
Vendredi 9 mai, le président et le
bureau de l’association Fêtes
culture loisirs ont invité les mem-
bres à participer à l’assemblée
générale ordinaire. Une trentaine
de personnes se sont déplacées
pour y assister. La trésorière a pré-
senté un bilan d’une année 2013
mitigée, mais quand même légè-
rement bénéficiaire. La météo
désastreuse est, pour l’essentiel,
responsable d’un résultat médio-
cre pour 2013, notamment avec
une affluence au repas campa-
gnard de fin juillet en deçà de la
moyenne habituelle et très infé-
rieure à celle de l’édition 2012.
« Heureusement, on note que les
années se suivent et ne se ressem-
blent pas puisque la trésorière
fait état tout de même de comp-
tes globaux beaucoup plus opti-
mistes ».
C’est ainsi que le président donne
quelques pistes d’investissement
et invite les participants à y réflé-
chir : quelques terrains de boules
pourraient être drainés, des tra-
vaux de jointoiement autour de la
sacristie de la chapelle pourraient

être entrepris…

Le repas campagnard 2014
est prévu le 27 juillet
Les points logistiques à améliorer
pour l’organisation du repas cam-
pagnard ont été évoqués. La séan-
ce s’est terminée avec l’élection
du bureau (conseil d’administra-

tion) et un pot de l’amitié. Cha-
cun s’accorde à souhaiter un été
2014 plus clément que celui de
2013, notamment pour le diman-
che 27 juillet, date retenue pour
le repas campagnard de l’associa-
tion. Tous les convives habituels
et nouveaux sont invités à pren-
dre date.

À S A V O I R

Créée en 2002, l’ASCBS (Assistance-
sécurité et communication Breta-
gne Sud) est actuellement en cours
de remaniement. Basé à Lauzach,
ce collectif d’amateurs de radio se
propose d’intervenir auprès des
divers événements sportifs de la
région, afin de sécuriser le déroule-
ment des manifestations.
Précisément, il s’agit d’assurer le
relais de communication en cas
d’événement nécessitant une assis-
tance plus poussée (chute, malaise,
points de contrôle). L’ASCBS est en
mesure d’intervenir sur tous types
d’événements, tels que des courses
cyclistes, randonnées pédestres et

équestres, mais aussi en interven-
tion plus statique, comme une pres-
tation de gardiennage de parking
ou bien une intervention de sécuri-
té en salle de spectacles.
Le rayon d’action de l’association
sera, à terme, de 20 à 30 km autour
de Lauzach. Les six membres
actuels sont ouverts à toute bonne
volonté, particulièrement d’autres
amateurs radio qui seraient déjà
équipés.

tContact
Renseignements, tél. 02.97.67.75.03

ou 06.36.59.23.02, site Internet :

www.a-s-c-b-s.com

Péaule

Jeudi 8 et vendredi 9 mai, sept ama-
zones ont suivi un stage aux Écu-
ries du Vieux Puits à Questembert,
à l’issue duquel il était possible de
passer des examens spécifiques,
les « galops de cavalier en amazo-
ne ».
Organisé par le Creb (Comité régio-
nal d’équitation de Bretagne), ce
stage a rencontré un franc succès.
« La monte en amazone est une
équitation sportive et moderne,
qui séduit de nombreuses jeunes
filles et dames. Malheureusement,
peu d’enseignants sont habilités à
faire passer ces examens, et les
amazones éprouvent bien souvent
des difficultés pour obtenir leurs
brevets, explique Stéphanie Fortin,
responsable de la commission ama-
zone de Bretagne.

« C’est le seul moyen
de recenser les pratiquantes »
« Pourtant, c’est le seul moyen
dont nous disposons pour recenser
les pratiquantes, Il me semblait
donc crucial de proposer une ses-
sion spécifique dans notre région.
J’ai demandé à Anne Josso d’ani-
mer ce stage parce que, d’une

part, c’est une enseignante amazo-
ne qualifiée et, d’autre part, parce
que le centre équestre de Questem-
bert dispose d’équipements per-
mettant l’évaluation des élèves
dans toutes les disciplines et
niveaux, conformément au pro-
gramme fédéral ».
Les sept élèves ont donc été notées

en dressage, à l’obstacle et sur le
cross, en présence de techniciens
fédéraux compétents. L’évaluation
portait également sur leurs
connaissances théoriques et histori-
ques.
Ont été validés deux galops 2, un
galop 3, deux galops 4 et deux
galops 5.

