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L’agenda des loisirs

facebook.com/letelegramme.vannes

vannes@letelegramme.fr

AUJOURD'HUI

Le chiffre

Annoncez vos festivités
Associations, particuliers, annoncez vos
fêtes locales, vide-greniers, randonnées,
concerts… sur www.letelegramme.fr et
cliquez sur « Ajoutez l’événement ».

@letelegramme.vannes

71.000
Le nombre d’entrées, chaque
année, aux urgences du Centre
hospitalier Bretagne Atlantique.

PRATIQUE

L’image du jour

URGENCES
Médecine de garde : de 20 h à 8 h,
contacter le Samu Centre 15,
tél. 15 ; SOS Médecins, tél. 3624.
Pharmacies de garde : tél. 32.37
(0,35 ¤/minute).
Garde de kinésithérapie respiratoire
pédiatrique :
tél. 06.38.90.35.39.
SÉCURITÉ
Police-gendarmerie : tél. 17. Numéro d’urgence européen : tél. 112.
SERVICES
Enedis (ex-ERDF) : dépannage électricité, tél. 09.72.67.50.56 ; accueil
raccordement
électricité,
tél. 0810.813.327.
GRDF : urgence sécurité gaz,
tél. 0800.47.33.33.
Service des eaux : à partir de 17 h,
tél. 02.97.01.66.00.
LE TÉLÉGRAMME
Nº de lecteurs : tél. 09.69.36.05.29
(prix d’un appel local).
Rédaction : fax : 02.97.54.17.76 ;
vannes@letelegramme.fr ;
site : www.letelegramme.fr
Publicité : tél. 02.97.84.46.09.
Petites annonces pour particuliers : tél. 0800.879.925 (appel gratuit).
Annonces
légales :
tél. 02.98.33.74.77.
Avis
d’obsèques :
tél. 0.800.11.22.29 (appel gratuit) ;
fax 0.820.20.05.38 (0,09 ¤ TTC la
minute).
Vente de photos aux particuliers :
www.letelegramme.fr

ÉTAT CIVIL

La société Virage Conseil, basée à Lorient et spécialisée dans la force de vente, devient le neuvième et dernier
partenaire maillot du Rugby club de Vannes (RCV) pour sa première saison en Pro D2. Le président du club, Olivier
Cloarec (à gauche), et le PDG de Virage Conseil, Olivier Rome, ont signé hier la convention de partenariat. Olivier
Rome, dont la société sponsorise le Football club de Lorient (Ligue 1) depuis 1998, est entré au conseil d’administration du RCV cet été. Il a ensuite été nommé vice-président du club, en charge des partenariats et du marketing.
« Outre mon apport financier, je souhaite faire profiter le RCV de mon réseau et mon carnet d’adresses »,
explique le PDG de Virage Conseil, qui vend ses services d’externalisation commerciale à 300 entreprises en
France. Il est par ailleurs ambassadeur du réseau Produit en Bretagne dans le Morbihan. Virage Conseil devient
ainsi la 270e entreprise partenaire du RCV, qui recevait Béziers, hier soir, à La Rabine.

Football

Le Voc pour
un premier
exploit en coupe

NAISSANCES
CENTRE HOSPITALIER BRETAGNE
ATLANTIQUE : Flavie Corre, Vannes ;
Manon Fablet, Séné.
HÔPITAL PRIVÉ OCÉANE : Augustin
Bodin, Theix-Noyalo ; Clara Le Sommer Bozec, Plougoumelen.

Le Vannes olympique club (Voc),
actuellement sixième du groupe A
de CFA 2, reçoit l’Union sportive
Avranches, actuellement neuvième de National, pour le 8e tour
de coupe de France, ce samedi, à
18 h 30, au stade de La Rabine.

DÉCÈS
Raymond Guillemot, 88 ans,
Muzillac ; Jacques Penfornis, 67 ans,
Vannes ; Françoise Autin, née Philippon, 81 ans, Vannes ; Simone Fablet,
née Teulière, 88 ans, Sarzeau.

Le club labellisé

À SAVOIR
Groupe morbihannais de croisière.
Ce samedi 3 décembre, à 16 h, à la
maison de quartier de Kercado, assemblée générale, suivie d'un repas sur
place pour les adhérents, familles et
amis. Contact : tél. 06.78.06.68.81 ;
contact@gmcvoile.fr

« On va tout faire pour créer la surprise et tenter d’offrir un match de
prestige au public vannetais pour
le tour suivant », annonce le coprésident du Voc, Stéphane Kerdodé.
Avec peut-être au tirage un des
clubs de Ligue 1 qui entre lice à partir des 32e de finale.
À noter que le Voc est désormais
labellisé « école de football » et

« football féminin » par la Fédération française de football (FFF).
Une cérémonie est organisée ce
samedi midi au complexe sportif
du Pérenno.
t Pratique

Vannes-Avranches, samedi
3 décembre, à 18 h 30, au stade
de La Rabine. Tarif : 10 ¤.

