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AUJOURD'HUI
URGENCES
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤ la minute).
SÉCURITÉ
Sauvetage en mer : Cross-Corsen,
tél. 02.98.89.31.31.
Sapeurs-pompiers : tél. 18 (112
depuis un portable).
SERVICES
Minibus seniors : réservations au
02.98.74.46.21.
PRATIQUE
Portes du bassin à flot : de 10 h 45

à 14 h 30.
Déchèteries : Lannugat et Lestrivin,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
LOISIRS
Piscine : de 18 h 30 à 21 h 30.
Médiathèque : de 15 h à 18 h 30.
Bibliothèque : de 16 h 30 à 19 h 30.
Port-Musée : place de l’Enfer, de
10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
LE TÉLÉGRAMME
N˚ lecteurs : tél. 09.69.36.05.29.
Rédaction :
rue
Émile-Zola,
tél.
09.69.36.05.29 ;
fax
02.98.92.65.78 ;
mèl.
douarnenez@letelegramme.fr.

DOUARNENEZ EXPRESS
Loco’s Rock. Deux concerts de rentrée

Les concerts de rentrée des Loco’s
Rock, les studios de répétitions de la
MJC, vont se dérouler sur deux soirées, aujourd’hui et demain. À l’affiche ce soir, à partir de 21 h, à la
MJC, The Shakers (rock), les nou-

veaux venus au sein des studios de
répétitions ; Tv Crash (Punk Rock),
les plus anciens des studios, pour un
set de reprises. Puis Electric Bad
Monkeys (ci-contre), valeur sûre des
studios avec leur rock garage tendu
et énergique. Demain, même heure,
même endroit, Anticrobes, un groupe qui dépoussière des chansons
françaises oubliées dans un show
détergent et époustouflant. Puis, le
retour sur la scène de leurs débuts
de The Octopus, avec leur heavy
rock toujours aussi efficace. Et,
enfin, en exclusivité, le retour de
Billy Bullock & the Broken Teeth et
leur rock garage né, lui aussi, dans
ces mêmes Loco’s Rock. Entrée : 5 ¤.

Sardines. Encore 350 t en deux jours !
Lundi, 200 tonnes de sardines se
sont retrouvées à la vente sous
criée, débarquées au cours de la
nuit précédente par pas moins de
17 navires. La veille, on en avait
comptabilisé 150 t. Un record en

cette fin de saison, après un début
plutôt en retrait par rapport à 2013.
Et il semble que la fin de saison sera
belle puisque l’affluence continue.
Mardi, 160 t sont passées sous criée
et 190 t mercredi.

L’Heureux Cyclage.
Hauts les vélos avec Penn rustin’
Marie-Line Quéau

L’Heureux Cyclage est le
réseau des ateliers vélo
participatifs et solidaires,
comme il en existe déjà
plusieurs en Finistère.
Celui de Douarnenez
vient de naître. Baptisé
fort à propos Penn rustin’,
il fait sa première sortie
demain et invite tous les
vélos à le rejoindre... Les
jeunes comme les vieux !
Demain, à Douarnenez, « On sort les
vélos ! ». C’est l’appel lancé par
François et ses amis du collectif Penn
Rustin’.

Les ateliers vélo du réseau Heureux
Cyclage se définissent par leurs activités de promotion active du vélo,
basées sur le réemploi de vélos inutilisés et l’apprentissage de la mécanique. Penn rustin’, qui n’est pour
l’instant qu’un collectif mais qui
compte devenir association, invite la
population à venir découvrir,
demain, ce qu’est un atelier vélo.

Le vélo se recycle très bien
« C’est un accès à des outils, du
matériel et du savoir-faire, résume
François. C’est de l’entraide, de
l’échange. Ce n’est en rien de la
concurrence pour les professionnels.
Celui qui vient à notre atelier fait luimême. Soit il donne une contribution une fois qu’il a réparé son vélo
et remboursé le prix des consomma-

bles, soit il adhère à l’association.
Au final, on favorise la pratique du
vélo et les professionnels y trouvent
leur compte ».
Combien de vélos ne sortent plus des
caves sous prétexte qu’il faudrait les
remettre en état et qu’on n’a pas le
temps, qu’on ne sait pas faire, qu’on
ne veut pas mettre cher ? Et combien, au bout du compte, finissent à
la déchèterie ? Trois millions par an
en France…

Faire la « Vélorution ! »
« Nous avons fait la démarche
auprès de celle de Douarnenez pour
que les vélos ne soient plus mis dans
la benne spéciale mais à côté, indique François. On viendra les chercher pour les retaper ou récupérer
les pièces. Cela participe de la réduc-

tion des déchets et favorise la pratique de ce mode de circulation ».
Car, au bout du compte, c’est de cela
qu’il s’agit. Proposer la « vélonomie », voire la « vélorution », en
favoriser sa pratique au quotidien et
pas seulement pour les loisirs ou le
tourisme.

Demain, avec son vélo
Rendez-vous est donc donné demain,
à partir de 9 h, aux halles, à tous
ceux qui veulent apprendre à réparer
leur vélo. Qu’ils viennent avec, des
membres des ateliers vélo de Concarneau, Pont-l’Abbé, Quimper, Brest
seront là, avec, paraît-il, quelques
spécimens rigolos de vélos réhabilités… Et, à 15 h, rendez-vous sur le
Rosmeur pour le départ d’une balade
à vélo pour tous les âges.

