12 BREST. PRATIQUE

Lundi 12 mai 2014 Le Télégramme

Suivez-nous

letelegramme.fr

Le débat de la semaine

facebook.com/letelegramme.brest

brest@letelegramme.fr

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, au 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
à
domicile :
tél. 09.69.36.05.29 (nº 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

PRATIQUE
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.

LOISIRS
Piscines
Kerhallet, Saint-Marc, fermées.
Recouvrance, de 12 h à 20 h. Foch,
de 12 h à 14 h. Spadiumparc,
de 17 h à 19 h. Fermeture des caisses une heure avant celle des bassins.

1. Rue de Glasgow. Circulation sur
voie réduite en approche du carrefour
de la rue Matthieu-Donnart.
2. Rue de Lanninguer. Circulation
interdite entre la route de Traon-Bihan
et la rue de Menguen.
3. Rue de Kermenguy. Circulation
interdite entre l’avenue Le Gorgeu et
la rue de Flandres.
4. Rue de Kermaria. Circulation sur
voie réduite entre les habitations 60
et 68.
5. Rue de Verdun. Circulation
interdite entre les rues Georges-Melou
et du Guelmeur.
6. Rue du Tromeur. Circulation sur
une file avec alternat entre l’allée des
Ormes et le rond-point de Kérizac.
7. Route de Gouesnou. Circulation sur
voie réduite entre le boulevard de
l’Europe et le carrefour des Combattants de l’Union française.
8. Rue Victor-Euzen. Circulation
interdite entre les rues des
Quatre-Pompes et François-Cordon.
9. Rue Sébastopol. Création de

ÉTAT CIVIL

6

NAISSANCES
RUE
ERNESTINE-DE-TRÉMAUDAN : Cassandre Kériel, Raphaël
Breton Picault.

RN12

Santé
Samu : tél. 15.
SOS médecins : tous quartiers
de Brest et Bohars, consultations
médicales 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.
Pharmacie de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤ la minute) ; ne pas appeler
le 17.

Les travaux de la semaine

L’impact économique, en M¤,
de l’aéroport sur la Bretagne
occidentale (chiffres de 2010).
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À TABLE

Lycée

Château
Port de commerce
Port militaire

Pte du Portzic

branchements d’eau, d’assainissement
et de gaz; circulation interdite entre la
rue du Télégraphe et le carrefour de
l’Octroi.

10. Avenue Georges-Clemenceau.
Mise en place d’une grue automotrice
sur chaussée mercredi ; circulation
perturbée à hauteur de la maison des
Syndicats.

Le coin des bêtes

Fourrière.
Qui a perdu
son animal ?
Brest Métropole Océane a compétence pour la capture et la mise en
fourrière des animaux errants. Chaque semaine, plusieurs chiens et
chats égarés sont ainsi recueillis,
par l’unité « Animal et ville »
du service Action sanitaire et santé, et conduits à la fourrière.
Le 11 avril, à Milizac, un grand
chien croisé labrador noir, mâle,
non identifié ; le 15 avril, à BrestSaint-Marc, un chien croisé griffon
kortal marron, 1 an et demi environ,
mâle
non
identifié ;
le 18 avril, à Brest-Saint-Pierre, un
chien croisé doberman-malinois
noir et feu avec une chaîne et un
collier, mâle non identifié ;
le 18 avril, à Brest-Europe,
un chien type berger bringé avec
un poitrail blanc, femelle non identifiée ; le 19 avril, à Guipavas, un
caniche beige 7-8 ans environ,
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Trouvez-vous normal que le 8 mai
soit chômé ? Et, en général, n’y a-t-il pas
trop de jours fériés ? Vos contributions
par courriel ou via les réseaux sociaux
(lire ci-contre).

@TLGBrest

AUJOURD'HUI

Le chiffre

femelle non identifiée ; le 19 avril,
à Brest-Saint-Marc, un chien croisé
colley, mâle identifié ; le 22 avril,
à Gouesnou, un lapin bélier beige
et gris ; le 23 avril, à Brest-SaintMarc, un chat tigré marron, 1 an
environ, mâle non identifié ;
le 25 avril, à Brest, un chat tigre
et blanc, femelle non identifiée ;
le 24 avril, à Brest-Lambézellec,
un chien pékinois âgé, femelle non
identifiée ; le 25 avril, à Brest-Quatre-Moulins, un chien croisé berger
malinois, environ 7-8 ans ;
le 4 mai, au Relecq-Kerhuon, un

chien beagle tricolore avec un collier blanc, mâle non identifié ;
le 7 mai, à Plabennec, un chien setter noir et blanc, femelle au tatouage illisible.
t Pratique

Service action sanitaire et santé
rue Alexandre-Ribot
tél. 02.98.00.88.80.
Pour une meilleure identification
de votre animal, vous pouvez
également vous rendre
sur le site Internet de la ville de Brest
où des photos sont disponibles.

