18. Moëlan-sur-Mer
Jacob, tél. 02.98.39.78.58 ; e-mail :
yolande.jacob@wanadoo.fr
PERMANENCES DES ÉLUS. Nicolas Morvan, maire, de 8 h 30 à
12 h 30 ; Denis Berthelot, urbanisme, logement, administration communale, finances, de 10 h à 12 h ;
Gilbert Duliscouët, politiques portuaires et littorales, de 14 h à
17 h. Tous sur rendez-vous.
MARCHE RIEC TONIC. Demain,
randonnée dans le secteur du FortBloqué ; départ à 8 h 30 du local
(prévoir pique-nique).

Moëlan Cyclo-club. Brann Moëlo
sur les traces de Laurent Pichon

Cérémonie du 19-Mars. Deux médaillés
La cérémonie de commémoration
du 19-Mars 1962, organisée par la
Fnaca, s’est tenue hier matin, en
présence d’une soixantaine de personnes. Les participants se sont
retrouvés au rond-point du
19-Mars 1962, où une stèle a été
posée l’an dernier à l’occasion du
50e anniversaire (rue des Moulins).
Dépôt de fleurs par le président
René Cochennec, puis remise de
médailles. La première à
Daniel Hamon, médaille commémorative agrafe Algérie et titre de
reconnaissance de la Nation ; la

Daniel Aud’hui et Daniel Hamon ont été décorés.

Course d’orientation. F. et Ch. Anglade au top
Christian, Françoise, Lucile et
Léane Anglade, les orienteurs
moëlanais, se sont déplacés en
Corrèze, le week-end dernier,
pour la Nationale Sud Ouest.
Samedi, dans les forêts de
Lagraulière, ils ont couru une
moyenne distance.
Christian a fini 7e sur son circuit. Ce fut plus difficile pour
les autres membres de la

Françoise Anglade en pleine épreuve.

Jérémy Le Tallec et Brann Moëlo, maillot jaune de leader de la piste.

Laurent Pichon, le coureur
moëlanais professionnel à la Française des Jeux, vient de décrocher
une troisième place à la Classic
Loire-Atlantique et signe ainsi son
premier podium de la saison avec
sa nouvelle équipe. Pour Laurent,
la forme est là, ce qui devrait lui
permettre d’envisager de belles
réussites. La saison du protégé de
Yanig Moëlo, le président du
MCC, a été souvent perturbée par
les intempéries : « Avec ces conditions météo j’ai failli abandonner,
j’étais gelé… » a-t-il dit.
Mais pour Laurent, la saison sportive continue et il va vivre une
super-expérience, le World Tour
en participant au Tour de Catalogne, une course par étapes qui
sera une grande première pour lui.

Brann Moëlo
leader de la piste
S’il y en a un qui veut suivre la trajectoire de Laurent Pichon c’est
bien Brann Moëlo. Le minime du
club vient de débuter une saison
exemplaire, aussi bien sur la route
que sur la piste. Il cumule déjà
deux excellentes places : 2e sur
route à Noyal-Pontivy il y a une
semaine et samedi dernier, il remporte à Lesneven la première
épreuve du challenge départemental de la piste. Il endosse ainsi le
maillot jaune de leader.
À Quimper, samedi
Les coureurs du club seront samedi, sur le vélodrome de Quimper,
afin de disputer la deuxième épreuve de ce challenge.

> Cinéma
LE MONDE
FANTASTIQUE D’OZ
Fantastique de Sam
Raimi
(2 h 10).
Avec Mila Kunis, James Franco,
Rachel Weisz. Programme jeune
public, à partir de 8 ans.
> Quand Oscar Digg, un obscur
magicien à l’éthique douteuse, se
retrouve propulsé du poussiéreux
Kansas au luxuriant Pays d’Oz, il
pense que la gloire et la fortune
s’offrent à lui. Sa rencontre avec
trois sorcières va tout remettre
en cause.

