
Après une année de pause, la
randonnée VTT, proposée
annuellement par le Vélo sport,
n’a pas perdu de sa réputa-
tion ; 345 vététistes étaient,
dimanche, sur la ligne de
départ, profitant d’un temps clé-
ment pour parcourir les circuits
ficelés par les membres du
club.

Une championne
olympique
Quelque peu boueux, mais
idéals pour les amateurs de sen-
sations, les chemins empruntés
par les participants ont trouvé
leurs adeptes ; 24 vététistes
sont arrivés à bout du 15 km,
57 du 28 km, 160 du 35 km et
104 du 45 km. Inscrite au calen-

drier FSGT, la randonnée a ain-
si rassemblé de nombreux
clubs du secteur, le plus éloi-

gné étant le VTT Loisirs de
Plouarzel. Une mobilisation sou-
lignée et récompensée par le

club organisateur et Lionel Bou-
gier, son président.
Ont également reçu des cou-
pes : La Roche VTT, club le
mieux représenté de la manifes-
tation avec 39 vététistes ; Syl-
vie Rousic, née en 1964 et
Corentin Birien, né en 1939,
désignés comme « les plus
dynamiques » de la randon-
née ; Emmanuelle Touzeil,
25 ans, la plus jeune féminine
et Mathis Biannic, huit ans et
demi, le benjamin.
À noter la présence d’une cham-
pionne olympique sur le cir-
cuit : Faustine Merret. L’athlè-
te, véliplanchiste médaillée
olympique pratiquant désor-
mais le triathlon, a pu tester et
apprécier la randonnée locale.

Un bon lavage des VTT s’est imposé aux 345 participants, à l’issue de la ran-
donnée.

Repos forcé pour les hommes
de Cyrille Fouillard, la réserve
de Santec ayant déclaré forfait.
Sans avoir joué, les coéquipiers
de Jérémy Castel prennent la
première place du classement.
En effet, Saint-Martin-des-
Champs s’est incliné à Lan-
meur.

La réserve n’a pas fait de détail
en recevant Lanhouarneau-Plou-
névez. Huit buts à deux pour les
coéquipiers d’Alex Herry auteur
d’un but, Glen Kerneis en a mar-
qué quatre tandis que Guillau-
me Bodeur en a inscrit trois.
Le week-end prochain, le Bodi-
lis-Plougar FC se déplace à
Carantec.
Le 6 novembre, au match aller,
les hommes du président Xavier
Auffret l’avaient emporté sur le
score de 5 à 2. « Dans ce grou-
pe, toutes les hypothèses de
résultat sont possibles, souligne
l’entraîneur Cyrille Fouillard, ça
sera encore un match important
à jouer ».
Pour la réserve, toujours en
course pour la montée, une vic-
toire, dimanche en se rendant à
Plougoulm, permettrait aux
réservistes d’écarter les cadets
du podium.

Les filles de la présidente Maryne
Guillou se rendaient à La Forêt-Lan-
derneau. C’est avec une victoire,
21 à 12, que les partenaires de Sté-
phanie Le Duc prennent la seconde
place du classement du champion-
nat de première division. À la fin
du mois, pour le prochain match,
les coéquipières d’Élise Tanné iront
affronter le leader, l’Entente sporti-
ve La Flèche, à Plounéventer.

L’association des Amis du
musée des Beaux-Arts de Quim-
per a fait étape à Sizun, mardi
dernier, pour une visite de l’en-
clos paroissial de l’église Saint-
Suliau.

Développer le musée
des Beaux-Arts
Le groupe de 48 personnes a
débuté la journée à Roscoff,
puis à Saint-Pol-de-Léon, avant
de rejoindre Sizun. L’objectif de
l’association est de développer
le musée des Beaux-Arts et d’or-
ganiser des visites culturelles
d’un ou plusieurs jours, visites
liées à la découverte de l’art et
du patrimoine. Tous ont été très
impressionnés par ce que la gui-
de, Danielle Leroux, leur a fait

découvrir, l’enclos, l’ossuaire
musée, le chœur de l’église,
seul accessible pour le moment,
l’église étant en rénovation jus-

qu’au mois de septembre envi-
ron.
De nombreux membres de l’as-
sociation, épatés par la beauté

de ce joyau architectural, se
sont promis de revenir à la fin
des travaux pour une visite com-
plète de l’édifice.

PLOUGOURVEST

LAMPAUL-GUIMILIAU

SAINT-DERRIEN

Éric Liorzou, habitant la commu-
ne depuis plusieurs années,
vient de sortir son premier CD
sous le titre d’« An Dre Névez »,
en duo avec Thomas Bocher,
résidant dans les Côtes-d’Ar-
mor. Ces deux artistes ont asso-
cié leurs richesses musicales
pour offrir de quoi écouter et
danser sans limites.

Des concerts
dans tout l’Ouest
Éric Liorzou, fondateur du
fameux groupe Bleizi Ruz qui
fait sonner ses guitares pour de
nombreux artistes comme
Patrick Even, Jake Walton,
Jakez Ar Borgn, etc., est le chan-
teur.
Thomas Bocher écume les fest-
noz et se produit également en

concert dans des styles diffé-
rents, celtiques, rock et afro-

jazz. Il est spécialiste des flûtes
traversières en bois et des saxo-

phones tout en accompagnant
son duettiste au chant.
Leur album, dont le titre fait
référence à Saint-Sauveur, « An
Dre Névez » (nouvelle trêve,
nouveau village), comporte
dix compositions et trois chan-
sons traditionnelles dont le bien
connu « Pardon Spezet ». Leur
programme de concert est bien
rempli puisqu’ils se produiront
dans tout le grand Ouest ainsi
que la région parisienne après
l’été. Le CD, produit par Coop-
Briez, est dans les bacs depuis
hier.

