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LA GAZETTE VOUS SOUHAITE UN BEL ETE !
Le temps du Pardon – 26 & 27 juillet 2014

DIMANCHE
6 JUILLET :
Rendezvous au lac !

Pique-Nique Citoyen
Le dimanche 6 juillet, à partir de 12 h
30, la Gazette et l’Association Bien
Vive à Brennilis vous donnent
rendez-vous au bord du lac pour un
pique-nique citoyen. On se retrouvera
sur place, entre les deux Nestavel.
Chacun apporte son manger et des
boissons en quantités au moins
suffisantes pour sa consommation
personnelle. Les échanges sont
permis…
Activité gratuite. Une
solution de repli est prévue en cas de
mauvais temps. Venez nombreux !

Rythmes
scolaires

Le syndrome kabuki – une partie des bénéfices de l’auto cross ira à la lutte contre cette
affection - est une maladie congénitale associant :
- un retard psychomoteur ;
- un visage caractéristique présentant quelques similarités avec le maquillage des acteurs du
théâtre japonais kabuki ;
- un retard de croissance d'apparition le plus souvent après la naissance ;
- des particularités des plis des mains (dermatoglyphes) et la persistance de l'aspect fœtal des pulpes des
doigts (aspects en gouttes d'eau) ;
- des anomalies du squelette, dont une scoliose et un raccourcissement du cinquième doigt.
Le nom de ce syndrome est en rapport avec les acteurs du kabuki, théâtre traditionnel japonais.

A L’EGLISE
Le dimanche 31 août vous êtes invités à participer à une cérémonie
religieuse œcuménique avec les églises anglicanes anglophones de
Huelgoat et de Rostrenen et l’église catholique, qui aura lieu en
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anglais et en français à
10h30 à l’église de
Brennilis, avec le Père
Lommig de Huelgoat
et le Révérend Fred
Trethewey,
responsable pour
l’église de Christ
Church en Bretagne.
Cet événement sera
suivi par des visites de
l’église dans les deux
langues. Une belle
occasion d’admirer
notre église.

L'organisation
construite durant
l’année scolaire
2012-2013 entre les trois écoles du RPI –
Brennilis, la Feuillée, Loqueffret -, les
municipalités d’alors et les parents
d’élèves reste d'actualité, les animateurs
sont motivés. Une réunion d'information
aux parents aura lieu le 30 juin à 20 h à la
salle polyvalente de Brennilis. Des détails
restent encore à régler mais, selon la
directrice du RPI, « c'est en bonne voie ».

Bretagne Vivante
Comme
chaque été,
Bretagne
Vivante
propose des
animations
au départ de la maison de la réserve
naturelle. Le programme de cette année ne
comporte pas moins de neuf animations
différentes sur Brennilis auxquelles il faut
ajouter sept autres rendez-vous dans les
monts d'Arrée. Comme chaque année, la
maison de la réserve vous renseignera sur
ces animations, elle est ouverte tous les
après-midi sauf le lundi, de 14 à 18h et du
15 juin au 15 septembre. N'hésitez pas à
nous rejoindre pour découvrir les traces
de castor, la drosera carnivore, l'araignée
du matin, le papillon multicolore ou la
vrombissante libellule ! Le programme est
à consulter sur notre compte Facebook
« monts d'Arrée »
https://www.facebook.com/monts.darree
ou à la Maison de la Réserve.
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[Au fil des éditions, le comité de rédaction de la Gazette se propose de partager avec ses lecteurs de brefs
portraits de professionnels exerçant sur le territoire de Brennilis – à qui ils ont, chacun à sa manière, consacré
une grande partie de leur existence. Ce mois-ci, le maraichage biologique, avec les Jardins de Kermorvan.]

LES JARDINS DE KERMORVAN
Quoi de meilleur, par une belle journée d’été, que d’aller
chercher un panier de beaux légumes chez Florence à
Kermorvan ?
Installés depuis 15 ans maintenant, Philippe et Flo produisent
des légumes frais et certains fruits 100% bio qu’ils vendent
notamment au marché de Carhaix le samedi. Si vous voulez en
acheter pour goûter, il suffit de téléphoner le mardi
(02.98.99.68.64) pour découvrir ceux qui sont de saison et passer
commande d’un panier, qui sera disponible à Kermorvan le lendemain, mercredi.
Florence est à l’ouvrage dans un de ses tunnels
Arrée Country
Après une prestation remarquée le 10 mai à la
salle polyvalente – complétée par un concert de
Jam 69 conduit par Gurvan Le Mercier et
alimentée de pas moins de 1500 crêpes
produites par des bénévoles virtuoses du billig
- le groupe Arrée Country s’est produit le 21
juin à la maison de retraite EHPAD Mont
Leroux au Huelgoat à l’occasion de la Fête de
la Musique, pour la plus grande joie des
pensionnaires battant la mesure avec des sourires faisant plaisir à voir, et de
l’encadrement qui s’est risqué à quelques pas de danse.

Salon du Livre
Le 27 avril, nouvelle édition du Salon du Livre de Botmeur où la Gazette
était, comme chaque année, présente. Le salon, organisé par l’office du tourisme du Yeun Elez a pour la 4 ème année
ouvert ses portes à plus de 1000 personnes, adultes et enfants, qui tout au long de la journée ont pu s’adonner à
différentes attractions, sans souci d’un temps pas très clément. Autour des auteurs exposants très nombreux cette
année à signer leurs ouvrages, les conteurs qui ont su amuser grands et petits. Pour la première fois le salon avait son
parrain et pas des moindres puisqu’il s’agissait de Patrik Ewen, conteur et musicien breton. Beaucoup de bénévoles
ont permis ce succès, et l’office les a remerciés par un apéritif dinatoire.

PLUM’ ARBRES, NUIT INSOLITE
Depuis le 15 juin, les tentes dans les arbres sont de nouveau installées au camping de Brennilis,
sous la sauvegarde d’Audrey Le Borgne. La saison commence bien : les deux prochains week-ends
sont complets, et les réservations vont bon train. Le site est également ouvert aux campeurs
« traditionnels » au tarif de 45 euros la nuit, petit déjeuner 6 euros. Il n'est pas interdit de venir voir
ces tentes suspendues dans les arbres mais il est recommandé de ne pas les ouvrir et surtout de
ne pas les essayer (pensez à Audrey qui doit de nouveau les préparer et rechanger le drap)

Réservations 06 85 63 63 67 courriel info@a-un-fil.com; http://www.a-un-fil.com/

Portes ouvertes au Centre de Loisirs du Yeun Elez.
Au bord du lac ce dimanche 1er juin, le soleil était au rendez-vous, ainsi
que les familles, les amis de ces petits des Monts d’Arrée qui passent
leurs mercredis et leurs vacances dans ce merveilleux site.
Cette année, nous avons pu apprécier un moment fort : la mise à l’eau
de la caravelle, un très beau bateau retapé par Nicolas, Henri, les
bénévoles et les enfants pendant plusieurs années dans un hangar de
Brennilis. Les parents et les enfants ont pu s’amuser, pour leur plus
grand plaisir, sur l’eau dans les kayaks, tirer à l’arc ou encore manger
des crêpes et friandises.
Bravo à Paola, Anne, Nicolas, Pascale et toute l’équipe d’animateurs
pour leur travail tout au long de l’année.

