
Deux nouveaux responsables de clubs de quartier

Il y en a forcément toujours un à côté
de chez soi, « et ces clubs sont l’un
des moyens pour lutter contre l’iso-
lement », explique Jean Paul Bouldé,
président de l’Office des retraités
Briochins. Les clubs de quartier
(Cesson, Saint-Vincent de Paul, Ro-
bien, Villages, Courteline et centre-
ville) sont pour les retraités briochins
qui le souhaitent, des lieux de ren-
contre, d’écoute, de distraction, de
convivialité, de lien social.

On peut aller pousser la porte de
ces clubs l’après-midi (se rensei-
gner à l’Office des Retraités (ORB)
au 02 96 61 95 61). Ces clubs sont

animés par un ou une responsable et
une équipe de bénévoles, prêts à ac-
cueillir les aînés de chaque secteur.

Les clubs de Saint-Vincent de Paul
et celui de Cesson viennent de chan-
ger de responsable. Joëlle Conin
animera celui de Saint-Vincent de
Paul et Michel Boix, celui de Cesson.
Pour se déplacer au club, un covoi-
turage ou une solidarité est toujours
possible, et l’association de retraités
(ORB) dispose d’un minibus pour
des sorties collectives.
ORB, tél. 02 96 61 95 61, ou www.
orb.fr

Joëlle Connin, à gauche, et son voisin Michel Boix sont les nouveaux
responsables des clubs de quartier de Saint-Vincent de Paul et de Cesson.
Ils ont fait la connaissance de leurs collègues, lors d’une rencontre à l’ORB.
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Le voleur récidiviste de 19 ans interpellé
Le Briochin avait volé un portefeuille, puis le sac d’une femme
qui attendait le bus. Il a été interpellé mardi à Saint-Brieuc.

Le 20 octobre dernier, dans la ma-
tinée, une femme attend le bus à
Trégueux, son sac posé près d’elle.
Un jeune homme s’empare du sac
et prend la fuite. La victime dépose
plainte et donne un signalement pré-
cis du voleur.

Les traces dans la voiture

Mardi, en début d’après-midi, rue du
71e-RI à Saint-Brieuc, une patrouille
de police reconnaît le jeune homme
signalé par la victime. Il porte sur
lui un couteau et une bombe lacry-
mogène. Interpellé, le garçon, déjà
connu pour d’autres délits, reconnaît

le vol du sac.
Cette interpellation permet d’éluci-

der un vol à la roulotte commis dans
une voiture, à Langueux, dans la nuit
du 31 août au 1er septembre. Un por-
tefeuille y avait été dérobé. Les traces
relevées alors dans la voiture sont
celles du même jeune homme, âgé
de 19 ans, et qui demeure à Saint-
Brieuc.

À l’issue de sa garde à vue, il a
été convoqué au tribunal correc-
tionnel de Saint-Brieuc le 1er mars
2017, pour les deux vols et pour port
d’arme prohibé.

Une magistrale Sainte-Cécile à la cathédrale
Depuis l’an 1420, les voix claires des Petits Chanteurs de Saint-Brieuc s’élèvent vers la nef
de la cathédrale. Ce dimanche, ils y fêteront leur sainte patronne, Cécile.

Les statuts déposés en 1944
Si on retrouve leur origine en 1420,
les statuts des Petits Chanteurs
de Saint-Brieuc ont été déposés
en 1944. Ainsi, sans discontinuité
jusqu’en 2016, sous la baguette de
tous les « Maitre de Chapelle » de
la Cathédrale Saint-Etienne, les Pe-
tits Chanteurs ont vécu toutes les
grandes heures liturgiques et cultu-
relles de la cité comme le 1500e anni-
versaire de l’arrivée de Saint-Brieuc.

