
La quatrième édition de la Fête
du Bruit dans Landerneau a réuni
28.500 spectateurs sur deux
jours.
Les 450 personnes qui ont œuvré
bénévolement, tout au long de la
manifestation, y sont certaine-
ment pour quelque chose.
Parmi elles, depuis la première
édition de 2009, il y a, chaque
année, environ une demi-douzai-
ne de jeunes du Pays de Landi,
qui s’investissent et se font une
expérience, tout en assistant gra-
tuitement au festival.
Sonia, 25 ans, dans la vie active ;
Élise, 20 ans, étudiante en
3e année de licence en droit ; et
Maxime, 21 ans, étudiant en
Master 1 de e-marketing à Bor-
deaux, ont bien voulu partager
leur expérience.

Pourquoi s’investir en tant
que bénévole dans une telle
manifestation ? Maxi-
me : c’est une chance de pouvoir
vivre l’envers du décor du festi-
val, car on rencontre des mem-
bres d’autres associations parte-
naires et c’est une expérience
très enrichissante, notamment au
niveau des relations humaines.
Cette année, j’ai particulièrement
apprécié de travailler avec Jean-
Yves, qui a bien voulu partager
avec moi son expérience de chef-
décorateur pour la préparation
des loges des artistes.

Que vous apporte personnel-
lement cette expérience ? Éli-
se : en tant que bénévole de l’as-
sociation de prévention contre
les conduites à risques, « Libre
sans drogue », partenaire du fes-
tival, je distribue des cendriers de
poche, des bouchons d’oreilles,
des préservatifs et de la docu-
mentation, au stand, ou en
maraudant sur le site. Selon le
moment de la journée ou de la
nuit, je suis amenée à écouter les

personnes et cela a changé mon
regard sur les dépendances, et
m’a rendu plus tolérante envers
les gens.
Mes passages au backstage
m’ont permis d’avoir un regard
plus nuancé sur les artistes : je

pense aux musiciens du groupe
Merzhin qui nous ont fait parta-
ger l’histoire de leurs 15 ans de
concerts.
Sonia : Je préfère venir à la Fête
du Bruit comme bénévole que
comme festivalière, désormais !

Je me sens utile et valorisée et je
passe des supers moments, plus
près des artistes.
Et pour finir, ils ajoutent en
chœur : « C’est sûr ! nous serons
de nouveau bénévoles l’an pro-
chain ! ».

Le Bodilis-Plougar FC a démarré
ses entraînements depuis le
5 août. Vendredi, l’entraîneur,
Cyril Fouillard, profitait de la pré-
sence d’une partie de ses joueurs
pour organiser un match amical
interne pour une revue d’effectif.
Demain, ils joueront contre Lan-
déda.
Cyril Fouillard pourra, dès lors, se
faire une idée sur les nouvelles
recrues, venues de quelques clubs
voisins, comme l’attaquant
Jérôme Mazéas, de Plouvorn, où il
a fait quelques apparitions en
DSR, ou de Gérald Breton, de
Plouénan et de Julien Biard, de
Lampaul-Guimillau.
L’entraîneur du Bodilis-Plougar FC
pourra compter sur quelques non-
mutés comme Mikael Doussard,
Simon Bodilis, Benoît Cariou,
Romuald Bodilis et Jonathan Gac.
Plusieurs matches amicaux sont

prévus avant la Coupe de France
qui les opposera à une équipe
de D2, Saint-Servais.
Les équipiers de Sébas-
tien Huguen seront favoris avec
leur montée en Promotion d’hon-
neur acquise en mai dernier.

Les prochaines rencontres
L’équipe réserve se déplacera ven-
dredi, à Mespaul.
Samedi, l’équipe A recevra Saint-
Thégonnec, à 17 h. Le 21 août, les
joueurs de Cyril Fouillard se ren-
dront à Sizun.
Puis le 23, les équipes A et B rece-
vront Plouénan avant d’aborder la
Coupe de France le 26 août.

Éric et Henrianne Briend vien-
nent de s’installer au 28, place
Jeanne-d’Arc, à la boulangerie
Le Fournil de Landi.
Les nouveaux venus travaillent
dans la boulangerie depuis
21 ans et en sont à leur quatriè-
me affaire.

