


À S A V O I R

Locmaria-Berrien

Les membres de l’Asam (Associa-
tion de sauvegarde de l’ancienne
mine) se sont réunis, mardi, à la sal-
le polyvalente, pour travailler sur le
projet de réalisation d’une mallette
pédagogique.
Cette dernière a pour objectif de fai-
re connaître le patrimoine minier
aux enseignants et à leurs élèves.
Elle viendrait en complément des
panneaux, des maquettes et des
minéraux prévus à l’intérieur de
l’espace muséal, en cours d’installa-
tion. Des enseignants de Scrignac,
Huelgoat et Berrien ont accepté de
s’impliquer dans la réalisation de ce
dossier avec leurs élèves.
L’association a le soutien de la Mai-
son des minéraux, qui a proposé
son concours afin d’enrichir la pré-
sentation des éléments en exposi-
tion.

Les membres de l’Asam ont bien avancé, mardi, dans leur projet de réalisation d’une
mallette pédagogique.

À Bolazec, la plupart des conseillers
sortants ne se représenteront pas, y
compris Jacqueline Pailler, la pre-
mière magistrate de la commune.
À la demande de nombreuses per-
sonnes, Joseph Le Calvez, premier
adjoint sortant, a accepté de présen-
ter sa liste pour les élections munici-
pales, les 23 et 30 mars. Celle-ci est
complète et sera communiquée pro-
chainement.
Joseph Le Calvez, retraité des BTP,
réside dans la commune depuis
1970. Très impliqué dans la vie loca-
le, il a pris la présidence du club des
Camélias en 2008.
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Bolazec

Le conseil municipal s’est réuni mer-
credi.
Voirie. Le premier point à l’ordre du
jour consistait à approuver le plan
de financement des travaux de la
dernière tranche, concernant l’axe
Huelgoat-La Feuillée. Cinq kilomè-
tres ont déjà été réalisés et il reste
600 m, pour lesquels le coût estimé
est de 58.000 ¤ HT.
Le conseil se propose de solliciter la
DETR (Dotation d’équipement des
territoires ruraux) à hauteur de
20 %, soit 11.600 ¤ HT, le solde res-
tant à la charge de la commune.
Dans tous les cas, les travaux ne
commenceront pas tant que le dos-
sier DETR ne sera pas complet.
Le conseil donne son accord à ce
plan de financement.
Séjours scolaires. Accord égale-
ment pour accorder une subvention
de 40 ¤ par enfant pour les séjours

scolaires, à la fois aux enfants scola-
risés de la maternelle au collège de
la commune, et aux enfants de
Huelgoat scolarisés hors de la com-
mune.
Les montants concernés, qui pour-
ront être révisés lors de la fixation
des tarifs communaux, seront ver-
sés soit aux familles, soit aux asso-
ciations organisatrices, après pré-
sentation de justificatifs attestant
de la participation au séjour.
Sydicat d’éclairage. Les élus ont
également approuvé la prise de nou-
velles compétences par le Siece
(Syndicat intercommunal d’éclaira-
ge et de communications électroni-
ques) en matière d’ingénierie, maî-
trise d’œuvre voirie et réseaux
divers.
But : conserver un service de proxi-
mité à moindre coût sur le territoi-
re.

En bref
La convention passée avec la Fefi-
dec pour lutter contre les nuisibles
est renouvelée, ainsi que la conven-
tion Atesat, passée avec le service
de l’eau potable et de l’assainisse-
ment du conseil général pour assu-
rer le suivi du fonctionnement de la
station d’épuration.
Des devis ont été présentés par Veo-
lia pour intervenir dans le secteur
de la Roche Cintrée et il a été déci-
dé de mettre en place un program-
me pluriannuel de renouvellement
des réseaux.
Une participation sera sollicitée
auprès de Groupama pour l’acquisi-
tion de trois défibrillateurs.
Le projet du séjour à Londres des
adhérents d’Ovoun jeunesse, que le
service municipal accompagne, a
été évoqué et sera présenté par les
jeunes le 15 février.

Asam. Une mallette pédagogique

Joseph Le Calvez dévoilera prochaine-
ment sa liste pour les municipales.
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LA FEUILLÉE

LOCMARIA-BERRIEN

Arthus-ciné. Aujourd’hui, à 20 h 45,
« Yves Saint Laurent », de Jalil Les-
pert, avec Pierre Niney et Guillau-
me Gallienne.

TTAL. Ce soir, à 20 h, au gymnase,
place de la Mairie, l’équipe C, en
D3, reçoit Douarnenez et en D5, les
équipes E et F se rencontrent pour
« le derby ». La D, en D4, se déplace
à Pont-de-Buis.
Demain, à 20 h, l’équipe A, en
prérégional, reçoit le TTC Brest et la
B reçoit Plozévet. Les cadets 1 et 2
reçoivent, à 14 h, respectivement
Cléder et Guerlesquin.

ESBH. Demain, les U15 se rendront,
pour le compte du championnat,
sur le terrain de Châteaulin ; match
à 15 h 30. Les U17 se déplacent à
Crozon, match à 15 h 30. Suite aux
conditions météorologiques de la
semaine dernière, les matchs
seniors du 2 février sont tous repor-
tés à ce week-end, si le temps le per-
met à nouveau.
Donc, dimanche, les seniors B se
rendent à Pleyber-Christ, départ du
stade de Berrien à 13 h 40 ; l’équi-
pe fanion se déplace à Sainte-Sève,
départ de Berrien également à
13 h 40.

Entente sportive feuillantine. Sor-
tie piscine demain pour les enfants,
pendant que les parents s’affaire-

ront à préparer la raclette prévue le
soir même à la salle polyvalente.
Contact : 06.74.67.85.93

Comité associatif. Assemblée
générale, ce soir, à 20 h 15, à la
salle polyvalente, ouverte à toute
personne qui souhaite le main-
tien des animations dans la com-
mune.
Ordre du jour : bilan 2013, sortie
des bénévoles, élection du
bureau, projets 2014 et questions

diverses. La soirée se terminera
par le pot de l’amitié.
Ceux qui ne peuvent participer à
la réunion peuvent se manifester
auprès d’un des membres du
bureau, par courriel, sur
comiteassociatif@gmail.com ou
par téléphone, au 06.44.72.46.92
(Odile).

                         à votre disposition MX630435

  Hôtel NOZ VAD 
12, bd de la République - CARHAIX - Tél. 02.98.99.12.12. 
E-mail : aemcs@nozvad.com - Ouvert 7 jours/7

  LA ROTONDE. Restaurant 
  Place des Droits-de-l’Homme - CARHAIX - Tél. 02.98.93.30.41 
Ouvert tous les jours sauf le dimanche

  CRÊPERIE “AUX DÉLICES DES 3 PONTS” 
Pont-Triffen - CLÉDEN-POHER - Tél. 02.98.93.92.99 
Ouvert tous les jours sauf le mercredi et le mardi ainsi que le lundi soir

  CELIANNE CREATION. Coiffure hommes, femmes et enfants 
Rue François-Mitterrand - PLOUNÉVÉZEL - 02.98.99.36.96 
Ouvert du mardi au jeudi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h 
Vendredi, de 9 h à 19 h; samedi, de 8 h 30 à 17 h 30

  BERNARD DAVID. Travaux publics - Terrassements - Assainissements 
Le Moustoir - KERLÉON - Tél. 02.98.99.13.93/06.67.87.33.55

  LE JUKE BOX - Restaurant, pizzas, traiteur, menus ouvriers 
Route de Huelgoat - BERRIEN - Tél. 02.98.99.01.53 
Ouvert tous les jours sauf du lundi au jeudi soir

LOTO
Vendredi 7 février

CHÂTEAULIN, à 20 h, espace Coatigrach, Châ-

teaulin Football-Club, 1.500 € en BA (dont un 

bon de 500 €), ordinateur portable, tablette 

tactile, TV LED 81 cm, cafetière à dosettes, 

nombreux autres lots, paniers garnis, mini 

bingo, Ma Karten Loto.

Vendredi 14 février
CHÂTEAULIN, organisation Véloce-Club châ-
teaulinois, 20 h, espace Coatigrach, 3.000 € de 
lots, liste détaillée mardi 14 février, itinéraire 
fléché, parking VCCani’mation.

t Renseignements
Pour paraître dans cette rubrique : 0  800  879  925
(appel gratuit depuis un fixe). Délai de publication : 
72 heures.

JEUX PUBLICITé MX634890

Conseil municipal. Demande de DETRÉlections.
Joseph Le Calvez, tête de liste
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Jeudi matin, Christian Calvez, prési-
dent de la communauté de commu-
nes du Pays des Abers (CCPA), a
inauguré le cotre-totem qui annon-
ce le port de l’Aber-Wrac’h. Cette
création en inox, suggérée par Jim-
my Mahot, de l’entreprise Sens
(Assistance à maîtrise d’ouvrage)
de Ploudalmézeau et mise en place
par la société Optima concept de
Brest, les aménagements ayant été

réalisés par Yvon Lagadec, Olivier
Tréguer et Gilbert Laot, des servi-
ces techniques de la CCPA. Le maire
de Landéda, Christian Tréguer, et
les représentants de la CCI de
Brest, étaient également présents.
« Nous avons souhaité que les auto-
mobilistes repèrent leur arrivée
près du port et cette œuvre d’art le
signale bien », soulignait Christian
Calvez.

Mercredi, le club des deux abers a
offert aux résidants de la maison de
retraite, un goûter traditionnel, rap-
pelant des souvenirs à bien d’entre
eux. Au menu, pain de campagne,
pâté, lard, vin rouge, précédé par
des chansons et des bonnes histoi-
res. Un rendez-vous très apprécié
qui a permis aussi de bons échan-
ges avec les visiteurs.

Les responsables se sont réunis devant le cotre-totem du port de l’Aber-Wrac’h.

Kermaria. Un goûter apprécié

Landéda
Port de l’Aber-Wrac’h.
Inauguration du totem

Lundi, les élèves des classes de cin-
quième du collège Saint-Antoine
ont réalisé une sortie géologique
dans la presqu’île de Crozon, dans
le cadre du programme de SVT
(Sciences de la vie et de la Terre). Ils
étaient encadrés par deux géolo-
gues de la Maison des minéraux et
de quatre professeurs de l’établisse-
ment. L’objectif de cette journée,
sur le terrain, était d’étudier la for-
mation des roches sédimentaires,
témoins de nos paysages anciens.
Sur la plage du Corréjou, à Cama-
ret, les élèves ont identifié les diffé-
rentes roches présentes sur le site
pour mieux appréhender et com-
prendre le phénomène d’érosion,
responsable du modelage de nos
côtes. La journée s’est achevée par
une lecture du paysage sur la plage
de Pen-Hat.

Le jeu interactif Wii tennis, proposé
jeudi aux résidants de la maison de
retraite par Mathilde, Élise, Gaël,
Pierre-Marie, étudiants de l’Enib
(École nationale d’ingénieurs de
Brest) a été très apprécié. Ils
étaient une trentaine à vouloir
découvrir et s’essayer, le boîtier de
commande à la main et le regard
sur l’écran.
Après quelques explications, ils ont
vite compris comment rattraper et
relancer les balles sur l’écran par
une simple gestuelle. « Nous sou-
haitons, par ce projet IHH (ingé-
nieur honnête homme), supprimer
le fossé intergénérations et avons
mis en place cinq séances le jeudi
pour initier les résidants et leur fai-
re aimer ce jeu ». Pari gagné dès la
première ! Il suffisait de voir le sou-
rire des joueurs, heureux de parve-
nir à leurs fins après quelques
essais, et le regard passionné des

autres sur l’image projetée.
Les animateurs des trois établisse-
ments de l’Ehpad des abers ont

constaté eux aussi l’intérêt d’un tel
atelier et déjà le projet d’achat
d’une console est envisagé.

La médiathèque va, pour la neuviè-
me édition du Festival Petite Marée
organisé par l’Adao sur le pays de
Brest, présenter des contes qui
s’adressent aux tout-petits, en
avril. Lila Khaled présentera ses
« Petits contes pour petites
oreilles », pour les 6 mois-3 ans,
le mardi 1er avril, à 9 h 30 et
10 h 30. « Valise, ouvre-toi ! » : de
rencontre en rencontre, Dame Tor-
tue va faire le tour du monde. Petit
Ours ne veut pas faire comme papa

et maman, quant aux deux amies,
elles ne se quittent jamais ! Mais si
l’une s’en va…

Chants, comptines, histoires
Jennifer Anderson présentera
« Doremi m’a dit la fourmi » pour
les 18 mois-5 ans, le samedi 5 avril,
à 16 h. Mêlant comptines, chants,
jeux de doigts et histoires, qui
racontent la disparition, la jalousie,
les bruits. « Dorémi m’a dit la four-
mi » est un moment à la fois ludi-

que et poétique dans lequel parents
et enfants sont invités à participer.
Gratuit sur inscription obligatoire
au 02.98.37.13.75 ou
mediatheque@plouguerneau.fr
Enfin, Monique Kervella et Annie
Appriou proposent aux enfants de
3-5 ans une séance de kamishibaï,
le samedi 12 avril, à 11 h. Le
kamishibaï est une technique de
contage d’origine japonaise, basée
sur des images qui défilent dans un
théâtre en bois. Sur inscription.

Plouguerneau

PLOUGUERNEAU

Saint-Antoine. Les collégiens géologues

Aînés. Succès des jeux interactifs

Médiathèque. Le 9e festival Petite marée

LANDÉDA

LANNILIS

Lannilis

Restauration scolaire. Lundi : macé-
doine mayonnaise; aiguillettes de
volaille à l’estragon, coquillettes
bio; banane. Mardi : salade fraî-
cheur (quinoa, radis, tomates,
maïs) bio; rôti de porc provençale,
chou romanesco en gratin; yaourt
sucré bio, pain bio. Jeudi : bettera-
ves rouges bio; hachis Parmentier,
salade verte; flan vanille, pain bio.
Vendredi : œufs durs mayonnaise;
blanquette de poisson à l’oseille,

semoule bio; ananas au sirop.

Antenne maison de l’emploi. La
maison de l’emploi assure une per-
manence tous les mercredis,
de 8 h 30 à 12 h, au pôle social
(premier étage), espace Augustin-
Morvan, 11, rue Saint-Jean Baptiste
de la Salle. Pour plus de renseigne-
ments, contacter le 02.98.85.30.12
ou, par courriel, accueil.
emploi@pays-des-abers.fr

Les élèves ont identifié les différentes roches présentes sur le site.

Les résidants se sont vite pris au jeu du Wii tennis.

Municipales : salle Jean-Tanguy.
L’accès à la salle Jean-Tanguy sera
possible dans les deux sens de circu-
lation (du bourg vers la salle et de
la salle vers le bourg) demain pour
les bureaux de vote. L’accès à la
maison de retraite doit se faire à
partir du bourg.

Braderie de Plouguerneau accueil
solidarité. Ce matin, de 9 h à 12 h.
L’entrée est gratuite et ouverte aux
personnes qui partagent les valeurs
de solidarité de l’association. Ren-
seignements aux 06.86.44.23.68
ou 06.52.26.61.90.

Les rendez-vous du numérique.
Aujourd’hui, à 14 h 30, la médiathè-
que propose de découvrir ses res-
sources numériques, un samedi sur
deux, de 14 h 30 à 15 h. Les rendez-
vous de mars seront consacrés à la
thématique du cinéma : orientation

professionnelle autour du cinéma
avec lecanaldesmetiers. tv. Gratuit.

Braderie mensuelle de la
solidarité. Ce matin, de 9 h à 12 h,
vente à petits prix de vête-
ments bébés, enfant et adulte
(nous recherchons des vêtements
de la naissance à 14 ans). La brade-
rie a lieu sur deux sites (vestiaire et
salle 4 ; déstockage).
L’entrée est gratuite et ouverte aux
personnes qui partagent les valeurs
de solidarité de l’association.
Contacts : Direur,
fax, 06.86.44.23.68; courriel, nico-
le.direur@gmail.com

Réunion publique Plouguerneau
Autrement. Ce soir, à 20 h, chris-
tian Mouton et les membres de la
liste Plouguerneau Autrement invi-
tent à les rencontrer dans la salle
numéro 7 de la maison communale. Vous avez une tablette ? Téléchargez l’application « Le Télégramme »

Parking de l’Europe. Il sera fermé
au stationnement les mercredi 26,
jeudi 27, vendredi 28 et lundi
31 mars, afin d’effectuer le bituma-
ge, suite au chantier en cours.

Menus de l’école Joseph-Signor.
Lundi : œuf dur mayonnaise; sauté
de volaille au romarin brocolis;
petits suisses aux fruits. Mardi :
duo de tomates et maïs; filet de
poisson pané sauce cocktail, poêlée
bretonne; fruit du jour. Jeudi : pota-
ge; estouffade de bœuf, pâtes;
yaourt sucré. Vendredi : pomelos;
gratin savoyard; flan nappé.

Mairie. En raison des élections
municipales, la mairie sera fermée
lundi, toute la journée.

Modification des lieux de vote.
Désormais, tous les électeurs vote-
ront salle de Kervigorn. La commu-
ne est divisée en trois bureaux de
vote. Il est fortement conseillé
d’être en possession de la nouvelle
carte électorale, distribuée il y a
quelques jours.
Chaque électeur doit obligatoire-
ment être en possession d’une piè-
ce d’identité. Horaires : de 8 h à
18 h.
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> Dimanche soir, à l’issue de
votre réélection vous évo-
quiez brièvement l’importan-
ce de la voirie, pourriez-vous
développer ?
La voirie est quelque chose d’im-
portant. La population a beau-
coup souffert des travaux que
nous avons engagés et qui étaient
nécessaires. Maintenant que les
intempéries sont derrière nous,
nous allons entamer un program-
me de réfection cohérent qui se
déroulera sur toute la durée du
mandat. Il ne s’agit pas seule-
ment de refaire du bitume mais
de traiter également les trottoirs
pour l’accessibilité ou encore les
eaux de pluie. Et cela sur des sec-
teurs complets, en zone urbaine
et dans les villages, après avoir
réalisé un inventaire. Nous avions
anticipé ces travaux lors du vote
du budget 2014. Nous y avons ins-
crit la somme de 800.000 ¤, soit le
double prévu.

> Qu’allez vous faire pour les

jeunes ?
Pour permettre aux jeunes de tra-
vailler et vivre au pays, nous
allons, dès les premiers conseils,
désigner un conseiller dédié pour
aider les demandeurs d’emploi à
se guider dans le maquis des dispo-
sitifs et leur permettre d’avoir une
connaissance globale du marché
de l’emploi. Nous avons égale-
ment acquis un terrain de plu-
sieurs milliers de m² en périphérie
de la ville. Il sera viabilisé d’ici
l’été afin de le rendre accessible à
la propriété. Et les 25 logements
de la rue Saint-Yves seront termi-
nés à l’automne.

> Sur le terrain de l’économie,
le tourisme a aussi une carte
à jouer…
C’est pourquoi nous lançons
deux chantiers. Le premier concer-
ne le tourisme social. Une étude
est en cours pour répondre aux
attentes de réaménagement de
l’hôtel Sainte-Marine et à celles
de l’association Léo-Lagrange qui

le gère. Le second a trait au touris-
me nature. Une société coopérati-
ve d’intérêt collectif sera créée
pour restaurer les quatorze habita-
tions vides de Kernanou, afin d’en
faire un village vacances. Des jeu-
nes motivés s’y attellent et la mai-
rie y prendra des participations.
Mais il faut trouver d’autres inves-
tisseurs. Cela ne se fera pas en un
jour. Concernant l’office de touris-
me de Morgat et les toilettes atte-
nantes qui devaient tous deux
être détruits, ils s’avèrent, après
discussion et réflexion, bien pla-
cés et resteront donc à la même
place.

> Du nouveau sur le front de
l’éducation ?
Nous avons recruté une personne
dédiée aux temps d’activité péris-
colaires. Elle commence lundi. Par
ailleurs, la construction de l’école
de Tal ar Groas se poursuit et la
nouvelle classe maternelle de
l’école de Saint-Fiacre sera prête à
la rentrée de septembre.

C I N É M A

À S A V O I R

A U J O U R D ' H U I

DE TOUTES NOS FORCES
Comédie dramatique de Nils Taver-
nier (1 h 30).

l Camaret-sur-Mer. Au Cinéma
Rocamadour, aujourd´hui,
à 20 h 45.

DIPLOMATIE

Historique de Volker Schlöndorff
(1 h 24).
l Crozon. Au Rex, aujourd´hui,
à 20 h 45.

SUPERCONDRIAQUE
Comédie de Dany Boon (1 h 47).
l Crozon. Au Rex, aujourd´hui,
à 15 h.

tPratique
CROZON

Le Rex, 41, rue de La Chalotais,

tél. 02.98.99.00.21.

CAMARET-SUR-MER

Cinéma Rocamadour, 4 bis, rue du Roz,

tél. 02.98.27.88.06.

Daniel Moysan.
Les priorités du nouveau mandat

Coinchée. Le concours
se transforme en initiation

Et de deux. Un deuxième recours a
été déposé par les propriétaires
d’une maison riveraine de l’hôpital. Il
s’agit d’un recours gracieux visant à
demander au préfet de revoir sa
copie, puisque c’est lui qui a signé le
permis du futur hôpital. Mais comme
on ne voit pas bien pourquoi le repré-
sentant de l’État se déjugerait, il y a
fort à parier que ce nouveau recours
finira, lui aussi, au tribunal adminis-
tratif. À l’instar du premier recours
qui a aussi été engagé par des pro-
priétaires riverains. « Maintenant
que les élections sont passées, nous
allons revoir l’ensemble du dossier

avec la directrice ». Dégagé de ses
obligations de campagne,
Daniel Moysan va pouvoir s’atteler à
obtenir des réponses aux questions
qu’il se pose. « Ces propriétaires ont-
ils un intérêt quelconque à mettre
des bâtons dans les roues de l’hôpi-
tal ? Ou bien considèrent-ils que leur
bien vaut davantage que l’estimation
qui en est faite ? ». Peut-être s’esti-
ment-ils pénalisés ? Pourtant, ce
n’est pas le cas des autres riverains.
Quoi qu’il en soit, le premier recours
« contrarie » le maire qui se voit
contraint d’acheter pour la seule rai-
son de faire cesser la procédure.

« Les travaux auraient pu commen-
cer mais la Caisse des dépôts ne
débloquera les fonds qu’après la déli-
vrance d’une attestation de non-
recours par le préfet ». Quant au
second recours, Daniel Moysan esti-
me « qu’il n’ajoute rien ni n’enlève
rien, le premier continuant de toute
façon à courir ». Après en avoir termi-
né avec l’installation du nouveau
conseil municipal, le maire va donc
enfiler sa veste d’agent immobilier
pour négocier avec les propriétaires.
Leur attitude influera alors sur l’im-
portance, ou pas, du retard que pren-
dra ce chantier d’intérêt général.

« Nous allons entamer un programme
de réfection cohérent de la voirie
qui se déroulera sur toute la durée
du mandat », promet Daniel Moysan
à l’issue de sa réélection.

L’école intercommunale de musi-
que et de danse Kaniri ar Mor orga-
nise deux concerts, à la salle
Ty Skol, à Saint-Hernot, au mois
d’avril (entrée libre).
Le premier aura lieu samedi; à
19 h 30. Cinq groupes de l’école,
dirigés par Laurent Lannuzel, pro-
poseront des reprises (Bob Mar-

ley, Nirvana, Red Hot Chili Pep-
pers...) mais aussi des composi-
tions originales. Ce concert se fera
en partenariat avec l’association
Breizh Lights Crozon, pour les
lumières et Michel Marzin, pour
le son.
Le deuxième est programmé le
samedi 12 avril, à 20 h. Il s’agira

d’une soirée de musiques et de
danses traditionnelles, en partena-
riat avec le cercle celtique Korolle-
rien Kraon, le groupe Avel Trad et
l’atelier Trad de l’école animé par
Philippe Bossard et Claire Desnos.
Gwerz, hanter dro, reel, polka, jig,
cercle circassien, scottish… seront
au programme.

Samedi soir, les gérants du bar-restaurant L’Harmattan, au Fret, ont organisé un
concours de coinchée. Une quinzaine de personnes s’y sont inscrites mais une gran-
de partie des participants ne connaissait pas les règles et les subtilités de ce jeu. Aus-
si, a-t-il été décidé de remplacer ce concours par une initiation qui a été très appré-
ciée. Le prochain concours est programmé pour le 13 avril, dans l’après-midi.

Ulamir. Aujourd’hui, cours de tri-
cot de 14 h 30 à 16 h 30, au foyer
des jeunes de Telgruc.

AVF. Aujourd’hui, ateliers cuisine à
9 h, français (conversation), à
10 h, broderie et 3D et bridge, à
20 h 15.

Aliséés. Travaux sur le vitrail de
10 h à 17 h, à la maison Ursule, au

Fret, avec repas pris en commun.

Conférence de Carême. Demain, à
20 h 30, à la Maison paroissiale, le
père Georges Le Gal, curé doyen de
la presqu’île de Crozon, donnera
une conférence sur le thème « Les
signes du baptême : l’eau et la
lumière ». L’entrée est libre et gra-
tuite. Renseignements au
02.98.27.05.55.

Hôpital. Un nouveau recours vise le projet
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Musique. Deux rendez-vous de Kaniri ar Mor

URGENCES
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmaciede garde : tél. 32.37
(0,34 ¤ la minute).

SÉCURITÉ
Pompiers : tél. 18.
Police, gendarmerie : tél. 17 ;
depuis un portable, tél. 112.
Sauvetage en mer :
tél. 02.98.89.31.31.

SERVICES
Services de l’eau :
tél. 02.98.27.06.16.
ErDF dépannage et sécurité :
tél. 0.972.675.029.
GDF dépannage :
tél. 0.810.433.129.

LOISIRS
Piscine de Nautil’Ys : fermée
pour entretien.
Bibliothèque municipale : de 9 h

à 12 h.

LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale : Jac-
ky Campana, tél. 02.98.27.60.25
ou 06.98.49.11.98, cour-
riel : jackyjeanguycampana@ora
nge.fr
Pour Morgat, Boris Sykula,
tél. 06.63.21.65.42, cour-
riel : boris.sykula@wanadoo.fr
Nº des lecteurs :
tél. 09.69.36.05.29 (prix d’un
appel local).
Dépôt des communiqués :
M. et Mme Loget, bureau de
tabac, rue de Poulpatré, à Cro-
zon ; tél. 02.98.27.19.42.
Petites annonces des particu-
liers : tél. 0.800.879.925 (appel
gratuit depuis un fixe).
Avis d’obsèques :
tél. 0.810.811.046 (coût d’un
appel local), fax. 0.820.200.538.

Loïc L’Haridon

Réélu dimanche soir,
Daniel Moysan fait
un tour non exhaustif
des dossiers qu’il entend
traiter en priorité.
La voirie constitue
un gros morceau.
Il lui faudra aussi « lever
les derniers obstacles »
du projet d’hôpital
qui fait l’objet
d’un nouveau recours.

Crozon
Mardi 1er avril 2014



À S A V O I R

Lundi, les cinquièmes de Kerhallet
étaient conviés à une sortie géolo-
gique à Crozon. Tout au long de
l’année, l’ensemble de ces élèves
bénéficie, au-delà des enseigne-
ments scientifiques et technologi-
ques classiques, d’une heure régu-
lière de « Projet sciences », inscri-
te à leur emploi du temps.

Guidés par un géologue
Lors de ces séances, encadrés par
les quatre enseignants des matiè-
res concernées : Mme Richard
(mathématiques), Mme Willaime
(SVT), M. Trutin (physique chimie)
et M. Jaouen (technologie), ils ont

eu l’occasion de découvrir diffé-
rents thèmes scientifiques sous
divers aspects et d’expérimenter
les méthodes et pratiques scientifi-
ques, en puisant dans chaque
matière les éléments nécessaires
à la connaissance de ces sujets.
Guidés par un géologue, les élè-
ves ont découvert différents sites
remarquables de la presqu’île.
L’observation des paysages, mais
aussi des fossiles, ainsi que la visi-
te guidée de la maison des Miné-
raux ont marqué cette sortie,
au programme de SVT et pour
continuer les travaux du « Projet
sciences ».

Les élèves ont découvert différents sites de la presqu’île de Crozon.

Cavale Blanche

Collège Kerhallet.
Sortie géologique à Crozon

Brest 2-Bellevue

Le gymnase de Pen-ar-Stréat
accueille tous les mardis un groupe
de sportifs du foyer Kerlivet. Des ate-
liers de boccia (sport de boule appa-
renté à la pétanque), de sarbacane
et des parcours en fauteuil y sont
animés par des professionnels de
l’établissement. Les résidants béné-
ficient également chaque semaine
de la présence de Thomas Le Caer,
coach sportif, qui propose un ate-
lier de gymnastique douce. Axé sur
la méthode Pilates, cet atelier a
pour objectif d’apporter un bien-
être corporel en agissant sur les
douleurs articulaires, la tonicité, le
mal de dos…

Un échange sportif
Mardi, les résidants du foyer APF
Kerlivet recevaient, pour un échan-
ge sportif, des usagers du Samsah
(Service d’accompagnement
médico-social pour adultes trauma-
tisés crâniens et cérébro-lésés) de
Brest, Morlaix et Quimper.
La démarche de l’équipe pluridisci-

plinaire du Samsah était, à l’occa-
sion de cette rencontre sportive, de
faire découvrir aux usagers qu’elle
accompagne, différentes pratiques
sportives adaptées à des personnes

à mobilité réduite. Les résidants de
Kerlivet ont ainsi pu leur transmet-
tre leur passion en partageant un
moment convivial avec leurs invi-
tés.

Dans le cadre du comité d’éduca-
tion à la santé et à la citoyenneté,
Catherine Sède, professeur de SVT,
et Brigitte Foray, infirmière scolai-
re, ont souhaité inscrire, pour la
deuxième année, les élèves de
sixième et de cinquième, à la jour-
née Parcours du cœur, initiée par
la Fédération française de cardiolo-
gie.
Vendredi matin, les élèves de sixiè-

me ont pu bénéficier d’un petit
déjeuner éducatif, où ont été rap-
pelées les règles de l’équilibre ali-
mentaire et la composition du
petit déjeuner idéal avant une jour-
née d’école. La matinée s’est pour-
suivie pour les sixièmes et les cin-
quièmes par deux heures de ran-
donnée, préparée par Karine Mor-
van, professeur d’EPS : le Fort
Montbarey pour les uns, les Qua-

tre-Pompes pour les autres. Les élè-
ves qui sont allés au Fort Montba-
rey ont eu la chance d’accéder à la
cour du fort, guidé par Jean Le Bal-
c’h, président du mémorial finis-
térien de la Seconde Guerre mon-
diale.
Le message de cette journée était
simple : cinq fruits et légumes par
jour, 30 minutes d’activité physi-
que quotidienne et pas de tabac.

Mercredi matin, la médiathèque de la
Cavale-Blanche a accueilli la conteuse
Lila Khaled sur le thème des « Petits
contes pour petites oreilles », pour un
public nombreux de 6 mois à 3 ans, dans
le cadre du neuvième festival « Petite
marée ». La conteuse a proposé un voya-
ge d’une durée de trente minutes,, de
rencontre en rencontre, de dame tortue
qui va faire le tour du monde, de petit
ours qui ne veut pas faire comme papa
et maman, quant aux deux amies, elles
ne se quittent jamais. Mais si l’une s’en
va.

Kerlivet. Transmettre la passion du sport

École de Kérisbian. Place à la voile

Quartier de l'Europe

RECOUVRANCE

Saint-Pierre

BREST. QUARTIERS

Saint-Marc

Médiathèque. Matinée conte
avec Lila Khaled

SAINT-MARC

Au gymnase de Pen-ar-Stréat, les résidants de Kerlivet ont accueilli leurs amis quim-
pérois et morlaisiens.

Les sixièmes et cinquièmes prêts à partir pour la randonnée.

LE GROUPE D’IMAGERIE MÉDICALE LIBERTÉ
vous annonce la fermeture définitive le 31 mars 2014 de son centre d’imagerie

de la rive droite, situé au 23, rue de la Marne à Brest

L’activité est transférée
dans les autres centres d’imagerie du groupe

Les patients seront désormais accueillis à partir de cette date par les radiologues
et l’ensemble de l’équipe paramédicale pour les radiographies, échographies

mammographies, panoramiques dentaires et ostéodensitométries
selon leur convenance aux :

-  Centre d’imagerie médicale Liberté : 1 bis, place de la Liberté à Brest (accès direct 
par le tramway, centre de radiologie en face de l’arrêt Liberté), tél. 02.98.46.11.11.

-  Centre d’imagerie médicale Pasteur-Bellevue : 34, rue du Moulin-à-Poudre, à Brest, 
tél. 02.98.31.32.88.

-  Centre d’imagerie médicale de Saint-Renan : 9, rue de Brest, à Saint-Renan, 
tél. 02.98.84.97.82.

-  Centre d’imagerie médicale de Plougastel : 4, place Jean-Fournier, à Plougastel, 
tél. 02.98.40.34.34. MX660143

La Rapière : championnat de
Bretagne demain. Demain, le
club de La Rapière de Brest organi-
se, au complexe sportif Jean-
Guéguéniat, le championnat de

Bretagne pour les benjamins en
individuel et par équipes. Près de
180 compétiteurs sont attendus
pour en découdre aux trois armes,
dès 9 h.

Les élèves de CM2 du groupe scolaire de Kérisbian, sous la conduite de M. Le Narvor, et quelques élèves de Clis, sous la conduite
de Danièle, participent tous les jeudis après-midi à des activités de voile, sur Optimist, au centre nautique municipal, avec les
animateurs des Crocodiles à la barre. « Les élèves vont ainsi bénéficier d’une initiation à la voile des plus intéressantes », ont
souligné les enseignants, ravis du comportement des élèves.

Saint-Pol-Roux. Oui au Parcours du cœur !
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Comme chaque année à cette épo-
que, l’école intercommunale de
musique et danse, Kaniri ar Mor, a
présenté un spectacle autour de
l’atelier de musiques actuelles
amplifiées dirigé par Laurent Lannu-
zel. Cinq groupes, des débutants
aux plus qualifiés, ont joué devant
un public en présentant un répertoi-
re de reprises de Bob Marley,
Green day, Nirvana,
Red hot chili peppers, Corpus…
Comme le précise Bénédicte Chave-
riat, la directrice : « C’est l’occa-
sion pour eux de jouer dans des

conditions de scène devant un
public et de se lâcher ».
Samedi prochain, à 20 h, cette éco-
le organisera à nouveau une soirée
musiques et danses traditionnelles
autour de l’atelier des musiques tra-
ditionnelles de l’école dirigé par Phi-
lippe Bossard et Claire Desnos, le
cercle celtique Korollerien kraon et
le groupe Avel trad
À noter que le samedi 26 avril, à la
Maison du temps libre, les élèves
de toutes les classes passeront, de
14 h à 20 h, leurs auditions.
Ouvert à tous.

Samedi, 22 personnes bénévoles se
sont retrouvées sur le parking de
Kérabars, près des villages de Ker-
tanguy et Tromel.
Équipés de sacs et de gants fournis
par l’association Crozon littoral envi-
ronnement (CLE), ces volontaires
ont rejoint quelques riverains qui
étaient déjà à pied d’œuvre. La
météo de samedi s’est montrée clé-
mente pour les deux heures de
ramassage, durant lesquelles plus
de 30 sacs de déchets divers ont été
collectés, auxquels il convient

d’ajouter à de nombreux encom-
brants en plastique, bidons,
tuyaux… À noter la concentration
des déchets à la sortie du ruisseau
qui alimentait, jadis, un moulin à
eau dont il reste quelques belles
pierres et un bassin.
Un pot de l’amitié, offert par l’asso-
ciation CLE, présidée par Gilbert Le
Boulc’h, a récompensé les bénévo-
les. Les promeneurs et riverains
vont pouvoir, à présent, apprécier
de nouveau le site que longe le sen-
tier du GR34.

À noter que CLE organise un
concours de photos pour sensibiliser
à l’environnement les écoliers de
Crozon jusqu’au 15 mai. Les fiches
d’inscription sont à demander dans
les écoles et collèges. Des poèmes
sont aussi exposés à la bibliothèque
communale Henri-Queffelec avec
des poèmes sélectionnés à l’issue
du concours organisé dernièrement
par Crozon littoral environnement.

tContact
Tél. 02.98.26.18.09.

Les jeunes prodiges de l’école intercommunale Kaniri ar Mor.

À S A V O I R

Musiques actuelles. Les jeunes pousses
de Kaniri ar Mor sur scène

Heureux ces bénévoles, après le nettoyage de la grève de Tromel, samedi.

A U J O U R D ' H U I

Concert Mozart. Dimanche, à l’égli-
se, à 16 h 30, œuvres de Mozart,
avec Catherine Walmetz, soprano,
l’ensemble des Quatre Vents et le
Chœur du Kador. Au programme
« Nocturnes » « Divertimenti »,
« Airs », « Lieds ». Tarifs : 10 ¤; 5 ¤,
moins de 18 ans, étudiants, chô-
meurs ; gratuit moins de 12 ans.
Contact : tél. 06.32.16.01.26.

Danses bretonnes. Aujourd’hui,
cours de danse bretonne, à 20 h, à
la Maison du temps libre, avec le
concours du cercle celtique Korolle-
rien Kraon.

Randonnée Ulamir. Aujourd’hui,
rendez-vous, à 13 h 45, parking du
Leclerc, pour une randonnée à la
découverte du circuit de Kervon,
animé par Jacques Saint-Cyr.

AVF. Aujourd’hui, à la Maison des
associations, ateliers français
(conversation) à 10 h ; gym cer-
veau, à 11 h et bridge, à 20 h 15.

Ulamir. Aujourd’hui, atelier tricot,
de 14 h 30 à 16 h 30, au Foyer des
jeunes, à Telgruc-sur-Mer.

Conciliateur de justice. Permanen-
ce, jeudi, à 14 h, à la mairie sur ren-
dez-vous à prendre auprès de
Roland Blavier, au 02.98.27.97.09.

Associations patriotiques. Perma-
nence, demain, de 10 h à 12 h, à la
Maison du temps libre.

Rapam. Le Relais accueil parents et
assistantes maternelles organise
une permanence, demain, de
9 h 30 à 12 h, à la résidence du Cré.

URGENCES
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤ la minute).

SÉCURITÉ
Pompiers : tél. 18.
Police, gendarmerie : tél. 17 ;
depuis un portable, tél. 112.
Sauvetage en mer :
tél. 02.98.89.31.31.

SERVICES
Services de l’eau :
tél. 02.98.27.06.16.
ErDF dépannage et sécurité :
tél. 0.972.675.029.
GDF dépannage : tél. 0.810.433.129.

LOISIRS
Piscine de Nautil’Ys : de 11 h
à 13 h 30 et de 19 h 15 à 21 h 30.
Bibliothèque municipale : de 9 h à

12 h.

LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale : Jacky Cam-
pana, tél. 02.98.27.60.25
ou 06.98.49.11.98, cour-
riel : jackyjeanguycampana@orang
e.fr
Pour Morgat, Boris Sykula,
tél. 06.63.21.65.42, cour-
riel : boris.sykula@wanadoo.fr
Nº des lecteurs : tél. 09.69.36.05.29
(prix d’un appel local).
Dépôt des communiqués :
M. et Mme Loget, bureau de tabac,
rue de Poulpatré, à Crozon ;
tél. 02.98.27.19.42.
Petites annonces des particuliers :
tél. 0.800.879.925 (appel gratuit
depuis un fixe).
Avis d’obsèques : tél. 0.810.811.046
(coût d’un appel local),
fax. 0.820.200.538.

Toujours à la pointe du progrès dans
l’enseignement, les élèves de CM de
la classe de Corine Canevet, la direc-
trice de l’école publique de Saint-Fia-
cre, sont devenus des « Futurs
bâtisseurs ».
Tout a commencé au début de cette
année scolaire par l’inscription au
concours Citoyen et reporter, organi-
sé par le Centre de liaison de l’ensei-
gnement et des médias de l’informa-
tion (Clemi) de l’Académie de Ren-
nes.
Leur interrogation a porté principale-
ment sur les matériaux utilisés à la
construction d’un joli penty au villa-

ge de Saint-Fiacre. En quête de
réponse à cette question, et avec
l’intervention d’Armel Menez, de la
Maison des minéraux, à Saint-Her-
not, ils ont réalisé de multiples expé-
riences avec de l’argile comme
matière récupérée à la carrière de
Telgruc.
Après les observations au microsco-
pe, puis la filtration et la décanta-
tion de cette argile détentrice de
sable, ces élèves ont réussi à obtenir
un matériau à exploiter. Avec des
moules, ils ont ainsi réalisé 240 bri-
quettes qu’ils ont ensuite utilisées
pour construire une mini-tour Vau-

ban, cette « tour dorée » installée à
Camaret-sur-Mer et inscrite au patri-
moine de l’Unesco.
Cette tour servira prochainement à
illustrer un carnet de voyage au
cœur des fortifications de Vauban,
un carnet de 25 pages sur cette
tour… et tant qu’à se prendre pour
des bâtisseurs, autant se prendre
pour Vauban ! Le diaporama pour le
concours a été réalisé par
power point avec la collaboration de
Jean-Marie Cochennec, animateur
de la circonscription à Tice (Technolo-
gie de l’information et de la commu-
nication pour l’enseignement).