L'image du jour

Patinoire
Bellevue, fermée.

EN BREF
Agenda des loisirs
Pour annoncer vos festivités,
connectez-vous sur le site Internet www.letelegramme.fr et cliquez sur « Annoncez votre événement ». Vous accéderez alors à un
formulaire. Dès votre envoi, votre
animation sera automatiquement
diffusée sur notre site Internet. Cette annonce parviendra également
à votre correspondant local qui
pourra la diffuser dans les colonnes
du journal. C’est simple, gratuit et
ouvert à tout organisateur (associations, particuliers, etc.).

Le menu du petit écolier brestois
SERVICE À TABLE. Aujourd’hui :
taboulé ; sauté d’agneau à l’ail,
petits pois cuisinés ; fromage ;
pomme bio. Demain : pomelos
bio et sucre ou jus de pamplemousse bio ; boulette de bœuf
charolais
sauce
barbecue,
coquillettes bio ; fromage ; mousse au chocolat au lait. Mercredi :
salade verte bio au maïs ; rôti de
dinde label rouge au paprika,
pommes smiles ; yaourt nature
bio ; ananas au sirop. Jeudi : crêpe au fromage ; jambon blanc ou
jambon de dinde, carottes bio,
haricots plats, fenouil ; fromage ;
fraises. Vendredi : tomates basilic ; poisson frais du marché sauce « retour des Indes » ou escalope de volaille label rouge, courgettes à l’oriental ; fromage ;
chou à la crème.
SELF. Aujourd’hui : taboulé ou
salade de tortis bio au curry ; sauté d’agneau à l’ail, petits pois cuisinés ; fromage ; pomme bio ou
kiwi. Demain : pomelos bio et
sucre ou jus de pamplemousse
bio ou carottes bio râpées vinaigrette ; boulette de bœuf charolais sauce barbecue, coquillettes
bio ; fromage ; mousse au chocolat au lait ou liégeois vanille caramel. Mercredi : salade verte bio
au maïs ; rôti de dinde label rouge au paprika, pommes smiles ;
yaourt nature bio ; ananas au
sirop. Jeudi : crêpe au fromage ;
jambon blanc ou jambon de dinde, carottes bio, haricots plats,
fenouil ; fromage ; fraises. Vendredi : tomates basilic ou le
concombre qui rend chèvre ; poisson frais du marché sauce
« retour des Indes » ou escalope
de volaille label rouge, courgettes à l’oriental ; fromage ; chou
à la crème ou éclair au chocolat.

À SAVOIR
Vie libre. Prochaine réunion
demain, à 20 h 30, au centre
social, 13, rue du Professeur-Chrétien. Le thème de cette réunion est :
« Sans alcool, votre mode de vie
a t-il changé ? ». Toute personne
concernée directement ou indirectement par les problèmes d’alcool
y est cordialement invitée. En fin
de réunion, inscriptions pour la sortie au zoo de Pont-Scorff, le jeudi
29 mai. Contact : Philippe Villain,
tél. 06.34.25.23.42.
Club de loisirs MGEN des retraités
de l’Éducation nationale. Jacques
Arnol animera une conférence sur
Augustin-Morvan,
vendredi,
à 14 h 30, au Patronage du PilierRouge, 2, rue de Fleurus. Contact :
tél. 02.29.61.10.08.

Samedi, au Parc-à-Chaînes, la compagnie de danse Tango Sumo a lancé une expérimentation publique devant une
bonne centaine de personnes, autour de sa dernière création, « Around ». Une performance très physique pour
les huit danseurs en perpétuel mouvement. Des gestes répétitifs qui s’accélèrent, ralentissent, se brisent au fil
des rythmes décousus, pour donner au final une transe répétitive qui a été largement applaudie par le public.

Fnaca. À l’occasion du congrès
départemental de Pleyben, le jeudi
22 mai, un car partira de la chapelle
Trinité, à Plouzané, à 7 h, avec un
passage à l’église Saint-Pierre
à 7 h 05, puis avenue de Provence,
à 7 h 15, et au parking Géant,
à 7 h 30.

