
Les joueurs de Cyrille Fouillard
rencontraient pour la troisième
fois l’équipe de Lanmeur-
Plouégat.
Après une victoire au match
aller, plus celle en coupe du dis-
trict le week-end dernier, les coé-
quipiers de Jérémy Castel l’ont
emporté sur le score de 4 à 2
avec un doublé de Guillaume
Bodeur et doublé de Mathieu
Picart.
Le Bodilis-Plougar FC occupe tou-
jours la seconde place à un point

de Saint-Martin-des-Champs qui
recevra la lanterne rouge la réser-
ve de Santec, tandis que les gar-
çons du président Xavier Auffret
accueilleront Roscoff.

8 à 1
pour l’équipe réserve
À moins d’une défaite fort peu
probable du leader face aux San-
técois, la seconde place restera
de mise mais synonyme d’une
montée qui sera fêtée dimanche.
L’équipe réserve se rendait à Lan-
divisiau, les coéquipiers d’Olivier
Moysan n’ont pas fait de détail.
C’est sur le score de 8 à 1 qu’ils
sont revenus vainqueurs.
Les buteurs du jour étaient Phil
Riou avec trois buts, un doublé
de Baptiste Moysan puis des buts
de Antho Macannuco, Olivier
Moysan, Julien De Souza.
Toujours à égalité avec l’équipe
de Plougoulm, il faudra attendre
dimanche pour une montée éven-
tuelle de l’équipe B, mais en cas
de parité de points, ce sont les
joueurs de Plougoulm qui monte-
ront en qualité d’équipe premiè-
re.
L’équipe C s’est imposée face à
Plouider 4 à 1.

En ce jour du 67e anniversaire
du 8-Mai-1945, Jean-Marc
Puchois, maire, avait choisi de
donner à la cérémonie, une tour-
nure particulière, en honorant
Job Croum, porte-drapeau, en
présence d’une délégation de
jeunes marins de la PMM
Dupleix de Morlaix.

Participer au devoir
de mémoire
En début de cérémonie, le lieu-
tenant de vaisseau Nicolas
Floch a rappelé le sens de la pré-
sence des 17 jeunes marins et
cinq encadrants de la PMM :
« Ils représentent le maintien
du lien entre l’Armée et la jeu-
nesse, qui, dans un parcours de
citoyenneté, participe au devoir
de mémoire ». A suivi la lecture
des textes officiels, avant que le
maire ne remette sa distinction
de porte-drapeau, au doyen des
anciens combattants d’Algérie,

Job Croum. Puis, le premier
magistrat de la commune dédie-
ra tout particulièrement, à sa
petite fille Lucie, la lecture d’un
texte intitulé : « Dis-moi Papi,
pourquoi si souvent, vous por-
tez des drapeaux, sous la pluie,
dans le vent ». Né le 14 mars

1931, à la ferme de Lombardi,
Joseph Croum ira à l’école du
bourg, avant de suivre une for-
mation FPA en menuiserie. Il
fera ses 18 mois de service mili-
taire en Allemagne vers les
années 1952, et, au retour, il
sera embauché à Saint-Sauveur

pour exercer son métier de
menuisier. À peine installé,
dans la vie, en 1956, il sera rap-
pelé en Algérie « pour le main-
tien de l’ordre ». Ce 8 mai
2012, Lucie, sa petite fille, était
là aux côtés des siens, pour
entendre et voir.

Les Aînés du Ponant organisaient
lundi dernier, le concours de pétan-
que qualificatif pour la finale dépar-
tementale qui aura lieu à Saint-
Renan, courant juin. Toutes les com-
munes du canton étaient représen-
tées, à la salle polyvalente, hormis
Landivisiau. 22 triplettes formées se
sont disputé la victoire en quatre
parties et aux points. Annie Mével
et André Coquil ont tenu les comp-
tes.

L’équipe de Plougar
gagnante
Bien que perturbées par la pluie, les
parties étaient acharnées dans une
bonne ambiance. Hortense Postec,
présidente de l’association cantona-

le, a signalé que le canton landivi-
sien devait qualifier dix équipes
pour la finale.

Le classement final ne fut pas aisé à
déterminer mais après quelques dis-
cussions, l’équipe de Plougar, Mori-

zur, Cléguer et Bouroullec fut décla-
rée vainqueur devant Fitement, Pri-
gent et Abgrall, de Lampaul.

