
Le quartier de Sainte-Christine a
célébré le pardon de sa chapelle,
dimanche, par un office religieux,
suivi d’un repas champêtre. Les fes-
tivités ont été prolongées par diver-
ses animations, comme des jeux
bretons, une nouvelle manche
du challenge du jeu de quilles,
des stands, etc. La journée s’est ter-
minée par la Pause musique, ani-
mée par le groupe Gwiniz du, qui a
fait vibrer la chapelle par ses chants
et musique bretonne, irlandaise,
écossaise, etc.

En mer sur sept bateaux,
au bord de la côte ou à pied,
la matinée de pêche, organisée
samedi, s’est avérée un succès
puisque la vingtaine de partici-
pants a rapporté 40 kg de pois-
son.
Une partie a été immédiatement
dégustée au retour, après
un apéritif qui a permis d’en dis-
tribuer en fonction du mérite de
chacun.
À noter que le four du village
sera allumé dimanche.

À S A V O I R

Sainte-Christine. Une journée très festive

Keraliou. La bonne pêche des amicalistes

La météo n’étant pas propice à la
baignade, les enfants se sont tour-
nés vers le bus Marinexus de l’as-
sociation Les Petits débrouillards,
qui stationnait, lundi, à Pors-
guen.
Ils ont participé aux ateliers scien-
tifiques, proposés par les animatri-
ces, et procédé à diverses expé-
riences portant sur la biodiversi-
té : découverte des algues, diffé-
rence entre les composants de
sable prélevé sur les plages voisi-
nes… Petits et grands visiteurs
ont ainsi pu tester leurs connais-
sances sur les changements des
écosystèmes modifiés par les acti-
vités humaines.

Petits débrouillards. Ateliers à Porsguen

De formation classique très solide,
Marthe Vassallo est une des gran-
des et belles voix de la musique
traditionnelle bretonne. Son par-
cours lui permet d’appréhender
avec aisance, sa rencontre avec
Diabolus in Musica, ce soir, à
Saint-Guénolé. Organisé par Musi-
que et culture, le concert fait par-

tie du programme du festival du
« Chant des chapelles ». Dès sa
création, à la fin des années 80, la
formation s’est consacrée à l’inter-
prétation des musiques médiéva-
les. Leur répertoire se compose de
pages savantes, religieuses ou pro-
fanes, mais également de chan-
sons de trouvères, dont les théma-

tiques rejoignent les textes et
gwerz de Marthe Vassallo.

tPratique
Chant des chapelles : Marthe

Vassallo et l’ensemble Diabolus in

Musica, ce soir, à 20 h 30, à la

chapelle Saint-Guénolé. Tarifs 15 et

20 ¤.

C’est sous forme de récit musical
que Maître Fendard, avocat spéciali-
sé dans les affaires à caractère ico-
noclaste et surréaliste, chantera
son plus beau procès, dimanche,
à la cale du Passage.
Expert dans le droit à la fantasmago-
rie et à l’incohérence, soutenu dans
sa plaidoirie par la municipalité et
Le Fourneau, il a été appelé par
une famille afin de percer le mystè-
re de la disparition de leur château
de sable.
Grâce à ses méthodes hors du com-
mun, sa sensibilité légendaire,
son tact, son talent oratoire et ses
méthodes juridictionnelles pétries
de bon sens et d’opiniâtreté, il don-
nera jurisprudence à la poésie avec
l’assistance de son greffier.

tPratique

« Pique-nique de la cale » : concours

de châteaux de sable dès 16 h 30 ;

spectacle « Le nom du titre »

à 18 h 18, dans le parc du Ciel

(itinéraire fléché). Gratuit.

Apporter son manger.

Le Relecq-Kerhuon

Plougastel-Daoulas

Concert. Marthe Vassallo et Diabolus in Musica

Pique-nique. Un procès inédit et poétique

	 	AUTO	CENTER.	Ventes véhicules occasions toutes marques 
one Ty ar Ménez, PLOUGASTEL-DAOULAS - Tél. 02.98.40.36.31 
www.autocenter29.fr. Ouvert du lundi au samedi

	 	GARAGE	CORRE.	Réparations et ventes toutes marques 
330, rue Van Gogh - PLOUGASTEL-DAOULAS - Tél. 02.98.40.52.66  
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30

	 	CRÊPERIE	DE	KERTANGUY	
22, rue du Champ-de-Foire - PLOUGASTEL-DAOULAS - Tél. 02.98.40.33.48 
Ouvert du lundi au samedi, midi et soir
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LE RELECQ-KERHUON

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, tél. 02.98.28.05.53.
Correspondance locale :
tél. 02.98.84.79.74 ; courriel,
gerard.luart@orange.fr
Portage du journal à domicile :
tél. 09.69.36.05.29 (n˚ cristal, appel
non surtaxé).
Petites annonces des particuliers :
tél. 0.800.879.925 (appel gratuit
depuis un fixe).

