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Exposition du sculpteur et peintre Carlo Aventuriero
Du 1er Juillet au 31 Août 2011
L’étage des halles accueillera à
nouveau cet été une exposition
d’exception avec le sculpteur et
peintre
professio nnel
Car lo
AVENTURIERO d’Argol. Il présentera
une soixantaine de sculptures et une
centaine de toiles.
La vivacité, la passion de son art, la fougue
caractérisent véritablement ses œuvres.
Carlo a commencé très jeune à s’initier à la peinture. Il
recherche autant la spontanéité que le rythme (il
peint rapidement, en gestes saccadés) et réalise des
marines, des personnages, des visages très expressifs
et des fleurs. Carlo Aventuriero précise qu’il crée pour
les autres. Il est donc naturel que le thème
principal de son œuvre reste les femmes, nues ou
habillées, toujours en mouvement. Il travaille
particulièrement les expressions qui donnent
beaucoup de caractère à ses réalisations. C’est son
ancien métier d’éducateur spécialisé qui l’a amené à
la découverte de la sculpture que ce soit sur bronze,
terre cuite ou stéatite, une pierre qui se
rapproche du marbre. Passionné, Carlo a cette
particularité de fondre lui-même ses bronzes dans son
atelier d’Argol. Cette pratique demandant plus de
temps, elle lui apporte calme et apaisement
nécessaires à la création artistique.
Gilbert JULLIEN, commissaire de l’exposition, dit de lui
qu’il est « un homme tranquille, à l’écoute des gens.
Sculpteur et peintre paisible, il exerce ce métier avec
une fougue presque violente ».
Son palmarès est impressionnant : il a reçu de
nombreux prix, participé à grand nombre
d’expositions (Brest, Concarneau, Maine-et-Loire,
Landerneau, Guidel…) et été présenté dans plusieurs
galeries d’art (Pont-Aven, Honfleur, Nantes,
Cabourg…).
A noter que l’artiste sera présent le jeudi 14 Juillet, de
15h à 18h et les lundis 25 Juillet, 8 et 22 Août, de 10h
à 12h. Soucieux de faire partager son travail, il

effectuera des démonstrations de modelage et
expliquera les différents processus de transformation.
Ouverture de l’exposition : tous les jours de Juillet et
Août, de 10h à 13h et de 14h à 18h. Lundi, journée
continue.

Mercredi 1er Juin, Paul UGUEN, Maire, Daniel FUSTEC,
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Associations
Guerlesquinaise Hand

L’équipe des moins de 11 ans est composée de :
(de gauche à droite et de haut en bas)
• Augustin LE BOUDER, Océane FICHOU, Chloé
GUELOU, Mélanie GUEGUEN,
• Nicolas MORELLEC, Célestin LE BOUDER, Mathilde
PRIGENT, Marilia AMARAL, Perrine PETITBON.
Manque sur la photo : Eloïse LE SCANFF.
Ils sont accompagnés de Régis LE BOUDER et de
Laurence AMARAL.

Sortie des communaux

L’amicale des communaux organisait jeudi 2 Juin sa
première sortie. Ainsi les employés communaux, leur
conjoint et enfants se sont rendus en car à Paimpol
pour y prendre le train à vapeur. Après une halte au
manoir de Traou Nez (célèbre par l’affaire Seznec), ils
sont allés jusqu’à Pontrieux pour un déjeuner, suivi
d’une balade en barque et d’une visite libre de la
petite cité de caractère. Pour terminer cette journée,
ils ont visité les jardins du château de la Roche-Jagu,
avant de revenir sur Guerlesquin.
Page 2