Grève de Tromel.
Propre comme un sou neuf

École de Saint-Fiacre. De nouveaux bâtisseurs

Les élèves de CM de l’école publique de Saint-Fiacre devant leur réalisation avec Armel Menez, de la Maison des minéraux.
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Kerhallet : sortie scientifique à Crozon
pour les 5e



La semaine dernière, les 5  de Kerhallet étaient conviés à une sortie géologique à Crozon. Tout

au long de l'année, l'ensemble de ces élèves bénéficie d'une heure sur un projet sciences. Lors

de ces séances, ils ont l'occasion de découvrir des thèmes scientifiques, d'expérimenter

méthodes et pratiques.

Guidés par un géologue, les élèves ont découvert des sites remarquables de la presqu'île.

L'observation des paysages, des fossiles, ainsi que la visite guidée de la maison des minéraux

ont marqué cette sortie.
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À S A V O I R

F A I T S D I V E R S

C I N É M A

L’ERB est constitué de 27 sites
remarquables d’une surface totale
de près de 29 hectares, situés sur
les sept communes de la Pres-
qu’île. La presqu’île de Crozon pré-
sente une exceptionnelle richesse
géologique : terrain d’observation
d’intérêt national, elle retrace
500 millions d’années de l’histoire
géologique de la Bretagne.
Sophie Coat, qui réside à Crozon,
est ingénieur en sciences de l’envi-

ronnement et docteur en écologie.
Elle possède une solide expérience
en gestion et animation de projets
environnementaux, acquise au sein
d’un comité de bassin versant des
Côtes-d’Armor et de l’association
Bretagne Vivante. Sa mission
consistera « à assurer la conserva-
tion de ces sites géologiques et de
leur patrimoine naturel et en faire
un atout touristique et scientifi-
que, en partenariat avec les

acteurs du territoire ». Améliorer
les connaissances existantes, sensi-
biliser les habitants aux richesses
géologiques de son territoire et
développer une nouvelle identité
pour la presqu’île de Crozon sont
aussi des enjeux majeurs.

Un plan de gestion
La réussite de ce vaste projet,
d’après Sophie Coat, résidera
« dans la solidité des passerelles à
construire entre les spécialistes de
la géologie, les usagers du territoi-
re (grand public, scolaires) et l’en-
semble des partenaires et acteurs
qui œuvrent pour la protection de
l’environnement en Presqu’île » (la
Maison des minéraux, le Parc natu-
rel régional d’Armorique, le
Parc naturel marin d’Iroise,
le conseil régional de Bretagne, le
conseil général, le Conservatoire
du littoral, les services de l’État, les
associations géologiques et natura-
listes…).
Sur ce territoire d’exception, la nou-
velle recrue s’attelle donc à son pre-
mier chantier : rédiger, d’ici un an,
le plan de gestion de l’ERB qui fera
un état exhaustif des connaissan-
ces des sites, puis définira et plani-
fiera, sur une période de cinq ans,
les objectifs et actions à mettre en
œuvre pour assurer la protection,
la gestion et la mise en valeur de la
réserve.

A U J O U R D ' H U I

Belle performance, dimanche, sur
le terrain de Telgruc, pour l’équipe
fanion, qui a fait chuter le leader de
la division 2 de district. Les coéqui-
piers de Régis Corre, l’entraîneur-
joueur, ont, en effet, fait mordre la
poussière, pour la première fois de
la saison, après 17 journées, l’équi-
pe B de Telgruc, leader du groupe,
sur le score de 1 à 0, but signé Jéré-
my Dynaka.
Derby oblige, c’est une formation
crozonnaise motivée qui a démarré
cette rencontre à 100 à l’heure et le
dispositif mis en place par Régis Cor-
re allait s’avérer payant, puisque le
portier crozonnais, Yoann Queffe-
lec, n’a été guère inquiété au cours
de la première mi-temps. Après le
repos, les Telgruciens vont tenter
de réagir, mais la défense crozonnai-
se, très solide dimanche, n’a rien
lâché et sa détermination et sa soli-
darité ont été récompensées par ce
joli but de Jérémy Dynaka. Inutile
de dire que l’ambiance était à
l’euphorie dans les vestiaires après
ce match. Tout reste possible désor-
mais pour l’attribution du titre et si
l’AS Telgruc reste toujours le favori
pour la montée en 1re division,
l’équipe A de l’Union sportive Cro-
zon-Morgat (USCM) a toujours son
mot à dire pour la fin de saison.
Face à une formation de Dinéault
en mauvaise posture au classe-

ment, les réservistes de l’USCM ont
empoché un nouveau succès sur le
score de 3 à 1, avec un doublé d’O-
mar Tafristant et un but de
Romain Billant. Ils occupent la
8e place au classement de leur grou-
pe.

Les U17 proches de l’exploit
Opposés au FC Pont-l’Abbé, samedi
au stade René-Heise, à Camaret,
pour le compte des quarts de finale
de la Coupe Pierre-Philippe, les U17
du groupement de la Presqu’île
sont passés très près de l’exploit en
ne s’inclinant qu’à l’épreuve des
tirs aux buts après un score de pari-
té de 2 à 2. Les Bigoudens, qui évo-

luent en championnat deux divi-
sions au-dessus des Presqu’îliens,
passent donc par la petite porte.

U13, 4e sur 16 en finale
départementale
Beau parcours des U13 de l’entente
Crozon-Camaret, à l’occasion de la
finale départementale du Challen-
ge Henri-Guérin disputée samedi,
toute la journée, au stade munici-
pal de Crozon. Les protégés de Jean-
René Grall et Roger Brassard n’ont,
en effet, concédé qu’une défaite,
sur le score de 1 à 0 face au nou-
veau champion départemental, le
FC Quimper Kerfeunteun en six ren-
contres et finissent 4e.

Sophie Coat, animatrice pour la réserve
naturelle géologique,
vient d’être embauchée
à la Communauté de communes.

Jean-Pierre Beauguion, (à droite), le vice-président de l’USCM, lors de la remise des
trophées de la finale départementale du challenge Henri-Guérin, samedi, au sta-
de municipal.

Le club de twirling Ar Stereden a organisé, dimanche, un vide-greniers, à la salle poly-
valente Nominoë. Beaucoup de chineurs sont venus chercher l’objet rare et les orga-
nisateurs étaient très satisfaits, en fin d’après-midi, avec 670 entrées payantes.

Incendie. 400 m² de landes
partent en fumée à Camaret

UN WEEK-END À PARIS
Comédie dramatique de
Roger Michell (1 h 33).
l Camaret-sur-Mer. Au Ciné-
ma Rocamadour, en VO : aujour-
d´hui, à 20 h 45.

L´HOMME DES VALLÉES PERDUES
Western de George Stevens
(1 h 58).

l Crozon. Au Rex, en VO : aujour-
d´hui, à 20 h 45.

tPratique
CROZON

Le Rex, 41, rue de La Chalotais,

tél. 02.98.99.00.21.

CAMARET-SUR-MER

Cinéma Rocamadour, 4 bis, rue du Roz,

tél. 02.98.27.88.06.

La Communauté
de communes
de la presqu’île de Crozon
(CCPC) vient de recruter
Sophie Coat comme
conservatrice-animatrice
de la toute nouvelle
réserve naturelle
régionale labellisée
« Espace Remarquable
de Bretagne » (ERB)
par le Conseil Régional de
Bretagne en octobre 2013.

Comcom. Une animatrice
pour la réserve naturelle

Football. Le championnat relancé

Au complexe sportif, samedi, les
poussinets ont participé à un pla-
teau technique en accueillant leurs
homologues de Brest. Ces
deux équipes ont terminé 1er et
2e de cette rencontre. Les U13 F ont

battu l’équipe des U13 F de Lander-
neau sur le score de 37 à 29. Elles
conservent ainsi leur première pla-
ce de leur championnat. Les U15 M
se sont imposés, face à Landivisiau,
sur le score de 66 à 54. Les U17 F,

en déplacement à Plouider, ont
gagné leur premier match de la sai-
son sur le score de 53 à 46 et les
seniors masculins se sont imposés à
Lannilis sur le score sans appel de
65 à 34.

Un feu de landes, à l’origine incon-
nue, s’est déclaré hier, vers
15 h 30, à Trez Rouz, en Camaret,
au bord des falaises. 400 m² sont

partis en fumée. Le feu était jugulé
dès 16 h 20, mais les pompiers sont
restés bien plus tard, pour assurer
une surveillance.

Messes dans les chapelles. Demain,
à 18 h 30, messe du temps de Carê-
me à la chapelle de Rocamadour, à
Camaret-sur-Mer.

Conférence UTL. Lundi, à l’Agora, à
Châteaulin, à 14 h 30. Thème abor-
dé : « Le jazz de 1945 à nos jours »
par Guillaume Kosmicki. Inscription
possible avant la conférence. Infor-
mation supplémentaire sur inter-
net : utlchateaulin

Secours catholique. Point accueil,
aujourd’hui, de 9 h 30 à 11 h 30, à
la Maison paroissiale, rue Chanoine-
Grall.

Ulamir randonnée. Rendez-vous
aujourd’hui, à 8 h 30, à Tal-ar-
Groas, pour une randonnée vers Lan-
dudec, circuit des Trois Ormes,
conduite par Alain Mazet.

Ligue contre le cancer. Permanen-
ce, aujourd’hui, de 10 h à 12 h, au
3, rue de La Chalotais. Contact au
06.65.00.46.28.

Ulamir. Aujourd’hui, roller de 17 h
à 18 h 45, à la salle Nominoë ; yoga
de 14 h 15 à 15 h 45, à la salle saint-
Ives, à Camaret. Renseignements au
02.98.27.01.68.

AVF. Aujourd’hui, à la Maison des
associations, ateliers espagnol à
9 h, anglais (conversation) à 9 h 15,
peinture dur porcelaine à 14 h, brid-
ge à 14 h 15 et italien (conversa-
tion) à 15 h ; départ de la marche
découverte à 14 h de la place de la
gare. Contact au 02.98.17.05.23.

Aliséés. Aujourd’hui, atelier peintu-
re sur porcelaine à 14 h à la Maison
Ursule, au Fret.

Vide-greniers. 670 entrées dimanche

	 	CRÊPERIE	LE	MOULIN	DU	CHAT - Restaurant ouvrier - Crêperie 
2, rue du Moulin-du-Chat - CROZON LE FRET - Tél. 02.98.27.65.11 
Fermé le samedi midi

                         à votre disposition MX630093

Basket. Que des victoires ce week-end

LOISIRS
Piscine Nautil’Ys : de 11 h à 13 h 30.

LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale : Jacky Cam-
pana, tél. 02.98.27.60.25
ou 06.98.49.11.98 ; cour-
riel : jackyjeanguycampana@orang
e.fr
Pour Morgat, Boris Sykula,
tél. 06.63.21.65.42 ; cour-
riel : boris.sykula@wanadoo.fr

Nº des lecteurs : tél. 09.69.36.05.29
(prix d’un appel local).
Dépôt des communiqués : M. et
Mme Loget, bureau de tabac, rue de
Poulpatré, à Crozon ;
tél. 02.98.27.19.42.
Petites annonces des particuliers :
tél. 0.800.879.925 (appel gratuit
depuis un fixe).
Avis d’obsèques : tél. 0.810.811.046
(coût d’un appel local),
fax. 0.820.200.538.

Crozon
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Sophie Coat, animatrice pour la réserve
naturelle géologique



La communauté de communes vient de recruter la conservatrice-animatrice de la toute

nouvelle réserve naturelle régionale labellisée, Espace remarquable de Bretagne (ERB), par le

conseil régional en octobre 2013. L'ERB est constitué de 27 sites remarquables d'une surface

totale de près de 29 hectares, situés sur les sept communes de la Presqu'île. La presqu'île de

Crozon présente une exceptionnelle richesse géologique, terrain d'observation d'intérêt national,

elle retrace 500 millions d'années de l'histoire géologique de la Bretagne.

Sensibiliser aux richesses géologiques

Sophie Coat, qui réside à Crozon, est ingénieur en sciences de l'environnement et docteur en

écologie. Elle possède une solide expérience en gestion et animation de projets

environnementaux, acquise au sein d'un comité de bassin-versant des Côtes-d'Armor et de

l'association Bretagne vivante. Sa mission consiste à assurer la conservation de ces sites

géologiques et de leur patrimoine naturel et en faire un atout touristique et scientifique, en

partenariat avec les acteurs du territoire. Améliorer les connaissances existantes, sensibiliser

les habitants aux richesses géologiques de son territoire et développer une nouvelle identité

pour la presqu'île de Crozon sont aussi des enjeux majeurs.

Plan de gestion

« La réussite de ce vaste projet, d'après Sophie, résidera dans la solidité des passerelles à

construire entre les spécialistes de la géologie, les usagers du territoire (grand public,

scolaires) et l'ensemble des partenaires et acteurs qui oeuvrent pour la protection de

l'environnement en presqu'île comme la maison des minéraux, le Parc naturel régional

d'Armorique, le Parc naturel marin d'Iroise, le conseil régional, le conseil général, le

conservatoire du littoral, les services de l'État, les associations géologiques et

naturalistes... » Sur ce territoire d'exception, Sophie s'attelle donc à son premier chantier :

rédiger, d'ici un an, le plan de gestion de l'ERB qui fera un état exhaustif des connaissances des

sites puis définira et planifiera, sur une période de cinq ans, les objectifs et actions à mettre en

oeuvre pour assurer la protection, la gestion et la mise en valeur de la réserve.



Lire aussi

Crozon

Services Ouest-France

Les plus lus Les plus commentés

Jeux Ouest-France

Événements

30/06 Histoire : il y a 70 ans, la rafle du 30 juin
1944

30/06 Rythmes scolaires : les parents d'élèves
réagissent

29/06 Diverssimento, un concert « surprenant et
intéressant »

28/06 Vers un pôle de compétences géologiques
sur la presqu'île

28/06 Le nouveau visage de Crozon se dévoile

- Abonnés, profitez du numérique pour 2€/mois

- Gérer votre abonnement

- Achetez le journal numérique du jour (0,95€)

- Abonnez-vous à partir de 1€/mois

- Boutique

- Jeux

- Annonces

- Obsèques / Dans nos cœurs

Faits divers à Sablé. Un jeune couple sauve un
bébé de la noyade - Faits divers

Vannes. Ivre, la mère laisse le volant à sa fille de
14 ans - Auray

Accident. Trois morts dans une collision à La
Guerche-de-Bretagne - Bretagne

Nantes. Le Pénis de Titan a éclos au Jardin des
Plantes - Insolite

Défi Facebook. Elle décède après s'être baignée
dans un étang - Angers

Gagnez le DVD "La
Belle et la Bête" !

Vos Places pour
Poupet Déraille

La Coupe du monde 2014

Suivez toute l'actualité de la
Coupe du monde au Brésil.

6 Juin 2014, 70e anniversaire

Facebook Twitter Google+

Facebook Twitter Google+

+

+

+

écouter

Sophie Coat, animatrice pour la réserve naturelle... http://www.ouest-france.fr/sophie-coat-animatrice...

2 sur 3 02/07/2014 08:03



Dimanche après-midi, à l’église
Saint-Pierre, c’était une grande pre-
mière pour le Chœur du Kador, qui
se produisait accompagné de l’en-
semble instrumental Les Quatre
Vents et de Catherine Walmetz,
soliste, dans le cadre d’un concert
placé sous les auspices de Mozart.
Le public ne s’est pas trompé, en
venant assister en nombre à ce bel
après-midi.
L’ensemble Les Quatre Vents, com-
posé de passionnés de musique de
chambre, a proposé deux diverti-
menti (n˚ 1 et n˚ 3), « Abendemp-
findung an Laura » et « Das Lied der
Trennung », accompagné par la
merveilleuse voix de Catherine Wal-
metz, qui vient de triompher récem-
ment dans le rôle de Belinda, de
l’opéra « Didon et Énée », de Pur-
cell, à Saint-Brieuc et à Brest.

Une ovation
En deuxième partie, le Chœur du
Kador a chanté, a cappella, l’« Ave
Maria » et « Ach’Zu Kurz ». Puis,
accompagné de l’ensemble et de
Catherine Walmetz, il a interprété

deux extraits de la « Flûte enchan-
tée », le « Laudate dominum »,
extrait des « Vêpres d’un confes-
seur ».
Le chœur a travaillé, durant ces
deux dernières années, trois
extraits des six nocturnes de
Mozart et attendait impatiemment
de pouvoir être accompagné pour
travailler les suivants. Avec enthou-

siasme, Catherine Walmetz et Geor-
ges Boulestreau ont répondu à la
demande de Christel Barbey, chef
de chœur.
Le public a visiblement apprécié. Et
n’a pas manqué d’ovationner Cathe-
rine Walmetz et Christel Barbey,
très complices, qui ont magnifique-
ment interprété le deuxième noctur-
ne, « Mi Lagnero tacendo ».

Les membres actifs du club Pres-
qu’île Jogging-club Crozon, qui s’en-
traînent plusieurs fois par semaine,
ont participé, depuis le début de cet-
te année 2014, à de nombreuses
courses à pied dans le département.
Un podium pour Claudie Chiron à
Plonévez-Porzay, où le club était
représenté par sept coureurs et
deux marcheurs, puis à Plonéour-
Lanvern avec un podium pour Brico
Desplés, accompagné par le prési-
dent, André Dévoora.

Plusieurs entraînements
hebdomadaires
Pour rappel, les entraînements
continuent chaque semaine, avec
des rendez-vous au complexe sportif
le lundi, à 9 h, le mardi et le jeudi, à
18 h ou au port de Morgat, le diman-
che, à 9 h 30 (tous les coureurs à
pied, même débutants, sont les
bienvenus).
À présent, place à la préparation de
la 32e édition des courses pédestres
baptisées La Presqu’îlienne, qui se
déroulera à Saint-Hernot, le jeudi

29 mai, jour de l’Ascension. Une réu-
nion préparatoire est organisée ven-
dredi, à 18 h 15, à la Maison du
temps libre, ouverte à tous les béné-
voles et les membres du club. Tou-
tes les bonnes volontés intéressées

par la course à pied sont les bienve-
nues pour aider à l’organisation de
cette journée.

tContact
Tél. 02.98.26.29.47 ou 06.32.82.51.03.

Jogging. La Presqu'îlenne en préparation

À l’initiative de la section de Cro-
zon, les présidents des AVF du
Finistère (Accueil des villes françai-
ses) se sont retrouvés, samedi, en
Presqu’île.
Ils ont été reçus en mairie par trois
adjoints. Il s’agissait aussi de faire
découvrir le territoire communal,
« avec une nouvelle distinction
pour Crozon, dont la vitrine est
Morgat, avec la marque qualité
tourisme », expliquait Gérard
Loreau, adjoint du pôle mer, ports
et tourisme.
« Avec 365 adhérents, l’AVF Cro-
zon est la plus grosse association
de la Presqu’île en terme d’adhé-

rents », expliquait son président,
Patrick Berthelot, qui soulignait
que l’association se sent de plus
en plus à l’étroit dans son local
(face à la Poste).
La présidente des AVF de Breta-
gne, Elisabeth Guibert, avait égale-
ment fait le déplacement, pour
saluer l’initiative de ces rencon-
tres.
Pris en charge par l’office de touris-
me pour une visite commentée de
Morgat, les présidents avaient ren-
dez-vous, l’après-midi, à la Maison
des minéraux.
Le prochain conseil des présidents
se déroulera à Paimpol.

Saint-Pierre. Mozart enchante le public

Plus de la moitié des présidents des AVF du Finistère avaient répondu présent, dont
ceux des sections de Brest, Bannalec, Landerneau, Pays bigouden, Paimpol, ou enco-
re Moëlan-sur-Mer.

Forme et bien-être. Démonstration
de trois nouvelles techniques

L’église Saint-Pierre était bien remplie, dimanche, pour assister à un bel après-midi
avec Mozart, proposé par l’ensemble Les Quatre Vents, Catherine Walmetz et le
Chœur du Kador, dirigé par Christel Barbey.

L’annuaire des professionnels de la
presqu’île de Crozon (ancienne-
ment Ouest’kilé) va être réédité cet-
te année par la communauté de
communes de la presqu’île de Cro-
zon. Il s’appellera désormais Preski’-
Pro.
Il s’agit d’un guide gratuit, qui vise
à faire connaître et à mettre en
valeur la diversité des produits et

services disponibles sur le territoire
de la Presqu’île. Il sera consultable,
avant cet été, sur un site web,
accessible également sur smartpho-
ne et tablette. Ce site pourra être
actualisé directement par les profes-
sionnels.

Une version papier disponible
Un annuaire « papier » sera égale-
ment réalisé et distribué dans tou-
tes les boîtes aux lettres dans le
courant de l’année.
Pour y figurer gratuitement, les pro-
fessionnels sont invités à transmet-
tre leurs informations par l’intermé-
diaire du site www.comcom-cro-
zon.com, ou à contacter la commu-
nauté de communes de la pres-
qu’île de Crozon
(tél. 02.98.27.24.76 ; courriel :
prospresquile@gmail.com).
Aude Le Brenn, stagiaire au service
Économie et tourisme de la commu-
nauté de communes, dans le cadre
de son BTS « Développer et animer
les territoires ruraux », au lycée de
l’Aulne, à Châteaulin, participe à
l’élaboration de l’annuaire sous la
direction de Marine Belbéoc’h.

Après une première édition, en
juillet, au résultat mitigé en raison
de la météo, la foire-exposition,
organisée le week-end dernier par
l’association Startijenn, a su trou-
ver ses marques et son public.
Il faut dire que la nouvelle mouture
de cette manifestation avait été soi-
gneusement préparée, en partena-
riat avec une entreprise de commu-
nication et en concertation avec les
exposants professionnels, représen-
tant tous les secteurs d’activité.

Une date pertinente…
« Le printemps est une bonne date
pour se lancer dans les projets,
constate un responsable de Starti-
jenn. En programmant cette foire-
expo le premier week-end de vacan-
ces des Parisiens, nous avons eu
une affluence très encourageante,
avec un pic de fréquentation diman-
che. Un exposant ravi nous a confié
avoir obtenu une dizaine de devis
au terme de ces deux journées,
dont la moitié émanant de proprié-
taires de résidences secondaires ».

… et des animations gratuites
qui ont ravi les enfants !
Les familles ayant fait le déplace-
ment salle Nominoë ont également
fait la joie de leur progéniture, qui

a pu gratuitement s’initier à la bat-
terie, s’amuser à la tyrolienne ou se
promener à dos d’âne grâce à Océ-
âne. L’association lanvéocienne
avait également monté, pour l’occa-
sion, une mini-ferme comportant
moutons, chèvres, poules, pinta-
des, dindons et oies, l’ensemble de
ces animaux se plaçant sous la pro-
tection d’un jar ayant fait forte
impression…

Cette foire-exposition n’ayant pas
d’équivalent en Presqu’île, les pro-
fessionnels présents souhaitent
ardemment que la manifestation
soit reconduite au cours des années
à venir, afin que cet événement
continue à prendre de l’ampleur.
Une demande bien entendue par
les bénévoles de l’association Starti-
jenn, qui tâcheront de faire encore
mieux l’année prochaine.

De gauche à droite : Laëtitia Velly, Aude
Le Brenn et Marine Belbéoc’h, à la pré-
paration de cet annuaire.

Startijenn. La foire-expo trouve ses marques

Forme et bien-être invite le public à
assister, aujourd’hui, à l’interven-
tion de Mireille Le Comte sur la
méthode reiki (méthode japonaise
sur les énergies). Demain, interven-
tion d’Annaïck Monfort sur les tech-
niques traditionnelles chinoises, à
17 h, et jeudi, à 10 h 45, Claude Gal-

ler renseignera sur les techniques
de massage énergétique. Toutes
ces interventions se passent au
local de Presqu’île Fitness, rue Alsa-
ce-Loraine. Ouvert à tous, gratuit.

tContact
Tél. 06.63.53.76.37.

CROZON

Communauté de communes.
L’annuaire des professionnels réédité

La deuxième édition de la foire-exposition, organisée par Startijenn, a satisfait les
exposants tout comme les visiteurs.

Les adhérents du club de jogging, lors d’une sortie d’entraînement, préparent à pré-
sent la prochaine édition de la Presqu’îlienne.

	 LES	FLOTS - Bar - Restaurant - Brasserie
	 4,	place	d’Ys	(Morgat)	-	CROZON	-	Tél.	02.98.27.01.96
	 Ouvert	tous	les	jours	midi	et	soir
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Accueil des villes françaises.
Une rencontre départementale
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À S A V O I R

Aujourd’hui, les jeunes pilotes des
Randonneurs de la Roche du Feu se
retrouvent, à 9 h 30, pour leur
entraînement hebdomadaire, avant
le déplacem ent de jeudi prochain à
Helléan, dans le Morbihan.
Les préparations des pistes conti-
nuent, comme la semaine précéden-
te (ci-contre : l’équipe de bénévoles
entourant le président Rémi Moal).
Par ailleurs, les vététistes se retrou-
veront, dimanche, à la randonnée
de Landudal pour un week-end spor-
tif.

Les CE-CM du Cloître-Pleyben ont
passé quatre jours à Crozon, la
semaine dernière. Ils logeaient au
centre de Postofort.
En Presqu’île, les enfants ont
découvert le littoral. Un après-midi
fut consacré à la pêche à pied :
« On a capturé une vipère de mer !
Et des crabes ! Et des vers
marins ! ».
La matinée suivante, à l’anse de
Dinan, fut l’occasion d’étudier la
laisse de mer : des milliers de
coquillages… et des kilos de
déchets.
Le mercredi après-midi, les CE-CM
se sont rendus à la Maison des
minéraux, à Saint-Hernot. Le jeu-
di matin, les enfants ont découvert
les viviers de Camaret : « Les

homards, ils sont énormes ! ».
Avant de quitter la Presqu’île, les
enfants ont exploré une dernière
fois la plage de Postolonnec, le ven-
dredi matin, afin de trouver des fos-
siles. Ils en ont découvert beau-
coup : essentiellement des brachio-
podes et des trilobites. À cette occa-
sion, ils ont retenu la leçon transmi-
se à la Maison des minéraux : les
fossiles, on les cherche, on les trou-
ve, on les observe, mais on ne les
emporte pas.
Après un détour par le chemin
côtier qui les a menés jusqu’à un
blockhaus, en début d’après-midi,
les Cloîtriens ont repris le car et ont
quitté Crozon au terme d’une
semaine riche, passée sous une
météo clémente.

La Roche du Feu. Les randonneurs en action

Loqueffret

PLEYBEN

Cette année encore, les bénévoles
de l’association des Amis de l’Ehpad
ont sacrifié à la tradition en remet-
tant à chacun des pensionnaires de
la résidence Yan-d’Argent, ainsi
qu’à ceux du foyer-logements, un
brin de muguet saluant l’arrivée du
mois de mai.
Ainsi ce sont 119 petits porte-bon-
heur (72 à la Mapa et 47 au foyer)
qui ont été offerts par les six mem-
bres de l’association présents des
jardins desquels proviennent les
fleurs : Marie-Thérèse, présidente ;
Véronique, Rose, Annick, Solange,
aidée par Carole Giquel, la directri-
ce des deux établissements. Une
autre coutume sera également sui-
vie à la fin du mois puisque la
même association, qui a à cœur
d’être auprès des malades et per-
sonnes âgées, remettra une rose à
chaque femme pour la Fête des
mères.

Les prochains rendez-vous
Les prochains rendez-vous de l’Eh-
pad seront la chasse à l’œuf qui réu-
nira résidants et enfants, le mercre-
di 14 mai, et la venue prochaine de
la chorale de Landerneau. Et les rési-

dants, qui apprécient chants et dan-
ses d’autrefois, auront le plaisir
d’applaudir, début juillet, les
enfants du groupe de danses breton-
nes pleybennois, les Danserien ar
vro Vidar.

BRENNILIS

La traditionnelle foire aux plantes
printanière, organisée, dimanche,
par l’association Jardins du monde,
à la salle multifonctions, a été, une
fois de plus, très visitée.
Les jardiniers étaient nombreux à
s’y précipiter dès l’ouverture des
portes à 10 h. Les amateurs de plan-
tes savent qu’ils vont y trouver leur
bonheur en se promenant d’un
stand à l’autre.
Il y en a toujours pour tous les
goûts : plantes ornementales pour
les jardins, bassins et balcons, plan-
tes potagères et médicinales, prépa-
rées par les bénévoles de l’associa-
tion, et espèces rares et de collec-
tion.
Les produits de ces ventes seront
affectés aux activités de l’associa-

tion au Guatemala, Burkina Faso et
à Madagascar, en particulier pour

l’accès aux soins des personnes les
plus démunies.

LANNÉDERN

Les jeunes voyageurs ont pris un bon bol d’air marin lors de leur séjour à Crozon.

CCYE. Les délégués désignés

Emmenée par sa présidente, Marie-Thérèse Déniel, l’association des Amis de l’Eh-
pad a remis, jeudi, des brins de muguet à chacun des pensionnaires des deux rési-
dences, Yan-d’Argent et Jeff-Le Penven.

BRASPARTS

Commémoration du 8-Mai. Ras-
semblement, à 11 h, devant la
mairie, avant la cérémonie au
monument aux morts et le dépôt
de gerbe. À l’issue de la commé-
moration, un vin d’honneur sera

offert à la mairie. Un repas sera
ensuite servi aux adhérents et
sympathisants de l’association
des anciens combattants. Inscrip-
tions au 02.98.99.62.77 (Noël Jaf-
fré).

Gouézec

École.
Les CE-CM en classe de mer à Crozon

L’installation du conseil communau-
taire du Yeun Elez (CCYE) s’est dérou-
lée, mardi soir, au siège de la com-
munauté, en présence des huit mai-
res et des 15 élus désignés délégués
(notre édition d’hier).
Après l’élection du président et des
vice-présidents, les délégués auprès
des organismes extérieurs ont été
désignés (dans l’ordre présenté
ci-dessous, titulaire et suppléant) :
Alecob, Gérard Guen et Jean-
Yves Jacq, Saint-Rivoal ; Mégalis Bre-
tagne, Régis Le Goff et Yves-
Claude Guillou ; Mission locale,
Aimé Schlosser, Plouyé et
Danièle Rose, La Feuillée ; COB, Jean-

Yves Crenn et Marcel Le Guern ; Safi,
Patrick Jaffré, Loqueffret ; CNAS,
Régis Le Goff ; PNRA, Éric Prigent et
Josiane Guinvarc’h, Brasparts ; Tou-
risme en Finistère (deux délégués
par commune) : pour Saint-Rivoal,
Yves-Claude Guillou et Jean-Yves
Jacq ; pour Botmeur, Éric Progent et
Gérard Guen ; pour Brasparts, Yvon-
ne Quimerc’h et Joseph Simon ; pour
Brennilis, Marie-Noëlle Jaffré et
Alexis Manac’h ; pour Plouyé,
Aimé Schlosser et Geneviève Le
Mat ; pour Lopérec, Jean-Pierre Le
Bihan et François Le Luyer ; pour
La Feuillée, Gérard Rannou et
Danièle Rose ; pour Loqueffret, Mar-

cel Salaun et Alain Hamon ; CCYE,
Marcel Le Guern et Jean-Pierre Brous-
tal.

Les premières décisions
Le nouveau conseil communautaire
décide de poursuivre le dossier de
construction d’un bâtiment pour l’ac-
tivité nautique, sur le site du centre
de loisirs, et de toilettes aux abords
du lac. Des contacts ont eu lieu avec
le club nautique d’aviron finistérien,
qui a découvert le site du lac Saint-
Michel.
Concernant la Maison du lac,
deux rencontres avec EDF ont déjà
eu lieu. Dossier à suivre.

Chasse à l’œuf reportée. La chasse
à l’œuf qui aurait du se dérouler le
week-end dernier aura lieu
demain, à 10 h, au Vieux-Bourg de

Lothey. Tarif : 1 ¤ par enfant,
buvette sur place. L’accès sera
réservé aux enfants accompagnés.

Foire aux plantes. Du monde dès l’ouverture

LOTHEY

Cérémonie du 8-Mai. La commémo-
ration aura lieu jeudi, à 11 h, au
monument aux morts, en présence

des enfants de l’école, avec dépôt
de gerbe. Un vin d’honneur sera ser-
vi à l’issue de la cérémonie.

Ehpad. Du muguet pour les résidants

Quiguen - Route de Châteaulin 
BRIEC - 02 98 57 31 05 

www.pepinieres-revois.fr
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Les amateurs de plantes ont trouvé leur bonheur, dimanche, lors de la foire de l’as-
sociation Jardins du monde.

Ensemble paroissial. Messe
aujourd’hui, à 16 h 30, à l’église de

Lannédern ; demain, à 11 h, à l’égli-
se de Brasparts.

GOUÉZEC

Le Cloître-Pleyben

LE CLOÎTRE-PLEYBEN

Pleyben

Brasparts

Trouvé. Un vélo fille de couleur vio-
let a été trouvé. Se renseigner à la
mairie, au 02.98.73.30.06.

Mairie. La mairie est fermée les
après-midi de lundi, mardi, mer-

credi et vendredi pour cause de
congés.

Correspondance locale. Caro-
le Ropert, tél. 02.98.26.70.36 ; cour-
riel : carole.le-moigne@orange.fr

Bibliothèque. Aujourd’hui, de 10 h
à 12 h, séance bébéothèque avec
lecture d’albums aux tout-petits de
0 à 6 ans. Ouvert à tous. Gratuit.

Pardon de Guénily. Le premier par-
don des chapelles de la paroisse,
celui de Guénily, se tiendra,
demain, à partir de 15 h. Rassem-
blement devant le calvaire. La pro-
cession sera suivie de la cérémonie
religieuse et de la fête profane com-

prenant jeux pour enfants et adul-
tes. Café, gâteaux.
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Crozon - 10 Mai

Achetez votre journal
numérique

Accueil  Bretagne  Châteaulin  Crozon  

Une conférence et un spectacle sur la
paléo-métallurgie



Dimanche, la maison des minéraux organise une conférence présentée par Cécile Le

Carlier et un spectacle de Malo Kervern sur le thème de la paléo-métallurgie. La conférence

portera sur les connaissances acquises ces dernières années concernant les différentes

métallurgies anciennes développées (or, étain, plomb, argent, fer). Basée sur des exemples

locaux, elle permettra de suivre les développements techniques mis en place à différentes

périodes pour produire ces métaux.

Loin d'être exhaustive, cette présentation n'est qu'un premier pas dans la reconstitution de

l'histoire métallurgique de la région. Cécile Le Carlier de Veslud est ingénieur de recherche au

centre de recherche en archéologie, archéosciences, histoire (CREAAH) basé à Rennes. Elle

est géologue de formation et spécialiste des métallurgies anciennes. Elle s'intéresse à l'histoire

métallurgique des provinces localisées sur le Massif armoricain depuis l'apparition des premiers

objets en cuivre (chalcolithique) jusqu'à l'extinction des derniers hauts fourneaux ayant

fonctionné au charbon de bois. Toutes les métallurgies sont concernées (or, étain, plomb,

argent, fer) sauf le cuivre qui n'est présent qu'en faible quantité.

Un spectacle

Le spectacle sera l'occasion de voir, de toucher des minerais locaux mais aussi, et surtout de

vivre dans son intégralité, la transformation d'un minerai riche en étain (cassitérite) en métal du

même nom ! Cette thématique peut intéresser les finistériens car beaucoup d'habitants trouvent

des résidus de fonderie dans les champs et s'interrogent sur leur origine, leur genèse. Le

spectacle est exceptionnel : Malo Kervern est le seul en Bretagne, et peut-être en France, à

détenir ce savoir-faire ! C'est un savant bidouilleur autodidacte, essayeur, alchimiste des temps

modernes, orpailleur... Il s'intéresse lui aussi aux métaux, à l'histoire des techniques : de la

recherche du minerai à sa transformation. Il a pour cela épluché, décortiqué de vieux écrits, de

vieilles gravures. À force de persévérance, il vit un jour le métal couler de son four expérimental.

Un moment qu'il fera partager avec beaucoup d'humour et de passion. La maison des minéraux

lance un appel à contribution auprès des habitants pour venir avec leur échantillon, pour que la

chercheuse du CNRS puisse l'analyser, l'identifier.

Lire aussi

Métaux rares : et si on Repères
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Crozon - 14 Mai
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Accueil  Bretagne  Châteaulin  Crozon  

La maison des minéraux fait le plein
d'activités cet été



Dimanche, à la salle Ty-Skol, Céline Le Cartier, ingénieur de recherche au Centre de

recherche en archéologie, archéosciences et histoire (CREAAH) basé à Rennes, a été invitée

par la Maison des minéraux pour présenter les différents minéraux : cuivre, or, bronze, étain,

plomb, argent et fer et les connaissances acquises ces dernières années concernant ces

différentes métallurgies anciennes développées : leurs gisements, leur localisation... Ensuite,

Malo Kervern a fait découvrir au public les techniques anciennes de production du métal. Il est

le seul en Bretagne et peut-être en France à détenir ce savoir-faire. Il fera d'ailleurs son « Métal

show » tout l'été, à la Maison des minéraux, le mercredi avec des nocturnes. Il sera

accompagné d'un artisan bronzier pour deux représentations le 16 juillet et le 13 août. La

Maison des minéraux propose plusieurs activités à partir de juillet : balades nature, balades

bidouilles, balades contées et toute l'année : ateliers, conférences, sorties, balades sonores,

expositions, musée... Contact : 02 98 27 19 73.

Lire aussi
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Une conférence et un
spectacle sur la paléo-
métallurgie
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21/11
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Sortie géologique pour les 5e de
Saint-Marc



Les élèves de 5  du collège Saint-Marc se sont rendus, lundi 26 mai, en presqu'île de Crozon,

pour une sortie géologique au Cap de la Chèvre.

Encadrés par des professeurs et des géologues, les élèves ont complété leurs connaissances,

sur le terrain, à travers l'étude de fossiles, des paysages, de l'érosion des roches. En fin de

journée, ils se sont rendus au musée des minéraux, à Saint-Hernot.

Lire aussi
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En compétition régionale division DR
par équipes, à Lanester, les athlètes
du club gymnique ont obtenu de
brillants résultats. L’équipe poussine
s’est même offert le haut du
podium, au grand plaisir de Sandrine
Morvezen, l’entraîneur du club gym-
nique et de tous les dirigeants.
En circuit éducatif promotion poussi-
nes, Maryam Soumaré, Aloïse Jour-
dain, Julie Fauvel, Ailie Williot, Noé-
mie Guellec ont pris la première pla-
ce de la finale 3.
La formation minimes/cadettes, com-
posée de Maëlle Franck, Maelwenn
Bosser, Faustine Cochennec, Angéli-
que Thiec, Salomé Le Mao s’est clas-
sée 2e de la finale 3.
Quant aux juniors/seniors, avec

Ophélie Mille, Pauline Yaouanc,
Marie Gaudart, Maelle Carduner,

Manon Gourlay, elles ont terminé
5e de la finale 2.

À S A V O I R

La presqu’île de Crozon a révélé ses
secrets géologiques aux élèves de
5e des collèges associés des Abbés-
Tanguy de Pont-Aven et Saint-Marc
de Trégunc, mercredi dernier.
Sous le soleil et encadrés par des
géologues professionnels, les collé-
giens ont remplacé les salles de clas-
ses par des observations sur le ter-
rain : ils ont ainsi pu retracer le pas-
sé de la presqu’île à travers l’étude
des fossiles immortalisés dans les
roches sédimentaires, comprendre
le modelé des paysages en lien avec
l’érosion, découvrir les minéraux et
leur histoire… sans oublier la magie
de leur fluorescence en lumière UV.

Dans le cadre de leur travail sur le
patrimoine, les élèves de l’école
Saint-Joseph-Saint-Guénolé ont parti-
cipé à plusieurs ateliers menés par
Claire Cesbron, médiatrice du musée.
Après avoir visité différents sites de
Pont-Aven, le calvaire de Nizon pour
la classe maternelle, le Bois d’Amour
pour les CP-CE et le port pour les CM,
les élèves ont réalisé des croquis.
Ils ont ensuite découvert le patrimoi-
ne breton vu par les peintres de l’Éco-
le de Pont-Aven.

Les divertissements ne vont pas
manquer pour la section locale d’Ac-
cueil des villes françaises (AVF), en
juin. Un programme des plus diversi-
fiés a été annoncé, ainsi que l’as-
semblée générale, vendredi, à 16 h,
salle Jean-Moulin.
Ce mois-ci, elles seront à l’image de
l’année passée, avec les rendez-
vous hebdomadaires de marche,
Scrabble confirmés et cours de lan-
gue. Mais aussi demain (et jeudi 19)
informatique ; mardi 10, carterie ;
jeudi 12, encadrement ; lundi 16,
scrapbooking ; mardi 17, papiers

marbrés ; vendredi 20, jeux de car-
tes, conversation bretonne, histoire
locale et généalogie ; mardi 24, art
floral. La gastronomie aura égale-
ment sa place avec une sortie resto
au Pouldu, vendredi 13, et un ate-
lier cuisine, vendredi 27. Côté bala-
de, une pêche à pied est prévue
samedi 14, et une marche avec
pique-nique, lundi 23.

tPratique
Inscription impérative pour les sorties.

