
À trois journées de la fin du cham-
pionnat, l’équipe fanion de l’Étoile
filante file allègrement vers le titre.
Dimanche, les Jaunes et Noirs ont
toutefois été mis en difficulté
devant Plouezoc’h. Les coéquipiers
de Julien Bléas se sont contentés du

nul, 2 à 2.

Dimanche face
à Pleyber-Christ
« Nous avons entamé une petite pre-
mière mi-temps. D’ailleurs, nous
étions menés 2 à 0, constatait l’en-
traîneur, Maxime Mantaux. Puis,
nous avons eu une bonne réaction
et nous avons égalisé par des buts
de Nicolas Abgrall et Ewen
Ropars ».

Dimanche, les protégés du coprési-
dent Jean-Michel Abgrall se ren-
dront chez le dixième du classe-
ment, à Pleyber-Christ. De son côté,
l’équipe réserve a remporté une neu-
vième victoire et monte à la quatriè-
me place du championnat de D3.

SIZUN - SAINT-CADOU

PLOUGOURVEST

Circulation. Permis vélo validé

GUIMILIAU

Club de l’Élorn. Sortie en Sud-Finistère

Dimanche, à la salle polyvalente,
le Comité d’animation locale a invi-
té enfants et parents à une mise à
niveau de leurs connaissances sur
la circulation. Un parcours a été
dessiné sur la place, avec les princi-
pales difficultés rencontrées quand
on circule à vélo, ronds-points,
stops... et le gendarme veillait au
respect du code de la route. Petits
et grands sont repartis avec le
diplôme de bon conducteur.

SAINT-SAUVEUR

L’association Art et culture a
organisé, ce week-end, une expo-
sition de photos consacrées aux
communions solennelles.
Il avait été demandé à tous de
fouiller les tiroirs pour sortir de
l’ombre ces vieux souvenirs. Il y
en a donc eu suffisamment pour
créer cette exposition.

Retrouver de visages
Plus parlante que des peintures,
par exemple, cette exposition a
attiré environ 150 personnes qui,
samedi et dimanche derniers,
ont eu, à l’Espace Le Saint, le

plaisir de retrouver des visages
qui, depuis, ont peu ou beau-
coup changé ! Les photos
étaient numérotées, ce qui per-
mettait aussi de consulter un
répertoire. Elle était également
agrémentée de textes tirés du
livre de Michel Quelennec : « La
fumée au-dessus du toit ».
Cette animation a réjoui les
membres de l’association, qui
l’ont inaugurée vendredi, en pré-
sente de Marie-Thérèse Lancien,
maire, de membres du conseil
municipal et de nombreux invi-
tés.

LAMPAUL-GUIMILIAU

Dimanche après-midi, les proté-
gés des coprésidents Jean Hélard
et Loïc Bernard ont pris l’avanta-

ge, 2 à 0, avec des réalisations
de Guillou et Brice Baumer, sur
l’équipe de l’Étoile Saint-Roger
du Relecq-Kerhuon.
« C’est une belle victoire face à
un concurrent direct, souligne
entraîneur, Cyrille Fouillard. Elle
permet d’entretenir le rêve ».

L’équipe réserve
toujours leader
En effet, les joueurs du Bodilis-
Plougar sont actuellement à la
deuxième place du classement, à
trois journées de la fin. Diman-
che, ils se déplaceront chez
l’avant-dernier, Plouescat.
L’équipe réserve a confirmé sa
place de leader en battant Ros-
coff, 4 à 2, avec des buts de
Guillaume Bodeur, Guillaume
Bourc’his et un doublé de Vin-
cent Mingam. Les coéquipiers de
Jérôme Yaouanc pourraient, dès
dimanche, à Plounévez-Lochrist,
fêter le titre s’il y a une victoire.

COMMANA

Art et culture. Quatre générations
de communiants

Un programme a été mis sur pied à
la ludothèque pour les vacances de
printemps. Une grande place a été
faite au jeu de rôle.

Dès demain : « Jeux
pour toute la famille »
Installés autour d’une table, les
joueurs évoqueront un univers vir-
tuel, dans lequel ils décriveront les
aventures des personnages qu’ils
incarnent. Trois dates sont pré-
vues : demain, dès 20 h, avec la soi-
rée « Jeux pour toute la famille »
(jeux de plateau surdimensionnés,
d’adresse, de réflexion). Mardi,
à 20 h 30, soirée jeu de rôles pour
les adultes : une table de cinq per-
sonnes enquête dans « La maison

de Corbitt ». Jeudi 23 avril, à 19 h,
soirée jeu de rôles pour les adoles-
cents (une table de cinq personnes).

