
Les animations organisées
dimanche par l’Office clédérois
d’animation (Oca), dans le cadre de
la Journée de la femme, ont réuni
principalement des femmes mais
aussi quelques hommes.
L’après-midi a débuté par une
courte marche, à laquelle 53 per-
sonnes ont participé, découvrant la
campagne clédéroise et ses sites
remarquables.

Des échanges passionnants
De retour, à la salle Kan-ar-Mor,
une conférence-débat a permis à
quelques agricultrices de présenter
leur profession. En outre, elles ont
présenté un livre de recettes,
« Escapades gourmandes entre
terre et mer », détaillant la prépara-
tion des diverses productions du ter-
roir et du bord de mer.
Une courte pause a permis de se res-
taurer tout en permettant de pas-
sionnants échanges.
La journée s’est poursuivie par un

concert très apprécié, donné
devant une centaine de personnes
par le duo formé de Rozenn Talec et
la chanteuse indienne Parveen
Sabrina Khan. Les deux femmes ont

déversé sur Kan-ar-Mor un flot de
mélodies bretonnes très applaudies
par le public, faisant de cette édi-
tion 2015 de la Journée de la femme
un rendez-vous très réussi.

Football. Dimanche, l’équipe
fanion s’est inclinée au stade Guy-
De Réals sur le score d’1 à 0 contre
le CP de Rennes. Ce résultat glisse
les hommes de Guy Troadec à la
dixième place. Sachant que l’Avant-
Garde sera exempte dimanche, la
fin de saison risque d’être disputée.
La réception du dernier, Pontivy,
dans quinze jours, devra se solder
par un résultat positif pour éviter la
relégation. Ça souffle un peu pour
la réserve, qui est revenue vain-
queur par 2 à 1, de chez l’avant-der-
nier, Plouguerneau. Les deux buts
ont été marqués par Vincent Qué-
guiner. L’équipe C s’est contentée
d’un match nul, 0 à 0, contre ses
voisins de Guiclan. Défaite pour
l’équipe D : les coéquipiers de Quen-
tin Déroff se sont inclinés, 2 à 0, à
Lanhouarneau.
Chez les jeunes, les U19 de Thomas
Loaec ont été chercher une victoire
à l’AS brestoise, avec deux buts
d’Alexandre Chapalain. Les U17
sont sortis vainqueurs de leur
match contre Plabennec, sur le
score de 4 à 3. Même réussite pour
les U15 d’Éric Jeanne, qui se sont

imposés, 4 à 2, contre Plougastel.
Handball. Le Plouvorn Hermine Ker-
nic (PHK) n’a pas fait de cadeaux,
samedi soir, aux dernières du classe-
ment, l’équipe de Plouagat. Les
coéquipières de Claire Diner se sont
imposées, 34 à 23. Dans le ventre
mou du championnat, la réserve

alterne le bon et le mauvais. C’est
par une défaite, 34 à 23, que les
coéquipières de Julie Le Han sont
revenues de Loudéac. Pas mieux
pour l’équipe C, qui s’est inclinée à
l’Entente des Abers, sur le score de
22 à 18. Pour l’équipe 4, qui rece-
vait l’Entente de La Flèche, c’est
une victoire, 27 à 15, qui a récom-
pensé les partenaires de Manon
Azou.
Chez les garçons, c’est Landi - Lam-
paul qui est venu gagner dans la
salle Bel-Air pour ce derby du Léon,
sur le score de 25 à 23. La réserve
n’a pas fait mieux, puisque les
coéquipiers de David Le Scanf ont
été battus, 24 à 21, par Quimper.
Chez les jeunes, les moins 18 ans
garçons ont dû concéder la défaite
à domicile, 29 à 24, face à Cap-Si-
zun. L’équipe 3 des moins de 14 ans
filles s’est inclinée, 23 à 10, face à
Taulé. Idem pour les moins de
16 ans filles, qui sont défaites,
15 à 3, face au Drennec. L’équipe 3
des moins de 12 ans filles ne sauve
pas l’honneur, puisqu’elles ont été
battues par Plougar-Bodilis, sur le
score de 14 à 2.

Le Relais parents-assistantes
maternelles organise chaque tri-
mestre une matinée de jeu au pro-
fit des enfants du territoire de la
baie du Kernic, dans les locaux de
la CCBK.
Lundi, la structure s’est délocali-
sée, salle Valy-Gaer, réunissant
des assistantes maternelles et de
nombreux jeunes enfants, âgés de
6 mois à 3 ans, accompagnés de
parents et de grands-parents.

De nombreux ateliers
Ce quatrième rendez-vous, couron-
né de succès, intitulé « Jouons
avec le relais », était organisé par
Pauline Hodemon, du RPAM, et
Amélie Ramonet, du service petite
enfance.
Les centres multiaccueils de Plou-
névez-Lochrist et Cléder étaient
également présents.
Au programme de cette matinée,
de nombreux ateliers de motrici-
té, de peinture et de déguise-
ment. « On y a aussi fait de la
dînette et construits de petites
cabanes, pour le plaisir des

enfants », a souligné Pauline
Hodemon, qui a rappelé le but de
ces rendez-vous, qui est la ren-
contre entre professionnels de la
petite enfance, mais aussi les

échanges et les contacts entre les
assistantes maternelles.

tContact
Tél. 02.98.61.42.48.

