
Les footballeurs de l’US Mes-
paul respectent à la lettre le pro-
gramme d’avant-saison préparé
par leur entraîneur, Frédéric Ter-
rier, et les résultats des mat-
ches amicaux sont conformes
aux objectifs fixés. S’ils ont été

logiquement battus (4-1) par
une équipe carantécoise supé-
rieure hiérarchiquement, les
Rouge et Noir ont créé la surpri-
se en battant l’AS Santec B, qui
évolue une division au-dessus
(3-0), avant de s’imposer large-
ment face à la réserve des
Zèbres de Berven-Plouzévédé
(5-1).
Alan Cauchard est actuellement
le meilleur buteur de l’équipe
avec trois buts (à égalité avec
Morgan Philip).
Demain, l’US Mespaul recevra
le FC Bodilis-Plougar (D1) en
match amical à 19 h 30, tandis
que dimanche, l’équipe fanion
recevra le FC Sainte-Sève (D1)
pour le premier tour de la Cou-
pe de France (match à 15 h). En
lever de rideau à 13 h, les équi-
pes B des deux clubs se rencon-
treront en match amical.

Comme elle les avait inaugurés
début juillet, la chanteuse Octa-
via a baissé le rideau sur les huit
marchés piétonniers de l’été, en
se produisant, hier, sur la terras-
se du Parvis. Lydia, connue
depuis plus de 20 ans sous le
pseudo « Octavia », a fréquenté
les plus grands orchestres de
l’Ouest, au sein desquels elle a
promené sa voix chaude et puis-
sante.
C’est peut-être cela qui lui a per-
mis de dissiper, hier midi, l’épais
rideau de brume qui s’était abat-
tu sur le marché et ses milliers de

promeneurs. Tous styles confon-
dus, de Céline Dion à Johnny Hal-
liday, sans oublier Piaf ou Dalida
ou encore Koxie et Rihanna, Octa-
via est de temps à autre accom-
pagnée par sa fille Estelle.
Dès la fin de la saison, elle se pro-
duira de nouveau au cours des
mariages, des soirées privées,
des manifestations associatives,
ou dans les maisons de retraite,
et partout où elle sera sollicitée.

>Contact
Tél. 06.66.92.18.96
octavia.e-monsite.com

Régate. Le Trophée Naviouest ce week-end

LES BONS PLANS DE L’ÉTÉ
JUSQU’AU 31 AOÛT
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LAVE-LINGE FAURE 6 KG
FWG 1125 FRONTAL 

• Essorage : 1.200 tours • Thermostat réglable 
• Départ différé • Classe énergie A

299 €
+ 6 € d’éco-participation

369€
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Bruno Cabanis a présenté, lundi,
le bilan de la fréquentation du
musée de géologie en présence
de Joseph Séïté, maire, et des étu-
diantes chargées de son anima-
tion, en août. Le musée, ouvert
en juillet et août à la chapelle
Sainte-Anne, a reçu 7.200 visi-
teurs cet été, un chiffre qui se
situe dans la bonne moyenne de
ses douze années d’existence (*).

Pédagogique
Cette animation, mise en place
par le professeur Cabanis, de
l’Université Paris VI, avec l’appui
de la municipalité, était animée
durant le mois d’août par Aurélie
Boizard, master 1 Environnement
spécialisée dans le génie géologi-
que à l’Université Paris Sud, et
Marie Bidault en licence sciences
de la terre et de l’univers à l’Ubo.
Elles avaient la responsabilité de
présenter les collections de miné-
raux les plus caractéristiques de

la région, notamment les pièces
recueillies par Yvon Corre à la
faveur des travaux portuaires en
cours à Bloscon.

Une trentaine de sorties
sur deux itinéraires
Les animatrices ont également
organisé une trentaine de sorties
géologiques sur les deux itinérai-
res qui présentent les caractères
les plus intéressants, en ville et
en direction de Rockroum.
Le professeur Cabanis, comme
Joseph Séïté se sont félicités du
succès de ce musée saisonnier, et
évoqué les aménagements qui
pourraient le rendre encore plus
attrayant l’été prochain.

* Bruno Cabanis ouvre également
un autre musée géologique cha-
que été au Mont-Dol (35) et pour
la première fois cette année à Col-
lobrière (83) dans le massif des
Maures.

Le Yacht-club de Roscoff organi-
se, samedi et dimanche, la réga-
te Trophée Naviouest.
Cette course est ouverte à tous
les bateaux de la table HN
108/109 armés en catégorie
moins de 6 milles au minimum.
Chaque bateau devra être équipé
d’un moteur et prévoir le carbu-

rant nécessaire pour rallier le
port par ses propres moyens. Une
VHF est également requise. Le
comité de course se réserve le
droit d’accepter ou de refuser
l’inscription de bateaux.
Programme : vendredi, à 18 h,
briefing au local du Yacht-club
pour l’inscription et la remise des

instructions de course. Samedi, à
10 h 30, signal d’avertissement
de la première manche. Proclama-
tion des résultats au Yacht-club
de Trébeurden à 18 h 30.
Dimanche, à 9 h 30, signal
d’avertissement de la seconde
manche. Proclamation des résul-
tats et remise des prix au bar

Chez Janie, à 18 h 30.
Frais d’inscription : 30 ¤ par
bateau. La licence FFV est obliga-
toire pour toute participation.