Cyrille Fouillard, l’entraîneur du Bodi-
lis-Plougar FC, s’attend à un match
difficile, dimanche, à Plouescat.

BODILIS

Avec ses deux buts, Brice Marem a contri-
bué à la victoire de l’équipe réserve.

Michel Lancien, président, accueille les invités lors de l’inauguration.

Ludothèque. Animations
pour les vacances de printemps

Vendredi, avec la participation de club des Aînés ruraux de Saint-Sauveur, le club de l’Élorn a effectué sa sortie à la journée. Ils ont eu un programme chargé avec, dès le
matin une visite guidée du conseil général à Quimper, où siègent 54 élus. Le midi, ils ont pu savourer un repas au restaurant à Penhors-Plage, à Pouldreuzic. Et l’après-
midi, ils ont visité le Musée de la maison Hénaff, où ils ont pu écouter des explications sur l’origine de cette institution centenaire sans dévoiler la préparation du pâté,
suivie d’une dégustation des divers produits de la maison. Une aventure qui s’est terminée à 18 h 30 par un pot de l’amitié. La prochaine sortie est prévue en automne.

Football. Les Jaune et Noir tout près de la montée

Football. Le rêve continue
pour l’équipe fanion

SPERED AR VRO. L’assemblée
générale aura lieu ce soir, à
20 h 30, à la salle paroissiale.

COLLECTE DE FERRAILLE.
Samedi, organisée par le Bodilis-
Plougar Football-club, de 9 h
à 17 h, sans interruption, sur le
parking du garage Mingam à
Bodilis ou celui du parking du

terrain de football à Plougar.
Renseignements auprès de Jean
Hélard, au 06.63.85.54.64,
ou Loïc Bernard,
au 06.76.60.56.40.

CARNAVAL DE L’ÉCOLE.
Aujourd’hui, les élèves déambu-
leront dans la rue à l’occasion
du carnaval, à partir de 15 h.

Vendredi, les élèves de CE2-CM1-CM2 de Stéphanie Galliou, accompagnés
de Véronique Loyer et de deux parents d’élèves, ont visité Le Télégramme, à
Morlaix. De la chaîne d’expédition en passant par les machines d’impression,
les élèves ont pu s’intéresser aux différentes étapes nécessaires à la sortie
d’un journal. Des chiffres impressionnants : 600 à 700 km de papier chaque
soir, vingt journaux imprimés en une seconde. En attendant d’en faire un
métier, les élèves vont de nouveau s’exercer en publiant, avant la fin de l’an-
née scolaire, un nouveau numéro du journal de l’école. Dimanche prochain,
les parents d’élèves organiseront leur loto annuel au PRJ.

École publique.
Visite au Télégramme

SOCIÉTÉ DE CHASSE. Les sociétai-
res sont invités à la salle polyvalen-
te, samedi, à 9 h, afin de préparer
les tables et répartir les rôles pour le
vide-greniers - puces de dimanche.

AGENCE POSTALE. Elle sera fer-
mée du 20 au 27 avril inclus. Les
colis et lettres recommandées sont à
retirer au bureau de poste de la rue
d’Arvor, à Landivisiau, pendant cet-
te période.

FOOTBALL. À l’issue du match qui
opposera l’ES contre Morlaix, diman-
che, un pot sera offert au club-hou-
se, à partir de 18 h, à tous les béné-
voles ayant participé à l’organisa-
tion de la raclette du mois de mars.

AUJOURD’HUI
ADMR de l’Elorn : permanence
téléphonique de 9 h à 12 h, au
02.98.24.10.88.

CLUB DE L’ELORN. Aujourd’hui,
à 14 h, activités habituelles.
Demain, concours de pétanque
du secteur, au Gollen, à 14 h.

CARNAVAL DE L’ÉCOLE. Demain,
les élèves défileront dès 15 h, dans
la rue, à l’occasion du carnaval.

MAISON DE LA RIVIÈRE. Same-
di et dimanche, de 10 h à 17 h 30,
dans le cadre de « Partageons les
secrets du Parc », portes ouvertes.
Au programme : découverte de la
pêche à la mouche, montage
d’une mouche artificielle, visite du
sentier d’interprétation de la riviè-

re et du nouveau sentier du bord
de la rivière. Visite libre de la Mai-
son de la rivière : aquariums, pro-
jections, maquettes, animaux du
bord de l’eau.
Contact : tél. 02.98.68.86.33 ou
06.89.33.62.84 ; courriel :
maison-de-la-rivière@wanadoo.fr
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