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Étudiants. Des messages
chocs face à la défonce

CORNOUAILLE EXPRESS
Le Off du Ceili Pub. Les premières dates sont connues
musique irlandaise Solas, se produira le lendemain. Comme l’an
dernier, les concerts seront
retransmis en direct sur YouTube
(pour les différés, les tractations
sont toujours en cours avec deux
chaînes de télé) et enfin - autre
nouveauté - une immense cuve à
bière fera son apparition rue Aristide-Briand.

Jean Le Borgne

Alcool et stupéfiants. Le
cocktail des soirées
étudiantes ne fait pas bon
ménage avec la conduite.
Les étudiants de l’IUT
étaient sensibilisés à la
question, hier.

Concarneau. Xavier Grall par Alain-Gabriel Monot
Dans le cadre de la « Semaine
Xavier Grall » organisée par la
ville de Concarneau, une intervention d’Alain-Gabriel Monot est programmée, samedi, à 15 h, dans
les locaux de la bibliothèque,
place de l’hôtel de ville. L’universitaire et critique littéraire partage-

ra sa passion pour les écrits de
Xavier Grall lors de cette conférence gratuite. Jusqu’au 28 mars,
la bibliothèque accueille une exposition consacrée à Xavier Grall :
documents originaux et fac-similés illustrés de photographies de
Michel Thersiquel.

Outre les risques des addictions, les
étudiants étaient invités à se
confronter aux dangers de la route, au
volant d’un simulateur.

Douarnenez. Semaine espagnole du 28 mars au 4 avril
Une semaine espagnole est organisée à partir de samedi à Douarnenez,
avec un programme varié proposé
par l’école de musique, le Port-Musée et le festival de cinéma. Premier
rendez-vous samedi, à 18 h 30, avec
conférence de Lisardo Lombardia à
l’Auditorium du Port-musée. Le directeur du Festival Interceltique de
Lorient évoquera un épisode méconnu de la guerre d’Espagne : l’escale
à Douarnenez du gouvernement asturien en 1937, lors de sa fuite face à
Franco. Suivra à 20 h 30 dans la salle
des gréements un concert du trio
« Mi alma » autour de poètes espa-

One-man-show. Paolo Nani samedi à Penmarc’h
Seul sur scène, sans décor, sans artifice, Paolo Nani vient jouer « La
Lettre » ou l’art de conter une
même histoire de quinze manières
différentes. Samedi, à 20 h 30, salle

Banalisation de la cocaïne

« J’ai perdu un ami dans un accident
de la route, à cause de l’alcool »,
lâche Malo, l’un des étudiants organisateurs, hier, de la quatrième journée
de sensibilisation aux dangers des
conduites addictives au volant, à
l’IUT. Comme chaque année, les étudiants ont répondu à l’invitation,
poussant la porte des ateliers de sensibilisation. « Ils parlent beaucoup plus
facilement de leurs consommations
de stupéfiants », souligne Bruno
Vidal, formateur anti drogue à la
direction départementale de la sécurité publique. Une sensibilisation des
étudiants saluée hier par Frédéric Hervé, le directeur de l’IUT : « Quand
nous organisons des soirées, je
constate qu’ils sont très vigilants. Il
n’est pas question qu’ils prennent la
voiture ». L’opération menée chaque
année par les étudiants de techniques
de commercialisation, en lien avec la
section Gestion logistique et transport, y participe.

gnols qui ont résisté au franquisme.
Le jeudi 2 avril, le film « Ne pas
s’avouer vaincu » sera projeté à
20 h 30 à l’Auditorium. Le film
raconte l’histoire de Daniel Serrano,
vieil homme digne et droit de 91 ans,
exilé républicain à Bobigny. Depuis
son pavillon de banlieue, il se bat
pour réhabiliter la mémoire de son
frère, fusillé en 1941.
Enfin, les vendredi 3 et samedi
4 avril, la salle des fêtes accueillera à
18 h « Elvira », un spectacle de
l’École de musique et de danse de
Douarnenez. Tous les rendez-vous
sont gratuits.

Cap Caval à Penmarc’h. Tarifs : 8 ¤,
10 ¤, 14 ¤.
Réservations et renseignements
auprès
de
Cap
Caval,
tél. 02.98.58.81.44.

dose de cannabis ».

Oui mais voilà, le binge drinking fait
toujours figure de sport du jeudi soir
pour nombre d’étudiants. Une
« défonce » que les étudiants pratiquent également aux stupéfiants.
Mobilisé tout au long de l’année pour
sensibiliser lycéens et étudiants aux
conduites addictives, le policier s’inquiète de la consommation grandissante de cocaïne : « Cela reste marginal, mais il y a de plus en plus de
cocaïne chez les étudiants, depuis
que le prix de cette drogue a baissé ».
Le principal risque sanitaire, en
matière de stupéfiants, reste pourtant lié à la consommation de cannabis, toujours selon le policier.
« Quand on les écoute, tous les étudiants fument. Je ne suis pas là pour
leur faire la morale, mais pour leur
expliquer que le produit est de plus
en plus puissant. Ils le savent
d’ailleurs et donnent des exemples de
copains hospitalisés après une over-

