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Saint-Brieuc en bref
Précarité et santé mentale, les Villes-santé y pensent

Les représentants des Villes-santé du grand Ouest se sont réunis à Saint-Brieuc.

C’est sous la bannière « La santé,
c’est l’affaire de tous » que les Villessanté du grand Ouest se sont réunies, jeudi, à la mairie de SaintBrieuc. Les municipalités ont mis en
commun leurs actions et réflexions,
autour des thèmes de la précarité et
de la santé mentale.
Les villes présentes ont statué sur
leur rôle auprès des personnes en
grande précarité et abordé l’accès
des usagers atteints de maladies
mentales, aux services publics.
Le réseau des Villes-santé de

l’OMS (Organisation mondiale de la
santé) a été créé en 1990 avec pour
volonté de « mettre la santé au cœur
de la politique locale », explique Zoë
Heritage, présidente du réseau. « Aujourd’hui, 85 villes sont membres
du réseau et regroupent 12 millions
d’habitants », poursuit-elle.
Cette journée était également un
moyen de faire un tour de table des
actions mises en place autour des
thèmes forts, tels que l’urbanisme,
l’environnement, le transport, la précarité ou encore l’insalubrité.

Rassemblement pour Asli Erdogan, auteure turque

Ace Sushi, restaurant chinois et japonais

Jeudi soir, Maison Louis-Guilloux.
Une quinzaine de personnes est
venue manifester son soutien à Asli
Erdogan. L’auteure et journaliste
turque, militante pour les Droits de
l’homme, est encore aujourd’hui menacée par les autorités de son pays
d’une peine de prison à vie pour
cause de « propagande terroriste ».
Depuis sa mise en liberté conditionnelle en décembre dernier, elle vit
avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, dans l’attente de son
procès en mars prochain.
Tiéri Briet, écrivain et ami proche
d’Asli, est venu raconter les moments
partagés avec elle, puis les difficultés
quotidiennes loin des frontières françaises. « Privée de passeport depuis son arrestation, elle se dit emprisonnée en Turquie » témoigne-t-il.
Tiéri Briet poursuit ces rassemblements car « selon Asli, ce sont ces
soutiens qui ont permis sa libération et celles de nombreux autres
prisonniers ». Mercredi, il était à

Depuis le 27 janvier, un nouveau
restaurant, Ace Sushi, vient enrichir
l’éventail de tables gourmandes de
Saint-Brieuc. Xiance Lin, dans la restauration depuis neuf ans, en est le
gérant.
Dans un cadre moderne aux couleurs chaudes, Ace Sushi propose
des spécialités chinoises et japonaises mais aussi un peu de cuisine thaïlandaise et de vietnamienne.
Sushi, maki, tulip, california roll,
rouleaux de printemps, tataki, brochettes (cuites au charbon de bois),
riz japonais…
« Nous proposons aussi des
menus et une formule express le
midi, des plats chauds comme des
soupes, du riz cantonais… Tous nos
plats peuvent être aussi à emporter », ajoute Xiance Lin. Pour l’ouver-

Dans une atmosphère intimiste,
l’auteur Tiéri Briet a témoigné
de son soutien à son amie.

Brest, vendredi, à Rennes et mardi à
Morlaix. Une tournée qui a pour but
de faire connaître les textes engagés d’Asli, dont Tiéri se dit « tombé
amoureux littérairement ». Mais
aussi de défendre la cause de ces
autres penseurs, auteurs et journalistes opprimés.

L’IUT organise un salon outre-mer

ture, une coupe de champagne est
offerte à tous les clients.
Ace Sushi, 43, rue de Gouëdic. Ouvert 7jours/7, de 12 h à
15 h et de 18 h 30 à 22 h 30. Tél.
09 80 54 35 38.

