
270 concurrents de collèges et de
lycées se sont retrouvés mercredi
dernier dans la forêt de Pont-Cal-
leck à Berné pour le championnat
départemental Ugsel de course
d’orientation qui était organisé
par les professeurs d’EPS du collè-
ge Sainte-Barbe avec le concours
d’Anne Corniel du club de course
d’orientation de Lorient. « Endu-
rance, vitesse, réflexion stratégi-
que, prise de décision rapide et res-
pect de la nature sont les principa-
les qualités requises par la course
d’orientation », expliquait Anne
Corniel. « Cette discipline est en
pleine expansion avec de nom-
breux jeunes formés et licenciés
en club. L’équipe du collège Sainte-
Barbe a organisé là un rassemble-
ment de qualité », soulignait-elle.

Cinq élèves
Le collège Sainte-Barbe était repré-
senté par cinq élèves et dans la

catégorie « Collège 1 garçons »,
Léo Le Roux a terminé a une belle
2e place tandis que Kiéran Brézac

prenait la 12e place et Dorien
Ménager la 19e place. Dans la
catégorie « Collège 2 garçons »,

Tom le Roux a terminé a la
10e place et Julien De Lalande a
été classé 16e.

Le cercle celtique « Deus bro ar
men glaz » a repris ses répéti-
tions, après l’interruption des
vacances scolaires, vendredi soir,
dans la salle sous le restaurant
scolaire. « Nous accueillons, cha-
que semaine, environ, 80 adhé-
rents qui sont intéressés par les
danses bretonnes pour apprendre
ou se perfectionner dans les diffé-
rents pas des danses de » pays.
Notre section loisirs regroupe,
donc, au fil des ans, des jeunes et
des moins jeunes qui se retrou-
vent, chaque semaine pour se
défouler et se détendre dans la
bonne humeur. Ils pourront met-
tre à profit, leurs talents, lors du
fest-deiz que nous organisons
dimanche prochain, 24 mars, à la
salle des fêtes de Tronjoly », expli-
que André Citérin, le président du
cercle.
En effet, le cercle a prévu, pour la
troisième année consécutive une
manifestation, ouverte à tous.
Elle sera animée dès 14 h 30 par
le groupe de Poullaouen, Avel ar
Menez, déjà présent au fest-deiz
de l’an dernier ainsi que le duo
de la région de Pontivy, Kastelo-

denn (entrée, 5 ¤), sur place, café
gâteaux.

Des groupes amis
Au cours de la saison, le cercle
celtique réalise des échanges
avec des groupes amis d’Ergué-
Gabéric et de Saint-Cast. « Nous
prévoyons aussi, dans les semai-

nes à venir, une animation à la
résidence Menez-Du de Gourin
pour les personnes âgées et nous
aurons, aussi, ponctuellement,
des répétitions avec des interve-
nants extérieurs » précise André
Citérin. Et, comme chaque année,
des initiations de danses breton-
nes auront lieu pour la Fête de la

Crêpe, sur le site de Tronjoly, les
27 et 28 juillet prochains.

>Cercle celtique
Répétition, le vendredi, pour
les débutants, à 20 h et pour
les confirmés à 21 h, sous
le restaurant scolaire.
Contact. 02.97.23.64.62.

Les professeurs d’EPS du collège Sainte-Barbe ont organisé, mercredi, la course d’orientation qui a réuni 270 collé-
giens et lycéens dans la forêt de Pont-Calleck.

Le cercle celtique a repris ses répétitions, vendredi soir et organise un fest-deiz le dimanche 24 mars à Tronjoly.

Demain, lundi, à 14 h, salle du
Cinédix à Carhaix, conférence
« Les plantes anticancéreuses »
par M.-P. Da Silva, responsable
du projet de Jardin des plantes
anticancéreuses à Saint-Pol-de-
Léon.
Inscriptions pour le concert à
Guingamp le 12 avril, et pour la
sortie jardin à Boutiguéry le
6 mai.
Versement du solde pour le voya-

ge en Andalousie, les partici-
pants devront fournir une photo-
copie recto verso de leur carte
d’identité et se fournir une carte
européenne d’assurance mala-
die auprès de la Sécurité Sociale.
Pour le théâtre « La place roya-
le » à Lorient, jeudi, déplace-
ment uniquement en covoitura-
ge ; rassemblement à 18 h à
Gourin place du Général-de-
Gaulle.

