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‡Badminton. Les membres du
club concarnois ont reçu à Brest,
les récompenses du circuit dé-
partemental jeunes pour la saison
2007-2008. Le circuit départe-
mental compte 12 étapes étalées
du mois d’octobre à mai. Léo Al-
lain remporte le circuit en catégo-
rie benjamin élite. Léa Prampart
termine seconde en catégorie

benjamine, Yann le Bohec finit 3e

en catégorie minime élite. Le der-
nier rendez-vous de la saison aura
lieu le 21 et 22 juin à Brest pour
les championnats du Finistère.
‡Cyclisme. À Vannes se dérou-
lait, ce week-end, le championnat
de Bretagne sprint. Pour les
épreuves de vitesse et du 500 m
départ arrêté, Alexia Perrot se

classe 3e dans chacune des
épreuves dans la catégorie
dames 17-18 ans. À Kernével, se
déroulait la 2e épreuve du trophée
Aven Moros où Glenn le Quéau se
classe 12e. Dimanche 1er juin, à
Rédéné Glenn le Queau termine
au pied du podium 4e tandis que
Vincent Piriou dans la catégorie
minime, se classe 5e. À Plouzané,

en cadet Antoine Gueguen se
classe 4e

‡Footing. Course de Briec
16,7 km. Arnaud Acquitter
1 h 05 mn 35 s, Patrice le Touze
1 h 05 mn 58 s, Anne Bertrand
1 h 07 mn 59 s (1re féminine), Clau-
dine Pageau 1 h 11 mn 45 s (2e fé-
minine), Guylène Royer
1 h 32 mn 06 s (1re vétéran 2).

Des pieds et des mains

Infolocale

L’Hermine concarnoise organisait
dimanche le tournoi des débutants
rebaptisé challenge Georges Cam-
pion. Au cours de cette journée, 23
équipes de sept débutants âgés de
7-8 ans se sont affrontées dans un
esprit de franche convivialité. Le
tout arbitré par des joueurs de
l’équipe première de l’Hermine. Les
enfants ont également pu tester leur
agilité dans des ateliers de tir ou de
conduite de balle.

Le nouveau président, Éric Her-
pin, estime que « les résultats sont
facultatifs. Au final tout le monde
gagne. Du premier au dernier,
tous reçoivent un trophée en guise
de récompense ». Bruno Cloarec,
formateur au sein de l’équipe des
débutants de Rosporden, depuis
cette année estime qu’à cet âge, « il
faut que ça reste un jeu pour les
petits. C’est après qu’on peut leur
donner les règles, voire un soup-
çon de tactique. L’important pour
les débutants c’est de se retrouver
entre eux, entre différentes
équipes. Il faut éviter que l’esprit
de compétition, qui vient toujours
assez tôt, prenne le dessus. On
peut regretter que certains à cet
âge l’aient déjà. Mais c’est plutôt
le fait des gros clubs ». Ce chal-
lenge, pour les joueurs de Bruno

Cloarec, qui s’entraînent une heure
par semaine le mardi et disputent le

match le samedi, ponctuait la fin de
saison.

L’épreuve, qui a rassemblé vingt-trois équipes, met les résultats de côté 
et privilégie le côté ludique du foot.

Les footballeurs en herbe au challenge Campion

Les jeunes footballeurs de Rosporden encadrés par Bruno Cloarec, lui-
même ancien joueur de la Cité des Étangs dans les années 90.

Organisé par le service éducatif de
la Mairie le Raid Opti s’est élancé di-
manche du quai Nul à 13 h. Ce raid
était ouvert aux enfants du CM1 et
CM2 qui pratiquent la voile dans le
cadre des activités nautiques pro-
posées par la Ville. « Nous en
sommes à la 16e édition. Alors que
nous alignions 26 Optimist au tout

début, cette année nous attei-
gnons le chiffre de 50. Soit 100 en-
fants puisque chaque équipage
se compose de deux membres.
Nous avons mis sur pied cette or-
ganisation conviviale afin que les
enfants puissent se rencontrer
dans un cadre autre que scolaire »,
explique Yannick Postic, respon-

sable de cette animation. Ce raid
s’est déroulé sous la forme d’un re-
lais aller-retour entre le quai Nul et la
plage de Cornouaille. Les organisa-
teurs pouvaient être satisfaits : «De-
puis deux éditions nous avons été
contraints d’annuler ou de reporter
l’animation en raison de soucis mé-
téorologiques.»

