




> Infos-service

Le succès remporté, dimanche,
par la seconde édition de la Foire
aux puces, proposée conjointe-
ment par les bénévoles du Foyer
des jeunes et ceux du Football-
club, confirme le bon choix des
organisateurs.
Bien à l’abri et confortablement
installés dans la halle de sport
de la Maison des associations,

les exposants ont accueilli près
de 750 visiteurs, tout au long de
la journée.
La formule d’une organisation
bicéphale a permis aux uns com-
me aux autres de mobiliser
les énergies et d’utiliser les com-
pétences complémentaires des
deux structures associatives sain-
te-sévistes.

Les relations entre les responsa-
bles du collège Tanguy-Prigent et
la compagnie de danse Tango
Sumo sont au beau fixe.
Le jumelage artistique et pédago-
gique fonctionne bien et des dan-
seurs interviennent régulière-
ment auprès des élèves d’une
des deux classes de quatrième.
Le futur spectacle de la troupe a
été présenté à la totalité des élè-
ves de l’établissement, vendredi
après-midi, devant l’entrée du
collège.

L’école Jules-Ferry
aux premières loges
Cette initiative originale a permis
aux collégiens de découvrir le tra-
vail de création des artistes et à
ces derniers, de tester la réaction
de ce jeune public lors d’une per-
formance. Le chorégraphe, Oli-
vier Germser, a expliqué la
démarche de transe recherchée
lors de cette œuvre d’une grande

intensité physique et athlétique,
baptisée « Around ».
En « direct live », avec le musi-
cien Pascal Cuff aux commandes

du son, les huit acteurs-danseurs
ont dévoilé un court extrait de
cette nouvelle aventure artisti-
que.

À noter que les élèves de l’école
voisine Jules-Ferry, installés aux
premières loges, ont, eux aussi,
assisté à cet événement.

Les seniors A ont dû concéder le
partage des points, lors du
match disputé à domicile contre
le Goëlo - Saint-Quay-Portrieux.
Dominant le jeu, les Saint-Marti-
nois n’arrivaient pas à scorer et

c’est l’adversaire, sur une de ses
rares attaques, qui a marqué à la
90e minute. Durant les arrêts de
jeu, David Mamie a réussi une
égalisation bien méritée.
Les seniors B l’ont emporté

devant Carantec par 2 à 1 ; buts
de Gurvan Rolland.
Samedi, l’équipe U15 a obtenu
un nul à Taulé, 0 à 0. Victoire
des U17 A devant Lannilis par 3
à 0 ; buts de Yoan Quillévéré,

Mathieu Mignot et l’autre but
CSC.
L’équipe des U17 B s’est inclinée
devant Plouvorn par 5 à 2 ; buts
de Damien Tremintin et Clément
Kerrien.

Vendredi, dans le cadre du pro-
gramme de SVT (Science et vie
de la Terre), les trois classes de
cinquième du collège Saint-
Augustin, accompagnées par leur
professeur, Audrey Colombani,
ont fait leurs premiers pas de géo-
logue sur la presqu’île de Crozon.
Trois géologues de la Maison des
minéraux leur ont enseigné quel-
ques bases de géologie afin de
comprendre le paysage qui les
entoure, observer des fossiles et
comprendre le modelé du territoi-
re dans lequel ils évoluent. Une
observation qui a permis aux élè-
ves de réaliser un croquis détaillé
des affleurements.
La journée s’est poursuivie par la
visite du musée.

SAINTE-SÈVE

Dans notre édition de mercredi
dernier, nous avons diffusé les
résultats d’une enquête au
niveau national qu’UFC-Que
Choisir a réalisée au sujet de la
qualité de la restauration collec-
tive dans les écoles. En Breta-
gne, Quimper a obtenu la
meilleure note avec 19,9 sur
20. Morlaix est un peu plus loin
dans le classement avec
14,7 sur 20.

À travers un communiqué, la
ville de Morlaix précise que
« les résultats présentés sont
partiels, les restaurants scolai-
res des écoles publiques
n’ayant pas été analysés par
l’étude ». Selon la Ville, « une
seule école privée a été interro-
gée par UFC-Que choisir ». « La
note de 14,7 ne concerne donc
que cette seule école. Cette
note étant déjà bien supérieure

à la moyenne nationale (11,3)
des écoles privées, il y a lieu de
s’en réjouir ».
« Cependant, il faut souligner,
pour rétablir une image plus
fidèle de la réalité, que d’après
les critères de notation d’UFC-
Que Choisir, la ville de Morlaix
obtiendrait, pour ses écoles et
les autres collectivités clientes,
une note comprise entre 17 et
18,5. La qualité des repas ser-

vis par la régie de restauration
de Morlaix est donc d’une quali-
té très supérieure à la moyen-
ne ».
Et le communiqué de conclu-
re : « Une diététicienne et la
commission menus s’assurent,
en permanence, non seulement
de la qualité nutritionnelle et
gustative des repas servis mais
aussi de leur adéquation avec
le goût des enfants ».

Ce « training », extrait d’un spectacle encore en gestation, a montré aux jeunes spectateurs l’exigence nécessaire
dans le domaine de la création.

La sortie à Crozon a servi de support à un cours de géologie avec les géologues de la Maison des minéraux.

Une Foire aux puces dans une salle de sport et voilà un but de handball, judi-
cieusement transformé en portant à vêtements.

Collège Tanguy-Prigent. Tango Sumo en « direct live »

ASSM Football. Match nul pour la A et victoire pour la B

Saint-Augustin. Des apprentis géologues à Crozon

Cantine scolaire. « Restauration de qualité à Morlaix »

SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

CRÉATION D’UN COLLECTIF DE SOUTIEN À MICHEL MADEC
À la suite du rassemblement qui a eu lieu hier matin, au kiosque,
le collectif Madec Bro Morlaix a été créé par quelques citoyens
morlaisiens. Il compte ainsi soutenir le Carhaisien Michel Madec,
qui a entamé une grève de la faim, le 6 mars, « dans l’espoir que

sa banque accepte d’examiner et de l’aider à résoudre ses problè-
mes de surendettement sans le mettre à la rue ». Dès
aujourd’hui, le collectif appelle à se rassembler tous les jours, à
partir de 17 h 30, devant la mairie.
Contact : collmadecbromorlaix@free.fr

Foire aux puces.
Ça marche encore mieux à deux

ZA DU LAUNAY
SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

MORTES OU VIVES
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Morlaix

> A savoir

Des croisières à gagner*

Restauration bio sur place - Ouvert de 10 h à 19 h
Festival au profit de l’école Diwan de Saint-Pol-de-Léon

Tél. 06.61.03.81.37

Entrée : 2,50 €
Entrée libre aux jardiniers de - 12 ans

MX12537

* Voir conditions

UNIVERSITÉ DU TEMPS
LIBRE. La conférence de Marcel
Burel, professeur d’histoire à la
retraite, aura lieu exceptionnelle-
ment à l’Espace culturel du Rou-
dour, à Saint-Martin-des-

Champs, demain, à 13 h 40, et
non aujourd’hui, comme indiqué
dans notre édition d’hier. Thè-
me : les réfugiés républicains
espagnols dans le Finistère. Pré-
sentation de la carte obligatoire.

RECUEILLI. Un chien berger des
Pyrénées, dimanche, à La Bois-
sière.
S’adresser au chenil Saint-Roch,

à Taulé, au 02.98.88.82.03.

PISCINE DE LA BOISSIÈRE. Fer-
meture dimanche et lundi de

Pâques. Réouverture mardi, aux
horaires habituels.

ASSOCIATION ÉLÉMENTAIRE

(YOGA ET SOPHROLOGIE).
Assemblée générale, vendredi, à
20 h 30, au 46, voie d’Accès au
port. Tél. 02.98.63.95.18.
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Devant l’évidente situation
d’abandon, persistant sur le
domaine public maritime, depuis
plus de dix ans, du navire imma-
triculé BR 267 570, présent sur le
terre-plein du Sillon, entre les
deux cabanes noires, la commu-
ne a décidé de poursuivre dans
ses intentions de ne pas laisser
s’installer des épaves sur le
domaine communal.

Présent depuis 2002
Ce bateau a été déposé à cet
endroit dans le cadre des fêtes
de Blious-brai, fêtes maritimes
organisées à Camaret en 2002,
autour d’un rassemblement d’em-
barcations issues de différents
chantiers de la Presqu’île, de
Camaret, Le Fret, Morgat, Rostel-
lec, retraçant un siècle de

construction navale. Dans son
procès-verbal, Yvon Bizouarn, sur-
veillant de port, constate qu’« à
tout moment, cette épave risque
de se coucher sur le bâtiment
communal qui se trouve à proxi-
mité. Le calage est en très mau-
vais état et insuffisant. Dans l’ur-
gence, un périmètre a été installé
par les agents portuaires ». Mais,
compte tenu de l’état du navire,
ces mesures s’avèrent insuffisan-
tes.
Dans son arrêté, en date du
9 avril, Nadine Servant, maire,
confie aux services techniques de
la mairie le soin de déconstruire
le navire et d’évacuer les déchets
et résidus. Ces travaux seront réa-
lisés en une seule phase, dans un
délai d’un mois à partir de la
date de l’arrêté.

Encombrante et dangereuse. L’épave sera déconstruite

CAMARET-SUR-MER

La mise en place de la redevan-
ce incitative déchets se poursuit
dans la commune.
Les agents chargés de la com-
munication, viennent au-devant
des habitants pour leur expli-
quer la mise en place de cette
redevance incitative et remettre
à chaque foyer un bac indivi-
duel « pucé ». Dans les ancien-
nes zones d’apport volontaire,
après le retrait des poubelles
collectives, les bacs devront
être rassemblés à des points de
regroupement temporaire pour
être collectés.

Une grande partie des
secteurs déjà équipée
La communication et l’équipe-
ment en bacs « pucés » ont été
réalisés dans le bourg et dans
pratiquement tous les villages.
Les agents vont maintenant par-
courir Saint-Drigent, Saint-Phili-
bert, Kersuet, Kerret, Kerellou
et Gaoulac’h. Pour les autres vil-
lages, notamment dans le sec-
teur du cap de la Chèvre, des
études seront menées en
concertation avec les habitants.

La facture
pas avant 2015
Les personnes qui ont reçu un
avis de passage dans leur boîte
aux lettres sont invitées à se fai-
re connaître dès que possible

auprès du service déchets de la
communauté de communes, au
02.98.27.24.76, afin de conve-

nir d’un rendez-vous.
À partir de 2015, la facture sera
composée d’une part fixe basée

sur le volume du bac (120 l
pour une à trois personnes,
240 l pour quatre personnes et
plus) et d’une part variable
basée sur le nombre de levées
du bac. Un nombre de quinze
levées sera facturé par défaut,
pour éviter les comportements
inciviques de type dépôts sauva-
ges. La facture ne dépendra
donc pas du poids des déchets,
mais du nombre de fois où le
bac sera sorti pour la collecte.

Plusieurs réunions
publiques
Des réunions publiques seront
organisées les 24 et 25 mai,
pendant la semaine du compos-
tage, ainsi qu’au mois de juin,
dans chaque commune. Un gui-
de explicatif sera envoyé à la
fin de l’année.
Tout au long de l’année 2014,
chacun pourra ensuite se fami-
liariser avec la nouvelle organi-
sation de la collecte et prendre
de nouvelles habitudes pour
réduire ses déchets et évaluer le
montant de sa facture, grâce à
une facturation « à blanc »
(informative).
Pour rappel, la tarification inci-
tative est une obligation légale
(lois Grenelle). Elle vise la réduc-
tion des déchets, une plus gran-
de équité entre les usagers et la
maîtrise des coûts.

Ener’Gence tient des permanen-
ces, aujourd’hui, au siège de la
communauté de communes,
ZA de Kerdanvez, de 9 h à
12 h : conseils gratuits sur les
économies d’énergie dans l’ha-
bitat, choix des énergies, éner-
gies renouvelables, chauffage,
isolation, ventilation, choix des
matériaux, aides financières
existantes, etc. Contact et
r é s e r v a t i o n :
tél. 02.98.33.15.14.
Permanence également de

l’Agence départementale d’in-
formation sur le logement
(Adil), de 9 h à 16 h 30, gratui-
te, sur toutes questions relati-
ves au logement : urbanisme,
relations entre locataire et pro-
priétaire, contrats de location,
accession à la propriété, aides
aux travaux d’amélioration du
logement, habitat indigne, diffi-
cultés de logement.

>Contact
Tél. 02.98.46.37.38.

En accord avec les Bâtiments
de France, dans le cadre de la
mise en valeur du patrimoine
exceptionnel que représente la
Tour Vauban, et depuis son
classement au patrimoine mon-
dial de l’Unesco, les travaux
d’agrandissement de la cabane
noire, allongeant le bâtiment
de 6 m, continuent.
Après la dalle de béton, coulée
en février, les services techni-
ques de la commune tra-
vaillent depuis le début de la
semaine à la mise en place de

l’ossature bois. Viendront
ensuite la pose de la tôle ondu-
lée pour le toit et des voliges
noires pour les murs, les tra-
vaux d’isolation et les lambris
intérieurs.
La cabane accueillera la billet-
terie de la Tour, une boutique
et des expositions temporaires.

La troisième édition des Secrets
du parc démarre, ce week-end,
sur tout le territoire du Parc natu-
rel régional d’Armorique.
Le programme des animations, à
Crozon, est le suivant : demain,
visite commentée de l’ancienne
gare, de 10 h 30 à 11 h 30 ; ins-
cription à l’office de tourisme
(tél. 02.98.27.07.92). Visite, au
quai du Fret, du Dalh Mad, une
gabare de la rade de Brest, à par-
tir de 14 h 40 (contact au
06.62.96.13.88). Découverte de
l’atelier d’Éric Granchamp, fac-
teur d’archets, au 16, rue Louis-
Jouvet (inscriptions au
02.98.26.12.03).
Dimanche, la Maison des miné-
raux organise une découverte du

site naturel de la pointe de
Dinan ; départs à 14 h et
15 h 30, sur inscriptions au
02.98.27.19.73. Découverte du
four à chaux de Rozan, à l’Aber,
à 14 h et 15 h 30 ; contact au
02.98.27.25.62. Visite, au port
du Fret, du Dalh Mad, à 10 h.

Marché
de produits du terroir
À l’Harmattan, au Fret, dès 9 h,
marché de produits du terroir et
des artisans, suivi d’une restaura-
tion, à partir de 12 h ; à partir de
15 h, concert gratuit avec Ton-
ton Déon, qui chante Renaud
(renseignements au
02.978.27.60.34 ou
06.81.83.54.26).

Immatriculé à Brest, le navire, en piteux état, devra être déconstruit au plus
tard le 9 mai.

L’Association pour le maintien
d’une agriculture paysanne
(Amap), a repris ses permanen-
ces hebdomadaires.
Gaëlle et Yannig, de la ferme
Lann ar c’hivri, ont, ainsi, assuré,
la semaine dernière, la première
distribution de l’année pour les
fromages de chèvre.
Désormais, chaque mardi, les

adhérents de l’Amap se retrou-
vent pour acheter un panier heb-
domadaire qu’ils viennent cher-
cher à l’Harmattan, rue du Mou-
lin-du-Chat, au Fret, à partir de
18 h.

>Contacts
Tél. 02.98.27.62.16
ou 06.14.35.43.97.

Tous les ans, le conseil général,
en partenariat avec les commu-
nes, organise un temps fort inti-
tulé « Kaléidoscope », afin de
valoriser les jeunes et leur capa-
cité d’initiative.
Coordonnés par la communauté
de communes de la presqu’île
de Crozon, des ateliers d’initia-
tion au graff, art de rue par
excellence, ont lieu cette année
dans les communes de Lanvéoc,
Crozon, Argol, Camaret et Tel-
gruc. Une fresque sera réalisée
par les jeunes dans chacune des
communes. Ces animations gra-
tuites sont ouvertes aux 12-17
ans.

À Crozon, cette initiation au
graff aura lieu demain, de 10 h
à 17 h, non pas à la Maison des
associations, mais au hangar
Grandil, sur la route de Goan-
dour (route de Camaret, face à
Armor Lux, tourner à droite en
direction du manoir de Goan-
dour, le hangar se trouve après
une centaine de mètres sur la
droite).

>Pratique
Inscription à la mairie
jusqu’à ce soir, 17 h.
Prévoir pique-nique et
vêtements ne craignant pas
la peinture.

Cabane noire. Les travaux se poursuivent

Catherine Peyron, Yannick Caer, Jean-Pierre Le Bideau, Élizabeth Le Blanc,
Cathy Zephoris et Geneviève Le Bris sont chargés d’expliquer aux habitants,
le principe de la redevance incitative et le nouveau fonctionnement du servi-
ce de collecte.

Depuis le début de la semaine, les
travaux d’agrandissement de la
cabane noire ont repris.

Le mardi est désormais le jour du rendez-vous des « Amapiens », à l’épicerie
du terroir l’Harmattan, au Fret.

Adil et Ener’gence.
Permanences aujourd’hui

Amap. Le mardi, jour du panier

Secrets du Parc.
Deux jours de découverte

Graff. Les jeunes invités
à venir s’initier

Crozon

CINÉMA ROCAMADOUR.
Aujourd’hui, à 20 h 45, festival
Imagin’airs indiens, un regard
sur le cinéma indien, en partena-
riat avec les cinémas L’Image,
de Plougastel-Daoulas, et Les
Studios, de Brest. Au program-
me, le film « Chatrak ».

RESTAURANT SCOLAIRE.

Aujourd’hui, céleri rémoulade,
steak haché, frites, ananas au
sirop.

SALON DE PRINTEMPS. L’as-
sociation Le Sillon des arts orga-
nise son troisième Salon du prin-
temps, exposition de peintures,
de demain au dimanche 12 mai,
tous les jours, de 14 h 30 à 18 h,

à la salle du Poteau bleu, ancien-
ne école de Kerloc’h. Une tombo-
la sera organisée.

NETTOYAGE DES PLAGES.
Demain, rendez-vous à la salle
Saint-Ives, à 8 h 45, pour une
matinée de nettoyage. Des
gants et des sacs seront distri-
bués aux groupes de bénévoles.

« PARTAGEONS LES
SECRETS DU PARC NATUREL
D’ARMORIQUE ». Demain, les
Amis de la mer participent à
l’animation. À partir de la cale
du port de pêche, de 14 h à
18 h, ils offriront des sorties sur
le cotre Angélus et sur Moby
Dick, yole voile-avirons tradition-
nels.

Redevance incitative. La communication se poursuit
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« Un toit pour toi, un toit pour
nous, un toit pour eux », tel était
le sujet du concours organisé, cet-
te année, par la Ligue des droits
de l’Homme dans le cadre des
écrits pour la fraternité. Un thème
qui s’inscrit dans une réalité qui,
partout dans le monde, fait de
l’accès au logement le reflet et la
source des inégalités sociales.

En France
700.000 sans domicile fixe
Un groupe d’élèves de CM1 et
CM2 de l’école de Pen-ar-Stréat
s’en est saisi avec énormément
d’intérêt et de spontanéité.
Depuis le mois de janvier, il tra-
vaille sur ce sujet, encadré par

Laure Doudard, leur enseignante,
et Alan Kermoal, le directeur.
Les élèves ont aussi découvert les
réalités fort dissemblables quant

aux conditions de logement, tout
autant dans le monde qu’au sein
de leur propre pays où l’on dénom-
bre, en 2013, 700.000 personnes

sans domicile fixe, auxquelles
s’ajoutent trois millions de person-
nes considérées comme mal
logées. Parmi elles, des familles,
souvent monoparentales, et des
enfants, touchés par tous les
maux du « mal-logement » en
matière de santé, de développe-
ment ou de réussite scolaire.
Vendredi, trois personnes de la
Ligue des droits de l’Homme,
conduites par Christiane Fita-
mant, sont venues à la rencontre
des élèves, afin de les remercier
de leur participation et de leur
offrir un superbe album, de Pef et
Philippe Mérieux, retraçant le com-
bat héroïque de Janusz Korczak
en faveur des droits de l’enfant.

Pen-ar-Stréat. Des élèves de CM1-CM2 récompensés

Les élèves de cinquième se sont
rendus, jeudi, en presqu’île de
Crozon. Il s’agissait, pour les élè-
ves, de découvrir quelques bases
de géologie. Eh oui, n’oublions
pas que, dans SVT, il y a un T

pour sciences de la Terre !
Accueillis dans un premier
temps à la maison des Miné-
raux, les élèves ont pu prendre
connaissance de quelques
notions essentielles leur permet-

tant de comprendre ce qu’ils
allaient observer sur le terrain.
Ont suivi trois arrêts : le Fret
(à la chasse aux fossiles !), l’an-
se de Pen-Had et la plage du
Corréjou.

Les élèves sont rentrés avec
beaucoup de notes, schémas,
croquis qui seront exploités en
cours pour aborder le dernier
thème de l’année : « Géologie et
évolution des paysages ».

Samedi, entouré de leurs
six enfants, 15 petits-enfants et
six arrière-petits-enfants, Marie
et Jean Bossard ont fêté leurs
noces de diamant. L’abbé Méar,
qui célébrait une très solennelle
cérémonie religieuse dans l’égli-
se de Kerbonne, a prononcé une
délicate allocution de circonstan-
ce.
Jean Bossard, né le 13 septembre
1929, à Plouguin, dans une fra-
trie de douze enfants et Marie
née Le Goff, née le 3 décembre
1930, à Saint-Pierre Quilbignon,
se sont mariés le 10 avril 1953
à la mairie des Quatre-Moulins et
à l’église du Bouguen.

Durant sa vie, Jean Bossard
a effectué une carrière d’infirmier
dans la Marine nationale qui l’a
conduit dans de nombreux ports
et en campagne à Dakar et dans
le Pacifique. Quant à Marie, elle
s’est occupée très tôt de sa mère,
grand blessée de guerre et de ses
trois frères. Mariée, elle a donné
toute son énergie dans l’éduca-
tion de ses enfants. Ils résident
actuellement à Guipavas.

Du lundi 15 avril à vendredi, les
trois classes de CM (de M. Allain,
Mmes Daré et Floch et M. Briant)
et sept élèves de la Clis de l’école
des Quatre-Moulins ont participé
à une classe transplantée au cen-
tre UCPA de L’Aber-Wrac’h.
Les élèves ont pu s’initier à la pra-
tique du catamaran dans des
conditions météorologiques favo-
rables à la pratique de ce sport.
Par ailleurs, lors de diverses sor-
ties à pied ou en canot pneumati-
que sur le site de l’aber, les

enfants ont abordé divers thèmes
qui seront, au retour des vacan-
ces, réinvestis en classe à travers
l’ornithologie, la cartographie de
l’île Wrac’h, l’étude des dunes
et de leur protection, la pêche
à pied sur l’estran et l’élabora-
tion d’un aquarium.

Jusqu’au 24 mai, l’espace clin
d’œil de la MJC de L’Harteloire
propose de découvrir des plan-
ches originales de Briac, dessina-
teur et scénariste de bande dessi-
née, lors d’une exposition intitu-
lée « Et après Monsieur Fan-
chec ? ».
La singularité de l’individu dans
la tourmente de l’histoire : telle
est la quête de Briac, dont
l’œuvre s’apparente à une forme
d’existentialisme. Le dessin de
Briac se présente comme une
interrogation sur la place qu’oc-
cupe l’homme dans son monde,
sur le rôle qu’il peut y jouer et
sur la responsabilité qui peut
être la sienne dans l’enchaîne-
ment des faits et des événe-
ments. S’il n’a jamais nié l’admi-

ration qu’il porte à de nombreux
auteurs de bandes dessinées
comme Pratt, Tardi, Bilal et
Schulteiss, Briac se réclame tou-
tefois davantage des peintres
comme Schiele, Munch ou
Bacon. L’expressionnisme du
cinéma allemand des années 30,
incarné par Murnau et Fritz
Lang, n’est pas étranger à l’at-
mosphère dans laquelle il fait
baigner ses personnages. Force
est enfin de souligner l’importan-
ce de la littérature dans cet uni-
vers. Briac puise une partie de
son inspiration dans les puissan-
tes fresques romanesques des
XIXe et XXe siècles, de
Dostoïevski à Conrad en passant
par Garcia Marquez, Carpentier
ou Dos Passos.

Le thème proposé par la Ligue des droits de l’Homme a fait réfléchir les élè-
ves.

Collège de Kerbonne. Sortie géologique à Crozon

Maison de l’Europe.
Conférence sur le Royaume-Uni

Noces de diamant. Marie et Jean Bossard à la fête

Marie et Jean Bossard, entourés de
leur famille et amis, à la sortie de
l’église de Kerbonne.

École primaire. Une classe de mer à l’Aber-Wrac’h

Un séjour très intéressant pour trois
classes de CM et sept élèves de la
Clis.

Jeudi, en matinée, 30 retraités
brestois de l’association « Loisirs
Solidarité retraités », de Brest
Métropole Océane, ont rendu visi-
te au musée breton de la Photo
et du Cinéma de Bourg-Blanc.
La sortie était organisée par Émi-
le Troboé, leur responsable.
Ils ont été reçus par Yves Simon,
le collectionneur blanc-bour-
geois, qui leur a fait partager,
pendant deux heures trente, l’his-
toire de la photo et du cinéma,
avec en prime, les explications
sur le matériel exposé avant de
répondre à leurs questions.
Actuellement, 370 appareils sont
exposés, accompagnés de pan-

neaux explicatifs sur la photo de
1839 à nos jours, mis en place
par l’association « Source d’ima-
ges » qui fait vivre le musée. Ils
ont aussi pu voir l’exposition du
Photo-club blanc-bourgeois du
foyer Laïque, sur le canal de Nan-
tes à Brest, photos faites à l’occa-
sion de la manifestation « Pluie
d’images », à Brest cette année.
Les marcheurs du club ont appré-
cié cette matinée. Ils organisent
tout au long de l’année des sor-
ties culturelles, des randonnées
pédestres, mais aussi des
concours de pétanque.
À midi, ils ont pique-niqué près
du lac communal.

