Article Le Télégramme du 03 janvier 2021
Plabennec - Club Ar Steredenn

Janine Le Vaillant (à gauche), présidente, et
Christine Queffurus, secrétaire du club,
attendent la reprise ainsi que leur nouveau
local dans le futur pôle social en construction
sur la commune.

.Fondé en 1975, le club Ar Steredenn a encore un bel avenir devant lui mais il faudra encore
patienter un peu pour voir si une reprise est possible en janvier. La présidente, Janine Le
Vaillant déclare « qu’il faut rester optimiste » et pense à tous les adhérents pour qui les
activités rythment leur quotidien. Entre la pétanque, la danse de société ou en ligne, la gym
douce, la marche, les sorties… il y a de quoi faire !
Deux voyages reprogrammés
Les adhérents, qui étaient 417 en 2020, sont nombreux à attendre la reprise, qui pourtant
« fait peur, dit la présidente. De nombreuses personnes venaient deux fois par semaine,
elles avaient leurs habitudes. C’est un manque de ne pas sortir de chez elles, de passer un
bon moment ». Elle croise parfois des membres du club dans la commune qui tous
s’accordent à dire que « c’est long », « on ne voit plus personne ». Malgré cela, certains
s’organisent à quatre, pour marcher par exemple. Mais « ce n’est pas pareil », rajoute
Christine Queffurus, la secrétaire du club.
Pour 2021, sont pour l’instant reprogrammés un voyage dans la Pays Basque en mai et un
séjour en Italie en septembre. Certains sont inscrits pour les deux voyages, comme Annick
et Jean-Claude Ségalen, qui y croient ! En mai, une sortie à la journée avec un spectacle
« Marie Guerzaille » est également est prévue.
Le renouvellement et les nouvelles adhésions sont à effectuer dès à présent et, à titre
exceptionnel, la cotisation est de 10 € pour 2021 (au lieu de 16 habituellement).
Pratique
Le chèque de cotisation, à l’ordre d’Ar Steredenn, doit être déposé dans la boîte aux lettres
placée dans le hall de la mairie. Y joindre les renseignements suivants : date de naissance,
adresse, numéro de téléphone et adresse mail (pour ceux qui en ont).

