
Samedi, en fin d’après-midi, avait
lieu la commémoration de la fin de
la guerre d’Algérie. Beaucoup de
personnes étaient réunies au monu-
ment aux morts, pour marquer cet

anniversaire. Le général Kerriguy a
remis la médaille militaire à Pierre
Mazé et celle de la reconnaissance
de la Nation à Michel Monnier.
Auparavant un dépôt de gerbes
avait été effectué par le maire, Ber-
nard Rioual, la conseillère départe-
mentale, Florence Cann, et le pré-
sident de la section locale de la Fna-
ca, René Thépaut.
À la suite de cette commémoration,
tout monde s’est réuni pour un
moment convivial.
En matinée, une quarantaine
d’adhérents de la section locale de
la Fnaca avaient fait le déplace-
ment au mémorial de Pleyben.

La section Plouzané, Locmaria et
Plougonvelin de l’association des
officiers mariniers du Nord-Finistère
organisait, vendredi, son repas du
printemps à la salle Trémaïdic, où
131 personnes étaient réunies.
« En ce début d’année, la section
enregistre une hausse avec
292 adhésions, soit onze de plus
que l’exercice précédent, ce qui
nous place derrière la section de

Brest. L’équipe est dynamique et
permet d’attirer des camarades en
service ou des nouveaux retrai-
tés », explique le président, Phi-
lippe Brault.
L’un des buts de l’association est de
resserrer et de développer les liens
de solidarité, d’entraide et de cama-
raderie chez les membres en activi-
té comme ceux en retraite. Elle par-
ticipe aussi au devoir de mémoire,
lors des cérémonies patriotiques
par son porte-drapeau. Elle défend
également les intérêts moraux et
sociaux des membres.
Le bureau et le conseil d’administra-
tion se composent de Guillaume
Salaün, président d’honneur ; Phi-
lippe Brault, président ; André Cal-
mettes et Claude Marguérés, vice-
présidents ; Guy Celdran, trésorier
et porte-drapeau ; Jean-Paul Mer-
cier, secrétaire.

19-Mars. Pierre Mazé et Michel Monnier médaillés

Officiers mariniers. Augmentation des adhérents

Seïbukan Judo.
Deux cadettes au national

Un étudiant en troisième année à l’école d’ingénieurs des ingénieurs de Brest (Enib) est venu mener plusieurs expériences dans
les classes de CM1 et de CM2 de l’école Sainte-Thérèse. Grâce à ces multiples interventions, les enfants ont pratiqué une séance
de cuisine moléculaire pour la fabrication de petits bonbons. Ils ont également découvert le développement des bactéries, ont
fait des montages électriques en série et en parallèle, etc. Pour clore ce partenariat, engagé depuis janvier, les enfants ont pu
visiter le centre européen de réalité virtuelle (CERV), implanté sur le Technopôle. Ce lieu, qui rassemble des enseignants-cher-
cheurs dans de nombreuses disciplines, a passionné les élèves.

Ce week-end, le Seïbukan recevait
des judokas benjamins et cadets du
département. Entre les specta-
teurs, qui ont répondu présents, et
les compétiteurs, c’est environ un
millier de personnes qui est passé
au gymnase de Kroas-Saliou.
Pour cette manifestation, tout était
prévu, de l’échauffement à la res-
tauration, en passant par les bois-
sons chaudes, pour ceux qui ne
combattaient pas...
Samedi, lors du deuxième tournoi
départemental, les benjamins com-
battaient en poule pour la qualifica-
tion au championnat du Finistère le
14 mai, à Châteauneuf-du-Faou. Plu-
sieurs combattants s’en sont bien
sortis avec une médaille au bout, à
l’image de Mattéo Boudret et
Sarah Héliès, premiers de leur caté-

gorie.
Dimanche c’était au tour des
cadets deuxième et troisième
années de combattre pour la coupe
du Finistère, et le critérium pour
les premières années.
Le matin, Dorian Calvarin s’est dis-
tingué en prenant une belle troi-
sième place, en 46 kg, lors du crité-
rium.