QUATRE-MOULINS

Visite guidée par Yves Simon pour les retraités brestois.

MJC de L’Harteloire. Les planches
de Briac s’exposent

QUARTIER DE L'EUROPE

L’exposition de Briac présente des originaux de « Armen », « Les gens du
Lao Tseu » ainsi que des recherches pour des projets en cours.

Brest Centre

A LOUER MAISONS NEUVES
Quartier Europe

Proche du tramway,
des écoles
et des commerces.
• Normes BBC
• Espaces de vie généreux et lumineux
• Jardins clos avec terrasses privatives
• Garages

26, rue Algésiras
29200 BREST

02 98 44 44 44

PORTES
OUVERTES

les 26 et 27 avril 2013
29, rue Corot - 29200 BREST
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30

M
X4

95
59

8

Musée de la Photo. Des retraités brestois en visite

Jeudi, la Maison de l’Europe proposait une conférence sur le thème de
« La question britannique et l’avenir de l’UE ». À cette occasion, Emmanuel
Morucci, président de la Maison de l’Europe et conférencier Team-Europe-
France, a abordé les conséquences d’un référendum au Royaume-Uni, les
grands changements au sein de l’Union européenne, les nouvelles orienta-
tions européennes ainsi que l’après-2014 et le devenir de l’UE. La conféren-
ce a été très appréciée par une vingtaine de personnes et s’est prolongée
par un débat passionné de plus d’une heure.

22. Mardi 23 avril 2013 Le Télégramme



CAMARET-SUR-MER

Préserver l’âme de la forêt bretonne
en respectant l’équilibre et la biodi-
versité, tel était l’objectif du
Parc d’Armorique. À cet effet, dans
le cadre des Secrets du Parc, le
public a été invité à prendre
conscience, sur le terrain, « du dan-
ger de la prolifération incontrôlée
des plantes invasives ».
En effet, depuis quelques années,
on voit dans la forêt domaniale de
Landévennec des plantes se déve-
lopper de façon hégémonique et
menacer l’équilibre : là où le chêne
était prépondérant, on constate le
changement dû à l’évolution gra-
duelle d’un micro-climat et, surtout,
à des plantations dans les jardins
des particuliers. La forêt de Lan-
dévennec, 465 ha en trois parties
différentes, séparées par des villa-
ges avec de nombreux jardins, est
particulièrement exposée à cette
colonisation.
Jean-Paul Le Rol, de l’Office natio-
nal des forêts (ONF), et Agathe Lar-
zilière, du PNRA, ont conduit, same-
di, un groupe de 18 personnes à tra-
vers la forêt, à partir du Folgoat,
afin de repérer ces plantes incon-

grues : laurier-palme, laurier-sauce,
mimosa, rhododendron, palmier,
herbe de la Pampa... Tel était le pre-
mier pas.

Opération « arrachage »
demain
Le second, l’arrachage, aura lieu,

demain, à 9 h, à partir de la croix,
route de Landévennec. Jean-Paul Le
Rol et Agathe Larzilière, accompa-
gnés par les marcheurs de la Fédéra-
tion française du Finistère et de son
président, Raymond Chevalier, d’A-
lain Le Bloas, vice-président et prési-
dent des marcheurs de Lanvéoc et

d’amis marcheurs ou bénévoles,
iront œuvrer pour la biodiversité et
la préservation de la chesnaie.

La saison a repris depuis le
14 avril, à la Maison des
vieux métiers.
Et pour commencer la saison en
beauté, le musée propose aux
visiteurs la Fête du pain, diman-
che, de 14 h à 17 h 30. On fera
évidemment cuire du pain à l’an-
cienne dans un vieux four et les
gourmands pourront en acheter.
La journée sera particulièrement
animée, puisqu’au total, entre
30 et 40 personnes seront pré-
sentes sur les différents ateliers
pendant l’après-midi. Les visi-
teurs découvriront en plus les ani-
mations habituelles comme le
cordier, le vannier, le forgeron,
les fileuses de lin et de laine, le
tisserand, les métiers de la mer,
le tourneur sur bois, la broderie,

les objets insolites, le potier, les
objets insolites, les jeux d’autre-
fois, etc. Pratique.

>Pratique
Ouverture mardi, jeudi
et dimanche, de 14 h
à 17 h 30, en avril
(fermeture de la billetterie
à 17 h). Tarifs : adulte, 5 ¤;
personne en situation
de handicap, 4 ¤ (gratuit
accompagnateur); étudiant,
4 ¤; enfants, 2,60 ¤
(6-14 ans); moins de 6 ans,
gratuit.
Carte d’abonnement
famille, 18 ¤ (deux adultes,
deux enfants 6-14 ans).
Contact :
tél. 02.98.27.79.30.

Samedi et dimanche, dans le
cadre des journées « Parta-
geons les secrets du parc »,
organisées par le Parc d’Armori-
que (PNRA), le public a été nom-
breux à visiter la pointe des
Espagnols et la tour modèle
1811. Construite à la suite des
guerres napoléoniennes, il n’en

reste que dix en France, dont
trois en Presqu’île. Marcel Burel,
historien et écrivain, ainsi que
Dominique Parent,
conseiller municipal, passionné
d’histoire, ont reçu pas moins
de 140 visiteurs le samedi après-
midi et tout le dimanche… La
tour n’a pas désempli.

Avec les Armorikales, le
Parc naturel régional d’Armori-
que et les communes invitent le
public à des rendez-vous passion-
nants, organisés sur l’ensemble
du territoire : dix rencontres gra-
tuites pour tous, programmées
depuis septembre jusqu’au mois
de juin, et autant d’occasions de
découvrir, de manière insolite,
les richesses et les patrimoines
du territoire.
Dimanche, le Parc d’Armorique
et la Maison des minéraux de
Crozon proposent une découver-
te originale du territoire à travers
les roches de son sous-sol.

Le site du Veryac’h est un haut
lieu de la géologie armoricaine et
constitue un site de référence en
Europe occidentale pour la
connaissance d’une partie de
l’histoire de la Terre au cours de
l’ère primaire. C’est donc un voya-
ge hors échelle du temps humain
qui est proposé, pour une balade
de deux heures, sur un superbe
site naturel.

>Pratique
Tous publics. Rendez-vous,
dimanche, à 14 h, parking
de la plage du Veryac’h.
Contact : tél. 02.98.81.90.08.

Vendredi, à partir de 19 h, à la
salle des Vieux métiers, les jeu-
nes du Foyer seront les maîtres
de la soirée. Ce sont eux qui pren-
nent les commandes, assurent le
service et tournent même les crê-
pes, mettant à profit leur initia-
tion aux crêpes effectuée il y a
quelque temps. Il est vrai qu’ils
seront secondés par des bénévo-

les, toujours prêts à rendre servi-
ce. Cette soirée permettra de
compléter le financement du pro-
jet théâtre et celui d’une forma-
tion aux premiers secours.
Rendez-vous à 18 h pour tous les
jeunes qui installeront la salle
des Vieux métiers et s’organise-
ront pour la répartition des
tâches.

LANDÉVENNEC

LANVÉOC

ROSCANVEL

Mardi, en fin de matinée, les
élus Michel Thomas et Jean-
Yves Téphany, Yvon Bizouarn,
surveillant du port, Jose-
ph Le Mérour, directeur des ser-
vices techniques de la commu-
ne, Philippe Deniel, conducteur
de travaux, Jean-Luc Thomas,
Denis Guygoures, de la socié-
té Bouygues Énergies Service
(anciennement ETDE), Marie-
Claire Danielou, présidente, et
Christophe Hémon, du Syndicat
départemental d’énergie du
Finistère (Sdef), ont procédé à
la réception des travaux d’éclai-
rage de la digue nord, au port
Vauban.

Nouveaux lampadaires
avec lampes led
Les travaux, coordonnés par la
commune et le Sdef, ont débu-
té, mi-février, par le sciage des
anciens lampadaires qui, équi-
pés de deux bouées, ont été
acheminés par la mer vers le
quai Téphany. Une fois enlevés
les anciens, la société ETDE a

mis en place les nouveaux
mâts. Ceux-ci, moins haut que
les précédents, sont traités
contre la corrosion et équipés
de lampes led, placées dans un
boîtier étanche. L’éclairage se
fait automatiquement par un

calage sur les horaires de lever
et de coucher du soleil, quel
que soit le temps. Les services
techniques de la commune et
du port ont mis en place les gai-
nes et fourreaux, auxquels il
sera possible d’accéder facile-

ment par une trappe en alumi-
nium.
Le coût total de l’opération se
monte à environ 30.000 ¤. La
commune a pris en charge le
génie civil, pour un montant de
5.000 ¤.

ARGOL

La mise en place des nouveaux lampadaires à led va permettre à la commune d’effectuer de sérieuses économies.

La formation de Kermeur offre une superbe succession de bancs grèseux et
argileux fortement redressés.

Dans le cadre des Secrets du Parc, Jean-Paul Le Rol a accompagné le public dans la forêt domaniale.

Digue nord. Réception des travaux d’éclairage

Veryac’h. Promenade géologique dimanche

Forêt domaniale. Le chêne menacé

Partageons les Secrets du parc.
Une grosse affluence

Maison des vieux métiers.
Fête du pain dimanche

Repas crêpes. Vendredi
les jeunes du Foyer au bilig

SUBVENTIONS AUX ASSOCIA-
TIONS. Le dossier de demande
de subvention doit être retiré à la
mairie ou téléchargé sur le site

internet de la mairie
(www.argol.fr). Il doit être retour-
né avec les pièces justificatives
pour le 18 mai.

PÉTANQUE. Le terrain de l’Ar-
morique organise, samedi, un
concours de pétanque en doublet-
tes. Inscriptions au terrain à par-
tir de 13 h 30; jet de bouchon à
14 h.

CINÉMA ROCAMADOUR.
Aujourd’hui, à 17 h,
« Warm bodies »; à 20 h 45,
« Amour et turbulences ».

CONSULTATION ULAMIR. Le

jeudi 2 mai (et non aujourd’hui,
comme annoncé par erreur), salle
Saint-Ives, à 20 h 30, concerta-
tion avec les acteurs de la vie
locale pour savoir quels services
leur rendre (prêt de matériel,

vidéo-projecteur, photocopies,
formation des bénévoles, petits
travaux d’imprimerie, soutien à
la vie associative, réalisation de
fiches de salaires).
Contact au 02.98.27.01.68.

MAIRIE. Ouverte uniquement le
matin jusqu’au samedi 4 mai.

LANVAUX-CITY. Assemblée
générale extraordinaire,
aujourd’hui, à 18 h, à la mai-
rie. Ordre du jour : dissolution
de l’association et création en
lieu et place d’un comité de
jumelage, nouveaux statuts et
élection d’un secrétaire. Présen-
ce de tous les adhérents forte-
ment souhaitée.

BIBLIOTHÈQUE. Rencontre,
aujourd’hui, à partir de
14 h 30, avec Gwendal Lemer-
cier, auteur de la bande dessi-
née « Durandal », dans le
cadre des festivités organisées
autour des 40 ans de la biblio-
thèque.

SOIRÉE DANSANTE -
KARAOKÉ. Les sections dan-
se et step-fitness de l’Amicale
laïque organisent, le samedi
4 mai, une soirée dansante et
karaoké, à partir de 19 h 30, à
l’Espace nautique. Les enfants
de la section danse réaliseront,
tout au long de la soirée, des

shows. Une restauration rapide
sera proposée : merguez, sau-
cisses frites, crêpes, bonbons,
buvette. Le bénéfice de la soi-
rée servira à financer le specta-
cle de fin d’année, ainsi que
l’achat de matériel. Entrée gra-
tuite.

COMMÉMORATION DU
8 MAI 1945. M. Whitford, frè-
re d’un pilote australien tué en
service commandé, accueillera,
place de la Mairie, avec la
municipalité, le mercredi
8 mai, à 10 h 45, les partici-
pants à la commémoration de
la libération de la France.
Dépôt de gerbe au monument
aux morts à 11 h, suivi, à
11 h 20, d’une cérémonie au
cimetière, devant les tombes
des membres de l’équipage du
Lancaster, abattu au-dessus de
Lanvéoc dans la nuit du 8 au
9 mai 1944. Remises de décora-
tions à 11 h 40, à la Maison
des associations. Pot de l’ami-
tié.
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Exposition et dédicaces avec Gwendal Lemercier
Gwendal Lemercier dédicacera ses
bandes dessinées à l’office du tou-
risme samedi 27 avril de 10 h à 12 h.
Né en 1977 en Bretagne, il a fait des
études d’arts appliqués et a obtenu
un BTS design graphiste. Diplômé en
art aux beaux-arts de Brest, il travaille
comme illustrateur dès 1998 dans le
livre L’imaginaire celtique, chez Mira,
et va se consacrer à ce thème sur La
nuit, Alchimie, Godiva et carnet fée-
rique aux éditions AK. Parallèlement
il rejoint les éditions Soleil et Delcourt
pour adapter en BD des contes bre-
tons et écossais Les Contes de l’An-
kou et Les Contes des Hautes Terres.
Il collabore ensuite à la réalisation du

jeu vidéo Heroes 5 chez Ubisoft, par-
ticipe à deux autres ouvrages collec-
tifs, l’un consacré à la ville de Brest
et l’autre au paquebot Normandie.
Dans la collection Soleil Celtic, il réa-
lise un livre illustré sur les dragons
puis une série BD de dark fantasy
Les Arcanes d’Alya. Il accompagne
la série le crépuscule des dieux d’un
one shot et rejoint son scénariste
pour entamer une nouvelle série in-
titulée Durandal : l’histoire de Rol et
IXe siècle dans le premier tome puis
d’illustrer la légende de l’épée du-
randal dans les pays nordiques. La
série s’étend actuellement jusqu’au
tome 4.

Les arts du cirque entrent au centre de loisirs
Le centre de loisirs, à Tal Ar Graoas,
est ouvert pendant toutes les va-
cances de Pâques. La première se-
maine est consacrée aux arts du
cirque et du spectacle tandis que la
seconde est consacrée au détourne-
ment d’objets du quotidien et du tra-
vail des matières recyclables (fer, plas-
tique, bois) : jeudi 25 avril : montage
photo et acrobaties, vendredi 26 :

pâtisserie, maquillage et spectacle
de cirque par les enfants, lundi 29 :
utilisation du plastique, mardi 30 :
utilisation du fer, jeux collectifs, jeu-
di 2 mai : journée intercentre à Mor-
gat (jeux de plage, petite randonnée,
découvert du patrimoine…), vendredi
3 mai : utilisation du bois et fête de fin
de séjour. Contact : 02 98 26 26 48.

Une équipe renforcée à la Maison des Minéraux
Après le départ en retraite de Clau-

dine Jamin, le personnel de la Mai-
son des Minéraux a, quelque peu,
été remanié. L’équipe est renforcée
afin de répondre à la demande des
groupes scolaires.

On trouve Yves Cyrille, géologue,
directeur chargé de l’administration
générale de la gestion de la structure
et de l’animation scientifique ; Armel
Menez, géologue, chargé de mission
environnement, conception et déve-
loppement des projets de territoire
et de l’animation ; Muriel Cleaud,
Marie Thoraval et Virginie Antoine,
animatrices, chargées de l’accueil
et de l’encadrement des animations
pour tous les publics : individuels et
groupes. Virginie Antoine a pris ses
fonctions le 11 avril dernier et elle est
titulaire d’un master dans le domaine
de l’environnement.

La Maison des Minéraux fonc-
tionne au rythme d’accueil de 4
classes par jour, associant la visite du
musée et une excursion pour l’étude
des roches sur le territoire.

Muriel Cleaud, Armel Menez, Virginie
Antoine, Yves Cyrille et Marie Thoraval.

‡Quatuor à l’ouest
Festival. La 3e édition de « Quatuor
à l’ouest », se tiendra du 9 au 12 mai
sur la presqu’île de Crozon. Une vente
« flash » de billets pour chacun des huit
concerts de quatuors à cordes, aura
lieu de 10 h à 12 h. Vendredi 26 avril,
Office du Tourisme et Leclerc Loisirs.
Tarif : 10 € tarif « vente Flash ».

Bientôt une coopérative maritime à Morgat ?
Mardi matin avait lieu la vente aux
enchères publique de la Coopéra-
tive maritime de Douarnenez. C’est
un particulier de Morgat à Crozon
qui a acheté l’intégralité du stock de
la boutique (vêtements, accessoires,

carteries, confiseries etc…) pour un
montant de 170 000 €. S’il a souhaité
conserver l’anonymat, l’homme a tou-
tefois indiqué que son objectif était
de créer une coopérative maritime
dans les environs de Crozon-Morgat.

‡Cinéma
Iron man 3 à 20 h 45 (3D). Tad, l’explo-
rateur à 17 h. Mercredi 24 avril, Le Rex.

‡Cinéma
Horaires. «Iron man 3» à 20 h 45. «Tad,
l’explorateur» à 17 h. Jeudi 25 avril, Le
Rex.

L’AST s’impose chez le leader Ploudaniel

Assurée du maintien depuis le week-
end précédent, l’AST avait pour chal-
lenge de jouer les trouble-fête pour
sa fin de saison en étant opposée
aux trois premiers du classement. En
allant s’imposer dimanche à Plouda-
niel, leader du groupe, et en relan-
çant de fait la course pour le titre, les
jaune et noir ont bien tenu leur pari
et réalisé une belle performance. Ce-
pedndant il a fallu attendre le dernier

quart d’heure du match, pour voir
Thomas Louarn ouvrir le score. Dans
les dernières minutes, celle-ci sera
scellée avec un deuxième but de
Laurent Pelliet.

En déplacement à Pont-de-Buis,
l’équipe B, qui devait faire face à plu-
sieurs absences, s’est inclinée sur le
score de 1 à 0. Victoire de l’équipe
C face à Pont-de-Buis C sur le score
de 4 à 3.

Laurent Pelliet, félicité par ses partenaires, vient d’inscrire le second but de
l’AST.

Belle participation au stage de cirque
C’est une première sur la commune.
À l’initiative d’un petit groupe de pa-
rents, un stage de cirque était orga-
nisé durant trois jours lundi, mardi et
mercredi à l’intention des enfants à la
salle multisports. Appel a été fait à la
Compagnie et École de cirque Naph-
taline pour assurer les cours.

Créée en 2004 et installée en pays
Bigouden, l’association Naphtaline
propose des ateliers cirque pour un
public de tout âge. Responsable de
l’association et initiatrice diplômée
aux arts du cirque, Véronique Guille-
mot animait le stage Telgrucien et
faisait découvrir les différentes fa-
cettes de cette activité dans un esprit
ludique et progressif, sans compéti-
tion ni comparaison. Autant de disci-
plines pour découvrir et développer
la condition physique, la souplesse,
l’habileté, l’équilibre et la personnali-
té.

Trois groupes d’enfants ont été
constitués, 4-5 ans, 6-8 ans et à par-
tir de 9 ans, avec des horaires pour

chaque groupe, en matinée et dans
l’après-midi.

Le moins qu’on puisse dire, c’est
que cette première a connu un su-
perbe succès avec au total 49 en-
fants inscrits entre les différents
groupes.

Les enfants du premier groupe de
l’après-midi en action.

‡Randonnée
Vendredi 26 avril. Le circuit est le sui-
vant : route de la plage, Menez Caon,
Lespiguet, Le Mengleuff, Brenvarch,
Kerbriant, Douar an Abad et retour, soit
environ 7,5 km. Rendez-vous à 13 h 45
place de l’église et départ à 14 h.

‡Association Eost
Permanence vendredi 26 avril, 10 h à
12 h, à l’office de tourisme. Vente par
souscription du livre d’Eost « La vie
sous l’occupation ».

Telgruc-sur-Mer

‡2Alex4ailes
Assemblée générale samedi 27 avril,
19 h, Maison du temps libre. Rap-
port d’activité, rapport financier, rap-
port moral et d’orientation, élection au
conseil d’administration.

‡Dédicaces
Dans le cadre de l’exposition sur les
Vikings à l’abbaye de Landévennec,
rencontre avec quatre auteurs : Gwen-
dal Lemercier Durandal, Jean Renaud,
Florian Rubis et Marc Védrin. Same-
di 27 avril, 14 h 30 à 15 h 30, espace
culturel Leclerc.

‡Information-débat sur la fin de
vie
Conférence. L’association pour le droit
de mourir dans la dignité (ADMD), pro-
pose une réunion d’information-dé-
bat à la salle Kador, à Morgat, le ven-
dredi 26 avril, à 14 h 30, pour faire le
point sur les droits des malades en fin
de vie, sur leurs attentes, et pour dia-
loguer librement. Vendredi 26 avril,
14 h 30, salle Kador, Port de Morgat.
Gratuit. Contact : 02 98 20 44 20,
02 98 55 52 96.

Travaux d’entretien sur le Fauvette du club ISA

Le navire de transport de plongeurs
de l’association Iroise Sub Aquatique
(ISA), le Fauvette, de Morgat, imma-
triculé à Camaret, est sur le slipway
pour travaux d’entretien. Deux sa-
lariés de l’association (Patrick Col-
lon, responsable technique et Eric
Faitout, moniteur), deux bénévoles

(Fabrice et Stan Collon) grattent la
coque. Les Sociétés Charpentiers
Marines Camarétois et Presqu’île
Mécanique Marine, (respectivement
pour un changement de bordés bâ-
bord, et l’entretien du safran) tra-
vaillent sur le navire.

Les travaux côté bâbord du « Fauvette ».

Camaret-sur-Mer

Veryac’h, l’un des 10 rendez-vous des Armoricales
Le Parc naturel régional d’Armorique
organise les Armoricales. Soit dix
rendez-vous, destinés aux habitants
du Parc, de septembre à juin « pour
connaître de manière insolite les
richesses du patrimoine du terri-
toire ». Leurs liens sont la nature et
la culture.

À Camaret, le rendez-vous a lieu ce
dimanche 28 avril, à 14 h, au parking
de la plage du Veryac’h. Ce sera le
point de départ d’une balade géolo-
gique et naturaliste de deux heures.
Cette animation est conduite par la
Maison des Minéraux de Saint-Her-
not en Crozon.

« Le Veryac’h est un haut lieu géo-
logique armoricain et un site de ré-
férence de l’Europe Occidentale.
La balade permettra de connaître,
en toute convivialité, une partie
de l’histoire de la terre au cours
de l’ère primaire, hors de l’échelle
du temps humain » indique Carole
Danze, du Parc d’Armorique.

Réservation impérative au-
près du Parc d’Armorique au

02 98 81 90 08 ; emél : lesarmori-
kales@pnr-armorique.

Le Veryac’h était le théâtre du
tournage d’une série télé chinoise, en
septembre dernier.

‡Cinéma
Mercredi 24 avril : Petit corbeau à 17
h, L’écume des jours à 20 h 45. Jeudi
25 avril : Warm bodies à 17 h et Amour
et turbulences à 20 h 45. Cinéma Ro-
camadour.

Lanvéoc

Les Canaris toujours vainqueurs
Co-leader du groupe les Canaris re-
cevaient Edern B. L’ouverture du
score pour les Canaris s’est faite à
l’issue d’un débordement de Kévin
Chapelle dont le centre mal repous-
sé était exploité au mieux par Lan-
vaux (1-0).

Une intrusion de Kévin Chapelle
dans les 18 m forçait la défense à la
faute mais le penalty accordé n’était
pas transformé par Fred Moré. On
tourne à 1-0.

La seconde réalisation, fut l’œuvre
de Kévin Chapelle (2-0). Évidem-
ment la victoire est belle, pour la
seule équipe invaincue du district et
la meilleure défense, mais la large
victoire de Kerlaz sur Saint-Nic a re-
froidi quelque peu les commentaires
d’après match.

En ouverture l’équipe B s’est incli-
née 1-0 devant Plogonnec B.

Florent Leme milieu défensif.

Finale acquise pour les jeunes du club d’échecs
Les Rois du Bout du Monde ont le
vent en poupe, après la montée de
Lanvéoc en régionale 1, les deux
équipes jeunes se sont qualifient
pour la finale de régionale jeunes qui
se disputera le dimanche 19 mai à
Huelgoat.

Qualification pour la finale régionale
des équipes jeunes.

‡Dédicace
Gwendal Lemercier, auteur de la
bande dessinée ado-adulte ’’Duren-
dal’’ rencontrera ses lecteurs à la bi-
bliothèque. Jeudi 25 avril, 14 h 30, bi-
bliothèque.

‡Camp itinérant en chariot bâché
et ânes bâtés pour les 10-13 ans
Du lundi 19 au vendredi 23 août,
Océ’âne, Kerael. Programme du sé-
jour : 5 jours de camp itinérant sur la
presqu’île de Crozon, avec bivouac le
soir sous tente légère, barbecue et soi-
rées autour du feu. Encadrement par
des animateurs diplômés bafa. Chè-
ques vacances acceptés. Tarif : 230 €.
Contact et réservation : 06 32 24 86 19,
renseignements@oceane-crozon.net,
www.oceane-crozon.net

Landévennec
‡Mairie
Horaires du mercredi 24 avril au same-
di 4 mai, 9 h à 12 h, Mairie.

Crozon

Le Secours populaire constate une augmentation des aides
Vendredi, le comité de la presqu’île
du Secours populaire a tenu son as-
semblée générale à la maison du
temps libre en présence de Martine
Eliez, secrétaire départementale. Ma-
rie-Claire Martin a présenté le rapport
moral : les demandes d’aide sont en
hausse avec 255 personnes aidées
en 2011 contre 292 à la fin de l’année
2012, plusieurs grandes familles ont
déménagé.

Il y a plus de familles qui n’ont
qu’un salaire mais qui n’arrivent pas à
boucler les fins de mois surtout lors-
qu’il y a des dépenses importantes.
Le comité a donné des bons de car-
burants, payé des factures EDF, des
mensualités de loyer pour éviter le
démarrage de l’action judiciaire d’im-
payés.