En hébergeant une jeune Espagnole échappée d’un camp de
réfugiés, le vieil artiste découvre
une nouvelle muse…

L’ARTISTE ET SON MODÈLE
Drame de Fernando Trueba
(1 h 45).
Avec Jean Rochefort, Aida Folch,
Claudia Cardinale. En version originale.
> Été 1943, dans la France occupée. Marc Cros, célèbre sculpteur, vit une retraite paisible avec
sa femme. Fatigué de la folie des
hommes, il est à la recherche
d’une inspiration nouvelle.

Jeudi, à 21 h ; dimanche, à 17 h et
21 h ; lundi, à 14 h 30.

En 2D : aujourd’hui, à 14 h 30 et
dimanche, à 10 h 30. En 3D : vendredi, à 17 h 15 et samedi, à 21 h.

Ce soir, à 21 h ; vendredi, à
14 h 30 et 21 h ; samedi, à 18 h.

PAULETTE
Comédie de Jérôme Enrico
(1 h 27).
Avec Bernadette Lafont, Carmen
Maura, Dominique Lavanant.
> Seule dans une cité HLM, Paulette, avec sa maigre retraite,
n’arrive plus à joindre les deux
bouts. Lorsqu’un soir elle assiste
à un curieux trafic en bas de son
immeuble, Paulette y voit le
signe du destin…

KATIA ISMAILOVA
Drame de Valery Todorovsky.
Avec Vladimir Mashkov, Ingeborga Dapkunaite (Festival Russe).
Tarif unique : 4,40 ¤.
> Katia, dont la vie fade et terne
va être transformée grâce à une
rencontre amoureuse.
Lundi, à 20 h 30.

Le Kerfany, 13, rue des Moulins, Moëlan-sur-Mer, tél. 02.98.39.77.37.

seconde à Daniel Aud’hui, portedrapeau de la Fnaca depuis dix
ans.
Le cortège s’est ensuite retrouvé
au cimetière, près du monument
aux morts, où René Cochennec,
Joseph Mahé (adjoint) et le maire
Nicolas Morvan ont pris la parole
et repris divers messages de
mémoire et de reconnaissance de
la Nation envers les 30.000 jeunes
Français morts durant ces sept
années de guerre. Sans oublier les
victimes de l’autre côté de la Méditerranée, les familles…

famille de s’approprier des cartes bien différentes des forêts
bretonnes.
Dimanche, à Masseret (Corrèze), ils se sont joints aux
600 orienteurs venus de toute
la France, afin de disputer la
nationale. Sous une pluie fine
et continue, Christian et
Françoise ont terminé premiers
respectivement en catégories
H40C et D40C.
À Plouay le 4 mai
et à Toulfoën le 5 mai
De retour dans la commune, ils

vont désormais s’attacher à la
préparation du championnat
de Bretagne de moyenne distance, qui aura lieu à Plouay,
le samedi 4 mai et de la nationale nord-ouest qui se déroulera en forêt de Toulfoën, le
dimanche 5 mai.
Un week-end identique à celui
qu’ils ont vécu en Corrèze…
mais là, ils seront du côté de
l’organisation avec leur club de
Lorient.

> Renseignements
www.co-lorient.fr

RIEC-SUR-BÉLON

Culture orale. Les chants populaires des Balkans
La promotion des cultures populaires de tradition orale et la
musique modale véhiculée
depuis près d’une douzaine d’années par l’association Drom,
créée à l’initiative du chanteur
breton Erik Marchand, était au
cœur de la journée de formation
mise en place, samedi, à l’Espace
Mélanie.
Svetlana Spajic, chanteuse serbe,
était l’invitée d’honneur de la rencontre orchestrée par Tangi
Le Boulanger, représentant l’association Drom, et Malo Gervais,
directeur du réseau des écoles de
musique du pays de Quimperlé,
en collaboration avec « Musiques et danses en Finistère ».

