
Une semaine après son élimina-
tion en Coupe de France, l’équi-
pe fanion de l’US Mespaul rece-
vait, dimanche après-midi, l’ES
Plounéventer (D1) pour le pre-
mier tour de la Coupe de Breta-
gne. Ayant hérité d’un tirage au
sort difficile, l’équipe de Fred Ter-
rier devait en plus subir quelques
remaniements puisque privée de
quatre joueurs titulaires la semai-

ne précédente. Les Rouge et Noir
ont démontré qu’ils avaient de la
ressource en créant la surprise.
Les Mespaulitains regagnaient
les vestiaires sur un score nul et
vierge qui préservait leurs chan-
ces de qualification. À l’heure de
jeu, le match se débloquait grâce
à Fred Terrier. La joie retombait
un quart d’heure plus tard sur un
coup franc transformé par les visi-
teurs (1-1).
Cependant, les locaux n’avaient
pas le temps de douter puisque
Fred Terrier, le coach-buteur, se
muait en passeur quelques minu-
tes plus tard pour servir Cédric
Dirou qui propulsait le cuir au
fond des filets pour la seconde
fois (2-1). L’US Mespaul tenait
bon jusqu’au terme de la rencon-
tre.
Plus tôt dans l’après-midi, les
deux équipes B s’étaient affron-
tées en amical, et cette fois
l’avantage avait tourné en faveur
des visiteurs (1-4).

Le conseil municipal se réunira
lundi, à 20 h 30, avec, à l’or-
dre du jour, la rentrée scolaire
(effectifs, transports scolaires),
la voirie (point sur les travaux),
la route de Kerlaudy (fonds de
concours communautaire), le
rapport 2010 sur le prix et la
qualité du service public d’ali-

mentation en eau potable et
du service assainissement col-
lectif des eaux usées, la dési-
gnation d’un délégué à la com-
mission d’évaluation des trans-
ferts de charges à la Commu-
nauté de communes du Pays
léonard et les questions diver-
ses.

Pour illustrer la cohésion souhai-
tée au sein du club par la nouvel-
le équipe dirigeante, les Paotred
Rosko ont participé nombreux,
samedi, à la journée bleue, qui
marquait la reprise.
La couleur du club était le signe
de reconnaissance uniformément
arboré, souvent de façon humo-
ristique. Des poussins aux
seniors, l’encadrement et plu-
sieurs parents, plus de 80 person-
nes étaient sur le terrain dès
10 h 30.

Un engagement
réciproque
Des équipes intergénérationnel-
les ont été constituées pour dis-
puter toutes sortes de jeux, inspi-
rés ou non de leur sport favori,
avec quelques surprises, puisque
le comité animateur avait installé
une petite piscine gonflable sur
le terrain, pour que la bonne
humeur éclabousse les concur-

rents. Un goûter a été servi à
l’heure de la proclamation des
résultats.
L’essentiel se résumera sans dou-
te dans l’engagement, qui pré-

voit que chaque jeune de l’école
de football sera parrainé par un
joueur senior ou moins de
19 ans, qui pourra le suivre le
plus souvent possible lors des ren-

contres du samedi, avec une cer-
taine réciprocité, puisque les jeu-
nes seront invités à supporter
leurs aînés, en coupe comme en
championnat.

Voici le programme des mercre-
dis du centre de loisirs, pour la
période allant du 7 septembre
au 19 octobre, qui sera placée
sous le thème de « Cap sur la Bre-
tagne ».
Demain, balades nature et atelier
photos. Le 14 septembre, pêche
à pied. Le 21 septembre, anima-
tions à la salle omnisports et à la
bibliothèque. Le 28 septembre,
ateliers cuisine. Le 5 octobre,

découverte de la danse bretonne.
Le 12 octobre, jeux bretons. Le
19 octobre, grand jeu sur l’île de
Sieck.
Une permanence d’inscriptions
sera tenue tous les mercredis, à
l’accueil de loisirs, de 17 h à
18 h 45.

>Contact
Tél. 02.98.29.71.79
ou 06.84.76.74.53.
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C’est une rentrée tout en douceur
qui a été faite hier par les 149 élè-
ves de l’école Per-Jakez-Hélias.
Même pas une petite larme chez les
tout-petits de maternelle qui ont
vécu leur premier jour de scolarité.
Céline Guérif, directrice, a annoncé
l’accueil de 76 enfants dans les sec-
tions maternelles et CP dont 20 en
section bilingue, alors que chez les
primaires, ils étaient 73 à faire leur
rentrée.
La directrice aura à charge la classe
de CP et CE1 avec Marie Le Boulan-
ger, nouvelle enseignante. Gwénolé
Capron accueille les élèves de CE1,
CE2 et CM1 bilingue. Quant à
Nathalie Gillet, elle enseigne aux
élèves du CE2 et CM1. Les élèves de
CM2 sont à charge de Sandrine L’Hé-
brellec.

Création d’un CD
Chez les enfants de maternelle,
Gwénaëlle Bouillon accueille les
petite et moyenne sections, avec
une décharge assurée par Claire
Leroy. Sophie Oléron enseigne aux
élèves de moyenne section et gran-
de sections alors que Cécile Labrière
accueille les élèves de maternelle
bilingue et CP, avec une décharge le
lundi de Claire Leroy.

