
Le canot de sauvetage de la Sta-
tion SNSM de Santec a dû sortir
samedi soir, à la suite d’un appel
de détresse repéré par le sémapho-
re de l’Île de Batz, qui a aperçu des
fusées tirées au large des côtes
santécoises, peu après 20 h. Le
Cross Corsen a fait intervenir le
canot pneumatique de Santec, qui
a vite repéré une vedette de

5,50 m en difficulté, un orin
s’étant pris dans l’hélice. Le plai-
sancier a réussi à la dégager, mais
n’a pas pu remettre son moteur en
marche. Il a alors mouillé son
ancre à 15 m des roches du Drézol
d’où les sauveteurs ont extrait son
bateau, avant de le prendre en
remorque pour le mettre en sécuri-
té sur son corps-mort de Perharidy.

Samedi et dimanche, l’École de
commerce de Brest, en partena-
riat avec un magasin de surf de
Brest et avec l’École de surf du
Léon (ESL), effectuera une opéra-
tion de nettoyage de plages. Les
étudiants procéderont au nettoya-
ge de la plage du Dossen le same-
di matin et seront, l’après-midi,

initiés au surf par Jean-Baptiste
Bodénès de l’ESL.
Dimanche matin, ils reprendront
leur opération de nettoyage et
recevront la visite de Laury Thille-
man, Miss France 2011, initiatri-
ce du projet «Surf Écolo» mis en
place par l’École de commerce de
Brest où elle est étudiante.

Le choc au sommet du champion-
nat, qui opposait l’US Mespaul à
l’US Saint-Servais-Saint-Derrien,
s’est déroulé, dimanche, sous le
soleil et a tenu toutes ses pro-
messes. Les footballeurs mespau-
litains ont fait preuve de solidité
défensive et de solidarité.
En première période, ils se sont
créé les meilleures occasions
(par Kévin Catherine puis
Mathieu Saluden) bien que lais-
sant le plus souvent l’initiative
dans le jeu aux visiteurs. Le sco-

re était vierge à la pause, mais
au retour des vestiaires, les
locaux prenaient de l’assurance
en gagnant de plus en plus de
duels. C’est ainsi qu’à la
75e minute, Yohann Derrien
ouvrait le score. La tension de
l’enjeu se faisait sentir, ce qui se
traduisait par la distribution de
cinq cartons au total. L’équipe
de Fred Terrier tenait sa victoire
(1-0) jusqu’au bout du temps
additionnel et se voyait même
refuser un but.
L’équipe fanion compte désor-
mais quatre longueurs d’avance
sur son adversaire du jour et a
décroché le reste de ses poursui-
vants. L’accession en D2 se rap-
proche à grands pas même s’il
lui faudra rester prudente jus-
qu’à la fin de la saison.

La B s’incline
En lever de rideau, l’équipe B
s’est inclinée face à l’équipe B de
Saint-Servais-Saint-Derrien.
Après une première mi-temps
équilibrée mais sans but, les Mes-
paulitains allaient s’écrouler en
vingt minutes en seconde pério-
de (0-3).

La journée portes ouvertes s’est
déroulée sous un soleil radieux,
vendredi, à l’école Notre-Dame
de Kérellon, où Émilie Galas,
directrice, entourée de l’ensem-
ble du corps enseignant, et des
parents d’élèves responsables
de l’Apel, a accueilli les familles
des enfants actuellement scolari-
sés, mais aussi celles des futurs
inscrits. Jusqu’à la fin juin, la
directrice reste à la disposition

des familles pour les inscrip-
tions des enfants âgés d’au
moins 2 ans au jour de la ren-
trée.
Le carnaval des enfants aura
lieu le 22 avril, à la veille du
départ en vacances et la kermes-
se, précédée du défilé, aura lieu
le 15 mai.

>Contact
Tél. 02.98.69.50.51.
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Ce sont des personnes sans
scrupule et totalement irrespec-
tueuses qui ont volé les compo-
sitions florales déposées à l’inté-
rieur du cimetière, devant le
columbarium, en attendant le
retour des cendres de M. Hervé
Derrien. À l’issue de la cérémo-
nie religieuse, hier après-midi à
l’église, la famille a pris la direc-

tion du crématorium de Saint-
Thégonnec afin d’assister à la
crémation du corps du défunt.
À son retour, les fleurs avaient
disparu. La famille a déposé
plainte auprès de la gendarme-
rie de Saint-Pol-de-Léon, où les
éventuels témoins peu-
vent se manifester.
Tél. 02.98.69.00.48.

Depuis la semaine dernière, et
tous les mercredis durant cinq
semaines sous la conduite de
Raphaël Vourch, animateur spor-
tif, les 20 enfants de l’école muni-
cipale de sports se retrouvent au
stade des Carmes pour une initia-
tion à l’athlétisme.
Depuis le début de l’année, les 6-
7 ans ont eu le plaisir de prati-
quer le football, la gymnastique
et le tennis de table. En raison de

l’indisponibilité de la salle Jean-
Riou, les séances de judo n’ont
pu être dispensées. Dorénavant,
encouragés par Marie-Hélène
Jourden, animatrice à l’OMS (Offi-
ce municipal des sports), les jeu-
nes ont commencé à se familiari-
ser avec l’athlétisme et pratiquer
ce sport, qui leur propose un
ensemble de disciplines regrou-
pées en courses, sauts, lancers,
épreuves combinées et marche…

Jean-Yves Jacob, horticulteur à
Keravel, se passionne pour la fabri-
cation de la bière depuis plus de
20 ans. Principal animateur de
BOK, l’association créée avec des
amis, il développe, par ailleurs,
depuis cinq ans la brasserie-cidre-
rie artisanale Kerav’Ale et commer-
cialise ses produits avec un succès
croissant.

