
Trois classes de l’école publique
André-Guigot ont participé au
concours des lecteurs jeunesse
« Les Incorruptibles », créé en
1988. Un prix national auquel
ont participé, cette année, les
cours préparatoire et moyens 1
et 2. Entre octobre et mai, ils ont
lu l’ensemble des livres de la
sélection correspondant à leur
niveau (romans et albums pour
les plus grands, albums unique-
ment pour les plus jeunes), avant
d’exprimer un choix définitif.

Des thèmes de société
Les choix des livres portaient
sur des thèmes actuels et de
société, comme l’acceptation de
la différence, l’absence, la pauvre-
té, les familles recomposées, etc.
« Des sujets qui ont, véritable-
ment, intéressé les enfants et pro-
voqué discussions et débat en
classe », a souligné la directri-
ce de l’établissement, Marti-
ne Crenan.
Pour donner un sens à leur lectu-
re, conserver une trace de leur
travail et consigner leurs impres-
sions, les élèves se sont appuyés

sur de petits carnets de bord.
Ceux-ci ont été créés à partir des
modèles en ligne sur le site
« Les Incorruptibles ».
Un outil qui leur a offert, aussi, la
possibilité de participer au forum
de discussion et au quiz, qui a
d’ailleurs valu à trois élèves
d’être distingués.

Un fonds de livres offert
Un prix qui, avec l’appui de Julie
(enseignante officiant cette
année sur un demi-poste), a per-
mis de valoriser la lecture et de
réaliser un travail de mise en scè-
ne autour des romans et albums
de la sélection. L’opération a été
récompensée par quelques livres.

Enseignants et élèves ont été
séduits et sont prêts à repartir
pour la 21e édition. « Mais cette
fois, avec l’ensemble de l’école
élémentaire ».

Un livre retenu par les élèves,
«Mon père a disparu », fait partie
des livres primés en 2009.

SAINT-ALBAN

Cette première participation au prix littérature jeunesse « Les Incorruptibles » a satisfait les élèves et les ensei-
gnants.

Samedi, les moins de 18 ans du
Groupement jeunes du Verdelet
(division supérieure) qui s’étaient
honorablement comportés au
cours du parcours de la coupe
Jean-Tricot, ont été battus
à Plœuc-sur-Lié, par l’AS
Tréguier, évoluant en critérium
départemental.

Défaite aux tirs au but
Une défaite qui a fait suite à la
cruelle épreuve des tirs aux buts.
En effet, les locaux se sont inclinés
sur le score de 5 à 4, à l’issue
d’un match très disputé, qui
s’était achevé, lui, sur le score nul
de 0 à 0. « Ils peuvent, cependant,
être fiers de leur parcours. Les
deux divisions qu’ils rendaient aux
Trégorois ne se sont jamais fait
sentir au cours du match, chaque
formation se procurant de nom-
breuses occasions de marquer »,
ont confié les responsables de
l’équipe à l’issue de la rencontre.

Le rideau de la saison culturelle
2008-2009 du casino tombe, same-
di soir, sur le one-man-show de
Laurent Baffie, intitulé « Laurent
Baffie est un sale gosse », specta-

cle en tournée dans l’Hexagone
depuis le 15 janvier. Metteur en
scène, auteur, réalisateur, anima-
teur de radio et de télévision, et
comédien, Laurent Baffie possède
plus d’une corde à son arc, pour
séduire le public et l’entraîner dans
un sillage où l’humour et l’imperti-
nence se pratiquent au quotidien.
Avec son premier one-man-show,
Laurent Baffie, maître de l’improvi-
sation va, une nouvelle fois, cher-
cher à choquer ses interlocuteurs,
pour le plus grand plaisir du specta-
teur. Seul sur scène, Laurent Baffie
s’offre le luxe, pour son premier
one-man-show, d’un spectacle inte-
ractif destiné à faire rire, mais pas
uniquement au premier degré.

>Pratique
«Laurent Baffie est un sale
gosse », vendredi et samedi,
à 21 h. Tarifs : plein, 29 ¤ ;
abonné, 26 ¤. Réservations :
tél. 02.96.72.85.06.

Les clubs cyclotouristes des com-
munes du territoire de la commu-
nauté de communes Côte de Pen-
thièvre ont donné leur accord
pour participer, dimanche, à la
nouvelle édition du tour de
la communauté cyclos. Rhoé-
ginéens, Lambolliens, Plangue-
noualais, Pléneuviens et Plurien-
nais viendront rejoindre leurs col-
lègues Albanais, en charge de
l’organisation cette année.

Le programme
Rendez-vous est donné
à 8 h 30, à la ferme de Malido,
sur la route de Planguenoual,
pour les dernières inscriptions.

Le départ est fixé à 9 h pour les
cyclistes et pour les marcheurs.
Les organisateurs ont, en effet,
inscrit une randonnée pédestre à
l’affiche 2009.
Au programme de la journée,
deux boucles : 70 km et 40 km.
«Les élus de la communauté ont
été invités à participer à ce ren-
dez-vous sportif, et avons, pour
l’occasion, concocté un circuit
spécial», a confié Bernard Rault,
président de l’Entente cyclotouris-
te albanaise.

Cette matinée sportive se poursui-
vra par un repas grillades, à la fer-
me.

L’équipe des moins de 18 ans et les responsables, est composée de : Julien Besret, Julien Guyomard, Kevin Le Cor-
guillé, Kevin Durand, Youenn Tertre, Antoine Bazin, Corentin Morand, Emmanuel Gelin, Alexis Deroff, Sébastien Blan-
chet, Jean-Sébastien Baudouin, Robert David, Richard Rabet, Felix Velozo, Jonathan Kerphérique et Pierre Noiville.

