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LE TAMBOUR
Mai des Arts dans la rue :
Guerlesquin accueillera
la compagnie Babylone en résidence
La Compagnie Babylone installera son
chapiteau sur la place de l’église du lundi
16 Mai après-midi au jeudi 19 Mai. Ce
cabaret itinérant se rendra ensuite à
Plouigneau, l’une des quatre communes
de la CAPM à participer cette année au
Mai des arts dans la rue (voir programme
en dernière page).
Le spectacle est une création 2005 :
Une bodega, un kiosque à musique, une
scène, des caravanes et un bus disposés
en cercle, tel est le dispositif accueillant
de « Cabaret fréquent » où se joueront les
histoires collectées auprès du public par
les 15 comédiens que composent la
compagnie.
Chaque acteur ou musicien aura pour
objet d’incarner un personnage de son
choix qui fera partie intégrante du cabaret tout au long de la résidence. Dès
l’entrée, le public aura affaire à une famille de colporteurs d’histoires. Tous les
personnages auront la tâche d’être authentiques et attachants, valorisant ainsi
les moments clés de la soirée, ponctuée de drames familiaux, de bonheurs
intenses et de numéros personnels et spectaculaires.
Les histoires collectées à Guerlesquin seront ensuite contées à Plouigneau.
Plusieurs répétitions publiques sont prévues :
* Le mercredi 18 Mai, à 18 h 18 et à 21 h 03 à Guerlesquin
* Le vendredi 20 Mai à 18 h 18 et à 21 h 03 à Plouigneau
La compagnie se produira ensuite au Mai des arts dans la
rue à Plouigneau le samedi 21 Mai à 19 h 33 et à 21 h 21.
L’entrée des spectacles et répétitions publiques du Mai
des arts est gratuite.
L’accès aux deux représentations du mercredi 18 Mai est
donc libre. Le nombre de places étant limité, la
réservation est conseillée auprès de la Mairie
(02.98.72.81.79).
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Evolution du dossier « ADSL »
A deux reprises, nous avons sollicité de la Direction
Régionale de France Telecom, la desserte de
Guerlesquin en ADSL. (Internet Haut Débit).
Notre premier courrier était accompagné d’une
demande de l’entreprise TILLY-SABCO et le second
des coupons-réponses reçus des administrés,
entreprises, commerces et artisans réclamant la mise
en place de l’ADSL.
A ces courriers successifs, le Directeur de France
Telecom n’a pas manqué de nous apporter sa réponse
qui ne nous satisfait guère. En voici quelques extraits :
« S’agissant du central de Guerlesquin, notre
calendrier de déploiement ne nous permet pas
d’anticiper davantage les ouvertures prévues… nous
équipons d’abord les centraux de plus grande

importance… nous avons planifié l’ouverture de celui
de Guerlesquin et celui du Ponthou d’ici fin 2006.
Pour des raisons réglementaires… il ne m’est pas
possible aujourd’hui de vous donner une visibilité
supérieure à 4 mois. »
Il précise également que des travaux ont été entrepris
entre le central de Plouigneau et celui du Ponthou. Il
s’agit uniquement de travaux structurants qui ne
suffisent pas pour pouvoir proposer de l’ADSL,
nécessitant l’installation d’équipements spécifiques à
l’intérieur des centraux.
Nous continuerons à solliciter France Telecom pour
que Guerlesquin ne devienne pas l’une des victimes
de la fracture numérique.

Programme des cérémonies du 8 Mai
La Municipalité et les associations d’anciens
combattants : ACPG-CATM et FNACA, invitent la
population Guerlesquinaise à la commémoration du 8
Mai 1945 :
10 h 30 : Rassemblement place de l’église,
10 h 45 : Cérémonie au rond-point du Roudour qui
sera baptisé « Rond-point du 8 Mai 1945 »
11 h 15 : Cérémonie au monument aux morts :
- Dépôt de gerbe,

- Lecture des messages,
- Remise des décorations.
Comme chaque année, les « Bleuets de France »
seront vendus ce 8 Mai par les membres des anciens
combattants. Une partie des fonds recueillis est
utilisée au profit des victimes de guerre les plus
déshéritées mais également pour mener des actions
pédagogiques de mémoire à l’attention des jeunes
générations.

