
La présentation du livre « Riec-
sur-Bélon, un bourg dans les
années 50 », dans les locaux de
l’Espace Mélanie, avait constitué,
il y a deux semaines, la rencontre
événement d’un dimanche sur la
commune… une journée parta-
gée, dans une ambiance convivia-
le, entre Riécois et adhérents de
l’association « Riec, mémoire et
avenir ».
Samedi matin, Youn Guelt et
Joseph Le Goc ont repris la plu-
me, à l’heure de la dédicace orga-
nisée à la maison de la presse.

Séquences émotion…
L’affluence était une nouvelle
fois au rendez-vous. Les compli-
ments sur le contenu de l’ouvra-
ge n’ont pas manqué, avec un
volet affectif à nouveau grand
ouvert sur les souvenirs des

années 50. « Votre livre est plein
de fraîcheur et on est rapidement
plongé dans l’ambiance. On se
régale à chaque page », confiait
une Riécoise, venue se procurer
un second ouvrage.
Une séquence émotion a aussi
marqué la rencontre avec l’ac-
cueil de la petite fille de
« Vern », la crêpière de l’époque
du quartier de la Croix de Mis-
sion. « J’aidais ma grand-mère à
compter les crêpes », se rappelait-
elle.
« L’accueil chaleureux que nous
recevons est la plus belle des
récompenses pour toute l’équipe
"Riec, mémoire et avenir" »,
notaient Youn et Joseph.
Une autre rencontre est d’ores et
déjà programmée le same-
di 4 mai. L’ouvrage est disponi-
ble à la Maison de la presse.

Youn Guelt et Joseph Le Goc étaient très entourés, samedi matin, à la Mai-
son de la presse. Ils ont pris grand plaisir à évoquer quelques souvenirs
des années 50 en compagnie de Jacky Guyvarch, Jacqueline Le Roi, René
Quémar, Michel Boueste et Daniel Offret (de gauche à droite sur la photo).

Un nouveau titre dans la famille
Anglade. Lucile est championne aca-
démique de course d’orientation
par équipe. Elle participait, mercre-
di, au championnat d’académie
UNSS de course d’orientation au
Cap Fréhel. Sur une très belle carte
de bord de mer, la journée s’est
déroulée sous la pluie. Par équipe
de quatre, tout a débuté par un
relais que les filles du lycée de Ker-
neuzec ont remporté.
L’après-midi, il s’agissait d’une cour-
se par répartition. 24 balises à se
répartir dans l’équipe, avec quatre
balises obligatoires pour tous les
concurrents. Au final, l’équipe de
Lucile Anglade remporte le cham-
pionnat. Elles sont sélectionnées
pour le championnat de France qui
aura lieu à Compiègne, fin mai.

UNSS. Lucile Anglade
championne académique

Les élèves de la maternelle de
l’école du Sacré-Cœur se sont ren-
dus, jeudi, à la caserne des pom-
piers. « Cette visite s’intègre
dans le projet d’école visant à
sensibiliser les élèves à la sécuri-
té. Nous avons été accueillis par
Élodie, Sébastien et Jérôme, qui
ont fait découvrir aux enfants les
différents matériels pour la lutte
contre le feu et aussi les secours
aux blessés.

Goûter à la caserne
Tous ont écouté avec beaucoup
de curiosité les explications don-
nées par les pompiers qui ont
répondu aux nombreuses ques-
tions », soulignait Céline Ker-
goat, enseignante.
Les écoliers sont également mon-
tés à bord des fameux camions
rouges (ambulance et grande
échelle) et ont essayé des cas-

ques, ce qui a aussi constitué le
clou de la visite. Les enfants ont

partagé le goûter à la caserne et
tous ont chaleureusement remer-

cié les pompiers qui leur ont fait
vivre une belle expérience.

« Le Bourg, années 50 ». Du monde à la dédicace

Lucile Anglade représentera
son lycée et sa région, mi-mai,
au championnat de France de cour-
se d’orientation UNSS.

Le chanteur Sanseverino est
venu, vendredi soir, à l’Ellipse,
proposer, accompagné de ses
musiciens, les chansons de son
dernier album.

Ténor de Brest
en ouverture
Il a été très applaudi par quel-
que 600 spectateurs. Mais en
ouverture, Ténor de Brest, un
enfant de Kerdoualen, est venu
apporter émotion, tendresse et
bonne humeur.
Ténor de Brest, qui se présen-
tait ce même week-end en
région parisienne, n’a pas man-
qué le rendez-vous de l’Ellipse.
Avec sa légendaire guitare,
l’autodidacte, qui a débuté
« Chez Michèle », au Clerch-
Burthul, et « Chez Marie-Thé »,
à Kerfany, a enchanté le public
en racontant de nombreuses
histoires chères aux cœurs des
Bretons. Des histoires de

bateau, tel Le Rigolo recons-
truit à l’identique à Douarne-
nez et aussi des histoires
d’aventuriers du Pays Cajun.
Puis Sanseverino, attendu de

tous, a entamé un joli voyage
éclectique, extravagant, inspiré
par le bluegrass. Il a présenté
son nouvel album (le cinquiè-
me) qui est intitulé « Honky

Tonk ». Avec son équipage
d’élite, Sanseverino est passé
avec panache des apaches aux
Appalaches et du rockabilly au
hillbilly.

