20. Moëlan-sur-Mer
Course d’orientation. Lucile
Anglade se qualifie au France
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I Grilli. Une centaine de spectateurs au concert
Le groupe vocal et instrumental
« I Grilli » a, pour la seconde fois,
enchanté le public moëlanais
dimanche soir à l’église. La
venue de cette chorale lorientaise s’explique tout simplement
parce que l’une des choristes,
Antoinette
Aumont,
est
Moëlanaise.
« Que
c’est
beau ! ». Voilà en trois mots
comment a été perçue la prestation de Pierre Maerini et son
groupe.
24 choristes
La centaine de spectateurs s’est
laissé porter par les chants italiens ; religieux, traditionnels,

populaires. Le groupe de 24 choristes est dirigé par le fondateur
Pierre Maerini, issu d’une famille
de musiciens italiens et formé
très jeune au chant classique et
lyrique. Sa priorité : respecter
l’authenticité de ces œuvres
allant du XVIe au XXe siècle et
faire connaître différents aspects
de l’Italie, en expliquant le message et le contexte de chacune d’elles.
Un voyage dans le temps et dans
l’espace de toute beauté que le
public a chaleureusement applaudi. En fin de concert, Antoinette
Aumont a eu le plaisir d’offrir des
fleurs à son chef de chœur.

Le public a beaucoup applaudi.

Réunion publique. Le plan de zonage présenté demain
Dans le cadre de l’élaboration
du Plu (plan local d’urbanisme),
le règlement graphique appelé
plus communément plan de
zonage sera présenté à l’Ellipse

Lucile Anglade à l’entraînement.

Dimanche se déroulait à Gourin,
dans le Parc de Tronjoly, sous
une pluie battante, le championnat de Bretagne de sprint de course d’orientation. La jeune
Moëlanaise, Lucile Anglade, malgré un parcours difficile, termine
deuxième en dame 16 et se qualifie pour le championnat de France de sprint qui aura lieu à Rennes, le samedi 27 octobre,

durant la semaine O’tomnale
(l’événement majeur de l’automne en course d’orientation). Un
grand bravo à cette jeune athlète. Sa jeune sœur Léane, qui elle
aussi aime la course d’orientation, a terminé première sur son
circuit, mais elle est trop jeune et
n’a pas de championnat de Bretagne, encore moins de France.
Ce sera pour plus tard...

Tennis. Tournoi du 8 au 18 juillet
Au Tennis club, l’équipe des
15-16 ans, composée de Théo
Bédague, Kilian Le Costoëc et
Quentin Le Fellic, était en
déplacement ce week-end à
Trégunc pour le championnat
de printemps. Elle sort victorieuse de la rencontre par 3 à
1 ; victoire en simple de Théo
Bédague en deux sets et de
Quentin Le Fellic qui signe sa
première victoire en championnat après trois sets accrochés.

Le double Théo-Kilian apporte
le dernier point. Rendez-vous
est donné dans quinze jours
pour les 13-14 ans et les
15-16 ans.
Par contre, déception pour
l’équipe féminine qui descend
en division 2 malgré sa troisième place. Bravo à elles pour
leur implication au bon déroulement de leur championnat.
Le tournoi d’été du club a lieu
du 8 juillet au 18 juillet.

Pétanque. Les vétérans au 3 tour
de la coupe du Finistère
e

Les vétérans de la Pétanque
moëlanaise viennent de se qualifier pour disputer le troisième
tour de la coupe du Finistère.
En effet, l’équipe s’est imposée
28 à 3, face à Loctudy.
Elle était composée de Gisèle
Ansquer, Irène et Yves Thomas,
Gérard Cogrel, Hubert Robet,
Jean-François Le Gall, Jean-Marc
Le Fée et Pascal Favennec.
Jeudi, à Bannalec, Gérard Cogrel
et Jean-François Le Gall ont
atteint les demi-finales du
concours principal.
Le club moëlanais jouera le pre-

AUJOURD’HUI
Urgences médicales : tél. 15.
Médecin de garde : de 20 h à
8 h, tél. 15.
Pharmacie : tél. 32.37.
Mairie : de 8 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h.
Service urbanisme : 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.
Portage
à
domicile :
tél. 0820.040.829.
Avis
d’obsèques :
tél. 02.98.39.49.50, après 18 h,
tél. 02.98.62.75.21.

mier tour de la coupe du Finistère à Pont Ar Laër contre Lesneven, vendredi, à 19 h 30.
Dimanche aura lieu à Bannalec,
le championnat de secteur doublette. Les joueurs, voulant y participer, peuvent s’inscrire en
appelant Gaëlle jusqu’à jeudi.
Tous les samedis, permanence
au boulodrome, de 11 h à
12 h, pour prendre les inscriptions des joueuses et des
joueurs qui souhaitent participer
aux concours des week-ends.
Entraînement des jeunes le vendredi soir.

Correspondance locale : Yolande Jacob ; tél. 02.98.39.78.58.
e-mail :
yolande.
jacob@wanadoo.fr
PERMANENCES DES ÉLUS.
Aujourd’hui, 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 rendezvous.
SERVICE SOCIAL MARITIME.
Pas de permanence de
Mme Vennegueus demain.

en réunion publique, demain, à
18 h.
Cette réunion suit la présentation du Padd (projet d’Aménagement et de développement

durable) qui a été faite le
3 avril dernier, suivie d’une
exposition en mairie.
Le plan de zonage (qui présente de façon plus précise la

volonté des élus) sera à son
tour exposé à la mairie durant
quinze jours.
L’enquête publique du Plu
devrait se tenir à l’automne.