Des spécialités
à découvrir
Ils viennent de Lanester où ils
ont tenu une boulangerie pen-
dant six ans. Ils ont trouvé ici ce
qu’ils recherchaient, après deux
décennies de travail tous les
week-ends : une boulangerie fer-
mée le dimanche !
Ils continueront à fabriquer les
mêmes produits et garderont le
rayon sandwichs et bonbons. Ils
travailleront avec la même équi-
pe de huit salariés.
La clientèle découvrira, peu à
peu, leur savoir-faire à travers
quelques spécialités qu’ils ne tar-

deront pas à dévoiler.
Le 11 septembre, une animation
aura lieu toute la journée, pour
découvrir les produits Gana.

Une préretraite méritée
Armelle et Patrice Renouf vont
retrouver Saint-Malo pour une
préretraite paisible.
Ils remercient leur clientèle et lui
recommandent les nouveaux arri-
vants, persuadés qu’elle leur
réservera un accueil aussi chaleu-
reux que celui qui a accompa-
gné leur arrivée, place Jeanne-
d’Arc.

>En pratique
Le Fournil de Landi :
fermé pour congés,
du 15 août au 3 septembre.

Ouvert tous les jours
sauf le dimanche,
de 6 h 30 à 19 h 30.
Tél. 02.98.24.2.32.

Damien Le Bras, Stéphane Omnès et Ludovic Berrou, trois musiciens du groupe Merzhin, en compagnie des bénévo-
les de l’association, devant leur loge.

> Aujourd’hui

BODILIS

De gauche à droite : Henrianne et Éric Briend aux côtés d’Armelle et de Patri-
ce Renouf à la boulangerie Le Fournil.

Exposition. Marguerite Dosser
invitée d’honneur

Football.
Reprise de la saison

Le Fournil de Landi. Éric et
Henrianne Briend aux commandes

Sonia et Elise, au stand de prévention contre les conduites à risques.
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Le Télégramme à votre disposition

BRIT HÔTEL - Hôtel-Restaurant
Kerver zone artisanale du Vern - LANDIVISIAU
Tél. 02.98.24.42.42
Ouvert 7 jours/7

URGENCES
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie de garde : tél. 32.37 (0,34 ¤/min).

PRATIQUE
Déchèterie et fourrière de Kervennou : ouvertes de 8 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 18 h. Tél. 02.98.68.99.99.

LOISIRS
La Piscine, espace aquatique : de 11 h à 20 h.

CINÉMA

LES STUDIOS
REBELLE. En 2D, à 17 h 30; en 3D, à 20 h 45.
L’ÂGE DE GLACE 4. À 17 h 30.
THE DARK KNIGHT RISES. À 20 h 45.

LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale : Michèle Patedoye, tél. 02.98.68.06.12
ou 06.59.33.55.73 ; e-mail, michele.patedoye29@orange.fr
N˚ des lecteurs et portage à domicile : tél. 09.69.36.05.29.
Boîte aux lettres : derrière la mairie, près du cheval.

Landivisiau

 Contactez :
Jocelyne au 02.98.63.88.08

 Cette rubrique
vous intéresse…

AtoutServices P U B L I C I T E

MX358168

POMPES FUNÈBRES Magasin ouvert mardi, jeudi, vendredi

CALARNOU
Tél. 02.98.68.19.97LANDIVISIAU

Plaques - Gravures

29, rue d’Arvor
ORGANISATION COMPLÈTE DES FUNÉRAILLES

Libre accès à l’espace funéraire rue Joffre

Tél. 02.98.69.50.96 - 06.70.17.51.31

Sté LE GALL Frères
LANDIVISIAU

LIVRAISON FIOUL 6 JOURS/7
Qualités : standard, turbo, gazole

Nettoyage de cuves

COMBUSTIBLES

Idées balades
sur www.bretagne.com

Cette année, l’invitée d’honneur du 4e Salon de peintures et de sculptures
des Trois hermines est une artiste landivisienne reconnue, Marguerite Dos-
ser, plusieurs fois remarquée lors du Salon du Léon. Beaucoup de ses
tableaux seront exposés. Aujourd’hui, de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h et
demain, de 10 h à 19 h.

Pays de Landi. Des bénévoles
à la Fête du Bruit

RÉPURGATION. Demain étant
férié, les quartiers habituelle-
ment collectés le mercredi le
seront jeudi, y compris la zone
du Vern. Les conteneurs devront
être sortis la veille de la collec-
te.

Perdu jeune chatte tricolore, collier rou-
ge et blanc, secteur rue Clemenceau -
boulevard de la République.
Tél. 06.70.10.68.92 (récompense).
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