
Rugby. L’Ovalie en fête sous la pluie

1. Les tribunes d’habitude déser-
tées lors des tournois étaient
combles. C’était le seul endroit
où les rugbymen étaient à l’abri
pour manger et se reposer...

2. Les Lanestériens du R2L en
moins de 11 ans ont participé au
tournoi de leur club.

3. Le Rugby Ovalie de Lorient a
terminé 2e dans la catégorie des
moins de 13 ans.

4. Les matches ont été très dispu-
tés sur un terrain très humide.

5. Au club de Puteaux, on n’a
pas pu sortir la mascotte en rai-
son de la pluie mais cette jeune
supportrice a porté toute la jour-
née le chapeau à cornes.

6. Morgane Audren, 18 ans, a
été formée au club de Lanester
pendant onze ans. Aujourd’hui,
licenciée au stade Rennais, elle
est revenue spécialement pour le
tournoi afin d’arbitrer des rencon-
tres.

7. Le moment attendu par tous
les responsables d’équipes, la dis-
tribution des repas froids.

8. Les rencontres ont été suivies
par les différentes équipes, entre
deux matches.
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Après quasiment
deux mois sans
pluie, celle-ci s’est
invitée dimanche
toute la journée
au 11e tournoi des
Trente des écoles
de rugby. Malgré
le vent, les
averses, les 1.300
participants dont
un millier venait
des autres
régions, le tournoi
a obtenu un beau
succès sportif.
Plus de 200
rencontres ont été
disputées sur les
trois terrains de
Locunel, faisant
des heureux
comme les
équipes de
Puteaux et
Biscarosse, qui
ont remporté le
tournoi en moins
de 13 ans et en
moins de 11 ans.
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Lanester va devenir, ce
week-end, la capitale natio-
nale du rugby. Le Rugby
Lanester-Locunel organise,
aujourd’hui et demain, le
Tournoi des Trente.

Si l’ovalie bretonne sera largement
représentée avec 350 jeunes, il y
aura également la présence de
clubs bordelais, sarthois et pari-
siens. Au total, ce sont 1.300 jeu-
nes et près de 220 accompagna-
teurs qui vont participer au tournoi.
Tous se retrouveront demain, sur
les pelouses du stade de Locunel,
pour disputer le tournoi par catégo-
rie d’âge (de moins de 9 ans à
moins de 15 ans). Mais,
aujourd’hui, ils seront au centre-vil-
le pour un grand défilé en musique

avec la présence de pipe bands et
bagadoù.

Le programme
Cet après-midi, à partir de
16 h 30, au départ de l’espace
Mandela : défilé des jeunes rugby-
men accompagnés par le Bagad de
Lanester, le Bagad de Lorient, la
Fanfare de Brandérion et ses majo-
rettes. Demain, dès 9 h : ouverture
des compétitions de rugby.
À 16 h 30, animation celtique et
adoubement des finalistes selon la
tradition médiévale. À 17 h, finales
par catégories. À 18 h, remise des
récompenses. Toute la journée : ani-
mation celtique avec le Bagad de
Lanester, restauration rapide et
buvette, crêpes, friandises, glaces
et pêche à la ligne. Entrée gratuite.Le tournoi réunira 1.300 jeunes rugbymen, demain, à Locunel.

> Infos-service

> Aujourd’hui

Pas d’enjeu, cette année, pour
les élèves de Première option
théâtre facultatif du lycée Jean-
Macé, mais tout de même un
peu de trac, jeudi soir, avant de
monter sur la scène du Théâtre
des Deux-Rivières, pour la pré-
sentation du travail de l’année.
Les 17 lycéens, qui pratiquent
cette option trois heures par
semaine (la plupart des élèves
sont inscrits également en
option lourde), ont présenté un
aperçu de leur travail à travers
des scènes d’une pièce de
William Shakespeare, « Le songe
d’une nuit d’été».
«Le songe, fantaisie baroque,
mêle les fables et les personna-
ges, le trivial et le merveilleux et
se donne d’abord comme un
objet de plaisir. Shakespeare

s’amuse à croiser trois histoires.
Les élèves ont travaillé sur l’idée

de plaisir en choisissant le côté
ludique du texte », explique

Anne Samson, le professeur de
théâtre.

