
Un bas-relief de 2,3 tonnes de marbre, représen-
tant une partie de la procession des Panathénées
(fête religieuse en l’honneur de la déesse Athéna),
a été transféré hier vers un nouveau musée d’Athè-
nes, en contrebas de l’Acropole. L’opération, qui
concernera au total 300 statues et des centaines
de vestiges, était suivie de près par le ministre
grec de la Culture, Michalis Liapis (ci-contre). Page 2

Voici vingt ans, le 15 octobre 1987, un
ouragan dévastait la Bretagne, en particu-
lier ses bois et forêts. L’ancien garde de la
forêt de l’Hermitage-Lorge (22), Aymard de
Gésincourt, se souvient de cette nuit infer-
nale. Dernière page, l’article d’Hervé Queillé

Robert Ting et B.K Chin (ci-dessus), pilotes de la compagnie Singapore Airlines, prendront enfin livraison,
aujourd’hui à Toulouse, du premier exemplaire commercial de l’A380. Avec 18 mois de retard, il s’agit d’une
délivrance, dans tous les sens du terme, pour Airbus qui connaît encore des turbulences. Page 3
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Nicolas Sarkozy et le
gouvernement Fil-
lon vont devoir faire
face, jeudi, au pre-
mier conflit social de
grande ampleur avec
la grève contre la
réforme des régimes
spéciaux des retrai-
tes. Page 4

ATHÈNES
LES PANATHÉNÉES
DÉMÉNAGENTBarack Obama sé-

duit beaucoup mais,
dans les sondages,
Hillary Clinton devan-
ce nettement le can-
didat noir à l’investi-
ture des Démocrates
pour la présidentiel-
le de 2008.
Page 6, l’article de
François Clemenceau

AIRBUS A380 :
LA DÉLIVRANCEBRETAGNE

1987 : UNE NUIT
INFERNALE
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Médicaments. La bonne santé des génériques. Page 41
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Malgré les réserves de l’Alle-
magne et de l’Italie, les Euro-
péens devraient aujourd’hui
entrouvrir la porte à des
sanctions européennes auto-
nomes contre l’Iran, à la
demande de la France.

Selon un projet de texte qui sera
soumis aujourd’hui, à Luxembourg,
à l’approbation des ministres euro-
péens des Affaires étrangères, les
27 pays membres se disent «d’ac-
cord pour que l’Union européenne
examine quelles mesures supplé-
mentaires elle pourrait éventuelle-
ment prendre pour soutenir le pro-
cessus à l’Onu et les objectifs parta-
gés de la communauté internationa-
le».

Une petite victoire
pour la France
Même si cette formulation reste très
prudente, un diplomate européen a
jugé qu’elle «entrouvrait la porte»
à des sanctions européennes autono-
mes, ce qui représente une petite
victoire pour la France «vu les pré-
ventions de certains Etats membres
comme l’Italie contre toute sanction
économique» contre l’Iran.
Le durcissement est à mettre au cré-
dit du chef de la diplomatie françai-
se, Bernard Kouchner, qui a appelé
la semaine dernière ses homologues
européens à étudier de nouvelles
sanctions afin de faire monter la
pression sur Téhéran pour suspen-
dre l’enrichissement d’uranium.
Dans une lettre, Bernard Kouchner a
évoqué des sanctions contre de nou-
velles entités, notamment dans le
secteur bancaire, ou visant d’autres
personnes que celles dont les avoirs
ont déjà été gelés ou qui se sont
vues frappées d’interdictions de

visa.
Deux résolutions assorties de mesu-
res restrictives ont déjà été adop-

tées à l’Onu pour sanctionner le
refus de Téhéran de suspendre ses
activités d’enrichissement d’ura-

nium.
L’Onu, avec le soutien des Euro-
péens, a prévu d’examiner, fin
novembre, la possibilité de les ren-
forcer à nouveau. Mais les discus-
sions au Conseil de sécurité pour-
raient tourner court, vu l’hostilité de
la Russie - réitérée cette semaine
par le président Vladimir Poutine - à
de nouvelles mesures punitives.
Le président russe devait, juste-
ment, rencontrer, hier soir, la chan-
celière allemande Angela Merkel.
Au programme, l’Iran et le Kosovo.

Le coup d’envoi pour le
déménagement des statues
et blocs sculptés provenant
de l’Acropole d’Athènes a
été donné hier. Leur destina-
tion : un nouveau musée
ultra-moderne situé en
contrebas du rocher.

C’est la première fois, depuis
2.500 ans, que les vestiges de l’Acro-
pole vont quitter la célèbre colline,
pour rejoindre un musée tout en
transparence, conçu par l’architecte
suisse Bernard Tschumi. Une opéra-
tion « très compliquée et délicate»,
selon ingénieurs et archéologues.
Empaquetés dans des caisses métalli-
ques, plus de 300 statues ainsi que
des centaines de vestiges qui se trou-
vaient jusqu’ici dans les entrepôts du
vieux musée doivent ainsi être trans-
férés à raison de quatre transports
par jour.

En direct à la télévision
Le coup de l’opération s’élève à
1,6 million d’euros et elle est assu-
rée pour 400 millions d’euros.
« Tout est bien passé, comme prévu,
malgré le vent », a indiqué Kostas
Zambas, l’ingénieur à la tête de cette
opération, qui a duré près d’une heu-
re et demie et a été diffusée en direct
par la télévision.
« C’est un moment émouvant, il
s’agit d’un événement mondial qui
permettra prochainement l’ouverture
du nouveau musée, où les milliers de
touristes pourront admirer ces vesti-
ges précieux », a déclaré le ministre

de la Culture, Michèle Liapis, qui a
suivi de près cette opération.

Un étage réservé à la frise
orientale du Parthénon
Le nouveau musée est un grand bâti-
ment posé sur pilotis au milieu de
vestiges archéologiques, où le verre
domine.
Alors qu’il devait, au départ, être

prêt pour les jeux Olympiques de
2004, ce musée a connu une série
d’avanies bureaucratiques et techni-
ques avant la signature du contrat de
construction, pour près de 129 mil-
lions d’euros.
L’édifice comporte trois niveaux,
dont une salle située au dernier éta-
ge, où une place a été réservée pour
accueillir la frise orientale du Parthé-

non, œuvre monumentale qui se trou-
ve actuellement au British Museum
de Londres et dont la Grèce réclame
en vain le retour à la Grande-Breta-
gne depuis des années.
Selon le calendrier prévu, le transfert
de l’ensemble des vestiges doit
s’achever d’ici six semaines, sauf
retards éventuels en cas de mauvai-
ses conditions climatiques.

Poutine informé d'une possible tentative
d'assassinat à Téhéran demain

Grèce. Les vestiges
de l’Acropole déménagent

CUBA. CASTRO AU TÉLÉPHONE EN
DIRECT AVEC CHAVEZ. Fidel Castro
est apparu, hier, sur une vidéo enregis-
trée samedi en compagnie du prési-
dent vénézuélien Hugo Chavez que ce
dernier a diffusée dans son émission
«Allô président » transmise depuis
Santa Clara. Le dirigeant cubain a aus-
si parlé, hier, par téléphone avec le pré-
sident vénézuélien au cours de l’émis-
sion. C’est la première fois que les
Cubains pouvaient entendre, en direct,
la voix de Fidel Castro depuis son gra-
ve accident de santé. (Photo AFP)

Le Kremlin a indiqué, hier, que le président russe, Vladimir Poutine, avait
été informé d’une possible tentative d’assassinat contre sa personne à Téhé-
ran, où il doit se rendre demain. Un groupe de kamikazes se serait préparé
à tuer le président russe lors de sa visite. Une information que le ministère
des Affaires étrangères iranien a jugé « sans fondements ». Vladimir Pouti-
ne se rend en Iran pour renforcer son contact personnel avec Mahmoud
Ahmadinejad et cultiver les relations particulières avec ce pays.

Sans surprise, c’est le grand favo-
ri, Walter Veltroni, qui a été élu
chef du nouveau Parti démocra-
te, en Italie, hier. Les sympa-
thisants de la gauche ita-
lienne ont voté massive-
ment, hier, pour désigner
le leader de ce parti réu-
nissant les forces de cen-
tre-gauche.

Le maire de Rome, Walter Veltro-
ni, 52 ans, a été élu chef du nou-
veau Parti démocrate (PD), avec
74,6% des suffrages exprimés

lors des primaires organisées
dimanche, selon les premières
projections des organisateurs.
Dans la journée, le candidat
déclarait déjà : « C’est une jour-
née fantastique pour la démocra-
tie italienne. Nous avons choisi
de faire naître un parti à travers
des primaires, un choix absolu-
ment original et unique dans
l’histoire de la politique euro-
péenne».

Réduire l’émiettement
des forces
Les sympathisants de gauche,
qui ont versé un euro symboli-
que et avaient le choix entre
cinq candidats, devaient égale-
ment élire les 2.400 membres de
l’assemblée constituante du nou-
veau parti, né de la fusion des
Démocrates de gauche (DS), issu
du Parti communiste, et de la
Marguerite (catholiques de gau-
che).
Alors que le gouvernement de
Romano Prodi s’appuie sur une
coalition de douze partis, l’objec-
tif de cette fusion est de réduire
l’émiettement des forces du cen-
tre-gauche. Le PD vise un objec-
tif d’environ 35% des voix en
cas d’élection. Le score définitif
sera connu aujourd’hui.

ISRAËL. LA JUSTICE ORDONNE
UNE NOUVELLE ENQUÊTE
CONTRE OLMERT. La justice israé-
lienne a ordonné, hier, l’ouverture
d’une troisième «enquête criminel-
le» contre le Premier ministre israé-
lien, Ehud Olmert, pour trafic d’in-
fluence concernant un scandale
financier. La décision a été prise
« suite aux soupçons qui pèsent sur
Ehud Olmert, dans ses fonctions
passées de ministre de l’Industrie
et du commerce», d’avoir favorisé
des investisseurs et nommé des
amis politiques. (Photo AFP)

TUNISIE. AU MOINS TREIZE MORTS DANS LES INONDATIONS. Au
moins treize personnes ont trouvé la mort dans les inondations survenues
samedi en Tunisie. La plupart des victimes sont des automobilistes emportés
par les eaux des oueds en crue sur la route reliant Tunis à Bizerte. Les recher-
ches se poursuivaient hier pour dégager des corps ou retrouver d’éventuels
survivants. Des pluies diluviennes sont tombées samedi en un laps de temps
très court sur Tunis et certaines localités du nord, provoquant des crues.

GRANDE-BRETAGNE. LE LABOUR S’ENFONCE DANS LES SONDAGES.
Le parti travailliste du Premier ministre britannique Gordon Brown vient de
connaître un nouveau revers, dans un sondage publié par le journal The Sun-
day Telegraph, les conservateurs devançant de sept points le parti de Gor-
don Brown. Ce résultat est particulièrement étonnant puisque les travaillistes
avaient une avance de onze points il y a seulement quelques semaines. Dans
le sondage, les Tories sont à 43% et le Labour à 36% des intentions de vote.

INDE. UNE EXPLOSION DANS UN CINÉMA FAIT AU MOINS SIX
MORTS. Au moins six personnes ont été tuées et des dizaines blessées
dans une explosion d’origine indéterminée, survenue hier, dans un cinéma
où se trouvaient de nombreux spectateurs, dans le nord de l’Inde. L’explo-
sion a eu lieu dans la ville industrielle de Ludhibnia dans l’Etat du Pendjab.
Selon certaines informations, il s’agirait probablement d’un attentat mais
le ministère de l’Intérieur indien a indiqué qu’il était « trop tôt » pour dire
s’il s’agit d’une attaque terroriste.

Italie. Walter Veltroni leader du
nouveau parti de centre gauche

PROCHE-ORIENT. RICE NE S’ATTEND À AUCUNE «PERCÉE» DANS LES
POURPARLERS. Condoleezza Rice a entamé, hier, par Jérusalem une nouvel-
le tournée de quatre jours au Proche-Orient, destinée à préparer la conférence
de paix que les Américains organisent fin novembre. Mais elle reste prudente :
« Je n’attends pas de ces entretiens qu’il y ait un résultat particulier dans le
sens d’une percée» sur le document conjoint qu’Israéliens et Palestiniens ten-
tent actuellement de mettre au point pour le présenter à cette conférence.

Iran. L’UE envisagerait
des sanctions

l Début octobre, le ministre français des Affaires étrangères, Bernard Kouchner, avait irrité certains partenaires
européens en les appelant, dans une lettre, à discuter d’un durcissement des sanctions contre l’Iran. (Photo AFP)

l Trois grues géantes se sont relayées pour transférer un bas-relief représentant une partie de la procession des
Panathénées depuis l’actuel musée vers le nouveau, à 300 mètres en contrebas. (Photo AFP)

MONDE

l Walter Veltroni, maire de Rome,
est favori pour diriger le nouveau
Parti Démocrate. (Photo AFP)
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L’A380 est le plus gros avion
de ligne de l’histoire de
l’aviation. La première ver-
sion de l’appareil pourra
transporter 525 passagers en
aménagement standard
(trois classes) et jusqu’à 853
en charter.

Le Boeing 747-400, seul super-jum-
bo dans les airs depuis 1970, peut
emmener 416 personnes dans la
même configuration. L’avionneur
américain a lancé, fin 2005, une ver-
sion allongée de son gros porteur, le
747-8, à 450 places, qui n’atteindra
toutefois pas les proportions du
géant d’Airbus.
L’A380, un quadriréacteur à deux
ponts sur toute sa longueur, aura
une envergure de 80 mètres
(70,6 m pour le B747-400) pour une
longueur de 73 m (64,4 m pour le
Boeing) et une hauteur de 24 mètres
avec un rayon d’action pouvant
atteindre 15.200 km.

« L’avion le plus rentable
au monde »
Il pourra être équipé de réacteurs
soit de type Trent 900 du britanni-
que Rolls-Royce, soit de type
GP 7200 de Engine Alliance, les
deux motoristes américains General
Electric et Pratt et Whitney s’étant
associés pour l’occasion.
La version cargo, mise en sommeil le

1er mars 2007 faute de clients, pour-
rait transporter, sur trois étages,
de 149,4 à 157,4 tonnes de fret avec

une autonomie de 10.400 km.
Airbus affirme que son futur géant
des airs sera « l’avion le plus renta-

ble au monde» avec un coût d’ex-
ploitation par siège inférieur de
15% à 20% au B747.

Le plus gros avion de ligne
de l’histoire de l’aviation

L’Airbus A380, qui avait été pré-
senté en janvier 2005, sera livré
aujourd’hui devant un parterre
composé essentiellement de sala-
riés d’Airbus, de Singapore Airli-
nes et d’autres partenaires. L’avi-
on roulera, mais ne volera pas. Il
partira demain pour Singapour,
d’où il effectuera son premier vol
commercial, le 25 octobre, en
ralliant Sydney. Cette livraison
avait été repoussée en raison de
problèmes d’industrialisation, en
particulier dans l’assemblage des
câblages électriques.
Destiné à défier le 747 de l’améri-
cain Boeing, seul super-jumbo
dans les airs depuis 1970, L’avi-
on totalise à ce jour 189 com-
mandes fermes et engagements
d’achat émanant de 16 clients,
principalement de la région du
Golfe, d’Asie et d’Europe.

Son prix :
319,2 millions de dollars
En raison des retards et des sur-
coûts, Airbus doit vendre
420 A380 à prix catalogue
- 319,2 millions de dollars -
pour rentrer dans ses frais,
contre les 270 qu’il avait prévus
au lancement du programme.
Les espoirs commerciaux de
l’A380 sont fondés sur le déve-
loppement des liaisons de hub
- grande plate-forme de corres-
pondance - à hub, qui ont besoin
de très gros porteurs. Ces der-
niers devraient représenter 7%
des livraisons d’avions
entre 2006 et 2025, selon les
prévisions d’Airbus.
Il y a un peu plus de deux semai-
nes, l’Européen a remporté un
joli succès en convaincant Bri-
tish Airways, fidèle cliente de

Boeing, de lui acheter douze
A380 avec des options sur sept
autres.
Mais cette bonne nouvelle a été
occultée, une semaine plus tard,
par les résurgences de soupçons
de délits d’initié au sein d’EADS,
impliquant les principaux action-
naires privés et dirigeants du
groupe, dont l’Allemand Thomas

Enders qui dirige Airbus depuis
fin août.

Un plan de redressement
en œuvre
Un nouveau coup dur pour l’avi-
onneur au moment où il met en
œuvre son plan de redressement
Power8, qui prévoit la suppres-
sion, d’ici à 2010 de

10.000 emplois, dont la moitié
chez les sous-traitants.
Les charges liées au retard de
l’A380 ont pesé pour 2,5 mil-
liards d’euros dans l’exercice
2006 d’Airbus, en perte de
572 millions d’euros. La facture
totale de la crise devrait dépas-
ser six milliards d’euros d’ici à
2010.

Singapore Airlines (SIA), la
compagnie de lancement
de l’A380, fait partie des
groupes aériens les plus
rentables du monde.

Créée il y a 60 ans, la compagnie
dessert 98 destinations dans
40 pays. Numéro un sur l’Asie-Paci-
fique, elle est l’une des principales
compagnies à rallier les grandes vil-
les européennes à l’Océanie, via la
« route kangourou », et est aussi
très présente dans les vols transpa-
cifiques vers les Etats-Unis. En

2000, elle est devenue membre de
la première alliance de compa-
gnies aériennes, Star Alliance.
Attachant une importance particu-
lière au service à bord, elle se van-
te d’être la « compagnie aérienne
la plus récompensée au monde».
Singapore Airlines devrait être un
testeur impitoyable pour l’A380.
En 1991, la compagnie avait renon-
cé à des triréacteurs MD11 de
l’américain McDonnell-Douglas,
qui s’étaient avérés incapables de
réaliser à pleine charge certaines
étapes prévues.

l Le premier vol commercial de l’Airbus A380 aura lieu le 25 octobre entre Singapour et Sydney. Mis aux enchères
sur internet, ce vol a rapporté 1,3 million de dollars de recettes, entièrement reversées à des œuvres caritatives.

Airbus livre, aujourd’hui, à Toulouse le premier exemplaire
de son A380 - plus gros avion de ligne de l’histoire - à la
compagnie Singapore Airlines, avec 18 mois de retard. Cet
événement marque la fin des déboires industriels du pro-
gramme, mais il intervient en plein milieu d’une affaire de
délits d’initié chez EADS, maison mère d’Airbus, liée préci-
sément aux problèmes de fabrication de l’avion géant.

l Le chef pilote d’essais d’Airbus, Jacques Rosay, dans le cockpit de l’Airbus A380, en novembre 2005. Il est le
premier à avoir piloté le plus gros avion de ligne du monde. (Photos AFP)

LE FAIT DU JOUR

Singapore Airlines :
un testeur impitoyable

12 décembre 2006

15 octobre 2007

25 octobre 2007

Printemps 2009

Début du projet

Essai d'une maquette dans une 
soufflerie

Toulouse désignée comme lieu 
d'assemblage final

Emirates est la première compagnie
à commander des A380

Singapore Airlines, première compagnie 
à passer des commandes fermes. 
Premières livraisons prévues pour
le 1er trimestre 2006

Inauguration de l'usine d'assemblage
à Toulouse

Présentation officielle de l'A380
au public

Premier vol de l'A380 depuis Toulouse

Un retard de livraison de 2 à 6 mois 
est annoncé

L'A380 en tournée en Asie et en 
Océanie

Un deuxième retard de livraison
de 6 à 7 mois est annoncé

Premier vol avec des passagers

Troisième retard de livraison annoncé : 
18 mois

Tournée mondiale. Dernière phase
de certification

L'appareil obtient son certificat de 
navigabilité en Europe et aux États-Unis

Première livraison d'un appareil
à Singapore Airlines

Premier vol commercial (Singapour-
Sydney)

Mise en ligne par Air France

Juin 1994

Mai 1998

Mai 2004

Janvier 2005

27 avril 2005

Mai-juin 2005

Juin 2006

4 septembre 2006

Septembre 2006

Novembre 2006

Fin 2005

Juin 2000

Juillet 2000

Juillet 2001

A380 : déjà 13 ans d’histoire

Airbus. Le premier
A380 enfin livré
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La gauche, le centriste François Bay-
rou et François Goulard se sont
retrouvés côte à côte, hier, pour
opposer les « principes » de la
République et des « droits de l’Hom-
me » aux tests ADN, lors d’un mee-
ting-concert au Zénith à l’appel de
SOS Racisme.
Co-organisé par les journaux Char-
lie Hebdo et Libération, ce meeting
avait pour unique mot d’ordre, le
« retrait » de l’amendement Maria-
ni.

Hollande en porte-parole
Devant quelque 6.000 personnes,
selon les organisateurs, François
Hollande a résumé les principaux
griefs de tous les orateurs. « Cet

amendement instaure une discrimi-
nation entre étrangers et Français
et met la génétique là où elle n’a
pas sa place », a-t-il protesté. Très
applaudi, François Bayrou a égale-
ment invoqué la France et son his-
toire pour fustiger un amendement
même « édulcoré ».
Quant à François Goulard, il a expli-
qué qu’« il y a des choses qui nous
dépassent, qui appartiennent à tous
les Français, à tous les hommes et
femmes de cette planète : ça s’ap-
pelle les droits de l’Homme ».
Alternant moments musicaux et dis-
cours, de nombreux ténors politi-
ques et chanteurs se sont succédé
sur scène comme Laurent Fabius
(PS) ou Tiken Jah Fakoly.

PAR

CHRISTINE

CLERC

POI NT DE VU E

« Jamais son soutien ne m’a fait
défaut, depuis qu’il a organisé, en
septembre 1997, les conditions de
ma réconciliation avec le prési-
dent … ». C’est Nicolas Sarkozy qui
écrivait cela dans son livre « Libre »
paru en 2001, à propos - qui l’eut
cru ? - de Dominique de Villepin.
Le maire de Neuilly, qui achevait
alors une brève traversée du désert,
couvrait de compliments son interlo-
cuteur au « château ». « Ce compor-
tement à mon endroit est d’autant
plus méritoire, insistait-il, qu’il fut
absolument le seul à l’Élysée à être
animé de cette volonté de rassem-
blement ». Suivait ce portrait,
savoureux à relire aujourd’hui : « Le
quotidien l’assomme, la médiocrité
le déprime, l’adversité le requin-
que ! »

Dix ans de duels
En ce temps-là, pour mieux servir
un Chirac en difficulté depuis la dis-
solution et l’installation du gouver-
nement Jospin, Villepin œuvrait à
l’ouverture… jusqu’au centre de
Bayrou et jusqu’aux amis de Balla-
dur, en tête desquels Sarkozy. Deux
hommes brillants, ambitieux, de la
même génération (Villepin le scor-
pion aura 54 ans le 14 novembre
prochain, Sarkozy le verseau 52 ans
le 28 janvier).
« Deux crocodiles dans le même
marigot », aurait dit François Mit-
terrand, ça ne pouvait pas durer. Le
duel engagé en coulisses lors de la
présidentielle de 1995 reprend sur
scène en 2003. En février, Villepin,

ministre des Affaires étrangères,
prononce à l’Onu son discours gaul-
liste très applaudi. Naissance d’une
ambition présidentielle. Sarkozy la
perçoit d’autant plus vivement que,
cette année-là, dans sa montée en
puissance - et en insolence - à
l’égard du chef de l’État, il ne ren-
contre sur sa route… que Villepin,
serviteur et inspirateur de Chirac.
Villepin qui trouve le mot rimbal-
dien « abracadabrantesque », mais
aussi la formule cinglante du
14 juillet 2004. « Je décide et il exé-
cute ». À dater de là, et surtout à
dater de la nomination de Villepin à
Matignon - un poste que Sarkozy
briguait depuis dix ans ! -, pas un
terrain où les deux hommes ne s’af-
frontent, qu’il s’agisse de politique
étrangère avec le non de Sarkozy à
la Turquie et ses déclarations sur
l’arrogance française à l’égard des
États-Unis, du modèle social fran-
çais que Villepin défend comme
Chirac, de la laïcité, de la discrimi-
nation positive que Villepin récuse

ou des mots « racaille » et « kar-
cher », pour lesquels il ne cache
pas sa désapprobation.

Grandes espérances déçues
Derrière la querelle sémantique une
guerre impitoyable a commencé.
On en a eu les prémices, sous for-
me d’images « glamour » du Pre-
mier ministre exhibant sa haute sil-
houette sur la plage de La Baule en
septembre 2005, tandis que le pré-
sident de l’UMP, « Le Petit », com-
me Villepin le désigne, l’attend sur
une terrasse, regard furieux voilé
par ses lunettes noires, mâchoires
serrées.
À ce moment-là, Villepin se voit can-
didat à l’Élysée. Le destin ne multi-
plie-t-il pas les signes ? Le Prési-
dent hospitalisé, c’est le Pre-
mier ministre qui préside le conseil.
Quant à Sarkozy, déjà affaibli par le
départ de Cécilia, il doit encore
affronter, en novembre 2005, les
émeutes de banlieue.
Mais en janvier 2006, le sort se

retourne. Cécilia revient, le projet
Villepin du CPE, comme celui de la
fusion Suez-Gaz de France, s’enga-
gent mal, les députés UMP gro-
gnent, la cote du Premier ministre
s’effrite… quand éclate l’affaire
Clearstream.

Chef de l’opposition
Dès lors, acculé à la défensive, Ville-
pin voit fondre ses grandes espéran-
ces. Sarkozy entré à l’Élysée se mon-
trera-t-il au moins clément ? En
souvenir du rôle de Villepin, dix ans
plus tôt, lui accordera-t-il une gran-
de ambassade ? Sa désignation
comme candidat à la mairie de
Paris ? Ou tout simplement la tran-
quillité ?
Mais Sarkozy n’est pas Chirac : il ne
pardonnera pas. Au seul mot de
Clearstream, son visage se durcit. Il
répète que son honneur a été sali et
l’on se souvient alors que, dans un
moment de fureur, il alla jusqu’à
jurer de pendre les coupables « à
un croc de boucher » !
Villepin le sait. Faute de pouvoir
espérer, il tente donc de détruire ce
« Napoléon le Petit » auquel il pré-
dit une chute exemplaire. Et pour
l’accélérer, cette chute, il prend la
tête de toutes les oppositions :
contre l’amendement sur l’ADN,
contre la visite chez Bush, contre le
discours sur l’État en faillite…
Mais voilà que, par un ami de Sarko-
zy, Arnaud Lagardère, un nouveau
coup lui est porté hier : l’actionnai-
re d’EADS affirme en effet avoir ven-
du ses actions en 2006 au vu et au
su du Premier ministre de l’épo-
que ! Hier soir, Villepin balayait cet-
te accusation avec hauteur. Et atta-
quait le Président de la République
sur deux nouveaux fronts : le chan-
gement de régime qui risque de pro-
voquer une crise. Et surtout, la
« confusion» dans les réformes
engagées « tous azimuts ».

Ce sera le premier test de
l’ère Sarkozy. La grève de
jeudi prochain contre la
réforme des régimes spé-
ciaux de retraites s’annonce
déjà très suivie dans beau-
coup de secteurs. Mais Nico-
las Sarkozy semble décidé à
ne rien lâcher.

Le gouvernement fera face, jeudi, à
son premier conflit social de gran-
de ampleur avec la grève contre la
réforme des régimes spéciaux. L’en-
semble des fédérations syndicales
de cheminots, des industries gaziè-
res et électriques, ainsi que sept
syndicats de la RATP sur huit appel-
lent à cesser le travail.

Une forte unité syndicale
À la RATP et à la SNCF - où une tel-
le unité syndicale ne s’était pas vue
depuis 1995 -, la grève provoquera
de très importantes perturbations.
Les directions des deux entreprises
donneront des informations
demain.
Si la majorité des syndicats ont
appelé à une grève de 24 heures,
trois fédérations de cheminots (FO,
Sud et FGAAC) représentant ensem-
ble plus de 58 % des conducteurs
de train, et deux syndicats de la
RATP (Unsa, deuxième organisa-
tion représentative, et Sud) appel-
lent à un mouvement reconductible
en assemblée générale à compter
du 18 octobre. Le mouvement
pourrait donc déborder.
Les autres syndicats sont prudents

mais sur le terrain, des divisions
sont déjà apparues au sein de la
CGT, avec des syndicats locaux qui
ont déposé des préavis de grève
reconductible. Des préavis de grève
de 24 heures ont également été
déposés dans d’autres secteurs,
dans la Fonction publique et les
réseaux de transports urbains
d’une vingtaine de villes.

Sarkozy prêt au bras de fer
Nicolas Sarkozy et François Fillon
affichent, eux, leur détermination,

persuadés que la France ne revivra
pas 1995, même si Xavier Bertrand
s’attend à une « grève très forte ».
De fait, les grévistes risquent de se
retrouver isolés. Il y a douze ans,
toutes les retraites de la fonction
publique étaient visées. Les chemi-
nots avaient donc pu se prévaloir
d’un réel soutien populaire.
Mais lorsqu’il a entrepris, en 2003,
la réforme des retraites de la fonc-
tion publique et leur alignement
sur le régime du privé, François
Fillon a soigneusement laissé de

côté les régimes spéciaux. Résul-
tat : les personnels de la SNCF, de
la RATP, de GDF ou d’EDF sont
aujourd’hui les seuls concernés, et
l’exécutif pense pouvoir tabler sur
le soutien d’une majorité de Fran-
çais.
Nicolas Sarkozy est donc détermi-
né : lors d’une visite dans une cen-
trale nucléaire et un site de stocka-
ge de gaz, vendredi dernier, il a été
très clair : « J’ai un boulot à faire,
je le ferai », a prévenu le chef de
l’État.

DATI. LA GARDE DES SCEAUX CANDIDATE À PARIS EN 2008 ? Fran-
çoise de Panafieu, candidate UMP à la mairie de Paris, a évoqué, hier, la
possible présence de la garde des Sceaux, Rachida Dati, sur les listes UMP
de la capitale aux municipales de 2008, citant le VIIe ou le XIIe arrondisse-
ment. « Je suis en contact avec elle, c’est une femme qui est pleine de
talent, elle est bienvenue à Paris », a ajouté Françoise de Panafieu.

WOERTH. STOCK-OPTIONS: UNE
TAXE PLUTÔT QUE LEUR SUP-
PRESSION. Une suppression des
stock-options serait « ridicule », a
estimé, hier, le ministre du Budget
Eric Woerth, répétant qu’il était
« favorable » à l’idée d’une taxa-
tion, mais restait « ouvert » sur le
niveau. « Supprimer les stock-
options, ce serait ridicule, parce que
c’est une manière aussi de dire à un
salarié : "Je te donne des actions de
l’entreprise et si elle réussit, tu en
porteras les fruits" », a déclaré
Eric Woerth sur Radio J. (Photo AFP)

PERSONNES ÂGÉES. LA « SEMAINE BLEUE 2007 » DÉMARRE. La
Semaine Bleue des personnes âgées, du 15 au 21 octobre, va donner lieu
à des actions pour illustrer la solidarité entre les générations et le slogan
« jeunes et vieux… ensemble ! » Parmi les 161 projets destinés à renfor-
cer le lien entre générations, cinq seront primés le 29 novembre.

Tests ADN. Les contraires
s’allient au Zénith

Villepin - Sarkozy : jusqu’où ?

Régimes spéciaux.
L’épreuve de force

EADS. VILLEPIN RECONNAÎT UNE « INFORMATION PRÉALABLE ».
Dominique de Villepin a reconnu, hier, que Bercy et Matignon avaient été
informés à l’avance par Arnaud Lagardère de son intention de céder des titres
EADS. Mais, selon lui, il ne s’agissait que d’une « information préalable ».
« C’est vrai que les services d’Arnaud Lagardère sont venus voir Bercy puis
Matignon, pour leur dire : "Nous avons l’intention de céder ces titres et nous
voudrions savoir si l’État est disposé à en faire de même "», a-t-il expliqué.

CANTAT. LE CHANTEUR ATTEND UNE LIBÉRATION CONDITIONNELLE.
Bertrand Cantat, condamné à huit ans de prison pour avoir porté en 2003 des
coups mortels à sa compagne, Marie Trintignant, saura aujourd’hui s’il bénéfi-
cie d’une remise en liberté conditionnelle. Celle-ci devrait être soumise à plu-
sieurs obligations comme « s’abstenir de diffuser tout ouvrage ou œuvre qui
porterait en tout ou partie sur l’infraction commise », selon le procureur.

CARTE JUDICIAIRE. LA « BRUTALITÉ » DE RACHIDA DATI PASSE MAL. Le
bureau de la conférence des bâtonniers (qui regroupe tous les avocats, sauf ceux
de Paris) a déploré, hier, que « la concertation promise soit abandonnée » par
Rachida Dati, « qui annonce avec brutalité une nouvelle carte judiciaire avant
même la réunion du comité consultatif ». Une assemblée générale extraordinaire
des quelque 180 bâtonniers est prévue mercredi, afin de décider des actions à
engager pour « exiger la mise en œuvre d’une véritable concertation ».

SONDAGE. SARKOZY ET FILLON EN FORTE BAISSE. Nicolas Sarkozy
et François Fillon sont en chute respectivement de cinq et huit points par
rapport au mois dernier, selon un sondage LH2 paru aujourd’hui dans Libé-
ration. Le président de la République recueille 61 % d’opinions positives
(66 % les 20 et 21 septembre) contre 35 % d’opinions négatives (30 % pré-
cédemment). Le nombre de ceux qui ne se prononcent pas est stable à 4 %.

l François Goulard était à la tribune avec la gauche et François Bayrou.
Une présence remarquée. (Photo AFP)

l Dominique de Villepin vit une période difficile depuis la bataille politique
perdue face à Nicolas Sarkozy. (Photo AFP)

l Les syndicats des réseaux de transports ont déposé de nombreux préavis de grève dans plusieurs villes comme
Lorient et Rennes. (Photo archives Tangi Leprohon)
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Bob Dénard, un mercenaire
français, qui sévissait en Afri-
que, s’est éteint, samedi, à
l’âge de 78 ans. Il était impli-
qué dans plusieurs coups
d’Etats africains.

Le mercenaire français Bob Denard,
est mort samedi à l’âge de 78 ans.
Atteint de la maladie d’Alzheimer, il
avait été dispensé de comparaître aux
procès au cours desquels, en 2006 et
en 2007, avaient été examinées les cir-
constances de la tentative de coup
d’État aux Comores du 27 septembre
au 4 octobre 1995.
Il avait été condamné en juillet der-
nier à une peine de quatre ans de pri-

son dont trois avec sursis pour « asso-
ciation de malfaiteurs en vue de la pré-
paration d’un crime », pour l’arresta-
tion et la séquestration de Saïd Moha-
med Djohar, président de l’ex-républi-
que fédérale islamique des Comores.

Une collusion avec les
services secrets français
Né le 7 avril 1929 à Bordeaux,
Bob Denard, né Gilbert Bourgeaud,
entre dans le monde trouble des mer-
cenaires, en 1961, en partant pour
l’ex-Congo Belge, où il se met au servi-
ce des rebelles du Katanga.
Dans les années 70, il forme des mer-
cenaires pour des opérations en Ango-
la, au Cabinda, en Rhodésie, au
Yémen, au Congo, au Biafra, au Bénin
et aux Comores. Dans son autobiogra-
phie, intitulée « Le corsaire de la Répu-
blique », il assure avoir opéré la plu-
part du temps en collusion avec les
services secrets français.
Bob Denard était intervenu pour la
première fois en 1975 aux Comores
pour chasser Ahmed Abdallah du pou-
voir. Trois ans plus tard, il l’avait réins-
tallé au sommet de l’État. Il était deve-
nu alors commandant en chef des for-
ces armées comoriennes, et chef de la
garde présidentielle de 1978 à 1989.
Peu après, il s’était réfugié en Afrique
du sud, et n’était rentré en France
qu’en 1993, peu avant sa condamna-
tion pour un coup d’État manqué au
Bénin en 1977. Il avait été condamné
à mort par contumace au Bénin pour
ces faits.

Alain Delon se séparera ce
soir, d’une partie de sa col-
lection privée de tableaux,
lors d’une vente aux enchè-
res. L’ensemble de ces
œuvres est estimé entre 4,6
et 6,2 millions d’euros et
devrait provoquer une bel-
le bataille.

Alain Delon vendra ce soir une par-
tie de sa collection de peinture
dédiée à l’École de Paris et au mou-
vement Cobra. L’acteur a jeté un
dernier regard, jeudi soir, sur ses
tableaux à Drouot-Montaigne.

Quarante toiles en vente
Pas moins de quarante toiles des
années 1950, dont des œuvres
importantes signées Manessier,
Hartung, de Staël, Soulages, Ale-
chinsky, Riopelle, Dubuffet, Zao
Wou-Ki ou Vieira da Silva, seront

mises en vente. L’ensemble est esti-
mé entre 4,6 et 6,2 millions
d’euros.
L’acteur, âgé de 71 ans, avait expli-
qué dans des interviews à la pres-
se qu’il dispersait sa collection
« parce qu’ (il) préfère régler cela
maintenant » et qu’il « déteste les
ventes posthumes ».
Il « ne voulait pas vendre », a dit
Pierre Cornette de Saint-Cyr, un
ami de longue date, « et puis il
s’est décidé en cinq minutes. Il m’a
dit, "la vente succession Delon, je
ne veux pas imaginer cela". Alain
Delon est exigeant aussi bien dans
son art que pour constituer sa col-
lection. Il est d’une volonté abso-
lue. Il achète, même s’il n’a pas
d’argent ».
Jusqu’à présent, à part lors d’une
exposition partielle en mai dernier
dans une galerie parisienne, seuls
les proches de l’acteur avaient pu

contempler ces toiles.
La vedette a commencé à acheter
des dessins du XVIe et du XVIIe

dans les années 1960. Il est passé
ensuite à l’achat de peintures d’ar-
tistes du XIXe, Géricault, sa grande
passion, Delacroix, Millet et Corot,
puis à l’abstraction des années
1950.

Batailles d’enchères en vue
La vente de ces tableaux, pour la
plupart abstraits et de grand for-
mat, très colorés, devrait donner
lieu à des batailles d’enchères.
Des collectionneurs du monde
entier, dont des Russes et des
Chinois, ont déjà fait connaître
leur intérêt. Le clou de la vente
sera un Riopelle, « La vallée de
l’oiseau », estimé entre 700.000 et
900.000 euros.
« Tous les ingrédients sont réunis
pour faire de cette vente un des

événements de la rentrée du mar-
ché de l’art », dit le galériste
Franck Prazan, expert de la vente.
Il y a la qualité des tableaux, le
phénomène de collection, de son
entité et évidemment la provenan-
ce ».
« Il devrait y avoir des records, car
cette vente, au-delà de la renom-
mée du vendeur, présente beau-
coup d’oeuvres admirables »,
confirme le critique d’art Patrick-
Gilles Persin qui avait organisé au
musée du Luxembourg l’exposition
« L’Abstraction lyrique », exposant
les mêmes peintres.
Les amateurs pourront également
acquérir des œuvres de Maurice
Estève, Calder, Bazaine, Olivier
Debré, Jean Degottex ou André
Lanskoy, aujourd’hui à Drouot-
Montaigne à partir de 20 h 30.
Une exposition publique a lieu
aujourd’hui de 11 h à 16 h.

L’acteur Raymond Pellegrin, inter-
prète de Pagnol et Guitry et
« voix » du célèbre Fantômas, est
décédé, hier, à Garons (Gard), à
l’âge de 82 ans.
Né le 1er janvier 1925 à Nice, Ray-

mond Pellegrin avait débuté sa car-
rière en 1942 dans sa ville natale,
au Palais de la Méditerranée. Inter-
prète de théâtre, de cinéma et de
télévision, il avait ensuite mené
une carrière internationale.

De Pagnol à Fantômas
Il avait tourné plus de 80 films,
notamment sous la direction de
Marcel Pagnol (Topaze en 1951 et
Manon des sources en 1953),
André Cayatte (Nous sommes tous
des assassins, 1952), Nicholas Ray
(Amère Victoire, 1957), Sydney
Lumet (Vu du Pont, 1962) Claude
Lelouch (Les uns et les autres en
1981 et Viva la vie en 1984) et
Sacha Guitry dont il interpréta le
Napoléon (1955). Il avait égale-
ment prêté sa voix au Fantômas
interprété par Jean Marais dans les
trois films d’André Hunebelle.

Cinéma. Décès de Raymond
Pellegrin, la voix de Fantômas

Disparition. Bob Denard
un mercenaire en Afrique Art. La collection Delon

aux enchères

l Alain Delon a exposé une partie de sa collection, jeudi dernier, lors d’une présentation privée à Drouot-Montaigne. Toutes ces œuvres devraient
s’arracher aux enchères, ce soir. (Photo AFP)

l Raymond Pellegrin a mené une
carrière internationale. (Photo AFP)

l Bob Denard avait été condamné
à mort au Bénin pour un coup d’Etat
manqué (Photo AFP)
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Correspondance de Washing-
ton. Qui se rappelle que le fameux
révérend noir Jesse Jackson, disci-
ple de Martin Luther King, avait fini
deuxième à la Convention démocra-
te de 1988 derrière Michael Duka-
kis ? Qui se souvient de Carol Mos-
ley Brown, la première femme noire
élue au Sénat des Etats-Unis et qui
tenta vainement sa chance, il y a
quatre ans ? Et d’Al Sharpton, le
remuant pasteur « black » de Broo-
klyn qui figurait également sur les
bulletins des primaires de 2004
face à John Kerry ? Et de Geraldine
Ferraro, qui fut la première femme
à figurer sur un ticket présidentiel
démocrate ? C’était en 1984 avec
Walter Mondale et ils avaient per-
du. Elle est aujourd’hui en retraite
de la politique mais n’a pas man-
qué de faire savoir cette année
qu’elle soutenait ardemment pour
2008 une certaine Hillary Clinton.

« Pourquoi pas ? »
Ce bref rappel montre qu’après des
décennies de candidature-témoigna-
ge, le temps est venu où une fem-

me, comme un Noir, peuvent
gagner l’investiture du Parti démo-
crate et sans doute même, si l’on
en croit les sondages du moment,
conquérir la Maison Blanche. En
1969, lorsque Hillary Clinton empo-
cha son diplôme de l’Université
prestigieuse de Wellesley, 53% seu-
lement des Américains se décla-
raient prêts à envoyer une femme à
la Maison Blanche, « si elle était
vraiment qualifiée ». Aujourd’hui :
88%. Même question pour un vote
« noir » ? 92% des personnes
interrogées par Newsweek, l’été
dernier, se disaient « pourquoi
pas ? », même si 59% estiment,
après réflexion, que le pays n’était
pas encore mûr.

Course de fonds
Mais si, de mois en mois, l’opinion
s’habitue au fait qu’Hillary Clinton
ou Barack Obama pourrait être le
nominé des démocrates, il est clair
que, dans les deux camps, tous les
moyens ont été mis en œuvre pour
ancrer cette réalité dans l’opinion.
Au printemps dernier, mais surtout
au cours de l’été, les deux candi-
dats en tête ont misé une partie de
leur stratégie sur la récolte de
fonds. En sachant que, dans la plu-

part des cas, c’est le plus riche qui
dispose des meilleures armes
médiatiques face à ses rivaux.
Après neuf mois de « fund raising »
à travers tout le pays, Hillary et
Obama sont à la tête chacun d’un
trésor de guerre qui oscille entre 70
et 80 millions de dollars. A l’éviden-
ce, John Edwards, l’ancien colistier
de John Kerry en 2004, a du souci à
se faire avec « seulement » 30 mil-
lions de dollars récoltés au cours
des trois derniers trimestres. Idem
pour Bill Richardson, le gouverneur
du Nouveau-Mexique qui est parti
plus tard que les autres et qui, mal-
gré une campagne de proximité
modeste mais talentueuse, ne par-
viendra pas à combler ce fossé.

« Candidat de la jeunesse »
Mais il n’y a pas que l’argent, bien
entendu. Si la campagne d’Obama
a montré qu’il disposait de bien
plus de donateurs que celle d’Hilla-
ry, le sénateur de l’Illinois avance
également dans l’Iowa et le New
Hampshire (les deux Etats histori-
quement stratégiques pour effec-
tuer une percée au début des pri-
maires) avec davantage de moyens
logistiques pour marquer le terrain.
Des centaines de volontaires payés,

deux fois plus de bureaux de coordi-
nation et surtout un réseau de jeu-
nes bénévoles très en pointe pour
militer en sa faveur sur internet.
Cette dynamique l’a d’ailleurs
conduit à faire une erreur de taille,
le mois dernier. « Candidat de la
jeunesse » - il a fêté en août der-
nier ses 46 ans -, Barack Obama a
annulé un débat avec les adhérents
de l’Iowa du premier syndicat de
retraités des Etats-Unis. Alors que
64% des électeurs démocrates qui
ont voté lors des primaires dans cet
Etat, en 2004, étaient âgés de plus
de 50 ans.

Un joker nommé Bill
Malgré tout, face à cette machine,
Hillary Clinton est arrivée en sep-
tembre dans l’Iowa avec un joker.
Rien d’autre que son mari Bill. Cet-
te carte maîtresse dont elle avait
voulu se passer pendant ses pre-
miers mois de campagne est deve-
nue aujourd’hui indispensable. Bill
lui apporte aujourd’hui nettement
plus que le soutien dont il avait fait
preuve lors de sa campagne pour
devenir sénatrice de l’Etat de New
York à la fin de son double mandat
de président. Car huit ans après,
Bill Clinton a vu sa popularité grim-

per au sommet. Non seulement à
cause du bilan très positif sur sa
présidence dont beaucoup ont
oublié, voire pardonné, les erre-
ments (notamment le scandale
Monica Lewinsky) mais parce que
l’immense chantier humanitaire
qu’il a bâti ces dernières années
grâce à sa Fondation a fait de lui
un héros visionnaire respecté par
ses anciens ennemis et adulé par
ses anciens électeurs, singulière-
ment au sein de la communauté
noire…

Quatre Etats décisifs
Avec aujourd’hui plus de vingt
points d’avance sur Obama dans le
cœur des démocrates, Hillary Clin-
ton n’est pourtant pas assurée à
100% de l’emporter au début de
l’année prochaine. La plupart des
sondeurs et des stratèges estiment
qu’il lui faudrait rafler les quatre
premières primaires pour avoir l’ho-
rizon dégagé. Dans l’Iowa, elle est
aujourd’hui passée en tête devant
ses concurrents mais avec entre
deux et six points d’avance et il res-
te encore, à deux mois et demi du
scrutin, un tiers d’indécis. Dans le
New Hamsphire, c’est le triomphe
assuré avec au moins quinze points

d’avance. Victoire moins facile mais
très probable également en Caroli-
ne du Sud et dans le Nevada. Il suf-
firait cependant qu’Obama rattrape
son léger retard dans l’Iowa et livre
une bataille décisive en Caroline du
Sud, dont la moitié de l’électorat
démocrate est noire, pour que
l’élan d’Hillary soit fragilisé ou
remis en question.

Courage politique
ou ivresse du pouvoir
D’autant que l’histoire des primai-
res démocrates montre que le favo-
ri n’est pas toujours au rendez-
vous. Gary Hart en 1984, Bill Bra-
dley en 2000 et Howard Dean en
2004 étaient partis loin devant
avant de s’effondrer. Et les
conseillers d’Obama ne manquent
pas de rappeler cruellement
qu’Hillary disposait de 67% d’opi-
nions positives lorsqu’elle est deve-
nue Première dame des Etats-Unis
et que ce taux est tombé
aujourd’hui à 47%. Avec autant
d’Américains qui l’adorent « pour
son courage politique » que
d’autres qui la détestent « pour son
ivresse du pouvoir ».
Le reste fait la joie des amateurs de
cette campagne interminable où
l’on guette autant l’épuisement de
l’adversaire que ses faux pas et ses
bourdes. Et jusqu’à présent dans le
camp de « BillHarry » comme dans
celui du « Kennedy noir », person-
ne n’y a échappé. Les renforts poin-
tent déjà le bout de leur nez. D’un
côté, Michelle Obama, la belle
épouse et « executive woman » qui
a son franc-parler. De l’autre, une
charmante jeune femme restée à
l’écart des flashes et du brouhaha,
Chelsea Clinton, fille unique d’un
couple tourmenté devenu pour cet-
te étape cruciale de son existence
inséparable.

François Clemenceau

POINTS DE REPÈRES
Principe des primaires : l’ob-
jectif est de choisir le candi-
dat des partis politiques à
la présidentielle. À noter
qu’il peut y avoir des primai-
res pour d’autres élections.
Organisation des primaires :
chaque État des États-Unis
a sa propre loi électorale, et
n’est donc pas tenu d’orga-
niser des primaires. En fait,
la majorité des États choisis-
sent cette option, qui peut
prendre trois formes : tous
les électeurs qui le souhai-
tent participent au choix
des délégués de chacun des
partis ou du parti de leur
choix ; tous les électeurs qui
le désirent choisissent les
délégués du parti de leur
choix ; seuls les membres
d’un parti participent à la
primaire de leur formation.
À noter que, dans certains
cas, le vote peut se faire
ouvertement, à main levée
par exemple comme dans
les « caucus ».
Calendrier : les primaires
commencent un an avant la
présidentielle (en jan-
vier 2008). L’été suivant,
les délégués issus des pri-
maires désignent le candi-
dat de leur parti à la prési-
dentielle au cours d’une
« Convention ». Le scrutin
présidentiel a lieu en novem-
bre.

Pour la

première fois

dans l’histoire

des Etats-Unis,

une femme et

un Noir

dominent la

compétition

interne pour

désigner le

candidat du

Parti démocrate

à l’élection

présidentielle

de l’an

prochain. Après

neuf mois de

campagne

incessante,

Hillary Clinton

devance

nettement dans

les sondages

son rival Barack

Obama. Mais

rien n’est gagné

d’avance dans

cette bataille

qui peut

réserver bien

des surprises.

REPÈRES

Etats-Unis. Une première
pour des primaires

l Au printemps dernier, mais surtout au cours de l’été, Barack Obama et Hillary Clinton ont misé une partie de leur stratégie sur la récolte de fonds. Les deux
candidats sont désormais à la tête, chacun, d’un trésor de guerre qui oscille entre 70 et 80 millions de dollars. (Photo AFP)
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Le passé de la ville s’écrit avec des
pierres. Celles des vestiges de
l’aqueduc qui alimentait Vorgium
(Carhaix) à l’époque antique, cou-
rent sur plus de vingt kilomètres.
Nulle part en Bretagne, on ne trou-
ve trace d’un tel équipement, preu-
ve que la cité était bien une capita-
le au cœur de la lointaine Armori-
que.
Peut-être faut-il voir dans ce glo-
rieux passé la propension de certai-
nes élites locales à se croire encore
le centre du monde, voire le nom-
bril de l’univers. Sic transit gloria
mundi, soupirerait la vigie du
bateau de pirates, version Astérix.
En clair, on est bien peu de chose.
Mais peut-être faut-il aussi recher-
cher dans le passé gallo-romain, ce
syndrome du village gaulois qui agi-
te parfois la vie carhaisienne, avec
quelques châtaignes et des odeurs
de poisson pas frais. Cela relève
généralement du folklore mais il
arrive que les bornes soient allègre-
ment dépassées.

L’esprit contestataire
Sur ce terreau de la prospérité anti-
que, le temps a laissé d’autres stra-
tes moins flamboyantes, à mesure
que Carhaix perdait son rôle straté-
gique au cœur de l’Armorique, au
profit d’autres voies empruntant
des zones plus littorales. C’est
même la misère et la révolte (com-
me celle des Bonnets rouges) qui
furent la marque des temps agités,
forgeant cette propension à l’esprit
contestataire et cette perméabilité
aux idées nouvelles qui tracèrent ici
un chemin inattendu.

Jusqu’à la propagation du commu-
nisme, en plein cœur de la Breta-
gne agricole, quand le conservatis-
me et les convictions religieuses
tenaient encore solidement les cam-
pagnes, à quelques sillons de là.

Jeudy-Rohou:
duel de légende…
Symbole de ce grand écart, le duel
farouche qui opposa, pendant près
de deux décennies, Jean-Pierre Jeu-
dy et Jean Rohou, le communiste
d’un côté, le notable de droite de
l’autre, tous deux successivement
maires et conseillers généraux de
Carhaix, le second trouvant à la pré-
sidence du Stade Rennais de la
grande époque de quoi assouvir
d’autres passions.
Deux caractères bien trempés que
tout opposait et dont le bras de fer
marqua durablement la vie carhai-
sienne jusqu’à ce que la population
locale, lassée des duels droite-gau-
che puis des bisbilles à droite et
des bisbilles à gauche, s’offre un
intermède bien plus paisible avec
André Leroux, pharmacien, homme
du centre et du consensus, maire
de Carhaix de 1995 à 2001. Une
sorte d’exception qui confirme la
règle dans le panorama agité de la
vie politique carhaisienne.

Problèmes de couple
Depuis, c’est Christian Troadec qui
tient les rênes de la mairie. Ex-jour-
naliste et cofondateur des
Vieilles Charrues, il se revendique
« divers gauche », ce qui assure le
confort de la liberté de parole. Et il
ne s’en prive pas. Avec l’ex-maire
communiste Jean-Pierre Jeudy (éloi-
gné du PC depuis belle lurette), il a
constitué un couple inattendu, en
2001, ce dernier prenant la prési-
dence de la communauté de com-
munes après un accord de soutien
réciproque.
Six ans et quelques coups de gueu-
le plus tard, rien ne va plus dans le
duo et si Jean-Pierre Jeudy envisa-

ge de mettre un terme à sa longue
carrière politique, son soutien ira
sans nul doute à l’autre homme
fort de la place, le conseiller géné-
ral socialiste Richard Ferrand.

Tracts incendiaires
Arrivé en Centre-Bretagne dans le
sillage de Kofi Yamgnane, alors
ministre, dont il était collaborateur
à Paris, Richard Ferrand n’aura pas
mis longtemps à émerger au sein
du PS local. Et à entrer en concur-
rence frontale avec Christian Troa-
dec dont l’orgueil démesuré a trou-
vé face à lui la fierté ombrageuse.
Tout cela ne pouvait faire que des
étincelles et même beaucoup plus
quand Carhaix fut agitée, l’an der-
nier, par des tracts anonymes et
incendiaires visant Richard Ferrand

pour une histoire assez brumeuse
de domiciliation électorale. La Justi-
ce rejeta le dossier d’un revers aga-
cé mais l’affaire mit en évidence de
très fortes tensions, voire même
quelques relents de haine sortis
d’un autre âge. La population
carhaisienne, d’ordinaire friande de
politique, s’interrogea sur le scéna-
rio de cette drôle de pièce, entre
personnages avançant masqués et
intermédiaires douteux.

65% pour la gauche
Les deux leaders de la gauche sont
ici en terre d’élection : Ségolè-
ne Royal a fait 63% des voix à
Carhaix au second tour de la prési-
dentielle, et la gauche est même
montée à 65%, au premier tour de
la législative du printemps dernier.

À plusieurs reprises, les deux hom-
mes ont eu l’occasion de se trouver
face à face, l’un emportant la mai-
rie, l’autre le conseil général mais
tous deux s’inclinant dans la course
aux législatives face au député sor-
tant UMP, Christian Ménard, réélu
de justesse en recueillant les divi-
dendes de la lutte sans merci que
s’étaient livré ses deux challengers
de gauche.

Recoller les morceaux
Un nouveau duel semblait se profi-
ler pour les futures municipales
quand le maire, Christian Troadec,
a surpris son monde en tendant la
main pour une union de la gauche
aux municipales. Ce n’est certes
pas la première fois qu’il entonne le
couplet mais du côté du PS, on étu-

die l’offre (une rencontre a eu lieu
récemment à Quimper), tout en s’in-
terrogeant sur la sincérité de cette
main tendue.
Après les tensions, les dissensions
et même les altercations, les deux
hommes pourraient-ils faire cause
commune en faisant passer l’intérêt
du Poher avant les éraflures de leur
rivalité ? À gauche, les militants se
pincent pour y croire. À droite, on
suit avec intérêt cette singulière ten-
tative de rapprochement. Quelle
qu’en soit l’issue, la liste de droite
que compte mener Henri Seznec,
conseiller d’opposition, aura une
stratégie toute tracée : enfoncer le
clou entre les deux hommes.

René Perez

À SUIVRE : QUIMPER

MUNICIPALES 2008

Un rapprochement est-il possible entre les deux hommes forts de la vie carhaisienne (respectivement en partant de la gauche), Christian Troadec (divers
gauche) et Richard Ferrand (PS) ? Henri Seznec qui devrait mener la liste de droite, suit tout cela avec intérêt. (Photo archives Claude Prigent, Dominique
Perrot et Le Télégramme)

Carhaix, ses vestiges gallo-romains, son festival de musi-
que, sa vie politique… S’il fallait établir une carte de visi-
te de la capitale du Poher, la politique figurerait assuré-
ment parmi les spécialités locales. Depuis des lustres, la
ville est située sur une zone de fracture entre grands cou-
rants politiques, au point d’avoir été un bastion communis-
te au centre d’une région pourtant très conservatrice.
Comme un nez rouge au milieu de la figure. La Bretagne a
bien sûr changé mais la ville a conservé de ce particularis-
me, un goût très prononcé pour la vie politique avec ses
coups de gueule, ses coups bas ou ses coups de théâtre,
tel celui qui se profile entre les deux ennemis jurés de la
gauche locale, le maire Christian Troadec et le conseiller
général Richard Ferrand. Rapprochement sincère ou partie
de poker menteur ?

Carhaix.

Partie de Poher menteur ?

Carhaix
CÔTES-D'ARMOR

FINISTÈRE

MORBIHAN

Le Roux
Div.

Droite

Le Roux
Div.

Droite

Mahé
Div.

Gauche

Jeudy
Div.

Gauche

Jeudy
Div.

Gauche

Laporte
PC

6,20 %

35,14 %

18,40 %

40,24 %
43,08 %

56,92 %

Queinnec
La France
en action

Le Moan
UDF-

Modem

Menard
UMP

Christian Menard (UMP)
élu à 50,19 %

Donnardieu
MPF

Hass
FN

Milliau
MNR

Lemoine
Génération

Écologie

Ferrand
PS

Troadec
Div.

Gauche

Nicole
PCF

Guillemot
LCR

Guillou-Piro
Lutte

Ouvrière

0,29 %

4,61 %

1,56 %

29,48 %
31,21 %

1,29 % 0,61 %

3,47 %

25,62 %

0,46 % 1,12 % 0,27 %

Pennec
Div.

Droite

Ferrand
PS

Pennec
Div.

Droite

Ferrand
PS

Troadec
Div.

Gauche

Jeudy
Div.

Gauche

Troadec
Div.

Gauche

25,72 %

17,99 %

28,57 % 27,75 %
30,28 %

35,62 %
34,10 %

Municipales 1995 Municipales 2001 Législatives 2007
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Accidents et victimes de la route :

tendances à la baisse en 2007 dans le Finistère

Dans la nuit du 6 août 1954, à
Brest, Jean Cam, 26 ans, est
tué d’un coup de couteau. Au
motif d’une « querelle stupi-
de », relatée dans la presse
en ces termes, le meurtrier
est « arrêté après une enquê-
te difficile ». François Baudry,
inculpé pour homicide, est
incarcéré à la maison d’arrêt
de Brest. Ne cessant de cla-
mer son innocence, l’accusé
du meurtre de Jean Cam est
acquitté, et libéré en juillet
1955. En 2001, l’histoire refait
surface…

C’est par une lettre adressée le
17 novembre 2001 au garde des
Sceaux, que l’innocence de Fran-
çois Baudry est enfin confirmée. La
famille du criminel, qui souhaite gar-
der l’anonymat, transmet à Marylise
Lebranchu, en place à cette date,
« ses préoccupations concernant la
commission d’un meurtre survenu
avant 1960, et pour lequel un inno-
cent aurait été condamné ».

« Le coupable
c’est mon oncle »
Cet épisode, François Baudry avait
presque réussi à l’enfouir dans ses sou-
venirs. C’est seulement en 2001 qu’il
reçoit un énigmatique coup de télé-
phone du commissariat central de
Brest. « Quelqu’un souhaite vous par-
ler », lui dit-on. Aujourd’hui âgé de
77 ans, François Baudry avoue que
son « palpitant s’est soudainement
emballé. Que se passait-il ? ».
Prenant son courage à deux mains, il
décroche le combiné. À l’autre bout
du fil, une voix lui lance sans
détour : « Le coupable c’est mon
oncle, c’était mon parrain ». Il a tout
avoué à sa nièce sur son lit de mort.
L’assassin libérait ainsi un secret de
famille, vieux d’un demi-siècle. On
pouvait chercher longtemps l’arme du

crime dans les égouts du carrefour de
la rue Yves-Collet et de la rue Saint-
Marc, à Brest. Le couteau, preuve irré-
futable du délit, avait été jeté dans la
Penfeld. La nièce du criminel, avec qui
François Baudry partage désormais
une certaine affinité, a « voulu recti-
fier l’histoire ».

« Il fallait un coupable »
Ce que François Baudry n’a jamais
digéré, c’est que le groupe de cinq per-
sonnes (parmi lesquelles figurait Jean
Cam), avec qui il sortait cette nuit-là,
s’est retourné contre lui. « Chacun
cherchait à sauver sa peau. L’ombre
de la guillotine planait toujours à cet-
te époque ». Quand Jean Cam est tom-
bé, il y avait foule dans la rue. Sur
fond de bagarre et d’ivresse, trop de

monde et de témoignages conver-
geaient à l’encontre de François Bau-
dry.
Au réquisitoire, deux thèses étaient
énoncées : celle de l’accusation qui
prétend que c’est Baudry (soutenant
une défense confuse) qui a porté le
coup à Cam, puis l’autre, celle de Bau-
dry, affirmant avoir vu un autre hom-
me porter le coup fatal et s’enfuir.
« J’ai tenté de le poursuivre de lon-
gues minutes sans le rattraper, racon-
te-t-il. C’est ce qui m’a perdu. Il leur
fallait un coupable de toute façon ».

Dans le doute, innocenté
François Baudry a toujours déclaré
« être innocent dans cette affaire ».
Au bénéfice du doute, il a d’ailleurs
été acquitté par la cour d’assises du

Finistère, en 1955. Sa réhabilitation
signifiait qu’il était innocenté dès sa
libération. Il était temps pour lui de
tourner cette page douloureuse. Mais
pas à Brest (où il ne reviendra que
25 ans plus tard), puisqu’il y avait
tout perdu. Son travail, ses amis, il
n’était pas question pour lui d’affron-
ter les suspicions à son égard.

Obtenir réparation
En 2001, lorsque la famille du vérita-
ble meurtrier lui livre la vérité, elle en
a aussi informé les services judiciaires.
Découvrant le passé de son père et la
torture morale que lui inflige ce rebon-
dissement, Alain son fils cadet, le
pousse à entamer une procédure. Une
requête est déposée auprès du minis-
tre de la Justice, à qui François Baudry
décrit son injuste incarcération. Il
réclame un dédommagement pour pré-
judice moral, et réparation. Mais en
raison du principe constitutionnel de
séparation des pouvoirs, il n’appar-
tient pas à un ministre d’intervenir
dans une procédure judiciaire en
cours. Portée au tribunal, l’affaire a
été rejetée par la cour d’appel de Ren-
nes. Irrecevable, la requête devait être
déposée dans les six mois suivant la
décision définitive d’acquittement.
Emprisonné par des souvenirs encore
tout frais, en 1955, il ne l’a effective-
ment pas fait. La décision de la cour
d’appel est définitive et applique ici,
le code de procédure pénale qui n’exis-
te que depuis…1959. C’est-à-dire
qu’on lui reproche de ne pas y avoir
eu recours en 1955, alors qu’il n’exis-
tait pas ! Découragé, manquant de
moyens pour poursuivre l’affaire, et
surtout affaibli par une maladie respi-
ratoire causée par des années d’expo-
sition à l’amiante, François Baudry ne
peut attendre qu’une implication per-
sonnelle du garde des Sceaux : afin de
pousser la Justice à reconnaître son
erreur, et l’assumer.

Thomas Dao

Actions de sensibilisation
et débats publics figurent
au programme, cette
semaine, de la déclinaison
finistérienne de la huitiè-
me Semaine de la sécurité
routière. Au cœur du
sujet : le « partage de l’es-
pace de circulation », si
défavorable aux usagers
dits vulnérables (piétons,
cyclistes, cyclomotoris-
tes…).

« Cent trente-cinq tués et
863 blessés hospitalisés lors d’ac-
cidents de la circulation dans le
Finistère, entre 2002 et 2006.
Autrement dit 37% du total des
tués et 50% du total des blessés
graves sur la chaussée durant cet-
te période ». Ces données, rappor-
tées par le responsable du pôle
départemental de sécurité routiè-
re, Yves Le Guellec, illustrent le
lourd tribut de l’insécurité routière
payé par les piétons, cyclistes et
cyclomotoristes.
Comment réduire les risques ? À
compter d’aujourd’hui et jusqu’au
lundi 22 octobre, les services de
l’État et du conseil général propo-
seront à des centaines d’écoliers,
collégiens et lycéens, une série
d’ateliers de sensibilisation au par-
tage de l’espace de circulation, et
aux comportements sur la route.
De Brest à Quimper, de Morlaix à

Saint-Evarzec, ils aborderont des
thèmes aussi divers que la vitesse
et la distance d’arrêt, le contrôle
sanction, la conduite à vélo, le sur-
risque d’accident lié à la consom-
mation d’alcool, etc.

Seniors et nounous
D’autres actions viseront les
seniors (ceux de l’office des retrai-
tés de Brest, à Penfeld, jeudi) ou
les assistantes maternelles (celles
de la commune de Kersaint-Pla-
bennec, vendredi). D’autres enco-
re s’adresseront à tous les
publics : « L’ABC du poids lourd »
dans les quartiers de Penvillers et
de Ty Nay à Quimper, « sensibili-
sation aux risques routiers » sur le
parking du Leclerc à Plougastel-
Daoulas, ateliers divers à Kersaint-
Plabennec samedi.
Quant aux enseignants, chefs
d’entreprise, associatifs, élus ou
animateurs d’auto-écoles, ils sont
invités à participer à deux tables
rondes, vendredi, à l’Isuga (Quim-
per), à l’occasion du forum des ini-
tiatives locales 2007 de la sécurité
routière. Au programme: « Une
voirie pour tous, comment la rou-
te et ses usages structurent l’espa-
ce » ; « Apprendre à se comporter
dans un environnement de condui-
te complexe ».

Plus d’informations sur le site
www.finistere.pref.gouv.fr

Sécurité routière.
Un meilleur partage de la route

Dans la nuit de samedi à diman-
che, des détecteurs de fumée, ins-
tallés dans le pavillon d’une
famille brestoise, ont permis de
réveiller parents et enfants alors
qu’un important incendie se pro-
pageait au rez-de-chaussée.
L’habitation située 12, rue Geor-
ges-Melou, dans le quartier bres-
tois du Guelmeur, a subi de gros
dommages. Le rez-de-chaussée a
été entièrement ravagé par les
flammes, qui se sont partielle-
ment propagées au premier éta-
ge. Les pompiers ont pu empêcher
que le second niveau ne soit
atteint.
Il était 4 h 15 lorsque le père de

famille a été réveillé en sursaut
par l’alarme des détecteurs de
fumée qu’il avait eu la bonne idée
d’installer. Lui et son épouse ont
réveillé leurs deux enfants, traver-
sé le rez-de-chaussée en flammes
et se sont réfugiés dans leur jar-
din. Bien que légèrement incom-
modés par les fumées, tous sont
indemnes.
Les pompiers qu’ils avaient avertis
sont arrivés peu après. Deux lan-
ces, deux fourgons pompe-tonne
et la grande échelle ont été mis
en œuvre pour maîtriser le bra-
sier, dont l’origine, probablement
accidentelle, restait, hier, indéter-
minée.

Justice. Un innocent en
quête de réhabilitation

l « J’ai tenté de poursuivre l’assassin, sans jamais le rattraper. C’est ce qui
m’a perdu », déclare François Baudry, injustement emprisonné en 1954 à la
maison d’arrêt de Pontaniou, pour un crime qu’il n’a pas commis. (Ph : T. D.)

Un restaurateur bien connu
sur la place de Brest, Jean-
Michel Tonnard, 48 ans,
gérant de « La Pensée Sau-
vage », a été agressé
devant son établissement,
samedi soir, à la fermetu-
re.

« La Pensée Sauvage », situé rue
d’Abboville, dans le centre-ville de
Brest, est une adresse renommée
pour ses plats du Sud-Ouest. Same-
di soir, Jean-Michel Tonnard et ses
deux serveurs venaient d’achever

le ménage. Il était environ 1 h 30
du matin. Fourbus, tous trois sor-
taient de l’établissement avec
l’idée de prendre un dernier verre.
Jean-Michel Tonnard marchait un
peu devant les autres. Son chemin
a croisé deux jeunes hommes,
dont l’un portait une capuche.
Quelques mots, inaudibles aux
oreilles des deux employés, ont
été échangés, puis l’homme por-
tant la capuche a porté un violent
coup de tête au restaurateur.
Blessé, ce dernier a été transporté
à l’hôpital de la Cavale-Blanche.

Brest. Un restaurateur agressé
devant son établissement

Après une mauvaise année 2006, la tendance en 2007 est plutôt à la
baisse du nombre d’accidents, de blessés et de tués sur les routes du
Finistère. « Fin septembre, nous étions à 42 morts, contre 53 à la même
période de l’année dernière », indique Yves Le Guellec, du pôle Sécurité
routière du département. S’y ajoutent 569 blessés, pour un total provi-
soire de 474 accidents, en baisse de 8%. « On revient aux chiffres les
plus bas de 2005 », assure-t-il, tout en confirmant que « très souvent la
vitesse et l’alcool sont en cause dans l’accidentologie mortelle ».

Incendie. Les détecteurs
de fumée réveillent la famille

HOËDIC. UN SQUELETTE RETROUVÉ SUR LA PLAGE. Hier matin, qua-
tre gendarmes, de Lorient, Quiberon et Vannes, dont un technicien de
l’identification criminelle, se sont rendus sur l’île d’Hoëdic (56). Un Hoëdi-
cais a, en effet, trouvé, sur la plage de la pointe du Vieux château, un sque-
lette. Apparemment, il y a une quinzaine de jours, un crâne avait déjà été
découvert, ainsi que des ossements, en dehors de zones de fouilles. Les pre-
mières constatations laissent penser que ce squelette est assez ancien,
mais il est impossible de dire s’il s’agit de 50 ou 500 ans. Dès ce matin, une
équipe de gendarmerie doit, à nouveau, se rendre sur place avec du maté-
riel supplémentaire pour extraire le squelette afin de pouvoir l’analyser.

Le second et principal
auteur de la fusillade surve-
nue dans la nuit de vendre-
di à samedi, à l’entrée de
la discothèque Le Manoir
du Curru, à Milizac (Le Télé-
gramme d’hier), s’est ren-
du, hier, aux gendarmes.

Prenant peut-être conscience de
son coup de folie et se sachant
recherché, le jeune homme qui
avait ouvert le feu au fusil à pom-
pe, samedi, vers 3 h 40 du matin,
devant le sas d’entrée de la boîte
de nuit, s’est présenté à la brigade
de gendarmerie de Saint-Renan
vers 17 h, hier. Rappelons que son
complice avait été interpellé same-
di, en début d’après-midi.

Huit salves
de fusil à pompe
Dans la nuit de vendredi à samedi,
ces deux hommes s’étaient présen-
tés au Manoir du Curru, situé à la
lisière de Saint-Renan et Milizac.
Vers 3 h, l’aîné avait été mis à la
porte pour avoir importuné des
clients de la discothèque. Le plus
jeune l’avait rejoint. Après avoir
fait du rodéo sur le parking au
volant d’une Renault 25, ils
étaient partis en trombe vers Gui-
lers, vraisemblablement afin de
récupérer des armes au domicile
du plus âgé.
À 3 h 40, le directeur de l’établisse-
ment et son portier les avaient vus
revenir grâce à leur système de sur-
veillance. Tous deux avaient eu un
mauvais pressentiment. Du vesti-
bule d’entrée et des fenêtres, ils
avaient fait dégager la cinquantai-
ne de clients restants. Quelques

secondes plus tard, huit salves
retentissaient dans l’entrée. Le
plus jeune, armé d’un fusil à pom-
pe, ouvrait le feu. Les plombs,
d’un calibre prévu pour la chasse
au chevreuil, ont transpercé les
portes et les cloisons. Le directeur
et son portier, respectivement
cachés derrière une poutre et sous
le comptoir du vestiaire, n’ont
reçu que des éclats de pierre et de
plâtre.

Transporté
à l’hôpital
L’autre complice, pistolet automa-
tique 9 mm au poing, aurait lui
aussi tiré, peut-être à deux repri-
ses. Ils ont ensuite fui à tombeau
ouvert vers Milizac. Au rond-point
de Beg-Avel, ils ont perdu le
contrôle de leur R 25, qui a roulé
dans un fossé, avant de rebondir
de l’autre côté de la route pour
finir sa course dans un champ. Les
deux hommes, sérieusement bles-
sés, ont fui clopin-clopant avant
l’arrivée des gendarmes, abandon-
nant le pistolet 9 mm.
L’aîné, un Guilérien âgé de 48 ans,
a donc été arrêté samedi en début
d’après-midi. Il présentait une bles-
sure importante au front. Son com-
plice, âgé de 28 ans et originaire
de l’Est de la France, était dans un
piteux état lorsqu’il s’est rendu,
hier, en fin d’après-midi.
Il a été transporté, sous bonne gar-
de, à l’hôpital de la Cavale-Blan-
che. Il devait ensuite être audition-
né.
Le fusil à pompe n’avait pas enco-
re été retrouvé hier soir. Une infor-
mation judiciaire devrait être
ouverte aujourd’hui.

Fusillade devant la discothèque.
Le deuxième suspect se rend

l Certains des ateliers et débats de la semaine de la sécurité routière, qui
débute aujourd’hui, seront consacrés, dans le Finistère, à un meilleur
partage de la route. (Photo B. S.)
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DOUARNENEZ. PHILIPPE PAUL
CHOISI PAR LES MILITANTS UMP.
Les militants de l’UMP douarneniste
ont tranché, en accordant 46 voix à
Philippe Paul, contre 25 à Jocelyne Poi-
tevin et un bulletin blanc. Sauf avis
contraire du comité départemental,
c’est le conseiller général qui mènera
la liste d’opposition aux élections
municipales de mars prochain. Quant
à Jocelyne Poitevin, elle a annoncé
son « retrait progressif » de la vie poli-
tique. (Photo Yvon Floc’hlay)

À l’occasion de son 25e anni-
versaire, France Bleu Breiz
Izel s’offre un plateau de
stars locales, qu’elle fera
jouer à Brest, Carhaix et
Quimper, dans le souci d’al-
ler à la rencontre de ses
auditeurs.

Le temps de RBO, « la radio des
bigorneaux », est bel et bien révo-
lu. Et Emmanuel Yvon, directeur de
l’antenne, espère bien montrer au
travers des événements program-
més à cette occasion, que « la Bre-
tagne bouge en s’appuyant sur les
forces du passé, comme l’a fait
Breiz Izel tout au long de ces vingt-
cinq années ».

« Rembobinage »
Un retour historique sur l’évolution
de la Bretagne durant cette période
fera l’objet d’un « rembobinage »
diffusé sur leurs ondes. Des événe-
ments clés qui ont amené la Breta-
gne d’un siècle à l’autre, tels que
l’ouragan de 87 ou la réappropria-

tion récente de la langue bretonne,
seront ainsi débattus à partir du
23octobre.

Trois lieux, trois fêtes
À la suite de ce détour dans le pas-
sé, des émissions spéciales en
direct et en public mettront sur scè-
ne des dizaines d’artistes de toutes
générations. Samedi 27octobre, à
Brest, seront, entre autres, en scè-
ne : Les Goristes, Dan ar Braz,
Gilles Servat et des spectacles de
rue. Vendredi 2novembre, à
Carhaix : Matmatah, Maïon et
Wenn (lauréates des Jeunes Char-
rues) ou encore Gweltaz Adeux et
Jimme O’Neill. Samedi 3 novembre,
à Quimper : le Bagad Kemper, Red
Cardell, Didier Squiban et SheerK.

Les places gratuites seront accessi-
bles dès aujourd’hui par téléphone
au 02.98.55.90.75 (de 14 h à 16 h),
par internet sur www.bleubreizi-
zel.com ou directement à France
Bleu Breiz Izel au 12, rue Falkirk à
Quimper.

Le groupe Vitalia créé en
avril 2006 poursuit son mar-
ché en Bretagne. Après
avoir acheté la clinique du
Ter à Lorient, en septembre,
et Océane à Vannes, au
début de ce mois, le groupe
est actuellement en contact
avec la polyclinique de
Keraudren à Brest et
d’autres établissements bre-
tons.

En un an et demi, Vitalia a racheté
45 cliniques ou maisons de conva-
lescence en France. Le groupe est
associé au fonds de pension améri-
cain Blackstone qui a investi près
de 32 milliards de dollars au cours
des vingt dernières années aux
États-Unis, en Europe, en Chine ou
en Inde.

Deux groupes privés
La polyclinique de Keraudren, mais
aussi celle du Grand Large, sont
dans le viseur de Vitalia. La ville de
Brest ne compte plus que deux grou-
pes privés sur quatre sites. Les
regroupements sont intervenus
dans les années 1994-1995 avec la
fermeture des petites cliniques du
centre-ville. La Sogesta est la hol-
ding qui regroupe Keraudren et le
Grand Large, tandis que le groupe
rennais Cliniques privées asso-
ciées (CPA) a repris les cliniques
Pasteur et Lanroze.
La polyclinique de Keraudren a
ouvert ses portes en 1995 dans un
bâtiment tout neuf, en bordure de
la voie express Brest-Morlaix et
achève des travaux d’extension : un
investissement de 8 M¤. La clini-
que du Grand Large est installée à
un kilomètre de là dans un autre
bâtiment datant d’une dizaine d’an-
nées également. Le profil immobi-
lier de ces cliniques brestoises se
rapproche de ceux de l’Océane (cli-

nique neuve ouverte en 2004) et du
Ter (clinique en cours d’extension
d’ici 2010).
La moyenne d’âge des médecins de
Keraudren et du Grand Large - envi-
ron 150, tous actionnaires - est éle-
vée. Beaucoup sont proches de la
retraite et éventuellement désireux
de vendre leurs actions au meilleur
prix. Et Vitalia a su mettre beau-
coup d’argent sur la table lors de
précédentes acquisitions. Tandis
que les plus jeunes praticiens peu-
vent s’interroger sur l’avenir de cer-
taines spécialités pouvant être
jugées non rentables et sur les rede-

vances qui pourraient leur être
demandées.

Un projet de carte Vitalia
Sur son site internet, Vitalia expose
son projet ambitieux de créer « un
réseau d’établissements de soins
pour proposer une offre originale et
novatrice au service des patients ».
Le groupe parle de pôles d’excellen-
ce et annonce la mise en place
« d’une carte Vitalia qui apportera
à ses titulaires des conditions de pri-
se en charge personnalisées dans
tous les établissements Vitalia ».
Une affiche alléchante, avec aussi

un fort souci de rentabilité si l’on
s’en tient aux déclarations de Jean-
Baptiste Mortier, vice-président de
Blackstone group, en mars 2006, à
l’hebdomadaire BusinessIm-
mo : « The Blackstone Group est un
gestionnaire de fonds d’investisse-
ments opportunistes, dont la durée
moyenne de détention de ses actifs
est de cinq ans ».
Pour l’instant les contacts entre
Vitalia et la polyclinique de Kerau-
dren n’ont pas encore abouti et
d’autres acteurs sont aussi entrés
dans le jeu.

Catherine Le Guen

volume à l’épargne
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France Bleu Breiz Izel.
25 bougies à souffler en musique

CONCARNEAU. TROIS CANDIDATS À L’INVESTITURE DU PS. Après
Jean-Paul Le Roux, premier adjoint en charge des finances et des travaux, et
Olivier Castric, conseiller municipal délégué au tourisme et au nautisme, une
troisième élue concarnoise, la déléguée au commerce Christine Tréguier, s’est
porté candidate à l’investiture du PS pour mener la liste de la majorité sortan-
te concarnoise en mars prochain. Le dépôt des candidatures est maintenant
clos. Les militants locaux désigneront leur tête de liste le 23 mars prochain.

Rachats de cliniques.
Vitalia vise Keraudren

FRONT NATIONAL. RELANCER LA RECONQUÊTE ÉLECTORALE. À
l’approche des prochaines élections, Marine Le Pen, qui est venue hier à
Rennes à la rencontre de militants du Front National, souhaite « relancer
la reconquête électorale ». L’objectif du parti est de présenter 400 listes
sur l’ensemble de la France lors des prochaines élections municipales,
contre 150 en 2001. En Bretagne, région où le FN rencontre peu d’écho,
Marine Le Pen souhaite voir, comme ailleurs, la constitution de quatre
listes par département pour les élections municipales. Aujourd’hui seules
deux listes sont arrêtées en Ille-et-Vilaine l’une à Saint-Malo, l’autre à
Rennes, une troisième devrait se constituer à Cancale et l’éventualité
d’une quatrième pourrait être envisagée à Dinard.

l L’équipe de France Bleu Breiz Izel, dont Emmanuel Yvon est le directeur
et Frédérick Colas le rédacteur en chef, a réuni tous ses partenaires dans les
nouveaux locaux de l’association des Vieilles Charrues pour dévoiler le
programme des trois jours de fête. (Photo Philippe Euzen)

l La polyclinique de Keraudren, à Brest, qui achève des travaux d’extension de 8 M¤, est en contact avec le
groupe Vitalia. En un an et demi, ce dernier a acheté 45 cliniques en France. (Photo Vincent Durupt)

PORTES OUVERTES
Du samedi 20 au

dimanche 28 octobre 2007

9 JOURS POUR DÉCOUVRIR EN SITUATION RÉELLE NOTRE GAMME
D’ABRIS PISCINES : ABRIS HAUTS, ABRIS BAS, LES DERNIÈRES INNOVATIONS
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En avant première,
présentation du
dernier né des abris
télescopiques Eureka.
Soyez les premiers…
à le découvrir !

EUREKA BRETAGNE - Kergrenn - QUEVEN
Près de Lorient, Sortie Leroy Merlin - BAN Lann-Bihoué
Tél. 02 97 05 34 34 - eureka-bretagne@wanadoo.frCréateur de bien être

Pour 2008, il est “temps” de se mettre à l’abri C O N T R Ô L É PA R L N
E

MUNICIPALES 2008
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L’école de yoga de l’Odet, à
Quimper, propose des cours
pour les femmes enceintes,
mais aussi pour les mamans
et leurs bébés. Un moyen
tout en douceur de vivre
pleinement ce moment
exceptionnel et de donner
toutes ses chances de réussi-
te à la relation mère-enfant.

« On a eu vent qu’au Kazakhstan,
ce programme de cours de yoga a
été développé et a donné des résul-
tats plus qu’intéressants. C’est une
population qui vit dans des condi-
tions très difficiles et l’idée était de
fortifier la mère pour renforcer l’en-
fant », commente Nicole Galletti,
responsable de l’école de yoga de
l’Odet.

Être à l’écoute de son corps
Durant les neuf mois de la grosses-
se, le corps de la femme subit de
nombreuses transformations. Grâce
à des techniques de respiration, de
relaxation mais aussi des pratiques
et des postures qui vont stimuler sa
force, le yoga peut lui permettre de
retrouver confiance en elle et d’être
encore davantage à l’écoute de son
corps.
« Il ne s’agit pas de se substituer
aux préparations paramédicales
mais de prendre les choses plus en
amont et de les poursuivre après »,
précise-t-elle. C’est aussi après la
naissance que se forge la relation
mère-enfant. Et le yoga permet, au
cours de la première année, de favo-

riser la confiance dans la relation
avec la mère. Par des stimulations
douces, ce yoga traditionnel favori-
se également le développement du
nouveau-né en tonifiant son corps
et en éveillant aussi beaucoup
d’autres choses.

À tous les âges de la vie
« Ce n’est pas pour s’inscrire dans
un phénomène de mode, cela
répond à un besoin de la société
d’aujourd’hui, de mieux-être, d’équi-
libre», poursuit cette dernière, qui
donne des cours à tous les âges de
la vie.

Des adolescents sont venus sponta-
nément demander des cours de
yoga. Aujourd’hui, l’association est
appelée à intervenir dans les éco-
les, que ce soit en primaire ou
même en maternelle, où les difficul-
tés d’attention, de concentration
sont de plus en plus mises en avant
par les enseignants mais aussi
auprès des personnes âgées.
Au Likès, à Quimper, c’est avec des
élèves de Segpa que l’école démar-
re un cycle de formation, de la 6e à
la 3e. Quatre années qui vont per-
mettre de mesurer, au jour le jour,
l’évolution du comportement des

élèves, déjà sensible dès les pre-
miers cours.
Et quand on sait qu’une grande par-
tie du potentiel et du caractère de
l’enfant se met en place de sa
conception aux cinq ou six premiè-
res années de sa vie, on comprend
mieux l’intérêt de fournir des condi-
tions favorables à son épanouisse-
ment.

Delphine Tanguy

École de yoga de l’Odet, 186, avenue
de Ty-Bos, à Quimper. Renseigne-
ment au 02.98.59.71.47 ou au
06.72.06.42.08.

SAINT-RIVOAL ET LOPÉREC. 2.000 CURIEUX DE BIODIVERSITÉ. Hier,
près de 2.000 personnes, venues de tout le département, étaient au rendez-
vous champêtre, culturel et gourmand de la fête de la pomme, du miel et des
champignons, placée, pour cette 15e édition, sous le signe de la biodiversité.

La pomme était à découvrir dans le bourg admirablement préservé de Saint-
Rivoal, où se trouve un verger conservatoire de plus de 150 variétés, et le miel
et les champignons étaient à l’honneur dans le cadre tout aussi enchanteur du
lycée agricole du Nivot, à Lopérec, où siège le rucher-école du Finistère. Décou-
verte, échanges, dégustations… Les organisateurs voulaient montrer, « sans
prétention, dans la convivialité, toute la biodiversité qui existe encore dans
nos campagnes ». Le public, diversifié lui aussi, a eu là l’occasion très concrète
de prendre conscience de la richesse de ce patrimoine, mais aussi de sa fragili-
té, voire des menaces qui pèsent sur certaines espèces ou productions, comme
c’est le cas pour les abeilles et le miel. (Photo Marie-Line Quéau)

SAPEURS-POMPIERS. L’UNION DÉPARTEMENTALE EN BONNE FORME.
Après Landerneau en 2006, le centre de secours de Rosporden qui fêtait son cen-
tenaire et la ville de Rosporden accueillaient, hier, le 49e congrès de l’union dépar-
tementale des sapeurs-pompiers (UDSP) du Finistère, présidé par le lieutenant
Robert Le Roux. L’association dégage un chiffre d’affaires de près de 260.000 ¤,
dont les recettes sont principalement générées par les formations au secourisme.
Quelques réformes concernent le secourisme, avec notamment l’obligation de for-
mation continue pour les moniteurs. La section des anciens, quant à elle, compte
448 cotisants, ce qui la place en dizième position au niveau national. L’œuvre
sociale, de son côté, dont l’œuvre des pupilles (ODP), demande aux politiques de
favoriser l’emploi dans les familles où l’on déplore le décès d’un sapeur-pompier.
Coté sport, championnat de France de cross à Carhaix, le 22 mars 2008.

Yoga. Des mamans
et des bébés zen

l L’école de yoga de l’Odet, à Quimper, propose des cours pour les femmes enceintes, dans un environnement
calme et agréable. C’est pendant la grossesse que se forgent les liens mère-enfant. (Photo DR)
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Le 21 octobre 1942, un bombardier américain B17
était abattu par la chasse allemande au-dessus de
Saint-Vougay. Sur les dix hommes formant l’équi-
page, seuls deux survécurent au crash après avoir
sauté en parachute. L’un d’entre eux, le lieutenant
Robert Jackson, sera présent à Saint-Vougay, les
20 et 21 octobre, pour commémorer le 65e anniver-
saire de la tragédie.  Page 25

Dans la nuit du 15 au 16octobre 1987, un terrible ouragan s’était abattu sur la Bretagne. Le pays de Morlaix
avait également beaucoup souffert comme à Kérozar, en Ploujean, où les 8.000 m² de serres de la famille Pen-
nors avaient volé en éclats (photo du haut). De nombreux arbres étaient aussi tombés sur des voitures. Page 12

SAINT-VOUGAY.
65 ANS APRÈS
LE CRASH, IL REVIENT

IL Y A 20 ANS

L’OURAGAN

ST-POL. LE CENTRE
DES CONGRÈS
SUR LES RAILS  Page 22

Bodilis ........................................ 20
Carantec .................................... 19
Cléder ........................................ 25
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Météo.
Pays de Morlaix
MATIN APRÈS-MIDI

LUNDI 15 OCTOBRE.   
Brume se dissipant en fin de matinée, puis 
ensoleillé. Vent de sud-ouest faible.
Maximales : 17 degrés.

PLOUGONVEN.
MUNICIPALES :
ROBERT MOREAU
NE REPART PAS  Page 18
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Des pointes à 173km/h. À 1h50
du matin, le 16octobre 1987, le
sémaphore de l’île de Batz avait
enregistré des pointes à 172km/h.
Durant toute la nuit, des grains
s’étaient succédé sur la région de
Morlaix avec des pointes à
173km/h. Le 16octobre, à 9h30 du
matin, la vitesse du vent était redes-
cendue à 86km/h du côté de l’île de
Batz.
140 appels chez les pompiers.
C’est à 21h45, ce 15octobre, que
les pompiers ont reçu le premier
appel pour un arbre tombé sur la rou-
te de Garlan. Tout au long de la
nuit, les 21 pompiers morlaisiens
sont sans cesse intervenus (lire
ci-dessous).
Un blessé grave. À Mespaul, un
agriculteur de 41 ans, qui avait grim-
pé sur le toit d’une dépendance pour
réparer les dégâts, avait perdu l’équi-
libre et chuté de plusieurs mètres.
Blessé grièvement, il avait été trans-
porté à l’hôpital Morvan, à Brest.
À Plougonven, un autre agriculteur
avait été blessé à la tête par une
tôle de hangar agricole qui s’était
détachée. À Plouigneau, des bovins
avaient été tués par des boxes en
tôle soulevés par le vent.
« D’impressionnants dégâts ».
« D’impressionnants dégâts », titrait
Le Télégramme en page locale de
Morlaix, dans son édition du 17octo-
bre 1987.
En ville, on pouvait ainsi voir des
caravanes sur le côté, des toitures
menaçant de s’effondrer, des chemi-
nées mal en point, des câbles haute
tension à terre, des panneaux publici-
taires tordus, deux chapelles (la

Vieille-Roche, à Plourin, et celle de
Coatserho) endommagées, deux pon-
tons du port de plaisance ayant lar-
gué leurs amarres… À la station-ser-
vice d’Euromarché (aujourd’hui,
Géant), une pompe à essence avait
été projetée au sol sur plusieurs
mètres.
Autour de Morlaix, des champs de
maïs avaient également été sacca-
gés.
15 tonnes de bananes détrui-
tes. Les dégâts les plus importants
avaient été constatés dans les serres
de la famille Pennors (lire ci-contre)
et à la Socofel (Société commerciale

des fruits et légumes) dans la zone
de Kerivin où 15 tonnes de bananes
avaient été détruites.
Appartenant à un groupe financier
hollandais, deux avions, stationnés
sur l’aéroport, avaient également
été endommagés, ainsi que trois avi-
ons de Brit Air. Estimation des
dégâts effectuée par la compagnie
morlaisienne, au lendemain du pas-
sage de l’ouragan : entre 2 et 10mil-
lions de francs.
50.000 foyers dans le noir. Pri-
vés d’électricité, 50.000 foyers de
l’arrondissement de Morlaix avaient
été plongés dans le noir cette nuit-

là. Les communes les plus touchées
avaient été : Le Cloître-Saint-Thégon-
nec, Plourin, Guimaëc, Locquirec,
Plougasnou et Saint-Jean-du-Doigt.
Le courant avait été rétabli au bout
de trois jours.
Galère à la gare. Le train Paris-
Brest, qui devait arriver à 23h12 à
Morlaix, n’était entré en gare qu’à
2h40 du matin et il n’était reparti
qu’à… 6h26.
526 abonnés sans téléphone.
Sur les 52.000 abonnés du secteur,
526 avaient été privés de téléphone.
Le village de Saint-Cadou, en Sizun,
avait même été coupé du monde.

Prenez rendez-vous,

JOURNÉES
EXCEPTIONNELLES
JOURNÉES
EXCEPTIONNELLES

4, place Cornic

MORLAIX

(au pied du viaduc)

ESSAIS
GRATUITS

ESSAIS
GRATUITS

Jusqu'au 31 OCTOBREJusqu'au 31 OCTOBRE

AIDES AUDITIVES

02.98.30.75.75

MX951796

L’ouragan a totalement
dévasté les 8.000m² de ser-
res de la famille Pennors,
situées dans le secteur de
Kérozar. « Ce soir-là, on a
tout perdu. Pour notre
famille, une page de notre
vie s’arrêtait là, tout net... »,
se souvient le fils, Jean-Pier-
re, qui avait 26 ans en 1987.

En cette fin d’après-midi du 15octo-
bre 1987, Jean-Pierre Pennors
revient d’Angers où il a pris livrai-
son des plantes de la Toussaint.
« En descendant du camion, une
fois arrivé à Morlaix, j’ai eu une
impression de chaleur, de transpira-
tion excessive… Il y avait une
ambiance surréaliste. Le ciel était
jaune-rose, on n’entendait plus les
oiseaux… C’était apocalyptique ».

Le casque de moto
pour se protéger
Vers 20h30, il se rend dans les ser-
res. « Le temps était irréel et il y
avait une chaleur dingue. Le vent
commençait à monter en puissance,
et déjà quelques carreaux de serre
faisaient des bruits sinistres… ».
Les rafales de vent deviennent de
plus en plus violentes. « J’entrepris
alors d’aller chercher mon casque
de moto dans la maison attenante
et de revenir dans la serre pour
essayer de récupérer les plantes de
Toussaint… Plus le temps passait,
plus le vent s’engouffrait dans les
serres et le hangar. À ce moment,
toutes les plantes que je sortais à
grand-peine de la serre vers le han-

gar partaient aussitôt en tas ».

« Il valait mieux
sauver ma peau »
« Au bout d’un certain temps de lut-
te, il était évident qu’il n’y avait rien
à faire, et qu’il valait mieux sauver
ma peau, poursuit le Morlaisien. À
cet instant précis où j’ai pris la déci-
sion de me mettre à l’abri, le vent
rentrait en rafales dans les serres.
J’avais l’impression (ma lampe tor-
che ne fonctionnait presque plus à
cet instant) que les serres criaient
de douleur ».
Le jeune horticulteur décide donc de
regagner sa demeure. « Je suis ren-
tré avec difficulté à la maison, des
plaques d’isolant volaient dans la
cour… Je me suis assis à l’intérieur
de la maison, contre la porte, et me
suis réveillé le lendemain matin en
plein cauchemar…».

« Neuf ans
pour reconstruire »
Le 16octobre, au matin, c’est la
consternation chez les Pennors.
« Nous avons ramassé 50 tonnes de
verre à la main. Nous avons mis
neuf ans pour reconstruire notre
outil de travail. Le montant des
dégâts s’est élevé à deux millions
de francs et nous n’étions pas assu-
rés, car les serres n’étaient pas assu-
rables ».
Il y a trois ans, Jean-Pierre Pennors,
qui avait repris l’affaire familiale, a
mis un terme à son activité hortico-
le. Il dirige aujourd’hui un commer-
ce de textiles et de produits régio-
naux.

l Dans la région de Morlaix, les champs de maïs avaient été particulièrement touchés.

Pompiers, le major Joël Qué-
ré et le sergent-chef Jean-
Jacques Flejou, avaient res-
pectivement 29 et 30 ans,
cette année-là. Ils se sou-
viennent de cette nuit du
15 au 16octobre 1987. Ils
racontent.

« C’était bizarre. Il y avait une forte
chaleur en fin de journée. Il faisait
20º, une température inhabituelle
pour cette période de l’année. On
avait même des bouffées de cha-
leur. C’était étrange ».
« Nous sommes d’abord intervenus
pour des bateaux ayant rompu leurs
amarres dans le port de Morlaix.
Puis ce fut une succession ininter-
rompue d’appels. Et ce tout au long
de la nuit. Ce fut vraiment une nuit
blanche ».

« Le bruit des arbres »
« On est ainsi sorti pour des arbres
couchés sur la route, des toits arra-
chés… On ne savait plus où donner
de la tête. Heureusement qu’il n’y a
pas eu de blessés et qu’on n’a pas

été appelé pour d’autres types d’in-
terventions tels un incendie, un acci-
dent de la circulation… ».
« Le plus impressionnant, c’était
d’entendre le bruit des arbres qui

tombaient un par un. On les enten-
dait, mais on ne les voyait pas tom-
ber, car il faisait nuit noire et il n’y
avait pas de lumière, étant donné
qu’il n’y avait plus de courant ».

« Une femme qui
nous a cassé les pieds »
« Les habitants n’étaient pas pani-
qués. Il y avait une sorte de fatalité.
Il y avait cependant cette femme du
quartier des Ursulines, qui nous a
cassé les pieds tout au long de la
nuit. Elle n’arrêtait pas de nous
appeler pour une tôle arrachée sur
son cabanon de jardin ».
« Après l’ouragan, on a passé des
journées à déblayer les routes, à éla-
guer les arbres… Nous avons aussi
été appelés en renfort pour nettoyer
des rivières dans le Sud-Finistère ».

« Coupé du monde »
« L’un des aspects les plus surpre-
nants de cet ouragan fut cette sou-
daineté. Personne n’était prévenu. À
l’époque, il n’y avait pas d’alerte
météo, contrairement à aujourd’hui.
On n’avait pas, non plus, de télépho-
ne portable. Sur les lieux d’interven-
tion, on était coupé du monde. Cet
ouragan reste gravé dans nos
mémoires, comme les inondations
de 1974 peuvent l’être pour
d’autres pompiers ».

Jean-Pierre Pennors:
« On a tout perdu »

Deux pompiers: « On ne savait plus
où donner de la tête»

C’était il y a 20 ans. Dans la nuit du 15 au 16octobre 1987,
un ouragan balaie la Bretagne. Le pays de Morlaix n’est pas
épargné par des rafales de plus de 170km/h (210km/h à la
Pointe du Raz) : serres dévastées, champs saccagés, toitures
arrachées, arbres déracinés… Retour en arrière sur cette tra-
gique nuit gravée dans la mémoire de ceux qui l’ont vécue.

Jacques Chanteau

l Jean-Pierre Pennors, au milieu des serres dévastées par l’ouragan :
« Nous avons ramassé 50 tonnes de verre à la main. Nous avons mis neuf
ans pour reconstruire notre outil de travail ».

l Le major Joël Quéré et le sergent-chef Jean-Jacques Flejou : « Le plus
impressionnant, c’était d’entendre le bruit des arbres qui tombaient un par
un. On les entendait, mais on ne les voyait pas tomber, car il faisait nuit
noire et il n’y avait pas de lumière, étant donné qu’il n’y avait plus de
courant ».

MORLAIX

La nuit de l’ouragan
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Complet. La saison musica-
le au Club Coatélan s’est
ouverte samedi soir,
devant 350 personnes. La
chanson française était à
l’honneur avec le causti-
que M. Roux et les désopi-
lantes Maïon et Wenn.
Renversant !

Les réjouissances musicales ont
débuté vers 23 h avec l’arrivée,
sur scène, de Monsieur Roux. Le
trio rennais a très vite communié
avec le public plougonvenois.
Avec beaucoup d’humour et de
justesse, la formation aborde des
sujets de société politiquement
incorrects : racisme, religion…
M. Roux dézingue tout ce qui
passe, ne respecte rien et rit de
tout, à commencer de lui. Et le
public a largement adhéré. Il
faut lui reconnaître à ce
M. Roux un certain talent à pein-
dre des personnages avec beau-
coup de tendresse. Une belle

révélation de la scène bretonne.

Maïon et Wenn
princesses du dancefloor
Mais les stars locales que les

350 spectateurs attendaient
n’étaient d’autres que le duo
déjanté Maïon et Wenn. Au pro-
gramme : chansons à texte tou-
chantes, danses débiles et sket-

ches hilarants. Les deux princes-
ses du dancefloor ont fait souf-
fler un vent de folie dans le Club.
Leur conférence sur « l’amour
avec du poil autour » est une sor-
te de description réaliste du senti-
ment amoureux : parfois cruel,
parfois heureux.
Chez elle, pas de chichis et pas
de complexes. Lorsqu’elles veu-
lent rapper, les deux complices
font appel au fameux Dj Blunt.
Sur des instrumentales hip-hop,
Maïon et Wenn se lâchent et libè-
rent des rimes complètement lou-
foques.
Les récentes lauréates du Trem-
plin des Vieilles Charrues 2007
n’ont pas fini de surprendre.
Elles entament une série de
concerts jusqu’au mois décem-
bre (Caen, Rennes, Lorient,
Paris…).

C’est parti ! La traditionnel-
le fête foraine vient de s’ins-
taller dans la Cité du via-
duc. Pendant quinze jours,
une trentaine d’animations
vont illuminer les places du
Pouliet et René-Cassin.
Incontournable !

« La foire-haute est, avant tout,
une fête conviviale et familiale. Elle
fait partie intégrante de la vie d’une
ville », explique Yvon Hoffmann,
gérant d’une animation d’auto-tam-
ponneuses et forain de père en fils
depuis quatre générations.

Une nouvelle attraction
Le Train fantôme, le Magic dance,
le New dream… Les amateurs de
sensations fortes ne seront pas
déçus ! D’autant qu’une nouvelle
attraction, le Shaker (les voitures se
retournent complètement !) vient
de faire son apparition.
Mais la fête foraine ne se résume
pas qu’aux manèges. Barbes à
papa, pommes d’amour, chichis,
nougats… les odeurs sucrées si par-
ticulières n’appartiennent qu’à ce
genre de manifestation.
Ce week-end déjà, la foule a envahi

la place du Pouliet. « Ces journées
sont l’occasion de faire une petite
balade en famille. L’ambiance ici
reste vraiment bon enfant », indi-
que Yvon Hoffmann.

La fête foraine se déroulera jus-
qu’au dimanche 28 octobre.

Les horaires : vendredi et samedi, de
14 h à 1 h ; les dimanches, de 14 h

à 20 h ; les lundis, mardis, mercredis
et jeudis, de 14 h à 20 h. Promotion
les vendredis, de 21 h à minuit, et
demi-tarif les mercredis 17 et
24 octobre.

C’est avec infiniment de bonheur que
nous vous annonçons la naissance
de Marie.

Paul et Virginie.

Une idée 
originale,

un souvenir 
inoubliable…

NOUVEA
U

Cette rubrique vous intéresse :
Renseignements au
0810 512 512 

(Coût d’un appel local)

Offre réservée aux particuliers

BR947003

l La fête foraine s’est installée place du Pouliet pour quinze jours. Les amateurs de sensations fortes vont être
comblés !

l Maïon et Wenn en superstars du rap, samedi soir, sur la scène du Club
Coatélan. Le duo a lâché ses rimes musicales déjantées sur les
350 spectateurs.

Rugby: les supporteurs
étaient pourtant mobilisés…

Club Coatélan: 350 personnes
pour une soirée délirante

Foire-haute:
la fête a commencé !

AUJOURD’HUI

LE TÉLÉGRAMME
RÉDACTION : 38, quai de Léon, tél. 02.98.63.88.13.
FAX RÉDACTION : 02.98.63.23.99.
COURRIER DES LECTEURS : pour réagir à un article ou nous écrire par Internet,
morlaix@letelegramme.fr
PUBLICITÉ COMMERCIALE : 39, quai de Léon, tél. 02.98.63.88.18.
PETITES ANNONCES PROFESSIONNELLES : 39, quai de Léon, tél. 02.98.63.88.08.
PETITES ANNONCES DES PARTICULIERS : tél. 0.810.512.512 (coût d’un appel
local).
FAX VIAMÉDIA : 02.98.63.88.16.
PORTAGE À DOMICILE : tél. 0.820.040.829 (nº indigo).
AVIS D’OBSÈQUES : tél. 0.810.811.046 (coût d’un appel local), de 13 h 30 à
20 h 30; fax : 0.820.200.538 (0,118 ¤ TTC la minute).
PRATIQUE
AÉRODROME DE PLOUJEAN : tél. 02.98.62.16.09.
GARE MARITIME DE ROSCOFF (Brittany Ferries) : tél. 0.825.828.828.
LOISIRS
MÉDIATHÈQUE « LES AILES DU TEMPS », 5, rue Gambetta, tél. 02.98.15.20.60 :
fermée.
BIBLIOTHÈQUE, La Boissière, tél. 02.98.62.09.14 : fermée.
BIBLIOTHÈQUE DU PATRIMOINE ÉCRIT « LES AMOURS JAUNES », hôtel de ville,
tél. 02.98.63.10.13 : fermée.
PISCINE : fermée.
MUSÉE, place des Jacobins : de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, exposition Gérard
Altmann.
MAISON À PONDALEZ, 9, Grand-Rue : de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
BOULANGERIES OUVERTES
Canté, 11, rue Gambetta; Thomas, 19, rue de Brest; La Fournée Saint-Nicolas,
19, rampe Saint-Nicolas; La Reine Anne, rue du Mur; Le Maguet, 45, rue de
Paris; Les Blés d’or, place Saint-Martin; Aux délices d’Alicia, centre commercial
Bretagnia; Sorre, 3, allée des Violettes, Saint-Martin-des-Champs; centres com-
merciaux Géant, Intermarché, Leclerc et Marché Plus.

URGENCES

POMPIERS : tél. 18.
SAMU-SMUR, urgences médicales : tél. 15.
CENTRE HOSPITALIER : tél. 02.98.62.61.60.
MÉDECIN : en l’absence du médecin habituel, après 19 h, tél. 15.
AMBULANCE : tél. 15.
PHARMACIE DE GARDE : Kerbastard-Le Mével, centre commercial Bretagnia,
Saint-Martin-des-Champs, tél. 02.98.88.23.35 (après 22 h, s’adresser au commis-
sariat de police, tél. 02.98.88.17.17).

l FRANCE-ANGLETERRE : 9-14. 23 h, samedi soir, au bar Le Taylor : grosse déception parmi les supporteurs des
Bleus au coup de sifflet final lors de l’opposition « rugbalistique » entre la France et l’Angleterre. Formidables face
aux Blacks la semaine dernière, les Tricolores n’ont pas réussi à réitérer l’exploit. La soirée fut pourtant chaude à
l’intérieur du bistrot morlaisien, mais les vigoureuses Marseillaises et autres sifflets retentissants n’auront pas eu
raison de la muraille anglaise. Reste le match de la troisième place qui se déroulera vendredi soir… Une bien maigre
consolation pour tous les amoureux de l’ovalie.

Pour paraître dans cette rubrique

téléphoner au 02.98.63.88.18

MOBALPA
CUISINES, BAINS & RANGEMENTS

TEL. 02 98 63 18 23 - LA CROIX-ROUGE

MORLAIX

CLÉ
EN MAIN

orvezC FRERES
ZA de la Boissière - MORLAIX

 02 98 88 24 08

QUINCAILLERIE - OUTILLAGE
VÊTEMENTS DE TRAVAIL - COUTELLERIE

Du lundi au samedi, 8 h/12 h - 13 h 30/19 h
L'outillage du professionnel au service du bricoleur

FABIO SALSA
TOTALE TENDANCE

Centre CialCentre Cial - Saint-Martin-des-Champs - Sans rendez-vousRETAGNIAB Centre Commercial

tous les lundis, sur la gamme et
-20%

 SALSA

OUVERTS
OUVERTSNous sommesNous sommes

le lundile lundi

C/cial Intermarché - SAINT-FIACRE - PLOURIN-LÈS-MORLAIX
Ouvert du lundi matin au samedi en “non-stop”

Tél. : 02 98 63 19 32

L'I
LOT SOLEIL coiffure mixte

MX940557

Annette CoiffureAnnette Coiffure
Mixte

Annette, Sylvie et Manon vous accueillent
dans un cadre reposant
du lundi matin au samedi
(fermé le mercredi)
Parking gratuit - Jardin pour enfants

Spécialité
mèches

02.98.72.00.27 - PLOUJEAN-MORLAIX

Gaëtane

Coiffure
BOURG DE PLOURIN-LÈS-MORLAIX - 02.98.72.52.68

Ouvert le lundi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h 30

et en continu du mardi au samedi

NOUVEAUXHORAIRES

14, rue d'Aiguillon - MORLAIX

Lacoste - TBS - Aigle - Levi's - Quiksilver - Dorotennis - Roxy

OUVERT le lundi de 14 h 30 à 18 h 30
journée continue le mardi et le jeudi

OPTIQUE DENIS
L'opticien en direct

13, Grand'Rue - MORLAIX

OUVERT
LE LUNDI

de 14 h à 18 h 30

M O R L A I X
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L’une des activités majeures de
Carré d’As s’est remise en action. Il
s’agit de « Coup de pouce », qui
propose aux enfants scolarisés à
Jean-Piaget, Corentin-Caër, Jean-
Jaurès, La Vierge Noire et Gambet-
ta, un accompagnement scolaire. Il
ne s’agit pas bien entendu de se
substituer à leur enseignement,
mais de proposer, à ceux qui en
expriment le souhait, de les aider
à, par exemple, faire leurs devoirs.
Cette prestation s’adresse aux
enfants qui ne sont pas forcément
en retard sur le plan général, mais
qui peuvent éprouver des difficul-
tés dans des matières spécifiques.

Redonner confiance
Cet accompagnement est dispensé
par des bénévoles qui ne sont pas,
non plus, obligatoirement issus
d’une profession éducative. Pour
Jean-Yvon Prigent, l’un des plus
anciens du groupe (« Coup de pou-
ce » a été lancé en 1993), le but
de la manœuvre est bien entendu
d’aider l’enfant à comprendre,
mais aussi à lui redonner une
confiance que d’éventuelles diffi-
cultés scolaires ont pu écorner.

Un appel aux bénévoles
« Le fait de communiquer un peu
de notre savoir à ces jeunes est
pour nous une expérience égale-
ment très enrichissante. L’ambian-
ce est conviviale. Il faut que l’en-

fant se sente à l’aise pour que
nous puissions lui apporter ce qu’il
attend de nous », s’est-il plu à
dire.
Pour pouvoir dispenser cet accom-
pagnement, l’association a besoin

de nombreux bénévoles. Elle lance
un appel à tous ceux qui vou-
draient se joindre à eux. L’accom-
pagnement a lieu les mardis et les
jeudis, de 16 h 30 à 17 h 45,
alternativement à Carré d’As, Maj,

Corentin-Caër, La Vierge-Noire; les
lundis et jeudis, aux mêmes heu-
res, à l’école Gambetta.

Renseignements au 02.98.63.83.90.
Mail : carredas.asso@gmail.com

L’association Présence-Écoute
œuvre dans le domaine des soins
palliatifs. Elle propose, avec l’aval
des familles et du personnel médi-
cal, d’apporter aux personnes en
fin de vie une présence, en tout
premier lieu, et une écoute selon le
désir du malade ou de ses proches.

Une formation
très pointue
Cette présence et cette écoute
sont dispensés par les bénévoles
de l’association qui ont, au préala-
ble, suivi une formation très poin-
tue. Avant de se lancer dans la
démarche, il faut avoir souscrit à
une journée de sensibilisation qui
a pour but d’entamer, avec les per-
sonnes qui voudraient soit s’infor-
mer, soit s’engager, une réflexion
sur ce que requiert cet engage-
ment. Que sont les soins pallia-

tifs ? Qui les dispense ? Qui sont
les bénévoles accompagnateurs ?

Quelle est leur place dans l’accom-
pagnement ? Autant de questions

auxquelles il convient d’apporter
des réponses précises.
C’est dans ce but que les associa-
tions de soins palliatifs des Pays de
Morlaix (Présence-Écoute), du Tré-
gor (Lannion) et du Léon (Lesne-
ven) organisent une journée de
sensibilisation à l’accompagne-
ment en soins palliatifs, samedi,
dès 9 h, à l’Institut de soins infir-
miers de Morlaix (par la rue du
Docteur-Lefebvre).
Durant toute la journée, sera expo-
sé tout ce qui concerne l’accompa-
gnement en soins palliatifs. Ensui-
te, la personne disposera d’un
temps de réflexion pour se détermi-
ner en parfaite connaissance de
cause.

Contacts : Marie-Paule Daniel,
tél. 02.98.29.53.38; Jean-Claude
Le Scour, tél. 02.98.88.70.84.

Films et interprètes Cinéma et heures

Sa majesté Minor
Comédie fantastique de Jean-Jacques Annaud,
avec José Garcia et Vincent Cassel (1 h 41).

Morlaix. Rialto, aujourd’hui, à 14 h, 18 h 50 et
21 h; demain, à 18 h 50 et 21 h.

Un jour sur Terre
Documentaire animalier de Alastair Fothergill et
Mark Linfield (1 h 30).

Morlaix. Rialto, aujourd’hui, à 14 h et 19 h;
demain, à 19 h.

Le mariage de Tuya
Drame de Wang Quan’an (1 h 32).

Morlaix. La Salamandre, aujourd’hui, à
21 h 30.

La vérité ou presque
Comédie dramatique de Sam Karmann, avec
Karin Viard et André Dussollier (1 h 35).

Roscoff. Sainte-Barbe, aujourd’hui, à 20 h 45.

En cloque, mode d’emploi
Comédie de Judd Apatow, avec Seth Rogen et
Katherine Heigl (2 h 10).

Morlaix. Rialto, aujourd’hui et demain, à
18 h 30.
Landivisiau. Les Studios, aujourd’hui et
demain, à 20 h 45.

Un cœur invaincu
Drame de Michael Winterbottom, avec Angeli-
na Jolie et Archie Panjabi (1 h 40).

Saint-Pol-de-Léon. Majestic, aujourd’hui,
à 20 h 45.

Caramel
Comédie dramatique de, et avec, Nadine Laba-
ki. Avec également Yasmine Elmasri (1 h 36).

Plouescat. Le Dauphin, aujourd’hui, à
20 h 45.

L’invité
Comédie de Laurent Bouhnik, avec Daniel
Auteuil et Valérie Lemercier (1 h 22).

Landivisiau. Les Studios, aujourd’hui, à
20 h 45.

Un secret
Drame de Claude Miller, avec Cécile de France
et Patrick Bruel (1 h 40).

Morlaix. La Salamandre, aujourd’hui, à
14 h 30 et 19 h 15; demain, à 19 h 15 et 21 h 30.

Resident evil : extinction
Film d’horreur de Russell Mulcahy, avec Milla
Jovovich (1 h 30). Int. aux moins de douze ans.

Morlaix. Rialto, aujourd’hui et demain, à 21 h.
Landivisiau. Les Studios, demain, à 20 h 45.

L’ennemi intime
Drame de Florent Emilio Siri, avec Benoît Magi-
mel et Albert Dupontel (1 h 48).

Morlaix. Rialto, aujourd’hui, à 14 h et 21 h et
demain, à 21 h.

Rialto : tél. 02.98.88.05.05. Le Dauphin : tél. 02.98.69.66.82. Les Studios :
tél. 02.98.68.42.87. Accès handicapés. La Salamandre : tél. 02.98.62.15.14.
Le Majestic : tél. 02.98.69.01.86. Accès handicapés. Sainte-Barbe : tél. 02.98.61.19.23.
Etoile : tél. 02.98.78.30.49. Accès handicapés.

l Les bénévoles de « Coup de pouce » apportent aux enfants un accompagnement scolaire qui leur est très
précieux.

Afin de réduire son taux de sinistra-
lité automobile, l’association Les
Genêts d’or a mis en œuvre un
plan de prévention auprès de ses
1.200 salariés. « Nous avions
constaté un trop grand nombre de
petits sinistres sur des véhicules de
plus de cinq places », a expliqué
Jean-Pierre Phélippeau, le direc-
teur général de l’association dont
le parc auto compte 300 véhicules.
Ces efforts de sensibilisation ont
porté leurs fruits puisque le nom-
bre annuel de sinistres a baissé de
27% en trois ans.
Afin de récompenser les établisse-
ments les plus performants, Les

Genêts d’or ont organisé, en 2006,
le « Challenge de la bonne condui-
te ».
La remise des prix s’est déroulée
jeudi dernier : 1er prix (2.000 ¤) à
l’Ehpad de Brest et Plouzané,
2e prix (1.000 ¤) à l’Esat/Foyer de
vie de Landivisiau et 3e prix
(500 ¤) à l’IME Plabennec.
Les sommes gagnées devront être
utilisées au profit direct des person-
nes déficientes et des personnes
dépendantes accueillies au sein de
l’association. Ceci dans le cadre
d’un projet porté par les salariés
primés et destiné au développe-
ment d’un axe de prévention.

l Marie-Paule Daniel et Jean-Claude Le Scour, deux bénévoles de
Présence-Écoute qui témoigneront, samedi, lors de la journée de
sensibilisation.

PETANQUE

Lundi 15 octobre

LA ROCHE-MAURICE, bar des Sports,

tél. 02.98.20.45.36, à 14 h, en doublettes, à

la mêlée, en quatre parties. Réservé aux

50 ans et plus. Mises + 20 %.

JEUX

Pour passer dans ce tableau,
adressez-vous à la rédaction
dont vous dépendez 48 heu-
res avant la date d’insertion.
Tarif : forfait 20 mots (mots
supplémentaires nous consul-
ter) 15,50 € TTC par date de
parution, pour les éditions du
Nord-Finistère ou 23 € TTC
pour toutes les éditions du
Finistère.
Les annonces de bals, thés dan-
sants, spectacles, ne sont pas
concernés par cette rubrique.
Elles peuvent paraître dans la
rubrique « Sortir » (renseigne-
ments : Brest, 02.98.33.74.59).
Aucune de ces annonces ne
sera prise par téléphone.

>> HUELGOAT - SALLE CORENTIN-TYMEN

Dimanche midi : repas asiatique sur réservation au 02.98.99.94.36

de 10 h à 19 h

M
X

9
5
1
8
6
5

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Accompagnement scolaire :
un « Coup de pouce » et ça repart

CES COMMERCES METTENT
LE TÉLÉGRAMME À LA DISPOSITION
DE LEUR CLIENTÈLE
Restaurant  “LES BAINS DOUCHES”
45, allée du Poan-Ben - MORLAIX
Réservation : 02.98.63.83.83

“LA CABANE” - Pub
52, rue Haute - MORLAIX - 02.98.88.12.90
7 j./7

HÔTEL DU PORT**
3, quai de Léon - 29600 MORLAIX
Ouvert 7 j./7 - Réservation : 02.98.88.07.54 et www.lhotelduport.com

HÔTEL-RESTAURANT DE LA GARE
2, rue Parmentier - PLEYBER-CHRIST - 02.98.78.43.76
Ouvert tous les jours midi et soir, samedi midi et dimanche sur réservation pour groupes

LA TERRASSE - Café, restaurant
31, place des Otages - MORLAIX - 02.98.88.20.25
Ouvert du lundi au samedi, restauration midi et soir

MX916800

Au cinéma

Les Genêts d’or récompensent
la vigilance routière

Soins palliatifs: journée
de sensibilisation samedi

l Jean-Pierre Phélippeau, le directeur général de l’association Les Genêts
d’or, a récompensé les lauréats du « Challenge de la bonne conduite », en
compagnie de Jean-Paul Le Bihan, de Groupama.

BLESSÉ AU VISAGE
Dimanche, vers 1h30 du matin,
les pompiers sont intervenus place
Émile-Souvestre pour transporter

un Morlaisien de 26 ans à l’hôpi-
tal. Blessé au visage, le jeune hom-
me aurait reçu des coups au cours
d’une bagarre.

CREEZ VOTRE BLOG sur blogs.letelegramme.com

MORLAIX

FAITS DIVERS
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Le BEP vente action mar-
chande, enseigné au lycée
professionnel du Porsmeur,
a franchi un cap très impor-
tant. En effet, cette presta-
tion se prévaut désormais
d’un label européen qui lui
ouvre des horizons plus vas-
tes et adapté aux exigences
internationales du commer-
ce.

Pour obtenir cette nouvelle dimen-
sion, deux professeurs, Mmes Gwé-
naëlle Blondeau et Mireille Janeiro
ont suivi, à Guingamp, pendant
deux ans (elle est toujours en
cours), une formation dispensée
par l’UCO (Université catholique de
l’Ouest), et ciblée sur un accroisse-
ment de la maîtrise de l’anglais.
À l’issue de la première année, les
deux enseignants ont satisfait à un
examen de passage, devant un ins-
pecteur de l’Éducation nationale,
spécialisé dans la langue anglaise,
à l’issue duquel le BEP vente et
action marchande du lycée du Pors-
meur est entré dans le cercle fermé
des enseignements à vocation euro-
péenne.

Davantage d’anglais
Pour les élèves qui ont choisi cette
option (30 première année et
29 terminales, dont la très grande
majorité poursuivra ensuite en Bac
pro, voire en BTS puis manage-
ment), cela se traduit par un sur-
croît d’enseignement de l’anglais,
entrant dans le cadre de la DNL

(discipline non linguistique),
c’est-à-dire dissociée de l’enseigne-
ment classique des langues.
Ce surcroît se traduit pour les élè-
ves par des jeux de rôle, la compré-
hension de la langue par l’intermé-
diaire de la BBC, une mise en situa-
tion de vente en langue anglaise.

Sur le terrain
Cette formation théorique trouve
son prolongement sur le terrain. Il
y a, en premier lieu, les voyages
pour les terminales qui vont se ren-
dre à Londres, du 3 au 7 décem-
bre. Durant leur séjour, ils vont

notamment faire connaissance
avec les grands magasins de la
capitale britannique.
Il y aura ensuite, toujours pour les
terminales, quatre semaines de sta-
ge en magasin à Morlaix, du 10 au
22 décembre et du 7 au 19 jan-
vier. Suite à une enquête, il est
apparu, en effet, que les commer-
çants de la Cité du viaduc étaient
très favorables à cette initiative,
car elle leur permettra d’avoir des
« vendeurs » susceptibles d’ac-
cueillir la clientèle anglaise. Pour
les première année, un voyage en
Angleterre est également prévu,

ainsi qu’un stage dans les commer-
ces morlaisiens aux environs du
mois de juin.
Il va sans dire que les déplace-
ments ont un coût. Si un dossier a
été déposé auprès des instances du
« projet Karta », qui pourrait
déboucher sur une aide du conseil
général, c’est avant tout sur eux-
mêmes que les élèves devront
compter pour trouver un autofinan-
cement. Pour ce faire, ils vont pro-
poser des chocolats, des gâteaux,
des tee-shirts, de la viennoiserie
ainsi qu’une action de prospection
avec un salon de coiffure.

SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

l Une partie des élèves du BEP vente action commerciale du Porsmeur, avec Gwénaëlle Blondeau, professeur de
vente et Mme Le Bris-Garcia, responsable des actions internationales.

Tatiana :
« Un anglais plus concret »

l Pour Quentin (terminale), cette
classe coulait de source pour
l’accomplissement de ses projets :
« Il y a le fait que la vente permet
d’avoir un contact direct avec les
gens, ce qui correspond à mon
tempérament.
J’aimerais bien suivre les traces de
mon père qui est directeur de
magasin, voire d’ouvrir ma propre
enseigne un jour. Mais pour y
parvenir, il faut disposer d’un solide
bagage dans la vente et connaître
parfaitement l’anglais. Après ce
BEP, je compte passer le Bac pro ».

l Pour Adélaïde (première année),
ce BEP n’est pas seulement qu’un
choix d’études : « Depuis que je suis
toute jeune, j’ai toujours été attirée
par les métiers de la vente. C’est
pour moi une véritable vocation. De
plus, cette classe correspond à mes
capacités scolaires. Elle m’offre
l’opportunité de réussir dans cette
branche qui propose, ensuite, un
large éventail de possibilités
professionnelles. Et, bien entendu, il
faut avoir de solides connaissances
en anglais. Je ne pouvais donc
espérer mieux que ce BEP qui ne
sera pas une fin en soi, car je
poursuivrai jusqu’au Bac pro».