Dirigés depuis 2009 par Goulven
Airault, les Petits Chanteurs sortent
de plus en plus de « leur » cathédrale
et voyagent bien, avec concerts à
l’étranger, des tournées en France,
dont l’une triomphale dans un « tro
breizh » mémorable avec l’orchestre
de La Villa Carmélie-conservatoire,
en juillet dernier. Sylvie Becdelièvre
a rejoint, en mars 2016, Goulven Ai-
rault à la direction des chœurs.

Une école maîtrisienne
Mais il leur faut préparer un avenir
de qualité. Goulven Airault, dont l’exi-
gence musicale est bien connue,
crée, sous l’impulsion de l’évêque
Moutel, une école maîtrisienne, qui
se « sent bien » dans les emplois
du temps des classes des collèges
Saint-Pierre et Saint-Charles. Tous
ces collégiens chanteurs se re-
trouvent à la maîtrise, trois fois par
semaine, sur le temps scolaire. Ils tra-
vaillent leur voix et étudient le réper-
toire.

« Le chant leur enseigne contrôle,
rigueur et concentration », explique
le « professeur Goulven ». Chaque
maitrisien reçoit une heure de for-
mation musicale par semaine, assu-
rée par les enseignants de musique
des collèges, ainsi qu’un cours de
technique vocale, donné par un pro-
fesseur de La Villa Carmélie. Lors de
la rentrée dernière, la Maîtrise comp-
tait 31 chanteurs, qui animeront, le
20 novembre, la messe à la Cathé-
drale, avec la prémaîtrise, le chœur

lycéen et l’orchestre d’Harmonie de
la Ville.

La Manécanterie
Véritable pivot de l’association, elle
réunit trois chœurs : la prémaîtrise
(enfants de 8 à 11 ans), le chœur ly-
céen et le chœur adultes. La « Mané »
est l’une des dernières françaises à
animer la messe du dimanche. Mais
il y a aussi les enfants des écoles…
Bref, une véritable déferlante, cette
passion de Gouven Airault.

La Sainte-Cécile
Le concert aura lieu à 16h. Cette
année, c’est le compositeur français
César Franck et sa Messe Solennelle
pour solistes, choeur, orgue, violon-
celle, harpe et timbales, qui seront
honorés (voir notre article du 16 no-
vembre).

20 novembre, cathédrale, 16 h. gra-
tis.

Goulven Airault, chef de choeur, dont la devise pourrait être « musique et pédagogie », et Sylvie Becdelièvre,
son adjointe et soliste soprane ce dimanche 20 novembre.

Les coopératives jeunesse de service plébiscitées

Créée il y a trente ans au Que-
bec, la coopérative de travail des
jeunes, (CJS) s’est développée il y
a quelques années en France et de-
puis quatre ans en Bretagne, avec 10
coopératives. Outil d’éducation des
jeunes à l’entrepreneuriat collectif et
coopératif, elle permet à des ados
de 16 à 18 ans, durant leurs congés
d’été, de découvrir et gérer une entre-
prise coopérative éphémère.

« Les coopérants doivent s’orga-
niser, et démarcher des clients afin
d’obtenir des contrats rémunérés »,

expliquait Marion Michelin, coordina-
trice régionale, lors de la réunion bi-
lan 2016 en Bretagne. Cet outil offre
l’opportunité de côtoyer de nom-
breux acteurs et de découvrir l’uni-
vers économique. Il pemret aussi de
véhiculer une image positive de la
jeunesse. Chaque jeune touche en
moyenne 190 euros.

La satisfaction était partagée par
tous les acteurs de cette expérience.
De quoi envisager de nouvelles créa-
tions en 2017.

Investis cet été dans le projet, des jeunes de Saint-Brieuc et Quintin sont venus
tirer le bilan de leur riche expérience devant les responsables économiques,
associatifs et politiques

Escrime : de bons résultats pour le Cercle de l’Epée

Les tireurs du club d’escrime brio-
chin participaient le week-end der-
nier à deux compétitions régionales
et interrégionales. Plusieurs d’entre
eux ont fini sur les podiums.

