17. Châteaulin
> Infos-service
CAISSE
D’ALLOCATIONS
FAMILIALES. Permanence, de
13 h 30 à 16 h 30, au 40, Grand’Rue.
ASSOCIATION DE SOINS
PALLIATIFS. Permanence au
CIOS de l’ASP Armorique (Association de soins palliatifs), de
14 h à 16 h, au 40, Grand’Rue.
Tél. 02.98.16.14.94.
ASSURANCE MALADIE. La
CPAM informe ses usagers que
la permanence au Cios de
Châteaulin, 40, Grand’Rue, se
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> Les cinémas près de chez vous
tient désormais tous les mardis
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à
16 h.
DROIT DES FEMMES ET
DES FAMILLES. Le Centre
d’information sur les droits des
femmes et des familles (CIDF)
assure
une
permanence
« accès au droit » à la Maison
de l’emploi (33, quai RobertAlba), les 1er et 3e mardi du
mois de 14 h à 17 h. Il est
nécessaire de prendre rendezvous en téléphonant au
02.98.95.10.02.

DINÉAULT

LE FESTIN DE BABETTE
Film (comédie dramatique ;
1987 ; Dan. ; 1 h 40) de G. Axel,
avec Stéphan Audran, Bibi
Andersson, Brigitte Ferderspiel.
> Châteaulin.
À
l’Agora,

aujourd’hui à 15 h 55.

aujourd’hui à 20 h 30.

CINÉMA PARADISO
Comédie dramatique de Giuseppe Tornatore, avec Philippe Noiret, Jacques Perrin (2 h 35).
> Quimper.
Au
Bretagne,
aujourd’hui à 20 h 15.

À BOUT DE COURSE (VO)
Drame de Sidney Lumet, avec
Christine Lahti, River Phoenix
(1 h 52).
> Quimper.
Au
Bretagne,
aujourd’hui à 18 h.

Marché de Noël. Dimanche
cadeaux, friandises et Téléthon

THE IMPOSSIBLE
Drame de Juan Antonio Bayona,
avec Naomi Watts, Ewan McGregor, Marta Etura (1 h 47).
> Quimper.
Au
Bretagne,
SILENT HILL : RÉVÉLATION
Horreur de Michael J. Bassett,
avec Sean Bean, Kit Harington,
Carrie-Anne Moss (1 h 34, interdit aux moins de 12 ans).
> Quimper.
Aux
Arcades,

aujourd’hui à 22 h 25.

UNE NOUVELLE CHANCE
Drame de Robert Lorenz, avec
Clint Eastwood, Amy Adams, Justin Timberlake (1 h 51).
> Quimper.
Aux
Arcades,

Romain Duris, Déborah François,
Bérénice Bejo (1 h 51).
> Quimper.
Au
Bretagne,
aujourd’hui à 13 h 45, 15 h 55 et
20 h 30.
> Douarnenez. Au K, aujourd’hui
à 20 h 45.

aujourd’hui à 17 h 50.

IN ANOTHER COUNTRY (VO)
Drame de Hong Sang-Soo, avec
Isabelle Huppert, Yu Junsang et
Yumi Jung (1 h 29).

aujourd’hui à 14 h 05, 16 h 05,
18 h 10, 20 h 05 et 22 h 05 (séance de 18 h 10 en 3D).

LES CINQ LÉGENDES
Animation de Peter Ramsey
(1 h 37).
> Quimper.
Aux
Arcades,
aujourd’hui à 14 h, 16 h, 18 h,
20 h et 22 h (en 3D sauf séance de
18 h).

DANS LA MAISON
Thriller de François Ozon, avec
Fabrice Luchini, Kristin Scott Thomas, Emmanuelle Seigner
(1 h 45).

AUGUSTINE
Drame d’Alice Winocour, avec
Vincent Lindon, Stéphanie Sokolinski, Chiara Mastroianni
(1 h 42).

VIOLETA (VO)
Biographie d’Andres Wood, avec
Francisca Gavilan, Christian Quevedo (1 h 50).
> Quimper. Au Quai Dupleix,
> Quimper. Au Quai Dupleix,

aujourd’hui à 14 h et 20 h 30.

aujourd’hui à 18 h.

AU-DELÀ
DES COLLINES (VO)
Drame de Cristian Mungiu, avec
Cosmina Stratan, Cristina Flutur,
Valeriu Andriuta (2 h 30).

TWILIGHT - CHAPITRE 5 :
RÉVÉLATION 2
Fantastique de Bill Condon,
avec Kristen Stewart, Robert Pattinson, Maggie Grace (1 h 55).
> Quimper.
Au
Bretagne,
> Quimper. Au Quai Dupleix,

Le comité des fêtes présente le plaid qui sera le premier lot de la tombola du
Téléthon.

Pour le marché de Noël, le comité des fêtes, les commerçants et
artisans de Dinéault, les écoles,
les associations et des particuliers accueillent les visiteurs dans
la salle communale, dimanche,
de 9 h à 18 h. Petits et grands y
trouveront des cadeaux variés,
des crêpes, des friandises et du
vin chaud.
Le Père Noël mènera en calèche
la reine de Cornouaille, Diane Soubigou et sa dauphine, Aziliz Miossec, à 10 h 30 jusqu’au

marché, puis proposera des tours
de bourg aux enfants.
Ce sera aussi l’occasion de participer au Téléthon et de venir en
aide aux bénévoles qui se dépensent contre les maladies génétiques en soutenant la recherche,
par l’achat d’un ou plusieurs
billets à la tombola mise en place
dès à présent chez les commerçants. Le premier lot est un plaid
confectionné en quarante heures
par des membres du club Sant
Dispar.

