
Après les quatre victoires obte-
nues à Quimper, le week-end der-

nier, par Julie Grall (simple dames
A), Juliette Wattebled (double
mixte A) Alice Wattebled (double
dames B) et Cindy Dréo (double
dames C), c’est une nouvelle vic-
toire, lundi, signée Frédéric Bleu-
zen (associé à Yann Gayral de
Lanester) à Plérin qui porte à 47 le
nombre de succès obtenus par les
Manchots de la rade.
Côté jeunes, les deux manchots
sélectionnés pour le dernier Tro-
phée régional jeunes ont atteint
les demi-finales dans leurs
tableaux respectifs. Elsa Sielleur
en benjamines élite et Alexis Guer-
rero-Meral en minimes espoir.
Pour la dernière journée de Natio-
nale 2, samedi, à Kéranroux, les
Manchots de la rade recevront
La Chapelle-sur-Erdre (44), à 16 h.

La Légion Saint-Pierre avait enga-
gé une équipe remaniée à la
finale de zone par équipes qui
s’est déroulée à Thouars,
dimanche et lundi de Pâques. Par-
tie au 21e rang sur 29 équipes,
les chances de l’équipe d’accéder
à la finale du championnat de
France à Saint-Étienne, en juin,
paraissaient plus que minces.
Au mental jusqu’au bout, Solenn
Quéré a sorti l’équipe du doute
pour pallier les difficultés de Léa
Ulvoas Boucher. C’est avec déter-
mination que Camille Trémau-
dant, Solenn Quéré, Justine Per-
drieau, Elisa Hall et Léa Ulvoas
Boucher, emmenées par
leur entraîneur Patrice Prigent,
se sont jouées des pronostics et
accrochent une belle cinquième
place qualificative pour le
France.
L’équipe des benjamines
minimes (Alexandra Toukmat-
chev, Léanne Le Bohec, Lou-Anne

Lespagne, Juliette Djenidi et
Swann Lattard) termine sa saison
sur une 15e place. Pas de regret

pour cette année et de
belles perspectives pour la saison
à venir.

Lundi, se déroulait à Lesneven une
compétition interclubs réunissant
les clubs finistériens. L’ASPTT dépla-
çait 13 jeunes, benjamins et
minimes. Elouan Burel et Maxime

Nicolas gagnent dans leur catégo-
rie, tandis qu’Alex Gouret, Thibault
Guengan, Maria Herry, Maxime
Istin, Erwan Kerebel et Inès Omaris
se classent deuxièmes. À noter
qu’Elouan Michaut, Luca Le Goff,
Chloé Wittische et Yassine Mous-
said terminent troisièmes. Tous ces
jeunes compétiteurs étaient là pour
apprendre la compétition tout en
s’amusant, d’où les bons résultats
enregistrés.
À noter que, pendant les vacances
scolaires, ils pourront continuer
à s’entraîner, la section judo de
l’ASPTT ne fermant pas ses portes.
Ils pourront aussi participer au
stage qui se déroulera les 20, 21 et
22 avril.

tPratique
Pour tout renseignement,
contacter les responsables du club
aux 02.98.34.05.97 ou 06.08.99.48.17.

Vingt-cinq kilomètres séparent le
continent de l’île d’Ouessant où
les classes de quatrième et troi-
sième Segpa du collège de Kéran-
roux ont passé la semaine der-
nière.
Au programme de ce séjour, des
randonnées à pied et à vélo à la
découverte de l’île en compagnie
de quatre enseignants
(Mmes Riou, Merceur, Grall et
Cravello). Durant ce séjour, les
collégiens étaient hébergés à l’au-
berge de jeunesse. Les phares de
l’île n’ont plus de secret pour

eux. Ils ont pu observer de la
côte, Nividic, Keréon et la
Jument, puis visiter les phares du
Stiff et surtout l’impressionnant
phare du Créac’h, point culmi-
nant de l’île. Ils auront ainsi pu
mettre des images sur ces noms
mythiques.

