23. Landivisiau

Jeudi 31 mai 2012 Le Télégramme

Rue d’Arvor. Pêche à pied pour les maternelles

Landivisienne cycliste.
Les résultats du week-end
le cadet Anthony Abgrall, qui affiche une forme excellente, n’a pas
hésité à partir seul, à six tours de
l’arrivée, pour obtenir une nouvelle
victoire avec deux minutes d’avance sur le peloton. C’est de bon
augure à l’approche des championnats de la route et de la finale du
challenge finistérien de la piste.
À Inguiniel, la pupille Romane
Quentric, qui était la seule Landivisienne qualifiée pour disputer le
Trophée régional, a obtenu de
bons résultats qui lui ont permis,
malgré son jeune âge, d’être retenue pour le Trophée national avec
l’équipe du Finistère.
Chez les seniors, Grégory Jézégou
se classe, 13e à Poullan-sur-Mer, et
son frère Romain, 10e à Bodilis où
Hervé Sévenou, après avoir participé à une longue échappée, se classe néanmoins 12e.

Romane Quintric dans l’équipe du
Finistère des écoles de cyclisme.

En cette période où les courses
cyclistes abondent, les coureurs
landivisiens étaient présents, ce
week-end, dans les Côtes-d’Armor,
le Morbihan et dans le Finistère. Ils
ont enregistré de bons résultats.
À Bourseul, à proximité de Dinan,
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La flore et la faune des
landes et des tourbières
Ils se sont tout d’abord rendus à
Commana sur le circuit des korrigans, où la flore des tourbières
leur a été présentée. Puis une promenade sur le barrage du Drennec et la visite de la Maison du
lac leur ont permis de découvrir
la faune environnante. L’aprèsmidi, c’est à la Maison de la rivière, à Sizun, qu’ils ont été sensibilisés à la pollution, au cycle de
l’eau et à la chaîne alimentaire.

À Commana, devant l’allée couverte, les enfants et les accompagnateurs s’apprêtent à s’engager sur le
circuit des korrigans.

SIZUN - SAINT-CADOU

Bugale Menez Are. Le Gourenathlon en préparation
Le club local de gouren Bugale
Menez Are prépare la 14e édition
du Gourenathlon pour les
6-13 ans, qui se déroulera, dimanche, au parc de Menez Meur, à
Hanvec.
Cette fête des luttes et jeux tradi-

tionnels bretons permettra, de
13 h 30 à 16 h 45, aux enfants et
à leurs parents de découvrir une
série d’ateliers de luttes traditionnelles : gouren, lutte bretonne ;
back-hold lutte d’origine écossaise et du nord de l’Angleterre ;

lucha leonesa, lutte du Léon, en
Espagne ; kakova, lutte africaine
du Niger ; lutte grech, de Tunisie.
À découvrir, les ateliers de jeux
traditionnels de boules : patigo
et boulten ; quilles : birinig et kilhou bro leon ; palets : galoche

sur billot, palets sur planche et
billard hollandais.

AUJOURD’HUI
Musée des arts et traditions
populaires : de 9 h 30 à 19 h.
ADMR de l’Elorn : permanence
téléphonique de 9 h à 12 h au
02.98.24.10.88.
Club de l’Elorn : ouverture à
14 h, activités habituelles.
À 13 h 30 au Gollen, inscriptions
pour le 2e challenge interne de
pétanque : début du concours à
14 h.

DON DU SANG. Demain, à la
salle Saint-Ildut, de 8 h 30 à
12 h 30, collecte de sang (et non
plus 12 h : cela permet à ceux
qui finissent leur matinée à midi
de participer).
Ce geste citoyen a une énorme
importance. En effet, l’année
2011 est marquée par une nouvelle hausse de besoins des malades (30.000 malades transfusés
dans l’année en Bretagne).

