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L’image du jour

A U J O U R D ' H U I

+ 10,2 %
La dépense des Finistériens en
revues, journaux et magazines par
rapport à la moyenne nationale.

Le débat de la semaine
À l’heure où l’on parle redécoupage
territorial, pensez-vous qu’il faille

supprimer les départements ?
Vos contributions par courriel ou via
les réseaux sociaux (voir ci-contre).
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1. « Si c’était toi »
Concert-lancement de l’album 
(pop-rock) de l’association Petit Prince 
du Soleil, au profit des enfants 
handicapés, à 20 h, au Vauban.
Tél. 02.98.46.06.88.
2. Rencontre
À 18 h, à la librairie Dialogues, avec 
Tanguy Viel pour « La disparition de 
Jim Sullivan » (éditions Minuit). 
Entrée libre.
3. Regards de Breizh
Nautilis joue Guy Le Querrec,
à 20 h 30, à l’Alizé (Guipavas).
Loin du folklore, ce spectacle raconte 
la Bretagne et les Bretons au fil des 
ans. Tél. 02.98.84.87.14.

LES MARCHÉS
4. Saint-Martin
Esplanade autour des halles
5. Recouvrance
Parking devant l’entrée de l’espace 
commercial
6. Lambézellec
Place des FFI et à l'arrière de l’église

7. Pilier Rouge
Rue Sébastopol (parking couvert)

8. Saint-Louis
Autour des halles (côté rues de Lyon
et Pasteur).
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L’agenda du jour
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 Suivez-nous Le chiffre

* Suivant étiquetage en magasin et dans la limite des stocks disponibles.
 Déclaration préfectorale récépissé no L29B018-2014, selon lois en vigueur, 
après dépôt de l’inventaire des marchandises à vendre.

LIQUIDATION TOTALE*

UN CHOIX
EXCEPTIONNEL
de vêtements
féminins de créateurs
à partir de la taille 44

24, rue Émile-Zola
(angle rue Traverse face au musée des Beaux-Arts)

BREST - 02 98 80 16 50
boudoir2@wanadoo.fr

LIQUIDATION TOTALE
AVANT TRAVAUX

-70%JUSQU’À

FACILE D’ACCÈS PAR LA RUE DU CHÂTEAU - Parking à proximité - Arrêt tramway “Château”

Vêtements
> Robes > Tuniques
> Jupes > Pantalons
> Tenues de cérémonie...
Accessoires
> Bijoux fantaisie > Étoles
> Écharpes > Chapeaux...
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à partir de la taille 44 70OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
LE JEUDI 29 MAI, de 14 h 30 à 18 h 30
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Fête des Mères
Dimanche 25 mai

Idées et bons cadeaux

foule d’accessoires…

letelegramme.fr

Une centaine de danseurs de tout poil s’étaient donné rendez-vous hier soir, au Fourneau, afin de préparer le
Temps Bourg de Guipavas, qui se déroulera le 5 juillet. À cette occasion, le Centre national des arts de la rue et la
compagnie Artonik proposeront un spectacle participatif, « The color of time », inspiré de la Holi, traditionnelle
fête des couleurs hindoue. Les bases des chorégraphies ont été répétées pendant près de trois heures, mais les
retardataires intéressés peuvent les rattraper sur le site Internet du Fourneau, avant de rejoindre le mouvement
lors de la répétition générale, fixée au 4 juillet à l’Alizé de Guipavas.

Piscines
Foch, de 12 h à 14 h et de 17 h
à 20 h; Kerhallet, Saint-Marc,
de 12 h à 13 h 50 et de 16 h 30
à 19 h; Recouvrance, de 16 h 30
à 20 h; Spadiumparc, de 12 h
à 13 h 30 et de 17 h 30 à 23 h (fer-
meture des caisses une heure avant
celle des bassins).

Patinoire
Bellevue, de 20 h 30 à 23 h 30.

Bibliothèques municipales
Lambézellec, Pontanézen, de 10 h
à 12 h et de 13 h 30 à 18 h; Belle-
vue, Cavale-Blanche, Neptune (et
discothèque), Quatre-Moulins,
Saint-Marc, Saint-Martin, de 10 h à
12 h et de 13 h 30 à 18 h 30; Étude,
de 13 h à 18 h.
Contact : tél. 02.98.00.87.50.

NAISSANCES
32, RUE AUGUSTE-KERVERN :
Yanis Appere Foll.
RUE ERNESTINE-DE-TRÉMAU-
DAN : Raphaël Bianeis.