Dans le cadre de la tournée Les
Cafés du PDU (Plan de déplace-
ments urbains), Thérèse Thiéry,
vice-présidente de Cap l’Orient
agglomération en charge des
déplacements, a fait halte dans
sa commune, jeudi soir, à la sal-
le des fêtes. Cette 14e réunion,
sur les 19 prévues, avait pour
but de présenter les enjeux de la
modification du PDU en 2012.
«Nos comportements doivent
évoluer pour faire face à la crise
de l’énergie et lutter contre le
réchauffement climatique et la
pollution», a expliqué Thérèse
Thiéry, avant d’exposer la démar-
che mise en place par la commu-

nauté d’agglomération. L’objec-
tif principal est de changer le
comportement collectif face aux

moyens de transports. « Suivant
la distance parcourue, il est plus
pertinent de choisir un mode de

déplacement plutôt qu’un
autre : la marche pour une dis-
tance de 500 m (moins de huit
minutes), le vélo pour un dépla-
cement de 3 à 5 km, le bus pour
plus de 10 km», explique Thérè-
se Thiéry.
Le public (une cinquantaine de
personnes dont une bonne par-
tie de techniciens) a pu remon-
ter des doléances. Il a été ainsi
proposé la mise en place d’une
ligne circulaire sur Lanester, des
navettes de minibus dirigeant
les usagers vers les lignes de
bus structurantes, l’utilisation
du réseau ferré pour les déplace-
ments…

Les lycéens de Première sont montés sur scène devant un public.

Les Lanestériens ont pu proposer des idées sur les déplacements.

> Lanester express

Une trentaine de jeunes
adhérents de l’association
musicale Kabanamuzik sont
venus divertir les enfants
du centre de loisirs de
Pen-Mané, mercredi
après-midi.
Le groupe Éveil et
découverte, qui rassemble
les plus jeunes élèves de
l’association, a proposé des
chants, tandis que les
flûtistes, guitaristes et
pianistes ont interprété des
œuvres musicales.

Lycée Jean-Macé. Le plaisir de jouer Shakespeare

Déplacements urbains. 50 participants à la réunion

KERMESSE PAROISSIALE :
LES GAGNANTS DE LA TOMBOLA
Samedi, les bénévoles de l’Association des paroissiens de Lanester
se sont retrouvés pour le tirage au sort de la tombola organisée
lors de la kermesse paroissiale du 1er mai, au parc du Plessis. Le pre-
mier prix, un VTT, a été remporté par Jean-Pierre Renaud (n˚ 3869).
Les autres gagnants sont : 3469 3432 3222 3834 4754 4532 5746
5678 5670 3936 4173 3919 4757 5929 4559 5840 5835 5063
6176 4933 6193 4156 4920 5488 4521 6120 6152 3402 5796
5701 5336 5222 5825 5433 5325 5958 6071 5480 3745 4520
5450. Les prix sont à retirer au presbytère du Plessis, 17, rue Etien-
ne-Dolet.

EVELYNE HUET EXPOSE
AUX P’TITES VOILES ROUGES

Jusqu’au jeudi 30, le restaurant
les P’tites voiles rouges, rue
François-Mauriac, accueille une
exposition de peintures réali-
sées par Evelyne Huet. De Loc-
miquélic, Evelyne Huet suit des
cours depuis cinq ans, au châ-
teau de Kerdurand de Riantec.
Elle propose des huiles de voi-
liers, paysages marins mais aus-
si des chevaux, nus et portraits
de femmes africaines.

BALAJO : LE DERNIER BAL DE LA SAISON

Les adhérents de l’association Balajo ont proposé, mercredi, le der-
nier bal de la saison, avant la trêve estivale. Une centaine de per-
sonnes étaient conviées à un buffet, puis au bal animé par Jean-
Pierre Rault. Les douze bénévoles de l’association donnent rendez-
vous aux danseurs maintenant le 14 septembre.

Kabanamuzik. Les jeunes musiciens au centre de loisirs

OFFICES RELIGIEUX
Église Notre-Dame-du-Pont : samedi, à 18 h.
Église Saint-Joseph-du-Plessis : dimanche, à 10 h 30.
Chapelle de Keraliguen : dimanche, à 10 h.

