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les et collèges qui en feront la deman-
de. Le projet est financé par l’associa-
t ion  «  Les  Journées  contre 
l’Indifférence » de Lampaul-Guimiliau. 
Les collégiens espèrent son aboutisse-
ment au printemps 2019.

Sonita souhaite transmettre est de 
croire en soi et en ses capacités à chan-
ger sa vie et le monde.
Conformément à la volonté de Sonita 
Alizadeh, le livre ne sera pas vendu 
mais distribué gratuitement aux éco-

Éric Simard (debout), écrivain, a travaillé le texte du livre ce mardi 20 novembre avec 
les collégiens de Perharidy, en présence de Joël Marc (assis devant Éric Simard), illus-
trateur, et de l’équipe pédagogique.

l’édition 2020 de la course du Haut-Lé-
on, dans un contexte de baisse du 
nombre de courses hors stade. Au rang 
des interrogations : l’implication des 
bénévoles, la rentabilité, la nécessité 
de communiquer… 75 % des partici-
pants ont voté pour le maintien de cet-
te course, seul événement vraiment 
sportif et qui anime le bourg.

lenge de l’Elorn, le 15 septembre. Hor-
mis les courses du secteur, des mem-
bres du club participeront au 
marathon de Blaye, le 11 mai. Les 35 
participants à l’assemblée générale 
ont aussi découvert le futur logo du 
club qui ornera les coupe-vent en 2019 
et les nouveaux maillots prévus pour 
2020. Un échange s’est engagé sur 

Jean-Paul Guerch (2e à gauche) et les membres du bureau ont remis un chèque de 
3 000 € à Yvonne Billaut, accompagnée de bénévoles de la Ligue contre le cancer.

En fin d’assemblée, deux nouveaux 
membres ont rejoint le conseil d’admi-
nistration, Roger Cloarec et Anna 
Lagadec.
Patrick Guen a salué le travail réalisé 
par l’association dans le cadre du 
devoir de mémoire, remerciant les 
membres du bureau pour l’organisa-
tion de la dernière cérémonie du 
11 novembre.

de restaurer la demi-part fiscale des 
veuves. Il a aussi évoqué la loi de 
Finances 2019 qui prévoit d’attribuer 
la carte du combattant aux militaires 
ayant séjourné en Algérie du 3 juillet 
1962 au 1er juillet 1964. Le secrétaire a 
ensuite proposé d’aider chacun des 
ayant-droits à établir le dossier.
Daniel Olivan, trésorier, a présenté un 
bilan financier positif.

Aux côtés de Patrick Guen et de Jacques Le Sann, Gilbert Mével s’est dit prêt à aider à 
remplir les dossiers de demande de la carte du combattant.

L’assemblée générale de l’Office com-
munal d’animation (OCA), qui s’est 
tenue vendredi 16 novembre, a ras-
semblé peu de personnes. En présence 
de Jacques Edern, maire, et de plu-
sieurs élus, le président Pascal Hallier 
et le trésorier, Alain Normandin, ont 
annoncé en fin de séance ne plus sou-
haiter occuper leur poste respectif, tout 
en restant toutefois au sein de l’OCA 
afin d’aider de futurs candidats. Mais, 
dans l’assistance, personne n’a souhai-
té reprendre le flambeau. Il a donc été 
décidé de provoquer ultérieurement 
une assemblée générale extraordinai-
re afin d’étoffer le conseil d’administra-
tion et d’élire alors un nouveau bureau 
et un nouveau président.
Et pourtant préalablement, Pascal Hal-

lier avait présenté un bon bilan moral 
avec la réussite de la 24e fête de la mer 
organisée sur le port de Moguériec. 
Cette édition 2018 a été un véritable 
festival de chants de mer avec, en mati-
née, des parties de pêche et des sorties 
en mer proposées par l’association des 
plaisanciers. Le repas moules-frites et 
les concerts ont été suivis par de nom-
breux visiteurs.
Quant aux finances de l’association, 
Alain Normandin a présenté un bilan 
financier positif.
« Cela fait déjà un bout de temps que 
nous assumons ces postes », a com-
menté Pascal Hallier, sans doute déçu 
de ne pas voir plus de bénévoles aider 
le noyau dur de l’OCA au lendemain de 
la fête de la mer.

