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Salon des passions.
Le 14 avril à l’école Jean-Piaget
L’Association des parents d’élèves de l’école Jean-Piaget organise la troisième édition du
Salon des passions, le dimanche
14 avril, dans l’enceinte de l’établissement scolaire.
Ce salon a pour objectif « d’organiser un temps de partage
des passions, passe-temps ou
hobbies des uns et des autres,

sous forme d’ateliers, de
démonstrations, de présentations, d’échanges ou de mises
en relations ».
Entre théâtre et maquettes,
orchidées et peinture sur
coquillage, couture et photographie, sculpture et danse, calligraphie et plongée, arts martiaux
et scrapbooking, shiatsu et
« Astérixophile »… On trouvera
de tout, ce jour-là.

> Pratique

Achat
vente devises

Les personnes qui veulent
présenter leur passion
peuvent appeler Stéphane
(tél. 06.81.88.54.95).
Inscription gratuite.
Il n’est pas obligatoire
d’avoir ses enfants inscrits
à l’école pour exposer.

BR447297

RCS 499 565 257 RENNES

> À noter

Disponibilité
immédiate

Achetons or,
pièces,
lingots…
Soumis à une obligation fiscale (reçu, information...).
Paiement par virement ou par chèque uniquement.
L’activité de rachat d’or est interdite aux mineurs.

7, rue Comtesse de Carbonnières
BREST

02 98 44 17 71

CARRIÈRES-EMPLOI MORLAIX. Le service d’accompagnement vers l’emploi du Secours
catholique soutient les demandeurs d’emploi dans leurs démarches : CV, lettre de motivation,
aide personnalisée et projet professionnel.
Les permanences se déroulent au
2, rue Bakounine, le lundi, de 9 h
à 12 h, et le jeudi, de 9 h à 12 h
et
de
14 h
à
17 h.
Tél. 02.98.15.11.12.
STAGE DE CULTURE URBAINE. Maj organise un stage de
culture urbaine à partir de mercredi et jusqu’au vendredi
1er mars.
Au programme : hip-hop (initiation et approfondissement) et
slackline (funambulisme urbain)
avec l’association Slokiline, de
Locquirec.
À partir de 12 ans. Tarif : 10 ¤.
RETRAITÉS CGT ET SYMPATHISANTS DU PAYS DE MORLAIX. L’assemblée générale se
tiendra lundi, à 14 h 30, à l’union
locale CGT, 1, impasse Tréguier.

Le Télégramme à votre disposition
LE CORSAIRE - Bowling-bar-restaurant
Zone du Launay - 29600 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS
Tél. 02.98.15.29.99

Bibliothèque sonore.
Des livres scolaires sur CD
La bibliothèque
sonore met plus
d’un millier
de livres sur CD
à la disposition de
malvoyants, mais
pas seulement.
Depuis six mois,
des livres
scolaires et des
livres jeunesse
sont proposés aux
enfants souffrant
de divers troubles.
Quelques adhérents ont participé
à l’assemblée générale de la
bibliothèque sonore.

La bibliothèque sonore de Quimper intervient dans l’ensemble du
Finistère. Elle tenait, mercredi
après-midi, son assemblée générale à la Maison des associations, à Quimper.
Livres enregistrés sur CD
Forte de 250 adhérents, la bibliothèque sonore vient en aide aux
malvoyants pour la lecture.
Régis de Bizemont, l’un des bénévoles, explique son fonctionnement : « Nous avons un système
de livres enregistrés sur CD que
les malvoyants reçoivent par
La Poste. Nous faisons deux
envois par semaine, les mardis et

LAURENT MADROLLE AUTOMOBILES - Véhicules d’occasion
2, place Charles-de-Gaulle - MORLAIX
Tél. 02.98.63.24.54 et 06.79.18.04.07
Ouvert du lundi au samedi

Restaurant du RELECQ - Ouvrier et terroir
Place de l’Abbaye, PLOUNÉOUR-MÉNEZ, tél. 02.98.78.06.88
Ouvert tous les jours

LE FUMET DE L’ARRÉE - Boucherie-charcuterie-Traiteur
Yun Malguen, PLOUNÉOUR-MÉNEZ, tél. 02.98.78.08.95
Ouvert 7 j./7 et sur les marchés de la région

TREGONT - Restaurant traditionnel
30, rue des Cieux (près de la Poste), HUELGOAT
Tél. 02.98.99.97.06
Ouvert midi et soir du lundi au dimanche sauf le mardi

CHEMINÉES ET POÊLES “PHILIPPE”
Rue Didier-Daurat - Zone du Binigou
SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS - Tél. 02.98.63.34.44

la voix porte bien », commente
Régis de Bizemont.
Un fonds de livres
scolaires et livres jeunesse
Depuis six mois, la bibliothèque
met aussi des livres scolaires et
des livres jeunesse à la disposition d’enfants autistes, dyslexiques ou souffrant d’autres troubles, et bénéficiant d’une reconnaissance handicapée par la
MDPH ou d’un certificat médical
attestant du handicap. Une
convention va être passée avec
l’Éducation nationale. L’aide est
proposée à tous les élèves du
département, scolarisés dans les

classes allant du CP à la terminale. Les inscriptions, gratuites, peuvent se faire soit par courrier soit
à l’adresse internet suivante : jeunesse.bsquimper@orange.fr
Le catalogue lecture loisir est disponible sur le site internet de l’association : www.bibliothequesonorefinistere.fr
Cathy Tymen

> Contact
Bibliothèque sonore
de Quimper, 71, avenue
Jacques-Le-Viol, BP 30341,
29191 Quimper Cedex.
Tél. 02.98.90.38.96.

