
Samedi après-midi avait lieu le
sixième et dernier tour qualifica-
tif du Circuit des jeunes, avant la
grande finale.
Cette initiation à la compétition
s’est déroulée au Relecq-
Kerhuon. Seuls deux jeunes
joueurs du club ont fait le dépla-
cement : Lisa Podeur et Louan
Picart. Lisa a terminé quatrième
sur huit compétitrices, tandis que
Louan a terminé à la huitième
place sur 20 joueurs.

Dans l’attente de la liste des qua-
lifiés de Bodilis Plougar TT pour
cette phase finale, à laquelle seu-
le Élise Le Nan est pour le
moment sûre de participer grâce
à ses deux victoires précédentes,
les jeunes attendent la reprise de
l’entraînement dans la commune,
qui se fera le vendredi 10 mai, en
participant aux premiers tournois
d’été et aux entraînements de
Guipavas, dispensés par Dorian
Quentel.

Le club Générations loisirs parta-
gés a lancé une invitation à
d’autres clubs, lundi, pour un
concours amical de pétanque et
de dominos, et le moins qu’on
puisse dire, c’est qu’ils ont fait
recette.
Les clubs de Saint-Martin-des-
Champs, Bodilis, Guimiliau et
Plougourvest se sont déplacés
pour participer aux jeux.
En tout, ce sont 104 personnes
qui se sont retrouvées à la Mai-
son des associations pour passer
un après-midi convivial.

Les résultats sont les suivants : le
1er prix, à la pétanque, a été rem-
porté par l’équipe Danièle Baron,
Jean-Lou Le Brun et Pierrot
Penn ; le 1er prix, aux dominos, a
été remporté par l’équipe Hélène
Caroff et Stéphanie Elléouet.

Dimanche, seule l’équipe C a
joué chez le voisin, Plougour-
vest.
C’est par une victoire, 5 à 1, que
les coéquipiers de Julien Olivieri,
auteur d’un but, ont conclu ce
match. Les autres buteurs
sont : Bruno Creignou, Guillau-
me Bodeur, Jean-Charles Jézé-
quel et Jérôme Yaouanc.
Cette victoire leur permet de se
replacer à la seconde place de
leur championnat.

LAMPAUL-GUIMILIAU

BODILIS

Julien Olivieri, auteur de l’ouverture
du score de son équipe.

PLOUNÉVENTER

Générations loisirs partagés. 104 personnes en lice

PLOUGOURVEST

Tennis de table. Élise Le Nan
qualifiée pour le Circuit des jeunes

Pour la 3e année consécutive, le
Centre d’animation locale (Cal)
proposera une randonnée enca-
drée pour les 8-12 ans, lors de la
25e édition du Tro Menez Are qui
se déroulera le jeudi 9 mai, à
Commana.
La journée sera encadrée par
Gwen Caouren, animatrice ados
du Cal, secondée par le groupe
des ados. Programme de la jour-
née : rendez-vous au village Grou-
pama, place du Champ-de-foire à
Commana, à 10 h, où le groupe
pourra pratiquer du VTT, de la

sarbacane et de l’escalade. Puis,
pique-nique et départ pour un cir-
cuit de 10 km. Retour à 16 h 30,
au stand Diwan.

>Contact
Tél 02.98.68.46.44.
courriel :
eliane.moal@live.fr
Tarif : 5 ¤.

SIZUN - SAINT-CADOU

SAINT-DERRIEN

COMMANA

Les joueurs de pétanque en pleine
action.

La deuxième manche du champion-
nat de Bretagne de trial motos
s’est déroulée, dimanche, dans la
Vallée perdue, en présence d’un
public de passionnés, venus nom-
breux, par une météo agréable.
À noter qu’il s’agissait du premier
événement de cette importance
dans la commune, depuis sept
ans.

Un parcours très apprécié
des pilotes
Par un beau temps sec, les pilotes
ont apprécié de pouvoir essayer
les zones de l’an dernier. Certains
étaient venus de Normandie.
Étudiant en BTS, le Rennais Maxi-

me Robin, déjà champion de Breta-
gne a gagné la 3e manche. Chez
les locaux, Florian Cardinal et
Ronan Tancray, tous deux du club
des Boosters, de Plouvorn, ont fini
ex aequo, 2e et 3e, et, à un zéro
près, c’est Florian qui a gagné.
La troisième manche se jouera le
dimanche 5 mai, à Bréal-sur-Mon-
fort (35), lieu où se déroule le
championnat du monde.

GUIMILIAU

Pierre-Yves Moal, coprésident du
TMA, et Florence Idalli, animatrice
au Cal, avec les animateurs ados.

Les deux pilotes locaux : Floriant
Cardinal, 2e et Ronan Tancray,
3e dans la catégorie S1.

Football.
Large victoire de l’équipe C

Cal. Animation ados pour le Tro Menez Are

Trial motos. Une 2e manche régionale très disputée

PROMENADE DES ANCIENS
COMBATTANTS ET DE REIER
MENEZ ARE. Elle aura lieu le
jeudi 16 mai, à destination de
Brélès. Au programme : visite
guidée du château de Kergroa-
dez ; déjeuner au château d’eau
de Ploudalmézeau.
Le repas sera suivi d’un après-
midi libre pour la détente au
parc, Moulin-neuf de Ploudalmé-

zeau, parc floral et animalier,
possibilité de jouer à la pétan-
que. Tarifs : 46 ¤, entre 30 et
35 personnes, ou 44 ¤, de 36 à
39 personnes.
Inscription, aujourd’hui, au
foyer ou auprès de Jean
Le Menn, au 02.98.78.05.88. Le
règlement sera demandé
aujourd’hui, par chèque, au
foyer.

