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Associations.
Le carrefour fait le plein

> Aujourd’hui
URGENCES
SANTÉ
Médecin et ambulance : tél. 15.
Hôpital : route de Pencran, tél. 02.98.21.80.00.
Pharmacie: Corre-Jouillat, tél. 02.98.85.00.16.

SÉCURITÉ
Pompiers : tél. 18.
Gendarmerie: tél. 17 ou 112 (depuis un portable).

SERVICES

Service des eaux : tél. 0.810.753.231.
Assainissement: tél. 02.98.85.43.27 ou 06.11.74.64.98.

PRATIQUE
DÉCHÈTERIE
Saint-Eloi: de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h, tél. 02.98.85.19.50.

LOISIRS
AQUALORN
De 12 h à 13 h 30, tél. 02.98.85.18.89.

LE TÉLÉGRAMME
Rédaction: 7, rue de Brest, tél. 02.98.85.03.29 ou 02.98.21.63.73;
fax, 02.98.21.72.45; e-mail, landerneau@letelegramme.fr
Avis d’obsèques : tél. 0.810.811.046 (prix d’un appel local) ;
fax, 0.820.200.538 (0,118 ¤ TTC la minute).
Petites annonces des particuliers : tél. 0.810.512.512 (prix d’un appel
local).
Ventes de photos aux particuliers : de 13 h 30 à 15 h 30,
tél. 02.98.86.54.41 ou ventesphotos@letelegramme.fr
Portage à domicile : tél. 0.820.040.829 (nº indigo).

> Etat civil
MARIAGES
Erwan David, gestionnaire, Landerneau, et Valérie Clavier, comptable,
Landerneau.

NAISSANCES
Youen Breton, Plougar; Loeiz Berthou, Pencran ; Saya Soltane, Plougar, Ahmet Karalok, Landerneau; Niels Marchadour, Taulé ; Corentin
Roué, Plouescat ; Maïann Croguennec, Plourin-Les-Morlaix; Lyana Pronost, Landivisiau ; Yuhanna Jaouen, Plouzévédé.

DÉCÈS
Juliette Le Roux, Landerneau ; Henri Le Bras, Le Tréhou; François Riou,
Ploudiry.

PARENTS D’ÉLÈVES DU COLLÈGE DE MESCOAT. Assemblée générale de la FCPE
aujourd’hui, à 20 h, au collège
de Mescoat. Présentation du collège, de la rentrée, des travaux

par Isabelle Moreau, nouvelle
principale ; le point sur les colis
de rentrée gérés par la FCPE.
Problèmes existants : taille du
collège, voyages, poids des cartables.

Samedi,
le carrefour
des associations,
à Saint-Ernel,
a attiré une foule
continue de
visiteurs qui
venaient, pour
certains, se
renseigner, mais
pour beaucoup,
s’inscrire.
Tout l’après-midi, les visiteurs
ont pu assister à des démonstrations de danses africaines ou
country.

« Au départ, le but de ce forum
était de présenter les associations. Mais, on s’aperçoit
aujourd’hui que la population
attend cet événement pour
s’inscrire. Le rendez-vous est
noté depuis longtemps à l’agenda. Le carrefour est devenu
pour beaucoup une date repère,
celle qui marquera son adhésion au club ou à l’association
de son choix », explique Marc
Gélisse, directeur de la Maison
pour tous qui organise l’événement.
Et, lorsque le choix est fait, on
pouvait se détendre un peu en
assistant à l’une des démonstra-

tions de danse bretonne, africaine ou country programmées,
hier après-midi, à Saint-Ernel.
Le responsble de la MPT
ne peut que se réjouir du succès
rencontré par ce carrefour 2008.
Soixante-dix associations
Les 70 associations présentes
ont vu défiler un flot continu de
visiteurs jusqu’à la fermeture,
et n’ont pas cessé d’enregistrer,
effectivement, de nouvelles inscriptions.
« Tous les ans, nous avons à
peu près le même nombre de
stands mais qui sont tenus par

