
Le petit port de La Roche-Jaune atti-
re les cinéastes. Cette semaine, le
joli petit havre servait de base pour
le tournage d’un film. Les chalands
ostréicoles des Ets Percevault, ainsi
que les nombreuses embarcations
du secteur, ont été très sollicités
pour le transport du matériel et des
artistes. « Et ta sœur », le probable
titre de ce long-métrage, est une fic-
tion adaptée d’un film américain
« Your sister’s sister », sur un scéna-
rio et une réalisation de Marion Ver-
noux, produit par François Kraus et
Denis Pineau-Valencienne pour les
Films du Kiosque. Dans les rôles
principaux, on trouve Virginie Efira,
Géraldine Nakache et Grégoire
Ludig. Le tournage devrait durer jus-

qu’en décembre, non seulement à
Plouguiel mais aussi à Plougres-
cant, Plouézec, Brest et Ouessant.
Le synopsis raconte l’histoire de
Pierre (Grégoire Ludig), qui, sous le
coup de la disparition récente de
son frère, accepte l’invitation de sa
meilleure amie, Tessa, à passer une
semaine seul à méditer dans sa mai-
son familiale de La Roche-Jaune.
Mais à son arrivée, il va trouver la
maison déjà occupée par Marie, la
sœur de Tessa, venue y soigner une
blessure amoureuse. Après une soi-
rée très arrosée, suivie de l’arrivée
inopinée de Tessa elle-même, le trio
va aller de situations délicates en
révélations inattendues…
Le film devrait sortir d’ici à un an.

À S A V O I R

La Roche-Jaune.
Un havre prisé des cinéastes

Mercredi après-midi, le maire, Ber-
nard Frémery, et l’agent technique,
Jean-René Le Gruiec, se sont rendus
au Dossen pour constater l’avancée
du chantier d’abattage démarré la
veille par Savéan, de Pommerit-Jaudy.
Les riverains se sentant menacés par
la chute éventuelle des arbres énor-
mes qui bordaient la propriété Ber-
gat, les trois pins devaient être cou-
pés. Ils seront débités en tronçons
d’un mètre pour faire du broyat desti-
né à être transformé en paillage. Les
ouvriers utiliseront une nacelle de
24 m de hauteur pour étêter la cime
des arbres.

Jeudi après-midi, à la salle Anatole-
Le Braz, Michel Deniau, maire,
avait organisé une réunion entre
tous les élus de la commune, 23 per-
sonnes et tous les fonctionnaires de
la commune, soit 41 emplois à
temps plein, ce qui représen-
te 70 personnes et 31 personnes de
l’Ehpad.

Le maire a organisé cette réunion
afin de rappeler la liste de services
offerts dans la commune et a souli-
gné : « Vous devez être fiers de tra-
vailler pour la commune ». Il a aus-
si tenu à dire qu’il fallait, dans ce
cas, avoir un esprit de groupe et fai-
re montre de solidarité.
La hiérarchie a été aussi mise

en avant.

Les nouvelles directives
et réformes évoquées
Les nouvelles directives et réformes
ont été abordées. À l’issue de cette
réunion de retrouvailles, un café a
été servi à la nombreuse assistance
qui a peu d’occasions de se réunir.

Lors de la première régate officielle,
les jeunes du centre de Port-Blanc
ont obtenu de bons résultats en
Optimist D3.
L’équipe était composée de Martin
Le Tual, Loïc Eman et Laëlien
Le Gall. Ils se sont classés troisiè-
mes, à la grande satisfaction de
leur entraîneur, Melen Pilorgé.
Par ailleurs, l’équipe des planchis-
tes était aussi sur l’eau à Saint-
Brieuc, aux Rosaires, pour une éta-
pe du championnat départemental.
Louis Villain, le coach, et son équi-
pe n’ont pas fait de la figuration.
Robin Le Mopullec est troisième,

Gwendal Fegard, quatrième, Leo-
pold Raoul, onzième, Anaïs Raoul,
treizième, Jean-Baptiste Le Rouzes,
17e, Brenden Quenech, 28e et
Titouan Daoudal, 32e.
Quant au dériveur double, il était à
Trébeurden et il se classe quatorziè-
me. L’équipe était composée de
Yves-Marie Logiou et Tanguy Loe-
nan. Des résultats encourageants
pour une première sortie.

