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Plougourvest

Sizun - Saint-Cadou

Sports. Victoire des footballeurs, 5 à 2

Élise Floch et ses coéquipières ont perdu
à domicile.

Handball. Mauvaise entame pour
leur premier match de champion-

nat. Les filles de l’Étoile se sont
inclinées, samedi, à domicile,
22 à 20, face aux filles de PleyberSaint-Martin.
L’équipe réserve est revenue, également, avec une sévère défaite
de Pleyben, 17 à 9.
Football. Dans le derby qui les
opposait aux joueurs de BodilisPlougar, les joueurs de l’Étoile
ont montré leur bonne forme du
moment en s’imposant, 5 à 2,
chez leur adversaire. Les buteurs
du jour sont Julien Vandecapele,
Mathieu Cloarec, Clément Marc
et Emmanuel Thomas (deux
buts).

Joseph et Michèle Corre (au centre) entourés de leur famille etde leurs amis.

À SAVOIR
SAINT-SERVAIS
Coupure d’électricité. ErDF informe
que des travaux sur son réseau
pourront engendrer une ou plusieurs coupures électriques jeudi
1er octobre, de 9 h à 10 h, à Kerbignon, et de 14 h à 16 h, à Bretiez,
Kerangueven, Kertanguy, Keruzo-

ret, Leslem-Vras, Leslem-Vian, Moulin de Leslem, La Vallée Verte,
Menez, Kerhuel-Vian, Brignennec,
Ty-Robee, Penhoat, Mescouez, Kerizella, Douric, Rufily, Keruzore, Bellevue, Reun-ar-C’hy, Kernevez, cité du
Verger, Runglas et Kerivin.

BODILIS
PEB : réunion publique. Réunion
ouverte à toute la population
demain, à 19 h, à la Maison pour
tous. Le but est d’informer les
habitants sur un nouveau Plan
d’exposition au bruit (PEB) que les
autorités voudraient mettre en
place autour de la Base aéronavale de Landivisiau.
Ce plan interdirait toute nouvelle

construction sur une partie très
importante de la commune et des
autres communes riveraines et
par là même, la disparition à
terme des écoles, associations…
Les plans seront exposés et expliqués afin de montrer la forte évolution des surfaces concernées et
les différentes hypothèses proposées.

PLOUNÉVENTER
Coupures de courant. En raison de
travaux, ErDF informe qu’une ou plusieurs coupures électriques pourront
avoir lieu mercredi 30 septembre, de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h,

dans le quartier Ker-ar-Zant.
École du Sacré-Cœur. Demi-journée
et journée bricolage et travaux,
samedi.

SIZUN - SAINT-CADOU
AUJOURD’HUI
Déchèterie : de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h 30.
ADMR l’Elorn : accueil de 9 h à
12 h, tél. 02.98.24.10.88.
Musée : de 9 h 30 à 19 h.
Bibliothèque : de 10 h à 12 h.
ASST badminton : à 20 h 30, salle
omnisports B.
Marché hebdomadaire : de 9 h à
13 h.
Aînés ruraux. Samedi, les pétanqueurs du canton de Sizun et de
Saint-Eloy se sont retrouvés pour la
traditionnelle Fête de la pétanque.
avec une partie le matin et trois parties l’après-midi, entrecoupées d’un
excellent repas au restaurant La Cuisine, à la gare d’Hanvec.
Les résultats : 1. Renée Le Gall, Marcel Castel et François Madec ;
2. Angeline Le Borgne et Jacques
Brard ; 3. Anne Inizan, Georges Galeron et Alexandre Berder ; 4. Josette
Jacq, Jean Madec et Jean Pichon ;
5. Marie-Thérèse Raoul, François
Coat et Jean-Louis Priser ; 6. Marie-

Claude Guénolé, Yvette Le Moigne
et Antoine Lapous ; 7. Marie
Le Goff, François Rannou et Jacques
Guénolé.
Barrage du Drennec. Dimanche, de
14 h à 18 h, au barrage du Drennec,
visites, animations et expositions
sur le sol et sa biodiversité : la vie
du sol, les différents sols et le rôle
des vers de terre.
Visites de la galerie souterraine du
barrage et de la micro-centrale.
Découverte d’une maquette de bassin-versant. Visites de la Maison du
lac.
Gratuit.
Courriel : rivieres.syndicatelorn@orang
e.fr
Lapoused ar Menez. L’association
propose des cours de danses bretonnes à toutes les personnes intéressées, débutants ou confirmés,
salle Saint-Ildut, le jeudi, à 20 h 30
pour les adultes ; le vendredi, à
20 h 30 pour les jeunes ; le samedi,
à 10 h pour les enfants.

COMMANA
Cours de zumba. Un cours d’essai
de zumba (à partir de 12 ans) sera
proposé lundi, à 20 h 30, salle des
fêtes. Des cours seront ensuite proposés les lundis soir.
Reier Menez Are. En vue de la préparation du fest-deiz du jeudi
4 octobre et du jeu « Le savezvous ? » du vendredi 9 octobre,
une réunion du bureau et des bénévoles aura lieu demain, à l’issue du
goûter, salle des fêtes. Pour cette
raison, le goûter sera servi à
16 h 30 au lieu de 16 h.