Depuis quelques mois, les béné-
voles voient arriver des retraités pour
qui « c’est encore plus difficile de
venir demander de l’aide car ils
ont travaillé toute leur vie pour une

petite retraite. Nous avons aussi
contribué à la solidarité internatio-
nale en participant à la construc-
tion d’une école à Haïti. Toutes ces
actions sont financées par le comi-
té, des donateurs et des subven-
tions que nous octroient les sept
communes, mais la plus grande
partie vient des fonds que génère
le vestiaire. »

17 349 personnes aidées en
Finistère

En 2012 pour le département 4 566
familles ont été aidées contre 3 801
en 2010, et 2 095 personnes seules
contre 1 580 en 2010, 6 661 foyers
contre 5 381 en 2010 soit une aug-
mentation de près de 24 % et un total
de 17 349 personnes. Le congrès dé-
partemental aura lieu le 19 octobre à
Telgruc et le 34e congrès national les
22, 23 et 24 novembre à Clermont-
Ferrand sur le thème La solidari-
té en mouvement avec le secours

populaire.
Le nouveau bureau est compo-

sé de Claude Boulic : secrétaire,

Jean-Claude Ruffaut : adjoint, Ma-
rie Kerspern : trésorière et Christian
Beaumanoir : adjoint.

Marie-Claire Martin, son époux et Yvonne Peres ont reçu des cadeaux pour leur
investissement au sein du comité.



Pour la fête du pain qui se
déroule traditionnellement fin
juin, les bénévoles d’Eost ont
besoin de constituer des provi-
sions de fagots pour chauffer le
four à pain de l’Elléouet, le bois
devant sécher au moins deux
ans avant son utilisation. Aussi,
mardi dernier, six membres de
l’association, équipés de séca-
teurs, se sont rendus sur un ter-
rain appartenant à André Gour-
melen, à Kerbriant, pour ramas-

ser les fines branches des saules
rouges abattus et les apporter à
André Kernéis, qui maniait la
presse à confectionner les
fagots avec sa dextérité habi-
tuelle.
Une soixantaine de fagots ont
été réalisés. Ils seront utilisés
seulement lors des fêtes du pain
en 2015 et 2016, après épuise-
ment du stock actuel. La 7e fête
du pain se déroulera le samedi
22 juin, sur le site de l’Elléouet.

LANDÉVENNEC

80 personnes se sont déplacées,
dimanche, au Veryac’h, pour une
sortie géologique d’Armorikales,
à l’initiative du Parc naturel
régional d’Armorique. Les Armo-
rikales permettent aux habitants
de rencontrer des acteurs du
parc et de bien appréhender leur
action dans le domaine de la
valorisation du patrimoine.

Dans les pas
des spécialistes
Pour cette sortie initialement pré-
vue pour 20 personnes sur ins-
criptions, les animateurs ont dû
s’organiser au pied levé pour les
non-inscrits. Tous ces visiteurs,
de la Presqu’île et des quatre
coins du département, se sont
répartis en deux groupes. Ils ont
écouté les explications des spé-
cialistes : Yves Cyrille, directeur
de la Maison des minéraux de
Saint-Hernot en Crozon ; Floren-
tin Paris, ancien directeur de
recherches au CNRS ; Denis Flo-
té, du Parc d’Armorique, ornitho-
logue, et Frédéric Roger, chargé
de mission pour la faune, la flo-
re, la géologie, au Parc d’Armori-
que.
C’est Yves Cyrille qui a principale-
ment partagé sa connaissance,
en toute convivialité et avec
beaucoup d’humour, de « ce site
emblématique et remarquable ».

Une référence mondiale
La coupe du Veryac’h est une

référence mondiale dans le
domaine de la géologie. Elle est
très parlante pour l’histoire de la
terre, de moins 490 millions d’an-
nées à moins 410 millions d’an-
nées, en continu. Il a retracé l’his-
toire de l’Armorique, qui, au pri-
maire, se situait sous les tropi-

ques, à 60˚ de latitude. Ce que
nous prenons pour des bas de
falaises banales sont en fait de
précieux indicateurs de l’histoire
de la planète, à l’ère primaire. Il
a expliqué en toute simplicité les
bases de la géologie, utilisant de
temps à autre des noms scientifi-

ques pour différencier les pério-
des géologiques et les fossiles.
La sortie, initialement prévue
pour deux heures, a dépassé les
trois heures. Le public est resté
jusqu’à la fin, allant de découver-
tes en découvertes, le long des
deux plages.

Jeudi, les membres du bureau
de Lanvaucity et quelques mem-
bres de l’association se sont réu-
nis en assemblée générale extra-
ordinaire à la mairie, sous la
présidence de Louis Ramoné, le
maire. Il faut se mettre en
conformité avec la réglementa-
tion par la création officielle
d’un comité de jumelage, qui
passe par la dissolution de l’as-
sociation Lanvaucity, explique
le maire. Il est nécessaire de
créer une seule entité, regrou-
pant les anciennes activités de
l’association, ateliers d’an-
glais, etc.
Dès la création de Lanvaucity,
l’objectif des ateliers était de
rafraîchir les connaissances en
anglais de chacun pour aider à
la construction du jumelage,
confirme Andrée Honorat,
conseillère municipale et mem-

bre de l’association.

Une nouvelle assemblée
extraordinaire
La dissolution de Lanvaucity
passe par un vote unanime des
adhérents, précise Yvon Macé,
vice-président. Celle-ci permet-

tra la création d’une nouvelle
structure, dont la gestion reste-
rait identique à celle de Lanvau-
city.
En conclusion, poursuit-il, « si
le comité veut intégrer le comi-
té national, il faut en changer
les statuts ».

Une nouvelle assemblée généra-
le est programmée pour le
23 mai, à 20 h, en présence de
tous les membres.

LANVÉOC

Sur le site géologique, un public nombreux a manifesté son intérêt pour la découverte des sites de la Presqu’île.

À l’abbaye, la communauté se
prépare à célébrer, demain, le
pardon traditionnel de son fon-
dateur, Saint-Guénolé. Ce par-
don, le plus ancien connu en Bre-
tagne, y est célébré chaque
année depuis l’époque carolin-

gienne.
Le pardon se déroulera comme
suit. À 10 h 30, messe solennel-
le dans l’église abbatiale. Mgr
d’Ornellas, archevêque de Ren-
nes, présidera le pardon. Avec la
fidèle participation de l’Ensem-

ble choral du Bout du monde.
Cette année, une animation est
prévue pour les enfants des clas-
ses bilingues, à l’initiative de la
commission diocésaine « Lan-
gue et culture bretonnes ».
À 15 h 30 : concert de chants

bretons par le même Ensemble
choral du Bout du monde. Vers
16 h 30, procession, par l’inté-
rieur de la propriété, vers l’an-
cienne abbaye, où les vêpres,
présidées par Mgr d’Ornellas,
seront chantées dans les ruines.

CAMARET-SUR-MER

ARGOL

TELGRUC-SUR-MER

Bruno Gruet, président, et Louis Ramoné, maire, se sont accordés sur les
modalités de création du comité de jumelage, précédé par la dissolution de
l’association Lanvaucity.

De gauche à droite : André Gourmelen, Georges Le Fouest, André Bou-
guyon, André Kernéis, Jean-Claude Arnoux et Georges Marchadour, qui ont
œuvré dans la bonne humeur tout l’après-midi de mardi, dans un terrain plu-
tôt humide.

Lanvaucity. Un comité de jumelage remplace l’association

Foyer des jeunes. Bonne
participation à la soirée crêpes

Géologie. Un public passionné sur le site du Veryac’h

Abbaye. Le pardon de Saint-Guénolé, demain

Eost. Des fagots
pour le four à pain

AST DIRIGEANTS. Réunion
samedi, à 11 h, au stade. Ordre
du jour : préparation de l’assem-
blée générale du 17 mai.

CLUB DE L’AMITIÉ. Vendredi,
randonnée de 6,5 km : parking
Tréguer Plage, GR 34, Sainte-
Anne La Palud, Keranna, Treguer,
Vihan, Tyan Quer, Le Mrouz et
retour. Rendez-vous à 13 h 45
place de l’Église ; départ à 14 h
(voiture).

AST. L’AS Telgruc organise un
déplacement en car pour les sup-
porters, dimanche, à Fouesnant.
Inscriptions aux bars Le Kieven
(tél. 02.98.16.76.87) et le Magel-
lan (tél. 02.98.27.79.00). Départ
à 14 h 15 place de la Mairie.
Tarif : 5 ¤.

AMICALE BOULISTE. Challen-
ge Le Magellan, demain. Inscrip-
tions à 13 h 45 ; début du
concours à 14 h.

CINÉMA ROCAMADOUR.
Aujourd’hui : à 17 h, « L’écume
des jours » de Michel Gondry
avec Romain Duris, Audrey
Tautou ; à 20 h 45, « Warm
bodies ».
Demain : à 17 h, « Les profs » ; à
20 h 45, « Promised Land ».

ULAMIR. L’Ulamir souhaite
actualiser son projet associatif.
Dans ce cadre, elle programme
des rencontres dans toutes les
communes de la Presqu’île afin
de savoir quels services il serait
possible de rendre aux différents
acteurs de la vie locale en fonc-

tion de leurs besoins. À Camaret,
une rencontre est prévue jeudi, à
20 h 30, à la salle Saint-Ives.

RECHERCHE DE FIGURANTS.
Pour le tournage du téléfilm alle-
mand « Ohne Dich » (Sans toi),
la société de production Odeon

TV GmbH recherche une maman
et deux de ses enfants (une demi-
journée) ainsi que quelques figu-
rants adultes (une journée maxi).
Le tournage aura lieu du 5 au
12 juin. Contact : Mado Le Fur;
courriel, madolefur@gmail.com
ou tél. 06.87.23.29.54.

ÉTAT DE CATASTROPHE
NATURELLE (PRÉCISION).
L’état de catastrophe naturelle a
été retenu par l’État pour les
dégâts résultant du mouvement
de terrain (hors tassement diffé-
rentiel), des inondations et des
coulées de boues qui se sont pro-
duits, dans la nuit du 22 au
23 novembre 2012, à Lanvéoc. Si
ce n’est déjà fait, les sinistrés doi-
vent effectuer leur déclaration de
sinistre au plus vite auprès de
leur assureur.
Pour plus de renseignements,
consulter l’arrêté dans le hall de
la mairie.

Vendredi soir, le Foyer des jeunes invitait le public à une grande soirée crê-
pes. Tout, depuis la mise en place dans la salle des Vieux métiers, les réser-
vations, les commandes le service, la vaisselle, était assurée par les jeu-
nes… sauf les crêpes que des bénévoles expérimentées tournaient sur des
billigs. Pas moins de 13 kg de farine furent nécessaires pour satisfaire les
gourmands, dans une ambiance conviviale et détendue.

VENTE DE MUGUET. Les jeunes
du Foyer proposent une vente de
muguet demain, sur la place de
l’Église. Une tournée dans les
maisons est prévue à partir de
9 h 45. Il est possible de réserver

auprès de Laurence au
06.10.61.82.35 ou de Magali au
06.98.37.28.97. Rendez-vous dès
9 h 30 pour les jeunes à la salle
du presbytère pour préparer les
bouquets.

22. Mardi 30 avril 2013 Le Télégramme



La presqu’île de Crozon a révélé
ses secrets géologiques aux élè-
ves de 5e des collèges associés de
Parc Moor à Pont-Aven et de
Saint-Marc à Trégunc, sous le
soleil du lundi. Encadrés par des
géologues professionnels, les col-
légiens ont complété, sur le ter-
rain, mardi, leurs connaissances
en géologie : ils ont pu retracer
le passé de la presqu’île à travers
l’étude des fossiles immortalisés

à jamais dans les roches sédimen-
taires, comprendre le modelé des
paysages en lien avec l’érosion
des roches, découvrir les miné-
raux et leur histoire… Sans
oublier la magie de leur fluores-
cence en lumière UV. Tout ceci,
dans une ambiance de travail
inhabituelle, mais très constructi-
ve. À eux maintenant de retrans-
crire ce qu’ils ont retenu sur le
papier.

Les élèves de 5e du collège des Abbés-Tanguy ont découvert les différentes
roches et leur formation, avec des géologues passionnés à Crozon.

Collège des Abbés-Tanguy.
Étude géologique à Crozon

Collecte de sang.
54 dons sur trois communes

Le commerce des Cycles Lejour,
place Yves-Tanguy, après 21 ans
d’activité, va fermer fin juin.
Solange Lejour, sexagénaire, a
décidé de faire valoir ses droits à
la retraite, non sans un pince-
ment au cœur.

L’amour du métier
En 1992, le couple Lejour est arri-
vé de Champagne, où il tra-
vaillait ensemble dans une coo-
pérative agricole, pour ouvrir un
commerce de motoculteurs, puis
très vite de vélos et deux roues
motorisées. Christian Lejour se
fait connaître dans tout le sec-
teur pour ses compétences en
réparation, et son amour du
métier. Le couple a su au fil du
temps fidéliser sa clientèle, « le
magasin résiste bien aux gran-
des surfaces », mais il y a
sept ans la maladie emporte M.

Lejour. Restée seule, leurs deux
enfants étant déjà dans la vie
professionnelle, Solange Lejour
entreprend de poursuivre l’activi-
té. « Cela a été comme une thé-
rapie pour m’aider à me recons-
truire », avoue-t-elle. Courageu-
se, adorant dépanner les gens,
elle s’investit à 200 % pour sa
clientèle, ayant trouvé deux collè-
gues dans les communes voisi-
nes pour prendre en charge les
réparations. Aujourd’hui encore
elle s’étonne : « Je ne pensais
pas pouvoir tenir sept ans »,
mais quand sur la vitre elle a
écrit « liquidation totale avant
cessation d’activité » elle ne
peut cacher qu’elle a eu le cœur
gros. Fin juin, elle tournera défini-
tivement la page, souhaitant pro-
fiter de ses deux petits-enfants
et se lancer dans des activités,
trop souvent reportées.

Un groupe de 25 randonneurs a
fait le tour de Quimperlé, mardi,
lors de la journée pique-nique
organisée par les Mille-pattes de
Nizon-Pont-Aven. L’après-midi,
l’équipe s’est rendue au manoir
de Kernault. Les plus courageux
ont parcouru 18 km, les autres
15 km sous un soleil un peu capri-
cieux. Une nouvelle journée est
prévue vendredi sur la Côte de
granit rose (rendez-vous à 8 h, à
l’Enfer) et des circuits à Névez,
mardi (rendez-vous à 14 h, à la
Longère de Nizon).
Un projet de deux jours au Puy-
du-Fou début septembre devrait
voir le jour.

Mille-pattes. Randonnée pédestre autour de Quimperlé

LE TRÉVOUX

Dans son commerce de cycles, Solange Lejour avoue : « j’ai de bons souve-
nirs, j’ai vu grandir des familles qui me sont restées fidèles jusqu’au bout. Je
les en remercie ». Durant tout le mois de juin, une liquidation est prévue.
« Malheureusement il n’y a pas de repreneur, notre métier aussi est touché
par la crise ».

AUJOURD’HUI
Correspondance : Maryse Dan-
jou, tél. 06.77.54.20.38 ou tele-
gram.danjou@gmail. com
Cyber espace à Nizon : ouvert de
17 h à 19 h. Tél. 02.98.06.01.21 ;

cyber.espace@pont-aven.fr

INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE.
Renseignements à la mairie au
service enfance jeunesse.
Tél. 02.98.06.02.88.

Chapelles en Cornouaille. 65 personnes en baladeCommerce.
Fermeture des Cycles Lejour

Les Essentielles. Beau succès
pour la première fête des voisins

PONT-AVEN

L’établissement français du sang en partenariat avec l’association locale Isi-
dore-Colas a orchestré, mardi, une matinée de collecte. Si seulement
54 dons ont été faits pour trois communes, Saint-Thurien, Le Trévoux, Banna-
lec, « une collecte de plus a été organisée en début d’année », a souligné la
présidente Andrée Guillou (à gauche). Les donneurs ont salué le travail des
bénévoles et l’accueil : « ici on est aux petits soins pour nous, avec à chaque
fois une délicieuse collation et le sourire ». La prochaine collecte aura lieu
mardi 3 septembre.

AUJOURD’HUI
Services techniques municipaux :
urgence, tél. 06.20.28.00.72.
C o r r e s p o n d a n c e :
tél. 07.86.63.17.82.
Numéro lecteurs :
tél. 09.69.36.05.29.
Élus : permanence à la mairie sur
rendez-vous, Martine Prima,
adjointe chargée de la petite
enfance et des affaires sociales,
reçoit de 10 h à 11 h et Nicole
Riouat, adjointe aux affaires
sociales, reçoit de 14 h à 16 h.

ADMR. Permanences pour tou-
tes informations au bureau passa-
ge Brizeux (près de la crèche) du
lundi au vendredi de 9 h à 12 h.

IDES. Permanence Ides, demain,
de 13 h 45 à 15 h 45 à l’ancienne
mairie, rue Nationale.

ÉCOLE DE BRODERIE. Cours
de 13 h 30 à 16 h 30, à la salle
Jean-Moulin. Séance dirigée par
le professeur Yann Lagoutte de
l’école de broderie de Quimper.

Renseignements au
02.98.95.23.66 ou sur place.

COLLECTE DES ENCOM-
BRANTS. Pour bénéficier du
ramassage des encombrants
devant chez soi, s’inscrire impéra-
tivement pour jeudi dernier délai.
Le dépôt sur la voie publique
aura lieu dimanche 9.
Renseignements et inscriptions
à la mairie au 02.98.39.57.22
ou à la Cocopaq au
02.98.35.09.42.

LOGEBEG-DEGAZ. Suite à l’ac-
cord préfectoral pour l’usine de
méthanisation à Bannalec, le col-
lectif se réunira ce soir, à 19 h,
au Loge-Beg pour définir les
actions à mener.
Renseignements : loge-
beg.degaz@gmail.com

AVF. Marche pour les adeptes
de balade. Rendez-vous à 9 h 30
sur le parking d’Intermarché.
Demain, à 14 h, au local passage
Auguste-Brizeux, Scrabble.

C’était la fête des voisins, vendredi. Les résidants des Essentielles avaient
préparé un punch, une salade et un gâteau pour faire un petit buffet. Une
vingtaine de résidants et autant de Pontavenistes, voisins, amis ou familles
ont répondu à l’invitation. La directrice nationale, Chantal Chirol était là en
voisine du Guilvinec pour l’occasion. Tous étaient ravis de ce moment de par-
tage et se sont promis de recommencer très vite.

Bannalec

65 personnes des différents comités de chapelles du secteur, ont pris part, samedi, à la sortie annuelle orchestrée par Chapelles en Cornouaille. La présidente
de Chapelles en Cornouaille, Martine Le Naour, explique : « les deux guides nous ont livré les secrets des trois constructions néolithiques : le Grand Men-
hir brisé, le Dolmen de la Table des Marchands et le Tumulus d’Er Grah ». À l’issue du déjeuner, le groupe s’est plongé dans l’histoire en découvrant la belle
cité de caractère de Sainte-Anne d’Auray. Sur le retour, petite halte à Hennebont pour flâner à l’ombre des remparts.

CANTINE SCOLAIRE.
Aujourd’hui : concombre à la crè-
me, jambon grillé aux champi-
gnons, tortis, fruits.
Demain : carottes râpées, saucis-
se lentilles à la bretonne, yaourt
sucré. Jeudi : céleri rémoulade,
filet de dinde, flageolets, froma-
ge blanc.
Vendredi : maquereau à la toma-
te, omelette, haricots beurre,

velouté.

ANCIENS COMBATTANTS.
Pour la sortie à Brest de mercre-
di, le départ en car est fixé à 8 h
sur le parking de la salle munici-
pale. Programme : le matin visite
guidée de l’Océanopolis, puis
repas sur place, à 14 h, départ
pour la croisière dans la rade de
Brest et retour au Trévoux.
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Les 35 ans du jumelage entre Plou-
gastel et Westport ont été célé-
brés samedi, en fin d’après-midi,
par une réception officielle espace
Avel-Vor, en présence de Martin
McNally, responsable de la déléga-
tion et d’Ollie Gannon, maire
de Westport. La délégation, forte
de 60 personnes, dont 35 musi-
ciens du Pipe Band, était arrivée
vendredi. Tous se sont retrouvés
le soir même pour la rencontre cel-
tique puis, le lendemain, à la Fête
des fraises, avant de regagner
le Comté de Mayo, lundi.

Initialement programmée
en mars mais reportée à cause
de la météo, la journée de plein
air des écoliers du cycle 2
de l’école Kéravel s’est finale-
ment déroulée lundi. Trois inter-
venants de Bretagne Vivante
les ont guidés autour de l’étang
de Saint-Adrien.

À la découverte
de l’ornithologie
Par groupe, les enfants se sont
essayés à l’ornithologie par une
observation des oiseaux qu’ils
devaient ensuite dessiner, puis
à une initiation à la botanique et
une étude des insectes. Après
un pique-nique à Saint-Guénolé,
tous ont rejoint la pointe de Dou-
bidy pour une belle randonnée
ensoleillée.
Bien que la fin de l’année scolai-
re approche, l’emploi du temps
est bien chargé pour les élèves.

Certains bénéficieront d’un
apprentissage des gestes
de « premiers secours »,
d’autres exposeront les photos

prises avec leurs sténopés ou
iront visiter l’aéroport de Guipa-
vas, et les grands passeront leur
permis vélo et assisteront à la

cérémonie du 18-Juin… Mais
tous seront réunis pour danser
et chanter à la fête de l’école,
le samedi 22 juin.

> Infos-service

> Infos-service

Plougastel-Westport. Trente-cinq ans de jumelage

Les jeunes randonneurs ont fait une pause, lundi, pour une étude des paysages du haut de la table d’orientation de
Kéraménez.

C’est en compagnie d’Yves Cyril
que les collégiens de sixième
du lycée Saint-Jean-de la Croix
ont effectué une sortie en pres-
qu’île de Crozon, vendredi. La
présence du géologue leur a été
très utile sur le terrain, pour l’étu-
de du site et la reconstitution des
paysages anciens. En observant
les fossiles, les élèves ont été
étonnés d’apprendre que la Breta-
gne était située dans un climat
chaud, il y a quelques millions
d’années, que le massif armori-
cain était constitué de monta-
gnes aussi hautes que les Alpes
et que les eaux bretonnes abri-
taient des coraux. Le cours
de « sciences et vie de la terre »
s’est poursuivi par la découverte
de minéraux électroluminescents.

AGENDA DES LOISIRS :
ANNONCEZ VOS FESTIVITÉS AVEC LE TÉLÉGRAMME
Pour toutes vos annonces de loisirs et d’animations, connectez-vous sur
le site Internet www.letelegramme.fr et cliquez sur « Ajoutez vos loisirs
à l’agenda ». Vous accédez alors à un formulaire. Une fois saisie, votre
annonce sera immédiatement en ligne et parviendra également à votre
correspondant local qui pourra la diffuser dans le journal. D’un simple
clic, vous pourrez, en outre, imprimer gratuitement un prospectus.

École Kéravel. Les élèves en journée nature

PLOUGASTEL-DAOULAS

AUJOURD’HUI
Médecins de garde : tél. 15.
Pharmacies de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤ la minute).
Déchèterie : de 14 h à 19 h,
tél. 02.98.40.38.68.
Correspondance locale :
tél. 02.98.30.53.50 ; courriel,
chantal-chatelain@orange.fr

AU CINÉMA L’IMAGE
AUJOURD’HUI. « Paradis :
foi » (en VO ; interdit aux moins
de 12 ans), à 14 h et 20 h 30.
« Enfance clandestine »
(en VO), à 14 h 15 et 20 h 45.

MUSÉE. Journées du patrimoi-
ne de pays et des moulins, same-
di et dimanche,
de 14 h à 18 h : découverte du
patrimoine de la presqu’île en
rapport avec la forme ronde.
Une occasion d’écouter des his-
toires surprenantes, d’observer
des objets et lieux insolites, de
goûter des produits du terroir
ou encore de danser sur de
la musique traditionnelle
(entrée libre).
Contacts : Yves Guéguen,
tél. 02.98.40.21.18 ; courriel,
contact@musee-fraise.net

Voile : Don Bosco embarque
à Plougastel  Page 18

« La sortie sur le terrain a été une introduction à la géologie puisque l’étude de la terre permet de comprendre l’his-
toire de la vie », a souligné Armelle Hamono, directrice du collège (debout à droite).

La section de jiu-jitsu brésilien de l’Académie des arts martiaux a pris part
au Spirit challenge 4, dimanche, à Fontenay-sous-Bois, à 10 km de Paris. Pour
cette dernière compétition de la saison, la délégation kerhorre y a retrouvé
un certain nombre de clubs du secteur et au vu des résultats (trois Bretons sur
le podium), cette discipline semble bien se porter dans la région. Licencié de
l’AAMRK et du Zen do de Landivisiau, Frédéric Leclercq a remporté la victoire
en ceinture bleue, catégorie des moins de 70 kg. Contact : tél. 06.63.43.31.85.

Diagonale. Mission accomplie pour les bénévoles

> À savoir

Le Relecq-Kerhuon

Le Télégramme à votre disposition

AUX DÉLICES DE PLOUGASTEL
Boulangerie, pâtisserie, salon de thé
6, place du Calvaire - PLOUGASTEL-DAOULAS - Tél. 02.98.40.22.72                           
Ouvert du mardi au dimanche. MX455597

Le Télégramme à votre disposition

AUX DÉLICES DE PLOUGASTEL
Boulangerie, pâtisserie, salon de thé
6, place du Calvaire - PLOUGASTEL-DAOULAS - Tél. 02.98.40.22.72                           
Ouvert du mardi au dimanche. MX455597

AUJOURD’HUI
Médecins de garde : tél. 15.
Pharmacies de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤ la minute).
Médiathèque : de 10 h à 12 h,
tél. 02.29.00.52.75.
Déchèterie : de 14 h à 19 h,
tél. 02.98.28.05.53.
Correspondance locale :
tél. 02.98.30.53.50 ; courriel,
chantal-chatelain@orange.fr

VIE LIBRE. Réunion du mouve-
ment Guipavas-Le Relecq-
Kerhuon, demain, à 20 h 30,
au centre des loisirs, 56, rue de
Brest, à Guipavas, sur le thème
de « Les maux et les mots qui
blessent ». Réunion ouverte
à toute personne désirant s’infor-
mer sur la maladie alcoolique.
R e n s e i g n e m e n t s
au 02.98.41.50.87.

