
Lancée le 4 juillet, au premier jour
des vacances scolaires, pour les jeu-
nes garçons et filles de 6 à 18 ans,
la base sportive de la FSGT, au gym-
nase de Kérichen-Vauban, va fermer
ses portes demain soir.
Durant quatre semaines, elle aura
fait le plein d’enfants et d’adoles-
cents, tous désireux de s’initier ou
se perfectionner dans les sports pro-
posés par les organisateurs et ani-
mateurs de la FSGT : basket, foot-
ball, badminton et autres sports de
ballon, mais aussi escalade, boxe,
randonnées, sorties piscine, plon-
gée, VTT, voile, ainsi que toutes les
activités nautiques des Vendredis du
sport.
« En 2010, nous pensions avoir
atteint notre maximum en fréquenta-
tion mais, cette année, nous enregis-
trons encore davantage de partici-

pants. Il semble difficile de faire
plus», explique Samir Abdi, anima-
teur permanent.

Rendez-vous
à la Toussaint
« La raison, c’est peut-être que bien
des familles n’ont pu partir en
vacances. Avec nous, c’est gratuit,
ou presque… Nous allons donc ter-
miner cet été 2011 vendredi
(demain, NDLR), sur la plage du
Moulin-Blanc. Ensuite, nous don-
nons rendez-vous aux jeunes aux
vacances scolaires de la Toussaint,
à partir du 24 octobre », conclut
Samir Abdi.

>Contacts
Base sportive FSGT :
tél. 02.98.47.07.07
ou 06.83.49.30.67 (Samir Abdi).

Que ce soit pour y retrouver des
amis, partager un moment en
famille, s’offrir un avant-goût de
vacances, apprécier les spectacles,
partager un moment festif... tou-
tes les raisons sont bonnes pour
assister aux Pique-niques kerhor-
res.
Pour ce nouveau rendez-vous des
« Festiv’été », le service culturel et
le Fourneau avaient choisi d’étaler
les nappes à carreaux autour du
square Tristan-Corbière. Une
« Soupe sound system » a été ser-
vie par Booster Kingston et son
compère Général XL, deux rap-
peurs déterminés se proclamant
« hors-la-loi et rebelles » mais
tout à fait inoffensifs.
Issu du 9-3, le duo de la Cie
« Matière première » a voulu mar-
quer de son empreinte ce quartier
du 2-9 en racontant leur quoti-
dien, leurs galères, en prodiguant
moulte conseils sérieusement lou-
foques au public. C’est à la fin de

leurs tribulations que la bruine a
fait son apparition mais aucun
abandon de poste n’a été signalé.
Annibal et ses éléphants ont atten-

du la tombée de la nuit pour lan-
cer la projection du « Film du
dimanche soir ». Composée en
direct avec les figurants présents,

la bande-son a eu pour effet d’en-
traîner le public dans une aventu-
re digne d’une « chevauchée fan-
tastique ».

BOHARS

GOUESNOU

GUIPAVAS

Un public toujours aussi attentif et fidèle... malgré la bruine.

BREST CENTRE

LE RELECQ-KERHUONPLOUGASTEL-DAOULAS

Un petit groupe, lundi après-midi, au départ d’une randonnée VTT.

Il était une fois une bande
de copains qui, passant du bitu-
me de la rue au bazar des festi-
vals, a écrit le début d’une his-
toire placée sous le signe
de l’amitié et du partage.
Une douzaine d’instruments
pour six musiciens d’origines dif-
férentes qui se mélangent et
s’apprivoisent au sein d’une
musique inévitablement métis-
sée. Rock world alternatif fait
de chansons à boire, d’histoires

et d’aventures réalistes ou inco-
hérentes composent le répertoi-
re de Macadam Bazar, produit
par l’association « Feu de brous-
se ». Un son qui lui est propre,
issu du mélange des timbres et
des textes éraillés des cinq
auteurs chanteurs.

>Pratique
Macadam Bazar
demain, dès 21 h
place du Calvaire. Gratuit.

KERICHEN

Du 18 au 22 juillet, une douzaine
de personnes est partie au village
de yourtes à Plessix-Balisson, l’un
des plus petits villages de France,
situé entre Saint-Malo et Dinan.
Ce séjour était organisé par la Mai-
son pour tous du Valy-Hir.
C’est dans ce ravissant petit village
de campagne bretonne qu’ils ont
logé dans de charmante yourte mon-
gole en « poils de yack ». Ils ont
d’abord voyagé en Mongolie, puis
dans la campagne bretonne et sur

la côte où ils ont pu découvrir Saint-
Malo, la cité corsaire et ses pirates.
Les Brestois ont également visité le
Mont-Saint-Michel, écouté les histoi-
res de la célèbre mère Poulard
et aperçu les mégalithes déposés
par les fées pour se reposer avant
de repartir construire le Mont-Saint-
Michel mais elles n’étaient pas au
rendez-vous.
L’ambiance du groupe a été bon
enfant, malgré le temps pluvieux,
toute la semaine.

