
Après un brillant début de cham-
pionnat départemental, qui avait
vu les deux équipes seniors mes-
sieurs du TC Roscoff aligner
six performances individuelles,
la deuxième journée, jouée
dimanche, s’est révélée un peu
moins belle.
C’est ainsi que l’équipe 1 a,
de nouveau, fait match nul, cette
fois, contre le Tennis de l’Arrée,
et occupe actuellement la troisiè-
me place du classement
de la 2e division.
L’équipe 2 a, quant à elle, subi
sa première défaite à domicile,
contre Plouider. Elle peut néan-

moins se consoler, en occupant
provisoirement la première place
du classement de la 3e division.

Stages de tennis
Il reste des places pour les sta-
ges tous niveaux (à partir
de 7 ans), qui seront organisés
durant la deuxième semaine
des vacances scolaires de la Tous-
saint, du 28 octobre
au 1er novembre.

>Pratique
Renseignements
et inscriptions
tél. 06.60.47.63.14.

L’équipe 2, composée de Stéphane Gallou (capitaine), Killian Cabioch, Mat-
thias Lenfant, Mathias Delalande, Frédéric Brigault, Jacques Le Fe et Ewen
Stephan, a bon espoir de relever les prochains défis, malgré une première
défaite à domicile.

Le conseil municipal s’est réuni
lundi soir, sous la présidence
de Jacques Moal, qui a commen-
cé par détailler le rapport
de l’eau et de l’assainissement
pour l’année 2012, présenté
aux communes de Plouénan,
Plougoulm, Santec et Mespaul
par le syndicat intercommunal.
Eau. Le tarif de l’eau accuse
une progression de 0,71 %, due
aux taxes, mais il se situe

en deçà de son coût moyen
depuis douze ans. On constate
donc une baisse sur le territoire
couvert par le Syndicat mixte
de l’Horn, présidé par Jacques
Moal, qui alimente 7.606 habi-
tants et 4.175 abonnés
(soit + 1,21 % par rapport
à 2011), car le coût de la fourni-
ture est de 223 ¤ pour 120 m³.
En 2012, les abonnés domesti-
ques ont consommé 299.112 m³

(+ 16,91 %), soit en moyenne
103 l par habitant et par jour.
Assainissement. Le maire
a indiqué que la station d’épura-
tion de Beaumanoir, construite
en 2010 dans la commune
de Plouénan, fonctionne bien,
et que, pour la même consom-
mation forfaitaire de 120 m³,
les abonnés au réseau
(6.208 habitants pour les qua-
tre communes) se voient factu-

rer 348,17 ¤ pour 2013, soit
2,90 ¤ par m³, un chiffre qui cor-
respond à une diminution
de 8,79 % par rapport à 2012.
Acquisition de terrain.
Les élus décident de faire l’acqui-
sition d’une parcelle
de 7.942 m² dans le secteur
du hameau des Saules,
pour développer le lotissement
éponyme (phase 2) d’une petite
dizaine de lots supplémentaires.

Après leur flamboyante victoire
contre l’ES Lampaul, les footbal-
leurs mespaulitains jouaient,
ce week-end, contre Plouescat,
une équipe victorieuse lors
des cinq premières journées.
Comme à leur habitude, les Mes-
paulitains ont commencé prudem-
ment, avec un seul attaquant
de pointe, et le premier quart
d’heure s’est avéré très équilibré

entre les deux équipes. Mais
petit à petit, les Plouescatais ont
pris l’ascendant dans la rencon-
tre et un de leurs tirs est allé per-
cuter le poteau. Mais la défense
des Rouge et Noir, dirigée
de main de maître par le duo Lau-
rent Rohel-Olivier Simon, est res-
tée intraitable. Peu de temps
après, le gardien de but, Fred
Macaigne, a manqué d’un rien
de se faire surprendre par un tir
lointain, qui a percuté la transver-
sale, avant de rebondir juste
devant la ligne de but.

Score 0 à 0
En seconde période, l’US Mes-

paul a densifié son milieu défen-
sif, afin de mieux bloquer
les deux meneurs de jeu
de Plouescat. Les arrêts de Fred
Macaigne, impérial dans le but,
se sont succédé, avec les sauveta-
ges de Laurent Rohel de la tête
ou du bout du pied, et les Mes-
paulitains ont tenu bon. Mieux,
par deux fois en contre,
ils auraient pu créer le holp-up
sur des frappes de Julien Le Brun
et de Philippe Gosselin. Finale-
ment, le score est resté nul
et vierge.
À noter, dans ce match,
les débuts de Fabrice Paugam,
du côté des Rouge et Noir.

« Le baiser de la sardine »,
comédie burlesque en trois
actes (durée, 1 heure), créée
les 14 et 15 septembre
par la troupe de l’Association
du patrimoine, dans l’amphi-
théâtre du square Lejeune,
avec le succès que l’on sait,
sera donnée une nouvelle fois
dimanche, à 15 h, à l’hôtel
d’Angleterre.
Il s’agit des péripéties rocambo-
lesques écrites et mises en scè-
ne par Véronique Sévère, illus-
trées par quelques personna-

ges hauts en couleur, tels
qu’Anne et Gaston de Penarvil,
l’amiral de Kerhoret, le capitai-
ne de Boisverni et autres figu-
res qui ne peuvent avoir aucu-
ne ressemblance avec des per-
sonnes existant ou ayant exis-
té. Les répliques fusent dans
un joyeux charivari, jusqu’au
dénouement.
Cette représentation exception-
nelle sera donnée au profit
de la SNSM.

