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Sécurité
Pompiers : tél. 18.
Police, gendarmerie : tél. 17 ou
112 (depuis un portable).
Services publics
Eau
et
assainissement :
tél. 02.29.00.78.78.
Éclairage
public :
tél. 02.98.33.54.00.
LE TÉLÉGRAMME
N° lecteur : tél. 09.69.36.05.29
(prix d’un appel local).
Rédaction :
brest@letelegramme.fr
Site
Internet :
www.letelegramme.fr
Publicité : tél. 02.98.33.74.54,
10, quai Armand-Considère, port de
commerce, de 9 h à 12 h et de 14 h
à 18 h.
Petites annonces des particuliers :
tél. 0.800.879.925 (appel gratuit
depuis un poste fixe).
Annonces
légales :
tél. 02.98.33.74.44.
Portage
à
domicile :
tél. 09.69.36.05.29 (n° cristal,
appel non surtaxé).
Avis
d’obsèques :
tél. 0.800.11.22.29 (appel gratuit
depuis
un
poste
fixe) ;
fax, 0.820.200.538 (0,09 ¤ TTC la
minute).

PRATIQUE
Déchèteries
Le Spernot, de 9 h 30 à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 18 h ; Le Vern,
de 9 h 30 à 12 h 30.

LOISIRS
Piscines
Recouvrance, de 9 h à 17 h ; Spadiumparc, de 12 h à à 13 h 30 et de 17 h 30
à 23 h ; Foch, Kerhallet et Saint-Marc,
fermées. Fermeture des caisses une
heure avant celle des bassins.
Patinoire
Bellevue, de 14 h 30 à 17 h 30 et
de 20 h 30 à 23 h 30 h.
Bibliothèques municipales
Les bibliothèques seront fermées.
Contact : tél. 02.98.00.87.50.

ÉTAT CIVIL

L’agenda du jour
1. Mucopompiers
De 8 h à 14 h, rendez-vous au centre
de Kérallan pour une grande matinée
sportive et conviviale au profit de la
recherche contre la mucoviscidose. Au
programme : randonnées cyclo, VTT et
pédestres, trail, Zumba et animations
sur le site de la caserne. Participation
à partir de 5 €. Tél. 06.47.28.92.39.
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Saint-Martin : esplanade autour
des halles, marché non alimentaire, de 8 h 30 à 12 h 30.
Saint-Louis : autour des halles
(côtés rues de Lyon et Pasteur), marché non alimentaire, de 8 h 30
à 13 h et de 16 h à 19 h.
Lambézellec : place des FFI, marché
alimentaire et non alimentaire,
de 8 h 30 à 12 h 30.
Pilier-Rouge : parking couvert de la
rue Sébastopol, marché des producteurs locaux, de 7 h 15 à 12 h 30.
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RECOUVRANCE

À SAVOIR

Port militaire

place. Contact : tél. 02.98.46.06.88.
4. Victoire du 8 mai 1945. Cérémonies
de commémoration à 9 h 30, à la gare

de Brest; à 10 h 05, place des FFI à
Lambézellec; à 10 h 50, square
Marc-Sangnier (stèle des démineurs)
et à 11 h 05, esplanade Général-Leclerc, au monument aux Morts.

L’enseigne

MeatCouture.
Une boucherie
où l’on mange

Les marchés du jeudi 14 mai. En
raison du jour férié, le marché
de Saint-Martin est annulé, celui
de Bellevue est maintenu et les
halles Saint-Martin et SaintLouis seront ouvertes.

Restauration sur place

La transformation des produits est
faite dans l’atelier de la boucherie.
Andriy et Elena Maximov proposent également un service de
restauration sur place, de 11 h 30
à 14 h, avec des préparations maison. Une formule de menu qui

change tous les jours.
Le MeatCouture est ouvert du mardi au samedi, de 8 h à 20 h.
t Contacts

MeatCouture, 6, rue de la Porte.
Tél. 09.81.00.62.03 ; courriel,
meatcouture@gmail.com

BARBECUE Weber CARPE KOÏ

OUVERT
AUJOURD‘HUI

KIT D‘ALLUMAGE

OFFERT

Compact
Kettle
47 cm

PLANTES FLEURIES - LÉGUMES

GÉRANIUM
Zonal - La barquette

de 6 godets

6,90
€

TOMATES
4 variétés

Barquette de
3 plants

GRAND CHOIX
SALONS DE JARDIN
BARBECUES
BAINS DE SOLEIL

2,50
€

Déchèterie. Dans le cadre des
travaux du contournement nord
de Lambézellec, la déchèterie du
Spernot sera fermée lundi, mardi et mercredi. Les usagers sont
invités à utiliser les déchèteries
du Vern, à Brest, ou de Lavallot,
à Guipavas, situées respectivement à 4 et 10 km du Spernot.
Ces deux déchèteries seront
exceptionnellement
ouvertes
mardi, de 9 h 30 à 12 h 30. La
déchèterie du Spernot rouvrira
jeudi, aux horaires du dimanche
(le 14 mai étant férié), de 9 h 30
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h.
Secours populaire. Braderie du
Secours populaire, organisée au
titre de la solidarité, lundi, de
9 h 30 à 12 h, et de 14 h à
16 h 30, rue Frédéric-Chopin.
Ouverte à tous. Entrée gratuite.

