
> Infos-service

C’est reparti pour une nouvelle
saison à Gym ar Mor qui, com-
me à son habitude, propose de
nouvelles activités chaque
année à pareille époque.
Les habitué(e)s retrouveront
leurs disciplines préférées : gym
tonique, modérée ou douce,
le step, le stretching, le Pilatès...
Les adhérent(e)s et les nou-
veaux arrivants, débutant(e)s et
confirmé(e)s, pourront complé-
ter dorénavant leurs loisirs par

la pratique de la zumba, dont
les essais l’an passé, ont
convaincu l’équipe dirigeante
de l’inclure dans son program-
me (le mardi à 19 h 30) ; de
la danse de salon (le jeudi
à 20 h 30) et une séance de
« multi-activités » (le vendredi
à 18 h 30).

Tarif : 95 ¤ pour l’année pour
une ou plusieurs activités.
Contact 06.62.17.45.32.
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PLOUGASTEL-DAOULAS

Quelques mets de choix figu-
rent au menu du dernier ren-
dez-vous donné par la munici-
palité et Le Fourneau. Le « Pic-
nic on the bridge » promet des
agapes pantagruéliques et un
vrai banquet d’émotions à par-
tager.
Le réseau Zépa 2, dédié
au développement des arts de
la rue sur une partie des terri-
toires français et anglais,
a facilité les contacts du Four-
neau, qui propose un véritable

événement le dimanche 15 sep-
tembre. Le vent de folie franco-
britannique soufflé par la Cie
Wet Picnic, fil rouge du jour,
prévoit douze spectacles et
des instants de gourmandise
à déguster en familles.

Ripaille et spectacles
Menu du pique-nique Sur le
pont : à 10 h 10, petit-déjeu-
ner ; à 13 h 03, repas ;
à 18 h 18, apéro géant.
Entre ces moments de susten-

tation, à 10 h 42 et 14 h 33,
« Le Vivant au prix du mort »,
solo politiquement grinçant de
la Cie 2 L au Quintal ;
à 11 h 03 et 14 h 53, « Bobby
& Moi », jonglerie magique et
musicale par la Cie Poc ;
à 12 h 02 et 15 h 33, « H2H »,
danse contemporaine main
à main par la Cie « Joli
Vyann » ; à 15 h 33 et 17 h 17,
prestation de la fanfare « Pat-
tes à caisse » ; à 16 h 16,
« T’as de la chance d’être mon

frère », théâtre de rue ambula-
toire interprété par la Cie No
Tunes International ; à
la même heure, « Flying bro-
thers », numéro acrobatique
survolté par la Cie Xtreme. En
plus de l’installation bucolique
et gigantesque de « Bui
Bolg », le public suivra
les pérégrinations d’une drôle
de brigade malicieuse et sur-
prenante…

Accès lire, apporter son repas.

Toutes les disciplines se déroulent à Avel Sport et sont encadrées par des
personnes diplômées qui suivent régulièrement des stages de formation.

La Cie Joli Vyann propose un mélange novateur de danse, de cirque et de théâtre pour traduire la fragilité des relations humaines.

Picnic on the bridge. Tout le monde sur le pont

LE RELECQ-KERHUON

Gym ar Mor. De nouvelles
activités à découvrir

Yoga. Reprise des séances
le 16 septembre
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Communauté urbaine

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.
Dépannage : EDF-GDF : électrici-
té, 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.
Marché traditionnel : ce matin,
place de la Résistance.
Médiathèque : de 10 h à 18 h,
tél. 02.29.00.52.75.
Déchèterie : de 9 h 30 à 12 h 30
et de 14 h à 19 h
tél. 02.98.28.05.53.
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).
Vente de photos aux particu-
liers : www.letelegramme.fr

ÉTAT CIVIL. Naissances : Téo
Marrec, Lou-Anne Le Bras, Aristi-
de Roump, Eole Le Pollozec.
Décès : Yvonne Bergot, veuve
Briant ; Jean-Jacques Léost ; Yvet-
te Faou, épouse Le Guen ; Jean-
Yves Toullec.

CULTE CATHOLIQUE. Messes
du week-end : aujourd’hui, à
18 h 30 à Sainte-Barbe et
demain, à 10 h 30 à Gouesnou et
Guipavas.

