Yvonne Guyot (au centre) est une artis
te amateur qui peint avec grand talent
des décors sur de la porcelaine blan
che, ensuite passée au four au sein de
l'association Yffiniac loisirs.. Du 4 au
7 décembre, la Plérinaise a proposé à

la vente ses pièces de vaisselle et de
décoration, dans la galerie du Centre
Leclerc,recueillant un vif succès : mar
di, elle a pu remettre un chèque de
475 € à Mireille Dubois, déléguée Uni
cef22. « Plus de 2 300 € d'objets
estampillés Unicef ont, par ailleurs,
été vendus sur le stand», indique cet
te dernière, qui reçoit encore, jusqu'à
ce vendredi, le soutien d'élèves du
Sacré-Coeur chargés des paquets
cadeaux à la boutique Nocibe.« Same
di, nos jeunes ambassadrices Camille
(à gauche) et Mélodie, services civi
ques, y prendront leur relais».

Grand-Léjon. l'APE invite le Père Noël... en chocolat
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Résidence au collège·Lequier, chant
choral pour préparer le spectacle inter
écoles du mois d'avril, visite du centre
de tri Géiiéris ... Les plus grands de
l'école du Grand-Léjon ont été bien
occupés depuis le début du mois de

décembre. Vendredi après-midi, ils
ont à nouveau quitté leurs classes
pour rejoindre tous leurs petits cama
rades en salle de restauration, où
l'association des parents d'élèves,
avec le soutien des enseignants et des
agents-ville, leur avait préparé un goû
ter de Noël et une distribution·de
sucettes en chocolat... augmentée de
Père Noël en chocolat pour les vain
queurs du concours de dessins sur le
thème de Noël : Léonie (PS}, Kiara
(CP}, Rihana (CP}, Alix (CE2) et Hugo
(CMl).
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CCAS : animations hebdomadaires
· seniors. Le jeudi ,<0 décembre à 14 .h •

Salle derrière la poste, place KennedY, à
Saint-Laurent. Jeux et goûter pour les
personnes retraitées.

· Secours populaire. Lejeudi 20 décembre
de 9 h 30à11 h • 2, rue de /'Avenir. Distri
bution alimentaire et permanence
d'accueil. Pour inscription, apporter des
justificatifs de ressources.

Heure musicale de l'EMMD. Le vendredi

21décembreà18 h • ManoirdèLaBelle
issue, place Jean-Moulin. Par les éléves

bre de 12 hà13 h 30 • 32, quai Chanoi
ne-Guinard. Suivi d'une collation servie

par les Amarrés du Légué. Inscription
préalable souhaitée. Ouvert à tous. Gra
tuit. Contact: Secours catholique,
tél. 07 8617 83 37.

Quintette à Saint-Eloi. Le vendredi

21décembre de 18 hà19 h • Chapelle de
Saint-Éloi, rue de la Chapelle. Récital

d'un quintette cuivres-saxo-guitare-ac
cordéon. Gratuit.

Concours de pétanque. Le samedi

22 décembre à 14 h 15 • rue Surcouf
de ['École municipale de musique et dan � Concours de Noël en doublettes for
se, accompagnés par Alain Méheut. Gra mées, au boulodrome des Corsaires, à
tuit.
Saint-Laurent. Engagements sur place·à
partir de 13 h 30. Redistribution des
· Potage convivial. Le vendredi 21décem- mises. Tarif(s): par doublette, 6€.

celle de champicrn costarmorica n
junior moins de 60 kg, mais aussi en
juniors toutes catégories de poids, et
Ewen Quérel (cadet moins de 60 kg},
Perrine Crusson (junior moins de
57 kg), Simon Rebours (senior moins
de 81 kg) et Christian Fournier (senior
moins de 90 kg}, sur la troisième mar
che.

TENNIS DE TABLE. Une montée,
deux descentes et neuf
maintiens
«

Je suis assez satisfait des résultats,
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l'équipe R3 et surtout le maintien, avec
une très belle troisième place dans un
groupe relevé, de l'équipe première de
N3. Outre les descentes prévisibles de
la seconde équipe N3 et d'une équipe
de Dl, toutes les autres équipes se
maintiennent, deux équipes premiè
res ex aequo (Dl et D3) ratant de très
peu la montée à ['average points
gagnants-points perdants. En janvier,
le club repartira donc avec la pyramide
suivante une N3; une Prénationale,
deux Rl, une R2, une prérégionale,

res contre Lamballe et Loudéac quand,
en s'inclinant sur une de ses deux ren
contres, l'équipe 2 (une défaite et une
victoire) est descendue en seconde
position de DlB, à un point du leader.
Les BP3 (deux scores de 8-0) et BP4
(une victoire et un nul) sont restées en
tête de D2 et D3, comme la BP5 (une
défaite, une victoire) demeure troisiè
me en D4. Pas de changement de rang
non plus pour les deux équipes de D5,
respectivement quatrième et derniè
re.

Prévention routière. Réveillo·ns et alcool
94 personnes ont perdu la vie sur les
routes de Bretagne, les nuits de week
end, au cours des cinq dernières
années, soit 3,4 fois plus qu'une nuit
de semaine. Ce constat, ajouté aux
résultats d'une enquête.d'envergure
menée à la demande de la Prévention
routière et d'Attitude prévention, a
incité les deux associations, à quel
ques jours des fêtes de f)n d'année, à
relayer sur la région la campagne

nationale« #Bien Rentrer».
Parallèlement à Vannes, Quimper,
Brest et Rennes, c'est la galerie du
.Centre Leclerc de Plérin qui a été rete
nue, same_di, pour sensibiliser aux r.is
ques alcool-conduite. « Plus de 70 %
des habitants de la région déclarent
se rendre à une soirée festive au
moyen d'un véhicule, 20 % avec
l'intention de dormir sur place; 35 %
en ayant pris la décision de ne pas bai-

re d'alcool et 24 % de la limiter.
Or, cette dernière démarche n'est
pas fiable (temps d'élimination non
conn_u, doses domicile souvent supé
rieures aux doses bar, non-usage
d'éthylotest) : 22 % des �retons
avouent avoir déjà conduit en ayant
bu », rapporte la Prévention routière
en réit€rant le message : « l'alcool
reste la principale cause de mortalité
sur les routes».

Logement social. 17 unités livrées ru·e des Sports
Pierre Delournie et Martine Hubert
(Terre et baie Habitat}, le maire Ronan
Kerdraon, ses adjoints Brigitte Cos
tard-Demeurant et Philippe Faisant
ont inauguré, lundi, l_a Résidence des
Tilleuls, programme de onze T2, qua
tre T3 et deux T4 acquis en Vefa par
l'office public de l'habitat de ['Agglo
mération, auprès de la société briochi
ne AIA Promotion. Cette opération
située à l'angle des.rues des Sports'et
des Tilleuls a bénéficié de 85 000 €
d'aide à la charge foncière par la Ville
de Plérin. Elle est la quatrième livrée
cette année par Terre et Baie sur la
commune, pour un total de 41 loge-. "
ments, avant l'inauguration, en jan
vier, de 35 unités au Légué .. « Il y a
actuellem_ent en moyenne. six mois
d'attente pour obtenir un logement
social sur la commune »; a précisé
l'adîointe aux Solidarités.
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