
Vendredi et samedi, fa
Fête du cinéma, organi-
sée au Cap, a rendu hom-
mage à René Vautier. En
inaugurant un auditorium
à son nom. Lors de ces
deux soirées, le cinéaste
a commenté ses chefs-
d’œuvre.

René Vautier, qui est cinéaste
rebelle et prolifique, aura connu
les foudres de la censure. Il a
même fait la grève de la faim
contre celle-ci (voir le Télégram-
me de vendredi). Sa carrière a
été un combat de militant en
Algérie, en Afrique ou en Breta-
gne, son pays natal. En effet, il
est né à Camaret (29) et passe sa
retraite à Cancale (35).
Une quarantaine de personnes
en moyenne ont assisté aux diffé-
rentes projections. Cette rétros-

pective était organisée
par la cinémathèque de Breta-
gne.
Samedi soir, dans le hall, une

cérémonie a marqué l’inaugura-
tion du nouveau nom de l’audito-
rium. Il en est fini de « L’Agora »
place à « René Vautier ».

Une plaque à l’entrée
Devant de nombreux invités,
Jean-Marie Bénier, adjoint à la
culture, a salué les talents du
grand cinéaste, son parcours
citoyen dans la Résistance dès
15 ans, ses œuvres sociales en
faveur du tourisme et son ancra-
ge résolument breton. Tous ces
critères ont conduit le conseil
municipal à rebaptiser l’audito-
rium et à dévoiler une plaque à
l’entrée.
René Vautier a remercié la muni-
cipalité pour cet honneur et souli-
gné les pouvoirs des images pour
défendre les bonnes causes. « Je
me réjouis du dédommagement
des victimes de l’Érica et je vous
remets ce DVD intitulé " Marée
Noire et colère rouge", qui a été
tourné en Bretagne », a-t-il
conclu sous les applaudissements
chaleureux du public.

> Aujourd’hui

En décembre 2010, un simultané
mondial réunissait 6.000 joueurs
francophones de scrabble autour de
parties en blitz (coups en une minu-
te). Le Trémusonnais Christophe
Houdusse, licencié du Scrabble pléri-
nais, y obtenait une très belle place
de seizième, sur 200 participants
dans sa série 5, derrière quinze
joueurs... D’un même pays. Cela n’a
pas manqué d’étonner la Fédération

internationale qui, après une longue
enquête, vient de déclasser ces quin-
ze joueurs pour tricherie. Christophe
Houdusse se retrouve donc propulsé
champion du monde, avec raison,
près d’un an, après la compétition.

Des parties commentées
tous les mardis
La nouvelle réjouit le club, qui n’en
oublie pas pour autant les autres
joueurs. « Nous avons lancé il y a
un mois des parties commentées, à
l’adresse des débutants et semi-
débutants. Elles ont lieu chaque mar-
di, dans notre salle du 2, rue de
l’Avenir, entre 14 h 15 et
16 h 45. Elles leur permettent de
se sentir plus à l’aise avec le scrab-
ble duplicate. Nous y accueillons les
nouveaux adhérents potentiels, qui
peuvent bénéficier d’une séance
d’essai gratuite », indique le prési-
dent Gérard Lévéné. Celui-ci annon-
ce, par ailleurs, que la partie « nor-
male », en simultané national, qui
sera disputée jeudi après-midi, sera
l’occasion d’inciter les joueurs à fai-
re un don au profit du Téléthon,
démarche locale mais aussi nationa-
le.

L’auditorium du Cap portera désormais le nom du cinéaste René Vautier.

> Infos-service

-La Ville organise à nouveau son
Marché de Noël, dimanche 11
décembre à la salle des fêtes, de
9 h 30 à 20 h 00. Plus nom-
breux que l’année dernière, les
exposants vous invitent à décou-
vrir leurs réalisations, entre artisa-

nat d’art, bijoux, sculptures, pâtis-
serie, chocolat ou foie gras…Bu-
vette et stand barbe à papa orga-
nisés par l’Union des Commer-
çants de Pordic. Organisation
Mairie de Pordic / Contact : San-
drine BIZIEN AU 02 96 79 12 12.

