
Le Rugby-club du Kernic-Léon n’a
pas réussi, dimanche, au stade
de la route de Kermenguy, à pren-
dre le meilleur sur Lorient puis-
que les protégés de l’entraîneur
Dominique Suszwalak se sont
inclinés sur le score de 18 à 19.
Les Léonards ont très bien enta-
mé la partie, avec un bon Sébas-
tien Labeyrie, qui a conclu
une belle percée de Rémi Gaston.
Ce premier essai n’a pas été trans-
formé. Jean-Christophe Jézéquel
a inscrit un autre essai avant
la pause pour mener 15 à 0.

Score final : 19 à 18
En début de seconde période,
les Jaune et Noir ont poursuivi
leur domination sans pouvoir mar-
quer. Les Lorientais ont fait
mieux que résister et se sont
enhardis au fil des minutes. Résul-
tat : deux essais supplémentaires.

Les locaux ont repris le large grâ-
ce à une pénalité de Samuel Tan-
guy. Dans une fin de rencontre
crispante, les visiteurs ont inscrit
un dernier essai en toute fin
de match. Score final : 19 à 18.

Rugby Kernic-Léon. Courte défaite face à Lorient

Le match entre les footballeurs
de Mespaul et ceux de Bodilis
a offert de nombreux rebondisse-
ments ce week-end. Mespaul
a fait la course en tête durant
tout le match, se faisant rejoin-
dre par trois fois, pour finale-
ment terminer sur un 5 à 5 !
D’entrée, Ludo Delage a ouvert
le bal d’une demi-volée, puis,
en doublant la mise, Maël Clec’h
a entrouvert une porte qui pou-
vait laisser présager un festival
offensif des Mespaulitains. Pour-

tant, les locaux ont repris espoir
sur un cafouillage défensif
où Fabrice Paugam, gardien inté-
rimaire du jour, s’est
troué (1 à 2).

Un match rythmé
Les Rouge et Noir ont, de nou-
veau, appuyé sur l’accélérateur
et Yohann Derrien, malchanceux
plus tôt, a transformé une nouvel-
le occasion en but (1 à 3). Mais
là encore, les Bodilisiens sont
revenus sur penalty (2 à 3
à la pause).
Regonflés, les Bleu Ciel ont égali-
sé rapidement dès la reprise,
mais les Mespaulitains ont repris
l’avantage sur coup franc direct
de Maël Clec’h (3 à 4, 70e). Après
une nouvelle égalisation locale
à 4 à 4, l’USM est repartie
de l’avant et Julien Le Brun a mar-
qué à dix minutes de la fin
(4 à 5). C’était sans compter
sur les ressources du FC Bodilis-
Plougar qui allait encore égaliser
à cinq minutes du terme.

Au hameau de Part-Béat,
un ancien hangar agricole abrite
de nombreux matériels agricoles
et outils anciens, collection amas-
sée par un passionné de mécani-
ques d’autrefois, Guy Le Duc, dis-
paru depuis quelques années.
Demain, la famille vendra la col-
lection aux enchères.

« Un vrai trésor »
En poussant les portes de l’ancien
hangar, le visiteur a l’impression
de remonter le temps et de retrou-
ver celui d’une ruralité léonarde
disparue. Des vieux tracteurs
des années 1950, des batteuses
à battre les blés et tout un tas
de vieux moteurs. On y découvre
aussi des arracheuses de pommes
de terre tractées par des chevaux.
« Pour les amateurs, c’est un véri-

table trésor », commentait, lundi,
François Le Duc, fils du collection-
neur, avant de présenter de vieux
semoirs à blé. Surprenant égale-

ment, une étonnante collection
de près de 500 clés pour la méca-
nique, ainsi qu’une multitude
de vieux outils à manche ou enco-

re de vieux graisseurs qui ser-
vaient à lubrifier les premiers
outils d’avant-guerre.

>Pratique
Visite demain, de 9 h à 10 h 30,
à Prat-Béat, suivie de la vente,
à 11 h.

Le Yacht-club Roscoff organisait,
samedi, un stage de mécanique
sur moteur diesel pour ses mem-
bres et les plaisanciers intéressés.
Huit personnes ont suivi avec inté-
rêt cette formation dispensée
par Claude Prigent, mécanicien
professionnel et régatier confir-
mé, pour l’entretien et la mainte-
nance d’un moteur diesel courant
de bateau.
Les loisirs nautiques ont attiré
de nombreux amateurs qui
ne connaissent pas les bases
de fonctionnement d’un moteur
diesel et peuvent se trouver immo-
bilisés à la moindre panne, au ris-
que de compromettre la sécurité

du bateau et de l’équipage. Ce sta-
ge de base comprenait une présen-

tation théorique du fonctionne-
ment du moteur et des conseils

pratiques sur la surveillance
et l’entretien des circuits : échan-
geur thermique, gazole (haute
et basse pression) et lubrification.

Une formation de base
Claude Prigent a aussi répondu
aux questions concernant la ges-
tion de la maintenance du moteur
dans la durée, fourniture des piè-
ces détachées etc. Cette simple
formation de base pourra, dans
l’éventualité d’une panne, permet-
tre de trouver une solution immé-
diate et de rentrer au port, ainsi
que de présenter un diagnostic
précis à un professionnel chargé
de réparer.

