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Badminton.
Tournoi de jeunes ce week-end

Terrain Blanc. Les habitants
retrouvent la scène

Les minimes de l’Ujap participeront au tournoi jeunes organisé ce week-end,
entre la halle des sports de Penhars et le gymnase du lycée de Cornouaille.

L’Ujap propose un tournoi de
badminton poussins, samedi, à
la halle des sports de Penhars,
de 13 h 30 à 17 h 30. Pas
moins de 29 jeunes seront en
lice pour 49 matches en tout. En
garçons, les deux leaders du circuit départemental seront présents et favoris du tournoi, à
savoir Léo Le Rest (Briec) et
Maxence Thomas (Ujap). En
filles, Tina Le Gall (Brest-SaintMarc) sera la favorite.
Le dimanche, à la halle de Penhars et au gymnase du lycée de
Cornouaille, ce seront 114 inscrits minimes, benjamins et
cadets qui s’affronteront, pour
un total de 188 matches, de
9 h 30 à 18 h. En benjaminsespoirs, l’Ujapiste Lilian Le Goff
partira favori dans sa salle. En
benjamins-élites, Gaël Lavigne

(Ujap) et Pierre Le Nouy (Briec)
devraient être aussi au rendezvous.
En minimes-espoirs, Quentin Portier (Ujap) sera tête de série
n˚ 1. En minimes-élites, Thilbaut
Le Cam (Concarneau) sera parmi
les meilleurs et en minimettes,
c’est un tableau très ouvert avec
Camille Gourlan et Camille Le
Cœur, toutes deux de l’Ujap, qui
partiront avec un petit avantage.
En cadets-espoirs, Mathieu Chapalain (Ujap) sera n˚ 1 du tournoi, en cadettes Vaitare Mercier
(Manchots de Brest) est grande
favorite.
Enfin, en cadets-élites ce sera le
plus gros tableau (23 inscrits)
avec les meilleurs Finistériens
dont les deux locaux Samuel
Drilleau et Loïc Hascoët.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU
CICODES DEMAIN. L’assemblée générale a lieu demain, à
16 h, aux halles Saint-François,
salle 2 à Quimper. À l’ordre du
jour : 16 h, accueil ; 16 h 15,
projection du film « Du riz et des
hommes » du Festival Alimenterre ; à 17 h 15, rapports et bilans
de l’année 2011; à 18 h, orienta-

tions 2012, constitutions des
commissions et du conseil d’administration. À l’issue de l’assemblée générale, un buffet équitable sera offert.
Cicodes (Centre d’information
cornouaillais pour un développement solidaire), 45 bis, rue Bourgles-Bourgs
à
Quimper
tél. 02.98.95.87.40.

Les habitants de
Penhars
remontent sur
scène. Demain et
dimanche, une
trentaine d’entre
eux interprétera
le spectacle
intitulé « Sur le
bout de ma
langue ». Les
recettes
permettront de
financer une
nouvelle création.
Les Portugaises répètent leur passage. Entre conversations, chants
et tranches de rire, ce n’est
qu’une partie de plaisir !

« Oui mais ça fait longtemps
quand même ! » Sur la scène du
Terrain Blanc, le groupe des Portugaises se remémore les différentes parties de leur passage.
Elles n’ont plus joué « Sur le bout
de ma langue » depuis quelques
mois. « Regardez-vous quand
vous chantez, il faut qu’on sente
un véritable échange », leur
conseille Michèle Porcher, de la
compagnie Sucre d’OrgUe.
À partir de témoignages
« C’est un projet lancé en décembre 2010, explique Yann Guillemot, coordinateur culturel de la
Maison pour tous de Penhars.

Nous avons accueilli la compagnie Sucre d’OrgUe en résidence
durant presque quatre mois. Loïc
Toularastel et Michèle Porcher
ont travaillé sur la richesse culturelle du quartier. Une vingtaine
de langues sont parlées à Penhars. Le but était de montrer les
relations entre la langue maternelle et le français ». À travers
leurs témoignages, les habitants
évoquent l’exile, le déracinement, leur propre histoire… Turquie, Portugal, Daghestan, Espagne, Antilles… plusieurs pays
sont représentés dans les différents tableaux de la pièce jouée
par 38 personnes du quartier.

En recherche
de financement
Après trois représentations
en 2010 et 2011, elles seront de
nouveau sur les planches du Terrain Blanc. Avec un but précis :
financer une partie du nouveau
projet de Sucre d’OrgUe et de la
MPT, « Voix de femmes ». « En
résumant à l’extrême c’est une
création qui interroge la place
des femmes dans les cultures »,
dit Yann Guillemot. Ce nouveau
travail s’inscrit dans la continuité
de « Sur le bout de ma langue ».
« Pour ce spectacle, certaines
femmes m’ont dit que c’était la
première fois qu’elles faisaient

quelque chose pour elles, explique Michèle Porcher. Nous espérons que d’autres femmes nous
rejoignent ». En plus des recettes
des représentations de ce weekend, la MPT cherche toujours
d’autres subventions pour mener
à bien cette création.
Kenan an Habask

> Pratique
« Sur le bout de ma
langue », demain,
à 20 h 30 et dimanche,
à 17 h,
au Terrain Blanc.
Tarif unique : 5 ¤.

