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> Cinéma
ROBIN DES BOIS
Aventure de Ridley Scott.
Avec Russell Crowe et Cate Blanchett (2 h 28).
> Morlaix. Rialto. Aujourd’hui,
à 15 h 30 et 20 h 45.
> Landivisiau. Les Studios.
Aujourd’hui, à 17 h et 20 h 45.

LA COMTESSE
Drame de Julie Deply.
Avec Julie Deply, Daniel Bruhl,
William Hurt (1 h 34). VO.
> Morlaix. La Salamandre.

> Esprit d’entreprise
(1 h 39).
> Morlaix. Rialto. Aujourd’hui,
à 16 h et 21 h.
> Landivisiau. Les Studios.
Aujourd’hui, à 14 h 30.
> Plouescat.
Le
Dauphin.
Aujourd’hui, à 20 h 45.

GREEN ZONE
Drame de Paul Greengrass.
Avec Matt Damon, Jason Isaacs,
Brendan Gleeson (1 h 55).
> Saint-Pol-de-Léon.
Majestic.
Aujourd’hui, à 20 h 45.

Aujourd’hui, à 21 h 15.

CRAZY NIGHT
Comédie romantique de Shawn
Levy.
Avec Steve Carell et Tina Fey
(1 h 28).
> Morlaix. Rialto. Aujourd’hui,

LA REINE DES POMMES
Comédie dramatique de Valérie
Donzelli.
Avec Valérie Donzelli et Jérémie
Elkaïm (1 h 24).
> Morlaix. La Salamandre.
Aujourd’hui, à 19 h 15.

à 13 h 40 et 18 h 50.

COMME LES 5 DOIGTS
DE LA MAIN
Policier d’Alexandre Arcady.
Avec Mathieu Delarive, Vincent
Elbaz, Patrick Bruel (1 h 57).
> Landivisiau. Les Studios.

THE GHOST WRITER
Drame de Roman Polanski.
Avec Ewan McGregor, Pierce
Brosnan, Kim Cattrall (2 h 08).
> Landivisiau. Les Studios.
Aujourd’hui, à 17 h.

Disez-Kergoat. Un poids lourd
de la manutention
Les sept saints
de Saint-Pol-de-Léon
Et quand on parle de poids
lourds, il ne s’agit pas obligatoirement de camions. Témoin, cette intervention récente qui a
consisté, dans l’après-midi de
mardi, à mettre à l’eau plusieurs
bateaux dans le port de Morlaix,
une opération considérée comme de pure routine. Ou encore,
comme le raconte Laurence
Moal, secrétaire, comptable et
mémoire de l’entreprise du haut
de ses 32 ans d’ancienneté, « la
manutention des statues des
sept saints bretons qui ont été
mis en place sur la place de
l’Évêché, à Saint-Pol-de-Léon,
au début du mois d’août 2009.
Certains des blocs de granit
pesaient jusqu’à 15 tonnes
avant l’intervention des sculpteurs ».

Créée en 1956 par
François Disez,
l’entreprise
Disez-Kergoat
s’est spécialisée
dans le levage, le
remorquage et le
dépannage.
Rencontre avec
Sébastien
Daniélou,
responsable de
l’atelier de
Sainte-Sève.

Aujourd’hui, à 14 h 30.

L’AMOUR
C’EST MIEUX À DEUX
Comédie romantique de Dominique Farrugia et Arnaud Lemort.
Avec Clovis Cornillac et Virginie
Efira (1 h 40).
> Morlaix. Rialto. Aujourd’hui,
à 16 h et 18 h 50.

IMOGÈNE
Comédie policière d’Alexandre
Charlot et Franck Magnier.
Avec Catherine Frot, Lambert Wilson,
Michel
Duchaussoy
(1 h 22).
> Morlaix. Rialto. Aujourd’hui,
à 13 h 40 et 18 h 50.

IRON MAN 2
Action, science-fiction de Jon
Favreau.
Avec Robert Downey Jr et Don
Cheadle (1 h 57).
> Morlaix. Rialto. Aujourd’hui,
à 13 h 30 et 21 h.
> Landivisiau. Les Studios.
Aujourd’hui, à 20 h 45.

CAMPING 2
Comédie de Fabien Onteniente.
Avec Franck Dubosc, Mathilde
Seigner,
Claude
Brasseur

JEUX
PETANQUE
Jeudi 13 mai
PLOUJEAN, org. par l’ES Ploujean, stade
Maurice-Marzin, concours en doublettes.
Jet du bouchon à 14 h 30. Mise + 30 %
+ coupe.

