
Nécrologie. Adam Pfeifer, ancien maire
de Lindenfels, fondateur du jumelage

La famille Anglade revient de cinq jours
de course d’orientation sur les Monts
du Forez (Loire) où elle a retrouvé plus
de 1.500 « orienteurs » venus de toute
la France et de l’étranger.

Parmi l’élite française
Tout a commencé samedi, par le cham-
pionnat de France de sprint. Lucile, en
remportant le championnat de Bre-
tagne à Port-Louis, au mois de sep-
tembre, s’était qualifiée pour le France.
Une première course de qualification à
Champdieu lui permet d’atteindre la
finale A, le top du top, où elle retrouve
toutes les élites et l’équipe de France.
Lucile termine 27e de cette course très
technique qui se déroule à Montbrison,
un niveau qu’elle n’a jamais atteint.
Dimanche, elle participait au Critérium
national des équipes, à la station Chal-
mazel. Le relais, composé de quatre
jeunes dames du club de Lorient, se
classe 14e. Une nouvelle belle perfor-
mance.
Pendant ce temps, sa maman, Fran-
çoise, courait dans une autre catégorie,

sur le relais des Garagnas. Elle fait
équipe avec deux hommes de Lorient et
termine à la 18e place.
La semaine se poursuit avec une longue
distance très technique, beaucoup de
relief et de dénivelé, puis une moyenne
distance très courante.

Dans les rues de Saint-Etienne
Ces cinq jours se terminent par un relais

mixte dans les rues de Saint-Etienne.
Lucile part avec 80 concurrents dont les
élites françaises. Un licencié du club
prend le relais, le passe à Christian (son
père) qui le donne à Françoise. Au final,
ils terminent 19e, sous une pluie ora-
geuse qui rend les rues très glissantes.
Léane, trop jeune pour participer à ce
relais, réalise une très belle course indi-
viduelle sur la même carte du vieux
Saint-Etienne. Elle se classe 2e chez les
jeunes.

Dimanche 8 novembre
en forêt de Toulfoën
Une belle semaine pour nos orienteurs
moëlanais qui garderont en mémoire
une très belle région possédant des ter-
rains très techniques et bien différents
des forêts bretonnes.
Vous pouvez les retrouver en forêt de
Toulfoën, le dimanche 8 novembre,
pour une séance de découverte et d’en-
traînement, de 9 h 30 à 11 h.

tPratique
Renseignements sur www.co-lorient.fr

Le groupe de la toute nouvelle association Ener’gymolan s’est retrouvé, mardi, au bowling de Quimperlé. Une sortie très appré-
ciée par les 19 participantes.

Ener’gymolan. Sortie au bowling

Moëlan-sur-Mer

Le comité de jumelage Moëlan-Lin-
denfels se joint à la douleur de ses
amis de Lindenfels à l’annonce du
décès, cette semaine, à l’âge de
94 ans, d’Adam Pfeifer, figure très
respectée des habitants de la ville
jumelle. Natif de Lindenfels, il avait
dédié sa vie à sa ville, notamment
en qualité de maire, de 1966 à
1983. Il a été, avec Louis Orvoën,

le co-signataire de l’acte de jume-
lage, en 1968, entre sa commune
de la Hesse et Moëlan. Il a
d’ailleurs conservé au fil des
années une amitié profonde pour le
jumelage et pour notre commune.

L’enterrement d’Adam Pfeifer
aura lieu lundi, à 14 h, au cimetière
de Lindenfels (Allemagne).

Course d’orientation. Au plus haut niveau

Au port du Bélon, Madeleine Ker-
goat était l’hôte d’une réunion
consacrée à l’accueil des esti-
vants, mardi après-midi. Malgré
un temps particulièrement maus-
sade, le thème choisi était l’amé-
nagement des extérieurs.
Cette réunion était destinée aux
hébergeurs certifiés Cléva-
cances, en lien avec l’agence de
développement touristique du
Finistère. Une dizaine de partici-
pants ont suivi avec attention
l’intervention de M. Mazurier,

membre de la Société d’horticul-
ture de Quimper et aussi
membre du jury de Fleurir en
Finistère. Plusieurs qualifications
rythment l’offre Clévacances
(Bacchus, insolite, pêche,
affaires, environnement, bien
être…) qui garantit un niveau de
qualité (de 1 à 5 clés). Une visite
est obligatoire tous les trois ans.
Durant cet après-midi, le groupe
a bénéficié d’une formation théo-
rique et pratique, en y incluant
le développement durable.

Lucile Anglade aussi à l’aise en ville
qu’en forêt.

Tourisme. Une formation
pour les hébergeurs d’estivants

Même avec un ciel plombé, la vue de chez Madeleine Kergoat est magnifique. Ci-des-
sus, les participants à la formation, mardi.

