
Voici le programme
pour les vacances de la Tous-
saint : lundi, de 13 h 30
à 17 h 30, foyer au club-house,
tournoi de console. Mardi,
de 13 h 30 à 17 h 30, tournoi
de sports collectifs à la sal-
le omnisports de Plougourvest.
Mercredi, de 13 h 30 à 17 h 30,
thèque, golf et tir à l’arc à la sal-
le omnisports. Lundi 5 novembre,

sport de raquette, à la salle
omnisports. Mercredi 7 novem-
bre, de 13 h 30 à 17 h 30, bow-
ling à Morlaix, inscription obliga-
toire (6 ¤, par ados, 19 places
de disponible), rendez-vous
à 13 h 30, place Holbeton.
Jeudi 8 novembre, de 13 h 30
à 17 h 30, sur le thème
de « C’est toi qui choiz ! ! ! »
à la salle omnisports.

En championnat de promotion
d’honneur, le Bodilis-Plougar FC
recevait, dimanche après-midi,
l’équipe C du stade Plabenne-
cois. C’est en deuxième mi-temps
que les partenaires de Sébastien
Hugen ont acquis leur victoire,
1 à 0, par un but de leur capitai-
ne Brice Baumer mais avec beau-
coup de difficultés comme l’expli-
que entraîneur : « C’est une vic-
toire arrachée tant la supériorité
des adversaires était flagrante
tout au long du match ».
Les joueurs de Cyrille Fouillard
occupent une belle cinquième pla-
ce après cinq matchs de cham-
pionnat.
Déroute de l’équipe Réserve qui
s’est pris un cinglant 4 à 0 contre

le Landi FC. Les partenaires
de Jérôme Yaouanc commencent
à perdre du terrain sur la premiè-
re place occupée par la réserve
de Lanhouarneau-Plounévez.
L’équipe C a subi le même sort
en s’inclinant à Logonna-Daou-
las, 3 à 2.
Place à la coupe, dimanche,
les Bleu et Ciel recevront leurs
anciens adversaires du champion-
nat de première division de Dis-
trict, l’équipe de Saint-Martin-
des-Champs pour le comp-
te de la Coupe de Bretagne.
En amical, l’équipe Réserve rece-
vra la Réserve de Saint-Martin-
des-Champs, tandis que l’équipe
C jouera à Lampaul-Guimiliau en
championnat.

Voici le programme des anima-
tions de la Toussaint : mardi,
vendredi 2 et mardi 6 novem-
bre à 14 h 30, Rando d’Hal-
loween, contée pour les
enfants, d’environ 3 km (deux
heures).
À partir de 14 h 30, maquillage
des enfants (gratuit). Rafraîchis-
sement au retour. Départ à
15 h 30 de l’ancienne école.
Participation : 6 ¤, 5 ¤ à partir
de quatre personnes.
Mercredi 31 octobre et samedi
3 novembre à 20 h, rando sous

la lune spéciale Ankou, départ
à 20 h de l’ancienne école. Sou-
pe de potiron au retour. Partici-
pation : 12 ¤, par personne,
8 ¤, pour les 7-14 ans (sur
réservation).
Vendredi 9 novembre, à 15 h et
à 20 h, contes et marionnet-
tes : « Le Filleul de l’Ankou ».
Participation : 6 ¤, 5 ¤ à partir
de quatre personnes.
Réservation préférable.

>Contact
Addes, tél. 02.98.99.66.58.

L’assemblée générale du Strol-
lad Bro Landi s’est déroulée
à la salle de danse, vendredi.
Le club compte un peu plus
de 80 adhérents. Les cours
de danse sont assurés par un
collectif de danseurs.
Quelques résultats en concours
sont à prendre en compte.
En effet, Marie-Jo Le Roux rem-
porte la troisième édition
du concours de farz-fourn,
le 27 novembre 2011. Les fest-
noz organisés par l’association
ont réuni la saison dernière plus
de 350 danseurs à la salle du
Vallon et des Capucins.

