22. Landivisiau
> Infos-service
RANDONNEURS DU PAYS DE
LANDI. Demain, rendez-vous place Lyautey à 8 h 45 ; départ à 9 h
pour le circuit long de Guiclan
(parking derrière la salle des
fêtes) et pour le circuit court de
Landivisiau (parking de la vallée
des enfants). Dimanche, rendezvous à 13 h 30, place Lyautey ;
départ à 14 h de Saint-Eloy (parking de Létiez).
CHORALE Y’A D’LA VOIX.
Reprise demain. Les choristes et
toutes les personnes intéressées,
sont invités à se retrouver, à
20 h 30, à la Maison de la musique, chemin de Kerzuguel.
COURS D’ALLEMAND DU
COMITÉ DE JUMELAGE. Réunion d’information, ce soir, à
20 h, salle Lyautey.
STROLLAD BRO LANDI. La première causerie mensuelle en langue bretonne de la rentrée se
tiendra demain, à 20 h 30, à l’espace Quéguiner. Alain Moal évoquera la période de la débâcle de
juin 1940 et l’arrivée de l’occupant dans la commune de Ploudiry. À l’issue de sa prestation, l’in-

Coupe de France. La hiérarchie respectée
tervenant proposera un échange
avec le public.
LOTO. Samedi, à 20 h 30, à la
salle Le Vallon, loto organisé par
l’Apel de l’école Sainte-Marie de
Lannouchen, animé par Malou.
Nombreux lots.
Tarifs : 3 ¤ la carte, 15 ¤ les six,
30 ¤ les treize. Restauration sur
place. Contact : Karine Bléas,
au 06.61.98.56.52.
COLLECTE DE PLASMA. Une
collecte de plasma aura lieu
le mercredi 26 septembre,
de 8 h 30 à 12 h 30, à l’espace
des Capucins. Il est impératif
de prendre rendez-vous au moins
une semaine à l’avance.
Tél. 02.98.44.50.77.
AIDE AUX DEVOIRS. L’aide
aux devoirs est ouverte à tous les
enfants de cycle primaire. L’équipe de bénévoles accueillera les
enfants à partir de lundi, chaque
lundi, mardi et jeudi, de 17 h à
18 h 30. Inscription préalable au
service enfance-jeunesse.
À noter qu’il reste encore quelques places pour le séjour de ski
(enfants de 12 à 15 ans).

Local jeunes. Les rencontres
du vendredi des 10-15 ans
Le service Enfance jeunesse de
la ville propose un nouveau service à compter du vendredi
5 octobre, intitulé « Les Rencontres
du
vendredi
des
10-15 ans ».
Chaque vendredi, le local de la
rue du Manoir se propose d’accueillir les jeunes de cette tranche d’âge, à partir de 16 h 30, et
de leur proposer des activités,
de 17 h à 18 h.
Chaque vendredi, douze inscriptions sont possibles. Les tarifs
sont d’1,85 ¤ pour les Landivisiens et 1,90 ¤ pour les jeunes
de l’extérieur.

Le programme est le suivant :
vendredi 5 octobre, fabrication
d’un jeu ; vendredi 12, Land Art
ou comment faire de l’art avec
la nature ; vendredi 19, scrapcooking (gâteaux décorés) ; vendredi 26, cinéma d’animation
(extrait de films et essais).

> Pratique

Dimanche, lors de la Tro Lambader au départ de Plouvorn, on
a pu voir une forte mobilisation
des cyclos du club de Landivisiau.
En effet, 41 membres de l’ECL
sont venus pédaler sur les trois
circuits proposés : la 100 km,
la 75 km et la 50 km. Ils détiennent un nouveau record historique de participation à la Tro Lambader cyclo, devant Plouénan,
Bodilis, Plouescat, Saint-Martin… « On peut se réjouir de cette mobilisation exceptionnelle
qui témoigne de l’amitié entre
les deux clubs », soulignait
un des coprésidents de Plouvorn.

BODILIS

Coupe de Bretagne. Qualification sans problème

AMICALE DE L’ENCLOS. Les
participants de l’amicale à la sortie au lac de Guerlédan ont rendez-vous à 8 h, demain, à la salle
polyvalente.

Score : 5 à 0
Les joueurs du FC Bodilis-Plougar
passent donc un autre tour sur le
score de 5 à 0, avec des réalisations de Jérôme Mazéas en première mi-temps, puis en deuxième, Anthony Macannuco.
Les joueurs de l’entente infligeant aux Cadets de Plougoulm
les trois derniers buts dans les
douze dernières minutes par Fred
Riou, Jérôme Mazéas et Adrien
Porhel.

