
Les Huîtriers ont confirmé, diman-
che, en coupe Gonidec, les bons
résultats affichés en champion-
nat, en s’imposant à Kernével
(division 3) sur le score sans
appel de 11 à 1 (à la pause, 4 à
1).
La seconde mi-temps a été à
sens unique, avec sept buts mar-
qués. Alexandre Giquel et Julien
Lancien ont inscrit quatre buts.
Les autres buteurs : Melaine Brin-
quin (2) et Thibault Poulhalec.
«C’est le résultat d’un jeu collec-
tif exercé durant toute la partie»,
confiait Olivier Poulhalec, entraî-
neur. L’équipe B, en amicale à
Clohars, a perdu 6 à 2.

Chez les jeunes
L’équipe 1 U15 du groupement
Bélon-Laïta s’est imposée 5 à 1,
samedi après-midi, en coupe,
face à l’AS Tréméven, jeune équi-
pe composée de joueurs de Mel-
lac et Tréméven. Les buteurs :
Édouard Henry (2), Rinya Macé,
Antoine Huau et Gaëtan Le Bloa.
Succès également des U19, en
amical, 9 à 2, contre le FC Quim-
perlé.
Les U11 ont perdu contre l’US
Clohars et l’US Quimperlé. Victoi-
re de l’équipe 1 U13, 3 à 2, face
à Rédéné. L’équipe 2 s’incline 7 à
4 sur le synthétique de l’US
Trégunc.

Après avoir conclu sa saison rou-
tière avec une victoire de Brann
Moëlo à Guilers, le Moëlan Cyclo-
club a ouvert de la même façon
sa saison de cyclo-cross avec, dès
la première course, une victoire
du minime Yann Collorec à Pley-
ben. Ce jeune coureur, qui va se
spécialiser dans cette discipline,
apportera certainement d’autres
belles victoires à son club et com-
me il devrait aussi s’orienter vers
le VTT, la saison s’annonce pro-
metteuse pour lui. Si Yann Collo-
rec a été victorieux, les jeunes
filles du MCC se sont aussi bien

comportées à Pleyben, où elles
ont été cinq à monter sur le
podium. Il faut savoir qu’au MCC
la parité est respectée, les filles
composent la moitié de l’effectif
des jeunes. Elles sont aussi très
motivées par les cyclo-cross et
bénéficient d’un terrain d’entraî-
nement bien aménagé dans les
bois de Kerhuiten. Jessica Rouat
s’est classée 3e des prélicen-
ciées ; Ilona Rouat, 2e des poussi-
nes ; Mélissa Rouat, 3e des
pupilles ; Chloé Rouat, 2e des
benjamines et Montse Moëlo,
3e des benjamines.

EYJAFJALLAJÖKULL
Comédie d’Alexandre Coffre, avec
Dany Boon, Valérie Bonneton,
Denis Ménochet (1 h 32).
En sortie nationale.
>Pour les voyageurs du monde
entier, l’éruption du volcan islan-
dais Eyjafjallajökull est un coup
dur. Pour Alain et Valérie, c’est
une catastrophe. Car, pour arriver
à temps dans le petit village de
Grèce où se marie leur fille, ce cou-
ple de divorcés, qui se voue l’un
l’autre une détestation sans borne,
va être amené par la force des cho-
ses à prendre la route ensemble.
Aujourd’hui, à 14 h 30 et 21 h ; ven-
dredi, à 14 h 30 ; samedi, à 21 h ;
dimanche, à 17 h.

JIMMY P
(Psychothérapie d’un Indien des
plaines). Drame d’Arnaud Desple-

chin, avec Benicio Del Toro,
Mathieu Amalric. En version origi-
nale (1 h 54).
>L’histoire d’une rencontre entre
deux marginaux en rupture de ban
qui, à leur manière, vont se sauver
l’un l’autre. Au lendemain de la
Seconde Guerre mondiale, Jimmy
Picard, un Indien Blackfoot ayant
combattu en France, est admis à
l’hôpital militaire de Topeka, au
Kansas, il est devenu schizophrè-
ne. La direction de l’hôpital décide
toutefois de prendre l’avis d’un eth-
nologue et psychanalyste français,
spécialiste des cultures amérindien-
nes, Georges Devereux…
Jeudi et lundi, à 21 h ; vendredi,
à 17 h.

