
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
AUJOURD’HUI DE 9 H À 13 H
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1 BON D’ACHAT*

DE 150 €
à gagner chaque jour 

dans votre hypermarché

DU 12 AU 24 DÉCEMBRE 2018

 GAGNEZ
  CITROËN C1

UNE

LUNDI 24 DÉCEMBRE 2018
Nom :  .............................................................................

Prénom :  ........................................................................

Adresse :  .......................................................................  

Ville :  ..............................................................................

Tél. :  ..................................................  Âge :  .................

TIRAGE FINAL 1 CITROËN C1
REMPLISSEZ LE COUPON ET DÉPOSEZ-LE DANS L’URNE DE VOTRE MAGASIN

ET DE VOS CONCEPTS JOUETS, SPORT, AUTO ET PARTICIPEZ AINSI À CHAQUE TIRAGE

✂

SAINT POL DE LÉON

DIMANCHE 23 DÉCEMBRE 2018
Nom :  .............................................................................

Prénom :  ........................................................................

Adresse :  .......................................................................  

Ville :  ..............................................................................

Tél. :  ..................................................  Âge :  .................

3 bons d’achat
de 100 €
✂

POUR VOS COMMANDES INTERNET : WWW.TRAITEUR.LECLERCPOUR VOS COMMANDES INTERNET : WWW.TRAITEUR.LECLERC

carte
traiteur

DIMANCHE 23 DÉCEMBRE 2018

*Bon d’achat à valoir dans votre centre E.Leclerc, lors de votre passage en caisse, jusqu’au 31 janvier 2019. Photos non contractuelles - Jeu gratuit sans obligation d’achat - Règlement disponible dans votre magasin.

Passez vos commandes jusqu’au 28 décembre pour le Nouvel AnPassez vos commandes jusqu’au 28 décembre pour le Nouvel An

*Si vous payez par chèque les 22 et 23 décembre 2018, et si vous souhaitez, la somme de vos achats ne sera débitée que le 5 janvier 2019. 
Offre valable pour un montant maximum de 250 €

Voir conditions en magasin. Hors station service.

EN JANVIER 2019EN JANVIER 2019EN JANVIER 2019

FAITES VOS COURSES
AUJOURD’HUI

ET PAYEZ* VOS ACHATS

Plateaux de fruits et mer et Menus traiteur

Faute de toilettes, la gendarmerie 
fermée au public Page 6

Saint-Pol-de-Léon

Le 18 décembre, la salle des fêtes du centre Saint-Vincent de Lannouchen à Landivisiau 
était comble lorsque les collégiens du centre de Perharidy sont venus offrir leur 
concert de Noël aux résidents de l’Ehpad. Accompagnés de professeurs, d’Olivier 
Depoix, musicien professionnel et coanimateur de la chorale du collège, et de Lionel 
Botté, art-thérapeute qui intervient dans les deux structures, les élèves ont chanté 
plusieurs chansons et joué des instruments variés tout en invitant les résidents à se 
joindre à eux. Les collégiens ont voulu s’impliquer dans une démarche de partage, le 
temps d’une rencontre conviviale autour de la musique qui s’est terminée par un 
goûter de Noël.

Roscoff

Collège de Perharidy. Chanter un Noël 
intergénérationnel

Des jeunes en formation Ibep (Institut 
breton d’éducation permanente) sont 
venus jeudi 20 à la ferme de Kerguelen 
pour aborder des repères alimentaires, 
comme la saisonnalité et les enjeux de 
la filière légumière avant de réaliser un 
menu à base de légumes, notamment 
une mousse de betterave et chèvre et 
un croquant de légumes de saison.
La filière rassemble des jeunes de 16 à 
26 ans, qui suivent des prestations 
d’orientation professionnelle financées 
par la Région Bretagne avant d’être 
orientés par la Mission locale. L’objectif 
de la visite et de l’atelier était de les sen-
sibiliser à une bonne hygiène de vie et 
notamment au « bien consommer », 
équilibré, local et biologique.

Ferme de Kerguelen. Le « bien consommer »

La deuxième édition de la Boum des 
années 80, de l’association Marco-N, a 
enregistré 260 entrées payantes, 
samedi 15 décembre. La piste de danse 
n’a pas désempli et plusieurs partici-
pants ont joué le jeu du déguisement : 
l’un d’entre eux est reparti avec un bon 
d’achat de 50 € de la Biscuiterie du 
Léon ; quatre autres ont gagné grâce à 
leur billet (TV numérique, bon d’achats 
Brittany Ferries, 100 € au Leclerc jouets 
et 100 € au Leclerc sport). La Boum 80 
s’est aussi avérée être un bel homma-
ge à Marc Nédelec, disparu en début 
d’année. La réussite de cette deuxiè-
me édition fait déjà réfléchir les mem-
bres de l’association sur ce que pour-
rait être la version 2019.

Saint-Pol-de-Léon
Boum 80. Le fluo a fait fureur à la salle Colombe

L’école de la Charité a initié un projet de 
calendrier solidaire, impliquant toutes 
les classes de maternelles. Depuis le 
1er décembre, un enfant, par classe et 
par jour, apportait un jouet qui lui 
appartenait pour qu’il soit offert aux 
enfants les plus démunis. Jeudi 20, en 
présence de Nathalie Quéméner, 
adjointe aux affaires sociales, Morgane 
Kerouanton, responsable du CCAS, la 
totalité des jouets a été remise aux Res-
tos du cœur, représentés par Claire Le 
Bris, afin qu’ils soient distribués aux 
familles bénéficiaires des distributions 
alimentaires. L’objectif de ce projet était 
de sensibiliser les enfants dès le plus 
jeune âge au sens du partage.

La Charité. Des jouets pour les Restos du cœur

Un quinquagénaire décède au casino Page 6

Un groupe de douze ados a participé, lundi 17 décembre, au tournoi de Noël de la 
section NRJ Bad Ados pour clôturer l’année 2018. Chaque participant s’est investi dans 
le jeu. Des trophées et coupes ont été distribués. La victoire a été remportée par Axel et 
Nayah. Ce groupe de jeunes plein de dynamisme est coaché par Olivier Morvan tous 
les lundis soir. En adultes, c’est Laëtitia Goasduff qui l’a emporté devant Benoît Cariou. 
À noter que l’association propose également une section tennis de table le jeudi soir.

Plouvorn
Badminton. Douze ados au tournoi de Noël

Dix réfugiés albanais squattaient 
une résidence secondaire Page  7
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