
À S A V O I R Dimanche, de 9 h à 12 h, Jean-Claude
Nédélec, entraîneur et dirigeant du Ring
brestois, a encadré, dans la salle du club,
rue Jules-Guesdes, une formation d’officiels
(juges-arbitres). Y ont participé des stagiai-
res des clubs d’Ergué-Gabéric, Saint-Martin-
des-Champs et du Ring brestois. Ceux-ci ont
« planché » sur le cadre réglementaire,
le matin et ont pu, l’après-midi, « mettre en
pratique ce qu’ils avaient appris le matin,
en jugeant et arbitrant des assauts », a pré-
cisé l’encadrant, satisfait du comportement
d’ensemble des stagiaires.

L’Union nationale des combattants
du Finistère a mis deux de ses mem-
bres à l’honneur, mardi. Ils ont été
décorés au cours d’une cérémonie
qui s’est déroulée dans les locaux
du siège de l’association, rue du
Rempart, à Brest. Micheline Le Bot
a reçu la médaille d’or du mérite

UNC ; Gérard Le Moine, la médaille
d’argent du Djebel. Les décorations
leur ont été remises par Raymond
Le Pors, président départemental
de l’UNC, en présence de Marc Coa-
tanéa, adjoint chargé des anciens
combattants, et des membres de
l’association.

La mairie de l’Europe a accueilli, ven-
dredi, les membres du réseau des
guides composteurs-pailleurs de
Brest et des alentours pour la pre-
mière réunion plénière de l’année.
À l’ordre du jour, la mise en place du
programme des actions qui seront
menées, en 2014, par ces prosélytes
de la réduction des déchets ména-
gers et de l’art de jardiner avec la
nature. Créé en 2011, ce réseau

regroupe des personnes qui agissent
pour la réduction des déchets ména-
gers et de leur recyclage utile, grâce
au compostage et au paillage.

Relais d’information
Après une formation, les guides
deviennent des relais d’information
et des conseillers dans les domaines
du compostage et du paillage
auprès des habitants de l’aggloméra-

tion, à travers diverses actions de
sensibilisation. Celles-ci sont
menées lors de manifestations loca-
les autour des thématiques du jar-
din, de la nature et des déchets.

tPratique
Pour en savoir plus sur leurs actions,

les contacter ou les rejoindre

http://guidecomposteurpailleur.

infini.fr/

Micheline Le Bot et Gérard Le Moine ont reçu leur décoration des mains de Raymond
Le Pors, président départemental.

Sanquer

Anciens combattants.
Deux membres de l’UNC à l’honneur
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Les classes de CM1-CM2 de Mme Cuvier
et de CM2 de M. Pouliquen, de l’école
Jean-Rostand, ont passé chacune quatre
jours au collège de Penn-ar-C’hleuz,
du 13 au 17 janvier et du 20 au 24 jan-
vier. Les établissements sont distants de
300 m, ainsi les élèves peuvent s’y ren-
dre à pied tous les matins pour suivre des
cours adaptés à leur niveau.
Au programme : littérature, fabrication
de Tangram en géométrie, lecture de
plans en géographie associés à une cour-
se d’orientation, travail documentaire au

CDI, cours d’anglais et initiation à l’alle-
mand, pratiques artistiques, etc. Des acti-
vités de jeux du monde et d’initiation au
jeu d’échecs ont également été propo-
sées sur le temps de midi.

Une passerelle entre le primaire
et le secondaire
Durant cette semaine en immersion,
les élèves ont vécu au rythme du collège.
Ces quelques jours passés au sein de l’éta-
blissement permettent d’établir une pas-
serelle entre le primaire et le secondaire.

Depuis la mise en place de cet échange,
M. Lamour, principal, Mme Bourgeois,
principale adjointe, ainsi que l’équipe
éducative constatent une intégration
plus rapide des élèves lors de l’entrée en
sixième. À l’issue de cette expérience,
les parents ont été accueillis, vendredi
soir, par les membres du collège.

tPratique
Collège de Penn-ar-C’hleuz

71, rue de Kermaria

tél. 02.98.03.34.40.