Des cours de breton
Cette saison, Annie Rohou a
décidé de faire une pause après
plusieurs années d’enseigne-
ment. Jean Pérès a donc repris
son poste et Yves Roué a accep-
té de prendre en charge le pre-
mier niveau. Les cours sont
assurés tous les lundis.
Chanteurs, acteurs, musi-

ciens… L’association Strollad
Bro Landi propose différentes
manifestations : les Tokou
Rount, composé de dix chan-
teurs et dirigés par Alan Le Ver-
ge se sont produits sur différen-
tes scènes locales ; le Strollad

Landi qui réunit douze acteurs,
a donné une dizaine de repré-
sentations ; des causeries en
breton tous les 2es jeudis
du mois ; et depuis cette sai-
son, le club propose des cours
d’accordéon diatonique assurés

par Paul Le Gall.
Anne Christine Duquesnoy et
Alan Le Verge ont été réélus au
conseil d’administration. Marie-
Renée Toulous, Anne Zongo et
Yves Roué en font désormais
partie.

Vendredi, un spectacle de théâtre
classique « Horace ou l’anticipa-
tion de l’histoire », interprété par
le Centre dramatique universitaire
de Brest, ouvrait la saison culturel-
le au Vallon. Deux représenta-
tions ont été proposées : l’une,
l’après-midi, pour une cinquantai-

ne d’élèves du lycée du Léon et
l’autre, tout public, le soir, pour
une soixantaine de spectateurs.
La pièce, admirablement jouée
par l’ensemble des comédiens et
la mise en scène, volontairement
épurée et contemporaine, n’ont
pas laissé le public insensible.
C’est par une pluie d’applaudisse-
ments qu’il a en effet ovationné
les acteurs et le metteur en scène,
à la fin du spectacle.

Le jeune public intéressé
Un échange entre la troupe et les
lycéens, s’est déroulé le 22 octo-
bre : des questions sur la mise en
scène, la mémorisation du texte,
les déplacements sur scène, le
nombre d’heures passées à répé-
ter ont été posées. Elles confir-
ment indubitablement, l’intérêt
d’un public jeune pour la pièce de
Corneille, traitée avec modernité,
et dont les répliques font écho à
nombre de confits actuels, dus à
la folie des hommes.

Une cinquantaine de joueurs
du secteur du Ponant s’est
retrouvée à la salle polyvalente,
lundi, pour le jeu « Le Savez-
vous ? », organisé pour la pre-
mière fois par l’amicale Trouz-
an-Dour. C’est dans une bonne
ambiance, que les joueurs ont
planché sur les questions
variées balayant les domaines
de la géographie, de l’histoire,
et du cinéma, sans oublier les
petites « colles » sur Saint-Ser-
vais.

Le talent de l’animateur Jean,
pour apporter des réponses pré-
cises a été apprécié de tous. À
noter que tous ont « séché » sur
le nom de la dame de trèfle et
de la plus petite commune
du Finistère en superficie ; par
contre, personne n’ignorait
le nom de la cycliste locale qui
a terminé 10e aux JO de Lon-
dres.
Au final, deux équipes ont termi-
né ex aequo avec 35 et
34 points.
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Jeudi, Jean Saliou a fait plaisir
à la quarantaine de breton-
nants qui s’étaient déplacés
pour suivre la causerie en bre-
ton organisée par les Strollad
Bro Landi.
Dans un breton savoureux,
émaillé d’anecdotes amusan-
tes, il a livré ses souvenirs d’en-
fance.

La vie à la ferme
de Tourellou, à Plougar
Né en 1938, Jean Saliou a évo-
qué la vie à treize sous le
même toit, avec ses frères et
ses cousins. Très jeune, dans
les champs, il a gardé les
vaches, dont il a encore conser-
vé les noms en mémoire. Âgé
seulement d’un an lors de la

déclaration de guerre, il évoque
son souvenir du passage de
l’Occupant, venu chercher des
œufs. Dans le même ordre
d’idées, il a relaté l’épisode du

crash d’un avion dans un
champ proche de la ferme et
l’arrivée du libérateur améri-
cain et de ses hommes de cou-
leur, distribuant de précieux

cadeaux : des chewing-gums et
du café. À l’école, il vit l’inter-
dit de parler breton, alors qu’il
ne connaît que peu de mots en
français et subit la rigueur de la
discipline. Ayant obtenu son
certificat d’étude, il recevra un
vélo en cadeau et restera tra-
vailler à la ferme.
Le service militaire, la guerre
d’Algérie, une vie professionnel-
le riche et le temps de la retrai-
te active et des engagements
associatifs émailleront la suite
des échanges, toujours en lan-
gue bretonne.
À noter déjà, que le jeudi
15 novembre, Job An Irien se
prêtera au même exercice, pour
le plus grand bonheur des bre-
tonnants du Pays de Landi.