Addeski : participation au colloque
national « Sortir de l’illettrisme »
Le 17 Mai 2011, Jean-René MAHE,
Président fondateur de l’association Addeski, a été invité à
participer à la table ronde
« illettrisme : quelles solutions ? »
dans le cadre d’une rencontre
organisée par la Fondation Carla
BRUNI-SARKOZY, qui s’est déroulée au centre Georges
Pompidou à Paris. Cette journée animée par Frédéric
TADDEI avait pour but de donner une meilleure
visibilité des moyens mis en œuvre par les associations
et les actions futures à mener pour la lutte contre
l’illettrisme. Carla BRUNI-SARKOZY a ouvert la séance
en rappelant que l’illettrisme est un fléau et un
handicap pour les 3 millions de personnes qui en
souffrent actuellement et a résumé : « l’illettrisme ne
doit plus être une honte » mais « il est honteux de ne
pas en parler ». Jean-René MAHE dans son témoignage
a complètement rejoint les propos de Carla BRUNISARKOZY, en ajoutant qu’en 2003, pour mobiliser
l’opinion publique sur ce fléau, il a créé l’association
Addeski afin que les illettrés des communes environnantes, ne soient plus « les oubliés de la société ». Il a
voulu ainsi aider toutes ces personnes à sortir de
l’indifférence, la honte et l’humiliation dans laquelle ils
sont enfermés. En conclusion, Jean-René Mahé a
exprimé son désir de continuer à militer contre
l’illettrisme en étendant son action à d’autres régions
de France par son témoignage.

APE du Roudour
L’APE du Roudour vous propose cette année, à
l’occasion de la kermesse, un repas à partir de 12h
dans l’enceinte de l’école.
Au menu : apéritif, crudités, jambon à l’os et gratin
dauphinois, glace et café. 11 € pour les adultes et 6 €
pour les enfants (jusqu’à 12 ans).
Réservations au 02.98.72.89.35 ou 02.98.67.47.31.
L’après-midi se déroulera comme chaque année
autour de nombreux jeux et animations pour petits et
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grands.

Gros plan sur l’aménagement de la Place du Martray au début des années 70
Des terrassiers et maçons Guerlesquinais
bénévoles ont travaillé à l’aménagement des
parterres qui bordent la place.
Vous reconnaîtrez peut-être, de gauche à
droite :
Jean THOMAS, Louis LINCOT, Jean LE BON, Jean
COZ, ?, Marcel LE SCANFF, Jean MIGNOT,
Roger OLLIVIER et Job MELL.

Vie communale
Dimanche 19 Juin :
Journée du patrimoine de pays
Destiné à promouvoir le bâti ancien, les paysages et les
savoir-faire traditionnels, ce rendez-vous annuel est une
journée de dépaysement et de découverte à la rencontre
d'un autre patrimoine, plus confidentiel, mais pas moins
riche. Cette journée, coordonnée nationalement et grâce
à l'action de délégations locales, est le résultat de la
volonté de plus d'un millier d'organisateurs à faire
partager leur patrimoine au plus grand nombre en
proposant chaque année plus de 1500 animations dans
toute la France (visites guidées, circuits thématiques,
expositions, démonstrations de savoir-faire). Un beau
programme tout azimut qui accueille chaque année plus
de 150.000 visiteurs.
A Guerlesquin, la Mairie propose deux activités :
 Les plus grands pourront découvrir le cœur ancien de
la ville lors d’un circuit découverte : ancienne prison
seigneuriale, chapelle St Jean, église, halles, musée des
machines agricoles miniatures.
Réservations conseillées en Mairie au 02.98.72.81.79
(jusqu’au samedi 18 Juin, 12h).
 Les plus petits pourront jouer au « jeu du coq d’or »
sur la terrasse de l’Office du tourisme, au cœur du
centre ville. Ce jeu géant et de plein air s’inspire du
traditionnel jeu de l’oie. L’idée est de faire découvrir le
patrimoine de Guerlesquin aux enfants de 4 à 14 ans, au
travers d’énigmes et de questions sur la ville et ses
monuments. Aidés d’un petit livret et des habitants de la
commune, les enfants devront ruser pour déchiffrer
toutes les énigmes sur le patrimoine local (collation
offerte aux participants).
Rendez-vous à 14h30 à l’Office du Tourisme.
Participations gratuites.
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Réunion du SIVU Centre de Secours
Le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique Centre de
Secours s’est réuni le mardi 31 Mai à la salle du Conseil.
Créé pour la construction de la nouvelle caserne des
pompiers, il regroupe des délégués des communes de
Guerlesquin, Bolazec, Botsorhel, Lannéanou, Le Ponthou,
Plouégat-Moysan et Plougras.
L’ordre du jour était le vote du compte administratif
2010, compte de gestion 2010, de l’affectation du
résultat et du budget primitif 2011. Ces délibérations ont
toutes été adoptées à l’unanimité.

