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CHEZ VOUS
PLESTIN-LES-GRÈVES

Il veut faire vivre les
œuvres de Macario Vitalis
Le peintre philippin
Macario Vitalis a
travaillé de 1920 à 1980,
de Puteaux et Plestinles- Grèves. Alors que
l’école maternelle porte
son nom, un Plestinais
a créé un site internet
voué à répertorier
l’ensemble de ses
œuvres. En possédezvous ?
T Les Plestinais n’oublient pas
Macario Vitalis, le peintre philippin
qui a travaillé de 1920 à 1980 à
Puteaux et Plestin-les- Grèves, sa
petite ville côtière dont il appréciait
tout particulièrement les paysages
et la lumière.
Certaines de ses œuvres sont des
lieux bien connus des Plestinais : le
Pont du Moalic, les vues du pays de
Plestin, la balise rouge du Pichodour à Toul an Héry, etc.
L’école maternelle porte son nom.
Pour honorer sa mémoire, le fils de
Roger Le Bihan, chef de chœur d’OK
Chorale, Pierre-Yves, qui peignait
avec Macario les mercredi matin, a
créé une association intitulée « Les
amis de Macario » et un site internet entièrement dédié à Vitalis.
Un appel aux propriétaires
des œuvres
« Le but est de faire connaître son
œuvre, son histoire et de constituer
son catalogue ». Aujourd’hui, le
site compte plus de 400 tableaux et
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Les chasseurs organisent
une vente de repas à emporter
T La vie associative était à l’arrêt
depuis de longs mois, mais l’association des chasseurs présidée par
l’adjoint au maire, Hervé Garlantézec, a choisi de sonner la reprise. « Il
était temps, explique le président,
car nous avons besoin de lien social.
Pas encore autour d’une même
table, mais avec la formule du repas
à emporter ». Ce sera pour le
samedi 15 mai, avec au menu
entrée, plat, fromage et dessert.
Pour s’assurer du succès de l’opération, les fines gâchettes ont choisi
l’incontestable vedette locale, la
célèbre saucisse-purée maison.
« Une semaine avant la clôture des

réservations, nous totalisons déjà
déjà plus de 200 tickets vendus, se
réjouit Hervé Garlantézec. C’est
notre menu habituel et il est toujours apprécié ». Les adhérents
seront de corvée de peluches dès le
matin, alors que 50 kg de pommes
de terre les attendent ! Le samedi
15 mai, les menus commandés
seront à retirer entre 15 h et 18 h à
la salle des fêtes.
Pratique
Tarif : 12 €. Réservations, avant le
12 mai, auprès des adhérents ou
d’Hervé
Garlantézec
au
06 37 89 22 50.

Pierre-Yves Le Bihan tient en main la dernière palette de peinture de Vitalis et derrière lui le tableau, le Pont du Moalic, daté de 1946, en mode fauviste-cubiste !

de nombreux Plestinais qui ont
connu Macario Vitalis seront très
surpris de connaître la qualité et la
richesse de son œuvre, avant Plestin. De nombreux tableaux de
l’artiste ne sont pas répertoriés
dans le catalogue constitué par
Pierre-Yves Le Bihan qui lance un
appel aux propriétaires de ses
œuvres pour qu’ils transmettent
des photos des tableaux de Macario Vitalis.
Des visites à Puteaux en vue
L’association édite également des
bulletins. Le premier d’entre eux

relate la vie de Macario Vitalis
« avant Plestin » et fait découvrir le
tableau « Disparu » offert à la maison de retraite.
Le conférencier Yves Coativy et Pierre-Yves Le Bihan projettent d’écrire
un livre sur Vitalis et d’organiser
une visite de deux musées, à
Puteaux, où sont exposées ses
œuvres.
Pratique
Association Les Amis de Macario 253,
boulevard Voltaire 75011 Paris ; site
internet : macario-vitalis.com ; e-mail :
les-amis-de-vitalis@ecomail.bzh

LE VIEUX-MARCHÉ T L’agence postale est ouverte à la mairie
L’agence postale communale est ouverte à la mairie depuis le 3 mai. Les élus, Françoise Kervot, titulaire
du poste et Lydia Guilcher, qui assurera les permanences lors des absences de Françoise, ont inauguré
l’agence. L’agence est ouverte les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30,
les mercredis et samedis de 8 h 30 à 11 h 30. Pour l’affranchissement du courrier, l’achat de timbres, les
dépôts et retrait des colis recommandés. Possibilité de retrait d’argent dans la limite de 500 €. Boîte aux
lettres devant la mairie avec levée du courrier à 15 h 45.

Le bureau de l’association, avec, à sa droite, le président et adjoint au maire, Hervé
Garlatézec. Source l’amicale

PLOUNÉVEZ-MOËDEC

Le dojo bro dreger a repris
ses activités en plein air
T Dès que le couvre-feu est passé à
19 h, le club a pu reprendre ses activités en extérieur. Les dojos
devraient rouvrir bientôt. Le club a
participé à plusieurs événements.
L’open international de chanbara
organisé en République tchèque à
eu lieu en visio. Trois membres du
dojo bro dreger ont participé. Natan
Gobin a perdu en quart de finale,
Sébastien Bordet a fini 3e. Quant à
Kévin Bordet, il a remporté la
médaille d’or.
L’open de France handi sport chanbara a vu Pascal Demelle remporter
la compétition « kihon dosa » en
obtenant la meilleure note
d’expression technique.
En judo, Léanne Morvan est sélectionnée au pôle espoir de Bretagne,
après un entretien en visio avec les
cadres techniques de la ligue.
Léanne devait se filmer en réalisant
des défis sportifs. Elle intégrera le
lycée de Bréquigny en septembre.
Le 7 mai avait lieu l’examen de passage de grade de judo/jujitsu au
dojo régional de Bréquigny. Sébas-
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Pascal Demelle pendant l’open de
France handisport chanbara. Le Club

tien Bordet et Erwan Le Bail ont dû
s’entraîner dans un dojo créé au
domicile d’Erwan. Ils sont
aujourd’hui tous les deux 3e dan.
Contact
Erwan Le Bail au 06 88 76 63 55.

