
L’équipe B de l’US Mespaul a
débuté le championnat de D4
par une défaite à domicile
contre l’équipe C de l’AS Berven-
Plouzévédé.

Manque
d’automatismes
L’effectif mespaulitain a été lar-
gement remodelé pendant l’été
avec de nouvelles arrivées
(Guillaume Saluden, Loïc et
Cédric Rossignol, Florent Déniel,
Tristan Augès). N’ayant disputé
qu’un seul match amical avant
la reprise, le groupe manquait
d’automatismes, et, malgré la
présence de joueurs cadres,
l’inexpérience des plus jeunes
s’est vite fait ressentir et les Mes-
paulitains se sont fait surpren-
dre en début de rencontre par
deux fois (buts inscrits aux 5e et

10e minutes).
Menés 2-0 à la pause, les locaux
ont pourtant rapidement réduit
le score à 2-1 au retour des ves-
tiaires (but de Cédric Rossignol
sur une passe de Mathieu Por-
tal) mais Berven-Plouzévédé a
fini par mettre fin au suspense
en inscrivant le but de la victoire
(3-1).

Les footballeurs de l’AS Santec
n’ont pas réussi à créer l’exploit
d’éliminer de la Coupe de France,
les champions de Bretagne plou-
vornéens. L’Avant-Garde de Plou-
vorn s’est, en effet, imposée 4-1,
dimanche après-midi, sur les
dunes du Pouldu, bien que le

capitaine santécois, Ludovic Caro-
ff, ait fait renaître l’espoir en éga-
lisant une première fois et en
ramenant son équipe au score
après la demi-heure de jeu. Mais,
les Verts étaient trop diminués
pour espérer gommer les trois
divisions d’écart.
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La quasi-totalité des adhérents de
la société de chasse a assisté,
dimanche matin, au Mil-Ham, à
l’assemblée générale statutaire. Si
les sociétaires sont parés pour
l’ouverture, celle-ci s’annonce
moyenne. Ronan Méar, président,
et les responsables du bureau,
ont, en effet, parlé d’une saison
2010-2011 qui s’annonce moyen-
ne, notamment en ce qui concerne
le lapin de garenne, avec de nom-
breux foyers de myxomatose ou
de VHD, signalés dans maints
endroits de la commune.

160 perdrix et 50 faisans
seront lâchés
Une satisfaction toutefois évoquée
par le secrétaire trésorier, Jean
Favennec, le signalement de quel-
ques portées de perdrix et de fai-
sans sauvages. Afin d’éviter une
trop forte pression de chasse sur
ces animaux nés dans la nature,
160 perdrix et 50 faisans vont être
lâchés.
Par ailleurs, 27 bracelets ont été
sollicités dans le plan de chasse
au lièvre. L’ouverture se fera le
dimanche 17 octobre.
Un nouvel adhérent, Jérémy Clé-

ment, a rejoint la société.

Mise en place du bureau
Lors du renouvellement du tiers
sortant, Jean-Yves Vourch et Philip-
pe Le Roux n’ont pas souhaité se
représenter. Philippe Mestre a été
réélu, alors que Christian Biannic
et Loïc Kerguillec intègrent le
bureau. Ce dernier se compose de
la façon suivante : président,

Ronan Méar ; vice-président,
Michel Crenn ; secrétaire trésorier,
Jean Favennec ; membres, Jacques

Moal, Sébastien Derrien, Philippe
Mestre, Jean-Luc Mordelet, Loïc
Kerguillec et Christian Biannic.

Dimanche, le presbytère flambant
neuf de l’île, transformé en mai-
son d’accueil pour ecclésiastiques,
a été béni par Mgr Jean-Marie Le
Vert, évêque de Quimper et de
Léon, en présence d’une centaine
d’invités spécialement venus de
tout le pays.

Deux ans de travaux
Il aura fallu deux ans de travaux,
suivis par Olivier Maillet, adjoint
au maire, et les membres de l’équi-
pe paroissiale, pour faire de cette
nouvelle maison d’accueil « une
belle réussite ». Trois apparte-
ments, ou petits studios avec cuisi-
ne et salle de bains, une salle
paroissiale autonome avec, là aus-
si, coin cuisine et salle de bains,
ainsi qu’une pièce commune,
constituent l’intérieur du presbytè-
re.
Mgr Le Vert a demandé que ce
lieu soit un lieu pour « vivre l’Évan-
gile ».

Cette maison, bâtie en 1871 avant
même son église, appartient au

diocèse depuis 1930. Sa rénova-
tion « exceptionnelle » a été finan-

cée à 50 % par le diocèse et à
50 % par l’ensemble paroissial des
communes de l’île de Batz, Saint-
Pol-de-Léon, Roscoff, Plouénan,
Mespaul...

La ténacité
de l’équipe paroissiale
« Le diocèse a encore les moyens
de faire ces rénovations, mais pas
partout, a précisé l’économe. C’est
grâce au talent de l’équipe parois-
siale de l’île de Batz que le projet
a pu être mené à son terme. Une
grande partie de notre patrimoine
immobilier est en mauvais état.
Mais il ne peut pas y avoir de pro-
jet local sans équipe locale ».
Au fond du jardin baigné de lumiè-
re, les membres du conseil parois-
sial de l’île se félicitent. Voilà pres-
que huit ans que le projet de réno-
vation a été lancé. Ils ont
aujourd’hui pris la responsabilité
de faire vivre et entretenir cette
maison de Dieu.

