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SIZUN - SAINT-CADOU

Football. Saison terminée
pour les Ciels et bleus

Résidence du Val d’Elorn. Une nouvelle vie

Sébastien Huguen, le portier du
Bodilis-Plougar FC, n’a pu éviter l’élimination de son équipe.

Une semaine bien remplie pour
les joueurs de Cyrille Fouillard,

qui disputaient, jeudi, les quarts
de finale de la Coupe du district.
C’est sur le score de 2 à 1, avec
des réalisations des frères Moysan, que les coéquipiers de Brice Baumer se sont imposés.
Le temps de repos fut court
pour les protégés de Xavier Auffret, puisque dès dimanche, ils
disputaient les demi-finales de
cette même coupe contre SaintMartin-des-Champs, une équipe qu’ils connaissent bien puisqu’ils ont fait un mano a mano
durant tout le championnat.
Il a fallu l’épreuve des penaltys
pour les départager. C’est au
10e tir que le Bodilis-Plougar
FC a dû s’avouer vaincu, comme l’explique l’entraîneur :
« On finit sur une bonne note,
un match nul équitable, ensuite, c’est la loterie pour les penaltys ».

Courses cyclistes du 26 mai.
Modifications de la circulation
De 14 h à 19 h, samedi, différentes courses cyclistes effectueront
plusieurs fois le circuit suivant :
départ rue Notre-Dame vers le
nord, RD 30 vers Plouescat, à la
sortie du bourg, à droite vers
Plougourvest par la VC 2, à Kernevez à Lann, à droite, par la
RD 230 vers Landivisiau, à Langroas, à droite, par la VC 7 jusqu’à Maner Soul, à Maner Soul à
droite par la VC 5 vers le bourg,
puis rue de l’ancienne forge à
droite pour rejoindre la rue NotreDame. L’arrivée se fera à la sortie
nord du bourg.
Pendant la manifestation, la circulation des véhicules ne sera autorisée sur le circuit que dans le

sens de la circulation des coureurs. Des déviations de circulation seront mises en place. L’installation de la signalisation réglementaire sera assurée par les
organisateurs des différentes
courses, avec l’appui des services
techniques de la commune et des
commissaires de course, qui
seront installés aux intersections
avec les voies concernées par cet
arrêté.
Afin d’éviter, au maximum, les
accidents, il est demandé aux propriétaires de chiens de veiller à
ce qu’ils soient attachés ou gardés à l’intérieur des habitations
pendant cet après-midi de courses.

Hier, le trafic était
intense aux abords
de l'ancienne
maison de retraite
de Sizun. Les
75 résidants ont
quitté des lieux
devenus inadaptés
pour emménager
dans la nouvelle
résidence du Val
d'Elorn, construite
par le CCAS.

Madeleine et Hervé Pol sont venus, par la route, pour inaugurer leur chambre double. Madame confie : « ça fait
drôle. J’avais une belle chambre là-bas, c’est vide ici. » Mais sans doute pas pour longtemps.

Pour que les nouveaux résidants
puissent manger au chaud dans
leur nouvelle maison de retraite, il
a fallu faire vite hier matin.
L’opération a été menée de main
de maître, chaque action étant
quasi chronométrée pour respecter un planning serré. Accompagnées de leur famille parfois, et
d’une cinquantaine de bénévoles,
les personnes âgées ont rejoint
les nouveaux bâtiments à l’aide
de plusieurs mini-bus. Tout s’est
bien enchaîné techniquement,
mais question « moral », le
départ a été dur pour beaucoup. Il
y a ceux qui ne veulent pas partir
et ceux qui suivent le mouvement,
mais pour la grande majorité,
c’est la sensation d’être perdu qui
prédomine. Il n’est pas simple de

quitter des lieux si bien connus,
d’abandonner ses meubles, de
changer ses habitudes. Pas simple
non plus d’arriver dans un bâtiment à peine entrevu et dans des
chambres deux fois plus petites
qu’avant. Même si l’Ehpad est rutilant et très agréable, il est encore
vierge d’histoires et de souvenirs.
Un déménagement
préparé de longue date
« Les résidants ont été préparés
psychologiquement », explique
Françoise Thomas, la directrice de
l’établissement. « Avec une psychologue, ils ont anticipé ce déménagement. On les a informés et
fait visiter leurs nouvelles chambres ». Les résidants ont également été associés au choix des

noms des cinq services : Chemin
des meuniers et Sentier des lavandières pour le secteur vert, Venelle des tisserands et Allée des sabotiers, pour le secteur bleu, le
Hameau des dentellières pour
l’unité Alzheimer. Le restaurant
qui fera office de salle des spectacles porte, lui, le nom de Place du
village. « On souhaitait rester
dans l’idée de la ruralité, qui rime
avec le lien existant entre les
gens », précise la directrice de la
nouvelle résidence.
Des économies durables
Autre priorité pour le nouvel
Ehpad, le développement durable.
Une démarche environnementale
est au cœur du nouveau bâtiment, équipé d’une chaudière au

Debout les débutants, accroupis les baby-hand premiers pas.