Cybercommune : horaires en période de vacances scolaires
Les horaires d’ouverture au public sont plus larges
en période de vacances scolaires :
Mardi 26 : 10 h / 12 h et 13 h 30 / 18 h
Mercredi 27 : 9 h / 12 h et 13 h 30 / 18 h
Jeudi 28 : 13 h 30 / 18 h

Vendredi 29 : 9 h / 12 h et 13 h 30 / 17 h 30
Samedi 30 : 13 h 30 / 17 h 00
Les postes sont à réserver
auprès d’Audrey au 02.98.72.95.96.

Concours de fleurissement du Pays de Morlaix
La remise des prix du concours de
fleurissement 2004 du pays touristique de
Morlaix s’est déroulée le 2 Avril au
Château de Suscinio qui accueillait son
6ème festival des plantes.

Guerlesquin s’est distinguée à deux reprises : la
Résidence du Guic a obtenu le deuxième prix dans la
catégorie « immeubles collectifs... » et la Commune
une fleur supplémentaire, décernée par le jury
régional.

Rallye de véhicules anciens

Petit Tour de France : rappel

Le club de véhicules anciens « Calandre et Torpédo »
organisera le dimanche 1er Mai son traditionnel
« Rallye du Muguet ». Guerlesquin faisant partie du
circuit, le rallye fera le tour de la ville dans l’après-midi
avant de terminer son périple à Plouigneau.

Le Petit Tour de France se déroulera à Morlaix le
dimanche 15 Mai. Nous faisons appel aux jeunes de 8
à 11 ans qui souhaitent participer à cette grande fête
du vélo. Inscription des enfants en Mairie avant le
mercredi 27 Avril.
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Gros plan sur …
«La classe de 5ème au collège de Guerlesquin - Année 59-60»
Tables de gauche (de gauche à droite) :
Jean-Paul Lagadec (Lohuec) - Jean-Yves Coatleven
(Plouégat-Moysan) - Jean-Claude Le Scour
(Guerlesquin) - Jean-Paul Boulc’h (Guerlesquin) - JeanYves Jouanet (Botsorhel) - Raymond Le Roy
(Guerlesquin) - Paul Guezennec (Plounérin) - Marcel
Lirzin (Plougras) - Bernard Jaouen ( Plouégat-Moysan)
- Jean-Yves Le Roux (Plougras) - Théophile Callarec
(Plougras)
Tables de droite : Jean Le Goff (Plouégat-Moysan) Laurent Quéré (Guerlesquin) - Jean-Claude Le Jan
(Plouégat-Moysan) - Jean-Claude Orbaine
(Guerlesquin) - Raymond Le Scanff (Guerlesquin) Marcel Livollant (Plouigneau)

Associations
Tennis de Table Guerlesquinais
Samedi 16 Avril, le club de Guerlesquin a eu le plaisir
d’accueillir l’équipe de Rillieux-la-Pape (banlieue de
Lyon, précédent club d’Eliane FERRAND, l’ancienne
Présidente), qui venait rencontrer celle de Brest en
Nationale 2.
Les quatre joueuses de Rillieux-la-Pape, ont bien
voulu donner un peu de leur temps aux quatre jeunes

minimes filles du Tennis de Table Guerlesquinais
pour un entraînement qui sortait de l’ordinaire.
Toutes intimidées, nos jeunes championnes du
Finistère ont su largement profiter des
conseils promulgués par ces sportives de
niveau national.

Infos
Aide à la mobilité des Finistériens : cartes de transport à tarif réduit
Le Conseil Général du Finistère a décidé de mettre en
place une tarification spécifique destinée à favoriser
l’accès des Finistériens les plus défavorisés aux
transports collectifs de compétence départementale.
Les lignes concernées sont les lignes régulières
interurbaines à l’intérieur du département.
Les bénéficiaires sont : les allocataires RMI, les
demandeurs d’emploi dont le montant des Assedic est

inférieur à 80 % du Smic, les bénéficiaires de
l’Allocation Adultes Handicapés, d’un Contrat Emploi
Solidarité, d’un Contrat Emploi Consolidé ou de
l’Allocation Parents Isolés.
La demande se fait auprès de la Mairie, sur
justificatifs. La carte, nominative et individuelle, est
valable pour un période de 6 mois. Elle permet
l’octroi d’un tarif préférentiel de 1,50 € A/R.

