
À seulement 46 ans, Michèle Philip-
pe a été vaincue par le mal contre
lequel elle se battait avec détermi-
nation et philosophie depuis plu-
sieurs années, se projetant notam-
ment dans son art, tant que ses for-
ces le lui permettaient, et mettant
cet art au service des causes qui lui
étaient chères, en faveur de la paix,
de la tolérance et de la fraternité.

Saint Cado l’a inspirée
Peintre reconnue dans le monde de
l’art contemporain, Michèle Philip-
pe a exposé dans des lieux presti-
gieux à Paris et à l’étranger. Elle a
participé à des opérations artisti-
ques engagées comme, en 2005,
l’Embarquement pour la Paix, une
exposition internationale portée par

Mylène Vignon, critique d’art, et la
navigatrice Florence Arthaud, en
faveur des enfants de Palestine. En
2012, à Paris, elle a pris part au Cri
des Sirènes, une performance sur la
fragilité de la mer, avec une vente
conduite par Me Cornette de Saint-
Cyr. Chez elle, à Saint-Cado, elle
avait fait du restaurant familial des
Algues Marines une galerie d’art
contemporain, invitant régulière-
ment des peintres, photographes et
plasticiens pour des rencontres mar-
quées par la convivialité. Saint-
Cado et la mer étaient aussi une
des sources d’inspiration majeures
de l’artiste, qui signait par là son
enracinement. Ses obsèques ont été
célébrées samedi dernier, dans l’inti-
mité.

Après la Journée sur la préven-
tion des risques, fin octobre, à
Locoal-Mendon, et l’après-midi
d’activités, le 19 novembre, dans
le cadre de la Journée nationale
des assistantes maternelles, le
Relais intercommunal parents-
assistantes maternelles de la ria
propose, ce samedi, au Grand-
Saule, une matinée d’éveil sur le
thème de Noël.
Pour cette matinée, il s’associe
aux équipes des deux bébébus
intervenant sur le secteur, Ti
Mous et Ti Poupigou. Au pro-
gramme : décoration du sapin,

comptines de Noël, atelier de
maquillage festif préparation de
chocolat chaud, guimauve surpri-
se et dégustation de pain d’épice
avec la participation d’Anne-Isa-
belle Garrec, et rencontre avec le
Père Noël.
Cette matinée est gratuite et
ouverte à tous, sans inscription.
Samedi 14, de 10 h à 12 h, au
Grand-Saule (derrière la mairie).

>Contact
Relais parents-assistantes
maternelles,
tél. 02.97.55.49.32.

PLOEMEL

« On ne s’attendait pas à autant
de monde et à un tel succès !
On est pris à notre propre jeu et
c’est très bien », confiait Fabien
Bayon, une des initiateurs avec
le TC-Ria et sa section handi-
sport de l’après-midi découverte
du handi-tennis, mercredi au
pôle tennis.
« Il y a une quinzaine de person-
nes en fauteuil, des gens du club
qui font l’effort de se mettre aus-
si en situation, douze jeunes

malentendants de Gabriel-Des-
hayes, un groupe de l’IEM
Armen de Kerape et un groupe
du club handi-basket de Quim-
per qui se mettent au tennis-loi-
sir. C’est fantastique de voir que
ça touche tant de gens ». Et de
rappeler que le handi-tennis
n’est pas seulement le lot des
personnes en fauteuil.

Intégration par le sport
« Pour nos jeunes, c’est très inté-

ressant dans le cadre de l’inté-
gration par le sport et pour leur
montrer qu’il y a d’autres handi-
caps », ajoutait l’encadrante de
Gabriel-Deshayes. De fait, les
jeunes malentendants ont pu
aussi échanger des balles avec
Fabien et ses collègues qui prati-
quent le tennis en fauteuil.
« C’est une très belle aventu-
re ! », observait alors Sophie
Duclos, une des éducatrices du
TC-Ria, investie avec enthousias-

me dans l’opération.
« Nous avons été beaucoup
aidés par le CD56 handi-sport
et Marion Certain qui a motivé
plein de monde. Le comité a aus-
si mis à disposition des fauteuils
multisports, et le club a bien
joué le jeu, soulignait Fabien
Bayon. On ne sait pas quelles
suites ça aura, mais c’est déjà
très positif : le but était simple-
ment de faire découvrir le handi-
tennis ».

