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Agrinight. Une foule
plus nombreuse que prévu

École du Sacré-Cœur. Prérentrée pour l’équipe
Lundi, tout le personnel enseignant de l’école du Sacré-Cœur
s’est réuni afin de préparer,
au mieux, la rentrée du lendemain.
La directrice, Aurélie Le Ven,
mariée cet été (qui communiquera, dorénavant, sous son nom
d’épouse,
Dias)
complète
ses rangs par l’arrivée de Cécilia
Rebours,
en
quart-temps,
et de Delphine Quéré (CE1). Céline
Ferec remplace Stéphanie Sulmont, en congé maternité, jusqu’à la Toussaint.

La foule n’a pas désempli, samedi, sous le chapiteau pendant plusieurs heures.

RENCONTRE DES ASSOCIATIONS. La réunion interassociations, pour l’élaboration du planning des festivités de l’année
2012-2013 aura lieu, jeudi,
à 20 h, à Sklerijenn.

de grande qualité.
Ensuite, place aux renommés
Marins d’Iroise, dont la réputation grandissante dépasse
nos frontières. Ils ont assuré l’ambiance et ont enchanté une foule
de tous les âges. La dernière partie de soirée se voulait plus
électro, avec les DJ hand’up
et Djony qui ont mixé, à loisir,
sur la scène de Penguilly.

Les enseignantes et le personnel se sont réunis, sur leur lieu de travail, pour préparer la grande journée de rentrée.

des niveaux. Le troisième cycle
(CE2, CM1, CM2) travaillera
sur un nouveau projet d’école :
la communication. Une première
partie
concernera
l’écrit
et un point d’honneur sera mis sur
la pratique de l’anglais.
Concernant les espaces extérieurs,

un traçage, flambant neuf,
a été effectué par les parents bénévoles, assistés des employés communaux. Le préau a été insonorisé
et une remise en état de l’espace
vert, qui servira certainement
aux activités sportives, est prévue.
La piscine reprenant, dès le vendre-

di 14 septembre, les personnes
souhaitant accompagner les classes peuvent se manifester, auprès
des enseignantes.

> Contact
École du Sacré-Cœur,
tél. 02.98.20.81.41.

LAMPAUL-GUIMILIAU
Vous êtes retraité, étudiant,
indépendant, salarié,
femme au foyer, agriculteur...

Centre de loisirs. Un spectacle de fin d’été inventif

vous cherchez
un complément
de revenus ?

Le vendredi 31 août, en fin
de journée, la salle du Dojo
a accueilli élus et parents,
le temps d’assister au spectacle
de fin d’été du Centre de loisirs.

La livraison de journaux à domicile
peut vous intéresser à

SAINT-DERRIEN

MX366829

Samedi dernier, les festivités
de l’agrinight ont démarré
avec trois concerts et un repas,
servi sous le chapiteau.
Dès 18 h 30, le site était investi
par les premiers visiteurs, impatients de passer une soirée conviviale, autour d’un moules-frites.
Rapidement,
les
stocks
se sont épuisés et l’équipe organisatrice a dû ruser pour satisfaire
un maximum de personnes.
Au total, plus de 900 repas
ont été servis, en puisant
dans les stocks du lendemain.
Soit quasiment le double des estimations.
Pour accompagner les convives,
c’est Pascal Yvin qui a ouvert
la soirée, avec un registre varié,
assurant un tour de chants

Plus de 280 enfants
cette année
Elles sont donc douze professeurs
des écoles permanentes, quatre
aides maternelles, deux encadrantes pour la sieste, une affectée
au ménage et une autre en cuisine. Une auxiliaire de vie scolaire
assurera le suivi d’une élève
de maternelle.
L’école
compte
plus
de 280 enfants cette année,
cela nécessitant le remodelage

Activité possible de 1 à 7 jours par semaine

02.98.63.90.25

Du lundi au vendredi (heures de bureau)