Les cours de judo ont repris au
Kumo (Association saint-martinoise
de judo). Depuis mi-septembre, les
jeunes judokas se retrouvent tous
les samedis après-midi, sous la hou-
lette de Serwan des Cognets et
David Bizouarn. Les cours ont lieu
à la salle du collège Tanguy-Pri-
gent, de 15h30 à 16h30, pour les
5 à 7 ans ; de 16h30 à 17h30,
pour les 8 à 11 ans et de 17h30 à
19h, pour les cadets et catégories
supérieures.
Un cours spécial kata est proposé
aux mêmes horaires que le cours
des 8 à 11 ans. Ces entraînements
ont permis au club de se distin-
guer, puisqu’il termine à la quatriè-
me place au niveau départemental.
Ce classement tient compte des
résultats sportifs obtenus aux cham-
pionnats du Finistère toutes catégo-
ries d’âge et de poids confondues.
Le président, Olivier Vincent, peut
être fier de ce palmarès et espère
que le club continuera, cette année
encore, à obtenir de bons résultats.
Il précise aussi que les plus jeunes
ne sont pas oubliés. Durant l’an-

née, ils ont bénéficié de différentes
animations au sein du club : une
chasse aux œufs à Pâques, une sor-
tie à la Récré-des Trois-Curés, une
séance cinéma à l’occasion de la

sortie d’« Arthur et les Minimoys »,
des interclubs et diverses autres
activités dédiées à tout âge (gala
d’art martial, sortie escalade, sta-
ges).

Les inscriptions sont possibles tout
au long de l’année, à la salle, et le
club met à disposition des kimonos
lors des deux séances d’essais gratui-
tes.

Prenez rendez-vous,

JOURNÉES
EXCEPTIONNELLES
JOURNÉES
EXCEPTIONNELLES

4, place Cornic

MORLAIX

(au pied du viaduc)

ESSAIS
GRATUITS

ESSAIS
GRATUITS

Jusqu'au 31 OCTOBREJusqu'au 31 OCTOBRE

AIDES AUDITIVES

02.98.30.75.75

MX951796

l Pour Tatiana (terminale), cette
option est venue presque
naturellement : « Il faut d’abord
aimer le contact avec le public. Pour
ma part, je suis fille de commerçant
et je voulais aussi m’engager dans
cette voie. J’aimerais bien me lancer
dans l’immobilier. C’est pourquoi il
fallait trouver une filière qui offre la
possibilité de se familiariser avec la
vente et, qui plus est, d’apprendre
l’anglais de façon très concrète.
C’est le cas avec ce BEP et j’ai bien
entendu l’intention de pousser
jusqu’au Bac pro afin d’envisager un
cursus professionnel intéressant ».

Quentin :
« Avoir un jour mon magasin »

Adelaïde : « Une vocation »

Porsmeur : le BEP vente prend
une dimension européenne

Kumo : le club de judo
en pleine ascension

INFOS-SERVICE

L’emploi
en Bretagne
sur http://emploi.letelegramme.com

l Les judokas du Kumo saint-martinois, avec leur professeur, Serwan des Cognets (au troisième rang, à droite).

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIA-
LES, PERMANENCE D’ÉCRIVAIN
PUBLIC. Un écrivain public est à dis-
position à l’espace Caf, 16, rampe
Saint-Nicolas, tous les lundis, de
13 h 30 à 16 h 30. Il convient de pren-
dre rendez-vous au 06.29.60.45.42,
au siège de la Caf, 1, rue Portzmoguer
à Brest, le mardi et le vendredi, de
13 h 30 à 16 h 30, et au centre social
de l’Escale à Pontanézen, rue Sisley, à

Brest, le vendredi, de 9 h à 12 h.
DÉPISTAGE DE L’INSUFFISANCE
RÉNALE. Il aura bien lieu jeudi
18 octobre, de 9 h à 13 h, dans les
locaux de l’Ifsi de Morlaix, à l’initiati-
ve de l’Association des insuffisants
rénaux (Air) du Léon, avec l’aide des
étudiants en soins infirmiers qui propo-
seront des prises de tension en plus
du test de la bandelette urinaire. Air
du Léon, tél. 02.98.05.25.47.

PLOUEZOC 'H

MORLAIX

CLASSES 62 À 67. La réunion des
40-45 ans, nés ou résidant dans la
commune, se tiendra jeudi, à 20h30,
à la salle polyvalente.
SOCIÉTÉ DE CHASSE. La société
convie les propriétaires et locataires,
loueurs de droits de chasse, à un
repas qui sera servi samedi 27octo-

bre, à 19h30, à l’auberge de Saint-
Antoine. Les inscriptions sont à pren-
dre pour le lundi 22octobre auprès de
Gérard Quillévéré au 02.98.67.28.43,
aux heures de repas. Suite aux déci-
sions prises en assemblée générale,
une participation sera demandée aux
non-propriétaires ou locataires.

GALERIE DE PORTRAITS
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Ce qu’il y a de bien avec les clas-
ses d’âge, c’est que tous les ans il
y en a une qui fête ses 45 ans.
C’était encore le cas cette année
et si, très souvent, elle a lieu en
fin d’année, cette fois les quadra-
génaires et demie étaient plus
impatients et ont profité de l’été
pour se retrouver.
Même s’il n’a pas fait très beau,
c’est quand même par une belle
journée ensoleillée que les qua-
rante « quadras » de Plourin se
sont retrouvés à Ti-an-Oll, autour
d’un barbecue. Après ce repas
champêtre où les souvenirs
côtoyaient la musique et les dan-
ses, il fallait bien une petite pro-
menade pédestre pour digérer et
se sentir un peu plus léger pour
disputer les parties de pétanque
qui allaient suivre et clore cette
journée.

Les 45 ans font la fête

Ti-an-Oll - Centre social proposait,
le jeudi 4 octobre, une soirée film
documentaire-débat sur le thème
du travail. « Le travail dans tous
ses états », projet collectif organi-
sé sur le territoire de Morlaix-com-
munauté, s’est déroulé du 12 au
16 mars.
À cette occasion, des débats, spec-
tacles, interviews, conférences ont
été proposés dans les lycées, les
centres sociaux, les salles de spec-
tacle et les cinémas du territoire.

Nombreux témoignages
De nombreux témoignages ont été
recueillis et mis en images. Ces
paroles restituées constituent la
base d’un documentaire au titre
éponyme, qui était présenté pour
la première fois au public à cette
occasion.
Y a-t-il du bonheur dans le travail ?
À quoi ça sert le travail ? Le travail
a-t-il évolué au cours des dernières
décennies ?... sont autant de ques-
tions qui sont au cœur de ce docu-

mentaire, qui ne manque pas d’in-
terpeller et de faire réfléchir. La
projection de ce film-documentai-
re, réalisé par Nico Média, d’une
durée de 45 minutes, était suivie
d’un débat animé par la coopérati-
ve d’éducation populaire

« Le Pavé ».

Un débat animé
Le débat qui a suivi cette projec-
tion s’est déroulé dans une ambian-
ce décontractée, où ceux qui vou-
laient s’exprimer l’ont pu. Êtes-

vous heureux au travail ? À cette
première question, les premiers à
répondre « oui » furent un musi-
cien qui a choisi de vivre de sa
musique, avec peut-être moins
d’argent, en faisant ce qu’il aimait,
mais, précise-t-il, « c’est aussi grâ-
ce à mon épouse qui a un travail
et des revenus réguliers ».
Le second fut une personne en
invalidité qui déclara, non sans
humour, « qu’il était heureux au
travail puisqu’il n’avait jamais tra-
vaillé... ». D’autres questions
furent abordées, comme celles qui
regrettaient qu’une majorité de tra-
vailleurs soit absente du film. La
raison est la suivante : les person-
nes interrogées dans les entrepri-
ses ne voulaient pas s’exprimer
devant la caméra par crainte de la
réaction de leur employeur.
Le débat s’est achevé sur un
constat chiffré : en 1964, 66 % des
salariés se disaient heureux au tra-
vail ; en 2007, ils ne sont plus que
44 % à le dire.

De nombreuses personnalités,
dont Stéphan de Ribou, sous-pré-
fet, Marie-Renée Oget, députée, et
Félix Leizour, vice-président du
conseil général, honoraient de leur
présence l’inauguration de la nou-
velle salle des fêtes, baptisée salle
Ar Gouéliou, alors que la seconde
salle prendra le nom d’Ar Bleu-
niou.
En présence de nombreux Trémé-
lois, dont une forte délégation de
représentants associatifs, Jean
Touarin, le maire, s’est appliqué à
brosser le portrait de sa commune
en commençant par rappeler l’évo-
lution vécue au cours du demi-siè-
cle dernier.

Zone artisanale :
une évolution à suivre
La courbe du déclin démographi-
que vécu jusqu’aux années
90 s’est inversée. On voit
aujourd’hui de nombreux jeunes
couples s’intéresser à la commune,
située à moins de 25 minutes de
Guingamp, Lannion et Morlaix,
capable d’offrir du terrain à bâtir à
prix raisonnable, en offrant, de
plus, une réelle proximité avec le
littoral.
Le démarrage des travaux de voirie

et de terrassement de la future
zone artisanale communautaire
vient témoigner de ce regain de
vigueur. Le maire a annoncé l’ins-
tallation de deux entreprises de tra-
vaux publics, d’un maçon, d’un
couvreur, d’un plâtrier, d’un chauf-
fagiste et même d’un bureau d’in-
génierie en informatique. Au total,
le nouveau complexe aura coûté
465.000 ¤ HT, dont 130.128 ¤ de
subventions : le premier magistrat

l’a qualifié d’outil pratique et com-
plet.

Le stade prendra
le nom de Guy-Rivoalan
Félix Leizour, pour sa part, a mis
l’accent sur le rôle essentiel du tis-
su associatif, grand bénéficiaire de
cette nouvelle salle et acteur essen-
tiel de la relance de la commune,
dans la mesure où il contri-
bue grandement à rendre la cité

attractive.
Dernier fait d’importance, le stade
de football, sans dénomination par-
ticulière depuis sa création,
devient stade Guy-Rivoalan, du
nom de l’ancien secrétaire de mai-
rie, fortement impliqué dans
tous les volets de la vie locale, pré-
maturément disparu. Ce choix, pro-
noncé plusieurs années après
sa disparition, a recueilli l’unanimi-
té.

À la requête de Joël Cudennec et
avec l’accord de François Hameu-
ry, responsable de la programma-
tion à l’Ère du large, se produi-
saient, vendredi soir, deux jeunes
artistes, dans un contexte un peu
particulier toutefois, puisqu’il ne
s’agissait pas d’un spectacle
grand public.
Gilles et Valérie font dans le spec-
tacle de rue. Ils viennent de met-
tre la dernière main à leur pro-
chain spectacle et souhaitaient
avoir là dessus le sentiment des
invités du jour, parmi lesquels

nombre de leurs amis. Il s’agissait
donc d’un test en un lieu jugé
intéressant de par sa sobriété,
par un duo soucieux qu’aucun
artifice ne vienne distraire de sa
prestation.
Joël Cudennec plaidera pour que
ce spectacle, à mi-chemin entre
cirque et théâtre de rue, trouve
sa place dans la programmation
estivale locquirécoise : « Si cela
se concrétisait, je vois bien, com-
me décor, le jardin du presbytère,
aux allures à la fois désuètes et
pleines de charme ».

L’office de tourisme intercommunal
de La Lieue de Grève affirme, de
plus en plus, sa vocation à animer le
territoire, non seulement en pleine
saison, mais encore lorsque les
vacanciers ont déserté les lieux. Cet-
te mission va grandissante, parallèle-
ment à celle vouée à l’information
et à la promotion du pays.

Une centaine
de spectateurs
Samedi soir, au cinéma Le Douron,
en dépit de la sévère concurrence
représentée par une demi-finale de
Coupe du monde de rugby, la com-
pagnie La Lillan a attiré un public
d’une centaine de spectateurs : un
score tout à fait respectable en

pareille circonstance.
En fait, on n’était pas bien loin de la
pratique sportive, et même d’une
coupe, puisque les thèmes à inter-
préter se voyaient tirés au sort,
après avoir été rangés par catégo-
ries. On parlait encore de joueurs au
moment d’évoquer ceux que d’ordi-
naire on nomme acteurs : c’est dire
si la notion de performance était à
l’ordre du jour alors que, sur scène,
les équipes se faisaient concurrence,
en terme d’improvisation.
L’office de tourisme avait bien fait
les choses dans la mesure où cidre,
jus de fruits et toasts, préparés par
Marie-France, Jeanine et Eric, atten-
daient le public à la fin de la repré-
sentation.

Théâtre de rue : examen réussi
pour Gilles et Valérie

Théâtre d’improvisation:
belle résistance face au rugby

l Les 45 ans de Plourin-lès-Morlaix ont apprécié l’ombre des arbres de Ti-an-Oll pour disputer une partie de
pétanque.

Ti-an-Oll : le travail
au cœur du débat

l Lors du débat qui a suivi la projection du film « Le travail dans tous ses
états », les échanges ont été nombreux et intéressants.

La salle ar Gouéliou témoigne
du nouvel essor de la commune

l Une présentation interactive de ce qui pourrait devenir un spectacle
phare de la prochaine saison.

l Un spectacle théâtral qui fait la part belle à l’improvisation.

l De nombreux élus et représentants associatifs ont assisté à l’inauguration de la nouvelle salle des fêtes.

P L O U G A S N O U

T R É M E L

P L E S T I N - L E S - G R È V E S

L O C Q U I R E C P L O U R I N - L È S - M O R L A I X

CONSEIL MUNICIPAL. Réunion
aujourd’hui, à 19 h, à la mairie.
Ordre du Jour : restauration de
l’église, demande de subventions.
FOYER RURAL. La séance d’histoi-
re de l’art aura lieu samedi, à
14 h 30, au foyer rural. Le thème
est : Montmartre, ses peintres.
Pour tout renseignement complé-
mentaire, appeler Sylvaine Le Quer-
rec, au 02.98.67.80.24.
COLLÈGE. Le collège participe à
la Semaine du goût à partir

d’aujourd’hui, jusqu’à vendredi. À
cette occasion, les parents d’élèves
sont invités à venir goûter la cuisi-
ne du chef, vendredi, à partir de
12 h 30. Mercredi 24 octobre aura
lieu une opération petit déjeuner à
8 h 35, pour les 6e.
TROUVÉ. Un petit chien beige
bâtard dans le bourg. Il porte un
collier tissé jaune-vert qu’il semble
avoir cassé. Pour tout renseigne-
ment, contacter la mairie, au
02.98.67.30.06.
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Depuis vendredi, Le Ponthou
compte une centenaire dans sa
population. C’est la première fois
qu’un tel événement se produit
dans la commune. Yvonne Éon,
née Loussouarn, a vu le jour au
Ponthou le 12 octobre 1907. Elle
a grandi au Ponthou avant de fai-
re carrière dans les Postes et Télé-
communications à Paris, puis à
Morlaix. Elle a eu trois enfants,
Joëlle, Gilbert et Maryse, et a
aujourd’hui huit petits-enfants et
huit arrière-petits-enfants.

Toujours de l’humour
Restée étonnamment jeune pour
son âge, elle a été accueillie
samedi en fin de matinée, avec
sa famille, à la mairie, par le mai-
re, Jean-Paul Minec, et le conseil
municipal. Jean-Paul Minec a féli-
cité la nouvelle centenaire pour
sa lucidité, sa mémoire et son
humour : « Je lui rends régulière-
ment visite et c’est un plaisir de

bavarder avec elle ; à chaque visi-
te, j’apprends énormément de
choses sur la vie au Ponthou au

début du siècle dernier ». Après
que l’assistance lui ait souhaité
de poursuivre encore longtemps

sa longévité, les élus lui ont
remis cadeaux et composition flo-
rale.

Les délégués départemen-
taux de l’éducation nationa-
le se sont réunis mardi à
l’école de Saint-Eutrope où
ils ont été accueillis par la
directrice, Annie Boscher.

Les directrices des écoles de Botso-
rhel et de Plouégat-Moysan
étaient également présentes, ainsi
qu’Anne-Marie Cloarec, adjointe
aux affaires sociales, qui représen-
tait Robert Moreau, maire de la
commune. Avant de passer à l’or-
dre du jour, le président Jean
Faour a informé les délégués de la
démission de Jean Lécuyer (Plou-
gonven). Chacun le remercie vive-
ment pour le travail qu’il a effec-
tué depuis son élection en 1994 et
pour son assiduité à toutes les réu-
nions.

937 élèves dans le canton
Chaque délégué a ensuite fait une
présentation de la dernière rentrée

scolaire dans sa commune. Le can-
ton de Plouigneau accueille 937
élèves dans les écoles publiques
primaires et maternelles. La derniè-
re rentrée a été marquée par une
stabilité ou une hausse des effec-
tifs ; on constate aussi que les
familles sont mobiles et que les
effectifs peuvent évoluer dans un

sens comme dans l’autre. A Saint-
Eutrope, on est passé de 74 à
88 élèves, ce qui s’est traduit par
l’obtention d’un demi-poste ; une
demande va être adressée à la mai-
rie pour une aide-maternelle sup-
plémentaire et à l’inspection d’aca-
démie pour une auxiliaire de vie
scolaire. Dans les deux cas, les

DDEN appuieront la demande. A
Plouigneau, au groupe scolaire de
Lannelvoëz, il y a 134 élèves en pri-
maire et 108 en maternelle où de
nouveaux locaux spacieux ont été
mis en service. Stabilité à La Cha-
pelle-du-Mur avec 118 élèves et à
Lanleya (30 élèves) où la demande
d’ouverture d’une garderie a été
acceptée et financée par la munici-
palité. A Plougonven, on compte
195 élèves au groupe scolaire
Albert-Larher ; à Guerlesquin, l’éco-
le du Roudour accueille 150 élèves
répartis en sept classes ; ils sont
62 élèves à Plouégat-Moysan et
52 à Botsorhel, répartis en trois
classes puisqu’un demi-poste a été
obtenu. C’est sur une note de satis-
faction et d’optimisme que les
DDEN ont clos leur réunion après
avoir reconduit le bureau comme
suit : président, Jean Faour ; vice-
présidente, Martine Cueff ; secrétai-
re, Jonas Plusquellec et trésorière,
Maryvonne Moguen.

LE PONTHOU

l De gauche à droite, Maryvonne Moguen, trésorière; Gérard Mahé,
délégué; Jonas Plusquellec, secrétaire; Jean Faour, président et Martine
Cueff, vice-présidente.

Yvonne Éon a fêté ses 100 ans

PLOUIGNEAU

Les élections des délégués des
parents d’élèves au conseil d’école
se sont déroulées, vendredi, comme
dans tous les établissements scolai-
res.
Dans le cadre du RPI La Feuillée-Bot-
meur, il n’y avait cette année
qu’une seule liste de candidats, pré-
senté par Régis Le Goff avec cinq
colistiers. Il y a eu 45 votants sur
62 inscrits soit 72,6% de participa-
tion.
Lors du dépouillement, en présence
de Joseph Scouarnec et de Janine
Manant, délégués DDEN, dix bulle-

tins blancs ou nuls ont été réperto-
riés, ce qui donne 35 suffrages expri-
més, pour trois postes à pourvoir,
soit 11,7% de quotient électoral.
Les trois sièges sont pourvus, les
délégués des parents d’élèves sont :
Régis Le Goff, Fabien Sonzogno, Fio-
na Harwood.
Les suppléants sont : Annie Salmas,
Sandrine Mahé, et Nelly Poupon. Ils
participeront aux trois conseils
d’école, en compagnie des ensei-
gnants, des délégués DDEN, et des
représentants des deux municipali-
tés de Botmeur et de La Feuillée.

Prenez rendez-vous,
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l La centenaire, Yvonne Éon, a été accueillie, samedi, en fin de matinée avec sa famille à la mairie par le maire,
Jean-Paul Minec, et le conseil municipal.

DDEN :
Jean Lécuyer démissionne

Parents d'élèves : élections
des délégués au conseil d'école

AUJOURD’HUI
Médecin et ambulance : en cas
d’urgence, tél. 15.
Mairie : de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30,
tél. 02.98.67.70.09.
Bibliothèque municipale : de 16 h
à 17 h
Piscine : de 17 h 30 à 19 h 30,
tél. 02.98.79.86.30.
Ecomusée : de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h , tél. 02.98.79.85.80
Boulangerie : Potier, place des Frè-
res-Boulch.
Correspondance locale, publicités
et avis d’obsèques :

tél. 02.98.88.85.26 ou
06.68.37.61.39; e-mail,
herve.ansquer@wanadoo.fr

DISTILLATION JÉZÉQUEL
06.08.27.80.66

Atelier public
de Plouigneau

DISTILLATION
le 18 octobre
Inscription à l’atelier
à partir de 10 h 30

M
X

9
5
2
8
3
8

l Le dépouillement par les deux directeurs, Laurent Toquin et Mathieu
Louchard, ainsi que Régis Le Goff et Annie Salmas, parents d’élèves et des
délégués de l’éducation nationale.

Municipales : le maire Robert
Moreau ne se représentera pas

PLOUGONVEN

LES MENUS DE LA CANTINE.
Aujourd’hui : betteraves rouges,
spaghettis bolognaise, fromage,
fruit. Demain : tomates, escalo-
pes à la crème, gratin de courget-
tes jaunes et vertes, jus d’oran-
ge, crème dessert praliné. Jeudi :
grève. Vendredi : friand, poisson,
ratatouille-blé, fromage, fruit.
CLUB DES AÎNÉS. Les derniè-
res inscriptions pour la sortie du
mercredi 24 octobre, dans la

région de Quimper seront prises,
mercredi, dernier délai.
Le départ se fera à 8 h 30 de la
salle polyvalente, le programme
de la journée conduira les partici-
pants à la faïencerie Henriot,
puis à la biscuiterie de Locmaria,
avant le déjeuner à Ergué-Gabé-
ric. Une visite aux établisse-
ments Armor-Lux est prévue
avant le retour dans les monts
d’Arrée.

« J’ai fait ma route, j’aurais 72
ans en février prochain, je pense
qu’il faut laisser la place aux plus
jeunes » : Robert Moreau, maire
de Plougonven ne briguera pas un
nouveau mandat en mars pro-
chain.

Maire de la commune
depuis 11 ans
Militant dans des partis de gau-
che depuis 1954, biochimiste de
formation, Robert Moreau est arri-
vé à Plougonven en 1978 ; il a été
élu au conseil municipal en 1989
et a occupé le poste de premier
adjoint sous le mandat d’Yves Le
Cam. Réélu en 1995, il est devenu
maire en 1996, à la suite de la
démission d’Yves Le Cam. Premier
magistrat de la commune depuis
onze ans, il a également été

conseiller général du canton de
Plouigneau de 1982 à 2001 et
conseiller régional de 1986 à
1998. Il est également président
du syndicat des eaux de Pen-ar-
stang.

« Heureux de travailler
à Plougonven »
« Mon plus grand regret » nous
a-t-il confié sera de ne plus être
au service des Plougonvenois ; j’ai
été très heureux de travailler à
Plougonven et sur le canton ; je
regretterai aussi l’ambiance très
agréable qui régnait avec les élus
et le personnel... Je vais pouvoir
m’occuper de ma bibliothèque,
suivre des conférences scientifi-
ques, herboriser, voyager et me
consacrer à ma famille et à mes
petits-enfants ».

LA FEUILLÉE
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Les responsables du CCAS
ont invité les personnes
âgées de 70 ans et plus de
la commune à partager un
repas au restaurant l’Adven-
tura, samedi midi.

Les convives ont été accueillis par
Raymond Mercier, maire, et Marie-
Ange Rolland adjointe aux affaires
sociales.
Le doyen de la commune, Yves
Combot, était présent et se trouvait
donc aussi être le doyen de l’assem-
blée : né en 1911, il porte gaillarde-
ment ses 96 ans. La doyenne de
Guiclan, Marie Gestin, 97 ans,
n’ayant pu se déplacer, c’est José-
phine Kergoat, 93 ans, qui se retrou-
vait doyenne de l’assemblée. Com-
me d’habitude, ces retrouvailles
annuelles se sont faites dans une
grande convivialité et les anciens
étaient enchantés de cet après-midi
festif.

Une vie communale
dynamique
Le maire s’est adressé aux convi-
ves : « Je suis toujours admiratif de

l’attitude optimiste et positive de
beaucoup d’entre vous... » Il a don-
né, « comme le veut la tradition »
une information de la vie communa-
le en mettant en particulier l’accent
sur l’urbanisation, à savoir « la
construction ou la réhabilitation des
maisons individuelles, mais aussi la

création de la zone d’activités de
Kermat et l’installation progressive
des entreprises » : une dynamique
dont on commence à voir les effets
au niveau des effectifs des écoles,
mais aussi des associations.
Raymond Mercier, en rappelant les
dates des prochaines élections, a

également saisi cette occasion pour
annoncer : « Nous serons sûrement
un certain nombre de l’équipe et du
conseil actuel à solliciter votre
confiance dans quelques mois ». Il
a ajouté qu’il serait « sans doute
aussi candidat aux élections au
conseil général ».

C’est hier matin, entourés de leur
famille, que Maria et Robert Ohl-
mann ont fêté, rue des Aigrettes,
leurs noces de diamant. Le cou-
ple, pourtant, n’est pas d’origine
carantécoise puisque c’est à Elsen-
heim (67) que Maria Ohlmann,
née Utard et Robert Ohlmann, res-
pectivement 82 et 85 ans, se sont
mariés voici soixante ans. Aussi-
tôt après leur mariage, ils se sont
établis à Colmar (68) jusqu’en
avril 2007. Ils ont donné naissan-
ce à Marylène, en 1949, puis a
Joseph en 1950 et ont eu aussi la

joie d’être grands-parents, avec
trois petites-filles et un petit-fils.
Leurs enfants résident en Breta-
gne et à Paris. M. Ohlmann a
œuvré, pendant 40 ans, comme
rédacteur à la mairie de Colmar,
son épouse s’occupant essentielle-
ment du foyer. Au début de cette
année, ils ont décidé de quitter
l’Alsace pour s’installer en Breta-
gne près de leur fille et de leurs
petits-enfants, leur santé leur per-
mettant de conserver leur indé-
pendance et de gérer au mieux
leur quotidien.

Le bricolage
Dans Le Télégramme

du mardi

140 participants
au repas du CCAS

Maria et Robert Ohlmann
ont fêté leurs noces de diamant
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« Biblia » : débat sur la mort
aujourd’hui à 18 h

l Près du maire et de l’adjointe aux affaires sociales, à gauche, le doyen de la commune, Yves Combot, et la
doyenne de l’assemblée, Joséphine Kergoat, accompagnés des convives âgés de 70 ans.

l Maria et Robert Ohlmann ont fêté, en famille, leurs 60 ans de mariage,
hier, à Carantec.

L’actualité en vidéos sur www.letelegramme.com

T A U L É
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G U I C L A N

AUJOURD’HUI
Passage à Callot : de 12 h 55 à
17 h 20.
Mairie de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 18 h.
Office de tourisme : de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h 30.

Pharmacie de garde : à partir de
19 h, pharmacie Quéméner, Ros-
coff, tél. 02.98.69.70.39.
Correspondance : Philippe Abjean,
tél. 02.98.69.16.53 ou
06.60.23.89.30 ; courriel : philippe.
abjean@infonie.fr

C A R A N T E C

Animées par Roselyne Le Gall, les
« Rencontres Biblia » se présentent
comme des soirées de découverte
et d’approfondissement de la Bible
à partir des textes et en s’appuyant
sur des supports divers comme des
extraits de films. La troisième ren-
contre se déroulera aujourd’hui, de
18 h à 19 h, au presbytère de
Carantec. La même rencontre sera
proposée ce soir dans la chapelle
du lycée du Kreisker, à Saint-Pol-de-
Léon, de 20 h 30 à 21 h 30. L’en-
trée est libre ; aucune compétence

n’est exigée. La réflexion de la soi-
rée s’appuiera sur un texte de Saint-
Jean qui sera distribué et un film
proposé par « Le jour du Sei-
gneur ». Le thème de l’échange por-
tera sur la mort. Le film « Vivre la
mort », qui sera diffusé par séquen-
ces, est un dialogue autour des tex-
tes avec des témoins qui, confron-
tés à la mort, confient ce qu’ils ont
appris de la vie.

Renseignements : Roselyne Le Gall,
tél. 02.98.67.01.46.

AUJOURD’HUI
Mairie : de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30. Agence posta-
le communale : de 9 h à 11 h 30.
Bibliothèque : de 14 h à 16 h 30.
Gymnastique douce : à l’étage de la

salle de sports à 14 h.
Step à 20 h 30.
Permanence ADMR : de 13 h 30 à
17 h.
Correspondance locale : tél/fax
02.98.72.24.24 ; portable

06.10.76.29.33 ; courriel leberrexa-
vier @aol. com
EQUIPE LITURGIQUE.
Aujourd’hui à 20 h 30, au presby-
tère, réunion de l’équipe liturgique
pour préparer les dimanches

28 octobre et 4 novembre, ainsi
que la messe et la célébration du
1er novembre, fête de la Toussaint.
SCRABBLE. À partir de jeudi pro-
chain la séance de Scrabble débute-
ra à 20 h (au lieu de 20 h 30).

P L E Y B E R - C H R I S T

S A I N T - T H É G O N N E C

PUPILLES DE LA NATION. L’as-
sociation nationale des pupilles de
la nation et des orphelins de guer-
re et du devoir tiendra une perma-
nence le jeudi 18 octobre, à Pley-
ber-Christ, à partir de 15 h, à la
salle de Pors Ruz. Les personnes
intéressées peuvent prendre
contact avec Michèle Quéau,
tél. 02.98.78.44.17
CANTINE SCOLAIRE.
Aujourd’hui : carottes râpées, cas-
soulet, raisin ; mardi : potage

Dubarry, saucisses, lentilles, far ;
mercredi : salade de la Manche,
jambon confit, chicon braisé (endi-
ve), pommes de terre, tarte nor-
mande ; jeudi : salade strasbour-
geoise, daube provençale, pom-
mes de terre, chavraux ; vendredi :
tomates monégasques, poissons
bordelais, ratatouille niçoise, pom-
me, fromage.
La prochaine distribution des tic-
kets de cantine aura lieu mardi, de
8 h à 10 h, à la mairie.

RESTAURANT SCOLAIRE.
Aujourd’hui, chou rouge vinaigrette,
céleri rémoulade, sardines et citron ;
sauté de porc à l’ancienne, pommes
smiles ; yaourt aromatisé, flan nap-

pé caramel, cocktail de fruits. Mardi,
friand au fromage ; tortis de la mer ;
crème dessert vanille, fruit. Mercre-
di, terrine forestière cornichon ; piz-
za, salade verte ; fruit. Jeudi,

concombres vinaigrette à la vanille,
salade verte aux croûtons, lentilles
vinaigrette ; aiguillettes de volaille
sauce surprenante, purée « sésame
ouvre toi » ; kirigolo, gaufre à la

chantilly, fromage blanc et dosette
de miel. Vendredi, œuf mayonnaise,
carottes râpées ; cubes de poissons
safranés, blé, ratatouille ; fruit, petit
suisse, crêpe au chocolat.

CYCLOS RANDONNEURS. La
prochaine matinée de nettoyage
des sentiers pédestres aura lieu le

27 octobre. Le rendez-vous est
prévu devant le local cyclo à
8 h 30. Se munir de l’outillage

nécessaire.
CORRESPONDANCE LOCALE.
Tél/fax. 02.98.72.24.24 ou

06.10.76.29.33 ; courriel :
_leberrexavier@aol.com_ (mailto :
leberrexavier@aol.com)
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AUJOURD’HUI
Déchèterie : de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 18 h.
ADMR : permanence de 14 h à
16 h 30.
À LIVRE OUVERT. L’association
À livre ouvert tiendra son assem-
blée générale jeudi, à 18 h, à la
bibliothèque.

Le week-end dernier, 23 sites,
dans toute la Bretagne, dont dou-
ze dans le Finistère, ont participé à
l’opération « une journée dans la
nature ».
L’association Addes a choisi le site
du Drennec, un cadre exceptionnel
sur l’Elorn, au pied des crêtes des
monts d’Arrée.

Des activités diverses
Huit randonnées ont permis à plus
de 200 promeneurs de découvrir,
sur un parcours de deux kilomè-
tres, les légendes traditionnelles
des monts d’Arrée, contées par
Youenn. Parmi ces randonneurs,
quatre ont pu apprécier les joélet-
tes mises à disposition pour les
handicapés.
Pour les plus courageux, 23 ran-
donneurs ont pu choisir un itinérai-
re fléché de sept kilomètres, soit
vers le barrage soit vers le Mou-
gau.

Encadrés par le CNA (Centre nauti-
que de l’Arrée) près d’une centaine
de personnes ont pu s’initier à la
voile en mini-catamarans ou ramer
en kayak, dont deux en mini J.
D’autres animations gratuites
étaient également prévues sur le
terre-plein du CNA, comme des
chansons avec Fred et Katell « des
brumes de Bretagne au soleil des
Caraïbes ou encore une exposition
sur le patrimoine de Commana pré-
sentée par l’association Lichen ont
aussi fait le bonheur d’une centai-
ne de visiteurs, sans oublier les crê-
pes préparées sur place !

Opération à renouveler
Les responsables de l’association
Addes sont très satisfaits du résul-
tat et se proposent de reconduire
cette opération l’an prochain, en
essayant d’y apporter des améliora-
tions avec la présence éventuelle
d’autres associations.

AUJOURD’HUI
Déchèterie de Croas Cabellec : de
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.
PRÉVENTION DES CHUTES.
Demain, à 14 h, salle Saint-Ildut,
à Sizun, atelier Equilibr’âge. Inscrip-
tions sur place

Grâce à leurs victoires au niveau
départemental sur Audierne, Saint-
Martin-des-Champs et Ergué-Gabé-
ric, les pétanqueurs rochois se
retrouvent dans la cour de la zone
grand Ouest aux côtés des clubs
du Faou et Landerneau.
Dans le cadre du championnat de
France, l’hexagone est découpé en
quatre grandes régions, dont le
Grand-Ouest qui rassemble les mei-
leures formations de Bretagne,
Pays-de-Loire et Normandie pour
trois tours de qualification dési-
gnant les quarts et demi-finalistes.

Un beau palmarès
Au cours de la prochaine étape, le
20 octobre, les valeureux Rochois
qui totalisent 19 titres départemen-
taux ou régionaux et 13 participa-
tions au championnat de France
rencontreront l’équipe de Bougue-
nais dans la banlieue nantaise, un
club qui possède également un
très bon palmarès.

Coachée par Françoise Davis, la
présidente, et Roger Emily, l’équi-
pe sera composée de sept mem-

bres : la féminine Fabienne Bour-
riaud, Georges Person, Michel Jaco-
pin, Marc Créach, Patrick Paris,

Rémy Lammer et Pascal Pichon
pour ce déplacement, antépénultiè-
me étape de la compétition.

Les 65 et 70 ans se retrouvent

Mardi dernier, organisé par Kiné
Prévention, en partenariat avec le
CCAS local et le Clic du pays de
Morlaix, une soixantaine de per-
sonnes ont participé à une confé-
rence sur le thème de la préven-
tion des chutes et des conséquen-
ces, animée par Philippe Charpen-
tier, kinésithérapeute. Etait aussi
présente Marie-Thérèse Cornec,
adjointe au maire, chargée de l’ac-
tion sociale.
Rappel a été fait que deux mil-
lions de personnes âgées de plus
de 60 ans chutent chaque année,
entraînant 9.000 décès.
La chute est la première cause de
perte d’autonomie et d’entrée en
institution. Elle entraîne des consé-
quences psychologiques et psycho-
motrices importantes, avec perte
de confiance en soi et risque de
récidive.

Plusieurs points
ont été abordés
Les causes des chutes personnelles
ou environnementales, comment
les prévenir en aménageant les
lieux de vie. Qu’est ce qu’un atelier
Équilibr’âge, pourquoi y partici-
per ?. Comment tester mon équili-
bre ? Comment l’entretenir ?

L’atelier Équilibr’âge est proposé
aux personnes âgées de plus de
60 ans sous forme de huit séances
d’une heure et demie. Ils débute-
ront par des échauffements pro-
gressifs, des tests de coordination,
des exercices de stimulation des
différentes entrées de l’équilibra-
tion et l’automatisation du relever

à partir du sol. Des tests compara-
tifs d’évaluation auront lieu de la
première à la dernière séance.

Début des ateliers Équilibr’âge
demain, à 14 h, salle Saint-Ildut.
Inscriptions sur place.
Contact : Philippe Charpentier,
tél. 02.98.85.14.41.

Les pétanqueurs au quatrième
tour du championnat de France

Une journée dans la nature

Prévention des chutes
avec Équilibr’âge

Achetez vos billets

de spectacles

sur www.bretagne.com

REPAS DES ANCIENS. Le CCAS
organise le rapas annuel des per-
sonnes de 70 ans et plus, samedi,
à 12 h, à La Boule d’Or.
Inscriptions à la mairie,
aujourd’hui, dernier délai.

MAISON DES ARTISTES. Ouver-
te aujourd’hui, place de l’Église, de
10 h à 18 h.
MOULINS DE KEROUAT.
Ouverts aujourd’hui, de 10 h à
18 h.

L’emploi
en

Bretagne
sur

http://emploi.letelegramme.com

DOJO LAMPAULAIS. Muscula-
tion le lundi et le mercredi, de
18 h à 19 h 15.
CLUB DES RETRAITÉS. Rendez-
vous pour les jeux traditionnels,
cet après-midi, à la Maison des
associations.
INSCRIPTION SUR LES LISTES
ÉLECTORALES. Les personnes
nouvellement installées dans la

commune et les non-inscrits sont
invités à demander leur inscrip-
tion avant le 31 décembre ; se
munir d’une pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile.
RECENSEMENT MILITAIRE. Ins-
cription à la mairie pour les jeu-
nes ayant 16 ans dans le courant
du mois, se munir du livret de
famille.

l Les sept pétanqueurs et leurs coachs.

l Youenn conte les légendes des monts d’Arrée aux promeneurs

l Vendredi, c’est à Logonna-Daoulas, à La Grignotière, que se sont retrouvés les représentants des Sizuniens résidants ou originaires de la commune nés en
1937 (ils étaient 17) et en 1942 (ils étaient six) soit un groupe de 36 avec les conjoints. Tous s’étaient donné rendez-vous pour une journée de détente. Au
programme, déjeuner convivial animé par les nombreux chanteurs, chanteuses et conteurs du groupe, suivi de promenade, pétanque, belote et dominos,
animations digestives au choix puis buffet campagnard dansant. Une excellente journée et soirée de retrouvailles pour tous les participants.

l Les intervenants : Jean Pichon, président du club des retraités;
Marie-Thérèse Cornec, adjointe à l’action sociale, et Philippe Charpentier,
kinésithérapeute de Kiné Ouest Prévention.
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LAMPAUL-GUIMIL IAU

COMMANA

MAIRIE. Elle est ouverte du lundi
au vendredi, de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30.
CLUB FÉMININ. Atelier
aujourd’hui, à la salle communale,
de 13 h 30 à 17 h 30
REPAS DU CCAS. Offert par la
municipalité et le CCAS aux 65 ans

et plus de la commune, le samedi
20 octobre, à 12 h, à la Maison
pour tous.
DÉCHETTERIE-FOURRIÈRE DE
KERVENOUS. Jusqu’au 31 mars,
elle est ouverte du lundi au same-
di, de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 18 h.

LA ROCHE-MAURICE

Locmélar
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La catéchèse ouverte à tous vient
de démarrer pour les enfants scolari-
sés en CE2, CM1 et CM2.
Elle se déroule tous les mercredis
matin, de 10 h à 11 h, dans les sal-
les paroissiales du presbytère. Priè-
re, écoute de la Parole, un temps
d’échange et de partage où les
enfants sont encadrés par Marie-

Claire, Jacqueline, Luc et Rachelle.
Une célébration de rentrée aura lieu
le dimanche 21 octobre, à
10 h 30, avec remise de l’évangile
pour les enfants de CE2.
Les enfants non baptisés sont
accueillis à la catéchèse, ils pour-
ront s’ils le désirent demander à
recevoir le baptême.

Le Club athlétique de Landivisiau
(Cal), sous-section du Léon Trégor
athlétisme, se porte bien avec sa
centaine de membres, sportifs et
dirigeants. L’une des grandes for-
ces de ce club est, sans nul doute,
le bénévolat et le charisme de cer-
tains dirigeants.

Il y a encore des bénévoles
Jean Le Roux ne compte plus les
années de dévouement aux athlè-
tes. Il fut, dès la création du club, il
y a 40 ans avec Jean Maguet, Pier-
rot Beras, François Bodilis, Jean
Simon, Jean Croguennec et bien
d’autres encore, l’un des piliers sur
lesquels a été construit ce club. Le
président Uguen ne manquera pas
de le remercier lors de l’assemblée
générale.
«Nous n’avons pas encore, au Cal,
des athlètes de niveau internatio-
nal mais qui dit qu’un jour peut-
être verrons-nous l’un de nos licen-
ciés se hisser au plus haut
niveau ? », devait dire le Domini-
que Uguen, lors de cette réunion
qui s’est tenue à l’Espace Quégui-
ner, il y a huit jours (Le Télégram-
me du 8 octobre).
Mais n’oublions pas que le Cal a
quand même déjà connu des athlè-
tes que l’on a retrouvés sur les
podiums nationaux en FFA. En
cross, Carole Bernard et Valérie
Jézéquel, se sont alignées plu-
sieurs fois aux nationaux de cross
et ont obtenu des places d’hon-
neur, rappelons-nous également la
pointe de vitesse de Philippe
Le Vot sur le 100 m plat et sur le
110 m haies ou le titre de cham-

pion de France (FFA) de Vincent
Siou, sur 1.500 m en junior en trois
minutes et quarante-trois secon-
des. Espérons qu’un jour ce club
retrouve quelques « locomotives »
pour tirer le peloton.

Un besoin de juges
Outre Jean Le Roux, Dominique
Uguen a tenu à remercier l’équipe
de jeunes : Christophe, Sylvain,
Maxime, Benoît qui après leur for-
mation il y a deux ans continue
d’entraîner les plus jeunes, le same-
di matin, tout en étant eux-mêmes
compétiteurs.
Annie et Maëlle ont brillamment
réussi l’examen de juge officiel
régional « lancer » il y a un an. Pas-
cal Dorme, qui avec son épouse
Anne-Marie, ne compte plus les

heures passées à la cause du Cal
et du LTA a brillamment réussi
l’examen de juge fédéral « lan-
cer », après avoir obtenu l’an pas-
sé celui des sauts. Enfin, dans cet-
te série d’adulte, il convient aussi
de féliciter le président Uguen qui
a réussi son examen de starter offi-
ciel régional.
Et, comme l’athlétisme est une
maladie contagieuse, la femme du
président vient de passer, avec suc-
cès, son examen de juge officiel
régional en lancer.
Ces examens sont importants pour
un club. En effet, à chaque compé-
tition les clubs sont tenus de four-
nir un nombre de juges en fonction
du nombre de participants, sous
peine d’encourir des sanctions
financières.

Des aides possibles
Conformément aux nouveaux sta-
tuts, le bureau n’a pas présenté de
démission cette année. Il conduira
donc les affaires du club en 2008.
Au sujet des licences, Anne-Marie
Dorme a rappelé que les parents
qui perçoivent l’allocation de ren-
trée peuvent demander une aide
pour payer la licence sportive.
Le bureau se réunit le premier ven-
dredi de chaque mois pour mettre
au point les différents déplace-
ments, régler les affaires couran-
tes. M. Provost et Nathalie Pichon
font leur entrée dans le bureau du
club à compter de l’assemblée
générale et participeront donc à la
réunion du 9 novembre prochain,
à 20 h 30, dans le nouveau local
du club de Tiez Nevez.

L’Association sportive du col-
lège Saint-Joseph tenait son
assemblée générale, mardi,
dans l’amphithéâtre de l’éta-
blissement en présence de
Jean-François Hamel, direc-
teur.

Tour à tour, les cinq professeurs de
sport qui ont en charge les activités
sportives périscolaires vont dresser
un bilan dans leur domaine spécifi-
que. Cette réunion se tenait en pré-
sence de Michel Langonné, président
national de l’Ugsel.

Satisfecit général
Le nouveau directeur de l’établisse-
ment tirera une conclusion positive
de l’ensemble des rapports de ses
enseignants, en connaisseur
d’ailleurs, étant lui-même professeur
d’EPS. Chantal Mesdon, qui a présen-
té deux équipes de pongistes et un
joueur individuel au national Ugsel,
se montrera satisfaite de la huitiè-
me place de l’équipe de promotion
et de la seconde place des benjami-
nes. Le jeune Victor Morvan a, quant
à lui, magnifiquement tiré son épin-
gle du jeu au niveau national. Régis
Tonnard entretiendra l’auditoire sur
le badminton qui commence à pren-
dre une sérieuse place au sein de
l’établissement.
Eric Paugam, pour le football, annon-
cera la bonne place de 4e au régio-
nal pour les benjamins et la participa-
tion d’une équipe en demi-finale
chez les minimes. Pour le cross dont
M. Paugam s’occupe également, on
retient qu’après cross du nombre obli-

gatoire au sein de l’établissement,
211 coureurs ont été retenus pour le
district, une centaine pour le départe-
mental à Pencran, puis une cinquan-
taine pour le régional à Landivisiau
et enfin 11 pour le national au Tou-
quet. Parmi les participants, Anne Jaf-
frès a terminé 7e et l’équipe de mini-
mes filles 6e. Eric Paugam a tenu à
remercier particulièrement MM Alain
Orlac’h et Jean Le Roux, membres du
Club athlétique local, « qui ne comp-
tent jamais leurs heures pour donner
un coup de main à l’association spor-
tive de l’école ».
Encadrés par Brigitte Pichon, chargée
des sports nautiques, 40 jeunes ont
participé à cette activité qui « associe
à la fois le loisir et la compétition ».
Une section natation a démarré l’an

passé 12 élèves ont participé à des
rencontres au niveau départemental,
tous qualifiés au régional et en mars
à Paris J.-M. Kerdilès et Virginie
Renault ont représenté le collège lan-
divisien à Paris. Plus rare en natation
à ce niveau deux poussines Eugénie
Vicariot et Lucie Le Ven ont disputé
le championnat national promotion-
nel à Compiègne (Oise). C’est André
Berthouloux qui terminera la lecture
du palmarès avec le hand-ball. Deux
équipes étaient engagées en cham-
pionnat, les benjamines filles termi-
nent 4e au régional, les minimes
filles 3e au national à Laval (Mayen-
ne).
Ce sont ces résultats particulière-
ment élogieux qui feront dire au
directeur sa satisfaction devant un

tel panel d’activités bien suivies par
l’équipe enseignante.
A l’heure du bilan financier, le bilan
sera moins bon mais le déficit d’exer-
cice de 1.709 ¤, (recettes : 8.652 ¤
et dépenses : 10.431 ¤), traduit com-
me l’expliquera le directeur « la ran-
çon du succès... ».
En fin de réunion, Régis Tonnard rap-
pellera que lors du prochain cross du
nombre le 24 octobre, une action
sera entreprise avec le Centre hélio
marin (CHM), de Roscoff pour amélio-
rer la vie des jeunes résidants. Des
carnets seront mis en vente afin de
parrainer des enfants malades. Le
jour du cross, une équipe du CHM
viendra parler aux élèves et aux
parents des problèmes de la mucovis-
cidose.

Après un brevet de technicien
d’encadrement de chantier, dix
années au sein de la sociéte BTA,
à Pleyber-Christ, et trois ans de
formation au sein des Compa-
gnons où il décroche un CAP-BEP
en construction traditionnelle,
Christophe Lepetit, Landivisien
de 28 ans, a décide de monter
son affaire. Il s’installe à son
domicile au 6, rue de Kerzuguel.
Effectuant tous travaux de
maçonnerie, murs et rénovation,
le jeune artisan-maçon se dépla-
ce sur tout le département.

Pour le joindre,
tél. 02.98.24.65.56 ou
06.99.75.59.17 ou
christophe_lepetit@yahoo.fr

Catéchèse : échange et partage

Nouvelle enseigne :
C. Lepetit, artisan maçon

Club athlétique :
dynamisme et bénévolat

Collège : les résultats
de l’Association sportive

l De gauche à droite, Éric Paugam, Brigitte Pichon, André Berthouloux, le directeur Jean-François Hamel, Régis
Tonnard et Chantal Mesdon, tous enseignants d’EPS au collège.

l Christophe Lepetit.

l Près d’une quarantaine d’athlètes, petits et grands, participent à l’entraînement du samedi matin.

l Quelques jeunes écoliers ont fait leur rentrée, mercredi, dans les salles
paroissiales du presbytère.

AUJOURD’HUI

LE TÉLÉGRAMME
CORRESPONDANCE : Noëlle et Bernard Siou, 9, rue Doumergue, tél. et
fax. 02.98.68.13.96. E.-mail : bernard.siou@wanadoo.fr
AVIS D’OBSÈQUES : tél. 0.810.811.046 (coût d’un appel local) de
13 h 30 à 20 h 30; fax. 0.820.200.538
PORTAGE À DOMICILE : tél. 0.820.040.829 (n˚ Indigo)

URGENCES

PHARMACIE : Martineau, pharmacie de la Tour-d’Auvergne.
AMBULANCE : en cas d’urgence, tél. 15
MÉDECIN : en cas d’urgence, tél. 15
CLINIQUE VÉTÉRINAIRE : 8, rue Albert-Lebrun, tél. 02.98.68.13.28.
Bibliothèque : ouverte de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
Déchetterie : ouverte de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.
Piscine : espace aquatique : fermé; espace balnéo : ouvert de 10 h à
19 h; espace fitness-forme : ouvert de 10 h à 19 h.

CINÉMA

EN CLOQUE, MODE D’EMPLOI. À 20 h 45.
L’INVITÉ. À 20 h 45.

02.98.21.44.12

LANDIVISIAU
2 TERRAINS DISPONIBLES VIABILISÉS

679 m2 et 667 m2

Prix : 42.800 € TFC

MX955973

Idées balades sur www.bretagne.com
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Avec 441 élèves inscrits,
toutes disciplines confon-
dues, dont 229 de Saint-
Pol, les autres provenant
d’une vingtaine de commu-
nes différentes, le Centre
d’éducation musicale et
artistique (Céma) accroit
sensiblement ses effectifs.

Christine Quioc, présidente, a
dressé un bilan de la rentrée artis-
tique, en présence de Nicole Gar-
nier, adjointe aux affaires culturel-
les.

Danse : un succès
éclatant…
Le succès est éclatant notamment
pour la danse adultes, avec
17 élèves, les effectifs étant main-
tenus dans les autres groupes de
danse, qu’il s’agisse de modern-
jazz avec Rozenn Dubreuil ou de
danse classique ou contemporai-
ne avec Gwénola Rozec. Les
cours d’arts plastiques du vendre-
di soir, avec Cécile Goujon, ont
été reconduits et cette année.
Une nouvelle enseignante, Nicole
Ryan, enseigne aussi aux plus jeu-
nes, le mercredi, en fin de mati-
née. L’atelier théâtre est dirigé
par un nouveau professeur,

Nathalie Sinoquet, dont l’enthou-
siasme semble contagieux puis-
que les élèves qui apprennent à
s’extérioriser « en redeman-
dent », exprimant le vœu que le
cours dure plus longtemps.

Un nouveau piano
Côté instruments, une autre jour-
née de cours a été ouverte afin
de satisfaire toutes les demandes
de cours de piano.
Ainsi, Alain Rouquette travaille le
mardi soir, en plus du mercredi
toute la journée et du jeudi soir,
tandis que Laurent Charpy conti-

nue à enseigner le piano le mardi
soir et le mercredi. A noter que le
Céma vient de faire l’acquisition
d’un tout nouvel instrument, grâ-
ce à une aide importante de la
municipalité.

Pop-rock
musique d’ensemble :
des places disponibles
En guitare, là-aussi, une autre
journée de cours a été mise sur
pied. Les élèves de Gilles Lozach
viennent aussi le mercredi soir,
en plus des lundi, mardi et same-
di, tandis qu’Yves Boudot et Her-

vé Le Grignou poursuivent leurs
enseignements les lundi, mardi,
mercredi, jeudi et samedi.
L’atelier chant de Gilles Lozach
est complet. Quant à l’atelier pop-
rock du samedi après-midi,
conduit par Thomas Beauverger à
la batterie, Yves Boudot et Gilles
Lozach, il reste des places disponi-
bles et ne demande qu’à s’étof-
fer, tout comme le groupe de
musique d’ensemble du lundi
soir. Dirigé par Evelyne Glauser
au violon, il accueille flûtistes, vio-
loncellistes, pianistes, violonistes
et clarinettistes…

Accordéon diatonique
et photo : pas d’inscrits
Par ailleurs, les cours d’accordéon
chromatique, avec Chantal Mon-
fort; de clarinette et de saxopho-
ne, avec Alain Ganivet; de flûte à
bec et de flûte traversière, avec
Marie-Christine Le Bourhis ainsi
que le cours de batterie se pour-
suivent. En revanche, les ateliers
d’accordéon diatonique et de pho-
to n’ont enregistré aucune inscrip-
tion cette année.

Le Céma dispose dorénavant d’un
site Internet : http://assoc.oran-
ge.fr/cema.stpol/

La seconde expo-vente
annuelle, organisée cette
année par l’association ART
(Association recherche tra-
vail), a connu un joli succès,
la semaine dernière, à
Kéroulas.

Plusieurs dizaines de personnes se
sont déplacées pour chercher la
bonne affaire et acheter des vête-
ments chauds ou des chaussures.
Ils ont montré l’intérêt qu’ils appor-
taient au travail de ces femmes pri-
vées d’emploi depuis plus ou
moins longtemps et qui appren-
nent à se réadapter à la vie active
à travers la collecte, la prépara-
tion, la remise en état et la vente
des vêtements.
L’expo-vente « Rénov’habits »,
organisée deux fois par an à Saint-

Pol, permet en effet à ces femmes
d’intégrer l’unité de tri et d’acqué-
rir ainsi un rythme de travail.
Corinne Duclos, responsable de la
vente de mercredi, sous la respon-
sabilité de Catherine Ruscio, direc-

trice, a précisé qu’il y avait un
renouvellement des personnes
admises au sein de l’atelier : six
d’entre elles en sont sorties récem-
ment pour intégrer le monde actif.
Elles ont été remplacées par six

autres, ce qui est le but premier de
l’action entreprise par ART.

Un dépôt à Landivisiau
Les personnes qui souhaitent aider
peuvent apporter directement les
vêtements dans les locaux de l’as-
sociation, au 12, rue Arvor, à Landi-
visiau. Le dépôt est ouvert le mar-
di, de 13 h 30 à 16 h 15, et le
jeudi, de 9 h à 11 h 45.
De même, les personnes qui
n’auraient pas pu se rendre à l’ex-
position de Saint-Pol et qui ne veu-
lent pas attendre la prochaine ven-
te de l’année 2008 seront
accueillies à Landivisiau, chaque
mercredi, de 14 h à 17 h, et cha-
que vendredi, de 13 h 30 à 16 h.

Contact : tél. 02.98.68.36.82 ou
02.98.68.30.81.

l Christine Quioc a présenté le nouveau piano à Nicole Garnier, adjointe
aux affaires culturelles.

EN TROIS MOTS

Atelier recherche travail :
succès de l’expo-vente

Céma : effectif en hausse
avec 441 inscrits

L’immobilier
en Bretagne

sur www.letelegramme-immo.com

AUJOURD’HUI

LE TÉLÉGRAMME
CORRESPONDANCE LOCALE : M. Abjean, tél. 02.98.69.16.53: e-mail, phi-
lippe. abjean@infonie.fr. M. Pleiber, tél. 06.08.99.50.90;
fax. 02.98.29.73.37; e-mail, michel.pleiber@laposte.net
PORTAGE À DOMICILE : tél. 0.820.040.829 (n˚ indigo).
LOISIRS
CENTRE AQUATIQUE LÉONARD : rue des Carmes, tél. 02.98.29.12.77.
Ouvert de 17 h à 19 h.

URGENCES

SOS PAR TÉLÉPHONE MOBILE : composer le 112.
MÉDECIN DE GARDE : tél. 15.
PHARMACIE DE GARDE : à partir de 19 h, Quéméner, 3, rue Amiral-
Réveillère, Roscoff, tél. 02.98.69.70.39.
AMBULANCES : à partir de 20 h, tél. 15.
VÉTÉRINAIRE : Cabinet Feydy, avenue des Carmes, tél. 02.98.69.07.48.

CINÉMA

LE MAJESTIC
UN CŒUR INVAINCU. À 20 h 45.

INFOS-SERVICE

Feu vert
au centre des congrès

l Dès le début de l’après-midi, les visiteuses sont venues en quête des
bonnes affaires.

REPRISE DES ATELIERS JEUNESSE
Les ateliers jeunesse, organisés par Cathy Legrand, se poursuivent cette
semaine. L’atelier hip-hop aura lieu le mercredi, de 13 h 30 à 15 h, pour
les 7-12 ans et de 15 h à 16 h 30, pour les 13-17 ans. L’atelier scientifi-
que est fixé au mardi, de 17 h à 18 h, à partir de 8 ans. L’atelier multime-
dia est proposé le vendredi, de 17 h à 18 h. Quant à l’atelier arts du cir-
que, il est organisé le mercredi, de 17 h à 18 h 30, à partir de 7 ans et
le samedi, de 14 h à 15 h 30. Tarifs, 5 ¤ par trimestre et 10 ¤ pour les
personnes extérieures à Saint-Pol. Renseignements et inscriptions : Cathy
Legrand, à la mairie, au 02.98.15.85.71.

RENCONTRE « BIBLIA » CE SOIR, À 20 H 30
Animées par Roselyne Le Gall, les « Rencontres Biblia » se présentent
comme des soirées de découverte et d’approfondissement de la Bible à
partir des textes et en s’appuyant sur des supports divers comme des
extraits de films. La troisième rencontre se déroulera aujourd’hui, dans la
chapelle du lycée du Kreisker, de 20 h 30 à 21 h 30. L’entrée est libre.
Aucune compétence n’est exigée. La réflexion de la soirée s’appuiera sur
un texte de saint Jean qui sera distribué et un film proposé par « Le jour
du Seigneur ». Le thème de l’échange portera sur la mort. Le film « Vivre
la mort », qui sera diffusé par séquences, est un dialogue autour des tex-
tes avec des témoins qui, confrontés à la mort, confient ce qu’ils ont
appris de la vie. Renseignements : Roselyne Le Gall, tél. 02.98.67.01.46.

S A I N T - P O L - D E - L É O N

COLLÈGE JACQUES-PRÉVERT.
Aujourd’hui : duo carottes et céle-
ri; sauté de porc avec des pâtes,
yaourt. Demain : salade verte,
steak haché - frites, fruit.
RETRAITÉS DE KÉROULAS.
Demain, à 14 h, concours canto-
nal de dominos à Plouénan. Les ins-
criptions pour la sortie surprise du
vendredi 26 sont prises
aujourd’hui, au foyer.
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMI-
LIALES. La permanence de la cais-
se a lieu aujourd’hui, dans les
locaux de la Maison des services,
rue des Carmes, de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 16 h 30.
ASSISTANTES MATERNELLES.
Une permanence téléphonique est
assurée aujourd’hui, de 8 h 45 à
12 h 15, à la Maison des services,
et l’accueil des parents et des assis-
tantes est assuré de 13 h 30 à
17 h 30, au 02.98.69.10.44.
RECENSEMENT. Le recensement
de la population sera effectué en
janvier et février 2008, et la com-
mune recrutera quatorze agents
vacataires : les personnes intéres-
sées peuvent adresser leur candida-
ture et leur CV à la mairie, avant le
15 novembre.
AUX 80 ANS DU CANTON.
Aujourd’hui, à 17 h, à Kéroulas

(foyer des retraités), avant-derniè-
re réunion de préparation à la sor-
tie de classe qui aura lieu le
10 novembre. Renseignements et
inscriptions auprès d’Yffic Combot,
tél. 02.98.69.52.95.
APEL DU LYCÉE DU KREISKER.
L’assemblée générale des parents
d’élèves du lycée Notre-Dame du
Kreisker - Saint-Jean-Baptiste aura
lieu aujourd’hui, à 20 h 30, dans
le local des BTS. Accès par la rue
du Collège.
OFFICE DE TOURISME. En prévi-
sion de la prochaine saison touristi-
que, les listes de meublés doivent
être remises à jour.
Les personnes désirant louer leur
maison ou appartement sont invi-
tées à se faire inscrire à l’office de
tourisme. Ne seront portés sur les
listes 2008 que les meublés dont
les propriétaires auront acquitté
les cotisations correspondantes.
D’autre part, les personnes qui
désireraient louer, à la nuit, des
chambres, en servant le petit déjeu-
ner, sont invitées à se faire connaî-
tre à l’office de tourisme, place de
l’Evêché. Les inscriptions se feront
à partir de de demain et jusqu’au
mardi 30 octobre inclus.
Renseignements au
02.98.69.05.69.

La communauté des commu-
nes du pays léonard (CCPL)
a décidé de lancer une étu-
de quant à la réalisation
d’un centre des congrès,
qui permettrait d’ouvrir les
portes au tourisme d’affai-
res.

« On trouve dans l’Hexagone près
de 2.000.000 de m² couverts dispo-
nibles dans des sites dédiés à l’ac-
cueil de foires et autres événe-
ments professionnels, dont
80 parcs d’exposition et 120 cen-
tres de congrès » a indiqué Adrien
Kervella, président. « Paris demeu-
re la ville au monde dans laquelle
se tient le plus grand nombre de
congrès internationaux (229 par
an), loin devant Londres (171). Le

tourisme d’affaires, séminaires et
congrès, apparaît comme une
niche porteuse, car entre 2,5 et
5 fois plus de dépenses sont réali-
sées par un touriste d’affaires que
par un touriste en vacancier. En
outre, 10 % des entrées touristi-
ques françaises seraient dues aux
événements d’affaires, et 1,5 M¤
environ, c’est l’estimation de leur
impact économique sur le tourisme
(impacts directs, indirects et
induits) pour la seule activité
congrès, en 2002 », est de 1,5 M¤
environ.

Des atouts spécifiques
Outre la manne que représente
l’accueil d’événements, par les
dépenses directes que ceux-ci génè-
rent, le bureau d’études Odit a

mesuré que 30 % des participants
à un congrès ou à un séminaire
reviennent dans la région qu’ils
ont découverte : une bonne raison,
donc, d’investir durablement sur ce
créneau.
L’agglomération Saint-Pol - Ros-
coff, et au-delà, le territoire com-
munautaire, bénéficient déjà d’une
réputation certaine dans le domai-
ne touristique, en raison d’atouts
spécifiques, tels que le climat, le
paysage, le patrimoine, les activi-
tés économiques, la liaison trans-
manche. Cela a généré un héberge-
ment marchand, et notamment
hôtelier, loin d’être négligeable,
qui la distingue sur la côte nord de
la Bretagne.
La création du port de plaisance de
Roscoff constitue une occasion de

faire un saut qualitatif dans le
domaine du tourisme-loisir.

Renforcer l’existant
Cette vocation renforcée aura des
répercussions essentielles pour le
développement du territoire com-
munautaire.
Le nombre de projets de loge-
ments sur l’agglomération, et
notamment celui de résidences de
tourisme (près de 200 logements
sur Saint-Pol), l’aide au maintien
de la capacité hôtelière de qualité
de Roscoff, justifient que soient
recherchés de nouveaux segments
de marché, comme le tourisme
technique et scientifique, mais aus-
si le tourisme de congrès, inexis-
tant sur cette portion du territoire
régional.
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C’est un grand sportif saint-politain
qui a été honoré, samedi, à titre pos-
thume, par Adrien Kervella, maire,
en présence d’une grande partie des
représentants des clubs léonards. La
salle 3 du complexe sportif des Car-
mes porte désormais le nom de Jean
Corre, décédé en 2004.

Une vie riche
Entouré de la famille du sportif dis-
paru, et notamment de Michèle, sa
veuve, le maire a rappelé le par-
cours de celui qui fut cofondateur
du Spac (Saint-Pol athlétic-club) en
1978. En tant que sportif, il avait
commencé par l’athlétisme, puis fut
le secrétaire du Spac jusqu’en 1984,
trésorier, jusqu’en 1987, et prési-
dent jusqu’en 1994, cédant ensuite
son poste, mais restant membre
actif jusqu’à son décès. Après avoir
été starter officiel de courses pédes-
tres (c’est lui qui donnait le départ
de la course Saint-Pol - Morlaix, par
exemple), il fut également président

du comité départemental des cour-
ses hors stades, et aussi celui de l’of-
fice municipal de sports, de 2002 à
2004. « Il faisait partie de ces hom-
mes qui ne réclamaient ni honneur,
ni gloire », a indiqué le maire, le
qualifiant en « Un homme rigou-
reux, précis, refusant les compromis-
sions, et, sous une apparence par-
fois très sérieuse, chaleureux et
convivial pour ceux qui le connais-
saient bien ».

Père du « castel »
Dans sa vie professionnelle, Jean
Corre était technicien à l’Institut
national de recherche agronomique
(Inra), il était, en effet, le seul cher-
cheur français sur l’artichaut et le
père du castel, l’une des trois varié-
tés d’artichaut, avec le camus et le
petit violet. Il avait d’ailleurs reçu, à
ce titre, les insignes de Chevalier du
Mérite agricole, et était naturelle-
ment membre de la Confrérie de
l’Artichaut.

Banc public

La filière d’enseignement bilingue fran-
çais-breton a été créée à l’école publi-
que Les Moguerou il y a cinq ans.
Pour célébrer cet anniversaire, l’asso-
ciation des parents d’élèves des clas-
ses bilingues Div Yezh Roscoff organi-
sait, samedi, un goûter auquel les éco-
liers et leurs familles, ainsi que de

nombreux invités, ont participé, dans
le hall et sur la cour de l’école mater-
nelle.

Deux groupes
En classes bilingues, les élèves sont
répartis en deux groupes depuis la ren-
trée : les 19 enfants de maternelles et

les dix CP avec Delphine Lovaert, et
les 17 CE1, CE2 et CM1 avec Johann
Jaouen, qui vient de rejoindre, cette
année, l’équipe enseignante.

Un agréable programme
Au programme de cet après-midi fes-
tif, des jeux étaient disponibles pour

les petits et les grands et le concours
de gâteaux a remporté un vif succès,
puisque les participants avaient rivali-
sé d’imagination pour décorer ces
pâtisseries gourmandes et très colo-
rées, qui ont d’abord fait l’objet d’une
exposition originale, avant la dégusta-
tion.

Les judokas ont repris le chemin
des tatamis du dojo de la salle
polyvalente. Si les cours techni-
ques et la préparation aux exa-
mens et compétitions constituent
les objectifs travaillés avec les
plus gradés, les jeunes de l’école
de judo abordent leurs séances
d’initiation sous la conduite
d’Henri Le Goff.
Un cours d’initiation et de décou-
verte, pour les garçons et filles de
6 ans ou presque, a lieu chaque
mercredi, de 18 h à 19 h. La
séance se déroule sur des bases
de jeux et de petits exercices, qui

ont pour objectifs de développer
les apprentissages moteurs et les
principes de cet art martial.
Durant une heure, chacun s’expri-
me et peut se défouler, mais doit,
à certains moments, se concen-
trer et écouter l’autre.
Le respect des camarades et la
maîtrise de soi font partie des pre-
miers apprentissages avant
d’aborder la technique et les com-
bats.
Le club propose un kimono et plu-
sieurs séances d’essai gratuites ; il
suffit de se présenter un peu
avant le cours.

C’est en présence de Ginette Gué-
négou et de ses deux filles, Léna
et Gwénaëlle, d’un grand nombre
de personnes, amis, représentants
du monde associatif et élus, parmi
lesquels Alphonse Arzel, sénateur
honoraire, Jacques Edern,
conseiller général, Jean Berrou,
maire de Plougoulm, qu’Adrien
Kervella a inauguré officiellement,
samedi, en fin de matinée, la salle
Jean-Michel-Guénégou, dans le
complexe sportif des Carmes.
« Mon futur départ de la vie publi-
que me permet de mettre en évi-
dence des personnes qui ont mar-
qué la vie sportive de la cité ».

Service et bénévolat
Jean-Michel Guénégou, disparu
voici six ans, a été élu municipal
pendant 24 années, de 1977 à
2001. « Nous avons partagé,
ensemble, tout au long de notre
parcours commun, un même et
suprême objectif : servir la popula-
tion ». Le maire a souligné « l’es-
prit de service et de bénévolat »
de celui qui fut successivement
délégué au sport et adjoint aux
affaires sociales. « Sa disponibili-
té, qui était celle du cœur, l’a ame-

né à écouter, à recevoir les gens,
à les aider, à les accompagner ».
Adrien Kervella a rappelé, en
outre, l’implication de Jean-
Michel Guénégou durant les lon-
gues années du combat de l’Amo-
co Cadiz et sa position de corres-
pondant du Télégramme, qui
l’avait amené à côtoyer et connaî-
tre beaucoup de personnes dans
le milieu associatif et sportif.

Compétence et énergie
Le délégué aux sports s’est tou-
jours montré soucieux de la bon-
ne organisation, de l’utilisation
des installations sportives, des
contacts avec les scolaires et les
clubs, précis dans ses jugements.
À sa famille présente, le maire a
redit « son estime, sa reconnais-
sance, son amitié à sa mémoire
parce qu’il a apporté dans toute
la dimension sociale de la vie la
compétence, le talent, l’énergie,
l’enthousiasme qui ont permis à
Saint-Pol d’avoir un premier prix
départemental de ville sportive ».
C’est à Ginette Guénégou, très
émue, qu’il revenait de dévoiler la
plaque gravée du nom de son
époux.

Inaugurations aux Carmes :
la salle Jean-Corre ... La filière bilingue

a fêté ses cinq ans

Dojo : à la découverte du judo

...et la salle
Jean-Michel-Guénégou

l En présence de la famille du regretté Jean Corre, Adrien Kervella a
inauguré la salle qui porte désormais le nom de l’ancien grand sportif
saint-politain.

l Les enfants de la filière bilingue et leurs invités ont participé, joyeusement, à ce cinquième anniversaire, fêté en famille.

l L’initiation et la découverte du judo commencent, au dojo, par une
approche ludique ouverte aux enfants dès l’âge de 6 ans, ou même un peu
plus tôt, selon leurs motivations.

l Adrien Kervella a salué la mémoire de Jean-Michel Guénégou, en
présence de Ginette, son épouse, et de Léna et Gwénaëlle, ses enfants.

Achetez vos billets de spectacles
sur www.bretagne.com

AUJOURD’HUI
Pharmacie de garde : ce matin et pour
la nuit, Elisabeth Quéméner,
tél. 02.98.69.70.39.
Service d’aides à domicile : permanen-
ce de 13 h 30 à 16 h 30, à la Mai-
son des Associations,
tél. 02.98.61.29.16.
Police municipale : 16, rue Jules-
Ferry, tél. 02.98.19.33.74 ; permanen-

ce de 10 h à 12 h et de 16 h 30 à
17 h 30 (en cas d’urgence, tél. 17).
Service d’eau : Saur,
tél. 02.98.68.37.59.
Office de tourisme : de 9 h à 12 h et
de 14 h à 18 h, tél. 02.98.61.12.13.
Bibliothèque : de 10 h à 12 h 30 et
de 16 h 30 à 18 h 30,
tél. 02.98.19.31.27.
Cinéma Sainte-Barbe : à 20 h 45,

« La vérité ou presque » (1 h 35).
Correspondance locale :
tél. 02.98.69.75.15 ; e-mail,
remy.sanquer@tele2.fr
AUX 75 ANS. La sortie de classe
aura lieu le vendredi 26 octobre, à
l’auberge de Pen-ar-Prat, à Saint-Pol-
de-Léon, à 12 h. Inscriptions avant
jeudi, au 02.98.69.71.17 ou au
02.98.69.75.55.

ÉCOLE ANGE-GARDIEN. Les assem-
blées générales de l’Apel et de l’Ogec
auront lieu le lundi 22 octobre, à
20 h, à l’école. À l’ordre du jour : réa-
lisations de l’année écoulée et finan-
cement des projets pour cette année
scolaire.
GROUPE EXPRESSIONS. L’assem-
blée générale aura lieu vendredi, à
20 h 30, au presbytère.

S A I N T - P O L - D E - L É O N R O S C O F F

l Ils sont une quinzaine, chaque
après-midi à goûter au plaisir de la
conversation sur un site idéal, près
du blockhaus de Bellevue. C’est là
que les souvenirs fleurissent, autour
des anecdotes évoquées par les plus
anciens d’un groupe d’amis qui se
déplacent exprès de
Saint-Pol-de-Léon ou de Santec et
accueillent quelques touristes de
l’arrière-saison. Des moments de
franche bonne humeur aux
rebondissements joyeusement
imprévisibles d’histoires aussi
cocasses qu’authentiques dont
Charlot Gillet a le secret, pour le
meilleur et pour le rire.
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Les poussins deuxième année de
l’US Mespaul en sont, pour la
plupart, à leur troisième saison
d’apprentissage du football, la
deuxième à Mespaul depuis la
création de l’école de football.
Ils avaient commencé chez les
Gars de Plouénan, dans la caté-
gorie des débutants. Cette
année, ils sont suffisamment
nombreux pour constituer deux
équipes, et les deuxième année
sont évidemment les plus âgés,
entraînés par Bertand Metge le
mercredi, et managés par Enrick
Chauvin le samedi. Le staff tech-
nique des deux équipes poussi-

nes est complété par Gaël Mas-
son, Mickaël et Morgan Philip,
ce qui permet à ces jeunes
joueurs de progresser rapide-
ment.
La preuve en a été donnée par
leur premier match officiel de la
saison, qu’ils ont remporté large-
ment, en battant leurs homolo-
gues des Paotred Rosko, sur le
score de 6-1. L’équipe type est
composée de Sébastien Jacq,
Alexis Guillerm, Brendan Mor-
van, Théo Chauvin, Benjamin Le
Scanff, Axel Hyrien, Florian
Cabioch, et de l’égérie du grou-
pe, Mathilde Podeur.

L’une des principales manifesta-
tions organisées par l’Association
des parents d’élèves de l’école
Notre-Dame de Kérellon, présidée
par Anne-Emmanuelle Guillerm,
est la foire aux puces. Elle se
déroule une fois par an, au Cristal.
L’édition 2007 a connu un nou-
veau succès durant toute la jour-
née de dimanche, puisque plus de
60 exposants s’étaient installés et
des centaines de visiteurs se sont
succédé durant toute la journée.
Les premiers étaient, comme bien
souvent, les professionnels expo-
sants eux-mêmes, toujours prêts à
tirer profit de la naïveté de cer-
tains amateurs pour leur acheter
quelques objets qui seront reven-
dus sur place un peu plus tard,

moyennant bénéfice, bien sûr !
Les jeunes écoliers, ainsi que les

parents d’élèves, ont également
participé activement à l’exposi-

tion, puisque bon nombre d’entre
eux ont vidé leurs greniers pour la
circonstance.
Un flot incessant de visiteurs a
rempli en continuité la grande sal-
le, et même le hall d’entrée et les
couloirs, à la recherche des
meilleures occasions proposées :
timbres de collection, vêtements,
bijoux, vaisselle, cadres, livres,
fleurs séchées, argenterie, verre-
rie, bibelots et autres pièces de
musée.
Pour les responsables de l’associa-
tion, le succès de cette manifesta-
tion était impératif, puisqu’une
partie des recettes permettra de
financer la venue d’un cirque
durant toute une semaine, au prin-
temps.

La traditionnelle cérémo-
nie de remise des récom-
penses aux lauréats du
concours « Fleurir la Fran-
ce » s’est déroulée à la sal-
le polyvalente, où le mai-
re, Alain Creuse, accompa-
gné par Michel Pleyber,
président du jury commu-
nal, a accueilli les 33 lau-
réats.

Les vainqueurs de six des sept
catégories du concours ont tout
d’abord été cités, à commencer
par Léonie et Jean Kérirzin, de la
rue des Cormorans, vainqueurs
dans la catégorie des « Balcons
ou terrasses sans jardin visibles
de la rue ou avec jardinet », qui
se sont également classés pre-
miers au niveau intercommunal,
en attendant maintenant le ver-
dict d’arrondissement.
Quatre autres familles santécoises
ont également figuré en bonne
place dans le classement de la
communauté des communes du
pays léonard. Dans la catégorie
« Maison avec jardin très visible
de la rue », le premier prix a été
remporté par Corinne Bégoin, rue
de Ty-Pella (cinquième au
concours intercommunal).
Dans la catégorie « Talus ou
décor floral installé sur la voie
publique », c’est Yvon Crenn, rue
de Perrugant, qui l’a emporté, se

classant ensuite deuxième au
concours communautaire. Dans la
catégorie « Immeubles collectifs
comportant au minimum six
appartements, maisons de retrai-
te, écoles fleuries par les enfants,
cliniques, centre hospitalier », il
n’y a eu aucun candidat.

Fenêtres ou murs
Dans la catégorie « Fenêtres ou
murs », le premier prix est revenu
à Raymond Riou, route du Théven-
Coz, tandis que dans la catégorie
« Hôtel, restaurant, gîte, camping
privé, tout commerce et entrepri-

se prestataire de services, avec
décor fleuri très visible de la
rue », c’est Jean-Claude et Domini-
que Toux qui l’ont emporté, avec
leur gîte de Croas-an-Tour, classé
quatrième à l’intercommunal.

La commune
deuxième du canton
Enfin, dans la dernière catégorie,
celle des « Exploitations agricoles
en activité, avec maison d’habita-
tion intégrée au corps de ferme »,
Jean Dirou, rue de Perrugant, l’a
emporté haut la main, obtenant
ensuite une belle médaille de

bronze au concours communautai-
re.
Alain Creuse a ensuite félicité l’en-
semble des participants, des
employés communaux, des parti-
culiers, en passant par les com-
merçants ou agriculteurs, et a
récompensé d’une belle composi-
tion florale 27 autres lauréats qui
ont contribué à améliorer le cadre
de vie des Santécois, et qui ont
permis de positionner la commu-
ne au deuxième rang intercommu-
nal, dans la catégorie des « Villes
et villages fleuris », juste derrière
Plouénan et devant Plougoulm.

Les adhérents du club de gymnasti-
que ont retrouvé les tapis de sol de
la salle Atlantide, sous la houlette
de leur nouveau professeur,
Audrey Ménez, pour une reprise
tout en douceur.
Mardi, le club comptait 24 adhéren-
tes. Seule la gent féminine est
représentée et pourtant, Annick Le
Gall, présidente à la barre de l’as-
sociation depuis une quinzaine
d’années, assure que les portes
sont ouvertes aux hommes.
Les séances se déroulent le mardi,
dès 20 h 15. Au programme,
assouplissement, musculation, éti-

rements, abdominaux et relaxa-
tion. « Les exercices se font tout en
douceur et à chacun son rythme »,
assure la présidente.
Audrey Ménez fait travailler régu-
lièrement les parties du corps pour
une bonne forme physique. «Les
séances se déroulent dans la bon-
ne humeur et permettent d’éva-
cuer le stress de la journée ».
Mardi, Annick Le Gall a rappelé
que les inscriptions restent possi-
bles sur place en cours d’année. En
outre, deux séances sont offertes
aux nouvelles afin de découvrir le
club.

Football : les poussins
sont bien encadrés Kérellon : les puces financeront

la « semaine du cirque »

Maisons fleuries :
33 lauréats récompensés

Club de Gym' douce: 24
adhérentes ont fait leur rentrée

l Les poussins mespaulitains n’ont pas manqué leurs débuts en
championnat.

AUJOURD’HUI
Correspondance locale : M. Plei-
ber, tél. 06.08.99.50.90 ;
fax. 02.98.29.73.37 ; e-mail,
michel.pleiber@laposte.net
ADMR. Permanence aujourd’hui,
de 9 h à 12 h, à la mairie ;
tél. 02.98.69.57.89.

TENNIS DE TABLE. À partir de
demain et tous les mardis, au Cris-
tal, une initiation ou un perfection-
nement au tennis de table seront
proposés, de 18 h à 19 h, sous la
conduite de Thierry Guéné, l’ani-
mateur sportif communal. La coti-
sation annuelle est de 10 ¤ (certi-

ficat médical demandé). Rensei-
gnements : Thierry Guéné ou Marc
Mével, tél. 02.98.61.56.59.
SYNDICAT DE L’HORN. Des
aides peuvent être accordées aux
agriculteurs des communes du
bassin-versant de l’Horn, s’ils
déposent un dossier (aujourd’hui

dernier délai) sur les investisse-
ments en matériels respectueux
de l’environnement. Cette année,
le bassin-versant de l’Horn est
concerné (les communes de la
zone légumière également).
Contact : Valérie Morvan-Rouxel,
tél. 02.98.69.51.02.

l Anne-Emmanuelle, la présidente de l’Apel (debout), ainsi que Claudie et
Laurence, hôtesses, se sont déclarées très satisfaites de la foire aux puces de
dimanche.

l Les lauréats des Maisons fleuries ont tous été récompensés par le jury communal.

l Entourant Annick Le Gall, présidente, et Audrey Ménez, les adhérentes
du club de gym apprécient la bonne humeur dans laquelle se déroulent les
séances du mardi soir.

P L O U É N A N

S I B I R I L

S A N T E C

AUJOURD’HUI
Bibliothèque : permanence de
18 h à 20 h.
ADMR : permanence de 9 h à
12 h, à la mairie de Plouénan,

tél. 02.98.69.57.89.
Correspondance locale : M. Plei-
ber, tél. 06.08.99.50.90;
fax. 02.98.29.73.37; e-mail,
michel.pleiber@laposte.net

AUJOURD’HUI
Bibliothèque municipale : ouverte
de 13 h 30 à 16 h 30.
Agence postale : ouverte de 9 h à
11 h 45, tél. 02.98.29.70.09.
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; e-mail,
michel.pleiber@laposte.net
ÉTAT CIVIL
Naissances : Simon Quimerch,

270, rue du Prat.
ATELIER CUISINE. L’association
« La cuisine de Domi » propose
des cours de cuisine de loisirs; des
ateliers à thèmes et des séjours
culinaires, au rythme d’une séance
par mois, de septembre à janvier,
puis de février à juin, le jeudi et le
vendredi, de 10 h à 13 h, ou de
18 h à 21 h.
Renseignements au
06.62.71.79.63.
DANSES CONTEMPORAINES.

Aujourd’hui, de 17 h à 18 h à la
salle omnisports, Eveil 1 et 2, et
danse pour les 4-6 ans; de 18 h à
19 h, initiation à la danse contem-
poraine et le jazz, pour les
7-11 ans; de 19 h à 20 h, gym
douce Kinésio pour les adultes; de
20 h 15 à 21 h 30, danse baïlo-
thérapie pour les adultes. Rensei-
gnements au 02.98.88.71.62.
ASSOCIATION EURYTHMIE.
Aujourd’hui, de 10 h 30 à
11 h 30, à la salle omnisports,

séance de gymnastique ouverte à
tous et à toutes.
Tél. 06.79.83.73.04.
ÉCOLE NOTRE-DAME DE LOUR-
DES. Les parents d’élèves organi-
sent leur traditionnel repas kig-ha-
farz ouvert à tous, dimanche, à par-
tir de 12 h, à la salle omnisports.
Les réservations sont prises auprès
d’Isabelle Quéré au
02.98.29.42.07, ou de Sandrine
Quiec, au 02.98.29.41.97, après
18 h).

M E S P A U L

AUJOURD’HUI
Pharmacie de garde : Quéméner,
Roscoff, tél. 02.98.69.70.39.
Correspondance locale : Yvon
Méar, tél. et fax. 02.98.29.80.98
ou 06.07.69.54.50; e-mail,
yvon.mear@orange.fr

REPAS DES ANCIENS. Il sera ser-
vi aux Sibirilois ayant 70 ans et
plus, le mercredi 17 octobre, à
12 h, au foyer pour tous. Inscrip-
tions à la mairie au
02.98.29.91.57, jusqu’à demain.
Une messe sera célébrée, à 11 h.

L’actualité en vidéos sur www.letelegramme.com
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Née en 1967, l’Amicale clédéroise
des donneurs de sang a fêté son
quarantième anniversaire, samedi.
Au cours d’une cérémonie prési-
dée par Paul Jaouen, le cinquième
président de l’amicale a fait l’élo-
ge d’un système français de collec-
tage de sang, basé sur le bénévo-
lat.

17.112 dons en 40 ans
En présence de Jean-Luc Uguen,
maire ; de Gérard Daniélou,
conseiller général, et de René
Vigouroux, président de l’Union
départementale des donneurs de
sang durant 23 ans, Paul Jaouen a
fait un bref historique de la trans-
fusion sanguine, née au début du
siècle dernier. Il a rappelé la décou-
verte des groupes sanguins en
1901 et les facteurs rhésus en
1941.
Le président clédérois a relaté la
naissance de l’Amicale clédéroise,
née en 1967, avec une première
collecte organisée en 1968, à l’éco-
le publique de Cléder, qui avait
réuni 227 donneurs. Depuis, l’asso-
ciation des donneurs de sang n’a
cessé de collecter, chaque année,
des produits sanguins. Ainsi,
depuis sa création, ce sont
17.112 donneurs qui ont fait le
geste, « un geste si important
pour la santé publique ».

Tanguy Guéguen
président fondateur
Paul Jaouen a également remercié
les ex-présidents de l’association,
créée par Tanguy Guéguen. Il fut
remplacé par Hervé Roué, puis
Jean-Paul Balcon et Paulette Bel-
lec, tous les trois présents samedi.
C’est en 2002 que Paul Jaouen
leur a succédé.
Lors de son allocution, Jean-Luc
Uguen a rendu hommage au béné-
volat, se félicitant qu’en France,
les collectes de sang s’organisent
sur fond de solidarité. Il a, par
ailleurs, défendu « le droit à la san-
té pour tous, regrettant la future
mise en place de la franchise médi-
cale ».

Paul Jaouen à l’honneur
René Vigouroux a félicité Paul
Jaouen, les présidents présents et
les bénévoles, pour leur action au
service de la santé publique, et les
a encouragé à la poursuivre, car le
besoin en produits sanguins reste
important dans le département.
En fin de séance, René Vigouroux
a remis à Paul Jaouen la plaquette
de la reconnaissance de l’EFS (Éta-
blissement français du sang), pour
son action au sein de l’amicale clé-
déroise, mais aussi pour son tra-
vail afin de sensibiliser la popula-
tion au don du sang.

l René Vigouroux, de l’Union départementale des amicales, a félicité les
présidents clédérois, Hervé Roué, Paulette Bellec, Jean-Paul Balcon et Paul
Jaouen.

TréflaouénanPlouzévédé

AUJOURD’HUI
Pharmacie de garde : Quéméner,
Roscoff, tél. 02.98.69.70.39.
Correspondance locale : Yvon
Méar, tél. et fax. 02.98.29.80.98
ou 06.07.69.54.50; e-mail : yvon.
mear@orange.fr
CONSEILLER GÉNÉRAL.
Gérard Daniélou assure une per-
manence ce matin, de 9 h à
12 h, à la mairie de Tréflaoué-
nan.

AUJOURD’HUI
Pharmacie de garde : Quéméner,
Roscoff, tél. 02.98.69.70.39.
Correspondance locale : Yvon
Méar, tél. et fax. 02.98.29.80.98
ou 06.07.69.54.50; e-mail : yvon.
mear@orange.fr
CONSEILLER GÉNÉRAL. Gérard
Daniélou assure une permanence
ce matin, de 9 h à 12 h, à la mai-
rie.

Abattu alors qu’il volait en
direction de Lorient pour
bombarder la base sous-
marine, un B17 américain
s’est écrasé le 21 octobre
1942, à Saint-Vougay. Sur
les dix hommes d’équipage,
seuls deux s’en sortiront
vivants. L’un d’entre eux,
Robert Jackson, 88 ans, sera
présent le week-end pro-
chain pour commémorer le
65e anniversaire du crash
ainsi que des familles des
disparus.

Le 21octobre 1942, un B17 améri-
cain a été frappé, alors qu’il faisait
cap sur Lorient pour bombarder la
base sous-marine. Attaquée par des
chasseurs allemands, la Forteresse
volante est abattue à Saint-Vougay,
seuls deux hommes ont survécu.
L’un d’entre eux reviendra à Saint-
Vougay les 20 et 21 octobre. Il s’ap-
pelle Robert Jackson. Il a 88 ans
aujourd’hui.
Un retraité se souvient, il était alors
petit garçon et sortait de la cantine,

vers 12 h 30 : « J’ai levé la tête, atti-
ré par de grands bruits dans le
ciel ». Un bombardier s’était écarté
des autres, puis faisant demi-tour, il
avait été pris à partie par des chas-
seurs allemands. « Une grosse
fumée noire tombait du ciel en se
dirigeant vers Saint-Vougay, puis
des parachutes ». À Saint-Vougay,
on avait entendu parler d’un avion
tombé durant la guerre, en 1943 ou
1944, disait l’un. Trois passionnés
d’histoire locale, Jean-Claude
Abgrall, Jean-Paul Palud et Hervé
Simon ont, un jour, fait appel à
F. Le Ven, un spécialiste, et invité la
presse. « C’est bien une aile de B17
qui sert d’abri dans une grange ».
Le jour même, un ami tape « B17 -
Saint-Vougay », sur un moteur de
recherche Internet. Apparaît sur
l’écran : « Crash B17 Saint-Vougay,
21october 1942, near (près de) Mor-
laix. Caché dans une ferme.

Les renseignements
affluent
La machine à remonter l’histoire est
lancée. Les sites Internet de vété-

rans de l’US Air force sont légion et
les renseignements affluent. On
retrouve la mission et la liste de
l’équipage. Sur les dix hommes,
deux s’en sortiront. L’un, le capitai-
ne J. Bennett, se cachera dans une
ferme et s’enfuit avant de se faire
prendre à Pontivy. Le second, le lieu-
tenant Robert Jackson, est grave-
ment blessé et capturé. Il est éva-
cué sur Brest puis sur l’hôpital de
Neuilly, réquisitionné par les Alle-
mands.

Un rescapé toujours en vie
Sur place, à Saint-Vougay, les trois
compères procèdent au collectage
de souvenirs. En avril 2005, deux
Américains, Destia et Rodnay Her-
mes, sonnent à la porte de Jean-
Claude Abgrall en quête de rensei-
gnements sur un de leur petit-cou-
sin disparu en 1942, Thomas Mor-
gan.
Émus de voir en France tant d’inté-
rêt porté à cet événement, ils
seront les correspondants aux États-
Unis. Dès lors, l’histoire remonte
vite. Les renseignements affluent.

Un des rescapés vit toujours, Robert
Jackson.
L’idée de créer une association naît,
Yves Palud devient le président à
qui on remet un tas de documents.
Après avoir érigé une stèle pour rap-
peler l’événement tragique, le sou-
hait est de faire venir Robert Jack-
son sur les lieux du crash. De nom-
breuses démarches sont engagées
par Yves Palud et ses amis.

Jackson à Saint-Vougay
le 20 et 21octobre
À 88 ans, Robert Jackson se dit ravi
de revenir sur les lieux de la tragé-
die. Il sera présent le 20 et 21 octo-
bre, à Saint-Vougay, pour commé-
morer le 65e anniversaire du crash.
Des familles des disparus seront
également présentes.
Sur place, de nombreuses anima-
tions et expositions seront organi-
sées pour saluer ces jeunes Améri-
cains, âgés alors d’un peu plus de
20 ans, qui ont perdu leur vie, à des
milliers de kilomètres de chez eux,
pour redonner à la France sa liber-
té.

Donneurs de sang :
40 ans de bénévolat

l Robert Jackson, ici au côté de son épouse Shirley, membre d’équipage du
B17 abatuu en 1942 au-dessus de Saint-Vougay, sera présent le week-end
prochain pour commémorer le 65e anniversaire du crash.

Depuis quelques jours et pendant
six semaines, la bibliothèque multi-
média propose une exposition thé-
matique, intitulée « Les Dames du

crime ».
Fiches d’auteurs, bibliographies et
pas moins de cinquante polars sont
présentés, dans une ambiance
digne d’un roman d’Agatha Chris-
tie, sur quatre tables avec Brigitte
Aubert, Patricia Cornwell, Elisabeth
George, Fred Vargas, Judith Kel-
man, Martha Grimes, Minette Wal-
ters, Viviane Moore, Patricia McDo-
nald, Kathy Reichs, Ann Rule, Ruth
Rendell, Sara Paretsky, Maud Taba-
chnik et Val MacDermid.
L’exposition est ouverte à tous et à
toutes, abonnés ou non. La biblio-
thèque est ouverte le mercredi de
10 h à 12 h, de 14 h à 15 h et de
17 h 30 à 19 h, le vendredi de
18 h à 19 h, le samedi de 10 h à
12 h et de 18 h 45 à 19 h 15 et
le dimanche de 10 h à 12 h.

Dans le cadre des échanges entre les
deux cités jumelles de Plouescat et
Wanfried, 28 Allemands ont posé le
pied sur la terre plouescataise, hier, à
17 h.
Après les retrouvailles toujours
empreintes d’émotion et la tradition-
nelle photo souvenir, une petite colla-
tion offerte par la municipalité était
servie à la salle Ty an Oll, où de nom-
breux élus, dont le maire, Jérôme
Blonz, étaient présents, aux côtés de
Jean-Paul Le Joly et des membres du
jumelage, pour accueillir la délégation
allemande conduite par Harald Sch-
midt et au sein de laquelle se trouvait
le tout jeune et nouveau maire de
Wanfried, Wilhem Gebhard, 36 ans.
Au programme du séjour des Wanfrie-
ders, une croisière, aujourd’hui, à l’île
de Batz, au départ de Moguériec, sui-
vie de la soirée officielle au casino ;
une journée « nature », demain, au
camping de Tréflez, avec grillades
puis pétanque ou pêche et en soirée,

un repas au Pressoir ; mercredi, une
journée à Océanopolis avec, au
retour, un temps de recueillement au
cimetière militaire allemand de Lesne-
ven et pour terminer, un dîner d’au
revoir, servi au Pacific.

Les Dames du crime
à la bibliothèque

Jumelage : 28 Wanfrieders
en terre léonarde

Crash du B17 en 1942 :
Robert Jackson de retour

P L O U E S C A T

l Déjà, lecteurs et lectrices
viennent à la rencontre de
Christophe Coat qui a mis en place
l'exposition.

l Arrivée hier, la délégation allemande séjournera quatre jours à Plouescat.

l Les membres de l’équipage du Big Bich, abattu le 21 octobre 1942
au-dessus de Saint-Vougay. Seuls John Bennett et Robert Jackson,
échapperont à la mort.

P L O U V O R N

AUJOURD’HUI
Pharmacie de garde : Quéméner,
Roscoff, tél. 02.98.69.70.39.
Correspondance locale : Yvon
Méar, tél. et fax. 02.98.29.80.98
ou 06.07.69.54.50; e-mail : yvon.
mear@orange.fr
AUX 50 ANS. Les inscriptions
pour la sortie de classe du
24 novembre sont à prendre, dès

maintenant, auprès de Jean-Claude
Quéguiner au 02.98.69.31.08 ou
Martine Velly au 02.98.69.31.20.
AUX 35 ANS. Une sortie de classe
est prévue le samedi 17 novembre,
au Tamaraa. Inscriptions et rensei-
gnements auprès de Laurence
André-Templier au 02.98.19.50.35
ou Olivier Le Bihan au
02.98.19.53.96.

C L É D E R S A I N T - V O U G A Y

PÉTANQUE LOISIRS DES
RETRAITÉS. Résultats du jeudi
11 octobre. 1. François Miossec,
Jo Le Saoût, Robert Cardinal ; 2.
Marie-Thé Jacq, Etienne Mouster,
Jean Méar ; 3. Cis Combot, Henri

Lesconnec, François Berthevas ; 4.
Anna Mével, François Ropars, Fran-
çois Quéguiner ; 5. Alain Ollivier,
François Herry, Jean-Louis Prigent ;
6. Yvette Méar, Eusèbe Allain,
Charles Robin.

AUJOURD'HUI
Médecin et ambulance : en cas d’ur-
gence, tél. 15.
Pharmacie : Cateau, Brignogan.
Correspondance locale : Jusqu’au lun-
di 29 octobre inclus, la correspondan-
ce du Télégramme sera assurée par
Yvon Méar, correspondant de Cléder.

Ce dernier peut être joint au
02.98.29.80.98 ou au 06.07.69.54.50.
E-mail : yvon. mear@orange.fr
AU CINÉMA LE DAUPHIN. « Cara-
mel », à 20 h 45.
DON DU SANG. Vendredi, de
8 h 15 à 12 h, à la Fondation, salle
Aline-Rolland.

AUJOURD’HUI
Pharmacie de garde : Quéméner,
Roscoff, tél. 02.98.69.70.39.
Vétérinaire : tél. 02.98.69.90.18.

Correspondance locale : Yvon
Méar, tél. et fax. 02.98.29.80.98
ou 06.07.69.54.50; e-mail :
yvon. mear@orange.fr

ASSOCIATION DES PARENTS
D’ÉLÈVES. Réunion de l’associa-
tion des parents d’élèves
demain, à 20 h 30, à l’école,

afin de préparer les diverses ani-
mations.
Tous les parents d’élèves y sont
invités.
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Divers

Une idée 
originale,

un souvenir 
inoubliable…

NOUVEA
U

Cette rubrique vous intéresse :
Renseignements au

0810 512 512 (Coût d’un appel local)

Offre réservée aux particuliers

Joyeux anniversaire Léa pour tes 5 ans.
Papa et Maman

BR947082

Transactions
diverses

LE CARNET

Anniversaire

BONNES AFFAIRES

Antiquités brocante

Achète vieux violons, violoncelles, ar-
chets, altos, contrebasses, guitares,
même abimés. Se déplace, téléphone :
06.50.66.24.10 753804

Achète tableaux anciens : écoles breton-
nes, Barbisan, Orientaliste, Marine, Ve-
nise, portraits... Peintres français et
étrangers, successions. 06.07.03.23.16.

895716

Bois de chauffage
Bois de chauffage densifié (chêne - hêtre),
granulés de bois. Livré, rangé.
Tél. 02.98.68.22.19. 943667

Vends bois de chauffage par camion
de 60 stères, coupé 50 cm, fendu, chêne
et hêtre, à partir de 55 € le stère TTC.
Tél. 06.16.86.85.84. 954223

Vends bois de chauffage, chêne et hêtre, exc-
llente qualité, sous abri, coupe en 45/50 cm.
Tél. 06.80.65.98.74. 951750

Gauvrit Bois, la référence qualité-services,
toutes dimensions, chêne, hêtre. Rangement
sur demande, chez vous. Tél. 02.98.61.91.77.
ou 06.84.20.23.05. 941842

Vends bois de chauffage, toutes dimensions,
livraison assurée sur 22 et 29.
Tél. 02.98.72.88.14. HR. 942398

Chasse / Pêche
Vends Setter Gordon, portée 6, nés
le 22/08/07, LOF, tatoués, vaccinés, mère
2CJA985, origine chasse. Tél. 02.98.28.37.89
et 06.18.52.87.97. 955931

Collections
Cédons Saint-Pol, collection Paris-Match,
2 500 numéros environ, depuis 1952.
Tél. 02.98.69.02.93. 955791

Electroménager

Gazinière Faure, 4 feux gaz + four, TBE,
garantie jusqu’à mars 2009, tél.
06.15.04.32.37. 954821

Four encastrable Smeg Inox, pyrolyse ,
350 € ; frigo/congélateur Laden 120 € ; pla-
ques (gaz) Rozières, 100 € ; lave-vaisselle
Whirlpool 150 € ; table frigo/congélateur,
150 €. Tél. 02.98.61.47.45. 953616

Jardin
Afin de libérer son terrain sur Morlaix, cède
plants pour haies : rhodo + arbustes divers.
Tél. 06.62.54.91.02. 951729

Vends Eleagnus, grisélina, phautinia, lau-
rier tin, camélia, rhododendron, azalée,
palmier, prix très intéressant, à partir
de 2 €. Téléphone 06.61.81.67.58.

947697

Vends divers tracteurs pelouse de 500 €

à 3200 €. Téléphone 02.98.50.10.10
ou 06.08.35.42.73. 953802

Vends motoculteur grandes roues, petites
roues, fraise, charrue, griffon + butoir,
le tout 500 €. 06.33.37.94.49 le soir. 955038

Livres
Particulier achète comptant romans poche,
polards, BD Adultes, Jeunesse, livres enfants,
me déplace. Tél. 06.37.83.57.28. 952681

Recherche livre : Objectif Keringar, jours de
de libération août-septembre 1944, Jacques
André Jean-François Conq, éditions Le Télé-
gramme. Téléphone 06.87.92.63.51. 953446

Matériels professionnels
Chariot élévateur CLARK CTN 16 S triplex
4.97 tel : 06.30.72.83.30 947637

Vends raboteuse 600, combiné 300 5 opéra-
tions, aspiration 4 sacs, aspiration mobile
1 sac, 50 m2 grosses ardoises démontées.
06.71.22.41.21. 948869

Chariot élévateur Fenwick triplex 4.50. tél :
06.30.72.83.30 947641

Chariot élévateur SALEV 1000 kg, H 3.30 m
Tel : 06.80.85.59.11 947635

Vends laminoir électrique SPF Marchand, à
poser sur table, 1500 €.
Tél. 02.96.35.06.00. 952282

Meubles
Cause déménagement, vends meubles et ob-
jets divers. Tél. 02.96.20.27.90. 953570

Vends buffet rustique, bas : 4 portes, 2 ti-
roirs ; haut : 2 portes + niche, longueur
2.45 m, 480 €. Tél. 02.98.26.64.19. 953093

Vends belle armoire, style Louis Philippe,
en châtaignier, corniche, tiroir bas, éta-
gères récentes. Prix : 700 €. Lorient.
Tél. 06.73.39.44.33. 922762

Cause départ, vends salon, salle,"vaisselier
breton 1.200 fuseaux", chambre à coucher,
matériel bricolage. Tél. 06.87.97.27.91.

951592

Puériculture
Vends landau + poussette, Jané Matrix, ex-
cellent état, valeur neuve 650 €, vendu
300 €. Tél. 02.98.69.29.93 HR. 952820

A vendre lots de vêtements garçon, de
3 mois à 1 an + quelques affaires de pué-
riculture en bon état (maxi cosy, tapis de
jeux, etc.). Prix intéressant. Téléphone
06.66.14.17.27. 952986

Sanitaire Chauffage
Vends foyer pour cheminée, très bon état.
Téléphone 02.98.72.59.36. 952203

Vends poële à fioul + cuve, récent, 400 €.
Tél. 02.96.22.93.37 ou 06.69.15.34.04.

951732

Vends chaudière fuel "Domufa" production,
eau chaude, 8 ans, TBE, cause passage au
bois. 600 € ✆ 02.98.57.35.16 947080

Divers
Vds pressoir hydraulique 50 T sur roue, très
bon état. Tél. 02.96.35.94.62 heures repas.

953845

Particulier vend 4 fenêtres bois, double-vi-
trage, BE ; porte d’entrée,BE, disponible fin
novembre/début décembre, prix à débattre.
Tél. 02.98.79.41.26. 955897

CAMPING/VOYAGES

Vente caravanes
A vendre caravane Steckeman neuve, 4m20,
année 2004, améliorée, 5 800 €. Télé-
phone 02.98.89.60.99. 946101

Vends caravane Axxor, 1996, 4 places, lit
fixe, équipée, excellent état, auvent,
4 300 €. Tél. 02.98.67.97.75. 953145

Caravane Adria, année 83, 3 places, TBE,
toujours hivernée, auvent, frigo, roue de se-
cours, 1 800 € à débattre. 02.98.45.29.40.

952759

Caravane knaus, 1999, 7,70 m, auvent même
longueur, climatisation, 5.000 euros. Tél.
06.10.19.25.92. 949577

Hivernage
Plouenan, hivernage, caravanes, bateaux,
hangar clos et bétonné. Tél. 06.62.30.80.59.

951334

Saint-Thégonnec, loue hangar clos bétonné,
1 500 m2, bien gardé, reste de la place hiver-
nage caravanes, bateaux et camping-cars.
06.11.72.75.53.ou 02.98.79.60.68. 952254

26 Le Télégramme • Lundi 15 octobre 2007 • MORLAIX



Divers

Voyante - Médium

Expérience : 20 ans. Travail sérieux
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105, rue de Siam - BREST

Tél. 02.98.44.77.48 -  Port. 06.75.86.25.73 M
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Extrait article L214-8 du Code rural
Ne peuvent être dénommés comme chiens ou
chats appartenant à une race que les chiens ou les
chats inscrits à un livre généalogique reconnu par
le ministre chargé de l’agriculture.
Toute publication d’une offre de cession de chats
ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit
mentionner le numéro d’identification prévu à l’ar-
ticle L.324-11-2 du Code du travail ou, si son
auteur n’est pas soumis au respect des formalités
prévues à l’article L.324-10 du même code, men-
tionner soit le numéro d’identification de chaque
animal, soit le numéro d’identification de la femel-
le ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le
nombre d’animaux de la portée.
Dans cette annonce doivent figurer également
l’âge des animaux et l’existence ou l’absence d’ins-
cription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu
par le ministre chargé de l’agriculture.
Nous remercions nos annonceurs de bien vouloir se
conformer à ces dispositions.

AUTO QUALITE Réserver sur 
www.autoqualité56.com

SPECIALISTE VEHICULES RECENTS + 350 PRIX 

953358-IM

A côté du cinéma de Lanester
www.autoqualite.fr LORIENT-LANESTER 02 97 81 60 00

ALFA Roméo 147 1.9 JTD Impression, 5p. . . . . . . . . .2003
ALFA 147 1.9 JTD 150, 5 p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2006
Audi A4 Avant Ambiente 1.9 TDi 116 . . . . . . . . . . . .2006
Audi A4 Cab S-Line 2.0 TDi DPF . . . . . . . . . . . . . . . . .2006
Audi Q7 3.0 TDi Quattro Tiptronic . . . . . . . . . . . . . . .2006
Audi Q7 3.0 TDi Quattro Tiptronic, 5 pl. . . . . . . . . . .2006
BMW 320 CD cabriolet Préférence Luxe . . . . . . . . . .2006
BMW 320 Ci Coupé Luxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2007
BMW 530 D pack Luxe BVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2003
BMW X3 Luxe 3.0 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2004
BMW X5 3.0 D pack Luxe BVA . . . . . . . . . . . . . . . . . .2003
BMW X5 3,0 l I pack luxe BVA . . . . . . . . . . . . . . . . . .2002
Citroën C4 HDi, 5 p., pack Amb. . . . . . . . . . . . . . . . . .2005
Citroën Berlingo Multispace pack 1,6 HDi 92 . . . . . .2006
Citroën Berlingo 2,0 HDi Multispace pack . . . . . . . .2006

Citroën Berlingo 2.0 HDi Pack Luxe, 5p. . . . . . . . . . .2005
Citroën Picasso 1.6 HDi LX Plus . . . . . . . . . . . . . . . . .2007
Citroën Picasso 1.6 16V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2003
Citroën C4 Picasso, 5pl., 1,6 HDi 110 excl. . . . . . . . .2007
Citroën C4 Picasso, 5pl., 1,6 HDi 110 SX . . . . . . . . . .2007
Citroën C4 Picasso Exclusive HDi 110 CMP . . . . . . . .2007
Chrysler PT Cruiser Limited 2,2 L CRD . . . . . . . . . . . .2004
Dacia Logan 1,5 DCi 70 Lauréate . . . . . . . . . . . . . . .2007
Fiat Punto 60 Class ess. 3p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2004
Fiat Gde Punto 1,4 Dynamic 5p. , clim auto (x3) . . . .2006
Fiat Ulysse 2.0 JTD 115 Dynamic, 7 pl. (x3) . . . . . . . .2005
Ford Fiesta 1.4 Ghia, 5p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1999
Ford Fiesta 1300 Ambiente 3p. . . . . . . . . . . . . . . . . .2003
Ford Focus Clipper Sport 2000 TDCi 133 . . . . . . . . . .2005
Ford Focus C-MAX Ghia 2.0 TDCi 133 . . . . . . . . . . . .2005

Ford Focus C-MAX Ghia 2.0 TDCi 136 . . . . . . . . . . . .2006
Hyundai Santa Fé 2.2 CRDi, 4WD . . . . . . . . . . . . . . . .2007
Jaguar S-type 3.0 l V6 Classique BA6 . . . . . . . . . . . .2002
Kia Picanto 1.1 LX, clim. (x7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2006
Land Rover Freelander TD4, 5p. . . . . . . . . . . . . . . . . .2003
Mercedes Classe B 180 CDi pack Design . . . . . . . . . .2006
Opel Corsa CDTi, clim. (x3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2004
Opel Corsa 1.3 CDTi, Essentia . . . . . . . . . . . . . . . . . .2006
Opel Corsa Edition 1.3 CDTi 70, 3p. . . . . . . . . . . . . .2006
Opel Zafira Enjoy 1.9 CDTi 120 (x4) . . . . . . . . . . . . .2006
Peugeot 207 1.6 HDi 110 Exécutive 5 p. . . . . .2006/2007
Peugeot 207 CC 1.6 HDi 110 Sport . . . . . . . . . . . . . .2007
Peugeot 307 SW 1.6 HDi 110 Premium (x10) . . . . . .2005
Peugeot 307 SW Navtech On Board 1.6 16V BA4 . . .2003
Peugeot 307 SW 1.6 16V BVA . . . . . . . . . . . . . . . . . .2004
Peugeot 407 Exécutive Pack 2.0 HDi 16V . . . . . . . . .2004
Peugeot 607 Exclusive 2.2 HDi . . . . . . . . . . . . . . . . .2005
Porsche Cayenne V6 Tiptronics . . . . . . . . . . . . . . . . .2004

Renault Clio Conf. BVA 1.4 16 V, 5 p. . . . . . . . . . . . . .2004
Renault Clio Pack GT Dynamique DCi 85 . . . . . . . . . .2007
Renault Clio 1.5 DCi 85 pack GT 5 p. . . . . . . . . . . . .2007
Renault Clio 1.5 DCi Exp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2003
Renault Clio III DCi 70, 5p Exp. (x2) . . . . . . . . . . . . . .2007
Renault NV Clio DCi, 5p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2007
Renault Megane 1.6 16 V, Luxe Privilège 3p . . . . . . .2003
Renault Megane 1.9 DCi, Conf. Exp, 5p . . . . . . . . . . .2003
Renault Megane 1.9 DCi 120 Conf. Exp . . . . . . . . . . .2002
Renault Megane DCi 120 (x2), 5p. . . . . . . . . . . . . . . .2005
Renault Megane Estate DCi 100 Conf. Exp. . . . . . . .2004
Renault Megane Estate Confort DCi 105 . . . . . . . . .2006
Renault Megane Estate 1.9 DCi FAP Dyn . . . . . . . . . .2005
Renault Megane Estate Confort DCi 130 . . . . . . . . .2006
Renault Laguna 1.6 16v Expression . . . . . . . . . . . . . .2006
Renault Laguna Initiale 1.9 DCi 120 . . . . . . . . . . . . .2005
Renault Laguna Estate Dyn. DCi 130 . . . . . . . . . . . . .2006
Renault Laguna Estate Conf. Dyn. 2.2 DCi . . . . . . . . .2005

Renault Laguna Estate DCi 110 Conf. Exp. . . . . . . . .2005
Rlt Laguna Estate Tecknos Gd Tour 1.9 DCi 130, FAP 2007
Renault Scénic Conf. Exp. DCi 100 (x2) . . . . . . . . . . .2005
Renault Scénic pack auth. DCi 100 . . . . . . . . . . . . . .2004
Renault Scénic Dynamique DCi 105 . . . . . . . . . . . . . .2007
Renault Scénic Conf. Exp. 1.5 DCi 105 (x6) . . . . . . . .2005
Renault Scénic DCi 105 Expression . . . . . . . . . . . . . .2006
Renault Scenic II DCi 130 Luxe . . . . . . . . . . . . . . . . .2006

Renault Gd Scénic Pack Auth. 1.5 DCi 100 . . . . . . . .2004
Renault Gd Scénic 1.5 DCi 105 Dyna. . . . . . . . . . . . .2007
Renault Gd Scénic Luxe Privilège 1.9 DCi . . . . . . . . .2005
Renault Espace 2.2 DCi Privilège BVA . . . . . . . . . . . .2005
Renault Espace The Race 2.2 DCi 130 . . . . . . . . . . . .2002
Renault Espace IV Business 2.0 DCi 130 . . . . . . . . . .2007
Volkswagen Polo Trend TDi 80, 5 p. . . . . . . . . . . . . . .2005
Volkswagen Passat TDi 130 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2003

Citroën Berlingo 1.9 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2003
Citroën Jumper 29, 2.2 HDi . . . . . . . . . . . . . . . .2004
Ford Transit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2004
Ford Fiesta Senso 1.4 TDCi, 3p. . . . . . . . . . . . . . .2004
Opel Combo 1.3 CDTi 11 Cargo spéc. (x3) . . . . .2006
Opel Combo 1.3 CDTi Cargo pack clim . . . . . . . .2006
Opel Vivaro F2700 C1 1.9 Di . . . . . . . . . . . . . . .2004

Opel Vivaro C2 1.9 CDTi 100 . . . . . . . . . . . . . . . .2004
Opel Vivaro C2 1.9 CDTi 82 (x5) . . . . . . . . . . . . .2006
Peugeot Boxer benne 2.2 HDi . . . . . . . . . . . . . . .2003
Renault Trafic DCi 90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 km
Renault Trafic L1 H1 1.9 DCi 100 . . . . . . . . . . . . .2005
Renault Kangoo Express DCi 70 Confort . . . . . . .2004
Renault Twingo Authentique 1.2 . . . . . . . . . . . . .2003

UTILITAIRES

LE NEUF AU PRIX DE L’OCCASION

Vous vendez votre véhicule.
Auto Qualité vous l’achète.

1 km
Logan DCi Lauréat

11 790€

1 km
Xsara Picasso

1.6 HDi
92 LX plus

17 490€

1 km
Laguna Bk Teknos

1.9 DCi 130

20 990€

Clio
Pack GT

15 990€

1 km

Scénic 5 et 7 places
Dyna. 1km

A partir de

21 990€

1 km

Ulysse 2.0 JTD
Italia,

7places
A partir de

23 990€

1 km

207 CC 1.6 HDi
Sport

23 990€

1 km

C4 Picasso
5 places

Exclusive
HDi 110

25 990€

1 km

Espace 2.0 DCi 130
Business

25 990€

1 km

147 JTD
Distinctive

150

22 990€

1 km

C4 Picasso
7 places

SX HDi 110

25 490€

1 km

Santa Fee
2.2 CRDi

4WD

29 990€

1 km

Jaguar S-type 3.0 l V6
Classique BA6,

2002

19 990€

Audi A5 S-Line 3.0 TDi Quattro
BV6 - 09/07

10 km
A partir de

54 990€

Notre sélection

HAUT DE GAMME
Réserver sur

www.autoqualite.fr
ACCES PRO

320 CD Cabriolet
Préf. Luxe,

04/05

31 990€

Q7 3.0 TDi QuattroTript.,
5 et 7 pl., 06,

faible km
A partir de

49 990€

A4 Avant
2006

25 990€

Classe B 180 CDi
Pack, Desing

03/06

26 490€

X3 3.0 Luxe
06/04

30 990€

A4 Cab. S.-Line
2.0 TDi,

03/06

35 990€

Porsche Cayenne V6
Tiptronics

05/04

40 990€

530 D Pack Luxe
07/04

34 990€

Vente mobile homes
Vends mobil-home Ohara, 2003, 5/7 places,
terrasse, sur camping 4 étoiles, Finistère sud,
piscine couverte, 26 000 €. Télé-
phone 02.98.68.51.22. ou 06.33.35.33.62.

952777

A saisir cause mutation, Sud-Finistère,
Fouesnant, camping 4 étoiles, 400m pla-
ges, piscine chauffée, vend mobil-home
Louisianne, 2005, 30 m2, 4/6 personnes,
tout équipé avec terrasse au sol, TV, état
neuf, 27 000 €. Tél 06.98.67.33.92.
ou 02.98.59.98.64. 955887

A déplacer mobil-home IRM, 2000, 3 x 6 m,
2 chambres, WC, douche, 4 500 € ; mobil-
home 2001, 3.70 x 7.30, 4/6 couchages,
5 500 € ; mobil-home 2001, 3.70 x 7.5,
4/6 couchages, résidentiel, 7 000 €.
Tél. 02.98.50.02.73. 951345

Sur camping ****, Sud 29, mobil-home,
2004, 29 m2, terrasse couverte, TV, 4/6 cou-
chages, excellent état, 24 000 € ; mobil-
home, 3 chambres, 2004, terrasse, grande
parcelle, 24 500 €. Tél. 02.98.50.02.73.

951350

CONTACTS

Perdu/Trouvé
Perdu croix en or (d’agades) samedi 6 octo-
bre, alentour Siam, Brest, récompense. Télé-
phone 06.60.93.82.46. 952339

Rencontres
Homme, 40 ans, sans enfant, situation, sé-
rieux, humour, cherche femme, même âge,
pour une relation constructive. Ecrire au Télé-
gramme 19 RUE JEAN MACE 29200 BREST
sous réf. 952700 qui transmettra.. 952700

Rencontres distinguées par téléphone entre
H/F. Sans adhésion. Les annonces 24H/24 au
08.92.39.25.50 (rc420272809 - 34ct/mn)

844845

Inscription gratuite à la demande de toutes
personnes seules. Avecqui 6 rue Porstrein
Brest. Tél.02.98.46.88.87 www.avecqui.com

952600

Homme, 60 ans, libre, sérieux, rencontrerait
une femme simple, sympa, féminine pour
une relation durable. Ecrire au Télégramme
19 RUE JEAN MACE 29267 BREST CEDEX
sous réf. 954818 qui transmettra.. 954818

Homme, début quarantaine, stable, atten-
tionné, charme, rencontrerait femme, douce,
féminine + de 35 ans, enfants bienvenus.
Ecrire au Télégramme 19 RUE JEAN MACE
29200 BREST sous réf. 954436 qui transmet-
tra.. 954436

Homme, 58 ans, marié mais suel, doux, sen-
sible, rencontrerait femme, douce, discrète,
même profil, pour amitié et + si affinités, ré-
ponse assurée. Ecrire au Télégramme 19 RUE
JEAN MACE 29200 BREST sous réf. 952762
qui transmettra.. 952762

Du 15 au 30 octobre, adhésion 1 an
600 € TTC pour C D V, tout âge. Ouvert
depuis 1985, sur le Grand Ouest. Fichier
important.
Cabinet C. Clary, 3 Hent Toull Moguer,
29000 Quimper ✆ 02.98.53.39.03 951888

Homme seul, 69 ans, simple gentil, sobre, re-
cherche femme 64/72 ans, même profil, gen-
tille. Ecrire au Télégramme 19 RUE JEAN
MACE 29267 BREST CEDEX sous réf. 954409
qui transmettra.. 954409

Rencontres 24H/24. Ecoutez les annonces,
contactez les H et F de votre choix et ren-
contrez-les. Sans adhésion. Tél :
08.92.39.25.50 (rc420272809 -34ct/mn)

847927

BiNG ! Rencontres amicales ou amoureuses
24H/24 entre H/F de Bretagne au
08.92.39.25.50. Sans adhésion.
(rc420272809 - 34 ct/mn) 847287

M. Mohamed, grand voyant médium,
dons de ses ancêtres. Rien n’est impos-
sible dans la vie. Il résoud les problèmes
dans plusieurs domaines, travail efficace
et sérieux. Consultation sur rendez-vous,
tél. 06.80.53.57.45 ou 02.97.84.15.07.

799019

Autres

Jeune chanteur passionné recherche gui-
tariste pour accompagnement, goûts
éclectiques. Tél. 06.24.92.37.20. 954551

Voyance personnalisée en direct : 0892
30 4040 (0,34 €/mn) ; envoie PREVI au
61027 (0,35 € + sms) (RCS:
B405353541). 956052

AGRICULTURE

Matériel agricole
Vends tracteur Renault N72, roulant, pour
pièces, sans carte grise, 1 000 € à débattre.
Tél. 06.17.82.32.96. 953091

Cherche arceaux pour tunnel ou tunnel com-
plet, minimum 5m de large. 06.73.96.86.14.

953620

Cause cessation, vends tracteur John Dear
16-40, 4 roues motrices, chargeur Emily TP 4,
godet fourche, TBE. 06.80.65.98.74. 953591

Produits fermiers
Vends 13 romballers de foin, très bonne qua-
lité, récolte fin mai 2007, sans pluie.
Tél. 02.98.21.91.76. 953623

ANIMAUX

Chats

Châtons femelles Sacre de Birmanie (type),
non-LOOF, portée 2, nées le 31/07/2007, pa-
rents LOOF, pucées, vaccinées,
mère 2004.1400, 500 €, facilités de paie-
ment. Tél. 02.98.70.17.55. 955888

Vends chatons croisés Siamois, Sacre de Bir-
manie, portée 4, mère 250269800801575,
vaccinés, non-LOOF, 2mois et demi, visibles
Plouzané. Téléphone 02.98.48.45.87
ou 06.83.02.39.69. 954515

Chevaux

Vends plusieurs poneys Shetland.
Tél. 06.29.71.34.77. 954273

Chiens

Vends chiots type Beagle, portée 6,
12/08/2007, non-LOF, mère 2CDS059. Télé-
phone 06.87.29.47.47. 954962

Vends chiot mâle, Setter Lemon (type),
mère ZTM351, vacciné, pucé, parents bécas-
siers, non-LOF, portée 10, né 26/04/2007.
Tél. 02.98.88.51.91. 954308

Vends 6 chiots labradors noir et sables nés
le 04/10/07, parents labradors actifs, vac/tat,
le Faou ✆ 06.62.72.01.92 953657

Elevage Amarok (siret 33 289 759 000 16) :
chiots Husky, LOF, toutes couleurs au choix,
disponibles à Noël, réservations en cours,
téléphone 02.98.90.73.98 ou 06.80.20.33.53
www.elevage-amarok.com 941722

Elevage de Kerdilès (A 380 493 922). Une
pouponnière de chiots LOF et non LOF.
Signataire charte de qualité. 02.98.59.50.27

789484

Vends chiots scottish, cairn, terrier, tous LOF,
club ATE. Prix raisonnable. No Siret 331 487
298 000 35. Téléphone 02.99.64.83.39,
06.83.99.03.82. 953445

Perdu/Trouvé

Perdue Plouegat-Guerrand, femelle Dober-
man, noire et feu, tatouage XRG856, très
gentille. Téléphone 02.98.79.91.86. 953498

MER

Bateaux à moteur
Orkney, 5.20 m, cabine, 2004, Yamaha
30 CH 4 temps, remorque, sondeur + GPS
Lowrance, options, 13 000 € à débattre.
Tél. 06.63.60.22.65. 954490

Vends Antarès cabine 5,50 m, moteur Yaé-
maha, 50 cv, 2006, 75 h, armement complet,
GPS, remorque, 15 000 €.
Tél. 02.98.69.57.54. 955788

Vends Antarès 8,05, électronique récente,
TBE, 39.900 €. Téléphone 02.98.05.46.47 ou
06.08.61.88.29. 803611

Bateaux à voile
Vends voilier Sunfast 20, DI, année 1993,
moteur 4 cv, 4 temps, remorque mise à l’eau,
4 voiles, TBE, 12 500 €. Tél 02.98.40.20.37.

950051

Pneumatiques

A vendre Bombard, 6 m, 100 cv, 4 temps,
Yamaha, remorque neuve, excellent état.
Tél. 06.08.77.92.71. 880874

Moteurs
Moteur HB Mercury XR-10, long, TBE, an-
née 98, révisé, 400 €, à voir. 06.22.60.48.92
heures repas. 952710

Véhicules

VENTE AUTOMOBILE

Citroën
CITROEN Saxo New Morning 1.6 l, 3 portes,
80 000 km.Tél. 06.60.20.92.41. 952278

SAXO essence, 3 portes, 163.000 km, 1996,
contrôle tech. OK. 1.700 ¤. Tél.
02.98.63.31.82 (hr) ou 06.30.45.15.21.

935911

Collaborateur Citroën, C2 1.4 essence, pack
Ambiance, 11/2006, gris fer, 6 500 km, ga-
rantie 11/2008, 9 600 €. Tél. 06.12.88.55.56
et 02.98.84.81.45. 953371

CITROEN C3, 1 l 4, HDi, Furio, 4/ 2005,
9.300 km, révisée et garantie 6 mois.
www.auto-pouliquen.com, Garage Pouli-
quen, Merlévénez, tél. 02.97.66.61.12.

890207

CITROËN C3, Exclusive HDi 70, ABS,
clim auto, radio CD, radar de recul, pack
électrique, direction assistée, peinture
métal, 12/2003, 65.200 km, 10.300 €.
Révisée et garantie. Votre agent Renault
Julien Le Gleut, Quéven, 02.97.80.14.87,
www.garage-legleut.com 948343

ZX, Image, 1.9D, break, 10/1995, 10 CH,
5 portes, 188 000 km, attelage, pneus neufs,
CT OK, particulier, 2 400 €. 02.98.79.41.76
après 18h30. 954095

XSARA SX 1.4L, 2002, 53.000 km, 5 portes,
clim, vert métal, VE, CD, entretien garage,
6.500 €. Tél. 02.98.99.13.86 ;
06.67.00.39.57. 947957

CITROËN BERLINGO 2.0 HDi Multi-
soace, 9/2006, 30.627 km, 14.990 €. Ga-
rantie. Auto Qualité, 02.97.81.60.00.
www.autoqualité.fr 936127

C4 HDI pack Ambiance, 10 / 2005,
49.000 km, gris métallisé, régul., radar
recul, détecteur de pluie / luminosité etc.
13.000 €. Tél. 06.86.46.96.10. 928034

C4 HDi, pack Ambiance, 2005,
55.000 km, ABS, airbags, pack électrique,
climatisation, jantes alu, garantie. Prix :
14.990 €. Auto Qualité, téléphone :
02.97.81.60.00. www.autoqualite.fr

756056

C4 HDi, 92 cv, pack clim, 24 000 km, gris
fer, 2006, CD, régulateur vitesse, ABS,
garantie 07/2009. 14 500 €. A saisir.
Particulier. ✆ 02.99.62.83.45 ou
06.09.83.59.97. 945108

C5 HDi 110 X, blanche, année 2002,
90 000 km, 7 900 €. Tél.06.21.93.11.27.

