
Naëlle White présentera au Cloitre en 
avant première l'album Ylôha empreint 
de poésies inspirées et rythmes entrai-
nants 

Organiste international de renom, 
Egbert van Goor, originaire des Pays-
Bas, est venu vendredi 6 septembre 
après-midi jouer aux orgues de Saint-
Thégonnec Loc-Eguiner et de Guimi-

Egbert van Goor aux orgues de l’église de 
Saint-Thégonnec Loc-Eguiner vendredi 
après-midi.

liau. Après avoir étudié aux conserva-
toires de Rotterdam et de La Haye, il 
est devenu organiste. Depuis 1997, il 
est organiste titulaire de l’église wal-
lonne de Groningue, qui possède les 
grandes orgues du célèbre facteur Arp 
Schnitger.

Un périple en France
chaque année
En Allemagne, de 2000 à 2008, il a joué 
de nombreux concerts aux grandes 
orgues de Gottfried Silberman (près de 
Dresde). À partir de 2009, Egbert van 
Goor a décidé d’effectuer chaque 
année un périple en France et ne comp-
te plus le nombre d’orgues sur lesquels 
il a joué. C’est ainsi que le programme 
2018 lui a fait découvrir une trentaine 
de cathédrales, de basiliques ou d’égli-
ses possédant des orgues différents, 
d’un édifice à l’autre.
À l’église Notre-Dame de Saint-Thégon-
nec, il s’est immédiatement mis aux 
claviers et a joué durant 2 heures, pour 
le grand bonheur des touristes venus 
visiter le prestigieux enclos paroissial.

Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
Orgues. Un organiste de renom en visite
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à durée indéterminée et à temps choisi
Pour cela, les élus mettent tous les 

Chaque jeudi, Walter Jaouen tient une 
permanence au point accueil « Territoire 
zéro chômeur ».

atouts de leur côté, un local communal 
situé en face de la mairie a été aména-
gé et il servira de point d’accueil pour 
guider les personnes privées d’emploi 
mais aussi les associations, les institu-
tionnels et les entreprises qui souhaite-
raient s’investir dans la démarche.
Membre de la structure AVEC (Accom-
pagner, Valoriser, Exprimer, Compren-
dre), Walter Jaouen est bénévole et por-
teur du projet. Il a su fédérer autour de 
lui toute une équipe qui croit à l’efficaci-
té de ce dispositif. « Personne n’est 
inemployable, il ne manque ni d’argent 
ni de travail pour qu’il n’y ait plus de 
chômage », répète-t-il à l’envi.

R Pratique
Permanences le jeudi, de 10 h à 17 h. 
Tél. 09 75 32 01 73 ou 06 28 34 40 04.

Après les vacances estivales, le Marsu-
pylami a pris son rythme de croisière 
en recevant les enfants le mercredi, 
toute la journée. 
Lors de la reprise du mercredi 4 sep-
tembre, les enfants ont participé à un 
atelier au cours duquel ils ont dessiné 
leurs vacances et expliqué ce qu’ils 
avaient fait durant l’été. Ils ont aussi 
participé à un atelier d’éveil musical et 
rythmique, qui s’est enchaîné avec le 
jeu de « pierres musicales ».
Le Marsupylami est ouvert le mercredi 
ainsi que durant les petites et grandes 
vacances, de 7 h 30 à 19 h. Il est placé 

systèmes. Si le festival n’a pas été béné-
ficiaire, il a permis de faire connaître 
leurs actions en faveur des jeunes exilés 
sur le département avec l’école alterna-
tive des monts d’Arrée, depuis 2018.
Le prochain festival, qui sera à l’acte IV, 
aura lieu le samedi 14 septembre, plus 
restreint au niveau surface mais tout 
aussi éclectique. Durant l’après-midi, il 
sera proposé des expositions, un salon 
du bien-être, un marché artisanal, une 
scène ouverte, un repas africain en soi-
rée et, à partir de 20 h, un concert avec 
Sista Zabou (reggae), Naëlle White 
(groove, rock), Freak It Out (rock psyché-
délique) et Karguedoul orchestra 
(punk, rock festif). Participation au cha-
peau.

R Contact
lesutopistes.en.action@orange.fr

Les Utopistes en Action se sont lancés 
en collectif en 2015, pour venir en aide 
aux populations exilées sur le territoire 
français, par le biais de convois maté-
riels et alimentaires sur les camps de 
Calais, Grande-Synthe et Paris. L’année 
suivante, ils ont eu l’idée de lancer un 
festival au Cloître. Une programmation 
éclectique de 16 groupes musicaux, des 
spectacles de rue, des conférences, un 
marché artisanal, des conférences, des 
spectacles : le Festival des Uto-
pies venait de naître.

