
Mardi, les classes de CE2 de l’éco-
le Sainte-Thérèse ont visité le villa-
ge gaulois, à Pleumeur-Bodou
(22). Cette sortie était en lien avec
leur programme d’histoire. Lors de
ces riches instants, les élèves ont
découvert un village entièrement
reconstitué. Avec les nombreuses
et précieuses explications de leur

guide, ils ont profité des nombreu-
ses attractions au cours de jeux
instructifs et originaux. L’après-
midi, les classes sont allées sur
l’impressionnant cairn de Bar-
nénez, illustrant, là encore, une
période de la préhistoire étudiée
par les CE2. Une journée bien rem-
plie et très appréciée de tous.

Tout au long de l’année, la ville et
le Fourneau coécrivent des parti-
tions originales avec des compa-
gnies en résidence de création
puis en expérimentation publique.
Cette collaboration permet de pro-
poser des prestations artistiques
dans des lieux insolites ou remar-
quables de la commune.
Un coin de la nappe à carreaux a
été levé, mardi, sur les cinq futurs
« Pique-niques kerhorres ».

Cirque, bal et pyrotechnie
Le premier sera républicain et se
partagera dans le parc du Gué-
Fleuri, le samedi 9 juillet, à
19 h 12. « BaroloSolo » y débar-
quera avec son « Chariot (au car-
ré) » pour y accomplir des proues-
ses dignes du nouveau cirque. En
kilt, il ajoutera son « english
touch », en vue de sa tournée
internationale et de la suite du pro-
gramme estival…
Son spectacle sera suivi par un bal
populaire sur l’esplanade du Ciel,
animé par les musiciens de « La
belle image ».
Le public sera invité à laisser son
quotidien au vestiaire pour deve-
nir acteur d’une parenthèse dan-
sée sur des rythmes latinos des
plus endiablés.
La soirée se prolongera par un

spectacle « son et lumière » pyro-
technique, à 23 h 30.
« Pour jouer avec le temps et l’es-
pace avec les Relecquois et com-
me rien ne se fait et rien ne s’an-

nonce comme ailleurs », le Four-
neau et l’équipe municipale entre-
tiennent le suspense.
Le menu complet ne sera annoncé
que le lundi 6 juin, à 18 h 18, en

salle des mariages de la mairie.
Ludique, la présentation du pro-
gramme sera suivie d’un apéritif
convivial autour de la fameuse
« nappe à carreaux ».

Le maire répond à André Hily au
sujet de l’acquisition du fort de
Penfeld (notre édition de mercre-
di). « Mes propos lors du dernier
conseil municipal, contrairement
à ce que dit Monsieur André Hily,
n’ont rien à voir avec un projet
de transfert de l’École nationale
interarmées de sport à Brest sur
le site de Penfeld. Effectivement,
ce projet a existé et a été annulé
en 2002. Par contre, en 2008,
quand nous sommes arrivés aux
affaires, nous avons contacté les
autorités maritimes sur le devenir
de la Villeneuve. On nous a préci-
sé que les élus de l’équipe précé-
dente, dont certains sont dans
l’opposition aujourd’hui, étaient
bien en discussion et avaient visi-
té à plusieurs reprises les installa-
tions et réfléchissaient sur cette
opportunité.
« Un article du Télégramme du
9 octobre 2007 fait même état
d’une conférence à l’Agora sur le
fort de Penfeld par M. Jean-Yves

Besselièvre, spécialiste des fortifi-
cations de Brest et de sa région.
Conférence qui a soulevé plu-
sieurs questions et hypothèses
sur le devenir de ce fort.
« Notre seule ambition est de
réserver pour l’avenir les 7,5 hec-
tares du seul fort de Penfeld et
de ses installations sportives
mises en vente par la Marine
pour 320.000 ¤, dépollution com-
prise. Dans l’immédiat, le terrain
de foot et le gymnase seront
remis en service. Quelle aubai-
ne ! Concernant le fort propre-
ment dit, patrimoine militaire
guilérien datant de 1782, il sera
dans un premier temps sécurisé
et au fil des ans, selon les
besoins, il sera réhabilité. Sur le
reste, la polémique ou la critique
politicienne ne m’intéresse pas.
« Chacun jugera dans le temps
sur l’opportunité d’une telle
acquisition, personnellement
avec la majorité, nous en som-
mes intimement convaincus». « La belle image», c’est une fanfare de 13 musiciens qui ouvriront une parenthèse musicale, où le temps perdra

toute son importance.
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Avant de visiter le cairn de Barnénez, les jeunes écoliers s’étaient rendus au
village gaulois de Pleumeur-Bodou. Une belle escapade dans le cadre de
leur projet scolaire.

Un défi lecture a été mis en place
par les enseignants et profes-
seurs, pour renforcer les liens
entre les écoliers de Saint-Jean-
de-la-Croix et les élèves de sixiè-
me du collège éponyme. Au bon-
heur de la rencontre s’est ajouté
le plaisir de la lecture.

Un travail d’équipe
Les quatre ouvrages, lus en clas-
se ou à la maison, ont fait l’objet
d’épreuves ludiques.
Les jeunes avaient à établir l’or-
ganigramme de l’équipe pédago-
gique correspondant au roman
« Enquête au collège », à illus-
trer le recueil de poésies de Jac-
ques Prévert, à répondre au ques-
tionnaire de compréhension se
rapportant à « Toufdepoil » et
à remettre en ordre les vignettes
extraites de la bande dessinée
« Ce cher Wilkinson », afin de
reconstituer la chronologie de
l’histoire. Installés à l’extérieur, les futurs et actuels collégiens ont travaillé ensemble.