Les favoris sur le podium
De son côté, en coupe, Tristan Coz,
qui, jusqu’à la demi-finale des
60 kg, était solide, a dû se conten-
ter du bronze. Julian Squiban, qui
refaisait la finale du championnat
du Finistère de fin janvier, s’est
incliné une nouvelle fois contre le
même adversaire en 81 kg.
Il a fallu attendre la fin d’après-mi-

di pour voir Marie-Émilie Kerrien en
coupe du Finistère, et Alexia Héliès
en critérium, gagner leur catégorie
des 52 kg.
Ce très bon résultat, obtenu à domi-
cile, les mène tout droit pour la
qualification de la coupe nationale
et le critérium national, les 15 et
16 octobre, près de Clermont-Fer-
rand.
Pour ce rassemblement, 20 arbitres
et 26 commissaires sportifs de club,
jusqu’au grade national, ont officié
lors des combats. « Nous avons eu
droit à une très belle compétition
organisée par le Seïbukan. Et les
favoris comme prévu, se sont
retrouvés sur le podium », com-
mentait Béatrice Rubeaux-Grandin,
responsable de la commission spor-
tive départementale.

Apel Sainte-Anne. 400 personnes au loto

Les épreuves
départementales de judo
qui se sont déroulées ce
week-end, à Kroas-Saliou,
ont réuni un millier de
personnes, compétiteurs
et spectateurs confondus.

Marie-Émilie Kerrien, Julian Squiban,
Alexia Héliès et Tristan Coz arborant
leurs médailles, à la fin de la
compétition.
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Dimanche dernier, à Trémaïdic,
l’Apel de Saint-Anne organisait un
loto, animé par Fred. Quatre cents
personnes sont venues dans l’es-
poir de décrocher un des lots mis en
jeu, voire plusieurs, comme des
bons d’achats, caméra Go Pro, télé-
vision, cafetière, robot et de nom-
breux autres lots. Chacun pouvait
se restaurer ou trouver une boisson
sur place.

Sainte-Thérèse. Tout sur la réalité virtuelle

URGENCES
Médecins de garde : tél. 15.
Pharmacies de garde : tél. 32.37
(0,35 € la minute).

PRATIQUE
Déchèterie : de 14 h à 18 h.

LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale : Michèle
Cessou : tél. 06.73.12.19.21 ; cour-
rier électronique, cessou-
mich@gmail.com
Site Internet :

www.letelegramme.fr
Portage du journal à domicile :
tél. 09.69.36.05.29 (n° cristal, appel
non surtaxé).
Petites annonces des particuliers :
tél. 0.800.879.925.
Avis d’obsèques :
tél. 0.800.11.22.29 (appel gratuit) ;
fax, 0.820.200.538 (0,09 € TTC la
minute).

Vente de photos aux particuliers :
www.letelegramme.fr

Restauration scolaire. Aujour-
d’hui : carottes et céleri bio rémou-
lade ; rôti de porc, poêlée de
légumes ; riz au lait à la vanille bio.
Jeudi : velouté de légumes bio aux
lentilles corail bio ; filet de
cabillaud, sauce aurore, haricots
beurre ; Cantal ; pomme bio. Ven-
dredi : salade verte ; hachis par-
mentier au bœuf et pois chiches
bio ; ananas au sirop.

Courte Échelle. Le prochain atelier
de cuisine, destiné aux adultes et
aux enfants de plus de 12 ans, se
tiendra demain, de 14 h 30 à
16 h 30. Au menu : bricks salées et
sucrées. Participation : 2,50 € par
personne.
Contacts : tél. 02.98.45.42.42 ;
courriel, pij.lce@orange.fr

Compteurs d’eau. La société
publique locale relèvera les don-
nées de compteurs jusqu’au vendre-
di 22 avril. Il est demandé de
rendre son compteur accessible

pour permettre la relève. Contact :
centre d’appel local Eau du Ponant,
tél. 02.29.00.78.78.

Ti ar Bugelig. Éveil-rencontre de 0
à 3 ans, jeudi, de 9 h 30 à 11 h,
salle Trézien, à l’espace Éric-Tabar-
ly.

Course cycliste Penn Ar Bed.
Dimanche, à partir de 14 h 30, le
Copabc (comité d’organisation
Penn Ar Bed cyclisme) organise la
31e édition de la course cycliste
Penn Ar Bed-Intermarché juniors. À
ce jour, sont inscrits 170 coureurs
venant de tous les départements
bretons et de comités extérieurs.
Le départ, fixé à 14 h 30, et l’arri-
vée, vers 16 h 30, auront lieu rue
de Bretagne. L’épreuve traverse les
communes du pays d’Iroise : Loc-
maria-Plouzané, Saint-Renan, Lam-
ber, Plouarzel, Ploumoguer, avec
un retour par Saint-Renan, Guilers,
puis quatre tours de circuit sur Plou-
zané, soit 104 km.
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