
A U C I N É M A C E W E E K - E N D

Q U E F A I R E C E W E E K - E N D ?
LANDERNEAU
Exposition « Hymne à la femme »,
sculptures et dessins, de Michèle
Raymond. Exposition à découvrir à
la galerie du Croissant de Lune,
quartier Saint-Thomas, aujourd’hui,
de 10 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h,
et demain, de 16 h à 19 h. Entrée
libre. Contact : tél. 02.98.21.42.82.
Basket. Aujourd’hui, à 20 h, à la
salle omnisports près de l’église
Saint-Houardon, les filles du Lander-
neau Bretagne Basket reçoivent
Montbrison, dans le cadre de la qua-
trième journée du championnat de
France de Ligue 2 saison 2015-2016.
Tarifs : 3 et 6 ¤.

LOPERHET
Foire aux puces. Demain, de 9 h à
17 h, à la salle omnisports, foire
aux puces organisée par le tennis
de table loperhétois. Entrée : 1,50 ¤
à partir de 12 ans. Contact :
tél. 06.87.46.51.16.

Atelier art nature. Aujourd’hui,
à 14 h, au Centre permanent d’ini-
tiatives pour l’environnement Val-
lée de l’Élorn, création d’un manda-
la avec les trésors de la forêt
(feuilles mortes, fruits, etc.). Tarif :
7 ¤, goûter compris. Contact : asso-
ciation Petits pas, courrier électro-
nique, jesspetitspas@hotmail.fr

PLOUÉDERN
Thé dansant du comité des fêtes.
Demain, à 14 h, à la salle Stéré-
denn, thé dansant animé par
Romance Bleue. Réservation
aux 02.90.91.37.84 ou
06.37.77.59.83.

PLOUNÉVENTER
Foire aux loisirs créatifs. Demain,
de 9 h à 17 h, à l’espace Sklérijenn.
Petite restauration sur
place. Entrée : 1,50 ¤. Contacts :
association Scrapaploun,
tél. 02.98.20.93.38 ; courrier élec-

tronique, asso.scrapaploun
29@free.fr

SAINT-DIVY
Trail d’Halloween. Aujourd’hui,
départ du bourg, à 19 h. Parcours
de 14 km dans les bois entre Saint-
Divy et La Forest-Landerneau. Un
classement individuel sera établi
par catégorie. Récompenses aux
trois premiers, ainsi que pour le
meilleur déguisement. Port d’une
lampe frontale et d’un sifflet indis-
pensable. Gros ravitaillement à l’ar-
rivée. Inscription
au 06.61.06.07.13. Tarifs : 5 ¤, dont
1 ¤ sera reversé à l’association
« Rêves de clown ».

SAINT-THONAN
Vide-greniers de la jeunesse spor-
tive saint-thonanaise. Demain,
de 9 h à 18 h, à la salle omnisports
(60 exposants). Entrée : 1,50 ¤ à
partir de 16 ans.

LES NOUVELLES AVENTURES
D’ALADIN
l Aujourd’hui, 14 h 30 ; demain,
10 h 35.

SEUL SUR MARS

l Aujourd’hui, 20 h 45 ; demain,
17 h.

BELLES FAMILLES
l Demain, 10 h 35, 14 h 30.

PAN
l Demain, 20 h 45 ; en 3D : aujour-
d’hui, 17 h.

HÔTEL TRANSYLVANIE 2
Dès 6 ans
l Aujourd’hui, demain, 14 h 30.

LE LABYRINTHE : LA TERRE BRÛLÉE
l Aujourd’hui, demain, 20 h 45.

MARGUERITE
l Aujourd’hui, demain, 17 h.

tPratique
LE ROHAN

Au 55, rue de la Fontaine-Blanche,

tél. 02.98.21.33.11.

Mercredi après-midi, à la salle des
Capucins, les résidants des foyers Don
Bosco de Kéraoul, à La Roche-Maurice,
et des Genêts d’or à Loperhet et Landi-
visiau, ont participé à un après-midi
sportif, encadré par les éducateurs du
club de l’Élorn Olympique Landerneau
(Éol).
Des animations sous la forme de petits
jeux de ballons ont ainsi été propo-
sées par Erwan Croguennec et Julien
Roué. Les filles de la catégorie des U15
et les garçons U17 de l’Éol, évoluant
en région, ont effectué plusieurs
matches avec leurs invités du jour.
Quelques basketteuses profession-
nelles du Landerneau Bretagne basket
(LBB) ont aussi signé des autographes,
au grand bonheur des résidants.

