
« Le tournoi draine du monde »

«Je suis un bénévole qui s’inves-
tit dans la mise en place de l’électri-
cité, des câblages du téléphone. Il y
a de quoi faire, tous les terrains sont
reliés les uns aux autres. Il faut aussi
mettre les friteuses en place et toutes
les protections nécessaires.

Mais je suis avant tout un pas-
sionné du foot, un amoureux du
ballon rond. Il y a quelques années
maintenant, j’étais joueur. Au sein de
notre club, l’Union sportive Saint-Me-
laine de Rieux, j’ai été dirigeant pour
nos cadets pendant une quinzaine
d’années.

J’aide pour ce tournoi depuis qu’il
existe. Je suis responsable d’un des
terrains et de tout ce qui s’y passe.
J’ai toujours aimé les jeunes et voir
que notre tournoi draine autant de
monde est une immense satisfac-
tion. Certains clubs viennent de loin,
c’est super et je peux vous dire que
cela joue au ballon !»

Jean-Michel Geraud, un passionné.

Plessé

L’ambiance reste tendue entre élus dans les débats
La polémique

« Le conseil municipal n’est pas une
tribune politique, démarre, en pré-
ambule du conseil, le maire, Bernard
Lebeau. Ce n’est pas un moment
pour assouvir des besoins narcis-
siques. » Ambiance tendue donc,
jeudi dernier, alors que le premier
point du conseil n’est pas encore
abordé.

La discorde ? Le procès-verbal
du conseil du 15 décembre. Osons
Plessé a demandé, par courrier, des
modifications : « Nous ne remettons
pas en cause le travail des agents
mais demandons à ce que ce soit
le plus fidèle possible à la réalité. »

Pour eux, certaines interventions

sont manquantes, dont celle de Mu-
rielle Leroux, élue du groupe majori-
taire, au sujet de la place de l’expres-
sion des groupes d’opposition dans
la gazette. « Je ne vois pas d’erreur
flagrante », indique le maire avant
de soumettre au vote (quatre contre,
deux abstentions).

Lors des débats, Bernard Lebeau
annonce de nouvelles règles : « Je
vous invite à préparer vos interven-
tions. Je ne donnerai pas la parole
à une personne plusieurs fois sur le
même sujet. »

Le maire estime que « certains
n’osent peut-être pas prendre la pa-
role ». Oubliant, au passage, d’avoir
lui-même demandé à Ludovic Tro-
lard, son adjoint, de se taire lors du

conseil du 15 décembre. Rarement
les conseillers, voire des adjoints, de
la majorité s’expriment.

Le maire lâche devant son micro
qui n’est pas éteint « il fait chaud ».
Certes, il fait très bon dans la salle.
Mais pas sûr que l’absence de clima-
tisation soit l’unique cause de cette
sensation. Et cela va durer jusqu’aux
questions diverses.

Bernard Lebeau indique un cour-
rier d’Osons Plessé, qui soulève l’ex-
pression dans la gazette. Il rappelle
à l’opposition que « le nouveau dé-
coupage lui permettra d’avoir 6 000
caractères au lieu de 4 400 aupa-
ravant », mais supporte mal que le
courrier fasse référence à un article
du code général des collectivités ter-

ritoriales.
Il lance : « Quand cela ne vous ar-

range pas, vous passez par-dessus
les règles institutionnelles. » Réac-
tion immédiate de Vincent Gaudin,
d’Osons Plessé : « Nous ne sommes
pas des hors-la-loi. » Quant au pro-
jet de restaurant à l’étang de Buhel, le
maire est laconique : « Les porteurs
repoussent d’un an. Je ne veux pas
débattre ».

Alain Annaix, d’Osons Plessé, ap-
pelle en fin de conseil « à la bienveil-
lance ». Le mandat prend fin dans
trois ans, le réglage de la climatisa-
tion ne suffira peut-être pas à rafraî-
chir l’ambiance.

Rieux

Le temps d’un tournoi, Rieux vibre pour le football
Chaque année, la Durétie Cup mise en place par l’Union Sportive Saint-Melaine, est l’un des
temps forts de la commune. Une manifestation qui regroupe plus de 660 jeunes footballeurs.

