
Comme chaque année, les équi-
pes U11 et U13 du Bodilis-Plou-
gar FC ont participé au tournoi
international de Dirinon, qui s’est
déroulé samedi et dimanche. Ils
étaient accompagnés des joueurs
du Racing-club de Strasbourg. Ces
derniers ont été hébergés dans les

familles de Bodilis et Plougar, du
vendredi soir au lundi matin,
après quinze heures de voyage en
car…

Un barbecue convivial
Le dimanche soir, le BPFC a offert
aux familles, joueurs et diri-

geants, un barbecue convivial pré-
paré par les bénévoles du club, au
terrain de Plougar. Il faut noter
que cette belle amitié dure depuis
quatorze ans.
Lors de ce tournoi, les U13 du
RC Strasbourg ont battu le Stade
Rennais, leurs homologues du

Bodilis-Plougar FC ont participé
aux quarts de finale de la conso-
lante. Chez les U11, les Strasbour-
geois ont participé à la demi-fina-
le principale, mais ont été battus
aux penalties par Lyon, tandis que
les jeunes Bodilisiens ont été élimi-
nés des poules de consolante.

La résidence IME (institut
médico-éducatif) a ouvert ses
portes, le lundi 3 septembre
2012, dans les locaux de l’an-
cienne résidence, en place de la
Mapad. Elle est le lieu d’un
transfert d’établissement du
pole enfance des « Genêts
d’or ». Placée sous la responsabi-
lité de la direction du site de l’I-
ME de Plabennec, elle accueille
quinze usagers, âgés de 20 à
27 ans, hommes et femmes. Pas-
serelle entre l’IME et un foyer de
vie, c’est une étape afin de facili-
ter l’intégration en établisse-
ment pour adultes. Une équipe
pluri-professionnelle de douze
personnes a en charge les rési-
dants, en fonction des projets de
chaque personne accueillie, com-
me l’esthétique, la musique, l’in-
formatique, la médiation anima-
le ou l’art plastique.

Un trampoline
un rétroprojecteur...
Pour mener à bien ces projets,
l’Apei (association de parents et
amis de personnes handicapées
intellectuelles) leur a offert du
matériel d’activité, pour un mon-
tant de 2.800 ¤ : un trampoline,
qui a été installé dans le jardin

pour maintenir les acquis de psy-
chomotricité et le tonus muscu-
laire, une console de jeux vidéo,
un rétroprojecteur et son écran
ont rejoint la salle commune de
télévision, pour des distractions
individuelles ou collectives.
Enfin, un karaoké, qui est organi-

sé les week-ends, le vendredi
soir, en présence des résidants
lors d’un apéritif.
Un chèque de 2.800 ¤, montant
des achats, a été remis symboli-
quement jeudi dernier (le maté-
riel étant en place), par Françoi-
se Demets, vice-présidente de

l’Apei à Gilles Blouet, responsa-
ble de service à la résidence IME
de Sizun, en présence de Sylvie
Le Hir-Marrec, attachée de direc-
tion à l’IME de Plabennec, quel-
ques usagers et personnels édu-
cateurs et médico-psychologi-
ques.

Les jeunes du Bodilis-Plougar FC et du RC Strasbourg ont participé au tournoi international de Dirinon.

L’assemblée générale de « Com-
mana dit non à la centrale » s’est
tenue samedi, salle Le Saint, en
présence de Francis Estrabaud,
conseiller général et conseiller
municipal. Le bilan d’activités a
permis de faire le tour des
actions menées par l’association,
depuis sa création, le 24 mai
2012 : intervention auprès de
deux conseils municipaux ;
accueil d’Éric Georgelin,
conseiller communautaire, le
9 juin, lors de sa tournée d’infor-
mation sur le projet de centrale
dans les communes de la CCPL ;
tenue d’un stand d’information
lors des marchés de l’été.

Les points forts
Un des points forts de l’année a
été l’organisation d’une réunion
d’information publique sur le pro-
jet de centrale de Landivisiau, ani-
mée par des membres du collec-
tif Gaspare, le 12 octobre, à la

salle Le Saint.
Un deuxième point fort a été la
rédaction d’une lettre pétition dis-
tribuée sur la commune et à Lan-
divisiau, le 18 janvier, à la sortie
de la soirée de présentation du
Scénario alternatif au pacte élec-
trique breton, élaboré par le
bureau d’études « Horizon » man-
daté par Gaspare. Pour la partici-
pation aux manifestations, orga-
nisées par l’association Landivi-
siau doit dire non à la centrale,
et aux réunions du collectif Gas-
pare, le bilan financier présente
un solde positif. L’association
compte, à ce jour, 36 membres.
Le conseil d’administration est
reconduit.

Concert
La deuxième année de l’associa-
tion commence par un concert
qui aura lieu demain, aux jardins
de Kervelly, et la manifestation à
Landivisiau, le 1er juin.

En lien avec le Comité des fêtes, la
municipalité organise demain, la
désormais traditionnelle « après-
midi vélo ».