MPT. Le programme des vacances du secteur jeunesse
MX226604

CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU
Dimanche 12 février

TRAILS DE TRÉVAREZ
20,5 km (départ 9 h 15) -13,5 km (départ 10 h)
Salle Penn-ar-Pont - Tarif : 8 € et 7 € (1 € de plus ur place)

Marche nordique 12, 5 km. Départ 9 h 30 : 5 €

Randonnées 10 ou 12,5 km - Départ de 8 h à 11 h : 5 €
Organisé par les Milpat de l'Aulne 1 € reversé à "Vaincre la mucoviscidose"
et "Céline et Stéphane"

www.yanoo.net ou 02 98 81 74 15

Les vacances d’hiver approchent.
Le secteur jeunesse de la MPT de
Penhars propose des activités aux
10-17 ans, du 10 au 25 février.
Pour les 10-14 ans. Vendredi 10 : à 20 h 30, projection du
film « Chibanis d’ici » (gratuit dans
la mesure des places disponibles).
Samedi 11 : accueil-jeux. Mardi 14 : stage vidéo de 14 h 30 à
17 h 30 ; activités sportives de
16 h à 17 h 30. Mercredi 15 :
stage vidéo de 14 h 30 à
17 h 30. Jeudi 16 : activités sportives de 16 h à 17 h 30 ; jeux
vidéos à la Maison de quartier du

Moulin Vert de 18 h à 22 h (1 ¤).
Jeudi 16 et vendredi 17 : stage
graff, de 14 h à 17 h le jeudi, de
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h le
vendredi (7 ¤ les deux jours).
Samedi 18 : équitation de 14 h à
17 h 30 (7 ¤). Mardi 21 : karting
à partir de 14 h 30 (15 ¤). Mercredi 22 : pêche en journée à partir de 14 h (2 ¤). Jeudi 23 : stage
inter MPT filles (5 ¤). Vendredi 24 : « À toi de choisir », repas
DVD de 19 h à 23 h (5 ¤). Samedi 25 : accueil-jeux.
Pour les 14-17 ans. Vendredi 10 : à 20 h 30, projection du

film « Chibanis d’ici » (gratuit dans
la mesure des places disponibles).
Samedi 11 : formation au baby-sitting, de 9 h à 12 h. Mardi 14 :
tir à l’arc à partir de 14 h (7 ¤) ;
activités sportives de 16 h à
17 h 30. Mercredi 15 : accueil,
formation au baby-sitting, de
14 h à 17 h. Jeudi 16 : « À toi de
choisir », formation au baby-sitting, de 14 h à 17 h ; activités
sportives de 16 h à 17 h 30. Vendredi 17 : paint-ball à partir de
14 h (10 ¤) ; pêche nocturne de
19 h 30 à 1 h (2 ¤). Samedi 18 :
équitation de 14 h 30 à 18 h

(7 ¤). Mardi 21 : accueil. Mercredi 22 : pêche en journée à partir
de 14 h (2 ¤). Jeudi 23 : accueil.
Vendredi 24 : repas DVD de 19 h
à 23 h (5 ¤). Samedi 25 : cinéma
à partir de 15 h (3 ¤).

> Pratique
Secteur jeunesse
de la MPT de Penhars,
39, boulevard de Bretagne.
Tél. 02.98.55.05.55.
Mèl : jeunesse@mpt
penhars.com. Adhésion
nécessaire pour participer
aux activités : 3 ¤.

> En bref
ABEILLES : STAGE DE THÉÂTRE
POUR ENFANTS DU 20 AU 24 FÉVRIER
Le centre des Abeilles organise un stage de théâtre pour les 7-12 ans
pendant les vacances de février. Il sera animé par Robert Joubin,

acteur et metteur en scène, et se déroulera du lundi 20 au vendredi
24 février. Une représentation ouverte à tous aura lieu le vendredi
24 février, à 16 h 30. Tarifs : 41 ¤ + 5 ¤ d’adhésion au centre. Inscriptions jusqu’au 8 février au tél. 02.98.55.33.13.

KERFEUNTEUN
ERGUÉ-ARMEL
ASSOCIATION DE KERLAËRON. L’association de
Kerlaëron 3 tient son assemblée générale, demain, à l’antenne
d’animation
de

MPT. Escapade lorientaise demain
Kerlaëron, rue des Hospitaliers
Saint-Jean, à partir de
18 h 30. Vers 20 h, un pot
de l’amitié clôturera cette
assemblée.

La MPT propose une escapade
lorientaise, demain, de 9 h 30
à 17 h 30, l’adresse des
familles adhérentes de la structure.

Au programme : la visite du
sous-marin Flore (musée interactif) et glissades à la patinoire.
Prévoir son pique-nique.
Pour tous renseignements et ins-

criptions contacter la Maison
pour tous de Kerfeunteun 4, rue
Teilhard
de
Chardin,
tél. 02.98.95.46.25.
Mail :
familles@mjckerfeunteun.org.

Tarifs : (sans réduction) personne seule : 10 ¤, deux personnes : 17 ¤, trois personnes :
24 ¤, quatre : 31 ¤, (réduction
de 15, 20 ou 30 % selon QF).