20 % des morts
Des stupéfiants également de plus en
plus présents dans les accidents mortels de la circulation, souvent en association avec l’alcool, en dépit de la
légère baisse de la mortalité routière,
l’an dernier.
« Les jeunes représentent 20 % des
victimes. Mais surtout, des jeunes de
25 ans qui portent des couches et
sont devenus de vraies légumes, on
en a plein dans le département »,
constate Christine Barré. Pour l’intervenante départementale à la sécurité
routière, le tableau n’est pourtant
pas si noir.
Après une dizaine d’années d’interventions auprès des scolaires et étudiants, le message passe. Elle en veut
pour preuve les statistiques transmises chaque lundi au préfet : « Il n’y
a plus d’accidents mortels à la sortie
des discothèques ».
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Italie, Grèce, Crète, Turquie

• Service + : transfert ville de départ
inclus

Odyssée Mythique en Méditerranée

au départ de VOTRE RÉGION

• Le transport Région / Savone
2 possibilités s’offrent à vous pour
rejoindre le port de Savone en Italie :
- En autocar Royal Class
au départ de votre région, soit un voyage
de 14 jours du 11 au 24 novembre 2015

en formule
Cette année, Le Télégramme en partenariat avec Salaün Holidays
et Costa Croisières vous propose de participer à la Croisière des
Bretons à bord du Costa Pacifica, un navire dédié à la musique,
luxueux et très confortable où l’on ne s’ennuie jamais.
La 6ème croisière des Bretons en formule All Inclusive agrémentée
d’animations et de conférences à bord, vous permettra d’effectuer
7 MERVEILLEUSES ESCALES à la découverte des trésors inestimables
des berceaux de notre civilisation.
Afin de profiter au mieux de votre croisière, il vous sera proposé des
excursions facultatives (avec supplément) pour découvrir des sites
exceptionnels dont le berceau des Jeux Olympiques en Grèce,
l’Acropole à Athènes, la Corne d’Or à Istanbul, le site archéologique
d’Ephèse en Turquie, le palais de Knossos en Crète, les vestiges
antiques et le Vatican à Rome…
*Exemple de prix pour une personne, au départ de votre région en autocar Royal Class, en cabine double
intérieure Classic, selon disponibilité au moment de la réservation. Hors frais d’agence et hors excursions
facultatives.
Demandez le programme de cette superbe croisière en collaboration avec

et

- En avion sur vol Air France de Brest,
soit un voyage de 12 jours
du 12 au 23 novembre 2015
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• La croisière de 12 jours en pension
complète en formule All Inclusive
à bord du bateau (les boissons aux repas

€*

1299
A part

usive
l Incl
en Al autocar
n
e
Class
Royal

et au bar du navire sont incluses pendant la
croisière).

• Un choix de cabines confortables
et bien équipées avec douche et WC
privés (cabine intérieure, cabine extérieure avec

Savone

fenêtre ou cabine extérieure avec balcon)
Mer Noire

Exceptionnel : un chef breton
Olivier Bellin
doublement étoilé au
guide Michelin, animera
la croisière sur le thème
de la gastronomie
bretonne et présentera
le livre “les goûts du
Voyage” édité en
collaboration avec Salaün Holidays.

Rome

Mer
Adriatique

• Les animations et divertissements
à bord (spectacles, soirées dansantes et

Istanbul

musicales, casino, piscine...)

• Les conférences et animations

ITALIE

Mer
Ionienne

GRÈCE

TURQUIE

Mer Egée

Athènes

• Les frais de séjour à bord
correspondant aux pourboires usuels sont
inclus

Olympie

SICILE

Héraklion
Mer
Méditerranée

organisées spécialement pour
les Lecteurs du Télégramme

Izmir

CRÈTE

• L’assistance de nos accompagnatrices
Salaün Holidays

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS DANS LES AGENCES DE VOYAGES SALAUN HOLIDAYS
FINISTERE (29)

CONCARNEAU : 17, av. du Dr Nicolas 02 98 97 71 19

PONT L'ABBÉ : Centre Leclerc 02 98 66 15 15

PAIMPOL 6, av du Gal De Gaulle 02 96 55 31 31

BREST (3 agences)
• St Martin : 1, pl. Maurice Gillet 02 98 43 02 02
• Siam : 9, rue Boussingault 02 98 33 83 35
• Aéroport Brest Bretagne 02 98 84 71 10

FOUESNANT : Centre Leclerc Quai 29 02 98 51 15 15

QUIMPER : 8, rue du Parc 02 98 64 31 31

ST-BRIEUC 1, rue Saint Gilles 02 96 60 86 30

LANNILIS : 3, place Gal Leclerc 02 98 04 09 26

QUIMPERLÉ : 7, rue Génot 02 98 35 00 29

ILLE ET VILAINE (35)

LESNEVEN : 7, place Mal Foch 02 98 21 10 54

ST-RENAN : 26, rue Saint-Yves 02 98 32 47 57

SAINT MALO 69, rue Ville Pépin 02 99 21 07 30

CARHAIX : 29, rue des Martyrs 02 98 99 26 26

MORLAIX : 25, place Cornic 02 98 88 56 58

CÔTES D’ARMOR (22)

MORBIHAN (56)

CHATEAULIN : Centre Leclerc 02 98 86 41 51

PLABENNEC : 4, rue du Mal Leclerc 02 98 40 40 18

GUINGAMP 16, pl du Centre 02 96 21 17 17

LORIENT 34, rue de Liège 02 97 84 14 80
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Ne l’appelez plus le « ceili off »
mais le Ceiliv’! En effet, à partir de
cette année, le Off du Ceili Pub, à
Quimper, prend une nouvelle
dimension et donc un nouveau
nom. Tout d’abord, les dates des
deux principales têtes d’affiche
sont connues depuis hier : Ronan
Le Bars Group ouvrira le bal le
21 juillet tandis que le groupe de

