
Après deux défaites consécutives
en championnat et toujours aucu-
ne victoire au compteur, c’est en
bons derniers que les Mespauli-
tains rencontraient Plouescat,
dimanche, pour un match à gros
enjeu.
Les Plouescatais se mettaient les
premiers en valeur en se procu-
rant quelques situations chaudes
dans le premier quart d’heure.
Toutefois, le jeu s’équilibrait
ensuite et les Rouge et Noir reve-
naient aux vestiaires avec un sco-
re de parité, 0-0. La seconde
période s’animait des deux côtés
avec des actions d’un but à
l’autre, et c’est par un coup de
coaching gagnant que la différen-

ce allait se faire, puisqu’Aliou
Dia, entré à l’heure de jeu, affo-
lait la défense de Plouescat, et,
sur un centre, son ballon était
intercepté de la main par un
défenseur. L’arbitre désignait aus-
sitôt le point de penalty et c’est
Fred Terrier qui transformait la
sentence à la 70e minute (1-0).

Jeu haché
Le jeu devenait très haché jus-
qu’à la fin du match et Plouescat
s’offrait une occasion ultime de
revenir à la marque dans les der-
nières minutes. Mais finalement,
ce sont les joueurs de Mespaul
qui remportent les quatre points
précieux de la victoire et se relan-

cent complètement.
Dans l’autre match du club,
l’équipe B a été battue par
Cléder D (3-1).

Déplacement gagnant des U17 à
Plouénan, où les Plouescatais ont
battu l’Horn par 8 buts à 1.
Déplacement gagnant aussi pour
l’équipe fanion, qui est revenue
de Brest avec les quatre points de
la victoire, après sa rencontre
contre l’ASPTT remportée par 4
buts à 1. Les locaux avaient

ouvert le score dans le premier
quart d’heure, mais Stéphane
Nédellec, défenseur des Rouge et
Blanc, avait égalisé à la demi-heu-
re de jeu d’un magnifique tir de
30 m. Après cette première
mi-temps un peu difficile pour la
Saint-Pierre, la seconde période a
été à l’avantage de Plouescat.
Trois autres buts viendront dans
l’escarcelle des protégés du prési-
dent Michel Nédélec, un signé
Nicolas Vandaelle (notre photo) à
l’heure de jeu, un de Benoît Milin
cinq minutes plus tard et un der-
nier d’Anthony Milin à un quart
d’heure de la fin du match. Après
cette victoire, la Saint-Pierre est
en milieu de tableau du cham-
pionnat de promotion d’honneur.
Moins de réussite pour l’équipe
réserve, tenue en échec 0 à 1 à
Prat ar Goasven contre Mespaul
et pour la C, qui s’est inclinée
(3 à 0) au Folgoët.
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Les pilotes de char à voile de Bre-
tagne (avec une forte représenta-
tion de Plouescatais) se sont
retrouvés, dimanche, à Cherrueix
(35), dans la baie du Mont-Saint-
Michel, pour disputer une course
de ligue.
Le beau temps était de la partie,
mais les conditions de roulage
étaient un peu « musclées »,
avec un vent de sud soufflant en
rafales de 30 à 50km/h, qui ont
propulsé les meilleurs pilotes à
des pointes de vitesse à plus de
75km/h. Cinq manches ont été
courues en Classe 5 promo et
quatre en Mini 4.
Les pilotes de l’ASVP raflent enco-
re quelques coupes avec en pro-
mo : Kévin Méar, 3e ; Lucas Jou-
bert, 7e ; Théophile Fournier, 13e ;
Frédéric Calvez, 18e ; Didier Lous-
souarn, 19e et premier vétéran ;
Loeiza Le Goff, 21e et première
féminine ; Cédric Morvan, 23e ;
Yann Le Goff, 25e et 2e vétéran ;
Maélan Le Goff, 27e, et Philippe

Kergourlay, 28e. Kathleen Le Goff
a terminé en queue de classe-
ment suite à un abandon sur bles-

sure à la deuxième manche.
En Mini 4 cadets, Benjamin
Le Jeune confirme sa suprématie

sur la discipline et défend sa pla-
ce de leader. Gwénolé André et
Glenn Morvan terminent
ex aequo à la deuxième place.
En Mini 4 minimes, Hugo Benha-
mou-Pépin se place sixiè-
me pour sa deuxième compéti-
tion.
Les prochains rendez-vous des
pilotes de l’ASVP sont fixés au
week-end prochain, pour une
compétition nationale sur deux
jours à Saint-Hilaire de Riez (Ven-
dée) pour les pilotes Promos et à
Biscarosse (Landes) pour les pilo-
tes Standart.

>Contact
Tél.06.88.36.22.99.

Depuis plus de deux décennies,
les jeunes Plougoulmois ont pris
l’habitude chaque hiver de pren-
dre la route d’Abondance (74),
ville jumelée avec la commune
léonarde pour découvrir le ski
sur les pentes de l’Essert.
Mais, en 2007, la station avait
fermé ses portes pour des rai-
sons économiques. En 2009, des
investisseurs américains avaient
fait renaître la station des
Esserts avec de grands projets
de développement dont la créa-
tion de 250 logements de touris-
me.
Dans une lettre ouverte à la
population d’Abondance, datée
du 19 octobre, le directeur de la
société SVA (Ski valley Abondan-
ce) Woody Sherwood a fait
savoir que les investisseurs amé-
ricains se retiraient. Il évoque
une perte en deux ans d’environ
1,5M¤ et rend responsable le
maire, Paul Girard-Despraulex,
de « n’avoir pas su ou voulu sou-
tenir politiquement les différents

plans de développement ».
Le maire d’Abondance évoque
des délais incompressibles
notamment pour la mise en pla-
ce du PLU et des constructions

projetées. Il invoque également
pour certaines réalisations dont
la jonction avec les Portes du
soleil, un vaste domaine skiable,
des questions budgétaires et

environnementales.

