
Ce week-end, les agriculteurs
du réseau « Bienvenue à la fer-
me » ouvrent les portes de leurs
exploitations.
Pendant deux jours, il sera donc
possible de rencontrer chez eux
ces agriculteurs qui travaillent
un peu différemment. Certains
font de la vente directe.
D’autres proposent diverses for-
mules d’hébergement : gîte,
chambre d’hôte ou camping.
Les derniers enfin développent
l’aspect loisir en devenant fer-
me équestre ou pédagogique,
ou encore en assurant l’accueil
d’enfants pour les vacances.

Élevage de 420 truies
Chaque année, ce réseau, enca-
dré par les chambres d’agricultu-
re, organise randonnées, visites
et animations autour de ces
exploitations. Une manifesta-
tion baptisée « Printemps à la
ferme » et à laquelle participe-
ront ce week-end neuf agricul-
teurs du Finistère dont deux
situés dans le nord du départe-
ment.
Installé à Roch Glaz, à Plou-
néventer, Rémi Morizur est à la
tête d’un élevage de quelque
420 truies qu’il fera découvrir
au public. Mais, surtout, voilà
bientôt deux ans qu’il s’est lan-

cé dans la vente directe. Et, tan-
dis que la plupart de ses collè-
gues proposent leur production
sur les marchés ou à la ferme,
l’agriculteur de Plounéventer,
lui, a créé son magasin, « Les
saveurs de la ferme », à Lander-
neau. « Notre chiffre d’affaires
est en constante progression »,
se félicite-t-il avant de prévenir :
« le commerce est un métier à
part entière ».

Se démarquer des autres
Maryse Ollivier, de la chambre
d’agriculture du Finistère préci-
se de son côté : « Depuis les cri-
ses alimentaires, les consomma-
teurs cherchent à connaître la
provenance des produits. La ven-
te directe leur propose un circuit
court, local, avec moins d’inter-
médiaires. Mais, il faut que la
qualité soit au rendez-vous. On
ne peut pas se lancer là-dedans
si on n’a pas un plus au niveau
de la qualité ».
Ce que confirme Rémi Morizur :
« Nous sommes un peu plus
chers que les grandes surfaces.
Pour que le client fasse le dépla-
cement, il faut qu’il y trouve son
compte. On accentue donc
notre travail sur tout ce qui peut
nous différencier, et notamment
de la grande distribution ».

Les joueurs du Bodilis-Plougar FC
étaient au repos ce week-end, sauf
l’équipe C qui rencontrait l’équipe
3 de Guissény.
C’est sur une victoire, 2 à 1, que les
coéquipiers de Jérôme Yaouanc
l’ont emporté.
La troisième équipe du Football-
club évolue en quatrième division
et occupe la troisième place avec
dix victoires, trois matchs nuls et
quatre défaites. Cette équipe de
copains n’a pas d’ambition particu-
lière mais se verrait bien jouer en
D3 si la réserve arrivait à monter.
À l’image du classement, les Bleu
et Ciel ont la troisième meilleure
attaque avec 49 buts et la troisiè-
me meilleure défense avec 32 buts.
Dimanche, les équipes A et B

retrouveront le chemin du stade.
Les joueurs de l’entraîneur Cyril
Fouillard se rendront à Scrignac,
une équipe solide qui est capable
d’accrocher les favoris du cham-
pionnat comme le match nul, 3 à 3,
de Saint-Martin-des-Champs, le
26 février dernier, l’actuel leader
du championnat.
Quant à la réserve, elle se déplace-
ra chez le dernier, Tréflez. Les frè-
res Bodeur, Guillaume et Florent,
devront assurer la victoire pour res-
ter dans le tiercé de tête.