Lors du Challenge Duguesclin–
Coupe du Futur, organisé à Dinan et
rassemblant une vingtaine de clubs
bretons, Basile Prigent a terminé 1er

et Louis Le Méhauté 3e, tous les deux
dans la catégorie M14 (moins de 14
ans) en sabre. Chez les filles, en M14,
toujours au sabre, Emilie Prigent a
terminé 3e. Chez les plus jeunes,
Rose Correia et Mewen Jaglin ont
terminé 2e, respectivement chez les

filles et les garçons, au sabre M11
(moins de 11ans).

Lors du Challenge de la Baie à
Granville (Normandie), compétition
interrégionale, Basile Prigent a éga-
lement fini premier dans la catégorie
sabre M14 – 1ère Division. Pour toutes
ces compétitions, les membres du
Cercle de l’Epée ont pu compter sur
le soutien de leur entraineur et Maître
d’armes, Julio Navarro.

11 décembre, à Hénon, prochain
rendez-vous, deuxième journée des
départementales.

Rose Correia (deuxième en partant de la droite), sur le podium
de la Coupe du Futur.

Sept podiums régionaux pour les patineurs du Rac

Dimanche, 12 patineurs du Roller
Armor Club ont disputé la seconde
manche du championnat de Bre-
tagne à Landévant. Avec un bonheur
certain puisque Lucas Cantin, Mau-
rann Le Picard et Louy Burel en vi-
tesse, ainsi que Romane Fornassier,

Lucas Cantin, Louy Burel et Anna
Jobic en épreuves de fond, ont eu le
plaisir de monter sur le podium.

De bon augure avant les épreuves
de sélection pour les championnats
de France indoor programmés à Di-
jon au printemps.

Guylène Le Glatin à la tête de l’Amicale cyclotouriste
Lors de son assemblée générale,
le week-end dernier, l’Amicale cy-
clotouriste briochine a procédé au
renouvellement de son bureau. En
nommant à la présidence Guylène
Le Glatin, qui prend la suite de Da-
niel Haener.

Licenciée à l’ACB depuis 10 ans,
où elle prit les fonctions de secrétaire
en 2010, elle sera entourée d’une
équipe motivée autour de Robert Le
Coq (vice président), Daniel Garel
(trésorier), Jean François Le Goux
(secrétaire) et Benoit Le Galliot (se-
cétare adjoint).

Une équipe qui s’est réjouie de la
première place de Pierre Duc Martin
au critérium national des écoles de
VTT. Avant de présenter les grandes
lignes de la saison avec dès le mois
de février les passages de brevets.
Puis selon les motivations de cha-
cun, des séjours de 2 à 8 jours à
Belle-Île, Morlaix et en Vendée prépa-

reront aux semaines fédérale et eu-
ropéenne. Un programme à la carte
permettant à chacun des 174 licen-
ciés d’associer plaisir de la pratique
cyclotouriste et convivialité

Au club depuis 10 ans, Guylène
Le Glatin a accepté de prendre
en mains les destinées de l’ACB.

L’autre Sud, nouveau prêt-à-porter féminin

Depuis le 4 octobre, la boutique de
prêt-à-porter féminin l’Autre Sud a
rouvert rue Général-Leclerc. Avec
plus de 10 ans d’expérience dans
la vente et le prêt-à-porter, Rowena
Canazares, gérante, conseille les
clientes en leur proposant des vête-
ments moyenne gamme renouvelée
régulièrement suivant les saisons.

Best Moutain, Ange, See U Soon
sont les principales marques propo-
sées par la boutique.

L’Autre Sud, 1, rue du Général-Le-
clerc, ouvert le lundi de 12 h à 19 h,
du mardi au vendredi de 15 h à 19 h,
le samedi de 10 h à 19 h sans inter-
ruption. Tel : 02 96 65 95 70

Rowena Canazares est la nouvelle gérante de la boutique L’autre Sud,
qui a rouvert rue Général-Leclerc.
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