Entrée : 5 ¤.

Une semaine après leur déconve-
nue en Coupe de Bretagne, face
à Guerlesquin, les footballeurs
de l’AS Santec avaient à cœur
de se racheter en rencontrant
une équipe de Ploubezre qui avait
effectué un bon parcours en Cou-
pe de France, avant d’être élimi-
née, elle aussi, le week-end précé-
dent. Grâce à un but de Robin Tan-
guy (photo ci-contre), marqué
à cinq minutes de la fin, les Verts
ont engrangé un point précieux,
qui leur permet de s’éloigner
un peu de la zone de relégation.
Dimanche, ils recevront Scrignac,
en championnat, à 15 h 30.

Les adhérents de la section sibiriloi-
se de la Fnaca se sont réunis nom-
breux, samedi, à la salle Atlantide,
un rendez-vous qui a permis au pré-
sident, Jean Perros, de mettre l’ac-
cent sur son attachement au devoir
de mémoire et au plus grand res-
pect pour les camarades tombés
au combat en Afrique du Nord.
Dans son bilan moral, Pierre Mori-
zur, secrétaire, a souligné la grande
solidarité qui unit les 27 adhérents
et les huit veuves. En présence
d’Hervé Guillerm, adjoint au maire,
le secrétaire a remémoré les diver-
ses participations aux cérémonies
patriotiques, dont celle du 19-Mars.

Jean Perros
et Marcel Le Héa décorés
Des représentants de l’association
ont, également, participé
au congrès départemental, qui s’est
déroulé à Pont-l’Abbé et lors
duquel le diplôme d’honneur a été
remis à Jean Perros et Marcel

Le Héa.
Puis le président a évoqué les diver-
ses revendications de la Fnaca, qui
portent sur l’attribution de la carte
du combattant, l’attribution de l’al-
location différentielle pour les plus
démunis et au bénéfice de campa-
gne double pour les fonctionnaires.

SANTEC

Eau et assainissement. Baisse des tarifs

PLOUGOULM

SIBIRIL

Tennis-club. Un week-end à oublier

Jean-Louis Mordacq a bien tenu
le milieu de terrain mespaulitain.

Les médaillés militaires se sont
retrouvés, samedi, pour un après-
midi récréatif, à l’Espace Mathurin-
Méheut. Dès 14 h, les amateurs
de cartes et dominos se sont adon-
nés à leurs jeux favoris, rejoints
par les autres avant 17 h. Ce sont
donc une quarantaine de person-
nes qui ont pris part au goûter,
qui s’est prolongé dans une excel-
lente ambiance. Quelques sugges-
tions ont été échangées pour
la sortie annuelle de 2014.
Les médaillés et leurs conjoints
se sont donné rendez-vous pour
l’assemblée générale, en janvier.

Les situations comiques et les répliques bien ciselées s’enchaînent à un ryth-
me échevelé, tout au long de ce spectacle monté par les comédiens ama-
teurs de l’Association du patrimoine.

Jean Perros, Pierre Morizur et Marcel Le Héa, trésorier, ont montré leur atta-
chement à la date du 19 mars 1962.

US Mespaul. Les vétérans tiennent le choc

Théâtre. Dimanche « Le baiser de la sardine »

Fnaca. Solidarité et attachement
au devoir de mémoire MESPAUL

Football.
Un bon match nul pour les Verts
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CIMETIÈRE. En raison des fêtes
de la Toussaint, le nettoyage
des tombes devra être terminé
ce soir, dernier délai.

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.
Cinéma Sainte-Barbe : à 20 h 45,
« Malavita ».
Correspondance locale : Rémy
Sanquer, tél. 02.98.69.75.15 ;
courriel : remy.sanquer@sfr.fr

CONCERT SERENADA. Vendre-
di, à partir de 19 h, à L’Arrosoir,
Christian Herbrik, d’origine tsiga-
ne, et Patricia Delacourt, québé-
coise, proposeront un duo
empreint des influences mêlées
au fil de leur parcours croisés.
Participation : 7 ¤. Restauration
sur réservation,

tél. 06.87.86.32.23.

SALON DES ARTS. Huit pein-
tres et sculpteurs représentatifs
de courants artistiques contempo-
rains exposent à l’Espace Mathu-
rin-Méheut. Un atelier d’art est
organisé pour les jeunes enfants.
Entrée libre tous les après-midi,
de 14 h à 18 h.

PEINTRES JAPONAIS.
Une exposition sur le regard
de six artistes peintres en résiden-
ce dans les Petites cités de carac-
tère, en septembre 2012,
sur le patrimoine architectural,
à travers les techniques du nihon-
ga et du manga, se tient à la mai-
rie jusqu’au 3 novembre. Entrée
libre, aux heures de bureau.

Médaillés militaires. Après-midi récréatif et convivial

AUJOURD’HUI
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤/mn).
Bibliothèque : de 10 h à 12 h.
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