Saint-Brieuc
Dimanche 20 juillet 2014

AUJOURD'HUI
URGENCES
Santé
Samu : tél. 15.
Centre hospitalier Yves-Le Foll :
tél. 02.96.01.71.23.
Polyclinique
du
Littoral :
58,
rue
Lafayette,
tél. 02.96.62.78.78 (de 9 h à 19 h),
tél. 02.96.62.78.63 (en dehors
des heures d’ouverture).
Maison médicale de garde :
9, rue du Vieux-Séminaire, de 9 h
à 22 h.
Pharmacie de garde : des Villes
Moisan, avenue des Villes Moisan,
Ploufragan; tél. 32.37 (0,34 ¤
la minute).
Urgences dentaires : de 9 h 30 à 12
h,
tél.
02.96.33.83.83
ou
02.96.73.12.12.
SÉCURITÉ
Pompiers : tél. 18 (le 112 depuis un
portable).
Gendarmerie : tél. 17.
Sauvetage en mer (Cross Corsen) :
tél. 02.98.89.31.31.
LOISIRS
Piscines
Bonnet de bain obligatoire.
Aquabaie, Brézillet : de 9 h à 19 h.
Aquaval et Hélène-Boucher : fermées.
Patinoire
Fermeture annuelle.
Bibliothèques
Fermées.
PRATIQUE
Portage à domicile
Potage de légumes ; terrine de
saint-jacques ; filet mignon de porc
sauce au cidre - macaroni ; éclair au
chocolat.
Marées du Légué
Pleine mer : 1h 34 et 14 h 03.

Basse mer : 8 h 17 et 20 h 50.
Coefficients : 58 et 53.
Animaux
SPA : chemin des Courses,
tél. 02.96.61.26.89.
Association Chats sans toit :
tél.
06.12.42.58.70
ou
02.96.78.96.36.
Messes
À 9 h, basilique Notre-Dame-d’Espérance ; à 9 h 30, église Saint-Guénolé (en portugais) ; à 10 h 30, cathédrale Saint-Étienne, église SainteThérèse, basilique Notre-Dame-d’Espérance (en latin) ; à 11 h église
Saint-Yves ; à 18 h, chapelle SaintGuillaume.
Pardon de Sainte-Anne du Houlin :
à 10 h 30, messe pontificale.
ÉGLISE PROTESTANTE UNIE DE FRANCE, 3, rue Victor-Hugo : à 10 h 30.
LE TÉLÉGRAMME
Le télégramme
N˚ lecteur : tél. 09.69.36.05.29 (prix
d’un appel local).
Rédaction : e-mail,
saintbrieuc@letelegramme.fr ;
fax 02.96.68.55.50.
Publicité : tél. 02.98.33.74.57 ;
fax 02.96.68.55.69.
Petites annonces des particuliers :
tél. 0.800.879.925 (appel gratuit depuis un poste fixe) ;
e-mail,
petitesannonces@letelegramme.fr
Annonces
légales :
tél.
02.98.33.74.77 ;
e-mail,
annonceslegales@viamedia-publicite.com
Avis d’obsèques : e-mail, bretagne.obseques@letelegramme.fr
tél.
0.810.811.046 ;
fax 0.820.200.538.
Vente de photos aux particuliers :
www.letelegramme.fr

À SAVOIR
Fermetures estivales des maisons
du petit enfant. Le calendrier de fermetures des structures petite enfance durant les congés d’été est le suivant : La Marelle, du 4 au 22 août ;
Le Carrousel, du 28 juillet au
22 août ; Le Cerf Volant, du 28 juillet
au 22 août ; Le Chat Perché, du
14 juillet au 1er août ; La Toupie, du
21 juillet au 16 août et le 29 août.

Les Nocturnes.
Une soirée de haut vol

Fermetures
estivales
des
établissements culturels. Le calendrier de fermeture des établissements culturels durant les congés
d’été est le suivant : archives municipales, du 15 juillet au 15 août ;
conservatoire de musique et de danse, du 15 juillet au 15 août ; école
des beaux-arts, du 15 juillet au
15 août.

France-Palestine. Une cinquantaine
de manifestants en soutien à Gaza

À l’invitation de l’association France-Palestine Solidarité Saint-Brieuc présidée par
Marie Lorant, une cinquantaine de personnes se sont rassemblées hier matin, place
Saint-Guillaume, pour dénoncer les bombardements et l’invasion terrestre d’Israël
dans la bande de Gaza, en Palestine. « Palestine bombardée, Palestine assassinée,
stop à l’impunité », ont-il ensuite lancé, au moment de défiler pacifiquement dans
les rues de la ville. Il s’agissait du troisième rassemblement organisé par l’association depuis l’offense israélienne. Vendredi, une cinquantaine de Briochins de confession musulmane avaient eux aussi défilé en ville, faisant signer des pétitions et collectant de l’argent par les habitants de Gaza.
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1 et 2. Les spectateurs étaient littéralement suspendus aux évolutions poétiques et athlétiques du duo de la Compagnie Cirquons Flex. 3. Le groupe Bobby and Sue a séduit le public avec son blues racontant des histoires d’assassin ayant perdu son
cadavre.

