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MESLAN

Régulièrement l’Ugsel, l’Union
générale sportive de l’enseigne-
ment libre, organise des manifes-
tations sportives pour les jeunes
des collèges et lycées privés. Cet-
te année, ce sont les enseignants
du collège Sainte-Barbe du
Faouët, emmenés par Serge Le
Roux, qui organisaient, mercredi,
une grande course d’orientation
dans la forêt de Pont-Calleck.
Rassemblant 270 concurrents
venus de dix collèges et lycées,
principalement du Finistère
(Brest, Audierne, Concarneau,
Lesneven, Rosporden, Quimpe-
r…) la course se disputait indivi-
duellement ou en binôme. Entre
17 et douze balises disséminées
en forêt, suivant les tranches
d’âge, étaient à découvrir par les

concurrents, sur un parcours de
3,8 km, à vol d’oiseau. Chacun
disposait d’une carte et d’une
boussole pour s’orienter.

La technologie
au service du sport
La Fédération française et sur-
tout Anne Coniel, du club de

course d’orientation de Lorient,
ont mis leurs moyens techniques
et leur expérience en organisa-
tion au service de Serge Leroux.
Ainsi, chaque borne était électro-
niquement active et chaque
concurrent était équipé d’une
puce électronique au doigt, lui
permettant de pointer chaque
borne découverte par simple
contact. Vidée dans un ordina-
teur à l’arrivée, la puce indiquait
immédiatement les temps et les
bornes découvertes par le concur-
rent, proposant un classement
instantané.
Le temps clément et une organi-
sation bien pensée ont fait de cet
après-midi sportif en forêt un
moment convivial dont les jeunes
se souviendront.

Hier, école Ar Milad. Andersen
avait raison, les sirènes existent.
La preuve, elles ont envoyé
d’étranges messages, des messa-
ges de détresse dans 21 écoles
d’Europe et de Bretagne, d’où
elles seraient peut-être originai-
res. À l’école Ar Milad, les
enfants en ont décodé, certains
expliquant que pour les sauver,
il suffirait que le monde se sou-
vienne d’elles. À partir de là,
tout est possible en matière
d’activités créatrices, chants,
danses, peintures, sculptures.
Une formidable opportunité
pédagogique. L’imaginaire des
enfants étant sans limite, tout
est possible et tout sera réalisé
pour faire revivre le mythe des
sirènes.

Réactiver
la légende des sirènes
En solo, en duo, ou en groupe,
les enfants se sont attachés,
avec un optimisme débordant,

à cette lourde tâche : replacer
dans la mémoire collective, la
légende des sirènes, pour qu’en-
fin elles revivent. Le centre d’ani-
mation pédagogique du pays du
roi Morvan, le théâtre du Stra-
pontin de Pont-Scorff et la com-
pagnie Graine de Vie viennent
en aide à Émilie Evrard, « la maî-

tresse des grands ». L’ouverture
est tellement grande, qu’un
cahier des charges a dû être mis
en place pour cadrer les jeunes
chercheurs qui utiliseront tous
les outils mis à leur disposition.
Marie Morgane, pour les Bre-
tons d’Ouessant, de Vannes et
de la fabuleuse Ys, l’histoire bre-

tonne regorge de leurs légen-
des. Donas d’aiga en pays d’Oc,
mermaid pour les Anglais,
même Christophe Colomb en
aurait vu trois près des côtes de
Saint-Domingue. Le mythe
serait-il en passe de redevenir
réalité grâce aux pouvoirs des
enfants ?

PRIZIAC

Chaque concurrent était équipé d’une puce électronique au doigt.

Une demi-douzaine d’adhérents de
la section socialiste du canton du
Faouët étaient réunis, mercredi, à
la salle des conférences, autour de
David Morgant, le secrétaire. À l’or-
dre du jour, la préparation de la
prochaine réunion avec les deux
autres sections du pays du roi Mor-
van, Guémené et Gourin.

Travailler sur une vision
plus globale des projets
« À l’issue de ce travail, nous espé-
rons pouvoir mettre en place une
boîte à outils pour préparer les pro-
chaines municipales », expliquait-
il. Plutôt que de travailler chacun
dans leurs secteurs propres, les
socialistes et leurs sympathisants
auront donc à « plancher » sur une

vision plus globale des projets.
« Aujourd’hui, de nombreuses déci-
sions sont prises au niveau de la
communauté de communes et

elles concernent tout le monde,
comme le projet de schéma de
cohérence territoriale, Scot, un pro-
jet qui concerne tout le territoire et

qui vise à mettre en cohérence l’en-
semble des politiques communa-
les, notamment en matière d’urba-
nisme, d’habitat, de déplacements
ou d’équipements commerciaux.
Cette boîte à outils pourra donc
être utilisée pour construire ensui-
te des projets plus locaux ».
Après avoir abordé la question des
municipales permettant de faire le
point sur chaque commune du can-
ton, le secrétaire de section a pré-
senté les derniers outils de commu-
nication mis en place, à savoir une
adresse e-mail pour contacter la
section, sectionlefa-
ouet.ps56@gmail.com et la pro-
chaine mise en place d’une page
Facebook pour communiquer avec
les adhérents et sympathisants.

La recherche des sirènes nécessite aussi un travail de groupe bien organisé.

BERNÉ

Ugsel. 270 jeunes lâchés dans la forêt

École Ar Milad. La pédagogie des sirènes

Saint-Georges.
Le programme arrêté

LANVÉNÉGEN

Venus de Lanvénégen, Meslan, Berné et Priziac, les adhérents de la section
PS du canton étaient réunis, mercredi, à la salle des conférences.

