
La reprise du chantier de rénova-
tion du kanndi, de Rozo-
noual, a commencé par
un grand débroussaillage du site,
de la maçonnerie et la pose
des premiers chevrons.
Lors des Journées du patrimoi-
ne, en accord avec l’Éco-
musée des monts-d’Arrée,
les bénévoles de l’association

Lichen, dont le but est la sauvegar-
de du petit patrimoine,
ont tenu un stand, aux moulins
de Kérouat. Certains visi-
teurs ont d’ailleurs poursuivi
leur chemin jusqu’au chantier,
où ils ont été accueillis et rensei-
gnés sur le but de l’association.
Un prochain chantier aura lieu,
samedi, à 14 h, à Rozonoual.

LOCMÉLAR

Nouvelle victoire, quatre à zéro,
des Jaune et Noir, dimanche, à domi-
cile, face à Plouigneau. Les joueurs
de l’Étoile occupent dorénavant
la première place du classement,
après deux matchs, sans que le gar-
dien, Pierre-Yves Tanguy,
n’ait encaissé le moindre but.
Un résultat qui satisfait également
l’entraîneur Maxime Mantaux :
« Nous avons fait le dos rond pen-
dant les 25 premières minutes, puis
Sylvain Cueff a ouvert le score
en première mi-temps. La deuxième
mi-temps fut une référence, l’équipe
de Plouigneau s’étant procuré
très peu d’occasions ».
Concernant les buts inscrits,
c’est encore l’intenable Syl-
vain Cueff qui a inscrit un doublé,
suivi d’Adrien Paugam

et de Julien Bléas.
Pour l’équipe réserve, le sco-
re s’est avéré identique,
mais en faveur de Lanhouarneau-
Plounévez. Une défaite, qu’a tenu
à expliquer le coach, Raoul Quéqui-
ner : « Entre l’équipe fanion
et l’équipe réserve, il y avait
cinq joueurs absents ».
Dimanche, place à la coupe :
les Plougourvestois recevront l’équi-
pe de Roscoff, qui évolue en D1.
L’entraîneur, Maxime Mantaux,
devra composer avec quelques
absents, ce qui lui permettra de fai-
re tourner l’effectif.

Jeudi dernier, réunie en assem-
blée générale, sous la présidence
de Lionel Soliverès, l’association
Arrée Action, qui regroupe
les artisans et commerçants
locaux, après avoir approuvé
les bilans moral et financier,
a dressé la liste des animations
de la saison 2012-2013 :
la fête des commerçants
est fixée au samedi 17 novem-
bre ; le marché de Noël se tien-
dra le mercredi 19 décem-
bre et un concours de pêche
se tiendra en mars 2013,
au Milin Kerroc’h.
Comme chaque année, l’associa-
tion éditera un calendrier.
Pour les inscriptions sur ce calen-
drier, il est possible de s’adresser

au président avant le 31 octobre.
À l’issue de l’assemblée,
le bureau a été reconduit : prési-

dent, Lionel Solivérès, secrétaire,
Bruno Pichon, trésorière, Caroli-
ne Le Coz.

>Contact
Arrée Action,
tél. 02.98.68.80.02.

PLOUGOURVEST

SIZUN - SAINT-CADOU

Les joueurs du Bodilis-Plougar FC
se déplaçaient, pour leur deuxiè-
me match de championnat,
à Plouzané, sur un terrain synthé-
tique. « J’avais demandé
à mes joueurs, de s’échauffer
un peu plus tôt, pour s’habituer
au terrain », explique
Cyrille Fouillard.
Les coéquipiers de Fred Riou
se sont inclinés, deux à zéro,
en fin de deuxième mi-temps,
sur deux coups de pied arrêtés.
L’équipe réserve, en déplacement
à Plouescat, est revenue avec
une défaite, un à zéro. Un résul-
tat jugé inquiétant par l’entraî-
neur, Cyrille Fouillard, dont l’ob-
jectif, pour cette équipe, est
la montée : « L’état d’esprit dans

l’équipe B n’est pas celui
que je voudrais. À chaque
fois, nous avons du mal
à nous imposer à l’extérieur ».

Dimanche, les protégés du copré-
sident, Loïc Bernard, iront affron-
ter Plouénan, en Coupe de Breta-
gne. Avec deux divisions d’écart,

les joueurs du Bodilis-Plougar FC
devraient logiquement se quali-
fier.

Chez les jeunes
Coup de projecteur sur la catégo-
rie U11, dont la saison commen-
cera le samedi 6 octo-
bre : elle compte encore, cet-
te année, deux équipes,
avec un effectif d’une vingtaine
de joueurs. Après les premiers
entraînements, deux tournois ont
eu lieu, avec de bons résultats.
Samedi, était organisée la jour-
née d’accueil des U11, à Ploui-
der, pour les deux équipes,
avant de commencer le cham-
pionnat, le week-end prochain,
à Bodilis, contre Plouider.

Après débroussaillage, le chantier de rénovation du Kanndi a repris, grâ-
ce aux bénévoles de l’association Lichen.

Les U11 sont fin prêts pour démarrer la saison, le week-end prochain.

Devant un public nombreux,
vingt-huit chevaux ont pris part
au concours organisé samedi,
lors de la 24e Foire de Commana.

Résultats par catégorie

Catégorie Laitons
Postiers.
1. « Cetlta », de Mélanie Ropars,
de Landivisiau ; 2. Cigare de Ker-
rolioner, de René Perran, de Lam-
paul-Guimiliau.