Voici le programme des animations
du téléthon, qui se dérouleront de
vendredi à dimanche, à Pordic.
VENDREDI : Sur le marché vente
d’objets, organisé par l’Association
Villeneuve Animation), à partir de
14 h. Vente de gâteaux à l’école
publique Saint-Exupéry ; à
20 h 30, concours de belote au
bar « l’Arrivée ».
SAMEDI : à 9 h 30 à 12 h, randon-
née pédestre, départ au Forum
A.-Guédé.
De 10 h à 14 h, une urne sera dis-
ponible à l’office du tourisme pour
recevoir les dons.
De 10 h à 14 h, vente d’objets

(Association Villeneuve Anima-
tion), au Forum. De 10 h à 14 h,
vin chaud et riz au lait et vente de
gâteaux (Association des Quatre
chemins). De 10 h à 12 h 30, tirs
au but (Association Sportive Pordi-
caise). L’après-midi, vente de
gâteaux et de bonbons à la salle
omnisports, (Basket-Ball). Toute la
journée souscription volontaire de
l’Art du Bouquet, dans quelques
commerces et tombola avec le XV
de l’Ic lors d’un match.
Dimanche, à 9 h 15, Randonnée,
de 10 à 15 km, à la salle omnis-
ports, vin chaud au retour.
(Les Coureurs de l’Ic).

85 dons de sang au mois de
février, 124 en mai, 80 en août, et
à nouveau 124 en novembre,
Thérèse Focon, présidente de l’as-
sociation locale du don de sang
bénévole a tiré un bilan positif lors
de l’assemblée générale de l’asso-
ciation vendredi soir. D’autant
qu’il y a neuf jours, 19 nouveaux
donneurs se sont présentés pour
la collecte. Un succès, si ce mot
peut être employé, que l’associa-
tion met au compte des campa-
gnes de communication menées
par l’Établissement français du
sang (EFS), mais aussi à celui des
bénévoles locaux.

Quatre collectes annuelles
« Ils ne ménagent pas leurs efforts
pour annoncer les collectes par
voie de presse, sur les panneaux
lumineux de la ville (depuis que
nous ne pouvons plus bénéficier

de banderoles ou de panonceaux
aux carrefours), par distribution
d’affiches chez les commerçants
ou collage sur les panneaux de la
ville, et par haut-parleur dans un
véhicule qui sillonne la commune
les jours de collecte. Ils sont aussi
présents sur site, pour préparer la
salle, accueillir les donneurs, servir
une collation et remettre un petit
cadeau », a rappelé la présidente.
C’est donc avec satisfaction qu’el-
le a vu le rang des bénévoles gros-
sir de deux personnes, ces der-
niers mois, alors que deux autres
se sont spontanément présentées
lors de la réunion de vendredi.
« Elles nous seront d’un grand sou-
tien pour les actions 2012 : tombo-
la locale en février-mars, quatre
collectes dont la première le
24 février, participation aux Jour-
nées de la prévention routière et
au Forum des associations. »

Alors que les réserves en sang, plasma et plaquettes de l’EFS sont très fragi-
les (avec une fin d’année qui s’annonce particulèrement difficile), la présiden-
te de l’association locale T. Focon (à gauche, reconduite dans ses fonctions)
a été heureuse de recevoir le soutien de nouveaux bénévoles, lors de l’as-
semblée générale de vendredi soir.

Aujourd’hui joueur de quatriè-
me série, Christophe Houdusse a
été récemment avisé de son titre de
champion du monde 2010 blitz cin-
quième série.

Collecte de sang. Les bénévoles sont biens présents

OPAC : LES INSCRIPTIONS TOUJOURS POSSIBLES
L’Office plérinais d’action culturelle avise qu’il reste possible, jusqu’à
jeudi, d’intégrer certains de ses ateliers, à savoir : cours d’anglais « faux
débutants », le lundi de 18 h 15 à 19 h 15 ; arts plastiques enfants, le
samedi ; arts plastiques adultes, le mardi et le jeudi, de 18 h 30 à
20 h 30 ; céramique-poterie, le mardi de 18 h à 21 h, et le jeudi de 14 h
à 17 h ; couture, le samedi de 10 h à 12 h ; et encadrement d’art, le jeu-
di de 18 h 30 à 20 h 30. Renseignements : tél. 02.96.74.53.08.

Scrabble plérinais. Un champion
du monde dans les rangs

Marché de Noël.
Rendez-vous dimanche

Téléthon.
Le programme des animations

PORDIC

> A savoir

URGENCES

SANTÉ
Médecin et pharmacie : tél. 32.37 (0,34 ¤ la minute).

