
Avec deux montées successives,
de première division de district
à la division d’honneur régional,
l’entraîneur Cyrill Fouillard atta-
que sa huitième saison avec tou-
jours autant de passion et d’en-
thousiasme, dans un club où il se
sent bien.

Quels vont être les objectifs
du Bodilis-Plougar FC pour
la nouvelle saison, après
avoir connu deux saisons fas-
tes ?
« Il est maintenant important
de stabiliser le club à ce niveau
là. Et de continuer à faire grandir
le club en solidifiant les bases,
notamment celles de l’équipe
réserve. D’ailleurs, cette équipe

ainsi que l’équipe C avait besoin
de sang neuf. L’apport de plus
d’une dizaine de nouveaux
joueurs devrait nous conforter
dans ce sens ».

Dans le secteur de Landivi-
siau, Bodilis-Plougar devient
le deuxième club après Plou-
vorn, y a-t-il une recette
Cyrille Fouillard ?
« La recette, ce n’est pas moi.
C’est l’état d’esprit qui règne
dans le club. Il y a beaucoup
de jeunes et ils ont tous envie
d’avancer ».

Est-ce également dû au bon
recrutement de ces derniè-
res années ?
« C’est un recrutement local.
Les joueurs qui viennent connais-
sent l’esprit de famille qui
y règne et ils n’hésitent pas à s’in-
vestir dans le club ».

Après deux montées, auriez-
vous pu stopper ?
« Non, parce que je ne m’ennuie
pas dans ce club. Les dirigeants
me font confiance, avec beau-
coup de liberté dans gestion
de l’effectif. Même si je sais que
le maintien sera dur, je ne fais
pas l’année de trop parce que
je prends beaucoup de plaisir ».

Le succès remporté par les précé-
dentes sorties guidées à VTT
et pédestres ne se sont pas
démenties mercredi dernier.
Placées sous la houlette d’Ernest
et Nadine Le Bris, un groupe
d’une bonne vingtaine de vététis-
tes (des locaux mais aussi des tou-
ristes) a pris la direction des crê-
tes sauvages des monts d’Arrée,
sous un soleil torride. Les passa-
ges dans la vallée verdoyante ont
été des ombrages providentiels.
Tous ont apprécié cette sortie
découverte entrecoupée de pau-
ses explicatives.

À l’assaut du Roch Trévézel
Le groupe de marcheurs (une

dizaine de personnes) s’est ren-
due à l’assaut du Roch Trévézel
d’où ils ont eu une vue imprena-
ble sur toute la vallée environnan-
te et même jusqu’au pays Léo-
nard. Sur les dix kilomètres du par-
cours, les deux guides Jean

Michel Parcheminal, adjoint
au maire, et Caroline Jaffrès,
hôtesse d’accueil, n’ont pas été
avares en explications et ont mul-
tiplié les anecdotes.
Au retour les deux groupes
se sont retrouvés au point I pour

une collation bien méritée ce qui
a donné l’occasion à tous d’échan-
ger en toute convivialité.
Le point I est ouvert tous les jours
jusqu’à la fin du mois, de 10 h
à 12 h et de 14 h à 19 h,
Contact : tél. 02.98.78.07.71.

Mercredi, à l’accueil loisirs vacan-
ces, il n’y a pas eu de sortie hebdo-
madaire hors du Gollen mais une
journée complète d’initiation à l’ath-
létisme, sur le terrain de football.
Avec l’aide du directeur de l’accueil
Benjamin Breton et des animateurs
Audrey, Juliette, Robin et Gabriel,
Étienne Dobo-Bi, moniteur anima-
teur au comité départemental d’ath-
létisme, a mis en place six ate-
liers : saut en longueur, lancer de
poids, lancer de vortex, lancer d’an-
neaux, vitesse et coordination. Une
belle journée de plein air coupée par
un pique-nique pris en commun sur
place. Les champions Christophe
Lemaître (vitesse) et Mélina Robert-
Michon (disque) n’ont plus qu’à
bien se tenir : la relève se prépare…

Jeudi, alors que le soleil était
au zénith, dans la campagne
de Saint-Thégonnec, du coté
de Pont-ar-Roz, village proche
de Guimiliau, se faisait entendre
un bruit inhabituel de nos jours,
celui d’une batteuse en fonction-
nement.