LOISIRS
CINÉMA
Méga CGR : programmes en pages Lorient, ZA de Manébos.
PISCINE
Aqualane’s, de 14 h à 17 h 45, place Delaune, tél. 02.97.81.42.42.
MÉDIATHÈQUE
De 10 h à 17 h 30, rue Jean-Paul-Sartre, tél. 02.97.89.00.70.

LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale : Lionel Laroche, tél. 06.09.70.26.27. Courrier
électronique : laroche.lanester@wanadoo.fr
Portage à domicile : tél. 08.20.04.08.29 (numéro indigo).
Avis d’obsèques : tél. 0810.811.046.

AUJOURD’HUI

LANESTER

Offre valable ce jour jusqu’à 12 h. 14!90
GROSSES LANGOUSTINES
VIVANTES

Le kg

Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour - www.mangerbouger.fr
996062-IM

pêchées en Atlantique
Nord-Est

Lanester

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE. À
l’occasion de la Semaine du déve-
loppement durable, Aloen propo-
se une conférence sur le thème

«économies d’énergie à la mai-
son : connaître les éco-gestes»,
aujourd’hui, à 14 h, au centre
commercial des Deux-Rivières.

Rugby. Ils seront 1.300 jeunes
au tournoi des Trente
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La 11e édition du tournoi celte
des écoles de rugby du R2L (Rug-
by Lanester-Locunel) a été lan-
cée, hier, par une grande para-
de au centre-ville.
Les premières délégations arri-
vées à Lanester, comme celles
du Mans, de Dourdan et
Puteaux en région parisienne ou
encore de Biscarosse, ont défilé
dans les rues de la ville et sur
l’espace Nelson-Mandela, en
compagnie de plusieurs bagads
de la région.
Aujourd’hui, dimanche, place à
la compétition sur les terrains
du complexe sportif de Locunel
avec quatre catégories d’âge
(de moins de 9 à moins de
15 ans) qui vont en découdre,
de 9 h à 16 h 30, heure à
laquelle les finalistes seront
adoubés par des chevaliers,
selon la tradition médiévale.

Toute la journée : animation cel-
tique avec le bagad de Lanester,

restauration rapide et buvette,
crêpes, friandises, glaces et

pêche à la ligne.
Entrée gratuite.

Le FC Lann er Roch, qui durant
40 ans a promu le football loisirs
à Kergantic, a été dissous en sep-
tembre 2009, faute de joueurs.
Il s’est mué en une amicale pour
maintenir une animation sur le
site.
L’Amicale de Lann er Roch
regroupe aujourd’hui une trentai-
ne d’adhérents. «Nous n’avons
pas voulu que disparaisse cette
dynamique de l’amitié qui liait
de nombreux anciens kaoliniers
et des habitants du quartier »,
explique le président Guy Tan-
guy.

Le 25 juin
Les fêtes organisées par l’associa-
tion sont l’occasion de retrou-
vailles dans un but humanitaire.
Samedi 25 juin, toute l’équipe
se mobilisera pour organiser une
soirée champêtre à Lann er
Roch, dont les recettes seront
partagées entre plusieurs associa-
tions et en particulier «Rêves»,
qui milite au service des enfants

malades afin qu’ils puissent réali-
ser leurs rêves. Ainsi, l’an der-
nier, Kévin, atteint d’une mala-
die grave, a eu la joie de rencon-
trer l’équipe de l’AS Saint-Etien-
ne grâce à l’association.

>Pratique
Le samedi 25 juin à Lann er
Roch (Kergantic).
A partir de 16 h, démonstration
de jeux en bois et à partir de
19 h, repas sous chapiteau ani-

mé par Madison’Animation. Au
menu : andouilles chaudes, pou-
let à la broche, fromage, dessert.
Tarifs : 13 ¤, 7 ¤ enfants.
Contact au 06.71.53.81.56 ou
amicalelannerroch@orange.fr

PLOEMEUR

> Si on sortait> Cinéma

GUIDEL

Les amis réunis à Kergantic maintiennent les liens d’amitié entre les kaoliniers et les habitants du quartier de Kergan-
tic.

