
Samedi, les filles du Plouvorn
Hermine Kernic ont perdu, à
Rennes, lors du dernier match de
championnat.
Le président du Plouvorn hand-
ball, Hugo Roué fait le point sur
cette saison avant son assem-
blée générale qui aura lieu
demain, à 17 h à la salle de
hand.
« Les filles de l’équipe fanion ont
réalisé une bonne poule aller,
plus médiocre sur la phase
retour. L’équipe réserve a, quant
à elle, rempli son objectif et réali-
sé une belle poule retour. Tandis
que l’équipe 3 s’est bien battue
durant toute la saison.
Chez les gars, l’équipe première
réalise une belle saison même si
deux matchs nous restent en tra-
vers de la gorge et auraient pu
nous faire monter un niveau au-
dessus. Les équipes 2 et 3 réa-
lisent une belle saison égale-

ment. Chez les jeunes, concer-
nant les quinze équipes jeunes
filles et garçons évoluant en
championnat (de moins 18 à
moins 11), dix équipes finissent
sur le podium à leur niveau : les
moins de 18 ans filles se classent
2es en Excellence région.

Une trentaine d’enfants
à l’école de hand
Ces résultats sont dus à l’investis-
sement des joueuses et joueurs,
au dévouement des entraîneurs
qui leur proposent un niveau qui
leur correspond. S’ajoute à ces
quinze équipes, l’école de hand
comprenant une trentaine d’en-
fants. Ce qui implique une cer-
taine exigence et abnégation ain-
si que du respect au sein de l’as-
sociation afin de les accompa-
gner aux abords et sur les ter-
rains pour leur plus grand plai-
sir ».

Le Centre nautique de Roscoff a
reçu mercredi, dix voiles d’Opti-
mist dans le cadre du partenariat
entre la Banque Populaire de
l’Ouest (BPO) et la ligue Bre-
tagne de voile. Le matériel com-

mandé par le Centre nautique
local est remis avec un co-finance-
ment de 50 % par les représen-
tants de la BPO, Claude Le Roux
et Jean-Hervé Jolivet, directeur
de l’agence de Saint-Pol-de-Léon,

en présence d’Éric Tranvouez,
secrétaire général de la ligue Bre-
tagne de voile et de Brigitte Gres-
set et Aurélien Coffignal, prési-
dente et directeur du Centre nau-
tique de Roscoff.

Le comité de soutien de l’école
Diwan Kastell Paol, organise un
grand fest-noz et un repas,
demain dès 18 h, à la salle Atlan-
tide.
La soirée débutera à 18 h par un
repas couscous. Le programme de
la soirée sera très riche et diversi-
fié avec, notamment, le groupe
Straka, Distoufer, Lariden. À l’af-

fiche de cette soirée également la
formation Afro Bénin Breizh, les
duos Denez ha Roger, Tom ha
Gwendal et le bagad Kastell Paol.
Tarifs : entrée fest-noz et repas
couscous, 14 € ; repas à emporter,
8 € ; entrée fest-noz, 6 €.

tContact
Réservations au 06.07.96.60.85.

Handball. Hugo Roué, un président satisfait

Centre nautique. Remise de matériel de voile
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Les déchets organiques compos-
tables représentent le tiers du poids
des poubelles soit environ
230 tonnes sur les 700 tonnes récu-
pérées chaque année par la commu-
nauté de communes.
Alain Cabioch, élu en charge de l’en-
vironnement dans la commune pro-
posera demain, à 10 h, face au jar-
din pédagogique du bourg, une

démonstration de compostage.
« Car en compostant à domicile, les
habitants réduisent considérable-
ment le poids de leurs poubelles »,
précise Alain Cabioch d’autant plus
que le produit obtenu valorise le
potager et le jardin d’agrément. Il
expliquera comment fonctionne un
composteur, où le placer et quelle
taille choisir. Gratuit.

Compostage.
Démonstration demain au bourg

Hugo Roué, président du club de hand
organise une assemblée générale
demain.

Législatives. L’équipe de cam-
pagne de Maël de Calan (Les
Républicains) fera du porte-à-
porte à Plouvorn, aujourd’hui à
partir de 17 h 30, afin de présen-
ter son programme pour le pays
de Morlaix.

Cyclo-club. Dimanche, VTT rando
à Lesneven, rendez-vous sur
place à 8 h ; pour les cyclos,
départ groupe 1, à 8 h ; groupe
2, à 8 h 30 et pour les VTC, ren-

dez-vous à 10 h au club-house.

Pétanque-club. Demain, premier
tour de la Coupe du Finistère,
Plouvorn recevra l’équipe du Fol-
goët, à 14 h. Dimanche, première
journée des championnats des
clubs : l’équipe 1 se déplace à
Ploudaniel et à 14 h, à Plouvorn,
championnat féminin ; mardi,
quart de finale du trophée natio-
nal, vétérans Plouvorn recevra
l’équipe de Gouesnou, à 14 h.

