
À S A V O I R

Handball. Dans la salle de Bel-Air,
samedi soir, l’Entente Plouvorn
Hermine Kernic n’a pas tremblé
face à Granville (50). En s’impo-
sant, 40 à 33, emmenées par leur
internationale Marion Treussard,
les filles de Cédric Millet se posi-
tionnent à la troisième place à
deux points des leaders : la réserve
de Brest Bretagne.
L’équipe 4, en match en retard de
la quatrième journée, recevait Lan-
derneau. Les coéquipières d’Au-
drey Le Gall se sont inclinées, 22 à
18. Première victoire chez les gar-
çons de l’équipe réserve, sur le sco-
re de 40 à 30, devant les sudistes
de Banalec. Chez les jeunes, les
moins de 14 ans filles ont gagné
leurs deux matchs, 11 à 8, contre
Lesneven et 12 à 9, contre Plougar-
Bodilis football.
Football. L’équipe réserve rece-
vait, dimanche, au stade Guy-De-
Réals, l’équipe C du Stade Brestois.
C’est par une défaite sévère, 4 à 0,
que l’arbitre a sifflé la fin du
match. Les joueurs d’Olivier Mor-
van prennent la neuvième place du

championnat. L’équipe C a trébu-
ché, à Lanmeur, en s’inclinant, 1 à
0, dans les dernières minutes de la
rencontre.
Même sort pour l’équipe D qui a
perdu, 6 à 2, devant une bonne
équipe de Bodilis-Plougar.

Dimanche, place à la Coupe de
France, à domicile, face Pluvigner
qui évolue en DSE. La qualification
pour le sixième tour semble possi-
ble, l’entraîneur Guy Troadec
ayant fait souffler ses cadres, ce
week-end, pour ce rendez-vous.

L’US Mespaul a livré un match à
sens unique contre l’ES Lampaul,
ce week-end, en championnat vété-
rans. Les attaques mespaulitaines
se sont enchaînées au cours de ce
match. Sur une bonne passe de
Fred Terrier, dans la profondeur, le
ballon était dévié par un défenseur
mais revenait dans les pieds de
Julien Le Brun pour l’ouverture du

score, au bout de cinq minutes de
jeu. Fred Terrier, puis Maël Clec’h,
bien lancés par Richard Mesguen,
marquaient à leur tour et se
replaçaient dans la course des
meilleurs buteurs. Pour clôturer le
festival avant la mi-temps, Ludovic
Delage inscrivait un but du pied
droit sous la barre, suite à un cor-
ner de Fred Terrier (4 à 0).

Score final : 11 à 1…
En seconde période, Vincent Tarsi-
guel et Pierre Augès faisaient leur
entrée sur le terrain, et sept nou-
veaux buts allaient être marqués
par les locaux, dont deux doublés
de Fred Terrier et Gaëtan Philip et
des buts de Yannick Kerrien, Vin-
cent Tarsiguel et encore Maël
Clec’h. Entre-temps, les Lampau-
lais avaient réduit la marque grâce
à un penalty. Malgré ce score
lourd (11 à 1), les visiteurs n’ont
jamais baissé les bras et se prépa-
raient même à monter à l’aborda-
ge, pour un baroud d’honneur,
lorsque l’arbitre a sifflé la fin de la
rencontre.

Sports. Les résultats du week-end

Les footballeurs des Cadets de
Plougoulm ont montré leurs pré-
tentions, dimanche, en s’impo-
sant nettement face à Berven-
Plouzévédé C, sur le score sans
appel de 6 à 0.
Dans une première période domi-

née par les Plougoulmois, il faut
néanmoins attendre la 25e minu-
te pour voir les locaux ouvrir la
marque par Kristen Collie. Il est
rapidement imité par Olivier
Quéau pour atteindre la pause sur
le score de 2 à 0.
Au retour des vestiaires, les
Cadets ne tardent pas à scorer de
nouveau par Johan André, suivi
rapidement de Xavier Fontaine.
Menant 4 à 0, les Plougoulmois
vont dérouler et inscrire deux nou-
veaux buts, encore par le jeune
Kristen Collie, puis par Benoît
Autret. Cette victoire permet aux
Plougoulmois de garder seuls la
place de leader.
En lever de rideau, les seniors B se
sont également imposés face à
Plouénan C, sur le score de 6 à 3,
avec des buts inscrits par Farid
Rabia (2), Florent Autret, Damien
Louarn, Olivier Cueff et Maxime
Le Duff.
Dimanche, les Cadets recevront
Plounéventer B.

L’équipe réserve a été battu sur son terrain par le Stade Brestois. De gauche a droi-
te, en haut : Thierry Quéméneur (entraîneur adjoint), Élouan Jacq, Antho Messager,
Jérémy Le Guen, Seb Quéré, Olivier Morvan (entraîneur) Robin Tanguy, Régis Cueff
et Loïc Cren (dirigeant). En bas, de gauche à droite : Simon Mingam, Alexandre
Le Menn, Mick Moal, Cédric Perrot, Alexandre Chapalain et Nico Seach (capitaine).

