16. Guingamp
> Aujourd’hui
URGENCES
SANTÉ
Urgences médicales : de 20 h à 8 h, tél. 15.
Pharmacie: après 19 h 30, contacter le 15 ou le 32.37, pour connaître les coordonnées de la pharmacie de garde.

SÉCURITÉ
Police-gendarmerie: tél. 17; d’un portable : tél. 112.

SERVICES
GDF : tél. 0.810.433.022. EDF : tél. 0.810.333.122.
Eau assainissement: tél. 02.96.13.59.59 (intercommunalité).

PRATIQUE
LE MARCHÉ DU JOUR
Place du Vally : de 9 h à 12 h 30.

DÉCHÈTERIE
Pont-Ezer: de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 45.

LOISIRS
PISCINE
Espace ludique, de 16 h 30 à 21 h ; espace ludique et sportif, de 18 h
à 21 h.
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Transport. Un guide
pour faire sans voiture
Information locale
et claire ! C’est
le cœur du guide
des transports
collectifs imaginé
par le conseil de
développement.
Il est aujourd’hui
disponible sur
le Net et en
version papier.

MÉDIATHÈQUE
Section adulte et audiovisuelle, de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h ; section jeunesse, de 16 h 30 à 19 h.

CINÉMA
LES BALADINS
ROSE ET NOIR. À 18 h 30 et 21 h.
LES REGRETS. À 21 h.
LA FEMME INVISIBLE. À 18 h 30.

LE TÉLÉGRAMME
Rédaction :
26,
rue
Notre-Dame,
22200
Guingamp,
tél. 02.96.40.15.15 ;
fax
02.96.44.09.05 ;
e-mail,
guingamp@letelegramme.fr
Publicité: tél. 02.96.40.15.25.
Petites annonces des particuliers : tél. 0.810.512.512 (coût d’un appel
local).
Service des ventes, portage à domicile : tél. 0.820.040.829 (nº indigo).
Avis de décès : tél. 0.810.811.046 (prix d’un appel local) ;
fax 0.820.200.538 (0,118 ¤ TTC la minute).
Vente de photos aux particuliers : de 13 h 30 à 15 h 30,
tél. 02.98.86.54.41 ou ventesphotos@letelegramme.fr

> À savoir
MENU DES SCOLAIRES AUJOURD’HUI
Crêpe au fromage, filet de poisson à la crème, julienne de légumes et
semoule, fromage, fruit.
PROJET DE CRÉATION D’UN JUMELAGE AVEC L’ALLEMAGNE
RÉUNION D’INFORMATION LUNDI À LA MAIRIE
La ville de Guingamp a été contactée par la ville d’Aue, commune
située en Saxe, région qui compte parmi les plus dynamiques de l’est
de l’Allemagne, pour la création d’un jumelage. Différents contacts
ont été établis entre les deux villes, à l’initiative notamment de
M. Patin, président de la société des Amis du jumelage
Saxe/Bretagne. Toute personne intéressée par ce projet est invitée à
une réunion d’information, lundi, à 17 h, à la mairie.

> Infos-service
CONSOMMATION, LOGEMENT ET CADRE DE VIE. Permanence
de
la
CLCV
aujourd’hui, de 10 h à 12 h, 4,
rue de Gourland. Renseignements au 02.96.13.56.23.
ENTRAIDE ET
AMITIÉ.
Aujourd’hui, à 14 h, au foyer
Pierre Réaudin, triominos ; le
jeudi 22 octobre, mini-loto ; le
jeudi 29 octobre, Scrabble.
UNIVERSITÉ DU TEMPS
LIBRE.
Aujourd’hui,
à
14 h 30, à l’UCO, 37, rue du
Maréchal-Foch, conférence sur
« Gauguin : de la Bretagne à
Tahiti, le parcours d’un artiste
hors du commun ».
Contact : tél. 02.96.43.83.03
ou 02.96.21.32.38. Conférence
réservée aux membres de
l’UTL.
SEMAINE MONDIALE DE
L’ALLAITEMENT
MATERNEL. Les professionnels de la
PMI vous proposent un temps
d’échange sur ce thème,
aujourd’hui, de 14 h à 16 h, à la
maternité du Centre hospitalier

de Guingamp.
Contact : Mme Le Manac’h, au
02.96.44.56.51.
ALCOOLIQUES ANONYMES.
Pour les problèmes d’alcool,
téléphoner au 02.96.62.31.06.
Réunion tous les vendredis, à
20 h 30, à la communauté de
Kerprat, 72, rue Yves-Mazé, à
Ploumagoar.

Trouver une aire de covoiturage ?
Où s’arrête Tibus dans ma commune ? Le guide des transports
répond à ces questions.

