
Vendredi, à la crêperie La Galet-
tière, une quinzaine de parents
de la filière bilingue de l’école
Les Moguérou se sont retrouvés
pour la 5e édition de « Paroles
de bilingues ».
Cette rencontre rapprochait des
polyglottes ayant souvent eu la
chance d’avoir, dès le plus jeune
âge, pratiqué deux langues par-
lées ou plus. Étaient représentés
le portugais, l’anglais, l’armé-
nien, l’espagnol, le breton et le
créole.
Ces témoins ont su, de façon
simple, exprimer les aspects
positifs liés à l’apprentissage

précoce de plusieurs langues.
Les échanges se sont également
portés sur les difficultés qui
pourraient survenir dans la situa-
tion de multilinguisme précoce.
Le sujet qui intéresse tous ceux
qui se posent la question
de l’enseignement bilingue
pour leurs enfants, vaudra une
autre rencontre au cours du prin-
temps.
Par ailleurs, samedi, lors
des portes ouvertes aux Mogué-
rou, des parents ayant fait le
choix du bilinguisme pour leurs
enfants seront présents pour
apporter leur témoignage.

Les parents ont échangé sur les atouts de l’apprentissage précoce et simultané de
plusieurs langues.

Que ce soit en tennis ou en tennis
de table, les Plouénanais se sont
bien distingués ce week-end.
Tennis. Que des victoires !
L’équipe 1 messieurs à Milizac
(5 à 1 avec Pascal Saillour, Florent
Abgrall, Yann Richard et Rémy
Crenn), l’équipe 2 à Carantec 1
(6 à 0 avec Franck Plassard, Ronan
Péron, Renaud Corre, Philippe
Gayet et Jean-Yves Le Querrec),
les plus de 65 ans contre Gouesnou
(4 à 0 avec Raymond Corre, Philippe
Gayet, Joseph Castel et Yves Le Gor-
ju), les garçons de 15-16 ans à Plou-
vorn (3 à 1 avec Anthony Durand
et Xavier Roué en simples comme
en double), et les 17-18 ans contre
Carantec (4 à 0 avec Tanguy Herry,
Lucien Saillour et Eugène Saillour).
Par ailleurs, en tournoi de doubles
des plus de 60 ans à Brest-Marine,
Robert Le Bour l’a emporté avec Ber-
nard Grosse-Ruyhen (un joueur alle-
mand de 80 ans, en vacances dans
la région), tandis que l’autre équipe
du club (avec Philippe Gayet, Yves
Le Gorju et Louis Le Borgne) a
gagné la consolante.
Tennis de table. Au Critérium fédé-

ral, Alan Dirou a terminé 4e cadet,
tandis que les juniors ont réalisé un
beau tir groupé : Félix Chanteau
(2e), Mario Guilcher (3e) et Erwan
Quéré (4e) assurant le maintien en
milieu de tableau.

En D2 seniors, Éric Pouliquen n’a
échoué qu’en finale, mais il a réali-
sé une belle performance en accé-
dant à la D1. Le second Plouénanais
engagé, Erick Le Naour, évoluait
déjà en départementale 1.

Bilinguisme. Échanges
autour des atouts de l’apprentissage

Pour fêter la 17e édition du Prin-
temps des poètes, Jean-Albert Gué-
négan a accepté avec plaisir de pas-
ser un long moment avec les élèves
du collège de Perharidy, afin de leur
communiquer un peu de la flamme
poétique qui l’anime.
Ainsi, il s’est retrouvé au milieu de
collégiens déjà sensibilisés par leurs
professeurs sur le thème choisi
cette année au niveau natio-
nal : « L’insurrection poétique ».

La poésie de la Résistance
Habitués à découvrir la poésie dans
leurs manuels scolaires, et un peu
timides au premier abord, ils ont
accueilli « un poète vivant » avec
qui ils ont pu revenir sur les événe-
ments tragiques du mois de janvier
et réfléchir à l’engagement de l’ar-
tiste dans le monde qui l’entoure.
Les élèves de 3e, qui abordent la poé-
sie de la Résistance, ont évoqué
avec Jean-Albert Guénégan quelques
textes de Desnos, Aragon, Eluard et

René-Guy Cadou pour lequel le
poète morlaisien voue une admira-
tion particulière avant de tenter à
leur tour, l’aventure poétique en

présence également de Mohamed
Idali, calligraphe bien connu, qui
écrit aussi des poèmes en arabe, et
des bénévoles de la bibliothèque.

