
L’équipe fanion du Bodilis-
Plougar FC s’est fait accrocher,
dimanche après-midi, contre
l’équipe de La Cavale Blanche,
à Brest, sur le score de 3 à 1.
« Ce résultat ne remet rien en
cause à notre deuxième place
ainsi que la montée en DHR, a
expliqué l’entraîneur, Cyrille

Fouillard. Nous sommes tom-
bés devant une belle équipe,
mais, les joueurs ayant été un
peu timides sur la première
mi-temps, nous n’avons pas
joué sur nos valeurs ».
Dimanche, les protégés des
coprésidents Jean Hélard et
Loïc Bernard recevront la réser-
ve de Plouguerneau. « Pour ce
match, le destin est entre nos
mains. Si nous voulons mon-
ter, il faut absolument le
gagner ».
L’équipe réserve a pu fêter son
titre de champion à Plou-
goulm, en battant l’équipe
locale 5 à 0, avec des réalisa-
tions de Jérôme Yaouanc, Bap-
tiste Moysan et un triplé de
Vincent Mingan. L’objectif est
atteint pour les dirigeants du
Bodilis-Plougar FC, les coéqui-
piers de Glen Kerneis joueront
la saison prochaine en D2.
L’équipe C a également gagné
à Landivisiau. Ce succès per-
met à l’équipe de Claude Mes-
guen de monter en D3.

PLOUGOURVEST

Dimanche, c’est devant une bon-
ne galerie que les Jaune et Noir
ont remporté leur match contre
le Cob de Saint-Brieuc.
Avec des visiteurs réduits à neuf
dès la seconde période, les coé-
quipiers de Régis Cueff ont pu
concrétiser leur victoire en fin de
rencontre par Jean-François
Roguez, le premier but étant ins-
crit par Thomas Jacq.
Le match nul, 1 à 1, réalisé à
Lesneven par l’équipe réserve
d’Olivier Morvan, ne suffira pas
pour prendre la première place.
Le but inscrit par Aymeric Quéré,
en début de période avait laissé
un espoir aux joueurs de l’Avant-
Garde.

Match nul de l’équipe D
L’équipe C, après ses déconve-
nues, s’est rattrapée en infligeant
un 4 à 0 aux joueurs de Lampaul-
Guimiliau.
Les buteurs du jour étaient
Romain Mobian, Jean-Baptiste
Maubian par deux fois et Sylvain
Creignou.
Bonne réaction de l’équipe D, en

déplacement Plougasnou, ils sont
revenus avec le match nul, 1 à 1.

Chez les jeunes
Les U19 de Thomas Loaec se
sont imposés à domicile, 3 à 2,
devant Quimperlé. En U15, les
partenaires de Pierre-Baptiste
Quéré prennent le meilleur
devant Fouesnant, 3 à 0.
Ce succès permet à l’équipe de
Vincent Quéguiner de prendre la
deuxième place. Dimanche, les
supporters plouvornéens pour-
ront encourager leur équipe à
Trégunc pour le dernier match de
la saison, mais surtout pour la
place de premier. À Plouvorn, les
joueurs de l’équipe réservent
auront à cœur d’être sur le
podium en recevant le leader Pla-
bennec. L’équipe C ne lâchera
rien à Carantec pour espérer une
éventuelle montée.

PLOUNÉOUR-MÉNEZ

Le RPAM (Relais parents-assistan-
tes maternelles), qui a vu le jour en
1997, est itinérant et répond à l’en-
semble des usagers des 28 commu-
nes de Morlaix communauté en pro-
posant, en particulier dans huit com-
munes, des « temps d’éveil »,
ouverts aux enfants (jusqu’à 3 ans)
accompagnés de leurs parents ou
des assistantes maternelles.

Valoriser
la langue bretonne
Les quatre animatrices du RPAM
ont décidé, cette année, de propo-
ser une découverte du breton dans
une période de ce temps d’éveil.
Elles ont, pour cela, fait appel à l’as-
sociation KLT (Kerne Leon Treguer),
dont la mission est de valoriser la
langue bretonne. C’est Kristian

Le Mener, directeur de la structure,
qui intervient dans les communes
concernées. Mardi matin, il s’est
retrouvé au centre social Ti Glas.
Durant près d’une demi-heure, il a
sensibilisé les enfants mais aussi
leurs accompagnatrices, à la langue
bretonne, en leur racontant quel-
ques histoires et des comptines.
Cette initiative arrive à point nom-
mé, une filière bilingue (français-
breton) a vu le jour à la dernière
rentrée scolaire à l’école François-
Marie-Luzel.
Pour Kristan Le Mener, c’était la
troisième étape de l’éveil au breton.
Il se rendra, dans les semaines à
venir, dans les autres communes. Il
sera alors possible de tirer un bilan
de cette expérience et, si elle s’avè-
re intéressante, elle se poursuivra.

