
Après avoir obtenu dans des com-
merces similaires de la région, une
solide expérience professionnelle,
deux anciens coureurs cyclistes,
Christophe Le Pichon et James Bar-
mes, viennent de s’associer
en créant une surface de vente
de cycles, sous l’enseigne « Giant-
Brest », au 35, rue de Tourbian.
Avec un nouveau concept unique
dans la région, ils proposent exclu-
sivement des vélos de cette mar-
que, qui est le plus grand fabricant

au monde, qu’ils soient de route,
électrique, VTT ou VTC. Ils dispo-
sent également d’un atelier de répa-
ration toutes marques. Par ailleurs,
cette enseigne propose jus-
qu’à samedi, une prime à la casse
pour tout achat d’un nouveau vélo.

>Pratique
Giant-Brest
35, rue de Tourbian.
Tél. 02.29.05.17.72;
courriel, giantbrest@orange.fr

Le neuvième Printemps de l’Anti-
quité a commencé depuis
le samedi 16 mars au collège du
Vizac et s’achèvera, le vendredi
19 avril, par un spectacle des lati-
nistes, mis en scène par leur pro-
fesseur, Mme Khatim. Cette
représentation sera proposée
à l’ensemble des élèves de sixiè-
me.
Par ailleurs, tous les latinistes de
quatrième et troisième ont partici-
pé au concours de langues
anciennes organisé par l’Associa-
tion régionale des enseignants
de langues anciennes de Breta-
gne (Arela), sur le thème « L’eau,
source de vie et de mythes ».
Les élèves de cinquième partici-
pent, quant à eux, au prix « Papy-
rus Aureus », qui verra l’élection
du meilleur livre jeunesse sur
l’Antiquité.
Ils revisiteront également

des peintures, des fresques
et mosaïques présentées au Par-
vum Museum, tandis que leurs
camarades de quatrième crée-
ront des mosaïques sur le thème
de l’eau et leurs camarades de

troisième travailleront sur l’Anti-
quité, source d’inspiration pour
les publicitaires, en présentant
des marques d’eau minérale du
monde entier portant un nom en
lien avec cette période.

Les sixièmes participeront égale-
ment à un jeu-concours, via des
recherches menées au CDI, avec
les professeurs de français,
Mmes Khatim, Mouchel
et Cariou-Sagot.

> Infos-service

LANDERNEAU

L’organisation de la fête du Temps-
bourg, qui se déroulera dans le cen-
tre-ville le samedi 6 juillet, se met
déjà en place.
Une première réunion a eu lieu jeu-
di soir et a rassemblé de nombreux
représentants d’associations loca-
les, mais aussi des élus, dont André
Queffélec, adjoint à la culture, Clai-
re Le Roy, conseillère déléguée,

mais également Laurence Le Bars,
des services culturels de la ville,
sans oublier Michèle Bosseur et
Claude Morizur, coprésidents du
Fourneau, qui est devenu au fil des
années le partenaire incontourna-
ble et privilégié de celle manifesta-
tion. Une première prise de contact
donc, où une vidéo du Temps-
bourg 2012, a tout d’abord été pro-

jetée.

Un appel aux
bénévoles volontaires
Un appel vers les bénévoles volon-
taires pour prendre part à l’organi-
sation de cette manifestation, a,
d’autre part, été lancé par les orga-
nisateurs, qui proposent, dans le
but de définir le travail de chacun,

un « embarquement immédiat »,
pour le jeudi 13 juin, à 20 h, au cen-
tre culturel de l’Alizé. Même si rien
n’a filtré sur le programme 2013
lors de cette réunion, gageons que
les responsables du Fourneau et
des services culturels de la ville sau-
ront surprendre le public et propo-
ser, comme les années précéden-
tes, un spectacle de qualité.

Diverses opérations sont proposées aux élèves, dans le cadre de ce Printemps de l’Antiquité.

Collège du Vizac. L’Antiquité au programme

Commerces. Giant-Brest
s’implante rue de Tourbian

Les associations souhaitent s’investir en force dans ce qui est l’un des temps forts de la vie culturelle locale.

Guipavas

Christophe Le Pichon (à gauche) et James Barmes viennent d’ouvrir, avec
un nouveau concept, un magasin de cycles, rue de Tourbian.

 POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR
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INFORMATIONS HORAIRES : INVENTAIRES
L’espace culturelVotre centreVOTRE HYPER

E. LECLERC

La cafet’ sera ouverte
aujourd’hui

à 11 h 45

ouvrira aujourd’hui
seront ouverts

aujourd’hui Fermé 
le matin

L’Espace Création
Quai de Cornouaille

sera fermé
AUJOURD’HUI

toute la journée
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ouverte à  9 h 30
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mercredi 3 avrilmercredi 3 avril
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LA JOURNÉE LANDERNEAU

Drive
Saint-Thonan

mercredi 3 avril
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BOURG-BLANC 6 et 7 AVRIL

Maison du temps libre de 10 h à 19 h
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez consommer avec modérationB
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THÉÂTRE. « (In) Capable ? »,
par le Théâtre du grain, same-
di, à 20 h 30, au centre cultu-
rel de l’Alizé. Cette création
est le fruit d’une rencontre

entre des témoins du dispositif
du RSA. Une proposition dans
laquelle se côtoient théâtre,
musique et danse.
Les trois acteurs cherchent la

justesse des mots, la sensibili-
té des corps et la couleur des
sons, pour porter un regard
sur la réalité sociale. Tarifs :
11,50 ¤; réduit, 9 ¤.

Contacts : service culturel
de la vi l le,
tél. 02.98.84.87.14 ; courrier
électronique, accueil.alize
@mairie-guipavas.fr

Temps-bourg. Déjà sur ses rails

AUJOURD’HUI
Médecins de garde : tél. 15.
Pharmacies de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤ la minute).
Déchèterie de Lavallot : de 9 h 30
à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
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 particu-
liers : tél. 0.810.512.512.

SOIRÉE DANSANTE. Samedi,
à 20 h 30, à la maison de quar-
tier de Coataudon, soirée dansan-
te organisée par l’association
« Guipavas danse passion »
et qui sera animée par Joël.
Tarif : 10 ¤, boissons sans alcool,
café, thé, tisanes gratuites.
Contacts : André Habasque,

tél. 02.98.84.83.79 ou courriel,
guip.dansepassion@sfr.fr

UNC. Mercredi 22 mai, sortie
familiale annuelle organisée par
l’UNC (Union nationale des com-
battants), début de ramassage
au Pont-Neuf à 9 h 15. Visite de
la cactuseraie de Creisméas, lors
de cette matinée, puis à 11 h 30,
départ pour Saint-Pol-de-Léon,
pour un déjeuner au restaurant
de Pen-ar-Prat. Après-midi, jeux
divers (apporter ses jeux). Avant
le retour, prévu pour 19 h 30, le
pot de l’amitié clôturera la jour-
née. Tarif : 40 ¤, par personne.
Inscriptions, avant le mardi
14 mai, auprès d’Antoine Page,
tél. 02.98.84.62.82 ; André
Le Gall, tél. 02.98.02.61.89 ; Ber-
nard Mercier, tél. 02.98.84.86.49
ou encore Yves Berthou,
tél. 02.98.02.27.11.
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