
Le festival « Les Passeurs de lumiè-
re », sur le thème de la nature au
cinéma, se déroulera jusqu’au
16 octobre, au cinéma Le Kerfany.
Voici la programmation :
« L’homme qui ramait », de
Michel Dupuy et « Voyage au bout
de la mer », de Bernard Moitessier.
En présence du navigateur Rolland
Jourdain et de Cécile Peltier.
Ce soir, à 20 h 30.
« Le monde de la terre »,
de Guy Demoy. En présence
de Guy Demoy et Jean-Paul
Roullaud.
Demain jeudi, à 20 h 30.
« Un jour sur terre »,
d’Alastaire Fothergill. En
présence de Daniel-Yves
Alexandre de

Bretagne-Vivante.
Vendredi, à 20 h 30.
« Dogora, ouvrons les yeux »,
de Patrice Leconte. En
présence de Patrice Leconte
et Floriane Lopez.
Samedi, à 17 h.
« Le mari de la coiffeuse »,
de Patrice Leconte.
En présence de Patrice
Leconte et Floriane Lopez.
Samedi, à 20 h 30.
« La poursuite infernale »,
de John Ford. En présence de
Jean-Bernard Pouy.
Dimanche, à 10 h 30.

>Pratique
Le Kerfany,
13, rue des Moulins.

ARRIETTY LE PETIT MONDE
DES CHAPARDEURS
Film d’animation d’Hiromasa
Yone-Bayashi (1 h 34).
>Dans la banlieue de Tokyo,
sous le plancher d’une vieille mai-
son perdue au cœur d’un immen-
se jardin, la minuscule Arrietty
vit en secret avec sa famille. Ce
sont des Chapardeurs. Arrietty
connaît les règles : interdiction
absolue d’être vue par les
humains. Pourtant, lorsqu’un jeu-
ne garçon, Sho, arrive à la mai-
son, elle sent que tout sera dif-
férent…
Cet après-midi à 14 h 30.

FESTIVAL
LES PASSEURS DE LUMIÈRE
La nature au cinéma. (Lire ci-des-
sus).
Du 12 au 16 octobre.

LE SKYLAB
Comédie de Julie Delpy.
Avec Julie Delpy, Éric Elmosnino,
Lou Alvarez (1 h 53).
> Juillet 1979, pendant les
vacances d’été dans une maison

en Bretagne. À l’occasion de l’an-
niversaire de la grand-mère,
oncles, tantes, cousins et cousi-
nes sont réunis le temps d’un
week-end animé.
Chronique familiale pittoresque
racontée par Albertine, 10 ans,
Le Skylab est aussi celle d’une
époque particulière.
Vendredi à 14 h 30 ; dimanche
à 17 h ; lundi à 14 h 30 et 21 h;
mardi à 21 h.

ET MAINTENANT
ON VA OÙ ?
Drame de Nadine Labaki
(1 h 40).
Avec Nadine Labaki, Claude Baz
Moussawbaa, Leyla Hakim.
>Au Liban, dans un village cerné
par des mines, les femmes chré-
tiennes et musulmanes complo-
tent pour empêcher les hommes
de se battre. Elles rivalisent d’in-
ventions pour les distraire et les
éloigner des nouvelles lointaines
de la guerre. Jusqu’au jour où un
drame surgit…
EN VO, vendredi à 17 h ; diman-
che à 21 h.

L’assemblée générale de la Pétan-
que moëlanaise aura lieu le samedi
5 novembre, à 18 h, à la MLC.
Le repas de fin d’année est program-
mé à l’auberge de Toulfoën le soir
même, à 20 h. Les personnes vou-
lant y participer doivent s’inscrire au
boulodrome avant le vendredi 21.
Les entraînements des jeunes de 10
à 17 ans au boulodrome commen-
cent vendredi, de 17 h 30 à
18 h 30.
Début des concours internes same-

di. Inscriptions à partir de 13 h 45
et jet du bouchon à 14 h 15. La
sixième journée de championnats
de clubs aura lieu dimanche. Les
joueurs voulant y participer peuvent
s’inscrire au boulodrome jusqu’à ce
soir : l’équipe féminine ira jouer à
Quimperlé contre le POQ Quimper.
L’équipe seniors de première divi-
sion jouera à Moëlan contre le POQ
Quimper. L’équipe seniors de deuxiè-
me division se déplacera à Tréboul
pour jouer contre Tréboul 2.

