
Entraînement kayak par Fou de kayak

Tous les week-ends, un moniteur
de kayak indépendant, David Ap-
péré, de Plomodiern, où il a installé
la société Fou de kayak, entraîne la
section loisirs de Telgruc et celle de
l’école des télécoms de Bretagne, le
samedi, en presqu’île. Ce samedi,

les deux groupes partaient du port
de plaisance de Morgat et devaient
s’entraîner le long des falaises et visi-
ter les grottes. Le temps ensoleillé et
la mer calme se prêtaient merveilleu-
sement bien à cette activité de loisir.

Le groupe de l’école des télécoms.

Jean-Pierre Guillou s’est éteint à 79 ans

Nécrologie

Très connu dans le milieu associatif,
Jean-Pierre Guillou s’est éteint à l’âge
de 79 ans d’une suite de longue ma-
ladie. Jean-Pierre Guillou avait inté-
gré la Marine nationale puis l’arsenal
suite à une affectation à Lanvéoc-
Poulmic.

Longtemps bénévole, il a su animer
la vie associative de façon volontaire,
optimiste et dynamique, notamment
à l’amicale laïque où il s’occupait de
la section filles, puis à la gymnastique
acrobatique au sein du club Léo-La-
grange à Camaret et à Crozon. Il a
aussi été à l’initiative du premier se-
mi-marathon à Crozon et s’est oc-
cupé des coureurs. Il fut également
membre du bureau du comité de
jumelage et de la société d’horticul-
ture. Jardinier et bricoleur de talent,
beaucoup de ses amis sollicitaient
ses services. Jean-Pierre Guillou.

Programme de la semaine de l’association Alizées
Mardi 9 avril : café autour d’un bou-
quet à 14 h à la salle communale de
Saint-Fiacre. Mercredi 10 : rendez-
vous parking de la Zac du bourg,
devant la trésorerie, à 14 h, pour une
randonnée pédestre et à 14 h 15
pour la Mamm gozh tour. Jeudi 11 :

de 9 h 30 à 17 h, atelier peinture sur
porcelaine à la salle Ursule du Fret, le
déjeuner sera pris en commun. Ven-
dredi 12 : atelier dessin, peinture et
arts appliqués de 14 h à 17 h, à la
maison pour tous de Tal Ar Groas.

‡Caisse primaire d’assurance
maladie du Finistère
Permanence lundi 8 avril, 9 h à 12 h,
mercredi 10 avril, 14 h à 16 h, Centre
médico-social.

‡Caisse primaire d’assurance
maladie
Permanence lundi 15 avril, 9 h à 12 h,
mercredi 17 avril, 14 h à 16 h, centre
médico-social.

‡Accueil des villes françaises
Accueil des nouveaux arrivants. Mer-
credi 10 avril, Maison des associations,
59, rue Alsace-Lorraine. Encadrement
(débutants et confirmés) à 9 h ; breton à
10 h 45. Dessin/peinture à 14 h ; aqua-
relle 14 h ; scrapbooking à 18 h 45 ; ta-
rot à 20 h 30. Pas d’atelier bijoux pâte
polymère exceptionnellement.

‡Cinéma
«Au bout du conte». Lundi 8 avril,
20 h 45, Le Rex.

‡Club Léo-Lagrange
Assemblée générale samedi 13 avril,
10 h, siège du club Léo Lagrange, rue
du stade. Rapport moral, rapport finan-
cier, perspectives.

‡Caisse primaire d’assurance
maladie du Finistère
Permanence lundi 8 avril, 14 h à 16 h,
mercredi 10 avril, 10 h à 12 h, locaux
de la mairie, place d’Estienne-d’Orves.

Cantine : les menus de la semaine
Lundi 8 : tomates à la vinaigrette,
cuisse de poulet, haricots cocos à
la tomate, fruit ; mardi 9 : salade co-
leslaw (choux et carottes), pâtes à
la carbonara, salade, flan au cara-
mel ; mercredi 10 (garderie) : cerve-
las, normandin de veau, blé et petits
légumes, fromage et fruit ; jeudi 11 :
œuf mimosa et salade verte, bifteck

haché, haricots verts, semoule au ca-
ramel, vendredi 12 : soupe, poisson,
pommes de terre et trio de légumes,
far.