953362
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Automobile

L’immobilier en Bretagne

Avec la vidéo l’immobilier autrement

sur 
www.letelegramme-immo.com

Citroën

Ligier vous donne rendez-vous ce lundi
14 octobre 2007 à la foire de Pont l’Abbé,
place du champ-de-foire. Cadeau de bien-
venue, exposition de la nouvelle gamme.
Offres salon exceptionnelles. Essais pos-
sibles sur parc. Brest, 02.98.41.99.77
Quimper, 02.98.64.67.52. 955687

Peugeot
106 Green, essence, modèle 96, 95 000 km,
CT OK, TBE, 2 500 €. Tél. 02.98.55.22.60
ou 06.31.11.93.24. 953311

205 GL, 1991, 4 CV, 5 portes, 85 000 km
d’origine, CT OK, TBE, 1 500 €.
02.98.33.21.54 et 06.17.08.45.88. 953460

205, DIESEL, 1.8L, 72 500 km, 5 portes,
d’origine, 1998, côtée, 3 474 €.
Tél 02.98.84.80.86 953609

206, 1.9D, année 99, 3 portes, 173 000 km,
BE, 3 300 €. Tél. 06.62.39.79.61. 953206

206, 1.4L, HDI, année 2006, 29 000 km, TBE,
11 000 € à débattre. Tél. 06.08.46.79.40
ou 06.66.84.01.56. 951756

206, SW, HDI, 1.4L, 70 CH, 4CV fiscaux, X-
Line clim, 06/2004, 89 000 km, pneus neufs,
cd, anti-brouillard, 8 200 €. 02.96.42.36.08
ou 06.68.28.31.89. 954227

206 1.4 HDI "Trendy", 5 portes, 02/07, 4cv,
gris alu, clim auto, phares et essuie-glace au-
tomatiques, anti-brouillard, 6 800 km,
12 400 €. Tél.02.98.06.45.40. 952133

206, HDI, pack climatisation, toutes op-
tions sauf GPS, 11/2004, entretien ga-
rage, 54.500 km, 10.500 €.
06.24.95.59.63 ou 02.98.39.57.79. 956006

206 1.4 HDi X-Line, clim., 2004, 58.000 km,
toutes options, parfait état, entretien Peu-
geot. 8.500 €. Tél. 02.98.68.15.68 ou
06.64.44.65.43. 923239

207, Trendy, 1.6L, 90 CH, 5 portes,
avril 2007, 6 000 km, clim, gris métal, garan-
tie 18 mois. Téléphone 02.98.40.62.33
ou 06.63.90.09.27. 952809

207 HDI, 5 portes sport, 4/07,8.000 km,
clim, radio, régul. vitesse limiteur,
14.900 €. Garantie constructeur 18 mois.
Tél. 02.98.89.85.46,06.21.04.02.32.

954450

207 1.6 HDi 110 Exécutive, 5 p., 12/06,
argent chrono, système anti-blocage, di-
rection assistée, clim., autoradio CD la-
ser, fermeture centralisée, 2 vitres
élec. av., rétros électriques, 15.990 €.
Garantie. Auto Qualité, téléphone
02.97.81.60.00, www.autoqualite.fr

954010

207, 1,6 l HDi 90 ch, sport, 5 portes,
09/2006, révisée et garantie 09/2008.
www. auto-pouliquen.com, Garage Pou-
liquen, Merlévénez, tél. 02.97.66.61.12.

890228

306, DT, 190 000 km, année 1999, CT OK,
3 000 € à débattre. Tél. 06.62.77.74.18
ou 06.62.93.70.46. 954733

307 XT HDI 110, 2003, clim, chargeur CD,
régulateur vitesse, gris métal, visible Mor-
laix, 8 900 €. Tél 06.88.62.97.28. 952262

307, XS Prénium, HDI, 110 CH, 11/2002,
3 portes, bleu Miami, JA 17", ordinateur
de bord, feux et essuie-glaces automatiques,
99 000 km, CT OK, 9 100 €. 06.31.13.72.06.

952934

307, HDI, 2.0L, 110 CH, XS Prénium, 2004,
67 000 km, toutes options, 4 pneus neufs,
attelage, entretien Peugeot, 11 000. Télé-
phone 02.98.04.52.97 après 20h
ou 06.88.75.54.65. 952922

307, HDI, 90 ch, 10/03, 100 000 km, Pré-
sence XR, clim., 5 portes, ABS, 8 600 €.
Tél. 02.98.24.94.29 ou 02.98.07.13.62.

952080

307 essence, 5 portes, 1.6l 110 CH, Exécutif,
garantie 18 mois, 4 000 km, 04/2007, toutes
options, 17 000 €. Tél. 02.23.36.86.85
et 06.82.18.22.53. 953579

307 1,6 l 16 V XT Premium, 5 portes, au-
tomatic, 10/02, 56.000 km. Garantie
6 mois. Révisée et garantie. Garage Pou-
liquen, Merlevenez, tél. 02.97.65.61.12.
www.auto-pouliquen.com 940443

307 SW Premium 1,6 HDi 110, 2005,
32.000 km, noir, ABS, airbags, pack élec-
trique, jantes alu, clim automatique. Ga-
rantie. Prix : 15.990 €. Auto Qualité, tél.
02.97.81.60.00. www.autoqualité.fr

837590

PEUGEOT 307 SW, navteck on board,
1.6 16V, BVA, Tiptronic, 68.025 km,
10.990 €. Garantie. Auto Qualité, tél.
02.97.81.60.00. www.autoqualité.fr

942249

PEUGEOT 307 SW 1,6 16 V BVA,
72.000 km, 10/2004, chargeur CD, rétro
électriques, clim auto, jantes, attelage.
11.990 €. Auto Qualité, tél.
02.97.81.60.00, www.autoqualite.fr

924845

307 HDI 110, XT Premium, 5 portes,
6/02,157.000 km, blanche, clim auto, radio
CD, allumage feux automatique, 7.300 €.
Tél. 06.60.17.75.55. 955639

405 GRD, novembre 1994, pour pièces,
pneus neufs, attache-remorque, à voir,
500 € à débattre. 06.75.10.10.40. 954988

405 Peugeot, SRDT, turbo diesel, très bon
état, dir assistée, clim, etc... 3.800 € Quim-
per ✆ 02.98.90.31.92 948760

PEUGEOT 406 break, modèle 2000,
132 000 km, pneus arrière neufs, TBE, CT
OK, 5 500 € à débattre. Tél. 02.98.20.93.07.

952060

406 SV, 2 litres, turbo, année 1997,
310.000 km, bon état, CT OK, plaquettes
et disques avant neufs, pneus et échap-
pement à remplacer, chargeur CD, ABS,
airbags, climatisation automatique, siè-
ges velours, attache caravane. Prix:
2.000 € à débattre. Tél. 06.74.09.92.41.

956277

407 2l HDI, 136 cv, confort, 05/04,
70 500 km, clim. auto, ordinateur de bord,
JA, 13 500 €. Téléphone 02.96.95.13.07
ou 06.83.80.57.07. 951109

PEUGEOT 407 sport pack, HDI, 2 L, 136 ch,
FAP, gris fer, 6 mois, 6 000 km, 23 900 €.
Tél. 06.81.35.73.48 ou 02.99.50.57.55.

952029

407 Exécutive, pack, 2.0 HDI, 16 V, BVA,
tiptronie, 7/2004, 54.600 km, ABS, air-
bag, JA, clim auto, antibrouillard, régula-
teur de vitesse, radar de recul. 17.490 €.
Garantie Auto Qualité, 02.97.81.60.00,
www.autoqualite.fr 909256

BREAK 407, A saisir 17.950 €, break 407
SW, 2.0 HDI 136 ch, BV6 Exécutive 2005, au-
tres modèles de breaks disponibles, nous
consulter. Véhicule livré avec une révision
générale et garantie. Centre occasions toutes
marques, voie express Lorient-Quimper, sor-
tie Quimperlé Est, ZA de Kerfleury. Prost Au-
tomobiles Discount, tél. 02.98.09.01.00.

953839

607 2.2 HDI, bva, année 2004, 67 000 km,
parfait état, 16 000 €. Tél.02.98.04.57.92.

952467

Lundi 15 octobre, à 14 h 15, à Guipavas, site
Iroise Auto (prox. aéroport,) vente aux en-
chères autos, bateaux, motos par Adjug’Auto
SVV Agr. 2002/219. Listes et renseignements
www.iroiseauto.com Tél. 02.98.32.11.44.
www.interencheres.com 954402

309 essence, 93 000 km, CT OK, BE, petit
prix, faire proposition au 02.98.59.39.34
ou 06.77.93.57.18, secteur Briec. 955890

Renault
TWINGO 1999, 72 700 km, 3 000 €.
Tél.06.74.92.20.11. 951632

TWINGO, année 97, série Elite, CT OK,
TBEG, beige, 79 000 km, 3 500 € à débat-
tre. Tél. 06.62.36.10.77. 947389

TWINGO INITIALE, 7/99,90.000 km, boite
auto, Distribution OK, 5.600 €. Tél.
06.60.17.75.55. 955640

SUPER 5, 5 portes, bon état, CT OK,
140 000 km, 900 €. Tél. 02.98.57.56.80.

953826

SUPERCINQ, 99.000 km, 4 CV, 5 portes,
1989, BE, CT OK. 500 € à débattre. Tél.
06.12.02.30.76 (hr). 954240

CLIO 1.5 DCI Campus II, kit distri et pneus
neufs, 100 000 km ; année 2005, garantie
1 an. Tél. 06.23.04.67.42. 955790

CLIO II DTI 1.9l, 5 CV, 80 CH, 5 portes,
1ère main, entretien garage, toutes options,
94 300 km, 2 courroies neuves, excellent
état, CT OK, 6 500 € à débattre. Télé-
phone 02.96.16.45.32. 951665

CLIO Luxe dynamique, 85 CH diesel, 5 por-
tes, 06/05/06, 30 000 km, gris métal, toutes
options, 13 000 € à débattre. Télé-
phone 06.14.82.80.73. 951332

Personnel Renault vendCLIO III, 5 portes,
Privilège, bleu gris, 1.5 L DCI 85 CH,
7 300 km, régulateur de vitesse, 9 mois.
Tél. 02.98.56.19.42. 952888

CLIO II diesel, 1.5l DCI Société, 43 000 km
d’origine, 2003, VE, airbag, DA, freins ABS,
1ère main, entretein Renault, 5 750 €. Télé-
phone 02.98.72.26.34 HR et 06.16.36.14.58.

953550

Vends CLIO Shangai, 1.9 L D, 240 000 km,
moteur 160 000 km, distribution et freins
arière neufs, CT OK, DA, VE, FC , année 95,
2 500 € à débattre. Tél. 02.98.61.58.61.

953430

CLIO II, 5 CV, année 2000, moteur neuf,
ABS, airbags, pneus neufs, courroie de dis-
tribution neuve, 5 000 €. 02.98.29.05.11.

953553

Personnel vend CLIO III, Dynamique, 1.5 L
DCI, 105 CH, 6 vitesses, 6 000 km, bleu gris,
dispo. 02.96.35.60.54 ou 06.13.57.17.86.

953403

CLIO III Privilège 1.5 DCi, 85 ch, vert cuivre,
régulateur limiteur, clim auto, 2 000 km.
16 500 €. Particulier. Tél. 02.97.36.58.55.

953406

3 NOUVELLES CLIO III, Confort, pack
clim, 1.5 dCi 85, 5 portes, ABS, clim, ra-
dio CD, pack électrique, peinture métal,
régulateur de vitesse, 6/2006, 18.400 km,
12.900 €. Révisée et garantie. Votre
agent Renault Julien Le Gleut, Quéven,
02.97.80.14.87, www.garage-le-
gleut.com 948345

16 CLIO II, dCi, 3 et 5 portes, Authenti-
que, Expression, Privilège, 2002 à 2004,
à partir de 6.800 €. Révisée et garantie.
Occasions 2000, Julien Le Gleut, Quéven,
téléphone 02.97.80.14.87, www.garage-
legleut.com 948291

CLIO II, A saisir 7.990 € Clio II, 1.5 DCI
65 ch Expression, 5 portes, autres modèles
de clio disponibles, nous consulter. Véhicule
livré avec une révision générale et garantie.
Centre occasions toutes marques, voie ex-
press Lorient-Quimper, sortie Quimperlé Est,
ZA de Kerfleury. Prost Automobiles Discount,
tél. 02.98.09.01.00. 953843

CLIO III, A saisir 11.950 €, Clio III 1.5 DCI
70 ch, pack, 3 portes, noire vernie 2006, au-
tres modèles de clio disponibles nous con-
sulter. Véhicule livré avec une révision géné-
rale et garantie. Centre occasions toutes
marques, voie express Lorient-Quimper, sor-
tie Quimperlé Est, ZA de Kerfleury. Prost Au-
tomobiles Discount, tél. 02.98.09.01.00.

953849

R19 CHAMADE, essence (roulante) pour
pièces, 139.000 km, 500 € à débattre.
Tél. 02.98.72.04.45 (HR). 941917

R19 TD, Storia, année 95, 160 000 km,
moteur à changer, nombreuses pièces
neuves, alternateur, disques. Pour méca-
nicien ou pièces. 500 € à débattre.
Tél. 06.11.39.20.28 ou 08.73.64.08.21.

952723

KANGOO RTE 1.4, essence, 126 000 km,
1998, BE, 4 000 €. Tél.06.08.68.69.53.

953077

MEGANE II, 1.9 DCI, 120 CH, année 2004,
Confort Expression, bleu ottoman,
96 000 km, 9 500 € à débattre. Télé-
phone 06.03.29.24.64. 952087

MÉGANE II Estate DCI 130, dynamique,
2005, clim auto, jantes alu, 21.000 km.
Garantie. Prix : 16.990 €. Auto Qualité,
téléphone 02.97.81.60.00. www.auto-
qualité.fr 841966

22 NOUVELLES MÉGANE 2, berline,
pack, Confort, Dynamique, Luxe, 1.6
16 V, dCi 80, 100, 105, 120, 2003, 2004,
2005, 2006, à partir de 8.900 €. Révisée
et garantie. Occasions 2000, Julien
Le Gleut, Quéven, 02.97.80.14.87,
www.garage-legleut.com 948302

RENAULT MODUS, DCi, 85 ch, initial,
54.000 km, mars 2005, garantie 1 an et
révisée. www.auto-pouliquen.com, Ga-
rage Pouliquen, Merlévénez, téléphone :
02.97.65.61.12. 890179

MODUS, 1L5 DCi, 65ch, confort pack
clim, 1/2005, 10.600 €, révisée et ga-
rantie 1 an. Garage Pouliquen, Merleve-
nez, tél.02.97.65.61.12. www.auto-pouli-
quen.com 894737

MODUS, pack Authentique, dCi 65, ABS,
pack électrique, direction assistée, radio,
régulateur de vitesse, peinture métal,
2/2006, 35.100 km, 10.200 €. Révisée et
garantie. Votre agent Renault Julien
Le Gleut, Quéven, 02.97.80.14.87,
www.garage-legleut.com 948352

R21, GTD, Symphonie, année 1993, 1000 €.
Tél. 02.98.42.10.42 ou 06.78.99.53.87.

953640

Vends LAGUNA Dédicace, 1.6 l, novem-
bre 2000, jantes alu, bequet, toutes options,
41 000 km, TBE. Tél. 02.98.07.92.97. 953304

LAGUNA II, Estate, 1.9 DCI, 120 CH, Privi-
lège, 2002, 140 000 km, CT OK, TBE, toutes
options, 8 000 €. Téléphone 06.21.13.42.81
ou 02.98.61.80.91. 952928

LAGUNA II Carminat, 1.9l DCI, gris holo-
gramme, GPS, 4 500 km, impeccable.
Tél. 02.43.94.03.69. 955930

LAGUNA, 2L, 16V, pack luxe automatic,
73.400 km, 5/2000, garantie 6 mois, ré-
visée. Garage Pouliquen, Merlevenez,
tél.02.97.65.61.12.www.auto-pouli-
quen.com 894742

6 LAGUNA II, berline dCi 100, 110, 120,
de 2003, 2004, 2005, 2006, à partir de
9.600 €. Révisée et garantie. Occasions
2000, Julien Le Gleut, Quéven,
02.97.80.14.87, www.garage-le-
gleut.com 948306

LAGUNA BREAK, A saisir 9.850 €, Laguna
Break Estate 1.9 DCI, 12/2004, autres modè-
les de breaks disponibles nous consulter. Vé-
hicule livré avec une révision générale et ga-
rantie. Centre occasions toutes marques,
voie express Lorient-Quimper, sortie Quim-
perlé Est, ZA de Kerfleury. Prost Automobiles
Discount, tél. 02.98.09.01.00. 953853

SAFRANE essence, 1992, 199 000 km,
11 CV, tout équipée, sans CT, 1 200 € à dé-
battre. 02.98.99.93.25 et 06.83.40.29.17.

955892

VELSATIS, Expression 2.2 dCi 115, ABS,
clim auto, radio CD, insert bois, régula-
teur de vitesse, peinture métal, 12/2004,
81.100 km, 13.900 €. Révisée et garan-
tie. Votre agent Renault Julien Le Gleut,
Quéven, 02.97.80.14.87, www.garage-
legleut.com 948356

4L, 1982, en l’état, roulante + 2e moteur
et nombreuses pièces, 600 € à débattre.
Téléphone 06.98.79.24.42. 954468

Ligier vous donne rendez-vous ce lundi
14 octobre 2007 à la foire de Pont l’Abbé,
place du champ-de-foire. Cadeau de bien-
venue, exposition de la nouvelle gamme.
Offres salon exceptionnelles. Essais pos-
sibles sur parc. Brest, 02.98.41.99.77
Quimper, 02.98.64.67.52. 955689

Audi
AUDI A3, diesel, année 2000, 3 portes, noir,
170 000 km, 6 700 €. Tél. 02.98.56.08.50.

953495

A3, Sportback, Ambiente, TDI 140 cv, 90 km,
noire fantôme, ordinateur, régulateur, aide-
parking, valeur 31 000 €, 27 900 €. Télé-
phone 06.99.82.37.19. 955929

AUDI A3 2001, 1.9 l, TDI, 110 ch,
119 000 km, 12 000 €. Tél. 02.98.25.12.66
ou 06.13.95.64.39. 953323

AUDI A3 TDI, 105 ch, Ambiente,
11/04,73.000 km, révision OK, clim auto et
régulateur de vitesse, JA, 17.800 €. Tél.
06.60.17.75.55. 955637

A3, à saisir 16.470 € A3 II, 2.0 TDI, 140 ch,
BV6, 2004, autres modèles d’Audi disponi-
bles nous consulter. Véhicule livré avec une
révision générale et garantie. Centre occa-
sions toutes marques, voie express Lorient-
Quimper, sortie Quimperlé Est, ZA de Ker-
fleury. Prost Automobiles Discount, tél.
02.98.09.01.00. 953863

AUDI A 4, break TDi 130 pack, 04/2005,
38.900 km, gris métal, 21.900 €. Revi-
sée, garantie. Garage Cervini, Quimperlé,
tél. 02.98.39.12.42. 954120

AUDI A4, Cab Sline, 2 TDi PDF, 7/2006,
sièges chauffants, régulateur de vitesse,
radar de recul, radar avant, volant mul-
tifonction, intérieur mi-cuir noir, jantes
alu, 17’5 branches, pare-brise dégradé
vert. Garantie. Auto Qualité, tél.
02.97.81.60.00, www.autoqualite.fr

948980

AUDI A4, AV Ambiante 1.9 TDi 116,
21/02/06, 33.905 km, clim. auto., régula-
teur, jantes alu, pack élec. Prix :
26.990 €. Garantie Auto Qualité, tél.
02.97.81.60.00, www.autoqualite.fr.

904094

A4, à saisir 18.550 € A4, 2.5 TDI, 155 ch,
Tiptronic, pack Luxe, cuir, 51.000 km, autres
modèles d’Audi disponibles nous consulter.
Véhicule livré avec une révision générale et
garantie. Centre occasions toutes marques,
voie express Lorient-Quimper, sortie Quim-
perlé Est, ZA de Kerfleury. Prost Automobiles
Discount, tél. 02.98.09.01.00. 953869

A6 Touring, 180 CH, 08/2005, Ambition
Luxe, toutes options, très belle, 85 000 km,
parfait état, 29 500 €. 06.16.811.246.

953100

AUDI Avant Quattro 3 l, TDi Ambition
Luxe Tiptronic, 2/07, 84.000 km. Garantie
2/09. Révisée et garantie. Garage Pouli-
quen, Merlevenez, tél. 02.97.65.61.12.
www.auto-pouliquen.com 940448

AUDI A5 S-LINE, 3.0 TDi Quattro BV6,
9/07, 10 km, système de navigation GPS,
régul. de vitesse, pré-équipement GSM,
capteurs de parking, jantes alu 18 pou-
ces, 5 branches. 54.990 €. Garantie.
Auto Qualité, tél. 02.97.81.60.00,
www.autoqualite.fr 948996

BMW
BMW, 318i, modèle E36, bleu métal, CT OK,
165 000 km, 2 500 €. Tél. 02.98.56.81.70
ou 06.61.56.49.63. 953710

BMW 320 D, année 2000, 134 000 km, at-
tache-caravane, CT RAS, aucun frais, bleu
nuit. Tél. 02.98.89.84.50 HR. 952679

BMW 320D, confort, 20.000 km, 2/2006,
garantie 2/2008, révisée. Garage Pouli-
quen, Merlevenez, tél.02.97.65.61.12.
www.auto-pouliquen.com 894724

BMW 320D, à saisir 14.680 €, BMW 320D,
136 ch, pack cuir, autres modèles de BMW
disponibles nous consulter. Véhicule livré
avec une révision générale et garantie. Cen-
tre occasions toutes marques, voie express
Lorient-Quimper, sortie Quimperlé Est, ZA de
Kerfleury. Prost Automobiles Discount, tél.
02.98.09.01.00. 953873

320 D, vert métallisé, Pack Luxe, année
99, 4 pneus neufs, chargeur CD,
155.000 km, 10.500 € à débattre. Télé-
phone 02.98.63.44.47. 953576

530D, pack luxe, bleu orient, 12/2001,
94000 km, entretien BMW, garantie
05/2008. 16500 € à déb. Tél :
06.08.07.35.36. 940250

BMW 530 D, pack luxe, 07/2004,
58.942km, ABS, airbags, jantes, clim. au-
tomatique, antibrouillard, sellerie cuir,
GPS, régulateur vitesse, radar recul
+ avant sièges électriques, BVA tiptronic.
34.490 €. Garantie Auto Qualité, tél.
02.97.81.60.00, www.autoqualité.fr

914180

Dacia

DACIA LOGAN Lauréate 1,5 dCi 70,
10 km, 2007, gris platine, ABS, airbags,
DA, ordinateur de bord, antibrouillards,
rétro électriques. Garantie constructeur.
12.490 €. Auto Qualité, téléphone
02.97.81.60.00, www.autoqualite.fr

924841

Fiat
PUNTO, 1996, diesel, 228 000 km, CT OK,
5 portes, TBE, VE, DA, 1 200 €. Téléphone
06.80.31.24.83. 953432

PUNTO, 55S, 186 000 km, 3 portes, 4 CV,
année 1996, CT OK, noir, 1 200 €.
Tél. 02.98.41.60.86. 955220

FIAT GRANDE PUNTO 1.4 D Dynamic,
5 p., clim. auto, 3/06, 11.000 km, pack
électrique, ABS, airbag, garantie cons-
tructeur 10.490 €. Garantie Auto Qua-
lité, tél. 02.97.81.60.00, www.autoqua-
lité.fr 873219

DOBLO 1.9 JTD 105, 04/2006, 35 000 km,
bleu métal, 5 places, airbag, TBE, attelage,
clim., 12 000 €. Tél. 02.98.48.72.08. 955933

Ford

FIESTA 1.1 l, année 89, 117.000 km,
300 €. 06.16.46.81.58 heures repas.

954241
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DISCOVERY
TD5 SE

02/03, 70.000 km, boîte auto,
bleu oslo, cuir beige

19.900 €
AUTO OCÉANE

LORIENT

02 97 87 07 07

M
X9

53
52

6

RANGE ROVER
TD6 SE

8/03, 82.000 km, option GPS
cuir noir, cuir beige

35.000 €
AUTO OCÉANE

LORIENT

02 97 87 07 07

M
X9

53
52

5

AUTO OCÉANE
LORIENT

02 97 87 07 07

DISCOVERY
300 TDi BA

03/95, 252.772 km

5.900 €

M
X9

53
52

4

Ford
FORD, Escort, 1990, 113 000 km, CT OK,
DA, pneus neufs, BE, 1 200 €.
Tél. 02.98.72.71.69. 953002

ESCORT break, 1.8 l, TD, ABS, air-bags,
clim., VE, attelage, pneus neufs, CT OK,
2 100 €. Téléphone 06.20.60.13.22. 953360

Ford FUSION 1.4l TDCI, Trend Pack, 68 CH,
03/2004, 61 000 km, clim., CD, gris métal,
8 400 €. Tél. 02.98.25.06.92. 953298

ORION 1.8 diesel, 1990, 148 000 km, CT
fait, courroie distribution à changer
+ 1 pneu, 300 €. Téléphone 02.96.14.05.95.

951870

Kia

KIA Picanto 1.1 CRDi 75 ch, 5 places, LX,
clim., 5/06, 20.350 km, pack électrique,
ABS, airbag, radio CD, clim., garantie
constructeur. 7.990 €. Garantie Auto
Qualité, tél. 02.97.81.60.00, www.auto-
qualité.fr 873223

Mazda

Ligier vous donne rendez-vous ce lundi
14 octobre 2007 à la foire de Pont l’Abbé,
place du champ-de-foire. Cadeau de bien-
venue, exposition de la nouvelle gamme.
Offres salon exceptionnelles. Essais pos-
sibles sur parc. Brest, 02.98.41.99.77
Quimper, 02.98.64.67.52. 955686

Mercedes
Mercedes CLASSE A, 170 CDI, Family Ele-
gance optimum, 2004, 86 000 km,
12 200 €. Téléphone 02.98.51.74.43
ou 06.81.54.36.96. 953899

CLASSE A Avangarde 180 CDi, noire,
mai 2005, 36 000 km, CD audio 5, JA, pneus
neufs, 18 000 € à débattre. 02.98.79.15.65
et 06.83.90.95.39. 952902

C220 CDI, Avant-garde, gris clair, 03/05,
35 000 km, 25 000 €, particulier, révision
Mercédès, BVA, nombreuses options. Télé-
phone 06.09.70.78.63. 952086

MERCEDES, C220, CDI, break, Avantgarde,
BM6, 2004, 74 000 km, entretien fait, pneus
neufs, bleu marine, argus 20 000 €.
Tél. 02.98.30.54.35. 954485

MERCEDES C200 CDi Classic, clim, jan-
tes alu, 8/01, 126.000 km. Garantie
6 mois. Révisée et garantie. Garage Pou-
liquen, Merlevenez, tél. 02.97.65.61.12.
www.auto-pouliquen.com 940449

MERCEDES E 300 D, 1994, anthracite,
JA, 244 000 km, nombreuses pièces neu-
ves, factures à l’appui, 4 800 €. Télé-
phone 06.63.62.50.50. 953025

MERCEDES E55 AMG, toutes options,
12/03, 78.000 km. Garantie 1 an. Révisée
et garantie. Garage Pouliquen, Merleve-
nez, tél. 02.97.65.61.12. www.auto-pou-
liquen.com 940440

MERCEDES 250 TD Sport AMG, salon 97,
222 000 km, TBE sauf pneus, sono 1 000 W,
modèle unique, 9 000 € ferme.
Tél. 06.21.55.70.65 et 06.10.58.40.03.

951191

MERCEDES CLASSE B, CDI, pack De-
sign, 2006, 24.900 km, noir métal, toir
panoramique, climatisation automatique,
jantes alu, régulateur, vitres surteintées,
garantie. 25.990 €. Auto Qualité, tél.
02.97.81.60.00, www.autoqualité.fr

879663

Nissan
NISSAN PRIMERA, 10/1996, 2.0 TD,
146 000 km, clim, auto-radio, TBE, CT ++,
attelage, pack électrique, 3 000 €.
Tél 02.98.01.25.98. ou 06.88.35.53.67.

954611

4X4 Nissan Pathfinder, Palza, noir,
2006, 7 places, attelage, DVD intégré,
pack connect, toutes options, révision
OK, 34.000 km, 36.000 €. Tél.
06.99.03.27.28. 948521

Opel
CORSA, 1.7 D, Top2, 5 portes, année 2000,
1ère main, entretien Opel, 134 000 km, cour-
roie distribution, pneus neufs, TBE, 4 200 €.
Tél. 06.23.06.06.65. 953340

CORSA CDTI 70 en 3 portes, 7/2004,
42.500 km, ABS, airbags, clim, radio la-
ser. 8.890 €. Garantie Auto Qualité,
tél. 02.97.81.60.00, www.autoqualite.fr

909276

CORSA, 1,4 l, essence, noire, bon état,
année 96, 225.000 km, 900 € à débattre.
Tél. 06.59.20.00.34. 946723

CORSA, à saisir 6.990 €, Corsa 1.0 60 ch,
Twinport, noire verni. Véhicule livré avec une
révision générale et garantie. Centre occa-
sions toutes marques, voie express Lorient-
Quimper, sortie Quimperlé Est, ZA de Ker-
fleury. Prost Automobiles Discount, tél.
02.98.09.01.00. 953892

Opel Astra GTC rouge magma, 1.9 DTCI,
nbreuses options, intérieur cuir/tissus, boîte
6 vitesses, 17.000 € ✆ 06.14.07.63.03

952493

OPEL ASTRA COSMO 120 ch, boîte 6, in-
térieur cuir, noire métallisée, jantes allu, clim
auto, état neuf, 13.900 km, 11 mois, garan-
tie 4 ans pièces et main d’œuvre, 19.000 €

à débattre. Tél. 02.98.88.19.67 ou
06.98.74.88.50. 948561

Seat
SEAT, Ibiza, 1.9 TDI, 100 CH, A.M 2004,
5 portes, VE, ABS, clim, bleu, garantie cons-
tructeur 5 mois, TBE, 110 000 km, 8 500 €

à débattre. Tél. 06.62.83.58.93. 954814

LEON, 1.9l TDI 110 CH, 111 000 km,
26/03/2003, vidange OK, CT OK, nombreuses
options, TBE, 11 800 €. Tél. 06.60.59.26.26.

955926

Toyota
YARIS, noire, D4D, 3 portes, 04/2006, ga-
rantie, 48 000 km, 9 500 €, particulier. Télé-
phone 06.73.13.78.67. 951183

COROLLA VERSO monospace, 115D-4D Li-
néa-Sol, 7 places, 12/2004, 63 000 km, en-
tretien Toyota, révision OK, 16 500 €.
Tél.02.98.36.80.78 ou 06.62.32.65.14.

951290

Volkswagen
LUPO 1.4 l, 4 cv, essence, 3 portes,
16 200 km, année 2004, gris métal, VE,
clim., VCP, état neuf, 7 000 €. Télé-
phone 06.67.62.40.46. 952688

POLO, 1.9l TDI 100 CH, blanche, an-
née 2002, 151 000 km, 3 portes, clim., CT
OK, 6 200 €. Tél. 02.96.21.59.97. 951292

GOLF III, 3 portes, noire, essence, année 94,
excellent état, 200 000 km, 1 750 € à dé-
battre. Tél. 06.11.33.81.34. 953493

GOLF III TDI, AM 1998, CT OK, 3 000 €.
Tél. 06.12.67.89.34. 952586

GOLF IV, 1.4L, essence, 127 000 km, toutes
options, 4 pneus neufs, année 2001, cour-
roie changée, TBE, 5 900 €.
Tél. 02.98.88.09.81 ou 06.75.72.00.20.

951535

Vends petit prix Golf diesel, année 1991,
4 cv, CT OK. Téléphone 02.98.25.91.24
ou 06.79.84.01.60. 951717

GOLF IV, 78 000 km, essence, 5 cv, 5 por-
tes, TBE, 4 VE, clim., CD, CT OK, révisée,
6 900 €. Tél. 06.67.10.78.03 HR. 952338

GOLF III, diesel, 154 000 km, TBE, CT OK,
1996. Tél.02.98.21.17.71 ou 06.13.21.44.50.

955163

VW GOLF IV, SDi, 5 portes, ABS, clim,
4 vitres électriques, fermeture centrali-
sée, 1/2002, 91.206 km, 10.600 €. Révi-
sée et garantie. Votre agent Renault Ju-
lien Le Gleut, Quéven, 02.97.80.14.87,
www.garage-legleut.com 948314

GOLF III TDi, Pink Floyd, 5 portes, année
95, 158 000 km, injection à voir, noire,
propre. 1 100 €. Tél. 06.11.39.20.28 ou
08.73.64.08.21. 952728

GOLF IV, à saisir 7.340 €, Golf IV 1.6,
67.300 km, autres modèles de golf disponi-
bles nous consulter. Véhicule livré avec une
révision générale et garantie. Centre occa-
sions toutes marques, voie express Lorient-
Quimper, sortie Quimperlé Est, ZA de Ker-
fleury. Prost Automobiles Discount, tél.
02.98.09.01.00. 953901

PASSAT Confort TDI 130, année 2002,
121 000 km, gris métal, jantes alliage.
Tél. 02.98.88.87.29. après 20 h. 951742

PASSAT TDi 110, 1.9, 5 CV, CT OK, nom-
breuses options, 189 000 km, 1998,
6 200 €, TBE, bleu, 4 portes. Télé-
phone 06.31.57.36.68. 951129

PASSAT, TDi 130, 2/03, 69.768 km, clim
auto, fermeture centralisée, lève-vitres
élect., rétros élect. 12.990 €. Garantie.
Auto Qualité, tél. 02.97.81.60.00,
www.autoqualite.fr 949060

PASSAT TDi 100, 12/2002, 161.000 km,
gris anthracite, régulateur de vitesse, très
bon état, pneus neufs, freins avant neufs.
Prix : 7.800 €. Téléphone 06.89.05.88.23
ou le soir au 02.98.04.19.98. 923377

FOX, Trend, 1.4L, année 2006, 13 000 km,
noire métal, garantie 12 mois, 8 500 €.
Tél. 02.98.32.10.44 ou 06.64.66.42.59.

952773

Coupé - cabriolet
Coupé MEGANE, 07/2001, 1.6 L 16 V, es-
sence, 91 000 km, semi-cuir, JA, CD, courroie
OK, 5 800 € à débattre. Tél. 06.65.47.57.57.

953485

XSARA , coupé VTS 1.8 16 V, ABS, pack
électrique, direction assistée, peinture
métal, 08/1999, 79.315 km, 6.900 €. Ré-
visée et garantie. Votre agent Renault Ju-
lien Le Gleut, Quéven, 02.97.80.14.87,
www.garage-legleut.com 948341

320 CD, Cabriolet Préférence Luxe,
04/2006, diesel, 10.146 km, noir, cuir
rouge, climatisation auto, hifi, laser, ré-
gulateur, jantes alu, 31.990 €. Garantie
constructeur. Auto Qualité, tél.
02.97.81.60.00 www.autoqualite.fr

918787

Breaks
XSARA break 1.8 Exclusive, 1999,
160 000 km, essence, chargeur CD, com-
mandes volant, clim, airbags, VE, attelage,
CT OK, entretien Citroën, 2 800 €.
Tél.06.70.62.65.27. 953079

406 break HDI, GPS, 2002, 155 000 km,
8 000 €. Tél.02.98.29.78.90. 951841

306, break, 1.4i, essence, 01/2001,
90 700 km, attelage, CT OK, TBEG, 5 700 €.
Tél. 06.32.63.81.60 ou 02.98.81.48.67.

953117

307 SW HDi 110, Sport pack, 2006,
26 000 km, régulateur vitesse, clim, garantie
13/01/2008, 18 200 €. 02.98.91.03.51.

952900

307 SW, HDI 110 sport, noir obsidien,
10/2006, 24.000 km, garantie 1 an, toutes
options. 19300 €, Tél : 06.70.90.08.53.

936111

3 NOUVELLES MEGANE, break dCi,
ABS, clim, radio CD, peinture métal, de
2004. A partir de 10.600 €. Révisée et
garantie. Votre agent Renault Julien
Le Gleut, Quéven, 02.97.80.14.87,
www.garage-legleut.com 948310

6 LAGUNA 2, break Estate, Authenti-
que, Expression, dCi 100, 110, 120, de
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, à partir
de 9.900 €. Révisée et garantie. Occa-
sions 2000, Julien Le Gleut, Quéven, télé-
phone 02.97.80.14.87, www.garage-le-
gleut.com 948300

VECTRA, break, 2.0 DCI, CD, 144 000 km,
révisée, pneus et pompe à injection neufs,
5 800 €. Tél. 06.61.57.18.68. 954191

PASSAT, break, TDI 130, pack confort, jan-
vier 2001, 145 000 km, ABS, ESP, airbags,
clim auto, VE, 8 500 €. Tél. 06.20.54.95.77.

952970

VW PASSAT SW, TDi 140, CFT, boîte
DSG, 09/2005, 56.500 km, vert,
19.500 €. Revisée, garantie. Garage Cer-
vini, Quimperlé, tél. 02.98.39.12.42.

954116

Monospaces
ESPACE III, modèle 97, 172 000 km, clim,
CT OK, gris métal, TBE, 4 900 €.
Tél. 06.14.70.12.32. 954075

ESPACE, 2001, 130 CH, 110 000 km, 6 siè-
ges, attelage, chargeur, VE, anti-brouillard,
entretien garage, disponible, 12 300 €.
Tél. 06.26.64.70.40. 954218

10 ESPACE IV, court et long, Authenti-
que, Expression, Privilège, Alyum Plus,
dCi 117, 150, 2003, 2004, 2005, 2006,
2007, à partir de 15.600 €. Révisée et
garantie. Occasions 2000, Julien Le Gleut,
Quéven, 02.97.80.14.87, www.garage-
legleut.com 948293

ESPACE, 2L2 DCi, 150 ch, privilège, 7
places, 38.700 km, 6/2004, révisée, ga-
rantie 1 an. Garage Pouliquen, Merleve-
nez, tél.02.97.65.61.12.www.auto-pouli-
quen.com. 894752

GRAND ESPACE IV, Nouvelle Phase,
dCi 150 Privilège, ABS, clim auto, régu-
lateur de vitesse, lampes xenon, chargeur
CD, barre de toit, peinture métal,
12/2006, 5.334 km, 31.900 €. Révisée et
garantie. Votre agent Renault Julien
Le Gleut, Quéven, 02.97.80.14.87,
www.garage-legleut.com 948348

ESPACE IV, Business 2.0 dCi 130,
10 km, clim auto, autoradio CD laser, or-
dinateur de bord, rétros élect., régul. de
vitesse, 25.990 €. Garantie. Auto Qua-
lité, tél. 02.97.81.60.00, www.autoqua-
lite.fr 949044

C8 HDI, Pack Luxe, 2.2 L, 130 CH,
18 000 km, gris alu, toutes options, juil-
let 2006, 26 500 €. Tél. 02.23.36.86.85
et 06.82.18.22.53. 953571

FORD C-MAX, 2.0 TDCi, 133 ch Ghia,
6/05, 63.132 km, clim auto, feux anti-
brouillards, autoradio CD laser, rétros
électriques, 15.990 €. Garantie. Auto
Qualité, tél. 02.97.81.60.00, www.auto-
qualite.fr 949008

FORD FOCUS CMAX, Trend TDCi,
90 ch, ABS, clim, radio CD, pack électri-
que, radio CD, 6/2005, 70.000 km,
12.600 €. Révisée et garantie. Votre
agent Renault Julien Le Gleut, Quéven,
02.97.80.14.87, www.garage-le-
gleut.com 948338

806 HDI, 11/99, 175 000 km, 7 places, clim.,
entretien Peugeot, TBE, CT OK, 7 200 €.
Tél. 02.96.92.20.36. 951534

Opel Meriva 1.7 CDI I Enjoy, blanche,
45.000 km, TBE, clim. auto. autoradio CD,
anti-brouillard, première main, 11.800 €.
Tél. 06.87.53.34.81. 952833

XRARA Picasso, HDI, 5 cv, 43 000 km, fé-
vrier 2004, toutes options, prix 12 300 €.
Téléphone 02.98.07.63.33. HR. 952818

PICASSO, Exclusive, HDI 90, 03/2002,
133 000 km, rouge Lucifer, 7 500 €. Télé-
phone 02.98.03.37.66. ou 06.20.92.88.66.

953630

PICASSO 1.6l HDI 110, Pack Style, an-
née 2005, clim.auto, régulateur, 52 000 km,
TBE, 13 000 €, urgent. Tél. 02.98.57.03.45
et 06.81.40.46.83. 953294

C4 Picasso, 7 places, Exclusive,
HDI 138, BMP6, noir, options, 04/2007,
5 700 km, 27 000 €. 06.77.10.26.50.

953684

PICASSO, Leader 2 l HDi, 90 ch, ABS,
clim, radio CD, pack électrique, direction
assistée, peinture métal, 05/2005,
82.500 km, 13.200 €. Révisée et garan-
tie. Votre agent Renault Julien Le Gleut,
Quéven, 02.97.80.14.87, www.garage-
legleut.com 948315

PICASSO HDi, 2007, 5 km, ABS, airbags,
clim., radio CD, PM, garantie construc-
teur, 16.990 €. Auto Qualité, téléphone
02.97.81.60.00, www.autoqualité.fr.

954050

CITROEN XSARA PICASSO 2.0HDI,
31/07/01, 54.000 km, pack clim, ODB, ABS,
peinture métal, TBE, 11.000 €. Tél.
02.98.93.15.07. 947112

C4 PICASSO, HDi 110 SX 2006, 1 km,
ABS, airbags, clim auto, régulateur, pack
look, toit vitré panoramique, jantes alu,
PM, garantie constructeur. Prix 25.490 €.
Auto Qualité, téléphone 02.97.81.60.00,
www.autoqualite.fr 697151

PICASSO, à saisir, 13.950 €, Picasso 1.6
HDI, 110 ch, pack Style, 52.000 km, autres
modèles de monospaces disponibles nous
consulter. Véhicule livré avec une révision
générale et garantie. Centre occasions toutes
marques, voie express Lorient-Quimper, sor-
tie Quimperlé Est, ZA de Kerfleury. Prost Au-
tomobiles Discount, tél. 02.98.09.01.00.

953831

SCENIC, 1.6L, 16V, année 2001, 81 000 km,
pack clim, TBE, entretien Renault, courroie
OK, 5 900 €. Tél. 02.98.88.55.06. 949777

SCENIC, 1.6L, 16 V, RTE, essence, 06/1999,
178 000 km, attelage remorque, BE, CT OK,
3 100 €. Téléphone 02.98.28.31.61.
ou 06.67.98.13.68. 952337

Personnel Renault, SCENIC II, Expres-
sion, 1.5 DCI, beige poivre, 7 000 km,
20/03/2007, rangement central,
18 400 €. Téléphone 02.98.84.84.65
ou 06.17.24.63.55. 953475

SCENIC "Latitude", 1.9 DCi, 20 mois,
14 000 km, toit panoramique, régulateur, etc
..., garanti. Téléphone 02.98.67.70.71.

950063

SCENIC II, 1.9 DCI, 130 CH, Privilège,
4 mois, 3 900 km, gris acier, attelage.
Tél. 02.98.67.73.78 ou 06.07.95.92.81.

953463

SCENIC RXE, 1.9 l, DCI, Phase II,
136 000 km, clim., VE, excellent état,
5 800 €. Téléphone 06.60.71.57.93. 952083

3 SCÉNIC, 1.9 dCi, de 1998 à 2003, à
partir de 9.900 €. Révisée et garantie.
Occasions 2000, Julien Le Gleut, Quéven,
téléphone 02.97.80.14.87, www.garage-
legleut.com 948308

RENAULT SCÉNIC Luxe dCi 130, 2006,
26.000 km, ABS, airbags, clim auto, pack
électrique, jantes alu, régulateur, pein-
ture métal, garantie. Prix 18.990 €. Auto
Qualité, tél. 02.97.81.60.00, www.auto-
qualite.fr 815127

NEW SCENIC, CDI 105 Confort Expres-
sion, 2005, faible km, ABS, airbags, clim
auto régul., pack électrique, garantie. A
partir de 15.990 €. Auto Qualité, tél.
02.97.81.60.00. www.autoqualite.fr

832683

GRAND SCÉNIC DCI, 100, pack Au-
thentique, 6/2004, 69.600 km, abs, air
bags, pack électrique, clim, garantie.
Prix : 13.990 €. Auto Qualité, téléphone
02.97.81.60.00. www.autoqualité.fr

841958

28 NOUVEAUX SCENIC 2, court et
long, pack, Confort, Luxe Privilège, dCi
80, 100, 120 ch, de 2003, 2004, 2005, à
partir de 11.900 €. Révisée et garantie.
Occasions 2000, Julien Le Gleut, Quéven,
téléphone 02.97.80.14.87, www.garage-
legleut.com 948295

GRAND SCENIC, Luxe Privilège dCi 130,
08/05, 25.472 km, clim auto, feux anti-
brouillards, autoradio CD laser, régul. de
vitesse, radar de recul, ouverture auto-
matique des portes. 19.990 €. Garantie.
Auto Qualité, tél. 02.97.81.60.00,
www.autoqualite.fr 949054

SHARAN TDI 130, Cruise Sport, 09/2003,
56 500 km, BV6, clim.auto, régulateur, char-
geur CD, JA, 16 800 €. Tél. 02.98.40.17.13.

953727

TOURAN, à saisir 16.780 € Touran 1.9 TDI,
105 ch, Confort BV6, autres modèles de
monospaces disponibles nous consulter. Vé-
hicule livré avec une révision générale et ga-
rantie. Centre occasions toutes marques,
voie express Lorient-Quimper, sortie Quim-
perlé Est, ZA de Kerfleury. Prost Automobiles
Discount, tél. 02.98.09.01.00. 953905

FIAT ULYSSE 2.0 JTD Dynamic 115,
7 places, 5/2005, ABS, airbag, clim., pack
élect., 40.000 km, 16.990 €. Garantie
Auto Qualité, téléphone : 02.97.81.60.00.
www.autoqualite.fr 848461

OPEL ZAFIRA, Enjoy 1.9 CDTi 120 n,
6/06, 33.795 km, clim auto, autoradio CD
laser, ordinateur de bord, régulateur de
vitesse, 18.990 €. Garantie. Auto Qua-
lité, tél. 02.97.81.60.00, www.autoqua-
lite.fr 949035

SINTRA 2.2 DTI GLS, millesime 1999,
194 000 km, 7 places, clim, ABS, JA, non fu-
meur, bleu métal, 6 000 €.
Tél.06.07.25.95.83. 951295

Minibus
Minibus Ducato, 12/1997, 9 places, 8 CV
diesel, 120 000 km, 6 200 €. Télé-
phone 06.60.39.16.26. 952771

JUMPER, 2.5 TDI, année 2000, 9 places, siè-
ges séparés velours, 223 000 km, 7 800 €

TTC. Tél. 02.98.67.71.46 ou 06.62.52.71.46.
954085

4 x 4

Vends Terrano 2 TDI, 154 CV 3 L, modèle
Elégance, 07/05, 49.000 km, TBE, gris inté-
gral métal, entretien Nissan. 22.500 €, à
débattre. Tél. 06.62.30.03.86. 943644

KANGOO 4X4, DCi, fairway, 5 places,
mars 2003, révisé, garanti 6 mois. Ga-
rage Pouliquen, Merlevenez, télé-
phone : 02.97.65.61.12, www.auto-pou-
liquen.com 894717

BMW X5 3.0 D, pack luxe, BVA, 9/2003,
55.500 km, clim auto, radio laser, sellerie
cuir, antibrouillard, régulateur de vitesse,
sièges élect., 33.590 €. Garantie Auto
Qualité, tél. 02.97.81.60.00, www.auto-
qualite.fr 909234

BMW X3, 3.0 l, 2004, 64.000 km, gris
foncé, clim auto, jants alu, régulateur, ga-
rantie. Prix 29.990 €. Auto Qualité, tél.
02.97.81.60.00, www.autoqualite.fr

879407

AUDI Q7 3.0 TDI Quattro, anthracite, tip-
tronic, 5 places, BVA 5, 10/2006,
13.350 km, sellerie cuir, sièges chauf-
fants, régulateur de vitesse, volant mul-
tifonction, clim auto, radar de recul.
49.490 €. Garantie Auto Qualité,
tél. 02.97.81.60.00, www.autoqualite.fr

909263

HYUNDAI Santa Fe 2.2 CRDL, 4WD,
2007, 10 km, ABS, airbag, clim. auto., JA,
barres de toit, régul. vitesse, garantie
constructeur, 29.990 €. Garantie Auto
Qualité, tél. 02.97.81.60.60, www.auto-
qualite.fr 848457

TOYOTA RAV 4 Nouvelle version, 136
D4D VX, 5 portes, 2006, 30 400 km, gris
anthracite métallisé, changeur CD, régu-
lateur de vitesse, vitres électriques sur-
teintées, ordinateur de bord, ABS, clim
auto, entretien Toyota, garantie 15 mois.
24 300 €. ✆ 06.73.49.50.97 ou
02.97.36.55.62. 934251

Voitures de collection

2 CV, mars 1982, 68 000 km, BEG, 3 600 €.
Téléphone 06.22.38.49.65. 952947

2 CV, année 83, 77 000 km, moteur
34 000 km, CT OK, chassis OK, nombreuses
pièces neuves, BEG, 1 800 €.
Tél. 06.08.12.01.88. 953746

2 CV, année 1982, 81.000 km, contrôle
technique OK. 3.500 €. Téléphone
06.81.17.87.01. 952111

Voitures de prestige

JAGUAR, S-Type 3.0 L V6 Classique
Bab., 84.135 km, système antiblocage,
airbags conducteur et passagers, jantes
en alliage, clim auto, feux antibrouillards,
autoradio CD laser, lève-vitres élect.,
19.990 €. Garantie. Auto Qualité, tél.
02.97.81.60.00, www.autoqualite.fr

949017

PORSCHE, Cayenne V8 Tiptronics,
05/04, 81.000 km, airbags frontaux et la-
téraux conducteur et passager, jantes en
alliage, clim auto, feux antibrouillards,
sellerie cuir, fermeture centralisée, sys-
tème de navigation GPS, 4 vitres électri-
ques, ordinateur de bord, rétros élect., ré-
gulateur de vitesse, phares au xénon,
radar de recul, radar avant, BVA Tiptro-
nic, chargeur CD, sièges électriques,
40.990 €. Garantie. Auto Qualité, tél.
02.97.81.60.00, www.autoqualite.fr

949039
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Divers

Valeur refuge l’argenterie ?
Disons plutôt valeur sûre et
surtout élément décoratif
avant tout... Depuis tou-
jours, elle orne les belles
tables, sait apporter sa
touche étincelante et se
porte à merveille dans les
ventes aux enchères. La
preuve.

Il suffit que l’objet soit exceptionnel
et immédiatement les collectionneurs
s’affrontent et les enchères flambent.
Et c’est exactement ce que viennent
de constater les commissaires-pri-
seurs rennais à l’issue d’une très bel-
le vente organisée en ce début de
mois. Présentant une magnifique mé-
nagère en argent et vermeil com-
prenant 397 couverts et 32 pièces
de formes, soit au total 429 pièces
modèle “Soubise” du prestigieux
maître orfèvre Puiforcat, dans son
coffre en chêne clair estampillé, il
ont vu monter le prix jusqu’à
90.500 € sur une estimation de
25.000 ! Dans son sillage, une
autre importante ménagère en ar-
gent de 122 pièces et de la même
maison, modèle “La Majorité” avec
coffret en palissandre et sycomore
a trouvé preneur à 8.000 € et un pla-
teau à deux anses en argent uni à
bord mouluré, poinçon Minerve, par
Linzeler, à 5.800 €. On a offert
1.950 € sur une ménagère chiffrée de
97 par Puiforcat, modèle Vauban et
1.600 € sur une cuvette avec son pi-
chet à anse de toilette à décor gra-
vé de cartels, anse feuillagée, poin-
çon Mercure, XIXe siècle.

Elles provenaient
de Saint-Petersbourg....
Grande spécialité de l’étude Breta-
gne-Enchères, la peinture a égale-
ment joué un rôle majeur dans ce
rendez-vous automnal. Ainsi, une
très belle paire huiles sur toile attri-
buée à Jacques Van Schuppen (1670-
1751) et intitulée “La Peinture re-
çue au royaume d’Apollon” et
“Minerve venant au secours des
Arts” a fait 32.000 €. Provenant de

l’ancienne collection Paul Delaroff,
Saint-Petersbourg et représentant
des esquisses ou répliques de deux
plafonds de la galerie de la Stallburg
à Vienne, exécutés vers 1726 par
Jacques Van Schuppen, elle ont été
particulièrement disputées. Toujours
parmi les tableaux, “Allégorie de la
peinture”, huile sur papier marou-
flé sur toile attribuée à Francesco
Fontebasso (1709-1769) a atteint
4.000 € et “L’Inspiration du poète”,
une huile sur toile signée J.F. Caze-
nave (vers 1770-vers 1843), 3.800 €.
On a misé 3.000 € sur  “Marine”,
une huile sur toile David Kleine
(1753-1805), maître à Middelbourg
en 1777, connu pour ses dessins de
navires Musées de Cologne et Gotha
et 2.200 € sur  “Caprice architectu-
ral” une huile de l’Atelier de Michè-
le Marieschi (1710-1744).  

Un bronze de Nicot
s’envole à 25.000 €
Clin d’œil à la Bretagne, “Annaïck
mam goz ar Faouët” (Annaïck
Grand-Mère du Faouët), un impor-
tant et beau bronze à patine brune
de Louis-Henri Nicot (Rennes, 1878-
1944) a coûté 25.000 €. Dans un au-
tre style, on a donné 4.900 € sur une
pendule en marbre blanc et bronze
doré présentant deux sphinges ai-
lées supportant le mouvement, in-
diquant les heures, minutes et les
jours du mois. Très bien accueillies

par le public, les verreries ont aussi
tenu leurs promesses avec un vase à
décor rouge et bleu de papillons dé-
gagé à l’acide sur fond moucheté
bleu, signé Le Verre Français et em-
porté à 2.400 €. Un autre vase en
verre à décor floral rouge et violine
dégagé à l’acide sur fond clair mou-
cheté vert et jaune, de la même mai-
son a été acquis contre 1.900 € et un
ensemble de trois vases miniatures
en verre à décor gravé à l’acide d’ar-
bres dans des paysages chez Daum
à Nancy contre 1.700 €. On a lancé
1.850 € sur une paire de vases en
porcelaine à décor peint polychro-
me et or de scènes  révolutionnai-
res dans des médaillons sur fond de
semis de fleurs, XIXe et 1.750 € sur
deux statuettes en faïence repré-
sentant des fillettes, par Jim Sevellec
chez Henriot.

Une belle commode Louis-XV
pour 21.000 €
Enfin, le mobilier a lui aussi attiré
les collectionneurs, notamment grâ-
ce à une importante commode gal-
bée et bombée en noyer mouluré et
sculpté de rinceaux feuillagés, tra-
vail nîmois, époque Louis-XV, pous-
sée à 21.000 €. Une belle table de
milieu en bois et stuc doré à large dé-
cor de fleurs, feuillages et coquilles,
époque Napoléon-III, s’est envolée à
11.900 € et une rare table de salon
ovale en placage de bois de rose,

dessus marbre blanc, Transition
Louis-XV-Louis-XVI, à 3.600 €. On a
entendu 2.800 € sur un guéridon
rond en acajou et placage d’acajou,
dessus marbre gris sainte-Anne,
époque Restauration et  2.500 € sur
un cabinet de travail en noyer com-
posé d’un bureau et d’une biblio-
thèque, marqué Majorelle Nancy,
début XXe. 

Véronique Le Bagousse

90.500 €... fabuleux
pour une ménagère d’exception !

RUE DES COMMISSAIRES-PRISEURS

• Ménagère de 397 pièces en argent et vermeil de chez Puiforcat, poussée à
90.500 €.

• On a offert 21.000 € sur cette im-
portante commode, travail nîmois
époque Louis-XV.

• “La peinture reçue au royaume d’A-
pollon” et “Minerve venant au se-
cours  des Arts”, huiles sur toiles at-
tribuées à Jacques Van Schuppen,
parties à 32.000 €.

• “Annaïk, Grand’mère du Faouët”,
bronze de Louis-Henri Nicot, adjugé
25.000 €.

ADJUG’AUTO S.V.V.
Agrément 2002/219. Ventes dirigées par Maître Yves COSQUERIC

26, rue du Château, BP 41239, 29212 BREST Cedex 1 - Tél. 02.98.46.21.50 - Fax 02.98.46.21.55

BREST

LUNDI 15 OCTOBRE 2007, à 14 h 15
Sur place, à Guipavas, lieu dit “Beg-ar-Groas” dans les locaux IROISE AUTO NÉGOCES

VENTE DE VÉHICULES, MOTOS, BATEAUX, DIVERS MATÉRIELS
Suite L.J., saisies et divers

Véhicules de tourisme : Partner HDi (06), 407 HDi (05), Merc. S 500 (00), Audi A8 GPL, C8 2.2 HDi (03), Voyager 2.5 CRD
(03), Espace IV dCi 150 (04), Merc. CLK 240, XTrail DCi (04), 206 HDi, Focus TDCi (04), Laguna II dCi, Fiat Multipla, Golf, Corsa
(01) (02), Passat TDi 140 (06), Opel Frontera, plusieurs Clio, Twingo, Daewo Matiz, Saab cabriolet (90), plusieurs 306.
Utilitaires : Master 2.2 dCi 120 (06), Clio dCi sté (03), etc. Bateaux : Jeanneau Skanes 650 Export, Arcoa 530, Ryds 530,
Zodiac Mark III Futura (05), moteurs, annexes, etc. Motos : 600 Fazer, Scooter 125, 125 SR, Trail 250, 900 Diversion, etc.
A 15 h 30 : suite L.J. Françoise GARNIER (MB Associés) : matériel de plomberie dont détendeur chalumeau,
Karcher K4.98 et sa buse de curage (05), sertisseuse Virax Viper P20, nombreux électroportatifs, petits stocks...
Suite L.J. SARL KERDIS (MB Associés) : stock de soldeur, transpalettes, présentoirs métalliques, balances et caisses
électroniques, petit matériel de bureau...
A  16 h : VENTE SUR DÉSIGNATION EN UN LOT : stock de soldeur, nombreux linéaires de rayonnage (env. 22 m),
importants ensembles de bacs sur pied, girafes de moquette, ensemble télésurveillance. Exposition sur place dans le local
C. PRATIK, rue des Trois-Frères-Cozian, à GUIPAVAS, le lundi 15, de 11 h 30 à 12 h.
Expositions : le 15, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 14 h. Liste sur www.interencheres.com ou www.iroiseauto.com.
FRAIS LÉGAUX : 14,352 % (dégressifs au-delà de 1.500 € judiciaire) + contrôle technique.

MX953608

Mes Hubert MARTIN et Yves COSQUERIC, SCP de COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES

Me PHILIPPE-LANNON - Me Gilles GRANNEC - Commissaires-priseurs judiciaires - BREST

THIERRY-LANNON & Associés
Société de ventes aux enchères publiques (agrément 2001/18)

26, rue du Château, 29200 BREST
Tél. 02.98.44.78.44  -  Fax 02.98.44.80.20

VENDREDI 19 OCTOBRE 2007, à 10 h

VÉHICULES dont nombreux UTILITAIRES
très récents (faible kilométrage) 

Dont : nombreux PEUGEOT BOXER 335 L2H2 (année 2007), 20.000 km, 6.500 km, 10.000 km,
8.750 km, 5.000 km, 3.500 km (plusieurs avec galeries ou châssis porte-verre...).
- 2 PEUGEOT 207 HDi Affaire (03/2007 : 25.000 km, 18.000 km).
- PEUGEOT 207 Pack Sport HDi 90 ch (5/2007 : 5.000 km). 
- 2 PEUGEOT 607 V6 HDi (6/2005, 10/2006). 
- PEUGEOT PARTNER HDi (2/2006, 7/2004, 3/2005), etc.

Après L.J. M. LEROUX SARL (Me ELLÉOUET, étude de Me LANNON) : PETIT STOCK DE VÊTEMENTS DE SPORT (possibilité de vente en lot)
EXPOSITIONS sur place à l’annexe portuaire à Brest : jeudi 18 octobre, de 16 h à 18 h et le matin de la vente,
à partir de 9 h.
Liste, visuels et calendrier des ventes sur www.thierry-lannon.com et tél. 02.98.44.78.44.

VENTE SUR PLACE : annexe portuaire de l’Hôtel des ventes de BREST, rue Alain-Colas
(ZI portuaire, proximité Océanopolis), après L.J.

RAPPEL
MX955700

QUIMPER : 1 bis, rue de Pont-l’Abbé - 29000 Quimper
Tél. 02.98.52.97.97 - Fax 02.98.55.76.44

Courriel : contact@hdv-bretagneatlantique.com

HÔTEL DES VENTES
DE BRETAGNE-ATLANTIQUE

SARL DE VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES - Agrément no 2002/199

Vente dirigée par Joëlle GUERPILLON-BERGERON, commissaire-priseur habilité
QUIMPER - VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
LE MERCREDI 17 OCTOBRE 2007, à 14 h 15

Mobilier rustique et de style néobreton, salles à manger années 30, façade de lit
clos XIXe, fauteuils et méridiennes Napoléon-III, tables, bibelots, services de table,
verreries et cristal, faïence, porcelaine, métal argenté, tableaux divers, linge de
maison, livres, électroménager...
Exposition mardi 16 octobre, de 14 h à 18 h, et mercredi 17, de 9 h à 11 h précises.
Frais légaux en sus 15,548 % - Expertises gratuites le jeudi après-midi. MX954633

VENTE CAMPING-CARS

Camping-car profilé Fleurette Nyroca, Jum-
per 2.8 HDi, 04/2003, 80 000 km, TBE, nom-
breuses options, 48 000 €. 02.98.85.24.06
et 06.03.55.71.08. 955179

Vends camping-car, Bürstner 603, an-
née 2001, 3 batteries, 2 panneaux solaire
+ bon équipement, 50 000 km, 25 000 €.
Tél. 02.96.35.60.32 ou 06.62.23.69.13.

953938

Vends camping-car RAPIDO, 4 places, Mer-
cedes turbo diesel, 1999, 35 000 km, porte-
vélos, store, TV, parabole. 02.98.04.79.95.

952717

VENTE MOTO

125 cm3 ou moins
YAMAHA TW 125, année 2000, 12 000 km,
batterie neuve, couleur grise, 2 000 €.
06.74.99.82.69 et 02.98.72.24.04. 897739

Vends YAMAHA 125 DTR, 1998, 5 500 km,
noire, 1 400 € à débattre. 02.98.20.83.91.

953369

Supérieur à 125 cm3
DUCATI 749, rouge, 2003, en super état, ré-
visée en concession, 22 000 km, options,
7 500 € à débattre. Tél.06.80.53.75.19.

952657

TRIUMPH 600 Dautona, 05/2003,
19 000 km, jaune, excellent état, micron,
5 200 €. 06.87.84.32.75. 953398

Ligier vous donne rendez-vous ce lundi
14 octobre 2007 à la foire de Pont l’Abbé,
place du champ-de-foire. Cadeau de bien-
venue, exposition de la nouvelle gamme.
Offres salon exceptionnelles. Essais pos-
sibles sur parc. Brest, 02.98.41.99.77
Quimper, 02.98.64.67.52. 955688

VENTE QUAD

Vends quad SUZUKI LTZ 400, 2003, em-
brayage neuf, avec remorque de transport,
prix à débattre. Téléphone 06.30.65.61.52.

953415

VENTE DEUX ROUES

Scooters
A vendre scooter MBK, année 2002,
3 700 km, couleur gris nacré, bon état,
1 400 €. Tél. 02.98.89.96.29. 953295

Vends scooter MBK Loocket, avec casque,
1997, bon état, 400 €. 06.84.00.47.11.

952241

SCOOTER Booster Spirit, 08/2005, TBE,
9 000 km, prix 1 200 €. Région Morlaix.
Tél. 06.72.97.02.51. 951740

Vélos/vtt

Vends vélo de compétition "Bernard Hi-
nault", taille 54,5, équipé Campagnolo Day-
tona. Prix : 1.350 € à débattre. Téléphone
02.98.93.71.44 ou 06.62.89.16.24. 954247

VENTE AUTRES

Voiturettes
Voiturette Aixam A741, Luxe, gris argent,
parfait état, sous garantie, 14 500 km,
8 000 € à débattre, région Morlaix.
Tél. 06.80.46.67.25. 953559

Ligier vous donne rendez-vous ce lundi
14 octobre 2007 à la foire de Pont l’Abbé,
place du champ-de-foire. Cadeau de bien-
venue, exposition de la nouvelle gamme.
Offres salon exceptionnelles. Essais pos-
sibles sur parc. Brest, 02.98.41.99.77
Quimper, 02.98.64.67.52. 955685

Utilitaires
FORD TRANSIT Connect, T 200, 2003, die-
sel, TBE, 65 000 km, 7 500 €. Téléphone
02.98.84.05.26 ou 06.72.92.77.73. 954341

MERCEDES, 711D, PTC 6.6 tonnes, 1989,
305 985 km, caisse Cartainer, capacité
10 rolls CC container, hayon.
Tél. 02.96.35.14.15. secteur 22. 951635

JUMPY, 1.9D, 10/2003, 66 000 km, TBE,
isolé, pneus neufs, CT OK, 10 000 €.
Tél. 02.98.68.24.42 ou 06.60.83.50.52 HR.

954104

RENAULT, Trafic, 1994, boite HS, galerie
inox, attelage, rotule train neuf, faire offre.
Tél. 06.21.70.30.56. 954443

JUMPY 1.9 D, 1998, pneus avant et distri-
bution neufs, 200 000 km, 3 600 €.
Tél.02.98.89.27.83 ou 06.87.57.11.61.

953231

PARTNER, 2.0 HDI, année 2002,
91 000 km, pack électrique, porte latérale,
girafon, 6 600 € TTC. Tél. 02.98.67.71.46
ou 06.62.52.71.46. 954078

MASTER, 1.9 DCi, L1H1, 2003, 87 000 km,
pack électrique + Ford TRANSIT TDCi, 2001,
185 000 km, court et bas. 06.62.52.71.46.

955855

Opel Combo (petit utilitaire) 1.7 D. diésel,
année 1996, 154.000 km, contr. techn. OK,
2.000 €. Tél. 06.63.20.82.45. 947425

NOUVEAU TRAFIC, dCi L1H1 2007,
1 km, ABS, airbags, direction assistée,
système anti-vol, portes arrière vitrées
avec essuie-glace. Garantie constructeur.
14.990 € HT. Garantie Auto Qualité, tél.
02.97.81.60.00, www.autoqualite.fr

808649

OPEL COMBO CARGO, 1.3 CDTI, 07/06,
17.418 km, 8.990 €. Garantie. Auto Qua-
lité, tél. 02.97.81.60.00 www.autoqua-
lite.fr 930313

RENAULT TRAFIC, L1H1 dCi 140, 12/04,
66.200 km, 14.990 €. Garantie. Auto
Qualité, tél. 02.97.81.60.00, www.auto-
qualite.fr 949057

FORD TRANSIT, TDCI 125 ch, BVA,
benne + coffre, 74.000 km, 11/04. Révisé
et garantie. Garage Pouliquen, Merlévé-
nez, tél. 02.97.65.61.12, www.auto-pou-
liquen.com 928821

IVECO, caisse déménagement 35C13
hayon, 10/2004, 62.000 km, révisé, ga-
ranti 6 mois. Garage Pouliquen, Merleve-
nez, tél. 02.97.65.61.12, www.auto-pou-
liquen.com 894694

MASTER, 2.2 L dCi, caisse déménage-
ment, 86.000 km, 4/2002, révisé, garanti
6 mois. Garage Pouliquen, Merlevenez,
tél.02.97.65.61.12.www.auto-pouli-
quen.com 894761

NV TRAFIC, dCi 90 ch, combi,
32.600 km, 05/2006, clim. Révisé et ga-
rantie 1 an. Garage Pouliquen, Merlévé-
nez, tél. 02.97.65.61.12, www.auto-pou-
liquen.com 928826

BERLINGO, à saisir 6.640 €, Berlingo 2.0
HDI, 90 ch, 800 kg, 2003. autres modèles
d’utilitaires disponibles nous consulter. Véhi-
cule livré avec une révision générale et ga-
rantie. Centre occasions toutes marques,
voie express Lorient-Quimper, sortie Quim-
perlé Est, ZA de Kerfleury. Prost Automobiles
Discount, tél. 02.98.09.01.00. 953895

PEUGEOT EXPERT, Sarl Flého vend Peu-
geot Expert HDi, 2006, 20.000 km, DA, pack
clim, 3 places, révisé, garanti, reprise possi-
ble. Tél. 02.96.26.60.48. 953915

JUMPER, Sarl Flého vend Jumper D, benne
électrique, 2001, 117.000 km; Jumper D,
double cabine, 109.000 km, 1999; Mazda D,
benne électrique, 56.000 km 2001, révisés,
garantis, reprise possible. Tél.
02.96.26.60.48. 953904

BERLINGO-KANGOO, Sarl Flého vend
5 Berlingo et Kangoo à partir de 4.700 €;
6 Jumpy Expert à partir de 5.900 €; Trafic
dCi 140; 4 Jumper à partir de 7.900 €; Du-
cato 5.900 €; Sprinter 208 CDi, 70.000 km.
Révisés, garantis, reprise possible, téléphone
02.96.26.60.48. 953867

Poids lourds
CÉRÉALIER, Benalu Palettisable, 1988, long
11,40 m, 55 m3, 1,90 hauteur de cote, mines
OK, 02/2008, JA, baches récentes, 12.000 €.
Tél. 06.80.31.82.12. 954260

Pièces détachées
Pour Nostalgique BMC Cooper, vends élar-
gisseur Del, groupe 5, phares longue portée
et nombreux logos. Tél. 02.98.78.48.04.

953535

Vends pièces détachées récentes Opel As-
tra, diesel, prix à débattre. Téléphone
02.98.67.35.93 après 17 h. 951200

MERCEDES, 300D, break, type 123, moteur
échange standard 130 000 km, 1200 €

+ 4X4 Terrano, 2.7 TDI, 3 500 €.
Tél. 02.98.67.71.46 ou 06.62.52.71.46.

954088

R19 CHAMADE, essence (roulante) pour
pièces, 139.000 km, 500 € à débattre.
Tél. 02.98.72.04.45 (HR). 941919

Immobilier

VENTE RÉGION MORLAIX

Terrains

LANDIVISIAU, Les Maisons Artisan de
l’Élorn: deux terrains disponibles à Landivi-
siau, viabilisés. 679 m2 et 667 m2. Tél.
02.98.21.44.12. 956017

VENTE RÉGION BREST

Appartements T2/T3

BREST LAMBÉZELLEC, cadre excep-
tionnel. T2 et T3 exposés sud avec bal-
cons. Parking privés. Eligible Robien ou
Borloo. Livrés fin 2008. Prix promoteur.
Spatium Promotion, 02.98.33.92.52.

946904

Appartements T4/T5
De particulier à particulier recherche villa,
propriété, appartement, terrain, commerces,
PME. Pour clientèle internationale, vendeurs.
Mici World. Tél. gratuit 0.800.10.30.10.
Acheteur Internet : www.micimmo.com

945688

Garages

BREST SECTEUR SIAM, places de par-
king en sous-sol. Accès aisé et sécurisé.
Rare sur le marché. Prix : 14.000 € FAI.
Réf. JMF 250. I point Immo, 143, rue de
Verdun. Brest. 02.98.42.57.57. Site :
www.i-immo.fr 955596
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Annonces officielles

Pour bien communiquer :

Des clients fidèles
et matinaux ?

Nous aussi...

02 98 33 74 00

90% des abonnés reçoivent 
leur journal à domicile 
chaque matin avant 7 h. 
85% des premiers contacts
ont lieu avant 14 h.
84% de lecture à domicile

ST
95

30
73

NOMBREUX POSTES À POURVOIR DE CHATEAULIN À QUIMPER

Présentez-vous avec CV, pièce d'identité, carte de sécurité sociale, 
certificat de travail, bulletins de salaires et justificatif de domicile.

AGRO ALIMENTAIRE / BÂTIMENT / INDUSTRIE
Nous organisons une demi-journée de recrutement à BRIEC

Le Jeudi 18 Octobre 2007 de 9h00 à 12h00
Au CAP GLAZICK POINT RELAIS EMPLOI

(ancienne Maison du centre)

VENTE RÉGION CONCARNEAU

Maisons de 230 à 300.000 €

TREGUNC Lambell, belle maison sur cave,
4 chambres, cuisine aménagée, 2SDB, beau
terrain clos, calme, 280.000 €. Agence
s’abstenir. Tél. 02.98.93.15.07. 947098

LOCATION RÉGION MORLAIX

Studios/T1
MORLAIX, écoles, appartement T1 bis,
neuf, parking, cuisine équipée, 350 €.
Ref. 4005-22. Immobilière Dufour.
Tél. 02.98.63.24.71. www.imoweb.biz

913798

Appartements T2/T3
SAINT POL DE LEON, loue T2, PVC, digi-
code, gaz ville, 305 €. Tél. 06.79.61.63.21.

950044

MORLAIX, centre appartement 1 chambre,
calme, cuisine aménagée et équipée, 345 €.
Ref. 7034-3. Immobilière Dufour
02.98.63.24.71. www.imoweb.biz 946657

MORLAIX, appartement, 3 chambres, ga-
rage, cave, 445 € charges comprises.
Ref. 4032. Immobilière Dufour
02.98.63.24.71. www.imoweb.biz 952430

Gîtes ruraux
SIBIRIL loue gîte meublé, 3 chambres
tout confort, chauffage fuel, cheminée, d’oc-
tobre à juin 2008, 400 €/mois.
Tél 06.67.03.11.46. 950042

LOCATION RÉGION LANDERNEAU

Studios/T1
LANDERNEAU, sur les quais, grands
studio standing vide ou meublé. Tél.
06.63.48.13.13. 954506

LOCATION RÉGION BREST

Appartements T2 /T3
BREST, Bellevue, loue T2, 52 m2, séjour,
chambre, SdB, placards, 434 € charges,
chauffage compris. Tél 02.98.03.16.99.
ou 06.71.56.02.62. 950038

MORLAIX centre, appartement, 2 cham-
bres, ensoleillé, 70 m2, 480 €. réf. 151-3. Im-
mobilière Dufour 02.98.63.24.71. www.imo-
web.biz 949372

Appartements meublés
BREST Lambezellec, particulier loue meublés
T2, avec garage et cave, parfait état, 350 €.

Tél 02.98.07.04.38 ou 06.08.37.22.49.
952811

Garages
BREST, centre-ville, loue garage dans petite
copropriété. Libre. Tél. 06.07.34.75.58.

948272

RECHERCHE

Achat
Acheteurs allemands, anglais, hollandais,
français... recherchent entre particuliers pro-
priétés, maisons, villas, appartements, ter-
rains... Le Partenaire Européen. Appel gra-
tuit : 0800.14.11.60 (TEL 2). 771233

COMMERCE

Vente locaux industriels
et commerciaux
BREST SECTEUR SIAM, local de stoc-
kage avec bureau. 150 m2. Accès facile.
Lieux sécurisés. Idéal pour entreprise ou
artisan. Prix : 77.000 € FAI. Réf. JMF
259. I point Immo, 143, rue de Verdun.
Brest. 02.98.42.57.57. Site : www.i-
immo.fr 955600

BREST SECTEUR SIAM, à vendre : Lieux
de stockage. Plusieurs surfaces. Idéal
pour Archives. Convient à Artisans, com-
merçants. Accès aisé et sécurisé. Rare.
Consultez-nous. Réf. JMF 260. I point
Immo, 143, rue de Verdun. Brest.
02.98.42.57.57. Site : www.i-immo.fr

955597

BREST SAINT MARTIN, local commer-
cial loué. Proche de l’église. Idéal inves-
tisseurs. Exclusivité. Prix : 33.000 € FAI.
Réf. JMF 323. I point Immo, 143, rue de
Verdun. Brest. 02.98.42.57.57. Site :
www.i-immo.fr 955598

BREST CENTRE-VILLE, bureaux sur
deux niveaux. Immeuble. Bon standing.
174 m2. Idéal pour professions libérales.
Accès handicapés. Parking. Proche es-
pace Jaurès. Prix : 271.000 € FAI. Réf.
JMFFD 338. I point Immo, 143, rue de
Verdun. Brest. 02.98.42.57.57. Site :
www.i-immo.fr 955601

LANDERNEAU, zone commerciale. En-
trepôt de 300 m2. Bon état. Terrain de
1.000 m2. Idéal pour artisans, entreprises.
Accès facile. Rare sur le marché. Prix :
125.000 € FAI. Réf. JMfMV 334. I point
Immo, 143, rue de Verdun. Brest.
02.98.42.57.57. Site : www.i-immo.fr

955602

Location commerces
CARHAIX, rue principale, loue local com-
mercial, 80 m2, belle vitrine. Tél.
02.98.93.03.51. 949850

Location locaux industriels
et commerciaux
LANDERNEAU PLEIN CENTRE VILLE,
bureaux 60 m2 environ. Un accueil, deux
bureaux, une salle d’attente. Libre rapi-
dement. Bon état. Idéal pour professions
libérales (médecin, kiné, infirmier etc™).
Réf. JMFFD 338. I point Immo, 143, rue
de Verdun. Brest. 02.98.42.57.57. Site :
www.i-immo.fr 955603

Emploi

OFFRES D’EMPLOI

Automobile
Recrute secrétaire comptable, expérience au-
tomobile souhaitée. Breiz Remorquage,
29820 Bohars, tél. 02.98.47.76.76. 953448

Commerces
Quimper, recherche vendeuse en fruits et lé-
gumes, 15 heures/semaine. Tél.
02.98.53.68.28 (après 15 h). 953139

Hôtellerie
Restauration

Bénodet, restaurant Le Tourne Dos recrute,
cuisinier qualifié, CDI. Tél. 02.29.40.28.89.

956001

Personnel de maison
Cherche femme de ménage entre Kérhuon
et Guipavas, 6 h/semaine, CESU. Téléphone
06.87.35.10.04 955760

Propositions commerciales

Augmentez vos revenus temps choisi ou
complet, appelez P. Le Goff au
02.98.50.78.88 ou 06.27.39.69.96 (dist.
ind). 943250

Transport
Transports Raoul Saint-Pol-de-Léon, recher-
che chauffeur national et international. Ex-
périence souhaitée. Tél. 02.98.69.16.42.

954156

DEMANDES D’EMPLOI

Bâtiment
Travaux publics
Construction

Plombier chauffagiste ferait différents tra-
vaux, entretien, réparation, secteur pays Bi-
gouden, Quimper, Douarnenez, CESU
✆ 06.75.43.89.92 952410

Environnement nature

J.H., paysagiste, ferait travaux d’entretien
de jardin... 30 km autour de Guingamp.
Chèque emploi-service.
Tél. 06.63.19.55.18. 946816

Garde d’enfants
Assistante maternelle proche axe St-Brieuc/
Loudéac (GMMI), Trévé (Foeil, Marreuc) dis-
pose d’une place pour un enfant.
Tél. 02.96.25.43.85 ou 06.13.55.30.31.

952825

Annonces
officielles

LÉGALES ET JUDICIAIRES

Avis - Appels d’offres

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Pouvoir adjudicateur : établissement pu-
blic territorial.

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur : Communauté de communes
du Pays bigouden Sud ; correspondant,
Mme Le Doeuff ; personne responsable
du marché, M. le Président, 17, route de
Quimper, BP 82035, 29122 Pont-l’Abbé,
tél. 02.98.87.14.42 (poste 22), télécopieur
02.98.82.37.93.
Courriel : marches.publics@cc-pays-bi-

gouden-sud.fr
Adresse du profil d’acheteur (URL) : ADN

(atelier de repro numérique), 14, avenue
de la Libération, 29000 Quimper, tél.
02.98.53.26.26, fax 02.98.64.77.46 ; e-mail
Quimper@adn-repro.com

Objet du marché : mise en conformité
par rapport à la norme NFU 44-051 de
l’unité compostage des ordures ménagè-
res de Lézinadou.
Lieu d’exécution : usine de traitement

des ordures ménagères de Lezinadou,
Kervisigny Vihan, 29120 Ploemeur.
L’avis concerne : un marché public.

Caractéristiques principales :
1. Nature et étendue des travaux :
La Communauté de communes du Pays

bigouden Sud a décidé de réhabiliter son
unité de compostage des ordures ména-
gères actuelles, située à Plomeur, réalisée
en 1983, pour une capacité de traite-
ments des ordures ménagères de
20.000 tonnes par an.
La présente consultation a pour objet le

recrutement des opérateurs économi-
ques des quatre marchés à attribuer au
terme d’une procédure en marché négo-
cié permettant de concevoir et de cons-
truire la nouvelle unité de tri et prépara-
tion de l’usine de compostage qui devra
produire un compost répondant à la
norme NFU 44-051 et au cahier des char-
ges du CERAFEL. Elle comprend égale-
ment la réalisation des locaux sociaux et
administratifs. Les travaux sont les sui-
vants :
- Lot 1, VRD :

* Travaux de terrassements, voiries et ré-
seaux au niveau de la zone de réception/
stockage.
- Lot 2, bâtiment, génie civil :
* Réalisation des locaux sociaux et admi-

nistratifs.
* Démolition de la structure du bâti-

ment process.
* Construction du bâtiment process

(unité de réception, tri, préparation, affi-
nage).
- Lot 3, remise en état du tube de pré-

fermentation des ordures ménagères :
* Réparation du tube de pré-fermenta-

tion des ordures ménagères.
* Mise en œuvre de la ventilation du

tube.
- Lot 4, équipement, process, fourniture,

remise en état, installation, mise en ser-
vice d’équipements :
* Équipements de préparation, tri com-

prenant notamment la fourniture d’équi-
pements de criblage, de tri balistique, de
déferraillage.
* Équipements de convoyage (pont rou-

lant, grappin, convoyeurs à bande, ali-
mentateur, goulottes d’alimentation) et
des moyens d’accès associés (passerelles,
échelles).
* Installations électriques et de contrôle

commande.
S’il est connu, calendrier des marchés ul-

térieurs en cas de marchés reconducti-
bles.
Variantes : oui.
Prestations divisées en lots : oui ; possi-

bilité de présenter une offre pour un ou
plusieurs lots.
Durée du marché ou délai d’exécution :

11 mois à compter de la notification du
marché.

Conditions relatives au marché :
1. Cautionnement et garanties exigés (le

cas échéant) :
- Retenue de garantie de 5 % du mon-

tant initial du marché, augmenté, le cas
échéant, du montant des avenants, pré-
vue dans les conditions de l’art. 101 du
Code des marchés publics, remboursée
dans les conditions prévues à l’art. 103. La
retenue pourra être remplacée par une
garantie à première demande (ou avec
l’accord des deux parties par une caution
personnelle et solidaire) de même mon-
tant conformément à l’article 102 du
Code des marchés publics.
Versement de l’avance prévue à l’art. 87

du Code des marchés publics conditionné
par la constitution d’une garantie à pre-
mière demande (art. 89 du Code des mar-
chés publics), pouvant être remplacée par

une caution personnelle et solidaire sur
demande du titulaire, pour rembourse-
ment total de l’avance.
2. Modalités essentielles de paiement :
Paiement à 45 jours conformément au

décret no 2002-232 du 21 février 2002.
Avance selon les modalités définies au

cahier des charges.
Prix révisables.
3. Forme juridique que devra revêtir le

groupement d’opérateurs économiques
attributaire du marché :
Le marché sera conclu : soit avec un can-

didat individuel, soit avec des candidats
groupés solidaires, soit avec des candidats
groupés conjoints dont le mandataire est
responsable solidairement de tous les au-
tres membres du groupement à l’égard
du maître d’ouvrage pour l’exécution du
marché.
4. Langues pouvant être utilisées dans

l’offre ou la candidature retenue : langue
française.

Conditions de participation :
Renseignements concernant la situation

des opérateurs économiques et rensei-
gnements et formalités nécessaires pour
l’évaluation de la capacité économique,
financière et technique minimale requise
en vue de la sélection des candidatures
(application des articles 43, 44, 45, 46, 52
et 156 du Code des marchés publics).
1. Situation juridique, références requi-

ses :
- Lettre de candidature (formulaire

DC4). En cas de groupement, conformé-
ment à l’article 51-IV du Code des mar-
chés publics, la lettre de candidature est
signée, soit par l’ensemble des entrepri-
ses groupées, soit par le mandataire s’il
justifie des habilitations nécessaires.
- Déclaration sur l’honneur certifiant

que le candidat n’entre dans aucun des
cas mentionnés à l’article 43 du Code des
marchés publics. Le candidat pourra uti-
liser à cet effet l’imprimé DC5.
- La copie du ou des jugements pronon-

cés si le candidat est en redressement ju-
diciaire.
Les imprimés DC4 et DC5 sont téléchar-

geables sur le site www.colloc.mi-
nefi.gouv.fr
Les candidats étrangers devront satis-

faire les mêmes exigences au regard de
règles d’effet équivalent dans leur pays.
Les candidats désirant que soient prises

en compte à l’appui de leur candidature
les capacités techniques, financières et
économiques (y compris sous-traitants)
doivent préciser leur identité, justifier
pour ces opérateurs des mêmes capacités
que celles qui leur sont demandées et
produire soit une lettre d’engagement de
chacun d’eux soit les contrats de sous-
traitance.
La demande d’acceptation des sous-trai-

tants ainsi désignés et l’agrément de leurs
conditions de paiement doit être fournie
dans l’enveloppe contenant l’offre du
candidat.
2. Capacité économique et financière,

références requises, niveau(x) spécifi-
que(s) minimal(aux) exigé(s) :
Renseignements et formalités nécessai-

res pour évaluer si ces exigences sont rem-
plies :
Déclaration précisant pour les trois der-

niers exercices : le chiffre d’affaires glo-
bal, le chiffre d’affaires concernant les
travaux auxquels se réfère le marché.
3. Référence professionnelle et capacité

technique, références requises, niveau(x)
spécifique(s), minimal(aux) exigé(s) :
- Présentation d’une liste des travaux de

même nature et importance en cours
d’exécution ou exécutés au cours des cinq
dernières années indiquant notamment
le montant, la date d’exécution, le rôle
précis du candidat et les coordonnées du
maître d’ouvrage public ou privé. L’en-
semble du groupement ou le candidat
présentera les compétences ouvrant les
domaines d’intervention et en particulier
pour les lots suivants :
- Lot 1, VRD : réalisation d’ouvrages

comprenant des travaux de voiries, ré-
seaux et terrassements.
- Lot 2, bâtiment, génie civil : démolition

d’un bâtiment industriel ; conception,
réalisation d’un bâtiment industriel.
- Lot 3, remise en état du tube de pre-

fermentation : réparation et/ou installa-
tion d’un tube de pré-fermentation dans
une usine de traitement des ordures mé-
nagères.
- Lot 4, équipement, process : fourniture

et mise en service d’équipements de tri et
préparation des déchets dans une instal-
lation de compostage des déchets ; la
mise en œuvre des installations électri-
ques et de contrôle commande d’un pro-
cess industriel.
- Certificats de bonne exécution de tra-

vaux de spécifications et d’importance
comparables, établis par des maîtres
d’ouvrage publics ou privés.
- Déclaration indiquant l’outillage, le

matériel, les équipements techniques, les
techniciens ou les organismes techniques
dont l’entrepreneur dispose pour l’exécu-
tion de l’ouvrage (en précisant ceux qui
sont intégrés à l’entreprise et ceux qui lui
sont extérieurs).
- Déclaration indiquant les effectifs du

candidat et l’importance du personnel
d’encadrement pour chacune des trois
dernières années.

Critères d’attribution : offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés dans le
règlement de consultation.

Type de procédure : marché négocié.

Conditions de délai :
Date limite de réception des candidatu-

res : 6 novembre 2007, à 16 h.
Date prévue pour l’envoi aux candidats

sélectionnés de l’invitation à présenter
une offre : 16 novembre 2007.
Délai minimum de validité des offres :

90 jours, à compter de la date limite de
réception des offres.

Renseignements complémentaires :
Numéro de référence attribué au mar-

ché par le pouvoir adjudicateur : 01-2008.
Autres informations :

- Les groupements doivent être consti-
tués dès la remise des candidatures. Au-
cun groupement ne pourra être constitué
ultérieurement.
- Les candidatures qui ne peuvent pas

être admises en application des disposi-
tions du I de l’article 52 du CMP sont éli-
minées.
- La forme de transmission choisie pour

les candidatures et les offres est la remise
sur support papier ou sur support physi-
que électronique (CD Rom). Les fichiers
admis pour la transmission sur support
physique correspondent aux formats
électroniques courants ne comportant
pas de macro-instructions ni de pro-
gramme exécutable (format WORD.doc ;
format PDF.pdf ; format Excel.xls ; format
RTF.rtf ; format AUTOCAD.dwg ou AU-
TOCAD.dwf ; format POWERPOINT.ppt ;
format WINZIP.zip ; format IMAGE ou
PHOTO.jpg).
- Les dossiers transmis sous forme papier

ou sur support physique électronique
sont envoyés sous pli cacheté portant l’in-
dication de l’objet de la consultation et
la mention "Ne pas ouvrir avant la séance
d’ouverture des plis". Aucune mention
ou signe permettant de reconnaître le
candidat ne devra figurer sur l’enve-
loppe.
- Les candidatures ou les offres dans les-

quelles un programme informatique mal-
veillant est détecté ne feront pas l’objet
d’une réparation. Elles seront réputées
n’avoir jamais été reçues. Seuls les envois
multisupports dans les conditions défi-
nies à l’article 56 du Code des marchés
publics (copie de sauvegarde clairement
identifiée) sont recevables.
- Les documents pour lesquels une signa-

ture est requise devront être revêtus d’un
certificat de signature électronique en cas
d’envoi sur support physique électroni-
que. Le certificat de signature doit être
choisi parmi la liste figurant sur le site :
www.entreprises.minefi.gouv.fr/certifi-
cats
Pour les documents remis sur CD Rom,

signature au format PKCS# 7 encodé DER,
rattachée à chaque document à signer.
Les pièces du dossier de consultation

sont accessibles par voie électronique à
l’adresse indiquée à la rubrique "Nom et
adresse officiels de l’organisme ache-
teur" ou en annexe. Elles seront égale-
ment remises à la demande des candidats
sur support physique électronique (CD
ROM) ou sur support papier.

Instance chargée des procédures de re-
cours et auprès de laquelle des renseigne-
ments peuvent être obtenus concernant
l’introduction des recours :
Tribunal administratif de Rennes, Hôtel

de Bizien, 3, contour de la Motte, 35044
Rennes, tél. 02.23.21.28.28, télécopieur
02.99.63.56.84.
Courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr

Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 10 octobre 2007.

Annexe I - Adresses complémentaires :
- Adresses auprès desquelles des rensei-

gnements peuvent être obtenus :
* D’ordre administratif : Communauté

de communes du Pays bigouden Sud,
Mme Le Doeuff, 17, route de Quimper,
BP 82035, 29122 Pont-l’Abbé Cedex, tél.
02.98.87.14.42, poste 22, télécopieur
02.98.82.37.93.
Courriel : marches.publics@cc-pays-bi-

gouden-sud.fr
* D’ordre technique : Cabinet Bourgois,

M. Gail, La Métrie-en-Montgermont,
BP 96633, 35766 Saint-Grégoire Cedex.
- Adresse auprès de laquelle les docu-

ments peuvent être obtenus : ADN (ate-
lier de repro numérique), 14E, avenue de
la Libération, 29000 Quimper, tél.
02.98.53.26.26, fax 02.98.64.77.46. Email :
Quimper@adn-repro.com
- Adresse Internet (URL) :

http://www.adn-repro.com
- Adresse auprès de laquelle les candida-

tures doivent être envoyées : Commu-
nauté de communes du Pays bigouden
Sud, Mme Le Doeuff, 17, route de Quim-
per, BP 82035, 29122 Pont-l’Abbé Cedex,
tél. 02.98.87.14.42, poste 22, télécopieur
02.98.82.37.93.
Courriel : marches.publics@cc-pays-bi-

gouden-sud.fr
Adresse Internet (URL) : ADN (atelier de

repro numérique), 14E, avenue de la Li-

bération, 29000 Quimper, téléphone
02.98.53.26.26, fax 02.98.64.77.46. Email :
Quimper@adn-repro-com

COMMUNE DE BEUZEC-CAP-ZIZUN

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

1. Dénomination du service qui passe le
marché : commune de Beuzec-Cap-Sizun
(29790).

2. Mode de passation : marché négocié
après appel d’offres infructueux en app-
plication des articles 35-l-1º et 65 du Code
des marchés publics.

3. Forme du marché : marché à prix uni-
taires et/ou forfaitaires.

4. Objet du marché : assainissement
eaux usées, programme 2007.
Extension du réseau, RD no 7, secteur de

Ty-Nevez.
Caractéristiques principales :
- fourniture et pose de 280 mètres linéai-

res de canalisations Ø 150 mm en PVC
CR8.
- fourniture et pose de 580 mètres linéai-

res de canalisations Ø 200 mm en PVC
CR8.
- fourniture et pose de 355 mètres linéai-

res de canalisations Ø 200 mm en PVC
CR16.
- fourniture et pose de 30 mètres linéai-

res de canalisations Ø 300 mm en béton
armé, série 135 A.
- construction de 42 branchements par-

ticuliers.
- construction des ouvrages annexes (re-

gards de visite en PEHD, regards de bran-
chement...).
- réfection des chaussées.

5. Délai d’exécution : les travaux seront
réalisés dans un délai de 3 mois.

6. Renseignements et justifications de-
mandés quant aux qualités et capacités
juridiques, techniques, économiques et
financières des candidats : en application
des articles 45, 46, 48 et 51 du Code des
marchés publics (CMP), le dossier compor-
tera :
- la lettre de candidature.
- l’ensemble des renseignements énu-

mérés à l’article 45 du Code des marchés
publics.
- la déclaration sur l’honneur visée à l’ar-

ticle 46 du Code des marchés publics.
- les certificats de capacités récents

(3 ans) pour les chantiers ou installations
d’importance équivalente réalisés par
l’entreprise.
Les certificats produits devront obliga-

toirement indiquer s’il y a eu sous-trai-
tance.

7. Sélection des candidatures, jugement
et classement des offres : pour le classe-
ment des candidatures et parmi les critè-
res du 2e alinéa de l’article du CMP, le
pouvoir adjudicateur du marché privilé-
giera les critères suivants :
- références professionnelles des candi-

dats.
- garanties et capacités techniques.
Les critères de sélection hiérarchisés se-

ront :
- la valeur technique des prestations :

60 %.
- le prix des prestations : 40 %.
Choix effectué à partir d’une apprécia-

tion de l’ensemble.

8. Date limite de réception des candida-
tures : le 2 novembre 2007 avant 16 h au
secrétariat de la mairie de Beuzec-Cap-
Sizun, 29790 Beuzec-Cap-Sizun.

9. Renseignements complémentaires :
Direction départementale de l’Équipe-
ment, Subdivision eau assainissement
Sud, 2, boulevard du Finistère, 29325
Quimper Cedex, tél. 02.98.76.52.27, ou
Direction départementale de l’Équipe-
ment, Délégation territoriale du Pays de
Cornouaille ouest, Terre-Plein du Port,
BP 446, 29174 Douarnenez, téléphone
02.98.11.04.10.

10. Date d’envoi de l’avis à la publica-
tion : le 11 octobre 2007.
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DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE

COMMUNE DE LOQUEFFRET (29530)

RESTAURATION DE LA CHAPELLE
NOTRE-DAME DE LA CROIX

ÉDIFICE INSCRIT
À L’INVENTAIRE SUPPLÉMENTAIRE

DES MONUMENTS HISTORIQUES
LE 28 OCTOBRE 1926

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

1) Identification de la collectivité qui
passe le marché :
Maître de l’ouvrage : Commune de Lo-

queffret (29530), tél. 02.98.26.40.32, fax
02.98.26.44.80.
Maître de l’œuvre : Le Moen Bernard, ar-

chitecte DPLG, Hent Menez Are, 29690 La
Feuillée, téléphone 02.98.99.66.13, fax
02.98.99.64.73.

2. Mode de passation choisi : appel d’of-
fres ouvert en application des articles 33,
57 à 59 du Code des marchés publics. Pro-
cédure d’urgence.

3. Objet du marché : restauration de la
chapelle Notre-Dame de la Croix, 29530
Loqueffret.
L’opération sera réalisée en deux tran-

ches : une tranche ferme et une tranche
conditionnelle.

4. Nombre et consistance des lots :
Le marché est décomposé en 3 lots :
Lot 1 : gros œuvre, maçonnerie.
Lot 2 : charpente et menuiseries.
Lot 3 : couverture.
Entreprises individuelles ou groupement

d’entreprises solidaires.
Possibilité de soumissionner pour un ou

plusieurs lots.

5. Délai d’exécution : tranche 1,
10 mois ; tranche 2, 10 mois, y compris
mois de préparation et congés annuels.

6. Date limite de réception des offres :
samedi 27 octobre 2007, avant 11 h.

7. Renseignements financiers :
Financement : participations diverses,

autofinancement et emprunt.
Retenue de garantie ou garantie à pre-

mière demande ou caution.
Règlements mensuels en euros sous

forme d’acomptes et du solde.
Le délai global de paiement est fixé à

45 jours.
Tous les éléments sont précisés au CCAP.

8. Adresse à laquelle les offres doivent
être transmises : les offres, sous double
enveloppe, seront transmises par lettre
recommandée avec AR ou remises contre
récépissé à M. le Maire, Mairie, 29530 Lo-
queffret.
La transmission des offres par voie élec-

tronique n’est pas autorisée.
Les offres seront entièrement rédigées

en français.

9. Renseignements et justificatifs de-
mandés aux candidats : les candidats join-
dront à l’appui de leurs offres, les attes-
tations, certificats visés à l’article 45 du
Code des marchés ainsi que les attesta-
tions d’assurances en cours de validité et
leurs références pour des prestations
identiques au cours des trois dernières
années. Les candidats auxquels il est en-
visagé d’attribuer un marché produiront
les pièces énumérées à l’article 46 du
CMP.

10. Délai de validité des offres : le délai
de validité des offres est fixé à 60 jours
(soixante), à compter de la date de remise
des offres.

11. Critères d’attribution :
Critère no 1 : valeur technique des pres-

tations, références et qualifications, coef-
ficient 6.
Critère no 2 : prix des prestations, coeffi-

cient 4.

12. Modalités d’obtention des dossiers :
le dossier est à retirer à l’Atelier d’archi-
tecture, B. Le Moen, Hent Menez Are,
29690 La Feuillée, demande par fax au
02.98.99.64.73.

13. Renseignements : M. Bernard Le
Moen, architecte DPLG, Hent Menez Are,
29690 La Feuillée, tél. 02.98.99.66.13, fax
02.98.99.64.73.

14. Date d’envoi de l’avis d’appel d’of-
fres à la concurrence : jeudi 11 octobre
2007.

COMMUNE DE SAINT-SERVAIS

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Désignation et adresse du service qui
passe les marchés : mairie de Saint-Ser-
vais, Le Bourg, 29400 Saint-Servais, télé-
phone 02.98.68.15.21, fax 02.98.68.34.82.

Mode de passation des marchés : procé-
dure négociée, en application des arti-
cles 34, 35, 65 et 66 du Code des marchés
publics.

Objet des marchés : construction d’un
groupe scolaire.
Décomposition :
Les travaux sont répartis en 12 lots dési-

gnés ci-après :
Lot 1, terrassement, gros œuvre.
Lot 2, charpente lamellé collé et tradi-

tionnelle.
Lot 3, étanchéité sur bac acier et béton,

couverture et bardage zinc.
Lot 4, menuiserie aluminium.
Lot 5, menuiseries intérieures et pan-

neaux de revêtement de façades.
Lot 6, plâtrerie, isolation, cloisons sè-

ches.
Lot 7, électricité, chauffage électrique,

VMC.
Lot 8, plomberie, sanitaire.
Lot 9, revêtements scellés et collés.
Lot 10, peinture, revêtements muraux.
Lot 11, faux plafonds, isolation.
Lot 12, voirie et réseaux divers.
Étendue de l’opération :
Construction d’un groupe scolaire de

566 m2 (shon) comprenant trois salles de
classes, une salle de psychomotricité et di-
vers locaux communs.
Aménagements vrd comprenant la créa-

tion d’une cour, d’un parking et ses amé-
nagements paysagers d’environ 4.800 m2.

Délai d’exécution : le délai contractuel
de l’ensemble des lots est fixé à 14 mois
(non compris la période de préparation
de 1 mois et hors congé d’été de 1 mois).
Date prévisionnelle de commencement

des travaux : mars 2008.

Date limite de remise des candidatures :
les candidatures devront être envoyées,
sous pli recommandé, de manière à par-
venir au plus tard lundi 5 novembre 2007
à 12 h, ou remises contre récépissé avant
les mêmes date et heure à : Mairie de
Saint-Servais, Le Bourg, 29400 Saint-Ser-
vais.

Renseignements et justifications deman-
dés aux candidats :
Conformément aux articles 44, 45 et 46

du Code des marchés publics, sont de-
mandées :
- lettre de candidature (DC4).
- déclaration du candidat (DC5) accom-

pagnée des qualifications et références.

Critères de sélection des candidatures :
1. Capacités techniques et financières.
2. Moyens humains et matériels.
3. Références professionnelles.

Adresse des services où l’on peut deman-
der des renseignements :
Maître d’œuvre (renseignements d’or-

dre technique) : M. David Prigent,
12, avenue de Coat Mez, 29401 Landivi-
siau Cedex, téléphone 02.98.68.15.82, fax
02.98.68.45.87.
Conducteur d’opération (renseigne-

ment d’ordre administratif) : Direction
départementale de l’Équipement, délé-
gation territoriale du Pays de Morlaix,
place Onésime-Krébel, 29671 Morlaix Ce-
dex, téléphone 02.98.88.98.68, fax
02.98.88.98.77.

Date d’envoi de l’avis de consultation
aux publications : jeudi 11 octobre 2007.

HABITAT 29
OPAC DÉPARTEMENTAL DU FINISTÈRE

1. Habitat 29, OPAC départemental,
6, boulevard du Finistère, 29334 Quimper
Cedex, téléphone 02.98.95.37.25, téléco-
pie 02.98.95.12.15.
Adresse du profil d’acheteur :

https://fr.postecs.com

2. Objet : 29170 Fouesnant "Maner Ké-
rélo", construction d’un EHPAD de 88 lits.

3. Marché public de travaux.

4. Nomenclature : 45000000-7 (travaux
de construction).
Lieu d’exécution : Finistère, Code NUTS

FR 522.

5. Marché couvert par l’accord sur les
marchés publics.

6. Lots :
Lot A : terrassements généraux, voirie.
Lot B : réseaux EP, EU et AEP.
Lot C : réseaux électricité, éclairage, gaz

et téléphone.
Lot D : aménagements paysagers.
Lot 1 : gros œuvre.
Lot 2 : charpente bois, bardages.
Lot 3 : couverture ardoises.
Lot 4 : étanchéité.
Lot 5 : menuiseries extérieures alumi-

nium, fermetures.
Lot 6 : protections solaires.
Lot 7 : métallerie.
Lot 8 : menuiseries bois.
Lot 9 : cloisons, isolation.
Lot 10 : plafonds suspendus.
Lot 11 : revêtements de sols durs et sou-

ples, faïence.
Lot 12 : peinture, revêtements muraux.
Lot 13 : plomberie, sanitaires.
Lot 14 : chauffage gaz, VMC, désenfu-

mage.
Lot 15 : électricité, courants forts et fai-

bles, SSI.
Lot 16 : ascenseurs.
Possibilité de répondre pour un, plu-

sieurs ou l’ensemble des lots.

7. Variantes autorisées.

8. Options : oui, se référer au dossier de
consultation.

9. Durée des marchés : 18 mois (hors pré-
paration de chantier, congés et intempé-
ries).

10. Début prévisible des marchés : 1er se-
mestre 2008.

11. Modalités financières du marché :
Modalités de financement des marchés :

le budget d’investissement (fonds pro-
pres, subventions, prêt conventionné).
Les marchés seront passés à prix forfai-

taires, fermes et actualisables.
Délai global de paiement : 45 jours.
Versement de l’avance forfaitaire si le

montant du marché est supérieur ou égal
à 50.000 € HT.
Unité monétaire : l’euro.

15. Forme juridique : groupement mo-
mentané d’entreprises conjoint ou soli-
daire accepté.

16. Conditions de participation (situa-
tion propre des opérateurs économiques,
capacités économique, financière, techni-
que) : se conformer au règlement de con-
sultation.

17. Procédure : appel d’offres ouvert (ar-
ticles 57 à 59 du CMP).

18. Critères de sélection des candidatu-
res : capacités, moyens, organisation de
l’entreprise et de ses sous-traitants éven-
tuels à réaliser l’opération.

19. Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avanta-

geuse appréciée en fonction des critères
unique du prix.

20. Les dossiers sont à retirer gratuite-
ment auprès de : ADN, téléphone
02.98.53.26.26, fax 02.98.64.77.46.

21. Date limite de remise des offres :
4 décembre 2007, à 10 h.

22. Les candidatures et les offres seront
entièrement rédigées en langue française
ainsi que les documents de présentation
associés.

23. Délai de validité des offres : 12 mois
à compter de la date limite de remise des
offres.

24. Renseignements complémentaires :
la transmission des candidatures et des
offres par voie électronique est autorisée.
Contacter Habitat 29 (postes 327 ou 312).
Renseignements techniques : Espaces

Création, architecte, tél. 02.98.51.51.60. ;
Become, pour les lots fluides, téléphone
02.98.39.06.97.
Renseignements administratifs : Habi-

tat 29, Service achats, téléphone
02.98.95.37.25.

25. Procédure de recours : Tribunal ad-
ministratif de Rennes, 3, contour de la
Motte, 35000 Rennes.

26. Procédure de médiation : comités
consultatifs de règlement amiable des
différends ou litiges relatifs aux marchés
publics, 2, place de l’Édit-de-Nantes,
44000 Nantes.

27. Délai d’introduction des recours :
- Par recours gracieux auprès de M. le Di-

recteur général d’Habitat 29.
- Par référé précontractuel (arti-

cle L551.1 du Code de justice administra-
tive).
- Par enquête dans les formes et dans le

délai de deux mois mentionnés aux arti-
cles R411.1 à R421.7 du Code de justice
administrative.

28. Date d’envoi de la publicité : 11 oc-
tobre 2007.

Vie des sociétés

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE

DE BREST
Par jugement du 2 octobre 2007, le tri-

bunal de commerce de Brest a prononcé
la clôture pour insuffisance de l’actif dans
l’affaire : PCV (SARL), 2B, rue André-
Chénier, 29490 Guipavas.

Par jugement du 2 octobre 2007, le tri-
bunal de commerce de Brest a prononcé
la clôture pour insuffisance de l’actif dans
l’affaire : PARISSE PHILIPPE, 18, square
Commandant-L’Herminier, 29200 Brest ;
PARISSE NAZARTCHOUK JANNA,
43, rue d’Aiguillon, 29200 Brest.

Par jugement du 2 octobre 2007, le tri-
bunal de commerce de Brest a prononcé
la clôture pour insuffisance de l’actif dans
l’affaire : SIOU BRUNO, 134, rue de Ver-
dun, 29200 Brest.

Par jugement du 2 octobre 2007, le tri-
bunal de commerce de Brest a prononcé
la clôture pour insuffisance de l’actif dans
l’affaire : EURL CAF’CONC’, Saint-An-
toine, l’Aber-Wrac’h, 29870 Landéda.

Par jugement du 2 octobre 2007, le tri-
bunal de commerce de Brest a prononcé
la clôture pour insuffisance de l’actif dans
l’affaire : LA MAGARI SNC, Le Menn An-
drée née Abhervé, gérant de la SNC Le
Magari ; Le Menn Jean-Yves, gérant de la
SNC Le Magari, lieu dit "La Gare", 29860
Plabennec.

Par jugement du 2 octobre 2007, le tri-
bunal de commerce de Brest a prononcé
la clôture pour insuffisance de l’actif dans
l’affaire : COUDRAY MICHEL ET NATHA-
LIE COUDRAY NÉE QUINQUIS, boule-
vard de la Mer, Le Trez-Hir, 29217 Plou-
gonvelin.

SCP Béatrice APPÉRÉ-BONDER
Yveline BONDER-MARCHAND

SELARL Bertrand QUENTEL, au capital de
7.624 €, 20, quai Commandant-Malbert,
29200 BREST, téléphone 02.98.80.02.64,
fax 02.98.43.18.46.

LES CAVES DE L’ARRÉE
SARL au capital de 1.000 €

Siège social : Kerneuzet
29450 SIZUN

Avis de constitution

Aux termes d’un acte sous seing privé en
date à Sizun du 9 octobre 2007, il a été
constitué une société aux caractéristiques
suivantes :

Dénomination : Les Caves de l’Arrée.
Forme : société à responsabilité limitée.
Siège social : Kerneuzet, 29450 Sizun.
Objet : l’achat, la vente, le négoce, la li-

vraison de boissons, vins spiritueux, pro-
duits alimentaires, location de tous ma-
tériels, toutes prestations de services,
l’activité de maréchalerie, forge.
Capital social : 1.000 €.
Apport en numéraire : 1.000 €.
Durée : 50 années à compter de son im-

matriculation au registre du commerce et
des sociétés.
Gérante : Mlle Lydie Prigent, demeurant

à Sizun (29450), Kerneuzet.
La société sera immatriculée au registre

du commerce et des sociétés de Morlaix.

Pour avis, la gérance

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous signatures privées en

date à Plouguin du 10 octobre 2007, il a
été constitué une société unipersonnelle
à responsabilité limitée, ayant les carac-
téristiques suivantes :

Dénomination : SOCIÉTÉ DENIS GOUR-
VEST.
Siège social : 8, place Eugène-Forest,

29830 Plouguin.
Objet : bar licence IV, restauration.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-

culation au RCS.
Capital social : 8.000 € (apports en nu-

méraire).
Gérant : M. Denis Gourvest, demeurant

5, rue du Poitou à Guipavas (29490), est
nommé statutairement gérant sans limi-
tation de durée.
La société sera immatriculée au registre

du commerce et des sociétés de Brest.

Pour avis, le gérant

Enquêtes publiques

COMMUNE DE PLEYBEN

ENQUÊTE PUBLIQUE
SUR LE PROJET DE ZONAGE

D’ASSAINISSEMENT

Rectificatif
À L’ANNONCE PARUE DANS LE TÉLÉ-
GRAMME DU 12 OCTOBRE 2007.

Dans l’avis d’enquête publique sur le
projet de zonage d’assainissement de la
commune de Pleyben paru dans l’édition
du journal Le Télégramme du vendredi
12 octobre 2007, il fallait lire : "pendant
toute la durée de l’enquête, les observa-
tions sur le projet de zonage d’assainisse-
ment pourront être consignées sur le re-
gistre d’enquête déposé en mairie. Elles
peuvent également être adressées par
écrit au commissaire enquêteur à
l’adresse suivante" au lieu de "pendant
toute la durée de l’enquête, les observa-
tions sur le projet de plan local d’urba-
nisme pourront être consignées sur le re-
gistre d’enquête déposé en mairie. Elles
peuvent également être adressées par
écrit au commissaire enquêteur à
l’adresse suivante".

Le maire de Pleyben
Jeannine PICHON

PRÉFECTURE DU FINISTÈRE

PROJET D’ACQUISITION PAR LA COM-
MUNE DE LE GUILVINEC DES PARCEL-
LES CADASTRÉES AI 470 ET AI 613 SUR
LA DUNE-BLANCHE EN VUE D’UN
COMPLÉMENT DE PLATELAGE.

ENQUÊTES CONJOINTES
PRÉALABLES À LA DÉCLARATION

D’UTILITÉ PUBLIQUE ET PARCELLAIRE

Rectificatif

Contrairement aux indications du rap-
pel d’enquêtes publié le 1er octobre dans
Le Télégramme et le 28 septembre dans
Ouest-France, les permanences du com-
missaire enquêteur se tiennent en mairie
de Le Guilvinec et non en mairie de Quim-
per comme indiqué par erreur.

Le préfet
Pour le préfet

Le chef de bureau
Gilbert MAGUER

COMMUNE DE LA FOREST-LANDERNEAU

ENQUÊTE PUBLIQUE
DU PLU

Avis

Le public est prévenu qu’une enquête
publique sera ouverte du 5 novembre
2007 au 7 décembre 2007 inclusivement
à la mairie de La Forest-Landerneau sur
le projet susvisé en application d’un ar-
rêté municipal du 11 octobre 2007, et
conformément aux dispositions du Code
de l’urbanisme. Article R123-19.

Les intéressées pourront pendant ce
temps prendre connaissance du dossier à
la mairie de La Forest-Landerneau tous
les jours, du lundi au samedi aux heures
d’ouverture (dimanche et jours fériés ex-
ceptés) consigner leurs observations sur
le registre ouvert à cet effet ou les adres-
ser par écrit au commissaire enquêteur à
l’adresse du lieu où se déroule l’enquête
publique.

M. Gabriel Prigent, domicilié 8, allée des
Hirondelles, 29260 Le Folgoët, a été dési-
gné par le président du tribunal adminis-
tratif comme commissaire enquêteur et
recevra les observations sur ce projet à la
mairie de La Forest-Landerneau, le lundi
5 novembre 2007, de 9 h à 12 h ; le sa-
medi 17 novembre 2007, de 9 h à 12 h ; le
mardi 27 novembre 2007, de 9 h à 12 h ;
le vendredi 7 décembre 2007, de 14 h à
17 h.

A l’issue de l’enquête, le rapport et les
conclusions du commissaire enquêteur
seront tenus à la disposition du public dès
qu’ils seront transmis en mairie de La Fo-
rest-Landerneau.

Les personnes concernées désirant pren-
dre connaissance de ce rapport devront
en exprimer la demande auprès de M. le
Maire.

Le maire

Autres

COMMISSION DÉPARTEMENTALE
D’ÉQUIPEMENT COMMERCIAL

Réunie le 2 octobre 2007, la commission
départementale d’équipement commer-
cial a accordé l’autorisation sollicitée par
la SCI AABAA de créer un magasin spé-
cialisé en bureautique de 550 m2 de sur-
face de vente à l’enseigne Bureau Vallée,
situé à Goarem Vian, zone du Launay à
Saint-Martin-des-Champs.

Le texte de la décision est affiché pen-
dant deux mois à la mairie de Saint-Mar-
tin-des-Champs.

COMMISSION DÉPARTEMENTALE
D’ÉQUIPEMENT COMMERCIAL

Réunie le 2 octobre 2007, la commission
départementale d’équipement commer-
cial a accordé l’autorisation sollicitée par
la SAS DMO de créer un magasin spécia-
lisé en matériaux de construction de
1.434 m2 de surface de vente, à l’enseigne
Point P, situé 10, rue Gaston-Planté, Ker-
garadec à Gouesnou.

Le texte de la décision est affiché pen-
dant deux mois à la mairie de Gouesnou.

COMMISSION DÉPARTEMENTALE
D’ÉQUIPEMENT COMMERCIAL

Réunie le 2 octobre 2007, la commission
départementale d’équipement commer-
cial a accordé l’autorisation sollicitée par
la SARL Kervalo d’agrandir sa surface de
vente d’un commerce non spécialisé de
667,46 m2 pour obtenir une surface to-
tale de vente de 1.382,08 m2, à l’enseigne
Festi Kado, situé 41, route de Lorient à
Quimperlé.

Le texte de la décision est affiché pen-
dant deux mois à la mairie de Quimperlé.

COMMISSION DÉPARTEMENTALE
D’ÉQUIPEMENT

CINÉMATOGRAPHIQUE

Réunie le 2 octobre 2007, la commission
départementale d’équipement cinémato-
graphique a accordé l’autorisation sollici-
tée par la SARL Les Feux de la Rampe de
créer un multiplexe cinéma de 7 salles,
pour un total de 1.092 fauteuils , l’ensei-
gne Les Studios, situé 136, rue Jean-Jau-
rès à Brest.

Le texte de la décision est affiché pen-
dant deux mois à la mairie de Brest.

COMMISSION DÉPARTEMENTALE
D’ÉQUIPEMENT COMMERCIAL

Réunie le 2 octobre 2007, la commission
départementale d’équipement commer-
cial a accordé l’autorisation sollicitée par
la SA Conforama, 80, boulevard du Man-
dinet, 77432 Lognes, d’agrandir un ma-
gasin d’équipement de la maison d’une
surface de vente de 500 m2, portant la
surface de vente totale à 3.700 m2 à l’en-
seigne Conforama situé 1, rue Gaston-
Planté à Brest.

Le texte de la décision est affiché pen-
dant deux mois à la mairie de Brest.

COMMISSION DÉPARTEMENTALE
D’ÉQUIPEMENT COMMERCIAL

Réunie le 2 octobre 2007, la commission
départementale d’équipement commer-
cial a accordé l’autorisation sollicitée par
la SCI Kergo de créer un magasin d’équi-
pement de la personne d’une surface de
vente de 630 m2, à l’enseigne La Halle O
Chaussures, situé ZA de Kergoaler, allée
Victor-Schoelcher à Quimperlé.

Le texte de la décision est affiché pen-
dant deux mois à la mairie de Quimperlé.

COMMISSION DÉPARTEMENTALE
D’ÉQUIPEMENT COMMERCIAL

Réunie le 2 octobre 2007, la commission
départementale d’équipement commer-
cial a accordé l’autorisation sollicitée par
M. et Mme Christophe et Marie Maj-
danski, 22, rue des Mouettes, 29900 Con-
carneau, de créer un magasin spécialisé
en camping-cars de 1.480 m2 de surface
de vente, comprenant 1.330 m2 de sur-
face de vente extérieure et 150 m2 de sur-
face de vente intérieure, à l’enseigne
Aven Camping-Cars, situé à Kervidanou 4
à Quimperlé.

Le texte de la décision est affiché pen-
dant deux mois à la mairie de Quimperlé.
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Publicités des marchés publics
inférieurs à 90.000 ¤

Qui cherche trouve !

Mardi Immobilier

3000
annonces*

* pour l’ensemble des éditions du Télégramme

AVIS D’INFORMATION
Identification de l’organisme qui passe le marché : État, MINDEF/SGA/DCSID, Direc-

tion des Travaux maritimes de Brest, Bureau des marchés, BP 16, 29240 Brest Armées,
tél. 02.98.14.81.04.

Procédure de passation : appel d’offres restreint.

Objet du marché : construction d’un bâtiment flottille du Centre Atlantique de mise
en œuvre d’hélicoptères de combat (CAMOHC).

Lieu d’exécution : base d’aéronautique navale de Lanvéoc-Poulmic (Finistère 29).

Le marché a pour objet la conception, la réalisation, l’aménagement, l’entretien et
la maintenance des infrastructures nécessaires à l’installation d’une flottille d’héli-
coptères de type NH90. Ce marché est passé en application de loi no 2002-1094 du
29 août dite "LOPSI".

Caractéristiques :
Il est prévu la construction d’un bâtiment destiné à héberger l’ensemble des acti-

vités de la flottille affectée à cet hélicoptère à savoir :
- Le hangarage, l’entretien, la maintenance des hélicoptères.
- L’hébergement des missions de préparation, d’organisation des vols, de prise en

charge de l’activité aérienne, ainsi que de commandement de la flottille.

Le projet comprend :
- La réalisation de travaux préliminaires comprenant principalement :
* Le déplacement d’une aire de lavage pour hélicoptère et de ses équipements

techniques ainsi que son agrandissement à 700 m2.
* La démolition de 7 bâtiments situés sur l’emprise pour une superficie totale SHOD

d’environ 500 m2.
* La démolition d’environ 10.000 m2 de dalle aéronautique.
- La réalisation des travaux suivants :
* La construction d’un bâtiment d’une superficie hors œuvre développée est esti-

mée à environ 7.000 m2. Ce bâtiment comporte une zone technique (alvéoles de
hangarage et de maintenance des hélicoptères, ateliers, divers locaux techniques),
ainsi qu’une zone administrative et opérationnelle.
* La construction de chaussées aéronautiques pour relier le nouveau bâtiment aux

aires existantes.
* L’aménagement des espaces extérieurs avec la construction de locaux associés

(aire de stockage d’effluents, local 2 roues,...) de parkings V2 50 places et d’espaces
verts ainsi que le raccordement du bâtiment aux voiries existantes.
* Le réaménagement partiel des bâtiments flottilles 32F et 34F pour y accueillir des

activités support (vestiaires, douches...) sur une surface utile d’environ 400 m2.

Le texte intégral de l’annonce est publié au BOAMP no 192A du 5 octobre 2007.

Nombre minimal et maximal des candidats admis à remettre une offre : 5.

Les candidats seront sélectionnés sur les critères suivants, classés dans l’ordre dé-
croissant d’importance suivants :
- Les compétences et l’expérience des architectes et bureaux d’études techniques,

des groupements, attestés par leurs références pour des conceptions similaires.
- Les compétences et l’expérience des entreprises des groupements, attestés par

leurs références pour des constructions et des prestations similaires.
- Les moyens des candidats pour réaliser l’opération.
- Les assurances données en matière de promotion de la qualité.

Les renseignements d’ordre administratif et/ou technique peuvent être obtenus
auprès de :
- Administratifs : M. Duverger Guillaume, chef du bureau des marchés, Direction

des Travaux maritimes, BP 16, 29240 Brest Armées, téléphone 02.98.14.81.04, fax
02.98.14.81.07.
- Techniques : Mme Rondeau Annie, Direction des Travaux maritimes, BP 16, 29240

Brest Armées, tél. 02.98.14.83.06, fax 02.98.14.81.09.

Date limite de remise des candidatures : 12 novembre 2007, 16 h.
Les candidatures devront être soit déposées sur le portail : www.achats.de-

fense.gouv.fr ; soit transmises par lettre recommandée avec demande d’avis de ré-
ception postal ; soit remises contre récépissé à l’adresse suivante : Direction des Tra-
vaux maritimes de Brest, Bureau des marchés, BP 16, 29240 Brest Armées.

Date d’envoi de l’avis à la publication : 10 octobre 2007.

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
1. Nom et adresse de la collectivité qui passe le marché : Communauté de commu-

nes du Pays léonard, Espace communautaire, 29, rue des Carmes, BP 116, 29250 Saint-
Pol-de-Léon.

2. Représentant du pouvoir adjudicateur : M. le Président de la Communauté de
communes du Pays léonard.

3. Mode de passation choisi : procédure adaptée conformément aux articles 28 et
74-II du Code des marchés publics 2006.

4. Objet du marché : marché de maîtrise d’œuvre pour la création d’un hôtel de
recherche, situé au Centre de Perharidy à Roscoff.

5. Modalités d’obtention du dossier de consultation :
Le dossier sous forme papier est à retirer gratuitement, sur demande écrite (lettre

ou fax) à l’adresse suivante : Communauté de communes du Pays léonard, Espace
communautaire, 29, rue des Carmes, BP 116, 29250 Saint-Pol-de-Léon, téléphone
02.98.69.10.44, fax 02.98.69.15.00.

6. Rédaction des candidatures et des offres : elles devront être rédigées en langue
française.

7. Justifications à produire quant aux capacités et qualités des candidats : justifica-
tions fixées dans le programme.

8. Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères

énoncés dans le programme.

9. Renseignements complémentaires :
Toute demande de renseignements d’ordre administratif et/ou technique se fera
par voie écrite (courrier, télécopie, e-mail, ...) à l’adresse suivante : M. le Président,
Communauté de communes du Pays léonard, Espace communautaire, 29, rue des
Carmes, BP 116, 29250 Saint-Pol-de-Léon, fax 02.98.69.15.00.

