
Durant tout ce trimestre, les élè-
ves de la classe des CM du direc-
teur, André Bodénès, se sont inté-
ressés au land-art, un courant
artistique particulier. En effet,
les œuvres se créent dans la natu-
re mais ne durent pas plus
d’une saison.
Les écoliers de Sainte-Thérèse ont
tout d’abord recherché des infor-
mations et de la documentation
sur ce nouvel art. Ils ont ensuite
visité une exposition afin de prépa-
rer et de mettre en scène leur pro-
jet.
Lors de ce projet, Ronan Le Vour-
c’h, plasticien diplômé des Beaux-

arts, est intervenu à l’école afin de
guider les élèves dans leurs réalisa-
tions.
C’est dans le jardin de l’école
qu’ils ont créé, au sol ou dans les
arbres, des œuvres à base de végé-
taux et minéraux.

Un jardin, salle
d’exposition en plein air
À l’issue de ces deux demi-jour-
nées de travail, les enfants ont
peaufiné leurs réalisations, une
dernière fois, avant d’inviter leurs
camarades d’école et leurs parents
à visiter le jardin, transformé
en salle d’exposition de plein air.

PLOUGAR

PLOUVORN

Trois élèves de CM2 à l’entrée de l’exposition, dans le jardin de l’école.

La chance a souri, vendredi,
à un habitant de la région de Lan-
divisiau. De passage au Casino
Partouche, de la baie du Kernic,

celui-ci a gagné la coquette som-
me de 20.000 ¤, en décrochant
un jackpot sur une machine
à sous de type Poker à 2 ¤.

Beau parcours de la jeune
Èva Berlivet, élève de Xavier
Decourt au Dojo plouescatais.
Après s’être présentée à la Cou-
pe départementale comme jeu-
ne commissaire minime (exa-
men écrit et pratique) en mon-
tant sur la troisième marche du
podium, elle s’est qualifiée

pour la phase régionale. Là,
elle a de nouveau terminé avec
beaucoup de mérite sur la troi-
sième marche du podium. Ren-
trée au dojo avec deux coupes,
Èva Berlivet sera, la saison pro-
chaine, la première Plouescatai-
se à devenir commissaire offi-
ciel.

CLÉDERPLOUESCAT

Le collège Notre-Dame d’Espéran-
ce connaît, actuellement, d’impor-
tants travaux avec la construc-
tion d’un nouveau bâtiment, per-
pendiculaire à l’ancien de la rue
de Plouescat.
Ce nouveau bâtiment de 256 m²
est déjà sorti de terre. Il abritera
l’accueil et le secrétariat,
une grande salle multimodale,
qui pourra réunir plusieurs clas-
ses simultanément, un nouveau
CDI et une nouvelle salle informa-
tique.
« Ces travaux s’inscrivent dans
le plan de mise en accessibilité
du collège aux personnes à mobi-
lité réduite », ont commenté
François Boulic, directeur,
et Franck Cocaign, directeur
adjoint.

Un montant de 500.000 ¤
La construction devrait être ache-

vée début novembre, pour
une inauguration après les vacan-

ces de la Toussaint.
Le montant estimé de ces tra-

vaux s’élève à 500.000 ¤ TTC.
Par ailleurs, la partie est de l’an-
cien bâtiment va connaître égale-
ment un profond réaménage-
ment avec la réfection de la salle
des professeurs, la création d’un
nouveau bureau de direction
et d’un bureau pour l’accueil des
parents.
Un nouveau bloc sanitaire et un
vestiaire seront également réali-
sés.

Assurer l’accessibilité
de toutes les classes
Enfin, toujours dans le but de ren-
dre l’ensemble des salles accessi-
bles à tous, la grande cour inté-
rieure sera reprofilée, afin de sup-
primer les marches à l’entrée
de certaines classes.
Ces derniers travaux devraient
être également réalisés durant
les vacances de la Toussaint.

PLOUZÉVÉDÉ

Vendredi soir, le Bodilis-Plougar
FC organisait son assemblée
générale dans le club-house
du terrain de football de Plougar,
en présence de Marie-France Min-
gam, maire de Plougar, et Albert
Moysan, maire de Bodilis.

