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Ouessant

EXPRESS
Milizac. École Notre-Dame. Permis Internet en poche

Mardi 28 mai, tous les CM2 de l’école
Notre-Dame ont rencontré Franck
Pukala, gendarme à la caserne de
Ploudalmézeau. Celui-ci leur a expliqué les dangers d’Internet. Ils ont
appris à créer des identifiants et des
mots de passe sécurisés et ont été sensibilisés aux dangers générés par l’uti-

Festival des fanfares.
Un succès phénoménal !

lisation des réseaux sociaux et des
jeux en ligne. Les enfants ont également été alertés sur les risques liés aux
jeux de défis. À la fin de la séance, ils
ont validé leur permis Internet et reçu
un guide pour eux-mêmes et leurs
parents. Une initiative scolaire de prévention très importante de nos jours.

Milizac. Les camélias : fin de saison de la danse en ligne

Ce mercredi, même si ce n’est pas le
dernier de la saison (11 juin), la section
de danse en ligne du Club des Camé-

lias organisait son goûter de fin
d’année. Depuis 2017, ils sont 24 à se
retrouver le mercredi à la salle Toullan-Dour, à Guipronvel, plancher bois
oblige ! Sous la houlette de Jean-Claude Le Véo et Monica Henry, les élèves
enchaînent les danses, quatre nouvelles par mois, soit 30 par saison ! Jean Claude Le Véo, grand passionné, cherche toujours de nouvelles danses à
partager. Ces danses, sur des airs bien
connus, sont des classiques des thés
dansants. Le club recrute dès la rentrée de nouveaux danseurs.

À S AV O I R
PLOUARZEL
Culte catholique. • Samedi 1er juin :
messe à 18 h en l’église Saint-Pierre
aux Liens de Lamber en Ploumoguer.
Dimanche 2 juin : messe de profession
de foi à 10 h 30 à l’église Saint-Arzel de
Plouarzel.

Randonnée pédestre. Le mardi 4 juin •
Circuit de la vallée des Seigneurs à
Saint-Renan. Rendez-vous au parking
de la zone de loisirs (Pontarnou) à
13 h 30 ou au parking de la place Guyader à Saint-Renan à 13 h 45.

le langage codé des phares, balises,
amers et cornes de brume. Tarif(s) :
enfant, 2 € ; adulte, 3,20 €. Contact :
tél. 02 98 48 80 70, musee.pharesetbalises@pnr-armorique.fr

MILIZAC-GUIPRONVEL
Saint-Pierre : Milizac style Bercy. Le
samedi 1er juin de 9 h 30 à 17 h, le
dimanche 2 juin de 9 h 30 à 17 h • Stade
Pen-ar-Guear, Pen ar Guéar (Milizac). La
21e édition du MSB aura lieu le samedi
1er juin pour les catégories U11 et U13 ;
le dimanche 2 juin pour les U15 et U17.

19 équipes en U11, 16 équipes en U13,
20 équipes en U15 et 16 équipes en U17
seront présentes. Un chapiteau permettra aux personnes présentes de se restaurer sur place. Gratuit. Contact : SaintPierre de Milizac, tél. 06 67 82 54 16,
spm.patrick.lucas@gmail.com

messe, au Landais à 10 h, à Plouzané à
10 h 30 (profession de foi) et à Kerbonne à 11 h.

LE CONQUET
Conseil municipal. Le mardi 4 juin de
19 h à 20 h • Mairie Le Conquet. À
l’ordre du jour : finances et administration générale, installation d’une nouvelle conseillère municipale ; avenants aux marchés d’aménagements

de l’entrée de ville sud et du secteur de
Sainte-Barbe – Portez ; conventions
avec le Sdef ; subventions 2019 aux
associations ; modification de la composition du conseil communautaire de
la CCPI, avis du conseil.

LANRIVOARÉ
Annulation du vide-greniers « Pour le
sourire d’Enora ». Le dimanche 2 juin •
Salle Ti an Oll. Faute de participants initialement prévu le dimanche 2 juin il est
annulé. Contact : videgrenier.enora@hotmail.com
Moules-frites, inscriptions ouvertes. Du

connu un tel succès. Les sept bénévoles œuvrant en cuisine n’en revenaient pas : « Heureusement, on a
chacun notre spécialité : lard, patates, saucisses, on s’entend bien ».
Heureusement, parce que dans la cuisine de la salle omnisports, ça circule
et les plats défilent. Dans la salle, on
manque même de place pour asseoir
les clients ! « Denis, tu fais quelque
chose pour régler ça ? », interpelle-ton le maire. La bonne humeur a réglé
tous les problèmes.

Plus de 650 repas servis jeudi soir à la
salle omnisports pour le schilzig patates au son des fanfares : la 17e édition
du Festival des fanfares n’avait jamais

On se baigne dans le port !
Les deux jours des fanfarons sur l’île
sont entièrement pris en charge par
l’association Ouessant Sports et Loi-

sirs et la commune : la première met à
disposition les 46 places de l’Auberge
de jeunesse et organise l’ensemble
des festivités, la seconde donne le
libre accès aux salles communales.
Vendredi 31 mai, le beau temps était
au rendez-vous et la fête a continué
dans tout le bourg jusqu’au gigantesque pique-nique organisé sur le port,
toujours au son des fanfares. Des baigneurs téméraires se sont même baignés dans le port de Lampaul ! « Des
gens heureux, c’est ce qu’on a vu ces
deux jours à Ouessant », commentent
des spectateurs. « Et une super
ambiance, avec beaucoup de
punch », commente l’une des organisatrices.

