
Vendredi soir, l’association
« Loperhet en folie », qui s’occu-
pe de la réalisation du char
pour le carnaval intercommu-
nal, a organisé l’élection
de Miss et Mister Loperhet
au « Glanvez Bar ».

Dix-sept candidats
Dix-sept candidats, âgés de
16 à 30 ans, ont été présentés
tout d’abord en groupe, puis
individuellement. Un jury de
cinq personnes (deux adjoints
au maire, un membre de Lope-
rhet en folie et deux personnes
extérieures) les a notés selon
certains critères (beauté, souri-
re, humour, élocution, déguise-
ment et applaudimètre). Tous
les candidats se sont présentés

déguisés. Un public très nom-
breux était au rendez-vous.
Les gagnants représenteront la
commune à l’élection de Miss

et Mister Carnaval le vendredi
9 avril, à Saint-Ernel, à Lander-
neau. Les trois premiers candi-
dats (filles et garçons) sont

repartis avec des lots offerts par
les commerçants de Loperhet
et de Plougastel, notamment
des entrées à Disneyland Resort
Paris pour Miss et Mister ainsi
que des montres, coffrets
cadeaux, divers bons d’achats.
Les gagnants : Miss Loperhet
est Maud Jézéquel et ses deux
dauphines sont Caroline Deco-
din et Manon Boutéraon. Mis-
ter Loperhet est Benoît Guen-
gant, et les deux dauphins sont
Loïc Keromnes et Vincent
Boncœur.

>À noter
Le char sera présenté
aux Loperhétois
le samedi 10 avril
à partir de 17 h 30.

Maud Jézéquel et Benoît Guengant ont été élus Miss et Mister Loperhet.

L’Atelier culturel et la ville de Lan-
derneau ont proposé, cette sai-

son, un parcours danse avec
la compagnie rennaise Trajectoi-
re. En création sur le plateau
du Family depuis le lundi
22 mars, la compagnie a présen-
té jeudi soir, sa création « Tree
partition», devant 130 specta-
teurs, très attentifs à l’esthétique
et à la poésie proposée.
La magie de l’interaction entre
musiciens, danseurs et éclairages
projetés en arrière-plan, a indé-
niablement opéré. Des arbres,
des astres, des écorces, le cos-
mos : Trajectoire, laboratoire
d’expérimentation de musique
vivante et de danse contemporai-
ne, a monté son spectacle
en s’inspirant des modalités
d’écriture définies par le composi-
teur de musique contemporaine
polonais, Andrzej Panufnik, dans
son œuvre « Arbor Cosmica».
Une belle imagerie du corps, por-
teur, en lui-même, des sédiments
de l’Univers.

Les membres du conseil municipal
se sont réunis, lundi soir, pour étu-
dier notamment la mise en place
d’un Plu (Plan local d’urbanisme).
Généralement dotées d’une carte
communale, les petites commu-
nes peuvent avoir intérêt
à se doter d’un Plu, garant de
la sauvegarde des enjeux paysa-
gés et architecturaux. Avant de
prendre une décision, les mem-
bres du conseil demandent

un complément d’informations
et le témoignage d’autres petites
collectivités.
Plan d’accessibilité. Les mem-
bres du conseil ont approuvé,
à l’unanimité, le plan de mise en
accessibilité de la voirie et
des espaces publics, ainsi que
les travaux restant à réaliser,
la création d’une place de station-
nement handicapé dans le bourg,
l’amélioration de l’accès à l’église

et le relèvement du panneau
en coin de mairie.
Acquisitions diverses.
Les membres du conseil décident
l’acquisition de dix tables pliantes
(1,80 m), d’un écran électrique
et vidéo projecteur pour équiper
la salle Bellevue, un vidéo projec-
teur pour la salle du conseil
et d’un destructeur de documents.
L’achat d’un défibrillateur
est reporté pour des raisons de

quantité.
Adhésion à Bruded. Bruded,
« promouvoir » en breton, est
un réseau de collectivités
(110 membres) qui s’engagent
dans des réalisations concrètes de
développement durable et solidai-
re par le partage d’expériences
pour les élus. Les membres
du conseil décident d’y adhérer.
Ils seront représentés par Anne-
Marie Emily et Joëlle Guéguen.

SAINT-DIVY

Carnaval. Miss et Mister Loperhet élus

Dimanche, le club GR Stérédern de
Plouédern organisait, à Brest, le
championnat régional de GR Ufo-
lep. Une première marche du
podium a été décrochée par les
Préexcellence 1 et le Duo Excellen-
ce 2 du club.

