
Lundi soir, la soirée de clôture de
la septième édition du festival Un
air de jazz, organisé par le comité
des fêtes, promettait beaucoup.
Mais les espoirs ont été largement
dépassés. Robin Mackelle, native
de Rochester (États-Unis) et son
groupe les Flytones ont mis le feu
et fait lever, au bout d’une dizaine
de minutes, les 600 spectateurs
présents. Avec son expression
rugueuse, brute, à vif, son timbre
de voix parfois éraillé, « Miss
100.000 volts » Mackelle, dans un
style blues très groovy, a partagé
avec le public de véritables
pépites soul, imprégnées du son
de Memphis (Tennessee) où elle a
récemment préparé son dernier
album « Heart of Memphis ».

Un tour de salle
Impossible de tenir la pétillante
artiste, dont l’énergie positive et

le charisme ont fait des mer-
veilles, surtout quand elle est des-

cendue de scène pour faire, au
pas de course, tout en chantant,
un tour de salle, sous les flashes
de ses admirateurs. Après près de
deux heures sur scène, il était
temps que la sympathique et
talentueuse artiste regagne sa
loge pour préparer sa prochaine
prestation, le 12 août, au presti-
gieux festival Jazz in Marciac
(Gers).

Une belle édition 2015
Les organisateurs peuvent se
réjouir du succès de leurs choix
musicaux puisque, dès le 3 août,
la jeune Catalane Andrea Motis
(chant, trompette et saxo) avait
fait se lever le public du chapi-
teau. Sans compter les nombreux
concerts off gratuits et apéros jazz
dans toute la station, depuis le
1er août, et le film jazz de l’année
« Whiplash », projeté à l’Éden.

L’association Fresnaye Team, prési-
dée par Patrice Morel, est actuelle-
ment en pleine préparation de la
deuxième édition des 10 km de
Saint-Cast-le-Guildo, qui se dispute-
ra le samedi 22 août, à 18 h 30. Les
organisateurs attendent au moins
200 participants, d’autant que le
prix à gagner par tirage au sort est
un séjour marathon à Barcelone
pour quatre jours et trois nuits en
mars 2016.

Beau parcours
et belle organisation
Après le départ de la rue piétonne

aux Mielles, les coureurs traverse-
ront le quartier des Mielles avant de
monter vers la pointe de Saint-Cast,
puis de descendre vers le port,
avant de longer les quais, puis de
rejoindre le boulevard de la Mer via
la promenade du Soleil levant.
Après quelques centaines de mètres
le long de la grande plage, retour
dans les rues parallèles avant de
rejoindre le point de départ (et
point d’arrivée). La boucle est à par-
courir trois fois. Remise des prix au
square Pellion vers 20 h-20 h 30.
Les organisateurs donnent à la mani-
festation le caractère d’événement

éco-responsable. Une vingtaine de
bénévoles va assurer l’organisation
et la sécurité, avec les moyens tech-
niques de la commune. Les ravitaille-
ments sont offerts par les parte-
naires Tinou et City Market.

tPratique
Inscription (8 €) sur le site Ikinoa ou

sur place à partir de 17 h 30. Course

ouverte à tous à partir de 14 ans

(licence ou certificat médical de moins

d’un an). Un maillot offert à tous les

participants.

Page Facebook : les 10 km

de Saint-Cast-le-Guildo.

Saint-Cast-le-Guildo

Jazz. Robin Mackelle ouragan sous chapiteau

Course à pied. Les 10 km samedi 22 août

Lors de l’assemblée générale de
l’Association sportive du golf, lun-
di soir, dans les locaux du club,
Henri Morin-Roesslé a été réélu
pour trois ans président de l’asso-
ciation. Auparavant, il avait rendu
hommage à Jean-Yves Scaron,
membre du comité directeur et
dont le mandat arrivait à
échéance. Après 42 ans d’exercice
au sein de l’association, l’intéressé
a décidé de ne pas se représenter,
tout en réaffirmant son attache-
ment au golf de Pen-Guen. « J’ai
toujours très très envie de jouer
ici. »

