
Vendredi, dans le cadre de son
projet d’école sur les arts, l’en-
semble des élèves de l’école com-
munale s’est rendu à l’exposition
« Miro, l’arlequin artificier »,
à l’espace des Capucins, à Lan-
derneau. Des animatrices ont
commenté, pendant une heure,
les différentes œuvres de
Joan Miro : tapisseries, gravures,
peintures et sculptures.
Les enfants ont notamment
apprécié la technique de l’artiste
pour représenter les femmes,
avant de pique-niquer à l’espace
Claude-Pronost et de rentrer
à l’école.

L’entraîneur, Cyrille Fouillard,
était conscient que la saison
en DHR allait être dure. Les
joueurs du Bodilis-Plougar FC
ont chuté contre Trémuson, nou-
veau promu en DHR, dimanche
après-midi. C’est sur le score

de 5 à 2 que l’arbitre a sifflé la
fin du match. Les buteurs du
Bodilis-Plougar FC sont Antho-
ny Macannuco et Erwan Kerouan-
ton.

« Se servir des erreurs
pour avancer »
L’équipe réserve a aussi connu
la défaite contre la réserve
de Cléder, 2 à 0.
L’équipe C a sombré contre Lan-
houarneau-Plounévez, sur le sco-
re de 8 à 1.
Des revers qui n’altèrent en rien
le moral de l’entraîneur : « On a
de la qualité dans les trois équi-
pes. Nous pouvons faire quelque
chose de bien, mais il faut se ser-
vir de ses erreurs pour avancer ».
Dimanche prochain, en Coupe de
Bretagne, les coéquipiers de
Sébastien Huguen se déplace-
ront à Lampaul-Guimiliau.

Le centre nautique de l’Arrée,
en collaboration avec la commu-
nauté de commune du pays de
Landivisiau, organisera, samedi,
à partir de 12 h, un après-midi
de découverte des activités nau-
tiques, sur le plan d’eau du
Drennec. Pour une régate convi-
viale ouverte à tous, le centre
nautique de l’Arrée mettra à dis-
position son matériel, dériveurs,

catamarans, planches à voile et
bien sûr, le stand up paddle.
Une participation de 5 ¤ pour
l’inscription et l’assurance indivi-
duelle sera demandée.
Des parcours adaptés à cette
pratique seront mis en place
avec, pour les plus sportifs,
l’établissement d’un temps de
référence pour le tour du lac
(5 km).

LOCMÉLAR

À 14 ans, Liévine Guillou compta-
bilise huit saisons de handball,
à l’entente de la Flèche, et a
enregistré trois années de sélec-
tions en équipe du Finistère. Pen-
dant ces trois années, la Fédéra-
tion de handball lui a proposé
des stages de progression.
Ainsi, la jeune sportive était
volontaire pour se rendre
en internat à Lesneven, à l’heure
où les autres sont en vacan-
ces ou en week-end. Mais
rien ne la décourage, bien au
contraire. Elle s’organise et conci-
lie le travail scolaire et les sollici-

tations sportives.

Une réussite sportive
et scolaire
« À l’âge où il faut décider pour
soi, elle sait que nous sommes à
ses côtés. La fin du collège appro-
che ; il faut définir des choix
d’orientation et réussir l’examen
du brevet. Rien n’est négligé.
Elle a un très bon mental et saît
équilibrer réussite scolaire et obli-
gations sportives », assurent
Yvon et Cathy, ses parents.
Également joueuse de l’équipe
départementale intercomités,
Liévine Guillou et ses partenaires
ont décroché la huitième place
au championnat de France des
intercomités, en fin de saison der-
nière. Sa participation aux dépla-
cements régionaux de l’équipe
de la commune, encadrée par
Gilles Breton et Patrick André,
ne l’empêche pas de partager
des moments avec ses amis et
de se ressourcer en famille, aux
côtés de son petit frère, Kieran,
et de sa petite sœur, Soline.
Liévine Guillou continuera à se
perfectionner à Lesneven, avec
le double objectif de décrocher le
brevet et une place dans les
sélections supérieures.

Samedi après-midi, au stade muni-
cipal, les jeunes de l’US Pont-
Meur ont rechaussé les crampons.
Une soixantaine d’entre eux s’est
retrouvée dans une ambiance
bruyante et sympathique, sous la
houlette des éducateurs et entraî-
neurs. Les tranches d’âge allaient
des débutants aux U13.
Le championnat n’étant pas enco-
re commencé, l’après-midi a été
consacré à des matchs amicaux et
à une initiation pour les débu-
tants.

Sept entraîneurs
et bénévoles
L’équipe des encadrants est com-
posée de sept personnes, rassem-
blées autour d’Éric Bihan, le prési-
dent : Stéphane Fillet, Lau-
rent Levilain, Sébastien Moy, Vin-
cent Picart, Arnaud Prigent et Lau-
rent Yvinec.

Pour les débutants, les entraîne-
ments auront lieu le mardi,

à 17 h 30, avec match le samedi.
Pour les U11 et U13, entraîne-

ment le mercredi, à 17 h,
et match le samedi, également.