Mojito, bar ambiance place de la Grille
Depuis le 12 janvier, le bar ambiance
Mojito vient d’ouvrir place de la Grille.
Mojito, cocktails maison, Capiriña…
font partie des spécialités. Linda,
la gérante des lieux, propose aussi
chaque vendredi soir des cours de
salsa et de Kizomba, animés par Rodrigue et ses élèves.
Un grand portrait de Césaria Evoria vient compléter le décor aux couleurs chaudes et modernes.

« 6726 saveurs », c’est le nom du projet de dix étudiants de deuxième année à l’IUT de Saint-Brieuc. Ils mettront à l’honneur les cultures de la
France outre-mer lors d’un salon, qui
aura lieu dimanche 26 mars, sur le
campus.
Des producteurs locaux et des
intervenants proposeront de nombreuses activités, telles que des
cours de cuisine, de danse et des dé-

gustations de produits d’outre-mer.
Un concert sera également donné
dans la journée. Les étudiants sont à
la recherche de producteurs locaux,
spécialisés dans les produits d’outremer pour animer le salon.

14 h à 18 h, musée d’art et d’histoire,
rue des Lycéens-Martyrs. Gratuit.
Contact : 02 96 62 55 20, musee@
saint-brieuc.fr, www.saint-brieuc.fr

dimanche 12 février, 9 h à 18 h 30,
Aquabaie, espace Brézillet. Contact :
02 96 75 67 56.

Dimanche 19 février, 14 h, salle de
Robien.

Piscine Aquaval
Seul le bassin sportif 25 m est accessible.
Samedi 11 février, 9 h à 12 h 30,
Aquaval, rue Balzac. Contact :
02 96 77 44 00.

Messes du week-end
Samedi : à 17 h 30, Saint-Vincentde-Paul ; à 18 h 30, Saint-Michel. Dimanche : à 9 h 30, Sainte-Thérèse ; à
10 h 30, Cathédrale, Notre-Dame-d’Espérance (forme extraordinaire) ; à 11 h,
Saint-Yves ; à 18 h, chapelle Saint-Guillaume.
Samedi 11, dimanche 12 février.

Contact : 06 33 16 95 80 ou 6726.
tc2015@gmail.com, www.6726tc.jimdo.com

Xiance Lin tient le restaurant
Ace Sushi, rue de Gouédic.

Mojito, place de la Grille (à la place
du Solidor). Du jeudi au vendredi de
17 h à 1 h.

Linda est la gérante du Bar Mojito,
qui vient d’ouvrir place de la Grille

À l’agenda de St Brieuc et sa région
Annoncez gratuitement
vos événements sur :
www.infolocale.fr

Mercredi 15 février, 14 h, la Citrouille,
Point du Jour. Contact : pillien@
orange.fr

Spectacles, concerts

Voir, visiter

Concert rock
Rock. Jester Smokebreak est un
concentré de 70’s à l’expression scénique précieuse, entre la folie baroquepunk et la placidité de blues hard. Puis,
Julie & The Smelly Ponies Addicts est
un groupe de musiciens briochins et
rennais, qui proposent un rock tout en
nuances aux inspirations multiples.
Samedi 11 février, 21 h 30, Le Fût
Chantant, 2 bis, place Haute-du-Chai.
Gratuit. Contact : 02 96 33 05 63.
Méga boum des enfants du secteur
ouest à la Citrouille
Centre social du Point du Jour : de
14 h à 15 h, séance de maquillage ; de
15 h à 17 h, à La Citrouille, spectacle
de magie, sculpture de ballons, boum,
goûter. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Enfants jusqu’à
11 ans ; venir déguisés. Entrée libre, tél.
02 96 94 43 84.