La montée pour
les trois équipes seniors
Bien évidemment, dirigeants
et joueurs, tout comme les sup-
porters, avaient le visage radieux
avec les trois montées en division
supérieure des trois équipes
seniors.
C’est donc une saison exception-
nelle pour le club des coprési-
dents Loïc Bernard et Jean
Hélard, qui voient donc l’équipe
fanion monter en DHR, après
avoir été promue en promotion
d’honneur, la saison dernière.
L’équipe réserve évoluera la sai-
son prochaine en D2 et l’équipe
C, e n D3.

Les entraîneurs de la A
et de la B reconduits
Le Bodilis-Plougar FC est repré-
senté par 150 licenciés, répartis

en douze équipes, dont les U15
et les U17 en entente avec Ber-
ven-Plouzévédé.
Durant toute la saison, des mani-
festations, comme le bœuf carot-
tes, l’opération ferraille, le tour-
noi des familles, le tournoi des
jeunes ou la tombola, ont permis
de dégager un résultat équilibré.
Pour la saison prochaine,

les deux entraîneurs, Cyrille
Fouillard pour l’équipe première,
et Nicolas Rigoux, pour l’équipe
réserve, ont été reconduits à leur
poste. L’objectif est bien sûr
le maintien pour toutes les équi-
pes.
Au niveau du bureau,
Valérie Le Gall a pris la place
de secrétaire, laissée vacante

par Grégory Vourc’h.

Le club va fonctionner
en commissions
Une petite modification est inter-
venue dans l’organisation
du comité directeur pour cet-
te nouvelle saison, le club fonc-
tionnera désormais en commis-
sions.

Philippe Bras, le fondateur
du Gouel Bro Leon, avait réuni
les bénévoles de la grande fête
bretonne, jeudi soir, sur le site de
la manifestation, à Bel-Air, pour
finaliser cette deuxième édition.
En effet, dans une semaine,
les 180 bénévoles accueilleront
les spectateurs dès samedi soir,
sous un chapiteau pouvant conte-
nir 3.000 places. Des bénévoles
qui ont pris acte des consignes
de leur responsable, Grégory
Bodériou.

Samedi, Zebra
et le Bagad de Carhaix
L’équipe du vice-président, Alain
Veick, pour cette deuxième édi-
tion, a tapé très fort, puisqu’en
deuxième partie de la soirée,
les spectateurs pourront assister
au concert de Zebra et du Bagad
de Carhaix, lauréat du dixième
Grand Prix du disque du Télé-
gramme. Les festivaliers pourront
également assister, à partir de

20 h, au concert de plusieurs
groupes, comme Albinonix ou,
en troisième partie de soirée,
Groove Boys.

Dimanche, défilé
des cercles et bagadoù
Dès le lendemain, à partir de

11 h, dans les rues du bourg,
il y aura le défilé des bagadoù
et des cercles celtiques avec,
notamment, les bagadoù de Lan-
divisiau et de Landerneau.
L’après-midi, sur le site de Bel-
Air, les spectateurs pourront voir
les groupes bretons se produire

sur une grande scène, comme
Kalon Coat ou Konogan an
Habask.

>Pratique
Tarifs : le samedi, 14 ¤;
le dimanche, 6 ¤.
Défilé gratuit.

François Boulic et Franck Cocaign ont annoncé la fin des travaux pour début
novembre.

Les joueurs, dirigeants et supporters, affichaient tous une mine réjouie, vendredi soir.

Les bénévoles ont écouté les dernières recommandations de Grégory Bodériou.

Collège. Les travaux d'extension vont bon train

Bodilis-Plougar FC. Une saison exceptionnelle

Gouel Bro Leon. 180 bénévoles seront sur le pont

Sainte-Thérèse.
Les CM initiés au land-art

Casino. Un jackpot de 20.000 ¤
à un Landivisien

Judo. Èva Berlivet
commissaire officiel

Notre-Dame des Victoires.
Les CE1 à Quimper

Les élèves de CE1 de l’école Notre-Dame des Victoires ont mis le cap sur
Quimper, jeudi, pour un séjour de deux jours, riche en découvertes : le
musée, la cathédrale, les rues pavées, les maisons à pans de bois. Guidés
par les animateurs de la Maison du patrimoine, ils ont parcouru la ville
en utilisant leurs cinq sens et découvert la place de l’eau dans la cité et l’his-
toire de saint Corentin et du roi Gradlon. Ils sont rentrés chez eux vendredi,
heureux d’avoir partagé cette expérience, loin de la famille, avec leurs cama-
rades.
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