
Au cours des dernières vacances,
du 20 avril au 5 mai, l’accueil loi-
sirs a connu une fréquentation
journalière moyenne d’une ving-
taine d’enfants, sous la direction
de Benjamin Breton. Le thème
qui avait été retenu pour ces
quinze jours, était l’imaginaire.
Les enfants ainsi pu participer à
des ateliers, confectionner des
fresques et s’amuser lors de
grands jeux dans les bois.
Comme d’habitude, une sortie en
dehors de la commune, dirigée
par le directeur, était proposée
chaque semaine.

Sorties à Huelgoat
et à Brest
La première, mercredi 24 avril, a
conduit les enfants à Huelgoat
où les attendait la conteuse Isa-
belle De Col-Richard. Encadré par
Thomas et Chloé, animateurs, le
groupe de 18 bambins s’est lais-
sé transporter dans une balade
contée pleine de légendes où
apparaissaient korrigans, sorciè-
res, Merlin l’enchanteur…
La seconde sortie, le mardi
30 avril, s’est déroulée à Méga-

land (parc de structures gonfla-
bles), au parc des expositions de
Penfeld, à Brest. Cette animation
a connu un très grand succès

puisqu’ils étaient pas moins de
38 enfants à y prendre part, sous
la surveillance de Thomas,
Solène, Robin et Erwan, anima-

teurs.
L’accueil loisir hebdomadaire a
repris le mercredi. Pour tous ren-
seignements, contacter la mairie.

La première sortie des vacances de printemps s’est déroulée à Huelgoat, où une conteuse attendait les enfants.
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La jeune association énéourien-
ne Taocsor avait organisé, le
28 juillet 2012, la première édi-
tion de son Roscoat Festival à
Trédudon-le-Moine (hameau de
Berrien). Dans une ambiance
décalée, à l’esprit familial, les
artistes avaient mis le feu sur
scène. Avec la participation de
400 festivaliers, cette soirée
avait été une totale réussite.

Deuxième édition
le 27 juillet
Forts de cette expérience, les
organisateurs ont décidé de
remettre le couvert, le samedi
27 juillet prochain.
La jeune troupe, qui est en plei-
ne préparation de cette secon-
de édition, sans dévoiler pour
l’instant le lieu exact de la
manifestation, promet un pro-
gramme exceptionnel et unique
dans le genre. Les noms des
principaux groupes et artistes
seront connus dans les jours à
venir.

Les nouvelles créations du Chœur
du Volcan, dirigé par la chanteu-
se lyrique Loraine Sauvage, ont
réjoui, samedi dernier, la cinquan-
taine de personnes qui se sont
déplacées à l’église, pour clôturer
la Journée nationale de l’orgue,
sur un concert intitulé « Rencon-
tre de l’orgue et de l’opéra ».

Un public conquis
Tout au long de l’après-midi, un
public curieux s’est intéressé aux
explications de Patricia Louédec,
en charge de la valorisation du
patrimoine de la ville, et de l’orga-
niste Roland Guyomarc’h, qui l’a
invité à monter jusqu’au buffet
de l’orgue, pour mieux compren-
dre sa mécanique.
Le soir, l’organiste, tantôt, aux
côtés du maître de chœur, Lorai-
ne Sauvage, en accompagnement
des chants, tantôt seul à l’orgue,
a fait sonner l’instrument de tou-
te sa puissance. Des solistes, par-

fois très jeunes, dont Nolwenn,
11 ans, et la divine Alviva, 16
ans, dans le Duo des Chats de
Rossini, ont conquis le public. Au
fil de la soirée, le programme du

concert a rendu hommage à
Wagner, Bellini, Donizetti, à tra-
vers des airs plus ou moins célè-
bres, sans oublier, au passage,
quelques airs de Gospel. Le final,

avec une mise en scène bien sen-
tie, a livré une interprétation
sublime du « Salve Regina » issu
des Dialogues des Carmélites de
Francis Poulenc.

L’association Taocsor prépare d’arrache-pied la seconde édition de son Roscoat-Festival

Taocsor. La 2e édition du Roscoat Festival sur les rails

Accueil loisir vacances. Une bonne fréquentation

Tournoi de football.
Une famille Guivarch en or

L’organiste Rolland Guyomarc’h et le Chœur du Volcan, réunis pour la Journée de l’orgue.

Quarante-quatre équipes se sont affrontées, mardi dernier, aux Capucins,
pour la quatrième manche du challenge de pétanque de l’Alpar. Trois équi-
pes ont gagné les quatre parties : 1. Alain Jacobet et Félix Bihan; 2. Jean-
Yves Marchadour et Jean Simon; 3. Gaby Abily, François Kerouanton et Her-
vé Helard. Rendez-vous mardi prochain pour l’ultime manche de ce challen-
ge.

SIZUN - SAINT-CADOU

Le tournoi des familles organisé, mercredi 8 mai, par le Bodilis-Plougar FC a
une nouvelle fois connu un franc succès avec la participation de 42 équipes.
Le tournoi principal a été remporté par les Guivarch devant les Dantec. La
consolante a été gagné par la famille Kérouanton devant la famille Boden-
nec. Les Corfal (notre photo) sont parvenus jusqu’aux demi-finales de la
consolante. Une journée de football réussie pour l’équipe des coprésidents
Jean Hélard et Loic Bernard.

Landivisiau

DISTRIBUTION DE COM-
POSTEURS. Une distribution
de composteurs est prévue
mercredi, de 16 h 30 à
17 h 30, sur la place du
19-Mars, à côté des conte-
neurs de tri. Les conditions
requises pour en bénéficier
sont les suivantes : habiter le
territoire et être à jour de sa
redevance. L’offre est limitée à
un seul composteur par foyer.
Le compostage est un bon
moyen, à la portée de tout par-

ticulier ayant un jardin, pour
recycler ses déchets verts et
ses déchets de cuisine à domi-
cile, limiter ses déplacements
en déchèterie et obtenir de
l’engrais gratuitement. À cet
effet, la CCPL propose deux
types de composteurs : l’un,
en plastique, d’une capacité
de 420 l, vendu au prix de 22
¤ et l’autre en bois, d’une
capacité de 400 l, vendu au
prix de 21 ¤. Contact : Coralie
Berthou, au 02.98.68.42.41.

CLUB « GÉNÉRATIONS LOI-
SIRS PARTAGÉS ». Le club
organise un jeu « Le Savez-
vous ? », mardi, à la Maison
des associations. Le rendez-
vous est fixé à 13 h 30.

Les adhérents des clubs du
Ponant « Générations Mouve-
ment » sont invités à y partici-
per en s’inscrivant au plus tard
pour demain au
02.98.68.71.38.

Concert. Magnifique rencontre de l’orgue et de l’opéraChallenge de pétanque de l’Alpar.
Les résultats de la 4e manche
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