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Suivez-nous

Jeudi 26 février 2015 Le Télégramme

La vidéo du jour

Le chiffre

Un magicien à l’UBO

facebook.com/letelegramme.quimper

Le magicien Thierry Collet a bluffé une
vingtaine d’étudiants, hier à l’UBO.
Ses tours de magie moderne incluant
téléphones portables, hacking et micros,
ont amené son jeune public à réfléchir.

@letelegramme.quimper
quimper@letelegramme.fr

Voir la vidéo sur letelegramme.fr

LE TÉLÉGRAMME
Nº lecteurs : tél. 09.69.36.05.29
(prix d’un appel local).
Rédaction : 31, boulevard de Kerguélen ;
mél.
quimper@letelegramme.fr ; fax 02.98.64.59.90.
Site : www.letelegramme.fr.
Publicité : tél. 02.98.33.74.71 ;
fax 02.98.64.59.65.
Petites annonces des particuliers :
tél. 0.800.879.925 (appel gratuit
depuis un fixe).
Avis
d’obsèques :
tél. 0.800.11.22.29 (appel gratuit
depuis
un
poste
fixe) ;
fax 0.820.200.538.

PRATIQUE
Déchèteries
Quimper nord, 62, route de Plogonnec, de 14 h à 18 h ; Quimper est,
14, rue du Tro Breiz, ZA de Kergonan, de 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h ; Kerbenhir, à Pluguffan, de
14 h à 18 h ; Kerdrein, à Guengat,
de 14 h à 18 h ; Quillihuec, à ErguéGabéric, de 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h.

LOISIRS
Piscines
Aquarive : fermée jusqu’au 6 mars
pour entretien semestriel et travaux ; Kerlan-Vian, de 17 h à 20 h.
Bibliothèques
Médiathèque des Ursulines, de
12 h 30 à 19 h ; Penhars et Ergué-Armel, de 13 h 30 à 18 h.

À TABLE
Portage de repas à domicile
Déjeuner : avocat, rôti de porc,
chou-fleur bio à la provençale, fromage de chèvre, orange. Dîner :
potage, quiche lorraine, piperade,
pommes de terre, compote de
pommes. Tél. 02.98.55.91.36.
Restaurants scolaires
Déjeuner : salade de coquillettes,
petits pois, mimolette, rôti de porc,
chou-fleur à la provençale, pain bio,
orange. Goûter : yaourt aux fruits,
casse-croûte.

À NOTER
Amis de la santé. Permanence
aujourd’hui, à partir de 17 h 30, au
siège social (2, avenue Yves-Thépot).
Tél. 02.98.64.05.95
ou
07.60.32.13.96.
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NAISSANCES
HOPITAL LAENNEC, 14, AVENUE
YVES-THÉPOT :
Rose
Guillou, Douarnenez ; Rassim
Benhaddou, Quimper ; Sofia
Duthil Tollic, Edern ; Eloïse
Jousselin, Plomeur ; Lucas Ansquer, Concarneau ; Lizig Maligorne, Ergué-Gabéric.
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3. Danse et arts graphiques
Répétition publique autour de la
création en cour "Ether", par le
collectif a.a.O, ce jeudi, à 18 h 30, à la
chapelle de La Tour-D'Auvergne.
Entrée libre.
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2. Feuilleton théâtral
Rencontre avec l'auteure Sandrine
Roche, ce jeudi, à 18 h 08, à la
Librairie & Curiosités, sur une idée de
Très Tôt Théâtre. Entrée libre.
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Le Quinquis
UBO

Rte de Bénodet

SERVICES
ErDF dépannage et sécurité :
tél. 0.972.675.029.
GDF dépannage : tél. 0.810.433.129.

1. Odyssée des mots
"Le polar dans la littérature
jeunesse". C'est le thème d'une table
ronde avec les auteurs Claudine
Aubrun et Tristan Pichard, ce jeudi, à
18 h à la médiathèque des Ursulines.
Entrée libre.
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SÉCURITÉ
Sapeurs-pompiers : tél. 18 (112,
depuis un portable).
Police, gendarmerie : tél. 17 (112,
depuis un portable).

ÉTAT CIVIL

de

URGENCES
Pharmacie de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤ la minute).
Médecin de garde : tél. 15.
SOS médecins : tél. 0.825.000.612.
Polyclinique Quimper sud, 21, rue
Gustave-Flaubert : soins non programmés, de 8 h à 19 h,
tél. 02.98.98.35.55.

C’est, en pourcentage, la baisse
du nombre de violences
aux personnes en 2014 (- 576 faits)
selon la préfecture.

Loisirs et culture. La sélection de fin de semaineD100

Rte

AUJOURD’HUI

- 11,84 %

5. Théâtre d'improvisation
Frédéric Pont et Rudy Garcia dans
"Impro inside", accompagné le
musicien Ched Helias, samedi,
à 20 h30, au Terrain Blanc (MPT de
Penhars). Tarifs de 7 à 12 euros.
Tél.02.98.55.20.61.

4. Théâtre
"Les Particules élémentaires" de
Michel Houellebecq adaptées par le
metteur en scène Julien Gosselin,
jeudi et vendredi, à 20 h, au Théâtre
de Cornouaille. Tarifs : de 9 à
25 euros. Tél. 02.98.55.88.55.