LOTO
Jeudi 13 mai
BANNALEC, organisé par l’UNC (Union
nationale des combattants), salle JeanMoulin, à 14 h, animation Ronan. BA 600 €,
TV LCD 82 cm, salon de jardin, BA 150 €,
réfrigérateur garni, barbecue inox, appareil
photo numérique, taille-haie électrique,
micro-ondes, série BA, corbeille fruitière,
panier apéritif, panier du marché, friteuse,
plats de cuisson...
GUICLAN, 14 h, frigo-congélateur, machine
à laver, sèche-linge, TV LCD 56 cm, 2 lecteurs DVD portables, console de jeux, aspirateur industriel, cafetière à dosettes, nombreux lots. Bingo 150 €. Animation Malou.
LESNEVEN, à 14 h le jeudi 13 mai et 20 h 30
le vendredi 14 mai (2 podiums identiques
pour chaque loto), 1.240 € en BA dont un
de 300 €, console de jeux, sèche-linge, VTT,
enregistreur numérique, GPS et nombreux
autres lots.

OUVERTURE
EXCEPTIONNELLE
AUJOURD’HUI
JUSQU’À 19 H
Jusqu’à samedi

Carburants
À PRIX
COÛTANT*
*Prix coûtant : prix d’achat + TVA + transport.

LANGOUSTINES
VIVANTES
Pêchées
en Atlantique
nord-est

8,95€
le kg

CÔTES DE BŒUF
À GRILLER
Cat. et type
précisés dans
votre point de vente

Origine : FRANCE

€

9,50
le kg

MX736716

MORLAIX
Meilleur et moins cher !

PLOUGASTEL-DAOULAS, boulodrome Avel
Sport, Fontaine-Blanche, organisé par les
officiers-mariniers, concours de pétanque
en doublettes en 4 parties, ouvert à tous.
Mises + coupes + 25 %. Jet du bouchon à
14 h.

Xavier et Stéphane, les mécanos,
penchés sur un moteur de
camion.

En 1956, François Disez s’installe à Pleyber-Christ et se spécialise dans le dépannage, l’entretien et le remorquage des voitures et de matériel agricole puis,
peu à peu, des camions. En
1983, lui et son gendre, Bernard
Kergoat, devant la nécessité de
séparer deux activités telles que
l’automobile et les poids lourds,
décident d’ouvrir un second atelier à Sainte-Sève. La SARL DisezKergoat est née. À PleyberChrist, c’est la mécanique automobile qui a droit de cité, tandis

« Nous sommes outillés »
« Ce qui caractérise notre entreprise, c’est que nous devons être
prêts à répondre à toutes demandes, sur différents créneaux,
24 heures sur 24 et sept jours
sur sept. Nous réparons tous
types de voitures et de camions,
dans notre zone d’intervention,

le Nord-Finistère. Toutefois, il
peut arriver qu’un client ait une
exigence particulière, qui nous
amène à intervenir bien plus
loin. Dans le cas d’un accident,
on peut avoir à décharger la marchandise, la charger sur un autre
camion puis, tout en effectuant
la livraison, avoir à intervenir sur
le véhicule accidenté. Pour tout
ce qui concerne la manutention,
le remorquage et le levage,
même de poids lourds, nous
sommes outillés. On peut lever
jusqu’à 80 tonnes ! ».

PRATIQUE
SARL Disez-Kergoat
Spécialités : levage, dépannage, remorquage et manutention, des voitures aux camions
de toutes marques.
23 salariés, dont neuf sur le
site de Sainte-Sève, pour les
poids lourds et 14 à PleyberChrist, pour les voitures.
Tél. 02.98.88.66.22.
Fax. 02.98.63.44.13.
Web : www.disezkergoat.fr
E-mail :
disez.kergoat@wanadoo.fr

avec les Trotte-sentiers en 2007.

Morlaix
communauté a
renouvelé sa
confiance envers
les associations
directement liées à
l’environnement, en
signant un avenant
à la convention de
partenariat
existante.
Patrice Damanys, pour l’Ulamir-CPIE , Marijke Kerbourc’h, pour Bretagne
vivante-SEPNB , François Bouget, pour Au fil du Queffleuth, et Yvon Martin,
pour les Trotte-sentiers encadrent Margot Borgne, vice-présidente de Morlaix-communauté pour les espaces naturels et sensibles.