SÉCURITÉ
Gendarmerie : tél. 17.

PRATIQUE
Action culturelle : Opac, rue Fleurie, de 14 h à 18 h ;
tél. 02.96.74.53.08.
Office des sports : à l’hôtel de ville, de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h ;
tél. 02.96.79.82.08.
Centre social : rue de La Croix, de 9 h à 12 h, et de 14 h à 18 h.
Déchèterie : Sainte-Croix, de 8 h 45 à 12 h et de 14 h à 18 h.

LOISIRS
Ludothèque : fermée.
Halte-garderie : La Ribambelle, rue de La Croix, de 8 h à 18 h ;
tél. 02.96.79.82.01.
Médiathèque : Le Cap, rue de La Croix, de 14 h à 18 h.

LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale : Sylvie Corrot, tél. 02.96.74.40.30 ou
06.29.93.65.31; Charles Beaudouin, tél. 02.96.73.02.54.
E-mail, corrosyl@aol.com.
Boîte aux lettres : place de la République, en façade arrière de l’hôtel
de ville.
Portage à domicile : 09.69.36.05.29 (nº Cristal, appel non surtaxé).

Mercredi, à l’invitation de l’association Villeneuve animation (Ava), Jean-
Robert Jouët (au fond à droite) est venu donner une conférence-projection, à
la maison de retraite, sur l’histoire de la Bretagne. Pendant plus d’une heu-
re, il a montré la Bretagne depuis l’arrivée des moines irlandais au Ve siècle
jusqu’à nos jours, avec l’émergence de la grande distribution jusqu’au lea-
dership de l’électronique à Lannion. Il a conclu en disant « que les Bretons
ont toutes les raisons d’être fiers de leur réussite ». AUJOURD’HUI

Permanence d’élus sur rendez-
vous : de 10 h 30 à 12 h, Gil-
bert Gaspaillard, maire. De
13 h 30 à 15 h, Patrick Le Roux,
chargé de la proximité vie des
quartiers, voirie et réseaux
divers.
Correspondance locale : Roger
Sanchez, tél. 02.96.73.36.63.
Boîte aux lettres à l’office de
tourisme.

COMITÉ DE JUMELAGE. Ven-

dredi, à 20 h 15, assemblée
générale du comité de jumela-
ge Pordic-Hayle.

SAPEURS-POMPIERS. Ils invi-
tent la population à venir fêter
la Sainte-Barbe samedi, suivant
le programme suivant : à 18 h,
dans la cour du centre de
secours, rue de l’Ic, revue du
matériel et du personnel, remi-
se de médaille et de galons,
allocutions suivies du pot de
l’amitié.

Plérin

Au Cap. L’inauguration
de l’auditorium René Vautier

MARCHEURS DE L’AMITIÉ.
Départ aujourd’hui, à 14 h 15, pla-
ce Jean-Moulin, pour un parcours
Vas-y-vite via Bon-Repos, escalier
chapelle, Pont de Gouët, Bois-Bois-
sel, Vau Meno, Ville-Gicquel, Jou-
guet et chemin de Colvé ; ou un par-
cours Vas-y-molo jusqu’au chemin
du Bois-Boissel, puis petit pont de
bois, Côte-au-Roux et zone artisana-
le.

PLÉRIN RANDO. Rendez-vous mer-
credi à 13 h 30, rue de La Croix,
pour covoiturage, ou à 14 h, place
de l’Église, à La Méaugon.

ŒIL VAGABOND. Un atelier

« La tête et les images » est propo-
sé mercredi, de 10 h à 12 h, à la
médiathèque du Cap. À partir de
4 ans ; gratuit. Inscriptions :
tél. 02.96.74.65.55, dans la limite
des places disponibles.

PAROISSE. Groupe de prière Tali-
tha-Koum, vendredi, de 18 h 30 à
20 h, à l’église de Saint-Laurent.

COMMUNAUTÉ ORTHODOXE.
Vêpres de la Présentation au tem-
ple de la Très Sainte-Mère de Dieu
(calendrier julien), samedi, à 18 h,
à la chapelle du Sépulcre. Le lende-
main à 10 h 30, liturgie de la fête,
suivie d’agapes.

Maison de retraite. La conférence
sur la Bretagne appréciée
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