
Dimanche, les Gars de Plouénan
recevaient leurs voisins plougoul-
mois. À la demi-heure de jeu,
Ronan Cabioch s’est retrouvé
seul devant le portier visiteur
pour expédier le ballon au fond
des filets, mais le but a été refusé
pour hors-jeu.
Au retour des vestiaires, les
Plouénanais ont logiquement
ouvert le score par Julien Rohel.

Le score est resté à 1 à 0, et les
footballeurs enchaînent ainsi une
troisième victoire d’affilée.
Plus tôt dans l’après-midi, l’équi-
pe réserve des Verts se défaisait
du leader, Bodilis, sur le score de
2 à 1. La première mi-temps a
été à l’avantage des visiteurs, qui
ont ouvert la marque logique-
ment. Les locaux ont égalisé sur
un « caviar » de l’expérimenté
gardien, Yann Coz, bien repris
par Gérald Breton. En fin de ren-
contre, Jean-Luc Legrand cruci-
fiait Bodilis, donnant ainsi la vic-
toire aux siens.
Quant à l’équipe C, elle recevait
la réserve plougoulmoise et, face
à des visiteurs bien en place, les
Plouénanais ont été largement
battus (5 à 1).

Les vétérans reçoivent Bléré,
demain, en 16es de finale du
championnat de France des plus
de 65 ans. Les vétérans du Ten-
nis-club plouénanais, champions
de Bretagne, reçoivent sur la ter-
re battue de Placénant l’équipe

de Bléré, championne de la
Ligue du Centre. Son équipe
type est constituée de Jean-
François Houlier, classé 15/2 (un
des tout meilleurs joueurs fran-
çais de sa catégorie d’âge),
Michel Pinon (15/4), Daniel
Déjardin (30) et Jean-Philippe
Rouillé (30/2). Comme en finale
régionale contre Saint-Malo,
l’équipe locale devra sortir de
grands matchs pour y arriver. Le
capitaine, Robert Le Bour donne
rendez-vous à tous les suppor-
ters pour venir encourager Ploué-
nan, et prendre le pot de l’ami-
tié avec tous les joueurs, arbi-
tres et officiels après la rencon-
tre.
Demain, à Placénant : à 9 h, ren-
contre de doubles et match
entre les joueurs n˚ 2 ; ensuite,
match entre les joueurs n˚ 1.

Football.
Les Gars remportent le derby

Président du club et joueur de l’équi-
pe vétérans, Roger Le Querrec espè-
re décrocher le billet pour les huitiè-
mes de finale.

PLOUZÉVÉDÉ

Pour l’avant-dernière journée
des matchs aller, l’US Mespaul
affrontait l’équipe C de Santec.
Les Rouge et Noir prenaient rapi-
dement l’avantage au tableau
d’affichage, sans être inquiétés
défensivement. Ils inscrivaient
ainsi six buts lors de ce premier
round, par Anthony Pelhate (3),
Kévin Catherine (2) et Fred Ter-
rier.
En seconde mi-temps, le jeu
devenait plus brouillon et les
phases offensives avortaient
devant le but. Seul, Fred Terrier

réussissait à ajouter une unité au
compteur, et Santec marquait
même un but sur corner. Le sco-
re final était donc scellé à 7-1,
un résultat qui conforte le fau-
teuil de leader des Mespauli-
tains. Ces derniers devancent
Saint-Servais au goal-average. Ils
rencontreront leurs dauphins le
week-end prochain, dans un
choc au sommet.

Défaite de la B
L’équipe B se rendait chez le voi-
sin de Plouvorn. Les Mespauli-
tains prenaient le jeu à leur
compte, mais manquaient de fini-
tion dans leurs actions. Du coup,
Plouvorn en profitait pour ouvrir
la marque avant la pause. En
seconde mi-temps, les Mespauli-
tains n’étaient pas plus chan-
ceux et encaissaient deux nou-
veaux buts. L’équipe B subissait
alors sa plus grosse défaite (3-0)
depuis le début de la saison.

Thierry Kerriou a réalisé un très bon
match avec l’équipe B.

Le stade de Roz Avel était bien gar-
ni, dimanche, au coup d’envoi du
derby qui opposait les footballeurs
de l’ASBP aux voisins de Bodilis-
Plougar. Chaque formation a eu son
moment fort, mais aucune n’a réus-
si à concrétiser ses occasions.
C’est donc sur un score de 0-0 que
l’arbitre a ramené les deux équipes
aux vestiaires, un partage de points
qui semblait satisfaire les deux
clubs.

Les seniors B s’inclinent
Les seniors B, en déplacement à Ros-
coff, sont redescendus de leur nua-
ge en s’inclinant 3-2. Ils se sont
pourtant créés de nombreuses occa-
sions, surtout en première
mi-temps, atteinte sur un 0-0. En
seconde période, les Bervinois vont
mener à la marque par deux fois
leurs adversaires qui, dans les arrêts
de jeu, vont profiter d’un penalty
pour s’emparer des quatre points.

Les buts ont été marqués par Chris-
tophe Milin et Pierre Le Got.
Les seniors C disputaient un autre
derby face à leurs homologues de
Bodilis-Plougar et ils se sont inclinés
sur le score de 2-0. Dimanche, nou-
velle journée de championnat avec
un déplacement à Sainte-Sève pour
les seniors A; à Plouvorn, pour
l’équipe C. Les seniors B, quant à
eux, recevront leurs voisins de Saint-
Vougay.