« Plus de 500 (507) citoyens
ont voté au premier tour des
primaires citoyennes. Les socia-
listes de Moëlan sont bien sûr
très satisfaits de cette mobilisa-
tion, et c’est un encourage-
ment pour eux. Outre les chif-
fres, ce vote a été l’occasion,
nouvelle pour la gauche, de se
retrouver "en famille" au
bureau de vote, écrit la section

locale du Parti socialiste.
Dimanche prochain, il faut
amplifier cet élan démocratique
et renforcer ainsi la légitimité
du candidat ou de la candidate
socialiste à la présidentielle, en
venant voter encore plus nom-
breux. Le résultat du premier
tour est affiché à l’extérieur du
bureau de vote, MLC multifonc-
tions ».

Les notes de musique de Familles
rurales se conjuguent à la rentrée
au rythme du piano et de la guitare.
Les cours de piano sont dispensés
par Ieva Gravite, originaire de Letto-
nie. Elle a enseigné dans son pays,
dans une Académie de musique,
durant près d’une trentaine d’an-
nées et réside, depuis quatre ans, à
Moëlan-sur-Mer. « J’ai ressenti un
véritable coup de cœur pour la
région», fait-elle observer. Ses
cours connaissent déjà une bonne
participation, avec quinze élèves ins-
crits (enfants et adultes).
Les cours de guitare, sous la condui-
te de Yann Le Gouic, sont égale-
ment bien fréquentés (une dizaine

d’élèves). «Nous sommes très
contents d’avoir pu maintenir les
cours et toujours dans l’esprit de
Familles rurales, avec le concours de
deux nouveaux enseignants qui ont
pris le relais de Christian Jégado.
Tous deux font d’ores et déjà l’una-
nimité auprès des élèves», souligne
Anne-Marie Guyader, présidente.

>Pratique
Piano: Foyer soleil,
jeudi, de 15 h à 19 h ;
vendredi, de 16 h 15
à 21 h 15.
Guitare : mardi,
de 16 h 30 à 21 h 30
et mercredi matin.

Le championnat de Bretagne de
course d’orientation de nuit s’est
déroulé à Fougères (35) samedi.
Les deux jeunes sœurs
moëlanaises, Lucile et Léane
Anglade, ont remporté le titre de
championne de Bretagne dans
leur catégorie respective Dame
14 et Dame 10.
La course d’orientation de nuit
demande une pratique très parti-
culière. Les perceptions sont diffé-
rentes. Le calme règne. On n’a
pas une vision globale des élé-

ments mais seulement de ceux
qui sont proches. Cela nécessite
beaucoup plus de réflexion et
une obligation de faire une rela-
tion carte-terrain très précise.
À Fougères, la carte était origina-
le. C’était une carte de ville
médiévale avec tout ce que cela
comporte : des ruelles étroites,
des impasses, des passages sous
des porches, des chemins de ron-
de, sans oublier les douves
autour du château et les jardins
aménagés. Lucile et Léane ont

adoré.
Dimanche matin, c’était au tour
du championnat de Bretagne de
sprint sur le site du Paron à Fou-
gères. Lucile termine 3e et se
qualifie pour les championnats
de France de sprint qui se dérou-
leront à Chateaurenard, en Pro-
vence, le samedi 29 octobre. Ce
sera aussi l’occasion pour elle de
participer au critérium national
des équipes et aux Trois Jours de
Toussaint en Provence. Encore de
belles courses à venir.

Les Maritimes (équipe A) ont rame-
né une victoire de Gestel, dimanche
soir. Cette victoire 1 à 0 fait du bien
au moral. Le but est inscrit par
Manu Corne. L’équipe se trouve
actuellement deuxième au classe-
ment.
Dimanche prochain, match à domici-

le contre Lorient-Sports, à 15 h 30.
Bon match nul de la réserve avec
l’unique but de Yohann Le Thoër
contre Le Trévoux dans ce groupe
de deuxième division au niveau rele-
vé. L’équipe C et les U19 n’ont pas
joué.
Les U17 A laissent la victoire au

groupement du Cap Sizun sur le sco-
re de 3 à 2, alors qu’un résultat nul
semblait logique. Les U17 B per-
dent 5 à 2 contre le FC Quimper-
lé B, mais méritaient beaucoup
mieux.
Pas de match pour les U15 A et
défaite des U15 B, 1 à 0, contre

Gourin. En U13 à 9, les
Moëlanaises perdent 4 à 1 face à
Trégunc ; les U13 à 7 gagnent 9 à 6
à Riec. En U11, l’équipe 1 gagne 5
à 1 à Bannalec ; la 2 est aussi victo-
rieuse 9 à 3 à Saint-Thurien et
l’équipe 3 a perdu 4 à 0 contre Ban-
nalec 2.

