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Moëlan-sur-Mer

Moëlan-sur-Mer

Concours régional de robotique.
Parc ar C’hoat sur la plus haute marche

Pôle bourg. Un futur carrefour à rond-point

Les scientifiques du collège Parc ar
C’hoat sont à nouveau à l’honneur.
Au concours régional de robotique
(baptisé Robofesta), organisé mercredi par l’Université de BretagneSud, à Lorient, ils ont obtenu le pre-

mier prix dans l’épreuve de chorégraphie de la catégorie « collèges », devançant des établissements d’Hennebont et de Brest.
En tout, 18 collèges et six lycéens
participaient à ce rassemblement.

Kergroës.
Le permis piéton aux écoliers

La réunion publique concernant le
pôle du bourg a réuni 150 personnes à l’Ellipse, mercredi soir.
Préalablement, les Moëlanais
avaient été invités à rencontrer les
élus référents de leur « pôle »
(bourg, Kergroës ou Brigneau-Merrien) pour poser des questions et
préciser les thèmes qu’ils souhaitaient voir abordés. Alain Joliff,
adjoint, qui gère ces réunions
publiques de concertation, a rappelé le fonctionnement.

L’aménagement
du carrefour central

La classe de CE1-CE2 de Kergroës, en présence du maréchal des logis chef Fabrice
Rovarc’h.

Les permis piéton ont été remis,
mardi, aux classes de CE2-CE1 et de
CE2-CM1 de l’école Kergroës, en présence de leurs enseignements respectifs, M. Grelier et Mme Le Doze.
Les élèves ont reçu une formation
de la part de leur enseignant, complétée ensuite par celle du maréchal des logis-chef de la brigade de
gendarmerie de Moëlan.

À l’issue d’un test, réussi avec brio
par les 47 élèves (quinze CE1,
26 CE2 et six CM1), le permis piéton
leur a été délivré.
Le permis piéton a pour objet de
sensibiliser les élèves de CE2 aux
dangers que peut représenter le fait
d’être piéton, ainsi que d’acquérir
les premiers réflexes face à un accident.

À SAVOIR

Le maire, Marcel Le Pennec, a rappelé que les deux immeubles en
cours d’achat par la commune
seront déconstruits à l’automne.
À l’aide de plans, deux projets ont
été proposés aux Moëlanais. Le premier vise à respecter la rectangularité des voies pour que les automobilistes se sentent cloisonnés et ralentissent avec priorité à droite.
Des murs de pierres seraient
construits à angles droits à la place
du trottoir actuel et les maisons
remplacées par un espace paysager. Le second est plus aéré et propose un rond-point. Ces deux projets ont un coût quasiment identique (550.000 € TTC).
La commune peut
espérer
100.000 € de subventions de l’État,
le conseil général et la Cocopaq.
« Le projet n’est pas choisi, nous
attendons vos souhaits, idées,
réflexions », indique le maire. Dans
la salle, le projet avec rond-point
semble faire l’unanimité.

Un public attentif aux projets de la municipalité.

L’accès à la zone artisanale
de Kersalut
C’est Marcelle Le Gal (adjointe) qui
présente ces travaux réalisés récemment.
La participation financière de la
Cocopaq est de 50 %. Dans la salle,
l’ancien président du quartier du
bourg rappelle la promesse, il y a
quatre ans, par la présidente de Valcor, d’un tourne-à-gauche sur la
départementale, du fait du flux
plus important de la circulation
(accès à la déchèterie).
Le maire lui répond que « le conseil
général ne souhaite pas intervenir,
car il considère que la route n’est
pas accidentogène à cet endroitlà ».

Pavillon bleu
Le pavillon bleu a été accordé par le
jury international à Copenhague
pour les plages de Kerfany et Trénez. Il est demandé de penser à la
collecte sélective. Les douches ne
fonctionneront pas cet été, par
mesure d’hygiène (augmentation
de la population bactérienne de la
plage) et économie d’eau.

Zone de rencontre
Elle est à nouveau revenue à l’ordre
du jour avec surtout « une vitesse
excessive dans la rue de Quimperlé
et à Mentoul (près de la nouvelle
boulangerie) ». Un radar pédagogique sera installé. À terme, le carrefour sera modifié.

RIEC-SUR-BÉLON
AUJOURD’HUI
Correspondance locale du Télégramme : tél. 02.98.06.44.10 ou
hubert.nescop@gmail.com
Numéro
lecteurs :
tél. 09.69.36.05.29.
Médiathèque. Aujourd’hui, ouverte
de 15 h à 19 h.
Mois de Marie. Ce soir, à 20 h 30,
à la chapelle de Saint-Léger.

Riec rando. Dimanche, départ à 8 h
des marcheurs pour la rando de
Concarneau.
Mardi, départ à 13 h 45, pour un circuit à Moëlan-sur-Mer (Le Guilly).
Comité d’animation riécois. L’assemblée générale se tiendra lundi,
à 20 h, salle polyvalente annexe.
Ordre du jour : bilan activités 2014
et projets 2015. Renouvellement du
conseil d’administration.

Au cinéma Le Kerfany. « Un peu,
beaucoup, aveuglément », aujour-

Deux enseignes commerciales,
Leclerc et System U, souhaiteraient implanter un supermarché
à Moëlan. Leur intérêt pour la
commune est sans doute lié à
l’étude réalisée à la demande de
la municipalité précédente, sur
les habitudes des consommateurs
moëlanais.

Achats dans la commune

MOËLAN-SUR-MER
AUJOURD’HUI
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).
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 et de 13 h 30 à 17 h.
Bibliothèque et cybercommune
(rue des Écoles) : de 16 h à 18 h.
Correspondance locale : Yolande
Jacob, tél. 02.98.39.78.58 ; e-mail :
yolande.jacob@wanadoo.fr

Commerce. Un projet de supermarché

d’hui, à 14 h 30.
« En route », programme à partir
de 3 ans, aujourd’hui, à 17 h 30.
« Mad Max : fury road », en 3D, ce
soir, à 21 h.
US Moëlan. Assemblée générale
demain, à 17 h 30, à la salle Pierre
Toutous.
Ensemble
paroissial.
Messe,
demain, à 18 h, à l’église de Clohars-Carnoët et dimanche, à 11 h,
messe dominicale et profession de
foi, à l’église de Moëlan.
Déchèterie à Kersalut. Aujourd’hui,
de 9 h à 11 h 50 et de 13 h 30 à
17 h 50.

PORTES OUVERTES
JEUDI 28 AU SAMEDI 30 MAI

MOËLAN AUTOMOBILES - TY RU - Yoann Rault
MOËLAN-SUR-MER - 02.98.39.65.84

MX843618

DÉCOUVREZ
LA GAMME
RENAULT

En effet, cette étude révèle que
62 % des achats alimentaires des
Moëlanais sont réalisés à l’extérieur de la commune. Les raisons
sont sans doute multiples ; chalandise insuffisante, manque de dynamisme de certains commerces,
situation de monopole ou encore
achats réalisés sur les trajets (travail-maison).
Depuis qu’il est élu, le maire, Marcel Le Pennec, n’a cessé de deman-

der aux Moëlanais de privilégier
leurs achats dans la commune.
Mais, il n’a guère été entendu.
C’est lui qui, mercredi soir, a
annoncé, dans un esprit de concertation, l’intérêt des deux
enseignes précitées pour Moëlan.
Leur choix s’est porté sur le terrain de Kercadoret (rue de Quimperlé), proposé à la vente par une
famille qui compte aujourd’hui 33
foyers fiscaux, dont la moitié vit à
Moëlan. Pour y bâtir, une modification du Plu est nécessaire (ce
terrain a été déclassé par la précédente municipalité) et exige l’assentiment du conseil municipal.
Le maire peut donner son avis (ce
n’est pas obligatoire) et il le fera
en juin.
La nouvelle circulait dans le bourg
depuis quelques semaines, les
commerçants ayant été consultés.

Ils sont globalement contre ce projet.

Référendum
Lors de la réunion, chacun a pu
s’exprimer. Le maire redoute
« des dégâts collatéraux sur l’activité commerciale du bourg et de
Kergroës et se demande si un nouveau supermarché permettrait de
fixer les Moëlanais dans la commune ». Côté consommateurs, les
réactions sont, en général, favorables. Ils disent qu’ils vont
ailleurs par obligation (rapport
qualité-prix). L’idée d’un référendum a été exprimée.
L’implantation d’un supermarché
nécessite l’accord de la CDEC
(Commission
départementale
d’équipement commercial). La
superficie envisagée étant de
3.000 m².

Riec-sur-Bélon

Expertise comptable. Un départ à la retraite
Denis Le Noc, Riécois, comptable
au cabinet Aven expertise Vincent
Doux à Pont-Aven, était très entouré, mercredi soir, à l’heure du pot
de l’amitié partagé avec ses collègues au restaurant Ty-Ru, pour
son départ à la retraite. « Je suis
un fidèle de la maison où j’ai passé
38 années de vie professionnelle.
J’avais intégré le cabinet Christian
Wilt en 1977. L’entreprise comptait à l’époque trois salariés.
Aujourd’hui,
nous
sommes
quinze », confiait le nouveau retraité. Denis, qui a grandi dans le quartier de Poulfanc, où il réside, ne
manquera pas d’occupations
durant ces grandes vacances.
Il occupe
les
fonctions
de
conseiller municipal (second mandat) et s’investit pleinement dans
la vie associative, notamment au

Denis Le Noc et son épouse, Danièle étaient très entourés, mercredi soir, à l’heure
du pot de l’amitié partagé au bar restaurant Ty-Ru.

sein de l’Entente sportive riécoise
(30 ans en qualité de trésorier) et

du comité des fêtes de Saint-Léger
(20 années).
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Robofesta. Le lycée Colbert roi des podiums
Karen Jégo

Hier, 400 élèves de
24 collèges et lycées de
Bretagne ont participé
au concours régional de
robotique, Robofesta, à
la faculté des Sciences et
Sciences de l’ingénieur.
Parmi eux, le lycée
Colbert de Lorient, déjà
vainqueur l’an passé.
1

1. Arthur, Nathan, Arthur, Pierre et
Thomas du lycée Colbert font leurs
derniers réglages.
2. Vérification de la piste avant la
chorégraphie pour les élèves du collège
Jeanne-d’Arc de Fougères (35).
3. Les jeunes ont pu tester un
programme d’initiation à la batterie
avec un robot et un agent virtuel.
4. Lors de l’épreuve d’aide à la
personne, les robots allaient chercher
une canette selon un circuit précis.