10. Adrese où les offres/candidatures doivent être transmises :
Les offres et les candidatures seront transmises par lettre recommandée avec accusé

de réception ou remises contre récépissé (ou encore par tout autre moyen permet-
tant de garantir la date de réception aux locaux administratifs), à l’adresse indiquée
ci-après : M. le Président, Communauté de communes du Pays léonard, Espace com-
munautaire, 29, rue des Carmes, BP 116, 29250 Saint-Pol-de-Léon.

11. Délai de validité des offres :
Le délai de validité des offres est fixé à cent vingt (120) jours à compter de la date

limite de réception des offres.

12. Modalités de paiement :
L’unité monétaire est l’euro.
Le mode de règlement choisi par la collectivité est le virement administratif.
Le paiement des mémoires se fait dans un délai de 45 jours à compter de la date

de réception des factures par les services communautaires.

13. Date limite de réception des offres : vendredi 2 novembre 2007, à 12 h.

14. Date d’envoi à la publication : jeudi 11 octobre 2007.

Mes CHAPEL, CAROFF, CADRAN, avocats inscrits au barreau de Morlaix, 51, rue
Ange-de-Guernisac, BP 97246, 29672 Morlaix Cedex, téléphone 02.98.88.00.73, fax
02.98.63.26.84.

RECTIFICATIF
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

au palais de justice de Morlaix, allée du Poan-Ben, 1er étage
le mercredi 7 novembre 2007 à 14 h

Il sera procédé à la vente aux enchères publiques des immeubles dont la désigna-
tion suit : dans un ensemble immobilier situé à Carantec, avenue des Français-Libres,
les lots nos 53 et 97, section B, no 335.

La vente sera faite aux enchères publiques sur la mise à prix de : lot unique 83.000 €

HT (quatre-vingt-trois mille euros HT).

L’appartement est grevé d’un bail commercial.

Nom de l’organisme acheteur : Commune de Goulven (29890).
Prestations de services d’assurances.
Procédure adaptée, article 28, décret no 2006-975 du 1er août 2006.
Les prestations sont réparties en quatre lots :
- Lot 1 : dommages aux biens et risques annexes.
- Lot 2 : responsabilité civile et risques annexes.
- Lot 3 : flotte automobile et risques annexes.
- Lot 4 : protection juridique.
Durée du marché : 6 ans à compter du 1er janvier 2008 et jusqu’au 31 décembre 2013 avec
faculté de résiliation annuelle.
Date limite de réception des offres : 12 novembre 2007, à 12 h.
Délai de validité des offres : 60 jours à compter de la date limite de réception.
Les dossiers de consultation sont envoyés gratuitement sur demande écrite à la
mairie : Mairie de Goulven, 29890.
Télécopieur :  02.98.83.56.29. Courriel : mairie.goulven@wanadoo.fr
Adresse auprès de laquelle les renseignements d’ordre technique peuvent être
obtenus : CONSULTASSUR, 19, allée F.-J.-Broussais, PA du Ténénio, 56000 Vannes,
tél. 02.97.40.42.37, télécopieur : 02.97.40.61.85, courriel : consultassur@yahoo.fr
Date d’envoi à l’ensemble des publications : le 11 octobre 2007. MX954031

Nom de l’organisme acheteur : Commune de Le Folgoët (29260).
Prestations de services d’assurances.
Procédure adaptée, article 28, décret no 2006-975 du 1er août 2006.
Les prestations sont réparties en 4 lots :
Lot 1 : dommages aux biens et risques annexes.
Lot 2 : responsabilité civile et risques annexes.
Lot 3 : flotte automobile et risques annexes.
Lot 4 : protection juridique.
Durée du marché : 6 ans à compter du 1er janvier 2008 et jusqu’au 31 décembre 2013 avec faculté
de résiliation annuelle.
Date limite de réception des offres : 12 novembre 2007, à 12 h.
Délai de validité des offres : 60 jours à compter de la date limite de réception.
Les dossiers de consultation sont envoyés gratuitement sur demande écrite à la mairie :
Mairie de Le Folgoët,  BP 78, 29260.
Télécopieur : 02.98.83.11.93. Courriel : mairie.le-folgoet@wanadoo.fr
Adresse auprès de laquelle les renseignements d’ordre technique peuvent être obtenus :
CONSULTASSUR,  19, allée F.-J.-Broussais - PA du Ténénio, 56000 Vannes, tél. 02.97.40.42.37, téléco-
pieur : 02.987.40.61.85. Courriel : consultassur@yahoo.fr
Date d’envoi à l’ensemble des publications : 11 octobre 2007. MX954039

Nom de l’organisme acheteur : Commune de Plouider (29260).
Prestations de services d’assurances.
Procédure adaptée, article 28, décret no 2006-975 du 1er août 2006.
Les prestations sont réparties en quatre lots :
- Lot 1 : dommages aux biens et risques annexes.
- Lot 2 : responsabilité civile et risques annexes.
- Lot 3 : flotte automobile et risques annexes.
- Lot 4 : protection juridique.
Durée du marché : 6 ans à compter du 1er janvier 2008 et jusqu’au 31 décembre 2013 avec
faculté de résiliation annuelle.
Date limite de réception des offres : 12 novembre 2007, à 12 h.
Délai de validité des offres : 60 jours à compter de la date limite de réception.
Les dossiers de consultation sont envoyés gratuitement sur demande écrite à la
mairie : Mairie de Plouider, 29260. 
Télécopieur : 02.98.25.45.24, courriel :  plouider-mairie@wanadoo.fr
Adresse auprès de laquelle les renseignements d’ordre technique peuvent être
obtenus : CONSULTASSUR, 19, allée F.-J.-Broussais, PA du Ténénio, 56000 Vannes,
tél. 02.97.40.42.37, télécopieur :  02.97.40.61.85, courriel : consultassur@yahoo.fr
Date d’envoi à l’ensemble des publications : le 11 octobre 2007. MX954047

Nom de l’organisme acheteur : Commune de Saint-Méen (29260).
Prestations de services d’assurances.
Procédure adaptée, article 28, décret n° 2006-975 du 1er août 2006.
Les prestations sont réparties en 4 lots :
Lot 1 : dommage aux biens et risques annexes.
Lot 2 : responsabilité civile et risques annexes.
Lot 3 : flotte automobile et risques annexes.
Lot 4 : protection juridique.
Durée du marché : 6 ans à compter du 1er janvier 2008 et jusqu’au 31 décembre
2013, avec faculté de résiliation annuelle.
Date limite de réception des offres : 12 novembre 2007, 12 h.
Délai de validité des offres : 60 jours à compter de la date limite de réception.
Les dossiers de consultation sont envoyés gratuitement sur demande
écrite à la mairie : mairie de Saint-Méen, 6, rue de la  Mairie, 29260 Saint-Méen.
Télécopieur : 02.98.83.76.36. Courriel : mairie.saint-meen@wanadoo.fr
Adresse à laquelle les renseignements d’ordre technique peuvent être ob-
tenus : CONSULTASSUR, 19, allée F.-J.-Broussais, PA du Ténénio, 56000 Vannes,
tél. 02.97.40.42.37, télécopieur :  02.97.40.61.85. Courriel : consultassur@yahoo.fr
Date d’envoi à la publication : 11 octobre 2007. MX954026
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A V I S  D E  D É C È S

BOURG-BLANC
LANVOLLON - SAINT-MALO.
Nous avons la douleur de vous faire
part du décès brutal de

M. Georges PLUCHON
à l’âge de 71 ans.
De la part de
son épouse,
Mie-Thé, née Guianvarc’h ;
ses enfants,
Thierry et Isabelle,
Patricia et Patrice ;
ses petits-enfants chéris,
Tristan, Eugénie, Eléonore,
Robin et Germain ;
ses frères, sœurs,
ses beaux-frères, belles-sœurs,
ses neveux, nièces,
ses filleules,
ses cousins, cousines,
toute la famille
et ses nombreux amis.

Les obsèques seront célébrées ce
lundi 15 octobre, à 14 h 30, en
l’église de Bourg-Blanc.

La famille remercie toutes les per-
sonnes qui prendront part à sa
peine.
Georges repose à la chambre mor-
tuaire de la Maison Saint-Joseph, de
Bourg-Blanc.
PF Simon-Toullec, Bourg-Blanc
tél. 02.98.83.03.75

PLABENNEC.
La présidente et les membres du
conseil d’administration de la cho-
rale War Araog Atao invitent les ad-
hérents à assister nombreux aux ob-
sèques de

Georges PLUCHON
qui auront lieu ce lundi 15 octobre,
à 14 h 30, en l’église de Bourg-
Blanc.

BOHARS - ST-CARADEC (22)
PLOUZANÉ - BREST (St-Pierre).
Nous avons la douleur de vous faire
part du décès de

M. François LÉOST
survenu à l’âge de 78 ans.
De la part de
son épouse, Annick, née Uguen ;
ses enfants,
Christian et Monique,
Gérard et Chantal,
Martine et Jacques Éliès ;
ses petits-enfants,
Gwenolé, Kristen, Anne-Sophie,
Corinne, Fabien, Stéphane ;
ses frères, sœurs,
ses beaux-frères, belles-sœurs
et toute la famille.

La cérémonie religieuse sera cé-
lébrée ce lundi 15 octobre, à
10 h 30, en l’église de Bohars.

François repose au centre funéraire
de l’Ouest, 245, rue Général-Paulet,
à Lambézellec.
La famille remercie toutes les per-
sonnes qui prendront part à sa
peine.
Des dons au profit de la recherche
médicale seraient préférés aux
fleurs.
PF de l’Ouest, 245, rue Gal-Paulet
Brest, tél. 02.98.01.14.14

BREST - TAULÉ.
Nous avons la douleur de vous faire
part du décès de

Mme KERBOAS
née Marie-Françoise

CREISMAS
survenu à l’âge de 94 ans.

Les obsèques auront lieu jeudi
18 octobre, à 10 h, en l’église
Saint-François du Guelmeur.

De la part de
son fils et sa belle-fille ;
ses petits-enfants,
Bruno, Stéphanie ;
ses arrière-petits-enfants,
Chloé, Sacha,
et toute la famille.
Ne recevant pas de condoléances, la
famille remercie toutes les person-
nes qui prendront part à sa peine,
ainsi que le personnel des services
médecine et soins palliatifs de Gui-
lers, pour sa gentillesse et son dé-
vouement.
Mme Kerboas repose au centre fu-
néraire des communes associées, Le
Vern.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.
PFCA, 345, Le Vern, Brest
tél. 02.98.34.18.00

BREST.
Nous avons la douleur de vous faire
part du décès de

Mme Arlette LE CANN
née GUILCHER

survenu à l’âge de 64 ans.
Les obsèques religieuses seront
célébrées demain mardi 16 octo-
bre, à 10 h, en l’église de Saint-
Pierre.

De la part de
ses enfants,
Philippe et Frédéric ;
sa petite-fille, Emma ;
ses frères et sœurs,
ses beaux-frères, belles-sœurs
et toute la famille.
La famille remercie toutes les per-
sonnes qui s’associeront à sa peine.
Mme Le Cann repose au centre fu-
néraire des communes associées, Le
Vern.

PFCA, 345, Le Vern, Brest
tél. 02.98.34.18.00

BREST.
Nous avons la douleur de vous faire
part du décès de

Mme Liliane LE COURCY
née REMBERT

survenu à l’âge de 51 ans.
De la part de
ses enfants,
Audrey, Yann, Denis ;
sa sœur, Jeanne-Yvonne ;
son frère, Daniel,
et toute la famille.

L’inhumation aura lieu mardi
16 octobre, à 14 h 30, au cime-
tière de Lambézellec.

La famille remercie l’ensemble du
personnel du CHU Morvan, de la ré-
sidence Ty-Yann et du centre de cure
de Guilers, pour leur gentillesse et
leur dévouement.
PF de l’Ouest
245, rue Général-Paulet
29200 Brest, tél. 02.98.01.14.14

BREST - TOULON.
Nous avons l’immense douleur et
tristesse de vous faire part du décès
de

M. Jean LE MESTR
Médaillé militaire

Médaillé
de la Jeunesse et des Sports

survenu jeudi 11 octobre, à l’âge de
72 ans, après avoir lutté courageu-
sement et dignement contre la ma-
ladie.
De la part de
son épouse, Marcelle ;
ses enfants,
Gilles et Lydia,
Serge et Véronique ;
ses chers petits-enfants,
Manuel, Emilie, Lucie,
Pierre, Quentin,
et ses nombreux amis.

Selon sa volonté, un dernier hom-
mage lui a été rendu dans l’inti-
mité familiale et ses cendres ont
été dispersées au jardin du sou-
venir.

Remerciements à tous ceux et celles
qui l’ont entouré et soigné à l’hôpi-
tal des Armées, à Brest, ainsi qu’à
son médecin traitant, le docteur
Guiard.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.
Jean, nous ne t’oublierons jamais.
PFCA, 345, Le Vern, Brest
tél. 02.98.34.18.00

BREST - PLOUARZEL.
Nous avons la douleur de vous faire
part du décès de

Mme LE ROUX
née Marie-Suzanne

THÉPAUT
survenu à l’âge de 92 ans.

Les obsèques seront célébrées
mardi 16 octobre, à 10 h, en
l’église Saint-Martin.

De la part de
ses enfants,
Suzanne et Louis Cabon ;
ses petits-enfants,
ses arrière-petits-enfants
et toute la famille.
Ne recevant pas de condoléances, la
famille remercie toutes les person-
nes qui prendront part à sa peine, le
personnel du foyer de l’Adoration et
son aide ménagère, Karina, pour
leur gentillesse et leur dévouement.
Mme Le Roux repose au centre fu-
néraire des communes associées, Le
Vern.
PFCA, 345, Le Vern, Brest
tél. 02.98.34.18.00

BREST.
Michèle,
Jean-Paul et Annie,
Nicole,
ses enfants ;
Christophe et Laurence,
Sandrine et Laurent, Mathieu,
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants
et toute la famille
vous font part du décès de

Mme MAUGUEN
née Lucienne

L’HELGOUALC’H
survenu à l’âge de 92 ans.

Les obsèques seront célébrées
mardi 16 octobre, à 14 h 15, en
l’église Saint-Martin.

Ne recevant pas de condoléances, la
famille remercie toutes les person-
nes qui prendront part à sa peine et
le personnel de la résidence Les Vil-
landières, pour sa gentillesse et son
dévouement.
PFCA, 345, Le Vern, Brest
tél. 02.98.34.18.00

BREST
L’ARMOR-PLEUBIAN - LANNION
LE RELECQ-KERHUON
LE FOLGOËT - PAIMPOL.
Nous avons la tristesse de vous faire
part du décès de

M. Roger PARANTHOEN
survenu dans sa 87e année.
De la part de
Mme Yvonne Paranthoen,
née Fay (✝) ;
M. et Mme
Marcel et Marie-Annick Paranthoen,
Mme et M.
Marie-Anne et Maurice Thomas,
Mme et M.
Marie-Thérèse et Yvon Le Berre,
Mme et M.
Jeannick et Jean-Yves Lucas,
Mme et M.
Isabelle et Guy Libouban ;
ses douze petits-enfants,
ses dix arrière-petits-enfants ;
Mlle Marie Fay, sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces,
toute la famille
et ses amis.

La cérémonie religieuse aura lieu
mardi 16 octobre, à 10 h 30, en
l’église de L’Armor-Pleubian.

Roger repose au salon Les Heaux, au
funérarium de Kérantour. Visites de
14 h à 19 h.
Remerciements à l’ensemble du per-
sonnel du service Saint-Thomas de
la maison de retraite de Plougastel-
Daoulas, au docteur Dejacques et à
son kiné, pour leur dévouement et
leur gentillesse.
Marbrerie-PF Bourges
Pleubian, tél. 02.96.22.86.98

BREST.
La fédération UNSA DCN et le syn-
dicat UNSA DCN de DECNS Service
Brest présentent leurs plus sincères
condoléances à leur collègue et ami
Didier Rohou, délégué syndical, ainsi
qu’à sa famille, à l’occasion du dé-
cès de

M. Jean ROHOU
et invitent tous ses adhérents et
sympathisants à participer aux ob-
sèques qui auront lieu ce lundi
15 octobre, à 10 h, en l’église du
Landais.

BREST.
L’UNPRG invite ses adhérents à as-
sister aux obsèques de leur cama-
rade

Jean ROHOU
Ancien gendarme

qui auront lieu ce lundi 15 octobre,
à 10 h, en l’église Sainte-Thérèse du
Landais.

BRUZ - SAINT-AVÉ
LAFRANÇAISE - BREST
VIGNOC - LE POIRÉ-SUR-VIE.
Nous avons la douleur de vous faire
part du décès de

Mme Isabelle PARRIEL
née REMI

De la part de
son époux, André ;
ses enfants, Alexandre et Marianne ;
ses parents, Jacques et Marie-Jo ;
ses beaux-parents, René et Yvette ;
sa sœur, Hélène ;
ses frères, Pascal et Frédéric ;
ses beaux-frères et belles-sœurs,
ses neveux, nièces
et toute la famille.

La cérémonie religieuse sera cé-
lébrée mardi 16 octobre, à
15 h 30, en l’église de Bruz.

La famille remercie toutes les per-
sonnes qui s’associeront à sa peine.

CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU
QUERRIEN - LE GUILVINEC.
Nous avons la tristesse de vous faire
part du décès de

M. Maurice
DELPY-BASCOUL

à l’âge de 83 ans.
De la part de
son frère, M. Pierre Delpy-Bascoul ;
ses nièces,
Michèle Delpy-Bascoul,
Françoise et Dominique Dayou ;
ses petits-neveux,
Neven et Valentino,
et toute la famille.

Un dernier hommage lui sera
rendu mardi 16 octobre, à
14 h 30, au crématorium de Car-
haix, suivi du dépôt de l’urne
dans le caveau de famille, à Châ-
teauneuf-du-Faou.

PF Inizan, Châteauneuf-du-Faou
tél. 02.98.73.43.39

CLÉDER - BOHARS - BREST.
Nous avons la tristesse de vous faire
part du décès de

M. Paul RIOU
survenu à l’âge de 82 ans.
De la part de
son épouse, Marie-Anne,
née Édern ;
ses enfants,
Annick et Daniel Mesguen ;
ses petits-enfants,
Estelle,
Anne-Laure et Jean-François,
Caroline ;
ses arrière-petits-enfants,
Romane et Olivia ;
sa sœur, Jeanne ;
sa filleule, Paulette ;
ses neveux et nièces,
ses cousins, cousines
et ses nombreux amis.

Ses obsèques seront célébrées de-
main mardi 16 octobre, à 14 h 30,
en l’église de Cléder.

Ne recevant pas de condoléances, la
famille remercie toutes les person-
nes qui prendront part à sa peine.
Paul repose au centre funéraire de
Tréflaouénan.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.
PFP Calarnou, marbrerie
Cléder, tél. 02.98.69.92.74
www.pfpcalarnou.com

CROZON (Kerastrobel)
TELGRUC.
Nous avons la douleur de vous an-
noncer le décès de

Marie-Rose KERMARREC
née DANIEL

survenu à l’âge de 93 ans.
Les obsèques seront célébrées
mardi 16 octobre, à 14 h 30, en
l’église de Crozon.

De la part de
Jos, Alain et Doris,
Annick et Roger Lapart ;
ses petits-enfants,
ses arrière-petits-enfants,
ses neveux et nièces.
Marie-Rose repose à la chambre fu-
néraire de Crozon.
La famille remercie par avance tou-
tes les personnes qui voudront bien
s’associer à son deuil.
PF-marbrerie Patrick Hily
Le choix funéraire, Crozon
tél. 02.98.27.04.22

CONCARNEAU - ROSPORDEN.
Nous avons la tristesse de vous faire
part du décès de

Mme Marie-Jeanne
FLATRES

née LE NOAC’H
survenu à l’âge de 92 ans.
De la part de
ses enfants,
ses petits-enfants,
ses arrière-petits-enfants,
ses arrière-arrière-petits-enfants
et toute la famille.

La cérémonie religieuse sera cé-
lébrée mardi 16 octobre, à
14 h 30, en l’église Saint-Guénolé
de Concarneau.

Recueillement au funérarium de
Concarneau, rue Saint-Jacques.
Ne recevant pas de condoléances, la
famille remercie toutes les person-
nes qui prendront part à sa peine.
PF Mariel, 5, rue Saint-Jacques
Concarneau, tél. 02.98.97.83.53

CONCARNEAU.
Le comité départemental de l’Anacr
a la grande tristesse de vous infor-
mer du décès de

M. Eugène LE PESQUE
Ancien combattant de la Résistance

Membre du bureau national
de l’association

La cérémonie d’adieu aura lieu ce
lundi 15 octobre, à 10 h 30, au
crématorium de Carhaix.

DINÉAULT.
Le maire, le conseil municipal et le
personnel communal de la commune
de Dinéault vous font part du décès
de

M. André YVENAT
époux de Monique, conseillère mu-
nicipale, et s’associent à la peine de
la famille.

Un hommage civil lui sera rendu
au crématorium de Carhaix, ce
lundi 15 octobre, à 12 h.

CHÂTEAULIN - DINÉAULT.
Le personnel de la société Gilap-Bri-
del s’associe à la peine de la famille
de

M. André YVENAT
Leur collègue de travail

Un hommage civil lui sera rendu
au crématorium de Carhaix, ce
lundi 15 octobre, à 12 h.

ERGUÉ-GABÉRIC
GUIDEL - LE CONQUET.
Mme Jacqueline Le Fur, son épouse ;
Mme et M.
Christine et Jean-Yves Le Fur-Huitric,
Mme et M.
Florence et Yannick Kergourlay,
ses enfants ;
Fanny, Salomé, Elouen, Syméon,
ses petits-enfants chéris ;
sa sœur,
ses beaux-frères et belles-sœurs,
sa famille
et ses amis
ont la douleur de vous faire part
du décès de

André LE FUR
à l’âge de 72 ans.

Selon son souhait, un hommage
lui sera rendu mardi 16 octobre,
à 11 h, au cimetière d’Ergué-Ga-
béric.

En remerciements pour son soutien,
la famille préfère des dons (à l’ordre
de la SNSM du Conquet) à l’offrande
de fleurs.
P. et F. Donval, 1, rue Saint-Alor
Quimper, tél. 02.98.90.20.05

GUILLIGOMARC’H
MONTOIR-DE-BRETAGNE
PLOUAY - LORIENT.
Nous avons la douleur de vous faire
part du décès de

Mlle Marie-Anne LE LAN
survenu à l’âge de 83 ans.
De la part de
M. Jean Le Lan, son frère ;
Mme Julienne Le Bruss, sa sœur ;
Mme Juliette Le Lan, sa belle-sœur ;
ses neveux, nièces,
sa filleule
et toute la famille.

Ses obsèques religieuses seront
célébrées mardi 16 octobre, à
10 h 30, en l’église de Guilligo-
marc’h, suivies de l’inhumation
au cimetière de Guilligomarc’h.

La famille remercie les personnes qui
s’associeront à sa peine.
Visites à la chambre mortuaire de
l’hôpital Bodélio, à Lorient.
Cet avis tient lieu de faire-part.
PFG Lorient, 12 bd Leclerc
tél. 02.97.21.04.37

GUISSÉNY.
Nous avons la douleur de vous faire
part du décès brutal de

Francine ROLLAND
à l’âge de 82 ans.

Un avis ultérieur précisera le jour
et l’heure des obsèques.

Visites à la chambre funéraire de
Lesneven, 2, rue de la Libération.
PF Toullec, 2, place du Pont
Lesneven, tél. 02.98.83.03.75

GUIPAVAS - PLABENNEC
PLOUGUERNEAU.
Nous avons la douleur de vous faire
part du décès de

Mme CARDINAL
née Thérèse KERBRAT

survenu à l’âge de 81 ans.
Les obsèques auront lieu mardi
16 octobre, à 16 h 30, en l’église
de Guipavas.

De la part de
ses frères,
ses belles-sœurs,
ses neveux, nièces
et toute la famille.
Ne recevant pas de condoléances, la
famille remercie toutes les person-
nes qui prendront part à sa peine et
le personnel de la Mapad de Guipa-
vas, pour sa gentillesse et son dé-
vouement.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.

PFCA, 345, Le Vern, Brest
tél. 02.98.34.18.00

GUIPAVAS
LE FOREST-LANDERNEAU
ARRADON - BREST.
Nous avons la tristesse de vous faire
part du décès de

M. Francis LE GAC
survenu à l’âge de 82 ans.
De la part de
ses enfants,
André Le Gac,
Annick et Christian Le Gall ;
ses petites-filles,
Camille, Ombeline, Anoria ;
sa sœur, Émilie ;
ses beaux-frères, belles-sœurs
et toute la famille.

La cérémonie religieuse sera cé-
lébrée ce lundi 15 octobre, à
14 h 15, en l’église de Guipavas.

Francis repose au funérarium de
l’hôpital des Armées.
Ne recevant pas de condoléances, la
famille remercie les personnels de la
clinique de Keraudren, de l’hôpital
des Armées, du CHU de La Cavale-
Blanche, de la résidence Kerlaouena
pour leur gentillesse et leur dévoue-
ment.
Pensées particulières aux résidents
du foyer-logements de Kerlaouena
pour leur soutien.
PF de l’Ouest, 245, rue Gal-Paulet
Brest, tél. 02.98.01.14.14

LA FOREST-LANDERNEAU
LE RELECQ-KERHUON
LOGONNA-DAOULAS
PLABENNEC - LOPERHET
LORIENT - LANDERNEAU.
Nous avons la douleur de vous faire
part du décès de

Mme PICART
née Claire BESCOND

survenu à l’âge de 54 ans.
Les obsèques civiles auront lieu
mardi 16 octobre, à 16 h 30, à la
salle de cérémonies du Vern.

De la part de
son époux, Alain ;
ses enfants,
Nathalie et Hervé Lallemant,
Vincent et Isabelle Beffre,
Hélène et Joël Charreteur,
Mikaël et Edmée Picart,
Laëtitia Picart ;
sa maman,
ses petits-enfants,
sa sœur,
ses beaux-frères, belles-sœurs,
son filleul
et toute la famille.
Ne recevant pas de condoléances, la
famille remercie toutes les person-
nes qui prendront part à sa peine, le
personnel du service oncologie pour
sa gentillesse et son dévouement.
Des dons pour la recherche sur le
cancer seront préférés aux fleurs.
Claire repose au centre funéraire des
communes associées Le Vern.
PFCA, 345, Le Vern, Brest
tél. 02.98.34.18.00

LAMPAUL-GUIMILIAU.
L’ES lampaulaise invite tous ses ad-
hérents à assister aux obsèques de

Marie-Thérèse SEACH
mère de François et grand-mère de
Quentin, joueurs au club, qui auront
lieu ce lundi, à 16 h, en l’église de
Plounéventer.
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Suite des avis
de décès

en page suivante

L’HÔPITAL-CAMFROUT
HANVEC.
Nous avons la tristesse de vous faire
part du décès de

M. François-Marie GUILLOU
survenu à l’âge de 104 ans.
De la part de
sa belle-sœur, Mme Hélène Cloarec ;
ses neveux, nièces,
ses petits-neveux, petites-nièces,
et toute la famille.

Ses obsèques seront célébrées
mardi 16 octobre, à 10 h 30, en
l’église de L’Hôpital-Camfrout.

Ne recevant pas de condoléances, la
famille remercie toutes les person-
nes qui prendront part à sa peine et
exprime sa profonde reconnaissance
particulièrement à toutes celles et
ceux qui l’ont aidé et entouré de leur
présence chaleureuse.
Francois-Marie repose à la maison
funéraire Le Stum, à Dirinon.
PF Le Roy, 63, route de Quimper
Daoulas, tél. 02.98.25.84.49

L’HÔPITAL-CAMFROUT
HANVEC.
UNC. Le président et les membres
du bureau invitent leurs adhérents à
assister aux obsèques de leur doyen

M. François-Marie GUILLOU

LESNEVEN
LE FOLGOËT - LANHOUARNEAU
BREST - PARIS.
Nous avons l’immense douleur de
vous faire part du décès brutal, à
l’âge de 55 ans, de

Albert TARNIER
De la part de
son épouse, Françoise, née Guiziou ;
ses enfants,
Rozenn et Jeff, Gilles et Fleur,
Florence et Mohamed ;
ses petits-enfants adorés,
Laura et Théo ;
ses beaux-frères, belles-sœurs,
ses neveux, nièces,
sa famille de cœur de Paris
et tous ses amis.

Les obsèques seront célébrées
mardi 16 octobre, à 10 h 30, en
l’église de Lesneven.

La famille remercie les pompiers de
Lesneven et l’équipe du Samu.
Visites à la chambre funéraire de
Lesneven, 2, rue de la Libération.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.
PF Toullec, Lesneven
tél. 02.98.83.03.75

LILIA-PLOUGUERNEAU.
Nous avons la tristesse de vous faire
part du décès de

M. Jean PASCOËT
dans sa 90e année.
De la part de
sa sœur,
ses neveux et nièces.

La cérémonie religieuse sera cé-
lébrée ce lundi 15 octobre, à
14 h 30, en l’église de Lilia.

La famille remercie toutes les per-
sonnes qui prendront part à sa peine
et le personnel de la maison de re-
traite de Landéda pour son dévoue-
ment et sa gentillesse. Elle remercie
également son médecin traitant, le
docteur Le Ven, et les aides ména-
gères de l’ADMR.
Visites à la chambre mortuaire de la
maison de retraite de Plouguerneau.
PF Le Got-Toullec, Plouguerneau
tél. 02.98.83.03.75

LOCQUIREC - BREST
LANVÉOC.
Nous avons la douleur de vous faire
part du décès de

M. Yvon PITON
survenu à l’âge de 76 ans.

Les obsèques civiles auront lieu
mercredi 17 octobre, à 10 h, à la
salle de cérémonies du Vern.

De la part de
son épouse, Josette ;
ses enfants,
Marc et Daba Piton,
Véronique et Christian Lanoe,
Alain et Évelyne Piton,
Laurence et Jean-Lou Le Ray,
Jean-Luc et Tatiana Piton ;
ses petits-enfants
et toute la famille.
Ne recevant pas de condoléances, la
famille remercie toutes les person-
nes qui prendront part à sa peine.
M. Piton repose au centre funéraire
des communes associées, Le Vern.
PFCA, 345, Le Vern, Brest
tél. 02.98.34.18.00

LE RELECQ-KERHUON.
Le PCF invite ses adhérents et sym-
pathisants à assister aux obsèques
de

Noël STEPHAN
ce lundi 15 octobre, à 16 h 30, au
centre funéraire du Vern, à Brest.

LE RELECQ-KERHUON.
Nous avons la tristesse de vous faire
part du décès de

Mme Madeleine PAGE
survenu à l’âge de 91 ans.
De la part de
son fils, Jean-Claude ;
ses petits-enfants,
Jean-Marc et Nathalie,
Béatrice et Nicolas ;
ses arrière-petits-enfants,
Thomas, Alexandra, Léa, Florian ;
sa belle-sœur et son beau-frère,
ses neveux et nièces,
ses filleuls,
ses cousins
et toute la famille.

Les obsèques seront célébrées
mardi 16 octobre, à 16 h 30, en
l’église du Relecq-Kerhuon.

La famille remercie bien sincèrement
toutes les personnes qui prendront
part à sa peine.
Remerciements particuliers au doc-
teur Moumen et au personnel de la
Mapad de Guipavas, pour leur gen-
tillesse et leur dévouement.
PFG, ZA du Questel
Brest, tél. 02.98.43.47.47

MOËLAN-SUR-MER
(Kerandrège).
Nous avons la tristesse de vous faire
part du décès de

Mme Alice FAOUCHER
née KERBIRIOU

survenu à l’âge de 78 ans.
De la part de
Maryline et Hocine Marchal,
Pierre et Michèle Faoucher,
Françoise et Michel Héon,
Jeanine et Pierrick Madic,
Brigitte et Marcel Penkerc’h,
Jean François Faoucher,
Guy et Brigitte Faoucher,
Stéphane et Anne Faoucher,
Olivier et Guénola Faoucher,
ses enfants ;
ses petits-enfants,
ses arrière-petits-enfants,
son frère,
sa belle-sœur
et toute la famille.

Les obsèques seront célébrées au-
jourd’hui lundi 15 octobre, à
14 h 30, en l’église de Moëlan-
sur-Mer.

Alice repose à la chambre funéraire
de Kervidanou 2, à Mellac.
Ne recevant pas de condoléances, la
famille remercie toutes les person-
nes qui prendront part à sa peine.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.
PF centre funéraire Nicolas & Péron
Funéris, Mellac, Quimperlé
tél./fax 02.98.35.05.28

MOËLAN-SUR-MER
PLOEMEUR - LANESTER.
Au terme d’une vie difficile, marquée
par d’immenses chagrins, et après
avoir lutté courageusement contre la
maladie, maman est partie rejoindre
Marie Paule, sa fille adorée.
Lysiane et Jean Claude Le Tallec,
sa fille et son gendre ;
Vanessa, Jessica,
Yoann et Céline,
Christophe et Marie,
Mélody et Youenig,
ses petits-enfants chéris,
ont l’immense tristesse de vous faire
part du décès, le 13 octobre, de

Mme Jeannine THOËR
née SIMON

Les obsèques seront célébrées
mardi 16 octobre, à 16 h, en
l’église de Moëlan-sur-Mer.

Jeannine repose à la chambre funé-
raire de Kervidanou, à Mellac.
Lysiane remercie particulièrement le
docteur Geoffroy, le cabinet infirmier
de Patricia Hamon et le personnel
de l’ADMR de Moëlan-sur-Mer, pour
leur humanité, leur gentillesse et
leur dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.
PF centre funéraire Nicolas & Péron
Funéris, Mellac, Quimperlé
tél./fax 02.98.35.05.28

MOËLAN-SUR-MER
(Pontoir).
Nous avons la tristesse de vous faire
part du décès de

Mme Marie-Louise LE GOFF
née JÉGOU

survenu dans sa 80e année.
Les obsèques seront célébrées
mercredi 17 octobre, à 14 h 30,
en l’église du Trévoux.

De la part de
ses enfants,
ses petits-enfants
et toute la famille.
Ne recevant pas de condoléances, la
famille remercie sincèrement les per-
sonnes qui prendront part à sa
peine.
Marie-Louise repose à la chambre
funéraire de Riec-sur-Belon.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.
PF Guyomar
Kerdoussal-Vian, Moëlan-sur-Mer
tél. 02.98.39.60.49

MOËLAN-SUR-MER
(Le Clech Burtul).
Nous avons la tristesse de vous faire
part du décès de

M. Henri LE NOC
survenu à l’âge de 96 ans.

Les obsèques ont été célébrées
dans l’intimité familiale.

De la part de
Mme Marie-Louise Le Noc,
née Hasle, son épouse ;
Marcel (✝) et Marie-Claire Le Noc,
Antoinette et Joseph Colin,
Marie-Louise et Victor Orvoën,
Françoise et Lucien Couic,
Gérard Le Noc,
ses enfants ;
ses petits-enfants,
ses arrière-petits-enfants,
ses belles-sœurs,
sa filleule, son filleul,
ses neveux, nièces
et toute la famille.
Remerciements à Emmanuelle et
Geoffray, ainsi qu’au service ADMR,
pour leur gentillesse et leur dévoue-
ment.
PF municipales
Lorient, tél. 02.97.02.22.49

NÉVEZ.
Nous avons la douleur de vous an-
noncer le décès de

Mme Odette CADIOU
née COSTIOU

survenu à l’âge de 87 ans.
De la part de
Annick et Joseph Le Gueldre,
Jacqueline et Michel Sellin,
ses enfants ;
David et Cécile,
Manuella et Ylias, Fabrice,
Mathieu et Katell,
Audrey et Stéphane,
ses petits-enfants ;
Nolann et Clémentine,
ses arrière-petits-enfants ;
ses beaux-frères et belle-sœur,
ses neveux, nièces
et toute la famille.

La cérémonie religieuse sera cé-
lébrée mardi 16 octobre, à
14 h 30, en l’église de Névez.

Ne recevant pas de condoléances, la
famille remercie sincèrement toutes
les personnes qui s’associeront à sa
peine et plus particulièrement l’en-
semble du personnel de la résidence
Les Brisants, à Concarneau, pour sa
gentillesse et son dévouement.
Odette repose à la chambre funé-
raire de l’Aven, à Névez.
PF du Pays de l’Aven
tél. 02.98.06.81.10

OUESSANT - BREST - RENNES.
Nous avons la tristesse de vous faire
part du décès de

Mme Jacqueline BERNARD
née LE BRAS

De la part de
ses enfants,
son petit-fils
et toute la famille.

Les obsèques seront célébrées
mardi 16 octobre, en l’église
d’Ouessant, à l’arrivée du bateau.

Jacqueline repose au funérarium de
l’hôpital des Armées, à Brest.
Ne recevant pas de condoléances, la
famille remercie le service médecine
interne de l’hôpital des Armées et
toutes les personnes qui prendront
part à sa peine.
Des dons au profit de la recherche
médicale seraient préférés aux
fleurs.
PF de l’Ouest
245, rue Général-Paulet
29200 Brest, tél. 02.98.01.14.14

PARIS
PLOUGASTEL-DAOULAS
PLOUESCAT.
Nous avons l’immense douleur de
vous faire part du décès de

Mme Valérie L’AZOU
Architecte DPLG

survenu à l’âge de 41 ans.
Les obsèques auront lieu mardi
16 octobre, à 16 h, en l’église de
Plouescat.

De la part de
son époux, Jacques Goubin ;
sa fille, Édris ;
sa maman,
sa belle-mère,
son frère,
ses belles-sœurs
et toute la famille.
Ne recevant pas de condoléances, la
famille remercie toutes les person-
nes qui prendront part à sa peine.
Valérie repose au centre funéraire de
Saint-Ernel, à Landerneau.
PFCA, 27, rue Saint-Ernel
Landerneau, tél. 02.98.21.60.94

PLOURAC’H - PLOUFRAGAN
CLAYES (35)
SAINT-RENAN (29).
Nous avons la douleur de vous faire
part du décès de

Mme Brigitte DAVID
née NOHAÏC

survenu à l’âge de 93 ans, à la mai-
son de retraite du centre gériatrique
des Capucins, à Saint-Brieuc.
De la part de
Martial et Jeannine Loshouarn,
ses enfants ;
Gaël et Isabelle,
Anne-Véronique et Christopher,
ses petits-enfants ;
Océane, Manon et Johan,
ses arrière-petits-enfants ;
ses frères,
ses belles-sœurs,
ses neveux, nièces
et toute la famille.

La cérémonie religieuse sera cé-
lébrée demain mardi 16 octobre,
à 14 h 30, en l’église de Plou-
rac’h.

Visites aujourd’hui lundi, de 14 h à
18 h, à la maison funéraire Le Ma-
dec, rue Charles-Le Goffic, à Callac.
Ne recevant pas de condoléances, la
famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui prendront
part à sa peine, et tout particuière-
ment le personnel de la résidence
Les Embruns, pour son total dévoue-
ment et sa présence attentive tout
au long des quatre années et demie.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.
PF-marbrerie Le Madec
Callac, tél. 02.96.45.57.81

PLOUARZEL - PLOUZANÉ
SAINT-SÉGAL - BOHARS
GUILERS.
Nous avons la douleur de vous faire
part du décès de

M. Jean-François
GOURMELON

survenu à l’âge de 75 ans.
De la part de
ses frères, sœurs,
ses belles-sœurs et beau-frère,
Marie et Guy (✝) Salaün,
Thérèse et Hervé (✝) Salaün,
Claude (✝) et Yvette Gourmelon,
Léontine et Alain (✝) Le Berre,
Jean-Claude et Francine Gourmelon,
Aline et Louis Abjean,
Yves et Danielle Gourmelon ;
ses neveux, nièces
et toute la famille.

La cérémonie religieuse sera cé-
lébrée ce lundi 15 octobre, à
14 h 30, en l’église de Plouarzel.

La famille remercie toutes les per-
sonnes qui s’associeront à sa peine.
Jean-François repose au centre funé-
raire de Saint-Renan, 8, allée du
Chemin-de-Fer.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.
PF Provost
Saint-Renan, tél. 02.98.32.42.33

PLOMELIN
GOUESNACH - QUIMPER.
Nous avons la douleur de vous faire
part du décès de

Mme Corentine
KERGUÉLEN
née AUTRET

survenu à l’âge de 81 ans, à son do-
micile.
De la part de
son époux, M. François Kerguélen ;
ses enfants,
Marine et Jean-Pierre Quéméré,
Anne et Philippe Juignet ;
ses petits-enfants,
Cathy, Arnaud, Nathalie, Florent ;
ses arrière-petits-fils,
Mathis, Vincent ;
sa belle-sœur,
Mme Germaine Le Certen ;
ses neveux, nièces
et toute la famille.

La cérémonie religieuse sera cé-
lébrée demain mardi 16 octobre,
à 14 h 30, en l’église de Plomelin.

La famille remercie toutes les per-
sonnes qui prendront part à sa
peine.
Michel Corbel, Le choix funéraire
Pont-l’Abbé, tél. 02.98.82.33.77

PLOUVORN - PLABENNEC.
Après avoir lutté courageusement
contre la maladie

Marie Ange THORIBÉ
née JESTIN

s’est éteinte à l’âge de 54 ans.
De la part de
son époux, Louis ;
ses enfants, Damien et Céline ;
sa belle-mère, Louise Thoribé ;
ses sœurs, son frère,
ses beaux-frères, belles-sœurs,
ses filleuls,
ses neveux, nièces,
sa marraine,
toute la famille
et ses amis.

La cérémonie religieuse sera cé-
lébrée demain mardi 16 octobre,
à 14 h 30, en l’église de Plouvorn.

La famille remercie toutes les per-
sonnes qui l’ont soignée et accom-
pagnée durant sa maladie, et en par-
ticulier le service du docteur
Gourlaouen, de l’hôpital de Morlaix.
Bretagne funéraire, PF G. Ménez
35, rue Joffre, Landivisiau
tél. 02.98.24.70.54

PLOUVORN.
L’Association sportive et culturelle
de Plouvorn s’associe au deuil qui
frappe la famille de Louis, Damien
et Céline, et vous prie d’assister aux
obsèques de

MARIE ANGE
Membre du conseil d’administration

de l’ASC

PLOUGOURVEST.
La société de chasse invite ses ad-
hérents à assister aux obsèques de

Marie Ange THORIBÉ
épouse de Louis, sociétaire.

PLOUVIEN - GUISSÉNY
GUJAN-MESTRAS (33)
RONTHON (50).
Nous avons la tristesse de vous faire
part du décès de

M. Emmanuel MÉNARD
survenu à l’âge de 81 ans.

Les obsèques seront célébrées ce
lundi 15 octobre, à 10 h, en la
chapelle de la maison de retraite
de Lannilis, suivies de l’inhuma-
tion au cimetière de Ronthon.

De la part de
son épouse, Gisèle Hédou ;
ses enfants,
Fabrice et Jacqueline,
Martine et Albert ;
ses petits-enfants,
Stéphane, Xavier,
Laurent, Sébastien ;
ses arrière-petits-enfants,
Joël, son filleul,
et Françoise Ménard ;
ses frères, sa sœur,
ses belles-sœurs
et toute la famille.
Remerciements à tout le personnel
de la maison de retraite pour sa gen-
tillesse et son dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.
Emmanuel repose à la chambre mor-
tuaire de la maison de retraite de
Lannilis.
PF-marbrerie Galliou
Le choix funéraire
Lannilis, tél. 02.98.04.00.22

PLOUNÉVENTER
SURVILLIERS - ANTONY
ERMENONVILLE.
Nous avons la douleur de vous faire
part du décès de

Fernand POTARD
Professeur agrégé hors classe

Génie électrique
Palmes académiques

à l’âge de 67 ans, en Jordanie.
De la part de
son épouse, Denise Troadec ;
ses enfants,
Gwénaëlle et Marc Fargeas,
Yann et Katia Potard ;
ses petits-enfants,
Brieg, Malo, Mathéo, Elma ;
sa belle-mère,
Mme Marie-Thérèse Troadec ;
ses frères,
ses belles-sœurs, beaux-frères
et toute la famille.

La cérémonie religieuse sera cé-
lébrée mardi 16 octobre, à
14 h 30, en l’église de Plounéven-
ter.

Visites à la chambre funéraire de
Lesneven, 2, rue de la Libération, ce
lundi 15 octobre, de 15 h à 19 h.
Les dons pour la recherche médicale
et œuvres caritatives seront préférés
aux fleurs.
Pompes funèbres Toullec
Lesneven, tél. 02.98.83.03.75

PONT-DE-BUIS - BRENNILIS
LOQUEFFRET.
Nous avons la grande douleur de
vous annoncer le décès de

Mme ROYGNAN
née Marie Josephe

L’HOURS
dans sa 85e année.
De la part de
son époux, Pierre ;
ses neveux, nièces
et toute la famille.

La cérémonie religieuse sera cé-
lébrée ce lundi 15 octobre, à
14 h 30, en l’église de Pont-de-
Buis, suivie de l’inhumation à Lo-
queffret.

La famille remercie toutes les per-
sonnes qui s’associeront à sa peine,
les infirmières, les aides ménagères
et le personnel de la polyclinique de
Quimper-Sud.
Mme Roygnan repose à la chambre
funéraire de La Douffine. Visites de
10 h à 12 h.
PF Jean-Yves Crenn
Pont-de-Buis, tél. 02.98.73.01.27
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Début des avis
de décès

en page précédente

PLOUGUERNEAU - BREST
LANNILIS - QUIMPER.
Nous avons la douleur de vous faire
part du décès de

Marie-Anne OGOR
née PLOUGOULEN

survenu à l’âge de 83 ans.
Les obsèques seront célébrées ce
lundi 15 octobre, à 14 h 30, en
l’église de Plouguerneau.

De la part de
ses enfants,
Marie-Françoise et Claude,
Yvette,
Jean-Yves et Yolande,
Louis et Marie-Pierre ;
ses petits-enfants,
Anne-Yvonne, Gaëlle, Benjamin,
Matthieu, Xavier, Jean-Hervé ;
ses neveux,
Pauline Plougoulen
et toute la famille.
Remerciements à son médecin trai-
tant, le docteur Le Boulch ; ses infir-
mières, Béatrice, Sylvie et Régine,
pour leur gentillesse et leur dévoue-
ment.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.
Marie-Anne repose à l’espace funé-
raire des Abers, ZI de Kerlouis, à
Lannilis. Visites de 10 h à 12 h.
PF-marbrerie Galliou
Le choix funéraire, Plouguerneau
tél. 02.98.04.00.22

PLOUESCAT
LE RELECQ-KERHUON
PLOUZÉVÉDÉ.
Nous avons la tristesse de vous faire
part du décès de

M. Yves GUEGUEN
domicilié 17, rue de Strasbourg, sur-
venu à l’âge de 90 ans.
De la part de
son épouse, Marie, née Élard ;
ses enfants,
Marie-Claude
et Jean-Yves Bouguennec,
Eliane, Joselyne ;
ses petits-enfants,
Sandrine et Eric, Patrice et Vanessa,
Nicolas et Séverine,
Stéphane et Mélanie,
Ingrid et Joachim, Sébastien ;
ses arrière-petits-enfants
et toute la famille.

Les obsèques seront célébrées ce
lundi 15 octobre, à 16 h, en
l’église de Plouescat.

La famille remercie toutes les per-
sonnes qui prendront part à sa
peine.
Yves repose à l’espace funéraire de
Plouescat.
PF Gouriou
Plouescat, tél. 02.98.19.11.11

PLOUESCAT.
L’UNC vous prie d’assister nombreux
aux obsèques de

M. Yves GUEGUEN
ce jour, à 16 h, en l’église de Ploues-
cat.

PUERTO-ORDAZ
QUIMPERLÉ - QUERRIEN
BANNALEC.
Les familles de Urreiztieta,
M. et Mme Xavier Le Borgne
et leurs enfants,
Mme Paulette Levieux,
Mme Mireille Maréchal
et ses enfants,
Mme Nicole Garrec
ont la tristesse de vous faire part du
décès de leur neveu et cousin

Gaizka de URREIZTIETA
dans sa 60e année, à Santa-Elena,
Vénézuela, où ont été célébrées les
obsèques.

QUIMPER.
Fédac-Cidunati. La Fédération de dé-
fense de l’artisanat et du commerce
invite ses administrateurs et adhé-
rents à assister aux obsèques de

M. Loïc Philippe
CROIZETTE DESNOYERS

frère de Jacques Croizette Des-
noyers, qui auront lieu lundi 15 oc-
tobre, à 10 h 30, en la chapelle de
la maison de retraite de Kervoanec,
à Plougourvest.

PLOURIN-LÈS-MORLAIX
TAULÉ - TRÉVOU-TRÉGUIGNEC
LANNION.
Nous avons la douleur de vous faire
part du décès de

M. Laurent LE BRAS
survenu dans sa 81e année.
De la part de
son épouse,
Mme Yvette Le Bras, née Derrien ;
ses enfants,
Ghislaine et René Letty,
Michèle L’Harset,
Gérard Le Bras ;
ses petits-enfants,
ses arrière-petits-enfants,
ses sœurs,
ses belles-sœurs, beaux-frères,
toute la famille
et ses amis.

La cérémonie religieuse sera cé-
lébrée demain mardi 16 octobre,
à 14 h 30, en l’église de Plourin-
lès-Morlaix.

Remerciements sincères au person-
nel de la maison de retraite Ker an
Dero ; au docteur Barcelo, son mé-
decin traitant, et à l’AUB centre de
dialyses, pour leur gentillesse et leur
dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.
Bretagne funéraire, PF G. Ménez
Plourin-lès-Morlaix
tél. 02.98.62.00.05

RIEC-SUR-BELON.
On nous prie d’annoncer le décès de

Mlle Mélanie TALLEC
survenu à l’âge de 80 ans, à la mai-
son de retraite Tal-ar-Mor, de Moë-
lan-sur-Mer, où elle repose.

La cérémonie religieuse sera cé-
lébrée mardi 16 octobre, à
14 h 30, en l’église de Riec-sur-
Belon.

De la part de toute la famille.
PFG Quimperlé, 4, place des Écoles
tél. 02.98.96.00.59

ROSCOFF - BREST.
Jean-Claude Bizien,
son compagnon depuis 26 ans,
en communion avec toute la famille
et nos amis épars dans le monde,
a la douleur d’annoncer le décès,
lundi 8 octobre, à l’âge de 54 ans,
de

Françoise CHAMOIN
Professeure agrégée de Lettres

en poste à l’IUFM de Nice
La cérémonie des funérailles a eu
lieu, dans la plus stricte intimité,
samedi 13 octobre.

Il tient personnellement à témoigner
de l’efficacité et de l’humanité de
tous les services de l’hôpital général
de Morlaix.
Il tient au cœur Roscoff et les Ros-
covites, pour leur soutien et leur dis-
crétion au long de ces derniers mois.
"Sois sage, ô ma douleur, et tiens-
toi plus tranquille".
Recueillement. (C. Baudelaire).
4, rue Yan’Dargent, 29680 Roscoff
7, rue de l’Église, 29200 Brest

SAINT-THÉGONNEC - RENNES
QUIMPER.
Nous laissant dans une immense
peine, après avoir lutté courageuse-
ment

Mme Léone BOURHIS
née SEVESTRE

s’en est allée vers d’autres cieux, à
l’âge de 77 ans.
De la part de
Sylvie et Alain Mével,
Daniel Bourhis et Florence Kerherné,
Annick Bourhis et Yannick Dantec,
ses enfants ;
Sébastien, Stéphane, Aurélie,
Olivier, Adrien, Marianne,
Antoine, Louis,
ses chers petits-enfants,
et toute la famille.

Un hommage lui sera rendu dans
l’intimité, demain mardi 16 octo-
bre, à 14 h 30, en la chapelle
Sainte-Bernadette, à Saint-Thé-
gonnec.

Ne recevant pas de condoléances, la
famille remercie toutes les person-
nes qui prendront part à sa peine, le
service Cantou de la résidence
Sainte-Bernadette, le docteur Kérau-
tret et le service gastro de l’hôpital
de Morlaix, pour leur gentillesse et
leur dévouement.
Léone repose à la résidence Sainte-
Bernadette. Visites de 14 h à 18 h.
Arrée funéraire
Saint-Thégonnec, 02.98.79.60.44
Plourin-lès-Morlaix, 02.98.72.63.94

SIBIRIL - SAINT-THÉGONNEC
PLOUHINEC.
Nous avons la douleur de vous faire
part du décès de

M. Jacques LE BARS
survenu à l’âge de 44 ans.
De la part de
Aurélia, Stéven, Marvin,
ses enfants ;
Annik, sa maman ;
Joseph, son beau-père ;
Alexandra Le Bars ;
Marie-Jo, sa sœur ;
Paul, son frère ;
Réjane, sa compagne
et ses enfants ;
ses neveux, nièces ;
Katia, sa filleule,
et toute la famille.

Un hommage lui sera rendu mer-
credi 17 octobre, à 10 h 30, au
crématorium de Carhaix.

Ne recevant pas de condoléances, la
famille remercie toutes les person-
nes qui prendront part à sa peine.
Jacques repose à l’espace funéraire,
rue du Docteur-Kergaradec, à Plou-
rin-lès-Morlaix. Visites de 14 h à
18 h.
Des dons pour la SNSM seront pré-
férés aux fleurs.
Arrée funéraire
Saint-Thégonnec, 02.98.79.60.44
Plourin-lès-Morlaix, 02.98.72.63.94

TAULÉ (Moulin Neuf).
Nous vous faisons part du décès de

M. Robert KERVOAL
survenu à l’âge de 75 ans, à l’hôpital
de Morlaix.
Il repose au centre funéraire du Cos-
quer, route de Ploujean, à Morlaix.
Visites ce jour, à partir de 10 h 30.

Un avis ultérieur précisera le jour
et l’heure des obsèques.

PF Poulichot, Taulé
tél. 02.98.88.00.88

DINAN
SAINT-BRIEUC - SAINT-MALO.
Nous avons la tristesse de vous faire
part du décès du

Docteur Raoul GUICHARD
survenu dans sa 94e année.
De la part de
Mme Raoul Guichard, née Legrand,
son épouse ;
Maître Didier Guichard, son fils ;
Thibault, Renan, Thomas et Elisa,
ses petits-enfants ;
Dr et Mme Yves Guichard,
Mme Marcel Legrand,
son frère et ses belles-sœurs ;
M. et Mme Duroux,
Mme Brigitte Bazin,
M. et Mme Cointement
et toute la famille.

La cérémonie religieuse sera cé-
lébrée mardi 16 octobre, à 15 h,
en l’église Saint-Malo, à Dinan.

Son corps repose à la chambre fu-
néraire de Dinan, 12, rue A.-Brûlon.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.
PF Beaudré, correspondant PFG
17, rue Kitchener, Dinan
tél. 02.96.39.42.40

LOGUIVY-LÈS-LANNION
PLOUNÉVEZ-MOËDEC
PLUZUNET - TRÉBEURDEN.
Nous avons la tristesse de vous faire
part du décès de

M. Roland AUFFRET
survenu à l’âge de 65 ans.
De la part de
Nicole Auffret, née Meudic,
son épouse ;
Jean-Marc et Patricia Auffret,
Olivier Auffret,
ses enfants ;
Agathe et Alexandre,
ses chers petits-enfants ;
Yvonne Meudic, sa belle-mère ;
ses frères, sœurs,
ses beaux-frères, belles-sœurs,
ses neveux, nièces
et toute la famille.

La cérémonie religieuse sera cé-
lébrée mardi 16 octobre, à
14 h 30, en l’église de Loguivy-
lès-Lannion.

Roland repose à la chambre funé-
raire des Trois-Vallées, ZA La Croix-
Rouge, à Ploumilliau. Visites de 14 h
à 18 h.
La famille remercie son médecin trai-
tant, le docteur Hémon, et tout le
personnel médical. Elle remercie
également tous ses amis et voisins.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.
PF Le Morvan, VF Assistance
Ploumilliau, tél. 02.96.35.31.31

MATIGNON
SAINT-CAST-LE-GUILDO.
Nous avons la douleur de vous faire
part du décès de

Mme Gabrielle BESNARD
née BOUDET

survenu dans sa 96e année.
De la part de
Mme Michèle Besnard,
M. et Mme Pierre Besnard,
Mme Yvonne Macé,
ses enfants ;
ses petits-enfants,
ses arrière-petits-enfants
et toute la famille.

Les obsèques seront célébrées
mardi 16 octobre, à 11 h, en
l’église de Matignon.

Remerciements sincères au person-
nel de la résidence Germaine-Ledan.
Visites à la chambre funéraire de
Matignon, de 10 h à 12 h et de 14 h
à 17 h.
PF Briend, Matignon
tél. 02.96.41.02.28

PLOUHA.
Nous avons la tristesse de vous faire
part du décès de

Mme Lucienne ALLAIN
née LE PAGE

survenu à l’âge de 87 ans.
De la part de
ses enfants,
Marie Claude et François Toupin,
Yvon et Marie-Anne Allain (✝) ;
ses petits-enfants,
Yann, Sophie et Nicolas :
son arrière-petit-fils, Luka ;
ses neveux, nièces
et toute la famille.

Une bénédiction sera célébrée en
l’église Saint-Pierre de Plouha,
mercredi 17 octobre, à 14 h 30.

Lucienne repose à la chambre funé-
raire de la résidence Saint-Joseph, à
Plouha. Visites ce lundi 15 octobre
et mardi 16 octobre, de 14 h 30 à
17 h 30.
Les enfants remercient tout particu-
lièrement le personnel de la rési-
dence Saint-Joseph, à Plouha, pour
son dévouement, sa compétence, sa
gentillesse, ainsi que les amis fidè-
les, pour leur soutien.
Ne recevant pas de condoléances, la
famille remercie toutes les person-
nes qui prendront part à sa peine.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.
PF Paris, rue Anatole-Le Braz
Plouha, tél. 02.96.20.30.52

PLOUHA
LE PLESSIS-BOUCHARD (95)
RUEIL-MALMAISON (92).
Nous avons la tristesse et la douleur
de vous faire part du décès de

M. Gilbert LEBRETON
survenu à l’âge de 70 ans.
De la part de
son épouse,
Mme Marie Louise Lebreton,
née Prigent ;
ses enfants,
Philippe et Catherine,
Sandrine et Bruno ;
ses chers petits-enfants,
Charles, Mélanie, Elodie,
Camille, Audrey et Sébastien ;
son frère et sa sœur,
ses beaux-frères, belles-sœurs
et toute la famille.

La cérémonie religieuse sera cé-
lébrée en l’église Saint-Pierre de
Plouha, mardi 16 octobre, à
14 h 30.

Gilbert repose à la chambre funé-
raire, rue Anatole-Le Braz, à Plouha,
salon nº 2. Visites ce lundi 15 octo-
bre, de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h.
Ne recevant pas de condoléances, la
famille remercie toutes les person-
nes qui prendront part à sa peine.
Dons pour la recherche et la lutte
contre la leucémie. Libellez vos chè-
ques à l’ordre de Leucémie.
PF Paris, rue Anatole-Le Braz
Plouha, tél. 02.96.20.30.52

PLOUHA - PLUDUAL
THAON - LAFRANÇAISE
NICE - VOUZON.
Nous apprenons le décès de

M. Yves LE FLOCH
survenu à l’âge de 97 ans.

Une bénédiction sera célébrée en
l’église de Plouha, mercredi
17 octobre, à 16 h 30.

PF Paris, rue Anatole-Le Braz
Plouha, tél. 02.96.20.30.52

PLOUNÉVEZ-QUINTIN
LANRIVAIN.
Le président, le conseil d’administra-
tion, les dirigeants, les joueurs, les
supporters et tous les amis du club
de Football Plus témoignent de
toute leur sympathie à la famille de

CLAIRE
qui nous a quittés bien trop jeune.

Il vous invitent à vous associer à
la cérémonie qui aura lieu ce
lundi 15 octobre, à 15 h, en
l’église de Plounévez-Quintin.

ROSTRENEN.
La direction et l’ensemble de
l’équipe éducative de Campostal et
Gouarec ont la douleur de vous an-
noncer la disparition brutale de

CLAIRE
Élève de seconde

dans l’établissement
et vous prient d’assister à ses obsè-
ques, ce lundi 15 octobre, à 15 h, en
l’église de Plounévez-Quintin.

CÔTES-D’ARMOR.
Le district de football des Côtes-
d’Armor, le président et son comité
de direction, tous les membres de
commission et en particulier la com-
mission féminine, les éducateurs et
le personnel ont l’immense tristesse
de vous faire part du décès de

Claire PHILIPPE
Joueuse de Rostrenen FC

Sélectionnée des Côtes-d’Armor
Ils vous prient d’assister aux ob-
sèques qui se dérouleront ce lundi
15 octobre, à 15 h, en l’église de
Plounévez-Quintin.

ROSTRENEN.
L’équipe féminine, le conseil d’admi-
nistration, les membres, les joueurs
et les bénévoles du Rostrenen Foot-
ball club accompagneront

CLAIRE
ce lundi 15 octobre, à 15 h, en
l’église de Plounévez-Quintin.

PLÉRIN.
La présidente, le conseil d’adminis-
tration et le personnel du Centre
nautique de Plérin s’associent à la
peine de la famille de

M. Jean ROHOU
père de M. Jean-Yves Rohou, direc-
teur du Centre nautique de Plérin.

PLOUVORN - LANDIVISIAU
SAINT-LAURENT-DE-LA-MER
(Plérin).
Nous avons la douleur de vous faire
part du décès de

Mme Monique SAOUT
née HIRRIEN

survenu à l’âge de 82 ans.
De la part de
Marie Thérèse et Pierre Le Bars,
Joël et Catherine Saout,
ses enfants ;
ses petits-enfants,
ses arrière-petits-enfants
et toute la famille.

La cérémonie religieuse sera cé-
lébrée ce lundi 15 octobre, à
10 h 30, en l’église de Plouvorn.

Remerciements à son médecin trai-
tant, le docteur Pérès ; aux docteurs
et à l’ensemble du personnel du ser-
vice pneumologie de l’hôpital de
Morlaix.
Une pensée pour son époux, Roger,
décédé il y a dix ans.
Monique repose à l’espace funé-
raire, 35, rue Joffre, à Landivisiau.
Bretagne funéraire, PF G. Ménez
35, rue Joffre, Landivisiau
tél. 02.98.24.70.54

POMMERIT-JAUDY
VIGNEUX-SUR-SEINE (91)
ROMAGNÉ (35)
CAULNES - LAILLÉ (35).
Nous apprenons le décès de

Mme Colette BEAUMONT
née MONNIER

survenu dans sa 82e année.
Un dernier hommage lui sera
rendu mercredi 17 octobre, à
15 h, au cimetière de Pommerit-
Jaudy.

PF Alanic, Pleubian
Pleudaniel, Minihy-Tréguier
tél. 02.96.22.91.19

Remerciements
Services et messes

BREST - LE HAVRE
RENNES - BOUCAU.
Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie et d’amitié
qui lui ont été témoignées lors du
décès de

Mme Maria COCHARD
née PHÉLEP

la famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui, par leur
présence, l’offrande de messes, l’en-
voi de fleurs et de cartes, se sont
associées à sa peine, et plus parti-
culièrement son filleul, Monsieur le
maire de Trégarantec, ainsi que l’en-
semble du conseil municipal.
PFCA, 345, Le Vern, Brest
tél. 02.98.34.18.00
BREST (Saint-Pierre)
SAINT-PABU.
Très touchée par les nombreuses
marques d’amitié et de sympathie
qui lui ont été témoignées lors du
décès de

Mme Léontine KERVRAN
née MARHADOUR

et dans l’impossibilité d’y répondre
individuellement, la famille remercie
sincèrement toutes les personnes
qui, par leur présence, l’envoi de
fleurs et de cartes, l’offrande de
messes, se sont associées à sa peine.

PFCA, 345, Le Vern, Brest
tél. 02.98.34.18.00
BREST.
Il y a un an, le 15 octobre 2006,
nous quittait tragiquement, sans
avoir eu le temps de nous dire au
revoir

Loïc LE BERRE
Que tous ceux qui t’ont connu, aimé,
aient une pensée pour toi au-
jourd’hui.
Ta femme, tes enfants et toute la
famille.
DOUARNENEZ
POULLAN-SUR-MER
ESQUIBIEN.

Lors du décès de

M. Daniel NICOLAS
vous avez été nombreux à témoi-
gner votre amitié par votre présence
aux obsèques, vos visites, vos of-
frandes de messes, vos fleurs, vos
cartes, et tout simplement en pen-
sée.
Ne pouvant vous remercier tous in-
dividuellement, son épouse, Marie-
Anne ; ses parents, M. et Mme Da-
niel Nicolas, et toute la famille vous
prient de trouver ici l’expression de
leur profonde reconnaissance.
PF-marbrerie Jean-Louis Castrec
Le choix funéraire, Douarnenez
tél. 02.98.92.05.85
LANNILIS
LA FOREST-LANDERNEAU.
Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et
d’amitié qui lui ont été témoignées
lors du décès de

M. François GUILLERM
la famille remercie sincèrement tou-
tes les personnes qui ont pris part à
sa peine.
PENMARCH - LE GUILVINEC.
Nous vous remercions de tout cœur,
vous qui nous avez soutenus par vo-
tre présence, vos fleurs, vos services
et messes, lors du départ de

AGATHE
De la part de toute la famille
PEOC’H.
PF Yves Daniel, VF Assistance
Penmarch, tél. 02.98.58.60.69
PLOUARET
PLUFUR - PLOUIGNEAU.
Sincèrement touchés par les nom-
breuses marques de sympathie et
d’amitié qui leur ont été témoignées
lors du décès de

Mme Eugénie POCHE
née LE ROY

et dans l’impossibilité d’y répondre
individuellement, ses enfants, petits-
enfants et toute la famille remer-
cient toutes les personnes qui, par
leur présence aux obsèques, leurs vi-
sites, l’envoi de fleurs et de cartes,
l’offrande de messes et de services,
les messages d’amitié et de récon-
fort, se sont associées à leur peine.
PF Le Goff, Plouaret
tél. 02.96.38.91.67
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QUINTÉ+ Aujourd’hui à Compiègne
PRIX DE SAINT-HUBERT TIRELIRE : 1.000.000 € - DÉPART : 13H50
1ère course - Handicap divisé (+21) - Première épreuve - 48.000 € - Plat - 2800m
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er mai 2007 inclus.
 Propriétaires | N° |         Chevaux                   N° corde | Jockeys | Poids | S.A. | Entraîneurs | Performances | Gains | Cotes
 Stall Biancolino  .................| 1 | KASUS  � ................................13 | F. Minarik  .................| 60 | H9 | P. Vovcenko  ........ | 1p1p3p(06)4p6p2p .. | 62.850 | 15/1
 C. Le Lay  ..........................| 2 | CYR BOROUGH .........................15 | L. Huart  ....................| 59 | M6 | C. Le Lay  ............ | 9p6p2p8p1p4p2p .... | 57.120 | 19/1
 F. Melendes  ......................| 3 | PRALIN .......................................1 | I. Mendizabal  ............| 58,5 | H4 | Mme L. Audon  .... | 0p0p1p2pTh0p5p6p | 42.060 | 18/1
 Marquise de Moratalla  .......| 4 | FROSTED ACLAIM ....................11 | C.P. Lemaire  ............| 58,5 | H7 | M. Cheno ............ | 6p0p4p7p1p(06)0p .. | 97.620 | 16/1
 Mme P. Chemin  ................| 5 | NAVA DES ONGRAIS ..................4 | D. Bonilla  .................| 58 | F6 | P. Chemin  ........... | 2p5p1p6p4p(06)1p .. | 64.060 | 3/1
 F. Legros  ..........................| 6 | THE FRENCH ...............................2 | D. Boeuf ...................| 58 | M5 | B. Legros  ............ | 0p8p3p4p2p2p0p1p . | 32.560 | 19/1
 J.J. Boutin  ........................| 7 | LORZANE  �..............................8 | Mlle B. Renk .............| 57,5 | M5 | J.J. Boutin  .......... | 0p0p0p5p6p7p0p0p . | 111.680 | 39/1
 P.H. Betts  .........................| 8 | PALE RIDER ................................7 | C. Soumillon .............| 57 | H4 | R. Pritchard-Gordon  | 4p3p3p4p2p(06)2p .. | 8.000 | 9/1
 Ecurie Bader  .....................| 9 | CLOUDOR  � .............................6 | A. Crastus  ................| 56,5 | H5 | P. Demercastel .... | 5p6p0p0p7p2p0p .... | 45.120 | 8/1
 Stall Almana  .....................| 10 | ZADOUNEVEES .........................10 | E. Wehrel  .................| 56,5 | M4 | W. Gülcher  ......... | 2p3p6p1p4p2p5p .... | 40.560 | 7/1
 Ecurie J.C. Laisis  ..............| 11 | KIROV  ........................................9 | J. Augé  ....................| 55,5 | H4 | J.M. Lefebvre  ...... | 1p4p0p2p5p2p6p2p . | 45.560 | 4/1
 B. Giraudon  ......................| 12 | ELGUÉRA NOIR ........................12 | S. Fargeat  ................| 55 | H5 | R. Laplanche  ...... | 8p2p9p0p9p0p0p0p . | 54.560 | 24/1
 G. Laroche  .......................| 13 | POPOVA ....................................14 | G. Faucon  ................| 55 | F4 | F. Belmont  .......... | 0p0p3p0p3p7p(06) .. | 19.000 | 44/1
 M. Scemama  ....................| 14 | TZAR DU FRÊNE  � ................16 | O. Plaçais  ................| 54,5 | H8 | E. Lellouche  ........ | 4p0p5p1p1p0p(06) .. | 111.120 | 21/1
 M. Delzangles  ...................| 15 | GREEK SIGNAL ...........................3 | E. Bureller  ................| 54 | H6 | M. Delzangles  ..... | 1p(06)5pAp2p5p7p .. | 27.560 | 15/1
 Mme M.R.Bordron   ............| 16 | TWESTER ....................................5 | T. Thulliez .................| 54 | M5 | E. Sotteau  .......... | 3p4p1p4p3p3p7p1p . | 31.500 | 13/1
 Mme M. Bryant  .................| 17 | ALPHA LADY.............................17 | T. Jarnet  ...................| 54 | F4 | F.X. de Chevigny  . | 1p2p3p6p0p(06)1p .. | 17.000 | 18/1

� Portent des œillères

AUJOURD’HUI À COMPIÈGNE  (13H20 - R1)
I Will Survive peut doubler la mise

2 PRIX UGANDA
 Course D - A conditions - Femelles
 Plat - 28.000€ - 2000m - Cde à gauche
 COUPLÉS - TRIO - QUADRIO
 1 Zewara (C. Soumillon) ..................58 2
 2 Morning Song (O. Peslier) .............58 6
 3 Abu Zayan (T. Thulliez) .................58 4
 4 Statia (D. Breux) ..................... ...53 9
 5 Class Attraction (T. Gillet) .......... 56,5 8
 6 Minar Salam (I. Mendizabal) ........ 56,5 10

 7 Isaure (A. Badel) .........................55 5
 8 Orchidea Nera (R. Briard) .......... 51,5 3
 9 Malienne                       NON PARTANTE
 10 Red Aliance (D. Bonilla) ................55 1
� Base : 1
� Outsiders : 2-3-5

3 PRIX VICTRIX
 Course F - A conditions - Mâles
 Plat - 21.000€ - 1600m - Cde à gauche
 COUPLÉS - TRIO
 1 Enrisy (W. Mongil) .......................58 14
 2 Sudamy (J.B. Hamel) ...................58 4
 3 Mana Glint (R. Thomas) ................58 6
 4 Crudor (A. Crastus) ......................58 13
 5 Buenos Dias (G. Faucon) ..............58 15
 6 Tiger Rock (T. Huet) ....................58 5
 7 Arcadia´s Angle (C.P. Lemaire) .......58 2
 8 Good Lawyer (J. Parize) ...............58 8
 9 Be My Risk (Y. Lerner) .................58 1
 10 Shawnee Saga (D. Boeuf) ............58 3
 11 De Charpentier (M. Guyon) ........ 55,5 10
 12 Top Draw (G. Benoist) ..................58 9
 13 Capitaine Courage (T. Thulliez) ......58 11
 14 Vaouz (D. Bonilla) ........................58 12
 15 Polochon (O. Peslier) ...................58 7
� Base : 11
� Outsiders : 10-13-4-7-15

4 PRIX BARQUETTE
 Course F - A conditions - Femelles
 Plat - 21.000€ - 1600m - Cde à gauche
 COUPLÉS - TRIO
 1 Shadiyna (C. Soumillon) ................57 1
 2 Rafi ne (T. Thulliez) .......................57 7
 3 She Hates Me (G. Faucon) ............57 9
 4 Bayouda (R. Thomas)...................57 6
 5 Sospelle (M. Guyon) ................. 54,5 12
 6 Have a Nice Day (H. Grewe) .........57 16
 7 Akfaras (T. Jarnet) .......................57 4
 8 Karma Lina (J. Leroy) ............... 54,5 15
 9 Kalishnoo (S. Ruis) .....................57 8
 10 Fortunate Isles (C.P. Lemaire) ........57 14
 11 Doukanane (R. Campos) ............ 55,5 11
 12 Lady Marian (D. Boeuf) ................57 5
 13 Equinoreva (J. Da Silva) ............ 53,5 2

 14 The Light (A. Badel) .....................57 3
 15 Sisu (G. Benoist) .........................57 10
 16 Reine Hermes (O. Plaçais) ............57 13
� Bases : 5-2
� Outsiders : 10-1-12-3

5 PRIX DE LÉVIS SAINT-NOM
 Course F - A réclamer
 Plat - 20.000€ - 1800m - Cde à gauche
 COUPLÉS - TRIO
 1 Mister Adrien (M. Martinez) ............57 11
 2 Lovkit (T. Huet) ....................E1 57,5 12
 3 Un Rendez Vous (M. Blancpain) .. 57,5 5
 4 Ice Shelf (C.P. Lemaire) .................56 2
 5 Major Vellian (F. Spanu) ...............56 4
 6 Monica Di Capua (Y. Bourgois) .... 52,5 3
 7 Mister Dion (W. Mongil) ................56 8
 8 Ptitic (D. Breux) ....................... 53,5 9
 9 Patinoire (A. Badel) .....................56 6
 10 Loumarie Jo (J. Leroy) ..........E1 ...52 1
 11 Julaxie (J. Lermyte) ......................52 10
 12 Sonate de la Tour (G. Masure) .......51 7
� Bases : 6-12
� Outsiders : 3-4-9-1

6 PRIX MOTRICO
 Course D - A conditions - Mäles
 Plat - 28.000€ - 2000m - Cde à gauche
 COUPLÉS - TRIO
 1 Zimri (A. Badel) ...........................58 4
 2 Weltträumer (W. Mongil) ...............58 7
 3 Quartz Jem (G. Benoist) ...............58 6
 4 Vortex Generator (G. Faucon) ..... 56,5 8
 5 Guarino (A. Starke) ................... 56,5 5
 6 Crossharbour (O. Peslier) .............55 2
 7 Pierrot Lunaire (T. Thulliez) ...........55 3
 8 Chichikonango (T. Castanheira) ......55 1
 9 Gamin du Bronx (R. Campos) ..... 53,5 9
� Bases : 5-1
� Outsiders : 7-6

7 PRIX DE L´EPTE
 Course F - Handicap de catégorie (+27) 
 Femelles
 Plat - 21.000€ - 1600m - Cde à gauche
 COUPLÉS - TRIO
 1 Lanabablue (G. Benoist) ...............60 1

 2 Royal Rainbow (W. Mongil) ...........60 18
 3 Kiss Senora (J. Gaultier) ............ 57,5 2
 4 Noverings (T. Huet) .....................59 4
 5 Wake Up Springer (Y. Lerner) ........59 6
 6 Batifoleuse (R. Thomas) ...............59 8
 7 Jillian (T. Thulliez) ..................... 58,5 14
 8 Protegee (D. Boeuf) .................. 58,5 13
 9 Musicienne (O. Peslier) ............. 58,5 7
 10 Tenepia (M. Blancpain) ..................58 3
 11 Iron Miss (J. Augé) ......................57 12
 12 Gorl d’Ouilly (S. Ruis) ..................56 9
 13 Coulyrous (D. Bonilla) ..................55 10
 14 Rosée Normande (M. Guyon) ........54 17
 15 Gallery’s Native (C.P. Lemaire) .... 53,5 15
 16 Hot Angel (S. Maillot) ...................53 11
 17 Thessalonica (Mlle B. Renk)...........53 5
 18 Una Storia (T. Jarnet) ................ 52,5 16
� Base : 5
� Outsiders : 4-8-3-13-7

8 PRIX DE SAINT-LOUIS
 Handicap divisé (+27.5) - Deuxième épreuve
 Plat - 23.000€ - 2800m - Cde à gauche
 COUPLÉS - TRIO - 2/4 - MULTI
 1 Meneur                            NON PARTANT
 2 Comohio (A. Crastus) ............E1 59,5 1
 3 Populonia (C. Soumillon) ............ 59,5 14
 4 Uncle Bob (J. Cabre) ................ 58,5 10
 5 Cartama  (J. Augé) ................... 58,5 2
 6 Mieux Mieux (A. Badel) .........E2 ...58 12
 7 Marabaa (D. Bonilla) ................. 57,5 15
 8 I Will Survive (R. Thomas) .............57 4
 9 Sarteano (D. Boeuf) .....................57 17
 10 Blue Câlin (A. Cardine) .............. 54,5 3
 11 Desert Jim (C.P. Lemaire) .......E2 ...55 13
 12 Parole d’Evangile (T. Thulliez) ........55 8
 13 Homme du Bourg (I. Mendizabal)  E1 ..55 6
 14 Midigo (O. Peslier) .......................55 5
 15 Mistral River (G. Benoist) ..............54 11
 16 Tikzane (Mlle B. Renk) ..................53 9
 17 Vela Luka (D. Breux) ....................51 7
 18 Top Snob (S. Ruis) ......................51 18
� Bases : 8-6
� Outsiders : 3-9-11-7-4

Sélection gagnante :
Kirov  111

Sélection placée :
Populonia 803

Couplé du jour : 605-601
Outsiders :

Capitaine Courage 313
Fortunate Isles 410

Coulyrous 713
Numéro à suivre : 5
Jockeys à suivre :
M. Guyon, C. Soumillon

G. PINGUET 11 5 1 6 10 9 12 13
 Kirov  Nava des Ongrais Kasus The French Zadounevees Cloudor Elguéra Noir Popova

TÉKA 5 6 9 2 8 10 11 16
 Nava des Ongrais The French Cloudor Cyr Borough Pale Rider Zadounevees Kirov  Twester

AUJOURD’HUI À CHARTRES  (13H35 - R2)
Kilt de Blary dans sa catégorie

1 PRIX DU BAR PMU -LE TABAC
  DU CENTRE-
 Course Nationale - Championnat du Grand 
 Nord des 3 ans Epreuve qualifi cative
 Attelé - 22.000€ - 2300m - Cde à gauche
 COUPLÉS - TRIO
 1 Quasulie (N. Chereau).................. 2300
 2 Quelia de l’Orbrie (L. Groussard) ..... 2300
 3 Quelle Idylle (E. Lesauvage) ........... 2300
 4 Quadro Blue (P. Vercruysse) .......... 2300
 5 Quitus du Riage (P. Godallier) ........ 2300
 6 Quarter Nemo (T. Le Floch) ........... 2300
 7 Quiléo de Mingot (J. Trihollet) ........ 2300
 8 Quartino (F. Senet) ..................... 2300
 9 Quidyle des Angles (B. Piton) ........ 2300
 10 Queven Chéri (F. Anne) ............... 2300
 11 Quacand d’Ombrée (S. Deshayes) .. 2300
 12 Quel Reveur (J. Baudron) ............. 2300
� Base : 8
� Outsiders : 6-1-4-10-12

2 PRIX DU BAR PMU -LE 
 BRAZZA- GALLARDON
 Course Européenne
 Monté - 24.000€ - 2800m - Cde à gauche
 COUPLÉS - TRIO
 1 Millenio (Mlle L. Davodet) ............... 2800
 2 Kondor de l’Iton (Mlle M.A. Goetz) E1 2800
 3 Komero Bleu (P.E. Mary) ..........E1 2800
 4 Laxiste (Y. Renard) ...................... 2800
 5 Jetsetter (E. Raffi n) ..................... 2800
 6 Keldame du Luot (V. Royer) .......... 2800
 7 Kelly du Pont (A. Chapelon) ........... 2800
 8 Laika de la Frette (A. Garandeau) .... 2800
 9 Vasterbo Montoya (P. Masschaele) .. 2800
 10 The Big Blue World (Mlle Morisse) ... 2800
 11 Melino du Rib (D. Thomain) ........... 2800
 12 Jackpot Emotion (J. Raffestin) ........ 2800
� Base : 12
� Outsiders : 11-7-8-9-3

3 PRIX DU BAR PMU -LE 
 DISQUE BLEU- BONNEVAL
 Attelé - 22.000€ - 2800m - Cde à gauche
 COUPLÉS - TRIO
 1 Ninia Senonchoise (A. Chéradame) . 2800
 2 Nikita Haufor (D. Bonne) .............. 2800
 3 Narbomax (J.M. Legros) ............... 2800
 4 Narcessio (M. Gyre) .................... 2800
 5 Nymphe d’Erah (M. Bézier) ........... 2800
 6 Nuage de la Basle (C. Petrement) ... 2800
 7 Nouky Djim (E. Raffi n) ................. 2800
 8 Notre Atout (P. Vercruysse) ............ 2800
 9 Nerval du Donjon (R. Martinet) ....... 2800
 10 Night Turgot (B. Marie) ................ 2825
 11 Nocturne de Bannes (H. Sionneau) . 2825
 12 Nice Gold du Lys (S. Delasalle) ...... 2825
 13 Navalcarnero (S. Levoy) ............... 2825
 14 Nouba Houba (A. Roussel) ............ 2825
 15 Nabab du Pont (C. Nicole) ............ 2825
 16 Nitesco d’Antony (J.P. Lecourt) ....... 2825
� Base : 12
� Outsiders : 9-11-16-2-8

4 PRIX DU BAR PMU -LE 
 ROYAL- EPERNON
 Attelé - 30.000€ - 2800m - Cde à gauche
 COUPLÉS - TRIO - 2/4 - MULTI
 1 Lilas Rose (E. Lesauvage) ............. 2800
 2 Maya d’Urbain (E. Raffi n) ............. 2800
 3 Murano (Mlle F. Lecellier) ............... 2800
 4 My Little Love (M. Bizoux) ............. 2800
 5 Lucky Jack (P. Lecellier) ............... 2800
 6 Lann Bihoue (P. Vercruysse) .......... 2800
 7 Mirande de Blary (F. Anne) ........... 2800

 8 Lowry d’Olivier (J.M. Legros) .......... 2800
 9 Ludiana de Braye (J.Y. Touillet) ...... 2825
 10 Kilt de Blary (B. Marie) ................. 2825
 11 Look At Me (C. Nicole) ................. 2825
 12 Mélodie de Mai (F. Levavasseur) ..... 2825
 13 Leader Back (L. Groussard) ........... 2825
 14 Le Lamentin (C. Bigeon) ............... 2825
 15 Lord Angot (S. Poilane) ................ 2825
 16 Kriss du Mottage (P.Y. Verva) ......... 2825
� Bases : 10-14
� Outsiders : 5-2-13-15-11

5 PRIX DU BAR PMU -LE 
 CENTRAL-
 Attelé - 22.000€ - 2800m - Cde à gauche
 COUPLÉS - TRIO
 1 Oscar Forest (P. Daugeard) ........... 2800
 2 Or et Vert (P.Y. Verva) .................. 2800
 3 Orcade du Fournet (J.P. Lecourt) .... 2800
 4 Opéra Soyer (J.Y. Rayon) ............. 2800
 5 Ocelot Faël (S. Delasalle) .............. 2800
 6 Olibo (G. Bourdais) ...................... 2800
 7 Orando (D. Mottier) ..................... 2800
 8 Ophélien d’Idole (D. Couvreux) ....... 2800
 9 Obrizia (D. Roussin) .................... 2800
 10 Oeperigo (L.C. Abrivard) ............... 2825
 11 Origa Vici (J.C. Maucourt) .............. 2825
 12 Organisateur (B. Marie)................ 2825
 13 Ottimo du Closet (D. Bonne) .......... 2825
 14 Onevaio (H. Sionneau) ................. 2825
 15 Ophir Speed (E. Raffi n) ................ 2825
� Base : 3
� Outsiders : 12-4-15-14-13

6 PRIX BAR PMU -CAFÉ DES 
 SPORTS- JANVILLE
 Apprentis-Lads jockeys
 Monté - 20.000€ - 2825m - Cde à gauche
 COUPLÉS - TRIO
 1 Nougatine de Sassy (A. Marie) ...... 2800
 2 Native du Loir (Mlle B. Motte) ......... 2800
 3 Namour (Mlle M.C. Mary) ............... 2800
 4 Oh l’Amoroso (R. Joly) ................ 2800
 5 Oscar des Minerais (V. Seguin) ...... 2800
 6 New Look du Bourg (J. Ruaults) ..... 2800
 7 Nina de Bootz (B. Barassin) ........... 2800
 8 Océane de Piquet (C. Gerboin) ...... 2800
 9 Nypson de Gerberoy (A. Garandeau) . 2800
 10 Nuage d’Or (Mlle A. Morisse) .......... 2825
 11 Near Sacha (Mlle L. Davodet) ......... 2825
 12 Opéra d’Amour (Mlle D. Beaufi ls) ..... 2825

 13 Ney d’Uthan (Mlle V. Moquet) ......... 2825
 14 Noble de Tramon (P.E. Mary) ......... 2825
� Bases : 12-5
� Outsiders : 8-4-14-11

7 PRIX DU RÉSEAU PMU 
 D´EURE ET LOIR
 Course Nationale - Championnat du Grand 
 Nord des 4 ans Epreuve qualifi cative
 Attelé - 22.000€ - 2800m - Cde à gauche
 COUPLÉS - TRIO
 1 Paula Lucaxelo (S. Delasalle)......... 2800
 2 Pomo de Colleville (S. Olivier) ....... 2800
 3 Prince Ducal (S. Levoy) ............... 2800
 4 Pedrito du Vallon (M. Bézier) ......... 2800
 5 Pussy Malex (M. Duveau) ............. 2800
 6 Paillarde (X. Leveau) ................... 2800
 7 Puce de la Plaine (B. Cormier) ....... 2800
 8 Pastel de Feu (G.M. Legendre) ....... 2800
 9 Prestige de France (L.C. Abrivard) ... 2825
 10 Prag du Bois Morin (P. Daugeard) ... 2825
 11 Pavot de Verniet (L. Groussard) ...... 2825
 12 Philadelphia Telbe (Mlle S. Lepetit) .. 2825
 13 Passion de Bouère (S. Poilane) ...... 2825
 14 Pia (P. Lecellier) .......................... 2825
 15 Paloma de Collerie (M. Dollion) ...... 2825
 16 Plymouth du Pont (J.Y. Rayon) ....... 2825
� Base : 14
� Outsiders : 16-13-12-10-5

8 PRIX DU BAR PMU -LE 
 PÉGASE- AUNEAU
 Amateurs - Challenge National Info-Entraînement
 Attelé - 6.000€ - 2800m - Cde à gauche
 COUPLÉS - TRIO
 1 Monte Cinto Mag (P.N. Delamarre) ... 2800
 2 Lera de Ba (D.M. Renault) ............. 2800
 3 Nuit du Lys (J. Yvon) ................... 2800
 4 Misfase du Boulay (C. Roszak) ...... 2800
 5 Magnum (P. Delon) ..................... 2800
 6 Lys Durham (T. Courcault) .........E1 2800
 7 Mac du Boult (P.M. Allais) ............. 2800
 8 Mon Bijou du Greny (J. Allais) ....... 2800
 9 Mondain (D. Elhaik)..................... 2825
 10 Lady du Bois (P.R. Mary) .............. 2825
 11 Lou du Tonnerre (G. Fortin) ........... 2825
 12 Lucas des Champs (D. Melanger) ... 2825
 13 My Bush du Lys (D. Laborde) ......... 2825
 14 L’As des Landes (A. Courcault) ...E1 2825
 15 L’Asticot (P. Garreau) ................... 2825
 16 Loua de l’Aube (P. Varnier) ............ 2825
� Bases : 15-12
� Outsiders : 4-14-13-9

Sélection gagnante :
Jackpot Emotion 212

Sélection placée :
Nocturne de Bannes 311

Couplé du jour : 815-812
Outsiders :

Quarter Nemo 106
Maya d’Urbain 402

Philadelphia Telbe 712
Numéro à suivre : 12

Drivers à suivre :
Stéph. Delassale, B. Marie

Populonia

Jackpot Emotion

1 PRIX ARMAND DE 
BELLAIGUE (GR A)
Mâles
Attelé - 30.000€ - 2875m - Cde à gauche
COUPLÉS - TRIO

1 Papyrus Piquenard (T. Lardillier) ..... 2875
2 Paladin Royal (M. Bouchez) ........... 2875
3 Pronostic de Neige (Y. Roblot) ....... 2875
4 Phénix de la Roque (A. Lenoir) ...... 2875
5 Papillon de Bully (P. Chéradame)..... 2875
6 Pampero (B. de Folleville) .............. 2875
7 Proverbe Indien (M. Peupion)......... 2875
8 Previsto (G. Cardine) ................... 2875
9 Pitchpin des Bois (E. Szirmay) ....... 2875

10 Presty des Epines (Y. Gautier) ....... 2875
11 Prince du Comtal (M. Govignon) ..... 2875
12 Peter (D. Ganne) ........................ 2875
� Base : 6
� Outsiders : 10-9-11-5-4

2 PRIX ARMAND DE 
BELLAIGUE (GR B)
Mâles
Attelé - 30.000€ - 2875m - Cde à gauche
COUPLÉS - TRIO

1 Paco de la Comte (D. Delaroche) .... 2875
2 Pari Pom (S. Roger) .................... 2875
3 Praistiven Preaux (L. Koubiche) ...... 2875
4 Perdissac (A. Leduc) ................... 2875
5 Pacha des Bordes (J.M. Bazire) ..... 2875
6 Paolino Di Banco (M. Abrivard) ....... 2875
7 Punch Highland (M. David) ........... 2875
8 Pluton d’Em (C. Bouffard) ............. 2875
9 Policeman Noble (S. Ernault) ......... 2875

10 Play Boy de Chenu (B. Piton) ........ 2875
11 Phoenix des Baux (U. Schnieder) .... 2875
12 Pancho de Vandel (P. Békaert) ....... 2875
� Bases : 5-9
� Outsiders : 11-1-6-7

3 PRIX DU PONT MIRABEAU
Attelé - Femelles
28.000€ - 2150m - Cde à gauche - Autostart
COUPLÉS - TRIO

1 Rumba Leman (J.M. Bazire) ......E1 2150
2 Rocaille d’Ombrée (J.R. Deshayes) .. 2150
3 Reine du Centre (B. Piton) ............ 2150
4 Reussite de Cormon (S. Ernault) .... 2150
5 Realm of Fancy (M. Lenoir) ........... 2150
6 Romee d’Harchies (P. Masschaele) .. 2150
7 Roselila de Couet (P. Angéliaume) ... 2150
8 Ramure (F. Prat) ........................ 2150
9 Rangiroa Leman (D. Lefaucheux) E1 2150

10 Raffole de Moi (G. Mewissen) ......... 2150
11 Ritoune de l’Etrat (D. Blond) .......... 2150
12 Reb de Saint Leger (X. Thevenet) ... 2150
13 Rhapsodie d’Arnel (F. Nivard) ........ 2150
� Bases : 5-3
� Outsiders : 1-9-8-4

4 PRIX DE LA PORTE DE 
VANVES
Apprentis-Lads jockeys - A Réclamer
Attelé - 20.000€ - 2900m - Cde à gauche
COUPLÉS - TRIO

1 Nacelle du Bessay (F. Le Hen) ....... 2875
2 Martel de Blary (B. Rosin) ............. 2875
3 Milady du Mexique (G. Porée) ....... 2875
4 Major du Donjon (J. Oger) ............ 2875

 5 Messire d’Ostal (J. Mennesson) ...... 2875
 6 Nono Besnot (J. Chavatte) ............ 2875
 7 Mathieu de Salomon (D. Gaborit) .... 2875
 8 Marine de Bailly (J.P. Raffegeau) ..... 2875
 9 Must de Bannes (A. Liger) ............ 2875
 10 Milord du Boulois (A. Tassery) ........ 2875
 11 Nico d’Orme (X. Fontaine) ............. 2900
 12 Nadia Peschard (A. Desmottes) ...... 2900
 13 Norian Picard (X. Reveillon) ........... 2900
� Base : 9
� Outsiders : 7-6-5-8-12

5 PRIX DE LA PORTE DE SAINT-
 MANDÉ
 Monté - 52.000€ - 2250m - Cde à gauche
 COUPLÉS - TRIO
 1 Mistigri Royal (G. Prat) ................ 2250
 2 Moment Présent (P. Masschaele) .... 2250
 3 Lys du Pont (F. Gence) ................ 2250
 4 Mayerling (F. Nivard) ................... 2250
 5 Leader Pellois (O. Roger) ............. 2250
 6 Marlou de Gautiers (E. Raffi n) ....... 2250
 7 Maya Dancer (Mlle C. Poli) ............ 2250
 8 Lauro Mayor (M. Abrivard) ............. 2250
 9 Loup de la Nuit (Mlle E. Dessartre) ... 2250
 10 Lima Cléville (Mlle N. Henry) .......... 2250
� Bases : 2-7
� Outsiders : 4-9-5

6 PRIX DE LA PORTE 
 BRANCION
 Mâles
 Attelé - 48.000€ - 2875m - Cde à gauche
 COUPLÉS - TRIO
 1 Otas Fighter (O. Bizoux) ............... 2875
 2 Ontario de Picdom (F. Prat) .......... 2875
 3 Open d’Espalion (P. Békaert) ......... 2875
 4 Or Noir Mabon (F. Nivard) ............. 2875
 5 Overtrick (M. Lenoir) ................E1 2875
 6 Offi cial Secret (B. Piton) ...........E1 2875
 7 Objectif Royal (J. Boillereau) .......... 2875
 8 Osvaldo Bello (J.M. Bazire) ........... 2875
 9 Oz le Magicien (X. Thevenet) ......... 2875
 10 Ovni Somolli (E. Raffi n) ................ 2875
 11 Ouragan d’Anjou (M. Abrivard) ....... 2875
� Base : 5
� Outsiders : 7-6-9-8

7 PRIX DE LA PORTE D´IVRY
 Femelles
 Monté - 29.000€ - 2250m - Cde à gauche
 COUPLÉS - TRIO
 1 Querdoune (P. Masschaele) ........... 2250
 2 Quarina Rose (A. Trihollet) ............ 2250
 3 Quodiva de Chamant (M. Abrivard).. 2250
 4 Quanta Kuky (J. Bricout) .............. 2250
 5 Quiriana (A. Dollion) .................... 2250
 6 Quiss Me Carisaie (D. Couvreux) .... 2250
 7 Quandora Castelets (R. Derieux) .... 2250
 8 Queenie de Firfol (F. Gence) ......... 2250
 9 Quinine de la Couy (M. Danh Nghet) 2250
 10 Quatarina Ecus (Mlle A. Barthelemy) . 2250
 11 Qualende (E. Raffi n) ................... 2250
 12 Quelle Voie Lactee (G. Prat) ......... 2250
 13 Quelsa d’Urzy (P.Y. Verva) ............ 2250
 14 Quelle Folette (Mlle N. Henry) ......... 2250
� Base : 10
� Outsiders : 11-13-14-7-12

8 PRIX DE LA PORTE D´ISSY
 Mâles
 Attelé - 29.000€ - 2875m - Cde à gauche
 COUPLÉS - TRIO - 2/4 - MULTI
 1 Quim de Bess (G. Tenitry) ............. 2875
 2 Quintin de Bailly (E. Raffi n) ........... 2875
 3 Quid One (M. Lenoir) ................... 2875
 4 Quitko de Tincques (B. Piton) ........ 2875
 5 Quattro d’Ar (A. Roussel) .............. 2875
 6 Quinquet (A. Ledoyen) ................. 2875
 7 Quasar Meslois (P. Belloche) ......... 2875
 8 Quam Volo (T. Roussel) ................ 2875
 9 Quipo du Tronquay (P. Autin) ........ 2875
 10 Questin de Grez (J.M. Godard) ....... 2875
 11 Quioco des Racques (D. Delaroche).. 2875
 12 Quickly Mat (D. Mottier) ................ 2875
 13 Qlement du Digeon (F. Nivard) ....... 2875
 14 Quicerati (P. Vercruysse) ............... 2875
 15 Quinetto du Bois (G. Vergaerde) ..... 2875
� Bases : 12-13
� Outsiders : 14-10-9-3-8

AUJOURD’HUI À ENGHIEN  (17H30 - R3)
Moment Présent : une 
base solide

Sélection gagnante :
Moment Présent 502

Sélection placée :
Pitchpin des Bois 109

Couplé du jour : 205-209
Outsiders :

Messire d’Ostal 405
Oz le Magicien 609

Qualende 711
Numéro à suivre : 9
Drivers à suivre :
J.-B. Bazire, B. Piton

Moment Présent

AUJOURD’HUI À SAINT-BRIEUC  (13H30)
1. Prix de Lamballe. Course G - A conditions - Plat - 10.000€ - 2400m - Cde à droite 
14pts : 5 Medamay de Juilley, 3 Garden of Eden, 8 Val Videro, 6 Kasternak, 14 Saik 
An Du
2. Prix Villez. A conditions - Haies - 13.000€ - 3800m - Cde à droite 11pts : 5 Miofi lio 
Miofi lio, 1 Pirate des Prés, 2 Lower Dicker, 3 Fastdoun du Turf, 4 Lucky Lark
3. Prix des Haras Nationaux. A conditions - Challenge de l’Ouest des A.Q.P.S. 
- GENY COURSES - Plat - 9.000€ - 2400m - Cde à droite 9pts : 1 Perdrix Rouge, 2 
Prince de Beauchene, 3 Pépette du Guet, 4 Presque Star, 5 Passing du Roy
4. Prix le Gualès de Mézaubran. A conditions - Haies - 13.000€ - 3800m - Cde à 
droite 15pts : 7 Oh Lut’un, 11 Orio des Bois, 3 Shocking, 2 Zygomatique, 15 Stay 
Free, 6 Caipirissima 
5. Prix Jean Burlot. A réclamer - Plat - 8.000€ - 2400m - Cde à droite 14pts : 10 
Scholarship, 8 Seattle Bird, 1 Zamenhof, 6 Mangoustan, 2 Csik To Cheek
6. Prix de Saint-Donan. A réclamer - Haies - 11.000€ - 3800m - Cde à droite 15pts : 
3 Ballez, 11 Valentine, 2 Black Forest, 1 Sylver Boy, 5 Sacre Villez, 4 Jogoul
7. Prix d´Armor. A conditions - Plat - 10.000€ - 2400m - Cde à droite 14pts : 4 
Aar Home, 14 Celmone de Cimbre, 5 Kwakwakwak, 2 Robin de Biercy, 10 Krac 
d’Haguenet, 1 Nénuphar de Coeur
8. Prix Pordic. A conditions - Steeple-chase - 13.000€ - 3600m - Cde à droite 9pts : 2 
Saga Style, 4 Parci, 3 Cyrien du Clos, 6 Kwai de Baune, 7 Lovely World
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H I P P I S M E

QUINTÉ+ Demain soir à Vincennes
PRIX THÉMIS DÉPART : 20H20
1ère course - Course Européenne - 60.000 € - Attelé - 2100m - Grande et petite piste
Pour 6 à 10 ans inclus, n´ayant pas gagné 316.000.
 Propriétaires | N° | Chevaux | Drivers | Dist. | S.A. | Entraîneurs | Performances | Gains | Cotes

 Y. Lucas  ...........................| 1 | JALMONT DE COTTUN ................. | E. Raffi n  ...................| 2100 | H10 | A. Blier  ............... | 0a3a5a5aDa2a ........ | 294.370 | 32/1
 M. Gozlan  .........................| 2 | LORD DE LA NOÉ  á4 .................. | J.M. Bazire  ...............| 2100 | H8 | J.M. Bazire  ......... | Da2aDa1a9a1a ....... | 295.120 | 3/1
 Comte P. de Senneville  .....| 3 | MIDSHIP MAUZUN  á4 ................ | J. Boillereau  .............| 2100 | H7 | J.P. Ducher  ......... | 3m2a1a1a1a1a ....... | 312.250 | 10/1
 Mme V. Abrivard  ...............| 4 | MY WINNER  á4 .......................... | L.C. Abrivard  ............| 2100 | H7 | L.C. Abrivard  ....... | 0a1a1a3a1a4a ........ | 305.810 | 2/1
 B. Corradini  ......................| 5 | LA SPEZIA  áP ............................. | S. Ernault  .................| 2100 | F8 | J.L. Giot  .............. | 0a0a0a0a0aDa ........ | 312.710 | 25/1
  Vibelzee/J.D.S-Racing  .....| 6 | AMBASSADOR AS ........................ | M. Schmid  ................| 2100 | M6 | E. Bot  ................. | 0a6a5a(05)0aDaDa . | 296.590 | 14/1
 J.P. Grima  .........................| 7 | MORGAN DE L’ISOP  á4 ............. | C. Thierry  .................| 2100 | H7 | F. Blandin  ........... | 0a0a0a9a0a(06)8a .. | 300.400 | 51/1
 N. Krouchi  ........................| 8 | KALLARO  á4 ............................... | M. Lenoir  ..................| 2100 | M9 | F. Gaillard  ........... | 5a1a9m0a0a(06)4a . | 313.100 | 23/1
 A. Turquet-Lepreux  ...........| 9 | LÖNSHULTS DANNE  á4 ............. | A. Lindqvist  ..............| 2100 | M8 | A. Lindqvist  ......... | 6a9a2a2aDa6a ........ | 307.287 | 18/1
 S. Jorgens  ........................| 10 | JAPA’S DREAM  á4 ..................... | T. Panschow .............| 2100 | H7 | J.L. Peupion  ....... | Da8a5a2a5a1a ........ | 245.050 | 10/1
 B. Goetz  ...........................| 11 | KOCABAR  á4 .............................. | B. Goetz ...................| 2100 | H9 | B. Goetz  ............. | 1a2a2a4a7a7a ........ | 288.644 | 12/1
 Ecurie Derby  .....................| 12 | KORRIGANE CARNOËT  á4 ......... | P. Boutin  ..................| 2100 | F9 | P. Boutin  ............. | 5a2a(06)0a4a1a1a .. | 287.841 | 17/1
 J. Fernandes  ....................| 13 | NANA DU LAS VÉGAS  á4 ........... | F. Nivard  ..................| 2100 | F6 | J. Fernandes  ...... | 2aDm2aDa1a2a ...... | 260.320 | 5/1
 R. Lepigeon  ......................| 14 | LOLITA DU GOLLIER  á4 ............. | S. Baude  ..................| 2100 | F8 | R. Lepigeon  ........ | 8a9a5a9a7a0a ........ | 270.490 | 51/1
 Ecurie Catch Glory  ............| 15 | EARLY MAKER  á4 ...................... | T. Le Beller  ...............| 2100 | M6 | F. Souloy  ............ | 1a9aDa7aDa1a(06) . | 243.987 | 12/1
 Ecurie S. Guarato  .............| 16 | NATIF DE L’HOMMÉE  áP ........... | D. Locqueneux  .........| 2100 | M6 | S. Guarato  .......... | 7aDa6a0a1aDa ....... | 284.020 | 20/1
 P. Masliah  .........................| 17 | MANDRAKE  á4 ........................... | B. Piton  ....................| 2100 | M7 | F. Blandin  ........... | 0a0a0a3a4a0a ........ | 268.040 | 87/1
 Ecurie Nian  .......................| 18 | THINK YATZEE  áA ...................... | N. Roussel  ...............| 2100 | M8 | R. Walmann  ........ | 9a3a6a3a9a7a ........ | 286.211 | 26/1

áA Déferré des antérieurs  áP Déferré des postérieurs  á4 Déferré des 4 pieds

La sélection de Gérard Pinguet

Vers une réhabilitation 
de Lord de la Noé

1. JALMONT DE COTTUN Tabac Blond - Nymphe de Cottun
Ce bon vieux serviteur connaît une belle réussite dans les grands prix 
provinciaux. Cette fois, l’opposition est beaucoup plus relevée et il ne 
détient qu’une chance secondaire.

2. LORD DE LA NOÉ Rubis de la Noé - Vive Emeraude
Ce pensionnaire de Jean-Michel Bazire a la pointure d’une épreuve de 
ce genre mais reste délicat derrière l’autostart. S’il ne concède pas trop 
de terrain au départ, sa place est sur le podium.

3. MIDSHIP MAUZUN Dahir de Prélong - Eva de Pintignies
Ce sujet en retard de gains truste les victoires dans le Sud de la France. 
Possédant une vitesse de base qui sort de l’ordinaire, il pourrait bien 
franchir un nouveau palier à l’occasion de ce quinté.

4. MY WINNER Viking’s Way - Fanny de Provence
Cette année, il a enlevé quatre quintés avec une facilité déconcertante. 
Capable de prendre le train à son compte, il faudra être fort pour aller 
le chercher.

5. LA SPEZIA Chaillot - Déesse du Douard
Elle n’a guère brillé au cours de ses dernières sorties. Elle retrouve 
toutefois un tracé qu’elle apprécie et l’intention de courir pieds nus des 
postérieurs a été émise. Une surprise de sa part n’est pas à exclure.

6. AMBASSADOR AS Dylan Lobell - Armbro Junction
Ce mâle de 6 ans a dévoilé de sérieux moyens dans sa jeunesse avant 
de connaître un gros passage à vide. Ses dernières sorties l’ont ce-
pendant montré sur la montante et il convient de ne pas négliger sa 
candidature.

7. MORGAN DE L’ISOP Corot - Davallia
Cela fait bien longtemps qu’il n’a pas montré son vrai visage en com-
pétition. Discret le jour de sa rentrée à Alençon, il ne peut être retenu 
en priorité.

8. KALLARO Arnaqueur - Vallenka
Ce spécialiste des tracés de vitesse reste sur deux sorties correctes à 
un niveau inférieur. En forme, il pourrait bien accrocher la cinquième 
place à belle cote.

9. LÖNSHULTS DANNE Pythagoras - Bette Strömline
Ce bon cheval n’a plus à faire ses preuves à ce niveau de compétition. 
Il est capable d’effectuer un dernier kilomètre sur un drôle de pied et un 
accessit est dans ses cordes.

10. JAPA’S DREAM Extrême Dream - Japa Lobell
A l’exception de deux tentatives, ce cheval suédois a rarement déçu 
sur le sol français, depuis le début de l’année. Dur à l’effort, il mérite 
un large crédit.

11. KOCABAR Lutin d’Isigny - Clandestine
Ce cheval saisonnier est toujours très performant à l’automne. Dans ce 
peloton touffu, sa maniabilité sera un précieux atout et il ne serait pas 
surprenant de le voir jouer un tout premier rôle.

12. KORRIGANE CARNOËT Ufland - Quatifany
Le 10 septembre à Vichy, elle a effectué une excellente rentrée, avant 
d’être très malheureuse à Vincennes dans le Prix Bernard le Quellec, 
la course référence. A l’issue d’un bon parcours, on ne peut l’interdire 
pour la cinquième place.

13. NANA DU LAS VÉGAS Gazouillis - Elite du Las Vegas
Cette jument en plein épanouissement aligne les bonnes performan-
ces. Elle possède beaucoup de vitesse et devrait logiquement prendre 
une part active à l’arrivée.

14. LOLITA DU GOLLIER Chaillot - Daloma Castelets
Compte tenu de ses gains, cette fi lle de Chaillot ne trouve pas des 
tâches faciles. Malgré la présence de Sébastien Baude à son sulky, elle 
ne détient qu’une chance secondaire.

15. EARLY MAKER S.J’s Photo - Emelita Lobell
Arrivé dans les box de Fabrice Souloy au cours du mois d’août, ce 
très bon trotteur italien n’a pas tardé à faire parler de lui en France. 
Excellent dernièrement à Caen, il a son mot à dire pour les premières 
places.

16. NATIF DE L’HOMMÉE Hello Jo - Quarlène
Il a fait sensation en début de printemps en enlevant deux épreuves 
similaires. Depuis, il a alterné le bon et le moins bon. Sans aléas de par-
cours, ce bon fi nisseur a les moyens d’empocher une belle allocation.

17. MANDRAKE Full Account - Echoa
Comme l’attestent ses trois dernières sorties, il évolue désormais loin 
de son meilleur niveau. Dans un tel lot, il est surclassé et logiquement 
sa cote sera très élevée.

18. THINK YATZEE Pine Lane Yatzee - La Cote
Ce pensionnaire de Roger Walmann doit courir caché, tactique qui 
comporte des risques. Avec ce numéro dix-huit derrière l’autostart, sa 
tâche se complique et il devra compter sur un parcours limpide pour 
disputer l’arrivée.

► 1° COURSE  (Tous couru)
1. 1 Maukeland... (P.H. de Quatrebarbes)
2. 4 Klevin ................................ (E. Selter)
3. 6 Matin des Aigles .......... (P. Pailhes)
4. 8 Korean .............................. (D. Cottin)
Simples (1€) 1 : Gt. 6,80 - Pl. 2,10 - 4 : Pl. 
2,60 - 6 : Pl. 5,50
Couplés (1€) (1-4) : Gt. 21,00 - Pl. 6,60 
- (1-6) : Pl. 16,20 - (4-6) : Pl. 21,20
Trio (1€) (1-4-6) : 168,00 €

► 2° COURSE  (Tous couru)
1. 11 I Have a Dream ...... (R. Schmidlin)
2. 8 Afl atoun ...................(B. Chameraud)
3. 14 Garundi ............................ (G. Adam)
4. 3 Pharly de Kerser ...........(J. Zuliani)
5. 18 Phoenix des Prés ...........(D. Berra)
Simples (1€) 11 : Gt. 11,70 - Pl. 3,70 - 8 : 
Pl. 1,90 - 14 : Pl. 4,40
Couplés (1€) (11-8) : Gt. 21,10 - Pl. 8,50 
- (11-14) : Pl. 16,70 - (8-14) : Pl. 11,10
Trio (1€) (11-8-14) : 57,80 €

► 3° COURSE  (Tous couru)
Ecurie gagnante : 10-13
1. 10 Drôle de Drame ...... (C. Santerne)
2. 5 Peldero ......................(P.A. Carberry)
3. 2 Piraya ................................. (J. Ricou)
4. 1 Remember Rose ........... (C. Pieux)
Simples (1€) 10 : Gt. 17,20 - Pl. 2,80 - 5 : 
Pl. 2,10 - 2 : Pl. 1,20
Couplés (1€) (10-5) : Gt. 92,00 - Pl. 15,70 
- (10-2) : Pl. 4,80 - (5-2) : Pl. 3,60
Trio (1€) (10-5-2) : 29,70 €
Classic Tiercé (1€) Ordre : .......... 485,40 €
Désordre : ...................................... 16,00 €
Quadrio pour 1,5 € :
4 Ordre (211-208-310-305) ...... 1 760,40 €
4 Désordre ................................... 501,00 €
3 Chevaux ...................................... 15,00 €
2 Chevaux ........................................ 2,85 €

► 4° COURSE  (Tous couru)
1. 8 Tatenen ........................... (B. Delo)
2. 6 Piste Aux Etoiles .....(E. Lequesne)
3. 3 Comaro....................... (V. Suscosse)

4. 2 Othermix ........................... (J. Ricou)
Simples (1€) 8 : Gt. 12,40 - Pl. 4,40 - 6 : 
Pl. 5,80 - 3 : Pl. 4,60
Couplés (1€) (8-6) : Gt. 128,90 - Pl. 25,50 
- (8-3) : Pl. 17,50 - (6-3) : Pl. 21,00
Trio (1€) (8-6-3) : 254,00 €
Classic Tiercé (1€) Ordre : ....... 1 330,10 €
Désordre : .....................................211,10 €

► 5° COURSE  (NP : 12)
Ecurie gagnante : 6-7
1. 6 Kasbah Bliss ............... (C. Pieux)
2. 9 Malikhan..................(B. Chameraud)
3. 1 Mid Dancer ....................... (J. Ricou)
4. 2 Monoalco ..........................(D. Berra)
Simples (1€) 6 : Gt. 4,20 - Pl. 1,40 - 9 : Pl. 
2,10 - 1 : Pl. 1,10
Couplés (1€) (6-9) : Gt. 20,70 - Pl. 4,90 
- (6-1) : Pl. 1,90 - (9-1) : Pl. 4,90
Trio (1€) (6-9-1) : 8,90 €
2sur4 (3€) : 4,50 €
Rapports du Multi pour 3 € :
Multi en 4 chevaux : ....................... 94,50 €
Multi en 5 chevaux : ....................... 18,90 €
Multi en 6 chevaux : ......................... 6,30 €
Multi en 7 chevaux : ......................... 3,15 €
Classic Tiercé (1€) Ordre : ............ 51,70 €
Désordre : ........................................ 4,10 €

► 6° COURSE  (Tous couru)
1. 2 Or Noir de Somoza ..... (J. Ricou)
2. 5 Princesse d’Anjou ..(P.A. Carberry)
3. 1 Lord Carmont ............ (S. Massinot)
4. 4 Mendiant ....................(D. Gallagher)
Simples (1€) 2 : Gt. 1,90 - Pl. 1,60 - 5 : 
Pl. 2,20
Couplé ordre (1€) (2-5) : 6,30 €

► 7° COURSE  (Tous couru)
1. 7 Schiaparelli ................. (A. Starke)
2. 2 Champs Elysées ...... (S. Pasquier)
3. 6 Laverock ......................... (L. Dettori)
4. 1 Bussoni ........................(A. Suborics)
Simples (1€) 7 : Gt. 3,10 - Pl. 1,50 - 2 : Pl. 
1,30 - 6 : Pl. 1,50
Couplés (1€) (7-2) : Gt. 5,20 - Pl. 2,50 
- (7-6) : Pl. 3,70 - (2-6) : Pl. 2,70
Trio (1€) (7-2-6) : 8,40 €
Classic Tiercé (1€) Ordre : ............ 18,00 €
Désordre : ........................................ 3,60 €

► 8° COURSE  (NP : 9)
1. 6 Abarin ........................... (C. Stefan)
2. 3 Kalif de l’Orme ...........(A. Mercurol)
3. 7 Crazy Cherry ............ (O. Sauvaget)
4. 1 Mestral ...............................(A. Acker)
Simples (1€) 6 : Gt. 3,40 - Pl. 1,70 - 3 : Pl. 
1,80 - 7 : Pl. 3,10
Couplés (1€) (6-3) : Gt. 9,00 - Pl. 3,70 
- (6-7) : Pl. 10,30 - (3-7) : Pl. 12,50
Trio (1€) (6-3-7) : 54,20 €

► 9° COURSE  (Tous couru)
Ecurie gagnante : 4-7
1. 4 Olazuro du Mou ............ (B. Delo)
2. 8 Olifan de Sarti ...............(C. Herpin)
3. 6 Ouessan........................ (F. Lagarde)
4. 3 Djurjura ..............................(D. Berra)
Simples (1€) 4 : Gt. 7,70 - Pl. 3,40 - 8 : Pl. 
6,50 - 6 : Pl. 2,10
Couplés (1€) (4-8) : Gt. 127,50 - Pl. 27,70 
- (4-6) : Pl. 10,70 - (8-6) : Pl. 20,20
Trio (1€) (4-8-6) : 123,80 €

TIERCÉ (1 €) : 11-8-14
Ordre ............................229,40 €
Désordre .........................35,90 €

QUARTÉ+ (1,30 €) : 11-8-14-3
Ordre ............................650,13 €
Désordre .........................29,64 €
Bonus ...............................7,41 €

QUINTÉ+ (2 €) : 11-8-14-3-18
Ordre et N°+ 0657 .1 205 919,40 

€
Ordre .........................5 918,60 €
Désordre .........................59,60 €
Bonus 4 ............................9,60 €
Bonus 4sur5 .....................4,80 €
Bonus 3 ............................3,20 €

MULTI (3 €) : 11-8-14-3
Multi en 4 chevaux........189,00 €
Multi en 5 chevaux..........37,80 €
Multi en 6 chevaux..........12,60 €
Multi en 7 chevaux............5,40 €

2SUR4 (3 €) : 8,10 €

HIER À AUTEUIL
Rentrée gagnante d’Or Noir de Somoza

► 1° COURSE  (Tous couru)
1. 6 Nick de Mai..................... (P. Tijou)
2. 11 Marmot Beaujolais ... (J.F. Riochet)
3. 10 Nao Magic du Lupin ...(J.P. Treich)
4. 3 Mickey du Jajovier ..(B. Martignon)
Simples (1€) 6 : Gt. 1,90 - Pl. 1,20 - 11 : 
Pl. 1,60 - 10 : Pl. 1,50
Couplés (1€) (6-11) : Gt. 6,50 - Pl. 2,90 
- (6-10) : Pl. 3,10 - (11-10) : Pl. 4,30
Trio (1€) (6-11-10) : 10,40 €

► 2° COURSE  (Tous couru)
1. 5 Panama de Mai ........ (J.H. Treich)
2. 11 Prince Dahir ......................(B. Muel)
3. 12 Premium Celesto ........ (M. Criado)
4. 7 Palomino Blue ....... (P.M. Manceau)
Simples (1€) 5 : Gt. 5,50 - Pl. 2,10 - 11 : 
Pl. 6,00 - 12 : Pl. 2,40
Couplés (1€) (5-11) : Gt. 70,30 - Pl. 19,00 
- (5-12) : Pl. 7,00 - (11-12) : Pl. 19,60
Trio (1€) (5-11-12) : 132,60 €

► 3° COURSE  (Tous couru)
1. 4 Quebir Bay ..................... (P. Tijou)
2. 11 Quelle Aventure ...(R.W. Denéchère)
3. 6 Quandor Desbois .......(J.A. Eliphe)
4. 8 Quassia des Neuzy ..... (F. Clozier)
Simples (1€) 4 : Gt. 5,00 - Pl. 2,60 - 11 : 
Pl. 2,00 - 6 : Pl. 6,50
Couplés (1€) (4-11) : Gt. 9,80 - Pl. 5,90 
- (4-6) : Pl. 21,00 - (11-6) : Pl. 13,40
Trio (1€) (4-11-6) : 83,90 €

► 4° COURSE  (Tous couru)
1. 9 Orateur ..........................(O. Raffi n)
2. 14 Farifant .................(R.W. Denéchère)
3. 10 Joyeuse d’Or ............. (E. Audebert)
4. 12 Kent Barbés ..................(F. Leblanc)
Simples (1€) 9 : Gt. 2,50 - Pl. 1,40 - 14 : 
Pl. 2,80 - 10 : Pl. 6,10
Couplés (1€) (9-14) : Gt. 10,90 - Pl. 5,00 
- (9-10) : Pl. 16,20 - (14-10) : Pl. 39,80
Trio (1€) (9-14-10) : 125,90 €
2sur4 (3€) : 15,00 €
Rapports du Multi pour 3 € :
Multi en 4 chevaux : ..................... 850,50 €
Multi en 5 chevaux : ..................... 170,10 €
Multi en 6 chevaux : ....................... 56,70 €
Multi en 7 chevaux : ....................... 24,30 €
Classic Tiercé (1€) Ordre : .......... 260,50 €

Désordre : ...................................... 52,10 €

► 5° COURSE  (NP : 3-5)
1. 6 Palombe d’Or ............(J.P. Treich)
2. 8 Pixie d’Henjeanic .. (R.W. Denéchère)
3. 7 Prince Charmant ........(J.H. Treich)
4. 2 Prang du Patural .. (P.M. Manceau)
Simples (1€) 6 : Gt. 7,80 - Pl. 3,20 - 8 : 
Pl. 2,50
Couplés (1€) (6-8) : Gt. 10,20 - Pl. 2,40 
- (6-7) : Pl. 2,00 - (8-7) : Pl. 1,60
Trio (1€) (6-8-7) : 3,70 €

► 6° COURSE  (Tous couru)
1. 5 Orman ............................(O. Raffi n)
2. 3 Original Charm ...... (P. Masschaele)
3. 6 Origan d’Astorg ................(B. Muel)
4. 8 Onello .................................(B. Oger)
Simples (1€) 5 : Gt. 16,50 - Pl. 5,30 - 3 : 
Pl. 4,50 - 6 : Pl. 13,00
Couplés (1€) (5-3) : Gt. 49,70 - Pl. 16,30 
- (5-6) : Pl. 92,60 - (3-6) : Pl. 68,90
Trio (1€) (5-3-6) : 840,30 €

► 7° COURSE  (Tous couru)
1. 3 Nouvelle Rush ...............(B. Muel)
2. 13 Net Baz ......................(F. Corbineau)
3. 7 Nabis du Goutier ... (P. Vercruysse)
4. 12 New King Vea...................(Y. Hurel)
Simples (1€) 3 : Gt. 4,30 - Pl. 1,80 - 13 : 
Pl. 2,00 - 7 : Pl. 1,40
Couplés (1€) (3-13) : Gt. 15,40 - Pl. 6,30 
- (3-7) : Pl. 3,30 - (13-7) : Pl. 3,20
Trio (1€) (3-13-7) : 9,30 €
2sur4 (3€) : 5,70 €
Rapports du Multi pour 3 € :
Multi en 4 chevaux : ....................... 94,50 €
Multi en 5 chevaux : ....................... 18,90 €
Multi en 6 chevaux : ......................... 6,30 €
Multi en 7 chevaux : ......................... 3,15 €

► 8° COURSE  (NP : 1)
1. 12 Larry d’Eronville ..(P. Masschaele)
2. 11 Kaprius du Perreux..... (F. Moreau)
3. 2 Ouragan des Douets ...(J. Poutrel)
4. 9 Joss Grand Pré ........... (F. Pauliard)
Simples (1€) 12 : Gt. 2,10 - Pl. 1,70 - 11 : 
Pl. 5,20 - 2 : Pl. 5,20
Couplés (1€) (12-11) : Gt. 38,90 - Pl. 11,30 
- (12-2) : Pl. 11,00 - (11-2) : Pl. 51,80
Trio (1€) (12-11-2) : 166,70 €

HIER À TOULOUSE
Orateur d’un souffl e

1. I Have a Dream (11) - R. Schmidlin - 10/1
Attentiste non loin des premiers, est passé à l’offensive après le saut de l’ultime haie et 
a dominé la situation dans les cinquante derniers mètres.
2. Afl atoun (8) - B. Chameraud - 3.3/1
Tout de suite dans le sillage des premiers, a été contrarié par Phoenix des Prés après 
le saut de la dernière haie (gênant par répercussion Pharly de Kerser ), puis a conservé 
après lutte la troisième place. A fi nalement gagné un rang après enquête.
3. Garundi (14) - G. Adam - 13/1
Jamais loin des premiers, a longtemps fait illusion pour un meilleur classement, 
n’échouant que de peu pour la troisième place. A fi nalement gagné un rang après en-
quête.
4. Pharly de Kerser (3) - J. Zuliani - 6.2/1
Attentiste au sein du peloton, est venu rejoindre les premiers à la sortie du tournant fi nal 
et s’est bien comporté jusqu’au bout, non sans avoir été contrarié par Afl atoun après le 
saut de la dernière haie. A fi nalement gagné un rang après enquête.
5. Phoenix des Prés (18) - D. Berra - 12/1
Attentiste dans le dos des animateurs, a pris le meilleur après le saut de la dernière 
haie (non sans gêner Afl atoun et par répercussion Pharly de Kerser) mais n’a pu ré-
sister au retour de I Have a Dream . A été rétrogradé de la 2ème à la 5ème place après 
enquête.

QUINTÉ+ : COMMENT ILS ONT COURU 

Disputé sur les 2.100 mètres 
de la grande et petite piste de 
Vincennes, le quinté a réuni der-
rière l’autostart dix-huit trotteurs, 
âgés de six à dix ans. Cette 
épreuve s’annonce particulière-
ment ouverte car ces différents 
concurrents se tiennent de près. 
LORD DE LA NOÉ (2) passe 
pour ne pas être un grand dé-
bouleur mais il a suffi samment 
de classe pour dicter sa loi dans 
la phase fi nale. MY WINNER (4) 
est redoutable sur les tracés de 
vitesse et comptera également 
de nombreux supporters. EARLY 
MAKER (15) reste sur un très 
beau succès à Caen. Associé 
à Tony Le Beller, il convient de 
ne pas négliger sa candidature. 
NANA DU LAS VÉGAS (13) est 
une super jument. Seul, son 
numéro en seconde ligne peut 
l’empêcher de participer active-

ment à l’arrivée. AMBASSADOR 
AS (6) semble retrouver toutes 
ses sensations en course. Doté 
d’un fi nish acéré, il peut corser 
les rapports de cet évènement. 
JAPA’S DREAM (10) se donne 
toujours à fond et complétera 
notre choix avec MIDSHIP MAU-
ZUN (3), auteur d’une excel-
lente saison 2007 en province 
et KOCABAR (11), au top de sa 
forme.

