
La coupe s’est terminée diman-
che, à Plounéventer. En effet,
l’équipe du coprésident Loïc Ber-
nard s’est inclinée 1 à 0 contre
l’équipe locale en Coupe du
conseil général. Dimanche, place
au championnat. Forts de leur
seconde place, les joueurs de

Cyrille Fouillard se déplaceront
chez le huitième, l’équipe de
Bohars. L’équipe réserve, leader
de son groupe sera attendue éga-
lement à Saint-Pol-de-Léon par
l’équipe C. Tandis que l’équipe C
se déplacera à Plounévez-
Lochrist.

Dimanche, nouveau et avant-der-
nier Kafé-Dañs de la saison à
Commana, sur le répertoire des
terroirs de la montagne et du
pays vannetais.
Les débutants sont, comme tou-
jours, les bienvenus, car avec le
même pas de base ils s’intégre-
ront aisément à la ronde des habi-
tués ! Quant à ces derniers, ce
sera pour eux l’occasion de prati-
quer la gavotte montagne à la
mode de Commana, l’an dro mod-
kozh ainsi que deux modes de

tamm-kreiz peu ou pas du tout
en usage dans les festoù-noz. À
16 h, tout le monde se retrouvera
autour d’un goûter pour conti-
nuer à partager et à échanger
dans un esprit de convivialité.
Accueil, à la maison Le Saint à
partir de 14 h, et fin du Kafé-
Dañs vers 18 h. Participation aux
frais : 3 ¤, goûter compris.

>Contact
Marie-Noëlle et Christian
Galliou, tél. 02.98.78.07.06.

Le Pleyber-Saint-Martin handball
a organisé, dimanche, son tradi-
tionnel vide-greniers et foire aux
puces, à la salle du Bot-On. Com-
me à l’accoutumée, il a été cou-
ronné de succès. Les exposants
sont venus en nombre (une
soixantaine) et toutes les tables
étaient occupées. Le public était
lui aussi au rendez-vous avec
1.030 entrées payantes.
La journée s’est déroulée sous de
bons auspices, exposants et visi-
teurs étaient satisfaits. Les
stands de crêpes et de restaura-
tion ont été « dévalisés ».

Tous ces éléments ne pouvaient
que redonner du baume au cœur
des organisateurs qui, au préala-
ble, avaient été contrariés par
des problèmes de communica-
tion.
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Les élèves de CM1-CM2 de Mme
Laot, de l’école François-Marie-
Luzel, sont partis, jeudi 28 mars, à
la rencontre de personnes pou-
vant témoigner de l’histoire du lin
en Bretagne et de la vie au village
de Keranfleach.
Cette visite s’est faite dans le
cadre d’un projet de création de
malle pédagogique pour découvrir
les richesses du lin, mené par l’as-
sociation Au fil du Queffleuth et
de la Penzé.
Durant toute l’année, ils ont tra-
vaillé sur ce thème avec Émilie
Bélier, animatrice de l’association.

Des témoignages filmés
Jean-Yves Doyard, papetier au
Moulin de Kéréon, leur a expliqué
son métier et les techniques de
fabrication de papier, à partir de
fibres de lin.
Annick et Jean Le Goff, de
Bailléguen, et Marie Le Gall ont
renseigné les élèves sur la vie

autrefois au village de Keran-
fleach.
À la boulangerie Canevet, ils ont
découvert le pain au lin.
Puis des membres de l’association
Saint-Thégonnec, Patrimoine
vivant, René Kergoat, Anne

Guillou et Annie L’Hostis leur ont
relaté la construction de l’église
et de l’enclos. Ils leur ont ensuite
fait visiter un kanndi, ou lavoir à
lin.
Ces différents témoignages ont
été filmés, afin que d’autres élè-

ves comprennent le passé de cet-
te région. Le lin est une très gran-
de richesse patrimoniale.
La malle pédagogique sur le lin
devrait voir le jour courant 2014.
Le projet est soutenu par la
Région et par le conseil général.

Exposants et visiteurs entretiennent
de cordiales relations.

Sur le calvaire, un groupe d’élèves avec Anne Guillou (à gauche) et Annie L’Hostis (à droite).

Handball. Plus de 1.000 entrées à la foire aux puces

F.-M.-Luzel. Les élèves de CM sur les traces du passé

SAINT-THÉGONNEC

Football. Fin de la coupe
pour le Bodilis-Plougar FC

Kafé-Dañs.
Rendez-vous dimanche

Paroisse.
Les bénévoles remerciés

PAROISSE. Pour l’ensemble
paroissial Notre-Dame-du-
Relec, messe du dimanche à
10 h 30, à l’église de Plounéour-

Ménez.