Café « Pourquoi pas vieilles ? ».
Aujourd’hui, à 13 h 45, à la Fer-
me Jestin, rue Somme-Py, l’asso-
ciation de femmes de 50, 60 et
70 ans et plus organise, comme
chaque vendredi, un café rencon-
tre, de 13 h 45 à 15 h 30, pour
échanger les expériences entre
femmes, s’informer, partager
les lectures et apprendre ensem-
ble à vieillir. Gratuit. Contact :
courrier électronique,
pourquoipasvieilles@gmail.com

ADMD 29 - Association pour le
droit de mourir dans la dignité.
Permanence aujourd’hui, de
10 h 30 à 12 h, à l’espace asso-
ciatif, 6, rue de Pen-ar-Créac’h.
Renseignements et documenta-
tion sur les droits des patients
selon la loi Léonetti d’avril 2005
et le décret de janvier 2010, sur
les directives anticipées, sur le
choix et le rôle de la personne de
confiance, sur la fin de vie et sur
l’association. Permanence sui-
vante le vendredi 6 juin.
Contacts : tél. 02.98.46.92.17
(pendant la permanence)
ou 02.98.20.44.20 ; courriel,
admd29@admd.net

Handicap Espoir. Permanence
de l’association Handicap espoir
aujourd’hui, de 10 h à 12 h,
au 6, rue Lieutenant-Colonel-Flat-
ters sur rendez-vous exclusive-
ment.
La permanence téléphonique est
ouverte du lundi au samedi,
de 14 h à 18 h. L’association est
à disposition, gratuitement,
pour toutes démarches adminis-
tratives.
Contacts : tél. 06.48.25.87.80 ;
courriel, associationhandicap
espoir@orange.fr

Emmaüs-Brest. L’association
mettra en vente dans son Espace
au 190, route de Gouesnou,
demain, de 10 h à 18 h, un lot
de matériel de pêche, des ban-
des dessinées et des vinyles.
Entrée libre.

CFDT : retraités défense du
Finistère. Le conseil syndical se
réunira mardi, à 9 h, à l’union
locale CFDT, 9, rue de l’Observa-
toire. Permanences les jeudis
5 et 19 juin, de 9 h 30 à 11 h 30.
Pas de permanences pendant
mois de juillet et août.

Agenda des loisirs. Pour annon-
cer vos événements, connec-
tez vous sur le site Inter-
net www.letelegramme.fr et cli-
quez sur « Annoncez votre événe-
ment ». C’est simple, gratuit
et ouvert à tout organisateur (asso-
ciations, particuliers, etc.).

URGENCES
Santé
Samu: tél. 15.
SOS médecins : tous quartiers de
Brest et Bohars, consultations médi-
cales de 20 h à 24 h, Zac du Questel,
La Cavale-Blanche, sur rendez-vous
au 02.98.34.00.00, sept jours sur
sept.
Pharmacies de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤ la minute).

Sécurité
Pompiers : tél. 18.
Police, gendarmerie: tél. 17 ou 112
(depuis un portable).

Services publics
Eau et assainissement :
tél. 02.29.00.78.78.
Éclairage public :
tél. 02.98.33.54.00.

LE TÉLÉGRAMME
N˚ lecteur : tél. 09.69.36.05.29 (prix
d’un appel local).
Rédaction : brest@letelegramme.fr
Site Internet : www.letelegramme.fr
Publicité : tél. 02.98.33.74.54,
10, quai Armand-Considère, port
de commerce, de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h.
Petites annonces des particuliers :
tél. 0.800.879.925 (appel gratuit
depuis un fixe).
Annonces légales :
tél. 02.98.33.74.44.
Portage du journal à domicile :
tél. 09.69.36.05.29 (n˚ cristal, appel
non surtaxé).
Avis d’obsèques : tél. 0.810.811.046
(appel local) ; fax, 0.820.200.538
(0,118 ¤ TTC la minute).
Vente de photos aux particuliers :
www.letelegramme.fr

Déchèteries
Le Spernot, de 8 h 30 à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 19 h 30; Le Vern, de
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h.

Le menu du petit écolier
brestois. Aujourd’hui (repas
pour la planète) : melon de
type charentais (self, ou
melon de type Galia) ; chili
con soja (soja bio, tomate,
haricots rouges, poivrons,
carottes bio, petits pois,
oignons bio, sauce tomate),
riz bio demi-complet pilaf ;
yaourt nature bio (self, ou fro-
mage blanc bio) ; abricots
secs (self, ou raisins secs).
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