
CES COMMERCES METTENT
LE TÉLÉGRAMME À LA DISPOSITION
DE LEUR CLIENTÈLE
SALON DE COIFFURE MIXTE YANN ET FABIENNE 
3, rue Fétérel - 22310 PLESTIN-LES-GRÈVES
Tél. 02.96.35.61.89
Ouvert le mardi et le jeudi, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30; mercredi, jusqu’à 18 h
Vendredi et samedi, en journée continue, sur rendez-vous

SARL GARAGE PEUGEOT LE GOFF ET FILS 
Rue des Clos - 22310 PLESTIN-LES-GRÈVES - Tél. 02.96.35.63.15
Ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 30 h à 12 h et de 14 h à 18 h;
samedi, ouvert jusqu’à midi

LE MARINA - Restaurant - Bar - Pizzeria (à emporter + moules)
102, avenue des Frères-Le Gall - 22310 PLESTIN-LES-GRÈVES
Tél. 02.96.35.03.58
Ouvert tous les jours sauf mardi et jeudi soir 

MX873721

S A I N T - M I C H E L - E N - G R È V E

Trois sculpteurs et un pho-
tographe investissent Ti an
Holl pour ce qui se présen-
te comme le second volet
culturel majeur de l’été,
après l’exposition juillettis-
te des « Trésors cachés ».
Leur point commun, celui
d’avoir croisé, un jour, le
chemin du sculpteur Lucien
Prigent, aujourd’hui décé-
dé, d’origine trémeloise et
qui a donné son nom à un
espace culturel à Landivi-
siau.

En novembre 2006 déjà, les
œuvres de Lucien Prigent avaient
effectué leur grand retour à l’occa-
sion d’une exposition partagée
avec une artiste peintre de renom,
voisine d’enfance du sculpteur.
Cette fois, les Amis de Lucien Pri-
gent que sont Michel Baulot,
Roger Joncourt, Alain Gicquel et
Michel Le Bourhis s’associent

dans un hommage au maître,
dont quelques œuvres rehausse-
ront encore l’intéret porté à la pré-
sentation. Tous ceux qui ont, un

jour, croisé Lucien Prigent, en ont
été durablement marqués. Tout
d’abord au chapitre de l’amitié
vraie, « Celle des joies, émotions,

peines, rêves et doutes… casses-
croûtes et verres de vin », comme
se plaît à rappeler Michel Le Bou-
rhis.

Le charisme du bon copain
« Regards croisés », intitulé de
l’exposition à venir, s’explique
donc par-delà les sculptures les
plus connues de Lucien Prigent.
« Il n’est pas question, cette fois,
de celles que le public apprécie à
Landivisiau, mais de toutes celles
que l’artiste disparu a partagées
avec les créateurs présents, celles
qui peuplent aujourd’hui leurs
maisons ». Cette présence quoti-
dienne a nécessairement pesé sur
leur inspiration en rappelant le
charisme du bon copain… Le
contraire eut été surprenant.

Regards croisés à Ti an Holl, à par-
tir de demain et jusqu’au 30 août,
tous les jours, de 10 h à 12 h 30
et de 14 h à 18 h.

« Nous avons enregistré cinq ins-
criptions mercredi matin, et c’est
presque tous les jours comme
cela depuis le début des vacan-
ces », rapporte Régine Bonabal,
permanente de l’Office culturel,
en charge du fonctionnement des
services de la cybercommune.
Même en congés, il semble que
les utilisateurs réguliers d’Inter-
net ne puissent se passer, ne
serait-ce qu’un temps, de leur
outil favori. « Ceux qui viennent
à notre rencontre manifestent
une sorte d’anxiété au moment
de demander si des postes res-
tent accessibles. Dès lors, on se
ren compte qu’une bonne partie
du public utilise nos services afin
de rester en prise avec son activi-

té professionnelle : il ne s’agit
donc plus de loisirs, ni même de
consulter sa boîte aux lettres »,
explique Régine.

Les étrangers en nombre
« Autant, en cours d’année, nous
avons majoritairement affaire à
des personnes en recherche d’em-
ploi, plutôt des jeunes, autant, là,
toutes les tranches d’âge sont
représentées. Autre constat : les
étrangers arrivent à représenter
jusqu’à 40 % de notre clientèle.
Conséquence de tous ces
constats : nous arrivons mainte-
nant quasiment à saturation avec
des utilisateurs qui passent en
moyenne de 15 à 30 minutes sur
leur PC ».

Cette saison connaît un net regain
dans la fréquentation du centre de
loisirs par les adolescents âgés de
11 à 15 ans, après une période net-
tement moins faste qui vit, notam-
ment l’an passé, ce secteur pres-
que déserté, en dehors des camps
à thème.

Une clientèle à fidéliser
Comment expliquer cet état de
fait ? Servane Prigent, aujourd’hui
monitrice, mais, il y a de cela quel-
ques années, bénéficiaire des ani-
mations, a son petit avis sur la
question. « Cette tranche d’âge se
caractérise par une nette hié-
rarchie dans le groupe d’adoles-
cents et donc, par la présence de
personnages influents.
À certains moments, nous nous

sommes trouvés dans une position
de refus de la part de cette clientè-
le potentielle. Aujourd’hui, plu-
sieurs groupes adhèrent, ce qui
nous vaut ce regain d’activité. Ce
qui importe, dans ce cas, c’est bien
de satisfaire les premières attentes
afin de fidéliser ces 11-15 ans,
devenus très volatiles ».
À en juger par l’ambiance régnant
au gymnase du Penker, mardi
après-midi, lors d’un tournoi de
handball, l’affaire semble bien par-
tie, cet été, autour d’un collectif
soudé et bien décidé à profiter au
maximum des possibilités offertes
par le centre. C’est donc avec une
impatience non dissimulée que les
ados attendent l’accrobranche
annoncé à Kergall à compter de
lundi.

