
L’assemblée générale du club des
retraités s’est réunie, jeudi. En
préambule, il a été procédé à
l’adoption des nouveaux statuts et
du règlement intérieur.

118 adhérents
Les nouveaux statuts et le règle-
ment intérieur ont été approuvés à
l’unanimité par les 118 adhérents
présents, ainsi que le changement
de nom du club. Il s’appellera
désormais « Générations Loisirs
Partages ». Marie-Françoise Le Ber-
re, secrétaire, a ensuite présenté le
bilan d’activités 2012. Organisa-
tion d’un grand loto annuel,
concours de dominos et de pétan-
que, sorties en car et promenades
en vedette, repas partagés et ren-
contres intergénérationnelles ont
émaillé les différents mois de l’an-
née. Jeanine Abgrall, coprésidente
du club, a ensuite présenté le rap-
port d’orientation pour l’année
2013. La plupart des activités 2012

seront reconduites : loto, concours
de dominos et pétanque et jeu
« Le savez-vous ? » sont ainsi déjà
programmés, tout comme une sor-
tie en car à la journée et un repas
au restaurant, planifiés au prin-
temps.

Réuni vendredi, le conseil d’admi-
nistration de l’association À livre
ouvert, gestionnaire de la biblio-
thèque municipale, a reconduit
son bureau : présidente, Anne-
Marie Hervé; vice-présidente,
Véronique Kerzhero ; secrétaire
Jeannine Quévarec; trésorière
Yvonne Dolou; secrétaire adjoin-
te, Marguerite Guéguen.

Première exposition
de l’année dès aujourd’hui
Toutes les décisions prises lors de
l’assemblée générale du jeudi
17 janvier, ont été entérinées.
À partir d’aujourd’hui, la biblio-
thèque proposera un nouveau
créneau horaire : le mercredi, de
17 h à 19 h, ce qui portera à huit
heures par semaine les possibili-
tés d’accueil des adhérents.
Dès aujourd’hui, ce sera égale-

ment l’occasion de découvrir la
première exposition de l’année,
empruntée à la Bibliothèque du
Finistère : « Comment un livre
vient au monde ».
Outre les expositions artistiques
et culturelles, diverses activités

sont prévues pour l’année 2013.
Une animation lecture à voix hau-
te se déroulera chaque dernier
samedi du mois pour les plus jeu-
nes, puis un café lecture autour
des coups de cœur de lecteurs,
une projection de documentaires

et une participation au mois du
document.
Au printemps, une sortie est pré-
vue au café librairie l’Autre Rive.

Le prochain café lecture aura lieu
le 20 février, à 20 h 15.

Le conseil d’administration d’À livre ouvert a reconduit son bureau avec Anne-Marie Hervé, comme présidente.

LAMPAUL-GUIMILIAU

Dimanche, les joueurs du Bodi-
lis-Plougar se sont déplacés à
Plouguerneau pour affronter la

réserve locale.
Les partenaires de Sébastien
Huguen se sont imposés 3 à 0,
comme l’explique l’entraîneur
Cyrille Fouillard : « C’est une
troisième victoire consécutive,
avec un succès logique, tant
l’équipe a maîtrisé le match.
C’est une belle prestation collec-
tive, de bon augure avant de
recevoir, dimanche, le leader, la
réserve de Plouzané ».
Les réalisations ont été mar-
quées par Jérôme Mazéas
(deux buts) et Anthony Macan-
nuco.
L’équipe B et l’équipe C sont
restées bien au chaud à la mai-
son, les rencontres ayant été
annulées.

André Nolier et Janine Abgrall, co-présidents du club Générations Loisirs Par-
tage ont animé l’assemblée générale.

Dimanche s’est révélée être une
belle journée pour le club local de
tennis.
En effet, la victoire de l’équipe 1
messieurs contre Bégard, lors de la
dernière journée de championnat
lui a permis de monter en division
régionale 2.
Hervé Gloanec, président du club,
Sébastien Abguillerm, capitaine, et
les trois autres joueurs de l’équipe,
Maxime Le Treis, Nicolas Lopez et
Jean-Marie Vitel vont donc pouvoir
défendre les couleurs du club dans
un nouveau championnat au
niveau très relevé.
Pour les équipes évoluant en dépar-

temental, le bilan est plus mitigé.
L’équipe 2 de Ronan Ollivier sort
victorieuse de Saint-Pol-de-Léon,
ainsi que l’équipe 3 de Benoît Ini-
zan face à Lampaul-Guimiliau.
Quant aux autres équipes seniors
en lice, elles se sont toutes les
trois inclinées. Les minimes 3 com-
posées de Joséphine de Larivière,
Louise Cougny et Lauriane Voland
ont remporté leur dernier match
du championnat d’automne face à
Plouider. Les cadettes - Charlotte
Philippe, Juliette Escartin et
Maëlys Thépaut - n’ont pas réussi
à se défaire de l’équipe morlaisien-
ne.

