
Pour la première année, le Grou-
pement de Jeunes de l’Horn, qui
rassemble des joueurs des com-
munes de Guiclan, Plouénan
et Mespaul, aligne une équipe
dans la catégorie des U19.
Pour ces joueurs, les entraîne-
ments ont lieu en même temps
que les seniors de Plouénan
et de Guiclan, alors que
les matchs à domicile se jouent
au stade Jean-Autret de Mespaul.
Samedi, pour la première journée
de la nouvelle formule du cham-
pionnat, ils recevaient l’équipe B
du RC Lesnevien. Cette rencontre
a été à sens unique et les Verts
ont passé pas moins de huit buts

à leurs adversaires du jour. Ainsi,
avec ce 8 à 0 sans appel,
les Verts se sont refait une santé
après leur échec, une semaine
plus tôt, en Coupe Gambardella
contre l’équipe A du même
RC Lesnevien, par qui ils avaient
été battus 5 à 1. C’était d’ailleurs
la seule défaite depuis la reprise
des matchs de district en septem-
bre. En effet, les U19 du Groupe-
ment avaient réalisé un bon
début de parcours dans la version
précédente du championnat avec
un nul et une victoire contre
Le Relecq-Kerhuon et le SLK Saint-
Pol (2 à 2 et 3 à 1, respective-
ment).

Gaëlle Salaün l’avait rêvé, faire
le 4L trophy, un rallye de solidari-
té organisé pour les étudiants.
Une belle aventure que la Plou-
goulmoise de Brénesquen va
vivre tout au long
de ces 6.000 km.
Âgée de 21 ans, Gaëlle Salaün
est étudiante en 3e année à l’Ins-
titut de formation d’ergothéra-
pie, à Alençon (Orne). C’est dans
cet établissement qu’elle a connu
Mathilde Yot, également étudian-
te, originaire de l’Aube. Cette der-
nière a déjà participé au 4L Tro-
phy, l’an dernier, et cherchait
une nouvelle équipière. Gaëlle,
souhaitant s’engager dans
un projet humanitaire, a relevé
le défi.

Départ le 13 février
Pour cet équipage, le départ sera
donné de Saint-Jean-de-Luz,
dans les Pyrénées-Atlantiques,
le 13 février, avec une traversée
de l’Espagne et du Maroc, avant
d’arriver à Marrakech. « Ce raid
est un bon moyen de combiner
défi sportif et visée humanitaire.
Il est une véritable course d’orien-
tation empruntant des pistes
de sable et des dunes, sans
oublier les cours d’eau à traver-
ser », souligne la jeune Léonar-
de.
En plus de leur soif de grands
espaces, les équipages embar-
quent, à bord de leur véhicule,
des fournitures scolaires,
du matériel médical destinés

aux enfants les plus démunis
du Maroc. Ce raid est aussi une
épreuve à la recherche de parte-
naires, afin de trouver du maté-
riel médical et des financements.
Avant le départ, elles vont lancer
diverses opérations, en espérant
réunir les 6.500 ¤ nécessaires.

>Contact
Tél. 06.63.44.30.60.

Depuis quelques jours, sous
la direction conjointe de Nicolas
Le Hir et Nicolas Créac’h, éduca-
teurs sportifs, l’École municipale
des sports accueille, à la salle
omnisports, 72 enfants âgés
de 4 à 11 ans. Ces derniers sont
répartis sur quatre
niveaux : 3-4 ans, 4-5 ans,
6-8 ans et 8-11 ans. L’école fonc-
tionne hors vacances scolaires,
et ses objectifs visent à dévelop-
per les qualités physiques de base
(habilité motrice, coordination,
latéralité, adresse…), à favoriser
l’initiation et l’éducation sportive,
à donner la possibilité de décou-
vrir une palette d’activités physi-
ques et sportives qui permettra
à l’enfant de s’orienter vers
une activité de club en toute
connaissance de cause.
Ainsi, pour le groupe des 6-8 ans,
un dirigeant d’une association
sportive, interviendra, chaque
semaine, pour une séance d’initia-
tion découverte auprès des jeu-
nes (judo, basket…). Fred Jacob
et Marine Corre, bénévoles adul-

tes, ainsi que Naïs Corre et
Camille Cojean, élèves de CE2
(pour le groupe des 4-5 ans),
aident à assurer l’encadrement.
D’autres enfants, non inscrits
pour l’instant, pourraient venir

compléter les effectifs dans
les prochains jours. Les séances
ont lieu à la salle omnisports,
le mercredi, de 10 h à 11 h pour
les 8-11 ans et le samedi, de 10 h
à 11 h, pour les 3-4 ans et 6-8

ans et de 11 h à 12 h,
pour les 4-5 ans.

>Contact
Salle omnisports
tél. 02.98.29.73.99.

MESPAUL

PLOUGOULM

Henri Le Goff, maire adjoint (debout deuxième à partir de la gauche), s’est rendu à l’École des sports pour rencontrer
les enfants, les animateurs et les bénévoles, comme ici Farid Ben Bouaziz, Nicolas Le Hir et Frédéric Jacob (de gau-
che à droite).

