
La première édition du tournoi
de tennis est un succès avec
plus de 120 participants dans
les différentes catégories.
Les rencontres s’enchaînent
depuis une dizaine de jours et
connaîtront leur épilogue, same-
di, avec les finales des divers
tableaux. Les finales sont pré-
vues samedi, de 9 h à 17 h
avec, comme point d’orgue, la
finale dames, à 13 h 30 et hom-
mes, à 15 h.
Les joueurs viennent de toute la
région pour passer un bon
moment de convivialité.
Le club connaît une forte mobili-
sation de ses bénévoles pour

les permanences d’inscriptions
pour la nouvelle saison.
Samedi matin, 40 inscriptions

adultes et enfants, ont été enre-
gistrées dont 25 nouveaux adhé-
rents. Le club dépassera ses

effectifs de l’an dernier (il y av
avait 128 membres).

Deux permanences
Deux nouvelles permanences
d’inscriptions sont program-
mées samedis, de 9 h à 13 h et
dimanche, de 9 h à 13 h, au
club-house.

>Renseignements
Didier Cotonnec,
président, au
02.98.71.94.38.
Le club sera présent au
forum des associations,
samedi, de 10 h à 12 h 30,
à la salle polyvalente.

Stéphane Poirier, de Pluneret, était opposé à Frédéric Le Boudec, de Foues-
nant, hier matin, en simple hommes du tournoi.

Mairie. Les travailleurs
saisonniers ravis de leur emploiLa rentrée aura lieu demain, à

l’école de La-Fontaine, avec de
nouveaux enseignants. Tout
d’abord, Michel Le Guénic fait son
entrée au poste de direction où il
remplace Karen Mansuy. Il aura
en charge les élèves du cycle 2,
soit les CP et CE1. C’est Émilie
Guégan, qui était en poste à Locu-

nolé l’an passé, qui succède à
Frédéric Jan, en maternelle. Les
élèves du cycle 3 (CE2 et CM)
retrouveront Laurent Toquin. Les
enseignants seront secondés dans
leur mission par Alice et Laurence.
Les grands vont rentrer dans une
classe entièrement refaite : sols,
boiseries et murs repeints.

AUJOURD’HUI
Correspondance locale : Cathy
Chazé, tél. 02.98.96.72.86
ou 06.43.45.13.75. ou
didier.chaze@wanadoo.fr
Numéro lecteurs :
tél. 09.69.36.05.29.
Permanence des élus : M. Lome-
nech, de 10 h à 12 h, sur rendez-
vous.
Transport-solidarité : M. Le
Roux, tél. 02.98.96.28.91.
Emmaüs :, de 13 h 30 à 18 h.

ESR. Cet après-midi, entraîne-
ment pour les seniors de l’ES

Rédéné, à 17 h 30, sur le terrain
des sports.

RANDONNÉE. Reprise des ran-
données de Transport-solidarité,
demain, dans la commune de Gui-
del. Rendez-vous à 13 h 30, au
stade de Rédéné.

COURS DE GUITARE. L’Amica-
le laïque propose des cours de
guitare pour enfants, ados, adul-
tes, en cours individuels ou collec-
tifs. Renseignements: Erwan Ker-
vela, tél. 06.28.28.38.43 ou lors
du forum, samedi.

GUILLIGOMARC'H

> À l’agenda

La douzième édition du repas de
quartier du Rouas s’est déroulée
samedi midi, sous chapiteau.
Une trentaine de convives ont
dégusté le cochon grillé, ponctué
de jeux et de chansons.
Le maire, Bernard Pelleter, est
venu en ancien résidant, qui res-
te attaché à son quartier. Ce ren-
dez-vous est devenu incontourna-
ble pour les voisins, qui trouvent
là l’occasion de passer un
moment convivial.

> A savoir

Rédéné était en plein effervescen-
ce, vendredi. En effet, dans le
cadre du Festival des Rias, deux
spectacles étaient programmés
dans la commune. Dès 10 h, une
dizaine d’associations étaient sur
le pont pour accueillir les festiva-
liers. Sandwiches, frites, crêpes,
buvette, caisse centrale, sécurité
étaient assurés par une cinquan-
taine de bénévoles heureux de
participer au succès de cette jour-
née festive. Dès 11 h 30, les pre-
miers spectateurs arrivaient pour
le premier spectacle de
12 h 12 : « Les monstres de l’hu-

manité ». Ces dirigeants politi-
ques et financiers survivants à la
fin du monde ont conquis la fou-
le. À 14 h 14, c’est « Boris sur
les planches » qui a enchanté le
public avec la construction de
son vortex spatio-temporel sur
fond de jonglage et d’humour.
« Je suis très contente de cette
journée, précise Marie-Jo David,
environ 400 personnes se sont
déplacées et ont apprécié les
spectacles, les associations et les
bénévoles ont joué le jeu, et le
soleil était présent. Nous ne pou-
vons qu’être très satisfait ».

RÉDÉNÉ

Michel Le Guénic, Laurent Toquin et Émilie Guégan vont accueillir les élèves,
demain matin.

QUIMPERLÉ

Repas du Rouas. 30 convives au cochon grillé

Tennis. Plus de 120 participants au tournoi

« Les monstres de l’humanité » ont conquis le public.

