
Mardi, à la médiathèque, s’est
déroulé le vernissage de l’exposi-
tion des photos réalisées par
13 élèves de cinquième du collège
Sainte-Marie.sur le thème
«La nature ».
Passionnée de photographie, Nico-
le Jacques, responsable vie scolai-
re, dans le cadre des activités péris-
colaires, a proposé, pour la premiè-
re année, un atelier photo, qui se
déroulait hors cours de 11 h 25
à 12 h 15, en préconisant le thè-
me de la nature. Puis, tous ont eu
l’idée de proposer cette exposition
avec la présentation d’une photo
réalisée par chaque « artiste photo-
graphe », soit 13 clichés qui méri-
tent le détour, à la médiathèque.
Au début, le bois de Kermengleuz,

jouxtant le collège, se prêtait idéa-
lement à ce thème, pour lequel les
élèves devaient utiliser leur appa-
reil personnel, avec possibilité
de réaliser d’autres photos, à l’exté-
rieur (cause météo, neige cet hive-
r…) à condition d’être réalisées
par l’auteur.

Reconduit l’an prochain
Pour la prochaine année scolaire,
cet atelier sera reconduit et propo-
sera la mise en œuvre des différen-
tes techniques photographiques, la
découverte du vocabulaire spécifi-
que ainsi que la rencontre avec
des professionnels. Tous sont par-
tants pour continuer à découvrir
tout ce qui touche à la magie de la
photographie.

Une soixantaine de personnes a
assisté à l’assemblée générale du
club de handball, samedi, au cen-
tre Queffélec. Michel Pellen,
adjoint chargé des sports, repré-
sentait la mairie. Gilles Legac,
président, a présenté les diffé-
rents bilans de la saison.

Une section premiers pas
Le club compte maintenant
148 licenciés, qui évoluent dans
12 équipes, de l’école aux
seniors. Le président renouvelle,
encore une fois, son appel aux
bonnes volontés qui permettent
un bon fonctionnement du club.
Ce besoin est d’autant plus pré-
sent que le club a pour projet la
création d’une section « premiers
pas », destinée aux enfants de 5
ans.

Les séances découverte pour
l’école sont reconduites et se
dérouleront à partir du 10 juin.
Un retour est fait sur la première

participation à la journée multis-
port adapté du 27 avril dernier.
Elle sera renouvelée l’année pro-
chaine.

Gilles Legac, président, souhaite
prendre un peu de recul et propo-
se de partager la présidence et,
donc, les tâches afférentes, avec
Didier Derouet. En sus des deux
coprésidents, le bureau se compo-
se donc, après le vote, de Colette
Bialgues-Jacopin, secrétaire ;
Emmanuel Ménez, trésorier ;
Anne-Marie Boucheur, trésorière
adjointe.

>Pratique
Les inscriptions pour la
saison prochaine seront
prises du 27 au 30 juin
de 18 h à 18 h 45
et le 1er juillet
de 19 h à 19 h 45
à la salle Gourmelon.
Contact : courriel,
le_gac_gilles@yahoo.fr

> Infos-service

> Convocations sportives

Une soixantaine d’adhérents assistait à l’assemblée générale du club de
hand.

GUILERS

Samedi, les élus ont invité les
habitants de la rue de la Gare,
entre la rue du Crann et la rue
d’Anjou, à une réunion de quar-
tier.
Au fil des pérégrinations, près de
25 personnes ont participé aux
discussions. Elles ont évoqué,
outre les habituelles remarques
concernant la vitesse des véhicu-
les, notamment des camions et
les défauts d’élagage, le problè-
me « du stop de la rue de la
Gare », qui est franchi « sans ver-
gogne » et sans arrêt par « bon
nombre d’automobilistes ».

Les élus ont également présenté
les aménagements prévus par
BMO en 2012, notamment le gira-
toire à l’intersection des rues de
la Gare, du Crann et d’Anjou et
la création d’une double piste
cyclable du côté gauche de la
chaussée, dans le sens Gouesnou-
Plabennec.

Chloé, Élise H, Élise C, Marie, Marion, Vicky, Guillaume et Sarah ont présen-
té leurs œuvres photographiques. Absents sur la photo, Julie, Clara, Constan-
ce, Adrien et Marjorie.

Les élus sont venus au-devant des
habitants de la rue de la Gare.

Handball. Mise en place d’une coprésidence

Quartiers. Un stop problématique rue de la Gare

GOUESNOU

Sainte-Marie. Les jeunes
photographes exposent

Ouvert le lundi après-midi
Ouvert le lundi après-midi
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32, rue des 3 Frères Le Roy

Plabennec

DES IDÉES CADEAUX :
Bijoux - Foulards

Écharpes
Chèques-cadeaux

• Et dieu créa la femme
• Lauren Vidal
• Mado
• Christian Marry
• Paramita
• Nid d’abeille…
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LINGERIE

N O U V E A U  À  P L A B E N N E C

7, rue du Penquer (près du CMB)

PLABENNEC
02 98 37 69 75

Ouvert le lundi
après-midi

Du Bonnet A à G
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AUJOURD’HUI
Médecins de garde : tél. 15.
Pharmacies de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤ la minute).
Correspondance locale :
tél. 02.98.07.60.38 ; courriel,
gegteleg@sfr.fr
Portage du journal à domicile :
tél. 09.69.36.05.29 (n˚ cristal,
appel non surtaxé).
Avis d’obsèques :
tél. 0.810.811.046 (prix d’un
appel local) ; fax, 0.820.200.538
(0,118 ¤ TTC la minute).