 2 LORD DE LA NOÉ
 4 MY WINNER
 15 EARLY MAKER
 13 NANA DU LAS VÉGAS
 6 AMBASSADOR AS
 10 JAPA’S DREAM
 3 MIDSHIP MAUZUN
 11 KOCABAR

HIER À SAINT-BRIEUC
1. Prix des Espoirs  (Tous couru)
1. Reine Tita (2) (M. Donio) 2. Rhapsodie Leagabin (3), 3. Rania du Lys (1), 4. Reve de 
Beylev (7), 5. Rosario Clem (12), 6. Riviera Nay (11),  Simples (1€) 2 : Gt. 2,70 - Pl. 1,90 
- 3 : Pl. 4,70 - 1 : Pl. 3,30 Couplés (1€) (2-3) : Gt. 15,00 - Pl. 8,50 - (2-1) : Pl. 5,40 - (3-1) 
: Pl. 13,60 Trio (1€) (2-3-1) : 33,30 €
2. Prix de Cesson (Gr A)  (Tous couru)
1. Quoubilaye (6) (R. Métayer) 2. Quieta des Nielles (11), 3. Quidette (1), 4. Quandy (8), 
5. Qupidon des Loges (9), 6. Quenotte du Caïeu (3),  Simples (1€) 6 : Gt. 2,30 - Pl. 1,60 
- 11 : Pl. 1,60 - 1 : Pl. 2,30 Couplés (1€) (6-11) : Gt. 17,10 - Pl. 3,40 - (6-1) : Pl. 3,40 
- (11-1) : Pl. 5,10 Trio (1€) (6-11-1) : 18,00 €
3. Prix de Cesson (Gr B)  (Tous couru)
1. Quermes Rush (11) (M. Donio) 2. Quzco des Douets (2), 3. Quatie Castelets (7), 4. 
Queen de Bougy (10), 5. Quasar de Meral (4), 6. Quel Beau Moniga (12),  Simples (1€) 
11 : Gt. 9,40 - Pl. 2,20 - 2 : Pl. 2,30 - 7 : Pl. 2,00 Couplés (1€) (11-2) : Gt. 28,70 - Pl. 
6,00 - (11-7) : Pl. 6,20 - (2-7) : Pl. 6,90 Trio (1€) (11-2-7) : 26,70 €
4. Prix le Télègramme (Gr A)  (Tous couru)
1. Pop Trot (11) (J.M. Babin) 2. Pensée d’Aubrac (2), 3. Petit Veinard (4), 4. Pégase des 
Racques (6), 5. Pabor Trixie (13), 6. Paloma de Bootz (9),  Simples (1€) 11 : Gt. 23,10 
- Pl. 6,20 - 2 : Pl. 5,10 - 4 : Pl. 3,30 Couplés (1€) (11-2) : Gt. 236,00 - Pl. 134,60 - (11-4) 
: Pl. 36,90 - (2-4) : Pl. 26,90 Trio (1€) (11-2-6) : 172,60 €
5. Prix Jacqueline et François Héry  (Tous couru)
1. Okir de Léau (15) (J. Lepennetier) 2. Orose Magik (11), 3. Nanille du Relais (7), 4. 
Outsider a Jojo (16), 5. Nadege de Belvie (8), 6. Oreste (9),  Simples (1€) 15 : Gt. 3,60 
- Pl. 2,10 - 11 : Pl. 4,20 - 7 : Pl. 13,90 Couplés (1€) (15-11) : Gt. 20,90 - Pl. 9,60 - (15-7) 
: Pl. 36,70 - (11-7) : Pl. 70,40 Trio (1€) (15-11-16) : 111,30 €
6. Prix de Saint Malo  (Tous couru)
1. Oslon de Guez (12) (S. Delasalle) 2. Norioz du Nil (7), 3. Mario Balago (16), 4. 
Mikachu (13), 5. Ose d’You (2), 6. Modèle du Clos (15),  Simples (1€) 12 : Gt. 1,80 - Pl. 
2,30 - 7 : Pl. 4,60 - 16 : Pl. 7,20 Couplés (1€) (12-7) : Gt. 9,60 - Pl. 5,00 - (12-16) : Pl. 
14,50 - (7-16) : Pl. 211,00 Trio (1€) (12-7-13) : 40,30 €
7. Prix le Télègramme (Gr B)  (Tous couru)
1. Potter (11) (A. Morin) 2. Papy de Vaugeois (13), 3. Pasty de Toulifaut (10), 4. Perle du 
Roc (3), 5. Pascal Biche (14), 6. Prince du Caïeu (12),  Simples (1€) 11 : Gt. 16,60 - Pl. 
3,10 - 13 : Pl. 3,10 - 10 : Pl. 2,40 Couplés (1€) (11-13) : Gt. 48,50 - Pl. 12,40 - (11-10) : 
Pl. 17,00 - (13-10) : Pl. 8,00 Trio (1€) (11-13-10) : 71,10 €
8. Prix des Bénévoles  (Tous couru)
1. Ludo Pellois (12) (S. Michel) 2. Macina Gonivière (6), 3. Look de Mie (16), 4. Le Lorey 
(3), 5. Lorrain d’Oliverie (10), 6. L’Homy Blue (15),  Simples (1€) 12 : Gt. 4,00 - Pl. 2,50 
- 6 : Pl. 2,60 - 16 : Pl. 1,80 Couplés (1€) (12-6) : Gt. 22,30 - Pl. 13,50 - (12-16) : Pl. 5,10 
- (6-16) : Pl. 7,10 Trio (1€) (12-6-16) : 37,40 €

Les informations de cette rubrique sont données à 
titre indicatif. Seuls les documents publiés par le 
Pari Mutuel Urbain ont valeur offi cielle. Avant de 
faire valider vos jeux, vérifi ez l’ordre des courses 
et la numérotation des partants dans votre point de 
vente.
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J E UX

Les Cancers et les Béliers 
sauront se mettre en valeur 
durant cette journée. Il est
peut-être question d’ouverture
vers l’étranger. Chance : n°s 8
et 16.
ANNIVERSAIRES : Vous êtes
trop autoritaire avec vos
proches. Et vous êtes trop 
versatile aussi ! C’est à vous
de changer !
NAISSANCES : Les enfants nés
ce jour auront un caractère 
affirmé. Ils sauront donc se
faire entendre.

Bélier
(21-3 /20-4)

TRAVAIL :Tout joue en votre fa-
veur. La partie est sur le point
d’être gagnée. Ne relâchez pas
vos efforts.
AMOUR : C’est idéal pour un
voyage ou une déclaration. Un
ciel affectif qui se veut ensoleillé
et très favorable.
SANTE : Bonne.

Taureau
(21-4 /21-5)

TRAVAIL : Des embûches bien
difficiles à éviter. Puisque la
conjoncture ne vous est guère
favorable aujourd’hui, faites
preuve de prudence.
AMOUR : Des liens affectifs à
resserrer. Donnez donc la prio-
rité à vos proches.
SANTE : Bonne.

Gémeaux
(22-5 /21-6)

TRAVAIL : Veillez surtout à vos
intérêts et ne lâchez pas la proie
pour l’ombre. Vous le regrette-
riez durement.
AMOUR :Vous doutez à tort de
votre partenaire puisque ses sen-
timents sont toujours profonds
et tendres.
SANTE : Des problèmes muscu-
laires.

Cancer
(22-6 /22-7)

TRAVAIL :Vous avez des atouts
à faire valoir. Affirmez autant
votre autorité que votre expé-
rience professionnelle.
AMOUR : De l’entrain et de l’en-
thousiasme. Vous avez des sen-
timents généreux et l’esprit dis-
ponible.
SANTE : Excellente.

Lion
(23-7 /22-8)

TRAVAIL : Vous recevrez des
compliments mérités. On vous
admire autant pour votre travail
que pour votre esprit sociable et
aimable.
AMOUR : Laissez parler vos sen-
timents. Cette liberté vous ap-
portera de grandes et belles joies
toutes simples.
SANTE : Mangez légèrement.

Vierge
(23-8 /22-9)

TRAVAIL : Prenez garde aux
excès et au trop-plein d’opti-
misme qui pourraient occasion-
ner quelques problèmes admi-

nistratifs.
AMOUR : Surveillez vos paroles
et vos réactions. Vous avez ten-
dance à dire des choses un peu
dures à entendre.
SANTE : Equilibrez mieux vos
repas.

Balance
(23-9 /22-10)

TRAVAIL : Ne tenez pas compte
des rumeurs. Consacrez-vous à
votre travail et soyez surtout on
ne peut plus crédible.
AMOUR : Votre partenaire
souffre de vos excès et de vos
sautes d’humeur. Il est temps de
désarmer …
SANTE : Tension à surveiller.

Scorpion
(23-10/22-11)

TRAVAIL : Vos efforts portent
leurs fruits. Il vous faut encore
persévérer et garder toujours et
encore la même voie.
AMOUR : En couple, vos rap-
ports prennent une nouvelle di-
mension. Si vous avez des en-
fants, ils vous apportent
satisfaction et honneur.
SANTE : Bon tonus.

Sagittaire
(23-11/21-12)

TRAVAIL : Jupiter vous place
sous les feux de la rampe avec la
possibilité de saisir des oppor-
tunités.
AMOUR : Sortez un peu de votre
réserve. Votre partenaire com-
prend fort difficilement vos si-
lences et votre indifférence.
SANTE : Evitez les plats très épi-
cés.

Capricorne
(22-12/20-1)

TRAVAIL :Attendez-vous à une
journée très chargée. Il vous sera
bien difficile de tout faire dans les
créneaux de temps impartis.
AMOUR : Des sentiments qui
manquent d’ardeur. Vous vous
contentez d’un ronron bien en-
nuyeux.
SANTE : Faites un peu de gym-
nastique.

Verseau
(21-1 /19-2)

TRAVAIL : Une promotion ou
une augmentation. La journée
s’annonce très positive pour l’en-
semble des trois décans.
AMOUR : C’est tendre et cha-
leureux à la fois. Vénus transite
de façon intéressante dans votre
signe.
SANTE : Moral en hausse.

Poissons
(20-2 /20-3)

TRAVAIL : Les contretemps et
les difficultés ne doivent en
aucun cas vous faire baisser les
bras. Il va vous falloir faire preuve
de patience et de diplomatie.
AMOUR : Vous passez à côté
des meilleures choses. Ouvrez
donc vos yeux, amis célibatai-
res !
SANTE : Bonne forme.

H O R O S C O P E

M OTS C R O I S É S             N° 1128

HORIZONTALEMENT. - A – Moyens de subsistance. – B – Il fut révoqué à
Nantes. Communauté autonome d’Espagne (La). – C – Faire le clown. – D –
Consommer avec excès.Auteur du “Nom de la rose”. – E – Empoisonnement
du sang.Travaux dirigés. – F – Unité de temps. Faire un gros effort. En fin de
journée. – G – Grande bleue. – H – Qui manquent de détails. – I – Le rabot
du menuisier ou le marteau du maçon. Adverbe d’intensité. – J – Apparue
après une longue attente. Rassemblement populaire tumultueux.

VERTICALEMENT. -  1 – Renommée honorable ou fâcheuse. – 2 – Père du
phonographe. Vieille peau. – 3 – Mouche à scie. Prend parti. – 4 – Rideaux
à lamelles. Vient de rire. – 5 – Réduit au silence. – 6 – Accumulation dans le
sang de substances toxiques que le rein ne peut plus éliminer. – 7 – Appré-
cie l’humour. Il demeure loin de la société. – 8 – Indicateur des cours offi-
ciels de la Bourse. Jacob usurpa son droit d’aînesse. – 9 – Rejetèrent sans aucun
ménagement. – 10 – Luth indien. Convient très bien à Marie.
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Quel genre 
de créatif êtes-vous ?

Créativité ?
Beaucoup pensent qu’elle est le
domaine réservé des publicitaires,
des artistes ou des professionnels
de la communication.
C’est faux. Chacun, quelle que soit
son activité ou sa fonction,
possède ce talent.
Posez-vous les bonnes questions :
de quelle créativité suis-je
capable, comment la développer ?
Grâce à ce test, vous découvrirez
si vous êtes plutôt un créateur
d’idées, de produits, de systèmes
ou… d’enthousiasme.

Test réalisé par
Gilles d’Ambra Azzopardi

La semaine prochaine : Les usages à observer quand on voyage à l’étranger

Cette page est réalisée
en partenariat avec

V I E  A C T I V E Avec

Numéro d’octobre
En vente actuellement

MAJORITÉ DE
Vous êtes un créatif stratégique. Chez
vous, c’est l’hémisphère gauche, le
centre de la logique, de toutes les fa-
cultés cognitives et du contrôle de
l’imagination, qui commande. Face à
un problème, vous analysez la situa-
tion, établissez les priorités, tranchez
et fixez la ligne à suivre. Du coup,
vous êtes davantage un créateur de
concepts, de théories, de systèmes…
Quels jeux pour stimuler votre créa-
tivité ? Les jeux de mots en général
(mots croisés, fléchés, Scrabble…),
les jeux vidéo d’aventure (Myst, Les
Chevaliers de Baphomet…) et d’ac-
tion (The Gateway, Splinter Cell…).

MAJORITÉ DE 
Vous êtes un créatif visionnaire. Prio-
rité pour vous à la pensée en ima-
ges. C’est votre hémisphère droit qui
prend le dessus. Il procède par asso-
ciations d’idées plutôt que de ma-
nière logique. Il voit «global» (et
moins les détails), «forme» (et moins
le fond). Face à un problème, vous
savez repérer les occasions offertes et
proposez des solutions et des scéna-
rios originaux.Vous êtes un créateur
de projets, capable d’impulser le
changement et l’innovation… Quels
jeux pour stimuler votre créativité ?
Tous les jeux de cartes (bridge, poker,
tarots…), les énigmes liées à la lo-
gique et aux mathématiques et les
jeux vidéo de gestion (SimCity, Cay-
lus…).

MAJORITÉ DE
Vous êtes un créatif pragmatique.
Avantage chez vous à l’hémisphère
spécialisé dans tout ce qui est écri-
ture, chiffres, calcul logique, métho-
des… Vous abordez les problèmes
de manière pratique, réaliste. Vous
êtes doué pour trouver des solutions
concrètes, efficaces. Du coup, vous
êtes plus créateur de méthodes, de
process, de produits… Quels jeux
pour stimuler votre créativité ? Les
jeux de stratégie et de rôles multi-
joueurs (Les Aventuriers du rail,War-
rior Knights…) et en ligne (World of
Warcraft, Lineage 2, EverQuest…),
les jeux de hasard (craps, roulette).

MAJORITÉ DE
Vous êtes un créatif communicateur.
Chez vous, c’est le cerveau droit qui
dirige, l’hémisphère spécialisé dans
la perception des formes et des cou-
leurs, la compréhension et l’expres-
sion non verbale. Comme vous per-
cevez bien les besoins et les désirs
des autres, vous êtes doué pour tout
ce qui touche aux relations publiques,
à l’événementiel, aux ressources hu-
maines, à la formation… Du coup,
votre créativité s’exprime plus en ter-
mes d’interactions individuelles. Quels
jeux pour stimuler votre créativité ?
Le sudoku, les jeux de stratégie
(échecs, go, Othello, Risk…), de so-
ciété (Trivial Pursuit) et les jeux vidéo
de guerre (Company of Heroes, Medal
of Honor…).

1. Que voyez-vous dans
le dessin ci-dessous ?
Un badge

Une chauve-souris

Une langouste

Un cocon

Un aigle

Un papillon

2. Un patron vous fait
remarquer que vous
n’avez pas assez 
d’expérience pour 
un poste.
Vous lui répondez :
Oui, je sais, mais…
… j’apprends vite

… avec moi, vous pouvez

être sûr de n’avoir aucune

mauvaise surprise

… j’ai un bon potentiel, je

représente objectivement

un bon investissement

… j’ai déjà de bonnes rela-

tions avec toute l’équipe

3. Quelle profession
vous inspire le moins
confiance ?
Animateur télé

Contrôleur des impôts

Psychanalyste

Trader

4. Quand vous avez 
une décision difficile 
à prendre :
Vous pesez le pour et le

contre et vous tranchez.

Vous vous fiez plutôt à

votre instinct.

Vous hésitez jusqu’à la der-

nière minute.

Vous optez pour la solution

la moins risquée.

5. Quel est votre “plus”
professionnel ?
Vous êtes très doué pour

analyser les situations.

Vous savez habilement

mener des négociations.

Vous pouvez prendre des

risques quand il le faut.

Vous avez une grande puis-

sance de travail.

Vous êtes capable de moti-

ver une équipe.

6. Reliez ce carré
orange à un des quatre
emplacements 
ci-dessous :

7. Quel choix faites-
vous pour vous aérer
un beau dimanche
d’automne ?
Une partie de foot avec les

enfants

Un parcours de golf

De la barque sur un lac

Une belle balade à vélo ou

à cheval

Une séance de jogging

8. Vous êtes perdu dans
une forêt, la nuit va
bientôt tomber,
vous… :
… faites confiance à votre

sens de l’orientation pour

vous sortir de là et retro-

uver votre chemin.

… vous orientez grâce au

soleil couchant pour choisir

la bonne direction.

… appelez à l’aide en

espérant que quelqu’un fi-

nira par vous entendre.

… tentez de revenir sur vos

pas pour ne pas aggraver

votre situation.

9. Quelle personnalité
trouvez-vous 
la plus admirable ?
Picasso

Colette

Kasparov

Marie Curie

10. Vous montez votre
entreprise de conseil.
Dans quel domaine ?
La gestion

Les ressources humaines

La publicité

Le management

Les relations publiques

11. Et votre “moins” ?
Vous avez tendance à trop

vous fier aux autres

Vous avez parfois des diffi-

cultés à vous adapter aux

changements

Vous manquez quelquefois

de méthode

Vous avez trop souvent le

nez dans le guidon

Vous ne gérez pas très bien

les conflits

12. La rumeur
qui pourrait courir 
sur vous dans 
les couloirs 
de l’entreprise :
«Il n’est pas du genre à

faire de sentiment.»

«C’est un emmerdeur.»

«Il joue très perso.»

«C’est une girouette.»

13. Lequel de ces jobs
vous fait le plus rêver ?
Cinéaste

Architecte

Avocat

Médecin

Journaliste

14. Tout seul chez vous,
pour vous détendre,
vous avez plutôt 
tendance à :
Surfer sur le Net, bricoler,

lire des revues.

Remplir des grilles de mots

croisés ou fléchés, jouer à

des jeux vidéo ou regarder

la télévision.

Bouquiner, faire de la cou-

ture (ou du tricot), écouter

de la musique.

Rêvasser, faire des réussi-

tes, cuisiner, ranger.

Entourez à chaque fois une seule réponse

Photo F. Destoc
Photo P. Cabioch
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Même qualité, même principe actif.
Fabriqués selon les mêmes normes
de production, les médicaments
génériques sont en tous points
identiques aux médicaments de
référence. Une différence, le prix !
Selon la loi française il doit être
inférieur d’au moins 50% ! Ces
économies peuvent profiter à
d’autres priorités : cancers, mala-
dies cardio-vasculaires, SIDA…
Les génériques poursuivent leur per-
cée en France. En 2006, selon un
rapport de l’Agence française de
Sécurité sanitaire des Produits de
Santé (AFFSaPS), près d’un médica-
ment sur cinq (18%) vendus en
pharmacie était un générique.

Contre seulement un sur huit en
2005 et un sur dix en 2003.
Depuis le 11 juin 1999, le droit de
substitution pharmaceutique existe
en France. Derrière cette appella-
tion, une innovation majeure : le
pharmacien, habituellement cores-
ponsable de la prescription, a le
pouvoir, sauf opposition explicite
du médecin, de substituer des géné-
riques entre eux et un médicament
générique à un médicament de réfé-
rence. Une seule condition : le médi-
cament délivré doit être moins coû-
teux pour l’assurance-maladie.
Le seul moyen pour un praticien
d’empêcher cet échange consiste à
faire figurer la mention «non subs-

tituable» en regard du nom du
médicament prescrit. En toutes let-
tres et de façon manuscrite.

Le refus doit pouvoir
être justifié
Ce refus doit être fondé exclusive-
ment sur les caractéristiques ou
l’état du patient. Il doit pouvoir
être justifié au regard de la déonto-
logie professionnelle et… auprès
de l’assurance-maladie. Tout refus
systématique ou suspect de motiva-
tions non médicales - idéologiques,
par exemple - expose le médecin à
des questions.
Contrairement à une rumeur soi-
gneusement entretenue, les médica-

ments génériques ne sont pas des
médicaments inférieurs. Bien au
contraire, ils représentent une
arme essentielle pour l’accès aux
soins. Les génériques permettent
d’aller au-delà de la notion de
soins élémentaires et de favoriser
l’accès, de tous, à des soins de plus
grande qualité.

Technoparc de l’Aubinière
1, impasse des Tourmalines
BP 23859
44338 Nantes cedex 3
http://www.destinationsan-
te.com/fr-sommaire.phg

Avec leur intelligence et leur viva-
cité coutumières, Frédéric Cou-
rant et Jamy Gourmaud, inven-
teurs de l’émission «C’est pas
sorcier», nous font pénétrer
dans l’univers des médicaments
génériques. Grâce à un DVD gra-
tuit et disponible dans la plupart
des pharmacies (*).
Les deux compères se retrouvent
l’un dans une officine et l’autre
dans une usine de fabrication.
Objectif, expliquer à l’aide de

maquettes astucieuses et de
reportages sur le terrain, ce
qu’est un médicament généri-
que.
Tandis que Jamy raconte la vie
du médicament, de la découver-
te de la molécule à la fin du bre-
vet en passant par les essais clini-
ques, Frédéric nous embarque
dans l’aventure passionnante de
sa fabrication.
Principes actifs, bio-équivalence,
substitution, observance… Tous

deux ont un vrai talent pour
expliquer et décrypter avec
humour et malice des notions
parfois obscures.
La nécessité absolue du respect
de la prescription ne leur échap-
pe pas. Qu’il s’agisse d’un médi-
cament de référence ou de son
générique, la quantité, le
moment de la prise et la durée
du traitement sont sacrés.
Conçu par les deux journalistes
en collaboration avec le labora-

toire Biogaran, ce film est à la
fois une plongée dans un univers
méconnu… et un vrai support
d’éducation à la santé.

* À demander à votre pharma-
cien, dès le 29 octobre. Fred et
Jamy vous expliquent les généri-
ques, SORCIERS Productions, 20
mn. Dans la rubrique vidéothèque
de www.destinationsante.com,
vous aurez aussi la possibilité d’ac-
céder au film ou de le télécharger.

Destination Santé

Surveillez votre ventre - Attention
au syndrome de la bedaine, Dr
Boris Hansel, Hachette Pratique,
9,90 ¤.
Vous constatez au fil des ans que
vous avez vraiment pris du ven-
tre ? Fruit de nombreuses années
d’une alimentation déséquilibrée
et d’une activité physique insuffi-
sante, cette bedaine peut être le
signe visible d’un syndrome méta-
bolique susceptible d’entraîner une
série de complications pour la san-
té.

Chef de clinique en endocrinologie-nutrition à l’hôpital de la Pitié-Salpê-
trière à Paris, Boris Hansel détaille les anomalies qui permettent de dia-
gnostiquer ce syndrome, en explique causes et conséquences. La deuxiè-
me partie de l’ouvrage est consacrée aux conseils pratiques pour agir. En
tenant compte de la personnalité et du mode de vie de chacun.

l Le pharmacien peut échanger de son propre chef le médicament prescrit par le médecin contre un générique
moins onéreux, sauf mention contraire explicite. (Photo Claude Prigent)

Vous êtes enceinte ? Conti-
nuez à faire du sport. Sans
oublier pour autant que
toutes les disciplines ne
sont pas conseillées aux
futures mamans. Choisis-
sez-en une qui vous per-
mettra d’éviter les mouve-
ments brusques, et bien
sûr les chocs.

Privilégiez les activités d’enduran-
ce où l’effort est prolongé et pro-
gressif. La marche, par exemple,
peut être pratiquée par toutes les
femmes, même les moins sporti-
ves, et pendant toute la grosses-
se. La natation est également
recommandée pour augmenter
vos capacités cardiaques sans
affecter vos articulations.
Le vélo aussi - d’appartement,
notamment pour éviter les chutes
- peut être bénéfique durant les
six premiers mois de grossesse.

Quant à l’aquagym, n’hésitez pas
à la continuer jusqu’au terme. Et
dans tous les cas, ne négligez pas
l’échauffement. Il est primordial.
Le sport facilitera votre accouche-

ment. La plupart des études rap-
portent une durée du travail plus
courte, une meilleure dilatation
du col et une période d’expulsion
également abrégée.

Par ailleurs, la prise de poids se
révèle moins importante en cours
de grossesse chez la femme sporti-
ve. Enfin, l’activité physique pré-
vient les vergetures et diminue le
taux de complications veineuses.
Cependant, vos efforts doivent
être dosés… Privilégiez le repos.
Par exemple, si vous marchez une
heure, détendez-vous ensuite,
pendant la même durée. Et sur-
tout, demandez conseil à votre
médecin accoucheur ou à une
sage-femme, avant toute pratique
sportive.
Sans surprise, certaines disciplines
comme la plongée sous-marine et
le parachutisme vous sont formel-
lement interdites. Mais d’autres,
apparemment accessibles, sont
néanmoins déconseillées. C’est le
cas de tous les sports de combat,
de l’équitation ou du tennis en rai-
son notamment du risque trauma-
tique (entorses…).

Grossesse. Du sport... avec discernement

HERPÈS. EN PARLER À SON
MÉDECIN. Près de sept millions
de Français présentent régulière-
ment des poussées d’herpès au
niveau du visage. Celles-ci sont pro-
voquées par un virus - le HSV - qui
reste dans l’organisme à vie entre
les poussées, plus ou moins fré-
quentes et durant de six à douze
jours. L’herpès est une maladie très
contagieuse, se transmettant par

contact direct. Si le risque est majoré en période de poussée, il est égale-
ment bien réel en l’absence de symptômes apparents. Les solutions ne
manquent pas; pourtant, près du tiers des patients les plus sévèrement
atteints ne consultent pas ! En parler avec un médecin, leur permettrait
de bénéficier d’une prise en charge adaptée… (Photo C.P.)

DÉPRIME OU DÉPRESSION ? UN LIVRET POUR SAVOIR. Quelles
sont les solutions de prise en charge ? Dans un livret téléchargeable, vous
trouverez toutes les réponses à ces questions… et à beaucoup d’autres.
« La dépression : en savoir plus pour en sortir » est édité par l’Institut
national de Prévention et d’Éducation pour la Santé (INPES). En complé-
ment, vous pourrez aussi vous informer sur www.info-depression.fr
Près de trois millions de Français souffrent de dépression, mais 60% des
personnes concernées ne consultent pas leur médecin. C’est particulière-
ment vrai pour les hommes, les jeunes et les personnes âgées.

Surveillez votre ventre

Un DVD gratuit pour tout comprendre

Génériques.
Toujours plus
Entre
médicaments de
référence et
médicaments
génériques,
une seule
différence :
le prix. Il s’en
délivre de plus
en plus.

FORME ET SANTÉ. UN SALON À PARIS CETTE SEMAINE. Du 18 au
21 octobre, la 10e édition du Salon Forme et Santé accueillera ses visiteurs
au Parc de la Porte de Versailles, à Paris.
Quatre jours de conférences, d’expositions et d’animations diverses per-
mettront à un public assidu de faire le point sur sa santé… et les moyens
de la conserver. Signe des temps ? La place faite au dépistage de différen-
tes affections est cette année très importante, de la cardiologie à la derma-
tologie. (Photo F.D.)

Lorsque les ados et jeunes
adultes se mettent à boire
le week-end, ils recher-
chent aujourd’hui une ivres-
se rapide. C’est le «Binge
drinking», traduit en bon
français par «biture
express»… Un phénomène
qui a débuté dans les pays
anglo-saxons et scandina-
ves, pour gagner désormais
le Sud de l’Europe.

Selon l’Enquête sur la Santé et les
Consommations lors de l’Appel de
Préparation à la Défense (Esca-
pad), 2,3% des jeunes de 17 ans
ont déclaré avoir eu recours au
«Binge drinking» au moins dix
fois en un mois ! C’est dire l’am-
pleur… et la gravité du phénomè-
ne. Au niveau européen, un jeune
de 15 à 24 ans sur cinq consomme
régulièrement plus de cinq bois-
sons au cours d’une seule soirée.

Ce qui chez un jeune adulte se tra-
duit par une alcoolémie minimale
de 1 g/litre pour les hommes, et
plus de 1,65 g/litre pour une fem-
me.

Risques de coma éthylique
Selon des chercheurs américains,
cette pratique exposerait à un ris-
que particulièrement élevé de trou-
bles cardiaques. Pour l’Académie
nationale de Médecine en France,
la biture express «peut entraîner
des conséquences redoutables,
notamment un coma éthylique par-
fois mortel, (dont on a signalé des
cas) dès l’âge de 12 ans. » Sans
oublier naturellement le risque
d’accidents associé à l’alcool et à
l’ivresse. De plus, selon une étude
très récente, une forte consomma-
tion d’alcool à un âge précoce
entraîne une altération de la matiè-
re grise dans plusieurs zones céré-
brales.
Seul élément rassurant, l’Académie
nationale de Médecine souligne
que « le phénomène est encore
beaucoup moins répandu en Fran-
ce que dans nombre de pays euro-
péens. » Mais le standard de réfé-
rence est élevé : au Royaume-Uni
par exemple, 23% des jeunes de
16 ans admettent avoir vécu plus
de trois épisodes d’ivresse dans le
dernier mois. Et au Danemark, ils
sont… 26% dans ce cas.
(Photo François Destoc)

EN BREF

l La natation : avec la marche, c’est l’une des activités sportives les plus
recommandées aux femmes enceintes. (Photo François Destoc)

NOUVEAUTÉ

Ados et alcool. Les ravages
du « Binge drinking »

SANTÉ
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«Plus belle la vie»
joue le jeu
C'est une première! Jusqu'à pré-
sent il existait surtout des jeux
télévisés adaptés en jeux de
société. Exception faite
d'«Ushuaïa» ou des dessins
animés pour enfants... «Plus belle
la vie» (Asmodée Éditions) innove
en proposant de «jouer les aven-
tures des héros du Mistral» à l'ai-
de de 164 cartes, seize figurines,
un plateau de jeu représentant le
quartier et six dés. À noter: cer-
taines boîtes de jeu cachent un ticket gagnant qui permettra de
devenir figurant dans l'un des épisodes. De quoi ravir les six millions
de fans du feuilleton vedette de France 3.

S E L E C T I O N  R A D I O S
France Musiques Les invités du jour
19.05 Par ici les sorties. Chronique
chansons: L'Enchanteur. 20.00 Festival
de Sablé. Enregistré le 22 août, au
Centre Culturel de Sablé. La Lyra
d'Orfeo «Cantates et airs d'opéra», de
Rossi, par l'Arpeggiata.

RTL RADIO: 14.30 La tête dans les
étoiles. Invité: Patrick Timsit. 16.00 Les
Grosses têtes. Invité: Pierre-Jean Furet.
EUROPE 1: 8.20 L’interview de Jean-
Pierre Elkabbach. Invité: Bronislaw
Geremek.
RMC: 8.35 L'invité de «Bourdin &
Co». Jean-François Copé (UMP). 13.00

Les grandes gueules. Invité: Didier Le
Reste, secrétaire de la Fédération des
cheminots CGT.
FRANCE INTER: 8.20 L'invité d'Inter.
Spéciale Grenelle de l'environnement.
Jean-Louis Borloo. 19.30 Le franc par-
ler. Invité: Edouard Balladur.

Armelle a des goûts de luxe
Armelle, qui s'est fait connaître
dans le rôle de Maéva, dans
«Caméra café», travaille actuelle-
ment sur un projet de programme
court humoristique. Dans «Vison
friqué», elle propose de suivre les
aventures et les tracas d'une
conseillère évoluant dans l'uni-
vers du luxe. Par ailleurs, la jeune
femme a enregistré «Les Nuits
d'une demoiselle», chanson écrite
par Colette Renard en 1963.
L'enregistrement est disponible au format numérique sur le site
Internet de la comédienne: armelle.fr

Exquises esquisses de Lamazou
En six ans, Titouan Lamazou, l'an-
cien marin champion du monde
de course au large, a rencontré et
dessiné 200 femmes de tous
continents. Jusqu'au 30 mars, il
expose ces visages superbes tirés
du livre «Zoé Zoé. Femmes du
monde», au Musée de l'Homme, à
Paris. Le 18 octobre sur France 5,
le document «Titouan» retracera
son parcours. Du 15 octobre au 21
décembre, toujours sur France 5,
le navigateur présentera ses portraits en 50 x 4 minutes. L'ensemble
sortira en double DVD en novembre.

Audience: TMC talonne Arte 
Les chiffres Médiamétrie viennent de tomber. Le tout nouveau clas-
sement en parts d'audience nationale s'avère beaucoup plus clair.
Première à se réjouir de cette nouveauté: TMC. Avec 1,2 % de parts
d'audience nationale, la chaîne se hisse à la première place des
chaînes de la TNT, talonnant de près Arte. «Nous sommes très satis-
faits de ce nouveau classement. On compare vraiment ce qui est
comparable, explique Fabrice Bailly, directeur général de TMC.
L'échantillon TNT ne représente pour TMC qu'un tiers de son audien-
ce puisque nous sommes également présents sur le Câble et le
Satellite. Dorénavant, tous les téléspectateurs sont pris en compte.
On ne sépare plus les parts d'audience: ce classement donne un
résultat national tous supports confondus.» Et de préciser: «Pour
être simple, quand TF1 fait 38,8 % avec «Les Experts», M6 9,3 %
avec «Les Bleus» et Arte 1,3 % mercredi soir, TMC réalise environ
1,2 % de parts d'audience».

France Culture
21.00 Comme au théâtre. La
Constellation; Claude Régy. 22.00

Journal. 22.15 Surpris par la nuit.
Raison de plus avec Pascal Quignard.
Invité: Pascal Quignard, pour «La Nuit
sexuelle».

M E T E O

Lyon

Poitiers

Paris

Dijon

Bastia

Lille

Strasbourg

Cherbourg

Rennes

Bordeaux

Toulouse

Marseille

Pour l'ensemble de nos cartes : situation prévue aujourd'hui à 12h

Pluie ou bruine

Averse

Couvert

Nuageux
soleil dominant

Nuageux
nuages dominants

Ensoleillé Ciel voilé

Houle (en mètres)

Températures Température de la mer

2 m

Brouillard

Neige Vent calme

Mer calme

Orage

15

Prévisions du centre
de Brest Guipavas

1à6

Vent (en Beaufort)

7à12Vent
nul

Pas de
houlemaxi

mini

+21

+9

Brest

Quimper

Lannion

Saint-Brieuc
Dinard

Lorient

Rostrenen

Rennes

Nantes

Vannes

20 010 10 20

50

60

30

40

0

Prévisions pour les prochains jours

51Indice de confiance de        (incertitude) à         (forte probabilité)

D

A

1015

1015

1015

1020

1020

1025

1010
10051005

D

D

D

A

1015

1015

1020

1010

1010

1005

1000

 995

 990

+17
+10

+20
+ 9

+20
+ 9

+19
+ 9

+22
+ 4

+20
+ 7

+21
+ 9

+23
+11

+21

+12

+22
+14

+20
+ 9

+23
+12

4 3

Mardi Mercredi Jeudi et vendredi Samedi et dimanche

1.5 m

mer peu agitée

mer belle

3
4

2

3

3

+17

+12

+18

+10

+17

+10

+17

+11 +17

+10

+19

+11 +19

+ 9

+20

+ 9

+19

+ 8

16

14

15

16

17

POUR LA MARINE
Situation générale le lundi 15 octobre à 14 H et évolution
Dépression 985 hPa, au nord de l'Ecosse, se déplaçant vers le nord 
est.
PREVISIONS ENTRE PENMARC'H ET LE MONT ST MICHEL
Vent de sud-ouest 3 à 4 Beaufort. Mer belle à peu agitée. Houle 
d'ouest 1 à 1,5 m. Visibilité localement réduite 1 à 2 milles le matin, 
s'améliorant 4 à 10 milles.

PREVISIONS ENTRE PENMARC'H ET NANTES
Vent de sud-ouest 2 à 3 Beaufort. Mer belle ou peu agitée. Houle 
d'ouest 1 à 1,5 m. Visibilité localement réduite 1 à 2 milles le matin, 
s'améliorant 4 à 10 milles.

POUR L'AGRICULTURE
Précipitations prévues en 24 heures : néant.

PREVISIONS POUR MARDI ET MERCREDI 17 OCTOBRE
Mardi 16 octobre : le ciel se couvre à l’avant d’une zone de pluies 
faibles et intermittentes qui aborde les pointes du Finistère à la mi-
journée pour s’étendre ensuite au reste de la région. Le vent de 
sud-ouest se renforce et devient modéré à passagèrement assez 
fort sur les côtes. Les températures du matin varient de 7 à 12 
degrés du centre vers les rivages puis culminent entre 16 et 18 
degrés l'après-midi.

Mercredi 17 octobre : les pluies s'évacuent avant l'aube au profit 
d'un ciel changeant, partagé entre nuages et éclaircies. Quelques 
averses sont encore possibles en matinée. Le vent s'oriente au 
secteur nord à nord-est, modéré à assez fort le matin puis 
faiblissant l’après-midi. Les températures du matin sont 
stationnaires et celles de l’après-midi en légère baisse.

Mieux tantôt

PREVISIONS POUR LE LUNDI 15 OCTOBRE
L’atmosphère grisâtre et brumeuse du petit jour 
tarde parfois à se dissiper en courant de 
matinée. Ensuite, cumulus et éclaircies se 
partagent le ciel, les nuages se 
montrant toutefois plus nombreux 
que la veille. Le vent prend une 
orientation sud-ouest en 
devenant plus sensible sur 
les rivages de la Manche 
et de la mer d'Iroise. 
Les températures de 
l’après-midi restent 
supérieures de 1 à 
2 degrés aux 
normales de  
saison.

MARÉES
2007

SAINT-MALO  . . . . . . . .

PAIMPOL  . . . . . . . . . . .

PERROS-GUIREC  . . . . .

ROSCOFF . . . . . . . . . . .

L’ ABERWRACH  . . . . . .

BREST  . . . . . . . . . . . . .

DOUARNENEZ  . . . . . . .

AUDIERNE  . . . . . . . . . .

CONCARNEAU . . . . . . .

PORT-TUDY  . . . . . . . . .

ETEL  . . . . . . . . . . . . . .

PORT-NAVALO  . . . . . . .

BELLE-ILE . . . . . . . . . . .

COEFFICIENTS

Pleines mers

Matin Soir Matin Soir

Basses mers Pleines mers

Matin Soir Matin Soir

Basses mers

Lundi 15 octobre  

9.54 22.06 4.27 16.42

9.46 21.58 3.57 16.12

9.06 21.18 3.12 15.25

8.46 20.57 3.00 15.14

8.14 20.27 2.19 14.34

7.41 19.55 1.49 14.05

7.34 19.48 1.35 13.51

7.17 19.31 1.19 13.37

7.14 19.24 1.24 13.40

7.13 19.22 1.27 13.43

7.26 19.38 2.07 14.23

7.10 19.18 1.26 13.42

7.30 19.38 1.44 14.00

72 67

Mardi 16 octobre  

10.17 22.31 4.50 17.08

10.09 22.23 4.20 16.38

9.31 21.45 3.38 15.51

9.13 21.26 3.26 15.42

8.42 20.57 2.46 15.04

8.10 20.26 2.18 14.38

8.04 20.20 2.05 14.25

7.48 20.04 1.51 14.10

7.44 19.56 1.55 14.15

7.43 19.53 1.59 14.18

7.56 20.12 2.34 14.54

7.39 19.48 1.58 14.18

7.58 20.07 2.15 14.35

63 57
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Lever du soleil 
Brest*:

Morlaix*:
St-Brieuc*:

Coucher du soleil 
Brest*:

Morlaix*:
St-Brieuc*:

Lever de la lune 
Brest*:
Coucher de la lune 
Brest*:

8h 38 19h 29
8h 36 19h 26
8h 32   19h 21

13h 26

20h 56 
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FRANCE 5
12.00 Midi les zouzous
13.35 Le magazine 
de la santé
14.30 Allô, docteurs !
15.05 Aux frontières 
du surnaturel
16.05 Terres sauvages
16.55 Femmes du monde
17.00 Le clan 
des suricates
17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
18.55 Attention fragile
19.00 Le magazine 
de la santé
19.50 Allô, docteurs !
20.20 Studio 5
20.25 Attention fragile
20.30 C à dire
20.40 Palais d'Europe
21.30 Un printemps 56
22.30 C dans l'air
23.35 On n'est pas 
que des parents

FRANCE 4
20.05 Préjudices
La victime.
20.30 Un gars, une fille
Episodes 293 et 294.
20.45 Les Amateurs
Film. Comédie. Fra. 2003. Réa-
lisation: Martin Valente. 1 h 30.
22.15 Force majeure
Film. Drame. Fra. 1988. Réali-
sation: Pierre Jolivet. 1 h 35.
23.50 Groupe Flag
Sous influence.

NT1
20.45 Fantômes contre
fantômes
Film. Fantastique. EU - NZ.
1996. Réalisation: Peter Jack-
son. 1 h 45.
22.30 Journal
22.40 On va tout 
vous dire
Faut-il croire aux médecines
douces?

NRJ 12
20.50 Hot Shots ! 2
Film. Comédie. EU. 1993. Réa-
lisation: Jim Abrahams. 1 h 35.
22.25 Beauty 
and the Geek
Episode 7. - Episode 8.

W9
20.10 Les Simpson
Le jouet qui tue.
20.45 Desperado
Film.Action. EU. 1995. Réalisa-
tion: Robert Rodriguez. 1 h 50.
22.35 Enquête d'action
Police, chauffards, SDF: la vie
cachée du périphérique.

DIRECT 8
20.00 L'édito 
de Philippe Labro
20.10 Max la Menace
A pleines dents.
20.35 Il était une fois 
un flic
Film. Comédie policière. Fra.
1971. Réalisation: Georges
Lautner. 1 h 40.
22.15 TNT Show
Invités: Sandrine Kiberlain,
Vitaa, Hugues Aufray, Frédéric
Lerner.

TMC
20.30 TMC infos 
tout en images
20.40 TMC Météo
20.45 Le Roi Scorpion
Film. Péplum. EU. 2002. Réali-
sation: Chuck Russell. 1 h 30.
22.15 Désigné pour tuer
Film TV. Policier. EU. 2005. Réa-
lisation: Mink. 1 h 35.
23.50 D.O.S.
Vendetta. (1/2).

RTL 9
19.20 Le Rebelle
Les anges du désir.
20.10 Papa Schultz
Chargement explosif.
20.40 Semaine spéciale 
«Bienvenue 
chez les Robinson»
20.45 Portés disparus 3
Film. Aventure. EU. 1987. Réa-
lisation:Aaron Norris. 2 heures.
22.45 Evil Dead 3,
l'armée des ténèbres
Film. Fantastique. EU. 1993.
Réalisation: Sam Raimi. 1 h 35.

PARIS
PREMIÈRE
20.10 Caméra café 
(4 épisodes)
20.50 L'Affaire Pélican
Film. Suspense. EU. 1993. Réa-
lisation: Alan J Pakula. 2 h 15.
23.05 La Chair et le Sang
Film. Aventure. Esp - EU. 1985.
Réal.: Paul Verhoeven. 2 h 5.

EUROSPORT
17.45 Afrique du Sud/ 
Argentine
Sport. Rugby. Coupe du monde
2007. 2e demi-finale.Au Stade
de France, à Saint-Denis.
20.15 Los Angeles
Galaxy/ 
Toronto FC
Sport. Football. Major League
Soccer.
21.45 Euro 2008
Sport. Football. Les temps forts
des matches éliminatoires du
13 octobre.
23.15 Moto Critiques
Analyses et débats autour du
dernier Grand Prix.
Invité: James Toseland, cham-
pion du monde 2007 de Super-
bike.

TV5MONDE
20.30 Journal (France 2)
21.00 Moitié-moitié
Film TV. Comédie.
22.25 TV5MONDE,
le journal
22.40 Journal (TSR)
23.10 Le journal de l'éco
23.15 Ripostes

TPS STAR
19.35 Star mag
20.40 Telle est ma télé
news
21.00 Bowling 
for Columbine
Film. Documentaire. EU. 2002.
Réalisation: Michael Moore.
1 h 57.
22.55 Team America :
police du monde
Film. Animation.

CINÉ PREMIER
20.45 Piège de feu
Film. Drame. EU. 2004. Réali-
sation: Jay Russell. 1 h 55.
22.40 1492, Christophe
Colomb
Film. Aventure.

CINÉ CINÉMA
STAR
20.45 Leaving Las Vegas
Film. Drame. EU. 1995. Réali-
sation: Mike Figgis. 1 h 50.
22.35 Gorky Park
Film. Policier.

CINÉ CLASSIC
20.45 Une belle fille 
comme moi
Film. Comédie. Fra. 1972. Réa-
lisation: François Truffaut.
1 h 35.
22.20 Le Roman 
d'un tricheur
Film. Comédie.
23.40 Le Dernier 
Tournant
Film. Drame.

F3 BRETAGNE
6.00 Programme 
national
10.25 C'est mieux 
le matin
11.10 Météo régionale
11.15 Côté cuisine
Tomates farçies.
Invité: Jacques Thorel, chef de
L'Auberge bretonne à la Roche
Bernard.
11.40 Programme 
national
11.55 Météo régionale
12.00 Edition régionale
12.15 Météo régionale
12.20 Edition locale
12.25 Programme 
national
18.40 Météo régionale
18.45 Edition locale
18.55 Météo locale
19.00 Journal régional
19.15 Météo régionale
19.20 Essentiel santé
19.30 Programme 
national
19.55 19/20 : Supplément
régional et local
20.05 Programme 
national

TV BREIZH
13.25 Arabesque
14.25 La loi est la loi
Seul responsable. - Surgie de
nulle part.
16.05 Valentine
Film TV. Sentimental.
17.55 Mission impossible
L'interrogatoire. - Nicole.
19.40 Arabesque
20.30 TV Breizh Info
20.45 Les Fous du stade
Film. Comédie.
22.20 Columbo
Film TV. Policier.
23.40 Chapeau melon 
et bottes de cuir

Film TV. Drame. Fra. 2007.
Réalisation: Charlotte
Brandström. 2 heures. Iné-
dit. 
Avec : Isabel Otero, Bernard
Yerlès, Joséphine Serre,
Aurélien Wiik. 
Juliette et sa mère sont en
vacances à Bali. Juliette fait
la connaissance de Gérôme,
un Français expatrié qu'elle
décide de retrouver le lende-
main pour une excursion.
Juliette, que Gérôme a laissée
seule, est contrôlée par des
policiers: le sac qu'il lui a
confié est plein de drogue.
Juliette est arrêtée.

Leymergie: chronique 
d'un retour annoncé

Une demi-mesure?
«La mise à pied de Leymergie est pitoyable. C'est une fumisterie», commente le
syndicaliste Jean-Jacques Cordival. «Si ces personnes n'avaient pas signé cette
lettre de soutien, ils se seraient retrouvés au chômage».

6.40 TF1 info. 6.50 TFou.
8.30 Téléshopping. 9.25 Les
Vacances de l'amour. Des
vacances exceptionnelles.
10.30 Beverly Hills, 90210.
Dernière année. 11.25 Le
Destin de Lisa. 12.00 Atten-
tion à la marche !. Spéciale
couples. 13.00 Journal.
13.50 Les Feux de l'amour.
Feuilleton. Sentimental. EU.
2004. 50 minutes. Inédit.
14.40 La Vérité à tout prix.
Film TV. Drame. EU. 1993.
Réalisation: John Cosgrove.
1 h 45. 16.25 Oui chérie !.
Harcèlement. 16.50 Preuve à
l'appui. Double vie. 17.45 Le
Destin de Lisa. 18.20 Un
contre 100. 19.10 La roue de
la fortune. 19.55 L'image du
jour : Coupe du monde de
rubgy 2007. 20.00 Journal.

TNT
CABLE ET SATELLITE

France 2 - «Télématin» - 6 h 30

Après quinze jours de suspension de permis de présenter et de produire son «Télé-
matin», pour cause d'altercation avec un de ses chroniqueurs, William Leymergie
reprend l'antenne aujourd'hui. Retour sur la chronologie des événements.
Les différentes versions des faits
Le 19 septembre, en marge de l'émission, une violente altercation éclate entre
William Leymergie et son chroniqueur Jean-Philippe Viaud. L'animateur «vedette»
aurait procédé à une tentative d'étranglement de son collaborateur, ayant néces-
sité par la suite l'intervention des pompiers. Le chroniqueur dépose une main cou-
rante. Quelques jours plus tard, le directeur général de France 2 livre une autre ver-
sion, parlant d'une «bousculade mais pas d'étranglement». Et de lâcher: «C'est
vrai que William a un caractère très fort». Sans commentaires.
La suspension de Leymergie
Une semaine après les faits, France 2 décide une mise à pied de William Leymer-
gie durant quinze jours.Aucune sanction n'est prise contre le chroniqueur. Et Fran-
ce 2 d'insister sur... «la réussite de "Télématin"».
Le soutien des chroniqueurs
Journalistes, chroniqueurs, rédacteurs... 53 des 56 collaborateurs de l'équipe de
l'émission ont rendu publique une lettre dans laquelle ils «regrettent l'incident,
condamnent toute forme de violence, renouvellent leur amitié sans faille à Jean-
Philippe Viaud, mais surtout s'élèvent contre le lynchage médiatique dont l'émis-
sion et son producteur font l'objet. (...) Nous ne travaillons pas avec un étrangleur».

20.50
Ma fille 
est innocente

20.50 20.55 20.50 20.40 20.50

22.50
Preuve 
à l'appui
Série. Policière. EU. 2007.
1 h 45. 8 et 9. Inédits. 
Avec : Jill Hennessy,
Kathryn Hahn, Jerry O'Con-
nell, Brooke Smith.
«Mise en quarantaine».
William Ivers a ordonné une
réduction des coûts de fonc-
tionnement de la morgue.
C'est pourquoi, malgré des
signes cliniques suspects, il
interdit l'autopsie d'un
défunt. - «Jeunes filles sans
histoire».

0.35 Vol de nuit. Invités: Eve-
lyne Bouix, Marie-José Brunel
et Dorothée Olliéric, Delphi-
ne de Malherbe et Robert
Hossein, Michel Leeb, Sara
Yalda. 1.40 Tour de Corse.
Sport. Rallye. 2.20 Sept à
huit. 3.10 Sur les routes
d'Ushuaïa. 3.35 Reportages.
4.05 Histoires naturelles.

Série. Policière. «Cold Case,
affaires classées». EU. 3
épisodes.
Avec : Kathryn Morris,
Thom Barry, John Finn. 
«Immortels» (inédit). Un
homme se présente au
bureau de Lilly Rush. Il pré-
tend être le meurtrier de
Steve Jablonski, enterré
vivant alors qu'il se rendait à
son bal de promo. Sceptique,
Lilly interroge l'inconnu. Au
fil de ses tête-à-tête avec l'é-
trange personnage, elle se
rend compte qu'il est bien
l'assassin du jeune Steve. -
«Fais un voeu». - «Le mal-
heur des autres».

Cold Case

23.10
Mots croisés
Débat. Présentation: Yves
Calvi. 1 h 45. 
Bertrand Cantat doit-il
sortir? Tous les quinze jours,
Yves Calvi propose aux télés-
pectateurs un magazine poli-
tique où les grands sujets de
société font l'objet d'un
débat entre invités venus
d'horizons divers. Parmi les
thèmes qui sont abordés lors
de chaque émission, l'actua-
lité politique tient une place
prépondérante, alternant
avec les problèmes sociaux.

1.00 Dans quelle éta-gère.
1.05 Journal de la nuit. 1.20
Météo 2. 1.30 La Pietra del
Paragone (2/2). Théâtre.
1 h 15. Mise en scène: Gior-
gio Barbiero Corsetti et Pier-
rick Sorin. Pièce de: Gioac-
chino Rossini. 2.45 D'hôtels
en cabanes. 3.30 24 heures
d'info.

Divertissement. «Du caba-
ret au music-hall pour plus
de vie». 2 h 20.Invités:Yves
Lecoq, Jean-Luc Lemoine,
Shirley et Dino, Michel Leeb,
Karl Lagerfeld, Henri Salva-
dor, Muriel Robin, Line
Renaud, Chimène Badi, Dany
Brillant, Arielle Dombasle, la
troupe de «Cabaret», Amel
Bent, Julie Zenatti, Armelle,
Miss Dominique, Vincent
Niclo, Robert Hossein, Hélè-
ne Médigue, Laurent Keruso-
re, Cédric Delsaux, Michel
Delpech, Patrick Fiori, Emma-
nuel Moire, Victoria, Liane
Foly, Bernard Montiel...
23.15 Soir 3.

Du cabaret 
au music-hall...

23.45
Le P'tit Curieux
Film. Comédie. Fra. 2003.
Réalisation: Jean Marboeuf.
1 h 35. Inédit. 
Avec : Milan Argaud, Alain
Bashung, Jean-Claude
Dreyfus, Andréa Ferréol.
Clément, 9 ans, passe le plus
clair de son temps dehors,
pour échapper à l'humeur
dépressive de sa mère, qui vit
très mal le départ de son
mari. Il se passionne pour la
photo et prend de nombreux
clichés dans la rue. Clément
est ainsi témoin de petits et
grands événements.

1.20 NYPD Blue. Casse-tête.
2.05 Libre court. 3.00 Plus
belle la vie. 3.25 Soir 3. 3.45
Un livre, un jour. «La Princes-
se et le pêcheur», de Minh
Tran Huy (Actes Sud). 3.50
Duel sur la 3. 5.20 C'est
mieux ensemble. 5.40 Les
matinales.

Film TV. Drame. Fra. 2007.
Réalisation: Lucas Belvaux.
1 h 55. 1/2. Inédit. 
Avec : Aladin Reibel, Phi-
lippe Nahon, Nicole Garcia,
Claude Brasseur. 
Les rois du pétrole. En
1988. Soutenu par François
Mitterrand, Loïk Le Floch-Pri-
gent brigue la présidence
d'Elf. Alfred Sirven, par l'in-
termédiaire de Christine
Deviers-Joncour, le présente
à Roland Dumas. Un an plus
tard, Le Floch-Prigent est
nommé P-DG d'Elf Aquitaine.
Sirven, lui, devient directeur
aux Affaires générales d'Elf.

Les Prédateurs

22.45
Miami Vice,
deux flics 
à Miami
Film. Policier. All - EU.
2006. Réalisation: Michael
Mann. 2 h 15. 
Avec : Colin Farrell, Jamie
Foxx, Gong Li, Naomie Har-
ris.
A la demande du FBI, Croc-
kett et Tubbs, deux policiers,
doivent infiltrer un gang néo-
nazi de trafiquants de
drogue. Après avoir neutra-
lisé un passeur, ils rencon-
trent José Yero et lui propo-
sent leurs services. Ils
espèrent ainsi remonter jus-
qu'à Montoya, le chef du car-
tel, et l'abattre.

1.00 Desperate Housewives.
Trop vieille pour toi. - Telle
mère, telle belle-fille. 2.25 Big
Love. Liaison secrète. 3.20
Président. Film. Comédie dra-
matique.

Film. Comédie dramatique.
«Printemps, été, automne,
hiver... et printemps». CorS.
2003. Réalisation: Kim Ki-
duk. 1 h 40. Inédit. 
Avec : Oh Yeong-su, Kim Ki-
duk, Kim Young-min, Seo
Jae-kyeong. 
En Corée du Sud. Un temple,
flottant sur un lac, est installé
dans la solitude de grandes
montagnes. Là, un vieux
moine vit en quasi-ermite
avec un enfant pour seul
compagnon. Chaque saison
qui passe est l'occasion pour
le garçon d'en apprendre un
peu plus sur la vie et le
monde qui l'entoure.

Printemps, été,
automne...

22.20
Paludisme, 
le serial killer
Documentaire. Santé. Fra.
2007. Réalisation: Alain
Tixier. 55 minutes. Inédit.
Le paludisme tue chaque
année dans les zones tropi-
cales plus d'êtres humains
que le sida. On constate par
ailleurs en Europe de l'Ouest
une recrudescence des cas:
15 000 à 20 000 personnes
sont affectées et plus d'une
centaine meurt chaque
année. De Paris à Ankara, de
Londres à Yaoundé, de Mont-
pellier à Bamako, des orga-
nismes de recherche se sont
engagés dans la difficile lutte
contre ce fléau.

23.15 Révolution es-tu là ?.
0.10 Marchand d'art. 1.15
Arte info. 1.30 Sayuri, strip-
teaseuse. Film. Erotique. Jap.
1972. Réalisation: Tatsumi
Kumashiro. 1 heure. VOST.

Télé-réalité. «Recherche
appartement ou maison».
2 h 10. Au sommaire: «Eloa
et Olivier». Thibault Chanel
doit trouver un appartement
en location, impérativement
dans Paris, pour un jeune
couple. - «Marie-Claude».
Laurence Simmoney vient en
aide à une quinquagénaire
qui ne parvient pas à trouver
l'appartement de ses rêves
dans le centre de Toulouse. -
«Gwenaëlle et Xavier». -
«Jean-Pierre et Jacqueline».
- «Florence et Brian». -
«Romain et Marie».

Recherche
appartement...

23.00
Riders
Film. Action. Fra. 2001.
Réalisation: Gérard Pirès.
1 h 30. 
Avec : Stephen Dorff, Clé
Bennett, Steven McCarthy,
Karen Cliche.
Slim, Otis, Frank et Alex, un
groupe de sympathiques lou-
bards, dévalisent une
banque. Ils parviennent à
échapper à la police grâce à
leur parfaite maîtrise du rol-
lerblade. Deux jours plus
tard, les jeunes bandits atta-
quent un fourgon blindé sous
les yeux du chef de la police
lui-même, Magruder.

0.30 Les Arnaqueurs VIP.
Série. Suspense. Tel père, tel
fils. - Une question de princi-
pe. 2.15 Météo. 2.20 M6
Music l'alternative. Clips.
3.20 M6 Music/Les nuits de
M6. Clips et rediffusions de
magazines.

6.25 Sudokooo. 6.30 Télé-
matin. 8.49 Dans quelle éta-
gère. 8.50 Des jours et des
vies. 9.15 Amour, gloire et
beauté. 9.45 C'est au pro-
gramme. 10.40 Météo 2.
10.50 Motus. 11.20 Sudo-
kooo. 11.25 Les z'amours.
12.05 Tout le monde veut
prendre sa place. 12.50 Mil-
lionnaire. 12.55 Météo 2.
13.00 Journal. 13.50 Météo
2. 13.54 Consomag. Familial.
13.55 Toute une histoire.
15.00 Le Renard. Incitation
au meurtre. - Faux et usages
de faux. 17.15 Rex. 2 épi-
sodes. 18.40 CD'aujourd'hui.
18.50 On n'a pas tout dit.
19.50 Le meilleur de Floren-
ce Foresti. Les mannequins.
20.00 Journal. 20.45 C malin
comme maison.

6.55 Toowam. 8.40 Plus
belle la vie. 9.10 C'est mieux
ensemble. 9.30 La Famille
Serrano. 10.25 C'est mieux le
matin. 11.15 Côté cuisine.
11.40 12/13. 13.00 Bon
appétit, bien sûr. Cabillaud à
l'eau de tomate et perce-
pierres. Invité: Michel Trois-
gros, chef cuisinier. 13.05 30
millions d'amis collector.
13.45 Inspecteur Derrick.
14.55 Avec la peau des
autres. Film. Espionnage.
16.30 Les nouvelles aven-
tures de Lucky Luke. 17.00
C'est pas sorcier. Les auto-
routes: les sorciers font sau-
ter les bouchons. 17.35 Des
chiffres et des lettres. 18.05
Questions pour un champion.
18.35 19/20. 20.10 Tout le
sport. 20.20 Plus belle la vie.

6.55 La matinale. 8.45 Doc-
teur Justice. Film. Aventure.
10.30 L'effet papillon. 11.00
Spartacus. Film TV. Histoire.
12.30 Les Guignols. 12.39
Barres de mire. 12.40 L'édi-
tion spéciale. 13.45 La gran-
de course. 13.55 Je vais bien,
ne t'en fais pas. Film. Drame.
15.35 Dimanche +. 16.30 16
Blocs. Film. Thriller. EU. 2006.
Réalisation: Richard Donner.
1 h 40. 18.10 Album de la
semaine. The Heavy - «Great
Vengeance & Furious Fire»
(1er extrait). 18.20 Les Simp-
son. Le rap de Bart. 18.45 Le
JT de Canal+. 19.10 Le grand
journal de Canal+. Invités:
Daniel Pennac, Jonah Hill,
Michael Cera, Bill Hader, Lam-
bert Wilson. Météo: Thierry
Ardisson.

7.05 Tous Européens !. 7.30
Les aventures culinaires de
Sarah Wiener. 8.00 Maria
Callas à Paris. 8.45 Le journal
de la culture. 9.00 Chic. 9.30
Les aventures culinaires de
Sarah Wiener. 9.55 Günter
Grass, un écrivain engagé.
11.30 L'art et la manière.
12.00 Palettes, Claude
Monet. 12.30 L'aire des
aigles. 13.30 Chic. 14.00 Le
temps des biomaîtres. 14.50
Le Dictateur. Film. Comédie.
16.50 Sur les traces du che-
val de Gengis Khan. 17.35 La
cacahouète de l'Agouti.
18.30 Tous Européens !.
19.00 Le mythe de la vache
sacrée. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la cultu-
re. 20.15 Les aventures culi-
naires de Sarah Wiener.

6.00 M6 Music. 6.20 Turbo
sport. 6.30 Drôle de réveil !.
7.05 Drôle de réveil ! Ça
continue.... 8.05 Le Morning.
9.05 M6 boutique. 10.00
Star6 music. 11.05 Popstars.
Le grand chambardement.
11.50 La Guerre à la maison.
Argent trop cher. 12.20 Mal-
colm. Pearl Harbor. 12.50 Le
12.50/Météo. 13.10 Friends.
Celui qui passait Noël à Tulsa.
13.35 Vivre malgré tout. Film
TV. Drame. 15.30 R comme
romantique. Film TV. Senti-
mental. 17.25 Histoires
incroyables. 18.05 Veronica
Mars. Le bébé secret. 19.00
Popstars. L'épreuve de vérité.
19.50 Six'/Météo. 20.05
Etes-vous plus fort qu'un
élève de 10 ans ?. 20.40
Six'infos locales/Kaamelott.

TÉLÉVIS ION
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« Bizarrement, je n’ai rien senti
venir, moi qui, depuis tout gamin,
réagis à la venue de la moindre tem-
pête. De même, en 1950, je m’étais
senti très mal deux heures avant un
tremblement de terre. Mais là,
rien... »
Et pourtant, Aymar aurait dû se
méfier «d’un drôle de grondement
sourd et de cet air à la fois chaud,
salé et électrique ». De même qu’il
ne s’inquiète pas outre mesure lors-
que, en pleine nuit, les fenêtres
s’ouvrent toutes seules, au point
qu’il faut les clouer. «Mais j’ai pen-
sé que c’était une tempête de
plus ».
Au petit matin, dans la maison
située en lisière de la forêt, la serre
en plastique arrachée et le sommet
décapité du chêne centenaire, au
bout du jardin, commencent à l’intri-
guer. Mais ce n’est qu’un kilomètre
plus loin, que le garde forestier
prend conscience de l’ampleur du
désastre : « Impossible de passer.
Des arbres barraient la route. C’est
là que j’ai réalisé qu’il s’était passé
quelque chose... J’ai téléphoné à
mon patron ; il m’a dit que tout
était à terre ».

Comme des allumettes
À terre, la superbe hêtraie, comme
balayée d’un revers de main par un
géant. «C’était terrible. Cette
hêtraie, où j’avais commencé à tra-

vailler en 1973 comme bûcheron,
était devenue un champ de bataille.
C’était incroyable de voir des hêtres
de 120 ans, d’1,20 m de diamètre,
réduits à l’état d’allumettes, comme
si on les avait tordus. Je n’aurais
jamais pensé que le vent pouvait
avoir une telle force... »
Partout, le même spectacle de déso-
lation, un enchevêtrement incroya-
ble de bois : « Je me souviens d’une
pinède que l’on mettait d’ordinaire
dix minutes à traverser. Là, il nous a
fallu une heure ». Quelques touches
d’insolite, aussi, comme «ces gars
qui essayaient de dégager la 4 L
d’un chasseur, miraculeusement
épargnée, encadrée par deux chê-
nes ».

Pour une bouchée de pain
Aymar de Gésincourt avoue égale-
ment ressentir un pincement au
cœur en repensant à la détresse de
son employeur, M. de Largentais,
le principal propriétaire de la forêt
(1.700 ha sur 3.000). « Il était très
touché. Mon patron était un vrai
forestier. Il connaissait chaque
arbre. J’avais beaucoup d’admira-
tion pour lui ». Mais pas le tout de
s’attendrir ou de céder au découra-
gement : « Il a fallu, non pas réparer
les dégâts, mais sauver ce qui pou-
vait l’être... »
Nouveau serrement de cœur quand
Aymar évoque « les marchands d’ar-
bres qui avaient senti le vent et qui
ont acheté de beaux arbres pour
une bouchée de pain. D’un autre
côté, je me souviens aussi des chas-
seurs qui sont venus donner un bon
coup de main ».

Perdu son âme
Vingt ans après, la forêt de L’Hermi-

tage n’a pas retrouvé sa splendeur.
Elle a même perdu son âme, estime
l’ancien garde. « Il ne reste que quel-
ques petites sections de hêtraie,
près du château. Pour le reste, on a
replanté des mélanges d’épicéas et
de feuillus. C’est devenu un champ
d’arbres, une forêt de pure exploita-

tion ; elle a totalement perdu son
caractère sauvage ».
Une amertume encore attisée par le
fait qu’Aymar n’a plus l’autorisation
d’emmener ses classes vertes d’éco-
liers dans la forêt, depuis son
départ à la retraite, le 1er janvier. Il
se console en se livrant à ses activi-

tés d’ornithologue et de naturaliste
au sein de l’association Vivarmor. Il
travaille, notamment, sur un ouvra-
ge sur les papillons de nuit. Aymar
dévore également force livres, une
fois la nuit tombée. Mais, à seule-
ment quelques pas de la forêt qu’il
a tant aimée, à qui il a donné trente

ans de sa vie et où il n’a plus de
fonction désormais, c’est une tout
autre tempête qui agite le cœur du
garde : et si lui, l’homme des bois,
s’en allait rejoindre son Cesson
natal, à Saint-Brieuc, près de la
mer ?

Hervé Queillé

« Je n’ai pas pu rester plus
de dix minutes. C’était
insoutenable... » Vingt ans
après, Aymar de Gésincourt
est toujours sous le choc. Le
15 octobre 1987, il était
garde de la forêt de
L’Hermitage-Lorge, l’une des
plus dévastées par l’ouragan,
comme taillée à la serpe.

Ouragan. Encore sous le choc
vingt ans après

Le 21 octobre 1942, alors qu’il volait en direction de Lorient pour bombar-
der la base sous-marine, un B17 américain avait été abattu au-dessus de
Saint-Vougay (29). Sur les dix hommes d’équipage, seuls deux en étaient
sortis vivants. L’un d’entre eux, Robert Jackson, 88 ans, sera présent le
week-end prochain pour commémorer le 65e anniversaire du crash ainsi
que des familles des disparus. L’initiative en revient à trois passionnés
d’histoire locale, Jean-Claude Abgrall, Jean-Paul Palud et Hervé Simon qui,
peu à peu, ont pu reconstituer l’histoire de cet avion abattu et retrouver,
notamment, la trace de Robert Jackson, seul rescapé encore en vie.

Au lendemain de l’arrivée
de la Calypso à Concar-
neau (29), s’est tenu tout
le week-end, le salon du
modèle réduit et de la
maquette. Et là, surprise…
Un des exposants venu de
Nantes, Lionel Arnaudeau,
a présenté une réplique
parfaite du célèbre navire
du commandant Cousteau.
Enfin, presque parfaite,
l’original ayant quelque
peu perdu de sa superbe,
au regard de sa réplique,
bichonnée par son proprié-
taire. Un pur hasard, pour
celui qui a mis deux ans à
construire cette maquette
et qui n’a pas manqué d’al-
ler saluer la vieille dame
amarrée à quai.
(Photo Olivier Desveaux)

EN 42, SON AVION S’ÉTAIT CRASHÉ...

RENCONTRE ENTRE DEUX CALYPSO
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St-Brieuc

L’Hermitage-Lorge
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La question du net

38 %

10 %

52 %OUI

NON

Sans opinion

Sécurité routière.
Le cap des 2.500 morts 
par an est-il réaliste ?

La question du jour.
Régimes spéciaux. Craignez-vous des grèves comme en 1995 ?

1.014 votants

«C’était incroyable de voir des hêtres de 120 ans, d’1,20 m de diamètre, réduits à l’état d’allumettes, comme si on les avait tordus. Je n’aurais jamais pensé
que le vent pouvait avoir une telle force... », confie Aymar de Gésincourt, garde de la forêt de L’Hermitage-Lorge, en 1987. (Photo H.Q.)



Après un voyage épique aux Iles Féroé où elle s’est
imposée 6 à 0, samedi en qualifications à l'Euro
2008, l’équipe de France est de retour en France.
Mercredi à Nantes, Hatem Ben Arfa, à droite, et
les Bleus affronteront la Lituanie. Page 2

Eliminé par l’Angleterre (14-9) dans une demi-finale qu’il pensait à sa portée samedi soir, le XV de France doit
vite se relever en vue de la « petite finale » de la Coupe du monde. Lionel Nallet, Sébastien Chabal et Jean-Bap-
tiste Elissalde retrouveront l’Argentine, vendredi soir, pour la revanche du match d’ouverture. Pages 14 à 16.

Béatrice Céveno a été sacrée championne de Fran-
ce de marathon, hier à Dunkerque. La Paimpolaise
du Penthièvre Athlétisme s’est imposée en
2 h 45’01’’. Chez les hommes, le titre est revenu à
David Antoine pour la troisième fois. Page 26

Le leader de la Transat 6.50, Yves Le Blévec, pour-
suit sa route à 8 nœuds de moyenne devançant
Adrien Hardy de plus de 80 milles et le troisième,
David Sineau (ci-dessus) de près de 100 milles.
Mauvaise pioche par contre pour Quentin Mone-
gier qui, victime d’une voie d’eau, a dû être héli-
treuillé. Page 28

Sébastien Loeb (Citroën C4) a remporté pour la troi-
sième fois d’affilée le 51e Tour de Corse, 13e des
16 manches du championnat du monde WRC, hier
à Ajaccio. Le Français a devancé le Finlandais Mar-
cus Grönholm (Ford Focus) et l’Espagnol Dani Sor-
do (Citroën C4). Page 13
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L’Afrique du Sud a dominé l’Argentine 37 à 13,
hier soir au Stade de France, lors de la deuxième
demi-finale de la Coupe du monde grâce à quatre
essais signés Du Preez, Habana, ci-contre, et Ros-
souw. Les Springboks retrouveront l’Angleterre
samedi prochain pour une finale qui sera la revan-
che de la rencontre de poule où l’Afrique du Sud
avait écrasé l’Angleterre 36 à 0. Autant dire que le
favori est tout trouvé... Page 17

XV DE FRANCE :
RELEVEZ-VOUS !
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UNE FINALE
AFRIQUE DU SUD -
ANGLETERRE

FOOTBALL
ÉQUIPE DE FRANCE :
CAP SUR NANTES
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COURSE SUR ROUTE
BÉATRICE CÉVENO
EN BLEU-BLANC-ROUGE

VOILE
TRANSAT 6.50 :
PAS DE RÉPIT

AUTO
TOUR DE CORSE :
LOEB PASSE LA 3e

TRIATHLON
JALABERT
HOMME DE FER Page 12
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La France, l’Italie et l’Ecosse ont tous gagné, et se tiennent
toujours dans un mouchoir. Un voyage épique, des arbitres
remplacés au pied levé, et au final une victoire au score
fleuve à la clé pour la France face aux îles Féroé (6-0), qui,
toutefois, ne change rien dans ce groupe. Car dans le
même temps, l’Ecosse, qui semblait la plus sous pression
des trois, est allée croquer l’Ukraine. L’Italie n’ayant fait
qu’une petite bouchée de la Georgie (2-0), il faudra atten-
dre le choc Italie-Ecosse pour que les choses se décantent.
En attendant, Raymond Domenech, qui aime bien recondui-
re une équipe de match en match, est obligé de changer
ses habitudes avec l’accumulation de petits pépins physi-
ques qui touchent son effectif avant le match contre la
Lituanie, mercredi à Nantes en qualifications à l’Euro 2008.

DÉFENSE. Une fois évacuée la
question du gardien - Landreau
sera évidemment, sauf blessure de
dernière minute, dans les buts,
pour la première fois en Bleu à la
Beaujoire, le stade qui l’a vu gran-
dir - il reste des points d’interroga-
tions.
Gallas, qui n’a plus joué depuis le
19 août, est remis de sa blessure
aux adducteurs. Il figurait pourtant
parmi les remplaçants à Torshavn
et n’est pas entré en jeu. Cela veut-
il dire que le joueur d’Arsenal
retrouvera une place de titulaire à
la Beaujoire ? En son absence
samedi, Abidal a été repositionné
dans l’axe, tandis qu’Evra a pris pla-
ce à gauche. Escudé, alternative
habituelle en charnière centrale,
n’était pas sur la feuille de match.
Le joueur de Séville avait été ména-
gé dans la semaine à Clairefontai-
ne.
À droite de la défense, Sagna a été
titularisé pour la première fois (2e

sélection). Il a semblé en manque
de repères, se gênant parfois avec
Thuram, qui l’a guidé et recadré. Le
baby-Gunner aura-t-il une nouvelle
chance mercredi ou Domenech pla-
cera-t-il Lassana Diarra sur le
côté ?
MILIEU. En l’absence de Vieira,
Toulalan a logiquement été titulari-
sé aux côtés de Makelele. Ce der-
nier était à la peine samedi, mais
cette mauvaise prestation trouve
sans nul doute son origine dans le
voyage interminable des Bleus en
avion jusqu’aux Féroé. « Make » et
Toulalan seront donc sans doute
titularisés mercredi et auront eux
aussi, comme Landreau, un pince-
ment au cœur en tant qu’anciens
Canaris. Ribéry, à moins que Dome-

nech ne change de système,
devrait retrouver son flanc droit.
Une question reste à élucider à gau-
che. Malouda, qui n’avait pas parti-
cipé normalement aux entraîne-
ments à Clairefontaine, n’était pas
sur la feuille de match à Torshavn.
Domenech s’est voulu rassurant
samedi soir : « Il a eu un petit souci
mais ça va, j’ai fait du turnover ».
Rothen a naturellement remplacé
le joueur de Chelsea face aux
Féroé, et a brillé - certes face à une
très faible opposition - marquant
notamment un joli but sur coup-
franc. Si Domenech ne veut pas
prendre de risque avec Malouda, la
solution passera encore par le gau-
cher du PSG.
ATTAQUE. Anelka a été sorti à la
mi-temps du match de samedi. L’at-
taquant de Bolton a avoué avoir
une « contracture à une cuisse » et
est resté évasif sur ses chances de
jouer mercredi. Domenech ne s’est
pas montré inquiet à ce sujet. La
paire Henry-Anelka conserve théori-
quement de grandes chances d’être
reconduite à la Beaujoire. Sinon,
Benzema s’impose comme la solu-
tion de rechange. Le jeune prodige
de Lyon continue sa progression. À
19 ans, il est meilleur buteur de L1
(10 buts en 10 matches) et en est à
3 buts en 5 sélections après son
doublé contre les Féroé. La Litua-
nie, adversaire plus coriace que les
Féringiens, permettra à Benzema,
s’il joue, de franchir ce cap que
Domenech attend.
Enfin, si les choses se passent aussi
bien que contre les Féroé, Ben Arfa
aura sans doute une autre opportu-
nité. Samedi, entré à 3-0, il a mar-
qué son premier but avec les A
pour sa première sélection.

L’équipe de France a trou-
vé en Karim Benzema, dou-
ble buteur samedi aux Iles
Féroé, l’indiscutable relève
à la pointe de son attaque,
mais le surdoué lyonnais
reste encore en phase d’ap-
prentissage et découvre
toutes les exigences que
réclame son nouveau sta-
tut d’international.

Avec 10 réalisations en 10 rencon-
tres de championnat et trois buts
en cinq sélections, Benzema affole
déjà les statistiques à seulement
19 ans et marche allègrement sur
les traces du duo Henry-Trezeguet,
champions du monde et installés
en bleu au même âge.
À ce rythme, le record codétenu
par Michel Platini et Thierry Henry
(41 buts en équipe de France) ne
survivra pas longtemps au talent
du dernier fleuron de la formation
à la française, qui a déjà éclipsé
« Trezegol » et Djibril Cissé et s’im-
pose déjà comme le remplaçant
naturel de « Titi » et d’Anelka
dans l’esprit du sélectionneur Ray-
mond Domenech.
Mais tout semble aller peut-être
trop vite pour l’avant-centre rhoda-
nien, volontiers comparé à son ido-
le Ronaldo, mais dont les deux
techniciens, en club et en équipe
nationale, ont singulièrement
veillé à calmer les ardeurs et
l’euphorie en l’espace d’une semai-
ne.

Profil bas
Dès mardi, le joueur, fort de son
début de saison en fanfare, était
sorti de sa réserve naturelle en
réclamant une place dans l’axe à
l’OL. « Je ne vais plus sur le côté.
Ce n’est pas mon poste. C’est

réglé. Moi, je suis attaquant et voi-
là. C’est réglé depuis pas long-
temps. Mon poste c’est avant-cen-
tre, je ne suis pas là pour faire des
centres même si ça m’arrive de fai-

re des courses sur le côté, que ce
soit à droite ou à gauche, mais
moi, je suis attaquant et je suis là
pour marquer des buts ou pour fai-
re marquer », avait-il osé. La réac-

tion d’Alain Perrin n’avait pas tar-
dé. L’entraîneur lyonnais avait
tout de suite remis son joueur à sa
place, affirmant sur RMC que celui-
ci ne « lui imposerait rien du
tout ».
Le lendemain, dans les colonnes
de L’Equipe, Benzema, tel un éco-
lier pris en faute, faisait marche
arrière et assurait qu’il se plierait
volontiers à la décision de l’enca-
drement lyonnais.
Samedi, malgré son doublé, l’atta-
quant, désormais conscient des ris-
ques dans l’exercice médiatique, a
continué à faire profil bas et n’a
pas quitté ses écouteurs, refusant
de s’exprimer devant la presse.

Evacuer la pression
Raymond Domenech n’a, lui, pas
perdu l’occasion de relativiser la
performance de son joueur malgré
une moyenne de buts par match
qui frise la perfection.
« Benzema, il a trois buts en cinq
sélections : un contre l’Autriche et
deux contre les Féroé. Voilà, je dis
c’est bien, bravo, mais c’est le
début, ce n’est pas dans ce genre
de matchs-là qu’on confirme quel-
que chose », a-t-il lancé.
Une manière brutale mais habile
d’évacuer la pression des épaules
de sa nouvelle vedette et de
piquer au vif son joueur, tactique
dont le sélectionneur s’est fait une
spécialité depuis sa prise de fonc-
tions à l’été 2004.
L’incertitude qui pèse sur la pré-
sence, mercredi contre la Lituanie,
d’Anelka, touché à la cuisse droi-
te, pourrait toutefois permettre à
Benzema d’apporter une réponse
en bonne et due forme sur le seul
terrain qu’il maîtrise pour l’instant
à merveille : la surface de répara-
tion.

LA FRANCE QUALIFIÉE SI :
- Elle gagne ses deux derniers matchs.
- Elle gagne un match et fait un nul alors que l’Italie gagne un match et perd l’autre.
- Elle prend 1 point et que l’Italie perd ses deux matchs.
L’ECOSSE QUALIFIÉE SI :
- Elle bat l’Italie.
- Elle bat la Géorgie et ne perd pas contre l’Italie.
- Elle bat la Géorgie et que la France ne gagne qu’un de ses deux matchs.
- Elle fait deux fois match nul et que la France ne gagne qu’un match.
L’ITALIE QUALIFIÉE SI :
- Elle bat l’Ecosse et ne perd pas contre les Iles Féroé.
- Elle fait deux matchs nuls et que l’Ecosse ne gagne pas contre la Géorgie.
- La France perd ses deux matchs.

LES CAS DE FIGURE

Equipe de France.
Le duel à trois continue

l ILES FÉROÉ - FRANCE (0-6). L’un (Hatem Ben Arfa, à gauche) a inscrit son premier but samedi, l’autre (Thierry Henry) a égalé le record de Michel Platini
en marquant son 41e but sous le maillot de l’équipe de France : les Bleus étaient à la fête samedi. (Photo AFP)

l ILES FÉROÉ - FRANCE (0-6). Jérôme Rothen a aussi inscrit son premier
but chez les Bleus. (Photo AFP)

Benzema. Déjà vedette
mais encore un bleu

17 octobre : France - Lituanie; Géorgie - Ecosse, Ukraine - Iles Féroé.
17 novembre : Lituanie - Ukraine; Ecosse - Italie.
21 novembre : Ukraine - France; Italie - Iles Féroé; Géorgie - Lituanie.

F O O T B A L L

l ILES FÉROÉ - FRANCE (0-6). Tir et (deuxième) but pour Karim Benzema,
auteur d’une belle deuxième mi-temps. (Photo AFP)

Domenech va faire tourner

RESTENT À JOUER
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Arrivé à la surprise généra-
le dans les valises de Jür-
gen Klinsmann en 2004, le
sélectionneur allemand Joa-
chim Löw « Jogi » a su en
deux ans donner de l’épais-
seur à son équipe, quali-
fiée, depuis samedi, pour
l’Euro 2008.

En un peu plus d’un an, Jogi est
devenu la star de la sélection, plus
que Michael Ballack, Miroslav Klo-
se ou encore Lukas Podolski et
Bastian Schweinsteiger, pourtant
très populaires chez les ados et
midinettes. Contre l’Eire (0-0), l’Al-
lemagne a disputé son sixième
match consécutif sans Ballack, son
meneur-vedette, ce qui ne l’a pas
empêché d’empocher son billet
pour l’Euro 2008 et de rester
invaincue.
Löw est même selon les statisti-
ques le meilleur sélectionneur alle-
mand de l’histoire avec un taux de
réussite de 85 % : 12 victoires en
14 matchs avant le nul de samedi
soir à Dublin. L’époque où les diri-
geants du Bayern Munich se gaus-
saient ouvertement de son man-
que d’expérience internationale,
est bien révolue.
L’ancien joueur de D2, jamais rete-
nu en équipe nationale, dépare
dans le monde du football avec
son allure de dandy, son calme et
son intérêt pour le yoga.

Esprits chagrins
Mais dans l’intimité de l’équipe
nationale, Löw, dont la carrière
d’entraîneur l’a entre autres mené
en Autriche et en Turquie, inspire
le respect par ses choix tactiques

et sa complicité avec les joueurs.
Durant le Mondial 2006, Klins-
mann ne cache même plus que
Löw est plus que son adjoint et
l’adoube, avant même d’annoncer
qu’il ne souhaitait plus continuer
l’aventure.
Si quelques esprits chagrins ont
contesté sa nomination le
12 juillet 2006 (« la 3e meilleure

solution après Klinsmann et Chris-
toph Daum », aujourd’hui en pos-
te à Cologne en D2, selon un
grand quotidien), les doutes sont
vite balayés par le début de la
campagne européenne avec trois
victoires et un nul (devant Chypre
1-1, seul faux-pas en matchs de
qualification).
« Il a fait de cette équipe l’incarna-

tion de la confiance en soi, du plai-
sir de jouer et du beau jeu », résu-
me Oliver Bierhoff, le manageur
général de la sélection.
Pourtant, Löw n’a pas été épargné
par les blessures touchant des
cadres de l’équipe (Ballack, Frings,
Borowski, Podolski, Mertesacker,
Lahm) et a dû improviser plus
d’une fois.

Caractère
Sauf que dans cette National-
mannschaft, où la préparation phy-
sique est assurée par des spécialis-
tes américains et où les joueurs
reçoivent des DVD avec des pro-
grammes de préparation physique
personnalisés, rien n’est laissé au
hasard. « Je veux des joueurs de
caractère qui veulent surtout
apprendre et progresser », résume
le technicien qui a lancé dans le
grand bain international 12
joueurs.
Sous ses ordres, l’Allemagne est
devenue une redoutable machine
à gagner et surtout une entité où
les joueurs aiment se retrouver :
c’est là que Podolski, relégué sur
le banc des remplaçants au
Bayern, a retrouvé sa confiance ou
que Klose, malgré une méforme
évidente au printemps, a oublié
ses soucis de cette époque.
Qu’il conduise l’Allemagne au titre
européen l’été prochain, ou non,
son avenir ne fait aucun doute.
« Il doit être aux commandes de
l’équipe pour le Mondial 2010 »,
assure Franz Beckenbauer, tandis
que Ottmar Hitzfeld, l’entraîneur
du Bayern, espère qu’il « restera à
ce poste pendant dix ans enco-
re ».

GROUPE A. LE PORTUGAL
PREND L’AIR, LA POLOGNE
MAINTIENT LE RYTHME. Le Portu-
gal, sans Scolari, suspendu après
son coup de sang, a réalisé un bon
coup en battant une équipe d’Azer-
baïdjan (2-0), déjà éliminée, et qui
n’a pas fait montre de beaucoup
d’ambition. Les Portugais profitent
du faux-pas de la Finlande, tenue en
échec en Belgique (0-0), pour passer
deuxième, derrière la Pologne, facile
vainqueur du Kazakhstan (3-1).
GROUPE C. LA GRÈCE S’ENVO-
LE, LA TURQUIE SE MORD LES
DOIGTS. La Turquie, tenue en échec
en Moldavie (1-1), a raté une belle
occasion. Les Turcs ont laissé échap-
per l’opportunité de prendre le large
sur la Norvège qui ne jouait pas
samedi. Seule la Grèce en a profité
pour se rapprocher de l’Euro grâce à
sa victoire sur la Bosnie (3-2), et
conforter solidement sa domination
en tête du groupe.
GROUPE D. L’ALLEMAGNE Y
EST, LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
PAS ENCORE. Les Allemands
avaient la qualification en ligne de
mire, ils ne l’ont pas ratée (voir
ci-contre). Mais si leur match nul
face à l’Eire (O-0) les envoie à l’Euro,
il laisse encore du travail à la Répu-
blique tchèque, exempte samedi, qui
aurait pu composter son billet pour
l’Euro en cas de victoire des Alle-
mands. Les deux, s’affronteront le
17 octobre en Allemagne.

GROUPE E. L’ANGLETERRE
POURSUIT SON REDRESSE-
MENT, LA CROATIE DÉROULE. Le
couteau sous la gorge réussit finale-
ment bien à l’Angleterre, qui a pour-
suivi son redressement en battant
l’Estonie (3-0) à Wembley, pendant
que la Croatie a, elle, conservé la
tête du groupe en battant Israël
(1-0). Les Anglais ne sont toutefois
pas encore sortis d’affaire, le plus
dur étant encore à venir, avec un
choc décisif contre leur premier pour-
suivant, la Russie, le 17 octobre.
GROUPE F. L’ESPAGNE ET LA
SUÈDE UN PIED EN SUISSE. L’Es-
pagne a fait ce qu’il fallait en allant
battre, lors d’un déplacement
périlleux, le Danemark (3-1), pour
consolider sa place de coleader. La
Suède, première ex-aequo avec les
Espagnols (22 points), mais avec un
match en retard, est elle, sauf cata-
clysme, quasiment qualifiée après sa
victoire sur le Liechtenstein (3-0).
GROUPE G. QUASIMENT FAIT
POUR LA ROUMANIE, LES PAYS-
BAS PEUVENT TREMBLER. La fina-
le du groupe a livré son verdict : les
Roumains, grâce à leur victoire sur
les Pays-Bas (1-0) ont fait le trou, et,
sauf énorme désastre, ont quasi-
ment leur billet en poche. Les Néer-
landais sont, eux, désormais dans
une position assez délicate, mena-
cée par la Bulgarie qui ne jouait pas
samedi, mais reste tapie à deux
points derrière.

Euro 2008. Löw :
le gourou de l’Allemagne

l Successeur de Jürgen Klinsmann, Joachim Löw fait l’unanimité. Il vient
de qualifier l’Allemagne pour la phase finale de l’Euro 2008. (Photo AFP)

l DANEMARK - ESPAGNE (1-3). Faciles vainqueurs du Danemark, Marcena
(à droite) et les Espagnols touchent au but. (Photo AFP)

Groupe A
Azerbaïdjan - Portugal  . . . . . . . . . . . 0-2
Belgique - Finlande  . . . . . . . . . . . . . 0-0
Arménie - Serbie . . . . . . . . . . . . . . . . 0-0
Pologne - Kazakhstan . . . . . . . . . . . . 3-1

CLASSEMENT Pts J G N P p c
1. Pologne................ 24 12 7 3 2 20 10
2. Portugal ............... 20 11 5 5 1 21 9
3. Finlande............... 20 12 5 5 2 11 6
4. Serbie................... 17 11 4 5 2 12 8
5. Belgique............... 12 11 3 3 5 10 14
6. Arménie............... 9 9 2 3 4 4 7
7. Kazakhstan.......... 7 11 1 4 6 9 18
8. Azerbaïdjan......... 5 9 1 2 6 4 19

15e journée - Mercredi 17/10/07

Kazakhstan – Portugal

Groupe B
Ecosse - Ukraine  . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
Italie - Géorgie  . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-0
Iles Féroé - FRANCE  . . . . . . . . . . . . . 0-6

CLASSEMENT Pts J G N P p c
1. Ecosse................... 24 10 8 0 2 20 8
2. Italie ..................... 23 10 7 2 1 17 7
3. FRANCE................ 22 10 7 1 2 21 3
4. Ukraine ................ 13 9 4 1 4 11 12
5. Lituanie................ 10 9 3 1 5 7 11

6. Géorgie................ 7 10 2 1 7 14 17
7. Iles Féroé ............. 0 10 0 0 10 3 35

13e journée - Mercredi 17/10/07
Géorgie – Ecosse
Ukraine – Iles Féroé
FRANCE – Lituanie

Groupe C
Moldavie - Turquie  . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Hongrie - Malte . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-0
Grèce - Bosnie-Herzégovine  . . . . . . 3-2

CLASSEMENT Pts J G N P p c
1. Grèce.................... 22 9 7 1 1 17 9
2. Turquie................. 18 9 5 3 1 22 9
3. Norvège ............... 17 9 5 2 2 20 8
4. Bosnie-Herzégov. 13 10 4 1 5 16 19
5. Hongrie................ 12 10 4 0 6 10 17
6. Moldavie.............. 6 10 1 3 6 6 17
7. Malte.................... 5 9 1 2 6 7 19

12e journée - Mercredi 17/10/07
Bosnie-Herzégovine – Norvège
Turquie – Grèce
Malte – Moldavie

Groupe D
Chypre - Pays de Galles  . . . . . . . . . . 3-1
Rép. d’Irlande - Allemagne  . . . . . . . 0-0
Slovaquie - Saint-Marin  . . . . . . . . . . 7-0

CLASSEMENT Pts J G N P p c
1. Allemagne ........... 23 9 7 2 0 31 4
2. Rép. tchèque ....... 20 9 6 2 1 19 4

3. Rép. d’Irlande...... 15 10 4 3 3 14 11
4. Slovaquie ............. 13 10 4 1 5 27 20
5. Chypre.................. 13 9 4 1 4 16 17
6. Pays de Galles...... 10 9 3 1 5 14 16
7. Saint-Marin.......... 0 10 0 0 10 1 50

15e journée - Mercredi 17/10/07

Allemagne – République tchèque
Rép. d’Irlande – Chypre
Saint-Marin – Pays de Galles

Groupe E
Angleterre - Estonie  . . . . . . . . . . . . . 3-0
Croatie - Israël  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-0

CLASSEMENT Pts J G N P p c
1. Croatie ................. 26 10 8 2 0 25 4
2. Angleterre ........... 23 10 7 2 1 21 2
3. Russie ................... 18 9 5 3 1 14 4
4. Israël .................... 17 10 5 2 3 17 11
5. Macédoine........... 8 9 2 2 5 7 11
6. Estonie ................. 4 11 1 1 9 3 21
7. Andorre ............... 0 9 0 0 9 2 36

15e journée - Mercredi 17/10/07

Macédoine – Andorre
Russie – Angleterre

Groupe F
Danemark - Espagne  . . . . . . . . . . . . 1-3
Liechtenstein - Suède . . . . . . . . . . . . 0-3
Islande - Lettonie  . . . . . . . . . . . . . . . 2-4

CLASSEMENT Pts J G N P p c
1. Espagne ............... 22 10 7 1 2 19 8
2. Suède ................... 19 8 6 1 1 17 4
3. Irlande du Nord... 16 9 5 1 3 14 11
4. Danemark............ 14 8 4 2 2 14 5
5. Lettonie ............... 9 9 3 0 6 9 11
6. Islande.................. 8 10 2 2 6 10 21
7. Liechtenstein ....... 4 10 1 1 8 5 28

13e journée - Mercredi 17/10/07

Suède – Irlande du Nord
Liechtenstein – Islande
Danemark – Lettonie

Groupe G
Roumanie - Pays-Bas  . . . . . . . . . . . . 1-0
Bélarus - Luxembourg  . . . . . . . . . . . 0-1
Slovénie - Albanie  . . . . . . . . . . . . . . 0-0

CLASSEMENT Pts J G N P p c
1. Roumanie ............ 23 9 7 2 0 18 5
2. Pays-Bas ............... 20 9 6 2 1 11 3
3. Bulgarie ............... 18 9 5 3 1 14 6
4. Slovénie ............... 11 10 3 2 5 9 12
5. Albanie ................ 10 9 2 4 3 8 7
6. Bélarus ................. 7 10 2 1 7 11 20
7. Luxembourg ........ 3 10 1 0 9 2 20

12e journée - Mercredi 17/10/07

Luxembourg – Roumanie
Pays-Bas – Slovénie
Albanie – Bulgarie

BLEUETS. CHANTÔME ET JOSSE FORFAITS. Clément Chantôme (Paris
SG) et Maxime Josse (Sochaux), blessés et forfaits, ne seront pas du dépla-
cement en Roumanie demain à Iasi en qualifications pour l’Euro 2009
Espoirs. Ces deux joueurs ne sont pas remplacés. Les Espoirs partiront
donc à 19.
CAN 2008. MALI-TOGO : 15 SUPPORTEURS MALIENS GRAVEMENT
BLESSÉS. Quinze supporteurs et un international maliens ont été grave-
ment blessés suite à des incidents à la fin d’un match opposant les équi-
pes nationales du Togo et du Mali (2-0).
Les autres résultats : Bénin - Sierra Léone (2-0); Egypte - Botswana (1-0); Mauritanie -
Burundi (2-1).

l GRÈCE - BOSNIE-HERZÉGOVINE (3-2). Charisteas (à droite) et les Grecs
ont consolidé leur première place. (Photo AFP)

FOOT EN BREF

LE POINT

L’avion de l’équipe de France a atterri, hier, peu avant 15 h à l’aéroport
militaire de Villacoublay (Yvelines) en provenance des îles Féroé. Les Fran-
çais auraient dû partir dans la nuit de samedi à dimanche, mais leur pilo-
te devait respecter des temps de repos entre les temps de vol et le voyage
aller avait été très long. Les Bleus avaient passé environ 11 heures dans
l’avion vendredi, entre escales en Ecosse et en Norvège, entrecoupées de
tentatives avortées d’atterrissage en raison des conditions climatiques. Ils
n’avaient finalement pu se poser que samedi en milieu de journée à Tors-
havn, quatre heures environ avant le match.
L’encadrement des Bleus avait décidé d’annuler hier tous les points pres-
se qui étaient prévus à Clairefontaine en raison du chamboulement de
leur programme.

l ROUMANIE - PAYS BAS (1-0). Arjen Robben et les Néerlandais restent
sous la menace de la Bulgarie. (Photo AFP)

F O O T B A L L

Les Bleus ont atterri hier

Les Pays-Bas en danger
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LA PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 27 octobre, 15 h 30 : EA GUINGAMP B - Quevilly, Racing - Dunkerque.
18 h : Pacy-sur-Eure - AS VITRE, LA VITREENNE - Caen B. 18 h 30 : Rouen - Wasque-
hal. Dimanche 28 octobre, 14 h 30 : Lille B - PLABENNEC. 15 h : RENNES B - Lens
B, Valenciennes B - Le Havre, Lesquin - Compiègne.

LA PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 16 octobre, 19 h 30 : Pau - Créteil. 20 h : Cherbourg - Nîmes, Romorantin -
Villemomble, Arles - Rodez, Martigues - Tours, Calais - Istres, Sannois-Saint-Gratien -
Beauvais, Louhans-Cuiseaux - Sète, Paris FC - Laval, Cannes - VANNES OC.

1. Le Havre 28 9 6 1 2 16 11 5

2. Rouen 26 9 4 5 0 8 1 7

3. Racing CF 92 26 9 5 2 2 15 10 5

4. Dunkerque 24 9 4 3 2 13 10 3

5. Compiègne 23 9 3 5 1 11 9 2

6. Vitré 23 9 4 2 3 12 11 1

7. Plabennec 23 9 4 2 3 9 13 -4

8. Rennes 21 9 3 3 3 9 8 1

9. Lens 20 9 3 2 4 14 13 1

10. Caen 20 9 2 5 2 9 9 0

11. Pacy/Eure 20 9 3 2 4 11 12 -1

12. Vitréenne FC 20 9 2 5 2 4 5 -1

13. Lesquin 19 9 2 4 3 10 11 -1

14. Lille 19 9 2 4 3 7 9 -2

15. Guingamp 18 9 2 3 4 7 7 0

16. Quevilly 18 9 2 3 4 8 11 -3

17. Valenciennes 15 9 1 3 5 10 15 -5

18. Wasquehal 14 9 1 2 6 5 13 -8

1. Vannes 24 12 7 3 2 19 9 10
2. Sète 22 12 6 4 2 14 7 7
3. Istres 22 12 6 4 2 17 11 6
4. Laval 20 12 5 5 2 19 10 9
5. Nîmes 19 12 5 4 3 14 14 0
6. Cherbourg 18 12 5 3 4 11 9 2
7. Tours 18 12 5 3 4 11 10 1
8. Créteil 17 12 4 5 3 12 9 3
9. Cannes 17 12 4 5 3 14 13 1

10. Beauvais 16 12 4 4 4 13 13 0

11. Paris FC 16 12 4 4 4 16 17 -1
12. Martigues 15 12 3 6 3 14 15 -1
13. Rodez 15 12 4 3 5 15 17 -2
14. Romorantin 14 12 3 5 4 13 14 -1
15. Arles 14 12 3 5 4 9 15 -6
16. Louhans-Cuiseaux 13 12 3 4 5 16 21 -5
17. Calais 11 12 2 5 5 20 19 1
18. Pau 10 12 3 1 8 15 24 -9
19. Ent. Sannois-SG 10 12 3 1 8 13 24 -11
20. Villemonble 9 12 1 6 5 11 15 -4

Le partage des points entre
Plabennecois et Vitréens
satisfait les deux camps. Les
visiteurs considéraient ce
déplacement comme un
gros test et Plabennec avait
besoin de rassurer après la
gifle reçue dans le Nord.
Finalement, tout le monde
est content.

Il n’a manqué que les buts, l’expres-
sion est un peu facile, mais ce
match a été de qualité, la barre de
Boulain et l’énorme occasion de Le
Mat étant les deux points d’orgue
de la rencontre qui, finalement,
peut constituer une belle base de
travail pour les deux entraîneurs.

Satisfaction générale
Malgré les nombreuses absences,
Plab’ a su faire front face à un
adversaire à l’organisation diable-
ment précise mais qui a un petit
peu bafouillé son football lors du
premier acte. C’est donc un Franck
Kerdilès rassuré qui revient sur la
rencontre : « Le nul est mérité, ça
peut faire 2-2 mais l’on est resté à
0-0. Cette équipe de La Vitréenne
possède beaucoup de joueurs de
qualité et a procédé en contre. Ils
ont un effectif assez conséquent qui
leur a permis de faire tourner sans
pour autant perdre en qualité
aujourd’hui. Je suis satisfait de l’en-
semble de l’équipe qui a fait preuve
d’une grande rigueur défensive.
Devant, il ne manquait pas grand-
chose pour la mettre au fond non
plus.»

L’exemple plabennécois
Oswald Tanchot, le technicien
vitréen n’avait pas non plus grand-
chose à reprocher à ses troupes, si
ce n’est peut-être cette absence
d’une vingtaine de minutes au
cœur de la première mi-temps.
« On a fait une bonne deuxième
mi-temps, les deux équipes ont eu,
toutes les deux, l’impression de pou-
voir rafler la mise. La première
mi-temps de Plabennec était plus
aboutie. Nous, en deuxième
mi-temps, nous sommes partis sur
quelque chose de plus conforme à
ce que nous savons faire ».
Un entraîneur vitréen qui estime
beaucoup son voisin finistérien :
« J’avais dit aux joueurs que c’était
le premier gros test que nous avi-
ons à l’extérieur contre une équipe
amateur car nous connaissons les
valeurs plabennécoises. Plabennec
arrive, avec ses petits moyens, à fai-
re des miracles dans ce champion-
nat de CFA relevé. Si l’on peut s’ins-
pirer d’un club, c’est de Plaben-
nec. »
Des compliments qui vont sûrement

ravir les dirigeants plabennécois,
qui, pour le moment, ont quelques
soucis avec une infirmerie qui ne
désemplit pas.

Infirmerie remplie
On resserre les rangs du côté du
coach plabennecois : « Il y avait
peut-être un manque de poids au

milieu de terrain, mais nous devons
faire avec. Là, nous allons perdre
encore Mickaël Lemaire qui s’est à
nouveau luxé l’épaule, il va devoir
aller consulter. Au niveau des défen-
seurs, on commence à être un peu
limité : Le Junter, avec son problè-
me au mollet, sera absent quinze
jours. Palut a joué hier en DSE, j’es-

père que nous n’allons pas trop vite
avec lui. Fofana a repris le footing
et retrouvera le ballon cette semai-
ne. Puis Kerbrat, lui, a seulement
recommencé le vélo. » Des blessu-
res qu’il faudra vite panser avant de
se déplacer à Plouvorn en Coupe de
France dimanche prochain.

M.Go

CLASSEMENT Pts J G N P bp bc Dif. Pts J G N P bp bc Dif

CLASSEMENT Pts J G N P bp bc Dif. Pts J G N P bp bc Dif

LE HAVRE (B) - GUINGAMP (B) (2-0)

Dans une mauvaise passe

CFA. PLABENNEC - LA VITRÉENNE (0-0)

0-0 et tout le monde
est content

F O O T B A L L

Quevilly - Lesquin 1 - 1
Arbitre : M. Wernert. 390 spectateurs.
Buts. Quevilly : Jouan (90'+11); pour Les-
quin: Demarque (90').
Avertissements. Quevilly : Guignery (62'),
Girard (90'+2); Lesquin : Alexandre (54'),
Sweertvaegher (88').
Expulsions. Quevilly : Buchon (70'); Les-
quin : Sweertvaegher (90'+7).

Compiègne - Racing CF 92 3 - 0
Spectateurs : 871. Arbitre : M. Bossuges
Buts : Rouquette (29', 40', 77').
Avertissements. Compiègne : Aulon (84');
Racing : Théophile (62'), Bersac (86').

Le Havre - Guingamp 2 - 0
Arbitre : M. Ansel.
Buts. Kharbouchi (2', 89').
Avertissement. Le Havre : Kharbouchi
(32').

Dunkerque - Rennes 1 - 0
Arbitres : MM. Mombart.
Avertissements. Dunkerque : J. Huysman
(57'), Lefranc (90'); Rennes : Kembo-Eko-
ko (91').
Buts : Dorizon (10').

Caen - Valenciennes 1 - 1
Spectateurs : 229. Arbitre : M. Jochem.
Buts. Caen : Samson (82'), Valenciennes :
Elattaria (74').

Avertissement. Caen : Thiam (54').

Lens - Pacy/Eure 3 - 1
Arbitre : M. Rouinsard.
Buts. Lens : Gomis (40'), Lacourt (46'),
Khiter (85'); Gueye (25') pour Pacy.
Avertissements. Lens : Camille (58'),
Lacourt (60'); Pacy : Gueye (30'), Ictoi
(42').

Plabennec - Vitréenne FC 0 - 0
Arbitre : M. Baussay.
400 spectateurs environ.
Avertissement. Vitré : Vanoukia (72').

Vitré - Wasquehal 2 - 0
550 spectateurs.
Arbitre : M. Savigny.
Buts. Courteille (4'), Lefaix (44').
Avertissements. Vitré : Lefaix (22'), Enyea-
ma (59');
Wasquehal : Carneau (56', 81').
Expulsions. Vitré : Chevrollier (87e); Was-
quehal : Carneau (81e).

Lille - Rouen 1 - 1
204 spectateurs.
Arbitre : M. Liegault.
Buts. Makièse (81') pour Lille ; Doumbou-
ya (73') pour Rouen.
Avertissements. Lille : Marignale (15'),
Maric (44') ;
Rouen : Prieur (45').
Expulsion. Rouen : Behary (87').

Vannes - Pau 2 - 1
Arbitre : M. Julien
Spectateurs : 2.000
Buts. Vannes : Reynaud (9'), Lebouc
(57'); Pau : Barralon (75').
Avertissements. Vannes : Ongmakon
(20'), Chavas (68'), Rambuineau (70');
Pau : Fourneuf(62'), Keita (65'), Barralon
(77'), Vigier (77').
Exclusions. Vannes : Ongmakon (33').

Istres - Cannes 0 - 0
Arbitre : M. Husset
Spectateurs : 800
Avertissements. Istres : Kharbouch (50'),
Bru (74'), Ciaravino (78'); Cannes : Lelo
(32'), Regnier (50').
Exclusion. Istres : Kharbouch (60').

Créteil - Ent. Sannois-SG 2 - 0
Arbitre : M. Gasquet
Spectateurs : 700
Buts. Créteil : Guédioura (50'), Vareilles
(87').
Avertissements. Sannois Saint-Gratien :
Dantas (9'), Jolibois (38'), Freitas (56').

Laval - Calais 0 - 0
Arbitre : M. Moreira
Spectateurs : 4.614
Avertissements. Laval : Fabien (44'), Buza-
ré (77'), Doukantie (89'); Calais : Letezl-
ter (44'), Pennacchio (45'), Marque (66').

Beauvais - Arles 1 - 1
Arbitre : M. Butault
Spectateurs : 1.500
Buts. Beauvais : Ramdani (42'); Arles :
Scaffa (19').
Avertissement. Arles : Cirilli (37').

Villemonble - Paris FC 2 - 2
Arbitre : M. Millot. Spectateurs : 550
Buts. Villemomble : Durand (20'), Zahiri
(43e sp); Paris FC : Mimpo (25'), Raddas
(84').
Avertissements. Villemomble : Bennaï
(39'), Do Novo (83'); Paris FC : Zarour
(59'), Planus (81').
Exclusion. Paris FC : Mimpo (43').

Rodez - Cherbourg 4 - 2
Arbitre : M. Grégoire. Spectateurs : 3.000
Buts. Rodez : Castanier (23'), Lorthioir
(69'), Laneau (87'), Souyeux (90'); Cher-
bourg : Kabran (38'), Adnane (55').
Avertissements. Rodez : Souyeux (40');
Cherbourg : Forson (7'), Correia (61'),
Kimbembé (71').

Tours - Romorantin 0 - 1
Arbitre : M. Guillard. Spectateurs : 2.500
But. Romorantin : Dudoit (62e sp).
Avertissements. Tours : Tomas (46'),
Conté (90e+4); Romorantin : Massard
(26'), Rjillo (63'), Saboureau (88').
Exclusion. Romorantin : Massard (45').

Sète - Martigues 1 - 1
Arbitre : M. Viléo. Spectateurs : 1.600
Buts. Sète : Massot (65'); Martigues :
Dale (42').
Avertissement. Martigues : Di Maria
(58').

Nîmes - Louhans-Cuiseaux 4 - 2
Arbitre : M. Marty. Spectateurs : 4.700
Buts. Nîmes : Germann (7’), Beyrac (40’),
Dussart (51’), Collorédo (71e sp); Lou-
hans-Cuiseaux : Niang (21’), Zobiri (23’).
Avertissement. Louhans-Cuiseaux : Niang
(63’).

l PLABENNEC - LA VITRÉENNE (0-0). Steven Coat contre Yves-René Poulard. Après la déroute de Valenciennes
(2-7) il y a deux semaines, Plabennec a réalisé un très bon match. (Photo Jean-Michel Louarn)

l PLABENNEC - LA VITRÉENNE (0-0). Sébastien Saive et l’ancien professionnel de Sedan et d’Auxerre Pierre
Deblock ne se départageront pas. 0-0, un résultat qui ne fait que des heureux. (Photo Jean-Michel Louarn)

Wasquehal
reste dans le trou

Vannes seul en tête

Les réservistes guingam-
pais n’ont pas réussi à se
relancer samedi après-midi
sur la pelouse havraise où
ils se sont inclinés 2-0.

Une fois encore, l’efficacité offensi-
ve leur a fait défaut dans cette par-
tie qui a de plus bien mal débuté
pour eux. Menés au tableau d’affi-
chage dès les premiers instants de
la rencontre, les protégés de Jac-
ques Cadran ont ensuite passé leur
temps à essayer de recoller au sco-
re, en vain. Le second but, encais-
sé en toute fin de match, n’était

alors qu’anecdotique et presque
inévitable quand on laisse de nom-
breux espaces à ses adversaires.

« Les joueurs
méritaient mieux »
« On a pris très rapidement un but
sur corner, à la deuxième minute
de jeu, indique le technicien guin-
gampais. Mais, malgré cette mau-
vaise entame de match, les joueurs
ont très bien réagi et sont repartis
avec de bonnes intentions et
notamment sur le plan offensif. On
a ainsi couru après le score, s’expo-
sant évidemment aux contres

adverses comme à la 90e minute
lorsque Le Havre a doublé la mise.
On s’est d’ailleurs créé quelques
bonnes situations devant la cage
adverse, mais on n’a toujours pas
réussi à conclure. C’était une ren-
contre intéressante au niveau du
contenu et des efforts fournis par
les joueurs qui méritaient mieux
que ce résultat. »
Déception et frustration étaient
alors bien légitimes pour Jacques
Cadran et ses jeunes joueurs,
découvrant pour la plupart ce
niveau depuis le début de saison.
Un apprentissage que l’entraîneur

aimerait bien entendu « plus posi-
tif » pour ses troupes mais qui fini-
ra forcément par porter ses fruits
un jour ou l’autre. Espérons pour
eux que cela arrive le plus tôt possi-
ble et notamment avant que le
championnat ne devienne trop
compliqué. Restant effectivement
sur cinq matchs sans victoire (et
sans marquer) dont trois revers
consécutifs en déplacement, les
réservistes d’En Avant perdent
actuellement du terrain et des
points qui pourraient valoir cher
au moment du décompte final.

Katell Pirou
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Les Brestois ont dominé
techniquement la rencon-
tre, samedi soir, et ont
conforté leur première pla-
ce sur la pelouse de Grif-
fons volontaires. Ces der-
niers, qui ont joué à dix pen-
dant une heure, ont été à
nouveau battus sans déméri-
ter et restent relégables.

LES BRESTOIS CONTINUENT.
Tous les voyants sont au vert pour
la réserve professionnelle de Brest.
À Fred-Aubert, le solide collectif de
Jean-Yves Kerjean a accéléré le
rythme de la partie à bon escient.
Les Finistériens ont misé notam-
ment sur la vision du jeu de Jérémy
Pinvidic, les débordements de Vin-
cent Richetin et sur la force de per-
cussion de Cédric Fabien. Pinvidic
avait ouvert le score sur penalty sui-
te à une main dans la surface du
milieu défensif briochin Salim
Bekhti, exclu sévèrement pour
avoir pris son deuxième avertisse-
ment (31e). Ils ont su faire la diffé-
rence en seconde période grâce à
un but plein d’opportunisme d’An-
thony Le Gall, qui a poussé au fond
des filets un ballon détourné par
Sébastien Houée sur un tir de
Cabon (63e). Ils ont été solidaires

en défense lorsque Saint-Brieuc a
poussé pour égaliser. L’entraîneur
brestois est ravi : « On a fait un bon
match devant une équipe qui a des
qualités. Si on a manqué un trop
grand nombre d’occasions à mon
goût, je suis très content car on gar-
de notre place de leader. C’était
l’objectif».
BRIOCHINS, ÇA CONTINUE...
Thierry Bernard, le coach briochin,

attendait de ses joueurs qu’ils assu-
ment sur le terrain le courrier adres-
sé à la direction par la majorité
d’entre eux pour une mise à l’écart
de Denis Goavec. Eh bien, les Grif-
fons se sont bien battus. Ils ont pro-
duit du jeu, même en infériorité
numérique, comme ça a été le cas
lors des deux derniers matchs de
championnat contre Concarneau
(0-0, expulsion de Fairier) et à

Saint-Lô (2-3, expulsion de Baillot).
Ils avaient égalisé avant la pause
sur un penalty de Younes Zerdouk
(37e) et ont failli arracher le nul sur
des occasions de Benamara, Fairier
(87e), Papin (90e+3) et Toutain.
Mais, ces derniers ont échoué sur
Boulic, impérial sur sa ligne. « Il n’y
a pas grand-chose à dire sur le
plan du jeu et sur l’investissement
des garçons », affirme TB. « On a la
guigne des équipes de bas de
tableau, même si on aurait pu aus-
si être menés 3-1. Ça n’a pas été
simple à dix contre onze mais on a
vu des choses intéressantes ».
ET MAINTENANT ? Avec six suc-
cès en sept matchs, le leader finisté-
rien préparera avec confiance le
rendez-vous attendu du 27 contre
Concarneau. De leur côté, les Cos-
tarmoricains vont mettre à profit
les quinze jours qui les séparent de
leur prochain match de compéti-
tion contre l’US Montagnarde, à
Mané-Braz, pour se poser les bon-
nes questions. « J’aurais bien aimé
la victoire face à Brest pour
Denis », lâche Thierry Bernard. « Il
faut vite enrayer la spirale négative
dans laquelle nous nous trouvons.
On doit provoquer le petit brin de
réussite qui nous fera décoller ».

F.L.F.

LA PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 27 octobre, 18 h : BREST B - CONCARNEAU, Laval B - Saint-Lô, Alençon -
Changé, US MONTAGNARDE - SAINT-BRIEUC. 18 h 30 : Châteaubriant - Le Poiré-sur-
Vie, Carquefou - LOCMINE. 19 h : QUIMPER - LORIENT B, GSI PONTIVY - Avranches.

Les Merlus, après une pres-
tation loin d’être convain-
cante, ont assuré malgré
tout l’essentiel en l’empor-
tant 1-0 face à Carquefou.

Il fallait repartir de l’avant suite au
coup d’arrêt d’Alençon. Les hom-
mes d’Hervé Guégan l’ont fait cer-
tes, mais de manière très poussive.

Carquefou séduit
En effet, durant la première
mi-temps les Merlus ont été large-
ment dominés au milieu du terrain
par une formation carquefolienne
qui a développé un jeu digne des
meilleurs du groupe. Avec à la
baguette l’ancien lorientais Le
Paih, associé côté droit à N’Doye.
Ce fut d’ailleurs lui qui allait se
créer la première occasion de la
rencontre, par l’intermédiaire d’Olli-
vier ; bien lancé par Le Paih, il ten-
tait sa chance. Salin, vigilant, se
couchait bien (6e). Les coéquipiers
de Sophie tardaient à répliquer,
mais le faisaient somme toute de
fort belle façon, avec au départ
une déviation de la tête de Mornet
dans la course de Nimani, qui per-
mettait à l’ancien Monégasque de
tenter sa chance juste après le
rebond. Joinel, d’une claquette,
dégageait le ballon en corner (17e).
La réponse visiteuse ne fut pas
moins belle. Décalé côté droit par

N’Doye, très à l’aise technique-
ment, Ollivier avait tout loisir de
centrer en retrait pour Le Paih, qui
manqua de peu son retourné acro-
batique (31e).
A côté de leur sujet dans le pre-
mier acte, les Merlus retrouvaient
un peu d’allant avec les rentrées
conjuguées de Dabo et Graton en
attaque. Mis sur orbite par Sophie
sur l’aile droite, le premier nommé
frappait sur Joinel, qui ne pouvait
que repousser ce tir très soudain.

Dabo le détonateur
Dabo revenait à la charge et se fai-
sait faucher par Mourin, l’arbitre,
très bien placé, signalait le penalty
qui s’imposait. Sophie se chargeait
de la sentence (1-0, 75e). Une déli-
vrance pour les Merlus qui, avec ce
penalty, se sortaient d’une situa-
tion bien délicate, d’autant que
quelques minutes auparavant,
Fabien Robert, pourtant servi sur
un plateau par Dabo, avait raté
l’immanquable. Au final, Carque-
fou avait été bien mal récompen-
sés de ses efforts.

LORIENT: Salin, Boutruche, Sainati, Gen-
ton, Le Borgne, Pinard (Dabo, 46e), Sophie,
Fabien Robert, Bertrand Robert (Graton,
60e), Nimani, Mornet. Non entrés : Gbedi-
neyssi, Rodriguès. Entraîneur : Guégan.
CARQUEFOU: Joinel, Mourin, Mauguet,
Moreau, Le Tutour, Sébidi, Shela, Le Paih
(Mednalo, 46e), N’Doye (Letapissier, 84e),
Makiese, Ollivier. Non rentrés : Hauray,
Merzougui. Entraîneur : Renaud.

1. Brest 25 7 6 0 1 14 3 11

2. Lorient 23 7 5 1 1 14 3 11

3. Pontivy 22 7 4 3 0 11 6 5

4. Alençon US 21 7 4 2 1 13 5 8

5. Quimper 21 7 4 2 1 8 4 4

6. Concarneau 21 7 4 2 1 12 9 3

7. Laval 18 7 3 2 2 10 6 4

8. Changé 18 7 3 2 2 5 4 1

9. Le Poiré/V. 15 7 1 5 1 5 5 0

10. St-Lô 15 7 2 2 3 12 13 -1

11. Locminé 15 7 2 2 3 11 12 -1

12. Inz. Montagne 13 7 1 3 3 3 7 -4

13. Carquefou 12 7 1 2 4 2 9 -7

14. St-Brieuc 9 7 0 2 5 5 12 -7

15. Avranches 9 7 0 2 5 5 19 -14

16. Châteaubriant 7 7 0 0 7 2 15 -13

CLASSEMENT Pts J G N P bp bc Dif. Pts J G N P bp bc Dif

l LORIENT - CARQUEFOU (1-0). Bertrand Robert et les Lorientais se sont
imposés par la plus petite des marges. (Photo Pascal Robert)

STADE BRIOCHIN - STADE BRESTOIS (B) (1-2)

L’un regarde en haut
l’autre en bas

F O O T B A L L

Changé - Pontivy 0 - 1
But. - Pontivy : Videira (90' sp).

Avranches - Inz. Montagne 0 - 0
Arbitre : M. Louvet.
250 spectateurs environ.
Avertissements. - Avranches : Trinité
(29'), Lemée (63'), Roussel (86'). Monta-
gne : M. Tison (55').

Locminé - Alençon US 2 - 2
Arbitre : M. Bodgi.
200 spectateurs environ.
Buts. - Locminé : Bourahala (9'), Doum-
bouya (46'). Alençon : Doufrène (44'),
M'Bouala (68' csc).

St-Brieuc - Brest 1 - 2
Arbitre : M. Bisson.
150 spectateurs.
Buts. - Saint-Brieuc : Zerdouk (37' sp).
Brest : Pinvidic (31' sp), Le Gall (63').
Avertissements. - Saint-Brieuc : Bekhti
(28'), Zerdouk (54'), Ben Abdelwahad
(65'). Brest : Pinvidic (35'), Cabon (37'),
R. Thomas (66').

Lorient - Carquefou 1 - 0
Arbitre : M. Blanchet.
But. - Lorient : Sophie (75' sp).
Avertissements. - Lorient : F. Robert (45'),
Sainatani (54'). Carquefou : Le Tutour
(29'), Sebidi (65'), Sehla (74'), Joinel
(76'), Ollivier (77').

Concarneau - St-Lô 2 - 1
Arbitre : M. Roy.
355 spectateurs.
Buts. - Concarneau : Hubert (19'), Drou-
glazet (42'). Saint-Lô : Koné (83').
Avertissements. - Concarneau : Mulak
(24'), Hubert (66'), Durand (74'). Saint-Lô
: Miliner (27'), Jéhenne (70').

Le Poiré/V. - Quimper 2 - 1
Arbitre : M. Muriel.
800 spectateurs.
Buts. - Poiré-sur-Vie : Pallier (13'),
Guilleux (45'). Quimper : M. Salaün (53').
Avertissements. - Poiré-sur-Vie : Garnier,
Guilleux. Quimper : Le Gouill, Le Landais.

Châteaubriant - Laval 1 - 3
Arbitre : M. Querrien.
Buts. - Châteaubriant : Yulu (59'). Laval :
Hichane (10'), Garot (12', 56').
Avertissements. - Laval : Sery (44'), Gon-
calves (66').

l SAINT-BRIEUC - BREST (B) (1-2). L’égalisation sur penalty de Zerdouk ne
suffira pas : les Briochins s’enfoncent... (Photo Bruno Torrubia)

l SAINT-BRIEUC - BREST (B) (1-2). Thierry Bernard, qui a remplacé Denis Goavec sur le banc du Stade Briochin, a beau pousser ses joueurs, le Stade
Briochin a concédé une nouvelle défaite. (Photo Bruno Torrubia)

l SAINT-BRIEUC - BREST (B) (1-2). Les Brestois Cabon et Le Droff résistent au pressing des Briochins bien malheureux. Le Stade Brestois, quant à lui,
continue à faire la course en tête. (Photo Bruno Torrubia)

Saint-Brieuc s’enfonce

LES BUTEURS
6 buts : Koré (Saint-Lô).
4 buts : A. Le Gall (Brest B), S. Lestin (Concarneau), Garot (Laval B), Videira (GSI Ponti-
vy), Haddu (Quimper).
3 buts : Doufene, N’Diaye (Alençon), Fabien, Pinvidic (Brest B), Hubert (Concarneau), Sidi-
bé (GSI Pontivy), Bourahla (Locminé), Mornet, Nimani (Lorient B), M. Salaün (Quimper), J.
André (US Montagnarde).

FC LORIENT (B) - CARQUEFOU 1-0
Les Merlus gagnent sans gloire

NOR • Lundi 15 octobre 2007 • Le Télégramme 5



DH

LA PROCHAINE JOURNÉE
Dimanche 28 octobre, 15 h 3O : TA Rennes - AS Vitré, Stade paimpolais - Vannes
OCB, US Concarneau B - Stade lamballais, FC Lorient C - US Saint-Malo, OC Cesson -
Landerneau, Dinan-Léhon - US Montgermont, FC Guichen - FC Lannion.

Après leur débâcle sur le
terrain de la TA Rennes
(0-6) il y a quinze jours, les
Lamballais se sont rassurés
en remportant un précieux
succès face aux Paimpolais.
Ces derniers ont joué de
manière trop brouillonne
et se retrouvent en bien
mauvaise posture.

Les débats étaient relativement
équilibrés en début de match. Lam-
ballais et Paimpolais dévelop-
paient de bonnes combinaisons
mais avaient du mal à percuter.
Les locaux, présents sur le porteur
du ballon, s’évertuaient à bien
prendre les espaces, avec notam-
ment Stéphane Guérin, côté gau-
che, et Guillaume Resmond, côté
droit. Ils tiraient leur épingle du
jeu grâce au culot du jeune milieu
Jonathan Biard. Il profitait d’une
erreur de relance de Maxime
Toquet pour tenter en première
intention un lob de 30 mètres. Le
gardien adverse, qui reculait, glis-
sait et ne pouvait que constater les
dégâts (1-0, 22e).
Dans la foulée de l’ouverture du
score, les joueurs de Philippe Blan-
din avaient l’occasion de doubler
la mise mais Clément Letexier était
trop court pour reprendre un cen-
tre de Resmond (24e).
Paimpol, qui avait perdu sur blessu-
re l’attaquant Gilles Allainmat
(contracture à la cuisse) au bout
d’un quart d’heure, réagissait timi-

dement.
Seul un tir excentré de Gaëtan
Hulo mettait en danger Erwan
Faubel. Mais, il était vigilant et cla-
quait la balle en corner (26e).
Lamballe, qui se procurait une
occasion par Biard d’un tir à l’en-
trée de la surface au ras de la lucar-
ne (40e), menait logiquement à la
pause. Le club du Penthièvre sem-
blait avoir retrouvé son football : il
maîtrisait le jeu.
Anthony Briend eut l’opportunité
de faire le break dès le retour des
vestiaires mais Toquet était à la
parade (47e). Suite à un centre de
Resmond, Guérin marquait finale-
ment le second but des siens d’une
jolie reprise (2-0, 60e).

