14. Moëlan-sur-Mer
École du bourg.
Une course d’orientation

Les enfants en action dans le parc.

Les classes de CM1 et CM2 de
l’école publique du bourg ont participé, vendredi, à une initiation
à la course d’orientation dans le
parc du Manoir de Kernault, dans
le cadre du O’Record. Il s’agissait
durant cette semaine, d’associer
le plus d’enfants possible à la
découverte de ce sport.
Balise blanche
Ce sport nature, pratiqué généralement en forêt, peut être pratiqué à pied, à VTT ou encore à
ski. Le sportif se déplace à l’aide
d’une carte et d’une boussole sur
un tracé qu’il aura choisi afin de
trouver les balises postées par les
organisateurs. Les concurrents
sont équipés d’un doigt électroni-

que pour valider leurs passages
aux balises. Dans la classe de
CM1, une élève pratique ce sport
depuis deux ans. Elle a eu envie
de le faire partager à ses
copains. L’enseignante s’est mise
en relation avec le club lorientais
(Col). Mais avant d’aller en forêt,
il a fallu se préparer en classe et
dans la cour. Grâce aux bénévoles du club de Lorient et à son
animatrice, Anne Coniel, tous se
sont retrouvés à Kernault.
À l’issue de cette journée,
les enfants ont obtenu leur balise
blanche, validant leur journée
d’initiation et la possibilité de se
licencier gratuitement pour
2011-2012 dans un club d’orientation.

AUJOURD’HUI
Urgences médicales : tél. 15.
Médecin de garde (de 20 h
à 8 h) : composer le 15.
Pharmacie : tél. 32.37.
Ambulances : voir entreprises
de transport sanitaire.
Avis
d’obsèques :
tél. 02.98.39.49.50 ; après 18 h,
tél. 02.98.62.75.21.
Correspondance locale : Yolande
Jacob, tél.-fax 02.98.39.78.58,
e-mail :
yolande.jacob@wanadoo.fr

l’italienne, fruit. Jeudi : salade de
carottes cuites, filet de poisson,
purée de haricots verts, salade
d’agrumes. Vendredi : salade de
maïs, couscous merguez et légumes, fromage, fruit.

AU CINÉMA LE KERFANY
« Bon
à
tirer
(BAT) ».
Aujourd’hui, à 17 h.
« Tomboy », ce soir, à 21 h.

MOËLAN VOYAGES. Jeudi, passage du car, à 7 h 15, à Mentoul ; à 7 h 20, à Kergroës ; à
7 h 30, place Lindenfels. Retour
vers 19 h.

PERMANENCE MUNICIPALE.
Alain Brochard, demain, de 9 h
à 11 h, à la mairie annexe.

CLUB DES SUPPORTERS US
MOËLAN. Réunion de préparation de l’organigramme de la kermesse, vendredi, à 18 h 15, à la
salle Pierre-Toutous, au stade de
Parc-Ar-C’hoat. Appel à tous les
membres et aux bénévoles.

COMITÉ D’ANIMATION DU
BÉLON. La sortie aux Glénan,
prévue samedi 25, est maintenue.

COUSINS COUSINES. Cet aprèsmidi, ouverture limitée de
13 h 30 à 19 h, de la séance de
recherches généalogiques. Assemblée générale, vendredi 24,
à 20 h 30, à la MLC.

AU RESTAURANT SCOLAIRE.
Demain : salade verte, steak
haché, gratin de coquillettes à

AUX 55 ANS. Repas de classe
du vendredi 1er juillet. Dernières
inscriptions au 02.98.39.73.04.

Amicale des communaux. 46
équipes au concours de pétanque
Le concours de pétanque organisé, vendredi soir, au boulodrome de Pont-Ar-Laër, par l’Amicale des employés communaux a
connu une bonne participation
puisque 46 doublettes y ont rivalisé d’adresse.
Les résultats
Voici les résultats : 1. Kevin Pennanech et Thomas, ErguéGabéric ; 2. Erwann et Jimmy,
Montluçon ; 3. Jean et Serge
Tamic ; 4. Nolwenn et Éric,
Tréméven ; 5. Pascal et Alan
Favennec, Moëlan-sur-Mer.
Les gagnants se sont partagé le
total des mises majorées de
20 % et ont reçu les coupes
offertes par les sponsors présents.

La planche à trous adultes :
1. Pascal Jourdren, Bannalec ;
2. Mickaël Orvoën, Moëlan-surMer; 3. Kevin Pennanech, ErguéGabéric.
Meilleurs jeunes : Kian gagne le
ballon de rugby, devant Thibault Pagani.
La cuvette à dés adultes :
1. Christopher Rioual ; 2. Philippe Tanguy ; 3. Vincent Le Thoër,
Moëlan-sur-Mer.
Meilleur jeune : Jordan gagne
le ballon de football.
Le produit de cette sympathique
manifestation, épaulée par les
membres de la Pétanque
moëlanaise contribuera à l’organisation de l’Arbre de Noël,
au profit des enfants de l’Amicale du personnel communal.
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Musica Moëlan. Un très beau voyage
L’audition de fin d’année des élèves de Musica Moëlan s’est
tenue, samedi, à l’Ellipse, face à
une salle comble. Les élèves ont
beaucoup travaillé durant toute
l’année. Le spectacle donné par
les ateliers collectifs a permis à
tous de passer un bien agréable
moment.
140 apprentis musiciens
et danseurs
Cette association, qui compte
quelque 140 apprentis musiciens
et chanteurs travaille désormais
en réseau avec les écoles de musique de la Cocopaq.
Les aventures de Suzanna (une
vache très sympathique) écrites
par Alex Cousseau, distillées
avec brio par la présidente Magalie Lemeslé, ont enchaîné les différentes prestations toutes très
applaudies. Les groupes de jeunes musiciens et chanteurs

