoin) de la poé-
sie dans notre société. Elle reste
comme un havre de paix et de
résistance ». Ces paroles sont de
Brigitte Maillard, poète bien
connue dans le pays Bigouden et
au-delà. Marraine du festival
Éclats de vers, elle était présente
la semaine dernière à Loctudy au
Lac (Loctudy Art et Culture), en
compagnie du directeur Stéphane
Méder et de Dominique Lebeau,
cheville ouvrière du festival, ainsi
que de quelques partenaires pour
en présenter la deuxième édition.
Salon, expositions, ateliers d’écri-
ture, de slam ou de lecture, ciné-
ma ou poésie dans la rue… Tels
sont quelques-unes des nombreu-
ses animations proposées cette
année. Et de nombreuses nou-
veautés, que ce soit en terme de
partenariat comme des lycées,
des maisons de retraite ou des
associations, ou encore des colla-

ges dans la ville. Pour cela, et sur
la base des parcours de l’an der-
nier, une logique d’aménage-
ment et d’occupation de l’espace
a été mise en place, afin d’attirer
le regard des promeneurs, en par-
ticulier avec une présence poéti-
que non seulement écrite, mais
déclamée le mardi 29 par les
enfants due l’atelier théâtre de
Saint-Gabriel ou des comédiens
amateurs de la compagnie du Tré-
mail. Le thème choisi est la poé-
sie au cœur des arts, le chant des
hommes. L’appel à texte lancé au
mois de février s’est avéré prolifi-
que, puisque plus de 70 textes
ont été reçus. Ils pourront être lus
par leurs auteurs lors de la soirée
de clôture, ou par la compagnie
Passeparole.
« Durant tout le festival, qui se
passe cette année du 26 avril au
4 mai, des collages se mettront
en place par vagues afin d’inves-

tir la ville et de naviguer vers le
lieu central » explique le direc-
teur du Lac. Et de se réjouir que
ce festival « est une vrai dynami-
que de territoire. (On) travaille
avec de plus en plus de partenai-
res (de tout le Pays bigouden), et
énormément de forces vives s’im-
pliquent ». À peine lancée sa
deuxième édition, il paraît évi-
dent que ce festival devient un
élément important non seule-
ment pour la commune, mais éga-
lement pour la Cornouaille tout
entière. Des artistes de renoms
seront présents, que ce soit des
poètes, comme Brigitte Maillard,
Xavier Bazin ou Louis Bertholom,
des slameurs avec Souleymane
Diamanka, ou encore Gilbert
Bitout et Erwan Larzul. Stéphane
Méder a tenu à remercier la ville
et la CCI, ainsi que tous les parte-
naires et les mécènes sans qui ce
festival ne pourrait avoir lieu.

Ce week-end le manoir de Kerazan
ouvre sa saison avec son tradition-
nel salon des peintres, sculpteurs
et photographes. Depuis samedi et
jusqu’à ce soir, ce rendez-vous réu-
nit une vingtaine d’artistes dans
les communs du manoir. Nombre
d’entre-eux sont des habitués des
lieux où ils exposent régulière-
ment depuis la naissance du
salon, il y a déjà six ans. Pour
d’autres, il s’agit d’une découver-
te. Il est ainsi de Carole Bridelan-
ce, alias Krolig, et ses composi-
tions colorées, parfois proches de
l’abstraction, qui ont en commun
la passion de l’artiste pour les for-
mes et les matières façonnées par
la nature. De même pour Domini-
que Ducornez, la seule photogra-
phe de cette réunion d’artistes qui

possède la particularité de présen-
ter en exposition des photogra-

phies brutes de carte mémoire.
« Je ne recadre, ni ne modifie mes
photos a posteriori sur ordina-
teur », assure l’artiste qui préfère
exposer le monde tel qu’il est,
sans fioriture ni retouche. Jusqu’à
ce soir, le public est invité à voter
pour son œuvre préférée. Ce prix
du public de l’œuvre la plus inté-
ressante récompensera trois parti-
cipants tirés au sort à qui seront
offerts un repas gastronomique
pour deux personnes et deux
paniers garnis.

tPratique
Tarif pour le salon et le parc : 2,50 ¤

(supplément pour la visite du

musée). Ouvert aujourd’hui, de 10 h

à 18 h. Renseignements au

09.65.19.61.57 ou 06.65.35.40.40.
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Éclats de vers. Une semaine de poésie

Accessoires indispensables
dimanche matin pour les
enfants : les bottes et un panier.
Il fallait en effet être bien équipé
pour prendre part à la chasse
aux œufs de Pâques qui en rai-
son de la météo un peu humide,
a pris forme d’une agréable par-
tie de pêche à pied. Organisé par
l’Association de sauvegarde et
d’entretien du Patrimoine de
Tréméoc (l’ASEPT) cette opéra-

tion annuelle a rassemblé une
jolie troupe d’enfants encadrés,
filmés, photographiés par leurs
familles qui n’ont pas voulu
rater une miette de l’événe-
ment. Les plus malins des jeunes
chercheurs se sont tout de suite
dirigés vers les coins les plus gar-
nis mais les organisateurs
avaient vu grand et tout le mon-
de a pu rentrer avec une belle
godaille.