Sainte-Thérèse. Les CE2
sur les chemins de l’histoire

Saint-Jean-de-la-Croix. Un défi lecture très ludique

Pique-niques kerhorres. La nappe à carreaux sortie

LE RELECQ-KERHUON

Fort de Penfeld.
Le maire répond à André Hily

AUJOURD’HUI
Médecins de garde : tél. 15.
Pharmacies de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤ la minute).
Pompiers : tél. 18.
G e n d a r m e r i e :
tél. 02.98.28.17.17.
Marchés : sous les halles de 7 h
à 13 h.
Correspondance locale :
tél. 02.98.30.53.50 ; courriel,
chantal-chatelain@orange.fr
Portage du journal à domicile :
tél. 09.69.36.05.29 (n˚ cristal,
appel non surtaxé).
Petites annonces des particu-
liers : tél. 0.810.512.512.
Ventes de photos aux particu-
liers : www.letelegramme.com

ÉTAT CIVIL. Naissances :
Emma Lacaille, Sidonie Fedoren-
ko.
Mariages : Amélie Cuzon
et Fabien Breton.
Décès : Francine Couloigner,
épouse Manach.

DÉCHÈTERIE. Aujourd’hui, de
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h
à 19 h ; demain, de 9 h 30
à 12 h 30, tél. 02.98.28.05.53.

PHILATÉLIE KERHORRE. Réu-
nion à la salle, rue des Pêcheurs-
Kerhorres, ce soir, de 17 h 30
à 18 h 30.

29 JOUETS. Une équipe de cou-
reurs à pied de Concarneau
effectue le tour du Finistère en
courant, afin de collecter des
jouets pour les enfants défavori-
sés. Elle sera de passage dans la
commune jeudi, entre 15 h 30
et 16 h à la mairie. Les Koala
seront présents pour les
accueillir et leur remettre les
jouets.

STADE RELECQUOIS. Assem-
blée générale le samedi 4 juin,
à 10 h, salle Olivier-Fournel. Les
personnes souhaitant se joindre
à l’équipe dirigeante pour la pro-

chaine saison sont les bienve-
nues et peuvent s’adresser au
président Yves Alain au
06.88.66.78.37. Les permanen-
ces pour le renouvellement des
licences 2011-2012 auront lieu
les mercredis 1er, 8, 15 et
22 juin, de 18 h à 20 h et les
samedis 11, 18 et 25 juin, de
10 h à 12 h, à la salle des
œuvres laïques. Se munir d’un
certificat médical, d’une photo
récente et du règlement ; formu-
laire téléchargeable sur le site
Internet du club.
Les équipements prêtés pour la
saison pourront être rapportés
à cette occasion ; réduction de
5 ¤ sur tout renouvellement
effectué avant fin juin.

CONSERVATOIRE DE MUSI-
QUE. Mercredi 8 juin, à 20 h,
en salle de répétition, audition
des élèves des classes « Alto »
d’Armelle Gillon, Cécile Maudire
et Jean-Philippe Brun

(entrée libre).
Les dossiers de réinscription des
anciens élèves du conservatoire
de musique de Brest Métropole
Océane doivent être retournés
au secrétariat, impérativement
avant le 9 juin. Passé cette
date, ils seront considérés com-
me démissionnaires. Contacts :
tél. 02.98.28.60.55 ou
02.98.28.60.51, du lundi au ven-
dredi, de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30.

LRK OXYGÈNE. Jeudi 9 juin
à 18 h 45, au centre Jacolot,
séance gratuite de découverte
de la zumba. Programmé à la
rentrée, ce fitness colombien
s’appuie sur des rythmes et des
chorégraphies inspirés des dan-
ses latines, africaines, indiennes,
du hip-hop… pour faire tra-
vailler toutes les parties du
corps et, ainsi, affiner la silhouet-
te. Contact : Karine au
06.72.97.52.48.

AUJOURD’HUI
Médecins de garde : tél. 15.
Pharmacies de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤ la minute).
Correspondance locale :
tél. 02.98.07.60.38 ; courriel,
gegteleg@sfr.fr

PERMANENCE D’ÉLU. Daniel
Férelloc, adjoint au maire,
aujourd’hui, de 10 h à 12 h, en
mairie.

PERMANENCE DE PASCALE
MAHÉ. Pascale Mahé, vice-prési-
dente du conseil général du Finis-
tère, en mairie, aujourd’hui, de
10 h à 12 h.

RASSEMBLÉS POUR GUILERS.
Les élus de l’opposition municipale,
liste de gauche « Rassemblés pour
Guilers » seront à la rencontre des
Guilériens, aujourd’hui, de 10 h
à 12 h, au local situé salle Joubin.
Contact : courrier électronique,
rassemblespourguilers@orange.fr

PARTAGE. Aujourd’hui, la Boutik
et le local meubles seront ouverts,
de 14 h à 16 h, aux endroits habi-
tuels. Contact :
tél. 02.98.07.47.56 ou
02.98.07.48.50.

SOUVENIR FRANÇAIS. L’associa-
tion organise, aujourd’hui, son
concours de pétanque en doublette
à la mêlée, jet du bouchon à 14 h
sur le site Pen-ar-C’Hoat.

ASG FOOTBALL. Aujourd’hui,
à partir de 10 h, au complexe spor-
tif Louis-Ballard, tournoi des CAT
de la région brestoise. Les specta-
teurs sont attendus nombreux.

BLEUETS BASKET. Assemblée
générale aujourd’hui, à 18 h30, au
gymnase Kerdrel.

AU CINÉMA LE BRETAGNE
À SAINT-RENAN. « Pirate des
Caraïbes : la fontaine de jouven-
ce », ce soir, à 20 h 30.
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