Journée de la femme. Des animations suivies

Plouvorn

Tréflaouénan

Le week-end dernier, le jeune judo-
ka plouénanais Hugo Pinon (ici,
en compagnie de Chloé Pauchet,
sa camarade de club et sparring-
partner idéale) s’est hissé
sur la plus haute marche
du podium du deuxième tournoi
départemental benjamins de la sai-
son, à Pluguffan. Cet habitué
des podiums, champion de Bre-
tagne 2014, n’avait pas pu partici-
per au premier tournoi de la saison
car il était malade. Nul doute
qu’avec un bon début de saison
comme celui-ci, il devrait faire par-
ler de lui encore cette saison.

Football et handball. Des résultats mitigés

RPAM. Une fort belle matinée de jeu

Au côté de Clémence Kerneis, coordinatrice animations, Josette Boutouiller, Fran-
çoise Le Braz et Nicole Le Lez, agricultrices, ont détaillé leur métier, qu’elles sou-
haitent valoriser par la qualité de leurs productions.

À S A V O I R

Les vétérans de l’US Mespaul
se sont imposés, 6 buts à 3, contre
Lampaul-Guimiliau, le week-end der-
nier, une semaine après avoir battu
Saint-Thégonnec par 2 buts à 1.
Après un mois et demi d’interrup-
tion, à la suite du mauvais temps et
aux forfaits de plusieurs équipes,
en janvier et février, les Bleu et
Noir ont donc repris du service.

Contre Lampaul, les joueurs locaux
ont bien résisté pendant une mi-
temps sur un terrain bosselé et ont
tenu le match nul jusqu’à la pause
(3 à 3). Mais le physique mespauli-
tain et la maîtrise de la possession
de balle ont fait la différence en
seconde période et ce, malgré un
effectif restreint à douze éléments.
Les six buts ont été inscrits par
Maël Clec’h (3), Julien Le Brun (2)
et Julien Cueff, d’un superbe tir
excentré du gauche dans la lucarne
opposée.
Contre Saint-Thégonnec, le score
avait été scellé en première
période : Yannick Kerrien avait profi-
té d’une bonne remise de Fred Ter-
rier pour marquer à la 25e minute
et juste avant la mi-temps, à la
suite d’un décalage astucieux de
Philippe Gosselin. C’est Ludo
Delage qui avait enfoncé le clou en
s’échappant côté gauche, avant de
décocher un tir fulgurant qui avait
laissé le gardien visiteur pantois.

PLOUÉNAN

CLÉDER

PLOUVORN

Plouénan

Mespaul

David Le Scanf et ses partenaires de
l’équipe réserve ont dû s’incliner face à
Quimper.

Les jeunes enfants du RPAM ont beaucoup apprécié cette matinée de jeu, entourés
de leurs assistantes maternelles, de parents, de grands-parents ainsi que Pauline
Hodemon et Amélie Ramonet.
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AUJOURD’HUI
Office de tourisme : de 9 h 30
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.
Bibliothèque : de 14 h à 17 h.

Spectacle annulé. Le spectacle
humoristique « Walter, Belge
et méchant », prévu samedi, est
annulé.

USM.
Les vétérans enchaînent deux victoires

Depuis la reprise, Yannick Kerrien s’est
imposé comme un pilier du milieu de ter-
rain.

AUJOURD’HUI
Bibliothèque : de 10 h à 11 h 30.
Foyer des jeunes : de 16 h 30 à 18 h.
ALSH : de 7 h 30 à 18 h 30.

Fnaca. À l’occasion des cérémonies
du 19-Mars, la section plouénanaise
de la Fnaca organise un repas pour
ses adhérents et sympathisants,
au Galléo ; inscriptions jusqu’à
ce soir, auprès de Jean Boulch,
tél. 02.98.61.57.89.

MESPAUL

Cléder

Judo. Hugo Pinon, champion benjamin

Pétanque-loisirs des retraités. Le
repas prévu demain est reporté à
une date ultérieure ; le concours
aura lieu aux heures habituelles.

AUJOURD’HUI
Médiathèque : de 10 h 30 à 12 h
et de 16 h 30 à 18 h.
Tél. 02.98.69.51.47.

Disparition de Jean Jacq. Aujour-
d’hui, la municipalité invite la popu-
lation à se joindre à la société
de chasse pour rechercher Jean
Jacq, disparu à Plouvorn ; le rendez-
vous est fixé à 14 h, place François-
Prigent.

Aînés ruraux. Il reste des places

pour la sortie de la mi-juin (journée
de visite du lac asséché de Guerlé-
dan). Tous les Plouénanais peuvent
prendre contact avec les respon-
sables du club.

Centre de loisirs. Aujourd’hui,
jeux collectifs, l’atelier des arts,
vidéo « Silence, on tourne »
pour le mini-club des 3-6 ans,
« On s’anime en cuisine ! »
pour le kids-club des 6-9 ans
et « Top chef » pour le club pré-
ados.
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