
> Infos-service

> Que faire ce week-end ?

« Cette nouvelle activité me trot-
tait depuis longtemps dans la
tête et, l’an dernier, j’ai tout mis
en place pour arriver à mes
fins », indique Nathalie Jégo.
Auparavant, cette jeune mère de
famille de 43 ans, a travaillé
dans le secteur paysager.

Précieux conseils
Du jardin, elle passe donc à la
décoration intérieure des mai-
sons ou des appartements. Son
travail : de précieux conseils
pour optimiser un bien proposé
à la vente avec diagnostics et
devis. Elle assure également le
réaménagement des pièces et le
nettoyage si besoin.
Pour accéder à la création de sa
petite entreprise, elle s’est for-

mée. « Dans le cadre de deman-
deur d’emploi, pendant trois
mois, j’ai suivi une formation à
la Boutique de gestion, à Brest,
pour m’aider à concevoir mon
projet puis en juin, j’ai fait une
autre formation, à Paris, avec
Sylvie Aubin, pionnière du
réseau de home staging. Cette
formation est une référence pro-
fessionnelle. Je me suis donné
les moyens, malgré la crise éco-
nomique, car j’avais envie de
construire, de créer. Je portais
ce projet comme on porte un
enfant».

Créer un coup de cœur
chez l’acheteur
Nathalie Jégo n’oublie pas le par-
cours du combattant pour trou-
ver un financement : « Sur sept
banques, une seule personne a
cru en mon projet qui coûtait
moins de 10.000 ¤ ».
Depuis quelques semaines, elle
prend contact avec ses princi-
paux partenaires: agences immo-
bilières, notaires, promoteurs.
Elle vise aussi les particuliers qui
ne passent pas par les profes-
sionnels de l’immobilier. « Mon
but est de dépersonnaliser une
maison, d’optimiser l’espace, de
créer un coup de cœur chez
l’acheteur. J’adore réagencer
des lieux de vie tout en gardant
le charme d’une maison. Dans
cette activité, il faut beaucoup
de psychologie et de l’huile de
coude», assure-t-elle.

>Contact
Imag’in
tél. 02.98.30.35.12
ou 06.74.24.95.90.
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Les cours de gym ont repris
depuis le 14 septembre et, cha-
que semaine, de nouveaux adhé-
rents arrivent. Si le club paraît
encore exclusivement féminin,
il est pourtant ouvert aussi aux
hommes.
La gym tonic, c’est le lundi, de
20 h 30 à 21 h 30, et le mercre-
di, de 18 h 30 à 19 h 30 ;
lemardi, de 9 h à 10 h, c’est
gym entretien, et le jeudi est plu-
tôt réservé aux retraités, pour la
gym douce, mais les adhérents
peuvent participer à tous les
cours proposés.

L’adhésion est de 78 ¤ pour l’an-
née. Il est encore possible de

s’inscrire, sachant que les deux
premiers cours sont gratuits, le

temps de voir et de faire connais-
sance avec le groupe et les ani-
matrices.
Le club comptait 70 adhérentes,
l’an passé, entre la gym et
le yoga (qui se déroule le lundi,
de 18 h à 21 h 30, à la maison
des Bruyères).

>Pratique
Évelyne
au 02.98.20.22.49
ou Marie Claire
au 02.98.20.387.04.
Pour le yoga
Céline au 06.82.02.09.79

Elles sont prêtes pour des cours toniques.

Club de gymnastique artistique
crée il y a un an, Tempo a entamé
sa seconde saison. Quarante-six
jeunes licenciés ont repris la rou-
te des entraînements, tapis et
agrès, au gymnase de Saint-
Sébastien.

