
Vendredi, dernier jour d’école, les
élèves de CE et CM ont participé à
un atelier tailleur de pierre. C’est
un parent d’élève, Mathieu Le
Hénaff, tailleur chez l’entreprise
Pitrey, qui a animé l’atelier. Celui-
ci se situait dans le prolongement
de l’atelier de lithogravure auquel
les enfants avaient participé.

Mathieu Le Hénaff a fourni les
explications nécessaires permet-
tant à chacun de tailler sa pierre
et a guidé les jeunes tailleurs dans
leurs réalisations.
L’atelier s’est déroulé dans la
cour, sous le soleil. Un atelier qui
aura, peut-être, suscité des voca-
tions.

L’atelier tailleur de pierre s’est déroulé vendredi matin, dans la cour de l’école.

École. Un atelier tailleur de pierre

Comme chaque année, alors que
s’annoncent la fin de l’année sco-
laire et les vacances d’été, le centre
multi-accueil propose une soirée
détente où se retrouvent personnel
de la crèche et parents des enfants
qui y sont accueillis.

80 spectateurs
Cette année, elle s’est déroulée la
semaine dernière et c’est dans le
jardin que près de 80 personnes ont
participé au petit spectacle mis en
scène par Patricia Paulus, anima-
trice éveil auprès des tout-petits.

Cette dernière avait concocté un
mini-show interactif sur le thème
des moyens de locomotion : avion,
train, voiture mais aussi et surtout
sa fameuse totomobile qui a ravi
petits et grands.
C’était également l’occasion pour
l’animatrice qui a plus d’un tour et
d’un personnage dans son sac, de
présenter sa nouvelle marionnette
Glazik, remplaçante de Triskell,
souffrante. Et bien sûr, c’est accom-
pagnée de sa guitare Caroline, que
Patricia a entonné des comptines
reprises en chœur et entrepris des

chorégraphies ensoleillées avant
que ne soit partagé un apéritif dîna-
toire.
Qui dit vacances, dit aussi rentrée
scolaire dans deux mois pour
quelques-uns des enfants. Aussi, la
directrice de l’établissement sou-
ligne qu’il reste des places dispo-
nibles à partir de septembre. Les
dossiers d’inscriptions peuvent être
retirés à la crèche ou téléchargés
sur son site internet.

tContact
Tél. 02.98.26.69.68.
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Bibliothèque municipale. La biblio-
thèque de Lennon est ouverte le
mercredi, de 17 h à 19 h et le
samedi, de 10 h à 12 h. Toutefois,

elle passera en mode été et sera
fermée du lundi 13 au lundi
20 juillet puis du lundi 3 au lundi
18 août.

À S A V O I R

Crèche. Une petite fête avant de se séparer
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La bourse aux livres, organisée
dimanche à la bibliothèque Frédé-
ric-Le Guyader, a fait des lecteurs
heureux qui sont repartis avec les
bras chargés de livres. Cela a per-
mis de faire de la place sur les éta-
gères pour accueillir les quelque
70 nouveaux ouvrages récemment
achetés, romans, albums jeunesse,
BD adultes.
La bourse aux livres s’est doublée
de la mise en place d’une exposi-
tion. Quatre artistes locaux,
Monique Jambrin, Marie Le Corre,
Michèle Bozec et René Floch ont ins-
tallé leurs œuvres dans une des

salles de l’espace culturel. Les visi-
teurs découvriront des sensibilités
artistiques et des sources d’inspira-
tion variées, paysages de terre et
de mer de Bretagne, natures
mortes, chapelles et petit patri-
moine, aquarelles et peintures à
l’huile.

tPratique
L’exposition est visible jusqu’au

20 août aux jours et horaires

de permanence : les mardis, de 16 h 30

à 18 h ; les mercredis et samedis, de

14 h à 15 h 30 et les dimanches, de

11 h à 12 h. Contact : 02.98.81.49.29.

Samedi dernier, l’USL organisait
son tournoi annuel au stade de Bel-
levue. Trente-trois équipes se sont
affrontées tout au long de l’après-
midi. Les vainqueurs sont le
« Pétanque Club », composé de
joueurs de divers clubs dont
Carhaix et Landeleau. La seconde
place revient à la « Team Djor-
kaef », l’équipe des joueurs de l’ES
Cranou du Faou et la troisième aux
« Toons », une équipe composée
entre autres de joueurs de Pleyben.
Le tournoi s’est déroulé dans une
très bonne ambiance.

Reprise le 24 juillet
La reprise des entraînements est
fixée au vendredi 24 juillet et sera
suivie de grillades. Les entraîne-

ments suivants auront lieu les lun-
di 27, mercredi 29 et vendredi
31 juillet, ainsi que le lundi 3 août.
Le premier match amical se tiendra

le mercredi 5 août, à Lopérec.
Les joueurs n’ayant pas encore reti-
ré leur demande de licence sont
priés de se manifester rapidement.

Patricia Paulus, animatrice éveil, a offert à près de 80 personnes un petit spectacle ensoleillé dont elle a le secret.

Jeudi, l’association sportive de
l’école Per-Jakez-Hélias, présidée
par Solène Diascorn, organisait
son annuelle journée sportive sur
la base de dix ateliers d’adresse
et de rapidité.

Compétition amicale
Essaimés sur l’ensemble du terri-
toire de l’école - cour, préau, salle
de motricité, gymnase Pierre-Cloa-
rec et ses abords -, ces ateliers
étaient mis en place pour tous les
élèves de l’élémentaire auxquels,
pour la première fois, étaient
associés ceux de grande section.
Dodgeball (balle au prisonnier),
thèque (jeu de baseball sans
batte), débarrasse-plots, épervier,
basket, badminton, course de
relais, passage de rivière ou
encore poule-renard-vipère, tous
les écoliers ont, par groupes de
six à huit, participé à chaque jeu
en une compétition amicale pla-
cée sous le signe de l’entraide.
Certains ont également travaillé
sur une chorégraphie présentée
le lendemain devant l’ensemble
des élèves et du corps ensei-
gnant. À midi, le pique-nique

s’est déroulé entre deux averses
et c’est dans une belle ambiance
sportive que les activités se sont
poursuivies jusqu’au milieu de
l’après-midi.

Inscriptions en août
La directrice, Corine Leprince, se

tiendra à la disposition des
parents pour les inscriptions des
nouveaux élèves les mercredi 26,
jeudi 27, et vendredi 28 août, de
9 h à 12 h. Se munir du livret de
famille et du carnet de santé et,
éventuellement, du certificat de
radiation de l’école précédente.
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Bibliothèque. Des artistes exposent

Les quatre artistes locaux ont été accueillis, dimanche, par des bénévoles de la
bibliothèque, où ils exposent leurs tableaux.
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Football. 33 équipes en lice au tournoi

Les vainqueurs du tournoi, le « Pétanque Club », en rouge et les seconds, la « Team
Djorkaef ».

École Per-Jakez-Hélias. Il y a eu du sport !

Parcours d’adresse dans la salle de motricité.

17 Mardi 7 juillet 2015 Le Télégramme


