
Lanvéoc

Les terrains communaux ont trouvé leurs jardiniers
Au moins de novembre 2012, la mu-
nicipalité lançait l’idée de jardins par-
tagés. La mairie s’engageait à mettre
à la disposition des Lanvéociens une
parcelle de terrain appartenant à la
commune. Le but : permettre aux ha-
bitants qui ne possèdent pas de jar-
din de pouvoir cultiver leurs légumes,
fruits, ou fleurs.

Une fois le terrain préparé par les
employés communaux, il ne restait
plus que la cession des lots aux fu-
turs jardiniers. C’est chose faite !
Jeudi, à 14 h, en présence de Louis
Ramoné, maire, et de Manuel Fer-
nandes, adjoint au maire, les heureux
acquéreurs se sont réunis pour choi-
sir le terrain.

Les écoliers aussi

Louis Ramoné précise : « Pour l’ins-
tant, six personnes en ont fait la de-
mande. Le terrain est prêt. Chacun
peut choisir. Une bande devra res-
ter libre, au milieu, et entre les lots,
afin de faciliter les déplacements.
Une citerne sera mise à disposition
pour l’arrosage, elle sera alimentée
par les eaux de pluies. »

David Batteux, premier présent sur
les lieux, se réjouit : « Premier sur
place et premier inscrit sur la liste !
J’avais déjà mis une annonce pour
trouver un terrain. C’est une bonne
chose, cette idée de jardins parta-
gés. »

Dans les rangs des acquéreurs,

Clément et Delphine Allonsius, ain-
si que l’école maternelle de la petite
à la grande section. « Les petits ai-
ment gratter la terre, voir les plantes
pousser, les légumes sortir », in-
dique Audrey Lemoan, directrice de

la petite section.
Le terrain choisi se trouve en des-

sous de l’école maternelle. Il peut ac-
cueillir une dizaine de lots cultivables
de 100 m². S’il en est besoin d’autres
seront mis à disposition. L’entraide et

le relationnel intergénérationnel sera
le ciment de cette initiative. Le temps
est venu maintenant de semer et de
planter !

Entouré de Louis Ramoné et Manu Fernandes, les futurs jardiniers !

Festival du Bout du monde : l’affiche dévoilée
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Telgruc-sur-Mer

Santé : « Le problème, c’est la nuit »
Suite à notre enquête sur la santé
en Presqu’île de Crozon, Marguerite,
85 ans, de Telgruc sur Mer, donne
son avis : « A Telgruc, le gros pro-
blème, c’est la nuit. Il faut appeler
le Samu. Après, ce peut être l’inter-
vention d’un médecin d’une autre
commune. Le temps qu’il arrive,
qu’est-ce qu’on fait ? Pour l’hospita-
lisation de nuit, il faut attendre que
l’ambulance de garde arrive. Il n’y a
que cinq médecins de garde dans le
Finistère jusqu’à minuit. Et la popu-
lation vieillit. Pour les interventions,
il faudrait que pompiers et Samu
s’arrangent. Les pompiers peuvent
intervenir plus vite. Et pourquoi l’ar-
mée ne se mettrait pas au service
de la population de la Presqu’île
? Il faudrait que les gens soient

informés : quelles démarches ef-
fectuer, qui appeler, les symptômes
d’accidents de santé… »

Marguerite.

Football : l’AST se déplace à Ergué-Armel
Pour la 18e journée de championnat,
l’AST sera ce dimanche en déplace-
ment à Ergué-Armel, Quimper, pour
disputer une rencontre très impor-
tante dans la lutte pour le maintien.
Coup d’envoi à 15 h 30. L’équipe
B se déplace à Kerlaz (15 h 30) et
l’équipe C reçoit Landrévarzec C
en match remis (14 h). Les vétérans

reçoivent Pont-de-Buis. Ce samedi :
entraînement pour les U6-U7, entraî-
nement pour les U8-U9, challenge
Jean-Tanneau à Plomodiern pour
les U10-U11. Les U15 se déplacent
à Plonéis, les U17 (D2) se déplacent
au Groupement jeunes du Belon, les
U17 (D4) se déplacent au Groupe-
ment jeunes Coray-Scaër.

Roscanvel

Le budget du CCAS voté au conseil municipal
Jeudi, à 14 h, en l’absence du maire,
Jacques Stéphan, 1er adjoint, a prési-
dé le conseil municipal.

Comptes administratifs du CCAS
Les dépenses s’élèvent à 6 751,24 €,
les recettes à 4 824,62 € pour un
résultat déficitaire de 1 926,62 €.
Les résultats antérieurs reportés se

montent à 8 525,40 €, ce qui donne
un résultat à effectuer de 6 598,78 €
qui sera reporté en fonctionnement.
Vote à l’unanimité.

Budget 2013
Les recettes et les dépenses de fonc-
tionnement s’élèvent à 10 000 €.
Vote à l’unanimité.

