
Hier, Jérôme et Sabina Bergami,
créateurs de l’association La terre
en marche, belle aventure
humaine, à la fois défi sportif,
découverte culturelle et chemine-
ment d’un couple porteur de
valeurs fortes, étaient présents
dans le hall de l’hôtel de ville pour
le vernissage de l’exposition rela-
tant les 6.080 kilomètres parcourus
à pied, de Venise à la frontière chi-
noise pour promouvoir les valeurs
de paix et de fraternité.

> Que s’est-il passé depuis
votre retour le 20 juin 2016 ?
Dès notre retour, nous avons porté
nos efforts sur la communication
autour de notre démarche. Nous
avons sollicité les différents médias
et participé à plusieurs événements
comme le Salon du livre en Bre-
tagne à Guérande et à Paimpol.
Nous avons également pris part à
plusieurs cafés littéraires dans le
Finistère et hors département
comme au Café Théodore, à Locqué-
meau (22) ; nous avons également
participé au Festival des Globe-trot-
ters à Massy-Palaiseau (91).
À chaque fois, ce fut l’occasion de
mettre en lumière les valeurs qui
nous portaient dans notre
démarche liées à notre relation spi-
rituelle avec la terre, à la marche
comme moyen de communication
naturel et bienveillant entre les
hommes, et au voyage considéré
comme une école de vie.

> Quels sont vos souhaits pour
La terre en marche pour 2017 ?
À cet aspect symbolique de partage
de la Terre s’ajoute un projet péda-
gogique : créer un réseau
d’échanges et d’amitié entre tous
les établissements scolaires dans
lesquels nous nous arrêtons. Nous
sommes donc allés à la rencontre
de collégiens et lycéens à qui nous
proposons de faire partie du réseau
de 21 écoles créé durant notre
voyage. Notre souhait est d’élargir
la démarche auprès d’Universités
du temps libre et des citoyens des
villes, par le biais de comités de
citoyens motivés, pour que La terre
en marche trouve sa place dans la
cité. Ce sera l’objet de notre partici-

pation aux différents salons de ran-
donneurs et de globe-trotters en
2017.

> Où et à quand le prochain
voyage ?
Nous allons accueillir notre premier
enfant au mois de mai prochain.
Nous devons donc réorganiser
notre vie. « Mon prochain conti-
nent sera l’Afrique (…) avec un par-
cours de 6.000 km de l’Atlantique à
la Mer rouge », explique Jérôme.
« Pour ma part, je vais mettre à pro-
fit ce moment pour compléter ma
formation afin de pouvoir continuer
à communiquer sur La terre en
marche et à promouvoir les valeurs
aux quatre coins du monde.

Jérôme et Sabina Bergami ont présenté les différentes pièces de l’exposition instal-
lée dans le hall de l’hôtel de ville jusqu’au 10 février.

Dimanche, le club des Chevrons
du Léon a rassemblé ses
membres pour le partage de la
traditionnelle galette des Rois.

Une journée mécanique
en vue, le 4 février
Ce premier rassemblement de
l’année a débuté par un échange
de vœux et l’expression de sou-

haits pour le club. Les retrou-
vailles ont permis également la
présentation des nouveaux adhé-
rents.
Par ailleurs, le président, Gérard
Creignou, a fait un point sur les
travaux concernant chacun des
adhérents et annoncé une jour-
née mécanique, le 4 février.
Il a également fait savoir que l’as-

semblée générale aurait lieu le
12 mars, à 10 h, dans la salle des
Capucins.
Ces premières retrouvailles de
l’année ont constitué un
moment partagé apprécié de
tous, en attendant de belles
virées en perspective, aux beaux
jours, sur les chemins de tra-
verse.

