
PLOUGOURVEST

Samedi, Jean Billon, président de
la Société des courses hippiques, a
battu le rappel auprès des vingt-
deux bénévoles de l’organisation,
pour une opération « Grand net-
toyage de Printemps », à l’Hippo-
drome de Croas-al-Leuriou.

Une remise en état
Nettoyage des abords, remise en
état des peintures, consolidations
diverses étaient inscrits au pro-
gramme des bricoleurs qui, par
chance, ont bénéficié d’une météo
clémente.
Le premier rendez-vous des turfis-
tes, fixé au 8 mai, sera la premiére
des cinq journées événementielles
prévues pour 2013.
Samedi, le président Jean Billon a
également révélé quelques nou-
veautés. Tout d’abord, il a confir-
mé la réfection de la piste de la

ligne droite. La planimétrie sera
faite avant les courses du mois de
juin (coût prévu : 10.000 ¤). Par
ailleurs, les barres d’obstacles ont
été changées car elles ne sont plus
conformes avec les exigences de
sécurité imposées pour les jockeys

(coût : 25.000 ¤). Enfin, les
piquets de piste ont été changés
(coût : 2.000 ¤).
Jean Billon n’a pas manqué de rap-
peler que la piste suiveuse était en
parfait état et qu’elle a pleine-
ment rempli son rôle toute l’an-

née. En effet, en solidarité avec
l’Équipôle, en difficulté avec sa pis-
te d’entraînement pour trotteurs,
et en attendant l’issue d’une
action contentieuse, Denis
Guériel, entraîneur, a pu utiliser la
piste suiveuse.

Lumière tamisée, bruits de cuillè-
res tournant dans les tasses, par-
fums délicieux de gâteaux, de
café chaud et d’infusions ont
embaumé Sklérijenn, samedi soir.

Un programme varié
En effet, la bibliothèque a offert
sa soirée de gala pour clôturer les
événements proposés depuis plu-
sieurs mois dans le cadre de ses
25 ans.
Le programme était particulière-
ment fourni et a fait la part belle
aux enfants dont les talents d’ac-
teurs, de chanteurs et de musi-
ciens sont prometteurs.
Parmi eux, Amandine, Clémenti-
ne, Lisa, Aëlla, Tenesee, Chrysta-

le, Mathieu et François ont répon-
du présent à la sollicitation des
organisateurs.
Alternées par des chants mélo-
dieux accompagnés de guitares,
les récitations et lectures variées
ont fait voyager les spectateurs,
dont Philippe Héraud, maire, et
son épouse, à travers le monde et
le temps.
Chacun a pu apprécier la diversi-
té des thèmes à travers des textes
de Victor Hugo, Paul Éluard,
Edmond Rostand, Véronique
Autret, et tant d’autres.
Grâce au travail régulier des béné-
voles de la bibliothèque, la sour-
ce culturelle dans la commune
n’est pas prête de se tarir.

PLOUNÉVENTER

Le public a pris part aux représentations scéniques des acteurs, conteurs
et chanteurs d’un soir.

Démarrer en septembre 2012,
les travaux de sauvegarde et
de restauration de l’église
Saint-Pierre en sont à leur sep-
tième mois sur les treize pré-
vus. Protégés par un immense
parapluie de tôle, les ouvriers
ont pu travailler, pendant l’hi-
ver, et ainsi respecter le plan-
ning prévisionnel.

Fin des travaux
pour la Toussaint
La maçonnerie est pratique-
ment terminée. La charpente,
après démontage, a été retra-
vaillée à l’usine Asselin, de
Thouars, dans les Deux-Sèvres.
Aujourd’hui, elle est en cours
de remontage. Deux nefs sont
déjà en place et la pose du lam-
bris interviendra en juin 2013.
L’entreprise de l’Union des
ouvriers couvreurs de Morlaix
a démarré la pose de la volige

et de la couverture. Les tra-
vaux de couverture devraient
se terminer fin juillet et permet-

tre ensuite la dépose du para-
pluie. Parallèlement à ces tra-
vaux, l’installation électrique

et le chauffage seront refaits et
mis aux normes. La fin des tra-
vaux est prévue pour la Tous-
saint.

Une visite prévue
le 27 avril
Afin de donner l’occasion à
ceux qui le souhaitent de visi-
ter le chantier, il sera organisé
le 27 avril, de 13 h 30 à 17 h,
une visite de l’édifice. Inscrip-
tion à la mairie jusqu’à
demain.
Celle-ci sera exclusivement
réservée aux adultes et se fera
par groupe de cinq personnes.
En parallèle, une association
de soutien au profit de l’église
Saint-Pierre pour venir en aide
au financement des travaux,
est en cours de constitution.
Les personnes qui souhaitent
s’y investir peuvent s’inscrire à
la mairie avant vendredi.

