
Afin de bien préparer les vacances
de la Toussaint qui débutent en
cette fin de semaine, le service
enfance-jeunesse organise une soi-
rée, vendredi, de 19 h à 22 h, au
local jeunes, pour les adolescents
âgés de 13 à 17 ans. Ceux-ci pour-
ront, par exemple, constituer les
équipes qui participeront aux ani-
mations programmées pour les
vacances et dont voici le détail.

Le programme
Lundi matin, inscriptions et activi-
tés libres ; dès 14 h, tennis de
table, puis badminton, à 16 h 30,
au local jeunes.
Mardi : à partir de 10 h, basket et
gymnastique ; 16 h, laser game et
bowling à Morlaix.

Mercredi : sortie à la Récré des 3
Curés pour les 11-17 ans. Jeu-
di 24 : à partir de 10 h, roller et
hockey ; à 14 h, thèque et à
16 h 30, rendez-vous au local jeu-
nes.
Vendredi 25 : 10 h, danse hip-hop
et jeux libres ; 14 h, tournoi de
foot et rendez-vous au local jeu-
nes.

>Pratique
Inscriptions pour
la Passerelle (11-13 ans)
et l’animation jeunesse
(13-17 ans) auprès
de Nicolas Le Hir,
tél. 02.98.29.73.99 ou
06.03.94.51.23 ou à la salle
omnisports, lundi.

Après avoir élaboré le programme des prochaines vacances, les jeunes Santé-
cois vont pouvoir préparer leurs équipes.

Il aura fallu attendre la 5e journée
pour voir les footballeurs mespau-
litains remporter la première vic-
toire de leur histoire en champion-
nat vétérans. Pour celle-ci, les
Rouge et Noir n’ont pas fait les
choses à moitié, en remportant le
match sur le score de 12 à 0. Les
prémices d’une large victoire se
sont fait sentir dès les dix premiè-
res minutes où, déjà, une bonne

dizaine de situations chaudes se
sont succédé devant le but lam-
paulais, dont deux tirs sur les
poteaux.
C’est finalement Maël Clec’h qui a
trouvé le chemin des filets et réci-
divé cinq minutes plus tard, puis
encore par deux fois en seconde
période, signant ainsi le premier
quadruplé de sa carrière.
Cette soirée a aussi été celle des
doublés, puisque Richard Mes-
guen, Vincent Tarsiguel et Laurent
Rohel ont fait parler la poudre à
deux reprises chacun. Les deux
autres buteurs de la soirée ont été
Philippe Gosselin et Mathieu Guri,
bien servis par Julien Le Brun.
Cette rencontre a permis égale-
ment de lancer dans le grand bain
deux petits nouveaux (José Cristo-
vao et Olivier Simon) qui, jus-
qu’ici, s’étaient contentés des
entraînements du mercredi soir et
qui se sont parfaitement intégrés
dans le collectif mespaulitain.

SANTEC

13-17 ans. Préparation des vacances vendredi

MESPAUL

Dimanche, l’Amicale roscovite de
billard a organisé le premier tour-
noi de la saison, Cadre 42-2, caté-
gorie R1 de la Zone 1, concer-
nant les clubs de Lannion, Saint-
Brieuc et Roscoff.
Après la détermination de l’ordre
des matchs par Frédéric Autret,
directeur de jeu, la matinée a été
délicate pour les Roscovites, Vin-
cent Le Roux perdant ses deux
premières rencontres et Jean
Tréal remportant une victoire sur
deux.
L’après-midi a débuté de façon
plus favorable. Vincent Le Roux a
gagné ses deux parties et Jean
Tréal, une deuxième.
Les visiteurs - José Ferreira, pour
Saint-Brieuc ; Gérard Péron et
Gérard Valette, pour Lannion -

ont totalisé, eux aussi, deux vic-
toires, si bien que tous
les joueurs se sont trouvés à éga-
lité : ils ont été départagés

à la moyenne générale.

Classement final
1. Vincent Le Roux, Roscoff ;

2. Jean Tréal, Roscoff ; 3. José
Ferreira, Saint-Brieuc ; 4. Gérard
Péron, Lannion ; 5. Gérard Valet-
te, Lannion.

Le traditionnel kig ha fars, qui
ouvre le calendrier des manifesta-
tions de l’école Notre-Dame de
Lourdes, a été servi, dimanche, à
la salle omnisports. Le record a
été battu avec plus de 400 repas
vendus.
Deux cent quarante personnes
ont déjeuné sur place dans une
ambiance conviviale et se sont
attardées à table jusqu’au milieu
de l’après-midi. Les parents d’élè-
ves et les trois institutrices de
l’école, aidés par René Milin, de
Tréflaouénan, n’ont pas chômé,
du matin jusqu’au milieu de jour-
née, pour assurer le service.
Comme tous les ans, le repas a

fait l’unanimité auprès des convi-
ves et nombre d’entre eux ont
déjà retenu leur place pour la pro-
chaine édition.

