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PLOUNÉVENTER

BODILIS

Agrifête. Samedi et dimanche
à Penguilly

Football. Les Bleus s’imposent en Coupe de France

Les organisateurs et les agriculteurs locaux ont préparé le terrain pour assurer une démonstration de battage à l’ancienne, dimanche.

Samedi et dimanche, l’Agrifête
battra son plein, sur les terres
de Penguilly. Exposition de matériels agricoles, présentation
des métiers de la terre, mini-ferme,
concerts,
concours
de labour, course de moiss’Batt Cross ou de rodéo mécanique, etc. Les jeunes agriculteurs
du Finistère vont mettre
le paquet pour faire découvrir
leurs métiers et le monde
de l’agriculture.
Un battage à l’ancienne
Le samedi, les visiteurs pourront
profiter d’un repas moules-frites
et des concerts assurés, en soirée, par Pascal Yvain, Marins d’Iroise et du DJ Clément Le Fourn.
Dimanche, les portes du site rouvriront, dès 10 h 30, pour une
série d’expositions et d’animations en tous genres, pour adultes et enfants. Les organisateurs, aidés des agriculteurs

locaux, sont ainsi actuellement
à pieds d’œuvre pour peaufiner
la préparation de la manifestation. « Lundi dernier, nous
avons préparé l’une des animations du week-end : le battage
à l’ancienne. Nous nous sommes
servis d’une lieuse. Elle coupe
et met en gerbe le maïs,
ce qui nous permettra ensuite
de le mettre dans la batteuse »,
a expliqué Romain Riou, jeune
agriculteur.
Le Programme. Samedi, Agrinight, à partir de 19 h : concerts,
7 ¤ (12-14 ¤ avec moules-frites). Dimanche, Agrifête, à partir de 10 h 30 : concours
de labour, course de moiss’batt
cross, de tracteurs tondeuse,
de tracteurs à pédales,
pour les enfants, structures gonflables, balade à poneys,
démonstrations de chiens
de troupeau, vachettes, mini-ferme, expositions, etc.

FORUM DES ASSOCIATIONS.
Le Forum des associations
et de la vie locale se tiendra,
samedi, de 9 h à 12 h 30, à la salle
polyvalente.
L’occasion

de découvrir les différentes associations sportives, culturelles
et autres de la commune, et d’enregistrer ses inscriptions pour
la saison. Ouvert à tous. Gratuit.

LAMPAUL-GUIMILIAU
REPAS DES ANCIENS. Le repas
servi aux personnes de 70 ans
et plus aura lieu, le samedi 15 septembre, à 12 h, à la salle de la Tannerie. Les inscriptions doivent
se faire au plus tôt,
au 02.98.68.76.67 (mairie).
TENNIS DE TABLE DES ENCLOS
LAMPAUL-LOCMÉLAR. Le samedi 8 septembre, à 14 h, tournoi
de tennis de table, ouvert à tous,
à la salle de la Tannerie. À l’issue
de la journée, repas grillades,
sur réservation avant dimanche.
Repas adulte : 10 ¤.
Contacts :
Alain
Orven,

au
06.99.02.27.38
ou
06.23.35.50.53 ; courriel : lannic.orven@gmail.com
ALSH. Un spectacle aura lieu vendredi, à 17 h 15, à la salle du dojo.
Il retracera les différentes activités
de l’association pendant les vacances.
LAMPAUL-ACCUEIL. La reprise
des cours de la section gymnastique est prévue le lundi 17 septembre. Il sera possible de s’inscrire
lors du Forum des associations,
où l’association sera représentée,
samedi.

SAINT-SERVAIS
SERVICE DU CADASTRE.
Une opération de mise à jour
du plan cadastral communal, pour
ce qui concerne les constructions
neuves, les additions de constructions, les démolitions et toutes
autres constructions ne figurant

pas au plan cadastral, va être
mise en place. Un géomètre
du service sera donc amené
à pénétrer dans l’enceinte des propriétés privées et publiques afin
de procéder au lever de tous changements ne figurant pas au plan.