Abonné aux premières marches des
podiums, le groupe de 25 élèves du
lycée Colbert de Lorient, option
robotique, manifestait une certaine assurance, hier, lors de
l’épreuve de chorégraphie de la
quatorzième édition du concours
Robofesta.

Pluie de médailles
« Nous avons déjà présenté notre
chorégraphie en Inde pour le
concours "Robogames". Nous
avons fini premiers. Il y a deux ans,
nous avons aussi gagné deux
médailles d’or, une de bronze et un
prix spécial aux JO de robotique de
San Francisco », énumère avec fierté Arthur, en seconde au lycée Colbert.
« Pour ce qui est du concours à
San Francisco, nous avons eu une
sorte de prime à la jeunesse. Le
jury a été assez bluffé par la qualité
du travail pour leur âge. Au départ,
on s’était juste inscrit pour le
fun », souffle Jacques Le Coupanec,

2

4

3
leur professeur d’électronique.
Mais déjà l’heure de passer sur
scène a sonné, Thomas, Arthur,
Nathan, Pierre et Arthur se
mettent en place, chacun un robot
à la main. « Nous les avons appelés
les « fantastic beasts » (animaux
fantastiques en français). Il y a une
tortue, un poisson lanterne, un
lapin avec des pieds d’éléphant,
une tortue à plumes et un poissonserpent », précise Nathan. « Nous
avons travaillé sur nos robots
depuis début janvier, avant on faisait de la théorie », complète
Arthur.

Musiques de l’année 1995
Cette année, l’épreuve de chorégraphie devait se faire sur une
musique de 1995, en référence au
20e anniversaire de l’Université Bretagne-Sud (UBS). Les dernières vérifications faites, la musique du film
« Jumanji », choisie par les
lycéens, retentit.
Les petits robots se mettent alors à

bouger en rythme, chacun avec des
mouvements précis. À l’issue de la
minute trente réglementaire, les
applaudissements des concurrents,
rassemblés dans l’amphithéâtre,
fusent.
Après leur prestation, Arthur est
toujours aussi confiant, malgré un
petit couac. « Un des robots a fait
une petite chute, mais nous avons
complètement
construit
nos
robots, alors que les autres sont en
jeu de construction, c’est un avantage ».
Question budget et choix artistiques, les élèves de Colbert se
sentent d’ailleurs totalement
libres. « Nous avons des sponsors
pour les voyages et le matériel, ça
aide. Et un robot coûte dans les
60 ¤, ce qui est peu », souligne
Jacques Le Coupanec.
De quoi inspirer de plus en plus de
lycéens chaque année. « Cette
option est proposée en seconde
depuis cinq ans. Nous sommes passés d’une quinzaine à 25 élèves.

Les cours sont entièrement en
anglais. L’objectif est qu’ils
puissent ensuite présenter leurs
projets lors de concours internationaux. On travaille quatre heures
par semaine, ce qui est plus que la
plupart des autres équipes, et nous
avons de l’expérience, » ajoute le
professeur.

Les résultats
À l’issue de cette première
épreuve, tous les participants se
retrouvent pour une conférence sur
« la robotique personnelle et affective » animée par Dominique
Duhaut, enseignant chercheur à
l’Université Bretagne Sud (UBS).
Après une pause déjeuner bien
méritée, les différents groupes se
préparent pour la deuxième
épreuve qui porte sur « l’aide à la
personne ».De nouveaux robots,
munis cette fois-ci de pinces,
doivent aller chercher une canette,
la déposer à un endroit précis puis
sortir au plus vite du terrain. Tandis

que les différents établissements
positionnent, à tour de rôle, leur
robot sur la ligne de départ, nulle
trace de l’équipe de Colbert.
« Nous ne participons pas à cette
épreuve. Nous nous concentrons
uniquement sur les chorégraphies », explique Jacques Le Coupanec.
15 h 30, les différentes épreuves
terminées, le jury sort pour délibérer. Les résultats connus, le recteur
de l’académie de Rennes remet
leurs prix aux gagnants de cette
nouvelle édition. Et c’est… le lycée
Colbert qui décroche, une nouvelle
fois, le premier prix chorégraphie
en catégorie lycée. Une victoire
finalement facile, car seul en lice à
ce niveau. Il obtient aussi le 1er prix
du concours poster, qui consistait à
expliquer sur papier comment ils
ont conçu leurs robots. Le collège
Saint-Joseph-Lasalle obtient, lui, les
premier et deuxième prix, pour
l’épreuve « Aide à la personne »,
catégorie collège.

Trois questions à Frédéric Bedel
Frédéric Bedel, doyen de la faculté
de Sciences et Sciences de l’ingénieur, à Lorient, présente la manifestation Robofesta.

Les élèves du collège du Château, à Morlaix, ont expliqué comment ils avaient
conçu leurs robots.

> D’où est venue l’idée
de Robofesta ?
Ce concours existe depuis 14 ans.
C’est Dominique Duhaut, enseignant
chercheur à l’UBS, de retour d’un
séjour au Japon où il avait été juré à
un concours de robotique, qui a eu
l’idée de le lancer. Depuis, c’est
devenu une habitude pour les établissements de participer. De plus en
plus de classes sont intéressées. Les
gens qui ont mis le doigt dedans
reviennent d’une année sur l’autre !
C’est une première approche de la
robotique pour les collégiens et les
lycéens. Nous prêtons aux établissements inscrits un kit robot, avec
notamment tout l’aspect mécanique
et un jeu de cartes numériques. Les
élèves doivent, ensuite, faire des
choix parmi ces programmes pour
voir celui qui leur semble répondre
le mieux aux contraintes des
épreuves.
Lors de la prochaine édition, nous

sés à l’université en lien avec la
robotique ?
Les débouchés sont multiples. À la
sortie, nos élèves deviennent principalement ingénieurs, mais aussi
experts, chercheurs ou encore enseignants. D’ailleurs, nous avons d’anciens élèves, devenus professeurs,
qui sont venus, aujourd’hui, avec
leur classe pour participer au
concours.
En ce qui concerne les secteurs qui
embauchent, il y a principalement
l’électronique embarquée (voiture,
avion, drone…), mais aussi l’armée,
avec le numérique, sans oublier la
communication.
Frédéric Bedel, doyen de la faculté des
Sciences et Sciences de l’ingénieur de
Lorient, a suivi avec intérêt les différentes épreuves de Robofesta.

aimerions que les familles des élèves
assistent aux épreuves pour que
nous puissions leur expliquer comment tout cela fonctionne.
> Quels sont les débouchés si
l’on suit l’un des cursus propo-

> Avez-vous d’autres manifestations à venir ?
En 2017, un grand tournoi mondial
de robotique est prévu à Berlin.
Nous réfléchissons pour que les
élèves qui gagneront Robofesta, l’an
prochain, puissent s’y rendre.
En attendant, en octobre, nous organiserons une Nuit de la science,
dans le cadre de la Fête de la
science, ouverte à tous, avec un
espace réservé à la robotique.
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Duc d’Anjou.
Week-end princier en Bretagne

DU JEUDI 28 AU SAMEDI 30 MAI

La visite du prince Louis de Bourbon, demain, samedi et dimanche,
dans le Morbihan, est une première. Il connaît déjà le Finistère,
notamment Brest, où il avait assisté au lancement du porte-avions
Charles de Gaulle, mais aussi les
Côtes-d’Armor et l’Ille-et-Vilaine,
où il a été reçu par plusieurs municipalités. Mais jamais encore
Vannes, Lorient et Sainte-Anne
d’Auray n’avaient connu cette
visite princière.

