
À S A V O I R

Mercredi soir, à la ferme-auberge de
La Ville-Andon, un projet d’art s’est
concrétisé, dans le cadre des échan-
ges Bretagne-Bavière et du jumelage
entre les communes de Châtelaudren,
Plélo, Plouvara, Bringolo et Saint-Jean-
Kerdaniel avec Lenggries, en Bavière,
en partenariat avec le service culturel
du Leff Communauté, animé par Jean-
Marc Imbert.

Une complicité supplémentaire
Le comité de jumelage, présidé par
Catherine Corbel, a ainsi souhaité don-
ner suite à la visite d’une délégation
d’artistes bavarois à l’automne der-
nier, afin d’échanger dans le domaine
de l’art. Les personnalités présentes
et les quatre artistes bavarois ont lan-
cé les fondations d’une complicité
supplémentaire au jumelage.
S’est donc concrétisé « En route »,
une première d’artistes du collectif de
Lenggries.Jurgen Dreistein, Ursula-

Maren Fitz, Heidi Gohde et Ecki
Kober, artistes, présentent ainsi leurs
œuvres dans la ferme-auberge, jus-
qu’au 9 juin.
Bernard Connan, pour le Leff commu-
nauté, parlera d’art sans frontière, un

lien supplémentaire entre les deux
pays. Catherine Corbel, présidente du
jumelage, fera référence à un article
de presse paru dans un grand quoti-
dien allemand sur ce projet d’échan-
ge.

Football. 700 enfants attendus au tournoi

Bringolo

Étables-sur-Mer

Le stade Coco-Michel sera en plei-
ne effervescence, jeudi 1er mai,
pour le tournoi que le FC Plouagat-
Châté organise avec tout un petit
monde de footballeurs qui ne
rêvent qu’à leurs idoles Ibra, Zida-
ne, Ronaldo... Sur la pelouse des
deux terrains de football, sont
attendues 70 équipes, soit 600
enfants, de la catégorie U6 à U13,
venant de nombreux clubs des
Côtes-d’Armor. À noter la participa-
tion du club de Lampaul-Gui-
millau (29) qui, chaque année, par-
ticipe aux différents challenges

selon les catégories.

Une organisation bien rôdée
En ce qui concerne l’organisation,
pas de souci à se faire, elle est déjà
bien rôdée, la fusion Plouagat-
Châté n’ayant fait que renforcer le
coté humain de l’organisation, cha-
cun sachant ce qu’il a à faire. Ainsi,
plus de 70 bénévoles seront mobili-
sés pour l’événement. Quelques
clubs renommés pour leur école de
foot seront présents. Naturelle-
ment, le sujet premier sera, pour
les enfants supporters d’En Avant

de Guingamp, cette finale de Cou-
pe de France contre Renne, samedi
3 mai, au Stade de France. Jouer
sur la pelouse du Stade Coco-
Michel portera peut-être chance
aux Guingampais. Ce tournoi,
devrait, de toute façon, être une
magnifique journée pour les partici-
pants.

tPratique
Coup d’envoi à 9 h. Restauration sur
place. Fin du tournoi vers 17 h 30
avec remise de médailles, trophées
et récompenses.

Vendredi, tous les élèves de l’école
Sainte-Anne, des petites sections
aux CM2 ont pris le chemin de la

plage des Godelins, à pied, afin de
« pêcher les œufs » ! Ce sont
560 œufs en chocolat qui ont été
trouvés par les enfants mais… il
s’en est fallu de peu que la pêche
soit infructueuse. En effet, des pro-
meneurs passant par là avaient
débuté le ramassage. Il est vrai
que, maintenant, les mouettes pon-
dent des œufs en chocolat ! Ensui-
te, avant de prendre le chemin du
retour, les enfants ont partagé un
pique-nique et la dégustation de
leur pêche miraculeuse.

Le conseil municipal s’est réuni
jeudi, sous la présidence de Jean-
Paul Le Vaillant, maire. À l’ordre
du jour, la mise en place des com-
missions.
COMMISSION TRAVAUX, URBANIS-
ME ; BÂTIMENTS, RÉSEAUX ; SÉCU-
RITÉ : Patrick Marcellini (adjoint),
Yves Brault, Jean-Yves Le Hir, Séve-
rine Le Belleguy, Sabine Crispolti,
Patrice Berot.
COMMISSION AFFAIRES SCOLAI-
RES, RESTAURATION SCOLAIRE,
RYTHMES SCOLAIRES, JEUNESSE :
Patrice Bérot (adjoint), Marie Civi,
M.-C. Philippe, Christelle Echival.
COMMISSION COMMUNALE D’AC-
TION SOCIALE (CCAS) : Nicole Bou-
det (adjointe), Renée Bernard,
J.-Y. Le Hir, M.-C. Philippe,
Marie Civi.
COMMISSION BULLETIN COMMU-
NAL, SITE INTERNET, COMMUNICA-
TION, RELATIONS AVEC LA PRESSE :
Patrice Bérot (premier adjoint),
Yvon Le Cuziat, Nicole Boudet,
Michel Crolais, Jean-Yves Le Hir.

