
René Gouichoux est un auteur
d’albums pour enfants. Il a réali-
sé une soixantaine d’ouvrages
depuis 25 ans. Sur invitation de
Nathalie Moign, bibliothécaire, il
est venu à la rencontre des élè-
ves de CM de l’école Saint-Jose-
ph.

Le métier d’écrivain
Les élèves ont tout d’abord inter-
rogé l’auteur sur ses sources
d’inspiration et sur sa vocation
d’écrivain. Il leur a expliqué, avec
beaucoup d’humour, que la vie
quotidienne était source d’inspira-
tion, même si toutes les idées tra-
vaillées ne débouchaient pas sur
un ouvrage.
« Le secret de l’écrivain c’est la
persévérance ; certains albums
sont écrits sept fois avant de pou-
voir être lus par quelqu’un », leur
a-t-il précisé.

La réalisation
de jeux d’écritures
René Gouichoux a ensuite lu quel-

ques-unes de ses histoires, avant
d’inviter les jeunes enfants sur le
chemin de la création à travers

de petits jeux d’écriture. Il a invi-
té les enfants à bien faire leur
métier d’écolier en ajoutant :

« Tout ce que vous allez appren-
dre à l’école, jamais, personne ne
pourra vous le voler ! ».

Dimanche, pour le compte des hui-
tièmes de finale de la Coupe du
district, l’équipe fanion de la sec-
tion football de l’ASST recevait au

Gollen, Berven-Plouzévédé.
Au milieu des bourrasques de
vent et de pluie, les protégés du
président Joël Soubigou ont fait
un match sérieux et appliqué. Dès
le milieu de la première période,
ils menaient 1 à 0 ; but de Gilles
Godec.
En seconde période, Alan Tripon
aggravait le score, 2 à 0. Peu
après, les visiteurs revenaient
à 2 à 1, mais Thierry Sévaer clôtu-
rait la marque à 3 à 1, score final
qualifiant ainsi les vert et blanc
pour les quarts de finale de la Cou-
pe du district.

Dimanche, reprise du championnat
avec réception au Gollen de Saint-
Divy.

Les footballeurs du Bodilis-Plou-
gar FC étaient opposés, diman-
che, à domicile, à l’équipe de Lan-
meur-Plouégat. Sur un terrain
praticable, malgré le mauvais
temps qui sévissait dans notre
région, les joueurs de Cyrille

Fouillard se sont qualifiés, 3 à 0,
pour les quarts de finale de la
Coupe du district.
Si la première mi-temps fut équili-
brée, ce sont les bleu et ciel qui
ont ouvert le score puis aggravé
celui-ci, en deuxième mi-temps
par deux buts, puis Philippe Riou
inscrivit deux buts, suivi de son
camarade Guillaume Bodeur, un
but.
Dimanche, les coéquipiers de Bri-
ce Baumer joueront une nouvelle
fois contre l’équipe de Lanmeur-
Plouégat mais, cette fois-ci, en
championnat et à l’extérieur pour
l’avant-dernier match.
Toujours classés deuxièmes, les
protégés de Xavier Auffret
devront se méfier d’une équipe
qu’ils avaient battue, 1-0, à domi-
cile. L’équipe réserve, en course
pour la montée également, se
rendra à Landivisiau.
Pas le droit au faux pas pour les
partenaires de Jean-Charles Jézé-
quel, ils avaient battu au match
aller les Landivisiens 4 à 1.

LOCMÉLAR

Les CM avec Nathalie Moigne, bibliothécaire, et René Gouichoux, auteur.

BODILIS

Alan Tripon, un des buteurs de la
rencontre.

La course d’endurance équestre,
organisée comme tous les ans, le
dernier week-end d’avril, a été
perturbée par la météo. Malgré
tout, un nombre important de
cavaliers a participé aux différen-
tes épreuves qui s’échelonnaient
de 20 à 90 km, sur les chemins de
la commune, ainsi que jusqu’aux
monts d’Arrée pour celle de
90 km.
Comme d’habitude, l’organisation
était bien orchestrée grâce aux
bénévoles à l’arrivée, ainsi qu’au

niveau de la circulation aux diffé-
rents carrefours.

Des bons résultats
L’épreuve reine des 90 km a vu la
victoire de Sylvain Gourier avec
une moyenne de 18 km/h, Émi-
lie Payen prenant la troisième pla-
ce à 11 minutes du vainqueur.
La course des 20 km a vu deux
jeunes Guimiliennes prendre la
deuxième et troisième places,
Laëtitia Pennors et Vivian-
ne Le Gall.
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Pierre Auffret, auteur d’une excellen-
te prestation en coupe, s’est quali-
fié, avec son équipe, pour les quarts
de finale de la Coupe du district.

SAINT-SERVAIS

LOC-ÉGUINER-PLOUDIRY

SIZUN - SAINT-CADOU

Laëtitia Pennors (à gauche) et Vivianne Le Gall (à droite) ont bien représenté
la commune.

Football. Le Bodilis-Plougar FC
en quart de finale

École St-Jo. L’envie d’écrire partagée avec les enfantsEndurance. Une bonne
participation malgré la météo

AUJOURD’HUI
Déchèterie : de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h 30 ; vendredi, de 14 h
à 18 h 30.

