
Les membres du Cyclo-sport se
sont réunis samedi soir,
au foyer, sous la présidence de
Jean-Marc Kervran, en présence
d’une vingtaine d’adhérents.

Quelques chiffres
60 sorties étaient au calendrier
soit trois de plus que l’an passé.
L’effectif est en baisse avec
30 membres (un de moins).
Le plus jeune étant Gérald Le
Clanche, 35 ans et le doyen,
Louis Le Goff, 70 ans.
Le bilan financier, présenté par
Gérard Milliou est sain et équili-
bré.
Les activités courantes sont
reconduites en y rajoutant une
ou deux sorties exceptionnelles
dont la forme reste à définir.
La galette des Rois est prévue le
19 janvier. Concentration le

12 mai, fête de Penlann le
7 avril, assemblée générale le
30 novembre 2013, à 18 h.

Élection du bureau
Tout le bureau étant démission-
naire, le président J.-M. Ker-
vran aurait souhaité le rajeunir,

mais faute de volontaire, il est
renouvelé pratiquement dans
son intégralité : présidents
d’honneur, Louis Le Pensec et
Auguste Berthou ; président,
Jean-Marc Kervran et adjoint,
Bernard Ducloy ; trésorier, Jean-
Pierre Rey et adjoint, Lionel

Thaëron (à la place de Gérald
Le Clanche, démissionnaire) ;
secrétaire, Gérard Milliou et
adjoint, Yves Guelt.
Les membres sont Henri Mes-
tric, Bruno Beric, Christian Pau-
game, Jean-Noël Baniel,
Loïc Ulvé et Patrick Coat.

Le troisième concours de l’hiver,
ouvert à tous et joué sur quatre
parties, a eu lieu mercredi après-
midi, au boulodrome de Beg Ar
Roz. Claude et Roland, Robert et
Jean-Yves ont remporté les qua-
tre parties. Philippe et Patrick de
Bannalec, Christian et Jean Pierre
de Moëlan-sur-Mer ont gagné

trois parties. Le prochain
concours aura lieu mercredi 9 jan-
vier 2013, à 14 h 30. Demain,
mardi, à 10 h, une journée pour
le nettoyage des terrains, ramas-
sage de feuilles et remise en état,
est organisée. Toutes les bonnes
volontés seront les bienvenues.
Apporter le matériel.

Le Cyclo-sport a tenu son assemblée générale, en présence d’une vingtaine de ses membres, samedi soir, au foyer.

Sport en pleine croissance, la
CO avait vu l’une de ses plus
belles épreuves internationales
passer par Quimperlé au début
du mois de novembre.
« La semaine O’tomnale organi-
sée en Bretagne a contribué à
faire parler de notre sport, mais
il faut aussi aller à la rencontre
des sportifs en organisant des
séances d’initiations qui permet

aux gens de mieux se familiari-
ser avec notre discipline »,
confiait, samedi matin, Françoi-
se Anglade, Moëlanaise du club
d’orientation de Lorient qui a
organisé une séance d’initiation
dans le parc des Gorets.

Pour préparer les raids
Au rendez-vous, il y a eu une
dizaine de personnes parmi les-

quels des coureurs de trails sou-
haitant progresser en CO en
vue des raids. « Généralement,
sur les raids, les meilleurs font
de la course d’orientation.
Le Raid des moulins, organisé à
Quimperlé, se joue souvent
entre des équipes comprenant
un bon orientateur. Il ne suffit
par d’être bon en course à pied
ou en VTT, la course d’orienta-

tion est décisive, un bon orienta-
teur fera gagner beaucoup de
temps à son équipe ».
Samedi, plusieurs exercices ont
été proposés et il y a eu comme
un petit cours consacré à la lec-
ture des cartes spécifiques à ce
sport, des exercices de mise en
situation étaient également pro-
posés.

Nouvelle séance
le 19 janvier
Françoise Anglade organisera
une nouvelle séance d’initiation
aux techniques de la course
d’orientation, le samedi 19 jan-
vier, à 10 h (parc des Gorets).
Le club d’orientation restera
actif dans le pays de Quimperlé
en 2013, avec d’autres séances
d’initiation à Mellac et dans la
forêt de Toulfoën. Dans cette
même forêt, sera organisée,
début mai, une grande compéti-
tion interrégionale de course
d’orientation.

>Contact
CO Lorient,
Françoise Anglade,
tél. 06.48.05.55.19
ou
http ://www.co-lorient.fr

> Le coin des expos

Pétanque.
Journée d’entretien demain

Cyclo-sport. Un club qui roule bien

TRÉMÉVEN

MELLAC

Françoise Anglade a pu
conseiller des sportifs issus du
trail ayant pris part au dernier
Raid des moulins.

Philippe et Patrick, Yolande et Fanch ont disputé une partie de pétanque,
dans un très bon esprit.

Organisée samedi
matin dans le parc
des Gorets, une
séance d’initiation
aux techniques de
la course
d’orientation (CO)
a mobilisé une
dizaine de
sportifs.