Vendredi dernier, Bernard Le
Pors, maire, a procédé à la mise
en place du nouveau conseil
municipal enfants (CME), placé
sous la responsabilité de Pascale
Delvigne, conseillère municipa-
le, en présence de Nicolas
Créach et Solène Hamon, anima-
teurs enfance-jeunesse. Il y avait
douze postes à pourvoir. Briac
Cadiou (CE2), Nicolas Renaud
(CE2), Naïs Corre (CM1), Clara
Jacob (CM1), Fiona Drouart
(CM2), Mathéo Le Saignoux
(CM2) et Naomie Besnard (CM2)
viennent de l’école Tanguy-Pri-
gent, tandis que Louis Caroff
(CE2), Alix Rohou (CE2), Noa
Paul (CM1), Yaël Quéméneur
(CM1) et Maïwenn Anne (CM2)
sont scolarisés à Notre-Dame-de-
Lourdes.
Le CME permet aux enfants de
s’impliquer dans la vie de la com-
mune, ce qu’ils vont faire très

rapidement en se retrouvant
pour élaborer les projets et dépo-

ser leurs doléances au conseil
municipal des adultes.

Après la Semaine du goût qui a
accueilli plus de 150 scolaires dans
l’enceinte prestigieuse du château
de Kerjean, la Fête du goût, organi-
sée, dimanche, au profit des
familles, a permis de recevoir près
de 300 visiteurs, venus découvrir la
cuisine de la Renaissance et des
recettes pour le moins originales.

Un atelier aux senteurs
du XVIe siècle
Dès 14 h 30, Anne Tréguer, anima-
trice en cuisine, a envahi la galerie
du second étage du château, pour
un atelier aux senteurs du XVIe siè-
cle. Elle a concocté plusieurs recet-
tes qui faisaient les plats de l’aris-
tocratie de l’époque, dont des
pâtés en croûtes, tant sucrés que
salés. Des darioles à la crème, un
dessert bien gras et bien sucré, a
été goûté et apprécié de tous. « À
l’époque de la Renaissance, les
amandes et les épices étaient très
utilisées sur les tables aristocrati-
ques », assure l’intervenante qui
précise que le nombre et la dose
d’épices utilisées étaient en rap-
port avec la richesse des seigneurs
du lieu.

Les recettes aussi étaient nette-
ment plus salées qu’aujourd’hui,
ceci pour des raisons de conserva-
tion. « Certaines ne seraient tout
simplement pas mangeables à
notre époque », a commenté la
préparatrice.
« On cuisinait également beau-
coup au vin, rouge ou blanc. On y

laissait mariner les viandes », a
souligné Anne Tréguer, sans doute
pour rafraîchir des pièces déjà bien
faisandées.
Les visiteurs ont avoué avoir appré-
cié ces quelques dégustations, à
mi-chemin entre l’histoire et une
gastronomie impensable de nos
jours.Plougoulm

Plouvorn

Ludovic Delage a inscrit son premier but
de la saison.

Mespaul

Santec

Jeunes élus. Un nouveau conseil en place

Gino Tignola a fait preuve de beaucoup
de lucidité, dimanche, dans la défense
plougoulmoise.

Bernard Le Pors, maire, a accueilli les douze membres du conseil municipal enfants
récemment élus.

Kerjean. 300 visiteurs goûtent la Renaissance
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Comité des fêtes. Réunion vendredi,
à 20 h 30, salle Job-Olier. À l’ordre

du jour : bilan de l’année 2014 et
projets des animations pour 2015.

AUJOURD’HUI
Agence postale : de 9 h à 11 h 45.
Tél. 02.98.29.70.09.
Bibliothèque municipale : de 15 h à
18 h.
Centre nautique : toute la journée.
Mairie : de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h.

Aux 70 et 75 ans. La sortie de classe
des personnes nées en 1939 ou
1944 à Santec ou résidant dans la
commune aura lieu le samedi
8 novembre, à 12 h, au restaurant
Au quai des Iles, quai de Pempoul, à
Saint-Pol-de-Léon. Les inscriptions
sont prises jusqu’au 30 octobre

auprès de Clotilde Prigent
(tél. 02.98.29.79.28) ou d’Anna
Autret (tél. 02.98.19.44.37).

Aide aux devoirs. La commission
enfance et jeunesse recherche des
bénévoles pour étoffer les équipes
en place, pour les séances d’aide
aux devoirs, mises en place dans les
deux écoles, les lundi et jeudi, de
17 h à 17 h 30. Ce renfort pourrait
être régulier ou occasionnel. Une
réunion de préparation se tiendra
en mairie, mardi 28 octobre, à
18 h 30. Pour tout renseignement
ou engagement, contacter Fred
Jacob au 06.61.94.22.62.

Se succédant à la table d’Anne Tréguer, les visiteurs ont apprécié de goûter aux ori-
ginalités culinaires de la Renaissance.

Club de ping-pong. Une réunion
est proposée demain, à 20 h, salle
du sous-sol de la mairie, aux per-
sonnes intéressées par la création
d’un club de ping-pong dans la
commune. Contact : M. Mogue-

roux, tél. 06.68.86.29.12.

Don du sang. Une collecte est
organisée, vendredi, de 8 h 15 à
12 h, à l’espace Jacques-de-
Menou.

Vétérans. Un festival de buts

Cadets. Belle victoire face à Plouzévédé
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