La transmission orale des chants traditionnels populaires de Serbie et des
Balkans était au cœur des échanges, samedi, à l’Espace Mélanie.

30 chanteurs et musiciens
Une trentaine de chanteurs et
musiciens ont pris part à l’animation ciblée sur la transmission
orale des chants traditionnels
populaires de Serbie et des Balkans. Tous les participants ont partagé, avec grand enthousiasme,
les techniques vocales et subtilités de ces musiques dictées par
la chanteuse serbe. L’artiste possède un répertoire qui s’est
enrichi du collectage entrepris
auprès des populations serbes.
« La découverte rythmique d’une
autre culture orale et les couleurs
des modes sont au centre des
échanges », a indiqué Malo Gervais.

Tennis. Les équipes 2 et 3 masculines créent la surprise
Les équipes 2 et 3 du Bélon
Tennis-club, assurées depuis
longtemps du maintien dans
leur division respective, demeurent toujours aussi combatives.
La bonne surprise est notamment venue de l’équipe 2 qui,
largement défaite au match
aller à Quimperlé (7 à 0), s’est
cette fois imposée 4 à 3. Succès de Philippe Cheineau et de
Tanguy Bellour en simple, et
du double remporté par les frères Philippe et Olivier Cheineau. L’équipe 3 était aussi
loin d’avoir les faveurs des pronostics face à Ergué-Gabéric,
toujours en course pour le
titre.

AUJOURD’HUI
Correspondance
locale :
tél.
02.98.06.44.10
ou
hubert.nescop@gmail.com
Numéro
lecteurs :
tél. 09.69.36.05.29.
PERMANENCE DES ÉLUS. Ce
matin, de 10 h à 12 h,
Frédéric Riouat (affaires associatives, sport) ; de 14 h à 16 h 30,

Belle surprise pour l’équipe 2 du Bélon Tennis-club (Tanguy Bellour, Philippe
et Olivier Cheineau), vainqueur (4 à 3) face à Quimperlé.

La performance à 15/5 de
Jérôme Le Moine a réveillé les

ambitions riécoises qui se sont
traduites par deux autres victoi-

Sébastien Miossec (sur rendezvous).

à 8 h 30, pour le secteur de
Nizon.

MARCHÉ. Ce matin, de 8 h à
13 h, place Yves-Loudoux.

COMITÉ DES FÊTES DE TRÉMOR. Une première réunion se
tiendra vendredi, à 20 h 30, au
bar de Rosbras.

MARCHE
RIEC
TONIC.
Demain, randonnée à la journée
sur le secteur du Fort-Bloqué ;
départ à 8 h 30 du local (prévoir
pique-nique). Dimanche, départ

BIBLIOTHÈQUE.
Ouverte
aujourd’hui, de 10 h à 12 h et de
14 h à 17 h 30.

res signées Yannick Madic et
Sylvain Guégo, en simple puis
en double. Score final, 5 à 2
pour le BTC.
L’équipe 4 a perdu (6 à 1) à
Bannalec, où seul François
Carette a connu les joies de la
victoire.
Dimanche, place aux féminines, avec à l’affiche, la réception de Mellac 1 et Rédéné 1
pour les équipes 2 et 3 et la
demi-finale de la coupe du
Finistère pour les 11-12 ans.

Allées
Enrobés
Terrasses
ST-EVARZEC • RIEC-SUR-BELON
02 298 575 100

EXPO 1000 m : Troyalac’h Sud - Saint-Evarzec

daniel-moquet.com

BR429342

AUJOURD’HUI
Mairie : de 8 h 30 à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 17 h.
Service urbanisme : ouverture au
public de 8 h 30 à 12 h 30.
Cybercommune : au centre Ellipse,
de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à
18 h.
Bibliothèque : de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h.
Numéro
lecteurs :
tél. 09.69.36.05.29.
Avis
d’obsèques :
tél. 02.98.39.49.50 ; après 18 h,
tél. 02.98.62.75.21.
Correspondance locale : Yolande
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