Saint-Jean-de la Croix. Cours de science sur le terrainJiu-jitsu brésilien. Médaille d’or
pour Frédéric Leclercq

Les 18 cyclistes du comité de la Diagonale du souffle, partis de Langon (Gironde), il y a une semaine, sont rentrés à 17, samedi. En effet, une chute les
a privés de l’un de leurs copains qui, solidairement, a tenu à poursuivre le périple avec un bras dans le plâtre. C’est donc dans une voiture accompagnatrice
qu’il a regagné la terre kerhorre. Malgré cet épisode fâcheux, les Diagonalistes ont accompli leur mission : sensibiliser et récolter des dons au profit de l’asso-
ciation Vaincre la mucoviscidose.

26. Jeudi 13 juin 2013 Le Télégramme



Les élèves des classes de 5e du col-
lège Sainte-Barbe ont réalisé une
sortie géologique à Crozon, ven-
dredi dernier, dans le cadre du
programme de Science de la vie
et de la terre. Ils étaient accompa-
gnés de Mme Le Ster, professeur
de SVT; de Mme Caillebotte, pro-
fesseur de français et de latin, et
de M. Le Huitoux, surveillant.

Cette journée comprenait des visi-
tes sur le terrain et dans le
musée, où deux géologues de la
Maison des Minéraux ont abordé
les notions d’érosion, de sédi-
ments, de roches sédimen-
taires… expliquant ainsi l’évolu-
tion des paysages au cours des
temps géologiques, c’est-à-dire
sur des millions d’années.

Une recherche
de fossiles
Une recherche de fossiles a égale-
ment été proposée aux élèves sur
la plage du Fret. L’objectif était
de trouver des traces d’êtres
vivants, des coquillages ou des
carapaces, gravées dans les
galets. Cette chasse au trésor leur
a permis de découvrir entre

autres un fragment d’étoile de
mer. Afin de conserver ce site, les
élèves auront laissé sur place
leurs trouvailles. Cette journée,
très intéressante, s’est déroulée
sous des conditions climatiques
idéales qui ont favorisé les prises
de notes et schémas réalisés sur
site, dans une ambiance à la fois
agréable et studieuse.

Le réseau de collectage ethnobota-
nique en Bretagne, Flora Armorica,
a organisé, mardi après-midi, à la
médiathèque, avec l’aide de Sonia,
une réunion destinée à enquêter et
échanger les savoir-faire de chacun
en matière botanique. « Notre biodi-
versité est en chute libre », expli-
que l’animateur « les connaissances
populaires se perdent, les appella-
tions locales des plantes parfois
endémiques s’oublient ».

Répertorier
des témoignages
« Science et croyances sont souvent
intimement liées, il est très impor-
tant pour notre société de réperto-
rier ces témoignages qui offriront
peut-être de précieuses découver-
tes. À l’heure où d’énormes dépen-
ses sont engagées pour courir les
forêts amazoniennes, asiatiques ou
africaines, il serait bon de regarder
et d’étudier un peu plus ce que nos
anciens avaient découvert. Toutes
ces données collectées par chaque

membre du réseau seront mises à
disposition du public ». Une réu-
nion pleine de surprises et de décou-
vertes mais un problème informati-
que a empêché les nombreux

curieux d’assister à la projection du
documentaire prévu. Une balade,
dans et autour du bourg, a aussi
passionné les participants.
D’autres réunions d’information

sont prévues.

>Renseignements
Tél. 02.98.93.93.78
ou 02.96.45.70.74.

> Infos-service

Les élèves de 5e du collège Sainte-Barbe se sont transformés en géologue, le temps d’une journée à Crozon.

« Notre biodiversité est en chute libre », explique l’animateur.

Hélène Barazer, passionnée et spé-
cialiste en art sacré, a finalisé mar-
di,l’installation d’une exposition
sur le thème des roues à carillon,
dans la chapelle Saint-Nicolas.
Elle en fera une présentation ora-
le, ce matin, à 11 h. Réalisée à la
demande de l’office de tourisme
du pays du roi Morvan, elle sera
visible jusqu’au 25 juillet. Cette
exposition propose un inventaire
descriptif des roues à carillon,
encore visibles en Bretagne.

Entre liturgie
et superstition
Entre instruments de liturgie

catholique et survivances de tradi-
tions celtiques, ces roues de fortu-
ne ont été longtemps des objets
de pratiques superstitieuses, rai-
son pour laquelle elles ont été en
grande partie supprimées par le
clergé.
L’exposition répond aux questions
et décrit les conditions de leur uti-
lisation.

>Pratique
Chapelle Saint-Nicolas
jusqu’au 25 juillet.
Présentation orale conduite
par Hélène Barazer,
ce matin, à 11 h.

Les bénévoles de l’amicale du per-
sonnel communal étaient réunis,
mercredi, à la salle de la résiden-
ce des Asphodèles, pour dresser
le bilan des manifestations pas-
sées et préparer leur prochaine
animation, une nouvelle édition
du Festiv’Halles des peintres.

La place plantée
pour exposer
Cette année encore, c’est sur la
Place plantée que les peintres
sont invités à venir exposer leurs
œuvres, tous les samedis de
l’été, de 10 h à 18 h, à compter
du 6 juillet. Les affiches vont
commencer à être distribuées et
les peintres sont invités à s’inscri-
re en contactant
le 06.80.15.10.98 jusqu’au mois
d’août.
« Le Festiv’halles est ouvert à
tous les peintres désireux de se
faire connaître et qui ont envie

de rencontrer le public en direct
et en plein air», souligne Cathy
Le Coz, la présidente de l’associa-

tion.
La réunion aura aussi été l’occa-
sion de remettre les deux prix de

la tombola aux gagnantes,
Claude Jaffré, de Priziac et Colet-
te Le Théon, de Locunolé.

> Aujourd’hui

Flora Armorica. Des échanges en botanique

Mardi, Hélène Barazer (à gauche) présentait son travail à Dominique Le Nini-
ven, maire de la commune et à Virginie Mastin, de l’office de tourisme.

LANVÉNÉGEN

La réunion de l’amicale du personnel communal, mercredi, aura été l’occasion de lancer officiellement la nouvelle
saison du Festiv’Halles des peintres.

PRIZIAC

Amicale des communaux. Le Festiv’Halles reconduit

Collège Sainte-Barbe. Les 5es font une sortie géologique
URGENCES

SANTÉ
Médecin de garde : tél. 02.97.68.42.42.
Pharmacie de garde : tél. 32.37.

PRATIQUE

DÉCHÈTERIE
De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30, tél. 02.97.23.16.65.

LOISIRS

PISCINE
De 11 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30, tél. 02.97.23.12.34.

MÉDIATHÈQUE
De 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, tél. 02.97.23.15.39.

LOISIRS

EXPOSITIONS
Aux ateliers du Faouët, exposition l’Arbre, de 14 h 30 à 18 h.
Au Violon Vert, exposition de calligraphie, encre d’Ayuko.
À Kan Ar Billig, exposition des oxydes de Christophe Gallart, de 10 h
à 14 h et de 18 h à 22 h.

CINÉMA

ELLÉ
LA GRANDE BOUCLE, à 21 h ; demain, à 18 h.
GATSBY LE MAGNIFIQUE, demain, à 20 h.

LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale : Lionel Rauch, tél. 09.52.59.02.62,
fax 09.57.59.02.62 ou e-mail : lionel.rauch@gmail.com
Numéro lecteurs : tél. 09.69.36.05.29.

Roues à carillon. Exposition
à la chapelle Saint-Nicolas

Le Faouët

TROC ET PUCES. Aujourd’hui,
de 8 h à 19 h, accueillera le troc
et puces du foyer socio-éducatif
du collège Jean-Corentin-Carré,
sous les Halles. Entrée : 1 ¤.
Contact : tél. 02.97.23.00.95
ou 06.30.99.03.07.

PERMANENCE MUNICIPALE.
André Le Corre, maire, de 10 h à

12 h, reçoit sur rendez-vous.
Christian Faivret, adjoint au per-
sonnel, affaires scolaires et cultu-
relles, de 10 h à 12 h.

ENTRETIEN DES CHEMINS. La
mairie organise, aujourd’hui, une
matinée entretien des chemins
de randonnées. Rendez-vous à
8 h 30, au stade de Kéroza.

21. Samedi 15 juin 2013 Le Télégramme



METRO MANILA
DRAME DE SEAN ELLIS
Avec Jake Macapagal, Althea Vega, John Arcilla (1 h 55 - Avant-pre-
mière).
> Aspirant à une vie meilleure, Oscar Ramirez et sa famille quittent les
montagnes du nord des Philippines où ils vivent et viennent s´installer
dans la ville de Metro Manila…
Camaret-sur-Mer. Au Rocamadour, mardi à 20 h 45.

MOI, MOCHE ET MÉCHANT 2
COMÉDIE DE CHRIS RENAUD,
PIERRE COFFIN
Avec Steve Carell, Kristen Wiig, Rus-
sell Brand (1 h 38).
> Ayant abandonné la super-crimina-
lité et mis de côté ses activités funes-
tes pour se consacrer à la paternité
et élever Margo, Édith et Agnès,
Gru, et avec lui, le Professeur Néfa-
rio et les Minions doivent se trouver
de nouvelles occupations…
Camaret-sur-Mer. Au Rocamadour,
aujourd’hui et samedi à 17 h ; vendre-
di à 20 h 45 ; dimanche à 15 h ; en
3D : vendredi à 20 h 45 ; samedi et dimanche à 17 h.

LES BEAUX JOURS
COMÉDIE DRAMATIQUE DE MARION VERNOUX
Avec Fanny Ardant, Laurent Lafitte, Patrick Chesnais (1 h 34).
> Des beaux jours ? Caroline, fraîchement retraitée, n´a que ça devant
elle : du temps libre et encore du temps libre. La belle vie ? Pas si sim-
ple… Comment alors tout réinventer ?
Camaret-sur-Mer. Au Rocamadour, aujourd’hui, demain et samedi à
20 h 45.

THE BLING RING
DRAME DE SOFIA COPPOLA
Avec Israel Broussard, Emma Watson, Taissa Farmiga (1 h 30).
> À Los Angeles, un groupe d´adolescents fascinés par le people et l´u-
nivers des marques traque via Internet l´agenda des célébrités pour
cambrioler leurs résidences…
Crozon. Au Rex, en VO : vendredi et lundi à 20 h 45.

POP REDEMPTION
COMÉDIE DE MARTIN LE GALL
Avec Julien Doré, Grégory Gadebois, Jonathan Cohen (1 h 34).
> Chaque été, depuis leur adolescence, les Dead MaKabés se paient
ce qu´ils appellent prétentieusement une « tournée d´été », quelques
concerts dans des festivals du fin fond de l´Europe.
Crozon. Au Rex, demain et samedi à 20 h 45.

LE PASSÉ
DRAME D’ASGHAR FARHADI
Avec Bérénice Bejo, Tahar Rahim, Ali Mosaffa (2 h 10).
> Après quatre années de séparation, Ahmad arrive à Paris depuis
Téhéran, à la demande de Marie, son épouse française, pour procéder
aux formalités de leur divorce…
Camaret-sur-Mer. Au Rocamadour, dimanche et lundi à 20 h 45.

LA CAGE DORÉE
COMÉDIE DE RUBEN ALVES
Avec Rita Blanco, Joaquim de Almei-
da, Roland Giraud (1 h 30).
> Dans les beaux quartiers de Paris,
Maria et José Ribeiro vivent depuis
bientôt trente ans au rez-de-chaus-
sée d´un bel immeuble haussman-
nien, dans leur chère petite loge…
Crozon. Au Rex, dimanche à 10 h 45 et 20 h 45.

Le conseil de communauté se
tiendra au siège de la commu-
nauté de communes, zone de
Kerdanvez, demain, à 20 h 30. À
l’ordre du jour, entre autres, le
rapport annuel eau 2012, le rap-
port annuel déchets 2012, le
bilan piscine 2012 suivi de l’ave-
nant au contrat de territoire
CCPC-CG29, la mise en place
d’aménagements cyclables ; une
demande de subvention ; dos-
sier établissement public foncier
de Bretagne ; convention cadre

d’action foncière, risques psycho-
sociaux et convention avec le
CDG 29 ; modification de l’abon-
nement du syndicat mixte de
l’Aulne ; appel à candidature à
l’appel à projets Serd 2013 ; ser-
vitude de passage ; tarifs trans-
ports scolaires et voile scolaire
2013-2014 ; création de tarifs
déchets ; convention Eco DDS ;
tarif piscine 2013-2014 ; piscine,
cours particuliers ; cotisation
Epab et Adil ; budget régie eau
potable…

> Infos-service

> Aujourd’hui

Finies les subventions au guichet.
Désormais, le soutien du conseil
général aux collectivités locales est
contractualisé dans un pacte que
l’on nomme le « contrat de territoi-
re ».
Dans le cas de la Presqu’île, ce pre-
mier contrat, voté en 2010, pré-
voyait une enveloppe globale de
2,4 M¤ pour les six ans à venir.
Mais comme partout ailleurs, il
était prévu une renégociation à
mi-parcours, en tenant compte de
l’état d’avancement des projets et
de l’évolution des enjeux du territoi-
re.
Cette « revoyure » vient d’avoir
lieu, puisqu’elle a été votée jeudi
dernier par l’assemblée départemen-
tale. Et le moins que l’on puisse
dire est que les élus de la presqu’île
de Crozon n’ont pas perdu leur jour-
née, en obtenant un engagement
de 5,1 M¤ d’euros supplémentai-

res ! Si l’accompagnement du
Département (2,5 M¤) pour
l’extension/restructuration de l’hôpi-
tal de Crozon, était attendu, les
2,6 M¤ restants concernent une
bonne vingtaine de nouveaux pro-
jets qui n’étaient pas encore suffi-
samment aboutis pour trouver leur
place dans le contrat initial.

600.000 ¤ pour
une salle de spectacle
Parmi les actions les plus embléma-
tiques, on trouve notamment la
création d’une salle de spectacle
multifonctions pour laquelle le
conseil général se dit prêt à mettre
jusqu’à 600.000 ¤ sur la table.
« Ce projet est une nécessité », mar-
tèle le conseiller général Louis
Ramoné, qui avait déjà repéré le
manque au moment de sa campa-
gne des cantonales. Raison de plus
de se féliciter de ce pas décisif, qu’il

décrit comme un « encouragement
à rentrer dans le vif du sujet. Je pen-
se que nous devons commencer la
discussion entre nous dès la ren-
trée. Il y a la place pour un projet
pérenne et dimensionné au territoi-
re. Au-delà des spectacles, il man-
que un lieu pour attirer des
congrès, et ainsi développer la fré-
quentation hors saison », estime
l’élu de Lanvéoc.

Les pistes cyclables
sur grand braquet
Autre nouveauté : l’inscription de
500.000 ¤ au profit de l’aménage-
ment des pistes cyclables. Certaines
communes comme Lanvéoc, Cama-
ret ou Crozon ont déjà des projets
identifiés, il ne leur reste plus qu’à
prendre la bonne échappée.
Sur la thématique portuaire aussi,
le conseil général s’est engagé à
hauteur de 100.000 ¤ pour accom-

pagner la construction de la gare
maritime et du nouvel atelier de
pêcheurs à Camaret. Mieux, il assu-
rera la maîtrise d’ouvrage du projet
de réhabilitation du quai Kléber, en
apportant 80 % d’un investisse-
ment estimé à 1,3 M¤.
Enfin, les musées sont aussi bénéfi-
ciaires de ce réajustement, avec
210.000 ¤ promis pour la moderni-
sation du Musée de l’ancienne
abbaye de Landévennec, sous maî-
trise d’ouvrage du Parc d’Armori-
que.
D’une pierre deux coups : le Dépar-
tement s’engage également à finan-
cer une étude sur la définition d’un
nouveau projet culturel à la Maison
des minéraux de Saint-Hernot. Un
accompagnement qui devrait ensui-
te pouvoir se solidifier, au moment
d’attaquer les travaux.

Jean-Luc Padellec

> A l’affiche dans les salles de la Presqu’île

Le conseil général s’engage à
soutenir financièrement le projet
de restructuration de la Maison
des minéraux, pour lequel il ver-
sera également 92.000 ¤ de sou-
tien au fonctionnement.

Salle de spectacle
multifonctions,
Maison des
minéraux,
infrastructures
portuaires… Tous
ces grands projets
viennent d’être
inscrits dans la
révision du contrat
de territoire noué
avec le conseil
général.

Conseil communautaire.
Réunion demain

Presqu’île de Crozon

Contrat de territoire. Une jolie
rallonge pour la Presqu’île

URGENCES

SANTÉ
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie : 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.

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 ; e-mail : jackyjeanguycampana@orange.fr
Pour Morgat, Boris Sykula, tél. 06.63.21.65.42 ;
e-mail : 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. 0.810.512.512 (coût d’un appel
local).
Avis d’obsèques : tél. 0.810.811.046 (coût d’un appel local),
fax. 0.820.200.538.

IMAGE - SON - MULTIMEDIA - ELECTROMENAGER

Jusqu’au 29 juin

ARRIVAGE MASSIF
Exemples :

CAFETIÈRE À DOSETTE
SENSEO TWIST
PHILIPS HD7870/21 985 748
Commandes tactiles 
Coloris fuchsia

ASPIRATEUR SANS SAC 
LG VC5405CV 978 533
2.000 W - 27 kPa 
37 dm3/s - 79 db

CAFETIÈRE FILTRE 
ÉLECTROLUX EKF3100 
953760
15 tasses 
Coloris noir/argent

TABLE DE CUISSON 
BRANDT TI18B 922 084
Induction
3 foyers

289€
349€

60€

D’ÉCONOMIE

RÉFRIGÉRATEUR 
LADEN SC302BLA+ 967 263
Combiné
195 l + 116 l
Classe A+

379€
449€

70€

D’ÉCONOMIE

119€
149€

30€

D’ÉCONOMIE

GAGNEZ UN ÉCRAN PLAT*
DE 102 CM

*Jeu gratuit sans obligation d’achat
Règlement en magasin

89,99€
99,99€

10€

D’ÉCONOMIE

24,99€
29,99€

5€

D’ÉCONOMIE

Rocade nord
CROZON

02.98.27.27.35

MX517481

Écoparticipation 
0,16 €

Écoparticipation 
2,00 €

Écoparticipation 
13,00 €

Écoparticipation 
0,55 €

Écoparticipation 
0,14 €

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.

MUSÉE DES MINÉRAUX. Lun-
di, de 17 h à 18 h, à la Maison
des minéraux, à Saint-Hernot,
visite guidée du musée et ses
différentes expositions (4,80 ¤).
Maison des minéraux,
tél. 02.98.27.19.73.

ALCOOLIQUES ANONYMES.
Réunion ouverte à tous
aujourd’hui, à 20 h 30, à la Mai-
son paroissiale. Contacts au
06.81.54.66.33 ou au
06.63.17.53.24.

AVF. Aujourd’hui, à la Maison
des associations, ateliers enca-
drement (débutants et confir-
més) à 9 h ; bijoux, pâte poly-
mère, aquarelle et dessin, à
14 h ; scrapbooking à 18 h 45 et
tarot à 20 h 30. Demain, assem-

blée générale, à 14 h 30, à la
Maison du temps libre.

ALISÉÉS. Aujourd’hui, rendez-
vous parking de la Zac du
bourg, près de la trésorerie, à
7 h 45, pour un covoiturage
vers Brennilis pour la Mamm
Gozh Tour.

DANSE BRETONNE.
Aujourd’hui, à 20 h, à la Maison
du temps libre, cours de danse
bretonne animé par le cercle cel-
tique Korollerien Kraon.
Contact au 02.98.16.01.32.

ULAMIR RANDONNÉE.
Demain, rendez-vous à 7 h 45 à
Camaret pour une sortie à Oues-
sant, animée par Françoise Las-
tennet.
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> Infos-service

> Aujourd’hui

Créer un jardin ou sentier d’inter-
prétation des roches que l’on
trouve ou exploite en Bretagne :
l’idée, pour l’heure embryonnai-
re, est séduisante sur le papier.
Que les porteurs d’un tel projet
l’imaginent en presqu’île de Cro-
zon semble aussi couler de sour-
ce.
C’est qu’avec 27 sites retenus à
l’inventaire régional, cette pénin-
sule finistérienne constitue un
véritable musée à ciel ouvert du
Paléozoïque, qui retrace 500 mil-
lions d’années de l’histoire géolo-
gique de la Bretagne.
Des réserves naturelles tellement
emblématiques que la Région
finalise actuellement leur labelli-
sation en « Espace remarquable
de Bretagne », dont la gestion
sera confiée à la communauté de
communes pour les six ans à
venir. Et tandis que les mêmes

bonnes fées se penchent actuelle-
ment sur le projet de modernisa-
tion des six salles muséographi-
ques de la Maison des minéraux
de Saint-Hernot, l’idée de com-
pléter la palette par un jardin ou
un sentier à ciel ouvert a toute
sa pertinence.

Les carriers
à la manœuvre
À l’origine de ce nouveau projet
à vocation régionale, non pas les
institutionnels, mais des carriers
bretons et amoureux du patrimoi-
ne, qui désirent faire de la péda-
gogie autour de l’intérêt géologi-
que, patrimonial mais aussi
industriel des roches armoricai-
nes.
Une première prise de contact
s’est déroulée récemment à Cro-
zon, en présence de plusieurs
partenaires potentiels. Parmi

eux, le conservatoire du littoral
de Bretagne, très réceptif à l’idée
qui colle bien à ses prérogatives
en matière de protection et de
valorisation du patrimoine natu-
rel.
« On n’est pas opposé à ce que
cela se fasse sur nos terrains,
dès lors qu’il n’y a pas dégrada-
tion du milieu naturel. En l’occur-
rence, le danger est limité, car
c’est réversible, et on est disposé
à étudier l’intégration paysa-
gère », explique son délégué
pour la Bretagne, Denis Bredin.

Une ancienne carrière
ou un sentier
Selon nos informations, des sites
potentiels auraient déjà été iden-
tifiés. Même si rien n’est figé.
« L’idéal est de trouver une car-
rière désaffectée, avec des
roches et d’anciens fronts de

taille déjà sur place, sur un espa-
ce délimité où les carriers vien-
draient poser d’autres échan-
tillons représentatifs de la géolo-
gie bretonne ».
À défaut, l’utilisation d’un sen-
tier déjà existant est également
envisageable, « l’idéal étant bien
sûr d’utiliser un site déjà fréquen-
té, avec un parking pas très loin,
afin d’éviter l’empreinte environ-
nementale », précise Denis Bre-
din.
S’il voit le jour, ce sentier ou jar-
din d’interprétation sera naturel-
lement agrémenté de panneaux
scientifiques expliquant la natu-
re, l’origine et l’utilisation des
roches présentées. Un argument
de plus pour exploiter le gise-
ment touristique que constituent
tous les passionnés de géologie.

Jean-Luc Padellec

14, bd Mendès-France
CROZON - 02.98.27.19.79
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LA 4e ÉDITION DE LA PRESQU’ÎLE CUP MERCREDI À TELGRUC
Mercredi, à Telgruc, aura lieu la 4e édition de la Presqu’île Cup, un regrou-
pement des quatre centres de loisirs autour du football. Au programme :
jeux de ballons le matin et rencontres amicales l’après-midi. Ces échanges
sont organisés par la communauté de communes afin de favoriser les ren-
contres entre les enfants de 3 à 12 ans venant des différentes communes.
L’Union sportive de Crozon Morgat (USCM), représentée par son président
Jean-Claude Stipon, est partenaire de la manifestation. Les inscriptions
sont à effectuer directement auprès des centres de loisirs de Camaret, Cro-
zon, Lanvéoc et Telgruc.

COLLECTE DES AMIS DE LA PALESTINE, DEMAIN, À CROZON
Demain, à l’église Saint-Pierre à Crozon, entre 10 h 30 et 12 h 30, les
Amis de la Palestine organisent leur traditionnelle collecte pour le dispen-
saire de la maison d’Abraham de Jérusalem (Secours catholique Caritas).
Ce dispensaire, tenu par des sœurs et des médecins bénévoles, soigne des
enfants et des familles palestiniennes. L’année dernière, une opération
identique avait permis de rassembler près de 700 ¤, qui avaient été inté-
gralement remis au dispensaire par les soins du père Paul Berrou, curé
doyen de la Presqu’île. Cette année, il en sera de même. Comme l’année
dernière, un pot de miel du cap de la Chèvre sera offert aux donateurs.

> A savoir

Résultats du brevet.
L’effervescence au collège

La Presqu’île, à la richesse géolo-
gique incomparable en Bretagne,
pourrait bientôt s’enrichir d’un
sentier d’interprétation.

Espace culturel

HORAIRES D’ÉTÉ

Du 7 juillet au 31 août
OUVERT TOUS LES JOURS
de 9 h à 20 h 
OUVERT LE DIMANCHE MATIN
de 9 h à 12 h 30
Sauf parapharmacie et optique

OUVERT 
TOUS LES JOURS
de 9 h 30 à 19 h 30
> du 7 juillet au 31 août
Fermé le dimanche

Hyper

PRESQU'ÎLE DE CROZON
R P VO

Espace Culturel, Optique
et Parapharmacie fermés

15 AOÛT
de 9h à 12h30

OUVERT
DEMAIN

le magasin
est

MX530784

OUVERT
DEMAIN MATIN 

DIMANCHE

Presqu’île de Crozon

Un jardin ou
sentier des roches
armoricaines
pourrait voir le
jour à moyen
terme en
Presqu’île. L’idée
est lancée par
des carriers
et amoureux
du patrimoine
géologique. Le
conservatoire du
littoral se dit
très réceptif.

