
En lever de rideau du match de
Coupe de France, dimanche,
l’équipe B de l’US Mespaul faisait
sa rentrée sur le terrain, avec un
match amical organisé contre
une équipe mixte B et C de Sain-
te-Sève.
Ce match très spectaculaire (sco-

re final 4-4) a donné l’occasion
de tester de nouvelles recrues et
de donner du temps de jeu à des
joueurs qui en avaient eu peu jus-
qu’alors. Les buts mespaulitains
ont été inscrits par Julien Cueff,
Morgan Philip et Philippe Gosse-
lin (2).

Le BRS Altaïr, parrainé par la ville
de Roscoff depuis 2003, était en
escale à Bloscon pour le week-
end.
Arrivé vendredi, il a accueilli à
son bord un certain nombre de
visiteurs, samedi et dimanche, et
l’équipage a pu faire plus ample
connaissance avec sa ville marrai-
ne. Des relations suivies permet-
tent depuis huit ans des rencon-
tres régulières entre l’équipage
et les Roscovites, et les écoliers
en sont les premiers bénéficiaires
puisqu’ils reçoivent les marins
dans leurs classes et sont invités
régulièrement à Brest.

Surveiller les entrées
et sorties de sous-marins
L’Altaïr, remorqueur de sonar mis
en service le 9 juillet 1994, a
pour missions principales de
veiller à la sécurité des entrées et
des sorties des sous-marins
nucléaires en mer d’Iroise et en
rade de Brest. Le sonar qu’il
remorque permet de détecter les

obstacles éventuels qui pour-
raient perturber les missions des
sous-marins nucléaires. L’Altaïr
est aussi très utilisé pour l’ensei-
gnement de la navigation au ser-
vice des écoles de la Marine.
Le major Lionel Feugère, com-
mandant de l’Altaïr, et une délé-

gation de l’équipage ont été
reçus officiellement à l’hôtel de
ville, dimanche, en fin d’après-
midi, par la municipalité, en pré-
sence de l’amiral Roland, du
général Bajard, de plusieurs
anciens marins et de représen-
tants d’associations. À cette occa-

sion, Joseph Séïté, maire, a rappe-
lé les liens qui unissent la commu-
ne et son filleul, en évoquant le
déroulement de ce week-end
convivial et les projets qui ne
manqueront pas de rapprocher
encore la population de l’équipa-
ge de l’Altaïr.

L’école prépare sa rentrée, pré-
vue samedi : à 9 h, matinée tra-
vaux afin de rendre l’école pro-
pre avant la rentrée, et toutes les
bonnes volontés sont les bienve-
nues. À 10 h 30 : accueil des
nouveaux élèves de maternelle

dans la classe de Marie-Josée. La
rentrée est prévue lundi à
8 h 45 à l’école, où la garderie
sera ouverte dès 7 h 30. Un
café sera offert aux parents par
les membres des bureaux Apel-
Ogec.

Dimanche, les footballeurs des Gars
de Plouénan recevaient l’US Taulé

qui évolue en Promotion d’Hon-
neur, dans le cadre du premier tour
de la Coupe de France. Les hommes
de Christophe Morvan ont fait jeu
égal avec leurs voisins qui évoluent
pourtant deux divisions au-dessus.
En effet, après avoir encaissé un
but sur une frappe anodine, les
Plouénanais ont égalisé rapidement
grâce à un magnifique but de la
tête de Nicolas Madec. Le score à la
pause était de 1-1.
La deuxième mi-temps a commencé
de la plus mauvaise des manières
car sur un corner, le malheureux
libéro plouénanais, Jordan
Argouarch, a trompé son gardien
de la tête (1-2 pour Taulé). Par la
suite, le score n’évoluera pas mal-
gré quelques occasions des deux
côtés.
En lever de rideau, l’équipe réserve
s’est inclinée face à son homologue
taulésien sur le score de 1 à 2, éga-
lement, malgré un but du promet-
teur Damien Beyou.
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Fabien Déniel, Pierre Da Silva, Laurent Simon, Gaël Masson, Philippe Gosse-
lin, Florian Niobey, Richard Mesguen, Philippe Simon (debout, de gauche à
droite), ainsi que Bertrand Metge, Morgan Philip, Régis Gourio, Julien Cueff,
Benoît Lair, Adrien Cueff, Michel Moal, Frédéric Terrier (accroupis), compo-
sent l’équipe B.

MESPAUL

L’équipage de l’Altaïr a été reçu par la municipalité, dimanche après-midi, avant de reprendre ses missions et de
rallier Brest, son port d’attache.

Le Yacht-club de Roscoff organi-
sait, ce week-end, le trophée
Naviouest sur le parcours Roscoff
- Trébeurden - Roscoff.
La régate, qui avait réuni
19 bateaux l’an dernier, n’en a
rassemblé que onze pour sa
deuxième édition. Il semble que
l’espoir de rassembler plus d’équi-
pages tient à l’ouverture du port
de plaisance : la remontée de la
rivière en fin de week-end demeu-
re un frein aux engagements,
même si les régatiers apprécient
le parcours, l’escale conviviale du
samedi soir et la cérémonie de
remise des prix Chez Janie, au
vieux port.

