
Danse. 130 amateurs au fest-deiz
Dimanche, les associations des
anciens combattants et Reier
Menez Are ont proposé un fest-
deiz, à la salle des fêtes.
Celui-ci a regroupé environ 130 per-
sonnes, qui ont occupé la piste
tout l’après-midi, sur les accords
des groupes Lapoused Noz et
Amzer Zo.

Commana

Vendredi, une belle ambiance
régnait salle de la Tannerie, à l’heu-
re des festivités organisées pour le
départ à la retraite de Robert Bodi-
guel, gérant de la Société de tra-
vaux d’équipements publics et pri-
vés (Stepp), installée zone de la
Tannerie.

La persévérance d’un homme
Jean-Luc Cotten, son successeur,
embauché en janvier 2013, pour
prendre sa suite a dressé le par-
cours du géomètre. Tout d’abord,
en 1971, à Bain-de-Bretagne (35)
où il a gravi de nombreux échelons,
mais s’est retrouvé, à plusieurs
reprises, dans la charrette des victi-
mes de dépôts de bilan.
En 1980, avec quelques collègues,
il a donc créé la Stepp, sous la for-
me actuelle d’une coopérative
ouvrière (Scop). L’entreprise a pro-
gressé vite et anticipé les muta-
tions nécessaires à sa pérennité.
Devenu directeur général de l’enti-
té lampaulaise, Robert Bodiguel a

proposé aux salariés de Technique
ABC, de Plouvorn, après 28 années
de collaboration, de reprendre, en
2013, sous forme de Scop, leur
entreprise rachetée, en 1985, par
la société Stepp : huit employés
ont relevé le défi.
Prenant la parole à son tour,
Robert Bodiguel a remercié les diffé-
rents partenaires pour la qualité

des relations entretenues, rappe-
lant que « la Stepp, c’est avant
tout des femmes et des hommes
constituant une main-d’œuvre qui
représente plus de 50 % du chiffre
d’affaires ».
Élu municipal à Guiclan, fervent de
voyages, de sorties à vélo et de mar-
che à pied, il envisage une retraite
active.

À S A V O I R

Lampaul-Guimiliau

Stepp. J.-Luc Cotten succède à R. Bodiguel

Le premier vendredi de l’automne
est, depuis quelques années, consa-
cré à un grand nettoyage de la natu-
re.
Cette année n’a pas dérogé à la
règle à l’école Notre-Dame, puis-
que, vendredi, tous les élèves de
l’établissement étaient invités à se
retrousser les manches pour faire la
chasse aux détritus.
Après les plus jeunes qui se sont
occupés des abords des bâtiments
dans la matinée, les primaires se

sont chargés de plusieurs secteurs
de la commune au cours de l’après-
midi : terrains de sport, abords de
la salle omnisports, bourg…
Collectés dans de grands sacs, les
déchets ont été triés selon leur com-
position : verre, bois, papier,
métal...
De retour à l’école, en fin d’après-
midi, chacun a pu apprécier le goû-
ter, heureux d’avoir un peu contri-
bué à la propreté de son environne-
ment.

Dimanche, Catherine et Patrick
Appéré, de l’association Likaba
Cam, ont préparé et distribué des
parts de poulet bijoulé. Cent trente
convives, dont plusieurs élus, sont
venus apprécier ce repas complet,
composé de volaille, de légumes et
de condiments.
Les bénéfices de cette opération
aideront à la création d’une fabri-
que de savon, au village de Sepp,
au Cameroun. Les responsables de
l’association comptent, d’ailleurs,
s’y rendre en début d’année pro-
chaine pour constater l’avance-
ment du projet et apporter des équi-
pements scolaires.
L’après-midi a été consacré à la dan-
se métissée de la troupe Arc-en-ciel,
au son de la musique rythmée du
groupe breton, ADN Noar.

Football. L’équipe des garçons est à
créditer d’un excellent résultat, en
Coupe de Bretagne, à domicile face
aux joueurs de Landerneau. Les Lan-
dernéens officient en DSE, soit deux
divisions au-dessus des Bodilisiens.
Cette différence n’a pas perturbé
les joueurs de Stéphane Marzin qui
se sont qualifiés, 6 à 2, avec des réa-
lisations de Jérôme Mazéas, Mikaël
Ruelland, par deux fois, et Alexan-
dre Cozian, également par deux
fois. « C’est un bel exploit, commen-
te l’entraîneur, que de battre une
équipe trois divisions au-dessus de
nous. Nous avons bien défendu et