LA QUALITÉ
LE PRIX
Photo DR

Au port de pêche de Lorient
Cette visite morbihannaise commence demain après-midi avec un
entretien avec François Goulard,
président du conseil départemental, suivi d’une réception à la
chambre de commerce et d’industrie du Morbihan à Lorient et enfin
un dîner privé avec des chefs d’entreprises, toujours à Lorient.
Samedi matin, il sera reçu au port
de pêche, puis par la Marine nationale. L’après-midi, le duc et la
duchesse d’Anjou prendront la
direction de la citadelle de Port
Louis, avant de regagner Vannes
pour un dîner de gala.
La journée de dimanche sera plus
« grand public ». À 9 h 15 au
Champ des Martyrs, à Brec’h, le
prince rendra hommage aux combattants de la Chouannerie et rencontrera plusieurs associations
chouannes. Vers 10 h 15, nouvel
hommage au Mémorial de Sainte-

Chorégraphie de robots
À partir de kits robots prêtés par la
faculté, les différents établissements
participants ont mis au point des prototypes adaptés à chacune des deux
épreuves proposées. Plusieurs robots
devaient réaliser une chorégraphie sur
le thème des musiques de 1995 et un
autre modèle devait suivre un circuit
balisé tout en déplaçant une canette
de boisson, dans l’esprit de l’aide à la
personne. Les élèves ont eu aussi à
créer un poster expliquant comment

Diplôme d’études
celtiques. Inscriptions
jusqu’au 8 juillet
Dispensé en français (avec une
option langue bretonne) et accessible à tous publics, le diplôme
d’études celtiques (DEC) s’adresse à
ceux qui souhaitent approfondir
leur connaissance de la Bretagne
par une approche pluridisciplinaire
combinant l’histoire, la géographie, la sociologie, l’ethnologie, la
littérature, la musique et les arts
plastiques. Il comprend 120 heures
de formation réparties sur l’année
universitaire. Les cours auront lieu
à Rennes 2, tous les jeudis après-midi, à partir de la mi-septembre. La
date limite d’inscription pour le
cycle 2015-2016 est fixée au mercredi 8 juillet.
Pour tout renseignement, contacter
le Centre de langues - pôle formation continue, Bureau 261, bâtiment des langues, Université
Rennes 2. Tel : 02.99.14.16.07.
Courriel : cdl@univ-rennes2.fr

€ VIANDE
,90 BOVINE

Le prince Louis de Bourbon et son
épouse la princesse Marie-Marguerite
arrivent demain dans le Morbihan.

Anne d’Auray, cette fois à tous les
morts pour la France.
À 11 h en la basilique de SainteAnne d’Auray, il assistera à la
messe pontificale présidée par Mgr
Raymond Centène, évêque de
Vannes, en présence d’une foule
de fidèles. La sortie de la messe
sera le meilleur moment pour
approcher le couple princier. Ceux
qui n’auront pu le faire auront
droit à une séance de rattrapage :
à 15 h à l’occasion d’une cérémonie au monument du comte de
Chambord, toujours à Sainte-Anne
d’Auray.

Robofesta. 400 lycéens et collégiens
bretons en compétition à Lorient
Les robots étaient à l’honneur, hier, à
Lorient. 400 élèves de 18 collèges et
six lycées de Bretagne ont participé au
concours régional de robotique, à la
faculté des sciences et sciences de l’ingénieur. Organisé par l’Université Bretagne-Sud (UBS) en partenariat avec
le rectorat de l’académie de Rennes,
Robofesta est l’occasion, chaque
année, de démocratiser les sciences
en les rendant ludiques.

6
Le kg

A GRILLER

La barquette de 3 pièces
Catégorie et type indiqués
dans le point de vente
Origine

FRANCE
4
Le kg

€
,90 ASPERGE

FRANCE

Le palmarès

La pièce

5

€
AUX
,50 TARTE
FRAISES
6 PARTS*
La pièce de 780 g
Soit le kg : 7,05 €
Transformé en

FRANCE

Agriculture. PAC 2015 :
droits à paiement
Les formulaires d’attribution de droits
à payements de base (accès au régime
de paiement ou « ticket d’entrée »,
transfert de références historiques,
attributions à partir de la réserve,
subrogations) sont disponibles à la
rubrique « formulaires et notices
2015 » du site du Telepac, le téléservice des aides de la pac :
www.telepac.agriculture.gouv.fr
Si votre exploitation a connu des changements depuis le 1er janvier 2013 ou si
vous êtes installé (en exploitation individuelle ou en société) depuis le
16 mai 2010, vous devez déposer le
(les) formulaire(s) correspondant(s)
avant le 9 juin 2015 à : Direction départementale des territoires et de la mer
Service agriculture et développement
rural
Bureau aides animales
1 rue du parc - CS 52256
22022 Saint-Brieuc Cedex.
Renseignements et contact au
02.96.62.47.23 ou 02.96.62.47.07

VIOLETTE
Calibre : 22/32 mm
Origine

ils avaient construit leurs robots. Le
tout soumis au vote d’un jury.
Concours poster : 1er, lycée Colbert de
Lorient avec « Comment créer un
robot » ; 2e, collège Roz avel de Guerlesquin (29) avec « Black shadow » ;
3e, collège Keranroux de Brest (29).
Épreuve de chorégraphie, catégorie
collège : 1er, collège Parc ar c’hoat
Yves Cotty de Moëlan-sur-mer (29) ;
2e, collège Saint-Felix d’Hennebont ;
3e, collège Keranroux de Brest (29).
Épreuve de chorégraphie, catégorie
lycée : 1er, lycée Colbert de Lorient.
Épreuve aide à la personne, catégorie
collège : 1er, collège Saint-Joseph
Lasalle de Lorient ; 2e, collège Saint-Joseph Lasalle de Lorient ; 3e, collège
Saint-Michel de Liffré (35).
Épreuve aide à la personne, catégorie
lycée : 1er, lycée Jeanne d’Arc de Vitré
(35) ; 2e, lycée Lesage de Vannes ; 3e,
lycée Félix Le Dantec de Lannion.

BASSE COTE

A VOTRE RAYON PAIN
PÂTISSERIE VIENNOISERIE
*Offre valable dans les magasins
équipés d’un point de cuisson

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière
www.mangerbouger.fr

U LE COMMERCE QUI PROFITE À TOUS
Dept : 22, 29, 35, 44, 49, 56, 85. «Si un article venait à manquer, veuillez le commander à notre point accueil, ce produit ou un produit similaire vous sera fourni
dans les meilleurs délais au prix de l’actuelle publicité (sous réserve de disponibilité chez le fournisseur).» N° Siret : 867 800 427 000 33.
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Guipavas

Plouzané

GDR Foot. Les effectifs progressent

Harmoniades. Le public au rendez-vous

Un public nombreux a assisté à l’assemblée générale du club.

L’assemblée générale de la section
Gars du Reun Football s’est tenue
samedi. Il s’agissait de faire un
bilan de la saison écoulée.
Les objectifs fixés en début de saison ont été largement atteints : un
très beau parcours de l’équipe A
seniors pour une première saison
en DSE, la montée tant espérée de
l’équipe B en DHR, les maintiens
des autres équipes seniors et des
trois
équipes
de
jeunes
U15/U17/U19 en Ligue. On notera
aussi un très beau parcours des U19
en Coupe Gambardella, une victoire
en finale pour les vétérans en
coupe, sans oublier la très honorable qualification en finale des
seniors B en coupe du Conseil général.
Avec un groupe jeune et pour la
plus grande majorité formé au club,
l’envie et la détermination ont prédominé.

Les effectifs ont été en légère progression par rapport à l’année précédente.
Un total de 564 licenciés contre 530
en 2013, avec un total d’environ
190 joueurs de moins de 13 ans !
Encore de belles choses à vivre et
déjà une bonne nouvelle avec l’organisation du match de préparation
SB29/Lorient, le mercredi 8 juillet,
à 19 h, au stade Éric-Lamour.

Comité directeur inchangé
À l’issue de la réunion du comité
directeur, celui-ci reste inchangé
par rapport à la saison passée : présidente, Nathalie Milin ; vice-président seniors, Stéphane Abgrall;
Foot à 11, André Miossec ; école de
foot, Stéphane Gouron ; secrétaire,
Valérie Roudaut ; secrétaire
adjoint, Jean-Pierre Kerzil ; trésorier, Erwan Guevel ; trésorier
adjoint, Jean-Yves Kerouanton.

Dimanche, l’école de musique
proposait, au fort du Dellec, ses
traditionnelles
« Harmoniades ». Cette année, en plus
de l’orchestre de la commune et
celui de Loperhet, dirigés tous
deux par Sophie Ramir, les
élèves ont interprété de grands
morceaux,
comme
« Sarabande » d’Haendel, « Aria » de
Bach, « Pavane » de Fauré,

l’apprentissage et a récemment
montré comment faire sa déclaration d’impôt en ligne, se rendre
sur le site de l’assurance-maladie
ou encore accéder au panneau de
configuration pour procéder au
« nettoyage » de l’ordinateur.

Rendez-vous en septembre

Techniques d’auto-massage

Il a été question aussi des achats
par Internet et de conseils pour
éviter les pièges et les arnaques.
Mardi se tenait le dernier cours
mais les élèves de cette année
repartiront pour une nouvelle saison en septembre, afin de consolider leurs connaissances. D’autres
(jusqu’à une vingtaine) pourront à
leur tour s’initier à l’informatique.

La seconde partie était assurée par
Françoise Madec, qui a étudié deux
ans à l’université Fu-Jen, de Taipei,
et a suivi une formation de trois
ans à l’école de shiatsu et aromathérapie André-Nahum ; elle est
également formée aux techniques
de relaxation.
Les nombreux stagiaires ont pu
s’initier aux techniques d’auto-massage issue de la médecine traditionnelle chinoise. Le stage s’est terminé par le pot de l’amitié, durant
lequel les enseignants ont pu
répondre aux nombreuses ques-
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« L’Adagio » d’Albinoni et même
« Eye of the tiger », de Frankie
Sullivan et Jim Peterick.

Salle de concert champêtre
a seconde partie revenait à l’orchestre symphonique de l’Université de Bretagne occidentale,
sous la direction de Jean-Philippe Brun, qui a interprété
« L’Arlésienne » de Bizet, « La

cinquième symphonie, quatrième mouvement » de Beethoven ou encore « West side story » de Bernstein et la « Symphonie du nouveau monde » de Dvorak.
Un public nombreux s’est déplacé pour l’occasion, où le fort baigné de soleil prenait l’allure
d’une salle de concert champêtre.

