
La semaine dernière, l’US Mes-
paul a débuté sa série de matchs
amicaux.
Dans un premier temps, elle a
dominé, mercredi soir, l’AS San-
tec B par 3-0, avec une équipe
presqu’au complet. À 0-0 à la
pause, malgré une nette domina-
tion des locaux, la différence
s’est faite en seconde période,
avec des réalisations d’Alan Cau-
chard (2) et Morgan Philip (1).
Pour l’occasion, les Santécois
avaient aligné une équipe mixte
de joueurs cadres du club, dont
le capitaine Arnaud Penlann, et

de jeunes promus de l’équipe
U19.
Ensuite, ce week-end, les Mes-
paulitains recevaient l’ES Caran-
tec, un autre adversaire de D1
district. Cette fois, la logique hié-
rarchique a été respectée et
l’équipe de Fred Terrier, dimi-
nuée par plusieurs absences, a
souffert sous les assauts des
Carantécois. Ils ont rapporté un
inespéré score d’1-1 à la
mi-temps (ouverture du score
par Carantec à la 10e minute et
égalisation de Phil Gosselin à la
43e). Mais, les Rouges et Noirs

ont logiquement sombré à la
reprise face à la vivacité du jeu
des visiteurs et se sont inclinés
par 4 à 1.
Cette nouvelle semaine sera mar-
quée par deux autres matchs
amicaux en déplacement contre
des équipes d’étages supérieurs :
ce soir à 19 h 30, contre l’AS
Berven-Plouzévédé, et samedi, à
18 h, contre l’US Cléder. Entraî-
nement vendredi, à 19 h 15, au
terrain.

>Contact
Tél. 06.31.94.49.28.

Samedi, à l’occasion de la béné-
diction de la mer, le concours des
bateaux fleuris a subi les avatars
de la météo. Ils étaient peu nom-
breux et des décors ont beau-
coup souffert de l’humidité, aussi
le jury avait-il la tâche difficile. À
l’issue de l’office religieux, les
équipages des bateaux de pêche
et les plaisanciers se sont retrou-
vés à la mairie pour la remise de
récompense.
Le maire a tenu à remercier les
participants ainsi que la SNSM
qui veillait à la sécurité de cette
sortie en mer. Il a rappelé l’impor-

tance de cette cérémonie qui cha-
que année permet de rappeler les
difficiles conditions de travail des
marins. Joël Quillévéré devait
remettre les prix aux gagnants
des quatre catégories qui avaient
été définies.

Les résultats
Pêche côtière : « La Jalouse» à
Arnaud Le Coz ; pêche au large :
«Ar gavotten» à Morgan Abi-
ven ; plaisance : « Le Rafale» à
Jean-Claude Fogeron ; « la Neo-
mysis», le bateau de la Station
biologique.

Il y a 60 ans, Annick Séité, née à
Roscoff le 15 novembre 1931, et
Jean Boivin, né le 9 mai 1929 à
Asnans (Jura), se sont mariés à
l’église Notre-Dame de Croas-
Batz. Dimanche, ils y ont fêté leurs
noces de diamant, entourés de
leur nombreuse famille.

Une famille dispersée
géographiquement
Jean Boivin a effectué l’essentiel
de sa carrière comme ingénieur
chez Solvay, dans le Jura. Quant à
Annick, elle a été enseignante
puis mère au foyer. Le couple a eu
cinq enfants : Jean-Jacques, Joël,
Dominique, Liliane et Christian qui
ont chacun eu trois enfants, de sor-
te qu’ils sont aujourd’hui grands-
parents de 15 petits-enfants et de
neuf arrière-petits-enfants, le dixiè-
me est attendu pour le mois d’oc-
tobre.

La cérémonie qui marquait cet évé-
nement a motivé une réunion
attendue de tous puisque la

famille est géographiquement très
dispersée : Annecy, Tours, Paris,
Gray, Clermont-Ferrand, Gap, Ber-

lin, Munich, Angleterre, Houston...
de sorte que plusieurs ne s’étaient
pas revus depuis près de 10 ans.

Ronan Floch commence à s’imposer
en patron du milieu de terrain.

Nolwenn Arzel a charmé le
public venu nombreux écouter
son nouveau programme samedi
soir, à l’église. L’artiste a été
séduite très jeune par les sonori-
tés de la harpe celtique et a eu la
chance de s’initier auprès des frè-
res Quéfféléant, pionniers de la
renaissance de cet instrument.
À son habitude, Nolwenn Arzel,
qui allie la virtuosité à des convic-
tions profondément ancrées dans
une authentique culture celtique,
de l’Irlande et l’Écosse à la Breta-
gne et la Galice, a apporté des

précisions passionnantes avant
d’interpréter chacune des pièces
choisies pour cette soirée sur les
origines populaires et tradition-
nelles qui en font des témoigna-
ges vivants.
L’auditoire s’est, une fois encore,
émerveillé de la sensibilité avec
laquelle la jeune harpiste a su
tout simplement communiquer la
vitalité d’un patrimoine musical
très ancien mais largement
ouvert à la créativité dans la
lignée d’une civilisation pleine de
vitalité.

Jean et Annick Boivin ont renouvelé leur engagement réciproque, entourés de leur nombreuse famille dimanche.