Une seizième édition du Raid Opti réussie

Le public regroupé au bord de la plage de Cornouaille attend les jeunes participants.

Vie en ville

Le conseil municipal se réunit jeudi
5 juin, à 20 h 30. Les élus de la liste
« A bâbord toute » invitent tous les
membres du collectif « une autre lo-
gique pour Concarneau », et tous
les habitants qui le souhaitent, à une
réunion de préparation le mardi

3 juin, à 18 h 30, à l’ancienne mairie.
Au menu : étude des principaux
points à l’ordre du jour, avis sur les
sujets et discussion collective sur
les attentes et les options des élus.
« Construire une autre logique, c’est
aborder la représentation munici-

pale de façon à ce que la popula-
tion ait son mot à dire, explique
l’élue de la liste Dominique Dieterlé,
les élus sont présents aux instances
de décision pour porter cette voix ».

La liste « À bâbord » toute prépare le conseil

Vie quotidienne

Secours catholique
Fermeture mardi 3, mercredi
4 juin, Concarneau, 2 rue des
Ecoles. Fermeture exception-
nelle de frip'accueil, 2, rue de
Ecoles, le mardi 3 et le mer-
credi 4 juin. 
Associations

Étoiles de mer
Repas au Cac. Jeudi 26 juin.
Les inscriptions auront lieu les
mardi 10 et jeudi 12 juin à

l'Abri du marin, de 14h30 à
16h30. Aux mêmes dates,
aura lieu le vote pour le re-
nouvellement du tiers sortant
au conseil d'administration. 

Collecte de sang 
Jeudi 5 et vendredi 6 juin de
9 h 30 à 13 h et 15 h à19 h au
Cac de concarneau, collecte
de sang (et de plasma pos-
sible sur rendez-vous au 02 98
65 66 25).  Cette année, l’Ami-
cale de Concarneau fête ses
50 ans et vous offrira à cette

occasion caramels, crayons...
Venez nombreux !

Voir, visiter

Atelier du patrimoine : 
tous aux jardins
Premier des quatre rendez-
vous aux jardins pour obser-
ver le patrimoine horticole en
laissant libre cours à ses sens,
sur le thème de l'odorat. Ins-
cription du lundi au vendredi.
Samedi 7 juin, 14 h 30 à 18 h,

jardin du presbytère de Lan-
riec. Tarifs: 4,60 !, 6,50 ! pour
les quatre ateliers. Réserva-
tion avant le 06 juin. Contact :
02 98 50 39 17, patri-
moine@concarneau.fr

Loisirs 
et sports

Grand Large : scrabble
Mardi 3 juin, 14 h à 18 h, au
centre des arts. Cette activité
a lieu tous les mardis. 

Après seulement quinze jours de
campagne d’inscriptions, les cin-
quante places disponibles pour le
séjour à Saint-Jean-Pied-de-Port
en juillet ont trouvé preneurs. Une

liste d’attente reste ouverte pour pal-
lier les éventuels désistements. La
colonie s’adresse aux enfants nés
entre le 1er janvier 1996 et le 31 dé-
cembre 2001. 

Pour tous renseignements,
contacter le service animation en-
fance-jeunesse de la Ville en Mairie.
Tél. 02 98 50 38 36.

La colonie de la Ville affiche complet

Tous les enfants jusqu’à 12 ans sont
invités à la fête de l’Enfance organi-
sée par le service d’animation de la
Ville, ce mercredi, de 14 h à 17 h 30,
place de l’Hôtel-de-Ville. De nom-

breuses animations sont prévues,
des jeux, une structure gonflable,
un stade de maquillage. 