LES ADIEUX
A LA REINE
Biographie de Benoit Jacquot.
Avec Lea Seydoux, Diane Kruger,
Virginie Ledoyen (1 h 40).
> En 1789, à l’aube de la Révolution, Versailles continue de vivre
dans l’insouciance, loin du tumulte qui gronde à Paris. Quand la
nouvelle de la prise de la Bastille
arrive à la Cour, le château se
vide. Mais Sidonie Laborde, jeune lectrice entièrement dévouée
à la Reine, ne veut pas croire les
bruits qu’elle entend.

LE PRÉNOM
Comédie d’Alexandre De La Batelière.
Avec Patrick Bruel, Valérie Benguigui, Charles Berling.
> Vincent, la quarantaine triomphante, va être père. Invité à
dîner chez sa sœur et son beaufrère, il y retrouve un ami d’enfance dans la bonne humeur générale… Mais quand on demande à
Vincent s’il a déjà choisi un prénom pour l’enfant à naître, sa
réponse plonge la famille dans le
chaos.

LE FILS DE L’AUTRE
Drame de Lorraine Levy.
Avec Emmanuelle Devos, Pascal
Elbe, Jules Sitruk (1 h 45).
> Conflit israélo-palestinien, hôpital d’Haïfa. Deux femmes accouchent chacune d’un garçon : Joseph et Yassine. L’une d’entre elles
est une Française juive qui vit à
Israël, l’autre est palestinienne.
Dix-huit ans plus tard, Joseph, à
l’issue de tests sanguins, va
découvrir que dans le chaos des
bombardements, les enfants ont
été intervertis.

> Cinéma
PROJET X
Comédie de Nima Nourizadeh.
Avec Thomas Mann, Jonathan
Daniel Brown, Oliver Cooper
(1 h 27).
> Alors qu’ils semblaient jusquelà se fondre dans la masse, trois
lycéens décident de sortir de
l’anonymat.
Leur projet est plutôt inoffensif
puisqu’ils ont l’intention d’organiser une fête des plus mémorables. Mais rien n’aurait pu les préparer à la soirée qu’ils s’apprêtent à vivre.
Aujourd’hui, à 14 h 30 ; vendredi, à 21 h et mardi, à 17 h.

Ce soir et dimanche, à 21 h ; vendredi, à 17 h et lundi, à 14 h 30.

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

Jeudi et mardi, à 21 h ; samedi, à
17 h.

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

RIEC-SUR-BÉLON

Vétérans football. Les Huîtriers remportent le « classico »
Le « classico» est aussi d’actualité au pays de l’Aven-Bélon.
Le coup de projecteur est cette
fois donné chez les footballeurs
vétérans, à l’occasion du derby
disputé, dimanche matin, au stade, face aux voisins de l’US
Moëlan. Les Riécois ont fait
preuve d’une belle efficacité
(4 buts à leur actif) dans cette
rencontre dominée aussi par le
bon esprit sportif. Les buts ont
été inscrits par Jacques Vernon,
Hervé Le Gac, Valéry Nicolas et
Patrice Lamotte.
Le dernier match du championnat de secteur a également été
marqué par le repas pris en commun au stade. Deux rendezvous sont inscrits avant de clore
la saison : le jeudi 17 mai, tournoi à Plougoumelen (Morbihan)
et le dimanche 20 mai, assemblée générale, à 10 h 30, au
stade.
Chez les jeunes
L’équipe 1 des U15 a perdu,

AUJOURD’HUI
Médecin : tél. 15.
Pharmacie de garde : tél. 32.37.
Correspondance
locale :
tél. 02.98.06.44.10 ou hubert.
nescop@gmail.com
Portage
à
domicile :
tél. 0820.04.08.29
Bibliothèque : 10 h à 12 h et
14 h à 17 h 30.

Les vétérans de l’Entente sportive riécoise ont remporté le derby (4 à 0), dimanche matin, face aux voisins de l’US
Moëlan (accroupis). Les Riécois (debout) : Alain et Hervé Le Gac, Jacques et Jean-Pierre Vernon, Denis Norvez, Marcel Brinquin, Loïs Perrot, Patrice Lamotte, David Cloirec, Judicaël Palaric, Valéry Nicolas, Pascal Joubin, Didier Rouat
(le coach) et Jacques Le Goc (arbitre).

9 à 1, samedi après-midi, à
Fouesnant, leader du groupe.
L’équipe 2, placée à une victoire

de la montée, s’est imposée,
6 à 0, contre Melgven 2.
Succès de l’équipe 1 des U17,

9 à 1, face au FC Quimperlé 2 et
défaite pour l’équipe 2, 8 à 1,
chez les voisins de l’AS Baye.

Marché : de 8 h à 13 h, place
Yves Loudoux.
Permanence des élus : de 10 h à
12 h, Frédéric Riouat (affaires
associatives, sport) ; 17 h à
16 h 30, Sébastien Miossec, maire (sur rendez-vous).

de Trébellec ; jeudi 10, à
20 h 30, Saint-Gilles ; mardi 15,
à 20 h 30, Sainte-Marguerite;
jeudi 24, à 20 h 30, SaintLéger ; jeudi 31, à 20 h 30, Trémor.

Coat-Pin (préparation du pardon
du lundi de la Pentecôte).

MOIS DE MARIE. Les rencontres : jeudi, à 20 h 30, chapelle

COMITÉ DES FÊTES DE TRÉMOR. Réunion vendredi, à
20 h 30, au bar Le Fournil, à

FAMILLES RURALES. Permanence d’information de défense
des consommateurs pour tous les
actes de la vie quotidienne, lundi, de 10 h à 12 h, au foyer
soleil.
Tél. 02.98.33.30.70.