Zoé et Blandine :
la gym en plus de la danse

des associations différentes.
Ainsi, cette fois, les associations d’anciens militaires
n’étaient pas présentes. Forcément, d’autres ont pris la place.
Il y avait ainsi cette année beaucoup de clubs sportifs. Autre
exemple, la gymnastique féminine ne vient plus au forum. L’association a déjà tellement d’adhérents qu’elle n’a plus besoin
de "recruter". Inutile pour elle
de venir faire sa promotion sur
le carrefour », poursuit Marc
Gélisse.
Trop tard ?
Reste le problème du calendrier

soulevé par certains qui estiment que l’événement arrive
trop tard, alors que de nombreuses activités ont déjà repris.
« Le premier forum date du
2 octobre 1982. On voit bien
que depuis, il a été avancé dans
le calendrier. Et puis, des sports
comme le kayak ou le rugby proposent des séances gratuites.
D’autres acceptent des inscriptions tout au long de l’année.
Enfin, toutes les associations ne
reprennent pas au même
moment. Mais, il faut tout de
même choisir une date, et celleci me semble convenir plutôt
bien », conclut Marc Gélisse.

Christine : « Remuer
son "popotin" entre copines »
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PLOUDANIEL - Z.I. MESCODEN - ☎ 02.98.83.63.03
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02.98.30.34.52
Cuisines
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NEUF
ET RÉNOVATION

NOUS VOUS ACCUEILLONS
AUSSI LE LUNDI
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Cuisines - Dressings - Salles de bains

28, quai du Léon - LANDERNEAU - 02.98.85.09.45

Pour paraître dans cette rubrique
téléphoner au 02.98.85.03.29

MX312244

CE COMMERCE MET
LE TÉLÉGRAMME À LA DISPOSITION
DE SA CLIENTÈLE
ENTRE TERRE ET MER - Crêperie - Grill
17, quai de Cornouaille - LANDERNEAU - 02.98.85.31.22
Fermeture hebdomadaire dimanche midi et lundi toute la journée

Christine (à gauche) s’est inscrite à la danse africaine pour rigoler avec les
copines.
Blandine et Zoé ne se quittent plus. Venues ensemble au carrefour, elles se
sont inscrites toutes les deux à la danse classique et à la gym.

Katell est venue au carrefour
des associations accompagnée
de sa fille, Zoé, et de la copine
de celle-ci, Blandine, toutes
deux âgées de six ans et demi.
« Elles étaient déjà inscrites à la
danse classique l’an passé.
C’est même la troisième année
qu’elles reprennent une adhésion auprès du Pont des arts »,
explique la maman.
Voilà donc déjà deux jeunes
habitués qui n’abandonneraient
leur activité favorite pour rien
au monde. Quand on a la chance d’avoir un tutu, on ne le
lâche pas comme cela !
Mais, les demoiselles vont, cette
année, élargir leur palette d’activité. « On a vu qu’une nouvelle
association, Tempo, s’était
créée. Elle propose de la gym
aux agrès pour les enfants de
3 à 8 ans. Jusqu’à présent, ça
n’existait pas à Landerneau. Zoé
et Blandine vont s’y inscrire »,

poursuit Katell.
Cette dernière admet aussi,
du bout des lèvres, avoir pratiqué la gym. Elle a même été
monitrice dans le passé. L’inscription de sa fille pourrait peutêtre l’amener, l’air de rien,
sans vraiment se déclarer, à
reprendre timidement contact
avec la discipline.

« Je suis venu faire le tour des associations pour voir ce qui existe pour
moi, mes enfants et mes copines. Je
veux aussi connaître les jours et
horaires des activités », explique
d’emblée Christine, enseignante en
lycée professionnelle. Pas d’idée
arrêtée en arrivant à Saint-Ernel et
pourtant, quelques minutes plus
tard, là voilà déjà en grande discussion sur le stand de l’association de
danse africaine « Élément-terre Élément-air ». « J’en ai fait une fois, il

y a longtemps. Là, je me suis juste
préinscrite. J’irai voir si ça me plaît.
Si c’est le cas, je continue. Je pense
que c’est pas mal pour se vider la
tête et décompresser. C’est l’occasion de faire une activité en groupe,
de rigoler et de bouger son "popotin" avec les copines », poursuit la
jeune femme. Pour Christine, reste
désormais à convaincre les copains.
Mais pas si sûr pourtant que Yann,
Jérôme et les autres se laissent si
facilement entraîner.

www.artisansdelelorn.fr
LANDERNEAU

02 98 21 44 12
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