Dreux public qui n'a pas hésité à
danser sur la place du Vieux-Marché.
Depuis 1998, ces trois musiciens
confectionnent un répertoire de
plus en plus large. Ces globe-trotteurs, qui écument les scènes de
France et d'Europe, ont côtoyé

un

aureur-compositeur

â

la

voix

posée. Faisant les chœurs, Michel
Denis est à la guitare, à la mandoline et au sampler, alors que Pascal
Finet est au violon.

Deux coprésidents satisfaits
Serge Cadiou et André Proto, coprésidents de l'association Musicado-

permïs d'assurer les concerts sur la

place du Vieux-Marché. En 20 ans
de Vendredis branchés, 2016 est
certainement la meilleure année. »
Même si les deux responsables
gardent en tête une certaine soirée
de 2015, durant laquelle le bagad
de Lann-Bihoué avait fait tomber
tous les records.

Plouarzel

Brut de pinsé. Marc Morvan, un poète d'acier
Depuis 1994, l'association Brut de
Pinsé organise tous les deux ans
une exposition intitulée « Brut de
récup'». En 20.16, 193 œuvres réalisées par dix artistes venus d'Allemagne, du Cotentin, de la Vendée
ou du Finistère, ont été sélectionnes par l'association de Plouarzel.
Elles sont visibles jusqu'au 24 septembre, aux heures d'ouverture de
la mairie.
Les réalisations de |oël Mérias,
Pierre Raffenne, Ulrike Birkennhauer, Martine Serrano, Julie Droit,
]ean-|acques Petton, Svene, Odile
Kayser et Patrick Abgrall côtoient
celles de Marc Morvan.
Ce dernier, un poète de fer et
d'acier venant de Quimper, est un
pêcheur qui a été grièvement blessé après le naufrage de son bateau.
Il a triomphé de ses différentes
meurtrissures en réalisant des structures monumentales en acier issu
de la récupération.
À Plouarzel, les œuvres qu'il présente ne sont pas si énormes. Parmi
elles, il y a celle intitulée « Carib le
pirate à deux têtes ». Clin d'ceil à
Ricardo Montserrat, qui a écrit la

Marc Morvan à côté de son pirate à deux têtes.

préface du premier livre de Marc
Morvan, cette production présente
un guerrier bicéphale qui s'est libéré de l'esclavage.

• Pratique
Contact : office de tourisme,
tél. 02.98.89.69.46; mail,
omt.plouarzel@wanadoo.fr.

Hommage. Une cérémonie pour les cinq otages
La municipalité, le conseil municipal des jeunes et l'association
locale de l'Union nationale des combattants (UNC) invitent la population à assister à la cérémonie du
souvenir des cinq otages (Gilles et

jean-René Morvan, de Kergador,
jean-René Mellaza, de Ruscumunoc, Jean Querné, directeur de
l'école de Trézien, et Vincent Gélébart, de Plouarzel). Ils sont morts
le 9 septembre 1944, lors de l'explo-

sion de l'abri Sadi-Carnot, à Brest.
Un hommage leur sera rendu, le
vendredi 9 septembre, à 17 h 50,
sur la place des Otages, à Trézien.
Un pot de l'amitié sera servi à l'issue de la cérémonie.