Comme les autres groupes, l’atelier batterie a réalisé une très belle prestation.

se sont succédé formant un joli
voyage à travers le monde. Bravo
aux élèves, aux professeurs et

bien entendu aux bénévoles qui
espèrent que d’autres parents les
rejoindront à la rentrée de sep-

tembre. Ils donnent déjà rendezvous au forum des associations
pour les inscriptions.

RIEC-SUR-BÉLON

Jumelage. Une classe de Morillon au pays de l’Aven-Bélon
Seize élèves du CM1-CM2 de
l’école de Morillon (HauteSavoie), commune jumelée
avec Riec-sur-Bélon, séjournent depuis une semaine au
pays de l’Aven-Bélon, au centre de Beg-Porz, à Moëlan-surMer.
« Notre séjour est principalement rythmé par des sorties
découverte du milieu marin,
de l’environnement et d’initiation à la pratique du catamaran. Nous mettons également
à profit le voyage pour rencontrer nos correspondants de
l’école Françoise-Bosser. Les
échanges avec les élèves riécois ont débuté en CM1 et les
liens se sont consolidés, l’an
passé, au cours de leur séjour
à la montagne », confiait Anne-

Les écoliers de Morillon et les élèves de l’école Françoise-Bosser ont pris grand plaisir à se retrouver, vendredi,
autour d’un bon goûter partagé à la salle polyvalente.

Laure Renand, enseignante.
Vendredi, tous les élèves (Rié-

cois et jeunes montagnards)
ont été accueillis, autour d’un

bon goûter offert par la municipalité.

Dart’s club du Bélon. Les Riécois qualifiés pour le national
Le Dart’s club du Bélon, premier
de sa poule (niveau 2) constitué
de neuf équipes du secteur
(Baye, Le Trévoux, Quimperlé,
Rosporden, Scaër, Lochrist…),
a décroché sa qualification pour
le championnat de France qui
sera disputé le week-end prochain, à La Rochelle.

s’est affichée dès la deuxième
année de compétition. Les couleurs riécoises sont, depuis,
représentées chaque année
avec au palmarès une place de
finaliste en simple et une demifinale par équipe. 640 équipes
sont attendues pour le trophée 2011 ».

640 équipes attendues
pour le trophée
L’équipe riécoise est composée
de Laurent Le Gras, président ;
Philippe Gondouin, Jacques
Guillou, Morgan Marrec et
Daniel Rioual… un groupe très
soudé et homogène. « Les activités ont débuté en 1997, et
notre participation au national

Les Riécois, de gauche à droite :
Daniel Rioual, Jacques Guillou, Laurent Le Gras, Philippe Gondouin et
Morgan Marrec, champions de leur
poule sont, pour la treizième année
consécutive, qualifiés pour le national qui sera disputé le week-end prochain, à La Rochelle.

Trémor. Aujourd’hui, pardon sur le site de la chapelle
Le premier pardon de la commune se déroule, aujourd’hui, sur le
site de la chapelle de Trémor,
nichée sur les rives de l’Aven.
Le premier temps fort de la fête

des marins a lieu, à 10 h 30, à
l’heure de la grand-messe célébrée à la chapelle. L’office sera
suivi de la procession et de la
bénédiction de la mer.

Chants de marins
Les animations de l’après-midi
seront rythmées par des chants
de marins avec le groupe Bélaven et la musique Bleizi Ar Mor.

La fête champêtre sera aussi animée par des stands et jeux traditionnels.
Restauration (crêpes, café et
gâteaux).

AUJOURD’HUI
Médecin. tél. 15.
Pharmacie de garde : tél. 32.37.
Correspondance
locale :
tél. 02.98.06.44.10
ou
hubert.nescop@gmail.com
Portage du Télégramme à domicile:
tél. 08.20.04.08.29 (numéro indi-

go).

fruits. Vendredi : crudités, filet de
poisson à la meunière, légumes du
chef, fromage blanc.

du temps libre. La rencontre sera suivie d’un pot de l’amitié pour remercier le professeur de ses 25 années
de présence au sein de l’association.
Tous ses anciens élèves sont invités
à y participer. Inscriptions auprès de
la présidente, Anne-Marie Guyader,
avant mercredi, au 02.98.06.41.32.

LES MENUS AU RESTAURANT
SCOLAIRE. Demain : betteraves à
la vinaigrette, jambon sauce bercy,
pâtes, fromage, fruit de saison. Jeudi : (région Haute-Normandie) : salade normande, poulet au blanc, riz,

MUSIQUE FAMILLES RURALES.
L’audition musicale des élèves de
Christian Jégado aura lieu vendredi 24, à partir de 19 h, dans la salle

