
À S A V O I R

La Trinitaine, la société morbihannai-
se qui fêtera l’an prochain
ses 60 ans, vient d’ouvrir
son 42e magasin. Il est situé
au 22 du quai de la Douane, à l’angle
de la rue Blaveau, au port de com-
merce. Ici, le gourmand n’a que l’em-
barras du choix, des biscuits,
des galettes au beurre, du caramel
au beurre salé, des conserves de pois-
son, des compositions gourmandes,
pour ne citer que cela, le meilleur
des recettes bretonnes est ici présen-
té. Des recettes traditionnelles dans
des conditionnements colorés et
attractifs comme celui « spécial
Brest ». Mais on trouve également

des vins à déguster et à emporter,
de même que des bières bretonnes
ou des thés. Innovation pour le maga-
sin brestois, il possède un coin bar
où l’on sert tapas bretonnes et des
assiettes à déguster toute la journée.
L’art de la table n’est pas oublié avec
la collection « À l’abordage ».

tPratique
Le magasin sera ouvert tous les jours

de 10 h à 19 h 30, y compris

le week-end, jusqu’à une heure

pour le bar le week-end.

Le public sera reçu par Virginie Le Berre

et par Ludovic Colard.

Contact : tél. 02.98.20.38.09.

Beaucoup de monde, mardi après-
midi, dans la grande salle de la rési-
dence privée Les Jardins d’Avalon,
sise au n˚ 17 de la rue de Ker-Héol.
Tous les résidants et aussi ceux qui
interviennent directement ou indirec-
tement auprès de Mmes Philip (101
ans) et Queffelec (100 ans), à savoir le
personnel, le cabinet infirmier, les
auxiliaires de vie, le personnel de cui-
sine, le personnel de ménage, étaient
présents. « Marguerite Philip est par-
mi nous depuis 18 ans, Marie-Joséphi-
ne Queffelec un peu moins », précise
la secrétaire de l’établissement.

Plus de 20 ans
dans la résidence
« Sur les 85 résidants, deux habitent
les Jardins d’Avalon depuis plus de
20 ans, huit depuis dix ans et plus,
16 depuis plus de 5 ans… Ce qui signi-
fie que la résidence est un lieu où
tout le monde s’épanouit et mène
une vie calme et détendue grâce au

dévouement de tous… La résidence
est ouverte à tous, on peut s’y instal-
ler seul ou en couple. Nous sommes
situés tout près du centre commercial

Géant-Casino et un grand parc arboré
se trouve dans l’enceinte de la rési-
dence… ». Des chansons bien sûr ont
conclu cette rencontre.

Au retour du rassemblement des
vieux voiliers lors du Temps fêtes de
Douarnenez, le Keewaydin fait escale
au quai ouest du cinquième bassin
du port de commerce. Une escale qui
permettra à ses occupants de faire
des vivres pour la traversée jusqu’au
sud-ouest des îles britanniques, à Fal-
mouth en Cornouailles, où il est doré-
navant basé.
Long de 24 m, construit en chêne
en 1913 à Rye, dans le Sussex,
le LT-1192 est un bateau de pêche

qui a travaillé des années durant en
mer du Nord, comme chalutier à voi-
le, avant d’être reconverti, en 1937,
en cargo. Il a alors été exploité
en Baltique.
Transformé en yacht en 1963, il avait
alors 50 ans, il a été affrété comme
charter en Méditerranée.
Pendant la Seconde Guerre mondia-
le, il a servi à transférer des réfugiés
au Danemark vers la Suède, pays neu-
tre et a également convoyé 420 com-
mandos lors d’une opération.

Virginie Le Berre, également responsable du réseau du Finistère de la Trinitaine,
et Ludovic Colard, terminent la mise en place du magasin.

