
C’est une année 68 en noir et
blanc qu’Alain Quemper a choisi
de faire partager.
Exit les moments de révoltes, les
manifestations et les barricades :
Alain Quemper montre « les per-
sonnalités de l’époque, la vie
quotidienne à Paris, le cinéma, la
mode ».
Nougaro, Brassens, Jane Birkin

et Gainsbourg, Cardin, Salvador
Dali, Jackie Kennedy, Louis de
Funès, Jean Marais, Michel
Simon, mais aussi les hippies
devant l’Elysée, la comédie musi-
cale « Hair »... trouvent ainsi leur
place dans cette exposition. Des
cartons précisant la situation
dans laquelle ont été prises les
photographies viennent agrémen-

ter l’exposition. Les visiteurs peu-
vent ainsi découvrir Claude Nou-
garo, quelque peu perturbé par
la naissance de son enfant, pre-
nant la pose du « Penseur » de
Rodin.

Photos disponibles
en sept exemplaires
Les visiteurs seront ravis, les col-

lectionneurs aussi. Chaque pho-
tographie, tirée en sept exemplai-
res, est proposée à la vente.
« Tirés sur un papier Baryté
Epson, les clichés sont numéro-
tés et garantis d’une durée de
vie de cent ans », a précisé Alain
Quemper.
L’exposition tourne en France
depuis le mois d’avril et son suc-
cès est en train de dépasser les
frontières. « Certains des clichés
seront prochainement exposés à
New York, Bruxelles et dans
d’autres pays d’Europe », selon
Alain Quemper.
Photographe mais aussi écrivain
et créateur de spectacles, Alain
Quemper se consacre plus parti-
culièrement aujourd’hui, à la
mise en lumière du monde marin
breton.

>Pratique
Exposition « Regard sur
Mai 68 », au centre
d’affaires et de congrès de
Mescoat, jusqu’au
23 octobre.

SIZUN
RANDONNÉE NATURE
Dans le cadre d’une journée
dans la nature, la Maison de la
rivière organise aujourd’hui, à
10 h, du parking du barrage,
une randonnée de 12 km,
d’une durée de 4 heures.
Tarif : 2 ¤ par adulte ; une per-
sonne payante = un enfant
gratuit.
SAINT-DIVY

RANDONNÉE NATURE
Dans le cadre d’une journée
dans la nature, la chèvrerie de
Baradouzic, organise une ran-
donnée pédestre de 4, 8, ou
12 km. Cette balade sillonnera
la vallée du moulin de Pen-ar-
C’hoat et sera accompagnée
par un guide de l’association
Rando-Breiz. Départ dès
14 h de la chèvrerie. Gratuit.
L’HÔPITAL-CAMFROUT

PORTES OUVERTES DES
ATELIERS D’ARTISTES
Aujourd’hui, de 10 h à 19 h,
visite de l’atelier de peinture
de Christian Salaun, 9, route
de Kerbrat. Renseignements au
06.08.66.70.65.
L’HÔPITAL-CAMFROUT
FÊTE DE LA POMME
À partir de 9 h, pressage des
pommes et remplissage des
bouteilles, jeux bretons et jeux

du monde, jonglerie et fabrica-
tion d’instruments de musique,
fest-deiz, à 14 h 30, animé par
Kistinig Band et Loïc Troël, etc.
LOPERHET
PORTES OUVERTES
DES ATELIERS D’ARTISTES
De 10 h à 18 h, visite de l’ate-
lier de céramique de Martine
Abgrall, à Penquer-Traon-
Elorn. Renseignements au
02.98.07.11.91

.Les seniors A de l’AS Dirinon se
sont qualifiés pour le quatrième
tour en coupe de France, pour la
deuxième fois de leur histoire, et
reçoivent le Lannion FC qui joue
en DH (trois niveaux au-dessus
de l’ASD).
Le match se déroulera
aujourd’hui, à 15 h, et les
joueurs auront besoin du soutien
des supporters dirinonnais
« pour franchir cette monta-
gne ».
Ci contre , l’équipe des seniors
A, composée de (debout, de gau-
che à droite) William Eliezer, Lau-

rent Bescond, Ewen Tranvouez,
Julien Le Pape, Sébastien Goas-
duff, Guillaume Cann, Robin
Hénaff, Maurice Le Roux (accrou-
pis, de gauche à droite): Antho-
ny Tréguer, Frank Fidry, Jean-
Baptiste Cohéré, Patrice Jaffrès,
Florian Déniel, Thierry Kerdraon
et Bryan Tanguy.

Alain Quemper pose un regard enjoué sur Mai 68 : les barricades ont fait
place aux stars, les révoltes à un autre quotidien du Paris des sixties.

Aïssata Le Bras a vu juste en
créant Tempo, club de gym artisti-
que.
S’adressant aux jeunes enfants
de 3 à 5 ans et de 6 à 8 ans, les
cours affichent déjà « complet »,
témoignant de l’intérêt des Lan-
dernéens pour cette discipline.
Les deux groupes ont débuté les
séances, mardi dernier, au gym-
nase de Saint-Sébastien.

