
Les élèves de la classe de grande
section de Patricia Quéré et Chris-
tophe Gattuso, de l’école Prévert,
accompagnés de trois parents,
ont passé les deux jours de lundi
et mardi, en classe nature, au cen-
tre de Gorré-Ménez, à Loperhet.

Au programme, une balade senso-
rielle dans la forêt proche, avec la
découverte des petites bêtes de la
mare et celle du monde des
abeilles.
La vie en collectivité et la nuit
loin des parents ont été appré-

ciées par tous les enfants malgré
leur jeune âge. Le séjour a pu se
réaliser grâce à l’appui financier
des parents d’élèves et de la muni-
cipalité. Les enfants, ravis de leur
expérience, sont déjà prêts
à repartir.

Le séjour a été particulièrement apprécié par l’ensemble du groupe.

Une cinquantaine d’élèves du col-
lège Saint-Charles a reçu, mardi,
un diplôme de PSC1 (Prévention
et secours civique de niveau 1).
Quelle réaction avoir devant un
accident et quels sont les bons
gestes face à un blessé ? Peu le
savent avec certitude et beaucoup
hésitent. Ces questions, les élèves
se les posaient et le collège a ten-
té d’y répondre en mettant en pla-

ce, depuis quelques années, un
partenariat avec les bénévoles de
la Croix-Blanche.

Huit heures de formation
Ainsi, il est proposé aux troisiè-
mes et quatrièmes de l’établisse-
ment de participer à une forma-
tion de huit heures. Même si elles
se déroulent dans la bonne
humeur, les adolescents sont

conscients de l’importance de ces
séances qui ont lieu hors temps
scolaire.
Les formateurs, Sylviane et Domi-
nique dispensent aux jeunes sta-
giaires les comportements et les
gestes à adopter face à une victi-
me. Les collégiens ont apprécié
les explications claires, précises et
pertinentes données, ainsi que les
mises en situation.

À S A V O I R

La formation au secourisme trouve auprès des élèves un écho évident.

Guipavas

Prévert. Un séjour enchanteur

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,
demain de 9 h 30 à 12 h 30,
tél. 02.98.28.05.53.
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 particuliers :
tél. 0.800.879.925 (appel gratuit
depuis un fixe).

Guipavas-avenir. La permanence
du groupe Guipavas-avenir sera
assurée aujourd’hui, par Fabrice
Jacob, de 10 h 30 à 12 h, au local
de l’opposition situé à l’arrière de
la mairie. Contacts,
tél. 02.98.84.80.61, ou courriel,
fabrice.jacob@mairie-guipavas.fr

Déchèterie. En raison de travaux,
la déchèterie de Lavallot sera fer-

mée, mardi, toute la journée.

Passeports. Les demandes et les
remises de passeports se font sur
rendez-vous, au 02.98.84.75.54, du
lundi au vendredi de 8 h 30
à 11 h 45 et de 13 h 30 à 17 h (jus-
qu’à 18 h le mercredi). Il n’y a pas
de demandes le samedi matin.

Parcours citoyen. Les jeunes nés
en juin 1998 sont invités à se pré-
senter en mairie, dans le courant
de ce mois et dès qu’ils atteignent
l’âge de 16 ans, munis du livret de
famille et de leur carte nationale
d’identité, afin de s’y faire recen-
ser. Une attestation de recense-
ment leur sera remise. Elle sera
nécessaire à la constitution des
dossiers de candidature aux exa-
mens et concours soumis au
contrôle de l’autorité publique ain-
si que pour l’inscription dans une
auto-école. Possibilité de s’inscrire
en ligne via le site www.mon.servi-
ce-public.fr.
Renseignements : à l’accueil de la
mairie, tél. 02.98.84.75.54

Saint-Charles. Les gestes qui sauvent

La co-écriture des Pique-niques Kerhor-
res a abouti à une nouvelle affiche
autour des arts de la rue. Si le program-
me se renouvelle, Le Fourneau et le ser-
vice culturel de la commune ont tou-
jours le même désir : celui que la cultu-
re, vecteur de rencontres, soit au cœur
de la vie. Pour laisser au public le loisir
d’assister aux festivités locales et des
alentours, le premier rendez-vous ne
sera donné que le mardi 22 juillet, rue
Fleming, à 19 h 12. Le trio de la Cie
Mesdemoiselles surprendra par l’uni-
vers artistique, déjanté et coloré de
son cirque aérien « L’Oca ». Chapeau-
tée par les Dames de France, emme-
nées par les Sœurs Goudron, la soirée
révélera quelques surprises burles-
ques, spécialement concoctées pour
l’occasion.

