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L’étrange roulotte
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PRATIQUE
Déchèteries
Le Spernot, de 8 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 19 h 30; Le Vern,
de 14 h à 19 h.

LOISIRS
Piscines
Kerhallet, Foch, Saint-Marc, de 12 h
à 14 h ; Recouvrance, de 16 h 30
à 21 h ; Spadiumparc, de 17 h
à 19 h 30 (fermeture des caisses
une heure avant celle des bassins).
Patinoire
Bellevue, de 20 h 30 à 23 h 30.
Bibliothèques municipales
Bellevue, Cavale Blanche, QuatreMoulins, Saint-Marc, de 13 h 30
à 18 h 30 ; Lambézellec, Pontanézen, de 13 h 30 à 18 h ; Étude, Neptune (plus discothèque); SaintMartin, fermées.
Contact : tél. 02.98.00.87.50.

EN BREF
Agenda des loisirs. Pour annoncer
vos festivités, connectez-vous sur le
site Internet www.letelegramme.fr
et cliquez sur « Annoncez votre événement ». Vous accéderez alors
à un formulaire. Dès votre envoi,
votre animation sera automatiquement diffusée sur notre site Internet. Cette annonce parviendra également à votre correspondant local
qui pourra la diffuser dans les colonnes du journal. C’est simple, gratuit
et ouvert à tout organisateur.

ÉTAT CIVIL

L’agenda du jour
1. Elysian Fields
Lui, c’est Oren. Elle, Jennifer. Tous
deux sont issus de la légendaire
Knitting Factory de New York. Concert
à 21 h à la Carène. Entrée : 18 €.
2. Nouveau cirque
L'étonnante trapéziste Chloé Moglia
pratique l’art de la suspension aux
limites du possible, dans un mélange
de puissance maîtrisée et de grâce
absolue. Prestation à 19 h 30
au Quartz, suivie d’une chorégraphie
signée Jean-Baptiste André.
Entrée : 20 €. Tél. 02.98.33.95.00.
3. Rencontre
À 18 h, au café de la Librairie
Dialogues, avec Régis Jauffret pour
« La ballade de Rikers Island ».
Entrée libre.
4. Petites scènes chorégraphiques
Le département « études chorégraphiques » du conservatoire (danses
jazz, contemporaine et classique)
propose un spectacle des élèves de
second cycle et des collégiens de
quatrième et troisième inscrits en

NAISSANCES
RUE
ERNESTINE-DE-TRÉMAUDAN : Jeanne Rousson, Lucas
Salaün, Evan Le Friant, Louka
Le Doaré, Juliette Le Coz.
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À SAVOIR
Association de parkinsoniens du
Finistère. Point rencontre, ouvert à
tous, demain, à 14 h 30, au Patronage laïque du Pilier-Rouge, 2, rue
de Fleurus, tél. 09.60.36.57.68 ou
02.98.20.61.85. Des séances de
gymnastique collective adaptée
aux parkinsoniens, dispensées par
un kinésithérapeute ont lieu à
Brest, le mardi, à 14 h 15
(tél. 02.56.31.54.32) ; à Ploudaniel,
le
jeudi,
à
14 h
(tél. 02.98.20.30.00) et à Plouguerneau, le jeudi, à 13 h 30
(tél. 02.98.40.93.20).

Pte du Portzic

cursus aménagés au collège Annades places disponibles.
Marly. À 20 h 30, à l'espace Avel-Vor
Tél. 02.98.00.81.67.
(Plougastel). Entrée libre dans la limite

L’initiative

Marquer son vélo
c’est maintenant
possible
Les six VTT attribués à la police
brestoise sont maintenant marqués par un numéro d’immatriculation. Cette nouveauté vient de l’accord trouvé entre la police et l’association « Brest à pied à vélo » qui
possède désormais une machine
susceptible de graver chaque vélo.
Il en coûtera 6 ¤ à chaque propriétaire de deux-roues et cela permet
notamment d’identifier les vélos
volés ou retrouvés à même la rue,
ce qui est rarement le cas actuellement.
Grâce à ce système de fichage géré
par la Fédération des usagers de la
bicyclette (Fub), chaque vélo ou
VTT peut ainsi être enregistré en
ligne via le système Bicycode. Pour
l’instant, peu de Brestois ont pu