Les Lamballais
reprennent des couleurs
Les protégés de Franck Loas com-
mettaient trop d’approximations à
l’approche des buts adverses pour
faire la différence. Ils eurent une
seule frappe cadrée lors des 45 der-
nières minutes, en toute fin de
match, œuvre de Corfdir, mais
Faubel était concentré (90e).
De leur côté, les Lamballais failli-
rent donner plus d’ampleur au sco-
re mais Goran Slijepcevic (88e), Sté-
phane N’Guessan et Youenn Olli-
trault (89e) butaient sur Toquet.
Grâce à sa victoire, Lamballe
retrouve la première moitié de
tableau tandis que Paimpol devra
vite réagir.

F. L. F.

1. Rennes TA 19 6 4 1 1 15 3 12

2. Lannion FC 19 6 4 1 1 7 6 1

3. US Montgermont 18 6 3 3 0 6 1 5

4. AS Vitré B 18 6 3 3 0 4 0 4

5. Dinan-Léhon FC 17 6 3 2 1 5 2 3

6. St. Lamballais 14 6 2 2 2 6 10 -4

7. US Saint-Malo 13 6 1 4 1 4 4 0

8. Lorient FC 56 C 12 6 1 3 2 4 9 -5

9. Vannes OC B 11 6 1 2 3 6 7 -1

10. FC Landerneau 11 6 1 2 3 4 7 -3

11. OC Cesson 11 6 1 2 3 3 6 -3

12. Guichen FC 10 6 0 4 2 4 6 -2

13. St. Paimpolais 10 6 1 1 4 5 8 -3

14. US Concarneau B 10 6 0 4 2 5 9 -4

Il n’a manqué que cinq
minutes pour que les Finis-
tériens ne repartent de la
cité malouine avec les
points de la victoire.

Un résultat qui, malgré tout, satis-
fait F. Roye, le coach concarnois.
« Devant une belle équipe de
Saint-Malo, nous avons réussi, car
nous étions venus dans l’optique
du partage des points. »
Les locaux n’ont pourtant pas man-
qué d’occasion pour se mettre à
l’abri. D’entrée de jeu, Ameya
était en bonne position mais était
contré par le gardien Rupin.
Moreau, 9e et 17e, n’était pas plus

heureux, son dernier tir échouant
sur le poteau. Badji (27e) reprenait
un coup franc qui frôlait le poteau
droit du gardien. Ceci n’empêchait
pas les visiteurs de s’organiser
autour de Cloarec. Sur un coup
franc, Abadie (19e) a failli tromper
son gardien.
Passée cette première demi-heure,
les visiteurs s’enhardissaient, trou-
blant le jeu des Malouins qui
usaient et abusaient de ballons,
oubliant le milieu organisateur. La
jeune défense concarnoise contrait
facilement ces tentatives lointai-
nes.
Au retour des vestiaires, les
locaux, pendant un quart d’heure,

investissaient le camp adverse,
mais sans efficacité.

Penalty transformé
par Moreau
Par précipitation ou manque de
conviction, Moreau (57e et 59e)
échouait sans mettre en difficulté
Rupin. Ce dernier devait s’em-
ployer sur un coup franc de
35 mètres de Cochet (64e) qui,
d’une claquette, déviait le tir. Les
Concarnois avaient ouvert la mar-
que à la 62e.
Une sortie hasardeuse de Miriel,
sur une balle haute, était mise à
profit par Juanez. Bien organisés,
les visiteurs, comme en fin de pre-

mière période, assuraient leurs arri-
ères. Pourtant un penalty les fai-
sait chuter (88e).
« Je suis très fier de mon équipe,
très jeune et en progression. Les
gamins apprennent bien. C’est
notre quatrième nul de suite. La
première victoire approche. Comp-
te-tenu de notre situation, c’est un
bon résultat », commentait
F. Roye, à l’issue de la rencontre.
Pour L. Lesgent, coach malouin,
la tonalité n’était pas la même.
« On prend un but qu’on ne doit
jamais prendre. On a manqué de
mobilité et de réalisme devant une
équipe qui vient pour se défen-
dre. »

SAINT-MALO - CONCARNEAU (B) : 1-1

Roye : « La victoire approche »

Les jeunes pousses vannetai-
ses, qui ont beaucoup donné
au cours d’une partie qu’ils
n’auront pas mérité de per-
dre, s’inclinent sur le plus
petit des scores, face aux
Rennais et Aubry qui inscrit
l’unique but de la rencontre
à la 57e.

Malgré une deuxième défaite, Loïc
Désiré, l’entraîneur vannetais,
n’était pas trop alarmiste : « Sur le
contenu du match, je suis content.
Je suis moins inquiet qu’il y a quinze
jours. C’est un bon test pour les jeu-
nes qui ont répondu présent dans
les duels. »

Pourtant, la déception se lisait
quand même sur les visages des
Vannetais, qui ont fourni beaucoup
d’efforts pendant 90 minutes et à
qui la victoire aurait pu sourire tout
aussi bien.

Peu d’occasions
Bien en place techniquement et col-
lectivement, les Rennais donnaient
tout de suite le ton. Mais les Vanne-
tais ne se laissaient pas impression-
ner et répondaient présents par l’im-
pact physique. Ils étaient les pre-
miers en action par Vachet qui ne
cadrait pas (11e). Et c’était au tour
de Le Guével, le gardien morbihan-
nais, de sortir au pied devant Aubry

(13e, 25e). Il n’était pas inquiété non
plus sur un coup franc de Bazin
(29e) qui donnait un caviar à Aubry,
lequel mettait au-dessus. Vannes
obtenait un coup franc (35e) que
Karam bottait dans les bras de Mon-
tagne. Ce fut tout en première
mi-temps où les occasions furent
peu nombreuses.

La vista d’Aubry
À la reprise, les Rennais, sans met-
tre une grosse pression sur l’équipe
adverse, parvenaient à s’installer
dans le camp vannetais. Des Vanne-
tais qui devaient pourtant céder lors-
que Bodigue sollicita Aubry qui, du
gauche, ne laissait aucune chance à

Le Guével (57e). Nullement déstabili-
sés, les Vannetais, avec une belle
énergie, redoublèrent d’activité.
Il manquait néanmoins de clarté
dans la finition et la défense rennai-
se n’en demandait pas tant. Une
défense rennaise qui s’en sortait
bien lorsque Bamba, d’un bon coup
de boule, aurait pu égaliser. Mais
Montagne écartait le danger du
bout du pied (64e). La chance des
Vannetais venait de passer. Ils termi-
nèrent la partie en boulet de canon
pour tenter de revenir au score mais
c’était sans compter sur un bloc ren-
nais solide qui parviendra à conser-
ver son maigre avantage.

A. F.

Les Landernéens se sont
rassurés sur leur pelouse
hier après-midi. Une enta-
me de match idéale et un
but à la quinzième minute
ont placé le LFC sur les
bons rails. La suite fut un
peu plus laborieuse mais
l'essentiel est là : les qua-
tre points de la victoire.

Bruno Pabois souhaitait que son
équipe reste sur la lancée de sa
victoire face à Paimpol. Le début
de rencontre peut donc le satisfai-
re. La titularisation de Benatar au
milieu de terrain et la vivacité des
Finistériens, font très mal à Gui-

chen. Dès la deuxième minute,
Maxime Cucu se met en évidence
mais sa frappe passe à gauche du
but. Malgré quelques impréci-
sions, les locaux poussent et
Benatar enchaîne un contrôle de
la poitrine, un dribble puis
obtient un corner.
La défense visiteuse négocie mal
ce coup de pied arrêté et Le Bor-
gne fusille le portier aux six
mètres. Le FCG ne réagit pas, la
seule occasion de sa mi-temps va
être une tête de Delanoe sur cor-
ner.
Pour autant, le jeu landernéen
n'est pas des plus élégant et de
nombreuses erreurs techniques

les empêchent de doubler la
mise.

Un match bloqué
Mené au score, on attend une
réaction guichenaise. Toutefois,
les Rouges multiplient les fautes
et logiquement Le Priol écope
d'un carton jaune.
Aucune des deux équipes n'arrive
à prendre réellement le match en
main. Les visiteurs profitent d'une
faute non signalée sur Cucu pour
enfin inquiéter Landerneau. Fina-
lement, un hors-jeu gâche
l'action. Le LFC ne garde pas le
ballon et donc ne peut remonter
son bloc équipe.

De son côté, Guichen n'inquiète
pas beaucoup Erwann Vourch. En
fin de match, Calvez s'échappe,
prend de vitesse Gravot mais ne
peut alourdir le score. Dans les
arrêts de jeu, la domination des
Rouges ne se concrétise pas et
Gestin, en contre, se retrouve
face au goal mais ne peut mar-
quer le deuxième but libérateur.
Au coup de sifflet final, c'est le
soulagement pour Bruno Pabois
et sa troupe. Même si ce n'est
pas le meilleur match de Lander-
neau, la victoire donne de l'air
aux joueurs. Les Bleus ont su gar-
der leur avantage et ne rien
lâcher dans cette rencontre.

FC LANDERNEAU - GUICHEN : 1-0

Landerneau dans la douleur

CLASSEMENT Pts J G N P bp bc Dif. Pts J G N P bp bc Dif

l STADE LAMBALLAIS - STADE PAIMPOLAIS (2-0). Le Lamballais Guy
Nguessan, qui déborde ici le capitaine paimpolais Pierre-Yves Cey, a montré
de belles qualités techniques. (Photo Alain Auffret)

VANNES (B) - TA RENNES : 0-1

Des Vannetais déçus

F O O T B A L L

AS Vitré B - OC Cesson 2 - 0
Arbitre : M. Latouche.
Buts. - Vitré : Mesgouez (30'), Lemat
(74').
Avertissements. - Vitré : Mesgouez (31').
Cesson : Rebillat (32'), Rossignol (79').

FC Landerneau - Guichen FC 1 - 0
Spectateurs : 75. Arbitre : M. Signor.
But. - Landerneau : Le Borgne (17').
Avertissement. - Guichen : Le Priol (47').

St. Lamballais - St. Paimpolais 2 - 0
Spectateurs : 100 environ.
Arbitre : M. J.-F. Boutruche.
Buts. - Lamballe : Biard (22'), Gué-
rin (60').
Avertissements. - Lamballe : Guérin (42'),
Ménage (87'). Paimpol : Dumont (83').

Dinan-Léhon - Lorient FC 56 C 0 - 1
Arbitre : M. Grimault.
But. - Lorient : P.-Y. Offredo (80').

Saint-Malo - Concarneau B 1 - 1
Arbitre : F. Pasquier.
Buts. - Saint-Malo : Moreau (88' s.p.).
Concarneau : Juanez (62').
Avertissements. - Saint-Malo : Lorant-Pel-
ligrini (69'). Concarneau : Juanez (64').

US Montgermont - Lannion FC 3 - 0
Spectateurs : 220.
Arbitre : M. Ambroise-Rendu.
Buts. - Montgermont : J. Allain (28') et
Dy (67', 85' s.p.).
Avertissements. - Montgermont : Raoul
(33'), Dy (45'), Bensoussan (53'), Jouan-
nic (89'). Lannion : Midjo (69'), Morellec
(83'), Michel (84').

Vannes OC B - Rennes TA 0 - 1
Spectateurs : 100.
Arbitre : M. L'Hospitalier.
But. - Rennes : Aubry (57').
Avertissements. - Vannes : Radal (12'),
Gruet (78'). Rennes : Catheline (85').

l VANNES (B) - TA RENNES (0-1). Face à la TA de Rennes, Kévin Goba et les réservistes vannetais n’ont pas réussi à déstabiliser leurs solides adversaires
qui se sont contentés de conserver leur avantage. (Photo Pascal Robert)

Lannion tombe sur un os

STADE LAMBALLAIS - STADE PAIMPOLAIS : 2-0
Lamballe se relance
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Alors qu’elle aurait dû
plier ce match à la
mi-temps au vu de ses
occasions franches, l’AG
Plouvorn a laissé Landivi-
siau reprendre confiance
en toute fin de rencontre,
mais a quand même su se
mettre à l’abri in-extré-
mis.

Il n’y a pas de round d’observa-
tion dans cette rencontre dispu-
tée dans un excellent état d’es-
prit. En effet, sur un long centre
dans la surface Landivisienne,
Cueff dévie de la tête pour Ker-
riou, qui marque de la tête, mais
l’arbitre refuse le but pour charge
sur le portier Jacob (2e). Landi
répond aussitôt par une tête de
Castrec, mais sans danger pour
Derrien. Dans la minute suivante,
trois Plouvornéens se retrouvent
seuls dans la surface visiteuse, et
Salaün, tout surpris de se retrou-
ver seul face au but après un bel
amorti de la poitrine, croise trop
sa frappe, le ballon passant à l’ex-
térieur de la cage (3e).

Festival d’occasions
Plouvorn se lance délibérément à
l’assaut, Landi répond par de
longs ballons qui sautent le
milieu de terrain, mais Plouvorn

manque une nouvelle occasion
d’ouvrir la marque : sur un long
ballon de Cozian, Kerriou place
une volée époustouflante du pied
droit sur le poteau (9e). Après une
belle action Jézéquel-Castrec, ce
dernier étant contré dans la surfa-
ce locale, Prigent manque de sur-
prendre Derrien, sur un long bal-
lon qui passe peu au-dessus du

but (14e). Mais c’est encore Plou-
vorn qui se crée une autre occa-
sion nette, Morizur plaçant un tir
terrible sur la transversale de
Jacob, ce dernier étant tout heu-
reux de pouvoir récupérer le bal-
lon dans ses bras (20e). Morizur
manque encore le cadre à deux
reprises, seul devant Jacob, tout
d’abord (30e), puis sur une belle

reprise de volée de l’angle du
petit rectangle (35e).

Roguez répond à Prigent
Mais Plouvorn n’a pas laissé pas-
ser sa chance, puisque Jacob va
chercher deux fois la balle au
fond de ses filets à la reprise, sur
un coup franc de Roguez coupé
de la tête par Kerriou (1-0, 49e),
et sur un tir croisé de Troadec,
parti du centre du terrain en
relais avec Kerriou (2-0, 60e). Peu
avant le dernier quart d’heure,
Jacob sauve magistralement un
tir de 25 m de Kerriou (73è), et
Landi parvient à réduire le score
sur une ouverture lumineuse de
Carnot pour Prigent, qui lobe Der-
rien avancé (85e, 2-1). Landi jette
toutes ses forces dans la bataille
et aurait pu obtenir un penalty
sur une faute de main dans la sur-
face, puis l’égalisation sur un tir
de Scherr sauvé sur la ligne
(90e+2). Plouvorn se met définiti-
vement à l’abri sur un coup franc
à ras-de-terre de Roguez, tiré de
la limite de la surface (3-1,
90e+3).

Spectateurs : 520 entrées payantes.
Arbitrage : M. Leroux (Brest) assisté de
MM. Joly et Botte.
BUTS: Plouvorn : Kerriou (49e), Troadec
(60e), Roguez (93e).
Landivisiau : Prigent (85e).
Avertissement : Landi FC : Carnot.

l Les Plouvornéens auront mis du temps avant de décoller, hier, face à Landivisiau, à l’image de Mickael Moal ici taclé par Anthony Jézéquel.
(Photos Marc Pors)

DSE. PLABENNEC B - PLOUGUERNEAU : 4-3

Avalanche de buts à Plabennec

DSE. PLOUVORN - LANDIVISIAU FC : 3-1

Plouvorn
se donne des frayeurs

DSE. Groupe A
Plabennec B - E. Plouguerneau ............... 4-3
EA Guingamp C - CEP Lorient ................. 1-3
US Montagne B - Crozon-Morgat .......... 3-1
ACF Plouzané - Stade brestois C ............ 1-2
Plob.-Lesconil - ESK Quimper .................. 1-0
AG Plouvorn - FC Landivisiau .................. 3-1

CLASSEMENT Pts J G N P bp bc

1. US Montagne B 16 4 4 0 0 11 2
2. AG Plouvorn 14 4 3 1 0 9 3
3. Stade brestois C 12 4 2 2 0 4 2
4. CEP Lorient 11 4 2 1 1 6 5
5. Plob.-Lesconil 10 4 2 0 2 5 6
6. Plabennec B 9 4 1 2 1 6 6
7. ACF Plouzané 9 4 1 2 1 4 4
8. FC Landivisiau 8 4 1 1 2 5 6
9. E. Plouguerneau 7 4 1 0 3 5 11

10. ESK Quimper 6 4 0 2 2 2 4
11. Crozon-Morgat 6 4 0 2 2 4 8
12. EA Guingamp C 5 4 0 1 3 4 8

DSE. Groupe B
COB St-Brieuc - US Langueux .................. 4-0
SSO Ploufragan - FC Ploërmel ................ 1-1
Vannes OC C - FC vitréenne B ................. 2-2
Plaintel-Sports - Stade pontivyen .......... 2-1
GSI Pontivy B - St-Co Locminé B ............ 1-1
Stade rennais C - Dinard FC .................... 5-2

CLASSEMENT Pts J G N P bp bc

1. FC vitréenne B 12 4 2 2 0 10 6
2. Plaintel-Sports 12 4 2 2 0 7 5
3. US Langueux 11 4 2 1 1 6 7
4. SSO Ploufragan 10 4 1 3 0 4 3
5. COB St-Brieuc 9 4 1 2 1 5 3
6. Vannes OC C 9 4 1 2 1 6 5
7. FC Ploërmel 9 4 1 2 1 5 4
8. Stade pontivyen 8 4 1 1 2 4 4
9. Stade rennais C 8 4 1 1 2 8 10

10. GSI Pontivy B 7 4 0 3 1 5 6
11. Dinard FC 7 4 0 3 1 4 7
12. St-Co Locminé B 6 4 0 2 2 4 8

DSR. Groupe A
SM Douarnenez - FC Pont-l'Abbé .......... 2-1
Stade quimpérois - Quimper-Penhars ... 5-0
GR Guipavas - Glazicks Coray ................ 0-1
FC Gouesnou - EA St-Renan ................... 1-2
PD Ergué-Gabéric - Plourin-Morlaix ....... 1-0
FC Châteaulin - AS Plouvien .................... 3-1

CLASSEMENT Pts J G N P bp bc

1. EA St-Renan 16 4 4 0 0 11 5
2. FC Pont-l'Abbé 13 4 3 0 1 17 7
3. FC Châteaulin 13 4 3 0 1 7 6
4. SM Douarnenez 11 4 2 1 1 8 9
5. PD Ergué-Gabéric 11 4 2 1 1 6 7
6. Plourin-Morlaix 10 4 2 0 2 8 8
7. Glazicks Coray 9 4 1 2 1 4 4
8. Stade quimpérois 8 4 1 1 2 9 6
9. FC Gouesnou 8 4 1 1 2 4 4

10. GR Guipavas 6 4 0 2 2 5 9
11. AS Plouvien 5 4 0 1 3 2 8
12. Quimper-Penhars 5 4 0 1 3 2 10

DSR. Groupe B
USG Larmor-Plage - DC Carhaix ............. 2-0
FC Languidic - CS Bignan ......................... 0-0
Quib.-St-Pierre - FC Carnac ..................... 0-5
ESSOR - Kér. Pluvigner ............................ 1-1
JV Auray - FC Baud ................................... 1-2
FC Quimperlé - CS Quéven ..................... 0-1

CLASSEMENT Pts J G N P bp bc

1. USG Larmor-Plage 16 4 4 0 0 9 1
2. FC Carnac 14 4 3 1 0 13 4
3. CS Quéven 12 4 2 2 0 6 2
4. ESSOR 10 4 1 3 0 5 3
5. Quib.-St-Pierre 10 4 2 0 2 8 13
6. Kér. Pluvigner 9 4 1 2 1 5 5
7. CS Bignan 8 4 1 1 2 4 5
8. FC Languidic 8 4 1 1 2 2 5
9. FC Baud 8 4 1 1 2 4 8

10. FC Quimperlé 7 4 1 0 3 3 6
11. JV Auray 6 4 0 2 2 6 8
12. DC Carhaix 5 4 0 1 3 7 12

DSR. Groupe C
AS Servel-Lannion - ASJC St-Malo ......... 1-1
AS Trélivan - FC Dinan-Léhon B .............. 1-5
Stade lamballais B - Stade briochin B ... 0-2
FC Lannion B - US St-Malo B .................. 1-1
CS Bégard - FC Rostrenen .................... Rem
St-Jouan-Guér. - PB FC Trébeurden ........ 1-2

CLASSEMENT Pts J G N P bp bc

1. FC Lannion B 14 4 3 1 0 10 4
2. Stade briochin B 13 4 3 0 1 11 5
3. AS Servel-Lannion 12 4 2 2 0 7 3
4. FC Dinan-Léhon B 10 4 2 0 2 11 5
5. PB FC Trébeurden 10 4 2 0 2 9 9
6. St-Jouan-Guér. 10 4 2 0 2 5 8
7. US St-Malo B 9 4 1 2 1 5 3
8. Stade lamballais B 8 4 1 1 2 8 12
9. CS Bégard 7 3 1 1 1 6 7

10. ASJC St-Malo 7 4 0 3 1 7 9
11. AS Trélivan 7 4 1 0 3 4 10
12. FC Rostrenen 3 3 0 0 3 0 8

DSR. Groupe D
US La Gacilly - Rannée-Guerche ............. 2-1
BO Questembert - Elvinoise ................... 2-2
AGL Fougères - Enfants Guer .................. 2-0
AS Chantepie - Stade Pleudihen ............ 2-2
CPB Rennes - USF St-Grégoire ............... 0-2
SC Le Rheu - OC Montauban ................... 1-0

CLASSEMENT Pts J G N P bp bc

1. US La Gacilly 16 4 4 0 0 9 5
2. AGL Fougères 12 4 2 2 0 6 2
3. Rannée-Guerche 11 4 2 1 1 8 4
4. AS Chantepie 11 4 2 1 1 7 3
5. USF St-Grégoire 11 4 2 1 1 6 5
6. Elvinoise 9 4 1 2 1 8 6
7. Enfants Guer 9 4 1 2 1 3 4
8. BO Questembert 8 4 1 1 2 4 5
9. Stade Pleudihen 8 4 1 1 2 7 9

10. SC Le Rheu 7 4 1 0 3 3 7
11. OC Montauban 7 4 1 0 3 1 5
12. CPB Rennes 5 4 0 1 3 2 9

DRH. Groupe A
Morlaix SC - ESR Relecq ......................... 0-0
ES Pleyber-Christ - Berven-Plouz. ........... 3-0
SC Lannilis - ASPTT Brest ......................... 3-2
VGA Bohars - Portsall-Kersaint ............... 4-0
AS Brest - Plabennec C ........................... 4-0
RC Lesneven - AG Plouvorn B ................ 1-4
CLASSEMENT Pts J G N P bp bc

1. AS Brest 21 6 5 0 1 11 3
2. ES Pleyber-Christ 15 5 3 1 1 9 2
3. ASPTT Brest 15 5 3 1 1 11 7
4. VGA Bohars 15 6 2 3 1 9 5
5. ESR Relecq 15 6 2 3 1 9 6
6. Morlaix SC 14 4 3 1 0 6 2
7. AG Plouvorn B 13 6 2 1 3 6 6
8. Berven-Plouz. 12 5 2 1 2 6 8
9. Plabennec C 11 5 2 0 3 8 10

10. AS Santec 11 5 2 0 3 6 8
11. SC Lannilis 11 6 1 2 3 5 8
12. Portsall-Kersaint 9 5 1 1 3 5 13
13. RC Lesneven 6 6 0 0 6 7 20

DRH. Groupe B
AS Plomelin - Tréffiagat-Guil. ................ 1-2
Lorient FC 56 D - FC Rosporden ............. 2-2
Scaër EA - Quimper-Ergué FC ................. 2-0
CS Penmarc'h - US Moëlan/Mer .............. 1-2
Clohars-Carnoët - Guideloise .................. 0-1
FC Penn-ar-Bed - AS Plouhinec ............... 0-1

CLASSEMENT Pts J G N P bp bc

1. Scaër EA 14 4 3 1 0 10 5
2. Tréffiagat-Guil. 14 4 3 1 0 8 4
3. US Moëlan/Mer 14 4 3 1 0 7 4
4. Guideloise 11 4 2 1 1 4 3
5. CS Penmarc'h 10 4 2 0 2 5 4
6. AS Plomelin 9 4 1 2 1 4 4
7. Lorient FC 56 D 8 4 1 1 2 4 5
8. Quimper-Ergué FC 8 4 1 1 2 2 5
9. Clohars-Carnoët 7 4 1 0 3 4 5

. FC Penn-ar-Bed 7 4 1 0 3 4 5
11. AS Plouhinec 7 4 1 0 3 5 9
12. FC Rosporden 6 4 0 2 2 3 7

DRH. Groupe F
Stade paimpolais - Frémur-Fresnaye ..... 1-0
St-Nicolas-Pélem - Hillion-St-René ......... 4-1
OSC Loudéac - Vildé-Guingalan .............. 2-2
US Quessoy - Tonquédec-Pluz. ................ 2-2
Châtelaudrinaise - AS Ginglin-Cesson ... 1-1
FC Plérin - Stade rennais D ..................... 1-0

CLASSEMENT Pts J G N P bp bc

1. St-Nicolas-Pélem 13 4 3 0 1 13 4
2. Stade paimpolais 13 4 3 0 1 9 5
3. AS Ginglin-Cesson 12 4 2 2 0 6 1
4. Vildé-Guingalan 10 4 1 3 0 7 4
5. OSC Loudéac 10 4 1 3 0 7 6
6. Stade rennais D 9 4 1 2 1 5 4
7. Frémur-Fresnaye 9 4 1 2 1 2 2
8. FC Plérin 8 4 1 1 2 4 6
9. Tonquédec-Pluz. 8 4 1 1 2 6 14

10. Hillion-St-René 7 4 1 0 3 8 13
11. US Quessoy 6 4 0 2 2 5 9
12. Châtelaudrinaise 6 4 0 2 2 1 5

Promotion honneur A
Légion St-Pierre - ESY Ploudaniel .......... 1-2
Ploudalmézeau - ESL Lambézellec ......... 1-1
US Pencran - GSY Bourg-Blanc ............... 0-0
AS Guilers - AS Dirinon ........................... 2-2
EA St-Renan B - Stade landernéen ........ 3-4
ESG Plougastel - Guipavas-Coat. ............ 2-0

CLASSEMENT Pts J G N P bp bc

1. AS Guilers 12 4 2 2 0 10 6
2. Ploudalmézeau 12 4 2 2 0 8 4
3. ESG Plougastel 11 4 2 1 1 9 7
4. AS Dirinon 11 4 2 1 1 5 5
5. ESY Ploudaniel 10 4 1 3 0 7 6
6. EA St-Renan B 9 4 1 2 1 7 7
7. US Pencran 9 4 1 2 1 4 4
8. Guipavas-Coat. 9 4 1 2 1 5 6
9. Légion St-Pierre 8 4 1 1 2 6 7

. Stade landernéen 8 4 1 1 2 6 7
11. GSY Bourg-Blanc 6 4 0 2 2 3 7
12. ESL Lambézellec 5 4 0 1 3 4 8

Promotion honneur B
ES Ploubazlanec - RC Ploumagoar ......... 1-0
US Cléder - AS trégorroise ...................... 0-1
US Ploubezre - Morlaix SC B ................... 1-0
FC Lannion C - Et. Carantec .................... 4-2
SL St-Pol-de-Léon - FC Landerneau B .... 0-0
AS Grâces - Lanhouar.-Ploun. ................. 5-1

CLASSEMENT Pts J G N P bp bc

1. AS Grâces 13 4 3 0 1 9 4
2. US Cléder 11 4 2 1 1 9 6
3. ES Ploubazlanec 11 4 2 1 1 8 6

. FC Lannion C 11 4 2 1 1 8 6
5. FC Landerneau B 10 4 1 3 0 4 2
6. AS trégorroise 10 4 2 0 2 8 8
7. Lanhouar.-Ploun. 9 4 1 2 1 7 8
8. RC Ploumagoar 8 4 1 1 2 6 3
9. SL St-Pol-de-Léon 8 4 0 4 0 2 2

10. Et. Carantec 8 4 1 1 2 7 10
11. US Ploubezre 7 4 1 0 3 5 15
12. Morlaix SC B 6 4 0 2 2 3 6

Promotion honneur D
AS St-Yvi - US Trégunc ............................ 1-2
ESK Quimper B - US Fouesnant .............. 1-2
Gâs Plonévez - US Pluguffan .................. 3-1
Gourlizon-Sports - A. Ergué-Gabéric ..... 2-1
AS Melgven - FC Gourin .......................... 1-0
Edern-Sports - Paotred Briec .................. 2-1

CLASSEMENT Pts J G N P bp bc

1. AS Melgven 14 4 3 1 0 8 2
2. US Trégunc 14 4 3 1 0 7 2
3. US Fouesnant 13 4 3 0 1 10 7
4. FC Gourin 11 4 2 1 1 5 4
5. AS St-Yvi 10 4 2 0 2 10 7

. Paotred Briec 10 4 2 0 2 10 7
7. ESK Quimper B 10 4 2 0 2 9 7
8. Gâs Plonévez 10 4 2 0 2 7 9
9. US Pluguffan 8 4 1 1 2 5 8

10. Edern-Sports 7 4 1 0 3 4 8
11. Gourlizon-Sports 7 4 1 0 3 4 10
12. A. Ergué-Gabéric 4 4 0 0 4 3 11

Promotion honneur E
US Hennebont - Avenir Plouay ............... 1-1
Lorient-Sports - CEP Lorient B ................ 2-2
AS Lanester - Vig. Keryado ..................... 0-1
Belugas Belz - ES Ste-Hélène ................. 1-1
JA Arzano - SE Kervignac ....................... 1-1
US Le Faouët - US Quimperlé ................. 4-3

CLASSEMENT Pts J G N P bp bc

1. CEP Lorient B 14 4 3 1 0 10 3
2. US Le Faouët 13 4 3 0 1 10 4
3. Belugas Belz 12 4 2 2 0 10 3
4. ES Ste-Hélène 12 4 2 2 0 9 4
5. Vig. Keryado 11 4 2 1 1 6 4
6. JA Arzano 10 4 1 3 0 4 3
7. Lorient-Sports 9 4 1 2 1 6 7
8. Avenir Plouay 9 4 1 2 1 4 5
9. US Quimperlé 6 4 0 2 2 7 9

10. AS Lanester 5 4 0 1 3 3 7
11. SE Kervignac 5 4 0 1 3 3 12
12. US Hennebont 5 4 0 1 3 2 13

Promotion honneur F
St-Co Locminé C - CS Pluneret ............... 4-1
US Ploeren - FC Séné ............................... 1-2
CS Pluméliau - AS Monterblanc ............. 3-1
Guémené/Scorff - Stade pontivyen B ..... 1-1
Plumelec Mélec. - FC Baud B .................. 0-1
AS Vannes-Mén. B - St-P. Pleugriffet .... 5-2

CLASSEMENT Pts J G N P bp bc

1. AS Vannes-Mén. B 12 4 2 2 0 9 5
2. CS Pluméliau 11 4 2 1 1 7 4

. FC Séné 11 4 2 1 1 7 4
4. US Ploeren 11 4 2 1 1 6 3
5. Guémené/Scorff 11 4 2 1 1 4 2
6. AS Monterblanc 10 4 2 0 2 6 5
7. St-P. Pleugriffet 10 4 2 0 2 8 9
8. FC Baud B 10 4 2 0 2 4 5
9. St-Co Locminé C 8 4 1 1 2 7 8

10. CS Pluneret 8 4 1 1 2 4 8
11. Plumelec Mélec. 7 4 1 0 3 2 6
12. Stade pontivyen B 6 4 0 2 2 3 8

l A l’image de ce duel entre Régis Cueff (au premier plan) et Johan
Lannuzel, le derby entre Plouvorn et landivisiau aura été accroché.

DSE DSR DRH PROMOTION

C’est sur un score fleuve
(4-3) que la réserve de Pla-
bennec remporte son pre-
mier match de la saison.

Pour ce match entre deux équipes
de bas de tableau, Plabennec (11e)
avait l’occasion de passer devant
son adversaire du jour. Une oppor-
tunité que les locaux ne mettaient
pas longtemps à saisir. Dès la 9e

minute, Germain, lancé à la limite

du hors-jeu, trompait Ronvel (1-0,
9e). Les visiteurs ne se laissaient
pourtant pas décontenancer et Bes-
cond prenait par deux fois la défen-
se adverse à revers. D’abord, pour
servir Loaec, auteur de l’égalisa-
tion (1-1, 21e), puis pour inscrire,
en solitaire, le deuxième but de
son équipe (1-2, 25e). La réaction
de Plabennec était immédiate. Mor-
van trouvait la transversale (26e),
Quéré, lui, seul dans la surface, ne

ratait pas le cadre (2-2, 36e).
Au retour des vestiaires, la réserve
de Plabennec accentuait la pres-
sion mais s’exposait aux contres.
Sur l’un d’entre eux, Grenier ser-
vait dans le bon timing Benrhalem
qui donnait une seconde fois
l’avantage à son équipe (2-3, 65e).
Une joie de courte durée puisque,
dans la foulée, Plouguerneau
encaissait deux buts coup sur
coup. D’abord par Abiven, d’une

tête imparable après un service de
Germain sur coup franc (3-3, 66e),
puis par Quéré (4-3, 67e) qui inscri-
vait un doublé et permettait à son
équipe de remporter son premier
match de la saison.

BUTS. Plabennec : Germain (9e), Quéré
(31e, 67e), Abiven (66e) ; Plouguerneau:
Loaec (21e), Bescond (25e), Benrhalem
(65e).
Avertissements. Plabennec : Morvan
(60e) ; Plouguerneau : Appriou (55e),
Miossec (77e), Bescond (86e).
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Malgré une domination
assez nette, les Brestois
n’ont pas su se montrer
assez décisifs pour faire
plier un PAC venu avec des
ambitions sur le synthéti-
que de Pen Helen et qui
repart avec un succès méri-
té.

Les Brestois prennent le match
par le bon bout mais Pelletier puis
Arguilhé buttent sur un Léon inspi-
ré (5e et 26e). Les Plouzanéens ne
perdent pas de temps à régler la
mire, Farou s’échappe sur le flanc
droit et centre pour la tête de Pen-
nes qui trompe un Monnier trop
court (1-0, 31e). Auparavant seul
David, d’une frappe lointaine
avait testé la réactivité de l’ancien
portier rennais (21e).

Le pressing Brestois
Juste avant la pause, Brest a l’oc-
casion de refaire son retard, mais
isolé à l’angle gauche de la surfa-
ce, Mombris pique trop molle-
ment son ballon pour lober le der-
nier rempart du PAC (44e). Autret,
sur une frappe appuyée, ne par-
viendra pas non plus à tromper la
vigilance de Léon (45e).
À la reprise, le scénario ne change
guère. Idéalement servi par
Lefranc, Arguilhé élimine son
vis-à-vis mais ouvre trop son pied
pour accrocher le cadre (55e). Pel-
letier, sur un décalage de Mom-
bris ne parvient pas non plus à
cadrer sa frappe (75e). Entre-
temps, Mombris s’était à nouveau
heurté à un François Léon en ver-
ve (66e).
Malgré ces offensives, Plouzané
demeure dangereux. Alors que les
Brestois se ruaient à l’attaque, le
PAC place un contre rapide.

Oublié par la défense locale, Gour-
melon s’infiltre côté gauche et
enchaîne avec une frappe impara-
ble dans la lucarne (74e).
Les jeunes stadistes sont assom-
més et manquent même de réussi-
te sur une tête de Cotty consécuti-

ve à un corner de Bataille, le bal-
lon étant dégagé miraculeuse-
ment (90e).
Finalement, Launay, sur un
exploit solitaire réduira la marque
(90e+2). Trop tard pour les Bres-
tois.

Spectateurs : 100 environ.
Arbitre : Pascal Rault
BUTS. Brest : Launay (90e+2) ; Plouzané :
Pennes (31e) et Gourmelon (74e).
Avertissements. Brest : Autret (75e) ;
Plouzané : Raoul (70e) et Rivollier (88e).

l Christophe Arghuilé et les Brestois ont chuté, hier à domicile, face à une très réaliste formation Plouzanéenne.
(Photo Ludovic Daniel)

Et de deux pour Ploba' !
Deux buts, et deux victoi-
res contre les deux autres
Sud-Finistériens du groupe.
En effet, après être allés
gagner à Crozon 2-0, les
Plobannalécois ont remis
ça, hier à domicile, contre
Kerfeunteun.

Le jeu des Plobannalécois bascula
d’entrée de jeu vers l’avant.
« Fighting spirit » oblige, comme
dans le foot anglais. À grands ren-
forts d’engagement, de coups de
boutoirs et de longs ballons
aériens sur lesquels l’allonge de
Nicolas Rannou fit longtemps mer-
veille.
Deux fois, en première mi-temps,
le gardien de l’ESK alla cueillir le
ballon juste au-dessus de la tête
d’Olivier (2e) et de Scoarnec (19e).
Et quatre fois, durant ces quarante-
cinq minutes, il dut sortir de sa sur-
face pour repousser le danger. De
la tête (5e et 44e), du pied face à
Volant (30e), ou de la poitrine
(39e). Et quand ce n’était pas le
grand gardien de Kerfeunteun qui
faisait feu de tout bois, en blo-
quant aussi par exemple un tir loin-
tain mais appuyé de Madec (43e),
c’est Olivier (11e et 27e) ou encore
Madec (23e) qui rataient leur
volée. Souvent pris à la gorge, les
Kerfeuntinois faisaient quand
même mieux que se défendre, et

Menand (6e), puis Guélaï (8e) et
Salaün (37e), ratèrent eux aussi de
peu la cage de Raphalen qui dut
également plonger dans les pieds
de Salaün, bien lancé par Hascoët
(33e).

La volée de Maltret
Mais le gardien plobannalécois
avait quand même été moins solli-
cité que son vis-à-vis qui dut finale-
ment s’avouer vaincu, à l’heure de
jeu, sur une reprise de volée fulgu-
rante de Maltret que Lucas avait
alerté de son aile gauche (1-0,
60e). Un but magnifique, mais très
dur à encaisser pour les Kerfeunti-
nois qui étaient bien revenus dans
le match en seconde période. Une
tête d’Hascoët aurait d’ailleurs pu
leur permettre d’égaliser sur un
coup franc d’Autret (70e) qui
échoua ensuite sur Raphalen (88e).
Mais le dernier mot revint au
buteur-maison Olivier qui transfor-
ma un pénalty sanctionnant une
faute de Pensart sur Pochet (90e

+6). "Un deuxième but anecdoti-
que car on poussait pour égaliser"
regrettait Yvan le Cleac’h, l’entraî-
neur de l’ESK.

D. V.

Arbitre : M. Le Bris (Landerneau).
Entrées payantes : 143.
BUTS. Plobannalec : Maltret (60e), Olivier
(90e +6 sp).
AVERTISSEMENTS. Plobannalec : Mal-
tret (65e), Daniel (70e), Volant (72e).

On se souvient que Châ-
teaulin avait subi en cham-
pionnat une sévère défaite
face au leader Pont-l’Abbé
(4-0) qui avait un peu semé
le doute dans les esprits.
Les joueurs de Didier Has-
coët se devaient donc de
réagir pour retrouver un
peu de couleur et de
confiance. C’est ce qu’ils
sont parvenus à faire, sur-
tout en première période,
face à une équipe de Plou-
vien, certes courageuse,
mais beaucoup plus limitée.

Sur une superbe pelouse avec un
flamboyant Nicolas Cariou à la
baguette, les Châteaulinois pre-
naient d’entrée le jeu à leur comp-
te grâce à une bonne circulation

du ballon. Cette stratégie finissait
par générer un grand nombre d’oc-
casions très franches dont malheu-
reusement la plupart étaient mises
en échec par un grand Floury.
C’est ainsi que Jamet, Louarn, Des-
bureaux, Cariou voyaient leurs
essais échouer de justesse (9e, 13e,
17e, 20e). Plouvien répliquait bien
par un tir à bout portant d’Uguen
mais Brélivet se mettait en éviden-
ce (24e).
Les gars de l’Aulne étaient enfin
récompensés de leurs efforts à la
32e minute, à la suite d’une belle
reprise imparable de Jamet. Cariou
et Cozien avaient bien, eux aussi,
deux possibilités de creuser l’écart
(34e et 41e), mais finalement ce fut
Jamet qui doublait la mise d’une
belle tête et donnait un avantage
plus conséquent et mérité à ses

couleurs (43e).

Belle réaction d’orgueil de
Plouvien
Les hommes d’Albert Lobé reve-
naient plus déterminés après la
pause, mais leurs tentatives res-
taient souvent trop épisodiques et
brouillonnes.
Sur une nouvelle chevauchée héroï-
que de Cariou, Desbureaux se
retrouvait à point nommé pour
conclure l’action (58e). Les Plou-
viennois tentaient bien de réagir
avec fougue et mordant, et Uguen
était à deux doigts de lober Bréli-
vet mais sans connaître de réussite
(77e). Finalement, ce fut Mercelle
qui parvenait à conclure, permet-
tant ainsi à son club de sauver
l’honneur (78e).
La fin du match devenait de plus

en plus débridée. Malgré la débau-
che d’efforts des visiteurs et leur
volonté très louable de revenir au
score, la marque n’évoluait plus.
Au final, ce sont les hommes de
Patrice Trétout qui tirent les bénéfi-
ces d’un succès ne souffrant aucu-
ne discussion, qui leur permet de
rebondir et de retrouver des cou-
leurs.

J.-L. B.

Arbitre : David Cargouet, de Le Bono,
assisté de A. Le Brun (Mahalon) et P. Auf-
fret (Pleyben).
BUTS. Châteaulin : K. Jamet (32e, 43e),
F. Desbureaux (58e) ; Plouvien : C. Mercel-
le (78e).
AVERTISSEMENTS. À Châteaulin :
E. Cozien (63e), S. Hélou (78e) ; à Plou-
vien : G. Uguen (53e), Y. Pennec (90e+4).
Spectateurs : 150 environ.

DSR. CHÂTEAULIN - PLOUVIEN: 3-1

Les Châteaulinois
retrouvent des couleurs

À douze, dont trois vété-
rans (Laspalles, Carnot et
Jouan), plus des joueurs
qui reprenaient la compéti-
tion suite à des blessures
(Moulec, Salah, Haustant),
les « Rouge et Noir »
n’étaient pas dans les
meilleures dispositions
pour recevoir le CEP
Lorient.

Les joueurs de Loïc Jouan allaient
dominer pourtant la première
période en se créant des occasions
par Carnot, sur un centre de Le
Bihan à la 6e, ou par Salah qui per-
dait son duel face à Guillou, le por-
tier visiteur, après un superbe tra-
vail de Carnot, qui allait encore s’il-
lustrer sur coup franc juste au-des-
sus, à la 25e.

Dominer n’est pas gagner
Gouélo pour les visiteurs, frappait,
mais Hel Kharroubi se mit en
valeur en préservant son but au
prix d’une belle parade. Guingamp
continuait sa domination et Car-
not, très en vue, sur un centre de
Salah, à huit mètres du but, voyait

sa reprise dévier par le gardien
lorientais. Quénet, contre le cours
du jeu, marquait juste avant les
citrons sur un coup franc direct,
alors que la défense locale restait
figée.
À la reprise, Gouélo fusillait le jeu-
ne gardien guingampais sur un
bon service de Diara. Mené de
deux buts, Guingamp ne lâchait
rien et Carnot réduisait le score
sur une action à trois, Le Bihan,
Jaffré, puis Carnot qui concluait
d’une superbe volée.
Les visiteurs procédaient alors en
contres avec pour objectif de pré-
server le score et en toute fin de
rencontre, aggravaient la marque
par l’infatigable Diarra qui repre-
nait une frappe de Gehringer
repoussée par la barre.
Derrien, le coach visiteur, était,
bien sûr, satisfait du score : « On a
été très réalistes en marquant
contre le cours du jeu en première
période, puis on enfonce le clou
au bon moment en deuxième
mi-temps. C’est bien, nous restons
sur une bonne dynamique... ».
BUTS. EAG: Carnot ; CEP : Quénet, Goué-
lo, Diarra.

DSE. STADE BRESTOIS C - PLOUZANÉ AC: 1-2

Le réalisme plouzanéen

l Sur ce coup franc, le capitaine Kerfeuntinois Julien Hascoët (au centre)
cherche l’égalisation face au gardien Plobannalecois Yann Raphalen.
(Photo Fanch Hémery)

F O O T B A L L

Avec un grand nombre d’oc-
casions pas exploitées en
première période les guipa-
vasiens ont laissé passer
leur chance face à une for-
mation de Coray à leur por-
tée qui s’est bien ressaisie
en seconde mi-temps avec
un but à la clé.

Les joueurs de Hervé Manach pre-
naient d’entrée le match à leur

compte, privant de ballons leurs
adversaires mais Le Guen n’avait
pas la réussite sur un tir trop croisé
(13e), puis sur une reprise qui pas-
sait de peu à côté (16e). Les visi-
teurs, solides en défense, lais-
saient passer l’orage. Pourtant, sur
un beau mouvement, Sené centrait
sur Le Guen qui était trop collectif
en prolongeant sur Jacq au lieu de
prendre sa chance tout seul (26e).
Les Guipavasiens continuaient leur

pressing mais sans grande réussite
comme lorsque Séné, sur une pas-
se de Lescop, voyait son tir dégagé
sur la ligne par un défenseur (28e).
Les coéquipiers de Frédéric Guilla-
met atteignaient le repos sur un
score vierge.
La seconde période voyait les visi-
teurs plus déterminés et sur une
mauvaise relance locale, Le Du ser-
vait Aubrier qui logeait le ballon
au fond des filets (47e). Forts de

cet avantage, les visiteurs pri-
vaient à leur tour les locaux de bal-
lons et s’imposaient sur le plus
petit écart malgré une grosse pous-
sée guipavasienne en fin de ren-
contre.

M. G.

Spectateurs : 38 entrées payantes
Arbitre : M. Huon de Plouha
BUT. Pour Coray : Aubrier (47e).
Avertissements. Pour Coray : Hascoet
(61e), Lefevre (90e+2).

DSR. GUIPAVAS - CORAY : 0-1

Coray au mental

DSE. EA GUINGAMP - CEP LORIENT : 1-3

Guingamp mal récompensé

DSE. PLOBANNALEC - KERFEUNTEUN: 2-0
Plobannalec remet ça
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Malgré de multiples occa-
sions de part et d’autre en
première mi-temps et en
fin de match, le score est
resté vierge jusqu’au bout.

Dès les premières minutes, Mor-
laix échoue devant le but visiteur
par deux fois (3e et 4e). Sur l’aile
droite, les Relecquois Jacq, Le Jeu-
ne et Kristanadjaja trouvent des
espaces dans la défense locale
sans parvenir à concrétiser.
Morlaix continue d’attaquer : le tir
de Lubineau rase le poteau tandis
que le gardien visiteur Pondaven
sort un tir de Balloas (24e).
Le Relecq manque pourtant
d’ouvrir le score par un tir de Tan-
guy bien arrêté par Simon (33e)
qui, dix minutes plus tard, détour-
ne un coup franc bien placé de
Jacq.

Égalité parfaite
Dans les dernières secondes, il
s’en faut de peu pour que le Mor-
laisien Fegeant reprenne victorieu-
sement un centre de Guyomarc’h.
Les occasions se font rares en
seconde période, même si Fegeant
sollicite une nouvelle fois le por-

tier visiteur (50e) tandis que le
Relecquois Tanguy est stoppé par
le dernier défenseur (69e). Morlaix
reprend l’offensive et la tête de
Rolland rase le cadre (80e).

En fin de rencontre, Le Relecq
aurait même pu l’emporter grâce
à une tête lobée claquée par
Simon (87e), mais le score devait
rester nul et vierge.

Spectateurs : 59 entrées payantes.

Arbitres : MM. Leroux, Morizur et
Peleau.

Avertissements : Morlaix : Argouarc’h,
Bramaz. Le Relecq-Kerhuon : Dos Santos.

Saint-Renan, qui avait sué
sang et eau pour parvenir
à égaliser, ne s’est pas arrê-
té en si bon chemin. À l’ulti-
me seconde du temps addi-
tionnel, il a raflé la totalité
de la mise et a littérale-
ment crucifié les Gouesnou-
siens.

Après quinze minutes plutôt tran-
quilles, Gouesnou a haussé le
niveau des débats. Cela s’est
d’abord manifesté par deux jolis
centres qui n’ont pas trouvé pre-
neur puis, à l’issue d’une action
bien menée, par une frappe de
Bescond si belle et si violente que
Migadel n’a rien pu y faire (1-0,
22e). Placés au pied du mur, les
Renanais ont réagi assez rapide-
ment. Ils ont pris le jeu à leur
compte et toute la vaillance de la
défense gouesnousienne ne les a
pas empêchés de se créer trois
occasions nettes : une volée de Vin-
cent repoussée par Richetin (31e),
petite tentative de Postec au ras
du poteau (34e), et une double
frappe de Vincent, repoussée par
Richetin, puis Jégou sur la ligne
(40e).
Ne voulant plus se faire secouer
de la sorte, Gouesnou a entamé la
deuxième période en tentant de
présenter une réplique plus consis-
tante à son adversaire. Celui-ci,
sans doute un peu moins domina-
teur, n’en a pas moins récolté les
seules situations de buts par Vin-
cent (56e et 59e) puis Kérébel (63e).

Saint Renan à la 94e !
Mais c’est Conq qui, en définitive,
a égalisé sur une déviation à trois

mètres du but (1-1, 73e). Les prota-
gonistes allaient-ils se contenter
du partage des points ou tenter de
forcer le destin ? Le suspense
était total, comme l’illustrèrent
dans la même minute, la 79e, une
opportunité pour le Renanais

Bégot et une autre pour le Goues-
nousien Bescond. Il fallut aller très
loin dans le temps additionnel
pour que le match ne révèle son
secret lorsqu’une action amorcée
par Vincent fut conclue victorieuse-
ment par Conq (1-2, 94e).

Y.G.

Arbitre : M. Louarn, de Primelin.
BUTS. Gouesnou : Bescond (22e).
Saint-Renan : Benjamin Conq (73e et
90e+4).
Avertissements. Gouesnou : Le Gall
(68e). Saint-Renan : Ludovic Conq (49e),
Essola (90e + 1).

Une météo des plages à ne
pas mettre un footballeur
sur un terrain, il aura fallu
tout de même en découdre.
Au final, les Paotred l’em-
portent, mais jusqu’à la der-
nière seconde, Plourin-lès-
Morlaix aura chèrement
défendu ses chances.

Vingt premières minutes très quel-
conques, l’effet chaleur n’était pas
étranger à la situation. Plourin
obtenait sa première occasion par
Hervé Le Floch (21e) côté gauche, il
s’employait mais ouvrait trop son
pied gauche pour un ballon qui
filait hors de l’aire de jeu.
Baptiste Le Moigne, Julien Le Foll
(25e), s’essayaient également pour
les Paotred, leurs actions restaient
cependant trop timides et c’est cer-
tainement Mickaël Tuma (27e), de
la tête, qui pouvait donner l’avan-
tage aux locaux. Ludovic Perennec,
côté gauche, mettait le feu dans la
défense de Plourin, un centre, mais
Nicolas Déniel ne pouvait déposer
le cuir au fond des filets (33e).
Plourin se mettait encore en phase
d’attaquer par Hervé Le Floch
notamment, mais il fallait compter

alors sur une action de génie pour
noter le premier et unique but de
cette rencontre. Un contrôle, un
peu de chance et un tir des trente
mètres, et Jérôme Feillet (37e)
ouvrait magnifiquement le score
pour les Paotred. 1 à 0 à la pause,
tout restait possible dans ce
match.
Le début de la deuxième période
était agréable, un jeu de qualité
pour des actions de part et d’autre.
David Morvan pour Plourin (67e)
manquait l’égalisation de la tête.
Les Paotred répliquaient, leurs
actions semblaient plus construi-
tes, mais la réussite semblait les
fuir. Qu’importe, la solidarité des
locaux ne laissait que peu de place
aux gars de Plourin qui jouaient,
bien sûr, leur va-tout.
Une action tranchante de Jean-Bap-
tiste Guillou stoppée sur corner
par le gardien de Plourin Stéphane
Normand, une réplique aussi effica-
ce d’Hervé Floch (83e), rien n’y fai-
sait, les Paotred l’emportaient face
à un adversaire valeureux.

Arbitre : M. Eric Garzuel, de Callac.
BUTS. Paotred : Jérôme Feillet (67e).
Avertissements. Paotred : Feillet (45e),
J.Le Foll (69e) ; Plourin : F. Morvan (71e).
82 entrées payantes.

Après sa déconvenue lors
de la journée précédente,
l’ASB a renoué avec la vic-
toire lors de la venue de
Plabennec à Ménez Paul.

Les Brestois démarrent par un cor-
ner bien botté par Le Berre, Le Gall
à la réception se fait contrer au der-
nier moment (8e). Ce n’est que par-
tie remise pour ce dernier qui sur
coup franc décroche un missile des
30 mètres qui ne laisse aucune
chance au portier plabennécois
L’Her (15e). Deux minutes plus tard
Le Gall sur coup franc de nouveau
oblige L’Her à se détendre pour évi-
ter le pire.
Les visiteurs ne se découragent
pas et obtiennent l’égalisation par
Vaillant sur un ballon mal renvoyé
par défense asbéiste (32e). Juste
avant la pause Boucher d’un lob
trouve la transversale visiteuse
(45e).
Après la pause sur un corner de

Boucher, Bellot, en renard des sur-
faces, se trouve à point nommé
pour doubler la mise pour les Bres-
tois (57e).
Puis sur un déboulé de Charter sur
le côté gauche, un centre parfait
de celui-ci pour servir Bellot qui ne
se fait pas prier pour tromper une
nouvelle fois L’Her (76e).
La quatrième but est l’œuvre de Le
Berre qui profite d’un bon service
de Rivoallan pour corser l’addition
(84e).
Urien en tout fin de rencontre à
l’occasion de réduire la marque
mais sa frappe est trop écrasée
pour inquiéter Balcou (88e). Si la
victoire des Brestois est logique, le
score est un peu lourd pour la jeu-
ne formation plabennécoise.

Spectateurs : 60 entrées payantes.
Arbitre : Mr. Guéguen de Plougonvelin
assité de Mrs Bianéis de Guissény et Rou-
daut de Plouguin.
BUTS : AS Brest : Le Gall (15’), Bellot
(57’et 76’), Le Berre 84’) ; Plabennec :
Vaillant (32’).

l Malgré leurs efforts, Tony Rolland et ses partenaires du Sporting ont été contraints au match nul par une
valeureuse équipe de Saint-Roger. (Photo Nicolas Créach)

l Sur cette action de Julien Le Pape (à gauche), Gouesnou marquera le premier but du match par Julien Bescond.
(Photo Jean-Michel Louarn)

L’histoire se répète entre
Penn-ar-Bed et Plouhinec
puisque Isidor a fait pen-
cher la balance en faveur
des visiteurs à moins de
dix minutes du coup de sif-
flet final. Une victoire
quand même un peu heu-
reuse sur la physionomie
de la deuxième mi-temps.

Le derby a été pris par le bon bout
par deux équipes soucieuses de se
faire respecter. Quelques mèches
furent allumées de part et d’autre.
Les Plouhinécois ne tiraient pas
profit d’une passe imprécise de
Guézennec et d’un renvoi non
moins hasardeux de Marzin (9e).
Pas sereine à nouveau la défense
locale sur l’action qui permit à Ber-
riet de tenter sa chance, mais
sans inquiéter outre mesure Mar-
zin (18e). Trois minutes plus tard,
ce fut un nouveau face à face
entre les deux mêmes joueurs,
mais l’avertissement s’avéra plus
sérieux pour l’équipe de François
Pillu (21e). Puis les deux rappels à
l’ordre de l’arbitre (un de chaque
côté) semblèrent judicieux. Il y eut
bien une infiltration de Boudigou
sans conséquence pour Jaffry
(42e), mais à la pause la situation

restait bloquée. Le sentiment que
l’on pouvait avoir au bout de 45
minutes de jeu est que les visi-
teurs, ayant acquis la conviction
qu’ils avaient leur mot à dire,
s’étaient assurés un léger ascen-
dant psychologique.
Dès le retour des vestiaires, Bosso
(46e) et Cajean (48e) donnaient le
ton. Au fil des minutes, les Plouhi-
nécois subissaient sans consé-
quence les assauts locaux.

Isidor fait la décision...
La situation la plus périlleuse pour
les visiteurs survint à la 72e minu-
te sur un centre en retrait de
Guillou pour Yven, mais le danger
fut écarté. Dix minutes plus tard,
Le Borgne était sanctionné d’un
coup franc pour contestation
d’une décision arbitrale. Repous-
sée par le mur, la frappe de Tho-
mas revint dans le paquet, permet-
tant à Isidor de trouver l’ouvertu-
re (82e).
Les Canaris, pour la circonstance
habillés de noir, remportaient leur
première victoire en championnat.

R. Ba.
Arbitre : M. Le Beux.
500 spectateurs.
BUT. Plouhinec : Isidor (82e).
AVERTISSEMENTS. À Penn-ar-Bed :
Boudigou (34e), Bosso (70e).

Après un large succès à Pla-
bennec, Bohars a récidivé
de fort belle manière. Et
l'addition aurait encore pu
être plus lourde pour les
visiteurs qui se doivent
maintenant de réagir.

Dès le début de la rencontre les

Boharsiens prennent la direction
des opérations et ouvrent la mar-
que par Dias sur un centre de Cro-
zon (1-0, 28e). Bohars domine avec
un Jérémy Crozon omniprésent et
double la mise avec Dias encore
(2-0, 36e) d'un tir tendu. Portsall
subit et se contente de quelques
contres par Tranvoiz et Ily mais

sans danger pour Jézéquel. La
deuxième mi-temps repart sur le
même rythme et Crozon, encore
lui, marque d'une superbe reprise
sur un coup franc de Regad (3-0,
51e). Beaucoup d'occasions pour
Bohars et à Portsall l'on voit sur-
tout Régis Dugain à la parade sur
des tirs de Dias, puis Crozon sur

coup franc, mais c'est Cogaign qui
marque le quatrième but (4-0,
85e).

Spectateurs : 25 entrées payantes.
Arbitre : Mr Ponthou de Gouezec
BUTS : Dias (28e, 36e), Crozon (51e),
Cogain (85e)

DHR. MORLAIX SC - ESR RELECQ-KERHUON : 0-0

Ça ne voulait pas rentrer !

DSR. GOUESNOU - SAINT-RENAN: 1-2

Saint-Renan sans pitié

F O O T B A L L

DHR. BOHARS - PORTSALL : 4-0

Bohars capitalise

DHR. AS BREST - PLABENNEC (C) : 4 - 1
L’ASB renoue avec la victoire

DHR. FC PENN-AR-BED - AS PLOUHINEC : 0-1
Suspense garanti !

DSR. PAOTRED DISPOUNT - PLOURIN : 1-0
Un de chute pour Plourin
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Première victoire de la sai-
son en championnat pour
Lannilis au terme d’une ren-
contre assez équilibrée.

D’entrée, les « Rouge », par Le
Gad (7e) puis par Fily (15e), mettent
le visiteur Le Du à contribution
mais celui-ci s’en sort à son avanta-
ge.
Deux minutes plus tard, sur un
débordement de Trebaol, le centre
de Fily trouve, au deuxième
poteau, Chakirian qui marque le
premier but de cette rencontre
pour les visiteurs (17e).

Une rencontre équilibrée
Le match, sans être d’un grand
niveau, reste équilibré et après
quelques occasions de part et
d’autre, c’est Lannilis qui égalise
par Philippe L’Hostis (29e) sur un
centre de Kerboul. Lannilis conti-
nue de pousser mais plus rien ne
sera marqué durant cette fin de
première période qui se terminera
sur un score nul très équitable
(1-1).
En deuxième mi-temps, Lannilis
revient avec de belles ambitions et
dès la 51e minute, Bondu, sur un
centre de Fily, marque un deuxiè-
me but pour les « Rouge ». Après
deux nouvelles belles occasions

pour les locaux (53e et 59e), les visi-
teurs, sur un débordement côté
gauche, par Le Provost trompe
Abguillerm.
Deux minutes plus tard, le visiteur
Bouzennounn s’en prend à l’arbitre
et se fait expulser.
La rencontre reste équilibrée mais

pour Lannilis, le remplaçant Rozec,
des 30 mètres, adresse un tir porté
qui lobe l’infortuné Le Du (73e). Les
visiteurs réagissent mais ne se pro-
curent pas plus d’occasions que les
locaux. Cette rencontre se termine
donc par une victoire des locaux
(3-2).

Spectateurs : 45 entrées payantes.

BUTS. - Lannilis : Ph. L’Hostis (29e), Bondu
(51e), Rozec (73e). ASPTT Brest : Chakarian
(17e), Le Provost (60e).

Avertissements. - Lannilis : Le Gad
(86e). ASPTT Brest : Cléro (75e), Paolpi
(88e).
Expulsion. - ASPTT Brest : Bouzennounn.

L’Étoile Sportive de Pleyber-
Christ a remporté une vic-
toire logique face à une
équipe de Berven qui ne
s’est jamais remise d’un
but encaissé d’entrée de
jeu. Bien en place, les Pley-
bériens ont dominé les
débats et ne se sont à
aucun moment affolés.

Un but d’entrée. Il valait mieux
être à l’heure hier après-midi au
stade Jean Coulon. En effet, dès la
seconde minute de la rencontre,
Claude Corre déviait un corner de
la tête pour prendre Christophe Le
Borgne à contre-pied (1-0, 2e). Le
match ne pouvait pas mieux débu-
ter pour des locaux.
Les visiteurs devaient attendre
vingt minutes avant de se créer
leur première occasion. Sur un cen-
tre venu de l’aile, Guillaume Le
Rest ne pouvait cependant que frô-
ler la balle de la tête alors qu’il
était curieusement démarqué au
point de penalty. À la demi-heure
de jeu, Ludo Lagadec voyait sa
reprise dégagée in extremis par la

défense de Berven. Le même Ludo-
vic Lagadec qui allait littéralement
crucifier le portier adverse juste
avant la mi-temps, au terme d’une
superbe action collective (2-0, 40e).

La confusion en fin de rencontre
En début de seconde période, les
Pleybériens se mettaient en situa-
tion d’attente mais restaient à la
merci d’un retour adverse. Le

match perdait ensuite de son inten-
sité, Berven n’arrivant plus à per-
cer la solide défense pleybérienne
bien articulée autour de Laurent
Gaveston.
Quelques signes d’énervement
apparaissaient en fin de rencontre,
à la suite d’un penalty non sifflé à
l’avantage des locaux (86e). Au
contraire, c’est le Stelliste qui rece-
vait même un avertissement pour
simulation. Cette injustice eut le
don de stimuler les locaux qui en
profitaient pour lancer des contres.
Sur l’un d’eux, parti à la limite du
hors-jeu, Manu Brasseur dribblait
deux joueurs puis le portier et d’un
tir croisé assurait définitivement la
victoire aux siens (3-0, 89e). La ren-
contre s’achevait un peu dans la
confusion avec l’expulsion d’un
joueur et de l’entraîneur bervinois.

Spectateurs : 80 entrées payantes
Arbitre : M. Jourdain (Plérin) assisté de
MM. Jean Michel Corre et Jean Pierre L’Ha-
ridon.
Buts : Pleyber-Christ : Claude Corre (2e),
Ludovic Lagadec (40e), Emmanuel Brasseur
(89e).

l L’attaquant de Lannilis Gilles Bondu, auteur d’un but hier, prend ici de vitesse Frédéric Le Moal, le défenseur de
l’ASPTT. (Photo Jean-Michel Louarn)

l Emmanuel Brasseur, ici à la lutte avec Julien Créac’h, et les Pleybériens
ont pris le meilleur sur Berven. (Photo Nicolas Créach)

Les Brestois sont passés
tout près d’une victoire gra-
tifiante face aux Nantais,
avant de céder par deux
fois aux 87e et 91e minutes.
Un nul aurait mieux reflété
le déroulement de cette
rencontre dans laquelle cha-
que équipe eut assez nette-
ment sa mi-temps.

Leclerc profita d’abord d’un ballon
relâché par Le Goffic sur un coup
franc de Bonnet pour ramener le
score à 2 à 2 (87e). Puis le coup de
grâce fut asséné dans les arrêts de
jeu par Négo, suite à une percée
de Choubani et à une partie de flip-
per dans la surface brestoise.
« Quand on mène 2 à 1 à domicile,
on doit apprendre à mieux gérer le

score, d’autant qu’on avait eu
auparavant des occasions nettes
de tuer le match ».

Le Roux et Olu avaient
donné le ton
Stéphane Nado fait allusion à ces
balles de break offertes à Salliou et
à Guéguen (74e) et aussi à une
frappe plongeante d’Olu au ras du
cadre (78e) et à un face-à-face
avec le goal des Canaris perdu par

Olu (81e).
À l’inverse, la première période
avait été à l’avantage des Nantais,
plus techniques et plus vifs. Mais
ceux-ci ne parvinrent pas à mar-
quer sur une triple tentative de
Mathis et Choubani renvoyée
devant la ligne brestoise (10e), puis
sur d’autres enchaînements de l’ex-
cellent Mathis.
Contre le cours du jeu, la réussite
sourit aux Brestois sur un corner

de Bouida joliment repris de la tête
par Le Roux (20e) et qui puisèrent
là de nouvelles ressources. Nantes
dut attendre le début de seconde
période pour égaliser sur un coup
franc de Leclerc, dont le dégage-
ment fut raté par un défenseur sta-
diste mais pas par Hanni à l’affût
(56e). Et Brest crut avoir fait le plus
dur à la 68e minute, quand Gau-
thier Olu s’imposa en force à Sasso
et à Zelazny et porta le score à 2 à
1. Mais les Stadistes, on le sait, ne
tirèrent pas parti du bel élan provo-
qué par ce but.

Y. J.

Arbitre : M. Rotureau (Laval).
BUTS. Pour Brest : Le Roux (20e), Olu
(68e) ; pour Nantes : Hanni (56e), Leclerc
(87e), Négo (90e+1).
AVERTISSEMENT : à Brest, Milongi
(40e).

Ploubazlanec - Ploumagoar : 1 - 0. BUT. Ploubazlanec : Morvan (41’
sp). Arbitre : M. Norée de Saint Pol de Léon.
64 entrées payantes.
Cléder - La Trégorroise : 0 - 1. BUT. La Trégorroise : Poré (55’).
Arbitre : M. Lorant de Landerneau. 62 entrées payantes.
Plouberze - Morlaix (B) : 1 - 0. BUT. Plouberze : Le Perchec (88’).
Arbitre : M. Besnard de Paimpol. 35 entrées payantes.
Lannion (C) - Carantec : 4 - 2. BUTS. Lannion : Hamel (46’), Omnés
(70’ et 81’), Audren (85’); Carantec : Fourmel (17’), Rivoal (25’).
Arbitre : M. Crétual. Match de lever de rideau.
Stade Léonard - Landerneau (B) : 0 - 0.
Arbitre : M. Echevest de Ploumagoar. 33 entrées payantes.
Grâces - Lanhouarneau/Plounévez : 5 - 1. BUTS. Grâces : Duval (1),
Hivert (1), Le Couster. E (1 sp), Le Couster. J (1), Pastol (1);
Lanh/Plounévez : NC.
Arbitre. : M. Galerne. 28 entrées payantes.

Comme lors de la précéden-
te journée, les Lesneviens
qui menaient 1-0 à la pau-
se, se sont effondrés en
seconde période. Mais for-
ce est d’admettre que leurs
adversaires plouvornéens
ont mérité leur victoire,
même si le score parait
lourd.

Le début de la rencontre est équili-
bré. On assiste à quelques belles
phases de jeu collectif des deux
côtés, mais sans que l’une ou
l’autre des deux équipes ne se
montre réellement dangereuse.
Passées les vingt premières minu-
tes, les deux formations trouvent
chacune l’ouverture, mais les deux
buts sont logiquement invalidés
par l’arbitre pour des positions de
hors-jeu.

Doublé de Fagot
Lesneven va ouvrir le score à la 30e

minute sur une frappe lumineuse
de Gac pour Deluant dans les seize
mètres, qui conclut l’action.
Dans le dernier tiers de cette pre-

mière période, Plouvorn fait le for-
cing, mais les locaux préservent
leur avantage jusqu’à la pause.
Au retour des vestiaires, les Plou-
vornéens reprennent leur pressing
de fin de première mi-temps, et
inversent le résultat en moins de
dix minutes par Fagot deux fois
(49e et 53e).
Les visiteurs ne relâchent pas leurs
efforts, et obligent le portier lesne-
vien Le Loroux à quelques belles
parades.
Mais à la 69e minute c’est le défen-
seur Guillou, monté aux avant-pos-
tes, qui fait le break.
Lesneven aura une occasion en or
de revenir dans la partie, mais Ini-
zan, seul aux six mètres, manque
le cadre.
Plouvorn va enfoncer définitive-
ment le clou par Prigent, dix minu-
tes avant le terme de la rencontre.

Spectateurs : 40 entrées payantes.

Arbitre : M. Le Louet, de Concarneau.

Buts : Lesneven, Deluant (30e). Plouvorn,
Fagot (49e, 53e), Guillou (69e), Prigent
(79e).

LES BUTEURS DE PROMOTION

Légion Saint-Pierre - Ploudaniel : 1-2. 32 entrées payants.
Arbitre : M. Briant, de Saint-Renan. Buts. Pour la Légion : Simaniva (52e) ;
pour Ploudaniel : Miniou (50e), Légion csc (75e).
Arzelliz - Saint-Laurent Brest : 1-1. 47 entrées payantes.
Arbitre : M. Belamjhab, de Brest. Buts. Pour Ploudalmézeau : Bégoc (18e) ;
pour Saint-Laurent : Vinet (48e).
US Pencran - Bourg-Blanc : 0-0. 27 entrées payantes.
Arbitre : M. Corduan, de Ploumagoar.
AS Guilers - AS Dirinon : 2-2. 21 entrées payantes. Arbitre : Mlle Coppo-
la, de Douarnenez. Buts. Pour Guilers : Magueur (10e et 75e) ;
pour Dirinon : S. Quiguer (40e), Fidri (50e).
Saint-Renan (B)- Stade landernéen: 3-4. 16 entrées payantes.
Arbitre : M. Le Ray, de Cléder, assisté de MM. Stéphan, de Brest, et Ragué-
nès, de Saint-Renan.
Buts. Pour Saint-Renan : Talarmain (40e, sp), T. Guéguen (60e), Rioualen
(75e) ; pour Landerneau : Madina (8e), Dumont (10e), S. Ghalloussi (42e),
Guéguen (88e).
Plougastel - Coataudon : 2-0. 30 entrées payantes. Arbitre : M. Bichon,
de Plonévez-du-Faou. Buts. Pour Plougastel : Duval (30e), Guennou (86e).

JEUNES NATIONAUX
18 ans Groupe C

Vannes OC - Rennes ................................ 2-4
Mérignac - Bordeaux ............................... 1-2
Brest - Nantes .......................................... 2-3
La Roche-sur-Yon - Guingamp ............... 1-1
Angers - Lorient ....................................... 1-1
Niort - Laval ............................................. 3-0
Châtellerault - Chateauroux ................... 2-1

CLASSEMENT Pts J G N P bp bc

1. Niort 19 6 4 1 1 11 3
2. Guingamp 19 6 4 1 1 9 5
3. Bordeaux 18 6 4 1 1 10 4
4. Nantes 18 6 4 1 1 8 5
5. Rennes 18 6 4 0 2 8 6
6. La Roche-sur-Yon 16 6 3 2 1 8 5
7. Lorient 13 6 1 5 0 8 6
8. Chateauroux 12 6 2 1 3 6 7
9. Brest 10 6 1 2 3 6 9

10. Angers 10 6 1 3 2 4 7
11. Mérignac 9 6 1 2 3 6 8
12. Laval 8 6 1 1 4 4 10
13. Châtellerault 7 6 1 0 5 4 12
14. Vannes OC 6 6 0 2 4 10 15

16 ans Groupe F
Rennes Stade - Clairefontaine ................ 1-1
Laval - Mayenne ...................................... 0-1
Guingamp - Brétigny ................................ 2-1
Le Mans - Brest ......................................... 2-0
Rennes CPB - Mondeville ......................... 4-2
Paris SG - Lorient .................................... 2-0

1. Clairefontaine 18 5 4 1 0 14 6
2. Paris SG 17 5 4 1 0 9 1
3. Guingamp 17 5 4 0 1 7 4
4. Rennes Stade 16 5 3 2 0 9 5
5. Lorient 12 5 2 1 2 7 6
6. Le Mans 11 5 2 1 2 13 11
7. Rennes CPB 10 5 2 0 3 10 11
8. Brétigny 9 5 1 1 3 3 6
9. Laval 8 5 1 1 3 5 9

10. Brest 7 5 1 0 4 4 7
11. Mayenne 7 5 1 0 4 5 14
12. Mondeville 6 5 0 2 3 4 10

14 ans Groupe I
Rennes Stade - ESK Quimper .................. 1-0
Guingamp - Plouzané AC ......................... 5-1
Nantes - Vannes OC ................................. 2-0
Lorient - Brest .......................................... 0-0
La Roche-sur-Yon - Rennes CPB ............. 3-3
Avranches - US St-Malo ........................... 2-0

CLASSEMENT Pts J G N P bp bc

1. Rennes Stade 20 5 5 0 0 18 1
2. Nantes 17 5 4 0 1 9 2
3. Guingamp 15 5 3 1 1 14 10
4. Vannes OC 14 5 3 0 2 9 7
5. Brest 13 5 2 2 1 8 4
6. Avranches 13 5 2 2 1 9 8
7. Lorient 12 5 2 1 2 4 3
8. Rennes CPB 9 5 1 1 3 8 12
9. ESK Quimper 9 5 1 1 3 3 7

10. La Roche-sur-Yon 8 5 0 3 2 6 10
11. US St-Malo 8 5 1 0 4 3 12
12. Plouzané AC 6 5 0 1 4 4 19

AS Brestoise - ESY PLOUDANIEL .............................................. 0-7
AGL Fougères - FC LORIENT ..................................................... 0-8
Loudéac OSC - STADE QUIMPÉROIS ....................................... 0-10
FC PLOËRMEL - ES Beuzec ........................................................ 4-3
Alréenne - ASPTT VANNES ..................................................... 0-12
CS Saint-Gaudence - US SAINT-MALO .................................... 1-4

DHR. PLEYBER-CHRIST - BERVEN: 3-0

Pleyber-Christ en toute logique

DHR. SC LANNILIS - ASPTT BREST : 3-2

Lannilis, première !

F O O T B A L L

Groupe A

18 ANS NATIONAUX. BREST - NANTES : 2-3

Brest cède in extremis

Groupe B

Challenge de France féminin (2e tour)

DHR. LESNEVEN - PLOUVORN B: 1-4
Plouvorn après la pause
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Division 1 Poule A
SP Milizac - Brest Beneton ...................... 2-2
Plouzané B - VGA Bohars ........................ 1-0
Plouguerneau B - Légion B ..................... 1-1
Plougonvelin - Coat-Méal ....................... 2-1
Landéda - St-Pabu .................................... 1-1
FC Bergot - Plouvien B ............................ 0-2

CLASSEMENT Pts J G N P bp bc

1. Plougonvelin 16 4 4 0 0 16 2
2. SP Milizac 12 4 2 2 0 9 3
3. Plouzané B 11 4 2 1 1 5 2
4. Brest Beneton 10 4 1 3 0 9 8
5. VGA Bohars 10 4 2 0 2 2 4
6. Landéda 9 4 1 2 1 8 8
7. Légion B 9 4 1 2 1 6 9
8. Plouvien B 8 4 1 1 2 3 5
9. FC Bergot 8 4 1 1 2 2 4

10. St-Pabu 8 4 1 1 2 4 10
11. Plouguerneau B 7 4 0 3 1 4 5
12. Coat-Méal 4 4 0 0 4 1 9

Division 1 Poule B
AS Plougastel - Gars du Reun B ............. 6-0
PL Bergot - FC Gouesnou B .................... 5-3
Et. St-Roger - St-Divy-Sports .................. 2-2
St-Thonan - AS Brest B ............................ 0-2
St. quilbignonnais - ES Mignonne .......... 1-2
Cavale-Blanche - ESG Plougastel ........... 2-0

CLASSEMENT Pts J G N P bp bc

1. ES Mignonne 16 4 4 0 0 8 2
2. AS Plougastel 14 4 3 1 0 11 3
3. Cavale-Blanche 12 4 2 2 0 8 4
4. St. quilbignonnais 10 4 2 0 2 7 4
5. PL Bergot 10 4 1 3 0 9 7
6. Et. St-Roger 9 4 1 2 1 4 4
7. St-Divy-Sports 9 4 1 2 1 5 6
8. AS Brest B 8 4 1 1 2 4 4
9. ESG Plougastel 8 4 1 1 2 6 7

10. Gars du Reun B 7 4 1 0 3 3 13
11. FC Gouesnou B 5 4 0 1 3 4 8
12. St-Thonan 5 4 0 1 3 4 11

Division 1 Poule C
Plougourvest - St-Thégonnec ................. 2-3
Plouescat - Guissény ................................ 8-0
FC Le Drennec - Le Folgoët ..................... 1-1
Gâs Plouider - FC Guiclan ........................ 0-2
FC Côte Légendes - US Cléder B ............. 0-0
FC Landi B - Plounéventer ....................... 0-1

CLASSEMENT Pts J G N P bp bc

1. Plouescat 13 4 3 0 1 15 4
2. FC Côte Légendes 12 4 2 2 0 5 0
3. FC Le Drennec 11 4 2 1 1 8 5
4. FC Landi B 11 4 2 1 1 5 2
5. FC Guiclan 11 4 2 1 1 7 5
6. St-Thégonnec 11 4 2 1 1 5 4
7. Le Folgoët 10 4 1 3 0 11 3
8. Plounéventer 10 4 2 0 2 6 9
9. US Cléder B 9 4 1 2 1 4 3

10. Guissény 7 4 1 0 3 4 16
11. Plougourvest 5 4 0 1 3 7 12
12. Gâs Plouider 4 4 0 0 4 3 17

Division 1 Poule D
SC Morlaix C - AS Scrignac ..................... 0-0
Plourin B - Et. Plougasnou ...................... 3-1
Paotred Rosko - AS St-Martin ................. 1-0
Sizun-Tréhou - FC Berrien ....................... 2-2
US Garlan - Pleyber-Christ B .................. 1-2
US Taulé - JU Plougonven ........................ 1-1

CLASSEMENT Pts J G N P bp bc

1. Paotred Rosko 13 4 3 0 1 8 2
2. Pleyber-Christ B 12 4 2 2 0 9 5
3. JU Plougonven 11 4 2 1 1 6 5
4. Sizun-Tréhou 10 4 1 3 0 8 6
5. FC Berrien 10 4 1 3 0 4 3
6. Et. Plougasnou 10 4 2 0 2 6 9
7. US Taulé 9 4 1 2 1 8 5
8. AS Scrignac 9 4 1 2 1 4 4
9. SC Morlaix C 8 4 1 1 2 5 4

10. AS St-Martin 8 4 1 1 2 4 5
11. Plourin B 8 4 1 1 2 6 11
12. US Garlan 4 4 0 0 4 4 13

Division 2 Poule A
Légion C - Plouarzel ................................ 3-0
PTT Brest B - US Plougonvelin ................ 3-1
FC lampaulais - Brest Mahor .................. 2-2
Plouzané C - EA St-Renan C ..................... 1-0
St. quilbignonnais - ES Locmaria ........... 0-5
FC Bergot B - AS Ploumoguer ................ 2-1

CLASSEMENT Pts J G N P bp bc

1. PTT Brest B 14 4 3 1 0 16 5
2. ES Locmaria 14 4 3 1 0 15 6
3. Plouzané C 12 4 2 2 0 7 5
4. FC lampaulais 11 4 2 1 1 7 3
5. Plouarzel 10 4 2 0 2 12 5
6. US Plougonvelin 9 3 2 0 1 7 3
7. Légion C 9 3 2 0 1 6 5
8. Brest Mahor 8 4 1 1 2 11 9
9. AS Ploumoguer 8 4 1 1 2 5 6

10. FC Bergot B 7 4 1 0 3 3 21
11. EA St-Renan C 5 4 0 1 3 3 9
12. St. quilbignonnais 4 4 0 0 4 0 15

Division 2 Poule B
Lanrivoaré - Manche-Atlant. .................. 1-1
Portsall B - Tréglonou ............................. 5-0
SC Lannilis B - SP Milizac B ...................... 0-3
Lampaul-Ploud. - Coat-Méal B ............... 1-2
JA Brélès - Arzelliz B ................................ 1-1
Gâs St-Majan - Bourg-Blanc B ................ 1-1

CLASSEMENT Pts J G N P bp bc

1. SP Milizac B 16 4 4 0 0 16 1
2. Lanrivoaré 14 4 3 1 0 6 1
3. Portsall B 13 4 3 0 1 12 5
4. SC Lannilis B 13 4 3 0 1 10 5
5. Arzelliz B 11 4 2 1 1 17 4
6. Gâs St-Majan 9 4 1 2 1 10 6
7. Manche-Atlant. 9 4 1 2 1 6 6
8. Bourg-Blanc B 8 4 1 1 2 8 8
9. JA Brélès 8 4 1 1 2 7 7

10. Coat-Méal B 7 4 1 0 3 3 12
11. Tréglonou 4 4 0 0 4 1 17
12. Lampaul-Ploud. 4 4 0 0 4 1 25

Division 2 Poule C
RC lesnevien B - Ploudaniel B ................ 1-1
St. Plabennec D - Guissény B ................. 2-3
Le Drennec B - Le Folgoët B .................... 2-3
Kernilis - ES Tréflez ................................. 3-1
FC Côte Légendes - Gâs Plouider B ....... 8-0
Plounévez-Loc. B - AS Plouvien C .......... 4-0

CLASSEMENT Pts J G N P bp bc

1. FC Côte Légendes 14 4 3 1 0 14 1
2. Kernilis 14 4 3 1 0 13 2
3. RC lesnevien B 14 4 3 1 0 7 2
4. Le Folgoët B 12 4 2 2 0 9 5
5. St. Plabennec D 10 4 2 0 2 11 7
6. Plounévez-Loc. B 9 4 1 2 1 8 6
7. Ploudaniel B 9 4 1 2 1 5 5
8. Guissény B 8 4 1 1 2 4 7
9. Le Drennec B 7 4 1 0 3 5 8

10. ES Tréflez 7 4 1 0 3 6 11
11. AS Plouvien C 7 4 1 0 3 3 12
12. Gâs Plouider B 4 4 0 0 4 2 21

Division 2 Poule D
Plougourvest B - Bodilis-Plougar ............ 0-3
Plouédern - Santec B ................................ 4-4
St. léonard B - Plougoulm ...................... 2-0
La Roche-Maurice - St-Servais ............... 1-3
AS Plouzévédé B - SP Plouescat B .......... 2-1
AG Plouvorn C - St-Vougay .................... 1-0

CLASSEMENT Pts J G N P bp bc

1. Bodilis-Plougar 13 4 3 0 1 8 1
2. AS Plouzévédé B 13 4 3 0 1 10 4
3. SP Plouescat B 13 4 3 0 1 7 3
4. Plouédern 12 4 2 2 0 15 8
5. AG Plouvorn C 12 4 2 2 0 4 2
6. St. léonard B 11 4 2 1 1 7 5
7. Santec B 10 4 1 3 0 10 8
8. La Roche-Maurice 10 4 2 0 2 8 7
9. St-Servais 10 4 2 0 2 6 9

10. St-Vougay 4 4 0 0 4 1 7
11. Plougourvest B 4 4 0 0 4 3 11
12. Plougoulm 4 4 0 0 4 2 16

Division 2 Poule E
PL Lambé - Et. St-Roger C ...................... 3-0
PL Bergot B - Guilers B ........................... 2-4
Gars du Reun C - Brest St-Pierre ........... 2-3
St-Laurent B - Brest-Iroise ....................... 3-0
Le Relecq - FC Gouesnou C ...................... 3-0
Cavale-Blanche B - Coataudon B ........... 5-2

CLASSEMENT Pts J G N P bp bc

1. PL Lambé 13 4 3 0 1 16 2
2. Brest St-Pierre 13 4 3 0 1 12 6
3. Guilers B 13 4 3 0 1 11 6
4. Le Relecq 11 4 2 1 1 9 3
5. St-Laurent B 11 4 2 1 1 9 8
6. Gars du Reun C 10 4 2 0 2 8 8
7. PL Bergot B 10 4 2 0 2 6 16
8. Coataudon B 8 4 1 1 2 6 7
9. Brest-Iroise 8 4 1 1 2 4 7

10. Cavale-Blanche B 7 4 1 0 3 10 11
11. Et. St-Roger C 7 4 1 0 3 6 15
12. FC Gouesnou C 6 4 0 2 2 5 13

Division 2 Poule F
Loperhet - ES Cranou .............................. 4-1
St. Landerneau B - FC Landerneau C ...... 1-0
Pencran B - AS Plougastel B .................... 1-1
Sizun-Tréhou B - Dirinon B ..................... 1-3
La Forest-Land. - ES Mignonne B ............ 2-0
AS Kersaint - FA La Rade ......................... 0-0

CLASSEMENT Pts J G N P bp bc

1. Dirinon B 16 4 4 0 0 10 2
2. La Forest-Land. 13 4 3 0 1 13 4
3. Loperhet 13 4 3 0 1 11 6
4. FA La Rade 11 4 2 1 1 7 2
5. ES Cranou 11 4 2 1 1 6 6
6. AS Plougastel B 11 4 2 1 1 7 11
7. AS Kersaint 10 4 1 3 0 7 4
8. St. Landerneau B 8 4 1 1 2 4 7
9. Pencran B 8 4 1 1 2 3 6

10. ES Mignonne B 7 4 1 0 3 2 7
11. FC Landerneau C 4 4 0 0 4 2 8
12. Sizun-Tréhou B 4 4 0 0 4 2 11

Division 2 Poule G
Landivisiau C - Ste-Sève ......................... 0-3
Plouezoc'h - Et. Plougasnou B ................. 5-2
ES lampaulaise - SC Morlaix D ................ 5-0
Lanmeur - Guiclan B ................................. 1-1
Mespaul - Guimiliau ................................ 1-2
Plouénan - AS St-Martin B ....................... 0-0

CLASSEMENT Pts J G N P bp bc

1. Ste-Sève 16 4 4 0 0 9 1
2. ES lampaulaise 13 4 3 0 1 10 3
3. Lanmeur 12 4 2 2 0 15 3
4. Guiclan B 12 4 2 2 0 6 3
5. Plouezoc'h 11 4 2 1 1 10 7
6. Plouénan 9 4 1 2 1 8 3
7. AS St-Martin B 9 4 1 2 1 5 6
8. Guimiliau 9 4 1 2 1 4 9
9. Mespaul 7 4 1 0 3 7 9

10. Landivisiau C 7 4 1 0 3 4 9
11. SC Morlaix D 5 4 0 1 3 3 16
12. Et. Plougasnou B 4 4 0 0 4 5 17

Division 2 Poule H
Poullaouën - St-Thégonnec B .................. 3-2
Pleyber-Christ C - US Morlaix ................ 2-2
Plouégat-Grd - Huelgoat ........................ 3-2
Paot. Menez Are - Plouigneau ............... 0-3
Guerlesquin - Plourin-Mx C .................... 6-0
JU Plougonven B - Ploujean ................... 6-0

CLASSEMENT Pts J G N P bp bc

1. Plouigneau 16 4 4 0 0 12 1
2. Guerlesquin 13 4 3 0 1 20 3
3. JU Plougonven B 13 4 3 0 1 19 8
4. Huelgoat 13 4 3 0 1 8 5
5. St-Thégonnec B 10 4 2 0 2 12 11
6. Plouégat-Grd 10 4 2 0 2 5 12
7. US Morlaix 9 4 1 2 1 12 7
8. Poullaouën 9 4 1 2 1 6 7
9. Plourin-Mx C 7 4 1 0 3 4 11

10. Ploujean 7 4 1 0 3 2 17
11. Pleyber-Christ C 6 4 0 2 2 4 16
12. Paot. Menez Are 4 4 0 0 4 3 9

Division 3 Poule A
SP Milizac C - Bourg-Blanc C .................. 6-2
Arzelliz C - US St-Roch ............................ 0-2
Cavale-Blanche C - PTT Brest C .............. 1-5
Portsall C - Manche-Atlant. B .................. 2-1
JA Brélès B - St-Pabu B ........................... 3-2
Gâs St-Majan B - SC Brest II .................... 1-4

CLASSEMENT Pts J G N P bp bc

1. SC Brest II 16 4 4 0 0 15 3
2. US St-Roch 14 4 3 1 0 14 2
3. PTT Brest C 13 4 3 0 1 16 6
4. Portsall C 13 4 3 0 1 11 5
5. Manche-Atlant. B 13 4 3 0 1 6 2
6. Bourg-Blanc C 8 4 1 1 2 16 15
7. SP Milizac C 8 4 1 1 2 6 5
8. Arzelliz C 8 4 1 1 2 5 4
9. JA Brélès B 7 4 1 0 3 5 17

10. Cavale-Blanche C 7 4 1 0 3 6 21
11. Gâs St-Majan B 6 4 0 2 2 7 14
12. St-Pabu B 4 4 0 0 4 2 15

Division 3 Poule B
Lanrivoaré B - St-Pierre B ....................... 7-1
ACF Plouzané D - Gouesnou D ................ 6-1
FC lampaulais B - PL Lambé B ................. 3-1
Bohars C - Plouarzel B ............................. 1-0
Guilers C - Locmaria B ............................. 2-0
St-Renan D - Ploumoguer B ................... 5-2

CLASSEMENT Pts J G N P bp bc

1. FC lampaulais B 16 4 4 0 0 29 4
2. St-Renan D 16 4 4 0 0 21 7
3. Guilers C 16 4 4 0 0 11 1
4. Bohars C 14 4 3 1 0 16 6
5. Locmaria B 11 4 2 1 1 8 5
6. Lanrivoaré B 10 4 2 0 2 12 7
7. Plouarzel B 10 4 2 0 2 5 2
8. ACF Plouzané D 10 4 2 0 2 11 9
9. PL Lambé B 4 4 0 0 4 4 13

10. Ploumoguer B 4 4 0 0 4 8 23
11. St-Pierre B 4 4 0 0 4 3 23
12. Gouesnou D 4 4 0 0 4 2 30

Division 3 Poule C
RC lesnevien C - Ploudaniel C ................. 1-6
Lannilis C - Le Folgoët C .......................... 9-0
Kernilis B - Plouguerneau C ................... 3-5
Landéda B - Guissény C .......................... 3-0
Le Drennec C - Ploun.-Lochrist C ........... 0-8

CLASSEMENT Pts J G N P bp bc

1. Ploudaniel C 14 4 3 1 0 14 6
2. Lannilis C 13 4 3 0 1 16 5
3. Plouguerneau C 13 4 3 0 1 15 5
4. Landéda B 11 4 2 1 1 12 7
5. St-Frégant 10 3 2 1 0 5 1
6. Kernilis B 9 3 2 0 1 11 6
7. Ploun.-Lochrist C 8 4 1 1 2 13 7
8. Le Drennec C 7 4 1 1 2 4 12
9. Le Folgoët C 7 4 1 0 3 3 19

10. RC lesnevien C 4 3 0 1 2 3 12
11. Guissény C 3 3 0 0 3 0 10

Division 3 Poule D
Plouescat C - Bodilis B ............................ 1-3
Cléder C - Sibiril ...................................... 6-4
Paot. Rosko B - Plougoulm B ............... 11-1
Santec C - Plouzévédé C .......................... 4-5
Plouénan B - FC Landi D ......................... 3-0

CLASSEMENT Pts J G N P bp bc

1. Cléder C 16 4 4 0 0 25 6
2. Paot. Rosko B 13 4 3 0 1 25 8
3. Bodilis B 13 4 3 0 1 12 5
4. Plouénan B 13 4 3 0 1 15 10
5. St-Pol-de-Léon C 9 3 2 0 1 9 3
6. Plouzévédé C 9 3 2 0 1 16 13
7. FC Landi D 7 4 1 0 3 4 15
8. Sibiril 7 4 1 0 3 9 22
9. Santec C 6 3 1 0 2 12 8

10. Plouescat C 4 4 0 0 4 5 22
11. Plougoulm B 3 3 0 0 3 2 22

Division 3 Poule E
Ploudiry - St-Servais B ............................. 2-2
Plouédern B - Gars du Reun D ............... 5-0
La Forest B - St-Divy-Sp. B ..................... 7-1
Roche-Maurice B - Pencran C .................. 7-0
AS Brest C - St-Thonan B ......................... 4-1
Kersaint B - Plounéventer B .................... 3-0

CLASSEMENT Pts J G N P bp bc

1. Plouédern B 16 4 4 0 0 21 1
2. Roche-Maurice B 13 4 3 0 1 15 4
3. Kersaint B 13 4 3 0 1 10 7
4. La Forest B 12 4 3 1 0 17 2
5. AS Brest C 11 4 2 1 1 12 6
6. Plounéventer B 10 4 2 0 2 8 11
7. Pencran C 10 4 2 0 2 4 14
8. St-Divy-Sp. B 8 4 1 1 2 3 10
9. Gars du Reun D 6 4 1 1 2 2 8

10. Ploudiry 5 4 0 1 3 2 11
11. St-Servais B 5 4 0 1 3 6 17
12. St-Thonan B 4 4 0 0 4 2 11

Division 3 Poule F
Loperhet B - ES Cranou B ........................ 2-7
AS Plougastel C - St-Laurent C .............. 2-3
Et. St-Roger D - FA La Rade B ................. 3-2
St. relecquois B - Brest-Iroise B .............. 5-3
FC Réunionnais - ES Mignonne C ............ 5-3
ESG Plougastel C - Dirinon C .................. 1-2

CLASSEMENT Pts J G N P bp bc

1. ES Cranou B 14 4 3 1 0 11 4
2. St. relecquois B 14 4 3 1 0 12 6
3. ESG Plougastel C 11 4 2 1 1 18 6
4. Loperhet B 11 4 2 1 1 11 13
5. FC Réunionnais 10 4 2 0 2 11 8
6. FA La Rade B 10 4 2 0 2 8 8
7. St-Laurent C 10 4 2 0 2 9 18
8. Dirinon C 9 4 2 0 2 8 8
9. ES Mignonne C 8 4 1 1 2 7 9

10. AS Plougastel C 7 4 1 0 3 15 13
11. Et. St-Roger D 7 4 1 0 3 6 11
12. Brest-Iroise B 5 4 0 1 3 7 19

Division 3 Poule G
Gars La Rive - Guiclan C ......................... 5-0
Henvic - US Morlaix B ............................. 6-2
Huelgoat B - AS St-Martin C .................. 1-5
Lanmeur B - Carantec B ........................... 2-0
Garlan B - Plouezoc'h B ........................... 1-3
Taulé B - Ste-Sève B ................................. 4-0

CLASSEMENT Pts J G N P bp bc

1. Lanmeur B 16 4 4 0 0 11 1
2. Taulé B 14 4 3 1 0 20 1
3. Gars La Rive 13 4 3 0 1 11 6
4. Henvic 11 4 2 1 1 13 5
5. AS St-Martin C 10 4 2 0 2 8 5
6. Plouezoc'h B 10 4 2 0 2 7 6
7. Garlan B 10 4 2 0 2 8 9
8. Ste-Sève B 10 4 2 0 2 8 12
9. Carantec B 7 4 1 0 3 3 10

10. US Morlaix B 7 4 1 0 3 7 15
11. Guiclan C 7 4 1 0 3 9 18
12. Huelgoat B 4 4 0 0 4 3 20

Division 3 Poule H
Plourin D - Berrien B ................................ 0-0
St-Thégonnec C - Plouigneau B .............. 3-5
Lampaul B - Poullaouën B ...................... 8-0
Pleyber-Christ D - Guerlesquinaise B ..... 0-2
Le Cloître - Guimiliau B ........................... 2-0
ES Douron - JU Plougonven C ................. 2-0

CLASSEMENT Pts J G N P bp bc

1. ES Douron 16 4 4 0 0 24 4
2. Le Cloître 16 4 4 0 0 18 4
3. Lampaul B 12 4 2 2 0 15 3
4. Guerlesquinaise B 12 4 2 2 0 7 4
5. Plouigneau B 11 4 2 1 1 13 8
6. Pleyber-Christ D 10 4 2 0 2 7 6
7. Guimiliau B 8 4 1 1 2 5 7
8. St-Thégonnec C 8 4 1 1 2 9 15
9. Poullaouën B 7 4 1 0 3 5 19

10. Plourin D 5 4 0 1 3 1 7
11. JU Plougonven C 5 4 0 1 3 4 13
12. Berrien B 5 4 0 1 3 2 20

AS Plougastel - Gars du Reun 6-0. 30 entrées payantes. Arbitre : M. Dubois. Buts :
Plougastel, Larédé (25e), Le Floch (45e), Cornen (65e), Montresset (89e), Jacob (82e, 84e).
PL Bergot - FC Gouesnou 5-3. 85 entrées payantes. Arbitre : M. Lastennet. Buts : Ber-
got, Kalai (31e), Boudjaja (49e, 72e), Gélébart (59e, 85e). Gouesnou, Corvet (11e, 40e), Ker-
boul (27e).
Etoile Saint-Roger - Saint-Divy 2-2. 20 entrées payantes. Arbitre : M. Corre. Buts :
Saint-Roger, Le Goff (35e), Berganasihi (45e). Saint-Divy, Abily (23e), Poulmach (52e).
Saint-Thonan - AS brestoise 0-2. 6 entrées payantes. Arbitre : M. Le Gall. Buts : ASB,
Talec (60e), Le Stang (70e).
Stade Quilbignonnais - ESM 1-2. Arbitre : M. Jacques. Buts : Stade quilbignonnais,
Léal (15e) . ESM, Saliou (60e, 70e).
AS Cavale Blanche - Etoile Saint-Guénolé 2-0. 30 entrées payantes. Arbitre : M.
Guézennec. Buts : Limoge (50e), Oumbiche (75e).

Groupe D

Milizac - Beneton : 2 - 2. BUTS. Milizac : Akoum (50e), Kernéis (84e); Beneton :
Louis (24e), Le Rest (40e). Arbitre : M. Bihan de Lesneven. 25 entrées payantes.
Plouzané (B) - Bohars (B) : 1 - 0. BUT. Plouzané : Guéguen (44e).
Arbitre : M. Cam de Pencran. 24 entrées payantes.
Plouguerneau (B) - Légion Saint Pierre (B) : 1 - 1. BUTS. Plouguerneau : Corre
(36e); Légion : Tremble’Darouda (15e). Arbitre : M. Gourves du Relecq Kerhuon. 22
entrées payantes.
Plougonvelin - Coat Méal : 2 - 1. BUTS. Plougonvelin : Donnart (40e), Bodénés
(89e); Coat Méal : Colin (88e). Arbitre : M. Lislet de Landerneau. 26 entrées payantes.
Landéda - Saint Pabu : 1 - 1. BUTS. Landéda : Marchand (85e); Saint Pabu : Bégoc
(10e). Arbitre : M. Luck de Morlaix. 33 entrées payantes.
Bergot FC - Plouvien (B) : 0 - 2. BUTS. Plouvien : Liorzou (55e), Le Gall (56e). Arbi-
tre : M. Elies de Crozon.

Plougourvest - Saint Thégonnec : 2 - 3. BUTS. Plougourvest : Bléas (10e sp), Jestin
(80e); Saint Thégonnec : Floc’h (14e), Richeux (27e), Kerboul (62e). Arbitre : M. Allégoët de
Plabennec. 31 entrées payantes.
Plouescat - Guissény : 8 - 0. BUTS. Plouescat : Milin. B (3), Milin. A (2), Jézégou (1),
Audrouin (1), Cardinal (1). Arbitre : M. Dupiol de Brest. 35 entrées payantes.
Le Drennec - Le Folgoët : 1 - 1. BUTS. Le Drennec : Philippot (72e); Le Folgoët : Loaëc
(1e). Arbitre : M. Castel de Poullaouen. 96 entrées payantes.
Plouider - Guiclan : 0 - 2. BUTS. Guiclan : Combot (10e et 35e). Arbitre : M. Abaléa de
Taulé. 18 entrées payantes.
Côte des Légendes - Cléder (B) : 0 - 0. Arbitre : M. Fitament de Guiclan. 27 entrées
payantes.
Landivisiau (B) - Plounéventer : 0 - 1. BUT. Plounéventer : Coat (50e).
Arbitre : M. Collic de Plouvien. 18 entrées payantes.

18 ans DH
GSI Pontivy - Stade quimpérois ............. 3-1
Stade brestois B - Stade rennais B ........ 1-0
US Montagne - AS Vitré .......................... 1-2
Rennes CPB Bréq. - Stade briochin ........ 1-4
Rennes TA - Vannes OC B ....................... 1-3
AS Chantepie - FC Lannion ...................... 0-4

CLASSEMENT Pts J G N P bp bc

1. AS Vitré 22 6 5 1 0 13 6
2. Stade brestois B 20 6 4 2 0 9 5
3. Vannes OC B 16 6 3 1 2 15 8
4. Rennes TA 15 6 3 0 3 10 9
5. FC Lannion 14 6 2 2 2 9 7
6. GSI Pontivy 14 6 2 2 2 9 10
7. Stade briochin 13 6 2 1 3 10 9
8. AS Chantepie 13 6 2 1 3 13 16
9. Rennes CPB Bréq. 13 6 2 1 3 9 14

10. Stade rennais B 12 6 2 0 4 9 11
11. US Montagne 11 6 1 2 3 4 10
12. Stade quimpérois 10 6 1 1 4 8 13

18 ans DRH groupe A
Plabennec St. - CEP Lorient ..................... 3-2
Guidéloise - St. Paimpol FC ..................... 1-6
FC Lorient B - CS Bégard ........................ 1-1
AC Plouzané - US Concarneau ................. 2-1
SC Morlaix - Stade Pontivy .................... 1-2

CLASSEMENT Pts J G N P bp bc

1. St. Paimpol FC 11 4 2 1 1 14 5
2. US Concarneau 11 4 2 1 1 7 3
3. CS Bégard 11 4 2 1 1 7 4
4. AC Plouzané 11 4 2 1 1 7 7
5. Plabennec St. 10 4 2 0 2 6 9
6. FC Lorient B 9 4 1 2 1 9 5
7. CEP Lorient 9 4 1 2 1 5 4
8. Stade Pontivy 9 4 1 2 1 5 8
9. Guidéloise 7 4 1 0 3 5 16

10. SC Morlaix 6 4 0 2 2 4 8

18 ans DRH groupe B
Vitréenne - OC Montauban .................... 2-0
Vannes-Mén. - PTT Rennes ..................... 3-0
AGL Fougères - St-Co Locminé ............... 5-1
CO Pacé - OC Cesson ................................ 0-2
Dinan-Léhon - St. lamballais ................... 2-3

CLASSEMENT Pts J G N P bp bc

1. Vitréenne 16 4 4 0 0 10 2
2. Dinan-Léhon 13 4 3 0 1 17 5
3. St. lamballais 13 4 3 0 1 10 6
4. AGL Fougères 11 4 2 1 1 9 5
5. Vannes-Mén. 11 4 2 1 1 8 5
6. OC Cesson 10 4 2 0 2 5 4
7. OC Montauban 8 4 1 1 2 5 9
8. CO Pacé 8 4 1 1 2 4 8
9. PTT Rennes 4 4 0 0 4 1 12

10. St-Co Locminé 4 4 0 0 4 2 15

18 ans PH groupe A
FC Landerneau - ESK Quimper ................ 1-1
EA St-Renan - PTT Brest ........................... 4-3
St. quimpérois B - SP Milizac ................. 1-0
GR Guipavas - PD Ergué-Gabéric ............ 6-4
AS Brest - FC Pont-l'Abbé ........................ 7-1

CLASSEMENT Pts J G N P bp bc

1. EA St-Renan 16 4 4 0 0 19 5
2. PD Ergué-Gabéric 13 4 3 0 1 13 8
3. AS Brest 11 4 2 1 1 14 8
4. ESK Quimper 11 4 2 1 1 8 5
5. GR Guipavas 11 4 2 1 1 10 8
6. St. quimpérois B 10 4 2 0 2 9 11
7. PTT Brest 9 4 1 2 1 13 8
8. FC Landerneau 8 4 1 1 2 6 13
9. SP Milizac 4 4 0 0 4 1 12

10. FC Pont-l'Abbé 4 4 0 0 4 4 19

18 ans PH groupe B
GSI Pontivy B - JV Auray ........................ 2-0
Lorient-Sports - CEP Lorient B ................ 1-2
FC Baud - OSC Loudéac ............................ 1-0
FC Quimperlé - Vig. Keryado .................. 0-2
MB Noyal-Pontivy - BO Questembert .... 3-0

CLASSEMENT Pts J G N P bp bc

1. FC Baud 16 4 4 0 0 7 1
2. GSI Pontivy B 14 4 3 1 0 16 7
3. MB Noyal-Pontivy 13 4 3 0 1 13 4
4. JV Auray 13 4 3 0 1 10 8
5. Vig. Keryado 10 4 2 0 2 8 7
6. CEP Lorient B 9 4 1 2 1 5 10
7. FC Quimperlé 8 4 1 1 2 6 8
8. Lorient-Sports 7 4 1 0 3 8 13
9. OSC Loudéac 4 4 0 0 4 5 12

10. BO Questembert 4 4 0 0 4 3 11

15 ans DH groupe A
EA Guingamp B - FC Lorient B ............... 1-2
US Concarneau - SC Morlaix .................. 1-0
Quimper ESK - FC Lannion ....................... 3-2
AC Plouzané - Stade brestois B ............. 0-3
PD Ergué-Gabéric - FC Landerneau ....... 1-2

CLASSEMENT Pts J G N P bp bc

1. FC Lorient B 16 4 4 0 0 9 2
2. US Concarneau 14 4 3 1 0 6 3
3. Stade brestois B 13 4 3 0 1 13 3
4. Quimper ESK 11 4 2 1 1 7 7
5. AC Plouzané 10 4 2 0 2 7 7
6. EA Guingamp B 8 4 1 1 2 5 6
7. SC Morlaix 8 4 1 1 2 3 5
8. FC Landerneau 7 4 1 0 3 4 14
9. FC Lannion 5 4 0 1 3 5 8

10. PD Ergué-Gabéric 5 4 0 1 3 3 7

15 ans DH groupe B
St. Lamballe - FC Ploermel ...................... 4-0
OC Cesson - Stade briochin ..................... 1-1
FC Paimpol - Rennes CPB Br. B ............... 1-2
Stade rennais B - Vannes OC .................. 1-1
Rennes TA - US St-Malo ........................... 2-3

CLASSEMENT Pts J G N P bp bc

1. Rennes CPB Br. B 16 4 4 0 0 13 1
2. Vannes OC 14 4 3 1 0 17 2
3. US St-Malo 13 4 3 0 1 9 6
4. Stade rennais B 11 4 2 1 1 7 5
5. OC Cesson 11 4 2 1 1 5 8
6. St. Lamballe 10 4 2 0 2 7 7
7. Stade briochin 8 4 1 1 2 6 7
8. Rennes TA 7 4 1 0 3 5 6
9. FC Paimpol 4 4 0 0 4 1 14

10. FC Ploermel 4 4 0 0 4 0 14

15 ans DRH groupe A
GSI Pontivy - US Montagne ..................... 4-3
Vannes OC B - PTT Brest .......................... 1-1
CEP Lorient - SM Douarnenez ................. 1-0
ESG Plougastel - Vannes-Mén. ................ 0-0
Stade quimpérois - Stade Pontivy ......... 1-4

CLASSEMENT Pts J G N P bp bc

1. CEP Lorient 16 4 4 0 0 10 1
2. SM Douarnenez 11 4 2 1 1 18 5
3. PTT Brest 11 4 2 1 1 13 4
4. Vannes-Mén. 11 4 2 1 1 9 2
5. ESG Plougastel 11 4 2 1 1 10 5
6. GSI Pontivy 10 4 2 0 2 9 9
7. Vannes OC B 9 4 1 2 1 6 7
8. Stade Pontivy 7 4 1 0 3 5 10
9. US Montagne 7 4 1 0 3 13 19

10. Stade quimpérois 4 4 0 0 4 3 34

15 ans DRH groupe B
Vitréenne - AGL Fougères ....................... 1-3
OSC Loudéac - Dinan-Léhon ................... 1-2
OC Montauban - Stade rennais C ........... 0-2
Rennes CPB Br. C - SSO Ploufragan ....... 3-1
FC Bruz - AS Vitré ..................................... 0-2

CLASSEMENT Pts J G N P bp bc

1. AS Vitré 14 4 3 1 0 13 3
2. Rennes CPB Br. C 12 4 2 2 0 12 5
3. Dinan-Léhon 12 4 2 2 0 11 5
4. OSC Loudéac 11 4 2 1 1 10 6
5. Stade rennais C 11 4 2 1 1 8 5
6. AGL Fougères 10 4 2 0 2 9 8
7. SSO Ploufragan 10 4 2 0 2 8 10
8. FC Bruz 8 4 1 1 2 4 9
9. OC Montauban 4 4 0 0 4 5 15

10. Vitréenne 4 4 0 0 4 2 16

15 ans PH groupe A
FC Pont-l'Abbé - Ergué-Armel ................ 1-2
GJA Ploudal. - DC Carhaix ....................... 0-3
EA St-Renan - FC Quimperlé ................... 2-5
US Quimperlé - RC Lesneven .................. 2-3
AS Brest - Plabennec St. .......................... 1-1

CLASSEMENT Pts J G N P bp bc

1. RC Lesneven 16 4 4 0 0 20 3
2. AS Brest 14 4 3 1 0 13 2
3. DC Carhaix 13 4 3 0 1 9 7
4. Plabennec St. 11 4 2 1 1 18 4
5. GJA Ploudal. 11 4 2 1 1 7 5
6. FC Quimperlé 9 4 1 2 1 7 9
7. US Quimperlé 7 4 1 0 3 6 8
8. Ergué-Armel 7 4 1 0 3 3 12
9. FC Pont-l'Abbé 5 4 0 1 3 3 9

10. EA St-Renan 4 4 0 0 4 2 29

13 ans DH Groupe A
EA Guingamp B - Lorient FC B ................ 1-2
St. Brest B - Morlaix SC ........................... 0-1
ESK Quimper B - Plouzané AC ................ 3-0
Lannion FC - US Concarneau ................... 1-1
AS Brest - Landerneau FC ....................... 3-0

CLASSEMENT Pts J G N P bp bc

1. EA Guingamp B 13 4 3 0 1 16 7
2. ESK Quimper B 13 4 3 0 1 7 3
3. Landerneau FC 13 4 3 0 1 7 5

. Lorient FC B 13 4 3 0 1 7 5
5. Morlaix SC 11 4 2 1 1 6 5
6. Plouzané AC 10 4 2 0 2 8 7
7. AS Brest 8 4 1 1 2 4 3
8. Lannion FC 8 4 1 1 2 4 8
9. US Concarneau 5 4 0 1 3 2 6

10. St. Brest B 4 4 0 0 4 3 15

13 ans DH Groupe B
Redon Atl. Vil. - AGL Fougères ............... 2-4
Vannes Ménim. - TA Rennes ................... 6-0
Montauban OC - CPB Rennes B .............. 1-3
St. Rennes B - Vannes OC B .................... 0-2
Ginglin - US St-Malo B ............................. 3-2

CLASSEMENT Pts J G N P bp bc

1. Ginglin 16 4 4 0 0 26 4
2. Vannes Ménim. 14 4 3 1 0 18 2
3. Vannes OC B 13 4 3 0 1 12 4
4. St. Rennes B 11 4 2 1 1 17 7
5. CPB Rennes B 11 4 2 1 1 10 10
6. US St-Malo B 9 4 1 2 1 9 7
7. AGL Fougères 7 4 1 0 3 6 23
8. Montauban OC 5 4 0 1 3 2 9
9. Redon Atl. Vil. 5 4 0 1 3 4 15

10. TA Rennes 5 4 0 1 3 2 25

13 ans DRH Groupe A
GSI Pontivy - Lorient FC C ....................... 5-0
Lesneven - PTT Brest ................................ 2-0
US Montagne - GR Guipavas .................. 3-3
SM Douarnenez - H. Concarneau ............ 5-1
CEP Lorient - EA Guingamp C ................. 1-4

CLASSEMENT Pts J G N P bp bc

1. EA Guingamp C 16 4 4 0 0 14 2
2. GSI Pontivy 13 4 3 0 1 12 3
3. SM Douarnenez 13 4 3 0 1 10 3
4. Lesneven 11 4 2 1 1 6 3
5. GR Guipavas 11 4 2 1 1 9 7
6. Lorient FC C 10 4 2 0 2 6 9
7. H. Concarneau 7 4 1 0 3 4 13
8. US Montagne 6 4 0 2 2 5 8
9. CEP Lorient 5 4 0 1 3 4 13

10. PTT Brest 5 4 0 1 3 0 9

13 ans DRH Groupe B
Vitréenne - US St-Grégoire ..................... 0-1
Vannes OC C - Bruz .................................. 2-1
Ploermel FC - CPB Rennes C .................... 2-0
St. Rennes C - CS Betton ......................... 3-1
St. St-Brieuc - AS Vitré ............................ 1-0

CLASSEMENT Pts J G N P bp bc

1. St. Rennes C 16 4 4 0 0 15 1
2. St. St-Brieuc 16 4 4 0 0 13 2
3. Vannes OC C 14 4 3 1 0 9 3
4. Ploermel FC 10 4 2 0 2 3 4
5. US St-Grégoire 10 4 2 0 2 7 9
6. CPB Rennes C 8 4 1 1 2 7 9
7. AS Vitré 7 4 1 0 3 2 6
8. CS Betton 7 4 1 0 3 5 10
9. Vitréenne 7 4 1 0 3 4 10

10. Bruz 4 4 0 0 4 3 14

13 ans PH Groupe A
St. Plabennec - St. Quimper .................... 1-4
Paotred Disp. - Morlaix SC B .................. 8-1
Fouesnant - Ergué-Armel ........................ 3-1
ESG Plougastel - St. Brest C .................... 1-0
DC Carhaix - Ploudal. GJ Arvor ............... 3-0

CLASSEMENT Pts J G N P bp bc

1. Paotred Disp. 16 4 4 0 0 21 3
2. St. Quimper 16 4 4 0 0 14 2
3. Morlaix SC B 13 4 3 0 1 14 15
4. Ploudal. GJ Arvor 11 4 2 1 1 9 6
5. DC Carhaix 10 4 2 0 2 10 8
6. Fouesnant 10 4 2 0 2 6 11
7. ESG Plougastel 8 4 1 1 2 1 10
8. Ergué-Armel 7 4 1 0 3 5 9
9. St. Plabennec 4 4 0 0 4 6 14

10. St. Brest C 4 4 0 0 4 3 11

13 ans PH Groupe B
Arradon - Larré-Molac ............................. 3-0
Vannes OC D - GJ Esp. Oust .................... 2-2
JV Auray - US Quimperlé ......................... 5-2
AS Lanester - Vannes Ménim. B ............. 1-1
GJ P. Muzillac - St. Pontivy ..................... 2-2

CLASSEMENT Pts J G N P bp bc

1. Arradon 16 4 4 0 0 10 2
2. JV Auray 14 4 3 1 0 11 6
3. GJ P. Muzillac 12 4 2 2 0 15 5
4. Vannes Ménim. B 11 4 2 1 1 9 5
5. St. Pontivy 9 4 1 2 1 9 7
6. Vannes OC D 8 4 1 1 2 8 8
7. AS Lanester 8 4 1 1 2 3 7
8. Larré-Molac 7 4 1 0 3 2 16
9. GJ Esp. Oust 6 4 0 2 2 5 8

10. US Quimperlé 4 4 0 0 4 6 14

Groupe B

FC Morlaix C - Scrignac : 0-0. 27 entrées payantes.
Arbitre : M. Paugam, de Saint-Vougay.
Plourin B - Plougasnou : 3-1. 14 entrées payantes.
Arbitre : M. Bourhis, de Landerneau. Buts. Plourin : Laurent (37e, 77e),
Messager (75e sp). Plougasnou : Prigent -90e).
Roscoff - Saint-Martin : 1-0. 68 entrées payantes.
Arbitre : M. Céréza, de Brest. Buts. Roscoff : Derrien (78e).
Sizun - Berrien : 2-2. 24 entrées payantes.
Arbitre : M. Derrien, de Garlan.
Buts. Sizun : Kerouanton (40e), Salaun (55e). Berrien : Le Guern (75e), Gué-
guen (92e).
Garlan - Pleyber-Christ B : 1-2. 22 entrées payantes.
Arbitre : M. Kerjean, de Saint-Derrien. Buts. Garlan : Le Gouhir (47e). Pley-
ber-Christ : Péron (17e), Pouliquen (77e).
Taulé - Plougonven : 1-1. 51 entrées payantes.
Arbitre : M. Gilles, de Lesneven. Buts. Taulé : Carn (72e). Plougonven : Fus-
tec (64e).

DISTRICT NORD-FINISTÈRE

Groupe A

Groupe C

JEUNES RÉGIONAUX

LES BUTEURS DE D1

NOR • Lundi 15 octobre 2007 • Le Télégramme 11



L'Allemand Erik Zabel a lan-
cé vers la victoire son coé-
quipier italien Alessandro
Petacchi à l'arrivée de Paris-
Tours dont la 101e édition
s'est conclue dimanche par
un sprint massif.

Petacchi, devancé in extremis par
Zabel en 2003, a tiré la leçon de
cet échec. Il a expliqué avoir atten-
du un peu plus longtemps cette
fois sur l'interminable ligne droite
de l'avenue de Grammont pour
produire son effort et devancer net-
tement son compatriote Francesco
Chicchi.
Derrière eux, l'Espagnol Oscar Frei-
re, bien que gêné par un écart de
l'Australien Robbie McEwen dans
le sprint, s'est adjugé la troisième
place. Sans que l'incident remette
en cause le succès de Petacchi,
enfin consacré dans la classique
des sprinteurs au terme d'une sai-
son très compliquée pour lui.
« C'est la plus dure saison de ma
carrière », a reconnu le Ligurien de
l'équipe Milram, pourtant vain-
queur de cinq étapes du Giro et de
deux étapes de la Vuelta.

Privé de Tour
Mais Petacchi a souffert pour récu-
pérer l'intégralité de ses moyens
(« je n'y suis pas encore parve-
nu », a-t-il dit) après sa grave chu-
te du Giro 2006, quand il était tom-
bé en Belgique sous la pluie et
s'était fracturé la rotule du genou
gauche. Il a enduré d'autres maux,
après le Giro, quand il a dû justi-
fier un taux trop élevé de salbuta-
mol dans un contrôle antidopage
subi pendant le Tour d'Italie.
L'affaire, qui lui a coûté sa partici-
pation au Tour de France, attend
toujours de connaître son dénoue-
ment. Si Petacchi a été absous par
la Fédération italienne, qui a
admis l'explication de la justifica-
tion thérapeutique (pour un traite-
ment contre l'asthme), le Comité
olympique italien (Coni) et l'Agen-
ce mondiale antidopage (AMA)

ont fait appel devant le Tribunal
arbitral du sport (TAS).
« Je ne veux pas commenter cette
action. Le dossier sera examiné fin
novembre et la seule chose que je
peux dire, c'est que j'espère que
toute cette histoire se terminera
vite », a déclaré Petacchi, l'air las,
sur ce sujet.
Pour gagner à Tours et enlever sa

deuxième classique après Milan-
Sanremo 2005, « Ale-Jet » a su
patienter dans une course lancée
sous le soleil sur des bases élevées
(48,9 km/h dans les trois premiè-
res heures). Mais aucune échappée
n'est parvenue à se développer,
hormis la tentative d'un trio (Quin-
ziato, Pauwels, Boucher) contrôlée
à distance par le peloton.

Le classement : 1. Alessandro Petacchi
(ITA/Milram) les 256 km en 5 h 32’37’’
(moyenne : 46,179 km/h) ; 2. Francesco
Chicchi (ITA/LIQ) m.t. ; 3. Oscar Freire
(ESP/RAB) m.t. ; 4. Steven de Jongh
(NED/QSI) m.t. ; 5. Allan Davis (AUS/DSC)
m.t. ; 6. Robbie McEwen (AUS/PRL) m.t. ;
7. Alexandre Usov (BLR/A2R) m.t. ; 8. Thor
Hushovd (NOR/C.A) m.t. ; 9. Aurélien Clerc
(SUI/BTL) m.t. ; 10. Romain Feillu
(FRA/AGR) m.t. ; 11. Erik Zabel
(GER/MRM) m.t. ; 12. Gert Steegmans
(BEL/QSI) m.t. ; 13. Carlos Da Cruz
(FRA/FDJ) m.t. ; 14. Saïd Haddou (FRA/BTL)
m.t. ; 15. Leonardo Duque (COL/COF) m.t. ;
16. Enrico Gasparotto (ITA/LIQ) m.t. ; 17.
Evert Verbist (BEL/JAC) m.t. ; 18. Kenny De
Haes (BEL/JAC) m.t. ; 19. Kurt Hovelynck
(BEL/JAC) m.t. ; 20. Luciano Pagliarini
(BRA/SDV) m.t.... 55. Frédéric Guesdon
(FRA/FDJ) m.t. ; 68. Anthony Geslin
(FRA/BTL) m.t. ; 84. Christophe Riblon
(FRA/A2R) à 07’’; 16. Thomas Voeckler
(FRA/BTL) 2’51’’; 132. Christophe Kern
(FRA/C.A) 11’45’’.
175 coureurs au départ. 132 classés.
Classements du ProTour : 1. Danilo Di
Luca (ITA/LIQ) 242 pts ; 2. C. Evans
(AUS/PRL) 227 ; 3. A. Contador (ESP/DSC)
191 ; 4. A. Valverde (ESP/CEP) 190 ; 5.
O. Freire (ESP/RAB) 182.

L'Américain Chris McCor-
mack a remporté samedi
l'Ironman d'Hawaï, le légen-
daire triathlon qui com-
prend 3,8 km à la nage, 180
km à vélo et un marathon
(42,195 km), alors que
l'ancien cycliste français
Laurent Jalabert a pris une
superbe 76e place.

Retraité du cyclisme professionnel
depuis fin 2002, l'ancien maillot
vert du Tour de France, 38 ans,
avait déjà pris la 21e place du
triathlon de Zurich, course au pla-
teau nettement moins relevé.
Jalabert, 38 ans, qui ne nage que
depuis novembre dernier, est sorti
de l'eau en 1.044e position. Sa
remontée au classement s'est évi-
demment produite lorsqu'il a grim-
pé sur son vélo. Sur deux roues, il
est alors revenu à la 105e place,
soit un gain de 939 positions.
Et lors du marathon, il a encore
grapillé des places pour un résultat
et un temps au-delà de ses espé-
rances (9h19’58’’) qui le situent à
un peu plus d'une heure du vain-

queur.
Le meilleur Français a été le Calé-
donien Patrick Vernay.
Comme l'an passé, ce professeur
d'éducation physique de 33 ans
s'est classé 10e (8 h 35’10’’), après

avoir fini la natation à la 42e place.
En 8 h 15’34’’, McCormack, deuxiè-
me l'an passé, a devancé l'Austra-
lien Craig Alexander (8 h 19’04) et
le Danois Torbjorn Sindballe (8 h
21’30’’) dans cette épreuve consi-

dérée comme le Championnat du
monde de la spécialité.
Le Californien a fait la différence
lors du marathon en parcourant le
42,195 km en 2 h 42’02’’. Il a
notamment repris plus de 15 minu-
tes à Sindballe, qui le devançait de
six minutes au départ de l'épreuve
de la course à pied.
Le Gourinois Xavier Le Floch a
abandonné après l’épreuve de
natation.
Chez les dames, la victoire est reve-
nue à la Britannique Chrissie Wel-
lington.
Messieurs : 1. Chris McCormack (USA) 8
h 15’34’’ (51’48’’, 4h37’32’’, 2 h 42’02’’);
2. Craig Alexander (AUS) 8 h 19’04’’
(51’40, 4 h 38’11’’, 2h45’13’’); 3. Torbjorn
Sindballe (DEN) 8 h 21’30’’ (53’25, 4 h
25’26’’, 2h57’25’’); 4. Timothy DeBoom
(USA) 8 h 22’33’’ (51’39, 4 h 38’20’’, 2 h
48’29’’); 5. Marino Vanhoenacker (BEL) 8
h 23’31’’ (53’21, 4 h 33’06’’, 2 h 53’00’’)
... 76. Laurent Jalabert (FRA) 9 h 19’58’’ (1
h 15’40, 4 h4 5’49’’, 3 h 10’08’’).
Dames : 1. Chrissie Wellington (GBR) 9 h
08’45’’ (58’09’’, 5 h 06’15’’, 2 h 59’58’’);
2. Samantha McGlone (USA) 9 h 14’04’’
(58’07, 5 h 10’31, 3 h 00’52’’); 3. Kate
Major (USA) 9 h 19’13 (58’08, 5 h 10’16’’,
3 h 06’35’’); 4. Joanna Lawn (NZL) 9 h
26’47’’ (58’15, 5 h 10’18’’, 3 h 13’45’’); 5.
Rebecca Preston (AUS) 9 h 26’55’’ (58’08,
5 h 17’23’’, 3 h 07’14’’).

