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Temps libre. 18.270 adhérents bretons à l’UTL

HANDISPORTS. UNE
INITIATION AU BADMINTON
Le Comité départemental handisport du Morbihan et le collège
de Kerentrech co-organisaient
un après-midi de découverte du
badminton en mixité handis-valides, mercredi. L’occasion, pour
les jeunes valides du collège, de
découvrir la pratique du badminton en fauteuil et l’opportunité,
pour les jeunes en situation de
handicap, de découvrir la pratique du badminton. L’après-midi
s’est déroulé au gymnase du collège, après un pique-nique commun. Après un échauffement sous forme de petits ateliers, un petit
tournoi en doublettes handis-valides était mis en place.

L’assemblée générale des Université du temps libre (UTL) de Bretagne se tenait, jeudi, à la base des
sous-marins.
Pour l’occasion, les responsables
des 45 UTL des quatre départements étaient présents, soit
184 personnes représentant les
18.270 adhérents bretons.

COUPE DE BRETAGNE U17. LE CEP REMPORTE LE DERBY
Deux clubs lorientais se sont opposés en demi-finale de Coupe de Bretagne de football en U17, jeudi soir, au Moustoir, devant plus de 600 spec-

Jean Peeters
nouveau président
Après un discours de bienvenue,
Gérard Laymajoux, président de
l’UTL de Lorient, a laissé la parole à Joël Guervenou, vice-président de l’UBO (Université de Bretagne Ouest).
Ce dernier représentait Pascal Olivard, le président des UTL et de

l’UBO. C’est Jean Peeters, président de l’UBS, qui a été élu président des UTL de Bretagne pour
deux ans. « Traditionnellement,
le président des UTL de Bretagne
est un président d’université »,
indique Gérard Laymajoux.
Lorient, la troisième UTL de Bretagne en importance après Rennes
et Brest, compte près d’un millier
d’adhérents. Avec 23 activités
proposées, elle est aussi l’une
des plus actives.

> Pratique

Les responsables des 45 UTL des quatre départements étaient rassemblés,
jeudi, à la BSM.

Les inscriptions
pour l’UTL de Lorient
auront lieu du 16
au 18 septembre
à la Cité Allende.

LARMOR-PLAGE

SNSM. Perfectionner le savoir-faire des sauveteurs

tateurs. A l’issue d’une rencontre à suspens, les jeunes cépistes l’ont
emporté aux tirs aux buts (5 à 4) après un score de 3-3 au terme du
temps réglementaire. Buteurs pour le FCL : Miguel (15e), Deresnnes (55e),
Le Duigou (67e). Buteurs pour le CEP : Ebrard (22e), Kotan (33e), Acar
(90e). Le Cep se déplacera à Saint-Malo, le dimanche 16 juin, pour y disputer la finale, contre le vainqueur du match GSI Pontivy-EA Guingamp.
LORIENT NATATION.
ONZE TITRES DE CHAMPION DE BRETAGNE
Les championnats de Bretagne se sont déroulés à Saint-Malo.
Lorient-Natation engageait sept nageurs sur 34 distances : le bilan
du club est très favorable, puisqu’il réalise 23 finales A et deux finales B ; 19 podiums et onze titres. Parmi les bons résultats indivi-

Le centre de formation et d’intervention de la SNSM de
Lorient formait, mercredi soir,
des nageurs sauveteurs ayant
déjà assuré leur fonction au
moins une saison sur les plages, au maniement des jet-skis
et du sled, la planche de sauvetage amarré à l’arrière de l’engin. En deux heures, les huit
nageurs sauveteurs se sont
entraînés à la récupération de
victimes conscientes ou inconscientes, à la récupération de
grappes de victimes dans le
courant…
Tout cela sous la responsabilité
d’Arnaud Collobert, formateur
du CFI de Lorient depuis
21 ans et responsable du maté-

Arnaud (à droite) encadre ces stages réservés aux nageurs sauveteurs.

riel nautique de la SNSM.
« Nous organisons régulière-

ment ce type de stage, car rien
ne vaut la pratique en condi-

tions
réelles »,
Arnaud.

explique

Théâtre. « La Célestine », ce soir
« La Célestine » est un grand
classique du théâtre espagnol,
contemporain de l’œuvre de Cervantes. La pièce sera interprétée, ce soir, à 20 h 30, par les
comédiens de la troupe larmo-

rienne « Les Clameurs de l’estran ».
Les valets, Semprenio et Parmeno, sont les inspirateurs des
valets de Molière, Scapin et Sganarelle. Quant au libertin Calix-

te, il peut évoquer Don Juan.
Cependant, cette pièce, pleine
de « bruits et de fureur », a été
écrite par un juif converti en pleine période de l’Inquisition et de
la Reconquête espagnole, afin

de démontrer les dangers d’une
vie dissolue !
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Ce soir, salle des fêtes
à 20 h 30.