‡Filmarine
Filmarine. Mercredi 10 avril, 20 h 30,
salle polyvalente. Assemblée générale
de l’association.

Beau programme pour le festival du Quatuor à l’Ouest
Du 9 au 12 mai prochain, les cordes
investissent à nouveau la presqu’île
pour la 3e édition du festival Quatuor
à l’Ouest. Placé sous le signe de la
découverte, il propose deux concerts
quotidiens accompagnés d’anima-
tions et d’événements. Les concerts
emmèneront les festivaliers hors
des sentiers battus, à la découverte
de musiciens méconnus comme
Georges Onslow ou Paul Ladmirault,
mais aussi sur les traces de composi-
teurs célèbres mais vers des œuvres
inattendues.

Découverte et animation

Quatuor à l’Ouest propose un ciné-
concert avec le quatuor Voce et le
pianiste Maxime Hochart qui illustre-
ront en direct le film Safety last de Ha-
rold Lloyd.

Dans la salle du patronage, qui fut
la toute première salle de cinéma de
la presqu’île, aura lieu un concert au-
tour des Contes de ma mère l’Oye
pour quatuor à cordes et récitant.
Les élèves de 4e s’initieront à l’illus-
tration sonore en sonorisant des sé-
quences de films muets grâce à des
extraits de quatuors à cordes dans
des styles variés, à eux de choisir
l’ambiance musicale. Les meilleurs
de chaque classe seront invités au ci-
né-concert et leurs séquences proje-
tées au bureau du festival.

L’académie de quatuor sera ani-
mée par les quatuors Voce, Equinox,
les Ruggieri, Hermès, Opus 29, Rin-
contro, le concert de la Belle Feuille
(quatuor d’instruments anciens), le
pianiste Maxime Hochart et Alain

Brunier, pendant tout le festival à
l’Abbaye de Landévennec.

Programmation

Jeudi 9 mai, à 16 h, à l’église d’Argol,
quatuor Ruggieri : Mozart et Onslow.
À 20 h 45, au cinéma le Rex de Cro-
zon, quatuor Voce, Maxime Hochart
(piano) avec la projection du film Sa-
fety last illustré par des extraits de
Dvorak, Haydn, Liget, Escaich, Jo-
plin, Lodge et Waldteufe.

Vendredi 10 mai, à 16 h, à l’église
de Lanvéoc, quatuor Opus 29, hom-
mage à Paul Ladmirault, Bridge et
Britten. À 20 h 45 à la chapelle Notre-
dame de Rocamadour, à Camaret, le
quatuor Hermès : Verdi, Boucoure-
chliev et Beethoven.
Samedi 11 mai, à 16 h, salle du pa-
tronage, collège Jeanne d’Arc à Cro-
zon, quatuor Equinox : Ravel, Brunier
et Clozel. À 20 h 45 à l’église de Lan-
dévennec, quatuor Rincontro, Mozart

et Jadin. Dimanche 12 mai, à 11 h,
salle du CCAS à Morgat : concert
des stagiaires de l’académie dirigé
par Alain Brunier. À 15 h à l’église
abbatiale de Landévennec, consort
de la Belle-Feuille : Dowland, Hule et
danses et hymnes sacrés.
Pour en savoir plus : www.quatuora-
louest.org

Les bénévoles sont à pied d’œuvre pour préparer le festival.

Les commerçants embellissent Morgat
En phase avec les travaux d’embellis-
sement de Morgat, les commerçants
se sont lancés dans des travaux : le
café-restaurant Atao aman construit
une terrasse. Thierry Belbéoch fait
aussi une terrasse devant le Grains
de couleurs et refait la façade du ma-
gasin Hibiscus. Les commerçants
regrettent l’étroitesse de la rue et la
difficulté de stationnement pour les
voitures. Ils espèrent que le station-
nement sera rapidement réglemen-
té, au moins avant l’arrivée de vacan-
ciers. La terrasse Atao aman en cours de

construction.

