
Gouel Bro Leon. Un festival haut en couleur

1. Le groupe Zebra et le bagad
de Carhaix ont mis le feu au
stade Bel-Air, à Plouvorn.

2. Trois jolies demoiselles du
cercle de Saint-Pol-de-Léon.

3. Pas de fête bretonne
sans le stand de crêpes !

4. Les jeunes filles du cercle
Bleuniadur ont défilé devant
les nombreux spectateurs.

5. Des « Marinettes »,
tout sourire, avaient fait
le déplacement.

6. Des producteurs locaux
étaient présents sur le site.

7. Le cercle de Morlaix a
conquis les spectateurs.

8. Le Bagad Landi a fait
sensation.
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Malgré la
concurrence
de l’arrivée du
Figaro, à Roscoff
et de l’autocross,
à Guiclan,
la commune de
Plouvorn, a été
la capitale de la
musique et de la
danse bretonnes
durant deux jours.
Le samedi soir,
près de 1.500
festivaliers ont
envahi le stade
Bel-Air pour
apprécier le
groupe Zebra
et le bagad de
Carhaix, tandis
que, hier, avec un
défilé haut en
couleur dans les
rues, les
nombreux
spectateurs ont
rythmé leur
après-midi
sur les danses
des cercles
celtiques
et la musique
des bagadoù.
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PLOUVORN

Né en 2006 à Brest, Unlimited freak
out balance sa musique rock garage
des années 1960, de caves en pubs,
en passant par la scène. Ils seront
samedi, dès 21 h, au Ty-Jean-Bart
pour une soirée qui s’annonce chau-
de. Unlimited freak out et ses qua-
tre musiciens ont trouvé leur chemin

dans des titres de Pebbles, Back
from the grave ou encore les Nug-
gets. Basse, batterie, guitare, clavier
et percussion sont les instruments
de ces amoureux de la musique
pop’nroll, influencée par le revival
de Brian Jonestown. Gratuit.
Tél. 02.22.44.72.51.

Le Karaté-club corporatif de Sibiril
organise, samedi, dès 13 h 30,
à la salle Atlantide, un interclubs
sous l’égide de la Fédération fran-
çaise de Karaté, associée à la fédé-
ration française de sport en entre-

prise. Cette compétition est réser-
vée aux catégories pupilles, benja-
mins et minimes. Le public aura
la possibilité de découvrir ce sport
pratiqué par des jeunes du sec-
teur. Entrée libre.

CLÉDER

TRÉFLAOUÉNAN

Le club des Aînés ruraux s’était
particulièrement distingué lors
des qualificatifs de secteurs, à l’Es-
pace 2000, en avril.

Cent vingt-trois
pétanqueurs en lice
En effet, quatre équipes du club
clédérois s’étaient qualifiées pour
le Départemental qui s’est déroulé
la semaine dernière, à Ploudaniel.
L’une d’entre elles est montée sur
la plus haute marche du podium.
Cent vingt-trois équipes au total
étaient qualifiées.
Samedi, Bernadette Prigent et
Jean-Yvon Bastard ont félicité la
triplette formée par Jo Charlez,
Hervé Guivarch et Dominique Mes-
guen. Cette formation s’est impo-
sée en finale et a ainsi obtienu sa

qualification au championnat de
France qui se déroulera à Rama-
tuelle, près de Saint-Tropez, dans

le Var. Parmi les autres qualifiées,
l’équipe formée de Jean-Yves Pri-
gent, Pascal Mic et Robert Ala-

nou, s’est également bien compor-
tée puisqu’elle se classe à la qua-
trième place.

SIBIRIL

SANTEC

PLOUGOULM

PLOUESCAT

Samedi et dimanche, la commune
vivra au rythme du festival Gouel
Bro Leon. La première édition, lan-
cée par Philippe Bras, Jakes
Bodériou et Jean-Paul Le Nan,
avait connu un franc succès mal-
gré la pluie qui était venue contra-
rier les organisateurs.
Pour cette deuxième édition, qui
se déroulera sur deux jours, les
Plouvornéens ont tout prévu avec
un chapiteau pouvant contenir
3.000 personnes.

Le programme
Sous ce chapiteau, à partir de
20 h, le groupe Albinonix ouvrira
le festival sur de la musique italo-
gauloise. Vers 22 h, c’est le grou-
pe Zebra et le bagad de Carhaix
qui électriseront le site de Bel-Air.
C’est un groupe de rock qui a
l’ambition de révolutionner la
musique jouée avec des bombar-

des, cornemuses et batteries en
proposant une nouvelle voie inédi-

te.
En fin de soirée, le groupe Groove

Bys achèvera ce concert.
Dimanche, à 11 h, les bagadoù du
Pays des Abers, de Penhars, de
Landivisiau et de Landerneau défi-
leront dans les rues avec les cer-
cles de Guérande, Bleuniadur
Eskell An Elorn et le Korollerien
Montroulez.
À 12 h, le groupe Kalon Goat
démarrera les festivités de l’après-
midi, suivies à 13 h, du rendez-
vous du triomphe des sonneurs.
Puis en fin d’après-midi, vers
19 h, Konogan An Habask empor-
tera le public entre musiques bre-
tonne et irlandaise. Deux jours de
fêtes qui enchanteront les Léo-
nards et qui redonneront vie à ces
grands rassemblements du Léon.

>Pratique
Tarifs : le samedi, 14 ¤;
le dimanche, 6 ¤.
Défilé gratuit.

Vendredi et lundi, six classes de
l’école Sainte-Thérèse ont répon-
du à l’invitation de Marie-Paule
Croguennec, bénévole à la biblio-
thèque, pour une intéressante
approche du conte telle qu’elle
est faite au Japon par le biais du
kamishibaï. C’est, à la fois, une
façon illustrée et théâtrale de cap-
tiver l’attention des enfants lors
de contes. Des images défilent
dans un petit cadre de bois illus-
trant ainsi les passages impor-
tants de l’histoire. Les enfants de
CE1 ont particulièrement appré-
cié cette animation.

Bernadette Prigent, Jean-Yvon Bastard, coprésidents des seniors clédérois, et Maurice Floch, responsable de la sec-
tion pétanque, ont félicité Hervé Guivarch, Dominique Mesguen et Jo Charlez.

Philippe Bras (premier à gauche) et son équipe Jean-Paul Le Nan, Veick
Allain et Grégory Bodériou ont peaufiné les derniers détails du festival.

Aînés. Trois pétanqueurs qualifiés au National

Gouel Bro Leon. Un rendez-vous à ne pas manquer

Bibliothèque. Les scolaires découvrent le kamishibaï

École Anita-Conti.
Sortie des CE2 au bord de mer

PLOUZÉVÉDÉ

Ty-Jean-Bart. Unlimited freak out
en concert samedi

Karaté. Interclubs samedi
à l’Atlantide

ÉCOLE CHARLES-PERRAULT.
Une matinée portes ouvertes aura
lieu samedi, de 10 h à 12 h. Les
enseignants seront présents pour
une visite des classes et présenter
les travaux réalisés en cours d’an-
née. Les parents auront la possibi-

lité d’inscrire leur enfant.

CORRESPONDANCE LOCALE.
Yvon Méar, tél. 02.98.29.80.98
ou 06.07.69.54.50 ;
fax. 02.22.44.59.01 ;
courriel : yvon.mear@yahoo.fr

NOTRE-DAME DE LOURDES.
La kermesse de l’école aura lieu
dimanche. Elle débutera
par un défilé, dont le départ sera
donné à 14 h, de la place

de Mescrenn, pour se rendre
dans la cour de l’école. Sauf s’il
fait mauvais temps, la kermesse
se repliera alors à la salle omnis-
ports.

MODE MASCULINE - JEANNERIE

Dimanche 16 juin : fête des Pères
Polos - Chemisettes - Tee-shirts...

TBS - À L’AISE BREIZH- LEE
SCHOTT - PETROL INDUSTRIES

BERMUDES - THALASSA...
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SCHOTT - PETROL INDUSTRIES
OUVERT
LES DIMANCHES 

MATIN (10 h 30-12 h)

AUJOURD’HUI
Office de tourisme : de 9 h 30 à
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 ;
tél. 02.98.69.43.01.
Bibliothèque : de 10 h à 12 h et

de 14 h à 17 h.

KERFISSIEN ANIMATION. Les
inscriptions pour la sortie annuel-
le du samedi 29 juin, à la Récré

des Trois Curés, sont prises par le
président avant le 23 juin (car et
buffet).
Le départ se fera à 10 h de l’Espa-
ce 2000, retour vers 18 h 30.

PÉTANQUE-CLUB. Les inscrip-
tions pour le challenge de l’Ami-
tié du 23 juin se feront unique-
ment samedi, de 11 h à 11 h 45,
à l’Espace 2000.

