
En dédicaces à l’Espace culturel
Leclerc, samedi, Catherine Ros-
morduc, auteur d’une dizaine
de contes, s’est prêtée au jeu
de deux questions-réponses. Origi-
naire de Saint-Pierre-et-Mique-
lon, fière de ses racines breton-
nes de Plouisy, elle a été bercée
par les contes, le soir, au coin
du feu, et en a gardé d’excellents
souvenirs.

D’où vous est venue cet-
te passion pour l’écriture ?
« Mon goût pour l’écriture date
d’il y a longtemps. Informaticien-
ne de métier, j’ai toujours aimé
jouer avec les beaux mots.
Les cinq contes que j’ai publiés
trouvent leur source dans la vie
de tous les jours. Mes livres
me permettent de m’exprimer sur
différents thèmes : le partage,
dans « La soupe aux cailloux »,
la quête du bonheur, dans
« Soaz la goélande » et l’invita-
tion à prendre le temps de regar-
der autour de soi, dans « La ber-

nic ». L’écriture de « La danse de
l’ours bleu » m’a permis de dépas-
ser la douleur de la perte de mon
fils. Je partage mon vécu avec le
public, je n’impose rien, ils achè-
tent mes ouvrages s’ils en ont
envie ».

Avez-vous un ouvrage
en préparation ?
« Je viens de terminer l’écriture
de « Bidule, Bidouille et Bido-
che », une histoire pour enfants
qui devrait paraître avant Noël.
J’ai créé ma propre maison d’édi-

tion : Rêve en saule. C’est une far-
ce, une pirouette qui plaira, je
l’espère, aux enfants. Je souhaite
également leur transmettre la pas-
sion des jolis mots et des belles
phrases que je mets au service de
ma lecture positive de la vie ».

Catherine Rosmorduc, accompagnée de son petit-fils, Maël, 5 ans.

> Aujourd’hui

Après la rencontre Plabennec-
Guingamp B, au début du mois,
les coprésidents, Jean Hélard
et Loïc Bernard, et les dirigeants
du Bodilis-Plougar FC ont organi-
sé un match amical, samedi
après-midi, entre les deux équi-
pes réserves du Stade Brestois
et de Guingamp. Devant une peti-
te galerie, cette rencontre des
deux équipes de CFA 2 s’est sol-
dée par une victoire des Costar-
moricains, 2 à 0.

L’Open de Landivisiau seniors
et vétérans, organisé par le club
local de tennis, a commencé
depuis samedi, avec des parties
de quatrième série très accro-
chées. Les inscriptions pour
les simples messieurs et seniors
de plus de 60 ans messieurs
ont été nombreuses. En revan-
che, les tableaux féminins, com-
me partout dans la région, sont
limités. Les inscriptions sont pos-
sibles pour les troisième
et deuxième séries
au 06.58.78.39.87
ou 02.98.68.32.92.

BODILIS

Football. Un beau match de gala

Tennis. Début du tournoi seniors et vétérans

DÉDICACES. Jean-Louis Ker-
guillec, auteur de l’ouvrage
« Carantec à corps perdu »,
sera en séance de dédicaces
à la Maison de la presse,
demain, de 10 h à 12 h.

RUGBY. Les entraînements du
Rugby-club landivisien pour les
moins de 17 ans (1997-1998),
les moins de 19 ans

(1995-1996) et les seniors
reprendront demain, à 19 h,
au terrain de Ty-Guen.
L’entraînement est ouvert
aux débutants et confirmés.
Apporter ses baskets.

CYCLISME. L’ECL organisera
la 36e édition de l’Étoile du
Léon le dimanche 1er septem-
bre. À l’issue de la rando, un

repas sera servi à l’espace Lyau-
tey.
Inscriptions avant dimanche,
auprès de Marie-Noëlle Bos-
sard, tél. 02.98.68.06.65,
ou Alexandre Donval,
tél. 02.98.68.04.41.

