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Carnet de port

L’équipe surveille le plongeur qui œuvre sous le ponton.

Vérification des ancrages
Toute la semaine dernière l’équipe de l’entreprise Bretagne plongée de Plouézec a procédé à la vérification des ancrages de
pontons. La plupart des chaînes, remplacées en 2016 lors de la
précédente campagne d’entretien, étaient en bon état. Quelques
manilles et chaînes de liaison soumises à l’usure par frottement
ont été remplacées cette semaine.

La confrérie de la Coquille pêchée
en Côtes d’armor primée
Mardi 4 février, MarieMadeleine Bremaud,
présidente de la toute
nouvelle « Confrérie
de la Coquille SaintJacques Pêchée en Côtes
d’Armor », et quelquesuns des membres de la
confrérie ont été reçu au
Crédit Maritime de Paimpol pour recevoir un prix
de la « Fondation Grand
Ouest ».
Fondée sur une scission
avec une autre confrérie, la
« Confrérie de la Coquille
Saint-Jacques Pêchée en
Côtes d’Armor » a vu le jour
en juin 2019 pour promouvoir
la coquille, sa pêche et tout le
savoir-faire développé autour de
la production de la Pecten Maximus, la seule qui trouve grâce à
leurs yeux.
« C’est, explique JeanJacques Prigent, le vice-président, une confrérie issue de
la filière pêche.
Nous avons le soutien de
la Cobrenor et du Comité
des Pêches et des élevages
marins. »
La Confrérie de la Coquille
Saint-Jacques Pêchée en Côtes
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52 joueurs au tournoi

Les gagnants du tournoi.

La grippe qui frappe le club en
ce moment n’a pas empêché 52
joueurs de participer au tournoi
Open organisé par le club de
tarot Paimpol-Goëlo à la salle
de Plounez. L e vice président du
club félicite le vainqueur Lionel
Lecam (avec 1.854 points), la
seconde étant Clémentine Pre-

vel (1802 p).
Le troisième et premier
membre du club local est Jean
Luc Potiron (1551 P).
Avant le pot qui clôture cette
compétition, le président a annoncé le prochain tournoi Open
qui aura lieu dans cette même
salle le samedi 4 avril à 14h.
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La Fondation Grand Ouest du Crédit Maritime a remis un chèque à la « Confrérie de la Coquille
Saint-Jacques Pêchée en Côtes d’Armor ».

d’Armor compte une trentaine
d’adhérents et est représentée
dans toute la France lors de
diverses manifestations.
Son bureau est composé de
Marie-Madeleine Bremaud (présidente), Jean-Jacques Prigent
(vice-président), Gilles Brémaud
(trésorier), Annie Le Quérré (trésorière adjointe), Emmanuelle
Lec’hvien (secrétaire) et Christine Prigent (relations publiques).

Fondation
« Nous aussi, lance Isabelle

Le Hénaff, directrice du groupe
Nord-Bretagne du Crédit Maritime, on est au cœur de la
pêche à la coquille. En effet,
la Fondation issue du Crédit
Maritime intervient sur 11
départements allant de l’Illeet-Vilaine à la Vendée et sur
quelques sites du Calvados. »
Le but de la Fondation est
d’encourager « les initiatives
citoyennes, les projets à
caractère innovant dans les
domaines de la culture, de
recherche scientifique et de

la solidarité maritime. »
Pour en bénéficier, il suffit de
déposer un dossier sur son site
(www.fondation-bpgo.fr).
C’est donc à ce titre de la
fondation a remis un chèque
de 1 500 € à la « Confrérie
de la Coquille Saint-Jacques
Pêchée en Côtes d’Armor »
dans le locaux de l’agence paimpolaise du Crédit Maritime, quai
Duguay-Trouin, en présence de
Laurent Messager, directeur de
l’agence paimpolaise, et de Maryse Pichet, conseillère clientèle.

Parents, imitez vos enfants !

Les enfants des écoles de
Paimpol profitent largement de la médiathèque,
ceux des communes
environnantes n’y vont
pas automatiquement,
c’est ce qui a conduit la
directrice de la maternelle de Penhoat à organiser une visite de toutes
les classes ce dernier
vendredi.
Certes à l’école les petits ont
l’habitude que les maîtresses
racontent des histoires ou leur
propose une expression musicale, mais ils ont ce matin-là
quitté leurs repères pour venir à
Paimpol profiter d’une animation à la médiathèque.
C’est une initiative de Catherine Nedellec, la directrice
de l’école en coopération avec
Marina Calvez, animatrice culturelle de la ville de Paimpol, qui
a animé la séance. Sur la matinée, toutes les sections ont été
accueillies.
Les petits, sages comme des
images, se sont vus lire quatre
livres et proposer quelques

Les petits ont bénéficié d’un atelier de type « Bébé bouquine »

chansons, après une petite demiheure leur attention est devenue
moins vive mais le résultat était
là, ils ont pu profiter de l’ouverture qu’offre un lieu de culture
comme la médiathèque.

Pour les parents aussi
Les organisatrices ne cachent
pas l’objectif premier de l’animation : faire que les enfants

en parlent à leurs parents et
reviennent en famille. Chacun
d’entre eux repartira d’ailleurs
de l’école avec un flyer de la médiathèque précisant aux parents
toutes les modalités d’accès.
L’école de Penhoat a par ailleurs
souscrit un abonnement permettant aux enfants de l’école de
bénéficier de la gratuité lors de
leurs passages.

À Paimpol
c’est la règle
Pour les petits Paimpolais,
et plus grands, cela fait partie
du programme, ils bénéficient
de la petite section jusqu’en
CM2 d’une séance à la médiathèque entre chaque période de
vacances scolaire (soit 4 à 5 par
ans). L’accès individuel pour les
jeunes est gratuit.

Tarifs et horaires
Horaires d’ouverture au public :
Mardi 14 h 30-18 h 30 ; Mercredi 10 h-13 h et 14 h 30-18 h 30
; Jeudi 10 h-13 h ; Vendredi 14 h 30-18 h 30 ; Samedi 10 h-17
h. Des horaires adaptés sont aussi proposés l’été
Tarifs 2020 : La médiathèque est librement accessible à tout le
monde !
Tarifs des abonnements : Paimpol – Hors Paimpol (Hp)

Individu : 13,45 € (Hp) 23,85 € ; Famille : 19,80 € (Hp) 31,20 €
; Enfant – 12 ans : Gratuit (Hp) Gratuit
Collégiens, lycéens, étudiants sur présentation de la carte étudiante : Gratuit (Hp) Gratuit. Demandeur d’emploi sur présentation d’un justificatif : 9,30 € (Hp) 9,30 €. Handicapé : 9,30 €
(Hp) 9,30 €
Contact : 02 96 22 01 09

