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Le bilinguisme précoce : « Pour les petits, un grand atout »
Des réunions d’information sont organisées sur le territoire dans le
cadre de la campagne de communication sur le bilinguisme précoce, initiée par le conseil général, le conseil
régional de Bretagne et l’association
Divskouarn, dont le siège se trouve
Lesneven. Elles prolongent le livret
« Information à destination de parents d’enfants de 0 à 4 ans en Finistère » distribué cette année aux nouveaux parents.

Après la belle performance du
double masculin composé de Philippe Jaffret et Laurent Gilbert, au
tournoi national des Manchots de La
Rade à Brest (demi-finale en série D)
le week-end dernier, dimanche marquait le début du championnat Interclubs.
Le CBL, club de badminton landivisien, recevait cinq équipes du niveau
départemental 2 à la salle omnisports de Ty Guen. Pour la première
rencontre, l’équipe landivisienne
battait nettement Gouesnou sur le
score de 8 à 0. Les matchs étaient

Table ronde à 18 h
Cette réunion parrainée par le service enfance-jeunesse de la ville
se déroulera à la salle François-de
Tournemine (au-dessus des halles),
place des Halles, le lundi 15 octobre,
à 17 h 30.
Elle débutera par un spectacle multilingue (environ 30 minutes) de Lucia Farella, ouvert aux enfants et à
leurs parents. Elle se poursuivra par
une table ronde des familles avec
échange avec des professionnels,
sur le thème du bilinguisme.
Ce moment sera animé par Isabelle
Nocus, professeur de psychologie
à l’université de Nantes, spécialiste
du développement cognitif ; Gwenn
Guyader, responsable pédagogique
de l’association D’une langue à
l’autre, Grégoire Mazo, directeur de
Divskouarn ; Patricia Bauguion, infirmière de PMI.
Pour s’inscrire, il suffit d’envoyer
un mail à l’adresse électronique bilinguisme-precoce@yahoo.fr, en précisant « Landivisiau » et le nombre
de personnes qui seront présentes.
Ceux qui ne possèdent pas d’ordinateur peuvent venir à la mairie pour

Très bon début de saison des badistes landivisiens
plus disputés dans la deuxième rencontre contre Morlaix, mais le CBL
ne perdait que le simple homme et
le double dame, et s’imposait finalement par 6 points à 2.
L’équipe 1 du club landivisien
prend ainsi la tête de la poule nord
du championnat départemental 2
à l’issue de cette première journée.
L’équipe est composée d’Elodie
Léon, Annie Mitride, Marilyn Léon,
Sonia Pouchard (absente sur la photo), Christophe Tanguy, Sébastien
Gelgon, Philippe Jaffret. Prochaine
journée à Morlaix le 11 novembre.

Lucia Farella (3e à partir de la droite) présentera un kaléidoscope de berceuses du monde aux tout-petits et à leurs
parents en prologue de la table ronde.

utiliser le point Internet.

Ra Pa Poum Pa
Avant la table ronde, Lucia Farella
proposera son spectacle théâtral de
berceuses du monde, intitulé Ra Pa
Poum Pa (à partir de 6 mois). Il s’agit
d’un hymne aux berceuses, véhicule
primaire de transmission culturelle,
fruit d’un collectage auprès de nombreuses personnes d’origines différentes présentes en Bretagne et en
Italie.
La comédienne partagera et
échangera avec ses petits auditeurs

dans des jeux, en neuf langues et autant de cultures différentes. Un véritable kaléidoscope de berceuses du
monde.

Davantage de capacités
D’après de très nombreux linguistes,
les enfants de moins de 5 ans ont potentiellement la capacité à apprendre
toutes les langues du globe, pour
peu qu’ils y soient stimulés par une
exposition au plurilinguisme dans
leur environnement immédiat.
D’autre part, les initiatives permettant l’apprentissage d’une deuxième

langue aux côtés de la langue maternelle avant l’âge de la scolarité favorisent l’apprentissage futur d’autres langues vivantes. Elles procurent aussi à
l’enfant des capacités supérieures et
des avantages dans toute une série
d’exercices intellectuels, tels que la
pensée créative, la compréhension
globale, l’attention sélective…
Le cadre familial constitue le
contexte le plus efficace des réussites de cette éducation bilingue précoce.
Soirée ouverte à tous les parents et
futurs parents.

L’équipe du CBL (absence de Sonia Pouchard) a signé une belle entame
de saison.

