22. Le Relecq-Kerhuon

au 02.98.28.14.75 ou par courriel, stjean29-lerelecq@orange.fr
Le vendredi 15, ce sera au tour
des futurs collégiens, élèves
actuels de l’école primaire SaintJean de la Croix, de bénéficier
d’une immersion dans l’établissement où ils seront scolarisés à la
rentrée 2013-2014. Parents
et enfants pourront découvrir
les locaux et l’équipe enseignante le samedi 16, de 9 h
à 12 h 30.

> Infos-service
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.
Déchèterie : de 9 h 30 à 12 h 30
et
de
14 h
à
18 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 particuliers : 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).
Ventes de photos aux particuliers : www.letelegramme.com

Ouvert du lundi au samedi midi
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Chapiteau d’hiver. Un vrai carnet de voyages en piste

Collège privé. Portes ouvertes
du 11 au 16 février
Comme tous les ans le collège
Saint-Jean de la Croix ouvrira ses
portes aux familles du 11 au
16 février. Le mercredi 13, les
écoliers de CM2, de tous horizons, désireux de découvrir le
monde des collégiens, seront
accueillis avec leurs parents de
8 h 30 à 9 h puis suivront les
cours avec les sixièmes jusqu’à
11 h 40. Il est recommandé,
au préalable, de prendre contact
avec le secrétariat du collège

Lundi 4 février 2013

Attendu par les inconditionnels de
l’association Galapiat, le spectacle
d’ouverture du Chapiteau d’hiver
a tenu toutes ses promesses, samedi. Les habitués et découvreurs de
talents en ont pris plein les yeux.
Février s’annonce très chaleureux,
coloré et source d’émotions en
tous genres. Voltiges, acrobaties,
théâtre, humour, danse, chant…
se dévoileront au fil des pages de
ce véritable « carnet de voyages
en piste » inspiré d’images, de
musiques et de saveurs venues
d’ailleurs.
Chaque étape « Sur le chemin
de la route » invitera le public
à dessiner une forme artistique,

unique et éphémère, en toute
convivialité.
Lieu de rencontres culturelles,
le chapiteau (chauffé) accueillera
des spectacles créés spécialement
pour ce mois de réjouissances
mutuelles où artistes professionnels ou amateurs et spectateurs
deviendront complices de parenthèses jubilatoires partagées.

> Pratique

Les artistes ont donné un aperçu de leurs multiples talents, samedi.

Maïon et Wenn
et Dj Blunt interpréteront
« Zamoureuses » (création
2012) vendredi à 20 h 30.
Tarifs : 5 et 8 ¤; buvette
et restauration sur place.

Pain d’épices. Soirée récréative pour les familles
Plutôt qu’un spectacle de fin
d’année, Marie-Laure Camblan,
directrice de la crèche, a préféré
offrir une soirée récréative aux
enfants de Pain d’épices
et à leurs parents, vendredi,
à l’Astrolabe. Ils ont été
accueillis par l’univers sonore de
Loïc Esnault qui, par ses tama
(tambour), n’goni (petite harpe),
balafon…, a créé le décor musical nécessaire à Guylène Haslé
qui a ravi petites et grandes
oreilles par l’histoire de Yétimé,
petite fille africaine, qui doit
aller puiser de l’eau dans le marigot, domaine des animaux. Cela
ne se fera pas sans risque…

Après le spectacle de la compagnie Toutouic, petits et grands ont prolongé la soirée par une pause gourmande
autour des galettes des rois.

GUIPAVAS
« Palettes d’Armor ».
Un changement à la direction

Ehpad. Les résidants vivent des moments privilégiés

Maurice Cevaër (deuxième, à gauche, au premier rang) a transmis la direction de l’établissement à Bruno Chemin (deuxième, à droite, au premier
rang), mardi, lors d’une réception, en présence de leurs épouses et de l’ensemble du personnel.

« Un déjeuner
plus que parfait »
Chaque semaine, six résidants
reçoivent une invitation personnalisée pour « un déjeuner plus que
parfait ». À cette occasion,
ils sont accueillis par Isabelle
Guéguen, la responsable d’établissement, dans un salon privé
et aménagé spécialement en salle de restaurant, où leur est proposé un repas servi par un maître
d’hôtel, en l’occurrence Sébas-

La société « Les Palettes d’Armor » a été créée, sur le boulevard Michel-Briant, il y a 24 ans,
par Maurice Cevaër, qui prend
sa retraite aujourd’hui.
Bruno Chemin, l’un des six salariés de l’entreprise, reprend les
rênes. Il travaille dans l’entreprise depuis sa création. Cette société, maintenant basée à Kérintin,
propose un service de récupéra-

Soucieux de faire du temps de
repas un moment agréable et
convivial, l’Ehpad Jacques-Brel
propose, depuis deux mois, aux
résidants qu’elle accueille,
des repas « privés ».
Cette démarche sera d’ailleurs
prochainement suivie et instituée
par les autres résidences gérées
par le Sivu des rives de l’Élorn,
à savoir la Mapad et la résidence
de Kerlaouena, au RelecqKerhuon.

tion, rénovation et revente, en
occasion, de palettes, emballages et conditionnements en bois.
Pour la reprise de l’établissement, le nouveau dirigeant
a créé une nouvelle société, sous
l’appellation « Sas Bruno Chemin, les palettes d’Armor ».