Cela fait deux ans maintenant que
le Fonds Hélène et Édouard-Leclerc
pour la culture a eu l’idée de propo-
ser un concours à ses visiteurs,
après chaque exposition. Cette
année, les participants devaient
donc créer une œuvre en mouve-
ment, inspirée de celle de Giacomet-
ti : « L’homme qui marche ».
Et les gens ont joué le jeu puisque
pas moins de 80 artistes ont livré
leurs œuvres, entre juin et sep-
tembre. Ces dernières étaient
ensuite évaluées par un jury, qui a
eu du mal à départager les sculp-
tures et dessins, venus d’un peu par-
tout en France. Les œuvres ont été

réalisées individuellement ou en
groupe, par des classes, le plus sou-
vent.
C’est donc sans grand suspense que
s’est déroulée la remise des prix,
hier, aux Capucins ; les gagnants
ayant été avertis du classement.

Quand l’actualité
rattrape la création
Jocelyne Le Mer s’est particulière-
ment distinguée avec sa sculpture
intitulée « La voleuse de mot », sui-
vie de près par Estelle Coquiere, qui
a livré un travail rappelant les
miniatures de Giacometti.
En groupe, ce sont les élèves de Per-

haridy, à Roscoff, qui sortent du lot
avec une œuvre, « Migrants mi-
faibles » qui fait écho à l’actualité.
« Les participants viennent de tous
horizons, certains ont une pratique
artistique, d’autres non et cela a
fourni des propositions variées ».
L’œuvre de Giacometti a donc été
« détournée » avec talent et le tra-
vail des participants a suscité beau-
coup de curiosité de la part des visi-
teurs présents.
Pour celles et ceux qui voudraient
encore découvrir ce grand artiste, il
est temps de se presser, car l’exposi-
tion prendra son envol, après le
1er novembre, pour Shanghai.

LANDERNEAU

Les résidants des foyers et les licenciés et encadrants de l’Élorn olympique.

Culte catholique : les messes sur le
secteur. Landerneau : demain, à
18 h 30

CLCV (Consommation Logement et
Cadre de Vie). Permanence à la
Maison pour tous, aujourd’hui, de
9 h 30 à 11 h 30. Les bénévoles
accueillent les consommateurs et
apportent leur aide à la résolution
des litiges de consommation, loge-
ment-location, assurances,
banques, automobiles, etc.
Conseils et aide à la rédaction des
courriers amiables. Se munir des
documents liés au litige.
Contacts : tél. 06.82.50.37.93 ;
courrier électronique,
clcvlanderneau29@gmail.com

Permanence de l’Adil. Perma-
nence, lundi, de 13 h 30 à 17 h 30,
au point info habitat, 32, quai de
Léon, pour apporter toute l’infor-

mation sur l’accession et la rénova-
tion de logement. Sur rendez-vous,
de 13 h 30 à 15 h 30, pour une
étude de financement à une opéra-
tion d’accession à la propriété
(tél. 02.98.53.23.24) et sans ren-
dez-vous, de 15 h 30 à 17 h 30,
pour des consultations juridiques,
fiscales et financières.

Risques de débordements de
l’Élorn. En raison des coefficients
de marée élevés et des prévisions
météorologiques, la période s’éta-
lant de mardi à jeudi comporte des
risques de débordement de l’Élorn.
Les habitants qui résident sur ou
près des zones à risques sont invi-
tés à la prudence afin d’éviter ou
de minimiser les éventuelles consé-
quences liées à cet événement. Il
est recommandé de ne pas laisser
de véhicule en stationnement dans
les zones inondables.
.

À S A V O I R

Marche avec Giacometti.
De belles œuvres primées

De gauche à droite : Estelle Coquiere a impressionné le jury avec son œuvre miniature, tout comme Lionel Botté,
art-thérapeute, et Emmanuelle Mailloux, enseignante, venus tous deux représenter leurs élèves de Roscoff.
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ZI de Bel-Air - LANDERNEAU
02 98 85 30 17

OUVERTURE
EXCEPTIONNELLE
LES SAMEDI 24 ET 31 OCTOBRE
TOUTE LA JOURNÉE

www.tanguy.fr

Don Bosco, Genêts d’or. Avec les pros d’EOL
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