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BODILIS

LAMPAUL-GUIMILIAU

Football. Un bon match nul
à l’extérieur

École Tabarly. Au rendez-vous des animaux de la forêt

Le portier Sébastien Hugue a permis
à ses coéquipiers d’aller chercher le
match nul, à Scrignac.

L’équipe A ramène un bon point
de son déplacement à Scrignac.
Dans un match au contexte particulier, les hommes d’Erwan
Laurans ont fait match nul, 0 à

0. Un score logique où les hommes de Cyrille Fouillard auraient
dû ouvrir le score en première
période mais où Scrignac aurait
pu le faire également dans la
seconde partie sans les arrêts
décisifs de Seb Uguen.
À trois matches de la fin, les
écarts restent inchangés car les
autres équipes qui sont à la lutte se sont neutralisées également.
L’équipe B n’a fait de détail
à Tréflez sur le score de 6 à 1.
Buts de Guillaume Bodeur
(trois), Yannick Kernéïs, Julien
De Souza et Jérôme Yaouanc.
Quant à l’équipe C, elle perd sur
le score de 3 à 0, à Plounévez.
Dimanche, les bleu et ciel recevront la réserve Cléder. Une
équipe mal classée, mais qui risque de se battre pour éviter la
descente donc une grande
méfiance pour les protégés du
président Xavier Auffret.

PLOUGOURVEST
Football. L’Étoile battue
à Landivisiau
Les jaune et noir se déplaçaient
chez le leader, Landivisiau. Les premiers du championnat n’ont pas fait
de cadeau puisqu’ils repartent à la
maison sur un score de 4 à 0. Dimanche, à domicile, les coéquipiers de
Johan Jestin (notre photo) recevront
l’équipe 3 de Ploudaniel. Une équipe, où le 8 janvier, ils avaient obtenu un match nul, 2 à 2. Quant à la
réserve, elle obtient un bon match
nul, à Landivisiau, 0 à 0.

Les enfants des classes de
moyenne et grande sections et
de CP de l’école Éric-Tabarly
sont partis à la découverte de la
forêt au Centre permanent de
tourisme et de découverte de
l’environnement de Brasparts,
dans le cadre d’une classe nature.
Découverte du biotope
en lisière de forêt
Les enfants ont cherché des
petits animaux dans la litière de

Puis ce fut l’heure de l’exploitation de la collecte...

AR STREAT COZ. Demain, à 14 h,
une randonnée pédestre est organi-

sée à Lampaul-Guimiliau. Rendezvous, à 14 h, à la salle omnisports.

Idées balades

la forêt. Poissons d’argent, iules,
escargots de Quimper, vers de
terre, étaient au rendez-vous.
Les enfants les ont observés et
dessiné.
En se promenant plus profondément dans la forêt, ils ont écouté
les bruits, observé la flore et les
traces des grands animaux afin
de mieux les connaître.
Au retour, dans le car, unanimement, ils ont demandé : « C’est
quand la prochaine sortie en
forêt ? »

sur www.bretagne.com

SIZUN - SAINT-CADOU

Vacances. Une journée de rencontres au Gollen
Jeudi dernier, fut une journée de
rencontres. En effet, l’accueil de
loisirs local recevait celui de Lampaul-Guimiliau au Gollen.
Ce sont 48 enfants au total
(25 Sizun, 23 Lampaul) qui ont
débuté leur journée par
deux grands jeux sur place, un
pour le plus petits et un pour les
plus grands.
Un beau spectacle
de marionnettes
Un pique-nique devait réunir
tous les enfants et leurs accompagnateurs. L’après-midi s’est
déroulé à la salle Saint-Ildut où
les attendait un spectacle.
Le « Théâtre des bouts des
doigts », des Vannetais Annick et
Michel Nicolas, leur a présenté
un spectacle de marionnettes
« Le bateau des rêves ».
Ce bateau l’« An dornig » a pour
patron le capitaine Tanguy. L’incorrigible Poulpiquet, matelot, et

Un public de rêveurs prêt à reprendre la mer sur l’« An dornig ».

quatre moussaillons « Babord »,
« Tribord », « En avant » et
« Toutes », puis « Gringalet » un
drôle de galet, « Jako » le perroquet en forment l’équipage en

partance pour les Iles du vent.
Ce voyage initiatique d’une heure environ a enchanté ce public
prêt à rêver et reprendre la mer
dans les mêmes conditions.