MUSÉE DU LOUP. Réouvertu-
re dimanche, de 14 h à 18 h.

MÉDIATHÈQUE. Dans le cadre
de la Semaine du développe-
ment durable, un film sera proje-
té, ce soir, à partir de 20 h 30, à
la salle Anjela-Duval. Il aura
pour thème « Une planète, une
civilisation, le présent, l’ave-
nir ? ». Ce sera l’occasion d’abor-
der le présent (agriculture, ali-
mentation, eau, climat), mais
aussi l’avenir. L’enjeu est gigan-
tesque : assurer la sécurité ali-
mentaire de tous, tout en préser-
vant le climat et les écosystè-
mes. La projection sera suivie
d’un débat. Entrée gratuite.

CONFÉRENCE. Le service de
formation permanente du diocè-
se proposera, demain, une confé-
rence à la salle Anjela-Duval, à
partir de 14 h, sur le thème

« Les voûtes qui chantent ». Elle
sera animée par le père Olivier
Manaud et sera suivie d’une visi-
te de l’église Saint-Pierre.
Les inscriptions seront prises à
partir de 13 h 30. Entrée, 7 ¤.

ENSEMBLE PAROISSIAL
NOTRE-DAME DU RELEC.
Dimanche, messe à Plounéour-
Ménez, à 10 h 30.

PSM HANDBALL. Demain,
seniors masculins 1, à Plouhinec
à 18 h 30 ; seniors masculins 2,
à Plouescat à 18 h 30 ; seniors
masculins 3, à Plounévez-
Lochrist à 20 h 30 ; 18 ans fémi-
nines, à Plougastel-Daoulas à
16 h 30 ; les 16 ans féminines,
recevront Plouguin, à 15 h 30,
au Gouélou ; 14 ans masculins,

à Plounévez-Lochrist à 14 h 45 ;
les 14 ans féminines, recevront
La Flèche (72), à 14 h 30, au Bot-
On ; les 12 ans masculins 1, rece-
vront l’Hermine Kernic, à
14 h 30, au Gouélou ; 12 ans
masculins 2, à Morlaix à
15 h 30 ; débutants 2, à Ploudiry
à 16 h.

CYCLOS. Dimanche, départ du
groupe 1 à 8 h 30 : Kergalein,
Le Relec, Trédudon, Berrien, Scri-
gnac, Lannéanou, Plougonven,
Le Kermeur, Le Cloître, Le Ples-
sis, Le Fumé, Pont-Pol, Lesquif-
fiou et Pleyber (76 km, dénivelé
de 742 m).
Départ du groupe 2 à
8 h 30 : Kergalein, Le Plessis,
Le Cloître, Le Kermeur, Plougon-
ven, La Croix-de-Pierre, Morlaix,

Taulé, Sainte-Sève et Pleyber
(54 km, dénivelé de 453 m).

LÉON TRÉGOR BASKET 29.
Demain, les seniors féminines 1
recevront, à la salle Saint-Houar-
non, à Landerneau, pour un
match au sommet de Ligue 2, le
leader, Nice, à 20 h ; en lever de
rideau, à 17 h, les U15 recevront
Versailles, pour l’ultime rencon-
tre du championnat.
Dimanche, les U17 disputeront,
à Rennes, face à l’Avenir, le
match le plus important de leur
saison, afin d’assurer une place
pour les quarts de finale du
championnat de France ; les
féminines 2, assurées de leur
maintien en N3, se rendront à
Saint-Berthevin (53), match à
15 h 30.

La semaine dernière, Marie-Thérèse Cloarec a réuni les bénévoles du kig ha
fars qui s’est déroulé le 10 mars. Un goûter a été servi aux 25 bénévoles qui
ont œuvré pour cette manifestation.

FOOTBALL. Dimanche,
seniors A, à Berrien à 15 h 30
contre Berrien A ; seniors B, à
Landivisiau à 13 h 30 contre
FC Landi C ; seniors C, à Plou-
gourvest à 13 h 30 contre Gui-
miliau B.

HANDBALL. Demain, les débu-

tants 1, poule A, recevront Plou-
diry-Sizun à 13 h 30 ; débu-
tants 1, poule B, à Plounéven-
ter ; débutants 2, poule A, à
13 h 30 à Plouescat ; les moins
de 12 ans, recevront Plabennec
à 14 h 10 ; seniors 1, exempts ;
seniors 2, à Plouénan
à 19 h 30.