Filles et garçons
«Pour les plus jeunes, j’ai arrêté
les inscriptions à 12 adhérents, et
à 10 pour les plus grands. J’ai dû
refuser du monde. À noter qu’il y
a 20 à 30 % de garçons inscrits
dans chaque catégorie», précise
Aïssata Le Bras.
Échauffements et assouplisse-

ments sont des activités commu-
nes aux deux groupes. « Il s’agit,

dans un premier temps, de leur
apprendre à faire du sport correc-

tement, sans se blesser. Les plus
petits vont prendre peu à peu
connaissance de leur corps, par
le biais d’ateliers ludiques aux
agrès. Les plus âgés expérimente-
ront les acrobaties et autres mou-
vements aux agrès et se prépare-
ront aux championnats», indique
le professeur. Les jeunes pour-
ront être accompagnés par le
club jusqu’à leur entrée au collè-
ge, où la discipline est parfois
enseignée. « Mon objectif, pour
l’avenir, sera de couvrir toutes
les tranches d’âges. Pour cela, il
faudra étoffer le club, et les béné-
voles sont les bienvenus», ajoute
Aïssata Le Bras.

>Renseignements
http://tempogym.free.fr

> Aujourd’hui

DIRINON

Les seniors A de l’AS Dirinon.

Les enfants de 3 à 5 ans ont pu prendre connaissance des tapis et agrès
pour la première fois au sein du club Tempo, mardi dernier, au gymnase de
Saint-Sébastien.

ASD. Match capital cet après-midi pour les seniors A

Tempo. La gym artistique affiche complet

Que faire aujourd’hui ?

Landerneau

DANSES ET MUSIQUES AFRI-
CAINES À LANDERNEAU. À
l’association Élément Terre Élé-
ment, les cours de percussions
africaines auront lieu tous les jeu-
dis, de 19 h 15 à 20 h 15, pour
tous niveaux. Ils sont animés par
Frédéric Aballéa à l’école de musi-
que. Les cours de danse africaine
reprennent lundi, à 20 h, au petit

gymnase du lycée de l’Elorn, et
seront dispensés tous les lundis,
de 20 h à 21 h 30, pour tous
niveaux. Ils seront animés par
Dany Pranchère. Les mercredis
soir seront consacrés à des ate-
liers de création. Il reste de la pla-
ce dans les deux cours.Contact
auprès de Dany Pranchère,
tél. 06.87.36.01.17.

Du haut de ses 20
ans à l’époque,
Alain Quemper,
alors photographe
de presse à Paris, a
suivi de près Mai
68. 140 de ses
clichés sont
exposés au centre
d’affaires de
Mescoat, jusqu’au
23 octobre.

URGENCES

SANTÉ
Médecin et ambulance : tél. 15.
Hôpital : route de Pencran, tél. 02.98.21.80.00.
Pharmacie : Lacoste, tél. 02.98.85.00.14.

SÉCURITÉ
Pompiers : tél. 18.
Gendarmerie : tél. 17 ou 112 (depuis un portable).
SERVICES
EDF : tél. 0.800.123.333 ou 39.29.
GDF : tél. 02.98.02.02.22.
Service des eaux : tél. 0.810.753.231.
Assainissement : tél. 02.98.85.43.27 ou 06.11.74.64.98.

PRATIQUE

MARCHÉS DU JOUR
à Daoulas, ce matin.

LOISIRS

AQUALORN
De 10 h à 17 h 30, tél. 02.98.85.18.89.

LOISIRS

AU ROHAN

ENTRE LES MURS. À 10 h 45, 14 h 30, 17 h et 20 h 45.
FAUBOURG 36. À 10 h 45, 14 h 30 et 20 h 45.
MAMMA MIA ! LE FILM. À 17 h.

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).

OUVERTS
OUVERTSNous sommesNous sommes

le lundile lundi

Pour paraître dans cette rubrique

téléphoner au 02.98.85.03.29

Fenêtres
Portes de garage

Portails

Devis
gratuits

PLOUDANIEL - Z.I. MESCODEN - ☎ 02.98.83.63.03

AXEL
FERMETURES
A u t o m a t i s m e s  e t  H a b i t a t

28, quai du Léon - LANDERNEAU - 02.98.85.09.45

NOUS VOUS ACCUEILLONS
AUSSI LE LUNDI

de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Cuisines

F. JACQ Cuisines - Dressings - Salles de bains

02.98.30.34.52

Partenaire

NEUF
ET RÉNOVATION

SERRES
DE KÉRIVIN

DIRINON
(Prox. Landerneau)

Vente d’automne : pensées
primevères, cyclamens, vivaces...

Ouverture exceptionnelle samedi 25 et dimanche 26 octobre

Espace Création

LANDERNEAU - Centre-ville - 31, quai de Cornouaille
02.29.62.39.07 - www.espace-creation.com

Ouvert du lundi au samedi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h

Loisirs créatifs

Serres du Stum
DIRINON • Tél. 02.98.07.34.20

Chrysanthèmes - Pensées - Primevères

Ouvert du lundi au vendredi

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
POUR LA TOUSSAINT

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 OCTOBRE

MX341387

Exposition. Le regard
d’Alain Quemper sur Mai 68
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