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Virginie Diverrès a fêté ses 100 ans à l’Ehpad

Virginie Diverrès est née le 30 mai
1914 à Dirinon. Elle a vécu toute sa
jeunesse à Quimper où elle s’est ma-
riée en juin 1935, avec André Diver-
rès, employé à l’EDF. Ils ont eu trois
enfants : deux garçons et une fille.
Puis Virginie a eu dix petits-enfants
et vingt-deux arrière-petits-enfants.
Après deux mutations à La Roche-

sur-Yon et à Nantes, le couple a pris
sa retraite à Brest en 1973.

Restée seule après le décès de son
mari, Virginie Diverrès a décidé de se
retirer à la résidence Saint-Marc à
Brest, avant de regagner l’Ehpad de
Plouzané en 2009. Ses 100 ans ont
été fêtés comme il se doit, en famille.

Virginie Diverrès était bien entourée pour ses 100 ans.

Une belle saison s’achève au club de badminton
L’assemblée générale du club de
badminton s’est tenue dimanche en
présence d’André Salaun, adjoint
aux sports. Jérémie Aguilera, prési-
dent, a présenté les différents bilans.

L’équipe adulte jouera l’année
prochaine en départemental 3. Les
jeunes ont obtenu de nombreuses
places sur les podiums dont une vic-
toire, les seuls bémols étant le peu
de badistes filles et de compétiteurs.
Côté formation, un entraîneur jeune
a suivi la première partie du diplôme
d’initiateur qu’il achèvera la saison
prochaine. Le bilan financier présen-
té par le trésorier Stéphane Creff est,
quant à lui, au beau fixe.

Les effectifs du club sont en
hausse, on compte cette saison 67
licenciés avec des entraînements le
lundi et le jeudi pour les adultes, le
samedi pour les jeunes, jeu libre le
jeudi.

En fin de réunion, le président a
donné sa démission, passant le re-
lais à Virginie Le Bars. Un nouveau
bureau sera élu lors de la réunion du
11 juin. Tout bénévole souhaitant par-
tager la vie du club est le bienvenu.
Une prochaine réunion définira les
objectifs du Badagouesnou pour la
saison 2014-2015.

Les adultes et les jeunes désirant
découvrir le badminton peuvent ve-

nir essayer lors des séances de la se-
maine du 23 au 29 juin.

Un moment très sympathique pour terminer la saison au Badagouesnou.

‡Comité d’animation : Festival
théâtre tous en scène #17
Spectacle de fin d’année joué par les
adhérents des ateliers théâtre du comi-
té d’animation, pièces écrites et mises
en scène par Martina Filipova. Same-
di 7 juin, 20 h, centre Henri-Queffélec.
Contact : 02 98 07 29 40, ca-goues-
nou@orange.fr, ca-gouesnou.org

‡Initiation kinball/ultimate
Samedi 7 juin, 14 h, complexe sportif
du Crann, rue du Stade. Le conseil mu-
nicipal enfants propose un après-midi
d’initiation sportive : kinball (sport coo-
pératif avec un ballon géant) et ultimate
(sport collectif avec un frisbee). Ce
temps se terminera par un goûter. Il est
possible de s’inscrire auprès de l’es-
pace jeunes au centre Queffélec. 8/12
ans. Gratuit. Contact : 02 98 07 29 41,
gouesnou@epal.asso.fr

Des élèves de l’école du Bourg sont allés à Quimper

Les classes de moyenne et grande
sections de Mme Calonnec et de
grande section de Mme Grall-Le Foll,
de l’école du Bourg, sont allées en
sortie à Quimper, le mercredi 28 mai.
Après avoir travaillé sur le thème de
la Bretagne tout au long de l’année,
les élèves ont visité le musée dépar-
temental breton le matin. Ils ont aus-

si eu tout le loisir d’admirer les cos-
tumes bretons et d’essayer de repro-
duire les broderies sur papier.

Après un pique-nique au soleil, ils
ont découvert le jardin de la Retraite,
à travers une chasse aux plantes.
Une journée bien remplie pour ces
jeunes élèves… et très passionnante.

Le groupe a passé une belle journée à Quimper.

Séjour à Telgruc pour des élèves de l’école du Bourg

Du 26 au 28 mai, les élèves des
classes de CM1-CM2 et de CM2 de
l’école du Bourg de Plouzané sont al-
lés dans la presqu’île de Crozon pour
un séjour au centre nautique de Tel-
gruc-sur-Mer. Le programme était co-
pieux avec du char à voile, du tir à
l’arc, du surf, du wave-ski et de l’esca-

lade dans un cadre idéal. Les élèves
ont beaucoup apprécié ce séjour qui
a été rendu possible grâce aux diffé-
rentes actions menées par l’associa-
tion des parents d’élèves.

Les élèves ont bien profité de ce séjour.

‡Assistante sociale
Permanence jeudi 5 juin, centre social,
4, rue Anatole-Le Braz. De 9 h à 12 h.
Prendre rendez-vous auprès du centre
départemental d’action sociale, 25,
rue Anatole-France, Brest. Contact :
02 98 45 16 54.

‡Ti ar bugelig
Ouverture jeudi 5 juin, centre social,
4, rue Anatole-Le Braz. Éveil rencontre
de 0 à 3 ans. De 9 h 30 à 11 h, salle
Trézien, espace Éric-Tabarly. Contact :
02 98 45 42 42.

‡Ensemble paroissial
Réunion de préparation au baptême
ce jeudi 5 juin, 20 h, au presbytère.

