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Saint-Pol-de-Léon

Vous pouvez faire des courses pour vos 
voisins ? Vous êtes capable d’assurer du 
soutien scolaire ? Dites-le nous. Vous pouvez 
déposer votre annonce sur letelegramme.fr 
ou par téléphone au tél. 0 800 22 29 56

Solidarité coronavirus Bretagne Les correspondants locaux
Sophie Hallégot : 06 61 79 49 63
sophietelegramme@gmail.com
Philippe Abjean : 07 64 42 19 53

abjean.philippe@orange.fr
Bruno Chevalier : 06 75 03 02 86

chevalier.br2@wanadoo.fr

La rédaction de Morlaix
09 69 36 05 29, n°lecteur (prix d’un appel local)

morlaix@letelegramme.fr
38 quai du Léon

@TLGMorlaix
facebook.com/telegramme.morlaix

T Aider à réparer gratuitement un 
objet cassé, abîmé ou en panne, 
c’est l’objectif du Repair Café Haut-
Léon dont les bases ont été posées 
vendredi 13 mars en fin d’après-
midi à l’Espace des congrès de Keris-
nel. À l’invitation de Claude Carnot, 
représentant du Repair Café Iroise à 

Plougonvelin, une dizaine de per-
sonnes a découvert le fonctionne-
ment de la structure associative 
dont l’objectif est d’éviter de jeter en 
apprenant à réparer les objets. « Les 
bénévoles qui accueillent ont en 
commun la curiosité, la volonté 
d’apprendre, l’autonomie, la solida-
rité, la transmission de savoir-faire, 
et la préservation de l’environne-
ment », expliquait-il.

Des séances collectives
Chacun a, chez soi, des matériels ou 
objets cassés ou en panne. Concrè-
tement, proposition est faite de 
venir avec ordinateur, grille-pain, 
chemise, vélo, téléphones, déshumi-
dificateur, valise, appareil à raclette, 
lampe frontale, machine à coudre, 
aspirateur, horloge… et bien d’autres 
objets, à l’exception du gros électro-

ménager… Et de réparer ensemble 
en buvant un café ou en dégustant 
des gâteaux ! Les séances seront col-
lectives, à raison de deux par mois 
en moyenne ; aucune intervention 
n’a lieu au domicile d’un particulier 
et la gratuité est la règle. Le diagnos-
tic et l’éventuelle réparation de 
l’objet se fait en présence du propri-
étaire, avec sa participation et sous 
sa responsabilité. Un seul objet par 
personne est examiné. Il ne s’agit en 
rien d’un service après-vente ni 
d’une concurrence avec des structu-
res commerciales, souligne en sub-
stance Claude Carnot. En raison de 
l’épidémie de coronavirus, la date de 
la première séance collective sera 
fixée ultérieurement.

Pratique
contact@repair-cafe-iroise.fr

Halte au gaspillage
avec le « Repair Café »
Réparer plutôt que 
jeter. C’est l’objectif du 
Repair Café Haut-Léon 
qui vient d’être créé. Les 
séances collectives, 
autour d’un café,  
seront programmées 
ultérieurement.

La réunion de présentation a séduit une dizaine de personnes. 

T Dans le cadre du jumelage avec le 
Théâtre du Pays de Morlaix, les élè-
ves de l’Unité d’enseignement du 
centre de soins ont participé à un 
projet artistique du 10 au 13 mars.
Après une rencontre avec Janick 
Moisan, médiatrice culturelle du 
théâtre, pour découvrir les métiers 
du théâtre et lancer ce nouveau 
volet artistique, les collégiens ont 
reçu la metteure en scène Odile 
Grosset-Grange, (Compagnie de 
Louise) pour une semaine de prati-
que théâtrale en lien avec la pièce 
« Jimmy et ses sœurs », écrite par 
l’auteur britannique Mike Kenny, 
qui interroge subtilement sur la 
place de la femme dans la société, 
permettant aux élèves de réfléchir 
au thème de l’égalité homme-
femme en résonance avec l’actua-
lité.
Les collégiens ont assisté le jeudi au 

Roscoff

Les collégiens font 
du théâtre à Perharidy

Une restitution publique du travail 
mené en atelier a eu lieu le 13 mars 
à l’espace culturel à Perharidy, 
ouvert à tous les patients et person-
nels du centre.

théâtre de Morlaix à la représenta-
tion de « Jimmy et ses sœurs », mis 
en scène par Odile Grosset-Grange, 
avant de rencontrer les artistes en 
bord de scène à l’issue du spectacle.

Les collégiens ont effectué vendredi une restitution du travail mené en atelier.

public du Cristal. Adapté du conte 
aux sept récits d’Andersen, cette 
pièce dansée raconte la longue iti-
nérance de Gerda, la petite jeune 
fille qui part à la recherche de son 
ami d’enfance, retenu prisonnier 
par la Reine des neiges. Les enfants 
ont chaudement applaudi ce spec-
tacle dansé.

familles ne peuvent plus se faire 
dans des lieux recevant du public 
(presbytères, sacristies, salles 
paroissiales). Les églises habituelle-
ment ouvertes peuvent rester 
ouvertes. Les maisons paroissiales, 
presbytères, salles paroissiales sont 
fermés au public. En revanche, à 
Saint Pol, l’accueil au presbytère est 
conservé pour assurer le fonction-
nement interne de la paroisse. Les 
célébrations de baptêmes et de 
mariages sont reportées. Les 
familles sont invitées à reprendre 
contact avec la paroisse par télé-
phone ou par mail.

T Outre l’interdiction de messes et 
de célébrations dans les églises, de 
nouvelles dispositions sont applica-
bles immédiatement dans l’ensem-
ble paroissial. Les célébrations 
d’obsèques ne peuvent avoir lieu 
dans les églises jusqu’à nouvel 
ordre. En revanche, un temps de 
prière au cimetière, pour l’inhuma-
tion du corps ou des cendres, peut 
être organisé avec la famille proche. 
En concertation avec les familles, 
une messe de requiem en mémoire 
du défunt pourra être célébrée à 
une date ultérieure. Les prépara-
tions des funérailles avec les 

Ensemble paroissial : 
plus d’obsèques 
dans les églises

T Par le biais de l’École de musique 
et danse de Haut-Léon commu-
nauté, un spectacle dansé et théâ-
tral a été montré jeudi 12 mars aux 
200 écoliers du CE1 au CM2 de 
Haut-Léon. Interprété par Marine 
Tanguy, danseuse, et Juliette Gau-
tier, comédienne, le spectacle, « Les 
Larmes au bord des yeux » a ravi le 

Le jeune public du Cristal a apprécié le spectacle dansé, « Les Larmes au bord des 
yeux ». 

Plouénan

200 écoliers émerveillés 
par « Les larmes 
au bord des yeux »
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