
Samedi matin, à la crèche Ti Liou,
une quinzaine de jeunes ont été for-
més aux différents aspects du baby-
sitting (voir Le Télégramme de same-
di). Pour la plupart d’entre eux, ils

étaient inscrits sur la liste élaborée
par Gaëlle Queffélec, animatrice
information jeunesse au Point infor-
mation jeunesse (Pij).

Trois ateliers
Trois ateliers étaient proposés à ces
apprentis baby-sitters. Formation
aux premiers secours avec Jona-
than Le Marc, pompier volontaire
dans le centre local, au change des
bébés avec Clément Le Moine, sta-
giaire à l’Espace jeunes, à l’environ-
nement de la garde, comme la vie
quotidienne, la prise de risques ou
encore les relations avec les parents.
Ce dernier atelier a été animé par
deux puéricultrices de la crèche :
Émilienne Le Guellec et Anne
Le Moine.

Un « débat mouvant » a été animé
par Tudy Le Beuvant, stagiaire au
Pij. Celui-ci consistait à donner une
affirmation, suivie d’une argumenta-
tion détaillée. « Nous invitons ces
jeunes à bien réfléchir avant la ren-
contre avec les parents », explique
Gaëlle Queffélec. « Ils doivent avoir
un maximum de repères afin de sécu-
riser leur temps de garde ».
Ces ateliers d’information et de for-
mation sont organisés chaque année
par le Pij, en général à la suite de la
mise à jour de la liste des jeunes dis-
ponibles pour cette activité.

tContact
Point information jeunesse,

tél. 02.98.66.08.09 ;

mél. pij@ville-pontlabbe.fr.

Samedi, à la crèche
Ti Liou, une quinzaine de
futurs baby-sitters, ont
suivi une formation
relative à la garde
d’enfants : leur donner
des clefs de compétence
dans différents aspect du
job.

Baby-sitting. Quinze stagiaires en formation

Une quinzaine de jeunes ont été formés et informés sur les différents aspects de la garde d’enfants. Ils sont ici entourés par
les intervenants du Point information jeunesse, des sapeurs-pompiers et de la crèche Ti Liou.

La venue d’I Muvrini avait été
annoncée. Hier, Pierre Bosser, vice-
président du Mondial’Folk et « res-
ponsable des groupes internatio-
naux » du festival de Plozévet, a pré-
senté les différents axes d’une
33e édition qu’il qualifie d’ores et
déjà, en termes d’affiche, de
« meilleure édition depuis la créa-
tion ». Et il sait de quoi il parle, lui
qui baigne dedans depuis des temps
quasi immémoriaux, « depuis le
comité des fêtes ». Les polyphonies
corses résonneront en terre bigou-
dène pour l’ouverture d’un festival
qui, du 14 au 19 août, s’articule en
une trentaine de rendez-vous.

Épine dorsale
À commencer par la présence des

groupes internationaux. L’épine dor-
sale du festival. Cette ouverture à
l’internationale le festival la cultive
sans complexe depuis 1983. « Les
premiers, c’était des Polonais, à
l’époque de Lech Walesa », se sou-
vient Pierre Bosser. Depuis, plus de
12.000 artistes internationaux sont
passés par Plozévet. 2015 verra
l’Égypte, l’Indonésie, la Martinique,
le Pérouse produire en terre bigou-
dène. Mais aussi le Togo et la Slova-
quie. « Le Togo, c’est toute une épo-
pée » : plus d’un an que Pierre Bos-
ser est en contact avec la compa-
gnie Amlima. L’affaire est en bonne
voie. « J’attends les derniers passe-
ports, je croise les doigts ». La for-
mation (seize personnes) n’a pas les
moyens de venir. C’est le festival

qui prend tout en charge et leur
organise une tournée de deux mois
en métropole. « Ils ont des échasses
de 4,5 m et 6 kg chacune », sourit
Pierre Bosser. « Tout arrivera en fret
courant juin ». Qu’importe. Il l’as-
sure. « C’est un vrai coup de cœur,
ils nous ouvrent les yeux ». L’autre
coup de cœur, ce sont les Slovaques
de Kesaj Tchavé. « Eux non plus
n’ont pas un centime. Ils vivent
dans des bidonvilles mais ils ont
réussi à se produire à l’Olympia ».
C’était fin 2014, en première partie
des Ogres de Barback qui fêtaient
leurs 20 ans. Kesaj Tchavé n’est pas
inconnu par ici : « Ils sont déjà
venus une première fois lors du festi-
val en 2005 et une deuxième fois en
avril 2006 ». Depuis 1983, le Mon-

dial’Folk a fait le tour du monde, ou
presque. « Il manque le Japon », pré-
cise à regret Pierre Bosser. « Mais
c’est complètement impossible de
monter une tournée ».

« À l’écoute
de tous les publics »
Si le festival a les yeux tournés vers
le monde, il n’en est pas moins soli-
dement ancré en terre bretonne. La
musique bretonne est constitutive
de son ADN. « À l’origine, c’était la
Fête des binious », rappelle
Pierre Bosser. Alors, le dimanche
16 août, la culture bretonne sera à
l’honneur. Pour cette édition 2015,
le festival s’est offert « Breizh
Kabar », création au parfum de la
Réunion concoctée par la Kevren
Alré et Saoda’j et Firmin Viry.
« C’est la cerise sur le gâteau de la
fête des binious », avance
Pierre Bosser. Ceux qui les ont
découverts l’année passée lors des
Brodeuses peuvent en témoigner.
Le festival c’est aussi un « Off ». Lan-
cé voilà sept à huit ans, ce rendez-
vous complètement gratuit prend
ses aises. « Il s’est étoffé », note
Pierre Bosser. Véritable lieu de ren-
contres et de vie le village Off du fes-
tival accueille cette année Gérard
Delahaye (spectacle jeune public)
mais aussi Outside Duo, Jammie
McMenemy, Julien Jaffrès Quartet
ou encore Amarok. Soucieux de tou-
cher un public jeune, le festival pré-
sidé depuis 2013 par Jérôme Le Cou-
taller poursuit son ouverture vers
les musiques actuelles. Wailing
Trees et Hilight Tribe investiront l’es-
pace Jules-Ferry le 15 août.

tPratique
Programmation complète et billetterie

en ligne sur le site du festival,

mondialfolk.bzh

« Le Togo,
c’est toute une
épopée »
Pierre Bosser, vice-président du festival.

L’affiche du Mondial’Folk
est bouclée. Gérard
Delahaye, Outside Duo,
Hilight Tribe, Wailing
Trees ou encore la
création « Breizh Kabar »
seront à Plozévet du 14 au
19 août. Sans oublier les
six groupes étrangers,
dont celui du Togo ou de
Slovaquie, et les Corses
d’I Muvrini qui vont
donner le La de cette
33e édition.

Mondial’Folk. Le monde s’invite à Plozévet

Rejoignez Le Télégramme
sur Facebook

facebook.com/letelegramme

La compagnie Amlima (Togo) est l’un
des groupes étrangers invités de cette
édition. (Photo DR)

Pont-l’AbbéPont-l’Abbé
Mercredi 29 avril 2015


