
Le TGV, lanterne rouge du grou-
pe, s’est révélé être un adversai-
re plus coriace que prévu pour
l’USP. En effet, les Bigoudens
ont même mené au score avant
que Pascal Letty n’égalise, de la
tête bien sûr.
Peu avant la mi-temps, Antoine
Guerrot redonnait des couleurs à
son club, mais les tégévistes se
rebiffaient dès la reprise. Antoi-
ne Guerrot encore, à 20 minutes
de la fin, scellait définitivement
le sort du match, puisque Antho-
ny Caugant se montrait brillant
en 2 ou 3 occasions en fin de ren-

contre. Donovan Salaun s’est
montré lui aussi à son avantage
et Jean-Luc Plouhinec a fait une
rentrée remarquée au poste…
d’ailier droit.
Petite victoire mais victoire tout
de même devant un adversaire
qui risque d’en faire souffrir
d’autres.
Score final : Tréffiagat-Le Guilvi-
nec (B) 2 - 3 US Pluguffan.
Dimanche prochain, l’USP
accueille Saint-Jean Trolimon.
Equipe B : Victoire de Quimper
Cordao. Score final Quimper Cor-
dao 9 - 3 USP (B).

Cette année, l’école de football
de l’ASP est riche de 102 enfants
répartis dans quatre catégories.
La qualité de l’encadrement per-
met d’obtenir de très bons résul-
tats et cette école s’est vue décer-
ner naturellement le label «École
de foot de qualité».

Les parents devraient
s’impliquer plus
«Dès 6 ans, les joueurs se retrou-
vent pour s’affronter lors de pla-
teaux pour les plus jeunes ou
contre d’autres clubs pour les
plus grands souligne Michel
Grall, le responsable de l’école
qui poursuit en indiquant que
«18 dirigeants ont participé à
des formations d’éducateur pour
pouvoir animer les séances d’en-

traînements et maintenir une
dynamique au sein de cette école
mais nous manquons néanmoins
de parents accompagnateurs lors
des déplacements». Les entraîne-
ments et les matchs à domicile
se jouent à Kergoff, un stade très
bien entretenu mais aux infras-
tructures, vestiaires notamment,
qui demanderaient à être réno-
vés. Côté projet, les dirigeants
envisagent un tournoi au Pays de
Galles lors d’un voyage avec le
comité de jumelage
Plomelin/Crymych au cours des
prochaines vacances de Pâques.
Les responsables de l’école de
football sont en U7, Yvan Guen-
nic, U8 et U9, Stéphane Rogard,
U10 et U11, Michel Grall et U12
et U13, Jo Le Guennec.

Samedi, les dirigeants du judo
club se sont réunis à la maison
pour tous pour finaliser les pro-
jets et procéder à l’élection du
bureau. Il a été décidé de la
confection d’un calendrier qui
sera mis à la vente en décembre.
Un site internet va voir le jour, il
sera possible de consulter les
dates de rencontres, des tournois
et les photos seront mises en
ligne.
Le traditionnel arbre de Noël
aura lieu le samedi 11 décembre
à la MPT.
Le bureau. Président Philippe
Dreux, Trésorier Patrick Ker-
guélen, Trésorier adjoint Chris-

tian Le Pape. Sandrine Névot intè-
gre le bureau à la place de Natha-
lie Le Yeuc’h comme secrétaire

Le club du 3e âge organise une sor-
tie mardi 30 novembre avec, au pro-
gramme; la visite commentée à
Saint-Sauveur d’un papetier qui fera
découvrir la fabrication artisanale
de papier de lin selon les méthodes
ancestrales.

Puis, route vers Plounéventer pour
un sympathique déjeuner kig ha
farz. L’après-midi sera consacré à
une visite commentée du site «
Rétro machines » (tracteurs anciens,
moissonneuses batteuses et autres
matériels de 1945 à 1980 et au

retour, selon le temps, découverte
de Landerneau.
La participation demandée aux
adhérents du club est de 39 ¤. Ins-
criptions impérativement avant le
22 novembre auprès des membres
du bureau ou de Annie Le Quéau au

02.98.55.22.64. Le rassemblement
est prévu à 8 h 30 au parking 8 à
huit. Les personnes non adhérentes
au club, intéressées par cette sortie
peuvent contacter Annie Le Quéau.
Le tarif sera celui facturé à l’associa-
tion par le voyagiste.

Laurent Laveder, photographe spé-
cialisé en photos du ciel, et sa
compagne, Sabine Sannier, info-
graphiste, viennent d’autoéditer
un ouvrage intitulé « Quartier
libre ».
Leur précédent livre : « Le ciel, un
jardin vu de la terre » édité
en 2008 avait reçu le Prix spécial
du jury du livre d’astronomie
en 2009.

Des jeux lunaires
La plupart des photos qui illus-
trent ce nouvel ouvrage sont
issues d’un projet qu’ils mènent
depuis quatre ans. Il s’agit de jeux
lunaires, des trompe-l’œil photo-
graphiques dans lesquels des per-
sonnages semblent interagir avec
la lune. Ils ont soumis une cin-

quantaine de photos à une vingtai-
ne d’auteurs qui lesdevaient en
choisir une et en s’en inspirant,
les auteurs ont écrit un texte
selon le ton et le style de leur
choix, Ces textes ont ensuite été
édités sous forme de calligram-
mes. Ces auteurs sont connus ou
inconnus, écrivains, scientifiques,
blogueurs, collégiens, autant de
profils différents qui enrichissent
cet ouvrage.
Le résultat : un joli petit livre très
original d’une grande diversité de
forme et de fond dont il est possi-
ble de feuilleter quelques pages
sur le site internet de l’auteur
www.pixheaven.net.

