
La première journée de champion-
nat pour l’ensemble des équipes
s’est déroulée ce week-end.
Vendredi soir, en D4, l’équipe 1 a
accueilli Plouescat. Après un
démarrage difficile, l’équipe, com-
posée de Pascal Laboureau, Vin-
cent Taloc, Christophe Dargent et
Arnaud Le Floc’h, a réussi à inver-
ser la vapeur pour gagner sur le
plus petit des scores, 8-6.
En D5, l’équipe de Christian
Le Nan, Laurent Morvan et Vin-
cent Stéphant a lourdement chu-
té, 10-0, contre l’équipe de Gui-
clan, qu’elle recevait. Les rencon-
tres étaient globalement serrées,
mais n’ont jamais tourné à l’avan-
tage des locaux.

Victoire des juniors
Chez les jeunes, les juniors ont

accueilli leurs homologues de
Morlaix - Saint-Martin-des-

Champs. Nicolas Le Nan, Antho-
ny Le Dain et Emmanuel Meudec

ont arraché le match nul, 5-5, sur
le dernier match. Le double a
encore une fois été déterminant.
Une belle satisfaction pour cette
équipe, profondément remaniée
cette année.
Chez les cadets, la toute jeune
équipe composée de Nicolas
Podeur, Élise Le Nan et Lisa
Podeur a rencontré l’équipe de
Brest. Cette équipe a donné du fil
à retordre aux jeunes Bodilisiens,
6-4.
Là encore, la victoire en double
fut déterminante. À noter la
défaite de justesse d’Élise
Le Nan, qui s’est inclinée au cin-
quième set, sur le n˚ 1 adverse.
Prochains matchs, samedi, pour
les jeunes.
Les deux équipes seniors sont
exemptes.

Dimanche, le Pétanque-club lan-
divisien a reçu l’équipe d’Hanvec-
Le Faou, au boulodrome des
Capucins, pour les quarts de fina-
les de la Coupe du Finistère.
L’équipe landivisienne est com-
posée d’Annie Kervern, Patrick
Gallouédec, Maxime Guillerm,
André Cottour, Jean-Luc Cariou,
Éric Joncour et Philippe Gal-
louédec.

Une victoire difficile
En remportant trois tête-à-tête,
deux doublettes et une triplette,
les Landivisiens se sont difficile-
ment qualifiés pour les demi-
finales de l’épreuve.
La phase finale de la compéti-
tion réunira les quatre équipes
qualifiées. Elle se déroulera au
boulodrome des Capucins, le
dimanche 10 novembre. Les ins-
criptions pour le Grand Prix de
la ville de Saint-Pol-de-Léon

sont à faire auprès de Gilles
Simon pour le 13 octobre der-
nier délai, tél. 02.98.24.96.34.

La compétition se déroulera le
samedi 19 octobre. Les doublet-
tes hommes commenceront à

9 h et les doublettes féminines
commenceront l’après-midi, à
14 h.

Dimanche, en Coupe de Breta-
gne, les joueurs du Bodilis-Plou-

gar FC se sont faits secouer, sur
le score de 6 à 0, par les joueurs
de Lesneven, qui évoluent en
DSR, soit une division au-dessus
de l’équipe du coprésident, Loïc
Bernard.
Les coéquipiers de Brice Baumer
ont passé un mois de septembre
difficile, en s’inclinant par deux
fois en championnat et en ayant
été éliminés en Coupe de Fran-
ce.
Pour démarrer le mois d’octo-
bre, Cyrille Fouillard se déplace-
ront à la JU de Plougonven. Ce
sera l’occasion de revenir sur cet-
te équipe classée un point
devant eux.
Pas plus de chances pour la
réserve, qui s’est fait battre par
le FC Lanhouarneau - Plounévez,
dans la Coupe du Challenge 29,
sur le score d’1 à 0.
Même plan pour les coéquipiers
de Jérôme Yaouanc, qui devront
s’imposer à Plouzévédé pour
quitter la dernière place.