Arts martiaux. Une journée de découverte
Dimanche, à la salle des arts martiaux du bourg, répondant à l’invitation des associations Suichin et
Aïkikai, 70 personnes sont venues
découvrir le taï-chi-chuan, le qigong, l’aïkido, le do-in et le shiatsu, lors d’un stage d’initiation.
Roger Mathevey, cinquième dan
aïkikai et deuxième degré de la
« World taiji boxing association » a
présenté le qi-gong et les relations
et similitudes entre taï-chi et aïkido.

Loisirs et détente. Dernier cours
informatique salle Jean-Monnet
Le club Loisirs et Détente organise
des cours d’informatique le mardi
après-midi de 14 h à 16 h, salle
Jean-Monnet. Ces séances sont animées par Jean-Claude Coquereau,
qui est bénévole de l’association.
À raison de deux heures hebdomadaires, un total de 50 heures a été
dispensé aux membres venant de
Guipavas et alentours.
Au menu des leçons : les bases
comme la manipulation de la souris, puis l’écriture d’une lettre
sous Word, le transfert de photos,
la messagerie…
Les débutants, qui avaient une certaine appréhension au départ, ont
assez rapidement acquis une maîtrise de l’outil informatique. L’animateur a pu aller plus loin dans

Le public était présent en grand nombre, dimanche, au fort du Dellec, pour assister au traditionnel concert de l’école de
musique « Les harmoniades ».

Dimanche, 70 personnes sont venues découvrir le taï-chi-chuan, le qi-gong, l’aïkido,
le do-in et le shiatsu, lors d’un stage d’initiation.

tions.
t Contacts

Pour le do-in et le shiatsu,
Françoise Madec, tél. 02.98.28.25.63 ;

courriel, fmadec@lescheminsduzen.fr
Pour l’aïkido, le taï-chi-chuan
et le qi-gong, Roger Mathevey,
tél. 02.98.48.43.45 ; courriel,
roger.mathevey@wanadoo.fr

GUIPAVAS
AUJOURD’HUI
Médecins de garde : tél. 15.
Pharmacies de garde : tél. 32.37
(0,34 € la minute).
Gendarmerie : tél. 02.98.84.60.25.
Médiathèque Awena : de 15 h
à 19 h, tél. 02.98.32.73.20.
Déchèterie de Lavallot : de 9 h 30
à 12 h 30 et de 14 h à 19 h,
tél. 02.98.28.05.53.
Correspondance
locale :
tél. 07.62.51.53.62 ; courriel, danyduchesne@hotmail.fr
Portage du journal à domicile :
tél. 09.69.36.05.29 (n° cristal, appel
non surtaxé).

Aéroclub Brest Finistère. L’assemblée générale de l’Aéroclub Brest
Finistère se tiendra demain, à
10 h 30, dans ses locaux, sur la
plate-forme de l’aéroport Brest-Bretagne.
AL Coataudon cyclo. Dimanche :
départ de la rue de l’amicale,
à 8 h 30, circuit n° 3 (82 km).
AS Tourbian. Dimanche : premier et
deuxième groupes, circuit n° 89,
88 km. Départs décalés : 8 h 15,
pour le premier groupe, 8 h 20,
pour le deuxième groupe.

PLOUZANÉ
AUJOURD’HUI
Médecins de garde : tél. 15.
Pharmacies de garde : tél. 32.37
(0,34 € la minute).
Déchèterie : de 14 h à 19 h.
Correspondance
locale :
tél. 02.98.05.95.72 ; courrier électronique, plouz-telegramme@club-internet.fr

Portage du journal à domicile :
tél. 09.69.36.05.29 (n° cristal, appel
non surtaxé).
Petites annonces des particuliers :
tél. 0.800.879.925.
Avis d’obsèques : tél. 0.800.11.22.29
(appel gratuit depuis un poste fixe) ;
fax, 0.820.200.538 (0,09 € TTC la
minute).

Kérallan. Quinze ans de Robofesta
Le club robotique du collège de Kérallan a fini son année scolaire par une
15e participation, jeudi 4 juin, au
concours académique Robofesta,
organisé par l’Université de Bretagne
Sud, à Lorient.
Les quatre équipes représentant l’établissement ont pu se comparer avec
leurs collèges de l’académie dans
deux compétitions : la chorégraphie
de robots et un circuit d’aide à la personne. Les collégiens ont réalisé leur
robot avec des modules Lego Nxt et
Rcx, une fois par semaine, à la pause
méridienne, animé par M. Kernevez,
professeur de technologie.

Stratégie, mécanique
et programmation
Cet atelier a pour objectif la liaison
entre les disciplines scientifiques
(maths, sciences physiques et technologie), ainsi qu’un travail sur les logiciels de programmation et de
musique. Mais aussi d’inciter les
élèves, filles et garçons, à découvrir

Les élèves du collège de Kérallan ont participé, pour la 15e fois, au concours académique Robofesta, organisé par l’Université de Bretagne Sud, à Lorient.

des filières scientifiques et technologiques. Si les résultats n’ont pas été
à la hauteur de leurs investissements, cette journée a été fructueuse

en observations et échanges sur les
différentes solutions trouvées aussi
bien en stratégie, mécanique qu’en
programmation.
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AUJOURD'HUI
URGENCES
Urgences médicales : tél. 15 ;
depuis un portable, tél. 112.
Pharmacie :
tél. 32.37
(0,34 ¤/mn).
SÉCURITÉ
Police, gendarmerie : tél. 17.
Pompiers : tél. 18.
PRATIQUE
Marché hebdomadaire : de 8 h 30
à 18 h.
LE TÉLÉGRAMME
Numéro
lecteurs :
tél. 09.69.36.05.29 (coût d’un
appel local).
Rédaction : fax 02.96.46.13.80 ;

e-mail, lannion@letelegramme.fr
Suivez-nous sur la page Facebook de la rédaction de Lannion ou sur Twitter :@Tlgrammelannion
Publicité : tél. 02.96.37.85.66.
Annonces :
tél. 0.800.879.935
(appel gratuit depuis un fixe) ;
e-mail,
petites-annonces@telegramme.fr
Avis de décès : tél. 0.800.11.22.29
(appel gratuit depuis un poste
fixe) ;
fax 0.820.20.05.38
(0,09 ¤ TTC la minute).
LOISIRS
Espace aqualudique Ti Dour : bassin sportif, de 12 h à 13 h 15.
Médiathèque : de 10 h à 12 h 30.

Aujourd’hui, demain et samedi, la
salle des Ursulines accueillera un

Les élèves en seconde
option sciences de
l’ingénieur du lycée
Félix-Le Dantec ont
remporté la troisième
place du concours
Robofesta.
Deux groupes de six
élèves ont concouru face
à une dizaine d’autres
lycées fin mai à Lorient.
Gaël Guélé, à gauche, et son
concurrent direct Alexandre Bernard, à
droite, ont participé pour la deuxième
fois au concours breton Robofesta.

Spectacle. Le « Marathon »
de Sébastien Wojdan

Sébastien Wojdan présentera son spectacle
« Marathon »,
aujourd’hui,
demain et samedi, à la salle des Ursulines, à 20 h 30.

Concours de robotique. Des lycéens
de Le Dantec sur le podium

spectacle de cirque, « Marathon »,
proposé par Le Carré Magique.
Sébastien Wojdan y déverse son
savoir-faire, s’expose à tous. Tour à
tour musicien multi-instrumentiste, funambule, jongleur, acrobate, danseur ou lanceur de couteaux, l’artiste virevolte, surprend
son public et ne lui laisse aucun
répit.
Sur la piste, Sébastien Wodjan livre
le cirque sous toutes ses facettes :
spectaculaire, inventif, musical et
magique et distille des images inoubliables aux spectateurs.
« Marathon » est un hymne à la
vie, au dépassement de soi.

Depuis janvier et à raison d’une
heure et demie par semaine, deux
équipes de six élèves du lycée ont
planché sur le projet. Les groupes ont
conçu et construit des petits robots
capables de suivre un parcours modélisé par une ligne noire. Le robot, fait
d’éléments d’un célèbre jeu de
construction, de moteurs et de capteurs optiques, devait également soulever une canette de boisson et la
reposer un peu plus loin.
« Le groupe d’Alexandre Bernard

était en avance sur nous. À chaque
essai, ils nous battaient. Mais lors du
concours, ça a été l’inverse, ils ont
fini septièmes », explique leur professeur, Gaël Guélé. « À charge de
revanche », réplique son concurrent
depuis le fond de la salle de travaux
pratiques.

Un projet motivant
« C’est une manière de motiver les
élèves par la confrontation et de présenter le fruit de leur travail »,

raconte le professeur, qui essaie de
rester dans un rôle de conseiller
envers ses élèves.
Le projet permet, entre autres, de responsabiliser ces lycéens sortant de
troisième : « C’est eux qui prennent
les décisions concernant la conception et les réglages pour le
concours ». La classe de découverte
en sciences de l’ingénieur a donc pu
s’intéresser à la programmation, à la
modélisation 3D et à la réflexion
autour de la conception.

Yves Coppens. Théâtre et concert au menu

t Pratique

Aujourd’hui, demain et samedi,
à 20 h 30, à la salle des Ursulines,
à Lannion. Dès 6 ans. Durée : 1 h 15.
Tarifs : 15 ¤, 12 ¤ et 9 ¤.

LANNION EXPRESS
Rive Gauche. Portes ouvertes demain et samedi
vues la saison prochaine. Les inscriptions sont possibles dès maintenant.
Contact : tél. 02.96.46.59.03 ;
courriel :
associationrivegauche@orange.fr.