Un auteur récompensé
Déclaré en fin de semaine derniè-
re photographe du jour sur le site
d’une grande radio américaine,
Laurent Laveder a vu la fréquenta-
tion de son site exploser,
70.000 pages visitées pour
6.200 visiteurs en moins de
12 h ! Il a même vendu une dizai-
ne de livres à des Américains sen-
sibles à la beauté de ses photos.

>Pratique
Pour se procurer l’ouvrage
vendu 15 ¤, contacter
Laurent Laveder, 12, rue
Léo-Lagrange, Pluguffan,
tél. 02.22.12.48.01.

L’équipe entraînée par Michel Grall qui a obtenu samedi une très belle victoi-
re face à la Stella Maris de Douarnenez, 2 à 1, buts de Thomas Lacroix et de
Rayan Kerberenes Debout (de gauche à droite) Miguel Le Coq (partenaire),
Quentin Grall, Morgan Le Maout, Pierre Tymen, Julien Lamarre, Sacha Tijan
et Michel Grall (dirigeant) Accroupis (de gauche à droite). Colin Mariana,
Thomas Lacroix, Paco Borie, Rayan Kerberenes

Yves-Marie Cariou, professeur de
judo a récompensé Millian, Léo et
Quentin pour leur excellente presta-
tion lors des tournois de la saison
passée.

Laurent Laveder, ici à sa table de tra-
vail informatique, présente son der-
nier livre. Ci-contre, l’une des magni-
fiques photos illustrant cet ouvrage.

Judo. Sandrine Névot, nouvelle secrétaire

Re Goz Ploveilh. Sortie mardi 30 novembre

USP. Victoire étriquée !

Livre. Un ouvrage consacré aux jeux lunaires

PLOMELIN

École de foot. Tournoi contre
le Pays de Galles à Pâques
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COMMÉMORATION DU
11-NOVEMBRE. La commémo-
ration de l’Armistice du

11-Novembre 1918 aura lieu
demain, à partir de 10 h 30.
Elle débutera par une cérémonie

religieuse à l’église, suivie d’un
dépôt de gerbe et des allocu-
tions au monument aux morts.

Cette commémoration s’achève-
ra par un vin d’honneur servi à la
mairie.

AUJOURD’HUI
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤ la minute).
Gendarmerie : tél. 17.
Sapeurs-pompiers : tél. 18 ou le
112, à partir d’un portable.
Correspondance locale :
tél. 06.75.12.98.73.
Dépôt des communiqués : boîte
aux lettres Le Télégramme à
l’extérieur de la mairie.
Portage à domicile :
tél. 02.98.64.59.50.

ASP. BELLE VICTOIRE 1 À 0
À BEUZEC. L’équipe première
de l’ASP se déplaçait à Beuzec

pour le compte du championnat
de première division.
Dès le début de match, les jeu-
nes joueurs plomelinois font
bien tourner le ballon et jouent
vite offrant un spectacle de qua-
lité mais sans marquer. Une seu-
le occasion en première
mi-temps au profit des frères
Cavarlé mais la pause intervient
sur un score sans but. En
deuxième période, dès le retour
des vestiaires, Florent Plouzen-
nec sur un retourné acrobatique
ouvre le score pour Plomelin.
La suite s’avère être plus diffici-
le mais l’équipe du duo d’entraî-
neurs Christophe Hentric et

Christophe Bourbao ne plie pas
et Anthony Poupon préserve sa
cage inviolée grâce à de beaux
arrêts.
Seniors B. Défaite à Ergué-
Armel sur le score sans appel
de 4 à 0.
Seniors C. Belle victoire à
Plonéour Lanvern, 2 à 1

PERMANENCE D’ÉLUE. Marie-
Pierre Guillamot, travaux, voirie
et l’agriculture, de 10 h à
12 h.

MÉDIATHÈQUE. Ouverte de
10 h à 12 h et de 16 h à
18 h.

FOYER DES JEUNES. Ouvert
de 14 h à 16 h, pour les 11-13
ans et de 16 h à 18 h, pour
les 14-17 ans.

AUJOURD’HUI
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤ la minute).
Sapeurs-pompiers : tél. 18
(112, depuis un portable).
Correspondance locale :
tél. 06.99.65.29.29.
Portage à domicile :
tél. 02.98.64.59.50.
Publicité : tél. 02.98.64.59.64.

PERMANENCE D’ÉLU. Alain
Hougron, adjoint à l’urbanisme
et à l’environnement,
aujourd’hui, de 9 h à 11 h.

LUDOTHÈQUE. Ouverte de
14 h à 18 h 30, à la Maison
de l’enfance, Ulamir,

tél. 02.98.94.34.85.

BIBLIOTHÈQUE. Ouverte
aujourd’hui, de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h,
tél. 02.98.94.06.45.

ACCUEIL DE LOISIRS. De
9 h à 17 h, pour les 3-11 ans ;
garderie de 7 h 30 à
18 h 30, à la Maison de l’en-
fance, avec l’Ulamir.
Tél. 02.98.94.32.12.

ANIMATION JEUNESSE. Au
local de la résidence Saint-Cuf-
fan, de 16 h 30 à 18 h 30,
pour les 11-17 ans, avec un ani-
mateur de l’Ulamir,
tél. 02.98.91.14.21.
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