AUJOURD’HUI
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤/mn).
Bibliothèque : de 10 h 30 à 12 h
et de 16 h 30 à 18 h.
Correspondance locale : Yvon
Méar, tél. 02.98.29.80.98
o u 0 6 . 0 7 . 6 9 . 5 4 . 5 0 ;
fax. 02.22.44.59.01 ; cour-
riel : yvon.mear@yahoo.fr

SOCIÉTÉ DE CHASSE. Une bat-
tue au renard est organisée diman-
che. Rendez-vous à 8 h 30 à Ty-
Korn.

BIENVENUE DANS MON JAR-
DIN. Dans le cadre de l’opération
Bienvenue dans mon jardin, Alain
Cabioch ouvrira le sien, 62, impas-
se du Theven samedi, de 9 h 30
à 12 h 30 et de 14 h à 18 h ;
dimanche, de 9 h 30 à 12 h 30
et de 14 h à 18 h. Au croissant
de Plougoulm, un poulailler de
60 m² incluant les arbres fruitiers,
panneaux solaires à eau chaude
au sol, séchoir solaire pour herbes
et fruits, barbecue intégré dans
le jardin (galets), lombricompost,
four à pain extérieur. Animations
gratuites. Tél. 02.99.30.78.21.

Jeudi, les élèves de CE2 de Nathalie Fournier, de l’école Anita-Conti, ont fait
une sortie en bord de mer, au port de Porsguen et dans les environs pour
observer les oiseaux de mer et leurs traces dans le sable, comprendre le rôle
de la laisse de mer, des animaux et des algues des flaques. Cette sortie aura
des prolongations en classe pour comprendre les marées, faire un aquarium
d’eau de mer en classe, et en programme de sciences (chaîne alimentaire,
milieu de vie…). Contact : école Anita-Conti, tél. 02.98.69.60.49.

TAD KOZ. Lors de leur périple
dans le Léon, les vieux trac-
teurs passeront au bourg,
aujourd’hui, à 10 h 30, pour

une étape de quelques minu-
tes. Ce sera l’occasion de
découvrir des tracteurs d’autre-
fois.
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Dimanche, vers 21 h 45, deux
voitures sont entrées en colli-
sion, au rond-point de Kerfis-
sien.
Chacune des deux automobiles
était conduite par un Clédérois

de 19 ans. L’accident n’a fait
que des dégâts matériels.
Sur place, la brigade de gendar-
merie de Plouescat a procédé à
des contrôles d’alcoolémie, qui
se sont avérés négatifs.

En raison du festival du Gouel
Bro Leon, la circulation sera régle-
mentée, dimanche, de 10 h 30 à
12 h 30, de la façon suivan-
te : depuis la RD 69, en provenan-
ce de Landivisiau et de Saint-Pol-
de-Léon, la rue Charles-de Gaulle
sera interdite, l’accès au bourg
s’effectuera par les rues d’Armor,
Capitaine-De Menou et du
Guéven.
L’accès à Saint-Pol-de-Léon et
Landivisiau, depuis la RD 19, sera
possible par Kerarbellec, par la
VC 10, puis à Rugéré par la VC 4
et la VC 33, puis la rue Capitaine-

De Menou et la RD 69. Depuis la
VC 4, en provenance de Mes-
paul, l’accès au bourg s’effectue-
ra par la rue du Guéven, et à la
RD 69, en direction de Saint-Pol-
de-Léon et Landivisiau, par la rue
Capitaine-De Menou.
Depuis la VC 2, en provenance
du quartier de Kerguédal, l’accès
au bourg s’effectuera par la rue
de Troërin, l’accès à la RD 69 en
direction Landivisiau et en direc-
tion de Saint-Pol-de-Léon par la
rue Lambader.
Le droit des riverains et l’accès
aux commerces seront préservés.

Mercredi, huit élèves du collège
Notre-Dame d’Espérance et trois de
Sainte-Ursule, à Saint-Pol-de-Léon,
ont participé aux championnats
régionaux d’athlétisme Ugsel, à
Lamballe (22), où ils ont obtenu
d’excellents résultats.

Denilson Couture
médaillé d’or
À souligner, en premier lieu, la
médaille d’or de Denilson Couture,
qui obtient une première place au
100 m et une troisième place au
50 m. Première également, au dis-
que cette fois, Caroline Yvin, qui se
classe, par ailleurs, à la seconde
place au lancer du poids et quatriè-
me au javelot. Ces premières pla-
ces qualifient les deux jeunes athlè-
tes aux championnats de France,
qui se dérouleront les 20 et 21 juin,
à Dreux (28).
Par ailleurs, Olivier Autret décroche
une 7e place au poids et une 9e au
disque. Fanny Georges se classe à

la 11e place au 1.000 m, alors qu’A-
lizée Bellec obtient une honorable
8e place au 100 m et une 16e au
50 m. Malo Pennec décroche égale-

ment une belle place de 5e au
50 m, tandis que Titouan Delacour-
celle se positionne à la 10e place
au lancer du poids.

Les autres participants à ces cham-
pionnats de Bretagne étaient Anaïs
Argouarch, Anaëlle Hilarion, Emma
Edern et Erwan Cadiou.

Vendredi, 17 élus du comité du
Syndicat intercommunal d’électri-
fication (SIE) de la région de
Cléder, présidé par Marie-Claire
Hénaff, maire de Saint-Vougay,
se sont réunis dans les locaux du
Sdef, zone du Vern, à Landivi-
siau, avant de visiter l’exposition
sur le parcours de l’énergie.
L’occasion, pour Marie-Claire
Hénaff, de présenter l’évolution
du marché de rénovation de
l’éclairage public, sur ce territoi-
re.

Coût total de 600.000 ¤
Le marché de rénovation de
l’éclairage public du SIE de la
région de Cléder a été conclu, en
octobre 2011, avec l’entreprise
Spie, pour une durée de trois
ans. L’objectif est de rénover
l’éclairage public dans l’ensem-
ble des neuf communes du SIE
de Cléder, à savoir : Cléder,
Plouescat, Plougoulm,
Plouzévédé, Saint-Vougay, San-
tec, Sibiril, Tréflaouénan et Trézi-

lidé. Un inventaire du réseau
d’éclairage a tout d’abord été
réalisé et l’ensemble des points
lumineux et des armoires de com-
mandes à renouveler a été réper-
torié.
En 2012, année où ont débuté
les travaux, 286 points lumineux

et 64 armoires de commandes
avaient déjà été rénovés.
Le programme 2013 prévoit le
renouvellement de 351 points
lumineux et 36 armoires de com-
mandes. Fin 2013, 637 points
lumineux sur 1.116 et 64 armoi-
res de commandes sur

127 auront été remplacées.
Le coût total de l’opération est
de 600.000 ¤.
Une aide de 200 ¤ par lanterne
et par horloge est accordée, par
le syndicat, à chaque commune.
L’économie réalisée est de 25 %
par lampe.

PLOUVORN

Samedi, une bonne vingtaine de
parents d’élèves de l’école Sainte-
Thérèse a répondu à l’invitation
de René Le Guen, président de
l’Ogec, et d’André Bodénès, direc-
teur, pour une matinée de grands
et petits travaux.
« En cette fin d’année scolaire,
de nombreux entretiens sont à

réaliser », a évoqué le président
de l’Ogec.

Peinture et désherbage
Parmi les travaux les plus impor-
tants, les parents ont refait les
peintures dans une des classes
maternelles. Des structures de
jeux ont également été remises à

neuf. « En outre, afin d’éviter les
visites malveillantes du week-
end, des travaux ont été entre-
pris au niveau des sanitaires », a
souligné le directeur.
De leur côté, d’autres parents ont
procédé à un désherbage des
cours et réalisé d’autres menus
travaux, ceci dans une ambiance

bien amicale.
En fin de matinée, René Le Guen
a remercié les parents autour
d’un rafraîchissement.
Les prochains rendez-vous de
l’école auront lieu jeudi et vendre-
di, avec une vente de pizzas. Le
pot de fin de saison offert par l’A-
pel aura lieu le vendredi 28 juin.

Les jeunes athlètes des collèges de Cléder et Sainte-Ursule ont été félicités pour leurs résultats par Jean-Charles Guil-
moto, professeur d’EPS.

Marie-Claire Hénaff, maire de Saint-Vougay et vice-présidente du syndicat d’électrification, et les 17 élus de la
région de Cléder, à l’issue de leur réunion dans les locaux du Sdef, zone du Vern, à Landivisiau.

Entourant René Le Guen, président de l’Ogec, les parents ont réalisé de nombreux travaux de peinture, dont celui des structures de jeux dans les cours.

