
C I N É M A

Louis Delgrange s’est lancé un
défi : faire le tour de France en
catamaran 18 pouces (5 m 50).
Parti de Belgique à la mi-mai, ce
jeune retraité, a rallié Perros-Gui-
rec, samedi. Une quinzième
étape qui lui a une nouvelle fois
permis de faire de belles ren-
contres, notamment avec Vivien,
du centre nautique où il a débar-
qué.
« La passion est arrivée vers
45 ans, une petite annonce, un
coup de téléphone et me voila
propriétaire d’un catamaran de
18 pieds, un Dart18, qui, pen-
dant plus de vingt ans, va me
révéler les plaisirs au grand air
de la voile légère et de la régate
à travers le monde avec des
copains tous aussi passionnés
que moi », précise le navigateur.

Zéro carbone
À l’heure de la retraite et après
quelques hésitations, il se
décide, il prendra la mer seul, la
prudence sera de mise, la signa-
ture zéro carbone également. En
effet, le catamaran de cet aventu-

rier pas comme les autres sur-
prend et interpelle, il est équipé
d’une éolienne et d’un moteur
électrique (pour certaines
manœuvres). Quand la météo le
permet, le navigateur dort à la
belle étoile sur son trampoline,
sinon c’est l’hôtel ou des amis
(nombreux tout au long du par-

cours) qui l’hébergent. Hier
matin, il a remis les voiles pour
rejoindre Trébeurden et continue
sa route qu’il espère terminer en
Méditerranée après avoir
emprunté le canal du Midi. Le
public peut suivre cette belle
aventure sur son blog,
www.ramses18.fr

Louis Delgrange vit sa passion au quotidien lors d’un tour de France en catamaran.

UNE SECONDE MÈRE
Drame d’Anna Muylaert (1 h 52).
l En VO : aujourd’hui à 14 h 30 et
20 h 30.

LA LOI DU MARCHÉ
Drame de Stéphane Brizé (1 h 33).
l Aujourd’hui à 20 h 30.

BROADWAY THERAPY
Comédie dramatique de Peter Bog-
danovich (1 h 33 ; interdit aux
moins de 16 ans).
l Aujourd’hui à 18 h 30.

JACK
Drame d’Edward Berger (1 h 43).
l En VO : aujourd’hui à 18 h 15.

MELODY
Comédie dramatique de Bernard
Bellefroid (1 h 32).
l Aujourd’hui à 14 h 30.

tPratique
PERROS-GUIREC

Les Baladins,

plage de Trestraou,

tél. 02.96.91.05.29.

Les membres du Lions club se
sont réunis jeudi, pour dresser le
bilan de l’exercice 2014-2015.
Créé en 1990, il œuvre essentielle-
ment à l’échelon local, mais
contribue également à des
actions régionales et internatio-
nales en organisant diverses mani-
festations telles qu’une confé-
rence parents-enfants-ados, en
collaboration avec le Service
enfant jeunesse.

8.400 € récoltés
A noter cette année, l’accueil de
huit stagiaires étrangers CIFC, le
septième trophée Lions sports
actions de golf pour soutenir la
recherche au profit des enfants
atteints de cancers et leucémies,
Rest’eau auprès des restaurateurs
et hôteliers pour aider à la réalisa-
tion des projets d’adduction
d’eau potable à Madagascar en
particulier. Au cours de cet exer-
cice, le Lions club de Perros-Gui-
rec a collecté plus de 8.400 € en
menant l’ensemble de ces
actions, ce qui a représenté un

cumul de plus de 400 heures de
bénévolat. Par ailleurs, pendant
cette période le Lions club de Per-
ros-Guirec a remis, entre autres,
500 € aux Blouses roses de l’hôpi-
tal de Lannion ; 400 € aux chiens
guides d’aveugles ; 200 € au
Centre alimentaire du Trégor
à Lannion ; 200 € pour une action
médicale humanitaire au Sri Lan-

ka pour deux étudiants infir-
miers, etc. Cette réunion a été
l’occasion pour Danielle Marec de
transmettre l’insigne de pré-
sident à Jacques Binet.

tContacts
Danielle Marec, e-mail,

daniellemarec@orange.fr ou Jacques

Binet, e-mail, binetja@sfr.fr

En guise de voyage de fin d’année, les élèves de sixième et cinquième du collège Notre-Dame de La Clarté ont découvert le lac de
Guerlédan asséché. Après un pique-nique à l’abbaye de Bon Repos, ils ont terminé la journée par une visite guidée du village
musée de la Forges des Salles.