BODILIS

PLOUNÉVENTER

Samedi, s’est déroulée la 2e jour-
née du championnat senior de la
deuxième phase.
Le TTL a montré des résultats très
satisfaisants, obtenant presque le
sans-faute sur tous les tableaux.
La R1 et la R2 se déplaçaient à Plo-
meur. En ce qui concerne l’équipe
1 du TTL, les adversaires ont affi-
ché une très belle composition ;
les Landivisiens ont dû accepter la
défaite 5 à 15.
La R2 a, quant à elle, gagné par
forfait. Les Landivisiens peuvent
donc envisager le maintien sereine-
ment.
La prérégionale a remporté son
match 13 à 7 contre Guilers. Les
trois jeunes, Gwendal Bécam, Pier-
re Quéguiner et Dylan Moal confir-
ment leur progression.
En D2, les Landivisiens se sont éga-
lement offert la victoire 12 à 8
contre Guipavas. La rencontre a
été serrée mais les pongistes du

TTL ont profité du sans-faute de
Didier Ganneray pour prendre le
dessus.

11 à 7
pour la première D3
La première D3 a terminé victorieu-
se 11 à 7 contre Plouigneau,
l’autre D3 s’est inclinée, 4 à 14,

contre Landerneau. En D4, les Lan-
divisiens n’ont pas eu d’autres
choix que de concéder la défaite
contre l’équipe de Saint-Pierre à
Brest.
En D5, les résultats sont égale-
ment au beau fixe, avec deux vic-
toires et un nul. La deuxième pha-
se démarre sous de meilleurs aus-

pices que le début de saison. En
D1 junior, l’équipe de Nina Moal
s’est offert une nouvelle victoire,
8 à 2 contre Saint-Renan. Les
cadets de Valentin Salou, évoluant
en D3, se sont inclinés, 6 à 4, face
à Sainte-Sève. Toutes les équipes
sont très motivées et déterminées
pour la suite du championnat.

LOCMÉLAR

SIZUN - SAINT-CADOU

Les deux buteurs de dimanche : à
gauche, Jérôme Mazéas (deux buts)
et à droite, Anthony Macannuco.

L’équipe cadette du Tennis-club landivisien lors de sa rencontre face à Mor-
laix.

L’équipe première du TTL (de gauche à droite) : David Picard, Kévin Piras, Loïc Boulé, Alexandre Kerboas, Ludovic
Combot et Victor Morvan.

Retraités. Le club Générations Loisirs Partages est né

TTL. Un week-end victorieux

À livre ouvert. Le bureau reconduit

Football.
Une troisième victoire consécutive

Tennis. L’équipe 1 en régionale 2
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AR STREAT COZ. Une randon-
née pédestre est organisée
aujourd’hui, à Lampaul. Le ren-
dez-vous est fixé à 14 h, à la sal-
le omnisports.

Landivisiau

AUJOURD’HUI
ADMR l’Elorn : accueil de 9 h à
12 h et de 14 h à 17 h.
Bibliothèque : de 10 h à 12 h
et de 17 h à 19 h.
Marché hebdomadaire : de 9 h
à 13 h.

P’tites mains : à la salle du Gol-
len « Les petits
débrouillards », de 10 h à
11 h 30, et atelier dessin, de
14 h à 15 h 30.

VEILLÉE CAUSERIE SUR LE

FAR BRETON. Vendredi, à
20 h 30, salle multifonctions de
Saint-Cadou, Patrick Hervé, spé-
cialiste de l’alimentation en Bre-
tagne, parlera de l’histoire et de
la tradition du far breton : far
en sac, far four et autres kig ha

fars ; dégustation de divers fars
et exposition de photos de
Gilles Pouliquen lors des
concours de far. Gratuit.
Contact : Anne-Marie Hervé,
tél. 02.98.68.80.62 ; courriel,
anne-marie.herve@laposte.net

AUJOURD’HUI
Déchèterie : de 13 h 30 à
18 h.

CLUB DES RETRAITÉS.
Demain, ouverture à 14 h. Acti-
vités habituelles.

ASSOCIATION DES RIVE-
RAINS DE LA BAN. L’assem-
blée générale de l’association
des riverains de la Ban se tiendra
vendredi, à 18 h, à la Maison
pour tous de Bodilis. Ordre du
jour : bilan moral et financier ;
intervention de Yann Pailler, avo-
cat, et de Raymond Leost, juriste,
pour éclairer sur les démarches
possibles face à la Ban ; ques-
tions diverses ; un pot de l’amitié
sera servi après la réunion.

SÉJOUR NEIGE 2013. Une réu-
nion se tiendra vendredi, à l’espa-
ce Sklérijen, à 19 h. La présence
de tous les participants est indis-
pensable. Pratiquement toutes
les pistes sont ouvertes. Elles
n’attendent plus que les Bretons.
Joëlle et toute son équipe ont pré-

paré un excellent programme
pour la venue des Plounéven-
tériens.

SALON DES VINS, DE LA GAS-
TRONOMIE ET DE L’ARTISA-
NAT. Il se déroulera le 1er mai, à
la salle polyvalente. Inscriptions
auprès de Mme Ollivier Valérie,
au 06.64.74.01.89, ou sur le site
de Plounéventron.

CLUB LOISIRS ET DÉTENTE. À
partir de jeudi, une nouvelle acti-
vité est mise en place. Tous les
adhérents qui aiment marcher
sont invités à une petite randon-
née (45 à 60 minutes). Départ
devant la salle Sklérijen, à
15 h 15. Au retour, goûter à la
salle Sklérijen pour ceux qui le
désirent.
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