
Les jeunes joueurs du Bodilis-
Plougar FC recevaient, pour ce
week-end de la Pentecôte, les
joueurs du RC Strasbourg et de
Toulouse Fontaine.
Dans le cadre du tournoi interna-
tional de Dirinon, tout ce petit
monde est parti, samedi matin,
pour les qualifications. En U13,
les locaux ont réussi à parvenir
jusqu’aux quarts de finale dans
le tournoi consolante tandis que
les Toulousains, dans le tournoi
principal, terminaient à la derniè-
re place de leur groupe.
Chez les U11, les jeunes du prési-
dent Xavier Auffret n’ont pu obte-
nir que la deuxième place dans le
tournoi de la consolante. Quant
aux Strasbourgeois, ils s’inclinent

devant les Anglais d’Arsenal en
quarts de finale sur le tournoi

principal.
Deux belles journées pour tous

ces jeunes joueurs, sous le soleil
breton.

Football. Deux belles journées au tournoi de Dirinon

Les joueurs de Strasbourg, Toulouse et Bodilis-Plougar ont passé deux jours ensemble.

BODILIS

L’Agence de développement du
Léon organisait, samedi, une prome-
nade causerie culturelle des souve-
nirs d’enfance rurale des années
1940 -1950, de François Méar.
« Ma visite sur les chemins de mon
enfance notamment pendant la
guerre est commentée en breton ».

À la découverte
du patrimoine
« Pour aller à l’école, je devais par-
courir 3 km, c’est sur ce même che-
min que je fais découvrir la ferme
d’autrefois, les routes alors inexis-
tantes, le lavoir, le moulin, les ponts
de différentes époques, la vie rurale
pendant la guerre ». Ce parcours est

agrémenté d’histoires, d’anecdotes
variées comme celle-ci : « on nous
interdisait de parler breton à l’école,
mais le premier jour nous avions un
livre de catéchisme écrit en bre-
ton ». Pour la traduction, Danièlle
Inizan, bénévole à l’agence du déve-
loppement du Léon, vient apporter
son aide. Les autres rendez-vous
seront proposés au mois de juillet et
août avec un départ sur l’aire de
repos de Mescouin.

LAMPAUL-GUIMILIAU
PLOUNÉVENTER

SAINT-SERVAIS
Dans le cadre du tournoi interna-
tional de Dirinon, ce week-end,
l’Étoile sportive de Plounéventer
(ESP) a accueilli les footballeurs
en herbe du club belge de Rusa-
Schaerbeek.
Arrivés jeudi soir, 21 jeunes
U11 et 13 U13 étaient logés
chez les jeunes licenciés du club
local. Ils étaient accompagnés de
quatre dirigeants et d’une ving-
taine de parents qui avaient élu
domicile, à Brest, pour le week-
end.
Vendredi, les jeunes ont passé
la matinée à l’école du Sacré-
Cœur, avant d’embarquer en

minibus pour se rendre à Brest.
Pique-nique à la plage, sous
le soleil, visite de la ville et shop-
ping ont occupé leur après-midi
avant le retour à Plounéventer
pour le goûter, suivi d’un match
amical contre les jeunes licenciés
de l’ESP.
Samedi et dimanche, tout
ce petit monde a participé au
tournoi de Dirinon. Dimanche
soir, jeunes, parents, accompa-
gnateurs et responsables de
l’ESP se sont retrouvés, dans une
excellente ambiance, pour parta-
ger un repas en commun.
Le retour au pays s’est fait hier.

Trophée du Lampaulais méritant.
L’équipe de handball couronnée

L’association Landi doit dire
non à la centrale est vent
debout contre la municipalité
qui refuse de lui octroyer l’ac-
cès aux salles communales pour
l’organisation d’une réunion
publique, vendredi soir.
L’association souhaitait réser-
ver la salle des Capucins mais
l’organisation d’une journée de
don du sang, lundi, a rendu cet-
te option impossible. « Person-
ne n’était disponible pour net-
toyer la salle samedi », expli-
que Laurence Claisse, première
adjointe au maire de Landivi-
siau.
Les membres de l’association
ont ensuite tenté de se rabattre
sur la salle Tournemine. Là
encore, ils ont reçu une fin de
non-recevoir. « Pour l’organisa-
tion d’une telle réunion dans
cette salle, il faut un agent de
sécurité incendie (SSIAP). Or,
personne n’était disponible »,
justifie Laurence Claisse.
Des arguments qui ne suffisent
pas à calmer les militants anti-
centrale. Dans un communiqué,
ils s’insurgent contre « cette
attitude qui relève de l’arbitrai-
re le plus complet et constitue
une grave entrave à la liberté
de réunion et d’information des
habitants de Landivisiau ».

L’association a été contrainte
de payer la location de la salle
Terre et Mer (180 ¤).

Une négociation
qui tourne au vinaigre
La municipalité a reçu une délé-
gation de l’association pour ten-
ter de trouver une solution mais
la négociation a tourné au vinai-
gre. « Ils se sont énervés en
accusant le personnel commu-
nal de ne pas travailler et de
préférer jouer aux boules !
Nous avons donc décidé de met-
tre fin à la discussion », justifie
Laurence Claisse, qui rappelle
que l’association a déjà utilisé
des salles communales « une
bonne vingtaine de fois ».
De son côté, l’association rap-
pelle qu’elle avait dû faire face
à un refus similaire pour l’orga-
nisation de sa première grande
réunion publique. « Nous ne
nous laisserons pas intimider et
notre mobilisation contre la cen-
trale est intacte », lancent les
opposants à la centrale.