Distingué
parmi 168 échantillons
Après une première participation
au concours national du Musée
français de la Brasserie de Saint-
Nicolas du Port (54) où sa bière
Rosko stout avait obtenu le Four-
quet d’argent, Jean-Yves Jacob n’a
eu de cesse d’améliorer ses équipe-
ments et d’affiner sa production.
Il vient d’obtenir une consécration
avec le Fourquet d’or pour la Ros-

ko ambrée au concours 2011, le
5 mars. Le « Fourquet », outil utili-
sé pour mélanger la mouture de
céréales et l’eau correspond à une

médaille d’or. Le jury a distingué
la Rosko ambrée parmi les 168
échantillons testés, pour « sa belle
mousse onctueuse, couleur dense

et lumineuse, son nez agréable et
son goût, tout en légèreté, torréfié
léger, amertume bien équilibrée,
sa pétillance, note finale élégan-
te ».
La brasserie Kerav’Ale devance cel-
les de Nogent-Le-Rotrou et Mat-
zenheim (argent). Deux autres
Fourquets d’or seulement ont été
décernés : à une bière blanche de
Saint-Denis (93) et une bière à la
framboise à la Brasserie de Breta-
gne, de Trégunc.

>Pratique
Brasserie Kerav’Ale, Keravel,
Roscoff
e-mail : kerav.ale@free.fr
tél. 02.98.29.77.43.
Ouvert du mardi au vendredi,
de 16 h à 19 h ; visites les
mardi et jeudi,
à 16 h et 17 h.

SAINT-POL-DE-LÉON

ILE DE BATZ

Jean-Yves Jacob tenait à inviter ses amis pour marquer l’événement à la
Brasserie Kerav’Ale : après un Fourquet d’argent obtenu en 2007 pour sa biè-
re stout, c’est l’or qui récompense cette fois la Rosko ambrée.

Nettoyage des plages.
Miss France au Dossen, dimanche

SNSM. Un plaisancier en difficulté
secouru

Mathieu Le Saout et l’équipe A se
rapprochent du titre.

À l’image d’Ewen, les aînés ont guidé les nouveaux comme Maël, Anaëlle
ou Nolan à la découverte de l’établissement.

Encadrés par Marie-Hélène Jourden et Raphaël Vourch, les enfants ont com-
mencé à découvrir l’athlétisme.

De bons d’achats à gagner *

Demain mercredi : marché à Roscoff

et 10 entrées au Château du Taureau
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Football. L’US Mespaul
s’envole au classement

Brasserie Kerav’Ale. L’or au concours national

ROSCOFF

Les fleurs volées
pendant la crémation !

École de Kérellon.
Les portes ouvertes sous le soleil

École des sports. Les enfants
découvrent l’athlétisme

AUJOURD’HUI
Agence postale : de 9 h à
11 h 45, tél. 02.98.29.70.09.
Bibliothèque : de 10 h à
11 h 45 et de 14 h à 17 h.

AS SANTEC. Jeudi, à 20 h 3,0
au club-house, réunion pour tous
les dirigeants : thon grillé, tour-
noi vétéran, point sur la saison.

PÊCHEURS-PLAISANCIERS.
Assemblée générale, samedi, à la

salle polyvalente, à partir de
9 h 30.

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
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NOUVELLE VAGUE. Demain,
départ, à 13 h 10, du parking
du foyer, pour les quatre triplet-
tes constituées pour les épreuves
qualificatives du secteur pétan-
que à Cléder.

CORRESPONDANCE LOCALE.
M. Pleiber :
t é l . 0 6 . 0 8 . 9 9 . 5 0 . 9 0 ;
fax. 02.98.29.73.37;
e - m a i l :
michel.pleiber@laposte.net

BIBLIOTHÈQUE. Aujourd’hui,
de 17 h 30 à 19 h.

TENNIS-CLUB. Assemblée
générale, vendredi, à 18 h, au
Cristal pour voter le budget
2011 et les cotisations à comp-
ter du 1er octobre. En ques-

tions diverses : le fonctionne-
ment de l’école de tennis ; la
recherche de partenaires ; le
tournoi messieurs du 11 au
29 juin ; le tournoi jeunes et
dames du 4 au 9-10 juillet ;
l’accueil du Tennis-club de
Vechta, le 3 juin.

DÉCHETS VERTS ET ENCOM-
BRANTS. Horaires de la déchète-
rie mardi, mercredi, jeudi, de
15 h 30 à 17 h 30 ; samedi, de
13 h 30 à 16 h 30.

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,
tél. 02.98.19.31.27.
Correspondance locale : Rémy
Sanquer, tél. 02.98.69.75.15 ;
e-mail : remy.sanquer@sfr.fr

THÉÂTRE. À 20 h 30, salle du
cinéma : « Si Guitry m’était comp-
té ? », par la troupe de l’Estaca-
de. Tarifs : 8,50 ¤, 6,50 ¤ CE,
4 ¤ moins de 18 ans, billetterie
sur place.

CONNAISSANCE DU MONDE.
Jeudi, salle du cinéma Sainte-Bar-

be : Norvège, chronique d’un été
sans fin. Séances à 15 h 30 et
20 h 45. Billetterie à l’entrée du
cinéma.

RANDONNÉE PÉDESTRE. Ros-
ko Rando propose pour diman-
che un circuit agréable sans diffi-
culté particulière, sauf peut-être

un chemin qui monte sur
1,5 km : le circuit de la Pennelé.
Rendez-vous à Roscoff, parking
du magasin Casino, à 14 h ou
sur le parking situé en face de la
maison de retraite Saint-
François, près de la rivière de
Morlaix, une demi-heure plus
tard.
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