La quatrième édition du marché
de Noël réunira les deux écoles,
des artisans et producteurs
locaux, autour d’animations
de saison, samedi après-midi, à
partir de 14 h, sur la place de
l’Église.
En ouverture, à 14 h 30, les cho-
rales des deux écoles se succéde-

ront avant d’entonner, ensemble
pour la première fois, deux
chants traditionnels de Noël. Sui-
vra, à 15 h, l’arrivée du Père
Noël, les bras chargés de friandi-
ses ; il se prêtera ensuite à une
séance photo. Parmi les anima-
tions de l’après-midi : balades
en calèche menée par Gérard

Gory, chants et musique avec
Damien Lofficial, etc. Et côté
stands, en plus de la buvette et
de la petite-restauration : artisa-
nat par les deux écoles, décora-
tions de Noël, bijoux fantaisie,
chapeaux, peinture, savons, fro-
mage de la ferme du Léry, etc.
L’initiative de ce marché revient

à la municipalité, sous la houlet-
te de Serge Mallet, épaulée par
le comité des fêtes pour l’organi-
sation.

>Pratique
Samedi 14 décembre,
de 14 h à 17 h 30, place
de l’Église, entrée libre.

LOCOAL-MENDON

Fille et sœur de marin-pêcheur, Michèle Philippe puisait son inspiration dans
la mer, ses couleurs, et ses richesses offertes aux hommes.

Les participants à la journée découverte du handi-tennis, mercredi, au TC-Ria.

Marché de Noël. Les deux écoles réunies samedi

Nécrologie. Michèle Philippe,
artiste peintre

Petite enfance. Matinée d’éveil
sur Noël, samedi

Médiathèque. Des contes de Noël
pour les bébés-lecteurs

BELZ

MARCHÉ. Vendredi 13 décem-
bre, à partir de 17 h, place de
l’Église.

SÉJOURS D’ÉTÉ 2013. Vendre-
di 13 décembre, à 18 h, au ciné-

ma d’Etel, projection des films
réalisés lors des séjours d’été
2013, des 11-13 ans et 14-17 ans
de l’intercommunalité. Pot de
l’amitié à l’issue de la projection.
Entrée libre.

Jeudi matin, l’accueil des Bébés-lecteurs à la médiathèque était placé sous
le signe de Noël avec des contes puisés dans les livres et des comptines tradi-
tionnelles mimées. Neuf assistantes maternelles et mamans y ont pris part
avec plus d’une vingtaine d’enfants. Mercredi prochain, la médiathèque pro-
pose une autre animation, avec un spectacle de contes de Noël pour les
enfants (à 10 h, entrée libre).

Erdeven

TENNIS DE TABLE. Vendredi
13 décembre, à 20 h 30 : l’équi-
pe D3 reçoit Ménimur 4 ; l’équipe
D4 reçoit Saint-Philibert 3.
Samedi 14 décembre : l’équipe
D1 reçoit Ploërmel.

RANDO-BELZ. Samedi
14 décembre, rendez-vous à
13 h 30, au parking du Super U
(face à l’ancien magasin M. Brico-
lage, à Belz), pour le circuit du
sémaphore, au départ du parking
de la chapelle de Locquénin, à
Plouhinec (10 km : 2 h 30). Parti-
cipation : 2 ¤.
Contact : tél. 02.97.24.54.28 ou
02.97.85.84.46.

BASKET. Samedi 14 décembre :
l’équipe féminine reçoit Auray, à

20 h 30.

GJ RIA D’ÉTEL. Samedi
14 décembre : U6 : plateau à Ploe-
mel ; U9 2 et 4 : plateau à Nos-
tang. U9 1, 3, 5 et 6 : plateau à
Carnac ; U15 : contre Blavet Ria
Océan ; U17 : contre Quéven CS ;
U19 : vont à Keryado Vig.
Goûter de Noël, à partir de 17 h,
salle Émeraude, à Locoal-Men-
don. Contact : www.ententedela-
ria.com

AS BELUGAS. Dimanche
15 décembre : en championnat,
l’équipe 1 reçoit Quimperlé, à
15 h ; l’équipe 2 reçoit Plouhar-
nel, à 13 h ; l’équipe 3 se déplace
à Hennebont, à 13 h ; les vété-
rans reçoivent Ploemel, à 9 h 45.

