
Hier soir, la clôture des Journées
contre l’indifférence s’est faite par
la remise aux associations de chè-
ques d’un montant total de
20.000 ¤. C’est un record histori-
que. « Pas à pas avec Alexia »
reçoit 12.500 ¤ et Saint-Vincent
Lannouchen « Pour leurs échapées

belles, aidons-les dans l’acquisi-
tion d’un mini-bus », 7.500 ¤.
Durant toute la journée, plusieurs
activités et animations se sont suc-
cédé et ont rassemblé un nom-
breux public.
À midi, un repas « patates au
lard » a rassemblé plus de 400 per-

sonnes.
Au total ce sont plus de 330 per-
sonnes qui ont participé aux activi-
tés durant le week-end.
Jean-Yves Lescop, coprésident de
l’association a déclaré que cette
19e édition a été exceptionnel-
le et a tenu à remercier l’ensem-

ble des 200 bénévoles.
La soirée s’est achevée par un pot
de l’amitié offert par la municipali-
té ainsi qu’un buffet pour l’ensem-
ble des bénévoles.
L’association donne rendez-vous
l’année prochaine, où elle fêtera
ses 20 ans !

À l’occasion du traditionnel tour-
noi de la Pentecôte à Dirinon,
les responsables du Bodilis-Plou-
gar football-club et l’école
Notre-Dame accueillaient, ven-
dredi midi, une douzaine de
footballeurs âgés de 11 et
12 ans du Lokomotiv de Mos-
cou. Pendant que leurs coach,
médecin, responsable adminis-
tratif et une dizaine de parents
accompagnés d’un interprète
séjournent dans un hôtel de Lan-
derneau, ces jeunes footballeurs
sont hébergés dans les familles
de l’Entente sportive La Mignon-
ne, club commun à Saint-Urbain
et Irvillac.
Lors du jus de fruits d’honneur

servi à la mairie en présence
d’Albert Moysan, maire de la
commune. Les responsables du
club russe, forts d’une dizaine
d’équipes de joueurs âgés de 7
à 18 ans, ont reçu l’ouvrage
écrit sur Bodilis, les jeunes rece-
vant la carte de leur matinée de
villégiature. Ces jeunes, scolari-
sés en classes sport-études, sui-
vent quatre entraînements par
semaine et disputent un match
de football, le week-end.
Durant ce week-end, les
familles des jeunes licenciés du
BPFC hébergent les joueurs des
catégories U11 de Strasbourg et
U13 de Toulouse-Fontaine, ainsi
que les responsables.

Les chèques ont été remis aux associations « Pas à pas avec Alexia » et Saint-Vincent Lannouchen, en fin de journée.

Vendredi soir, l’Étoile filante
accueillait l’assemblée générale
du district du Léon.
En présence de la présidente
Maryne Guillou et du maire de la
commune Jean Jézéquel, la prési-
dente du district, Béatrice Fau-
jour, a présenté le bilan de la sai-
son 2011-2012. La présidente a
d’ores et déjà annoncé pour la
nouvelle saison que le district
organiserait l’opération Grand
Stade, qui amènera plus de 500
enfants dans un lieu encore à
déterminer.
À noter aussi, la présence du pré-
sident du comité 29, Jean-Yves
Caer, qui précise qu’à partir de

2015, chaque club devra fournir
un arbitre de son niveau de jeu.
Une problématique pour les
clubs de Nationale du district de
Léon comme le Morlaix-Plougon-
ven HB, Le Plouvorn HB ou le Lan-
di-Lampaul HB, qui devront se
mettre aux normes. Dans le Finis-
tère, il n’y a que deux arbitres de
ce niveau.
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Les jeunes Russes du Lokomotiv de Moscou (debout) en compagnie des élè-
ves de CM1-CM2 de l’école Notre-Dame, vendredi au terrain des sports.

Les clubs du district du Léon étaient tous représentés vendredi soir.

Football. Le Lokomotiv de Moscou
reçu à la mairie

Club des retraités. Balade ensoleillée à Roscoff
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Handball. L’Étoile filante
accueille le district du Léon
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Samedi soir, environ 500 personnes ont dégusté des crêpes et dansé au fest-
noz, dans la salle omnisports. L’ambiance joyeuse et conviviale a ravi tout le
monde.

Journées contre l'indifférence
20.000 ¤ remis aux associations

Jeudi, une trentaine de marcheurs de la section marche, ses deux coprésidents en tête, ont quitté la Maison des associations, à 13 h 30, en covoiturage en
direction de la pointe de Péraridy, à Roscoff. Le temps exceptionnel et les deux guides connaissant la région ont rendu la balade très agréable pour tous. Le
groupe s’est arrêté pour prendre une collation au Jardin Kerdilès, où chacun a pu apprécier les magnifiques fleurs et les animaux, avant un retour aux alen-
tours de 18 h.

LÉGISLATIVES. Alain Somme,
candidat Le Centre pour la Fran-
ce, soutenu par le MoDem, sera
présent avec sa suppléante

Catherine Guyader et son équipe
de campagne, mercredi, de 14 h
à 14 h 30, devant la mairie pour
échanger avec les électeurs.

« Pléiades d’étoiles », samedi soir, à 23 h, où plus de 400 lanternes célestes
ont été allumées pour s’envoler dans le ciel lampaulais, créant une magnifi-
que nuée de lumières.
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