
À la suite de la décision qu’avait
prise en début d’année Jacques
Moal, de ne pas briguer de nou-
veau mandat, c’est son
1er adjoint, Bernard Floch, qui

conduira la liste sortante aux
prochaines élections municipa-
les. Il l’a annoncé, lundi soir, à
la fin de la séance du conseil
municipal. Bernard Floch, 56
ans, exploitant agricole, connaît
bien la commune puisqu’il siège
au conseil municipal depuis
1995, où il boucle donc actuelle-
ment son troisième mandat,
dont deux au poste de
1er adjoint.
Conseiller communautaire
depuis le début, il entend pour-
suivre l’action que l’équipe en
place a menée jusqu’à présent
au service de la commune : « Il y
a déjà des chantiers qui sont
engagés pour le début de la pro-
chaine mandature, et six autres
des actuels conseillers ont déci-
dé de se présenter avec moi,
afin de continuer d’être à l’écou-
te des Mespaulitaines et Mes-
paulitains. Ce qui fait que nous
sommes aujourd’hui sept, soit la
moitié du conseil, à repartir ».

Sur la pelouse de Prat-ar-Goas-
ven, l’équipe fanion n’a laissé,
dimanche, aucune chance à ses
adversaires du jour, les Paotred
Rosco, et s’est imposée sur le
score sans appel de 4 à 0 (buts
de Franck Fily, Anthony Milin et
Nicolas Vandaele à deux repri-
ses). Des trois poules de premiè-
re division du district du Finis-
tère Nord, la Saint-Pierre est,
aujourd’hui, la seule équipe
invaincue depuis le début de la
saison et se retrouve seule à la
première place de la poule C.
Le tableau est plus terne pour
les autres équipes seniors.
L’équipe B, encore tenue en
échec (1 à 3) dimanche, par
Landerneau (but de Stéphane
Caroff), sera obligée de gagner,
dès dimanche, contre Saint-Ser-
vais pour éviter la relégation.
L’équipe C a été défaite (0 à 4)
à Saint-Vougay, tout comme
les vétérans qui ont connu leur
première défaite vendredi,

3 à 4.

Chez les jeunes
Le goût de la victoire a été don-
né, samedi, par les quatre équi-
pes de jeunes qui ont toutes

gagné leur match.
À Plouénan, les U11 A ont
gagné 3 à 2. C’est la seule équi-
pe à n’avoir que des victoires
en championnat.
À Plouénan également, les

U11 B ont enregistré leur pre-
mière victoire, 10 à 2.
À Saint-Thégonnec, les U15 ont
gagné (3 à 1).
À domicile, les U17 ont battu
Pleyber-Christ (10 à 1).

Foot. Les Rouge et Blanc seuls en tête

Après plusieurs séries de
matchs nuls contre les grosses
cylindrées du championnat, les
Mespaulitains étaient restés sur
une défaite, à Saint-Servais.
Ce week-end, ils ont renoué
avec la victoire en allant empo-
cher leur premier succès en
déplacement à Plouigneau. Les
Rouge et Noir ont rapidement
trouvé l’ouverture par Maël
Clec’h. Le meilleur buteur du
club a récidivé cinq minutes
plus tard, en réussissant une

frappe puissante qui a laissé le
gardien des Bleu-Ciel de Ploui-
gneau sans réaction. Dans la
foulée, José Cristovao a eu une
balle de break dans un duel
avec le gardien mais son tir a
percuté le poteau. Le sursaut
ignacien s’est vite concrétisé
par un but qui a relancé le
match et a été tout près de
déboucher sur l’égalisation, car
deux tirs se sont écrasés sur la
barre transversale.
Après la pause, les Mespauli-
tains ont reculé avec la fatigue
et sans solution de rechange
après l’entrée en jeu de Didier
Le Bras, seul remplaçant. Mais
ils se sont accrochés et auraient
même pu enlever le match sur
plusieurs occasions franches en
contre-attaque. Mais Julien
Le Brun et Maël Clec’h, en bon-
ne position, ont échoué sur des
tirs hors cadre.
La tension s’est sentie en fin de
match entre les deux équipes
avec la perspective d’égalisa-
tion des locaux mais les Mes-
paulitains ont tenu bon jus-
qu’au bout du temps addition-
nel pour l’emporter, 2 à 1.

Bernard Floch conduira la liste sor-
tante aux municipales de 2014.

Le conseil municipal s’est réuni,
lundi, à la mairie, sous la prési-
dence de Jacques Moal, pour com-
mencer par l’approbation de la
dissolution du Sivu (Syndicat inter-
communal à vocation unique).
Centre de secours. Il a validé,
à l’unanimité, le transfert des
compétences et des actifs du Sivu
à la CCPL (Communauté de com-
munes du pays léonard), qui pour-
ra ensuite mettre les locaux de la
caserne de la rue du Budou à la
disposition du Sdis 29 (Service
départemental d’incendie et de
secours du Finistère).
Nouvel employé communal.
Les élus ont ensuite pris connais-
sance du compte rendu des entre-
tiens pour le recrutement d’un
employé aux services techniques,
en remplacement d’Alain Le Bre-
ton. Le candidat retenu est David
Chaperon, âgé de 37 ans et habi-
tant Sibiril.