Dans le cadre du Géofestival, qui
aura lieu les samedi 27 et diman-
che 28 juin, l’association Géom-
nis, porteuse du projet, sollicite
l’aide d’une quarantaine de béné-
voles pour assurer différentes

taches : information au public sur
les lieux d’exposition, conféren-
ces, permanences à la galerie
d’art (du samedi 27 juin au
dimanche 19 juillet inclus), ins-
tallation (et démontage) de l’ex-

position à la galerie d’art (jours
précédant et suivant l’exposi-
tion), accompagnement de la pro-
menade découverte dans Erquy,
distribution de programmes
sur le marché d’Erquy les

deux samedis précédents.

>Pratique
Réunion d’information,
vendredi, à la salle des
fêtes, à 20 h 30.

ERQUY

Coupe Jean-Tricot. Défaite des moins de 18 ans

Géomnis. Des bénévoles recherchés pour le Géofestival

Spectacle. Laurent Baffie
au casino vendredi et samedi

Dimanche matin, jour de la fête des Mères, Yvonne Pansart a été décorée de
la médaille de la Famille française, à la mairie. Cette distinction lui a été
remise par Jean-Yves Lebas, maire, au nom du préfet des Côtes-d’Armor,
pour avoir élevé quatre enfants (deux garçons et deux filles), Aujourd’hui,
Yvonne Pansart a le bonheur de voir grandir ses douze petits-enfants et dou-
ze arrière-petits-enfants.

« Laurent Baffie est un sale gosse »,
au casino, vendredi et samedi. (Pho-
to : Darmigny)

Tour cyclos communautaire.
Rendez-vous dimanche

Pléneuf-Val-André

AUJOURD’HUI
Permanences d’élus : Chris-
tian Juncker, adjoint, de 9 h 30
à 11 h 30 ; Christiane Amou-
reux, adjointe, de 10 h à 12 h ;
Christiane Champalaune, adjoin-
te, de 14 h 30 à 16 h 30.
Piscine municipale : de 10 h
à 11 h 30 et de 14 h 30
à 16 h 30.
Secours catholique : permanence

de 14 h 30 à 17 h 30, au local
de La Croix-Baudot.
Bibliothèque pour tous :
de 14 h 30 à 16 h 30.

ASSOCIATION BRETAGNE-
SLOVAQUIE. Elle recherche
quelques familles d’accueil pour
les mois de juillet et d’août, pour
accueillir des lycéens slovaques,
de façon à perfectionner leurs

acquis dans la pratique de la lan-
gue. Leur séjour en France dure
environ deux semaines. Des mem-
bres de l’association organise-
ront des journées relais, afin d’al-
léger le temps de prise en char-
ge. De façon à organiser leur
séjour avec la collaboration
des professeurs de français en
Slovaquie, l’association demande
aux familles intéressées de la

contacter au 02.96.32.72.88
ou 02.96.32.89.92.

JEUX DANSE GYM. Le specta-
cle de fin d’année aura lieu same-
di, à la salle du Guémadeuc,
à 20 h 15, sur le thème « À la
folie ». Entrées : 6,50 ¤ pour les
adultes ; 3,50 ¤ pour les enfants ;
gratuit pour les enfants de moins
de 6 ans.

PATRIMOINE DE PAYS. Sur le
thème « Toit, tour clocher... patri-
moine en hauteur », le Syndicat
des caps proposera, dimanche :
ascension du cap Fréhel entre 10 h
et 12 h, et découverte du château
d’eau de La Ville-Chevalier,
entre 14 h et 16 h. Gratuit.

LANDES ET BRUYÈRES. La soirée
des bénévoles, initialement prévue
aujourd’hui, est reportée au vendre-
di 16 octobre, à la salle des fêtes
de Plurien. Des raisons de disponibi-
lité et de logistique n’ont pas per-
mis aux organisateurs de maintenir
cette soirée. Les invitations indivi-

duelles parviendront à chacun des
bénévoles dans le courant du mois
de septembre.

RÉGINA CUISINE. Cours de cuisi-
ne vendredi, à 14 h, à la salle
des fêtes. Au menu : cakes aux
anchois, barquettes au thon, flans

de légumes, risotto de moules, tira-
misu aux fraises, soleil des Antilles.
Adhésion : 5 ¤ ; participation aux
cours, 3 ¤. À l’issue du cours,
assemblée générale, suivie du ver-
re de l’amitié. Renseignements et
inscriptions : tél. 02.96.63.55.45,
02.96.63.58.38 ou 02.96.63.51.53.

Fête des Mères.
Yvonne Pansart décorée

A.-Guigot. Les élèves concourent à un prix jeunesse

AUJOURD’HUI
Correspondance locale : e-mail
vieuvilleb@club-internet.fr
Permanence d’élu : Chris-
tian Lucas, adjoint, de 10 h
à 12 h.
Cybercommune : de 14 h
à 16 h 30.
Bibliothèque : de 14 h 30
à 17 h, impasse Forestier.

ASSOCIATION BRETAGNE-SLO-
VAQUIE. Elle recherche quelques
familles d’accueil pour juillet et

août, pour des lycéens slovaques,
afin de perfectionner leurs acquis
dans la pratique de la langue. Leur
séjour en France dure environ
deux semaines. Des membres de
l’association organiseront des jour-
nées relais, afin d’alléger le temps
de prise en charge. De façon à
organiser leur séjour avec la colla-
boration des professeurs de fran-
çais en Slovaquie, l’association
demande aux familles intéressées
de la contacter au 02.96.32.72.88
ou 02.96.32.89.92.
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