Depuis le début de l’année, l’Établissement français du sang Bretagne doit faire face à une augmentation des besoins des malades, de 7 % (soit 3.000 poches
de plus par rapport à 2011).

au lac, de 8 h à 12 h 30.

> Pratique
Inscriptions sur place
à partir de 13 h 30.
Entrée gratuite.

Tél. 02.98.68.19.97

LANDIVISIAU

Gilles SÉNÉ

Ils ont pu voir des aquariums
d’eau douce et, muni chacun
d’une épuisette, ils ont pratiqué
la pêche à pied et établi une
reconnaissance des poissons et
invertébrés capturés.
Cette journée bien remplie et très
appréciée par les participants
trouvera ses prolongements en
classe.

Libre accès à l’espace funéraire rue Joffre

LANDIVISIAU

COMBUSTIBLES

La semaine dernière, les enfants
de moyenne et de grande sections de l’école de la rue d’Arvor
sont allés à la découverte de l’environnement d’une rivière.

Tél. 02.98.24.76.51

MONUMENTS FUNÉRAIRES

LAC DU DRENNEC. La Maison
de la rivière, la fédération de
pêche du Finistère, et l’AAPPMA
de l’Élorn organisent, samedi, un
concours de pêche pour les ados,

GALA DE GYMNASTIQUE
ENFANTS. Les enfants qui font
de la gymnastique avec Benjamin Breton et Karine Bodros,
dans le cadre de l’animation
sportive communale, offrent aux
parents et amis un gala, demain,
à la salle omnisports, à 19 h.
Ouverture des portes à 18 h 45.
Gratuit.

Ouverture de caveaux pour inhumation
Nettoyage des monuments

Livres - Plaques - Gravures - Fleurs

BOIS DE CHAUFFAGE

Sté LE GALL Frères

Tél. 02.98.68.24.75 - 06.81.49.95.12

LIVRAISON À DOMICILE
par palette de 1,5 stère

PLOUÉNAN
Cette rubrique
vous intéresse…

Tél. 02.98.69.50.96

Contactez :
Jocelyne au 02.98.63.88.08

Football. Cyrille Fouillard
reconduit au poste d’entraîneur

LAMPAUL-GUIMILIAU VTT.
Un rendez-vous est fixé à
8 h 45, à la salle omnisports,
samedi, pour la seconde séance
de débroussaillage, en vue de

Handball.
Bon investissement des filles

la préparation de la Lampaulaise, qui se déroulera le dimanche 24 juin. Prévoir débroussailleuses, gants et coupe-branches.

de Plouguerneau qui évolue en
DSR, où nous n’étions pas ridicules. J’ai aimé le comportement de
mes joueurs, que ce soit dans
l’animation du jeu ou dans le respect de l’arbitrage. Sur les trois
dernières saisons, nous n’avons
pris que 22 cartons jaunes. Un
seul bémol avec l’équipe réserve,
qui échoue à la deuxième place.
L’objectif était de monter ».
Et la saison prochaine ?
« J’ai été reconduit dans mes
fonctions, j’attaquerai la septième année au Bodilis-Plougar FC.
Nous allons travailler sur le recrutement, deux ou trois joueurs sur
l’équipe première seront suffisants. Mais l’important est de faire monter la B la saison prochaine ».

TROUVÉS. Une clef avec porteclefs à la salle omnisports, le
26 mai ; un trousseau de clefs,
place d’Holbeton, le 29 mai.
Contact : tél. 02.98.68.07.01.

REIER
MENEZ
ARE.
Aujourd’hui, à l’issue du goûter,
séance d’étiquetage pour tous.
Pour le secteur de la Penzé, La
Journée de la forme aura lieu le
jeudi 7 juin, à PlounéourMénez : marche, concours de
dominos et de pétanque. Les

membres de Reier Menez Are
peuvent s’inscrire au foyer ou
par
téléphone
au
02.98.78.90.82
ou
02.98.78.04.83, aujourd’hui dernier délai. Inscriptions pour la
pétanque 3 ¤, pour les dominos
2,50 ¤ et prix du goûter 2,50 ¤.