Café polyglotte. Reprise mercredi 8 octobre
Pour apprendre, améliorer ou entretenir une langue, le café polyglotte se
réunit tous les mercredis à compter du
8 octobre, à 17 h 30. Les lieux de rencontres sont : le bar à Tribord, en octobre 2014 et en avril 2015 ; l’Ivraie, en

novembre 2014, en janvier, mars et
mai 2015 ; le bar An Infern, en décembre 2014, février et juin 2015. Cet atelier fait partie du Réseau d’échanges
réciproques des savoirs de Douarnenez.
Contact : Chantal, au 06.74.15.78.09.

À SAVOIR
Aux 65 ans. Réunion ce soir, à
18 h 30, au bar La Pointe à Tréboul : préparation de la sortie du
15 novembre. Tél. 06.50.95.60.85.

Société
d’horticulture
de
Douarnenez et du canton. Assemblée générale demain, à 14 h 30,
salle des fêtes.

Groupe loisir du cercle celtique.
Rendez-vous ce soir, à 20 h 30, à la
Stella Maris. Durant le premier trimestre, les cours auront lieu tous
les quinze jours, le vendredi, de
20 h 30 à 23 h. Cours ouverts à
tous. Tél. 06.70.38.15.41. Site :
www.korrigedis.com.

Permanence quartier de Tréboul.
Nicolas Manson, élu délégué au
quartier de Tréboul, assurera une
permanence demain, de 10 h à
12 h, à la Maison du nautisme, quai
de l’Yser à Tréboul.

Ensemble paroissial. Demain, messe à 17 h 30, au Sacré-Cœur. Dimanche, messes à 9 h 45, à Pouldergat
et à Kerlaz ; à 11 h 15, à Tréboul
(messe des familles).

Association des Paralysés de
France. Le local APF, impasse Giocondi (près de la salle omnisports),
sera ouvert demain, de 14 h à
16 h 30, pour le dépôt de textiles,
sacs, chaussures et bouchons plastiques.

Fnaca. Permanence demain, de
10 h à 12 h, au local le Roi Gradlon
à Pouldavid. Remise des cartes.

Alcool assistance - La Croix d’or.
Réunion mensuelle demain, à 17 h,
au centre Gradlon à Pouldavid.
MX710633

Usine Rouge. Rien avant le printemps 2015
« Il ne se passera rien d’ici le printemps prochain, informe Michel
Balannec, adjoint au patrimoine et
à l’urbanisme et également élu
délégué au centre-ville. Ce sont les
recommandations de la géologue
experte à laquelle il avait été fait
appel après l’effondrement. Le remblai doit se stabiliser. Et nous
n’avons pas d’inquiétudes pour les
réseaux. Gaz, eau, assainissement,
tout a été testé, il n’y a aucun souci ».
Au printemps, la géologue reviendra sur site et donnera - ou pas - son
feu vert pour que la rue soit rendue
à la circulation.

M.-L. Q.

La rue Balannec s’est
partiellement effondrée
en mai dernier. En juin,
1.400 t de remblai ont été
apportées pour conforter
la falaise qui soutient la
rue. Depuis, rien. Et la
situation restera ainsi
jusqu’au printemps.
Si le feu vert est donné, seuls les
véhicules légers seront autorisés à
circuler.

Le 19 mai dernier, le mur du fond
de l’ancienne Usine Rouge s’est
effondré, à la suite de fortes pluies.
Adossé à la rue Quartier-maître
Balannec, laissé en place après la
destruction de la friche, ce mur, en
tombant, a emporté avec lui une
partie de la chaussée en surplomb.

Laisser le remblai
se stabiliser
Devenue impraticable, la rue a été

La rue restera « en l’état »
fermée à la circulation. Mi-juin,
pour ne pas que la situation empire
et après négociations avec la SAS
Usine Rouge, propriétaire du terrain sur lequel la chaussée s’est
effondrée, un apport conséquent de
remblais (1.400 t) a été fait sur le
terrain, afin de maintenir la falaise.
L’été étant désormais passé, les
habitants du quartier ont commencé à s’enquérir de la suite des événements.

Et si c’est le cas, « ce sera en l’état.
Seuls les véhicules légers seront
autorisés à passer. Aucun poids
lourd, même pas les camions-poubelle. Le budget voirie de 2015 sera
essentiellement consacré à la rue
Eugène-Lucas, à Pouldavid, comme
prévu », prévient Michel Balannec.
De fait, le chantier de construction
de l’immeuble est bloqué. « Nous
avons reçu un courrier de la SAS Usine Rouge nous demandant des nouvelles, indique l’élu. Nous allons lui
répondre ».

CINÉMA
Route de Brest

DOUARNENEZ

02 98 92 10 45

EQUALIZER
Thriller (2 h 11, interdit - 12 ans).
l Douarnenez. Au K, aujourd’hui à
20 h 45.
THE DOUBLE (VO)
Drame de Richard Ayoade (1 h 33).
l Douarnenez. Au Club, aujourd’hui
à 18 h.

BRÈVES DE COMPTOIR
Comédie de Jean-Michel Ribes
(1 h 40).
l Douarnenez. Au K, aujourd’hui à
20 h 45.
GEMMA BOVERY
Comédie d’Anne Fontaine (1 h 39).
l Douarnenez. Au Club, aujourd’hui

à 20 h 45.
t Pratique

DOUARNENEZ
Le Club, 39, rue Berthelot,
tél. 02.98.92.42.54 (programme)
ou 02.98.92.41.94 (renseignements).
Le K, 39, rue Louis-Pasteur,
tél. 02.98.66.86.41.

