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Un grand MERCI à tous les participants et aux bénévoles de l’atelier culinaire.
Le canard à l’orientale était délicieux !
Les 1 000 parts commandées ont permis à
l’OPAC de reverser la somme de 3 000 € à
l’association Enfants du Soleil.
Cette somme va permettre à l’association
de contribuer au développement de structures éducatives et sociales à Aréquipa,
Bidonville au Sud du Pérou.

Terre Art’Ere
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L’atelier culinaire a travaillé pendant 3
jours pour confectionner les 1 000 parts
de canard. Merci aux 3 brigades composées de Jean-Pierre, François, Josette,
Georgette, Nicole, Maryvonne, MarieMadeleine, Solange, Suzanne, Martine,
Simone, Béatrice, Michelle et MarieFrance sous la houlette de Serge Arboli.

!

Serge Arboli
Officier du Mérite Agricole
Le chef cuisinier de l’OPAC a reçu la médaille d’Officier du Mérite Agricole, ordre
honorifique dans lequel il avait été promu chevalier en 1989.
Cette décoration récompense sa carrière
de restaurateur et son investissement
dans la vie gastronomique locale.
Après avoir été Chef de 2 restaurants
dont « le Relais des Rosaires » à Plérin,
Serge vit une retraite active : membre de
plusieurs confréries (St-Etienne, Coquille St
-Jacques, Chateaubriand) mais aussi jury
d’examen (BEP, CAP, BAC pro), intervenant
à la Cité du Goût et à l’OPAC bien sûr.

Acquisition de fours

Le jardin extra-ordinaire - visible jusque fin mai 2013

ateliers sculpture et céramique

Organisé par la Ville de Plérin, le jardin
extra-ordinaire est un espace aménagé
par les services de la ville, les associations et les centres de loisirs. Les ateliers
mosaïque, céramique et arts plastiques
de l’OPAC ont investi une parcelle afin
de réaliser une mise en scène sur le
thème de l’eau intitulée « La tyrannique
de parole » à partir de bâtons de pluie.

Depuis la rentrée de mai, l’OPAC dispose
de deux nouveaux fours.
Le four de l’atelier céramique connaissait de sérieux problèmes de cuisson,
celui de l’atelier sculpture était limité
par sa taille. Le conseil d’administration
de l’OPAC a donc validé l’achat de 2 nouveaux fours pour le bon fonctionnement
des ateliers.
L’OPAC remercie la ville de Plérin pour
l’aide financière apportée pour ces acquisitions.

Explication : le bâton de pluie est un
tube fermé contenant des graines. En

inclinant l’objet, on obtient un crépitement imitant la pluie. Il servait dans les
peuplades primitives à cadrer le temps
de parole lors des rassemblements ou à
favoriser l’ondée.
Rendez vous au jardin (derrière le CAP), et
prenez le temps de discuter entre vous
des bienfaits de l’eau, de la vie, de ce
que vous voulez. Il vous suffit d’actionner la manivelle ...

CH 200 - atelier céramique

C 171
atelier sculpture

Les stages à venir : Cirque, mosaïque, arts plastiques enfants et adultes, couture, marchou’croc, ...
Une fois l’année des ateliers écoulée,
l’OPAC propose des stages pendant le
mois de juillet. Il y en a pour tous les
goûts et tous les âges.
N’hésitez pas à vous informer et à en
parler autour de vous.
- Marchou’Croc du 8 au 10 juillet
10h-17h - pour adultes
3 randonnées en Côtes d’Armor au
rythme de la balade. Croquis selon l’intérêt du sujet ou du site.
avec Jacques CHAUVEL

- Mosaïque du 8 au 12 juillet
17h-19h - pour ados et adultes
Technique qui permet d’utiliser des matériaux colorés et variés tels que la
faïence, la vaisselle, les émaux, …
Support travaillé : un plateau.
avec Nathalie LESAICHERRE

Carte blanche
Pour la carte blanche annuelle (5è édition),
les adhérents de l’atelier Arts Plastiques
ont planché sur le thème du Carambolage. Résultat : du mouvement, du volume, du rythme et de la couleur.
Le rythme a également été donné par
l’ensemble à Cordes d’Annie Courtel de
l’EMMD qui a interprété le Canon de
Pachelbel lors du vernissage, une belle
occasion de mêler les Arts.

- Cirque du 8 au 12 juillet
14h-17h - pour enfants de 6 à 10 ans.
Découverte des arts du cirque : la jonglerie, l’équilibre sur objets, l’acrobatie et le
jeu d’acteur.

des paysages locaux (campagne, environnement maritime, architecture) et
apprendre à fixer sur le papier l’essentiel
de la perception.

avec Céline MAHOT de la Cie Et Hop Cirque

- Couture les 18 et 19 juillet
10h-12h - pour ados et adultes débutants
Apprendre à coudre à la machine, de
découvrir les trucs et astuces pour retoucher ou repriser, Présilia vous guide
dans vos premiers pas jusqu’à la réalisation d’une pochette.

- Cuisine enfants (10h-12h)
9 et 10 juillet pour les 10-12 ans
16 et 17 juillet pour les 8-10 ans
Le maître de la gastronomie à l’OPAC
apporte son savoir-faire et fait partager
ses connaissances culinaires aux plus
jeunes. On épluche, on coupe, on cuit,
on dresse et on déguste !
avec Serge ARBOLI

- Dessin du 15 au 19 juillet
9h30-12h30 - pour adultes
5 matinées / 5 sites pour appréhender le
L’OPAC
en images
dessin en extérieur,
exploiter
la diversité

avec Jacques CHAUVEL

avec Présilia LETERTRE

- Arts plastiques du 22 au 26 juillet :
9h30-12h pour enfants de 7 à 12 ans
Semaine tous azimuts pour se plonger
dans le monde des Arts Plastiques, au
programme : graphisme, modelage, collage, peinture, assemblages.
avec Jacques CHAUVEL

A la rencontre
des regards
La fin de saison à l'OPAC, c'est l'occasion
pour les adhérents d'exposer les créations réalisées tout au long de l'année au
sein des différents ateliers,
prenez dates :
- expo des ateliers arts plastiques
enfants, ados, adultes et sculpture :
du mercredi 29 mai au samedi 8 juin
Vernissage le mercredi 29 mai à 18h30
- expo des ateliers mosaïque, céramique,
couture, patchwork, encadrement et
cartonnage :
du mercredi 12 au samedi 22 juin
Vernissage le mercredi 12 juin à 18h30
- représentation de l’atelier enfants :
mercredi 12 juin à 18h.
Trois rendez-vous à ne pas manquer
pour découvrir les talents de tous âges.

Réinscriptions
Des formulaires de réinscriptions vont
prochainement vous être distribués au
sein des ateliers.
Merci de bien vouloir les retourner pour
le 15 juin 2013. Cela nous permet d’anticiper les inscriptions pour la saison prochaine.
Une porte ouverte sera organisée du 18
au 24 juin, l’occasion pour ceux qui ne
connaissent pas de découvrir les ateliers
et de s’inscrire pour l’année prochaine
s’il reste des places.

Nécrologie
Daniel BROSSE, membre du Conseil d’Administration de l’OPAC depuis 2005 s’est
éteint le 16 mars dernier.
Daniel était une figure du monde associatif pordicais et plérinais.
Sincères condoléances à la famille.
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