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BODILIS

Handball. Les échos du week-end

Football. Partage des points pour le derby

Les seniors 1 gars : debout, de gauche à droite, Mickaël Pellé, Franck
Le Treust (gardien), Denis Léon, Dylan Smith, Jean Nicolas Bodilis et Florian Chapel. Accroupis : Éric Lozachmeur, Anthony L’Errol et Manu Courteaux (coach et entraîneur).

Samedi, après un intermède
de coupes, c’était la reprise
du championnat.
Chez les féminines, défaite 29 à
23 de l’équipe 1 des seniors à Landivisiau, qui lui prend la troisième
place en excellence régionale.
L’équipe 2 féminines, honneur
départementale, l’emporte dans
la salle de Ploudiry 13 à 10 contre
HBC Bigouden.
Chez les gars, victoire 33 à 24
des seniors 1 (excellence départementale) à Morlaix, après une première mi-temps difficile menant
15 à 13, mais une meilleure maî-

trise du jeu en seconde période.
Autres résultats : chez les filles,
victoires 27 à 23 des moins
de 16 ans à Plounéour-Trez; 32 à
18 pour l’équipe 1 des moins
de 14 ans à Lannilis; l’équipe 1
des moins de 12 ans gagne 29 à
6 au Drennec. Défaites 16 à 15
de l’équipe 2 des moins de 14
ans contre Plomodiern; 22 à 1
pour l’équipe 2 des moins de 12
ans à Plougonven. Chez les gars,
défaites 31 à 18 des moins de 14
ans contre Plouvorn, 17 à 11
pour les moins de 12 ans contre
Hermine Kernic.

Beaucoup de monde au stade,
dimanche après-midi, pour le derby contre Guiclan.
Les deux équipes du Léon n’ont
pu se départager. C’est sur le score de 2 à 2 que la fin du match
a été sifflé, après une rencontre
équilibrée où chaque équipe
a eu ses moments forts.
Les buteurs du Bodilis-Plougar
FC étaient Brice Baumer et Jérémie Mazéas.
En lever de rideau, la réserve
a remporté son match, 2 à 1,
contre la réserve de Plounéventer. Emmenés en milieu de terrain par Cyrille Fouillard, l’entraîneur local, les Bleu ciel se sont
imposés, avec un doublé
de Julien De Souza.

Pas de vainqueur pour le derby, où les spectateurs ont pu assister à un joli match.

Dimanche, l’équipe fanion recevra Brest AS Cavale, une équipe
classée dans le bas de tableau.

Match à trois points pour les coéquipiers de Sébastien Huguen,
qui doivent s’imposer à domicile.

Quant à l’équipe B, elle recevra,
en lever de rideau, la réserve
de Plouzévédé.

Fête des classes. Les 55 et 60 ans se retrouvent
Samedi dernier, dans une ambiance très chaleureuse, la fête
des classes des 55 et 60 ans
a débuté au bowling de Morlaix.
Ils étaient une vingtaine, accompagnés de leurs conjoints,
à se retrouver ensuite à la salle
Jeanne-d’Arc.
La journée de retrouvailles
s’est clôturée, dans la soirée,
au restaurant « L’Optimiste »,
à Plounévez-Lochrist.

Éveil musical. C’est la rentrée

Jean-Luc Roudaut et sa guitare apprend des chansons aux enfants.

Vendredi, salle du Gollen, c’était
la rentrée pour l’éveil musical,
animé par Jean-Luc Roudaut.
Cette animation, qui a lieu en
moyenne tous les quinze jours, le
vendredi, est partie intégrante
des animations proposées par
l’association Les P’tites Mains,
présidée par Eva Ropars.
Accordéon ou guitare en bandoulière, Jean-Luc Roudaut apprend
aux jeunes enfants de 18 mois à
3 ans et aux nounous ou parents
qui les accompagnent des chansons d’enfants dont il s’est fait le
spécialiste.

Il est autant aimé des enfants
que des adultes. Il y met en scène de nombreux animaux : parfois étranges chameaux, coccinelle, etc., mais il chante aussi le respect, l’égalité, la protection de
l’environnement. C’est un chanteur engagé depuis plus de
25 ans.
Prochain rendez-vous, le vendredi 19 octobre, à 10 h, à la salle
du Gollen.