MÉDIATHÈQUE. « Contes pour

petites oreilles », destinés aux
enfants de 0 à 3 ans, le mercredi
11 septembre, à 10 h 30 et le
mercredi 18, à 15 h 30 pour les
4-7 ans ; gratuit, sur inscriptions
au 02.29.00.52.75 (places limi-
tées).

EXPOS’ÉTÉ. Deux peintres
seront présents aujourd’hui et
demain, de 14 h à 19 h, à la mai-
son de péage : Marie-Louise
(Malou) Quélennec (acrylique,
huile, aquarelle) et Jacques
Podeur (acrylique sur toile) ;
entrée libre.

CATÉCHISME. Inscriptions mer-
credi, de 10 h à 12 et vendredi,

de 17 h à 19 h, à l’espace Letty
(prévoir photo et livret de famille
catholique).
Une réunion d’information aura
lieu le mardi 23 septembre, à par-
tir de 20 h, pour les parents d’élè-
ves de primaire.

NOUVEAUX RÉSIDANTS. Les
personnes nouvellement arrivées
sur la commune sont invitées à la
réception d’accueil prévue à leur
intention, le vendredi 13 septem-
bre, à 18 h 30, en mairie (salle
des cérémonies).

LRK OXYGÈNE. Une séance
d’essai gratuite d’aquathérapie
est proposée lundi, de 10 h à

10 h 45 ou de 18 h 45 à 19 h 30,
plage du Moulin-Blanc, et une
autre pour découvrir la marche
nordique, le dimanche 15 septem-
bre, de 10 h à 11 h 45 ou le jeu-
di 19, de 9 h 30 à 11 h (même
lieu de rendez-vous). Contact :
tél. 06.72.97.52.48.

PLRK. La section sportive
reprend ses activités : stretching
le mardi 17 septembre et la gym,
le jeudi 19.

RUGBY. Permanences au siège
de l’Étoile Saint-Roger, rue de la
Victoire, le mercredi, de 18 h à
19 h et le samedi, de 11 h à 12 h.
Contact : tél. 06.26.22.63.10.

Professeur de yoga depuis 2006, Malou Gourmelon dispense ses cours
au sein de l’association Kan an Douar. La reprise est prévue le lundi 16 sep-
tembre dans la commune. Elle sera présente demain à l’espace Avel Vor,
au forum des associations. D’autres séances sont programmées sur la com-
munauté urbaine, au cas où les créneaux horaires proposés ne seraient pas
compatibles avec l’emploi du temps de personnes intéressées. Renseigne-
ments au 02.98.40.22.83 ou 06.27.22.56.50 ; par courriel
à kanandouar@laposte. net

AVIRON BRESTOIS. Reprise
des activités au port du Passage.
Le club ouvre ses portes au
public les samedis 14 et 28 sep-
tembre, de 9 h 30 à 12 h 30 et de
14 h à 17 h et les dimanches 15
et 29 septembre, de 9 h 30
à 12 h 30. Un après-midi « porte
ouverte » spécialement réservée
aux jeunes (10-17 ans) est prévu
le samedi 28 septembre, de 14 h
à 17 h (se munir d’une tenue de
sport ne craignant pas l’eau). Un
stage de découverte est proposé
aux débutants les quatre samedis
matin d’octobre.
Contacts : tél. 02.98.04.26.32 ;
courriel, brest.aviron@free.fr

SECOURS POPULAIRE. Brade-
rie samedi, de 9 h à 15 h,
au local, rue de Kerbrat.
MÉDIATHÈQUE. Rencontre
avec la formatrice de l’espace

public numérique (EPN) samedi,
de 10 h à 12 h, pour le cycle qui
se déroulera du 23 septembre
au 3 décembre, à raison de
deux heures par semaine en jour-
née ou en soirée ; niveau débu-
tant, technique PC, photo débu-
tant et avancé, Internet et com-
munication, traitement de texte,
tableur, diaporama. Tarif selon
quotient familial (entre 20 et
85 ¤). Renseignements et inscrip-
tions : Marilyn Roudaut,
tél. 02.98.37.57.51 ; courriel,
mediatheque@mairie-plougastel.
fr
MUSÉE. Cours de dentelle
au fuseau le lundi 23 septembre,
de 14 h à 16 h, ouvert aux débu-
tants comme aux initiés. Tarif
pour le trimestre : 170 ¤.
Contacts : Marie-Catherine
Salaün, tél. 06.68.33.05.18 ; cour-
riel, salaunmc@gmail.com
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