Nos amies les bêtes

Voulez-vous l’adopter ?
Maya, jeune femelle européenne de
6 mois, est très douce et curieuse.
Elle est prête à rejoindre un foyer,
pour toute une vie de bonheur.

Horaires des marées
Port-Navalo : pleines mers à
6 h 46 et 19 h ; basses mers à
0 h 54 et 13 h 15. Arradon :
pleines mers à 8 h 42 et
21 h 01 ; basses mers à 2 h 34 et
14 h 57. Coef : 72.
Déchèteries
Tohannic : de 9 h à 18 h 50.
Theix : de 9 h à 18 h 20. SaintAvé : de 9 h 30 à 12 h 35 et de
13 h 30 à 18 h 20. Elven : de
9 h 30 à 12 h 35 et de 13 h 30 à
18 h 20. Arradon : de 9 h 30 à
18 h 20. Ploeren : de 9 h 30 à
12 h 35 et de 13 h 30 à 18 h 20.
Offices religieux
Aujourd’hui : cathédrale NotreDame-de-Lourdes, Saint-Guen,
Saint-Patern et Saint-Vincent-Ferrier, à 18 h 30.
Demain : cathédrale SaintPierre, à 9 h 30, 11 h et 18 h ;
Notre-Dame-de-Lourdes,
à
10 h 30 ; Saint-Guen, à 11 h ;
Saint-Patern, à 9 h 30 et 11 h ;
chapelle Notre-Dame-du-Rohic, à
10 h ; Saint-Vincent-Ferrier, à
10 h 30 ; Saint-Pie-X, à 9 h et
10 h 30. Vêpres à la cathédrale,
à 17 h 15. Culte protestant : à
10 h 30, au temple, rue du
8-Mai-1945.
Piscines
Vanocéa : bassins ludiques, de
14 h à 19 h ; sportif, de 12 h à
19 h.
Espace forme, de 9 h à 12 h et
de 14 h à 18 h.
Kercado : de 14 h à 16 h.
Patinoire
De 14 h à 18 h et de 20 h à 23 h.
Médiathèques
Palais des arts, de 10 h à 17 h ;
Ménimur, Kercado et Beaupré-Tohannic, de 10 h à 13 h et de 14 h
à 17 h.

À NOTER

Dyonisos, husky sibérien mâle de
8 ans, est plein de vie et dynamique. Il a besoin d’espace et d’une
vie en maison avec un jardin clos.

Maggie, jeune femelle européenne
de 6 mois, ressemble beaucoup à sa
sœur Maya. Elle est plus timide, et
aimerait partir dans un doux foyer.
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Avec l’agence de rencontres UNICIS

Jusqu’ici, les Vannetais n’ont
affronté que des équipes de divisions inférieures. S’ils gagnent ce
soir, ils élimineraient un club qui
évolue deux divisions au-dessus
d’eux et réaliseraient leur premier
exploit dans cette coupe de
France.

Le Télégramme

FAITES DES RENCONTRES
SÉRIEUSES
Offrez-vous un test 3 profils ! GRATUIT
www.unicis-lorient.fr
VOIR VIDÉO sur Youtube
Unicis Lorient - Vannes - Quimper

Contactez Sylviane Nicolas au

02.97.35.06.06

Refuge SPA de Vannes : ouvert du lundi au samedi, de 13 h 30 à 17 h 30 ; ZI du Prat, avenue Edouard-Michelin, à Vannes.
Tél. 02.97.42.43.74 ; courriel : contact@spa-vannes.com

Permanence UFC Que choisir. Ce
samedi 3 décembre, de 9 h à
11 h 30, et lundi 5 décembre, de
9 h à 11 h 30 et de 14 h à 17 h, à
la Maison des associations.
Règlement amiable de litiges de
consommateurs avec tous les
professionnels. Aide à la présentation des dossiers devant les tribunaux par des juristes bénévoles. Apporter les documents
nécessaires à la compréhension
du litige.
Permanence téléphonique le
mardi, de 9 h à 11 h 30. Gratuit.
Contact : tél. 02.97.47.49.90 ;
v a n n e s @ m o r b i han.ufcquechoisir.fr
Recycl’art 56. Ce samedi
3 décembre, de 9 h à 18 h, au
19 bis, rue du 1er-Bataillon- FFI,
l’association citoyenne d’insertion sociale par l’utilisation du
recyclage de tissus et autres
matériaux organise ses portes
ouvertes. 50 % de la recette sera
reversée au Téléthon.
Association François-Aupetit.
Ce samedi 3 décembre, à partir
de 14 h 30, au bar Au Bord de
l’Eau, rencontre pour faire
connaissance, évoquer le quotidien, les projets, se sentir moins
seul face aux difficultés liées à la
maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique. Gratuit.
Contact : tél. 06.15.33.15.02 ;
www.afa.asso.fr

