
L’US Mespaul vient de débuter sa
première année en championnat
vétérans du secteur de Morlaix.
Après avoir lourdement chuté à
Carantec (10 à 3) lors du premier
match de la saison, les Mespauli-
tains ont reçu, vendredi, l’AS San-
tec. Ils se sont créé une première
occasion avec une action bien
menée mais la frappe de l’atta-
quant, en position idéale, est par-
tie hors-cadre. C’est dans ce
temps fort des Mespaulitains que
Santec a ouvert la marque, sur
penalty, à la demi-heure de jeu.
Les Bleus et Noirs ne se sont pas
découragés et se sont encore
illustrés sur une reprise, sauvée
de justesse sur la ligne par un
défenseur de Santec.

Un match nul logique
Après la pause, le jeu a tourné en
faveur des Verts, qui avaient fait
entrer du sang neuf. Ils ont man-
qué de peu de faire le break sur
un tir de Marc Nédélec retom-

bant sur la barre transversale.
Du côté des locaux, Philippe Gos-
selin, entré en pointe à la
mi-temps, a profité d’une hésita-
tion défensive pour se présenter,
à l’heure de jeu, seul face au gar-
dien santécois, mais son tir a été
repoussé par ce dernier. Quel-
ques minutes plus tard, une nou-
velle poussée des locaux a per-
mis à Ludovic Delage d’égaliser
sur un tir croisé du gauche. Le
jeu s’est équilibré par la suite et
plus rien n’a été marqué jusqu’au
coup de sifflet final, scellant un
match nul très logique, compte
tenu de la physionomie globale
de la partie.

Dans une lettre rédigée à l’atten-
tion de tous les Roscovites et qu’il
nous a adressée hier, Guillaume
de Lannurien, 62 ans, ancien prési-
dent d’Art et culture et de l’Asso-
ciation pour la défense des sites et
après deux mandats municipaux,
confirme les déclarations qu’il
avait faites lors de sa démission
du conseil municipal, le 26 avril
2013, et son « intention de propo-

ser au Roscovites, pour les prochai-
nes élections municipales, une
autre vision d’avenir et une autre
politique pour la ville et une autre
manière de l’exercer… dans le
cadre de l’Alliance pour Roscoff ».
Une liste, émanant de la Gauche
plurielle et citoyenne, actuelle-
ment représentée au conseil muni-
cipal par cinq élus, est également
en cours de constitution.

ILE DE BATZ

MESPAUL

Les adhérents de l’association
Ijin Ha Spered ar Vro ont intégré
leurs nouveaux quartiers, à
savoir un local qui leur est exclu-
sivement réservé pour réaliser et
exposer leurs œuvres d’art, ce
que la présidente, Hélène
Saillour, souhaitait depuis long-
temps.

Une salle pour des
expositions permanentes
Jeudi, Aline Chevaucher, maire,
est venue leur mettre à disposi-
tion l’ancienne école Saint-Pier-
re. Pour leur 7e année d’existen-
ce, les artistes du filet y dispo-
sent, désormais, d’une grande
salle de 50 m² qui leur servira
d’atelier, ainsi que d’une autre
pièce, plus petite, qui sera réser-
vée aux expositions permanen-
tes de coiffes et de travaux sur
filet. Lors d’ouvertures ponctuel-
les, le nouveau local pourra donc
faire vivre cet art dans une pré-
sentation adaptée.

Confection de capelines
cette saison
L’endroit sera également propice

aux animations et aux conféren-
ces techniques, pour lesquelles
les demandes émanent déjà de
Haute-Normandie et de la gran-
de couronne parisienne.
Le fil rouge de cette saison sera
la réalisation du « filet Riche-
lieu », suivi du filet irrégulier,
pour aboutir à la confection de
capelines. Mais les réalisations

habituelles ne seront pas
oubliées, comme les coiffes, les
tableaux ou les rideaux en filets.

Des ambitions régionales
Par la valeur de son travail, tout
en transmission d’un patrimoine
qui avait disparu, Ijin ha Spered
ar Vro s’affiche comme le fleu-
ron de la commune et l’associa-

tion brigue, désormais, la recon-
naissance sur le plan de
la Région.
Les débutants sont toujours
acceptés.

>Contact
Ijin Ha Spered ar Vro
tél. 02.98.69.56.24.
Courriel : lsaillour@orange.fr

L’Oignon de Roscoff, appellation
d’origine contrôlée depuis 2009,
vient d’obtenir la reconnaissance et
la protection de l’Appellation d’ori-
gine protégée.
Robert Jézéquel, président du Syndi-
cat de défense de l’Oignon de Ros-
coff, a réuni, mardi soir, les mem-
bres du bureau pour commenter cet-
te nouvelle.
Après trois ans de démarches du
syndicat et avec l’appui de l’INA,
cette inscription au registre euro-
péen des appellations d’origine pro-
tégées a été publiée le 16 septem-
bre au journal officiel de l’Union
européenne.

Un logo qui fait déjà
ses preuves
À l’instar de l’Oignon de Roscoff,
seul l’oignon des Cévennes avait
jusqu’ici obtenu l’AOC et l’AOP qui
confirment les caractéristiques du
produit et les exigences de sa pro-
duction dans une aire délimitée, sa
typicité liée à son terroir, le savoir-
faire des producteurs et sa notorié-

té, liée notamment aux Johnnies.
L’AOP est au niveau européen
l’équivalent de l’AOC, créé en Fran-
ce pour harmoniser les labels régio-
naux, de sorte que cette reconnais-

sance, liée au cahier des charges
déjà appliqué, aura désormais une
résonance à l’échelon européen.
Le logo correspondant sera apposé
sur les emballages pour donner une

visibilité très attractive, si l’on en
juge par l’intérêt manifesté, immé-
diatement après la publication du
décret, dans les relais commerciaux
qui distribuent l’oignon de Roscoff.

