
L’association des Pêcheurs spor-
tifs léonards organisera, same-
di, à partir de 14 h, salle Michel-
Colombe, un après-midi
sur le thème de la fabrication
des leurres souples.
Nicolas Bianchini, spécialiste
en la matière, viendra expliquer
comment fabriquer ses propres
leurres souples. La rencontre
sera aussi l’occasion de faire
connaissance avec l’associa-

tion, qui se veut un lieu d’échan-
ges convivial entre pêcheurs
débutants et confirmés de tous
âges. Elle organise régulière-
ment des réunions mensuelles
à thèmes, des conférences
et des animations sur la sécuri-
té, la cuisine, le matériel
et aborde les différents types
et techniques de pêche, suivis
de leur mise en pratique
au bord de l’eau.

L’équipe fanion du Stade léonard-
Kreisker continue sur sa lancée
en championnat, en allant rempor-
ter, à Trébeurden (22), une qua-
trième victoire d’affilée qui la pro-
pulse à la seconde place du classe-
ment. Si elle n’a pas fait voir
36 chandelles à son adversaire,
elle a néanmoins assuré le mini-
mum en s’imposant 2 à 1, grâce
aux réalisations de Marc Mironnet
et Gaëtan Coine. La réserve n’a
pas eu autant de réussite, car elle
s’est inclinée à domicile contre
la C de Plouvorn, sur le score
de 5 à 2, malgré les buts
d’Aurélien Carita et de Michel Fan-
chon (photo ci-contre).

Une délégation de bénévoles
de l’antenne départementale
de l’association France Alzhei-
mer, conduite par son président
Joël Jaouen, a remis, vendredi,
un chèque de 6.500 ¤ à Laurent
Meijer, président de ManRos The-
rapeutics, particulièrement enga-
gée dans un processus de déve-
loppement de nouveaux médica-
ments capables de cibler
des tumeurs graves et les mala-
dies dégénératives, telles que
la maladie d’Alzheimer (lire
en page 7).

Une aide significative
L’action de France Alzheimer
contribue à porter ses efforts
à deux niveaux : l’accompagne-
ment des malades et de leurs
familles et la recherche. Lau-

rent Meijer, entouré du profes-
seur Hervé Galons, et de leur
équipe, dont les laboratoi-
res sont installés à l’Hôtel
de recherches de Perharidy, a
remercié Joël Jaouen pour l’aide
significative que consti-

tue ce don.
Il a apporté des précisions
sur les avancées importantes
les plus récentes qui permettent,
en lien avec un réseau de cher-
cheurs associés en France
et à l’étranger, d’accéder directe-

ment à des expérimentations d’in-
hibiteurs au cœur même de cellu-
les animales, ce qui facilite l’ob-
servation de leurs effets et laisse
espérer un passage à l’étape sui-
vante de la fabrication de médica-
ments.
ManRos Therapeutics a pour
vocation de servir de relais entre
la recherche fondamentale
et les laboratoires pharmaceuti-
ques et chaque avancée permet
de gagner un peu plus de terrain
sur la maladie.

>Contact
France Alzheimer,
253, rue Jean-Jaurès,
29200, Brest ;
tél. 02.98.44.90.27.
Courriel : france.alzheimer
29@orange.fr

Les championnats jeunes ont
débuté le week-end dernier
et les équipes jeunes ont bien
mérité, face à des adversaires
tenaces.
Chez les 9-10 ans, c’était la pre-
mière rencontre par équipes et,
pour trois d’entre eux, la premiè-
re expérience en match officiel.
Mathias Egee, Jules Le Duc, Félix
Collen et Élie Toux se sont battus
comme des petits diables
pour pousser leurs adversaires,
plus grands qu’eux, à jouer trois
matchs en trois sets (dont deux
se sont finis au jeu décisif du troi-

sième set). Ils se sont finalement
inclinés, 4 à 0, contre l’équipe
de Plougasnou, mais attendent
avec impatience le match
retour !
Les 15-16 ans, Killian Cabioch,
Mathias Delalande et Erwann
Zonta, ont remporté leur rencon-
tre contre Plouider, ne concédant
aucun set à leurs adversaires. Vic-
toire finale : 4 à 0.
Enfin, les 13-14 ans, Ewen Ste-
phan, Basile Amrane, Clément
Gallou et Adrien Olivieri Agell
ont chuté face à la solide équipe
de Morlaix, première de la poule.

Pour le onzième acte du cham-
pionnat vétérans, l’US Mespaul
recevait le FC Plouezoc’h le
week-end dernier.
Le match s’est soldé par le cin-
quième résultat nul des Bleu
et Noir, sur le score de 3 à 3.
Au coup d’envoi, quatorze
joueurs étaient présents du côté
mespaulitain et presqu’autant
du côté des Verts. Au bout
de vingt minutes de jeu, sur
une balle en profondeur de Phil
Gosselin, Julien Le Brun a

ouvert la marque, mais les visi-
teurs ont aussitôt répondu en
inscrivant un but plein de sang-
froid. Le jeu s’est plus ou moins
équilibré jusqu’à la pause, avec
l’entrée en jeu de Mathieu Guri,
qui a repris sa place habituelle
dans l’axe du milieu de terrain.
En seconde période, Richard
Mesguen, Phil Gosselin, Lau-
rent Rohel et Maël Clec’h ont
vu leurs tirs partir hors
du cadre, la chance fuyant visi-
blement les Mespaulitains.
Sur un contre rapide, Alain Plan-
tec a décoché une frappe hors
de portée de Fred Macaigne,
donnant l’avantage, 1 à 2, aux
visiteurs, contre le cours du jeu.