> Cinéma

Au Tennis-club, les vétérans
moëlanais ont battu Douarnenez
3-1 ; victoires d’André Désile et de
Jacques Devaux en simple et du
double Jean-Claude Jamet associé à
André Millet.
Chez les dames (notre photo),
c’était la première journée de cham-
pionnat. Elles obtiennent un résul-
tat nul contre Plonéour, 3-3. L’équi-
pe était composée de Maryvonne
Ollivier, Elsa Boutet, Valérie Even-
nou et la capitaine Magali Tréguier.
À noter, Magali Tréguier assure en
simple et en double associée à
Valérie Evennou.

RIEC-SUR-BÉLON

Les Archers des Avens sont reve-
nus du concours en salle dispu-
té, dimanche, à Quimper, avec
sept médailles. La palme revient
au jeune Gaëtan Guéguen, pre-
mier en catégorie cadet. Il bat
son record personnel avec un

total de 511 points et permet
aussi à l’équipe de monter sur
la plus haute marche du
podium.

Les résultats
Arc classique : Jona-

than Canévet, benjamin, 2e ; Clai-
re Guiriec, minime, 1re ; cadets :
Gaëtan Guéguen, 1er ; Ghis-
lain Carrer, 3e ; Yoran Bonneau,
5e ; seniors : Ludovic Liger, 1er ;
Gilles Guiriec, 6e ; Jean-
Claude Tamic, 14e.

Arc nu : Fabrice Manson, senior,
2e. L’équipe senior arc classique
termine 1re.
Deux autres records personnels
ont été battus : Ghislain Carrec
(464 points) et Jona-
than Canévet (395).

Lucile Anglade s’est qualifiée pour
participer au championnat de Fran-
ce de course d’orientation.

Football. Une victoire réconfortante

Les cours de piano, destinés aux enfants et adultes, sont dispensés, salle du
Foyer Soleil, par Ieva Gravite.

Courses d’orientation. Lucile et Léane championnes

Tennis. Une victoire et un résultat nul

Archers des Avens. Une belle moisson de médailles

Familles rurales. Des cours de musique bien fréquentés

Passeurs de lumière.
Le programme du festival

Pétanque.
Inscriptions des joueurs ce soir

Primaire du PS. « Il faut
amplifier cet élan démocratique »

Moëlan-sur-Mer

Idées balades sur www.bretagne.com

AUJOURD’HUI
Urgences médicales : tél. 15.
Médecin de garde (de 20 h à
8 h) : composer le 15.
Pharmacie : composer le 32.37.
Ambulances : voir entreprises de
transport sanitaire.
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.
Cybercommune : au centre Ellip-
se, 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 du Télégramme à domici-
le : tél. 0.820.040.829 (numéro
indigo).
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 ;
e-mail : yolan-
de.jacob@wanadoo.fr

THÉÂTRE DE LA COLONNE.
L’atelier a repris ses activités.
Toute personne intéressée par le
théâtre peut rejoindre la troupe
qui répète à la MLC, rue du Pont-
ar-Laër, le mercredi soir, à partir
de 18 h 30, ou contacter Jacque-
line Le Métayer,
au 02.98.71.50.96 ou par mail
jacqueline_lemetayer@orange.fr

QUARTIER BRIGNEAU-MER-
RIEN. Réunion demain,

à 20 h 30, à l’Avel Mad, à Bri-
gneau, dénomination de rues.

COUSINS COUSINES. Conversa-
tion en breton, de 14 h à 17 h,
à la MLC (salle moyenne). Adhé-
sion : 5 ¤ pour l’année.

SERVICE SOCIAL MARITIME.
Permanence de Mme Venne-
gueus, demain, de 9 h 30
à 11 h 30, à la mairie annexe,
2, rue Cécile-Ravallec.

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