
Pas moins de trois générations
de joueurs, des « papys » aux
petits-fils, ont foulé les pelouses
de Kéraison samedi, pour célé-
brer les 40 ans du club.
En présence de plusieurs pion-
niers évoquant les tous débuts,
de 1969 à 1972, la fête s’est
déroulée sous forme de rencon-
tres qui ont offert un spectacle
rythmé et pas du tout nostalgi-
que.
L’école de football, les féminines,
nouvelle section dynamique du
club très applaudie, les jeunes,
les seniors, ont successivement
donné l’image d’une pratique
bien établie dans le sport local et
disposant désormais d’équipe-
ments modernes et bien adaptés.
Le moment le plus attendu était
le retour sur le terrain des
«anciens» : deux équipes inter-

générationnelles ont été facile-
ment constituées et démonstra-

tion a été faite que les bonnes
techniques ne s’oublient pas et

que le plaisir de jouer n’a pas
d’âge.

Elisabeth Faliu expose ses « Coc-
cothrinax » à partir du 12 juin au
Manoir de Kerestat. Après les
Posidonies, ces êtres vivants
microscopiques du milieu marin
qui avaient inspiré une série pré-
cédente, l’artiste s’est émer-
veillée en scrutant l’infiniment
petit de la structure d’un palmier
dont elle a saisi les détails par le
biais de la macrophoto.

Un an de travail
Sur différents formats, Elisabeth
Faliu a travaillé durant une
année pour révéler à l’instar des
scientifiques l’étrange parenté de
l’organisation biocellulaire de

deux mondes vivants longtemps
classés séparément. Le chemine-
ment qui a permis l’élaboration
de chacune des 25 toiles se distin-
gue cependant de la démarche
méthodique du laboratoire. Elisa-
beth Faliu a puisé dans ses modè-
les végétaux pour restituer ce
que les couleurs, les reflets et les
formes contiennent d’inaccessi-
ble, aux confins des sources de la
création.

Les Coccithrinax, exposition au
manoir de Kérestat à Roscoff
durant tout le mois de juin. Entrée
libre.
Contact : faliu.e@wanadoo. fr

Les anciens du club, représentants des années 1970 à 2010, ont prouvé sur le terrain que le plaisir de jouer n’a pas
d’âge.

Elisabeth Faliu expose ses « Coccothrinax » au manoir de Kérestat à partir
de dimanche, durant tout le mois de juin.

SANTEC

L’assemblée générale de l’US
Mespaul s’est tenue, dimanche,
au club-house des footballeurs,
où les coprésidents, Michel Moal
et Philippe Simon ont commencé
par adresser leurs félicitations
aux joueurs, aux bénévoles et à
la municipalité.

Le retour
d’anciens joueurs
Ils ont souligné plus particulière-
ment le rôle de l’entraîneur, Fred
Terrier, pour le titre de champion
de D3 de l’équipe 1 et la remon-
tée en D2. Celui-ci a d’ailleurs
tenu à souligner le bon état d’es-
prit général et la bonne participa-
tion aux entraînements avec en
moyenne la moitié des joueurs
présents à chaque séance. Il sera
secondé par Régis Gourio pour
l’équipe réserve. En termes de
recrues estivales, le club pourra
avoir six joueurs mutés.
Plusieurs retours d’anciens
joueurs sont prévus et aucun

départ n’est à déplorer.

Les objectifs fixés
Les objectifs affichés sont claire-
ment le maintien de l’équipe 1 et
la montée de l’équipe 2. Ber-
trand Metge, responsable des
jeunes et notamment les U13 du
GJ Horn, a signalé les très bons
résultats des équipes de l’école
de foot (pour exemple les U13
ont fini 3e et 4e du tournoi de
Saint-Pol-de-Léon, samedi der-
nier, et le renforcement de per-
sonnel pour la saison prochaine
pour s’occuper des jeunes.
Richard Mesguen, trésorier, a
présenté un bilan financier équili-
bré sur l’année entière, notam-
ment grâce aux recettes de la foi-
re Sainte-Catherine et du loto de
début 2011.
Les entraînements se poursui-
vent jusque fin juin, la reprise
aura lieu début août et des per-
manences seront tenues pour les
licences.

Exposition. Elisabeth Faliu au manoir de Kerestat

Les membres du club de tennis de
table santécois se sont réunis,
samedi, en assemblée générale, ce
qui a donné l’occasion au prési-
dent, Philippe Langlois, de rappeler
les bons résultats de ses quatre
équipes présentées en champion-
nat avec, notamment, pour San-
tec 1 (départementale 3) et San-
tec 4 (départementale 5), la deuxiè-
me place de leur groupe respectif.

