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Chœurs pour la paix. L’auditorium fait le plein

EN EXPRESS
Humour. Tex n’engendre pas la mélancolie

Excellente ambiance, samedi soir,
dans la salle Surcouf, où l’équipe

du service loisirs du Cercle de la
base de Défense de Brest recevait
Tex, le comique qui présentait son
spectacle fait de drôlerie, d’humour
et de tendres clins d’œil. Un « état
des lieux » qui s’est rapidement
transformé en « états de rire ».
Trois cents personnes, civils et militaires de la Défense, actifs ou retraités, ainsi que leur famille, ont ainsi
assisté dans la bonne humeur générale à ce spectacle apprécié de tous.

Football FSGT. Résultats et classements
Voici les résultats des rencontres
des championnats de football à
onze et les classements qui en
découlent.
CHAMPIONNAT NOCTURNE, QUATRIÈME JOURNÉE, SEMAINE DU 3
AU 5 NOVEMBRE. RÉSULTATS : Granit breton-DCNS, 0-3 ; Scudetto 29Far breton, 2-3 ; Energy-Celtic
Angels, 1-7 ; Castorama-Lumina,
0-3 ; AS Louzaouen-54 Café FC,
10-3 ; Breiz Radar-Les Aiglons, 9-1 ;

Les Celtic’s-Les Canonniers, 3-1.
CLASSEMENT : 1. AS Louzaouen,
16 points, quatre joués ; 2. Celtic
Angels, 16, 4 ; 3. Far breton, 13,
4 ; 4. DCNS, 9, 3 ; 5. Les Aiglons, 9,
3 ; 6. Energy, 8, 4 ; 7. Scudetto 29, 7, 3 ; 8. Lumina, 7, 4 ;
9. Granit breton, 7, 4 ; 10. Castorama, 7, 4 ; 11. Breiz Radar, 6, 3 ;
12. 54 Café FC, 6, 3 ; 13. Les Celtic’s, 5, 2 ; 14. Les Canonniers, 3,
3.

CONVOCATIONS SPORTIVES
Dojo brestois. Demain : départ à 10 h
du dojo pour la coupe de Bretagne
senior pour Noyal-Châtillon-surSeiche (35) ; cours à 14 h 15, au dojo ;
pas de cours à 16 h.
Dimanche : départ à 8 h pour le championnat du Finistère par équipe de
club à Saint-Martin-des-Champs ;
ensuite, départ des équipes benjamins
garçons et filles ; cours à 9 h 30.
Groupe cyclo brestois (GCB).
Dimanche : à 8 h 45, place de l’église
de Lambézellec. Circuit n° 38 : groupes
1 et 2, 65 km, direction étang de Kerjean ; groupe 3, 55 km.
Contact : tél. 02.56.29.07.89.
AS Guelmeur basket. Demain, gars,
au Forestou : SG1 L2RM, à 19 h 45
contre Asea 2 ; SG2 D1M, à 17 h 45
contre FLSM ; U11 D3 H, à 16 h contre
MSMB ; U11 2, à 15 h contre PLCB.
À l’extérieur : SG3 D2M, à 19 h 30
pour MSMB ; U17M D2A, à 16 h pour
Étendard 2 ; U9 D3 E, à 12 h 45 pour
GDR 2. Filles, à l’extérieur : U15 D2 A,
à 13 h 15 pour EN CTC Concarneau
Pleuven BC ; U11 D3 C, à 12 h 45 pour
Plouigneau Plourin.
Dimanche, gars, à l’extérieur : U20

REG 1PH, à 10 h pour US Saint-Grégoire. Filles, à l’extérieur : SF D2F, à
9 h 15 pour EOL 2.
ESL basket. Demain, à la salle de la
Brasserie : U9 F2, contre Guilers
à 13 h 30 ; U9 M, contre Plouzané à
13 h 30 ; U9 F1, contre Plouider
à 14 h 45 ; U11 F2, contre Guilers
à 14 h 45 ; U15 M2, contre Plouzané à
16 h ; U15 M1, contre Sanquer
à 18 h ; U13 F1, contre Landerneau
à 14 h ; U17 F2, contre Quéven
à 16 h 30 ; seniors M2, contre Asea
à 20 h. À l’extérieur : U11 F1,
à 14 h 45 pour Plouzané ; U13 M1,
à 16 h pour Saint-Renan ; U13 M2,
à 16 h 30 pour Plouzané ; U15 F3,
à 17 h 45 pour Saint-Renan ; U15 F2, à
15 h 30 pour Trégueux ; U17 F3,
à 14 h pour Le Conquet ; seniors F3,
à 20 h 30 pour Bohars. Dimanche, à la
salle de la Brasserie : seniors M1,
contre Concarneau à 10 h 30 ; seniors
F2, à 13 h 15 contre Rennes ASPTT ;
seniors F1, à 15 h 30 contre Vendée
Belleville basket. À l’extérieur : U17
F1, contre Saint-Avé à 15 h 30 pour
Plouzané ; U15 F1, pour Quéven à
13 h 15 ; seniors F4, à 13 h 15 pour
Gouesnou.

