
Sur le palier jeunesse de la biblio-
thèque André-Malraux, les vieilles
consoles de jeux de Florian Lebahy,
collectionneur de 24 ans, ren-
contrent un franc succès. Léo et
Arthur, collégiens briochins expéri-
mentent pour la première fois le
« Pong », ce fameux jeu vidéo d’ar-
cade sorti à l’été 1972. « Et avec
son téléviseur d’époque », précise
fièrement Florian. Pour Léo et
Arthur, si « le jeu est marrant », ils
n’y joueront en revanche « pas
plus de 20 minutes ». Il faut dire
qu’aujourd’hui, la concurrence est
rude…
D’ailleurs, au milieu de la salle, qui
accueille donc un Pong, une NES

(1985), une MegaDrive (1988), une
PlayStation (1994), « celle qui a
révolutionné le gaming à cette
époque », comme l’explique Flo-
rian, et une GameCube (2001),
trône la X-Box Kinnect, qui permet
d’interagir par commande vocale,
reconnaissance de mouvement et
d’image. Autrement dit, ce sont les
mains du joueur lui-même qui font
office de manettes. L’activité est
gratuite et accessible jusqu’au
15 avril.

Un devoir de culture
Lorsque l’on demande à Florian
Lebahy, qui anime cet atelier, quel
peut bien être l’intérêt de jouer sur
de vieilles consoles à l’heure des
jeux en réalité virtuelle, sa réponse
est sans ambages : « Par devoir de
culture. Ce sont des consoles qui
ne doivent pas être oubliées. Elles
ont permis de faire émerger ce que
nous connaissons aujourd’hui ».
En parallèle, la Maison de l’Agglo
accueillait un cours d’initiation au
maniement du sabre-laser, avec
Cédric Carpentier. « J’ai commencé
en 2005. Je travaille beaucoup dans
les écoles, donc ça commence à par-
tir de 6 ans, mais la pratique

s’adresse à tous. Il y a même d’an-
ciens pratiquants d’arts martiaux
qui en font. Il faut surtout aimer
s’amuser. Ce qu’on essaie de
mettre en place, c’est vraiment du
jeu, en particulier concernant la
relation parent/enfant », détaille
l’instructeur.

Des créateurs
de jeux briochins
D’autres animations sont program-
mées aujourd’hui. De 14 h à 18 h,
la librairie BD West invite le public
à découvrir de nombreux jeux de
plateau. Pour l’occasion, des créa-
teurs de jeux briochins sont invités.
Initiation au jeu « Magic » avec Les
Korrigans de la table ronde. À 15 h,
grand concours Cosplay animé par
l’association briochine Les Korri-
gans de la table ronde. À 15 h 30,
Matys Pinçon, du magasin
« Batailles Chymériques », spécia-
liste des jeux de figurines et de
cartes (Pokémon, Magic…), pro-
pose des ateliers de peinture de
figurines.

tPratique
À la bibliothèque André-Malraux.

Gratuit. Contact : tél. 02.96.62.55.19.
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Escrime. La salle d’armes inaugurée à Curie

1. Sous l’œil attentif de son fils, un jeune papa s’initie au maniement du sabre-laser avec l’instructeur Cédric Carpentier ; 2. Léo
et Arthur, concentrés sur le Pong, qu’ils manient pour la première fois ; 3. Yann, 12 ans, s’essaie à la mythique console de jeu
NES (Nintendo Entertainment System), sortie en 1985.

Retrogaming et initiation
au maniement du
sabre-laser ont lancé, hier
après-midi, le Mois du
numérique. Au menu
aujourd’hui : jeux de
plateau et peinture de
figurines à la bibliothèque
du centre-ville.

SAINT-BRIEUC. Open de tennis Har-
monie Mutuelle. À la salle Stere-
denn, rue Pierre-de-Coubertin.
Début des matchs à 11 h, matches
en soirée à 18 h et 20 h. Tarifs :
max, 8 € ; min, 2 €. Contact :
tél. 02.96.78.54.45.
Championnat des bagadoù - 2e ca-
tégorie. À 13 h 30, salle Hermione,
rue Pierre-de-Coubertin. Billetterie
sur place. Tarifs : de 6 à 13 €.
Contact : tél. 02.97.86.05.54,
contact@sonerion.bzh.
Grand vide-greniers des Villages.
Boulevard de l’Atlantique et dans
les rues du quartier. 700 exposants.
Gratuit.

HILLION. Trail entre Dunes et Bou-
chots. À 8 h 30, au départ du com-
plexe sportif. Plusieurs distances :
13 km, 23 km, ou 33 km. Nouveau-
té : Hillionman. Contact :
tél. 06.17.47.04.34, edb@trail-hil-
lion.fr.

PLAINE-HAUTE. Accord Swing. À
16 h, au « Couleur Café », à Sainte-
Anne-du-Houlin. Swing à tendance
manouche. Gratuit. Contact :
tél. 02.96.64.17.81.

PLOURHAN. Brocante matériel de
pêche et chasse sous-marine. De
9 h à 17 h 30, salle des fêtes, 34,
rue Saint-Jouan. Articles de pêche
en mer, en eau douce, et de chasse

sous-marine. Démonstration de rod-
building en direct par un monteur
de cannes pro. Exposition de kayak
de pêche. En parallèle de la bro-
cante, restauration, buvette, anima-
tions, jeux… Tarifs : le mètre
linéaire, table et chaise fournies,
3 €. Contact : tél. 06.28.18.26.39,
julienlowes@yahoo.fr.

