
Maryvonne est décédée, laissant
un grand vide dans la commune.

Dévouée à la mairie
depuis 1983
Née à Commana le 23 mars
1945, elle y a vécu toute sa vie.
Mariée à un agriculteur (décédé),
elle a eu trois enfants.

En 1983, elle est entrée à la muni-
cipalité, élue conseillère munici-
pale. En 1989, elle devient adjoin-
te au maire, chargée des affaires
sociales, poste qu’elle exerçait
encore à son décès. Dévouée et
généreuse, elle connaissait toute
la population de la commune.
Elle s’est également impliquée
dans plusieurs organismes
sociaux. En l’honneur du travail
qu’elle a accompli tout au long
de sa vie, elle devait recevoir,
d’ici quelques jours, la médaille
d’honneur régionale, départemen-
tale et communale.
En dehors de ses fonctions muni-
cipales, elle s’était aussi investie
dans plusieurs services d’égli-
se : catéchèse, permanence à l’os-
suaire, équipe liturgique et de
funérailles. Elle a aussi fait partie
du club des aînés Reier Menez
Are. Elle restera gravée dans tou-
tes les mémoires.
Ses obsèques seront célébrées,
aujourd’hui, à 14 h 30, à l’église.

Le Plouvorn HB a organisé, jeudi
après-midi, un tournoi de hand-
ball pour les jeunes de la commu-
ne.
L’événement a été encadré par
l’entraîneur, Yoan Moignet, aidé
des quelques jeunes du club,
comme Clément Polard, Ewen
Le Bihan, Youen et Maël Boss,
Corentin Stéphan et Édouard
Guillerm.
Le tournoi a rassemblé trente-
cinq joueurs, pratiquement tous
déguisés à l’occasion d’Hal-
loween.
Pas de vainqueur, bien sûr, puis-
que l’essentiel était de prendre
du plaisir pour ces derniers jours
de vacances.

Malgré le bon match des joueurs
de Cyrille Fouillard, dimanche,

contre Rostrenen, les coéquipiers
se sont inclinés, 2 à 1. Un résul-
tat qui n’a pas découragé l’entraî-
neur. « Nous étions menés 2 à
0 à la pause et nous avons su réa-
gir en allantz marquer ce but par
Brice Baumer mais cela n’a pas
suffi. Il faut absolument que les
garçons soient convaincus qu’on
peut y arriver en faisant des
efforts collectifs ».
Idem pour l’équipe réserve qui
s’est inclinée devant Santec
2 à 0.
Le succès est venu de l’équipe C,
dimanche avec sa première victoi-
re, 4 à 1 contre Saint-Pol C.

C’est dans un bel élan de solidari-
té que les équipes de la maison
de retraite de Kervoanec, onze
coureurs mais beaucoup plus de
supporters, se sont mobilisées
autour du Saint-Pol - Morlaix,
dimanche, sur la version courte
(10 km), et sur le semi-marathon
(21 km), dans le but de faire
connaître le dynamisme et l’es-
prit de convivialité qui animent
la résidence Saint-Michel.

À chacun son favori
Les résidants, très mobilisés,
autour des différentes manifesta-
tions sportives nationales mais
surtout locales, ont pu être au
plus près de la course, grâce à
François Le Dissès. Très présents
ce jour-là et arborant les cou-

leurs de la résidence sur leurs
tee-shirts et casquettes sponso-
risées ils ont encouragé leurs
favoris avec beaucoup d’enthou-

siasme. D’autres résidants ont
préparé un goûter à la résidence.
Cécile Aubry, la directrice, qui a
également participé au 10 km, a

apprécié ce moment : « L’an pro-
chain, c’est autour du Tro Menez
Are que nous nous rassemble-
rons ».

C’est sur une vistoire de
28 à 20 que les filles de Frédéric
Le Saout sont revenues de
Carhaix, samedi.
Marion Quéguiner, en grande for-
me, a aligné neuf buts. Les coé-
quipières d’Elise Tanné occupent
une cinquième place à deux
points des premières.
En déplacement à Bourg-Blanc,
les partenaires d’Estelle Paul ont
dû s’incliner, 24 à 18.

Jean Jézéquel, maire (6e à gauche) est venu encourager les participants du Saint-Pol - Morlaix.

Pas de match, ce week-end, pour
les jeunes. Ce sont les seniors qui
ont occupé le terrain, samedi, avec,
notamment, l’excellent match de
l’équipe fanion féminine qui s’est

imposée 36 à 26 devant Reims (51).
Les coéquipières d’Élodie Ropars
prennent la neuvième place. Une
victoire très précieuse puisque, dès
samedi, elles recevront l’équipe
d’Hazebrouck (59) qui les suit à un
point.
En lever de rideau, l’équipe réserve
s’est imposée 29 à 27 devant
Lorient.
L’équipe C l’a emporté sur l’équipe
4 de Lesneven-Le Folgoët.
Chez les garçons, si l’équipe B est
allée chercher une belle victoire à
Ergué-Gabéric, 23 à 16, l’équipe A
a chuté à Baud-Locminé (56),
30 à 24.
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L’équipe réserve : debout, de gauche à droite, Fred Le Saout, Maryne Guillou, Estelle Guillou, Gwladys Trepier, Pauli-
ne Legrand et Enora Cueff ; accroupies, de gauche à droite, Gaelle Le Nan, Carole Le Saout, Nolwenn Carvannec et
Estelle Urien.

Pour terminer les vacances, jeudi
dernier, les adolescents ont pris
la direction de Morlaix. Trente-
neuf adolescents, encadrés par
Nolwenn, Morgane, Luc et Oli-
vier, se sont affrontés lors d’une
partie de bowling et de laser
game. Un bel après-midi où les
adolescents ont, une nouvelle
fois, passé un bon moment.

Handball. Trente-cinq jeunes au tournoi d’Halloween

Ci-dessus, Max Quentric, défenseur
de l’équipe première.

Au service de la commune depuis
des années, Maryvonne Manac’h
nous a quittés.

La capitaine Aurélie Guéguen et sa
coéquipière, Ludivine Tromeur.

Handball. Victoire à Carhaix pour l’équipe fanion

St-Pol - Morlaix. Les équipes de Kervoanec mobilisés

Ados. Trente-neuf jeunes au bowling

Football.
Première victoire de l’équipe C

Maryvonne Manac’h. Une figure
municipale nous a quittés

PLOUGOURVEST

Handball.
Champagne pour les filles !

REIER MENEZ ARE. Le repas
automnal aura lieu jeudi
14 novembre à Plouénan.
Le déplacement se fera en car.
Les inscriptions et le règlement
15 ¤ (car compris) se feront au
foyer, aujourd’hui, ou auprès de
Marie France Le Ven,

tél. 02.98.78.90.82.
D’autre part, pour l’action soli-
darité, organisée par Mouve-
ment génération-les Aînés
ruraux, il avait été convenu que
le prix du goûter d’aujourd’hui
serait d’1 ¤, reversé en totalité
au mouvement.

CÉRÉMONIE DU 11-NOVEM-
BRE. Au programme de la céré-
monie du 11-Novembre : à

10 h 45, rassemblement devant
la mairie, honneurs aux dra-
peaux, cortège vers l’église ; à

11 h, cérémonie à l’église ; à
11 h 30, cérémonie devant le
monument aux morts. Un vin

d’honneur sera servi à l’issue.
La population est invitée à partici-
per à cette manifestation.
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