
Les joueurs du Bodilis-Plougar FC
ont connu la joie de la victoire,
dimanche, à Lampaul-Guimiliau,
en s’imposant, 1 à 0, en Coupe
du Conseil général. « Une victoi-
re logique, précise l’entraîneur,

Cyrille Fouillard, qui aurait dû
être plus large si nous avions fait
preuve de davantage de lucidité
offensive ». Vincent Mingam,
à la 12e minute, a donné la victoi-
re à ses couleurs.

Dans le cadre de la journée de
mobilisation, aujourd’hui, contre
l’écotaxe (page 2 et 3), François
Abautret, directeur d’Oxymax,
nous adresse ce courrier : « En
douze ans d’existence, Oxymax
est passée d’1 à 65 emplois en
CDI dans la commune de Sizun.
Elle a transformé 50.000 tonnes
d’acier sur ces installations et
conquis et fidélisé plus de
500 clients partout dans le
Grand ouest ».
« Chez Oxymax, poursuit le direc-
teur, nous vivons la taxe carbone
comme une mesure injuste qui
vient punir l’effort de développe-

ment au lieu de le favoriser et
nous refusons sa mise en œuvre.
Est-ce ainsi qu’on encourage la
création d’emplois dans les
régions isolées ? Est-ce ainsi
qu’on encourage l’investisse-
ment dans les technologies
d’avenir plus respectueuses de
l’environnement ? Non, cette
taxe-punition nous mettrait hors
jeu dans la compétition commer-
ciale interrégionale, ce que nous
ne pouvons pas accepter au
regard de tous les efforts consen-
tis pour être compétitifs. C’est
pourquoi nous refusons catégori-
quement l’écotaxe ».

Troisième victoire pour les filles
de Fred Le Saout, samedi. Ce sont
les filles de l’équipe C du Landi-
Lampaul, pourtant premières
du championnat, qui sont venues
s’incliner devant les coéquipières
d’Élise Tanné, 23 à 20. Ce succès
met les filles de l’Étoile à la septiè-
me place, à trois points du leader.

La réserve avait également son
derby. Elles étaient opposées
à l’équipe C de Plouvorn. C’est
par une lourde défaite, 33 à 7,
que l’arbitre a sifflé la fin
du match. Repos pour l’ensemble
des licenciés qui reprendront
les compétitions après les vacan-
ces de la Toussaint.

Dimanche, au Gollen, pour le
compte du quatrième tour de la
Coupe de Bretagne, la section
football de l’ASST a reçu le Spor-
ting-club de Morlaix, pensionnai-
re de DSE, soit quatre divisions
au-dessus des locaux.
Pas de miracle mais une rencon-
tre où la lourdeur du score, 6 à 0,
ne reflète pas tout à fait la très
bonne prestation des Verts et
Blancs du président Damien
Guéguen. Maintenant, place au
championnat et rendez-vous en

Coupe du Conseil général.
En Challenge 29, l’équipe réserve
a ramené le match nul, 2 par-
tout, de Pencran ; buts de Guillau-
me Bars et Nicolas Guillot.
Samedi, chez les jeunes : U11,
défaite de l’équipe PSG, 4 à 1,
contre Landerneau 1 et victoire,
2 à 1, de l’équipe Olympique lyon-
nais contre Landerneau 4.
En U13, victoire, 2 à 1, de l’équi-
pe 1 contre Roscoff1 et nul, 6 par-
tout, de l’équipe 2 contre
l’US Pencran 1.

BODILIS

PLOUGOURVEST

Les joueurs du Bodilis-Plougar FC ont passé un nouveau tour en Coupe
du Conseil général ; de gauche à droite (debout) : Jacques Gouriou (arbitre),
Jérémy Castel, Sébastien Uguen, Erwan Laurans, Vincent Mingam, Jean-Phi-
lippe Guillou et Loïc Bernard (président). De gauche à droite (accroupis) :
Alan Tripon, Antho Macannouco, Simon Bodilis, Mathieu Picart, Erwan
Kérouanton et Fred Riou.

SIZUN - SAINT-CADOU

PLOUNÉVENTER LOCMÉLAR

Dimanche, l’US Pont-Meur a
reçu les cadets de Plougoulm,
en Coupe de District, au stade
municipal.
Contre une équipe évoluant une
division en dessous, les Pont-
Meuriens se sont fait éliminer en
encaissant un but par mi-temps.
L’équipe B, en lever de rideau
du Challenge 29, a été humiliée
par Saint-Thégonnec, sur le sco-
re de 8 à 0.
Sombre journée pour le club, qui
devra se reconcentrer sur le
championnat, avec la réception
de Plougasnou, dimanche.
L’équipe B aura un match ami-
cal.

Vendredi, le bureau de l’Amica-
le laïque de l’école Éric-Tabarly
s’est réuni pour examiner
les projets d’année et consti-
tuer un nouveau bureau.