QUATRE-MOULINS

GUILERS

PLOUZANÉ

Base sportive FSGT. Toujours
plus de jeunes

Concert. La musique métissée
de Macadam Bazar demain

Pique-nique. Des Festiv’été imperméables à la grisaille

Le groupe devant la yourte.

16, rue de la 2e DB - BREST
Tél. 02 98 44 56 45
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AUJOURD’HUI
Médecins de garde : tél. 15.
Pharmacies de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤ la minute).
Déchèterie de Lavallot : de 14 h
à 19 h.
Correspondance locale :
tél. 06.71.69.01.60 ; courriel,
gerard.luart@orange.fr
Portage du journal à domicile :
tél. 09.69.36.05.29 (n˚ cristal,
appel non surtaxé).
Avis d’obsèques :
tél. 0.810.811.046 (prix d’un
appel local) ; fax, 0.820.200.538
(0,118 ¤ TTC la minute).

Maison pour tous du Valy-Hir.
Un séjour en yourte

AUX DÉLICES DE PLOUGASTEL
Boulangerie, pâtisserie, salon de thé
6, place du Calvaire - PLOUGASTEL-DAOULAS - Tél. 02.98.40.22.72
Ouvert du mardi au dimanche.

est à votre disposition chez
MX115784

RESTAURANT-BAR LE CAFÉ CRÈME
Restaurant ouvrier et VRP
13, rue Lamartine - LE RELECQ-KERHUON
Tél. 02.98.28.23.06
Ouvert du lundi au vendredi, 10 h - 16 h et le week-end : repas de groupe sur réservation

MX115785

est à votre disposition chez
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AUJOURD’HUI
Médecins de garde : tél. 15.
Pharmacies de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤ la minute).
Correspondance locale :
tél. 06.86.53.11.48 ; courriel,
teleg.bohars@laposte.net
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).

Quartiers et communauté urbaine

AUJOURD’HUI
Pharmacie de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤ la minute).
Correspondance locale :
tél. 06.60.14.61.40 ; courriel,
teleg.monvoisin@laposte.net
Portage du journal à domicile :
tél. 09.69.36.05.29 (n˚ cristal,
appel non surtaxé).

MAIRIE. En juillet et août, la
mairie est ouverte les lundi, mer-
credi, jeudi et vendredi,
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 17 h. Elle est fermée au public
tous les mardis, jusqu’au
16 août. Pas de permanence
le samedi matin jusqu’au
28 août.

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

AU CINÉMA LE BRETAGNE
À SAINT-RENAN. Aujourd’hui,
« Les contes de la nuit »,
à 14 h 30.

AUJOURD’HUI
Médecins de garde : tél. 15.
Pharmacies de garde : tél. 32.37
(0,34 la minute).
Pompiers : tél. 18.
Gendarmerie : tél. 02.98.28.17.17.
Déchèterie : de 14 h à 19 h ;
tél. 02.98.28.05.53.
Correspondance locale :
tél. 02.98.30.53.50 ; courriel, chan-

tal-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
(0,118 ¤ TTC la minute).

AUJOURD’HUI
Médecins de garde : tél. 15.
Pompiers : tél. 18.
G e n d a r m e r i e :
tél. 02.98.40.37.99.
Déchèterie : de 14 h à 19 h,
tél. 02.98.40.38.68.
Correspondance locale :
tél. 02.98.30.53.50 ; courriel,

chantal-chatelain@orange.fr

AU CINÉMA L’IMAGE.
Aujourd’hui : « Harry Potter et
les reliques de la mort, partie 2 »
(en 3D), à 14 h (en cas de pluie)
et 20 h 30 ; « Cars 2 » (en 2D),
à 14 h 15 (en cas de pluie) ;
« Pater », à 20 h 45.

AUJOURD’HUI
Déchèterie : de 14 h à 19 h.
Correspondance locale :
tél. 02.98.05.95.72 ; courriel, plouz-
telegramme@club-internet.fr

ANIMATIONS JEUNESSE. Gymna-
ses ouverts, à Kérallan : les lundi,
mardi, jeudi et vendredi, de 10 h
à 12 h et de 17 h à 18 h.
Soirée barbecue, le 2 août,
de 19 h à 23 h, à l’espace d’ac-
cueil, près de la mairie, pour les
11-18 ans.
Mini-séjours du 2 au 5 août, « À la

découverte de l’aber Wrac’h », qua-
tre jours et trois nuits destiné aux
11-15 ans, pour découvrir l’aber
Wrac’h et de Landéda. Prix : 75 ¤
par personne.
Pour toutes les activités, une inscrip-
tion est obligatoire. Renseigne-
ments auprès de la coordination jeu-
nesse, David Salaun,
tél. 02.98.31.95.61, courriel,
david.salaun@ville-plouzane.fr

AU CINÉMA LE BRETAGNE
À SAINT-RENAN. Aujourd’hui :
« Les contes de la nuit », à 14 h 30.
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