École de La-Fontaine.
Deux nouveaux enseignants

Rias. Le public enchanté par les spectacles

MELLAC

Chaque été, la municipalité embauche des jeunes Rédénois pour un emploi
saisonnier au sein des services techniques. Cette année, David Prima, Gur-
van Henry et Iwan Dieux-Caradec se sont occupés de l’entretien des espaces
verts, du nettoyage de la commune et de l’entretien du matériel... Ils ont
déclaré avoir apprécié de travailler dans une bonne ambiance.

Aujourd’hui
MAIRIE : PERMANENCE DES ADJOINTS. L’adjointe à l’urbanisme,
Martine Brézac, assure sa permanence, de 10 h à 12 h, au service
urbanisme, avenue du Coat-Kaër.

FORCE OUVRIÈRE. Permanence, de 17 h à 19 h, au centre
Guéhenno (porte F), place des écoles et vendredi matin, de 9 h 30 à
11 h 30, tél. 02.98.39.16.71 ou au 06.08.15.98.48 sur rendez-vous en
soirée.

CENTRE DE PLANIFICATION ET D’ÉDUCATION FAMILIALE.
Ouvert à tout public, de 13 h 30 à 16 h 30, au centre de périnatalité
de l’hôpital, tél. 02.98.96.60.99.

CLUB DE BRIDGE. Tournoi, de 14 h à 18 h, à Clohars-Carnoët.

CONCILIATEUR JUDICIAIRE. En alternance avec Michel Renaud,
Christian Diehl assurera une permanence sur rendez-vous, tous les
lundis matin, de 9 h à 12 h, au Pad, 4, rue Ellé. Renseignements et
prise de rendez-vous, contact : mairie de Quimperlé,
tél. 02.98.96.37.54.

UNION SPORTIVE QUIMPERLOISE. Réunion mensuelle, à 18 h 30,
au club-house de Kerbertrand.

L’ABRI CÔTIER. Permanence téléphonique pour les femmes en
détresse, tous les jours, 24 heures sur 24 au 06.34.62.20.50.
Permanence au Point d’accès au droit, 4 rue Ellé, les premiers lundis
de chaque mois, de 10 h 30 à 11 h 30. Courriel :
urgencefemmes@gmail.com

INDECOSA CGT 29. L’union locale CGT tiendra une permanence sur
rendez-vous, tous les lundis, de 12 h 30 à 15 h, tél. 02.98.39.38.79 ;
06.08.22.86.65.

Demain
AMIS DE L’HÔPITAL FRÉMEUR. Prochaine réunion demain mardi,
à 13 h 45, salle Les Glénan, au camping municipal,
tél. 02.98.35.10.68. Cette association a été créée pour la promotion
de l’hôpital Frémeur, en vue de sa réhabilitation, en partenariat avec
la Fondation du patrimoine.

SOLIDARITÉ TRANSPORT. Jus-
qu’à samedi, le service est assuré

par Joseph Le Gallo, Kervoën,
tél. 02.98.71.71.10.

AUJOURD’HUI
Correspondante locale : Christine
Lorans, tél. 02.98.71.85.79.
Bibliothèque : de 14 h à 16 h.
Mairie : ouverture du lundi au
vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 15 à 18 h.

RESTAURANT SCOLAIRE.
Demain : concombre, spaghettis
carbonara et emmental râpé,
compote de pommes ; jeudi :

salade allemande (pommes de
terre, œuf, hareng, pommes), rôti
de bœuf et petits pois, fromage
blanc ; vendredi : macédoine,
poisson et blé, fromage de chè-
vre et raisin.

CLUB DU 3e ÂGE. Goûter,
aujourd’hui, à 14 h 30, au foyer.

RENTRÉE SCOLAIRE. Rentrée
scolaire des élèves de l’école,

demain, à 8 h 45. L’accueil aura
lieu dès 8 h 35, sur la cour pour
les élèves d’élémentaire, dans les
classes pour ceux de maternelle.

SUBVENTIONS SCOLAIRES.
Les personnes susceptibles de
bénéficier des aides pour la canti-
ne et la garderie sont priées de
bien vouloir retirer à la mairie,
les dossiers de demande de prise
en charge par le CCAS. Tout dos-

sier est à déposer à la mairie, au
plus tard demain.

ÉCOLE DE FOOTBALL. Reprise,
demain, à 17 h 30. Une autorisa-
tion parentale est obligatoire
pour les enfants qui seront récu-
pérés en garderie pour aller à
l’entraînement.
Le club sera présent au forum
des associations samedi, de 10 h
à 12 h 30, à la salle polyvalente.

BISTROTS-MÉMOIRES : REPRISE DEMAIN
Les Bistrots-Mémoires reprennent les premiers et troisièmes mardis
de chaque mois. Ainsi, demain, rendez-vous à l'Original Café, rue de
Pont-Aven. Après une revue de presse sur les avancées de la recher-
che, on échangera sur le thème : « Quand et comment se reposer lors-
que son conjoint est malade ? » Par ailleurs, un temps fort est pro-
grammé le vendredi 20 septembre : la veille de la Journée mondiale
contre la maladie d’Alzheimer, une conférence au Coat-Kaër, à
19 h 30. Avec le Dr Catherine Bordage, qui présentera les signes
avant-coureurs de la maladie, et le Dr Cyril Hazif Thomas, qui déve-
loppera le thème : « Maladie d’Alzheimer et vulnérabilité sociétale ».
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