Office des retraités de Brest. Changer la roue d’un véhicule, vérifier
les niveaux, changer les ampoules
ou les bougies, etc., la mécanique
auto est un casse-tête. Possibilité
d’acquérir les rudiments de base
en participant au module de l’Office des retraités de Brest, organisé
en partenariat avec la Caisse à
clous. Rendez-vous demain, à partir de 13 h 30, à l’atelier Roul’âge,
25, rue Magenta. Renseignement
et inscription à l’ORB. Tarif : adhésion + 7 ¤ la séance.
bénéficier de cet avantage puisque
l’association « Brest à pied à
vélo », agréée par la Fub, ne disposait pas de machine de gravage.
Grâce à une subvention publique,
c’est désormais chose faite et chaque personne peut dorénavant se
rapprocher de l’association pour

bénéficier de cette identification
qui se transmettra avec le vélo en
cas de vente ou de cession.
Pour cela, il est utile de se rapprocher de l’association en téléphonant au 07.61.55.19.82 ou en expédiant
un
courriel
à
mail@brestapiedetavelo.infini.fr

EXCLUSIF !
FESTIVAL
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CHRIS ESQUERRE
DANIEL CAMUS

Le menu du petit écolier
brestois. Aujourd’hui (Fêtons
l’arrivée du printemps) : tomate
à la croque (self, ou betteraves
bio râpées); filet de hoki sauce
matelote ou boulettes de mouton, poêlée brocolis champignons ; fromage ; nid gourmand
maison au chocolat.

Port militaire

«Le Fils du Comique»
avec
PIERRE PALMADE

KEV ADAMS
LE TREMPLIN DE L’HUMOUR
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LE TELEGRAMME
N˚ lecteur : tél. 09.69.36.05.29 (prix
d’un appel local).
Rédaction : brest@letelegramme.fr
Site Internet : www.letelegramme.fr
Publicité : tél. 02.98.33.74.54,
10, quai Armand-Considère (au port
de commerce), à Brest, de 9 h
à 12 h et de 14 h à 18 h.
Petites annonces des particuliers :
tél. 0.800.879.925 (appel gratuit
depuis un fixe).
Annonces
légales :
tél. 02.98.33.74.44.
Portage
à
domicile :
tél. 09.69.36.05.29 (nº cristal,
appel non surtaxé).
Avis
d’obsèques :
tél. 0.810.811.046 (appel local) ;
fax, 0.820.200.538 (0,118 ¤ TTC
la minute).
Vente de photos aux particuliers :
www.letelegramme.fr

Le territoire de Brest Métropole
Océane dispose d’un Observatoire
des sciences de l’Univers (Osu).

RN12

URGENCES
Santé
Samu : tél. 15.
SOS médecins : tous quartiers
de Brest et Bohars, consultations
médicales, de 20 h à 24 h, Zac
du Questel, sur rendez-vous
au 02.98.34.00.00, sept jours sur
sept.
Pharmacie de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤ la minute).
Sécurité
Pompiers : tél. 18. Police, gendarmerie : tél. 17 ou 112 (portable).
Services publics
Eau
et
assainissement :
tél. 02.29.00.78.78.
Éclairage
public :
tél. 02.98.33.54.00.
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Une curieuse roulotte, installée rue de
Kiel, au port de commerce, attire
l’attention depuis quelques jours. Il s’agit,
en réalité, d’un plateau de tournage.
Voir les photos sur notre site Internet.

@TLGBrest

AUJOURD'HUI

Le chiffre

Lycée de L’Harteloire : triathlon
en faveur des Blouses roses.
Demain, de 10 h à 12 h et de 14 h
à 16 h, les élèves du lycée de l’Harteloire organisent un triathlon afin
d’acheter du matériel informatique pour les enfants malades,
encadrés par les Blouses roses,
avec l’aide de l’association BrestNewport. Pour participer, il faut
composer des équipes mixtes de
quatre personnes. En fin de journée, un don chiffré en fonction du
nombre total de kilomètres parcourus (1 ¤ par kilomètre) sera reversé
à l’association des Blouses roses de
Brest. Contacts : Laure Stervinou,
tél. 02.98.46.16.88 ; courriel, laure.stervinou@ac-rennes.fr
ou
Alexandra
Urbain,
tél. 06.34.47.38.27 ; courriel,
urbain.alexandra@sfr.fr
Association pour le droit de
mourir dans la dignité. Permanence demain, de 10 h 30 à 12 h, à
l’espace associatif, 6, rue de Pen-arCréac’h. Renseignements et documentation sur les droits des
patients, sur les directives anticipées, sur le choix et le rôle de la
personne de confiance, sur la fin
de vie et sur l’association. Permanence suivante le vendredi
25
avril.
Contacts :
tél. 02.98.46.92.17 (pendant la permanence) ou 02.98.20.44.20 ; courriel, admd29@admd.net