Ildys. Fête de la musique à partir
d’aujourd’hui et jusqu’au 21 juin

Une des dix voiles remises mercredi par la BPO a aussitôt été installée sur un optimist devant le Centre nautique. Ci-dessus, de
gauche à droite, des jeunes adhérents du Centre, Aurélien Coffignal, directeur du CN, Jean-Hervé Jolivet, représentant la BPO, et
Éric Tranvouez, représentant la Ligue Bretagne de Voile.

Une délégation de l’association Ti-
Lanvennec de Locmaria-Plouzané,
conduite par Christelle Le Frapper, a
rendu visite hier, aux collégiens du
Centre de Perharidy pour leur
remettre un don de 2.196 €, destiné à
soutenir les projets artistiques mis en
place par l’équipe enseignante. Un
partenariat amical s’est formé l’an-
née dernière entre les responsables
et bénévoles de l’association Ti-Lanve-
nec et les enseignants de Perharidy,
à la suite du salon « Peinture en
fête » où une trentaine de peintres
amateurs exposent chaque année
depuis dix ans.

Une œuvre offerte
Les exposants offrent, à cette occa-
sion, une œuvre pour doter la tombo-
la qui clôt l’événement et dont les
bénéfices sont reversés en faveur
d’enfants et adolescents hospitalisés.
Au cours de l’année scolaire, plu-
sieurs ateliers de peinture ont été
organisés au collège, animés par des
peintres amateurs venus à la ren-
contre des élèves qui, guidés par
leurs conseils avisés, ont réalisé une
œuvre collective sur le thème du

« Bord de mer ». Cette dernière a été
exposée au 10e salon « Peinture en
fête » les 1er et 2 avril, à Locmaria
avant de revenir décorer l’un des
murs du collège. Les ateliers de pra-

tique artistique, associés à des temps
d’échanges entre collégiens et inter-
venants, ont permis aux enseignants
d’engager une réflexion sur le béné-
volat et l’engagement citoyen.

Collège de Perharidy. Un don de 2.196 €

Skol Diwan Kastell. Fest-noz et repas demain

Élections législatives. Maël de
Calan (Les Républicains)
ira cet après-midi, dès 15 h 30, à

la rencontre des Sibirilois,
afin de présenter son pro-
gramme.

Enez Vuhezeg. L’association des
jeunes Enez Vuhezeg recherche des
bénévoles motivés de tous âges
pour continuer à organiser des festi-
vités sur l’île. Pour raisons person-
nelles, le bureau doit se renouve-

ler. À défaut de volontaires, l’asso-
ciation disparaîtra et ses activités
aussi. Une réunion aura lieu à la
salle Ty Enez Vaz, demain, à 18 h.
Contact : Clément Valérien,
tél. 06.61.83.23.11. Plouvorn

Écologie chimique. La confé-
rence de Léa Cabioch aura bien
lieu à 18 h et non à 17 h comme
annoncée par erreur.

Rederien. Le club des joggeurs
organise une collecte de fer-
raille, demain, de 9 h à 16 h 30,

derrière la mairie. Renseigne-
ments : rede-
rien.plougoulm@gmail.com

Correspondance locale. Yvon
Méar, tél. 02.98.29.80.98 ou
06.07.69.54.50 ; courriel :
yvon.mear@yahoo.fr

La Fondation Ildys organise sa 10e édi-
tion de la Fête de la musique à partir
d’aujourd’hui jusqu’au 21 juin, avec
des concerts de jazz, traditionnel,
classique, pop, folk, à l’attention des
patients et usagers de la Fondation.
Deux temps forts auront lieu sur le
site de Perharidy, à l’Espace culturel.
Mardi, à 17 h, « Arcane », musique
classique française, et le lundi
19 juin à 13 h, « Trio jazz », avec
Yvonnick Penven, Pierre et Dany
Quentel. Par ailleurs, le lundi

19 juin, à 17 h à la chapelle de Perha-
ridy et à 20 h 30, à l’église de Caran-
tec se produira le groupe Nawab
Khan and The Mantra, musique
indienne classique du Rajasthan, uti-
lisant le santoor, instrument tradi-
tionnel à 100 cordes. Le mercredi
21 juin, à 15 h se tiendra un concert
de musique traditionnelle et folk
avec Ty Yann.

tContact
Tél. 02.98.29.34.66.

Pour la 2e année consécutive, l’association Ti-Lanvenec a réservé le produit de sa
tombola aux élèves-patients de Perharidy. Toute l’équipe du collège a exprimé sa
reconnaissance à la délégation de Ti-Lanvenec, qui grâce à la générosité des béné-
voles impliqués dans cette opération, a remis hier, un chèque de 2.196 € pour aider
au financement des projets artistiques du collège de Perharidy.

Jurés d’assises. Le tirage au sort des
jurées d’assises à partir de la liste

électorale se fera publiquement,
demain, à 11 h, salle de la mairie.
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