SOUVENIR FRANÇAIS. L’asso-
ciation organise, demain, son
concours de pétanque en doublet-
te à la mêlée ; jet du bouchon
à 14 h, sur le site Pen-ar-C’Hoat.

LE MONDE EN IMAGES.
Aujourd’hui, le temps d’une soi-
rée, le public pourra voyager en
Crète, à travers un diaporama

animé par Philippe Bodin,
à 20 h 30. Entrée gratuite.
Contact : tél. 02.98.07.55.35.

AU CINÉMA LE BRETAGNE
À SAINT-RENAN. « Pirates des
Caraïbes, la fontaine de jouven-
ce », aujourd’hui, à 20 h 30.

PROMENADE DES AÎNÉS.
La promenade des aînés se dérou-
lera, le 8 juin dans la région de
Douarnenez-Locronan. Une visite
de Douarnenez et du Port-Rhu,
repas à Plonévez-Porzay et une
visite libre de Locronan sont au
programme. Un buffet froid, salle
Panisse, à l’Espace Pagnol, clôtu-
rera cette journée. Les personnes
domiciliées à Guilers et âgées
de plus de 65 ans, ainsi que leur
conjoint, peuvent s’inscrire, en
mairie, jusqu’à mercredi. La parti-
cipation, par personne, est fixée
à 31,50 ¤.

ASG FOOTBALL. Dimanche :
U11 et U13 A, pour tournoi
à Saint-Martin-des-Champs,
à 9 h.
Par ailleurs, demain, sur le site
de Kerampennec, l’ASG organi-
se son traditionnel tournoi avec
la participation des CAT de la
région Brestoise. Les specta-
teurs sont attendus nombreux
pour encourager les participants
à ce tournoi qui débutera
à 10 h.

ATHLÉTISME. Demain, au sta-
de d’athlétisme de Saint-Renan,
pour championnat du Finistère
catégories benjamins et mini-
mes. Début des épreuves
à 10 h 30. Dimanche,
au même lieu pour les catégo-

ries de cadets à seniors. Jog-
ging, dimanche, à 9 h 30, au
local. Le Relais des dunes de l’I-
roise approche (samedi 11 juin
à 16 h). Il est temps de consti-
tuer les équipes de cinq cou-
reurs et marche nordique,
à 9 h 30, au local.

TENNIS-CLUB. Demain :
9-10 ans gars, contre Riec-sur-
Belon ; 13 et 14 ans gars 1,
contre Quimperlé 1 ;
15 et 16 ans F, à TC Brest 1.
Dimanche : 35 M2, à Saint-
Pabu 2 ; 13 et 14 ans gars 1,
contre Morlaix.
Lundi, à 19 h, réunion de prépa-
ration du tournoi jeunes de juin,
préparation du planning de per-
manences.

AUJOURD’HUI
Pharmacie de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤ la minute).
Médiathèque : de 16 h à 18 h ;
tél. 02.98.37.96.05.
Correspondance locale :
tél. 06.60.14.61.40 ; courriel,
teleg.monvoisin@laposte.net
Portage du journal à domicile :
tél. 09.69.36.05.29 (n˚ cristal,
appel non surtaxé).

PORTES OUVERTES ÉCOLE DU
CHÂTEAU-D’EAU. Demain, de
9 h 30 à 12 h, portes ouvertes à

tous les parents désirant visiter
l’école maternelle ou primaire.
Les enseignants, le personnel de
mairie (cantine et garderie), ainsi
que les représentants de l’associa-
tion des parents d’élèves et de
Div Yezh, seront présents afin de
répondre aux questions autour
d’un café. La directrice recevra les
parents désireux d’inscrire leur
enfant pour la prochaine rentrée
scolaire.
Contact : APE du Château-d’Eau,
tél. 06.61.90.79.98 ou ape.
chateaugouesnou@laposte.net

DANSES BRETONNES.
Aujourd’hui, à 20 h 30, centre
Henri-Queffélec, l’association de
danses bretonnes Strollad Dan-
sou Gouesnou organise sa derniè-
re animation de la saison, avec
Lisette et Christian, Koll e Ano,
Gwechall, Hent Dall. Ouvert
à tous. Gratuit. Contact : Michel
Cazuguel, tél. 09.75.70.44.12.

SECOURS CATHOLIQUE. Per-
manence aujourd’hui, au foyer
Jean-Monnet, de 14 h
à 16 h 30.

BASKET. L’assemblée générale
du club se déroulera aujourd’hui,
à 19 h, à la salle du boulodrome,
au Crann. Tous les adhérents sont
invités à y participer.

AMICALE CYCLISTE. Demain :
course FSGT Saint-Thonan – Ker-
saint-Plabennec. Départs à 16 h
et 17 h 45. Dimanche : circuit
n˚ 21, départ à 8 h des groupe A
(115 km), groupe B (103 km).
Départ à 8 h 30 du groupe C
(95 km). Départ à 9 h du groupe
cool (60 km).
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