
Réunis sur la nappe à carreaux,
les paniers ont dévoilé leur
contenu au public, lundi : cinq
rendez-vous auxquels le public
est invité, pour partager son
repas autour d’émotions artisti-
ques.
Ce programme a été mijoté par
le service culturel de la commu-
ne, berceau des « Grains de
folie » et le Fourneau, centre
national des arts de la rue. Le
menu sera proposé dans des
lieux insolites et remarquables
de la ville. Il proposera du cir-
que de rue, acrobatique et
humoristique, de la musique
latino, du théâtre forain ou de
rue, des clowneries, une joyeu-
se fanfare, une brochette de
serveurs, une farce chorégra-
phiée, etc., à déguster sans
modération !
Le programme. SAMEDI

9 JUILLET : à 19 h 12,« Pique-
nique républicain » dans le
parc du Gué-Fleuri,
avec « BaroloSolo », suivi d’un
bal de rue animé par « La belle

image » et d’un spectacle pyro-
technique.
DIMANCHE 24 JUILLET :
à 19 h 33, le « Ciné-pique-
nique du dimanche soir », che-

min du Garigliano (accès par la
rue Victor-Segalen)
avec « Matière Première »,
puis « Annibal et ses élé-
phants ».
DIMANCHE 14 AOÛT :
à 18 h 18, au lavoir, rue de la
Fontaine, Emma la clown
dans « La vache libre » et
Paco, musicien.
SAMEDI 27 AOÛT : à
19 h 12, à Kergleuz, « Joe
Sature et ses joyeux osselets »,
la section artisco-musicale d’Ur-
gence et, le diman-
che 28, « L’utopique retour de
pique-nique », avec ce même
Samu, à 10 h 10, à Kergleuz.
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE :
à 12 h 32 « The pic-nic on the
bridge », sur le pont Albert-
Louppe, avec Eostiged ar Stan-
gala, Strangelings et Tumble
Circus.

Un manque de sensibilisation,
conjugué à l’intérêt de certains
élèves de troisième à mieux
appréhender le handicap, a fait
que Céline Hamon, Isabelle Plan-
chais et Éric Demoulière, profes-
seurs d’éducation physique au
collège Sainte-Anne, se sont
investis dans un projet pédago-
gique.
Diverses actions ont ainsi été
menées pour favoriser l’intégra-
tion de chacun, quelles que
soient ses différences. Un atelier
pédagogique s’est enrichi de l’in-
tervention d’Hervé Larhan,
médaillé paralympique et de
représentants de la Fédération
handisport, ainsi que de l’asso-
ciation « Chiens guides d’aveu-
gles ».

Après les rencontres, les échan-
ges et les informations, les collé-
giens sont passés à la pratique,
jeudi, à l’Avel Sport.

Mise en situation
de handicap
Jauffrey Tamarii avait imaginé
des activités physiques en situa-
tion de handicap (moteur, audi-
tif, visuel) : du basket en fau-
teuil, du torball, de la boccia,
des parcours en aveugle….
Se succédant dans ces ateliers,
les élèves ont fait de nouvelles
rencontres qui ont suscité de
nombreuses questions sur le
handicap au quotidien, le rôle
et les capacités d’un chien-gui-
de, la compétition paralympi-
que, etc.

> Infos-service

Depuis mercredi, les enfants qui
fréquentent la Maison de l’enfan-
ce et de la jeunesse compren-
nent mieux la vie des abeilles.
Des intervenants de la SEPNB-
Bretagne vivante et du Rucher
expérimental et pédagogique du
pays d’Iroise (Reppi) leur ont ain-
si fourni moultes explications.

La société des abeilles
Des panneaux pédagogiques
fourmillaient d’informations api-
coles.
Les enfants ont découvert les
caractéristiques physiques de l’in-
secte, ses différents types d’habi-
tat (ruche, essaim, cire en exté-
rieur) et la société des abeilles :

des mâles, tous semblables et
des femelles, les ouvrières, plus
la reine, unique.
Les photos et les textes leur ont
montré ce qu’est un couvain
(ensemble de la ponte), le rôle
des ouvrières, la danse des
abeilles pour le repérage des
fleurs et du pollen, l’évolution
des œufs pondus par la reine,
l’organisation des alvéoles, les
productions (miel, pollen, cire,
gelée royale, propolis)…

Venus en nombre, les futurs convives ont participé à la découverte du pro-
gramme.

PLOUGASTEL-DAOULAS

Ce que les enfants ont préféré, c’est
observer l’activité des abeilles à l’in-
térieur d’une ruche.

Les jeunes se sont vite rendu compte qu’en fauteuil roulant, le basket-ball
n’est plus aussi aisé.

