Briec-de-l’Odet
Samedi 28 septembre 2019

AUJOURD’HUI
URGENCES
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie de garde : tél. 32 37 (0,35 €
la minute) ou www.3237.fr.
PRATIQUE
Déchèterie : ouverte de 9 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h.
LOISIRS
Bibliothèque : ouverte de 10 h à 12 h

et de 13 h 45 à 16 h 45.
Piscine : natation libre, de 12 h à
13 h 45 et de 18 h à 20 h ; espace
détente et cardio, de 11 h à 13 h 45 et
de 16 h 30 à 20 h 45.
LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale : mél. elisabeth.lagadec29@orange.fr.
Avis d’obsèques : de 16 h à 20 h,
tél. 0 800 11 22 29 (appel gratuit).

Collège Pierre-Stéphan. Intervention
sur le bon usage des réseaux sociaux

Arthémuse. Une saison
2019-2020 éclectique
La programmation de la
saison 2019-2020 de
l’Arthémuse cible un large
public. Elle a été détaillée
vendredi soir par les
responsables du centre
culturel et s’achèvera avec
le 20e anniversaire du
centre culturel fêté le
13 juin.

Le trio Bel Air de Forro se produira le
8 février.
Les élèves de 5e lors de l’atelier sur les réseaux sociaux.

Vendredi, le Collège Pierre Stéphan
recevait un intervenant de la Ligue de
l’enseignement sur les risques des
réseaux sociaux pour les adolescents,
devant les élèves de 5e, de 8 h 30 à
12 h 30. Les cinq classes participaient
à ces échanges organisés en ateliers
de deux heures.
Les règles de vie, de sécurité, l’éducation à la santé, à la citoyenneté ont
ainsi été abordées en ciblant les
niveaux de classe. En 2015, l’intervention portait sur « la prévention de la
radicalisation ». De même, cette
année, les élèves de 6e se retrouvent
en atelier sur « l’usage raisonné
d’Internet », les élèves de 4e en atelier
« théâtre, forum ».
« C’est quoi les réseaux sociaux ? Les
problématiques sont identiques quel
que soit le support », a indiqué le coordinateur. Les élèves présents ont
témoigné sur leur vécu au quotidien et
ont échangé sur les agressions au travers des réseaux sociaux (harcèlement, chantage, cybercriminalité). Le
coordinateur les a mis en garde sur le

comportement à avoir vis-à-vis de
l’interlocuteur, la prudence à respecter lors des discussions et l’invulnérabilité liée à leur statut d’adolescents. Il
leur a fortement conseillé de faire part
de leurs angoisses et problèmes à
leurs parents ou aux forces de l’ordre.
La Ligue de l’enseignement intervient
dans les établissements scolaires
publics, en lien avec l’Éducation nationale.
L’objectif est l’amélioration des comportements, l’apport de réponses aux
questions, l’interrogation sur les forces de l’ordre. Basés sur Brest, cinq
intervenants se déplacent sur le
département, suivant des thématiques qui ont été définies par le Comité
d’éducation à la santé et à la citoyenneté. Cette instance se réunit deux fois
par an.

Pratique
Collège Pierre-Stéphan, 17, rue de la
Boissière 29510 Briec-de-l’Odet Tél :
02 98 57 90 65. Site internet https://
www.college-pierrestephan.fr

VOUS AVEZ
UN SMARTPHONE ?
Téléchargez l’application « Le Télégramme »

Les responsables de l’Arthémuse ont
présenté en détail, vendredi soir, le
programme de la saison 2019-2020.
« Nous sommes dans la continuité de
donner envie de venir au spectacle »,
soutient Caroline Omnès, directrice de
l’Arthémuse. Le temps fort de l’année
2020 sera le samedi 13 juin où la scène
briécoise soufflera ses vingt bougies. Il
y aura du spectacle de rue avec Scopitone compagnie et une Blanche Neige
quelque peu décalée. Des ateliers, une
expo et des surprises auront lieu toute
la journée et en soirée un apéro-bal est
prévu. Plus près de nous, les premiers
de feu de la rampe s’allumeront le
15 octobre avec « La Semaine du conte
chez l’habitant ». Le 15 octobre, à
20 h, Layla Darwich sera dans le salon
de Pierre, pour des contes du Levant,
le lendemain à la même heure, elle
sera à Edern, à Gulvain, au Rencart.
Vendredi 18, ce sera au tour de Pierre
Delye de raconter les Aventures
d’Archibald chez Cécile et René à Briec.
Le lendemain, un samedi, à 10 h 30, il
sera au domicile de Katel et Yohann à
Briec pour P’tit Bonhomme et Cie.
Quatre spectacles tous publics au prix
unique de 2 €. La réservation est indispensable.
Le 30 octobre, retour sous les cintres
de l’Arthémuse avec Captain Parade,
c’est de la musique, c’est du rock, ça
déménage et ce sera pour la Teuf des
Mômes. Musique encore le 9 novembre avec Ko ko mo. Il y a du Led Zeppelin là-dedans mais également autre
chose, quelque chose d’explosif. En

seconde partie de soirée, Yarol, ancien
guitariste de Johnny Halliday, lui succédera sur scène avec l’énergie d’un
rock au service de la danse.

