
C’est au bowling de Mellac que
s’est déroulée une double compé-
tition départementale, dimanche,
le challenge de triplettes mixtes
et le championnat départemental
vétérans, deux compétitions qua-
lifiantes pour le championnat
régional.

Challenge de triplettes
La compétition en triplettes
(deux hommes et une femme)
avec handicap a réuni six équi-
pes du Finistère : trois de
Carhaix, une de Quimper, deux
de Mellac. Quatre équipes feront
la phase régionale, le 1er septem-
bre, à Morlaix. Après les six par-
ties, l’équipe d’Éric Toisier, de
Carhaix, l’a emporté avec seule-
ment 30 quilles d’avance sur
l’équipe de Gilbert Houchard,
Geneviève Lamarre et Jean-Yves
Donnard (de Quimper), suivie par
la deuxième équipe de Mellac
d’Armelle Scordia, Gwendal Joliff
et Denis Goyat.

Championnat vétérans
La compétition vétérans a réuni
treize joueurs par catégorie de
sexe et d’âge. Après les neuf par-
ties qualifiantes, les Mellacois se
sont distingués : Armelle Scordia
et Geneviève Lamarre ont gagné
chacune dans leur catégorie chez
les dames.

Chez les hommes, en vétérans 1,
c’est Jean-Marc Scordia qui l’a
emporté. En vétérans 2, Thierry
Charrier a fini deuxième.
En vétérans 3, Gilbert Houchard
a gagné, suivi par Bernard
Lepleux. Ont également partici-
pé, Michel Le Morlec, qui a fait
ses débuts en compétition et

Denis Goyat. Ils pourront tous
participer au championnat de Bre-
tagne qui aura lieu le 8 septem-
bre. Au total, six podiums et
deux équipes sélectionnées pour
le championnat régional vétérans
et deux équipes sélectionnées
pour le challenge fédéral mixte
en triplettes, en septembre.

Les élèves de moyenne et grande
section de Nathalie Allanos et
Cécile Hemery se sont rendus
aux jardins familiaux de Feuteun
Don, lundi après-midi, dans le
cadre de leur projet d’école sur
l’environnement et la nature. Ils
sont venus planter des semences
de pommes de terre, offertes par
l’ancien directeur d’école Jean-
Pierre Le Meur, et ont été aidés
par le président des jardins,
Gérard Prudhomme et un mem-
bre Daniel Herry. Les maîtresses
avaient également apportés des
graines de radis, potiron, tourne-
sol et ils ont mis en terre des
plants de salade.

Un abri à insectes
Les élèves ont écouté attentive-
ment les explications concernant
l’abri à insectes installé sur la par-

celle de l’école et le vocabulaire
utilisé par les jardininiers. Le tra-

vail se poursuivra bien sûr en
classe. Tous ont apprécié cette

sortie, effectuée sous un soleil
printanier.

Le concours de boule bretonne
s’est joué, lundi, au parc du plan
d’eau. 24 équipes, venant aussi
bien du Morbihan que des villes
alentours sont venues y partici-
per. Bernard et Pascal Couic rem-

portent le concours, suivis de
Rémy Le Flécher et Fabrice Padel-
lec ; 3. Mathurin Doré et Jean-
René Pencrerc’h ; 4. Marcel Petit-
bois et Nono Christien ; 5. Antho-
ny Le Béant et Francis Padellec.

Une quinzaine de personnes
étaient réunies mardi soir,
autour de Marie-Jo David et
Françoise Nigen, du service cultu-
rel de la Cocopaq et responsable
de l’organisation du Festival des
rias. Cette animation, née en
2009 sur la côte, à Moëlan, Clo-
hars et Riec, propose de décou-
vrir du théâtre de rue.
Fort de son succès l’année derniè-
re, le festival s’est étendu sur
huit communes de la Cocopaq,
avec 22 compagnies et une tren-
taine de créations artistiques
très variées.

C’est gratuit
Ces spectacles gratuits et inédits
permettent au public de décou-
vrir des lieux insolites, mais aussi
leur commune d’une autre
manière. C’est un vrai succès,
puisque le festival est passé de
2.000 à 34.000 spectateurs en
quatre ans.

Cette année, le Festival des rias
se déroulera du 28 août au
1er septembre. Après Bannalec,
qui ouvrira les festivités pour
danser la gavotte par un specta-
cle monumental, le festival se
poursuivra à Mellac, au manoir
de Kernault, à Rédéné, à Quim-
perlé, à Riec, à Moëlan et Clo-
hars.

400 personnes attendues
C’est le 30 août que Rédéné se
métamorphosera pour deux spec-
tacles : le premier à 12 h 12 et le
second à 14 h 14. Pour l’occa-
sion le bourg sera bloqué à partir
de 11 h. Le parking officiel sera
celui de la salle J.-L.-Rolland et
du boulodrome, et aussi celui du
stade et des écoles.
Les organisateurs attendent
entre 400 et 500 personnes et
demandent donc des bénévoles
pour assurer la circulation et la
restauration.