L’US Mespaul B s’est présentée avec (debout, de gauche à droite) : Florent
Déniel, Guillaume Saluden, Gaétan Philip, Mathieu Portal, Loïc Rossignol,
Anthony Pelhate, Michel Moal, Laurent Simon. Accroupis : Tristan Augès,
Fabien Déniel, Régis Gourio, Cédric Rossignol, Alan Cauchard, Raphaël Oli-
vier.

Les chasseurs ont assisté nombreux, dimanche, à l’assemblée générale, montrant ainsi toute leur passion à quelques
jours de l’ouverture.

C’est sous le soleil que Mgr Le Vert a célébré, dimanche, la messe et béni la
toute nouvelle maison d’accueil pour ecclésiastiques.

CORRESPONDANCE LOCALE.
M. Pleiber, tél. 06.08.99.50.90;
fax. 02.98.29.73.37 ; e-mail :
michel.pleiber@laposte.net

US Mespaul. Faux départ pour l’équipe B

Chasse. 43 sociétaires parés pour l’ouverture

Paroisse. Mgr Le Vert a béni le nouveau presbytère

BIBLIOTHÈQUE. Permanence
aujourd’hui, de 17 h 30 à 19 h.

FOIRE AUX PUCES. L’école
Notre-Dame de Kérellon organise
son vide-greniers, le 3 octobre,
au Cristal à partir de 9 h. Rensei-
gnements et réservations au
06.60.15.00.77 ou au
02.98.29.61.66.

CONSEIL MUNICIPAL. Il se réu-
nira, lundi, à 20 h 30, pour les
affaires scolaires (effectifs et
tarifs des transports), l’école de
Penzé (remplacement de la chau-
dière), la mise à disposition de

personnel pour la garderie de
l’école publique, la voirie (point
sur les travaux), l’Espace enfan-
ce, jeunesse et culture (point sur
les travaux), le contrôle des appa-
reils de défense contre l’incendie,
et les questions diverses.

ADMR. Aujourd’hui, de 9 h à
12 h et de 13 h 30 à 16 h 30,
1, rue Colonel-de-Soyer.
Tél. 02.98.69.57.89.

CORRESPONDANCE LOCALE.
M. Pleiber, tél. 06.08.99.50.90;
fax. 02.98.29.73.37 ; e-mail :
michel.pleiber@laposte.net

ILE DE BATZ

PLOUZÉVÉDÉ

AUJOURD’HUI
Pharmacie de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤/mn).
Correspondance locale : Yvon
Méar, tél. 02.98.29.80.98 ou
06.07.69.54.50 ; e-mail :
yvon.mear@yahoo.fr

EAU POTABLE. En raison de tra-

vaux, une coupure est prévue jeu-
di, de 13 h 30 à 18 h, dans le
secteur de la rue de Saint-Pol et
du Croissant.

TENNIS DE TABLE. Demain,
l’équipe de D5 se déplace à
Cléder. Vendredi, l’équipe de D4
se rend à Taulé.

Football.
Pas d’exploit pour les Verts

AUJOURD’HUI
Médecin de garde : tél. 15
Pharmacie de garde : appeler le
32.37.
Correspondance locale : Yvon
Méar, tél. 02.98.29.80.98 ou
06.07.69.54.50; e-mail :

yvon.mear@yahoo.fr

EAU POTABLE. En raison de tra-
vaux, des risques de coupures
seront possibles jeudi. En cas d’in-
cidents contacter le
0810.398.398.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE.
Aujourd’hui, de 9 h à 12 h et
13 h 30 à 17 h.

AGENCE POSTALE.
Aujourd’hui, de 9 h à 11 h 45.
Tél. 02.98.29.70.09.

YOGIYOGA29. Les cours
reprennent, lundi, fitgym 1, de
9 h 15 à 10 h 45 ; fitgym 2, de
19 h à 20 h 30 (dos, abdos,

fessiers, step ou gym tonique,
stretching) ; relaxation de
20 h 30 à 21 h 30 (pranama
yoga, respiration et yoga nidra-
relaxation). Contact :
tél. 06.79.83.73.04 ou e-mail :
yogiyoga@hotmail.fr

CORRESPONDANCE LOCALE.
M. Pleiber, tél. 06.08.99.50.90 ;
fax. 02.98.29.73.37 ; e-mail :
michel.pleiber@laposte.net.

DÉSENSABLEMENT DU PORT
DE PORSGUEN. Les agriculteurs
qui se sont inscrits, ou qui souhai-
tent le faire, sont conviés à une
réunion d’information, le mardi
28 septembre, à 20 h 30, à la
salle du conseil de Plouescat (der-
rière la mairie). La présence de
tous est indispensable afin d’éta-
blir un planning des travaux.

AUJOURD’HUI
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie de garde :
tél. 32.37 (0,34 ¤/mn).
Correspondance locale :

Yvon Méar,
tél. 02.98.29.80.98 ou
0 6 . 0 7 . 6 9 . 5 4 . 5 0 ;
fax 09.64.17.72.42; e-mail :
yvon.mear@yahoo.fr

DÉSENSABLEMENT DU PORT DE
PORSGUEN. Les agriculteurs qui se
sont inscrits, ou qui souhaitent le fai-
re, sont conviés à une réunion d’in-
formation, le mardi 28 septembre,
à 20 h 30, à la salle du conseil de
Plouescat (derrière la mairie).
La présence de tous est indispensa-
ble afin d’établir un planning des tra-
vaux.

L’actualité en vidéos
sur www.letelegramme.com
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