ALABAMA MONROE
Drame de Félix Van Groeningen,
avec Veerle Baetens, Johan Helden-

bergh (1 h 52).
>Didier et Élise vivent une histoire
d’amour passionnée et rythmée
par la musique. Lui, joue du banjo
dans un groupe de Bluegrass
country et vénère l’Amérique.
Elle, tient un salon de tatouage et
chante dans le groupe de Didier.
De leur union fusionnelle naît une
fille, Maybelle…
Vendredi et dimanche, à 21 h ; lun-
di, à 14 h 30.

OGGY ET LES CAFARDS
LE FILM
Film d’animation d’Olivier Jean-
Marie. À partir de 3 ans (1 h 20).
>Depuis la nuit des temps, deux
forces s’affrontent en un combat
perpétuel, total et sans pitié.
Ce choc de titans, cette lutte ances-
trale, cette bataille qui perdure à
travers les âges, ce n’est pas celle

du bien contre le mal… C’est celle
d’Oggy contre les cafards !
Samedi, à 17 h et dimanche,
à 10 h 30.

MORT D’UN CYCLISTE
Drame de Juan Antonio Bardem,
avec Lucia Bosé, Alberto Closas,
Otello Toso. « Cycle Répertoire :
Les pépites du cinéma ». En VO,
art et essai (1 h 28).
>Épouse d’un riche industriel,
Maria-José est la maîtresse d’un
intellectuel, professeur d’universi-
té, Juan. Au cours d’une promena-
de en voiture avec lui, elle écrase
un ouvrier à bicyclette et prend la
fuite. Tandis que son amant est
bouleversé par ce drame, elle ne
redoute qu’un scandale public et
s’inquiète des insinuations d’un
maître chanteur, Rafà.
Mardi, à 17 h et 20 h 30.

La jeune Moëlanaise Lucile Angla-
de a disputé, dimanche, à Saint-
Aubin-du-Cormier (Ille-et-Vilaine),
le championnat de Bretagne de
sprint de course d’orientation.
Elle a réussi une bonne performan-
ce en prenant la médaille de bron-
ze dans la catégorie des jeunes
féminines. Lucile Anglade a eu à
déjouer les pièges d’un parcours

composé d’une partie boisée très
rocheuse. Quelques balises à
retrouver étaient situées dans les
ruines du château avant d’arriver
dans le centre bourg.
Lucile Anglade, âgée de 16 ans, a
obtenu sa qualification pour le
championnat de France, qui se
déroulera les 9 et 10 novembre, du
côté de Nérac (Lot-et-Garonne).

Football. Les Huîtriers totalisent en coupeL’union sportive de Moëlan a
vécu un week-end mitigé.
« L’équipe C a été battue en
championnat 2-1 par Le Trévoux
B et la coupe est terminée pour
l’équipe B, qui laisse la victoire à
la réserve de Clohars, jouant
pourtant deux divisions au-des-
sus en D1 », détaille Jacques Gou-
yec. Le score final de 1-0 laisse
de gros regrets aux dirigeants
Gillou et Laurent Dumas ; les
Moëlanais ont livré un bon
match, mais les occasions n’ont
pas été concrétisées.

L’équipe A gagne
en coupe de Bretagne
De son côté, l’équipe A a rempor-
té 4-1 (un but de Johan Caillibot
et trois de Manu Corne), lors du

quatrième tour de la coupe de
Bretagne contre Rosporden, équi-
pe également en PH (promotion
d’honneur). Résultat final : 4 à 1 ;
Johan Caillibot marque un but et
trois de Manu Corne.
Du côté des jeunes, les U19 ont
battu le FC Quimperlé B, 9 à 2.
« Il règne dans cette équipe une
excellente ambiance de sérieux,
d’écoute et de bonne tenue.
C’est tellement rare dans cette
catégorie d’âge que je tiens à le
souligner », a déclaré l’entraî-
neur, Claude Hellegouarch.
Les U17 ont gagné sans jouer,
Coray étant forfait.
Les U15 ont battu Tréméven, 5-1
(buts de Gaëtan Le Bloa, Rinya
Macé, Antoine Huau et Édouard
Henry par deux fois).