URGENCES

SANTÉ
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie : 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.

LOISIRS

PISCINE
Nautil’Ys : de 15 h à 18 h.

BIBLIOTHÈQUE
Bibliothèque municipale : de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 16 h 30.

CINÉMA

AU REX, À CROZON
NÉ QUELQUE PART. Aujourd’hui, à 20 h 45.
SOUS SURVEILLANCE. Demain, à 10 h 45.
LES REINES DU RING. Demain, à 17 h.
MAN OF STEEL. Demain, à 20 h 45.

AU ROCAMADOUR, À CAMARET
STAR TREK INTO DARKNESS. Demain, à 17 h.
JOSÉPHINE. Demain, à 20 h 45.

LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale : Jacky Campana, tél. 02.98.27.60.25
ou 06.98.49.11.98 ; e-mail : jackyjeanguycampana@orange.fr
Pour Morgat, Boris Sykula, tél. 06.63.21.65.42 ;
e-mail : 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, Crozon, tél. 02.98.27.19.42.
Petites annonces des particuliers : tél. 0.810.512.512 (coût d’un appel
local). Avis d’obsèques : tél. 0.810.811.046 (coût d’un appel local),
fax. 0.820.200.538.

ATELIERS SCIENTIFIQUES DU
PROFESSEUR KAOLIN. Mercredi,
de 13 h 30 à 15 h, à la Maison des
minéraux à Saint-Hernot, anima-
tions permettant d’approcher les
sciences de la terre d’une manière
informelle, expérimentale et ludi-
que. À partir de 7 ans ; 5 ¤,
tél. 02.98.27.19.73.

CONCILIATEUR DE JUSTICE. Les
permanences du conciliateur de jus-
tice qui ont lieu sur les sept commu-
nes de la Presqu’île sont suspen-
dues pendant la période estivale et
reprendront le jeudi 29 août.

DANSEZ 2000. Assemblée généra-
le jeudi 18 juillet, à 12 h, à la garde-
rie de l’école Jean-Jaurès avec, à
l’ordre du jour, le bilan de la saison

2012-2013, le bilan financier et la
préparation de la nouvelle saison.

SECOURS POPULAIRE.
Aujourd’hui, et chaque samedi jus-
qu’au 26 août, ouverture du Vestiai-
re, boulevard Mendès-France, de
10 h 30 à 13 h. Une journée portes
ouvertes aura lieu le 13 juillet, de
9 h 30 à 16 h 30, avec dégustation
de crêpes.

CULTE CATHOLIQUE. Messes du
week-end dans le doyenné :
aujourd’hui, à 18 h à Morgat et Ros-
canvel ; demain, à 9 h 30 à Argol et
Camaret, à 10 h 30 à l’abbaye de
Landévennec, à 11 h à Crozon et à
18 h 30 à la chapelle Notre-Dame
de Rocamadour à Camaret. Rensei-
gnements au 02.98.27.05.55.

Hier à 16 h, c’était l’effervescence dans les collèges (ici au collège Alain) à l’heure
de l’affichage des résultats du DNB (Diplôme national du brevet). Cette année,
168 élèves (129 du collège Alain et 39 du collège Sainte-Jeanne-d’Arc) ont passé
l’examen. Au collège Alain, 80 % ont été reçus (16 % avec mention très bien,
14 % bien et 33 % assez bien), tandis qu’au collège Sainte-Jeanne-d’Arc, 100 %
des élèves ont été admis (21 % mention, 31 % bien et 36 % assez bien).

Géologie. Un jardin des roches
armoricaines en projet
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Sur la plage du Corréjou, mercre-
di après-midi, une dizaine d’en-
fants (de 6 à 12 ans) et deux
adultes ont suivi le professeur
Kaolin, pour une « balade
bidouille » organisée par la Mai-
son des minéraux de Saint-Her-
not.

Jeune géologue
pédagogue
Pas de vieux professeur poussié-
reux sorti d’un laboratoire pour
accueillir les enfants, mais
Marie Thoraval, une jeune géolo-
gue au sourire éclatant. Une
fois tout son petit monde regrou-
pé, chargée d’une grande boîte
en plastique pleine d’objets
hétéroclites, Marie Thoraval est
descendue sur la plage du Cor-
réjou.
Pendant deux heures, toujours
souriante, patiente et très péda-
gogue, elle a expliqué aux

enfants comment se forme le
sable des plages, la nature des
roches, les mouvements marins,

grâce à de petites expériences
très simples. Pas besoin d’instru-
ments sophistiqués pour expli-

quer les ondes sismiques : une
boîte, un bâton et du sable…
(on ne révélera pas son
secret !).
Dans des bouteilles en plasti-
que, les enfants ont pu reconsti-
tuer tout ce qui forme une pla-
ge ; dans une grande bassine,
ils ont représenté les ripple-
marks (marques des vagues sur
le sable).
Une manière de vulgariser intelli-
gemment les sciences. Nul dou-
te que les deux adultes ont eux
aussi appris beaucoup de cho-
ses lors de cet après-midi ins-
tructif et ludique.

>Pratique
Tout l’été, la Maison
des minéraux propose
des animations.
Réservation conseillée.
Tarif : 5 ¤. Contact :
tél. 02.98.27.19.73.

Un cours de géologie en plein air, visiblement très apprécié par les enfants
et les adultes, sur la plage du Corréjou.

En cette période de vacances,
pour la quatrième Presqu’île
Cup, la communauté de com-
munes avait rassemblé, mercre-
di, au stade municipal, quatre
centres de loisirs, ceux de Cro-
zon, Camaret, Lanvéoc et Tel-
gruc.
Autour de Katell Le Berre, coor-
dinatrice enfance-jeunesse à la
communauté de communes,
cette rencontre était prétexte à
la fois pour les animateurs et
les jeunes de se connaître, de
s’apprécier autour d’activités
ludiques et de tournois ami-

caux. Ces échanges autour de
jeux de ballon permettent aus-
si de développer esprit d’équi-
pe, motricité, mixité entre jeu-
nes de la Presqu’île, avant de
se retrouver un jour sur les
bancs des collèges.
En dépit de la chaleur qui
régnait sur le stade, Jean-
Claude Stipon, de l’USCM
(Union sportive Crozon-Mor-
gat), arbitrait deux tournois de
football, les 80 participants se
retrouvant tous pour un grand
jeu, un épervier géant, en fin
d’après-midi.

Presqu’île Cup. Rencontre entre 80 jeunes

Une soixantaine de jeunes en
colonie de vacances à l’Igesa
organisaient, jeudi soir, un
concert sur la plage de l’Aber,
co-organisé par VMSF (Vacan-
ces musicales sans frontières),
Les jeunes sont arrivés diman-
che dernier, de toute la France,
pour un séjour entièrement
dédié à la musique.

Jouer devant un public
Ces vacances collectives sont
l’occasion de parfaire leurs
compétences artistiques,
même si certains possèdent
déjà un très bon niveau en
musique. « Répéter, jouer,

c’est bien. C’est encore mieux
avec un public », explique
Peter Batréau, le directeur du
séjour.
Arrêté municipal en poche, les
musiciens ont ainsi pu se pro-
duire devant un public de pas-
sage et une autre colo venue
apprécier les jeunes talents.
« Les jeunes ont édité une pla-
quette à 150 exemplaires, dis-
tribuée lors de la première édi-
tion des Mardis de Morgat »,
explique Nicolas Goujaud, le
directeur artistique du séjour.
Tous garderont un excellent
souvenir de leur premier
concert à Crozon.

Pour finir l’année, les élèves
de Florianne Groche (CP-CE1)
et Jérôme Catrevaux
(CE2-CM1) se sont initiés à la
céramique.
Deux séances d’une heure et
demie pour 44 élèves, enca-

drés par sept adultes (deux
enseignants et cinq parents),
très volontaires. L’objectif de
cette activité était double : le
contact avec la terre (le plaisir
de « patouiller ») et la réalisa-
tion d’une pièce au colombin,

méthode traditionnelle large-
ment utilisée par les potières
africaines encore aujourd’hui.
La concentration a été profon-
de et pleine de plaisir. Certains
ont privilégié la hauteur,
d’autres la largeur, mais le

résultat a rempli de fierté les
artistes en herbe. Les pièces
ont été cuites en mono-cuis-
son à 1.000 ˚ C, sans émail.
L’exploit a été de transporter
la cinquantaine d’« œuvres
d’art » sans aucune casse !

ARGOL

Les jeunes se désaltèrent avant de reprendre leurs rencontres sportives.

Laurent Scourzic vient de rejoin-
dre la communauté de brigades
de gendarmerie de la Presqu’île.
Originaire d’Hennebont (56), il a
effectué son cours de gradé à
l’école de gendarmerie de Mont-
luçon (Allier), en 2006.
Sa première affectation le conduit
à Blois, dans l’escadron de gendar-
merie mobile 46-3 où, pendant six
ans, il est en renfort en outre-Mer
(Guyane, Nouvelle-Calédonie,
Martinique) et en Corse.
Marié, sans enfant, Laurent Scour-
zic a comme loisirs principaux le
vélo et la course à pied.

À peine le temps de remballer le matériel après le concert, ce sont d’autres
projets qui se mettent en place, dès le petit-déjeuner du lendemain.

CROZON

LE FAOU

ROSCANVEL

TELGRUC-SUR-MER

École primaire. Découverte de la poterie

Les élèves ont pu récupérer leurs objets avec joie et surprise, avant le départ en vacances.

L’association Escargot propose
une nouvelle journée de stage
d’harmonica sur le thème du blu-
es.
Elle se déroulera mardi, de 9 h à

17 h, au foyer des jeunes et sera
animée par Julien Gourdet, har-
moniciste professionnel. Ce stage
est destiné à des harmonicistes
ayant déjà quelques bases élé-

mentaires.
Au programme, la grille de blues,
l’improvisation et le travail du
rythme avec harmonicas diatoni-
ques A et C.

>Pratique
Tarif : 75 ¤. Prévoir
un panier-repas (journée
continue). Contact :
tél. 06.76.70.57.40.

Laurent Scourzic est originaire
d’Hennebont.

Géologie. « Balade bidouille » sur la plage du Corréjou

Camping municipal. Le carnet
de réservations se remplit

Escargot. Un stage d’harmonica blues mardi

CAMARET-SUR-MER

Gendarmerie. Laurent Scourzic
rejoint la brigade

Plage de l’Aber. Une soixantaine
de jeunes en concert

AGENDA DES LOISIRS. Pour tou-
tes vos annonces de loisirs et d’ani-
mations, connectez-vous sur le site
Internet www.letelegramme.fr et
cliquez sur « Ajoutez un événe-

ment ». Une fois saisie, votre
annonce sera immédiatement en
ligne et parviendra également
à votre correspondant local qui
pourra la diffuser dans le journal.

Même si le début de saison est timide au camping municipal, les réserva-
tions augmentent et tous les mobile-homes sont occupés. Il est vrai que le
lieu jouit d’un calme et d’une vue exceptionnelle sur la mer. Audrey, Marine
et Louise (absente sur la photo) accueillent les vacanciers du lundi au vendre-
di, de 9 h à 13 h et de 15 h à 18 h ; les samedis et dimanches, de 9 h à 13 h
et de 15 h à 19 h. Le camping est ouvert jusqu’à fin septembre.
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Anne-Sophie Jaud de la Jousse-
linère, originaire de Morgat,
vient d’ouvrir un magasin au
4, rue Charles-Levenez, consacré
principalement à la chocolaterie,
à l’enseigne Vintage.
La commerçante a débuté com-
me employée dans une chocola-
terie, puis a ouvert une boutique
de chocolat, thé et articles de
décoration, « La Maison d’été »,
à Audierne.

Dans ce nouveau commerce, elle
propose une gamme variée de
chocolats, confiseries, ainsi que
différents thés, de l’épicerie et
de la décoration anglaise, sa pas-
sion.

>Pratique
Ouvert tous les jours
en été (jusqu’à midi
le dimanche).
Tél. 02.98.27.09.32.

Avec une quarantaine d’unités en
France, pour environ 130 plon-
geurs, la Presqu’île dispose d’une
brigade nautique au sein de la
gendarmerie.
Placée sous le commandement
du groupement de Quimper, l’uni-
té crozonnaise compte six pilotes
d’embarcation, dont quatre plon-
geurs autonomes, et peut être
amenée à se déplacer sur toutes
les côtes des quatre départe-
ments bretons.
Avec la surveillance et le contrôle
des activités maritimes (côtes et
littoral), elle effectue également
des plongées sous-marines, dans
le cadre judiciaire, ainsi que des
missions militaires (surveillance
de la force nucléaire stratégique),

en complément du dispositif spé-
cifique terrestre.

Cinq semaines
de formation
Ce sont donc deux nouvelles
recrues qui viennent de prendre
leur poste à l’unité crozonnaise,
Pierre Rioux et Martial Lhermitte.
Sur la base du volontariat, les can-
didats sont sélectionnés au sein
de la gendarmerie, puis subissent
une présélection par tests. S’en
suit une formation de cinq semai-
nes au centre spécifique d’Anti-
bes (06), pour obtenir le diplôme
subaquatique premier degré.
L’an prochain, ils suivront une
seconde session, pour le diplôme
de deuxième degré.

Anne-Sophie Jaud de la Jousselinière vient d’ouvrir la chocolaterie Vintage,
rue Charles-Levenez.

Pierre Rioux (à gauche), 32 ans, était gendarme mobile au peloton de sur-
veillance et d’intervention de Vannes ; Martial Lhermitte (à droite), 32 ans,
était en poste à la brigade territoriale de Crozon. Ils sont tous deux issus de
la même promotion.

Enseignes et vitrines.
La chocolaterie Vintage

> Infos-service

La première semaine de vacances
au centre de loisirs s’est terminée
sur une note artistique, avec l’aide
de Marie, Annie et Michèle,
venues dispenser quelques
notions d’art floral.
« Pendant notre balade en bord
de mer, nous avons collecté des
coquillages et bois flottés pour réa-
liser de belles compositions, en
rajoutant des fleurs rapportées par
Michèle ».

Aqualorn vendredi
D’autres activités attendent les
enfants jusqu’à la fin du mois.
Aujourd’hui, les fleurs de kauaî ;
demain, art plastique « vases et
bidons » ; mercredi, promenade
au jardin de l’abbaye ; jeudi, cuisi-
ne et vendredi, sortie au centre
Aqualorn, à Landerneau (prévoir

un maillot de bain (une pièce pour
les filles), une grande serviette

marquée, un sac plastique et des
brassards pour les non-nageurs).

Il reste encore quelques places
pour les plus de 6 ans.

Samedi, s’est déroulée, sur le
port, la fête des vieux grée-
ments, un des temps forts de
l’été à Lanvéoc.
Si les puces de mer, qui étaient
en place dès 9 h, ont quelque
peu dérivé de leur objet – on
n’y trouvait que peu de maté-
riels marins, selon les dires des
visiteurs – le reste de l’anima-
tion n’a pas fait mentir la
renommée de cette fête.

Démonstrations
d’hélitreuillage
Le cercle Korollerien Kraon
s’est notamment taillé un beau
succès, tout comme Pascal Tou-
flan et le club Atlantis de Ros-
canvel, qui, toute la journée, a
procédé, avec son équipe, à
des baptêmes de plongée.
Après l’arrivée des bateaux,
qui se sont amarrés à quai
(pour les moins gros, le coeffi-
cient de marée était élevé), la
fête s’est transportée à l’Espa-
ce nautique, où les membres
de Lanvéoc Sports ont assuré
la préparation de moules-fri-
tes, grillades, merguez, etc., et
ce, midi et soir. Ils n’ont pas
été déçus, la fréquentation a
atteint les espérances.
À peine le temps de souffler
que Notre-Dame de Rocama-
dour, de Camaret, saluait l’arri-
vée de l’Alouette de la BAN du
Poulmic, qui s’est livrée à des
démonstrations d’hélitreuilla-
ge.

L’animation, ça n’était pas que
les promenades sur les vieux
gréements. À terre aussi, il y
avait de quoi satisfaire les
vacanciers. Après la prestation
des Korollerien Kraon, le
matin, c’est le groupe de per-
cussionnistes Obrigato qui a
surpris par ses rythmes synco-
pés.
En fin de journée, les vacan-
ciers se sont retrouvés à l’Espa-
ce nautique pour le bal populai-
re et le feu d’artifice offert par
la commune.

Isabelle Diverrez animera ce soir
une balade contée du côté de Saint-
Hernot, « Les amours de la Marie-
Morgane ». Une randonnée hors
du temps, où le conte devient réali-
té.
Avec la conteuse, on suit le korri-
gan sur les chemins de terre et de
pierre, vers ce pays, ce bout de ter-
re où le ciel et la lande se fondent
dans la mer d’émeraude.

>Pratique
Aujourd’hui, à 20 h 30.
Durée : 3 heures. Tarifs :
adultes, 7 ¤; enfants, 4 ¤;
familles (deux adultes et deux
enfants), 20 ¤.
Rendez-vous parking de la
Maison des minéraux. Prévoir
bonnes chaussures, lampe
de poche et coupe-vent.
Contact : tél. 02.98.27.19.73.

L’Association des donneurs de
sang de la Presqu’île, présidée
par Jean-Claude Bazile, a, jeudi
et vendredi, organisé la quatriè-
me collecte de l’année, à la Mai-
son du temps libre, en partena-
riat avec l’Établissement français
du sang (EFS) de Brest.
Une collecte de sang qui s’est
déroulée de manière très satisfai-
sante, malgré le problème de sta-
tionnement, en raison de la pré-
sence d’un cirque.
Le premier jour, 86 donneurs ont

été recensés (dont seize pre-
miers dons).
Le lendemain, 81 dons ont été
comptabilisés (quatorze premiers
dons). Soit une collecte totale de
167 poches.

>Pratique
Collecte demain, à l’école
Yves-Offret, à Lanvéoc,
entre 8 h 15 et 12 h 30. Se
munir d’une pièce d’identité
pour le premier don.
Contact au 06.65.52.72.91.

Gendarmerie nautique. Deux nouvelles recrues

Belle moisson de coquillages et de bois flottés, qui a permis la réalisation de compositions florales.

Des promenades en mer étaient proposées au public, venu nombreux fêter les vieux gréements.

L’Association des donneurs de sang de la Presqu’île propose une autre collec-
te demain à Lanvéoc.

Accueil loisirs. Ça démarre fort

Fête des vieux gréements. Un grand plaisir

LANVÉOC

Balade contée. Rendez-vous
ce soir avec Isabelle Diverrez

Collecte de sang.
167 dons en deux jours

Crozon

BALADE NATURE. Organisée
par la Maison des minéraux, au

départ de la Petite Grève, le ven-
dredi 26 juillet, de 14 h à 16 h.

Rendez-vous place de la Mairie,
à 13 h 45. Tarifs : 5 ¤, adultes ;

14-18 ans, 3,50 ¤. Contact :
tél. 02.98.27.19.73.

ÉCOLE DE MORGAT. L’école de
Morgat faisant partie de Crozon,
tous les Crozonnais peuvent y ins-
crire leurs enfants, de 2 ans jus-
qu’au CE2. Les enfants nés en
2011 ayant 2 ans révolus seront
acceptés le jour de la rentrée, ceux
ayant 2 ans fin 2013 pourront fai-
re leur rentrée en janvier.
Pendant les vacances, laisser un

message au 02.98.27.02.91, la
directrice prendra contact avec
tous les parents.

COMITÉ DES CHERCHEURS
D’EMPLOI. Permanence
aujourd’hui, demain, jeudi et ven-
dredi, de 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h, au Centre de ressources.
Contact au 02.98.27.22.54.

Le groupe Obrigato a surpris par ses rythmes originaux.
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> Réservez dès maintenant !

> Les sorties du jour

Au programme de cet été,
deux nouvelles animations font
leur apparition. Créées en rela-
tion avec Malo Keraven,
paléométallurgiste et orpailleur,
elles auront lieu le mercredi.
Cela commencera le matin, par
un atelier « Explor’Action ». Les
visiteurs pourront partir à la
recherche de métaux et miné-
raux sur les plages et dans les
rivières. Si le matériel de prospec-
tion est fourni, il faut penser à
s’équiper de bottes ou de sanda-
les pour aller dans l’eau. Ils en
profiteront aussi pour découvrir
les richesses insoupçonnées de

la Presqu’île. Avec peut-être à la
clé la découverte de quelques
pépites d’or à rapporter dans ses
poches !

Techniques ancestrales
de fusion du métal
L’après-midi, à 14 h, place au
spectacle avec l’atelier
« Métal Show » qui aura lieu
dans la cour de la Maison des
minéraux.
À l’aide de son four à l’ancienne
et d’un grand soufflet qui lui per-
met de faire monter la tempéra-
ture jusqu’à 1.100 degrés,
Malo Kervern fera une démons-

tration de la transformation des
minéraux.
Un quasi-spectacle pyrotechni-
que qui permettra aux visiteurs
de découvrir les techniques
anciennes de fusion du métal et
qui se conclura par la transforma-
tion du minerai en un métal liqui-
de à la sortie du four. Pour pro-
longer la découverte, Métalloma-
nie, une expo-atelier, permet
d’apprendre en s’amusant.
À côté de ces nouvelles anima-
tions, les expositions se poursui-
vent à la Maison des minéraux.
On pourra notamment découvrir
la géologie de la Presqu’île ou

bien encore la collection
François Le Bail sur la minéralo-
gie du massif armoricain.

>Pratique
À la Maison des minéraux,
Saint-Herbot, à Crozon.
« Explor’Action »
et « Métal Show ».
Tarif : 5 ¤ par personne
à partir de 7 ans,
comprenant la visite
de la Maison des minéraux.
Rendez-vous sur le parking
du four à chaux,
à l’Aber, à 10 h.
Tél. 02.98.27.19.73.

À l’aide de son four à l’ancienne, Malo Kervern proposera, tous les mercredis, des démonstrations de transformation
du minerai en métal liquide.

Maison des minéraux. Les pierres font leur show

Agenda. Les rendez-vous du jour

Châteaulin. L’été près de chez vous

En ce début d’été,
la Maison des
minéraux, située
au Cap
de la Chèvre,
renouvelle
ses animations
au grand public
pour découvrir
les sciences
de la Terre d’une
manière informelle,
expérimentale
et ludique.

CROZON. Visite du sémaphore. Tous les jeudis, jusqu’au
29 août, à 10 h et 11 h, visites guidées du sémaphore du Cap de la
Chèvre pour faire découvrir le métier de guetteur sémaphoriste. Ins-
cription à l’office de tourisme au plus tard le mercredi avant 17 h.
Tarif : 5 ¤, 2,50 ¤ pour les 6-14 ans, gratuit pour les moins de
6 ans. Déplacement en covoiturage. Tél. 02.98.27.07.92.

TRÉGOUREZ. Sortie chercheurs d’or. Découverte des miné-
raux, initiation à l’orpaillage, techniques et extraction de paillettes
dans une rivière, vendredi, avec l’association Addes. Matériel four-
ni. Enfants à partir de 10 ans. Prévoir bottes ou sandales allant à

l’eau. Rendez-vous devant la mairie de Trégourez à 14 h. Participa-
tion : 13 ¤. Tarif réduit : 11 ¤ à partir de 4. Tél. 02.98.99.66.58.

BRENNILIS. Sortie naturaliste des Monts d’Arrée. Bretagne
Vivante SEPNB - Réserves des monts d’Arrée propose des anima-
tions à la découverte de la faune, de la flore et du paysage typiques
des monts d’Arrée. Jeudi, ce sera « Pipoires, pétoires et kazoo » :
fabrication de jouets buissonniers en famille. Rendez-vous à 10 h
devant la Maison de la réserve et des castors, à Brennilis. Durée
deux heures. Tarif : 5 ¤; 2,50 ¤ en réduit. Tél. 02.98.79.71.98 ou
06.07.22.91.77.

CAMARET-SUR-MER. Concert. À à 22 h, au bar L’Armen, concert
en intérieur de blues et funk avec Inner Chip. Gratuit. Contact : vale-
rie.peyrot@wanadoo.fr
Conférence. « Les oiseaux du bord de mer », de 21 h à 22 h 30,
au Steven, place Saint-Thomas, par Serge Kergoat. Ce passionné photo-
graphie, dessine les oiseaux du monde. Il fera partager sa passion pour
les oiseaux qui nous entourent. Contact : Huguette,
lesamisduquartierstthomas@orange.fr

CAST. Fest-noz. De 20 h 30 à 23 h 55, place de la Mairie, avec Diato-
nik Bro Lokorn, Jean-Pierre et Maurice, Christine et Raymond. Buvette,
crêpes. Gratuit. Contact : Massas Jean-Luc, masbzh@wanadoo.fr
Randonnée. À 19 h 30, rendez-vous sur le parking poids lourd, pour
une balade de 12 km sur les sentiers de la Troménie à Locronan. Au
retour, possibilité de terminer la soirée autour d’une crêpe. Gratuit.
Contact : Odette, tél. 06.70.05.66.41.

