
Jaillis de la fameuse nappe à car-
reaux, symbole de partage
et de convivialité, les « Pique-
niques kerhorres » ont débuté,
mardi, dans le quartier des Prai-
ries. Pete Sweet, le premier invi-
té de la saison, s’est révélé irré-
sistible dans son one-man-show.
Alliant humour et prouesses, pan-
talon trop court et sourire béat,
ce drôle de clown californien
à l’allure volontairement ringar-
de a prouvé qu’il savait faire rire,
jongler, chanter, marcher sur un
fil, jouer de son accent d’outre-
Atlantique et s’attirer
le concours du public carrément
séduit. Après le « Meet Pete
sweet », les spectateurs – esti-
més à un millier – se sont atta-
blés au soleil pour prolonger
ce moment de pur bonheur et
de détente en famille.

>Pratique
Prochain « Pique-nique »
le dimanche 28 juillet
à 17 h 33

boulevard Gambetta
avec les sœurs Goudron

dns leur spectacle
musical déambulatoire

(accès libre
apporter son pique-nique).

Beaucoup de Relecquois et de vacanciers étaient présents à ce premier rendez-vous.

> Infos-service

> Infos-service

En partenariat avec ErDF, les servi-
ces de la ville (culture, jeunesse,
technique) avaient programmé une
journée de découverte du graff, mar-
di. Comme le premier des « Pique-
niques kerhorres » avait lieu le soir
(lire ci-dessus), dans le quartier des
Prairies, c’est le transformateur pré-
sent sur le site qui a servi de sup-
port. Elena, Dylan, Killian, Thomas
et Youenn, cinq jeunes Relecquois,
se sont initiés aux techniques spéci-
fiques sur les conseils de Pakone.
L’artiste-peintre qui a participé
au projet « Crimes of minds »,

actuellement exposé aux Capucins,
les a guidés dans leurs premiers pas
artistiques. La fresque a été ache-
vée le soir, en présence des specta-
teurs du pique-nique qui ont appré-
cié le résultat final.

>Pratique
Les jeunes souhaitant
découvrir et s’essayer
au graff doivent s’adresser
aux animateurs
de l’espace Jeunes
qui disposent
d’un mur d’entraînement.

BOHARS

GUIPAVAS

LE RELECQ-KERHUON

GUILERS

GOUESNOU

Mercredi, les élus ont visité l’ac-
cueil de loisirs sans hébergement
de Trémaïdic. Une trentaine d’en-
fants fréquente la structure chaque
jour. Ils sont encadrés par des moni-
teurs diplômés. Les activités sont
plutôt sportives, rythmées par des
sorties cinéma, piscine, patinoire et
parc d’attractions. L’accueil sera
ouvert jusqu’au lundi 2 septembre.
À noter l’organisation d’un mini-
camp au camping du Goulet,
du lundi 19 au vendredi 23 août ;
nombre limité à 15 participants.
Contacts : tél. 09.75.36.78.75
ou 06.33.21.11.70.

Pique-nique kerhorre. Un moment de pur bonheur

En clin d’œil aux « Pique-niques kerhorres », la fresque a été terminée mardi
soir, sur le poste de distribution publique d’électricité.

Accueil de loisirs. Une trentaine d’enfants par jour

Arts de la rue. Le transformateur des Prairies relooké

PLOUZANÉ

Centre de loisirs.
Un séjour apprécié à La Torche

Seize enfants du centre de loisirs, âgés de 9 à 12 ans, sont partis, lundi
matin, pour une semaine de camp surf à La Torche. Ils sont encadrés par
quatre animateurs et sont hébergés sous tente au camping de La Torche.
Au programme : séances de surf, plage et piscine. Le retour sur Bohars
s’est déroulé hier.

Communauté urbaine

AUJOURD’HUI
Pharmacie de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤ la minute).
Correspondance locale : le corres-
pondant est absent jusqu’au
21 juillet ; contacter la rédaction
par courriel, brest@letelegramme.fr
Portage du journal à domicile :
tél. 09.69.36.05.29 (n˚ cristal, appel
non surtaxé).