Devant une belle galerie,
à Saint-Derrien, les joueurs
de l’entente garderont l’essentiel : la qualification au second
tour de la Coupe de France
avec une victoire 2 buts à 1.
Un vrai match de coupe,
sur un petit terrain, contre
une équipe accrocheuse.
Les coéquipiers de Simon Bodilis ont réalisé une bonne première mi-temps, avec de nombreuses occasions, mais le gardien local a mis en échec les
attaquants de ligue. À la suite
d’un corner, Saint-Servais a
ouvert le score de la tête
sur ce qui a été leur seule occasion du match. Au retour
des vestiaires, Phil Riou a égalisé de la tête (47e), sur une passe décisive de Jérôme Mazéas.
Ce dernier a permis à son équipe de prendre l’avantage (62e),
à la suite d’un ballon repoussé
par le gardien sur une frappe
puissante de Phil Riou.
Le score en est resté là et le
FC Bodilis-Plougar s’est qualifié pour le second tour de la
Coupe de France qui aura lieu

Les joueurs de l’entente accèdent au second tour de la Coupe de France. Debout (de gauche à droite) : Jérôme Mazéas, Yannick Kerneis, Cyrille Fouillard, Nico Rigoux, Simon Bodilis, Adrien Porhel, Jérémy Castel,
Loïc Bernard (président). Accroupis : Pierre Auffret, Fred Riou, Jean-Phi Guillou, Anthony Macannuco, Phil Riou, Maxime Quentric et Mathieu Picart.

dimanche.
Les
protégés
du coprésident Loïc Bernard
recevront le Landerneau FC.

Les joueurs de Cyrille Fouillard
devront se surpasser pour aller
chercher une qualification,

mais avec l’aide des supporters, tout est possible. Match
à 15 h, à Bodilis.

PLOUGOURVEST

Football. Adieu la Coupe de France
Les joueurs de l’Étoile se sont
fait sortir dès le premier tour de la Coupe de France, à Saint-Vougay, qui évoluera en D4 pour cette nouvelle saison.
Les Plougourvestois, à la suite d’une erreur d’inattention, ont pris le seul but de la rencontre,
en
fin
de
match. Un match d’ailleurs
très moyen, pour les deux équipes, mais qui aura suffi
aux joueurs de Saint-Vougay
pour se qualifier. L’entraîneur plougourvestois souligne qu’ils sont dans une phase de préparation. Il faudra pourtant concrétiser, dès dimanche, en Coupe de Bretagne,
à
Guimiliau,
où
le faux pas sera exclu pour
se conforter, à la reprise du championnat, le 15 septembre,

AÎNÉS. Vendredi 21 septembre, le club des Aînés organise sa journée détente. En mati-

L’Étoile filante s’est inclinée 1 but à 0, en Coupe de France. Debout (de gauche à droite) : Maxime Mantaux, Gaétan
Yven, Ronan Cornec, Romain Le Jeune, Ewen Ropars, Florent Créach, Pierre-Yves Tanguy, Yoann Giraudo, Raoul
Quéguiner. Accroupis : Vincent Le Levier, Yoann Jestin, Adrien Paugam, Régis Moal, Julien Bléas, Jordane Cadiou
et Michael Couloigner.

en se déplaçant chez la réserve
de Taulé.

Par ailleurs, le club organise un
loto le samedi 8 septembre, à

20 h, à la salle des sports, animé
par Malou.

née, visite du moulin de Lancolot, à Saint-Derrien ; rendezvous, à 9 h 15, au Pouldu,

pour
covoiturage.
À 12 h 15, repas au Pouldu suivi des jeux habituels (pétanque

et dominos). Inscriptions pour
vendredi 7 septembre, dernier
délai.

GUIMILIAU

Loto des Amis de l’enclos. Rendez-vous incontournable
Le dernier dimanche d’août
est le rendez-vous incontournable
que les Amis de l’enclos donnent
aux joueurs de loto. Comme chaque année, les fidèles ont répondu présent et Malou a animé
l’après-midi. De nombreux lots
ont été distribués, dont un téléviseur pour Mme Cocaign, de Plougoulm. Quatre bons d’achats
de 150 ¤ ont été gagnés par
Mme Kerbrat, de Plougonven ;
M. Roudaut, de Kerlouan ;
Mme Kerbrat, de Saint-Pol;
et Mme Burel, de Saint-Éloy.
Mme Legrand, de Plouigneau,
est repartie avec le VTT.

