
L’Amicale des retraités de la
commune, présidée par Marie-
Thérèse Bodilis, a effectué une
sortie vendredi. Cinquante-et-
une personnes, de Ploudiry,
Locmélar, La Roche-Maurice et
Loc-Éguiner, ont participé à
l’événement.
La destination choisie a permis

une première halte à Guémené-
sur-Scorff, pour visiter le site
de confection de l’andouille Riva-
lan-Quidu. Après un bon repas
au restaurant des Trois Mar-
chands, l’après-midi, plus cultu-
rel, a été consacré à la visite
d’une exposition de toiles, au
Faouët.

Vendredi soir, à Landivisiau, a eu
lieu la remise annuelle des prix
pour le fleurissement des bourgs
et des particuliers. Le concours
regroupe l’ensemble des 19 com-
munes de la CCPL.
Jean-Marc Puchois, maire de Lam-
paul-Guimiliau et vice-président
de la communauté, s’est chargé
de la remise des prix. Louis Fagot,
maire, s’est vu remettre le pre-
mier prix pour les communes de
moins de 1.000 habitants. Le jury
a mis en avant le fleurissement du
bourg ainsi que l’espace Pouli-
quen. Une belle récompense pour
toute l’équipe des employés com-

munaux.

Sélectionnés
au concours départemental
Les particuliers n’ont pas été en
reste puisque dans la catégorie
« Maison avec jardins très visibles
de la rue », Marie-Jo et Jean
Claude Le Gall se sont vus attri-
buer le premier prix.
Pour finir, Jeannine Kéranguéven
a été désignée lauréate dans la
catégorie « Espace le long de la
voie publique », pour la seconde
année consécutive. Un joli tir grou-
pé avec une sélection, pour les
trois, au concours départemental.

Amicale des retraités.
Balade au pays de l’andouille

Samedi, c’était la reprise des
entraînements pour les jeunes du
club de football de Bodilis-Plou-
gar.
Une cinquantaine d’enfants ont
débuté cette nouvelle saison,
encadrés par une dizaine de béné-
voles du club. Ce fut l’occasion
pour les encadrants d’accueillir
les nouveaux joueurs et de remet-
tre une tenue à chacun. Après
l’entraînement, qui s’est déroulé
dans une très bonne ambiance,
les joueurs ont eu la possibilité
d’essayer les nouveaux survête-
ments du club.
Dès ce week-end, les catégories
U11 et U13 seront à l’œuvre
pour leur premier tournoi de la
saison.

Cette année, les entraînements
auront lieu le mercredi, à Bodi-

lis : de 10 h 30 à 12 h, pour les
U6-U7 ; de 13 h 30 à 15 h, pour

les U8-U9-U10-U11 ; De 15 h à
17 h, pour les U13.

Voici le programme des Jour-
nées du patrimoine.
Écomusée des monts d’Ar-
rée : ce week-end, de 14 h à
18 h, entrée gratuite. Aux mou-
lins de Kérouat, samedi : visites
guidées ; film « Terre de luttes »
de Xavier Liébard, la vie dans
les monts d’Arrée, des années
30 à nos jours ; parcours libre, à
la découverte de la flore de l’é-
comusée.
À la Maison Cornec, samedi et
dimanche : présence d’un média-
teur, four à pain en chauffe à
disposition pour cuire vos plats.
À noter, le magasin de produc-
teurs locaux « Bro an Are »
ouvert le samedi, de 15 h à
17 h.
À Quimper, en partenariat avec
le conseil général et le Musée

départemental breton, visite des
collections de l’Écomusée à la
réserve départementale. Rensei-
gnements, tél. 02.98.95.21.60
ou tél. 02.98.68.87.76.
Dimanche : traction animale
avec Manon, la jument de trait
de l’Écomusée, mouture du
grain dans le moulin du haut,
repassage de coiffes.
Visites commentées du kanndi
restauré de Rozonoual, de
14 h 30 à 18 h. Visites en bre-
ton également. En complément,
de 14 h 30 à 15 h 30, une tren-
taine de véhicules anciens de
l’association morlaisienne Calen-
dre & Torpédo stationneront à
proximité du kanndi.

Depuis le bourg suivre la direc-
tion du lac du Drennec.

PLOUGOURVEST

Le jury a apprécié l’ensemble du fleurissement du bourg.

Le groupe de l’Amicale était attentif aux explications de l’artisan lors de la
confection de l’andouille.

GUIMILIAU

Le premier entraînement a eu lieu samedi pour une cinquantaine de jeunes du Bodilis-Plougar FC.

