
Une journée « sécurité en mer »
était organisée hier, au port du Blos-
con, par le Comité des pêches mari-
times et des élevages marins du Finis-
tère. Une opération destinée aux pro-
fessionnels de la filière pêche, avec
le concours de la Marine nationale
et de la SNSM qui avait déployé
les unités de Plouescat, Roscoff, Clé-
der et l’Ile de Batz. C’est à l’initiative
de la Caisse de solidarité et d’en-
traide aux familles des marins péris
en mer du quartier maritime de Mor-

laix que cette journée d’information
et de prévention a été programmée.

Huit élèves du Guilvinec
Huit élèves du Lycée des pêches mari-
times du Guilvinec ont participé aux
différents exercices, une pour les
futurs marins pêcheurs du lycée afin
de mettre en action leurs connais-
sances des techniques individuelles
de survie : gestion des situations cri-
tiques, évacuation d’un navire, utili-
sation des engins de sauvetage (com-

binaisons de survie, radeaux) et sur-
vie en mer, qui font partie des ensei-
gnements de base de tous les
marins.
Pour clôturer la journée, l’hélico-
ptère Dragon 29 de la Sécurité civile
et un autre appareil de la Marine
nationale ont rejoint le site du Blos-
con pour effectuer deux démonstra-
tions d’hélitreuillage. Des démonstra-
tions qui ont montré les difficultés
d’un homme à la mer, rapidement
saisi par le froid et en survie.
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Les footballeurs de l’US Mespaul
n’étaient pas au repos en ce
week-end de Pâques, car ils ont
reçu, pour le compte de leur
25e journée de championnat, le
FC Plounévez-Lochrist, qui n’a
subi que deux défaites depuis
l’entame de la saison.
Le match est parti à toute
vitesse, avec un doublé de Julien
Le Brun (2e et 4e), auquel ont
répondu les visiteurs par deux
fois (6e et 16e). Avantagés par
l’orientation du vent, les Verts
de Plounévez ont pris l’ascen-
dant pendant quelques dizaines
de minutes, mais ne sont pas par-

venus à passer devant. Au
contraire, les actions collectives
bien ficelées des locaux ont per-
mis à Maël Clec’h de marquer un
doublé avant la pause (30e et
40e).

Sur le score de 10 à 2
Forts de leur avantage, les Mes-
paulitains ont attendu leurs
adversaires pour mieux placer
des contres et Philippe Gosseli a
coupé court au suspense, avec
un cinquième but opportuniste.
Ensuite, les Plounévéziens ont
baissé les bras, devant la réussite
des Mespaulitains dans un grand
jour. Ainsi cinq nouveaux buts
allaient être inscrits par les Bleu
et Noir, par Yannick Kerrien et un
quadruplé de Maël Clec’h, qui
portait son total personnel à six
buts pour la soirée et quinze
pour la saison.
Grâce à cette victoire, 10 à 2,
inattendue face à l’un des lea-
ders du championnat, l’US Mes-
paul a probablement réalisé sa
plus belle performance de la sai-
son et son match le plus com-
plet, malgré les nombreux
absents.

Jeudi, les élèves du collège de Per-
haridy sont allés visiter l’exposi-
tion temporaire consacrée
aux illusions d’optique, à la Cité
des Télécoms de Pleumeur-Bo-
dou. Une occasion d’en savoir
davantage sur le fonctionnement
de l’œil et du cerveau, tout
en jouant avec des illusions d’op-
tique impressionnantes ou dérou-
tantes.
Un guide a aussi accompagné
les élèves dans les expositions
sur les câbles sous-marins de Télé-
coms, la mise en orbite des satel-
lites et les nouvelles technologies
numériques. Cette journée s’est
terminée sous le radôme, pour
un spectacle « son et lumière ».

Apprendre en s’amusant
Cette sortie s’inscrivait dans
le cadre du projet scientifique
du collège, intitulé « Plein
les yeux ! » et impulsé par Cécile
Idkowiak et Régis Guern. Ce pro-
jet englobe l’image et l’optique
et se décline en plusieurs volets
sur l’année scolaire. Pour les col-
légiens, il s’agit d’expérimenter,
dans la logique d’une démarche

scientifique, et d’apprendre
en s’amusant. Quelque temps
forts ponctuent ce parcours. Ain-
si, en décembre, un atelier
des Petits Débrouillards a permis
aux élèves de découvrir la diffrac-
tion de la lumière, puis de fabri-
quer une petite chambre noire.
Pierre Adnot, photographe, est

intervenu pour raconter l’histoire
de la photo, en présentant
des appareils anciens et les procé-
dés chimiques, l’exposition, l’ou-
verture… Les élèves ont ensuite
fabriqué leur propre appareil pho-
to : un sténopé, une simple boîte
peinte en noir, avec un trou
d’épingle !

