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C’était une première en Bretagne.
Hier, le France Pizza Tour a fait étape
au magasin Métro de Saint-Brieuc, où
pas moins de 14 concurrents du Grand
Ouest ont rivalisé d’originalité pour
décrocher une place en finale du championnat de France du pizzaïolo, les 18
et 19 mars à Paris. Qualité de la pâte,
de la garniture, tenue, hygiène… Les
participants, qui avaient 15 minutes
pour servir leur plat, étaient notés sur
200 points par un jury composé d’anciens champions de France de la pizza,
mais aussi de Nicolas Adam, chef étoilé du restaurant plérinais « La Vieille
Tour ». Grâce à sa pizza à base de
crème de poireaux et carpaccio de
saint-jacques, c’est Yoann Ménard, de
Pornic (44), qui remporte l’épreuve,
suivi de Maxime Allemant (Vannes) et
Erwan Brignou (Plestin-les-Grèves).
Voir
la
vidéo
sur
www.letelegramme.fr (photo Gwendal Hameury).

Miss Bretagne 2015.
Appel aux créateurs
pour sa robe
Pour la troisième année consécutive, un concours de jeunes créateurs est organisé au centre commercial Saint-Grégoire, à Rennes, en
mars prochain. Cette année, il s’agit
d’imaginer la robe régionale de Miss
Bretagne pour le concours Miss
France. Le gagnant pourra voir sa
robe portée sur TF1 en décembre prochain, lors de l’élection de Miss France 2016. Il recevra aussi un chèque
de 1.000 € offert par le centre commercial. Cet événement se déroulera
en plusieurs temps : exposition sur
des silhouettes statiques, défilé des
créations, annonce des gagnants du
concours. Les créateurs devront présenter six silhouettes femmes en
taille 38. Ce concours est ouvert aux
jeunes créateurs de mode. Pour s’inscrire et recevoir le dossier d’inscription, contacter l’agence 53x11 au
02.41.76.48.21 ou par email à
agence53x11@orange.fr

Rostrenen.
Un chantier d’avenir

Cinéma. Appel
aux films produits
ou tournés en Bretagne
Depuis 1978, le festival Galv d’ar filmou nevez offre une vitrine
annuelle de la production bretonne. Cette année, le Grand cru
Bretagne 2015 proposera une sélection de documentaires, de fictions,
de films d’animation, etc. Ces films
sont produits et/ou tournés en Bretagne, et/ou réalisés par des résidents en Bretagne. La mise en place
de ce Grand cru Bretagne est assurée par Daoulagad Breizh. Cette
année, le festival sera à nouveau un
lieu d’échanges privilégié entre le
public et les professionnels, autour
de la création et de la production
audiovisuelle en Bretagne. Inscriptions jusqu’au 17 avril. Renseignements complémentaires : daoulagad.bzh@orange.fr.

Photo. Une expo sur
Michel Thersiquel
à Quimperlé en 2016

C’est le deuxième chantier de ce
type en Centre-Bretagne. À Rostrenent, neuf stagiaires, âgés de 24
à 45 ans, sauvent une maison de la
démolition. Cette opération résulte
d’un partenariat avec Cob formation-commune. Cette association,
basée à Carhaix (29), met à disposition un certain nombre de personnes qui souhaitent se reconvertir
et un chef de chantier expérimenté,
le tout supporter par les artisans
professionnels de E-Cob, toutes
filières confondues. Le chantier se
déroule dans une maison située en
contrebas du cimetière de la chapelle de Lokmaria. Cette très
ancienne maison, en état de péril,
nécessitait une déconstruction quasi totale et une rénovation qui saurait conserver son cachet et son histoire, car située dans le champ de
protection de la chapelle. (Photo Le
Télégramme)

Rennes. Les Miss Africa
luttent contre l’excision
Erwan Miloux

Samedi, à Rennes,
l’association Acza
(Association culturelle
Zassa d’Afrique)
organisait la 9e édition
de Miss Africa. Un
concours festif qui est
aussi l’occasion de
sensibiliser aux dangers
de la pratique de
l’excision et de militer
pour son abandon.
Les nouvelles ambassadrices de
l’association ont été élues samedi.

