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La Confrérie de la coquille
reçoit un joli coup de pouce
T Un chèque 1 500 € : c’est ce qu’a
reçu, ce mardi, la Confrérie de la
coquille Saint-Jacques, pêchée en
Côtes-d’Armor des mains de la Fondation Grand Ouest. La toute jeune
corporation, née en juin, entend
promouvoir la perle de la baie de
Saint-Brieuc, la pecten maximus et
nulle autre, mais aussi le métier de
pêcheur et son savoir-faire. « Nous
sommes issus du monde maritime
et de la filière pêche et nous voulons

démocratiser ce produit noble »,
précise Jean-Jacques Prigent, son
vice-président, lui-même pêcheur.
La Fondation Grand Ouest, à l’origine du coup de pouce financier,
« soutient les initiatives sur tout le
domaine maritime. C’est notre ADN
d’accompagner des projets tels que
celui de la confrérie », indique Isabelle Le Hénaff, directrice du groupe
Nord Bretagne pour le Crédit maritime.

Plouézec T Les cyclistes du Pays de Paimpol prennent la pose
Samedi, l’Ostréa a accueilli l’ensemble des équipes de l’Entente des Cyclistes du Pays de Paimpol
(ECPP), avec la présence des partenaires, et des élus Gilles Pagny et Sophie Graeber. Les coureurs ont
été présentés un à un sur la scène. Une photo a été réalisée par un photographe paimpolais. Les
nouveaux membres ont reçu leur maillot officiel, avant de se réunir autour d’un pot convivial. Pour
mémoire, en 1982, un club de cyclisme avait été créé à Plouézec, il a ensuite fusionné avec le club AC
Goëlo Paimpol en 1998.
Ci-dessus, les coureurs, petits et grands, ont été mis à l’honneur sur la scène de l’Ostréa.

Yvias

Karine Le Graët conduira la
liste « Vivons Yvias ensemble »
Municipales 2020
T Karine Le Graët, âgée de 47 ans,
compagne d’Hervé Menguy, agriculteur à Yvias, a deux enfants scolarisés
sur la commune. Conseillère municipale, elle conduira la liste « Vivons
Yvias ensemble », composée de sept
femmes et de huit hommes.
Karine Le Graët a fait des études
supérieures en agronomie. Elle a
ensuite travaillé pendant treize ans
en production végétale spécialisées,
elle est à présent est agent administratif à la Caisse primaire d’assurance maladie.
Conseillère municipale
depuis six ans
Dans le cadre de son mandat municipal, depuis six ans, elle participe aux
commissions des affaires sociales,
des bâtiments et des routes. La candidate est très impliquée dans la vie

sociale et associative de sa commune et elle est secrétaire à l’amicale
laïque du RPI Yvias Kerfot.
Durant son mandat municipal, « elle
a pu s’investir, être présente, faire
preuve de vigilance et d’intégrité ».

Elle mènera, avec son équipe, « une
politique d’attention et de bienveillance à l’égard des Yviasaises et
des Yviasais. »
Sa liste sera présentée prochainement, ainsi que son programme.

Karine Le Graët, conseillère municipale, mènera une deuxième liste à Yvias, « Vivons
Yvias ensemble ».

Les quatre fers de lance de la confrérie - Gilles Bréhand, Annie Le Querré, Jean-Jacques Prigent, Marie-Madeleine Brémaud - accompagnés par Laurent Messager,
Maryse Pichet et Isabelle Le Hénaff, du Crédit maritime.

Ploëzal

La médiathèque propose
des animations à Tréguier
T La médiathèque de Ploézal a
rejoint, depuis 2019, l’association
Biblioth’régor qui regroupe une
dizaine de bibliothèques du Trégor.
Biblioth’régor sera en fête ce dimanche 9 février, de 14 h 30 à 17 h, à la
salle de la mairie de Tréguier. Des
animations seront proposées par
les bibliothèques de l’association
tout au long de l’après-midi : lectures, vélo kamishibaï, raconte-tapis,
jeux, etc. À cette occasion, la médiathèque de Ploézal sera présente.
Delphine Le Bruno (ci-dessus) et
Carole proposeront le raconte-tapis
« Le petit cochon têtu » (prêté par la
Bibliothèque des Côtes-d’Armor).

Delphine Le Bruno est la responsable de
la médiathèque de Ploézal.

Pontrieux T La Marine marchande compte

Pontrieux T Des pongistes du collège

L’assemblée générale de la section des pensionnés de la
Marine marchande (commerce et pêche) a eu lieu lundi
sous la présidence d’Hervé Le Calvez. La section compte
110 adhérents, dont 65 veuves. Edmonde Le Nerrand,
présidente de Nord-Bretagne, a insisté sur les droits
acquis et les avantages qui sont le fruit du travail de la
Fédération nationale. Les aides financières pour les
pensionnés, en fonction de leurs ressources, ont aussi été
présentées. Après l’exposé du bilan financier par Michel
Bellegou, le bureau a été reconduit. Le dimanche 26 avril,
l’assemblée générale départementale se déroulera à
Paimpol.
Ci-contre, une quarantaine de personnes a assisté à cette
réunion, dont l’un des rares actifs, Sébastien Peillet, ici
au premier plan.

Mercredi, à Perros-Guirec, quatre élèves du collège
Notre-Dame-des-Fontaines, accompagnés de leur
professeur de sport, Jean-François Turban, ont participé
au championnat départemental de tennis de table Ugsel
et obtenu des résultats encourageants. En benjamines,
Romane Le Mat a terminé 9e ; Ninon Patarin, 11e et Amy
Adam, 12e. En benjamins, Thomas Georges s’est classé 28e.

110 adhérents

Notre-Dame au départemental de tennis de table