Maxime Quintric a marqué l’unique
but de l’équipe fanion, dimanche.

Directeur de l’association KLT, Kristian Le Mener lit des histoires en breton
aux jeunes du RPAM.

Petite enfance. Un temps d’éveil en breton

PLOUVORN

Football. La réserve en D2

PLOUGAR

BODILIS

Handball. Premier match pour les tout-petits

Football. À 90 minutes de la DH

Samedi, durant toute la journée, le Bodilis-Plougar FC organisait un tournoi
U11 et U13. Plus de 200 jeunes footballeurs se sont rencontrés lors de par-
ties de football très animées. Ce sont les joueurs de la Rade (Logonna, L’Hô-
pital-Camfrout, Daoulas) en U11 qui ont battu les joueurs locaux du Bodilis-
Plougar FC, aux penaltys. En U13, l’équipe de Berven-Plouzévédé s’est impo-
sée, aux penaltys également, devant le Landi FC.
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Saint-Thégonnec

Les Zélés du vocal sont parties hier matin, vers 1 h, à Montpellier durant
trois jours. Soixante-cinq adhérents et accompagnateurs de la chorale plou-
vornéenne visiteront cette région de l’Hérault. Ils découvriront Saint-Guil-
hem-le-Désert, dans les gorges de l’Hérault, et le vieux Montpellier.
Les chants ne seront pas oubliés, puisqu’ils donneront un concert le jeudi
avec la chorale locale.

MAIRIE. Elle sera fermée demain.

AÎNÉS. Le club des Anciens de

Plougar et le CCAS organisent une
sortie sur la « Route de la fraise »,
le mardi 28 mai, ouverte aux plus

de 60 ans. Renseignements ou ins-
criptions les jeudis 16 et 23 mai,
au club ou au 02.98.68.50.96 ou

06.35.19.04.48, ou encore auprès
de la mairie, au 02.98.68.53.65,
aux jours et heures d’ouverture.

Football.
Un tournoi de grande qualité

Une rencontre amicale entre les premiers pas de Plougar-Bodilis HB et Landi - Lampaul HB s’est déroulée dans la salle de Plougar, samedi. Les enfants
concernés pratiquaient le handball pour la première fois dans une rencontre entre clubs. Le résultat importe peu, seul compte l’amusement que les petits
apprentis ont pu retirer de ce match et la découverte par un public de parents venus très nombreux encourager leurs enfants. Un apéritif a clôturé cette
rencontre amicale.

Zélés du vocal.
Un voyage dans l’Hérault

COUPURE DE COURANT. Lun-
di, de 14 h à 16 h, à Lambader et
Croas-Lambader.

MAIRIE. Samedi, elle sera excep-
tionnellement fermée.

COLLÈGE DES MONTS-D’AR-
RÉE. Les minimes féminines de
basket participeront à la finale
nationale UNSS, du 3 au 6 juin, à
Paris. Pour financer ce déplace-
ment, une vente de couscous à
emporter (uniquement sur réser-
vation), au tarif de 8 ¤ la part,
est organisée. Les plats seront

préparés par le cuisinier du collè-
ge et son équipe. Les réserva-
tions sont possibles jusqu’au
15 mai, au 02.98.78.01.12.

ENSEMBLE PAROISSIAL. Mes-
se de l’Ascension, demain, à
10 h 30, au Cloître-Saint-Thégon-
nec.

AMICALE DES RETRAITÉS.
Mercredi 15 mai aura lieu un
interclubs de pétanque à Gui-
clan ; inscriptions jusqu’à 10 h.
Pour la journée continue du
23 mai, les inscriptions seront
prises jusqu’au jeudi 16 mai. Le
jeudi 30 mai, aura lieu un
concours interclubs de pétanque
à Saint-Thégonnec ; les inscrip-
tions seront prises le jeudi
23 mai.

CYCLOS. Aujourd’hui, départ
du groupe 1 à 8 h : Kéréon, Lam-

paul-Guimiliau, Locmélar, Sizun,
Brasparts, Brennilis, La Feuillée,
Trédudon, Plounéour, Loc-Égui-
ner et Saint-Thégonnec (92 km).
Départ du groupe 2 à
8 h : Sizun, Brasparts, Brennilis,
La Feuillée, Trédudon, Plounéour
et Loc-Éguiner (85 km).

CONCOURS DES MAISONS
FLEURIES. Inscriptions à la mai-
rie avant le 31 mai. Le jury com-
munal passera admirer les jar-
dins durant la première semai-
ne du mois de juin.
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