C’est en voulant aborder le sujet délicat et encore tabou de l’excision
auprès des jeunes filles issues de l’immigration, qu’ACZA a organisé ce spectacle pas comme les autres. Un travail
de longue haleine qui permet de se rencontrer et d’échanger autour de différents parcours de vies.
Avant la grande soirée de défilés festifs, la vingtaine de jeunes prétendantes aux quatre titres de Miss Africa,
participent ainsi à une table ronde sur
l’excision proposant, notamment, les
témoignages de femmes victimes de
cette pratique. Martha Diomandé, présidente de l’association, est l’une
d’elles. Cette Rennaise, originaire de
Côte d’Ivoire, est une petite-fille et une
fille d’exciseuse : « On veut faire passer l’information auprès de ces jeunes
filles que les traditions de leurs
parents, ce ne sont pas les leurs et

qu’elles ont le droit de les refuser en
instaurant un dialogue ». Plus de
125 millions de filles et de femmes
dans le monde ont subi une mutilation
sexuelle et l’on estime à 53.000 le
nombre de femmes excisées en France.

Des actions en Côte d’Ivoire
L’excision se pratique encore dans 29
pays d’Afrique et du Moyen-Orient.
Acza mène ainsi son action également
en Côte d’Ivoire dans la région de Tonkpi, au nord ouest du pays. Un secteur
de 15 villages où ce rite culturel est
très largement pratiqué. « Il faut toucher directement les gens concernés
sur place qui doivent porter la réflexion
pour casser le tabou, pour agir,
explique la présidente. Il ne faut pas de
grands discours mais accompagner le
changement dans le respect des
gens ».

Michel Thersiquel, grand nom breton de la photographie française,
est décédé en 2007, à l’âge de
63 ans. Il a laissé en héritage un
fonds de plus de 70.000 clichés qui
a été retrouvé après sa mort, et qui
est, aujourd’hui, patiemment numérisé par le port-musée de Douarnenez (29), en collaboration avec l’association des amis de Michel Thersiquel. Ce travail de bénédictin donnera lieu à une exposition rétrospective sur l’œuvre du photographe
qui sera présentée lors de l’été
2016 à la chapelle des Ursulines, à
Quimperlé (photo archives Le Télégramme).

Scolarisation des fillettes
Un parrainage, lancé il y a quelques
mois, permet aussi de financer la scolarisation de fillettes. En échange, la cinquantaine de familles concernée s’engage à ne pas les exciser. Des programmes financés notamment par la
soirée Miss Africa où le public a pu
découvrir les nouvelles lauréates Miss
Cacao, Miss Awoulaba, Miss Amazone
et Miss Gazelle, les nouvelles ambassadrices de l’association.
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Saint-Brieuc.
La 5e Coupe Florio
du 28 au 30 août
Tous les amoureux et passionnés de
véhicules anciens et de collection
auront rendez-vous à Saint-Brieuc,
du 28 au 30 août prochains, pour la
5e édition de la Coupe Florio. Sont
attendus des véhicules de grande
qualité qui feront le déplacement
des quatre coins de la France mais
aussi de Grande-Bretagne, d’Allemagne, de Suisse et d’Italie. En
2013, la Coupe Florio avait réuni
60.000 spectateurs. Saint-Brieuc
fait partie des six villes françaises
qui ont l’autorisation d’organiser
une manifestation automobile en
centre-ville et aujourd’hui seulement trois autres communes
exercent ce droit : Monaco, Angoulême et Pau. Au programme de la
Coupe Florio, un concours d’élégance, pour les véhicules et leurs
conducteurs et passagers en tenue
d’époque le 28 août ; un défilé de
250 véhicules le 29 août ; et une
montée historique du port du Légué
au centre-ville, le 30 août.

L’association forme la vingtaine d’exciseuses de Tonkpi pour qu’elles
deviennent des sages-femmes. Une
véritable reconversion sociale pour ces
matrones. Si depuis cinq ans le nombre
d’excision ne recule pas vraiment, on
assiste toutefois à un vrai changement
de mentalité. Un travail à long terme
qui commence à porter ses fruits.
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Obtenez gratuitement votre invitation pour le salon 2015. Rendez-vous sur le site internet du salon. Code : TLG15

PORTES OUVERTES

10, 11, 12, 13 et 14 février
CONDITIONS
EXCEPTIONNELLES
SUR VÉHICULES
DISPONIBLES !

LANNION

ZA de Ploumilliau - Route de Morlaix
Tél. 02.96.35.46.24
britways-car@wanadoo.fr

PLOUDANIEL

ZA de Mescoden
Tél. 02.98.83.78.70
britwayscar.ploudaniel@orange.fr

YFFINIAC

Échangeur Saint-René - ZA La Ferrère
Tél. 02.96.72.67.05
sodica-22@orange.fr
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Saint-Brieuc. 14 pizzaïolos
à l’étape Grand Ouest
du France Pizza Tour
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