
La côte

Pont-Aven
Les jeunes kayakistes conseillent le public
Une dizaine de jeunes kayakistes du
club de La Pagaie des Avens assure
la permanence à la cabane de loca-
tion de canoës et de kayaks l’été, en
aval du port.

Cet été, ils ont accueilli et renseigné
les estivants. « En fin de saison, nous
avions surtout un public d’étran-
gers. Les locations s’adressent à
des familles, des amis des groupes
en général qui ont envie de décou-
vrir la rivière d’une autre manière.
Les demandes sont équilibrées.
Elles émanent autant de jeunes no-
vices que d’un public plus averti.
C’est pourquoi le matériel est ac-
cessible à un très large public, pour
mieux répondre à la semande », in-
diquent Gurvan Mégnen et Mickaël
Perrien qui apportent leurs précieux
conseils aux estivants avant chaque
balade au fil de l’eau.

Réservations, à partir du mois de
septembre au 06 11 97 53 94 toute
la journée.

Gurvan Mégnen et Mickaël Perrien
ont apporté tout l’eté leurs précieux
conseils aux estivants.

Riec-sur-Belon

Un spectacle musical haut en couleur aux Rias
Malgré l’horaire matinal de 11 h 11, ils
étaient nombreux à s’être déplacés
samedi matin dans l’anse du site de
la chapelle Saint-Léger pour voir et
entendre le duo peintre musicien Paul
Bloas -Serge Teyssot Gay.

Prenez une grande toile jaune d’à
peu près 3 m de haut sur 2 m de
large, puis un guitariste de renom qui
fut le compositeur et musicien du cé-
lèbre groupe Noir Désir, et la magie
peut commencer. Devant près de
300 personnes, Paul Bloas use de
ses crayons et pinceaux pour réaliser
dans un premier temps une esquisse
de deux personnages, que l’on ap-
parente à un homme et une femme,
sans véritables traits particuliers. Pe-
tit à petit, les deux dessins prennent
forme au gré des couleurs rajoutées
telles le bleu, le rouge, le blanc puis
le marron.

Improvisation

Jeanine, une Riécoise, est venue dé-
couvrir l’affiche proposée dans sa
commune et est vraiment conquise :
« C’est étonnant, on dirait deux
âmes, qui, au fur et à mesure des
notes, prennent vie au gré des tou-
ches de couleur; c’est impression-
nant aussi, une vraie transformation
entre art et musique. L’œuvre réa-
lisée est mi-monstre mi-humain et
c’est vraiment la peinture qui vibre
au son de la guitare ».

La prestation est très applaudie
par l’ensemble de l’assistance, où
la touche finale porte l’inscription Si
des marins sur l’eau voient s’avancer
des ports, mes dormeurs vont s’enfuir

vers une autre Amérique. Dormeurs,
le nom que Paul Bloas vient de don-
ner à ces deux nouvelles créations :
« C’est de l’improvisation totale à
chaque fois, je réponds à la mu-
sique de Serge et lui, joue par rap-
port à mes couleurs. On est un vrai

duo d’amitié fondé sur le dialogue et
nos passions. »

Ils ont intitulé leur duo Ligne de
front. Le peintre cherche toujours à ce
que ses peintures aient un lien avec le
lieu, ici en l’occurrence un moine pour
le personnage de gauche. Pour Serge

le musicien, c’est grisant : « Cela nous
apporte à tous les deux une sorte
d’intimité qui fonctionne dans l’ima-
ginaire, avec tous les paramètres de
la nature à prendre en compte, et
l’énergie du public me fait avancer
dans ma musique. »

Le peintre Paul Bloas apporte les touches finales au gré des notes du guitariste Serge Teyssot Gay.

Névez
École de foot étoffée à l’ESN

Si la rentrée scolaire a lieu mardi pro-
chain, les U11 et U13 de l’école de
foot ont repris le chemin du stade
samedi après-midi pour leur premier
entraînement. Encadrées par Cyril et
Bruno, c’est avec grand plaisir que
les jeunes pousses ont frappé dans
le ballon tout au long de l’après-midi.

Forte d’une cinquantaine d’adhé-
rents, l’école de foot permet aux
jeunes de se familiariser avec le bal-
lon rond et de commencer la compé-
tition. Les entraînements pour les
plus jeunes auront lieu le mardi en fin
d’après-midi et les mercredi et ven-
dredi pour les U11 et les U 13. Les diri-

geants lancent un appel à d’éventuels
sponsors pour la fourniture d’équipe-
ments.

Derby cet après-midi

Presque cinq ans jour pour jour, (le
30 août 2009), l’ESN reçoit au stade
municipal l’équipe voisine de l’US
Trégunc pour le deuxième tour de
la Coupe de France. Lors de ce der-
nier derby, l’ESN s’était inclinée 6 à
2 devant l’US Trégunc. Les Bulgares
espèrent faire mieux à l’occasion de
ce nouveau derby. Coup d’envoi du
match à 15 h.

Une vingtaine de jeunes de l’école de foot était présente pour ce premier entraîne-
ment de la saison.


