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« Je ne m’attendais pas à une assis-
tance aussi nombreuse », a remar-
qué Joël Jaouen, président de Fran-
ce Alzheimer 29, membre du
bureau national, en accueillant,
hier après-midi, dans les salons du
Mary-Stuart, avenue de la Mer,
une trentaine de personnes dans
le cadre du premier Café mémoi-
re de Saint-Pol. Pour faire face aux
moments difficiles vécus par la per-
sonne frappée par la maladie
d’Alzheimer et son entourage, les
bénévoles de France Alzheimer,
avec Nathalie Fournier, psycholo-
gue, proposent désormais, chaque
mois, jusqu’en juin, une rencontre
conviviale. Elles pourraient passer
à deux par mois à partir de septem-
bre, selon la demande.

Dans un lieu non médicalisé
Le concept de Café mémoire, créé
il y a huit ans à Brest, permet aux
malades ainsi qu’aux aidants fami-
liaux de se réunir dans un lieu non
médicalisé pour parler de la patho-
logie, exprimer leurs peurs et
leurs difficultés, partager leurs
expériences et passer des
moments agréables. « On crée un
cadre. La vraie richesse c’est
vous », a expliqué Nathalie Four-
nier.
« Le but est de favoriser l’accepta-
tion, la connaissance et la recon-
naissance de la maladie d’Alzhei-
mer. Et surtout de rompre l’isole-

ment social et d’améliorer le
mieux-être des malades en alliant
atmosphère récréative, contact
convivial et séances d’informa-
tions. On peut parler de tout en
plus d’apporter des réponses ou
des pistes pour aider au quotidien.
Mais les séances ne sont pas ouver-
tes qu’aux malades et aux
aidants », a ajouté Joël Jaouen.
« On n’est pas vraiment concerné
par cette maladie mais on est
venu pour voir dans quelle mesure
on peut vous aider », a indiqué un
couple présent.

Une pétition samedi
La première rencontre, hier après-
midi, saluée par des applaudisse-

ments et les remerciements des
aidants, était l’occasion d’une
connaissance mutuelle. Rendez-
vous a été donné le 8 avril pour
une séance, au même endroit, sur
le thème « Entraîner sa mémoire »
avec Marlène Lunn.
Les bénévoles de l’association
France Alzheimer 29 seront pré-
sents par ailleurs, samedi, à l’en-
trée du Super U pour faire signer
une pétition destinée à faire
remonter 100.000 signatures au
plus haut sommet de l’État sur l’ur-
gence d’un plan d’action relative à
cette maladie. La pétition a déjà
recueilli 350 signatures voici
15 jours à l’entrée du Centre
Leclerc.

Joël Jaouen et Nathalie Fournier ont accueilli les premiers participants

Les footballeurs vétérans de
l’US Mespaul se sont inclinés, ce
week-end, face à Lanhouarneau,
après avoir bien tenu pendant
80 minutes. Ils ont manqué de fraî-
cheur et de chance pour réussir l’ex-
ploit de décrocher un nouveau
match nul, comme à l’aller, face au
Football-club de Lanhouarneau –
Plounévez-Lochrist (FCLPL).
Le match a débuté tambour bat-
tant pour les Verts fluo de Plou-
névez, mais la défense mespaulitai-
ne, qui a retrouvé sa charnière cen-
trale habituelle, a tenu bon. Sur un
contre, les Mespaulitains ont
même ouvert le score grâce à leur
renard des surfaces, Julien Le Brun,

qui a profité d’une mésentente
entre le défenseur et son gardien,
pour marquer d’un plat du pied au

quart d’heure. Pas abattu du tout,
le FCLPL a fini par trouver la faille
sur corner (1 à 1, à la demi-heure
de jeu), à la suite d’un auto-goal du
gardien Ludo Delage, pourtant
réputé pour sa sûreté de prise de
balle. Après une prise d’avantage
par les Verts du président Yffic
Rozec, l’US Mespaul a réagi et Phil
Gosselin a lancé idéalement Aliou
Dia qui a obtenu l’égalisation
(2 à 2).
Mais la fatigue commençait à se fai-
re sentir dans les rangs mespauli-
tains, si bien que, à l’issue d’un siè-
ge en règle dans les dernières minu-
tes, le FCLPL a scoré à deux reprises
pour l’emporter finalement, 4 à 2.

Mespaul

Édouard Ballut, emblématique pré-
sident de l’association des officiers
mariniers à la retraite du canton de
Saint-Pol-de-Léon, a définitivement
quitté la Bretagne ce week-end,
pour voguer sur d’autres océans.
Tous ses camarades de l’associa-
tion ont marqué ce départ par un
pot de l’amitié. Ils ont surtout vou-
lu souligner la fidélité au Léon, de
cet éternel voyageur, originaire de
Picardie, et de son épouse, qui,
depuis plus de 40 ans, n’ont jamais
habité plus de trois ans dans le
même lieu, déménageant du fait
des affectations dans la Marine
nationale, puis au gré de leurs
envies.
Arrivé en 2004 à Saint-Pol-de-Léon,
Édouard Ballut a aussitôt intégré la
section des officiers mariniers à la

retraite dont il assurera la présiden-
ce de 2008 à 2012.

Décoré de l’Ordre national
du Mérite
Toujours disponible et soucieux du
bien-être des adhérents et de son
voisinage, il s’était intégré dans la
vie de la commune et a été décoré
de l'Ordre national du Mérite lors
d’une cérémonie officielle, le
14 juillet 2012. C’est avec émotion
que les membres du bureau lui ont
offert quelques beaux livres et le
premier adjoint, Hervé Jézéquel,
une faïence au nom de la ville lors
d’un pot de départ où Édouard et
son épouse se sont étonnés d’avoir
passé dix ans dans le Léon où ils
ont promis de revenir saluer leurs
fidèles camarades.

