
L’Association des parents d’élèves
de Cadol organisait une vente de
brioches, vendredi soir, à la sortie
des classes. Au total, ce sont
160 brioches et « modanes » qui
ont été vendues aux familles.
C’était la première manifestation
de l’année destinée à alimenter la
trésorerie de l’APE pour la réalisa-
tion des projets de classe. Des pro-
jets qui ont été étudiés la semaine
dernière avec les enseignants et
les membres du bureau. Ainsi,
outre la vente de brioches, l’APE a
en projet une vente de tasses per-

sonnalisées et un loto.

Des parents motivés
Le bureau est composé pour cette
nouvelle année scolaire de ; N. Pli-
quet, présidente ; C. Guillotin,
vice-présidente ; G. Crosnier,
secrétaire ; A. Villain, secrétaire
adjointe ; C. Lozachmeur, trésoriè-
re ; P. Gaubichet, trésorier
adjoint. De nouveaux parents se
sont fait connaître lors de l’assem-
blée générale pour accompagner
de façon active l’APE dans ses
actions.

Mercredi, aura lieu, à Coat-
Loc’h, une épreuve internatio-
nale de course d’orientation. Il
s’agit d’une course individuelle
ou par équipe, en terrain varié,
sur un parcours où les points
de passage obligés seront
matérialisés par des balises.
Chaque participant devra
découvrir ces balises par l’itiné-
raire de son choix, en utilisant
une carte spéciale d’orienta-
tion et, éventuellement, une
boussole.

Un millier de
participants attendus
La course de Scaër fait partie
de la semaine O’tomnale qui
regroupe cinq épreuves (Lan-
vaux, Scaër, Quimperlé ville,
Toulfoen et le Ter près de
Lorient). De plus, Coat-Loc’h
est la première étape de la cou-
pe latine regroupant les équi-
pes nationales des pays latins.
Un millier de compétiteurs sont
attendus (900 étaient déjà ins-
crits à la mi-octobre) mais cet-
te journée est aussi ouverte
aux débutants : des circuits ini-
tiation sont prévus.

Lors de l’épreuve, la circulation
sera à sens unique sur la route
qui traverse la forêt, dans le
sens Toul ar C’hoat vers la
gare de Coat-Loc’h. Les organi-
sateurs pensent utiliser des
anciens chars de la Cavalcade
pour le positionnement de bali-

ses dites de sécurité : traversée
de route avec passage obliga-
toire, dernière balise avant le
passage de la ligne d’arrivée.
Le balisage de cette course est
déjà en place et les prome-
neurs sont invités à ne pas y
toucher.

>Pratique
Course d’orientation près
de la maison forestière,
mercredi, à partir de 10 h.
Renseignements
complémentaires
au 06.81.11.93.24 ; mail :
joel1.lecoz@orange.fr.

Le marché bio a pris ses couleurs
d’automne, avec notamment sur
les stands des maraîchers les sym-
pathiques cucurbitacées, avec
leurs coloris orange et leurs for-
mes tarabiscotées en tout gen-
re… Mais aussi les panais, ces
cousins de la carotte qui se cuisi-
nent crus, râpés, en galette, en
soupe, sautés…, les choux, endi-

ves, topinambours et autres châ-
taignes, coings, poires, raisins…
À noter que ce rendez-vous du
mardi après-midi accueille désor-
mais un nouveau commerçant,
Vianney Thebaud, de la pépinière
de Tourc’h, Pepi Breizh, qui pro-
pose plantes aromatiques, d’orne-
ment, graminées, framboisiers,
myrtilliers…

Cent soixante brioches et « modanes » ont été vendues aux familles.

Les animateurs de Quimper-Orientation, association organisatrice, près de la hutte des Sabotiers de Coat-Loc’h.

Une violente collision frontale,
entre deux scooters, s’est produi-
te hier, vers 17 h 15, à Pontic
Malo. Assistés du Samu, des
pompiers de Pont-Aven, Mel-

gven et Concarneau sont interve-
nus sur les lieux de l’accident.
Les deux pilotes, des adoles-
cents, ont été blessés dans le
choc.

TRÉGUNC

Coat-Loc’h. Course d’orientation mercredi

> Faits divers

Animateur municipal, Philippe
Le Goff relance les ateliers infor-
matique. Il donnera des cours
aux personnes désireuses de
mieux appréhender les nouvel-
les technologies, dans les
locaux de l’Espace jeunes.
Philippe Le Goff a établi tout un
programme pour le premier tri-
mestre, allant de la découverte
de l’ordinateur, aux premiers
pas sur le net, en passant par la
manipulation de la souris, le cla-
vier. Au-delà, ce sera la quête
d’informations sur la toile et la
création et l’utilisation d’un
compte mail. Un univers vaste
et passionnant à la portée de
tous.

>Pratique
Les séances auront lieu
les samedis 10, 17

et 24 novembre et 8 et
15 décembre, de 10 h à
12 h. Tarif : 22 ¤.
S’inscrire impérativement
auprès de l’animateur
au 06.26.04.71.34.

Les légumes d’automne ont fait leur apparition colorée sur le marché bio du
mardi après-midi, sur la place de la mairie.
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Le centre de loisirs propose plu-
sieurs ateliers, le mercredi, aux
différentes classes d’âge. Cette
semaine, les grands ont poursuivi
leur création débutée l’an passé.
À partir d’un touret de fil électri-
que, les jeunes ont réalisé une
table pour aménager le local, à
l’aide de carrelage et de peintu-
re. « On a cassé le carrelage en
petits morceaux à l’aide d’un
maillet, mais on avait des gants
et des lunettes de piscine pour se
protéger les yeux », explique
Aurélien, meneur de l’opération.

Une table
au motif celtique
Les enfants ont ensuite collé les
morceaux de carrelage en sui-
vant un motif celtique trouvé
dans un catalogue et utilisé de la
peinture. « Il ne reste plus main-
tenant qu’à protéger les bords
pour ne pas se blesser, et remplir
les espaces avec du ciment »,
expliquent les bricoleurs.

C’est à l’Espace jeunes, fermé pour
l’occasion, que se tiendront, le same-
di, de 10 h à 12 h, les séances d’ini-
tiation à l’informatique. Ouverts à
tous, les cours seront dispensés par
Philippe Le Goff.

SCAËR

Léa, Mahé, Aurélien et Noémie ont participé à la fabrication d’une table recouverte de mosaïque.

Informatique. Initiation le samedi
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