
L’US Mespaul a reçu, vendredi,
pour la seconde fois consécutive,
en championnat vétérans. Cette
fois, ce sont les Médecins de Brest
qui étaient les visiteurs, prenant le
jeu à leur compte pendant tout le
premier quart d’heure. Les visiteurs
ont laissé passer l’occasion d’ouvrir
le score à plusieurs reprises, frap-
pant successivement la transversale
et le poteau.
En plus d’être relayé par ses mon-
tants, le portier mespaulitain,
Frédéric Macaigne, a réalisé, tout
au long de la partie, des prouesses,
en sortant des ballons que tous

voyaient déjà au fond.
Son vis-à-vis n’a pas été en reste,
effectuant lui aussi de très bons
arrêts sur des frappes de Richard
Mesguen ou de Maël Clec’h, notam-
ment.

Un match nul très plaisant
En seconde période, les locaux se
sont imposés un peu plus physique-
ment que leurs adversaires, à court
de remplaçants. Il s’en est fallu de
peu, sur une bonne action côté gau-
che, avec un grand pont sur le
défenseur, suivi d’un centre piqué
par-dessus le gardien, pour que
Julien Le Brun ne marque. Mais un
défenseur brestois a sauvé son
camp, de la tête, in extremis. Les
visiteurs ont tenu bon jusqu’à la fin,
avec un Jean-Michel Roué à la limi-
te des crampes et le coup de sifflet
final a scellé définitivement ce
match nul, 0 à 0, mais très plaisant.
Globalement, on peut retenir, de
nouveau, l’état d’esprit impeccable
sur la pelouse et la solidarité entre
les joueurs. Le collectif se met peu
à peu en place, même s’il y a enco-
re du travail pour améliorer la circu-
lation de la balle.

Atteignant à nouveau les
70 licenciés cette saison, le club
de tennis de table a débuté, le
week-end dernier, son champion-
nat avec pas moins de onze équi-
pes engagées cette année, dont
sept adultes.
L’équipe 1, en D 1, a reçu la
redoutable équipe de Guipavas.
Malgré beaucoup de sérieux et
de préparation, elle s’est inclinée
11 à 3.
En D3, l’équipe 2 a reçu Lampaul-
Locmélar. Après un début de
match serré, les locaux ont su
passer à la vitesse supérieure et
s’imposer largement, 11 à 3
(sans-faute de Raphaël Madec et
deux points de Gaëtan Le Saout
pour son retour à ce niveau).
La seconde équipe engagée en
D3 a reçu Plouescat, à qui elle a
opposé une belle résistance avec,
toutefois, un manque de réussite

dans la conclusion (11 à 3 pour
Plouescat). À souligner les deux
belles performances de Jean-
Loup Guillerm qui affiche déjà
ses ambitions pour cette année.
L’équipe 4, en D 4, s’est déplacée
à Plougoulm pour une rencontre
disputée, avec, au final, une vic-
toire des Plouénanais, 8 à 6. Le
gain des deux doubles, associé
aux trois victoires du capitaine
Stéphane Irrien, a été détermi-
nant pour la victoire finale.
La seconde équipe engagée en
D 4, bien emmenée par sa nouvel-
le recrue et capitaine Alain Le
Moigne, est revenue de son
déplacement à Guiclan avec le
partage des points, 7 à 7.
Les équipes 6 et 7, engagées
dans le championnat départemen-
tal, exemptes ce week-end, débu-
teront leur championnat vendre-
di.

Les réservations sont ouvertes
pour le récital « Carine Reggiani
chante Reggiani » le vendredi
11 octobre, à 20 h 30, au Théâtre
Sainte-Thérèse.
Carine Reggiani reprendra les pre-
mières chansons de son père, cel-

les qui lui permirent de devenir
un chanteur très populaire.
Carine plonge dans l’univers de
son enfance, attaque son tour de
chant avec « La Vie, c’est comme
une dent », comme le faisait Reg-
giani, à Bobino, en 1963. Elle ose
« Arthur », « Le Souffleur », « La
Rupture », construit son récital
comme le faisait son père,
mêlant textes et chansons,
Prévert et Vian, Dabadie et Datin,
Gainsbourg, Legrand…
Carine Reggiani sera accompa-
gnée de Philippe Donnadieu au
piano et de JP Van den Bossche à
la guitare.

>Pratique
Tarif : 15 ¤ ; groupe et
balcon, 10 ¤ ; réduit, 8 ¤.
Réservations et
renseignements : service
culturel, tél. 02.98.15.85.70.
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Le duo Pau e Cordas, composé de
Fred Boudineau, guitariste, et Jose-
ph Kerdellant, flûtiste, sera en
concert vendredi, au Grand Hôtel
Talabardon. La soirée débutera par
un apéro-concert, à partir de
19 h 15, et se poursuivra par un

repas spécial brésilien en musique,
à partir de 20 h.
L’an passé, leur passion commune
pour la première musique populai-
re urbaine typique du Brésil, le
Choro, a déclenché, chez ces deux
musiciens, leur désir de travailler

ensemble. Vendredi, ils propose-
ront un répertoire autour de la
musique brésilienne choro, baio,
forro et quelques bossas-novas…
Ils ont réarrangé des morceaux
écrits par des musiciens renommés,
tels que Hermeto Pascoal, Tom
Jobim ou Baden Powel et composé,
eux-mêmes, des morceaux influen-
cés par ces musiques rythmées.
Marcelo Costa, percussionniste bré-

silien et spécialiste du pandeiro
(tambourin brésilien), complète la
formation Pau e Cordas sur les
grandes scènes.
Le trio s’est récemment produit
dans le cadre du Festival internatio-
nal de la photo, à Bièvre, en juin.

