
JEUX

PÉTANQUE
Samedi 8 juin

DIRINON, bar du Rail, tél. 02.98.07.34.02, 
à 14 h, doublettes sur 4 parties. Mises 
+ 25 % + coupe. 

L A M PAU L - P L O U D A L M É Z E AU,  b a r 
L’Astérie, concours sur 4 parties, jet du 
bouchon 14 h 30, mises + 25 %. Télé-
phone 02.98.48.01.52.

SAINT-POL-DE-LÉON, organisation sa-
peurs-pompiers, au boulodrome, jet du 
bouchon 14 h 30, mises + 30 %, buvette 
+ restauration sur place. Renseignements 
06.99.02.84.14.

SCRIGNAC, Société de chasse communale, 
terrain concours de meutes, en doublettes, 
14 h, mises + 25 %, lots trophées et coupes.

TRÉGARANTEC, au Celtic, concours en dou-
blettes, 4 parties, 15 h lancer de bouchon, 
mises + 30 % + lot + challenge fin de mois. 
02.98.21.03.55.

Dimanche 9 juin

KERNOUËS, Le Tennessy, concours en 
doublettes, sur 4 parties, tirage 15 h,  
mises + 30 % + panier garni. Téléphone 
02.98.83.05.00.

LESNEVEN, Kervasdoué, chapelle Saint-
Egarec, concours en doublettes, 4 parties, 
14 h 30, organisation Association Amis de 
Saint-Egarec, mises + 20 % + challenges 
+ coupes.

TRÉFLEZ, le bourg, bar Ar Menez, dou-
blettes, les dimanches, 15 h précises, orga-
nisation Patrice, mises + 30 % + challenge 
fin de mois. 02.98.61.42.83.

Samedi 15 juin

CLÉDER, à Bournazou, Comité des Loisirs 
de Bournazou, en doublettes, jet du bou-
chon 14 h 30, mises + 30 % + lots. Télé-
phone 02.98.69.31.20.

PLOUÉGAT-MOYSAN, bar l’Oasis, concours 
en doublettes, mises + 50 % + nombreux 
lots, jet du bouchon 14 h 30, restauration 
sur place. Téléphone 06.77.57.40.04.

LOTO
Samedi 8 juin

LE FOLGOËT, loto bingo, 20 h, organisé par 
l’école Ste-Anne Notre-Dame, Espace Ker-
maria, animation Malou de Guiclan, 2 BA 
200 €, 3 BA 150 €, vélo, GPS, APN, tablette 
tactile, nombreux autres lots.

PLOUÉNAN, Le Cristal, 20 h 30, Malou 
de Brest, BA 400 €, 300 €, 200 €, 3 BA 
150 €, 3 BA 100 €, 6 BA 50 €, 6 BA 30 €, 
TV led 80 cm, Blu-ray, cafetière à dosettes, 
2 x 2 repas gastronomiques, imprimante, 
APN, 2 planchas.

PLOUGUERNEAU, Espérance football, salle 
de Lilia, 20 h 30, 1 BA 500 €, 1 BA 400 €, 
1 BA 300 €, 1 BA 220 €, 1 BA, 180 €, 2 BA 
100 €, 3 tablettes numériques, 3 tondeuses, 
3 nettoyeurs haute pression, 3 salons jar-
din, 3 stations météo, 2 aspirateurs.

QUIMPER, à 20 h, salle du Chapeau Rouge, 
organisé par FC Quimper-Penhars, lots 
d’une valeur de 2.500 € dont 1.800 € en 
BA, gros lot 400 € puis 200 €, 150 €, lots 
alimentaire et électroménager, petite res-
tauration sur place.

Dimanche 9 juin

BANNALEC, salle Jean-Moulin, à 14 h, 
organisé par le Club de Loisirs, BA 300 €, 
200 €, tablette tactile, aspirateur sans sac, 
robot, montre, four à pain, séries BA, cor-
beilles garnies, lot surprise et nombreux 
autres lots.

MESPAUL, 14 h, loto AMG, animation 
Malou Guiclan, 1 BA 300 €, 3 BA 200 €, 
150 €, TV LCD, VTT, congélateur, nombreux 
autres lots.

SAINT-SAUVEUR, Club des retraités, 14 h, 
BA 400 €, 3 BA 200 €, 5 BA 100 €, 10 BA 
50 €, télévision 80 cm, réfrigérateur, GPS, 
APN, imprimante, centrale vapeur, aspi-
rateur. Cartes : 1 carte 3 €, 3 cartes 8 €, 
7 cartes 16 €.

Samedi 15 juin

PLABENNEC, salle Bouguen, 20 h, org. 
Les Zacros pour Saint-Divy Sport Tennis 
de table, 1 BA 240 €, 4 BA 160 €, 2 BA 80 €, 
2 tablettes, 2 caméscopes, 2 TV, 2 lecteurs 
DVD portables, 2 imprimantes, 2 cen-
trales vapeur, micro-ondes, APN, cafetière, 
machine à soda, VTT adulte, vélos enfant, 
tondeuse à gazon.