Du nouveau chez Missty Créa’tifs !

Un nouvel artisan : Gwénaël UGUEN

Manée du salon de coiffure « Missty Créa’tifs » situé
au centre commercial du Roudour vous propose
désormais un service à domicile les mardis et jeudis,
de 14 h à 17 h pour des shampooings-coupesbrushings ou pour des coupes hommes.
Prendre rendez-vous au 02.98.72.83.73

Gwénaël UGUEN, ancien Compagnon du
Tour de France, propose ses services en
électromécanique et maintenance industrielle.
Ses coordonnées : U.T.S. (Uguen Technique
Services) - Tel/fax : 02.98.72.82.63 - Portable : 06.62.61.17.12 - E-mail : gwenuguen@yahoo.fr

Don du sang
L’Etablissement Français du Sang organise le Jeudi 28 Avril de 8 h 15 à 12 h 15 une collecte de sang à Porz ar
Gozh Ker. Si vous avez entre 18 et 60 ans (65 ans si le 1er don a été effectué avant 60 ans), vous pouvez, par
votre action, sauver des vies ! Etudiants en vacances, n’hésitez pas à participer. Merci.
Année 2005
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Depuis 2001, le Fourneau organise avec la Communauté d’Agglomération
du Pays de Morlaix, le Mai des arts dans la rue. Chaque année 4 ou 5
communes sur les 28 que composent le territoire de la CAPM accueillent
une programmation de spectacles de rue professionnels.
Voici le programme 2005 :
Dimanche 1er Mai à partir de 12 h 12 : GARLAN :
* La compagnie du coin : fanfare atypique
* Le geste à la parole : théâtre forain et magie
* La famille magnifique : théâtre itinérant
* Compagnie Sterenn : cirque
Dimanche 8 Mai à partir de 16 h 16 : BOTSORHEL :
* Le filet d’air : cirque et danse acrobatique
* Schaul Pifer : One man show
* La calma : spectacle burlesque masqué
* La famille magnifique : théâtre itinérant
Samedi 14 Mai à partir de 19 h 33 : PLOUGASNOU :
* L’acte théâtral : installation et théâtre de rue
* L’excuse : théâtre de rue
* Sans paradis fixe : spectacle photographique
* La calma : spectacle burlesque masqué
* Deabru Beltzak : spectacle d’humour musico-théâtre
Samedi 21 Mai à partir de 19 h 33 : PLOUIGNEAU :
* Acidu : Théâtre de rue
* Babylone : spectacle d’humour musico-théâtral
* Les têtes des vainqueurs : cascades acrobatiques
* Sans paradis fixe : spectacle photographique
Pour en savoir plus : un site Internet, www.artsdanslarue.com

Les dates à retenir
Mardi 26 Avril de 15 h à 16 h : “L’heure du conte” départ de la 3ème étape vers St Brieuc
à la bibliothèque pour les enfants de 4 à 10 ans

Samedi 7 Mai à 18 h : Assemblée Générale du
Jeudi 28 Avril de 8 h 15 à 12 h 15 : Don du Sang - Tennis de Table Guerlesquinais (précédée d’un
Porz ar Gozh Ker

tournoi amical) - Toul Mouded

Samedi 30 Avril : Concours officiel

Dimanche 8 Mai

de Pétanque par la Pétanque
Guerlesquinaise - Hall PMH (salle ar
Blijadur).

Dimanche 1er Mai : Pardon de Saint Trémeur.

* à partir de 10 h 30 : Commémoration du 8
Mai 1945 et inauguration du rond-point du Roudour
« 8 Mai 1945 »
* A 15 h : Concours de pétanque par la
FNACA - Hall PMH - Salle ar Blijadur

Jeudi 5 Mai : Courses hippiques

Mercredi 18 Mai à 18 h 18 et 21 h 03 :
Vendredi 6 Mai : Course cycliste « Essor Breton » : Représentations publiques de la Compagnie Babylone
10 h 15 / 11 h 15 : arrivée de la 2ème étape. 15 h : - Place du Martray
Mairie de Guerlesquin
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