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Pique-niques kerhorres. Cinq nouveaux bonheurs d’été

Exposition. Les créations
artistiques de Flore Simon

Invités du service culturel jeudi, Michèle Bosseur et Claude
Morizur
ont
dévoilé
les cinq « Bonheurs d’été » qui
attendent
les
Relecquois
conviés à partager des
moments d’émotion et de convivialité. Si le programme est
devenu un rituel estival et festif, les ambiances s’annoncent
fortes et différentes à chaque
rendez-vous. Le Fourneau est
toujours en quête d’opportunités et prouesses en tous genres,
d’artistes créatifs, d’inédit…

Flore Simon propose toute une gamme de cadeaux à ceux qui manqueraient
d’idées pour la Fête des mères et réalise des créations personnalisées sur
demande.

La passion de Flore Simon
se dévoile sur les murs du centre
socioculturel Jacolot. Étalagiste
de profession mais maintenant
à la retraite, elle a toujours aimé
l’équilibre et l’harmonie des formes et des couleurs. Que ce soit
par du dessin, de la peinture sur
porcelaine, carreaux de faïence ou
sur toile, son imagination l’entraîne toujours à créer quelque chose
d’agréable à l’œil. Elle fait également preuve de créativité et propose quelques inédits. À partir de
flacons ou de bouteilles en verre

contenant des inclusions (fleurs,
perles…) et passées à très haute
température, elle fabrique des
plats de présentation d’amusebouche très originaux.

> Pratique
Exposition visible
jusqu’au 31 mai
aux heures d’ouverture
du centre social
(entrée libre).
Contact :
Flore Simon
tél. 06.66.19.57.71.

> Infos-service
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 traditionnel : ce matin,
place de la Résistance.
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 particuliers : tél. 0.810.512.512.
Avis
d’obsèques :
tél. 0.810.811.046 (prix d’un
appel local) ; fax, 0.820.200.538
(0,18 ¤ TTC la minute).
Vente de photos aux particuliers : www.letelegramme.fr
ÉTAT CIVIL. Naissances : Clémence Le Coz, Louen Auffret,
Louise Guidon, Noah Le Mentec,
Camille Daniel.
Mariages : Nathalie Guézennec
et Olivier Fouquet ; Christelle
Le Bras et Pierre-André Cap.
Décès : Marie Billant, veuve Lagadec ; Christian Maguin ; Marie

Kerneïs, veuve Herrou ; Yvette
Le Moan, épouse Bronnec.
KERHORRE
PÉTANQUE.
Le club organise le « Secteur doublettes » qualificatif au championnat du Finistère le dimanche 26 mai, à 9 h. Les volontaires pour tracer les terrains,
le samedi 25 mai, sont priés
de s’inscrire au boulodrome
ou contacter Daniel Ollivier.
Repas annuel du club le samedi 15 juin, à 20 h. Inscription au boulodrome avant le
8 juin.
CULTE CATHOLIQUE. Messes
du week-end : ce soir à 18 h 30,
à
Sainte-Barbe ;
demain,
à 10 h 30, à l’église.
PLRK. En raison de l’ouverture
de la médiathèque François-Mitterrand, l’activité « bibliothèque » du patronage laïque cessera prochainement. Les abonnés
doivent retourner les documents
empruntés aux heures habituelles d’ouverture ou les déposer
dans la « boîte retours » avant
le 25 mai. Une vente de bandes
dessinées, romans français, étrangers ou policiers, de revues,
de documentaires, de livres pour
enfants et de science-fiction, etc.,
aura lieu les samedis 25 mai
et 1er juin de 10 h à 18 h.
KERHORRE-LOISIRS. Goûter
de la fête des Mères jeudi,
à 12 h 30, à la MMA GermainBournot (apporter son couvert).
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Des lieux improbables
Sa collaboration avec la municipalité entretient une présence artistique au plus près
des habitants interpellés sur
leur quotidien et leur environnement. L’association d’un lieu à
une émotion artistique fait que
les pique-niques seront partagés dans des lieux improbables.
La rue des Prairies offrira un

Des lieux insolites mais qui cadreront avec la nature et le contenu des spectacles.

spectacle interactif de clownerie à l’ancienne le 16 juillet.
L’équilibriste Pete Sweet, binoclard hilare à la langue bien
pendue, jonglera, dansera,
chantera sur un monocycle perché sur une corde. Le 28 juillet,
les chanteuses psychotiques
de la chorale polyphonique

et délirante des Sœurs Goudron déambuleront boulevard
Gambetta. Le 3 août, Rote
Boom, « L’homme cornu », mystérieux et troublant, tentera de
percer
quelques
secrets
dans le bois de Kéroumen.
Le 17 août, le décor bucolique
de Sainte-Barbe sera d’abord

un peu chamboulé par deux
compères et complices mais
retrouvera sa sérénité avec la
Cie À petit pas. Le 15 septembre, une journée entière de
spectacles disséminés entre les
Sables rouges et l’anse de Camfrout refermera le programme
« sur le pont ».

Ker-Laouéna. Gymnastique avec Herwann Asseh
C’est une séance de gymnastique
un peu inhabituelle que les résidants de Ker-Laouéna ont suivie
mardi. De son côté, Herwann
Asseh, de la Compagnie Moral
Soul, n’a eu aucune difficulté
à s’adapter à ses nouveaux « élèves ». Il les rencontrera régulièrement ces prochaines semaines
puisque le travail entrepris ensemble sera présenté sous la forme
d’une petite chorégraphie qui
s’inscrira dans le programme des
festivités prévues les 7, 8 et 9 juin
pour l’inauguration de la médiathèque François-Mitterrand.

Camille-Vallaux. Les élèves prêts à remonter l’Élorn
Les élèves de cinquième et sixième de la section d’enseignement
général et professionnel adapté
(Segpa) du collège Camille-Vallaux ont bénéficié de huit demijournées de perfectionnement à
l’aviron de mer en avril et en mai.
Encadrés par leurs professeurs et
Christophe Baur, éducateur sportif
œuvrant pour l’Aviron brestois, les
jeunes ont pu parfaire la pratique
découverte lors d’un précédent stage et enrichir leurs connaissances
du milieu marin. Ils n’ont pas
ménagé leurs efforts, que ce soit
sur l’eau ou sur rameurs. Depuis
mardi, ils sont prêts pour remonter
l’Élorn début juillet.

L'HÔPITALCAMFROUT
RÉCUPÉRATION DE JOURNAUX. Collecte aujourd’hui,
de 10 h à 12 h, parking des écoles
(route de Kéraliou). L’argent récupéré servira à financer les activités scolaires. Cette collecte est
ouverte à tous. Gratuit. Contact :
association de parents d’élèves,
courriel,
ape.hopital-camfrout
@laposte.net

PLOUDIRY
SOIRÉE WESTERN. Les Amis du
manoir de Pors-Lazou organisent
une soirée le samedi 25 mai,
à 19 h, à l’abri du manège
de l’Écurie des Six monts. Réservations aux 02.98.25.14.80
ou 06.76.79.22.91.
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