Tréméoc

1. Les organisateurs et les partenaires du festival Éclats de vers ont présenté la semaine de poésie : Bernard Gensac, (Passeparo-

le), Marie-Renée Falcher (Amicale laïque) Brigitte Maillard (Poère et marraine), Michel Moureaux (poète et organisation),
Michel Mari (Le Trémail), Dominique Lebeau (organisatrice et animatrice du LAC), Maryse Chaffron (médiathèque Loctudy) et
Stéphane Méder (Directeur du LAC). 2. La poète Brigitte Maillard, marraine de cette deuxième édition du festival Éclats de vers,
pour qui « la poésie reste un havre de paix et de résistance ». 3. L’an dernier, au Dourdy, l’atelier pour enfants animé par Marie-
Renée Falcher avait rencontré un grand succès. Poésie et Land Art s’étaient rencontrés. 4. Tout au long de la semaine, des

parcours poétiques seront installés, que ce soit dans la ville, sur le port ou le long des plages, comme ici l’année dernière. Les
promeneurs pourront cette année rajouter leurs écrits sur certains panneaux

Top départ pour une expédition à la chasse aux délices chocolatés.

Plobannalec-Lesconil

Dominique Ducornez (à droite) et une
vingtaine d’artistes exposent jusqu’à ce
soir, à Kerazan.

Les différentes commissions ont
été adoptées lors du conseil de
vendredi (Le Télégramme d’hier).
Développement économique,
emploi, tourisme et ouverture à
l’international. Guylhaine Calvez,
Carole Jonnart, Colette Aymer,
Christelle Cola, Hélène Le Fur, San-
drine Paul-André, Cédric Charlot,
Mélanie Allain et Yannick Le Moi-
gne.
Urbanisme, environnement,
transport et habitat. Bruno
Julien, Jean-Yves Hélou, Jean-Yves
Rozen, Michel Coubel, Christine
Le Guillou, Sandrine Paul-André,
Christelle Colas, Didier Goaer,
Jean-Louis Gélard.
Vie sociale, éducation et temps
périscolaires. Michel Coubel, Guyl-
haine Calvez, Colette Aymer, Anne
Ellien, Hélène Le Fur, Jean-Yves
Hélou, Raymond Vaillant, Marie
Noëlle Billien, Jean-Louis Gélard.
Finances. Jean-Yves Hélou, Colet-
te Aymer, Michel Coubel, Jean-
Yves Rozen, Guylhaine Calvez,
Bruno Julien, Guillaume Allain,
Yannick Le Moigne, Mélanie
Allain.
Jeunesse, culture et vie associati-
ve. Colette Aymer, Christine
Le Guillou, Anne Ellien, Hélène
Le Fur, Christelle Colas, Cédric
Charlot, Sandrine Paul-André,
Marie-Noelle Billien, Mélanie
Allain.
Travaux. Jean-Yves Rozen, Hélène

Le Fur, Bruno Julien, Raymond
Vaillant, Michel Coubel, Carole
Jonart, Gwen Divanac’h, Jean-
Louis Gélard, Didier Goaer ; port
et littoral : Yves Guirriec, Gwen
Divanac’h, Guylhaine Calvez,
Bruno Julien, Carole Jonart, Cédric
Charlot, Hélène Le Fur, Yannick Le
Moigne, Jean-Louis Gélard
Appel d’offres. Titulaires : Jean-
Yves Rozen, Bruno Julien, Yannick
Le Moigne, suppléants : Jean-Yves
Hélou, Didier Goaer.
Délégations aux organismes exté-
rieurs CCPB-commission d’évalua-
tion des charges. Jean-Yves
Hélou ; syndicat intercommunal
Loctudy/Plobannalec-Lesconil :
titulaires : Raymond Vaillant,
Michel Coubel, Marie-Noëlle
Billien, suppléants : Jean-Yves
Rozen, Hélène Le Fur, Didier
Goaer ; office de tourisme du pays
de Pont-l’Abbé : Guylhaine Calvez,
Carole Jonnart ; école privées sous
contrat d’association ; Frédéric
Le Loc’h ; conseil portuaire : titu-
laire Yves Guirriec, suppléant
Bruno Julien ; conseil consultatif
de la halle à marée : Bruno
Julien ; comité national d’action
sociale pour le personnel commu-
nal-organisme paritaire : Hélène
Le Fur ; conseil d’administration
associations petite enfance du
Pays bigouden Ti Liou : Colette
Aymer ; commission de pilotage
RAM : Colette Aymer.

Pâques. À la pêche aux œufs

Salon. Kerazan réunit vingt artistes
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Troc et puces. L’Ape de l’école Jules-
Ferry organise aujourd’hui, de 9 h à
18 h, un troc et puces, au centre

culturel Lac.
Entrée : 1,50 ¤ ; gratuit moins de
12 ans.

Conseil (suite).
Les commissions sont prêtes

École Saint-Joseph. Les élèves de
CM1 et CM2 seront présents sur le
marché de Lesconil, mercredi,

pour une vente de gâteaux, afin de
financer leur voyage en Angleter-
re.
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