CROZON. Randonnée pédestre. À 20 h, les Marcheurs du diman-
che et la Fédération française de randonnée organisent une randonnée
vers Postolonnec et Trébéron, de 10 km environ. Bonnes chaussures de
marche conseillées. Départ : parking de Tal-ar-Groas. Au retour pot
offert par l’office de tourisme. Gratuit. Contact Le Bloas Armand,
tél. 02.98.27.63.02, lebloas.armand@wanadoo.fr
Métal Show. Lire ci-contre.
Danse bretonne. Le club Kador organise une initiation gratuite à la
danse bretonne, à partir de 21 h, à la salle de la capitainerie à Morgat.
Ateliers scientifiques du Professeur Kaolin. De 13 h 30 à 15 h,
à la Maison des minéraux de Saint-Hernot, pour approcher les sciences
de la Terre d’une manière informelle, expérimentale et ludique. À partir
de 7 ans. 5 ¤. Contact : Maison des minéraux CREPPN,
tél. 02.98.27.19.73, contact@maison-des-mineraux.org
Conférence. Conférence sur Vatican II, de 20 h 30 à 22 h 30, à la
maison paroissiale, 1, rue du Chanoine-Grall, par André Gay et portant
sur Vatican II, la quatrième et dernière Constitution « Gaudium et
Spes ». Gratuit. Contact : Doyenné de Crozon, tél. 02.98.27.05.55,
egliseduboutdumonde@gmail.com

PLOMODIERN. Zumba. De 20 h à 22 h, salle communale, place
Saint-Tves, Fanny propose un cours de Zumba. La séance est ouverte à
tous. Tarif 5 ¤. Contact : école Notre-Dame.

TELGRUC. Concert. Le duo Antigua propose, de 20 h à 23 h, chez
Fred, au camping le Panoramic, une soirée Piano harmonica, sur les
airs de Jazz et musiques de films. Gratuit. Contact : Bruimaud Frédéric,
frederic.bruimaud.chili@gmail.com

LANVÉOC. Découverte de l’âne et de la ferme. Tous les mercre-
dis, de 9 h 30 à 12 h, à Kerael, l’association Océ’âne accueille les
enfants de 3 à 12 ans. Au programme : préparation de nourriture,
soins aux ânes et balade en âne attelé ou bâté. Sur inscription unique-
ment. 10 ¤. Contact : tél. 06.32.24.86.19 ;
courriel, renseignements@oceane-crozon.net

PLONÉVEZ-DU-FAOU. Randonnée. Marche nocturne hebdomadai-
re le mercredi ; départ à 20 h, place de l’Église. Gratuit.

PLOEVEN. Rando de la ville d’Ys. Des marches commentées de
deux à trois heures pour découvrir des itinéraires insolites. Aujourd’hui,
circuit des anses : le sentier côtier GR34 de Ty Anquer à Pors Ar Vag et
la chapelle de Saint-Sébastien. Départ du parking de la plage de Ty
Anquer. Adultes 5 ¤; enfants 3 ¤. Contact : tél. 06.71.12.08.43,
contact@randosvilledys.com
Par ailleurs, possibilité de programme à la carte, sur plusieurs jours.
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ARGOL
Atelier thématique
Cuisson du pain à l’ancienne et fabrication de far. 
De 14 h à 18 h, au Musée des vieux métiers vivants. 
2,60/5 €. 02.98.27.79.30.
BOTMEUR
Randonnée sous la lune
Promenade contée de 6 km avec goûter.
Départ à 20 h 30, de l’ancienne école.
6/10 €. 02.98.99.66.58.
BRÉLÈS
Les petits chevaliers
Visite costumée pour enfants de 6-10 ans.
À 15 h 30, au château de Kergroadez. 3 €.
Sur réservation : 02.98.32.43.93.
CARANTEC
Quittons nos transats
Street golf, dès 12 ans, à 17 h, devant l’offi ce de 
tourisme.
Tournoi de beach soccer par équipe de 5 pour les
+15 ans, tous niveaux, de 19 h à 21 h, plage du 
Kelenn. Gratuit. 02.98.67.00.43.
CARHAIX
Visite des Vieilles Charrues
Balade d’environ 2 heures pour découvrir les coulisses 
du Festival. RDV boulevard Jean-Moulin, à 10 h, 14 h, 
16 h. Sur réservation à l’offi ce de tourisme. Prévoir de 
bonnes chaussures. 3 €. 02.98.93.04.42.
CROZON
Metal Show
Un spectacle montrant la fusion du métal à partir de 
techniques anciennes.

De 14 h à 18 h, à la maison des Minéraux, à Saint-
Hernot. 4,80 €. 02.98.27.19.73.
DAOULAS
Ouverture des jardins de l’abbaye
Jardin de plantes médicinales en terrasse : 250 
condimentaires, thérapeutiques... et cinq hectares
de découverte. De 13 h 30 à 18 h 30.
1/3/5 €, gratuit -7 ans. 02.98.25.84.39.
DIRINON
Exposition « La maison d’autrefois »
Intérieur d’une maison des années 50, costumes 
anciens, photos, documents...
De 14 h 30 à 18 h 30, Musée Ti Gwechall. Gratuit.
LANDÉDA
Concert de Soïg Sibéril
Musique celtique à la guitare. À 21 h, salle
Athabaskan. 10 €. 02.98.04.84.29.
Marché des arts et des délices
Avec animations. De 18 h à 22 h, au bourg.
Gratuit.
LANDEVÉNNEC
Visite
À la découverte des ruines du monastère du
Ve siècle, du musée qui relate 15 siècles de vie, du 
jardin, et de l’exposition « La Bretagne, les Vikings 
et la BD ». De 10 h 30 à 19 h, Musée de l’ancienne 
abbaye. 4/5 €, famille 12 €. 02.98.27.35.90.
MORLAIX
Sortie botanique
À la découverte des papillons.
À 14 h 30, parc de Suscinio à Ploujean.
RDV parking du lycée agricole. 3 €, gratuit -12 ans.

PLOUGASNOU
Balade contée crépusculaire
2 km à la découverte de la Pointe de Primel
au crépuscule avec le conteur Lomig Ar Braz.
De 20 h 30 à 23 h 30, départ du parking
du camping municipal.
5 €, gratuit -10 ans.
02.98.67.35.46.
PLOUGASTEL-DAOULAS
Visite commentée du calvaire
De 10 h à 13 h et de 15 h à 18 h.
Libre participation.

PLOUZANÉ
La tête et les jambes du Dellec
Animations culturelles et sportives (randonnée 
palmée, baptême de plongée…),
pour les 11-18 ans. Prévoir son pique-nique.
Dès 11 h 45, au Fort du Dellec. Sur inscription. 
Gratuit. 02.98.31.95.33.
SIBIRIL
Concert
Avec Les Fils de la Mouche et Salut les Anges.
Dès 21 h, au Ty-Jean Bart.
Gratuit.
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Demain soir, la compagnie L’Af-
faire Foraine invite le public
(tout âge) à entrer dans une nou-
velle dimension, celle du « Mar-
ché d’la carcasse », un rêve
éveillé, des objets insolites, et
des personnages bizarres. Un uni-
vers entre Fellini et Tim Burton.
Arts du cirque, théâtre, arts plas-
tiques et musique sont convo-
qués par le metteur en scène
Jérôme Bouvet pour entraîner les
spectateurs dans un décor fantas-
tique, au fil d’une aventure qui

les mènera jusqu’au pays des
Hommes-poissons.

>Pratique
Demain soir, vendredi et
samedi, spectacle à
22 h 30 au stade municipal
d’Esquibien. Bar et petite
restauration à partir de
21 h 30. Entrée 4 ¤, forfait
10 ¤ pour les familles et
les groupes. Prévoir une
petite laine car la nuit est
fraîche.

> Et encore...

Jean-Louis Cormier nous pré-
sente avec entrain son nou-
veau bolide.

De l’adrénaline
pour tous les âges
Cet ancien conducteur d’un
bateau-taxi le reconnaît volon-
tiers : « C’est agréable comme
tout de faire ce boulot-là ! ». Il
passe ses après-midi sur la
mer, entre ce qu’il nomme ses
« runs » et ses allers-retours
aux îles Glénan.
Un run, c’est, plus précisé-
ment, 20 minutes de sensa-
tions fortes. Un petit tour
décoiffant à la recherche de la
vitesse. « Il n’y a rien d’autre
de semblable dans le coin »,
confie-t-il. « Il y a suffisam-
ment de gens qui font des
allers-retours Glénan, je n’al-

lais pas faire que ça » ajou-
te-t-il, non sans une autodéri-
sion qui lui est propre. Si cette
activité ravira les amateurs de
vitesse, les plus petits trouve-
ront eux aussi leur compte.
L’argument, a fortiori, de Jean-
Louis Cormier ? « Ma petite-
fille de 9 ans a testé, et elle a
adoré ». Et on le croit sur paro-
le !

Virages serrés
et mines enchantées
C’est donc un nouveau départ
pour cet amoureux du large,
qui vient tout juste de mettre
en place son entreprise Kheops
marine. « Je suis tout seul à
gérer tout ça. Je m’occupe des
prospectus et des réservations
le matin, je pars en mer l’après-
midi ». « Je fais tellement tout

tout seul que d’ailleurs je viens
d’oublier de mettre les parre-
battages » plaisante-t-il en se
dirigeant vers les petites
bouées. Le bilan de cette pre-
mière course-promenade ? Des
virages serrés, des mains cris-
pées et des mines enchantées !

Amandine Plougoulm

>Pratique
Départ de Port-La-Forêt
tous les jours, toutes les
30 minutes, à partir de
14 h.
22 ¤ la place.
Renseignements
et réservations
au 06.07.65.12.39.
Activité réservée
aux personnes de plus de
8 ans.

L’homme-oiseau et l’homme-cheval sont les mécanos d’un fabuleux manège
d’ombres chinoises.

J-.L. Cormier, gérant de Kheopsmarine, le revendique haut et fort : « On dit que la Bretagne n’est pas une région pour les bateaux à moteurs… Moi, je dis le
contraire ! »

Port-la-Forêt. Un petit « run » sur le « fast boat » ?Esquibien. Le monde parallèle
du Marché d’la carcasse

CROZON. POUR RÉPONDRE AUX FANS DE DINOSAURES
Quand ont apparu les premiers dinosaures ? Ont-ils vraiment dispa-
rus ? Comment vivaient-ils ? Que mangeaient-ils ? Quelles couleurs
avaient-ils ? Pourquoi certains individus étaient-ils si grands ? Où
peut-on observer des fossiles de dinosaures ? En trouve-t-on en Bre-
tagne ?
La Maison des Minéraux organise une conférence-débat sur ce thè-
me, demain à 20 h 45 à la Maison du temps libre de Crozon. Elle
sera animée par Ronan Allain, paléontologue, pour une soirée spécia-
le dinosaures !
Ronan Allain est un jeune enseignant-chercheur au Muséum national
d’Histoire naturelle de Paris. Il est l’un de nos meilleurs spécialistes
en la matière. Il participe à de nombreuses fouilles à travers le monde
à la recherche de ces mastodontes disparus. Il présentera l’état des
connaissances actuelles lors de cette conférence intitulée « de l’origi-
ne à la disparition des dinosaures ».
L’entrée est libre et gratuite. Cette conférence sera suivie d’une dis-
cussion avec le public.

Agenda. Les rendez-vous du jour

L’été près de chez vous

Onze mètres de
long sur quatre
mètres de large. Un
bateau à moteur
moderne, avec un
intérieur digne d’un
parc d’attraction. Le
seul et l’unique fast
boat de
Port-la-Forêt a
transporté hier ses
premiers passagers
officiels..

Botmeur
randonnée sous la lune
Promenade contée de 6 km avec goûter. Départ à
20 h 30, de l’ancienne école. 6/10 €. 02.98.99.66.58.
Briec
Balade guidée
À la découverte de l’Odet et de ses poissons. À 18 h, 
devant la mairie de Briec puis covoiturage. Gratuit. 
02.98.57.74.62.
carhaix
Visite des Vieilles charrues
Pour découvrir les coulisses du Festival. Départ à 10 h, 
14 h, 16 h, au boulevard Jean-Moulin. Sur réservation 
à l’office de tourisme. 3 €. 02.98.93.04.42.
exposition de photographies
De Roxane Corvest. De 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
19 h à l’office de tourisme. 02.98.93.04.42.
concarneau
chants d’exil séfarades
À 19 h 15, à la Maison du Patrimoine. 8/10 €. 
02.98.60.76.06.
Douarnenez
Forge viking au Port-musée
Démonstration du savoir-faire des forgerons vikings 
avec fabrication de bijoux en bronze et d’armes.
Dès 11 h, au Port-Musée
Accès au musée : 4,50/7,50 €. 02.98.92.65.20.
elliant
randonnée des ânes
Balade et bricolages de plein air. Prévoir un 
pique-nique. RDV à 10 h, à Keryanic. 11/13 €. 
02.98.59.27.26.

Fouesnant
concert
Musique classique. À 18 h 30, jardins de la cale. 
Gratuit. 02.98.51.18.88.
Gouesnac’h
spectacle de marionnettes
« Le vaillant petit tailleur» par la Cie Margoden.
De 18 h à 19 h, au Ty Théâtre.
5/7 €. 02.98.54.63.31.
lanVéoc
Découverte de l’âne et de la ferme
Initiation pour savoir comment s’occuper des ânes, 
promenade... Sur inscription pour les 3-12 ans.
De 9 h 30 à 12 h, ferme Océ’âne. 10 €. 
06.32.24.86.19.
locronan
colloque sur la troménie
«Locronan avant l’ère chrétienne»... 
De 14 h à 17 h, espace Ti Lokorn. Gratuit.
loctuDy
repas animé
Moules-frites et animation musicale. Dès 18 h 30,
à la plage de Langoz. Entrée libre. 06.67.14.46.40.
moëlan
concert musique celtique
À 21h, en la chapelle Saint-Philibert.
Participation libre.
néVez
Festival Place aux mômes
Spectacle de théâtre et magie, par la Cie L’Arbre
à Vache. Dès 18 h, au village de chaumières.
Gratuit. 02.98.06.87.90.

Penmarc’h
Visite du sémaphore
De 10 h à 11 h. Gratuit. Inscription à l’office
de tourisme. 02.98.58.81.44.
Plouhinec
Visite guidée
Des sites archéologiques.
À 14 h 30, pointe
du Souc’h. 3/4,50 €, gratuit -7 ans.
Pont-aVen
Balade nature
Hors des sentiers battus.
À 14 h 30, devant l’office de tourisme.
1/3 €.

Pont-l’aBBé
Démonstration de pose de coiffe
À 14 h 30, au Musée Bigouden. Accès au musée : 
3,50/4,50 €, gratuit -7 ans. Famille : 11 €. 
QuimPerlé
montée du clocher
À 11 h. RDV devant le porche sud. 2 €.
tréGunc
sortie pour enfants
Découverte du site de Kergunus, pour les 7-12 ans. 
RDV à l’office de tourisme. 6/7 €. 02.98.50.22.05.
mercredis de trégunc
Outside Duo, pop celtique.
À 21 h à Saint-Philibert.
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La soirée de remerciements des
partenaires et bénévoles du Fes-
tival du Bout du Monde s’est
déroulée à l’issue de la journée
environnement (le Télégramme
d’hier), mercredi, au Chaudron,
dans l’espace Landaoudec. Jac-
ques Guérin, de Quai Ouest
Musiques, l’organisateur de cet-
te quatorzième édition, avait
invité tous les acteurs qui ont
participé au succès de la mani-
festation : bénévoles, élus, par-
tenaires, sponsors et équipe
organisatrice.

« Cette 14e édition
a frisé la perfection »
Ils étaient nombreux (310) à
avoir répondu à l’invitation et,
avant l’apéritif et le repas en
commun (melon, canette sauce
au cidre et aux raisins, frites,
fromage et éclair au chocolat),
place aux différents discours.
« Le festival appartient à celui
qui le baptise », s’est exclamé
Jacques Guérin, en remerciant
chaleureusement, tour à tour,

les différentes équipes, les bar-
riéristes, ceux des parkings, des
campings, la sécurité avec Jac-
ky-la-mèche, le staff médical du
docteur Paranthoen, les cuisi-
niers et l’équipe du Chaudron,
la signalétique, etc.
Les maires de la Presqu’île, soli-

daires de ce festival, sont tous
unanimes pour reconnaître que
cette nouvelle édition a été un
succès. Yves Dehedin, rempla-
çant Daniel Moysan, le prési-
dent de la communauté de com-
munes et maire de Crozon,
excusé, a notamment souligné

que « cette 14e édition a frisé la
perfection, rien n’est à déplorer
et le festival s’améliore d’an-
nées en années ».
Cette soirée, qui a bénéficié
d’un temps magnifique, s’est
achevée dans une ambiance
très conviviale.

Les bénévoles, mercredi soir, au Chaudron, pour leur soirée de remerciements.

En association avec le Club du set-
ter gordon, la société de chasse
de la Beg ar Rib organise, demain,
à Tal-ar-Groas, un test d’aptitudes
naturelles (Tan) pour les jeunes
setters gordon, âgés de six à tren-
te-six mois. Cette épreuve a pour
but de juger le comportement du
jeune chien sur trois critères : l’ins-
tinct de la recherche (ardeur et
passion dans l’exploitation du ter-
rain mis à disposition), l’instinct
de l’arrêt (localisation du gibier
-perdrix- et arrêt ferme en atten-
dant le conducteur) et l’équilibre
(sur l’ensemble du parcours, il est
demandé un bon équilibre du
sujet et qu’il ne manifeste aucune
réaction craintive lors du coup de
feu à l’envol du gibier). Les chiens
qui auront satisfait à toutes ces
exigences se verront attribuer le
diplôme Tan, notifié sur leur pedi-

gree. À l’issue de cette journée,
les meilleurs sujets seront quali-

fiés pour représenter les chiens
bretons à la demi-finale française,

réunissant les autres qualifiés de
Normandie et Haute-Normandie.
Cette épreuve se déroulera, le
dimanche suivant, à Saint-Hellier
(Seine-Maritime).

Field d’initiation
Autre compétition demain, à 14 h,
avec un field d’initiation, un
concours parallèle des jeunes
chiens et des chiens plus expéri-
mentés. Le rendez-vous est fixé
demain, à 9 h, à la Maison pour
tous de Tal-ar-Groas.
Une buvette et une restauration
sont ouvertes à tous, à midi. Au
menu, entrées, grillades et dessert
(14 ¤) ; il est préférable de réser-
ver.

>Renseignements
Tél. 02.98.27.26.87
ou 02.98.26.20.70.

Les associations Maison des
minéraux et Cap des étoiles pro-
posent, à l’occasion de la mani-
festation nationale de « la Nuit
des étoiles 2013 », une soirée
pour les curieux du ciel, demain,
à partir de 21 h.

Conférence et ateliers
astronomie
Pour commencer cette soirée,
Pascal Perdriaux animera une
conférence « Plongée dans l’uni-
vers » et des ateliers astrono-
mie se dérouleront dans le labora-
toire du professeur Kaolin.
À 22 h 30, les télescopes seront
braqués sur un fin croissant lunai-
re. Ce sera aussi le moment de
contempler le coucher de Vénus
et de Saturne. Et pour finir : pla-
ce à la voie lactée. Certains invi-

tés viennent de très loin, comme
Deneb, une des étoiles du Trian-
gle d’Été, qui se trouve à plus de
1.500 années-lumière ! Il faudra
aussi veiller aux larmes de saint
Laurent, les fameuses étoiles
filantes des Perséïdes.
Cet événement, gratuit, se dérou-
lera à la Maison des minéraux.
La réservation est obligatoire
pour la conférence et fortement
conseillée pour les observations.

>Contact
Muriel Cléaud,
Maison des minéraux,
à Saint-Hernot.
Tél. 02.98.27.19.73
ou www.maison-des-
mineraux.org
www.territoires-sonores.
netwww.geodiversite.net

> Aujourd’hui

Demain, grande fête du setter gordon à Tal ar Groas.

LA PEN HIR CUP 2013 CE WEEK-END
Organisée par le Sant Hernot Yatch-Club, la Pen Hir Cup se déroule,
ce week-end, dans la baie et en mer d’Iroise. Cette course en deux
manches débutera aujourd’hui, à 10 h, par une manche Morgat-
Camaret ; second acte demain, avec le parcours inverse. La remise
des prix aura lieu dimanche soir, à Morgat (salle Kador).

Setter gordon. Concours de chien sur perdrix demain

Nuit des étoiles.
Demain à Saint-Hernot

Ameublement  Décoration
Presqu’île Décor

68, rue Alsace-Lorraine (rond-point Crozon-Morgat)

CROZON - 02.98.27.19.34

Luminaires - Objets décoration
Literie

Meubles et canapés
Rideaux stores

Peinture - Papiers peints

M
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41
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> A savoir

Crozon

URGENCES

SANTÉ
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.
EDF : tél. 0.810.333.329.
GDF : tél. 02.98.02.02.22.

LOISIRS

PISCINE
Nautil’Ys : ouverte de 14 h à 18 h 30.

BIBLIOTHÈQUE
Bibliothèque municipale : de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 16 h 30.

CINÉMA

AU REX, À CROZON
LE ROI ET L’OISEAU. Aujourd’hui à 18 h.
LES SCHTROUMPFS (2). Aujourd’hui à 20 h 45 (3D) ; demain à 18 h.
LONE RANGER. Demain à 20 h 45.

AU ROCAMADOUR, À CAMARET
MOI MOCHE ET MÉCHANT (2). Aujourd’hui à 18 h.
LE JOUR ATTENDRA. Aujourd’hui à 20 h 45.
MONSTRES ACADEMY. Demain à 18 h.
INSAISISSABLES. Demain à 20 h 45.

LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale : Jacky Campana, tél. 02.98.27.60.25
ou 06.98.49.11.98, courriel : jackyjeanguycampana@orange.fr
Et 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, Crozon, tél. 02.98.27.19.42.
Petites annonces des particuliers : tél. 0.810.512.512 (coût d’un appel
local).
Avis d’obsèques : tél. 0.810.811.046 (coût d’un appel local),
fax. 0.820.200.538.

Bout du monde. Une soirée
festive pour les bénévoles

BRADERIE. Le Secours catholi-
que organise sa braderie d’été
aujourd’hui, de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h, dans son local, rue
du Roz, à Camaret. Grands
choix de vêtements, linges de

maison, livres…

COMITÉ DES CHERCHEURS
D’EMPLOI. Le comité sera fer-
mé du 12 au 23 août. Reprise
des permanences le lundi

26 août, à 9 h.

VIDE-GRENIERS. L’Associa-
tion pour la sauvegarde du
patrimoine maritime du Fret
(ASPMF) organise, jeudi, son

traditionnel vide-greniers sur le
port du Fret et ses alentours,
réunissant, cette année,
135 exposants. Restauration
sur place, entrée libre et gratui-
te.

20. Samedi 10 août 2013 Le Télégramme
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La Nuit des étoiles a fait le plein de
visiteurs - Crozon
mercredi 14 août 2013

Pendant que les parents assistent à la conférence, les enfants jouent avec les étoiles.

Dimanche, pour une première participation à la Nuit des étoiles, la maison des minéraux
et Cap des étoiles ont fait le plein de visiteurs.

À 21 h, Pascal Perdriaux de l'association, a donné une conférence sur l'univers et les
galaxies, dans une salle trop petite pour pouvoir accueillir tous les passionnés : « On ne
s'attendait  à  recevoir  autant  de  personnes.  »  Pendant  ce  temps,  des  ateliers
d'astronomie ont été proposés aux enfants dans le laboratoire du professeur Kaolin.

Au  programme :  distance  du  soleil,  construction  d'un  luminomètre,  observation  des
matières minérales à travers des microscopes...

La  nuit  tombée,  les  visiteurs,  séparés  en  deux  groupes,  ont  observé  les  étoiles,
nombreuses ce soir-là.
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Patrimoine : du four à chaux de Rozan
au site de l'Aber - Crozon
mardi 10 septembre 2013

À  l'occasion  des  journées  européennes  du  patrimoine  consacrées  cette  année  au
centenaire  de  la  loi  sur  la  protection  des  monuments  historiques,  la  mairie,  le
conservatoire du littoral et la maison des minéraux s'associent pour offrir deux journées
de découvertes du four à chaux (inscrit  à l'inventaire des monuments historiques en
1986) et du site de l'Aber les 14 et 15 septembre. Plusieurs rendez-vous sont proposés
avec, samedi 14 septembre à 14 h et  15 h 30, l'historique des fours à chaux de la
Presqu'île de Crozon et une démonstration de calcination du calcaire afin d'obtenir de la
chaux.

Dimanche 15 septembre à 14 h, 3 heures de randonnée-découverte avec l'historique
des  fours  à  chaux  de  la  Presqu'île  de  Crozon,  la  démonstration  de  calcination  du
calcaire afin d'obtenir de la chaux et la découverte commentée des monuments du site
de l'Aber (enceinte féodale,  site mégalithique, industrie gallo-romaine de salaison de
poissons, fortification préhistorique, fort second empire...) Gratuit. Rendez-vous au four à
chaux de Rozan (accès par Tal-ar-Groas, suivre plage de l'Aber, puis four à chaux). Sur
Morgat,  une  visite  du  sémaphore  du  Cap  de  la  Chèvre  est  organisée  samedi  et
dimanche de 14 h à 17 h. Se munir obligatoirement de sa carte d'identité. La Villa Ker
Maria ouvre son jardin les deux jours de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, 1, boulevard de la
plage.
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MESLAN

Les élèves des classes de 5e du col-
lège Sainte-Barbe se sont rendus
dans la presqu’île de Crozon, mar-
di, pour y découvrir la géologie,
accompagnés de Mme Riou, pro-
fesseur d’histoire géographie, de
Mme Le Ster, professeur de SVT,
de M. Le Goff professeur d’alle-
mand, et de M. Guyonvarch, pro-
fesseur de physique-chimie. Cette
journée comprenait des visites sur
le terrain et dans le musée, où

deux géologues de la Maison des
Minéraux ont abordé les notions
d’érosion, de sédiments, de roches
sédimentaires. Une visite sur le ter-
rain expliquant l’évolution des pay-
sages au cours des temps géologi-
ques, c’est-à-dire sur des millions
d’années et qui sera utilisée par la
suite pour accompagner et illus-
trer le programme de cette année
en Sciences de la Vie et de la Terre
pour les collégiens.