Préparation
aux championnats
«Seize petits, de 3 à 5 ans, sont
inscrits en récréagym. Répartis en
deux groupes, ils sont encadrés
par Patrice Jaffres, les samedis
matins », indique Aïssata Le Bras,
présidente de Tempo. « Les plus
grands, ajoute-t-elle, en école de
gym, sont âgés de 6 à 9 ans, et
forment trois groupes de dix.
Katell, Cathy, Élodie, Alexandra,
Stéphanie et moi-même assurons
l’encadrement, tous les mardis ».
L’entraînement de tous
les 6-9 ans est organisé sur un
même créneau horaire.
«Le fait de s’entraîner en nombre
important va les habituer aux
conditions dans lesquelles

se déroulent les championnats.
Cette saison, nous essaierons de
préparer nos gymnastes de façon
à pouvoir présenter une équipe
au championnat départemental
hiver, au mois de mars, et trois

équipes au championnat départe-
mental été, à la fin du mois de
mai », a annoncé Aïssata Le Bras.
Le gala du club devrait se dérou-
ler le 25 juin. « Les inscriptions
sont closes pour cette année.

Elles seront prises dès le 15 juin
2010 pour la saison prochaine »,
précise Aïssata Le Bras.

>Renseignements
http://tempogym.free.fr

Bistrot des 4 pompes
BAR-RESTAURANT
2, place des 4-Pompes
LANDERNEAU - Tél. 02.98.21.58.89

TOUT EST

NOUVEAU !
Le restaurant est ouvert
tous les midis
et désormais le soir
du jeudi au dimanche

Nouvelle déco
Nouvelle carte

Redécouvrez Les 4 Pompes !

Fermé le mercredi
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ÉTAT-CIVIL (PRÉCISION).
Dans notre édition d’hier, une
erreur est apparue dans la rubri-
que des naissances. Il fallait lire
Isaure Denniel-Martin, Irvillac, et
non Laure Denniel-Martin.

PERMANENCE D’ADJOINTE.
Permanence d’Anne Tanguy
aujourd’hui, de 10 h à 12 h, à
la mairie, au premier étage.

SKOL GOUREN LOAR. Reprise
des cours aujourd’hui, de
16 h à 18 h, pour les minimes,
cadets et juniors, à la salle des
combats du Mille-club, route du

Calvaire, et assemblée générale,
à 18 h, à la salle. Renseigne-
ments aux 02.98.85.17.35.
ou 02.98.21.48.49.

LES DAUPHINS DE L’ÉLORN.
Assemblée générale demain,
à 10 h, à la salle municipale.

AQUALORN. Fermeture d’Aqua-
lorn, à partir de lundi et jus-
qu’au mardi 6 octobre, pour
vidange.

PERMANENCE D’ADJOINT.
Permanence d’Yvan Moullec,
adjoint au maire délégué au

commerce et à la vie des quar-
tiers, lundi, de 10 h à 12 h, à
la maison de quartier de Ker-
gréis. Tél. 02.98.21.67.48 (à ces
mêmes heures).

MAISON POUR TOUS. Elle
sera exceptionnellement fermée,
mardi, de 9 h à 12 h.

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES
RETRAITÉS. Pour les membres
retraités des ensembles parois-
siaux du doyenné de Lander-
neau, une rencontre pour présen-
ter le mouvement chrétien des
retraités se déroulera, mardi,

à 9 h 30, à la salle polyvalente
de Ploudalmézeau.

EXPOSITION SUR LA GUER-
RE 14-18 : L’ASSOCIATION
DOURDON RECHERCHE UNE
PHOTO. Dans le cadre de l’expo-
sition sur la guerre 14-18, l’asso-
ciation Dourdon recherche une
photo de Barthélémy Chalmet,
médecin, installé à Landerneau,
en 1873, et qui, y a fait toute sa
carrière. Une de ses filles était
mariée avec Henri Gousset.
Contacter l’association Dourdon
au 06.82.68.02.75
ou dourdon@landerneau.org

Saint-Divy gym. Garder ou retrouver la forme

Encadrés par six monitrices, les gymnastes de l’école de gym du club Tempo s’entraînent, chaque mardi, au gymnase
du lycée Saint-Sébastien.