Actions en faveur des exilés
Pour les organisateurs, c’était le festival 
de toutes les Utopies pour un monde 
meilleur, pour la liberté de circulation 
des personnes avant celle des marchan-
dises, pour la défense des peuples 
opprimés et pour la protection des éco-

Le Cloître-Saint-Thégonnec
Festival des Utopies. Acte IV le 14 septembre

sous la responsabilité de Marie-Christi-
ne Quéret, directrice, et propose aux 
jeunes Pleybériens de multiples activi-
tés et sorties. 
Les modalités d’inscription se font 
désormais par le biais du Portail 
famille, et ceci 48 heures avant la pré-
sence de l’enfant au centre de loisir. 
Sur ce site, les parents trouvent le 
règlement intérieur du CLSH et ses 
programmes d’activités.

R Pratique
Contact : tél. 02 98 78 49 55 ou 
07 82 51 91 26

Pleyber-Christ

Mercredi, au centre de loisirs « le Marsupylami », les enfants ont participé à un ate-
lier d’éveil musical et rythmique.

Le Marsupylami.
Un centre aux multiples activités

Amicale des retraités : inscriptions à la 
sortie à Pleumeur-Bodou. Jusqu’au ven-
dredi 13 septembre • Le vendredi 20 sep-
tembre, l’amicale organise une sortie en 

car, avec visite du Musée de la chasse à 
Plérin. Elle sera suivie d’un repas pris au 
restaurant Le Doyen, à Ploumilliau et 
d’une visite de Pleumeur-Bodou.

SAINT-THÉGONNEC-LOC-EGUINER

Amicale du Rouallou. Le concours de 
belote du jeudi 5 septembre a donné les 
résultats suivants : 1. Marie-Thérèse 
Coat et Marianne Rognant ; 2. André 
Abgrall et Marcel Jaffrès ; 3. Jean-Luc 
Potet et Louis Le Bec ; 4. Anne Henry et 
Jean Corre ; 5. Baptiste Kerbrat et Thé-
rèse Coat. Jeudi 12 septembre, inter-
clubs de pétanque à Plounéour-Mé-
nez ; inscriptions ce même jour de 
9 h 30 à 10 h 30.

Reprise des cours de danses breton-
nes. Le mardi 10 septembre de 20 h 30 
à 22 h • Salle des fêtes. Contact : Isabel-
le Abgrall ou Patricia Guillerm, 

tél. 07 80 05 79 04 ou 06 74 02 77 11.

Fête des 70 ans. Du mardi 10 septem-
bre au dimanche 15 septembre • Pors 
Ruz. Les personnes nées en 1949 dans 
la commune ou  actuellement domici-
liées et qui n’auraient pas reçu d’invita-
tion pour le repas de la fête de la classe 
69 peuvent contacter le 06 98 85 83 54.

PLEYBER-CHRIST

La Vache Luthière : assemblée géné-
rale. Le mardi 10 septembre à partir de 
20 h • Kerhor.

PLOUNÉOUR-MÉNEZ

Saint-Thégonnec Loc-Eguiner

En 2016, le gouvernement a mis en pla-
ce un dispositif « Territoire zéro chô-
meur de longue durée ». La formule a 
été expérimentée sur dix territoires 
pour une durée de 5 ans. 
Il porte déjà ses fruits avec un millier de 
personnes qui ont retrouvé du travail, 
mais ne pourra toutefois être efficace 
qu’à long terme. Dans le cadre de cette 
loi, les élus ont postulé pour la seconde 
phase et espèrent être retenus en 2020. 

« Personne n’est inemployable »
Le but est de développer des activités 
qui produiront de l’emploi, tout en 
répondant à une demande de la popu-
lation locale. Il sera question de nou-
veaux services qui n’entreront pas en 
concurrence avec ceux qui existent 
déjà. Les chômeurs pourront travailler 

Territoire Zéro chômeur. Il a sa permanence

Dimanche matin 8 septembre, à l’occa-
sion des fêtes patronales, la messe 
dominicale de la paroisse Saint Tivi-
ziau Bro Landi s’est déroulée à l’église 
Notre-Dame, à Saint-Thégonnec Loc-
Éguiner. L’office religieux était présidé 
par le père Tanneguy, qui a procédé à 
la bénédiction des fidèles, au pied de 
l’enclos paroissial. La procession pré-
cédée de la croix et de sainte Anne a 
effectué un tour de l’église en chan-
tant « Ô patron karantezus », sous le 
regard de nombreux touristes, encore 
présents à cette période de l’année. À 
l’issue de l’office, un pot de l’amitié a 
été partagé à la salle paroissiale.

Pardon. Les fidèles nombreux à l’office religieux
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