Kévin Cabioch

>Pratique
Réunion publique,
vendredi, à 20 h 30
à la salle Terre et Mer.

LANDIVISIAU

Danièlle Inizan et François Méar,
bénévoles à l’agence de développe-
ment du Léon, propose une décou-
verte du patrimoine.

Les jeunes footballeurs belges et les Plounéventériens ont fait un match ami-
cal avant le tournoi de Dirinon.

Tourisme. François Méar sur les traces de son enfance

Étoile sportive. Accueil
des jeunes footballeurs belges

Dimanche soir, lors des Journées contre l’indifférence, le trophée du Lampau-
lais méritant a été attribué à l’équipe du Landi-Lampaul handball, pour ses
excellents résultats tout au long de la saison, couronnés par la montée de
Nationale 3 en Nationale 2.
Le trophée a été remis par le comité sports de Daniel Le Beuvant. Les joueu-
ses de l’équipe sont venues récupérer leur trophée dans une bonne ambian-
ce.

PLOUGOURVEST

Landi doit dire non à la centrale.
Polémique au sujet des salles

SECTEUR DU PONANT. La
qualification départementale
de pétanque se déroulera à
Saint-Renan aujourd’hui.
Les joueurs qualifiés devront
être présents sur le site à
9 h 30.

AMICALE TROUZ AN
DOUR. Une réunion du
conseil d’administration pour
l’organisation des prochaines
manifestations (thé dansant

du 12 juin, sortie du mois de
septembre, interclubs) se
déroulera samedi, à 10 h, dans
l’allée de pétanque.
La présence de tous les mem-
bres est indispensable.
Les inscriptions pour la sortie
du Ponant du 13 juin et la jour-
née cantonale du 6 juin seront
reçues jusqu’à demain, au
foyer ou par téléphone auprès
d’Yves Gaudin,
tél. 02.98.68.16.50.

FÊTE DE CLASSE. Une réunion
de préparation à la Fête de classe
pour les sexagénaires aura lieu à
la Maison des associations, ven-
dredi, à 20 h 30.
Toute personne née en 1952, rési-
dant à Lampaul-Guimiliau ou
Lampaulaise de naissance est invi-
tée à y participer.

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 loisirs
à l’agenda ». C’est simple, gratuit
et ouvert à tout organisateur
(associations, particuliers, etc.).

RANDONNEURS DU PAYS
DE LANDI. Demain, le rendez-
vous est fixé à 8 h 45, place
Lyautey. Départ à 9 h, pour le
circuit long de Landivisiau (par-
king de la Vallée-des-enfants)
et pour le circuit court de Landi-
visiau, zone du Fromeur (par-
king du Marché au cadran).
Dimanche, pas de randonnée.
Le repas de fin de saison aura
lieu le jeudi 7 juin, salle de
l’Hippodrome. Inscriptions

auprès de Jeanne Herry pour le
31 mai.

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.).

AÎNÉS RURAUX. Le jeudi
21 juin, le club des Aînés
ruraux organise sa sortie
annuelle.
Au programme : visite de Béno-

det avec dégustation dans une
biscuiterie ; à midi, déjeuner
dans un restaurant ; l’après-
midi, embarquement pour une
remontée de l’Odet vers Quim-

per et visite du vieux Quimper.
Inscription au club, jusqu’au
vendredi 8 juin, dernier délai.

BODILIS-PLOUGAR FC. L’as-

semblée générale se déroulera
vendredi, à 19 h, à la Maison
pour tous, à Bodilis.
Dirigeants, joueurs et suppor-
ters y sont invités.

CLUB LOISIRS ET DÉTENTE.
Demain, les jeux de dominos
auront lieu exceptionnellement
à la salle Ty an Oll. Réunion du
conseil d’administration
à 9 h 30, à la salle Ty an Oll.
Gymnastique féminine (rectifica-
tif) : l’initiation à la danse
country aura lieu demain (et
non aujourd’hui), à 20 h 30, à
la salle polyvalente pour toutes
les adhérentes et leurs
conjoints.

AVENTURE. Une permanence
pour les inscriptions pour la sai-
son prochaine aura lieu le same-
di 9 juin, de 10 h à 12 h, à la
salle Ty an Oll, pour la gymnasti-

que (de 3 à 4 ans), le multis-
ports (de 5 à 6 ans) et le hip-
hop (à partir de 7 ans). Le règle-
ment sera à verser au moment
de l’inscription.
Tél. 02.98.20.98.26.

1929-1934. Les personnes
nées en 1929 et 1934 dans la
commune, ou y résidant, sont
invitées à une réunion de prépa-
ration à une sortie en commun,
aujourd’hui, à 18 h, au restau-
rant « Les voyageurs ».

AUX 40 ANS. Une réunion de
préparation à une sortie en com-
mun aura lieu vendredi,
à 20 h 30, à la salle Ty an Oll.
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