SAINT-DIVY

Imag’in. Nathalie Jégo met
en scène les maisons à vendre

LANDERNEAU
Festival « Bouge la Lune ». Aujourd’hui, de 20 h à 2 h du matin,
au Family, avec Maneg Tort (rock celte), Delta (hard rock), Les P’tits
yeux (chansons françaises) et RDDB (reggae, punk et rock). Entrée :
8 ¤.
Exposition « De vignes en villes ». Aujourd’hui et demain,
de 14 h à 18 h, au centre Théo-Le-Borgne. Entrée libre.

DAOULAS
Conférence: Anne Corre et les ados de la résistance.
Aujourd’hui, à 20 h 30, à la salle Kernéis, conférence-débat avec
le journaliste et écrivain Roger Faligot, autour de son livre « La rose
et l’edelweiss, ces ados qui combattaient le nazisme ». Il y évoquera
le rôle d’Anne Corre et de son camarade, Jean Kernéis, et d’autres épi-
sodes de la résistance des ados. Entrée libre.

Landerneau

Nathalie Jégo a créé Imag’in et est
installée au parc d’innovation de
Mescoat.

RETROUVAILLES DES 70 ANS.
Elles se dérouleront le mardi
20 octobre, à 12 h, au bar du
Rail.
Inscriptions avant le 11 octobre
auprès de M. Kermarrec au
02.98.07.07.21 ou de M. Philip-
pe au 02.98.07.06.38.

ATY TENNIS. Mardi, de
18 h 30 à 19 h 30, à la salle
omnisports, information sur les
groupes, les cours et les cham-
pionnats. Présence souhaitée des
parents. Contact : blog,
http ://aty-dirinon.eklablog.com
ou e-mail, atdirinon@yahoo.fr

ATY DIRINON YOGA. Reprise
des cours le lundi, à 14 h 45 et
19 h 30, salle Skol-Goz. Inscrip-
tion à ces heures. Séance d’essai
gratuite. Contact :
tél. 06.11.34.50.57 ;
www.club.fft.fr/atdirinon; cour-
riel, atdirinon@yahoo.fr.

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES
RETRAITÉS. Pour les membres
retraités des ensembles parois-
siaux du doyenné de Lander-
neau, rencontre pour présenter le
Mouvement chrétien des retrai-
tés, mardi, à 9 h 30, à la salle
polyvalente de Ploudalmézeau.

AUJOURD’HUI
Médecins de garde : tél. 15.
Pompiers : tél. 18.
Pharmacies de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤ la minute).
Correspondance locale :
tél. 02.98.20.20.78 ;
fax, 02.22.44.12.43 ; courriel,
guandja@aol.com

DÉCHETS DE JARDINS.
La remorque communale sera ce
week-end rue des Jonquilles.

DANSES DE SOCIÉTÉ.
Les cours de danses de société
ont repris à la salle du Valy-
Lédan ; ils se tiennent le mardi,
à 19 h 30, pour les débutants.

Tempo. Quarante-six gymnastes sur les tapis

ÉCOLE DE MUSIQUE. L’école
propose, cette année, des cours
de guitare et de percussion, en
groupe ou en individuel ; il reste
des places.
Pour la mise en place éventuelle

d’un cours d’accordéon diatoni-
que, les personnes intéressées
peuvent se faire connaître.
Contact : Malou Le Guen,
tél. 02.98.40.14.94
ou 06.08.12.73.37.

AUJOURD’HUI
Médecins de garde : tél. 15.
Pharmacies de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤ la minute).
Correspondance locale :
tél. 02.98.21.57.69.

FOIRE A LA PUÉRICULTURE
ET AUX JOUETS. L’association

Les Babychoux organise une foi-
re à la puériculture et aux jouets,
le dimanche 4 octobre, à partir
de 13 h, à la salle Stérédenn.
Tarif exposants : 3 ¤ le mètre.
Entrée public : 1,50 ¤, gratuit
pour les moins de 12 ans.
Contact : Sylvie Brochain,
tél. 02.98.20.89.09.
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