Plouzané

Grosse participation au challenge Rivoallon de football

Sur deux journées, le challenge Ri-
voallon, organisé par la section foot-
ball de l’amicale laïque Coataudon
(ALC) a vu la participation de 80
équipes, soit 800 jeunes sportifs pas-
sionnés du ballon rond, au complexe
sportif de Kerlaurent.

Ce tournoi s’adressait aux catégo-
ries U9, U11, U13, U15 et U17. L’asso-
ciation Rico Lamour qui lutte contre
la violence était présente et a remis le
challenge du fair-play en U15 à l’ALC
et en U17 au PB Spézet.

Le vendredi 6 juin se tiendra l’as-
semblée générale de la section foot-

ball, à 20 h, dans le local de la rue de
Kerdrien. L’amicale laïque Coatau-
don organise un match amical entre
le Stade brestois 29 et le FC Lorient
le 12 juillet à Kerlaurent.

Résultats : U11, ASPTT ; U13, GJ
Kerhuon ; U15, FC Plougastel ; U17,
Plouzané ; consolante, AS Brestoise
en U11, ALC 3 en U13, Irvillac en
U15, et ALC 2 en U17.

Les jeunes footballeurs avant le début des rencontres.

‡Don du sang
Vendredi 6 juin, 8 h à 12 h 30, salle Jean-
Monnet. Contact : 02 98 44 50 77,
www.dondusang.net

Gouesnou

Une semaine en Dordogne pour l’Amicale cycliste

Cinquante-sept adhérents de l’Ami-
cale cycliste ont quitté Gouesnou il y
a une semaine pour une randonnée
de huit jours en Dordogne. Ils ont
parcouru durant ce séjour entre 600
et 800 km.

Logés au domaine des Grands
Pins à Tamniès, au nord de Sarlat,
ils ont parcouru des circuits prépa-
rés par Arnaud Lescoualch, Claude
Le Guen et Yvon Coat. Ils ont ainsi
découvert les châteaux et villages
authentiques de la région, sous une
météo plutôt clémente.

Mais pour tenir une telle colonie
de vacances, il faut également une
équipe d’intendance efficace. La très
bonne ambiance qui y a régné lais-

sera encore une fois de beaux souve-
nirs aux cyclistes et surtout aux neuf
nouveaux de cette année.

Les cyclistes de Gouesnou étaient nombreux à arpenter les routes de la Dordogne.

Portes ouvertes à l’école de handball vendredi
Le Gouesnou HB ouvre ses portes
aux enfants âgés entre 4 et 10 ans,
demain vendredi 6 juin, de 17 h 30 à
19 h, au complexe sportif du Crann,
rue Jean-Bart. Possibilité de venir
essayer le handball. Deux catégo-
ries d’âge : 4-6 ans, premier pas, et

6-10 ans, école de hand. L’assem-
blée générale du club se tiendra le
vendredi 13 juin, à 19 h, et sera sui-
vie d’un barbecue. Gratuit. Contact :
06 65 07 05 54, 06 50 43 42 20,
jf.perfezou@bbox.ffr, www.goues-
nou-handball.fr

Guipavas

Temps Bourg : embarquez pour un voyage artistique le 5 juillet
Avec le Fourneau
Temps Bourg est un rendez-vous
populaire, monumental, festif et fa-
milial. Il s’inscrit dans le calendrier
des réjouissances estivales grâce à
ses spectacles originaux, mais aus-
si grâce à l’implication de la vie as-
sociative locale aux côtés du service
culturel de la ville. Des personnes
se sont investies pour participer au
spectacle The color of time de la
compagnie Artonik. Une première ré-
pétition s’est déroulée le 22 mai au
Fourneau, avec un atelier d’appren-
tissage des chorégraphies, en pré-
sence des artistes de la troupe.

Programme
Samedi 5 juillet, de 17 h à 18 h, boum
enfant (sous la responsabilité des pa-
rents), animée par un DJ de la dis-
cothèque La Villa. De 18 h à 19 h,
course de karrigels, orchestrée par
les Vieux pistons et le Boutou’quad
depuis le parvis de la mairie (les
équipages désireux d’y participer
peuvent s’inscrire avant le 20 juin,
en contactant le service sport et vie
associative, tél. 02 98 32 88 13). De
19 h à 20 h, saynètes par les comé-
diens du théâtre de l’Artscène. De
21 h 30 à 22 h 30, set DJ Electro in-
dien-bollywood.

The color of time, à 20 h 03
La compagnie Artonik propose une

déambulation dansée s’inspirant de
la Holi, traditionnelle fête des cou-
leurs hindoue. Ce spectacle partici-
patif fait naître une explosion collec-
tive de joie et de couleurs. La compa-
gnie invite le public à se joindre à la
déambulation pour faire jaillir des
feux d’artifice de gulal (poudre de

maïs colorée), multicolores, et chan-
ger ensemble la couleur du ciel de
Guipavas.

Quatre soleils, à 22 h 52
Imaginez un échafaudage dressé sur
une place, objet monumental intégré
à l’architecture de la ville, devenant

décor d’une fresque collective. Six
artistes de la compagnie Lucamoros,
à la fois peintres, chanteurs et musi-
ciens, composent une œuvre en di-
rect et transportent le public dans le
monde des Aztèques.

Mardi soir, les bénévoles du monde associatif guipavasien se sont retrouvés à la salle Alizé pour la préparation
de cet événement qu’est « Le temps Bourg ».


