
Site habitué à recevoir de nom-
breuses compétitions de char à
voile, la plage de La Ville-Berneuf a
accueilli, pour la première fois, ce
week-end, la première manche du
championnat de France de Blokart
et de kart à voile.
« Nous avons répondu favorable-
ment à la sollicitation des respon-
sables de Blokart Team France pour
organiser ces rencontres », confie
Erwan Lamandé, membre du centre

nautique, qui a mobilisé une dizaine
de bénévoles pour cette rencontre
nationale, placée sous la direction
de course de Cédric Floch.
La compétition a rassemblé
31 concurrents, dont les médaillés
de bronze du championnat d’Europe
de blokart, Hervé Perrot, pour la
catégorie Production middle, et
Jean-Luc Merienne, pour la catégo-
rie Performance, ainsi que Yann Le
Vaillant, champion de France 2016-

2017 de kart à voile. Seules deux
manches ont pu être validées en rai-
son des vents variables. « Les
pilotes sont repartis enchantés de
ces journées, tant sur le plan du
site, de la logistique, que de l’inten-
dance », ajoute Erwan. En catégorie
production, la victoire revient à Her-
vé Perrot, en catégorie performance
à Philippe Lamiaux, en kart à voile
sport à Yannick Dumont et en kart à
voile spirit à Éric Houvenyhel.
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Avec le documentaire « Maman
Colonellle », le Congolais Dieudo
Hamadi signe un film poignant sur
une femme hors normes. Honorine
Munyole travaille au sein de la
police congolaise, où elle est char-
gée de la protection des enfants et
de la lutte contre les violences
sexuelles.
« C’est mon regretté ami et frère,
Kiripi Katembo Siku, qui a été à l’ori-
gine du projet. Il voulait produire
un film sur une femme congolaise
d’exception. Il m’a proposé de le

réaliser et j’ai accepté », explique
Dieudo Hmadi. Le tournage a été
réalisé en deux étapes, l’une à Buka-
vu, la ville de résidence d’Honorine
Munyole, et l’autre à Kisangani, où
elle venait d’être mutée. La
« maman colonelle » en question
vient à la rencontre de ces femmes
dont les filles, ou fillettes, ont été
violées.

tPratique
Projection ce soir, à 21 h,

à Armor Ciné. Tarif : 4 €.

Espace culturel. Le groupe Malo
a interprété Brassens

Bourse aux jouets et aux livres.
L’association sportive de l’école
Saint-Guillaume organise sa pre-
mière bourse aux jouets et aux
livres, dimanche de 9 h à 16 h,
dans les locaux de l’établisse-
ment. Il reste quelques emplace-
ments disponibles. S’inscrire à
l’adresse suivante :
as.saintguillaume@gmail.com.

Participation : 5 € pour une table
de 100 x 130 cm. Sur place,
vente de gâteaux et café.

Fnaca. L’assemblée générale de
l’association aura lieu vendredi à
11 h, à l’espace de la Marelle.

Correspondance locale. E-mail :
vieuvilleb@club-internet.fr

Université du temps libre. L’UTL
Côte de Penthièvre organise une
conférence, jeudi à 14 h 30, à
l’Ancre des Mots, sur le thème
« Rock, classique, un mariage fruc-
tueux ». Animée par le musico-
logue Guillaume Kosmicki et réser-
vée aux adhérents. Possibilité de

s’inscrire à partir de 14 h. Contact :
tél. 02.96.72.26.25.

Association réginéenne de la
Coquille Saint-Jacques. Assemblée
générale, vendredi à 18 h, à la Mai-
son de la mer. Elle sera suivie du
verre de l’amitié.

SAINT-ALBAN

1. Départ de la seconde manche, samedi, pour les blokarts ; 2. Hervé Perrot s’est imposé en catégorie production sur la plage
de La Ville-Berneuf ; 3. Jean-Luc Merienne et Hervé Perrot ont obtenu la médaille de bronze aux championnats d'Europe.

Documentaire. « Maman Colonelle »

Jeudi, les résidants de la maison de retraite « Les jardins d’Erquy » ont participé à
une animation piano bar, animée par Olivier Davoux. « Pour l’occasion, on a invité
les familles. Ce midi, ils ont dégusté des châtaignes grillées et un fond de verre de
beaujolais », a confié Maryline Lamour, animatrice. Les Blouses roses étaient pré-
sentes pour mettre l’ambiance autour de la chanson française. La dernière anima-
tion de l’année 2017 se déroulera le 22 décembre, à 14 h 30, avec la chorale Naza-
do, autour des chants de Noël.

