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Renseignements : 02 97 23 55 81 http://championnat.des.sonneurs-gourin.over-blog.com

Vendredi 6 septembre - Eglise de GOURIN :
20H30 : Concert Ensemble Hengoun Ha Kasadur
Samedi 7 septembre - Château de Tronjoly :
10H00 à 17H00 : Concours jeunes sonneurs de - de 20 ans,
Duo Libre, Finale du Championnat Régional de Danse
traditionnelle, Concours famille
21h00 : FEST-NOZ animé par STARTIJENN, les couples
champions 2012 et les champions jeunes 2013
Dimanche 8 septembre - Château de Tronjoly :
Championnat de Bretagne Coz, Braz, Duo libre
à partir de 10H00 : Concours Coz et Braz, Duo Libre et danse War’l Leur
15h00 : Brug Ar Menez champion de Bretagne 2012,
Cercle de Spezet, 1ère cat.
17h : Concert BARZAZ
à l’issue des concours, remise de prix, puis fest-noz animé par
Les champions Coz & Braz 2013, Tribuil, Kanerhog et
Talec Tad ha Merc’h

ExpOSITIONS ET ANIMATIONS SUR LE pATRIMOINE CULTUREL BRETON (peintures, écrivain, contes…) et le Magicien EfLAMM

Finistère en bref

Quatre retraits de permis sur la RN165 jeudi soir
Jeudi entre 19 h et 21h, les gen-
darmes du peloton motorisé de Châ-
teaulin ont procédé à un contrôle de
la vitesse des automobilistes circu-
lant sur la RN 165 à hauteur de Briec,
en direction de Quimper.

Sur les 17 infractions constatées
à la vitesse, trois jeunes Finistériens
se sont vu retirer leur permis de
conduire. Deux d’entre eux roulaient
en se suivant à des vitesses de 165 et
155 km/h au lieu de 100. Le troisième

a été contrôlé plus tard à une vitesse
de 148 km/h et présentait une alcoo-
lémie de 0.94 mg/l (1.88 gr).

Un quatrième automobiliste de na-
tionalité portugaise a été contrôlé à
151 km/h en présentant une alcoolé-
mie de 0.51 mg/l (1.02gr).

Ces quatre automobilistes feront
l’objet d’une suspension adminis-
trative dans un premier temps avant
une comparution devant le tribunal
correctionnel de Quimper.
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1499€
Ensemble Electrique

2x80x200
Matelas 140x190

M������ EMMA
Mousse Polyuréthane
Densité 35kg/m3
Confort ferme
Ame : 14 cm
Epaisseur totale : 19 cm
Une face laine
Une face coton

MATELAS ALICE

SOMMIER ELECTRIQUE
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268€

Caisse en Hêtre
Zone lombaire Renforcée
5 plans de couchage
Embouts en élastomère
Arrêtoires latéraux et frontaux
Moteur garanti 5 ans

Mousse Polyuréthane
Densité 55kg/m3
Confort souple, médium, ferme
Ame : 14 cm
Epaisseur totale : 19 cm
Une face laine
Une face coton

+ 4€ E��-P���
+ 14€ E��-P���
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Suivez l’actualité en direct et en continu sur www.ouest-france.fr

Violences : trois Morbihannais condamnés
Ils comparaissaient hier devant le tribunal de Quimper pour
enlèvement et violences sur un jeune homme de Pleuven.

25 juillet vers 18 h, dans un han-
gar de Pleuven, entre Quimper et
Fouesnant. C’est là que le calvaire
d’un jeune homme de Pleuven
commence. Damien Rachek, 21 ans
et Kevin Chéret 22 ans, tous deux
habitants de Lochrist dans le Mor-
bihan, ainsi que leurs petites amies
respectives forcent la victime à mon-
ter dans le coffre de leur voiture. Les
deux hommes étaient appelés à
comparaître avec Alexandre Garcia,
19 ans de Plouay, hier après-midi
devant le tribunal de Quimper. Seuls
Damien Rachek et Alexandre Garcia,
qui comparaissaient détenus, étaient
présents.

Le jour de l’enlèvement, Damien
Rachek souhaite en découdre avec
la victime qu’il accuse d’avoir volé
une machine à laver et provoqué un
dégât des eaux dans son apparte-
ment et dans trois autres logements
en janvier dernier.

Le petit groupe prend la direction
du Morbihan. Ils font un premier arrêt
dans une station-service de Guidel

pour faire quelques achats et déci-
dent de sortir la victime du coffre. Ils
l’installent sur le siège arrière du vé-
hicule.

Ils arrivent à Plouay où Alexandre
Garcia les rejoints avec une feuille
de boucher (grand couteau plat).
La victime est alors remise dans le
coffre, le temps d’arriver dans une
ferme abandonnée. Le jeune homme
est à nouveau extrait violemment du
coffre, dénudé et roué de coups.
Après cet épisode de torture, tous
prennent la direction d’Inzinzac-Lo-
christ pour rejoindre le domicile de
Kevin Chéret. Là, les prévenus pren-
nent conscience qu’ils sont allés trop
loin et décident de libérer leur vic-
time dans la nuit.