PARIS-TOURS ESPOIRS. GUILLAUME BLOT SEPTIÈME. Le Belge Jur-
gen Roelandts, issu de l'équipe réserve de Predictor, a remporté hier le
Paris-Tours espoirs. Roelandts, qui intègrera l'année prochaine l'échelon
supérieur du ProTour au sein de sa formation, a devancé ses deux compa-
gnons, le Français Florian Vachon, appelé à rejoindre le VC Roubaix en
2008, et le Belge Jan Bakelants. Le Breton Guillaume Blot a pris la 7e place.
La course espoirs de Paris-Tours est disputée à partir de Bonneval (Eure-et-
Loir), sur la distance de 187 km.
Classement : 1. Jurgen Roelandts (BEL), les 187 km en 4 h 08’53’’ (moyenne : 45,081
km/h); 2. Florian Vachon (FRA) m.t.; 3. Jan Bakelants (BEL) m.t.; 4. Jérôme Baugnies (BEL) à
7’’; 5. Kristof Goddaert (BEL) 15’’; 6. Benjamin Gourgue (BEL) 18’’; 7. Guillaume Blot (FRA)
23’’; 8. Laurent Beuret (SUI) 23’’; 9. Guillaume Bonnafond (FRA) 23’’; 10. Pierre Rousseau
(FRA) 23. 145 coureurs classés.

Ironman d’Hawaï. McCormack
s’impose, Jalabert impressionne

Paris-Tours. Zabel
lance Petacchi

TENNIS
MOSCOU : MATHIEU
ÉCHOUE SUR DAVYDENKO

Le Russe Nikolay Davydenko,
tenant du trophée, s'est montré
vraiment trop fort pour Paul-Henri
Mathieu (ci-dessus), pourtant très
accrocheur et se battant sur toutes
les balles, avant de s'incliner en
deux sets 7-5, 7-6 (11/9), hier, en
finale du tournoi de Moscou.
Chez les dames, la Russe Elena
Dementieva, finaliste en 2001 et
2004, s’est imposée face à l'Améri-
caine Serena Williams, tête de série
N.4, 5-7, 6-1, 6-1.
Simple messieurs (finale) : Nikolay
Davydenko (RUS/N.1) bat Paul-Henri
Mathieu (FRA/N.4) 7-5, 7-6 (11/9).
Simple dames (finale) : Elena Demen-
tieva (RUS) bat Serena Williams (USA/N.4)
5-7, 6-1, 6-1.

VIENNE : DJOKOVIC
TIENT SON RANG

Le Serbe Novak Djokovic (ci-des-
sus) a tenu son rang de tête de
série N.1 à Vienne en remportant
pour la première fois ce tournoi
ATP en salle, doté de 642.750
euros, grâce à une victoire en fina-
le sur le Suisse Stanislas Wawrinka
6-4, 6-0.
A 20 ans, le double tombeur cette
année, à Montréal (Canada), des
deux meilleurs joueurs du monde,
le Suisse Roger Federer et son dau-
phin, l'Espagnol Rafael Nadal, a
ainsi confirmé lors de sa 7e finale
de tournoi en 2007 qu'il était bien
l'étoile montante du tennis.
Simple messieurs (finale) : Novak Djo-
kovic (SRB/N.1) bat Stanislas Wawrinka
(SUI) 6-4, 6-0.

STOCKHOLM : KARLOVIC
REJOINT FEDERER
Le Croate Ivo Karlovic, vainqueur
hier du Suédois Thomas Johansson
6-3, 3-6, 6-1 en finale du tournoi
de Stockholm, a rejoint Roger Fede-
rer dans le mini club des (deux)
joueurs ayant gagné, cette année,
sur trois surfaces différentes.
Simple messieurs (finale) : Ivo Karlovic
(CRO/N.7) bat Thomas Johansson (SUÈ)
6-3, 3-6, 6-1.

NATATION
KATE ZIEGLER
TOUJOURS PLUS VITE
L'Américaine Kate Ziegler a battu
hier au meeting d'Essen (Allema-
gne) son propre record du monde
du 800 m nage libre en petit bassin
avec un chrono de 8’08’’.
Elle avait déjà battu le record du
monde vendredi avec un temps de
8’09’’68. La précédente marque
appartenait à Laure Manaudou en
8’11’’25, le 9 décembre 2005 à
Trieste.

EQUITATION
BRUXELLES : BEERBAUM
EN GRAND PRIX
L'Allemand Ludger Beerbaum (sur
Enorm) a remporté le Grand Prix
(barême A/1m60) de Bruxelles de
saut d'obstacle (CSI 5 étoiles) en
s'imposant en barrage hier devant
le Néerlandais Vincent Voorn (Ges-
tion Priamos) et l'Américain Peter
Wylde (Fein Cera).
Grand Prix : 1. Ludger Beerbaum
(GER/Enorm) 0 barrage 0 en 39’’94; 2. Vin-
cent Voorn (NED/Gestion Priamos) 0-0,
41’’43; 3. Peter Wylde (USA/Fein Cera)
0-4, 37’’78; 4. Albert Zoer (NED/Okidoki)
0-4, 38’’90; 5. John Whitaker
(GBR/Peppermill) 0-8; 6. Royne Zetterman
(SWE/Stallion) 0-12; 7. Patrick McEntee
(BEL/Sherry Mury M.) 1; 8. Kristof Cleeren
(BEL/Sea Cosat Conan) 4, 67’’16; 9. Michel
Robert (FRA/Koro d'Or) 4, 67’’49; 10. Mar-
cus Ehning (GER/Cinderella) 4’ 68’’06.

ATHLÉTISME
20 KM DE PARIS :
RAZZIA KÉNYANE
Le Kényan Musau Mwanzia a rem-
porté hier les 20 km de Paris dans
le temps de 58’07’’ tandis que sa
compatriote Merrien Wangari s'est
classée première chez les dames en
1 h 7’35’’.
Classement messieurs : 1. Musau
Mwanzia (KEN) 58’07’’; 2. Jonathan Maiy-
Lo (KEN) 58’08’’; 3. Philemon Terer (KEN)
58’09’’; 4. Sammy Kibet (KEN) 58’10’’; 5.
Jacob Kitur (KEN) 58’12’’.
Classement dames : 1. Merrien Wanga-
ri (KEN) 1 h 07’35’’; 2. Mary Ptikany (KEN)
1 h 08’33’’; 3. Christine Chepkonga (KEN)
1 h 09’20’’; 4. Hafida Gadi Richard (FRA) 1
h 09’53’’; 5. Florence Chepkerui (KEN) 1 h
10’43’’.

SEMI-MARATHON :
RECORD POUR KIPLAGAT
La Néerlandaise Lornah Kiplagat a
battu le record du monde de semi-
marathon en 1 h 6’25’’ en rempor-
tant la 2e édition des Champion-
nats du monde de course sur route
hier à Udine (Italie). Elle bat le pré-
cédent record du monde, qui appar-
tenait à la Sud-africaine Elana
Meyer (1 h 06’44’’) depuis huit ans,
de 19 secondes.
La Néerlandaise d'origine kenyane,
32 ans, a remporté la course
devant deux Kenyanes, Mary Keita-
ny et Pamela Chepchumba.
Chez les hommes, l'Erythréen Zerse-
nay Tadesse, qui était le tenant du
titre, s’est imposé en 58’59’’
devant deux Kényans, Patrick
Makau Musyoki et Evans Cheruyot.

VTT
ROC D’AZUR: DOUBLÉ
BRETON EN TANDEMS
Jean-Christophe Péraud (Orbea) a
remporté, hier à Fréjus, le Roc
d’Azur. L’ancien champion d’Euro-
pe a avalé les 59 km en seulement
2 h 15 ! Champions de France, les
Quimpérois Sébastien Le Naour et
Benoît Jouanigot (Breiz Mountain)
se sont, eux, imposés, en tandems.
Le duo du Team Côtes-d’Armor
Ronan Goude - Julien Conan termi-
nant 3e.

GOLF
MATCH-PLAY :
LA 7e D’ ERNIE ELS
Le Sud-Africain Ernie Els a rempor-
té pour la 7e fois le Championnat
du monde de match-play en bat-
tant l'Argentin Angel Cabrera 6 et
4 en finale, hier, au meilleur des 36
trous sur le parcours de Wentworth
(Angleterre).
Ernie Els, 37 ans, a signé sa deuxiè-
me victoire sur le circuit européen
de l'année et le 24e de sa carrière
en dominant de bout en bout
Angel Cabrera, vainqueur du der-
nier US Open.

OPEN DE MADRID :
VICTOIRE DANOISE
Le Danois Mads Vibe-Hastrup a
remporté hier l'Open de Madrid. Il
s’agit de son premier titre sur le cir-
cuit européen.
Classement (par 72) : 1. Mads Vibe-Has-
trup (DEN) 272 (69-69-67-67); 2. Ale-
jandro Canizares (ESP) 275 (69-66-72-68);
3. Daniel Vancsik (ARG) 276
(65-70-68-73); 4. Grégory Bourdy (FRA)
277 (71-69-68-69)... 7. Jean Van de Velde
(FRA) 280 (71-66-71-72); 52. Jean-Fran-
çois Rémesy (FRA) 288 (71-69-70-78).

l Laurent Jalabert (à droite) et Xavier Le Floch avant le départ. « Jaja » a
pris une superbe 76e place tandis que le Gourinois a abandonné. (Photo DR)

l Au sprint, Alessandro Petacchi a disposé d'un allié de prestige en la personne de son équipier Erik Zabel qui
détient le record des victoires sur l'avenue de Grammont (trois). (Photo AFP)
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L’Espagnol Jorge Lorenzo,
vainqueur et tout proche
du titre mondial en 250 cc,
l’Australien Casey Stoner
qui a étrenné son nouveau
titre de champion du mon-
de MotoGP par une victoire
chez lui, sont les faits mar-
quants du GP d’Australie
moto, hier à Phillip Island.

Jorge Lorenzo (Aprilia), qui a écra-
sé de sa supériorité la course des
250 cc, conservera très vraisembla-
blement son titre de champion du
monde: à deux épreuves de la fin
de saison, il possède 45 points
d’avance sur son dauphin, l’Italien
Andrea Dovizioso (Honda).
Celui-ci, qui s’est fait souffler pour
moins d’un dixième de seconde la
deuxième place de la course austra-
lienne par Alvaro Bautista (Apri-
lia), doit donc gagner les deux der-
niers Grands Prix et Lorenzo mar-
quer moins de cinq points dans le
même temps, un cas de figure hau-
tement improbable.
Lorenzo, déjà vainqueur à Phillip
Island en 2006, a franchi la ligne
d’arrivée avec une énorme avance
de près de 20 secondes sur son
son premier poursuivant.
En MotoGP, Stoner a étrenné son
nouveau titre de la plus belle des
façons, par un succès devant son
public, à deux jours de son 22e

anniversaire. Pour sa 9e victoire de
la saison, l’Australien a dû

batailler ferme avec le champion
de la saison passé Nicky Hayden,
contraint à l’abandon peu après la
mi-course.

La marque Ducati a réussi le dou-
blé, l’Italien Loris Capirossi pre-
nant la deuxième place.
L’Italien Valentino Rossi (Yamaha),

l’ancien roi de la catégorie, a termi-
né sur la troisième marche du
podium et conforté ainsi sa posi-
tion de deuxième au classement
du Championnat du monde.
Le Français Randy de Puniet (Kawa-
saki), qui était monté sur le
podium pour la première fois de sa
carrière en MotoGP au Grand Prix
du Japon (2e), a terminé 6e à Phillip
Island.

MOTOGP. DUCATI REMPORTE LE TITRE CONSTRUCTEUR. Le doublé
Stoner-Capirossi a permis au team Ducati de s'assurer le titre constructeur
et le titre de la meilleure écurie, hier à Philipp Island. Deux semaines après
le titre pilote décerné à Stoner au Japon, le succès est donc total pour l'écu-
rie officielle Ducati, premier constructeur européen sacré depuis MV Agus-
ta en 1973.

l En 250 cc, l’Espagnol Jorge Lorenzo (Aprilia) a remporté sa neuvième victoire de la saison. Il devrait logiquement
conserver son titre de champion du monde. (Photo AFP)

Moto GP :
Grand Prix d'Australie : 1. Casey Stoner (AUS/Ducati), les 120,096 km en en
41’12’’244 (moyenne: 174,879 km/h); 2. Loris Capirossi (ITA/Ducati) à 6’’763; 3.
Valentino Rossi (ITA/Yamaha) 10’’038; 4. Dani Pedroso (ESP/Honda 11’’663; 5. Alex
Barros (BRA/Ducati) 19’’475; 6. Randy De Puniet (FRA/Kawasaki) 27’’313; 7. John
Hopkins (USA/Suzuki) 29’’243; 8. Chris Vermeulen (AUS/Suzuki) 34’’833; 9. Colin
Edwards (USA/Yamaha) 35’’073; 10. Marco Melandri (ITA/Honda) 36’’971... 14. Syl-
vain Guintoli (FRA/Yamaha) 54’’324.
Championnat du monde (après 15 épreuves) : 1. Casey Stoner (AUS/Ducati)
322 pts; 2. Valentino Rossi (ITA/Ducati) 230; 3. Dani Pedroso (ESP/Honda) 201; 4.
John Hopkins (USA/Suzuki) 165; 5. Chris Vermeulen (AUS/Suzuki) 160... 12. Randy
de Puniet (FRA/Kawasaki) 88; 16. Sylvain Guintoli (FRA/Yamaha) 45.
250 cc :
Grand Prix d'Australie (25 tours) : 1. Jorge Lorenzo (ESP/Aprilia), les 111,2 km
en 39’25’’727 (moyenne: 169,216 km/h); 2. Alvaro Bautista (ESP/Aprilia) à 19’’634;

3. Andrea Dovizioso (ITA/Honda) à 19’’724; 4. Hiroshi Aoyama (JPN/KTM) à
19’’727; 5. Thomas Luthi (SUI/Aprilia) à 20’’066... 12. Jules Cluzel (FRA/Aprilia) à
54’’010.
Championnat du monde (après 15 épreuves) : 1. Jorge Lorenzo (ESP/Aprilia)
287 pts; 2. Andrea Dovizioso (ITA/Honda) 242; 3. Alex De Angelis (SMR/Aprilia)
215; 4. Alvaro Bautista (ESP/Aprilia) 181; 5. Hector Barbera (ESP/Aprilia) 146... 20.
Jules Cluzel (FRA/Aprilia) 19.
125 cc :
Grand Prix d’Australie : 1. Lukas Pesek (CZE/Derbi), les 102,304 km en
38’03’’020 (moyenne: 161,318 km/h); 2. Joan Olive (ESP/Aprilia) à 0’’090; 3. Hector
Faubel (ESP/Aprilia) 0’’190; 4. Simone Corsi (ITA/Aprilia) 0’’405; 5. Esteve Rabat
(ESP/Honda) 0’’915... 14. Mike di Meglio (FRA/Honda) 26’’563.
Championnat du monde (après 15 épreuves) : 1. Gabor Talmacsi
(HUN/Aprilia) 237 pts; 2. Hector Faubel (ESP/Aprilia) 236; 3. Tomoyoshi Koyama
(JPN/KTM) 166... 17. Mike di Meglio (FRA/Honda) 40.

LES CLASSEMENTS

Grand Prix d’Australie.
Lorenzo tient le bon bout

Sébastien Loeb et Daniel
Elena (Citroën C4) ont rem-
porté le 51e Tour de Corse-
Rallye de France, 13e man-
che (sur 16) du Champion-
nat du monde WRC, hier à
Ajaccio.

Auteur de neuf temps scratch sur
15 spéciales disputées (l'ES1 a été
annulée pour raisons de sécurité),
Loeb a creusé un petit écart sur
Grönholm vendredi, puis un gros
écart samedi, quand le double
champion du monde finlandais a
levé le pied pour assurer les points
de la deuxième place.
Au terme des quatre spéciales de
la troisième et dernière étape,
Loeb, meilleur temps dans l'ES13,
a terminé avec 23 secondes 7/10
d'avance sur Grönholm et 44
secondes 3/10 d'avance sur Sordo,
auteur hier matin des trois derniers
temps scratch du rallye (ES14,

ES15, ES16).
Les trois derniers rallyes du cham-
pionnat WRC auront lieu fin octo-
bre au Japon (terre), puis
mi-novembre en Irlande (asphalte)
et début décembre en Grande-Bre-
tagne (terre).

Tour de Corse : 1. Sébastien Loeb-Daniel
Elena (FRA-MON/Citroën C4) 3 h 28’31’’5;
2. Marcus Grönholm-Timo Rautiainen
(FIN/Ford Focus) à 23’’7; 3. Dani Sordo-
Marc Marti (ESP/Citroën C4) 44’’3; 4. Jari-
Matti Latvala-Miikka Anttila (FIN/Ford
Focus) 2’30’’5; 5. Petter Solberg-Philip
Mills (NOR-GBR/Subaru Impreza) 2’42’’1;
6. Chris Atkinson-Stéphane Prévot (AUS-
BEL/Subaru Impreza) 3’53’’8; 7. Jan Kopec-
ky-Filip Schovanek (CZE/Skoda Fabia)
8’02’’9; 8. Xevi Pons-Xavier Amigo
(ESP/Subaru Impreza) 9’34’’2; 9. Henning
Solberg-Cato Menkerud (NOR/Ford Focus)
10’12’’2; 10. Alessandro Bettega-Simone
Scattollin (ITA/Ford Focus) 18’20’’8...
Championnat du monde des pilotes :
1. M. Grönholm (FIN) 104 pts; 2. S. Loeb
(FRA) 100; 3. M. Hirvonen (FIN) 74; 4. D.
Sordo (ESP) 45; 5. P. Solberg (NOR) 38...
Constructeurs/écuries : 1. Ford 178
pts; 2. Citroën 147; 3. Subaru 71; 4. Sto-
bart-Ford 58; 5. OMV-Kronos-Citroën 39.

Il ne fallait vraiment pas
être favori pour briller sur
la semaine d’un Open de
Rennes un peu délaissé par
le public. En finale, hier,
l’Allemand Philipp Petzsch-
ner (152e ATP) a été excel-
lent s’est imposé face à
Gilles Muller, pourtant don-
né gagnant (6-3, 6-4).

Le Bavarois de 23 ans a, hier, vécu
une grande journée sur la surface
dure du Patton. Vainqueur du sim-
ple, il a aussi gagné le double avec
son compatriote Bjorn Phau, mais
bien sûr c’est son succès contre
Muller que l’on retiendra, et ce
alors que peu de personnes
auraient misé sur lui au départ de
l’Open.
Dans un tournoi où les unes après
les autres les têtes de série étaient
renvoyées sur les courts d’entraîne-
ment, Petzschner a été de mieux
en mieux et a répondu présent au

bon moment.
Ce joueur, costaud mentalement et
lucide, a remporté la finale avec
une grande maîtrise. D’abord, il a
laissé Gilles Muller servir alors
qu’il avait gagné le tirage au sort.
Le gaucher 145e mondial (59e en
août 2005) s’est fait cueillir à froid
et breaker d’entrée. C’est en pous-
sant le Luxembourgeois, redouta-
ble serveur, à la faute que Petzsch-
ner a gagné le premier set (6-3).
Dans le second, il a sorti le grand
jeu, alignant les services mettant
Muller à la peine, et il a attendu
de mener 5-4 pour terminer sur le
service de son adversaire avec une
balle de match magnifiquement
conclue par un lob rebondissant
juste devant la ligne (6-4).

Faible affluence
Cette deuxième édition de l’Open
de Rennes s’est achevée sur un
sentiment mitigé. Non que le vain-
queur ait démérité, mais l’affluen-
ce globale sur la semaine a été lar-
gement en-deça des objectifs. 200
personnes environ pour les demi-
finales, 250 pour la finale, cela fait
un peu léger pour un Open challen-
ger dont l’organisation a pourtant
été très bonne.
L’an prochain, l’Open, avec une
dotation au moins similaire à celle
de 2007 (50.000 dollars), se dérou-
lera à la salle Colette-Besson qui
peut accueillir jusqu’à 2.000 spec-
tateurs. Attirer le public et les ama-
teurs de tennis de la région, voilà
un défi essentiel à la survie de
l’Open que devront relever ses
organisateurs.

Nicolas Auffray
Simple hommes. Finale : Philipp Petzsch-
ner (All., 152e) bat Gilles Muller (Lx, 145e).
Double hommes. Finale : Petzschner-
Phau (All.) battent F. Polasek-I. Zelenay
(Slovaquie), 6-2, 6-2.

Hier, Philippe Puech a mis
un terme avant l’heure à la
course au titre. Sacré cham-
pion scratch Ligue 1 pour
la deuxième année consécu-
tive, le pilote du Scaër-
Moto Verte a empoché la
victoire de Brélès, comme
il l’avait fait précédem-
ment en 2006, à une diffé-
rence près : il a devancé
Sébastien Coué de deux
secondes au cumul des
trois chronos (17 centièmes
l’an dernier).

Les sept autres couronnes atten-
dront le gong final du champion-
nat pour être officiellement attri-
buées.

Coué a tout tenté
Depuis que Puech rivalise à armes
égales avec Coué, le suspense de
la Ligue 1 a repris des couleurs.
Sorti de la première spéciale sur
un chrono de 4’42’’08, Puech col-
lait d’entrée trois pleines secondes
à Coué qui sortait en 4’45’’10. Per-
sonne ne le savait encore mais à
cet instant la gagne de Brélès était
jouée. Le Tallec signait le troisiè-
me temps en 4’48’’65 et donnait

du fil à retordre à Hénaff, quatriè-
me en 4’51’’33, et à Botrel, cin-
quième en 4’53’’98. Ce n’était pas
le verdict de la spéciale suivante
qui faisait pencher la balance, loin
de là. Puech validait le meilleur
temps en 4’31’’40 devant Coué.
Ce dernier, crédité de 4’31’’43,

concédait encore trois dixièmes de
seconde. Derrière les intouchables,
Hénaff reprenait les choses en
main. Troisième en 4’42’’08, il
devançait Botrel d’une seconde
-4’43’’17- et revenait concurrencer
Le Tallec pour le tiercé gagnant du
scratch. Le Hennebontais s’adju-
geait le cinquième temps en
4’46’’73. Si l’écart entre les deux
candidats à la victoire scratch
était infime avant la dernière expli-
cation, Coué ne parvenait pas à
renverser la vapeur. Il s’imposait
en 4’29’’64 mais Puech lui tenait
la dragée haute en 4’30’’53. Les
comptes étaient vite faits. Dans la
bataille, Puech ne perdait que 89
centièmes. C’était sans incidence
car la différence avec Coué était
supérieure à trois secondes.
Hénaff se hissait sur la troisième
marche du podium victorieux. Cré-
dité de 4’39’’36, il enfonçait le
clou pour de bon. Le Tallec, qua-
trième en 4’41’’13, et Botrel, cin-
quième en 4’42’’28, n’accro-
chaient que les quatrième et cin-
quième places du scratch.

Charles et Riou s’imposent
Evano, premier au cumul des spé-
ciales, rétrogradait finalement à la

19e place de la Ligue 2. Les quatre
minutes de pénalités qu’il écopait
au CH 4 permettaient à Charles de
s’approprier la victoire scratch
devant Le Cher qui devançait
Rivoal, troisième, de 74 centièmes
de seconde. Pour sa première sor-
tie dans les rangs des Gentlemen,
Riou n’a pas fait dans la dentelle,
intouchable en spéciale, il repar-
tait avec la première place de la
catégorie en poche. Corson et Pin-
son, deuxième et troisième, termi-
naient à 6 et 26 secondes du vain-
queur.

C.M.
Ligue 1 : 1. Philippe Puech (1.344,01) ; 2.
S. Coué (1.346,17) ; 3. S. Hénaff
(1.412,77) ; 4. Y. Le Tallec (1.416,51), 1er
125 ; 5. Y. Botrel (1.419,43) ; 6. F. Le Qué-
ré (1.429,57) ; 7. G. Désaneaux
(1.449,44), 2e 125 ;. B. Désaneaux
(1.454,29), 3e 125 ; 9. Th. Bozec
(1.508,63) ; 10. G. Rivalland (1.542,16).
Ligue 2 : 1. Thierry Charles (1.006,18) ; 2.
F. Le Cher (1013,19) ; 3. Ph. Rivoal
(1.013,93) ; 4. P. Puren (1.016,03), 1er
125 ; 5. G. Vivien (1.021,77), 2e 125 ; 6.
R. Page (1.026,39) ; 7. A. Le Jan
(1.035,17), 3e 125 ; 8. S. Puil (1.038,30) ;
9. C. Le Vey (1.048,68), 4e 125 ; 10.
S. Coulon (1.034,03).
Gentlemen : 1. Christophe Riou
(952,54) ; 2. G. Corson (958,37) ; 3.
J.-C. Pinson (1.018,73) ; 4. D. Le Foll
(1.034,94) ; 5. Ch. Chevis (1.051,71).
Ligue 3 : 1. Stéphane Le Bitoux (510,34) ;
2. R. Le Cann (513,98) ; 3. A. Gestin
(516,68).

A U T O

l L’Allemand Philipp Petzschner a
remporté sa première victoire dans
un tournoi challenger. (Photo Hot
Sports)

Enduro de Brélès.
Victoire et titre pour Puech

l Sébastien Loeb aime le Tour de Corse. Hier, il s’est imposé pour la
troisième fois d’affilée à Ajaccio. (Photo AFP)

l A Brélès, Philippe Puech était le
plus fort. Il remporte le scatch de la
journée et s'adjuge avant l'heure le
titre scratch Ligue 1. (Photo F. Mer)

T E N N I S

Open de Rennes.
Petzschner, l’outsider, s’impose

Tour de Corse.
Loeb réussit le triplé

M O T O
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Un rêve s’est envolé pour
les vétérans du XV de Fran-
ce, Raphaël Ibanez et
Fabien Pelous en tête, qui
ont vu s’éteindre leurs der-
niers espoirs d’être cham-
pions du monde au terme
de la demi-finale perdue
contre l’Angleterre (14-9),
samedi au Stade de France.

Ils sont cinq au total à avoir laissé
passer leur ultime chance de soule-
ver la Coupe Webb-Ellis : outre les
deux anciens Dacquois, deux
autres vétérans de la finale de Cou-
pe du monde 1999 perdue contre
l’Australie, Christophe Dominici et
Pieter De Villiers, ainsi que Serge
Betsen.
Les plus jeunes, Pelous (118 sélec-
tions) et Betsen (62) auront 37 ans
lors de la prochaine Coupe du mon-
de en 2011 en Nouvelle-Zélande,
Ibanez (97) affichera 38 ans, tan-
dis que les Parisiens Dominici (66)
et De Villiers (69) ne seront plus
qu’à un an de la quarantaine.
« C’est vrai que je ne serai, on ne
sera jamais champion du monde,
admet Pelous. Je vis avec depuis
34 ans, donc je me suis un peu
habitué. J’aurais bien vécu les
30 prochaines années en étant
champion du monde. Ca ne se fera
pas, tant pis ! »

« Cette amertume
toute ma vie »
Le très cartésien 2e ligne du Stade
Toulousain se console un peu avec
un palmarès déjà riche (deux titres
de champion de France, deux Cou-
pes d’Europe, quatre Grands Che-
lems).
« J’ai eu la chance, en équipe de
France ou en club, de gagner énor-
mément, mais c’est le seul titre qui
me manquait, ajoute-t-il. J’aurai
certainement cette amertume tou-
te ma vie de me dire que j’aurais
pu le faire, cette année ou en
1999. En 2003, je pense qu’ils (les
Anglais, déjà vainqueurs de la
demi-finale) étaient plus forts donc
c’était peut-être un peu moins réali-

sable ».
Son compère Ibanez, qui n’est plus
qu’à deux longueurs de son record
de capitanat en équipe de France
(40 contre 42), admet aussi que
« dès la fin du match, évidem-
ment, la déception était là, parce
que quand on est compétiteurs on
a envie du meilleur ».

Retraite internationale
pour Pelous ?
Mais le talonneur des London Was-
ps cherche également à positiver.
« J’aurai eu la chance aussi de
gagner d’autres titres (Coupe d’Eu-
rope 2007, deux Grands Chelems).
C’est vrai que c’était dur, mais il y
aura encore du rugby après ça, il y
aura encore des matchs, des cho-
ses à vivre. On ne va pas non plus
passer son temps à se poignarder.
J’ai le sentiment d’avoir tout don-
né. Après, c’est le sport... » Bien
sûr, il lui restera quelques regrets.
« C’est rageant, car je suis persua-
dé que si on avait montré plus
d’ambition et développé davanta-
ge de volume de jeu en 2e

mi-temps, on aurait fait la différen-
ce », dit-il.
Pelous, lui, conservera cette frustra-
tion d’avoir dû sortir trop tôt (25e)
à cause d’un traumatisme intercos-
tal. « J’étais stressé comme tous
les remplaçants et les huit joueurs
pas retenus à côté de moi, car je
sentais qu’on pouvait perdre ce
match, raconte-t-il. On ne maîtri-
sait pas tous les paramètres du
jeu. Après, j’ai un peu l’impression
que ça ne s’est joué à rien, à une
pièce jetée en l’air qui retombe du
mauvais côté ». Son avenir interna-
tional, en revanche, est déjà écrit.
« J’ai pris ma décision, mais je lais-
se terminer la compétition pour
annoncer », dit-il.
Il devrait probablement dire adieu
à l’équipe de France, comme Domi-
nici, Betsen, De Villiers ou Ibanez,
même si ce dernier, qui avait déjà
tiré sa révérence après le Mon-
dial 2003 avant de revenir fin
2005, « se laisse encore un peu de
réflexion ».

Français et Australiens en
conviendront, eux qui ont
fait l’amère expérience de
se faire éliminer par un
seul et même homme lors
de deux Coupes du monde
consécutives (2003, 2007) :
le rugby est un sport qui se
joue à XV et, à la fin, c’est
Jonny Wilkinson qui fait
gagner l’Angleterre.

En 2003, « Wilko » passait à la
France les 24 points de sa défaite
en demi-finales et infligeait ensui-
te à l’Australie le drop qui signait
son échec en finale de « sa » Cou-
pe du monde, donnant le titre à
l’Angleterre.
En 2007, on mélange tout, le
temps pour Wilkinson de se bles-
ser une douzaine de fois (!) en
trois ans, on prend les mêmes et
on recommence. Mais cette fois
dans l’ordre inverse : Wilkinson pas-
se d’abord aux Wallabies les
12 points de leur défaite en quarts
de finale et inflige ensuite aux
Bleus le drop de leur échec en
demi-finales de « leur » Coupe du
monde, au Stade de France.
Pour l’Angleterre, c’est le pied !
Son ouvreur magicien traverse le
Mondial avec un taux de réussite
quelconque - 63 % aux pénalités
(12/19), 56 % aux transformations
(5/9) et 56 % aux drops (5/9) -
mais parvient quand même à assu-
rer les points à l’emballage final,
quand sonne la cloche du dernier
tour.

Hypothéquer sa maison
« Il a fait les montagnes russes
durant ce Mondial, assure le sélec-
tionneur Brian Ashton. Il a raté les
deux premiers matchs sur blessure
et affiche une réussite qui n’est
pas aussi haute qu’elle a pu l’être
par le passé mais il est toujours un
homme qui compte dans l’équi-
pe ». « Et, poursuit le technicien
anglais, nous savons que si on tra-
vaille pour se mettre en position
de gagner, comme quand la Fran-
ce nous donne une pénalité (74e)
et nous laisse à portée de drop
(78e), on peut ensuite mettre tout
notre argent sur Jonny pour passer
la balle entre les poteaux ».
Une confiance aveugle que le pilier
et capitaine Phil Vickery résume
avec d’autre mots : « Dans ces
moments-là, avec Jonny, vous pou-
vez hypothéquer votre maison
sans crainte ! » Tout le monde le
répète, et lui le premier, « Wilko »
a changé : il n’est plus le Wilkinson

à la lame gauche aussi affûtée
qu’avant. Mais le joueur de 28 ans
a su garder son tranchant dans les
moments où il ne faut pas se rater.
Fini le golden boy qui flambait au
pied au début des années 2000
(87,7% de réussite en 2002) et qui
propulsait quasi systématiquement
entre les longues perches tout ce
qui ressemblait à un ballon de for-
me ovale. Place à un autre hom-
me, mûri à vitesse grand V par une
avalanche de blessures et plus phi-
losophe, qui voit bien que son pied
gauche n’est plus le centre du mon-
de.

« Plus relax »
« Depuis 2003, le fait d’avoir pas-
sé plus de temps à regarder des
gens jouer qu’à jouer moi-même

au rugby a changé ma façon de
voir les choses, confiait Wilkinson
à la veille d’affronter la France. J’ai
perdu beaucoup d’énergie à me
poser la question de savoir si j’al-
lais un jour revenir au haut niveau.
Aujourd’hui, j’ai une approche dif-
férente des choses. Je ne m’en fais
plus tant que ça pour certaines cho-
ses, comme pour cette histoire de
ballons ». Le ballon officiel du
Mondial ne lui convient pas mais il
évite en effet d’en faire tout un
plat.
« Jonny a changé ces quatre der-
nières années, confirme le direc-
teur de l’élite du rugby anglais Rob
Andrew. Il est plus relax sur son
propre jeu. Cela ne veut pas dire
qu’il travaille moins qu’avant mais,
après tout ce qu’il a traversé, il est

plus à l’aise avec son jeu et moins
dur envers lui-même ».
« On l’a vu dans ce Mondial, pour-
suit Andrew. Il a manqué plus de
coups de pieds qu’il ne l’aurait vou-
lu - et il y a des raisons à cela-
mais il n’a pas laissé ça l’affecter.
Je pense par contre que ça l’aurait
plus affecté en 2003. Aujourd’hui,
s’il rate quelque chose, il a la
confiance de se dire qu’il ne ratera
pas le prochain coup. Comme
contre la France. Il a manqué deux
tirs au but mais il a mis les deux
suivants, ceux qui ont compté... »
Si aujourd’hui contre Jonny une
erreur ne se paie plus forcément
cash, contre Wilkinson, une erreur
finit toujours par coûter cher. Dixit
Mike Catt : « C’est pour ça qu’il est
Jonny Wilkinson... »

l Fabien Pelous devrait probablement dire adieu à l’équipe de France au
terme du Mondial. (Photo AFP)

Angleterre. Wilkinson :
bon pied, bonheur

18. En millions, le nombre de téléspectateurs à avoir suivi sur TF1 la ren-
contre France - Angleterre, samedi soir. La chaîne a enregistré un nouveau
record historique d’audience pour un match de rugby avec 18.307.640
téléspectateurs. Un pic d’audience a été enregistré à 22 h 25 avec plus
de 20 millions de personnes.

« En 1993-1994, on avait 20 ans et on s’entraînait deux fois par
semaine. On finissait à 7 h du mat' après chaque match.
Aujourd’hui, on a deux entraînements par jour et on se lève à
7 h du matin pour y aller ». De Raphaël Ibanez, le capitaine de l’équi-
pe de France.

Lawrence Dallaglio a le
sourire au lendemain de la
qualification de son équi-
pe pour la finale de la Cou-
pe du monde. Les Anglais,
tombeurs des Français
(14-9), se sont offert une
petite séance de piscine
pour panser leurs plaies.
La victoire aidant, elles
seront plus faciles à cicatri-
ser que celles des Bleus.
(Photo AFP)

C O U P E D U M O N D E D E R U G B Y

l Si Jonny Wilkinson n’est pas aussi fort qu’il y a quatre ans, le buteur anglais fait toujours gagner son pays.
(Photo AFP)

TOUT BAIGNE POUR LES ANGLAIS

Ils ne seront jamais
champions du monde...

LE CHIFFRE

LA PHRASE
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Comme d’habitude, Pichot et sa bande ont tout donné, hier
soir au Stade de France. Mais, sans doute usés par un tournoi
qu’ils ont joué avec pratiquement la même équipe, les Argen-
tins n’ont pas pu franchir la montagne sud-africaine. Surtout
quand on donne le bâton pour se faire battre à force de vouloir
trop jouer, trop tenter.
Personne ne s’en plaindra, mais les trois essais inscrits en pre-
mière mi-temps découlent ainsi de ballons rendus trop facile-
ment. Quand, en face, il y a la vista de Du Preez, la vitesse d’Ha-
bana ou la puissance de Burger, ça ne pardonne pas. À ce
sujet, le président Lapasset, qui regrettait hier matin l’absence
de star dans cette Coupe du monde, a dû réviser sa copie en
admirant ce fameux Habana, perle noire des Springboks, qui
n’a besoin que d’un ballon pour illuminer un match.
Revenons à l’Argentine - elle le mérite bien - qui, malgré ses
prises de risques préjudiciables et un retard de 18 points à la
mi-temps, a gardé sa tactique offensive en seconde période. La
récompense rapide venue d’un essai de Manuel Contepomi ne
fit que la renforcer dans son idée. Sur le reculoir, les Sud-Afri-
cains, grands favoris de cette demi-finale, durent alors s’en
remettre à leur défense de fer, au pied de Montgomery... et au
génie de la star Habana.
Mais l’ardeur, l’envie et le talent de ces Pumas ont ravi la majo-
rité des spectateurs du SDF... et notamment les « malheu-
reux » qui avaient acheté, très cher, leur ticket en pensant
assister à la demi-finale de la France. Pari perdu dès le match
d’ouverture à cause de ces Argentins, que les Bleus retrouve-
ront donc finalement vendredi pour boucler la boucle.
Alors, puisqu’il sera plus difficile de la remercier dans quatre
jours, autant le dire de suite : pour l’ensemble de son œuvre
dans ce tournoi, premier match compris : « Muchas gracias
Argentina !»

Pascal Cabioch

L’Afrique du Sud disputera
la deuxième finale de Cou-
pe du monde de rugby de
son histoire samedi contre
l’Angleterre, tenante du
titre, après s’être qualifiée
en profitant notamment
des trop nombreuses larges-
ses de l’Argentine (37-13),
hier au Stade de France.

La rencontre a été intense et

émaillée d’erreurs individuelles en
raison de l’engagement physique
des acteurs, même si les Sud-Afri-
cains ont paru plus frais que les
Argentins. Ces derniers ont égale-
ment semblé faire les mauvais
choix stratégiques, ce qui avait
pourtant fait leur force jusqu’alors.
L’Afrique du Sud, déjà victorieuse
du trophée en 1995 pour sa pre-
mière participation, a eu sa qualifi-
cation en poche dès la pause, alors

qu’elle menait déjà 24 à 6 après
avoir su profiter des erreurs adver-
ses pour marquer trois essais en
contre, par Du Preez, Habana et
Rossouw.
L’Argentine, qui atteignait les demi-
finales pour la première fois après
avoir créé la surprise au match
d’ouverture en battant la France
(17-12), s’est remise dans le match
par un essai de Manuel Contepomi
à la reprise (24-13, 45e) mais a

ensuite vainement tenté de courir
après le score.
L’Afrique du Sud a pris le large grâ-
ce à deux pénalités de Percy Mon-
tgomery, auteur d’un 100 % au
pied (7/7) et une nouvelle intercep-
tion de passe de Habana sur Her-
nandez, qui permettait à la fusée
bok de marquer son huitième essai
(37-13, 76e) du Mondial et rejoin-
dre le Néo-Zélandais Jonah Lomu
au palmarès.

L’Afrique du Sud s’est qualifiée pour la finale de la Coupe
du monde en battant logiquement l’Argentine 37-13, hier
soir au Stade de France. Les Springboks rencontreront
samedi prochain en finale les champions du monde
anglais. Le match pour la troisième place opposera ven-
dredi le XV de France aux Pumas, qui ont battu les Tricolo-
res en ouverture du tournoi. Les Sud-Africains, qui
menaient 24-6 à la mi-temps, ont marqué quatre essais,
par l’intermédiaire de Bryan Habana (2), Fourie du Preez
et Danie Rossouw. Percy Montgomery a réussi 4 transfor-
mations et 3 pénalités. L’Argentine a marqué un essai,
œuvre de Manuel Contepomi. Felipe Contepomi a passé 2
pénalités et une transformation.

L’Afrique du Sud n’a pas tremblé

A Saint-Denis (Stade de France) : l'Afrique du Sud bat l'Argentine 37 à 13 (24-6).
Spectateurs : 77.055. Arbitre : S. Walsh (NZL).
LES POINTS. Afrique du Sud : 4 essais du Preez (7e), Habana (32e et 75e), Rossouw
(40e), 4 transformations Montgomery (7e, 32e, 40e et 75e), 3 pénalités Montgomery (16e,
70e et 74e). Argentine : 1 essai M. Contepomi (45e), 1 transformation F. Contepomi (45e),
2 pénalités F. Contepomi (14e et 28e).
Exclusions temporaires. Afrique du Sud : J. Smith (78e); Argentine : F. Contepomi
(79e).
AFRIQUE DU SUD : Montgomery - Pietersen (Pienaar, 76e), Fourie, Steyn (Olivier, 76e),
Habana - (o) Bu. James (Pretorius, 76e), (m) du Preez - J. Smith, Rossouw (Skinstad, 75e),
Burger - Matfield, Ba. Botha (Muller, 76e) - van der Linde, Smit (cap) (B. du Plessis, 76e),
du Randt (J. du PLessis, 72e). Entraîneur : Jake White.
ARGENTINE : Corleto - Borges, M. Contepomi (Tiesi, 65e), F. Contepomi, Agulla - (o) Her-
nandez, (m) Pichot (cap) - J. Fernandez-Lobbe, Longo, Ostiglia (Leguizamon, 65e) - Albace-
te, C. Fernandez-Lobbe (Alvarez-Kairelis, 53e) - Scelzo (Hasan, 34e), Ledesma, Roncero
Entraîneur : Marcelo Loffreda.

C O U P E D U M O N D E D E R U G B Y

l AFRIQUE DU SUD - ARGENTINE (37-13). À l’image de Juan Martin Hernandez, le nez dans le gazon, les Argentins n’ont pas résisté longtemps aux Boks
emmenés par Butch James et Bryan Habana (à droite). (Photo AFP)

l AFRIQUE DU SUD - ARGENTINE (37-13). Emmenée par un Habana virevoltant, l’Afrique du Sud s’est facilement débarrassée de l’Argentine et disputera
samedi la deuxième finale de son histoire. (Photo AFP)

LA FICHE TECHNIQUE

l AFRIQUE DU SUD - ARGENTINE (37-13). Mario Ledesma et les Argentins
disputeront la petite finale contre la France, vendredi. (Photo AFP)

Muchas gracias Argentina !

Afrique du Sud - Argentine: 37-13.
Trop forts, les Boks !
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PRO A

PRO B

QUIMPER - ROUEN, LE SAMEDI À 19 H. Adversaire de l’Ujap pour le
compte de la 6e journée de Pro B, Rouen avait accepté d’avancer éventuel-
lement le match à Quimper au vendredi 19 octobre en raison de la Coupe
du monde de rugby. Mais la France ayant été éliminée par l’Angleterre, le
match Quimper - Rouen aura bien lieu le samedi 20 octobre à 19 h (salle
Michel-Gloaguen).

LA PROCHAINE JOURNÉE
Vendredi 19 octobre, 20 h : Nancy - Strasbourg, Clermont - Chalon-sur-Saône, Vil-
leurbanne - Gravelines, Le Havre - Orléans. Samedi 20 octobre, 20 h : Le Mans -
Pau-Orthez. 20 h : Roanne - Hyères-Toulon, Vichy - Paris-Levallois. Dimanche 21
octobre, 17 h : Cholet - Dijon.

LA PROCHAINE JOURNÉE
Vendredi 19 octobre, 20 h : Saint-Etienne - Bourg-en-Bresse, Nantes - Saint-Quen-
tin, Aix-Maurienne - Nanterre, Poitiers - Rouen, Boulazac - Besançon, Limoges - ETEN-
DARD DE BREST. Samedi 20 octobre, 19 h : UJAP QUIMPER - Rouen. 20 h : Reims -
Le Portel, Saint-Vallier - Châlons-en-Champagne. Dana Boonen signe à Rennes

1 Nancy 6 3 3 0
2 Villeurbanne 5 3 2 1
3 Roanne 5 3 2 1
4 Orléans 5 3 2 1
5 Cholet 5 3 2 1
6 Le Havre 5 3 2 1
7 Levallois 5 3 2 1
8 Hyères 5 3 2 1
9 Vichy 5 3 2 1

10 Gravelines 5 3 2 1

11 Chalon/Saône 4 3 1 2

12 Pau-Orthez 4 3 1 2

13 Le Mans 4 3 1 2

14 Strasbourg 3 3 0 3

15 Clermont 3 3 0 3

16 Dijon 3 3 0 3

1 BREST 9 5 4 1
2 Rouen 9 5 4 1
3 St-Etienne 9 5 4 1
4 Poitiers 9 5 4 1
5 Bourg 8 5 3 2
6 Nanterre 8 5 3 2
7 Evreux 8 5 3 2
8 QUIMPER 8 5 3 2
9 Limoges 8 5 3 2

10 St-Quentin 7 5 2 3
11 Besançon 7 5 2 3
12 Nantes 7 5 2 3
13 Châlons-en-Ch. 7 5 2 3
14 Le Portel 7 5 2 3
15 Boulazac 7 5 2 3
16 Aix-Maurienne 6 5 1 4
17 Reims 6 5 1 4
18 St-Vallier 5 5 0 5

L’Avenir de Rennes (N1F) vient d’enregistrer la signature de l’internatio-
nale Belge Dana Boonen, (28 ans, 1,97 m). Une recrue de tout premier
choix pour Frédérique Prud’homme. Boonen, chaudement recomman-
dée par le Breton Hervé Coudray (désormais coach à Valenciennes),
vient de participer aux championnats d’Europe. Elle évoluait l’an passé
à Vitterbo (Italie) et est passée entre autre par Valence, l’un des
meilleurs clubs du vieux continent mais aussi par Istanbul.

Après quelques minutes de
jeu dans le derby entre
l’Avenir de Rennes et le
Pleyber-Christ BC, tout por-
tait à croire que la victoire
pouvait à nouveau sourire
à un PCBC qui se montrait
intraitable en défense et
pointait de façon très satis-
faisante dans la raquette
adverse. Mais la suite allait
être bien plus compliqué!

Cette bonne impression, on allait
la conserver jusqu’au repos atteint
avec cinq points d’avance pour les
locales. Las, une nouvelle fois, la
belle unité pleybérienne allait voler
en éclat devant un ensemble sans
doute intrinsèquement pas
meilleur que celui Pleyber, mais
qui aura fait preuve de bien plus
de présence.
Notamment dans le domaine de la
percussion, de l’interception. Dès
lors la sentence ne pouvait être
autre que celle prononcée. Elle
s’est traduite par la quatrième
défaite de la saison et sans contes-
te la plus inquiétante de toutes.
Une évidence confirmée par l’analy-
se de Franck Simon.

Un manque d’agressivité
« Nous avons une fois encore man-
qué de percussion, d’agressivité.
Durant la première période, pour-
tant, les filles ont bien défendu
mais ensuite, elles ont laissé les
Rennaises prendre l’ascendant. En
échec permanent en périphérie, il
fallait dès lors insister sur le jeu
intérieur, là où nous avions du

répondant. Il est clair que l’absen-
ce de Mima (Coulibaly) en début
de championnat pose désormais le
problème de son intégration dans

nos schémas. Il devrait se résoudre
mais pourrait se poser à nouveau
si Fatou (Balayara) revient bientôt.
Cependant, toutes ces carences

techniques ne trouveront une solu-
tion que si le groupe retrouve la
confiance qui lui fait cruellement
défaut. Et c’est un cercle vicieux
car la confiance reviendra avec les
victoires mais ces dernières ne s’ob-
tiendront que si cette confiance
s’installe. On voit bien que certai-
nes filles se mettent dans le rouge
dès le début du match. Elles sem-
blent tétanisées et ne jouent pas
sur leur valeur. Si nous ne résol-
vons pas ce problème, on risque
de connaître encore d’amères désil-
lusions comme c’est le cas en ce
moment. »

Gagner à Marseille, sinon...
Cinq matchs, une seule victoire, le
bilan inquiète Franck Simon qui
sait que, samedi, ses filles vont
aller disputer un match couperet à
Marseille.
« C’est vrai que je suis inquiet car
les journées passent et nous n’en-
grangeons rien. Ce qui explique ce
manque de confiance. À Marseille,
il nous faudra absolument gagner
car une nouvelle défaite nous pla-
cerait prématurément dans une
situation des plus délicates. Ce
sera donc à nous de faire prévaloir
nos qualités, notre motivation. Ce
match sera le premier très grand
tournant de la saison car il pourra
faire revenir l’espoir ou nous enfon-
cer un peu plus dans les profon-
deurs du classement. »
Et quand on sait que Marseille
vient de s’imposer à Lyon, on se
dit que le voyage ne sera certaine-
ment pas une partie de plaisir.

R. B.

Peu de gens avaient le souri-
re samedi soir. La faute au
rugby, certes. Mais, pour
ceux qui avaient assisté à la
défaite de l’Étendard juste
avant celle l’équipe de Fran-
ce, la soupe à la grimace
avait eu un goût de hors-
d’œuvre amer et prémonitoi-
re.

«On avait surtout préparé la défen-
se contre l’attaque de Brest qui tour-
ne à plus de 80 points par match.
Outre les joueurs, je tiens à féliciter
mon assistant qui a réalisé un tra-
vail vidéo absolument remarqua-
ble », soulignait Ruddy Nelhomme,
l’entraîneur de Poitiers, après l’in-
contestable succès de ses troupes
salle Cerdan. Un succès auquel
tenait l’un des trois ex-Brestois du
PBC, l’Américain Tommy Gunn,
auteur de 32 points !

Aux abonnés absents
Côté local, en revanche, difficile de
trouver des motifs de satisfaction
au plan individuel, en particulier au
sein du cinq de départ où ce fut la
bérézina. «C’est une faillite collecti-
ve. En agressivité, en intelligence et
en envie, Poitiers a fait un grand
match et nous, on a été totalement
inexistants. C’est un non-match de
notre part», analyse, sans détour le
coach étendardiste Ron Stewart.
Les explications peuvent être aussi
simples que multiples dans ce nau-
frage brestois. Probablement les
Brestois ont-ils gagné ce match
dans leur tête avant même de

l’avoir joué sur le terrain. Probable-
ment se sont-ils vus plus beaux
qu’ils ne sont en réalité. « C’est un
sacré coup de pied aux fesses qui
ne remet, cependant, pas le talent
de cette équipe en question », s’em-
pressait de défendre le président
Christian Lemasson après le match.
Pourtant, l’absence, quasi-générale,
de révolte de la part d’un groupe
qui avait construit ses précédentes
victoires là-dessus peut rendre dubi-
tatif pour l’avenir. « On s’est fait

marcher dessus. Les gars ont oublié
que nous l’avions emporté jusque-
là au prix d’un énorme travail.
Contre Poitiers, cette notion a été
complètement absente», ajoute
Ron Stewart.

« On va voir si on est
capable de réagir »
Pour autant, cette première défaite
brestoise ne remet pas tout en cau-
se. L’Etendard demeure co-leader
avec Saint-Etienne, Rouen et… Poi-

tiers. L’an passé, à pareille époque,
ça ne rigolait pas autant au classe-
ment. Mais, une nouvelle et difficile
échéance attend les Brestois, ven-
dredi à Limoges. « On va voir si on
est capable de réagir. Le déplace-
ment à Limoges arrive à point nom-
mé pour savoir ce que l’on peut vrai-
ment faire cette saison, ce que l’on
vaut réellement », souligne Ron
Stewart en concluant : « le cham-
pionnat démarre maintenant ».

Ronan Guennoc

CLASSEMENT Pts J G P Pts J G P

CLASSEMENT Pts J G P Pts J G P

N1F. PLEYBER-CHRIST - AVENIR DE RENNES (50-62)

Tant que la confiance
fera défaut...

PRO B. L’ÉTENDARD BATTU PAR POITIERS À DOMICILE (78-87)

« Le championnat
démarre maintenant »

B A S K E T - B A L L

Pau-Orthez - Le Havre 79 - 83
Pau-Orthez : Fein (7), Ferchaud (6),
Young (14), Dials (21), Withers (16),
D'almeida (2), Stanic (9), Rupert (4).
Le Havre : Edwards (9), Mukubu (20),
Thompson (12), Sommerville (17), Cox
(12), Causeur (5), Traore (8).

Orléans - Roanne 75 - 85
Orléans : Fellah (5), Adjiwanou (18),
Heath (21), Cope (8), Dewar (11), Salisbe-
ry (7), Curti (3), Smith (2).
Roanne : Hess (19), Rush (19), Pellin (7),
Badiane (6), Salyers (29), Poupet (2), Soli-
man (2), Nolan (1).

Levallois - Clermont 71 - 55
Paris-Levallois : Mouillard (3), Torbert
(15), Foster (26), Akpomedah (6), Gray
(12), Golemac (7), Milisavljevic (2).
Clermont : Walker (4), Bengaber (6), Men-
dy (4), Skinn (16), Dixon (6), Blondet (5),
Haynes (2), Joseph (2), Radinovic (10).

Chalon/Saône - Nancy 81 - 88
Chalon-sur-Saône : Bracey (7), Braud (8),
Barrett (15), Corosine (5), Guice (7), Ekan-
ga-Ehawa (8), Badiane (11), Rogers (3),
Ford (17).
Nancy : Dowdell (7), Amagou (10), Julian
(16), Greer (4), Greer (19), Parker (8),
Samnick (21), Bauer (3).

Strasbourg - Cholet 59 - 66
Strasbourg : Lewin (9), Shannon (18),
Obasohan (8), Mccord (10), Nissim (5),
Giffa (5), Lewis (4).
Cholet : Tchicamboud (22), De Colo (8),
Marquis (13), Dondon (2), Muirhead (5),
Dobbins (9), Wiggins (7).

Dijon - Vichy 61 - 78
Dijon : Ndoye (10), Bradford (10), Simon
(18), Bouziane (6), Rowe (7), Krupalija
(5), Badiane (5).
Vichy : Ball (26), Moss (17), Wright (7),
Issa (2), Gradit (2), Melody (15), Rambur
(3), Vivies (6).

Hyères - Villeurbanne 83 - 76
Hyères-Toulon : Colson (23), Perincic (7),
Masingue (4), Nichols (19), Williams (21),
Mills (9).
Lyon-Villeurbanne : Nsonwu-Amadi (6),
Wilson (14), Jeanneau (7), Conley (11),
Sangare (10), Foirest (15), Troutman (10),
Varem (3).

Gravelines - Le Mans 62 - 56
Gravelines : Ostojic (11), Essart (12), Stan-
ley (5), Brun (10), Grier (8), Bunn (13),
Schmitt (3).
Le Mans : Bogavac (3), Batum (16), Diot
(4), Bogdanovic (9), Clancy (14), Koffi (2),
Bokolo (6), Ricci (2).

St-Quentin - Boulazac 75 - 55
Saint-Quentin : Neal (3), Tillon (6), Mor-
lende (4), Gosa (13), N'diaye (11), Ipouck
(12), Sindjelic (6), Knezevic (20).
Boulazac : Wampfler (2), Romain (1), For-
bes (15), Eleleara (3), Ringstrom (16),
Richmond (6), Howell (12).

Evreux - Reims 80 - 69
Evreux : Downey (25), Lombahe-Kahudi
(6), Micoud (11), Lessort (2), Mathis (7),
Konaté (2), Houmounou (5), Menama (3),
Djordjic (4), Monnet (15).
Reims : Rigaux (3), Mangin (13), Block
(18), Ukeagu (7), Kaukenas (7), Chery (5),
Bradford (6), Jannel (8), Jonckheere (2).

Le Portel - QUIMPER 64 - 61
Le Portel : Avramovic (2), Knight (4), Cho-
quet (1), Mazarin (10), Leburgue (5), Boi-
re (10), Gourde (12), Recoura (10), Pirlot
(10).
Quimper : Landu (4), Thomas (13), Bes-
tron (6), Tensorer (9), Strunc (2), Yates
(13), N'Kembe (14).

Châlons - Aix-Maurienne 62 - 56
Chalons : Patiejunas (6), Sylla (3),
Williams (10), Mc Crommon (12), Dia
(15), Dumbliauskas (4), Sy (11) Cayol (1).
Aix : Brown (11), Ramphort (9), Gaillou
(5), Ludon (4), Diasse (8), Yvrande (4),
Diarra (2), Mc Clark (3), Tailleman (10).

Bourg - St-Vallier 87 - 68
Bourg : Bronchard (3), Disy (5), Chelle
(19), Chathuant (21), Desroses (9), Reid
(11), Melicie (1), Lalugba (18).

Saint-Vallier : Fields (16), Sy (1), Delhorbe
(12), Brooks (3), Thomas (13), Prskalo
(2), Uter (2), Traoré (19).

Rouen - St-Etienne 79 - 71
Rouen : Liorel (11), Dorsey (13), Williams
(8), Thioune (6), Moncade (10), Le Pellec
(10), Elisabeth-Mesnager (1), Toffin (4),
Vounang (16).
Saint-Etienne : Sadiku (5), Buscaglia (8),
Pons (8), Haquet (3), Hachad (14), Hol-
land (14), Passave (7), Renaud (2), Rey
(10).

Nanterre - Nantes 92 - 82
Nanterre : Ouattara (3), Plateau (11), Cis-
se (6), Holmes (12), Bradford (21), Soliver
(14), Moerman (25).
Nantes : Tutt (13), Boissie (9), Freeman
(14), Labeyrie (19), Dessart (2), Gayon
(4), Bardet (10), Boutry (11).

Besançon - Limoges 77 - 63
Besançon : Kennedy (20), Schmieder (12),
Darnauzan (4), Waleskowski (18), Hoard
(8), Karangwa (13), Hermenier (2).
Limoges : Niakate (8), Larrouquis (7), Toti
(5), Roberts (11), Renaux (2), Storozynski
(2), Salmon (18), Gouez (4), Hayes (6).

BREST - Poitiers 78 - 87
Brest : Cologer (9), Akono (9), Jean Jose-
ph (4), Cel (11), Verove (7), Akpan (7),
Taylor (5), Charles (9), Lindqvist (7),
Orr (10).
Poitiers : Gunn (32), Darnauzan (7), May-
nier (10), Kante (2), Guillard (14),
Gomez (2), Florimont (6), Younger (12),
Devehat (2).

l À l’image de Mélanie Vénier qui courbe le dos devant Christelle Morel,
Pleyber-Christ a souffert face aux Rennaises. Il faudra absolument corriger le
tir à Marseille, samedi prochain. (Photo Nicolas Créach)

l Ron Stewart indique la marche à suivre pour dominer Poitiers, samedi, mais le message du coach de l’Étendard
n’est pas convenablement passé. « On va voir si on est capable de réagir à Limoges ». (Photo Eugène Le Droff)

Nancy prend la tête

Les leaders chutent
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N3F. ESL BREST (B) - RENNES PA: 75-77

Le hold-up parfait !

Les Guipavasiennes ont
vécu le cauchemar, hier, à
Rennes. Opposées à une
brillante et jeune forma-
tion (18 ans de moyenne
d’âge), elles ont pu mesu-
rer l’énorme fossé qui les
sépare aujourd’hui du haut
du classement.

Quelle claque ! En prenant 55
points face à une équipe qui n’a
pas forcé, les filles de Kamel Ben
Yammed ont subi une véritable
déroute. À tous les niveaux, les
Finistériennes ont pris la leçon. En
défense tout d’abord, où elles
n’ont jamais pu se sortir de la
tenaille adverse. La « press » ren-
naise a mis à l’index les lacunes
guipavasiennes, notamment sur le
plan technique. Les partenaires de
Christelle Peucat n’ont jamais pu
se défaire des araignées mobiles
plantées ici et là, aux quatre coins
du terrain.

À oublier au plus vite
Dans le rythme aussi, les visiteuses
ont été dépassées. Beillerot,

Prod’homme et Hinault ont sonné
la charge pendant quarante minu-
tes et manifestement les Guipava-
siennes n’ont pas pu suivre.
Sur le plan offensif enfin, l’Avenir
s’est montré dangereux à tous les
postes ; à l’image de Vallée, brillan-
te à distance, de Gaubert et Le
Clec’h, inarrêtables dessous, et de
Prod’homme aussi qui s’est réga-
lée en un-contre-un.
Reste que, malgré toute leur volon-
té, car elles n’ont rien lâché, les
Guipavasiennes ont vécu l’enfer à
Rennes. Il leur faudra au plus vite
oublier cette rencontre afin de se
reconcentrer sur d’autres, beau-
coup plus déterminantes pour leur
maintien.
Quant aux Rennaises, il semble
qu’elles foncent droit vers la Natio-
nale 2.
Mi-temps : 53-27.
Arbitres : MM. Carpio et Berthelot.
RENNES: Le Clec’h (14), Hinault (9), Val-
lée (20), Minté (9), Sabin (6), Prod’homme
(18), Gaubert (20), Nicolle (3).
Deux joueuses sorties : Chabin (34e),
Prod’homme (34e).
GUIPAVAS: Peucat (8), Lebrun (8), Crom
(2), Olivie (11), Morvan (5), Cueff (3), Le
Borgne (3), Jézéquel (4).

Menées jusqu’à deux minu-
tes du gong, les Rennaises
ont réalisé le hold-up par-
fait à Saint-Laurent puis-
que, non seulement, elles
ont coiffé les Brestoises au
poteau, mais, de surcroît,
ce fut, de toute évidence,
sur un panier inscrit après
la sonnerie…

Il restait six secondes à jouer et
Bourgault n’avait pas tremblé
pour inscrire les deux lancers
francs de l’égalisation rennaise
(75-75). Malheureusement, l’ESL
perdait le ballon sur la remise en
jeu. Lors de l’ultime attaque, Ren-
nes trouvait Arribard qui s’élan-
çait vers le panneau alors que

retentissait la sonnerie. Son bal-
lon glissait dans le cercle et le duo
arbitral accordait le panier de la
victoire aux visiteuses à la stupé-
faction générale ! Cependant, les
Brestoises pouvaient nourrir des
regrets car elles avaient eu le
match largement en mains jusque-
là.
En permanence au commande-
ment au score, elles alternaient
l’adresse extérieure et le jeu inté-
rieur avec succès pendant quasi-
ment tout le match.

Bourgault, le bourreau
Ainsi, après une accélération dans
le premier quart-temps (15-5), les
coéquipières d’Aude Verdy conser-
vaient l’emprise sur la rencontre

en dépit d’une égalisation aux for-
ceps signée Aveline (25-25, 16e).
Devant une formation hyper stati-
que, notamment en défense, les
Stellistes plantaient une nouvelle
banderille sous la forme d’un 13-0
qui renvoyait l’ESL nettement
devant à la pause : 38-25.
Bien que jouant régulièrement au
yoyo derrière leurs hôtes, les Ren-
naises ne parvenaient jamais à
recoller vraiment. Elles avaient
résolu le problème du pressing
adverse sur la montée de balle,
mais il restait à percer cette défen-
se de zone perméable par intermit-
tence seulement.
Bourgault à 6,25 m et l’intenable
Ribault, après la pause, offraient
les solutions extérieures tandis

que les locales s’en remettaient
aux gâchettes Martine Le Néa et
Céline Verdy. Alors qu’on pensait
l’affaire pliée à 7 minutes du gong
(63-55), Rennes PA revenait dans
la partie à force de patience et
d’adresse ressuscitée et devant
des Brestoises beaucoup trop
attentistes. Bourgault, pour la pre-
mière fois de la partie, propulsait
ses couleurs au commandement
(66-68). Elles n’allaient plus le
lâcher…

R. G.
Arbitres : MM. Perrot et Le Lefff
ESL BREST : C. Verdy 10, A. Verdy 12,
Le Néa 24, Le Roy 8, Le Reun 4, Penguilly
4, Pigache 5, Pédel 1, Dequecker 6.
Une joueuse sortie : Le Roy (40e).
RENNES PA: Aveline 12, Martin 5,
Cocault 14, Ribault 12, Arribard 10, Bour-
gault 15, Brunet 5, Le Breton 2.

La série victorieuse des
Brestoises a pris fin sur le
parquet des Parisiennes de
Sceaux. Jamais en mesure
d’inquiéter leurs adversai-
res, les Brestoises ont mon-
tré quelque peu leurs limi-
tes face à un effectif de
poids. Cette défaite va aus-
si leur enlever la petite
pression qu’elles avaient en
tant que leaders.

Il aura fallu attendre la cinquième
journée et un déplacement difficile
en région parisienne pour voir des
Brestoises sortir bredouilles après
le match.
Dès le début de la partie, les Ver-
tes et Blanches mettaient en diffi-
culté le leader de la poule. Lucie
Modicom, bien esseulée, ne pou-
vait contenir Desmurget et Boc-
quet. Durant 40 minutes, les Stellis-
tes perdaient du terrain et ne pou-
vaient que constater le score assez
net au final.

Rien de grave, toutefois
Même si, sur ce match, l’ESL a été
un ton en dessous, il ne faut pas
oublier leur excellent début de par-
cours avec quatre probantes victoi-
res qui ne doivent rien à personne.
Lucie Modicom a été la révélation
du début de saison, Marielle
Gosch a souvent été précieuse à
l’intérieur, Alexandra Cadiou et
Mathilde Le Roy ont bien assuré
l’intérim dans la raquette. Rita
Aukstuolyte et Cindy Dequecker
peuvent aussi flamber à chaque
match.
Cette défaite n’a donc rien d’alar-
mante, Sceaux était tout simple-
ment plus fort, et, maintenant que

ce déplacement délicat est passé,
le groupe va pouvoir se concentrer
sur la réception de Valenciennes
(B) qui a atomisé Cherbourg ce

week-end. Mais à l’extérieur, les
Nordistes sont souvent plus fai-
bles.
L’Etoile aura à cœur de ne rien

lâcher dans sa salle et prouvera
que la défaite contre Sceaux
n’était qu’un accroc.

S. C.

N2F. SCEAUX - ETOILE SAINT-LAURENT (67-44)

Un coup d’arrêt
pour les Stellistes

B A S K E T - B A L L

Cadets 2 Poule D
Etendard-BB - Pacé-Rennes ............... 128-76
Tours-Joué - UJAP Quimper ................. 79-66
Pays Vitré - US Laval ............................ 81-50
Anjou - Poitiers ......................................... NC

CLASSEMENT Pts J G P

1 Etendard-BB 8 4 4 0
2 Pays Vitré 7 4 3 1
3 Anjou 6 3 3 0
4 Poitiers 6 3 3 0
5 Tours-Joué 6 4 2 2
6 UJAP Quimper 4 4 0 4
7 Pacé-Rennes 4 4 0 4
8 US Laval 4 4 0 4

Cadettes 2 Groupe C
Rezé - St-Brieuc-Plouf. ......................... 62-57
Pleyber-Christ - ALPC Nantes .............. 61-67
Poitiers - Les Herbiers ......................... 96-45
Limoges - St-Laurent ........................... 74-47

CLASSEMENT Pts J G P

1 Poitiers 8 4 4 0
2 Limoges 8 4 4 0
3 Rezé 8 4 4 0
4 ALPC Nantes 6 4 2 2
5 St-Brieuc-Plouf. 5 4 1 3

6 Pleyber-Christ 5 4 1 3
7 Les Herbiers 4 4 0 4
8 St-Laurent 4 4 0 4

Minimes masculins Poule D
Vertou - Pacé-Rennes .......................... 99-53
Pays Vitré - Etendard-BB ..................... 63-52
AS Cherbourg - UJAP Quimper ........... 52-70

CLASSEMENT Pts J G P

1 Vertou 8 4 4 0
2 Pays Vitré 7 4 3 1
3 Etendard-BB 6 4 2 2
4 UJAP Quimper 6 4 2 2
5 Pacé-Rennes 5 4 1 3
6 AS Cherbourg 4 4 0 4

Minimes féminines Poule E
Mondeville - AS Cherbourg ................ 52-76
St-Brieuc-Plouf. - Av. Rennes ................... NC
Aplemont-Havre - Evreux AC .............. 54-52

CLASSEMENT Pts J G P

1 AS Cherbourg 8 4 4 0
2 Av. Rennes 6 3 3 0
3 Mondeville 6 4 2 2
4 Evreux AC 5 4 1 3
5 Aplemont-Havre 5 4 1 3
6 St-Brieuc-Plouf. 3 3 0 3

Cadets Poule A
Union Baie - Gars du Reun ................. 83-76
St-Brieuc - Etendard ............................. 37-81
Rennes PA - Ent. Fougères ................. 63-43

CLASSEMENT Pts J G P

1 Etendard 7 4 3 1
2 Rennes PA 7 4 3 1
3 Ent. Fougères 7 4 3 1
4 Union Baie 6 4 2 2
5 Gars du Reun 5 4 1 3
6 St-Brieuc 4 4 0 4

Cadets Poule B
Brest B - Betton CS .............................. 81-69
Esp. Quimper - Lannion Trégor ........... 83-66
Etrelles - Vannes-Séné ....................... 52-101

CLASSEMENT Pts J G P

1 Lannion Trégor 7 4 3 1
2 Brest B 7 4 3 1
3 Vannes-Séné 6 4 2 2
4 Esp. Quimper 6 4 2 2
5 Betton CS 6 4 2 2
6 Etrelles 4 4 0 4

Cadettes Poule A
EO Landerneau - St-Laurent ................ 39-37
Av. Rennes - Rennes PA ....................... 48-55
UB Lorient - Esp. Quimper ................... 62-73

CLASSEMENT Pts J G P

1 Esp. Quimper 8 4 4 0
2 Rennes PA 7 4 3 1
3 Av. Rennes 7 4 3 1
4 UB Lorient 5 4 1 3
5 EO Landerneau 5 4 1 3
6 St-Laurent 4 4 0 4

Cadettes Poule B
Gars du Reun - AL Plouzané ................ 55-47
Ent. Fougères - Pays Vitré ................... 62-31
Union Baie - ES St-Avé ......................... 43-70

CLASSEMENT Pts J G P

1 ES St-Avé 8 4 4 0
2 Ent. Fougères 7 4 3 1
3 Union Baie 7 4 3 1
4 Gars du Reun 6 4 2 2
5 AL Plouzané 4 4 0 4
6 Pays Vitré 4 4 0 4

Minimes gars Poule A
Ent. Fougères - Gars du Reun ............. 70-54
CPB Rennes - Union Baie ................... 37-103
Etendard - St-Brieuc ............................ 64-69

CLASSEMENT Pts J G P

1 Union Baie 7 4 3 1
2 Gars du Reun 7 4 3 1
3 St-Brieuc 7 4 3 1
4 Ent. Fougères 6 4 2 2
5 Etendard 5 4 1 3
6 CPB Rennes 4 4 0 4

Minimes gars Poule B
AL Plouzané - EO Landerneau ............ 70-54
Pays Vannes - CJF St-Malo .................. 94-40
FOLC Lorient - Pacé-Rennes ................ 69-74

CLASSEMENT Pts J G P

1 Pays Vannes 8 4 4 0
2 Pacé-Rennes 8 4 4 0
3 AL Plouzané 6 4 2 2
4 CJF St-Malo 5 4 1 3
5 FOLC Lorient 3 3 0 3
6 EO Landerneau 3 3 0 3

Minimes filles Poule A
Gars du Reun - Union Baie ................ 114-15
AL St-Brieuc - Morlaix-St-Martin ........ 51-58
Pays Vitré - Esp. Quimper ................... 64-37

CLASSEMENT Pts J G P

1 Pays Vitré 8 4 4 0
2 Gars du Reun 6 3 3 0
3 Morlaix-St-Martin 6 4 2 2
4 AL St-Brieuc 5 4 1 3
5 Union Baie 5 4 1 3
6 Esp. Quimper 3 3 0 3

Minimes filles Poule B
St-Laurent - Brest ............................... 28-125
ES St-Avé - Rennes PA ......................... 78-69
Lannion Trégor - Pleyber-Christ ......... 36-72

CLASSEMENT Pts J G P

1 Pleyber-Christ 8 4 4 0
2 Brest 7 4 3 1
3 ES St-Avé 7 4 3 1
4 Rennes PA 6 4 2 2
5 Lannion Trégor 4 4 0 4
6 St-Laurent 4 4 0 4

VEZIN - PLEYBER-CHRIST (B) : 85-74

Une mauvaise surprise

l Lucie Modico, la révélation du début de saison, et les Stellistes ont concédé leur première défaite, samedi à
Sceaux. Un revers qui ne doit toutefois pas effacer toutes les bonnes choses enregistrées depuis cinq rencontres.
(Photo Ludovic Daniel)

JEUNES NATIONAUX

N3F. AV. RENNES (B) - GDR GUIPAVAS : 99-44
Sévère déroute
pour Guipavas

Après leur déconvenue du
week-end dernier, les réser-
vistes Pleybériennes ont,
de nouveau, enregistré une
sortie de route, hier à
Vezin. Cela commence à
devenir inquiétant!

Totalement à côté de leur basket
en début de rencontre, les filles de
Frédéric Theliot ont vite hypothé-
qué leur chance de victoire.
Face à une formation insolente
d’adresse mais surtout très envieu-
se, les visiteuses sont restées en
panne de jambe et surtout de col-

lectif (30-8, 10e).
Heureusement, avec Céline Roué
et Caroline Piriou, les Pleybérien-
nes ont retrouvé un soupçon
d’âme par la suite. Cela leur a per-
mis de limiter les dégâts et de reve-
nir dans la course à la pause
(47-39).

« Nous jouons
de malchance »
Mais finalement, les Vezinoises
n’ont pas lâché le morceau avec
Caroline Lejeune, très en jambe et
Caroline Retout, particulièrement
incisive dans le jeu intérieur, les

locales ont retrouvé leur second
souffle et se sont arc-boutées en
défense. Comme les Pleybériennes
ont singulièrement manqué
d’adresse et d’inspiration, les Vezi-
noises n’ont jamais tremblé,
d’autant qu’Aurélie Jourdan, victi-
me d’une nouvelle entorse, les a
lâchées. « Cela fait la cinquième
fille à qui cela arrive depuis le
début de la saison, expliquait Fred
Theliot. Nous jouons de malchance
et nous le payons sur le plan collec-
tif… ». Une évidence et pourquoi
aussi une telle hémorragie ?
Quoi qu’il en soit, les Pleybérien-

nes devront se retrousser les man-
ches si elles ne veulent pas enregis-
trer une nouvelle déconvenue face
à Saint-Laurent dans huit jours.
Pour Vezin, par contre, le moral est
revenu : « Cette victoire va nous
faire le plus grand bien, a indiqué
David Lefeuvre. Tout a bien fonc-
tionné aujourd’hui, notamment
l’adresse… ».
Arbitres : MM. Bouter et Gachot.
VEZIN : Brillu (5), Loyarte (16), Boujema
(5), Billon (4), Servolle (8), Retout (21),
Lejeune (24). 14 fautes.
PLEYBER-CHRIST (B) : Thos (6), Roué
(18), Vidal (11), Jourdan (4), Piriou (17),
Manu (5), Kerdreux (10). 19 fautes.

JEUNES RÉGIONAUX
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À force de patience et de
construction plus posée
que leurs hôtes, les voisins
visiteurs de Landerneau
sont venus s’imposer, hier
après-midi, sur le terrain
des réservistes du BB29.
Invaincus à l’extérieur, les
Brestois n’ont toujours rem-
porté le moindre match à
domicile…

Formation des plus paradoxales
que celle dirigée par Samuel Nonot-
te puisqu’elle vient encore de
connaître une étrange désillusion
sur son sol.
Peu en jambes à l’entame, les
Bébéistes se voyaient rapidement
dépassés par le jeu plus posé des
hommes de Gilles Omnès. L’option
intérieure choisie par le technicien
landernéen s’avérait judicieuse
(12-16, 10e) jusqu’au changement
de défense des locaux.

Changement de leader
à une minute du gong
Optant pour une zone, les Brestois
perturbaient les Eoliens qui

échouaient deux fois consécutives
sur le buzzer des 24 secondes.
Cependant, comme Pellan et Pen-
gam se délectaient en attaque, Lan-
derneau virait logiquement en tête
au repos : 25-32.
Remontés comme des pendules au
retour des vestiaires, les joueurs de

la rive droite éxécutaient un troisiè-
me quart-temps absolument remar-
quable (20-10).
Défense de fer, réalisme offensif,
rien ne semblait en mesure de les
contrarier à l’entame du sprint
final (45-42, 30e).
Julien Hamon avait réalisé un

numéro de soliste au sein de l’arriè-
re-défense locale, tandis que Jérô-
me Brisset avait confirmé ses
talents d’artilleurs longue distance.
Malheureusement, l’EOL ne s’était
pas laissé décramponner et allait
revenir très vite sur les talons bres-
tois.
Reprenant le contrôle du tableau
d’affichage à soixante secondes du
gong (54-60), les visiteurs n’encais-
saient plus qu’un panier-bonus de
Brisset mais demeuraient menacés
jusqu’à la sonnerie finale.
« Je suis très déçu car on vendan-
ge la balle d’égalisation sans
même prendre un tir. C’est à l’ima-
ge de notre match où l’on a dû per-
dre 25 ou 30 ballons », constatait
avec amertume Samuel Nonotte
après la rencontre.

R. G.

Arbitres : MM. Kérisit et Morvan.

BB 29 : G. Hamon 17, J. Hamon 7, Ber-
thou 2, Brisset 11, Daniel 1, Tanné 12, Le
Fur 6.

LANDERNEAU: Le Goff 4, Yvinec 14,
Louannec 4, Pella, 10, Languennou 4, Pen-
gam 22, Gwayne-Engoué 2.

NATIONAUX ET RÉGIONAUX

Les Saint-Politaines ont su
creuser l’écart dans le
deuxième quart-temps, à
force de persévérance et
ont poursuivi leur chemin
jusqu’au bout, hier face à
l’US Concarneau (78-51).

En début de rencontre, les locales
manquaient de précision dans
leurs tirs. Les Concarnoises récupé-
raient des ballons et en profitaient
pour creuser l’écart (1-5, 3e).

Les Léonardes comblaient rapide-
ment cet écart en trouvant les
espaces et en mettant de la vitesse
dans leur jeu. Elles défendaient
bien et prenaient le devant mais
les visiteuses étaient présentes au
rebond et adroites à l’offensive
(17-17, 10e).
Les Saint-Politaines n’arrivaient
pas à concrétiser leurs actions mal-
gré leur domination dans ce pre-
mier quart d’heure. Mais elles ne
perdaient pas courage et conti-

nuaient leurs efforts qui étaient
récompensés : elles récupéraient
des ballons et parvenaient à creu-
ser l’écart à la pause (39-22, 20e).
Elles poursuivaient leurs efforts
pour préserver leur avance (51-28,
26e). Les visiteuses cherchaient à
mettre du rythme mais les Saint-
Politaines étaient bien présentes
défensivement pour les empêcher
de tirer (60-39, 30e).
Dans le dernier quart-temps, les
Concarnoises se reprenaient

(62-47, 36e) mais les locales ne
relâchaient pas la pression. Elles
réagissaient rapidement et conti-
nuaient sur le même chemin jus-
qu’à la victoire (78-51).

Quart-temps : 17-17, 39-22, 60-39, 78-51.

Arbitres : MM. Gelard et Pley.

BC LÉONARD : C. Grall (13), A.-S. Quéau
(14), E. Renaud (13), S. Brisset (3),
G. Brisset (14) ; J. Moal (2) ; S. Prigent
(19).
CONCARNEAU : J. Gallo (19), L. Le Du
(3), E. Le Cuff (12), S. Deru (11), S. Cadic
(4), M. Le Coz (2).

Les dimanches se suivent et
se ressemblent, malheureu-
sement, pour Olivier Belbé-
oc’h et sa troupe. Déficien-
ces techniques et physi-
ques, les réservistes guipa-
vasiennes ont subi, cette
fois, la loi des Costarmori-
caines de Langueux qui
semblaient pourtant à leur
portée.

«Une victoire nous ferait le plus
grand bien au niveau moral», espé-
rait le coach local avant la rencon-
tre. Quarante minutes plus tard,
les mines étaient déconfites sur le
banc des filles du Reun. Il est vrai
que, si la partie avait mal démarré
pour les coéquipières de Régine
Kervella (13-16, 10e), le deuxième
quart-temps prenait une toute
autre orientation avec des Finisté-
riennes particulièrement en verve.
Dans ce registre, Marion Belbéoc’h
alimentait la marque tout autant
que son équipe et, tour à tour,
Mélanie Mao ou Laëtitia Kervella
concrétisaient le réveil guipava-
sien.

La défense lâche prise
À la pause, la rencontre était loin
d’être jouée mais, malgré un effec-
tif réduit (Katell Le Goff et Marie
Le Moigne blessées), les filles du

président Eric Bossard pouvaient
être confiantes (37-32).
Le retour des vestiaires ne s’illus-
trait pas vraiment comme un
grand moment de basket. Le
match perdait en qualité technique
à mesure que l’intensité physique
diminuait. Pourtant, Guipavas trou-
vait en la jeune Marie Stéphan une
combattante inédite dans la raquet-
te adverse répondant aux tirs exté-
rieurs de Bannier et Le Ray pour
Langueux.
À l’entame du sprint final (46-48),
la balance pouvait pencher d’un
côté comme de l’autre. Morgane
Masson laissait d’ailleurs espérer
les locales sur un nouveau panier-
bonus qui marquait, cependant, le
début d’un long mutisme guipava-
sien.
Pactole et Le Ray infligeaient un
cinglant 10-0 à leurs hôtes qui ne
trouvaient plus l’arceau. Comme la
défense lâchait prise également, la
victoire échappait, une nouvelle
fois, aux Guipavasiennes qui ris-
quent de trouver la saison très lon-
gue…

R. G.
Arbitre : Daniel Le Néa

GUIPAVAS: L. Kervella 5, Masson 8, Sté-
phan 2, Mao 8, Belbéoc’h 11, R. Kervella
18.

LANGUEUX: Bannier 6, Morin 3, Le Reu
3, Gaillard 3, Hélary 6, Le Ray 12, Pactole
16, Picault 14.

PNF. BC LÉONARD - CONCARNEAU : 78-51

Saint-Pol avec panacheDivision 1 masculine
Morlaix-St-Mart. - US Concarneau B .. 80-78
Etendard B - Plouign.-Plourin ............ 85-74
Ploudalmézeau - Plabennec ............. 119-30
St. relecquois - Guelmeur .................... 88-75
BC léonard - AL Plouzané ................... 87-86
Ergué-Armel B - Plougastel ................. 39-46

CLASSEMENT Pts J G P

1 Ploudalmézeau 6 3 3 0
2 Etendard B 6 3 3 0
3 BC léonard 6 3 3 0
4 St. relecquois 6 3 3 0
5 Plouign.-Plourin 5 3 2 1
6 US Concarneau B 4 3 1 2
7 AL Plouzané 4 3 1 2
8 Morlaix-St-Mart. 4 3 1 2
9 Plougastel 4 3 1 2

10 Guelmeur 3 3 0 3
11 Ergué-Armel B 3 3 0 3
12 Plabennec 3 3 0 3

Division 1 féminine
Morlaix-St-Mart. - Pleyber-Ch. C ....... 92-33
UJAP Quimper B - Brest bask. 29 ........ 32-40
Ploudalmézeau - Gouesnou ................. 55-41
Guelmeur B - CJ rennais ..................... 64-49
PL Sanquer - Milizac ............................. 52-42
PL Lambé - Plouarzel ........................... 33-55

CLASSEMENT Pts J G P

1 Ploudalmézeau 6 3 3 0
2 Plouarzel 6 3 3 0
3 Morlaix-St-Mart. 5 3 2 1
4 Brest bask. 29 5 3 2 1
5 Guelmeur B 5 3 2 1
6 Gouesnou 5 3 2 1
7 CJ rennais 4 3 1 2
8 PL Lambé 4 3 1 2
9 Milizac 4 3 1 2

10 PL Sanquer 4 3 1 2
11 UJAP Quimper B 3 3 0 3
12 Pleyber-Ch. C 3 3 0 3

Division 2 masculine
Ent. Iroise - Armoricaine ..................... 73-58
UJAP Quimper D - Bohars .................... 47-58
Brest Bask. 29 C - PTT Brest ............... 89-63
Douarnenez - EO Landerneau C .......... 53-49
PL Sanquer B - UREM BC ...................... 93-43
PL Lambé B - Et. St-Laurent ............... 61-37

CLASSEMENT Pts J G P

1 PL Sanquer B 6 3 3 0

2 Brest Bask. 29 C 6 3 3 0
3 Bohars 5 3 2 1
4 Douarnenez 5 3 2 1
5 Ent. Iroise 5 3 2 1
6 Armoricaine 4 3 1 2
7 PL Lambé B 4 3 1 2
8 UJAP Quimper D 4 3 1 2
9 Et. St-Laurent 4 3 1 2

10 UREM BC 4 3 1 2
11 EO Landerneau C 4 3 1 2
12 PTT Brest 3 3 0 3

Division 2 féminine
Le Conquet - Et. St-Laurent C ............. 62-43
Plouign.-Plourin B - Bohars ................. 57-57
Bl. Guilers B - BC léonard B ................ 68-51
Guelmeur C - Pleuven .......................... 50-32
G. du Reun C - UREM BC ...................... 49-75
AL Crozon - Plouarzel B ....................... 39-51

CLASSEMENT Pts J G P

1 Le Conquet 6 3 3 0
2 Bl. Guilers B 6 3 3 0
3 UREM BC 5 3 2 1
4 BC léonard B 5 3 2 1
5 Guelmeur C 5 3 2 1
6 Plouarzel B 4 3 1 2
7 Et. St-Laurent C 4 3 1 2
8 G. du Reun C 4 3 1 2
9 Bohars 3 3 1 1

10 Plouign.-Plourin B 3 3 1 1
11 AL Crozon 3 3 0 3
12 Pleuven 3 3 0 3

Division 3 masculine
Bl. Guilers - La Roche-Maurice ........... 57-55
Ergué-Gab. - Brest Bask. 29 D ............. 53-57
Landi BA - Gouesnou B ........................ 39-50
St. relecquois B - EO Landerneau D ... 37-64
BC léonard B - PL Lambé C ................. 96-39
FL St-Marc - Plougastel B .................... 40-62

CLASSEMENT Pts J G P

1 BC léonard B 6 3 3 0
2 Brest Bask. 29 D 6 3 3 0
3 EO Landerneau D 5 3 2 1
4 Bl. Guilers 5 3 2 1
5 Landi BA 5 3 2 1
6 Plougastel B 5 3 2 1
7 St. relecquois B 4 3 1 2
8 Ergué-Gab. 4 3 1 2
9 Gouesnou B 4 3 1 2

10 FL St-Marc 4 3 1 2
11 La Roche-Maurice 3 3 0 3
12 PL Lambé C 3 3 0 3

En marge de la réunion qui avait
lieu vendredi à la Fédération pour
dresser le bilan des derniers Cham-
pionnats d’Europe, la FFBB a
annoncé que la France se portait
candidate à l’organisation de
l’Euro féminin en 2011 et de l’Euro
masculin en 2013.
Cette annonce confirme donc l’in-
tention des dirigeants tricolores de

relever la tête du basket français
après les mauvais résultats enregis-
trés en Espagne et en Italie.
Pour rappel, la dernière compéti-
tion organisée dans l’Hexagone
était l’Euro 2001 féminin, rempor-
té du reste par les Françaises.
Chez les hommes, le dernier événe-
ment de grande envergure était
l’Euro 1999.

PNM. BREST BASKET (B) - EO LANDERNEAU: 57-60

La patience
des Landernéens

B A S K E T - B A L L

Nationale 1 féminine
Centre fédéral - Lot-et-Garonne ......... 61-54
Bask. Landes - Et. Voiron .................... 86-67
Dunkerque - Roche Vendée ................. 76-50
Pleyber-Christ - Av. Rennes ................. 50-62
Lyon - St. Marseille .............................. 57-61
Cavigal Nice - Armentières ................. 86-74
Rezé - Strasbourg ................................ 65-60
Limoges ABC - PTT Charleville ........... 56-60

CLASSEMENT Pts J G P
1 Cavigal Nice 10 5 5 0
2 PTT Charleville 9 5 4 1
3 Dunkerque 9 5 4 1
4 Rezé 9 5 4 1
5 Bask. Landes 9 5 4 1
6 Armentières 8 5 3 2
7 Av. Rennes 8 5 3 2
8 Strasbourg 8 5 3 2
9 Et. Voiron 7 5 2 3

10 Centre fédéral 7 5 2 3
11 Roche Vendée 7 5 2 3
12 Limoges ABC 6 5 1 4
13 Lot-et-Garonne 6 5 1 4
14 St. Marseille 6 5 1 4
15 Pleyber-Christ 6 5 1 4
16 Lyon 5 5 0 5

Nationale 2 fém. Poule C
AJS Ouistreham - Apl. Le Havre .......... 58-80
Ifs - Chesn. Versailles .......................... 67-53
Evreux - Ronchin B ............................... 54-72
ASA Sceaux - Et. St-Laurent ............... 67-44
Valenciennes - AS Cherbourg ............ 100-50
Gravenchon - PTT Nantes .................... 64-51
Paris Racing - Chartres ........................ 77-64

CLASSEMENT Pts J G P
1 Ifs 10 5 5 0
2 ASA Sceaux 10 5 5 0
3 Valenciennes 9 5 4 1
4 Paris Racing 9 5 4 1
5 Et. St-Laurent 9 5 4 1
6 Apl. Le Havre 8 5 3 2
7 AJS Ouistreham 8 5 3 2
8 Gravenchon 8 5 3 2
9 Chartres 6 5 1 4

10 Chesn. Versailles 6 5 1 4
11 Ronchin B 6 5 1 4
12 AS Cherbourg 6 5 1 4
13 PTT Nantes 5 5 0 5
14 Evreux 5 5 0 5

Nationale 3 fém. Poule D
Av. Rennes 2 - G. du Reun .................. 99-44
Vezin-le-Coquet - Pleyber-Christ 2 .... 85-74
Et. St-Laurent 2 - PA Rennes .............. 75-77
La Glacerie - Chartres 2 ...................... 55-57
Saumur - St-Berthevin ......................... 73-65
Orvault - Angers ................................. 55-73

CLASSEMENT Pts J G P
1 Av. Rennes 2 8 4 4 0

2 Angers 7 4 3 1
3 PA Rennes 7 4 3 1
4 Chartres 2 7 4 3 1
5 Saumur 7 4 3 1
6 La Glacerie 6 4 2 2
7 St-Berthevin 6 4 2 2
8 Pleyber-Christ 2 5 4 1 3
9 Et. St-Laurent 2 5 4 1 3

10 Vezin-le-Coquet 5 4 1 3
11 Orvault 5 4 1 3
12 G. du Reun 4 4 0 4

Nationale 2 masc. Poule C
Ent. 2 Caps - Juvisy ............................... 81-92
Cherbourg - Calais .............................. 104-63
Caen BC - Drap. Fougères .................... 64-62
AL Basse-Indre - Aur. Vitré .................. 77-70
ESC Trappes - ASC Denain .............. 114-108
Joué-Tours - EO Angers ....................... 65-76
AAS Sarcelles - Gravelines ................. 60-79

CLASSEMENT Pts J G P

1 Juvisy 7 4 3 1
2 ASC Denain 7 4 3 1
3 EO Angers 7 4 3 1
4 ESC Trappes 7 4 3 1
5 Caen BC 7 4 3 1
6 Calais 7 4 3 1
7 Cherbourg 6 4 2 2
8 Gravelines 6 4 2 2
9 AL Basse-Indre 6 4 2 2

10 Ent. 2 Caps 5 4 1 3
11 AAS Sarcelles 5 4 1 3
12 Drap. Fougères 5 4 1 3
13 Joué-Tours 5 4 1 3
14 Aur. Vitré 4 4 0 4

Nationale 3 masc. Poule E
PTT Caen - BO Ploemeur ..................... 94-50
Seguinière - Laval US .......................... 85-82
G. du Reun - JUB Jallais ...................... 82-73
ABC nazairien - Av. Rennes ................ 67-63
Betton CS - Brest basket 29 ............... 65-93
UJAP Quimper - St-Brieuc .................. 54-101

CLASSEMENT Pts J G P

1 St-Brieuc 8 4 4 0
2 PTT Caen 8 4 4 0
3 Brest basket 29 7 4 3 1
4 Seguinière 7 4 3 1
5 Laval US 6 4 2 2
6 ABC nazairien 6 4 2 2
7 JUB Jallais 6 4 2 2
8 Av. Rennes 5 4 1 3
9 G. du Reun 5 4 1 3

10 Betton CS 5 4 1 3
11 UJAP Quimper 5 4 1 3
12 BO Ploemeur 4 4 0 4

Prénationale masculine
Brest - EO Landerneau ......................... 57-60
AS Ergué-Armel - Chartres-Btgne ....... 88-75
Langueux BC - Hennebont ................... 49-77
CPB Rennes - US Concarneau .............. 90-68
Rennes B - Au. Vitré ............................. 70-51
Rennes PA - CJF St-Malo ...................... 56-70

CLASSEMENT Pts J G P
1 Rennes B 8 4 4 0
2 EO Landerneau 7 4 3 1
3 CJF St-Malo 7 4 3 1
4 Rennes PA 6 4 2 2
5 CPB Rennes 6 4 2 2
6 Brest 6 4 2 2
7 Hennebont 6 4 2 2
8 Au. Vitré 6 4 2 2
9 US Concarneau 6 4 2 2

10 AS Ergué-Armel 5 4 1 3
11 Chartres-Btgne 5 4 1 3
12 Langueux BC 4 4 0 4

Régionale masculine Ligue 1
ES St-Avé - ASPTT Rennes .................. 76-58
US Liffré - AGL Fougères .................... 90-75
CJF St-Malo B - CEP Lorient ................ 73-59
Montfort - Trégueux ........................... 72-57
PL Sanquer - St-Brieuc B ...................... 73-76
Etrelles - UJAP Quimper C .................. 64-45

CLASSEMENT Pts J G P
1 US Liffré 8 4 4 0
2 Montfort 7 4 3 1
3 ES St-Avé 7 4 3 1
4 CEP Lorient 7 4 3 1
5 CJF St-Malo B 7 4 3 1
6 Etrelles 6 3 3 0
7 PL Sanquer 6 4 2 2
8 St-Brieuc B 5 3 2 1
9 Trégueux 4 4 0 4

10 ASPTT Rennes 4 4 0 4
11 AGL Fougères 4 4 0 4
12 UJAP Quimper C 4 4 0 4

Régionale masculine Ligue 2
OC Cesson - CPB Rennes ...................... 69-79
Gouesnou - Argentré ............................... NC
UCK NEF Vannes - Ploemeur B ............ 89-70
EO Landerneau B - Gars du Reun B .... 66-52
St-Brice - PL Lambézellec ................... 80-67
AL St-Brieuc - Guidéloise ..................... 71-51

CLASSEMENT Pts J G P
1 UCK NEF Vannes 8 4 4 0
2 AL St-Brieuc 8 4 4 0
3 Guidéloise 7 4 3 1
4 St-Brice 6 4 2 2
5 Gars du Reun B 6 4 2 2
6 EO Landerneau B 6 4 2 2
7 CPB Rennes 6 4 2 2
8 OC Cesson 5 4 1 3
9 Ploemeur B 5 4 1 3

10 Argentré 4 3 1 2
11 Gouesnou 4 3 1 2
12 PL Lambézellec 4 4 0 4

Prénationale féminine
Illet BC - Lannion Trégor .................... 82-83
Au. Vitré - Argentré ............................. 74-59
UJAP Quimper - ES St-Avé .................. 63-30
EO Landerneau - AL St-Brieuc ............. 61-79
BC léonard - US Concarneau ............... 78-51
Gars du Reun B - Langueux BC .......... 52-63

CLASSEMENT Pts J G P
1 AL St-Brieuc 8 4 4 0
2 BC léonard 7 4 3 1
3 US Concarneau 7 4 3 1
4 Argentré 7 4 3 1
5 UJAP Quimper 6 4 2 2
6 Langueux BC 6 4 2 2
7 Au. Vitré 6 4 2 2
8 ES St-Avé 6 4 2 2
9 Lannion Trégor 6 4 2 2

10 EO Landerneau 5 4 1 3
11 Illet BC 4 4 0 4
12 Gars du Reun B 4 4 0 4

Régionale féminine Poule A
Fougères - BC Ploërmel ...................... 70-50
Rennes PA - PLC Auray ....................... 51-52
JA Mélesse - CJF St-Malo .................... 64-78
Bréal/Montfort - ASPTT Rennes .......... 56-87
CPB Rennes - UCK NEF Vannes ........... 53-47

CLASSEMENT Pts J G P
1 Rennes PA 7 4 3 1
2 Fougères 7 4 3 1
3 JA Mélesse 7 4 3 1
4 CPB Rennes 7 4 3 1
5 CJF St-Malo 6 4 2 2
6 ASPTT Rennes 5 3 2 1
7 PLC Auray 5 3 2 1
8 Montfort 5 3 2 1
9 Bréal/Montfort 4 4 0 4

10 BC Ploërmel 4 4 0 4
11 UCK NEF Vannes 3 3 0 3

Régionale féminine Poule B
Trégueux - EO Landerneau B ............. 98-80
AS Ergué-Armel - ABC Guingamp ....... 80-45
Guidel - US Yffiniac .............................. 82-64
Lannion TB B - AS Guelmeur ............... 32-59
AL Plouzané - St-Brieuc-Plouf. ............ 83-56
Plouign.-Plourin - Bleuets Guilers ...... 45-57

CLASSEMENT Pts J G P
1 Trégueux 8 4 4 0
2 AL Plouzané 8 4 4 0
3 Guidel 8 4 4 0
4 Bleuets Guilers 7 4 3 1
5 Plouign.-Plourin 7 4 3 1
6 AS Ergué-Armel 6 4 2 2
7 AS Guelmeur 5 4 1 3
8 EO Landerneau B 5 4 1 3
9 ABC Guingamp 5 4 1 3

10 US Yffiniac 5 4 1 3
11 Lannion TB B 4 4 0 4
12 St-Brieuc-Plouf. 4 4 0 4

l Berthou et les Brestois ont manqué la balle d’égalisation et laissé filer le
derby. (Photo archives Ludovic Daniel)

FINISTÈRE

Championnats d’Europe.
La France doublement candidate

PNF. GUIPAVAS (B) - LANGUEUX : 52-63
Guipavas craque dans le final
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Elodie Manac’h en bleu

L’Arvor 29 s’est incliné pour
la deuxième fois de la sai-
son mais en face se trou-
vait l’équipe leader du
championnat avec un collec-
tif très complet, Yutz,
ancienne pensionnaire de
D1. Avec l’absence d’Ursule
Hellegoët, les Bretonnes
n’étaient pas aidées, mais
elles ont su jeter toutes
leurs forces dans la bataille
et s’incliner avec les hon-
neurs.

Thierry Guégan, manager d’Arvor
29, s’estime satisfait de ce résultat
à Yutz. « Je trouve ce résultat pas
mal du tout. Yutz, c’est l’équipe la
plus forte que nous ayons rencon-
trée pour le moment. Nous, de
notre côté, nous ne sommes pas
du tout rentrés dans le match,
nous avons fait vingt minutes mau-
vaises avant de nous faire violen-
ce. Hélas, pour revenir, on a dû
s’user physiquement. On aurait pu
passer devant quand on est revenu
à égalité mais les filles n’avaient
plus les jambes. La chance a été
du côté de Yutz, ce qui est logique
car c’est une belle équipe. Ce que
je retiens, c’est la réaction du grou-
pe malgré sa mauvaise entame de
match. C’est dommage mais ce
n’est pas dramatique. »

Gagner à Lyon
Revenues à 24-24, les handballeu-
ses d’Arvor 29 ne sont pas parve-
nues à garder le rythme jusque
dans les derniers instants, s’incli-

nant 38-33.
Désormais, les esprits sont tournés
vers le nouveau déplacement du
week-end prochain, à Lyon, qui
vient de s’incliner d’un but à Noisy

Le Grand. « Le match face à Yutz
nous a prouvé que nous avons les
ressources pour bousculer les
meilleures », décrète Thierry Gué-
gan. « On savait que ce match

serait difficile, mais on a montré
nos qualités. On a joué notre hand
pendant quarante minutes, ce qui
n’est pas suffisant à ce niveau.
Aujourd’hui, nous nous concen-
trons sur le match à Lyon qui est
très important à nos yeux car il est
dans nos cordes.» Avec cette défai-
te, l’Arvor 29 est désormais quatriè-
me du championnat de D2 derrière
Yutz, Toulon et Bourg de Péage.

M. C.

Elodie Manac’h, l’ailière-demi centre de l’Arvor 29, a été sélectionnée
pour faire partie de l’équipe de France jeunes qui se déplacera à Stut-
tgart du dimanche 21 octobre au vendredi 26 octobre pour disputer le
traditionnel rendez-vous franco-allemand.

Avec cette quatrième victoi-
re, le Lanester HB reste
invincible à domicile. Un suc-
cès acquis dans la douleur
face à des Girondins de Bor-
deaux, jeunes et dynami-
ques. L’excellente deuxième
mi-temps du gardien lanes-
térien, Lelan, a pesé sur l’is-
sue du match. Mais Boubala
et Muhic en ont été les prin-
cipaux artisans.

Aussi compactes l’une que l’autre,
les deux défenses ne laissent rien
filtrer. Dans ces conditions, la
meilleure solution est le tir des
neuf mètres. Aux premières réussi-
tes du Bordelais Gatineaux, répon-
dent les tirs canons de Denis
Muhic. Lanester a l’avantage
d’avoir plusieurs bons tireurs : Bou-
bala et Vernet sont de ceux-là !
Et après dix minutes de jeu, le sco-
re leur est favorable (6-3). Cepen-
dant, les Bordelais sont difficiles à
cadrer, remuant et bondissant dans
tous les sens. Il faut être très atten-
tifs. La défense locale tient bon sur
l’instant mais prend quand même
quelques vents. Le gardien Tiré ne
peut pas grand-chose sur certains
tirs et mine de rien, Bordeaux, qui
s’accroche plutôt bien, fait la jonc-
tion (7 à 7, 18e) et prend l’avantage
(7-8, 20e).
Quelques tentatives lanestériennes
ayant échoué, soit sur le gardien,
soit sur les barres, le doute s’instal-
le, d’autant que Romain Roubenne,
face à ses anciens coéquipiers, n’a
pas son rendement habituel. Ceci
s’ajoutant à cela, le Lanester HB
patine un peu (8-10, 25e). Deux réa-
lisations réussies du Bordelais
Limousin sèment le trouble dans

les rangs locaux. Finalement, sous
ses aspects précipités, Bordeaux se
montre plus efficace qu’il n’y
paraît. À la pause, Lanester est
mené 10 à 15.

Boubala en grande forme
À la reprise, les Lanestériens vont
muscler davantage leur jeu, autant
en défense qu’en attaque. Ce sou-
dain durcissement surprend les Bor-
delais qui se désunissent quelque
peu. Le trio local Muhic-Vernet-Bou-
bala se bat avec énergie et ramène
un peu le score (13-15, 37e). Dans
le camp des Girondins, il reste enco-
re Gatineaux et ses tirs surprises
qui inquiètent. Mais sur le

moment, on perçoit bien qu’ils sont
en difficulté : un seul but inscrit en
dix minutes. Le Lanestérien Denis
Muhic, très fort, fait la jonction
(16-16, 40e).
À partir de là, Lanester tient bon la
barre et tente de mettre la pres-
sion. Le tournant du match est
peut-être là (18-17, 44e). Mais Bor-
deaux trouve de nouvelles forces
avec Laqui et Geffrard : 20-20 (50e).
Grâce à une bonne défense, Lanes-
ter résiste bien et obtient des
contres gagnants. L’atout Muhic
fonctionne toujours (23-21, 55e).
Une « stricte » sur Boubala vient
compliquer les choses, mais celui-
ci, dans une grande forme, sait se

débarrasser de l’adversaire et au
final réalise un grand match.
Les Lanestériens vont gérer leur fin
de partie à la perfection.
En se battant comme des lions jus-
qu’au bout, ils obtiennent, dans la
douleur, une nouvelle victoire à
domicile : 27-24.

LANESTER: Le Pogam (2), Vernet (4), Rou-
benne (1), Le Bouédec (2), Malalel (1),
Muhic (9), Boubala (8) ; Lelan (11 arrêts). 5
fois deux minutes de pénalité. Trois penal-
ties dont réussis par Vernet.
GIRONDINS DE BORDEAUX : Andrieu
(4), Gatineaux (6), Geffrard (1), Ibaroule
(2), Jurczak (1), H. Laqui (2), M. Laqui (1),
Limousin (3) ; Reynaud (8 arrêts), Ghoumal
(4 arrêts). 5 fois deux minutes de pénalité.
Un penalty réussi par Limousin.
Arbitres : MM. Blanchet et Guirau.

D2F. YUTZ - ARVOR 29 (38-33)

Une défaite
avec les honneurs

l Thierry Guégan était satisfait de ses troupes malgré la défaite concédée en Moselle, samedi soir.
(Photo archives Patrick Tellier)

« Si on continue comme ça,
on va au-devant de graves
difficultés ». Le constat de
Françoise Kerlidou-Baron,
l’entraîneur de Lanester,
est amer. Mais sans doute
pas autant que sa décep-
tion suite à la piètre perfor-
mance de ses joueuses qui
ont concédé, hier après-
midi, leur quatrième défai-
te d’affilée.

Ce déplacement à Aulnay-sous-
Bois, coleader invaincu et préten-
dant déclaré à la montée, pour le
compte de la cinquième journée de
la poule 2, s’annonçait périlleux.
Mais plus que la défaite, prévisi-
ble, c’est la manière qui inquiète.
Après une entame correcte (3-3,
9e), les Morbihannaises se met-
taient progressivement à déjouer.
S’empêtrant dans un jeu statique,
elles s’avéraient incapables de
jouer vite et de créer les décalages.

Fébriles, elles multipliaient les fau-
tes de mains.
Peinant à s’approcher de la cage
adverse, les joueuses multipliaient
les tirs de loin, contrés ou non
cadrés, synonymes de leur impuis-
sance grandissante. Dans les vingt
dernières minutes de la première
période, elles encaissaient un cin-
glant 13-2 pour finir à onze lon-
gueurs de leurs adversaires (16-5 à
la mi-temps).
La pose ne changea malheureuse-
ment rien ! Figées, incapables d’of-
frir une solution à la porteuse du
ballon, les Bretonnes offraient un
visage de plus en plus inquiétant.
Elles s’exposaient même aux
contres assassins de Franciliennes
qui n’en demandaient pas tant. Et
l’hémorragie continua ! Tout au
long d’un match à sens unique,
l’écart ne faisait que grandir (20-8,
36e ; 27-10, 50e), pour finalement
atteindre son paroxysme au coup
de sifflet final (32-13).
Face à cette nouvelle défaite, la
plus lourde de la saison, le constat
de l’entraîneur est implacable :
« On n’a pas joué ensemble. Il faut
qu’on se forge un moral, qu’on
apprenne à faire front ensemble
dans la difficulté. J’attends un gros
réveil dans la semaine avant la
réception de Locmaria ».

Mi-temps: 16-5.

LANESTER HB : Hémery (3), Guennec (3),
Gébus (3), Picard (2), Lempaszyk (1),
Racouda (1). Gardiennes : Le Malio (11
arrêts), Boucher (5 arrêts). Entraîneur :
Françoise Kerlidou-Baron.
CSL AULNAY-SOUS-BOIS : Messan (7),
Ritmanic (6), Gervais (5), Jean-Baptiste
(4), Ducoudray (4), Zerouali (3), Salzard
(1), Ngo Matip (1), Lamri (1). Gardienne :
Bouchez. Entraîneur : Frédéric Mandret.

Arbitres : MM. Meyer et Oubin.

Après une rencontre sous
tension les filles de Locma-
ria se sont inclinées de
deux buts. Pourtant reve-
nues dans le match en
seconde période, elles ont
perdu leurs moyens dans
les dix dernières minutes.

Dès l’entame un mano à mano se
déroulait entre les deux équipes,
qui ne parvenaient pas à se dépar-
tager. Les locales réussissaient à
tenir leurs adversaires à distance
(4-3, 9e).

Un manque de conviction
Mais trop de maladresses et de
précipitations, ajoutées à de nom-
breux échecs aux tirs, rendaient
les choses difficiles aux joueuses
de Locmaria. Ces dernières fai-
saient briller la gardienne adverse
(5-7, 15e), qui gagnait dès lors l’as-
cendant psychologique sur les coé-
quipières de Quéré. Du côté adver-
se, la capitaine Androuin faisait
très mal, cette dernière se mon-
trant redoutable. En perte de
confiance les Lanvénécoises rejoi-
gnaient la pause avec trois buts
de retard (10-13).
La seconde mi-temps démarrait
fort pour les joueuses de G. Le

Goff. Bien plus efficaces, elles par-
venaient à se procurer des occa-
sions. Lucie Le Ru qui se montrait
intraitable dans ses buts, faisait
douter l’attaque adverse. Du côté
offensif, Hall et Le Guen étaient
en réussite aux tirs (19-18, 41e).
Mais commettant trop de fautes,
Locmaria était logiquement réduit
à cinq sur le terrain. La sanction
ne se fit pas attendre, Laval repre-
nait le match à con compte grâce
à une Androuin survoltée (22-23,
52e).

Trop tendues
Les locales se laissaient dépas-
sées, et se trouvaient dans l’inca-
pacité de revenir. Les visiteuses,
plus calmes, temporisaient, et
signaient de ce fait leur première
victoire de la saison, en s’impo-
sant 28 à 26, face à des locales
bien malheureuses.

L. L. G.

LOCMARIA: 6 fois deux minutes
Le Roux (3), Hall (7), Larzul (4), Follezour
(1), Le Guen (8), Quéré (1),
Cadour (2).

LAVAL: 6 fois deux minutes
Androuin (11), Lambert (1), Marquet (1),
Monnier (1), Houdayer (2),
Martineau (1), Asfar (2), Garnier (4),
Rocher (4), Olivry (1)
Arbitres : MM Gestin et Le Sellin

N1M. LANESTER - GIRONDINS DE BORDEAUX: 27-24

Dans la douleur…

l Lanester et Sinapayen n’ont
toujours pas trouvé les remèdes à
leurs maux. (Photo Anne Le Nézet)

l Les sept buts de Cécile Hall n’ont pas suffi à Locmaria, battu à domicile
par Laval. (Photo Yvan Breton)

H A N D B A L L

l Boubala et les Lanestériens ont souffert pour obtenir cette victoire à domicile face à de solides Girondins.
(Photo Anne Le Nézet)

N3F. CSL AULNAY-SOUS-BOIS - LANESTER: 32-13
Les déceptions s’enchaînent

N3F. LOCMARIA - LAVAL-ANDOUILLET: 26-28
Locmaria rate le coche

NOR • Lundi 15 octobre 2007 • Le Télégramme 21



Le Morlaix-Plougonven Han-
dball a réussi une superbe
performance en défaisant,
dans sa salle, le leader
invaincu du groupe, Saint-
Mandé, au terme d’une ren-
contre tendue et sans com-
plaisance.

Par excès de précipitation, les
locaux laissaient passer quelques
occasions et Saint-Mandé en profi-
tait pour prendre une première
avance conséquente, 7-3, 13e.
En échec aux abords de la zone de
Saint-Mandé, les Morlaisiens prê-
taient le flanc aux fulgurantes
contre attaques des visiteurs, qui
cependant confondaient parfois
vitesse et précipitation, mais qui
maintenaient une marge de sécurit
(9-4, 10e).
Les Morlaisiens temporisaient au
maximum et trouvaient l’ouverture
(11-8, 20e). Saint-Mandé sentait le
danger, serrait à nouveau sa base
arrière et repartait de l’avant,
(13-8, 22e). Pierrik Corre se mon-
trait impérial dans ses buts et ses
coéquipiers suivaient (14-12, 25e).
Une interception relançait Saint-
Mandé qui se donnait de l’air à
nouveau, 16-12, 27e.

Un duel indécis
Jean-Baptiste Laz et David Fer
réduisaient l’écart d’entrée de jeu
en deuxième période (17-16, 23e).
Et c’est Manu Courteaux qui remet-
tait les compteurs à niveau (18-18,
36e) et qui donnait même pour la

première fois de la partie l’avanta-
ge au Morlaix-Plougonven (19-18).
Saint-Mandé ne s’affolait pas pour
autant et reprenait le contrôle de
la marque (20-19, 39e). Les deux
équipes se rendaient coup pour
coup (21-21, 41e), grâce notam-

ment à un Pierrik Corre omnipré-
sent dans ses buts. François Pailler
redonnait une avance minimum
aux siens, mais la puissance de
bras de Nikolic parlait à nouveau
(22-23, 45e).
Tout semblait possible dans ce
match (25-25, 51e). Morlaix et
Saint-Mandé se livraient sans rete-
nue, de façon parfois quelque peu
désordonnée, avec un léger avanta-
ge de précision pour Saint-Mandé
qui reprenait ses distances (28-26,
57e). Les locaux, à force de coura-
ge et aussi d’intelligence dans le
jeu, refaisaient à nouveau leur han-
dicap avant que David Fer ne don-
ne une ultime et définitive avance,
29-28, un tout petit but mais qui
valait de l’or.

R. B.
MORLAIX-PLOUGONVEN: 29 buts.
Mi-temps : 13. 5 penaltys tentés, 3 réussis.
6 minutes de pénalité.
La marque : Merrer (2+0), De Ternay
(1+2), Fer (2+5), Guillot (0+2), Pailler
(1+3), Courteaux (5+3), Laz J.-B. (2+1).
SAINT-MANDÉ : 28 buts. Mi-temps : 16.
2 penaltys tentés et réussis. 2 minutes de
pénalité.
La marque : Nikolic (5+2), Niakaté (2+2),
Glachon (3+1), Clément (1+3), Sissoko
(3+2), Gauthier-Rat (1+1), Padovani
(0+1), Malou (1+0).
Arbitres : MM. Hélard et Gracia, de la
Ligue de Normandie.

Division 2 masculine
Saintes - Massy-Essonne ..................... 27-21
Villeurbanne - Billère ........................... 25-20
Lille Métro - Vernon SM ...................... 25-30
HBC Nantes - Wittelsheim ................... 29-26
Aurillac - OC Cesson ............................. 28-22
P. d'Aix - Angers Noyant ..................... 24-22
St-Cyr - Besançon ................................. 24-24
PTT Nancy - Dijon ................................. 24-25

CLASSEMENT Pts J G N P
1 P. d'Aix 16 6 4 2 0
2 Vernon SM 15 6 4 1 1
3 Billère 15 6 4 1 1
4 HBC Nantes 14 6 4 0 2
5 PTT Nancy 13 6 3 1 2
6 Villeurbanne 13 6 3 1 2
7 OC Cesson 12 6 3 0 3
8 Aurillac 12 6 2 2 2
9 Dijon 12 6 3 0 3

10 Besançon 11 6 2 1 3
11 Angers Noyant 11 6 2 1 3
12 Saintes 11 6 2 1 3
13 Lille Métro 10 6 2 0 4
14 St-Cyr 10 6 1 2 3
15 Wittelsheim 9 6 1 1 4
16 Massy-Essonne 8 6 1 0 5

Division 2 féminine
Yutz - Arvor 29 ..................................... 38-33
Aunis - Plan-de-Cuques ....................... 37-33
Toulon - Poitiers ................................... 33-26
Celles/Belle - Octeville ......................... 25-24
Noisy-le-Grd - Vaulx-en-Velin ............. 30-29
Bg-de-Péage - Bouillargues ................ 29-27

CLASSEMENT Pts J G N P
1 Yutz 14 5 4 1 0
2 Toulon 13 5 4 0 1
3 Celles/Belle 13 5 4 0 1
4 Bg-de-Péage 12 5 3 1 1
5 Aunis 11 5 3 0 2
6 Arvor 29 11 5 3 0 2
7 Bouillargues 10 5 2 1 2
8 Noisy-le-Grd 9 5 2 0 3
9 Plan-de-Cuques 9 5 2 0 3

10 Poitiers 7 5 1 0 4
11 Octeville 6 5 0 1 4
12 Vaulx-en-Velin 5 5 0 0 5

Nationale 1 masculine Poule 1
Gien Loiret - Torcy .............................. 28-30
Livry-Villepinte - La Roche/Yon .......... 30-30
Gonfreville - Le Chesnay .................... 38-26
St-Gratien-San. - Lagny ....................... 26-23
Lanester HB - Bordeaux ....................... 27-24
Ivry - Libourne ...................................... 30-31
Mainvilliers - Nanterre ........................ 29-35

CLASSEMENT Pts J G N P
1 Livry-Villepinte 15 6 4 1 1
2 Gonfreville 14 6 4 0 2
3 Lanester HB 14 6 4 0 2
4 Nanterre 14 6 4 0 2
5 Torcy 14 6 4 0 2
6 Bordeaux 12 6 2 2 2
7 Lagny 12 6 2 2 2
8 Libourne 12 6 3 0 3
9 Le Chesnay 11 6 2 1 3

10 Mainvilliers 11 6 2 1 3
11 Gien Loiret 10 6 2 0 4
12 St-Gratien-San. 10 6 2 0 4
13 Ivry 10 6 2 0 4
14 La Roche/Yon 9 6 0 3 3

Nationale 2 masculine Poule 1
St-Ouen-l'Aum. - Limoges ................... 24-30
Pau Nousty - Lormont ......................... 26-26
Morlaix-Ploug. - St-Mandé .................. 29-28
CJ Bouguenais - Nantes ....................... 23-25
Royan-St-Geor. - Poitiers .................... 29-24
Bordeaux Caud. - Toulouse ................. 29-30
Aurillac - Roc Aveyron ......................... 27-28

CLASSEMENT Pts J G N P
1 Limoges 13 5 4 0 1
2 St-Mandé 13 5 4 0 1
3 Lormont 12 5 3 1 1
4 Roc Aveyron 12 5 3 1 1
5 Nantes 11 5 3 0 2
6 Toulouse 11 5 3 0 2
7 Morlaix-Ploug. 11 5 3 0 2
8 Pau Nousty 10 5 2 1 2
9 St-Ouen-l'Aum. 10 5 2 1 2

10 CJ Bouguenais 9 5 2 0 3
11 Royan-St-Geor. 8 5 1 1 3
12 Aurillac 7 5 0 2 3
13 Poitiers 7 5 1 0 4
14 Bordeaux Caud. 6 5 0 1 4

Nationale 2 masculine Poule 2
Dunkerque - St. valeriquais ............... 32-28
Hazebrouck - CJF St-Malo ................... 26-25
Savigny/Orge - Bois-Colombes ........... 30-25
Saran - Billy-Montigny ........................ 24-22
Vernouillet - Kremlin-Bicêtre ............. 33-27
Paris HB - Gravelines ........................... 31-28
Oissel - Hainaut ................................... 31-31

CLASSEMENT Pts J G N P
1 Hazebrouck 15 5 5 0 0

2 Vernouillet 13 5 4 0 1
3 Savigny/Orge 13 5 4 0 1
4 Paris HB 13 5 4 0 1
5 CJF St-Malo 12 5 3 1 1
6 Saran 12 5 3 1 1
7 Bois-Colombes 11 5 3 0 2
8 Oissel 10 5 2 1 2
9 Billy-Montigny 9 5 2 0 3

10 Dunkerque 9 5 2 0 3
11 Gravelines 7 5 1 0 4
12 Hainaut 6 5 0 1 4
13 St. valeriquais 5 5 0 0 5
14 Kremlin-Bicêtre 5 5 0 0 5

Nationale 3 masculine Poule 2
Angers-Noyant - Trignac ...................... 30-21
Niort Souché - Lesneven-Folg. ........... 28-23
US Métro - Rezé ................................... 12-28
Le Mans - OC Cesson ........................... 34-26
Ponts-de-Cé - Biard ............................. 28-21
Charente - Carquefou .......................... 29-35
Guingamp - Aunis ................................ 25-29

CLASSEMENT Pts J G N P
1 Rezé 15 5 5 0 0
2 Niort Souché 14 5 4 1 0
3 Angers-Noyant 13 5 4 0 1
4 US Métro 13 5 4 0 1
5 Lesneven-Folg. 11 5 3 0 2
6 Aunis 11 5 3 0 2
7 Carquefou 11 5 2 2 1
8 Guingamp 10 5 2 1 2
9 Trignac 9 5 2 0 3

10 OC Cesson 9 5 2 0 3
11 Ponts-de-Cé 7 5 1 0 4
12 Le Mans 7 5 1 0 4
13 Charente 5 5 0 0 5
14 Biard 5 5 0 0 5

Nationale 3 masculine Poule 3
CPB Rennes - Chaville .......................... 26-26
Levallois - Livry-Villepinte ................... 39-35
Gagny - St-Michel ................................ 26-37
Granville - Vernon SM .......................... 32-20
Caen - Sully/Loire ................................. 27-28
Asnières - AL Loudéac .......................... 23-20
Dreux - Cherbourg ................................ 26-31

CLASSEMENT Pts J G N P
1 St-Michel 15 5 5 0 0
2 Cherbourg 15 5 5 0 0
3 Asnières 13 5 4 0 1
4 Sully/Loire 13 5 4 0 1
5 Granville 11 5 3 0 2
6 CPB Rennes 10 5 2 1 2
7 Chaville 10 5 1 3 1
8 Levallois 9 5 2 0 3
9 AL Loudéac 9 5 2 0 3

10 Gagny 8 5 1 1 3
11 Livry-Villepinte 7 5 1 0 4
12 Caen 7 5 1 0 4
13 Vernon SM 7 5 1 0 4
14 Dreux 6 5 0 1 4

Nationale 2 féminine Poule 1
Mérignac - Angoulême ........................ 22-30
Villemomble - Rochechouart ............... 21-24
Oloron - Rennes Métro ....................... 26-16
Fleury-les-Aub. - Montigny-le-Br. ...... 29-21
Limoges - Colombienne ...................... 37-15
Lège-Cap-Ferret - Gagny ..................... 30-21

CLASSEMENT Pts J G N P
1 Angoulême 14 5 4 1 0
2 Oloron 13 5 3 2 0
3 Fleury-les-Aub. 13 5 4 0 1
4 Mérignac 12 5 3 1 1
5 Rochechouart 11 5 2 2 1
6 Lège-Cap-Ferret 11 5 2 2 1
7 Rennes Métro 10 5 2 1 2
8 Limoges 10 5 2 1 2
9 Gagny 9 5 2 0 3

10 Villemomble 7 5 1 0 4
11 Montigny-le-Br. 5 5 0 0 5
12 Colombienne 5 5 0 0 5

Nationale 3 féminine Poule 2
St-Cyr-Touraine - Arvor 29 B .............. 27-27
Aulnay-sous-Bois - Lanester HB ......... 32-13
Nantes LA - Chartres ........................... 33-17
CSC Le Mans - Plouvorn ...................... 19-39
Plescop - Châtenay-Mal. ..................... 30-26
Locmaria - Laval Andouillé .................. 26-28

CLASSEMENT Pts J G N P
1 Plouvorn 15 5 5 0 0
2 Aulnay-sous-Bois 15 5 5 0 0
3 Nantes LA 13 5 4 0 1
4 St-Cyr-Touraine 12 5 3 1 1
5 Arvor 29 B 12 5 3 1 1
6 CSC Le Mans 12 5 3 1 1
7 Plescop 9 5 2 0 3
8 Locmaria 7 5 1 0 4
9 Lanester HB 7 5 1 0 4

10 Laval Andouillé 7 5 1 0 4
11 Chartres 6 5 0 1 4

12 Châtenay-Mal. 5 5 0 0 5

Prénationale masculine
Elorn - Plescop ..................................... 21-22
Ste-Luce - Bouguenais 2 ..................... 28-27
Guérande - CMG S/Ille ........................ 26-31
Cancale - Lion Angers ......................... 26-30
P. Vannes - Segré ................................ 34-27
Pouzauges - Quéven ............................. 23-17
Châteaulin - Les Olonnes ..................... 26-22

CLASSEMENT Pts J G N P
1 Plescop 15 5 5 0 0
2 Ste-Luce 15 5 5 0 0
3 Pouzauges 12 5 3 1 1
4 Châteaulin 12 5 3 1 1
5 Lion Angers 11 5 3 0 2
6 P. Vannes 11 5 3 0 2
7 CMG S/Ille 10 5 2 1 2
8 Quéven 9 5 2 0 3
9 Guérande 9 5 2 0 3

10 Les Olonnes 9 5 2 0 3
11 Bouguenais 2 8 5 1 1 3
12 Cancale 7 5 1 0 4
13 Elorn 7 5 1 0 4
14 Segré 5 5 0 0 5

Prénationale féminine
Lesneven-Folg. - Lanester 2 ............... 18-24
Plabennec - Kernic ................................ 23-25
Trégor - Hennebont-Loc. ...................... 21-19
Vannes AC - ALS Plouagat ................... 19-41
Brocéli'hand - Plouvorn 2 ................... 30-28
Landi-Lampaul - Lorient ..................... 36-14

CLASSEMENT Pts J G N P
1 Lanester 2 15 5 5 0 0
2 ALS Plouagat 13 5 4 0 1
3 Kernic 13 5 4 0 1
4 Lesneven-Folg. 13 5 4 0 1
5 Plabennec 11 5 3 0 2
6 Brocéli'hand 10 5 2 1 2
7 Landi-Lampaul 9 5 2 0 3
8 Plouvorn 2 9 5 2 0 3
9 Trégor 9 5 2 0 3

10 Vannes AC 7 5 1 0 4
11 Hennebont-Loc. 6 5 0 1 4
12 Lorient 5 5 0 0 5

Excellence masculine
Lanester 2 - Lorient .............................. 14-20
Guilers - Baud-Locminé ........................ 27-27
CPB Rennes 2 - Morlaix-Ploug. ........... 36-26
Kernic - Redon ..................................... 28-28
Locmaria - AGL Fougères ..................... 37-24
Ent. Abers - E.-Gabéric ......................... 50-29
CJF St-Malo 2 - Plérin ........................... 27-20

CLASSEMENT Pts J G N P
1 Ent. Abers 15 5 5 0 0
2 Locmaria 13 5 4 0 1
3 Lanester 2 13 5 4 0 1
4 Lorient 12 4 4 0 0
5 Redon 11 5 2 2 1
6 CJF St-Malo 2 11 5 3 0 2
7 CPB Rennes 2 10 5 2 1 2
8 Guilers 10 5 2 1 2
9 Baud-Locminé 10 5 2 1 2

10 AGL Fougères 7 4 1 1 2
11 E.-Gabéric 7 5 1 0 4
12 Plérin 6 5 0 1 4
13 Kernic 6 5 0 1 4
14 Morlaix-Ploug. 5 5 0 0 5

Excellence féminine
Le Drennec - Châteaulin ..................... 20-21
Guiclan - Brest PAB ............................. 21-12
Plescop 2 - St-Yvi-Elliant .................... 20-15
CMG S/Ille - Ploudiry ............................ 26-22
Elorn - Morlaix-Ploug. .......................... 16-15
Locmaria 2 - Rennes Métro 2 .............. 14-27

CLASSEMENT Pts J G N P
1 Plescop 2 14 5 4 1 0
2 St-Yvi-Elliant 13 5 4 0 1
3 Rennes Métro 2 13 5 4 0 1
4 Brest PAB 13 5 4 0 1
5 Guiclan 12 5 3 1 1
6 Châteaulin 11 5 3 0 2
7 Elorn 11 5 3 0 2
8 Ploudiry 9 5 2 0 3
9 CMG S/Ille 9 5 2 0 3

10 Morlaix-Ploug. 5 5 0 0 5
11 Le Drennec 5 5 0 0 5
12 Locmaria 2 5 5 0 0 5

Prom. excellence masculine
Liffré - Trégor ...................................... 34-20
Plabennec - Quimperlé ....................... 26-27
Brocéli'hand - P. Broons ..................... 27-30
Guilers 2 - AL Concarneau .................. 38-42
Hennebont-Loc. - Plescop 2 ................. 19-29
St-Renan - Vitréenne ............................ 29-27
Lesneven-Folg. 2 - Le Drennec ............ 24-31

CLASSEMENT Pts J G N P
1 Plescop 2 13 5 4 0 1

2 Le Drennec 13 5 4 0 1
3 St-Renan 13 5 4 0 1
4 Brocéli'hand 13 5 4 0 1
5 Liffré 11 5 3 0 2
6 AL Concarneau 11 5 3 0 2
7 Hennebont-Loc. 11 5 3 0 2
8 P. Broons 10 5 2 1 2
9 Vitréenne 9 5 2 0 3

10 Plabennec 9 5 1 2 2
11 Trégor 7 5 1 0 4
12 Lesneven-Folg. 2 7 5 1 0 4
13 Quimperlé 7 5 1 0 4
14 Guilers 2 6 5 0 1 4

Honneur masculin Poule A
Hénansal-Erq. - Pleyber ...................... 22-26
Plouvorn - Baud-Locminé 2 ................ 27-17
P. Vannes 2 - Abers 2 ........................... 29-28
Ploërmel - Dol ....................................... 35-21
CMG S/Ille - Landi-Lampaul ................. 24-20
Paimpol - AS Chantepie ....................... 29-23

CLASSEMENT Pts J G N P
1 Ploërmel 13 5 4 0 1
2 Abers 2 13 5 4 0 1
3 Pleyber 13 5 4 0 1
4 Dol 12 5 3 1 1
5 P. Vannes 2 11 5 3 0 2
6 Paimpol 9 4 2 1 1
7 Plouvorn 9 5 2 0 3
8 Landi-Lampaul 8 4 2 0 2
9 CMG S/Ille 8 4 2 0 2

10 Baud-Locminé 2 8 5 1 1 3
11 Trégor 2 7 4 1 1 2
12 Hénansal-Erq. 5 5 0 0 5
13 AS Chantepie 4 4 0 0 4

Honneur féminin Poule A
Ploermel - Ploug.-Bodilis ..................... 20-20
Liffré - Guénin Sp. ................................ 27-14
Kernic - Plérin ...................................... 22-22
AGL Fougères - ALS Plouagat ............. 21-18
CJF St-Malo - Carantec ........................ 15-18
Landi-Lampaul - Ent. Abers ................. 35-16

CLASSEMENT Pts J G N P
1 AGL Fougères 15 5 5 0 0
2 Ploug.-Bodilis 12 5 3 1 1
3 Landi-Lampaul 11 5 3 0 2
4 CJF St-Malo 11 5 3 0 2
5 Carantec 11 5 3 0 2
6 Liffré 11 5 3 0 2
7 Kernic 10 5 2 1 2
8 ALS Plouagat 9 5 2 0 3
9 Guénin Sp. 9 5 2 0 3

10 Plérin 8 5 1 1 3
11 Ploermel 8 5 1 1 3
12 Ent. Abers 5 5 0 0 5

Honneur masculin Poule B
Scorff - Cap Hand ................................. 27-27
Châteaulin 2 - Douarnenez .................. 22-35
PL CB Brest - Kervignac ...................... 32-24
CPB Rennes 3 - Hennebont-Loc. 2 ...... 39-25
Loudéac 2 - ASC Léhon ....................... 31-26
Mordelles - PL Lambé ......................... 27-23
Bruz - Guingamp 2 ................................ 29-32

CLASSEMENT Pts J G N P
1 Guingamp 2 15 5 5 0 0
2 Scorff 14 5 4 1 0
3 Cap Hand 13 5 3 2 0
4 CPB Rennes 3 12 5 3 1 1
5 Bruz 11 5 3 0 2
6 Mordelles 11 5 3 0 2
7 Loudéac 2 11 5 3 0 2
8 PL CB Brest 9 5 2 0 3
9 Châteaulin 2 9 5 2 0 3

10 Kervignac 9 5 2 0 3
11 Douarnenez 8 5 1 1 3
12 PL Lambé 7 5 1 0 4
13 ASC Léhon 6 5 0 1 4
14 Hennebont-Loc. 2 5 5 0 0 5

Honneur féminin Groupe B
Cap Hand - ASC Collinée ..................... 13-13
Sp. Guilers - Brest PAB 2 .................... 22-16
Plougonvelin - Kervignac ..................... 19-9
AL Loudéac - Rosporden ........................ 24-9
Callac - L. Guidel .................................. 17-24
Redon - Pleyben .................................. 13-18

CLASSEMENT Pts J G N P
1 Plougonvelin 15 5 5 0 0
2 Sp. Guilers 13 5 4 0 1
3 L. Guidel 13 5 4 0 1
4 Cap Hand 12 5 3 1 1
5 AL Loudéac 11 5 3 0 2
6 Pleyben 11 5 3 0 2
7 ASC Collinée 10 5 2 1 2
8 Redon 9 5 1 2 2
9 Kervignac 8 5 1 1 3

10 Callac 7 5 1 0 4
11 Brest PAB 2 6 5 0 1 4
12 Rosporden 5 5 0 0 5

On s’attendait à une prome-
nade de santé de la part du
leader face à une équipe de
l’Elorn en difficulté et ampu-
tée de plusieurs joueurs. Ce
fut loin d’être le cas.