Collège. Bons résultats aux régionaux Ugsel d’athlétisme

Sdef. Rénovation de l’éclairage public de la région de Cléder

Sainte-Thérèse. Des travaux réalisés par les parents

Accident. Collision
au rond-point de Kerfissien

PLOUZÉVÉDÉ

Goel Bro Léon.
Circulation modifiée

Pétanque. 200 personnes au loto

Cléder

MX518664

Contactez :
02.98.63.88.08

Cette rubrique
vous intéresse…

TAXI

Cléder
Plouescat

02.98.67.00.00 - 06.72.78.20.08

Agréé médical, transport d’enfants
(scolaire, CMPP, orthophoniste...)

 et tous transports

POMPES FUNÈBRES

GOURIOU
Place de la Gare

CLÉDER Tél. 02.98.19.11.11

Pompes funèbres
Chambres funéraires

TAXI
Gwendal PÉRON

PLOUESCAT
Communes de stationnement

CLÉDER-SAINT-VOUGAY Tél. 06.62.09.50.29

Transport malades assis
Toutes distances - Consultations diverses
Gares - Aéroports - Discothèques
7 j/7

AUJOURD’HUI
Office de tourisme : de 9 h 30 à
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 ;
tél. 02.98.69.43.01.
Bibliothèque : de 10 h à 12 h.

COUPURES D’EAU. Demain et
jeudi, entre 22 h et 2 h, avec éga-
lement des perturbations à Saint-
Vougay, Tréflaouénan et
Plouzévédé.

Vendredi soir, le loto du club de pétanque a attiré près de 200 personnes.
Instauré pour la première fois, les bénéfices serviront à aider les achats de
matériel du club. Une quinzaine de bénévoles étaient présents pour la bonne
marche de cette manifestation.

PÉTANQUE-LOISIRS DES
RETRAITÉS. Résultats de jeudi
(26 triplettes) : 1 Marie-Thérèse
Quiviger - Jean-Claude Urien -
Pat’Marrec ; 2. Denise Bourhis -
Louis Car - Jean Pichon ; 3. Thérè-
se Postec - Jean-Yves Craignou -

François Rohou ; 4. Yvonne Plan-
tec - Eusèbe Allain - Jacques
Saillour ; 5. Janine Urien - Pierre
Petitbon - Marie-Thérèse Jacq.
L’assemblée générale aura lieu
jeudi, à 11 h ; à 10 h 30, inscrip-
tions pour le concours.
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Vannes. À la Française !
Le G20 va se tenir à Paris. Édouard Baer est
chargé par le ministère des Affaires étrangères
de redorer l’image du pays. Mais comment
faire ? Réponse dans la réjouissante pièce
« À la française » dont il est l’auteur et
l’interprète avec une troupe de dix comédiens.
Mardi à 20 h 30 et mercredi à 19 h au Théâtre Anne de Bretagne. 21/27 ¤. 02.97.01.62.00.

Plouvorn. Gouel Bro Leon
Lauréats du 10e Grand Prix du Disque du
Télégramme, Zebra & Bagad Karaez électriseront
le stade samedi à partir de 20 h, avec Albinonix
et Groove Boys (14 ¤). Dimanche, défilé à 11 h 30
des bagadoù et cercles, en spectacle dès 13 h 30
au stade (6 ¤). 19 h : triomphe des sonneurs,
concert de Konogan An Habask. www.gouelbroleon-plouvorn.com

Le Cercle : « All around » ***
La musique du collectif groove, électro et bien cui-
vré, tourne autour du hip-hop, du cool jazz, du
funk et de la soul. Au chant, Fatiha Neuman et
Bring’s (en invité) enrichissent l’univers vivifiant du
groupe de leurs fortes personnalités. (Avel Ouest)
French Cowboy & The One : « S/T » ***
Federico Pellegrini n'en finit pas de se réinventer.
Accompagné d’Éric Pifeteau, ancien, lui aussi, des
Little Rabbits, il le prouve une fois encore. On
savoure sans modération ce mélange à la nantaise
de rock, électro, dance et l’excellence de « You
wanna sing ». (Havalina Records/Differ-Ant)
King Pépé & his Calypso Combo :
« Tropical Invasion » **
Passionné de calypso et de mento, King Pépé
(le chanteur Fabrice Uriac) voyage à travers le
temps (des années 1930 à 1960) et l’espace
(Antilles, Brésil, Mississippi) en compagnie de musi-
ciens calorifères, rennais et cubains.
(Wiseband/Musicast)
Erik Marchand : « Ukronia » **
Infatigable réinventeur des musiques traditionnel-
les, Erik Marchand interprète complaintes et chan-
sons du pays Gallo. Il le fait dans un environne-
ment instrumental du XVIIe siècle. Cornets à bou-
quin, lyra viols, violone, oud et zarb relèvent la
poésie et l’humour des paroles, en usant de la
liberté harmonique de la musique modale. (Innacor)
Olli goes to Bollywood ***
Un chanteur breton tombe amoureux d’une star de
cinéma de Bollywood et parcourt l’Inde à sa recher-
che. C’est le scénario du nouvel album du Rennais
Ollivier Leroy, enregistré à Madras avec un orches-

tre à cordes réputé et la chanteuse Kavita Baliga.
Dix titres entre sitar, électro et kitsch, délicieuse-
ment colorés. (Caravan/Avel Ouest)
François Le Roux :
« Les Poètes ont toujours raison » **
Désabusé par l’état du monde mais toujours prêt à
chanter la femme (sa maman incluse), le pianiste-
chanteur morbihannais distribue les fruits poéti-
ques de son « arbre à mots », avec swing et cha-
leur, et la complicité de la violoncelliste Mathilde
Chevrel. (Notamots)
PYG : « We live, we die » **
Le Projet Yann Guillevic, du nom du guitar-hero
qui l’a composé, balance entre rock progressif et
metal, costaud mais mélodique. Chant à deux voix
(Nelly Le Quilliec & Morgan Marlet).
(La Mouche Production)
Rod Stewart : « Time » **
Une star écossaise se glisse parmi ses cousins bre-
tons. On pensait son histoire derrière lui ? Faux :
après avoir cultivé l'art de la reprise, Rod Stewart
signe une douzaine de chansons originales, dont
« She makes me happy », calibrée pour devenir un
tube. (Capitol)
Terres Neuves
Le Rennais Jérôme Sevrette photographie au Pola-
roid des paysages contemplatifs et crépusculaires.
Il a convié quatre écrivains et 32 musiciens à livrer
leurs visions de 25 d’entre eux. Un double CD de
chansons au rock sombre les réunit, dans un sup-
port de 33 tours vinyl. Olivier Mellano, Bruno
Green, Pascale Le Berre, And also the trees, Tue
Loup, Aswefall... ont relevé le défi. (Str8line Records)
STÉPHANE GUIHÉNEUF ET FRÉDÉRIC JAMBON

Valerie June a grandi dans le Ten-
nessee mais elle n’a pas besoin de
le dire. Elle le pourrait, mais elle
n’a pas besoin non plus de se mon-
trer pour que son charme opère. Le
charme, c’est bien, la classe, c’est
mieux et, ça tombe bien, « Pushin’
against a stone » en transpire. De
la grande, sans paillettes, sans
rajouts - pas seulement au sujet
des dreadlocks impressionnants -,
qui plus est, en chantant de la
country ! Et de la vraie, à la guitare, au violon, mais surtout au banjo,
comme un cow-boy solitaire au clair de lune (tubesque « Somebody to
love »). C’est ce que l’on peut imaginer parfois sur cet album imprégné
aussi de soul (incontournable « Wanna be on your mind »), de folk, ver-
sion Dylan incluse (« Twined & Twisted »), et de gospel - classique
(« The Hour »), rock (« You can’t be told ») ou planant (« Pushin'
against a stone »). Produite par Dan Auerbach (guitariste des Black
Keys), Valerie June parvient surtout, chose rare, à préserver son origina-
lité au fil des écoutes de ces onze titres intemporels. Grandiose.
PASCAL CABIOCH
«Pushin' against a stone» (Sunday Best/Pias)

C’est au Québec que l’auteur de
« La haine au bois dormant » (titre
qui, 10 ans après reste toujours
d’actualité !) est parti se ressour-
cer. Mais ce n’est pas pour autant
que « L’homme dont les bras sont
des branches » chante l’Amérique,
même si Daran s’est forcément ins-
piré de ce nouvel univers, s’entou-
rant à l’occasion de musiciens
québécois dont André Papanico-
laou ou les Chartrain. L’affaire s’ouvre sur « Il y a un animal », au final
superbe. Daran nous offre un tout aussi percutant « Une caresse une cla-
que » et un excellent « Merci qui ». Quant au bien joli « Le hall de l’hô-
tel », il lui a été offert par Christophe Miossec qui montre, une fois enco-
re, tout son talent d’écriture. Dans ce nouvel album, les guitares pren-
nent leurs aises, les mots (de Pierre-Yves Lebert) sonnent comme une
évidence avec, ici et là, un certain lyrisme (« Phare du four »). Entre bal-
lades (« Sur les quais », signé Polo Pierre Lamy), titres plus rock (« La
machine ») et énergiques (« Kennedy » écrit par Jérôme Attal), Daran
poursuit son voyage. Et l’on embarque bien volontiers.
STÉPHANE GUIHÉNEUF
« L’homme dont les bras sont des branches » (Washi Washa)

