
LANDELEAU

Vendredi à la salle associative,
le maire, Pierrot Belleguic, et
les conseillers, organisaient un
pot de l’amitié en l’honneur de
Sandra Lévénez, championne
de France de duathlon et
médaillée de bronze des cham-
pionnats du monde. Richard
Ferrand, député, Gérard
Nédélec, commerçant carhai-
sien, les dirigeants et ses amis
de l’ALCP et de l’UCC ainsi que
ses parents étaient présents à
cette réception.

« Nous sommes fiers
de toi »
Après avoir relaté le parcours
sportif et rappelé les titres et
les médailles obtenus par San-
dra en duathlon depuis ses
débuts dans cette discipline en
2007, Pierrot Belleguic lui a
remis un trophée et des
cadeaux. « Nous tenions à t’ap-
porter toutes nos félicitations et
te remercier pour tous ces
efforts. Tu représentes haut en
couleur ton pays, ta région et ta
commune. Nous sommes fiers
de toi ».

« Un modèle
de ténacité »
Puis Richard Ferrand a enchaîné
en lui remettant également un
cadeau « Je suis de très près

depuis toujours le parcours de
Sandra. Pour moi, c’est un
modèle par sa ténacité, sa résis-
tance. Un parcours qui démon-
tre des qualités physiques et
morales très exemplaires ».
Gérard Nédélec, de son côté,
apporte un soutien matériel à
Sandra en lui prêtant deux
vélos pour ses entraînements,
un pour la route et un pour le
contre-la-montre.

Sandra Lévénez a remercié tou-
tes les personnes pour leur sou-
tien « Je suis très touchée de
toutes ses marques de sympa-
thie. De se sentir épauler par
les siens et ses amis, cela don-
ne de l’énergie. Mon objectif
est de décrocher la médaille
d’or aux championnats du mon-
de de duathlon. »
Sandra Lévénez est professeur
d’ESP à mi-temps à

Orgères (35). Elle fait partie du
club d’Issy-les-Moulineaux (92).
Son programme est chargé
entre les entraînements, les sta-
ges, les diverses compétitions
avec en vue la qualification aux
championnats du monde en
Colombie, en juillet 2013. Elle
fera également du cross de jan-
vier à mars « C’est un bon com-
plément du duathlon », préci-
se-t-elle.

KERGLOFF

Le label Crêperies gourman-
des est décerné tous les trois
ans, suite à une visite de
contrôle inopinée de l’établisse-
ment qui est jugé sur trois critè-
res : l’accueil, le décor et la
variété de crêpes proposée aux
clients. Le total de la note obte-
nu classe l’établissement dans
une catégorie par départe-
ment.
Marylène Pérennec obtient la
note de 19,5/20 et se trouve
ainsi la seule primée dans le
Centre-Finistère. Ouverte
depuis un peu plus de 20 ans,
la crêperie l’Épi Breton se dis-
tingue pour la troisième fois.

Sandra Lévénez, en compagnie de Pierrot Belleguic, Richard Ferrand et Gérard Nédelec.

À l’initiative du Club breton, une
vingtaine de personnes s’est
retrouvée chez l’un des adhé-
rents pour une soirée centrée sur
les utilisations pâtissières du cho-
colat et de la crème de marron.
À partir de ces produits, divers
desserts ont été fabriqués. Les
règles de base en cuisine, le res-
pect du goût du produit, ont été
suivies à la lettre. Les partici-
pants ont ensuite fait honneur à
un plat de saucisses-lentilles, sui-
vi des desserts apportés par les
participants. La fondue au choco-
lat, facile à faire, a été très appré-

ciée.
Prochaine activité : une journée
mosaïque avec émaux de Briare,
pâte de verre et carreaux de
faïence, sous la conduite de
Rolande Delarue, aura lieu chez
une adhérente de Paule, à une
date qui reste à déterminer. Les
matériaux de base étant fournis,
chacun pourra commencer, conti-
nuer ou terminer sa réalisation.
Un poulet au cidre est prévu pour
conclure la journée. S’inscrire
chez Sylvie (tél. 02.98.99.52.49)
ou chez Iff ig
(tél. 02.98.99.52.97).