En bref
Les conseillers ont accepté la pré-
sentation des chèques « 100 %
Haut-Finistère » initiés par la
chambre de commerce et d’indus-
trie de Morlaix. Ils en ont profité
pour revaloriser le montant
annuel des bons d’achat de fin
d’année pour les employés com-
munaux.
À propos des bâtiments commu-
naux, les conseillers ont pris
connaissance des travaux à effec-
tuer à la boulangerie et ont déci-
dé de prendre contact avec le bou-
langer pour envisager de la suite
à donner.
Après avoir terminé par l’intégra-
tion du columbarium au logiciel
de gestion du cimetière, les élus
ont pris note de la décision de la
moitié d’entre eux de se représen-
ter aux prochaines municipales
sous la conduite de Bernard Floch
(lire ci-dessus).

Anne Guillou, sociologue et
écrivain, invitée par la biblio-
thèque, donnera une conféren-
ce sur la Manufacture des
tabacs de Morlaix, salle du

Conseil de la mairie, vendredi,
à 18 h 30.
La conférence reprendra les
principaux chapitres de l’ouvra-
ge consacré à la Manufacture

des tabacs de Morlaix et publié
aux Éditions Skol Vreizh, en
mai 2009. L’ouvrage expose
l’histoire de cet établissement
d’État, les modes de vie

ouvriers et le déclin de l’entre-
prise jusqu’à son extinction
totale en 2004. Gratuit, ouvert
à tous. Pour tout renseigne-
ment, tél. 02.98.69.88.81

Une quarantaine de pilotes de
char à voile, venus de toute la
Bretagne, ont participé, same-
di, dans la baie du Kernic, à
une course de ligue dans les
catégories Promo, Speed Sail et
Mini 4 des épreuves.
Sous le contrôle de Cédric
Floch, directeur de course des
Promo, de Yan Gourmelon,
directeur de course des Mini 4
et Speed sail et de Morgane
Floch, présidente du jury, qua-
tre manches ont été courues
par les pilotes de Promo et
trois par les classes, dans des
conditions très techniques sur
une plage sèche mais, par
endroits, glissante avec un vent
très capricieux qui changeait à
chaque manche.

Les Plouescatais
dans la course
L’ASVP (Association sportive
voile Plouescat) était représen-

tée par douze de ses pilotes qui
ont bien tiré leur épingle du
jeu.
En classe promo : Benjamin
Le Jeune s’est classé 2e, Cédric

Morvan, 3e ; Lucas Joubert, 4e ;
Glenn Morvan, 5e ; Gwénolé
André, 13e ; Théophile Fournier,
14e et Maëlig Madelaine, 19e.
En Mini 4 cadet : Romain

Thonier s’est classé 5e et
Mehdi Otmane, 7e ; en Mini 4
minime, Titouan Floc’h s’est
classé 4e ; Ewen Cottour, 6e et
Florian Le Bourhis, 7e.

Coachée par Philippe Kerbrat et Alain Kaspézak, l’équipe des U15 est composée de : Eddy Uguen, Marc Le Roux,
Maël Verrier, Malo Pennec, Florian Biger, Thomas Le Querrec, Nathan Le Borgne, Anthony Porhel, Axel Caroff, Maxi-
me Bramoullé, Antoine Abgrall, Mathieu Congar, Guénolé Bastard et Samuel André.

Laurent Simon a bien cadenassé la
défense de Mespaul.

MESPAUL PLOUESCAT

Les pilotes se sont réunis pour le briefing d’avant-course.
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CORRESPONDANCE LOCALE.
Jean-Yves Bihan,
tél. 02.98.19.41.86 ou
06.14.55.78.49 ; courriel : jean-
yvesbihan@wanadoo.fr

CINÉMA LE DAUPHIN.
« Eyafjallökull », vendredi, à
14 h 30, séance à 4,50 ¤; « En soli-
taire », vendredi et samedi, à
20 h 45 et dimanche, à 15 h 15 ;
« Blood Ties » (VF) dimanche et lun-
di, à 20 h 45.

NETTOYAGE DU GUILLEC. L’AAP-
PMA de Saint-Pol et de ses environs
organise une matinée de nettoyage
du Guillec, samedi, de 9 h à 12 h, à
Kernonen (OBS), en Plougoulm.
Pour s’y rendre en venant de Saint-
Pol-de-Léon, prendre la D788 en
direction de la déchèterie Ty-Korn ;
à Ty-Korn, prendre la direction de
Plouzévédé, rendez-vous à l’OBS
Kernonen. Contact au
02.98.69.31.09 ou au
06.62.08.29.94 ou aappmasaint-

pol.jimdo.com.

AGENDA DES LOISIRS. Pour
annoncer vos évènements, connec-
tez-vous sur le site www.letelegram-
me.fr et cliquez sur « Ajoutez un
événement ». Vous accéderez alors
à un formulaire. C’est simple, gra-
tuit et ouvert à tout organisateur
(associations, particuliers, etc.).
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