Les participants à l’assemblée générale ont repris, après la réunion leur activité favorite : la danse.

BODILIS

Jean Saliou, lors de la causerie de jeudi, salle Quéguiner.

Le Mur qui sépare Rome et Albe et
broie deux familles dans lesquelles
les femmes sont investies d’une
grande capacité à agir.

RASSEMBLEMENT CANTO-
NAL AFN. Un concours de pétan-
que destiné à l’ensemble
des anciens combattants d’AFN
du canton est organisé, demain,

au foyer.
Inscriptions à partir de 13 h 30.
Cette manifestation se terminera
par un repas par souscription qui
sera servi au PRJ à partir de 19 h.

Addes. Programme des vacances
de la Toussaint

CONSEIL MUNICIPAL. Il se
réunira à la mairie, demain,
à 20 h, avec les points suivants
à l’ordre du jour : qualité
de l’eau au plan d’eau, location
de la salle polyvalente, ques-
tion du changement du fournis-

seur accès internet et télépho-
nie, dissolution du Sivu trans-
port scolaire, nouveau contrat
CUI accepté, subvention rem-
placement des points lumineux
(éclairage public) et questions
diverses.

COURS DE GYMNASTIQUE.
Il n’y aura pas de cours de cours
de gymnastique, lundi et le lundi

5 novembre, en raison des vacan-
ces de la Toussaint. La reprise
aura lieu le lundi 12 novembre.

Causerie en breton. Jean Saliou a captivé son auditoire

Strollad Bro Landi. Une saison riche en activités

Secteur du Ponant. 50 joueurs
au jeu « Le Savez-vous ? »

Ados.
Le programme des vacances

Football.
Victoire de l’équipe fanion

Théâtre. Applaudissements
nourris pour « Horace »

Landivisiau

COMITÉ DE JUMELAGE. Il orga-
nise, samedi, à partir de 19 h 30,
à la salle omnisports une raclette
géante. Possibilité de réser-
ver après de Maurice Donval,
tél. 06.09.34.36.74 ou Françoi-
se Le Gall, tél. 02.98.68.35 57.

BADMINTON. Les rencontres
de badminton commencent
aujourd’hui. Ces rencontres « loi-
sirs » auront lieu à la salle omnis-
ports, le jeudi, à partir de 18 h et
le lundi à partir de 20 h.
Prévoir sa raquette.

AUX 70 ET 75 ANS. La date
du 1er décembre a été choisie
pour la fête des classes 57 et
62. Les personnes concernées

sont invitées à retenir cet-
te date. Des renseignements
leur seront communiqués pro-
chainement.

REVA. L’association propose,
dimanche, la cinquième édition
de la bourse d’échanges de pièces
auto et moto. Tous les emplace-
ments sont réservés par quelque
25 exposants, pour 185 mètres
linéaires d’étalage. Les passion-
nés viennent de toute la Bretagne
(800 visiteurs l’an passé).
La manifestation a lieu salle poly-
valente, derrière l’église, de 9 h
à 18 h. L’entrée est fixée à 1 ¤ et
gratuite pour les moins de 12 ans.
Des balades en voitures ancien-
nes, sécurisées par des motards
bénévoles, sont proposées,
à 10 h 30. L’équipe mettra en pla-
ce une exposition de véhicules

anciens et parking réservé
aux conducteurs « de vieilles
mécaniques ». Restauration sur
place. Renseigne-
ments aux 06.88.31.62.12 ou
06.88.75.24.98.

SORTIE DES 50 ANS. Les person-
nes nées en 1962 sont conviées
à la sortie de classe qui aura lieu
le 8 décembre. Renseignement et
inscriptions : Éliane,
tél. 02.98.20.82.95 ou Jacques,
tél. 02.98.20.81.78.

MAIRIE. Le nettoyage des tom-
bes pour la Toussaint devra être
terminé pour le lundi 29 octobre.
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