
PLOUGOURVEST

Samedi, la météo un peu capricieu-
se n’a pas empêché le bon déroule-
ment des animations organisées
par le club de football. Un apéritif
a été servi comme prévu au terrain
pour les 70 personnes présentes.
Un repas frites-saucisses et glaces
a été servi dans une bonne ambian-
ce qui a ravi toutes les familles invi-
tées.
Cette traditionnelle sortie de fin
d’année vient clore une année une
nouvelle fois très réussie pour les
U11.

LANDIVISIAU

Le loto organisé vendredi soir, à
l’espace Sklérijenn, par l’accueil
de loisirs Saint-Servais, Saint-Der-
rien, Plounéventer, a obtenu un
bon succès. Le premier lot, un
bon d’achat de 300 ¤, a été rem-
porté par Marie-France Dias, de
Ploudiry. Le bénéfice de cette soi-
rée servira à financer les activités
de cet été. Le centre fonctionnera
à l’école du Sacré-Cœur, pendant
les vacances scolaires, en juillet
et août. Inscriptions aujourd’hui,
de 16 h 30 à 19 h, à la salle
Ty-an-Oll.

Samedi, une quarantaine de per-
sonnes étaient réunies pour l’as-
semblée générale de l’USSSSD,
au foyer Ar Stivel, en présence de
Geneviève Riou, maire, et Lau-
rent Mazurié, maire de Saint-Ser-
vais.
Après le mot de bienvenue, le
président, Jean-Yves Postec, a
remercié les municipalités pour
leur soutien financier et techni-
que, les bénévoles et les partenai-
res pour leur investissement
important.
Michel Guillerm, entraîneur, a
été félicité pour son travail,
notamment auprès de l’équipe A.
Il entamera sa troisième saison

comme entraîneur.
Myriam Couïll, secrétaire, a fait
état d’une stabilité de l’effectif
seniors et une progression chez
les jeunes.
L’équipe A termine 7e en D2 et
l’équipe B, 6e en D4. L’école de
football, dirigée par David Le Bor-
gne, aidé de plusieurs joueurs
seniors, comptait une équipe U9
et deux équipes U8. La saison
prochaine, une équipe U11 et
peut-être une U13 seront créées.

Le bureau
Président, Jean-Yves Postec ;
secrétaire, Stéphanie Pot ; tréso-
rier, Daniel Millour.

Une sortie de fin de saison placée sous le signe de la bonne humeur.

Une quarantaine de personnes a assisté à l’assemblée générale du club,
samedi.

Football. 70 personnes à la sortie des U11

ALSH. Cartons pleins au loto

Football. J.-Yves Postec, président de l’Union sportive

GUIMILIAU

SAINT-DERRIEN

PLOUNÉVENTER

NDV. L'histoire de la chapelle
Sainte-Anne expliquée aux enfants

Collège Saint-Joseph. Prévention
contre les conduites addictives

BODILIS

AÎNÉS. La réunion habituelle du
vendredi, pétanque et dominos,
est annulée aujourd’hui. Une per-
manence se tiendra salle du Poul-
du, de 11 h à 12 h, pour les ins-

criptions à l’interclubs de Plou-
gar, lundi. Aucun changement :
pique-nique, à 12 h, à Kervoan-
nec ; jeudi, sortie du club à Béno-
det, départ à 8 h 45 du Pouldu.

CONCOURS DE PÉTANQUE
COMMUNAL. Comme tous les
ans, la municipalité et la Boule
plounéventérienne organisent un
concours de pétanque communal,
ouvert à tous, demain.
Inscriptions sur place ; rendez-
vous à 13 h 30, à l’abri pétanque.

ESP FOOTBALL. Une permanen-
ce pour la signature des licences,
pour toutes les catégories, se tien-
dra demain, de 14 h à 16 h, ainsi
que lundi 18, de 18 h à 19 h, au
club-house.

ACCUEIL DE LOISIRS. Les ins-
criptions pour cet été et pour le
mini-camp seront prises à la salle
Ty-an-Oll, aujourd’hui, de 16 h 30
à 19 h et le samedi 23 juin, de

9 h 30 à 12 h.