Course d’orientation.
Un sport en plein boom

Une centaine d’élèves de l’école maternelle ont assisté, mardi matin, à un spectacle de marionnettes « Michka
le petit ourson » (conte tiré du livre de Marie Colmont) proposé par le théâtre de marionnettes Les Mariottes (Maine-
et-Loire). Avec ses marionnettes, ses musiques, ses bruitages, jeux de lumière et d’ombres, de très beaux décors...
le spectacle, offert par l’Association des parents d’élèves (Ape) a su captiver les élèves de maternelle qui ont été très
heureux d’y assister et ont applaudi avec enthousiasme. Jeudi après-midi, les élèves auront un goûter de Noël
et la présence d’un individu, vêtu de rouge, est attendue.
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TI LANIG - Restaurant traditionnel
Kervidanou 2 - MELLAC QUIMPERLÉ - Tél. 02.98.39.16.07
Ouvert du lundi au vendredi midi et soir (sauf vendredi soir)

LE RELAIS DES PEINTRES - Restaurant-pizzeria
Croas an Ter -CLOHARS-CARNOËT - Tél. 02.98.96.94.15
Ouvert tous les midis 7/7 et midi et soir VSD

JEAN-MICHEL MÉFORT EXPOSE À LIVRES ISOLE
Jusqu’au 15 janvier, exposition des toiles de Jean-Michel Méfort à la
librairie Livres Isole, 27, rue Savary. Elle est ouverte le mardi, de 10 h
à 12 h et de 14 h à 16 h ; le mercredi, de 14 h à 18 h ; le vendredi et
le samedi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

« GOURMANDISES » À LA MÉDIATHÈQUE
Cette exposition propose aux enfants d’échanger autour de différents
thèmes : la cuisine, la nourriture, la littérature, la langue française et
l’imaginaire. À la médiathèque de Quimperlé, jusqu’à aujourd’hui.
Entrée libre.

LA VEDUTA : « LES DEUX FINISTÈRE » AU PRÉSIDIAL
Photographies bretonnes et tchèques jusqu’au 6 janvier, tous les
jours sauf le mardi, à la galerie du Présidial, de 14 h 30 à 19 h. Entrée
libre.

EXPOSITION COLLECTIVE À SCAËR
Francis Breton et 36 artistes amateurs de la région exposent au cen-
tre Brizeux. Ouverte le lundi, de 14 h 30 à 18 h 30 ; du mardi au
samedi, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h ; dimanche, de 15 h
à 19 h.

AUJOURD’HUI
Correspondante locale : Christine
Lorans, tél. 02.98.71.85.79.
Bibliothèque : de 14 h à 16 h.

JUDO-CLUB. Les enfants rece-
vront leurs dan et ceintures, mer-
credi, aux heures de cours habituel-
les, salle polyvalente. Les coupes
de Noël se dérouleront samedi, à
la salle polyvalente. Elles rassem-
bleront les judokas de Quimperlé,
Moëlan, Mellac et Tréméven. Les
plus jeunes, âgés de 4-5 ans sont
convoqués à 10 h ; les 9-13 ans, à
14 h et les 6-9 ans, à 15 h 30.
Tous les participants recevront des
coupes, médailles, friandises. Un
appel est lancé aux volontaires
pour la mise en place des tatamis,
samedi, rendez-vous à 8 h 15, à
Tréméven ou à 8 h 45, à Mellac.

SPORT-ADOS. Le programme des
vacances de Noël est disponible à
la mairie. Inscriptions, mercredi,
de 13 h 30 à 15 h, au bureau
de l’animatrice.

École. Un spectacle de marionnettes
AUJOURD’HUI
Pharmacie de garde : tél. 32.37.
Déchèterie de Locunolé : de
9 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 30.

ADMR. Permanence de 8 h
à 17 h 30, au Moulin d’Argent,
tél. 02.98.96.25.91.

LES MENUS DE LA CANTINE.
Aujourd’hui, potage potiron
vache qui rit, tomates farcies et
riz, entremet. Demain, salade au
gruyère, tarte salée, yaourt. Jeu-
di, repas de Noël. Vendredi,
Entrée fromagère, pâtes au sau-
mon et aux petits légumes, fruit.

CONSEIL MUNICIPAL. Il se réu-
nira ce soir, à 18 h 30. Ordre du
jour : approbation compte rendu
de la réunion du 30 octobre
2012 ; décisions modificatives
2012; personnel communal : sup-

pression emploi adjoint adminis-
tratif et création emploi adminis-
tratif deuxième classe ; contrat
prévoyance Collecteam; conven-
tion d’adhésion au service de san-
té au travail ; enquête publique :
extension élevage porcin SCEA
Vallégant à Querrien ; Cocopaq ;
convention financement des
contrats d’entretien et de restau-
ration des cours d’eau Cre ; assis-
tance maîtrise d’ouvrage pour tra-
vaux de réhabilitation mairie et
ancien presbytère.

FORMATION DÉFIBRILLA-
TEUR. La municipalité, en parte-
nariat avec les sapeurs-pompiers,
propose aux adolescents de la
commune une formation à l’utili-
sation d’un défibrillateur. Cette
initiation aura lieu jeudi 27, de
14 h à 16 h, dans la salle commu-
nale. S’inscrire à la mairie avant
samedi 22.
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