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Bénodet

La Forêt-Fouesnant

Tennis club.
Une journée à l’Open de Quimper

Tap. Théâtre et chant à l’Encre Marine

Le 4 mars aura lieu la Journée des enfants de l’école de tennis, organisé par le
Tennis club de Bénodet, à l’occasion du 5e Open de tennis de Quimper, qui
accueille des joueurs ATP. Cette journée s’adresse aux enfants, âgés de 10 ans
maximum. Ils seront encadrés par les bénévoles du club. Le rendez-vous sera fixé
à 13 h, à Poulpry, avec retour vers 18 h 30. Les inscriptions sont à faire au club
avant samedi. Une participation de 4 € sera demandée par enfant. Il sera demandé de prévoir une boisson et un goûter. Au total, 45 places sont disponibles.
Tél. 02.98.57.16.15.

Saint-Évarzec
Foulées varzécoises.
25 coureurs à la Course au large
Ils étaient 25 membres des Foulées varzécoises à s’élancer,
dimanche matin, lors de la
11e Course au large de Beg-Meil, à
Fouesnant. Et ils se sont brillamment illustrés.
Yvan Hascoët s’est classé 14e en
49’14 ; Sylvain Boye 25e en 51’03 ;
Jean-Jacques Le Lay 47e en 52’25 ;
Olivier Louarn 51e en 52’45 ; Sébastien Quéré 53e en 53’11 ; Nicolas
Le Goc 117e en 56’29 ; Jean-Marc
Dizet 160e en 58’14 ; Arnaud Lannuzel 212e en 1 h 29 ; Philippe Bernard 219e en 1 h 01 ; Jean Le Coz
301e en 1 h 04’08 ; Émilie Henrio

308e en 1 h 04’16 ; Philippe Lozach
343e en 1 h 05’27 ; Angélique
Camion 348e en 1 h 05’42 ; Solen
Rannou et Véronique Corre ont
achevé la course en 1 h 06’09 se
classant 358e et 359e ; Hervé Joncour et André Garrec 412e et 413e
en 1 h 07’59 ; Joëlle Simon 418e en
1 h 08’08 ; Henia Fournier (446) et
Isabelle Lozach (447) ont terminé
en 1 h 10 ; suivies d’Amélie Gourtay et Sophie Lorc’h 451e et 452e
en 1 h 10 ; Michèle Quéméré 489e
en 1 h 12’23, Michel Merdy 508e
en 1 h 13’13, Claudie Dizet 517e en
1 h 13’51.

À SAVOIR
LA FORÊT-FOUESNANT
École publique L’Encre marine.
Les inscriptions pour l’année scolaire 2015-2016 peuvent se faire
dès à présent, à la mairie, avec
les documents suivants à fournir : livret de famille, justificatif
de domicile, certificat de radiation pour un enfant venant d’une
autre école. Pour les enfants

venant hors de la commune, il
est conseillé de prendre rendezvous avec Patrice Valadou,
maire.
Pour les parents des futurs
élèves, une matinée d’information aura lieu le samedi
28 février, à 10 h, dans la salle
jaune de l’école.

GOUESNAC’H
École publique de l’Odet. L’inscription des nouveaux élèves pour l’année scolaire 2015-2016 est à prévoir dès à présent et le plus rapidement possible (notamment pour
les enfants nés en 2012 et 2013). La
directrice se tient à la disposition
des familles et reçoit le mardi, de
9 h à 16 h, sur rendez-vous.
Tél.
02.98.54.60.66 ;
mél.
c.0290695Y@ac-rennes.fr.
Se
munir des documents suivants :
livret de famille, justificatif de
domicile (quittance de loyer, fac-

ture d’électricité portant l’adresse
de la famille), carnet de santé attestant que les vaccinations obligatoires sont à jour, certificat de
radiation pour les enfants venant
d’une autre école.
Lan Party. Micromaniac et Linux
Quimper invitent le public à une
Lan Party (jeux en réseau) doublée
d’une Install-Party, au restaurant
scolaire, samedi, à partir de 14 h
jusqu’à dimanche, 12 h, sans interruption.
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Les enfants de CP, CE1 et CE2 avec Priscillia Augustin et Gwenaëlle Macor, animatrices et Pierre-Emmanuel Clerc, intervenant
du Conservatoire de musique de Fouesnant, découvrent le jeu théâtral et le chant les mardis et vendredis.