BODILIS
Football.
Place au championnat

Un reportage sous forme
de Journal télévisé
Les onze animateurs qui ont occupé les 115 enfants, représentant
92 familles, les ont aidés à imaginer un journal télévisé, avec une
succession de reportages. Ainsi,
le spectacle a commencé,
par un direct de la gare de Brest,
où était attendu un groupe
de 5-12 ans, du Centre de loisirs,
en route pour les Tonnerres
de Brest.
Un peu plus tard, ce sont des jeunes Lampaulais qui se sont déplacés aux JO de Londres, avant

les enfants, sur le thème du recyclage des déchets, en les transformant en instruments de musique.
Pendant que Gaston jouait
de la scie, résonnaient, aussi,
les sons d’un carillon de bouteilles et de percussions improvisées.
Les spectateurs présents ont pu
se rendre compte que les jeunes
présents, cet été, au Centre de loisirs, ne se sont sûrement pas
ennuyés, durant les huit semaines
d’activités qui ont été proposées.
Lors du spectacle de clôture de la saison du Centre de loisirs, Gaston Blutt
a proposé un concert d’instruments, réalisés à partir de déchets recyclés.

une pause météo. Le reportage
« Mordant », en direct du zoo de
Pont-Scorff, a conduit les specta-

teurs dans la jungle des animaux.
Enfin, Gaston Blutt a proposé
son spectacle, réalisé avec

AR STREAT COZ. Une randonnée pédestre est organisée,
aujourd’hui, à 14 h, à LampaulGuimiliau. Le rendez-vous est
fixé, à 14 h, à la salle omnisports.

COMMANA

École. Une rentrée tranquille à la Pierre Bleue

Dimanche, le résultat du match aurait pu être différent si l’arbitre avait sifflé
faute, contre les Landernéens.

l’équipe C, de Cléder.
Dimanche dernier, ils s’étaient
inclinés en coupe du district 4-0,
contre la JU Plougonven B.
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Dimanche, le FC Bodilis Plougar
n’est pas passé très loin de l’égalisation, en Coupe de France,
contre le FC Landerneau.
En effet, l’arbitre de la rencontre
aurait pu siffler un penalty, pour
une faute sévère, dans la surface
de réparation, commise sur Philippe Riou, à 5 minutes de la fin.
C’est au contraire les Landernéens qui enfoncèrent le clou, terminant sur le score de 3-0.
Cyrille Fouillard était déçu pour
ses joueurs : « On a bien défendu, nous étions bien organisés.
Nous n’avons pas à rougir de cette élimination ». Pour l’entraîneur, c’est un match rassurant :
« Il va falloir s’inspirer
de ce match pour attaquer
le championnat, dès dimanche,
contre Portsall chez nous ».
La réserve fera également face
à un gros challenge pour démarrer le championnat, puisque l’objectif est la montée. Ils recevront

Activité possible de 1 à 7 jours par semaine

02.98.63.90.25

Du lundi au vendredi (heures de bureau)

Comme partout ailleurs, les
71 élèves de l’école publique
de la Pierre Bleue ont retrouvé
leur établissement et leurs professeurs.
Les classes sont ainsi réparties :
Marie Dominique Arros, qui
est également la directrice de
l’école, donne cours aux 12 élèves de CM1 et CM2. Anne Boulbin a la charge des 21 élèves
de CE1 et CE2 et Annie Languenou s’occupe des 19 enfants
de CP et de la grande section
de maternelle. Elle est aidée
par Germaine Goaoc, auxiliaire
de la vie scolaire.
Lors de leur visite aux écoles,
Marie-Thérèse Lancien, maire,
et Alice Plouzennec, adjointe,
ont pu échanger avec les enseignants sur ce début d’année
scolaire. À noter que les élèves

Mmes le maire et son adjointe ont commencé leur tournée des écoles par celle de la « Pierre Bleue ».

de cours élémentaire ont trouvé une classe rafraîchie,

qui a reçu un bon coup de peinture, pendant les vacances (cha-

que année, une salle de classe
est particulièrement soignée).

CLUB
DES
RETRAITÉS.
Demain, 14 h, ouverture du club.
Les activités habituelles y seront
proposées. Un déjeuner du club
sera proposé, vendredi 21 septembre, à 12 h, à Saint-Jacques.

Inscriptions pour le jeudi 13 septembre, tél. 02.98.68.12.02
ou 02.98.68.12.60.

1. Yvette Priser, Alphonse Kergoat ;
2.
Anne
et Lucien Guillerm ; 3. Marcel Inizan,
Jean-Louis
Priser ;
4. François-Louis Elléouet, Jean
Quéré.

LOCMÉLAR
AUJOURD’HUI
Déchèterie :
ouverte,
de
9h
à
12 h
et, de 14 h à 18 h 30. Elle sera
également ouverte, vendredi,
de 14 h à 18 h 30.

PÉTANQUE LOISIRS. Résultat
du concours de jeudi dernier :