>Pratique
Courriel
duoliorzoubocher@gmail.com
et tél. 06.87.25.46.70
ou 06.31.69.25.63.

LOCMÉLAR

BODILIS

Randonnée VTT. 345 participants au rendez-vous

L’association des Amis du musée des Beaux-Arts de Quimper s’est dit impressionnée par le patrimoine local.

Auteur de trois buts, Guillaume
Bodeur a participé au succès de
l’équipe réserve.

Le CD « An Dre Névez » du duo Liorzou-Bocher est dans les bacs depuis
hier.

Les Plougourvestoises d’Élise Tanné
se sont imposées à La Forêt-Lander-
neau sur le score de 21 à 12.

« An Dre Névez ». Premier CD du duo Liorzou-Bocher

Culture. Visite des Amis du musée des Beaux-Arts

Football. Un score fleuve
pour la réserve

PLOUNÉVENTER

SAINT-SAUVEUR

SIZUN - SAINT-CADOU

Handball. Les filles reprennent
la seconde place

ÉCOLE. Le directeur de l’école se
tient à la disposition des parents
souhaitant inscrire leur enfant
pour la prochaine rentrée. Peu-

vent être inscrits les enfants nés
avant le 31 décembre 2010.
Prendre rendez-vous au
06.88.92.35.21.

ÉCOLE SAINT-YVES. Inscrip-
tion pour l’année scolaire
2012-2013. Le directeur de l’éco-
le se tient à la disposition des
parents souhaitant inscrire leur

enfant pour la prochaine rentrée.
Peuvent être inscrits les enfants
nés avant le 31 décembre 2010.
Merci de prendre rendez-vous au
06.88.92.35.21.

ÉCOLE SAINT-JOSEPH. L’Apel de
l’école Saint-Joseph organise un
vide-greniers, dimanche, de 9 h à
17 h. Entrée : 1,50 ¤ pour les adul-
tes et gratuit pour les moins de
12 ans. Tarif exposant : 3 ¤ le
mètre linéaire. Possibilités de res-
tauration sur place. Contact.
02.56.19.97.43 ou 02.98.24.65.24.

LES Z’ADOS. Dans le cadre d’une

« Soirée presque parfaite », les Z’A-
dos organisent une sortie, vendredi,
au Salon du Jeu à Penfeld, à Brest.
Le déplacement se fera en minibus
(sept places). Les inscriptions se
font auprès de Stéphane Guillem,
référent ados, au 06.99.40.76.67 ou
les.zados@laposte.net
Tarif : 5 ¤ et prévoir son sandwich.
Départ à 19 h du foyer ados, retour
vers 22 h 30.

ÉCOLE. Le directeur de l’école se
tient à la disposition des parents
souhaitant inscrire leur enfant
pour la prochaine rentrée. Peu-

vent être inscrits les enfants nés
avant le 31 décembre 2010. Pren-
dre rendez-vous au
06.88.92.35.21.

AUJOURD’HUI
Déchèterie : ouverte de 13 h 30
à 18 h.

CLUB DES RETRAITÉS.
Demain à 14 h, ouverture du
club : activités habituelles. Le
club organise un repas qui sera
servi à 12 h, jeudi 5 avril, à Saint-
Jacques, à Guiclan. Inscriptions
jusqu’au vendredi 30 au

02.98.68.12.02 ou
02.98.68.12.12.

PÉTANQUE LOISIRS. Résultat
du concours de jeudi : 1. Louise
Nédélec, Lucien Guillerm ;
2. Yvette Priser, Francis Péron ;
3. Raymond Nédélec, Jean
Abgrall, Jean Quéré ; 4. Anne
Guillerm, Robert Croguennec,
Jean-Louis Priser.

AUJOURD’HUI
Déchèterie : ouverte de 13 h 30 à
18 h.
Marché hebdomadaire : de 9 h à
13 h.
ADMR de l’Elorn : accueil de 9 h
à 12 h et de 14 h à 17 h.
Bibliothèque : permanence de
10 h à 12 h.
P’tites mains : atelier créatif, de
10 h 30 à 12 h ; dessin, de 14 h à
15 h 30, à la salle du Gollen.

SOUBENN-NOZ À SAINT-
CADOU. Samedi, de 17 h à

23 h 55, salle multifonctions de
Saint-Cadou, soirée organisée par
Div Yezh Sizun.
Au programme : 17 h, concert
pour enfants avec le groupe
Pemp Biz ; 18 h, fest-nozig ; 19 h,
concours de soupe ; 21 h, fest-
Noz avec MP6, Yod, Paotred ar
Riwal, Anaïg/Anne-Marie, Anne-
Cécile/Awen, Calvez/Jezekel.
Entrée adulte (prix libre pour les
enfants), 5 ¤; pour les soupiers,
gratuit ; soupe à volonté, 2 ¤.
Contact : Ronan Ricou,
tél. 02.98.15.36.85,

soubenn@hotmail.fr

CLUB DE L’ELORN. Demain, à
14 h, activités habituelles ; ven-

dredi, à 14 h, à Ploudiry, séance
théâtrale. Lundi, salle Saint-Ildut,
concours cantonal de dominos à
la mêlée.
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