
En disputant le Grand prix de
Plouay, dimanche, Jean-Marc
Bideau vivra presque à domicile
sa première grande classique
internationale.
Sur un circuit qu’il connaît parfai-
tement et devant ses supporters,
le coureur thuriennois compte
bien se montrer aux avant-pos-
tes. «Ce sera ma première épreu-
ve du calendrier World Tour.

Là on est confronté au top
niveau mondial sur une distance
de 250 km. Évidemment, j’aime-
rais y faire un truc » confie le
populaire coureur qui va aborder
avec motivation une course qui
convient parfaitement à ses
caractéristiques.

Un circuit qui lui plaît
« Oui, c’est un circuit qui me

plaît. Il y a un enchaînement de
côtes qui me vont bien et ce
n’est pas une arrivée au sommet.
J’ai été roulé sur le circuit lundi,
il y a déjà des camping-cars. Il y
aura énormément de monde et
on sera forcément très encoura-
gés. Tout ça motive beaucoup ».
Jean-Marc Bideau espère prendre
une échappée : « Je sais que ça
va rouler très vite dans le final.

Dans un premier temps, mon
objectif sera de prendre l’échap-
pée matinale pour ensuite bien
gérer mon effort. On sait qu’avec
des coureurs comme Philippe Gil-
bert (nº 1 mondial) ou Thor Hus-
hovd (champion du monde) il
sera difficile de les battre si on
attend le dernier tour ».

En bonne forme
Très performant sur le dernier
Tour du Limousin, où il a pris une
très bonne 15e place, Jean-Marc
Bideau est plutôt confiant concer-
nant sa forme.
« La semaine avant le Limousin
je n’avais vraiment pas de bon-
nes sensations et puis une fois en
course là-bas j’étais plein de vie.
C’est difficile de savoir comment
on va être à l’avance. Cette
semaine, je me contente de m’en-
traîner sans trop en faire de
façon à avoir du jus dimanche ».
Le plus important est que la
confiance est là. Jean-Marc
Bideau va, quoi qu’il arrive,
savourer ce grand moment avec
le vœu de voir, lui ou l’un de ses
équipiers, approcher du top 15.
« On sera parmi les outsiders.
Après, tout peut se passer dans
un final comme celui de Plouay.
Mais pour notre équipe, un top
15 serait déjà satisfaisant ».

Le coureur
thuriennois
Jean-Marc Bideau
vivra, dimanche, sa
première grande
classique de l’UCI
World Tour à
Plouay.
Une première
confrontation au
plus haut niveau
mondial qui le
motive beaucoup...

> Aujourd’hui

Jean-Marc Bideau est membre de l’équipe Bretagne-Schuller.

Après le franc succès des deux
premières éditions qui avaient
rassemblé 1.500 puis 2.500 per-
sonnes, la troisième mouture du
festival des Rias, qui se déroule-
ra les 2, 3 et 4 septembre, à
Moëlan, Clohars et Riec, s’an-
nonce d’ors et déjà prometteuse
avec une programmation très
riche. La date, plutôt insolite,
coïncide avec la fin des vacan-
ces : « cet événement local per-
met justement de prolonger les
vacances », note Anne-Gaëlle
Le Roux, chargée de communica-
tion pour la commune de Riec et
pour les Rias.

Trois soirées
sur trois sites
Les services culturels de Moëlan,
Riec et Clohars s’associent donc
une nouvelle fois, avec la compli-
cité du Fourneau, le Centre natio-
nal des arts de la rue, basé à
Brest, toujours sur la même for-

mule : trois soirées gratuites sur
trois sites différents.
« Notre but, en créant ce festi-
val, était de mettre en valeur les
paysages du littoral tout en fai-
sant une action populaire.
Le lieu, la gratuité mais aussi le
grand travail fourni par le Four-
neau sont les trois facteurs de la
réussite de ce festival », expli-
que Claude Morizur, directeur
du Fourneau.

Spectacle d’improvisation
avec un cheval
Le coup d’envoi sera donné le
vendredi 2… À 19 h 19, à la
chapelle de Trémor, à Riec, avec
le spectacle de Thomas Chausse-
bourg, « Ma bête noire ». L’artis-
te, pendant 40 minutes, évolue
avec son cheval, un frison noir,
sur de la musique d’Alain Bas-
hung. Thomas Chaussebourg se
produira une nouvelle fois le len-
demain, à 16 h 16 et le diman-

che 4, à 11 h 11, au même
endroit. Chaque représentation
est différente, l’artiste improvi-
sant selon les réactions imprévi-
sibles de la monture non dres-
sée.