CLUB DE LOISIRS ET DÉTEN-
TE. Mardi, interclubs à Plougar.
Inscriptions aux jeux de pétanque
et de dominos à la mêlée,
aujourd’hui, auprès de François
Guillerm ou de Denise Troadec.
Oxygène. Pour les marcheurs et
coureurs, un week-end de déten-
te est organisé, à Ker al Lann, à
Guitte (22).
Rendez-vous demain, à 8 h, place
de la Liberté ou à 12 h, sur place.
La Flèche handball. Une perma-
nence pour la signature des licen-
ces aura lieu demain, de 10 h 30
à 12 h, ainsi que les vendredi 22,
de 18 h à 19 h 30 et samedi
30 juin, de 10 h 30 à 12 h.

HOSTELLERIE DES ENCLOS
Route de Saint-Jacques - LAMPAUL-GUIMILIAU
02.98.68.77.08

COIFFURE BRIGITTE ROUXEL
Face à la mairie - LANDIVISIAU - 02.98.68.30.30

HÔTEL*-RESTAURANT DE L’AVENUE
Place du Champ-de-Foire - LANDIVISIAU - 02.98.68.11.67
Ouvert 7 jours/7

LA STORIA - Restaurant italien
8, rue Bergère - LANDIVISIAU - 02.98.24.91.52
Ouvert tous les jours sauf mercredi

SALON DE COIFFURE FREDERIC MORENO
9, rue d’Arvor - LANDIVISIAU - Tél. 02.98.68.33.71
Ouvert du lundi après-midi au samedi sans interruption

CHEMINÉES PICARD - Poêles à bois et granulés
ZA de Kervern- SAINT-POL-DE-LÉON - Tél. 02.98.69.21.77
Ouvert du mardi au samedi

LA GRANGE - Restaurant
5 bis, rue Joseph-Pinvidic, place du Champ-de-Foire
LANDIVISIAU - Tél. 02.98.15.50.00
Ouvert du lundi au samedi et sur réservation pour les groupes

Le Télégramme à votre disposition

M
X3

13
21

3

CHALLENGE MARCEL-MOY-
SAN. Initialement prévu le
5 mai, il avait dû être annulé sui-
te à une météo défavorable. Il se
déroulera demain, à partir de

13 h, au complexe sportif.
Il réunira quatorze équipes U11
et quatorze équipes U13.

CLUB JEANNE-D’ARC. Il organi-

se une journée détente à Saint-
Jacques, à Guiclan, le jeudi
28 juin.
Inscriptions pour le repas auprès
des dirigeants avant le 21 juin.

COMITÉ DE KERPONT. Le tradi-
tionnel concours de pétanque
aura lieu demain, à la salle poly-
valente, à partir de 14 h 30. Le
concours se déroulera en doublet-
tes formées, avec mise plus
30 %, lots et coupes. Restaura-
tion et buvette sur place. À partir
de 9 h 30, les membres du comi-
té sont conviés à la préparation
des terrains et stand, ainsi qu’à
l’inscription pour le repas du 30

juin.

ÉLUS OPPOSÉS À LA CENTRA-
LE. Le collectif des élus opposés
à l’implantation d’une centrale
au gaz à Landivisiau a décidé
d’aller à la rencontre directe des
autres élus et de la population
dans les communes de la CCPL.
Rendez-vous demain, de 8 h 30 à
10 h, salle polyvalente.
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Patricia Louédec, agent de développement culturel, a réuni deux groupes
d’élèves de l’école Notre-Dame des Victoires, ce matin, à la chapelle Sainte-
Anne. Ce rendez-vous était dans la continuité de la mission qu’elle s’est don-
née, pour faire découvrir les richesses du patrimoine landivisien aux écoliers.
Ses explications ont permis aux enfants de découvrir les étapes qui ont
conduit à transformer l’ossuaire en chapelle. Ont suivi les explications sur
les baies, l’iconographie et les cariatides de la façade.

Camel Guelloul, ancien héroïnomane, se bat au quotidien pour venir en aide
aux jeunes, avec son association Apica (Association de prévention et d’infor-
mation sur les conduites addictives). Convaincu que l’ignorance augmente la
vulnérabilité, il a rejoint, jeudi dernier, Aline Pasteur, de la Brigade de pré-
vention du Relecq-Kerhuon, pour venir au-devant des collégiens de l’établis-
sement. Le témoignage de l’un, l’expérience professionnelle et humaine de
l’autre, ont constitué des terrains d’échanges riches et instructifs pour les jeu-
nes présents.

RECUEILLI. Un chien fox-terrier,
pure race, portant un collier en toi-

le noire, a été trouvé. Contacter la
fourrière, au 02.98.68.99.99.

La santé Une page chaque lundi
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