QUÉVEN

Les rugbymen lanestériens ont ouvert la grande parade au centre-ville.

Amicale de Lann er Roch. Une fête de solidarité

Tournoi des Trente. Que les matches commencent !

LANESTER

Aujourd’hui
Trollball

A Ploemeur, au Cruguellic, à partir de 14 h, démonstrations de troll-
ball (jeu de balle avec des joueurs costumés, avec armes en mous-
se...), matches amicaux, marché de vêtements et artisans du cuir.
Entrée gratuite.
Portes ouvertes
A Ploemeur, à l’aéroclub (aéroport de Lann-Bihoué). Expositions,
films, maquettes, démonstration des marins-pompiers, simulateur
de vol, baptêmes de l’air. Tél. 02.97.86.00.34.
A Lorient, rue Ingénieur-Verrière à Keroman, « chantier en fête »
par les Amis du Biche. Ateliers de nœuds, montage d’hameçons,

mise en œuvre de la forge. Animations musicales : à 11 h, Calory,
chansons irlandaises ; à 16 h, Audren et ses amis ; à 19 h, Mouch
(violon, guitare, folk irlandais) et à 21 h, Faleole (rock festif).
Entrée gratuite.
Visites guidées
À Lorient, rendez-vous à l’Hôtel Gabriel, aile ouest, dans l’Enclos du
port, à 16 h, sur le thème « Les rives du Scorff », parcours à vélo de
deux heures, organisé par le service animation de l’architecture et
du patrimoine. Tarifs : de 3 ¤ à 5 ¤, gratuit moins de 12 ans.
Tél. 02.97.02.23.29.
À Port-Louis, musée de la Compagnie des Indes, à la citadelle, à
15 h, « Vie à bord et équipage ». Tarifs : de 3 ¤ à 7,50 ¤, gratuit
moins de 12 ans, organisé par le service animation de l’architecture
et du patrimoine. Tél. 02.97.02.23.29.
Festival les Pieds dans la vase
À Kervignac, au complexe sportif et sous un chapiteau, à partir de
14 h, avec le bagad Bro Kemperlé, Super Mosaï et Pas Mal Vincent,
GiedRé, Flavia Coelho, Les Caméléons, Juana Fé, DJ Boris Viande.
Gratuit. À noter : tous les concerts sont couverts (en salle ou sous
chapiteaux) ainsi que la restauration et la buvette.
Course à la godille
A Groix, sur le site de Port-Lay, ce matin, fin des épreuves commen-
cées la veille. Ateliers d’initiation à la godille.
Théâtre
A Lorient, au City, 3, rue Roger Salengro, les ateliers de théâtre ama-
teur de Plateau en Toute Liberté, à 18 h. «Funérailles d’hiver» de
Hanock Levin. Entrée libre. Contact : tél. 02.97.83.65.76.

Lorient

A 8 h mercredi, les 72 copains et copines du club du 3e âge étaient sur le
pont pour une petite balade, direction le Finistère sud. Pont-Aven, Concar-
neau puis le Pays bigouden, Saint-Guénolé et la ferme historique de Jean
Henaff étaient au programme de la journée, non sans une pause gourmande
pour un copieux déjeuner. Prochain rendez-vous du club, un barbecue, prévu
le samedi 2 juillet, au local de Kerlébert. Les inscriptions se prennent sur pla-
ce le mardi et le jeudi après-midi, jusqu’au 23 juin.