COMMISSION FINANCES (SUBVEN-
TIONS-BUDGETS) : J.-P. Le Vaillant,
maire, Patrice Bérot, Nicole Bou-
det, Patrick Marcellini, Christelle
Echival.
COMMISSION PERSONNEL : Patri-
ce Berot (premier adjoint), Nicole
Boudet, Patrick Marcellini,
Xavier Hochet.
COMMISSION APPEL D’OFFRES :
titulaires, Patrice Berot, Patrick
Marcellini, J.-Y. Le Hir ; sup-
pléants, Sabine Crispolti, Michel
Crolais, Yves Brault.
COMMISSION ANIMATION CULTU-
RE TOURISME : Nicole Boudet
(adjointe), Yvon Le Cuziat, Christel-
le Echival, Marie-Christine Philip-
pe, Michel Crolais, Xavier Hochet,
Severine Le Belleguy.
COMMISSION AMÉNAGEMENT
URBAIN ÉCONOMIE D’ENERGIE
DÉVELOPPEMENT DURABLE, EMBEL-
LISSEMENT DE LA VILLE FLEURISSE-
MENT : Nicole Boudet (adjointe),
Yvon Le Cuziat, Severine Le Belle-
guy, Sabine Crispolti, Michel Cro-

lais, Xavier Hochet.
COMMISSION REVISION LISTE ÉLEC-
TORALE : J.-Y. Le Hir, Yves Brault.
COMMISSION DES IMPÔTS
DIRECTS : cinq titulaires, J.-P. Le
Vaillant, Patrice Berot, Nicole Bou-
det Patrick Marcellini, M.-C. Philip-
pe ; suppléants, Jean-Yves Le Hir,
Renée Bernard, Xavier Hochet,
Michel Crolais, Marie Civi, Sabi-
ne Crispolti.
DÉLÉGATIONS : association des
Petites Cités de caractère, titulai-
res, J.-P. Le Vaillant, Patrick Marcel-
lini ; suppléants, Yvon Le Cuziat,
Sabine Crispolti.
CENTRE NATIONAL D’ACTION SOCIA-
LE : titulaire élu, Nicole Boudet ;
titulaire agent, Yvonne Boscher.
SDE 22 : titulaire, J.-P. Le Vaillant ;
suppléant, Yves Brault.
SYNDICAT AEP 22 : titulaire,
J.-P. Le Vaillant ; suppléant,
J.-Y. Le Hir.
CORRESPONDANT DÉFENSE :
Xavier Hochet.
À suivre

Bretagne-Bavière. Exposition jusqu’au 9 juin

Tradition oblige, le pardon de Mélard lance chaque année le cycle des festivités
annuelles dans les deux cantons, la fin étant le pardon des Rosaires à Plouagat.
Après les messes dans les chapelles concernées, des repas sont souvent organisés
avec, comme pour ce pardon de Mélard, un mets d’autrefois : des patates au lard cui-
tes dans une grande gamelle. Une bonne centaine de personnes se sont donc régalés
samedi soir à la satisfaction du comité des fêtes, organisateur de ce rendez-vous.

COHINIAC

ÉTABLES-SUR-MER

Plélo

Plouagat

Mardi, dans le cadre du projet d’école, en partenariat avec l’office central de la coo-
pération à l’école, la classe de toute petite, petite et moyenne sections de
Nadia Chariou, Françoise Leverbe et Bruno Pierre, accompagnée de nombreux
parents, a présenté son « jardin des surprises d’Arc-en-ciel » à leurs camarades de
l’école de Saint-Donan. Ce jardin, fabriqué par la classe, comporte des petites fenê-
tres à ouvrir, remplies de trésors à découvrir. Cette journée symbolise le partage
d’un projet en art plastique commun à plusieurs écoles du département.

École Jacquard. Un jardin des surprises

Les artistes bavarois, les représentants du jumelage Bretagne-Bavière du Leff Com-
munauté étaient présents au vernissage de l’exposition, visible jusqu’au 9 juin,
à La Ville-Andon.

Les plus jeunes en U6 du FC Plouagat-Châté participeront à leur tournoi du 1er mai où 70 équipes sont attendues.

Pardon de Mélard.
Lancement des festivités

PLOUAGAT

Châtelaudren
École Sainte-Anne.
560 œufs : la pêche a été bonne

Conseil. Mise en place des commissions

Bibliothèque. Renouvellement du
bureau de la bibliothèque,
aujourd’hui, à 20 h 30, à la salle de

réunion. Les personnes intéressées
pour faire partie du nouveau bureau
sont invitées à cette réunion.

Centre Ker Dihun. Il présente « Les
Potins », un spectacle mis en scène
par Bob Simon suivi d’un concert
« les Korrigans des Mers », chants
de marin festifs, mercredi, à 20 h, à

la salle du Korrigan. Tarifs : 5 ¤ ;
réduit, 3 ¤, au profit de l’associa-
tion Ker Dihun, sports, loisirs, parta-
ge. Pour tous renseignements,
tél. 02.96.01.21.00

Vide-greniers reservé aux
particuliers. Dimanche, l’Amicale
laïque organise son vide-greniers
réservé aux particuliers, à la salle
des fêtes et son parking attenant.
3 ¤ le ml à l’extérieur, 4 ¤ le ml à

l’intérieur avec table. Grillade, fri-
tes, sandwich, buvette. Réserva-
tion : Aurélie, tél. 06.09.02.89.27 ;
amicale-laique-plouagat@laposte.
net ou http://amicale-laique-ploua-
gat.blog4ever.com/
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