
Les vingt-six joueurs de l’équipe
vétérans de l’ESL redressent la
tête, après un début de saison
laborieux. Les matchs s’enchaî-
nent tous les vendredis et les
joueurs commencent à trouver
leurs marques.
Vendredi, la victoire, 3 à 2,
contre Plouigneau, a mis du bau-
me au cœur des joueurs et de
leurs supporters. Elle a égale-
ment révélé de nouveaux buteurs
comme Olivier Husson, Laurent
Direr et Michel Bouillonnec.

L’équipe des vétérans de l’ESL est composée de : debout, de gauche à droite, Michel Bouillonnec, Christophe Noyer,
Cyril Delaplace, Sébastien Le Moigne, Bruno Cam, Yves Senant, Marc Guillerm, Jacky Mobian et Sébastien Tourolle.
Accroupis, de gauche à droite : Jean-Marie Soria, Fred Cadalen, Yves Kerbaul, Fred Vourch, Olivier Husson, Ronan
Marzin, Laurent Direr et Gilles Morvan.

Dimanche après-midi, le Bodilis-
Plougar FC a obtenu sa huitième
victoire. Ils ont pris l’avantage sur
les Gars de l’Iroise, de Plougonve-
lin, sur le score de 3 à 0, avec des
buts de Jean-Philippe Guillou,
Jérôme Mazéas et de Brice Bau-

mer.
Ce résultat emmène les coéqui-
piers d’Adrien Porhel sur la troisiè-
me marche du podium, comme
l’explique l’entraîneur Cyrille
Fouillard : « Le maintien est quasi-
ment acquis. J’ai demandé à mes
joueurs d’être ambitieux et cela
dès dimanche, où nous jouerons
contre Plabennec C, une équipe
pas facile à manœuvrer. L’idéal
serait de ramener une victoire pour
recevoir le 24 mars le second du
championnat, le PL Lambézellec ».

La réserve à la 2e place
L’équipe réserve reste également
sur son objectif. Elle a mis un cin-
glant, 9 à 1, à l’équipe C de
Plouzévédé avec quatre buts de
Guillaume Bodeur, trois buts de
Phil Riou, un but de Gérald Breton
et le dernier de Guillaume Bourhis.
Ce résultat positif leur permet d’ef-
facer la défaite de dimanche 3
mars et de rester à la deuxième pla-
ce. Idem pour l’équipe C qui n’a
pas fait de détail à Lampaul-Guimi-
liau, sur le score de 4 à 0.

PLOUGOURVEST

L’attaquant Brice Baumer, par son
but, a conclu la rencontre face aux
Bleus ciel.

ESL. Les vétérans l’emportent 3 à 2 contre Plouigneau

LAMPAUL-GUIMILIAU

Dimanche après-midi, en recevant
l’US Morlaix, l’un des prétendants
au titre, les joueurs de l’Étoile
n’avaient pas le droit au faux pas
pour conserver la place de leader.
C’est sur un score de 2 à 0, que
les hommes de Maxime Mantaux
se sont imposés avec des réalisa-
tions de Johan Jestin et du capitai-

ne Adrien Paugam. « Ce résultat
est intéressant puisqu’il nous per-
met de garder nos points d’avan-
ce. En se déplaçant à Guiclan
dimanche, un prétendant égale-
ment à la montée, nous devons
revenir avec un résultat positif », a
précisé l’entraîneur.
Après un excellent match et sa vic-
toire contre Bodilis-Plougar, la
réserve confirme sa bonne poule
retour en s’imposant, 2 à 1, face à
Plouescat, le troisième du classe-
ment. Les buteurs du
jour : Romain Couloigner et Flo-
rent Créach ;
Chez les jeunes, samedi après-
midi, les U15 ont obtenu une belle
victoire, en Coupe de district, face
à Lampaul-Guimiliau. Les jeunes
Plougourvestois, après avoir obte-
nu le match nul, 1 à 1, avec un
but d’Alan Le Saout, se sont quali-
fiés aux penaltys devant une équi-
pe qui évolue un niveau au-des-
sus.
Le soir, cette même équipe a
affronté Gourin, à Brest, à la
mi-temps du match de Ligue 1,
Brest-Toulouse. Les coéquipiers de
Thibault Kerbrat ont gagné 7 à 5.

LANDIVISIAU

LOCMÉLAR

Malgré une certaine concurren-
ce à Guilers, Plouénan et Ber-
ven, de nombreux amateurs de
danses se sont retrouvés, à la
salle Sklérijenn, dimanche après-
midi, à l’occasion du thé dan-
sant du club de l’Amitié, au ryth-
me de la musique orchestrée
par Michel. Les costumes crava-
tes et les belles robes étaient de
sortie.
Robert Tourbot, président du
club de l’Amitié, était très satis-
fait de ce rendez-vous convivial
et a rappelé que « le club propo-
se un déplacement en covoitura-
ge, le 16 avril, à l’hôtel des
Voyageurs, à Sizun. Après un
bon repas, on pourra danser ou
aller marcher ».
Il a ajouté que « les inscriptions

pour le voyage en Croatie sont
terminées. C’est complet !
On prépare, dès maintenant,
l’escapade à Londres, du 27 au

30 septembre ».