Godille. Dernier jour ce samedi à Lanildut
Gildat Roudaut, vice-président de
l’association lampaulaise Tyam (Tud
Yaouank Ar Mor) présidée par Gérard
Pellé, et toute son équipe organisent
tous les ans, depuis quatre années,
l’Université de la Godille. Cet événement nautique se déroule sur trois
jours sur le plan d’eau de l’aber Ildut. Il
a débuté jeudi, à la cale de Kerglonou,
en Plouarzel, pour une journée familiale et conviviale ouverte à tous les
godilleurs, expérimentés ou débutants.

Du spectacle
sur l’eau et sur terre

LOCMARIA-PLOUZANÉ
Culte catholique. • Samedi 1er juin :
messe, à Locmaria-Plouzané et à
Recouvrance à 18 h. Dimanche 2 juin :

La 17e édition du Festival
des fanfares a battu
tous les records.
Devant le schilzig patates,
pour les ventres affamés,
mais aussi du côté des sept
fanfares, qui ont animé
le bourg durant deux jours.
Ambiance et punch
au rendez-vous.

Plouarzel

OUESSANT
Circuit de la signalisation maritime. Le
lundi 3 juin de 14 h à 16 h • Musée des
Phares et Balises, Le Créac’h. Balade guidée sur la côte occidentale de l’île
d’Ouessant pour admirer et comprendre

Vendredi midi, les fanfares sur la place de l’Église (à gauche) et la soirée fanfares à la salle omnisports jeudi soir. Y’a d’la joie !

lundi 3 juin au jeudi 13 juin • Le comité
des fêtes de Lanrivoaré organise son traditionnel Moules - frites le samedi
15 juin, à partir de 19 h, place de l’Église.
Deux fanfares animeront cette manifestation. La réservation s’effectue dans les
commerces locaux. Tarif(s) : moins de
12 ans, 7 € ; adulte, 12 €.

De 12 h à 18 h, l’association a proposé
des initiations à la godille, un slalom
super G, une base de vitesse, de l’Atéro
Godille… Sur la cale, plusieurs stands
ont été installés : celui de la SNSM
d’Argenton-Porspoder- Lanildut et un
autre de l’artiste peintre Jean-Yves Le
Fourn. À voir également, l’exposition
de l’association de Lambaol sur les
passeurs de l’Aber-Ildut - dont la dernière représentante, Joséphine Petton, dite « Fine », a travaillé jusqu’en

LJeudi une journée familiale et conviviale ouverte à tous les godilleurs, expérimentés
ou débutants, était proposée.

1980, ainsi que les avirons d’Alex de
Roquefeuil, de Groix, le tout animé par
le groupe Arzheliz… L’association Cap
Ados a assuré la restauration sur le
site.
Ce vendredi, une cinquantaine de personnes inscrites a participé à une randonnée godille dans l’aber. Partis de
Kerglonou, ils ont manié l’aviron pour
aller jusqu’à l’embouchure à Pors-ar-

Marc’h, afin d’y pique-niquer. Ce
samedi, à 15 h, une course à la godille
en double est ouverte à toutes les catégories, au départ du port de Lanildut,
où se situe aussi l’arrivée. Organisé par
Lanildut, le spectacle est à ne pas manquer.
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Les résultats des concours de ce jeudi
Voici les résultats des concours organisés ce jeudi à la cale de Kerglonou.
ALTÉRO GODILLE (but de la manœuvre :
mettre au sec un maximum de bouteilles ; 20 godilleurs y ont participé).
1. ex aequo : Marcel Gouzien de Porspoder et Alex de Roquefeuil avec neuf
bouteilles ; Première féminine, Mathilde Mabire, (six bouteilles). Chez les
enfants : 1. Saïg Picol, huit bouteilles ;

2. Camille Bavière, quatre bouteilles.
SLALOM SUPER G (concours plus
sérieux : il s’agissait de couvrir la distance de 100 m entre plots ; 13
godilleurs se sont affrontés). 1. Marcel
Gouzien, 1’43’’ ; 2. Alex de Rocquefeuil, 1’47’’ (4 petites secondes qui ne
lui permettent pas d’être ex aequo) ; 3.
Éric Arzel, 1’50’’. Chez les féminines : 1.
Mathilde Pitel, 3’02’’ ; 2. Mathilde

Mabire, 4’50’’. Chez les enfants : 1.
Saïg Picol, 2’48’’ ; 2. Camille Bavière,
3’07. Et une mention d’honneur attribuée à Patrick Mahaut, de Diélette,
près de Flamanville (50), qui a fait un
temps de 6’19’’, comme le souligne Gildat Roudaut, avec le sourire : « Zéro
faute sur le parcours, un parcours tout
en perfection, avec une certaine aisance et un calme exemplaire »..