>Contact
Yacht-club de Roscoff,
Maison des associations,
29680 Roscoff

> A noter

Alan Cauchard a déjà trouvé par
trois fois le chemin des filets adver-
ses.

Joseph Séïté et Bruno Cabanis, accompagné de son épouse, ont tenu à
remercier les étudiantes qui ont animé bénévolement le musée géologique
durant l’été en présence de Maryse Ollivier-Cloarec, adjointe au maire, Lina
Cattois, guide bénévole du Pays touristique et Éric Hennebaux, directeur
général des services de la mairie.

US Mespaul. Les footballeurs
prêts pour la coupe

LYCÉE DU KREISKER. La tradi-
tionnelle foire aux livres
d’avant la rentrée se tiendra au
forum du Kreisker, samedi, de
10 h à 12 h.
Elle concerne les élèves de ter-
minale générale et technologi-
que.

RECUEILLI. Lundi, avenue de
la Gare, un chat noir, et route
de Trégondern, un chat noir et
blanc.
S’adresser à la police municipa-
le, tél. 02.98.15.85.03, ou direc-
tement au Chenil Saint-Roch, à
Taulé, tél. 02.98.88.82.03.

SÉJOUR POUR LES
SENIORS. Le service CCAS
organise un séjour à Fouesnant
du 10 au 17 septembre pour les
plus de 70 ans. Renseignement
au 02.98.69.10.44

Musée de géologie. 7.200 visiteurs en deux mois

Marché estival. Octavia
baisse le rideau… de brume

Saint-Pol-de-Léon

Octavia a fait s’estomper la brume pour la dernière édition des marchés pié-
tonniers.

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

AUJOURD’HUI
Bibliothèque: 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

SOCIÉTÉ DE CHASSE. Une bat-
tue aux renards est organisée
dimanche ; rendez-vous à
8 h 30 au terrain des sports,
avec la tenue de sécurité obliga-
toire.

GARS DE PLOUÉNAN.
Aujourd’hui, matchs amicaux
pour deux équipes contre Ros-
coff A et B. Tous les joueurs dis-
ponibles sont convoqués.
Match à 19 h 15 (rendez-vous
au terrain à 18 h 30).

HAUT-LÉON HANDBALL.
Aujourd’hui et vendredi, une
permanence sera tenue de
18 h à 19 h, à la salle de Ker-
maria, pour les bordereaux de
licences (se munir d’une photo).
Les nouveaux joueurs et joueu-
ses intéressés par la pratique
du handball devront se munir
de la carte d’identité ou de la

photocopie du livret de famille.

SOCIÉTÉ DE CHASSE. Une
battue aux renards est organi-
sée durant toute la journée de
samedi, et le président deman-
de un effort de participation de
tous les sociétaires avant les
lâchers de perdrix et de faisans ;
rendez-vous à 8 h, place
François-Prigent, avec l’équipe-
ment de sécurité obligatoire.

CORRESPONDANCE LOCA-
LE. M. Pleiber,
tél. 06.08.99.50.90 ;
fax. 02.98.29.73.37 ; e-mail,
michel.pleiber@laposte.net

ÉCOLE ANGE-GARDIEN. La
directrice tiendra une permanen-
ce pour recevoir les familles
désirant inscrire leur enfant
pour la rentrée de septembre et
celle de janvier (pour les
enfants ayant 2 ans avant
décembre), vendredi, lundi, mar-
di, jeudi 1er et vendredi 2 sep-
tembre, de 10 h à 12 h et de
14 h à 17 h. Il est également
possible de prendre rendez-

vous au 02.98.61.22.65 ou
02.98.29.05.44.
La rentrée des classes aura lieu
le lundi 5 septembre.

RECUEILLI. Un chien de race
caniche-griffon, noir et feu,
« Philou », dans le secteur de la
Grande-Grève.
S’adresser au chenil Saint-
Roc’h, à Taulé,
tél. 022.98.88.82.03.

AUJOURD’HUI
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤/mn).
Bibliothèque municipale : de
10 h à 11 h 45 et de 15 h à
18 h.
Centre nautique : ouvert toute
la journée, tél. 02.98.29.40.78.
Correspondance locale :
M . P l e i b e r ,
t é l . 0 6 . 0 8 . 9 9 . 5 0 . 9 0 ;
fax. 02.98.29.73.37 ; e-mail,
michel.pleiber@laposte.net

AS SANTEC. Les dirigeants
sont convoqués dimanche, à
10 h 45, au club-house, pour
la réunion de préparation de la
saison à venir. Un buffet sera
offert à tous les dirigeants, au
Laber, après la réunion, et

avant le match de Coupe de
France Roscoff-Santec. Tous les
amis du club, ainsi que les
bénévoles du thon grillé sont
invités et doivent prévenir Fred
Jacob de leur présence pour
réserver le buffet.
Tél. 06.61.94.22.62.

BALADE DES LÉGUMES.
Aujourd’hui, à 14 h 30, sur le
parking des Embruns, au Poul-
du, départ du dernier parcours
découverte de la culture en
sable des légumes de la région
en bordure du littoral, avec his-
torique, anecdotes, recettes
culinaires. Le parcours de 3 km
durera deux heures. Un fascicu-
le et un pot seront offerts à la
fin de la visite, qui est gratuite.
Contact : tél. 02.98.29.41.60.
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