PLAN CANICULE. Avec le beau

temps, il est important de prendre
certaines précautions et de penser
à s’hydrater. Les personnes âgées,
handicapées ou isolées sont donc
invitées à s’inscrire auprès du Cen-
tre communal d’action sociale. Des
dépliants d’information sont dispo-
nibles à l’accueil de la mairie. Gra-
tuit.
Contacts : Jocelyne Le Brusq,
tél. 02.98.07.28.83 ; courriel,
social@mairie-gouesnou.fr

OUVERT DIMANCHE
au FOLGOËT et à ST-THONAN
10h à 12h et 14h à 18h30

Animalerie
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AUJOURD’HUI
Médecins de garde : tél. 15.
Pharmacies de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤ la minute).
Portage du journal à domicile :
tél. 09.69.36.05.29 (n˚ cristal,

appel non surtaxé).
Correspondance locale : le corres-
pondant est absent jusqu’au
21 juillet ; contacter la rédaction
par courriel,
brest@letelegramme.fr

AUJOURD’HUI
Médecins de garde : tél. 15.
Pharmacies de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤ la minute).
Correspondance locale :
tél. 06.70.31.00.14 ; courriel,
gegteleg@sfr.fr
Portage du journal à domicile :
tél. 09.69.36.05.29 (n˚ cristal, appel
non surtaxé).

ÉTAT CIVIL. Naissances : Oscar
Estable, Mathis Laot.
Mariages : Éric Kermarrec et
Hélène Le Bras ; Youenn Pencréach
et Géraldine Lémont ; Johann Bis et
Lauriane Guéguen ; Mickaël Coquil

et Gemma Ward.
Décès : Jeanne Férelloc, 81 ans ;
Pierre Jaffredou, 84 ans ; Jean-Pier-
re Guégou, 95 ans ; Goulven
Le Bec, 86 ans.

CULTE CATHOLIQUE. Demain :
messe, à 10 h 30, à Guilers.

CE WEEK-END AU CINÉMA
LE BRETAGNE À SAINT-RENAN.
Demain : « Pacific Rim », à 21 h.

ÉCOLES PUBLIQUES. Afin d’inscri-
re les enfants nés en 2010 et 2011,
un formulaire d’inscription est à dis-
position en mairie.

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 19 h.
Correspondance locale :
tél. 06.71.69.01.60 ; courriel,
gerard.luart@orange.fr
Portage du journal à domicile :
tél. 09.69.36.05.29 (n˚ cristal,
appel non surtaxé).

AGENDA DES LOISIRS. Pour tou-
tes vos annonces de loisirs et d’ani-
mations, connectez-vous sur le site
Internet www.letelegramme.fr et
cliquez sur « Ajoutez vos loisirs
à l’agenda ». Vous accédez alors
à un formulaire. C’est simple, gra-
tuit et ouvert à tout organisateur
(associations, particuliers, etc.).

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.

Élu de service :
tél. 06.70.64.13.48.
Dépannage EDF-GDF : électricité,
tél. 08.10.33.30.29 ; gaz,
tél. 02.98.02.02.22.
CEO, en cas de fuite d’eau :

tél. 0.811.904.905.
Déchèterie : de 9 h 30 à 12 h 30
et de 14 h à 19 h ;
tél. 02.98.28.05.53.
Marché traditionnel : ce matin, pla-
ce de la Résistance.

Médiathèque : de 10 h à 13 h
et de 15 h à 18 h ;
tél. 02.29.00.52.75.
Correspondance locale :
tél. 02.98.30.53.50 ; courriel, chan-
tal-chatelain@orange.fr

AUJOURD’HUI
Médecins de garde : tél. 15.
Pharmacies de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤ la minute).
Décheterie : de 9 h 30 à 12 h 30
et de 14 h à 19 h.
Correspondance locale :
tél. 02.98.05.95.72 ; courrier élec-
tronique, plouz-
telegramme@club-internet.fr

CENTRE SOCIAL. Programme
des sorties familiales estivales :
samedi 24 août, sortie à la pisci-
ne de Landerneau en train.
Tarifs : 5 ¤, pour les adultes et
plus de 12 ans ; 3 ¤, pour les
0-11 ans. Inscriptions avant le
dimanche 28 juillet, au centre
social La courte échelle, 4, rue
Anatole-Le Braz. Contacts :

tél. 02.98.45.42.42 ; courriel,
pij.lce@orange.fr

CE WEEK-END AU CINÉMA
LE BRETAGNE À SAINT-
RENAN. Demain : « Pacific
Rim », à 21 h.

AGENDA DES LOISIRS.
Pour toutes vos annonces de loi-

sirs et d’animations, connectez-
vous sur le site Internet
www.letelegramme.fr et cliquez
sur « Ajoutez vos loisirs à l’agen-
da ». Vous accédez alors à un for-
mulaire. C’est simple, gratuit et
ouvert à tout organisateur (asso-
ciations, particuliers, etc.). Une
fois saisie, votre annonce sera
immédiatement en ligne.
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