La gestion
revient à la mairie
Enfin, Paul Girard-Despraulex
affirme que même si les Améri-
cains partent, la station restera
ouverte. La gestion du domaine
skiable devrait passer à la mairie
avec une station dont l’ouvertu-
re est programmée au 17 décem-
bre.

Battus 0-2 dimanche dernier à
domicile, malgré une bonne partie
de leur nouveau gardien Benjamin
Cotty, par une équipe de Lesneven
qu’ils avaient toujours réussi à
maîtriser sur leur terrain du Poul-
du, les footballeurs de l’AS Santec
sont toujours à la recherche de
leur première victoire en cham-
pionnat.

Malchance
À leur décharge, il faut préciser
qu’ils ont perdu plus d’une dizaine
de joueurs à l’intersaison, et que
depuis, ils jouent de malchance en
voyant leurs attaquants se blesser
sérieusement l’un après l’autre.
Dimanche, en coupe du conseil
général, ils tenteront de reprendre
des couleurs en retournant à Ber-
ven où ils s’étaient imposés en
Coupe de France le mois dernier.

L’article paru dans notre édition
du 15 octobre sous le titre
« Modification du PLU, vers l’an-
nulation ? », a suscité de nom-
breuses interrogations de la part
de la population. Bernard Le
Pors, maire, a tenu à apporter
des précisions : « Tout d’abord,
la zone en cause n’est pas, bien
entendu, le secteur du Dossen,
mais l’une de ses sections de
1 ha sur les dunes, en bord de
mer, en partant du parking du
char à voiles, et elle concerne
trois propriétaires. Cette zone,
jusqu’à début 2008 était classée
N (naturel) au POS. C’est la
municipalité précédente qui l’a
modifiée dans le PLU qu’elle a
élaboré, en la faisant passer en
UHC (constructible). Dès
juillet2008, notre équipe, confor-
mément à ses engagements et
soucieuse de préserver les espa-
ces naturels, a souhaité lors
d’un conseil municipal, remettre

cette zone dans le classement
qui était le sien, trois mois plus
tôt, soit N. Les trois propriétaires
concernés ont attaqué notre
décision, comme c’est leur droit
et comme on peut les compren-
dre puisqu’ils défendent leurs
intérêts privés à la différence de
notre position qui n’est inspirée
d’aucun intérêt personnel et qui
avait fait l’objet d’un vote net et
sans appel avec 16 voix pour,
une abstention et une voix
contre. Le jugement interviendra
le 18novembre, et, si nous n’en
étions pas satisfaits, nous nous
réservons le droit d’exercer tous
les recours possibles tant nous
sommes persuadés de la justes-
se de notre vision des choses,
que ce soit sur la réalité urbanis-
tique, que sur les problèmes
d’accès et d’assainissement, ou
d’environnement et de risque de
submersion marine (sur cet
endroit précisément) ».

PLOUESCAT

Fabien Déniel, suppléant de Gilbert
Guivarch, blessé, a préservé ses
buts inviolés.

En 2009, Paul Girard-Despraulex, maire, et Woody Sherwood, directeur de
SVA, avaient signé une convention qui devait durer 12 ans. (Photo d’archi-
ves).

Char à voile. Conditions musclées à CherrueixFootball. La A redresse la tête

Les Plouescatais ont gagné plusieurs coupes à Cherrueix.

Nicolas Vandaelle, auteur d’un des
quatre buts de la Saint-Pierre,
dimanche, à Brest.

Dernier rempart d’une équipe amoin-
drie, Benjamin Cotty espère pouvoir
sortir d’affaire l’AS Santec.

SANTEC

Abondance. Les investisseurs américains s’en vont
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Football. Les Verts en difficulté

Modification du PLU.
La municipalité répond
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CORRESPONDANCE LOCALE.
Jean-Yves Bihan,
tél. 02.98.19.41.86 ou
06.14.55.78.49 ; e-mail,
jean-yvesbihan@wanadoo.fr

BATTUE AUX RENARDS. Same-
di, à 8 h 30, rendez-vous au Stiff.
Tenue fluo et corne obligatoires.

Idées balades
sur www.bretagne.com

COUPURE D’EAU. Dans le
cadre des travaux en cours, cou-
pure d’eau aujourd’hui et
demain, de 8 h 30 à 17 h 30, rue
Leclerc, des feux jusqu’au niveau
de la rue Roosevelt, y compris
l’impasse de Kerfréquant.

CINÉMA LE DAUPHIN. Un
monstre à Paris (3D), aujourd’hui
à 16 h 45 et 20 h 45, demain et
vendredi à 20 h 45 et dimanche à
16 h 45 ; La guerre est déclarée,
vendredi à 14 h 30, samedi,
dimanche et lundi à 20 h 45.

AUJOURD’HUI
Bibliothèque : de 10 h 30 à 12h
et de 16 h 30 à 18h.
Correspondance locale : Yvon
Méar, tél. 02.98.29.80.98 ou
06.07.69.54.50 ; fax.
02.22.44.59.01 ; e-mail :
yvon.mear@yahoo.fr

RECUEILLI. Un petit chien de
race caniche de couleur beige, au
lieu-dit Ty Korn. Contact, au
02.98.29.90.76.
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