Les entraînements se succèdent
pour les élèves de la section sporti-
ve jeu d’échecs au collège de Penn-
ar-C’hleuz. Mardi, les responsa-
bles leur ont remis un tee-shirt
aux couleurs de la section. Ils sont
désormais prêts pour représenter
leur collège lors des différents
championnats.
Hier, l’établissement accueillait,
d’ailleurs, une centaine de compé-
titeurs, pour le niveau départe-
mental de la compétition. À sui-
vre, le 9 avril, la finale académi-
que.

Boxe. Plusieurs juges-arbitres formés

Déchets. Des prosélytes de la réduction

Voici les résultats des rencontres
des championnats et les classe-
ments qui en découlent.
Championnat nocturne (semaine
de rattrapages, du 21 au 23 jan-
vier). RÉSULTATS : Scu-
detto 2-Canonniers de la rade, 3-1 ;
54 Café-Louzaouen, 2-7.
CLASSEMENT : 1. 54 Café, 35 points,
10 matches ; 2. Louzaouen, 34, 10 ;
3. Scudetto 29, 33, 9 ; 4. Castora-
ma, 31, 10 ; 5. Breiz Radar, 26, 10 ;
6. Lumina, 22, 10 ; 7. DCNS, 21, 9 ;
8. Shomac, 19, 10 ; 9. Damen, 17,
10 ; 10. Canonniers de la rade, 17,
9 ; 11. Granit breton, 17, 10 ; 12.
Celtic Angels, 11, 9.
Championnat du samedi (10e jour-
née, samedi 25 janvier). RÉSUL-
TATS : FC Kérangoff-AS Lambézellec,
(reporté) ; FC Brest-Energy, 1-2 ; Sta-
de Q-Les Aiglons, 1-2 ; Les Lions-Les
Celtics, 0-1.

CLASSEMENT : 1. AS Lambézellec,
32 points, 8 matches joués ;
2. Les Aiglons, 30, 9 ; 3. FC Kéran-
goff, 27, 9 ; 4. Les Celtics, 20, 8 ;
5. Stade Q, 17, 8 ; 6. Energy, 17, 8 ;
7. FC Brest, 16, 10 ; 8. Les Lions, 16,
10.

Penn-ar-C’hleuz. Les cours moyens au collège

Jeu d’échecs. Les collégiens s’entraînent fort

Patronage. Le tarot connaît le succès
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16, rue de la 2e DB - BREST
Tél. 02.98.44.56.45

OFFRE VALABLE CE JOUR
RAYON POISSONNERIE

Criée de
CONCARNEAU

3€80
Le kg

LIEU JAUNE
ENTIER
Cal. 1 à 3 kg

Quartier de l'Europe

LAMBÉZELLEC

Lambézellec

BREST. QUARTIERS

De nombreuses actions sont prévues au cours des prochains jours.

Les CM1 et CM2 de l’école Jean-Rostand, heureux d’être en résidence au collège de Penn-ar-C’hleuz

Portes ouvertes au collège
de Penn-ar-C’hleuz. Samedi
1er février, de 9 h à 12 h, le collège
de Penn-ar-C’hleuz ouvre ses por-
tes aux futurs élèves de sixième et
leurs parents. L’ensemble du per-
sonnel de l’établissement (agents,
surveillants, enseignants), mais
aussi les élèves, se mobilisent

pour guider les visiteurs. Ils pour-
ront découvrir les locaux mais éga-
lement les nombreux projets, tra-
vaux transversaux, section sporti-
ve… qui sont proposés dans l’éta-
blissement. L’équipe de direction
sera à la disposition des familles et
répondra aux questions
des parents.

Football FSGT.
Les résultats et classements

Lancée quelque temps après l’ouverture de la saison au Patronage laïque du Pilier-
Rouge, la section tarot monte rapidement en puissance, sous l’impulsion de Gérard
Quiguer (premier plan, à gauche). Une première séance a été ainsi proposée le jeudi,
de 14 h à 17 h. Elle a rapidement fait le plein et, en conséquence, il a été décidé de
proposer une nouvelle séance le mardi, sur le même créneau horaire. L’activité
concerne les débutants et les initiés. Il reste quelques places disponibles à la séance
du mardi. Pratique : patronage laïque, tél. 02.98.41.89.76.
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