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Chanterelle. Un nouveau chef de chœur

De gauche à droite, Marie-Jo Kermarrec,
présidente de la chorale Chanterelle, et
le nouveau chef de chœur, Isabelle Guédé-Bellot.

large public, tout en conservant la
dominante classique qui la caractérise.
Après l’assemblée générale qui se tiendra jeudi, Chanterelle entamera la préparation du concert de Noël qu’elle
donnera à Guipavas, en compagnie de
la chorale Harmonia, de Gouesnou.
L’objectif sera, dans un premier
temps, de consolider et enrichir le
répertoire déjà acquis, puis la nouvelle
chef de chœur envisage de faire travailler des chants de la Renaissance,
suivis d’une « Missa Brevis » de
Mozart, plus tard dans l’année.

Des places encore disponibles
La chorale Chanterelle, constituée
d’une quarantaine de personnes, a
repris le cycle des répétitions hebdomadaires qui se tiennent tous les jeudis, à
20 h 30, à la salle mutualisée de l’espace Europe, à Kercoco.
Cette année, la chorale sera dirigée
par un nouveau chef de chœur, Isabelle Guédé-Bellot, professeur de
chant à l’école de musique du Pays des
Abers et de la Côte-des-Légendes. Sous
son impulsion, la chorale va travailler
un nouveau répertoire d’œuvres
variées et susceptibles d’intéresser un

De nouveaux choristes seront les bienvenus dans tous les pupitres, en particulier chez les ténors et les basses.
Connaître le solfège n’est pas indispensable, il suffit d’aimer chanter. Les personnes intéressées peuvent participer
aux répétitions du mois d’octobre pour
découvrir la chorale avant de s’engager pour l’année.
Marie-Jo Kermarrec, présidente,
tél. 06.65.32.05.82 ; e-mail,
mj_kermarrec@hotmail.com

GUIPAVAS

War roudou ar gelted. Reprise des
cours de breton mercredi, à 20 h 30,
au centre des loisirs, au 56, rue de
Brest. Comme les années précédentes, trois niveaux sont proposés.
Les inscriptions se feront sur place
lors du premier cours.

Fnaca comité de Guipavas Le Relecq-Kerhuon. Reprise de la permanence mensuelle jeudi, à la Longère de Kerzincuff, au Relecq-Kerhuon. À l’ordre du jour : préparation de l’assemblée générale. À l’issue de la réunion, les adhérents pourront régler leurs cotisations Fnaca,
GFO et consulter le calendrier 2016.
Amicale laïque de Guipavas. Elle
ouvre un cours de Pilates pour renforcer en douceur le dos, le ventre et le
plancher pelvien au travers d’exercices spécifiques. Les cours sont
ouverts à tous et dispensés par Patricia Mihura, instructrice de Pilates
diplômée. Tous les mardis, de 11 h à
12 h, à l’espace Jean-Monnet. Portes
ouvertes demain et le mardi
6 octobre.

à votre disposition
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GARAGE PAGE - Agent Renault/Dacia (réparation toutes marques)
avenue de Normandie, GUIPAVAS - Tél. 02.98.84.65.83.
Ouvert du lundi au vendredi

LE RELECQ-KERHUON

Cambriolage en pleine journée
AUJOURD’HUI
Médecins de garde : tél. 15.
Pharmacies de garde : tél. 32.37
(0,34 € la minute).
Pompiers : tél. 18.
Gendarmerie : tél. 02.98.28.17.17.
Déchèterie : de 9 h 30 à 12 h 30 et
de 14 h à 19 h, tél. 02.98.28.05.53.
Correspondance
locale :
tél. 02.98.30.53.50 ; courriel, chantal-chatelain@orange.fr
Portage du journal à domicile :
tél. 09.69.36.05.29 (n° cristal, appel
non surtaxé).
Médiathèque. Fermeture exceptionnelle du 6 au 14 octobre inclus, en
raison d’un changement de logiciel
informatique.
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Courir à Kerhuon. Assemblée générale du CAK vendredi, à 19 h 15, au
foyer de la MMA Germain-Bournot.
Exposition. À découvrir sur les
façades (mairie, école Achille-Grandeau, esplanade, etc.) à partir de
samedi, de minuscules personnages qui évoluent dans un univers
culinaire démesurément grand.
L’exposition « Mini’ardises » est un
projet photographique entre le collectif Têtes à déclics et le service
culturel, dans le cadre du rendezvous des arts culinaires « Ca
mitonne et vous ? ». Contacts :
tél. 02.98.28.61.31 ; courriel,
contact.culture@mairie-relecq-kerhuon.fr

