
Un groupe de gymnastes landivi-
siennes a participé, dimanche, à
la première compétition de la sai-
son à Saint-Brieuc. Il s’agissait
du premier tour des coupes fédé-
rales, qui s’adresse aux gymnas-
tes présentant des mouvements
de catégorie 1, c’est-à-dire de
niveau national.
Ce premier tour, regroupant
33 Bretonnes, dont neuf des GST,
était qualificatif pour la demi-
finale, qui se déroulera à Ploufra-
gan, les 19 et 20 janvier.
Pour être qualifiées, les minimes
et cadettes devaient réaliser
33 points, tandis que les seniors
devaient en obtenir 36. Les neuf
gymnastes des GST ont large-
ment réalisé les minima et sont
montées de nombreuses fois sur

le podium.
Chloé Vaillant monte sur la plus
haute marche du podium en
seniors et toutes catégories
(49,35), ainsi que Noémie
Kerouanton en minimes (40,05) ;
Diane Cadart en juniors (42,10)
et Adélaïde Levillain en cadette
(43,45) prennent la seconde pla-
ce ; Justine Vaillant en seniors
(44,35) et Chloé Marrec en cadet-
tes (42,25) terminent troisièmes.
Pour finir, Manon L’Hôpital
(38,55) et Lénora Clech (40,30)
se classent toutes deux quatriè-
mes, respectivement en cadettes
et juniors, tandis qu’Estelle Paul
obtient la neuvième place en
seniors (39,25).
Résultats prometteurs pour la sui-
te des compétitions.

Le Bodilis-Plougar FC se déplaçait,
dimanche après-midi, à Kerhuon,
avec la ferme intention de revenir
avec les quatre points de la victoi-
re.
Ce ne fut pas le cas, puisque c’est
par une défaite, 2 à 0, qui laissera
un goût amer à l’entraîneur Cyrille
Fouillard : « C’est une défaite logi-
que face à une belle équipe de
Saint-Roger ». L’équipe réserve,
quant à elle, obtient un bon match
nul à l’extérieur contre l’équipe
réserve de Roscoff, un score de 3 à
3, avec un double d’Olivier Moysan

et un but de Guillaume Bodeur.
Dimanche, les partenaires de Pierre
Auffret recevront l’équipe de Brest
- La Cavale.
Un match où les protégés du diri-
geant Jean-René Le Verge devront
s’imposer pour coller à la première
partie du championnat. L’équipe
réserve recevra les Cadets de Plou-
goulm.
Ces derniers occupent la dernière
place, il ne faudra pas laisser échap-
per l’occasion de prendre les qua-
tre points de la victoire pour les
coéquipiers de Jérôme Yaouanc.

Les résidants du quartier du
Canik se sont réunis, samedi, à la
salle Lyautey, à l’occasion de leur
assemblée générale annuelle.
La municipalité, représentée par
Laurence Claisse (première
adjointe responsable des associa-
tions) et Roger Derrien (adjoint
chargé des travaux) a été
accueillie par une cinquantaine
de personnes.

Un bilan satisfaisant
Après le mot de bienvenue sou-
haité à tous par Marie-Hélène
Cocaign, vice-présidente, Christel-
le Lozach (secrétaire) a présenté
le comité et la participation au
carnaval.

Les différentes activités (œufs de
Pâques, concours de pétanque)
ont été commentées par Jean-
François Herrou (président).
La participation aux activités du
comité des fêtes a été également
abordée. Avant de présenter un
bilan très satisfaisant qui a été
approuvé à l’unanimité, Christel-
le Pouliquen (trésorière) a évo-
qué la sortie de Pontrieux qui a
été une réussite. Lors des doléan-
ces, il a été question des travaux
réalisés : entretien de la salle,
sécurité aux passages piétons et
des travaux de réfection de
chaussée à effectuer.
Un repas convivial a clôturé la
soirée.

Samedi et dimanche, les différen-
tes équipes du club de tennis landi-
visien engagées dans les cham-
pionnats dames et garçons ont
rempli leur contrat.
Chez les dames, l’équipe 2 d’Isa-
belle Kerrest, lors d’un rencontre
très équilibrée, partage les points
avec Saint-Pol-de-Léon 2 et se
maintient en tête de la poule. La
première place se jouera lors de la
dernière rencontre de la première
phase, juste après les fêtes, face à
Ploudaniel.
L’équipe 3 de Marie-Christine
Le Floc’h s’est très bien défendue
face à La Roche-Maurice, mais s’in-
cline de justesse sur le plus petit
score de 3 à 2, malgré les belles
victoires de Nadège Bourmaud et
Clémentine Pichon. L’équipe joue-
ra la montée en division 1 au
cours de la deuxième phase.

Dans le championnat garçons, les
plus jeunes joueurs rencontrent
quelques difficultés face à des
adversaires plus aguerris. En revan-
che, les cadets et les juniors s’en

sortent brillamment, sans laisser
beaucoup de points à leurs adver-
saires du jour.
On retiendra le partage des points
des benjamins 2 (composé de

Taran Perves, Axel Delahaie et
Riwal Cabon) et des cadets 2
(Rémi Kerrien, Thibaut Peran et
Gauthier Kerouanton), face aux
équipes de Morlaix.

Depuis plusieurs semaines, les élè-
ves de moyenne et grande sec-
tions de l’école Saint-Joseph s’acti-
vent autour des festivités qui s’an-
noncent pour la fin de la semaine.

