28. Le Faou
Tennis. Très beau parcours
de l'équipe première féminine
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« Distro Gwenn ».
Un écolier de Diwan à l'affiche
Vendredi, à 18 h 30, au cinéma
L’Image, sera projeté, en avantpremière et en version originale
(en breton), une fiction de Soazig
Daniellou, intitulée Distro Gwen
(Le retour de Gwen), avec Aziliz
Bourgès, Klet Beyer, André Morvan… et Gaël, jeune Faouiste,
élève de l’école Diwan, qui joue
le rôle du fils de Mark.

L’équipe faouiste, accroupis, Gaël Le Verge, Richard Dréo, Steven Pennec et
Vianney Le Bihan (Bruno Bardoul est absent sur la photo) et leurs adversaires, debout, Patrick Peron, Philippe Bridoneau, Jean-Jacques Le Dœuff et Philippe Martinache.

L’équipe féminine 1 a remporté la
rencontre contre Châteauneuf-duFaou samedi (5/0). Dimanche, dernière rencontre de la poule, contre
Guipavas.
Les cadets (Gaël Le Verge, Yann Le
Douarin et Nicolas Urien) ont battu
Brest Légion Saint Pierre par 3-1 :
trois simples gagnés, le double perdu.
L’équipe masculine 2 (Arnaud
Motin, Thomas Prigent, Kilian Soares, Teraiamanu Belanger et
Damien Grangier) s’est inclinée 6-1
devant Daoulas. L’équipe masculine 4 (Kevin Campion, Guillaume
Muller et Aurélien Chevalier) s’est
aussi inclinée devant Châteaulin,
5-0. L’équipe masculine 3 (Richard

Dréo, Bruno Bardoul, Steven Pennec, Gaël Le Verge et Vianney
Le Bihan) recevait Châteauneuf-duFaou et a gagné 5-2.

STAGE DE NOËL. Les petits
débrouillards propose un mini-stage aux 6-11 ans, sur « Les mystères de Noël », du 19 au 21 décembre, de 9 h 30 à 12 h 30. Tarif :
36 ¤ (plus 15 ¤ pour ceux qui ne
sont pas adhérents - adhésion familiale).
Les personnes intéressées doivent
contacter Hélène Bréard, coordinatrice de projets, tél. 02.98.41.43.10
ou 06.82.25.21.85.

ESC. Week-end noir
pour les footballeurs de l’ESC

Gael a apprécié son expérience d’acteur et est très fier de son école Skol
Diwan Ar Faou.

L’histoire
d’un retour au pays
L’histoire : Gwenn, une jeune
femme de 30 ans, revient à Lann
Vraz, le village qu’elle a quitté
cinq ans plus tôt pour vivre en
Argentine.

C’est son jeune frère Fañchig, qui
l’a convaincue de faire de ce
retour une surprise pour leur
mère, Corentine, qui fête ses
soixante ans. Mais Gwenn est
aussi revenue dans l’espoir secret
de retrouver Mark, son amour de
jeunesse… Ce court-métrage a
été tourné à Saint-Adrien (Plougastel), Dirinon, Logonna-Daoulas, Brest et à la pointe de Primel.
« Apprendre le texte
c’est facile »
Gaël, scolarisé à l’école Diwan
depuis ses deux ans, parle couramment le breton et est très à

l’aise devant la caméra :
« Apprendre le texte, c’est facile,
mais il fallait refaire plusieurs
fois la même chose, ou attendre les nuages (?) et ça, c’était
long… Mais la caméra, je ne la
voyais pas ».
Il a été sélectionné parmi plusieurs élèves des écoles Diwan et
le tournage a eu lieu, pour lui, la
dernière semaine d’août.
Depuis, il a repris l’école avec ses
camarades, tout naturellement.
Le film est coproduit par Kalanna, France Télévision, Ty Télé et
Tébéo et dure 26 minutes.
Une suite pourrait être envisagée
selon l’accueil du public.

Cinéma L'Image. Le programme
DISTRO GWENN (avant-première, VOST, en breton). Fiction de
Soazig Daniellou. Vendredi à
18 h 30.
HAPPY FEET 2 (sortie nationale; 2D et 3D; à partir de
4/5 ans). Film d’animation de
George Miller. 2D : aujourd’hui
à 14 h 15; samedi à 14 h;
dimanche à 17 h 15; 3D :
samedi à 17 h; dimanche à
14 h.
HOLLYWOO (sortie nationale).
Comédie de Frédéric Berthe et
Pascal Serieis. Aujourd’hui et
demain à 20 h 45; vendredi à

20 h 45;
dimanche
à
20 h 45; lundi à 14 h 15;
mardi à 20 h 45.
LES LYONNAIS (Interdit aux
moins de 12 ans). Policier d’Olivier Marchal. Aujourd’hui à
20 h 30; lundi à 20 h 45.
LE CHAT POTTÉ (2D et 3D; à
partir de 6 ans). Film d’animation de Chris Miller. 2D : dimanche à 14 h 15; 3D :
aujourd’hui à 14 h 15; samedi
à 15 h 15 et 20 h 45.
INTOUCHABLES.
Comédie
d’Éric Toledano et Olivier Nakache. Vendredi, samedi, diman-

che, lundi et mardi, à
20 h 30.
LA SOURCE DES FEMMES.
Comédie dramatique, de Radu
Mihaileanu. Demain à 14 h;
dimanche à 17 h; lundi à 14 h
et 20 h 30; mardi à 14 h
(ciné café).
L’Image édition spéciale
Dans le cadre d’« Il était une
fois… l’histoire », en partenariat avec Cinéphare, « Le Guépard » (VOST), film historique
de Luchino Visconti, sera projeté demain, à 20 h 30.