Ils étaient une bonne trentaine du
club des retraités, jeudi, dès 9 h,
sur la place de la Mairie, attentifs
à l’arrivée du car qui devait les
conduire à destination du Blavet.
Après un embarquement sur la
vedette à Pont-Augan et la remon-
tée de la rivière et ses nombreuses
écluses, tout le monde s’est retrou-
vé au restaurant à Kergonan pour
un repas très convivial bien mérité.

Découverte ou nostalgie
L’après-midi, direction les haras
d’Hennebont, pour une visite com-
plète des écuries et la présentation
des étalons dont certains possè-
dent une réputation bien établie.
Une découverte pour certains et un
peu de nostalgie pour les plus
anciens qui se sont remémoré
leurs souvenirs de jeunesse, l’épo-
que des chevaux de trait, employés
au travail des champs, tirant char-

rues, herses, charrettes et tout le
matériel nécessaire aux travaux de
la ferme.

Prochain rendez-vous, avec l’orga-
nisation du grand bal d’automne,
lundi 11 novembre, à partir de

14 h 30, à la salle polyvalente de
Priziac, animé par l’orchestre Jo
Even.

Les séances de fitness (remise en
forme et renforcement musculaire
sur fond musical) et de Lia (choré-
graphie en musique à base de
déplacements sans impulsion),
organisées par l’association
Fitness au pays du roi Morvan,
ont débuté mardi, à la salle com-
munale.

Quelques
nouveautés
Karine Malassigne, diplômée
d’État, nouvelle enseignante, pro-
pose cette année quelques nou-
veautés : fit-boxing (mouvements
de boxe anglaise) et déplace-
ments fitness sur des rythmes
musicaux, pilates (le pilates est
une méthode de gym douce pri-
sée des sportifs, comme des fem-
mes enceintes), sophrologie (la
sophrologie est une technique de
relaxation basée sur des exercices
de respiration et de gestion de la

pensée, elle est souvent utilisée
pour combattre le stress), gym
énergétique japonaise (cette gym-
nastique libère les tensions,
apporte souplesse et meilleure
connaissance de soi).

Pour tous, dès 12 ans
Ces disciplines peuvent convenir
à tous, hommes, femmes, adoles-
cents à partir de 12 ans. La cotisa-
tion annuelle s’élève à 99 ¤ (pos-
sibilité de payer en plusieurs fois)

pour quatre heures de cours par
semaine : à la salle communale
de Meslan le mardi, de 19 h à
20 h, Lia et de 20 h à 21 h, renfor-
cement musculaire ; et, à la salle
de gymnastique du Faouët, le jeu-
di, de 19 h 15 à 20 h 15, pour le
Lia et de 20 h 15 à 21 h 15 pour
le renforcement musculaire.
Un certificat médical d’aptitude
physique est demandé.

>Renseignements
Aux heures de cours
ou tél. 06.14.22.93.93
ou fitness.roimorvan@free.fr

Petite photo souvenir des retraités avant le départ.

> Aujourd’hui

> Infos-service

Les élèves de 5e du collège Sainte-Barbe ont pu avoir des explications sur la
géologie spécifique de la presqu’île de Crozon, mardi.

Club des retraités. Balade aux haras d’Hennebont

PRIZIAC

150 bénévoles mobilisés, une
cinquantaine d’éleveurs de
volailles et d’oiseaux exposant
plus d’un millier d’animaux et,
bien entendu, des chevaux, voilà
quelques éléments de la grande
Fête du trait breton qui se prépa-
re activement pour diman-
che 29.

La place des Halles
au centre
« Entre le défilé des vieux trac-
teurs, celui des chevaux accom-
pagnés de leur cortège breton et
les visiteurs que nous attendons
nombreux pour la foire aux che-
vaux et aux oiseaux, il était
nécessaire de bloquer la place
des Halles », expliquait Jean-Luc
Cardiet, président du Trait
faouëtais, mercredi, à la cinquan-
taine de bénévoles venus pour
parfaire les derniers détails de
l’organisation de cette grande
fête. Dès 5 h du matin, ils seront
sur le pont pour accueillir les
exposants qui s’installeront sous
les Halles et ses pourtours, puis
pour guider les visiteurs. Et du
côté de l’organisation on espère
voir du monde. Entre le
concours des poulains de l’an-
née et la vente des chevaux tou-
tes races mais aussi la bourse
aux oiseaux, il y aura de quoi

attirer, en effet. Et si on ajoute à
cela le troc et puces, l’exposition
de vieux tracteurs et de maté-
riels pour les chevaux, une
démonstration de fabrication de
cidre à l’ancienne tout comme
les balades en calèche et le spec-
tacle de la mini-ferme de la com-
pagnie des Animaux, il y en aura
pour tous les goûts. On n’oublie-
ra pas non plus le fest-dé avec
les frères Morvan et les chan-
teurs et danseurs locaux, pour
animer la place des Halles, qui
retrouvera ce jour-là le charme

des foires d’antan.

Une histoire locale
liée aux chevaux
Le pays du roi Morvan et plus
particulièrement les cantons du
Faouët et de Gourin ont une véri-
table histoire liée aux chevaux.
« Le pays était autrefois une
zone de production importante à
l’élevage du trait breton. Sur les
marchés, le cheval était roi »,
souligne le président de l’asso-
ciation faouétaise. Après une
période de régression, la relève

commence à se faire. « Les jeu-
nes, issus du monde agricole se
lancent dans l’élevage, la relève
est là », conclut Jean-Luc Car-
diet. Et la fête dimanche 29, en
sera l’image.

>Rendez-vous
Dimanche 29, pour la fête
du cheval de trait, place
des Halles. Entrée : 3 ¤.
Le midi, méchoui
avec cochon grillé (12 ¤),
crêpes et grillades
tout au long de la journée.

Les adhérentes de l’association s’éclatent sous la houlette de Karine Malassi-
gne.

Collège Sainte-Barbe.
À la découverte de la géologie

Fitness et Lia. C’est reparti à la salle communale

Seniors de l’Ellé.
Une reprise en dansant

150 bénévoles sont mobilisés pour la fête du trait breton. Ils étaient réunis mercredi, pour les derniers réglages.

URGENCES

SANTÉ
Médecin de garde : tél. 02.97.68.42.42.
Pharmacie de garde : tél. 32.37.

PRATIQUE

DÉCHÈTERIE
De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30, tél. 02.97.23.16.65.

LOISIRS

PISCINE
De 11 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30, tél. 02.97.23.12.34.

MÉDIATHÈQUE
De 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, tél. 02.97.23.15.39.

CINÉMA

ELLÉ
JEUNE & JOLIE, à 21 h.
UNE PLACE SUR LA TERRE, demain, à 20 h.

LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale : Lionel Rauch, tél. 09.52.59.02.62,
fax 09.57.59.02.62 ou e-mail : lionel.rauch@gmail.com
Numéro lecteurs : tél. 09.69.36.05.29.

Le Faouët

Les adhérents des seniors de l’Ellé faisaient leur rentrée à la salle des fêtes,
jeudi. Un premier goûter dansant les réunissait après presque deux mois d’in-
terruption. Les rendez-vous mensuels sont maintenant de retour avec, le
mois prochain, Fiesta Latino, jeudi 17 octobre, à partir de 14 h 30 ; Electro-
pic, le 21 novembre ; et Danielle Nicolas, le 19 décembre. Le repas annuel
de l’association se tiendra le 12 décembre, toujours à la salle des fêtes.

Trait breton. La grande fête se prépare

CONFÉRENCE « JEANNE MALI-
VEL ». Demain, à 15 h, le musée
du Faouët organise une conféren-
ce animée par Denise Delouche,
qui présentera l’œuvre et la vie de
Jeanne Malivel, jeune artiste pha-
re du renouveau breton et cofon-
datrice du mouvement Ar Seiz
Breur. Elle est l’une des femmes à
l’honneur cet été, au Musée du
Faouët, avec l’exposition « Fem-

mes artistes en Bretagne ». Confé-
rence et entrée de l’exposition :
6,50 ¤. Tél. 02.97.23.15.27,
info@museedufaouet.fr

PERMANENCE MUNICIPALE.
André Le Corre, maire, de 10 h à
12 h, reçoit sur rendez-vous ;
Christian Faivret, adjoint au per-
sonnel, affaires scolaires et cultu-
relles, de 10 h à 12 h.

CONCOURS DE BOULES.
Aujourd’hui, à la Maison des asso-
ciations, concours de boules en dou-
blettes, troisième manche du Chal-
lenge 8 à Huit, organisé par l’Amica-
le des boulistes. Tirage à 14 h 30.
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Vendredi, un city-stade, sem-
blable à celui du plateau du
Vizac, installé à côté de la mai-
son de quartier de Coataudon,
a été inauguré en présence
d’élus, mais également d’en-
fants et de responsables d’as-
sociations de ce quartier.
L’idée est d’implanter, au
cœur de ce quartier en fort
développement urbain, un
équipement sportif multifonc-
tions qui serve aussi de lieu de
rencontres et d’échanges et
qui soit accessible au plus
grand nombre.
Les enfants et les adolescents

pourront l’utiliser librement
et le city-stade servira égale-
ment au groupe scolaire Mauri-
ce-Hénensal et à l’accueil de
loisirs sans hébergement
(ALSH), situés à proximité.
Cette structure, d’un coût
de 70.000 ¤ TTC, comporte
deux buts de handball, deux
paniers de basket, quatre mini-
buts brésiliens, un filet servant
au volley, au badminton et
au tennis, le tout sur un gazon
synthétique. Divers aménage-
ments extérieurs viendront,
rapidement, parfaire les alen-
tours.

> Infos-service

> Infos-service

Une quarantaine de seniors
ont rejoint Ty An Aod, jeudi, afin
de partager un après-midi convi-
vial et ludique, initié par le
CCAS, en partenariat avec les
associations de la pointe de l’Ar-
morique.
La température très douce a favo-
risé les promenades sur le port
de Lauberlac’h.

Prévention des chutes
Le programme de la Semaine
bleue va fournir aux anciens
de multiples occasions très agréa-
bles de se retrouver (repas, Tré-
teaux chantants, jeux, spectacle,
thé dansant, etc.).
Les aînés ont également la possi-

bilité d’assister à des séances de
cinéma suivies d’un goûter et de
s’informer sur la « prévention
des risques de chutes ». Les ate-
liers, ouverts jusqu’en février,
visent à tester l’équilibre et à sti-
muler les sens. Ils permettent
aussi de comprendre cette fonc-
tion et d’accroître son capital,
d’apprendre à se relever après
une chute et de trouver conseils
et réponses aux questions concer-
nant leur environnement.

>Contact
Renseignements
et détails du programme
auprès du CCAS
au 02.98.37.57.52.

PLOUGASTEL-DAOULAS

Les enfants du quartier se sont rapidement appropriés les lieux.

L’association « Céline et Stéphane-
leucémie espoir », organise au pro-
fit de la recherche contre la leucé-
mie, un concert pour le vendredi

18 octobre, à 20 h 30, au centre
culturel de l’Alizé. Avec la partici-
pation du bagad de Lann-Bihoué,
ainsi que celle des danseurs du Cer-

cle du Croisty.
Les réservations sont prises
aux 06.79.21.14.81,
02.98.45.05.91 ou 02.98.42.23.39.

Vente de tickets à l’Alizé, mercre-
di, puis le mardi 15 octobre,
de 14 h 30 à 17 h 30, et le jour
du concert.

Quoi de mieux que l’observation
et le travail sur le terrain pour
s’approprier le programme de géo-
logie ? Les élèves de cinquième
du collège Saint-Charles
ont découvert jeudi, au Corréjou,
situé sur la presqu’île de Crozon,
un site exceptionnel et rare d’une
plage fossile, qui permet de retra-
cer l’histoire de cette pointe
de la Bretagne, vieille de 480 mil-
lions d’années. Ce travail, hors
de la classe et du commun, sera
complété pendant les cours
de sciences et vie de la Terre,
de façon plus théorique.

Dans le cadre des cours d’arts
plastiques, d’espagnol et de fran-
çais, une partie des élèves
de quatrième du collège du Vizac
se sont rendus à l’espace des
Capucins, à Landerneau, afin
de découvrir l’exposition consa-
crée aux œuvres de Miró. Un pre-
mier groupe, composé de trois
classes, a visité cette exposition
mercredi.

Les différentes facettes
de l’artiste
Durant cette visite, les élèves
étaient accompagnés d’un média-
teur, qui leur a présenté l’artiste
sous ses différentes facettes :

explorateur, tout d’abord, puis
artificier et danseur, constructeur
d’objet, penseur-philosophe
et poète, mais également naviga-
teur aérien.
Ils ont ainsi été amenés à mesu-
rer l’importance de Joan Miró
dans l’art du XXe siècle.
La prochaine visite pour les deux
classes restantes est program-
mée le mercredi 9 octobre.

Saint-Charles. Découverte de fossiles au Corréjou

Le collège du Vizac a entrepris
de faire découvrir aux élèves de qua-
trième l’exposition consacrée à Joan
Miró.

Les habitués du jeudi se sont retrouvés à Ty an Aod pour une parenthèse
ludique très agréable.

City-stade. Un équipement en service à Coataudon

Bagad de Lann-Bihoué. Concert contre la leucémie

Vizac. L’expo Joan Miró enthousiasme les quatrièmes

GUIPAVAS

Social. Les animations
de proximité des seniors

Le Télégramme à votre disposition

NORAUTO PLOUGASTEL-DAOULAS - Centre auto 
ZAC de Ty ar Menez - PLOUGASTEL-DAOULAS 
Tél. 02.98.37.88.50 
Ouvert du lundi au samedi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30 et journée continue le samedi

CHRISTELLE COIFFURE 
Coiffeuse à domicile - Hommes - Femmes - Enfants 
Tél. 06.65.68.78.38 - Ouvert du lundi au samedi

Ô FRAISIA - Café, tabac et jeux, loto 
14, rue de l’Église - PLOUGASTEL-DAOULAS 
Tél. 02.98.40.57.99 
Ouvert 7 j./7 jusqu’à 20 h en semaine et jusqu’à 21 h 30 le week-end

BISTROT “LE PLOUGASTEL” - Petite brasserie 
1, place du Calvaire - PLOUGASTEL-DAOULAS 
Tél. 02.98.04.20.07 
Ouvert 7 jours/7 MX556201

Le Télégramme à votre disposition

GARAGE PAGE - Agent Renault/Dacia 
(réparation toutes marques) 
avenue de Normandie, GUIPAVAS - Tél. 02.98.84.65 .83 
Ouvert du lundi au vendredi M
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Communauté urbaine

AUJOURD’HUI
Médecins de garde : tél. 15.
Pharmacies de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤ la minute).
Déchèterie de Lavallot : de 9 h 30

à 12 h 30 et 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 du journal à domicile :
tél. 09.69.36.05.29 (n˚ cristal,
appel non surtaxé).
Petites annonces des particu-
liers : tél. 0.810.512.512.

REPAS DES ANCIENS. Les ins-
criptions au repas des anciens
qui se déroulera le lundi 14 octo-
bre, dès 12 h, à l’Alizé, sont pri-
ses à l’accueil de la mairie jus-

qu’à demain. Ce repas est offert
par le CCAS de la ville aux Guipa-
vasiens nés en 1939 et avant.
Seules les personnes ne pouvant
se déplacer, pour raison médica-
le, recevront un colis du CCAS,
sur inscription en mairie,
au 02.98.84.75.54.
Contact : service culturel de la vil-
le, courriel, pasca-
le.nezet@mairie-guipavas.fr

AUJOURD’HUI
Médecins de garde : tél. 15.
Pharmacies de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤ la minute).
Pompiers : tél. 18.
G e n d a r m e r i e :
tél. 02.98.40.37.99.
Déchèterie : de 9 h 30 à 12 h 30
et de 14 h à 19 h.
Tél. 02.98.40.38.68.
Petites annonces des particu-
liers : tél. 0.810.512.512.
Avis d’obsèques :
tél. 0.810.811.046 (prix d’un
appel local) ; fax, 0.820.200.538
(0,118 ¤ TTC la minute).
Vente de photos aux particu-
liers : www.letelegramme.fr

Correspondance locale :
tél. 02.98.30.53.50 ; courriel,
chantal-chatelain@orange.fr
Portage du journal à domicile :
tél. 09.69.36.05.29 (n˚ cristal,
appel non surtaxé).

AU CINÉMA L’IMAGE
AUJOURD’HUI. « Ma vie avec
Liberace » (en VO), à 14 h
et 20 h 30. « Gibraltar »,
à 14 h 15 et 20 h 45.

COSTUME DE PLOUGASTEL.
Reprise des activités à partir
de demain ; assemblée générale
le mardi 8 octobre, à 20 h, salle
Nordet, à l’Avel-Vor.
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Ouest-France / Bretagne / Landerneau / Saint-Thonan / Archives du mardi
01-10-2013

Des élèves de Saint-Charles découvrent
la géologie - Guipavas
mardi 01 octobre 2013

Quoi  de  mieux  que  l'observation  et  le  travail  sur  le  terrain  pour  s'approprier  le
programme de géologie ? Les élèves de 5 e du collège Saint-Charles ont découvert à
proximité, sur la presqu'île de Crozon, un site exceptionnel et rare : une plage fossile qui
permet  de  retracer  l'histoire  de  cette  pointe  de  la  Bretagne  vieille  de  480  millions
d'années. Ce travail hors de la classe sera complété pendant le cours de science et vie
de la Terre de façon plus théorique.

War roudou ar gelted

Reprise des cours de breton. Mercredi 2 octobre, centre des loisirs, 56, rue de Brest.
Trois niveaux sont proposés. Contact et réservation : 02 98 84 71 58.
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Votre annonce ici

Ma Maison Bleu Ciel

Découvrez le nouveau site d'EDF
dédié aux économies d'énergie

mamaisonbleucieledf.fr

OM/PSG SUR CANAL+

OFFRE DE BIENVENUE LES
CHAINES CANAL+ 24.90€/MOIS
PENDANT 1 AN PUIS
39.90€/MOIS

n'attendez-plus !

Toner Services

Toutes vos cartouches d'encre pour
imprimantes jusqu'à -60%

profitez-en !

ABONNEMENT
OUEST-FRANCE

Ouest-France
en numérique
offert le premier mois

Saint-Thonan :
Espace@sso

Association (4)

Près de chez vous

ACTUALITÉ SPORT RÉGIONS MA COMMUNE LOISIRS EN IMAGES SERVICES ANNONCES FESTIVALS 2013 Ouest-France en numérique
offert le premier mois

St-LôAlençonSt-BrieucLa Roche/YonLavalVannesLorientQuimperSt-NazaireCaenLe MansBrestAngersRennesNantes

Rechercher sur le site ok Météo

Saint-Thonan

Saisir une commune
12°C
cet après-midi

Des élèves de Saint-Charles découvrent la géologie , Gui... http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Des-eleves-...
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Ouest-France / Bretagne / Châteaulin / Camaret-sur-Mer / Archives du mardi 08-10-2013

Programme des vacances de Toussaint au 
CLSH - Camaret-sur-Mer
mardi 08 octobre 2013 

 

Parmi les activités en pleine nature, l'escalade, 
pointe de Penn Hir, meilleur site pour cette 
activité en Bretagne.

Le centre de loisirs sans hébergement (CLSH) 
ouvre du lundi 21 au jeudi 31 octobre, pour les 
enfants de 3 à 12 ans et plus. Françoise, 
directrice, a retenu « bidouille et bricolage » 
comme thème de ces vacances. Au programme, 
de la pêche à pied, des sorties en bateau, des 
parties de pêche à la balancine, des jeux de 
plein air et en salle, des activités manuelles, des 
sorties à la plage, à la bibliothèque, un atelier 
pâtisserie, et une kermesse. Il est conseillé de 
s'inscrire dès maintenant.

Mercredi 23, les enfants visiteront et 
participeront à des ateliers ludiques au musée 
du bateau de Douarnenez. Mercredi 30, ils se 
déplaceront à la Maison des minéraux. Ils 
participeront à un atelier ludique sous la houlette 
du célèbre professeur Kaolin. Ces 2 sorties se feront en compagnie des enfants du centre 
de loisirs de Lanvéoc. La journée spéciale Halloween clôturera cette décade, jeudi 31 
octobre.

Les plus de 8 ans entretiendront leur forme par une semaine de sports et nature. Au 
programme, sont inscrits des sorties à vélo, du surf, de l'escalade, des tournois de ping-
pong, et autres jeux.

Renseignements et inscriptions au 02 98 81 45 18 ou 09 63 28 92 55, dès aujourd'hui. 
Messagerie : accueildeloisirscamaret@orange.fr

http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_29022-avl-20131008_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Camaret-sur-Mer_29022_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Chateaulin_29026_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/region/bretagne.php


Personnes âgées et enfants réunis pour la 
semaine bleue - Crozon
samedi 12 octobre 2013 

 

Les partenaires de la semaine bleue ont établi 
le programme de la semaine.

La semaine bleue, qui aura lieu du 21 au 27 
octobre, permet à des personnes âgées et 
retraitées de contribuer à des actions de 
solidarité intergénérationnelles.

Lundi 21 octobre

Un après-midi récréatif réunira le Secours 
catholique et l'association Archipel autour des 

jeux en bois à la maison du temps libre dès 14 h (contact : 02 98 27 51 83). Visite guidée 
et commentée de la maison des minéraux au Cap de la Chèvre et au village de Rostudel. 
Départ à 14 h sur la place de la mairie (02 98 17 09 49).

Mardi 22 octobre

L'AVF propose un atelier de création de composition florale à la maison du temps libre à 
14 h (02 98 27 68 77 ou 06 87 53 22 58). L'USCM (Union sportive Crozon-Morgat) invite à 
une rencontre sportive et éducative au complexe sportif à 14 h (06 73 91 38 75).

Mercredi 23 octobre

L'ASPMF (Association de sauvegarde du patrimoine maritime) propose une crèpes party à 
la maison Ursule à partir de 14 h (02 98 27 68 77) ou (06 87 53 22 58). L'APF (paralysés 
de France) invite à participer à l'atelier Pas à pattes (relation entre le chien et l'humain) à 
la maison du temps libre à 14 h (06 30 46 74 93 ou 02 98 81 27 19).

Jeudi 24 octobre

Jean-Claude Stipon invite à venir jouer à la course aux mots à la maison du temps libre à 
14 h (06 73 91 38 75). Visite commentée de la maison des minéraux de 14 h 30 à 15 h 30 
(02 98 17 09 49).

Vendredi 25 octobre

L'ADMR et le club du temps libre proposent un après-midi récréatif autour d'un karaoké et 
de jeux de société à la maison du temps libre dès 14 h (02 98 26 13 56 ou 02 98 26 15 
55). Le club Chlamys, l'association Alisées et le Club de rencontre de Tal Ar Groas 
proposent un barbecue à 12 h suivi d'un après-midi festif à la maison pour tous. Sur 
réservation jusqu'au 21 octobre midi (06 33 59 66 13). Visite commentée de la maison des 
minéraux de 14 h 30 à 15 h 30 (02 98 17 09 49). Nouveau spectacle des Bazard'Elles, 
Sh2OS Comédie Liquide, à Ty Skol à 15h. 02 98 17 09 49.

Dimanche 26 octobre

L'AVF et la mairie clôturent la semaine bleue par un après-midi festif animé par MM. 
Calvarin et Monfort et la troupe festive des AVFA à la maison du temps libre à partir de 14 
h. 02 98 17 09 49.



Les élèves de la classe de CM de
l’école publique Le Fret - Saint-
Fiacre se sont rendus vendredi,
juste avant le départ en vacan-
ces de la Toussaint, à la carrière
du Menez-Luz, à Telgruc-sur-
Mer. Une visite peu ordinaire,
mais nécessaire pour découvrir
les matériaux locaux issus des
roches, qui ont pu être utilisées
pour la construction des mai-
sons. Ce projet scientifique,
mené en partenariat avec la Mai-
son des minéraux, a débuté au
village de Saint-Fiacre. Les élè-
ves ont ainsi dessiné une vieille
maison en cours de rénovation.
Ils ont ensuite identifié tous les
matériaux qui ont servi à sa
construction et sont partis à la
recherche de ceux-ci en Pres-
qu’île.
Un détour par la Maison des
minéraux leur a permis de com-
prendre l’existence de la roche et
d’identifier celles qui sont présen-
tes dans notre région.

Une mini-tour Vauban
C’est ensuite à la carrière du
Menez-Luz qu’ils ont été
accueillis. Décapage, foration,
extraction, concassage et livrai-

son chez le client (entre autres la
centrale à béton de Crozon), tel
est le cheminement de la roche
transformée en granulats dans

cette carrière.
Forts de ces informations, ils
vont pouvoir se mettre à l’œuvre
dès la rentrée prochaine. À eux à

présent de construire une mini-
tour Vauban en briquettes cuites
avec l’argile récupérée à la carriè-
re.

GRAVITY
SCIENCE-FICTION DE ALFONSO CUARÓN
Avec Sandra Bullock, George Clooney, Ed Harris (1 h 30).

> Pour sa première expédition à bord d´une navette spatiale, le docteur
Ryan Stone, brillante experte en ingénierie médicale, accompagne l’as-
tronaute chevronné Matt Kowalsky. Mais alors qu’il s’agit apparem-
ment d’une banale sortie dans l’espace, une catastrophe se produit.
Camaret-sur-Mer. Au Rocamadour, aujourd´hui et vendredi à 20 h 45 ;
en 3D : dimanche à 20 h 45.

MALAVITA
COMÉDIE DE LUC BESSON
Avec Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee Jones (1 h 51).
(avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter
la sensibilité des spectateurs).
> Fred Blake alias Giovanni Manzoni, repenti de la mafia new-yorkaise
sous protection du FBI, s´installe avec sa famille dans un petit village
de Normandie.
Crozon. Au Rex, tous les jours à 20 h 45 sauf demain et lundi.

9 MOIS FERME
COMÉDIE DE ET AVEC ALBERT DUPONTEL
Avec Sandrine Kiberlain, Nicolas Marié, Laure Calamy (1 h 22).
> Ariane Felder est enceinte ! C´est d´autant plus surprenant que c´est
une jeune juge aux mœurs strictes et une célibataire endurcie…
Camaret-sur-Mer. Au Rocamadour, demain et mardi à 20 h 45 ; diman-
che à 17 h.