Le match démarre sur un rythme très
lent. Plescop étudie la défense de
l’Elorn en faisant circuler la balle tran-
quillement. Par contre les locaux se
trouvent en difficulté dès leurs premiè-
res attaques, buttant sur la solide
défense adverse (4-6, 15e). Le match
ne s’accélère toujours pas, et on devi-
ne que les visiteurs laissent l’initiative
aux Rouges, qui s’obstinent à vouloir
jouer avec leur pivot. La tactique mar-
che car les Plescopais récupèrent de
nombreuses balles de contre-attaque,
qui, heureusement pour l’Elorn, ne se
transforment pas toutes (6-9, 20e).
Malgré cela, les joueurs de l’Elorn
vont réussir à recoller au score et ter-
miner cette mi-temps à 12-13 pour
les visiteurs.
En seconde mi-temps, Plescop semble
vouloir montrer un autre visage en
jouant plus rapidement et en prenant

des initiatives individuelles plus tran-
chantes. Mais un problème se pose à
eux en la personne du gardien Ker-
boul (11 arrêts) qui retarde l’échéan-
ce et même mieux, insuffle son envie
et sa réussite à ses coéquipiers
(19-21, 52e). Et c’est Jointrer (8 buts)
qui transforme ses arrêts détermi-
nants en buts importants, relançant
l’intérêt du match (21-22, 59e). Le
public y croit, surtout que les locaux
possèdent la balle d’égalisation à
trente secondes de la fin. Mais ceux-
ci, la perdent tout seuls, hypothé-
quant du même coup un possible
petit exploit. Plescop l’emporte en
n’ayant rien prouvé face aux coura-
geux joueurs de l’Elorn.

ELORN: Prigent (0), Perrot (1), Le Goff (1), Le
Roy (1), Dassié (0), Grall (7), Simon (3), Quin-
tin (0), Jointrer (8).
PLESCOP: Cadoret (2), Evenot (6), Le Ray (2),
Le Lann (0), Risterucci (4), Pineau (2), Le
Noheh (0), Ramatier (3), Calvez (2), Caporet
(1).
2 minutes pour l’Elorn : Le Roy (1 fois),
Grall (1 fois).
2 minutes pour Plescop : Evenot (1 fois), Le
Ray (1 fois), Le Lann (2 fois), Risterucci (1 fois),
Pineau (1 fois).
Arbitres : MM. Le Gall et Le Grand.
60 spectateurs.

l François Pallier et les Morlaisiens l’ont emporté au finish face à une
équipe de Saint-Mandé qui a chèrement vendue sa peau. (Ph. N. Créach)

Bon match, samedi soir, à
Montfort. Les deux forma-
tions en présence ont bataillé
jusqu’au bout. Si la roue a
tourné en faveur des locales,
les Plouvornéennes ne sont
pas passées loin. Elles aussi
pouvaient l’emporter.

D’ailleurs, les Finistériennes ont d’en-
trée affiché leurs prétentions, prenant
facilement les devants (1-4, 10e). Avec
Cadiou, Baron et Pompilius, elles se
sont montrées plus collectives et il a
fallu que l’entraîneur local modifie sa
défense pour enrayer cette belle méca-
nique. En appliquant une double-stric-
te en défense sur Baron et Richard, les
Montfortaises ont alors trouvé la clef.

Et petit à petit, elles ont recollé grâce,
entre autres, à Krstic et Grégoire, très
adroites. Ainsi, Brocéli’hand était
repassé devant à la pause (14-13).
En seconde période, les deux équipes
se sont alors rendu but pour but jus-
qu’à la 45e minute. Mais à cet instant,
on a senti un léger fléchissement phy-
sique chez les Plouvornéennes et les
locales en ont tiré profit pour prendre
cinq buts d’avance. Sur la fin, avec
Baron, les visiteuses ont réalisé un joli
rapproché mais cela n’a pas suffi !
Mi-temps : 14-13.
BROCÉLI’HAND: Auffret (5), Garrec (2), Gré-
goire (7), Hillion (4), Krstic (8), Gilbert (3),
Gébus (1).
PLOUVORN: Richard (4), Baron (7), Guivarc’h
(2), Cadiou (4), Messager (2), Jourden (2), Pom-
pilius (5), Cueff (2).

En décrochant leur troisième
victoire consécutive, les Van-
netais restent sur une bonne
dynamique avant un déplace-
ment dans la banlieue ren-
naise le week-end prochain.

Si le suspense était de mise samedi
soir lors de la demi-finale de la Cou-
pe du monde de rugby entre la Fran-
ce et l’Angleterre, ce ne fut pas du
tout le cas au cours de ce match de
handball, dominé territorialement
par les Vannetais. Des locaux qui
menaient de 7 buts après seulement
un quart d’heure de jeu. Jean-Marc
Briffe, l’entraîneur, décidait alors de
faire tourner l’effectif. Si la victoire
de son équipe le satisfait bien évi-
demment, le comportement de son
groupe n’a cependant pas été exem-
plaire. Beaucoup de déconcentra-

tion, une tendance à tomber dans la
facilité, un manque de rigueur.
A la mi-temps, les Morbihannais gar-
daient néanmoins le contrôle de la
partie (17-12). On assistait au
même scénario après la pause. Des
Vannetais efficaces devant le but
adverse puis, à nouveau, un relâche-
ment coupable. Heureusement,
Segré n’avait guère d’arguments
pour faire pencher la balance dans
l’autre sens. Mais à l’avenir, Jean-
Marc Briffe attendra de ses joueurs
une plus grosse concentration.

PAYS DE VANNES: Jacob (4), Chenu (2),
Laignier (5), Geneste (3), Henrick (4), Gallais-
Hamonno (5), Hallet (5), Guimard (3), Le Mei-
tour (3).

SEGRÉ: Tume (1), Sagé (2), Prudhomme (4),
Trouessard (11), Bellanger (2), Remoué (6),
Lesourd (1).

Arbitres : Melaine et Grégoire Adam.

Après une défaite dans le derby cos-
tarmoricain, le week-end dernier, les
Trégorroises ont fait le nécessaire,
devant un maigre mais fidèle public
(rugby oblige) face à des Morbihan-
naises les talonnant au classement.
Avec les retours de Stéphanie Le
Meur dans les cages et de Coralie
Modeste à son poste fétiche, les
filles du président sont vite rentrées
dans le match grâce aux réalisa-
tions, notamment, du duo C. Modes-
te - P.Mathieu qui ont assommé
leurs adversaires grâce à des belles
combinaisons offensives (8-3 ; 15e).
Derrière, la maison bleue et jaune
reste imperméable aux assauts
adverses et Stéphanie Le Meur réali-

sent des prouesses dans ses cages.
La deuxième période est une copie
conforme de la première, et même si
les Bleues et Jaunes ont eu une avan-
ce de sept buts au cœur de cette
mi-temps (15-8, 45e).
Bien que les Morbihannaises par A.L
Le Bouédec reviennent dans la partie
et finissent sur les talons des Trégor-
roises, ces dernières n’ont jamais été
en mesure de les inquiéter.
À l’issue de la rencontre, le prési-
dent Quignon déclarait « être satis-
fait du match fait par les filles, et
même si le score peut paraître étri-
qué, nous avons pris la rencontre
par le bon bout et nous n’avons
jamais été dominés ».

H A N D B A L L

HAND NATIONAL ET RÉGIONAL

N2M. MORLAIX-PLOUGONVEN HB - AS SAINT-MANDÉ: 29-28

L’obstination a prévalu

PNM. ELORN - PLESCOP: 21-22
Le leader se fait peur !

PNF. BROCÉLI’HAND - AG PLOUVORN B: 30-28
Une belle résistance

PAYS DE VANNES - SEGRÉ : 34-27
Vannes dans la facilité

TRÉGOR - HENNEBONT-LOCHRIST: 21-19
Juste le nécessaire
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Pas de pitié pour les
copains ! Tel était le mot
d’ordre des joueurs de
Saint-Renan avant cette
rencontre face à leurs
homologues quimpérois,
dans leur salle Guyader
chauffée à blanc pour l’oc-
casion.

La victoire est finalement bien
allée du côté des Renanais mais ils
se sont faits de belles frayeurs, les
obligeant à aller au tie-break pour
remporter les points du vainqueur.
Le début du premier set est équili-
bré entre les deux formations avec
un avantage de Quimper (7-8) vite
balayé par les coups de boutoir
des locaux (16-11). Continuant sur
cette même lancée, les joueurs de
David Denis remportent le premier
set 25-16.

Quimper
pointe son museau
Saint-Renan reprend le contrôle de
la partie mais Quimper pointe le
bout de son museau, profitant
d’un passage à vide des locaux
(10-11). Saint-Renan se mobilise
sous l’impulsion de Picart et passe
devant (16-15 puis 21-19). Hélas,
la fin de set est serrée et ce sont
les visiteurs qui s’arrachent
(22-25). Les Quimpérois démarrent
fort le troisième set (3-8) mais les
Renanais qui n’ont pas l’intention

de perdre à la maison refont surfa-
ce (16-10).

Un collectif soudé
Le rouleau compresseur s’abat sur
les têtes de Quimper qui perd le
set 25-16. Les locaux font tout
pour distancer Quimper et ainsi
remporter la victoire (8-5) mais le
derby est corsé et Quimper revient

(12-12). À la recherche du tie-
break, les visiteurs jettent leurs der-
nières forces dans la bataille et
réussissent à égaliser (26-28).
Dans le tie-break, Saint-Renan ne
fait pas de cadeaux à son adversai-
re qui commet de grosses fautes et
s’incline 15-9. Victoire de Saint-
Renan 3-2. « Notre jeu a été décou-
su, on a eu du mal à s’imposer sur

certains secteurs ; si les consignes
avaient été appliquées on aurait
gagné beaucoup plus facilement.
Maintenant c’est une belle perfor-
mance, le collectif est soudé et a la
hargne », tonnaient en chœur les
entraîneurs renanais David Denis
et Franck Soutison à la fin du
match.

M. C.

Quatre jours après la cui-
sante défaite contre Ajac-
cio (0-3), les Briochins ont
réagi de main de maître,
samedi soir, dans la chaude
halle du Barrou à Sète. Ils
y ont signé leur première
victoire de la saison, avec
la manière (3-0) !

Les Briochins étaient tombés de
haut en s’inclinant en trois sets
contre le promu ajaccien, mardi
dernier. Ils avaient à cœur de mon-
trer sur le parquet de Sète que ce
revers n’était qu’un accident.
Les joueurs de Nenad Djordjevic
ont donné une leçon de volley à
des Sétois qui ne s’attendaient pas
à être autant mis en difficulté. Les
locaux, qui ont atteint le deuxiè-
me temps mort technique en tête
(16-14), ont fini par être bousculés
par un collectif costarmoricain
concerné et solidaire. Les Brio-
chins n’ont jamais paniqué et ont
brillamment remporté le premier
acte 25-19.

Un bloc défense
impeccable
Saint-Brieuc a dominé son adver-
saire lors des manches suivantes
grâce à un bloc - défense impecca-
ble et avec notamment des points
importants du pointu Petar Curo-
vic (11 attaques gagnantes sur 19
tentées) et de Pico Pesl (10 atta-
ques gagnantes sur 19 tentées).
Saint-Brieuc, qui ne s’était jamais
imposé 3-0 la saison dernière, a
remporté les deux autres manches
25-23, 25-20 et maîtrisé un match
qui était loin d’être évident à abor-
der.
Quelle réaction ! Quel match !
Les Briochins ont semblé prendre
conscience de la situation délicate
dans laquelle ils étaient après qua-
tre défaites d’affilée. Eux qui
avaient commis 26 fautes contre
les Ajacciens, ont rectifié le tir
chez les Sétois en en faisant seule-

ment dix ! «Ajaccio, c’est du pas-
sé maintenant », lâche le coach de
Saint-Brieuc. «S’il n’y a jamais
rien d’acquis dans le sport, il faut
regarder devant. Le match de Sète
a été très encourageant parce que
nous n’y avions jamais gagné et
parce qu’avoir commis aussi peu
de fautes après en avoir fait
autant contre Ajaccio, cela veut

dire que le problème était bien
d’ordre mental et non tactique ou
technique ». Le capitaine Pico Pesl
ajoute : « On a parlé avec le prési-
dent (Frédérick Francillette) après
la déconvenue contre Ajaccio, puis
entre nous, et on a bossé », confie
t-il. «On a réussi à retrouver notre
niveau de jeu de la préparation.
Chaque joueur a été concentré ;

on a bien défendu, bien bloqué ».
Les Costarmoricains espèrent gar-
der le même état d’esprit d’équipe
et rester sur leur élan à Rennes,
salle de Bréquigny, vendredi 19
puis contre Asnières, vendredi 26,
avant la longue trêve internationa-
le jusqu’au 8 décembre.

François Le Fur

N3M. SAINT-RENAN IROISE - QUIMPER : 3-2

Saint-Renan maître chez lui

Nat. 2 Masc. Gr. A
GOELO ST-BRIEUC - Beauvais ................. 3-2
Amiens - Charenton ................................ 3-2
Vendée VBC - Saint-Cloud ...................... 3-2
Asnières - St-Jean-de-Braye .................... 1-3
RENNES EC - Châteaudun ....................... 2-3
St. Poitevin - FJEP Cebazat ..................... 1-3

CLASSEMENT Pts J G P
1 Châteaudun 8 4 4 0
2 GOELO ST-BRIEUC 8 4 4 0
3 Charenton 7 4 3 1
4 FJEP Cebazat 6 4 2 2
5 Amiens 6 4 2 2
6 St-Jean-de-Braye 6 4 2 2
7 St. Poitevin 6 4 2 2
8 Beauvais 5 4 1 3
9 Saint-Cloud 5 4 1 3

10 Asnières 5 4 1 3
11 RENNES EC 5 4 1 3
12 Vendée VBC 5 4 1 3

Nat. 3 Masc. Gr. F
USM Gagny - Fleury ................................ 2-3
St-Denis - OC Cesson ................................ 3-0
TA RENNES - Tours ................................... 3-0
Carpiquet - Rueil ..................................... 2-3
Hérouville - Chartres ................................ 3-1
St-Maur - Ruillacoise ................................ 3-0

CLASSEMENT Pts J G P
1 St-Denis 8 4 4 0
2 Rueil 8 4 4 0
3 Fleury 7 4 3 1
4 St-Maur 6 4 2 2
5 Tours 6 4 2 2
6 OC Cesson 6 4 2 2
7 Hérouville 6 4 2 2
8 TA RENNES 5 4 1 3
9 Ruillacoise 5 4 1 3

10 Carpiquet 5 4 1 3
11 USM Gagny 5 4 1 3
12 Chartres 5 4 1 3

Nat. 3 Masc. Gr. G
SAINT-RENAN - QUIMPER VOLLEY .......... 3-2
Royan - St-Nazaire .................................. 2-3
CEP Poitiers - La Roche-sur-Yon ............ 3-0
CESSON ST-BRIEUC - CPB RENNES .......... 1-3
VANNES VB - LL Nantes .......................... 3-1
St. Poitevin - Nantes Atlant. ................... 3-0

CLASSEMENT Pts J G P
1 St. Poitevin 8 4 4 0

2 CPB RENNES 8 4 4 0
3 St-Nazaire 7 4 3 1
4 SAINT-RENAN 7 4 3 1
5 VANNES VB 6 4 2 2
6 LL Nantes 6 4 2 2
7 CESSON ST-BRIEUC 6 4 2 2
8 QUIMPER VOLLEY 5 4 1 3
9 CEP Poitiers 5 4 1 3

10 Royan 5 4 1 3
11 La Roche-sur-Yon 5 4 1 3
12 Nantes Atlant. 4 4 0 4

Nat. 2 Fem. Gr. A
Châtelaillon - QUIMPER VOLLEY ............. 1-3
Coutances - Villebon ................................ 3-2
CEP Poitiers - La Rochelle ....................... 1-3
Mont-St-Aignan - Vincennes ................... 3-1
Ger - Conflans-Andrésy ........................... 1-3
Mérignac - Le Haillan ............................... 3-0

CLASSEMENT Pts J G P
1 Mérignac 8 4 4 0
2 La Rochelle 8 4 4 0
3 QUIMPER VOLLEY 8 4 4 0
4 Conflans-Andrésy 7 4 3 1
5 Vincennes 6 4 2 2
6 Mont-St-Aignan 6 4 2 2
7 Châtelaillon 6 4 2 2
8 Villebon 5 4 1 3
9 CEP Poitiers 5 4 1 3

10 Coutances 5 4 1 3
11 Ger 4 4 0 4

Le Haillan 4 4 0 4

Nat. 3 Fem. Gr. G
Levallois - Vertou ..................................... 3-0
CEB RENNES - CESSON ST-BRIEUC .......... 3-0
Corps Nuds - ASPTT Caen ........................ 3-1
VANNES VB - Malakoff ............................ 1-3
Saint-Maure - LL NANTES ........................ 3-2
RENNES EC - Nantes Atlant. .................... 3-2

CLASSEMENT Pts J G P
1 Malakoff 8 4 4 0
2 CEB RENNES 8 4 4 0
3 Levallois 7 4 3 1
4 RENNES EC 6 4 2 2
5 Saint-Maure 6 4 2 2
6 Corps Nuds 5 3 2 1
7 CESSON ST-BRIEUC 5 4 1 3

LL NANTES 5 4 1 3
9 Nantes Atlant. 5 4 1 3

10 ASPTT Caen 5 4 1 3
11 VANNES VB 4 3 1 2
12 Vertou 2 2 0 2

PRO A. SÈTE - SAINT-BRIEUC : 0-3

Brillante première !

V O L L E Y - B A L L

Prénationale féminine
Rennes JA - Orgerblon ........................... Rem
Brest - Pays-d'Auray ................................ 1-3
TA Rennes - Rennes CPB .......................... 3-0
St-Malo - Lannion ASPTT ........................ 0-3
Rennes EC - Goëlo SBCA .......................... 1-3
Fougères - Quimper ................................ 3-1

CLASSEMENT Pts J G P
1 TA Rennes 6 3 3 0
2 Goëlo SBCA 6 3 3 0

Lannion ASPTT 6 3 3 0
4 Pays-d'Auray 5 3 2 1
5 Rennes JA 4 2 2 0
6 Rennes CPB 4 3 1 2
7 Fougères 4 3 1 2
8 St-Malo 4 3 1 2
9 Orgerblon 3 2 1 1

10 Quimper 3 3 0 3
Rennes EC 3 3 0 3

12 Brest 3 3 0 3

Rég. Fem. Poule A
Brest ESL - Malguénac ............................ 0-3
Riantec Port-Louis - PL Lorient ............... 3-0
Guidel VB - St-Renan ............................... 3-0
Guipavas GDR - St-Martin ...................... 3-0
Cesson St-Brieuc - Relecq-Kerhuon ........ 3-0
Leff VC - Santec ........................................ 3-0

CLASSEMENT Pts J G P
1 Guidel VB 6 3 3 0
2 Leff VC 6 3 3 0

Riantec Port-Louis 6 3 3 0
4 Guipavas GDR 6 3 3 0
5 Cesson St-Brieuc 5 3 2 1
6 St-Renan 4 3 1 2
7 Malguénac 4 3 1 2
8 Brest ESL 4 3 1 2

Relecq-Kerhuon 4 3 1 2
10 St-Martin 3 3 0 3
11 Santec 3 3 0 3
12 PL Lorient 3 3 0 3

Rég. Fem. Poule B
Sixt-sur-Aff - Guignen .............................. 3-0
Vannes - CPB Rennes C ........................... 0-3
St-Grégoire - Plancoët ............................. 3-0
Lamballe - Dompierre .............................. 3-0
Guipry-Messac - Taillis ............................. 3-0
Thorigné - Rennes EC ............................... 1-3

CLASSEMENT Pts J G P
1 Guipry-Messac 6 3 3 0
2 Lamballe 6 3 3 0
3 St-Grégoire 6 3 3 0
4 Sixt-sur-Aff 6 3 3 0
5 Rennes EC 5 3 2 1
6 CPB Rennes C 4 3 1 2
7 Thorigné 4 3 1 2
8 Taillis 4 3 1 2
9 Guignen 4 3 1 2

10 Vannes 3 3 0 3
11 Dompierre 3 3 0 3

12 Plancoët 3 3 0 3

Prénationale masculine
Cesson - Vannes ....................................... 3-0
Combourg - Pays d'Auray ....................... 3-0
CPB Rennes B - TA Rennes ...................... 3-2
St-Grégoire - Quimper .............................. NC
St-Malo - Pipriac ...................................... 3-1

CLASSEMENT Pts J G P
1 Combourg 6 3 3 0
2 CPB Rennes B 6 3 3 0
3 St-Malo 5 3 2 1
4 Bruz 4 2 2 0
5 Cesson 4 3 1 2
6 Pipriac 4 3 1 2
7 St-Grégoire 3 2 1 1
8 TA Rennes 3 2 1 1
9 Pays d'Auray 3 3 0 3

Vannes 3 3 0 3
11 Quimper 1 1 0 1

Régionale masculine Poule A
St-Renan - Brest ....................................... 1-3
Guipavas - Corlay ..................................... 3-0
Riantec-Pt-Louis - Santec ........................ 3-0
Concarneau - Brest ESL ........................... NC
Goëlo - Douarnenez ................................. 3-1
Morlaix - Guidel ....................................... 3-2

CLASSEMENT Pts J G P
1 Riantec-Pt-Louis 6 3 3 0
2 Guipavas 6 3 3 0
3 Goëlo 6 3 3 0
4 Douarnenez 5 3 2 1
5 Morlaix 5 3 2 1
6 Concarneau 4 2 2 0
7 St-Renan 4 3 1 2
8 Brest 4 3 1 2
9 Guidel 3 3 0 3

10 Corlay 3 3 0 3
Santec 3 3 0 3

12 Brest ESL 2 2 0 2

Régionale masculine Poule B
Servon - Rennes CPB ................................ 0-3
Rennes JA - Pontivy ................................ 3-0
Chantepie - Cesson .................................. 3-1
Moulins - Rennes EC ................................ 3-1
Plancoët - OC Cesson ............................... 3-1
Fougères - St-Malo .................................. NC

CLASSEMENT Pts J G P
1 Chantepie 6 3 3 0
2 Moulins 6 3 3 0

Plancoët 6 3 3 0
Rennes JA 6 3 3 0

5 Fougères 4 2 2 0
6 Rennes CPB 4 3 1 2
7 Servon 4 3 1 2
8 St-Malo 3 2 1 1
9 Cesson 3 3 0 3

10 OC Cesson 3 3 0 3
Pontivy 3 3 0 3
Rennes EC 3 3 0 3

l SÈTE - SAINT-BRIEUC 3-0. Saint-Brieuc a su dominer son adversaire notamment grâce aux points importants du
pointu Petar Curovic qui a réussi onze attaques sur 19 tentées. (Photo Bruno Torrubia)

l Dans ce derby finistérien, Vincent Picart et les Renanais ont su se mobiliser à temps pour l’emporter 3 à 2. (Photo
Yvan Breton)

Pro A masculine
St. poitevin - Asnières  . . . . . . . . . . . 3-1
Tourcoing - Tours  . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Toulouse - Paris  . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
Montpellier - Narbonne  . . . . . . . . . . 3-0
Beauvais - Cannes . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
GFCO Ajaccio - Rennes EC  . . . . . . . . 0-3
Sète - St-Brieuc CA  . . . . . . . . . . . . . . 0-3

CLASSEMENT Pts J G P
1. Tourcoing  . . . . . . . . . . . . . . 13 5 5 0
. St. poitevin  . . . . . . . . . . . . . 13 5 4 1

3. Toulouse . . . . . . . . . . . . . . . 12 5 4 1
. Montpellier  . . . . . . . . . . . . 12 5 4 1

5. Paris  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 5 3 2
. Rennes EC . . . . . . . . . . . . . . 9 5 3 2

7. Cannes  . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5 3 2
. Beauvais  . . . . . . . . . . . . . . . 7 5 2 3

9. Tours  . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5 2 3
10. Sète  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 2 3

. Narbonne  . . . . . . . . . . . . . . 5 5 1 4
12. GFCO Ajaccio  . . . . . . . . . . . 4 5 1 4
13. St-Brieuc CA  . . . . . . . . . . . . 3 5 1 4
14. Asnières  . . . . . . . . . . . . . . . 0 5 0 5

Pro B masculins
Cambrai - St-Quentin  . . . . . . . . . . . . 3-2
Avignon - Marseille  . . . . . . . . . . . . . 3-1
Nice - St-Louis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
St-Nazaire - Aix . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
Alès - Martigues  . . . . . . . . . . . . . . . . 3-0
Chaumont - Dunkerque  . . . . . . . . . . 3-1
Canteleu Maromme - Vannes  . . . . . 3-0

CLASSEMENT Pts J G P
1. Avignon  . . . . . . . . . . . . . . . 9 3 3 0
2. Alès  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3 3 0

. Chaumont  . . . . . . . . . . . . . 8 3 3 0
4. Nice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3 2 1
. St-Quentin  . . . . . . . . . . . . . 7 3 2 1

6. St-Nazaire . . . . . . . . . . . . . . 6 3 2 1
7. Marseille . . . . . . . . . . . . . . . 4 3 2 1
. Martigues  . . . . . . . . . . . . . . 4 3 1 2

9. Cambrai  . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 1 2
. Canteleu Maromme  . . . . . . 3 3 1 2

11. Dunkerque  . . . . . . . . . . . . . 2 3 1 2
12. St-Louis . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 0 3

. Aix  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 0 3
14. Vannes  . . . . . . . . . . . . . . . . 0 3 0 3

Pro A féminine
Villebon - Calais  . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
Hainaut - Pays d’Aix  . . . . . . . . . . . . . 3-0
Istres - Mulhouse  . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
Melun - Cannet Roche.  . . . . . . . . . . . 1-3
Terville-Flor. - Albi  . . . . . . . . . . . . . . 1-3
Paris - Cannes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-3
Vand. Nancy - Béziers . . . . . . . . . . . . 3-0

CLASSEMENT Pts J G P
1. Cannes  . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 1 0
. Hainaut  . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 1 0
. Vand. Nancy  . . . . . . . . . . . . 3 1 1 0
. Albi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 1 0
. Cannet Roche.  . . . . . . . . . . 3 1 1 0
. Villebon  . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 1 0

7. Mulhouse  . . . . . . . . . . . . . . 2 1 1 0
8. Istres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 0 1
9. Melun . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 1 0 1
. Calais  . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 1 0 1
. Terville-Flor.  . . . . . . . . . . . . 0 1 0 1
. Béziers  . . . . . . . . . . . . . . . . 0 1 0 1
. Paris  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 1 0 1
. Pays d’Aix  . . . . . . . . . . . . . . 0 1 0 1
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Hier après-midi, sur le cir-
cuit plœucois de la Côte
des Halles, le Quimpérois
Thomas Lécuyer s’est sans
doute rappelé quelques
bons souvenirs de sa carriè-
re de cyclocrossman.

Notamment ce titre de champion
de Bretagne juniors qu’il s’était
offert en 1996, face à son coéqui-
pier actuel Noël Calvez, sur le cir-
cuit de la Côte des Halles plœu-
cois.

Un scénario que les spectateurs
plœucois ont à nouveau vécu hier
après-midi à l’occasion de cette
épreuve organisée par les cyclos
Plœucois. D’entrée, Lécuyer se
dégageait, creusant rapidement un
écart de 45 secondes sur ses deux
poursuivants constitués de Lionel
Calvez accompagné du Vernois
Guillard, pris cette fois dans la
tenaille quimpéroise. Lécuyer pro-
longeait son parcours en solitaire
avant d’être victime d’une crevai-
son à deux tours du terme. Une

situation qui permettait à Calvez
d’opérer la jonction avec son parte-
naire actuel alors que Guillard
cédait du terrain. La victoire allait
se circonscrire au sprint permet-
tant à Lécuyer qui disposait mani-
festement de réserves de s’imposer
aux dépens de son coéquipier
quimpérois.

CLASSEMENT.
Seniors : 1. Thomas Lecuyer (VS Quim-
per), 2. L. Calvez (VS Quimper) ; 3.
M. Guillard (AS Vern) ; 4. H. Quillien (VS
Quimper) ; 5. L. Huby (CC Uzel) ; 6.
L. Debelloir (VS Quimper) ; 7. R. Gicquel

(VC Dinan) ; 8. D. Toullec (VS Châteaulin) ;
9. B. Billant (VS Drennec) ; 10. T. Le Bail
(VC Pontivy) ; 11. J. Le Parc (Hennebont-
Cyclisme) ; 12. S. Benoist (VC Dinan) ; 13.
P. Le Lay (VS Saint-Carreuc) ; 14. P. Macé
(VC Pays de Loudéac) ; 15. J. Delasalle (VC
Plurien).
Cadets : 1. Nicolas Caro (VS Trégueux) ; 2.
J. Goacolou (VC Pays de Guingamp) ; 3.
K. Belot (CC Moncontour) ; 4. V. Colas
(VSP Lamballe) ; 5. J. Sanic (Plaintel VS).
Seniors filles : 1. Manuella Glon (Oust,
VTT Lanvaux) ; 2. M. Quiniou (CC Concar-
neau).
Juniors garçons : 1. Erwan Perroquin
(VS Evron) ; 2. F. Krainer (UC Briochine) ;
3. C. Edy (Inguiniel) ; 4. A. Bernadat (UC
Briochine) ; 5. G. Allano (UCK Vannes).

Vainqueur de trois manches
sur cinq chez les juniors et
seniors régionaux, le Bres-
tois Stéphen Grassagliata a
glané hier sur la piste de
Locmaria la coupe du Finis-
tère devant les deux Guipa-
vasiens Rioual et Gourves.

Plus de 80 pilotes des 3 clubs finis-
tériens se sont affrontés dans une
bonne ambiance sur la piste de
BMX de Locmaria Plouzané, qui
doit être refaite l’an prochain. Le
club local a réussi à remporter 4
des 8 coupes mises en jeu par le
Comité du Finistère. Guipavas n’a
gagné qu’une seule mais prend
énormément d’accessits dans tou-
tes les catégories.

Brest-Cavale suprême
Le club de Brest-La Cavale Blanche
prend la suprématie départementa-
le largement chez les minimes et
les cadets. Par contre, la victoire a
été plus difficile chez les régionaux
où Stéphen Grassagliata s’est fina-
lement imposé à l’énergie face aux
deux bons pilotes guipavasiens
Gautier Rioual et Cyril Gourves. Ce
dernier étant aussi le nouveau jeu-
ne vice-président du Vélo Club Gui-

pavasien (nouvelle appellation du
VCGK) qui vient de se restructurer
autour du BMX en se détachant du
K de Kerhuon et en laissant partir
les routiers FFC vers le club voisin
du VS Plabennec.

J-Y. P.
Classements :
Régionaux: 1. Stéphen Grassagliata
(Brest BMX) ; 2. G. Rioual (Guipavas
BMX) ; 3. Cy. Gourves (Guipavas BMX) ; 4.

L. Jézéquel (Locmaria) ; 5. D. Riou (Brest
BMX) ; 6. Cl. Gourves (Guiapavas) ; 7.
F. Cardona (Guipavas).

Cadets : 1. Thomas Kervarec (Brest BMX) ;
2. E. Getin (Guipavas) ; 3. D. Cadiou (Loc-
maria).

Masters : 1. Stéphane Rouzo (Locmaria) ;
2. A. Kerleroux (Guipavas) ; 3. D. Broustal
(Guipavas).

Minimes : 1 ; Guillaume Houthemen
(Brest BMX) ; 2. T. Loaec (Locmaria) ; 3.
S. Lelarge (Brest).

Benjamins : 1. Ewen Le Roux (Locmaria) ;
2. E. Le Blayo (Guipavas) ; 3. G. Broustal
(Guipavas).

Pupilles : 1. Thomas Rouzo (Locmaria) ; 2.
E. Schmadel (Guipavas) ; 3. Gaetan Cloa-
rec (Guipavas).

Poussins : 1. Melan Le Roux (Guipavas) ;
2. Q. Kerleroux (Guipavas) ; 3. Y. Perrot
(Guipavas).

Prélicenciés : 1. Thomas Aballéa (Locma-
ria) ; 2. M. Bertignac (Locmaria) ; 3. Y.
Riou (Guipavas).

Francis Mourey n’a laissé
que des miettes à ses
adversaires, hier, à Sarre-
bourg. En s’imposant aisé-
ment devant Steve Chai-
nel, le champion de France
a marqué les esprits à l’ap-
proche de l’ouverture de
la Coupe du monde.

Ils sont venus pour voir où ils en
étaient. Et ils ont vu. Point de
repère incontournable, la premiè-
re manche du Challenge national
n’a
amené aucun bouleversement
dans la hiérarchie. Au contraire.

Mourey évidemment
Sous le soleil exactement, Francis
Mourey s’est octroyé quelques
tours pour se mettre dans l’allure.
Arrivé en provenance de Belgique,
où il a terminé deuxième d’une
course derrière Sven Nys, le n˚ 1
mondial, la veille, le coureur de la
Française des Jeux a attendu la
mi-parcours pour lâcher les che-
vaux. « J’ai testé pour voir, puis
j’ai laissé faire. » Julien Belgy
(Bouygues Telecom), audacieux, a
vu le champion de France fondre
sur lui. Dans sa roue : Steve Chai-
nel. Le Lorrain d’Auber 93 a
accompagné son voisin bisontin.
Tant qu’il a pu. « Avec Steve,

raconte le champion de France,
on s’entraîne quasiment tous les
mercredis ensemble. On commen-
ce à tous se connaître, on n’est
pas nombreux dans le milieu. Pen-
dant une heure, c’est la guerre.
Mais ça ne nous empêche pas
d’être bons copains après la cour-
se. »

Sur un circuit sans difficulté, ou si
peu, le protégé de Marc Madiot
n’a pas eu à forcer son talent
pour aller chercher la victoire. A
l’aube de l’ouverture de la Coupe
du monde, Francis Mourey est au
point. « Maintenant, je ne vais
pas trop en faire à l’entraînement,
explique-t-il. Le gros du travail,

dans les quinze jours à venir, sera
plus technique que physique. »
D’autant que sa troisième année
sur route lui a permis de prendre
du volume.

ELITE : 1. Francis Mourey (FdJ); 2. S.
Chainel (Auber 93) 14’’; 3. N. Bazin (US
Domont) 22’’; 4. G. Clochez (Bleus de
France) 22’’; 5. L. Dubau (Bazancourt
Reims) 22’’; 6. D. Derepas (Roubaix) 22’’;
7. J. Chevallier (Franche-Comté) 22’’; 8.
L. Merlier (Normandie) 34’’; 9. F. Théot
(Normandie) 36’’; 10. D. Pannier (ASPTT
Mulhouse) 36’’... 16 F. LE CORRE (Super
Sports 34) 1’12’’; 26. G. BENOIST (Côtes-
d’Armor) 3’19’’; 30. C. LE BOUÉDEC
(Pays de Plouay) 3(25’’; 37. N. LE MAITRE
(Côtes-d’Armor) 4’30’’; 41. J.-M. HUBY
(Côtes-d’Armor).

ESPOIRS : 1. Jonathan Lopez (La Pom-
me Marseille); 2. A. Duval (Champagne-
Ardenne) 12’’; 3. C. Bourgoin (Rhône-
Alpes) 55’’... 5. Y LE QUÉAU (Bretagne)
55’’; 8. M. BOULO (Bretagne) 1’14’’; 34.
Y. CORBIHAN (Bretagne) 3’42’’; 35. R.
PINOT (Côtes-d’Armor) 3’42’’; 40. M.
FILLAUT (Bretagne) 3’42’’; 63. Y. MOR-
VAN (Finistère) 5’51’’.

JUNIORS : 1. Arnaud Jouffroy (La Pom-
me Marseille); 2. C. BALANEC (Bretagne)
48’’; 3. J. Cessot (Bourgogne) 1’1’’... 11.
A. GUÉGUEN (Finistère) 1’59’’; 19. B.
PECHEUL (Bretagne) 1’59’’; 63. A.
DUAULT (Morbihan) 4’03’’; 54. A. HYVER-
NAT (Bretagne) 4’03’’; 78. V. LE FRESNE
(Finistère) 5’50’’.

CADETS : 1. Emilien Viennet (Franche-
Comté); 2. B. Duculty (Rhône-Alpes) 53’’;
3. B. Chauvin (Vendée) 53’’... 26. Y. Le
Burel (Bretagne) 2’01’’; 29. B. ORVOEN
(Finistère) 2’17’’; 45. F. LE GUELLEC (Bre-
tagne) 3’10’’; 52. A. GUÉGUEN (Finistè-
re); 66. A. COZ (Morbihan) 4’34’’.

Les Albatros de Brest, actuels lea-
ders de la poule Ouest de D2, ont
bénéficié d’un tirage au sort relati-
vement favorable pour les 16e de
finale de la Coupe de France puis-
qu’ils se déplaceront le 30 octobre
prochain à Cherbourg, 6e de cette

même poule qualificative. Au pre-
mier tour Brest s’est imposé face à
Nantes (10-1) tandis que Cher-
bourg a éliminé Rennes (11-2). Les
16e de finale verront, par ailleurs,
l’entrée en lice des clubs de la
ligue Magnus.

LOCMARIA-PLOUZANÉ

La coupe à Grassagliata

PLOEUC-SUR-LIÉ

Thomas Lecuyer au sprint

PREMIÈRE MANCHE DU CHALLENGE NATIONAL À SARREBOURG

Complètement Mourey

l Le 30 octobre, Ocelka et les Albatros rencontreront Cherbourg en 16e de
finale de la coupe de France. (Photo Yvan Breton)

Logique défaite pour les
poloïstes de l’Armoricaine
Brest en déplacement à
Montargis qui, venus à
neuf et sans gardien, n’ont
pas fait le poids face à une
équipe désireuse de remon-
ter en N3A.

Malgré ce score très lourd de 32 à
6, les Bretons ressortent de cette
partie, heureux du travail accompli
et confiants pour l’avenir avec une
formation au complet dimanche
prochain à Tours plus l’arrivée de
Kevin Jourdren et Thomas Wilson.
« Cette défaite est logique car
nous n’avions pas de gardien dans
les buts ; j’ai fait deux périodes

avant de tourner », raconte Jean-
Christophe Reverdy. « Même si
nous avons perdu, nous sommes
satisfaits car il y avait un esprit
sain dans le groupe, c’était bien.
On commence à se trouver dans
l’eau donc malgré ce résultat, nous
en tirons du positif pour la suite.
Les gars savaient qu’ils allaient
prendre » une valise « mais ils ont
su rester zen et confiants. On a
bien travaillé et cela laisse augurer
de bons résultats par la suite, sur-
tout lorsque nous serons au com-
plet. »

Montargis bat Brest : 32-6
Evolution du score : 11-0, 8-0, 6-4, 7-2.
BREST : Gonima (2), Leman (1), Auger
(2), Ely (1)

H O C K E Y S U R G L A C E

Nat. 3 Ouest Poule A
CPB Rennes - AAJ Blois ............................ 5-3
Cholet - Hérouville ................................ 4-11
Val de Reuil - Fougères ........................ Rem
Angers - Cocktail 14 ............................... 12-7

CLASSEMENT Pts J G N P
1 Hérouville 6 2 2 0 0
2 Angers 6 2 2 0 0
3 CPB Rennes 6 2 2 0 0
4 Val de Reuil 3 1 1 0 0
5 Fougères 0 1 0 0 1
6 Cholet 0 2 0 0 2
7 Cocktail 14 0 2 0 0 2
8 AAJ Blois 0 2 0 0 2

Nat. 3 Ouest Poule B
Montargis - Brest .................................. 32-6
Le Mans - Chartres ................................... 8-7
Flers - Tours ............................................. 9-8
Granville - Argentan ................................ 8-7

CLASSEMENT Pts J G N P
1 Montargis 6 2 2 0 0
2 Le Mans 6 2 2 0 0
3 Tours 3 2 1 0 1
4 Flers 3 2 1 0 1
5 Argentan 3 2 1 0 1
6 Granville 3 2 1 0 1
7 Chartres 0 2 0 0 2
8 Brest 0 2 0 0 2

W A T E R P O L O

V O L L E Y - B A L L

l Grassagliata (n˚ 42) entouré de son second Rioual (n˚ 54), du troisième Gourves (n˚ 61) et des autres finalistes
seniors. (Photo Jean-Yves Piriou)

l Si en élite, Christophe Mourey a été omniprésent, chez les juniors,
Christophe Balanec (au premier plan) réalise la meilleure performance de la
journée pour les Bretons en terminant deuxième de sa catégorie.
(Photo Fabrice Lambert)

D2 poule Ouest
ACBB - Brest ............................................ 2-15
TBHC - Cherbourg ..................................... 2-4
Meudon - Caen ........................................ 3-7
La Roche - Font-Romeu ........................... 7-0
Cholet - Nantes ......................................... 3-1

CLASSEMENT Pts J G N P
1 Brest 8 4 4 0 0
2 La Roche 8 4 4 0 0
3 Cholet 6 4 3 0 1
4 Nantes 4 4 2 0 2
5 Caen 4 4 1 2 1
6 Font-Romeu 4 4 2 0 2
7 TBHC 3 4 1 1 2
8 Cherbourg 3 4 1 1 2
9 ACBB 0 4 0 0 4

10 Meudon 0 4 0 0 4

D2 poule Est
Chambéry - Mont-Blanc ........................... 3-2
Champigny - Asnières .............................. 1-6
Lyon - Dunkerque .................................... 7-0
Mulhouse - Clermont ............................... 4-0
Wasquehal - Nice ................................... 3-17

CLASSEMENT Pts J G N P
1 Lyon 6 4 3 0 1
2 Nice 6 4 3 0 1
3 Mulhouse 6 4 3 0 1
4 Asnières 6 4 3 0 1
5 Dunkerque 5 4 2 1 1
6 Clermont 4 4 2 0 2
7 Mont-Blanc 3 4 1 1 2
8 Chambéry 2 3 1 0 2
9 Champigny 0 4 0 0 4

10 Wasquehal 0 3 0 0 3

B M X

D1 masculine
Santec Heol 2 - Brest 2 ........................... 1-3
St-Martin - St-Renan 2 ............................. 3-2
Brest ESL 2 - Brest ESL 3 ....................... Rem

CLASSEMENT Pts J G P

1 Brest 2 2 1 1 0
2 St-Martin 2 1 1 0
3 St-Renan 2 1 1 0 1
4 Santec Heol 2 1 1 0 1
5 Brest ESL 2 0 0 0 0

Brest ESL 3 0 0 0 0
Exempt 0 0 0 0

Plougasnou 0 0 0 0

D1 féminine
Concarneau - Douarnenez ....................... 1-3

CLASSEMENT Pts J G P

1 Douarnenez 2 1 1 0
2 Concarneau 1 1 0 1
3 Brest ESL 2 0 0 0 0

Brest 2 0 0 0 0
Exempt 1 0 0 0 0
Exempt 2 0 0 0 0
Exempt 3 0 0 0 0
Landerneau 2 0 0 0 0

C Y C L O - C R O S S

16e DE FINALE COUPE DE FRANCE LE 30 OCTOBRE
Les Albatros
rencontreront Strasbourg

N3M B. MONTARGIS-BREST : 32-6
Brest n’avait pas de gardien !

VOLLEY DU FINISTÈRE
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Les rugbymen angevins, à
l’effectif encore incomplet,
ont su logiquement faire la
différence en deuxième
période pour s’imposer
devant Plouzané (13-3).

Les Scoïstes ont brillamment rem-
pli leur contrat hier pour l’ouvertu-
re de la saison de Fédérale 3 : « Je
suis un président ravi », se félicitait
Gilles Martin, fier de ses troupes à
l’issue de ce match qualifié au
préalable de « presque vital ».
L’équipe-fanion du SCO-RCA cuvée
2007, composée de huit nouveaux
sur le XV titulaire, a pourtant fait
des premiers pas hésitants.
L’acte initial, équilibré mais

ennuyeux à souhait, voyait les Bre-
tons prendre l’avantage grâce à
une pénalité de Bernard (0-3, 5e).
La suite ? R.A.S, par la faute de
défenses profitant des maladresses
adverses et prenant ainsi le pas sur
les attaques. Un très joli mouve-
ment des lignes arrières angevines
dans le temps aditionnel ne per-
mettait pas au SCO de débloquer
son compteur, et le repos était sif-
flé sur un score plutôt habitué aux
joutes du ballon rond.

Julien Ruiz essaie
mais échoue
Au retour des vestiaires, les hom-
mes de Laurent Falk semblent revi-
gorés. Une pénalité de Delay, fai-

sant suite à un échec deux minutes
auparavant, remettait les deux for-
mations sur un pied d’égalité. En
infériorité numérique après une
exclusion temporaire, les Scoïstes
faisaient alors la différence par
deux magnifiques essais : Lanté
tapait à suivre pour Rozier et le n˚8
scoïste, « énorme » aux dires de
son coach, aplatissait l’ogive en
terre promise (8-3, 68e) ; dans la
foulée, un magnifique renverse-
ment au pied signé John Delay per-
mettait à Cazeres, bien secondé
par Karoui, de donner de l’air à ses
partenaires (13-3, 72e).
Non transformés, ces deux essais
s’avéraient suffisants pour une ges-
tion scoïste très sereine en fin de

match, malgré le danger apporté
par les courses folles de Julien
Ruiz.
De quoi rendre heureux le nouvel
entraîneur Laurent Falk : « On a
fait beaucoup trop de fautes au
départ, et on s’est vraiment mis
dedans en deuxième mi-temps. Il
nous manquait six titulaires poten-
tiels, c’est intéressant, il y a vrai-
ment de grosses capacités ».

SCO-RCA - Plouzané : 13-3
Mi-temps: 0-3.
Arbitre : M.Prache. 150 spectateurs envi-
ron.
POUR LE SCO-RCA : deux essais de
Rozier (68e) et Cazeres (72e) ; une pénalité
de Delay (50e).
POUR PLOUZANÉ: une pénalité de Ber-
nard (5e).

L’assemblée générale du
comité du Finistère s’est
tenue samedi en soirée à
Carhaix. Cette réunion à
laquelle ont pris part une
quarantaine de personnes
a été l’occasion pour le
président Jean-Paul
Canaud de dresser le bilan
de la saison passée et de
donner les objectifs à
atteindre lors des mois à
venir.

«Cette saison 2006-2007 s’an-
nonçait être un pari sur l’avenir.
Nous avions d’abord à finir de
combler le trou laissé par l’aug-
mentation exponentielle du coût
des licences assurances. Ensuite
nous devions donner un coup de
pouce important pour augmenter
le nombre de nos licenciés. L’ob-
jectif de sortir de la spirale infer-
nale des ententes forcées de nos
écoles de rugby semblait encore
éloigné de quelques années lumiè-
res », exposait le président.
«Notre but était de dépasser la
barre des 2.000 licenciés répartis
en une vingtaine de clubs de
manière que l’on ne fasse pas
plus de 30 kilomètres pour pou-
voir jouer au rugby ». Le premier
objectif a été largement atteint
puisqu’aujourd’hui selon le prési-
dent Canaud le comité départe-
mental réunit sous sa bannière
quelque 2.200 licenciés. « Pour le
second objectif, c’est-à-dire arri-
ver à 20 clubs, il faudra patienter
encore un peu. En 2008, j’ai bon

espoir qu’on y parvienne ».

Effet Coupe du monde
La Coupe du monde de rugby
n’est bien évidemment pas étran-
gère à cette hausse importante
du nombre des licenciés. «Nous
nous y étions préparés. Sur le
plan national, les effectifs ont pro-
gressé de 20 %. En Bretagne de
35 %. Dans le Finistère, certains
clubs ont doublé leurs effectifs».
Reste maintenant à fidéliser ceux
qui ont été sensibles à la « rugby
mania ». Ce ne sera pas facile.
Les conditions d’accueil dans les
clubs devront être sérieusement
améliorées faute de voir ces nou-
veaux adhérents qui ont été sensi-

bles au battage médiatique
autour de la Coupe du monde de
rugby n’être que des étoiles filan-
tes. «A ce jour, le nombre d’ins-
criptions au brevet d’éducateur
est décevant. J’ose espérer que la
situation va évoluer rapidement
sinon la situation risquera de
devenir préoccupante. Le renforce-
ment de nos équipes d’encadre-
ment est une des clés de nos suc-
cès futurs. Il ne faut pas perdre le
bénéfice de cette manne providen-
tielle apportée par la Coupe du
monde.

Le haut niveau pas oublié
Le haut niveau n’est pas perdu de
vue au sein du comité. « Bien que

notre priorité soit axée sur la
base, nous n’oublions pas l’éli-
te ». La mise en place du soutien
scolaire dans les centres d’entraî-
nement labellisés et l’achat d’un
minibus afin que les pensionnai-
res de ces centres puissent s’y ren-
dre rapidement et cela dans de
bonnes conditions témoignent
bien de la volonté des responsa-
bles du comité de couver cette
catégorie de joueurs.
«Gardons notre esprit et nos
valeurs, il n’y a pas de raison que
l’avenir ne soit pas resplendis-
sant ». En ces termes, le prési-
dent Canaud concluait cette
assemblée générale.

P. L’H.

FÉDÉRALE 3. ANGERS - PLOUZANÉ : 13-3

Plouzané avait bien démarré...

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU COMITÉ DU FINISTÈRE À CARHAIX

Une hausse importante
des licenciés

R U G B Y

HONNEUR. COP LE MANS - PLABENNEC: 36-9

Plabennec a pris l’eau

l Jean-Paul Canaud, président, et Christiane Le Bourhis, trésorière : on a beaucoup parlé Coupe du monde samedi
à Carhaix mais on a aussi tiré le bilan de la saison passée et fixé les objectifs futurs. (Photo P. L’H.)

1re division fédérale Poule 1
Vannes - Bobigny 93 ........................... 12-13
Cergy-Pontoise - St. poitevin .............. 20-15
Tours - Orléans .................................... 25-23
Rouen - St-Nazaire .............................. 22-10

CLASSEMENT Pts J G N P
1 Rouen 3 1 1 0 0
2 Cergy-Pontoise 3 1 1 0 0
3 Tours 3 1 1 0 0
4 Bobigny 93 3 1 1 0 0
5 Vannes 1 1 0 0 1
6 Orléans 1 1 0 0 1
7 St. poitevin 1 1 0 0 1
8 St-Nazaire 1 1 0 0 1

Nationale B
Vannes - Bobigny 93 ............................. 6-22
Cergy-Pontoise - Stade poitevin ....... 34-17
Tours - Orléans ........................................ 8-5
Rouen - St-Nazaire .............................. 25-22

CLASSEMENT Pts J G N P
1 Cergy-Pontoise 3 1 1 0 0
2 Bobigny 93 3 1 1 0 0
3 Rouen 3 1 1 0 0
4 Tours 3 1 1 0 0
5 St-Nazaire 1 1 0 0 1
6 Orléans 1 1 0 0 1
7 Vannes 1 1 0 0 1
8 Stade poitevin 1 1 0 0 1

3e division fédérale Poule 2
Trignac - Rennes EC .............................. 26-10
Angers - Plouzané ................................. 13-3
Parthenay - St-Sébastien ........................ 7-0
St. Nantais - Chauray ............................. 43-5
Grand-Champ - Quimper ..................... 12-18
Vitré - Lanester-Lorient ....................... 11-17

CLASSEMENT Pts J G N P
1 St. Nantais 3 1 1 0 0
2 Trignac 3 1 1 0 0
3 Angers 3 1 1 0 0
4 Parthenay 3 1 1 0 0
5 Quimper 3 1 1 0 0
6 Lanester-Lorient 3 1 1 0 0
7 Grand-Champ 1 1 0 0 1
8 Vitré 1 1 0 0 1
9 St-Sébastien 1 1 0 0 1

10 Plouzané 1 1 0 0 1
11 Rennes EC 1 1 0 0 1
12 Chauray 1 1 0 0 1

Excellence B
Trignac - Rennes EC .............................. 18-13
Angers - Plouzané ................................. 15-0
Parthenay - St-Sébastien .................... 15-14
Stade nantais - Chauray ..................... 43-12
Grand-Champ - Quimper ..................... 37-17
Vitré - Lanester-Lorient ......................... 0-6F

CLASSEMENT Pts J G N P
1 Stade nantais 3 1 1 0 0
2 Grand-Champ 3 1 1 0 0
3 Angers 3 1 1 0 0
4 Lanester-Lorient 3 1 1 0 0
5 Trignac 3 1 1 0 0
6 Parthenay 3 1 1 0 0
7 St-Sébastien 1 1 0 0 1
8 Rennes EC 1 1 0 0 1
9 Plouzané 1 1 0 0 1

10 Quimper 1 1 0 0 1
11 Chauray 1 1 0 0 1
12 Vitré 0 1 0 0 1

1re division fém. Poule 1
RC lonsois - Caen .................................... 26-0
Nanterre - USA Toulouges ..................... 0-48
Lille - St. rennais ...................................... 0-8
Herm - Montpellier ................................ 5-41

CLASSEMENT Pts J G N P
1 USA Toulouges 3 1 1 0 0
2 Montpellier 3 1 1 0 0
3 RC lonsois 3 1 1 0 0
4 St. rennais 3 1 1 0 0
5 Lille 1 1 0 0 1
6 Caen 1 1 0 0 1
7 Herm 1 1 0 0 1
8 Nanterre 1 1 0 0 1

Honneur
Pornic - Le Mans ..................................... 6-11
Châteaubriant - Le Rheu ....................... 12-6
Bruz - ASPTT Nantes ............................... 5-37
Pontlieue - Plabennec ............................ 36-9
St-Brieuc - Saumur ................................ 12-5
Exempt - Auray ..............................................

CLASSEMENT Pts J G N P
1 ASPTT Nantes 3 1 1 0 0
2 Pontlieue 3 1 1 0 0
3 St-Brieuc 3 1 1 0 0
4 Châteaubriant 3 1 1 0 0
5 Le Mans 3 1 1 0 0
6 Pornic 1 1 0 0 1
7 Le Rheu 1 1 0 0 1
8 Saumur 1 1 0 0 1
9 Plabennec 1 1 0 0 1

10 Bruz 1 1 0 0 1
11 Auray 0 0 0 0 0

Exempt 0 0 0 0 0

Réserves honneur
Pornic - Le Mans ................................... 34-10
Châteaubriant - Le Rheu ..................... 17-16
Bruz - ASPTT Nantes ............................. 31-29
Pontlieue - Plabennec .......................... 10-22
St-Brieuc - Saumur ................................ 37-3
Exempt - Auray ..............................................

CLASSEMENT Pts J G N P
1 St-Brieuc 3 1 1 0 0
2 Pornic 3 1 1 0 0
3 Plabennec 3 1 1 0 0
4 Bruz 3 1 1 0 0
5 Châteaubriant 3 1 1 0 0
6 Le Rheu 1 1 0 0 1
7 ASPTT Nantes 1 1 0 0 1
8 Pontlieue 1 1 0 0 1
9 Le Mans 1 1 0 0 1

10 Saumur 1 1 0 0 1
11 Auray 0 0 0 0 0

Exempt 0 0 0 0 0

Groupe A
Brest - Ploemeur ................................... 31-46
Pordic - Lannion ..................................... 3-25
Malestroit - Concarneau ........................ 12-8
Perros-Guirec - Redon ............................ 10-5
Le Vieux-Marché - Fougères ................. 39-6
Exempt - Landivisiau .....................................

CLASSEMENT Pts J G N P
1 Le Vieux-Marché 3 1 1 0 0
2 Lannion 3 1 1 0 0
3 Ploemeur 3 1 1 0 0
4 Perros-Guirec 3 1 1 0 0
5 Malestroit 3 1 1 0 0
6 Concarneau 1 1 0 0 1
7 Redon 1 1 0 0 1
8 Brest 1 1 0 0 1
9 Pordic 1 1 0 0 1

10 Fougères 1 1 0 0 1
11 Exempt 0 0 0 0 0

Landivisiau 0 0 0 0 0

Groupe B Poule 1
Cléder - Pont-l'Abbé ............................ 40-17
Carhaix - Paimpol ................................. 17-23
St-Renan - Morlaix ................................ 17-5

CLASSEMENT Pts J G N P
1 Cléder 3 1 1 0 0

2 St-Renan 3 1 1 0 0
3 Paimpol 3 1 1 0 0
4 Carhaix 1 1 0 0 1
5 Morlaix 1 1 0 0 1
6 Pont-l'Abbé 1 1 0 0 1

Groupe B Poule 2
Pluvigner - St-Malo ................................ 0-40
Questembert - Pontivy ........................ 10-43
Matignon - Bain-de-Bretagne ............... 6-42

CLASSEMENT Pts J G N P
1 St-Malo 3 1 1 0 0
2 Bain-de-Bretagne 3 1 1 0 0
3 Pontivy 3 1 1 0 0
4 Questembert 1 1 0 0 1
5 Matignon 1 1 0 0 1
6 Pluvigner 1 1 0 0 1

Juniors Crabos
Poitiers - Orléans ................................... 6-13
Cognac - St. Nantais ................................ 3-7
Vannes - Rennes EC ............................... 8-10
St-Nazaire - St. Niortais ........................ 17-3
Tours - La Roche-sur-Yon ...................... 92-0

CLASSEMENT Pts J G N P
1 Tours 3 1 1 0 0
2 St-Nazaire 3 1 1 0 0
3 Orléans 3 1 1 0 0
4 St. Nantais 3 1 1 0 0
5 Rennes EC 3 1 1 0 0
6 Vannes 1 1 0 0 1
7 Cognac 1 1 0 0 1
8 Poitiers 1 1 0 0 1
9 St. Niortais 1 1 0 0 1

10 La Roche-sur-Yon 1 1 0 0 1

Juniors Balandrade Poule 2
Chinon - Cornouaille ................................ 5-0
Angers - XV du Scorff ............................ 15-3
PTT Nantes - St-Sébastien ................... 19-23
Pays de Brest - Exempt ................................

CLASSEMENT Pts J G N P
1 Angers 3 1 1 0 0
2 Chinon 3 1 1 0 0
3 St-Sébastien 3 1 1 0 0
4 PTT Nantes 1 1 0 0 1
5 Cornouaille 1 1 0 0 1
6 XV du Scorff 1 1 0 0 1
7 Exempt 0 0 0 0 0

Pays de Brest 0 0 0 0 0

Juniors Danets à XII Poule 2
Flamanville - Le Rheu ........................... Rem
Entente 53 - Bruz .................................... 0-6F
RGT St-Brieuc - Exempt ................................

CLASSEMENT Pts J G N P
1 Bruz 3 1 1 0 0
2 Exempt 0 0 0 0 0

Flamanville 0 0 0 0 0
Le Rheu 0 0 0 0 0
RGT St-Brieuc 0 0 0 0 0

6 Entente 53 0 1 0 0 1

Juniors Phliponeau Poule 1
Marc. d'Asc - Trégor AG ....................... Rem
Portes de Bretagne - RGT St-Brieuc ... 22-15
Pontivy - Pays de Vannes ...................... 0-13
ELAT - Exempt ...............................................

CLASSEMENT Pts J G N P
1 Pays de Vannes 3 1 1 0 0
2 Portes de Bretagne 3 1 1 0 0
3 RGT St-Brieuc 1 1 0 0 1
4 Pontivy 1 1 0 0 1
5 ELAT 0 0 0 0 0

Exempt 0 0 0 0 0
Marc. d'Asc 0 0 0 0 0
Trégor AG 0 0 0 0 0

Cadets Alamercery
Poitiers - Orléans ................................... 7-19
Cognac - Stade nantais ......................... 0-15
Vannes - Rennes EC ............................... 13-0
St-Nazaire - Niort ................................... 15-0
Tours - La Roche/Yon ............................. 69-7

CLASSEMENT Pts J G N P
1 Tours 3 1 1 0 0
2 Stade nantais 3 1 1 0 0

St-Nazaire 3 1 1 0 0
4 Vannes 3 1 1 0 0
5 Orléans 3 1 1 0 0
6 Poitiers 1 1 0 0 1
7 Rennes EC 1 1 0 0 1
8 Cognac 1 1 0 0 1

Niort 1 1 0 0 1
10 La Roche/Yon 1 1 0 0 1

Cadets Teulière à XV Poule 2
Chinon - Cornouaille .............................. 12-5
Angers - XV du Scorff .......................... 17-10
PTT Nantes - St-Sébastien ..................... 0-57
Pays de Brest - Exempt ................................

CLASSEMENT Pts J G N P
1 St-Sébastien 3 1 1 0 0
2 Angers 3 1 1 0 0
3 Chinon 3 1 1 0 0
4 XV du Scorff 1 1 0 0 1
5 Cornouaille 1 1 0 0 1
6 PTT Nantes 1 1 0 0 1
7 Exempt 0 0 0 0 0

Pays de Brest 0 0 0 0 0

Cadets Teulière à XV Poule 4
Marc. d'Asc - Trégor AG ....................... Rem
Entente 53 - Dinan ................................ 27-0
XV du Scorff 2 - Pays de Vannes .......... 0-6F
Pays de Brest 2 - ELAT ........................... 27-0

CLASSEMENT Pts J G N P
1 Entente 53 3 1 1 0 0

Pays de Brest 2 3 1 1 0 0
3 Pays de Vannes 3 1 1 0 0
4 Dinan 1 1 0 0 1

ELAT 1 1 0 0 1
6 Marc. d'Asc 0 0 0 0 0

Trégor AG 0 0 0 0 0
8 XV du Scorff 2 0 1 0 0 1

Cadets territoriaux à XII
Poule 4
XV de l'Atlantique - Sud 35 .................. 12-5
Questembert - Pontivy .......................... 0-52
Cornouaille - Exempt .....................................

CLASSEMENT Pts J G N P
1 Pontivy 3 1 1 0 0
2 XV de l'Atlantique 3 1 1 0 0
3 Sud 35 1 1 0 0 1
4 Questembert 1 1 0 0 1
5 Cornouaille 0 0 0 0 0

Exempt 0 0 0 0 0

Cadets territoriaux à XII
Poule 5
St-Malo - Le Rheu .................................. Rem
Portes de Bretgne - Haute-Bretagne .15-10
Cornouaille 2 - Bruz .............................. Rem

CLASSEMENT Pts J G N P
1 Portes de Bretagne 3 1 1 0 0
2 Haute-Bretagne 1 1 0 0 1
3 Bruz 0 0 0 0 0

Cornouaille 2 0 0 0 0 0
Le Rheu 0 0 0 0 0
St-Malo 0 0 0 0 0

Beaucoup plus fins et com-
plices, les Manceaux ont
rayonné dans l’exécution
d’un rugby méthodique.
Trop brut, Plabennec a flan-
ché (36-9).

La différence de poids, tout en
faveur des Bretons, n’a finalement
pas pesé lourd sur le déroulement
de la rencontre. Bien au contrai-
re ! Les Manceaux, bien que plus
fluets dans les regroupements, ont
largement dominé sur une logique
de jeu beaucoup plus fluide, techni-
que et maîtrisée.
En ouvrant le score dès l’engage-
ment, essai de Hardouin d’entrée
de jeu, les locaux prenaient déjà
une sérieuse option quand, en 80
minutes, Plabennec ne parvien-

drait que très rarement à franchir
les 22 sarthois.
Seulement trois pénalités pour les
Bretons, toutes signées Abiven
(24e, 30e et 45e), marquées au fer
rouge au terme d’engagements
longs, peu fructueux, qui témoi-
gnent de la qualité omniprésente
de la défense sarthoise. Pour
pimenter une domination physique
flagrante, notons que les locaux
ont quand même fini le match à 13
(14 en face). Deux cartons rouges :
Estalle (bagarre générale, 55e) et
Oliver (60e).

Les Plabennecois
manquent de rythme
7-0, 7-3, puis 13-6 (30e) avant que
Etcheberry ne vienne conclure
entre les poteaux une grosse

séquence de percution mancelle et
ne donne un avantage conséquent
aux siens (20-6, 37’).
Plabennec n’a pas de liaison, pas
de rythme et ne court pas beau-
coup. Dur de franchir le gros
rideau défensif dans ces condi-
tions. Une bagarre générale inter-
vient à 45e. Résultat : deux cartons
rouges.
Déjà beaucoup moins souples, les
Bretons s’effondrent alors et
n’avancent plus que par fragments
de coups de pied mal inspirés.
Le Mans parvient alors, dès la 59e,
à trouver la zone d’en-but sur un
même schéma : grosse percussion
plus technique que costaude, Josso
aplatit (25-9) avant une autre péna-
lité quelques minutes plus tard
(28-9, 65e).

Tout cassé en fin de match, le quin-
ze breton prend l’eau et s’avoue
vaincu : Mauboussin en rajoute
une couche au terme sur un bel
essai encore très collectif (36-9,
80’).
Le COP a réussi sa rentrée en déga-
geant un jeu très prometteur. « J’ai
vu de très belles choses technique-
ment, note Eddy Dupont. On n’a
pas pris d’essai et ça, c’est une bel-
le preuve d’efficacité défensive. Il y
a encore des choses à voir mais
l’essentiel est là. Même à 13, on a
su trouver des solutions ».

Le Mans COP bat Plabennec 39 à 9.
COP. Essais : Hardouin (1re), Etcheberry
(37e), Josso (59e) et Mauboussin (80e).
Transformations : Hardouin (1re, 37e). Péna-
lités : Hardouin (25e, 34e, 65e, 70e).
PLABENNEC. Pénalités : Abiven (24e, 30e

et 45e).
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Hier, se déroulait la secon-
de partie des épreuves
comptant pour les cham-
pionnats de France en mara-
thon sur le lac de Guerlé-
dan à Mûr-de-Bretagne.

A cause d’un épais brouillard mati-
nal, les courses ne furent lancées
que vers 11 h 30. Les organisa-
teurs ont retiré un tour et un porta-
ge à chaque épreuve pour cadrer
dans le timing prévu.
En kayak hommes cadets, Pierrick
Val (Saint-Mihiel) a confirmé sa for-
me avec un superbe départ et une
course très régulière. Il laisse der-
rière lui ses poursuivants à plus de
40 secondes.

Les Strasbourgeoises
s’imposent
Chez les féminines, les adhérentes
de Strasbourg n’avaient pas fait le
déplacement pour rien. Constance
Burger et Lucille Schnee prennent
à la 1ere et la 3e places, Céline
Bonin de Décize s’interposant
entre elles.
Très belles 4e et 5e places pour les
sociétaires bretonnes Léa Caurant
(Quimperlé) et Léa Jamelot (Pley-
ben).

En K2 le duo Le Crubier - Tastard
(Saint-Grégoire) fut intouchable
comme leurs camarades féminines
de club Drider - Troël. En canoë
senior hommes, le champion du
monde marathon Bertrand Hémo-
nic et Romaric Herbez (Saint-Gré-
goire) ont rapidement imposé leur
rythme et passent la ligne d’arri-
vée avec plus d’une minute d’avan-
ce sur les meilleurs Ch’tis de Boulo-
gne-sur-Mer, Goubel et Tchamba.

LES CLASSEMENTS
Hommes cadets K1. 1. Pierrick Val
(Saint-Mihiel) 40’14’’; 2. P. Fournier (Nan-
cy) 40’56’’; 3. G. Rotman (Strasbourg)
41’31’’; 4. A. Samson (Dinan) 42’11’’; 5.
P. Lasson (Saint-Quentin) 43’41’’.
Femmes cadets K1. 1. Constance Bur-
ger (Strasbourg) 45’32’’; 2. C. Bonin (Deci-
ze) 46’15’’; 3. L. Schnee (Strasbourg)
46’18’’; 4. L. Caurant (Quimperlé) 47’28’’;
5. L. Jamelot (Pleyben) 48’03’’.
K2 hommes. 1. Vincent Le
Crubier/Ronan Tastard (Saint-Grégoire)
1 h 36’12’’; 2. S. Boulanger/J. Talon
(Saint-Quentin) 1 h 37’33’’; 3. D. Clet/N.
Place (Dijon) 1 h 37’45’’.
K2 femmes. 1. Kahina Drider/Sarah Troël
(Saint-Grégoire) 1 h 26’23’’; 2.
J. Raeckelboom/J. Therier (Saint-Laurent)
1 h 28’04’’; 3. L. Cauchois/I. Fournier
(Vernon) 1 h 30’37’’.
C2 hommes. 1. Bertrand
Hémonic/Romaric Herbez (Saint-Grégoire)
1 h 24’34’’; 2. M. Goubel/W. Tchamba
(Boulogne-sur-Mer) 1 h 25’37’’; 3.
E. Lavauvre/F. Perrot (Decize)
1 h 26’38’’.

l Bertrand Hémonic de Saint-Grégoire a remporté dans le week-end
l’épreuve de canoë en solo et le double avec son co-équipier Romaric
Herbez. (Photo Jean Lesoen)

CHAMPIONNAT DE FRANCE MARATHON À MÛR-DE-BRETAGNE

Les Bretons toujours présents

Chez les femmes, la Paimpolaise
Béatrice Céveno (LPA) a remporté,
hier à Dunkerque, son premier titre
de championne de France de mara-
thon en s’imposant devant l’ex-
internationale cycliste Aline Cam-
boulives qui, pour son premier

marathon, a fait grosse impres-
sion.
La Nordiste Elaine Coburn ne pou-
vait contester la supériorité de ses
deux adversaires et obtenait une
honorable médaille de bronze.
Chez les hommes, David Antoine a
remporté hier son troisième titre
de champion de France, en finis-
sant troisième de l’épreuve derriè-
re deux Kényans invités par les
organisateurs et devant Stéphane
Chopin et un troisième coureur
kényan.
MESSIEURS: 1. Ronoh Jackson (KEN)
2 h 20’38’’; 2. John Ngeno (KEN)
2 h 18’37’’; 3. David Antoine (Champion
de France) 2 h 20’36’’; 4. Stéphane Cho-
pin 2 h 21’29’’; 5. Micah Kiprotich (KEN)
2 h 22’29’’; 6. Juan Jesus Martinez
2 h 22’58’’; 7. Victor Rodrigues
2 h 24’00’’; 8. Vincent Rousseau
2 h 24’48’’.
DAMES: 1. Béatrice Céveno (LPA)
2 h 45’01’’; 2. Aline Camboulives
2 h 46’44’’; 3. Elaine Coburn
2 h 49’17’’; 4. Florence Scaringella
2 h 52’45’’; 5. Anne Valero 2 h 55’03’’.

Déjà vainqueur de l’édition
2006, Peter Kamais a récidi-
vé, hier, sur le pavé rennais
en dominant au sprint trois
de ses compatriotes. Du
côté des filles, c’est l’Éthio-
pienne Hirpasa qui s’est
imposée, elle aussi, au ter-
me d’un dernier hectomè-
tre digne des plus grandes
sprinteuses.

Irrésistibles, ces Africains ! Ils ont
littéralement écrasé la course. Sur
l’épreuve masculine, il a fallu atten-
dre El Ahmadi, classé 23e, pour
voir un athlète non Africain couper
la ligne. Enorme ! Et notamment,
les Kenyans qui ont placé onze
hommes parmis les douze premier-
s… Hier, leur domination s’est avé-
rée éclatante et c’est au sprint que
Kamais a fait la décision devan-
çant sur le fil Bii et le jeune Masai,
détenteur du quatrième chrono
mondial sur 10.000 m.

Le semi pour Jaouen
Idem chez les femmes. Mais là, ce
sont les Éthiopiennes qui ont trus-

té le podium, Hirpasa devançant,
là encore au finish, ses compétrio-
tes Maresha et Gubena.
Lors du semi-marathon, par
contre, les Bretons ont fait mer-
veille. C’est le Finistérien Fabrice
Jaouen qui l’a emporté devant Sté-
phane Lefrand.
Les Classements
Course des As. Hommes. 1. Peter
Kamais (Kenya) 29’45’’; 2. H. Bii (Kenya)
à 1’’; 3. M. Masaï (Kenya) à 3’’; 4.
R. Kipngetich (Kenya) à 5’’; 5. P. Koech
(Kenya) à 19’’; 6. L. Yigezu (Ethiopie) à
21’’; 7. S. Saiti (Kenya) à 28’’; 8.
M. Macharia (Kenya) à 39’’; 9. K. Rutto
(Kenya) à 40’’; ... 23. M. El Ahmadi (Fran-
ce) à 2’28’’.
Féminines. 1. Birhane Hirpasa (Ethiopie)
22’09’’; 2. A. Masresha (Ethiopie) à 1’’; 3.
A. Gubena (Ethiopie) à 2’’; 4. F. Domon-
gole (Kenya) à 9’’; 5. B. Jepchumba
(Kenya) à 23’’; 6. C. Chepkemei (Kenya) à
29’’; 7. N. Omwenga (Kenya) à 38’’; 8.
J. Yator (Kenya) à 51’’; 9. M. Wangari
(Kenya) à 51’’; 10. E. Maina (Kenya) à
1’1’’;… 19. E. Pellois (France) à 3’8’’.
Semi-marathon (21,1 km). 1. Fabrice
Jaouen (Rennes) 1 h 06’04’’; 2. S. Le
Frand (Questembert) à 8’’; 3. S. Quarre
(La Ferté-Saint-Aubin) à 2’46’’; 4. A. Cho-
rin (Fougères) à 3’36’’; 5. V. Peigné (Elan-
court) à 4’59’’; 6. V. Faucheux (Saint-Jac-
ques-de-la-Lande) à 5’40’’; 7. S. Veillard
(Rennes) à 5’40’’; 8. L. Garnier (Plénée-
Jugon) à 5’55’’; 9. S. Chevrel (Noyal-Châ-
tillon) à 6’44 ; 10. D. Legay (Janzé) à
7’02’’.

Les deux Kényans, Stanley
Boen et Hassan Simwatwa,
ont visité les rues de Brest à
toute vitesse et Stanley
Boen, bien caché pendant le
dix kilomètres, a surgi dans
le dos de son compère pour
doubler la mise après 2005
derrière, les deux Russes,
Sirotine et Gladichev. Quant
à Fred Brunet, il termine pre-
mier local. Sur le cinq kilo-
mètres, le jeune Patrick
Lavarel, originaire de Mayot-
te, est la révélation du jour.

Parmi les cinq ou six prétendants,
on retrouvait David Guilcher, Rol-
land Bizien, Jean-François Guivarch,
tout juste papa, ou Egide Barutwa-
nayo. Tout ce petit monde s’em-
ployait mais dans le dernier kilomè-
tre, Lavarel, avec ses fines jambes,
était bien le plus fort. Après la révé-
lation Aalin Segule en 2005, Lavarel
remporte une de ses plus belles
courses de sa carrière et prépare
activement la saison de cross.

Ana-Aël Le Guern confirme
Les terrains boueux et la fraîcheur
humide des sous-bois, la pension-
naire du Stade Brestois Ana-Aël Le
Guern maîtrise parfaitement ces
paramètres. Mais la Stadiste est
aussi une redoutable semi-fondeuse
sur 5.000 m. « En plus de la victoi-
re, j’ai battu ma rivale la plus sérieu-
se dans le Finistère. Depuis la sai-
son dernière, j’ai intégré le pôle
espoir d’athlétisme de Brest, je pro-

gresse bien. À l’automne, je vais
courir le cross d’Allones (Sarthe),
qualificatif pour les Europes mais
qui sera très difficile », nous glissait
Ana-Aël à l’arrivée.
Sur la course phare des 10 km,
après un habituel départ canon
d’Emmanuelle Claite, les Kenyans
prenaient les choses en main. Ils
avalaient les kilomètres sans mon-

trer un trait de souffrance.
Derrière, la lutte n’était pas organi-
sée : sauve qui peut et chacun pour
sa pomme pour se rassurer au
niveau chronométrique avant Taulé-
Morlaix le 26 octobre prochain.
Fred Brunet et Bruno Lars accro-
chaient bien les Russes Sirotine et
Gladichev mais Lars craquait dès le
troisième kilomètre et Brunet levait

sagement le pied au quatrième.
Sans suspense, les deux coureurs
des hauts plateaux arrivaient
ensemble dans la dernière ligne
droite et Stanley Boen, toujours der-
rière Hassan Simwatwa, le doublait
dans les derniers mètres, mais il ne
battait pas son record personnel de
2005 (28’38’’).

S. C.

Les Bretons ont fait chou blanc lors de la deuxième journée des cham-
pionnats de France des relais et des critériums nationaux des spécialités
qui s’est déroulée hier à Evry Bondoufle. Les féminines de HBA se clas-
sent 4e de la finale du relais 4x1500 m, parcourant la distance en
19’30’’51. Dans cette même épreuve les hommes du QA terminent au
5e rang (16’30’’09). Les relayeuses du 4x800 m du stade rennais se clas-
sent à la 6e place alors que les garçons du Quimper-Athlétisme garde-
ront un petit goût d’inachevé à l’issue du relais 4x800m. Ils se classent
à la 5e place (7’45’’64) après avoir réalisé samedi le 2e temps des
séries.

CHAMPIONNATS DE FRANCE DE RELAIS ET
CRITÉRIUMS NATIONAUX DES SPÉCIALITÉS À EVRY
Pas de médaille bretonnes

C A N O Ë - K A Y A K

LES CLASSEMENTS

l Béatrice Céveno a bouclé les
42,195 km en 2 h 45’01’’.
(Photo archives Alain Auffret)

ATHLÉTISME : AMSALEM DANS LE FINISTÈRE LES 5 ET 6 DÉCEM-
BRE PROCHAIN. Le président de la Fédération Française, Bernard Amsa-
lem, et le Directeur Technique National, Franck Chevalier, seront les hôtes
du comité d’athlétisme du Finistère les 5 et 6 décembre prochain.

l Pour la seconde année, le Kenyan Peter Kamais, qui verse une larme,
remporte l’épreuve des As en devançant ses compatriotes Hillary Bii et
Robert Kipgetich. (Photo Hot Sports/Pascal Allée)

4e ÉDITION DE BREST COURT (5 KM ET 10 KM)

Les Kényans victorieux

A T H L É T I S M E

l En devançant son compatriote Hassan Simwatwa (Team Vigot), le Kenyan Stanley Boen s’est imposé de trois
secondes sur le 10 km. (Photo Patrick Tellier)

MARATHON DE DUNKERQUE
Béatrice Céveno
championne de France

TOUT RENNES COURT
Et de deux pour Kamais !

5 KM
Hommes. 1. Patrick Lavarel (Stade Brestois), les 5 km en 15’25’’; 2. Egide Baru-
twanayo (Quimper Athlétisme), en 15’30’’; 3. David Guilcher (PLA), en 15’34’’; 4.
R. Coine (PLA), en 15’35’’; 5. R. Bizien (Stade Brestois), en 15’39’’; 6. Guillaume
Siohan (PLA), en 15’43’’; 7. J.-F. Guivarch (Stade Brestois), en 15’52’’; 8. Ph. Berli-
vet (PLA), en 15’55’’; 9. S. Hascoët (US CMB), en 16’05’’; 10. Ch. Hamdoun (BAN
Lanvéoc), en 16’08’’.
Féminines. 1. Ana-Aël Le Guern (Stade Brestois, 1er espoir), les 5 km en 17’23’’; 2.
Hasna Taboussi (Quimper Athlétisme, 2e espoir), en 17’29’’; 3. Maryline Pellen (Sta-
de Brestois, 1er senior), en 17’55’’; 4. Marie-Amélie Nicolas (Stade Brestois), en
18’43’’; 5. Laura Simon (Stade Brestois, 1er junior), en 19’20’’.
10 KM
Hommes. 1. Stanley Boen (Team Vigot), les 10 km en 29’32’’; 2. Hassan Simwa-
twa (Team Vigot), en 29’35’’; 3. Egide Sirotine (EA Rennes, 1er V1), en 31’05’’; 4.

A. Gladichev (EA Rennes), en 31’19’’; 5. F. Brunet (Stade Brestois), en 31’33’’; 6.
J.-R. Bernard (PLA), en 32’39’’; 7. B. Lars Iroise Athlétisme), en 32’44’’; 8. D. Le
Goff (CA Bigouden), en 33’05’’; 9. Patrice Thépaut (ESNLE), en 33’10’’; 10. Ch.
Jouan (Brest), en 33’20’’; 11. A. Le Gall (PLA), en 33’23’’; 12. A. Maguer (Défi Bres-
tois), en 33’25’’; 13. E. Toulgoat (Redeg 29), en 33’40’’; 14. S. Ely (Milizac), en
33’58’’; 15. St. Hélias (Quimper Athlé), en 34’26’’; 16. G. Le Goff (Avel Vor Extre-
me), en 34’31’’; 17. L. Arzur (Stade Brestois), en 34’38’’ ; 18. D. Gaignet (Bruz Ath-
létisme), en 34’39’’; 19. P. Chapin (PPA), en 34’40’’; 20. R. Cariou (Iroise Athlé),
en 34’41’’.
Féminines. 1. Marie-Laure Le Guen (PLA), les 10 km en 38’31’’; 2. Solange Roué
(Semelles devant Bohars, 1re vétérante), en 39’10’’; 3. Cathy Le Sauliner (Trotteurs
de la Penzé), en 40’56’’; 4. Laurie Roger (Bic 2000, 1er espoir), en 40’58’’; 5. Patricia
Le Goff (Courir à Bourg-Blanc), en 41’24’’; 6. Faustine Merret (CMB Triathlon), en
41’52’’.
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Une centaine de karatékas du
département mais aussi des cen-
tres d’entraînement de Saint-
Brieuc et de Lorient ont pris part à
l’Open du Finistère organisé, hier,
par le KC Landivisiau. Pour plu-
sieurs d’entre eux cette compéti-
tion servait de préparation à la
Coupe de France qui aura lieu à la
fin du mois à Clermont-Ferrand.
En l’absence des Plouzanéens
Dachot, Pérez, Le Gall et Le Frap-
per, qui ont voulu se réserver pour
la prochaine Coupe d’Europe wado-
ryu, le Brestois Jimmy Magdeleine
s’est logiquement imposé. Le suc-
cès obtenu en féminines par un
autre membre du Brest KC, Laurie
Le Séhan n’est pas non plus une
surprise.
En revanche, chez les jeunes la
répartition des titres a été plus lar-
ge.

MASCULINS
BENJAMINS: moins de 35 kg : 1.
Billon Quentin (Landivisiau) ; 2. Foix Antoi-
ne (Châteaulin) ; 3. Gouffier Maël et Deti-
velle Thomas (Landivisiau).
Moins de 40 kg : 1. Audebert Killian (St
Brieuc) ; 2. Lebot Nicolas (Brest KC) ; 3.
Geier Arthur (Plougastel-Daoulas) ; 3.
Dubus Maxime (Landivisiau).
Moins de 45 kg : 1. Abily Yohann (Brest
KC) ; 2. Simon Yann (Brest KC) ; 3. Bernicot
Johann (Kerhuon) ; 3. Kernéis Glenn (Landi-
visiau).
Moins de 50 kg : 1. Le Gall Romain
(Brest KC) ; 2.Guillou Kévin (Brest KC) ; 3.
Lesvenan Samy (Kerhuon) ; 3. Prévost Jim-
my (Landivisiau).
Moins de 55 kg : 1. Daniel Maxence
(Bretagne 29 Brest) ; 2. Scaerou Gauthier
(Kerhuon) ; 3. Vacca Fabien (Landivisiau) ;
3. Riou Fabien (Landerneau).
MINIMES: moins de 40 kg : 1. Di

Micco De Santo (Châteaulin) ; 2. Caro Ben-
jamin (Bretagne 29 Brest).
Moins de 50 kg : 1. Jestin Titouan (Brest
KC) ; 2. Audebert Kevin (Saint-Brieuc).
Moins de 55 kg : 1. Clément Joé (St
Brieuc) ; 2. Brunel Julien (Plouarzel) ; 3.
Leclerc Benoît (Bretagne 29 Brest) ; 3.
Péran Julien (Landivisiau).
Moins de 60 kg : 1. Le Bris Alan (Saint-
Renan) ; 2. Kérébel Florian (Saint-Renan) ;
3. Quiles Tony (Concarneau).
Moins de 65 kg : 1. Boulaire Thibault
(Brest KC) ; 2. Abgrall Pierre (Landivisiau) ;
3. Bergot Alexandre (Concarneau).
Moins de 70 kg : 1. Castric Jérôme
(Brest KC) ; 2. Tanguy Jean-Marie
(Kerhuon) ; 3. Jacq Rémy (Saint-Martin-des-
Champs) ; 3. Le Hir Benoît (Landerneau).
Plus de 75 kg : 1. Prouille Maxime (Châ-
teaulin) ; 2. Celton Adrien (Châteaulin).
CADETS: moins de 60 kg : 1. Breton
Vincent (Brest KC) ; 2. Carle Thomas (Saint-
Renan) ; 3. Quinquis Ronan (Plougastel-

Daoulas).
Moins de 65 kg : 1. Le Ru Mathieu (St-
Renan) ; 2. Bouchard-Pinto Jean-Elie
(Brest KC).
Moins de 70 kg : 1. Talvin Kévin (Brest
KC) ; 2. Chevalier Cyril (Brest KC).
Moins de 80 kg : 1. Uguen Thomas
(Plougastel-Daoulas).
Plus de 80 kg : 1. Gouez Kévin (Brest
KC).
JUNIORS: moins de 65 kg : 1. Magde-
leine Jimmy (Brest KC) ; 2. Appéré David
(Brest KC).
Moins de 75 kg : 1. Dahman Nidhal
(Brest KC) ; 2. Pérennou Anthony (Brest
KC) ; 3. Servel Nicolas (Plougastel-Daou-
las).
SENIORS: moins de 75 kg : 1. Sizun
Thibault (Gouesnou) ; 2. Léaustic Lionel
(Saint-Renan).
Moins de 70 kg : 1. Froux Yannick
(Brest KC) ; Cabanne Alexis (Brest KC).
OPEN: 1. Magdeleine Jimmy (Brest KC) ;

2. Camara Mohamed (Brest KC) ; 3. Appé-
ré D. (Brest KC) et Froux Y. (Brest KC).

FÉMININES
BENJAMINES: moins de 40 kg : 1. Les-
venan Julie (Kerhuon) ; 2. Aimar Mélisa
(Brest KC) ; 3. Duchilier Sarah (Châteaulin).
Moins de 35 kg : 1. Odin Céline (Brest
KC).
MINIMES: moins de 50 kg : Goareguer
Armelle (Plougastel-Daoulas) ; 2. Perrin
Margot (Châteaulin).
Moins de 60 kg : Pech Morgane (Brest
KC) ; 2. Le Joncour Anna KC (Plougastel-
Daoulas) ; 3. Simon Marlène (Plougastel) ;
3. Quinquis Lucie (Plougastel).
CADETTES : 1. Le Deun Claire (Brest KC) ;
2. Toreau Justine (Plougastel).
SENIORS: 1. Le Séhan Laurie (Brest KC) ;
2. Lebosquain Maud (Gouesnou).
OPEN: 1. Le Séhan Laurie (Brest KC) ; 2.
Lebosquain Maud (Gouesnou).

Ce premier tour du Crité-
rium fédéral nouvelle for-
mule a été bien suivi par
les licenciés de la Ligue de
Bretagne alors que les
résultats ne sont pas excep-
tionnels, sauf quelques bon-
nes places toutefois mais
elles ne sont pas légion.

N1 MESSIEURS ET DAMES.
Chez les messieurs, à Parthenay,
on notera la seconde place de Mic-
kaël Samouillan (Hennebont) en
moins de 18 ans. À noter aussi les
neuvièmes places prises par Xin
Wang (Hennebont) en seniors éli-
tes, par Alan Le Bail (Hennebont)
en moins de 18 ans et par Clément
Marengue (Plérin) en moins de 14
ans.
Côté dames, le meilleur classe-
ment à Épinal est obtenu par Océa-
ne Evner (Thorigné-Fouillard),
seconde en moins de 14 ans alors
que la néoquimpéroise Vic Ziqe Li
termine 5e en seniors élites. À
noter enfin, les neuvièmes places
prises par Andréa Quélen (Louan-
nec) en moins de 14 et moins de
15 ans, par Julie Clérivet (Dinan) et
Gabrielle Thomas (Quimper) en
moins de 15 ans.
N2 MESSIEURS ET DAMES. À
Thorigné-Fouillard, pour cette
confrontation entre les Ligues de
Bretagne et les Pays-de-Loire, les
Bretons ont eu bien du mal à se
hisser au niveau de leurs rivaux,
même si quelques résultats sont
valorisants.

SENIORS MESSIEURS. Derrière
Surand (Le Mans), beau tir groupé
par Adéyémi (Montfort), Fossard
(A. Rennes), Laloué (Fouesnant),
respectivement 2e, 3e et 4e.
SENIORS DAMES. En dames, par
contre, grosse supériorité pour les
Bretonnes qui prennent les six pre-
mières places. Dans l’ordre : Corre
(Louannec), Richomme (Montfort),
Dréan (Lorient), Charbonneau (Tho-
rigné-Fouillard), Sévin (CPB Ren-
nes) et Jouan (Commana) alors
que Le Perchec (Montfort) finit 8e.
JUNIORS GARÇONS. Le bilan

s’arrête à la 3e place de Renault
(T.A. Rennes) et la 9e de Joulain
(Ploufragan).
JUNIORS FILLES. Comme prévu,
la victoire est revenue à Yu Jiao
Xing (Montfort) devant, et c’est
une petite surprise, Laurianne Qué-
len (Louannec) alors que Postic
(Thorigné-Fouillard) finit 4e.
CADETS. Bilan mitigé à ce niveau
avec Le Marc (Saint-Divy) 3e,
Droual (Dinan) 5e et Peeters (Hen-
nebont) 8e.
CADETTES. Une seule Bretonne a
tiré son épingle du jeu, Sénégas

(CPB Rennes) qui termine 3e.
MINIMES GARÇONS. Résultats
relativement confortables pour les
Bretons même s’ils ne peuvent
atteindre la finale. Thomas Morin
(Plouigneau) finit 3e devant son
coéquipier Kervarrec alors que les
places 6, 7 et 8 sont prises par
Mahé (La Baie T.T.), Le Sayec (Hen-
nebont) et Mathieu Morin (Ploui-
gneau).
RÉGIONALE 1. Pour ce premier
tour de la saison, quelques résul-
tats conformes mais aussi des sur-
prises venant de joueurs et joueu-
ses placés dans le bas du tableau
des qualifiés. À noter toutefois l’ab-
sence de résultats sur les seniors
messieurs et dames.

H. L. F.
Juniors garçons : 1. Romain Floc’h (Lopé-
rhet) ; 2. Urvoy (Goudelin) ; 3. Begin (Loc-
maria-Plouzané) ; 4. Beurrois (Betton).
Juniors filles : 1. Helen Le Maître (Louan-
nec) ; 2. Ronsse (Dinan) ; 3. André (CPB
Rennes) ; 4. A. Gourlaouen (Lopérhet).
Cadets : 1. Nicolas Hamon (Dinan) ; 2.
Thévenot (Plomeur) ; 3. Latteux (Henne-
bont) ; 4. Delaunay (Mélesse).
Cadettes : 1. Justine Guiguin (St-Thu-
riau) ; 2. Dréant (Lorient) ; 3. Kerdoncuff
(PL Sanquer Brest) ; 4. Le Toullec (Grâces-
le Merzer).
Minimes garçons : 1. Guillaume Morizur
(Landerneau) ; 2. Torices (Vitré) ; 3. Bour-
get (Plérin) ; 4. Rivière (Betton).
Minimes filles : 1. Hélène Mouster (Ploe-
meur) ; 2. Guillou (St-Divy) ; 3. Lavie (St-
Malo) ; 4. Férec (Cast).
Benjamins : 1. Thimotée Rémé (St-Thu-
riau) ; 2. Beaulieu (Thorigné-Fouillard) ; 3.
Jégouic (Vern-sur-Seiche) ; 4. Bardouil (Clé-
guer).
Benjamines : 1. Jeanne Penaud (CPB Ren-
nes) ; 2. Palaric (Goudelin) ; 3. Kerveillant
(Pongistes Bigoudens) ; 4. Desjardins
(Ercé).

Lors de la troisième et dernière
journée de compétition au Poney-
Club de Guilers, le cavalier costar-
moricain Tony Cadet (Moustéru)
s’est emparé de l’épreuve phare du
concours, à savoir le Grand Prix
Pro2.
Dans ce Grand Prix, deux couples
se sont qualifiés pour le barrage :
Tony Cadet sur Java de Lépesse et
Philippe Bertho sur Iroise du Rou-
mois. Passé en première position
lors de la finale, Philippe Bertho a
été pénalisé de 12 points. Il restait
à Tony Cadet d’assurer le sans-fau-
te pour l’emporter. Ce fut chose fai-
te avec trois points de pénalité
pour temps dépassé. Pascal Mal-
tret, sans-faute sur les barres sur le
premier parcours avec Masters de
Penarwern, s’est classé troisième
du Grand Prix et n’a pu accéder au
barrage pour 0,50 point de temps
dépassé, tout comme Julien

Laveau et Kenta du Penquer qui
ont décroché la quatrième place.

T. C.
Grand Prix 1,15 m Am4 : 1. Charlotte
Péron sur Idéale de Keragon, sans-faute
en 38’’44 ; 2. Axelle Cadec sur Mordred
L’Enchanté, sans-faute en 38’’96 ; 3. Laure
Kergoat sur Flambeau de Cuves, sans-fau-
te en 41’’46 ; 4. Stéphanie Tandé sur Karo-
la du Corbier, 4 pts en 40’’46 ; 5. Cécile
Debonlier sur Myrtille de Crann, 4 pts en
44’’02.

Grand Prix 1,25 m Am3 : 1. Maëlle Tan-
guy sur Ma Mie des Ifs, sans-faute en
48’’73 ; 2. Maëlle Tanguy sur Noria de
Hombourg, sans-faute en 49’’01 ; 3. Marie
L’Helgoualc’h sur Kamel de Lescoat, sans-
faute en 49’’85 ; 4. Anthony Le Goff sur
Genet du Serein, 4 pts en 44’’22 ; 5. Julie
Bihan-Poudec sur Fontenay du Garun, 4
pts en 46’’42.
Grand Prix 1,35 m Pro2 : 1. Tony Cadet
sur Java de Lepesse, 3 pts en 52’’22 ; 2.
Philippe Bertho sur Iroise du Roumois, 12
pts en 48’’11 ; 3. Pascal Maltret sur Mas-
ters de Penarwern, 0,25 avant barrage en
76’’22 ; 4. Julien Laveau sur Kenta du Pen-
quer, 0,50 avant barrage en 77’’54 ; 5. Lau-
re Coroller sur Jouvance du Rozel, 4 pts
avant barrage en 67’’43.

PRIX DE CRÉDIT MUTUEL DE BRETA-
GNE (épreuve préparatoire
Am3-Am4 1,05 m) : 1. Romain Gorzolka
sur Irun du Breuil, sans faute en 31’’28; 2.
S. Plumelet sur Kissovo, sans faute en
33’’03; 3. A. Sireuil sur Lys du Bois, sans
faute en 35’’42; 4. M. Berrigaud sur Ornel-
la de Saint-Claire, sans faute en 35’’70; 5.
C. Visticot sur Estado du Fresne, sans fau-
te en 36’’15.
PRIX DÉCATHLON ET EQUIGOLD
(Grand Prix Am4 1,15 m) : 1. Anna Belz
sur Lara du Valy, sans faute en 41’’38; 2.
L. Cherel sur Idol de Dom, sans faute en
42’’60; 3. J.-P. Le Bot sur Just a Jump
St-Hymer, sans faute en 41’’93; 4. J.-P. Le
Bot sur Amour Galand, sans faute en
44’’27; 5. C. Rouxel sur Melane de Lizio,
sans faute en 47’’29.
PRIX DE LA VILLE DE QUÉVEN (Petit
Grand Prix Pro2-Am3, 1,20 m) : 1. Eric

Berthou sur Neree de la Chenaie, sans fau-
te en 44’’73; 2. M. Lucas sur Navalo de
Grandlieu, sans faute en 48’’39; 3. F.
Rouxel sur Diaoul II, 4 pts en 49’’50; 4. E.
Berthou sur Loys Rumorzol, 5 pts en
56’’36; 5. F. Cahart sur Garance du Gou-
let, 16 pts en 48’’50.
EPREUVE PAR ÉQUIPE : 1. Société hippi-
que nationale d’Hennebont (V. Regnier, J.
Hervé, M. Douguet, J.-Y. Henrio), sans fau-
te avec 206’’17 ; 2. Pontivy (S. Le Quen-
trec, A. Ropert, A. Jaffré), 4, 50 pts en
220’’43; 3. Ecurie boxes de Bretagnes (C.
François, J.-P. Le Bot, M. Chopin), 5,25 pts
en 217’’55; 4. Erdeven (L. Aubin, M. Gasul-
la, F. Grassal), 6,50 pts en 218’’04; 5. Lizio
Bleu (L. Cherel, C. Rouxel, H. Rouxel, C. Le
Breton), 8 pts en 203’’94.
FINALE DU CHALLENGE OPEN TEAM :
1. Lizio ; 2. SHN Hennebont; 3. Centre
équestre de Lothéa.

En réalisant un second match nul
consécutif à Mont-Saint-Aignan,
les Plonéouristes peuvent estimer
avoir rempli leur contrat. C’est un
résultat significatif en déplace-
ment, obtenu malgré le forfait
pour raison de blessure d’Erwan Le
Brun qui est un élément essentiel
du dispositif.

Du tac au tac...
En une mi-temps, les hommes
d’Hervé Lucas ont tenu bon face à
des Normands dont le gabarit les a
gênés. Brendan Gadonna, en mar-
quant à deux reprises (10e, 21e), se
montra aussi efficace qu’il l’avait
été devant Saint-Brieuc une semai-
ne plus tôt. Mais Ghilain avait
entre-temps remis les deux équi-
pes à égalité (17e). À noter
qu’avant la pause les Plonéouris-
tes manquèrent les opportunités
de creuser l’écart.
On s’acheminait vers un match nul

(2-2) après l’égalisation de Villy
(33e).
Mais la 49e minute allait être celle
de toutes les émotions. C’était
d’abord Langlois qui permit aux
Normands d’espérer la victoire.
C’eut été trop cruel pour les Bigou-
dens de perdre après n’avoir
jamais été menés au score.
Damien Peillet signait le but égali-
sateur des 3-3. Le président, Jean-
Philippe Cochou, déclarait être très
satisfait de la prestation de ses
joueurs : « Nous avons su ne pas
baisser les bras. Sur le plan psycho-
logique nous avons franchi un
palier. C’est un bon résultat que
nous devons en partie à Christo-
phe Monfort, notre gardien, qui
est dans une forme étincelante »,
soulignait-il.

R. Ba.

Arbitre : Sylvain Calliwaert (Saint-Omer).
BUTS. Mont-Saint-Aignan : Ghilain (17e),
Villy (33e), Langlois (49e) ; Plonéour :
Gadonna (10e, 21e), Peillet (49e).

l Hier à Landivisiau, le Brestois Jimmy Magdeleine (à gauche), ici opposé à Mohamed Camara, s’est logiquement
imposé. (Photo Marc Pors)

l Le Hennebontais Mickaël Samouillan s’est illustré lors de cette première
journée en prenant la 2e place des moins de 18 ans. (Archives Jean René)

OPEN DU FINISTÈRE À LANDIVISIAU

Magdeleine et Le Séhan
s’imposent

CRITÉRIUM FÉDÉRAL

Une prestation
moyenne des Bretons

E Q U I T A T I O N

K A R A T É

1re division
Nantes ARH - La Roche/Yon ................... 0-3
Gaz. Cestas - US Villejuif ........................ 2-8
Mérignac - Noisy-le-Grd ........................ 11-2
Lyon - Quévert .......................................... 2-3
Tourcoing - US Coutras .......................... 0-10
Ploufragan - St-Omer ............................... 0-4

CLASSEMENT Pts J G N P bp bc

1. St-Omer 9 3 3 0 0 28 1
2. La Roche/Yon 9 3 3 0 0 15 1
3. Mérignac 9 3 3 0 0 20 8
4. Quévert 9 3 3 0 0 12 3
5. US Coutras 7 3 2 0 1 19 10
6. US Villejuif 7 3 2 0 1 14 7
7. Ploufragan 5 3 1 0 2 2 9
8. Lyon 4 3 0 1 2 4 6
9. Nantes ARH 4 3 0 1 2 2 9

10. Noisy-le-Grd 3 3 0 0 3 8 22
11. Tourcoing 3 3 0 0 3 2 21
12. Gaz. Cestas 3 3 0 0 3 2 31

2e division Poule Nord
RAC St-Brieuc - Quévert ......................... 4-2
Ergué-Gab. - Noisy-le-Grd ....................... 5-2
Mont-St-Aignan - Plonéour ..................... 3-3
Fontenay - Créhen .................................... 1-2
Loudéac - Roubaix .................................... 4-3

CLASSEMENT Pts J G N P bp bc

1. Loudéac 6 2 2 0 0 10 5
2. Créhen 6 2 2 0 0 4 2
3. RAC St-Brieuc 5 2 1 1 0 8 6
4. Roubaix 4 2 1 0 1 13 10
5. Plonéour 4 2 0 2 0 7 7
6. Ergué-Gab. 4 2 1 0 1 7 8
7. Quévert 4 2 1 0 1 6 7
8. Mont-St-Aignan 3 2 0 1 1 4 5
9. Noisy-le-Grd 2 2 0 0 2 5 9

10. Fontenay 2 2 0 0 2 7 12

Division 3 Poule Bretagne
RAC St-Brieuc - Quintin ........................... 8-1
Ploufragan - AL Quimper ........................ 6-2
Fougères - Créhen .................................... 2-5
Loudéac - Plouguerneau ......................... 7-2

CLASSEMENT Pts J G N P bp bc

1. RAC St-Brieuc 3 1 1 0 0 8 1
2. Loudéac 3 1 1 0 0 7 2
3. Ploufragan 3 1 1 0 0 6 2
4. Créhen 3 1 1 0 0 5 2
5. Fougères 1 1 0 0 1 2 5
6. AL Quimper 1 1 0 0 1 2 6
7. Plouguerneau 1 1 0 0 1 2 7
8. Quintin 1 1 0 0 1 1 8

N2. MONT-SAINT-AIGNAN - PLONÉOUR : 3-3
Contrat rempli !

R I N K - H O C K E Y

NATIONAL PRO2 DE GUILERS
Cadet s’empare du Grand Prix

SAUT D’OBSTACLE DE QUÉVEN
Gorzolka, Belz et Berthou en forme

T E N N I S D E T A B L E

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS
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Tel un Ovni qui file à plus
de 8 nœuds de moyenne,
Le Blévec continue de creu-
ser l’écart chez les protos.
Pendant ce temps à Minde-
lo au Cap Vert, plusieurs
éclopés s’arrêtent, tandis
que d’autres repartent ou
jettent l’éponge. Pas de
chance pour Quentin Mone-
gier qui a été hélitreuillé
samedi soir après avoir
heurté un Ofni (lire
ci-contre).

Yves le Blévec, à la barre de son
proto Lombard, a désormais dépas-
sé la mi-course : huit jours après le
départ de Funchal, le skipper de
« Actual » a avalé 1.650 milles à
la vitesse moyenne de 8,59
nœuds. Impressionnant !

A l’ouest, un Slovène
Alors que les effets déroutants du
Pot au Noir commencent à se faire
sentir, Le Blévec maintient une
vitesse de progression très honora-
ble, bien calé sur une trajectoire
propice à traverser cette zone d’ins-
tabilité dans sa partie la plus étroi-
te. Les alizés de sud-est sont déjà
bien en place de l’autre côté...
Loin derrière lui, personne n’abdi-
que. Adrien Hardy souffre et peut
regarder avec inquiétude débouler
sous son vent le groupe emmené
par David Sineau et Ronan Des-
hayes.
Attention aussi à ce diable de Slo-

vène perché depuis Madère sur
une option radicale à l’ouest : Kris-

tian Hajnsek était hier soir le plus
rapide de la flotte.

Le Diraison et Piveteau
bord à bord
En Série, le long bord à l’ouest
déclenché par Stéphane Le Dirai-
son au passage de l’archipel du
Cap Vert a favorisé la prise de com-
mandement de Hervé Piveteau. Les
deux adversaires se trouvent main-
tenant bord à bord, naviguant à
vue à moins d’un mille d’écart.
Le Diraison a remporté la première
étape et jouit ainsi d’un avantage
psychologique important. Piveteau
doit donc prendre des risques. Cela
tombe bien, le Pot au Noir lui pro-
cure un terrain de jeu propice à
l’embuscade.

Pella ne repartira pas
A Mindelo au Cap Vert, les escales
se succèdent depuis 48 heures.
Certains d’entre eux, à l’image de
l’Espagnol Alex Pella ne reparti-
ront pas, tant la délamination de
son mât s’est aggravée. Les autres,
comme Maurizzio Vettorato, Sébas-
tien Picault, Yannick Allain répa-
rent, qui leur pilote, qui leur ralin-
gue déchirée, qui leur bout-dehors
endommagé. Samuel Manuard est
également toujours sur l’île.
Isabelle Joschke, vainqueur de la
première étape, a joint la direction
de course samedi soir. Elle a laissé
entendre qu’elle pourrait reprendre
le chemin de Salvador de Bahia.
Elle croisera alors la route d’Aloys
Claquin qui a signifié, via sa balise,
qu’il rejoignait Mindelo sans
demander pour autant assistance.

Après sa victoire l’an dernier sur la
Solitaire du Figaro (4e cette année)
et la première place du Trophée BPE,
le Plougasniste Nicolas Troussel
(« Financo ») a définitivement mar-
qué la saison 2007, samedi à Perros-
Guirec, en décrochant le titre de
champion de France de course au lar-
ge solitaire.

- Quel bilan tirez-vous de
votre saison 2007 ?
« C’est une super saison. Elle a
bien commencé avec une victoire
dans le Trophée BPE entre Belle-Ile-
en-Mer et Marie-Galante. Sur la
Solitaire, j’étais un peu attendu au
tournant. Et si j’ai un peu raté le
coche dans la dernière étape, au
final, je termine quand même à
une belle quatrième place. A Per-
ros, il y avait un peu moins de
bateaux mais je confirme en finis-
sant deuxième. C’est très positif. Je
suis notamment très content
d’avoir gagné l’ultime course, same-
di, car depuis la grande manche,
j’avais un peu moins bien tourné.
Finir sur cette note, c’est top ! »
- Votre titre était quasi acquis
avant cette dernière course
puisque vous comptiez 25
points d’avance sur votre
poursuivant direct, Thomas
Rouxel...
« En effet, je n’étais pas inquiet. Il
fallait que je termine 14e et que
Thomas gagne pour que le titre
m’échappe. Forcément, c’était bien
engagé même s’il y a toujours le ris-
que de casser son bateau ou d’en-
chaîner les erreurs. J’avais envie de
bien faire, de finir en beauté et sur-

tout de montrer que je suis tou-
jours présent, même sur les par-
cours « banane », où j’ai progressé
(rires !). Je visais le titre mais sans
le dire et sans me mettre la pres-
sion. C’était la victoire qui me man-
quait. C’est super ! »
- En somme, vous vouliez
confirmer votre saison sur cet-
te ultime course ?
« Je voulais confirmer plein de cho-
ses. En tous les cas, mes performan-
ces sont une belle récompence
pour mon partenaire. Financo me
permet de régater sereinement. Je
pars toujours dans l’idée de faire le
mieux possible. J’aime prendre des
risques : parfois ça ne marche pas
mais, en ce moment, ça fonction-
ne. Je navigue comme j’aime, pour-
vu que ça dure ! »
- Quel est votre programme
pour l’an prochain ?
« Le programme n’est pas encore
totalement défini mais une chose
est sûre, ce sera le programme de
la Classe Figaro. En attendant, je
sais que mon bateau va être
bichonné et que je pourrai le remet-
tre à l’eau dès le mois de février
pour m’entraîner ».
- D’ici à trois semaines, vous
allez vous aligner au départ
de la Transat Jacques Vabre
en monocoque de 60 pieds au
côté d’Armel Le Cléac’h...
« Je vais devoir savourer en vitesse
mon titre de champion de France
car il va falloir que je me reconcen-
tre sur cet objectif. Néanmoins, je
pars serein, car je suis dans une spi-
rale positive ! »

Perrine Vangilve

PROTOS : 1. Yves Le Blévec (Actual) à 1.475,7 milles de l'arrivée; 2. Hardy (Brossard) à
87,5 milles du premier; 3. Sineau (Bretagne Lapins) à 93 m; 4. Deshayes (Pco Technolo-
gies) à 99 m; 5. Hajnsek (Adria Mobil) à 100,6 m; 6. Brennan (Rafiki) à 107,5 m; 7. Riou
(Caméléon) à 110,8 m; 8. Despres (Soitec) à 118,6 m; 9. Laureyssens (Ecover) 128,6 m;
10. Salabert (Area Assurances) à 135 m.

SÉRIE : 1 et 13e au scratch. Hervé Piveteau (Jules - Imprimerie Cartoffset) à 1636,6 milles
de l'arrivée; 2. Le Diraison (Cultisol - Institut Curie) à 0,7 mille du premier; 3. Lobato (Bpi)
à 40,6 m; 4. Barnaud (Masoco Bay) à 52 m; 5. Marin Julia (C.n. llanca) à 61,7 m; 6.
Guillonneau (Zerline) à 69 m; 7. Sannié (Orange Mini) à 84,6 m; 8. Krizek (Atlantik ft) à
85,2 m; 9. Quelen (Galanz) à 91 m; 10. Bonnier (Architecture Elémentaire) à 94 m.

Samedi, à 23 h 45, Quentin Mone-
gier a été hélitreuillé par un héli-
coptère Panther de la Marine
Nationale au large des îles du Cap-
Vert. En bonne santé, le skipper de
« Tabon » a été transféré à bord
de la Frégate de surveillance « Le
Germinal ». Monegier a heurté un
OFNI (Objet Flottant Non Identifié)
qui a occasionné un trou dans son
proto. L’eau est entrée assez vite.
Après avoir essayé, en vain, de col-

mater la brèche, le skipper, qui
avait de l’eau jusqu’aux genoux, a
alors déclenché ses deux balises. Il
a ensuite pris place dans le radeau
de survie. Récupéré par « Le Germi-
nal », son rapatriement ne va pas
être simple car la Frégate, en opé-
ration, ne va pas au Cap-Vert. La
direction de course pourrait dérou-
ter le bateau-accompagnateur
« L’Esprit d’Equipe » pour le récu-
pérer.

L’un est Suisse et vit en
Bretagne (Bernard Stamm).
L’autre est Breton et vit en
Suisse (Tanguy Cariou). Le
premier est un marin expé-
rimenté au large quand le
second est un pur produit
de l’olympisme. Les deux
seront associés entre
Le Havre et Salvador de
Bahia sur le monocoque de
60 pieds « Cheminées Pou-
joulat ».

On ne présente plus Bernard
Stamm. Le « bûcheron des mers »
est aujourd’hui l’un des meilleurs
skippers Imoca de la planète. On
ne gagne pas deux fois de suite le
tour du monde en solitaire avec
escales par hasard.

Un 60 pieds à booster
Pourtant, Stamm a changé : il a
cessé de construire ses montures
dans un hangar du côté de Lesco-
nil. Son « Superbigou » est
aujourd’hui à vendre et le skipper-
armateur de « Cheminées Poujou-
lat » a cassé sa tirelire pour s’of-
frir l’ancien « Virbac » de Jean-
Pierre Dick. Très vite, il a constaté
que ce plan Farr accusait un défi-
cit dans les petits airs et que, du
coup, il était vain de s’aligner au
départ du tour du monde en dou-
ble à Barcelone l’année prochai-
ne.
« Pour le booster, il me fallait un
type qui soit capable de me dire :
« Il faut faire ceci et pas cela et
qui argumente derrière. Qui me
dise : Bernard, tu as tort et voilà
pourquoi tu as tort » ».

Test grandeur nature
Ce quelqu’un, c’est Tanguy
Cariou, un pur produit de la filière
olympique. A 34 ans, ce Douarne-
niste possède un joli palmarès :

champion du monde et d’Europe
en 470. « Une décevante 14e pla-
ce aux JO 2000 de Sydney aussi.
Du match-racing, du Tour de Fran-
ce à la voile, deux Coupe de
l’America », ajoute-t-il. Et plu-
sieurs navigations en tant que tac-
ticien sur le « Groupama 2 » de
Cammas.
Aussi, lorsqu’en juin dernier,
Stamm l’a appelé, il n’a pas
réfléchi pendant deux mois :
« C’est une belle opportunité. Je
ne suis pas là uniquement pour
épaulé Bernard sur la Transat,
mais pour l’aider à optimiser le 60
pieds qui accuse un petit déficit

par rapport aux bateaux de la der-
nière génération. La Transat servi-
ra de test grandeur nature,
sachant que l’objectif, c’est le Ven-
dée Globe 2008 ».

Un bateau physique
Et le Douarneniste d’avouer avoir
été séduit par le personnage :
« Nous sommes très différents
humainement parlant mais très
complémentaires à bord. Lui, c’est
un marin expérimenté au large.
Moi, j’ai la culture de la régate.
J’aime cette différence ».
Ravi de papillonner d’une platefor-
me à l’autre, Cariou entend jouer

à fond son rôle sur le 60 pieds :
« Moi, je n’ai pas dix ans de
Figaro derrière moi », explique
Stamm qui avoue ne pas avoir
trouvé le mode d’emploi de son
nouveau pur-sang : « Il est physi-
que ce bateau-là, plus physique
que l’ancien. Maintenant, même
si je sais que le bateau sera fin
prêt en juillet 2008, je ne m’ali-
gne jamais au départ d’une cour-
se si je sais que je n’ai aucune
chance de la gagner ».
Et selon eux, pour espérer gagner
ou, du moins, monter sur le
podium, il faudra savoir « gérer,
lever le pied, ne pas casser,
appuyer sur la pédale et être en
mesure de régater jusqu’à la fin :
si on arrive à faire tout ça, on se
rapprochera de la première pla-
ce ».

Philippe Eliès

Transat 6.50.
Un Ovni et un Ofni

CLASSEMENT FINAL DU CHAMPIONNAT DE FRANCE : 1. Nicolas Troussel (Financo)
44 points; 2. Thomas Rouxel (Défi Mousquetaires) 77 pts; 3. Gildas Mahé (Le Comptoir
Immobilier) 80 pts; 4. Gildas Morvan (Cercle Vert) 95 pts; 5. Franck Le Gal (Lenze) 106
pts; 6. Ronan Treussart (Groupe Céléos) 114 pts; 7. Eric Drouglazet (Luisina) 120 pts; 8.
Liz Wardley (Sojasun) 124 pts; 9. Armel Tripon (Gédimat) 146 pts; 10. Frédéric Duthil (Dis-
tinxion) 207 pts.

l Le proto de Quentin Monegier a heurté un Ofni. Dans l'incapacité de
colmater la brèche, le skipper a demandé assistance. (Photo P.E)

l Dans trois semaines, le nouveau champion de France de course au large,
Nicolas Troussel, sera au départ de la Transat Jacques Vabre avec Armel Le
Cléac’h. (Photo Philippe Eliès)

Jacques Vabre. Stamm - Cariou :
l’expérience et la science

ROGER NILSON COMME ROUTEUR. A terre, c’est Roger Nilson qui les
aidera : « Ce n’est pas seulement un type fort en météo, c’est aussi un navi-
gateur ». Bernard Stamm le connaît bien : ils étaient ensemble sur le maxi-
catamaran « Orange 2 » de Bruno Peyron lors du Trophée Jules-Verne vic-
torieux en 2005.

VOILE

l Bernard Stamm (à gauche) et Tanguy Cariou : un marin spécialiste du large et un régatier pur et dur vont former
un duo complémentaire qui pourrait faire des étincelles au départ du Havre. (Photo Philippe Eliès)

POINTAGE, HIER À 20 H

Voie d’eau à bord :
Monegier hélitreuillé

Figaro. Nicolas Troussel :
« Une super saison »
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    Protos

1. Le Blevec
2. Hardy
3. Sineau
4. Deshayes
5. Hajnsek 

    Série

1. Piveteau
2. Le Diraison
3. Lobato
4. Barnaud
5. Marin Julia


