
Aurélie Le Berre, professeur de
CE2 à l’école Saint-Corentin, a eu
l’idée, dans le cadre des APC (Ate-
liers pédagogiques complémen-
taires), de faire appel à Malo
Tapouni pour initier ses élèves à
la pratique du Mölkky.
Depuis deux ou trois ans, ce jeu
d’adresse et de quilles en bois,
originaire de Finlande, a trouvé
son public en France. C’est
même devenu un jeu familial de
plage et de jardin, durant les
beaux jours. Les adeptes de ce
jeu ont créé une fédération natio-
nale et il existe même des cham-
pionnats.

« Idéal pour décompresser »
Le but du Mölkky est de marquer
exactement 50 points en renver-
sant, à l’aide d’un bâton de bois
qu’on lance, des quilles numéro-
tées de 1 à 12. Ce jeu de quilles
peut se pratiquer sans condi-

tions d’âge ou de conditions phy-
siques.
« Ce jeu est idéal pour décom-
presser, de 16 h 45 à 17 h 15,
après les cours et avant un pos-
sible soutien scolaire individuali-
sé », explique Aurélie Le Berre.
Après la broderie et l’origami,
ses élèves sont conquis par cette
découverte ludique.
Faisant partie des Mölkkyzards,
le club quimpérois, Malo Tapou-
ni, qui a concouru à l’Open de
France, se prépare pour les cham-
pionnats du monde de Mölkky,
en formule quadrette, qui se
dérouleront en Finlande, à Lahti,
en août prochain.

tPratique
Le club quimpérois sur Facebook :

Les Mölkkyzards.

tél. 06.99.87.85.22.

École Saint-Corentin :

http://www.ecole-saint-corentin.fr
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Loto
Vendredi 8 mai
POULDERGAT, à 20 h, org. Glaziked de Poulder-
gat, BA 500 €, 250 €, 100 €, voyage îles finis-
tériennes, journées thalasso, aspirateur robot, 
barbecue, coffret cadeau, perso.

SCAËR, org. challenge Ellé-Isole, à 20 h, à l’es-
pace Youenn Gwernig. Lots : 1 BA 500 €, 1 BA 
300 €, 1 BA 200 €, 1 VTT, 1 tablette numérique, 
téléphone portable + nombreux autres lots.

Vendredi 15 mai
LE FAOUËT, organisé par Le cheval de trait bre-
ton, animé par Hélène, salle polyvalente, à 
20 h. Lots : 1 BA 500 €, 1 BA 300 €, 1 BA 200 €,

1 demi-cochon, 1 BA 100 €, 1 jambon à l’os 
pour 30 personnes, 1 BA 80 €, 2 séries alimen-
taires + autres...

Samedi 16 mai
LANDERNEAU, Saint-Ernel, 20 h, animation 
Christiane, organisateur Cap Lydianna, 3.000 € 
de prix. BA 300 €, cave à vins, tablettes, outils, 
jambon, paniers.

t Renseignements
Pour paraître dans cette rubrique : 0  800  879  925 
(appel gratuit depuis un fixe). Délai de publication : 
72 heures.
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L’effervescence à Ergué-Armel !
C’est ce que promet la grande fête
(gratuite) de quartier qui se déroule-
ra dimanche 31 mai, au Braden.
Concoctée par la MPT d’Ergué-Ar-
mel avec les associations de quar-
tier (Braden, Bourdonnel, Kerlaëron
III), en partenariat avec l’AHB (asso-
ciation des habitants du Braden) et
la Ville, elle sera un grand moment
de partage et de joie de vivre
ensemble. Une occasion aussi de
mieux se connaître.
Dans la continuité de la fête des jar-
dins de la veille (visite des cultures,
apéro au potager, avec la présence
du bagad Ergué-Armel), la journée
commencera par un moment convi-
vial autour d’un pique-nique au
niveau des espaces verts derrière la
place du Braden. Chacun apportera
ses victuailles, mais on pourra ache-
ter sur place frites, crêpes et
gâteaux, proposés par l’association
Libres Mots (qui réunit 18 nationali-
tés). Des barbecues seront à disposi-
tion. Bref, la fête au village !

Au programme :
Il y aura une mini-ferme, des
balades à dos de poney, jeux
géants, cirque, et d’autres anima-
tions :
À 14 h 30 : spectacle « Histoire
avec balles », avec Immo (mélange
de jonglerie, cirque et rire,
maquillage).
À 15 h 40 : déambulation vers la
vigne associative de l’AHB et son
chai, accompagnée par la Batucada
Kakofolie de Quimper et de l’atelier
Gospel de la MPT d’Ergué-Armel,