CYCLO-CLUB. Dimanche, par-
cours du cœur, circuit commun à
tous les groupes (environ
20 km : Bellevue, Saint-Derrien,
château de Kerjean et Bodilis.
Groupe 1 : départ à 8 h, cinq

tours ; groupe 2 : à 8 h 30, quatre
tours ; groupes 3 et 4, à 9 h 30,
trois et deux tours. Arrivées à la
salle MPT vers 11 h 30. Rafraîchis-
sements et démonstration de l’uti-
lisation du défibrillateur.

CIRCULATION. Demain, en
raison de l’inauguration du
kanndi de Rozonoual, la circu-
lation des véhicules sera inter-
dite sur la VC4, de 10 h à
16 h, en contrebas de Rozo-
noual. Une déviation sera
mise en place par la VC2, puis

la VC12, vers Moulin Neuf,
pour rejoindre la VC4, pour les
personnes se rendant vers
Saint-Cadou et par la VC16,
par le Roscoat, pour les per-
sonnes venant de Brézéhan et
souhaitant se rendre au bourg
de Commana.

ENSEMBLE PAROISSIAL DE
LA PENZÉ. Aujourd’hui, rencon-
tre de l’éveil à la foi, à l’église
de Guiclan, à 18 h. Dimanche,
messe à 10 h 45, à Guiclan.

DÉDICACE. Anne Guillou dédi-
cacera son dernier ouvrage
« Dommage de guerre »
demain, de 10 h 30 à 12 h, à la
bibliothèque ; de 13 h 30 à
18 h, au Salon du terroir et de la
gastronomie.

ÉTOILE SPORTIVE. Ce soir, les
vétérans se déplacent à Pleyber-
Christ à 21 h, départ à 20 h.
Demain, U7 et U8, à Plounéour
à 14 h ; U9 (groupe 1), à Sainte-
Sève, départ à 13 h ; U9 (grou-

pe 2), à Morlaix, départ à 13 h ;
U13 A, coupe à Saint-Thégon-
nec, au terrain à 9 h 15 ; U17,
championnat à Saint-Roger 2,
départ à 13 h 45. Dimanche,
équipe D, championnat à Ploué-
nan 3, départ à 12 h ; équipe C,
à Plourin 3, départ à 12 h ; équi-
pe B, à Carantec, départ à
13 h 45 ; équipe fanion, à Saint-
Pol, départ à 13 h 45

CYCLOS. Dimanche, départ du
groupe 1 à 8 h : Landivisiau,
Le Folgoët, Lannilis, Tariec, Plou-
vien, Plabennec, Ploudaniel,
Plounéventer, Saint-Servais et
Landivisiau (103 km). Départ du
groupe 2 à 8 h : Landivisiau, Le
Folgoët, Boteden, Loc-Brévalai-

re, Plouvien, Plabennec, Plouda-
niel, Plounéventer, Saint-Servais
et Landivisiau (90 km).

FOOTBALL. Demain, au stade
de Laharéna, finale départemen-
tale de la coupe U13, qui mettra
aux prises les seize équipes du
Finistère-Nord qualifiées lors de
tours préliminaires : Saint-
Renan, Plougonvelin,
Le Folgoët, Landerneau, Lesne-
ven, Gouesnou, Guilers, Le
Tréhou-Sizun, AS Brest, Saint-
Pol-de-Léon, Plouzévédé-Ber-
ven, Morlaix SC, Landi FC et
Saint-Thégonnec. Les épreuves
débuteront à 10 h par des jon-
gleries, suivies de matchs de
12 minutes sous forme d’échi-

quier (six matchs par équipe)
sur quatre terrains. Fin des ren-
contres à 17 h. Les trois meilleu-
res équipes de cette finale repré-
senteront le district du Finistère-
Nord à la finale régionale de
Saint-Renan, le 4 mai. Entrée
gratuite et restauration sur pla-
ce.

BASKET-CLUB. Demain, toutes
les rencontres se dérouleront à
l’extérieur : U9 A, à Plourin,
départ à 13 h 15 ; U13 C, à
Saint-Divy, départ à 15 h 30 ;
U13 B, à Plourin, départ à
14 h 15 ; U13 A, à Saint-Avé,
match à 14 h ; U15, à Plouider,
départ à 14 h ; U17, à Ploudal-
mézeau, départ à 13 h 30.
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