En partageant les points avec
Lorient pour sa dernière rencontre
de la saison, l’équipe 1 locale se
maintient à la troisième place de sa
poule. Les points du jour ont été
acquis par le capitaine Sébastien
Abguillerm, en simple, et par le pré-
sident, Hervé Gloanec, en simple et
en double associé à son fils, Coren-
tin.
Dans le championnat départemen-
tal, les résultats de la première jour-
née de la seconde phase sont
conformes aux prévisions, avec une
mention particulière pour
l’équipe 3 face à Plouédern. En
effet, malgré l’absence de plusieurs
joueurs blessés, l’équipe a réussi

l’exploit de gagner, sur le score de
4 à 2, grâce aux performances de
joueurs comme Sébastien Le Guen,
Éric Latour et Christophe Varinot.
Les trois équipes du club engagées
joueront contre des équipes qui
chercheront la montée. Si
l’équipe 4 n’a rien pu faire contre
Roscoff, perdant 6 à 0, l’équipe 2
s’est défendue face à Guilers en per-
dant sur le plus petit score de 4 à 2,
grâce, en particulier, à Yvan Barbe-
dienne, vainqueur en simple et en
double associé à Morgan Kerleroux.
Chez les jeunes filles, on a retenu la
victoire, en catégorie 16-18 ans, de
Laurie Grall et Youna Couloignier à
Lannilis, sur le score de 2 à 1.
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Exposition. Pérégrinations
des Bergami

Chevrons du Léon. Partage de la galette

Les Deuchistes des Chevrons du Léon, réunis aux Capucins pour le partage de la galette.

Tennis. Des résultats mitigés

URGENCES
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie de garde : tél. 32.37
(0,35 €/mn).

PRATIQUE
Déchèterie et fourrière de Kerve-
nou : de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 18 h ;
tél. 02.98.68.99.99.

LOISIRS
Bibliothèque municipale : fermée.
La Piscine : espace aquatique, de
17 h à 20 h 30 ; balnéo, de 10 h à

20 h 30 ; fitness, de 11 h 45 à
19 h 45.

LE TÉLÉGRAMME
N° des lecteurs et suspension du
portage à domicile :
tél. 09.69.36.05.29.
Correspondance locale : Michèle
Patedoye, tél. 02.98.68.06.12 ou
06.59.33.55.73 ; courriel :
michele.patedoye29@orange.fr
Anne-Marie Kervella,
tel.02.98.68.74.18 ou
06.78.32.58.69 ; courriel :
annemariekervella20@gmail.com

Conversation en breton. Aujour-
d’hui, à 20 h, salle n° 4 de l’Es-
pace Quéguiner, les Strollad Bro
Landi organisent une soirée de
conversation en breton, avec
pour support la réalisation de
gâteaux. À cette occasion, des
pâtissiers expliqueront leurs
recettes, donnant ainsi l’occasion
aux participants de parler et
d’échanger en breton, en joi-
gnant ainsi l’utile à l’agréable, en

toute convivialité.

UNC. Assemblée générale de la
section landivisienne, dimanche,
à l’Espace Quéguiner, salle n° 1, à
partir de 9 h 30.

Randonneurs du pays de Landi.
L’assemblée générale de l’associa-
tion se déroulera le vendredi
3 février, à 20 h 30, dans la salle
des Capucins.

À S A V O I R

A U J O U R D ' H U I

Autour de l’exposition de l’associa-
tion La terre en marche, le service
culturel de la ville, a prévu une ren-
contre avec Jérôme et Sabina Berga-
mi à la bibliothèque Xavier-Grall..
Autour de l’exposition, « Les P’tits
déjeuners » de la bibliothèque, le

samedi 4 février, à 10 h 30, propose-
ront une rencontre avec Sabina et
Jérôme Bergami qui échangeront
sur le sens de leur voyage. Accès
libre. Renseignements à la biblio-
thèque Xavier Grall au
02.98.68.39.37 ou bm@ville-landivi

siau.fr

tPratique
Exposition , dans le hall de l’hôtel de

ville jusqu’au vendredi 10 février, aux

heures d’ouverture de la mairie et les

samedi et dimanche, de 14 h à 18 h.

Autour de l’exposition ...
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