Ce week-end, trois judokas du Dojo san-
técois ont représenté le club au gala
annuel d’arts martiaux vétérans d’El-
ven, dans le Morbihan, où les joutes
amicales, sans classement officiel, se
sont succédé dans une ambiance très
sympathique.
Ce tournoi est avant tout l’occasion
pour les judokas de mettre en pratique
leurs acquis techniques et de rencon-
trer des combattants de tous niveaux,
allant de la ceinture verte à la ceinture
noire 5e dan par catégories d’âges et
de poids, dans un esprit de camarade-
rie bienveillante.
Au cours de ses démonstrations, Céline
Moreau n’a pas démérité face aux cein-
tures noires tandis que chez les moins
de 66 kg, David Decoster s’est offert le
luxe de marquer un ippon grâce à un
magnifique uchi mata sur une ceinture
noire.
Chez les moins de 73 kg, Pascal Bodin
a ensuite prouvé qu’il était en progrès
par rapport à l’année dernière.
Tous trois ont été félicités à leur retour
par Mickaël Perraud, professeur de
judo et André Morvan, président du
club Roscoff-Santec.

Sports. Les raquettes à l’honneur
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Les tennismen cadets et juniors sont bien partis pour être champions avec (debout
de gauche à droite), Yann Richard (entraîneur), Eugène Saillour, Lucien Saillour,
Ronan Lozac’h, Xavier Roué, Maxime Hervéou, Arthur Derrien ; (accroupis) Corentin
Kerbrat, Lucas Gouriou, Anthony Durand et Hugo Autret (manque Tanguy Herry).

Les collégiens, qui avaient appris le poème « Ma Plume », de Jean-Albert Guénégan,
lui ont fait la surprise de le lui dire à haute voix, en référence au Festival à voix
haute qui mettait à l’honneur l’art de dire un texte et dont Jean-Albert Guénégan
était membre du jury.

Pascal Bodin, Céline Moreau et David Decoster (de gauche à droite) ont dignement
représenté le Dojo au gala des vétérans.

Élections départementales. Les
candidats de l’Alliance pour le
Finistère (union de la droite et du
centre), Aline Chevaucher et
Maël de Calan, ainsi que leurs

remplaçants, Gildas Bernard et
Sophie Le Duff, tiendront une
réunion publique, demain, à
l’île de Batz, à 11 h, au café Les
Brisants.
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AUJOURD’HUI
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie de garde : tél. 32.37
(0,34 €/mn).
Bibliothèque : ouverte de 10 h à
11 h 30.
Correspondance locale : Yvon
Méar, tél. 02.98.29.80.98 ou
06.07.69.54.50 ; fax.
02.22.44.59.01 ; cour-
riel : yvon.mear@yahoo.fr.

Élections départementales. Les can-
didats de l’Alliance pour le Finistère
(union de la droite et du centre),
Aline Chevaucher et Maël de Calan,
ainsi que leurs suppléants Gildas
Bernard et Sophie Le Duff, tien-
dront une réunion ce soir, à 16 h,
au café le Gwen Ha Du.

Paroisse. Dimanche, messe, à
9 h 30.

AUJOURD’HUI
ADMR : de 9 h à 12 h et de 14 h 30
à 16 h 30 au 1, rue Colonel-De-
Soyer. Tél. 02.98.69.57.89.
Correspondance locale : M. Pleiber,
tél. 06.08.99.50.90 ; fax.
02.98.29.73.37 ; courriel :

michel.pleiber@laposte.net

Loto. L’Amicale laïque de l’école
publique du bourg organisera sont
traditionnel loto, animé par Malou,
dimanche, à partir de 14 h, au Cris-
tal.

AUJOURD’HUI
Office de tourisme : de 9 h 15 à
12 h et de 14 h à 18 h ;
tél. 02.98.61.12.13.
Bibliothèque : de 15 h à 17 h 30 ;
tél. 02.98.19.31.27.
Correspondance locale :
tél. 02.98.69.75.15 ; courriel :
remy.sanquer@sfr.fr

Semaine sainte. Célébrations péni-
tentielles, demain, à 14 h 30, à

Plougoulm ; mardi, à 14 h 30 à
Saint-Pol-de-Léon, 20 h à Santec.

La Mouette Rieuse. La Mouette
Rieuse propose un nouvel atelier
de sophrologie ludique, tous les
derniers jeudis du mois, à partir
d’aujourd’hui, de 18 h 30 à 20 h, à
l’Espace Mathurin-Méheut. Gratuit.
Renseignements Annie Dujardin
06.11.72.69.05 asmdujar-
din@gmail.com

AUJOURD’HUI
Agence postale : de 9 h à 11 h 45.
Tél. 02.98.29.70.09.
Bibliothèque : fermée aujourd’hui
au public (TAP, de 15 h à 16 h 30).
Mairie : de 8 h 30 à 12 h.
Centre nautique : ouvert toute la
journée. 02.98.29.40.78.
Correspondance locale : M. Pleiber,
tél. 06.08.99.50.90 ; fax.

02.98.29.73.37 ; courriel : mi-
chel.pleiber@laposte.net

Restaurant scolaire. Aujour-
d’hui : salade strasbourgeoise, filet
de merlan avec un gratin de choux-
fleurs, chèvre et blé noir, poires.
Demain : salade de choux rouges
aux pommes, sauté de dinde aux
champignons et riz, yaourt nature.

24 Jeudi 26 mars 2015 Le Télégramme