Salle complète pour un spectacle de qualité

Samedi, à la maison du temps libre,
l’association pour la sauvegarde du
patrimoine maritime du Fret a pro-
posé deux spectacles : le premier à
15 h avec un goûter et le 2e à 17h, ac-
compagné d’un repas. Ce 25e spec-
tacle a affiché complet, comme tous
les ans.

Sur scène, 35 comédiens, dont
le plus jeune a 10 ans et le plus
âgé 82 ans, ont joué et interprété

21 chansons pour deux heures de
spectacle. Cinq thèmes ont compo-
sé cette comédie musicale : le caba-
ret, la Russie, la Révolution française
et la Provence. Les bénévoles répè-
tent sous la direction de Juliette Soc-
coja, depuis trois mois et leurs efforts
ont payé : une bonne ambiance, des
costumes magnifiques confection-
nés par leur soin et des spectateurs
ravis de cette soirée.

Un spectacle de qualité avec des chansons reprises par les spectateurs.

Camaret-sur-Mer

Le Théâtre de Greluche a séduit petits et grands

Le Théâtre de Greluche, spectacle de
la compagnie Une de Plus, (basée à
Lampaul-Plouarzel) a réuni petits et
grands, samedi, au centre Saint Ives,
à l’invitation de la commune. Mêlant
gags avec marionnettes, person-
nages abracadabrants et parodies, la
prestation a séduit le public. Le but
du pont d’avril, créé à l’initiative de

David Pliquet, adjoint au maire, est
de réunir les générations. Dans ce
contexte, un goûter convivial a termi-
né cette sympathique manifestation.

Michèle Baret du Coudert, présidente du club Rencontre (à droite sur la photo)
avait revêtu un uniforme de la police pour figurer dans le spectacle.

‡Cinéma
«Jappeloup». Lundi 8 avril, 20 h 45, ci-
néma Rocamadour.

‡Initiation au graff
Ateliers d’initiation au graff dans les
communes d’Argol, Camaret, Crozon,
Lanvéoc et Telgruc. Une fresque sera
réalisée par les jeunes dans chaque
commune. Tous les jeunes de 10 à
17 ans sont les bienvenus. Samedi
27 avril, au foyer des jeunes de Tel-
gruc, de 10 h à 12 h et de 13 h à 17 h.

‡École maternelle
Les inscriptions à l’école maternelle de
Telgruc commenceront le lundi 8 avril
sur rendez-vous (tel : 02 98 27 73 79).
Se munir de la photocopie complète
du livret de famille, de la photocopie
des vaccins. Si l’enfant vient d’une
autre école, le certificat de radiation.

Un livre sur l’occupation à Telgruc
L’association Eost publie un nouveau
livre intitulé La vie sous l’occupation.
Cet ouvrage, richement illustré, est
une chronique de la vie quotidienne
à Telgruc-sur-Mer sous l’occupa-
tion allemande du 19 juin 1940 au
1er septembre 1944.

Avec, en filigrane, les nouvelles quo-
tidiennes des journaux de l’époque,
l’ouvrage expose des faits à partir de
documents d’archives françaises et
allemandes. « Il relate également,
sans jugement, la perception sub-
jective d’hommes, de femmes et
d’enfants qui ont vécu cette pé-
riode à la fois trouble et troublée de
notre histoire, » précise le président
Jean-Pierre Quéméner. Il raconte les
relations entre autochtones et occu-
pants sous forme de petites histoires
parfois cocasses, parfois tragiques.
« Ces témoignages d’hommes et
de femmes ordinaires, entraînés
malgré eux dans la tourmente de
l’histoire, se croisent avec des do-
cuments officiels, comme les fils
de la mémoire collective d’une
commune ».

Cet ouvrage, le 6e de l’association
Eost, est en vente par souscription
au prix de 13 €, au lieu de 16 € jus-
qu’au 8 juin, jour de la sortie officielle

du livre, programmée à 17 h à la salle
polyvalente de Telgruc. Les bulle-
tins de souscription doivent être re-
mis accompagnés du règlement à
Marie-Claire Mazéas, 17, rue des
Hortensias, 29 560 Telgruc-sur-Mer
(02 98 27 74 73).

La vie sous l’occupation, 6e ouvrage
de l’association Eost.
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