Une batteuse de années 50
Une machine des années 1950
battait du blé. Un test de remise
en marche pour cette machine
appartenant à Jean Cloarec, afin
qu’elle soit opérationnelle pour
le battage à l’ancienne du pardon
de Sainte-Brigitte, dimanche pro-

chain.
Pour l’occasion, Gaby Kerléo avait
mobilisé les troupes et, comme
au bon vieux temps, une petite
équipe était venue participer
à ces essais. Ils ont semblé être
concluants et, aux dires de Gaby
Kerléo : la moisson sera excellen-
te, le blé a été fauché (également
par une machine des années
1950) dans de bonnes conditions,
les épis sont prometteurs.
Le battage se fera durant tout
l’après-midi du pardon, au milieu
de l’exposition de vieux métiers
et de matériels d’un autre temps.
L’entrée sur le site sera gratuite.

Voici le programme des festivités
de la semaine.
Mardi. Visite commentée de la dis-
tillerie artisanale Naturacelt, qui
produit des huiles essentielles et
des eaux florales. Durant environ
1 heure 30, les visiteurs iront à la
découverte des différentes étapes,
de la production des plantes à l’ate-
lier de conditionnement.
Jeudi. Circuit guidé d’environ
2 heures à la découverte de Com-
mana à travers les âges, avec son
allée couverte, son monument
mégalithique gravé de 14 m et l’en-
clos paroissial.
Vendredi. Durant environ 2 heu-
res, découverte de la ferme Bonnes

Herbes de Kerlaoudet, à Guiclan,
producteur bio de plantes aromati-
ques et médicinales. La visite des
champs et du séchoir solaire sera
suivie d’une dégustation de tisa-
nes.
Dans tous les cas, les départs
se feront, à 14 h, de l’office de tou-
risme, zone de Kerven, à Landivi-
siau. Un véhicule individuel est
nécessaire et le covoiturage est pos-
sible. Les visites sont gratuites et
les groupes limités à 25 ou 30 per-
sonnes.

>Pratique
Inscriptions,
tél. 02.98.68.33.33.

Chaque mercredi, il est proposé
aux jeunes qui fréquentent l’ac-
cueil de loisirs une sortie à la jour-
née. Ils avaient rendez-vous, mer-
credi dernier, avec l’Histoire, cel-
le du château du Taureau.
À bord du bateau, Stéven, le gui-
de, a raconté l’histoire du châ-
teau, ce qui a permis aux jeunes
Pleybériens d’imaginer la vie
à l’intérieur de ces hauts murs
austères. Ils ont été accueillis
dans la forteresse par Sixtine, qui
leur a retracé l’hstoire de l’édifi-
ce. Cette visite avait été précé-
dée de jeux de plage, sous
un soleil radieux.
Cette semaine, la sortie de mer-
credi aura pour destination la visi-
te de la Grotte des Korrigans
(44).

Mini-camp
de mardi à vendredi
Par ailleurs, le second mini-camp
(pour les 8-10 ans) se déroulera
de mardi à vendredi, au camping
municipal de Pont-Coblant,
à Pleyben. Pour ceux qui reste-
ront à l’accueil de loisirs, ils pour-
ront participer au mariage
du Marsupilami, avant son voya-
ge de noces programmé pour
la dernière semaine.
Les jeunes qui le souhaitent pour-
ront également, jeudi, passer
une nuit sous la tente dans
le parc de l’Accueil de loisirs.
Contact : tél. 02.98.78.47.23

Les deux groiupes (randonneurs pédestres et vététistes) devant le point I avant de partager une collation conviviale

Les jeunes athlètes de l’accueil loisirs vacances ont salué à la façon d’Usain Bolt.

SAINT-THÉGONNEC

Huitième saison pour l’entraîneur
Cyrille Fouillard, au Bodilis-Plougar
FC, un club où il se sent bien.

PLEYBER-CHRIST

Le groupe de visiteurs au moulin de Lansolot.BODILIS

Accueil loisirs vacances. Initiation à l’athlétisme

Les jeunes Pleybériens à l’abordage
du chateau du Taureau.

L’équipe de Gaby Kerléo devant la batteuse Braud, d’un autre temps, a parti-
cipé, jeudi, à des essais concluants.

PLOUNÉOUR-MÉNEZ

Cyrill Fouillard. Un entraîneur
passionné et apprécié

Tourisme. Les animations estivales de la semaine

SIZUN - SAINT-CADOU

Château du Taureau. Une sortie chargée d’histoires

Point I. Les sorties guidées toujours appréciées

Battage à l’ancienne. La machine
prête pour Sainte-Brigitte

Landivisiau

Magasin ouvert tous les dimanches 
de 9 h à 12 h 30
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