
Jeune soliste prodige d’origine ita-
lienne, Aviva, collégienne à Huel-
goat, incarnera son premier rôle,
entourée du Chœur du Volcan
dans sa structure à géométrie
variable, samedi, à 20 h, à l’église.
Cette jeune fille se métamorphose-
ra en « femme fatale » du haut de
ses 14 ans, enchaînant les airs les
plus connus et festifs de la bohé-
mienne espagnole. Ce spectacle,
cousu sur mesure pour l’événe-
ment, entremêlera en « pat-
chwork » autour de cette fantaisie
sur l’œuvre de Bizet, d’autres piè-
ces de style, couleur ou thémati-
que proches, avec Brel, Stones,

Kurt Weil ou même Piaf, faisant
découvrir d’autres timbres du
Chœur du Volcan, la voix étant
l’instrument le plus riche et diversi-
fié en palette de textures.

Loraine Sauvage
à la baguette
Ainsi néophytes ou passionnés de
lyrisme pourront se laisser char-
mer par ce moment palpitant,
vibrant et enivrant !
Loraine Sauvage, directrice artisti-
que de l’Opéra Sauvage et cantatri-
ce (« Norma », aux chaos d’Huel-
goat en 2010) sera à la baguette,
ou plutôt dirigera avec ses yeux,
car ses mains tricoteront sur le pia-
no, accompagnées par une flûte et
un violon.

>Pratique
Billets en pré-vente à 12 ¤,
à l’office de tourisme
d’Huelgoat jusqu’à
aujourd’hui ; gratuit pour
les moins de 25 ans et 15 ¤,
le jour du spectacle.

PLOUYÉ

Comme l’année dernière à la
même époque, les adhérents bre-
tons et britanniques de l’associa-
tion Dis Want se sont retrouvés,
mardi soir, à la Troisième
mi-temps, pour fêter Noël.
Chacun avait apporté un plat
sucré ou salé pour partager un
repas ensemble. Selon la tradi-
tion outre Manche, les Britanni-
ques ont échangé des cartes de
vœux. Elles devront rester accro-
chées sur les murs de leurs mai-
sons durant douze jours après
Noël. Si les cartes et décorations

sont enlevées avant ou après, la
nouvelle année ne sera pas bon-
ne pour la maisonnée. Une tradi-
tion donc à respecter cette année
jusqu’au 6 janvier.
L’association, qui ne manque pas
de générosité, distribue volon-
tiers des cadeaux de Noël : un
chèque de 200 ¤ pour l’Amicale
laïque et un autre pour les Restos
du cœur. Dis want a également
participé à hauteur de 500 ¤ à
l’acquisition des jeux extérieurs
qui plaisent beaucoup aux
enfants.

BERRIEN

LA FEUILLÉE

L’assemblée générale de l’Asso-
ciation des Anciens combattants
d’Algérie (Fnaca) a eu lieu, ven-
dredi, à la salle polyvalente. Le
comité comprend 14 membres
qui participent à toutes les céré-
monies patriotiques. Tous les
bénévoles ont été chaudement
remerciés pour leur participation
aux différentes manifestations.
Les adhérents des deux comités
Fnaca de Bolazec et de Guerles-
quin ont partagé une journée de
détente lors d’une sortie commu-
ne. Ils ont visité la ville de Dinan
en empruntant le petit train tou-
ristique. Après la pause déjeuner,
les promeneurs se sont rendus au

musée militaire consacré à la
Seconde Guerre mondiale.

Le trésorier, Jean Lozac’h, a fait
état de finances équilibrées et

bien gérées. Le bureau est recon-
duit dans ses fonctions avec à la
présidence, Jean Pors ; vice-prési-
dence et secrétariat, Guy Coquil ;
trésorerie, Jean Lozac’h.

Sorties
et concours de belote
Les activités pour 2013 ont été
définies. Les membres participe-
ront aux cérémonies commémora-
tives, celle du 19 mars étant sui-
vie d’un repas. Une sortie sera à
nouveau organisée. Plusieurs
concours de belote seront propo-
sés. Ils sont prévus le 21 janvier,
le samedi 13 avril, le lundi
15 juillet, et le samedi 24 août.

LOCMARIA-BERRIEN

Les adhérents de Dis Want aiment l’ambiance chaleureuse de la Troisième
mi-temps pour fêter Noël.

Pour passer leur diplôme de moni-
torat de gouren, les candidats doi-
vent suivre une formation durant
quatre week-ends, répartis sur
deux ans. Le troisième stage de la
nouvelle saison 2012-2013 a réu-
ni, samedi et dimanche, une demi-
douzaine de participants.
Les responsables du stage, organi-
sé par la commission technique
fédérale, étaient Yoann Salaün et
Alexis Hié. L’initiation au gouren,
le jeu et l’enfant figuraient au pro-
gramme théorique du premier
jour de stage, les caractéristiques
et terminologie en breton ainsi

que l’anatomie étant inscrits à
celui du dimanche.

Une vidéo projetée
Les stagiaires ont également vu
et revu des techniques et de la
pédagogie sur le pallenn.
Samedi soir, un bilan de la jour-
née a été présenté par deux sta-
giaires et une vidéo projetée.
Dimanche, c’est un bilan du stage
tout entier qui a été fait avant
que les uns et les autres ne par-
tent. Un au moins parmi les sta-
giaires devait passer l’examen en
2013.