SANTEC

François Le Duc montre l’impressionnante collection de vieux moteurs
et de clés mécaniques de son père, Guy.

Bruno Le Maire, ancien ministre
de l’Agriculture et député UMP
de l’Eure, effectuera, jeudi
19 décembre, une visite
dans le Finistère-Nord, à l’invitation
d’Agnès Le Brun (député européen,
maire de Morlaix et secrétaire
départementale de l’UMP)
et de Maël de Calan (secrétaire
national de l’UMP et délégué natio-

nal de l’UMP). Ce déplacement sera
principalement centré sur les thè-
mes de la recherche et de l’innova-
tion en Finistère et comprendra
des visites d’entreprises à Roscoff
et Saint-Pol-de-Léon. Une réunion
publique, en compagnie d’Agnès
Le Brun et Maël de Calan, est pré-
vue à 20 h, à l’Espace Mathurin-
Méheut.

Les joueurs du Kernic-Léon : J. Le Grand, S. Tanguy, J.-C. Jézéquel, F. Simon, J. -B. Quéré, S. Labeyrie, R. Gaston,
J.-M. Nack, M. Damar, F. Scouarnec, M. Dorossel, M. Millour, S. Tanguy, X. Guéguen, M. Sivadier, M. Le Gall
et E. Daviot.

PLOUÉNAN

MESPAUL

Speederien. Marche et soupe
chaude pour l’Interclubs

Vieux matériels et outils agricoles. Vente aux enchères

Claude Prigent a animé, samedi, une formation de base sur les moteurs die-
sel pour les régatiers et les plaisanciers intéressés, dans une salle du port de
plaisance.

Les sauveteurs en mer de la SNSM
se sont réunis dimanche, à la salle
polyvalente, sous la présidence
de Jean-Paul Nicol, qui avait ras-
semblé ses équipiers pour dresser
le bilan de la saison écoulée
et envisager les projets.
En 2013, dix sorties de recherches
et de sauvetage ont été effec-
tuées, dont deux pour des person-
nes encerclées sur l’île de Sieck.
L’une de ces opérations avait
nécessité l’intervention de l’héli-

coptère Dragon 29.

De nouveaux équipiers
souhaités
Jean-Paul Nicol a indiqué que
de nouveaux équipiers seraient les
bienvenus pour renforcer l’effectif
et prendre des responsabilités
en 2014. Les sauveteurs présents
ont souligné les efforts toujours
aussi soutenus de tous les bienfai-
teurs qui participent au bon fonc-
tionnement de la station.

Raphaël Olivier, le latéral
de l’US Mespaul, avait la particulari-
té d’avoir porté les couleurs
des deux clubs en seniors.

Jean-Paul Nicol (à droite) s’est déclaré très soulagé qu’aucun drame ne soit
survenu en 2013 sur son secteur côtier.

PLOUGOULM

SIBIRIL

Secours en mer. Dix sorties de la SNSM en 2013

Football. Un 6e match nul
en déplacement

Recherche et innovation. Visite
de Bruno Le Maire jeudi 19
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AUJOURD’HUI
Bibliothèque : de 10 h 30
à 12 h et de 16 h 30 à 18 h.

AAPPMA (SOCIÉTÉ
DE PÊCHE). Une matinée d’en-
tretien du Guillec aura lieu same-
di, de 9 h à 12 h, au niveau
de Kernonen, à Plougoulm, en
bas de l’OBS. Tél. 02.98.69.31.09
ou 06.62.08.29.94.

La matinée Interclubs, organisée dimanche par les Speederien, a vu,
pour la première fois, la participation des marcheurs de la région. Les trois cir-
cuits proposés en direction du Pont-de-la-Corde ont été appréciés et la pre-
mière pause, à la cale Saint-Yves, s’est un peu prolongée afin que tous les
coureurs de fond ou demi-fond puissent profiter du paysage, de la marée hau-
te et du soleil resplendissant. Au retour, au terrain de Kermaria, les partici-
pants ont fait honneur à la soupe chaude, servie avant le pot de l’amitié.

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

TENNIS CLUB. Demain, les mes-
sieurs de plus de 70 ans se dépla-
ceront à Brest Marine 1 (voir avec
entraîneur pour heure de départ).

RANDONNÉE PÉDESTRE. Rosko
R@ndo proposera à ses adhérents,
dimanche, une randonnée de Plou-
goulm à Moguériec, en passant
par le château de Kérouzéré, dis-

tance 10 km environ, rendez-vous
à 14 h parking du magasin Casino
à Roscoff ou à 14 h 15, parking
Saint-Jacques à Sibiril. Participa-
tion covoiturage : 1¤.

Mécanique marine. Huit plaisanciers en stage

COLLECTE DE FERRAILLE.
Les parents d’élèves de l’école Sain-
te-Agnès organiseront une collecte
de ferraille samedi, de 10 h à 15 h,

sur le parking du foyer communal.
Possibilité de passer à domicile sur
inscription. Tél. 06.61.52.99.55
ou 06.34.96.80.35.
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