Vous avez une tablette ?
Téléchargez l’application « Le Télégramme »

ARMOR
BREIZH
CONSTRUCTIONS
Abri béton

Le club théâtre et l’ensemble musical du collège Yves Coppens ont donné quatre représentations, ouvertes au public, et tout
particulièrement aux familles, dans l’amphithéâtre du collège. Les jeunes artistes se sont présentés devant un nombreux public,
et ont interprété la pièce « Bienvenue à Kingston ». L’ensemble musical a joué des titres modernes, comme Daft Punk, Cold
Play, etc.

PORTES POSE
OUVERTES
Du jeudi 11 au lundi 15 juin (samedi et dimanche inclus)

Abri béton aspect bois

Garage béton

GARAGE • ABRIS DE JARDIN
CLÔTURES • CARPORTS

OFFERTE
Le
Le carportt

re

En venant de Guingamp, prendre la 1re
sortie après la station Total.
En venant de Saint-Brieuc, prendre la
sortie après les meubles Mainguy

Bordure RN12 /sortie Z.A. de Bel Orme

PLOUMAGOAR GUINGAMP

06 81 99 26 16 / 02 96 11 97 79
armorbreizhconstructions@orange.fr

MX848639

Portes ouvertes, demain et samedi, de 10 h à 18 h, dans ses
locaux, 4, rue du 73e Territorial à
Lannion. Exposition des travaux
réalisés durant l’année. Découverte des nouvelles activités pré-
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Plouigneau

PLOUGONVEN
AUJOURD’HUI
Mairie : de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 16 h 30.
La poste : de 9 h à 12 h.
Déchèterie : de 14 h à 18 h.
Pasaj : de 17 à 18 h 30.
Correspondance locale : lucashelene.plougonven@gmail.com ou
tél. 06.63.89.37.84.
Galoche sur billot. Concours de
galoche sur billot, demain et
dimanche, à l’ancienne gare de
Coatélan, en individuels débutants ou amateurs, de 15 h à
19 h. Inscriptions sur place.
Dimanche, concours de galoche
par équipes, inscriptions avant
14 h 30.
Contact : Albert Le Mignot,
tél. 02.98.63.33.56 ou courriel : galochesaintjeandudoigt.wordpress.com
CA Coatélan. Dimanche, randonnée à Roscoff, rendez-vous à
13 h 45, à Coatélan, ou à 14 h 30,

au port en eaux profondes de Roscoff.
JUP. Demain : U6-U7, journée
nationale des débutants, à Pleyber-Christ, rendez-vous à 13 h,
pour tous les enfants.
Dimanche : tournoi de Saint-Thégonnec, les U6-U7, rendez-vous à
13 h 15 ; les U9, rendez-vous à
13 h ; l’équipe 1 des U11, rendezvous à 8 h et l’équipe A des U13,
rendez-vous à 8 h 15.
Concours de belote. Lundi, le
club de gymnastique douce, en
partenariat avec l’association
Belote d’été, organisera un
concours de belote, à 15 h, à la
salle des fêtes.

Assistée par deux enfants du quartier, Rollande Le Houérou a procédé à l’inauguration officielle de la nouvelle salle communale.

PLOUÉGAT-MOYSAN
Perdu. Vicky (appelée Titi), yorkshire adulte, collier rouge ; récompense. Tél. 06.19.75.51.61.

SCRIGNAC
Pardon de Trenivel. La messe sera
célébrée dans la chapelle,
dimanche, à 10 h 30, à la mémoire
de Jack Meyer, président-fondateur,
décédé en mars.

Concours de pétanque. La Société
de chasse Saint-Hubert organisera
un concours de pétanque, demain,
à partir de 14 h, au terrain du
concours de meutes.

GUERLESQUIN
Guerlesquinaise football. Tournoi
de sixte, demain, à 13 h.
15e trophée Robert-Lescour avec en
prix : 400 ¤, 250 ¤, 150 ¤, 50 ¤…
seniors et moins de 18 ans (six
joueurs et deux remplaçants) ; inscriptions de 40 ¤ sur guerlesquinaisefoot@free.fr ; tél. 06.03.70.83.99
ou au 06.87.95.37.78.

École Saint-Joseph. Demain, de 9 h
à 12 h, portes ouvertes avec, au programme, des ateliers de motricité,
ateliers maths et français, séances
d’activités sportives, exposés,
chants et danses… surprise à
11 h 30. Une matinée de classe
concrète pour mieux connaître l’établissement.

PLOUIGNEAU
AUJOURD’HUI
Centre aquatique Hélioséane :
de 12 h à 13 h 45 et de 17 h 30 à
22 h. Village breton : de 10 h à
12 h
et
14 h
à
18 h,
tél. 02.98.79.85.80.
ADMR : de 9 h à 12 h 30.
Ensemble paroissial Saint-Yves Trégor. Dimanche, à 10 h 30,
messe de profession de foi.
Amicale de jeux et pétanque.
Les résultats du concours de
pétanque de mercredi sont les
suivants : 1. Yvette Pouliquen,
François Corbel et Pierre Sté-

Chapelle-du-Mur. La nouvelle salle inaugurée

phan ; 2. Aline Herne, Albert
L’Hostis et Charles Robin ;
3. Solange Petibon, Manu Cocaign et Georges Buard ; 4. Madeleine Serrano, Ambroise Morin et
Marcel Hingant ; 5. Henri Mer,
Jean-Claude Keramour et René
Cloarec.
Voyages et culture. Lundi, de
9 h 30 à 10 h, une permanence
sera tenue à l’espace Coatanlem : les participants au voyage
sur la Côte d’Opale, qui aura lieu
du 20 au 26 septembre, sont invités à venir payer le deuxième versement.

La nouvelle maison de quartier
de La Chapelle-du-Mur a été inaugurée par les élus locaux, vendredi dernier, en présence d’Olivier
Baillot, l’architecte en charge de
sa réalisation. D’une superficie
de 130 m² et équipée d’une cloison modulable, la salle a une

capacité d’accueil de 90 personnes assises.
Le montant des travaux se chiffre
à 300.000 € et le projet a bénéficié d’une subvention de 60.000 €.
Rollande Le Houérou, maire, a
souligné le travail du personnel
communal pour l’aménagement

paysager extérieur.
Les tarifs de location de cette nouvelle salle communale, votés lors
du dernier conseil municipal,
sont les suivants : 120 € (caution
de 200 €) et 180 € (caution de
200 €), si extérieur à la commune.

Plougonven

Centre de loisirs. Quatre camps cet été
Comme chaque été, le centre de
loisirs et l’Espace jeunes proposent des camps, en juillet et en
août. Les jeunes auront le choix
entre quatre camps
Du 6 au 10 juillet, les jeunes âgés
de 14 à 17 ans découvriront ou se
perfectionneront dans les sports
de glisse (surf, body-board et
vélo), ou profiteront des joies de
la plage et de la baignade, à Roscoff.
Du 20 au 24 juillet, les enfants
âgés de 10 à 13 ans, vivront des

sensations fortes (accrobranche,
vélo, labyrinthe...) dans le plus
grand parc d’aventure du Finistère, entre les Montagnes noires
et les monts d’Arrée, à Carhaix.
Du 27 au 31 juillet, les 6 à 9 ans
apprendront et progresseront
dans l’art équestre, de balade, de
jeux d’extérieur, dans un cadre
champêtre du camping situé
dans la vallée de Hyère, à
Carhaix.
Il reste quelques places dans l’un
de ces camps.

Du 13 au 17 juillet, les 8 à 12 ans
découvriront les joies de la forêt
en y pratiquant de multiples activités comme le vélo, l’accrobranche, le labyrinthe et l’équitation, à Carhaix.
Les tarifs varient entre 63,20 € et
147,20 € en fonction des quotients familiaux.
t Contact

Inscriptions Guillaume Dilasser,
tél. 06.85.20.51.87
ou 02.98.78.69.07.

Guerlesquin

Robofesta. Beau palmarès des collégiens
Les collégiens de Roz-Avel n’ont
pas démérité lors du concours
Robofesta à Lorient dont voici les
résultats complets.
Concours « aide à la personne » : les 4es ont terminé 8es

de la compétition avec le
meilleur temps sur le parcours
(perte de points lors de l’audit
de l’équipe), les 5es ont fini à une
belle 13e place.
Concours « chorégraphie » : les

filles de 5es se sont classées à la
6e place avec une belle prestation.
Concours « poster » : l’équipe
de 5e est montée sur le podium à
une très belle 2e place.

La Feuillée
à votre disposition

MX762002

LA CACHETTE. Restaurant

10-12, rue de la Libération - PLOUIGNEAU - Tél. 02.98.79.89.41

Ouvert tous les jours midi et soir (fermé le lundi et les mardis et mercredis soir)

JEUX

PUBLICITÉ

Pétanque
Vendredi 5 juin
PORTSALL, restaurant Beg-Ar-Mor, tous les
vendredis, concours en doublettes constituées, sur 4 parties, mises + 25 % + challenge
fin de mois, jet du bouchon 14 h 30.
Tél. 02.98.48.63.12.

Samedi 6 juin
SCRIGNAC, Société de chasse communale,
terrain concours de meutes, en doublettes, à
14 h, mises + 25 %, lots, trophées et coupes.

MX842660

Samedi 6 juin
PLOUIGNEAU, à 20 h, au foyer rural, organisation Tennis de table, animation Christiane 22,
BA de 400 € à 50 €, nombreux autres lots + lots
surprise.