Renseignements au 06.37.65.87.66

ou avf.bannalec@gmail.com

Gymnastique. Les poussines sont premières

Abbés-Tanguy. Cours de géologie en plein air
Pont-Aven

AVF. Le mois de juin s’annonce copieux

S. Morvezen (à droite) voit les entraînements porter leurs fruits.

L’Amicale des R16 fête ses 20 ans et
fait le tour de la Bretagne. Diman-
che matin, 18 de ces voitures
étaient garées sur le parking des
Essentielles pour une pause petit-
déjeuner.
Elles arrivaient d’une étape de
200 km de la baie de Douarnenez, la
pointe du Raz et Pont-Aven.
Ce n’était qu’un petit échantillon
car l’Amicale compte 120 adhérents
et recense 300 véhicules dans toute
la France et l’Europe. Les adeptes

de cette voiture sont intarissables
sur le sujet et préparent un grand
rassemblement pour fêter son
50e anniversaire, en 2015.
Parmi les voitures exposées, une
réplique de la R16 Europe1 de 1966
a assuré le spectacle. Cette voiture
populaire s’est même exportée jus-
qu’aux États Unis dans les années
70. Vers midi, les R16 ont repris la
route pour rentrer chez elles.
La plus éloignée retournait vers Avi-
gnon.

Saint-Joseph. À la découverte du patrimoine

Bannalec

Plusieurs athlètes de l’USB, de
cadets à vétérans, ont pris part
durant le week-end à des épreuves
du secteur. Ainsi à l’ascension de
Sainte-Barbe au Faouët, organisée

par les Ruz Boutou, le cadet Guénaël
André a impressionné le public, en
prenant une magnifique 3e place sur
le 12,5 km. Le licencié bannalécois a
pris le départ deux jours après les
8,4 km des Foulées de Briec, comp-
tant pour le challenge de Cor-
nouaille. Sur les 175 concurrents en
lice, le cadet s’est classé 5e en
30’17. Erwan Richard a terminé 17e

(en 33’17), Morgane Cheineau
5e féminine et 1e senior (en 36’44),
Estelle Cann 106e (en 45’).
L’USB a également été représentée
aux Foulées du Scorff où, sur le
10 km, Claude Perennou a laissé ses
329 adversaires derrière lui en pre-
nant superbement la première place
de l’épreuve.

tPratique
Ce week-end, le club participera au

Finistère Athlétisme de Pont-L’Abbé,

avec les benjamins-minimes, samedi

et de cadets à vétérans, dimanche.

« Dis-moi ton livre ». Le vote clôturé

Bannalec

La saison de cross terminée, Claude
Perennou sera à suivre dans tous les
grands rendez-vous route ou trail.

Vieilles voitures. 18 R16 à Pont-Aven

PONT-AVEN

La semaine dernière, au cours cartonna-
ge dispensé par Annette (à droite).

À la bibliothèque, les derniers votes pour « Dis-moi ton livre » ont eu lieu, vendredi,
avec six classes de l’école Mona-Ozouf et une de 6e. Au total, 29 classes auront partici-
pé cette année à l’opération. De la maternelle à la 5e, tous les élèves ont pu ainsi s’ex-
primer sur les sélections proposées pour cette 5e édition. L’ensemble des résultats
sera communiqué lors du festival Rêves d’océan, à Doëlan, samedi 14 et dimanche 15.

AUJOURD’HUI
Correspondance locale :
tél. 07.86.63.17.82.
Numéro lecteurs :
tél. 09.69.36.05.29.
Bibliothèque municipale : de 10 h
à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30.

Permanence des élus. Demain, Pas-
cale Le Bourhis, adjointe déléguée
à la citoyenneté, au tourisme et au
transport, de 11 h à 12 h.

Marche. La sortie hebdomadaire de
Bann’Anim entraînera les mar-
cheurs demain, sur 8 km, à Riec-sur-
Belon, à partir de la chapelle de Tré-
balay. Rendez-vous pour covoitura-
ge à 19 h 45, devant l’office de tou-
risme. Ouvert à tous.

Il reste des places pour la sortie à
Brocéliande dimanche 22 juin. Ins-
cription au 06.29.87.90.56 ou par
mail : raym.pich@orange.fr

Ball-trap. La société de chasse de
Saint-Cado organise ce week-end la
7e édition de son ball-trap. Les festi-
vités débuteront samedi à 15 h.
500 ¤ de prix, plus trophées et cou-
pes. Entrée libre.

Pétanque. Au concours à Langolen,
samedi, S. Tamic et P. Jourdren ont
été finalistes du principal. D. Rene-
vot et S. Daniel se sont inclinés en
quart de finale, tout comme
B. Le Rhun et P. Le Gallic. Demain,
concours vétérans, en doublette,
à Carhaix.

Un grand rassemblement de R16 est pré-
vu, en 2015, pour son 50e anniversaire.

BANNALEC

Athlétisme. L’USB dans les courses

AUJOURD’HUI
Mairie : de 8 h à 12 h,
tél. 02.98.06.00.35.
Bibliothèque : de 10 h 30 à 12 h 30.
Tel : 02.98.06.10.93.
Cyber espace de Nizon : de 16 h à
19 h. Contact au 02.98.06.01.21 ou
cyber.espace@pont-aven.fr
Musée : espace information et anima-
tion : de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à
18 h. Tél. 02.98.96.20.75.
Office de tourisme : de 10 h à 12 h 30
et de 14 h à 17 h. Contact au
02.98.06.04.70.
Le Télégramme : correspondance loca-
le : Maryse Danjou : 06.77.54.20.38
ou telegram.danjou@gmail.com
Numéro lecteurs : tél. 09.69.36.05.29.

Café éco. Évoquée à plusieurs repri-

ses, la constitution en association
démocratique déclarée à la préfecture
a été abordée lors de la séance du
15 mai. La séance de juin fera donc pla-
ce à une assemblée générale constitu-
tive, le jeudi 12, à 19 h 15, au restau-
rant des Ajoncs d’or. À l’ordre du
jour : exposé des principes et des
objectifs du Café économique de Pont-
Aven, adoption des statuts, élection
d’un bureau.

Foyer des meunières. Rendez-vous au
parking Bel Air, ce matin, à 8 h 15,
pour le départ de la sortie au parc de
Branféré.

École Saint-Joseph. L’école organise
une soirée portes ouvertes vendredi,
de 17 h 30 à 19 h 30.

20 Mercredi 4 juin 2014 Le Télégramme



Dimanche, le TTAL Huelgoat-Plouyé
organisait, à la salle omnisports,
les finales de R1, R2, R3 et prérégio-
nal.
Les bénévoles ont été mobilisés,
dès la veille, pour installer les
tables. Ils étaient à nouveau sollici-
tés dimanche, pour accueillir une
centaine de pongistes, venant de
18 clubs. Ces derniers ont offert aux
visiteurs de beaux spectacles spor-
tifs, avec des matchs de haut
niveau. Le président de la ligue
s’était déplacé, de même que le pre-
mier magistrat de la commune,
Benoît Michel. Les pongistes du
club local ont assuré également le
ravitaillement, se relayant pour
admirer eux aussi les performances
des champions.
Une bonne organisation, qui a per-
mis le bon déroulement de la mani-
festation.

Les bénévoles du TTAL Huelgoat-Plouyé ont assuré le ravitaillement, dimanche, pen-
dant les finales régionales.

À S A V O I R

Les écoliers ont profité, cette année
encore, de séances de ciné-club pro-
posées par l’Inspection d’académie,
à Arthus-Ciné, à Huelgoat.
Les enfants de cycles 1 et 2 (mater-
nelle-CP) ont pu voir quatre films ;
une série de courts-métrages d’ani-
mation chinois et « Le cirque », de
Charlie Chaplin, qui a beaucoup plu
aux enfants, pour commencer. Cha-
que année, un film muet est aussi
diffusé et emporte les suffrages des
jeunes spectateurs, comme
« Ponyo sur la falaise », dessin ani-
mé japonais en version française,

magique et très apprécié, pour ter-
miner le cycle, un film d’animation
d’après un conte de Tomi Ungerer.
De l’avis des enseignants, le choix
était particulièrement intéressant
cette année.
En classe, le travail autour des films
est varié, les discussions nombreu-
ses, ainsi que l’envie de partager
ses impressions. Les arts plastiques
permettent généralement de sym-
boliser ses sentiments sur le film
par les formes et couleurs, le jeu,
comme imiter Charlot en s’expri-
mant par le geste.

Locmaria-Berrien

Les parents d’élèves, les écoles et
les bibliothèques de la communau-
té des Monts-d’Arrée s’associent
pour organiser, samedi, le premier
Salon du livre jeunesse des monts
d’Arrée.
En avant-première, demain, à
l’Autre Rive, à 19 h, il sera possible
de rencontrer trois des illustra-
teurs présents sur le salon, Jean-
François Dumont, Hervé Le Goff et
Laurent Richard, autour d’une
table ronde. Le lendemain, direc-
tion la salle Asphodèle pour visiter
le salon, avec, à 11 h, l’inaugura-
tion et la remise des prix du
concours d’écriture. Le programme
est le suivant : kamishibaï et lectu-

res à visage caché des albums par
les bibliothécaires ; interventions
impromptues d’après les albums
choisis et servis par Julien Stéphan,
du Théâtre du Laid cru ; exposition
d’illustrations originales des illus-
trateurs invités, ainsi que des tra-
vaux réalisés par les élèves des éco-
les ; exposition « Lire c’est bon
pour les bébés », proposée par la
Bibliothèque départementale du
Finistère et présentée par le Relais
d’assistantes maternelles ; vente
dédicaces d’albums avec la librai-
rie « Rendez-vous n’importe où »,
de Pontivy.
Salon de thé, café, gâteaux et crê-
pes toute la journée.

Plouyé

L’association des Amis des arbres
du monde, le jardin remarquable
qui propose, sur ses 22 ha, des
essences du monde entier et consti-
tue, pour les amoureux de la botani-
que, un lieu incontournable et le
nouveau gestionnaire des lieux,
Malo Dormont, sont satisfaits du
week-end dernier. Ils avaient, en
commun, décidé de participer une
fois de plus, à l’opération nationale
« Rendez-vous au jardin ».
Les choses avaient été bien prépa-
rées, pour accueillir un public nom-
breux et offrir des animations
variées susceptibles de plaire au
plus grand nombre. Et le résultat a
été au rendez-vous.

Par cars entiers
Ce sont, en effet, pas moins de
400 personnes qui se sont pressées
dans les allées du jardin pour profi-
ter des visites guidées intéressantes
tant pour les spécialistes que pour
les néophytes, des balades contées
accompagnées par Bernard Cros-
nier, qui emmenait les groupes à la
recherche des fées des arbres du
nord, à l’espace des plantes asiati-
que, des ateliers d’arts floraux, de
la musique et des chants des artis-

tes locaux.
On comptait même, par moments,
jusqu’à trois cars entiers de visi-
teurs, dont un rempli de voisins bri-
tanniques amoureux des espaces
verts et des jardins.
Un beau succès pour ces deux
dates, qui donnaient le coup d’en-
voi de la saison estivale.

tPratique
Le jardin est désormais ouvert

au public jusqu’au 31 octobre

(sauf juillet et août), les jeudis,

vendredis, samedis et dimanches,

de 14 h à 18 h. Pendant les vacances

d’été, il sera ouvert tous les jours,

de 11 h à 18 h,

sauf le dimanche matin.

TTAL. Des finales régionales de haut niveau

Premier Salon du livre jeunesse.
Rendez-vous, samedi, salle Asphodèle

Le projet de l’Asam (Association de
sauvegarde de l’ancienne mine)
d’ouvrir un espace muséal consa-
cré à la mine a été mené à bien jus-
qu’à son aboutissement.
Après plusieurs mois d’efforts à
monter les dossiers, collecter les
documents et objets, aménager le
local mis à disposition par la muni-
cipalité, la Maison de la mine est
prête maintenant à accueillir le
public.
La façade est recouverte de très
belles photographies du site et l’in-
térieur, clair et agréable, contient
des panneaux informatifs, des
documents d’époque, des maquet-
tes très instructives, des objets uti-
lisés par les mineurs, des miné-
raux, une rétrospective photogra-
phique du travail des bénévoles
durant ces 23 dernières années,
ainsi qu’une mallette pédagogi-
que.

Des visites guidées
Un film tourné sur le site passera
également en boucle, avec un aper-
çu, entre autres, des canaux, vesti-
ges et roue hydraulique reconsti-
tuée. De quoi donner envie aux visi-
teurs de se rendre sur les lieux.

L’inauguration est prévue le
14 juin, à 11 h. Les présidents des
associations locales et les habi-
tants de la commune intéressés
par leur patrimoine y sont invités.
L’ouverture de l’espace muséal cor-
respondant également aux Jour-
nées du patrimoine, les visiteurs y
seront accueillis l’après-midi, de

14 h à 17 h, et des visites guidées
seront organisées. Ce sera le début
de la saison, la Maison de la mine
étant ouverte ensuite tous les
après-midi, du 15 juin jusqu’à fin
septembre.

tContact
Tél. 02.98.99.70.75 ou 02.98.99.73.09.

Les petits ont adoré la sélection de films choisis pour eux par l’Inspection d’acadé-
mie.

Berrien

École. Les jeunes élèves
adorent le cinéma

Arbres du monde. 400 visiteurs au jardin

Maison de la mine. Inauguration le 14 juin

BERRIEN

SCRIGNAC

HUELGOAT

Huelgoat

PLOUYÉ

LA FEUILLÉE

Bernard Crosnier, membre de l’association, a emmené les visiteurs sur les traces
des fées, accompagné en musique par John Molineux.

La Maison de la mine sera inaugurée le 14 juin et ouverte ensuite au public, tous les
après-midi, jusqu’à fin septembre.

ESBH. L’assemblée générale aura
lieu demain, à la mairie d’Huel-
goat, à 19 h. Toutes les personnes
intéressées par le club et ses pro-

jets sont invitées à y assister.

Mairie. Elle sera fermée cet après-
midi.

Arthus-Ciné. Aujourd’hui, à 20 h 15,
« Barbecue ».

ESBH. L’assemblée générale aura lieu
demain, à la mairie, à 19 h. Toutes les
personnes intéressées par le club et
ses projets sont invitées à y assister.

Union des commerçants et artisans.
Afin de compléter le bureau, une réu-
nion est proposée, ce soir, à 20 h 30,
à La Chouette bleue. Ouverte aux com-
merçants et artisans qui voudraient
adhérer, ainsi qu’aux bonnes volon-
tés.

Entente sportive feuillantine. Sor-
tie piscine, samedi ; inscription

auprès de Christine, à l’école ou au
06.74.67.85.93.

Dératisation. Le dératisateur sera dans
la commune le 12 juin. Les personnes

souhaitant son passage doivent s’ins-
crire à la mairie, tél. 02.98.99.70.07.

Société de chasse. Elle organise un
concours de pétanque, samedi, à

partir de 14 h 30, au terrain de meu-
tes.
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La onzième édition de « Faites du
Sport », manifestation gratuite et
ouverte à tous, se déroulera
demain, de 10 h à 17 h, à l’espace
culturel. Cette journée sera l’occa-
sion, pour les clubs renanais, de
présenter leur discipline, par divers
ateliers d’essais, de démonstra-
tions et d’expositions. À cet effet,
une réunion de préparation s’est
tenue samedi, rassemblant les
membres du comité d’organisation
dirigé par Gaël Lars, adjoint au mai-
re en charge du sport.

Quatre nouveautés
cette année
La commune compte 3.600 licen-
ciés. L’ambition de cette journée,
dédiée au monde sportif local, est
de promouvoir les activités des
nombreuses associations et clubs
sportifs, d’inciter le plus grand
nombre à pratiquer une activité
physique de manière régulière et

encadrée, quels que soient son âge
ou sa condition physique. Comme
chaque année, le parcours sportif
permettra aux plus jeunes de parti-
ciper à plusieurs disciplines; une
remise des prix viendra récompen-
ser les plus sportifs, en fin de jour-
née.

Quatre nouvelles disciplines seront
représentées, cette année : le wake-
board, la natation, l’agility (avec le
club canin de Guilers) et le qi-gong.
Dès 17 h, le public pourra assister
à des démonstrations de danses du
club Forme et détente, de wing-
chun et de qi-gong.

À S A V O I R

A U J O U R D ' H U I

Les membres du comité d’organisation préparent sportivement cette manifestation
qui avait attiré, en 2013, plus de 1.000 visiteurs.

C’est de toute une journée sur l’un
des sites majeurs de la géologie régio-
nale qu’ont bénéficié, mardi, les élè-
ves de cinquième du collège Saint-Sta-
nislas. Ils ont été accueillis par les géo-
logues de la maison des Minéraux de
Crozon et ont pu observer des affleure-
ments rocheux et retracer ainsi l’his-
toire géologique de la région, jusqu’il
y a 480 millions d’années. À la maison
des Minéraux, ils ont découvert miné-
raux et fossiles, ainsi que la plus
impressionnante collection de roches
fluorescentes d’Europe. Tout cela sera
exploité en cours de sciences de la vie
et de la Terre. Maintenant, en matiè-
re de quartzite, granite ou schiste, ils
sont incollables !

Le dojo a la fierté de terminer la sai-
son avec des résultats satisfaisants

et encourageants pour le club. Trois
judokas se sont particulièrement
distingués ce week-end. Deux d’en-
tre eux, Ludovic Pasquier et Zoé
Saunier, ont réussi leurs examens
de katas, nécessaires pour l’obten-
tion du grade de premier dan de la
ceinture noire de judo. De plus, ils
ont appréhendé la partie compéti-
tion qui constitue l’autre étape
nécessaire à l’obtention de ce gra-
de ; il s’agit là de marquer un nom-
bre de points suffisant pour valider
cette partie combats.
Mathieu Claquin, qui avait déjà
obtenu ses katas il y quelques mois,
a été brillant, remportant quatre
combats sur les cinq engagés, ce
qui lui permet de valider l’ensem-
ble des étapes qui lui délivrent le
grade de ceinture noire pre-
mier dan, après n’avoir débuté le
judo qu’en 2010.

Saint-Stanislas. Géologues en herbe

URGENCES
Médecins de garde : tél. 15.
Pharmacies de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤ la minute).

SERVICES
Service des eaux :
tél. 06.19.45.64.06.

PRATIQUE
Déchèterie : au Gavré, en Plouar-
zel, de 10 h à 12 h et de 14 h à
19 h.

LOISIRS
Médiathèque : rue Le Gonidec,
de 10 h à 12 h et de 16 h

à 18 h 30 ; tél. 02.98.32.30.20.
Piscine : place Docteur-Guyader,
de 12 h à 13 h et de 17 h 30
à 23 h.

CINÉMA
Le Bretagne
« Edge of tomorrow », à 20 h 30.

LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale : Patrick
Sève, tél. 02.98.84.30.15 ou
06.98.41.45.74 ; courriel,
pseve@cegetel.net
Portage du journal à domicile :
tél. 09.69.36.05.29 (n˚ cristal non
surtaxé).

Kerzouar. Les enfants en démonstration

« Faites du sport ».
Rendez-vous demain

Mathieu Claquin, après quatre ans de
judo, est devenu ceinture noire premier
dan.

PORTES
OUVERTES
Les 13 et 14 juin

Unique
en Europe
Unique
en Europe
Unique
en Europe

Plouzané, rue des Quatre-Vents

Visitez une maison
en cours de construction
et découvrez un tout

NOUVEAU CONCEPT
Des blocs de coffrage isolant bois neopor

pour constructions neuves
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www.isol-plus-st.com
isolplus.st.france@sfr.fr

LANDERNEAU
02 98 83 60 77

■  Parc d’innovation de Mescoat
■  1, rue Jacques Frimot
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SAINT-RENAN � 02.98.84.39.78 - BREST � 02.98.80.40.47

TRANSACTION - LOCATION
GESTION SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ

www.janin-immobilier.com

-Vendredi, les élèves de CP, CE1 et CE2 de l’école de Kerzouar donnaient un spectacle, à l’espace culturel, au profit des familles.
Plus de 200 personnes sont venues s’extasier aux chants, danses et percussions corporelles des enfants, animés par Claire-
Audrey Lestrat, musicothérapeute et musicienne de la CCPI. La manifestation était le résultat de tout un travail de l’année.

Musée du Ponant. Dans le cadre
des Journées du patrimoine, le
musée du Ponant propose,
demain, deux visites guidées gra-
tuites, l’une à 14 h 30, l’autre à
15 h 30. Rendez-vous au musée du
Ponant, 16, rue Saint-Mathieu. Le
thème de cette année est « Lumiè-
re et couleur ».
Les participants découvriront le
patrimoine coloré de Saint-Renan :
les blasons de la sénéchaussée, les
grotesques polychromes, les
vitraux, des tableaux druidiques
intrigants…

Gala de l’école municipale de
musique. Le gala de fin d’année
sera donné, de manière inhabituel-
le, dimanche, de 12 h à 16 h,
au jardin de la Coulée-Verte ; un
pique-nique est prévu.
Les classes de l’EMM et l’orchestre
se produiront dès 14 h, avec égale-
ment les classes de guitare classi-
que, la chorale des enfants, les

cours de synthétiseur, de uillean
pipe, batterie et saxophone.

Handball. Demain, salle de Saint-
Renan, à 14 h, moins de 10 ans
filles contre moins de 12 ans
filles ; à 15 h, moins de 10 ans mas-
culins contre moins de 12 ans mas-
culins. Le club poursuit ses entraî-
nements et ouvre ses portes aux
personnes intéressées par la prati-
que du handball, la saison prochai-
ne, tél. 06.95.11.98.22. Permanen-
ces des inscriptions : le mardi, de
18 h à 19 h, à Guilers (bureau, sal-
le Louis-Ballard), le jeudi, de
17 h 30 à 18 h 30, à Saint-Renan
(salle Kerzouar).

Sriv (vélo). VTT : demain, école de
VTT au repos ; dimanche, sortie
VTT, rendez-vous au club, à 8 h 15.
ROUTE : dimanche, groupe 1, cir-
cuit N˚ 96, 125 km ; groupe 2, cir-
cuit N˚ 86, 102 km ; groupe 3, cir-
cuit N˚ 61, 84 km.

Dojo. Trois premiers dans

Saint-Renan
Vendredi 13 juin 2014



Qu’est-ce que le paysage ? De quoi
est-il fait ? Comment fonction-
ne-t-il ? Comment décrire le paysa-
ge qui nous entoure ? 161 élèves
du Parc d’Armorique se sont posé
ces questions pendant l’année sco-
laire 2013-2014, en y participant,
dont les élèves de CE1 et CE2 du
RPI Brennilis-La Feuillée-Loquef-
fret, sur la thématique des paysa-
ges du Parc d’Armorique, pour
comprendre le rôle de chacun
dans l’évolution desdits paysages.
Le thème retenu pour le RPI était
de décrire, représenter et compren-
dre les paysages et le bocage.
Vendredi, ils ont retrouvé, à
Menez-Meur, les élèves des trois
autres écoles - Diwan, de Comma-
na, Saint-Joseph, de Guerlesquin,
et Lucie-Aubrac, de Pont-de-Buis -,
pour la restitution des travaux.
Chacune d’elles a fait preuve de
créativité.

Cette expérience a permis aux
enfants de mieux connaître leur
cadre de vie et de comprendre

qu’ils ont tous un rôle à jouer dans
la construction et l’évolution des
paysages.

À S A V O I R La Feuillée

L’inauguration de la Maison de la
mine, qui a coïncidé avec les Jour-
nées du patrimoine, a rassemblé,
samedi, beaucoup de monde dans
la cour de la mairie.
La population est venue nombreu-
se, ainsi que les élus de Locmaria
et des communes voisines, le dépu-
té Richard Ferrand et le conseiller
général Daniel Créoff, sans oublier
les membres de l’Asam, qui ont
mené à bien ce beau projet. Cette
présence a fait chaud au cœur de
la présidente de l’association, Josia-
ne Le Guern, qui a souhaité à tous
la bienvenue en effectuant une
rétrospective de cette belle aventu-
re.

Passion et dynamisme
Elle a démarré en 1991, sous l’im-
pulsion d’une poignée de passion-
nés, qui ont entrepris de sortir l’an-
cienne mine de l’oubli. La premiè-
re tâche a été de nettoyer le site.
L’entreprise a été soutenue par les
habitants, heureux de la remise en
état de leur patrimoine. Que de
chemin parcouru depuis, avec un
dynamisme jamais ébranlé ! Les
membres se sont mis en quête de
documents historiques, de témoi-
gnages et d’objets témoins. Ils
sont devenus intarissables sur le
sujet et ont organisé des visites gui-
dées très instructives, ainsi que
des expositions.
Il ne manquait plus qu’un espace
muséal dédié à l’histoire de ce

riche passé industriel. C’est désor-
mais chose faite, grâce au soutien
des bénévoles, qui ont aménagé le
local mis à disposition par la muni-
cipalité et au soutien des conseils
régional et général, de l’État, des
associations et de la population.

L’hommage à Albert Le Guern
L’émotion était forte parmi l’as-
semblée quand le vice-président,
François Rumen, a rendu homma-
ge au fondateur passionné Albert
Le Guern, qui s’est investi pendant
plus de vingt ans pour valoriser le
site et qui a élaboré le projet. En
souvenir, le musée porte son nom.
François Rumen a eu également
une pensée pour deux autres dispa-
rus, André Primel, vice-président

de l’Asam, et l’élu Pierre Manac’h
qui, étant délégué au Pays Cob, a
défendu le dossier.
Le député Richard Ferrand a salué
ce bel investissement pour le patri-
moine et s’est félicité qu’il ait trou-
vé son aboutissement avec cette
Maison de la mine. Il a, lui aussi,
eu une pensée pour Albert Le
Guern, de même que le conseiller
général Daniel Créoff, tandis que le
maire, Alain Le Cam, a rappelé que
cette idée de musée appartenait à
Albert et qu’elle offrait un atout
touristique de plus sur le territoire.

tPratique
L’espace est ouvert au public tous les

jours, de 14 h à 17 h, jusqu’en

septembre.

La semaine dernière, le maire, le premier adjoint et trois conseillers ont rencontré
les responsables des associations communales pour échanger sur leurs actions et
leurs programmes en 2014, voire en 2015, en vue de la préparation du vote des sub-
ventions lors du prochain conseil. Addes et son nouveau président ont donné un
aperçu de leur calendrier du dernier semestre et annoncé que le fest-noz annuel de
soutien se déroulera d’une autre manière. Yakafaire, Incarnat, Yeun Iliz et Kroas
hent étaient elles aussi représentées.

Botmeur

Le comité de jumelage tenait
son assemblée générale, mercre-
di, à la mairie, dans le but de
mettre en place un nouveau
bureau, suite à la démission du
président, Pierre-Yves Philippot,
et du trésorier, Rémi Colleter.
Xavier Le Proust devient tréso-
rier et Marie-Rose Goudemand
secrétaire. Mais aucun candidat
ne s’est présenté, pour l’ins-
tant, pour remplacer Pierre-Yves
Philippot.
La discussion a porté également
sur l’arrivée, les 3, 4 et 5 octo-
bre, de trois groupes de musi-
ciens de Saint Just, représentant
une cinquantaine de personnes.
25 d’entre eux seront logés à Ti
ar gouren, les autres devant
être hébergés chez les familles.
Cette arrivée donnera lieu à un

grand regroupement de musi-
ciens locaux, avec des concerts
organisés dans plusieurs
endroits. Un repas sera pris en

commun, proposé aux visiteurs,
musiciens, associations. Une scè-
ne ouverte est en projet pour le
samedi.

Paysages. Des écoliers impliqués

L’inauguration de l’espace muséal minier a réuni une nombreuse assemblée.

Huelgoat

Un couple qui effectuait une bala-
de à moto avec des amis a été victi-
me d’une chute hier, vers 12 h 30.
L’accident s’est produit sur la
RD 769. La moto a mordu le bas-
côté dans un virage. Le pilote et sa
passagère ont été éjectés. L’hom-

me a été transporté par hélicoptère
à l’hôpital de la Cavale Blanche à
Brest. Son épouse a été prise en
charge par les pompiers et condui-
te pour des examens complémen-
taires au centre hospitalier de
Carhaix.

Berrien

Le comité de jumelage se cherche toujours un président.

Animations.
Les associations présentées aux élus

BOTMEUR

Comité de jumelage. X. Le Proust, trésorier

Maison de la mine. Une inauguration attendue

Fnaca. Une sortie pour les anciens
combattants et sympathisants est
prévue mercredi. Départ de la mai-
rie à 9 h pour Bréhat.

Comité des fêtes. Une réunion pré-
paratoire des jeux interquartiers
pour le pardon se déroulera, lundi,
à 20 h 30.

LA FEUILLÉE

Conseil municipal. Il se réunira ven-
dredi, à 19 h 30, à la salle de l’éco-
le. À l’ordre du jour : élections séna-

toriales 2014, désignation des délé-
gués du conseil municipal et ques-
tions diverses.

SCRIGNAC

Locmaria-Berrien
Chute de moto.
Le pilote et sa passagère blessés

KERGLOFF

SAINT-HERNIN

Club du temps libre. Aujourd’hui,
à 14 h 30, un concours de belote

est organisé à la salle le Bonnet
Rouge.

Les élèves de CE1 et CE2 du RPI Brennilis-La Feuillée-Loqueffret, lors de la journée à
Menez-Meur pour la restitution de leurs travaux sur les paysages.

Cantine scolaire. Aujourd’hui : pom-
mes citronnées, spaghettis à la
bolognaise, fromage, yaourt.
Demain : melon, rôti de bœuf, hari-
cots verts, fromage blanc à la frai-
se. Jeudi : tomates-mozarella, pou-
let rôti, pommes de terre sautées-
choux de Bruxelles, compote. Ven-
dredi : concombre, poisson en sau-
ce, riz, fromage, flan aux œufs.

Conseil municipal. Il se réunira ven-
dredi, à 18 h 30, à la salle polyva-
lente. À l’ordre du jour : service eau
et assainissement, compte de ges-
tion 2013, compte administratif
2013, budget communal, compte
de gestion 2013, compte administra-
tif 2013, Proposition de réaliser un
audit de gestion, changement d’af-
fectation du lieu de conseil munici-
pal, Step - DCI Environnement, pro-

position d’avenant au marché de
maîtrise d’œuvre pour la modernisa-
tion de la station d’épuration suite
à la réévaluation du projet, travaux
de voirie, programme 2014, proposi-
tion d’achat et de vente de terrain
(sous réserve), point d’étape de la
mise en place des rythmes scolai-
res, participation aux Journées du
patrimoine des 21 et 22 septembre,
Formation des élus et questions
diverses.

Cours de scrapbooking. Dernière
séance de la saison, demain, à la
salle polyvalente, à partir de
19 h 30. Samedi 28 juin, les élèves
de Nelly Margrey organisent une
exposition-démonstration de scrap-
booking, de 10 h à 17 h, à la salle
polyvalente ; entrée gratuite pour
les visiteurs, café-gâteau offert.

Conseil municipal. Il se tiendra
vendredi, à 12 h 15, à la mairie.
Ordre du jour : élections sénato-
riales, désignation des délégués
du conseil et de leurs suppléants
et questions diverses.

Marché bio. Vendredi, de
17 h 30 à 20 h, se tiendra le pre-
mier marché bio. Plantes aroma-
tiques, légumes en tout genre,

miel ou confiture, pain brioche,
fromage et cidre viendront
rejoindre les pizzas bio habituel-
lement proposées. En fonction
du succès remporté, le marché
sera reconduit dans les semaines
à venir.
Une belle entrée en matière
avant la Fête de la musique, qui
prendra possession des lieux dès
18 h, le lendemain, samedi.
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Parlez-leur de quartzite, de granite ou de schiste après leur sortie de mardi, les cinquièmes du

collège Saint-Stanislas sont incollables. En effet, ils ont passé une journée sur l'un des sites

majeurs de la géologie régionale.

Accueillis par les géologues de la maison des minéraux de Crozon, ils ont pu observer des

affleurements de la presqu'île et retracer l'histoire géologique de la région, il y a 480 millions

d'années, en complétant leurs découvertes avec la visite de la maison des minéraux.
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EDGE OF TOMORROW
Science-fiction de Doug Liman
(1 h 53).
l Crozon. Au Rex, aujourd´hui,
à 20 h 45.

SOUS LES JUPES DES FILLES

Comédie d’Audrey Dana (1 h 58).
l Camaret-sur-Mer. Au Cinéma
Rocamadour, aujourd´hui,
à 20 h 45 ; demain à 17 h.

LE VIEUX QUI NE VOULAIT PAS
FETER SON ANNIVERSAIRE

Comédie de Felix Herngren
(1 h 54).
l Camaret-sur-Mer. Au Cinéma
Rocamadour, demain, à 20 h 45.

QU´EST-CE QU´ON A FAIT
AU BON DIEU ?
Comédie de Philippe de Chauve-
ron (1 h 37).
l Crozon. Au Rex, demain,
à 17 h.

LA COUR DE BABEL
Documentaire de Julie Bertuccelli
(1 h 29).
l Crozon. Au Rex, demain,
à 20 h 45.

tPratique
CROZON

Le Rex, 41, rue de La Chalotais,

tél. 02.98.99.00.21.

CAMARET-SUR-MER

Cinéma Rocamadour, 4 bis,

rue du Roz, tél. 02.98.27.88.06.

Thierry Burlot, vice-président
de la Région était présent, mardi,
pour visiter quelques sites ERB
(Espace remarquable de Bretagne),
rencontrer les différents acteurs
du territoire et discuter avec eux
de l’avenir de la Maison des miné-
raux et de la mise en place
de l’ERB. L’intérêt géologique
exceptionnel de ce territoire lui
a, tout d’abord, valu le label d’ERB,
caractérisant la toute nouvelle
réserve naturelle de presqu’île
de Crozon. Gérée par la Communau-
té de communes, cette réserve mul-
tisites a pour vocation de préserver,
valoriser et faire connaître
au public son patrimoine géologi-
que et écologique remarquable.
Thierry Burlot souhaite faire
de la presqu’île de Crozon un pôle
de compétence en sciences
de la Terre.

Les projets
La Maison des minéraux, partenaire
majeur de l’ERB, travaille
sur un projet de restructuration glo-
bale à programmer sur les six pro-
chaines années. La Région a manda-
té le PNRA afin qu’il réalise l’étude
de faisabilité d’une modernisation
du bâtiment. Enfin, l’Unicem
(L'Union nationale des industries
de carrières et matériaux
de construction) propose d’investir
le terrain communal situé
aux abords de la Maison des miné-
raux afin d’y implanter un « Jardin
des roches armoricaines », projet
ayant pour vocation de faire décou-
vrir au public la diversité et l’usage
des roches composant le sous-sol
breton. « Grâce à tous ces projets,
la géologie n’aura bientôt plus de
secret pour les Presqu’îliens »,
expliquent les acteurs de ce projet.

C I N É M A

À S A V O I R

Il y a 15 jours, la commune de Saint-
Ives n’a pas eu à envier le beau suc-
cès camarétois de l’exposition
Peninsul’Art, de l’année dernière.
Barbara Smith, à l’origine du projet
Peninsul’Art 2013, était chargée
par la présidente du comité
de jumelage, Gaëlle Pliquet, rete-
nue à Camaret, de représenter
l’équipe camarétoise lors
de ce week-end festif.
Cette exposition, voulue par les
communes de Saint-Ives, Camaret
et Büsum, est la concrétisation
du renouveau des liens
qui s’étaient un peu assoupis
ces dernières années.
Les 300 tee-shirts customisés
par près de 180 artistes avaient été
transportés, en septembre dernier,
plusieurs membres du comité.

Œuvres dispersées
dans la ville
Le samedi 7 juin, le week-end
a débuté par une réception offerte
à tous les partenaires de cette expo-
sition éphémère à la Maison des cor-
porations. « Nous avons été
accueillis par le maire, Linda Taylor,
Mick Paynter, ex-Grand Barde
des Cornouailles, et Ron Tulley,
du comité de jumelage. Tout
au long de la soirée, la musique
de Bagas Porthia nous accompa-
gnait », explique la représentante
camarétoise, chargée d’un message
du maire de Camaret qu’elle a lu
à tous les participants.
Alors qu’à Camaret l’exposition

était fixée sur un seul lieu, à Saint-
Ives, les œuvres étaient dispersés
dans la ville, soit dans les galeries
comme la Tate Saint-Ives Loggia,
Mariners Gallery and Penwith Galle-
ry, soit portées par des musiciens
ou des volontaires, qui ont effectué
une déambulation dans la ville.
Au-delà de l’exposition, musiciens
et artistes des deux communes
ont exprimé la volonté de faire per-
durer par des échanges d’artistes
(peintres, plasticiens, danseurs
et musiciens) en résidence.

« Des choses simples
mais fédératrices »
« À Saint-Ives, les lieux de résiden-
ces sont nombreux. Nous avons aus-
si évoqué un projet un échange

avec l’association de vieux grée-
ments Jumbo. Nous sommes tous
ouverts à la proposition d’échanges
que ce soit dans le domaine sportif
ou culturel. La championne de surf
Tassy Swallow a déjà effectué cette
démarche en venant avec un petit
groupe à Camaret. Que les Camaré-
tois et les Presqu’îliens, n’hésitent
pas à venir nous rejoindre
pour apporter des idées nouvelles
et qu’ils sachent bien que la barriè-
re de la langue n’est pas un frein.
Le projet Peninsul’Art était un gros
projet destiné à frapper les esprits ;
nous orientons maintenant
vers des choses plus simples à exé-
cuter mais tout aussi fédératrices
pour les communes jumelles »,
a conclu Barbara Smith.

Les élus communautaires se sont
réunis, jeudi soir, avec un ordre
du jour en 23 points, dont
les bilans annuels 2013 de l’eau,
des déchets et de la piscine. Mais
le point qui aura certainement été
le plus débattu, c’est celui des
tarifs de la voile scolaire. La com-
com participe à son financement
pour les écoles primaires. Les mon-
tants alloués sont augmentés
de 2 % par rapport aux tarifs précé-
dents, soit 12.58 ¤ par demi-journée
et par élève pour la voile scolaire,
le canoë-kayak et la découverte
du milieu (CM1 et CM2),
et de 14.27 ¤ par demi-journée et
par élève, pour les activités sporti-
ves extrascolaires des collèges.
Selon Jean-Marie Beroldy, les finan-
ces du centre nautique de Crozon-
Morgat étant préoccupantes
(la somme de 40.000 ¤ de déficit
a été citée), il interroge l’assem-
blée sur le fait que le coût réel
d’une séance coûte 18 ¤ au CNCM,
la différence étant un manque
à gagner certain, et interroge
les autres membres sur le tarif
octroyé. Ce à quoi le président,
Daniel Moysan, a rappelé le contrat
d’objectif et de moyen, signé avec
la mairie et le CNCM, qui prévoit,
entre autres, d’autres moyens
de financement et d’investisse-
ment.

Étude des coûts
La plupart des membres prenant
la parole tour à tour, les uns

se demandant comment certains
centres nautiques de la Presqu’île
avaient des coûts de séance
de 11,12 ou 13 ¤, les autres
se demandant s’il ne fallait pas
réduire les charges en s’interro-
geant sur « la nécessité des 23 équi-
valents temps plein annuels ». Le
directeur de la comcom a rappelé
qu’une étude de Nautisme en Finis-
tère avait révélé un tarif médian,
que les élus des précédentes manda-
tures avaient approuvé. Au fil des
discussions, le lancement d’une
nouvelle étude des coûts des diffé-
rentes structures, qui sera menée
par la commission enfance-jeunes-
se, a été adopté, à l’unanimité, .

Les principaux autres points
Au fil de l’ordre du jour, ont été

adoptés, à l’unanimité, la création
d’une commission des impôts
directs (inhérente à toute nouvelle
mandature), l’adhésion au groupe-
ment de commandes pour l’achat
d’énergie, la désignation
de François Sénéchal comme délé-
gué Initiative en pays de Brest.
Enfin, les tarifs du transport scolai-

re ont été approuvés à 200 ¤ pour
un enfant inscrit dans l’établisse-
ment de secteur, et 290 ¤ hors sec-
teur (tarifs dégressifs par nombre
d’enfants).
Le problème de réduction d’heures
ouvrables de La Poste de Lanvéoc
a également réuni l’unanimité,
pour une motion « de maintien des
services publics », pour lequel
la direction de La Poste sera sollici-
tée.

Les points principauxAu fil de l’or-
dre du jour, ont été adoptés à l’una-
nimité la création d’une commis-
sion des impôts directs (inhérente à
toute nouvelle mandature), l’adhé-
sion au groupement de commandes
pour l’achat d’énergie, la désigna-
tion de François Sénéchal comme
délégué Initiative en pays de Brest.
Enfin, les tarifs du transport scolai-
re a été approuvé à 200 ¤ pour un
enfant inscrit dans l’établissement
de secteur, et 290 ¤ hors secteur
(tarifs dégressifs par nombre d’en-

fants). Le problème de réduction
d’heures ouvrables de la poste de
Lanvéoc a également réuni l’unani-
mité, pour une motion de maintien
de service publique, pour lequel la
direction de la poste sera sollicitée.

Saint-Ives. Les liens se resserrent

Certains élus craignent de voir disparaitre la voile scolaire en Presqu’île. Une étude
sera menée pour étudier, entre autre, les coûts réels de cette activité, par la com-
mission enfance-jeunesse de la communauté de commune.

Certains élus craignent de voir disparaitre la voile scolaire en Presqu’île. Une étude
sera menée pour étudier, entre autre, les coûts réels de cette activité, par la com-
mission enfance-jeunesse de la communauté de commune.

Depuis la gauche chemise noire vers la droite : Yves Cyrille, Luc Briand,
Armel Menez (Maison des minéraux), Stéphane Durand-Guyomard, Christian Corlay
(Unicem), Frédéric Roger (PNRA), David Gobin, Guillaume Lesage, Gérard Mevel,
Thierry Burlot (conseil régional de Bretagne), Daniel Moysan, Hubert Le Brenn et
Sophie Coat (Communauté de communes de la presqu’île de Crozon).