À l’arraché
Les locaux ne se sont pas décou-
ragés et Julien Le Brun a mar-
qué deux buts coup sur coup,
bien servi par Phil Gosselin,
puis par Maël Clec’h. L’USM
menait 3 à 2 à quelques poi-
gnées de secondes de la fin,
mais sur un dernier coup-franc,
les visiteurs ont arraché l’égali-
sation dans le temps addition-
nel.
Malgré cette légère déception,
le maintien est quasiment assu-
ré pour les footballeurs.

Lundi soir, une panne d’électrici-
té a plongé l’est de la commune
dans le noir. La coupure est surve-
nue vers 18 h 30, affectant les
quartiers du Rhun à Sainte-Barbe
et au Valannec. Il semble que l’in-
cident se soit produit sur l’alimen-
tation en 20.000 volts. Le cou-
rant a été rétabli progressive-

ment, avant 19 h dans la plupart
des cas, mais la situation n’est
redevenue normale que vers
20 h, dans certains quartiers.

ILE DE BATZ

MESPAUL

SAINT-POL-DE-LÉON

Football.
L’équipe fanion sur sa lancée Au cours d’un cérémonial bien

réglé, salle du conseil de la mai-
rie, les élus du conseil municipal
des enfants (CME) ont été instal-
lés dans leurs fonctions par Jose-
ph Séïté, maire, et Joëlle Quégui-
ner, adjointe à la jeunesse
et aux sports, en présence
de leurs parents, dimanche
matin.
Élus le 18 octobre, ils siégeront
dans cette instance, créée
en 1997 dans la commune,
durant un mandat de deux ans.
Il existe 2.000 CME actuellement
en France.

Seize élus
Joseph Séïté, maire, a accueilli
les seize nouveaux édiles qui
auront tout pouvoir de proposer
des idées citoyennes concernant
la vie de tous les jours, l’entraide
et le respect de l’environnement.
Des élus auront la responsabilité
de réunir le CME deux fois par tri-
mestre, pour que les enfants élus

expriment leurs suggestions,
en débattent et mettent
en œuvre leurs projets. L’exem-
ple de leurs prédécesseurs aura
démontré l’intérêt de plusieurs
propositions qui ont dorénavant
une place reconnue dans diver-

ses animations appropriées.
La nouvelle assemblée ne sera
pas en reste.
Les membres du CME sont : Sami
Amrane, Mélina Cochard, Félix
Collen, Yanis Daniélou, Valentin
Goarnisson, Youen Le Roux,

Evann Michel, Pierre Morvan,
Doriane Botton-Amiot, Andréa
Cabioch, Agathe Gonçalves, Élise
Guéguen, Anissa Harrach, Lauri-
ne Quéméner, Mathieu Torche
et Jade-Clémentine Seité-Gui-
varch.

Joël Jaouen, président de l’association départementale et administrateur
de France Alzheimer, a remis un chèque de 6.500 ¤ à Laurent Meijer, entou-
ré de son équipe, en présence de Joseph Séïté, maire.

Julien Le Brun, qui a réalisé un tri-
plé, totalise désormais six buts
en championnat.

À l’issue de la cérémonie, les membres du conseil municipal des enfants ont posé pour la photo officielle.

Mathias Egee, Jules Le Duc, Félix Collen et Élie Toux (de gauche à droite)
ont bien résisté face à Plougasnou et sont en mesure de prendre leur revan-
che.

Pêcheurs sportifs léonards.
Causerie sur les leurres, samedi

Conseil municipal des enfants. Les édiles installés

France Alzheimer. 6.500 ¤ pour ManRos Therapeutics

Vieux port.
Les usagers s’informent

Tennis. Les jeunes à l’épreuve du championnat

Football.
Un partage des points équitable

ROSCOFF

Panne d’électricité.
L’est de la commune dans le noir
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MODIFICATION DES HORAI-
RES DE TRAVERSÉES. En rai-
son des grandes marées,
des horaires de traversées sont
modifiés. Aujourd’hui, le départ
de Roscoff de 13 h 30 est annulé
ainsi que le départ de l’île,
à 12 h 45. Demain, le départ
de 13 h 30 de Roscoff est avancé
à 13 h et le départ de 14 h
de l’île est retardé à 15 h.

MÉDIATHÈQUE LES MILLE
FEUILLETS. Aujourd’hui,
de 15 h à 17 h.

CRÈCHE DE NOËL. L’équipe
paroissiale propose aux enfants,
à leurs parents et grands-parents
d’installer les personnages
de la crèche de Noël, vendredi,
à 16 h 45, à l’église. Cette petite
fête sera suivie d’un goûter.

AUJOURD’HUI
Bibliothèque : de 10 h à 12 h
et 14 h à 17 h ; tél. 02.98.19.31.27.

Le comité local des usagers des installations portuaires de plaisance de Roscoff
(vieux port) et de l’île de Batz s’est réuni mercredi dernier, à la mairie, en pré-
sence de Jacques Édern, conseiller général, Joseph Séïté, maire, et d’Erwan
Le Barillet, directeur de l’Agence technique départementale de Saint-Pol.
Au cours de cette réunion, les usagers ont évoqué les questions récurrentes
concernant les équipements et la réglementation (cale aux Moutons, mouilla-
ge) et se sont informés sur l’évolution du dossier de travaux pour l’estacade.
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