Samedi 13 juin
LA ROCHE-MAURICE, à 20 h, salle polyvalente,
org. par le Tennis Club, animé par Malou de
Guiclan. 3.000 € de lots : 2 BA de 200 €, 3 BA de
150 €, 1 TV, 1 tondeuse, tablette tactile.

t Renseignements

Loto
Vendredi 5 juin
PLOUNÉOUR-TREZ, organisation IREO Lesneven, à 20 h, salle polyvalente, BA, 2 tablettes,
2 TV, GPS, salon de jardin, caméra, APN,
3 planchas, 3 barbecues, lecteurs DVD, cafetières, outillage, jardinage, plantes et loisirs
vacances.

Pour paraître dans cette rubrique : 0 800 879 925
(appel gratuit depuis un fixe). Délai de publication :
72 heures.

Votre annonce par téléphone

0 800 879 925
APPEL GRATUIT DEPUIS UN FIXE

Comité des fêtes. Bilan de la fête de Kerbrann
Samedi soir, les membres du
comité des fêtes se sont retrouvés à la salle polyvalente, autour
de la présidente, pour faire le
bilan de la fête de Kerbrann du
1er mai.
Seulement deux triplettes ont
participé au concours de grosses
boules. Les autres années, il y en
avait au moins six, voire huit ou
dix triplettes. Les grosses boules
étaient considérées, jusqu’à présent, comme « sport national »
dans la commune. Malgré ce
constat, les organisateurs sont
satisfaits de la fréquentation de
la fête de village. Les visiteurs,
locaux ou vacanciers, avaient
choisi Kerbrann comme lieu de
promenade et pour prendre le
goûter sur place. La buvette a
également bien marché
La météo était plutôt fraîche,
mais n’a pas empêché le comité
de faire une bonne journée. La
tombola des nombres a permis à
plus de 100 personnes de rempor-

Les membres du comité des fêtes, étaient réunis, samedi soir, à la salle polyvalente,
autour de la présidente, Christine Fouillard.

ter un lot, sur les 700 tickets vendus. Le gros lot, une journée thalasso pour deux personnes avec
repas, a été remporté par une
Pleybérienne.

Rendez-vous le 14 juillet
et le 15 août
Le bilan financier affiche un bénéfice de plus de 700 ¤, qui va augmenter la trésorerie, en prévision

de l’organisation de la soirée
« Contes traditionnels » avec
Patrik Ewen, le 15 août, à la salle
polyvalente.
En attendant, le comité va s’atteler à la préparation du rallye
pédestre du 14 juillet. Une autre
réunion est prévue le samedi
27 juin, à 19 h, à la salle polyvalente. Le 21 juin, une équipe ira
sur le circuit, afin de le finaliser.

Landivisiau
Mardi 2 juin 2015

AUJOURD'HUI
URGENCES
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie de garde : tél. 32.37
(0,34¤/mn)

La Piscine : espace aquatique, de
17 h à 20 h ; balnéo, de 10 h à
20 h 30; et fitness de 11 h 45 à
19 h 45.

PRATIQUE
Déchèterie et fourrière de Kervenou : de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 30
à
18 h 30.
Tél. 02.98.68.99.99.

LE TÉLÉGRAMME
Numéro des lecteurs et suspension du portage à domicile : tél. 09.69.36.05.29.
Correspondance locale : Michèle
Patedoye, tél. 02.98.68.06.12 ou
06.59.33.55.73 ;
courriel : mi
chele.patedoye29@orange.fr et
Jean-Baptiste
Caroff,
tél.
02.98.79.21.29
ou
06.73.35.04.68 ; courriel : jbtele
gramme@hotmail.fr
Boîte aux lettres : derrière la mairie, près ch cheval.

LOISIRS
Espace culturel Lucien-Prigent et
dans le Parc de Créac’h Kelen : exposition d’été « Architecture »,
de Guillaume Castel. Entrée libre,
de 14 h à 17 h 30. Gratuit.
Bibliothèque municipale : fermée.

Pétanque. Quimperlé
championne de Bretagne

Concours Robofesta. Le collège
Kerzourat dans la compétition
les élèves du club informatique.
Leur objectif était de programmer
un robot d’assistance à la personne pour participer au concours
académique Robofesta. L’aboutissement de cet apprentissage s’est
déroulé le mardi 26 mai, à l’Université de Bretagne Sud, à
Lorient, en participant à la journée de la robotique.

Des résultats encourageants

Les jeunes informaticiens du collège au
travail !

En décembre dernier, un groupe
de collégiens avait déjà participé
à la manifestation intitulée
« L’Heure de code » visant à
accompagner l’apprentissage du
codage.
Depuis, cet apprentissage s’est
poursuivi au collège de plusieurs
manières : la création d’animations avec le logiciel Scratch par
des élèves de 5e et le pilotage et
la programmation de robots par

La mission du robot du collège
était la suivante : aller chercher
une canette de 15 cl, la déposer
sur un tremplin et sortir ensuite
du terrain, en suivant assidûment
la piste.
Pour une première participation,
les résultats sont encourageants.
Les robots ont réussi le challenge
mais le temps réalisé n’a pas permis d’atteindre le podium de la
compétition.
Les élèves impliqués ont acquis
de l’expérience, de l’autonomie
et un esprit d’équipe. Ils souhaitent déjà participer à nouveau
à cette manifestation l’année prochaine et visent un meilleur classement.

À VOTRE SERVICE PUBLICITÉ

MX845225

À l'occasion de ses 60 ans, le Pétanque-club landivisien a orga- De gauche à droite : Rémy Guillerm (président du Pétanquenisé, ce week-end, le championnat de Bretagne de pétanque club), Caroline Bourriaud et Stéphane Lecœur (champions de
en doublettes mixtes, sur le Champs de Foire, face à la mairie. Bretagne) et Laurence Claisse (maire de Landivisiau).

Le Pétanque-club landivisien a organisé, samedi et dimanche, le Championnat de Bretagne en doublettes
mixtes, place du Champ-de-Foire.
Le dernier championnat de Bretagne, organisé dans la cité landivisienne, datait de 1976. Ce rassemblement était l’occasion de fêter les
soixante ans du club. Pour ce faire,
une exposition de photos retraçant
l’histoire du Pétanque-club de
1955, date de sa création, à nos
jours, a été montée.
Cette exposition était l’occasion de
se souvenir des grands joueurs qui
ont représenté le club aux divers
championnats de France. Cette
épreuve, qui rassemblait les
meilleures équipes des quatre
départements bretons, s’est disputée devant un public venu en
nombre, malgré le temps incertain
surtout lors des phases finales du
dimanche.
Soixante-quatre équipes, dont
22 du Finistère, 13 des Côtes-d’Ar-

mor, 11 du Morbihan et 17 d’Ille-etVilaine, s’étaient qualifiées via les
phases départementales.
Le début des jeux a commencé
samedi, à 14 h, par les poules puis
les seizièmes de finale. Ensuite, les
matchs ont repris dimanche matin,
par les huitièmes et les quarts de
finales. Les demi-finales et la finale
se sont jouées l’après-midi.

Coat et Maeva Jaffré.
Caroline Bourriaud, 16 ans et
membre du pôle espoir national, et
son partenaire, l’expérimenté Stéphane Lecœur, également, cette
année, champion du Finistère triplette et tête à tête, représenteront
la Bretagne au championnat de
France mixte les samedi 25 et
dimanche 26 juillet, à Rennes (35).

Le Finistère en force

Les résultats

Sur un terrain très sélectif, les
équipes finistériennes ont su tirer
leur épingle du jeu.
En effet, en quarts de finale, on
dénombrait sept équipes du Finistère et une équipe des Côtes-d’Armor. Les demi-finales et la finale
ont pu se disputer dans de
meilleures conditions, la pluie
ayant cessé. La doublette quimperloise, composée de Caroline Bourriaud et Stéphane Lecœur, s’est
imposée face à l’équipe de Plounéour-Ménez, composée de Thierry

Les principaux résultats : 1. Caroline Bourriaud, Stéphane Lecœur
(Quimperlé) ; 2. Maeva Jaffré, Thierry Coat (Plounéour-Ménez) ; 3 et
4. Virginie Lespagnol, Steven Benureau (Le Relecq-Kerhuon) et Sabrina
Rembert, Pierre Le Gall (Le FaouHanvec) ; 5. Sophie Pensec, Serge
Tamic (Bannalec) ; 6. Angélique et
Didier
Mauzaize
(Lannion) ;
7. Carole Carduner, Stéphane Vergoz (Douric ar Zin, Concarneau) ;
8. Romane Bouty, Arnaud Naour
(Ergué-Gabéric).

Tir à l’arc. Le Tir du Roy à l’hippodrome

MARBRERIE
Monuments funéraires
Ouverture et fermeture de caveaux pour les obsèques
Livres - Plaques - Gravures - Fleurs

GUIVARCH

rues Mangin et Mestual - LANDIVISIAU - 02 98 68 24 75 - 06 81 49 95 12

POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE
Pompes funèbres-marbrerie
Pour tout achat en magasin jeudi 11 juin 2015
10 % offerts
ZA du Vern - LANDIVISIAU - 02 98 19 11 11
VIDANGE

VID’VIT
ENVIRONNEMENT

Vidange et débouche tout. Inspection vidéo
des canalisations. Agréé par l’État.
ROSCOFF : 02.98.69.17.27 - LANDIVISIAU : 02.98.68.47.55
COMBUSTIBLES

SOCIÉTÉ
LE GALL FRÈRES

Livraison de fioul 6 jours/7
Qualités : standard, turbo, gazole. Nettoyage de cuves
LANDIVISIAU - 02 98 69 50 96 - 06 70 17 51 31
BOIS DE CHAUFFAGE

SOCIÉTÉ
LE GALL FRÈRES

Livraison à domicile par palette de 1,5 stère
PLOUÉNAN - 02 98 69 50 96

Pour figurer dans cette rubrique, contacter le 0 800 879 925

à votre disposition
BRIT HÔTEL - Hôtel-Restaurant
Kerver, zone artisanale du Vern - LANDIVISIAU - Tél. 02.98.24.42.42
Ouvert 7 jours/7

MX833416

Le traditionnel Tir du Roy, organisé par les Archers landivisiens, s’est déroulé, cette année, à l’hippodrome.