Sortie à l’Île-aux-Moines et à l’île d’Arz
Le comité d’animation organise, di-
manche 2 juin, une sortie ouverte à
tous à l’Île-aux-Moines et à l’île d’Arz,
dans le golfe du Morbihan. Cette sor-
tie comprend le transport et le dé-
jeuner à bord du bateau (50 € pour
les adultes et 33 € pour les moins de
13 ans). Départ en car à 7 h sur la

place de l’église d’Argol, retour vers
20 h. Inscriptions ouvertes jusqu’au
15 avril (il est possible de payer en
trois fois). Les feuilles d’inscription
sont à retirer dans les commerces
d’Argol ou sur www.argol.fr. Contact :
Lydie, tél. 02 98 27 34 62 ou Karine,
tél. 02 98 27 34 02.

Camaret-sur-Mer

Anthony, 36 ans : « Des sapeurs-pompiers efficaces »
Suite à notre enquête sur la santé en
presqu’île, Anthony, 36 ans, prépara-
teur de commandes à Camaret, réa-
git. « Pour les urgences, les sapeurs-
pompiers sont rapides et efficaces.
Ainsi, il y a trois semaines, une amie
a été blessée. Il était 3 h, c’était un
samedi. Quelques minutes après, ils
étaient sur place.

« Je trouve qu’il faut beaucoup de
patience dans la salle d’attente des
médecins. Ils ne sont pas assez

nombreux, mais nous ne pouvons
nous attendre à un nombre plus
important de médecins dans une
commune de la taille de Camaret,
avec 2 500 habitants. L’attente est
encore plus longue en période es-
tivale. Les infirmiers interviennent
chez mes parents. Ils sont très dispo-
nibles et ont un bon rapport humain.

« C’est bien que nous ayons, dans
la Presqu’île, un laboratoire d’ana-
lyses et un appareil de radiographie ».

Bretagne-Martinique : Arnaud Godart-Philippe continue
Arnaud Godart-Philippe, habituelle-
ment basé à Camaret, continue la
course Bretagne-Martinique. Classé
10e, hier après-midi, sur 11 concur-
rents encore en cours, le skipper a
connu des avaries de voile, et s’in-
quiète pour son mât.

« Ça avance assez bien mais je
ronge mon frein quand même, in-
diquait-il sur son blog, jeudi. Je se-
rais plus rapide avec un spi ! Il y a
de la mer et pas mal de vent depuis
avant-hier, entre 25 et 30 nœuds.

Hier, j’ai passé une bonne partie de
la journée et de la nuit à regarder
mon mât, mais ça a l’air d’aller. Il
me manque 20 % de vitesse pour
revenir. Mon décalage nord aurait
pu fonctionner, il y a 24 heures mais
là, les carottes sont cuites. Je fais
avancer le bateau en fonction de
son potentiel. »

Notons aussi que l’actuel second
de la course, Gildas Morvan, a de
très fortes attaches familiales à Ca-
maret.

La compagnie Une de plus, sur scène ce samedi
Le Centre national des arts de la
rue, le Fourneau et la commune pro-
posent Le Théâtre de la Greluche,
à 16 h 16, à la maison des jeunes.
C’est un spectacle de la compagnie
Une de plus.

« Depuis 2009, deux rendez-vous
de théâtre de rue sont organisées :
le Pont d’octobre et le Pont d’avril.
Loin de l’agitation estivale, le début
de l’automne et celui du printemps
sont l’occasion pour les différentes
générations de vivre ensemble un
rendez-vous artistique de qualité.
En avril, c’est aux plus jeunes d’in-
viter leurs parents et grands-pa-
rents à partager un dessert avant le
spectacle », rappelle David Pliquet,
adjoint au maire.

En 2010, à Camaret, la compagnie
Une de plus a présenté son spectacle
Trois. Elle revient cette année, avec
Le Théâtre de la Greluche. « Quand
trois évadés de prison tentent d’im-
proviser un spectacle pour se réin-
sérer dans la société, ça donne une

histoire qui mêle comédie musi-
cale, marionnettes, cinéma, panto-
mime, danse, texte classique avec
des figures acrobatiques, nouveau
cirque et ancien humour », indique
la Compagnie.

Contact : www.cie-unedeplus.com

D
R

‡Présence et écoute
Samedi 6, mardi 9, vendredi 12 avril,
18 h à 22 h. Un groupe de chrétiens de
la pastorale de la santé anime chaque
mardi, vendredi et samedi une écoute
téléphonique anonyme et confiden-
tielle pour accueillir tout questionne-
ment, détresse ou solitude. Contact :
02 98 09 02 47.

‡Cinéma
Horaires. «Jack chasseur de géants»
samedi à 20 h 45 (3D), dimanche à 17
h. «Jappeloup», dimanche à 20 h 45.
Samedi 6, dimanche 7 avril, cinéma
Rocamadour.