Voilà un groupe dont le succès
grandissant tient plus de son
talent que de l’appui des multina-
tionales de la musique. Trop avi-
de de liberté pour se plier à une
quelconque exigence de format,
le quatuor toulousain se paie le
luxe d’innover, fusionnant blues
bien roots et hip-hop old-school.
Osé, peut-être, mais franchement
bien mené et excellent ! Ses pres-
tations scéniques finissent de convaincre le public qui finance le der-
nier de ses trois EP autoproduits (en 2012). Un 7 titres que Scare-
crow réédite aujourd’hui, enrichi de quatre titres. Dans « Devil
& Crossroads », pas de superposition ni de collage de styles, mais
une alchimie parfaite, avec juste ce qu’il faut de contraste, entre riffs
bluesy des origines, samples, électro, groove funky, rock’n’roll, pur
chant blues en anglais, flow hip-hop en français… Le tout illustré de
textes conscients et engagés, mais bien loin des discours guerriers
qui alimentent parfois le rap. À découvrir en live, samedi à Kervignac
(au Festival Les Pieds dans la vase, lire ci-contre), puis à Saint-Brieuc
le 12 juillet (Nocturnes) et à Plozévet le 17 août (Mondial’Folk).
CATHERINE RICHARD
« Devil & Crossroads » (L’Autre Distribution)

Albums. Une Bretagne
ouverte sur le monde
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HMoyen HHBien HHHExcellent HHHHExceptionnel

Valerie June HHHH

Daran HHH

Scarecrow HHH

Trédrez-Locquémeau
Escale Nomade
À Trédrez-Locquémeau
(près de Lannion), le Café
Théodore fait partie des
petits lieux de grande
culture. Ce week-end, il
dresse un chapiteau dans
son jardin pour accueillir
le festival Escale Nomade,
sous-titré « Des mots d’ici,
des mots d’ailleurs ».
Concerts à partir de 19 h.
Vendredi : Goulven Ka
(photo), André Minvielle
& Lionel Suarez, Sergent
Pépère pour finir en bal.
Samedi : Yonnbi
et Badume’s Band.
02.96.35.29.40.
www.cafetheodore.fr

Kervignac. Les Pieds
dans la vase
La gratuité n’exclut pas la
qualité. La 7e édition du
festival Les Pieds dans la
vase à Kervignac (près de
Lorient) aligne les groupes
alléchants, mêlant jazz,
chanson, rock, électro...
Vendredi dès 19 h à la
médiathèque : Koco et SP.
Suite au complexe sportif.
L’accès étant libre, les
organisateurs choisissent de
laisser au public la surprise
des horaires de passage des
artistes.
Samedi : Betty The Nun,
Unitenite Mau Mau, Simja
Dujov, Scarecrow (chronique
de l’album ci-contre).
Dimanche : bagad
de Lanester, les Wackids,
Wally, Paris Combo (photo),
Julo, Elza Coustrik, Rage
against the Peppers,
The Electro Cartouche
Orchestra.
Espace dédié aux enfants.
www.lespiedsdanslavase.fr

Inde, Antilles, traditions, metal, groove, poésie, photos : les
musiciens bretons puisent leur inspiration à des sources multi-
ples. Huit nouveaux albums en témoignent.
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Durant tout ce trimestre, les élè-
ves de la classe des CM du direc-
teur, André Bodénès, se sont inté-
ressés au land-art, un courant
artistique particulier. En effet,
les œuvres se créent dans la natu-
re mais ne durent pas plus
d’une saison.
Les écoliers de Sainte-Thérèse ont
tout d’abord recherché des infor-
mations et de la documentation
sur ce nouvel art. Ils ont ensuite
visité une exposition afin de prépa-
rer et de mettre en scène leur pro-
jet.
Lors de ce projet, Ronan Le Vour-
c’h, plasticien diplômé des Beaux-

arts, est intervenu à l’école afin de
guider les élèves dans leurs réalisa-
tions.
C’est dans le jardin de l’école
qu’ils ont créé, au sol ou dans les
arbres, des œuvres à base de végé-
taux et minéraux.

Un jardin, salle
d’exposition en plein air
À l’issue de ces deux demi-jour-
nées de travail, les enfants ont
peaufiné leurs réalisations, une
dernière fois, avant d’inviter leurs
camarades d’école et leurs parents
à visiter le jardin, transformé
en salle d’exposition de plein air.

PLOUGAR

PLOUVORN

Trois élèves de CM2 à l’entrée de l’exposition, dans le jardin de l’école.

La chance a souri, vendredi,
à un habitant de la région de Lan-
divisiau. De passage au Casino
Partouche, de la baie du Kernic,

celui-ci a gagné la coquette som-
me de 20.000 ¤, en décrochant
un jackpot sur une machine
à sous de type Poker à 2 ¤.

Beau parcours de la jeune
Èva Berlivet, élève de Xavier
Decourt au Dojo plouescatais.
Après s’être présentée à la Cou-
pe départementale comme jeu-
ne commissaire minime (exa-
men écrit et pratique) en mon-
tant sur la troisième marche du
podium, elle s’est qualifiée

pour la phase régionale. Là,
elle a de nouveau terminé avec
beaucoup de mérite sur la troi-
sième marche du podium. Ren-
trée au dojo avec deux coupes,
Èva Berlivet sera, la saison pro-
chaine, la première Plouescatai-
se à devenir commissaire offi-
ciel.

CLÉDERPLOUESCAT

Le collège Notre-Dame d’Espéran-
ce connaît, actuellement, d’impor-
tants travaux avec la construc-
tion d’un nouveau bâtiment, per-
pendiculaire à l’ancien de la rue
de Plouescat.
Ce nouveau bâtiment de 256 m²
est déjà sorti de terre. Il abritera
l’accueil et le secrétariat,
une grande salle multimodale,
qui pourra réunir plusieurs clas-
ses simultanément, un nouveau
CDI et une nouvelle salle informa-
tique.
« Ces travaux s’inscrivent dans
le plan de mise en accessibilité
du collège aux personnes à mobi-
lité réduite », ont commenté
François Boulic, directeur,
et Franck Cocaign, directeur
adjoint.

Un montant de 500.000 ¤
La construction devrait être ache-

vée début novembre, pour
une inauguration après les vacan-

ces de la Toussaint.
Le montant estimé de ces tra-

vaux s’élève à 500.000 ¤ TTC.
Par ailleurs, la partie est de l’an-
cien bâtiment va connaître égale-
ment un profond réaménage-
ment avec la réfection de la salle
des professeurs, la création d’un
nouveau bureau de direction
et d’un bureau pour l’accueil des
parents.
Un nouveau bloc sanitaire et un
vestiaire seront également réali-
sés.

Assurer l’accessibilité
de toutes les classes
Enfin, toujours dans le but de ren-
dre l’ensemble des salles accessi-
bles à tous, la grande cour inté-
rieure sera reprofilée, afin de sup-
primer les marches à l’entrée
de certaines classes.
Ces derniers travaux devraient
être également réalisés durant
les vacances de la Toussaint.

PLOUZÉVÉDÉ

Vendredi soir, le Bodilis-Plougar
FC organisait son assemblée
générale dans le club-house
du terrain de football de Plougar,
en présence de Marie-France Min-
gam, maire de Plougar, et Albert
Moysan, maire de Bodilis.

La montée pour
les trois équipes seniors
Bien évidemment, dirigeants
et joueurs, tout comme les sup-
porters, avaient le visage radieux
avec les trois montées en division
supérieure des trois équipes
seniors.
C’est donc une saison exception-
nelle pour le club des coprési-
dents Loïc Bernard et Jean
Hélard, qui voient donc l’équipe
fanion monter en DHR, après
avoir été promue en promotion
d’honneur, la saison dernière.
L’équipe réserve évoluera la sai-
son prochaine en D2 et l’équipe
C, e n D3.

Les entraîneurs de la A
et de la B reconduits
Le Bodilis-Plougar FC est repré-
senté par 150 licenciés, répartis

en douze équipes, dont les U15
et les U17 en entente avec Ber-
ven-Plouzévédé.
Durant toute la saison, des mani-
festations, comme le bœuf carot-
tes, l’opération ferraille, le tour-
noi des familles, le tournoi des
jeunes ou la tombola, ont permis
de dégager un résultat équilibré.
Pour la saison prochaine,

les deux entraîneurs, Cyrille
Fouillard pour l’équipe première,
et Nicolas Rigoux, pour l’équipe
réserve, ont été reconduits à leur
poste. L’objectif est bien sûr
le maintien pour toutes les équi-
pes.
Au niveau du bureau,
Valérie Le Gall a pris la place
de secrétaire, laissée vacante

par Grégory Vourc’h.

Le club va fonctionner
en commissions
Une petite modification est inter-
venue dans l’organisation
du comité directeur pour cet-
te nouvelle saison, le club fonc-
tionnera désormais en commis-
sions.