RIEC-SUR-BÉLON

Un repas « saucisse, andouille
purée » et un fest-noz constituent
le haut de l’affiche du Téléthon
2015. La rencontre aura lieu le
samedi 28 novembre, à la salle
polyvalente.
Le souhait de l’équipe organisa-
trice, à l’occasion de cette journée
de la solidarité, est de voir tout le
monde participer pleinement aux
animations mises en place. La soi-
rée s’annonce particulièrement
festive, avec, durant le repas, servi
à partir de 19 h, un one-man-show
signé Guy Pendu qui viendra, en
voisin, de Bannalec. L’animation
sera suivie, à 21 h 30, d’un fest-

noz animé par trois groupes musi-
caux. De quoi ravir les amateurs
de danses bretonnes. Prix du repas
(sur place ou à emporter) : 12 ¤,
avec kir et tarte. Le prix d’entrée
du fest-noz pour les non partici-
pants au repas est fixé à 3 ¤.
L’après-midi sera également ryth-
mée par de nombreuses anima-
tions : randonnée pédestre (trois
circuits : 5 km, 8 km et 12 km),
orchestrée par le Club sportif rié-
cois (participation : 3 ¤). Spectacle
des élèves « piano » de Familles
rurales et des enfants du cercle
Fleurs d’Ajonc de l’Aven.
Les Archers seront aussi sur le pas

de tir, à partir de 14 h (initiation
et parcours jeux enfants et
adultes). Au programme encore,
tombola de tableaux « Huiles et
couleurs » et « Amis de la pein-
ture » et vente de livres et DVD.
Stand café, gâteaux et buvette.
À 18 h, concours régional de tire à
la corde, avec animation « La rue
de la chansonnette », autour d’un
orgue de barbarie.

tPratique
Cartes repas en vente, dès à présent,
à la Maison de la presse, à l’office de
tourisme et auprès des responsables
d’associations.

Les vétérans du Bélon Tennis-club
(plus de 55 ans) sont montés au
filet, lundi matin, sur les courts de
la salle polyvalente, à l’occasion
d’une rencontre disputée face à Tel-
gruc, dans le cadre du championnat
du Finistère.
Un score de parité (2 à 2) a sanction-
né la partie, avec deux succès rem-
portés par Robert Sinquin et Alain
Zénoni. À l’issue de la rencontre,
les deux équipes se sont retrouvées
autour d’un buffet. Le championnat
se poursuivra la semaine prochaine
avec, cette fois, un déplacement à
Loctudy.
La reprise de l’école de tennis et
des entraînements aura lieu à partir
de lundi. Le championnat seniors

dames verra l’équipe 1 se déplacer,
le dimanche 8 novembre, à Pont-

l’Abbé. Réception du Guilvinec pour
l’équipe 2.

Tennis. Les vétérans sur les courts

À S A V O I R

AUJOURD’HUI
Déchèterie à Kersalut : de 9 h à
11 h 50 et de 13 h 30 à 17 h 50.
Bibliothèque et cybercommune
(rue des Écoles) : de 10 h à 12 h et
de 14 h à 16 h.
Office de tourisme : au 20, place de
l’Église, tél. 02.98.39.67.28.
Numéro lecteurs :
tél. 09.69.36.05.29.
Avis d’obsèques :
tél. 02.98.39.49.50, après 18 h,
tél.0800.11.22.29 (appel gratuit
depuis un poste fixe).
Correspondance locale : Yolande
Jacob ; tél. 02.98.39.78.58. E-mail :
yolande.jacob@wanadoo.fr

Cinéma Le Kerfany. « Worms », à
partir de 3 ans, aujourd’hui, à

17 h 30, et demain, à 10 h 30.
« Sicario », interdit aux moins de
12 ans, ce soir, à 21 h. « Je suis à
vous tout de suite », demain, à
17 h 30. « Lamb », en VO, demain,
à 21 h.

Permanences des adjoints. Jacques
Le Doze, affaires scolaires et périsco-
laires, petite enfance, élections et
correspondant défense, ce matin,
de 9 h à 12 h ; Stanley Seillier,
sports, jeunesse et vie associative,
ce matin ; Alain Joliff, économie,
tourisme et environnement, ce
matin. Tous sur rendez-vous.

Football. Ce soir, à 18 h, match de
Coupe de Bretagne, avec la récep-
tion de Plogastel Saint-Germain.

MOËLAN-SUR-MER
Riec-sur-Bélon

Moëlan-sur-Mer

Téléthon. Repas et fest-noz le 28 novembre

Rencontre sportive, mais aussi conviviale pour les vétérans du Bélon tennis-club qui
ont accueilli, lundi matin, leurs collègues de Telgruc.

AUJOURD’HUI
Correspondance locale :
tél. 02.98.06.44.10 ou
hubert.nescop@gmail.com
Numéro lecteurs :
tél. 09.69.36.05.29.
Médiathèque : de 10 h à 12 h 30 et
14 h à 17 h.
Marché : de 8 h à 13 h, place Yves-
Loudoux.

Permanence des élus. Ce matin, de
10 h à 11 h 30, Josick Talgorn (bâti-
ments et travaux routiers).

Archers des avens. Assemblée géné-
rale, aujourd’hui, à 15 h 30, salle
polyvalente annexe.

Ensemble paroissial Aven-Bélon.
Aujourd’hui, messe à 18 h, à Pont-
Aven. Dimanche, messe à 9 h 30, à

Riec, suivie d’un temps de prière ;
messe à 11 h, à Névez ; messe à
14 h 30, à Pont-Aven, célébration
pour les défunts, suivie d’un temps
de prière au cimetière ; lundi,
messe à 18 h, à Nizon (fête des
défunts).

Défense des consommateurs. Per-
manence d’information pour tous
les actes de la vie quotidienne, lun-
di, de 10 h à 12 h, au foyer soleil.
Ouverte à tous.

Amicale laïque du Bélon. Assem-
blée générale, mardi, à 20 h, salle
polyvalente annexe.

École de foot Aven-Bélon. Reprise
des activités, mardi, à 17 h 45, au
terrain de Penanroz à Pont-Aven.
Départ du stade de Riec à 17 h 30.

17 Samedi 31 octobre 2015 Le Télégramme