encadré par Laure Doupeux.
À 16 h : spectacle jeune public
« Mirette de La Lune », avec Mélu-
sine, la clown.
À 16 h 30 : chorale des Abeilles
vertes encadrée par Bernard
Kalonn.
À 17 h 15 : spectacle « Chorale
Public », décalé et interactif, avec
Babeth Joinet.
À 19 h : apéro offert.
Dix jeunes reporters de radio MG,
avec Yannick Philippe, viendront
« prendre la température de la
teuf » !
Les écoles Kergoat ar Lez et
Edmond-Michelet apporteront leur

touche créative avec des nichoirs et
des jeux géants. La préparation en
amont aura été coordonnée par
Murielle Coignec, qui mène en
outre, avec huit jeunes du quartier,
une création de décoration urbaine
sur le thème des espaces verts en
collaboration avec Jean-Louis Lan-
dreau, du service des jardins de la
ville.
Ce sera encore l’occasion, prévoit
Corine Nicolas, maire adjointe du
quartier, d’ouvrir la mairie annexe,
en y accueillant une exposition des
œuvres des artistes de Quimper
Amitiés Peinture et des cours d’art
graphique de la MPT.

École Saint-Corentin.
Initiation au Mölkky

Les élèves d’Aurélie Le Berre ont été initiés au jeu du Mölkky par Malo Tapouni, qui
se prépare pour les championnats du monde de cette discipline.

Le Centre des Abeilles a encore
fait preuve d’imagination cette
année pour ses festivités. La cin-
quième Fête des Abeilles aura
lieu le 13 juin et s’étendra du
centre jusqu’à l’école du quar-
tier.
Après avoir célébré, en 2014, les
60 ans de la Cité des Abeilles, la
structure innove encore cette
année et s’entoure de nombreux
partenaires pour proposer une
fête de plus grande ampleur. Le
rendez-vous sera donc couplé
avec la kermesse de l’école Yves-
Le Manchec « dans le but d’har-
moniser la dynamique d’anima-
tion sociale dans le quartier de la
Terre Noire-Prat ar Rouz et de ren-
forcer la mutualisation ainsi que
le vivre ensemble », précisent les
membres du comité d’animation
du centre. « Une restitution des
ateliers des élèves de l’école sera
le point d’orgue d’un Projet Édu-
catif Local dénommé Breizh
Culture, mené cette année avec
de nombreux partenaires : le
Conservatoire de musique et
d’art dramatique de Quimper, le
secteur périscolaire, le cercle des
Mederien-Penhars, le bagad Pen-
hars, le Centre des Abeilles et
l’APE de l’école ».

Un vide-greniers le matin
et des concerts le soir
La kermesse se déroulera l’après-
midi, mais le quartier s’animera
dès le matin avec un vide-gre-
niers pour la deuxième édition.
« Cette fois-ci, nous attendons
une centaine d’exposants,
signale Tidiane Diouf, directeur
du Centre des Abeilles, contre
40 l’an passé. Il s’étendra du
centre à l’école. Les rues Ser-
gent-Le Flao et de la Terre-Noire
seront d’ailleurs fermées à la cir-
culation ». En soirée, à la fin de

la kermesse et du vide-greniers,
des artistes de la Cie
Balles à fond, ainsi que le baga-
dig Penhars, inviteront le public,
lors d’une grande déambulation,
à remonter jusqu’au Centre des
Abeilles où la soirée se poursui-
vra par des concerts. Ces derniers
débuteront, comme d’habitude,
par une prestation de la chorale
Les Abeilles vertes. Les habitués
de la Fête des Abeilles auront
ensuite le plaisir d’applaudir à
nouveau le groupe Julie Swing
Minouche et de découvrir le
groupe Heavy Saintz, entre rock
et rap.

Apéro-discussion le 5 juin
Mais pour lancer cette fête, le
Centre des Abeilles donne un pre-
mier rendez-vous au public le ven-

dredi 5 juin pour un apéro-discus-
sion sur la bande dessinée
« 100 maisons, la Cité des
Abeilles » et un vernissage de
l’exposition des planches origi-
nales.
Cette toute nouvelle BD, écrite
par Delphine Le Lay et Marion
Boe, illustrée par Bertrand Pou-
lain, retrace le formidable élan
de solidarité des bâtisseurs de la
Cité des abeilles.

tPratique
Fête des Abeilles, le samedi 13 juin,

quartier de la Terre Noire-Prat ar

Rouz. Réservation d’un

emplacement au vide-greniers

(ouvert à tous) auprès du Centre

des Abeilles au 02.98.55.33.13.

Tarif : 5 € (2 € pour les adhérents

du centre).

Kerfeunteun

Ergu’effervescence. Chaud devant !

L’événement sera un grand moment de partage et de joie de vivre ensemble, avec
les professionnels, les bénévoles de la MPT et leurs partenaires.

Abeilles. Tout un quartier en fête le 13 juin

Spectacle, kermesse, vide-greniers, concerts… Le comité d’animation du Centre des
Abeilles et ses partenaires (photo ci-dessus) préparent de belles festivités pour la cin-
quième édition de la Fête des Abeilles le 13 juin.

Ergué-Armel

Penhars
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