>Pratique
Réservations
tél. 02.98.61.24.95.

ROSCOFF

Marie et François Chapalain,
Jean et Jeanne-Olive Cabioch
ont fêté leurs noces d’or, same-
di, lors d’une messe célébrée à
l’église, dans les lieux mêmes
où leurs mariages avaient été
célébrés le 21 septembre 1963,
lors d’une même cérémonie,
Marie et Jean Cabioch étant
sœur et frère.
Les deux couples d’agriculteurs
se sont ensuite établis, respecti-
vement, à Kéravel et à Kerguen-
nec, où Jeanne-Olive et Jean
Cabioch résident toujours.
Marie et François Chapalain,
quant à eux, ont pris domicile
aux Trois-Chemins pour leur
retraite.
Après la cérémonie religieuse, la
famille Chapalain, qui compte
trois enfants et six petits-

enfants, et la famille Cabioch,
forte de trois enfants et sept

petits-enfants, se sont rendus
au restaurant de Kérisnel, pour

un déjeuner, destiné à marquer
cet anniversaire.

Le Karaté-boxing-club (KBC) a orga-
nisé, ce week-end, un stage suivi
par 70 adeptes et animé par Denis
Lemeur (5e dan) et les interve-
nants : Jean-Jacques Dal-Pra,
Gérard Moreau et Patrick Roudot,
tous les trois 6e dan.
Des démonstrations de body karaté,
conduites par Sylvie Pronost, 3e dan,
ont proposé une approche plus ryth-
mée et une manière d’ouvrir plus lar-
gement ce sport, pratiqué « suivant
ses motivations, ses moyens physi-
ques, ses objectifs », comme le préci-
se Denis Le Meur.

Une vingtaine de licenciés
au KBC
Concernant le KBC, présidé par Jean-
Christophe Portron (ceinture noire,
2e dan), il est aujourd’hui fort d’une

vingtaine de membres. Ils se retrou-
vent dans la salle de Lagadennou :
le lundi, de 19 h à 20 h 15, ou le jeu-
di, de 19 h 45 à 21 h, ados et adul-

tes, et le mercredi, de 16 h à
17 h 15, 7-12 ans. Deux cours d’es-
sais gratuits sont proposés.
Les cours sont encadrés par

Denis Le Meur.

>Contact
Tél. 06.30.81.90.86.

C’est par un temps à ne pas mettre
un footballeur dehors que les joueu-
ses de l’AS Santec (accroupies sur
la photo) ont remporté le premier
match officiel de leur histoire, en
dominant les Saint-Politaines
(debout) sur un score de 5 à 1, qui
aurait pu être bien plus élevé sans
les parades de la gardienne visiteu-
se.
Sous les trombes d’eau, le tonnerre
et les éclairs, Estelle Le Guen et Jus-
tine Crenn ont réussi chacune un
doublé, tandis que Fanny Le Duff a
complété l’addition, avant la réduc-
tion du score par Mathilde Anton.

Le gardien Fred Macaigne a gardé
sa cage inviolée, pour fêter
ses 39 ans.

SANTEC

Carine Reggiani se produira le
11 octobre, sur la scène du Théâtre
Sainte-Thérèse.

Marie et François Chapalain, Jeanne-Olive et Jean Cabioch, entourés de leurs enfants et petits-enfants, à l’issue de la
messe célébrée pour leur jubilé.

Les karatékas, venus de toute la Bretagne, se sont retrouvés à la salle polyvalente, pour un stage ouvert aux plus
hauts niveaux comme aux débutants, qui ont bénéficié des conseils des pratiquants les plus chevronnés.

Musique brésilienne. Pau e Cordas en concert vendredi

50 ans après. Doubles noces d’or

Karaté-boxing-club. 70 karatékas en stage

Football féminin. Victoire santécoise sous le déluge

Football vétérans.
Le soir des gardiens de but

Tennis de table. Onze équipes
engagées cette saison

Récital Carine Reggiani.
Les réservations sont ouvertes

ARMEN LE TRITON - Hôtel-Soirée étape et séminaire 
rue Docteur-Bagot - ROSCOFF 
Tél. 02.98.61.24.44 
Ouvert toute l’année
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AUJOURD’HUI
Bibliothèque : de 15 h à 17 h,
tél. 02.98.19.31.27.

COLLECTE DE FERRAILLE.
L’école Ange-Gardien organise
une collecte de ferraille samedi,
de 9 h à 17 h. Les bennes de
dépôt seront disposées place
Célestin-Séïté. Les objets
encombrants pourront égale-

ment être collectés à domicile.
Pour les très gros objets (machi-
nes agricoles, voitures, cuves à
fuel exemptes de liquide, déga-
zées…), un ramassage à domi-
cile sera organisé spéciale-
ment. Contact : école Ange-Gar-
dien, tél. 02.98.61.22.65 ou Phi-
lippe Renaud,
tél. 06.32.57.14.68 ou
02.98.61.11.54.
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