LOC-ÉGUINER-PLOUDIRY

COMMÉMORATION DU
8-MAI. Le conseil municipal et
l’association des Anciens combat-
tants invitent la population à
assister nombreuse à la commé-
moration du 8-Mai-1945 qui aura
lieu mercredi. Programme : à
10 h 45, rassemblement à la mai-
rie, puis dépôt de gerbe au monu-
ment aux morts à 11 h, suivi
d’un vin d’honneur offert par la
municipalité aux anciens combat-

tants et à la population, à la Mai-
son des associations.

AMIS DE SAINTE-
ANNE : COURS DE DANSES
BRETONNES. Le cours de dan-
ses bretonnes se déroulera jeudi,
à 20 h 30. En revanche, il n’y
aura pas de cours le jeudi de l’As-
cension, 9 mai.

MESSE DU PARDON. Diman-

che, à 10 h 30, sera célébrée la
messe du pardon. Elle sera précé-
dée d’une procession.

REPAS DU PARDON. Le tradi-
tionnel repas du pardon organisé
par l’école Saint-Joseph, sera ser-
vi, dimanche, à 12 h, à la Maison
des associations. Menu : soufflé
de Guéméné sur croustillant de
blé noir et coleslaw, joues de
porc, pommes grenailles, tarte.

Tarifs : adultes, 12 ¤; enfant de
l’école, gratuit ; enfant extérieur,
6 ¤. Contact : École Saint-Jose-
ph, tél. 02.98.68.72.65.

EXPOSITION D’ÉTÉ À LA MAI-
SON DU PATRIMOINE. Pour la
prochaine exposition, les organi-
sateurs recherchent des objets,
outils et photos concernant les
tanneries. Contacter la mairie au
02.98.68.76.67.

AUJOURD’HUI
ADMR de l’Élorn : permanence
téléphonique de 9 h à 12 h,
tél. 02.98.24.10.88.
Club de l’Élorn : à 14 h, activités
habituelles.

CLUB DE L’ÉLORN. Sept équi-
pes de pétanque du Haut-Élorn
sont qualifiées pour les départe-
mentales de pétanque des Aînés
ruraux. Ce sont : Patrick Rambert,
Jean-Yves Kerninon, Jean Guya-
der (Ploudiry) ; 2. Albert Cariou,
François Stang, Jean Abalain
(Sizun) ; 3. Jean-Yves Argouach,
Pierre Beuzit, Pierre Couloigner
(Ploudiry) ; 4. François Madec,

Jean Madec, Louis Guillerm
(Sizun) ; 5. Henri Jézégou, Jean-
Yves Marchadour, Rémy Sparfel
(Ploudiry), non qualifié.

PARDON DES CHEVAUX
À SAINT-ÉLOY. Jeudi de l’Ascen-
sion à Saint-Éloy, messe, à
10 h 45. 12 h 15, couscous trai-
teur sur réservation, auprès de
Jean-Pierre Liziard,
tél. 02.98.24.14.93 ou au
06.62.47.33.97.
À partir de 14 h, jeux bretons et
stands divers ; 15 h, vêpres et
bénédiction des chevaux ; de
16 h à 18 h, danses bretonnes
avec le cercle du Faou.

FNACA (RECTIFICATIF). Prépa-
ration de la salle pour le concours
de pétanque et dominos du 8 mai,
rendez-vous mardi, à 18 h, à l’Es-
pace Sklerijenn.

VOLLEY-CLUB. Le Volley-club
organisera son tournoi loisir mixte
le samedi 25 mai en journée, en
équipe de quatre joueurs. Ouvert
à tous, à partir de 15 ans. Accueil
des équipes, à partir de 11 h 30.
Le prix de l’engagement est de

4 ¤ par joueur. Les inscriptions se
font auprès de Gwen,
tél. 06.60.19.87.54 ou cour-
riel : vbcplouneventer@laposte
jusqu’au 20 mai. Restauration
rapide sur place et buvette.

CENTRE AÉRÉ ASSOCIATIF.
Retour dans les locaux de Saint-
Servais à partir de mercredi
15 mai. Au programme : matin,
surprise Fête des mères ; après-
midi, Molki party.

OXYGÈNE SECTION MAR-
CHEURS. Dimanche, marche à
Sizun, départ à 9 h pour la jour-
née complète. Prévoir pique-nique
(12 km, le matin et 7 km, l’après-
midi). Départ, place de la Liberté
ou du parking de l’église à Sizun
et à midi, parking côté barrage.
Section coureurs : demain, remise
des tenues à 18 h 30, au stade de
foot ; Dimanche, foulée An
Abériou à Lannilis, à 19 h, 7 km et
à 10 h, 15 km (renseignements au

02.98.04.02.00) ; trail d’Hanvec, à
10 h, 10 et 20 km. Renseigne-
ments au 06.13.89.57.86 ; inter-
clubs à Locquénolé à 9 h 30,
11 km et 16 km. Renseignement
au 02.98.72.24.27.
Mercredi, à Bohars, à 16 h 15,
5 km et à 17 h 30, 10 km. Rensei-
gnements au 02.98.47.02.05.

VÉLO-SPORT. Mercredi, partici-
pation à la Rando muco des pom-
piers de Brest.

SALON DU PRINTEMPS ET
DE L’ARTISANAT. Un salon du
printemps et de l’artisanat se
déroulera, dimanche, dans la

commune, de 10 h à 18 h, à la
salle polyvalente. Une vingtaine
d’exposants est attendue. Entrée
libre.

ORDURES MÉNAGÈRES. Le
mercredi 8 mai étant un jour
férié, le ramassage des ordu-
res ménagères dans la commu-

ne sera réalisé mardi.
Les conteneurs doivent être
présentés la veille de la collec-
te.
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