
Beaux parcours des équipes de
football seniors, entraînées par Sté-
phane Marzin et Frédéric
Guénéguès, cette saison. L’écart
de division entre l’équipe A et
l’équipe B n’augmentera pas, la sai-
son prochaine. En effet, ces deux
équipes accèdent chacune à l’éche-
lon supérieur.
L’équipe A quitte la promotion
d’honneur où elle était depuis
deux saisons, pour monter en divi-
sion régionale d’honneur. À son
palmarès, la deuxième place, avec
71 points (15 matches gagnés, qua-
tre matches nuls et trois perdus) ;
elle a marqué 53 buts pour
16 encaissés.
L’équipe B, elle, va retrouver la pre-
mière division de district, avec
à son palmarès la première place
et 66 points : 14 matches gagnés,
deux matches nuls et six perdus ;
elle a marqué 49 buts pour
32 encaissés.

L’équipe C deuxième
À noter l’excellente place de
deuxième, en troisième division de
district, de l’équipe C, avec
76 points (17 matches gagnés,

trois matchs nuls et deux perdus) ;
elle a marqué 81 buts pour
19 encaissés.
L’équipe D n’est pas en reste, puis-
qu’elle finit son championnat de

D4 à la troisième place, avec
12 victoires, un nul et sept défai-
tes ; 51 buts marqués pour 35 buts
encaissés.
Un grand coup de chapeau à tous

les joueurs, entraîneurs, dirigeants
et bénévoles, pour leur investisse-
ment dans la réussite de toutes ces
équipes et pour leur contribution
à une ambiance remarquable.

> Infos-service

> Au cœur de Milizac

Le Rugby-club Iroise se proposait
d’aménager, samedi, à Ty-Colo,
un four tahitien, en collaboration
avec l’association Hei Puna.
Le « ahi ma’a » ou « ahima’a »
désigne tant l’outil de cuisson et
la technique que le mets préparé
dans le four tahitien.
En tant qu’outil, c’est le four tra-
ditionnel polynésien pour cuire
les aliments à l’étouffée. Il s’agit
d’un trou creusé dans la terre, au
fond duquel on place du bois
recouvert de pierres normale-
ment volcaniques et poreuses ; le
bois consumé, les pierres sont
chauffées au rouge. Ces pierres
sont recouvertes d’un tapis de
feuilles vertes de bananier, sur
lesquelles on dispose la nourritu-
re que l’on recouvre de nouvelles
feuilles de bananier et de sacs
humides ou d’une nappe tressée
de feuilles de purau, puis de terre
ou de sable.

Porc et patates douces
La taille du four varie selon la
quantité de nourriture à cuire,
ainsi que son usage.
L’équipe de préparation a com-

mencé à 4 h du matin et le four
a été allumé vers 6 h. La mise en
place des ingrédients (porc et
patates douces), précédant la fer-
meture du four, a été effectuée
à 8 h. Un four qui a été rouvert
vers 14 h.

Malgré une météo capricieuse,
200 personnes ont participé au
rassemblement gourmand et
dégusté la nourriture cuite dans
le four tahitien. Un haka, cette
danse chantée rituelle du Pacifi-
que sud, a été partagé par les

membres de Hei Puna et les rug-
bymen renanais. Un deuxième
haka a été fait en l’honneur d’un
couple de nouveaux mariés qui
faisait par hasard des photos de
cérémonie, autour du lac
Ty-Colo.

> Aujourd’hui
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Un travail important et solidaire entre les rugbymen et les membres de l’association Hei Puna.

L’équipe A après son match à Plouguerneau du dimanche 20 mai : Yannick Le Bloas, Jean-Baptiste Etter, Clément
Le Roy, Sylvain Apperry, Stéphane Marzin (entraîneur), Loïc Perhirin, Ludovic Bilcot (capitaine), Alex Castel, Ronan
Kerneis, Jules Diatta, Yann David, Frédéric Bégoc, Stiven Briant, Stephen Lavagen, Michel Le Ru (président), Philippe
Masson (responsable technique), François Bégoc (dirigeant) et Médéric Tanésie (éducateur jeunes du club).
En n’oubliant pas d’associer tous les joueurs absents ou blessés (Matthieu Floch, Julien Le Reste, Jonathan Pellen-
nec, Ludovic Briant, Romain Roudaut, etc.) qui ont pris part à la réussite de l’équipe fanion.

Football. Beaux parcours des équipes seniors
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Chaque semaine, la rédaction mobile du Télégramme vient à votre
rencontre dans une commune, un quartier. L’idée : recueillir vos
témoignages, suggestions, infos, et restituer vos remarques dans une
page : « Au cœur de… ». Ce matin, la rédaction mobile fait halte au
pôle social, à partir de 10 h, au cœur de Milizac, pour une rencontre
avec ses habitants, élus et responsables associatifs. En cas d’impossi-
bilité, vous pouvez nous contacter par téléphone, au 02.98.3.74.35
ou par courriel : mp.pelletier@letelegramme.fr

Tahitiens et rugbymen. Le four traditionnel réunit
URGENCES

SANTÉ
Médecins de garde : tél. 15.
Pharmacies de garde : tél. 32.37 (0,34 ¤ la minute).

SERVICE
Service des eaux : tél. 06.19.45.64.06.

PRATIQUE

DÉCHÈTERIE
Au Gavré, en Plouarzel, de 14 h à 18 h.

LOISIRS

MÉDIATHÈQUE
De 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, rue Le Gonidec,
tél. 02.98.32.30.20.

PISCINE
De 14 h 30 à 19 h, place Docteur-Guyader.