Barbara Smith, Mick Paynter, ex-Grand Barde des Cornouailles, Linda Taylor, mai-
re de Saint-Ives et son époux à sa droite, et Ron Tulley, du comité de jumelage.

Camaret-sur-Mer

suite conseil communautaire et photo

Maison des minéraux.
Vers un pôle science de la terre

Ce soir, à partir de 21 h, sur le quai,
à l’occasion de la Fête de la musique,
les cafés « La Goël » et « Le Done-
gan » organisent une soirée

de concert Reggae et Dub. Au pro-
gramme : DJ Papagayo, DJ Momo
et The Blackstarliners. Par ailleurs,
Philippe Bossard et son atelier

de musique traditionnelle et actuelle
qui animeront cette soirée sur la pla-
ce Saint-Thomas. Les musiciens ama-
teurs sont les bienvenus.

Cinéma Rocamadour. À 20 h 45
et demain, à 17 h : « Sous les jupes
des filles », d’Audrey Dana,
avec Vanessa Paradis, Isabelle Adja-
ni. Demain, à 17 h : « Triple allian-
ce » de Nick Cassavetes avec Came-
ron Diaz, Leslie Manet et,
à 20 h 45 : « Le vieux qui ne voulait
pas fêter son anniversaire »,
de Felix Herngren avec Robert Gus-
taffson, Mia Skäringer.

Culte catholique. Demain, à 9 h 30,
messe à l’église Saint-Rémy.

ASC Foot. Lundi, à 20 h, réunion
au stade pour élection du bureau,
mise en place des commissions
et préparation des festivités. Pré-
sence de tout le conseil d’adminis-
tration. Merci de prévenir en cas

d’absence.

Kermesse. L’APE organise demain,
à partir de 14 h, la traditionnelle
kermesse du groupe scolaire Louise-
Michel. Au programme : spectacle
des enfants, stands de pêche
à la ligne et des concours (course
en sacs, tir à la corde, panier gar-
ni…).

Arrêtés de circulation. Aujourd’hui,
quai barré, de 20 h à 3 h : concerts
et demain de 7 h à 20 h : marché
artisanal

Marché de produits régionaux
et artisanaux. Demain, L’associa-
tion Déferlantes organise un mar-
ché de produits régionaux et artisa-
naux sur le quai, toute la journée.

CROZON

CAMARET-SUR-MER

Comcom. La voile scolaire
sur la table

Fête de la musique. Deux lieux réservés
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Vers un pôle de compétences
géologiques sur la presqu'île



Faire de la presqu'île de Crozon, territoire à l'intérêt géologique exceptionnel, un pôle de

compétence en Sciences de la Terre. Tel est l'objectif de Thierry Burlot, vice-président du

conseil régional de Bretagne en charge de l'aménagement du territoire et de l'environnement.

Mercredi, il s'est déplacé en presqu'île de Crozon, pour visiter la maison des minéraux, en

compagnie de Gérard Mével, conseiller régional délégué à l'agenda 21 et au développement

durable. Ils ont tous deux échangé avec les acteurs locaux sur les projets en cours et à venir.

Jardin des roches armoricaines

Daniel Moysan, président de la communauté de communes de la presqu'île de Crozon et maire

de Crozon, Luc Briand, président de la maison des minéraux, Stéphane Durand-Guyomard,

président de l'Unicem (Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction),

ainsi que les techniciens de ces structures et du Parc naturel régional d'Armorique (PNRA),

étaient également présents à ce rendez-vous consacré à la géologie.

L'intérêt géologique de la presqu'île lui a d'abord valu le label d'espace remarquable de

Bretagne (ERB), caractérisant la toute nouvelle réserve naturelle de presqu'île de Crozon.

Gérée par la communauté de communes, cette réserve multi-sites a pour vocation de préserver,

valoriser et faire connaître au public son patrimoine géologique et écologique remarquable.

La maison des minéraux, partenaire majeur de l'ERB, travaille sur un projet de restructuration

globale à programmer sur les six prochaines années. La Région a mandaté le PNRA, afin qu'il

réalise l'étude de faisabilité d'une modernisation du bâtiment. Enfin, l'Unicem propose d'investir

le terrain communal situé aux abords de la maison des minéraux, afin d'y implanter un jardin

des roches armoricaines. Ce projet a pour vocation de faire découvrir au public la diversité et

l'usage des roches composant le sous-sol breton.
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Vers un pôle de compétences
géologiques sur la presqu'île



Faire de la presqu'île de Crozon, territoire à l'intérêt géologique exceptionnel, un pôle de

compétence en Sciences de la Terre. Tel est l'objectif de Thierry Burlot, vice-président du

conseil régional de Bretagne en charge de l'aménagement du territoire et de l'environnement.

Mercredi, il s'est déplacé en presqu'île de Crozon, pour visiter la maison des minéraux, en

compagnie de Gérard Mével, conseiller régional délégué à l'agenda 21 et au développement

durable. Ils ont tous deux échangé avec les acteurs locaux sur les projets en cours et à venir.

Jardin des roches armoricaines

Daniel Moysan, président de la communauté de communes de la presqu'île de Crozon et maire

de Crozon, Luc Briand, président de la maison des minéraux, Stéphane Durand-Guyomard,

président de l'Unicem (Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction),

ainsi que les techniciens de ces structures et du Parc naturel régional d'Armorique (PNRA),

étaient également présents à ce rendez-vous consacré à la géologie.

L'intérêt géologique de la presqu'île lui a d'abord valu le label d'espace remarquable de

Bretagne (ERB), caractérisant la toute nouvelle réserve naturelle de presqu'île de Crozon.

Gérée par la communauté de communes, cette réserve multi-sites a pour vocation de préserver,

valoriser et faire connaître au public son patrimoine géologique et écologique remarquable.

La maison des minéraux, partenaire majeur de l'ERB, travaille sur un projet de restructuration

globale à programmer sur les six prochaines années. La Région a mandaté le PNRA, afin qu'il

réalise l'étude de faisabilité d'une modernisation du bâtiment. Enfin, l'Unicem propose d'investir

le terrain communal situé aux abords de la maison des minéraux, afin d'y implanter un jardin

des roches armoricaines. Ce projet a pour vocation de faire découvrir au public la diversité et

l'usage des roches composant le sous-sol breton.
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Amateurs de contes, d’histoires
étonnantes, de magie… réjouissez-
vous ! Isabelle Diverrez propose

demain « Les amours de la Marie-
Morgane », un conte permettant
de suivre le korrigan sur les che-
mins de terre et de pierres de ce
pays où le ciel et la lande se fon-
dent sur une mer d’émeraude.
Demain, rendez-vous à 20 h 30 sur
le parking de la Maison des miné-
raux à Saint-Hernot, renseigne-
ments et réservation à la Maison
des minéraux.
Contact au 02.98.27.19.73 ou au
06.58.03.27.77.

À quatre jours de l’ouverture du Festival du Bout du Monde, l’équipe organisatrice se réunissait lundi soir pour une ultime réu-
nion de réglage, au fort de Landaoudec. Jacques Guérin y est allé de ses dernières recommandations. « On n’est pas en retard,
tout va bien », a-t-il expliqué en préambule, avouant que ses craintes venaient plutôt du ciel !

P R E S Q U ’ Î L E E X P R E S S

Des randonnées contées avec Isabelle Diverrez
L’Union sportive Crozon-Morgat
(USCM) organisait sa deuxième mani-
festation culinaire, dimanche soir, pla-
ce Charles-de-Gaulle, une grande soirée
dont le menu proposé comprenait des
moules-frites avec aussi des crêpes, sou-
pe de poisson, grillades, jambon, fri-
tes…
À 19 h, les organisateurs étaient un
peu inquiets, la météo, capricieuse,
n’encourageant pas le public à se dépla-
cer. Mais vers 20 h, les tables se sont
remplies au fur et à mesure. La soirée
était animée, en première partie, par le
groupe Murphy’s Law (blues, country,
rock…) puis par le groupe More Than
Girls (reprises country, blues, rock…).

Licences : dernière permanence
À noter que la dernière permanence
pour mettre à jour les licences a lieu
aujourd’hui au stade, de 17 h à
19 h 30. Les nouveaux survêtements
seront essayés à cette occasion.

LES CD ET DVD DES ARTISTES DU FESTIVAL DU BOUT DU MONDE

SONT DISPONIBLES DANS VOTRE ESPACE CULTUREL

Dir.
CROZON
Centre

ESPACE CULTUREL
À 2 MNLA CULTURE PROCHE DE VOUS

ZAC du Bourg - CROZON - 02 98 17 09 40
Ouvert du lundi au samedi de 9 h 30 à 19 h 30

PARTENAIRE
DU FESTIVAL 
DU BOUT
DU MONDE

CROZON

LES CD ET DVD DES ARTISTES DU FESTIVAL DU BOUT DU MONDE
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 La boutique culturelle du 
Leclerc Crozon sera présente 
sur le site du Festival du Bout 
du Monde pour la vente des CD 

des artistes du festival

Crozon

Bout du Monde. C’est OK pour les parkings BDM. Ultime briefing

USCM. Une soirée moules-frites très réussie

CROZON

L’ouverture de la quinzième édition du Festival du Bout du Monde aura lieu vendre-
di. De nombreux bénévoles s’activent cette dernière semaine, afin de recevoir dans
les meilleures conditions possibles les festivaliers. C’est le cas, entre autres, de Jean-
Jacques Alix, bénévole de la première heure. À l’aide de son tracteur, il est chargé de
préparer les 15 ha de terrains qui permettront d’accueillir, en toute sécurité, près de
15.000 véhicules.

Demain, le bar-resto L’Harmattan,
rue du Moulin du chat au Fret,
organise, en prélude à l’ouverture
de la 15e édition du Festival de
Bout du Monde, un concert gra-

tuit. Deux groupes, Clam! (rock) et
Miss Drey (rock festif) se produi-
ront à partir de 19 h.
Renseignements au
02.98.27.60.34.

Dimanche après-midi, place Charles-de-Gaulle, les bénévoles s’activaient pour la
réussite de la soirée moules-frites.

Concerts demain à L’Harmattan
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Achetez votre journal
numérique

Achetez votre journal
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A lire aussi Ailleurs sur le web

Matignon entend amender la loi Alur Ouest

France Immo

Soudeurs très recherchés… et plutôt bien

rémunérés !

Recommandé par

Accueil   Bretagne   Châteaulin   

Une randonnée contée ce jeudi

   


Ce jeudi, direction Le Korrigan sur les chemins de terre et de pierre, vers ce pays, ce bout de

terre où le ciel et la lande se fondent dans la mer d'émeraude.

Des hommes et des femmes sont nés de cette terre et ont marqué ce pays, leur histoire est

inscrite dans la pierre. C'est un petit brin de cette histoire que conte cet Isabelle Diverrez.

Ce jeudi, départ à 20 h 30 du parking de la maison des minéraux. Contact  : 02 98 27 19 73 et

06 58 03 27 77

   


Lire aussi

22/12/2013

Isabelle Diverrez et ses contes à l'école
Sainte-Nonne

 

04h17

Trois nouveautés à la
maison des minéraux

17/06

Sortie géologie pour
les 5e du collège
Saint-Stanislas

 

21/11/2013

Cristal Bleu : figurines,
bijoux et minéraux

 Tags : Crozon

  Restez informé. Inscrivez-vous gratuitement à notr e newsletter.
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1. Crozon. Spectacle Métal Show.
Les amateurs de décibels seront
peut-être déçus. Il ne s’agit pas d’un
concert de hard rock programmé en
Presqu’île. En réalité, de 20 h 30 à
22 h 30, Malo Kervern, alchimiste
des temps modernes, fera découvrir
au public les techniques anciennes
de production de métal. Rien de
« chiantifique », au contraire. Avec
un style qui n’appartient qu’à lui, il
mêle humour et passion. On en rede-
mande. La démonstration couvre la
période allant de l’âge du bronze au
Moyen Âge. Ça se passe à la Maison
des minéraux. Sans réservation. Ani-

mations comprises dans la visite du
musée. Renseignements au
02.98.27.19.73.
Au même endroit, mais à 13 h 30,
l’atelier du Professeur Kaolin propo-
se de réaliser en co-construction un
village miniature avec de l’argile
locale. L’œuvre collective sera pré-
sentée dans l’enceinte du musée.
Tarif 6 ¤.
2. Brennilis. P’tites bêtes de l’eau.
« Qui sont ces animaux qui vivent
au fond de l’eau ? Insectes, mollus-
ques et autres bestioles… ». Répon-
se à 14 h devant la Maison de la
réserve naturelle et des castors.

Plein tarif : 5 ¤; tarif réduit : 2,50 ¤;
gratuit pour les moins de 12 ans
accompagnés. Bottes conseillées.
Renseignements : 06.07.22.91.77.
3. Châteauneuf. « Sur les pas de
Paul Sérusier ». L’office de tourisme
invite les promeneurs à marcher
dans les pas de Paul Sérusier, ami
de Gauguin, fondateur des Nabis, en
suivant un parcours composé de
huit chevalets. Par ailleurs, on peut
admirer tous les jours, les peintures
murales faites par l’artiste sur les
murs du baptistère de l’église.
Dépliant gratuit, disponible auprès
de l’office de tourisme et de la mai-

rie. Renseignements au
02.98.81.83.90.
4. Argol. Zumba, concert et pain à
l’ancienne. De 14 h à 17 h 30, le
Musée des vieux métiers vivants
organise une animation spécia-
le : cuisson du pain à l’ancienne et
café. Entrée du musée : 5 ¤ adultes
et 2,60 ¤ enfants. L’entrée au parc
des jeux bretons est gratuite.
Musée des vieux métiers bre-
tons : 02.98.27.79.30.
Tant qu’à être à Argol, pourquoi ne
pas s’activer avec l’association
« Bouger en salle ». Elle propose
des cours pendant l’été pour garder

la forme avant la rentrée (sans ins-
cription). Zumba, le mercredi à
Argol salle des Vieux métiers, de
20 h à 21 h. 4 ¤ la séance/ou carte
de 5 ou de 10 séances 20 et 40 ¤.
Renseignements au 06.82.16.18.80.
Plus calme que la zumba, le concert
de Céline Caussimon, que la fille de
Jean-Roger donne en duo avec Céci-
le Girard, est un mélange étonnant
de drôlerie et de tendresse. Les chan-
sons y donnent la réplique à l’accor-
déon et au violoncelle.
À 20 h 30, à la Maison du cidre, fer-
me de Kermarzin.
Tél. 02.98.17.21.67.

3

4

2

1

P E N S E Z À R É S E R V E R ! E T A U S S I . . .
CAMARET. Les oiseaux du port et
des alentours. Tous les jeudis, à

10 h 30, Serge Kergoat, « dessi-
neur » et photographe des
oiseaux, invite les Camarétois et
estivants à découvrir l’infinie varié-
té d’oiseaux présents aux alen-
tours du port et dans les dunes,
aux alentours de la plage de Pen
Hat. Rendez-vous devant sa gale-
rie, rue de Liège (place Saint-Tho-
mas). Tarifs : 5 ¤ et 3 ¤.
Durée : environ 2 heures.

CROZON. Visite guidée de Morgat
et du sémaphore. Visites guidées
de Morgat (histoire de la station)
et du sémaphore (gratuit) du cap
de la Chèvre, tous les jeudis, de 9 h
à 12 h. Tarif : 5 ¤ (demi-tarif pour
les 6-14 ans, gratuit pour les moins
de 6 ans). Déplacements par covoi-
turage. Inscription obligatoire à
l’office de tourisme au plus tard la
veille, avant 17 h. Se munir de sa
pièce d’identité. Bureaux ouverts
du lundi au samedi, de 9 h 30 à
13 h et de 14 h à 19 h ; le diman-
che, de 10 h à 13 h. Possibilité de
visiter uniquement le sémaphore
(gratuit ; toujours sur réserva-
tions).

CHÂTEAULIN. De gare en gare.

Pour découvrir le patrimoine lié à
l’histoire du chemin de fer, une
randonnée cyclotouristique (vélo
route) est organisée, le mercre-
di 13 août, pour découvrir le patri-
moine de l’ancienne ligne
Châteaulin-Camaret. Départ à 9h,
de la maison du vélo. Gratuit sauf
repas. Inscriptions aujourd’hui, au
02.98.73.57.21 ou jean-
louis.grall@orange.fr

LANDÉVENNEC. Théâtre : « Entre
ciel et chair ». Demain, l’histoire
vraie de deux amants mythiques
du Moyen Âge : le philosophe Pier-
re Abélard et son élève Héloïse.
Duo voix et archet, avec l’actrice
Chrystelle Willemez et le contrebas-
siste Michel Tousseau. D’après le
roman « Une passion », de Christia-
ne Singer. Représentation dans les
ruines de l’ancienne abbaye ou
dans l’église du village en cas de
pluie. Réservation conseillée. Plein
tarif : 13 ¤; réduit, 11 ¤. Place-
ment libre. Pré-vente des billets à
l’accueil du musée de l’ancienne
abbaye, avant la représentation.
Renseignements au
02.98.27.35.90.

Agenda. Les choix de la rédaction

CAMARET. Les ateliers de Mélusine.
Déambulation et improvisations
clownesque sur la place Saint-Tho-
mas et dans les galeries. Gratuit.
Les oiseaux de nos côtes. S’infor-
mer sur les oiseaux que l’on peut
rencontrer, avec un photographe,
ornithologue et passionné
d’oiseaux. Gratuit.

DINÉAULT. Randonnée contée sur
le Ménez-Hom. À 20 h 15, « Sur les

traces du Roi Marc’h ». Au sommet
du Ménez-Hom, à la tombée de la
nuit, la voix d’Isabelle Diverrez,
conteuse, fera revivre de fabuleuses
épopées de la chevalerie bretonne.
Prévoir vêtements chauds, bonnes
chaussures de marche et lampe de
poche. Payant. Renseignements au
02.98.25.04.39 ou 06.58.03.27.77.

LANDÉVENNEC. Visite flash de l’ex-
position temporaire « Des moines
et des plantes ». Le premier
« cidre » breton, les voyages de
noyaux de pêches, le plan d’une
abbaye au siècle de Charlemagne…
Un guide du musée présente, en
30 minutes, les mille petites histoi-
res qui font des plantes du Moyen
Âge un grand sujet pour l’histoire

des hommes. Inclus dans le droit
d’entrée. Entrée, plein tarif, 5 ¤;
réduit, 4 ¤.

LANVÉOC. Mercredi découverte de
l’âne et de la ferme. De 9 h 30 à

12 h, à la ferme Océ’âne, c’est la
fête : les enfants de 3 à 12 ans sont
accueillis pour une séance de décou-
verte de l’âne et de la ferme. Nour-
rissage des animaux et balade en
ânes bâtés et petit attelage sur les
chemins autour de la ferme.
Tarif : 10 ¤. Sur réservation unique-
ment, au 06.32.24.86.19.
Cartes postales. Jusqu’au dimanche
31 août, Olivier Corre propose sa col-
lection personnelle de cartes posta-
les d’hier et d’aujourd’hui, à la Mai-
son des associations. Acquisitions
ou échanges possibles. Du lundi au
samedi, de 10 h à 12 h et de 16 h 30
à 18 h ; dimanche et jour férié, de
10 h à 12 h. Entrée libre. Gratuit.

LAZ. « À la recherche d’un pan de
notre histoire ». À la bibliothèque
municipale, « Partons à la recher-
che d’un pan de notre histoire, du
XVIe au XXIe siècle, au travers des
registres paroissiaux et d’état

civil », de 14 h à 18 h. Gratuit.

LENNON. Tous à la pêche. De 14 h à

16 h, à la Maison éclusière de Ros-
véguen, atelier d’initiation à la
pêche, proposé par un animateur
diplômé. Tarif : 5 ¤. Sur réservations
et inscriptions, tél. 02.98.73.40.31.

PLOMODIERN. Festival du Ménez-
Hom. Jusqu’au lundi 11 août, anima-
tions culturelles. Gratuit.
Salon de peintures et de sculptu-
res. Jusqu’au mercredi 13 août,
29e salon de peintures et de sculptu-
res, à la salle communale, place
Saint-Yves. L’invitée d’honneur est
Marie-Gilles Le Bars, aquarelliste.
Elle est accompagnée par une qua-
rantaine de peintres et une dizaine
de sculpteurs. Démonstrations d’ar-
tistes, les 7 et 8 août. Entrée libre et
gratuite. Ouvert de 10 h à 12 h 30
et de 14 h à 19 h.

TELGRUC. Exposition de peintures.
Jusqu’au mercredi 13 août, exposi-
tion estivale d’une dizaine d’artistes
amateurs de l’atelier aquarelle, sec-
tion du Club de l’amitié, sur le thè-
me voyages et découvertes, à la sal-
le polyvalente. Gratuit.

CHÂTEAULIN. L’ÉTÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

Devinette. Quel rapport
y a-t-il entre le métal,
les petites bêtes,
Paul Sérusier et le pain
à l’ancienne ?
Apparemment aucun.
Si ce n’est qu’ils ont tous
de quoi faire passer un
bon moment au plus
blasé des visiteurs.
Bonne balade.
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On va encore goûter à plein de cho-
ses, sur le quai Alba. L’été dernier,
lors du passage du Cir-
que sur l’eau, le public s’était réga-
lé. Medrano remet donc le couvert
mais en changeant les plats.
La soixantaine d’artistes et de tech-
niciens, venue des quatre coins du
monde, annonce un programme
alléchant.
Sous leur chapiteau de 1.300 pla-
ces, ils convient petits et grands à
un grand voyage d’un peu plus de
deux heures, entre féerie aquati-
que et numéros plus traditionnels
mais toujours innovants : cavale-
rie, sangles aériennes, mât acroba-
tique, contorsion, équilibrisme, dia-
bolo, etc.
À noter cette année, aux côtés

des chameaux et autres lamas,
zébus ou poneys, le grand retour
des éléphants d’Asie et de leur
dresseuse, Sarah Houcke, accompa-
gnée de son jeune fils de deux ans,
Sasha.

Voiture robot
En revanche, celle qui dompte aus-
si les tigres viendra sans ses fau-
ves. Le service de communication
du cirque explique laconiquement
qu’un « changement de dernière
minute » ne permet pas de présen-
ter le spectacle de la femme qui
murmure à l’oreille des tigres,
« The Tiger Whisperer », comme la
surnomment les Américains.
Qu’on se rassure, il y a bien
d’autres réjouissances.

Parmi les nouveautés, un inénarra-
ble match de foot canin haletant
verra s’affronter une joyeuse ban-
de de boxers. À mourir de rire. Au
registre des exclusivités, un numé-
ro met en scène la voiture robot du
film Transformers. Fabriquée dans
des ateliers tenus secrets aux États-
Unis par un fan du dessin animé,
elle traverse spécialement l’Atlanti-
que pour le cirque.

Roger l’otarie
Autre clou du spectacle, le trio
d’acrobates brésiliens, Olim-
po’s Brothers, repousse les limites
du corps humain. Impressionnant.
La deuxième partie du spectacle
plonge le public au beau milieu
d’un univers aquatique où évolue,

notamment, la star du Cirque sur
l’eau : Roger, une belle otarie de
Patagonie pesant plus de 200 kg.
Une vedette primée au Festival
international du cirque de Monte-
Carlo et dont le dresseur,
Patrick Burke, n’est autre que
le fils de John Burke, lui aussi
grand dresseur d’otaries. Il faut
entendre Roger pousser la chanson-
nette sur le fameux « I feel good »,
de James Brown. C’est désopilant.
Aux côtés de Roger, des acrobates
exécutent des numéros de voltige
au milieu de jeux d’eau et de lumiè-
re. Magique.

60.000 litres d’eau
L’aventure du Cirque sur l’eau est
un véritable tour de force, rendu

possible grâce à une logistique mil-
limétrée et à un impressionnant
déploiement de moyens. C’est un
tout jeune directeur de 20 ans,
Cyril Guiziou, qui pilote la grosse
machine. Imaginez : 30 semi-
remorques formant un convoi de
plus de 4 km, huit pompes de
500 CV permettant d’alimenter la
gigantesque piscine de
60.000 litres d’eau, plus de 2 km
de tuyaux, 3 km de câbles, 200 pro-
jecteurs… La magie a un coût.

tPratique
Cirque sur l’eau, demain, quai Alba.

Représentations à 17 h et 20 h.

Entrée : de 22 ¤ à 46 € ; gratuit

pour les moins de 2 ans.

Renseignements au 07.60.66.31.31.

CHÂTEAULIN 
Rue de la Gare 
02.98.86.36.12
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Junior

Le trio d’acrobates brésiliens,
Olimpo’s Brothers, repousse les limites
du corps humain. Impressionnant.

Munie de son krasprenn, ce bâton
fourchu qui éloigne les korrigans,
Isabelle Diverrez mène depuis le
début de l’été des groupes de ran-
donneurs à travers les légendes
du Ménez-Hom. Officiellement,
trois heures de balade magique.
« Mais vous savez, dans le monde
des contes, le temps s’écoule dif-
féremment. Je promets que vous
serez rentré pour le petit-déjeu-
ner », annonce-t-elle, taquine,
à la large assemblée. Vendredi,
ils étaient plus de soixante à
s’être déplacés sur la grève du
Veryac’h, à Camaret, pour écouter
la conteuse et partir sur les flancs
du Ménez-Hom.
D’Enna la femme cygne, à Gargan
le géant, en passant par le
Roi Marc’h et ses oreilles de che-
val, tous les contes et légendes de
la région sont narrés par Isabel-
le Diverrez. Sa petite voix fluette
est sans limite lorsqu’il s’agit
de mimer les combats des héros
d’autrefois.
Au gré de la promenade, elle tro-
que sa veste de conteuse pour cel-
le de botaniste. Vous saurez recon-
naître les cinq variétés de bruyè-

res qui fleurissent sur le Ménez-
Hom.
La nuit tombe, voici venue l’heure
des korrigans. Les participants
enfilent leurs lampes frontales et
la troupe repart en file indienne
en essayant d’éviter les pièges ten-
dus par les facétieux lutins de
la montagne.
Une sortie divertissante, qui

conviendra aux petits comme
aux grands.

tPratique
Prochaine balade contée en pres-
qu’île de Crozon, jeudi.
Rendez-vous à 20 h 15, sur le par-
king de la Maison des minéraux,
à Saint-Hernot. Thème : Les amours
de la Marie Morgane.

Cirque sur l’eau. La magie aquatique

CHÂTEAULIN. LE FAIT DU JOUR

Demain, le quai Alba va
s’égayer. Le Grand Cirque
sur l'eau revient
à Châteaulin pour
deux représentations.
Petits et grands vont
se régaler de ce spectacle
inédit (les numéros ont
été renouvelés), qui mêle
cirque traditionnel
et numéros aquatiques.

Plus de soixante personnes sont venues écouter les contes d’Isabelle Diverrez.

Rando contée. Sur les traces du Roi Marc’h
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1. Crozon. The Metal Show. « Les
métaux sont partout ! Mais savez-
vous comment on les fabrique ? ». Le
spectacle sera présenté par un alchi-
miste des temps modernes, Malo Ker-
vern. Il fera découvrir les techniques
anciennes de production de métal.
Lors de son Metal Show, il vous
entraînera à la découverte des
métaux, contera les îles Cassitérides
et fera partager sa connaissance des
techniques ancestrales. Il exposera,
notamment, comment obtenir de

l’étain, à partir d’un sable riche en
cassitérite. L’après-midi, il apprendra
à allumer un feu à l’ancienne. Le soir,
il sera accompagné d’un artisan bron-
zier. Atelier, de 15 h à 18 h ; specta-
cle, de 20 h 30 à 22 h 30, à la Maison
des minéraux, à Saint-Hernot. Sans
réservation. Tarifs : animations inclu-
ses dans la visite du musée ; plein,
4,50 ¤ et réduit, 3,50 ¤.
2. Crozon. Atelier du Professeur Kao-
lin. À 13 h 30, l’atelier du Professeur
Kaolin propose de réaliser, en

co-construction, un village miniature
avec de l’argile locale. Ces ateliers
permettent de jouer avec les roches,
de les regarder, les sentir, les triturer
mais, surtout, de les comprendre.
L’œuvre collective sera présentée
dans l’enceinte du musée. Rendez-
vous, de 13 h 30 à 15 h, à la Maison
des minéraux. Tarif : 6 ¤. Renseigne-
ments et réservations au
02.98.27.19.73.
3. Landévennec. Exposition « Des
moines et des plantes ». Le premier

« cidre » breton, les voyages de
noyaux de pêches, le plan d’une
abbaye au siècle de Charlemagne…
Un guide du musée présente, en
30 minutes, les mille petites histoires
qui font des plantes du Moyen Âge
un grand sujet pour l’histoire des
hommes. Tarifs : visite incluse dans
le droit d’entrée ; plein, 5 ¤ ; réduit,
4 ¤.
4. Lanvéoc. Découverte de l’âne et
de la ferme. L’association Océ’âne
propose aux enfants de 3 à 12 ans de

venir découvrir le monde de l’âne et
de la ferme. Au programme : nourris-
sage des animaux, soins aux ânes et,
bien sûr, balade autour de la ferme,
en âne bâté et/ou attelé. De 9 h 30 à
12 h. Tarifs : 10 ¤ par enfant, chèques
vacances acceptés. Sur inscription
uniquement, au 06.32.24.86.19
ou sur le site de l’associa-
tion : www.oceane-crozon.net
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Agenda. Les choix de la rédaction

LES GARDIENS DE LA GALAXIE
Science-fiction de James Gunn (II).
Avec Chris Pratt, Zœ Saldana,
Dave Bautista.
l Châteaulin. Agora, aujourd´hui
à 14 h 30 ; en 3D : vendredi et
dimanche à 20 h 30.

OPÉRATION CASSE-NOISETTE
Animation de Peter Lepeniotis.
l Châteaulin. Agora, samedi

à 17 h ; dimanche à 14 h 30.

BOYHOOD
Drame de Richard Linklater.
l Châteaulin. Agora, en 3D, en
VO : aujourd´hui et lundi à 20 h 30.

LES FRANCIS
Comédie de Fabrice Begotti.
l Châteaulin. Agora, en 3D : samedi
à 20 h 30 ; dimanche à 17 h 30.

ARGOL. Bouger en salle. Zumba, sal-
le des Vieux Métiers, de 20 h à 21 h.
4 ¤ la séance. Renseignements,
tél. 06.82.16.18.80.

BRASPARTS. Atelier modelage. Sous
la conduite de l’artiste Sylvie Mor-
lière, à la Ferme d’Antea, ancienne-
ment Ferme des artisans, à partir
de 14 h. Entrée libre.
LENNON. Initiation à la pêche. Ate-
lier « Tous à la pêche de 7 à
77 ans », proposé par un animateur
diplômé, à la Maison éclusière de
Rosvéguen. Réservation obligatoire.
5 ¤. Tél. 02.98.73.40.31.

BRENNILIS. Randonnée découverte
de la nature. À la découverte
du monde des libellules, ces petites
fées qui hantent rivières et
mares. Rendez-vous à 14 h, devant
la Maison de la réserve. Tarifs : 5 ¤,
adulte ; 2,50 ¤, enfant de 12 à
18 ans ; gratuit pour les moins de
12 ans.

CAMARET. La reddition du général
Ramcke. À 21 h, chez Steven, place
Saint-Thomas. Marcel Burel, histo-
rien, présentera cet instant clé de la
Libération de la Presqu’île. Cette
conférence remplace celle prévue
sur André Antoine, annoncée dans le
programme des Amis du quartier
Saint-Thomas et sur le Buzhug. Gra-
tuit.
Foire aux antiquités. De 9 h à 19 h,
sur les quais, une quarantaine de
brocanteurs et antiquaires venus de
toute la France. Entrée gratuite.
Tél. 02.98.73.60.76.

Le cirque sur l’eau. Cirque sur l’eau,

quai Alba. Représentations à 17 h
et 20 h. Cirque traditionnel et numé-
ros aquatiques. Tarifs : de 22 ¤ à
46 ¤ ; gratuit pour les moins de
2 ans. Renseignements,
tél. 07.60.66.31.31.

CHÂTEAULIN. « De gare en gare ».
Randonnée cyclotouriste (vélo rou-
te), pour découvrir le patrimoine de
l’ancienne ligne Châteaulin-Cama-
ret. Départ à 9 h, de la Maison du
vélo. Gratuit, sauf le repas. Inscrip-
tions, tél. 02.98.73.57.21 ou jean-
louis.grall@orange.fr
Marché artisanal et concert au Fret.
Aujourd’hui, Yolande et Valéry,
les gérants du bar-resto L’Harmat-
tan, au Fret, organisent un marché
artisanal, à partir de 17 h 30, sur le
parking, avec de nombreux artisans
de la Presqu’île ; un repas, sur réser-
vation, à partir de 19 h puis un
concert gratuit avec le groupe Auca-
zou. Tél. 02.98.27.60.34.

LAZ. « À la recherche d’un pan de
notre histoire ». Dernier jour d’expo-
sition, à la bibliothèque municipale,
de « Partons à la recherche d’un pan
de notre histoire, du XVIe au XXIe siè-
cle, au travers des registres parois-
siaux et d’état-civil ». De 14 h
à 18 h. Gratuit.

LOQUEFFRET. Musée du recteur et
des pilhaouerien. De 14 h à 18 h,
sur rendez-vous unique-
ment. Tarif : 2 ¤ à partir de
16 ans. Renseigne-
ments : tél. 06.87.16.13.41
ou 06.87.61.51.78 ; cour-
riel : assopilhaouerien@orange.fr

PLEYBEN. Musée de l’ossuaire.
Ouvert de 9 h à 12 h et de 14 h
à 18 h. Art religieux, miniatures
de meubles anciens, sculptures, coif-
fes, vitrine d’orfèvrerie.
Concert d’Anthony Le Roux. À l’égli-
se Saint-Germain, à 20 h 30, concert
d’Anthony Le Roux, articulé autour
de trois idées : la musique de la
Renaissance en Europe et ses influen-
ces, le monde de la variation illustré
par la Passacaille et la Fugue de
J.-S. Bach et, enfin, la sonate roman-
tique exprimée par Mendelssohn,
dont les harmonies mettent en
valeur l’orgue Dalham. Libre partici-
pation aux frais.

PLOMODIERN. Concert à Sainte-
Marie du Ménez-Hom. Didier Squi-
ban et Alain Trevarin ouvriront le bal
des trois jours, avec un concert, ce
soir, à la chapelle Sainte-Marie du
Ménez-Hom, à 21 h.

M
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CHÂTEAULIN. L’ÉTÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

Ce mercredi, direction
la presqu’île de Crozon,
avec deux animations
proposées à la Maison
des minéraux. Pour rester
dans le thème nature,
partez à la découverte
des ânes à Lanvéoc
ou optez pour l’option
culturelle avec
l’exposition « Des moines
et des plantes », à l’abbaye
de Landévénnec.

L’agenda complet des loisirs
sur letelegramme.fr
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Erquy, Sainte-Anne-d’Auray
Son et lumière
Ultime représentation, ce soir à Erquy, du son
et lumière consacré à « Anne de Bretagne ».
Celui contant la vie d’« Yvon Nicolazic, paysan
breton » (photo) sera encore joué deux fois à
Sainte-Anne-d’Auray : aujourd’hui et vendredi.
« Anne de Bretagne » à 21 h au château de Bienassis à Erquy (8/14 ¤, 02.96.72.22.03).
« Yvon Nicolazic, paysan breton » à 21 h 30 au Mémorial de Sainte-Anne d’Auray (7/14 ¤,
02.97.24.34.94).

Guingamp. La Saint-Loup
Lancé hier, le 58e Festival de la Saint-Loup
accueillera le concours national de la danse
bretonne samedi et dimanche. Ce soir, il propose
un savoureux mélange de musique celtique et
de chanson française. Trois formations jouent
place du Vally : Ronan Le Bars Group (19 h 30),
Cover Tramp (21 h) et Thomas Fersen
(22 h 30 / photo). La soirée : 17/22 ¤. 02.96.43.73.89. www.dansebretonne.com

La manifestation qui visait au départ (en 1975) à restaurer la cha-
pelle Notre-Dame du Danouët est devenue un rendez-vous incon-
tournable des amoureux de la culture populaire bretonne.
Ce mercredi. 20 h 30, chapelle : veillée de cantiques bretons.
Scène ouverte à tous, chorales, musiciens... Gratuit.
Jeudi. Après le concours de boules et l’épluchage de légumes à
la ferme (suivi d’un goûter) l’après-midi, concert à 20 h 30 en l’égli-
se : bombarde & orgue avec Gildas Le Moal & Elisabeth Arzul.
Vendredi. Pardon du Danouët et concours de sonneurs, chan-
teurs et danseurs. 9 h 30 à la ferme : épreuves de marche et mélo-
die. 10 h 30 : messe en breton à la chapelle du Danouët. Midi :
repas chanté (concours de mélodie pour les interprètes, 4/7 ¤). Dès
14 h, boules, jeux bretons et grand concours Plinn et Polka-Plinn
(5 ¤). 18 h : challenge du meilleur danseur de la journée. 19 h :
repas à la ferme (6/11 ¤, fest-noz inclus). 21 h : fest-noz (5 ¤). 22 h :
résultats des concours. 23 h 30 : on se quitte sur des « danses des
mouchoirs et du chocolat ».
02.96.43.44.90. http://danouet.free.fr

Les Fêtes d’Arvor s’inscrivent dans une longue
tradition à Vannes. Les premières remontent en
effet à 1928. Autre année-clé du grand rassem-
blement consacré à la culture bretonne : 1965,
lorsque fut lancée l’élection d’une Reine du pays
Vannetais. Vendredi, la présentation au public
de la nouvelle Reine et de ses deux dauphines
constituera un moment marquant de ces fêtes
traditionnelles, qui débutent aujourd’hui dans la
préfecture du Morbihan.

Ce mercredi
18 h : animations musicales avec le David Pas-
quet Group. Place de l’Hôtel-de-ville.
21 h : animations musicales. Place Henri IV.
21 h : Aaran (folk irlandais). Place Laroche.

Jeudi
15 h : Aaran. Esplanade du port.
17 h : défilé de 200 enfants des cercles celtiques
de la région vannetaise. Saint-Patern intra-muros.
17 h 45 : animations par des groupes d’enfants.
Esplanade du port.
20 h 30 : présentation des candidates à l’élec-
tion de la Reine d’Arvor et spectacle du cercle
celtique Kelc’h Keltiek Gwened et du bagad van-
netais Ar Melinerion. Jardin des remparts. Debout :

gratuit. Assis : 10 ¤.
21 h : initiation aux danses bretonnes. Esplanade

du port.
22 h : fest-noz avec Korriganed et Sonerien Du.
Esplanade du port.

Vendredi
11 h : messe à la cathédrale, suivie d’une proces-
sion vers le port et de la bénédiction de la mer.
14 h 45 : spectacles de cercles et de bagadoù
du pays vannetais. Esplanade du port, jardin des

remparts et cour du collège Jules Simon. Assis : 5 ¤.
14 h 30 : animations musicales. Intra-muros et

Conleau.
18 h 30 : couronnement de la nouvelle Reine
d’Arvor avec ses deux dauphines. Marches

de l’Hôtel-de-ville.
21 h : défilé des élues, accompagnées de 20 cer-
cles celtiques et bagadoù de toute la Bretagne.
De la place de l’Hôtel-de-ville aux remparts.
22 h 30 : fest-noz avec Martin-Hamon Quartet
et Deus’ta. Esplanade du port.
23 h : feu d’artifice. Jardin des remparts. Assis :

5 ¤.
23 h 30 : Triomphe de sonneurs. Des remparts

à l’Hôtel-de-ville.

Exposition
La chapelle des Carmes accueille l’exposition réa-
lisée par l’association Kendalc’h « Une année,
des anneaux », sur les costumes de mariage en
Bretagne. De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30

mercredi et vendredi, de 14 h à 18 h jeudi. Gratuit.

Pratique
Jusqu’à vendredi à travers la ville de Vannes.
Gratuit sauf précision contraire.
02.97.41.11.10. www.fetes-arvor.org

Depuis 1991, La Route du Rock passe par Saint-Malo. Avec Por-
tishead en tête d’affiche et un fort contingent d’artistes nord-améri-
cains, la nouvelle « Collection d’été » fera craquer les fashionistas
de musiques actuelles, tendance rock, psychédéliques et électroni-
ques.
Ce mercredi. À La Nouvelle Vague. 21 h : Ought (Can).
22 h 20 : Hamilton Leithauser (USA). 23 h 50 : Frànçois & The Atlas
Mountains (F). 17/20 ¤.
Jeudi. Plage Bon-Secours. 16 h : Johnny Hawaii (F). Gratuit.
Fort Saint-Père, scène des remparts. 18 h 30 : Angel Olsen (USA).
21 h 55 : Real Estate (USA). 0 h 05 : The Fat White Family (UK). Scè-
ne du Fort. 19 h 25 : The War on Drugs (19 h 25). 20 h 50 : Kurt Vile
& The Violators (USA). 22 h 50 : Thee Oh Sees (USA). 0 h 55 : Cari-
bou (Can). 2 h 40 : Darkside (USA). 36/40 ¤.
Vendredi. Plage Bon-Secours. 16 h : Aquaserge (F). Gratuit.
Fort Saint-Père, scène des remparts. 18 h 30 : Cheatahs (UK).
20 h 25 : Protomartyr (USA). 0 h 05 : Metz (Can). Scène du Fort.
19 h 20 : Anna Calvi (UK). 21 h 10 : Slowdive (UK). 22 h 40 : Por-
tishead (UK). 1 h : Liars (USA). 2 h 15 : Moderat (All). 40/45 ¤.
Samedi. Plage Bon-Secours. 16 h : Pégase (F). Gratuit.
Fort Saint-Père, scène des remparts. 18 h 40 : Perfect Pussy (USA).
22 h 05 : Toy (UK). 0 h 05 : Cheveu (F). Scène du Fort. 19 h 10 : Mac
DeMarco (Can). 21 h : Baxter Dury (UK). 23 h : Temples (UK / notre
photo). 1 h : Jamie XX (UK). 2 h 30 : Todd Terje Live (Nor). 36/40 ¤.