TOMBOLA DES DOIGTS D’OR.
Les gagnants des cinq premiers
lots de la tombola proposée same-
di, lors de l’exposition des Doigts
d’or, sont les suivants : Mme Bou-
rhis (cadre clown), Sébastien Le
Jossec (lampe), Mathilde Le Teno
(boîte porte-bouteilles), Léopold
Le Mignant (boite à mouchoirs),
Gabrielle Eludut (coussin de soie).
Tous les gagnants de la tombola
seront avisés individuellement.

CONSEIL MUNICIPAL. Réunion
publique vendredi 13 décembre,
à 19 h, à la salle Bocage. À l’or-
dre du jour : participation commu-
nale au financement de l’école pri-
vée ; tarifs communaux 2014 ;
subvention complémentaire
SNSM (surveillance des plages) ;
convention d’objectifs avec l’offi-
ce de tourisme ; contrat d’appren-
tissage.

YOSH DUB THE CLASH. Samedi
14 décembre, à 22 h, au Coota,
à Kerhillio, à l’occasion des 60
ans de Joe Strummer, Yosh revisi-
te le répertoire des Clash. À
l’écoute de leurs versions et de
leurs remix dub, on redécouvre la
puissance des compositions et le
message visionnaire de Joe Strum-
mer. Gratuit. Contact :
lecootabar@gmail.com

RANDONNÉE PÉDESTRE.
Dimanche 15 décembre, à 14 h,
Les Baladous hennebontais propo-
sent une randonnée pédestre de
11 km, à Erdeven. Départ à

13 h 30, de la maison de quar-
tier de Langroix, 16, rue Tagliafer-
ri, à Hennebont (à côté de Vallon
Boisé). Deuxième rendez-vous à
14 h, parking des alignements de
Kerzhero. Participation : 1 ¤ pour
les non-adhérents.
Contact : Claude Benhaim :
baladous@free.fr

CYCLO-CLUB. Dimanche
15 décembre, circuit route de
70 km : Erdeven, Fontainebleau,
Locmiquel, Pont-Fol, Lapaul,
Brec’h, Sainte-Anne-Auray, Kerga-
briel, Pluvigner, Malachappe, Lan-
dévant, Langombac’h, Mendon,
Keryargon, Erdeven. Départ de la
place de la Mairie, à 9 h.
Contact : tél. 06.01.63.13.16.
Activité VTT : Michel Lasne,
tél. 06.62.48.07.03.

JUMELAGE AVEC L’ALLEMA-
GNE : VOYAGE DES JEUNES.
Du samedi 1er au samedi
8 mars, le comité de jumelage
Amitié Erdeven-Sankt-Märgen
propose aux jeunes de la commu-
ne un séjour à Sankt-Märgen, en
Forêt-Noire. Les adhérents à l’as-
sociation peuvent, dès à présent,
inscrire leurs enfants. Les non-
adhérents peuvent également les
inscrire (règlement de la cotisa-
tion 10 ¤), à condition de pouvoir
accueillir les jeunes Allemands,
en août. Âge minimum : 12 ans.
Tarif : 110 ¤. Inscription avant
dimanche 22 décembre.
Contact : tél. 06.95.60.58.27 ;
stmargen.erdeven@laposte.net

ES PLOEMEL FOOTBALL.
Samedi 14 décembre : plateau
U6 secteur, à Ploemel, à 10 h ;
plateau U9, à Carnac, et plateau
U7, à Plumergat. Rendez-vous à
13 h 15, à la salle.
Championnat : les U15 (1) reçoi-
vent la Saint-Co-Locminé 1, à
15 h ; les U19 reçoivent Saint-
Gilles, à 15 h 30 ; les U17
jouent à Hennebont.

Repos pour les trois équipes U11
et les deux équipes U13 et U15
(2).
Dimanche 15 décembre : cham-
pionnat DRH : l’équipe A reçoit
Marzan, à 15 h ; l’équipe B
reçoit Quiberon 3, à 13 h ; l’équi-
pe C reçoit Pluneret 2, à 13 h,
sur le terrain annexe ; à 10 h, les
vétérans reçoivent Belz.
Contact : esploemel.fr

Handi-tennis. Succès au-delà des espérances
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