Football.
Ça passe en Coupe pour l’Étoile
Cueff ».
Un excellent résultat pour les Jaunes et Noirs, où l’entraîneur de
l’Étoile filante souhaiterait recevoir une équipe de ligue au prochain tour, histoire d’avoir une
belle affiche et une belle opposition.
Pour la réserve, qui jouait le Challenge 29, la victoire fut acquise
dès le début de rencontre, ainsi
que la qualification.
Dimanche, les partenaires de Pierre-Yves Tanguy recevront Plouigneau, qui s’était imposé lors de
la première journée, tout comme
les joueurs de l’Étoile.

CREEZ VOTRE BLOG
sur
blogs.letelegramme.com

Le Landi FC (debout), face à l’AG Plouvorn (accroupis), s’est incliné, 0-2.

Cyclo Tro Lambader. Landivisiau en force

Si l’entraîneur Cyrille Fouillard ne
craignait pas le déplacement en
Coupe de Bretagne à Plougoulm,
il s’attendait un match plus
agréable. « Nous réalisons un
petit match. Les joueurs ont géré
ce match. D’une façon, tant
mieux, ils auront plus de jus
dimanche, à Plouzané ».

PLOUGOURVEST

L’Étoile monte en puissance
après sa victoire en championnat. Les coéquipiers d’Adrien Paugam ont éliminé les joueurs de
Lampaul-Guimilau, qui évoluent
un étage au-dessus.
« Nous réalisons une bonne première demi-heure, comme l’explique l’entraîneur Maxime Mantaux, mais nous sommes menés
2 à 1 à la mi-temps, avec un but
de Sylvain Cueff. En seconde
mi-temps mes joueurs ont une
bonne réaction, puisqu’ils égalisent par l’intermédiaire de Julien
Bléas et nous prenons l’avantage
par
l’opportuniste
Sylvain

Dimanche, s’est déroulé, au stade de Tiez-Nevez, la Coupe de
France de football opposant le
FC Landivisiau, évoluant en DHR,
à l’AG Plouvorn, évoluant en
DSE.
Les Landivisiens se sont inclinés
0-2 par deux buts sur balles arrêtées. Le premier but a été marqué de la tête par le capitaine
plouvornéen à la deuxième minute du match suite à un coup
franc. Puis l’AG Plouvorn a confirmé sa supériorité à la 89e minute
en marquant sur penalty. Le Landi FC a tenu bon, avec quelques
actions au but aux 20e et 35e
minutes, sans concrétiser.

Inscriptions et règlement
au secrétariat du service
enfance-jeunesse, stade
de Tiez-Nevez.
Tél. 02.98.68.11.65 ;
courriel, mlc-secretariat
@ville-landivisiau.fr

GUIMILIAU
REPAS DU CCAS. Il sera servi
aux personnes de plus de 65 ans,
samedi, à 12 h, à la salle polyvalente. S’inscrire à la mairie le plus
vite possible.
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L’équipe des vétérans au grand complet vendredi soir : debout, de gauche à droite, David Morvan, Sébastien Bonel,
Jean Hélard, Claude Merrien, Pascal Clech, Michel Cozian, Sébastien Perrot, Éric Le Briand ; accroupis, Hugues Escroignard, Gilles Kerouanton, Hervé Grall, Jean-Jacques Breton, Aurélien Floch, Ludo Barreau, Sébastien Direr et JeanClaude Pengam.

La réserve n’est pas en reste,
puisqu’elle se qualifie aux penalties devant la réserve de Saint-

Thégonnec, qui évolue deux divisions au-dessus.
L’équipe des vétérans a débuté

son championnat vendredi soir.
Ils recevaient les joueurs de Berven-Plouzévédé.

PLOUNÉVENTER

Rétromachines. Plus de 1.500 passionnés à la fête
La passion a été le maître mot
de la sixième sortie de grange,
orchestrée par Rémy et Madeleine Le Roux, dimanche.
Il rénove tracteurs et moissonneuses-batteuses, elle excelle en
peinture et danses bretonnes et
leurs talents respectifs ont permis d’attirer, ce week-end, plus
de 1.500 visiteurs.
Avec l’aide de la famille et des
amis, tout a été mis en œuvre
pour enchanter yeux et papilles :
défilés, labours, expositions de
poterie, vitraux, peintures, cuisson et dégustation du pain et
pastéchou, agrémentés par un
fest-deiz où se sont bénévolement succédé bon nombre de
figures locales. Une belle réussite !

