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Ce qui vous attend cette semaine Ce qui vous
attend cette semaine

Le Télégramme Voir les commentaires

Agenda
Assemblée générale de l'Espace associatif
Pas moins de 878 adhérents sont potentiellement attendus à l'assemblée générale de l'Espace
associatif quimpérois, ce lundi, à 18 h 15, à la Maison des associations.

L'Unicef à Quimper
Le comité Bretagne de l'Unicef tiendra une assemblée plénière, mardi, de 14 h 30 à 17 h, à l'étage
des halles Saint-François. Alain Legoux, administrateur de l'Unicef France, y interviendra.

« 100 % danse ! »
Très Tôt Théâtre va révéler, mardi, la programmation de son temps fort, « 100 % danse ! », qui se
déroulera du 9 mai au 1e r juin, à Quimper et Briec.
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Nicoby en dédicace
L'illustrateur de bande dessinée Nicoby sera présent, jeudi, à 15 h, à la Fnac pour dédicacer
l'album « Sang de Sein » (Glénat) réalisé avec Patrick Weber.

Le printemps de Créac'h-Gwen
Plus d'une trentaine d'activités sportives et de loisirs gratuites, jeudi, de 10 h à 18 h, sur l'aire de
loisirs de Créac'h-Gwen, au premier jour de vacances de printemps. Accès libre.

Journée des filles
Le Rugby club quimpérois programme une journée de découverte du rugby féminin, samedi, de
10 h à 17 h, au stade de Créac'h-Gwen.

Soirée électro
L'association Synchrone programme Maud Geffray, Recouvrance (Photo Laura Paradize) et
Johan, samedi, à partir de 20 h 30, au Novomax. Tarif : 12 €.

Ambiance rétro avant le Tour de France
Journée nationale des véhicules d'époque avec un défilé exceptionnel d'anciens véhicules
publicitaires de la caravane du Tour et de bicyclettes d'époque, grâce au concours de l'association
Vélo Vintage Quimper, dimanche, de 10 h à 18 h, dans la ville. Partager Tweeter Envoyer
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Articles à la une Italie. Naples à un point de la Juventus ! Industrie.
Chez Meunier, à Brest, on mise sur l’alternance Texte asile-immigration.
« Pas écrit pour séduire le FN »
Cadres. Six entreprises sur dix ont recruté au premier trimestre Marbeuf. Le bienfaiteur breton de
Napoléon Intime de la famille Bonaparte et amant de Letizia, la mère du futur empereur, le comte
de Marbeuf a eu un rôle important dans la carrière militaire de Napoléon. Certaines rumeurs font
même du Rennais le probable géniteur du petit caporal ! Crédit mutuel. Le ton monte Pour couper
court aux accusations d’Arkéa qui lui prête une volonté centralisatrice, menaçante pour les
emplois, la Confédération nationale du Crédit mutuel (CNCM) vient de renforcer dans ses...
États-Unis. Nu, il tue quatre personnes dans un restaurant Un tireur nu a tué quatre personnes et
en a blessé au moins quatre autres dimanche dans un restaurant de la banlieue de Nashville, dans
l’État américain du Tennessee, selon la police. Kaboul. Au moins 57 morts et 119 blessés dans un
attentat anti-électoral de Daech Au moins 57 personnes ont été tuées et 119 blessées dimanche à
Kaboul dans un attentat-suicide revendiqué par le groupe État islamique (EI) contre un centre
d’enregistrement pour les élections législatives, validant les craintes de violences à l’occasion du
scrutin prévu en octobre. Nord et Pas-de-Calais. Alerte à la pollution aux particules fines Les
départements du Nord et du Pas-de-Calais étaient dimanche après-midi en vigilance orange pour
un épisode persistant de pollution aux particules fines PM10, a annoncé l’organisme régional de...
GP des Amériques. Marquez, bien sûr ! L'Espagnol Marc Marquez (Honda) a remporté pour la
sixième année consécutive le Grand Prix des Amériques, 3e manche du Championnat du monde
MotoGP, ce dimanche à Austin. Au Texas, le double champion du monde en titre, pénalisé de
trois places sur la grille de départ après avoir gêné son compatriote Maverick Vinales (Yahama)
lors des qualifications, a réussi un impressionnant cavalier seul pour signer la 36e victoire de sa
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carrière dans la catégorie-reine. Macron aux USA. Du prestige mais peu de résultats attendus
Donald Trump avait assisté avec son épouse, Melania, aux célébrations du 14-Juillet à Paris. À
leur tour, Emmanuel et Brigitte Macron sont attendus, à partir de lundi, à Washington, pour une
visite d’État de trois jours. Il n’y a toutefois pas grand-chose de concret à attendre de ce
déplacement. EA Guingamp. Martins Pereira, l'atout coeur Omniprésent lors de la victoire face à
Monaco, samedi (3-1), Jonathan Martins Pereira, qui ne devrait pas être prolongé après cinq
saisons passées dans les Côtes-d'Armor, a sans doute vécu l'une de ses dernières soirées au
Roudourou. Avec le coeur et l'enthousiasme qui l'ont toujours caractérisé.
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