Recherche photos
de classe et témoignages
De nombreux projets ont été
arrêtés. Une opération choco-
lats de Noël et la venue
du Père Noël à l’école seront
les premiers événements qui
occuperont le bureau
des parents d’élèves. Le tradi-
tionnel kig ha fars aura lieu

le 2 février. La kermesse
et la fête du centenaire de l’éco-

le se dérouleront le 15 juin.
Dans le cadre de la fête du cen-

tenaire de l’école, les parents
d’élèves entendent récupérer
des photos de classe, des témoi-
gnages d’anciens élèves et d’an-
ciens enseignants. Ils souhai-
tent, également, reconstituer,
pour l’occasion, une classe
« à l’ancienne », avec passage
du certificat d’études.
Une grande fête en perspecti-
ve, donc, le jour de la tradition-
nelle kermesse.
Le bureau a été constitué com-
me suit : présidente, Laëtitia
Tourolle ; trésorier, Olivier Bes-
ly ; secrétaire, Gwen Le Bihan.

L’équipe fanion a battu le leader (en haut de gauche à droite) : Élise Tanné,
Solène Quéguiner, Floriane Cueff, Gwendoline Cloarec, Marine Hallégot,
Anaïs Rungoat et Fred Le Saout. Accroupies, de gauche à droite : Laurie
Allain, Delphine Quélennec, Marion Quéguiner et Marina Miossec.

L’équipe des U11 Olympique lyonnais est composée de : Alex Caroff et
Gabriel Sadaillant (dirigeants), Clément Baron, Aymeric Midy, Dylan Rou-
siou, Arthur Gouézou, Tristan Sangnier, Mathis Quéinnec, Quentin Liziard,
Milo Legrand, Shanoney Naaoutchoué, Alexandre Corre et Anthony Le Jeu-
ne.Football. Une victoire en Coupe

du Conseil général

SAINT-SAUVEUR

US Pont-Meur. Finies les Coupes

Écotaxe. « Une mesure injuste »
selon Oxymax

Mardi après-midi, plusieurs membres de l’association les Amis de Sainte-
Anne en Judée ont accompagné Jean-Claude Boré, adjoint au maire, à la ren-
contre des salariés de chez Gad, présents devant l’usine. C’est en présence
de Jean-Marc Puchois, maire de la commune, que Joëlle Crenn, au nom de
« Sauvons Lampaul » s’est vue remettre des mains de Jean-Claude Boré
deux chèques d’un montant total de 1.020 ¤. Ce dernier a assuré l’associa-
tion du soutien des Amis de Sainte-Anne, précisant au passage qu’Yvonne
Gad en était l’une des fondatrices.

Le bureau de l’Amicale laïque lors de la dernière réunion.

Handball.
L’Étoile s’offre le leader

Football. Morlaix force six

SOIRÉE DISCO. Samedi, à partir
de 21 h, salle de la Tannerie,
la Breizhcotèque organisera
une soirée disco. Entrée : 3 ¤ si

déguisés, 4 ¤ si non déguisés,
gratuit pour les moins de 12 ans.
Contact : Thomas Postec,
tél. 06.79.26.33.94.

Lampaul-Guimiliau

OPAH. Des travaux d’améliora-
tion ou d’adaptation à réaliser
dans un logement ? Sous certai-
nes conditions et dans le cadre
de l’Opération programmée
d’amélioration de l’habitat
(Opah), il est possible de bénéfi-
cier de subventions. Renseigne-
ments auprès du Syndicat mixte
du Léon, lors de la permanence,
aujourd’hui, de 10 h 30 à 12 h,
à la communauté de communes,

zone de Kerven, à Landivisiau.

RÉSIDENCE DE KERVOANEC
(PRÉCISION). Dans notre édi-
tion de samedi, nous avons
publié un article concernant des
travaux à la résidence de Kervoa-
nec. Ces travaux et les autres
sujets détaillés concernent toute
la résidence Saint-Michel et pas
uniquement la partie foyers de la
résidence.

CLUB LOISIRS ET DÉTENTE.
Demain, sortie à Plouvien. Ren-
dez-vous des participants à 11 h,
place de la Liberté. Exceptionnel-
lement, le foyer à Sklérijenn sera
fermé.

Solidarité Gad. 1.020 ¤ remis
par Les Amis de Sainte-Anne

Amicale laïque. Le centenaire de l’école le 15 juin

AUJOURD’HUI
Déchèterie : de 13 h 30 à 18 h.

CLUB DES RETRAITÉS.
Demain, à 14 h, activités habituel-
les.

AUJOURD’HUI
Déchèterie : de 13 h 30 à 18 h.
Bibliothèque : de 10 h à 12 h et
de 17 h à 19 h.
K’arts a bistouilles : atelier
enfants, salle Saint-Ildut, de
10 h 30 à 12 h.
P’tites mains : dessin, de 14 h à

15 h 30, salle du Gollen.
ASST badminton : à 20 h 30, sal-
le omnisports B.
Marché hebdomadaire : de 9 h à
13 h.

CONSEIL MUNICIPAL. Réu-
nion, aujourd’hui, à 20 h 30.
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