Des Britanniques installés dans
la commune et aux alentours
veulent s’intégrer dans leur
pays d’adoption en maîtrisant
la langue. Rien de tel pour cela
que d’échanger des conversa-
tions avec des Français. Ces
derniers perfectionnent de leur
côté la pratique de l’anglais.
Des groupes franco-britanni-
ques se retrouvent ainsi cha-
que mardi, de 10 h à 12 h, au
bar le Pommier, chez Bob
Weed. Ils s’installent par qua-
tre autour des tables et conver-
sent en français et en anglais.
Exceptionnellement, les échan-

ges peuvent avoir lieu à la mai-
rie, comme mardi dernier.
Depuis que ces rencontres heb-
domadaires se sont mises en
place, le nombre des partici-
pants français diminue. Un
appel est donc lancé à ceux qui
voudraient apprendre la lan-
gue de Shakespeare ou appro-
fondir leurs connaissances
dans une ambiance sympathi-
que et décontractée. C’est une
occasion aussi de nouer des
liens d’amitié.

>Contact
Tél. 02.98.93.81.10 (soir).

SAINT-HERNIN

Sport de haut niveau. Sandra Lévénez à l’honneur

L’école Victor-Hugo recevait jeu-
di la visite de Marie, de l’associa-
tion « Les Petits Débrouillards »,
pour une journée de découverte,
à travers des expériences menées
en petits groupes, leur permet-
tant de mieux comprendre les dif-
férents états de l’eau. Le matin,
Marie intervenait en cycle 3,
l’après-midi en cycle 2.
Tout comme une prochaine ren-
contre prévue avec l’association
« Eaux et Rivières », cette inter-
vention s’inscrit dans un projet
conduit avec Silvalodet sur l’eau.

Nouvelle victoire pour la D3, ven-
dredi, 15 points à 3, à Langolen.
Quatre victoires sont à l’actif de
Gaylord Emery, « qui confirme de
plus en plus son potentiel », trois
victoires pour Sébastien Bernard,
Vincent Caro et Jean-François
Niger, ainsi que les doubles Ber-
nard-Caro et Emery-Niger.
L’équipe 1 de D4 s’impose à
domicile face à Pont-de-Buis
12-6 avec quatre victoires pour
Mickaël Tanguy « en grande for-
me en ce moment », trois pour
Alain Cariou, deux pour Florent
Grannec et une pour Denis Stervi-
nou ainsi que les deux doubles ;
l’équipe 2 s’incline 16-2 à
Quéménéven. La D5 perd 8-2 à
domicile face à Plonévez-Porzay
avec une victoire pour Romain
Brière ainsi que le double Brière-
Alexandre le Toux.
Samedi, les poussins-benjamins
se rendaient à Fouesnant pour la

troisième journée de champion-
nat : l’équipe, composée unique-

ment de féminines, Eva le Page,
Marie Morvan et Caitlinn Prynne

s’en sort bien avec une victoire et
deux défaites.

L’équipe de la crêperie, de gauche à
droite : Myriam Le Millier, Marylène
Pérennec et Nicolas Rannou.

Bretons et Britanniques se perfectionnent dans la langue de l’autre lors de
rencontres amicales hebdomadaires.

La D5, composée de Romain Brière, Eddy Cadec et Alexandre le Toux, s’est inclinée face à la Raquette du Porzay.

CORAY

École. Tout savoir sur l’eau

Raquette. Nouvelle victoire de la D3

PLONÉVEZ-DU-FAOU

Club breton.
À fond sur le chocolat !

Crêperies gourmandes.
L’Épi Breton encore primé

LAZ

Échanges franco-britanniques.
Appel aux locuteurs français

SAPEURS POMPIERS. Passa-
ge samedi et dimanche pour la
tournée annuelle des calen-
driers.

MAIRIE. Fermée aujourd’hui

toute la journée.

CORRESPONDANCE LOCA-
LE. Jean-Yves Péron,
tél. 06.71.31.41.56 ; courriel :
potkore@orange.fr
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