Humour, théâtre
et rythmes brésiliens
Le 22 novembre, place à l’humour
avec un homme qui tombe à point, Djimo. Les 15 et 18 décembre, avec Tchatche, le hip-hop d’un couple communique ses vibrations aux spectateurs. Le
24 janvier, dans le cadre du Festival Circonova, un spectacle de cirque acrobatique est prévu avec le Collectif à sens
unique et « Mule ». Un duo entêté
pour une fable joyeuse pleine d’humanité. Le 31 janvier, théâtre de boulevard avec « Dîner de famille », une
mère qui aime le rosé, un père homo,
un fils en déréliction et une famille qui
s’égratigne joyeusement.
Soirée cabaret, le 8 février, avec bar et
spécialités à grignoter et en vedette
américaine, deux jeunes pousses
talentueuses, Isaac et Nora. Nora a
8 ans, chante et joue de l’accordéon ;
son frère, 11 ans, est un as de la batterie et trompettiste pour des reprises de
jazz et de musiques latines. Après
l’entracte, la Bretagne rencontre le
Brésil avec Bel air de Forro composé de
Mariana Caetano, chanteuse, une tornade scénique, Marcello Costa, un
époustouflant percussionniste, et
Yann Le Corre, accordéoniste virtuose,
un Galliano des terres armoricaines
pour une redoutable machine à danser à deux, en rond et en famille.

Jazz au printemps
Le 6 mars, one-woman-show show,
avec Marine Baousson et Fearless
(sans peur). Marine Baousson a justement peur de tout, c’est drôle, c’est
cocasse et l’on rit beaucoup. Toujours
en mars, le 13 : « J’aime beaucoup ce
que vous faites ». C’est du boulevard,
un incontournable du théâtre de ces
dernières années. En mars encore
dans le cadre des « Semaines de la
petite enfance », la Compagnie carré
blanc sera présente avec « Chiffonnade » et proposera de la danse, de la
musique et du théâtre pour les grands
comme pour les petits. Le 5 avril, le
printemps est revenu, avec lui le jazz et
le quartet Sébastien Texier - Christophe Marguet pour des clins d’œil à la
musique des films de Fellini et aux fanfares de la Nouvelle-Orléans. Un événement coorganisé avec les AprèmJazz.
Le 7 avril, entre théâtre et one man
show avec le comédien Titus présentera son dernier spectacle « À peu près
égal à Einstein » ou l’intelligence est
bien plus rigolote lorsqu’elle est
émaillée de petites touches de bêtises.
Le 5 mai, « Skeulioù er c’houmoul »
(Les échelles de nuages), une pièce de
la Compagnie Piba Théâtre en breton
et une invitation au voyage dans une
Chine où l’argent commande tout…
ou presque tout.
R Pratique

Arthémuse, 46, rue de la Boissière.
Tél. 02 98 57 79 33.

À S AV O I R
LANGOLEN
Repas du CCAS. Le samedi 12 octobre
à partir de 12 h • Salle Ti An Holl.
Réservé aux plus de 70 ans.
Les conjoints ou proches peuvent y
participer à titre payant.

EDERN
Inscription à la mairie avant le 5 octobre.
Contact : mairie (Annaïck André),
tél. 02 98 59 10 25 ; mél. mairie.langolen@wanadoo.fr

LANDUDAL
Cours de judo. Tous les mardis • L’Atelier.
Cours dispensés par le Judo-club de
Briec, à partir de 6 ans.
Au programme : judo de 17 h 30 à
18 h 30, taïso de 19 h 30 à 20 h 30 et
self-défense de 20 h 30 à 22 h. Trois

cours d’essai sont proposés gratuitement.
Ces cours sont donnés par Bernard,
professeur professionnel 3e dan. Pour
tout renseignement, contacter la trésorière, Sandrine Mévellec,
tél. 06 50 73 33 22.

Bibliothèque. Tous les mardis et mercredis de 16 h 30 à 18 h 30, tous les
samedis de 10 h à 12 h.
Collecte de journaux. Ce samedi
28 septembre de 10 h à 12 h • École
Saint-Joseph, 39, Grand rue. Organisée par l’association des parents d’élèves. Tél. 02 98 57 35 98.
Les Glaziged. Ce samedi 28 septembre
à partir de 12 h • Salle André-Angot.
Repas annuel du club.
Tél. 06 98 10 45 64.
Troc puériculture. Le dimanche

29 septembre de 9 h à 17 h • Salle
Angot. Organisé par les Glazikous
(association d’assistantes maternelles).
Le public y trouvera des jouets, puéri-

culture et vêtements pour les enfants
de 0 à 12 ans.
Entrée gratuite. Crêpes, café, gâteaux.
Contact : Nadine Moelo,
tél. 02 98 57 99 52.

LANDRÉVARZEC
Bibliothèque. Tous les mardis de 16 h
à 17 h 30, tous les samedis de 10 h 45
à 12 h, tous les dimanches de 10 h 30
à 12 h • Tél. 02 98 57 35 34.
Un Jardin à Landrévarzec. Ce samedi 28 et dimanche 29 septembre de

14 h à 19 h • 12, Coat-ar-Stang.
Découverte d’un jardin atypique,
avec une collection de résineux, une
multitude de vivaces, des rosiers…
Entrée : adulte, 4 € ; gratuit jusqu’à
16 ans.
Tél. 06 64 53 09 93.