À SAVOIR
BREST CENTRE
Association musicale : bal des
60 ans. À l’occasion du 60e anniversaire de la reconstitution de l’Harmonie municipale de Brest, l’Association musicale de la ville de
Brest organise un grand bal gratuit à l’hôtel de ville de Brest,

pour dimanche, de 14 h à 18 h, à
la salle des conférences. Les harmonies de Landerneau et Saint-Renan sont invitées, ainsi que les
groupes Jamasics (de Guilers) et
Band Jo Sax (ensemble de saxophones).

Départ à la retraite
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LIQUIDATION TOTALE
DU
STOCK
Tout doit disparaître jusqu’à épuisement du stock
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1.786€
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69€
560€
28€
34€
15€
38€

quelque 110 choristes et musiciens
amateurs et professionnels sont
venus de quatre chorales du NordFinistère : Kan Ar Vag, MelodiosCantigas, Peuple et chansons et
Chants d’Eole. Et aussi quelques
individuels séduits par le projet : le
ténor Pierre Figaro, la soprano Isabelle Guédé-Bellot, l’alto soliste
Paulette Périgaud et, aux claviers,
Max Pallier…
Une œuvre difficile, mais exécutée
de main de maître. Elle est formée

de 13 pièces réparties en trois
volets : l’évocation des guerres du
passé, l’horreur des guerres
modernes, et elle s’achève sur une
exhortation à la paix.
Chœurs ensemble pour la paix
avait obtenu le label du comité
scientifique de la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale. Sa présentation à Brest, au
soir du 11 novembre, était judicieuse. Elle a fait le plein de l’auditorium.

Centre d’éducation canine. Un jour d’examen

Les maîtres et leurs chiens avant le pass agility.

Mercredi, une manifestation importante s’est déroulée sur le terrain
du Centre d’éducation canine et
d’agility de Brest, rue François-Verny. Des adhérents du club ainsi que
d’autres personnes venues du
Relecq-Kerhuon, de Guilers, ErguéGabéric, Rennes ou Nantes, ont passé le certificat d’aptitude à l’éducation sociale du chien. L’occasion de
montrer, devant un jury, que les propriétaires connaissent parfaitement
leur animal et peuvent le contrôler,
tout en étant informés des aspects
civiques et juridiques du monde

canin. Une manière de valoriser plusieurs mois d’apprentissage et de
permettre au chien de s’intégrer harmonieusement dans la société.

Un deuxième examen
l’après-midi
L’obtention de ce diplôme a permis,
l’après-midi du même jour, de
se présenter à un deuxième examen : le pass agility. Il s’agit du
sésame qui ouvre l’accès au
concours d’agility et qui donne le
feu vert pour la compétition. C’est
un passage obligatoire pour tout

nouveau chien dont le maître souhaite le faire participer au premier
concours officiel. Si la journée a
commencé par un « bon » stress,
les épreuves se sont déroulées dans
la bonne humeur et tous les participants sont repartis le diplôme en
poche, et la tête pleine de rêves à
l’idée de rentrer du prochain
concours avec sa première coupe.
t Contacts

Cecab,
20, rue François-Verny,
tél. 02.98.01.04.74.

Zamis de Zolobé. 70 parts de paella solidaire

Galerie de la Duchesse-Anne - LESNEVEN - www.bijouterieleboulch.fr

950€
1.100€
368€
682€
2.978€
220€
107€
937€
48€
68€
26€
64€

Créée en 2012, l’association
« Chœurs ensemble pour la paix »
s’est produite mercredi, à partir de
17 h, dans l’auditorium du conservatoire de musique, rue Émile-Zola.
À son programme, une œuvre œcuménique du compositeur gallois
Karl Jenkins, « L’homme armé, une
messe pour la paix », composée en
1999 sur une commande du musée
des Armoiries royales de Londres.
Sous la direction de Gérard Baslé,

Pilier Rouge
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Alliance or et diamants
Alliance or et diamants
Bague or
Bague or solitaire diamant
Bague or diamants
Boucles d’oreille or
Bracelet Guy Laroche
Bague or et diamants Guy Laroche
Bague argent
Boucles d’oreilles argent
Boucles d’oreilles argent
Bracelet argent

Cent dix musiciens et chanteurs sous la direction de Gérard Baslé. À droite, le ténor Pierre Figaro.

Les Zamis de Zolobé, des comédiens
et musiciens malgaches qui accompagnent la Tournée des Abers dans
un partenariat depuis 2008, ont proposé mardi soir, au patronage
laïque, partenaire, une paella. Ce
repas avait été concocté par
Maxou, grand spécialiste en la
matière (à droite sur la photo).
Sans grands moyens, les Zolobé
effectuent un travail remarquable
d’éducation populaire dans les quartiers de Diégo et dans la brousse.
Le public a bien répondu à l’appel :
70 convives ont savouré le repas et
autant de portions ont été achetées.