« Printemps à la ferme » :
rendez-vous à Plounéventer et à Saint-Divy
Ferme de Rémi Morizur, à Roch Glaz, à Plounéventer, uniquement
dimanche, de 14 h à 18 h. Visite de l’exploitation, dégustation des
produits de la ferme, exposition de matériel agricole ancien et
récent, fabrication de beurre à l’ancienne, démonstration de
vannerie.
Chèvrerie de Baradozic, à Saint-Divy, samedi et dimanche, de 14 h
à 19 h. Visite de la chèvrerie et du potager bio, traite des chèvres
le dimanche (16 h 30), balade à poney, en calèche et en petit train
(2 ¤), fabrication de pain, vente et dégustation des produits de la
ferme.

LAMPAUL-GUIMILIAU

Cette année, le mois du Cheval
commence par l’endurance éques-
tre, dans la commune, les 28 et
29 avril.
Le comité des fêtes, en charge de
cette animation, donne rendez-
vous à tous les bénévoles samedi,
pour une matinée débroussaillage
avec le matériel qui convient
(débroussailleuse, faucille,
faux, etc.).
Le 21 avril, rendez-vous pour bali-
ser les circuits en quad. Le
22 avril, un balisage plus proche
est prévu, à VTT ou à pied, sous-
forme de sortie conviviale, en
famille pour ceux qui le souhai-

tent. Le départ pour toutes ces sor-
ties est fixé à la salle polyvalente
et toujours à 9 h. Ces matinées se
termineront par le pot de l’amitié.

Vendredi après-midi, sur le site
de la déchèterie, en Besmen,
Coralie Berthou, l’ambassadrice
du tri, et son directeur, Marc Roi-
gnant, étaient présents pour pro-
poser deux modèles de compos-
teurs aux utilisateurs.

Une prise en charge
de 50 % du prix
Le maire de la commune, Jean
Jézéquel, mais aussi vice-prési-
dent de la Communauté de com-
munes de Landivisiau (CCPL), pro-
fitait de l’occasion pour acquérir
un composteur et expliquer le
but de cette opération : « C’est
important puisque, d’abord, nous
sommes dans une démarche
citoyenne et dans la Semaine du
développement durable. La com-
munauté de communes a déve-
loppé la vente de ces compos-
teurs sur ces trois sites (Plougour-

vest, Bodilis et Sizun), avec une
prise en charge de 50 % du
prix ».
Quelle est l’idée de cette opéra-
tion ? « C’est tout d’abord une
mesure incitative et les citoyens
partagent le coût de cette opéra-
tion. C’est un équipement qui
n’est pas obligatoire mais qui va
dans le sens du tri sélectif.
« Diminution du tonnage égale
aussi diminution du coût,
c’est-à-dire moins on aura de
déchets dans nos conteneurs indi-
viduels ou collectifs, moins on
aura à payer.
« Coralie Berthou passe égale-
ment dans les écoles de la com-
munauté de communes où les
enfants apprennent le tri sélectif.
À l’heure actuelle, les enfants
sont plus dans une démarche de
développement que certains de
leurs parents ».

GUIMILIAU

PLOUGOURVEST

À l’issue de la séance budgétaire
qui s’est déroulée mardi, Éric
Georgelin, conseiller municipal, a
évoqué les contacts qu’il a eus
avec quelques Lampaulais, suite
au va-et-vient de tonnes à lisier
qui dure depuis plusieurs jours.
Il a invité le maire, Jean-Marc
Puchois, à s’exprimer sur le sujet.
« À situation exceptionnelle,
mesures exceptionnelles »,
confie le maire.

