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 ■Vos contacts

Journaliste : Yann André - 06 32 27 66 17  
yann.andre@publihebdos.fr

Ploufragan, Saint-Julien, Plédran : Sylviane Mauviel  
02 96 42 95 59 - 06 08 26 54 74 - mau@wanadoo.fr
Langueux, Trégueux : Dominique Mugnier 
06 37 63 55 08 - domimu@orange.fr
Hillion, Yffiniac : Jean-Claude Sortais 06 62 88 07 09 - 
jcs22@hotmail.fr
Saint-Brieuc, Plérin : recherche correspondant locaux de 
presse. Tél. 02 96 30 80 00

 ■A noter

 ■Urgences
Samu. 15.
Pompiers. 18 (portable 112). 
Gendarmerie. 02 96 01 50 00 (30, rue de la Gare).17. 
Commissariat. 02 96 77 29 00 (1 bis, Bd Waldeck-Rousseau).
Accueil des sans-abri. 115 (n°vert).
Enfance maltraitée. 119 (n°vert).
Hôpital Yves Le Foll. 02 96 01 71 23.
Polyclinique du littoral. 02 96 62 78 78.
Maison de garde médicale. Centre hospitalier Yves Le Foll, 10 rue 
Marcel Proust, de 20h à 23h. 02 96 01 71 23.
Urgences dentaires. Dimanche et jours fériés de 9h30 à 12h. Rép : 
02 96 61 80 79.

 ■Express

Journée du bien-être 
aux Jardins d’Arcadie

saint-Brieuc. La résidence La Providence aux Jardins d’Ar-
cadie (2, rue des Lycéens Martyrs) propose des ateliers massage, 
diététique et cosmétique samedi 11 juin de 10h à 18h. Gratuit sur 
réservation au 02 96 60 25 98.

SAinT-BriEUC ET YFFiniAC

Festival de théâtre amateur 
du 10 juin au 3 juillet

Lire en pages Sortir

Des doudous comblés

saint-Brieuc. Une après-
midi spectacle a été organisée 
au profit de l’association « Les 
petits doudous briochins ». 200 
spectateurs sont venus soutenir 
l’action des soignants de l’hô-
pital Yves Le Foll en faveur des 
enfants opérés.

 ■YFFiniAc

Bonne AFFAire. 
200 voitures ont été désossées
La foire à 15 € la pièce de 
Pedron-Caréco a fait des 
centaines d’heureux chez 
les mécanos amateurs.

200 voitures et quelques scoo-
ters se sont faits désosser allè-
grement pendant deux jours. 
Le parking à côté de la casse 
affichait complet. 

« Nous avons commencé a 
préparer les voitures depuis 
le mois de janvier », signale le 
directeur, Gilles Pedron. « Tout a 
été prévu pour que nos clients 
y trouvent leur compte. »

Du personnel était présent sur 
le site pour donner des conseils 
et permettre le levage des véhi-
cules pour faciliter le démontage 
et le transport du jmatériel.

Pour certaines,  la plupart 
des passionnés de mécanique, 
c’était l’occasion de réaliser de 
belles économies. Comme Chris-
topher, Maïwen et Édouard, trois 

copains de la région briochine 
habitués de l’enseigne et pas-
sionnés de voitures anciennes. 

«  Ici on est bien accueillis, 
les pièces sont de bonne 
qualité.  »

Christopher était à la re-
cherche de pièces de Xsara qu’il 
a trouvé sans problème.

YFFiniAC. Pendant deux jours le site n’a pas désempli.

Motocross dimanche à Douvenant

saint-Brieuc. Le Moto-Club Briochin organise son Moto-
cross annuel dimanche 12  juin sur son circuit de Douvenant. Il 
est consacré à une manche du championnat de Bretagne pour 
les catégories Mx1-open, Mx2, 125 cm3. La journée débutera à 
8h30 et jusqu’à 12h par les qualifications dans chaque catégorie 
pour les manches de l’après-midi qui débuteront vers 14h. Une 
super finale regroupera les 12 meilleurs de chaque catégorie. Une 
restauration sera disponible sur place à divers endroits du circuit. 
Entrée : 10€/gratuit - 12 ans.

 ■sAint-BrieUc

insolite. Pierre-Yves vous fait 
passer votre permis photo

Pierre-Yves Jouyaux pro-
pose des stages photo à la 
journée au port du Légué.

Ce mec-là est un as. Non, 
non, on ne s’emballe pas en 
disant ça. Il n’y a qu’à jeter un 
œil sur son site internet pour se 
faire une idée ou prendre un 
verre au Café du Dimanche où 
ses portraits font fureur.

Bien sûr en photo, il y a la 
technique. Mais comme a dit 
quelqu’un le plus important se 

trouve quelques centimètres 
derrière l’objectif et le boîtier. Le 
coup d’œil, le feeling, l’émotion 
c’est important aussi.

Pierre-Yves Jouyaux maîtrise 
ces deux aspects. Instituteur de 
métier, reconverti dans le journa-
lisme indépendant, il photogra-
phie avec la tête et avec le cœur.

Et comme il est partageur, il 
vous propose tout au long de 
l’été de passer votre permis 
photo. Code et conduite s’il 
vous plaît ! « Avec différents 

exercices sur la maîtrise de la 
profondeur de champ, sur la 
vitesse d’obturation, le por-
trait… », souligne-t-il, tout en 
précisant « qu’il n’y a pas be-
soin d’avoir de connaissances 
particulières sur la photo pour 
passer son permis. Juste avoir 
envie d’apprendre et possé-
der un appareil ou s’en faire 
prêter un. »

Prévoyez la journée complète, 
de 9h à 20h30, et de quoi pique-
niquer. Pierre-Yves encadre des 

groupes de 3 à 5 personnes mais 
il est aussi possible de demander 
à passer son permis en solo.

Prochain stage samedi 11 juin 
(mais il y a des chances que ce 
soit complet). Puis dimanche 
26 juin, mercredi 6 juillet, jeudi 
14 juillet, etc. Toutes les dates 
sont affichées sur son site inter-
net.

 ▲Tarif : 90€. Contact : tél. 
06 98 83 34 91 ou www.
proxi-pyj.fr

SAinT-BriEUC. Le terrain de jeu de prédilection de Pierre-Yves Jouyaux (à gauche sur cette image) est le port du Légué.