GUIMILIAU
AMICALE DE L’ENCLOS. Inscriptions, cet après-midi, à la salle
polyvalente
ou
au
02.98.68.64.57 pour la sortie
avec le secteur le mercredi
13 juin : visite du fort Montbar-

rey et du bois de Kéroual, près de
Brest. Inscriptions également
pour la journée cantonale mercredi, à Plounéventer : dominos,
belote, Scrabble, pétanque et
marche.

LOCMÉLAR
KERMESSE DE L’ÉCOLE. Samedi
à 14 h, la kermesse débutera par
une chorale. De nombreux stands,
dont des nouveautés, attendent
petits et grands. Le tirage de la
tombola organisée sur place aura
lieu à 18 h. Restauration possible
sur place. Contact : Nicolas Gau-

Jean-Christophe Guillou a fini, avec
ses filles, à la troisième place du
classement.

Cela faisait un moment que
« l’Étoile filante n’avait pas frisé
avec le podium », comme l’explique l’entraîneur, Jean-Christophe
Guillou, après une saison qui
vient de toucher à sa fin. « Je
suis satisfait de l’investissement
des filles. Nous visions les quatre
ou cinq premières places. En finissant sur la troisième marche, on
peut espérer plein de bonnes choses pour la saison prochaine ».
Qu’a-t-il manqué pour réussir à
monter ? « Tout d’abord, je
n’avais pas tout le temps la

tier, gautier.nicolas@ymail.com.

SAINT-SAUVEUR

PÉTANQUE-LOISIRS. Résultat du
concours de jeudi dernier :
1. Alphonse Ketgoat ; 2. Lucien
Guillerm, Robert Croguennec ;
3. Anne Guillerm, Jean-Louis Priser ; 4. Yvette Priser, Francis Péron.

MOULIN DE KÉRÉON. Le 17 juin,
de 14 h à 18 h, moulin de Kéréon :
balade de 14 h 30 à 15 h 30,
découverte de l’ensemble moulinbief, présentation de l’histoire des

même équipe puisque certaines
filles travaillent dans le social. Il
fallait également réussir l’amalgame entre les nouvelles joueuses
et les anciennes ».
Comment se passe la préparation
la saison prochaine ? « Toutes
les filles reprennent du service
avec quelques nouvelles têtes.
Malheureusement, il n’y aura pas
d’équipe réserve pour la prochaine saison. En ce qui concerne celle-ci, nous ne ferons pas de fixation pour la première place, mais
les joueuses reprendront l’entraînement vers le 15 août pour pouvoir répondre aux attentes physiques du championnat ».

TACO PIZZ’
Pizzas à emporter
cuites au feu de bois
Présent
tous les jeudis
de 16 h à 21 h
à PLOUGOURVEST

MX313464

Depuis le 13 mai, après
30 années en district, le BodilisPlougar FC réintégrera le championnat de Ligue de Bretagne en
promotion d’honneur.
L’entraîneur Cyrille Fouillard
revient sur une saison très riche :
« Nous accomplissons une belle
saison. L’équipe était soit à la
première place, soit à la deuxième place du classement durant
toute la saison. En coupe également, nous avons toujours rivalisé avec des équipes jouant à un
niveau supérieur, comme en Coupe de Bretagne contre l’équipe

PLOUGOURVEST

COMMANA

BODILIS

Cyrille Fouillard attaquera sa septième saison en tant qu’entraîneur au
Bodilis-Plougar FC.

LAMPAUL-GUIMILIAU

Tél. 06.68.87.29.29
www.tacopizz.com

habitants et pratiques de la meunerie selon les époques. Démonstration de fabrication de papier de lin.
Exposition d’art. Contact, JeanYves Doyard, tél. 02.98.78.92.96.