COMMANA

LOC-ÉGUINER-PLOUDIRY

SIZUN - SAINT-CADOU

BODILIS

Samedi et dimanche, l’associa-
tion des agriculteurs de Plou-
néventer, aidée de l’équipe
Reva (Réseau d’échange de
véhicules anciens), ont propo-
sé des activités atypiques
autour du labyrinthe végétal :
parcours nocturne, buvette,
baptêmes de conduite en trac-
teur, expositions de véhicules
et tracteurs anciens et cochon
grillé.
Le frisson était palpable entre
les rangs d’épis, assombris par
la nuit tombante et samedi,
dès 21 h, les lampes frontales

étaient vissées aux fronts.
Le dimanche, sous un ciel incer-
tain, 200 repas ont été servis
sous les barnums, grâce aux
trois barbecues géants qui ont
réchauffé les bénévoles.
La municipalité est également
venue se restaurer en groupe.
« Nous avons une équipe for-
midable qui n’a pas ménagé
sa peine, les convives sont
ravis et les baptêmes en trac-
teur sont un succès. Cette pre-
mière expérience servira de
base pour l’année prochaine »,
a commenté Sylvain Siohan.

On ne comptait plus les tours du mini-tracteur pour satisfaire les demandes
des petits et grands.

Football. Reprise pour les jeunes

Jardins et communes fleuris.
Trois premiers prix

Fête du labyrinthe. Fréquentation et météo mitigées

PLOUNÉVENTER

Journées du patrimoine.
Le programme du week-end

LAMPAUL-GUIMILIAU

Handball. Mauvais début
pour les filles

GYM DOUCE. Reprise de la gym
douce vendredi, de 10 h 45 à

11 h 45, à la Maison pour tous.
Apporter certificat médical et pré-

voir la cotisation de 15 ¤ pour les
résidants de Bodilis et 18 ¤ pour

les personnes des autres commu-
nes. Tél. 06.98.43.91.74.

TRAVAUX. En raison de travaux
d’élagage sur le réseau électri-
que, plusieurs coupures d’électri-
cité auront lieu demain, à Lostal-
len - Mez Ar Feunteun - Mescam,
de 8 h 30 à 12 h 15 ; Moulin

Neuf - Kerscao - Menguen - Goas-
cadouen, de 8 h à 12 h ; Lannu-
rien - Keridiou - Kerdurant -
Le Gollen - Croas Kervellec - Ker-
gabut - Kervellec, de 14 h 15
à 16 h 30.

ATELIERS K’ARTS AR BIS-
TOUILLES. Aujourd’hui, atelier
adultes, salle du Gollen, de
20 h 30 à 22 h 30, thème abor-
dé : la linogravure. Le mercredi
18 septembre, atelier enfants, sal-
le Saint-Ildut, de 10 h 30 à 12 h,

à partir de 6 ans, inscription par
période de 5 à 7 jours (entre cha-
que période de vacances) ou à
l’année, thèmes abordés : Miro,
Matisse, surréalisme, cubisme,
Giacometti. Ces ateliers ne sont
pas des cours mais un lieu de

découverte et d’expérimentation
en sculptures, peintures et autres
activités d’arts plastiques.
Contacts : association K’arts à
Bistouilles, Céline David,
tél. 02.98.68.34.50, ou
céline@kaab.fr et plus d’infos sur

l’association sur le site : kaab.fr

FNACA. Réunion de la section
locale jeudi, à 18 h, salle Saint-
Ildut, petite salle du rez-de-chaus-
sée. Présence indispensable de
tous les adhérents.

PAOTRED MENEZ ARE. Reprise
des entraînements de l’école de

foot ce soir, à 17 h 30, au stade
municipale de Plounéour-Ménez.

AR STREAT COZ. Une randon-
née pédestre est prévue demain.
Le rendez-vous est fixé à 14 h, à
la salle omnisports.

CLUB ART ET BRICOLAGE. Les
activités du club reprennent cette
semaine, dans l’ordre sui-
vant : aujourd’hui, peinture sur

porcelaine. Renseignements au
02.98.68.72.25 ; jeudi, art floral
à 13 h 30. Il reste quelques pla-
ces. Renseignements au
06.98.30.74.60. Les horaires
pour les cours de peinture à l’hui-
le seront communiqués ultérieure-
ment. Renseignements au
02.98.68.60.36.

PARDON DE LOC-ÉGUINER. Le
pardon aura lieu dimanche. À
10 h 30, une messe sera célébrée
à l’église. Elle sera suivie d’un
repas qui sera servi, à la salle poly-

valente. Inscriptions pour le repas
jusqu’à jeudi. Tarif unique : 12 ¤.
Contact : Yvette Guern,
tél. 02.98.68.11.08 ou Nédélec
Albert, tél. 02.98.68.96.49.

Pour leur premier match en Excellence départementale, dimanche après-
midi, à Lannilis, les filles de la présidente, Audrey Guillou, se sont inclinées,
19 à 11. Dur apprentissage pour les coéquipières de Marion Quéguiner qui
recevront, samedi, les filles du club de Saint-Renan-Guilers et l’équipe du
Kernic, pour la réserve.
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