Cette année, il y aura aussi un ma-
gicien. Le tout s’achevant bien sûr

par un bon goûter. Entrée gratuite.
En cas de pluie, repli sur le Centre
des arts.

La fête de l’Enfance mercredi devant la mairie

Hier soir, à 18 h, 250 personnes
étaient à nouveau rassemblées de-
vant les urgences qui auraient dû

fermer, pour la première fois, à
19 h. Dix minutes avant l’heure fa-
tidique, une trentaine de manifes-
tants s’entassent dans le sas d’en-
trée, maintenant ouvertes les
portes automatiques. À 18 h 48,
moment d’émotion : une ambu-
lance des pompiers arrive. Tout le
monde s’écarte. « Et après, on
veut nous faire croire qu’il n’y a
pas d’activité aux urgences après
19 h ! » s’exclame un membre du
comité de défense.

Sitôt le blessé entré, les mani-
festants se repositionnent dans
l’entrée. Voyant la détermination de
la population, le comité de défense
a décidé d’organiser chaque soir, à
19 h, un blocage symbolique em-
pêchant la fermeture des portes.
Une vingtaine de volontaires com-
menceront dès ce mardi soir.

Nouvelles actions

Plusieurs autres actions sont déjà
programmées. Jeudi 5 juin, à 9 h,
départ de l’hôpital de Concarneau
pour aller manifester à 10 h à Quim-
per, où doit se réunir le conseil
d’administration de l’hôpital. « L’hô-
pital de Quimper ne doit pas pou-
voir fonctionner administrative-
ment alors qu’il ferme nos ur-
gences. Nous bloquerons son
fonctionnement tant qu’il ne recu-
lera pas. » Le départ de Concar-
neau se fera soit en voiture soit en
cars.

Vendredi 6 juin, à 11 h, le tribunal
administratif de Rennes examinera
en référé le recours présenté par
Sud-Santé, qui conteste le droit
pour le directeur de l’hôpital de fer-
mer les urgences de nuit sans en
référer au conseil d’administration.

Mardi 10, une action « Bretagne
morte » est prévue à l’échelle de la
région, avec blocage de routes et
de ronds-points. Le comité de dé-
fense de Concarneau organisera
les actions dans le Sud-Finistère, en
liaison avec les autres hôpitaux me-
nacés (Carhaix, Pont-l’Abbé, Quim-
perlé et Douarnenez).

Un malaise cardiaque

La veille de cette journée, le lundi
9 juin, le comité prévoit une réunion
d’information et de débat pour toute
la population, au Centre des arts

(heure à préciser). Lors de la mani-
festation d’hier soir, le député Gil-
bert Le Bris a défendu avec viru-
lence le maintien des urgences de
nuit : « C’est un combat juste, né-
cessaire et vital. La ministre de la
Santé tient un double langage, et
fait le contraire de ce qu’elle dit
dans la presse. Nous ressentons
tous le mépris avec lequel on traite
la population et les élus. » Nicole
Le Thellec, adjointe aux affaires so-
ciales et membre de l’UMP recon-
naît que, « nous nous adressons à
des élus nationaux complètement
détachés du terrain. Le maire An-

dré Fidelin doit être reçu par la mi-
nistre de la Santé mercredi 11,
mais il n’est pas sûr qu’il faille en
attendre une réponse. La réponse
dépendra du terrain et de la mo-
bilisation. »

À 19 h 30, alors que les manifes-
tants se dispersaient, les pompiers
ont été appelés pour un malaise
cardiaque à l’hôpital, la victime
étant un patient du service de mé-
decine. Il a été pris en charge par le
médecin du Smur et n’a pas été
transporté à Quimper.

Jean-Luc COCHENNEC.

250 manifestants étaient devant les urgences hier, à 19 h, pour empêcher la fermeture de la porte. 
Ils feront de même chaque soir.

Urgence : la fermeture retardée de 20 minutes

Hier soir, 19 h, la porte des urgences devrait être fermée. Elle est pourtant ouverte, du fait de la présence des
manifestants. Ils quitteront l’entrée à 19 h 20, mais ils renouvelleront leur action tous les soirs.