Entourés de Guillaume Argouarc’h, vice-président, et Philippe Quiviger, chargé de la 
programmation, Pascal Hallier et Alain Normandin n’ont guère trouvé de successeur, 
vendredi 16 novembre.

Sibiril
OCA. 
Démission du président et du trésorier

Bibliothèque. Ce mercredi 21 novem-
bre, échange de livres à la Bibliothè-
que du Finistère. Les propositions de 
titres, auteurs, collections, sujets, 

peuvent être adressées lors d’une per-
manence ou par courriel. Plus de 
180 livres de la Bibliothèque départe-
mentale seront renouvelés.

MESPAUL

ROSCOFF

Spectacle « Les succès de Johnny Hal-
lyday ». Samedi 24 novembre à 
20 h 30, au Cristal, quinze artistes 
dans de nombreux sketchs, chant et 
danse, avec orchestre sur scène. 
T a r i f  :  2 0  € .  C o n t a c t  : 
tél. 02 98 69 59 29.

Fnaca. Assemblée générale, vendredi 
23 novembre, à 10 h 30, le Mille-Club, 
suivie d’un verre de l’amitié.

Déchets ménagers. En vue de la mise 
en place d’une nouvelle collecte des 
déchets, les personnes n’ayant pas 
encore retiré leurs conteneurs sont 
invitées à le faire, vendredi 23 et 

samedi 24 novembre, de 8 h 30 à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h, aux ate-
liers techniques de la commune de 
Mespaul, rue Armor. Renseignements 
au 0 800 220 574 (appel gratuit).

Tro Kerellon. Il aura lieu le 20 janvier 
2019. Quatre courses sur des formats 
de 7, 13, 23 et 4 km (pour les 12-15 
ans) ; run pour les moins de 12 ans 
(parcours autour du stade de Kerma-
ria) et 10 km pour les marcheurs 
(découverte de la Penzé et le château 
de Kerlaudy). Inscriptions ouvertes 
sur le site Klikego ou par courrier. Plus 
d’informations : https://www.klike-
go.com/

PLOUÉNAN

Marché de Noël. Samedi 24 novem-
bre, de 14 h à 18 h 30, dimanche 
25 novembre de 10 h à 18 h, salle poly-
valente. 
Gratuit. 
Contact  :  Comité des fêtes, 
tél. 06 11 08 70 15 ou 06 50 27 86 25.

Cyclo-club : assemblée générale. Ven-
dredi 23 novembre à 18 h 15, à la salle 
du terrain de foot au Pouldu. Tous les 
adhérents ainsi que les personnes 
désirant pratiquer le vélo en club pour 
2019 sont invités à cette assemblée et 
à la collation qui suivra.

SANTEC

Société de chasse.  Samedi 
24 novembre, à 8 h 30, Ty-Korn, chas-
se au chevreuil. 
Pour rappel, toute autre chasse inter-
dite ce jour.

Repas du CCAS. Jeudi 22 novembre, 
la messe précédant le repas ne sera 
plus célébrée à la chapelle de Prat-
Coulm, mais à 11 h, à l’église parois-
siale.

PLOUGOULM

À  S AV O I R

faite de services gagnants et de longs 
rallyes a duré 2 h 04 pour seulement 
quatre sets. Heol a remporté les deux 
premiers sets, 25 à 23 et 25 à 20, mais 
s’est fait surprendre dans le 3e, 26 à 28. 
Les filles ont ensuite pris le pas sur les 
visiteuses et sur le set 25 à 23. Elles 
aussi occupent la première place au 
classement !