Le rendez-vous

Depuis fin septembre, une quinzaine
de bénévoles travaillent sur l’organi-
sation de la 18e édition du tournoi
de la Durétie Cup qui se déroulera
les 3 et 4 juin dans la commune. Un
tournoi de football qui est réservé à
soixante-quatre équipes (32 de U11
et 32 de U 13).

« C’est bien simple, nous avons
neuf mois de boulot, le temps d’un
accouchement pour faire naître un
beau bébé ! », plaisante Yann Re-
nou, bénévole chargé de la commu-
nication.

L’ambiance de travail est studieuse
car chaque détail de l’organisation
est étudié avec minutie. Mais le tout
se fait dans une atmosphère déten-
due. Samedi soir, la cérémonie d’ou-
verture était à l’ordre du jour.

Il a été décidé que la mascotte
Prosper, du prénom du fondateur du
club de l’Union Sportive Saint-Me-
laine de Rieux, ainsi que les nom-
breux trophées du tournoi arriveront
sur un bateau via la Vilaine sur le site
des ruines du château de la com-
mune.

Une dimension nationale

« De plus, la troupe Stey, spécia-
lisée dans les arts du cirque, ani-
mera cette arrivée. Enfin un dé-
filé, accompagné d’un bagad ira
jusqu’au stade pour le lancement
officiel du tournoi », dévoile Yvon-
nick Maheas, le responsable.

Un tournoi qui a connu un virage
important, il y a cinq ans. « Avant, ce
dernier était organisé sur une jour-
née avec des clubs locaux. Depuis
cinq ans, il a pris une dimension
nationale. Des équipes viennent de
la région parisienne, de l’Eure, de

Caen, de La Rochelle,… et bien sûr
toujours des clubs locaux », précise
Yann.

« Nous sommes même victimes
de notre succès, depuis le mois
de septembre nous refusons des
inscriptions. Et pour l’anecdote,
il y a un club qui vient du côté de
Choussy, dans le département du
Loir-et-Cher, pour s’installer sur le
camping de notre commune : ils se-
ront 80 ! », ajoute Yvonnick.

En chiffre le tournoi, c’est 660
joueurs environ, plus de 200 accom-
pagnateurs, 15 départements repré-
sentés, 200 bénévoles pour l’orga-
nisation, un public de plus en plus
nombreux, « car le niveau est assez

sympathique, cela joue bien au bal-
lon », assure Jean-Michel Geraud,
l’un des bénévoles.

Faire briller les yeux
des enfants

À n’en pas douter, un impact éco-
nomique important pour la com-
mune, « chaque année le camping
est plein. Et cette manifestation fait
parler de Rieux », partage le respon-
sable.

Les animations sont également
nombreuses avec des démonstra-
tions de Free Style, des concours
de jonglage, le jeu du radar,… sans
oublier la fameuse soirée du samedi
des bénévoles, « où 650 repas sont

servis », glisse un adhérent.
Chaque année, les organisateurs

s’évertuent à améliorer le tournoi
pour laisser des souvenirs indélé-
biles aux enfants comme aux adultes.
Comme la remise des trophées sous
une arche, avec la lancée des pail-
lettes qui confère au moment un soir
de finale de coupe d’Europe.

Dans ce tournoi, pas de perdant. La
remise est un moment fort, une satis-
faction pour Yann qui confie : « Notre
but est de faire briller les yeux des
enfants. Un instant magique qui te
dit, là c’est gagné ! »

Dominique LE LAY.

Lors de la dernière réunion, les bénévoles prennent le temps d’une pose en portant Prosper, la mascotte du tournoi de la
Durétie Cup. Une manifestation qui se déroulera les 3 et 4 juin et qui mobilise plus de 200 bénévoles sur le week-end.

« Je veux continuer longtemps »

«Avec un mari qui a joué, arbitré
pour ce club, nos activités tournaient
souvent autour du foot. Cela ne me
dérange pas car j’ai toujours aimé
l’ambiance qui y règne. Je suis tou-
jours bénévole au sein du club en ai-
dant aux entrées.