Le club de tir à l’arc, les Archers
landivisiens, a organisé, samedi,
son traditionnel Tir du Roy.
Cette tradition datant du Moyen
Âge s’est déroulée à l’hippodrome, à partir de 10 h. Ce rassemblement de passionnés de tir
est renouvelé tous les ans depuis
la création du club, c’est-à-dire
depuis vingt ans. Les archers ont,
à cette occasion, partagé un apéritif et un repas.

Une flèche pour une cible
de quelques centimètres
Plus de 40 personnes, adultes,
jeunes et tireurs sports adaptés
ont partagé cette tradition.
Trois cibles ont été installées : la
première, sur une distance de
20 mètres pour les tireurs de
Lanaour ; la seconde à 30 m, pour
les jeunes de moins de 18 ans ; et
la troisième à 50 m, pour les
adultes. Chaque archer tire une

flèche à tour de rôle sur une
petite cible de quelques centimètres. Le but est donc de toucher la cible avec une seule flèche
sans avoir la possibilité de corriger la trajectoire en tirant plusieurs flèches à la suite.
Les vainqueurs sont : catégorie
jeune, Quentin Thoumine ; catégorie Lanaour, Loïc De Goesbriand ; catégorie adulte, JeanNoël Maguet.

18

Jeudi 21 mai 2015 Le Télégramme

Moustoir-Ac

Locminé

École publique.
On répète pour le bal country

Collège Jean-Moulin. Les robots fin prêts

Les élèves de cycle 1 de l’école publique
de Kerhéro sont actuellement en pleine
répétition de danse. En effet, sur le
temps d’activités périscolaires, les
enfants mettent au point les différentes
chorégraphies de danse country qu’ils
présenteront en première partie,
devant leurs parents, lors de la soirée
country avec repas, organisée samedi 30, à la salle polyvalente, par l’Amicale laïque.

À SAVOIR
LOCMINÉ
Permanence parlementaire. Lionel
Pilet, assistant parlementaire de
Jean-Pierre Le Roch, député du Morbihan, tient une permanence, cet
après-midi, de 14 h à 17 h, à la mairie annexe, restaurant scolaire, rue
Jules-Ferry.
Contact :
tél. 02.97.25.46.28, lerochjeanp i e r r e @ g m a i l . c o m ,
www.jeanpierreleroch.fr
Piscine
Aqua’lud.
Ouverture,
demain, de 18 h à 21 h.
Paroisse. Messe interparoissiale,
samedi, à 18 h 30, à l’église SaintSauveur. Dimanche, à 10 h 30,
messe de la Pentecôte et confirmations des jeunes du doyenné à
Sainte-Anne-d’Auray. Pique-nique
sur place et animations dans
l’après-midi.
MSA Portes-de-Bretagne. Permanence jeudi 28, de 9 h à 12 h et de

14 h à 17 h, à l’agence MSA de Locminé-Bignan, au parc d’activités de
Talvern. À l’occasion de la journée
nationale de dépistage des cancers
de la peau, la MSA Portes-de-Bretagne met à disposition d’un dermatologue, un cabinet médical à
l’agence. La consultation de dépistage est anonyme et gratuite.
Baud Locminé handball. SAMEDI.
Prénationale à 21 h, à PleyberChrist. Honneur région à Languidic,
à 20 h. Prérégion, match à Locminé
à 20 h 30, à Quéven-Guidel. Moins
de 18 ans filles, à 16 h, à Guénin
contre Allaire. Moins de 16 ans,
match à 16 h 30, à Pontivy. Moins
de 15 ans région à Lanester, à
16 h 45. Moins de 12 ans masculins 1, match à 14 h, à Lanester.
Moins de 12 ans masculins 2,
match à 15 h, à Plescop.
DIMANCHE. Moins de 17 ans région
à Morlaix, à 14 h.

MORÉAC
Boule bretonne. Samedi, à 14 h, au
boulodrome, concours de boule bretonne, tirage à la mêlée sur quatre
parties. Inscriptions : 2 €. Contact :
tél. 06.71.17.54.21
ou 06.88.94.78.19.
Paroisse. Messe, samedi, à 18 h 30,
à l’église paroissiale. Dimanche,
à 10 h 30, messe de la Pentecôte et
confirmation à Sainte-Anne-d’Auray.
Interquartiers.

Dimanche,

à 13 h 45, au terrain de football
annexe. Rencontre ouverte aux
Moréacois des quatre quartiers
pour divers jeux de plein air (plan
incliné, baby-foot, tire à la corde…),
suivie d’un repas, à partir de 19 h,
dans le bourg (kir, entrée, cochon
grillé et légumes, tarte). Tarif du
repas : 12 €. Les tickets sont en
vente dans les commerces.
Jurés d’assises. Mardi, à la mairie,
tirage au sort des jurés d’assises.
Contact : tél. 02.97.60.04.44.

MOUSTOIR-REMUNGOL
Conseil municipal. Il se réunira,
demain, à 19 h 30. À l’ordre du
jour : espace périscolaire ; fonctionnement de la cantine municipale ; réforme des rythmes scolaires ; informations sur les communes nouvelles ; nouveaux
horaires de la mairie ; campagne
déchets : recherches de volontaires.
Cabaret citoyen. Débat public, vendredi 29, à 18 h 30, à la salle des
fêtes, organisé par le conseil de
développement du pays de Pontivy. Les habitants ont la parole.
Développement économique, tran-

sition énergétique, cadre de vie…
Les idées sont les bienvenues pour
faire vivre le territoire. Ouvert à
tous. Contact : tél. 02.97.27.84.44,
codev@pays-pontivy.fr,
www.pays-pontivy.fr
Exposition. Dans le cadre de L’Art
dans les chapelles, rencontre avec
Béatrice Duport, invitée à exposer
cet été, et découverte, en avantpremière, de son œuvre pour la
chapelle Notre-Dame-des-Fleurs,
demain, à 17 h 30, au Moric.
Contact : tél. 02.97.51.97.21,
accueil@artchapelles.com,
www.artchapelles.com

NAIZIN
Cabaret citoyen. Débat public vendredi 29, à 18 h 30, à la salle des
fêtes, organisé par le conseil de
développement du pays de Pontivy.
Les habitants ont la parole. Développement économique, transition

énergétique, cadre de vie… Les
idées sont les bienvenues pour faire
vivre le territoire. Ouvert à tous.
Contact : tél. 02.97.27.84.44,
codev@pays-pontivy.fr,
www.pays-pontivy.fr

PLUMELIN
Pétanque. Rencontres, demain et
samedi, à 14 h, au stade municipal. Ouvert à tous, débutants

acceptés.
Gratuit.
tél. 06.69.02.11.19,
sirs@orange.fr

Contact :
peplumloi-

Des élèves du collège Jean-Moulin
terminent le montage et la programmation de leurs robots afin
de participer, pour la douzième
année, au concours Robofesta. Ce
concours s’adresse à tous les établissements scolaires du GrandOuest et se déroulera à l’UBS de
Lorient, mercredi 27. Quelque la
400 lycéens et collégiens s’affronteront dans l’amphithéâtre de la
Faculté des sciences de l’ingénieur.
Les collégiens préparent cette rencontre dans le cadre de l’accompagnement éducatif dans les ateliers de technologie. Il y a une
épreuve de chorégraphie dans
laquelle plusieurs robots doivent
proposer un programme simultané, sur une musique des années
1990 et une épreuve d’aide à la
personne : le robot se saisit d’une
cannette de boisson à un point A,
la dépose à un point B et s’arrête
à un point C. « Les élèves
découvrent ainsi les joies et les dif-

Le club robotique devant ses créations pour le concours Robofesta, du mercredi 27,
à Lorient.

ficultés de la programmation, ainsi que ses possibilités quasi infinies. Cette compétition est avant
tout l’occasion de stimuler les
élèves et de mieux faire connaître

les carrières scientifiques, en
cruel manque de vocations », souligne Philippe Éveno, professeur
de technologie au collège JeanMoulin.

Naizin

Médiathèque. Les jeunes lecteurs aux urnes
Les enfants des écoles publique de
l’Evel et privée du Sacré-Cœur
étaient à la bibliothèque, lundi,
pour le vote du prix des Incorruptibles. Accompagnés des instituteurs et des bénévoles des Amis de
la bibliothèque, ils ont été reçus
par Anne-Claire Le Roscoët, responsable des lieux, qui avait prévu des
urnes et des isoloirs, afin de recréer
les conditions du vote à bulletins
secrets.

Cinq livres par enfant
Les enfants ont voté, par section,
pour le livre qu’ils ont le plus apprécié parmi une sélection de cinq
ouvrages, que chaque écolier
devait lire. « C’est la bibliothèque
qui mettait à disposition les livres,

Un moment attendu : le dépouillement.

puis ils étaient discutés en classe »,
explique Anne-Claire Le Roscoët.
Près de 130 enfants ont participé à
la 26e édition de cette opération initiée par les ministères de l’Éducation et de la Culture. Les résultats
nationaux seront connus mi-juin.