Le conseil municipal, réuni ven-
dredi (lire par ailleurs) a décidé
de demander au directeur acadé-
mique des services de l’Educa-
tion Nationale le report de l’appli-
cation du décret sur la réforme
des rythmes scolaires, devant
entrer en vigueur à la rentrée sco-
laire 2013. Le conseil demande
en outre un financement total et
pérenne des conséquences de cet-
te réforme, jugée hâtive et peu
claire. Catherine Henry, adjointe
déléguée aux affaires scolaires,
rappelle quelques éléments de
cette réforme relatifs à l’organisa-
tion du temps scolaire dans les
écoles maternelles et élémentai-
res. « Elle prévoit la mise en pla-
ce d’une semaine scolaire de
24 h d’enseignement réparties
les lundi, mardi, jeudi, vendredi
et mercredi matin, à raison de
5 h 30 maximum par jour et de

3 h 30 maximum par demi-jour-
née. Suite aux réunions de pré-
sentations de cette réforme, aux
conseils des écoles et des com-
missions interscolaires et des mai-
res, il ressort que de nombreuses
questions restent en suspens
concernant la prise en charge
périscolaire, le transport scolaire,
le fonctionnement des accueils
de loisirs, des garderies. La ques-
tion du nombre des intervenants
extérieurs, leurs qualifications,
leurs coûts (estimés entre 51.000
et 58.000 ¤) n’est pas réglée.
Ceci explique notre demande de
report, comme c’est le cas pour
les 21 communes de Roi Morvan
communauté ». Dans la minorité,
Robert Ulliac est d’accord pour
dire que le financement prévu est
insuffisant et souligne qu’il faut
avant tout penser à l’intérêt des
enfants.

Hier après-midi, un incendie a
complétement détruit un hangar
rempli de roundballers de paille
au lieu-dit Tréhien. C’est, sem-
ble-t-il, en raison d’une bourras-
que de vent qu’un feu s’est pro-
pagé au hangar, appartenant à
Bruno Le Hors. L’incendie, très
intense, a nécessité l’intervention
de nombreux pompiers, venus
des casernes de Guiscriff, Plouay,

Le Faouët et Plouray. Ils agis-
saient sous l’autorité du lieute-
nant Claudine Pozelier de Gué-
mené-sur-Scorff, chef de groupe
et du capitaine Plisson, chef de
colonne venu de Vannes. Malgré
la rapidité de leur intervention,
les pompiers n’ont rien pu faire
d’autre que de circonscrire le feu,
le hangar, lui, avait déjà disparu
sous les flammes.

> Aujourd’hui

> Infos-service

Chaque jeudi après-midi, salle
des fêtes du complexe municipal,
un groupe de femmes (les hom-
mes sont également admis) se
retrouvent, sous l’égide de Guis-
criff gym, pour travailler leur
condition physique sous la condui-
te de Frédéric Py, moniteur diplô-
mé. Au programme, différents
exercices, adaptés au rythme de
chacun, renforcement musculaire,
souplesse, deux éléments qui
conditionnent l’équilibre et per-
mettent aux participantes, de gar-
der tonicité, mobilité et donc indé-
pendance.

Progrès physiques
S’il est admis que ces exercices
maintiennent la forme, il n’est
pas rare, d’enregistrer, en fin de
saison, des progrès physiques tan-
gibles chez les adhérentes, par le
retour à des pratiques régulières

et adaptées. Guiscriff gym possè-
de également deux autres grou-
pes de travail, le premier, le jeudi

soir à 20 h de gym active et le
second, le vendredi matin, 9 h 30,
de gym seniors. Chaque groupe

travaille en fonction de l’âge et
de la qualité physique des partici-
pants et des résultats souhaités.

GUISCRIFF

Course d’orientation. 270 collégiens au départ

UTL-Cob.
Les prochains rendez-vous

Gym équilibre. Pour se sentir bien dans sa peau

Un groupe de participantes aux ateliers équilibre en compagnie de Frédéric Py, moniteur diplômé.

MESLAN

LE FAOUËT

Les pompiers se sont attachés à circonscrire l’incendie du hangar.

Tréhien. Un hangar dévoré
par les flammes

Réforme scolaire. Demande de
report dans les écoles de Gourin

CINÉMA
JEANNE D’ARC
20 ans d’écart. A 18 h.
Gangster squad. A 20 h.
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Gourin

Cercle celtique.
Fest-deiz dimanche 24 mars

CONSEILLER GÉNÉRAL. La per-
manence du conseiller général se

déroulera à la mairie demain, de
10 h 30 à midi.
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