
L’assemblée générale du Cyclo-club
s’est tenue samedi, au Mille-club,
sous la présidence de Ronan Reun-
goat, qui a annoncé qu’il ne brigue-
rait pas un nouveau mandat.
En présence de Jean-Michel Cueff,
maire adjoint, les cyclosportifs ont
revu le code de la route et les règles
de sécurité en groupe.
André Guillemot, secrétaire, a ensui-
te développé les principales activi-
tés de l’année écoulée : la sortie
longue distance à Carnoët (22),
la visite du musée de la Mi-août bre-
tonne, l’organisation de la Fête
du vélo et la randonnée interclubs,
ainsi que le séjour montagne dans
les Alpes de Haute-Provence
et les participations aux brevets
des clubs de la région.

Les Pyrénées en juin
Pour 2015, la longue distance sera
reconduite et les cyclotouristes
affronteront, cette fois-ci, les Pyré-
nées (du 6 au 13 juin). Pour les nom-

breux volontaires qui semblent s’y
intéresser, le Paris-Brest-Paris a éga-
lement été abordé.
Le trésorier, André Charbonnel,
a présenté un bilan financier sain
et la commande de nouvelles
tenues.
En fin de réunion, après les félicita-
tions de tous les cyclistes à Ronan
Reungoat pour les sept années
de dynamisme qu’il a apportées
au club, la soirée s’est terminée

par un excellent dîner, dans
une ambiance festive.

Le nouveau bureau
Le bureau est désormais compo-
sé de : président, Luc Le Nan ; vice-
président, François Reungoat ; tré-
sorier, André Charbonnel ; secrétai-
re, André Guillemot ; sécurité, Mic-
kael Caroff ; membres, Ronan Reun-
goat, Bernard Quéré et Olivier Mar-
jou.

Plouénan

À S A V O I R
Cyclo-club. Luc Le Nan au guidon

Passionnés d’histoire régionale
et locale, Marcel Bihan et Jean-
Noël Urien ont longuement tra-
vaillé à la recherche de documents
sur les Plougoulmois durant
la Grande Guerre, et réalisé six pan-
neaux rappelant la mémoire
de « ces jeunes partis se battre
pour la France, si loin de chez
eux ».

Photos, cartes postales
lettres, livrets militaires...
Dans la salle du conseil municipal,
ce sont six panneaux qui montrent
des photos, des cartes postales
expédiées du front, ou encore
des lettres racontant la vie dans
les tranchées. La vie locale en cette
période tragique dans les campa-
gnes y est aussi racontée
par le biais de divers documents.
Ainsi, la lourde tâche d’annoncer
aux familles la disparition d’un des
leurs revenait au maire, Jean
Saout, premier édile de la commu-

ne de 1912 à 1925. La vie paroissia-
le est aussi mentionnée, avec
le prêtre Charles Salou, curé
de 1908 à 1927.
Les panneaux montrent aussi
des reproductions de livrets militai-
res et des documents officiels sur
les circonstances de décès de jeu-
nes Plougoulmois. Mais cette expo-
sition dévoile également quelques

documents concernant les Plou-
goulmois qui sont revenus, permet-
tant parfois à certains visiteurs
de découvrir un épisode de la vie
de leurs ancêtres.

t Pratique
L’exposition est visible chaque jour

jusqu’au jeudi 4 décembre, aux heures

d’ouverture de la mairie.

Grande Guerre. Exposition à la mairie

Dominique et Juan Ferrer ont repris
le magasin Ababord Bretagne, pla-
ce de la République, créé par leur
amie Isabelle Pissot, qui a dévelop-
pé, depuis 17 ans, dans le Nord-
Finistère, une marque de vête-
ments désormais bien identifiée
en Bretagne et au-delà, jusqu’à l’île
de Ré, où elle vient d’installer
son atelier de fabrication.
La Boutique Ferrrer a, depuis
le mois d’octobre, pris le relais dans
les locaux roscovites, en y gardant
l’exclusivité de la distribution
de cette production artisanale
reconnue dans son rayon textile

hommes, femmes, enfants, bébés.
Juan Ferrer a, pour sa part, profité
de cette opportunité pour y instal-
ler son propre atelier de création
originale de perles en verre
de Murano et de bijoux, bagues,
bracelets, colliers, broches,
qu’il cisèle à partir de matières
naturelles et sur-mesure.

tPratique
Ouvert la semaine

de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30

à 18 h 30.