TRÉGUEUX. Carnaval. De 11 h à
16 h 30, au centre-ville. Les carnava-
liers sont attendus à l’école Jean-
Jaurès pour un pique-nique géant et
une séance de maquillage. Le défilé
partira de ce même lieu à
14 h. 20 groupes, chars et fanfares
animeront le défilé. Dame carnaval
sera brûlée en musique près de la
salle polyvalente, avant un bal pro-
posé par Roz’Anim.Gratuit.

YFFINIAC. Après-midi cabaret. À
15 h, à la salle des fêtes. Avec la
troupe Mishowco, un magicien illu-
sionniste et une chanteuse de caba-
ret. Buvette et entractes gour-
mands. Tarifs : 15 €. Contact :
tél. 07.81.16.42.26.

BINIC. Les Escales : une matinale
pour les jeunes. Dans le cadre du
Festival de littératures vagabondes,
« Les Escales », une rencontre avec
les auteurs jeunesse, destinée aux
jeunes de 6 à 13 ans est organisée
de 10 h 45 à 11 h 45, au Vacanciel.

La salle d’armes réservée à l’escrime, épée et sabre, a été inaugurée hier, à Curie, rue Félix-Le Dantec. En
présence du maire Bruno Joncour, de l’adjoint aux sports Gérard Blégean, et des responsables des deux clubs
qui vont bénéficier de nouvelles conditions d’entraînement. Il s’agit du Cercle de l’épée, qui compte
96 licenciés, dont 80 jeunes (photo), sous la responsabilité de Julio, maître d’armes, et de Baie Armor Escrime,
quinze licenciés, club récent présidé Robert Jaray. Contact : tél. 06.79.39.03.62.

A U J O U R D ' H U I

L E S R E N D E Z - V O U S D U J O U R

Retrogaming et sabre-laser.
Vous avez dit geek ?

URGENCES
Numéro d’urgence européen :
tél. 112.
SAMU : tél. 15.
Centre hospitalier Yves-Le Foll :
tél. 02.96.01.71.23.
Hôpital privé des Côtes-d’Armor :
10, rue François-Jacob, Plérin ;
tél. 02.57.24.02.00.
Maison médicale de garde : hôpi-
tal Yves-Le Foll, 10, rue Marcel-
Proust, de 9 h à 23 h.
Pharmacie de garde : tél. 32.37
(0,35 € la¬ minute).
Urgences dentaires :
tél. 02.96.33.44.38.

SÉCURITÉ
Pompiers : tél. 18
Gendarmerie : tél. 17
Sauvetage en mer (Cross Corsen) :
tél. 02.98.89.31.31.

SERVICES
Urgence dépannage ERDF :
tél. 09.72.67.50.22.
Urgence sécurité gaz :
tél. 0.810.473.333.
Eau et assainissement :
tél. 02.96.62.533.53.
Police municipale :
tél. 02.96.62.53.00.

PRATIQUE
Marché : aujourd’hui, à La Croix-
Lambert.
Déchèterie (rue Chaptal) : fermée.
Espace multimédia (Médiacap,
4, rue Jouallan) : fermé.
Marées du Légué : pleine mer
à 11 h 41 et 23 h 59, basse mer
à 5 h 58 et 23 h 59. Coefficient 79
et 72.
Bureau du port de plaisance et
réservation manutention :
tél. 02.96.77.49.85,
l e g u e . p l a i s a n c e @ c o t e s d a r -
mor.cci.fr
Bureau des écluses :
tél. 02.96.77.69.72
Capitainerie : tél. 02.96.33.35.41.

MESSES
À 9 h 30 à Notre Dame de Cesson ;

à 10 h 30 à la Cathédrale et à à
Notre Dame d’Espérance ; à
11 h 30 à Saint-Yves et à 18 h à la
chapelle Saint-Guillaume.

LOISIRS
Fab Lab (espace Rosengart au port
du Légué, divers équipements
numériques) : fermé.
Piscines : port du bonnet de bain
obligatoire ; sortie des bassins 30
minutes avant la fermeture. Aqua-
baie, Brézillet : de 9 h à 18 h 30,
bassin 50 mètres et bassin
ludique. Aquaval, Balzac : fermée.
Hélène-Boucher : fermée.
Bibliothèques : André-Malraux, fer-
mée ; Albert-Camus, fermée.
Patinoire : 24, rue du pont Léon,
Langueux. De 10 h 15 à 12 h 15, et
de 14 h 30 à 18 h.
Musée d’art et d’histoire : rue des
Lycéens-Martyrs, de 14 h à 18 h ;
entrée libre.

PORTAGE À DOMICILE
Potage ; pâté en croûte gour-
mand ; langue de bœuf sauce
madère ; tagliatelles ; tarte
pomme-rhubarbe ou fromage et
fruit.

LE TÉLÉGRAMME
N° lecteur : tél. 09.69.36.05.29
(prix d’un appel local).
Rédaction : 36, rue Saint-
Guillaume ; saint-brieuc@letele-
gramme.fr
Publicité : tél. 02.98.33.74.57 ;
fax. 02.96.68.55.69.
Petites annonces des particuliers :
tél. 0.800.879.925 (appel gratuit) ;
p e t i t e s - a n n o n c e s @ l e t e l e -
gramme.fr
Annonces légales :
tél. 02.98.33.74.77 ; annoncesle-
gales@viamedia-publicite.com
Avis d’obsèques : bre-
t a g n e . o b s e q u e s @ l e t e l e -
gramme.fr ; tél. 0.800.11.22.29
(appel gratuit) ;
fax 0.820.200.538.
Vente de photos aux particuliers :
www.letelegramme.fr
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