Une partie des 22 bénévoles réunis après l’opération nettoyage de Printemps, à l’hippodrome de Croas-al-Leuriou.

> Aujourd’hui

BODILIS

Bibliothèque. Un gala pour fêter un quart de siècle !

Jean Jézéquel, maire, et Jean-Yves Mével, adjoint, sont venus rendre visite
aux ouvriers.

Église. Les travaux de restauration en bonne voie
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AXA ASSURANCES - M. Laurent Prigent 
9, rue du Général-Mangin - LANDIVISIAU 
Tél. 02.98.68.96.76 
Ouvert le lundi après-midi; du mardi au vendredi, de 9 h à 19 h et le samedi matin. 

PNEUS SERVICE - Entretien, dépannage-remorquage 24/24 
31, rue Mangin - LANDIVISIAU - 02.98.68.06.62 
Ouvert du lundi 13 h 30 au samedi 12 h. 
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SAINT-SERVAIS

Football. Environ dix tonnes
de ferraille collectées

Samedi, Le club de football de Bodilis-Plougar a organisé une récupération
de ferraille sur deux sites : au terrain de football de Plougar et au garage
Mimgam, à Bodilis. Le coprésident, Jean Hellard, présent sur ce dernier site,
a tenu à le remercier pour le prêt de cet emplacement. Pour cette première
édition, la participation fut bonne et la collecte est estimée à environ 10 ton-
nes. Cela permettra au club de financer les tournois et les sorties.

URGENCES
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie de garde : tél. 32.37 (0,34 ¤/mn).

PRATIQUE
Déchèterie et fourrière de Kervennou : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 18 h. Tél. 02.98.68.99.99.

LOISIRS
Bibliothèque municipale : de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
Espace Lucien-Prigent : exposition de sculptures contemporaines
d’Inès Ferreira et de Yannick Connan, de 14 h à 17 h 30.
Hôtel de ville : salon de sculpture contemporaine. de 8 h 30 à 12 h et
de 14 h à 17 h 30.
Espace aquatique : de 11 h à 19 h.

CINÉMA

LES STUDIOS
LES CROODS. À 14 h 30 et à 20 h 45 (en 3D).
AMOUR ET TURBULENCES. À 14 h 30.
LES PROFS. À 17 h.
OBLIVION. À 17 h.
WADJDA (VO-ST). À 20 h 45.

LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale : Michèle Patedoye, tél. 02.98.68.06.12 ou
06.59.33.55.73 ; courriel : michele.patedoye29@orange.fr et Jean-Bap-
tiste Caroff, tél. 02.98.79.21.29 ou 06.73.35.04.68 ; cour-
riel : jbtelegramme@hotmail.fr
Portage à domicile : tél. 09.69.36.05.29.
Boîte aux lettres : derrière la mairie, près du cheval.

La première journée du challenge de pétanque de l’Alpar s’est déroulée, mar-
di, au boulodrome des Capucins. Cent cinquante joueurs, soient 50 triplet-
tes, ont répondu présent. Voici les résultats : 1. Odette Kerhervé, François
Prigent, Pierre Guéguen ; 2. Marie-Thérèse Paugam, François Bras, Louis
Leverge ; 3. Annick Grall, Jean-François Croguennec, Robert Morvan ; 4. Mar-
cel Pencréach, Adrien Bergot, Félix Bihan.
Ces quatre triplettes ont remporté chacune leurs quatre parties. Demain,
aura lieu la deuxième journée.

Landivisiau

Hippodrome. Grand nettoyage
avant le rendez-vous du 8 mai

Alpar. Résultats de la première
journée du challenge de pétanque

UNION SPORTIVE SAINT-SER-
VAIS SAINT-DERRIEN. Elle
fêtera ses 45 ans d’existence, le
samedi 18 mai après-midi, au
terrain des sports de Saint-Ser-
vais. Au programme, il sera pro-
posé des matchs avec les jeunes

pousses et avec les vieilles gloi-
res qui n’hésiteront pas à
rechausser les crampons pour
l’occasion. Anciens et actuels
joueurs, dirigeants, bénévoles
seront les bienvenus.
Un cochon grillé viendra clôturer

cette journée conviviale, festive
et remplie de nostalgie. François
Hirrien, tél. 02.98.68.04.65 et
Jean-Yves Postec,
tél. 06.61.10.72.53.
Le traditionnel tournoi de la Pen-
tecôte aura lieu le dimanche

19 mai, à partir de 10 h. Ce tour-
noi est ouvert à toutes les équi-
pes (club, seniors, jeunes, mix-
tes, féminines, vétérans.) Restau-
ration sur place, à midi. Pour les
inscriptions, contacter François
Hirrien, au 02.98.68.04.65.
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