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T L’activité sportive est à l’agenda 
hebdomadaire des écoliers. Mais 
ceux de CM1-CM2 ont de l’école 
Jean-Leuduger ont pu bénéficier 
d’une longue séance supplémen-
taire, la semaine dernière. Cela dans 
une démarche toute particulière : il 
s’agissait pour eux, via l’après-midi 
sportive organisée en partenariat 
avec le lycée Sacré-Coeur de Saint-
Brieuc, de collecter des fonds et du 
matériel informatique destinés à 
des établissements béninois. À 
noter que neuf élèves briochins se 
sont déjà rendus sur place, en octo-
bre dernier, pour trois semaines 
d’aide de terrain.

d’augmenter, avec plus de 26 000 
inscrits ». Des donneurs seront 
présents pour témoigner de leurs 
parcours et ressentis.

Pratique
Assemblée générale Adot 22, samedi à 
14 h 30, à l’Espace Roger-Ollivier.

Hervé Le Serre, président de l’Adot 22, le 
martèle : « Il est essentiel d’évoquer le 
don d’organes avec ses proches et de ne 
pas reporter cette décision qui peut sau-
ver des vies ! ».

T Lundi après-midi, à l’Espace 
Roger-Olivier, le comité de Plérin, 
Pordic et Trémuson de la Fnaca avait 
réuni son bureau sous la présidence 
de Joseph Got. « Avec 162 adhé-
rents à jour de cotisations (122 
adhérents et 40 adhérentes), l’effec-
tif est stable. Cette année marquera 
le 61e anniversaire des accords 
d’Évian », a déclaré le président.
Une cérémonie de remise de déco-
rations sera organisée le dimanche 
19 mars à 11 h au monument aux 
morts de Plérin. La messe n’aura pas 
lieu à l’église de Plérin mais à Pordic 
(à 11 h aussi). La cérémonie de Plé-
née-Jugon se déroulera à 16 h dans 
les conditions habituelles.

Le repas annuel est fixé au mardi 
18 avril à l’Espace Roger-Ollivier et 
un voyage est aussi en préparation, 
selon les désirs des adhérents.

Le bureau
Le bureau a été reconduit sans 
modification. Il est présidé par 
Joseph Got assisté de Michel Hernot 
et Louis Ollivier (vice-président) ; 
François Sylvestre, secrétaire ; 
Michel Robert, trésorier ; Louis Le 
Moal, Jean-Luc Le Provost et Fran-
çois Sylvestre, porte-drapeau.

Contact
Tél. 06 11 24 77 29 ; mail : fnaca22o-
range.fr

T Un défilé en tenue de ville, un 
défilé en nuisette puis un en robe 
de soirée, avant un discours. C’est 
ce qui attend les candidates de 
l’élection Miss Belle en forme, le 
20 mai, à la salle Edelweiss, au 
port du Légué (*). Mais avant l’évé-
nement, les postulantes (et les 
éventuels postulants, dans des 
costumes différents, bien sûr) 
bénéficieront d’une journée de 
préparation (le 9 avril) entre 
sophrologie, maquillage, coiffure, 
essayage vestimentaire et shoo-
ting de « photo-thérapie ». De 
quoi se sentir au mieux de ses ron-
deurs pour le jour J.

« Pas une élection 
de princesses »
Ces rendez-vous, programmés par 
Christelle Verbèque - présidente 
de Miss Belle en forme France, 
connue sous le pseudo Christelle 
Ronde par les 1 600 abonnés de sa 
page Facebook - « ne sont pas une 
élection de princesses », insiste la 

néo-Plérinaise.
S’il y a des pré-requis, à savoir une 
taille vestimentaire minimum du 
42-44 et être âgé d’au moins 18 
ans, la beauté n’est pas un critère. 
« Le jury s’attache à l’image ren-
voyée, la façon d’être, la grâce, la 
gentillesse, la sagesse, 
l’écoute… », poursuit Christelle.

Une association pour lutter 
contre la grossophobie
Car, au-delà du concours, l’associa-
tion que cette jeune femme a 
créée en 2020 et qui compte 
aujourd’hui 17 délégations régio-
nales, a pour objectif de lutter 
contre la grossophobie en milieux 
scolaire, professionnel et médical. 
Mais aussi d’aider au mieux-être 
des personnes en surpoids.

Christelle Verbèque sait de quoi 
elle parle : « En 2016, je pesais 
150 kg, un poids lié à un problème 
génétique contre lequel je ne peux 
rien, mais que je n’assumais pas. 
Je me suis inscrite sur un coup de 
tête à une élection de Miss ronde. 
Cela m’a carrément changé la vie. 
Les gens qui se déplacent pour ce 
spectacle viennent pour vous, 
avec un regard pas du tout 
moqueur. J’ai pris confiance en 
moi, comme plus de 500 femmes 
et hommes depuis le lancement 
de ma propre marque, que j’ai vou-
lue moins protocolaire et plus 
familiale que les concours habi-
tuels. »

* Inscriptions jusqu’au 15 mars, par 
mail à missbelleenforme@gmail.com

Miss Belle en forme : faire 
briller les yeux des rondes
Plérin accueillera, le 
20 mai, une 
manifestation inédite 
dans la commune : 
l’élection de Miss Belle 
en forme Bretagne. 
L’association 
organisatrice éponyme 
a, en effet, trouvé son 
siège dans la cité, au 
cours du mois de 
janvier.

Depuis son sacre de Miss Bretagne, en 2016, dans une élection dédiée aux femmes 
rondes, Christelle Verbèque a créé son propre concours. Désormais installée à Plérin, 
elle recherche bénévoles et partenaires.

Le bureau présidé par Joseph Got, entouré de Michel Hernot et Louis Ollivier, vice-
présidents ; François Sylvestre, secrétaire et Michel Robert, trésorier.

La Fnaca en ordre de marche 
pour le 19 mars

Les élèves de Jean-Leuduger 
se dépensent pour le Bénin

Les enfants ont pu participer à un atelier tir à l’arc, des relais ou parcours de motricité, 
dans une démarche solidaire. Ecole Jean Leuduger

T Fin janvier, le service espaces 
verts de la ville avait planté un 
ginkgo biloba, sur le parterre situé 
derrière l’église de Plérin-centre. 
Tout un symbole, car cet arbre pré-
sentant une longévité extraordi-
naire pouvant excéder les 1 000 
ans, a été choisi par France Adot 
22 pour rendre hommage à tous 
les donneurs d’organes et tissus 
humains ayant permis de sauver 
de nombreuses vies.

Instaurer une culture 
du don d’organes
« En invitant le grand public à se 
réunir autour de cet arbre, le 
samedi 11 mars à 11 h, à l’occa-
sion du dévoilement d’une pla-
que, nous souhaitons sensibiliser 
le plus grand nombre sur l’impor-
tance du don, quand 950 person-
nes sont décédées en France en 
2021, dans l’attente d’une greffe 
vitale », insiste Hervé Le Serre, 
président départemental.
Les chiffres 2022 sont également 
éloquents : « 5 494 greffes ont pu 
être effectuées, dans un contexte 
de la liste d’attente qui ne cesse 

Dons d’organes : rassemblement 
autour d’un arbre de vie ce samedi

Parcourez les chemins 
de la Vélodyssée avec 
Bretagne Magazine

En vente chez votre marchand de journaux - 6,90 €