Collèges. À la rencontre de Pablo Neruda
Trois cents élèves des classes de
quatrième et troisième des collèges de Lanmeur, Guerlesquin,
Plougasnou, Mendès-France, à
Morlaix et Tanguy Prigent, à
Saint-Martin-des-Champs ont
assisté, mercredi matin, au spectacle proposé par le groupe brestois Mi Alma, à l’Espace du Roudour, à Saint-Martin-desChamps.
40e anniversaire
de la mort du poète
C’est dans le cadre d’une initiative portée par le conseil général,
à l’occasion du 40e anniversaire
de la mort du poète, écrivain et
penseur chilien Pablo Neruda,
que plusieurs opérations pédagogiques ont été mises en place.
Jean-Jacques Pellé, directeur des
collèges au conseil général, est
intervenu pour présenter le programme des animations : « Afin
de rendre hommage au poète
chilien et faire découvrir sa vie

Ouvert tous les jours de 11 h à 12 h, 15 h le lundi, de 11 h à 3 h le week-end

jeudis. Dès que nous recevons un
CD, un autre est aussitôt retourné. Outre le Finistère, nous avons
aussi des adhérents dans le Morbihan et dans les Côtes-d’Armor ».
Les livres sur CD sont stockés
dans une centrale, commune au
réseau des 120 bibliothèques
sonores du pays. Tous les genres
sont représentés : histoire,
romans policiers, philosophie…
L’association finistérienne dispose aussi d’un vivier de donneurs
de voix. « Nous avons du mal à
trouver des gens capables de lire.
Il faut enregistrer dans le silence,
respecter la ponctuation et que

Un concert de grande qualité musicale au service de la force poétique de Pablo Neruda a séduit le public de jeunes
collégiens.

et son œuvre, des expositions,
des ateliers d’écriture et de traduction, des récitals poétiques,
des visites et des interventions
dans les classes sont organisés
tout au long de l’année », déclarait-il.
Les collégien ont apprécié la

mise en musique des textes de
Pablo Neruda. La chanteuse
Sarah Floch, qui était intervenue
précédemment dans les établissements, a fait preuve de son
talent, en compagnie de ses
amis qui composent actuellement le groupe Mi Alma (« mon

âme », en espagnol). Entourée
de Yann Simon, fondateur du
groupe, Jacques Pellen aux guitares, Jérôme Kerhiuel aux tablas
et percus et Willy Abaro à l’accordéon, la chanteuse a impressionné un public sous le charme,
par l’énergie des mots du poète.

Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

OFFRES DU WEEK-END

Ouvert tous les jours

BAR DES SPORTS
68, rue de Ploujean - MORLAIX - Tél. 02.98.88.31.67

PRIMEVÈRES
Meilleur et moins cher !

Ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 22 h 30, le mardi de 17 h à 22 h 30
et le week-end ouvert à partir de 10 h

REST’Ô SWING
4, place au Lait - MORLAIX - Tél. 02.98.88.40.05
Ouvert midi et soir du mercredi au dimanche, fermeture les lundis et mardis

LA BARQUETTE DE 6

SARL RCA-WEBER
Rénovation - Constructions - Agencements
ZA de Langolvas - MORLAIX - Tél. 02.98.88.47.01 - 02.98.63.11.11
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h

Ouvert toute l’année, week-ends, jours fériés, vacances, sur réservation en semaine

CENTRE AQUATIQUE HÉLIOSÉANE
Rue de la Libération - PLOUIGNEAU - Tél. 02.98.79.86.30
Ouvert 7 jours/7

MX366348

CELTIC PAINTBALL PLOUIGNEAU
Lancuzin - PLOUIGNEAU - Tél. 02.98.79.81.34 ou 06.10.77.01.31

€50

5

OFFRE DU JOUR

BIFTECK
Vendu en caissette
Type et race indiqués

Qualité extra sur le lieu de vente
Origine

€90

3

FRANCE

8

En direct de la criée de Roscoff

BAR SAUVAGE
EXTRA
Pièce de 1 à 2 kg

€45
Le kilo

Pêché en

Atlantique
nord-est

€50

8

Le kilo

Meilleur
MORLAIX et moins
cher !

MX463559

EUROP’AMBULANCES MORLAIX MÉDICAL ASSISTANCE
81 bis, rue de Brest - MORLAIX
Tél. 02.98.63.82.71 ou 02.98.63.88.48