Pour sa première rencontre
de championnat de la saison,

la section football de l’ASST a
joué à l’extérieur, dimanche.
Premier derby pour l’équipe
fanion, qui a rencontré La Mignon-
ne, à Irvillac. Menés 1 à 0 aux
citrons, les hommes du président
Damien Ghéguen sont revenus au
score grâce à Robin Quentric,
avant de mener, 2 à 1, par Guillau-
me Bars. Ils ont finalement été
rejoints par les locaux, pour un
score final de 2 à 2.
En lever de rideau, l’équipe C a lar-
gement été dominée par la réser-
ve du cru, 4 à 0, tandis qu’à Diri-
non, la réserve Vert et Blanc
a subi la loi de la réserve locale
(1 à 0).
Dimanche, place au troisième tour
de la Coupe de France, avec la
réception, au Gollen, du FC Gui-
clan, à 15 h.

La société de chasse a tenu son
assemblée générale, le dimanche
1er septembre. Jean Moisan, prési-
dent, a dressé le bilan de la saison
passée et dressé les contours de la
nouvelle. Il a particulièrement
insisté sur les plans de chasse en
direction du lièvre et du chevreuil.
Après quelques mots sur la pas-
sion qui l’a animé durant ses tren-

te années de présidence, Jean Moi-
san a exprimé le souhait de céder
son poste. Le bureau s’est donc
réuni vendredi, afin de redéfinir
les rôles de chacun.
La composition du nouveau
bureau est la suivante : président,
Philippe Quiviger ; trésorier,
Rémy Cadiou et secrétaire, Guillau-
me Kerhaignon.

Erwan Kerouanton, auteur
du second but, dimanche.
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SAINT-DERRIEN

SAINT-SERVAIS

Tout le monde était impatient de rechausser les crampons, samedi.

Léa, l’animatrice, explique à Enzo
la sculpture de Joan Miro.

BODILIS

SIZUN - SAINT-CADOU

La Flèche. Liévine Guillou
enchaîne les sélections Les associations de Plounéven-

ter et de Saint-Servais se sont
réunies, une nouvelle fois, pour
organiser la Fête de la chasse,
qui a obtenu un beau succès.
En effet, 9.000 plateaux d’argi-
le ont été tirés lors du ball-trap.
Une semaine avant l’ouverture,
les chasseurs avaient pu s’en-
traîner. Les spécialistes du ball-
trap se sont donc affrontés
et les familles ont pu participer
au tir à l’arc, à la carabine
et à divers jeux.

Les résultats des jeux
Ball-trap amateurs :
1. Gilles Audic, de Plomodiern ;
2. Francis Herdrix, de Ploumo-
guer ; 3. Arnaud Le Bars, de Plo-

zévet ; 4. Manu Laurent, de Gui-
clan ; 5. Dominique Appriou,
de Landéda.
Dans la catégorie « Fosse amu-

sement », c’est Wol-
fgang Romé qui a remporté le
premier prix et une carte de
sociétaire pour une année,

dans une des deux communes
organisatrices.
Organisé pour la première fois,
le tir à la perdrix a attiré un
grand nombre de chasseurs.
C’est Mickaël Cueff, de Lam-
paul-Guimiliau, qui a terminé
premier et a reçu également
une carte de sociétaire. Lio-
nel Sounn a fini second et Wol-
fgang Romé, troisième.
Au tir à la carabine
enfant : 1. Gurvan Robin,
de Saint-Servais.
Les résultats du tirage de la
tombola sont les sui-
vants : 1. Jean-Yves Hénaff ;
2. Enzo André ; 3. Yvette Sio-
han. Tous trois habitent Plou-
néventer.

École communale.
Visite de l’exposition Miro

Liévine Guillou, huit années de hand-
ball et troisième saison de sélection
par le comité.

Robin Quintric, premier buteur Vert
et Blanc de la saison.

L’heure de la remise des trophées.

US Pont-Meur. Rassemblement réussi pour l’école

Fête de la chasse. Beau succès du ball-trap

GUIMILIAU

COMMANA

Football.
Trois défaites pour les seniors

Centre nautique de l’Arrée.
Découverte des activités samedi

Football.
Le partage des points à Irvillac

Société de chasse.
P. Quiviger, nouveau président

AUJOURD’HUI
Musée : de 9 h 30 à 19 h sans
interruption.
ADMR de l’Elorn : permanence
téléphonique, de 9 h à 12 h ;
tél. 02.98.24.10.88.

Club de l’Elorn : à 14 h, activités
habituelles.

RECUEILLI. Boxer mâle avec une
tâche blanche. Renseignements à
la mairie, tél. 02.98.68.80.13.
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MISE À JOUR DU PLAN
CADASTRAL. À compter de
demain, le service du cadastre
entreprendra une opération de
mise à jour du plan cadastral
communal, en ce qui concerne
les constructions neuves, les addi-
tions de constructions, les démoli-

tions et toutes autres construc-
tions ne figurant pas encore au
plan cadastral. Un géomètre de
la Brigade régionale foncière sera
donc amené à pénétrer dans les
propriétés privées et publiques,
afin de recenser et de lever tous
les changements.
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