Les enfants préparent
leur spectacle
Suivant les conseils de leur ensei-
gnante, Julie Bouchet, et de
Nathalie Moigne, bibliothécaire,
les enfants ont réalisé une sélec-
tion de textes qu’ils mettront en
spectacle vendredi, à l’occasion
de l’inauguration de leur école
rénovée.
À partir de 17 h 30, visite de l’éco-
le et découverte des deux classes

de maternelles, de CP-CE, flam-
bant neuves ainsi que de la salle

de sieste et des couloirs « reloo-
kés ».

Les classes de CE et de CM se
retrouvent elles aussi dans des
locaux rénovés, au second étage.
Les personnes découvriront enfin
la salle de motricité et la nouvelle
garderie, construites dans le nou-
veau bâtiment.
C’est une véritable amélioration
du cadre de vie pour les élèves et
les enseignants qui a ainsi été réa-
lisée.
À 18 h, se déroulera l’inaugura-
tion officielle.
La journée sera clôturée, à 20 h,
par la réunion des associations de
parents d’élèves (Apel et Ogec),
qui tiendront leurs assemblées
générales.

Tennis. Mission accomplie

De gauche à droite, l’équipe juniors 2, composée de Gauthier Kerouanton, Thibaut Peran et Rémi Kerrien, et les trois
joueurs de l’équipe de Morlaix.

BODILIS

Téléthon. 47 équipes au Pouldu

Le coprésident Loïc Bernard (à gauche) et Jean Helard espèrent une victoire
de leurs protégés, dimanche.

Les enfants de l’école Saint-Joseph préparent leurs portes ouvertes.

L’assemblée générale du Canik s’est tenue, à la salle Lyautey, présidée par
Laurence Claisse et Roger Derrien.

Les neufs gymnastes se sont largement qualifiées pour la demi-finale, qui se
déroulera à Ploufragan, les 19 et 20 janvier.

Saint-Joseph. Une inauguration en fête vendredi

Quartier du Canik. Tour d’horizon des activités

PLOUGOURVEST

LAMPAUL-GUIMILIAU

Football.
Une défaite au goût amer

GST. Des résultats prometteurs

Landivisiau

C’est dans un geste de solidarité, pour le Téléthon, que les Aînés ruraux de
la commune ont organisé un concours de dominos. 94 joueurs étaient pré-
sents au Pouldu avec les résultats suivants : 1. Bécam et Surimant ; 2. Bléas
et Bléas ; 3. Coat et Coat ; 4. Le Bras et Tanné-Prigent et Cadiou-Roué et
Roué ; 5. Castel et Caroff, Herry et Creignou, Rohou et Quéguiner, Coquil et
Picart, Guiller et Simon.

AR STREAT COZ. Randonnée
pédestre, aujourd’hui.
Rendez-vous à 14 h, salle omnis-
ports.

GOÛTER DE NOËL DU CCAS,
RECTIFICATIF. Il fallait lire que
la coprésidence du club Généra-
tion Loisirs Partages est assurée

par Jeannine Abgrall.

CONCILIATEUR DE JUSTICE.
Michel Maleskevitch sera présent

lundi, de 9 h à 12 h, au bureau
annexe de la mairie. Prendre ren-
dez-vous auprès des services de
la mairie, au 02.98.68.76.67.

RANDONNEURS DU PAYS DE
LANDI. Demain, rendez-vous
place Lyautey, à 8 h 45 ; départ
à 9 h, pour le circuit long de Lan-
divisiau (salle de Ty Guen) et
pour le circuit court de Lampaul-
Guimiliau (parking du Ped).
Dimanche, rendez-vous à
13 h 30, place Lyautey ; départ à
14 h de La Forest-Landerneau
(place du Bourg).
La galette des Rois aura lieu le
6 janvier. Les inscriptions sont
prises dès à présent, lors des ran-
données ou au 02.98.68.03.88
ou 02.98.68.21.17, jusqu’au
30 décembre.

SOCIÉTÉ DE CHASSE LA LÉO-

NARDE. Une battue aux renards
est organisée, samedi, unique-
ment le matin. Le rendez-vous
est fixé au parking du bois de
Coatmeur, à 8 h 30. Équipement
fluo et corne sont obligatoires.

HISTOIRES À LA BIBLIOTHÈ-
QUE XAVIER-GALL.
Aujourd’hui, les petites oreilles,
et leur « doudou » (de 0 à 4 ans)
se régaleront d’histoires, de chan-
sonnettes, de jeux de doigts et
de petites comptines, à 10 h 30
et à 11 h.
Les grandes oreilles (à partir de
4 ans et plus) passeront un
agréable moment à écouter de
belles histoires de Noël. Gratuit.

Places limitées.

FORMATION SUR LA MALA-
DIE D’ALZHEIMER. Le centre
Saint-Vincent Lannouchen organi-
se, lundi, à partir de 14 h, à la
salle des fêtes de Lannouchen,
une formation sur la maladie
d’Alzheimer, destinée aux béné-
voles intervenant dans l’établisse-
ment. Cette formation sera ani-
mée par le Dr Moinard, médecin
coordonnateur, et Emmanuelle
Le Mennec, psychologue du cen-
tre. Renseignements au
02.98.68.06.55.

NOËL SOLIDAIRE POUR LA
CROIX-ROUGE. Une opération

collecte de jouets en faveur de la
Croix-Rouge est en cours, jus-
qu’au 15 décembre, dans les
magasins Clic 29 et Téléphone
Store. L’objectif de la collecte est
d’offrir ces jouets à des enfants
défavorisés pour Noël. Les jouets
donnés doivent être neufs ou en
très bon état.

PAROISSE. Les jeunes du doyen-
né, à partir du niveau troisième,
intéressés par le cheminement
vers le sacrement de la Confirma-
tion, qui débutera en janvier,
sont invités à s’inscrire dès main-
tenant auprès de leur aumônerie
ou au presbytère. Contact :
tél. 02.98.68.11.63.
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