su être efficaces. Dimanche, nous
jouerons contre leur équipe réser-
ve. Attention, rien n’est joué
d’avance ».
L’équipe réserve a reçu l’équipe C
de Plouvorn, en Coupe de District.
Les joueurs de l’Avant-Garde se sont
imposés, 3 à 1.
Football féminin. En tête de leur
groupe de D1 de district, après trois
matchs joués, l’équipe féminine du
Bodilis-Plougar FC s’est inclinée à
domicile, dimanche après-midi,
face aux expérimentées Clédéroi-
ses, sur le score de 6 à 3.
Tennis. Vendredi, le championnat a
repris ses droits.
En senior, Bodilis-Plougar a aligné
trois équipes. L’équipe 1 s’est impo-
sée, 9 à 5, contre Saint-Pol-de-Léon.
L’équipe B s’est déplacée à Cléder.
Christian Le Nan, Nicolas Le Nan et
Anthony Le Dain ont perdu, 7 à 3. À
noter la très belle prestation de
Nicolas Le Nan, vainqueur des trois
points de l’équipe pour son premier
match.
L’équipe C a accueilli Saint-Pol-de-
Léon. Thierry Séné, Laurent Morvan
et Gautier Bru se sont inclinés,
7 à 3.
Les cadets exempts, seule l’équipe
jeune a joué samedi. Kylian Séné,
Nicolas Le Nan et Emmanuel Meu-
dec se sont imposés, 7 à 3, contre
Cléder.

Robert Bodiguel, entouré de ses collaborateurs et de son successeur, à l’occasion de
son départ à la retraite, fêté à la Tannerie.

Bodilis

Un grand nettoyage a été réalisé par les écoliers de Notre-Dame.

Enfants et parents ont savouré la culture africaine par les papilles et les pupilles.

Alexandre Cozian, avec ses deux buts, a
propulsé les Bodilisiens au prochain
tour de la Coupe de Bretagne.

Plougourvest

SIZUN - SAINT-CADOU

École Notre-Dame. Un geste citoyen

PLOUGOURVEST

Circulation. En raison de travaux
d’abattage d’arbres, la rue du
Bugn sera interdite à la circulation
au niveau du n˚ 1, demain, de 13 h
à 18 h.

Vie associative. Les responsables
des associations bodilisiennes sont
invités à la traditionnelle réunion
annuelle ce soir, à 19 h, à la Mai-
son pour tous, afin d’établir le
calendrier des fêtes 2015, la réser-
vation des salles et matériels pour

ces animations et le contrat annuel
de mise à disposition des salles
(prévoir assurance et caution) et
d’échanger sur les animations
menées ou à créer dans la commu-
ne.

Plounéventer

Saint-Derrien

Likaba Cam. La culture africaine à l’honneur

CCAS. Le repas des anciens, offert
par le CCAS aux 65 ans et plus, aura
lieu le samedi 11 octobre, à 12 h, sal-

le du Pouldu. Inscriptions à la mairie
(tél. 02.98.68.53.49) ou auprès du
club des Aînés, pour samedi.

Le conseil municipal s’est tenu ven-
dredi, en présence du maire, Domi-
nique Pot.
Voirie. Des travaux d’enrobés com-
menceront au cours de la 2e quinzai-
ne d’octobre et sont confiés à l’en-
treprise Eurovia, pour un montant
de 60.486 ¤ TTC.
Sont principalement concernées les
portions dégradées par les événe-
ments climatiques : Kerlaer,
Le Bouillard, Clezever, Coat-Lestre-
meur, Kernevez, Quinquis-Bras,
RD29, Quinquis-Bras, Le Guilloc,
Penmarch et Keraudy-Bras.

Revitalisation. Le maire a présenté
les projets pouvant bénéficier de
subventions. La constitution des
dossiers se fera lors de la réunion
du 10 octobre.
Assurance. Le conseil a voté la
reconduction du contrat de protec-
tion juridique Cab-Assur.
Location salle polyvalente. Légère
hausse pour les personnes non
domiciliées dans la commune uni-
quement.
ALSH. Accord d’une subvention com-
plémentaire de 3.162 ¤ pour l’équili-
bre budgétaire. Les subventions

s’élèvent à 12.724 ¤ pour 2014.
Éco-Point. La communauté de com-
munes a réclamé l’implantation
d’un point de tri supplémentaire et
proposé un choix entre la proximité
de l’école primaire ou l’entrée du
hameau du Verger. Le conseil a sug-
géré la proximité du terrain de
sports ou l’ancien commerce à
« Bellevue ».
Art Floral. Désormais, les cours
auront lieu le 3e vendredi de chaque
mois. Deux séances : la première, à
17 h et la seconde, à 20 h, à la salle
polyvalente.

Conseil. Travaux d’enrobés en octobre

Sports. Foot : victoire des garçons
en Coupe de Bretagne

BODILIS

Amicale laïque des écoles
publiques. Assemblée générale
demain, à 20 h 30, au self du collè-
ge.
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