Pass 3 jours : 80/85 ¤. 02.99.54.01.11. www.laroutedurock.com
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BOURBRIAC

Vannes offre trois jours d’agapes aux amateurs de danses, musi-
ques et costumes traditionnels bretons. La nouvelle Reine d’Ar-
vor sera couronnée vendredi.

SAINT-MALO

Crozon. Métal show
Le spectacle de Malo
Kervern, alchimiste des
temps modernes, fait
découvrir les techniques
anciennes de production
de métal, avec humour et
passion. Un artisan
bronzier l’accompagne
ce soir.
À 20 h 30 à la Maison
des Minéraux. 3,50/4,80 ¤.
02.98.27.19.73.

Les Fêtes d’Arvor
Agapes traditionnelles

Le Palais. Opéras
Une soirée, deux opéras.
C’est l’invitation lancée aux
amateurs d’art lyrique à
Belle-Île-en-Mer aujourd’hui
et vendredi (18 h).
Ils applaudiront le tragique
« I Pagliacci » (photo)
de Ruggero Leoncavallo
avant de se régaler du
comique « Gianni Schicchi »
de Giacomo Puccini.
À 20 h, salle Arletty.
De 15 à 48 ¤. 02.97.31.81.93.

Perros-Guirec
Fête vénitienne
Avant le feu d’artifice,
le défilé de bateaux aux
lampions constitue le clou
d’une fête bien animée.
Dès 18 h, la musique
coule à flot au port
de plaisance : chants
de marins, traditions
bretonnes, reggae...
Dès 18 h, port de plaisance.
Gratuit. 02.96.49.02.49.

Festival Plinn

La Route du Rock : Collection d’été
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Le Sant-Hernot Yacht-club a organi-
sé, dimanche, sa 19e Traversée de la
baie, challenge Albert Quentric (ex
Trans Bay Cup), par un vent d’ouest
si soutenu qu’il interdisait le par-
cours complet jusqu’à Tréboul. Ce
n’est qu’en début d’après-midi que
le départ a pu être donné, avec
encore des rafales de vent à près de
30 nœuds (54 km/h environ).
La course s’est élancée, selon le
mode « poursuite » : les plus petits
bateaux (en principe plus lents)
sont partis les premiers et les sui-
vants ont été décalés selon leur
rating.

Sauvetage
d’un véliplanchiste
Tout se déroulait pour le mieux,
pour les 19 bateaux, sauf un inci-
dent minime de gréement sur
Espleun, lorsque le CROSS Corsen a
lancé un appel de détresse, un véli-
planchiste étant en grave difficulté
près de l’île de l’Aber. Immédiate-
ment, la vedette participant à la
sécurité de la course s’est proposée
d’intervenir mais K Dora Yacht-Servi-
ce, proche du lieu où se trouvait le
naufragé, s’est porté à son secours,
le rattrapant et le hissant à son
bord, en remorquant sa planche
vers Morgat.
Il se trouve que, malgré le retard dû
à ce sauvetage, c’est précisément
Yacht-Service (Daniel Sénéchal), qui
a remporté la course avec dix minu-
tes d’avance sur le second, Cyriel

(François Gaudin), devant Gwene-
lick (Françoise et Roland Le Garrec),
excellents 3es.
Un bienfait n’est d’ailleurs jamais
perdu, puisque c’est aussi Yacht-Ser-
vice qui, outre son sauvetage et sa
première place, a gagné également
le gros lot Weldom du tirage au

sort, lors du verre de l’amitié offert
par le Centre Leclerc, clôturant cet-
te journée.
Espérons toutefois que la vingtième
édition de la course, en 2015, per-
mettra, d’abord, de rallier Tréboul,
raté depuis deux saisons et ne
connaîtra aucun incident fâcheux.

NOUVEAUTÉS
LES GARDIENS DE LA GALAXIE

Science-fiction de James Gunn (II)
(2 h 01).
Avec Chris Pratt, Zœ Saldana, Dave
Bautista.
l Crozon. Au Rex, aujourd´hui et
lundi à 20 h 45 ; en 3D : dimanche
à 20 h 45.

TOUJOURS À L’AFFICHE
LUCY

Science-fiction de Luc Besson
(1 h 29) ; tous publics. Avertisse-
ment : certaines scènes de ce film
peuvent choquer un jeune public.
l Camaret-sur-Mer. Au Cinéma
Rocamadour, tous les jours
à 20 h 45 sauf vendredi et mardi.

AU PREMIER REGARD
Drame de Daniel Ribeiro (1 h 36).
l Camaret-sur-Mer. Au Cinéma
Rocamadour, mardi à 20 h 45.

LES FRANCIS
Comédie de Fabrice Begotti
(1 h 25).
l Crozon. Au Rex, demain et samedi
à 20 h 45.

PLANES 2

Animation de Roberts Gannaway
(1 h 40).
l Camaret-sur-Mer. Au Cinéma
Rocamadour, mardi à 18 h.

LES VACANCES DU PETIT NICOLAS

Comédie de Laurent Tirard (1 h 37).
l Crozon. Au Rex, dimanche et mar-
di à 18 h.
l Camaret-sur-Mer. Au Cinéma
Rocamadour, dimanche et lundi
à 18 h.

DRAGONS 2
Animation de Dean Deblois (1 h 45).
l Crozon. Au Rex, samedi à 18 h ;
en 3D : vendredi à 18 h.

l Camaret-sur-Mer. Au Cinéma
Rocamadour, aujourd´hui et
demain à 18 h.

JIMMY´S HALL
Drame de Ken Loach (1 h 49).
l Crozon. Au Rex, en VO : mardi
à 20 h 45.

QU´EST-CE QU´ON A FAIT
AU BON DIEU ?

Comédie de Philippe de Chauveron
(1 h 37).
l Crozon. Au Rex, vendredi
à 20 h 45 ; lundi à 18 h.
l Camaret-sur-Mer. Au Cinéma
Rocamadour, vendredi à 20 h 45.

RIO 2
Animation de Carlos Saldanha
(1 h 42).
l Crozon. Au Rex, aujourd´hui et
demain à 18 h.
l Camaret-sur-Mer. Au Cinéma
Rocamadour, vendredi à 18 h.

tPratique
CROZON

Le Rex, 41, rue de la Chalotais,

tél. 02.98.99.00.21.

CAMARET-SUR-MER

Rocamadour, 4 bis, rue du Roz,

tél. 02.98.27.88.06.

Dimanche, en baie de Morgat, le Sant-Hernot Yacht-Club a organisé sa 19e Traversée
de la baie, challenge Albert Quentric.

C I N É M A

À S A V O I R

A U J O U R D ' H U I

En compagnie d’Isabelle Diver-
rez, conteuse, le public pourra
suivre, demain, et pour la derniè-
re fois de l’été, le korrigan sur les
chemins de terre et de pierre de
la Presqu’île.
Isabelle Diverrez proposera, ain-
si, aux personnes qui aiment les
contes et la magie du mer-
veilleux, « Les amours de la

Marie-Morgane ».

tPratique
Demain, rendez-vous à 20 h 15

sur le parking de la Maison

des minéraux, à Saint-Hernot.

Renseignements et réservations

à la Maison des minéraux,

tél. 02.98.27.19.73

ou 06.58.03.27.77.

Isabelle Diverrez proposera, demain, la dernière randonnée contée de cette saison à
la découverte des « Amours de la Marie-Morgane ».

Randonnée. Les amours
de la Marie-Morgane demain

CROZON

La traversée de la baie.
Une régate mouvementée

Danses bretonnes. Aujourd’hui, ini-
tiation gratuite à la danse bretonne
à partir de 21 h, à la salle Kador, à
Morgat (près de la capitainerie).

Atelier du Professeur Kaolin. Cette
année, l’atelier du Professeur Kao-
lin propose de réaliser, en
co-construction, un village miniatu-
re avec de l’argile locale. L’œuvre
collective sera présentée dans l’en-
ceinte du musée. Rendez-vous
aujourd’hui et tous les mercredis,
de 13 h 30 à 15 h, à la Maison des
minéraux, Saint-Hernot, cap de la
Chèvre, Crozon. Tarif : 6 ¤. Contact
et réservation, tél. 02.98.27.19.73 ;
c o n t a c t @ m a i s o n - d e s - m i n e -
raux.org ; www.maison-des-mine-
raux.org

Spectacle The Metal Show.
Aujourd’hui, le spectacle The Metal
Show sera présenté par un alchimis-

te des temps modernes, Malo Ker-
vern. Il fera découvrir les techni-
ques anciennes de production de
métal avec humour et passion.
L’après-midi, il apprendra à allumer
un feu à l’ancienne. Le soir, il sera
accompagné d’un artisan bronzier.
Atelier, de 15 h à 18 h ; spectacle,
de 20 h 30 à 22 h 30, à la Maison
des minéraux. Sans réservation, ani-
mations comprises dans la visite du
musée.

Visite commentée des expositions
de la Maison des minéraux. Lundi à
17 h 07, visite guidée pour décou-
vrir le musée et ses différentes expo-
sitions, avec un animateur spécialis-
te des sciences de la Terre.
Durée : 1 heure. Pour toute entrée
au musée, ce commentaire est
offert. Les groupes (plus de dix) peu-
vent demander une visite guidée
sur rendez-vous.

URGENCES
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie : tél. 32.37 (0,34 ¤/mn).

SÉCURITÉ
Pompiers : tél. 18.
Police, gendarmerie : tél. 17.
Sauvetage en
mer : tél. 02.98.89.31.31.

SERVICES
Serv ices de
l’eau : tél. 02.98.27.06.16.

LOISIRS
Piscine Nautil’Ys : de 14 h
à 18 h 30.

LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale : Jacky Cam-
pana, tél. 02.98.27.60.25
ou 06.98.49.11.98 ; courriel :
jackyjeanguycampana@orange.fr
Pour Morgat, Boris Sykula,
tél. 06.63.21.65.42 ; courriel :
boris.sykula@wanadoo.fr
Dépôt des communiqués : M. et
Mme Loget, bureau de tabac, rue
de Poulpatré, à Crozon ;
tél. 02.98.27.19.42.
Petites annonces des particuliers :
tél. 0.800.879.925.
Avis d’obsèques :
tél. 0.810.811.046 ;
fax. 0.820.200.538.

Vous avez une tablette ?
Téléchargez l’application « Le Télégramme »

Crozon
Mercredi 13 août 2014



À l’occasion du deuxième tour de la
coupe de Bretagne, les Locunolois
se déplaçaient dimanche, à Quer-
rien.
Ce derby, toujours très disputé jus-
qu’à présent, tournait générale-
ment à l’avantage de Locunolé-
sports, mais cette fois, ce sont les
Querriennois qui ont pris logique-
ment le dessus sur leurs adversai-
res.
En effet, les joueurs de Locunolé-
sports ont eu affaire à une forma-

tion plus volontaire, et ils ont
encaissé deux buts en première
mi-temps, sans pouvoir prendre en
défaut le gardien local.
Après la pause, les Locunolois ont
tout tenté, mais ils se sont fait pié-
ger en encaissant un troisième but.
En ouverture, les équipes réserves
des deux clubs se rencontraient en
amical, et les Locunolois ont étrillé
les Querriennois en inscrivant sept
buts par F. Pelleter (3), S. Joliff (2),
V. Darras et A. Hamon (un chacun).

À S A V O I R

Football. Locunolé-sports s’incline à Querrien

Quimperlé

Les adhérents de la société de pêche de
Locunolé et des environs, les sympathi-
sants, et les propriétaires riverains
avaient été invités, samedi, à la salle
socioculturelle multifonctions, pour un
repas de remerciement pour le travail
accompli durant la saison passée.

Le président, Gérard Le Bris, a accueilli
les invités en rappelant que la société a
été créée en 1954 et qu’elle a été prési-
dée par Honoré Le Hen et par
Albert Rousselot, durant 45 ans.
Il a remercié Édouard Verne, pour l’ac-
cueil des pêcheurs sur les rives de ses

terres, et les bénévoles qui ont partici-
pé à l’entretien de L’Ellé sur le par-
cours de Locunolé, où sept saumons
(seulement) ont été capturés sur les
67 pris sur le versant du cours d’eau.
Après le pot de l’amitié, les 60 convives
ont fait honneur à un excellent repas.

AUJOURD’HUI
Solidarite-transport : Éliane Dufleit,
tél. 02.98.06.31.08.
Déchèterie de Rosgodec : de 9 h à
12 h et de 13 h 30 à 18 h,
tél. 02.98.71.34.29.

État civil. Naissance. Loris Delval,
4 Lotissement Judicarré.

Yoga danse. Une première séance
gratuite, pour l’ouverture d’un
cours de Yoga danse et pleine

conscience, qui sera animée par
Françoise David, a lieu ce soir, à
21 h 30, à la salle socioculturelle
multifonctions. Se munir d’une
tenue souple et d’un plaid polaire,
d’un tapis de sol ou d’un matelas
de transat.

Chasse. Les cotisations sont portées
à 100 ¤ pour le sociétaire, et 130 ¤
pour l’actionnaire. Les cartes sont
délivrées à partir de 18 h 30, ce
soir, à l’Esty.

Les temps d’activité périscolaires
(Tap), qui auront lieu désormais le
vendredi après-midi, ont débuté
sans problème.

210 enfants concernés
Pour les animations, la municipali-
té a fait appel à dix intervenants et
à quatre Atsem qui proposent aux
210 enfants, sur les 245 inscrits à
l’école, différentes activités : la dan-
se avec Stéphanie Nouaille-Degor-
ce ; multisports avec Martial Maré-
chal et Thibault Le Bihan, l’art plas-
tique avec Klervi Bourseul, natur’au
fil avec Delphine Gurineau, École
buissonnière avec Frédéric Le Du,
les pandas masqués art dramatique
théâtre avec Justine Formosa, musi-
que avec Vincent Porrot, Scrabble
avec Jacqueline Sinquin, comédie
théâtre avec Martine Gabaud Legen-
dre et les quatre Atsem : Charlène

Naour, Alexandra Edelin, Noëlla
Gouriou et Stéphanie Gouriou, qui

auront en charge les activités des
maternelles.

Anthony Hamon a inscrit un des buts
contre Querrien.

Arzano

Temps périscolaires. Activités très variées

Le conseil municipal s’est réuni mar-
di soir, sous la présidence du maire,
Roger Colas. Étaient absents excu-
sés : Guilaine Erdogan, Louvel Chris-
tel ; non excusés, Lénaig Robin et
Ollivier Even.
Une nouvelle mairie. Un représen-
tant du cabinet YK a présenté aux
élus, le projet de rénovation de la
mairie et du presbytère, qui va deve-
nir la prochaine mairie. Au rez-de-
chaussée, accueil du public ; à l’éta-
ge, des bureaux accessibles par un
ascenseur et une extension à l’arriè-
re pour créer une salle de réunion.
L’actuelle mairie accueillera les
associations et la salle de réunion
sera aménagée en médiathèque.
La mairie devrait être opérationnel-
le en 2016, et la médiathèque en

2018. L’estimation des travaux
s’élève à 1.162.268 ¤ HT. La commu-
ne peut bénéficier de plusieurs sub-
ventions, ce qui ramènerait la part
communale à 471.916 ¤.
Rythmes scolaires. Les élus ont
approuvé le tarif de vacation des
intervenants extérieurs, qui est de
37 ¤ brut par heure et le règlement
intérieur. Abstention d’Ar-
mel Le Marre.
Rémunération personnel contrac-
tuel. Le conseil propose d’attribuer
le régime indemnitaire selon les
conditions suivantes : après deux
mois de remplacement consécutif,
l’agent contractuel bénéficiera, à
partir du troisième mois, du régime
indemnitaire de l’agent qu’il rem-
place. Armel Le Marre a voté

contre.
Convention de mise à disposition
de la salle polyvalente. La commu-
ne bénéficie des services d’une
bénévole, Mme Caroline Sahun,
chargée de l’état des lieux et de la
remise des badges.
Les élus ont également fixé le nom-
bre de places à ne pas dépasser et
les tarifs de location et des cau-
tions.
Extension élevage porcin EARL
Kerhervé à Locunolé. Les élus devai-
ent émettre un avis sur cette régula-
risation, huit ont voté pour, huit se
sont abstenus, et un a voté contre.
SDEF. Les élus ont approuvé la modi-
fication des statues du Syndicat
départemental d’énergie et d’équi-
pement du Finistère (SDEF).

Rétina France. Spectacle d’Alain Kergoat
au Coat-Kaër, samedi soir

Pêche. Les débroussailleurs récompensés

Les enfants et les animateurs, lors de la première séance des Tap.

AUJOURD’HUI
Déchèterie de Locunolé : de 9 h
à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.
ADMR : de 8 h à 17 h 30, au
Moulin d’Argent,
tél. 02.98.96.25.91.

Collecte des encombrants. Mer-
credi 1er octobre, collecte des
encombrants des particuliers.
Inscriptions et renseignements à
la mairie, au 02.98.96.08.02 ou
à la Cocopaq, au 02.98.35.09.42,
à partir de lundi jusqu’au jeu-
di 25. Toute personne non inscri-
te au préalable ne pourra bénéfi-

cier de cette collecte. Dépôt sur
la voie publique mardi 30.

Téléthon. Réunion de prépara-
tion, ce soir, à 19 h, à la salle
communale. Toutes les associa-
tions et tous les bénévoles
seront les bienvenus pour prépa-
rer le Téléthon programmé les 5
et 6 décembre.

Loto
Vendredi 26 septembre
QUÉVEN, les Arcs, à 20 h, animation Fred, 
3.500 € de lots dont BA 700 €, téléviseur, BA 
300 €, sèche-linge, organisation EC Quéven.

t Renseignements
Pour paraître dans cette rubrique : 0  800  879  925
(appel gratuit depuis un fixe). Délai de publication : 
72 heures.

JEUX PUBliCitÉ MX724401

Tréméven

LOCUNOLÉ

ARZANO

Les bénévoles du débroussaillage autour du président, Gérard Le Bris, réunis pour le pot de remerciement.

Du cosmos aux océans en passant
par la planète terre, la Fête de la
science 2014 propose, jusqu’en
décembre, des expositions dans le
secteur de Quimperlé. Animations,
conférences ou projections sont éga-
lement prévues. Les manifestations
sont gratuites, il est possible de
réserver pour les groupes.
Voici les premières expositions pro-
grammées.
Le système solaire pour les scolai-
res. Exposition de l’Observatoire de
Paris : à Guilligomarc’h, à l’école de
la Fontaine, du 22 septembre au
3 octobre.
Le cosmos, jusqu’aux confins de
l’univers. Exposition de l’Observa-
toire de Paris : à Mellac, à la média-

thèque, du 23 septembre au
25 octobre (tél. 02.98.71.93.86)
tout public.
Se repérer en mer, de « l’estime »
au GPS. Exposition de l’Espace scien-
ces de Rennes : à Scaër, au collège
Léo-Ferré, du 22 septembre au
3 octobre (tél. 02.98.59.41.66).
Terre planète active, des preuves
sous nos pieds. Les cailloux bretons
nous la racontent… Exposition pour
les scolaires, (coproduction Maison
des Minéraux de Crozon, espace
Sciences des Rias) : à Riec, à l’école
Coat-Pin, du 22 au 26 septembre.
Ces expositions vont circuler dans
les communes du pays de Quimper-
lé. D’autres thèmes feront égale-
ment l’objet d’expositions.

GUILLIGOMARC'H

TRÉMÉVEN

Jardiniers amateurs. Journée
d’échanges entre jardiniers ama-
teurs pour le réseau des jardiniers
ouvrant leurs portes dans le cadre
de l’opération « Bienvenue dans
mon jardin », samedi, au local des
jardiniers de Saint-Durec. Rendez-
vous à 9 h. Luc Bienvenue (des Jar-
dins de Rocamboles à Corps Nud au
sud de Rennes) fera un exposé sur
l’entretien d’un potager sans
retournement du sol.
L’après-midi, visite du jardin de
Saint-Durec avec discussion sur les

planches de culture du potager. Les
adhérents de l’association des Jardi-
niers du pays de Brizeux sont les
bienvenus.
Pour suivre la journée complète,
prévoir un pique-nique.

Startijenn : stretching. Reprise des
cours de stretching, cet après-midi,
à 16 h 30. Inscriptions au centre
socioculturel, aux horaires
des cours. Contact :
tél. 02.98.71.71.07
ou 02.98.71.77.82.

Conseil. Une nouvelle mairie en 2016

Bibliothèque municipale. Elle est
ouverte, cet après-midi, de 14 h 15
à 17 h 30.

C’est samedi, à 21 h, au Coat-Kaër, que
le Riécois, Alain Kergoat, présentera un
one-man-show humoristique, « L’hu-
mour de ma vue », au profit de l’associa-
tion Rétina France, qui soutient
la recherche médicale en ophtalmolo-
gie. L’accès au spectacle est gratuit et
les gens donnent ce qu’ils veulent à la
sortie.

Fête de la science. Les premiers rendez-vous
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Sous un soleil magnifique,
150 randonneurs se sont retrou-
vés, dimanche après-midi,
devant la salle Ti-an-Douriguou,
pour arpenter l’un des circuits de
7, 11 ou 15 km.
Encadrés par des capitaines de
route, les marcheurs, accompa-
gnés parfois par des enfants, ont
pu apprécier et découvrir la com-
mune par les sentiers et sous-bois
qu’avaient préparés les bénévoles
de Plonéis loisirs.

Activités variées
L’association a, d’ailleurs, une
rentrée bien chargée, puisque plu-
sieurs activités reprennent.
Évidemment, la marche tous
les lundis, à 13 h 45, depuis le par-
king du 19-Mars 1962, mais aussi
les activités artistiques, le mardi,
à 14 h, à la salle des Korrigans,
ainsi que la danse bretonne le ven-
dredi, à 20 h 30 (débutants accep-
tés) et la gymnastique semi-toni-
que, le mercredi, de 17 h à 18 h,

toujours à la salle Ti-an-Douri-
guou.
À noter que deux séances d’essai
gratuites sont proposées.
L’assemblée générale de l’associa-
tion aura lieu mardi 30 septem-

bre, à 20 h 30, à la salle Ti-an-Dou-
riguou.

tPratique
Renseignements auprès

de Jean-Claude, tél. 02.98.91.01.41.

Plonéis

Plozévet

Bien qu’ayant joué la dernière
demi-heure à dix contre onze, sui-
te à l’expulsion de Gauthier Strul-
lu pour une faute dans la surface
de réparation, l’équipe A de
La Ploz s’est qualifiée en Coupe
de France contre Plonéour, sur le
score de 4 à 2, dimanche au stade
de la Trinité, devant 250 specta-
teurs.

Une victoire acquise
en fin de partie
La rencontre avait bien débuté
pour les locaux car, dès la
4e minute, Frédéric Le Scaon
transformait un penalty obtenu
suite à la faute d’un défenseur de
Plonéour sur Nicolas Magnaux.
Mais les visiteurs égalisaient et
les deux équipes regagnaient les
vestiaires à la mi-temps sur le sco-
re de 1 à 1.
Alors que l’on se dirigeait vers
une victoire des visiteurs suite à
l’expulsion de Strullu, les hom-
mes de Michel Mignon se ruaient
vers les buts de Jonathan Canry

et marquaient à trois reprises par
Stéven Le Corre à la 73e et à la 77e

et Pascal Piscitelli à la 92e.
Cette victoire permet à La Ploz de
se qualifier pour le quatrième
tour de la Coupe de France qui

sera joué le 28 septembre.
La veille, les réservistes s’étaient
inclinés 4 à 0 face à la Stella-
Maris de Douarnenez, lors du pre-
mier tour de la Coupe du Conseil
général.

Sous un soleil magnifique, 150 randonneurs se sont retrouvés, dimanche après-
midi, devant la salle Ti-an-Douriguou. Des circuits de 7, 11 ou 15 km étaient propo-
sés.

Coupe de France. Qualifiés pour le 4e tour

Plonéis loisirs. Rentrée chargéeCollège Notre-Dame de Penhors.
Une sortie géologique pour les 4e

Du 10 au 21** septembre 2014
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Champagne brut
G.H. Martel
Cœur de cuvée
Le lot de 2 cartons
de 6 x 75 cl
soit 900 cl 
12,50 € la bouteille
au lot au lieu de 25 €
16,67 € le litre au lot
au lieu de 33,33 €

AOP Côte du Rhône
Domaines
2013
Le lot de 2 cartons
de 6 x 75 cl
soit 900 cl 
2,08 € la bouteille
au lot au lieu de 4,17 €
2,78 € le litre au lot
au lieu de 5,56 €

150€

les 2 cartons

25€

les 2 cartons

PLOZÉVET

UN CARTON ACHETÉ
=

UN CARTON OFFERT !

PLONÉIS

Pouldreuzic

POULDREUZIC

PLOZÉVET

L’équipe de La Ploz A, debout (de gauche à droite) : Paul Corne, président, Yannik
De Sa Nogueira, Frédéric Le Scaon, Tanguy Strullu, Nicolas Magnaux, Éric Rapha-
len ; accroupis : Arnaud Le Signe, Kévin Méar, Marvin Quéré, Nicolas Herry, Gau-
thier Strullu, Steven Le Corre.

Coupure d’eau. Aujourd’hui, de
8 h 30 à 17 h, rue de la Corniche.
Remise en eau sans préavis. En cas
d’urgence, tél. 02.77.62.40.09

Banquet des 50 ans. Demain, réu-
nion à 20 h, au bar Les Côtiers à
Pors-Poulhan. Dernière réunion
avant le banquet.

Galoche : jubilé. Le club de galo-
che mettra à l’honneur Jean-
Claude Bosser, samedi, en organi-
sant son jubilé. Il se fera sous for-
me de challenge. Inscription à
14 h 30, au galochodrome, espace
Jules-Ferry.

Groupe vocal Plaisir de chanter. La
reprise de l’activité chant choral,
sous la direction de Patricia
Dupont, aura lieu le jeudi 25 sep-
tembre, à 17 h 30. Toutes les per-
sonnes intéressées par cette activi-
té peuvent assister à la première
séance au local de l’ancienne
bibliothèque, face à l’école Geor-
ges-Le Bail, de 17 h 30 à 19 h.
Tél. 06.84.48.64.22.

UNC. L’association des anciens
combattants de Plozévet organise
deux journées crêpes au foyer com-
munal : samedi 27 et dimanche
28 septembre. Une opération pour

clôturer l’événement qu’a été l’ex-
position du centenaire de la Gran-
de Guerre de 14-18.
Samedi 27 septembre à partir de
16 h, vente de crêpes à emporter
au foyer communal avec possibilité
de réservations dans les cafés : le
Vaisseau, le Café des Sports, la
Pointe du Rade, Chez Josette à
Pouldu au plus tard jeudi 25 sep-
tembre. Dimanche 28 septembre à
partir de 15 h au foyer communal,
café-crêpes animé par les chants
de marins des Boulinerien.

Capoeira. Samedi 27 septembre,
de 9 h 45 à 10 h 45, au gymnase
Henri-Le Moal, début des séances
de capoeira. Tél. 02.98.74.27.71 ;
mèl. ulamir.poullan@wanadoo.fr.

La Ploz : opération ferraille. Pour
des raisons de sécurité, le contai-
ner à ferraille, où les particuliers
pourront déposer leur ferraille à
partir de samedi 27 septembre et
jusqu’au dimanche 5 octobre, ne
sera pas installé sur le parking du
stade, mais à la SCI Le Garage,
14, rue de Pont-l’Abbé face au collè-
ge. Toujours possibilité de prise de
la ferraille à domicile samedi
27 septembre. Prendre contact au
06.81.87.86.23, au 07.81.80.78.99
ou au 02.98.91.32.76.

La pédagogie a changé du côté des sciences de la vie et de la terre. Fini le cours
magistral, les élèves, acteurs de leur apprentissage, œuvrent en groupe au sein de
minis laboratoires de recherche. Vendredi, la géologie a mené les 4e du collège Notre-
Dame de Penhors à Crozon, où les animateurs de la Maison de minéraux de Saint-
Hernot ont suscité leur curiosité sur l’histoire géologique de la région (volcanisme,
formation des chaînes de montagnes…). Ces notions seront retravaillées en classe,
où la géologie et la dérive des continents seront explorées.

	 	BAR	DES	SPORTS	
98, rue Laennec - PLONÉIS - Tél. 02.98.91.12.13 
Ouvert tous les jours

                         à votre disposition MX700837

	 	LE	MENHIR - Restaurant traditionnel 
Plage Kerrest, Canté - PLOZÉVET - Tél. 02.98.91.46.97 
Fermeture le lundi

                         à votre disposition MX700843

Société de chasse. Samedi, à 11 h,
au local jeunes, assemblée généra-
le afin de revenir sur certains
points.

Loto. Le club de l’Amitié organise
un loto, animé par Serge, le diman-
che 28 septembre, à 14 h, à la salle
polyvalente. Environ 2.000 ¤ de
cadeaux seront distribués : bons
d’achat, téléviseur, frigo…

École Notre-Dame de Lorette. L’A-
pel tiendra son assemblée générale
vendredi 26 septembre, à 20 h,

dans les locaux de l’école. Cette
année, le bureau cherche à se
renouveler entièrement. L’appel est
donc lancé aux nouveaux membres
pour constituer une nouvelle équi-
pe.

Travaux. La route départementa-
le 2 (des feux tricolores jusqu’à
La Poste) sera interdite à la circula-
tion, sauf pour les riverains, du 22
au 24 septembre, pour des travaux
d’enrobé réalisés par l’entreprise Le
Pape. Une déviation sera mise en
place pendant la durée des travaux.
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Voici le programme complet de la
Fête de la science 2014, dans le sec-
teur de Quimperlé. Les manifesta-
tions sont gratuites, il est possible
de réserver pour les groupes.
Le Laboratoire de Merlin, manipu-
lations de l’Espace des Sciences de
Rennes, thèmes multiples : balle
flottante, ponts, engrenages, bar-
rages, stocker l’énergie.
Guilligomarc’h, école de la Fontai-
ne, du 13 au 17 octobre.
Le Trévoux, à la médiathèque, du
29 septembre au 4 octobre
(tél. 02.98.71.90.81) tout public.
Quimperlé, école Le Lézardeau et
école Thiers, du 3 au 7 novembre.
Rédéné, à l’Espace Jeunes,
du 20 au 25 octobre
(tél. 02.98.96.75.40) tout public.
Riec-sur-Bélon, à l’école Coat-Pin,
du 6 au 10 octobre.
Saint-Thurien, à la médiathèque,
du 22 au 27 octobre
(tél. 02.98.39.50.39) tout public.
Force et lumière : chute ralentie,
lumière transformée, force en cou-
leurs, aimants…
Arzano, à l’école des Deux-Rivières,
du 29 septembre au 3 octobre.
Moëlan, écoles Kergroës et Ker-
moulin, du 6 au 10 octobre, du
Bourg et I. Concept, du 13 au
17 octobre. À l’Ellipse, du 20 au
25 octobre (tél. 02.98.39.71.00).
Le système solaire pour les scolai-
res, exposition de l’Observatoire
de Paris.
Guilligomarc’h, à l’école de la Fon-
taine, du 22 septembre au 3 octo-
bre.
Locunolé, à la mairie, salle du
Conseil, du 27 au 30 novembre
(tél. 02.98.06.35.82) tout public.
École Ollivier-Bertrand, du 3 au
7 novembre.
Querrien, à l’école publique, du
24 novembre au 5 décembre.
Rédéné, à l’Espace Jeunes, du 20
au 25 octobre
(tél. 02.98.96.75.40). École du Mar-
ronnier, du 10 au 21 novembre.
Quimperlé, à l’école Diwan, du
6 au 17 octobre. Institut Médico-
Educatif, du 8 au 19 décembre.
La planète mars, embarquement
immédiat ! Expo, maquettes,
conférences. Association Planète
Mars.
À Clohars-Carnoët, à la médiathè-
que, du 17 octobre au 29 novem-

bre (tél. 02.98.96.22.53), conféren-
ce vendredi 14 novembre, à 18 h.
Mars Science Laboratory - Curiosity
L. Fauchard ; conférence samedi
29 novembre, à 14 h : Voyages et
installations sur Mars par A. Sou-
chier.
Le cosmos, jusqu’aux confins de
l’univers, exposition de l’Observa-
toire de Paris.
Arzano, à l’accueil de loisirs jeu-
nes, du 27 octobre au 8 novembre
(tél. 02.98.71.79.10) tout public.
Bannalec, au collège Jean-Jaurès,
du 24 novembre au 5 décembre
(tél. 02.98.39.81.81).
Scaër, au collège Léo-Ferré, du 10
au 21 novembre
(tél. 02.98.59.41.66).
Mellac, à la médiathèque, du
23 septembre au 25 octobre
(tél. 02.98.71.93.86) tout public.
Club Astro Jeunes, vendredi
24 octobre, à 18 h, salle polyvalen-
te (tél. 06.83.25.11.73) présenté
par les Jeunes; conférence : le Sys-
tème solaire dans l’Univers par
J.-M. Le Contel, astrophysicien,
création musicale électroacousti-
que Némésis de Roland Vendroux,
observation du ciel avec Valentin
Guillet de Sterenn.
Le Soleil roi, exposition de l’asso-
ciation d’astronomie Sterenn, de
Quéven, panneaux interactifs.
Quimperlé, au lycée de Kerneuzec,
hall d’entrée, du 29 septembre au
4 octobre (tél. 02.98.96.48.00).
Par Toutatis ! Les astres errants,
astéroïdes et comètes, expo AFA-
Sterenn.
Arzano, à l’accueil de loisirs jeu-
nes, du 13 au 29 novembre.
(tél. 02.98.71.79.10).
Tréméven, à la salle communale,
du 13 au 25 octobre

(tél. 02.98.96.08.02).
Se repérer en mer, de « l’estime »
au GPS, exposition de l’Espace
sciences de Rennes.
Bannalec, au collège Jean-Jaurès,
du 3 au 7 novembre
(tél. 02.98.39.81.81).
Moëlan, à la médiathèque,
du 13 au 25 octobre
(tél. 02.98.39.70.06).
Scaër, au collège Léo-Ferré, du
22 septembre au 3 octobre
(tél. 02.98.59.41.66).
Terre planète active, des preuves
sous nos pieds. Les cailloux bre-
tons nous la racontent… exposi-
tion pour les scolaires, (coproduc-
tion Maison des Minéraux de Cro-
zon, espace Sciences des Rias).
Baye, à la salle polyvalente, du
29 septembre au 4 octobre
(tél. 02.98.96.80.12).
Guilligomarc’h, école de la Fontai-
ne, du 8 au 12 décembre.
Le Trévoux, école des Hirondelles,
du 1er au 5 décembre.
Mellac, école Jakez-Hélias, du 6 au
17 octobre.
Riec, à l’école Coat-Pin, du 22 au
26 septembre.
Quimperlé, écoles Le Lézardeau et
école Thiers, du 10 au 21 novem-
bre.
Les inondations sur le territoire
Ellé-Isole-Laïta, exposition Syndi-
cat mixte, animations.
Bannalec, à la médiathèque,
du 9 au 20 décembre
(tél. 02.98.35.40.50).
Notre alimentation, exposition
interactive, ateliers, conférence.
Quimperlé, à la médiathèque, jus-
qu’au 15 novembre.
(02.98.35.17.30).
Les peurs alimentaires, samedis 11
et 18 octobre, ateliers Des goûts et
des couleurs, avec les Petits
Débrouillards.
Le blé noir, richesse des terres
pauvres, d’après l’exposition du
Musée du Léon.
Quimperlé, à la librairie Penn da
Benn, du 7 au 31 octobre
(tél. 02.98.39.13.04).
L’Océan, c’est quoi ? Film de J. Per-
rin et J. Cluzaud, 2010, César
meilleur doc. 2011, tout public.
Moëlan, au cinéma Le Kerfany,
mardi 7 octobre, à 20 h 30.
Débat avec M. Le Pennec, océano-
graphe.

QUIMPERLÉ. Geneviève Asse, Céci-
le Bart et Aurélie Nemours. Jus-
qu’au dimanche 28, un trio féminin
réuni autour de la couleur à travers

les collections du Frac Bretagne.
De 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h,
à la chapelle des Ursulines. 3 ¤
à 4,50 ¤. Tél. 02.98.39.28.44.

Fête de la science. Le programme

Le réseau des écoles de musique de
la Cocopaq comprend six écoles à
Bannalec, Querrien, Moëlan-sur-
Mer, Clohars-Carnoët, Scaër et
Quimperlé.
Le tarif du parcours global d’études
est harmonisé sur l’ensemble de la

Cocopaq, et proposé dans chaque
structure, à 120 ¤ par trimestre.
Il comprend un cours d’instrument
individuel de 30 minutes, une for-
mation théorique et une pratique
collective. Il reste encore quelques
places dans certaines disciplines.

tContacts
Bannalec : 02.98.39.53.56 ;

Clohars : 02.98.71.63.75 ;

Moëlan : 06.68.15.05.74 ;

Querrien : 06.09.30.79.62 ;

Scaër : 02.98.57.65.22 ;

Quimperlé : 02.98.96.08.53.

La lune et les étoiles... de nombreuses
observations du ciel sont proposées
durant cette Fête de la science.

MX731670

QUIMPERLÉ. ACTUS

Écoles de musique. Il reste quelques places

Détenu, il a refusé d’être extrait
de sa cellule. Un homme âgé de
35 ans a été reconnu coupable
d’une série de six cambriolages et
condamné à quatre ans de prison,
hier.

Neuf pages de casier
judiciaire
À 35 ans, Johnny License a ajouté
hier une 22e mention à son casier
judiciaire. À peine sorti d’une nou-
velle période d’incarcération, le
24 octobre 2013, il avait multiplié
les cambriolages à Quimperlé.
Voiture et numéraires chez des
particuliers ; téléviseurs, consoles
de jeux et jeux vidéo dans des
locaux municipaux. Des faits qui
avaient atteint leur paroxysme le
30 novembre. Au cours de la
même soirée, le prévenu avait lan-
cé une voiture-bélier contre une

vitrine emportant 3.000 ¤ de vête-
ments. Il avait surtout cambriolé
une boulangerie, en présence des
propriétaires. Mis en fuite après
avoir été surpris par le couple, il
avait abandonné sur place un
gant et sa signature ADN.
Il avait été interpellé quelques
jours plus tard, après l’utilisation
frauduleuse d’une carte bancaire
volée.

« Extrêmement inquiétant »
Un dernier cambriolage que les
victimes ne sont pas prêtes
d’oublier. Hier, à la barre du tribu-
nal correctionnel, la jeune femme
qui était tombée nez à nez avec le
cambrioleur a brièvement raconté
les faits, avant de s’effondrer en
larmes. « On imagine mal le trau-
matisme que peut provoquer un
cambriolage. Surtout quand on

met soi-même en fuite le voleur »,
commente la présidente Grand-
jean. L’homme était allé jusqu’à
fouiller le cartable de la fillette du
couple, âgée de 5 ans.
Des faits et un passé judiciaire
qui, pour la procureure, témoi-
gnent du profil « extrêmement
inquiétant du prévenu ». La seule
chose qui l’empêche de cambrio-
ler, c’est l’incarcération, constate
Aurore Bouguerra avant de requé-
rir une peine de deux ans de pri-
son. Le tribunal est allé bien
au-delà de ses réquisitions,
condamnant Johnny License à qua-
tre ans de prison et prononçant
un mandat de dépôt. Il devra en
outre verser plus de 3.000 ¤ de
dommages et intérêts à ses victi-
mes.

Jean Le Borgne

Loto
Dimanche 21 septembre
PLABENNEC, salle Marcel-Bouguen, super loto 
organisé par l’Association des veuves et veufs 
du Finistère, à partir de 14 h, BA 1.000 €, 2 ta-
blettes numériques, TV écran plat.

Vendredi 26 septembre
CHÂTEAULIN, organisation Comité du Finis-
tère de Cyclisme, à 20 h, espace Coatigrach, 
2.500 € de lots, liste détaillée vendredi 26 sep-
tembre, animation Marie.

t Renseignements
Pour paraître dans cette rubrique : 0  800  879  925 

(appel gratuit depuis un fixe). Délai de publication : 

72 heures.
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Du lundi au vendredi
de 9 h à 18 h, non-stop
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LE BOURG-NEUF - KERNÉVEL - 02.98.57.84.48

1€
le kg

AU VERGER
DE KERNÉVEL

Venez cueillir vos pommes !

Nombreuses variétés selon stock et maturité

OUVERT de 14 h 30 à 18 h 30
Dans la limite des stocks disponiblesM

X7
28

52
9

Gaby et Manu DAVID
Chauffage - Sanitaire - Salles de bains
De nouvelles solutions pour le chauffage

PORTES OUVERTES
Vendredi 19 septembre, de 14 h à 19 h
Samedi 20 septembre, de 10 h à 19 h

De nouvelles solutions pour le chauffageDe nouvelles solutions pour le chauffageDe nouvelles solutions pour le chauffage

La Villeneuve - RÉDÉNÉ - 02 98 96 70 33

M
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Cambriolages. Quatre ans de prison ferme
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Recul rapide des jeunes ménages accédant à la
propriété

Soudeurs très recherchés… et plutôt bien
rémunérés !