M17 féminines a été reportée au 
15 décembre, l’ESL de Brest n’ayant 
pas pu se déplacer. En championnat 
régional, l’équipe masculine s’est ren-
due à Brest pour jouer contre l’ESL : 
match accroché et remporté par Heol 
sur le score de 3 sets à 2.
Les féminines ont reçu l’AS Cesson 
Saint-Brieuc, à Perharidy. La rencontre 

Vendredi 16 novembre, en champion-
nat FSGT, Heol 1 a reçu Plabennec, à la 
salle polyvalente de Perharidy. En 
gagnant ce match 3 sets à 0, les voilà 
premiers au classement. Heol 2 s’est 
déplacé à Saint-Renan pour jouer con-
tre l’équipe 3. Un match accroché mais 
conclu sur le score de 3 sets à 0.
Samedi 17 novembre, la rencontre des 

Volley-ball. Deux équipes en tête de championnat

Les collégiens de Perharidy se lancent 
dans l’écriture d’un roman pour les 
8/15 ans. Il s’agit de raconter le com-
bat de Sonita Alizadeh, jeune rappeu-
se afghane promise à un mariage for-
cé, pour réaliser ses rêves. Elle s’est 
battue pour sa liberté et pour ses 
choix : celui de ne pas se marier, celui 
de pouvoir s’exprimer, celui de pouvoir 
chanter. Sonita Alizadeh a 21 ans et vit 
maintenant aux États-Unis. Elle super-
visera le travail d’écriture des collé-
giens. Pour faire aboutir ce projet 
ambitieux, les élèves seront accompa-
gnés de l’écrivain Éric Simard et de 
l’illustrateur Joël Marc, qu’Emmanuel-
le Guilloux, coordinatrice pédagogi-
que, a invités à rencontrer ce mardi 
20 novembre dans les locaux du collè-
ge.
Le roman aura un double objectif : per-
mettre aux enfants une prise de cons-
cience sur l’égalité homme-femme 
dans le monde et les inciter à toujours 
croire en leurs rêves. Le message que 

Roscoff
Collège de Perharidy. Écriture d’un roman 

Jean-Paul Guerch a présidé, vendredi 
16 novembre, sa dernière assemblée 
générale, après six ans à ce poste, et 
rappelé que les candidatures étaient 
ouvertes pour intégrer le CA du club, 
qui compte 50 adhérents. Il se réunira 
dans une quinzaine de jours pour élire 
le nouveau bureau. Le point principal à 
retenir du bilan financier est le résultat 
excédentaire de l’Héoliañe, qui a per-
mis de remettre à Yvonne Billaut, res-
ponsable de l’antenne morlaisienne et 
vice-présidente départementale de la 
Ligue contre le cancer, 3 000 €.
À noter également, les performances 
sportives de Damien Tanné (17e 
seniors) et Franck Kermoal (22e Master 
1) au Challenge de l’Elorn. En 2019, le 
club organisera encore trois événe-
ments, qui drainent environ 1 000 par-
ticipants au total : l’interclubs le 
28 avril, l’Héoliañe le 2 juin et la course 
du Haut-Léon, comptant pour le Chal-

Santec
Courir à Santec. Appel aux candidatures 

Les membres de la section de la Fnaca 
se sont réunis en assemblée générale, 
vendredi 16 novembre, sous la prési-
dence de Jacques Le Sann et en présen-
ce de Patrick Guen, maire.
Jacques Le Sann a ouvert l’assemblée 
en faisant respecter une minute de 
silence en mémoire des adhérents dis-
parus. Il a ensuite rappelé un effectif 
de 22 adhérents avec l’arrivée de deux 
nouveaux membres, Joseph Leborgne 
et Daniel Abomnès. Gilbert Mével, 
secrétaire, a fait un rappel des partici-
pations aux cérémonies commémora-
tives en évoquant celle du 11 novem-
bre dernier qui a permis de rendre 
hommage à Jean-Marie Le Bihan avec 
son inscription sur le monument aux 
morts.
Par ailleurs, Gilbert Mével, également 
vice-président du comité départemen-
tal, a informé l’assistance des revendi-
cations émises par la Fédération afin 

Plougoulm
Fnaca. 22 adhérents fidèles au 19 mars 1962
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