
Le bureau et les adhérents
de Country paradise dancers
se sont réunis pour la troisième
assemblée générale, en présence
de Jean Jézéquel, maire de la com-
mune.
Comme lors des années précéden-
tes, Annie Créach, présidente,
a rappelé que l’objectif principal
est de danser dans une ambiance
chaleureuse, tout en s’épanouis-
sant à son rythme.

Un nouveau professeur
depuis la rentrée
L’année écoulée a été marquée
par la bonne ambiance du repas
du club, le 4 février dernier,
au Manoir de Plouénan, la réussite
du bal du 24 mars 2012
et par le mini-bal de clôture de sai-
son, le 21 juin 2012.
Le bilan financier est positif
et le nombre d’adhérents reste sta-
ble. Un nouveau professeur, Didier

Vivio, assure les cours de danse
country depuis la rentrée.
Annie Creach reconduit son man-
dat de présidente. Elle sera assis-
tée de Marie-Thérèse Cueff au pos-
te de secrétaire, de Karine Velly
à celui de trésorière, ainsi que

de nouveaux membres au sein
de l’association.
Toutefois, quelques changements
s’opèrent au sein du bureau : deux
membres, Pierrot Guillerm (vice-
président) et Anne-Marie Nea
(secrétaire adjointe), démission-

nent. La vice-présidence sera désor-
mais assurée par Gwénola Person.
Les dates à retenir sont : le repas
du club, le 2 février 2013, au res-
taurant Le Tamaraa, et le bal
de l’association, le 30 mars 2013,
à la salle du Pouldu, à Plougour-
vest, animé par Didier Vivio.
Pour toutes les personnes qui sou-
haiteraient découvrir la danse
country, il est encore possible
de rejoindre l’association. La cotisa-
tion s’élève à 70 ¤.

>Contact
Marie-Thérèse Cueff
tél. 02.98.68.53.80.

GUIMILIAU

COMMANA

Des représentants des parents
d’élèves de l’Apel et de l’Ogec
de l’école Saint-Jo se sont retrou-
vés le mardi 13 novembre,
pour préparer les différents évé-
nements qui vont marquer cet-
te fin d’année, à l’école.

Un kig ha fars « maison »
Demain, à la salle de La Tanne-
rie, sera servi le traditionnel kig
ha fars de l’école, préparé
par un parent d’élèves. Les béné-
fices de l’opération serviront
à compléter l’équipement infor-
matique de l’école, indispensa-

ble pour accompagner les élèves
dans leur découverte des nouvel-
les technologies.

Inauguration des locaux
en décembre
Cette réunion a également per-
mis aux parents de faire le point
sur les travaux de rénovation réa-
lisés durant l’été dernier.
Les enfants travaillent désor-
mais, dans d’excellentes condi-
tions. L’inauguration de ces nou-
veaux locaux a été annoncée
pour le mois de décembre pro-
chain.

Le bureau a été reconduit pour une nouvelle saison.

Le groupe de parents d’élèves au travail.

Demain, les joueurs du Bodilis-
Plougar FC accueilleront,
à 14 h 30, pour le sixième tour
de la Coupe de Bretagne, l’équipe
du FC Plougastel. Avant cela,
Cyrille Fouillard revient sur le bon
parcours de début de saison
de son équipe.
« Je m’attendais à souffrir plus
que ça, mais notre bilan compta-
ble est parfait ainsi que le jeu pro-
duit. Je ne regrette pas d’être dans

le groupe brestois, c’est un foot-
ball qui me parle plus. Et, enfin,
une grosse satisfaction, c’est que
nos supporters nous suivent
en nombre à chaque déplacement.
Dans le domaine de satisfaction,
il y a également l’équipe réserve
qui reste dans son projet de mon-
ter. Elle joue d’ailleurs, samedi
(ndlr : aujourd’hui), à Lampaul-Gui-
millau, un match pour la seconde
place ».

C o m m e n t a b o r d e z - v o u s
ce sixième tour ?
« On va se faire plaisir mais on va
surtout essayer de faire parler
de nous en se qualifiant. Plougas-
tel a beaucoup d’ambition. Ils sont
actuellement dans le groupe
de Promotion d’honneur du Sud-
Finistère, classé à la troisième pla-
ce mais ils ont surtout sorti en Cou-
pe de France trois équipes de DSR
et accroché Plabennec, club
de CFA. Pour ce match, je dispose-
rai des 14 meilleurs éléments
du club ». Un match où joueurs
et entraîneur espèrent l’appui
de leurs supporters pour accéder
au prochain tour.

LOCMÉLAR

Durant les dernières vacances
de la Toussaint, Olivier Guéganton,
Lampaulais passionné de jeux
de rôles, a proposé à quelques

ados de partager avec lui sa pas-
sion, le temps d’une soirée.

Mystérieux enquêteurs
Les jeunes joueurs encadrés
par Nathalie Moign, bibliothécaire,
et Stéphane Guillem, animateur,
se sont transformés en mystérieux
enquêteurs d’une organisation
secrète gouvernementale.
Sous couvert d’être des étudiants

en archéologie, ils ont mené
une enquête sur d’étranges Petits
hommes bleus. Une première
à la ludothèque qui propose
une succession de découvertes
des nouveaux jeux qu’elle héberge,
chaque samedi, à partir de 11 h.
La journée d’aujourd’hui sera orien-
té vers les jeux coopératifs, et celle
du 24 novembre sera réservé
aux « Incollables ».

Saint-Joseph. Des parents d’élèves très impliqués

BODILIS

Cyrille Fouillard, l’entraîneur,
et ses joueurs aimeraient bien offrir
une nouvelle qualification à leurs
supporters

Olivier Guéganton a accompagné
les jeunes dans leur jeu de rôle à la
recherche des Petits hommes bleus.

