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> À savoir

Istorioù Breizh. Mythes et réalités de la Bretagne

GRÈVE : LES PHARMACIES DE GARDE CE WEEK-END
En raison du mouvement social national des pharmaciens, le préfet du Finistère a pris un arrêté de réquisition de pharmaciens
pour assurer le service de garde et d’urgences, jusqu’à mercredi.
Afin d’éviter tout encombrement, il est demandé aux particuliers
de ne pas prendre ces renseignements auprès des services d’urgence 15 (Samu) et 17 (police et gendarmerie).
Aujourd’hui et demain (jour et nuit), pour Plougastel-Daoulas :
Le Mad, 24, rue de l’Église, Plougastel-Daoulas.
La liste des officines est disponible sur le site Internet suivant :
www.ars.bretagne.sante.fr

L’histoire plurielle bretonne
se racontera mardi, au cinéma
L’Image, à travers les regards
croisés de deux personnages.
Le rôle d’Anna Bleiz, la jeune universitaire, a été confié à Tifenn
Linéatte, comédienne originaire
de la commune, tandis que celui
de Loeïz Le Meur, vieil historien,
est incarné par Guy Moign.

> Infos-service
AUJOURD’HUI
Médecins de garde : tél. 15.
Pharmacies de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤ la minute).
Médiathèque : de 10 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h ;
tél. 02.98.37.57.51.
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).
Ventes de photos aux particuliers
à l’adresse suivante : www.letelegramme.com
ÉTAT CIVIL. Naissances : Rose
Lumbreras, Baptiste Prin.
Décès : Anne Inizan ; Yves Fustec ; Yvette Le Marc, veuve
Le Goué ; Frédéric Kermel ; Louis
Sanquer; Noël Le Bris; Hervé Malléjac ; Jeanne Menesguen.
Mariages : Caroline Boisson
et Romain Lescot. Séverine Kerdoncuff et Éric Le Maguer. Vanessa Castric et Pascal Le Liboux.
Marine Kerurien et Sébastien
Bareyt. Justine Corre et Frédéric
Altmeyer. Nolwenn Rondeau
et Thomas Galéron.

AU
CINÉMA
L’IMAGE
CE WEEK-END. « Inception »,
aujourd’hui, à 14 h et 17 h 15,
et demain, à 14 h ; « Cellule
211 » (en VOST ; interdit aux
moins de 12 ans), aujourd’hui,
à 14 h, et demain, à 17 h 15 ;
« Benda Bilili », aujourd’hui,
à
14 h 15,
17 h 15
et 20 h 45, et demain,
à 14 h 15 et 20 h 45 ;
« Des hommes et des dieux »,
aujourd’hui, à 17 h et 20 h 30,
et demain, à 14 h et 20 h 30 ;
« Arthur 3 : La guerre des deux
mondes » (en avant-première),
demain, à 17 h.
PERMANENCE. André Le Gac,
conseiller général, tiendra sa permanance le vendredi 1er octobre,
de 18 h à 19 h 30, à l’espace
Frézier, salle Max-Jacob.
DÉDICACES. Jean-Louis Auffret
sera présent au centre E. Leclerc,
le samedi 2 octobre, de 10 h
à 12 h, pour présenter ses ouvrages « De Brest même au grand
Brest » et « Parcours d’un marin
breton», parus aux éditions Cloitre.

Dix épisodes
Chacun des dix épisodes débute
dans le bureau du maître de thèse, en désaccord avec la doctorante en Histoire des réalités,
qui, pour prouver ses dires, ira
chercher la vérité sur le terrain.
Elle a ses propres convictions
mais cède parfois à quelques
hypothèses sous l’influence
assez étouffante de son mentor,

malgré lui », « Kerguelen, découvreur ou imposteur ? », « Napoléon, né en Bretagne ? » et « Le
marquis de Pontcallec, Don Quichotte breton », seront projetées
mardi. La série, qui s’intéresse
également aux Bonnets rouges,
à Anne de Bretagne, Du Guesclin, aux Vikings, à Nominoë et
au Roi Arthur, sera présentée à
partir du 10 octobre, dans le
magazine « Red an Amzer »,
sur France 3 Bretagne.

> Pratique
Tifenn Linéatte parlera de son expérience à l’issue de la projection dont
la mise en place s’est faite par l’intermédiaire de Pierrick Le Coz de l’Image.

qu’elle subit mais admire malgré
tout.

Les quatre premières séquences,
« Le Père Gérard, révolutionnaire

Projection, mardi
à 20 h 30, en langue
bretonne sous-titrée
en français, en présence
de Tifenn Linéatte
et Louis Elégoët, historien.
Gratuit.

Goarem-Goz. Soutenir l’action pédagogique
Un petit nombre de parents d’élèves s’est réuni mardi, dans la salle de restauration du groupe scolaire de Goarem-Goz, pour
la tenue de l’assemblée générale
de leur association.
Florence Guizouarn, directrice de
l’école, leur a présenté les enseignants de son équipe pédagogique, les effectifs et a rappelé les
diverses activités et sorties
de l’année passée.
Clairie Richier, présidente de l’association, a dressé le bilan des
actions organisées (vente de crêpes, repas, participation à la kermesse, etc.).
Elle est assistée d’Hubert L’Haridon, vice-président, Céline Gouriou et Françoise Louédec, secrétaires et de Mélanie Le Gall

Les parents réunis lors de l’assemblée générale de leur association.

et David Fleury, trésoriers.
Ensemble, ils ont lancé leur pre-

mière opération, une vente de
pizzas avant les vacances de la

Toussaint et préparent le prochain marché de Noël.