L’arrivée de quatre joueurs
attendue
Le club devrait sensiblement aug-
menter ses effectifs, puisque l’arri-
vée d’au moins quatre joueurs est
attendue.
Plusieurs joueurs se sont fait remar-
quer cette saison sur le plan indivi-
duel : quatre d’entre eux ont mar-
qué entre 100 et 150 points dans la
saison et même 282 points pour
Frédéric Mestries. Le bureau a éga-

lement annoncé qu’il souhaitait par-
ticiper au Forum des associations
début septembre, reconduire son
repas moules-frites (indispensable
à l’équilibre du club) en novembre,
et, comme l’an passé, organiser un
tournoi ouvert à tous au profit du

Téléthon début décembre. Le prési-
dent a fait part de son envie de
développer l’effectif jeunes avec
comme projet la mise en service
d’un robot de perfectionnement.
Le bureau sortant a été réélu à
l’unanimité comme suit : Philippe

Langlois reste président ; Thierry Le
Saint, trésorier ; Bernard Pouliquen,
secrétaire et Bernard Vuillemenot,
secrétaire adjoint. Tous rappellent
que toute personne désirant s’es-
sayer avec une raquette à la main
sera la bienvenue.

SIBIRIL

PLOUGOULM

MESPAUL

Les coprésidents, l’entraîneur et le trésorier se sont déclarés très satisfaits de
la saison écoulée.

Les pongistes ont posé la raquette après une belle saison.

Bibliothèque.
Les jeunes lecteurs et le loup

Paotred. Trois générations sur le terrain

Tennis de table. Un robot pour la rentrée

US Mespaul. Le moral
des footballeurs au beau fixe

ROSCOFF

Samedi, les jeunes lecteurs de la commune ont été conviés à venir découvrir
ou redécouvrir le loup, animal emblématique de la littérature jeunesse. Ils
ont ri et tremblé un peu en écoutant les histoires racontées par les deux Kari-
ne, bénévoles de l’association présidée par Orélie Rosec. Un questionnaire
sur le thème du loup dans les livres pour enfants était également proposé
aux jeunes lecteurs et à leur famille, et, à l’issue du tirage au sort, Anna Rol-
land a remporté le prix : un livre de « Mini-loup ».

BIBLIOTHÈQUE. Elle est ouverte
aujourd’hui, de 10 h à 11 h 30.

AUX QUADRAGÉNAIRES. Réu-
nion préparatoire à une sortie de
classe aura lieu, le vendredi
17 juin, à 20 h 30, à Goariven.

TENNIS DE TABLE. Assemblée

générale du club de tennis de
table, ce soir, à 20 h, à Goari-
ven.

CORRESPONDANCE LOCALE.
Yvon Méar, tél. 02.98.29.80.98
ou 06.07.69.54.50 ;
fax. 02.22.44.59.01 ; e-mail :
yvon.mear@yahoo.fr

AUJOURD’HUI
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie : tél. 32.37
(0,34 ¤/mn)
Office de tourisme : ouvert de
9 h 15 à 12 h et de 14 h à

18 h ; tél. 02.98.61.12.13.
Bibliothèque : permanence de
16 h 30 à 17 h 30.
Correspondance locale : Rémy
Sanquer, tél. 02.98.69.75.15 ;
e-mail, remy.sanquer@sfr.fr

JOHNNIES : RENCONTRE
EXPOSITION ET CAUSERIE.
Rencontre, exposition, diapora-
ma et causerie, sera organisée
autour des anciens et des nou-
veaux johnnies au Comptoir des

Johnnies près du pont de la Cor-
de sur la route Saint-Pol - Mor-
laix, le samedi 18 juin, de 15 h
à 18 h. Restauration possible sur
place à partir de 18 h. Contact :
tél. 02.98.69.27.19.

AUJOURD’HUI
Médecin de garde : tél. 15.

TRANSPORT SCOLAIRE. En rai-
son d’une éventuelle réglementa-

tion du transport scolaire pour
les écoles primaires et maternel-
les, dès la prochaine rentrée, la
commune souhaite connaître dès
à présent le nombre d’enfants

susceptible d’emprunter le petit
car en septembre. Renseigne-
ments et inscriptions à la mairie,
avant le 15 juin, délai de rigu-
eur.

CORRESPONDANCE LOCALE.
Yvon Méar, tél. 02.98.29.80.98
ou 06.07.69.54.50 ;
fax. 02.22.44.59.01 ; e-mail,
yvon.mear@yahoo.fr
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