
Lundi après-midi, l’animateur de
la commune et l’entraîneur des
jeunes de l’Étoile filante, Julien
Bléas, avaient donné rendez-
vous aux jeunes du club, ainsi
qu’aux parents, pour un tournoi
ludique. À cette occasion, les
parents ont remis le maillot,
short et les chaussettes pour des
petits matchs sympathiques.
Julien Bléas était aidé par son frè-
re Simon, gardien de l’équipe
réserve, ainsi que par le vice-pré-
sident du club, Pierre-Yves Tan-
guy, qui s’est chargé de l’arbitra-
ge. Tout ce petit monde a parta-
gé un goûter offert par le club,
dans une ambiance conviviale.

Pour défendre les couleurs de leur
établissement, dans le cadre de
l’UNSS (Union nationale du sport
scolaire), les jeunes licenciés de
l’Amicale sportive du collège du
Val d’Élorn se sont distingués, en
cette fin d’année, en obtenant d’ex-
cellents résultats, en particulier
lors des compétitions organisées
par le district de Morlaix. Catheri-
ne Sénéchal, la principale du collè-
ge et présidente de l’association
sportive, et les professeurs d’éduca-
tion physique les ont réunis, ven-
dredi, avant les vacances de fin
d’année, pour les féliciter et les
inciter à poursuivre leurs efforts.

Championnat du district :
les résultats
En basket, une médaille d’argent
est décernée en benjamins; une

médaille d’or en handball, pour les
minimes filles. 50 participants se
sont rendus au cross à Guerles-
quin. Chez les gars, Pierre Balcon,
premier cadet ; Sidney Gueulle,
deuxième benjamin ; chez les
filles, en cadettes, 1. Ophélie Via-
lon, 2. Morgane Fouché Calvez, 3.
Emma Wendt. Minimes filles, 1.
Julie Deniel, 3. Océane Béon. Par
équipes, secondes en benjamines,
deuxièmes en benjamin, premières
en minimes filles.

SIZUN - SAINT-CADOU

COMMANA

LANDIVISIAU

Vendredi, les élèves de l’école
Saint-Joseph ont partagé de
bons moments avec leurs aînés,
juste avant de partir en vacan-
ces.

Un partage
de connaissances
Après avoir accueilli leurs
grands-parents, mais aussi des
bénévoles de l’école, les
enfants ont découvert les subtili-
tés des jeux traditionnels, domi-
nos, jeu de l’oie, dames et
incontournables jeux de petits
chevaux.
Ils ont également eu le plaisir
de faire découvrir aux adultes
d’autres jeux plus récents, dont
certains avaient été empruntés

à la ludothèque pour l’occasion.
Les fous rires partagés ont été
très nombreux.

Des chants traditionnels
et actuels
La suite de l’après-midi a été
occupée par un spectacle mon-
té par deux parents d’élèves,
Sandrine et Dominique Hamon.
Ils ont invité les enfants à mêler
leur voix aux leurs, pour chan-
ter des chants de Noël tradition-
nels et plus actuels.
Avant de se quitter, tous ont
partagé le goûter de Noël, com-
posé de gâteaux fabriqués par
les enfants de maternelles lors
d’ateliers cuisine menés le
matin même.

LAMPAUL-GUIMILIAU

Football. Un tournoi ludique très sympathique

Un après-midi partagé avec les aînés autour de jeux incontournables.

La principale et les sportifs, à l’heure des félicitations, vendredi.

PLOUGOURVEST

Vendredi, juste avant les vacances, les enfants de maternelle ont eu le plai-
sir de recevoir la visite du Père Noël avec, dans sa hotte, un livre pour cha-
cun et des friandises que tous ont appréciées.

École Saint-Jo. Un après-midi intergénérationnel

Football. Un samedi récréatif pour les jeunes

École. Le Père Noël
en visite à la maternelle

Noël solidaire. Caritas
et Né Laado sur le marché

BODILIS

Sports scolaires. Le collège
du Val d’Élorn à l’honneur

REIER MENEZ ARE. L’Espace
Le Saint étant exceptionnellement

occupé cet après-midi, il n’y aura
donc pas de foyer ni de goûter.

MAIRIE. Les personnes arrivées
dans la commune ou qui ont

changé de résidence au sein de
la commune courant 2012 sont

invitées à s’inscrire à la mairie
avant le 31 décembre. Se munir

d’une pièce d’identité et d’un jus-
tificatif de domicile.

AUJOURD’HUI
ADMR de l’Elorn : permanence
téléphonique de 9 h à 12 h, au
02.98.24.10.88.
Club de l’Elorn : ouverture à
14 h, activités habituelles.

Les dirigeants du Bodilis-Plougar FC ont donné rendez-vous aux jeunes de l’école de football, samedi après-midi, pour un tournoi interne suivi d’un goûter.
Pour cette fin d’année, les U11 A et B ont terminé premiers et montent d’un niveau. Idem pour les U13, qui joueront dès le début 2013 au niveau supérieur.
La coupe démarrera également début janvier.

VACANCES DE NOËL DES
11-18 ANS. Demain, prépara-
tion du réveillon des Z’Ados (cui-
sine, déco, musique, etc.), au
foyer des ados, de 10 h à 12 h ;
animations du réveillon
de l’ALSH et de la Passerelle,
au foyer des ados, de 13 h 30

à 19 h (3 ¤) ; réveillon des ados,
à La Tannerie, de 19 h à 21 h.
Lundi, préparation du repas
du midi au foyer des ados,
de 10 h à 12 h ; les « Z’artis-
tes », au même endroit, de
13 h 30 à 16 h 30 (3 ¤). Mercre-
di 2 janvier, grasse matinée et

activités libres, au foyer des
ados, de 13 h 30 à 16 h 30. Jeu-
di 3, sortie à la patinoire de
Brest, rendez-vous au foyer des
ados, à 11 h (prévoir un pique-
nique ; 8 ¤). Vendredi 4, petit-
déjeuner, à 10 h, au foyer des
ados ; grand jeu au même

endroit, à 13 h 30.

AMIS DE SAINTE-ANNE. Il n’y
aura pas de cours de danse bre-
tonne aujourd’hui et le 3 jan-
vier ; reprise le jeudi 10 janvier.
La galette des Rois sera partagée
le jeudi 17 janvier.

Sur le marché, à la veille de Noël, des lumignons colorés et divers petits
objets étaient proposés aux promeneurs, par des représentants du Secours
catholique, pendant qu’Anne Zongo exposait des objets artisanaux africains.
Dans les deux cas, il s’agissait de réveiller, chez les uns et les autres, un cer-
tain sens de la solidarité.
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