
Le dernier des pique-niques
kerhorres a tenu toutes ses pro-
messes. Conjointement proposé

par Le Fourneau et la municipali-
té, l’affiche a attiré 3.000 per-
sonnes environ qui se sont succé-
dé devant les différents spec-
tacles, magnifiés par le choix des
multiples espaces qu’offrent les
abords du pont Albert-Louppe.

Un menu copieux
C’est un menu très copieux qui
leur a été servi. Entre les sculp-
tures mobiles et la poésie de
Schpouki Rolls, les acrobaties et
manipulations d’objets de
Doble Mandoble, l’humour grin-
çant et la dérision de « File en
scène », les performances dan-
sées de Moral Soul, le théâtre
utopiste et révolutionnaire des

ClaKBitumes et les clowneries
rurales et vocales de Rosie Volt,
chacun a pu composer son propre
programme.

Festif et familial
Ce dernier a alterné petits et
longs spectacles de trois compa-
gnies d’ici et d’ailleurs, mais
toutes avaient en commun de par-
tager leurs créations artistiques
avec talent en y associant la
convivialité car les Pique-niques
kerhorres sont, avant tout, des
lieux de rencontres où se vivent
des moments festifs et familiaux.
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Jour anniversaire de la libération de
la ville, c’est la date du 2 septembre
qui avait été retenue par la municipa-
lité et les associations patriotiques
pour l’inauguration de la « Borne de
la liberté », installée rue de la 2e-DB.
Peinte par les enfants qui ont fré-
quenté le centre de loisirs pendant
l’été, elle a été gravée avant son ins-
tallation. Elle porte désormais sur
ses flancs les noms des anciens Relec-
quois de la 2e DB qui ont donné leur
vie pour la patrie.
Vendredi, c’est précédés des véhi-
cules d’époque de l’association
Brest 44 que les Kerhorres sont arri-

vés sur place pour écouter les diffé-
rentes allocutions.

Le nom des victimes
Pendant le vin d’honneur qui a été
servi à l’issue de la cérémonie, ils
ont pu approcher la borne et y lire le
nom des victimes identifiées :
Basile Aballéa, Jacques Beaugé,
Lucien Bescond, Jean Bodénès,
Louis Bosson, Pierre Coatpéhen,
Robert Floch, Jean Borgne, Fran-
çois L’Eost, Joseph Le Roy,
Joseph Messager, René Perrot,
Pierre Quentel, Joseph Quiniou,
André Solleu et Etienne Suignard.

1. Défiant les lois de l’équilibre, les artistes de la compagnie morlaisienne Schpouki Rolls et leurs drôles de couvre-chefs dans
« Je pêche le ciel ». 2. les clowneries rurales et vocales de Rosie Volt. 3. Les jumeaux belges de « Doble Mandoble » ont multi-
plié les acrobaties pour faire valser leurs « Belles escabelles ».

Saint-Jean : à l’affût des couleurs du vivant

Près de 3.000 personnes
ont assisté, hier, au
dernier pique-nique
kerhorre de l’été proposé
par la municipalité,
en lien avec Le Fourneau,
aux abords du pont
Albert-Louppe.
Un beau dimanche,
entre talent et
convivialité.

Vidéo et photo sur
letelegramme.fr

Patriotisme. Hommage à 16 Relecquois

Comme chaque année, le centre
nautique apporte son concours
à l’association TVK qui propose la
19e édition de Toutes voiles
Kerhorres, samedi, au départ du
port du Passage.
C’est dans cet objectif que le
CNRK accueillera les jeunes adhé-
rents de l’école de voile, à partir
de 10 h 30, pour leur proposer
des parcours ludiques dans l’anse
de Camfrout (niveau technique 3
de la fédération).

Les 7-14 ans s’affronteront sur
Optimist ou Open Bic et les plus
de 15 ans sur paddle. À l’issue
des courses, un goûter sera servi
à l’ensemble des régatiers, avant
la proclamation des résultats, pré-
vue à partir de 19 h, à l’Astro-
labe.
Inscriptions gratuites mais obliga-
toires, soit par courriel
à cn.relecqkerhuon@gmail.com,
soit sur la messagerie, au
02.98.28.02.64.
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Élorn gym loisirs. Reprise le lundi
12 septembre, avec comme nou-
veauté des cours de danses de
salon, tous les 15 jours, le jeudi, à
20 h. Renseignements sur le site
de l’association.

Goûter chanté. Le prochain ren-
dez-vous est prévu le mercredi
14 septembre, de 15 h à 17 h, au

centre social Jacolot. Ce moment
convivial, festif et musical, est
ouvert à tous. Il suffit d’apporter
quelque chose à grignoter et à par-
tager, le centre offrant les bois-
sons.
Les personnes âgées ou à mobilité
réduite peuvent solliciter le Trot-
tiK, en appelant le CCAS
au 02.98.28.44.96.

URGENCES
Médecins de garde : tél.15.

SÉCURITÉ
Pompiers : tél.18.
Gendarmerie : tél. 02.98.28.17.17.

PRATIQUE
Déchèterie : de 9 h 30 à 12 h 30 et
de 14 h à 19 h, tél. 02.98.28.05.53.

LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale :
tél. 02.98.30.53.50, courriel, chan-

tal-chatelain@orange.fr.
Site Internet :
www.letelegramme.fr
Portage du journal à domicile :
tél. 09.69.36.05.29 (n° cristal, appel
non surtaxé).
Petites annonces des particuliers :
tél. 0.800.879.925.
Avis d’obsèques :
tél. 0.800.11.22.29 (appel gratuit) ;
fax, 0.820.20.05.38 (0,09 € TTC la
minute).
Ventes de photos aux particuliers :
www.letelegramme.fr.
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La borne a été dévoilée par le maire avant le dépôt d’une gerbe et les différentes
allocutions.

Pique-nique kerhorre.
Un dernier en beauté

Au collège Saint-Jean-de-la-Croix, on aime dédramatiser ce moment teinté à la fois d’excitation et
d’appréhension qu’est la rentrée. Les professeurs profitent des premières heures de cours pour faire
connaissance avec leurs élèves et lancer de nouveaux projets. La poésie et la nature sont d’excellents
supports pour entamer le programme de français. Ils sont une occasion rêvée d’allier l’utile à l’agréable et de
découvrir la beauté des paysages locaux sous un angle inédit. Vendredi, c’est sous la forme de jeux et
d’ateliers qu’Anne-Gaëlle Kerfourn, professeur principal de sixième, a invité ses élèves à poser un regard neuf
sur leur environnement, à récolter des mots pour les faire rimer et mettre leur commune en valeur. C’est ainsi
que l’ambiance feutrée du bois de Keroumen, le calme paisible de l’étang de la pyrotechnie et l’agitation de
la plage du Moulin-Blanc ont été propices à la création poétique.

Toutes voiles Kerhorres. Des régates jeunes samedi
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