> Contact
Tél. 02.98.20.29.20.

CONSEIL MUNICIPAL MERCREDI, À 9 H, EN MAIRIE
Le conseil municipal va se réunir mercredi, à 9 h, en mairie. À l’ordre
du jour figure notamment le budget primitif 2013, l’adoption des comptes
2012 et l’affectation des résultats, les taux d’imposition 2013, la signature de partenariats événementiels, le recrutement de deux emplois d’avenir, les subventions aux associations et l’approbation d’une convention,
avec BMO, pour la gestion des autorisations d’urbanisme, etc.
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ves et recueille leurs impressions
en fin de repas. Cette opération
remporte, auprès des résidants,
un franc succès et suscite la curiosité et l’impatience de ceux qui
n’y ont pas encore pris part. Il suf-

fit de tendre l’oreille pour en être
convaincu et les éloges sont unanimes. Cela montre que ces établissements savent aussi être des
lieux de vie propices aux échanges.

veaux licenciés du club.

à 19 h 30, au centre culturel de
l’Alizé. Johanna n’a pas de grandmère. Elle choisit la plus petite
dame la maison du troisième âge
et l’apprivoise tendrement. Voilà
comment naîtra une grande histoire d’amour, pleine de rires, de larmes, de bêtises, de tendresse et
de tristesse. Un message rempli
d’espoir. Spectacle pour enfants
dès 6 ans. Entrée : 3, 5 et 9 ¤.
Contacts : service culturel de la
ville, tél. 02.98.84.87.14 ; courriel, accueil.alize@mairie-guipavas.fr

pavas-danse-passion etg animée
par Joël. Entrée : 10 ¤, boissons
sans alcool (eau, café, thé, etc.)
comprises. Contacts : André
Habasque, tél. 02.98.84.83.79 ;
courrier
électronique,
guip.dansepassion@sfr.fr

> Infos-service

> À savoir

GARAGE PAGE - Agent Renault/Dacia
(réparation toutes marques)
avenue de Normandie, GUIPAVAS - Tél. 02.98.84.65 .83

Une initiative qui fait l’unanimité auprès des résidants.

tien, un des cuisiniers de l’établissement, dans l’esprit d’un service
et d’une prestation digne de la
grande restauration.
Anne Prégeant, l’animatrice de la
résidence, accompagne les convi-

AUJOURD’HUI
Médecins de garde : tél. 15.
Pharmacies de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤ la minute).
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. 0.810.512.512.
ALC COATAUDON, PÉTANQUE. La section de pétanque de
l’amicale laïque de Coataudon,
va lancer la saison 2013, jeudi,
à partir de 18 h 30, au local de la
rue de Keradrien. À cette occasion seront présentés les nou-

PACT-HD. Permanence téléphonique, vendredi, de 14 h à 16 h,
assurée par le PACT-HD 29, pour
les propriétaires ou les locataires
d’un logement inconfortable ou
insalubre, qui nécessite des travaux importants, pour cause d’humidité, d’absence de chauffage,
de risque électrique, de manque
de confort de base, etc. Des financements spécifiques peuvent permettre d’y remédier. Contacts :
PACT-HD 29, tél. 02.98.44.85.76 ;
courriel, info.brest@pacthd29.fr
THÉÂTRE. « Les grands-mères
sont des anges », par la compagnie de l’Échelle, samedi,

SOIRÉE DANSANTE. Soirée dansante, samedi, à partir de
20 h 30, à la maison de quartier
de Coataudon, proposée par Gui-

KIG-HA-FARZ DES GARS DU
REUN FOOTBALL. Dimanche,
à partir de 12 h, salle Jean-Monnet, repas kig-ha-farz, proposé
par la section football des Gars
du Reun, dans le cadre du challenge du Printemps. Tarifs : 13 ¤;
réduit, 9 ¤; possibilité jambon-frites pour enfants. Plats à emporter : 11 ¤. Inscriptions pour mercredi,
aux
02.98.84.79.60
ou 02.98.84.77.11.

