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GOUESNOU

PLOUZANÉ

BOHARS

De nombreux chantiers sont pro-
grammés dans la ville cet été.
Le plus important, celui de la
médiathèque Awena, avance
conformément au calendrier pré-
vu.
Parallèlement, une dizaine
d’autres lieux et bâtiments à tra-
vers la commune font l’objet
des travaux de réfection
ou de rénovation, durant cette

période.

Au plateau du Vizac
Principalement la construction
d’un city-stade, à l’image de
celui déjà existant au plateau
du Vizac, est en cours de réalisa-
tion, à côté de la maison de
quartier de Coataudon.
L’idée est d’implanter, au cœur
de ce quartier en fort développe-

ment, un équipement sportif
multifonctions qui serve aussi
de lieu de rencontres et d’échan-
ges et qui soit accessible au
plus grand nombre. L’accès sera
donc libre pour les enfants et
les adolescents de ce quartier,
mais sera également utilisé par
le groupe scolaire Maurice-
Hénensal et l’accueil de loisirs
sans hébergements (ALSH) voi-

sins. Cet équipement comporte-
ra, sur un gazon synthétique,
deux buts de handball, deux
paniers de basket, quatre mini-
buts brésiliens, un filet servant
au volley, badminton et tennis.
De futurs aménagements vien-
dront ensuite parfaire les alen-
tours. L’équipement d’un coût
de 70.000 ¤ TTC, sera livré pour
le mois de septembre.

Week-end de départs en vacan-
ces ou de retours et annonce
d’averses orageuses ont quel-
que peu freiné l’enthousiasme
des amateurs de pique-niques.
Ils étaient malgré tout
450 à assister au spectacle des
Sœurs Goudron proposé par la
ville et Le Fourneau, dimanche.
La déambulation a démarré pla-

ce de Metz sous la conduite
d’une joyeuse équipe de fofol-
les à peine sorties de leur cen-
tre de réadaptation sociale.

Intello coincée…
Les chanteuses psychotiques se
sont laissées mener par une
manageuse autoritaire et revê-
che, avide de gloire et de pou-

voir, qui a eu bien du mal
à tenir sa chorale kitch et déca-
lée. Tout en guimauve glamour
sertie de frous-frous, les Sœurs
Goudron ont distillé leur jingle
musical. Entre une intello coin-
cée, une femme enceinte, une
artiste déçue et une snobinarde
un peu hautaine, les chanteu-
ses polyphoniques ont offert

des chansons mises en scène
avec humour, drôlerie et auda-
ce.

Le prochain pique-nique Kerhorre
se dégustera samedi, à Kerou-
men (rue Broussais), à 18 h 18.
« L’homme cornu », théâtre d’illu-
sion, sera proposé par Rode
Boom et Kurt Demey.

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,
tél. 02.98.28.05.53.
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).
Petites annonces des particuliers :
tél. 0.810.512.512.

SOIRÉE RETROUVAILLES
ANNÉE 1948. Depuis 1988,

les Guipavasiens, nés en 1948,
ainsi que les résidants dans la
commune et nés cette même
année, ont l’habitude de se retrou-
ver tous les cinq ans. Pour cette
sixième rencontre, une soirée festi-
ve est organisée pour le samedi
19 octobre au restaurant Le Poê-
lon. Afin d’organiser au mieux ces

retrouvailles, les personnes inté-
ressées peuvent s’inscrire, pour le
8 octobre, dernier délai.
Renseignements auprès de Jean-
Yves Kérouanton,
tél. 02.98.84.61.79 ; courriel, jean-
yves@wanadoo.fr ou Georges
Simon, tél. 02.98.84.61.79 ; cour-
riel, georges.simon207@orange.fr

Froufrous à profusion pour la chorale déjantée des Sœurs Goudron.

GUIPAVAS

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 :
tél. 06.86.53.11.48 ; courriel,
teleg.bohars@laposte.net

GODILLOTS DE BOHARS.
Demain : Plougasnou - Saint-
Jean-du-Doigt, deux boucles ;
départ à 8 h du parking du

Kreisker.
Jeudi 8 août, île Tudy, deux
boucles ; départ à 8 h du par-
king du Kreisker.

AGENDA DES LOISIRS. Pour
annoncer vos concerts, randon-
nées, vide-greniers, fêtes loca-
les, etc., connectez-vous sur
le site www.letelegramme.fr
et cliquez sur « Ajoutez vos loi-
sirs à l’agenda ».
C’est simple, gratuit et ouvert
à tout organisateur (associa-
tions, particuliers, etc.).