Noces d’or. Joseph et Michèle Corre

Agenda des loisirs. Pour annoncer
vos festivités, connectez-vous sur
le
site
Internet
www.letelegramme.fr et cliquez
sur « Annoncez votre événement ». Vous accédez alors à un
formulaire. C’est simple, gratuit et
ouvert à tout organisateur.

LOCMÉLAR
AUJOURD’HUI
Déchèterie : 14 h à 18 h 30.
Bibliothèque : ouverte demain, de
14 h à 17 h.

Samedi, belle journée pleine d’émotion et de joie, où, entourés de leur
famille et amis, Joseph Corre et
Michèle Louarn ont célébré leurs
cinquante ans de mariage, à
Lothey, lieu de leur union.
Joseph et Michèle se sont rencontrés au mariage de cousins respec-

tifs, à Pleyben, puis se sont unis à
Lothey, le 20 mai 1965.
Après leur mariage, Michèle a suivi
Joseph, à Sizun où, propriétaire
d’un hôtel-restaurant « Les Voyageurs », il a exercé comme cuisinier. De ce fait, Michèle a pris les
rênes de l’accueil et du restaurant.

De leur union, sont nés trois
enfants et quatre petits-enfants.
À la retraite, ils ont cédé l’hôtel à
leurs deux fils. Ils disent souvent
que « le moteur de leur vie et le
secret de leur longévité résident
dans le sens de la famille et du travail ».

Bodilis

Football. Large victoire des filles
Belle victoire, 2 à 1, des hommes
de Stéphane Marzin, dimanche, à
domicile contre les Brestois de
l’Étoile Saint-Laurent. « Une première victoire acquise en seconde
mi-temps. Il y a beaucoup d’occasions ratées. Il va falloir être plus
réalistes pour se mettre à l’abri »,
a commenté l’entraîneur. Les
buteurs du jour sont Yoan Kérouanton et François Marzin.
Dimanche les joueurs du Bodilis
Plougar FC se déplaceront à Plouédern.
Première défaite depuis un an
pour les coéquipiers de Cyrille
Fouillard. Les voisins de Plougourvest ont gagné, 5 à 2 (deux buts
d’Alex Herry).
Chez les filles de Vincent Mingam,

Le groupe féminin, vainqueur de Saint-Pol-de-Léon, est composé de : Julianna Shaw,
Émilie Cariou, Lorène Bernard, Nina Marem, Pauline Schneider, Anaëlle Joncour,
Solène Le Brun, Julie Plachot, Élise Carrer, Loréna Le Bras, Lauriane Bihan, Élena
Fagot, Ophélie Guillot et Héloïse Hobet.

qui se déplaçaient à Saint-Pol-deLéon, c’est une large victoire, sur
le score de 8 à 2, avec des réalisa-

tions de Julie Plachot (5 buts),
Élise Carrer (2 buts) et Laurianne
Bihan.

Plounéventer

Fête de la chasse. Le palmarès
Ce week-end à Penvern, la Fête
de la chasse, organisée par les
sociétés de chasse de Saint-Servais et Plounéventer, a attiré les
chasseurs qui sont venus parfaire
leur entraînement aux tirs.
L’épreuve de la passée a été
gagnée par Jérémy Laurent,
d’Henvic ; le tir à la perdrix, par
David Mazéas, de Saint-Thonan ;
le ball-trap, par Fabrice Robin.
Dans les autres jeux, la brouette
garnie a été gagnée par Awena
Goulaouic, de Saint-Servais ; le
bon d’achat de 150 ¤, par Noémie Tréguer, de Plounéventer ; le

Philippe Postec, Jérémy Laurent, David Mazéas, Fabrice Robin et Jean-Yves Goulaouic.

bon de 100 ¤, par Awen Languénou, de Pencran ; et le bon

d’achat de 50 ¤, par Alain Calvez,
de Plounéventer.

Commana

Addes. Randonnée au coucher du soleil
Samedi, Addes a organisé une première dans la commune, il s’agissait d’une rando d’environ 6 km, à
la tombée de la nuit. Le rendezvous était fixé sur le parvis de l’enclos paroissial. La balade à pied a
débuté du Mougau, vers le chemin
des crêtes pour redescendre par les
chemins de cavaliers.

par
la
haute
vallée
de
l’Elorn : Youenn, guide nature,
fera découvrir le patrimoine naturel et les histoires qui se racontent
dans les monts d’Arrée, pendant
7 km. Rendez-vous à 14 h, sur le
parking du centre nautique de l’Arrée (commune de Commana). 7 €;
(7-14 ans), 5 €.

Dimanche, randonnée
sur les sommets de l’Arrée

t Contact

Dimanche, randonnée avec ascension depuis le lac du Drennec, puis
pause sur les sommets et descente

Tél. 02.98.99.66.58.
Les marcheurs, avec Youen, au rendezvous de la balade.