Philippe Bras, le fondateur
du Gouel Bro Leon, avait réuni
les bénévoles de la grande fête
bretonne, jeudi soir, sur le site de
la manifestation, à Bel-Air, pour
finaliser cette deuxième édition.
En effet, dans une semaine,
les 180 bénévoles accueilleront
les spectateurs dès samedi soir,
sous un chapiteau pouvant conte-
nir 3.000 places. Des bénévoles
qui ont pris acte des consignes
de leur responsable, Grégory
Bodériou.

Samedi, Zebra
et le Bagad de Carhaix
L’équipe du vice-président, Alain
Veick, pour cette deuxième édi-
tion, a tapé très fort, puisqu’en
deuxième partie de la soirée,
les spectateurs pourront assister
au concert de Zebra et du Bagad
de Carhaix, lauréat du dixième
Grand Prix du disque du Télé-
gramme. Les festivaliers pourront
également assister, à partir de

20 h, au concert de plusieurs
groupes, comme Albinonix ou,
en troisième partie de soirée,
Groove Boys.

Dimanche, défilé
des cercles et bagadoù
Dès le lendemain, à partir de

11 h, dans les rues du bourg,
il y aura le défilé des bagadoù
et des cercles celtiques avec,
notamment, les bagadoù de Lan-
divisiau et de Landerneau.
L’après-midi, sur le site de Bel-
Air, les spectateurs pourront voir
les groupes bretons se produire

sur une grande scène, comme
Kalon Coat ou Konogan an
Habask.

>Pratique
Tarifs : le samedi, 14 ¤;
le dimanche, 6 ¤.
Défilé gratuit.

François Boulic et Franck Cocaign ont annoncé la fin des travaux pour début
novembre.

Les joueurs, dirigeants et supporters, affichaient tous une mine réjouie, vendredi soir.

Les bénévoles ont écouté les dernières recommandations de Grégory Bodériou.

Collège. Les travaux d'extension vont bon train

Bodilis-Plougar FC. Une saison exceptionnelle

Gouel Bro Leon. 180 bénévoles seront sur le pont

Sainte-Thérèse.
Les CM initiés au land-art

Casino. Un jackpot de 20.000 ¤
à un Landivisien

Judo. Èva Berlivet
commissaire officiel

Notre-Dame des Victoires.
Les CE1 à Quimper

Les élèves de CE1 de l’école Notre-Dame des Victoires ont mis le cap sur
Quimper, jeudi, pour un séjour de deux jours, riche en découvertes : le
musée, la cathédrale, les rues pavées, les maisons à pans de bois. Guidés
par les animateurs de la Maison du patrimoine, ils ont parcouru la ville
en utilisant leurs cinq sens et découvert la place de l’eau dans la cité et l’his-
toire de saint Corentin et du roi Gradlon. Ils sont rentrés chez eux vendredi,
heureux d’avoir partagé cette expérience, loin de la famille, avec leurs cama-
rades.
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Fortunes diverses pour les trois
équipes seniors engagées en
championnat, dimanche.
À Plougourvest, le but marqué
par Samuel Saint-Amand n’a pas
suffi à l’équipe réserve. Score
final, 1 à 2, comme au match
aller.
L’équipe fanion a reçu Portsall.
Après avoir ouvert très vite le sco-
re par Mathieu Marrec, à la
8e minute, les Rouge et Blanc
ont été rapidement rejoints au
score au quart d’heure de jeu.
Malgré un bon match des proté-
gés de Serge Le Guen et de
Guillaume Le Duff, le score n’a
plus évolué.
En lever de rideau, un derby
opposait l’équipe C à sa voisine,
l’ES Tréflez.
Ce sera la seule victoire du week-
end pour la Saint-Pierre mais une
large victoire, 7 à 0, avec sept
buteurs différents (Benoît Magoa-
riec, Jérémie André, Martial
Hinault, Johan André, Hervé
Rosec, Arnaud Guillerm et Domi-
nique Huet).
Quarante-trois joueurs ont joué

au moins un match en équipe C
depuis le début de la saison,
dont 22 jeunes joueurs U19 et
U20, huit vétérans et treize
seniors.

Chez les jeunes
Sur leur pelouse de Prat-ar-Goas-
ven, les U19 ont perdu, 2 à 3,
samedi, contre le premier du
groupe, Les Gars du Rheun, de

Guipavas. Un match important
les attend au Folgoët, samedi : la
deuxième place des clubs finis-
tériens sera en jeu et assurera la
montée au vainqueur.

Le derby très attendu entre
deux équipes du haut de
tableau, Plouvorn et Cléder, a
tenu toutes ses promesses,
dimanche, avec une rencontre
fort agréable à suivre qui s’est
soldée sur le score nul d’un but
partout.
Ce sont les Plouvornéens qui se
sont montrés dangereux en
début de partie. Ils ont
d’ailleurs ouvert la marque sur
un penalty, après une faute du
gardien clédérois sur un atta-
quant adverse. Dès lors, la phy-

sionomie de la rencontre a
changé, les protégés de Johann
Dubois et de Christophe
Salaun, coentraîneurs, se sont
montrés plus entreprenants, à
l’image de Jordan Derrien et de
Grégory Créach. Mais, le gar-
dien plouvornéen a fait bonne
garde.

But d’Émile Yah
En seconde période, Christophe
Salaun a manqué de recoller au
score. Il a fallu attendre la
70e minute pour voir enfin Émi-
le Yah égaliser. De nouvelles
occasions clédéroises n’ont pas
permis à ces derniers de pren-
dre « un avantage mérité », a
noté Johann Dubois.
De son côté, l’équipe B s’est
satisfaite d’un match nul à
domicile, 1 à 1, contre La
Roche-Maurice. Les seniors C
se sont inclinés, 1 à 0, contre
Plounévez-Lochrist et l’équipe
D a été battue, 4 à 1, par Plou-
gonven avec un but clédérois
de Jean-Luc Guillerm.

USC. Les Bleus méritaient mieux
à Plouvorn

PLOUVORN

Gouel Bro Léon. C’est parti
pour la deuxième édition

SIBIRIL

SAINT-VOUGAY

L’équipe C avant le derby, dimanche, était composée de : au premier rang (de gauche à droite), Brian Pronost, Jéré-
mie André, Quentin Bramoulé, Clément Coroller, Mathieu Le Douarain et Benoît Magoariec. Debout : Jean-Pierre Crê-
te, Nicolas Ropars, Hervé Rosec, Mathieu Gencey, Stéphane Dérien, Philippe Coroller, Tanguy Cueff, Arnaud
Guillerm, Romain Buannic, David Coroller, Johann André, Dominique Huet, Jean-François Le Borgne, Alain Rouet
(coach) et Martial Hinault. Absents : Philippe Kerbrat, Florent Cardinal et Yvon Le Gall.

Benoît Milin, breveté d’État
1er degré de football, a organi-
sé et mené, pendant les vacan-
ces, un stage de futsal pour les
jeunes, âgés de 8 à 12 ans, qui
a affiché complet, avec 24 jeu-
nes stagiaires venus de Bodilis,
Lesneven, Plouescat, Brest,
Cléder, Plourin, Plounévez-
Lochrist, Plouider et Guissény.

Technique et pratique
Durant la semaine, ceux-ci ont
pu s’initier à la pratique du fut-
sal, un sport collectif dérivé du
football avec des règles adap-
tées à la pratique en salle.
La journée était organisée de
la manière suivante : test de

jonglage et de vitesse, travail
sur les bases techniques et
matchs à thème et libres.
La semaine s’est clôturée par
un goûter et une remise de
récompenses (maillot des
Girondins de Bordeaux, ballon
et un sac de sport par tirage au
sort).
Le prochain stage de futsal se
déroulera du lundi 29 avril au
vendredi 3 mai, à la salle du
centre. Les places sont limitées
à vingt-quatre jeunes.

>Contact
Tél. 06.89.28.77.34
courriel :
footballeps29@hotmail.fr

TRÉFLEZ

Émile Yah est l’auteur du but
clédérois, dimanche, face à Plou-
vorn.

Les échos de la Saint-Pierre. La C « cartonne »

Après avoir obtenu une nette
victoire, 12 à 1, le dimanche
3 mars, à Henvic, les footbal-

leurs de l’Association sportive
de Saint-Vougay (ASSV) ont réci-
divé dimanche, en s’imposant
de nouveau à Sainte-Sève, sur
le score de 5 à 1. Les buts ont
été inscrits par Mathieu Le Jeu-
ne, Christophe Le Bras, David
Guilhen, Jacques Horellou et un
but contre leur camp de l’équipe
adverse.

Douze matchs
et autant de victoires
Les footballeurs de l’ASSV pour-
suivent ainsi leur parcours d’in-
vaincus dans ce championnat
avec, désormais, douze victoires
à leur actif sur douze matches
disputés.