>Pratique
Club de l’Amitié

renseignements
et inscriptions
auprès de Robert Tourbot
au 02.98.25.14.27.

Vendredi, une nouvelle associa-
tion est née.
Une assemblée constitutive s’est
réunie au foyer des anciens en
présence du maire, Roger Kéram-
bloc’h, des adjoints ainsi que des
représentants des associations
locales. Cette association a pour
objectif la promotion du cheval
d’endurance.
Cette toute nouvelle équipe a pré-
senté son projet pour la journée
du 22 septembre intitulée « Jour-
née du cheval endurance éques-
tre ».
L’évolution du dossier, la régle-
mentation, les autorisations en
cours, la sécurité ont été les prin-
cipaux sujets de cette réunion,
avec la participation très
constructive du maire et des

adjoints ainsi que des représen-
tants des associations locales pré-
sentes.
Le nouveau président a conclu
cette assemblée en se disant très

confiant pour ce projet.

Le bureau
Le bureau a été élu à l’unanimi-
té : Jean-Paul Hirrien, président ;

Michel Priser, vice-président ;
Annie Bloc’h, secrétaire ; Jenna
Degreave, secrétaire adjointe ;
Gilbert Guen, trésorier ; Jocelyne
Cadiou, trésorière adjointe.

BODILIS

Adrien Paugam, le capitaine des Jau-
ne et Noir, a inscrit le second but.

Les amateurs de danses de société ont répondu présent, dimanche, à la salle Sklérijenn.

Les Cavaliers de Locmélar ont élu le bureau de la toute nouvelle association.

Football. Le Bodilis-Plougar FC
sur le podium

Club de l’Amitié. Succès au thé dansant

Nouvelle association. Les Cavaliers de Locmélar

PLOUNÉVENTER

Football. La réserve comfirme

RANDONNÉE VTT. Dimanche,
à 8 h, salle polyvalente, le Vélo
sport lancera sa randonnée
VTT.
Circuits de 15, 28, 35 et 45 km.

Inscription à partir de 7 h 45 à
la salle polyvalente.
Ouvert à tous. Tarifs : adulte,
5 ¤; moins de 16 ans, gratuit.
Contact : Dominique Siohan,

tél. 02.98.20.90.45.

COMITÉ DE JUMELAGE
PLOUNÉVENTRON. Le comité
de jumelage Plounéventron pro-

pose une zumba party, à l’Espa-
ce Sklérijenn vendredi 19 avril,
à partir de 19 h 30, animée par
Solène Tréguer. Buvette et colla-
tion sur place.

AMIS DE SAINTE-ANNE EN
JUDÉE. Les assemblées générales,
extraordinaire et ordinaire, des Amis

de Sainte-Anne en Judée se tien-
dront le samedi 23 mars, à 10 h, à
la Maison des associations. Tous les

membres, les bénévoles, les sympa-
thisants sont invités à y participer.
Un pot de l’amitié sera offert à l’is-

sue de ces assemblées.
Reprise des cours de danses breton-
nes, demain.

REPAS DES ANCIENS. Le tradi-
tionnel repas des anciens aura
lieu le samedi 6 avril, à la salle
multifonctions Le Vallon, vers
midi, pour les personnes de
70 ans révolus. Les inscriptions
seront prises à la mairie jusqu’au
30 mars.
Contact : tél. 02.98.68.67.38.

PRINTEMPS DE LA VIANDE
2013. Demain, le Mol (Marché
organisé de Lamballe) organise
la dixième édition du Printemps
de la viande à Landivisiau. Fixée
avant Pâques, cette journée festi-
ve est faite pour regrouper et
mettre en valeur les meilleurs ani-
maux élevés dans la région. Pour
tous renseignements et inscrip-
tions, contacter Roger Talarmain
au 06.84.80.84.38 ou Ludovic
Le Bras au 06.82.81.14.09.

Le programme de la journée sera
le suivant : réception des ani-
maux dès 8 h 30 ; passage du
jury, en fin de matinée ; vente à
partir de 14 h 30, puis remise des
prix à l’issue de la vente.

ÉCOLES PRIVÉES (MATERNEL-
LES ET PRIMAIRES). Les écoles
Sainte-Marie Lannouchen et
Notre-Dame des Victoires organi-
seront une rencontre interjeux
entre les enfants des deux éco-
les, demain. Le matin (à partir de
9 h 30), les enfants de PS de Sain-
te-Marie iront à la rencontre de
leurs homologues de Notre-
Dame. Les enfants se rencontre-
ront à la salle de Tiez-Nevez pour
cette matinée de jeux collectifs
qui permettra un échange éduca-
tif et pédagogique entre les deux
écoles.

AUJOURD’HUI
Médecin : tél. 15.
Déchèterie : ouverte de 13 h 30 à
18 h.

PÉTANQUE LOISIRS. Résultats
du concours de jeudi du club de
Pétanque loisirs : 1. Yvette Priser,
Francis Péron ; 2. Marcel Inizan,

Lucien Guillerm ; 3. Marie-Thérè-
se Le Roux, Alphonse Kergoat ;
4. Anne Guillerm, Jean-Louis Pri-
ser.

CLUB DES RETRAITÉS. Rendez-
vous du club des retraités,
demain. Ouverture à 14 h : activi-
tés habituelles.
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