Fermé le lundi.

Tél. 02.98.69.78.27.

Le week-end dernier, les footballeurs
de l’USM se sont inclinés logique-
ment, 4 à 2, face au FC Plounévez-
Lochrist, leur seconde défaite après
une série de cinq victoires et pratique-
ment deux mois d’invincibilité.
Les Bleu et Noir ont affronté une équi-
pe de Plounévez bien organisée
et très percutante offensivement et,
sans un excellent Fred Macaigne dans
les buts, le score aurait pu être plus
lourd. Après une première période

très équilibrée, les Verts ont ouvert
le score au quart d’heure de jeu, tan-
dis que l’US Mespaul a répondu
par Julien Le Brun, le buteur en forme
du moment. Avant la mi-temps, Fred
Terrier s’est présenté seul face au gar-
dien, mais n’a pas conclu.

Un match rythmé
Après la pause, les Plounévéziens ont
appuyé sur l’accélérateur et ont profi-
té d’un contre pour inscrire le 2 à 1.
Ce coup dur est intervenu juste après
une occasion en or, sur le poteau,
de Richard Mesguen. Mespaul a enco-
re laissé passer sa chance, cinq minu-
tes plus tard, lorsque Vincent Tarsi-
guel a manqué le cadre. La sanction a
été immédiate. Les Plounévéziens ont
fait le break, peu après l’heure de jeu,
sur corner (3 à 1). L’USM n’a plus eu
d’autre choix que d’attaquer pour
recoller au score. Maël Clec’h a déca-
lé astucieusement Mathieu Guri côté
droit, pour le second but des Mespau-
litains, qui ont gardé espoir jusqu’à
la fin. Malheureusement, leurs adver-
saires ont profité d’une dernière offen-
sive pour crucifier Fred Macaigne
et assurer la victoire, au terme
d’un match rythmé.

ROSCOFF

Mespaul

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 15 h à 17 h ;
tél. 02.98.19.31.27.
Correspondance locale : Rémy San-
quer, tél. 02.98.69.75.15 ; cour-
riel : remy.sanquer@sfr.fr

La Malle aux histoires. Dans
le cadre de la troisième édition
du Salon du livre jeunesse en baie

de Morlaix, la bibliothèque munici-
pale propose la lecture d’ouvrages
des auteurs illustrateurs présents
sur le salon : Catharina Valckx,
Christophe Alline…, samedi,
de 11 h à 11 h 30.

Le club des lecteurs. À ceux qui
lisent un peu… beaucoup… passion-
nément, la bibliothèque proposera
de partager leurs lectures, mardi,
de 20 h à 21 h. Gratuit, sur inscrip-
tions. Tél. 02.98.19.31.27.

Dominique et Juan Ferrer ont repris
le magasin Ababord, place de la Républi-
que, en y associant l’atelier de création
de bijoux.

Mathieu Guri a inscrit son premier but
de la saison.

Commerce. La Boutique-atelier Ferrer
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Les cyclosportifs envisagent de participer au Paris-Brest-Paris, l’an prochain.

Les travaux de recherche de Jean-Noël Urien et Marcel Bihan sont exposés à la mai-
rie. Tous deux sont (ci-dessus) aux côtés de Sébastien Delanoë, adjoint aux associa-
tions, et d’Alain Cabioch, conseiller municipal en charge de l’exposition.

