
Dès mi-mars, il sera ensuite ache-
miné vers Concarneau où il sera
présent, le 3 avril, au départ de la
Transat AG2R. Le convoyage néces-

sitera, au passage, pour croiser
sans encombre le pont de Poulgui-
nan, l’habituelle double opération
de démâtage et remâtage du
navire.
Depuis cinq mois, sous la houlette
de Daniel Le Doudic, responsable
des travaux, Bernard, André,
Annick, Yvon, Patrick et quelques
autres sont, tour à tour, sur le
pont et dans la cale pour maintenir
Corentin au mieux de sa forme.
C’est au minimum chaque jeudi,
de 9 h à 17 h, que l’équipe de béné-
voles se retrouve pour retrousser
les manches à bord. En réalité, il y
a tous les jours quelqu’un à pied
d’œuvre, notamment André Séné-
chal, qui, dans la salle des
machines, chouchoute le moteur
en permanence. L’hiver a été, pour
le vétéran de la Royale, l’occasion
de changer les injecteurs et de réa-
liser la performance technique de
créer un chauffe-eau alimenté par
récupération de la chaleur des
machines. Le reste de l’équipage
n’est pas en reste.

La rénovation du carré
Outre quelques coups de pinceau,
le gros chantier a été, depuis
octobre, la rénovation du carré.
« Tout de chêne massif pour la
structure principale et de placage
pour l’habillage des huit bannettes
qui bordent le carré, l’ensemble
vernis est très joli, décrivent,
papier de verre à la main, Bernard
Daniel et Yvon Merrien, mais la
patine avait assombri les empou-
trements et tout l’habitacle. C’est
pourquoi notre opération ponçage
a pour but d’éclaircir les boiseries.
Pour les panneaux intérieurs des
bannettes, le choix a été fait de les
peindre en blanc. L’ensemble sera
ensuite reverni ».
La visite à bord permet, au pas-
sage, d’apprécier l’ingénieux sys-
tème d’un puissant éclairage natu-
rel constitué, au plafond, par plu-
sieurs prismes de verre, qui
captent la lumière du jour et la pro-
jettent dans le carré et les diffé-
rentes pièces à vivre, dont la cui-
sine.

L’espace Georges-Schmeltz sera
inauguré demain soir, salle Michel-
Gloaguen.
Figure emblématique quimpéroise,
Georges Schmerlz, décédé en
mars 2014, n’était pas commenta-
teur sportif auprès de l’Ujap, mais
LE « chauffeur de salle ».
En reconnaissance des services ren-
dus, l’Ujap Entreprise à décidé de
nommer l’espace VIP (les barnums
devant la salle Pierre-Gloaguen)
espace Georges-Schmeltz. Cela se
fera ce soir après le match de bas-
ket.
Son fils Laurent donnera le coup
d’envoi de ce match contre
Sorgues.

Depuis le mois de janvier, les
élèves de CP et CE1 de l’école Saint-
Corentin participent au projet
Chine Nouvel An 2016.
C’est une initiative de Valérie
Le Gall et Aurélie Le Berre, leurs
professeurs, en collaboration avec
Yansong Guillou-Li, maman d’élève
et présidente de l’association fran-
co-chinoise de Quimper. À noter,
que quelques familles franco-chi-
noises ont leurs enfants inscrits
dans cet établissement de Kerfeun-
teun.

Une fois par semaine, avec le
concours de cinq étudiantes chi-
noises du pôle Pierre-Jakez-Hélias
(Université de Bretagne occiden-
tale), 25 élèves de ces deux classes
ont répété une chanson tradition-
nelle dansée, qu’ils interpréteront
demain après-midi, sur la scène du
théâtre Max-Jacob, pour la célébra-
tion du Nouvel An chinois ; cette
année étant celle du Singe.
D’autre part, une petite approche
de la culture (art plastique notam-
ment) et de la langue chinoises a

été entreprise dans l’optique de la
célébration de ce Nouvel An, avec
l’aide d’élèves de 6e du collège
Saint-Yves (voisin), qui apprennent
le mandarin avec Mme Burlot-
Zhang, leur professeur.
Ils sont venus apprendre aux petits
de CP-CE1 des locutions : bonjour,
au-revoir, merci… et nommer
toutes les parties du visage.
Un intermède culturel et linguis-
tique, avec la découverte d’un
grand pays de l’Asie, hier après-mi-
di, qui a plu à tous.