Nationaux de tennis. Les vétérans
reçoivent Bléré, demain

ASBP. Derby sans but face à Bodilis-Plougar

PLOUÉNAN

Après l’annonce du départ d’un
médecin dans la commune, puis
d’un second, le maire, Gérard
Daniélou, a fait appel à l’Agence
régionale de santé (ARS) afin de
coordonner une réunion entre
médecins, professions paramédi-
cales et élus. L’intérêt étant
pour la commune de préserver
un service de santé de proximi-
té.

Trop de charges
pour un seul médecin
Le centre médical actuel, proprié-
té d’une SCI (société civile immo-
bilière), créée dans les années
1970, abrite trois médecins. L’un
a annoncé son départ au prin-
temps. Un second a souhaité
s’en aller pour s’installer dans
une commune voisine. Le der-
nier s’inquiète quant à la suite
de son activité, ne pouvant sup-

porter à lui seul les charges des
trois secrétaires médicales et se
porter acquéreur du reste du
cabinet.
Magalie Prigent, chargée de mis-
sion à l’ARS de Rennes, s’est
interrogée sur les solutions de
pérennisation d’un centre médi-

cal à Cléder, proposant aux pro-
fessions médicales et paramédi-
cales d’établir un projet de santé
dans une commune qui compte
près de 4.000 habitants, avec
des structures déjà bien établies.
Hier, lors de la réunion de
concertation, le médecin restant

s’est dit inquiet quant au main-
tien de son activité à Cléder.
«Moi aussi, je peux dévisser ma
plaque et aller pratiquer
ailleurs».

Acquisition
par la commune ?
Si aucune décision n’est prise
rapidement, la commune risque
de se retrouver sans médecin.
«La balle est dans le camp de la
municipalité», a déclaré l’un des
praticiens. Deux solutions ont
été proposées hier, l’acquisition
du centre médical par la commu-
ne ou par un investisseur privé.
En ce cas, le médecin restant
paierait un loyer au propriétaire
et les cabinets laissés libres per-
mettraient la venue de jeunes
généralistes. Sinon, la commune
risque de perdre ses médecins et
ceci inquiète fort la population.

Football.
L’US Mespaul cartonne encore

MESPAUL

Les adhérentes du club de gym-
nastique ont assisté nombreuses
à l’assemblée générale annuelle,
qui s’est déroulée sous la copré-
sidence de Nicole Quiviger et
Carole Dubot.
En présence de Viviane Pluchon,
maire, les deux présidentes ont
fait état d’un bon bilan moral,
avec un effectif stable de
82 adhérentes, réparties en trois
ateliers.

Inscriptions possibles
toute l’année
La gymnastique douce se dérou-
le le lundi, de 10 h à 11 h,
alors qu’à 20 h 30, place est fai-
te à la gym tonique. Les cours
de gymnastiques d’entretien
sont dispensés le mercredi, à

20 h. Le club se fait aider de
deux animatrices, Anne Guillo-
ton et Jacqueline Le Borgne,
pour des séances qui se dérou-
lent dans une ambiance amica-
le.

Anne Favennec, trésorière, a pré-
senté un bilan financier équili-
bré, ce qui permet de maintenir
inchangé le montant de la cotisa-
tion annuelle, à 65 ¤. Les prési-
dentes ont rappelé que les ins-

criptions restent possibles en
cours d’année. Lors du renouvel-
lement du tiers sortant, Simone
Floch a souhaité ne plus se repré-
senter. Marie-Hélène Isorée intè-
gre le conseil d’administration.

Gérard Daniélou, maire, et Magalie Prigent, chargée de mission à l’ARS, s’in-
terrogaient sur les solutions à trouver pour sauver un pôle médical dans la
commune.

Anthony Pelhate a contribué à offrir
une large victoire à son équipe, en
inscrivant un triplé.

Pierre Le Got, auteur d’un joli but,
dimanche, avec l’équipe B face à
Roscoff.

Entourées du bureau et de quelques adhérentes, Nicole Quiviger et Carole Dubot ont souhaité organiser, au prin-
temps, une grande marche dominicale.

Santé. Le départ de deux médecins inquiète

Gymnastique. Le club compte 82 adhérentes

TRÉFLAOUÉNAN

CLÉDER

Prêt-à-porter féminin
Lingerie - Layette

Sportswear - Jean's
masculin - féminin
Mode masculine

PLOUESCAT
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AUJOURD’HUI
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie de garde : en cas d’ur-
gence, appeler le 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. 02.22.44.59.01; e-mail :
yvon.mear@yahoo.fr

CONSEIL MUNICIPAL. Il se réu-
nit ce soir, à 20 h, salle de la
mairie.
À l’ordre du jour : création d’un
poste de coordonnateur enfance-
jeunesse, sport et animation, pro-
jet vélo-route Cléder-Plouescat,
crédits investissements 2011,
demande de DGE et questions
diverses.

AUJOURD’HUI
Bibliothèque: de 10 h à 12 h.
Animation jeunesse : pas d’activi-
tés.

BIBLIOTHÈQUE. De 11 h 15 à
12 h 15 et de 17 h à 18 h.

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. 02.22.44.59.01; e-mail :
yvon.mear@yahoo.fr

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. 02.22.44.59.01; e-mail :
yvon.mear@yahoo.fr

PERMANENCE AIDE SOCIALE.
Gwenaëlle Guillou sera absente
samedi, de 10 h à 11 h 30.

25. Mercredi 26 janvier 2011 Le Télégramme