Le député Richard Ferrand, qui
consacre une journée par semai-
ne à visiter les communes de sa
circonscription, s’est rendu, lundi
matin, à la mairie où il a été reçu
par le maire, Corentin Garrec, et
une partie du conseil en présence
du conseiller général, Daniel
Créoff.
Le maire a présenté la commu-
ne : « Huelgoat vit beaucoup du
tourisme et attire de plus en plus
de visiteurs mais avec une infras-
tructure coûteuse prévue pour
3.000 habitants alors que nous
n’en avons plus que la moitié ».
Corentin Garrec a fait un tour
d’horizon des projets : finalisa-
tion du PLU qui est en cours ;
lavage du lac ; aménagements
urbains suite à l’enterrement des
réseaux aériens ; étude d’une
maison médicale pluridisciplinai-
re lancée par les professionnels
de santé ; fusion des Otsi d’Huel-

goat et Carhaix.

Visite d’une pisciculture
Le député a répondu aux ques-
tions portant sur les déserts médi-
caux, le devenir des communes,
des petites communautés de com-
munes et des cantons, le problè-

me des communes du canton à
cheval sur différentes communau-
tés de communes, les flux des
populations des villes arrivant en
campagne (quels moyens sont
donnés aux ruraux pour les rece-
voir), la loi sur l’urbanisme (PLU
intercommunautaire et protec-

tion du foncier agricole), les
aides aux communes dans le
montage de leurs projets (sup-
pression de l’Atesat), le devenir
de l’ADMR. La matinée s’est clô-
turée par une visite de la piscicul-
ture de Benoît Vincent qui fournit
l’Assemblée nationale en truites.

BOLAZEC

SCRIGNAC

Le député Richard Ferrand a rencontré, lundi matin, les élus d’Huelgoat et le conseiller général, Daniel Créoff.

Église.
Aviva en concert samedi

Le conseil communautaire réuni,
mardi soir, autour de Jean-Yves
Crenn, président de la Communau-
té de communes du Yeun Ellez, a
beaucoup évoqué les chemins de
randonnées. Sur le circuit commu-
nautaire, les travaux d’entretien
réalisés par Patrick Cloarec se
poursuivent. Mais quelques points
noirs persistent, notamment, des
portions impraticables pour les
cavaliers ou des problèmes de pas-
sages avec des riverains. Malgré
tout, la situation s’améliore et le
topo-guide en est à sa deuxième
édition. Concernant les chemins
du « Tour du lac » et de « Landes
et tourbières », les élus estiment
qu’il faudrait une politique com-

mune pour les entretenir. « Il faut
que nous soyons bons sur ce cha-
pitre, les chemins de randonnées
sont le produit d’appel de notre
secteur, un produit phare et notre
fonds de commerce touristique »,
estimait un élu.

Recenser les travaux
à réaliser
De plus, ces sentiers sont classés
et subventionnables. Le problème
étant de savoir quelle structure ou
collectivité doit se charger de leur
entretien. Le PNRA ne peut techni-
quement être maître d’ouvrage
des travaux à réaliser, mais peut,
en revanche, monter les dossiers
et assurer la maîtrise d’œuvre.

Jean-Yves Crenn estime qu’il fau-
drait recenser et chiffrer les tra-
vaux à réaliser afin de les inscrire
au prochain budget pour pouvoir
demander l’appui technique et
administratif au PNRA. La CCYE
pourrait alors devenir maître
d’ouvrage du projet.
EDF demande, par ailleurs, que
des travaux soient réalisés pour le
printemps afin de pouvoir remet-
tre la passerelle vers Nestavel.
Les élus réfléchiront également au
devenir de la Maison du lac et à
ses possibles utilisations, le bâti-
ment présentant des atouts.
Concernant les « chemins de
Pays », boucles de deux ou trois
kilomètres autour des bourgs, pré-

vues dans les communes qui le
souhaitent, 40.000 ¤ avaient été
inscrits au budget. Il s’agit de che-
mins destinés à sensibiliser les visi-
teurs au patrimoine bâti et natu-
rel de chaque commune, avec une
touche identitaire « Yeun Ellez ».
Il a été décidé que 1.000 ¤
seraient attribués à chaque sen-
tier, base pour choisir les tracés,
définir les priorités et travailler
éventuellement avec les associa-
tions locales et les particuliers qui
souhaitent s’investir. Une signalé-
tique commune sera choisie, cha-
que municipalité se chargeant de
rédiger un texte explicatif sur le
support de son choix et de l’entre-
tien futur de ces sentiers de pays.

CCYE. Les chemins, produits phares des monts d’Arrée

Dis Want. Bretons et Britanniques ont fêté Noël

Les candidats à l’examen de monitorat de gouren se sont retrouvés, en
petits effectifs, pour ce dernier stage.

Le bureau de la Fnaca a été reconduit dans ses fonctions par les adhérents
réunis, vendredi, en assemblée générale.

Fnaca. Le bureau reconduit dans ses fonctions

Monitorat de gouren.
Une demi-douzaine de stagiaires

Huelgoat

Aviva avait déjà conquis son auditoi-
re, l’été dernier, à l’église.

Commune. Le député Richard Ferrand en visite

SPECTACLE DES ENFANTS DE
L’ÉCOLE. Aujourd’hui, au Cal, à
partir de 20 h.

MAIRIE. Feu d’artifice, samedi,
à 19 h.

CONSEIL MUNICIPAL. Il se
réunira, samedi, à 9 h 30, salle
de la mairie. À l’ordre du jour :
règlement du Spanc commu-
nal ; convention vente d’eau
Fileo ; avenant contrat de maî-
trise d’œuvre pour la moderni-
sation de la station d’épuration

(DCI) ; achat de terrains dans le
périmètre de protection des
captages ; tarifs 2013 ; conven-
tion avec France Telecom ;
convention Atesat-reconduc-
tion ; donation ; fonds de
concours de la CCYE et ques-
tions diverses.

MAIRIE. La mairie sera ouver-
te, à partir de lundi jusqu’au

vendredi 4 janvier, de 9 h à
12 h.
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