15

Mardi 5 août 2014

Le Télégramme

Brest Centre

Le Relecq-Kerhuon

Dojo brestois.
Présent aux Vendredis du sport

Pique-nique. Le vide juridique intersidéral

Une équipe de jeunes judokas et les animateurs du Dojo brestois.

Depuis début juillet, à l’invitation de
la ville de Brest, le Dojo brestois participe aux Vendredis du sport, sur la
plage du Moulin-Blanc. Vendredi dernier, de 10 h à 17 h, ses responsables ont reçu bon nombre de jeunes
âgés de 6 à 11 ans, venus s’initier à
ce sport auprès d’animateurs très
compétents.
À noter que, par ailleurs, le dojo de

la rue du Château est ouvert pour
les enfants, chaque mercredi de
10 h à 11 h 15. Et aussi, pour les adolescents et les adultes, le mardi et le
jeudi, de 18 h 30 à 20 h, ainsi que le
dimanche matin, à partir de 9 h 30.
t Contacts

Dojo brestois, 51, rue du Château
à Brest. Tél. 02.98.44.53.63.

À SAVOIR
PLOUZANÉ
AUJOURD’HUI
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacies de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤ la minute).
Déchèterie : de 14 h à 19 h.
Correspondance
locale :
tél. 02.98.05.95.72; courriel, plouztelegramme@club-internet.fr
Portage du journal à domicile :
tél. 09.69.36.05.29 (n˚ cristal,
appel non surtaxé).
Avis
d’obsèques :
tél. 0.810.811.046 (prix d’un appel
local); fax, 0.820.200.538 (0,118 ¤
TTC la minute).

Accueil de loisirs de Trémaïdic.
L’accueil de loisirs est ouvert jusqu’au lundi 1er septembre, de
7 h 30 à 18 h, pour les enfants
âgés de 6 à 17 ans. De nombreuses
activités au programme sur site et
à l’extérieur. Un mini-camp est
programmé au camping du Goulet, du 18 au 22 août pour les
6-14 ans. Renseignements complémentaires au 06.33.21.11.70.
Documents disponibles sur le site
Internet du Pac football, à la mairie et dans les commerces de la
commune.

Un procès haut en couleur, chanté et mis en musique par Fred Tousch alias Me Fendard et Ménardeau, son greffier.

Très bénéfiques, les vertus du rire
ne sont plus à démontrer. Les zygomatiques des quelque 500 personnes
venues écouter la plaidoirie de
Me Fendard ont été très sollicités
dimanche.
Requis pour représenter la famille Bellemare, l’avocat s’est démené pour
échafauder diverses hypothèses aussi
poétiques que surréalistes, pouvant
expliquer la disparition d’un château
de sable. Considérant que les effets
de la marée étaient une solution trop

simpliste, le magistrat a imaginé des
scénarii aussi alambiqués que ses
tournures de phrases. L’énigme étaitelle dûe au mouvement de plaques
tectoniques ? À la visite de tortues
venues des Galapagos ? Aux méfaits
d’un gang au service d’un émir ?
Éliminant ces réponses au fur et
à mesure, Me Fendard a mis le mystère sur le compte de l’attraction de la
Lune mais le vide juridique intersidéral a compliqué sa plaidoirie par
manque d’un responsable bien pré-

cis. Cette belle tranche de bonne
humeur a été savourée dans le parc
du Centre international d’étude des
langues, grâce à la collaboration de
la municipalité et du Centre national
des arts de la rue, Le Fourneau.
t Pratique

Prochains pique-niques les vendredi 15,
à 18 h 18 et samedi 16 août, à 21 h 21,
à Pen-An-Toul : Thomas Chaussebourg
interprétera « Ma bête noire », duo pour
un cheval et un danseur (entrée libre).

Plouzané

Espace jeunes municipal. Ça bouge !

LE RELECQ-KERHUON
AUJOURD’HUI
Médecins de garde : tél. 15.
Pharmacies de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤ la minute).
Pompiers : tél. 18.
Gendarmerie : tél. 02.98.28.17.17.
Médiathèque : de 10 h à 13 h,
tél. 02.29.00.52.75.
Déchèterie : de 14 h à 19 h,
tél. 02.98.28.05.53.
Correspondance
locale :
tél. 02.98.30.53.50 ; courriel, chan-

tal-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 minute).
Vente de photos aux particuliers :
www.letelegramme.fr

à votre disposition

Dans le cadre des activités programmées par l’Espace jeunes municipal, un stage de surf, vendredi et samedi, avec une nuit au
camping des Blancs-Sablons, a permis à 16 jeunes de découvrir ou approfondir la pratique de ce sport très en vogue. Ce mois de
juillet a également été l’occasion pour les jeunes des Espaces jeunes municipaux de Plouzané et de Guilers de se rencontrer
pour des jeux collectifs au Dellec et au bois de Kéroual. L’espace jeunes est maintenant fermé jusqu’au 1er septembre. Les gymnases ouverts prennent le relais.

MX673201

KERHUON-IMMOBILIER.COM - Agence immobilière

7, rue de la Mairie - LE RELECQ-KERHUON
Tél. 02.98.28.37.06

À SAVOIR
GUILERS

GUIPAVAS
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 ; cour-

rier
électronique,
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).

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).
Permanence du conciliateur de
justice. La reprise des permanences s’effectuera à partir du lundi
25 août, tous les lundis, de 14 h
à 17 h. M. Quiniou reçoit uniquement sur rendez-vous pris à l’accueil
de
la
mairie.
Tél. 02.98.07.61.52 (code 5).
Complexe sportif Louis-Ballard.
Il sera ouvert jusqu’au 17 août
inclus, de 8 h à 20 h, puis du
18 août au 1er septembre, de 8 h
à 23 h. L’accès se fera par la rue
Berthelot, les portails des rues de
La Source et Didier Daurat seront

fermés.
Mairie, horaires d’ouverture. Jusqu’au vendredi 22 août inclus, la
mairie sera ouverte du lundi au
vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h
à 17 h. Fermeture le samedi
matin, réouverture le samedi
matin le 23 août.
Dératisation. En raison de la période de congés, le prochain passage
du dératiseur aura lieu le vendredi 29 août, le matin. Inscriptions
à l’accueil de la mairie ou
tél. 02.98.07.61.52 (Code 5).
Club Émeraude. Le mardi
19 août, le club organise une journée au festival folk de Plozévet,
ouverte à tous, adhérents ou non.
Départ en car de Guilers, repas au
restaurant, spectacle après-midi.
Renseignements et inscription
tél. 02.98.07.63.75.
Agora : visiteurs à domicile. Le

centre socioculturel rassemble un
groupe de « visiteurs à domicile »
à l’intetion des personnes qui
souffrent de solitude. Le centre
social de l’Agora peut passer les
visiter pour parler, faire une promenade, mais aussi participer
aux événements de l’Agora, guider pour choisir une des activités
proposées et aider à faire le premier
pas.
Renseignements
au 02.98.07.55.35.

BOHARS
AUJOURD’HUI
Médecins de garde : tél. 15.
Pharmacies de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤ la minute).
Correspondance
locale :
tél. 06.86.53.11.48 ; courriel,
teleg.bohars@gmail.com
Portage du journal à domicile :
tél. 09.69.36.05.29 (n˚ cristal, appel
non surtaxé).

