22. Fouesnant

Mardi 10 septembre 2013

Le Télégramme

Équitation. 600 spectateurs
au concours d’attelage

> Aujourd’hui
URGENCES
SANTÉ
Pharmacie de garde : tél. 32.37 (0,34 ¤ la minute).
Médecin de garde : tél. 15.

SÉCURITÉ
Gendarmerie : tél. 02.98.56.00.11.
Sapeurs-pompiers : tél. 18 (112 depuis un portable).¤

LOISIRS
CENTRE AQUATIQUE
Ouvert de 16 h 30 à 20 h 30.

MÉDIATHÈQUE
Ouverte de 10 h à 12 h.

LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale : Christian Le Beuze, tél. 06.26.84.50.46.
N˚ lecteur : tél. 09.69.36.05.29 (prix d’un appel local).
Annonces du jour : tél. 0.810.512.512.
Publicité : tél. 02.98.64.59.64.

Poésie. Raymond Quéméneur
publie son troisième recueil
un troisième ouvrage baptisé « Ma
transhumance, le temps d’une
vie », illustré par Jean-Pierre Guirriec. Un recueil présenté par l’association brestoise An Amzer Poésies. Après « Amours d’un homme
ordinaire » et « Petites fugues
entre terre et ciel », Raymond
Quéméneur conte, aujourd’hui, ses
rencontres, ses aspirations et ses
angoisses, Mais aussi ses enfants
et sa famille. « J’aime la beauté, la
nature, les fleurs et la cuisine. Et, à
Beg-Meil je suis comblé ». Ce
recueil rassemble des poésies à
déclamer. « Je l’ai écrit avec de la
ponctuation, pour plus de compréhension ». Pour intéresser plus de
lecteurs ? « C’est mon souhait le
plus profond ».

Raymond Quéméneur est profondément attaché à sa terre d’accueil
estivale, Beg-Meil.

En vente au Multimédia
Quai 29 et à la Maison
de la presse.
Tél. 06.85.85.59.88.

> Infos-service
AMICALE DES RETRAITÉS.
Reprise des activités vendredi, à
14 h, au restaurant scolaire.
TENNIS DE TABLE. Les inscriptions à l’école de tennis de table
se feront au club (salle du Château d’Eau) les mercredis et les
samedis de septembre. Renseignements au 06.30.40.27.25 ;
site : www.rpfouesnant-tt.com.
55 ANS. Réunion vendredi, à

20 h 30, au Gentilhomme.
ALCOOL
ASSISTANCE-LA
CROIX D’OR. Permanence tous
les jours, de 19 h à 21 h au
02.98.56.10.87.
ALCOOLIQUES ANONYMES.
Réunion tous les mercredis à
20 h 30, au 12, rue de la Liberté,
à Saint-Évarzec (route de Fouesnant). Permanence 7 j/7 au
06.63.17.53.24.

Atout
Services

PUBLICITE

MX558433

ANTENNE

ANTENNES
OUEST

Artisan commerçant
Cédric LE PEMP - BÉNODET

POMPES FUNÈBRES

Services funéraires - BÉNODET

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

ANDRÉ
CASELLINO

5, Maner-Bihan - 29170 PLEUVEN - N° SIRET : 533 925 434 00011

ÉLECTRICITÉ

AEF

Dominique KORCHEF
Cette rubrique
vous intéresse…

Installations, dépannages
Antennes terrestre et satellite
Vente, réglage de matériel audio/vidéo
TOUS SECTEURS

Tél. 02.98.57.14.03 - 06.72.74.79.24

Chambres funéraires - Prévoyance
Marbrerie - Pompes funèbres
Tél. 02.98.57.09.46

RÉNOVATION
MISE EN SÉCURITÉ
DÉPANNAGE
Tél. 06.61.10.91.97

ÉLECTRICITÉ - ÉLECTROMÉNAGER
ANTENNES - TV - DÉPANNAGE
ALARMES - CHAUFFAGE - RÉNOVATION
FOUESNANT - Tél. 02.98.56.00.90

Contactez-nous
au 02.98.64.17.60

Les balades avec Michel Lareur et son attelage quatre poneys ont connu le
succès.

