24

Mardi 21 avril 2015

Le Télégramme

Cléder
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CMB. Nadine Sohier
nouvelle directrice d’agence

Char à voile. Trois nouveaux moniteurs
La semaine passée a été studieuse
pour Glenn Morvan, Plouescatais,
Tabari Hinds, Normand, et Romain
Quintin, Auvergnat, qui, sous la houlette de Yan Gourmelon, formateur
national de char à voile, ont terminé
leur stage 3, étape finale du CQP (Certificat de qualification professionnelle) de moniteur de char à voile.
Les matinées ont été consacrées aux
enseignements théoriques et les
après-midi, à des cours pratiques sur
la baie du Kernic avec le concours de
quelques jeunes pilotes locaux qui
jouaient le rôle d’élèves avec ces
futurs moniteurs.

Du char à voile en Auvergne

Nadine Sohier, directrice de l’agence du CMB, accueillie par Yvon Guillou, président
du conseil d’administration.

Dans le cadre d’une réorganisation
du CMB, Nadine Soyer a été nommée nouvelle directrice de l’agence
clédéroise,
en
remplacement
d’Alain Tigréat, ancien directeur qui
a rejoint Pleyber-Christ.
En place depuis quelques jours,
Nadine Sohier, âgée de 46 ans et
maman de deux enfants, est entrée
au CMB en 1991, à Pont-de-Buis.
Elle a rejoint l’agence de Plozévet
en 1993, avant d’être nommée à
Quimper, en 2000, puis Berven-Plouvorn. En 2008, c’est en tant que
chargée d’animation qu’elle a
rejoint Morlaix avant d’être nom-

mée directrice adjointe en 2012.
Nadine Sohier a donc rejoint
l’agence de Cléder-Sibiril, au début
du mois, accueillie par Yvon
Guillou, président du conseil d’administration, et Pascal Tanguy, nouveau vice-président. La nouvelle
directrice et ses collaborateurs
auront en charge 3.165 clients.
t Pratique

Si le projet professionnel de Glenn
Morvan et de Tabari Hinds est de
transmettre leur passion aux néophytes en bord de mer, le premier au
Kernic, le second sur la plage de Colleville-sur-Mer (Omaha Beach), dans
le Calvados, celui de Romain Quintin
est plus original. Ce dernier, de
Romagnat (63), initiera les jeunes et
moins jeunes au char à voile

Les trois stagiaires, Romain Quintin, Tbari Hinds Glenn Morvan et leur formateur
Yan Gourmelon (en arrière-plan, de gauche à droite). Au premier plan, Maélig Madeleine et Titouan Floch, deux élèves.

« Inland » (en pleine nature) au club
itinérant « Auvergne plein air » dans
les départements du Puy-de-Dôme et
du Cantal. « Là-bas, la pratique du

char à voile se fait sur les aérodromes, les grands parkings ou
encore sur les pâtures en montagne », a-t-il souligné.

Lesneven

Pays Pagan. Un 20 km de toute beauté

Horaires : mardi, mercredi et vendredi,
de 8 h 45 à 12 h 15
et de 13 h 45 à 18 h ;
Jeudi, de 8 h 45 à 12 h 15 et de 15 h 30
à 18 h ; samedi, de 8 h 30 à 12 h 15.

À SAVOIR
PLOUNÉVEZ-LOCHRIST
Service des Eaux. Le lavage et l’entretien annuel du réservoir d'eau
potable auront lieu jeudi.
Lors de ces travaux, des baisses de

pression sur le réseau de distribution d'eau potable sont à craindre,
ainsi que quelques perturbations,
de 9 h à 17 h.

PLOUESCAT

Plus de 100 coureurs ont pris le départ de l’épreuve courte de 9,5 km.

Information logement. Dans le
cadre du partenariat mis en place
entre le Syndicat mixte du PLH du
Léon et l’Adil du Finistère, un
conseiller-juriste de l’Adil se tiendra, gratuitement, à la disposition
de l’ensemble des habitants du PLH
demain, de 14 h à 17 h, dans les

locaux du PLH, 8, rue de la Mairie.
Conseil communautaire. Réunion
jeudi, à 17 h 30, à Kerhall.
Association Festif’halles. Assemblée générale jeudi, à 19 h 30, salle
Ty-an-Oll.

