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L’assemblée générale du club
de twirling s’est tenue, vendre-
di.
Rachel Kerguillec a fait le bilan
de la saison passée, avec
des résultats très positifs, puis-
qu’Alizée Prigent et Mélissa Ker-
guillec ont participé au cham-
pionnat fédéral, à Beaune (21),
en avril, et trois équipes se sont
rendues à Poitiers (86), au mois
de juin.

Sept nouvelles
inscriptions
Delphine Bernard et Maëlle
Boulch ont ensuite présenté res-
pectivement un bilan financier
sain et la saison à venir. Sarah
Didou et Marie Cabioch ont fait
leur entrée dans le bureau.
Corinne Autret a été élue tréso-
rière, elle succède à Delphine
Bernard, qui cède sa place.

Pour cette saison, le Twirling-
club a enregistré sept nouvelles
inscriptions : deux en catégorie

éveil, trois en catégorie pous-
sins et deux en loisirs.
En championnat, le club présen-

tera sept équipes, huit indivi-
duels et un duo. Les individuels
auront lieu le 26 janvier, à Ques-
tembert (56), pour le champion-
nat départemental, et les
15 et 16 février, pour le régio-
nal. Les championnats par équi-
pes se tiendront, quant à eux,
le jeudi 1er mai (départemental)
à P l o n é o u r - L a n v e r n ,
et le 18 mai (régional) à La Guer-
che-de-Bretagne (35).

Rachel Kerguillec, entourée de Delphine Bernard et Maëlle Boulch, ont ani-
mé cette réunion qui a porté essentiellement sur le calendrier des compéti-
tions de 2014.

Pendant les vacances
de la Toussaint, les Petits
Débrouillards de Bretagne ont
organisé, dans le Léon,
une tournée d’éveil scientifique,
à l’intention des enfants.
Le camion laboratoire de Scien-
ce Tour, en partenariat avec
« C’est pas sorcier », a fait éta-
pe sur le port, samedi,
pour le plaisir de nombreux jeu-

nes vacanciers. Ceux-ci ont
découvert le cycle de l’eau, l’in-
térêt de l’économiser et les pré-
cautions à prendre pour en pro-
téger la qualité.
Au moyen de quelques expérien-
ces concrètes, les animatrices
ont montré aux enfants tout l’in-
térêt du bon usage de l’eau,
omniprésente dans la vie quoti-
dienne.

Pour la 7e journée du champion-
nat de football vétérans,
l’US Mespaul a reçu le FC Plou-
névez, ce week-end, au stade
Jean-Autret.
Auteurs d’un parcours presque
sans faute (cinq victoires
et un nul) depuis l’entame de sai-
son, les visiteurs avaient bien l’in-
tention de rester invaincus.
En déficit d’effectif, quelques jeu-
nes seniors étaient venus renfor-
cer l’équipe, notamment

en milieu de terrain. Ce sont
pourtant les locaux qui, d’entrée
de jeu, ont trouvé la faille par
Maël Clec’h, sur une première
action dangereuse. Quelques
minutes plus tard, ce dernier a
retenté sa chance, mais sans suc-
cès cette fois, face au gardien
de Plounévez qui a remporté
le duel.

Doublé de Julien Le Brun
Après dix minutes, les joueurs
de Plounévez ont refait surface
et égalisé au quart d’heure pour
prendre ensuite deux buts
d’avance à la demi-heure (1 à 3).
Mais, avant la pause, Mathieu
Guri a inscrit son second but
de la saison et Julien Le Brun
a égalisé au sortir des vestiaires
(3 à 3). Le jeu est alors resté très
équilibré jusqu’à la 80e minute
où, en contre-attaque, les visi-
teurs ont placé la balle hors
de portée du gardien local.
Les Bleu et Noir ont, dès lors,
jeté leurs dernières forces dans
la bataille et, au bout du temps
additionnel, ils ont fini par égali-
ser sur une nouvelle incursion
de Julien Le Brun, qui a ainsi
signé un doublé.
Le match s’est terminé
sur un match nul équitable,
4 à 4, le quatrième de la saison
pour l’USM qui reste invaincue
à la maison.
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Jeudi, la veillée contée « Soirée
pyjama » organisée conjointe-
ment par le centre de loisirs
et la médiathèque à l’Espace
e n f a n c e - j e u n e s s e - c u l t u r e ,
a connu un beau succès auprès
des jeunes enfants.
Tous les participants, enfants,
parents et organisateurs, ont joué
le jeu, puisqu’ils se sont équipés
de pyjamas, de doudous,
d’oreillers et de couvertures pour
les plus frileux. Ainsi, assis
ou allongés bien confortablement
sur des coussins posés à même
le sol, les enfants se sont laissé
emporter, très vite, par les histoi-
res de korrigans, de princes
ou de princesses, racontées
par Isabelle De-Col-Richard.