Commune. Richard Ferrand
à l'écoute des projets

aujourd’hui à 18 h.

THÉRÈSE DESQUEYROUX
Drame de Claude Miller,
avec Audrey Tautou, Gilles Lellouche, Anaïs Demoustier (1 h 50).
> Quimper.
Au
Bretagne,
aujourd’hui à 13 h 50.

> Quimper. Au Quai Dupleix,
aujourd’hui à 14 h et 20 h.

COMME DES FRÈRES
Comédie d’Hugo Gélin, avec
François-Xavier Demaison, Nicolas Duvauchelle (1 h 44).
> Quimper.
Aux
Arcades,

aujourd’hui à 18 h 10. Aux Arcades, aujourd’hui à 13 h 40,
15 h 55, 20 h 05 et 22 h 20.
> Douarnenez. Au K, aujourd’hui
à 18 h.

SKYFALL
Action de Sam Mendes,
avec Daniel Craig (2 h 23).
> Quimper.
Aux
Arcades,
aujourd’hui à 13 h 40, 16 h 25 et
19 h 40.

POPULAIRE
Comédie de Régis Roinsard, avec

> Douarnenez. Au K, aujourd’hui
à 18 h 30.

CHASING MAVERICKS
Drame de Curtis Hanson, avec
Gerard Butler, Jonny Weston, Elisabeth Shue (1 h 56).
> Douarnenez. Au K, aujourd’hui
à 20 h 45.

LA BELLE ET LA BÊTE
Drame de Jean Cocteau, avec
Jean Marais, Josette Day
(1 h 36).
> Douarnenez.
Au
Club,
aujourd’hui à 20 h.

CHÂTEAULIN

Le Quai Dupleix, 38, bd Dupleix, tél. 02.98.53.40.05 ou 02.98.53.74.74.

L’Agora, 5, place de la Résitance, tél. 02.98.86.28.04.

DOUARNENEZ

QUIMPER

Le Club, 39, rue Berthelot, tél. 02.98.92. 42.54 (programme)
tél. 02.98.92.41.94 (renseignements).
Le K, 39, rue Louis-Pasteur, tél. 02.98.66.86.41.

Les Arcades, 38 bis, boulevard Dupleix, tél. 02.98.52.02.88.
Le Bretagne, 5, allée François-Truffaut, tél. 02.98.53.23.11.

CAST

École publique. La sécurité mise en avant

Dans le cadre de sa journée
consacrée aux communes,
Richard Ferrand, député, était à
Dinéault, hier matin.
Le député, également conseiller
régional, a tenu à arpenter, avec
Michel Cadiou, maire, et les
adjoints le terrain où s’élèveront
bientôt la salle communale et la
nouvelle école. Laurence Garrigues, architecte, a énuméré les
objectifs d’un projet qui offrira
de nouvelles salles de réunion,
un foyer des jeunes et une école
publique moderne.
De nouveaux chemins feront de
l’ensemble un pôle d’attraction
relié au stade, à la bibliothèque
et au futur restaurant scolaire.
La construction d’une salle de
sports est préservée pour plus
tard.
L’examen des plans, des maté-

riaux et du chauffage par le bois
a permis de mettre en valeur le
souci du développement durable. Pour Richard Ferrand, la qualité du projet devrait entraîner
une subvention du conseil régional au titre de l’Ecofaur.
Subventions : 1/5e du coût
Il a aussi annoncé réserver aux
projets incluant l’enfance des
parts de la réserve parlementaire. La municipalité mène des
négociations avec l’État par l’intermédiaire du sous-préfet pour
obtenir la Dotation d’équipement des territoires ruraux.
Selon Jean-Yves Nicolas, adjoint
au maire, le total des subventions devrait représenter 1/5e du
total, la municipalité fournirait
un autre 1/5e et le reste serait
financé par des emprunts.

Confinés
pendant 15 minutes
Avant l’exercice, les élèves ont
été sensibilisés par le corps
enseignant des différentes phases de cette simulation et de la
manière de développer l’idée
d’un comportement responsable
et solidaire leur permettant de
faire face plus efficacement aux
risques.
Les parents et le conseil d’école
ont également été informés de
cet exercice et du comportement
à adopter en cas de risques
majeurs.

Les élèves de l’école publique ont participé à un exercice de confinement, dans le cadre du plan particulier de mise
en sûreté face aux risques majeurs.

Après l’alerte donnée par la
directrice, l’ensemble des élèves
a été placé en confinement dans
les classes du rez-de-chaussée,
avec portes scotchées pour une
meilleure prévention, pendant
une quinzaine de minutes, avec
l’ensemble du personnel enseignant et éducatif, dans le calme
et sans stress apparent.
Ce plan particulier de mise en
sûreté face aux risques majeurs,

vient en complément des exercices d’évacuation en cas d’incendie, qui existent depuis plusieurs

années dans les écoles.
Ces exercices sont renouvelés
plusieurs fois dans l’année.
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Richard Ferrand, à gauche, a été séduit par la qualité du projet de salle communale et d’école.

Hier matin, les six classes de
l’école publique, soit 138 élèves
ainsi que le personnel encadrant, sous la responsabilité de
la directrice, Laurence Triquet,
ont participé à un exercice de
mise en sécurité aux risques
majeurs.
Cet exercice simulé est obligatoire dans tous les établissements
scolaires, conformément à la
législation en vigueur et ceux-ci
doivent élaborer un PPMS (plan
particulier de mise en sûreté
face aux risques majeurs). Ce
plan concerne plus particulièrement les risques de tempête et
la pollution chimique.