Lors de la prochaine Semaine
européenne de réduction des
déchets, la CCPL organisera une
zone de gratuité à la Maison de
la rivière.
Une zone de gratuité n’est pas
un vide-greniers, car il n’y a rien
à acheter. Ce n’est pas non plus
un troc, car il n’y a pas d’échan-
ge. C’est un espace où les objets
sont gratuits.
Concrètement, depuis hier, cha-
cun peut déposer des objets
auprès des gardiens de la déchè-
terie de Sizun et Bodilis. À titre
d’exemple, voici une liste indicati-
ve : des vêtements propres et réu-

tilisables et des accessoires en
bon état ; du linge de maison ;
de la vaisselle et des objets de
décoration ; des petits meubles
et de l’électroménager ; des
livres, CD, DVD et jeux vidéos ;
de l’outillage, des outils de jardin
et des pots de fleurs ; du matériel
de puériculture ou de sport ; des
jouets, vélos, trottinettes ; des
bijoux.
Aucune récupération gratuite ne
sera possible en déchèterie. Les
objets seront disponibles à la
Maison de la rivière, à Sizun,
dimanche 17 novembre, à partir
de 10 h 30.

COMMANA

Tennis de table. Un début satisfaisant

L’équipe landivisienne, (accroupis) du Pétanque-club a difficilement gagné son match contre Hanvec-Le Faou, diman-
che. Cette victoire l’amène en demi-finale de la Coupe du Finistère.

PLOUGOURVEST

Nico Rigoux, coach de la réserve, et
ses joueurs devront effacer la défai-
te en Coupe.

Un bon début de championnat pour les deux équipes seniors.

BODILIS

Football.
Un mois de septembre à oublier

CCPL. Une zone de gratuité
à la Maison de la rivière

Pardon de Saint-Michel.
La tradition respectée

Dimanche, en football, les Paotred Menez Are ont reçu Plougasnou A en
Coupe du Conseil général. Debout : Baptiste Messager, Sébastien Manach,
Yannick Plassart, Mathieu Bellour, Eddy Liguinen, Cédric Euzen, Erwann
Le Bras et Erwan Coadour; accroupis, Yann Saint-Blancard, Christophe Ker-
vern, Michel Péron, Julien Rognant, Anthony Marzin et Mourad Lecheheb.
Sébastien Beaugis, coach (absent). Score du match, 2-3.

BIEN-ÊTRE ET REMISE EN
FORME. Les séances repren-
dront vendredi, de 10 h 45 à
11 h 45, à la salle des fêtes.
Comme d’habitude, elles
seront animées par Françoise
Bouvier, professionnelle de la
fédération EPMM sports pour
tous. Contact : Marie-France
Le Ven, tél. 02.98.78.90.82.

REPRISE DU CATÉCHISME.
Pour l’ensemble paroissial de
Kleir an Are, reprise du caté-
chisme aujourd’hui. Renseigne-
ments, pour la commune et
Saint-Sauveur, au
02.98.78.95.50 ; pour
Locmélar, au 02.98.68.01.18,
et pour Sizun, au
02.98.19.13.09.

Dimanche, les Randonneurs du Pays de Landi organiseront une randonnée
accessible à tous, avec le soutien de la ville, au profit des activités de loisirs
du centre de Perharidy, à Roscoff. Le programme est le suivant : départs, à
partir de 8 h 30, près de l’Espace Quéguiner, derrière la mairie ; trois circuits
seront proposés, de 6, 9 et 12 km, sur les chemins de randonnée de la cam-
pagne landivisienne ; café et rafraîchissement au retour. Participation de 2 ¤
par adulte, reversée pour les activités de loisirs du centre de Perharidy.
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SORTIE DE CLASSE DES
65 ANS. En vue de la préparation
d’une sortie pour les Bodilisiens
ayant 65 ans (nés ou habitants la
commune), une réunion est pro-
grammée ce soir, à 19 h, au lieu de
demain, salle Jeanne-d’Arc.

CCAS. La municipalité et le CCAS
invitent toutes les personnes,

âgées de 67 ans et plus, au repas
qui sera servi à la Maison pour
tous, le samedi 12 octobre, à 12 h.
Les conjoints des invités ayant
moins de 67 ans peuvent égale-
ment y participer, moyennant une
participation de 12 ¤. Inscriptions
demain au plus tard, à la mairie,
tél. 02.98.68.07.01 ou au Club des
aînés.

Paotred Menez Are. L’équipe A
s’incline face à Plougasnou A

Pétanque. Le club en demi-finale de la Coupe du FinistèreRandonneurs du Pays de Landi.
Mobilisés pour Perharidy

Dimanche, le pardon annuel a rassemblé quelques paroissiens, résidants et
membres du personnel de la résidence Saint-Michel de Kervoanec. Il s’est
déroulé avec une messe chantée, à la chapelle, par le père Guy Auffret, curé-
doyen de Landivisiau. Une procession a eu lieu avec croix et bannière, sur
les airs du cantique dédié à saint Michel, avant la cérémonie.
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