
La première séance d’entraînement
de course d’orientation, organisée
samedi matin au jardin public, a
rencontré un bon succès avec une
vingtaine de participants.
Françoise Anglade, entraîneur
moëlanaise du CO Lorient, a propo-
sé des exercices permettant de tra-
vailler sur les cartes spécifiques à
cette discipline sportive en plein
essor. « Il y avait beaucoup de nou-
veaux qui ont découvert notre
sport avec plaisir. C’est ouvert à
tous, dès 7 ans ».
Le CO Lorient organise une séance
d’entraînement par mois dans la
région quimperloise, la prochaine
aura lieu le samedi 13 octobre, de

10 h à 12 h, dans le parc du manoir
de Kernault.
Les sites de Toulfoën et du parc des

Gorrets, à Quimperlé, peuvent aus-
si servir de cadre aux entraîne-
ments.

Lucile Anglade
championne de Bretagne
Dimanche, à Quimper, la jeune
moëlanaise Lucile Anglade, a été
sacrée championne de Bretagne
jeune de course d’orientation
sprint. Elle est ainsi qualifiée pour
le championnat de France de sprint
qui aura lieu à Oléron, le same-
di 1er novembre.

t Pratique
Contact : course d’orientation :
Françoise Anglade au 02.98.96.55.20.

Club de l’amitié. Le déjeuner
cochon grillé aura lieu jeudi 25 ; en
matinée, une promenade en bord
de mer à la pointe Saint-Mathieu
est prévue. L’occasion de découvrir
l’histoire de l’abbaye. Au menu, le
midi, noix de saint-Jacques flam-
bées, cochon grillé et son cérémo-
nial, animation dansante et jeux.
Un conseil d’administration aura
lieu à partir de 17 h 30.

Belote. Les résultats du concours
de belote organisé par le Café des

Sports, lundi, sont les suivants :
1. Denis-Gisèle, Mellac-Riec ;
2.Dédé-Denis, Tréméven-Moëlan ;
3. Yvon-Patrick, Le Trévoux-
Moëlan ; 4. René-Michel, Pont-Aven-
Riec ; 5. Daniel-Didier, Bannalec.
Le prochain concours aura lieu lun-
di.

À S A V O I R

Yoga. Les cours reprennent

À 28 ans, Delphine Bréchard se lance,
à l’image de son père, Serge Bréchard,
dans la couverture dans la commune.
« Je suis née dedans, j’ai envie de faire
ce métier depuis que j’ai 6-7 ans, mais
comme c’était mal perçu, ça m’a frei-
née », explique la jeune femme.
Son père l’incite à faire des études et
Delphine obtient une licence en psy-
cho, mais son idée première lui tient

toujours à cœur et la jeune femme, qui
a du tempérament, décide de tout
reprendre à zéro pour faire ce qu’elle
aime vraiment. Elle passe tout d’abord
son CAP à Quimper en deux ans, puis
effectue une activité complémentaire
sur un an, spécifique aux bâtiments
historiques. Elle ne s’arrête pas en si
bon chemin et obtient, au bout de
deux années supplémentaires, son bre-
vet professionnel (BP). Delphine Bré-
chard est aujourd’hui installée à son
compte depuis le mois de janvier, et
elle vient d’embaucher un apprenti de
21 ans. En parallèle, la dynamique
entrepreneuse termine une formation
équivalant au Brevet de maîtrise qui
lui permettra de consolider ses connais-
sances en gestion, comptabilité, mana-
gement et communication.

tContact
Bréchard Couverture, tél. 06.32.53.97.13.

Le Dojo moëlanais a repris ses activi-
tés dans trois disciplines sportives, le
judo, le ju-jitsu et le taïso (art martial
d’entretien). Les cours sont assurés
par Gwenaël Fléjo et Mikaël Michelet,
professeurs diplômés d’État et ceintu-
re noire. Une séance d’essai est gratui-
te pour chaque cours.
Le judo est ouvert à tous, dès l’âge de
4 ans. « Le judo est un merveilleux
exercice pour les enfants qui peuvent
y dépenser leur trop-plein d’énergie,
y exprimer leur combativité, tout en
s’amusant, en canalisant leurs impul-
sions et en contrôlant leurs
réflexes », détaille Gwenaël Fléjo.
Les cours de judo ont lieu les mardis,
de 17 h à 17 h 45, 4-5 ans ; de 17 h 45
à 18 h 45, 6-9 ans ; de 18 h 45 à
19 h 45, 9-13 ans, et de 19 h 45 à
21 h 15, ados-adultes ; le vendredi,
de 17 h 30 à 18 h 30, 6-9 ans ; de
18 h 30 à 19 h 30, 9-13 ans, et de
19 h 30 à 21 h, ados-adultes.

Le ju-jitsu et le taïso
« Le ju-jitsu est l’art et la manière de
se défendre contre toutes sortes
d’agression, coups de pied, coups de

poing, coups de matraque, coups de
couteau, etc. On y découvre tous les
aspects des différents arts mar-
tiaux », explique Gwenaël Fléjo qui
enseigne ce sport dès l’âge de
12 ans ; le mardi, de 19 h 45 à
21 h 15, et le vendredi, de 19 h 30 à
21 h.
Le taïso est une gymnastique d’entre-

tien, d’origine orientale, comprenant
des exercices liés aux articulations, à
la musculation, à la respiration et à la
relaxation. Il y a deux cours par semai-
ne, le mardi, à 15 h 30, et le vendre-
di, à 10 h.

tDojo moëlanais
Gwenaël Fléjo, tél. 06.07.77.98.16.