La troisième édition du Week-end
du cheval, qui se tenait samedi et
dimanche à Beg-Meil, a attiré plus
de 600 personnes. Les épreuves de
dressage et de maniabilité d’attelages ont bluffé les amoureux d’équidés.
Organisée par les associations Attelages et Cavaliers entre Terre et
Mer (ACTM) et Equi Bro Foën, la
manifestation avait pour point d’orgue le concours d’attelage Fédération Française d’Équitation (FFE).
Mais, les organisateurs, souhaitant
contenter tous les publics, avaient
préparé, en parallèle, de nombreuses animations.
42 attelages
en compétition
Quarante-deux attelages, soit près
de 70 chevaux, étaient engagés
dans un concours scindé en catégories : Club, amateur, SHF et jeunes
meneurs. Le public, largement
connaisseur, a apprécié les épreuves de dressage, le samedi, et de

> Pratique

Le poète estival beg-meilois, Raymond Quéméneur, revient sur le
devant de la scène littéraire avec

L’attelage poney « jeune meneur », épaulé par Pierre-Yves Guillermou, a
connu les faveurs du public.

Le concours rassemblait les meilleurs attelages du département.

maniabilité, le dimanche. Cette dernière, communément appelée
« Mania combiné » par les esthètes, est une épreuve d’adresse et de
rapidité, très visuelle. Deux « obstacles de marathon » corsaient, s’il le

fallait, cette « mania ». Vanessa
Ferry, présidente d’Equi Bro Foën,
et Pierre-Yves Guillermou, son
homologue d’ACTM, proposaient,
par ailleurs, une présentation de
vieilles machines agricoles à trac-

tion animale, une présentation de
races de chevaux, et un spectacle
équestre. Des balades de Beg-Meil
à Mousterlin ainsi que des baptêmes à dos de poney, ânes et attelage, étaient proposés.

LA FORÊT-FOUESNANT

Activités périscolaires. Premiers pas réussis
La commune s’est lancée dès cette
année dans l’application de la
réforme des rythmes scolaires.
À l’école l’Encre Marine, c’est donc
entre inquiétude et excitation que
les enfants ont découvert, vendredi, les activités périscolaires. Après
un long travail de réflexion avec
les élus, l’équipe d’animation, en
collaboration avec les enseignants,
une organisation a été élaborée.
Ainsi, les mardi et vendredi, de
15 h à 16 h 30, les enfants participent à ces activités périscolaires.
Certaines collectivités ont fait le
choix de les organiser sur quatre
jours, à raison de 45 minutes par
séance. La commune, quant à elle,
souhaitait y consacrer une plage
horaire plus importante afin de
gagner en cohérence et qualité, en
lien aussi avec la disponibilité des
associations.
Sur le thème de la danse et
de la musique
Dès mardi, jour de l’inauguration
de l’accueil de loisirs, le thème de
ces activités pour le premier trimestre a été dévoilé. Il s’agit de la danse et la musique, avec l’intervention de l’école de danse intercommunale Tamm Kreizh. Répartis en
quatre groupes d’âges, les enfants
de petite section seront pris en
charge dès le réveil de la sieste par
Caroline (Atsem) et Patrick (animateur) avec un éveil musical (contes

La danse a remporté un franc succès auprès des filles comme des garçons.

et manipulation d’instruments)
dans le calme et la douceur.
Les élèves de moyenne et grande
sections vont danser en compagnie de Marie-Christine (Atsem) et
Justine (professeur de danse). Pour
les primaires, ce sont le street dance (hip-hop…) et le street art (graff…) qui ont été choisis, plus attractifs pour les enfants de cet âge.
Les CM1-CM2, pris en charge par
Marianne (responsable du pôle
enfance), et Sarah (animatrice)
seront le mardi au pôle enfance
pour la réalisation de graff, de fresque et l’élaboration du logo de la
nouvelle structure et le vendredi

au Nautile avec Sophie (professeur
de danse). Inversement pour les
CP, CE1 et CE2 qui seront accompagnés par Priscillia et Élodie avec
la danse au Nautile les mardis et le
street art les vendredis.
Un spectacle le 13 octobre
Pour clôturer ce premier trimestre
d’activités périscolaires, et désamorcer certaines réticences face à
cette réforme, un spectacle réalisé
par les enfants sera donné au Nautile le vendredi 13 octobre.

> Contact
Pour tous renseignements,

contacter Marianne
Mourgues au 02.98.51.44.83
ou 06.77.85.51.43
ou par mail :
alsh@foret-fouesnant.org
(les associations désirant
intervenir sur ces temps
d’activités périscolaires
peuvent également
prendre contact).

ART ET DÉTENTE. Reprise des
cours de yoga, mardi 24 septembre, de 10 h à 11 h 30, à la salle
rez-de-jardin du Nautile.