6. Spectacle
"Irish Celtic" (danseurs et musiciens),

500 m

dimanche, à 14 h et 17 h 30, au Parc
des expositions de Penvillers. Tarifs : de
34 à 44 euros. Billetterie sur
www.213productions.fr.
7. Exposition
Visite guidée de l'expo "Un trou dans le
décor" de Guillaume Pinard, dimanche,
à 16 h, au centre d'art contemporain Le
Quartier. Durée : 1 h. Gratuit.

Théâtre

accompagnés par le talentueux
musicien Ched Helias. Rien n’est
écrit à l’avance, Impro Inside est
une expérience sans filet avec
une interactivité garantie avec le
public.

t Pratique

Impro Inside, samedi, à 20 h 30,
au Terrain Blanc
(39, boulevard de Bretagne).
Tarifs : de 7 ¤ à 12 €.
Renseignements au 02.98.55.20.61.

Prélude à l’Open de Tennis

Les champions
sur le terrain,
samedi à Penhars

Cette animation, accessible gratuitement à tous, permettra aux
enfants de s’initier à cette discipline, tout en s’amusant. Elle s’inscrit également dans le cadre du dis-

Casse-croûte
architecturaux.
Rendez-vous aujourd’hui, à
12 h 30, devant l’entrée principale de la gare. Thème : « La
gare : architecture d’un patrimoine industriel ». Gratuit.

Formation au breton. Roudour,
organisme professionnel de formation à la langue bretonne,
propose une formation de perfectionnement de trois mois. Une
rencontre d’information a lieu
aujourd’hui, de 18 h à 19 h, à Ti
ar Vro (esplanade Famille-Gabaï).
« Venez rencontrer les formateurs et découvrir nos méthodes
d’apprentissage accéléré, ainsi
que les financements qui vous
aideront à financer vos projets ».
Gratuit. Tél. 06.52.01.18.57 ;
mél. kemper@roudour.com.
Stammtisch. L’association Quimper-Remscheid propose un
Stammtisch, conversation informelle en allemand, aujourd’hui,
à 20 h, à la Maison de quartier
du Bourdonnel. Peu importe le
niveau d’allemand. - Gratuit.
Tél. 02.98.52.20.55.

La ville de Quimper, l’Open de Tennis et la Maison pour tous de Penhars s’associent afin de proposer
aux enfants une journée d’initiation au mini-tennis, samedi, sur le
parvis de la MPT de Penhars.
Au cours de cette journée, les
joueurs en compétition au tournoi
international de Quimper viendront à la rencontre des enfants,
le temps d’échanger quelques
balles.

De nombreux lots offerts

À SAVOIR

ADMD. L’Association pour le
droit de mourir dans la dignité
tiendra
une
permanence
demain, de 10 h 30 à 12 h, à l’espace associatif, 53, impasse de
l’Odet (derrière la gare SNCF),
pour les adhérents et sympathisants. Renseignements et documentation sur les droits des
patients :
loi
Leonetti
d’avril 2005, décret de janvier 2010, directives anticipées,
choix et rôle de la personne de
confiance, fin de vie. Téléphone
de
la
permanence,
0 2 . 9 8 . 5 2 . 2 3 . 8 0 .
Tél. 02.98.55.52.96
ou
02.98.20.44.20 ; mèl. guillamet.andree@neuf.fr.

Impro Inside
samedi
au Terrain Blanc
Après le succès d’une première édition en novembre dernier, la compagnie Ty Catch Impro revient sur la
scène du Terrain Blanc, samedi soir,
avec Impro Inside, une nouvelle formule de spectacle d’improvisation
théâtrale.
Quoi de mieux pour un improvisateur que de piocher à l’intérieur
pour donner du sens à l’extérieur,
pour se, vous, nous raconter des histoires ? Sur scène, deux improvisateurs de talent, le Brestois Frédéric
Pont et le Cornouaillais Rudy Garcia
de la Cie Ty Catch Impro, compagnie de référence en terme d’improvisation théâtrale dans le Finistère
Sud.
Ces deux improvisateurs seront

DÉCÈS
Jean-Pierre Loussouarn, Quimper ; Maryvonne Landre,
épouse Martin, Plonévez-duFaou ; Marie Le Gall, veuve
Le Guen, Quimper ; Françoise
Nicot, veuve Paubert, Fouesnant ; Marie Bodénan, veuve
Cabillic, Quimper ; Anna Suignard, veuve Derrien, Châteauneuf-du-Faou ;
Jeanne
Lelievre, veuve Beuzen, Quimper.

positif « Sport dans les quartiers ».
À ce titre, des éducateurs sportifs
diplômés de la ville de Quimper et
de la MPT seront présents pour animer cette journée.

De nombreux lots seront remis
aux jeunes participants.
t Pratique

Samedi, de 11 h à 17 h 30,
sur le parvis de la MPT de Penhars.

Conférence-débat.
Sur
le
thème : « Les maladies environnementales, la nouvelle crise
écologique », aujourd’hui, à
20 h, aux halles Saint-François,
animée par André Cicolella, président du Réseau environnement
santé à l’origine de l’interdiction
du bisphénol A dans les biberons, de l’interdiction du perchloréthylène dans les pressings, etc. Gratuit.