Lions club. Jacques Binet à la présidence

N.-D. de La Clarté. En route vers Guerlédan

Le Lions Club a mené de nombreuses actions, notamment localement.

Voile. Un tour de France
en solitaire original

Vendredi, les élèves de Christine Paillat, professeur du théâtre Marmaille sont mon-
tés sur les planches du Palais des Congrès. Devant leurs familles et leurs amis, les
enfants qui suivent les cours tout au long de l’année ont donné le meilleur d’eux-
mêmes et ont reçu des tonnerres d’applaudissements de la part du public. Une belle
soirée où parents et amis ont pu voir des talents s’exprimer au travers de saynètes
ou, pour les plus grands, d’une pièce en trois actes.

Perros-Guirec

À S A V O I R

A U J O U R D ' H U I
URGENCES
Médecin : en cas d’urgence, tél. 15.
Pompiers : tél. 18 ; depuis un por-
table, tél. 112.

PRATIQUE
Marée : pleine mer, à 4 h 59 et
17 h 28 ; basse mer, à 11 h 22 et
23 h 48 ;
coefficients : 59-64.
Bassins à flots : ouverture de 4 h
à 5 h 35 et de 16 h 10 à 18 h 15.

LOISIRS
Bibliothèque pour tous : de 11 h
à 12 h.
Bibliothèque municipale : fermée.

LE TÉLÉGRAMME
N u m é r o l e c -
teurs : tél. 09.69.36.05.29
(coût d’un appel local).
Correspondance locale : Jean-
Jacques Berthou, tél.
02.96.91.03.37 ou 06.81.03.54.20 ;
e-mail, jean-jacques.berthou@
orange.fr ou Valérie Pasquiers,
tél. 02.96.38.08.13
ou 06.10.69.61.34 ; e-mail,
valerie.pasquiers@wanadoo.fr.
A v i s d ’ o b -
sèques : tél. 0.800.11.22.29 ;
e-mail,
b r e t a g n e . o b s e q u e s @ l e t e l e -
gramme.fr

Vendredi, vers 22 h, Cathe-
rine Pontailler, première
adjointe d’astreinte, a été appe-
lée pour un écoulement continu
provenant des Thermes Marins.
Loin d’être une première, le pas-
sage entre ceux-ci et le restau-
rant « La suite », située à proxi-

mité, a été envahi par l’eau. Un
problème de flotteurs dans le
bac d’évacuation des eaux des
Thermes est à l’origine de l’inci-
dent qui a nécessité l’interven-
tion des services techniques. Au
bout d’une heure, la fuite a été
maîtrisée.

Les Thermes Marins.
Nouveau débordement

Théâtre Marmaille.
Les enfants sur les planches

Point d’appui, précision. À noter
que suite aux articles parus dans la
presse concernant une éventuelle
fusion de Kuc et de Trégor contact
avec le Point d’appui dans le cadre
du dispositif local d’accompagne-
ment en cours, le Point d’appui
reste attentif au déroulement de ce
dispositif et attend la conclusion de
ce dernier pour prendre position.

Menu de la restauration scolaire.
Aujourd’hui : saucisson sec et
à l’ail, brochette de poisson, dés de
carottes, riz, fromage et abricots.

Demain : hamburger, frites,
salade, glace.

Les Amis de la côte de granit rose.
Aujourd’hui, randonnée à Ploumil-
liau, 11 km, départ à 8 h 30, de la
gare routière ou à 9 h, de la place
de l’église. Repas au restaurant
« Croix Rouge » le midi. S’inscrire
a u p r è s d e
Josiane, tél. 06.73.70.16.22.
Demain, rando détente à Saint-
Quay-Perros, départ à 14 h, du par-
king de la gare routière ou 14 h 30,
du parking de l’Intermarché.
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