PORTES
OUVERTES

AUJOURD’HUI
ADMR de l’Elorn : permanence
téléphonique de 9 h à 12 h, au
02.98.24.10.88.

LES SAMEDI 13
ET DIMANCHE 14
OCTOBRE
CHEZ VOS

CONCESSIONNAIRES
AUDI•CITROËN
DACIA•FIAT•FORD
OPEL•PEUGEOT
RENAULT•BMW
SUZUKI•TOYOTA
VOLKSWAGEN•MINI

MX385898

MORLAISIENS

> Contact
Eva Ropars,
tél. 02.98.24.13.82.

AGENDA DES LOISIRS. Pour
annoncer vos concerts, randonnées, vide-greniers, fêtes locales,
etc.,
connectez-vous
sur
www.letelegramme.com
et cliquez sur « Ajoutez vos loisirs à l’agenda ». C’est simple,
gratuit et ouvert à tout organisateur (associations, particuliers, etc.).

La gastronomie
bretonne
sur www.bretagne.com

CONSEIL MUNICIPAL. Il se réunira lundi, à 19 h 30.
Ordre du jour : point investissements; lotissement; pôle enfance;
achats, équipements pour badminton, lave-vaisselle pour la MPT;
mutuelle prévoyance des agents,
demande de disponibilité d’un
agent; dissolution du Sivu transports scolaires; subventions à Spered ar Vro pour les guides à l’église
pendant l’été et au CLSH; délibération pour construction de quatre
logements sociaux; location
de matériel à l’extérieur, mise

à jour du cadastre (bourg et environs), élection à la chambre d’agriculture, révision des listes électorales, compte rendu des commissions,
agenda et questions diverses.

PLOUGOURVEST
Aînés. 47 équipes aux dominos

Votre annonce de
location saisonnière
sur www.bretagne.com

GUIMILIAU
École Saint-Joseph. Participation
active au kig ha fars

Vendredi, c’est dans la détente et la bonne humeur que 47 équipes ont participé au concours de dominos organisé par les Aînés.
Voici les résultats : 1. Bodros et Guillerm, de Plougourvest ; en deuxième
position, cinq équipes étaient ex aequo, Méar et Queguiner, de Plouvorn ;
Léon Castel et Louise Castel, de Plouvorn ; Yves Urien et Janine Urien,
de Plouvorn ; Reungoat et Joncour, de Lampaul-Guimillau ; Simone Emery
et Jeanne Le Duff, de Guiclan.

Football. Troisième victoire
des Jaune et Noir

Comme tous les ans à la même époque, les parents d’élèves de l’école SaintJoseph organisaient leur kig ha fars, à la salle polyvalente.
Comme d’habitude, parents, grands-parents, amis et voisins avaient répondu présents.
Claire Cardinal et son équipe de bénévoles pouvaient être satisfaits du résultat de l’après-midi, qui sera alloué au financement d’un voyage, dont la destination reste à déterminer, pour les CE et CM, en mai.

La défaite en Coupe de Bretagne
contre Roscoff n’a pas stoppé
l’élan des Jaune et Noir en championnat.
Dimanche après-midi, c’est sur
le score de 5 à 0 que les garçons
de Maxime Mantaux se sont
imposés, devant la réserve de
Plourin. Les buteurs du jour sont
Johan Jestin, Sylvain Cueff, Nicolas Abgrall, Julien Bléas et
Yoann Giraudo.
Une rencontre où les Plougour-

vestois ont montré de belles choses. Les coéquipiers de PierreYves Tanguy devront tout de
même s’attendre, dès dimanche,
à une opposition plus importante, puisqu’ils affronteront l’US
Morlaix, qui occupe le fauteuil
de leader.
La réserve de Raoul Quéquiner a
partagé les points avec Cléder C,
sur le score de 2 à 2. Dimanche,
ils se rendront chez le leader,
la réserve de Plouescat.

ASSOCIATION POINT LECTURE. Les permanences de la bibliothèque reprennent à compter
de samedi, aux horaires habi-

tuels, le mercredi de 10 h à 12 h,
le jeudi de 18 h 30 à 19 h 30 et
le samedi et dimanche de 10 h
à 11 h 30.