Dans le cadre de Ciné bambin,
projection de « La boîte à malice » (pour les tout-petits), film
d’animation, de Koji Yamamura demain, à 9 h 45.
« La vie moderne à Plougastel », demain, à 14 h 15. (Tarif
unique de 4 ¤) : séance des
archives audiovisuelles de l’INA Atlantique sur la vie moderne des années 1960 à 1990,
dont des documents directement liés à Plougastel. À
découvrir également des documents tels que Plogoff, le
nucléaire contesté…

PONT-DE-BUIS-LÈS-QUIMERC'H

École Lucie-Aubrac. Chorale de fin d’année
Grâce au temps frais, mais clément de vendredi après-midi,
c’est dans la cour de l’école LucieAubrac que les élèves ont donné
leur mini-récital devant leurs
parents et familles, venus en
nombre.

Pour son second match, l’équipe féminine (Mélanie, Océane, Lydia, Justine
debout et Aurélie, Chloé, entre l’entraîneur Patrick Ferellec et le coach Christophe Simon) s’est inclinée devant Maouez Breizh Brest 1 à Hanvec, dimanche matin. De nouvelles recrues viendront renforcer l’équipe en janvier.
L’équipe A a perdu 3-2 (buts de Damien Soares et Guillaume Bars), l’équipe
B s’est inclinée 4-1 (but d’Adrien Louarn) et la C a gagné… par forfait. Un
week-end à oublier, à part la bonne prestation des jeunes, issus du club.

ROSNOËN
MARCHÉ DE NOËL DE
MENEZ AVEL. Dimanche, à
16 h 30, au bourg, avec l’aide
du comité des fêtes. Kig a fars
à 12 h (réservations au
02.98.81.09.59). Marché de
producteurs locaux à 16 h 30

(avec possibilité de commander pour Noël ce jour-là), avec
foie gras, poissons et fruits de
mers, volailles, fromages, légumes, miel... Ventes de sapins,
vin chaud, crêpes. Sous chapiteau.

Idées balades
sur www.bretagne.com

« Pont-de-Buis 1, 2 »
annonce un rallye en juin
Tous les élèves de l’école élémentaire ont joyeusement chanté plusieurs chansons entraînantes
(« Le mambo », « Chocolat
chaud », etc.) et surtout, clou du
spectacle, « Pont-de-Buis 1, 2 »,
sur l’air du célèbre titre à la
mode le « Logobitombo », de
Moussier Tombola.
La chorégraphie était parfaite, à
la hauteur du clip musical, et les
paroles, remaniées par les
enfants et l’équipe pédagogique,
ont rappelé que l’école LucieAubrac organisera une grande
fête (rallye) dans toute la ville, le
2 juin.

Tous les élèves de l’école Lucie-Aubrac, du CP au CM2, ont chanté et dansé devant leurs parents et familles, vendredi, après 16 h 30. Ce sera au tour des maternelles de Park Gwenn, vendredi, de proposer quelques chants de Noël.

Foire de Noël
L’Association des parents d’élèves de Pont-de-Buis avait organisé une vente de café-gâteaux ainsi qu’une foire de Noël, proposant des objets décorés par les

élèves des écoles maternelles et
élémentaires et des parents.
Nouveau rendez-vous
vendredi
Un bon moment partagé en

École Cornec. Spectacle de marionnettes
La compagnie de Rennes, La malle Théâtre, est venue lundi aprèsmidi, à la MPT de Quimerc’h, présenter devant les enfants, petits
et grands, de l’école Cornec, un
spectacle de marionnettes, intitulé « Caillou câlin ». Ce spectacle
était en relation avec le thème de
l’année (les îles), puisqu’il parle
des cailloux gros et petits et
notamment des Moaïs, les célèbres statues de l’île de Pâques.
Les enfants ont été attentifs et
ravis, surtout quand, dans cette
jolie histoire, le « caillouxologue » dévale la pente et se casse
la figure.

familles qui sera renouvelé vendredi, à 16 h 30, sous le
préau de l’école Lucie-Aubrac.
Cette fois, en préambule, le spectacle de chants de Noël des
maternelles de Park Gwenn sera
proposé. Espérons que les
familles seront aussi nombreuses
à venir les applaudir.
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Suite à un incident
indépendant de notre volonté
notre ligne de PONT-DE-BUIS
est momentanément interrompue
Nous nous excusons pour
ce désagrément et vous
prions de nous joindre au

02.98.81.27.28
Merci de votre confiance