Catégorie Laitons de Trait.
1. Crog Mad, du Gaec Le Merdy,
de Plounéventer ; 2. Clin d’œil,
de Christian Madec, de Plougour-
vest ; 3. Crack de Landi,
de Denis Quillerou, de Landivi-
siau ; 4. Canari, de Ber-
nard Magueur, de Porspoder ;
5. Costa, de Jean-Pierre Scour,
de Plounéventer ; 6. Carlos,
de René Méar, de Plouvorn.

Femelles
(laitonnes) Postières.
1. Calmine, du Gaec Le Merdy,
de Plounéventer ; 2. Cerise,

de Jean-Philippe Madec, de Plou-
gourvest ; 3. Capucine, de Marti-
ne Le Ber, de Plouvorn ; 4. Celes-
te, de Célestin Maguer, de Plou-
néventer ; 5. Comete, de Jose-
ph Riou, de Lanhouarneau.

Laitonnes de Trait.
1. Capucine, de Bernard
Magueur, de Porspoder ; 2. Ciga-
le de Landi, de Denis Quillerou,
de Landivisiau ; 3. Câline,
de Jean-Pierre Scour, de Plou-
néventer ; 4. Chipie, de Joseph
Riou, de Lanhouarneau ;

5. Chouette, de Bernard
Magueur, de Porspoder ; 6. Che-
nille, de Bernard Magueur,
de Porspoder.
Le prix du championnat
a été décerné à Capucine.

Postières de 18 mois.
1. Badine, de Jean-Pierre Scour,
de Plounéventer.

Pouliches de trait
de 18 mois.
1. Belle des Prés,
de Michel Le Bars, de Commana ;

2. Bruyère, de Bernard Magueur,
de Porspoder ; 3. Bombarde,
de Gaec Le Merdy, de Plounéven-
ter ; 4. Barbichette, de Jean-Pier-
re Scour, de Plounéventer ;
5. Bleuen de Bernard Magueur,
de Porspoder ; 6. Belle Poule,
de Bernard Magueur, de Porspo-
der ; 7. Breizh Kerzournan,
de Sébastien Piriou, de Crozon.
Le prix du championnat revient
à Badine.
Les éleveurs ont été récompen-
sés par des primes et des ardoi-
ses gravées pour l’occasion.
Elles ont été réalisées
par Sarah Coat, de Commana.

Résultat de la tombola
Pour la tombola, le ticket
gagnant est le numéro 656.
Le vainqueur remporte un mou-
ton.
Le gagnant a jusqu’au 31 octo-
bre pour se faire connaître,
auprès du Comité de foire, pour
retirer son lot.

>Contact
Tél. 02.98.78.93.09.

BODILIS

Le gardien de l’Étoile, Pierre-Yves Tanguy, n’a toujours pas concédé le moin-
dre but, après deux journées de championnat.

Lors de son assemblée générale, l’association Arrée Action a préparé la saison 2012-2013.

Football. Une défaite pour les seniors

Arrée Action. Le programme des animations

LAMPAUL-GUIMILIAU

Le concours de chevaux a été très suivi, samedi, lors de la 24e Foire de Com-
mana.

Association Lichen.
Reprise du chantier de Rozonoual

Football. Le score et la manière
pour les joueurs de l’Étoile

Commana

Foire de Commana. Résultats du concours de chevaux

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE.
Le groupe de conversation en bre-
ton « Komz e brezhoneg » repren-
dra ses activités tous les lundis,

à 20 h, à l’Espace Le Saint, à partir
du 1er octobre. Toutes les person-
nes intéressées sont les bienve-
nues. Contact : tél. 02.98.78.04.42.

REPAS DES BÉNÉVOLES
DES AMIS DE SAINTE-ANNE
EN JUDÉE. Tous les bénévoles
ayant contribué au Pardon de Sain-
te-Anne, le 19 août dernier,
sont cordialement invités à pren-
dre part au repas, qui aura lieu
le vendredi 5 octobre, à 19 h 30,
à la maison des associations.

Pour une bonne organisation
de la soirée, s’inscrire avant le mar-
di 2 octobre, auprès de Jean-
Claude Bore, tél. 06.68.44.30.61,
de Bernard Mingam,
tél. 06.16.54.95.56 ou de Chris-
tian Philippe, tél. 06.80.88.77.40.

DÉRATISEUR. Le dératiseur sera

présent sur la commune, l’après-
midi du mercredi 24 octobre.
Les personnes souhaitant
une intervention à domicile,
il est nécessaire de s’inscrire
à la mairie ou au 02.98.68.76.67.

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.

ASSOCIATION LES AMIS
DE SAINTE-ANNE. Un cours
de danse bretonne se déroulera
demain, à 20 h 30, à la Maison
des associations.

AUJOURD’HUI
Déchèterie : ouverte, de 9 h
à 12 h et de 14 h à 18 h 30.

PÉTANQUE LOISIRS. Résul-
tats du concours de jeudi :
1. Anne Guillerm et Jean-
Louis Priser ; 2. Francis Péron

et Jean Quéré ; 3. Ray-
mond Nédélec et Robert Croguen-
nec ; 4. Yvette Priser et Alphon-
se Kergoat.

CLUB DES RETRAITÉS. Ouvertu-
re demain, à 14 h. Activités habi-
tuelles.

MAIRIE. Elle sera exceptionnelle-
ment fermée le lundi 1er octobre.
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