Aménagement des espaces verts
Les employés communaux procèdent actuellement à
l'aménagement des parterres et des espaces verts en
ville. Nous demandons à tous de bien vouloir faire
preuve de vigilance en évitant la divagation de votre
animal domestique qui pourrait dégrader le travail
d'embellissement de notre cité en vue de l'amélioration
du cadre de vie et de l'accueil de nos visiteurs.

Destruction des chardons et rumex
Il est rappelé qu’un arrêté de M. le Préfet du Finistère
oblige, sous peine de poursuites, à détruire les chardons.
Nous demandons à chacun de veiller à assurer un
entretien régulier des parcelles et terrains dont ils ont la
charge. Nous exigeons également que les plants de
rumex soient détruits.

Concours de fleurissement
Le concours communal des maisons fleuries prévu
vendredi 3 Juin a été annulé faute de participants, la
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Mairie ayant reçu seulement 4 inscriptions.

Permanences du Maire et des adjoints
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Voici les prochaines permanences du Maire et des Adjoints, du vendredi 18h au
lundi 8h, en cas de mariage, décès ou de circonstances graves. Ils sont également
présents en Mairie le samedi matin.
•
•

Week-end du vendredi 17 au lundi 20 Juin : Paul UGUEN - Tél. 02.98.79.21.78,
Week-end du vendredi 24 au lundi 27 Juin : Martine JAOUEN Tél. 02.98.72.87.99,
er
• Week-end du vendredi 1
au lundi 4 Juillet : Rémy LE MEUR Tél. 02.98.72.81.44 et 06.89.62.93.62.
Afin de joindre l’élu de permanence pendant ces week-ends, vous devez appeler
le 06.14.96.29.55 ou composer leur numéro de téléphone personnel noté
ci-dessus.

Etat Civil
Naissances
Mercredi 1er Juin : Naissances de jumelles.
Décès
Samedi 28 Mai : Simone CORVEZ - PINSON, Résidence du Guic.

Dates à retenir
Mardi 14 Juin, à 14h30 (pour les collégiens) et à 20h30 (pour
tous) : Théâtre sur l’usage d’Internet et du téléphone
portable par Morlaix Communauté - Salle ar Blijadur
Vendredi 17 Juin, de 14h à 17h : Permanence du
commissaire enquêteur - Enquête publique unité de
méthanisation - Mairie
Samedi 18 Juin, à partir de 12h : Kermesse de l’école
du Roudour (voir page 2)
Dimanche 19 Juin, à 14h30 : Journée du patrimoine de
pays : Circuit découverte et jeu du coq d’or (voir
page 3)
Lundi 20 Juin
• De 9h à 12h : Permanence du Relais Parents
Assistantes Maternelles sur rendez-vous au
02.98.88.17.34 - Mairie
• De 14h à 17h : Permanence du commissaire
enquêteur - Enquête publique unité de
méthanisation - Mairie
Mardi 21 Juin, à 20h : Art floral - Salle des aînés
Vendredi 24 Juin, à 18h30 : Auberge espagnole par le
CMJ - Porz ar Gozh Ker
Samedi 25 Juin, à 12h : Méchoui de l’Amicale des
Pompiers - Hall PMH Plijadur
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Dimanche 26 Juin
• A 10h30 : Réunion de prières - Pardon de St Modez
• A 14h30 : Thé dansant avec l’orchestre Les
Retrouvailles, par la Fnaca - Salle ar Blijadur
Lundi 27 Juin, de 14h à 17h : Permanence du
commissaire enquêteur - Enquête publique unité de
méthanisation - Mairie
Chaque lundi d’été, de 10h à 12h30 : Marché animé
Du 1er Juillet au 31 Août : Exposition du sculpteur et
peintre Carlo AVENTURIERO - Halles (entrée par l’office
de tourisme)
Vendredi 1er Juillet, à 18h30 : Réunion préparatoire
aux courses hippiques par la Société des Courses - Salle
du Conseil
Samedi 2 Juillet, à 15h et 20h30 : Représentations du
gala de danse par Indepen’dance - Salle ar Blijadur
Lundi 4 Juillet, de 9h à 12h : Permanence du Relais
Parents Assistantes Maternelles sur rendez-vous au
02.98.88.17.34 - Mairie
Mercredi 6 Juillet, de 14h à 17h : Permanence du
commissaire enquêteur - Enquête publique unité de
méthanisation - Mairie
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