C’est la boîte à idée du pays de
Guingamp. Le conseil de développement réunit ceux qui veulent
faire avancer le schmilblick. À la
même table, les élus et les
« citoyens d’horizons divers »
peuvent refaire le monde à travers cinq commissions. Mercredi
soir, le conseil de développement à tenu son assemblée générale dans les locaux du pays de
Guingamp. « On doit être
concrets à la sortie. Quand la
société civile s’empare d’une
idée, elle produit quelque chose
qui sert à la population », résume Yves Nédellec, le président
du conseil de développement.
Téléchargement
ou version papier
Pour faire simple, le conseil de
développement n’est pas qu’un
lieu d’échange pour disserter
d’environnement ou réfléchir à
l’aménagement de l’espace. Des

idées au concret, le conseil de
développement milite pour cette
transformation.
Mercredi soir, Yves Nédellec a
dévoilé le dernier bébé du
conseil de développement : un
guide des transports. Ce projet a
vu le jour au sein de la commission structuration du territoire. Il
est aujourd’hui disponible en
deux formats : en téléchargement sur le site Internet du pays
de Guingamp et en version
papier dans les accueils des mairies.
Ce guide répond à une demande
des habitats du territoire.
« Depuis deux ans, on travaille
sur la mobilité des personnes.
Certaines personnes n’ont pas
de voiture. Il y a des transports
existants mais elles ne les
connaissent pas forcément »,
indique Thérèse Julienne, la présidente de la commission structuration du territoire. Pendant deux

mois, une stagiaire a sondé les
attentes de la population du
pays de Guingamp sur ce sujet.
Elle a décortiqué 800 réponses à
un questionnaire. « Avec tout ce
travail, on a fait un petit guide
des transports ». Où se trouvent
les aires de covoiturages autour
de Guingamp ? Tibus passe-t-il
en bas de chez vous ? Comment
se rendre au centre de loisirs de
Guingamp sans voiture ? Quels
services existent pour se rendre
au marché le plus proche de sa
maison ? Si vous vous posez ces
questions, le guide du transport
devrait vous intéresser.
« C’est la version un »
Du transport à la demande en
passant par les services communaux vers les marchés, ce guide
est le premier état des lieux des
transports collectifs sur le pays
de Guingamp. Horaires, numéros
de téléphone ou itinéraires, le

conseil de développement a produit un document utile pour préparer ses déplacements. Il apporte une information « claire et
adaptée à la situation de chacun ». Ce guide est une première
« mouture » qui devrait évoluer
dans le temps : « C’est la version
un. Il y aura des modifications »,
a répondu Yves Nédellec en
réponse à une association
oubliée dans ce guide. « L’intérêt de ce support, c’est qu’on
visualise tout ce qui existe. Ce
n’est pas une finalité en soi. Chacun peut s’en saisir pour l’améliorer », conclut le président du
conseil de développement.
Deux autres projets sont également sur le point de voir le jour :
un DVD sur les métiers porteurs
de demain dans le pays de Guingamp et un guide des services
publics sur le secteur.
Éric Rannou

Kayak. Lionel Tinevez décroche l’argent à Sydney
Le kayakiste
guingampais
Lionel Tinévez
est aux anges.
À 40 ans, il vient
de réaliser un de
ses rêves. Mercredi
il a décroché
une médaille sur
le bassin olympique
de Sydney.

SOIRÉE KARAOKÉ. Aujourd’ hui, à partir de 21 h, au bar
l’Hacienda, 42, rue de la Trinité. Entrée gratuite. Contact :
02.96.43.72.47.
COMITÉ LOCAL POUR LE
LOGEMENT. Le CLL organise,
chaque jeudi, des informations
collectives sur le logement, au
pôle de solidarité, situé 1-3, place du Château, de 14 h à
15 h 30.
Ces ateliers abordent différents
thèmes : conseils pratiques sur
la recherche de logement, états
des lieux, aides financières…
Ils sont gratuits et ouverts à
tous. Renseignements au
02.96.21.21.54.

Lionel Tinevez a décroché une médaille d’argent dans l’épreuve de slalom par équipe. Il a terminé 5e en individuel, ce
qui est aussi une très belle performance.

Mercredi, à Sydney, le kayakiste
Guingampais Lionel Tinévez a
réalisé un bel exploit. En effet, à
40 ans, ce sportif accompli a
décroché une médaille d’argent
dans l’épreuve de slalom par
équipe, au Sydney world masters
games, sorte de jeux Olympiques
pour sportifs vétérans de haut
niveau. Mercredi dernier, il a
concouru en individuel, le matin,

et en équipe, l’après-midi.
« Une super-expérience »
Soixante-huit sportifs vétérans
du monde entier étaient engagés
dans ces courses. « En course
individuelle, je finis cinquième et
en équipe je finis deuxième ce
qui signifie une médaille d’argent», a-t-il confié après l’annonce de ses résultats. « C’est une

super-expérience. J’ai vécu une
cérémonie inoubliable dans le
stade olympique avec plus de
trente sports représentés et
45.000 sportifs réunis pour se
confronter», ajoute-t-il, enchanté par son séjour dans la ville
olympique. « La ville est grandiose et les installations sportives
supers : on rêve d’avoir ça en
France pour travailler ». L’entraî-

neur des jeunes kayakistes du
club de canoë-kayak de Guingamp avoue vivre « une belle
aventure avec ses coéquipiers,
Jean-Yves Prigent, qui a initié
l’aventure, et Pierick Gosselin,
ainsi que Marie-Françoise Prigent ». L’aventure prendra fin
lundi prochain, date du retour de
Lionel Tinévez sur les berges du
Trieux.