LE RELECQ-KERHUON

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.
Élu de service :
tél. 06.70.64.13.48.
Dépannage EDF-GDF : électricité,
tél. 08.10.33.30.29 ; gaz,
tél. 02.98.02.02.22.
CEO : en cas de fuite d’eau,
tél. 0.811.904.905.
Déchèterie : de 9 h 30
à 12 h 30 et de 14 h à 19 h ;

tél. 02.98.28.05.53.
Marché : 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.
Avis d’obsèques :
tél. 0.810.811.046 (prix d’un
appel local) ; fax, 0.820.200.538
(0,118 ¤ TTC la minute).
Ventes de photos aux particu-

liers : www.letelegramme.com

STADE RELECQUOIS BASKET-
BALL. Permanences pour le
renouvellement des licences les
samedis 11, 18 et 25 juin, de
10 h à 12 h, ainsi que les mer-
credis 15 et 22 juin, de 18 h à
20 h, à la salle des œuvres laï-
ques. Se munir d’un certificat
médical, d’une photo récente et
du règlement (réduction de 5 ¤
pour tout renouvellement effec-
tué avant fin juin). Formulaire
téléchargeable sur le site Internet
du club.

Les équipements prêtés pour la
saison sont à rapporter à cette
occasion.

PLAN NATIONAL CANICULE.
Le CCAS a mis en place un regis-
tre pour inscrire les personnes
âgées et/ou handicapées souhai-
tant être recensées dans le cadre
du plan canicule. Ce registre per-
met l’intervention ciblée des ser-
vices sanitaires et sociaux auprès
des personnes inscrites en cas de
déclenchement du plan d’alerte.
Renseignements et inscriptions
au CCAS, tél. 02.98.28.44.96.

Jeunesse. L’apiculture expliquée aux enfants

Pique-niques kerhorres. Cinq rendez-vous au menu

CENTRE-VILLE : LE LUNDI 20 JUIN
RÉUNION PUBLIQUE SUR LE RÉAMÉNAGEMENT
Une réunion publique d’information est prévue le lundi 20 juin, dès
20 h, salle des mariages de la mairie, à propos de la poursuite du
réaménagement dans le secteur dit « de l’îlot de la poste » (entre les
rues de la Poste, de la Fontaine Saint-Pierre, de la Fontaine-Blanche
et de Westport).

Sainte-Anne. Éducation
à la solidarité et au respect

Randonnée. Sortie surprise en presqu'île de Crozon

> À savoir

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. 02.98.40.37.99.
Déchèterie : de 9 h 30
à 12 h 30 et de 14 h à 19 h ;
tél. 02.98.40.38.68.
Médiathèque : de 10 h à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h ;
tél. 02.98.37.57.51.
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.
Avis d’obsèques :
tél. 0.810.811.046 (prix d’un
appel local) ; fax, 0.820.200.538
(0,118 ¤ TTC la minute).
Ventes de photos aux particu-
liers : www.letelegramme.com

ÉTAT CIVIL. Naissances : Noé
Pouderoux, Clément Gabel, Loan
Amio.
Mariages : Kristell Calounec et
Frédéric Simon ; Morgane Leroux
et Alexis Demond.
Décès : Marie Gouez ; Jeanne
Veyer, veuve Kerhoas.

AU CINÉMA L’IMAGE. « Pira-
tes des Caraïbes : la fontaine de
Jouvence » (en 3D), à 17 h.
« Monsieur Papa », à 17 h 15
et 20 h 45. « X-Men : le com-
mencement », à 20 h 30.

VISITE DE QUARTIERS. Initiale-
ment prévue le samedi 18 juin,
elle est reportée au samedi
2 juillet dès 9 h 30, à Kerziou,
Kernié, Larmor, Kerdéniel et
Ty-Floch.

HANDBALL PONT DE L’IROI-
SE : PERMANENCES LICEN-
CES. À la salle Théréné : les
samedi 25 juin, de 10 h à 12 h ;
mercredi 29, de 19 h à
20 h 30 et samedi 9 juillet, de
10 h à 12 h ; et le lundi
11 juillet, de 18 h 30 à 20 h.
À la salle Avel-Sport : samedi
18 juin, de 10 h à 12 h ; mercre-
di 22, de 18 h 30 à 20 h ; same-
di 2 juillet, de 10 h à 12 h et
mercredi 6, de 18 h 30 à 20 h.

BRADERIE DU SECOURS
POPULAIRE. Braderie le samedi
25 juin, de 9 h à 17 h, au local,
rue de la Poste ; entrée libre.
Le bénéfice de la vente (linge,
livres, vaisselle, matériel de puéri-
culture, etc.) aidera les person-
nes en difficulté de la commune.

Lundi, 60 marcheurs de l’association Élorn Gym-loisirs ont rejoint la pointe de Dinan, pour leur « balade surprise » de fin d’année. Après une étape au pont
de Térénez, ils ont suivi le sentier côtier. Cheminant dans les bruyères et les landes, surplombant falaises, caps et plages, ils ont pu admirer le panorama sur
les Tas-de-Pois, la baie de Douarnenez et le Cap Sizun, avant le déjeuner à Crozon. L’après-midi, ils ont emprunté le GR 34 jusqu’à l’île de l’Aber, après un
détour par le four à chaux de Rozan.
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