16 CARHAIX

Vendredi 28 mars 2014 Le Télégramme
WWW.TOP-GARAGE.FR

Charrues dans la rue.
Foule attendue demain soir
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UNE NOUVELLE IDÉE DU GARAGE
RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE TOP GARAGE LE PLUS PROCHE
POUR CONNAÎTRE L’OFFRE EN COURS : WWW.TOP-GARAGE.FR

AUJOURD'HUI

SÉCURITÉ
Pompiers : tél. 18.
Gendarmerie : tél. 17 ou tél. 112 d’un
portable.
SERVICES
ERDF dépannage et sécurité,
tél. 09.726.750.29 ; GDF dépannage,
tél. 02.98.02.02.22. Renseignements
ERDF-GDF, tél.0.810.020.333.
LOISIRS
Bibliothèque : de 13 h 30 à 18 h 30.
Espace aqualudique Plijadour : de 14 h

à 22 h.
LE TÉLÉGRAMME
Nº des lecteurs : tél. 09.69.36.05.29
(appel gratuit depuis un fixe).
R é d a c t i o n
:
carhaix@letelegramme.fr ;
fax. 02.98.99.16.89.
Site : www.letelegramme.fr
Publicité :
tél.
02.98.64.59.64 ;
fax. 02.98.64.59.65.
Petites annonces pour particuliers :
tél. 0.800.879.925 (appel gratuit
depuis un fixe).
Annonces légales : tél. 02.98.33.74.77.
Avis d’obsèques : tél. 0.810.811.046 ;
fax. 0.820.200.538.
Vente de photos aux particuliers :
www.letelegramme.fr

CARHAIX EXPRESS
Cinéma. Documentaire et échanges aujourd’hui
Dans le cadre du festival Couleurs
du Monde, qui se déroule au Glenmor aujourd’hui, Contrechamp et
le Plancher proposent le documentaire « L’île des femmes », de Cécile Canut, à 18 h. La diffusion sera
suivie d’un échange avec la réali-

satrice. Tarifs : 6 ¤, 4 ¤ sur présentation d’une entrée au concert.
Sandwichs et boissons seront servis à la cafétéria de l’Espace Glenmor à l’issue de la projection,
avant le concert qui débutera à
20 h 30.

Ressourcerie. Destockage et ateliers à Ti Récup’
La Ressourcerie Ti Récup' organisera une journée d’aminations
demain, de 13 h à 18 h.
Au programme, tout l’après-midi :
destockage de chaises, meubles et
plein air, troc de graines et de plantes, stand de l’Oasis Pen An Hoat
(livres et documentation sur le jardinage biologique), stand des Incroyables Comestibles (mouvement
citoyen).

À 14 h 15 et 15 h, atelier semis de
30 minutes. À 15 h, comment produire ses propres semences ? (tri
des semences avec tamis).
À 15 h 30, plantation dans les bacs.
Fruits, légumes et autres plantes
aromatiques seront plantés et installés devant la Ressourcerie.
Ce petit potager sera en libre-service. À 16 h 15, atelier questionsréponses.

À SAVOIR
Culte catholique. Demain, à 17 h 30,
messe à Cléden-Poher ; à 18 h, messe à Trébrivan. Dimanche, à 10 h 30,
messes à Carhaix, Plounévézel
et Maël-Carhaix.

CDAS. Les permanences des assistantes sociales ont lieu uniquement
sur rendez-vous au centre départemental
d’action
sociale.
Tél. 02.98.99.31.50.

Centre de planification familiale.
Permanence de 13 h 30 à 17 h,
au centre hospitalier, entrée
rue Balp, tél. 02.98.99.20.95.

VENTE DE

Alecob. L’Agence locale de l’énergie
du Centre Ouest Bretagne tient une
permanence tous les jours, de 9 h 30
à 17 h 30, à la MSP, place de La Tourd’Auvergne. Tél. 02.98.99.27.80.

SURPLUS
MILITAIRE
sur le marché de CARHAIX
samedi 29 mars, le matin

MX654782

Secours populaire. De 14 h à 16 h,
14, rue Renan, tél. 02.98.93.72.49.

Vestes et pantalons de treillis - Parkas - Pulls
Sacs de couchage - Rangers - Casquettes
Chaussettes - Filet de camouflage…

Le spectacle devrait être grandiose, demain soir, sur la place du Champ-de-Foire.