Aujourd’hui, l’accueil de loisirs se
rend à Botmeur ou l’attend un
atelier de marionnettes et, si le
temps le permet, faire une randonnée.

à 12 h et de 14 h à 18 h 30.
Marché hebdomadaire: de 9 h

à 13 h.
ADMR de l’Élorn : accueil de 9 h

à 12 h et de 14 h à 17 h.
Bibliothèque : de 10 h à 12 h.

PLOUGAR
Handball.
Un résultat encourageant
Le Plougar-Bodilis HB affrontait
Plougonvelin, samedi soir, salle des
sports. Même si les bleus et ciel se
faisaient une nouvelle fois battre
sur leur terrain, le score (17-20) est
un encouragement pour la suite.
Samedi prochain, les coéquipières
de Sophie Potin (notre photo) se
déplaceront chez la réserve de
Châteaulin, classée à la quatrième
place. Un client très sérieux, donc.
Les moins de 18 ans recevaient La
Côte-des-Légendes (Kerlouan), victoire 17 à 12 pour les partenaires de
Manon Tréguer.

SAINT-SERVAIS
SECTEUR DU PONANT. Le secteur du Ponant propose le jeu
« Le savez-vous ? », lundi,
à 14 h, à Landivisiau. Pour la
bonne organisation du jeu, les

responsables des différents clubs
sont invités à communiquer le
nombre de participants à Hortense Postec, avant samedi. Tarif :
1 ¤. Tél. 02.98.68.46.40.

GUIMILIAU
ENDURANCE ÉQUESTRE DU
28 ET 29 AVRIL. Samedi, les
bénévoles sont invités au balisage des circuits en quad.
Dimanche, un balisage plus proche est prévu à VTT ou à pied,

sous forme de sortie en famille.
Le départ pour toutes ces sorties
aura lieu à la salle polyvalente,
à 9 h. Toutes ces matinées se termineront par le pot de l’amitié à
la salle.

AUJOURD’HUI
Déchèterie : ouverte de 9 h

PLOUNÉVENTER

Pétanque. 24 doublettes au concours
La Boule plounéventérienne organisait, dimanche, à l’espace
Sklérijenn, son dernier concours
de pétanque de la saison. Il a rassemblé 20 équipes en doublettes
seniors et quatre équipes en doublettes féminines. Les joueurs
vont poursuivre leur saison,
notamment lors du départemental qui se jouera samedi et dimanche à Lesneven (4 équipes de
qualifiées sur 4) en triplettes
seniors.

doublettes séniors : 1. Bouget et
Crenn, de Lanmeur; 2. Le Gall et
Mazé, de Ploudaniel.
Doublettes féminines : 1. Gouez
L. et Gallin V., de Plabennec;
2. Leïn I. et Quéguiner M.-H., de
Plounéventer.

Les résultats
Une équipe féminine se déplacera également pour le départemental en triplettes féminines.

ÉLECTIONS. En raison d’une forte
augmentation de la population, la
commune sera divisée en deux
bureaux de vote. Le numéro de
bureau figure sur la carte électorale. Le secteur 1 est situé à l’est de
la RD 29, d’Inizi-Bian à la Fonderie.
Le secteur 2 est situé à l’ouest de
la commune, de Kerporziou à Coat-

44 joueurs se sont affrontés pour le
dernier concours de la saison.

Lez. Les deux bureaux de vote sont
regroupés à l’espace Sklerijenn.
VÉLO-SPORT. Réunion de préparation du raid Plounéventer-Ventron,
demain, à 20 h, au local. Présence
indispensable de tous les participants et accompagnateurs.
Prévoir règlement du solde.

COMITÉ DE JUMELAGE. Il organise un Salon de l’artisanat, des vins
et de la gastronomie, le mardi
1er mai, de 10 h à 18 h, à la salle
polyvalente. R
enseignements et inscriptions
auprès de Valérie Ollivier, au
06.64.74.01.89 ou sur ollivier.val@wanadoo.fr

OXYGÈNE. Entraînement des coureurs aujourd’hui, à 18 h 30, à
Saint-Derrien, autour du plan
d’eau.
RELAIS PARENTS, ASSISTANTES MATERNELLES. Permanence
demain, de 9 h à 12 h, à la mairie.