Le bureau nouvellement élu.

Le Cours

Les bénévoles de l’association, auprès de leurs véhicules d’intervention.

Lauzach

Les sept cavaliers avec Anne Josso, propriétaire du centre équestre, première à gau-
che (debout), et Stéphanie Fortin, à droite (debout).

Fêtes culture loisirs. Une année 2013 médiocre

Ambon

Amateurs radio.
Au service des associations

Dans le cadre des animations de l’espace Jeunes, cinq ados ont préparé, mercredi
midi, avec la responsable de la restauration Sylvie Corlay, le menu pour 20 enfants,
quatre animateurs et six seniors, soit 60 galettes et 30 verrines, avant de faire le servi-
ce et de participer au repas. Dans le cadre des actions « rompre l’isolement » du CCAS
(Centre communal d’action sociale), les seniors ont la possibilité de déjeuner deux fois
par mois au restaurant municipal. L’occasion de proposer aux ados de l’espace Jeunes
un projet qui les responsabilise en favorisant la rencontre avec leurs aînés.

Un malheureux événement avait
empêché la troupe théâtrale de la
Clique à claques d’assurer les repré-
sentations prévues le week-end du
26 et 27 avril. De nouvelles dates
sont actées. Samedi 17 mai à
20 h 30 et dimanche 18 mai à 15 h,
la troupe aura le plaisir de faire
découvrir sa dernière pièce : la mise
en scène d’une comédie de Marc
Camoletti « La bonne adresse ».
Quatre annonces, quatre buts diffé-
rents mais qui se ressemblent puis-
qu’elles sont rédigées en abrégé
avec comme dénominateur com-
mun trois lettres : P.P.S. Quelle en
est la traduction ?
À l’espace du Lenn, ce vaudeville
hilarant sera joué par une clique
complice et très professionnelle.

tPratique
Tarifs : 5 ¤ ; gratuit

pour les moins de 12 ans.

QUESTEMBERT

Équitation. Les amazones « aux Galops »

Cinéma J.-d’Arc. 12 mai, relâche.

Vide-greniers. L’Amicale laïque des

Poulpikans organise un vide-gre-
niers le dimanche 18 mai toute la
journée au centre-ville.

La Clique à claque. Sur scène les 17 et 18 mai
PÉAULE

MUZILLAC

DAMGAN

Espace Jeunes.
Un repas pour tisser du lien

En bas, de gauche à droite : Alain Cardin, Bérangère Le Mauff, Davy Bernard et
Geneviève Lelièvre. En haut, de gauche à droite : Agnès Plaud, Paul Perruchot,
Fabienne Anglade et Erwan Perruchot.

Questembert

Acad. Élection du bureau au
conseil d’administration lundi
12 mai à 19 h 30, salle Castel Dour.
L’Acad recherche un (e) secrétaire
et un (e) secrétaire adjoint (e). Tou-
te personne intéressée, même non
commerçante, peut s’adresser à

Nadine Mahé au 06.03.32.24.83 ou
à Christine Gaudichon au
02.97.41.28.29.

Cinéma Les Cardinaux. 1, avenue
du Prat-Godet, tél. 02.97.41.00.27.
Lundi 12 mai : relâche.

Conseil. La prochaine réunion du
conseil se tiendra le lundi 12 mai
à 20 h 30. À l’ordre du jour : vie
municipale, constitution de la

commission des impôts directs ;
mise en place des rythmes scolai-
res ; subventions aux associa-
tions.

Cinéma Iris. Au 2, boulevard
Saint-Pierre, tél. 0892.68.81.06.
Lundi 12 mai : « Une rencon-
tre », à 14 h 45 ; « Nebraska »

(VO-STF), à 15 h ; « Need for
speed », à 20 h 15 ; « My sweet
pepper land » (VO-STF), à
20 h 30.
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