Travaux. Trois pins coupés

Jeudi et hier, Rozenn Coquin, la direc-
trice de l’école Sainte-Catherine, et les
bénévoles de l’Ogec ont préparé les sal-
les qui vont accueillir les 54 divers
exposants qui participeront au pre-
mier marché de Noël de l’école. Ils
ont décoré les salles et la scène et ins-
tallé des emplacements avec les ensei-
gnes et le numéro des stands des expo-
sants. Une lumière différente sera attri-
buée à chaque stand. Un plan a été éla-
boré pour que chacun se retrouve.

Le plein d’animations
aujourd’hui et demain
Aujourd’hui, à 10 h, ouverture au
public ; atelier lettre au Père Noël et à
11 h, stand de maquillage; à 15 h 30,
atelier théâtre d’improvisation ; à
16 h, inauguration du salon des mini-
lutins ; à 19 h 30, tirage au sort de la
tombola du calendrier de l’avent
géant. Demain, à 10 h, ouverture au

public, atelier lettre au Père Noël ;
à 15 h, contes lus par Papy Moto et
séance de dédicaces ; à 16 h 15, stand
de maquillage ; à 17 h, tirage au sort
de la tombola ; à 17 h 30, résultat du
jeu concours du plus beau stand.

tPratique
Pause déjeuner avec le Resto mobile,

qui proposera soupe, croque-monsieur,

hot-dogs, mousse au chocolat

et vin chaud.

Entrée et animations gratuites.

Commune. Élus et fonctionnaires réunis

Les trois personnages principaux du film, « Et ta sœur ? », Virginie Efira, Géraldine
Nakache et Grégoire Lutig.

Hengoat

La Roche-Derrien
Prat

Plouguiel

De gauche à droite, Laelien, Loïck et
Martin, avec l’entraîneur, Melen.

Voile. Les jeunes se distinguent en Optimist

HENGOAT

PLOUGUIEL

Marché de Noël. Deux jours bien organisés

Élus et employés de la commune se sont réunis à la salle Le Braz pour une séance de travail.

Vide-coffre à jouets. L’amicale laï-
que organise un vide-coffre à
jouets, le dimanche 7 décembre, de

8 h à 18 h, à la salle des fêtes. Si
vous désirez déposer des jouets, se
renseigner au 06.74.52.18.96.

POMMERIT-JAUDY

Penvénan

Quelques-uns des principaux organisateurs de ces deux jours féeriques : R. Coquin,
G. Herlant, E. Le Guern, G. Lévêque et J.-F. Duyck.

Le conseil syndical Triskol s’est
tenu jeudi soir, à la mairie, avec à
l’ordre du jour, le choix de l’entre-
prise pour le terrassement de la
future école. Trois entreprises ont
répondu à l’appel d’offres : Euro-
via, Colas et Setap.
À l’unanimité, le conseil a décidé
de suivre les conseils de l’architec-
te, M. Goisbeau, et a confié le
chantier à l’entreprise Colas, pour
un montant de 131.393 ¤.
Un chiffre inférieur à l’estimatif

qui était de 204.000 ¤. Les travaux
débuteront à la fin du mois de
décembre.
Le conseil a accepté la proposition
de Laurence Bénech de tenir une
permanence une fois par mois par
un élu pour répondre aux interro-
gations de certains parents d’élè-
ves. La première permanence est
fixée au 20 décembre. Les ques-
tions devront parvenir à la mairie
une semaine avant le rendez-
vous.

Conseil municipal. Réunion mercre-
di, à 20 h.
Ordre du jour : mise en sécurité de
l’église ; révision de l’ensemble
des tarifs communaux ; révision
des charges de Ty-Kelenn, indemni-
té de la trésorière ; renouvelle-
ment de la taxe d’aménagement ;

orientations pour le presbytère et
la résidence Park Puns ; transfert
de compétence de l’assainisse-
ment collectif au Haut-Trégor ;
intérêt communautaire en matière
de sentiers de randonnées et d’es-
paces naturels ; questions diver-
ses.

Cyclos plouguiellois. Sortie de
demain, départ à 9 h, à la salle des
Ajoncs. Circuit des groupes 2 et 3 :
Plougrescant, Penvénan, Port-Blanc,
Trévou, Trélévern, Kermaria, Trézény,
Coatréven, Camlez gare, Plouguiel
(49 km). Groupe 1 : Trézény, Rospez,

Lanmérin, Langoat, Coatréven,
Camlez gare, Plouguiel (55 km).

Encombrants et ferraille. Collecte le
jeudi 4 décembre.
Inscription avant le 2 décembre, au
02.96.91.33.12.

Triskol.
Les travaux démarreront en fin d’année
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