Dimanche 30 mai

Pour passer dans ce tableau, adressez-vous à la rédaction dont vous
dépendez 48 heures avant la date
d’insertion. Tarif : forfait 20 mots
(mots supplémentaires nous consulter) 16 € TTC par date de parution,
pour les éditions du Nord-Finistère
ou 24 € TTC pour toutes les éditions
du Finistère.
Les annonces de bals, thés dansants, spectacles, ne sont pas concernés par cette
rubrique. Elles peuvent paraître dans la
rubrique « Sortir » (renseignements :
0.810.512.512, prix d’un appel local).
Aucune de ces annonces ne sera
prise par téléphone.
ATTENTION ! Pour une programmation multi-dates, UN SEUL SAMEDI,
uniquement le week-end de la manifestation.
Pas de parution le samedi si la manifestation a lieu en semaine.

qu’à Sainte-Sève, le poids lourd
bénéficie de toutes les attentions d’une petite équipe de spécialistes, dirigée par Sébastien
Daniélou.

Environnement. Confiance renouvelée aux associations

PLOUÉNAN, “Le Cristal”, 20 h 30. Plus de
100 lots, 15 BA : 5 x 150 €, 5 x 100 €,
5 x 50 €, 2 GPS, 3 lecteurs DVD portables,
3 appareils photo, 2 machines à pain,
3 combinés TNT-DVD, 2 robots 19 fonctions,
3 MP4, 3 micro-ondes, 3 sorbetières.

GUIMILIAU, à 14 h, salle polyvalente. Bingo.
2 BA 200 €, 2 BA 150 €, TV LCD, VTT.
Animation Malou. Nombreux autres lots.
1 c./3 €, 3 c./8 €, 7 c./15 €.

Philippe Monot

Au fil du Queffleuth et de la Penzé,
l’Ulamir-CPIE (Union locale d’animation en milieu rural - Centre permanent d’initiatives pour l’environnement) du Pays de Morlaix, Bretagne
vivante-SEPNB (Société d’étude et
de protection de la nature en Bretagne) et les Trotte-sentiers, autant
d’associations fortement impliquées
dans le respect de l’environnement.
Ce qu’a reconnu Morlaix-communauté, qui leur a renouvelé sa

confiance en signant, hier matin,
comme chaque année, un avenant
au contrat de partenariat qui les lie,
synonyme de subventions.
Si cet avenant s’inscrit dans la conti-

nuité d’actions déjà entreprises en
commun pour les deux premiers
cités, Morlaix-communauté a décidé d’étendre son partenariat avec
Bretagne vivante-SEPNB en 2004 et

Les subventions attribuées
Au fil du Queffleuth et de la Penzé : 33.400 ¤
Bretagne vivante-SEPNB : 31.000 ¤
L’Ulamir-CPIE du Pays de Morlaix : 33.400 ¤
Les Trotte-sentiers : 1.500 ¤

La protection
de l’environnement
Le travail de ces associations a été
salué juste avant la signature par
Margot Borgne, vice-présidente de
Morlaix-communauté pour les espaces naturels et sensibles.
Au fil du Queffleuth et de la Penzé
vise au développement du tourisme, en assurant la promotion et la
valorisation du patrimoine, à partir
des sentiers de randonnée du Pays
de Morlaix. Bretagne vivante-SEPNB, ses 3.000 adhérents et sa quarantaine de salariés assurent des
missions de veille écologique, de
suivi naturaliste et d’éducation à
l’environnement.
L’Ulamir-CPIE du Pays de Morlaix intervient, quant à elle, pour
répondre aux besoins de la population locale, d’associations et de collectivités, dans les domaines de l’action sociale, de l’enfance, de l’environnement, des loisirs et de la culture.
Enfin, les bénévoles des Trotte-sentiers ont pour vocation de créer et
de promouvoir les itinéraires de randonnée et de promenade dans le
Finistère.
P. M.

> Infos-service
PISCINE DE LA BOISSIÈRE.
Aujourd’hui, fermée ; demain,
de 9 h à 11 h 45 et de 14 h à
20 h. Fermeture de la caisse
45 mn avant la fermeture de

l’établissement et évacuation
du bassin 15 mn avant la fermeture.
ADDESKI. La prochaine perma-

nence de l’association de lutte
contre l’illettrisme aura lieu
samedi, de 9 h 30 à 11 h 30.
Addeski recherche des bénévoles à Landivisiau ou communes

proches. Contact : bureaux, 2,
rue Michel-Bakounine, à Morlaix, tél. 02.98.63.98.77 ; siège,
Poulfanc Bihan, à Guerlesquin,
tél. 02.98.7 2.87.10.