COLLECTE DES ORDURES MÉNA-
GÈRES. Elle a lieu aujourd’hui en
remplacement du mardi (férié).

CLUB DES RETRAITÉS. Demain à
14 h, ouverture du club : activités
habituelles.

LAMPAUL-GUIMILIAU

Football. L’ASST en quart
de finale de la Coupe du district

RANDONNÉE TRO LOGUI. Mar-
di, de 10 h à 18 h, deux rendez-
vous sont fixés à la salle polyva-
lente, pour la randonnée « Tro
Logui », se déroulant sur l’ancien-
ne voie ferrée et dans la Vallée
perdue. Premier départ à 9 h 30,
avec un retour prévu à midi, pour
le repas.

Au menu : soupe, pommes de ter-
re au lard, dessert, ; café. Tarif :
8 ¤.
Deuxième départ, à 14 h. Un goû-
ter sera servi au retour, avec une
participation de 2 ¤. Contacts :
André Bodilis, tél. 02.98.68.95.35
ou 02.98.68.96.49.
Courriel : bodilis.andre@orange.fr

Samedi soir, régnait une ambiance conviviale à la salle François-Pen-
créac’h : le comité des fêtes invitait la population à festoyer autour de la
table avec pour menu unique un cochon grillé. Préparé par Jean-Paul Le
Gall, ce porc a été servi à 130 convives par les instances et bénévoles du
comité des fêtes. David Vrécher, son président, s’est félicité de cette partici-
pation. Il ne lui reste plus qu’à trouver une date pour remettre le couvert
l’année prochaine. Les bénéfices engendrés serviront à financer les prochai-
nes animations patronnées par le comité.

COMITÉ DE JUMELAGE. Une
quinzaine de Vosgiens se déplace
à l’occasion des fêtes maritimes
des Tonnerres de Brest 2012.
Une journée sur le site, avec bala-
de en bateau, est programmée
pour la journée du 14 juillet.
Les personnes intéressées sont
invitées à s’inscrire avant le 18,
auprès de Pascale Simon
(tél. 06.82.51.85.16).

AÎNÉ DU SECTEUR DU PONANT.
Une qualification de pétanque se
déroulera lundi, à la salle polyvalen-
te de Guimiliau, à partir de 13 h 30.
S’inscrire auprès de chaque prési-

dent de club au plus tard pour ven-
dredi. 3 ¤ par personne. Les huit
équipes qualifiées participeront à la
finale départementale le mercredi
30 mai, à Saint-Renan.

GYM DOUCE. Vendredi, la séan-
ce de gym douce aura lieu excep-
tionnellement (en raison des élec-
tions) à la salle omnisports.
Horaires : de 10 h 45 à 11 h 45.

LOTO. Le dimanche 20 mai,
de 14 h à 18 h, à la salle
omnisports, loto avec de nom-
breux lots au profit des enfants
hospitalisés de la région,
notamment le centre de réédu-
cation de Perharidy à Roscoff,
la pédiatrie de Morlaix, de
Quimper, etc. Selon nombre de
cartes : 3 ¤.

Contact : association Grain de
sel, Marie-Catherine Delavault,
tél. 06.59.82.31.18 ; courriel,
graindesel@voila.fr

AMÉLIORATION DE L’HABI-
TAT. Permanence aujourd’hui,
de 10 h 30 à 12 h, à la com-
munauté de communes, zone
de Kerven, à Landivisiau.

COLLECTE DES ORDURES
MÉNAGÈRES. Le mardi 1er mai
étant férié, le ramassage des ordu-
res ménagères se fera vendredi.

ÉCOLE SAINT-JOSEPH : REPAS
DU PARDON. Dimanche, à 12 h,
à l’école Saint-Joseph, sera servi le
Repas du Pardon. Tarifs : adultes,

11 ¤; gratuit pour les enfants de
l’école ; 5 ¤ pour les enfants de l’ex-
térieur. Contact : école Saint-Jose-
ph, tél. 02.98.68.72.65.

AR STREAT COZ. Une randonnée
pédestre est organisée aujourd’hui,
à 14 h. Le rendez-vous est fixé à
14 h, à la salle omnisports.

Comité de fêtes.
130 convives au cochon grillé

OPAH. Des travaux d’améliora-
tion ou d’adaptation à réaliser
dans un logement ? Sous certai-
nes conditions et dans le cadre
de l’Opération programmée
d’amélioration de l’habi-
tat (Opah), possibilité de bénéfi-
cier de subventions. Renseigne-
ments auprès du Syndicat mixte
du Léon lors de la prochaine per-
manence qui aura lieu
aujourd’hui, de 10 h 30 à 12 h, à
la communauté de communes,
zone de Kerven à Landivisiau.

AMÉLIORATION DE L’HABI-
TAT. Permanence aujourd’hui, à
la mairie de Sizun sur rendez-
vous, en prenant contact au
02.98.61.91.51 (avant 12 h).

AUJOURD’HUI
Marché hebdomadaire : de 9 h à
13 h.
ADMR de l’Élorn : accueil de 9 h
à 12 h et de 14 h à 17 h.

Bibliothèque : de 10 h à 12 h.
P’tites mains : atelier créatif, de
10 h 30 à 12 h, et dessin, de
14 h à 15 h 30, à la salle du
Gollen.
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