Dimanche, deux adhérents du
Cyclo-club plouvornéen, Jean-Luc
Cueff et Hubert Le Verge partici-
peront au mythique Paris-Brest-
Paris. Le départ, qui sera donné à
18 h à Saint-Quentin-en-Yvelines
(78) verra près de 5.500 cyclotou-
ristes s’élancer sur un parcours
de 1.200 km. Nous avons rencon-
tré Hubert, qui en est à son 4e

engagement, et Jean-Luc pour
qui ce sera le baptême du feu.

Pour une première comment
l’abordez-vous ?
« Le brevet des 600 km en juin
m’a rassuré. Je suis très confiant
d’autant que je suis accompagné
d’Hubert qui possède une riche
expérience ».

Hubert, pourquoi ce défi ?
« J’aime les défis. Cela forge
le caractère et c’est bien de se
prouver que l’on est capable de

le faire ».

Comment vous préparez-
vous ?
« Nous avons des brevets de
300, 400 et 600 km obligatoires
à passer. Avec Jean-Luc, nous

posséderons près de 8.500 km
d’entraînement chacun. Par
ailleurs, le fait d’être à deux per-
met de s’encourager ».

Et la logistique ? « Nous
n’avons pas de voiture suiveuse.

Nous nous répartissons le maté-
riel mais, durant l’année, le vélo
a été remis à neuf ».
Hubert Le Verge précise à ceux
qui voudraient les encourager
qu’ils seront à Commana le mar-
di 23 entre 6 h et 10 h. Il est éga-
lement possible de les suivre sur
le site du Paris-Brest-Paris en
tapant leur numéro de dossard ;
le 2.906 pour Jean-Luc et le
2.240 pour Hubert. Le passage
que les deux Plouvornéens crai-
gnent le plus est Loudéac - Brest
- Loudéac.

Concours des bateaux décorés.
Les équipages récompensés

PLOUGAR

PLOUÉNAN

Hubert Le Verge et Jean-Luc Cueff vont participer à une belle aventure
humaine.

Les gagnants du concours des bateaux décorés ont été récompensés lors de
la réception organisée en l’honneur des équipages et de leurs proches.

Football. L’US Mespaul poursuit sa préparation

Cyclotourisme. Prêts pour un périple de 1.200 km

Noces de diamant. Jean et Annick Boivin fêtés

MESPAUL

PLOUVORN

Concert de Nolwenn Arzel.
Le public sous le charme

AUJOURD’HUI
Médecin de garde : tél. 15.
Bibliothèque : permanence de
10 h à 12 h.

Correspondance locale : M. Plei-
ber, tél. 06.08.99.50.90 ;
fax. 02.98.29.73.37 ; e-mail,
michel.pleiber@laposte.net

US MESPAUL. Deux matchs ami-
caux sont au programme de cet-
te semaine : aujourd’hui, à
19 h 30, à Berven et samedi, à

18 h, à Cléder.
Vendredi, à 19 h 15, au terrain,
entraînement pour tous les
seniors.

Roscoff

ÉCOLE DE FOOTBALL. Tous les
joueurs U15 ont match amical ce
soir à Plouvorn (rendez-vous au
terrain à 18 h 45).

GARS DE PLOUÉNAN.
Aujourd’hui, matchs amicaux
pour deux équipes à Saint-
Thégonnec.
Tous les joueurs disponibles sont
convoqués.
Match à 19 h 15 (rendez-vous

au terrain à 18 h ou à Saint-
Thégonnec à 18 h 30).

Fidèle à son habitude, Nolwenn Arzel a su rester proche de son auditoire en
apportant de précieuses indications sur les œuvres choisies pour la soirée.

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

MAIRIE. Jusqu’au samedi 3 sep-
tembre, pour des raisons de
congés annuels, la mairie sera
ouverte de 13 h 30 à 17 h 30,
du lundi au jeudi (fermée le
matin) et le samedi, de 8 h 30 à
12 h.

RECUEILLI. Un chaton roux femel-
le au lotissement des Chênes.
Pour tous renseignements, appeler
la mairie au 02.98.68.53.65.

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 : « Mr Pop-
per et ses pingouins » à 18 h ;
« La Planète des singes, les origi-
nes » à 20 h 45.

Correspondance locale :
tél. 02.98.69.75.15 ; e-mail :
remy.sanquer@sfr.fr

FESTIVAL PLACE AUX MÔMES.
Avec la Compagnie « Les yeux fer-
més » : « Se Cayo », la rencontre
de deux personnages atypiques et
attachants ; un spectacle de mani-
pulation d’objets et de mots.
Durée : 45 minutes. Aire de jeux

du quai d’Auxerre à 18 h (salle
polyvalente en cas d’intempéries).
Gratuit, ouvert à tous à partir de 5
ans.

OFFICIERS MARINIERS. Le prési-
dent de l’association des officiers
mariniers du canton de Saint-Pol-
de-Léon rappelle à ses adhérents
que la clôture des inscriptions
pour la sortie du dimanche 11 sep-

tembre est fixée au 1er septembre.
Réservation à faire auprès du tré-
sorier de la section ou de son prési-
dent, les amis ou voisins seront les
bienvenus.

VISITE COMMENTÉE. « En flâ-
nant dans le vieux Roscoff » par
Lina Cattois. Rendez-vous à 17 h
devant l’Hôtel de ville. Durée :
1 heure. Gratuit.
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