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> À savoir

Conférence. Les réseaux sociaux ne sont pas privés

MÉDIATHÈQUE : UNE EXPOSITION DES TRAVAUX
D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE MITTERRAND ET DU COLLÈGE QUÉAU
Depuis vendredi et jusqu’au mardi 11 juin, le public peut voir, à la
médiathèque L’Odyssée de L’Arcadie, une exposition de travaux d’élèves de l’école François-Mitterrand et du collège Édouard-Quéau, sur le
thème de la transformation d’objets et éléments du paysage. Il s’agit
de détournements photographiques, de façon artistique et/ou humoristique ; des photos prises au sein des établissements ou dans l’environnement proche. Le public pourra apprécier l’imagination dont les
enfants ont fait preuve et voter pour ses travaux préférés ; et même
participer au concours en proposant ses propres « détournements »
(catégorie adultes ou enfants). Un prix récompensera les gagnants.
Contacts : Sylvie Benoist, documentaliste, tél. 02.98.48.94.87.

L’Espace jeunes proposait, jeudi
soir, une conférence sur le thème
des réseaux sociaux. Elle s’est
tenue à L’Arcadie devant une assistance nombreuse et était animée
par le gendarme Laurence Saliou,
de la brigade de prévention de la
délinquance juvénile du Finistère
(BPDJ), située au Relecq-Kerhuon et
Yves Costiou, de l’Ireps (Instance
régionale d’éducation et de promotion de la santé).
Les animateurs de la soirée se sont
dit agréablement surpris par cette
affluence, un public essentiellement
féminin, tant côté parents qu’enfants et ados.

> Infos-service
SPECTACLES DE L’ÉTOILE DE
MER DANSE. L’association Étoile de mer organise son spectacle
de fin d’année en deux parties :
demain, à 18 h 30, l’éveil musi-

cal et à la danse, ainsi que l’initiation ; et, le samedi 15 juin,
à 20 h 30, les autres groupes
(danses contemporaine, africaine
et Bollywood). Entrée libre.

BRÉLÈS
Club de football. Un appel
à s’impliquer dans le club

Des règles à respecter
Deux petits films promotionnels sur
Facebook attiraient l’attention sur
le fait que ce réseau est présenté
comme un espace privé…, alors
qu’il est public. Les intervenants
n’ont pas demandé aux jeunes de
ne pas aller sur les réseaux sociaux
mais ont plutôt axé leur discours

Assistance conséquente, jeudi soir, à L’Arcadie, lors de la conférence sur le thème des réseaux sociaux.

sur les règles à respecter. « Sur les
réseaux sociaux nous n’avons
que "des amis". Comment faire
pour qu’ils ne deviennent pas nos
ennemis ? ». Ils ont également insisté que le fait que, lorsque quelque
chose circule sur les réseaux

sociaux (photo ou texte), cela n’est
plus maîtrisable. « Impossible de le
faire disparaître ».
Attention donc à la photo d’une soirée un peu trop arrosée, postée par
un ami et qui, quelques années plus
tard, pourra tomber sous les yeux

d’un éventuel futur employeur.
Car les réseaux sociaux font aussi
partie de la vie professionnelle
aujourd’hui. Autant apprendre
à s’en servir et à acquérir, dès l’adolescence, les règles indispensables
à la protection de sa vie privée.

PLOUGUIN

Les Arts dans la rue. Belle popularité

Une partie des participants à cette assemblée générale, avec au premier
plan, au centre, Hubert Calvez, le président.

L’assemblée générale de l’Association Jeanne-d’Arc Brélès-Lanildut (AJABL) s’est déroulée vendredi soir, salle Lez-Kélenn, sous
la présidence d’Hubert Calvez.
Pour le président, la saison
2012-2013 a été « relativement
bonne », mis à part « le manque
de motivation des joueurs aux
entraînements et le départ de
quelques dirigeants ».
Le président a insisté là-dessus :
« Il nous manque beaucoup de
dirigeants, en seniors comme
pour les jeunes ». Et de lancer un
appel à tous ceux qui voudraient
s’impliquer dans le club.
Côté sportif, l’équipe A est en
troisième division et y finit quatrième ; l’an prochain, elle vise la
montée. L’équipe B restera à son
niveau et l’entente avec le groupement du Corsen se porte très

bien et va se poursuivre.
Près de 120 adhérents
Le club compte près de 120 adhérents dont 48 jeunes.
Sur la quinzaine de dirigeants,
quelques-uns, occupant un posteclé, s’en vont. « Il faut à tout prix
les remplacer », s’est exclamé le
président, ajoutant : « Moi, je
vais continuer parce que je pense
que personne ne voudra prendre
ma place. Donc encore une saison en espérant par la suite trouver quelqu’un pour me remplacer ».
Les rendez-vous du club : le tournoi de pétanque, au stade FrançoisLe Gall, le samedi 29 juin, à partir
de 13 h 30 ; et le tournoi open du
samedi 13 juillet, à partir de
13 h 30, ouvert à tout le monde.

TÉLÉTHON 2013. Après Plouguin en 2012, le relais de l’organisation du Téléthon des 6 et
7 décembre a été transmis à
Plourin. Une première réunion
communale est prévue demain,

Les comédiens de la compagnie « À petit pas » ont offert un spectacle apprécié de toutes les générations.

