
C'était la foule des grands jours au
Pouldu le DIMANCHE 13 OCTOBRE
lors de la rencontre du 5e tour de coupe
de France opposant l'équipe locale à la
Saint-Pierre Milizac qui évolue division
au-dessus, en R1, dans laquelle évolue
l'icône du Stade Brestois Bruno Grougi.
Plus de 700 personnes sont venues
assister à la rencontre sous un ciel
clément.

Tous les bénévoles, les supporters, les
dirigeants et les joueurs du club se sont
mobilisés afin d'organiser cette journée
et de supporter les Verts. Les jeunes de
l'école de foot ont participé à la fête en
rentrant avec les joueurs sur le terrain et
le coup d'envoi fut donné par Jean-
Denis Paugam , ancien joueur et
dirigeant de l'AS Santec.

La rencontre s'est déroulée dans un
excellent état d'esprit et les visiteurs ont
ouvert rapidement la marque par leur
capitaine Moutinho. Les joueurs de
Nicolas Créach et Romain Glidic vont
ensuite se reprendre et auront
l'occasion de revenir au score avant la
mi-temps avec une grosse occasion de
Jean Le Faucheux, duel remporté par le
gardien adverse.

Les visiteurs doublent la mise à la 44e

minute par Moutinho et regagnent les
vestiaires avec un avantage de 2 buts à la
pause. A la mi-temps les u14 du
Groupement affrontent ceux de Milizac
lors de duels avec le gardien.

La 2nde mi-temps commence mal pour les
Verts avec le 3e but de Milizac par Bruno
Grougi puis Moutinho clôturera la
marque avec son 3e but personnel. Les
locaux se sont accrochés jusqu'au bout
pour sauver l'honneur mais le gardien
adverse fut irréprochable en
arrêtant même un penalty à la 85e

minute. Score f inal de 4-0 pour la
Saint-Pierre Milizac.

La rencontre s'est déroulée dans un
excellent état d'esprit sur et en dehors du
terrain, les locaux rentrant aux
vestiaires sous les applaudissements du
public et des visiteurs qui leur firent une
haie d'honneur.

Ce fut une belle journée pour tout le club
et les sourires étaient de mise malgré la
défaite. Au regard de l'ambiance et de
l'état d'esprit affichés, les Verts vont se
servir de ce match pour vite rebondir
en championnat.

RAPPEL : Le repas offert par le C.C.A.S.
de la commune se déroulera cette année
le dimanche 17 novembre à la
salle polyvalente.

Ce repas est proposé aux personnes de plus
de 70 ans résidant sur la commune. Les
personnes intéressées sont invitées à
s'inscrire enmairie avant le 31 octobre.

Les personnes âgées de plus de 78 ans ou
plus qui ne peuvent pas assister au repas
recevront avant Noël un colis livré à
domicile par les membres du C.C.A.S.
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• Laurent CRÉACH, 51 ans, 271,
rue de méchouroux pella
• Constance LAURANS née OLLIVIER,
93 ans, Rue de Sieck
•Marie ROUDAUT née SALAUN, 89 ans,
391, rue de Sieck

Décès

Etat Civil

Nous avons retrouvé l'esprit du ciné-club
au Clair de Dune ce mardi 8 octobre à
l'occasion de la première projection de
notre saison 2019 - 2020 ("Bach et
Bottine"). Pour nous présenter chaque
film, Séraphine fait cette année équipe
avec une nouvelle complice (la jazz
woman Nana Simone) . Leur
introduction à ce joli film québécois fut
un régal de justesse et de drôlerie.

Un très grand merci à ceux qui nous ont à
nouveau rejoints dès cette première
séance.

Comme l'an dernier, nous proposerons
le prêt du film aux adhérents qui
n 'auront pas pu part ic iper à une
séance. Nous pourrons également
mettre ce premier film à disposition
d e c e u x q u i s ' i n s c r i r o n t
prochainement pour la saison.

Pour la suite de la programmation, nous
vous proposons 6 films qui ont su
enchanter petits et grands depuis leurs
sorties. Des oeuvres qui ont renouvelé un
genre ou marqué une époque.

«Babe le cochon devenu berger » le 26
novembre 2019 (annule et remplace la

date précédemment indiquée)

Le comité des fêtes organise son marché de
Noël les samedi 23 novembre de 14h00 à
18h30 et dimanche 24 novembre de
10h00 à 18h00.

Les exposants vous permettront de trouver
des cadeaux pour tous les âges à tous les prix.
Ambiance de Noël assurée avec des
spécialités, dont le vin chaud (à consommer
avecmodération) - petite restauration.