Dans le cadre des Temps d’activités périscolaires (Tap), après un
premier trimestre consacré à la
danse - clôturé par un spectacle
au Nautile -, les enfants de l’école
publique
l’Encre
Marine
découvrent, lors du deuxième trimestre, le théâtre et le chant, une
thématique souhaitée par les
élèves.
Les Tap sont instaurés depuis la
rentrée 2013, les mardis et vendredis de 15 h à 16 h 30. 92 % des
enfants de l’école publique participent aux Tap depuis septembre.
Pour ce deuxième trimestre, encadrés par une équipe d’animateurs, diplômés et motivés, les
enfants vont recevoir quatre intervenants.

Au programme
Les élèves de petites sections sont

accompagnées par Caroline et
Patrick. Ils réalisent des petites
marionnettes, chantent et participent, ponctuellement, à des ateliers culinaires. Direction la Chine
pour les élèves de moyenne section. Tous les vendredis, ils
découvrent la culture du Pays du
soleil levant avec Marie-Christine
et l’intervenante I-ling Quilfen. De
leur côté, les élèves de grandes
sections font leurs premiers pas
sur scène, et découvrent la pratique théâtrale chaque vendredi,
avec Camille et Florence Muckensturm de l’association Manucréa.
Le mardi, les élèves de moyenne
et grande sections fabriquent des
petites marionnettes et autres en
lien avec le thème et un mardi sur
deux, ils sont auprès de Sterenn,
animatrice, pour suivre des
séances de petits jeux et d’expres-

sion corporelle.
Place aux ateliers créatifs en lien
avec le théâtre ou création de
petits sketchs, selon les envies,
pour les élèves de CP, CE1 et CE2,
accompagnés de Priscillia et Gwenaëlle, tous les mardis. Chaque
vendredi, auprès de l’intervenant
Pierre-Emmanuel Clerc du Conservatoire de musique de Fouesnant,
ils s’exercent au chant.
Les CE2, CM1 et CM2 sont fiers et
ravis de participer tous les mardis
aux activités proposées par
Marianne et Paul. Chaque
semaine, les enfants préparent
leurs sketchs et les présentent sur
scène au Nautile. Le vendredi,
c’est Séverine le Bihan de P’tit
théâtre qui apprend aux enfants
le théâtre et les jeux de scènes.
De quoi se mettre dans la peau
d’un vrai artiste !

Dance to the Bop. « Un état d’esprit »
Samedi soir, la MPT d’Ergué-Armel a organisé, au Nautile, la
20e édition de la soirée Dance to
the Bop. Un véritable retour dans
l’esprit des fifties. Environ
800 amateurs ont participé à
cette soirée, la plupart portant
des vêtements d’époque et de
très belles « bananes ». Même
les enfants avaient joué le jeu.
Les prestations de Mike Sanchez
chanteur, pianiste et guitariste,
considéré aujourd’hui comme
l’un des plus grands du RNB et du
rock’n’roll dans le monde, du
groupe T.Bo and The B.Boppers, a
enthousiasmé le public, avec son
répertoire inspiré de la musique
de la Nouvelle-Orléans. Grand succès aussi pour The Dalann Fly Cat,
le trio de rockabilly, et pour le set
de Pat Le Meur, qui a pris les platines au cours de la soirée.
Outre les concerts, des ateliers
de coiffure, des ventes de vêtements et de vinyles étaient prévus par les organisateurs.
Il y a 20 ans, Pat Le Meur, qui est
professeur de rock au sein de la
MPT d’Ergué-Armel, a lancé
l’idée, sur une boutade, d’organiser une soirée dédiée au rock et
aux années 50. Dance to the Bop
était née. « C’est un projet collectif, réalisé grâce au travail des
bénévoles de la MPT. On a com-

Les jupes des danseuses virevoltaient au son de la musique des fifties.

mencé ces soirées en même
temps que les Vieilles Charrues.
Chaque année, plusieurs centaines de danseurs viennent nous
rejoindre pour l’événement », a
expliqué Pat Le Meur qui affiche
une forme presque olympique sur
le parquet. « C’est le rock qui
m’entretient », a-t-il confié.
« En amont de cette soirée, nous
avons organisé avec les habitants
du quartier une exposition

d’œuvres réalisées au sein des
ateliers de Sylvie Le Gac, professeur aux Beaux-Arts de Quimper,
sur le thème du rock », a précisé
Maryse Citoleux, directrice de la
MPT. Comme l’a souligné Bernard Kaloon, de la MPT d’ErguéArmel, professeur de rock acrobatique, « cette soirée, c’est un
état d’esprit, un voyage sur une
autre planète, un projet collectif ».
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