Course Passcyclisme
Le programme sera le suivant : à
14 h 30, départ de la course licen-
ciés « passcyclisme » pour 70 km,
soit 22 tours du même circuit que
l’an dernier. Les départs et arri-
vées de la course se feront face
aux Ets Kerneis. Le circuit sera le

même que l’an dernier, départ
vers Kernevez-Allan, RD230, Lan-
groas, Maner-Soul, Croas-ar-Sant,
rue de l’Ancienne-Forge, rue Notre-
Dame. La circulation ne sera auto-
risée que dans le sens de la course
et le stationnement interdit en bor-
dure de voie. En raison des risques
d’accidents, il est également
demandé à chacun de veiller à ce
que les animaux ne puissent pas
venir sur le circuit. Le contrôle de
cette épreuve sera assuré par la

Landivisienne cycliste.

Courses communales
À 17 h, départ de la course com-
munale jeune des 12-16 ans, sur
trois tours (autorisation parentale,
vélo en état et casque obligatoi-
re). 17 h, départ de la course com-
munale ouverte aux Bodilisiens de
plus de 16 ans, natifs ou habitants
ou membres d’une association
bodilisienne (35 km, 11 tours).
À 19 h 30, couscous, sur réserva-

tion, à la salle omnisports (au lieu
des grillades initialement prévues)
ou jambon-chips pour les enfants.
Les personnes disponibles pour
aider aux différents postes, sont
invitées à se faire connaître à la
mairie. Le rendez-vous pour les
signaleurs de la course passcyclis-
me est fixé à 13 h 45 devant la
mairie. Le rendez-vous pour les
signaleurs de la course communa-
le est fixé à 16 h 15 devant la mai-
rie (se munir de son gilet jaune).

Remise symbolique du chèque de 2.800 ¤, pour l’achat d’un trampoline, d’un karaoké et autre matériel.Le Télégramme à votre disposition
CRÊPERIE DE L’ARGOAT 
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COMMANA

Football. 47 jeunes au tournoi international de Dirinon

Courses cyclistes. Du vélo pour tout le monde demain

BODILIS

Le point sur les actions menées a été fait lors de l’assemblée générale.

Commana dit non à la centrale.
Le bilan des actions

CYCLO-CLUB. Demain, course
communale de la commune.
Dimanche, groupe 1 : 8 h,
106 km, Saint-Thégonnec, Pley-
ber, Plounéour, Col du Trédu-
don, Brennilis, Loqueffret, Lan-

nédern, Brasparts, Le Nivot,
Ménez-Meur, Saint-Cadou,
Sizun, Ploudiry, gare de Landivi-
siau et Kervoanec. Grou-
pe 2 : 8 h 30, 86 km, Saint-
Thé, Pleyber, Plounéour, Le

Roc, Croix Cassée, Saint-Rivoal,
Ménez-Meur, Saint-Cadou,
Sizun, gare de Landivisiau et
Kervoanec. Groupe 3 : 9 h 15,
61 km, Landivisiau, Lampaul,
Saint-Sauveur, Commana, Le

Roc, Plounéour, Loc-Éguiner,
Guimiliau, Kermat, Landivisiau
et Kervoanec. Grou-
pe 4 : 9 h 45, 39 km, Plou-
vorn, Croix Neuve, Kermat, Lan-
divisiau et Kervoanec.

Sizun - Saint-Cadou

Apei. Du matériel d’activité pour la résidence IMEAUJOURD’HUI
Musée : de 9 h à 19 h sans inter-
ruption.
Déchèterie : de 14 h à 18 h 30.
ADMR de l’Elorn : de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h,
tél. 02.98.24.10.88.
Gym club : remise en forme à
9 h 30, à la salle Saint-Ildut.
Danses bretonnes : à 20 h 30,
groupe loisirs.
Magsi : portes ouvertes toute la
journée, à partir de 9 h.

CULTE CATHOLIQUE.
Aujourd’hui, à 17 h, messe à la
résidence. Dimanche, messe à
10 h 45, à Sizun (première eucha-
ristie).

LE MOIS DU CHEVAL. Demain,
Adeline Corre ouvrira les portes
de sa ferme équestre au public.

De nombreuses animations et
démonstrations sont program-
mées tout au long de l’après-
midi : concours de forge et ate-
lier de maréchalerie, jeux éques-
tres, spectacle de Yuna et de sa
jument, balades sur shetlands
pour les enfants (tarif : 2 ¤). De
13 h 30 à 17 h 30, à Kerinizan
sur place, stands d’expo-
sants : sellerie, photographe,
créations textiles, jouets en bois.
Buvette, crêpes, gâteaux, café,
thé, etc. Tél. 02.98.68.89.98 ou
06.65.12.84.61. Entrée gratuite.

SORTIE ASST. Dimanche, ren-
dez-vous des cyclos à 8 h, au Gol-
len; à 9 h, parking du collège
pour les marcheurs ; à 9 h 30,
barrage du Drennec, premier
groupe « Courir à Sizun » et 10 h
pour le second groupe.

PORTES OUVERTES DE L’ÉCO-
LE DIWAN. L’école Diwan de
Commana organise une nouvel-
le matinée portes ouvertes
demain, de 9 h 30 à 13 h.

Contact : Skol Diwan, An Dou-
rig, à Commana.
Tél. 02.98.78.92.31 ou
skol.diwan.kommanna@orange.
fr
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