Une programmation
diverse
D’autres spectacles sont prévus
dans les deux autres communes
associées : le samedi 3, la plage
de Kerfany, à Moëlan, accueille-
ra deux compagnies: le trio théâ-
tral de la « Compagnie nº 8 »
proposera une représentation
burlesque, « Donnez-moi votre
argent », à 18 h 18, puis le duo
de Bolbobasso présentera, à
21 h 21, un tango enflammé,
un numéro où le feu est utilisé
comme un langage. Entre les
deux séquences, à 19 h, le chan-
sonnier Daniel Duroy viendra
interpréter son répertoire.
Enfin, en lien avec le réseau

européen ZepA, le dimanche
4 septembre, Clohars accueille-
ra, à 16 h 16, au port de
Doëlan, rive droite, Tumble Cir-
cus, le cirque de rue d’un couple
irlando-suédois.
Le parrain de l’édition 2011 sera
Pierre Pilatte, un clown survolté,
a qui on a donné carte blanche
et qui viendra improviser dans
des lieux clefs des trois commu-
nes sur les trois jours.
Plusieurs associations se sont
associées au projet, notamment,
comme les deux années précé-
dentes, La bande du Rigolo et
Raok Événements, qui propose-
ront des restaurations en musi-
que. Le festival se terminera par
l’accueil du bateau Le Rigolo,
dimanche, à 17 h 17, avec une
surprise à la clé et l’annonce des
prochaines marées de théâtre de
rue.

Gwenaëlle Ily

Cyclisme. Jean-Marc Bideau au Grand Prix de Plouay

Les communes de Moëlan, Clo-
hars et Riec, ainsi que le Centre
national des arts de la rue,
Le Fourneau, se sont associés
pour cette troisième édition.

La bouteille de gaz explose.
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AAPPMA DE QUIMPERLÉ :
NETTOYAGE DE RIVIÈRES SAMEDI
L’association poursuit son programme de nettoyage de rivières par la riviè-
re Isole, secteur Keranbozec, en aval de Pont-Croach. Rendez-vous samedi,
à 7 h 30, au local de l’AAPPMA (à proximité du local du club de kayak de
Quimperlé, au bout du quai Brizeux) ou à 7 h 45 sur le parking de la salle
polyvalente de Mellac.

SHOWCASE DES GABIERS D’ARTIMON VENDREDI
Le groupe Les Gabiers d’Artimon viendront présenter leur onzième CD de
chants de marins, vendredi, de 18 h à 19 h, lors d’un showcase gratuit à
l’espace culturel Leclerc. Des dédicaces seront également proposées.

KEMPERLE CYCLO CLUB : ANNULATION DE SORTIE
La sortie organisée par le club le 3 septembre est annulée. Contact : Jean-
François Jaffray, au 02.98.96.10.07.

RANDONNÉES JEAN-LOUIS CONAN
LE 4 SEPTEMBRE À BANNALEC
La huitième journée « la Jean-Louis Conan pour le handicap » est organisée
le dimanche 4 septembre, à Saint-Jacques, en Bannalec, au profit de l’Apa-
jh (Association pour adultes et jeunes handicapés du Finistère). Au program-
me : rando cyclo touristes sur deux distances 60 km et 90 km; un circuit
VTT sur 15 km et 35 km ; des courses à pied (5 km, 10 km et 15 km) ; de la
randonnée pédestre (5 km, 10 km et 45 km). Participation de l’association
Handicap Évasion, qui met à disposition des Joëlettes pour les handicapés
physiques. Renseignements au 02.98.59.01.84 ou 02.98.59.42.87.

> A savoir

URGENCES

SANTÉ
Samu: tél. 15, en cas d’urgence médicale et pendant les heures de fer-
meture des cabinets médicaux, tous les jours de 20 h à 8 h.
Pharmacie de garde : tél. 32.37.
Service d’urgence dentaire : tél. 15.
Centre hospitalier : 20 bis, boulevard Leclerc, tél. 02.98.96.60.00.

SÉCURITÉ
Pompiers : tél. 18.
Police, gendarmerie : tél. 17 ; depuis un portable, tél. 112.

SERVICES
Dépannage GDF : tél. 0810.433.129. EDF : tél. 0810.333.329.
Urgence service des eaux : tél. 06.84.79.24.66.

LOISIRS

AQUAPAQ
De 10 h à 13 h 30 et de 14 h 30 à 19 h.

CINÉMA

LA BOBINE
BRENDAN ET LE SECRET DE KELLS. Séance de cinéma en plein air gra-
tuite, dans la prairie Saint-Nicolas, à la tombée de la nuit.
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Quimperlé

Le troisième
festival de théâtre
de rue se tiendra
les 2, 3 et
4 septembre
sur les trois
communes du
littoral, Riec,
Clohars et Moëlan,
avec, au
programme, des
compagnies de
théâtre et des
artistes reconnus.
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Théâtre de rue.
Les Rias sont de retour
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