Samedi, Bernard Capony, ancien
Santécois désormais émigré à Gre-
noble, a dédicacé son livre,
« Toute vie est une histoire
sacrée », dans les locaux
de la bibliothèque.
Durant plusieurs années, il a lon-
guement fait partie du Cyclo-club,
dont il était secrétaire, ainsi que
de l’association Entr’aide Afrique
(trésorier), du comité des fêtes
(membre actif) et de l’ensemble
paroissial (où il tenait les orgues,
avec François Borgne).
Dans son recueil, il traite des trois

dimensions de l’homme en s’adres-
sant aux croyants comme aux non-
croyants, avec sa perception,
son cheminement au sein
de la société actuelle. L’auteur fait
partager avec humour et émotion
des anecdotes de sa vie, en tant
qu’homme et chrétien. L’ouvra-
geest disponible aux éditions Edi-
livres ou à la libraire Livres
in Room, à Saint-Pol-de-Léon.

Ronan Le Goulm, arbitre, a réalisé
un match parfait au sifflet.
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Un vent de grogne souffle chez
les kinés de Perharidy, qui
observent un débrayage, ce matin,
de 10 h à 11 h.
Ils considèrent que, « depuis plus
d’un an, les recrutements sont
insuffisants et les remplacements,
difficilement assurés ». Le centre
ne serait plus attractif pour les étu-
diants, « contraints de rembourser
des prêts importants dès la fin
de leurs études » et, fait nouveau,
« les anciens quittent aussi
le centre pour exercer en libéral
ou d’autres établissements propo-
sant une meilleure rémunération ».
« Jusqu’à aujourd’hui, les rééduca-
teurs défendaient une prise

en charge individualisée et quoti-
dienne des patients : c’est juste-
ment cette qualité qui est mena-
cée ! », poursuivent-ils.
« Actuellement, deux postes CDI
ne sont pas pourvus. Dès le mois
de juillet, il faudra recruter quatre
kinésithérapeutes et à partir de sep-
tembre, cinq, pour remplacer les
absences et maintenir un effectif
stable », insistent-ils. « À ce jour,
tous les échanges avec la directrice
sont restés sans réponse. La direc-
tion se retranche toujours derrière
le contexte économique et ne pro-
pose, hélas, aucune solution suscep-
tible d’améliorer la situation »,
concluent les kinés.

Perharidy. Inquiétude chez les kinés

Collège de Perharidy. Scientifiquement vôtre

1. Les élèves du Lycée des pêches maritimes du Guilvinec se sont prêtés avec efficacité aux exercices d’embarquement
du radeau de survie dans la darse de pêche du port de Bloscon. 2. Les propriétés des canots de survie ont été l’occasion de rap-
pels utiles lors d’une démonstration à terre, suivie par les lycéens et les marins pêcheurs présents. 3. L’hélitreuillage est tou-
jours une opération spectaculaire et particulièrement par vent fort.

Dédicace. Bernard Capony rencontre ses lecteurs
Santec

Aujourd’hui
Office de tourisme : de 9 h 15
à 12 h et de 14 h à 18 h ;
tél. 02.98.61.12.13.
Bibliothèque : de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h ;
tél. 02.98.19.31.27.
Cinéma : à 20 h 45, « Selma »
(VO).
Correspondance locale : Rémy
Sanquer, tél. 02.98.69.75.15 ;
courriel : remy.sanquer@sfr.fr

Jackpot au casino. Lundi après-
midi, un jackpot de 8.915,20 € a
été remporté par une personne
qui jouait sur une machine vidéo
rouleaux à 0,02 €. 5.511 € ont
aussi été remis à un client qui

jouait sur la roulette électro-
nique à 1 €.

Connaissance du Monde. Les pro-
chaines séances de Connaissance
du Monde, organisées par l’asso-
ciation Art et Culture, auront lieu
demain. Au pro-
gramme : « Londres, capitale
de l’Empire », un film réalisé
et commenté par Vincent Hal-
leux. À 14 h 30 et 20 h 45, salle
du cinéma Sainte-Barbe. Plein
tarif : 6,50 € ; adhérent Art
et Culture, 5,50 € ; jeunes
de 8 à 14 ans et demandeur
d’emploi, 3 € ; moins de 8 ans,
gratuit. Pas de réservation.
Tél. 06.16.95.89.77.

La sortie à Pleumeur-Bodou a passionné les collégiens, pour les illusions d’optique
qui feront l’objet, au trimestre prochain, d’une exposition, qu’ils feront partager
aux patients et au personnel du centre de Perharidy.

Bernard Capony a présenté son livre
à ses nombreux amis santécois.
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USM. Un festival de buts

Roscoff

Bloscon. La sécurité maître-mot de l’exercice

Aujourd’hui
Bibliothèque municipale : de 15 h
à 18 h.
Centre nautique : ouvert toute
la journée ; tél. 02.98.29.40.78.
Correspondance locale : M. Pleiber,
tél. 06.08.99.50.90 ;
fax. 02.98.29.73.37 ; cour-
riel : michel.pleiber@laposte.net

Football vétérans. L’AS Santec orga-

nisera, le samedi 23 mai, une nou-
velle édition de Festivétoch,
son tournoi de football vétérans
en sixte. Inscriptions avant
le 15 mai. Tél. 06.34.15.01.35.

Mam. L’association Grain de sable,
qui gère la Maison d’assistantes
maternelles l’Îlot Calin, tient
son assemblée générale aujour-
d’hui, à 18 h 30, salle polyvalente.
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