CINÉMA

CETTE SEMAINE AU BRETAGNE
LES DUELLISTES. Demain, à 20 h 30.
MAMAN. Vendredi, à 14 h.
INDIAN PALACE. Vendredi, à 20 h 30 ; dimanche, à 17 h.
CHICO ET RITA. En VOST. Samedi à 20 h 15 (soirée latino jazz).
COSMOPOLIS. Dimanche et lundi, à 20 h 30.

LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale : Patrick Sève, tél. 02.98.84.30.15
ou 06.98.41.45.74 ; courriel, pseve@cegetel.net
Portage à domicile : tél. 09.69.36.05.29 (n˚ cristal non surtaxé).

À l’occasion du dîner de gala du
championnat de France de sport
adapté, qui était servi samedi, plu-
sieurs personnes ont été mises
à l’honneur. La médaille de bronze
de Jeunesse et Sports a ainsi été
remise à Annaïck Lesné, entraîneuse
du LTA (Léon-Trégor athlétisme),
par Joël Renault, organisateur du
championnat (notre photo).
La médaille d’honneur de la FFSA
a été remise à Bernard Foricher, mai-
re et Alain Talarmin, président de l’I-
roise athlétisme. Une distinction par-
ticulière de la FFSA a été attribuée
à Joël Seligour pour ses 40 ans d’ani-
mation locale à la FFSA.

« AU FIL DES MOTS » (BIBLIO-
THÈQUE). Assemblée générale
de l’association le mercredi
6 juin, à 18 h, salle de Pen-an-
Ilis.

ASSISTANTE SOCIALE.
Mme Gonin, assistante sociale,
tiendra une permanence en mai-
rie, mardi, de 9 h à 12 h. Prendre

rendez-vous au CDAS de Saint-
Renan, au 02.98.84.23.22.

TRAVAUX D’ASSAINISSE-
MENT. En raison de travaux d’as-
sainissement, la RD 67 est fer-
mée à la circulation jusqu’au ven-
dredi 8 juin, de l’accès au lotisse-
ment de Kerjan, à Trébabu, jus-
qu’au carrefour RD 67/RD 28.

CONSEIL MUNICIPAL DES
JEUNES : ANIMATION SPOR-
TIVE DIMANCHE. Le conseil
municipal des jeunes propose
une animation sportive, bapti-
sée InterMil’, dimanche dès
14 h, au terrain multisports de
la rue du Ponant. Il s’agit de
jeux sportifs en équipes de qua-
tre à six participants, de tous
âges, ainsi que de courses de
trottinettes par catégorie
d’âges.
Inscriptions à la mairie, par
retour du talon distribué aux

enfants dans les écoles; ou sur
le site Internet de la mairie.

ÉCOLE MARCEL-AYMÉ : DES
FLEURS POUR LA FÊTE DES
MÈRES. L’association des
parents d’élèves de l’école Mar-
cel-Aymé propose une vente de
fleurs pour la fête des mères.
Elle aura lieu dimanche (3 juin)
toute la matinée, devant la mai-
rie et place de L’église. Chacun
pourra venir composer son bou-
quet de roses, pour faire plaisir
à sa maman.

ÉTAT CIVIL. Naissances : Louis
Marcq.
Mariages : Marina Le Bis et Fabri-
ce Le Bihan.

ANCIENS COMBATTANTS.
Une rencontre aura lieu à Gui-
pronvel samedi, dès 13 h 30,
pour un tournoi de dominos et

de pétanque entre les communes
de Guipronvel, Milizac et Lanri-
voaré.

TICKETS DE CANTINE. Les tic-
kets de cantine seront à vendre
à l’unité à partir de vendredi,
au prix de 3,30 ¤. Ils ne seront
ni repris ni échangés.

TOURNOI DES TROIS-CLO-
CHERS. Les trois associations
d’anciens combattants UNC
de Milizac, Lanrivoaré et Guipron-
vel organisent un après-midi ami-
cal, dit « Tournoi des Trois-Clo-
chers » (dominos et pétanque),
pour samedi, dès 13 h 30, à la
salle Toul-an-Dour. Pour chaque
participant, mise de 6 ¤, avec
participation à la tombola.
Un après-midi ouvert à tous.

PASSERELLE. Le bilan du séjour
de ski 2012 sera exposé
aujourd’hui, dès 18 h 30, à l’espa-
ce culturel ; une rétrospective du
séjour, sous forme de diaporama,
sera aussi présentée à cette occa-
sion. Gratuit. Renseignements
auprès de Mikaël Cormier,
tél. 06.22.74.91.41 ; courriel,
mcormier@saint-renan.fr

ÉCOLE DU VIZAC. Portes ouver-
tes de l’école maternelle du Vizac,
lundi, de 9 h à 11 h. Les enfants
de 2009 et 2010 pourront visiter
l’école, tester les parcours de
motricité, prendre contact avec la
maîtresse et la classe. Les parents
pourront inscrire leur enfant,
le matin ou l’après-midi (apporter
le certificat d’inscription de la mai-
rie, le livret de famille et le carnet

de santé). Contacts : école primai-
re publique du Vizac,
tél. 02.98.84.37.98 ; courriel, eco-
le. levizac@wanadoo.fr

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES.
Marguerite Lamour (Union pour
un mouvement populaire), dépu-
tée sortante, Hervé Foll, son sup-
pléant et leur équipe rencontre-
ront les Renanais samedi, au mar-
ché, puis en ville, dans l’après-
midi.

PÉTANQUE. Le club organise
un concours de pétanque, ouvert
à tous, pour le challenge Claire-
Pochic. Rendez-vous samedi,
à 14 h 30, au boulodrome.
Concours en quatre parties; nom-
breux lots. Tous les bénéfices
sont destinés à une association
caritative.

Sport adapté.
Remise de distinctions
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