Résultats
Maternelle le livre « Non » ;
CP « Les
quatre
géants » ;
CE « L’ogre et l’orthodontiste »,
CE2 ET CM1 « Kiki et Rosalie » ;
CM2 « La fille qui n’aimait pas les
fins », ont été les plus plébiscités.

Moustoir-Remungol

Football. Une saison réussie
Patrick Gardien, entraîneur, et JeanLoup Turpin, président de l’Amicale
sportive de Moustoir (ASM), ont
réussi dans leur mission durant
cette première saison. Même si une
bonne partie de l’année, l’équipe
fanion a flirté avec une possible
montée. « Nos deux équipes se
maintiennent en D2 et D3, et cet
après-midi, l’équipe A a étrillé les
voisins noyalais », se réjouissait le
président du club qui compte une
quarantaine
de
licenciés.
Dimanche, une soirée grillades a
conclu la saison.

Plumelin

Football féminin. Première victoire des U17
Plumelin sports a engagé une
équipe, pour la première fois, à un
tournoi exclusivement réservé à des
équipes féminines. Celui-ci s’est
déroulé à Mordelles, en Ille-et-Vilaine, dimanche. Pour leur première
prestation à l’extérieur, en tournoi,
les féminines de Plumelin-sports
remportent ce tournoi qui réunissait
dix équipes. « C’est un excellent
résultat », souligne l’accompagnateur, Serge Jiquel.
Plumelin Sport est l’un des rares
clubs, en Centre Morbihan, à posséder une équipe féminine et ne
manque pas d’ambitions. « Nous

allons engager, pour la première
fois, une équipe féminine dans le
championnat seniors, pour la saison
2015-2016. Le club recrute, dans
toutes les catégories, des joueuses
pour pérenniser ses équipes féminines. Si l’effectif le permet, une
équipe U13 sera également créée »,
explique le président, Éric Maréchal.
t Contact

Tél. 07.87.13.12.39 ou 06.30.38.93.69.

Premier tournoi, première victoire pour
les jeunes footballeuses de Plumelin.
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Saint-Pol-de-Léon

Roscoff

Robotique.
Derniers réglages à Jacques-Prévert

Rochroum. Un septième Pavillon bleu

À quelques jours des épreuves, les élèves du club de robotique peaufinent les derniers réglages afin d’être prêts pour le jour J.

Pour la troisième année consécutive, le collège Jacques-Prévert propose l’activité « Club robotique »
pendant la pause méridienne. Ce
club est ouvert deux fois par
semaine en fonction des niveaux, et
l’objectif de Damien Lansonneur,
professeur de technologie, est de
stimuler l’esprit scientifique des
élèves de façon ludique, à l’aide
d’un projet robotique.

Cette année encore, le collège participera au concours régional Robofesta, organisé par l’Université de Bretagne-Sud, mercredi prochain, à
Lorient. À l’occasion de cette journée, des collégiens d’une quinzaine
d’établissements vont pouvoir
confronter, au cours de différentes
épreuves, leurs robots utilisant principalement la technologie des
Legos Mindstorms.

Centre nautique.
Marche aquatique samedi

Roscoff a obtenu le Pavillon bleu
2015 pour la plage de Rochroum.
Cette distinction européenne
récompense la commune, pour la
septième fois, pour les efforts suivis en matière de protection de
l’environnement. Ce pavillon
sera hissé, dans les jours qui
viennent, sur la plage de
Rochroum.
Garant d’une bonne qualité environnementale, il véhicule une
image positive et dynamique
auprès des résidants comme des
visiteurs. En ce sens, il favorise
aussi une prise de conscience et
un comportement plus respectueux de la nature et de ses
richesses.
Le Pavillon bleu est devenu une
référence dans les domaines du
tourisme, de l’environnement et
du développement durable.

Joseph Séïté, maire, a accueilli, avec une grande satisfaction, la confirmation de
l’attribution du Pavillon bleu 2015, entouré de Patrick Renault, adjoint, JeanPierre Alanore, délégué aux affaires de la mer, Virginie Mirouet, chargée de communication et Céline Gaouyer, stagiaire au service communication pour l’été.

« Aux Tamaris ». Les photos d’Aurélie Prouff
Aurélie Prouff, qui expose actuellement une série de photos des paysages familiers de l’Île d’Ouessant,
d’où elle est originaire, et des
monts d’Arrée, où elle réside désormais, dédicaçait, dimanche à l’hôtel « Aux Tamaris », le recueil de
poésies intitulé « Où vivent les filles
de la pluie » qu’elle vient de
publier, illustré de ses propres clichés.
Un parallèle entre deux élans conjugués avec beaucoup de sensibilité
pour exprimer les émotions qui la
rattachent à ces lieux, qui ont pour
point commun l’isolement sous les

couleurs fuyantes du ciel soumis
aux assauts du vent, et des nuages
qui font courber la lande qu’ils
affleurent.
t Pratique

Exposition visible « Aux Tamaris »,
49, rue Édouard-Corbière. Entrée libre.
Contact : tél. 02.98.61.22.99.

Aurélie Prouff a eu l’occasion d’échanger avec Joëlle Piriou, pour qui la photo
est demeurée une passion après une carrière professionnelle qui lui a été totalement consacrée.

Ile de Batz

Délégation malgache. Une visite sur l’île

Le Centre nautique propose une marche aquatique, ouverte à tous.

À l’occasion de la Fête du vent et du
sable, le Centre nautique organise
une marche aquatique sur la plage
du Dossen, samedi, à 14 h. Cette
animation est gratuite et ouverte à
tous.
Rendez-vous est donné à 13 h 30,
sur la plage. Des combinaisons
seront mises à la disposition des personnes désireuses d’essayer cette
activité. Le stand du Centre nautique sera présent toute la journée
sur la plage du Dossen, occasion de

se renseigner sur l’ensemble des
activités proposées tout au long de
l’année mais aussi en période estivale : stages de voile enfant (dès
4 ans) et adulte, location de matériel, balade en catamaran ou voilier, pratique annuelle de la voile
en loisir ou compétition, marche
aquatique…
t Contact

Tél. 02.98.69.07.09 ou
courriel : contact@voilesaintpol.com

À SAVOIR
ROSCOFF
Paotred Rosko. L’assemblée générale se tiendra dimanche, à 11 h,
au club-house de Kéraison.

Bibliothèque. Ouverte aujourd’hui,
de
15 h
à
17 h 30 ;
tél. 02.98.19.31.27.

Office de tourisme. Aujourd’hui, de
9 h 15 à 12 h et de 14 h à 18 h ;
tél. 02.98.61.12.13.

Correspondance
Tél.
02.98.69.75.15 ;
remy.sanquer@sfr.fr

locale.
courriel

Ouvert à tous du lundi au vendredi
(7 h-12 h / 14 h-16 h 30)
le samedi matin (9 h-11 h)

FERMÉ
le
25 mai

POISSONS
CRUSTACÉS
COQUILLAGES
…
FRAÎCHEUR GARANTIE

Sainte-Barbe - ROSCOFF - 02.98.61.19.61

MX808772

VENTE AU DÉTAIL

Comme chaque année, les
membres de l’association AMB
(Amitié Madagascar Bretagne)
ont reçu leurs amis malgaches
pour un séjour découverte. Du 13
au 28 mai, ces derniers
séjournent à Kernilis.
Mercredi, accompagnés du président
de
l’association,
Yves Polard, de Nadine Le Gall et
de Bernard Crigniou, administrateur d’auberge de jeunesse, ils
sont venus à la rencontre du
maire, Guy Cabioch, pour un partage de connaissances sur le tourisme, l’alimentation en eau (une
de leurs priorités), mais aussi visiter la déchèterie.
La
délégation,
composée
d’Alain Indiana, maire de S. Ivongo, une commune rurale de
40.000 habitants à l’est de Madagascar,
d’Edmond Rajaofera,
maire adjoint, de Ny Havana Tatsaniafara, chargé des travaux, et
de Céraphine Batsa, responsable
d’un pensionnat, a été séduite

Les membres de l’association Amitié Madagascar Bretagne et la délégation malgache ont profité du soleil pour un pique-nique à l’auberge de jeunesse, après avoir
rencontré le maire.

par l’île et espère pouvoir transposer, dans son pays, ce qu’elle a
appris sur place.
L’association AMB récolte des
fonds notamment en participant

à des marchés artisanaux. Les
bénéfices des ventes sont redistribués pour améliorer les conditions de vie et de scolarité à Madagascar.

Mespaul

Bibliothèque. Le plein de nouveautés
Vendredi, une centaine de nouveaux livres sont arrivés à la
bibliothèque, à la suite d’un
échange avec la Bibliothèque
départementale de Sainte-Sève.
De nombreuses nouveautés, en
tous genres, sont donc disponibles et une large sélection
de bandes dessinées est proposée pour la jeunesse. Des séries
sont complétées, de nouveaux
héros apparaissent.
Ce renouvellement va dorénavant être effectué tous les mois

par le biais de nouveaux achats
et grâce au passage de la
navette de la Bibliothèque départementale. Un nouvel échange
sera opéré à Sainte-Sève en septembre.
Les lecteurs sont invités à transmettre leurs propositions.
Informés d’un arrivage récent pour
le week-end, Baptiste, Coline et Malo
ont découvert les nouveautés à la bibliothèque.