AUJOURD’HUI
Médecins de garde : tél. 15.
Pharmacies de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤ la minute).
Correspondance loca-
le : tél. 06.60.14.61.40 ; cour-
rier électronique,
teleg.monvoisin@laposte.net
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 l ocal) ; fax, 0.820.200.538
(0,118 ¤ TTC la minute).

BALADE AU MARCHÉ
DE LESNEVEN. Une sortie au
marché de Lesneven est organi-
sée pour lundi. Rendez-vous
à 13 h 30, devant la mairie. Gra-
tuit. Contacts : Jocelyne Le Brusq,
tél. 02.98.07.28.83 ; courriel,
social@mairie-gouesnou.fr

City-stade. Pour le mois de septembre à Coataudon

AUJOURD’HUI
Médecins de garde : tél. 15.
Pharmacies de garde :
tél. 32.37 (0,34 ¤ la minute).
Pompiers : tél. 18.
G e n d a r m e r i e :
tél. 02.98.28.17.17.
Médiathèque : de 10 h à 13 h
et de 15 h à 18 h,
tél. 02.29.00.52.75.
Déchèterie : de 9 h 30
à 12 h 30 et de 14 h à 19 h,

tél. 02.98.28.05.53.
Correspondance locale :
tél. 02.98.30.53.50 ; courriel,
chantal-chatelain@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.
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 particu-
liers : www.letelegramme.fr

DÉBROUILLOBUS. Samedi,
de 16 h à 19 h, plage du Mou-
lin-Blanc, animation scientifi-
que sur le littoral et la qualité
de l’eau. Gratuit. Contact :
Petits débrouillards,
tél. 02.98.41.43.10.

ÉTOILE SAINT-ROGER
FOOTBALL. Reprise de l’en-
traînement pour les seniors
et les U19, aujourd’hui,
à 18 h 45, à Kermaria (prévoir
tennis).
Programme des entraîne-
ments : vendredi, lundi 5 août,
mercredi 7 août, vendre-
di 9 et samedi 11 août, match.
Les licences à jour sont à rap-
porter avant le mardi 20 août.

Sœurs Goudron. 450 personnes à la déambulation

LE RELECQ-KERHUON

Espace jeunes. Tipis
sous le soleil de l’Ouest

AUJOURD’HUI
Médecins de garde : tél. 15.
Pharmacies de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤ la minute).
Déchèterie : de 9 h 30 à 12 h 30
et de 14 h à 19 h.
Correspondance locale :
tél. 02.98.05.95.72 ; courriel,
plouz-telegramme@club-inter-
net.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.
Avis d’obsèques :
tél. 0.810.811.046 (prix d’un
appel local) ; fax, 0.820.200.538
(0,118 ¤ TTC la minute).

CETTE SEMAINE AU CINÉMA
LE BRETAGNE À SAINT-
RENAN. « Insaisissables » : ven-

dredi, à 21 h ; dimanche,
à 18 h.
« Fanny » : samedi et diman-
che, à 21 h.
« Aya de Yopougon ». Lundi,
à 21 h.

BRIC-À-BRAC. Le dimanche
22 septembre, de 10 h à 18 h,
au jardin de l’espace Tabarly,
4, rue Anatole-Le Braz,
bric-à-brac dans la cour et le jar-
din de l’espace Tabarly. Ouvertu-
re aux déposants à 8 h (3,50 ¤
le mètre avec table et 2,50 ¤
sans tables, réservé aux particu-
liers). Réservations à partir du
16 août. Buvette et restauration
sur place tout au long de la jour-
née. Entrée gratuite.
Contacts : La courte échelle,
tél. 07.61.12.25.28 ; courriel,
pij.lce@orange.fr

Communauté urbaine

Suivez Le Télégramme
sur Twitter

twitter.com/letelegramme

Du 21 au 26 juillet, 15 jeunes Gouesnousiens et dix enfants de Bourg-Blanc
ont participé à un camp organisé conjointement à Guidel-Plages, au centre
de vacances du Foyer laïque de Keryado. Hébergés sous des tipis, les adhé-
rents de l’espace jeunes, tremplin 10-14 ans, ont beaucoup apprécié
ce séjour pendant lequel ils ont pu participer, dans une ambiance festive
et sous un magnifique soleil, à de grands jeux organisés par les quatre ani-
mateurs, ainsi qu’à une sortie Accrobranche, sans oublier les traditionnelles
sorties à la plage et à la piscine.
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