La compagnie de théâtre franco-
belge, Le Tétras Lyre, composée de
Franck Delatour, comédien chan-
teur, de Jean-Mi, chanteur guitaris-
te, de Marc Boutillot à la clarinet-
te, de Jérôme Thomas conteur itiné-
rant, de Joanna Bertrand comédien-
ne chanteuse et d’Audrey Le Bas-
tard, chanteuse comédienne,
retrouve la Bretagne, cet été, pour
15 jours de tournée générale.
« La tournée générale, c’est un
peu notre tournée idéale, on se
retrouve tous pour jouer dans une
belle région, avec des lieux qu’on
apprécie, des petits cafés, des fer-

mes-auberges... », raconte Jérôme,
le conteur itinérant de la troupe.
Mercredi, les artistes ont posé
leurs sacs au café Voile de cuir
pour un spectacle original dans
lequel les participants sont invités
à déguster quelques-unes des
meilleures bières belges. À chaque
dégustation, les comédiens asso-
cient un texte, une histoire ou une
anecdote, adaptés au goût et aux
spécificités de chaque bière. Le
tout est rythmé par les chansons
du jeune Bruxellois Jean-Mi. La
quinzaine de personnes présentes
a apprécié cette soirée.
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La compagnie Le Tétras Lyre a conquis le public

« Regards croisés » de ses amis
sur Lucien Prigent

Cybercommune : de plus en plus
d’utilisateurs à titre professionnel

Les jeunes de 11-15 ans retrouvent
le chemin du centre de loisirs

CES COMMERCES METTENT
LE TÉLÉGRAMME À LA DISPOSITION
DE LEUR CLIENTÈLE
SARL GARAGE MILLIAUTAIS (Ventes - Réparations - Tôlerie)
8, rue Anatole-Le Bras - 22300 PLOUMILLIAU - Tél. 02.96.54.40.10
Ouvert le lundi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h; du mardi au samedi, de 8 h 30 à 19 h

SALON DE COIFFURE MIXTE CRÉA-TIFS
6, rue Anatole-Le Bras - 22300 PLOUMILLIAU - Tél. 02.96.35.32.16
Ouvert mercredi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Mardi, jeudi, vendredi :  de 9 h à 18 h; samedi :  de 9 h à 17 h

LA CROIX ROUGE - Bar - Hôtel - Restaurant
La Croix Rouge - 22300 PLOUMILLIAU - Tél. 02.96.35.45.08
Ouvert 7 j/7

MX878676

P L U F U R

P L O U M I L L I A U

l Franck raconte une première histoire et Jean-Mi l’accompagne à la
guitare.

l Alain Gicquel, Michel Le Bourhis, Roger Joncourt et Michel Baulot, élèves
et amis de Lucien Prigent, ont été accueillis à Ti an Holl par le président
Brunet.

l Dans un local plutôt exigu, les services de la cybercommune saturent
rapidement en période estivale.

l Cette année, la tranche des 11-15 ans retrouve, dans une bonne
ambiance, un nouveau souffle avec un indice de satisfaction encourageant.

CORRESPONDANCE LOCALE.
Dominique Salaün, nouvelle adres-
se internet : dominique.
s a l a u n @ h o t m a i l . f r ;
fax 02.96.35.06.87. Tél. en mati-

née, du mardi au samedi,
02.96.54.19.53.
SAUVEGARDE DE L’ÉGLISE. Soi-
rée crêpes dimanche, à partir de
19 h à la salle polyvalente.

P L E S T I N - L E S - G R È V E S

HENTOU-KOZH. À l’occasion de
la sortie de son dernier ouvrage de
la série « Les Vieilles Pierres m’ont
raconté… », l’association organi-
se, lundi, un parcours lecture sur le
thème « Dans les pas d’Anatole

Le Braz à Ploumilliau ». Rendez-
vous à 15 h devant la mairie. À
l’issue de ce parcours, le pot de
l’amitié sera servi à la salle des
fêtes. La participation à cet événe-
ment est gratuite.

PLESTIVAL. L’association Plesti-
val fondée l’an passé et dont l’ob-
jectif est de contribuer à l’anima-
tion estivale plestinaise annonce
la reconduction de sa soirée aoû-
tienne à mercredi.
AUTEURS LOCAUX. Erwan
Le Corre présentera « Rencontres
au bout du monde », édité au
Bout du monde éditions (16 ¤),
sur le marché nocturne du mardi
7 août, de 18 h 30 à 21 h 30.
Son stand se situera à hauteur de
la crêperie Awel Zo.
PÉTANQUE. Lundi, à 18 h 30 au
boulodrome, en doublettes en qua-
tre parties, gagnants contre
gagnants.

BOULES BRETONNES. Jeudi,
concours de boules bretonnes en
triplettes mixtes ouvert à tous,
aux points, quatre parties en
12, gagnants contre gagnants,
1er prix, 210 ¤.
AS LA PESTINAISE. Reprise de
l’entraînement les lundi et jeudi,
au stade, à 19 h.
Lundi 11 août, reprise pour les
moins de 18 ans, à 19 h, au sta-
de.
SECOURS POPULAIRE. Jusqu’au
30 août, les permanences ne
seront pas assurées au local. Le
Secours populaire se consacre à
l’accueil des familles dans le cadre
de son opération vacances.
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