Doyenné : journée fraternelle, dimanche 14

Banque alimentaire : collectes les 23 et 24 novembre

Équipole : 130 concurrents au concours de dressage

La journée de doyenné aura lieu dimanche 14 octobre. À 10 h à l’église,
témoignage du père Paul Dossous,
supérieur du Centre missionnaire
Saint-Jacques sur le thème « Evangéliser dans la proximité », ponctué
de témoignages de chrétiens d’ici.
À 11 h, messe et présentation de la
nouvelle équipe de prêtres.

Cette année, la collecte alimentaire
aura lieu les vendredi 23 et samedi
24 novembre, dans les grandes surfaces landivisiennes. Toutes les denrées collectées lors de ces deux journées seront distribuées aux Landivisiens et aux personnes du canton.
Les donateurs devront penser tout
particulièrement aux conserves de

Organisé par le Centre équestre du
Vieux Bourg de Châteaulin, également organisateur du concours
d’équitation du 4 novembre prochain, le 1er concours de dressage
de l’Équipole du Pays de Landivisiau
a fait le plein d’inscriptions. En effet,
130 cavaliers des centres équestres
et poneys clubs du Finistère s’appliqueront à dessiner de belles reprises
de dressage sur les trois carrés montés pour l’occasion.
Pour les néophytes, un carré de
dressage, c’est un rectangle d’une
taille de 20 m x 60 m, rythmé de lettres et points de repères sur lesquels
se greffent les figures de dressage
que les concurrents doivent dérouler.
À ce niveau, les reprises sont imposées. L’enchaînement des figures
détermine la difficulté et donc, le niveau de l’épreuve. Le dressage est
une discipline équestre complexe
qui doit mettre en valeur le contrôle
que le cavalier exerce sur son cheval
et l’envie de celui-ci de « se porter en
avant », de se déplacer en souplesse.

Pot de l’amitié au presbytère de
Landivisiau vers 12 h 30. À 13 h,
pique-nique apporté par chacun.
Aux environs de 14 h, échanges en
petits groupes sur le thème de la
matinée et activités proposées aux
enfants, suivis d’un temps de prière
à 15 h 30

poisson, viandes et plats cuisinés. À
cet effet, le Centre communal d’action sociale recherche des bénévoles pour tenir des permanences
horaires d’environ deux heures dans
les magasins durant ces deux jours.
Les bénévoles peuvent s’inscrire dès
à présent au CCAS, à la mairie au
02 98 68 67 30 ou 02 98 68 67 38.

La Coupe de France sourit au Pétanque-club landivisien

Rugby landivisien : pas de tonnerre à Brest

L’équipe du Pétanque-club se déplaçait, samedi, à La Ferté-Bernard pour
le 5e tour de la Coupe de France des
clubs.
Devant une excellente équipe sarthoise, les Landivisiens se sont imposés en remportant quatre parties
en tête à tête, deux doublettes et
deux triplettes. L’équipe alignée par
le coach Denis Cariou était composée de Sandrine Gallou, Damien Le
Coz, David Abgrall, André Pennec,
Stéphane Kéruzec, Maxime et Rémy
Guillerm.
Dimanche prochain, au boulodrome des Capucins, le PCL organise une journée du championnat

Le premier déplacement de la saison pour les rouge et noir landivisiens s’est effectué à Brest, devant
une équipe descendant d’honneur.
Après une entame à l’avantage des
visiteurs, Brest se réveillait, s’installait
sur la ligne landivisienne et récoltait
une pénalité. Dans le même temps,
Landivisiau se retrouvait en infériorité
numérique pour fautes répétées.
Au retour du carton, Landivisiau
remettait la main sur le ballon pour
multiplier les temps de jeu mais de
concrétisait pas suffisamment cette
domination. La mi-temps sera sifflée
sur le score de 9 à 6 pour les locaux.
Landivisiens recollent au score en fin

régional par équipes. Au programme,
trois rencontres : Landivisiau-Binic,
Montauban-Vézin et Plérin-Plabennec. Début des parties à 10 h 30.
Pour honorer les joueurs du club
landivisien qui se sont distingués
cette année (vétérans : champions
de Bretagne et huitièmes de finalistes au championnat de France ;
benjamins : champions du Finistère
en doublette ; minimes : vice-champions de Bretagne), le Pétanqueclub organise le vendredi 12 octobre,
à 18 h, au boulodrome, une réception
avec les joueurs, sponsors, membres
du bureau et élus locaux.

de match.
Les jeunes effectuaient également
leur reprise à Morlaix pour les moins
de 17 ans et à Plabennec pour les
moins de 19 ans. Les deux équipes
se sont inclinées face à l’entente Châteaubriant-Ancenis pour les moins
de 17 ans (31 à 0) et devant l’entente
Saint-Malo-Dinan pour les moins de
19 ans (29 à 0).
‡Permanence Caf
Fermeture jeudi 11, permanence assurée
au CDAS, 18, place Lyautey. En raison de
l’assemblée annuelle du personnel, la Caf
n’assurera pas de permanence. Veuillez
nous excuser de la gêne occasionnée.