De nombreux projets attendent les
élèves qui travailleront sur le littoral
ainsi que sur la découverte de la
commune. Côté environnement, des
sorties pédagogiques et des travaux
en classe leur permettront d’aborder
le cycle de l’eau. La musique sera
également au programme avec, en
outre, l’enregistrement d’un CD.

PLOUGOULM

PLOUÉNAN

Plus de 80 joueurs, entraîneurs et parents ont participé, samedi, à la journée bleue, imaginée par le comité d’anima-
tion du club.

Quelques élèves de petite et moyenne sections maternelles, dans la classe de Gwénaëlle Bouillon.

Cédric Dirou, auteur du but de la vic-
toire.

Per-Jakez-Hélias. Rentrée en douceur pour 149 élèves

Paotred-Rosko. La journée bleue couronnée de succès

ARMELLE G. COIFFURE - Salon de coiffure
16, avenue Victor-Hugo - ROSCOFF - Tél. 02.98.29.20.40
Ouvert du mardi au jeudi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h et en continu le vendredi et
le samedi, de 9 h à 19 h

MX115458

est à votre disposition chez

Coupe de Bretagne.
Les Rouge et Noir se qualifient

ROSCOFF

Conseil municipal. Réunion lundi

Centre de loisirs. Le programme
jusqu’à la Toussaint

TACO PIZZ’
Pizzas à emporter

cuites au feu de bois
Sera présent tous

les mardis, dès 17 h
centre-bourg
de PLOUÉNAN

Tél. 06.68.87.29.29
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Contactez :
Jocelyne au 02.98.63.88.08

Cette rubrique
vous intéresse…

Tél. 02.98.69.50.96

Sté LE GALL Frères
PLOUÉNAN

DÉPÔT CLÉDER

LIVRAISON FIOUL 6 JOURS/7
Qualités : standard, turbo, gazole

Nettoyage de cuves

COMBUSTIBLES

Tél. 06.80.65.98.74

Albert LE BORGNE
PLOUVORN

LIVRAISON À DOMICILE
par palette de 1,5 stère minimum

ou 3 stères toutes dimensions, 33, 40, 50 cm 

BOIS CHAUFFAGE

MX150268

AUJOURD’HUI
Office de tourisme : de 9 h 30 à
12 h 30 et de 13 h 45 à
17 h 30 ; tél. 02.98.69.43.01.
Bibliothèque : de 19 h à 20 h.

US CLÉDÉROISE. Réunion du
comité jeudi, à 20 h 30, au sta-
de.

CLUB FÉMININ. Reprise des acti-
vités jeudi, à 14 h, à la Maison
des associations.

CORRESPONDANCE LOCALE.
Yvon Méar, tél. 02.98.29.80.98
ou 06.07.69.54.50 ;
fax. 02.22.44.59.01 ; e-mail,
yvon.mear@yahoo.fr

AUJOURD’HUI
Office de tourisme: de 9 h 15 à
12 h et de 14 h à 18 h ;
tél. 02.98.61.12.13.
Bibliothèque: ouverte de 18 h à
20 h, tél. 02.98.19.31.27.
Correspondance locale : Rémy
Sanquer, tél. 02.98.69.75.15 ;
e-mail : remy.sanquer@sfr.fr

JARDIN, RIRES ET SUCRE-
RIES. La Mouette rieuse, Annie
Dujardin, rigologue, se pose
exceptionnellement au jardin exo-
tique aujourd’hui, à 15 h. Partici-
pation 4 ¤ pour l’entrée (Gratuit

pour les adhérents). Une colla-
tion sera offerte à tous les partici-
pants. Inscriptions et renseigne-
ments : Elisabeth :
06.62.15.27.10 ou Annie :
06.11.72.69.05.

TENNIS-CLUB. En vue de la
reprise des activités, trois jour-
nées d’information et d’inscrip-
tions ont été prévues les same-
di 10, mercredi 14, et samedi
17 septembre, de 10 h à 12 h,
au club-house de la salle polyva-
lente. La reprise des cours aura
lieu le lundi 26 septembre :

contacter Yann Delalande au
06.60.47.63.14; e-mail,
yann.delalande@neuf.fr

L’assemblée générale se tiendra
le vendredi 23 septembre, à
20 h, au club-house.

BIBLIOTHÈQUE. Ouverte de
10 h à 11 h 30.

AUJOURD’HUI
Médecin de garde : tél. 15.
Bibliothèque : de 17 h 30 à
19 h.
Correspondance locale : M. Plei-
ber, tél. 06.08.99.50.90 ;
fax. 02.98.29.73.37 ; e-mail,
michel.pleiber@laposte.net

JUDO. Une permanence (rensei-
gnements et inscriptions) sera
tenue à l’étage de la salle omnis-
ports, demain et le 14 septem-
bre, de 14 h à 15 h. Les cours
débuteront le 21 septembre, de
14 h à 15 h, pour les enfants
nés en 2006 et avant.

AUJOURD’HUI
Pharmacie de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤/mn).
Bibliothèque municipale : de
10 h à 11 h 45 et de 14 h à
17 h.

TENNIS DE TABLE. Les entraî-
nements des seniors repren-

nent demain et auront lieu
tous les mercredis, à 20 h 30.
Ceux des jeunes débuteront la
semaine prochaine, le mardi,
de 18 h 30 à 20 h.
Le club invite toutes les person-
nes intéressées à venir s’es-
sayer, sans aucun engage-
ment.
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