Hier le tribunal a jugé les trois pré-
venus coupables. Damien Rachek a
écopé de 36 mois de prison dont 12
mois avec sursis, Alexandre Garcia à
30 mois de prison dont 12 avec sur-
sis et Kevin Chéret 10 mois de prison
ferme.

Amélie GIRARD.

Les Rias déferlent en pays de Quimperlé
Débuté mercredi à Bannalec, le festival de théâtre de rue
progresse dans les terres pour arriver à la côte.

Entre 4 000 et 5 000 personnes mer-
credi soir à Bannalec pour savourer
l’exercice de l’équilibriste Antoine Le
Ménestrel en duo sur son clocher
avec le saxophoniste Jean-Louis Le
Vallégant. Plus, 11 500 personnes
dans les rues de Quimperlé, mercre-
di, pour la première vague de specta-
cles dans la cité des 3-Rivières. Plus
à Rédéné, Mellac, Guilligomarc’h, à
chaque fois, entre 300 et 400 specta-
teurs par représentation! C’est la ma-
rée déferlante de théâtre de rue du
festival Les Rias qui envahit les terres
du pays de Quimperlé pour venir
inonder les trois communes côtières
de Moëlan-sur-Mer, Riec-sur-Bélon
et Clohars-Carnoët ce week-end.

Ce festival marque la volon-
té politique de la communauté de

communes du pays de Quimper-
lé présidée par Nicolas Morvan, de
faire vivre la saison touristique à la fin
du mois d’août. La mission, confiée
au centre d’arts de la rue brestois,
Le Fourneau, va de réussite en réus-
site et attire un public de plus en plus
nombreux. En fin de festival, l’an pas-
sé, 34 000 personnes avaient parti-
cipé au festival. A mi-parcours, elles
sont déjà pas loin de 20 000!

Rendez-vous ce samedi à Moë-
lan-sur-Mer pour 19 h 12; à Clohars,
ce samedi dès 16 h16 et dimanche
dès 11 h11, à Riec-sur-Bélon, ce sa-
medi et dimanche dès 9 h 33. Tous
les spectacles sont gratuits. Qui dit
théâtre de rue, dit… Les voitures sur
les parkings fléchés.

Label Z entraîne le public dans sa chorale déjantée.
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Rentrée : les changements dans le département
Aucune suppression de poste, un accompagnement des jeunes plus soutenu, de nouveaux rythmes
scolaires et des ouvertures de classes. Les changements sont nombreux en cette rentrée scolaire.

164 860 élèves
Le Finistère « n’est pas le dépar-
tement qui se porte le mieux en
terme d’effectifs d’élèves dans les
écoles », annonce Brigitte Kieffer,
directrice académique des services
départementaux de l’Education na-
tionale. Au total, 164 860 élèves du
premier et du second degré feront
leur rentrée dans le département.
Un constat : « Les lycéens sont plus
nombreux mais on note une légère
baisse dans le premier degré. » À la
rentrée, il y aura 359 élèves en moins
dans les établissements privés et pu-
blics. Un chiffre « qui sera stabilisé
dans les semaines à venir ».

Effectif identique d’enseignants
« Près de 180 postes d’enseignants
avaient été supprimés sur deux ans,
en 2011 et 2012. » En 2013, l’effectif
reste stable, aucun nouveau poste
n’est attribué, ni supprimé dans le
département en ce qui concerne
le premier degré. Dans les lycées,
l’augmentation du nombre d’élèves
amène de nouveaux emplois.

Un accompagnement important
Une nouvelle mesure à la rentrée :
l’opération « Plus de maîtres que de
classes ». « L’objectif est d’avoir un
instituteur supplémentaire dans
les zones rurales ou les secteurs
dits fragiles ». 20 écoles finisté-
riennes feront parties du dispositif
dès la rentrée. Il va permettre aux en-
fants de premier cycle de ces écoles
d’être mieux accompagnés afin de

« prévenir les difficultés ».

Nouveaux rythmes
La semaine de 4 jours et demi « ob-
tient un bon score dans le dépar-
tement », 43 communes mettent en
œuvre le dispositif. 143 écoles publi-
ques sur 422 vont adopter le nou-
veau rythme ainsi que 5,9 % des
écoles privées. Chacune s’adapte

de manière différente, « Dans les
écoles de Brest, deux après-midi
par semaine seront consacrées aux
temps d’activités périscolaires, soit
deux fois 1 h 30. La ville de Quim-
per fonctionne autrement, avec des
temps d’activités de 45 minutes par
jour. »

Langue régionale
Le Finistère est le département qui
voit la plus grande croissance de
l’enseignement du breton. Normale-
ment, deux sites ouvriront à la rentrée
dans le premier degré public à Elliant
et à Plounéour-Ménez, sous réserve
d’un effectif d’élèves âgés de 3 à
5 ans suffisant.

Jeanne HUTIN.

Brigitte Kieffer, directrice académique des services départementaux de l’Education nationale.