CINÉVILLE
KUNG FU PANDA 2, en 3D, à partir de 3 ans, en avant-première à
11 h.
ANIMAL KINGDOM, interdit aux moins de 12 ans, en VO, à 18 h.
LIMITLESS, à 11 h, 13 h 50, 16 h 30, 19 h 50, 22 h.
LONDON BOULEVARD, à 11 h, 13 h 50, 16 h, 19 h 50, 22 h.
LOW COST, à 11 h 15, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h 15.
THE PRODIGIES, interdit aux moins de 12 ans, à 18 h ; en 3D, à
11 h 15, 14 h, 16 h, 20 h 10, 22 h 10.
UNE SÉPARATION, en VO, à 11 h, 13 h 45, 16 h 10, 18 h 30, 20 h 50.
LE CHAT DU RABIN, à 11 h 15, 14 h, 22 h 10. En 3D, à 16 h,
20 h 10.
MONSIEUR PAPA, à 11 h 15, 16 h, 18 h, 20 h.
UN BAISER PAPILLON, à 18 h.
X-MEN LE COMMENCEMENT, à 11 h, 13 h 50, 16 h 30, 19 h 45,
22 h.
MINUIT À PARIS, en VO, à 16 h 20, 20 h.
THE TREE OF LIFE, en VO, à 22 h.
VERY BAD TRIP 2, à 13 h 50, 16 h, 20 h, 22 h 15.
LA CONQUÊTE, à 13 h 50, 22 h.
LE GAMIN AU VÉLO, à 18 h 15.
PIRATES DES CARAÏBES 4, à 11 h et 18 h ; en 3D, à 13 h 45,
16 h 30, 20 h 50.
GNOMEO ET JULIETTE, à 11 h et 14 h.

MÉGA CGR
KUNG FU PANDA 2, en 3D, à partir de 3 ans, en avant-première à
11 h 15.
LOW COST, à 11 h 15, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h 10, 22 h 15.
LIMITLESS, à 11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h 10, 22 h 15.
THE PRODIGIES, interdit aux moins de 12 ans, en 3D, à 11 h 15,
13 h 30, 16, h, 18 h, 20 h 10, 22 h 15.
MONSIEUR PAPA, à 11 h 15, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h 10,
22 h 15.
X-MEN LE COMMENCEMENT, à 11 h, 13 h 45, 15 h 30, 16 h 30,
18 h 15, 19 h 30, 21 h, 22 h 15.
VERY BAD TRIP 2, à 11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h 10,
22 h 15.
PIRATES DES CARAÏBES 4, en 3D, à 11 h, 13 h 45, 16 h 30,
19 h 30, 22 h 15.
LA CONQUÊTE, à 13 h 45, 16 h 30, 19 h 45, 22 h 15.
THE TREE OF LIFE, à 11 h, 13 h 45, 19 h 30, 22 h 15.
FAST AND FURIOUS 5, à 11 h, 13 h 45, 16 h 30, 19 h 45,
22 h 15.
RIO, en 3D, à 11 h 15, 14 h, 16 h.

LE VULCAIN
MINUIT À PARIS, à 14 h 30.
RABBIT HOLE, en VO, à 20 h 30.

AUJOURD’HUI
Correspondance locale : Pascal
Toureille, tél. -fax 02.97.05.92.15
ou pascal. toureille@wanadoo.fr
Portage à domicile :
08.20.04.08.29 (numéro indigo).

ANIMATION. La municipalité
offre le kir breton aujourd’hui, à
partir de 11 h 15, sur la place
du marché. Animation assurée
par une dizaine de harpistes de
l’association Telenn band et des
musiciens des Ateliers musicaux
guidélois. Gratuit.

SAINT-MAURICE. Le site abba-
tial de Saint-Maurice (29) est
ouvert aujourd’hui et demain, de
14 h à 18 h. Visite du parc, des
vestiges et du logis de l’abbé.
Exposition sur le Moyen-Âge et
sur l’histoire de l’ancienne
abbaye cistercienne (film de
14 mn). Observation des chau-
ves-souris présentes dans le gre-
nier, visibles au travers de camé-
ras infrarouge et d’un écran
vidéo. Entrée : 2,50 ¤ et 4 ¤. Ren-
seignements au 02.98.71.65.51.

AUJOURD’HUI
Messes : église Saint-Joseph
du Plessis, à 10 h 30. Chapel-
le de Keraliguen, à 10 h.

Piscine : de 10 h à 13 h 15 et
de 14 h 30 à 17 h 45, place
Delaune, tél. 02.97.81.42.42.
Correspondance locale : Lionel

Laroche, tél. 06.09.70.26.27.
Courrier électronique : laroche.
lanester@wanadoo.fr
Portage à domicile :

tél. 08.20.04.08.29 (numéro
indigo) Avis d’obsèques : tél.
0810.811.046.

Club du 3e âge.
Balade finistérienne
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