Deux pique-niques
à Pen-an-Toul
Le dimanche 3 août, à 18 h 18, les habi-
tants retrouveront leur âme d’enfant
en participant à un concours de châ-
teaux de sable, sur la plage près de la

cale. Expert dans le droit à la fantasma-
gorie et à l’incohérence, Fred Tousch
alias « Maître Fendard » leur narrera et
chantera son plus beau procès.
Pen-an-Toul accueillera deux pique-
niques. L’un, le vendredi 15 août,
à 18 h 18, pour découvrir, sur la voix
d’Alain Bashung, le « Duo pour un che-
val et un danseur », version diurne, et

le lendemain, pour le même spectacle,
en nocturne, à 21 h 21.
Le « Picnic on the bridge » se déguste-
ra le 14 septembre, à partir de 10 h 10.
Grâce au réseau européen Zepa 2, le
centre national des arts de la rue fera
souffler un vent de folie franco-britanni-
que pour plusieurs prestations artisti-
ques totalement éclatées et déjantées.

Samedi dernier, sur les terrains du
complexe de l’Europe, s’est déroulé
le concours annuel de pétanque de
l’association locale des anciens com-
battants (UNC).
Malgré un temps favorable, seules

quatorze doublettes ont pris part
à cette compétition. En soirée, le
président, Raymond Le Pors,
a remis les récompenses, entouré
de la plus grande partie du bureau
de l’association.

Ont été primés : 1. Michel-Nico,
Le Relecq-Kerhuon ; 2. ex aequo,
Dechartre-Jézéquel et Moisan-Tan-
guy, Le Relecq-Kerhuon ; 4. Uguen-
Dupuis (Guipavas) et 5. Abgrall-
Page (UNC Guipavas).

Pique-niques. Les rendez-vous de l’été

Garage Page
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LE RELECQ-KERHUON

GUIPAVAS

Le Relecq-Kerhuon

(De gauche à droite) Claude Morizur et Michèle Bosseur, co-directeurs du Fourneau,
Isabelle Mazelin, adjointe à la culture, et Julien Saout, responsable du service cultu-
rel.

Garage de Castro
Zone de Prat-Pip - 29490 GUIPAVAS
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UNC. Quatorze équipes à la pétanque

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 18 h,
tél. 02.29.00.52.75.
Déchèterie : de 9 h 30 à 12 h 30 et
de 14 h à 19 h ; demain, de 9 h 30
à 12 h 30, tél. 02.98.28.05.53.
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.
Marché traditionnel : ce matin, pla-
ce de la Résistance.
Correspondance locale :
tél. 02.98.30.53.50 ; courriel, chan-
tal-chatelain@orange.fr

État civil. Naissances : Julia Tru-
chot, Elisa Gangloff Guilloux-Fou-
teau, Margaux Monvoisin.

Fête de quartier. Aujourd’hui,
onzième édition au jardin de Sainte-
Barbe, ouverte à tous. Quiches,
cakes salés et sucrés, salades, des-
serts seront appréciés ; possibilité
de grillades (barbecue sur place).
Musique, chansons et jeux sont les
bienvenus. Les boissons seront offer-
tes par l’association.

Culte catholique. Messe
aujourd’hui, à 18 h 30, à Gouesnou
et Notre-Dame de Tourbian ;
demain, à 10 h 30, à l’église.

Basket. Le Stade relecquois souhai-
te connaître rapidement le nombre
de joueurs renouvelant leur licence
pour la prochaine saison. Les pré-
inscriptions permettront d’évaluer
le nombre d’équipes de jeunes
à constituer et de déterminer les
besoins en managers.
Permanences à la salle des œuvres
laïques aujourd’hui et les samedis
14 et 28 juin, de 10 h à 12 h ainsi
que mercredi et les mercredis 18 et
25 juin, de 18 h à 20 h.

Rugby. Tournoi, demain, de
10 h 30 à 16 h 30, au complexe
sportif de Kermaria, proposé par la
section de l’Étoile Saint-Roger. Res-
tauration sur place.

Médiathèque. Clémence Zeroual,
the New Fail et Kenneth, révéla-
tions du tremplin « Jeunes en scè-
ne » seront en showcase au café
culturel, aujourd’hui, de 10 h 30
à 11 h 45.
Ils intégreront la programmation
de la Fête de la musique, le vendre-
di 20 juin. Gratuit.
Contact : tél. 02.98.28.61.31.

26 Samedi 7 juin 2014 Le Télégramme