Alors mon arrivée au sein de l’or-
ganisation de ce tournoi était natu-
relle. J’aide depuis que cette compé-
tition existe. Si avant je participais à
l’organisation des buvettes, depuis
quelques années j’apporte ma contri-
bution à la table du terrain. Cette der-
nière s’occupe de désigner les ar-
bitres des différentes rencontres.

Il faut récupérer les feuilles de
match, les transmettre au podium. Le
jour du tournoi, l’ambiance est vrai-
ment formidable entre les dirigeants,
les jeunes, les échanges sont très
cordiaux. C’est une belle fête qui
me plaît beaucoup. Alors tant que je
pourrai, je continuerai.»

Roselyne Tual, l’une des bénévoles.

« Être mascotte, c’est du sport ! »

«J’ai la chance d’avoir plusieurs
casquettes. Je fais partie de l’organi-
sation de la soirée du samedi soir. Si-
non, le jour des tournois, je suis l’une
des personnes qui endosse l’habit
de la mascotte. Avec Louis Montoir,
nous sommes à deux à assurer cette
mission.

Et je peux vous assurer que c’est du
sport ! C’est bien simple, à chaque
tournoi il fait toujours beau. Alors
sous notre équipement, il fait très vite
chaud. Il faut avoir une certaine apti-
tude sportive et boire, boire et encore
boire beaucoup… d’eau bien sûr !

À chaque fois, je suis impressionné
de l’effet que peut avoir la mascotte
auprès des jeunes sportifs. Nous
donnons beaucoup d’autographes
et nous prenons souvent la pose
pour des photos : une vraie star, cette
mascotte. C’est très fatigant, c’est ma
3e année, j’ai toujours autant de plai-
sir à le faire.»

Émilien Lelièvre, la mascotte Prosper.

« Je ne compte pas mon temps »

«Pendant 5 ans, j’ai été copré-
sident du club avec Bruno Launay,
l’actuel président. Cela fait aussi
5 ans que je suis responsable de ce
tournoi. J’ai un attachement particu-
lier pour cette manifestation qui pro-
voque une émulation importante au
sein de notre club.

Deux cents personnes, dans une
ambiance chaleureuse, œuvrent
pour que la fête soit belle. Ces der-
nières années, notre tournoi s’est
beaucoup développé : une réussite
collective. Aujourd’hui nous sommes
même arrivés à refuser du monde.
Chaque année, nous cherchons tou-
jours à innover, à surprendre par le
biais de nouveautés.

Cela représente beaucoup
d’heures de travail, mais quand on
aime, on ne compte pas son temps.
Et n’oublions pas que ce tournoi
contribue au rayonnement de notre
commune.»

Yvonnick Maheas, le responsable.

Mercredi 22 février 2017
Ouest-FranceAllaire - Redon

‡Club des retraités Vincentais
Réunion mensuelle. Rapporter les tic-
kets de tombola sans faute.
Vendredi 24 février, 14 h, salle Jules-
Ferry.

Saint-Vincent-sur-
Oust

Bains-sur-Oust
‡Bibliothèque municipale
Ouverture.
Mercredi 22 février, 10 h à 12 h
et 14 h 30 à 18 h 30, 1 place
Nominoë. Contact : 02 99 91 61 80,
bmbainssuroust@orange.fr

Un repas autour de l’amitié, au domicile partagé

Hier, les résidentes, les salariées et Marie-Claude, l’une des bénévoles du
domicile partagé se sont retrouvées à l’occasion d’une fête de l’amitié. Tables
décorées, un bon repas, de la bonne humeur, etc. Bref; un moment très convivial
que les habitantes de la maison ont beaucoup apprécié.

Nouveautés de la semaine Résumés et séances du 22 février

Chez nous Drame de Lucas
Belvaux avec Emilie Dequenne,
André Dussollier. France, Bel-
gique 2017, 1h58.

Une infirmière à domicile, entre Lens et Lille, s'occupe
seule de ses deux enfants et de son père ancien
métallurgiste.
Redon. Ciné Manivel : 14h, 18h, 20h25.

Fences Drame de Den-
zel Washington avec Denzel
Washington, Viola Davis. U.S.A.
2017, 2h19.

Troy Maxson aspirait à devenir sportif professionnel mais il
a dû renoncer et se résigner à devenir employé municipal
pour faire vivre sa femme et son fils.
Questembert. L'Iris : 20h15.

