
Après un bon match nul, 0-0,
obtenu à Bodilis et une victoire
éclatante, 4-0, à Landivisiau, les
semaines passées, l’US Mespaul
retrouvait son terrain, dimanche,
pour le compte d’un match en
retard contre les Gars de Ploué-
nan B.

En tête du groupe F
L’entame de match était timide
de la part des deux équipes, qui
s’observaient. Les Plouénanais
procédaient en contre avec un
seul joueur en pointe et n’ont été
dangereux que sur les coups de
pied arrêtés tout au long de la
rencontre. Les Mespaulitains
manquaient le coche par deux
fois en première période, sur une
frappe trop enlevée de Mick Phi-
lip, puis sur un tir de Fred Terrier.
La seconde période était du
même acabit, avec peu d’actions
bien construites et peu d’occa-
sions de but. Il fallait attendre les

dernières minutes de jeu pour
voir la délivrance sur une action
individuelle de Yoann Derrien,
bien conclue par Kévin Catheri-
ne, à bout portant.
Cette courte victoire permet à
l’équipe fanion de reprendre les
commandes du groupe F de ce
championnat de D3.

Défaite pour l’équipe B
Peu avant, dans l’après-midi,
l’équipe B s’était inclinée, 2-1,
contre Plougoulm B. Les Mespau-
litains ont couru après le score
en seconde mi-temps puisque,
menés 2-0 à la pause, ils ont
réduit rapidement la marque, sur
un but de Philippe Gosselin à
l’heure de jeu. Malheureusement
comme souvent cette saison, ils
ont dû quitter le terrain sur une
courte défaite, qui leur laisse
encore une fois des regrets
amers, compte tenu de la physio-
nomie du match.

PLOUÉNAN

ILE DE BATZ

SANTEC

MESPAUL

La commission municipale ayant
en charge l’animation communa-
le avait déjà adhéré à l’opération
nationale des Parcours du cœur,
en 2009. Elle a décidé, le 3 avril,
de renouveler l’opération, mais
cette fois entourée d’associa-
tions.

Bouger le 3 avril et après
L’opération des Parcours du
cœur aura lieu le 3 avril, de 9 h
à 17 h, place de la Mairie. Déjà
huit associations y ont adhéré,
apportant leur soutien à cette
opération nationale, organisée
par la Fédération française de car-
diologie.
« Il s’agit en fait de prévenir les
maladies cardiovasculaires par le
sport », souligne Jean-Luc Cheva-
lier, initiateur de cette animation
dans la commune.
«Elle tend à modifier les habitu-
des par la pratique du sport et le
suivi d’une bonne hygiène de
vie».
Ainsi, les Plougoulmois sont invi-
tés à bouger le dimanche 3 avril.
Véronique Jolivet (Rederien),

Marie-Agnès Cabioch (club de
gym), Jean Le Duc (club des
retraités), Jacques Le Sann (Fna-
ca), Michel Le Coq (Qui suis-je),
Michel Boutouiller (tennis de
table) et Michel Jacq (Association
des artisans et commerçants) ont
déjà promis leur soutien.
En outre, une urne sera installée

place de la Mairie, afin de per-
mettre à la population d’y appor-
ter sa solidarité.

>Contact
Jean-Luc Chevalier au
06.63.30.54.93 ou à la mairie.

Même si l’air était quelque peu
frisquet, le soleil était au rendez-
vous, dimanche après-midi, au
départ de la première rando-natu-
re proposée par Maryse Lacut : en
route pour deux heures trente de
marche, le nez dans la veste ou les
yeux fixés sur l’estran de l’anse du
Guillec, à épier les derniers
départs des oiseaux marins migra-
teurs.

Sur les chemins
de Moguériec
Passionnée de botanique mais aus-
si d’ornithologie marine, Maryse
Lacut aime partager sa passion
pour la nature. Dimanche, elle
ouvrait la saison 2011 pour une
première escapade printanière sur
les chemins côtiers de Moguériec.
Après quelques mètres seulement,
voici l’ail des ours et l’ail triquette
qui pointent leur nez. Plus loin, les
plantes printanières seront com-
mentées à des marcheurs étonnés
de découvrir si tôt une végétation
en plein développement.

Après quelques pauses, voici la ria
du Guillec, avec des aigrettes. Les
possesseurs de jumelles ont aussi
découvert des chevaliers, des
canards tadornes ou quelques oies
bernaches, cherchant paisiblement

leur nourriture, au côté d’autres
espèces de mouettes.
Au retour, ce furent des plantes
aux noms inconnus, comme l’ara-
bette des dames, la barbarée ou
encore la petite bette maritime.

Outre la diversité de la flore et de
la faune commentée par Maryse
Lacut, la trentaine de marcheurs
est revenue ravie d’avoir décou-
vert d’aussi beaux paysages
marins.

Pierre Augès a encore été impérial au sein de la défense de l’équipe fanion.

Au côté de Jean-Luc Chevalier, adjoint au maire, et Jean Berrou, maire, le milieu associatif soutiendra les Parcours
du cœur, le dimanche 3 avril.

Ils étaient une trentaine de marcheurs à emboîter les pas de Maryse Lacut, dimanche, pour découvrir les richesses
naturelles du littoral sibirilois.