ALPAR. Les activités de l’Alpar
reprendront jeudi, à l’espace
des Capucins, à 13 h 30.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
DE KERVIGNOUNEN. Le direc-
teur prendra les inscriptions
des nouveaux élèves le mercre-
di 28 août, de 13 h 30 à 17 h,
le vendredi 30 août, de 9 h
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, ain-
si que le lundi 2 septembre,
de 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 18 h.
Contact : tél. 02.98.68.04.43.
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BRIT HÔTEL - Hôtel-Restaurant 
Kerver zone artisanale du Vern - LANDIVISIAU 
Tél. 02.98.24.42.42 
Ouvert 7 jours/7

Du 1er au 24 août

>  IMPRESSION PlacO 
vendu par 15 litres, soit 39,90 € ..............2€66

>  PlafOND SaNS REPRISE 
vendu par 3 ou 10 litres ........................8€90

>  RaValEMENT PlIOlITE 
vendu par 15 litres, soit 99 € ................6€60

le litre

le litre

le litre

Za DU laUNaY - SaINT-MaRTIN-DES-cHaMPS - 02.98.88.00.47 M
X5
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PEINTURE

-30% sur les meubles 

SOLS
PLASTIQUE

À partir de

8€90
le m2

Contactez-nous
au 02.98.63.88.08

Cette rubrique
vous intéresse…

AtoutServicesp u b l i c i t e

POMPES FUNÈBRES Magasin ouvert mardi, jeudi, vendredi

CALARNOU
Tél. 02.98.68.19.97LANDIVISIAU

Plaques - Gravures - Monuments - Caveaux

29, rue d’Arvor
ORGANISATION COMPLÈTE DES FUNÉRAILLES

Libre accès à l’espace funéraire rue Joffre

OPTIQUE

Gilles SÉNÉ
8, avenue Foch - LANDIVISIAU

Tél. 02.98.24.76.51

sur vos 
LUNETTES-50%
+ 1 PAIRE GRATUITE

MX550820

Tél. 02.98.68.24.75 - 06.81.49.95.12

GUIVARCH
Rue Mangin et rue Mestual
LANDIVISIAU

MARBRERIE
MONUMENTS FUNÉRAIRES

Ouverture et fermeture
de caveaux pour les obsèques

Livres - Plaques - Gravures - Fleurs

VIDANGE

VID’VIT VIDANGE - DÉBOUCHE TOUT
Inspection vidéo des canalisations

Agréé par l’État Tél. 02.98.68.47.55

PLOUNÉVENTER

URGENCES
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie de garde : tél. 32.37 (0,34 ¤ la minute).

PRATIQUE
Déchèterie et fourrière de Kervennou : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 18 h ; tél. 02.98.68.99.99.

LOISIRS
Bibliothèque municipale : de 14 h à 17 h.
Espace Lucien-Prigent : fermé.
Espace aquatique : de 11 h à 20 h.

CINÉMA

LES STUDIOS
ELYSIUM (avertissement jeune public). À 20 h 45.
PERCY JACKSON : LA MER DES MONSTRES. À 20 h 45.

LE TÉLÉGRAMME
Numéro des lecteurs : tél. 09.69.36.05.29 (prix d’un appel local).
Correspondance locale : Michèle Patedoye, tél. 02.98.68.06.12
ou 06.59.33.55.73 ; courriel : michele.patedoye29@orange.fr et Jean-
Baptiste Caroff, tél. 02.98.79.21.29 ou 06.73.35.04.68 ; cour-
riel : jbtelegramme@hotmail.fr
Portage à domicile : tél. 09.69.36.05.29.

Landivisiau

Dédicaces. Les bouts de vie de
Catherine Rosmorduc

ANIMATIONS 10-15 ANS.
Les activités de la semaine
du 26 août : lundi, activité jeux
de société le matin, piscine l’après-
midi ; le mardi 27 août, activités
manuelles le matin, sport l’après-
midi ; le mercredi 28 août, sortie
laser game (prévoir pique-nique) ;

le jeudi 29 août, tournoi de poker
le matin, sport l’après-midi ;
le vendredi 30 août : tournoi mul-
tisport.
Il reste des places pour toutes ces
animations. Pour y participer, il
est nécessaire de s’inscrire
à la mairie.
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