Recommandé par

Accueil   Bretagne  

Presqu'île de Crozon. L'Espace
remarquable de Bretagne inauguré

 Réagir     


Philippe Attard.

Sur 27 sites, littoraux pour la plupart, l'Espace r emarquable de Bretagne, inauguré ce
matin à Camaret, offre des débouchés scientifiques,  pédagogiques et touristiques.

Au pied de la plage du Veryac'h à Camaret, 400 millions d'années contemplaient, ce matin, élus,

géologues et animateurs de ce lieu splendide, un des 27 sites de ce nouvel Espace

remarquable de Bretagne (ERB). Il s'agit du 8  ERB labellisé par la Région.

Caractéristique unique, il comporte 27 sites, tous sur le littoral sauf un. Les falaises sont de

véritables archives de la création de la terre. Sur 120 km et 157 ha, en divers points du pourtour

de la Presqu'île de Crozon, ils représentent une réserve naturelle certes géologique, mais

également faunistique et floristique. Et aussi un intérêt touristique majeur.

Un plan de gestion devra être finalisé dans deux ans. Il détaillera programmes d'animations,

sécurisera les accès et surtout, définira la signalétique, inexistante pour l'instant.

 Réagir     


 Tags : Châteaulin  -  Camaret-sur-Mer  -  Presqu'île de Crozon

  Restez informé. Inscrivez-vous gratuitement à notre newsletter.
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Des géologues du monde entier
viennent régulièrement en pres-
qu’île de Crozon. C’est un labora-
toire à ciel ouvert où l’on peut
étudier près de 600 millions d’an-
nées d’évolution de la terre.
Exceptionnelles aussi, la faune et
la flore avec ses espèces d’intérêt
patrimonial, tel que le tricho-
manès (une fougère rare) ou le
crave à bec rouge.
Différentes législations existaient
déjà pour préserver ces raretés.
Mais certains sites n’étaient pas
vraiment protégés, notamment
en ce qui concerne les dégrada-
tions ou le prélèvement des
roches.
D’où le combat de Max Jonin.
Depuis près de 15 ans, l’actuel
président de la Société géologi-
que et minéralogique de Breta-
gne défend le dossier d’une réser-
ve naturelle. Comme pour
d’autres réserves, il est à l’origi-
ne de celle-ci. Mais le renouvelle-
ment du personnel politique n’a
pas toujours facilité les choses.

Quoi qu’il en soit, voilà donc la
huitième réserve bretonne sur les
rails. Une neuvième est en gesta-
tion pour les landes et l’étang de
Moulin neuf, à Plounérin (22).

Une Route de la géologie ?
« La réserve a la singularité
d’être éclatée sur 27 sites remar-
quables, cela dans les sept com-
munes de la presqu’île. 29 ha
sont terrestres et 128 maritimes,
sans chevauchement avec le parc
marin », comptabilise
Sophie Coat. La conservatrice de
la réserve précise que le périmè-
tre concerne près de 70 propriétai-
res, pour la plupart privés.
Cette docteur en écologie, qui a
fait auparavant deux écoles d’in-
génieur en environnement et en
santé publique, travaillait précé-
demment à Bretagne Vivante.
Depuis le mois d’avril, elle s’atta-
che à l’écriture du plan de ges-
tion de la réserve. « Il sera fina-
lisé en 2016 et dira les actions à
mettre en œuvre en matière de

conservation, de valorisation et
de sensibilisation de la popula-
tion ».
On sait déjà que des travaux
d’aménagement devront être réa-
lisés pour conduire en toute sécu-
rité le public sur environ la moitié
des sites. Les autres intéressent
surtout les scientifiques. « On
peut imaginer créer une Route de
la géologie », suggère la conser-
vatrice.
Il y aura aussi des conférences de
vulgarisation ou encore des ani-
mations sur le terrain, dans le
prolongement de celles déjà pro-
posées par la Maison des miné-
raux. Celle-ci, élément identifiant
de la réserve, bénéficie en partie
de la manne financière qui arrive
avec le classement par la Région
en Espace remarquable.
Le budget annuel de la réserve
s’élève à 75.000 ¤ : 60 % éma-
nent de la Région, 20 % des fonds
européens et le reste du Départe-
ment et de la communauté de
communes de Crozon.

Alors que de nouveaux déverse-
ments de légumes se sont pro-
duits, hier en fin d'après-midi,
dans la région de Saint-Malo (35),
un appel à un rassemblement a
été lancé pour cet après-midi dans
le Finistère et à 9 h, devant la pré-
fecture des Côtes-d'Armor, à Saint-
Brieuc.
Comme ils l’avaient évoqué diman-
che, les paysans se mobiliseront à
nouveau aujourd’hui. Joint hier
soir, Thierry Merret a annoncé un
rendez-vous aux environs de 15 h,
« quelque part entre Landivisiau
et Landerneau », sans préciser
l’endroit exact prévu pour ce ras-
semblement du monde agricole,
probablement plus large que les
seuls légumiers.
« Je souhaite que ça se passe dans
le calme et la dignité », a ajouté le
président de la FDSEA, en se mon-
trant évasif sur la forme que pren-
dra cette nouvelle action. « Ça
dépendra de ce qui se sera dit le
matin », indique-t-il, en faisant
référence à la réunion, à Paris,
entre le ministre de l’Agriculture,
Stéphane Le Foll, et le président
de la Sica, Jean-François Jacob.

Un autre rassemblement
annoncé ce matin à Brest
Par ailleurs, un appel à la mobilisa-
tion, destiné plus particulièrement
aux artisans, commerçants et pro-
fessions libérales, a été lancé hier
après-midi. Une frange des bon-
nets rouges en serait à l’origine.
Un rassemblement de tous ceux
qui « rament, triment et meurent
seuls et en silence » est prévu ce
matin, à 10 h, au port de commer-
ce de Brest (parc à chaînes). Des
transporteurs pourraient se join-
dre à ce mouvement. Tout ce petit
monde devrait ensuite rejoindre le
convoi de paysans dans l’après-
midi.
À noter enfin que trois associa-
tions environnementales appel-
lent à se réunir ce soir, à 18 h,
devant le centre des impôts de
Morlaix pour dire « halte à la cas-
se ». L’intersyndicale des finances
publiques annonce, quant à elle,
une manifestation mardi prochain,
à 11 h, devant le bâtiment incen-
dié.

Mercredi midi, le prévenu, un Brio-
chin de 69 ans, avait enlevé son
fils de 10 ans, lors d’un repas pla-
cé sous la surveillance d’une tra-
vailleuse familiale, à Quimper.
Interpellé 48 heures plus tard par
les gendarmes des Côtes-d’Armor
et placé en détention provisoire, il
a été condamné, hier, à six mois
de prison avec sursis, par le tribu-
nal correctionnel de Quimper.
Un enlèvement pris très au sérieux
par le parquet de Quimper. C’est
lui, qui, en juillet 2013, avait

requis une assistance éducative,
estimant que la mère n’était pas
en mesure de s’occuper de son
enfant, en raison de son état de
santé. Le juge des enfants avait
confié le garçon au conseil général
du Finistère. « Je ne sais toujours
pas pourquoi mon fils ne m’est pas
confié », dénonçait, hier, le préve-
nu, un retraité installé depuis près
de 20 ans en Thaïlande et revenu
de façon épisodique dans le
Cap Sizun, il y a quelques années.

Il menace de se suicider
avec son fils
En janvier dernier, le juge des
enfants aurait maintenu sa déci-
sion après avoir entendu la mère.
Elle lui aurait confié que le père de
l’enfant menaçait de se suicider
avec son fils, si on ne leur permet-
tait pas de rejoindre la Thaïlande
ensemble. Lui, s’en défend.
Des propos qui ont conduit, mer-
credi, le parquet à mettre en aler-
te l’ensemble des aéroports. Les
autorités maritimes, également,
pour rechercher le catamaran du
sexagénaire. Un voilier de 14 m
repéré quelques jours plus tôt du
côté d’Audierne.

Voilier dérouté à Pénestin
interpellé près de Guingamp
Un bateau retrouvé rapidement
par le Cross à l’entrée de la Vilai-
ne. Il avait été dérouté à Pénestin-
Tréhiguier, dans le Morbihan.
Depuis le mois de juin, le prévenu
avait recruté un équipage en prévi-
sion d’un départ. Apprenant le
déroutement du navire, il s’était
réfugié chez un couple d’amis,
dans les Côtes-d’Armor, à Pont-
Melvez, dans l’intention de pren-
dre la route de l’Espagne. Il y a été
interpellé vendredi matin par les
gendarmes.
Une enquête qui met à mal les
explications de « pétage de
plomb », fournies à l’audience. Le
ministère public y voit « une
absence de remise en cause ». Il a
requis son maintien en détention
dans le cadre d’une peine de
six mois dont trois mois avec sur-
sis. Mais pour son avocate, « en
dépit des explications confuses, il
a compris que s’il voulait récupé-
rer son fils, il était contraint à
vivre en France et à coopérer avec
les services sociaux ».
Jamais condamné, il a été condam-
né à six mois de prison avec sursis.

Jean Le Borgne

L’opération avait été
préparée de longue date.
Mercredi, à Quimper, un
homme avait enlevé son
fils confié au conseil
général. Interpellé près de
Guingamp, il a été
condamné, hier,
à six mois de prison
avec sursis.

Quimper. Condamné une semaine
après avoir enlevé son fils

Loïc L’Haridon

Labellisée espace
remarquable de Bretagne,
la réserve naturelle
régionale de la presqu’Île
de Crozon a été
officiellement portée sur
les fonts baptismaux.
Objectifs : protéger
et mettre en valeur
l’exceptionnel patrimoine
minéralogique et
écologique.

Docteur en écologie, Sophie Coat,

36 ans, a été recrutée pour faire vivre

cette réserve naturelle. C’est la

huitième du genre en Bretagne.

Presqu’île de Crozon.
La réserve naturelle est née
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Après le Finistère, la colère des légumiers a gagné la région de Saint-Malo, hier. En

fin de journée, des tonnes de pommes de terre ont été déversées par des produc-

teurs excédés.
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Autoroutes. Un discours à deux vitesses

BRETAGNE

sur letelegramme.fr
Voir les photos

Crise agricole. Action cet après-midi
« entre Landivisiau et Landerneau »

À la suite de l’article paru dans nos
colonnes, lundi, sur la transforma-
tion de la RN 165 en véritable auto-
route d’ici 2017, la préfecture de
région a réagi. Dans un communi-
qué, elle affirme que : « La mise
aux normes autoroutières des rou-
tes nationales bretonnes (RN 165
mais aussi RN 12, RN 24, RN 166,
RN 137, RN 157, rocades de Rennes
ou RN 176) est un projet qui avait
été étudié dans les années 80 - 90
mais qui n’est plus à l’ordre du
jour ».
Et elle ajoute : « Depuis cette pério-
de, le contexte socio-économique a,
en effet, évolué, renforçant certains
enjeux comme la sécurité routière,
ou en a fait émerger de nouveaux
comme le développement dura-
ble [...] » Soit. Sauf que plusieurs
documents officiels, parus bien
après la date indiquée, contredi-
sent ces dires.

Travaux décrétés
d’utilité publique en 2001
À commencer par le décret du
17 octobre 2001 prorogeant les
effets de la déclaration, par le
décret du 18 octobre 1996, « de
l’utilité publique des travaux de
mise aux normes autoroutières de
la RN 165 entre Savenay (RD 3),
dans le département de la Loire-
Atlantique, et Lorient (RN 24), dans
le département du Morbihan ».
Et que dire du rapport d’activités du
ministère de l’Équipement de 2002
qui présente dans sa page 13 une
carte des futures autoroutes où
apparaît clairement l’A 82 de Brest

à Nantes ».
Que penser encore des délibéra-
tions adoptées par les conseils
municipaux et conseils communau-
taires concernés par le tracé
de l’A 82, comme, pour n’en
citer qu’une, celle adoptée
par Brest Métropole Océane, le
31 octobre 2007. Elle autorisait son
président à signer tout document
permettant la mise en œuvre de tra-
vaux… On y parle « des projections
à l’horizon 2025 établies par la
direction régionale de l’Équipement
dans le cadre du Paser (Plan d’amé-
nagement et de sécurisation du
réseau routier) » et on y fait état
« de tronçons homogènes qui pour-
raient, sans travaux lourds et à brè-
ve échéance, faire l’objet d’une limi-
tation de vitesse à 130 km/h… ».
Que dire enfin (mais il y en a beau-
coup d’autres) de ce rapport de
190 pages sur les liaisons nouvelles
Ouest Bretagne - Pays-de-la-Loire
publié par Réseau ferré de France,
en août 2014, qui évoque, dans sa
page 141, entre autres, « le réseau
routier principalement structuré
selon un axe est-ouest avec la
RN 165, future A82, qui relie entre
elles les aires urbaines de Vannes,
Auray, Lorient et Quimperlé, et
au-delà, les systèmes urbains de
Nantes et Brest [...] »… Mais ça,
c’était il y a un mois ! Depuis le
contexte a sans doute changé. Et
en termes d’annonce, le temps de
l’information n’est sans doute pas
celui de la communication.

Sarah Morio
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Sophie Coat, conservatrice de la
réserve naturelle

   


Embauchée par la communauté de communes depuis le printemps dernier, choisie parmi 80

candidats, Sophie Coat est désormais conservatrice de la réserve naturelle de l'Espace

remarquable de Bretagne de la presqu'île de Crozon.

« Le but, c'est de tout mettre en place désormais. Un plan de gestion doit être établi
dans les deux ans. Il doit permettre un développeme nt local et durable de ce territoire.
»

Comment est-elle arrivée là ? Native de Brest en mai 1978, elle est devenue ingénieure en

environnement, puis a suivi l'école nationale de la santé publique à Rennes, a suivi un DEA

environnement tropical et biodiversité avant d'aller en Guadeloupe pour mesurer l'impact des

pesticides dans les rivières. « J'avais envie de m'occuper d'un projet de terrain  qui me
permette de réaliser un travail scientifique », explique-t-elle.

Le plan de gestion qu'elle doit mettre sur pied dressera un état des lieux du patrimoine

géologique, et toutes les actions à mettre en place pendant les cinq années que durera cette

labellisation. « Conservation, valorisation et sensibilisation du public sont les grandes
lignes. » Et parmi celles-ci, « la sécurisation des accès aux sites, ce sont souv ent des
falaises, et la signalétique. Si celle-ci pouvait n e pas attendre deux ans, ce serait bien
».

Tous les sites ne seront cependant pas ouverts au public, seulement la moitié des 27 sites. Il

faudra également qu'elle travaille avec les scientifiques, et bien sûr la maison des Minéraux.

Elle sera là vendredi 26 septembre, de 20 h 30 à 22 h, à la maison du temps libre, pour

expliquer ce qu'est l'espace Remarquable de Bretagne.

Lire aussi en page 6.

   


 Tags : Camaret-sur-Mer

  Restez informé. Inscrivez-vous gratuitement à notre newsletter.
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27/09 Club Léo-Lagrange : une reprise à la voile
et à la pagaie

27/09 Le patchwork, c'est aussi pour les
hommes

26/09 La communauté de communes soutient la
Belle Étoile

25/09 Pour faire face au nombre d'adhérents, la
gymnastique recrute

24/09 Une victoire et un nul ce week-end pour
l'ASC Football
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avoir vue sur mer - Bretagne

Fort Boyard. Mort de La Boule, le geôlier de
l'émission - Charente-Maritime

Accident de train près de Nantes. Tuée par un
TER, un bébé à ses côtés - Ancenis

Miss Bretagne 2014. La Vannetaise Maïlys
Bonnet élue samedi soir - Bretagne

Hervé Gourdel. L'otage français assassiné par
les jihadistes - International

Gagnez "X-Men : Days
of Future Past" !
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UNE RÉSERVE EST
NÉE EN PRESQU’ÎLE

Sommaire des communes

Conférences, cycle cinéma, visites guidées,
sorties : l’Université du temps libre rouvre ses
portes le 29 septembre. Cette école où la culture
se partage à tout âge fédère 240 personnes
des cantons de Châteaulin, Le Faou et Crozon.
Maryvonne Gouézec, présidente (à droite),
ici aux côtés de Monique Vrignaud et Annette
Michel, vice-présidentes, fait le point avant
la rentrée. Page 15

Cinéma
Sur vos écrans
cette semaine
Pages 16, 24 et 28

Dimanche, à Pont-de-Buis, la Journée du
patrimoine a permis de mettre en exergue les
différents costumes du Pays Rouzig, qu’ils soient
de travail ou de cérémonie. L’exposition sera
visible dès la fin de la semaine à la médiathèque
Youenn-Gwernig. Page 23

Argol 25
Brasparts 18
Brest 27
Briec-de-l'Odet 20
Camaret-sur-Mer 25
Châteaulin 15, 16
Châteauneuf-du-Faou 21
Collorec 21
Coray 22
Crozon 24, 25
Dinéault 17
Edern 20
Kerlaz 17
Landeleau 21
Landévennec 26
Landrévarzec 20
Landudal 20
Lanvéoc 26

Le Cloître-Pleyben 18
Le Faou 23
Leuhan 22
Locronan 17
Lothey 18
Pleyben 18
Plomodiern 17
Plonévez-du-Faou 22
Plonévez-Porzay 17
Pont-de-Buis-lès-Quimerc'h 23
Quéménéven 17
Quimper 28
Rosnoën 23
Saint-Goazec 22
Saint-Nic 17
Saint-Rivoal 18
Saint-Thois 22
Telgruc-sur-Mer 26

C’est avec tambour et trompette que la nouvelle réserve naturelle de la presqu’île de Crozon a été
portée sur les fonts baptismaux, hier à Camaret. Labellisée Espace remarquable de Bretagne par la
région, cet outil de gestion va permettre de protéger et de mettre en valeur les richesses géologiques
et écologiques de 27 sites, répartis sur sept communes. C’est la 8e en Bretagne mais la seule du genre
à être « éclatée ». Son initiateur, le géologue Max Jonin, regrette néanmoins que les choses ne soient
pas allées plus vite. Pages 11 et 24
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LE FAOU
Une centaine de nageurs
se jettent à l’eau samedi
Page 23

Mémoires
du Pays Rouzig

CHÂTEAUNEUF
6e fête du jeu dimanche
Page 21

Matin Après-midi

Météo de Châteaulin

+20
+5

TEMPS LIBRE
Joindre l’UTL à l’agréable

Châteaulin
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À S A VO I R

C I N ÉMA

AU J OU RD ' HU I

Hier matin, c’était la foule des
grands jours à Camaret. Le village
vacances Apas était bondé comme
en plein été. Élus, scientifiques, asso-
ciatifs… tout le monde avait répon-
du à l’appel de la Région pour inau-
gurer officiellement la réserve natu-
relle de la presqu’île de Crozon.
Labellisée Espace remarquable de
Bretagne par la Région, c’est la 8e du
genre à voir le jour. Ce qui la distin-
gue des autres, c’est son éclatement
en 27 sites remarquables. Ils sont
répartis sur toutes les communes de
la Presqu’île : onze à Crozon, cinq à
Camaret, trois à Landévennec et
deux sur chacune des autres commu-
nes. Ces sites s’étalent sur 158 ha,
dont 29 terrestres, qui appartien-
nent à 60 propriétaires privés et huit
publics qui, tous, étaient « embal-
lés », nous a-t-on assurés. Les 128 ha
marins n’empiètent pas sur le péri-
mètre du parc marin, ce qui n’exclut
en rien la collaboration entre la
réserve et le parc. Et même « les »
parcs car le parc d’Armorique est

également partie prenante.
« Les enjeux de cette réserve naturel-
le sont multiples. Ils visent d’abord
à conserver l’exceptionnel patrimoi-
ne géologique et la précieuse biodi-
versité de la Presqu’île. Mais aussi à
favoriser les connaissances scientifi-
ques et à les vulgariser auprès du
public », énumère Thierry Burlot, le
vice-président de la Région, chargé
de l’environnement. « C’est aussi un
vecteur de tourisme durable », com-
plète Daniel Moysan.

Une (trop ?) longue gestation
La communauté de communes est
gestionnaire de la réserve. Et Sophie
Coat, la conservatrice recrutée en
avril dernier par la comcom, en assu-
re l’animation (lire en page 11). Le
dispositif est complété par un
conseil consultatif de gestion, vérita-
ble « parlement » de la réserve, et
par un conseil scientifique, chargé
d’apporter son éclairage. Porté donc
sur les fonts baptismaux, le projet
ne date pourtant pas d’aujourd’hui.

« Je porte ce dossier depuis 15
ans », revendique le géologue Max
Jonin. Le président de la Société géo-
logique et minéralogique de Breta-
gne, ancien universitaire de l’UBO,
est le fondateur du réseau des réser-
ves naturelles de France. Mais nul
n’est prophète en son pays. S’il a
été salué lors de toutes les interven-
tions des élus, le géologue regrette
néanmoins que l’on n’ait pas rendu
hommage à Jean-Yves Cozan, ancien
président du Parc d’Armorique, et à
Jean Cornec, ancien président de la
comcom. « Ils avaient, en leur
temps, donné une existence au dos-
sier, lequel, pourtant finalisé, a mis
plus de sept ans à sortir des tiroirs ;
on a perdu beaucoup de temps et en
plus certains pieds de falaises ne ren-
trent pas dans le périmètre de pro-
tection ». Max Jonin se dit tout de
même satisfait que le patrimoine
géologique soit enfin à l’abri des
« pilleurs de cailloux » et des aména-
geurs qui seraient tentés d’avoir « la
main lourde ».

Sur la plage de Veryac’h, les 70 invités

à l’inauguration de la réserve ont eu,

par petit groupe, une leçon de

géologie. On voit ici la déformation de

la chaîne Hercynienne qui n’est plus

toute jeune : 350 millions d’années.

SIN CITY : J´AI TUÉ POUR ELLE

Action de Frank Miller, Robert Rodri-
guez (1 h 42 ; interdit aux moins de
12 ans).
l Crozon. Au Rex, lundi à 20 h 45 ;
en 3D : aujourd´hui à 20 h 45.

SEX TAPE
Comédie de Jake Kasdan (1 h 35).
l Camaret-sur-Mer. Au Cinéma
Rocamadour, vendredi à 20 h 45 ;
dimanche à 17 h.

HIPPOCRATE

Comédie dramatique de Thomas Lil-
ti (1 h 42).
l Crozon. Au Rex, mardi à 20 h 45 ;
en 3D : vendredi et samedi à
20 h 45 ; dimanche à 17 h.

EXPENDABLES 3
Action de Patrick Hughes (II)

(2 h 07).
l Camaret-sur-Mer. Au Cinéma
Rocamadour, samedi et mardi à
20 h 45.

LES COMBATTANTS
Comédie de Thomas Cailley
(1 h 38).
lCrozon. Au Rex, en 3D : demain et
dimanche à 20 h 45.

SILS MARIA
Drame d’Olivier Assayas (2 h 04).
l Camaret-sur-Mer. Au Cinéma
Rocamadour, en VO : aujourd´hui
et lundi à 20 h 45 ; mardi à 15 h.

BOYHOOD

Drame de Richard Linklater
(2 h 45).
l Camaret-sur-Mer. Au Cinéma
Rocamadour, en VO : demain et
dimanche à 20 h 45.

tPratique
CROZON

Le Rex, 41, rue de la Chalotais,

tél. 02.98.99.00.21.

CAMARET-SUR-MER

Cinéma Rocamadour, 4 bis, rue du Roz,

tél. 02.98.27.88.06.

Alcooliques anonymes.
Aujourd’hui, réunion ouverte à tous
à 20 h 30, à la Maison paroissiale,
rue Chanoine-Grall. Contact au
06.81.54.66.33.

Visites guidées. L’office de tourisme
de Crozon organise des visites gui-
dées de Morgat et du sémaphore de
la Chèvre, le jeudi matin. Inscription
avant ce soir, à 18 h, à l’office.
Tarif : 5 ¤, réduit 2,50 ¤, gratuit
pour les moins de 6 ans. Contact au
02.98.27.07.92.

Associations patriotiques.
Aujourd’hui, de 10 h à 12 h, perma-
nence à la Maison du temps libre
(renseignements, adhésions…).

Accidentés de la vie. La section Cro-
zon-Châteaulin organise une perma-
nence aujourd’hui, avec Patrice
Bruisson, conseiller juridique, de
9 h 30 à 10 h 30, à la Maison du

temps libre.

Football. Aujourd’hui et vendredi,
entraînement au stade municipal à
19 h pour les seniors et les U17.

Agenda des loisirs : annoncez vos
festivités avec Le Télégramme.
Pour annoncer vos festivités,
concerts, loisirs, événements, ran-
données, vide-greniers, fêtes loca-
les, activités, etc., connectez-vous
sur le site Internet www.letelegram-
me.fr et cliquez sur « Annoncez
votre événement ».
Vous accéderez alors à un formulai-
re. Dès votre envoi, votre animation
sera automatiquement diffusée sur
notre site Internet. Cette annonce
parviendra également à votre corres-
pondant local qui pourra la diffuser
dans les colonnes du journal.
De plus, d’un simple clic, vous pour-
rez imprimer gratuitement un pros-
pectus de votre annonce.

URGENCES
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤ la minute).

SÉCURITÉ
Pompiers : tél. 18.
Police, gendarmerie : tél. 17.
Sauvetage en mer :
tél. 02.98.89.31.31.

SERVICES
Services de l’eau :
tél. 02.98.27.06.16.

LOISIRS
Piscine Nautil’Ys : de 15 h à 17 h.

LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale : Jacky

Campana, tél. 02.98.27.60.25 ou
06.98.49.11.98 ; courriel :
jackyjeanguycampana@orange.fr
Pour Morgat, Boris Sykula,
tél. 06.63.21.65.42 ; courriel :
boris.sykula@wanadoo.fr
Nº des lecteurs :
tél. 09.69.36.05.29 (prix d’un
appel local).
Dépôt des communiqués : M. et
Mme Loget, bureau de tabac, rue
de Poulpatré, à Crozon ;
tél. 02.98.27.19.42.
Petites annonces des particu-
liers :
tél. 0.800.879.925 (appel gratuit
depuis un fixe).
Avis d’obsèques :
tél. 0.810.811.046 (coût d’un
appel local), fax. 0.820.200.538.

Loïc L’Haridon

Grand raout hier à
Camaret où l’on
inaugurait la nouvelle
réserve naturelle de la
Presqu’île. Labellisé
espace remarquable par la
Région, cet outil de
gestion va permettre de
sauvegarder et de mettre
en valeur le minéral et le
vivant. Certaines voix
assurent qu’on aurait pu
le faire avant.

Parmi les nombreux dossiers présen-
tés lundi soir au conseil communau-
taire, figurait l’approbation d’une
convention constitutive du Groupe-
ment d’intérêt public (Gip) Brest Ter-
res Océanes. En effet, le pôle métro-
politain du Pays de Brest et ses com-
munautés membres, dont la CCPC,
travaillent depuis plus de trois ans,
avec les offices de tourisme, les
pays touristiques et la CCI afin de
fédérer les acteurs publics et privés
autour du développement de l’activi-
té touristique.
Voté à l’unanimité, ce dossier a été
l’objet d’un débat permettant
d’avancer sur un futur office de tou-
risme presqu’îlien avec les sept com-
munes de ce Bout du Monde. Pour
mémoire, l’office de tourisme de
Crozon est passé sous le statut d’E-
pic (Établissement public à vocation
industrielle et commerciale), qui
offre plus d’avantages, dès 2012
avec l’ambition de donner une
dimension intercommunale au tou-
risme. Mais toutes les communes
n’avaient pas adhéré, Camaret et

Lanvéoc faisant de la résistance.
Depuis, les lignes ont bougé.

« Un atout non négligeable »
Louis Ramoné, maire de Lanvéoc, a
soutenu l’initiative lors du conseil.
« Il y a une cohérence territoriale,
l’intérêt d’adhérer dans cette struc-
ture économique et touristique avec
la mise en valeur de la Presqu’île.
C’est un atout non négligeable »,
a-t-il souligné.
François Sénéchal, maire de Cama-
ret et premier vice-président de la
comcom, en charge entre autres du
tourisme, a ajouté : « J’ai demandé
deux ans pour permettre, dans un
premier temps, la fusion des offices
de Camaret, Lanvéoc et Roscanvel
pour ensuite intégrer le pôle
presqu’îlien des offices de tourisme
de Crozon ».

42.376 ¤
Jean-Marie Beroldy, élu dans l’oppo-
sition crozonnaise, ne souhaite pas
isoler la Presqu’île, mais regrette
qu’avant d’aller plus loin, pour fort

cher (42.376 ¤), la comcom n’ait pas
réussi à fédérer ses forces puisque
deux communes sur sept n’ont pas
encore adhéré à l’Epic. D’autre part,
il pense qu’il faudrait d’abord opti-
miser les atouts locaux. « Nous ne
disposons d’aucun port sur la rade
permettant l’escale des bateaux de
plaisance de Brest qui représentent
une manne pour la restauration et
les commerces locaux. Le port de
Morgat est ensablé, les plages ne
disposent pas de douche ni de sani-
taires et sont entretenues par les
bénévoles », a-t-il tenu à préciser.
Lors de la séance, le dossier de pro-
jet du Plu de Crozon a reçu la majori-
té des suffrages. M. Béroldy a voté
contre, tout comme il l’avait fait
lors du conseil municipal. Dix ans de
travail, de très nombreuses réu-
nions avec l’évolution, chaque
année, de textes (11 lois nouvelles,
les lois du Grenelle, Natura 2000…).
Le Plu de Crozon est pour Roger
Lars, maire de Landévennec, et
référent de la CCPC pour le Scot, un
document de qualité.

Espace remarquable. La
réserve naturelle inaugurée

Conseil communautaire. L’atout touristique

Crozon
Mercredi 24 septembre 2014



ÉTAT ISLAMIQUE :
L’ARME DES OTAGES

TILLY-SABCO
La décision des juges
dans une semaine
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La réserve naturelle de la Presqu’île de Crozon est
née. Il s’agit de la huitième du genre en Bretagne.
Max Jonin (ci-dessus), l’actuel président de la
Société géologique et minéralogique de Bretagne,
défendait ce dossier depuis 15 ans. Page 11

Cinéma Page 43

Un hommage à Yves Saint Laurent à son apogée

Poursuite d’activité avec un nouveau repreneur
ou fermeture définitive ? Le tribunal de
commerce de Brest rendra sa décision mardi
prochain concernant le sort de Tilly-Sabco. Page 8

PRESQU’ÎLE DE CROZON
LA RÉSERVE NATURELLE
SUR LES RAILS

Si nous avons les avions et les missiles, les jihadistes ont bien compris qu’ils avaient, eux aussi, une
arme redoutable : les otages. Les autorités françaises, qui déclarent ne pas renoncer aux frappes en Irak,
étaient sans nouvelles, hier, du sort d’Hervé Gourdel, 24 heures après son enlèvement en Algérie. Page 3

(enfant - homme - femme)
21 MAGASINS DE CHAUSSURES

(enfant - homme - femme)
21 MAGASINS DE CHAUSSURES

RETROUVEZ NOS COLLECTIONS

ENFANT - FEMME - HOMME

sur www.daky.chaussures.com

49€95

Femme
Du 36 au 41

M
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Réf. 2516

COLORIS : beige, bordeaux, gris, jaune, noir, bleu
Fabriqué en Espagne

Comme son nom l’indique, NATU-
RAL WORLD associe des produits de 
qualité supérieure avec une conscience 
écologique forte et enracinée.

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE DE VOTRE MOBIL-HOME 
                                        POUR DES WEEK-ENDS DE DÉTENTE À VOLONTÉ

Domaine de Kerlann
Village de plein air ★★★★ à Pont-Aven 

SALON DU MOBIL-HOME

Direction les plages de Névez - Land Rosted - PONT-AVEN - 02 98 06 01 77
* Conditions de l’offre  

au bureau des ventes 
du village

M
X

7
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9
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2 NUITS / 3 JOURS

OFFERTS
pour tester le parc  

et ses activités

Réservez au  

02.98.06.01.77

•  ENTRÉE GRATUITE

•  41 mobil-homes d’occasion 

et 18 mobil-homes neufs à visiter

• Aire d’exposition ouverte 7 j./7

•  Offre spéciale salon : 

jusqu’à 20 % de remise

DU 13 AU 28 
SEPTEMBRE 

2014

ADOPTION
La PMA n’est
pas un obstacle
Page 5

BRETAGNE
Le rendez-vous nantais
pour cinq départements
Page 10

THÉVENOUD
La liste des impayés
ne cesse de s’allonger
Page 4

Châteaulin
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Crozon - 24 Septembre

Achetez votre journal
numérique

Achetez votre journal
numérique

A lire aussi Ailleurs sur le web

Recul rapide des jeunes ménages accédant à la

propriété

Soudeurs très recherchés… et plutôt bien
rémunérés !

Recommandé par

Accueil   Bretagne   Châteaulin   

La réserve naturelle sera à l'honneur,
vendredi

   


Vendredi 26 septembre, à 20 h 30, une conférence de présentation de la Réserve naturelle

géologique de la presqu'île de Crozon aura lieu à la Maison du temps libre. Cette conférence, à

destination du grand public, sera animée par la communauté de communes (présentation

générale de la réserve) et la Maison des minéraux (présentation du patrimoine géologique de la

presqu'île). L'entrée est libre.

   


 Tags : Crozon

  Restez informé. Inscrivez-vous gratuitement à notre newsletter.
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Les plus lus Les plus commentés

Jeux Ouest-France

29/09 Vélo-club : Quatre cyclistes relient trois
cols Bretons

29/09 Le dernier jour du condamné, tourné au
fort de Landaoudec

29/09 Enfouissement des réseaux Télécom dans
le secteur de l'église

29/09 Conseil : ramassage des algues vertes,
subventions, travaux

29/09 Conférence petite enfance : le repas,
moment de rencontre

- Abonnés, profitez du numérique pour 2€/mois

- Gérez votre abonnement

- Achetez le journal numérique du jour (0,95€)

- Abonnez-vous à partir de 1€/mois
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Locquirec. Il découpe des rochers classés pour
avoir vue sur mer - Bretagne

Fort Boyard. Mort de La Boule, le geôlier de
l'émission - Charente-Maritime

Accident de train près de Nantes. Tuée par un
TER, un bébé à ses côtés - Ancenis

Miss Bretagne 2014. La Vannetaise Maïlys
Bonnet élue samedi soir - Bretagne

Hervé Gourdel. L'otage français assassiné par
les jihadistes - International

Gagnez "X-Men : Days
of Future Past" !
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Lamballe (22). Licenciée de McDo pour cause
d’examens

Un défilé de mode déjanté très applaudi

Île-aux-Moines. Mystère autour du corps
retrouvé noyé

La Golf SW soigne un peu plus son style
(11/2013) - Essai auto Volkswagen

Kia_Sportage R
Découvrez la série limitée
suréquipée Kia Sportage

Révélation à partir de 299 € /
mois !

Ras-le-bol fiscal?
Vous payez plus de 3000€

d’impôts par an ? Découvrez
comment ne plus en payer dès

2014 !

Primes Energie
E.Leclerc

Recevez les en vous inscrivant
gratuitement et sans

engagement. N'attendez plus !

Chef d'entreprise ?
Empruntez auprès des

Français en 2 semaines.
Jusqu'à 250 000 €.
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Presqu’île fitness. Deux nouvelles activités
Anne-Isabelle Guillou, professeur
diplômée d’État, propose deux nou-
velles activités fitness : marche
dynamique et relaxation. Tous les
mercredis à 9 h 15, les adhérents
partent ainsi pour une marche dyna-
mique jusqu’à la pointe du Menhir.
« On s’arme de baskets, élastiques,
haltères et on utilise les murets,
balustrades pour travailler toutes
les parties du corps ».

Relaxation
Formé en relaxation, Anne-Isabelle
Guillou propose aussi tous les mar-
dis, à 21 h et les jeudis, à 10 h, des
exercices respiratoires divers. L’ob-
jectif est de pouvoir utiliser la
relaxation face à une situation de
stress. La relaxation convient à tou-

te personne désireuse de redonner
à son corps et à son esprit bien-être
et apaisement. Anne-Isabelle
Guillou reprend les cours de gym-
nastique dans les communes de Lan-

véoc, Telgruc, Camaret et Crozon.

tContact
Tél. 02.98.17.01.38

ou au 06.63.53.76.37.

Après « L’Avare » de Molière, le
Théâtre de l’éphémère d’Esquibien
s’attaque à l’adaptation d’un
roman de Victor Hugo, « Le dernier
jour du condamné », véritable réqui-
sitoire pour l’abolition de la peine
de mort publié en 1829.
Le tournage se déroulera ce samedi
après-midi, à partir de 15 h dans les
batteries du fort de Landaoudec,
centre névralgique du Festival du
Bout du Monde chaque été. « On
cherchait quelque chose qui rappel-
le l’univers carcéral. Difficile de
trouver mieux », explique le met-
teur en scène, Gérard Mével, qui
dirige la compagnie forte d’une qua-
rantaine de comédiens.
Pour ce spectacle, le Théâtre de
l’Éphémère a fait appel à un profes-

sionnel, Adrien Capitaine, qui sera
le local de l’étape. Il sera accompa-
gné d’une bonne dizaine de figu-
rants qui ont tous été recrutés en
presqu’île.

Un comédien professionnel
originaire d’Argol
Originaire d’Argol, Adrien Capitaine
a fait ses études au lycée agricole
du Nivot. Mais c’est bien dans le
théâtre qu’il a trouvé sa voie. Après
avoir intégré l’université Art du
spectacle et suivi des cours au
Conservatoire régional d’art drama-
tique, à Rennes, il a choisi de pour-
suivre son apprentissage à Paris, au
sein de l’École Claude Mathieu,
« art et techniques de l’acteur »,
afin de consolider son master à

l’Université Paris 8 « Recherche et
pratique théâtrale ». Cette double
formation lui a déjà permis de tra-
vailler avec Claude Buchvald,
Michelle Kokosowski, Philippe Tan-
celin et George Werler, entre
autres.
Parmi ses expériences scéniques,
on peut noter la prestation dans le
rôle d’Erotokritos, au théâtre de
l’épée de bois. Et d’Ivan dans
« Autour de ma pierre il ne fera pas
nuit » de F. Melquiot mis en scène
par le Collectif Services Retouches.
La pièce a vocation à faire carrière
au-delà du département. « On a
déjà des commandes un peu par-
tout dans le milieu scolaire, mais
elle est évidemment tout public »,
souffle Gérard Mével.

C I N É M A

Le conseil municipal se réunira à la
mairie, aujourd’hui, à 18 h.
À l’ordre du jour, le dossier finances
comportant le remboursement de
sinistre à un particulier suite aux
inondations des hivers 2011
et 2012, l’autorisation de signature
d’un protocole transactionnel avec
l’État ainsi que celui d’un protocole
transactionnel avec EDF et celui
d’une autorisation de signature
d’un protocole transactionnel avec
les consorts Keraudren/Grelier et la
Saur ; attribution de subvention à
l’association Bretagne 39-45, modifi-
cation des tarifs de la garderie péris-
colaire, tarif redevance et abonne-
ment assainissement 2015, décision

modificative, assainissement, hôtel
Sainte-Marine, port de plaisance, et
dotation complémentaire à l’école
Diwan.
Dossier travaux : l’autorisation de
signature d’un avenant avec l’entre-
prise Cise TP dossier administration
générale ; désignation d’un repré-
sentant à la Cle du Sage de la Baie
de Douarnenez ; la modification des
statuts du SDEF et la création d’un
CHSCT avec la définition du nombre
de membres.
Dossier urbanisme-foncier : conven-
tion de mise à disposition d’un ter-
rain à ErDF – parking paysager à
Morgat et dénomination de voie à
Kerariou.

A U J O U R D ' H U I

Conseil municipal. Séance ce soir à 18 h

Anne-Isabelle Guillou (à droite) propose de nouvelles activités de fitness.

Tournage. On joue Victor Hugo
samedi au fort de Landaoudec

Conseil communautaire (suite). Sorties
sur la Belle Étoile pour les écoliers

Réserve naturelle. Conférence vendredi

URGENCES
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤/mn).

SÉCURITÉ
Police, gendarmerie : tél. 17.
Sauvetage en mer :
tél. 02.98.89.31.31.

SERVICES
Services de l’eau :
tél. 02.98.27.06.16.

LOISIRS
Piscine Nautil’Ys : de 11 h à
13 h 30.

LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale : Jacky Cam-
pana, tél. 02.98.27.60.25
ou 06.98.49.11.98 ; courriel :
jackyjeanguycampana@orange.fr
Pour Morgat, Boris Sykula,
tél. 06.63.21.65.42 ; courriel :
boris.sykula@wanadoo.fr
Dépôt des communiqués : M. et
Mme Loget, bureau de tabac, rue de
Poulpatré, à Crozon ;
tél. 02.98.27.19.42.
Petites annonces des particuliers :
tél. 0.800.879.925 (appel gratuit depuis
un fixe).
Avis d’obsèques : tél. 0.810.811.046
(coût d’un appel local).

LES COMBATTANTS

Comédie de Thomas Cailley
(1 h 38).
l Crozon. Au Rex, en 3D : aujour-
d´hui à 20 h 45.

BOYHOOD
Drame de Richard Linklater
(2 h 45).
l Camaret-sur-Mer. Au Cinéma
Rocamadour, en VO : aujourd´hui à
20 h 45.

tPratique
CROZON

Le Rex, 41, rue de La Chalotais,

tél. 02.98.99.00.21.