Les élèves de maternelle de l’école du Sacré-Cœur, très attentifs aux explications dispensées par les pompiers,
ont été ravis de la visite effectuée, jeudi, à la caserne.

RIEC-SUR-BÉLON

Sacré-Cœur. Les maternelles chez les pompiers

Collecte de sang.
50 poches au collège

600 personnes à l’Ellipse venues écouter Ténor de Brest et Sanseverino.

Troc jardin. Plantes
et savoir-faire au rendez-vous

Le premier troc jardin, organisé par AVF Moëlan, s’est déroulé hier dans une
ambiance très conviviale, avec des échanges de végétaux mais aussi de
savoir-faire. Les 20 exposants, dont trois professionnels, ont accueilli
les nombreux visiteurs. Le produit de la journée (location des tables, stand
de boissons et le stand des collégiens) revient intégralement au collège Parc-
Ar-C’Hoat-Yves-Cotty pour financer divers ateliers. Au premier plan, le stand
tenu par les collégiens.

Moëlan-sur-Mer

AUJOURD’HUI
Correspondance locale :
tél. 02.98.06.44.10 ou
hubert.nescop@gmail.com
Numéro lecteurs :
tél. 09.69.36.05.29.

LES MENUS AU RESTAURANT
SCOLAIRE. Aujourd’hui : bette-
raves vinaigrette, cordon bleu
printanière de légumes, fromage
blanc aux fruits. Mardi : chou

fleur vinaigrette, sauté de bœuf
aux olives pommes boulangères,
edam et orange. Jeudi : taboulé,
paupiette de veau forestière hari-
cots verts persillés, yaourt arô-
me. Vendredi : salade piémontai-
se, filet de colin sauce hollandai-
se carottes vapeur, Vache qui rit
et pomme.

MARCHE RIEC TONIC. Demain,
départ à 13 h 45 pour Cadol.

COLLECTIF 6000. Assemblée
générale vendredi, à 18 h, salle
Jean-Moulin à Bannalec. Toutes
les personnes concernées par l’as-
sainissement privé sont invitées
à prendre part à la rencontre.

COMITÉ DES FÊTES DE TRÉ-
MOR. Réunion vendredi, à
20 h 30, au bar Le Fournil à Coat-
Pin (préparation du pardon du
lundi de la Pentecôte).

LOGEMENTS HABITAT 29.
Les logements Habitat 29, rue de
Bannalec, réservés aux person-
nes de plus de 65 ans, sont en
bonne voie. Il est encore possible
de déposer un dossier de candida-
ture.
Les personnes intéressées doi-
vent retirer un dossier en mairie.
Le seul élément à fournir est
la photocopie de la carte d’identi-
té (photocopie en mairie).

AUJOURD’HUI
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
Jacob, tél. 02.98.39.78.58 ;
e-mail : yolande.
jacob@wanadoo.fr
Au cinéma Le Kerfany : « Syngué
Sabour, pierre de patience », en
VO, aujourd’hui, à 14 h 30.
« GI Joe : conspiration », en 3D,
ce soir, à 21 h.

TOURNOI DE L’ÉCOLE DE FOOT-
BALL. Mercredi, à 18 h, salle Pier-
re Toutous, réunion de préparation
du tournoi du samedi 27. La pré-
sence de tous les volontaires pour
participer à l’organisation de cet

après-midi sportif est souhaitable.

PERMANENCES DES
ADJOINTS. Sur rendez-vous ;
Denis Berthelot, urbanisme et loge-
ment, finances, ce matin, de 11 h à
12 h 30 ; Isabelle Moign, culture,
cet après-midi, de 16 h à 18 h.

PERMANENCE DE GÉRARD
BREUILLES. Demain, à 9 h,
Gérard Breuilles, conseiller munici-
pal de la liste Ensemble résolu-
ment pour Moëlan, à la mairie
annexe (Maison Kergoat, rue Céci-
le-Ravallec).

PARTI COMMUNISTE FRAN-
CAIS. Réunion des membres de la
section du PCF Moëlan-Riec-Névez
vendredi, à 20 h, à la MLC, à la sal-
le multifonctions.

Ces élèves de 3e du collège Parc-Ar-C’Hoat-Yves-Cotty ont organisé la collec-
te de sang, vendredi après-midi. Elles ont (que des filles cette année)
accueilli les donneurs. La collecte a permis de réunir une cinquantaine
de poches. Le don du sang est au programme des 3es. Il permet aux élèves
de mieux cerner ce qui leur est enseigné. Le don du sang ne concerne pas
directement les collégiens, puisqu’il est possible à partir de 18 ans.

Sanseverino. 600 spectateurs conquis

17. Lundi 15 avril 2013 Le Télégramme