Dimanche après-midi, à l’église, l’Apeve (Association pour la promotion des
enclos de la vallée de l’Elorn) organisait une visite guidée et commentée du
calvaire guimilien. Un public nombreux et connaisseur a pu apprécier les
commentaires de Claude Chapalain, fin connaisseur et passionné en la
matière. Un écran géant installé dans l’église a permis de visualiser les différents personnages constituants le calvaire.

AUJOURD’HUI
Musée arts et traditions populaires : ouvert sans interruption de 9 h 30 à 19 h.
Déchèterie : de 9 h à 12 h et
de 14 h à 18 h 30.

ADMR de l’Elorn : accueil de
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Bibliothèque : permanence de
10 h à 12 h.
P’tites mains : atelier créatif de
10 h 30 à 12 h et dessin, de

SAINT-DERRIEN

SAINT-SERVAIS

Visite commentée du calvaire.
Un public de passionnés

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES. Vendredi, Chantal Guittet, candidate
PS, ira à la rencontre des habitants, accompagnée de militants.
AGENDA DES LOISIRS. Pour
annoncer vos concerts, randon-

nées, vide-greniers, fêtes locales, etc., connectez-vous sur le
site www.letelegramme.com et cliquez sur « Ajoutez vos loisirs
à l’agenda ». C’est simple, gratuit
et ouvert à tout organisateur (associations, particuliers, etc.).

Claire Vannier

Handball. Une fin de saison en roue libre
Samedi, c’était la fin de saison pour
les seniors féminines et les gars.
Les seniors 1 féminines, qui évoluent en excellence régionale, ont
terminé sur une défaite, 28 à 23, au
Kernic. Elles restent sur le podium à
la troisième place. Les seniors gars,
qui évoluent en excellence départementale, sont défaits, 28 à 23, à
Quimper et terminent quatrième.
Enfin, dernière rencontre, à domicile, pour les seniors 2 féminines qui
évoluent en honneur départemental : victoire, 29 à 19, contre Rosporden. Elles terminent 4e.
Cette rencontre a permis de présenter les débutants et le Baby-hand
premier pas, très fier de leur nouvel
équipement aux couleurs du club.
Prochain rendez-vous le samedi
9 juin pour le tournoi du club au
Gollen et dans les salles omnisports.

GUIMILIAU

bois, de panneaux solaires et
photovoltaïques, de toitures végétalisées et de simulation thermique dynamique. L’investissement
est important (12.500.000 ¤)
mais les économies en termes de
dépenses d’énergie seront à la
hauteur : la facture annuelle
devrait passer de 80.000 ¤ à
30.000 ¤. Tout a été mis en
œuvre pour que les tarifs eux, ne
bougent pas. Les nouveaux bâtiments ont été conçus intelligemment, notamment dans le domaine de l’ergonomie du travail, avec
l’installation de rails dans les plafonds des chambres pour déplacer
les résidants plus facilement. Une
résidence résolument moderne.

SECTEUR DU PONANT. Il
organise une sortie le mercredi
13 juin, avec un départ à 9 h,
à destination de Brest, pour
une visite commentée du
Mémorial du Fort Barrey. La
pause déjeuner aura lieu au

14 h à 15 h 30, salle du Gollen.
TRANSHUMANCE 2012. Il
est toujours possible de réserver son repas pour la transhu-

mance des brebis de Michel
Paul. Ne pas hésiter à le
contacter. Il se fera un plaisir
de faire découvrir son métier.
Il
est
joignable
au
02.98.68.85.97.

PLOUNÉVENTER
restaurant Le Jardin de l’Aber,
à Brélès, suivie d’un aprèsmidi temps libre au bois de
Kéroual, avant le retour en fin
de journée. S’inscrire auprès
de chaque responsable de club
jusqu’au 31 mai.

SORTIE DE CLASSES. Les personnes nées en 1936 et 1937
dans la commune ou y résidant
sont invitées à se retrouver au
restaurant Les Voyageurs, le mercredi 13 juin, à 12 h 30, pour un
repas en commun, suivi d’activi-

tés : pétanque, marche, etc. La
journée s’achèvera par le verre
de l’amitié. Inscriptions avant
le jeudi 31 mai, auprès de JeanPierre Simon, au 02.98.24.97.36
ou
au
restaurant,
au 02.98.20.81.18.