Split Fantastique de M. Night
Shyamalan avec James Mcavoy,
Anya Taylor-Joy. U.S.A. 2017,
1h57, Int. -12 ans.

Kevin a manifesté 23 personnalités devant son psychiatre.
Il en reste une qui se matérialise et domine toutes les
autres.
Redon. Ciné Manivel : 14h10, 20h35.

Films toujours à l'affiche Séances du 22 février

Alibi.com Comédie de Philippe Lacheau
avec Philippe Lacheau, Elodie Fontan.
France 2017, 1h30.

Muzillac. Le Jeanne-d'Arc : 20h45.
Redon. Ciné Manivel : 16h10, 18h35.

Et les mistrals gagnants Documentaire
de Anne-Dauphine Julliand. France 2017,
1h19.

Redon. Ciné Manivel : 18h20.

Fais de beaux rêves Drame de Marco
Bellocchio avec Valerio Mastandrea, Béré-
nice Bejo. Italie, France 2016, 2h10.

Questembert. L'Iris (VO) : 20h30.

Ivan Tsarevitch et la princesse chan-
geante Animation de Michel Ocelot. Fran-
çais 2016, 0h53, A partir de 5 ans.

Redon. Ciné Manivel : 10h35.

L'empereur Documentaire de Luc Jac-
quet avec Lambert Wilson, . France 2017,
1h20.

Redon. Ciné Manivel : 10h20.

Lego Batman, le film Animation de Chris
Mckay. 2017, 1h30.

Redon. Ciné Manivel : 10h15.

Les nouvelles aventures de Pat et
Mat Animation de Marek Benes. Tchèque
2016, 0h40.

Redon. Ciné Manivel : 10h35, 16h15, 17h15.

Lion Drame de Garth Davis avec Dev Pa-
tel, Eamon Farren. 2017, 2h09.

Redon. Ciné Manivel : 14h, 20h30; VO :
18h10.

Ma vie de courgette Drame de Claude
Barras. Suisse, français 2016, 1h06, A par-
tir de 9 ans.

Redon. Ciné Manivel : 14h30.

Miss Peregrine et les enfants particu-
liers Fantastique de Tim Burton avec
Chris O'dowd, Eva Green. USA, Belge, GB
2016, 2h07, Int. -10 ans.

Redon. Ciné Manivel : 16h.

Raid dingue Comédie de Dany Boon
avec Alice Pol, Dany Boon. France 2017,
1h45.

Muzillac. Le Jeanne-d'Arc : 17h.
Redon. Ciné Manivel : 16h15, 20h40.

Rock n Roll Comédie de Guillaume Ca-
net avec Guillaume Canet, Marion Cotil-
lard. France 2017, 2h02.

Redon. Ciné Manivel : 18h20.

Sahara Animation de Pierre Coré. France,
Canada 2017, 1h26.

Questembert. L'Iris : 15h.
Redon. Ciné Manivel : 10h20, 14h20.

Seuls Fantastique de David Moreau avec
Sofia Lesaffre, Stéphane Bak. France 2017.

Questembert. L'Iris : 14h45.

Silence Drame de Martin Scorsese avec
Andrew Garfield, Adam Driver. U.S.A., Ita-
lie, Japon, Mexique 2017, 2h41, Scènes
pouvant heurter le public.

Redon. Ciné Manivel (VO) : 19h55.

Tous en scène Comédie de Garth Jen-
nings avec Patrick Bruel, Jenifer Bartoli.
U.S.A. 2017, 1h48.

Muzillac. Le Jeanne-d'Arc : 15h.
Redon. Ciné Manivel : 16h25.

Muzillac. Le Jeanne-d'Arc : 6, rue René-Bazin. Tél. 02.97.45.66.10. Accès handicapés.
Questembert. L'Iris : 2bis, bd Saint-Pierre. Tél. 02.97.26.60.90. Accès handicapés. Disposi-
tif pour les déficients auditifs.
Redon. Ciné Manivel : 12, quai Jean-Bart. Tél. 02.99.72.28.20. Dispositif pour les déficients
auditifs. Accès handicapés, parking.

Cinémas à Redon, Questembert et
Muzillac