à votre disposition

CLÉDER

À VOTRE SERVICE PUBLICITÉ

entre 9 h et 13 h, dans les secteurs
de Kerider, Kerbuzuguet, Guilo et
Le Reuniou.
Les P’tits loups. L’association d’assistantes maternelles organisera sa
3e foire
à
la
puériculture,
dimanche, de 9 h à 16 h, salle Kanar-Mor.
Réservations : tél. 06.07.28.10.96
ou 06.63.82.65.68. Tarif : la table
de 1,20 m, 3 €. Entrée : 1,50 €.

MX827335

BOIS DE CHAUFFAGE

STÉ LE GALL
FRÈRES
STÉ LE GALL
FRÈRES

manifestation qui s’est offert un
nouvel espace de départ : l’esplanade de la salle communale. Le
public, aussi, a apprécié.
Les vainqueurs : Adrien Guyomard (Auray) et Aude Lagneau,
sur le 9,5 km ; Pascal Le Vely
(Plougoulm) et Ghislaine Salou
(Le Relecq-Kerhuon), sur le
20 km.

La maison de Mila. L’imaginaire de l’enfant

Porsguen - PLOUESCAT - Tél. 02.98.69.63.02
Ouvert du lundi au dimanche, midi et soir

Coupure d’eau. Elle a lieu ce matin,

et la marche (une trentaine).
Tous ont pu apprécier la beauté
du parcours, notamment lors des
passages en bord de mer, entre
plages de sable fin et amas
rocheux spectaculaires. « Ce rendez-vous fait découvrir aux participants les atouts de notre
région », ont rappelé les organisateurs, heureux du succès de la

MX761543

ENEZ EOG - Restaurant - Crêperie - Pizzeria

AUJOURD’HUI
Office de tourisme : de 9 h à
12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30 ;
tél. 02.98.69.43.01.
Bibliothèque : de 10 h à 12 h.
Correspondance locale : Yvon
Méar, tél. 02.98.29.80.98 ou
0 6 . 0 7 . 6 9 . 5 4 . 5 0 ;
fax. 02.22.44.59.01 ;
courriel : yvon.mear@yahoo.fr

Organisée par l’association « Courir en pays Pagan », la 29e édition
des courses du pays Pagan a
réuni quelque 560 participants,
dimanche, dont 421 sur l’épreuve
phare de la journée, le 20 km, qui
comptait pour le challenge de
l’Élorn.
Les autres se sont partagés entre
la course courte de 9,5 km (106)

Livraison à domicile par palette de 1,5 stère
PLOUÉNAN - 02 98 69 50 96
COMBUSTIBLES
Livraison de fioul 6 jours/7
Qualités : standard, turbo, gazole
Nettoyage de cuves
PLOUÉNAN - DÉPÔT CLÉDER - 02 98 69 50 96

Pour figurer dans cette rubrique, contacter le 0 800 879 925

Ouvert récemment rue du Géneralde-Gaulle, le magasin « La maison
de Mila », destiné aux enfants,
de 0 à 15 ans, est un concept original, imaginé par Marianne Le
Mestre qui, elle-même maman, sait
bien « que le jeu est le travail de
l’enfant et qu’il développe à merveille son imaginaire ». Elle a donc
créé, sur une surface d’environ
80 m², une caverne d’Ali Baba organisée comme peut l’être une journée d’enfant.

Des espaces bien définis
Au fond de cette boutique emplie
de trésors et de jeux créatifs, une
petite chambre de bébé dans
laquelle on retrouve, en plus des
doudous « tout doux », des housses
de couette, de jolies veilleuses, des
stickers et autres décorations de
chambres d’enfant.
Plus loin, l’espace cuisine, avec ses
dînettes, ses moules à gâteaux, ses
scrapbookings et ses cahiers de
recettes à partager avec maman ;
l’espace jardin et ses plantes
magiques, ses outils de jardinage ;
l’espace jeux, ses poupées et ses

Marianne Le Mestre a imaginé cette boutique très ingénieuse en pensant à ses
enfants Inès, Laly et Antoine.

peluches ; enfin, le coin lecture,
destiné également aux enfants dyslexiques, où tous les produits jeux
ou livres ont été sélectionnés avec
l’aide d’un orthophoniste.
Une boutique magique où parents
et enfants peuvent rêver et parta-

ger les jeux, tout en laissant parler
leur imagination.
t Pratique

Ouvert du lundi au samedi,
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h,
et le mardi, de 14 h à 19 h.