Un conte interactif
La conteuse a mêlé histoire
et légende, aventures et anecdo-

tes pour embellir les rêves
des enfants, mais aussi ceux
des adultes, plongés dans l’imagi-
naire. Pour éviter aux tout-petits
de s’endormir trop vite, elle leur a

même proposé un conte interac-
tif. Avant que ne vienne le mar-
chand de sable, et bercé
par la voix de la conteuse, cha-
cun pourra s’endormir la tête

emplie de magie.
C’est promis ! Isabelle De-Col-
Richard reviendra à l’Espace pour
une veillée contée « Soirée pyja-
ma », à l’approche de Noël.

Philippe Le Jannou, comman-
dant du port de Roscoff, a été
fait chevalier dans l’ordre
du Mérite maritime par décret
du Premier ministre en date
du 16 août 2013. Cette distinc-
tion est une marque de recon-
naissance d’une activité très
ouverte sur différents domai-
nes du monde maritime.
Né à Perros-Guirrec, le 29 mai
1959, Philippe Le Jannou est
entré à l’école de Maistrance,
à l’âge de 17 ans, et a obtenu
successivement les brevets
de manœuvrier et d’hydrogra-
phe à Lanvéoc-Poulmic, spécia-
lité qu’il a exercée comme maî-
tre hydrographe à l’Epshom,
à la mission hydrographique
de l’Atlantique, notamment
à bord des BH1 L’Espérance,
BH2 2 Borda, puis à Nouméa
comme chef d’équipe à bord

du Corail et du Laplace, avant
de servir à nouveau à l’Eps-
hom de Brest.
Admis au concours d’officier
de port adjoint, il en a exercé

les fonctions comme lieute-
nant à Ajaccio et Nantes -
Saint-Nazaire (Donges), avant
d’être nommé commandant
du port de Roscoff en septem-

bre 2000.

Passionné
de sports nautiques
Philippe Le Jannou a servi com-
me canotier ou patron
de vedette à la SNSM, au gré
de ses différentes affectations
à Ajaccio, Pornichet et Roscoff.
Passionné de sports nautiques,
il a participé plusieurs fois
au championnat de France
marine de planche à voile,
ou comme skipper de voilier
de type Surprise. Il a, en 2006,
accepté la présidence du Iode-
club de Roscoff devenu Yacht-
club de Roscoff en 2010.
Son intervention, en compa-
gnie de Jean-Luc Séïté, patron
pêcheur, avait permis de sau-
ver un plaisancier le 28 juin
2003, au nord du port de
Bloscon.

Twirling-club. Huit équipes engagées en championnat

Maël Clec’h, qui a ouvert le score,
reste en tête des buteurs mespauli-
tains, avec sept buts inscrits depuis
le début de la saison.

La veillée contée « Soirée pyjama », animée par Isabelle De-Col-Richard, a séduit sans aucun doute les enfants, mais
aussi leurs parents.

Enfance jeunesse. La Soirée pyjama, on en redemande

Philippe Le Jannou, commandant du port de Roscoff, et actuel président
du Yacht-club de Roscoff a été fait chevalier de l’ordre du Mérite maritime.

US Mespaul. Encore un bon match
nul pour les vétérans

Science Tour. Une sensibilisation
au cycle de l’eau
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Les enfants ont eux-mêmes participé avec beaucoup d’intérêt à ces manipu-
lations scientifiques, dans un authentique laboratoire mobile.

AUJOURD’HUI
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤/mn).
Bibliothèque : de 10 h à 11 h 30.
Correspondance locale : Yvon
Méar, tél. 02.98.29.80.98
o u 0 6 . 0 7 . 6 9 . 5 4 . 5 0 ;
fax. 02.22.44.59.01 ; cour-

riel : yvon.mear@yahoo.fr

CLUB DES RETRAITÉS. En raison
du décès d’une adhérente,
le concours de dominos interclubs
avec Saint-Pol-de-Léon, prévu
cet après-midi, est reporté au lundi
4 novembre, à 13 h 30, à Goari-
ven.

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 15 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

Port. Philippe Le Jannou chevalier du Mérite maritime

AUJOURD’HUI
Agence postale : de 9 h à 11 h 45.
Tél. 02.98.29.70.09.
Bibliothèque municipale : de 9 h
à 12 h.
Correspondance locale :
Michel Pleiber,
tél. 06.08.99.50.90 ;
fax. 02.98.29.73.37 ; cour-
riel : michel.pleiber@laposte.net

GROUPEMENT D’ACHATS. L’as-
semblée générale du groupement
d’achats se tiendra dans une salle
du restaurant Le Manoir, à Ploué-
nan, le vendredi 8 novembre,
à 18 h. Le thème sera « Le dia-
gnostic territorial au plan d’ac-
tions ». Les responsables du syndi-
cat mixte de l’Horn interviendront
sur ce sujet. Les adhérents ainsi

que les personnes qui désirent
y participer doivent s’inscrire.
Un repas, servi au restaurant
Le Manoir, pour les adhérents ain-
si que leurs conjoints, clôturera
les travaux de cette assemblée.

AUX 65 ANS. La 8e édition
de la sortie de classe des person-
nes 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 ; domi-
nos ; cartes ; marche etc.). Rensei-
gnements 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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