Le premier spectacle
des arts de la rue de l’été,
vendredi, dans le cadre
des Nocturnes,
a enthousiasmé le public,
suspendu aux évolutions
aériennes de la
Compagnie Cirquons Flex.
Quant au blues du groupe
Bobby and Sue, il a
convaincu son auditoire.
Vendredi, le parvis de la place du
Martray était noir de monde à
21 h 09 pour assister au premier
spectacle des arts de la rue de
l’été dans le cadre des Nocturnes. Le public a ovationné,
debout, la prestation enlevée du
duo réunionnais de la Compagnie Cirquons Flex, dans leur
spectacle « De l’autre côté ». Les
deux artistes circassiens, Virginie et Vincent, ne font pas qu’exceller dans les différentes discipli-

nes circassiennes (acrobaties,
roue Cyr, mât chinois, trapèze, etc.). Sur une pérégrination
musicale rock et poétique tout
en délicatesse que l’on doit au
Marseillais Nevché, les deux
acrobates expriment subtilement par leur art l’état du monde.

Duo-duel d’anges heureux
Virginie et Vincent embarquent
les spectateurs dans leurs hésitations, recherches, peurs, mais
aussi attirances et aspirations
célestes. Ils embrassent l’air du
haut de leur trapèze, et suscitent émotion et admiration. Et
quand Virginie fait le grand saut
avec un sourire éclatant, on partage l’ivresse des sensations
qu’elle nous donne à vivre. La
compagnie Cirquons Flex a sans
aucun doute conquis le public,
qui l’ovationne debout, avant
d’applaudir le message sonore
des intermittents en lutte - dont
sont les artistes et techniciens
présents - : « Nous voulons vivre

dans un monde solidaire qui respecte les plus fragiles. Ce que
nous défendons, nous le défendons pour tous », ont-ils affirmé
en conclusion.

La classe de Bobby and Sue
À peine remis de ses émotions,
le public a découvert le savoureux set de blues qui lui était proposé ensuite sous les Halles Georges-Brassens, par Bobby and
Sue. Originaires de Douarnenez,
on les croirait pourtant tout juste débarqués d’Amérique tant le
chant velouté de Sue embarque
le public dans un univers jazz,
blues au swing convaincant. Les
accords experts du guitariste ont
permis au duo d’installer d’emblée un climat de grande qualité, avant qu’ils ne soient rejoints
par un contrebassiste et un batteur. Le Bobby and Sue Quartet a
égrainé ses morceaux personnels et quelques standards bien
réarrangés,
permettant
au
public d’achever en douceur une
belle soirée des Nocturnes.

L’ÉTÉ PRÈS DE CHEZ VOUS
BINIC. Sandball Binic Master 2014.
Aujourd’hui, esplanade et plage de
La Banche. Étape unique en Bretagne, la version fun du handball imaginée par les premiers champions
du monde en 1995. Toute l’équipe
d’Oser accueille, encore une fois, le
public pour ce rendez-vous mythique des sandballeurs. Animation
pour tous publics. Gratuit. Contact :
association
Oser,
tél.
06.80.99.23.34 ;
e-mail
contact@sandball-binic.com ;
www.sandball-binic.com
Spectacle de marionnettes. Tous
les dimanches, à 17 h 30, au théâtre de verdure, place Le Pomellec
(sauf par temps de pluie), le Théâtre des Tarabates présente des spectacles dans la pure tradition lyonnaise. Gratuit. Contact : office de tourisme, tél. 02.96.73.60.12.
PLOUAGAT. Loto. Aujourd’hui,
à 14 h 30, à la salle des fêtes de
Plouagat, organisé par le Club de
l’Amitié de Châtelaudren et animé
par Jacky. Plus de 3.000 ¤ en bons

d’achat et de nombreux autres prix.
Terrarium de Kerdanet. Visite sur
les reptiles et amphibiens,
aujourd’hui, de 10 h à 18 h 30, au
8, chemin de Kerdanet. Découverte
de 20 terrariums extérieurs où
séjournent tortues terrestres et serpents de France, les mares avec grenouilles, puis visite du vivarium
chauffé avec les serpents exotiques,
crocodiles, varans, iguanes et tortues de Madagascar. Durée : une
heure et demie. Visite guidée sur
réservation à 10 h 30, 14 h 30 et
16 h 15. Accueil fermé à 11 h 30 et
à 17 h 30. Tarifs : 5 ¤ et 6,50 ¤.
Contact : tél. 02.96.32.64.49.
http://terrariumdekerdanet.overblog.com
PLOUFRAGAN. Randonnées cyclotouristes. Tous les dimanches, rendez-vous à 8 h, devant l’Espace Victor-Hugo (entre l’Espace VictorHugo et l’église), avec le Stade ploufraganais cyclos, pour des sorties
dans un rayon de 30 km autour de
l’agglomération briochine (entre 80

et 100 km), par groupes de niveau.
Pour adultes. Gratuit. Contact :
tél. 02.96.94.16.98.
Concours de pétanque en quatre
parties. Organisé par Breizh Pétanque 22, aujourd’hui, à 14 h 15, au
terrain de Saint-Hervé, rue de la
Chapelle. Concours par équipes de
trois joueurs, en quatre parties
d’une heure plus deux mènes en triplettes formées. Ouvert à tous.
Engagement : 3 ¤ par joueur. Les
enfants de moins de 12 ans doivent
être accompagnés par un adulte.
QUESSOY. Fête du chapeau. La
deuxième édition de la Fête du chapeau se déroulera aujourd’hui, de
10 h à 19 h. Entrée gratuite. Grand
marché artisanal, avec près de 40
exposants. Animation non-stop toute la journée. Concours du plus
beau chapeau ouvert à tous. Repas
sous chapiteau, grillades le midi.
Tarifs : adulte, 10 ¤ ; enfant, 5 ¤. Le
soir, moules-frites, 7 ¤ avec musique et danse bretonne. Contact :
tél. 02.96.42.50.93.