ILE DE GROIX

Saint-Gunthiern. Des Lorientais viennent en aide
duels, on notera les trois titres de champion de Bretagne d’Alizée
Caraes (junior-senior sur 100 m papillon, 200 m papillon et 400 m
nage libre), d’Arthur Le Néna (cadet sur 50 m dos), de Youen Le Bot
(cadet sur 100 m dos), d’Elouan Royer (minime, champion de Bretagne sur toutes ses nages engagées 50 m, 400 m, 800 nage libre et
50 m, 100 m et 200 m dos). Également récompensés : Agathe Le
Boudouil (cadette, 3e 200 m dos) et Perrine Delmas (cadette 3e
100 m brasse).
Alizée, Arthur, Elouan, Perrine, Agathe et Youen participeront, fin
juin, aux championnats de France de Nationale 2, à Laval. Une compétition qui qualifie aux championnats de France 16 ans et plus.
COURSE D’ORIENTATION.
LES BONNES
PERFORMANCES DU COL
Le Club d’orientation lorientais
participait au championnat de
France des Clubs, à Poitiers, sur
un terrain gorgé d’eau et de
boue. Le Col conserve sa place
en Nationale 2 en se classant
honorablement à la 19e place.
Individuellement, les Lorientais
s’étaient déjà distingués ce moisci, notamment lors du championnat de Bretagne de moyenne distance, le 4 mai, à Plouay : Lise
Coniel (1re en dame), Lucile Anglade (3e en dame jeune) et Léane
Anglade (3e en dame 12 ans).
Lors du championnat régional de longue distance dans l’anse de Sordan, près de Guerlédan, les Lorientais Ronan Mazier, Alex Le Chanu,
Lucile Anglade, Laura Coniel, Arnaud Le Lay, Benoît Maes, Virginie
Oligo, Daniel Poedras, Anne Coniel se sont également classés.

L’association Saint-Gunthiern
reçoit, les 4 et 5 juin, un groupe
de douze personnes de la maison de quartier du Bois-du- Château, à Lorient, qui viendront
apporter leur aide pour nettoyer
les lavoirs de Kerlard, Mez er
Groez et Kermario.
Ce nettoyage des lavoirs et fontaines, on en compte 25 sur
l’île, est assuré tous les mercredis par les membres de l’association, auxquels peuvent se joindre toutes les bonnes volontés.
L’association, qui compte dans
ses rangs des passionnés d’histoire, propose également des
balades commentées autour des
fontaines et lavoir.

Micou Adam, Marie José Mallet et Marie-Pia Hutinel proposent également des randonnées commentées.

Au programme
Mercredi, le groupe se rendra

au lavoir de Kerlivio; rendezvous au lavoir de Loctudy à

14 h.
Prochaine manifestation : le Ral-

lye du Patrimoine de pays le
dimanche 16 juin.

Animations. Les rendez-vous
Kermesse. Aujourd’hui à partir
de 14 h 30, l’école Saint-Tudy
organise sa kermesse de printemps. Défilé costumé dans les
rues du bourg, spectacle dans la
cour de l’école, stands de jeu et
de restauration, soirée dansante.

Biche. Le thonier Biche sera à
Groix ce week-end. Sorties en
mer cet après-midi et dimanche
matin au départ de Port Tudy.
Visites à quai et boutique.
Contact : Biche. asso. fr
Médiathèque.
Ouverte

aujourd’hui de 10 h 30 à
13 h 00 et de 14 h 30 à
17 h 30.
Moustaki. Ce soir, à 18 h, la
librairie l’Écume organise un
hommage à Georges Moustaki.
Les musiciens et chanteurs sont

les bienvenus. Entrée libre.
Pause-café. La dernière Pausecafé de l’édition 2013 consacrée
à l’agriculture aura lieu jeudi à
l’Ehpad de Créhal à partir de
14 h 30. Cette animation est
ouverte à tout public.