Les 12 et 13 juin à Poissy
Composée de gymnastes de Lander-
neau, de Kernilis et de Plouédern,
l’équipe Nationale A a également
su se démarquer en remportant la
première place de sa catégorie.
Elles sont toutes qualifiées pour
le championnat national des 12 et
13 juin, programmé à Poissy.
Les Nationales A : Gabrielle Favé,
Camille Boissel, Charlotte Kerdon-
cuff et Delphine Perrin. Les Préex-
cellences 1 : Élise da Rocha,

Rozeannaelle Lemarchand, Laura
Fouquet, Maelle Lecan. Le Duo
Excellence 2 : Christelle Pennec et
Annabelle Acquitter. Également
présentes au championnat régio-
nal, les Préexcellence 2 terminent
troisième de leur catégorie, les
Préco Poussines et les masses sont
quatrième. Conseil municipal. Vers un plan local d’urbanisme

Depuis deux saisons, Pierre
Salaün, membre du Grand Roque
fait connaître les échecs dans
les écoles, dans quatre communes,
Saint-Divy, Saint-Thonan, Kersaint
et La Forest. Dans cet esprit, un
tournoi des Quatre clochers était
organisé, pour la première fois,
dimanche, de 10 h à 17 h, à la sal-
le socioculturelle du Valy-Lédan.

Trente-deux participants
Si l’on attendait davantage d’adul-
tes, les enfants ne se sont pas fait
prier pour en découdre devant
l’échiquier. En tout 32 candidats
se sont disputé la reine et le fou
en faisant parfois le coup du ber-
ger. À l’heure des récompenses,
Yvana Rendriamaro de Saint-Divy
et Steven Ropars de La Forest ont
obtenu les meilleures notes et
les premiers garçons et filles de

chaque école ont reçu une
médaille. Les écoles les mieux
représentées étaient celles de Ker-
saint et de Saint-Thonan. Chez les
adultes, André Kernéis fut

le meilleur devant Hugues Priol et
le président Thierry Kéber.
À noter que le Grand Roque
est ouvert tous les samedis matin,
à la maison des Bruyères.

>Renseignements
Thierry Keber
tél. 02.98.20.28.12
ou Pierre Salaün
tél. 02.98.20.33.84.

PLOUNÉOUR-TREZ

PLOUÉDERN

À l’issue de cette première édition, l’heure était aux récompenses.

TRÉFLÉVÉNEZ

LOPERHET

Dimanche, grande première,
pour les jeunes gymnastes
(poussins) du club « Tempo »
qui ont participé, à Ploufragan,
à leur premier championnat
régional. Les six acrobates lan-
dernéens étaient opposés dans
leur catégorie (deuxième
degré) aux clubs de Vitré, Bruz
et Dinan.
Au total, 45 équipes, issues
des quatre départements bre-
tons, étaient en lice et les pro-
tégés d’Aïssata Le Bras ont
brillé aux différents agrès : bar-
res, poutre, sol et saut à che-
val. Et au bout
des enchaînements, la récom-
pense avec la médaille d’or.
Les sept représentants du club
local devançant de trois points

leurs adversaires.
Les deux garçons du club
« Tempo » ont démontré tou-

tes les aptitudes pour cette dis-
cipline. Une jeunesse qui va
poursuivre les entraînements, à

la salle du collège Saint-Sébas-
tien, dans l’optique des futures
compétitions.

Vingt-six gymnastes du club de Plouédern ont participé au championnat
régional, dimanche.

Tournoi d’échecs. Une première pour le Grand Roque

Concert. Deux chorales
enchantent 90 personnes

Les Landernéens reviennent de Ploufragan avec la médaille d’or. Pour une première, le succès fut total.

Danse. 130 spectateurs
devant « Tree Partition »

Gymnastique. Trois équipes
au championnat national

Landerneau

Danse, musique et subtil travail
d’éclairage : de multiples savoir-fai-
re d’artistes ont interagi sur la scène
du Family, jeudi soir.

Gym. Médaillé d’or des championnats de Bretagne

Les 70 choristes de la chorale Kan-ar-Vag, basée à L’Hôpital-Camfrout, et ceux
de Vent d’Ouest, venus de Trégueux, se sont rassemblés, dimanche, en l’église
Saint Houardon, pour assurer une belle prestation vocale et musicale. Chants
de tradition bretonne et celtique, chants classiques et liturgiques, etc. : le pro-
gramme très éclectique du concert a ravi près de 90 personnes.

SOCIÉTÉ DE CHASSE. Les chas-
seurs n’ayant pas encore rendu
leur carnet doivent le faire
aujourd’hui, dernier délai. Voir
règlement intérieur de la société
pour modalités d’envoi.
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