 

Pour passer dans ce tableau, trans-
mettez vos annonces 48 heures avant 
la date d’insertion par mail à : 
petites-annonces@letelegramme.fr 
ou par courrier à Viamédia/Le Télé-
gramme, service petites annonces, 
10, quai Armand-Considère (port de 
commerce), CS 92919, 29229 Brest 
Cedex. Tarif : forfait 20 mots (mots 
supplémentaires, nous consulter) 
18 € TTC par date de parution, pour 
les éditions du Nord-Finistère ou 
26 € TTC pour toutes les éditions du 
Finistère.
Les annonces de bals, thés dansants, spec-
tacles ne sont pas concernées par cette 
rubrique. Elles peuvent paraître dans la 
rubrique « Sortir » (renseignements : 
0.810.512.512, prix d’un appel local).
Aucune de ces annonces ne sera prise 
par téléphone.
ATTENTION ! Pour une programma-
tion multi-dates, UN SEUL SAMEDI, 
uniquement le week-end de la ma-
nifestation.
Pas de parution le samedi si la manifesta-
tion a lieu en semaine.

Le 27 juin signe l’anniversaire
de la pose de la première pier-
re de Brest II, en 1963 : 50 ans
plus tard, le quartier de Belle-
vue prépare activement le
dimanche 23 juin au bord de
l’eau, sur les rives de la Pen-
feld. Cette journée festive et
conviviale est le fruit d’un
labeur complexe qui engage la
ville de Brest, le Fourneau, les
structures de Bellevue (conseil
consultatif de quartier, PL Ber-
got, centre social, maison de
quartier) et le riche tissu asso-
ciatif d’un quartier dynamique
et fier de son histoire. Habi-
tants de Brest, de Lambé, des
alentours seront les bienve-
nus !

Va y avoir du sport
Le sport va gagner les rives dès
le matin, après un petit déjeu-
ner offert aux participants :
Zumba, tai chi, kayak, aviron,
paddle, foot, footing, le tout
en musique au détour des che-
mins avec l’ensemble Sillage et
les ensembles du conservatoi-
re. Trois balades sont égale-
ment proposées à partir de la
rive droite, du cœur de Belle-
vue ou de Kérinou, qui rallie-
ront tous le site des festivités.
Puis les paniers seront de sor-
tie pour le pique-nique géant
de midi (buvettes et restaura-
tion sur place au cas où), avant
la digestion, consacrée à la lec-
ture et aux jeux de plein air.

« La Marine va même ouvrir
les portes de sa blanchisserie
de 10 h à 13 h pour une série
de visites, ce qui n’avait pas
été fait depuis 1989 », se
réjouit Jean-Claude Lardic,
adjoint délégué à l’animation.

Spectacles de rives
Le « grand après-midi » sera
lancé à partir de 15 h 15 avec
des spectacles concoctés par le
Fourneau, qui a mis la main à
la pâte pour l’écriture de cette
journée. Grand fan de Queen,
le showman Mario Queen of
the circus va enchaîner les jon-

gleries sur les rythmes de son
groupe fétiche, avant de laisser
place aux Cubiténistes. Les
spectateurs seront les acteurs
de ce spectacle participatif et
vecteur de bonne humeur. Les
Eostiged ar Stangala vont
ensuite explorer la danse tradi-
tionnelle bretonne avec
humour et modernité.
Enfin, la scène jeunesse va bat-
tre son plein de 14 h à 18 h,
avec 14 groupes issus de la scè-
ne de Bellevue.
De surprise en surprise, les
trois fées des trois ponts des
rives devraient faire une appari-

tion remarquée dans la jour-
née… « Attention, si vous les
ratez, il faudra patienter
19 ans pour les revoir ! », plai-
sante Hélène Bithorel, du Four-
neau.

Photo géante
Enfin, à 18 h 18, il va falloir
sortir son plus beau « ouistiti »
pour la photo géante qui va
regrouper l’ensemble des
acteurs de la journée et immor-
taliser une fête « qu’il serait
bon de pérenniser à l’avenir,
pour continuer dans l’élan d’un
temps populaire, orchestré

conjointement par la ville, les
structures du quartier et de l’ex-
térieur, et les habitants », souli-
gne Jacqueline Héré, adjointe
du quartier en fête.

>À noter
Les organisateurs lancent
un appel aux bénévoles
susceptibles d’occuper
différents postes le jour J.
Les personnes
intéressées sont invitées
à se présenter
par courriel adressé à :
ledimanche
@lefourneau.com

Mario Queen of the circus (1),
les Cubiténistes (2) et Eostiged
ar Stangala (3), notamment, sont
au programme de ce dimanche
de fête au bord de la Penfeld. Ph
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Le dimanche
23 juin,
tous sur les rives
de la Penfeld,
pour fêter
les 50 ans
du quartier
de Bellevue !
Les organisateurs,
qu’ils soient
de la ville
de Brest,
du Fourneau ou
tout simplement
du quartier,
ont concocté
un programme
aux petits oignons.

50 ans. Bellevue au bord de l’eau le 23 juin

Brest. Actus

  Commerce - Vente
  Hôtellerie - Restauration

tous diplômes du CAP au Bac

Jeudi 13 juin 2013
de 15h30 à 18h

"JOB DATING"
de l’alternance

Venez rencontrer des entreprises
qui recrutent des apprentis.

Apportez votre CV !

L’Ifac est conventionné 
par la Région Bretagne

Ifac - CFA
11 rue Yves Giloux
Brest Lambézellec
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