Un Plouescatais de 26 ans a été
interpellé à son domicile, lundi,
à la suite de trois cambriolages
commis dans des résidences
secondaires et une résidence
principale, de Cléder et Ploues-
cat, début janvier, ainsi qu’un
vol de quad à Plouescat, et un
autre vol à la roulotte à
Plouzévédé, fin février. Il aurait
reconnu les faits.
Les gendarmes de la compagnie
de brigades de Saint-Pol-de-
Léon, aidés de la brigade de
recherches et du Groupe d’en-
quête de lutte anticambriolage
(Gelac) ont retrouvé plusieurs
objets (matériel vidéo et informa-
tique) au domicile de l’intéressé.
Ils ont également eu la preuve

que le jeune homme avait fait
de la revente, notamment avec
une poussette et un siège auto,
volés dans une voiture.
Présenté au parquet de Brest,
hier après-midi, il sera jugé en
comparution immédiate devant
le tribunal correctionnel de
Brest, jeudi.

PLOUNÉVEZ-
LOCHRIST

Les amoureux de la nature ont été
nombreux à se rendre hier matin,
sur le site des dunes de Keremma
pour voir comment celles-ci
avaient résisté aux assauts de la
grande marée, associée à un fort
coup de vent de Nord, soufflant à
près de 100 km/h.
Du côté de la cale d’Énez-Vihan, à
proximité de l’ancien poste de
secours, le spectacle des oyats
recouverts d’une épaisse couche
de sable déposé par le vent pou-
vait laisser penser à de gros dégâts
mais il n’en est rien.
Pour Stéphane Chaumont, garde
du littoral, qui a arpenté le

site : « C’est la meilleure chose qui
pouvait arriver à la dune. Les oyats
sont recouverts de sable mais ils
adorent ça et vont se nourrir de
tout l’engrais contenu dans la lais-
se de mer et présent dans ce sable.
Piégé par les ganivelles que nous
avons installées là, le sable restera
en place et les oyats reviendront
en surface avant l’été, pour mieux
fixer d’autres grains de sable trans-
portés par le vent. Ainsi en va-t-il
de la vie de la dune ».

>Contact
Maison des dunes
tél. 02.98.61.69.69

CLÉDER

Vacances studieuses pour ces jeunes footeux venus du Léon pour participer
au stage de Benoît Milin.

Football.
L’ASSV poursuit son sans-faute

Près de la cale d’Énez-Vihan, les oyats ont disparu sous le sable, mais ceux-
ci en ressortiront plus vigoureux.

Jacques Horellou est l’auteur du
4e but vougaysien, dimanche, face
à Sainte-Sève.

Vols en série.
Un homme de 26 ans interpellé

Tempête.
Très bon pour la dune !

AUJOURD’HUI
Office de tourisme : de 9 h à
12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30 ;
tél. 02.98.69.43.01.
Bibliothèque : de 10 h à 12 h et
de 14 h à 17 h.

Plouescat

Jeudi soir, Le comité d’organisation du Gouel Bro Léon s’est réuni pour les
premières mises en place de l’édition 2013 qui aura lieu sur deux jours, les
15 et 16 juin. Le comité, sous la présidence de Jean-Paul Le Nan, réunira tou-
tes ses forces vives, vendredi, à 20 h 30, à l’Espace Jacques-De Menou où
Jakes Bodériou, programmeur de l’association, dévoilera le planning.

CONSEIL MUNICIPAL. Réunion
demain, à 18 h, à la mairie.

CINÉMA LE DAUPHIN. Cette
semaine, « Boule et Bill »,
aujourd’hui, à 15 h 15 et 20 h 45 et
jeudi, à 20 h 45 ; « Die Hard : belle
journée pour mourir », vendredi et
samedi, à 20 h 45 et dimanche, à
15 h 15 ; « Wadja », dimanche, à
17 h 45 et lundi, à 20 h 45.

Futsal. Vingt-quatre stagiaires à la salle du centre

AUJOURD’HUI
Médecin de garde : tél. 15.
Bibliothèque : de 10 h à 12 h.

AVEL GOZ SIBIRILL. L’assem-
blée générale aura lieu le vendre-
di 22 mars, à 18 h 30, à la salle
des associations de la mairie.

ÉCOLE SAINTE-AGNÈS. Elle
organisera son traditionnel

kig ha fars dimanche, dès
11 h 30, au foyer communal.
Tarifs : adulte, 11 ¤; enfant, 5 ¤;
à emporter, 9 ¤ (prévoir
les plats).

CORRESPONDANCE LOCALE.
Yvon Méar, tél. 02.98.29.80.98
ou 06.07.69.54.50 ;
fax. 02.22.44.59.01 ; cour-
riel : yvon.mear@yahoo.fr
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Avec sa victoire contre Douarne-
nez, dimanche après-midi,
l’Avant-Garde a pris les comman-
des du championnat de DSE.
Menés au score dès la neuvième
minute, les coéquipiers de Régis
Cueff ont su réagir en seconde
mi-temps par l’intermédiaire d’A-
lexandre Le Traon et Vincent
Quéguiner. Score final, 2 à 1
pour les Jaune et Noir.
L’équipe réserve d’Olivier Mor-
van a dû batailler ferme pour
revenir avec le match nul, 0 à 0,
de Landerneau. Avec ce résultat,

les coéquipiers de Nicolas Seach
ont obtenu leur maintien en
DSR.

Dimanche
rendez-vous à Lannion
L’équipe C a été obligée de parta-
ger les points dans le derby face
à Berven. Sur un score final d’1 à
1, avec un but du pensionnaire
de la DSE, Benoît Morvan. Les
Plouvornéens ont une nouvelle
fois grillé une de leurs cartou-
ches, malgré leur match en
retard qu’il reste à jouer.

Belle victoire de l’équipe D à Gui-
clan. Les partenaires de Benoît
Carrer ont fait exploser la défen-
se des locaux par un 6 à 2.
Une nouvelle fois, à cause de
mauvais temps, les U19 et U17
ont vu leur match remis à cause
d’un terrain impraticable ; idem
pour les U15 à Quimper.
Dimanche, les joueurs de Guy
Troadec iront dans les Côtes-
d’Armor, à Lannion. L’équipe
réserve affrontera à domicile la
réserve de Paimpol et l’équipe C
se déplacera à Lanmeur.

Dimanche, la Plouvornéenne
Coralie L’Hostis, 12 ans, est deve-
nue championne de Bretagne
minime. Licenciée au club de
gymnastique Gas de Saint-Thivi-
siau, Coralie L’Hostis pratique
depuis l’âge de 6 ans cette disci-
pline barres parallèles, poutres,
sauts, gymnastique au sol. La jeu-
ne plouvornéenne a déjà conquis
quelques titres en équipe, com-
me ceux de championne du Finis-
tère ou de Bretagne.

PLOUESCAT

CLÉDER

SAINT-VOUGAY

TRÉFLEZ

PLOUNÉVEZ-LOCHRIST

Dimanche, l’équipe vétérans de
plus 35 ans s’est déplacée à Brest
pour la première rencontre du
championnat. Elle s’est imposée 3
à 1.
Gilbert Pommellec, classé 15/3,
toujours invaincu, s’est imposé
6-2, 6-2. Tony Le Roux, le capitai-
ne de l’équipe, a réalisé une per-
formance en l’emportant 6-4, 6-4
contre un joueur classé 30. Le dou-
ble, composé de ces deux joueurs,
s’est imposé en deux sets. La pro-
chaine rencontre se déroulera le
dimanche 28 avril, à Plouvorn.
Les jeunes 15-16 ans, coachés par
Jacques Troadec, se sont déplacés
à Roscoff. Ils se sont imposés, 3 à
1. Aurélien Deniel, classé 30/3,
s’est imposé 6-3, 6-4 et Valentin
Nenez l’a emporté 6-2, 6-3. La pai-

re, composée d’Antoine Troadec
et de Victor Delca, a apporté le
troisième point de la rencontre en
gagnant 6-0, 6-4.

Les 13-14 ans s’inclinent
face à Plouénan
Les jeunes de 13-14 ans ont reçu
l’équipe de Plouénan. L’équipe
locale, diminuée à la suite de
deux blessés, s’est inclinée 3 man-
ches à 1. Malo Tanguy, classé
30/2, qui a gagné tous ses matchs
depuis l’automne, s’est imposé
6-3, 6-4. Mathieu Le Han, âgé de
11 ans, non classé, s’est incliné
avec les honneurs en trois sets,
1-6, 6-2, 7-6. Le double, composé
de Malo Tanguy et d’Antoine Olli-
vier, s’est incliné au cours d’un tie-
break décisif.

L’assemblée générale de l’Associa-
tion sportive et culturelle s’est
déroulée jeudi, à l’Espace Jacques
De Menou, sous la présidence de
Jean-Paul Le Nan, en présence de la
majorité des représentants des asso-
ciations, ainsi que du maire, Jean-
Claude Marc, et son adjoint aux
finances, François Palut.