Parcours du cœur. Déjà huit associations y adhèrent

Rando. Les marcheurs à l’écoute du réveil printanier
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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 18 h à 20 h.
Correspondance locale : Rémy
Sanquer, tél 02.98.69.75.15 ;
e-mail, remy.sanquer@sfr.fr

ENSEMBLE PAROISSIAL.
Entrée du Carême, messe interpa-
roissiale avec imposition des cen-
dres, demain, à 18 h 30, à la
cathédrale de Saint-Pol. Une litur-
gie de la parole sera proposée
aux enfants.

AMÉLIORATION DE L’HABI-
TAT. Permanence demain, de

10 h 30 à 12 h, à la Maison
des services, à Saint-Pol.

CENTRE NAUTIQUE. Les cours
d’Optimist et de catamaran débu-
teront samedi, à 9 h. Rendez-
vous à 9 h pour les inscriptions
et les équipements. Un chocolat
chaud ou un café sera offert aux
participants en fin de matinée.
Les kayakistes feront leur reprise
le 3 avril avec Aurélien.

AMPARO. L’assemblée générale
de l’Amicale des pêcheurs ama-
teurs aura lieu dimanche, à
10 h, à l’Espace Mathurin-
Méheut. Contact :
tél. 06.77.04.96.11 ; e-mail,

amparoroscoff@aol.com

RANDONNÉE PÉDESTRE. Ros-
ko rando propose, dimanche, un
circuit au départ de la mairie de
Saint-Rivoal, de 18 km, temps

4 heures 30, dénivelé positif :
500 m. Rendez-vous à 9 h 30,
au magasin Casino, prévoir casse-
croûte, bâtons de rando recom-
mandés ainsi que chaussures de
rechange. Covoiturage 5 ¤.

US Mespaul. Un petit match
mais un grand pas

SIBIRIL

Un bateau malouin
remorqué à Roscoff  Page 10

ÉTAT CIVIL
Naissances : Loan Castel.

ACTIVITÉS 3-6 ANS. Ce matin,
jeux de balles (roule-roule) ; après-
midi, cuisine (crêpes et gaufres).

CENTRE DE LOISIRS.
Aujourd’hui, de 10 h à 12 h, arts
créatifs (peinture sur galets) et tour-

noi de poker, belote et kaym’s ; de
14 h à 17 h, arts créatifs (fabrica-
tion d’un jeu en bois pour le foyer) ;
de 17 h à 18 h 30, activités foyer
pour les plus de 8 ans.

CORRESPONDANCE LOCALE.
M. Pleiber, tél. 06.08.99.50.90 ;
fax. 02.98.29.73.37 ; e-mail,
michel.pleiber@laposte.net

AUJOURD’HUI
Bibliothèque : de 17 h 30 à
19 h.
Correspondance locale : M. Plei-
ber, tél. 06.08.99.50.90 ;
fax. 02.98.29.73.37 ; e-mail,
michel.pleiber@laposte.net

CENTRE DE LOISIRS.
Aujourd’hui, de 9 h 30 à

11 h 30, pour tous, jeux collec-
tifs et dégustations ; de 14 h à
17 h, le filet du pêcheur (croche-
décroche) pour les 3-6 ans et
ballon prisonnier pour les
6-9 ans.

CLUB PRÉADOS. Aujourd’hui,
de 14 h à 17 h, saltos et jongla-
ges.

CORRESPONDANCE LOCA-
LE. Yvon Méar,
tél. 02.98.29.80.98 ou

0 6 . 0 7 . 6 9 . 5 4 . 5 0 ;
fax. 02.22.44.59.01 ; e-mail :
yvon.mear@yahoo.fr

ÉLECTIONS CANTONALES.
Jacques Edern, candidat de la
majorité départementale, se pré-
sentera aux Sibirilois au por-

te-à-porte, demain après-midi,
et tiendra deux réunions publi-
ques, demain, à 17 h 30 à la
Marine, à Moguériec, et à 19 h,

à l’Olympique bar.

CORRESPONDANCE LOCA-
LE. Yvon Méar,

tél. 02.98.29.80.98 ou
0 6 . 0 7 . 6 9 . 5 4 . 5 0 ;
fax. 02.22.44.59.01 ; e-mail :
yvon.mear@yahoo.fr

ARMELLE G. COIFFURE - Salon de coiffure
16, avenue Victor-Hugo - ROSCOFF - Tél. 02.98.29.20.40
Ouvert du mardi au jeudi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h et en continu le vendredi et
le samedi, de 9 h à 19 h

CE COMMERCE MET
LE TÉLÉGRAMME À LA DISPOSITION

DE SA CLIENTÈLE

MX902878

AUJOURD’HUI
Bibliothèque municipale : de
10 h à 11 h 45 et de 14 h à
17 h.
Correspondance locale : M. Plei-
ber, tél. 06.08.99.50.90 ;
fax. 02.98.29.73.37 ; e-mail,

michel.pleiber@laposte.net

CANTONALES. Aline Chevau-
cher et son suppléant, Pascal
Le Pape, animeront une réunion
publique, lundi, à la salle polyva-
lente, à 20 h 30.
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