LE RELECQ-KERHUON

> Infos-service
AUJOURD’HUI
Médecins de garde : tél. 15.
Pharmacies de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤ la minute).
G e n d a r m e r i e :
tél. 02.98.28.17.17.
Déchèterie : aujourd’hui, de
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h
à 18 h; demain, de 9 h 30
à 12 h 30. 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 particuliers : tél. 0.810.512.512.
Avis
d’obsèques :
tél. 0.810.811.046 (prix d’un

Exposition. Ambroise Tézenas chineur d’images
appel local); fax, 0.820.200.538
(0,118 TTC la minute).
Ventes de photos aux particuliers à l’adresse suivante :
www.letelegramme.com
CULTE CATHOLIQUE. Messes,
aujourd’hui, à 18 h 30, à Sainte-Barbe,
et
demain,
à 10 h 30, à l’église. Rencontre
des parents de tous les niveaux
de caté jeudi, à 20 h 30, à l’Espace Letty.
OFFICE DES SPORTS. Le prochain conseil d’administration
se tiendra lundi, à 20 h 30,
à la mezzanine de Kerzincuff.
La présence de tous les représentants est souhaitée.

Éternel et futuriste, « Pékin, théâtre du peuple » dévoile ses jours,
ses nuits, ses images d’hier
et d’aujourd’hui, au siège du Crédit Mutuel de Bretagne. Le photographe Ambroise Tézenas s’est
rendu plusieurs fois en Chine.
Décor de théâtre
Son travail est un manifeste permanent et émouvant de la rapide
et gigantesque transformation du
pays, avec tous ses paradoxes
et la violence d’une certaine réalité qui condamne des familles
entières, confrontées au rouleau
compresseur du progrès.
L’horizon se hérisse de grands

Gwen Le Bot, chargée de l’accueil au siège du CMB, devant l’une des 35 toiles exposées.

immeubles modernes. Avenues,
tours et voies rapides ont remplacé les « hutong » et leurs mai-

sons traditionnelles et redessiné
les contours urbains « où l’homme est relégué au second plan ».

Au fil de ses séjours, Ambroise
Tézenas a suivi l’évolution.
« En moins de dix ans, l’équivalent de Paris intra-muros a été
rasé et reconstruit ». La ville,
immense, se présente comme
une succession d’espaces vidés
qui se confrontent. Maintes fois
primé, l’artiste lui confère une
dimension onirique, poétique
et imaginaire, plus proche d’un
décor de théâtre que d’une réelle
cité.
Exposition visible dans le hall du
CMB (1, rue Louis-Lichou) jusqu’au
4 novembre ; entrée libre du lundi
au vendredi, de 9 h à 18 h.

> À savoir
LOPERHET
Littoral. Opération de nettoyage
aujourd’hui
Brest Métropole Océane coordonne une opération de nettoyage
du littoral de la rade de Brest,
à l’occasion de l’opération nationale intitulée « Nettoyons la nature » organisée par les centres
E. Leclerc.
La municipalité de Loperhet s’associe à cette seconde opération
de l’année et organise,
aujourd’hui, un ramassage
des déchets sur les grèves du
nord de la commune. Seuls
les déchets issus des activités
humaines (bouteilles en plastique, bidons, etc.) doivent être

ramassés ; la laisse de mer ne
doit pas être retirée. Des gants et
des sacs poubelles seront mis
à disposition. Se munir de bottes
et de vêtements adaptés.
Rendez-vous des bénévoles
au Vern à 10 h ; constitution
de groupes et ratissages des rives
de l’Élorn. Regroupement des
déchets collectés au Vern et
à Penantrein. Casse-croûte offert
aux participants vers 13 h.

> Contact
Tél. 02.98.07.07.07
ou mairie@loperhet.fr

CENTRE NAUTIQUE : L’HEURE DE LA RENTRÉE
Aujourd’hui, à 14 h, rentrée de tous les supports, en école de voile et en
club Moussaillons. Demain, déplacement des équipes sportives D3, pour
les supports Optimist, Open Bic et planche à voile, au CN Crozon-Morgat
(inscriptions de 10 h à 12 h). Le matériel et les remorques seront prépa-

rés à l’issue de la séance d’entraînement de demain. Quelques places restent disponibles pour les activités des mercredi et samedi après-midi. Permanences du secrétariat : le mercredi, de 14 h à 15 h et de 17 h à 18 h,
et le samedi, de 14 h à 18 h. Renseignements et inscriptions au secrétariat au 02.98.28.02.64 ou par courriel à cn.relecqkerhuon@gmail.com

L’HÔPITAL-CAMFROUT

Fête de la pomme. Quatrième édition ce week-end
Lancée par Xavier Caill, alors
directeur du centre de loisirs
communal, et repris sous forme
associative avec « R’amène ta
pomme », toujours avec sa collaboration, la fête de la pomme
va connaître sa quatrième édition, aujourd’hui et demain.
Chacun pourra participer aux

différentes étapes de la fabrication du jus de pomme et repartir avec des bouteilles.
Animation, repas
et pressage
Aujourd’hui, dès 10 h, se tiendra un marché traditionnel. Suivront, dès 14 h, de nombreu-

ses animations gratuites : balades à dos d’âne, jonglerie avec
Kirigol, initiation au maquillage
et divers ateliers. Le soir, à partir de 19 h 30, un repas
cochon grillé et dessert aux
pommes sera proposé (tarifs :
adulte, 12 ¤; enfant, 5 ¤).
Il sera clôturé par une anima-

tion théâtrale présentée par
« Balloons Folies » (Pierre-Henri
Juhel).
Outre l’atelier jus de pomme,
les animations et autre contes
pour enfants, un fest-deiz se
déroulera demain, emmené par
« Obis’ », « Torr Penn », « Loig
Troel », etc.