Les membres de l’association
des Pêcheurs sportifs léonards
ont participé, samedi, à une ani-
mation organisée par leurs res-
ponsables, sur le port de plai-
sance, avec présentation
de matériels individuels,
de kayaks équipés spécialement
pour la pêche sportive,
d e s e m b a r q u e m e n t s
pour la pêche en bateau
et des essais de lancer dans
un bassin, monté pour la cir-
constance, sur les planches
de la galerie commerciale.
Ce moment convivial a permis
de nombreux échanges entre
passionnés, qui ont répondu
avec plaisir aux questions
des promeneurs. Dans le cadre
d’un concours interne au club,
une exposition de photos repré-

sentant quelques prises de bon-
ne taille, a également illustré
les activités du PSL. Il s’agissait

cependant, pour une quinzaine
de pêcheurs-photographes ama-
teurs, d’une tout autre compéti-

tion, puisque les clichés étaient
classés en trois catégories : l’hu-
mour et l’insolite, le poisson lui-
même et le « no-kill »,
c’est-à-dire le lâcher pour lui
rendre la liberté.

Les lauréats
À la suite de la délibération
du jury, présidé par Odile Mul-
ner-Lorillon, adjointe au maire
de Saint-Pol-de-Léon, auquel
participait, notamment,
Mathieu Cras, photographe
à Saint-Pol-de-Léon, les résul-
tats ont été proclamés par Oli-
vier Péron, organisateur
du concours : catégorie
humour, Loïc Nilles ; catégorie
remise à l’eau, Yann Goas-
guen ; catégorie plus beau pois-
son, Pol Guillou.

La première équipe de vétérans de l’histoire de l’US Mespaul était composée
ainsi (debout de gauche à doite) : Laurent Simon, Sébastien Guégan, Arnaud
Simon, Vincent Tarsiguel, Maël Clec’h et Richard Mesguen. Accrou-
pis : Raphaël Olivier, Julien Cueff, Ludovic Delage, Laurent Rohel, Mathieu
Guri, Régis Launay et Frédéric Macaigne.

Aline Chevaucher (à droite) est venue saluer les artistes du filet, dès l’ouverture de leur local.

Robert Jézéquel, président du Syndicat de défense de l’oignon de Roscoff, et Joseph Séïté, maire, entourés des mem-
bres du bureau, se sont félicités de l’obtention de l’AOP, qui contribuera à une notoriété conséquente sur le marché
européen.

En présence d’Odile Mulner-Lorillon et d’Olivier Péron, organisateur
du concours photos, Georges Ollivier, du Comptoir de la Mer, et William Bus-
son ont remis une très belle canne à pêche à chacun des trois lauréats : Loïc
Nilles, Pol Guillou et Yann Goasguen (absent sur la photo).

Filet. Un local adapté pour Ijin Ha Spered ar Vro

Oignon de Roscoff. Enfin la reconnaissance européenne

Pêcheurs sportifs. Animation réussie au port de Bloscon

US Mespaul. Les vétérans
redressent la tête
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Municipales.
Guillaume de Lannurien candidat
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LA MÉDIATHÈQUE LES MILLE
FEUILLETS. Ouverte, de 15 h à
17 h, aujourd’hui.

AUJOURD’HUI
Bureau de poste : de 8 h 30 à
12 h 15.
Médiathèque : à l’Espace, de

10 h 30 à 12 h et de 16 h 30 à
18 h. Tél. 02.98.69.51.47

CONSEIL MUNICIPAL. Réunion

lundi, à 20 h 30. Ordre du
jour : versement au Sdef de la taxe
communale de la consommation
finale d’électricité, désaffiliation

de la ville de Concarneau du CDG
29, rapport 2012 des eaux pota-
bles et eaux usées, signalétique de
l’Espace et questions diverses.

AUJOURD’HUI
Bibliothèque : de 10 h à 12 h et
de 14 h à 17 h,
tél. 02.98.19.31.27.

CINÉMA SAINTE-BARBE. Ce
soir, à 20 h 45, « Tirez la langue,
Mademoiselle ».

AMICALE LAÏQUE. L’Amicale
laïque de l’école publique
Les Moguerou tiendra son assem-
blée générale, vendredi, à 20 h,
dans la salle de sport de l’école.
À l’ordre du jour : élection d’un
nouveau bureau ; choix des
actions à entreprendre, afin de
financer les sorties des élèves ; le
voyage des CM, cet hiver, à Praz-
sur-Arly, en Haute-Savoie ; sou-
tien et financement des projets
de l’équipe enseignante.
Contact : Mogue-

rou29680@orange.fr

ATELIERS INFORMATIQUES.
Reprise mardi. Ces ateliers ont
été mis en place dans le cadre
d’un partage de connaissances,
organisé par l’association de ran-
donneurs Rosko R@ndo. Ils sont
ouverts à tous, randonneurs ou
non. La cotisation annuelle est
de 15 ¤. Les séances ont lieu à
l’Espace Mathurin-Méheut (près
de la gare), salle Ar Chaden, à
l’étage : le lundi, de 10 h à 12 h,
débutants ; le mardi, de 10 h à
12 h, traitement de texte ; le mar-
di, de 17 h à 19 h, débutants ;
le jeudi, de 16 h 30 à 19 h, photo
vidéo multimédia ; pour l’atelier
smartphone et tablette sous
androïd, l’horaire sera à détermi-
ner en fonction des participants.
Tél. 02.98.61.12.83.
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