Judo. La rentrée au dojo moëlanais

Françoise Anglade a enseigné l’art de
lire une carte, notamment auprès des
plus jeunes, comme ici Victor, âgé de
10 ans.

Course d’orientation. 20 Moëlanais s’initient

Les Archers des Avens, en déplace-
ment, dimanche, à Querrien, sont
revenus avec trois nouvelles
médailles dans la corbeille.
La palme revient à Gilles Guiriec
qui décroche la première place en
Pro-first, arc nu classique.
« Patrick Carrer a su convaincre
Gilles de faire ses premiers pas en
forêt pour ce tir campagne. Appa-
remment, il ne s’est pas pris les
pieds dans une branche. Gilou
nous épatera toujours… même en

touriste, il gagne », confiaient les
dirigeants. On note aussi la belle
performance de Fanny Morlec,
junior arc classique, et de
Patrick Carrer, vétéran arc nu.
Tous deux montent sur la seconde
marche du podium. Les dirigeants
profitent de l’occasion pour souhai-
ter la bienvenue à Fanny qui vient
de rejoindre l’effectif de belle
manière. Bienvenue aussi à Bruno
et Mélanie Prima, ainsi qu’à
Renaud et Duncan Ollivier.

Delphine Bréchard, en compagnie de
son apprenti en première année de BP.

Belle performance de Fanny Morlec,
Gilles Guiriec et Patrick Carrer (en com-
pagnie de Jean-Claude Tamic, le
« coach ») au tir campagne à Querrien.

Couverture. Delphine Bréchard s’installe

L’association Essentiel a fait sa rentrée,
lundi soir, à la salle polyvalente, avec
une séance de yoga danse encadrée par
Françoise David. Une dizaine de partici-
pants étaient présents pour un appren-
tissage de la détente, la relaxation et
la confiance en soi. Une séance a lieu
ce soir, de 17 h 30 à 19 h, ouverte à
tous. La première séance est offerte.
Renseignements et inscriptions : Françoi-
se David, tél. 06.63.38.29.76 ; site inter-
net : francoise-david.e-monsite.com

Le Trévoux

Baye

Gwenaël Fléjo, avec une partie de ses élèves, lors de la rentrée au dojo.

Archers. Un tir campagne bien ciblé

Le banquet des 45 ans de la commune a connu une bonne participation. 27 personnes ont pris part aux retrouvailles qui se sont
déroulées dans une ambiance chaleureuse. Tout s’est joué à domicile, avec le pot de l’amitié servi au bar Le Welcome, puis le
repas partagé autour d’une bonne table, au restaurant Ty-Ru, situé à deux pas. La soirée s’est prolongée au rythme de quelques
danses puis, pour certains, aux aurores, autour d’un petit-déjeuner bienfaiteur.
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45 ans. Rencontre chaleureuse à domicile
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Bibliothèque municipale. Elle est
ouverte, cet après-midi, de 16 h 30
à 18 h 30.

AUJOURD’HUI
Mairie : de 8 h 30 à 12 h 30 et de
13 h 30 à 17 h, tél. 02.98.39.60.10
(service urbanisme fermé).
Bibliothèque et cybercommune : rue
des Écoles, de 16 h à 18 h.
Le Télégramme : 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
Permanence des adjointes : Nadia
Rouyer, action sociale, handicap, san-
té et solidarités, de 10 h à 12 h (pren-
dre rendez-vous, au 02.98.96.00.08),
à la Maison des solidarités ; Pascale

Nédellec, animations, communica-
tion et langue bretonne, de 14 h à
16 h, tél. 02.98.39.60.10.

Cinéma Le Kerfany
« Enemy », en VO, ce soir, à 21 h.

La Croix bleue. Accompagnement,
aide et soutien aux personnes en dif-
ficulté avec l’alcool et leur entoura-
ge. Permanence, cet après-midi, de
14 h à 15 h 30, à la Maison des soli-
darités. Contact : tél. 02.98.71.84.08
ou 06.67.99.60.69.

Supporters de l’USM. Départ en car
pour les supporters de l’équipe A
pour Port-Louis Essor, dimanche,
à 14 h 30, de la place de la Gare.

AUJOURD’HUI
Permanence des élus : de 10 h à
12 h, Annie Formosa, affaires scolai-
res, jeunesse.
Le Télégramme : numéro lecteurs,
tél. 09.69.36.05.29.
Correspondance locale :
tél. 02.98.06.44.10 ou
hubert.nescop@gmail.com

Marche Riec tonic. Aujourd’hui,
accueil des randonneurs d’Inzinzac
Lochrist pour un circuit à Raguénès
(prévoir le pique-nique) ; départ à

9 h 30, de la salle polyvalente.

Association Aven sophrologie.
Reprise des séances, ce soir, 19 h à
20 h, salle du Foyer soleil. Séance
de découverte offerte. Contact :
Marilyne Suire, tél. 06.21.02.87.87.

Association Uniyoga. L’atelier
yoga, destiné aux adultes, ouvre
ses portes, demain, à la Maison des
associations ; deux horaires, de 9 h
à 10 h 15 et de 18 h 45 à 20 h.
Contact : tél. 06.06.47.44.41.
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