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À S A V O I R

Le match que disputaient,
ce week-end, les footballeurs vété-
rans de l’US Mespaul avait
un caractère malheureusement
très particulier, après le décès de
Philippe Simon, personnage
emblématique du club (Le Télé-
gramme du 20 mars). Avant
le début de la rencontre, ils ont
respecté une minute de silence,
entourés d’une délégation de pro-
ches de l’ancien président, emme-
née par Jacques Moal, qui prési-
dait, là, sa dernière cérémonie
en tant que maire.
Cette saison, Philippe Simon
avait, comme à son habitude, don-
né généreusement de son temps
pour arbitrer quelques matchs
comme arbitre central ou juge

assistant. En juin dernier, au tour-
noi de Santec, il s’était illustré
dans les buts de l’USM qu’il avait
propulsée jusqu’en demi-finale.
Pour lui rendre un dernier homma-
ge, ses coéquipiers ont tenu à rem-
porter leur rencontre face à Loc-
quénolé, ce qu’ils sont parvenus
à faire sur le score de 5 à 3, grâce
à des buts de Maël Clec’h (10e

et 55e), Ludo Delage (22e), Aliou
Dia (65e), et Fred Terrier (72e).
Les Jaunes de Locquénolé se sont
réveillés dans le dernier quart
d’heure mais trop tard pour ternir
la victoire des Mespaulitains.
Bien emmenée par son maestro
Pierre Augès, l’équipe de l’USM
enchaîne ainsi un deuxième suc-
cès consécutif.

Manuèle Lenoir expose, actuelle-
ment, au restaurant L’Écume
des Jours, une joyeuse série de por-
traits de femmes, colorés, insolites
et drôles, nés de son imagination
débridée. À l’appui d’une technique
remarquable et avec un ardent plai-
sir de dessiner et de peindre, l’artis-
te puisait naguère son inspiration
dans les fleurs du jardin, en mêlant
couleurs et contrastes.

« Je peins par instinct
ce que j’aime »
Mais, depuis deux ou trois ans,
d’autres idées ont trotté dans
la tête de Manuèle : des historiet-
tes poétiques, « polies ou polisson-
nes », qu’elle a classées en deux
recueils : « Les po - Aime
de Manou ». Le volet pictural allait
de pair et c’est ainsi qu’elle a
franchi le pas des toiles les plus
sages aux « fifilles zarbies et délu-
rées », tout droit sorties d’un carna-

val onirique ou surprises dans
les poses élégamment aguichantes.
« Je ne cherche pas à faire passer
un message, je peins par instinct
ce que j’aime : les couleurs vives,
la joie, les fleurs, la mode, les fem-
mes… ». Le trait est vif, les formes
stylisées et les couleurs pimpantes.

L’exposition allie le plaisir des yeux
à celui de la table.

tPratique
L’écume des Jours, quai d’Auxerre,

tél. 02.98.61.22.83. Contact : Manuèle

Lenoir, tél. 06.69.07.86.54.

Courriel : violettebikini@hotmail.fr

Depuis plus de 20 ans, les Initiatives
Océanes rassemblent des milliers
de bénévoles dans le monde pour
lutter contre les déchets aquati-
ques. Quelques-uns d’entre eux ont
répondu, samedi, à l’invitation
d’Anaïs et Jérémie Ice et se sont ren-
dus au Dossen pour ramasser
des rejets de toutes sortes. L’équi-
pe de roller-derby de Roscoff ainsi
qu’une dizaine d’habitants des alen-
tours se sont joints à eux pour
arpenter les dunes de la grande pla-
ge et les contreforts de l’île
de Sieck.
Au milieu des océans, il existe plu-
sieurs amas de détritus créés
par les courants tourbillonnants.

La plus importante concentration
se situe dans le Pacifique, où ils cou-
vrent une surface correspondant
au tiers de l’Europe.

L’équivalent de quatre bennes
collecté
Selon Initiatives océanes, 80 % des
déchets proviennent des ter-
res : abandons sur le bord des rou-
tes et dans les rues, activités indus-
trielles, commerciales et agricoles,
décharges sauvages… d’où son slo-
gan : « Jeter par terre, c’est jeter
en mer ». Les participants à cette
opération ont collecté l’équivalent
de quatre bennes, avant de parta-
ger le pot de l’amitié.

US Mespaul. Une victoire hommage

Stéphane Jézéquel et Guillaume Peterken ont confié à Manuèle Lenoir le soin d’ap-
porter les touches poétiques et teintées d’humour souriant de ses portraits de fem-
mes aux cimaises de L’Écume des Jours.

Initiatives océanes. Le Dossen nettoyé
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Huit matchs, huit victoires.
Ce week-end, les jeunes footbal-
leurs du GJ de l’Horn ont assuré !
Tout comme les seniors qui sont
parvenus à préserver leur invincibi-
lité.
Chez les plus jeunes, les trois équi-
pes de U11 se sont imposés : l’équi-
pe « Brest », par 5 à 2, face
au Groupement de Côte-des-Légen-
des ; l’équipe « Rennes », 6 à 2,
contre Kerlouan ; et l’équipe
« Guingamp » contre Saint-Vougay,
sur le score de 5 à 0. Les U13,
en coupe loisirs, ont remporté leur

premier match, tandis que
les U15 A ont continué leur festi-
val, en gagnant 7 à 0 face à Taulé.
Les U15 B, eux aussi, ont pris
les quatre points à Plougastel,
par 4 à 0. Les U17 se sont imposés
3 à 0, face au Groupement de L’Ar-
vor-Ploudalmézeau. Les U9 ont
complété le tableau gagnant,
3 à 2, face à Lannilis.
Chez les seniors, l’équipe réserve a
tenu tête à Plougoulm et décroché
un bon match nul (1 à 1), pendant
que l’équipe fanion s’imposait face
à la réserve de Berven (2 à 1).