Plounéventer

Saint-Servais

Activité scrabble le vendredi à Ty an Oll

La commune invite les 65 ans et plus à déjeuner
Mardi midi, la commune avait invité à
déjeuner les 67 personnes âgées de
65 ans et plus. Une quarantaine de
personnes étaient présentes aux côtés de Laurent Mazurié, maire de la
commune, le père Simier, curé dans
l’ensemble paroissial, Yves Gaudin,
président du club les personnes
âgées et les bénévoles du Centre
communal d’action sociale.
Cette année, les doyens de l’assistance étaient Pierre Boulc’h, ancien premier adjoint, âgé de 87 ans,
et le père Yves Arzur, 88 ans, prêtre

Entrée gratuite, buvette et petite restauration sur place.
Rens. Centre équestre du Vieux
Bourg au 06 50 45 36 20 ou
06 74 03 36 45. Équipole auprès de
Joëlle Guillevic au 02 98 24 80 23.
Courriel : direction.equipole.ccpl@
gmail.com.

Lampaul-Guimiliau
‡Dératiseur
Mercredi 24 octobre, 13 h 30. Le dératiseur sera présent sur la commune.
Si vous souhaitez qu’il passe à votre
domicile, il faut s’inscrire en mairie.
Contact : 02 98 68 76 67, mairie.lampaul.guimiliau@wanadoo.fr
‡Pour paraître dans Ouest-France
Et sur les sites maville.com et ouestfrance.fr, saisissez votre info sur :
www.infolocale.fr

Bodilis
Notre-Dame : le maire et un adjoint en visite à l’école

résidant dans la paroisse. Ainsi
qu’Yvonne Gac, 85 ans, du Stréjou.
Deux nouveaux convives âgés de
65 ans cette année, à savoir Yves
Guénnégan, adjoint au maire, et
Yvonne Guéguen, s’étaient joints
pour la première fois au groupe.
Le maire saluait également les 40
élèves de maternelle et 60 autres de
primaire (sur les 135 élèves de l’établissement scolaire local) qui déjeunaient aussi dans la salle polyvalente.
Les deux élus parmi les 26 élèves de la classe de CP-CE1 de Marie-Claire
Le Joncour (elle-même adjoint au maire de Saint-Vougay).

Les adeptes féminines du scrabble sont fidèles au rendez-vous du vendredi.

L’association Le Chant des Syllabes,
gestionnaire de la bibliothèque, diversifie ses activités. En plus de la
lecture, elle s’intéresse au jeu de lettres qu’est le scrabble. Une séance
est ainsi proposée chaque vendredi.
Elle se fait en duplicate : le joueur est
seul devant son jeu (contrairement au
jeu classique en présence de deux à
quatre joueurs). L’objectif est de trouver la solution qui rapporte le plus de

points, avec un tirage donné pour un
temps donné.
La séance de deux heures n’accueille pour l’instant que des dames.
Mado, Marie-France et quatre autres
adeptes étaient vendredi dernier au
rendez-vous. Ouvert à tous les âges.
Rens. Scrabble à Ty an Oll : chaque
vendredi, de 14 h à 16 h, à l’ancien
local de la bibliothèque.

Laurent Mazurié en compagnie des trois doyens et des deux « petits derniers »
de ce rassemblement 2012.

Mardi matin, Albert Moysan, maire et
Loïc Bernard, adjoint en charge de
la vie scolaire, ont rendu visite aux
quelque 150 élèves répartis dans les
six classes de l’école Notre-Dame. À
cet un effectif, viendront se joindre
quelques petits nouveaux en janvier
2013 entraînant ainsi des classes assez chargées au sein de l’école.
Accueillis par Marie-Claire Le Joncour, directrice du site, les deux visiteurs ont répondu à un flot continu
de questions concernant leurs rôles
dans la commune, la façon dont ils
ont accédé à leurs postes et la raison de leur visite. Quelques friandises sont venues ensuite compléter

ces différents entretiens, classe par
classe.
Les parents d’élèves rappellent que
leur traditionnelle foire aux puces
aura lieu le 21 octobre prochain, à la
salle omnisports.
‡Tennis de table
Ceux et celles qui souhaiteraient découvrir le tennis de table (jeunes et
moins jeunes), peuvent contacter Arnaud Le Floc’h au 06 61 93 09 20. Les
entraînements jeunes se déroulent le
vendredi de 18 h 30 à 20 h. Ceux des
adultes et jeunes confirmés ont lieu
dans la foulée jusqu’à 22 h.