500 adhérents en football
et handball
Le tissu associatif de la commune
s’est enrichi de deux nouvelles enti-
tés en 2012, dont Équilibre et Éner-
gie, dont Virginie Romain assure la
responsabilité. Après le mot de bien-
venue, chaque association a présen-
té le bilan de l’année écoulée.
Si le football et le handball sont tou-
jours les locomotives, avec plus de
500 adhérents, d’autres associa-

tions, comme les Coteaux du Léon,
sont également en plein développe-
ment.
Le panel des activités proposées

dans la commune est très varié et
chacun peut y trouver son bonheur.
Au chapitre des grands succès de
2012, la palme revient à la premiè-

re édition du Gouel Bro Leon et aux
Six heures du plan d’eau, sans
oublier le traditionnel tournoi de la
Grande Flaque.
Au niveau sportif, le maintien des
équipes féminines du handball se
présente bien et à l’Avant-Garde, la
possibilité d’une montée en DH de
l’équipe fanion se précise.

Peu de renouvellement
de bénévoles
Un seul bémol, le renouvellement
des bénévoles. Les nouvelles géné-
rations sont moins motivées pour
s’investir. Pour 2013, une petite
déception, l’annulation des six heu-
res du plan d’eau. Deux nouveau-
tés : le son et lumière d’Avel et les
trois concerts organisés le samedi
15 juin sous chapiteau par le comi-
té du Gouel l Bro.

Simon Mingan et ses coéquipiers de
l’équipe C ont dû concéder le match
nul face à Berven.

Les jeunes du Tennis-club ont obtenu de bons résultats. De gauche à droite,
Chantal Ollivier (présidente), Mathieu Le Han, Tanguy Malo, Antoine Ollivier
(joueurs de Plouvorn), Lucien Saillour, Xavier Roué et Félix Chanteau.

Le bureau de l’Association sportive et culturelle déplore le manque d’investis-
sement des nouvelles générations.

Football. L’équipe fanion leader de la DSE

Tennis. Victoire des 15 et 16 ans à Roscoff
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Plouvorn

CONSEIL MUNICIPAL. Il aura
lieu mardi, à 18 h, à la mairie.
Ordre du jour : approbation du
compte-rendu de la réunion de
jeudi 21 mars 2013 ; lotissement
impasse du Général-de-Gaulle,
mission sécurité-protection-san-
té ; redevance France Télécom
d’occupation du domaine public ;

travaux chapelle Notre-Dame de
Lambader ; skate-parc ; contribu-
tion forfaitaire école extérieure ;
jurés d’assises 2014 ; intercom-
munalité, nombre de délégués
communautaires CCPL pour
2014 ; aliénation terrain commu-
nal ; compte rendu des commis-
sions et questions diverses.

AUJOURD’HUI
Cinéma Le Dauphin : « Les pro-
fs », à 20 h 45.
Correspondance locale : Jean-
Yves Bihan, tél. 02.98.19.41.86
ou 06.14.55.78.49 ; courriel :
jean-yvesbihan@wanadoo.fr

KAYAK DE MER. Le club
Pagaie et canne à pêche du Ker-
nic, avec l’aide de Bekayak, pro-
pose, samedi, à Porsguen, à par-
tir de 10 h, une démonstration et
un essai de kayak de mer, de
pagaies et matériels.

Dans le cadre de leur ouverture sur le monde et les relations intergénérations,
les écoliers, de la grande section de maternelle au CM2, accompagnés de
leurs institutrices et de membres du Club des aînés, se sont rendus lundi à la
maison de retraite de la Fondation de Plouescat, pour proposer aux résidants
un petit concert de chansons (« Balalaïka », « Voulez-vous danser grand-
mère », « Santiano »…). Quelques poésies ont aussi été au programme des
enfants, qui ont partagé avec les résidants le goûter offert par la Fondation.

COMITÉ DE LA SAINT-
JEAN. Une soirée de rencontre
est organisée demain, à 19 h,
à la salle communale, au profit
de tous ceux qui souhaitent se
rapprocher de l’organisation
de la fête de la Saint-Jean. Les
quadragénaires, nés ou demeu-

rant dans la commune, y sont
particulièrement conviés.
Présence à confirmer au plus
tôt pour le bon déroulement
de la soirée,
tél. 02.98.29.50.02 ou
02.98.69.95.56 ; courriel,
palud.yves@gmail.com
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Il est de tradition, lors des vœux
du maire, que l’Association spor-
tive et culturelle remette la
médaille de la commune à trois
bénévoles.
Cette année, l’ADMR a été mise
en l’honneur puisque deux de
ses chevilles ouvrières ont été
distinguées.
Depuis 1985, Janine Quéré est
secrétaire-trésorière de l’associa-
tion. Elle s’occupe des comptes
de l’association et avant l’arri-
vée de la secrétaire salariée en
2004, elle aidait les personnes
âgées à préparer les demandes
d’accord de prise en charge par
les caisses de retraite ou le
conseil général.
Louisette Stum, bénévole à par-
tir de 1999, a été responsable

du planning jusqu’en 2004.
Elle est depuis une conseillère
précieuse pour la secrétaire sala-
riée en ce qui concerne la rela-
tion avec les personnes aidées

et les aides à domicile.

Veick Allain
à l’honneur
Le troisième médaillé est le prési-

dent de l’association Art et Zik,
Veick Allain. Il se lance dans le
bénévolat en 1989 en prenant la
présidence de l’association
Sirocco puis, en 2001, dès son
entrée au bureau du club Musi-
que et Peinture, il en est élu pré-
sident. L’année 2004 verra la
création de l’association Art et
Zik qui compte 180 adhérents à
ce jour. En 2005, il crée l’associa-
tion Toul Stank à qui l’on doit
l’organisation d’un festival de
musique au plan d’eau, de 2003
à 2007 et le tremplin des Jeunes
charrues de 2008 à 2010, sans
oublier la Fête de la musique.
En 2011, il rejoint l’équipe du
Gouel Bro Léon qui a remporté
un grand succès au mois de
juin 2012.

L’équipe jeune des moins de
13 ans du Landi Football-club a
achevé la première phase du
championnat en tête de son
groupe, à égalité avec Lander-
neau FC et devant les équipes
de Plougastel, du Relecq-
Kerhuon, de Dirinon, de Sizu-
n…
Les U13 du club local se retrou-
veront donc dès fin janvier pour
la deuxième phase, dans la très
prometteuse poule élite. La pou-
le élite est le plus haut niveau
de cette classe d’âge. Ils joue-
ront lors de cette phase contre
Lesneven, Landerneau,

Plouzévédé, Morlaix, Saint-
Martin-des-Champs, Saint-Pol-
de-Léon et Plabennec.
Cette équipe signe de très bel-
les performances, que ce soit
sur un terrain de football en
championnat ou lors de match
en salle pour la coupe futsal,
qui avait lieu la semaine derniè-
re à Tiez-Nevez où ils ont rem-
porté le deuxième tour, sans
encaisser un seul but.
Ces bons résultats montrent
l’engagement de l’équipe d’édu-
cateurs et du président des jeu-
nes, Jean Bléas, et son école de
football.

Le club de handball du Landi-
Lampaul sera bien représenté
chez les jeunes pour la reprise du
championnat. En effet, l’équipe
féminine des moins de 14 ans
composée de Chloé Guillerm,
Nolwenn Le Bars, Roma-
ne Mobian, Manon Caillere, Méli-
na Riou, Anaëlle Rannou, Mari-
ne Soubigou, Pauline Montiel,
Anaëlle Léost, Camille Pape et
Fabienne Soubigou (coach), ainsi
que les équipes féminines des

moins de 12 et moins de 16 ans
et l’équipe masculine des moins
de 16 ans commenceront la nou-
velle année au niveau Excellence
Départementale. Ce niveau dési-
gnera, à la fin du championnat,
le champion du Finistère.
De plus l’équipe des garçons de
moins de 14 ans évoluera en
championnat honneur et les équi-
pes filles de moins de 12 et
moins de 16 ans évolueront au
niveau district.

Les deux médaillés, à gauche Veik Allain suivi de Louisette Le Stum accom-
pagnés du maire Jean Claude Marc

La dernière cérémonie des vœux
a permis au maire, Danielle Phi-
lippe, de mettre à l’honneur les
personnes qui, au travers leur
passion du jardinage, permettent
de donner une touche de cou-
leur, de gaîté à la commune et
de donner l’image d’un endroit
où il fait bon vivre.

Remerciements
et bons d’achat
Le maire a particulièrement félici-
té Hervé et Jeannine Olier, du
hameau de Leslouch, pour leur
jardin dans la catégorie exploita-
tions agricoles fleuries. Ils ont
obtenu un premier prix au niveau
de la Communauté de communes
du pays de Landivisiau et un troi-

sième prix au niveau départemen-
tal. Également primés, Yves-
Marie Gilet et Sébastien Dema-
bre, du bourg, pour leur premier
prix communautaire dans la caté-
gorie balcons, terrasses ou fenê-
tres fleuries.
Danielle Philippe a particulière-
ment remercié Sébastien pour
l’embellissement du centre bourg
« avec un savoir-faire de profes-
sionnel ».
Par ailleurs, la commission char-
gée du fleurissement a félicité
Marie-Laure Kerrien et Christo-
phe Loiseau, ainsi que Sarah Le
Joly, du bourg, et Marylou Michel
Morvan, de Croas Grall. Un bon
d’achat de 30 ¤ a été remis à
chaque participant

Fidèles à la tradition, les mem-
bres de l’amicale des Aînés
ruraux, se sont retrouvés, vendre-
di, salle Ty-Placemeur, au cours
d’un goûter amélioré pour fêter
les Rois. Mais avant même que
ne soient désignés les rois et rei-
nes du jour, les 51 convives, en
bons républicains, se sont regrou-
pés pour une photo de famille
« sans couronnes ». Tradition
oblige, rendez-vous est donné à
tous le 12 février, jour de Mardi
gras, pour un goûter encore plus
copieux.