CAMARET-SUR-MER

Cinéma Rocamadour, 4 bis, rue du Roz,

tél. 02.98.27.88.06.

Une conférence de présentation de
la Réserve naturelle géologique de la
Presqu’île de Crozon labellisée Espa-
ce Remarquable de Bretagne aura
lieu vendredi, à 20 h 30, à la Maison
du temps Libre à Crozon. Cette confé-
rence sera animée par la Communau-
té de communes de la presqu’île de
Crozon (CCPC) pour une présentation
générale de la réserve et par la Mai-
son des minéraux pour une présenta-
tion du patrimoine géologique de la
presqu’île. Entrée libre et gratuite.

tContact
Sophie Coat, conservatrice de l’Espace
remarquable de Bretagne en presqu’île
de Crozon au 02.98.27.24.76 E-mail :
erb@comcom-crozon. com

Gérard Mevel est le metteur en scène
du Théâtre de l’Éphémère. Photo
archives Le Télégramme.

Voici la suite du conseil commu-
nautaire de lundi soir (Le Télé-
gramme d’hier).
À l’unanimité, les élus ont autori-
sé le président à signer une nou-
velle convention d’objectifs et
de moyens entre la CCPC et l’as-
sociation Belle Étoile. Une parti-
cipation financière sera attri-
buée pour les années 2015 à
2020 pour un montant de
55.000 ¤ réparti sur cinq ans
(11.000 ¤ par an). Cette conven-
tion s’exerce en particulier au
profit des élèves des écoles de la
Presqu’île avec des sorties (au
nombre de 21 demi-journées)
pendant les mois d’avril, mai,
juin et septembre, sur la base de
projets pédagogiques ayant pour
objectif la découverte du patri-
moine historique et naturel, l’ini-
tiation à la navigation sur un voi-
lier traditionnel.
Fibre optique. Dans le cadre du

développement du très haut
débit, une convention sera
signée prochainement entre la
CCPC et l’ErDF (Électricité réseau
distribution France), maître
d’ouvrage de travaux de pose de
réseaux électrique au Cap de la
Chèvre, sur une longueur de
4,5 km pour un coût de
45.216,12 ¤ HT.
En bref. Dans le cadre du projet
d’aménagement du fort de
Landaoudec, la CCPC va acquérir
des parcelles d’une surface de
3 ha, 32 a, 28 ca pour un prix de
vente de 13.290 ¤ appartenant à
Mme Le Goff.
Thierry Betrancourt a été dési-
gné comme suppléant au syndi-
cat départemental d’études sur
les déchets (Symeed 29) en rem-
placement de Daniel Lannuzel,
qui ne pouvait cumuler d’être
suppléant au Sidepaq et au
Syneed 29.

La plage de la Source, un espace remarquable dans cette réserve naturelle inaugu-
rée hier matin.

	 	CRÊPERIE	LE	MOULIN	DU	CHAT - Restaurant ouvrier - Crêperie 
2, rue du Moulin-du-Chat - CROZON LE FRET - Tél. 02.98.27.65.11 
Fermé le samedi midi

                         à votre disposition MX700915

La compagnie du
Cap-Sizun Théâtre de
l’Éphémère sera samedi
après-midi au fort de
Landaoudec, pour mettre
en boîte un clip vidéo
autour d’une pièce de
Victor Hugo : « Le dernier
jour du condamné ».

Crozon
Jeudi 25 septembre 2014



Le cercle Coué de Brest va démarrer,
cette année, une formation à la maî-
trise de soi par l’autosuggestion
consciente, à la ferme Jestin. Jean-
Paul Tanguy, président du cercle
Coué de Brest, explique : « L’auto-
suggestion consciente est la "colon-
ne vertébrale" de toutes les techni-
ques de psychothérapie ou de déve-
loppement personnel : programma-
tion neurolinguistique (PNL), sophro-
logie, méthode Schultz, psychologie
positive, méthode de relaxation,

techniques cognitives et comporte-
mentales… Nous la présentons dans
sa plus grande simplicité, bien que
nos références théoriques soient
issues des travaux des chercheurs
scientifiques internationaux ».

tContacts
Jean-Paul Tanguy,

président du cercle Coué,

2 ter, rue d’Estienne-d’Orves,

29200 Brest,

tél. 02.56.29.28.76 ou 06.33.72.66.74.

Mardi, les bénévoles de l’accompa-
gnement scolaire ont pu participer
à une initiation à l’utilisation de
tablettes animée par l’animatri-
ce multimédia de la MJC de L’Harte-
loire.
L’association s’est dotée de six
tablettes numériques qui sont utili-
sées par les enfants de l’accompa-
gnement scolaire. Ainsi, ils recher-
chent un complément d’informa-
tion lors des leçons ou peuvent s’ap-
puyer sur des applications ludo-édu-
catives pour illustrer ou améliorer
certains points de français, mathé-
matiques, histoire ou lecture. Des
ateliers numériques seront égale-
ment animés dans l’année par les

animateurs et les bénévoles, afin
de permettre aux enfants d’utiliser
différentes applications pour réali-
ser une BD, faire une vidéo ou enco-
re faire du montage photo.
L’accompagnement aux leçons fonc-
tionne le lundi, le mardi, le jeudi et
le vendredi en période scolaire, de
16 h 30 à 19 h. Petit plus pour l’éco-
le Algésiras, la MJC se charge d’al-
ler y chercher les enfants à 16 h 30.

tContacts
Pour des renseignements

complémentaires, contacter

le secrétariat de la MJC,

tél. 02.98.46.07.46 ou courriel,

contact@mjc-harteloire.fr

Siam Amap’orte est une association
pour le maintien d’une agriculture pay-
sanne (Amap), qui permet à des
citoyens de s’abonner à des paniers de
produits locaux et bio, tels que légu-
mes, pain, œufs, herbes aromatiques,
tisanes ou viande, tout en soutenant
les producteurs.
L’association, par son fonctionnement
entièrement bénévole, n’est pas un
intermédiaire et l’intégralité des som-
mes versées pour les produits est desti-
née aux paysans. Cette petite structure
n’excède pas 40 familles et propose des
visites à la ferme, des ateliers et des
moments de convivialité.
Pour sa rentrée, Siam Amap’Orte chan-
ge de lieu de distribution : désormais,
l’association se retrouve tous les jeu-
dis, de 18 h 15 à 19 h 30, au « Globulle
rouge », 27, rue Émile-Zola. Les abonne-
ments sont ouverts pour octobre, avec
une période d’essai d’un mois. Une

dizaine de places sont disponibles.

tContacts

Pour tous renseignements :

tél. 06.20.12.40.08 ; courriel,

siam.amaporte@gmail.com

Six tablettes numériques vont permettre aux enfants de l’accompagnement scolaire
d’effectuer de nombreuses recherches complémentaires.

Maison de quartier.
La maîtrise de soi en autosuggestion

À S A V O I R

Margot Abgrall, animatrice sophrologue, et Jean-Paul Tanguy, président du cercle
Coué, devant la ferme Jestin.

Kerinou

Brest Centre
Harteloire. La MJC s’équipe de tablettes

Les élèves de terminale S du lycée Sainte-Anne ont effectué lundi, une sortie géologique, animée par la maison des minéraux de
Crozon, afin d’observer les affleurements témoins de l’histoire géologique de la région. Au cours d’une journée qui s’est dérou-
lée sous le soleil, ils ont étudié, des Quatre-Pompes à Lanildut, le métamorphisme des roches ayant eu lieu lors de la formation
du massif Armoricain. Gneiss et migmatite n’ont plus de secrets pour eux.

Lycée Sainte-Anne. La géologie sur le terrain

Amap. Siam Amap’orte fait sa rentrée

Chaque semaine, les adhérents se retrouvent pour la distribution des paniers de pro-
duits bio.

BREST CENTRE

Brest Centre

BREST. QUARTIERS

LEADER PRICE - ZI de Kergonan - 2, rue Édouard-Belin - 29200 BREST
Horaires d’ouverture : lundi au samedi, de 9 h à 20 h - Dimanche, de 9 h à 12 h 45

SUR
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A lire aussi Ailleurs sur le web

Résidences secondaires : avantage aux

acquéreurs

Soudeurs très recherchés… et plutôt bien

rémunérés !

Recommandé par

Accueil   Bretagne   Châteaulin   

ERB : les hommages du géologue Max
Jonin

   


Lors de l'inauguration de l'Espace remarquable de Bretagne (ERB) en presqu'île de Crozon

(Ouest-France du mercredi 24 septembre), Max Jonin, universitaire, géologue et président de

la SGMB (1), promoteur de ce classement des 27 sites d'intérêt géologique, a tenu à rendre

hommage aux personnes qui l'ont soutenu dans ce projet. « Jean-Yves Cozan, président du
Parc d'Armorique, a de suite été enthousiaste, il y  a dix ans. Nous étions allés visiter
la réserve naturelle géologique de Digne. Son succe sseur n'a pas eu le même
engouement. »

Autre personnalité qu'il a saluée : « Jean Cornec, alors président de la communauté de
communes, a donné une existence officielle au proje t, en 2007. Il y avait eu un vote
favorable de la communauté de communes à ce sujet. »

(1) Société géologique et minéralogique de Bretagne.

   


 Tags : Crozon

  Restez informé. Inscrivez-vous gratuitement à notre newsletter.
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À S A V O I R

Depuis vendredi, la place des Hal-
les grouille d’activité en vue de la
préparation de la grande Fête du
cheval de trait breton prévue
demain. Les nombreux bénévoles
s’activent pour préparer les chapi-
teaux qui accueilleront les diffé-
rents exposants, mais aussi les dif-
férents espaces prévus pour les ani-
mations qui ponctueront la jour-
née dédiée au cheval de trait bre-
ton.

Le trait breton à l’honneur
De 8 h à 19 h, l’association a prévu
de nombreuses animations autour
du cheval de trait breton, avec un
grand défilé et le concours de pou-
lains de l’année, des promenades
en calèches et à poney, une expo
de vieux métiers où le cheval était
à l’honneur.
Du côté des animations musicales,
le public pourra découvrir les Pay-
sans chanteurs, alias Roland Der-
rien, au chant et André Morin, à
l’accordéon, mais aussi de la danse
bretonne et des démonstrations
avec la Gavotte de Lanvénégen.
Cette année, le gouren, la lutte bre-
tonne sera aussi présente avec

Skol Gouren Ar Faoued, l’associa-
tion des Tracteurs et compagnons
d’autrefois y présenteront une
vingtaine de leurs véhicules
anciens. Il sera aussi possible de
découvrir la fabrication de cidre à
l’ancienne ou encore le spectaculai-
re sculpteur de bois à la tronçon-

neuse, Dominique Roussin. Enfin,
les Halles accueilleront une grande
bourse aux oiseaux et volailles
tout au long de la journée.

tFête du cheval de trait
Demain, de 8 h à 19 h. Entrée : 3 ¤

avec tombola (1er prix : un poulain).

Les élèves de 5e du collège Sainte-Barbe ont participé à une sortie géologique à Cro-
zon, mardi. Sur la plage du Correjou, à Camaret, une géologue de la Maison des miné-
raux a abordé des notions d’érosion, de sédimentation et les élèves ont pu observer
cette plage fossilisée de 480 millions d’années. La visite s’est poursuivie par une halte
à l’anse de Pen-Hat et s’est terminée dans le musée, où les élèves ont pu admirer
quelques fossiles remarquables tels que les trilobites, ancêtres de la crevette.

L’assemblée générale de l’UTL des
3 Rivières, qui rayonne principale-
ment sur les pays du Faouët, de
Scaër, de Guémené-sur-Scorff et de
Quimperlé, a réuni, mardi, près de
180 de ses 295 adhérents. Le prési-
dent, Jean-Michel Le Contel, souli-
gnait, dans son bilan des activités
de l’année écoulée, l’objectif de
l’association, à savoir « permettre à
ses adhérents de continuer à acqué-

rir des connaissances dans des
domaines variés, tout en créant des
liens sociaux entre ses membres,
dans une ambiance conviviale ».
Après l’organisation de onze confé-
rences, de sorties découvertes et la
mise en place d’ateliers, l’an passé,
les responsables des commissions
conférences, sorties, spectacles ont
esquissé les projets à venir. Ainsi,
quatre conférences seront propo-

sées avec des sujets variés abordant
l’Ukraine, le dopage sportif, l’Atlan-
tide ou encore le rôle des abbayes
en Bretagne.Une sortie-découverte
historique se prépare pour Auray.

tRenseignements et adhésions
Prendre contact avec le secrétaire

de l’UTL, Jean Huiban,

5, rue du Soleil, Le Faouët.

Tél. 02.97.23.24.66.

Sainte-Barbe.
Sortie géologie à Crozon

Meslan

UTL des 3 Rivières. 180 adhérents réunis

Trait breton. Une grande fête demain

À l’approche de l’hiver, les anciens de la commune ont repris leur bonne habitude
de se retrouver à la salle communale, afin de partager des activités de loisirs, princi-
palement jeux de société et atelier de couture. Jeudi, du côté des couturières, la
confection de bas de porte était à l’ordre du jour, tandis que, sur les autres tables,
les cartes valsaient, avant que tous, gagnants comme perdants, se retrouvent
autour d’un bon goûter.

Le Faouët

LANVÉNÉGEN

Le président de l’UTL des 3 Rivières, Jean-Michel Le Contel, accueillait mardi dernier les adhérents de l’association à la salle des
fêtes

Le trait breton sera à l’honneur, dimanche, place des Halles.

Lors du conseil municipal qui s’est
réuni jeudi, Eau du Morbihan a
demandé une modification de ses
statuts. Etant donné l’augmentation
non négligeable de ses compétences
(plus de 500.000 personnes approvi-
sionnées, sécurisation de l’approvi-
sionnement, contrôle qualité biologi-
que et physico-chimique) la deman-
de est acceptée.
Travaux de voirie. Les demandes de
subventions au conseil général pour
les travaux de voirie ont été éva-
luées avec précision. André Péron,
premier adjoint, a entre autres pro-
posé la création d’un parking côté
cimetière, afin d’en sécuriser le sta-
tionnement, la mise en sécurité du
virage du stade, pose de plots et
déplacement du passage piéton ;

l’aménagement ou le réaménage-
ment des entrées du bourg : mise en
place de plots, d’îlots, ralentisseurs,
et autre protection des piétons.
Les travaux de remise en état de rou-
tes et chemins se feront au Castel-
lou, Kergouidal, les Kaolins, le
Quilliou.
Subventions. Afin de compléter sa
trésorerie mise à contribution lors
de la Fête de la musique, du troc et
puces et du 14 juillet, La demande
de subvention de 500 ¤ de la société
de chasse, association qui a repris
au pied levé le comité des fêtes
démissionnaire, a été accordée avec
deux abstentions.
Abris de jardin. Les abris de jardin
de moins de 20 m² soumis à déclara-
tion préalable ne subiront pas la

taxe foncière, idem pour les locaux
artisanaux.
Tap : forte inscription. 82 % des
parents qui ont répondu au question-
naire proposé par la mairie, sont
satisfaits. 101 personnes ont répon-
du très bien, 15 : bien, 15 : moyen,
et 9 : pas bien. Il ressort cependant
un avis à une question non posée :
la fatigue des enfants qui semble, si
ce n’est unanime, en tout cas repré-
sentative.
Fêtes du bourg. La demande de
déplacement des manèges du centre-
bourg (bruyants et pénalisants pour
au moins un riverain place de l’Égli-
se) , ne sera pas prise en compte.
« Si nous demandons aux forains de
se déplacer, ils ne viendront plus »,
explique le maire.

Circulation. En raison de travaux
d’enrobé sur la voirie communale :
modification de la circulation. Circu-
lation sur demi-chaussée lundi et
mardi, pour la préparation des diffé-
rents chantiers concernés. Puis cir-
culation interdite mercredi :
d’abord sur la VC9 de Kerbrestou
(carrefour de la VC4) vers le carre-
four de Nordréhan (station de gaz).
Puis, sur la VC4 de l’entrée d’agglo-
mération jusqu’à Kerbrestou. Circu-
lation interdite jeudi 2 octobre : sur
la VC4 de Kerbrestou jusqu’à Ker-
goff d’en Bas. Sur la VC3 de Saint-
Urlô (virages) vers Leurier Croajou.
Des déviations seront mises en pla-

ce pour les différents chantiers.
Entreprise : Pigeon Bretagne Sud
d’Hennebont.

Danses bretonnes. Pour débutants
et initiés, tous les mardis soirs, à la
salle municipale, à partir de
20 h 30. Contact : José Jamet,
tél. 02.97.34.41.84. E-mail :
jose.jamet@orange.fr

Club de loisirs. Couture et belote

LE FAOUËT

Lanvénégen

AUJOURD’HUI
Déchèterie : de 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h 30, tél. 02.97.23.16.65.
Ressourcerie Récup’R : de 10 h à
18 h 45.
Médiathèque : de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h, tél. 02.97.23.15.39.
Centre aquatique Kan an Dour : de
14 h à 18 h ; demain, de 9 h à 12 h.
Expositions : au Musée, rue de Quim-
per, « La Première Guerre mondiale,
vue par les peintres de la Bretagne »,
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h ;
demain, de 14 h à 18 h. À l’office de
tourisme, exposition de Mathieu
Piquet, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à
17 h 30. À Kan Ar Billig, exposition de
peinture de Jacqueline Lamotte, de
10 h à 14 h et de 18 h à 22 h.
Cinéma Ellé : « Les combattants », à
21 h. « Sex tape », demain, à 20 h.
Correspondance locale : Lionel Rauch,
tél. 09.52.59.02.62.
Fax 09.57.59.02.62 ou e-mail : lio-

nel.rauch@gmail.com
Nº lecteurs : tél. 09.69.36.05.29.

Permanence municipale. André Le
Corre, maire, de 10 h à 12 h, sur ren-
dez-vous François Menard, adjoint
culture-patrimoine, de 10 h à 12 h.

Paroisse. Ce soir, messe à 18 h 30, à
l’église. Demain, pardon de Saint-
Michel en Priziac : messe à 10 h 30,
dans la chapelle, présidée par le père
Jean-Baptiste de Barmon, suivie de la
procession et du feu de joie. Repas au
self de la maison d’Auteuil, à partir de
12 h et animations tout l’après-midi.

Stationnement et circulation. En rai-
son de la Fête du cheval de trait bre-
ton, le stationnement est interdit
durant le week-end sur et autour de
la place des Halles. Demain, la circula-
tion sera déviée pour la traversée du
bourg.

Conseil. Travaux de voirie à l’ordre du jour

MESLAN

Le Faouët

Concours de boules. Aujourd’hui,
au boulodrome, l’amicale des bou-
listes organise un concours de bou-
les en doublettes. Tirage à 14 h 30.
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Les taux immobiliers ont encore baissé en août
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Sophie Coat présente les espaces
remarquables

   


Vendredi, à la Maison du temps libre, devant de nombreuses personnes, Sophie Coat,

conservatrice à Eau et rivières de Bretagne (ERB), a présenté les espaces remarquables de

Bretagne : « C'est une réserve naturelle labellisée qui vise à  protéger les ressources
naturelles remarquables et-ou menacées de dispariti on » . À Crozon, la réserve s'étend

sur 29 ha côté terrestre et 129 ha côté marin. La Communauté de communes de la presqu'île

de Crozon a été désignée gestionnaire de l'ERB en mai 2014. Ses missions consistent à

protéger, valoriser et sensibiliser. Il y a 301 réserves naturelles en France : celle de Crozon a

été créée le 18 octobre 2013 pour une durée de six ans. Le label ERB est synonyme de

reconnaissance d'un patrimoine d'exception. « Crozon a la particularité de compter sept
sites sur les sept communes qui réunit 60 propriéta ires et se distingue par un
patrimoine géologique remarquable » . Yves Cyrille de la Maison des minéraux a poursuivi

avec une promenade géologique, mémoire de la terre : « Le patrimoine géologique se
découvre sur le terrain par l'intermédiaire de coll ections, dans le cadre d'une
bibliothèque... Celui de Crozon constitue un corps patrimonial exceptionnel avec une
haute qualité paysagère due à la nature du sol et l a diversité » . Sophie Coat a terminé

avec un diaporama montrant les habitats naturels, les espèces animales et végétales rares et

fragiles. Sophie Coat est ouverte à toutes propositions de sites remarquables : « Il est
possible d'avoir de nouveaux sites, ça peut évoluer . »

Contact : 02 98 27 24 76, (erb@commcomm-crozon.com)
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  Restez informé. Inscrivez-vous gratuitement à notre newsletter.
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L’école de cyclotourisme a repris
ses activités depuis la mi-septem-
bre. Une dizaine d’années après
sa création par Raymond
Le Bihan, elle continue de susciter
un intérêt toujours vivace.
Encadré par une dizaine de forma-
teurs, le groupe de jeunes va met-
tre la sécurité comme socle de sa
formation.
Outre la technique de base, indis-

pensable à la pratique de ce sport,
les jeunes vont étudier la lecture
des itinéraires, la pratique de la
mécanique, le déplacement seul
ou en groupe, le respect de la
nature et l’intérêt touristique des
circuits, mais également la
connaissance de son corps et la
répercussion de l’effort sur le
cœur.
Il est toujours possible de s’inscri-

re dans cette école, il suffit
d’avoir 7 ans, le club pouvant
éventuellement fournir un vélo à
ceux qui le souhaitent. Les séan-
ces d’entraînement se déroulent
tous les samedis, de 13 h 45 à
16 h 45, au complexe sportif du
Moulin-Neuf.

tContacts
Tél. 02.98.02.43.52 ou 02.98.84.69.73.

Samedi soir, à l’Agora, le groupe Ama-
ri Famili, composé de passionnés de
musique tzigane, a fait voyager
150 spectateurs qui ont apprécié,
durant une heure trente, la superbe
prestation de l’ensemble.

Une rencontre avec les artistes
« Amari Famili » c’est « notre
famille », une famille choisie, une
famille de cœur qui prend plaisir à
jouer ensemble. Un régal pour tous
les amateurs de jazz manouche qui
n’ont pas ménagé leurs applaudisse-
ments ni l’ovation finale. À l’issue du
concert, les spectateurs ont rencontré
et dialogué avec les artistes qui ont
offert un beau moment de musique
tsigane avec des chants accompagnés
de guitares, accordéon, banjo, contre-
basse, guitare rythmique sans oublier

la sonorisation. Tout était réuni pour
partager une soirée agréable.
Crée en 2008, Amari Famili s’est pro-
duit près de 200 fois dans l’Hexagone

en passant par les Pays-Bas. Pour cet
hiver, deux concerts sont prévus :
l’un en Normandie et le second
à Saint-Quay-Perros (22).

Guipavas

École cyclo. Les jeunes ont retrouvé la route

À S A V O I R

Vendredi, les 193 élèves de l’école
élémentaire Châteaubriand, accom-
pagnés de leurs enseignants
et de nombreux parents (225 parti-
cipants répartis en quatre cars)
se sont rendus à Saint-Pabu, sur
les dunes et les plages de Corn-ar-
Gazel, pour lancer le projet « Natu-
re et environnement 2014 ».
Le matin, les élèves ont découvert
du site et ont participé à l’opéra-
tion « Nettoyons la nature » en
débarrassant les plages et sentiers
de déchets divers qu’ils ont, ensui-
te, trié à l’école ; certains éléments
ramassés (bois flotté, filets…) servi-
ront à créer différentes œuvres

artistiques.

Les élèves initiés au land-art
L’après-midi, après un pique-nique
festif sur la plage, tous les élèves
ont été initiés au land-art (œuvres
éphémères faites de matériaux
naturels et réalisées en harmonie
avec les paysages dans lesquels ils
s’inscrivent). Films et photogra-
phies des créations immortalise-
ront cette initiation.
Une journée qui a fédéré toute
l’école autour d’un projet com-
mun. C’était, également, une
chouette journée d’intégration
entre élèves et aussi entre parents.

Jeudi et vendredi, les quatre classes
de cinquième du collège Saint-Char-
les se sont rendues en presqu’île de
Crozon, pour un cours de géologie.
Encadrés par des animateurs de la
maison des Minéraux, les élèves ont
pu retracer l’histoire de ce site géo-
logique exceptionnel, classé depuis
peu « Réserve naturelle géologique
régionale ». Grâce à cette journée,
les adolescents sont désormais incol-
lables sur la différence entre schiste
et quartzite ! Il ne leur reste qu’à
appliquer ces connaissances dans le
cadre du cours de sciences de la vie
et de la Terre.

Amari Famili. Une superbe prestation
Guilers

Les jeunes se retrouvent, en compagnie de leurs formateurs, tous les samedis après-midi, sur le site du Moulin-Neuf.

Après les écoliers, c’était au tour
de l’association de parents d’élè-
ves du groupe scolaire Jacques-
Prévert de faire sa rentrée.
Vendredi, lors de son assemblée
générale, le président du bureau,
Philippe Da Silva, a présenté une
rétrospective des actions menées
en 2013-2014, ayant permis de
financer les activités dirigées par
les enseignants, comme la piscine,
la patinoire, la classe transplan-
tée, le voyage en Normandie…
Le président a aussi dévoilé les
opérations programmées pour cet-
te nouvelle année, en commen-
çant par un vide-greniers, le diman-
che 23 novembre, à la halle du
Moulin-Neuf.
À cette réunion, étaient égale-

ment conviés la directrice, pour
présenter la vie scolaire, et deux
représentants de la mairie pour
évoquer les temps d’activités péris-

colaires. La séance s’est terminée
autour du verre de l’amitié, afin
de fédérer les parents autour de
l’école.

Saint-Charles. De la géologie à Crozon

Cent quatre-vingt-treize élèves, accompagnés d’enseignants et de parents, ont parti-
cipé à l’opération « Nettoyons la nature ».

Jacques-Prévert. Des parents mobilisés

Châteaubriand. Les élèves
à l’opération « Nettoyons la nature »

Les projets de cette année scolaire ont été longuement évoqués en réunion.

GUILERS

Amari Famili a offert un superbe récital pour lequel les 150 spectateurs n’ont pas
boudé leur plaisir.

Guilers

GUIPAVAS

AUJOURD’HUI
Médecins de garde : tél. 15.
Pharmacies de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤ la minute).
Marché : de 16 h 30 à 20 h, place
de la Libération.
Correspondance locale :
tél. 02.98.07.60.38 ; courriel,
gegteleg@sfr.fr
Portage du journal à domicile :
tél. 09.69.36.05.29 (n˚ cristal,
appel non surtaxé).

Semaine bleue. Du samedi 11 au
dimanche 19 octobre. La semaine
bleue destinée aux aînés permet
à chacun de s’investir dans la vie
sociale en fonction des anima-
tions proposées. Cette semaine

sera ponctuée de nombreuses ini-
tiatives mises en place par le
CCAS et les associations : le repas
des aînés, ouvert aux personnes
de plus de 73 ans, domiciliées sur
la commune, se déroulera le
dimanche 12 octobre ; les Tré-
teaux chantants, le mercredi
15 octobre ou encore la marche
Bleue, le dimanche 19 octobre.
Le programme complet sera dispo-
nible dans le bulletin communal
de demain, ou sur le site Internet
de la ville. Les inscriptions pour le
repas sont enregistrées en mairie
jusqu’à samedi et les billets pour
les Tréteaux chantants seront dis-
tribués dès mardi, à partir de
8 h 30.

AUJOURD’HUI
Médecins de garde : tél. 15.
Pharmacies de garde, le 32.37
(0,34 ¤ la minute).
Déchèterie de Lavallot : de 14 h
à 19 h, tél. 02.98.28.05.53.
Correspondance locale :
tél. 02.98.84.79.74, courriel,
gerard.luart@orange.fr
Portage à domicile :
tél. 09.69.36.05.29 (n˚ cristal,
appel non surtaxé).
Petites annonces des particuliers :
tél. 0.800.879.925 (appel gratuit
depuis un fixe).

État-civil. Naissances : Lola Dex-
pert, Inès Lescot, Alicia Péron,
Elsa Roselier, Lilou Carrer-Tréguer,
Lou Faiguet, Emma Ségalen.
Mariages : Morgane Guéguen
et Romain Baron; Marie-Lovynia
Salaun et Julien Pilven.
Décès : Michèle Le-Thi-Sanh, veu-
ve Le Baut, 82 ans; Michel Doma-
lin, 81 ans; Louise Le Bris, veuve
Ogor, 89 ans; Jean-Yves Duflos,
61 ans; Marguerite Appriou, veu-
ve Le Gall; Réné Le Guen, 73 ans.

Objets trouvés. Diverses clés, des
lunettes de soleil, un portable, un

gilet enfant et un gilet adulte
et un jouet pour enfant. Les récla-
mer à l’accueil de la mairie.

Horizons, danse de société. L’as-
sociation crée un groupe « danse
de société loisir ». Pour participer,
il suffit d’avoir quelques notions
concernant le paso, le tango, le
rock, la valse, le madison, etc.
Tous les jeudis, de 14 h 30
à 16 h 30, à L’Alizé.
Renseignements aux
06.47.14.38.45, ou
02.98.84.60.66. Gratuit. Contact
par courriel,
jakez.ledall@wanadoo.fr

Tréteaux chantants. Les sélec-
tions pour les Tréteaux chantants
de la commune, se dérouleront
mardi, entre 14 h et 17 h, au cen-
tre culturel L’Alizé. Les inscrip-
tions sont ouvertes, avec pour
conditions de chanter dans la ville
où l’on demeure et d’être âgé de
plus de 50 ans. S’inscrire à L’Alizé.
Les billets pour y assister sont dis-
ponibles à l’accueil de L’Alizé.
Réservation au 02.98.84.87.14;
courriel, accueil.alize@mairie-gui-
pavas.fr
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C R O Z O N E X P R E S S

O’Daynure est l’anagramme de Rey-
nouard. À ses heures perdues, le vice-
président de Startijenn (le comité de
soutien de Diwan) manie la plume et
l’imagination avec brio. En témoigne le
premier cahier de « L’incroyable jour-
nal d’Eliot Teltaan : le cauchemar de
Tyr Nan Og ». Un livre vraiment incroya-
ble.
« J’ai trouvé le journal d’Eliot au fond
d’une bouteille jetée à la mer, au pied
des falaises de Skelling Mickael, dans
le Kerry, en Irlande », assure R.S.
O’Daynure. Si, si, c’est vrai. En tout
cas, on a envie d’y croire. À tous les
âges. D’autant que cet hymne à la liber-
té est mené tambour battant et avec
un humour où perce la critique sociale.

L’ignoble Sinior Nullissimo
« Eliot est un enfant des rues amnési-
que, sans famille, sans papier, sans
domicile. Sans rien. Si ce n’est quel-
ques amis et une volonté farouche de
découvrir qui il est et de déjouer un
complot menaçant l’humanité », résu-
me O’Daynure-Reynouard. Sous la cou-
pe de l’ignoble boursicoteur Sinior Nul-

lissimo, Eliot tente de survivre en cha-
pardant dans la mégalopole de Caniba-
las. Pour avoir volé des bananes à une
sorcière moderne, il est condamné au
bannissement à Tyr Nan Og. Dans ce
sinistre royaume, son école est un
bagne. Et il s’y passe des choses étran-
ges…
« Lorsque j’étais gamins, nous habi-
tions un appartement de fonction dans
une école attenante à l’ancienne pri-
son de Quimper. De ma fenêtre, je
voyais les prisonniers. Ça m’a mar-
qué ».

Le drame du 16 novembre 2008
Ce livre passionnant, qu’il agrémente
de ses jolis dessins colorés, Sylvain Rey-
nouard a mis longtemps à l’écrire.
D’abord il fait 600 pages et son auteur
est perfectionniste. « L’idée a germé
en Irlande, en 1999. Parfois je n’y tou-
chais plus, j’y revenais, le modifiais ».
Puis il y a eu le drame. Le 16 novembre
2008, sa fille Bianca, âgée de 5 ans,
s’est noyée à la piscine Nautil’Ys. « Ç’a
été très dur mais, pour sa petite sœur,
nous avons trouvé la force de conti-

nuer ». Depuis, la famille s’est agran-
die et une autre petite fille est née. Le
livre est dédié à Biabba, le petit nom
de Bianca.
La vie reprenant le dessus, Sylvain Rey-
nouard a remis l’ouvrage sur le métier.
« J’ai envoyé le manuscrit à de nom-
breux d’éditeurs qui n’en ont pas vou-
lu ». Alors, il s’est tourné vers Create
Space, une start-up rachetée par Ama-
zon. « La fabrication est entièrement
informatisée et le livre n’est imprimé
que si l’ouvrage a été commandé. On
s’affranchit ainsi de l’éditeur. Mais on
peut quand même demander à son
libraire préféré de commander le
livre ». Les jeunes et les moins jeunes
vont attendre avec impatience la suite
des aventures d’Eliot.

tPratique
« L’incroyable journal d’Eliot Teltaan », de

Rafael Solveig O’Daynure. À partir de 9 ans.

La version papier coûte 19,90 ¤ et la

version numérique 2,90 ¤. Uniquement sur

commande, en librairie et sur internet

(http://incroyable-journal-d-eliot-teltaan.bl

ogspot.fr/).

C I N É M A

La section loisirs du club Kador a
repris des activités le 16 septem-
bre, après la trêve estivale de trois
mois. « Saison qui s’est terminée
par un très agréable voyage sur la
Côte de Granit rose, le 21 mai
organisé par le club de Tal-ar-
Groas. 61 personnes étaient pré-
sentes », expliquent les responsa-

bles. L’assemblée générale qui
s’est également tenue avec la sec-
tion Danses bretonnes a reconduit
le tiers sortant, à l’unanimité. Le
club se réunit tous les mardis, à
partir de 14 h 30, à la salle du
Kador, et se tient à la disposition
des personnes qui souhaiteraient
y adhérer.

La Communauté de communes de
la presqu’île de Crozon (CCPC), à
l’occasion de ses 20 ans, propose
des visites gratuites de sites et
ouvertes à tous demain, sur ins-
cription au 02.98.27.24.76.
Concernant l’usine de production
d’eau potable de Poraon (ci-des-
sus) à Crozon, il reste 15 places

dans le créneau de 15 h pour une
visite qui devrait durer 45 mn.
L’usine de compostage de Kerdan-
vez, à Crozon, ouvrira, également,
ses portes au public. La durée de
la visite est prévue en 30 mn et il
reste huit places dans le créneau
de 15 h 30.
Quant à la Recyclerie de Kerdanvez
à Crozon, gérée par l’Esat les
Papillons Blancs, elle sera ouverte
à tous de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h.
Dimanche, une sortie est organi-
sée, sur inscription, pour découvrir
le site de Porz Kregwenn, au Cap
de la Chèvre (tél. 02.98.27.19.73 ;
durée : 1 heure). Rendez-vous à
15 h sur le parking de la Maison
des Minéraux, avec des chaussu-
res de randonnée.
Pour la visite du musée de la Mai-
son des Minéraux, les rendez-vous
sont fixés à 14 h 30, à 15 h 30 et à
16 h 30.
Programme détaillé :
www.comcom-crozon.com

A U J O U R D ' H U I

Loisirs. La rentrée du club Kador

Plus connu sous le nom de Sylvain
Reynouard, R.S. O’Daynure est entouré
de manuscrits, refusés par les éditeurs.
D’où l’idée originale d’une impression
en ligne et à la demande. Le livre est
dédié à sa fille, disparue il y a six ans.

UN HOMME TRÈS RECHERCHÉ
Espionnage d’Anton Corbijn
(2 h 02).
l Camaret-sur-Mer. Au Cinéma
Rocamadour, aujourd´hui à
20 h 45.

LES RECETTES DU BONHEUR
Comédie dramatique de Lasse
Hallström (2 h 03).

l Crozon. Au Rex, aujourd´hui à
20 h 45.

tPratique
CROZON

Le Rex, 41, rue de la Chalotais,

tél. 02.98.99.00.21.

CAMARET-SUR-MER

Cinéma Rocamadour, 4 bis, rue du Roz,

tél. 02.98.27.88.06.

La com-com a 20 ans. Les sites à visiter

Loïc L’Haridon

Rafael Solveig O’Daynure,
alias Sylvain Reynouard,
vient de publier en ligne
« L’incroyable journal
d’Eliot Teltaan ». Un
roman palpitant et drôle,
véritable hymne à la
liberté où pointe la
critique sociale. Toutes les
générations vont adorer.

Le journal d’Eliot.
Un roman incroyable

Crozon

Bénévole depuis cinq ans au centre
crozonnais, et à sa tête depuis plus
d’un an, Paul Daumont, 62 ans,
vient d’être nommé président des

Restos du 29 (lire en page 11). Le
nouveau responsable du centre de
la Presqu’île devient Gérard Drouot,
qui était jusqu’alors adjoint.

	 	L’OCEANIC. Restaurant-pizzeria 
4, route de Camaret - CROZON - Tél. 02.98.270.270 
Fermé lundi et mardi (hors vacances scolaires)

                         à votre disposition MX692076

Restos du Cœur. Gérard Drouot à la tête du centre

URGENCES
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤ la minute).

SÉCURITÉ
Pompiers : tél. 18.
Police, gendarmerie : tél. 17 ;
depuis un portable, tél. 112.
Sauvetage en mer :
tél. 02.98.89.31.31.

SERVICES
Services de l’eau :
tél. 02.98.27.06.16.
ErDF dépannage et sécurité :
tél. 09.72.67.50.29.
GDF dépannage :
tél. 0.810.433.129.

LOISIRS
Piscine Nautil’Ys : de 19 h 15 à

21 h 30.

LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale : Jacky Cam-
pana, tél. 02.98.27.60.25 ou
06.98.49.11.98, courriel :
jackyjeanguycampana@orange.fr
Pour Morgat, Boris Sykula,
tél. 06.63.21.65.42, courriel :
boris.sykula@wanadoo.fr
Nº des lecteurs : tél. 09.69.36.05.29
(prix d’un appel local).
Dépôt des communiqués :
M. et Mme Loget, bureau de tabac,
rue de Poulpatré, à Crozon ;
tél. 02.98.27.19.42.
Petites annonces des particuliers :
tél. 0.800.879.925 (appel gratuit
depuis un fixe).
Avis d’obsèques :
tél. 0.810.811.046 (coût d’un appel
local) ; fax. 0.820.200.538.

Crozon
Vendredi 3 octobre 2014



À S A V O I R

C H Â T E A U N E U F E X P R E S S

Les équipes des jeunes joueurs de
l’USC handball étaient en lice
samedi. Les résultats des matchs
de cette phase de brassages res-
semblent fort à ceux du week-end
précédent : par manque d’expé-
rience, les moins de 12 ans gars,
moins de 14 ans filles 2 et gars
2 continuent à peiner.
Les moins de 16 ans filles accusent
le coup, après leur troisième défai-
te en trois matchs. « Celle-ci n’est
pas due au manque d’expérience,
mais au niveau de brassage trop

élevé, car mal appréhendé », préci-
sent les responsables du club.
Les moins de 12 ans filles, moins
de 14 gars 1 et moins de 16 gars
s’en sont plutôt bien sortis en
jouant des rencontres équilibrées,
l’emportant ou perdant de très
peu.
Du côté des seniors, les gars ont
remporté une belle victoire (34 à
23) à domicile, face à l’entente
Hermine-Kernic. Kevin Bouzard,
gardien du jour, a largement
contribué à l’élévation du score en

marquant un but de sa zone.

Premier plateau samedi
Samedi, aura lieu le premier pla-
teau des Balles à fond, l’école de
handball, de 14 h à 16 h, à
Châteauneuf ; les plus jeunes vont
affronter leurs homologues de
Pleyben et Plomodiern, lors de
mini-matchs. Cette demi-journée
sera une nouvelle fois synonyme
de brassages pour toutes les équi-
pes jeunes qui joueront à l’exté-
rieur.

Conseil communautaire. Réunion jeudi

Ce mois d’octobre s’annonce animé
pour l’Ulamir Aulne, dont le pro-
gramme des rendez-vous est le sui-
vant.
Samedi, Tapis volant, de 10 h à
12 h, à l’école de Landeleau (espa-
ce jeux et découvertes pour les
enfants âgés de 0 à 4 ans accompa-
gnés d’un adulte) ; mardi 14 octo-

bre, atelier D-lices & D-clics, de
9 h 30 à 16 h 30, à la Maison de
l’enfance (échange avec l’Ulamir
Goyen) ; jeudi 16 octobre, Jeudi’scu-
te, à 10 h, à la Maison de l’enfance
(réunion ouverte à tous ceux qui
souhaitent participer à l’organisa-
tion des sorties et week-ends adul-
tes et familles) ; mercredi 29 octo-
bre, sortie familles et adultes à la
Maison des minéraux, dans la pres-
qu’île de Crozon ; vendredi 31 octo-
bre, Ciné pour tous avec « Le Jour
des Corneilles » (film d’animation)
à 15 h, à la salle Ar Sterenn.

Basket à Trégourez
Parallèlement à cela, une section

de basket adultes se met en place :
les entraînements, ouverts à tous,
ont lieu le jeudi, de 19 h à 21 h, au
gymnase de l’espace Jean-Bourhis,
à Trégourez (cotisation annuelle :
15 ¤, adulte ou famille). Renseigne-
ments auprès de Nicolas Abel au
06.76.94.37.48 ou Stéphane Bourri-
quen au 06.61.30.50.59.
Le programme d’animations jeunes-
se des vacances de la Toussaint sera
distribué dans les établissements
scolaires, à partir de jeudi. Les ins-
criptions se prendront à partir de
lundi, auprès de l’Ulamir Aulne.

tContact
Tél. 02.98.73.20.76.