Un golf qui vit
Sur le plan sportif, on relève le clas-
sement dans le top 100 Français
d’Alain Besnoux (99e sur
837 joueurs classés) et les excel-
lents classements de Sophie et
Valentin Dupuy. Les équipes fémi-
nine et masculine du club montent
toutes les deux en première divi-
sion. 69 compétitions ont été dispu-
tées en 2014-2015. Si le nombre
d’adhérents est en très nette pro-
gression, il existe une petite

ombre au tableau. Le nombre des
élèves à l’école de golf est en dimi-
nution, de 33 à 24.
Pour « donner envie aux pri-
maires », comme l’a indiqué Henri
Morin, la commune va financer
8 heures de golf en septembre,
dans le cadre des Tap.
Jean-Yves Louvel, trésorier, a

annoncé un léger déficit de 389 €
pour l’exercice écoulé, mais noté
« une nette amélioration de la tré-
sorerie par rapport à 2014. »
Le bureau est constitué d’Henri
Morin, Jean-Yves Louvel et Loïc
Champoiseau (secrétaire). Ollivier
Selle a été coopté pour entrer au
comité directeur.

Quand la voix de Robin Mackelle a com-
mencé à s’élever, dans le silence…

Les organisateurs ont préparé la manifestation, mardi soir, à la mairie annexe du Guildo. Patrice Morel (assis, à gauche).

Malgré la pluie, une dizaine de bénévoles des associations locales se sont retrouvés,
mardi, sur le site Le Clos de Bel Air afin de procéder au montage des stands, et des
planchers qui accueilleront les visiteurs samedi, pour le 40e anniversaire de la Fête
des battages.

Fête des battages.
Les bénévoles préparent le terrain

Hénansal

Saint-Cast-le-Guildo

Golf. Henri Morin-Roesslé réélu président

Henri Morin, entouré du secrétaire et du trésorier, repart pour trois ans.

Samedi et dimanche, une quaran-
taine d’exposants va investir le
square Pellion, à l’invitation de
l’association présidée par Jean-
Pierre Pinson, avec l’aide de
Marie-Thérèse Doré, trésorière et
secrétaire. Lors de la manifesta-
tion des 11 et 12 juillet, première
Foire aux peintres de la saison,
plus de 40 exposants, parmi les-
quels bon nombre de jeunes

talents dont c’était la première
exposition à Saint-Cast, avaient
répondu à l’invitation. L’événe-
ment est donc attendu avec impa-
tience, aussi bien par les connais-
seurs que par les néophytes.
Ainsi Jean-Pierre Pinson pourra-t-
il, selon son souhait, voir intégrer
les foires aux peintres dans l’agen-
da culturel global de la com-
mune.

Foire aux peintres.
40 artistes ce week-end

Dimanche dernier, Jean-Jacques Cornier, président de l’association Les Amis du port,
dissoute en juin dernier, a profité de la fête annuelle de la station SNSM de Saint-
Cast, sur l’esplanade du port, pour remettre à son président, Alain Deshayes (à
gauche), un chèque d’un montant de 1.698 € au profit de la SNSM, ce chèque repré-
sentant le reliquat de caisse de l’association dissoute. Bernard Grandclaudon, pré-
sident du club de plongée de Saint-Cast, a, lui, remis à Alain Deshayes un chèque
d’un montant de 510 €. Deux bonnes nouvelles pour la SNSM.

Les Amis du port.
1.698 € remis à la SNSM

Lundi matin, l’ancienne institutrice de CP dans la région parisienne s’est installée à
la librairie des Mielles pour la dédicace de sa méthode d’apprentissage de la lecture
intitulée « Fa-ci-le de li-re », une méthode constituée d’un manuel de lecture, d’un
cahier d’exercices et un livret de conseils. Utilisable dès 5 ans, elle promeut la
méthode syllabique et comprend des notions de grammaire et d’orthographe.
« C’est ce que j’appelle la grammaire par imprégnation » dit-elle. La méthode est en
vente au prix de 24,50 € dans les librairies de Saint-Cast.

Dédicace. Françoise de Lessan a sorti
son ouvrage « Fa-ci-le de li-re »

22 Jeudi 13 août 2015 Le Télégramme