PERMANENCE
SOCIALE
POUR LES PLUS DE 60 ANS.
Demain, de 9 h à 12 h, maison
Gauliez, place Général-Leclerc,
à Lannilis, une conseillère recevra, sur rendez-vous, les personnes de plus de 60 ans et leur
famille. Renseignements sur les

démarches administratives pour
le maintien à domicile, sur la
recherche d’établissement, sur
l’adaptation du logement, l’Apa, les aides financières, les
Cesu (chèques emploi-services),
etc.
Contacts : Clic gérontologique,

RETROUVAILLES À L’UNC.
La journée des retrouvailles des
anciens combattants est fixée
au samedi 15 juin, à partir de
12 h, à la salle Roz-Avel, à Saint-

Pabu. Apéritif et repas, jeux
l’après-midi, dîner à partir de
19 h 30. Le prix de la journée
est de 20 ¤, payable à l’inscription, avant dimanche, auprès de
Jean
Le
Guen
(tél. 02.98.38.87.17) ou d’Yvon
Landuré.

Emploi intermittent. Vingt ans de Rail

US SAINT-ROCH. Samedi,
assemblée générale à 18 h, salle
Cyberi@.
CANTINE
SCOLAIRE.
Aujourd’hui, taboulé ; filet de
poulet, courgettes à la provençale ; compote. Demain, tomate ;
émincé de porc au curry, flageolets ; fruit. Jeudi, melon ; pané
de dinde, poêlée de légumes ;
pain d’épice. Vendredi, pâté de
foie ; dos de colin sauce rouille,
pommes vapeur ; fruit.

Services à la personne :
des projets
Sur ces 135 personnes, 79 ont été
mises à disposition au cours de
l’année. « Le nombre total de salariés intermittents varie peu d’année en année », a indiqué le président. Les femmes effectuent 56 %
des heures mises à disposition.
Pour l’année en cours, le Rail sou-

à 20 h 30, salle Kan-Lévénez,
pour ceux qui souhaitent s’investir.

tél. 02.98.21.02.02 ; courriel,
clic-lesneven@wanadoo.fr

LANDUNVEZ
Le Rail emploi-service a tenu son
assemblée générale, la 20e, jeudi
soir, au Triskell, au bourg, sous la
présidence de Jean-René Biannic.
En 2012, on a comptabilisé
27.546 heures de travail, une augmentation de 5 % par rapport à
2011 ; dont 13.157 heures ont été
réalisées auprès de particuliers,
9.361 auprès de collectivités,
4.021 auprès d’entreprises,
695 auprès d’associations...
En 2012, le Rail a reçu 264 demandes, 135 personnes ont été admises à intégrer la structure et
86 ont été réorientées.

PLOURIN-PLOUDALMÉZEAU
FÊTE DE L’ASSOCIATION
EELA. Samedi, de 14 h 30
à 17 h 30, à l’espace Cybéri@,
fête de l’association EelA. Au
programme, une présentation
des ateliers, musiques, danses,
conte en anglais, expos photos
en extérieur, etc. Accès gratuit.
Contact : EelA association,
tél. 06.25.49.22.06 ; courriel,
eela@eela-asso.org

C’est dans le superbe cadre champêtre de la Vallée Verte de Pontan-Trao que l’édition 2013 du
printemps des Arts dans la rue
du pays des Abers s’est conclu,
hier. Les « Chairs vieilles » de la
compagnie « À petit pas » ont
impressionné et fait rire les quelque 400 personnes présentes.
Puis les comédiens brestois d’Impro Infini ont apporté leur pincée
de sel dans la commune et ses
environs. Anabelle Froment
a, elle, créé, avec ses airs déjantés, la nouvelle chorale de Plouguin. Enfin, Rosie Volt aurait pu
s’appeler Mégavolt avec ses
clowneries très en prise et sa
voix « jodlant bêlement » aux
côtés de ses chèvres...

jardin, afin de proposer aux
clients un personnel stable, diplômé ainsi qu’une prestation avec
matériel.

SAINT-PABU

Élus et usagers du Rail ont assisté à l’assemblée générale qui s’est tenue jeudi, au Triskell.

haite renforcer la formation des
salariés en insertion, en adaptant
divers modules. Cet effort concernera principalement les femmes
travaillant dans les services à la
personne : formation aux gestes
et postures et modules de perfectionnement en techniques de

repassage et entretien du logement.
Un accompagnement est également prévu dans la reconnaissance des acquis de l’expérience. Un
projet de développement d’un service à la personne est à l’étude ; il
démarrerait par de l’entretien de

UNE STRUCTURE GONFLABLE AU CAMPING DE L’ABERBENOÎT. Le camping de l’AberBenoît, avec la participation du
comité d’animation communale,
propose, samedi, de 11 h à 18 h,
la découverte de sa nouvelle
structure gonflable, le « toboggan aquatique », pour enfants et
adultes. Une animation gratuite.
Possibilité de restauration rapide
sur place.
Pour les adultes, tournoi de
pétanque, dès 14 h 30; inscription au snack du camping (2 ¤).
Également au programme,
la découverte du palet breton.