A U J O U R D ' H U I

Amélioration de l’habitat. Perma-
nence du Pact HD (habitat et déve-
loppement) aujourd’hui, ainsi que
chaque troisième mardi du mois, de
13 h 45 à 15 h 15, à la communau-
té de communes, au 6, rue de Mor-
laix.

Caf. Permanence le mardi, de
13 h 30 à 16 h, au centre médico-
social, au 3, rue des Écoles, suivant
le planning ; renseignements au

0810.25.29.30.

Marché traditionnel. Le marché tra-
ditionnel se tiendra demain, de 9 h
à 16 h, place du Marché.

ADSMN. Permanences les lundi,
mardi, jeudi et vendredi, de 9 h à
12 h et de 14 h à 16 h, le mercredi,
de 9 h à 12 h, le samedi matin sur
rendez-vous au 13, rue du Général-
de-Gaulle. Tél. 02.98.73.43.76.

Handball. Brassages ardus chez les jeunes

Les cours de broderie traditionnel-
le, encadrés par Josiane Irvoas,
reprennent aujourd’hui, de 14 h à
16 h et de 18 h à 20 h, au 13, rue
Général-De-Gaulle ; autres dates

retenues (mêmes heures et lieu) :
les mardis 21 octobre, 4 et
18 novembre, 2 et 16 décembre.
Renseignements au
02.98.81.71.23.

Broderie traditionnelle. Reprise des cours aujourd’hui

URGENCES
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤ la minute).

SÉCURITÉ
Pompiers : tél. 18.
Police, gendarmerie : tél. 17 ;
depuis un portable, tél. 112.

LOISIRS
Piscine municipale : de 19 h à
21 h 30.

LE TÉLÉGRAMME

Correspondance locale : Viviane Le
Menn, tél. 02.98.86.94.65
ou Mathieu Nihouarn,
tél. 06.22.57.62.28.
Publicité : tél. 02.98.64.59.64 ;
fax. 02.98.64.59.65.
Vente de photos aux particuliers :
www.letelegramme.fr
Nº des lecteurs :
tél. 09.69.36.05.29..
Petites annonces des particuliers :
tél. 0.800.879.925.
Avis d’obsèques :
tél. 0.810.811.046 ;
fax. 0.820.200.538.

« Être heureux se cultive », tel
est le thème choisi cette année
par les délégués MSA des cantons
de Châteauneuf-du-Faou,
Châteaulin et Pleyben pour leur

conférence qui se déroulera, jeu-
di, à 20 h 30, salle polyvalente, à
Lennon. Béatrice Le Tennier ani-
mera cette soirée gratuite et
ouverte à tous.

Conférence. « Être heureux se cultive »

À la fin du mois, place aux vacances de la Toussaint : de nouvelles activités attendent les jeunes du territoire.

Le programme des
animations proposées par
l’Ulamir est
particulièrement chargé
ce mois-ci.

Le conseil communautaire se réu-
nira jeudi, à 20 h 30. À l’ordre du
jour : zone de Kroas-Lesneven
(cession de terrain, consultation
France-Domaines, bornage, signa-
ture d’un compromis de vente),
Bretagne Saumon (rembourse-
ment de frais liés aux mesures
compensatoires), constitution du
comité d’agrément économique,
subventions 2014 Jeunes agricul-
teur. Enfance : constitution des
instances Enfance (comités d’at-
tribution de places, de pilotage
contrat enfance-jeunesse, de crè-
che), multi-accueils (modification
du règlement intérieur…), ALSH
et activités 10- 16 ans (conven-

tion de mise à disposition de
locaux à Trégourez, fermeture de
fin d’année), Loustics (finance-
ment Fonds social européen).
Marchés publics : réfection d’é-
tanchéité toiture du bâtiment de
la CCHC, étude de la faisabilité
pour la mise en place de la rede-
vance incitative, sacs jaunes…
Personnel : SIG (convention de
partenariat avec Poher commu-
nauté). Fiches contrats de pays
et de territoire, Mégalis (renou-
vellement de convention). Finan-
ces : renouvellement court ter-
me de 300.000 ¤, consultation
ligne de trésorerie. Questions
diverses.

Vous avez
un smartphone ?
Téléchargez l’application

« Le Télégramme »

Les moins de 12 ans filles sont encadrées lors de l’entraînement, par David Duigou et Laurianne Le Sergent, et les moins de
12 ans gars, par Ronan Mahé et Wilfried Canévet.

Ulamir Aulne.
Des animations à foison

	 BRET	EVEN - Location de chapiteaux
	 ZA	Kroas	Lesneven	-	CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU	-	Tél.	02.98.81.77.26
	 Ouvert	du	lundi	au	vendredi

	 CHEZ	MARIE - Restaurant ouvrier - Crêperie
	 Pont-Triffin	-	CLÉDEN-POHER	-	Tél.	02.98.86.99.34
	 Ouvert	tous	les	jours	de	12	h	à	14	h	et	de	18	h	à	22	h

																									à	votre	disposition MX673102

Châteauneuf-du-Faou
Mardi 7 octobre 2014
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Maison des minéraux : une centaine de
personnes ce week-end



Le programme de découverte de la nouvelle réserve naturelle régionale de la presqu'île de

Crozon a été un vrai succès : à la suite de l'inauguration officielle de cet « Espace remarquable

de Bretagne » (ERB) le 23 septembre dernier, la conférence de présentation, animée par

Sophie Coat, conservatrice de la réserve, et Yves Cyrille, directeur de la Maison des minéraux,

a rassemblé plus de 80 personnes. La semaine suivante, des ateliers sur les fossiles ont été

réalisés dans trois écoles primaires (Tal-ar-Groas, Saint-Fiacre et Roscanvel), pour le plus

grand bonheur des élèves : chacun est reparti avec un moulage en plâtre d'un animal marin,

encore plus âgé que les dinosaures ! Puis de nombreuses familles sont venues jouer au quizz

photos de la réserve naturelle aux portes ouvertes de la communauté de communes, le samedi

après-midi : 27 photos à replacer sur les 27 sites remarquables, résultat : les presqu'îliens

connaissent bien leur territoire !

Un succès incontestable

Et pour clore ce premier programme de découverte, le musée de la Maison des minéraux était

ouvert et commenté tout l'après-midi de dimanche pendant que deux balades nature étaient

proposées sur le site de Porz-Kregwenn (un des 27 sites de la réserve naturelle). Une centaine

de personnes étaient au rendez-vous ! Au menu de la balade : petite marche sur le sentier

côtier avec identification des plantes constituant la lande, observation des pentys en pierres

locales puis lecture des paysages et histoire géologique : la formation des roches sédimentaires

constituant les belles falaises de Porz-Kregwenn n'a plus de secret pour les participants. « Ce

programme a rencontré un vif succès et témoigne de l'intérêt des habitants, de la

presqu'île et d'ailleurs, pour leur patrimoine naturel, remarque Sophie Coat, ce qui est

vraiment encourageant pour la suite de beau projet de territoire ».

Contact : (erb@comcom-crozon.com) ou 02 98 27 24 76. Informations sur le site Internet

(www.comcom-crozon.com), page « Réserve naturelle géologique ».
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09/10 Marché de Crozon. La camionnette
percute l'auvent : deux blessés

08/10 Foot : l'USCM s'impose face à Lanvéoc

08/10 86 coureurs pour le championnat
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08/10 Basket : les seniors descendent à la 2e
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Accident près de Vire. Venue à son secours, elle
percute et tue son mari - Faits divers
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femme: l'alcool en cause - Caen

Pays de Retz. Il veut impressionner les filles... Et
les fauche en voiture - Faits divers

Vannes. Il arrive à l'examen du permis... en
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La Remaudière (44). Le maire se noie dans sa
piscine - Faits divers
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Maison des minéraux : une centaine de personnes... http://www.ouest-france.fr/maison-des-mineraux-...
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Le programme de découverte
de la nouvelle réserve naturelle
régionale de la presqu’île de Cro-
zon a connu un vrai succès.
Faisant suite à l’inauguration offi-
cielle de cet Espace remarquable
de Bretagne (ERB), le 23 septem-
bre, la conférence de présenta-
tion, animée par Sophie Coat,
conservatrice de la réserve, et
Yves Cyrille, directeur de la Mai-
son des minéraux, avait rassem-
blé plus de 80 personnes.
La semaine suivante, des ateliers
sur les fossiles ont été réalisés
dans trois écoles primaires (Tal-ar-
Groas, Le Fret - Saint-Fiacre et Ros-
canvel), pour le plus grand bon-
heur des élèves : chacun est repar-
ti avec un moulage en plâtre d’un
animal marin « encore plus âgé
que les dinosaures ! ».
Puis de nombreuses familles
sont venues jouer au quiz photos
de la réserve naturelle, aux por-
tes ouvertes de la communauté
de communes, le samedi après-
midi : 27 photos à replacer
sur les 27 sites remarquables.
Résultat : les Presqu’îliens
connaissent bien leur territoire !

Une centaine de personnes
à Porz Kregwenn
Et pour clore ce premier program-
me de découverte, le musée
de la Maison des minéraux était
ouvert et commenté tout l’après-
midi, dimanche, pendant que
deux balades nature étaient pro-

posées sur le site de Porz Kre-
gwenn (un des 27 sites de la réser-
ve naturelle). Une centaine de per-
sonnes étaient au rendez-vous.
Au menu de la balade : petite mar-
che sur le sentier côtier, avec
identification des plantes consti-
tuant la lande, observation des
pentys en pierres locales, puis lec-
ture des paysages et histoire géo-
logique. La formation des roches
sédimentaires constituant les bel-
les falaises de Porz Kregwenn n’a

plus de secret pour les partici-
pants.
« Ce programme a rencontré un
vif succès et témoigne de l’intérêt
des habitants pour leur patrimoi-
ne naturel, explique Sophie Coat,
ce qui est vraiment encourageant
pour la suite de beau projet de ter-
ritoire ».

tContact
Tél. 02.98.27.24.76 ;

courriel, erb@comcom-crozon.com

Hier midi, à l’Hostellerie de la mer,
au Fret, toute la famille de Robert
et Suzanne Le Garrec s’est réunie
pour fêter les 75 ans de mariage du
couple.
Robert Le Garrec, originaire de
Brest, qui a des racines à Camaret,
a été agent de maîtrise à la DDE, au
service maritime. Il s’est marié, le
8 octobre 1939, avec Suzanne Ker-
mel, de Morgat. Ils ont eu quatre
enfants, Robert, Roland, Florence
et Franck qui leur ont donné neuf
petits-enfants : Jérôme, Serge,
Robert-Henry, Aude, Loïc, Julien,
Antoine, Estelle et Alice.
C’est donc autour d’un très bon
repas que toute la famille a fêté ce
moment exceptionnel que sont des
noces d’albâtre.

C O N V O C A T I O N S S P O R T I V E S

Une opération récupération de fer-
raille aura lieu, demain, au collè-
ge Sainte-Jeanne-d’Arc. Les bénéfi-
ces ainsi retirés serviront au finan-
cement du séjour au ski des clas-
ses de cinquième, qui se déroule-
ra, dans les Pyrénées,
du 24 au 31 janvier.
Le dépôt de la ferraille peut être
fait au collège, de 10 h à 17 h.
Il sera également possible de la
récupérer directement chez les
particuliers.
Le collège recherche tout type

de ferraille : électroménager, réfri-
gérateurs et congélateurs, casse-
roles, quincaillerie, vélos, trotti-
nettes, mobylettes, tondeuses,
toute sorte de câbles, chaudières,
baignoires en fonte, bardage en
métal, ferraille rouillée (boulons,
clous, fers à béton, châssis de
remorque), batteries automobi-
les, à l’exception des vieilles voitu-
res.

tContact
Tél. 02.98.27.04.84.

Les enfants Le Garrec, entourant leurs parents qui fêtent leurs 75 ans de mariage.

Les collégiens sont prêts pour l’opération ferraille, qui permettra d’aider au finance-
ment d’un séjour au ski. Nature. Découverte de la nouvelle réserve

Installés depuis quatre ans au bar-
restaurant L’Harmattan, rue du
Moulin-du-Chat, au Fret, Valéry
Fortin et Yolande Nivaux, les
gérants, cesseront leurs activités à
compter du 21 octobre.
L’établissement continuera de
fonctionner, mais ne proposera
qu’une activité bar-presse, tous
les jours, de 7 h à 14 h et de
17 h 30 à 20 h.
Afin de marquer leur départ, les
gérants organisent un concert,
demain, à partir de 21 h, animé
par le groupe Dalann Fly Cot’s, qui
présentera un programme basé
sur du rock festif.

tContact
Tous renseignements et réservations

au. 02.98.27.60.34.

Époux Le Garrec. 75 ans de mariage fêtés

Dimanche, une centaine de personnes ont participé à deux balades nature
sur le site de Porz Kregwenn.

Yolande Nivaux, la gérante du bar-res-
taurant L’Harmattan, cessera son activi-
té le 21 octobre.

CAROTTES DE
CONSERVATION
CAT. 1

Origine
FRANCE

Origine
FRANCE

  Poissonnerie Fruits et légumes

PRESQU'ÎLE DE CROZON

OFFRE VALABLE UNIQUEMENT CE VENDREDI VENDREDI 10 ET SAMEDI 11

CLÉMENTINES
NON TRAITÉES
VARIÉTÉ ORONULES
CAT. 1 - CAL. 3 Origine ESPAGNE

Origine FRANCE (BRETAGNE)

MX741219

Boucherie
Soit 0,60 € le kg

2€90
le kilo

2€99
le carton
de 5 kg

1€95
le kilo

Votre DRIVE, c’est
du temps de gagné !

TAL AR GROAS

Vous récupérez votre 
commande au Drive 

de 9 h à 19 h 30 Pensez-y !

CAISSETTE
DE CÔTES
DE PORC
ÉCHINE
X 6

QUART AVANT
AGNEAU

Vos courses
en 1 clic !

Pêchées en ATLANTIQUE N.-E.
au large de Morlaix

COQUILLES
ST-JACQUES

3€85
le kilo

AGNEAUAGNEAU

6€90
le kilo

CROZON

Le Fret. Les gérants
de l’Harmattan sur le départ

Vélo-sport. Dimanche, rendez-vous
à 9 h devant la Maison du temps
libre pour un circuit de 85 km : Cro-
zon, Châteaulin, Dinéault, Sainte-
Marie, Plomodiern, Lestrevet,
Saint-Nic, Crozon.

Basket. Demain : au complexe
sportif, les U13 filles rencontrent
l’équipe de Lannilis, à 14 h et les
U15 filles, l’ASPTT de Brest, à
15 h 30 ; en déplacement, les U17
masculins jouent à 16 h contre
Pleuven. Dimanche : les seniors D3
masculins jouent au Relecq, à
13 h 15.

Football. Demain : rendez-vous à
13 h 45 sur place pour les U6 et U7
pour un plateau à Telgruc-sur-Mer
et pour les U8 et U9 à Lanvéoc ;
déplacement à Gouézec pour les
deux équipes des U11, départ du
complexe sportif à 13 h ; l’équipe

A des U13 reçoit l’équipe de
Plonévez-du-Faou, rendez-vous au
stade René-Heise de Camaret, à
13 h 45 ; l’équipe B reçoit le GJ
Plonéis, rendez-vous au stade
municipal à 13 h 45 ; en coupe Tin
Berre, l’équipe 1 des U15 se dépla-
ce à Châteaulin, départ du comple-
xe sportif, à 14 h ; l’équipe 2,
reçoit le GJ Plomelin-Pluguffan, ren-
dez-vous au stade à 14 h 30 ; en
coupe Pierre Philippe, l’équipe 1
des U17 se déplace à Douarnenez,
match contre la Stella Maris,
départ à 13 h 20 du complexe spor-
tif ; l’équipe 2 des U17 reçoit le GJ
L’Aulne, rendez-vous au stade à
14 h 15.
Dimanche, à domicile, l’équipe B
joue contre l’équipe B de Plogon-
nec, à 13 h et l’équipe fanion, en
Coupe du conseil général, reçoit
l’ES Plogonnec qui évolue en D1, à
15 h.

	 	L’OCEANIC. Restaurant-pizzeria 
4, route de Camaret - CROZON - Tél. 02.98.270.270 
Fermé lundi et mardi (hors vacances scolaires)

                         à votre disposition MX692076

Collège Sainte-Jeanne-d’Arc.
Collecte de ferraille demain

25 Vendredi 10 octobre 2014 Le Télégramme



UNE PRESQU’ÎLE
DRONEMENT BELLE

P
h
o
to

A
rm

e
l
M
e
n
e
z

Sommaire des communes

Loisirs
Les suggestions de sorties
du week-end
Page 19

QUIMPER
Habitat-expo : trois jours
pour mûrir des projets
Page 30

Mardi, Frédéric Henry, un photographe morbihannais, a profité d’une fenêtre météo pour faire voler
un drone au-dessus des sites emblématiques de la presqu’île de Crozon (ici Porz Kreguen) et réaliser
des prises de vue inédites. Cette série est une commande de la Région Bretagne. Les clichés serviront
à mettre en valeur la toute nouvelle zone naturelle sur tous les supports de communication de la
collectivité. Page 27

Brasparts 21
Brennilis 21
Briec-de-l'Odet 22
Camaret-sur-Mer 28
Châteaulin  16, 17, 19, 20
Châteaunneuf-du-Faou  23
Collorec 24
Coray 24
Crozon  26, 27
Edern 22
Gouézec 21
Kerlaz 20
Landeleau 24
Landévennec 28
Landrévarzec 22
Lannédern 21
Lanvéoc 28

Le Faou 25
Leuhan 24
Lopérec 25
Loqueffret 21
Lothey 21
Pleyben 21
Plomodiern 20
Plonévez-du-Faou 24
Plonévez-Porzay 25
Pont-de-Buis-lès-Quimerc'h 25
Quimper  30, 31
Saint-Goazec 23
Saint-Nic 20
Saint-Thois 24
Spézet 23
Telgruc-sur-Mer 28
Trégourez 23

Une soixantaine d'auteurs bretons ou écrivant
sur la Bretagne sont attendus demain, au
sixième Salon du livre de Châteaulin dont
Loeiz Guillamot, célèbre voix de la radio,
mais aussi poète à ses heures. Page 16
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Un ciel bleu, une mer d’huile,
pas de vent : toutes les conditions
étaient réunies, mardi, pour faire
voler un drone et capter la lumiè-
re exceptionnelle de la Presqu’île
et de ses eaux turquoises. Si,
à Landévennec, une brume mati-
nale sur la rade de Brest a empê-
ché le survol des deux sillons
du Pal et des Anglais, dès l’arri-
vée sur le site du Loch, la purée
de pois s’était dissipée. Et côté
sud, de Trez-Bihan et Beg
ar Gwinn (Telgruc-sur-Mer),
aux plages de Pen-Hat
et du Veryac’h (Camaret), en pas-
sant par Lostmarc’h, la poin-
te de Raguenez, Porz Kregwenn

et Porz Koubou (Crozon), les poin-
tes dévoilaient cette beauté sauva-
ge que le monde entier
nous envie.

Le drone, une distance idéale
Le photographe est Frédéric Hen-
ry. Voici sept ans, il a créé sa socié-
té « Auteurs de vue », spécialisée
dans la photo aérienne à Locoal-
Mendon, près de Belz,
dans le Morbihan. « J’ai commen-
cé avec des ballons captifs,
mais je fais aussi de l’avion
ou de l’hélico. Et il y a qua-
tre ans, j’ai été l’un des premiers
à acquérir un drone. Cette techno-
logie offre une bonne alternative

à l’hélico en terme de prix,
mais aussi au niveau des hauteurs
de vues », explique-t-il.
Mardi, il était accompagné
de Sophie Coat, la conservatrice-
animatrice de la réserve naturelle,
et de Armel Menez, l’un des qua-
tre géologues de la Maison
des Minéraux, qui l’ont guidé
sur les plus beaux endroits.
Le résultat est assez bluffant.
« Ces photos fournissent
un regard neuf sur les sites,
même pour nous », commente
Armel Menez. « On avait déjà
des vues réalisées depuis la mer,
et des photos ortho littorales.
Mais là, il y a énormément

de proximité avec l’objet géologi-
que, même si la commande
était aussi de montrer des arrière-
plans de qualité autour des géosi-
tes », ajoute le chargé de mission
de la Maison des Minéraux,
qui a pu voir l’ensemble des pho-
tos.

Valorisation de l’ERB
Ce travail était une commande
de la région Bretagne, qui avait
besoin de compléter sa banque
d’images sur la Presqu’île.
Les images seront ensuite utili-
sées sur des supports de communi-
cation, afin de valoriser le nouvel
Espace remarquable de Bretagne

(ERB) dédié à la géologie.
Mais elles intéressent aussi
les acteurs locaux. En poste
depuis six mois, Sophie Coat,
qui doit écrire le plan de gestion
de la réserve naturelle d’ici un an,
voit déjà le potentiel pédagogique
de ces vues inédites. Et tandis
que les décideurs se penchent,
actuellement, sur l’étude préala-
ble en vue de la refonte muséogra-
phique de la Maison des Miné-
raux, l’exploitation des images
de Frédéric Henry, sous une for-
me qui reste à définir, serait aussi
du plus bel effet pour marquer
d’une pierre blanche la réouvertu-
re du musée rénové.

Parmi les paysages survolés

par le drone du photographe

morbihannais, l’île de l’Aber,

une des pointes emblématiques

de la Presqu’île.

Photos Frédéric Henry

Photos. Vu d’en haut, c’est encore plus beau

CROZON

Jean-Luc Padellec

La presqu’île, vue
d’en haut, c’est encore
plus beau ! Mardi,
un photographe a réalisé
des images aériennes
des sites emblématiques
de la Presqu’île
avec un drone. Ces images,
dont voici un aperçu
en exclusivité,
ont été commandées
par la Région, en vue
de valoriser le nouvel
espace remarquable.

Les eaux turquoises de Lostmarc’h, en Crozon. Les vues réalisées avec un drone,

offrent un regard neuf sur les paysages et une proximité avec les sites géologiques.

Ici, le site du Loch, en Landévennec. Toutes les photos de Frédéric Henry ont été réalisées dans le cadre d’une commande

de la Région, en vue de valoriser l’Espace remarquable de Bretagne créé récemment en presqu’île de Crozon.

Ici, la pointe de Raguenez et la plage de l’Aber, en Crozon. Pour réaliser ces images,

Frédéric Henry a dû tenir compte de l’orientation du soleil.
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Geneviève Terrière, inlassable ani-
matrice de la Fête de la science
pour le pays de Quimperlé, signale
les animations exceptionnelles qui
seront proposées la semaine pro-
chaine.

Une soirée dans les étoiles
à Mellac
Vendredi, à la mairie de Mellac, les
yeux seront tournés vers les étoiles.
Les écoliers présenteront une vidéo
qu’ils ont réalisée sur le système
solaire.. Les échanges commence-
ront à 16 h, de manière informelle,
avec un invité de marque avec Nico-
las Lesté-Lasserre, de l’Observatoire
de Paris qui parlera aux profes-

seurs, animateurs, directeurs d’éco-
les ou bibliothécaires des moyens
d’améliorer la pratique des sciences
et la diffusion des connaissances.
La soirée découverte débutera à
18 h, pour tout public avec les expo-
sitions de l’Observatoire de Paris
(Le système solaire, Cosmos : jus-
qu’aux confins de l’univers), les tra-
vaux du club astro de Mellac, une
conférence « Le système solaire
dans l’univers », par l’astrophysi-
cien Jean-Michel Le Contel, une
création musicale de Roland Ven-
droux (Némésis) et une observation
du ciel avec un membre de Sterenn
(remplacée par une projection si le
ciel est couvert).

Foire aux sciences à Moëlan
Par ailleurs, la Foire aux sciences se
déroulera à Moëlan, du 20 au 25 et
octobre. On pourra y découvrir et
manipuler les petites machines de
Merlin (comment faire flotter une
balle en l’air ?, pourquoi une roue
de vélo tient-elle debout quand elle
tourne ? etc.), à voir également les
présentations de l’Observatoire de
Paris (Système solaire, les caprices
du soleil, les plus belles photos de
l’univers, etc.), les associations Ste-
renn, Espace des sciences, Maison
des minéraux et l’Association fran-
çaise d’astronomie seront aussi de
la partie, un stand des espaces jeu-
nes et des écoles sera présent.

Et la fête continue

Une grande collecte de journaux et
de magazines (les séparer) se
déroule, aujourd’hui, sur le par-
king de Carrefour Market, à partir
de 9 h, au profit des enfants de
Madagascar. Le papier est recyclé

et les fonds obtenus ont déjà per-
mis à l’association de réaliser une
extension dans une école primaire,
un collège dans la région d’Antsira-
bé et le projet est maintenant de
construire un lycée.

Pendant les vacances, avec TBK,
les prix plongent.
En effet, il est possible aux usa-
gers de TBK de profiter d’une
entrée à l’Aquapaq à seulement
2,50 ¤.
Pour cela, il suffit d’acheter un
coupon TBK/Aquapaq auprès du

conducteur et, dans la même jour-
née profiter d’un tarif réduit, sur
présentation de ce même ticket à
la piscine.
L’opération est valable pour tous
les usagers (titulaires d’une carte
mensuelle, annuelle et voyageurs
occasionnels TBK).

Fabrice Le Henanff viendra dédica-
cer sa dernière BD : « Modigliani :
prince de la bohème », ce matin,
à partir de 10 h, à la Librairie

Les Mots voyageurs, au 2, place Her-
vo. Il est possible de réserver un
exemplaire dès maintenant,
au 02.98.09.02.66.

QU IMP E R L É E X P R E S S

AU J OU RD ' HU I

BD. Fabrice Le Henanff dédicace, ce matin

La médiathèque de Quimperlé
propose une découverte du systè-
me d’exploitation libre, simple
d’utilisation, rapide et sécurisé,
Linux, cet après-midi,
de 14 h à 18 h.
Les participants apportent
leur ordinateur et reçoivent de
l’aide pour installer une distribu-
tion GNU-Linux avec de nom-
breux logiciels libres et gratuits.
Il leur est demandé de sauvegar-

der leurs données pour
aujourd’hui, et de défragmenter
Windows pour ceux qui souhai-
tent conserver ce système d’ex-
ploitation.
Les férus d’informatique sont les
bienvenus pour aider les novices
à progresser dans ce domaine.
L’ambiance est conviviale.
Linux Quimper viendra soutenir
cet événement organisé par Libre
à Quimperlé. Entrée libre.

L’ambiance était joyeuse et gour-
mande, hier matin, dans la petite
salle de la librairie Penn da Benn
transformée en atelier de cuisine.
Les jeunes de l’IME de Quimperlé
préparaient de délicieux petits des-
serts en compagnie de Oli-
vier Le Garrec, de la crêperie
Ty Billig.
Avec l’éducatrice technique, le grou-
pe de huit élèves s’est penché
sur le blé noir, dans le cadre de
la Fête de la science. Ils pouvaient
ainsi présenter un magnifique
gâteau breton aux amandes et
au blé noir.

Il a transformé
la Bretagne
Auprès d’eux, Geneviève Terrière
présentait l’exposition consacrée
au sarrasin. Une présentation qui
replace dans les sciences sociales
cette pseudo-céréale venue d’Asie
au XVIe siècle et qui transforma
l’économie et la démographie régio-
nales.
« Elle offrait de bons rendements,
sur les terres pauvres et a permis
d’améliorer l’alimentation. Par
ailleurs, on le voit notamment dans
le Bas-Léon, on pouvait ainsi vendre
le froment et assurer de meilleurs
revenus. Le blé noir échappait éga-
lement aux taxes qui touchaient le
blé avant la Révolution. La plante
est donc devenue l’un des facteurs
de développement économique et
démographique de la Bretagne,
contribuant même à une certaine
prospérité au XIXe siècle », dit enco-
re Geneviève Terrière. Le déclin de
la plante est également expliqué
mais aussi son histoire culinaire.
« J’ai repris ici des éléments fournis
par le Musée du Léon qui consacre
une exposition au kig ha farz, une

exposition que l’on pourra voir
début 2015 à Saint-Thurien ».
On voit ainsi le premier kig ha farz
apparaître en 1732, on lui associe
des légumes au XIXe siècle et enfin
« la choucroute de Bretagne »
connaît ses lettres de noblesse à
Paris, dans les années 1970, où il
est commandé lors des banquets
des intellectuels bretons.

Le miel de Valérie
Également associée à cette présen-
tation, Valérie Miniou, cultivatrice,
se trouvait à quelques pas de la
librairie, sur le marché. Elle évo-
quait la dizaine d’hectares qu’elle
exploite en sarrasin, à Roz Pernez,
en Rédéné, et la rareté de cette
culture aujourd’hui.
Elle produit quinze tonnes par an et
associe cette culture à ses ruches,
une centaine, pour obtenir un peu
courant et goûteux miel de blé
noir.

tPratique
Exposition visible jusqu’à la fin du

mois à la librairie Penn da Benn, place

Saint-Michel à Quimperlé.

Le blé noir, vedette de la Fête des sciences, hier à Quimperlé.

Du 10 au 31 oct.

GAGNEZ 6.000 €
(chaque vendredi : 2.000 €)

QUINZAINE

MX740812

45 manifestations sont
proposées dans le pays de
Quimperlé dans le cadre
de la Fête de la science.
Hier, c’était le blé noir qui
était mis en avant sous
ses aspects historiques,
sociologiques et, bien sûr,
culinaires.

Dans le cadre des travaux de
renouvellement du réseau d’eau
potable, l’entreprise Traouën, de
Bannalec, procédera, à partir de
lundi jusqu’au 19 décembre, au
remplacement de canalisations
en fonte, de la rue de la Liberté à
la rue de Lorient, ainsi que dans

une portion de la rue de Saint-Jal-
mes.
Une circulation alternée sera
mise en place pendant toute la
durée des travaux. En cas de pro-
blème persistant, contacter le ser-
vice d’eau de la Ville de Quimper-
lé, tél. 06.84.79.24.66.

Sciences. Le blé noir :
culture, histoire et cuisine

URGENCES
SAMU : tél. 15, de 14 h à 20 h ;
demain, de 8 h à 20 h.
Pompiers : tél. 18.
Pharmacie de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤ la minute).
Service d’urgence dentaire : tél. 15.
Hôpital : 20 bis, boulevard Leclerc,
tél. 02.98.96.60.00.

SÉCURITÉ
Police, gendarmerie, tél. 17 ;
tél. 112 (depuis un portable).

SERVICES
Dépannage GDF : tél. 0810.433.129.
ErDF : tél. 09.726.750.29.
Eau : tél. 06.84.79.24.66.

PRATIQUE
Déchèterie : de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h,
tél. 02.98.50.50.14.

LOISIRS
Piscine Aquapaq : de 9 h 30 à 12 h

et de 14 h à 17 h 30.
Médiathèque : de 10 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h.

Cinéma La Bobine
« Qu’est-ce qu’on a fait au bon
Dieu ? », cet après-midi à 14 h 30
(séance réservée dans le cadre de la
Semaine bleue, aux Quimperlois de
plus de 60 ans, sur inscriptions, au
CCAS).
« Samba », ce soir à 18 h et 21 h ;
demain à 14 h 30 et 20 h 30.
« Le labyrinthe », demain à 17 h 30.

LE TÉLÉGRAMME
Rédaction : au 9, rue Mellac,
tél. 02.98.39.49.50
ou au 09.69.36.05.29 ;
fax 02.98.96.07.06 ; courriel :
quimperle@letelegramme.fr
Avis d’obsèques :
tél. 0.810.811.046 ;
fax 0820.200.538.
Numéro lecteurs :
tél. 09.69.36.05.29.

QUIMPERLÉ. ACTUS

Médiathèque. Install-party Linux aujourd’hui

Madabreizh. Une collecte de journaux aujourd’hui

Vacances de Toussaint. Couplage billet bus/Aquapaq

Le site abbatial de Saint-Maurice
sera ouvert pendant les vacances
de la Toussaint. L’occasion de
découvrir le parc sous les couleurs
de l’automne, du 19 octobre au
2 novembre, de 14 h à 18 h, tous
les jours, sauf le samedi.

Mémoires de Kloar
Les bords de la Laïta et le château
de Saint-Maurice.
Sur deux salles, l’exposition survole

un siècle et demi de la vie sur les
rives de la Laïta. Des cartes posta-
les, des photos inédites sont accom-
pagnées de textes rédigés au cours
des deux derniers siècles, elles sont
accompagnées des rares objets sub-
sistants. Cette exposition apporte
un regard nouveau sur le site, après
le monastère.

Et toujours… visite du parc
Avec des audioguides en français,

allemand, anglais, néerlandais ain-
si qu’une version enfant.
Exposition sur le Moyen-Âge, l’his-
toire de l’ancienne abbaye cister-
cienne ; exposition sur la colonie de
chauves-souris qui a occupé les com-
bles pendant quinze ans.

tPratique
Tarif : entrée dans le parc et la ferme

abbatiale, expositions ;

tarif plein : 4 ¤; tarif réduit 2,50 ¤.

Travaux. Circulation alternée rue de Lorient

Toussaint. Le site de Saint-Maurice ouvert
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La semaine dernière, le Canard Enchaî-
né avait lancé un sacré pavé dans la
mare en publiant des données du per-
mis de construire du futur aéroport de
Notre-dame-des-Landes (44) qui, alors,
était officiellement toujours en cours
d’instruction. Car ce document remet
fortement en question l’idée « d’un
nouvel aéroport à dimension interna-
tionale dans l’Ouest-Atlantique » (Le
Télégramme du 9 octobre).
Superficie du hall d’accueil des passa-
gers réduite, baisse du nombre des
points de contrôle de sûreté, comp-
toirs d’enregistrement et autres tapis
roulants qui distribuent les valises :
sur bien des aspects, le projet est
d’une taille moindre à l’actuel aéro-
port de Nantes-Atlantique. « Ces nou-
veaux éléments sont aberrants », a
souligné, mercredi, lors d’une confé-
rence de presse, Françoise Verchère,
membre du comité des élus doutant

de la pertinence du projet d’aéroport
(CéDpa).

Sécurité low-cost ?
Cette association, aidée par des
experts architectes, s’est attelée à
vérifier ces informations. En reprenant
l’avant-projet sommaire, les profes-
sionnels ont confirmé les chiffres ren-
dus publics. Et ils ont eu quelques sur-
prises. La première porte sur l’emprise
prévue pour la caserne des pompiers
du futur aéroport. Celle-ci voit sa
superficie diminuer et passer de
1.200 m² à 969 m². Or, la Direction
générale de l’aviation civile (DGAC)
préconise une reconstruction à l’iden-
tique de celle existant aujourd’hui sur
l’aéroport de Nantes-Atlantique. Pire,
en cas d’accident, les secours devront
parcourir 3.200 m entre leur caserne
et l’extrémité de la piste, contre
1.700 m à l’heure actuelle : la distan-

ce d’intervention est donc quasiment
doublée ! De même, les bâtiments de
servitude dédiés à la maintenance des
avions, perdent plus de 1.500 m².

Carton plein pour le duty free
Si les secours vont devoir rouler un
peu plus vite pour compenser la dis-
tance, les passagers chargés de baga-
ges devront faire preuve d’endurance
pour rejoindre la porte d’embarque-
ment : les plus chanceux marcheront
240 m (contre 67 m à Nantes-Atlanti-
que), voire jusqu’à 510 m (contre 286
actuellement). Un parcours qui sera
jalonné par de nombreuses boutiques,
car la seule surface qui augmente est
celle dédiée aux commerces (+ 54 %).
Des éléments difficiles à concilier avec
une volonté de développer le trafic
aéroportuaire « pour porter sa capaci-
té d’accueil à 5 millions de passagers
par an ».

Mais, jeudi soir, la préfecture de Loire-
Atlantique a publié un communiqué
précisant le caractère « évolutif » de
l’aéroport, tout en annonçant la sus-
pension de l’instruction du permis de
construire « dans l’attente des
recours environnementaux ». L’ins-
truction reprendra ensuite « sur la
base d’un dossier qui tiendra compte
de l’évolution des conditions de mise
en œuvre du projet ».
À première vue, AGO (Aéroport du
Grand Ouest) va donc devoir revoir sa
copie. Les opposants se réjouissent de
la nouvelle. « C’est une bonne chose,
mais le communiqué est encore une
fois beaucoup trop flou pour tirer des
conclusions précises », modère
Françoise Verchère, en soulignant
néanmoins, que ni AGO, ni la préfectu-
re n’ont contesté les chiffres avancés
par le Canard Enchaîné et le collectif
d’élus.

ND-des-Landes. Un permis « évolutif »
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Anthony Fouchard

Le permis de construire
de l’aéroport de
Notre-Dame-des-Landes
est « évolutif », a précisé,
hier, la préfecture de
Loire-Atlantique. Depuis
qu’il avait été en partie
dévoilé par le Canard
Enchaîné le 8 octobre
dernier, le document
suscite interrogations et
critiques.

Avis aux fans de Ferrari
Une quinzaine de Ferrari seront
présentées demain, au parc des
expositions de Saint-Brieuc, dans
le cadre d’une exposition de
véhicules anciens. De 8 h 30 à 18 h

« Village de Fasayel, vallée du Jour-
dain, juin 2014 » (au premier plan).
Le photographe Philippe Chancel
expose à Saint-Brieuc, jusqu’au 2
novembre, son travail mené entre
Israël et Palestine dans le cadre du
festival Photoreporter. L’originalité
de cette manifestation consiste à
financer des projets de nouveaux
reportages, au lieu de sélectionner
des travaux déjà réalisés. Neuf
autres photoreporters présentent
des œuvres réalisées « par-delà les
frontières », celles des pays ou... de
la maison d’arrêt de Saint-Brieuc.

René Perez

Dans la vie, il faut savoir parler
simplement. Tenez, jeudi, à Brest,
le prince Albert II était présent à
la Sea Tech Week, grand congrès
de la mer. Et ceux qui
s’adressaient à lui faisaient assaut
d’obséquiosité en alignant du
Monseigneur et du Vôtre
Excellence longs comme le bras.
Et soudain, une voix s’élève :
« Albert, viens voir j’ai un truc à
te montrer ». C’était l’explorateur
Jean-Louis Étienne. Il n’a pas
appelé le prince Bébert mais c’est
tout de même la preuve qu’on
peut parler peuple, même avec
Monseigneur son Excellence. Mais
faut pas non plus tomber dans
l’excès inverse. Prenez Emmanuel
Macron qui a promis de venir
bientôt chez Gad réparer une
petite bourde. Notre ministre, on
a l’impression qu’il n’a que « Les
Misérables » de Hugo comme
livre de chevet. Sa sortie sur les
illettrés de chez Gad avait déjà
fait du reuz et, cette semaine, il a
récidivé en promettant de
développer les transports en car
pour « les pauvres »…
Si jamais Jean-Louis Etienne le
croise, il va sûrement le recadrer :
« Eh Manu, viens voir, j’ai un truc
à te dire. Faut que t’arrêtes de
faire Cosette et Gavroche. C’est
sûr, on est un peu dans la mouise
mais c’est pas non plus
Thénardier et compagnie. Ne la
joue pas trop misérabiliste quand
tu viendras chez Gad. Inutile de te
pointer en marinière ou en
bonnet rouge, ça ferait trop fayot.
Mais tu peux venir en car, si tu
veux, les jeunes vont aimer ça. Je
crois même qu’ils t’ont à la bonne
avec ta façon d’envoyer des coups
de tatane dans les fourmilières.
Alors viens chez Gad, là-bas ils
aiment les mecs qui en ont. Évite
juste de prononcer des mots
comme gueux, manants,
indigents ou soupe populaire et
tu verras. Il n’y aura aucune
raison pour que chez Gad, tu te
ramasses un deuxième gadin ».

Vol au-dessus des espaces remarquables de la presqu’île de Crozon

Une carte postale à croquer !
Maëlig Georgelin, pâtissier à Baud (56),
propose une carte postale en chocolat noir
ou au lait. Dorénavant, les couples qui
s’uniront à Baud, se verront offrir cette
carte à croquer.

Selon les données figurant sur le

permis de construire du futur aéroport,

la distance à parcourir jusqu’à la porte

d’embarquement pourra être rallongée

de quelques centaines de mètres.

La presqu’île de Crozon, vue d’en haut, c’est encore plus beau ! Mardi, Frédéric Henry, un photographe morbihannais, a profité d’une fenêtre météo
exceptionnelle pour faire voler un drone au-dessus des sites emblématiques (ici, la plage du Veryac’h, à Camaret) et réaliser des prises de vue
inédites de la toute nouvelle réserve naturelle régionale labellisée « Espace remarquable de Bretagne » (ERB) depuis octobre 2013. Les images
réalisées offrent un regard original sur ce bout de terre et ses paysages grandioses, et une proximité sur les trésors géologiques qui s’y trouvent. Ce
travail est une commande de la Région Bretagne qui a souhaité compléter sa banque d’images sur la presqu’île de Crozon. Les clichés serviront à
mettre en valeur la zone naturelle sur tous les supports de communication de la collectivité. (Photo Frédéric Henry)

Sortir

Les Misérables

BRETAGNE
On en parle
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Ne passez pas a coté d’une opportunité

VPauto SAS - Agrément 2002-190. Ventes dirigées par Mes COUTON-GUIGNARD-VEYRAC

vpauto.fr

VPauto LIVE

Achetez votre 
voiture sans vous
 déplacer avec

Rendez-vous le 27 octobre sur :

Photoreporter. Dix
témoignages sur le
monde à découvrir
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