C’est devenu un rendez-vous incontournable. Demain soir, les Charrues
dans la rue remettront le couvert au
centre-ville.
Après les acrobaties d’Antoine Le Ménestrel sur l’église et la danse enflammée de la compagnie Bilbolasso, l’an dernier, c’est l’Underclouds Compagnie qui sera au rendez-vous. Et à 20 h 33 tapantes, leur
arrivée promet d’être remarquée.
Ils débarqueront avec un vieux car,
au sommet duquel est installé un fil
de funambule. À cinq mètres
de haut, deux personnages évolueront, mêlant acrobaties et poésie.
Ce sera Funambus ! Un nom évocateur mais aussi un sigle signifiant

12, bd de la République - CARHAIX - Tél. 02.98.99.12.12.
E-mail : aemcs@nozvad.com - Ouvert 7 jours/7

LA ROTONDE. Restaurant
Place des Droits-de-l’Homme - CARHAIX - Tél. 02.98.93.30.41
Ouvert tous les jours sauf le dimanche

West Connemara Story, dimanche,
à 17 h, à l’Espace Glenmor.
Tarifs : plein, 26 € ; abonné et réduit,
22 ¤ ; enfant, 15 ¤.

Charrues dans la rue,
demain, à 20 h 33,
sur la place du Champ-de-Foire. Gratuit.

Un spectacle aux accents de comédie musicale, dédié à la culture irlandaise.

N°1 DU SANS PERMIS
QUIMPER

NOUVELLE
GAMME VISION

UN NOUVEAU REGARD
SUR LE SANS PERMIS
VÉHICULE

à partir

NEUF

Ouvert du mardi au jeudi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
Vendredi, de 9 h à 19 h; samedi, de 8 h 30 à 17 h 30

LOCATION 21€/JOUR

Le Moustoir - KERLÉON - Tél. 02.98.99.13.93/06.67.87.33.55

t Pratique

t Pratique

CELIANNE CREATION. Coiffure hommes, femmes et enfants
Rue François-Mitterrand - PLOUNÉVÉZEL - 02.98.99.36.96

BERNARD DAVID. Travaux publics - Terrassements - Assainissements

« Il y a de la musique mais aussi des
projections vidéo sur le bus, avec
une succession de 23 tableaux. C’est
vraiment une prouesse », annonce
Michèle
Bosseur,
codirectrice
du Fourneau, au cœur de l’aventure
arts de la rue avec les Vieilles Charrues.
Ajoutez à cela, la nuit, des flammes,
un bus qui se déplace et vous avez
un spectacle extrêmement visuel. Le
public va en prendre plein les yeux.
Et on sait déjà qu’il sera très nom-

Chants, musiques et danses irlandaises
sont au programme de l’Espace Glenmor, qui accueillera, dimanche à 17 h,
West Connemara Story.
L’histoire de ce spectacle, coréalisé
avec AKL production, se déroule dans
l’Ouest de l’Irlande au printemps 1853.
En dépit de la famine, on fête le retour
de la belle saison au village. Sean, danseur fougueux et talentueux, qui
emploie toute son énergie pour gagner
les faveurs de Marie La Rousse, n’a
d’autre choix que d’émigrer aux ÉtatsUnis. Un spectacle aux accents de
comédie musicale, dédié à la culture
irlandaise, réunissant sur scène 20 artistes danseurs et musiciens.

MX6641209

Hôtel NOZ VAD

Très visuel

breux. L’an dernier, la place de l’Église avait été trop petite pour
accueillir tout le monde dans de bonnes conditions. Cette fois, il devrait
encore y avoir foule tout autour de
la place du Champ-de-Foire.
Le stationnement et la circulation
seront interdits. Les Vieilles Charrues et les artistes demandent aussi
aux voisins de bien vouloir éteindre
les lumières des pièces donnant sur
la place du Champ-de-Foire pendant
les 50 minutes du spectacle.

Glenmor. West Connemara Story dimanche

+ de 100 références différentes
Neuf et occasion

à votre disposition

Fabrique d’Utopie Nomade et Artistique Métamorphosée en Bus à Usage
Spectaculaire !

PORTES OUVERTES
Vendredi 28 et
samedi 29 mars

DESIGN
COMPACT

DESIGN
COUPÉ

de

8 499€

Sarl C. DAIRE

ZA de Kerourvois - ERGUÉ-GABÉRIC - QUIMPER - 02 98 59 65 00

DESIGN
BREAK

MX651692

URGENCES
Hôpital : tél. 02.98.99.20.20.
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie de garde : tél. 32.37.