Après le succès de la fête estivale
du port de Merrien, au mois de
juillet, l’Association des plaisan-
ciers de Merrien, présidée par
André Audren, a réuni ses béné-
voles, samedi soir, au restaurant
Bellec, de Blorimond.
« Dans une ambiance conviviale,
on a retrouvé les bénévoles qui
ont œuvré à la réussite de la fête
du port de Merrien. Les crêpières,
non adhérentes de l’association,
ont aussi été vivement remer-
ciées pour leur bénévolat», a
déclaré André Audren, qui a don-
né rendez-vous à tous ses amis
pour la prochaine édition de la
Fête du port, en juillet 2014.

Beau succès des U15 en coupe, face à l’AS Tréméven. Les jeunes Bélon-Laïta
(à droite sur la photo), encadrés par Pierre-Alexandre Cottrel et Claude
Carduner : (debout) V. Departout, I. Carduner, E. Henry, T. Le Roux,
K. Sancéo, A. Huau ; (accroupis) : G. Le Bloa, V. Le Gouil, R. Macé, A. Auf-
frays, C. Riguidel, E. Béalas, E. Bescond, L. Casset.

> Cinéma

Deux mois après le succès de leur fête estivale, les bénévoles du port de Merrien se sont retrouvés lors du repas de
remerciements.

Loto des pompiers.
300 personnes à la première

Moëlan Cyclo-club.
Yann Collorec vainqueur

Lucile Anglade est qualifiée pour le championnat de France en novembre.

Football. Un week-end mitigé

Plaisanciers de Merrien. Les bénévoles se retrouventCourse d’orientation. La médaille
de bronze à Lucile Anglade
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L’animation loto de l’Amicale des sapeurs-pompiers a connu, samedi soir,
un bon succès. 300 personnes, venues de la région, ont pris part à la rencon-
tre. «Nous sommes contents du bon déroulement de cette première et
remercions tous les commerçants qui se sont associés à l’opération. La mobi-
lisation a aussi été forte chez les actifs et retraités de l’amicale, tant à l’ac-
cueil qu’au service restauration. Un don sera effectué au profit des pupilles
des pompiers», confiait Éric François, président.

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

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.
Bibliothèque et cybercommune
(rue des Écoles) : 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 : Yolan-
de Jacob, tél. 02.98.39.78.58
ou yolande.jacob@wanadoo.fr.

PERMANENCES DES ÉLUS.
Nicolas Morvan, maire, de
8 h 30 à 12 h 30 ; Denis Ber-
thelot, urbanisme, logement,

administration communale,
finances, de 10 h à 12 h ; Isa-
belle Moign, de 10 h à 12 h ;
Gilbert Duliscouët, politiques
portuaires et littorales, de 14 h
à 17 h. Tous sur rendez-vous.

RIVIÈRES ET BOCAGE. Diman-
che, sortie organisée dans la val-
lée du ruisseau Le Dourdu, en
aval des Kaolins à Riec.
Rendez-vous à 14 h, parking
chapelle de Saint-Philibert à
Moëlan et 14 h 15 sur la place
du Marché à Riec.
Tél. 06.88.03.66.20.

ALCOOL ASSISTANCE CROIX
D’OR. Accueil des personnes,
demain jeudi, de 14 h à 15 h, à
la maison des solidarités.
Contact au 02.98.06.30.32.

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, F.
Riouat (affaires associatives et
sport) ; de 14 h à 16 h 30, S.
Miossec (sur rendez-vous).

BIBLIOTHÈQUE. De 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h 30.

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

ASSOCIATION UNIYOGA. Des
ateliers enfants et adultes sont
ouverts salle des associations.
Enfants (éveil corporel), le mercre-
di (deux cours : de 13 h 45 à

14 h 45 pour les 5-7 ans et de
14 h 45 à 15 h 45 pour les
7 ans et plus). Les adultes ont
rendez-vous le vendredi, de 9 h
à 10 h 15 et de 18 h 45 à
20 h. Tél. 06.06.47.44.41.
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