Depuis le samedi 18 avril, à Recouvrance, au 6, rue de La Porte, est
ouvert le MeatCouture, boucherie
délicatessen. Une boucherie-charcuterie fondée par Andriy Maximov et son épouse Elena.
Le couple propose un nouveau
concept : une échoppe où l’on
achète à emporter mais aussi où
l’on peut déguster sur place de la
viande et de la charcuterie d’origine naturelle, avec des produits
sélectionnés en allant directement chez les producteurs.
Andriy Maximov, la trentaine, traduit par ce concept l’expérience
acquise en travaillant comme boucher à Paris et à New York.
Soucieux d’offrir à ses clients de la
qualité, il mise sur la filière des
éleveurs traditionnels et sélectionne ses produits sur place : à
Plabennec, pour le bœuf et le
veau ; à Plougastel, pour le
cochon, et à Rennes pour la
volaille, une vieille race locale de
poulets élevé par des passionnés.

DÉCÈS
De Brest : Joséphine Desbordes,
veuve André, 87 ans ; Roger
Charles, 87 ans ; Jean Colin,
90 ans ; Annick Cléro, 72 ans ;
Sylviane Imprez, 44 ans ; Christian Pichot, 84 ans ; Jean Guena,
73 ans ; Marguerite Crenn,
veuve Coëffeur, 81 ans ; JeanCharles Heilmann, 78 ans ; Paulette Durand, veuve Coroller,
90 ans ; Marie Cabillic, 63 ans ;
Serge Omnès, 62 ans ; Jean Lesven, 88 ans ; Roland Guillard,
62 ans ; Justine Thomas, veuve
Montfort, 92 ans ; Gisèle Le Goff,
épouse Corbin, 88 ans.

Port de commerce

10 h - 12 h
14 h - 19 h

LES MARCHÉS
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Bd de l’Europ

Penfeld

2. Cyclisme
Dans le cadre de l'Essor breton,
contre-la-montre par équipes, entre
Brest et Saint-Thonan (29,9 km).
Départ à 9 h 30 du Moulin-Blanc, rue
des Cormorans. Arrivée de la première
équipe vers 10 h 10, à Saint-Thonan,
face à la mairie. Départ de la
troisième étape, à 15 h, de Saint-Thonan, pour Saint-Pol-de-Léon (97,8 km).
3. Festival Sonore
Le Festival invisible, en partenariat
avec Penn ar Jazz, présente la Soirée
transparente #2, avec Ultra Zook, Le
Singe Blanc et Lover Be. À l’Espace

LAMBÉZELLEC

500 m

BASSIN 500 l

+ pompe jet et cascade

13-15 cm

99

€

5,90
€

BÂCHE DE BASSIN
PVC - Épaisseur 0,5 mm - Le m

2

95

€

1,90
€

GALETS et ÉCORCES
tous coloris

4 GRATUIT
CHARBON DE BOIS 3 ACHETÉS
QUALITÉ
VENTE ALIMENT
RESTAURANT
€
VOLAILLES
DE
50 LITRES
20 kg
,90
POULES

9,90
€
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02.98.40.14.65
Échangeur RN 12 - Route de Lesneven

SAINT-THONAN & LE FOLGOËT

MX835411

Santé
Samu : tél. 15.
SOS médecins : tous quartiers de
Brest et Bohars, consultations
médicales, de 20 h à 24 h, Zac du
Questel, La Cavale-Blanche, sur rendez-vous au 02.98.34.00.00, sept
jours sur sept.
Pharmacie de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤ la minute).

Le nombre de lauréats du tremplin
d’Astropolis, qu’on pourra
entendre du 3 au 5 juillet.

RN12

URGENCES

15

La rénovation de la goélette est quasiment
finie. Elle quittera bientôt le port militaire
pour revenir, en août, accompagner
l’Hermione. Hier, l’Étoile, sa jumelle,
a pris la mer. Les vidéos sur www.letelegramme.fr

@TLGBrest

AUJOURD’HUI

Le chiffre

Rencontre-débat
sur
l’empathie. Le lundi 18 mai, de
14 h à 17 h, à la faculté de
lettres Victor-Segalen (20, rue
Duquesne), salle des thèses et
des conférences Yves-Moraud,
rencontre débat sur l’empathie
avec Alain Berthoz, professeur
honoraire au collège de France,
membre de l’Académie des
sciences.
Présentation
par
Michel Botbol, professeur de
pédopsychiatrie (membre de
l’EA 4686, à l’UBO). Gratuit.
Contact : courriel, communication.lettres@univ-brest.fr
SOS amitié Brest Bretagne
ouest. SOS amitié s’adresse à
tous ceux qui éprouvent des difficultés
diverses :
mal-être,
angoisse, détresse et solitude,
dépression, problèmes relationnels, dépendances de toutes
sortes, envies de suicide… Vingtquatre heures sur 24, des écoutants bénévoles aident à mettre
des mots sur la souffrance et à
prendre du recul pour retrouver
le goût de vivre. Les personnes
qui ont besoin de parler peuvent
téléphoner au 02.98.46.46.46.
Les personnes qui souhaiteraient
s’impliquer et travailler en
équipe peuvent contacter l’association. Contacts : SOS amitié
Brest, BP11218, 29212 Brest
Cedex 1 ; courriel, sos-amitiebrest@sfr.fr