Les U19 réalisent un début de saison tonitruant avec (debout de gauche
à droite) : Maxime Seité, Briag Vincent, Florian Le Garrec, Tristan Le Nen,
Pierre Metge, Elliot Le Treut, Johan Rungoat, Nicolas Kerbrat, Killian Fablet
et Kevin Riou. Accroupis : Hugo Donval, Antoine Moal, Clément Le Foll, Bren-
dan Creignou, Vincent Jézéquel, Odran Ollivier, Anthony Bordes et Dylan
Baillard.

Gaëlle Salaün sera au départ
de la 17e édition du 4L Trophy.

L’association Art et Culture
a tenu son assemblée générale,
vendredi, en présence de Véroni-
que Person, adjointe au maire. Sa
présidente, Annie Dujardin, a pré-
senté un bilan riche en activités.

Ateliers, salons, sorties...
Les ateliers de patchwork, peintu-
re, calligraphie et art floral
connaissent un fort succès auprès
des adhérents. L’association
a organisé neuf conférences,
le dernier jeudi de chaque mois,
les séances de Connaissance
du monde, une exposition
de l’atelier peinture et deux
salons : le Salon des arts, avec
huit artistes peintres et sculpteurs
de renommée, et le pre-
mier Salon des jeunes talents,
présentant des œuvres de jeunes
photographes. Deux sorties ont
eu lieu, l’une à Rennes (visite
du Parlement) et l’autre à Lander-
neau (exposition Yann Kersalé).

Le concert de l’Ensemble choral
du Bout du Monde a clôturé avec
succès cette saison. Un partena-
riat avec le Théâtre de Morlaix
a aussi été instauré à l’initiative
d’Annie Dujardin.

Le programme 2013-2014
La saison 2013-2014 s’annonce

tout aussi variée et riche en évé-
nements artistiques, en commen-
çant par la visite de l’exposition
Miro, à Landerneau, vendredi ;
le Salon des Arts, du 19 octobre
au 3 novembre, qui réunira sept
nouveaux artistes ; les cycles
des conférences et de Connaissan-
ces du monde ; le deuxième

Salon des jeunes talents, début
mai, sans oublier les ateliers déjà
cités. La collaboration avec
le Théâtre de Morlaix se poursuit.
Huit membres sortants ont été
réélus et trois nouveaux ont
rejoint le conseil d’administra-
tion, qui composera son bureau
le vendredi 25 octobre.

SANTEC

GJ de l’Horn. Les U19 cartonnent

4L Trophy. Gaëlle Salaün au départ du raid de 6.000 km

L’école des sports. Les enfants ont repris les activités

Les membres d’Art et Culture, qui compte 122 adhérents, ont participé nombreux à leur assemblée générale,
à la satisfaction des animatrices des différents ateliers et des responsables d’un programme culturel éclectique.

Le Jardin exotique a connu une grande affluence le week-end dernier, à l’oc-
casion de sa braderie annuelle des plantes rares acclimatées sur place et pro-
posées aux amateurs de jardins. Collectionneurs ou simplement amateurs
de jardins souhaitant profiter de cette période propice aux plantations,
les visiteurs avaient un choix exceptionnel de vivaces, succulentes, cactées
et toutes sortes d’arbustes floraux pour personnaliser leur environnement.
Le jardin est ouvert jusqu’au 3 novembre. Tél. 09.72.99.11.77.
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AUJOURD’HUI
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤/mn).
Bibliothèque : de 10 h
à 11 h 30.

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 : de 15 h à 17 h,
tél. 02.98.19.31.27.
Correspondance locale : Rémy
Sanquer, tél. 02.98.69.75.15 ;
courriel : remy.sanquer@sfr.fr

DIS TON TEXTE, LE DÉFI. L’Ar-
rosoir et la Mouette rieuse propo-
sent un défi littéraire demain,
de 19 h 30 à 23 h 55. Il s’agit,
en 10 minutes de lire et défendre
un texte favori (roman, poè-
me…). Restauration sur réserva-
tion. Tél. 06.87.86.32.23,
c.dreano@wanadoo.fr

Art et Culture. La dynamique de 122 adhérentsJardin exotique. Au bonheur
des collectionneurs

AUJOURD’HUI
Agence postale : de 9 h
à 11 h 45. Tél. 02.98.29.70.09.
Bibliothèque municipale :
de 14 h à 17 h.
Mairie : fermée cet après-midi.
Centre nautique : ouvert toute

la journée. Tél. 02.98.29.40.78.
Correspondance locale :
Michel Pleiber,
tél. 06.08.99.50.90 ; cour-
riel : michel.pleiber@laposte.net

CONSEIL MUNICIPAL. Réunion

aujourd’hui, à 18 h 30, à la mai-
rie, pour une vingtaine de ques-
tions à l’ordre du jour, dont quel-
ques dossiers d’urbanisme, des
acquisitions de matériel, ou enco-
re la mise à disposition d’un sala-
rié à l’ALSH.

RESTAURANT SCOLAIRE.
Aujourd’hui, potage Saint-Ger-
main, brandade de poisson, sala-
de et camembert. Demain, pâté
de foie, estouffade de bœuf
à la provençale avec sa jardinière
de légumes, liégeois vanille.
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