PLANES
ANIMATION DE KLAY HALL
À partir de 6 ans. (Durée : 1 h 32)
> Un avion au grand cœur va se surpasser pour donner des ailes à son
rêve et voler en compétition parmi les avions les plus rapides du mon-
de.
Crozon. Au Rex, aujourd´hui et vendredi à 17 h ; demain et lundi à
14 h 30 ; en 3D : dimanche à 14 h 30 ; mardi à 17 h.

LETTRE À MOMO
ANIMATION DE HIROYUKI OKIURA

(Durée : 2 heures)
> Momo, une fillette de onze ans, quitte Tokyo pour s´installer avec sa
mère sur une petite île où le temps semble s´être arrêté. Cependant,
des phénomènes surprenants commencent à se produire…
Camaret-sur-Mer. Au Rocamadour, tous les jours à 17 h sauf demain et
dimanche.

RUSH
ACTION DE RON HOWARD
Avec Chris Hemsworth, Daniel Brühl, Olivia Wilde (2 h 03).
> Situé durant l´âge d´or de la Formule 1, Rush retrace le passionnant
et haletant combat entre deux des plus grands rivaux que l´histoire du
sport ait jamais connus…
Camaret-sur-Mer. Au Rocamadour, demain à 17 h ; samedi à 20 h 45.

SUR LE CHEMIN DE L´ÉCOLE
DOCUMENTAIRE DE PASCAL PLISSON
(Durée : 1 h 17)
> Ces enfants vivent aux quatre coins du globe mais partagent la
même soif d´apprendre…
Crozon. Au Rex, demain, samedi et lundi à 17 h ; dimanche à 10 h 45 ;
mardi à 14 h 30.

ELLE S´EN VA
COMÉDIE DRAMATIQUE D’EMMANUELLE BERCOT
Avec Catherine Deneuve, Nemo Schiffman, Gérard Garouste (1 h 53).

> Bettie, la soixantaine, se voit soudain abandonnée par son amant et
se trouve en péril financier avec le restaurant familial.
Crozon. Au Rex, demain et lundi à 20 h 45 ; dimanche à 17 h.

LE MAJORDOME
BIOPIC DE LEE DANIELS
Avec Forest Whitaker, Oprah Winfrey, Mariah Carey (2 h 12).
> L´histoire vraie d´un majordome à la Maison-Blanche, qui fut le
témoin privilégié des bouleversements politiques et des grands événe-
ments historiques…
Camaret-sur-Mer. Au Rocamadour, dimanche à 14 h 30 ; en VO : lundi à
20 h 45.

Les élèves de l’école de Saint-Fiacre se sont rendus à la carrière de Menez-Luz dans le cadre d’un projet scientifique.> Infos-service

> Aujourd’hui

> A l’affiche dans les salles de la Presqu’île

La troisième édition de l’Événement santé s’est achevée, vendredi, à l’hôpi-
tal de la Presqu’île, par une opération dépistage du diabète et des maladies
rénales. De 9 h 30 à 17 h, 101 personnes, âgées de 40 à 80 ans, ont effectué
le test, ainsi que quelques jeunes. La journée, organisée avec le concours de
l’ARS Bretagne et de l’AUB Santé, a été conduite par des infirmières, sous la
responsabilité du Dr Marie-Paule Guillaudeau et de diététiciennes.

Crozon

Diabète et maladies rénales.
101 tests de dépistage effectués

BALADE NATURE. Mardi, de 14 h
à 16 h, à la Maison des minéraux à
Saint-Hernot, visite guidée de l’île
Vierge. Tarif : 5 ¤. Contact : Maison
des minéraux, tél. 02.98.27.19.73.

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 ou 06.63.17.53.24.

ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES.
Permanence aujourd’hui, de 10 h à
12 h, à la Maison du temps libre
(renseignements, inscription au goû-
ter du 11 décembre…).

ACCIDENTÉS DE LA VIE. La sec-
tion Crozon-Châteaulin de la Fédéra-
tion des accidentés du travail et des
handicapés (Fnath) informe ses
adhérents que la permanence de ce
jour est annulée. La prochaine aura
lieu le 27 novembre, à la Maison du
temps libre.

CONCILIATEUR DE JUSTICE. Per-
manence demain, à la mairie, à
14 h, sur rendez-vous à prendre
auprès de Roland Blavier au
02.98.27.97.09.

ULAMIR RANDONNÉE. Rendez-
vous demain, à 13 h 15, à Tal-ar-
Groas, pour une randonnée vers
Pont-de-Buis (circuit du vieux
bourg), conduite par Maurice Pierre.

VIDE-GRENIERS. L’Ulamir organi-
se un vide-greniers dimanche, de

9 h à 18 h, à la salle Nominoë.
Réservation et renseignements au
02.98.27.01.68 ou par courriel :
contact@ulamir.fr. Restauration et
buvette sur place. Entrée 1 ¤, gra-
tuit pour les enfants.

ADMR. L’assemblée générale de
l’ADMR aura lieu aujourd’hui, à
20 h, à la Maison du temps libre.

HORAIRES DES NAVETTES
POUR LE MARCHÉ. Des navettes
interquartiers assurant le transport
pour se rendre au marché bimensuel
de Crozon (deuxième et quatriè-
me mercredis du mois) partiront
aux horaires suivants : 9 h 05 pour
les secteurs Crozon-Ouest et Saint-
Hernot ; 9 h 30 pour les secteurs de
Tal-ar-Groas et de Saint-Fiacre-Le
Fret. À la fin du marché, départ pour
tous les circuits à 12 h de l’abri de
bus de la Zac du bourg.
Tarif : 2 ¤ l’aller-retour.

ANNONCE DES FESTIVITÉS. Pour
annoncer vos concerts, randonnées,
vide-greniers, fêtes locales, etc.,
connectez-vous sur le site www.lete-
legramme.fr et cliquez sur « Ajoutez
un événement ». Vous accéderez
alors à un formulaire. Dès votre
envoi, votre animation sera automa-
tiquement diffusée sur notre site
Internet. Cette annonce parviendra
également à votre correspondant
local qui pourra la diffuser dans les
colonnes du journal. C’est simple,
gratuit et ouvert à tout organisateur
(associations, particuliers, etc.).

URGENCES

SANTÉ
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.

LOISIRS

PISCINE
Nautil’Ys : de 14 h à 18 h 30.

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 particuliers : tél. 0.810.512.512 (coût d’un appel
local).
Avis d’obsèques : tél. 0.810.811.046 (coût d’un appel local),
fax. 0.820.200.538.

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.

École de Saint-Fiacre.
De futurs batisseurs ?
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Pour la première fois, une quin-
zaine d’adolescents a chaussé
les rollers et empoigné la canne
pour pratiquer le rink-hockey, lun-
di après-midi, au gymnase
de la salle Ar Sterenn.
Cette demi-journée de découver-
te sportive était proposée par l’U-
lamir Aulne, dans le cadre des
foyers mobiles, en partenariat
avec les Patineurs de l’Aulne.
Les jeunes hockeyeurs étaient
encadrés par Thibaut Hourmand
et Guillermo Alvira, de l’Ula-
mir Aulne, ainsi que par Pascal
et Bertrand, entraîneurs des Pati-
neurs de l’Aulne. Ce foyer mobi-
le, un des derniers des vacances
de la Toussaint, a été très appré-
cié des novices.

Les Mil’pats de l’Aulne partici-
paient, dimanche matin, à la der-
nière étape du challenge Armo-
rik-Trail, à Pleyben.
Sur le parcours de 22 km
et 121 classés, Gilbert Quéléver
termine 69e, en 2 h 14’.
Sur le circuit de 12 km et
268 classés, les autres coureurs
châteauneuviens obtiennent le
classement suivant : 76. Jean-
Marc Le Crenn, 1 h 02’;
101. Frédéric Levenez, 1 h 04’;
125. Pierre Croizer, 1 h 07’;
162. Albert Le Fur, 1 h 10’;
193. Thierry Guinvarc’h,
1 h 13’; 207. Romain Le Crenn,
1 h 15’; 214. Gérard Le Roux,
1 h 16’.

Rendez-vous
le samedi 16 novembre
Au classement final du challen-
ge Armorik, Jean-Marc Le Crenn
termine 88e sur les 144 classés
et Pierre Croizer, 115e sur
128 classés.
La saison des trails s’achève
pour les Mil’pats, dont le der-
nier objectif est l’organisation
de la remise des récompenses
du challenge Armor-Argoat,
lors de la cérémonie de clôture,
qui se déroulera le same-
di 16 novembre, à la salle Ar Ste-
renn. Trois cents invités
sont attendus pour cette jour-
née, qui s’achèvera par un
repas.

Denis Maudire (à gauche) et Gilbert Quéléver, deux Mil’pats assidus des
trails.

Quinze adolescents ont découvert le rink-hockey, lundi.

CORAY

> Infos-service

Mil’pats. La saison des trails s’achève

Une vingtaine d’adhérents, sur
45 que compte l’association
des Pétanqueurs de l’Odet,
étaient présents, samedi matin,
à l’assemblée générale, au
local de Poullen. Celle-ci a
débuté par une minute de silen-
ce, à la mémoire d’Yves Len-
non, dit John, décédé en juin.

Bilan financier positif
Pierre Le Guillou, trésorier, a
dressé le bilan de l’année, qui
est positif. La dépense en
urgence sera de remplacer le
réfrigérateur, avant la sai-
son prochaine.
Le club, qui participera au
Téléthon du samedi 7 décem-
bre, avec des doublettes consti-
tuées, ouvertes à tous, reverse-

ra 3 ¤ par personne à la mani-
festation.

Des travaux en vue
L’aspect extérieur du local

nécessitant quelques travaux
de rénovation, la demande a
été faite auprès de Claude Le
Seach, adjoint aux sports et loi-
sirs, présent lors de l’assemblée
générale, ainsi que pour l’inté-
rieur, où quelques travaux d’iso-
lation ne seraient pas super-
flus.
Michel Renaud, secrétaire, a
demandé de compléter le
conseil d’administration, ce qui
a été exécuté avant de clôturer
l’assemblée générale.
Par ailleurs, le bureau souhaite
un rapprochement avec le club
d’Edern, pour les rencontres
interclubs, et un entraînement,
le jeudi après-midi, est proposé
pour les adhérents disponibles
en milieu de semaine.

> Aujourd’hui

TRÉGOUREZ

SAINT-GOAZEC

Deux jours avant les vacances
scolaires, les élèves de 5e du collè-
ge Notre-Dame-des-Portes
se sont rendus dans la presqu’île
de Crozon, pour une sortie géolo-
gique.

La Maison des minéraux
Accompagnés de Bénédicte Giro-
don, professeur de sciences, ils
ont visité la Maison des miné-
raux. À la pointe de Raguennez,
ils ont pris des notes pour ensui-
te les exploiter en cours.
Les collégiens ont profité d’une
météo favorable pour explorer
ces sites d’une grande richesse

géologique, en compagnie
de Michèle Le Dain-Perrot, Caro-
le Jégouic, et Marie-Lau-
re Le Deu, professeurs du collè-
ge.

Les collégiens ont pris des notes, au
cours de cette sortie consacrée à la
géologie de la presqu’île de Crozon.

Le bureau, de gauche à droite : Michel Renaud, secrétaire ; Pierre Auffrédou,
président et Pierre Le Guillou, trésorier.

Notre-Dame-des-Portes. Les 5e en sortie géologie

Pétanqueurs de l’Odet. Quelques souhaits et projets

DISTILLATION
JÉZÉQUEL

LE MARDI 5 NOVEMBRE    

CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU

Présent à 9 h sur le chantier
06.08.27.80.66
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Le Télégramme à votre disposition

LE VENT DES ÎLES - Restaurant 
69, rue Général-de-Gaulle - 29520 CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU 
Tél. 02.98.81.74.62 
Ouvert tous les midis, vendredi et samedi soir; 9 h-20 h semaine, 9 h-23 h week-end

OPTIC LAMY VISION PLUS 
4, rue de Morlaix -CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, tél. 02.98.81.79.11 
Ouvert du mardi au samedi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
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Célébrations de la Toussaint.
Aujourd’hui, messes à 18 h, à
Saint-Thois, Plonévez et Trégou-
rez ; demain, à 10 h, à Lande-
leau ; à 10 h 30, à Laz et Leu-
han ; à 11 h, à Saint-Goazec ; à
14 h 30, à Châteauneuf, Collorec,
Coray, Spézet et à Plonévez (célé-
bration des défunts).

FEST-DEIZ. Mardi, à 14 h 30, la
salle Ar Sterenn accueillera le pre-
mier fest-deiz du mardi des Dan-
serien, animé par le groupe
An Didoënn et Jean-
Claude Tréguier. Entrée, 5 ¤ ;
contact : Danserien Ar C’hastell
Nevez, tél. 02.98.73.20.85.

CHORALE DE LA VALLÉE.
Assemblée générale, lundi,
à 20 h 30, au 13, rue du Général-
de-Gaulle.

ASSOCIATION DE PÊCHE.
L’APPMA de Châteauneuf organi-
se, samedi, une matinée d’élaga-
ge et d’entretien du Roudou-
meur ; rendez-vous des bénévo-
les, à 8 h 30, devant l’église

de Collorec.

POINT RELAIS EMPLOI. Rensei-
gnements et consultations d’of-
fres d’emploi, aujourd’hui, de
9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h, à
la communauté de communes ;
tél. 02.98.73.25.36.

SERVICE LOGEMENT. Perma-
nence (information sur les loge-
ments disponibles du territoire),
aujourd’hui, de 9 h 30 à 12 h et
de 14 h à 17 h, à la communauté
de communes ;
tél. 02.98.73.25.36.

Châteauneuf-du-Faou

CÉLÉBRATIONS DE LA TOUS-
SAINT. Aujourd’hui, messes
à 18 h, à Saint-Thois, Plonévez
et Trégourez ; demain, à 10 h,
à Landeleau ; 10 h 30, à Laz

et Leuhan ; à 11 h, à Saint-Goa-
zec ; à 14 h 30, à Châteauneuf,
Collorec, Coray, Spézet et
à Plonévez (célébration
des défunts).

URGENCES

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

SÉCURITÉ
Pompiers : tél. 18.
Police, gendarmerie : tél. 17 ; depuis un portable, tél. 112.

SERVICES
Service des eaux : tél. 0.811.904.904.

LOISIRS

PISCINE
Piscine municipale : de 14 h à 18 h.

LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale : Viviane Le Menn, tél. 02.98.86.94.65
ou Mathieu Nihouarn, tél. 06.22.57.62.28.
Publicité : tél. 02.98.99.34.90 ; fax. 02.98.99.16.89.
Petites annonces des particuliers : tél. 0.810.512.512 (coût d’un appel
local).
Nº des lecteurs : tél. 09.69.36.05.29 (prix d’un appel local).
Avis d’obsèques : tél. 0.810.811.046 ; fax. 0.820.200.538.

LE PETITS KORRIGANS - Restaurant - Pizzeria - Bar 
14, rue de la Mairie - TRÉGOUREZ - Tél. 02.98.59.12.67 
Fermé les mardis et mercredis soir

Le Télégramme à votre disposition

MX531997

AGENDA DES LOISIRS. Pour
annoncer vos concerts, randon-
nées, vide-greniers, etc., connec-

tez-vous sur www.letelegramme.fr
et cliquez sur « Ajoutez un événe-
ment ». C’est simple et gratuit.

Ulamir Aulne. À la découverte
du rink-hockey

19. Jeudi 31 octobre 2013 Le Télégramme



Lundi, une quinzaine de
passionnés ont investi
la cuisine de Jason
Bayes à l’Hôtel de La
Pointe de Mousterlin.
Amoureux de bonne
chère, ils ont profité
des conseils et démons-
trations du chef foues-
nantais lors d’un cours
baptisé « Les sauces
dans tous leurs états ».

Depuis plusieurs années, l’offi-
ce de tourisme (OMT) associe
les restaurateurs du Pays foues-
nantais à son opération « Cuisi-
nez comme un chef ». Cette
action s’adresse au grand
public, soucieux d’apprendre
de nouvelles recettes, des astu-
ces de chef et des idées repas.
Ces cours sont donnés en comi-
té restreint et font découvrir
l’envers du décor aux habi-
tuels clients. Un monde fait de
saveurs, d’odeurs mais aussi
de rigueur. Car si le tour de
main est primordial pour un

chef, son sens de l’organisa-
tion autour du piano l’est tout
autant.
Les recettes proposées par les
chefs sont de saison. La proxi-
mité des fêtes de Noël met
donc la truffe, la Saint-Jacques
et le foie gras à l’honneur.

Mais pour accompagner ces
mets de choix, il faut savoir
saucer. Jason Bayes a donc ini-
tié ses invités, lundi après-
midi.
Hollandaise, beurre blanc, cho-
ron n’ont plus de secret pour
eux. La crème de langoustine

a fait saliver l’assemblée,
avant de se pencher sur le gas-
trique aux fruits rouges et le
caramel au beurre salé. Et à la
fin, on goutte bien sûr…
Les prochains cours : mar-
di 12, chez Jason Bayes, Hôtel
de La Pointe de Mousterlin ;
lundi 18 novembre, chez Jason
Bayes ; mardi 26, chez Jean-
Paul Brémond ; mardi 3 décem-
bre chez Jean-Paul Brémond ;
mercredi 4, chez Ludovic
Le Torc’h Hôtel de La Pointe
du Cap-Coz ; lundi 9, chez
Jason Bayes ; mercredi 11,
chez Ludovic Le Torc’h ; lun-
di 16, chez Jason Bayes ; mar-
di 17, chez Yves Kernévez ;
mercredi 18, chez Ludovic
Le Torc’h, jeudi 19, chez Yves
Kernévez.

>Pratique
Tarif : 28 ¤.
Renseignements
et réservations
à l’office de tourisme,
tél. 02.98.51.18.88.

Ils ont échappé au pire : tempê-
te dimanche, pluie mardi. Ce lun-
di, un magnifique soleil a accom-
pagné la sortie nature de 50 col-
légiens de Saint-Joseph sur les
plages de la Presqu’île de Cro-
zon.
Les deux classes de 4e ont été
accueillies par Yves Cyrille, direc-
teur de la Maison des Minéraux
et Armel Menez, géologue, pour
une classe décentralisée origina-
le au pied des falaises entre
mer, sable et gros cailloux.

« La visite sur le terrain
est indispensable »
« Notre programme porte sur le
volcanisme, explique Anne-Céci-
le Bernard, professeur de SVT.
La géologie est souvent abstrai-
te. La visite sur le terrain est
indispensable pour comprendre
notre environnement. Nous som-
mes déjà allés, les années pas-
sées, en Auvergne ». Au pied
des falaises de l’Aber, des traces

du volcanisme ancien ont aussi
été décryptées.
Les deux géologues de la Mai-
son des Minéraux adaptent leurs
interventions au niveau des élè-
ves qu’ils reçoivent régulière-

ment. Ils ont à disposition un
magnifique livre d’images avec
les falaises.
Les collégiens ont même pu
découvrir de petits fossiles
marins dans les pierres, images

qui valent toutes les machines à
remonter le temps.
Après la séance de plein air en
matinée, les collégiens ont pour-
suivi leur séance à la Maison
des minéraux.

> Infos-service

Jason Bayes, chef à l’Hôtel de La Pointe, travaille avec passion.

> Aujourd’hui

Lundi aura lieu la cérémonie
commémorative de l’Armistice
du 11 novembre 1918 qui mit
fin à la Première Guerre mondia-
le. Seront présentes, une déléga-
tion en armes du centre de Pré-
paration Militaire Marine (PMM)
de Quimper ainsi qu’une déléga-
tion de l’équipage de la Panthè-
re, bâtiment-école de la Marine
nationale, parrainé par la ville.
Une remise de décoration aura
lieu.
Au programme : à 9 h 15, ras-
semblement devant l’auberge
du Bon cidre et départ en car

pour Mousterlin.
À 9 h 30, dépôt de la gerbe au
monument aux morts de Mous-
terlin et départ en car pour
Fouesnant.
À 10 h, dépôt de la gerbe à la
stèle du souvenir et défilé à par-
tir de la place des Anciens-Com-
battants.
À 10 h 15, dépôt de la gerbe au
monument aux morts de Foues-
nant.
À 10 h 30, messe à l’église Saint-
Pierre.
À 11 h 45, vin d’honneur au res-
taurant scolaire.

Catamaran. Ça souffle dans le nord

> Fouesnant Express

Yves Cyrille, directeur de la Maison des minéraux, avec les collégiens.

L’équipe départementale de cata-
maran du Centre nautique de
Fouesnant Cornouaille (CNFC) par-
ticipait, ce week-end, à Brest, à la
troisième régate du championnat
du Finistère de la saison. Une
épreuve également disputée dans
le cadre du challenge d’automne.
L’entraîneur, Marc Gérardin, avait
engagé six équipages dans la cité
du Ponant.
Les régates se sont disputées
dans un vent fort établi à
25/30 nœuds. La manche du
samedi a ainsi été annulée en rai-
son d’un vent trop fort (plus de
35 nœuds).

Des conditions musclées
« Le comité a fait partir les cou-
reurs tôt dimanche matin avant
un nouveau coup de vent dans
l’après-midi et a pu lancer trois
manches. Les résultats des cou-
reurs du CNFC sont satisfaisants
dans ces conditions musclées. Les
coureurs ont bien navigué même
si certains ont abandonné dans la
dernière manche », explique Marc
Gérardin. Gildas Lemoine et

Gatien Drouard terminent 1er en
minimes suivis de Thibault Masu-
rel et Mathieu Rouyer. « Le duel
entre nos deux équipages se pour-
suit. L’équipage Lemoine/Drouard
a repris l’avantage sur l’équipage

Masurel/Rouyer et mène 2 à 1
dans ce championnat départemen-
tal », poursuit l’entraîneur. « En
catégorie Espoir, l’équipage Tho-
mas Menou et Maxime Le Menn a
survolé la régate malgré un envoi

de spi catastrophique dans la
1re manche ». Adrien Lorch et
Briag Ploquin terminent 3e et pour-
suivent leur progression. La pro-
chaine régate aura lieu au Cap-
Coz le dimanche 17.

Briag Ploquin, Hugo Buzaré, Corentin Doléans, Adrien Lorch, Gatien Drouard, Mathieu Rouyer, Thibault Masurel, Tho-
mas Menou et Maxime le Menn régateront dans leur jardin lors de l’ultime régate de l’automne, dimanche 17.

Collège Saint-Joseph. La géologie c’est facile !

11-Novembre.
Le programme

« CLASSE MODE ». APPEL AUX DONS
La « Classe mode » de Fouesnant a quelques mois pour relever un
défi de taille : créer une collection de vêtements puis organiser le défi-
lé, le samedi 5 juillet 2014 à l’Archipel. Composé de onze jeunes
filles, le groupe est parrainé par l’école de broderie d’art de Pascal
Jaouen et encadré par une bonne fée, Nathalie Broënnec, première
main du créateur quimpérois. Afin de mener à bien cette aventure, le
groupe est à la recherche de tissus, boutons, fil à coudre et petits
accessoires (lunettes de soleil, sacs à main, chapeaux, ceintures, bre-
telles…) qui encombrent les placards et tiroirs. Dépôt à la médiathè-
que du lundi au samedi de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h.
Tél. 02.98.51.50.59.

URGENCES

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

SÉCURITÉ
Gendarmerie : tél. 02.98.56.00.11.
Sapeurs-pompiers : tél. 18 (112, depuis un portable).

LOISIRS

CENTRE AQUATIQUE
De 10 h à 12 h et de 14 h 15 à 18 h.

MÉDIATHÈQUE
De 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h.

LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale : Christian Le Beuze, tél. 06.26.84.50.46.
N˚ lecteur : tél. 09.69.36.05.29 (prix d’un appel local).
Annonces du jour : tél. 0.810.512.512.
Publicité : tél. 02.98.64.59.64.

Fouesnant

FOUESNANT - 02 98 28 15 21
Parking Carrefour Market (direction La Forêt-Fouesnant)

800 m2 DE SURFACE
DE VENTE

DÉDIÉS AU SPORT

nos UNIVERS Randonnée, tennis, bain/nautisme,
sportswear, chaussures, cycles,
sport d’équipe, running, trail…
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15€ de RÉDUCTION
IMMÉDIATE

en caisse
sur tout le magasin*

*Offre valable jusqu’au 24 novembre 2013, hors promotions en cours, chèques d’organismes et autres remises.

de 75€
 

d’achat

À partir

FNACA. Assemblée générale de
l’antenne Fouesnant-Pleuven,
demain, à 17 h, au restaurant
scolaire.

CONCERT. Albin de la Simone a
longtemps mis ses talents
d’auteur au service de célèbres
interprètes, comme Vanessa
Paradis ou Iggy Pop. À partir de
ses expériences, le musicien a
appris à assumer sa voix. Un tim-
bre à la fragilité touchante, cou-
vert par des sonorités pop/rock.
Vendredi, à 20 h 30, à l’Archipel,
1, rue des Îles. Tarifs : 17 ¤ ;

réduit, 15 ¤ ; abonnés, 13 ¤ ;
moins de 12 ans, 6 ¤ ;
12-17 ans, 11 ¤. Contact : L’Ar-
chipel, tél. 02.98.51.20.24.

ALCOOL ASSISTANCE-LA
CROIX D’OR. Permanence tous
les jours, de 19 h à 21 h au
02.98.56.10.87.

ALCOOLIQUES ANONYMES.
Réunion tous les mercredis, à
20 h 30, au 12, rue de la Liberté,
à Saint-Évarzec (route de Foues-
nant). Permanence 7 j/7 au
06.63.17.53.24.

Cuisine. Dans les coulisses
avec un chef

24. Mercredi 6 novembre 2013 Le Télégramme