à votre disposition

La section volley de l’Amicale
laïque de Coataudon a organisé,
vendredi, un tournoi de rentrée
juste avant le début du championnat FSGT (Fédération sportive et
gymnique du travail).
Le
tournoi
a
accueilli
douze équipes FSGT, de 20 h 30
à 1 h 30, permettant ainsi à cha-

cun de se préparer de façon
autant sportive que festive à la
saison 2015-2016.
Ce tournoi ayant rencontré un vif
succès auprès des équipes engagées, il est déjà prévu de le renouveler l’année prochaine.
L’AL Coataudon accueille les personnes souhaitant pratiquer le

volley-ball les mardis et vendredis soir, à 20 h 30, quel que soit
leur niveau, du loisir à la compétition.
t Contacts

Yannick Lastennet, président
de l’ALC volley, tél. 07.70.02.76.24 ;
courriel, coatvb@gmail.com

Vendredi soir, trois anciens salariés
de la société Brit Alu ont fêté leur
départ à la retraite au restaurant
« L’Escale ». Joseph Kerdoncuff (premier en partant de la droite), de
Plougastel, travaillait à l’usinage,
André Bihan (troisième), de Kerlouan, était poseur alu sur les chantiers et Yvon Raguenes (quatrième),
de Milizac, était tôlier et s’occupait
de coupe et de pliage. Ces trois nouveaux retraités étaient accompagnés par leur famille. Anciens, partenaires et artisans étaient aussi
invités par le gérant de la société,
Jean-Pierre Gélébart (à gauche).

Le Relecq-Kerhuon

Urbanisme. Première pierre à L’Amarante
Pour le groupe Pierreval, promoteur aménageur, la commune profite de l’attractivité de Brest et de
la proximité de nombreuses infrastructures de transport et bénéficie
d’un cadre de vie agréable et d’un
patrimoine naturel unique.

Normes énergétiques
Ces raisons l’ont incité à implanter
L’Amarante, sa première réalisation
immobilière, à Feunteun-Anaon. Le
bâtiment comprend 26 appartements, du T1 au T3, tous ouverts
sur une terrasse ou un balcon et
bénéficiant d’une place de parking
privée. À quelques pas de la mer, la
résidence est dotée d’un ascenseur
et l’accès au site se fera uniquement par une barrière automa-

La résidence est sortie de terre symboliquement à Feunteun-Anaon, jeudi, avec la
pose d’une pierre. Vingt-six appartements, du T1 au T3, sont prévus à terme.

tique.
L’Amarante respecte les normes de
la RT 2012 (nouvelle réglementa-

tion thermique) et entre dans les
catégories A et B du schéma de diagnostic énergétique.

Coupe de France : un score logique mais de l’engagement
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CENTRE AUTO DE KERSCAO (réparations toutes marques)

Rue Jean-Monnet - LE RELECQ-KERHUON - Tél. 02.98.28.29.04
Ouvert du lundi au samedi midi

l’AUmONièRE Restaurant-Crêperie

9, rue Brizeux - LE RELECQ-KERHUON - Tél. 02.98.36.67.78

Douze équipes étaient engagées, vendredi, dans ce tournoi qui s’est déroulé à Kerlaurent.

Brit Alu. Trois départs à la retraite

t Contacts

À SAVOIR
AUJOURD’HUI
Médecins de garde : tél. 15.
Pompiers : tél. 18.
Gendarmerie : tél. 02.98.84.60.25.
Pharmacies de garde : tél. 32.37
(0,34 € la minute).
Déchèterie de Lavallot : de 9 h 30
à 12 h 30 et de 14 h à 19 h,
tél. 02.98.28.05.53.
Correspondance
locale :
D a n i e l D u c h e s n e ,
tél. 07.62.51.53.62 ; courriel, danyduchesne@hotmail.fr

ALC volley. Un tournoi FSGT de rentrée

Ouvert tous les midis du lundi au vendredi et uniquement sur réservation le soir et le week-end

Les cinq divisions qui séparent les joueurs du Stade briochin des footballeurs du Relecq-Kerhuon ont fait la différence,
dimanche, au terrain de Kermaria. C’est sur un score de 4 à 0 que le quatrième tour de la Coupe de France s’est terminé. Les
seniors du FCRK se sont défendus jusqu’au bout et, même s’ils savaient que les chances de victoire étaient faibles, la
déception s’est quand même inscrite sur les visages à la fin de la rencontre. Lire aussi en page 7 de notre cahier Les Sports.