Il fallait remonter au 18 mars
pour trouver une victoire, les
jaune et noir qui l’avaient
emporté face au leader, Ploué-

nan. Dimanche, les garçons de
Michel Péran se sont imposés à
l’extérieur face à Guimiliau sur
le score de 1 à 0. Pour le der-
nier match de la saison, les coé-
quipiers de Julien Bléas rece-
vront La Roche-Maurice, un
match sans enjeu mais une vic-
toire à domicile serait idéale
pour clôturer la fin de saison.
L’équipe réserve en déplace-
ment à Roscoff à exploser sur
le score de 10 à 4.
Dimanche, ils auront un rôle
d’arbitre en rencontrant équipe
de Plougoulm, ces derniers
occupent la seconde place avec
la réserve de Bodilis. Si les
joueurs de Raoul Quéguiner
l’emportent, ils permettraient
aux Bodilisiens d’accéder au
niveau supérieur.

PLOUGOURVEST

SIZUN - SAINT-CADOU

Commémoration du 8-Mai-1945. Job Croum honoré

Les jeunes de la PMM Dupleix, Jean-Marc Puchois, maire, et Job Croum, porte-drapeau, à l’occasion de la commémo-
ration du 8-Mai.

BODILIS

GUIMILIAU

Dimanche, lors du traditionnel
brevet cyclotouriste, le Vélo-sport
proposait un circuit accompagné
de 25 km autour de la commu-
ne. Cette manifestation ouverte à
tous permet à chacun de partici-
per, à son rythme, à la matinée
sportive. Elle a obtenu un bon
succès puisqu’ils étaient 63 à y
prendre part, dont 26 enfants qui
ont tous reçu une médaille et un
sachet de friandises.

Julien De Souza et ses coéquipiers
ont étrillé Landivisiau sur le score de
8 à 1.

La triplette Bouroullec, Cléguer, Morizur (au centre) a réalisé quatre parties gagnantes.

Les joueurs de Raoul Quéguiner
auront un rôle d’arbitre dans le
match contre Plougoulm.

Pétanque cantonale. 22 triplettes en lice

Vélo-sport. 63 participants au tour de la commune

PLOUNÉVENTER

Football. La réserve cartonne

LAMPAUL-GUIMILIAU

LOCMÉLAR

Football. Victoire de l’équipe A
à l’extérieur

AMIS DE LA VIERGE NOIRE.
Assemblée générale, demain, à
18 h, à la salle Jeanne-d’Arc.

AR STREAT COZ. Une randon-
née pédestre est organisée
aujourd’hui, à Lampaul-Guimiliau.
Le rendez-vous est fixé à 14 h, à

la salle omnisports.

LAMPAUL-GUIMILIAU VTT.
Une randonnée VTT est organisée

dimanche, à Pleyber-Christ. Le ren-
dez-vous est fixé à 8 h, au terrain
de foot. Cinq circuits allant de
24 à 60 km, sont proposés.

CONSEIL MUNICIPAL. Il aura
lieu demain.
À l’ordre du jour : approbation
du compte-rendu de la réunion
du conseil municipal du jeudi
12 avril, compte-rendu des diffé-
rentes commissions communales
et extra-communales, situation
des travaux, décision modificati-
ve n˚ 2 : transfert de comptes
(opération d’ordre
commune/lotissement), renouvel-

lement du compte à terme au Tré-
sor public, demande de raccorde-
ment au système d’assainisse-
ment semi-collectif de Gorlanic
(propriété Morvan), jurés d’assi-
ses 2013; questions diverses.

COLLECTIF D’ÉLUS-CENTRA-
LE AU GAZ DE LANDIVISIAU.
La réunion aura lieu au Bar Le
Gwen Phil, à Plougourvest, au
centre bourg, demain, à 18 h 30.
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AUJOURD’HUI
Déchèterie : ouverte de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h 30 et ven-
dredi de 14 h à 18 h 30.
Conseil municipal : réunion à

20 h.

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

PÉTANQUE LOISIRS. Résultat
du concours de jeudi dernier :
1. Jean Quéré, Alphonse Ker-
goat ; 2. Anne Guillerm, François
Louis Eléouet, Francis Péron ; 3.

Raymond Nédélec, Lucien
Guillerm ; 4. Louise Nédélec ;
Jean Louis Priser. Le concours
cantonal aura lieu au bourg ven-
dredi, à partir de 13 h 30.

AUJOURD’HUI
Musée arts et traditions populai-
res : ouvert sans interruption de
9 h 30 à 19 h.
Déchèterie : ouverte de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h 30.
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 et dessin de
14 h à 15 h 30, à la salle du Gol-
len

23. Mercredi 9 mai 2012 Le Télégramme