Les chorales Mouez-Rosko et Kan-
tarmor, de Saint-Brieuc, uniront
une nouvelle fois les voix de leurs
120 choristes pour l’association
Déchaîne ton cœur, qui œuvre
pour la scolarisation des jeunes
Malgaches.
La Maison de Thierry, un projet né
il y a sept ans, a été construite grâ-
ce à un élan de solidarité qui s’ex-
prime en Bretagne et ailleurs, lors
de défis sportifs et de manifesta-

tions culturelles, sur une idée géné-
reuse d’un jeune Finistérien aux ori-
gines roscovites, disparu préma-
turément. Elle fonctionne grâce
à une mobilisation sans failles
et permet à de nombreux jeunes
Malgaches de connaître l’éduca-
tion et le développement
par le sport.
Le concert commun de dimanche
contribuera à faire vivre ce lieu
où la pratique sportive est

un moyen original et efficace
d’ouvrir à de jeunes enfants défavo-
risés la possibilité de se dévelop-
per, de s’épanouir et de réussir.
Les deux chœurs réunis offriront
au final un aperçu de leur joie
de chanter d’un même cœur.

t Pratique
Dimanche,

à 15 h, à l’église.

Libre participation.

USM. Les footballeurs battus

AUJOURD’HUI
Bibliothèque : de 10 h
à 11 h 30.
Correspondance locale : Yvon

Méar, tél. 02.98.29.80.98
ou 06.07.69.54.50 ;
fax. 02.22.44.59.01 ; cour-
riel : yvon.mear@yahoo.fr

AUJOURD’HUI
ADMR : de 9 h à 12 h et de 14 h 30
à 16 h 30. Tél. 02.98.69.57.89.
Correspondance locale : M. Pleiber,
tél. 06.08.99.50.90 ;
fax. 02.98.29.73.37 ; cour-
riel : michel.pleiber@laposte.net

Ijin ha spered ar vro. Assemblée
générale de l’association des bro-
deuses sur filet, aujourd’hui,
à 14 h, à la Maison du filet brodé.

Aînés ruraux. Il reste des places
pour la sortie de la mi-juin (journée
de visite du lac asséché de Guer-
lédan). Tous les Plouénanais intéres-
sés peuvent prendre contact avec
les responsables du club.

Fnaca. L’assemblée générale
se tiendra samedi, à 10 h, salle
du terrain de sports. Contact : Louis
Cadiou, cour -
riel : mclcadiou@neuf.fr

Déchaîne ton cœur. 120 choristes à l’unisson

AUJOURD’HUI
Mairie : de 8 h 30 à 12 h.
Centre nautique : ouvert toute
la journée ; tél. 02.98.29.40.78.
Correspondance locale : M. Plei-
ber, tél. 06.08.99.50.90 ;
fax. 02.98.29.73.37 ; cour-
riel : michel.pleiber@laposte.net

Bibliothèque. Fermée aujourd’hui
au public (Tap de 15 h à 16 h 30).

Aide aux devoirs. La commission
enfance et jeunesse recherche
des bénévoles pour compléter

les équipes mises en place
pour les séances d’aide aux devoirs
pratiquées dans les deux écoles
santécoises, le lundi et le jeudi,
de 17 h à 17 h 30. Ce renfort peut
être régulier ou occasionnel.
Contact : Fred Jacob,
tél. 06.61.94.22.62.

Restaurant scolaire.
Aujourd’hui : coleslaw, sauté
de dinde à la normande avec
du riz, muffin. Demain : potage
Conti, filet de julienne avec un gra-
tin de légumes, pomme.

Conseil municipal. Réunion lundi,
à 19 h, salle de la mairie. À l’ordre
du jour : projet de mutualisation
des services, rapport d’activités
de la communauté de communes,
groupement d’achats pour la signa-
létique, tarifs communaux et ques-

tions diverses.

Correspondance locale. Yvon Méar,
tél. 02.98.29.80.98
ou 06.07.69.54.50 ;
fax. 02.22.44.59.01 ; cour-
riel : yvon.mear@yahoo.fr
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