Mercredi 14 novembre, au ter-
rain de Tiez-Nevez, le podium
foot composé de Jean-Michel Ily
(animateur Ligue Bretagne), Joël
L’Anton (responsable du car ani-
mation et vice-président délégué
du district) et Thibaut Dantec
(animateur district équipe fémini-
ne) a permis à 90 enfants,
de 5 à 11 ans, à la demande
du club de football de Landivi-
siau, d’appréhender la discipline
par des jeux ludiques de passes,
de dribbles et de tirs.

Bientôt
un championnat féminin
Soixante-dix garçons ont pu shoo-
ter dans le ballon, de 13 h 30
à 15 h, puis vingt féminines,
de 15 h à 16 h 30.
Le football féminin connaîtra
bientôt les joies du championnat.
En effet, plusieurs équipes com-
mencent à voir le jour dans diffé-
rentes communes, notamment
à Landivisiau, Plougonven, Plou-
daniel, Lesneven…

À la fin de la journée, les partici-
pants ont chacun reçu
une médaille, un poster
et une revue et ont pu reprendre

des forces au cours d’un goûter
offert par le club local.
Cette journée découverte s’est
bien déroulée avec l’aide de Jean

Bléas, Tanguy Marrec, Manu
Le Berre et Laurent Basset, enca-
drants du club de foot Landivi-
sien.

Ludothèque. Les ados découvrent les jeux de rôles

Country paradise dancers. L’objectif : danser

Coupe de Bretagne. L’espoir
d’une qualification au 6e tour

LAMPAUL-GUIMILIAU

Quatre-vingt dix enfants, dont vingt féminines du club de foot local, ont participé à l’animation podium, mercredi
après-midi, à Tiez-Nevez.

PLOUGOURVEST

CYCLO-CLUB. Demain, groupe 1
et 2 : 9 h, 71 km, Lanveur, Moulin
du Châtel, Gare de Plounévez,
Gare de Tréflez, Pont du Châtel,
Plouider, Kerlouan, Penmarch,
Le Folgoët, Ploudaniel, Plounéven-

ter, Saint-Servais. Grou-
pe 3 : 9 h 30, 49 km, Mengleuz,
Plouescat, Goulven, Plouider, Saint-
Méen. Groupe 4 : 9 h 45, 41 km,
Plougar, Lanhouarneau, Lesneven,
Ploudaniel, Plounéventer.

AMÉLIORATION DE L’HABI-
TAT. Prochaine permanence
le mercredi 21 novembre,

de 10 h 30 à 12 h, à la commu-
nauté de communes, zone de Ker-
ven, à Landivisiau.

AUJOURD’HUI
Bibliothèque : de 11 h à 12 h.
Culte catholique : messe à 18 h,
à Locmélar.

AMICALE LAÏQUE. Le repas
de fin d’année organisé par l’Ami-
cale laïque sera servi le samedi
24 novembre. Cette année, l’Ami-
cale laïque propose une tartiflet-
te. Les repas à emporter seront
à retirer à partir de 19 h à l’école
communale (10 ¤). Penser à pren-
dre des récipients pour le potage

et la salade verte ! Les personnes
mangeant sur place sont atten-
dues à partir de 20 h, pour dégus-
ter ensemble un apéritif de l’ami-
tié, offert par l’Amicale laïque.
Tarif : 12 ¤ pour les plus
de 14 ans, 5 ¤ pour les 6-14 ans
et gratuit pour les moins
de 6 ans.

ADMR DE L’ÉLORN. Assemblée
générale vendredi 24 novembre,
à 15 h, salle Le Saint, à Comma-
na.

Landivisiau

ÉTOILE CYCLOTOURISTE.
Demain, départ à 9 h, au Che-
val : groupe 1, 75 km : Kermat,
Guimiliau, Commana, Le Dren-
nec, Saint-Cadou (route de Saint-
Eloy), Sizun, Landerneau,
La Roche-Maurice ; groupe 2,
72 km : Ploudiry, Le Keff, Dirinon,
Loperhet, Plougastel, Kerhuon,
La Forest-Landerneau ; groupe 3,
65 km : Saint-Vougay, Kerider,
Kerfissien, Moguériec, Sibiril,

Saint-Pol-de-Léon, Plouénan,
Croas-ar-Born, Kermat, Guimi-
liau ; groupe 4, 65 km : Sizun,
Saint-Cadou, barrage du Drennec,
Commana, Guimiliau, Kermat,
Croas-ar-Born, Plouvorn, Plou-
gourvest. Groupe 5, 52 km : Loc-
Éguiner, Ploudiry, La Martyre, Diri-
non, Le Roual, Landerneau ; grou-
pe 6, 45 km : Plougar, Lanhouar-
neau, Plounévez, route de Ploues-
cat, Plougar, Landivisiau.

ADMR. L’assemblée générale
de l’ADMR de l’Élorn se tiendra
le samedi 24 novembre, à 15 h,
à la salle Le Saint, à Commana.

AGENDA DES LOISIRS. Pour
annoncer vos concerts, randon-

nées, vide-greniers, fêtes loca-
les, etc., connectez-vous
sur le site www.letelegram-
me.com et cliquez sur « Ajoutez
un événement ». C’est simple, gra-
tuit et ouvert à tout organisateur
(associations, particuliers, etc.).

Landi Football-club. 90 enfants au podium foot

MAIRIE. Dans le cadre
de la mise en place d’un périmè-
tre de protection adapté (PPA),
le commissaire enquêteur sera
présent à la mairie mercredi.
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