Le premier élu de la commune a
rappelé les premiers contacts
avec la société Gad au sujet d’un
problème de pollution paraissant
minime au départ, puis, l’arrêté
interdisant tout rejet dans la riviè-
re et l’évocation de bactéries. Il a
précisé que cette situation ne
s’était pas présentée depuis
1998.
« Ce sont environ 2.000 m³ par
jour qui doivent être évacués et

la seule solution demeure l’épan-
dage sur les champs, sur la base
de plans élaborés par anticipa-
tion et approuvés par les autori-
tés compétentes. L’arrêt de l’abat-
toir pendant quelques heures,
aurait représenté un coût très
important ».
Il a également fait état de neuf
tonnes sorties cette semaine en
rotation, avec des épandages jus-
qu’à Ploudiry. Jean-Marc Puchois

a, par ailleurs, ajouté qu’il avait
« des contacts journaliers et fré-
quents avec Laurent Girard, direc-
teur de site. Ce dernier lui ayant
confirmé, le jour même, qu’il
espérait un retour à la normale
pour la fin de la semaine ».
Wilbert Belin, élu municipal, évo-
quant les problèmes de sécurité
liés au passage des engins agrico-
les, s’est vu répondre qu’ils
avaient limité leur vitesse.

Maryse Ollivier, de la chambre d’agriculture du Finistère et Rémi Morizur,
éleveur à Plounéventer, attendent les visiteurs ce week-end.

BODILIS

L’équipe C , une équipe de copains qui prend beaucoup de plaisir tous les
dimanches, est composée de : debout, de gauche à droite, Christian
Guillerm, Lucas Troadec, Yannick Kerneis, Laurent Le Gall, Yves-Marie
Salaun, Jérôme Yaouanc, Jean-Charles Jézéquel, David Morvan, Stéphane
Pineau. Accroupis, de gauche à droite : Grégory Vourc’h, Ludovic Barreau,
Guillaume Le Mao, Romain Cazuc, Romain Challi, Bruno Creignou et Michel
Loussouarn.

Jean Jézéquel (à droite), maire de Plougourvest mais aussi l’un des vice-prési-
dents de la Communauté de communes Landivisiau, a acquis un compos-
teur.

Conseil municipal. Les tonnes à lisier au menu

Agriculture. Rémi Morizur ouvre ses portes

Achat de composteurs. « Une démarche citoyenne »

US Pont-Meur. Rencontre
internationale pour les U11

Football.
Bon parcours de l’équipe C

Endurance équestre.
Matinée débroussaillage samedi

PLOUNÉVENTER

GYM DOUCE. Pas de cours
demain ni le vendredi 20 avril.
Reprise le 27 avril.

AGENDA DES LOISIRS. Pour
annoncer vos concerts, randon-
nées, vide-greniers, fêtes loca-
les, etc., connectez-vous
sur www.letelegramme.com
et cliquez sur « Ajoutez vos loi-
sirs à l’agenda ». C’est simple,
gratuit et ouvert à tout organisa-
teur (associations, particu-
liers, etc.).

SPECTACLE DE CHANTEURS
HUMORISTES. L’Apel de l’éco-
le propose un spectacle de
chanteurs humoristes
« Les complices », le samedi
28 avril, à 20 h 30, à l’espace
Sklérijen.

Au programme : des reprises de
grands artistes, des parodies, le
tout agrémenté de touches per-
sonnelles.
Buvette sur place. Entrée : adul-
tes, 9 ¤; enfants de plus de
12 ans, 5 ¤. Prévente, samedi,

de 10 h 30 à 12 h, à la salle
Ty-an-Oll. Renseignements :
tél. 02.98.68.54.08.

AGENDA DES LOISIRS. Pour
annoncer vos concerts, randon-
nées, vide-greniers, fêtes loca-

les, etc., connectez-vous sur
le site www.letelegramme.com
et cliquez sur « Ajoutez vos loi-
sirs à l’agenda ». C’est simple,
gratuit et ouvert à tout organi-
sateur (associations, particu-
liers, etc.).

Samedi, dans le cadre du tournoi international des jeunes à Morlaix, des
joueurs de l’équipe roumaine de Craiova étaient hébergés dans des familles
guimiliennes. Ce fut l’occasion d’une rencontre amicale contre les U11 de
l’US Pont-Meur, à Guimiliau. Malgré une bonne résistance, le score a été
sans appel : six buts à 0 pour les Roumains.
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