Une réunion d’information sur la sécurité routière

Jeudi après-midi, à la maison pour
tous de Tal Ar Groas, Marie-Fran-
çoise Le Berre, de l’agence Groupa-
ma de Crozon, et Jacky Le Bris, de
l’agence d’Argol et Telgruc, ont orga-
nisé une information sur le code de la
route pour les seniors.

Un animateur a débattu avec les 72
personnes présentes des situations
qui posent des difficultés, telles que
les ronds-points, les infrastructures
complexes, les entrées sur autoroute,
les réflexes à adopter en cas d’acci-
dent…

Beaucoup de personnes se sentent concernées puisque la salle était pleine.

‡Pour paraître dans Ouest-France
Saisissez votre info sur www.infolocale.fr
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Maîtrisé au taser, il décède à l’hôpital
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Reprise de la plongée au centre ISA

Le centre de plongée ISA a repris
son activité. Le week-end dernier, il
accueillait un groupe de huit plon-
geurs du club USM de Montargis.
En raison d’une météo très dure et

d’une visibilité réduite, ils ont dû se
résoudre à plonger en rade de Brest.
Ce club vient à Crozon depuis 1985,
pour une formation de niveau 4 dis-
pensée par le centre ISA.

Les huit plongeurs du club de Montargis avec le directeur du centre ISA.

‡Cinéma
Horaires. «Au bout du conte» di-
manche à 10 h 45. «Cloud Atlas» sa-
medi et dimanche à 20 h 45. «Les
croods» dimanche à 17 h (3D). Same-
di 6, dimanche 7 avril, Le Rex.

‡UTL : les enluminures avec
Stéphanie Vincent
Conférence. Stéphanie Vincent, Dr
en littérature médiévale et médiéviste
à l’Université de Rennes II, animera la
conférence sur le thème des enlumi-
nures du Moyen âge. Derrière celles-ci
se cache tout un monde à déchiffrer,
l’image est toujours codifiée, quelle
est la signification des indices laissés.
Lundi 8 avril, 14 h 30, Le Juvénat, Châ-
teaulin. Gratuit.

‡Accueil des Villes Françaises
Accueil des nouveaux arrivants. Lun-
di 8 avril, Maison des Association, 59,
rue Alsace-Lorraine. Maison des asso-
ciations : initiation au bridge à 9 h 30 ;
anglais débutants à 10 h ; patchwork
à 14 h ; italien débutants à 15 h. Mai-
son du Temps Libre : cartonnage et
scrabble à 14 h.

‡Présence et écoute
Samedi 6, mardi 9, vendredi 12 avril,
18 h à 22 h. Un groupe de chrétiens de
la pastorale de la santé anime chaque
mardi, vendredi et samedi une écoute
téléphonique anonyme et confiden-
tielle pour accueillir tout questionne-
ment, détresse ou solitude. Contact :
02 98 09 02 47.

‡Accueil des Villes Françaises
Accueil des nouveaux arrivants. Mar-
di 9 avril, Maison des associations, 59,
rue Alsace-Lorraine. Gym cerveau à
11h; broderie, relooking de meubles
(sur inscription) et accueil autour d’un
café à 14h; bridge à 20h15.

‡Messes dans les paroisses
Samedi 6, dimanche 7 avril, dans les
paroisses. Samedi, messes à 18 h
à Telgruc et à Morgat. Dimanche,
messes à 9 h 30 à Roscanvel et à Ca-
maret, à 10 h 30 à l’abbaye de Landé-
vennec et à 11 h à l’église de Crozon.
Contact : 02 98 27 05 55, http://www.
egliseduboutdumonde.sitew.com

Crozon

Argol

Une course réunit soixante cyclistes ce dimanche

Le comité d’animation d’Argol don-
nera le départ, ce dimanche, de la
première course cycliste FSGT (fé-
dération sportive et gymnique du tra-
vail). Son nom : « Les boucles du Roi
Gradlon ». Elle est organisée à l’atten-
tion des cyclistes amateurs et confir-
més. Le départ sera donné à 14 h,
place de l’Église.

Jeudi soir, organisateurs et béné-
voles se sont réunis afin de mettre
en place les derniers préparatifs de
cette course qui compte déjà une
soixantaine d’engagés, dont Roger
Floch de l’AC de Gouesnou et Bruno
Laurent, ancien champion de France

FSGT. Pour cette première, Jo Velly
sera présent.

Deux circuits sont proposés. Pour
les 1re, 2e et 3e catégories, départ à
14 h pour un circuit de 18 tours de
4,2 km, soit 75,6 km. Pour les 4e et
5e catégories, départ à 14 h 02 pour
un circuit de 14 tours de 4,2 km, soit
58,8 km. Le retrait des dossards aura
lieu à 13 h, place de l’église.

Contact. Denis Le Doaré, tél.
02 98 27 30 58. Le public est cordia-
lement invité à venir encourager les
concurrents. Petite restauration et bu-
vette sur place.

Organisateurs et bénévoles étaient réunis, jeudi soir, en mairie, afin de mettre en
place les derniers préparatifs de la course.