Port de Commerce

BOHARS

La Société des patronages laïques muni-
cipaux organise, toutes les semaines,
jusqu’au vendredi 29 août, dans le
cadre de son accueil pour mineur sans
hébergement, un accueil de loisirs pour
les enfants âgés de 6 à 15 ans, au cen-
tre équestre du Questel.
Au menu : découverte et approfondisse-
ment de l’équitation. Cette semaine,
25 enfants étaient inscrits, sous la direc-
tion d’Ahmed Koudra Abdoulanzize, qui
vient de terminer son stage BAFD, et de
trois animatrices, Maëva, Alvine et
Nolwenn, pour sa dernière semaine en
stage Bafa citoyen. Au programme :

le matin, technique avec trot, galop et
soin aux chevaux et poneys et l’après-
midi, jeux ludiques et sorties promena-
des, proposés par Jean-Louis et Hervé,
moniteurs du centre équestre, géré par
l’association Brest équitation.

Nuit au bivouac
Un maréchal-ferrant se déplace tous
les jeudis pour expliquer son métier aux
jeunes cavaliers. Le soir, les jeunes pas-
sent la nuit au bivouac, annulé la semai-
ne dernière en raison des orages.
« Les parents découvrent le résultat du
travail de leur enfant, lors d’une

démonstration sous forme de jeu pré-
sentée le vendredi après-midi », précise
le directeur. Les enfants avaient été
préalablement maquillés par
leurs parents. Le succès ne se démord
pas avec le retour régulier d’enfants
d’une semaine à l’autre.

tPratique
Des places sont encore disponibles

sur les différentes semaines

jusqu’à fin août.

Contacts : Société des patronages laïques

municipaux (SPLM) tél. 02.98.02.18.47 ;

courriel, contact@laligue-fol29.org

Le Keewaydin, à Brest lors des fêtes de 2012, a gardé son immatriculation d’origine
LT 1192.

C’est l’effervescence à la MJC-MPT
de Pen-ar-Créac’h. Depuis lundi et
jusqu’à ce jeudi inclus, la maison a
mis en place un stage de formation
au hip-hop. Tous les après-midi,
dès 13 h 30, une bonne soixantaine
de jeunes garçons et filles se ren-
dent dans la grande salle du gymna-
se Jean-Guéguéniat, sur la route de

Quimper où, à la demande de la vil-
le de Brest et du Fourneau, ils pré-
parent une chorégraphie pour la
grande parade hip-hop des Jeudis
du port. Les chorégraphes Julien Col-
liou et Julien Garnier sont aux com-
mandes. « Nos jeunes sont fiers
d’avoir été retenus pour cette gran-
de parade, explique l’animatrice de

la MPT. Le spectacle, qui durera
une heure, débutera à 20 h 03 préci-
ses, et nous descendrons jusqu’au
Parc-à-Chaînes… ».

tContacts
MJC-MPT de Pen-ar-Créac’h

17, rue du Professeur-Chrétien

tél. 02.98.02.65.26.
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Cavale Blanche

Les enfants ont montré avec fierté leur savoir acquis tout au long de la semaine.

La joie autour de la doyenne, Marguerite Philip (101 ans).

Les jeunes de Pen-ar-Créac’h en répétition, mercredi soir, au gymnase Jean-Guéguéniat. Ce soir, ils seront aux Jeudis du port.

AUJOURD’HUI
Médecins de garde : tél. 15.
Pharmacies de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤ la minute).
Portage du journal à domicile :

tél. 09.69.36.05.29 (n˚ cristal, appel
non surtaxé).
Correspondance locale :
tél. 06.86.53.11.48 ; courriel,
teleg.bohars@gmail.com

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
Portage du journal à domicile :
tél. 09.69.36.05.29 (n˚ cristal,
appel non surtaxé).

Cycle mémoriel. Jusqu’au mardi

19 août, dans le hall de la mairie,
est présentée l’exposition mémo-
rielle « La grande guerre 14-18 »,
réalisée par l’Onac (Office natio-
nal des anciens combattants).

Centre socioculturel. Il sera fer-
mé le samedi matin jusqu’au
dimanche 31 août. Fermeture
pour congés annuels jusqu’au
dimanche 17 août et de la cyber-
commune jusqu’au lundi 18 août.
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