TRÉZILIDÉ

Dans le cadre du cinquantième
anniversaire de la signature du
Traité de l’Élysée, le comité de
jumelage avec BSA s’est associé
à d’autres comités de jumelage
franco-allemands du Nord-Finis-
tère pour organiser une soirée
festive.

Un repas bavarois
à Lesneven
Pour fêter cet événement, une
soirée organisée autour d’un
repas bavarois se déroulera à
Lesneven, le samedi 19 janvier,
au self du collège Saint-François.
Le repas est ouvert à toute per-
sonne intéressée. Le menu est le
suivant : choucroute, forêt noire,
et animation dansante. Tarif :
12 ¤. Inscriptions par courriel :

landibsa@yahoo. fr ou par télé-
phone au 02.98.68.30.04.
Les Landivisiens sont également
invités à participer aux festivités
des 40 ans du jumelage qui se
dérouleront du 7 au 12 mai

2013, en Allemagne. Un car lent
et un car rapide seront mis à dis-
position pour les personnes inté-
ressées. Les inscriptions sont pos-
sibles dès maintenant. Contacter
le 02.98.68.30.04 ou le

02.98.68.07.66. Courriel
landibsa@yahoo.fr

>Contact
Nadia Duterde
Tél : 02.98.68.07.66

L’équipe U13 avec, debout, de gauche à droite, Bruno Marrec (coach), Julien
Le Carré, Valentin Le Bihan, Thomas Le Borgne, Florian Le Pennec, Hugo Jaf-
fré, Dylan Lennon, Vincent Croum, Jean-Hervé Le Borgne (dirigeant) ; accrou-
pis, Thibault Marc, Gabin Plougoulen, Alexandre Le Goff, Thomas Pouliquen
et Lucas Marrec.

L’équipe féminine des moins de 14 ans évolue désormais en championnat
Excellence Départementale

Danielle Philippe a félicité Hervé et Jeannine Olier, Yves-Marie Gilet, Sébas-
tien Demabre, Michel et Marylou Morvan pour leurs espaces fleuris.

PLOUVORN

Amicale des aînés. Rassemblement festif pour les Rois

Vœux municipaux. Trois bénévoles distingués

Maisons fleuries. Les bons jardiniers à l’honneur

LANHOUARNEAU

Nadia Duterde et les membres du bureau du Comité de jumelage proposent un repas bavarois samedi à Lesneven.

Football. Les U13 fourmillent
d’enthousiasme

LLHB. Les jeunes
en Excellence Départementale

Landivisiau
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tous les

dimanches
 de 9 h

à 12 h 30

Jumelage avec BSA. Repas bavarois et voyage en vue
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Animation. Les festivités 2013
27 novembre 2012

Lundi 19novembre, les associations plouvornéennes
étaient réunies à l'initiative du président de l'ASC,
Jean-Paul Le Nan, pour établir le calendrier des fêtes
pour l'année 2013. Janvier: le 4, voeux du maire; le 19,
concert de la chorale; le 22, dominos des Aînés ruraux.
Février: le 2, soirée crêpes de l'école; le 13, dominos
des Aînés ruraux; le 17, Alcool assistance; le 24, danse
bretonne Kafé Brezhoneg; le 26, dominos des Aînés
ruraux. Mars: le 4, dominos des Aînés ruraux; le 10,
chorale des retraités de Saint-Martin-des-Champs,
Aînés ruraux; le 12, Aînés ruraux; le 19, dominos Aînés
ruraux; le 22, remise des prix dominos Aînés ruraux; le
26, jeux «Le Savez-vous?» Aînés ruraux; le 30, tournoi
débutants handball et repas du club. Mai: le 17 et 18,
théâtre; le 21, jeux «Le Savez-vous?» Aînés ruraux.
Juin: le 1er, handball tournoi de la Grande Flaque; le 4,
dominos journée non-stop Aînés ruraux; le 7, loto par le club de pétanque; le 9juin, kermesse de l'école; le 14,
assemblée générale de l'Avant-garde football; le15, Gouel Bro Léon-concerts; le 16, Gouel Bro Léon- Bagadoù et
cercles; le 21, assemblée générale du handball; le 23, assemblée générale de la société de chasse; le 28, audition
musique. Juillet: le 7, modélisme au plan d'eau; le 20, pétanque par Alcool assistance. Août: le 2 et le 3, par Avel
Lambader, spectacle Son et lumière; le 24, Foulées, sixheures du plan d'eau; du 23août au 1erseptembre, tournoi
de tennis. Septembre: le 7, modélisme au plan d'eau; le 7, Forum des associations; le 8, rando Tro Lambader; le 8,
pétanque quartier de Kerguedal; le 10, dominos Aînés ruraux; le 15, par la CIA rallye humoristique; le 17, journée
de l'Amitié par les Aînés ruraux; le21, Congrès départemental alcool assistance. Octobre: le 8, sortie surprise Aînés
ruraux; le 11, judo, assemblée générale; le 15, dominos Aînés ruraux; le 18octobre, CCAS, repas des Aînés; le22,
jeux «Le Savez-vous?» Aînés ruraux; le 29, dominos Aînés ruraux. Novembre: le 11, foire aux puces handball; le
12, dominos Aînés ruraux; le 16, assemblée générale Cyclo-club; le 17, Foulées interclubs; le 19, dominos Aînés
ruraux; le 26, dominos Aînés ruraux. Décembre: le 3, dominos Aînés ruraux; le 13, assemblée générale des Aînés
ruraux; le17, dominos Aînés ruraux
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Gouel Bro Léon. Sur deux jours en 2013
21 septembre 2012

L'assemblée générale du Gouel Bro Léon, organisé par
l'association sportive et culturelle de Plouvorn avec le
concours des associations, des artisans et commerçants,
a réuni une soixantaine de bénévoles samedi soir à
l'Espace Jacques-de-Menou. L'adjoint au maire et
président de l'ASC, Jean-Paul Le Nan a présenté un bilan
positif de la manifestation du 17juin 2012. On retiendra la
foule des grands jours qui s'était déplacée pour découvrir
le défilé au centre-bourg, admirant la beauté des
costumes et le grand travail de recherche de Bleuniadour,
de Saint-Pol-de-Léon. L'après-midi, au plan d'eau,
lmalgré une météo incertaine, 1.071 entrées payantes ont
été comptabilisées. Sur scène, le bagad de Landivisiau et
le cercle Korollerien Montroulez se sont distingués avec
les enfants et adultes de Bleuniadur. 

Les 15 et 16 juin 

Devant ce succès populaire, Le comité d'organisation a décidé à l'unanimité de reconduire la formule sur deux
jours les 15 et 16juin 2013, avec en supplément un spectacle inédit le samedi soir. Deux ou trois têtes d'affiche sont
prévues pour ce week-end festif. Le programme définitif sera dévoilé en fin d'année. Estelle Combot prend les
rênes de la communication et rejoint l'équipe des bénévoles.
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Gouel Bro Léon. Le grand jour, dimanche
15 juin 2012 

Mardi soir, l'équipe du Gouel Bro Léon réunissait les 
associations plouvornéennes et les bénévoles. Jean-
Paul Le Nan, président de l'ASC et adjoint au maire, et 
Philippe Bras, ainsi que Jakes Bodériou, signifiaient 
aux bénévoles les différentes actions à finaliser avant 
le grand jour, dimanche. Avec une centaine de 
bénévoles et dans un cadre magnifique, au plan 
d'eau, ce premier Gouel Bro Léon a tous les atouts en 
main pour tenir ses promesses, d'autant que le Léon 
n'a pas l'habitude d'accueillir des défilés de bagadoù.  

Le programme 

11h30, défilé de bagadoù et de cercles, dans le bourg, 
jusqu'au plan d'eau. Les passages: 13h38, Bagad des 
Pays des Abers; 14h26, Cercle korollerien Montroulez; 14h56, Bagad Kervren Kastell; 15h22, Bleuniadur 
enfants; 15h50, Bagad de Morlaix; 16h18, cercle de Landivisiau; 17h14, ensemble Bleuniadur; 17h42, Bagad 
Bro Landerneau; 18h10, Beg an Douar; 18h35, Bagad de Landivisiauet 19h, triomphe de bagadoù.
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