Les quatre artistes qui exposent
cette semaine à la chapelle de
Doëlan sont membres de l’asso-
ciation Les Artistes de Trégunc. Il
y a trois peintres : Robert Donas,
Marianne Morvan et Monique
Terrier, et une photographe :
Michelle Monfort. Cette dernière
n’est pas une professionnelle,
mais elle a suivi une formation
de photographe, ce qui lui per-
met de maîtriser l’image. Elle
n’utilise que la pellicule argenti-
que et les diapositives. Celles-ci
« rendent mieux le travail, lors
des tirages pour les agrandisse-
ments », explique-t-elle. Photos
du bord de mer ou de nature mor-
te, la sensibilité de l’artiste est
évidente. Elle peut partir une jour-

née à la recherche de moments à
saisir : nettoyage d’un bateau,
reflets dans l’eau…
Marianne Morvan peint des pay-
sages de la région (huile ou acryli-
que), alors que Michelle Terrier
est fidèle aux chantiers mariti-
mes, aux bateaux, aux marins et
aux voiles. Robert Donas, autodi-
dacte, explore tous les domaines
et utilise les couleurs sans
contrainte : paysages de mer, de
campagne. Il présente également
des sanguines.

>Pratique
Les artistes reçoivent
le public, de 10 h à 18 h 30
jusqu’au dimanche 12 août
inclus.

Les joueurs de Mellac, de gauche à droite : Jean-Marc Scordia, Armelle Scordia, Thierry Charrier, Bernard Lepleux,
Geneviève Lamarre, Michel Le Morlec, Gilbert Houchard, Denis Goyat et Gwendal Joliff.

Les élèves de moyenne et grande sections se sont rendus aux jardins familiaux, lundi après-midi.
La photographe Michelle Monfort joue avec les couleurs naturelles : elle ne
pratique aucune retouche sur ses photos.

C’est sur des allées d’herbe que les joueurs sont venus passer l’après-midi.

Animation. Rédéné accueillera
le Festival des rias le 30 août

RÉDÉNÉ

LE TRÉVOUXARZANO

BAYE

CLOHARS-CARNOËT

Bowling. Les Gold Fingers ont assuré le spectacle

Marie-Jo David et Françoise Nigen ont reçu une quinzaine de représentants
d’associations pour expliquer le déroulement du Festival des rias qui passera
à Rédéné le 30 août prochain.

Feuteun Don. Les écoliers ont découvert le jardinageDoëlan. Quatre artistes
exposent à la chapelle

Boules.
24 doublettes au concours

MELLAC

AUJOURD’HUI
Correspondance locale du Télé-
gramme : Fabienne Gillard,
tél. 06.26.13.65.80.

ADMR. Assemblée générale, jeu-
di 16, à 18 h, à la salle polyvalen-
te. À l’ordre du jour : bilan 2012
et questions diverses.

AUJOURD’HUI
Correspondante locale : Christine
Lorans, tél. 02.98.71.85.79.

MESSE. Ce matin, à 10 h 30,
à la chapelle de la Madeleine.

CYCLO-SPORT. Aujourd’hui,
départ à 8 h pour un circuit de
86 km.
Dimanche, concentration avec

trois circuits. Inscription à partir
de 7 h 30 de l’espace Mitterrand.
Départ à 8 h, l’inscription est de
3 ¤ pour les adultes ; gratuite
pour les enfants (jusqu’à 16 ans),
et donne droit à un casse-croûte
et une boisson.
Renseignements : Bernard
Ducloy, tél. 02.98.71.97.56
ou Gérard Milliou,
tél. 06.79.86.54.10,

REPAS CRÊPES ET FEST-NOZ.
L’Amicale laïque et le Comité de
jumelage proposent un repas crê-
pes à la salle polyvalente, same-
di, à partir de 19 h. Réservation
au 02.98.71.83.08 (Francine Cos-
talès) ou au 02.98.71.80.63 (mai-
rie de Mellac) jusqu’à demain
soir. Repas adulte, 10 ¤; menu
enfant jusqu’à 10 ans, 5 ¤.
Un fest-noz est organisé à la sal-

le polyvalente à 21 h, avec un
plancher bois. Programmation :
Louise Ebrel-Ifig Flatres, Trio Tho-
mas Moisson-Guigo-Conan ;
Entrée : 6 ¤ (gratuit pour les
moins de 12 ans). Possibilité
repas + fest-noz pour 13 ¤.

EXPOSITION. Les Mellacois
sont invités au vernissage,
demain, à 18 h, à la mairie.

AUJOURD’HUI
Correspondance locale : Marti-
ne Bodren, tél. 02.98.71.74.73
ou 06.86.37.15.83.

LE POTEAU. Cet après-midi,
concours de boules, à 14 h,
en doublettes trois boules. Prix :
mises plus 25 % plus coupes.

COMMÉMORATION DU
8-MAI-1945. Ce matin, à 11 h,
rendez-vous au monument aux

morts. Un vin d’honneur, offert
par la municipalité, sera ensuite
servi dans la salle Louis-Yhuel.

SORTIE DES AÎNÉS. Une sor-
tie est prévue jeudi 23, sur l’E-
lorn, avec visite de Brest et de
Landerneau. Les inscriptions
sont prises jusqu’au jeudi 16,
par Céline Tanguy,
tél. 02.98.71.72.56 ou
Angèle Le Bail,
tél. 02.98.71.75.68.

AUJOURD’HUI
Correspondance locale : Cathy
Chazé, tél. 02.98.96.72.86 ou
06.43.45.13.75.
Transport solidarité : M. Kergot,

tél. 02.98.96.77.74.

PERMANENCE DES ÉLUS.
M. Nihouarn reçoit, aujourd’hui,
de 14 h à 16 h, sur rendez-vous.
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