URGENCES
SANTÉ
Médecin de garde : tél. 02.97.68.42.42.
Pharmacie de garde : tél. 32.37.

PRATIQUE
DÉCHÈTERIE
De 14 h à 17 h 25, tél. 02.97.23.16.65.

LOISIRS
PISCINE
Aquagym, de 10 h 15 à 11 h; de 18 h 30 à 22 h,
tél. 02.97.23.12.34.

CINÉMA
ELLÉ
JAPPELOUP, à 21 h.
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LES ATELIERS DU VENDREDI.
Sculpture et modelage, de 19 h à

22 h, à l’atelier du Quilloten,
chez Bénédicte Peslouan. Rensei-
gnements en téléphonant
au 02.97.23.01.34.

PERMANENCE MUNICIPALE.
Uniquement sur rendez-vous,
tél. 02.97.34.40.10, Marie-Louise
Mounier, maire, de 16 h à 17 h.

PERMANENCE MUNICIPALE.
Yvette Lena, adjointe aux travaux,
voirie et environnement, à l’urba-
nisme, Plu, ce matin, de 10 h
à 12 h.

PAROISSE. Aujourd’hui, à l’égli-
se, prière des laudes, à 8 h 30.
De 9 h 30 à 10 h 30, chapelet,
chants, temps de vénération des
reliques de Louis et Zélie-Martin
animé par des sœurs et des jeunes
de Pont-Calleck. Messe à 11 h.
L’après-midi, chapelet pour les
familles à 13 h 15, suivi de la céré-
monie de départ des reliques de
Louis et Zélie-Martin, parents béati-
fiés de Sainte-Thérèse de Lisieux.

CONFÉRENCE AGRICULTURE
BIO. Conférence animée par Jean-

Claude Jobard, ce soir, à 20 h 15, à
la salle des conférences, organisée
par l’association Ar Gaouenn en
collaboration avec Buez An Douar.
Entrée libre.

PORTES OUVERTES AU SACRÉ-
CŒUR. Rendez-vous demain, de
9 h à 11 h 30, à l’école du Sacré-
Cœur, pour un accueil avec l’équi-
pe éducative et la filière bilingue,
visite et informations.

COMMÉMORATION. La commé-
moration de la fin de la guerre d’Al-
gérie aura lieu mardi, à 18 h. Ren-
dez-vous devant la mairie, à partir
de 17 h 45, dépôts de gerbes aux
monuments aux morts et à la stèle
de la Fnaca. À l’issue du défilé, un
pot sera offert par la municipalité.

TROUVÉ. Femelle croisée labra-
dor de couleur sable, trouvée
samedi, dans le secteur de Saint-
Armel. Tél. 02.97.34.25.76.

MESSE. Dimanche, à 9 h 45,
à l’église paroissiale, messe du
cinquième dimanche du Carême.

Prières nominales, quête pour le
Comité catholique contre la faim
et pour le développement
(CCFD). Lundi, à 17 h, célébra-
tion pénitentielle à l’église de
Meslan. Mercredi, à 17 h, célébra-
tion pénitentielle à Berné. Jeudi,
messe à 20 h, oratoire du Faouët.

Les membres du comité de sauvegarde de la chapelle Saint-Georges se sont
réunis lundi soir, au Vieux Puits, autour de leur présidente, Nadine Richard,
et de leur trésorière, Marie-Claude Beyris, afin d’arrêter le programme de
leurs festivités 2013. Le pardon aura lieu à la chapelle le 21 avril. La fête du
quartier se déroulera le 19 mai, sur le terrain habituel. Il comprendra le tradi-
tionnel cochon grillé, suivi de jeux de boules, jeux bretons et animations
pour les enfants. Il a aussi été décidé d’organiser une tombola.

CÉRÉMONIE DU 19 MARS.
Commémoration du 51e anniversai-
re du cessez-le-feu, mardi,à 11 h,
face à la stèle du 19-Mars.

Le Faouët

CÉRÉMONIE AFN DU 19 MARS.
Rassemblement devant la mairie,
à 11 h 30, suivi du dépôt de gerbe
au monument aux morts. Un vin
d’honneur sera servi par la munici-
palité, à la salle polyvalente.
Possibilité de repas au restaurant

« Le Chêne d’Antan », sur inscrip-
tions au 02.97.34.23.60.

MESSE. Dimanche, à 11 h, église
paroissiale, Berné. Messe du cin-
quième dimanche du Carême.
Prières nominales, quête pour le

Comité catholique contre la faim
et pour le développement (CCFD).
Lundi, à 17 h, célébration péniten-
tielle à l’église de Meslan. Mercre-
di, à 17 h, célébration pénitentielle
à Berné ; jeudi, messe à 20 h, ora-
toire du Faouët.

Section PS. Un projet pour le pays du roi Morvan

CYCLOS FAOUËTAIS. Diman-
che, départ à 8 h 30, place des
Halles. Parcours de 78 km :
Le Faouët, Scaër, Coadigou,
Ty-Men, Rosporden (arrêt à la
rando, 3 ¤), Bannalec, Creïs-
Obet, Saint-Thurien, Querrien,
Carros-Combout, Le Faouët. Par-

cours de 72 km à Bannalec direc-
tement Saint-Thurien. Parcours
de 60 km à Scaër, directement
Saint-Thurien. Fins idem 78 km.
Sinon participation directement
à la rando de Rosporden (ren-
dez-vous à 8 h, participation
3 ¤).
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