Musée d’art et d’histoire

Musée. Découverte des riches collections consacrées au département des
Côtes-d’Armor du XIXe siècle aux premières décennies du XXe siècle et la
nouvelle présentation de la section Clichés bretons.
Samedi 11 février, 10 h à 12 h et
13 h 30 à 18 h, dimanche 12 février,

Loisirs, sports

Bibliothèque
Bibliothèques municipales : Malraux, centre-ville, 02 96 62 55 19,
de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à
17 h 30 ; Camus, Croix-Saint-Lambert,
02 96 01 20 91, de 10 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h.
Samedi 11 février.
Match senior de rink-hockey
Match senior N2 Ouest RAC/Bouguenais.
Samedi 11 février, 18 h 30, le
Sépulcre, 6, rue Jean-JacquesRousseau, Plérin. Gratuit. Contact
et réservation : 02 96 33 67 29,
06 70 17 11 38, nicole.rac@wanadoo.
fr
Piscine Aquabaie
Tous les bassins sont ouverts.
Samedi 11 février, 14 h à 18 h 30,

Un temps à soi, respiration,
massage, relaxation
Conseil de bien-être en lien avec la saison, exercices pratiques de respiration,
relaxation et massage.
Lundi 13 février, 19 h, 3, rue
Gourien. Tarif : 8 €. Inscription avant
le 13 février. Contact : 02 96 78 59 29,
cecile@etresoi.org, etresoi.org
Loto
Organisé par l’association pour la recherche sur les maladies du sang
(ADHO) et animé par Jacky. 4 000 €
de dotation. Contacts : 02 96 42 62 86
et 06 03 74 91 87.

Ouest-France à votre service
Abonnement par internet : www.abonnements.ouest-france.fr
Publicité : tél. 02 96 52 67 90.
Faire paraître une petite annonce : 0 820 000 010
(0,15 €/min plus prix d’un appel).

A votre service
Agencement et aménagement

Découpe
Mousse

- Mousse pour matelas, Lits capitonnés...
- Coussins (caravanes et bâteaux)
- Réfection de fauteuils
- Chaises, sommiers...
- Matelas toutes dimensions (laine, mousses et ressorts)
Le Vieux Moulin - 24 route de Bréhand

POMMERET

Tél. 02 96 34 34 22 fax : 02 96 34 22 56
Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom au 0 820 856 212 (0.15€/mn+prix d'un appel)

Nouveauté 2017 au Restaurant Campanile
ouvert à tous Midi & Soir
Nous vous proposons des plats savoureux préparés
chaque jour pour toutes les envies gourmandes
à partir de 9,90€ et des nouvelles formules à partir de 10,90€ le midi.
Sans oublier nos buffets à volonté d’entrée et de dessert.
Toute l’équipe du CAMPANILE DE SAINT-BRIEUC/LANGUEUX,
vous attend et vous invite à venir découvrir et redécouvrir son restaurant.

3 rue de la Landelle 22360 LANGUEUX - 02 96 33 65 66

Réunions, formations

Alcooliques anonymes peut être
une solution
Réunion. L’alcool, en parler pour s’en
libérer. Pour les personnes ayant un
problème avec l’alcool et désirant trouver l’abstinence, moment d’écoute et
de partage. Respect de l’anonymat de
chacun.
Lundi 13 février, 20 h 30, centre SaintJouan, 12, rue Gustave-Eiffel. Contact :
02 96 62 31 06.
L’alcoolisme, un mal familial
Un malade alcoolique boit, cinq per-

sonnes en souffrent : parents, conjoint,
enfants, amis, collègues. Pour l’entourage, des solutions existent. Réunions
Al-Anon chaque mardi.
Mardi 14 février, 20 h 30, maison de
quartier de la Ville-Bastard, boulevard
de la Manche. Gratuit. Contact :
07 68 35 93 34.

Vie quotidienne

Les marées au Légué
Horaires. Samedi, coefficients, 98 et
100. Pleines mers, à 07 h 18 (11,48 m)
et à 19 h 46 (11,39 m) ; basses mers, à
01 h 37 (1,41 m) et à 14 h 03 (1,10 m).
Dimanche, coefficients, 100 et 100.
Pleines mers, à 07 h 59 (11,69 m) et
à 20 h 26 (11,47 m) ; basses mers, à
02 h 21 (1,17 m) et à 14 h 45 (0,98 m).
Samedi 11, dimanche 12 février.