Les CM dans le Périgord
en juin
Les bénéfices i financeront les sor-
ties scolaires et du matériel péda-
gogique pour les écoliers et allége-
ront le coût du voyage scolaire,
dont bénéficieront, au mois de
juin, les CM d’Anne Le Duc. Cette
année, la destination retenue est
le Périgord, avec la visite du châ-
teau de Castelnaud, la découverte
de la ville de Sarlat ou encore des
Grottes de Lascaux, etc.

Laurent Rohel, avant-centre pour
l’occasion, a confirmé sa polyvalen-
ce, en inscrivant un joli doublé.

Gérard Péron, Vincent Le Roux, Jean Tréal, José Ferreira et Gérard Valatte ont disputé un premier tournoi très serré,
arbitré par Serge Chassagne et Jean Prigent.

La ville a embauché trois nou-
veaux agents : deux contrats
d’apprentissage au sein des ser-
vices espaces verts et restaura-
tion scolaire et un second
contrat d’avenir au sein de la
police municipale.
Conformément à la délibération
adoptée lors du conseil munici-
pal du 23 novembre 2012, deux
postes d’apprentis ont été créés,
l’un au service espaces verts,
l’autre au service restauration
scolaire. Par ailleurs, deux
contrats d’avenir ont été signés.
Après l’embauche de Sandrine

Estadieu, au sein de la bibliothè-
que municipale, la ville accueille
Sonny Pivert, à la police munici-
pale, pour un contrat d’un an,
reconductible deux fois. Âgé de
23 ans, Sonny Pivert souhaite
effectuer une carrière dans les
forces de l’ordre. Il va, dans un
premier temps, se former au
métier d’ASVP (Agent de sur-
veillance de la voie publique) et
espère, dans un avenir proche,
passer le concours de policier
municipal. Aimant le terrain et
la proximité, la fonction d’ASVP
convient à ses attentes.

Les femmes de l’équipe cuisine ont bien épaulé le cuisinier, René Milin.

Billard français. Les Roscovites maîtres chez eux

Notre-Dame de Lourdes. Records battus au kig ha fars
USM. Score fleuve et premier
succès des vétérans

Après un Bep aménagement paysager, Clément Helleu a intégré la classe de
terminale Bac pro aménagement paysager au CFA de Kerliver, à Hanvec. Il
est en apprentissage au service des espaces verts depuis le 1er septembre et
ce, jusqu’au 31 août 2014 avec, pour maître d’apprentissage, Stéphane
Bars, responsable du service.

Twirling-club. Premier degré
pour Candice Prigent

Roscoff
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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 10 h à 12 h et
de 14 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

CINÉMA SAINTE-BARBE.
Aujourd’hui, à 14 h 45, « Turbo »
(2D) ; à 20 h 45, « La vie d’A-
dèle » (interdit aux moins de
12 ans).

Personnel communal. Trois nouveaux visages

Candice Prigent, accompagnée sur
la photo de sa monitrice, Mélissa
Kerguillec, a obtenu son 1er degré,
dimanche, lors d’un stage organisé
à Roscoff, où une soixantaine de
twirlers des clubs du Finistère et du
Morbihan s’est déplacée : un succès
qui pourra encourager d’autres voca-
tions. Les inscriptions sont toujours
possibles dans la catégorie éveil
pour les enfants né(e)s en 2008.
R e n s e i g n e -
ments : tél. 02.98.29.80.22 ; cour-
riel : twirlingoceane@laposte.net

AUJOURD’HUI
Agence postale : de 9 h à 11 h 45,
tél. 02.98.29.70.09.
Bibliothèque : de 9 h à 12 h et de
15 h à 18 h.

Centre nautique : ouvert toute la
journée, tél. 02.98.29.40.78.

AUX 65 ANS. La 8e édition de la
sortie de classe des personnes,

nées en 1948, se déroulera au
Tamaraa, à Plougoulm, le samedi
16 novembre. Rendez-vous à 15 h,
sur le parking du boulodrome, pour
un après-midi de jeux (pétanque ;

dominos ; cartes ; marche, etc.).
Renseignements et inscriptions
auprès d’Annick Roignant,
tél. 02.98.29.77.75 ou Dédée
Argouarch, tél. 02.98.29.40.55.
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