Jardins d’Erquy. Ambiance piano bar
à la maison de retraite
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Vendredi, à l’Espace culturel, une cinquantaine de spectateurs a assisté au concert
du groupe Malo. Les quatre musiciens ont conquis le public pendant plus d’une
heure en interprétant un répertoire des chansons bien connues de Georges Brassens.
« Depuis le premier jour où je suis monté sur scène, j’ai toujours interprété une
reprise de Georges Brassens. C’est pour moi un hommage à lui rendre et un besoin
de transmettre et de partager ses chansons. Nous proposons à notre sauce une
dizaine de titres choisis de sa discographie », confie Jérôme.

Blokart et kart à voile. Un vent capricieux

Les membres du conseil d’administra-
tion de l’Amicale laïque se sont réunis
jeudi pour procéder à l’élection de
leur nouveau bureau. Le président,
Thibault Rouxel, reprend le flambeau
pour un sixième mandat, entouré de
Michel Letaconnoux, vice-président,
d’une nouvelle trésorière adjointe,
Émilie Diveux, et d’une nouvelle secré-
taire adjointe, Séverine Boisorieux. Le
conseil d’administration est d’autre
part composé d’Audrey Pearson,
Tiphaine Lacroix, Élodie Crolais, Virgi-
nie Brétéché et Carole Laderrière.

Marché de Noël le 3 décembre
« Je suis très satisfait de voir de nou-
veaux parents s’investir dans notre
action », a commenté le président
avant de rappeler que l’Amicale
laïque participera le 3 décembre pro-
chain au traditionnel marché de Noël
avec une vente de sapin et de choco-
lats. Le président a aussi rappelé que
la vente des petits pains au chocolat

reprend chaque vendredi à partir du
24 novembre dans la cour de l’école,
dès 16 h 30. Les autres rendez-vous
inscrits au calendrier de l’Amicale
sont le vide-greniers le 1er mai, la fête
de l’école le dimanche 24 juin sans
oublier les participations aux fêtes de
nuit des 15 juillet et 14 août.

5.000 ¤ reversés à l’école
« Les différentes manifestations que
nous organisons ont permis cette
année de remettre à l’école François-
Levavasseur un chèque de 5.000 € des-
tiné à participer au financement de
divers achats et sorties scolaires »,
commente Thibault Rouxel.

Jeudi, le conseil municipal est reve-
nu sur les trois campagnes de
fouilles archéologiques qui ont eu
lieu sur le site de l’Estran, plage des
Montiers et cours de L’Islet, suite à
la découverte, début 2002, d’une
épave, plage des Montiers.
Ces fouilles ont permis à l’équipe de
la Département des recherches
archéologiques subaquatiques et
sous-marines (DRASSM) de docu-
menter les vestiges en un laps de
temps réduit et d’étudier les restes
du caboteur. L’étude des bois a per-
mis d’aborder le navire sous un nou-
vel angle et d’établir une activité de
commerce. L’intérêt du public face
à ces fouilles a conduit la municipali-
té à envisager une exposition inter-
active en 2018. Une demande de
subvention auprès de la Région Bre-
tagne a été déposée dans le cadre

de l’appel à projet « Neptune
2017 ».

Photos, maquettes
et objets restaurés
Cette exposition sera visible à la
Galerie d’art municipale, en août et
septembre prochain. Une mise en
scène d’un bac à sable, des photos,
une maquette fabriquée par Yves
Meslin, qui a découvert l’épave, et
des panneaux pédagogiques seront
réalisés pour l’exposition. Elle sera
complétée par des pièces provenant
des musées alentours et les objets
restaurés retrouvés lors des fouilles.
Le projet sera présenté en juin 2018
aux écoles, des créneaux seront
aménagés en septembre pour les
scolaires. Un médiateur sera recruté
et formé, il encadrera les enfants
sur des ateliers pratiques. L’exposi-

tion sera donc ouverte au public du
4 août au 30 septembre 2018.
Indemnisation. 21.400 €, c’est la
somme qui a été octroyée pour
indemniser la commune suite à la
marée noire du « Prestige », se sont
réjouis Michel Morgand et Yannick
Morin, à l’origine de la demande.
« On a été bien accompagné par
Vigipol (syndicat mixte de protec-
tion des côtes bretonnes) », ont-ils
reconnu.
En bref. Il a été approuvé, le trans-
fert des charges de la cybercom-
mune à Lamballe terre et mer au
1er janvier 2018.
L’ouverture des données publiques
de la commune et l’adhésion à Dat
Armor, service pilote chargé d’orga-
niser la collecte, la qualification et
la diffusion des informations suscep-
tibles de réutilisation par le public.

Fouilles de l’Estran. Une exposition en 2018
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Amicale laïque. De nouveaux membres

Les membres du bureau au cours de la réunion de jeudi soir.
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