Centenaire de la Première Guerre
mondiale. Afin de célébrer le cente-
naire de la mobilisation générale
du samedi 1er août 1914, qui invitait

les réservistes à rejoindre les sol-
dats en service actif, les cloches
de l’église Saint-Pierre et Saint-Paul
retentiront aujourd’hui, à 16 h.
La ville tient à s’associer par ce
biais, au centenaire du déclenche-
ment de la Première Guerre mondia-
le.

GDR Évasion. Les jeudi 11 et vendre-
di 12 septembre, GDR Évasion propo-
se une sortie en Ille-et-Vilaine, avec
la visite du château de Fougères et
de la ville en petit train, ainsi que
du musée de l’horlogerie.
Le second jour, visite de Rennes,
du parlement de Bretagne et ensui-
te, temps libre au jardin du Thabor.
Inscriptions aux 02.98.84.85.82 ou
02.98.84.67.95.

Le fantaisiste avocat se fera accompagner de son greffier musicien, dimanche.

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.
Médiathèque : de 10 h à 13 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.
Marché traditionnel et bio :
de 16 h à 20 h, place de la Résis-
tance.
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. 0.800.879.925.
Avis d’obsèques :
tél. 0.810.811.046 (prix d’un
appel local) ; fax. 0.820.200.538
(0,118 ¤ TTC la minute).
Ventes de photos aux particu-
liers : www.letelegramme.fr

Guerre de 14-18. Dans le cadre de
la commémoration du centième
anniversaire du début de la Pre-
mière Guerre mondiale, la ville
va faire sonner le tocsin
aujourd’hui, à 16 h, horaire qui
correspond à l’annonce de la
mobilisation générale du 2 août
1914. Des fac-similés de la mobili-
sation seront affichés dans les
panneaux publicitaires de la com-
mune.

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).

Guilthèque : horaires
d’ouverture. Jusqu’au 30 août
inclus : fermeture les lundis et jeu-
dis, toute la journée, ainsi que les
mardis et vendredis après-midi.
Ouverture les mardis, mercredis,
vendredis et samedis, de 10 h à
12 h 30, ainsi que les mercredis,
de 14 h à 18 h et samedis, de 14 h
à 17 h.

AUJOURD’HUI
Médecins de garde : tél. 15.
Pharmacies de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤ la minute).
Pompiers : tél. 18.
Gendarmerie : tél. 02.98.40.37.99.
Médiathèque : de 13 h 30 à 18 h 30.
Tél. 02.98.37.57.51.
Déchèterie : de 9 h 30 à 12 h 30 et
de 14 h à 18 h. Tél. 02.98.40.38.68.
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 particuliers :
tél. 0.800.879.925.
Avis d’obsèques : tél. 0.810.811.046
(prix d’un appel local) ; fax,
0.820.200.538 (0,118 ¤ TTC la minu-
te).
Ventes de photos aux particuliers :
www.letelegramme.fr

Au cinéma l’Image aujourd’hui.
« La planète des singes, l’affronte-
ment » (en sortie nationale),
à 20 h 30 (en 3D).
« Planes 2 », à 20 h 45.

Chant des chapelles. Aujourd’hui,
à 20 h 30, l’ensemble « Diabolus in
musica » et Marthe Vassallo, sous la
direction d’Antoine Guerber. Au pro-
gramme : musique médiévale, réper-
toire religieux et profane, chansons
de trouvères… Tarifs : 15 et 20 ¤.
Billetterie : office de tourisme (Plou-
gastel et Brest), librairie Le champ
des livres (Plougastel) ou sur place,
une heure avant le concert.

Culte catholique. Messes du week-
end : demain, à 18 h, à Loperhet ;
dimanche, à 9 h, à la chapelle de la
Maison de retraite et, à 10 h 30,
à l’église Saint-Pierre.
Tél. 02.98.40.36.46.
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