Football. Deuxième défaite pour les vétérans

Officiers mariniers. E. Ballut reprend la mer

MESPAUL

Aliou Dia a fêté son premier but de la sai-
son.

PLOUÉNAN

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
Correspondance locale : M. Pleiber,
tél. 06.08.99.50.90 ;
fax. 02.98.29.73.37 ; courriel :
michel.pleiber@laposte.net

Kafe brezhoneg. Les anciens com-
battants d’Afrique du Nord organi-
sent un kafé brezhoneg ouvert à
tous, dimanche, à 14 h 30, au Cris-
tal, sous la direction des deux ani-

mateurs Louis Derrien et François
Caroff, accompagnés d’une pléiade
de conteurs et chanteurs breton-
nants.

Avel dro. Il n’y aura pas de cours de
danses bretonnes ce soir. Ils repren-
dront mercredi 19 mars afin de pré-
parer le stage de danses du pays
bigouden, qui sera ouvert à tous, le
samedi 22 mars, de 14 h à 17 h 30,
au Cristal, animé par Raymond
Le Lann.
Inscriptions, tél. 02.98.69.59.93 ou
06.73.71.18.63 ; courriel :
aveldroplouenan@gmail.com

Alzheimer. Un café mémoire
pour rompre l’isolement

Ensemble paroissial. Aujourd’hui,
l’ensemble paroissial célèbre
la fête de Saint-Pol Aurélien
par une messe, à 10 h, à la cathé-
drale, et une autre, à 18 h 15, à Ros-
coff.

Fnaca. Les inscriptions des anciens
d’AFN, sympathisants et toutes per-
sonnes intéressées par le déplace-
ment du 19 mars, à Pleyben, et au
repas du soir sont prises auprès d’É-
mile Moyou, tél. 02.98.29.43.08.

Municipales. Nicolas Floch, candi-
dat aux élections municipales
et communautaires, et son équipe
« Saint-Pol en ActionS » iront
à la rencontre des habitants
du quartier de Ty-Dour, La Tour-
d’Auvergne et Pol-Pasquet
aujourd’hui, à partir de 10 h 30.
Rendez-vous près du bâtiment de la
DDE. Ces échanges permettront
d’évoquer les attentes des habi-
tants du quartier.

D’autre part, Nicolas Floch
et ses colisiters invitent la popula-
tion à une réunion publique
demain, à 20 h, salle Michel-Colom-
be, afin de présenter leur program-
me.

C’est avec beaucoup d’émotion
qu’Édouard Ballut a quitté ses camara-
des saint-politains.

URGENCES
Médecin de garde : tél. 15.
SOS par téléphone mobile :
tél. 112.
Cross-Corsen par téléphone mobi-
le : tél. 16.16.
Pharmacie de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤ la minute).

PRATIQUE
Police municipale :
tél. 02.98.15.85.03.
Gendarmerie : tél. 02.98.69.00.48.
Office de tourisme :
tél. 02.98.69.05.69.
Déchèterie de Ty-Korn : de 8 h 30 à
12 h et de 14 h à 18 h.
Bureau de poste : de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h.

LOISIRS
Piscine intercommunale : de 10 h
à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h.
Tél. 02.98.29.12.77.
Centre nautique : pointe de
La Groue, tél. 02.98.69.07.09.
Médiathèque et Espace multi-

média : de 10 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h à Kéroulas,
tél. 02.98.69.14.74 ou
02.98.69.03.78.

CINÉMA
Le Majestic
LE VENT SE LÈVE. Aujourd’hui, à
14 h 45.
NON-STOP. Aujourd’hui, vendredi
et samedi, à 20 h 45.
LA GRANDE AVENTURE LEGO.
Demain, vendredi et dimanche, à
14 h 45.
AMERICAN BLUFF. Dimanche et lun-
di, à 20 h 45.

LE TÉLÉGRAMME
Portage à domicile :
tél. 0.969.360.529.
Correspondance locale :
M. Abjean, tél. 02.98.69.27.38 ;
courriel:
abjean.phi l ippe@orange.fr ;
M. Pleiber, tél. 06.08.99.50.90 ;
fax. 02.98.29.73.37 ; cour-
riel : michel.pleiber@laposte.net

MORLAIX

WANTED

du 15 au 22 mars

RECHERCHE
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À VENDRE au

*

*
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AUJOURD’HUI
Bibliothèque : de 10 h à 11 h 30.
Foyer des jeunes : de 16 h 30 à
18 h.
Centre de loisirs : de 7 h 30 à
18 h 30.
Correspondance locale : M. Plei-
ber, tél. 06.08.99.50.90 ;
fax. 02.98.29.73.37 ;
courriel :
michel.pleiber@laposte.net

Fnaca. Les cérémonies commé-
moratives de la fin de la guerre
d’Algérie se dérouleront mercre-

di 19 mars et débuteront par un
recueillement à 14 h 30, au
Mémorial de Pleyben (départ des
Anciens combattants et des sym-
pathisants, à 13 h, de la place de
la Mairie). Retour à 17 h 30,
pour une cérémonie devant le
monument aux morts, suivie
d’un vin d’honneur offert par la
commune. À 19 h 15, repas
convivial au Galléo : les inscrip-
tions obligatoires sont prises jus-
qu’à dimanche, à 12 h, auprès
de Jean Boulch,
au 02.98.61.57.89.

Saint-Pol-de-Léon
Mercredi 12 mars 2014