Deux groupes constitués
Deux groupes ont cependant été
constitués en Course et Grande
course pour une première man-
che en vent portant, après un
départ à l’anglaise et une secon-
de, plus technique, au près.
Michel Le Mer, président du comi-

té de course, a proclamé les résul-
tats en présence de Philippe
Quillec. Les coupes reviennent
respectivement à Jean-Jacques
Roignant et son équipage du
Winch Pub, pour le groupe Gran-
de course et à Christian Coat sur
Crêperie de la Poste, en Course.

Les résultats
Groupe Course (six bateaux) :
1. Crêperie de la Poste, Roscoff,
Christian Coat, YC Roscoff ;
2. La Maison du boulanger, Phi-
lippe Le Jannou, YC Roscoff ;
3. Les Opticiens Krys, Jean-Loïc
Greuell, YC Morlaix.

Grande Course (cinq bateaux) :
1. Le Winch Pub, Roscoff, Jean-
Jacques Roignant, YCR ;
2. Leclerc Morlaix, Jean-Yves
Salaün, SR Dour-
duff ; 3. Uship Morlaix-Brest,
Jean-Luc Derrien, Canot-club Pri-
mel.

Malgré le très bon match de Mic-
kael Joly, leur capitaine, les Verts
ont été éliminés de la Coupe de
France.

Les équipages victorieux à l’heure de la remise des prix, sur la terrasse de Chez Janie.

Football. L'équipe B
débute par un match nul

Altaïr. Escale dans sa ville marraine

Trophée Naviouest. Onze bateaux seulement en lice

École Sainte-Famille.
La rentrée avant l’heure

ROSCOFF

Football. Les Verts sortent
de la coupe

HÔTEL LES CHARDONS BLEUS - Bistrot de la Mer
4, rue Amiral-Reveillere - ROSCOFF - Tél. 02.98.69.72.03.
Ouvert du lundi au dimanche midi.

est à votre disposition chez

MX107835
AUJOURD’HUI
Office de tourisme : de 9 h à
12 h 30 et de 13 h 30 à
19 h ; tél. 02.98.61.12.13.
Bibliothèque : de 10 h à
12 h 30 et de 16 h 30 à
18 h 30 ; tél. 02.98.19.31.27.
Cinéma Sainte-Barbe : à 18 h,
« Les contes de la nuit » ; à
20 h 45, « Incendies » (VO).
Correspondance locale : Rémy
Sanquer, tél. 02.98.69.75.15 ;

e-mail, remy.sanquer@sfr.fr

ROLLER-CLUB. Il commencera
sa saison par une journée
« Tous en roller », le mercredi
7 septembre, de 14 h à
17 h 30. Stéphane Lefèbvre,
breveté d’État, animera la jour-
née. Le club prêtera les rollers
et protections, si besoin. Un goû-
ter est prévu vers 16 h, pour
ouvrir la saison.

AUJOURD’HUI
Bibliothèque municipale : de
10 h à 11 h 45 et de 15 h à
18 h.
Centre nautique : ouvert toute la
journée, tél. 02.98.29.40.78.
Correspondance locale : M. Plei-
ber, tél. 06.08.99.50.90 ;
fax. 02.98.29.73.37 ; e-mail,
michel.pleiber@laposte.net

GROUPE SCOLAIRE TANGUY-
PRIGENT. La directrice accueille-

ra les parents pour l’inscription
des nouveaux élèves,
aujourd’hui, de 10 h à 12 h, et
vendredi, de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h, au bourg. Possibili-
té également de prendre rendez-
vous au 02.98.69.08.41. Se
munir du livret de famille et du
carnet de santé de l’enfant. La
rentrée aura lieu lundi, avec de
nouveaux horaires pour tous les
élèves : de 8 h 45 à 11 h 45 et
de 13 h 30 à 16 h 30.

Idées balades sur www.bretagne.com

AUJOURD’HUI
Bibliothèque : de 10 h 30 à
12 h et de 16 h 30 à 18 h.

VIDE-GRENIERS. Organisé par
la société de chasse, il aura lieu
dimanche, de 8 h à 18 h, à la
salle polyvalente. Inscriptions et
réservations au 06.80.66.73.88.
Restauration sur place. Entrée,
1 ¤.

ACAP. L’assemblée générale
aura lieu vendredi, à 20 h 30, à
Goariven. Par ailleurs, l’Acap par-
ticipera au forum des associa-
tions du samedi 10 septembre,
de 13 h 30 à 18 h, à la salle
polyvalente.

FORUM DES ASSOCIATIONS.
Les associations souhaitant y par-
ticiper peuvent toujours s’inscrire
à la mairie, jusqu’au mercredi
7 septembre. Le forum aura lieu
le samedi 10 septembre, de
14 h à 18 h. Contact au
02.98.29.90.76.

CARTES DE CANTINE. Elles
sont à retirer à la mairie, avant la
rentrée de lundi. Contact au
02.98.29.90.76.

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

BIBLIOTHÈQUE. Fermée
aujourd’hui.

ÉCOLE DE FOOTBALL. Une
permanence pour les licences
sera tenue samedi, à partir de
13 h 30. Pour tous les joueurs,
il faut sans faute une photo
d’identité. La cotisation pour
tous les jeunes est de 40 ¤.
Pour les nouveaux joueurs, une
photocopie d’une pièce d’identi-
té est obligatoire. Une réunion

avec les parents des U15 et U17
aura lieu au club-house, same-
di, à 13 h 45, afin de leur expli-
quer le fonctionnement de la sai-
son. La présence de tous les
parents est fortement souhai-
tée.

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