AUJOURD’HUI
Office de tourisme : de 9 h 15
à 12 h et de 14 h à 18 h ;
tél. 02.98.61.12.13.
Bibliothèque : de 10 h à 12 h

et de 14 h à 17 h,
tél. 02.98.19.31.27.
Cinéma Sainte-Barbe :
à 20 h 45, « Un été à Osage
County » (VO).

Les enfants ont également prêté leur
concours au nettoyage des dunes.

Alors que les électeurs sont appe-
lés à voter dimanche pour
le second tour des élections munici-
pales, neuf sièges restent encore
à pourvoir.
Éric Ressot, tête de liste « Pour
une île vivante et agréable
à vivre », poursuit avec conviction
sa campagne et a présenté sa liste
pour ce second tour : Éric Ressot,
Alain Glidic, Pierre Morvan, Gabriel
Créach, Thierry Mauconduit,
Bénédicte Menon, Sylvain Créach,
Géraldine Leroux et Christophe Gli-
dic (candidats ayant obtenu le plus
de voix).
« Une liste au plus près et repré-
sentative de la population. Sans

le soutien des Îliens, aucune
de nos propositions ne sera réali-
sée sans notre présence majoritai-
re », insiste-t-il.
Guy Cabioch, tête de liste « Union
pour l’avenir de l’île de Batz », élu
au premier tour, maintient la totali-
té des colistiers au second tour.
Avec 136 voix au premier tour,
Anne Diraison, candidate isolée,
maintient également sa candidatu-
re et compte sur les Îliens pour réi-
térer cette performance.

Marianne Craignou
candidate isolée ?
Marianne Craignou, employée
de commerce, 29 ans, candidate
sur la liste d’Éric Ressot ayant obte-
nu 147 voix au premier tour, a sou-
haité quitter ses colistiers
et se représentera seule.

ILE DE BATZ

Plouénan

Ile de Batz

Élections municipales. Anne Dirai-
son, candidate aux élections munici-
pales, propose deux réunions entre-
deux-tours, aujourd’hui, à 17 h,
et vendredi, à 20 h 30, à la salle
Ty Enez Vaz.

Bureau de vote. En raison des tra-

vaux de la salle Ker-Anna, le bureau
de vote pour dimanche se trouve
à la mairie. Il sera ouvert de 8 h
à 18 h.

Médiathèque Les mille feuillets.
Elle est ouverte aujourd’hui,
de 15 h à 17 h.

Pierre Augès a, une fois de plus, brillé
comme chef d’orchestre du milieu
de terrain.

Saint-Pol-de-Léon

Plusieurs pongistes du club
de l’ES Kreisker étaient engagés
ce week-end aux championnats
du Finistère, à Briec-de-l’Odet. Same-
di, lors de la journée des jeunes, Alan
Euzen a terminé sur le podium des
cadets, à la 4e place. En double, asso-
cié à Baptiste Baccon-Creignou, il a
fait encore mieux puisque leur équipe

a été sacrée vice-championne du Finis-
tère, après s’être inclinée de justesse
en finale.
Le dimanche était réservé aux plus
âgés et cinq juniors ou seniors étaient
également engagés : les juniors Ben-
jamin Audran, Killian Derrien et Bas-
tien Moal-Daniélou se sont plutôt
bien comportés puisqu’ils étaient
tous les trois présents en quarts
de finale du tableau « Classés 5 à 7 ».
Seul Benjamin Audran est sorti
des poules pour monter sur
le podium, à la 4e place. Bastien Moal-
Daniélou a fini 5e et Killian Derrien
6e sur 61 participants. Pierre Olier
et Nicolas Laot ont, quant à eux, été
éliminés en 8e de finale, finissant tout
de même 7e et 8e.

Football. Carton plein pour les jeunes

Les cinq juniors-seniors ont réalisé
un joli tir groupé, dimanche.

L’Écume des Jours. Portraits de femmes

PLOUÉNAN

MESPAUL

Élections. L’entre deux tours

SANTEC

Roscoff

Mickaël Joly a conduit l’équipe fanion
à la victoire contre Berven.

M u n i c i p a l e s 
2 0 1 4

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.

Amis de Sainte-Catherine. L’assem-
blée générale se tiendra le 4 avril,
à 20 h 30, à la salle polyvalente.

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

Conseil municipal. Il se réunira
samedi, à 17 h, à la mairie
pour procéder à l’élection du mai-
re et des adjoints.

Départementaux. Sept pongistes à Briec

AUJOURD’HUI
Agence postale : de 9 h
à 11 h 45, tél. 02.98.29.70.09.
Bibliothèque municipale : de 9 h
à 12 h et de 15 h à 18 h.
Centre nautique : ouvert toute

la journée, tél. 02.98.29.40.78.

Conseil municipal. Il se réunira
vendredi, à 18 h 30, à la mairie,
pour l’élection du maire
et des adjoints.
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