Les lycéens de Sainte-Thérèse ont
participé, avec succès, mercredi à
Saint-Pol-de-Léon, au championnat
départemental open de tennis de
table. Les douze élèves qui ont par-
ticipé en équipes ou en individuels
ont récolté seize médailles.
L’équipe 1 des cadets termine sur
la plus haute marche du podium
avec le titre de championne du
Finistère : Erwan Guyader, Benja-
min Hervé, Simon Kerbourc’h et
Valentin Hélias.
L’équipe 2 des cadets est vice-
championne du Finistère : Gwen-
dal Démezet, Maxime Sidoit et
mention spéciale pour François

Testu surclassé de minime en
cadet.
En individuel, Simon Kerbourc’h
termine troisième du champion-
nat Cadet. Kévin Burel obtient la
troisième place en junior.
Les filles ne sont pas en reste puis-
qu’elles obtiennent la première
place en équipes et décrochent le
titre de championnes du Finistère.
En individuelle, c’est Léna Doma-
lain qui devient championne du
Finistère, Annaëlle Boulet finit
deuxième et Jeanne Le Joncour troi-
sième. Tous les élèves sont quali-
fiés pour le régional qui aura lieu à
Caudan (56) le 16 mars.

Mercredi et jeudi avaient lieu les
championnats de France Ugsel
d’athlétisme en salle (cadets-ju-
niors), à Val-de-Reuil. Deux jeunes
juges et 22 athlètes quimpérois du
Likès avaient fait le déplacement. À
noter également la première place
de Logan Cren, du lycée Sainte-Thé-
rèse, en saut à la perche, avec une
performance à 4,17 m.

Des médailles et des podiums
Le cadet Valentin Rouat est allé
chercher, avec une grande détermi-
nation, son record personnel sur
200 m (23’’56) pour grimper sur la
3e marche du podium.
Noé Onadja s’est, lui aussi, mis en
avant dans le concours de sauts en
hauteur. Il termine 3e avec un saut
à 1,91 m.
À noter la belle performance d’As-

trid Esther qui a terminé 2e au
concours de saut à la perche
cadettes, avec 2,77 m.
La « grosse performance » est
venue de l’équipe qualifiée au titre
du challenge par équipes en saut.
Six athlètes du Likès sont montés
sur la plus haute marche du
podium. Ils devancent la deuxième
équipe d’un point seulement (pho-
tos ci-contre).
Cerise sur le gâteau, les officiels du
championnat de France ont organi-
sé un relais 4 x 200 m « d’am-
biance » (officieux, sans titre donc).
Les Quimpérois, puisant dans leurs
réserves, ont terminé en beauté à
la première place. « Un excellent
souvenir pour tous et pour les ensei-
gnants », déclare Kévin Cornillot,
professeur d’EPS et responsable de
l’AS athlétisme likésienne.

Georges Schmeltz, une figure quimpé-
roise et investie trop tôt disparue. (Pho-
to d’archives : Christian Rose)

Bernard Daniel, Yvon Merrien, Patrick Pen (de droite à gauche) préparent avec quelques autres bénévoles, la sortie du
Corentin de ses quartiers d’hiver.

Amarré depuis octobre
dernier, quai des Allées de
Locmaria, le Corentin
quittera jeudi prochain
son mouillage d’hiver
pour venir se placer au
Cap-Horn. Le temps de
laisser les membres actifs
de l’association Le Lougre
de l’Odet, présidée par
Georges Le Calvez,
achever la tranche en
cours de travaux
d’entretien et de
rénovation.

Jeudi après-midi, dans la cour de l’école Saint-Corentin, 25 élèves de CP-CE1 répétaient avec des étudiantes chinoises de l’UBO,
leur « chanson-dansée ».

Ujap. Un espace VIP Georges-Schmeltz

Les championnes du Finistère : Léna Domalain, Annaëlle Boulet, Jeanne Le Joncour
et Alison Moransais.

Mercredi, aux championnats de France (en salle) Ugsel, des Quimpérois sont mon-
tés sur la première marche du podium (équipes, en saut). De gauche à droite : Tho-
mas Frayer, Valentin Rouat, Noé Anadga, Nicolas Gérome, Dorian Simon, Morgane
Guézenoc et leur jeune juge, Marianne Bandarra.

Saint-Corentin. Nouvel An chinois au menu

QUIMPER

Lougre de l’Odet.
Fin des quartiers d’hiver

Open de tennis de table.
Douze lycéens au top

France Ugsel.
Des Quimpérois en Normandie

21 Samedi 6 février 2016 Le Télégramme