Vélo et écomusée
Un vent fort de sud-ouest a per-
mis aux collégiens brestois de
se rendre compte de la puissance
de la mer à la pointe de Pern.
Tout le monde a pu faire du vélo

et découvrir les endroits splen-
dides de l’île. Le groupe a aussi
nettoyé trois plages et visité l’éco-
musée du Niou, reflet de l’habi-
tat traditionnel ouessantin.
Ondine Morin, animatrice et
conteuse, leur a fait découvrir
des endroits merveilleux au tra-
vers des contes et légendes de
l’île. Elle a aussi présenté les bien-
faits des diverses algues, un jour
de grande marée. Le vendredi,
vers 17 h, le groupe est revenu
sur le continent, des souvenirs
très forts plein la tête.

Les collégiens de Javouhey ont expérimenté, la semaine dernière, leur pratique et leur connaissance de l’anglais. En cours le
matin et à la découverte du Devon et de Plymouth, l’après-midi. Hébergés dans les familles d’accueil le soir, ils n’avaient pas
d’autres solutions que de puiser dans leur bagage d’anglais pour se faire comprendre. Ils ont relevé aussi, avec curiosité, les
tenues vestimentaires originales côté couleurs, ainsi que les improbables coiffures de nos proches voisins. Enfin, les craintes
concernant la nourriture se sont révélées vaines : pas de gigot à la menthe ni de jelly à table, mais des plats tout à fait continen-
taux.

Fred Bleuzen, associé à Yann Gayral,
vainqueurs, lundi, à Plérin.

Légion gym. Le mental a fait la différence

Maria Herry a terminé sur la deuxième
marche du podium à Lesneven.

Kéranroux. Les Segpa à Ouessant

Javouhey. Une belle semaine en Angleterre

BREST. QUARTIERS

L’équipe qualifiée pour le France : de gauche à droite, Patrice Prigent, entraîneur,
Justine Perdrieau, Solenn Quéré, Elisa Hall, Camille Trémaudant et Catherine Der-
rien, juge du club.

Les élèves de quatrième et troisième Segpa de Kéranroux rassemblés devant la mairie d’Ouessant.

C’est dans le cadre des anima-
tions proposées par la mairie
que Yan Marchand intervient,
pendant dix séances d’une
heure de philosophie, auprès de
la classe de CE1 A de l’école
Saint-Vincent, conduite par Isa-
belle Le Roy. Écrivain et docteur
en philosophie, il fait réfléchir
ces jeunes élèves, qui « s’en
sortent très bien », précise-t-il.
Dans ces ateliers, plusieurs

thèmes sont abordés : la
richesse, le bonheur, l’environ-
nement (la nature est-elle gen-
tille ?), le temps (le passé, le pré-
sent, l’intérêt des voyages…).
Yan Marchand leur fait aussi
explorer les limites de leurs
questionnements, tout en
s’adaptant à leur âge, un autre
but étant de développer chez
eux la capacité d’écoute, de
concentration…

Ciné-café. Il se tiendra dimanche,
à 14 h 30, à la Maison pour tous,
salle de l’Odyssée, avec présenta-
tion du film « La fleur de l’âge ».
Il est réservé aux habitants du quar-
tier âgés de 60 ans et plus. Il sera
suivi d’un goûter servi par les béné-
voles du réseau Voisin’âge. Entrée :
2 ¤.
Renseignements complémentaires
et inscriptions : tél. 02.98.45.10.92.

Relevé des compteurs d’eau de
l’Asaep. L’Association syndicale
autorisée d’adduction d’eau de
Plouzané (Asaep) procédera aux
relevés des consommations d’eau,
la semaine prochaine. Il est deman-
dé à tous les adhérents de préparer
la visite des syndics, en facilitant le
libre accès aux compteurs.
Contact : courrier électronique,
aseap@asaep.fr

SAINT-PIERRE

Saint-Pierre Saint-Pierre

Recouvrance

À S A V O I R

Badminton. 47e victoire des Manchots

ASPTT judo. Bons résultats des jeunes

Saint-Vincent.
Des ateliers de philosophie

Les élèves sont très attentifs aux questions de Yan Marchand.
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