
L’association Eost publiera son
sixième livre sur l’histoire de la
commune en juin prochain. Il
s’agit d’une chronique de la vie
quotidienne à Telgruc-sur-Mer
durant l’occupation allemande,
du 19 juin 1940 au 1er septembre
1944. Avec en filigrane les nou-
velles quotidiennes des journaux
de l’époque, il expose des faits à
partir de documents d’archives
françaises et allemandes.

Histoires cocasses
ou tragiques
Il relate également, sans juge-
ment a priori, la perception sub-
jective d’hommes, de femmes et
d’enfants qui ont vécu cette
période à la fois trouble et trou-
blée de notre histoire. Il fait part
des relations entre les autochto-
nes et les occupants sous forme
de petites histoires parfois cocas-
ses, parfois tragiques dans le
cadre de la politique officielle de
l’État français basée sur nombre
de contradictions, entre neutrali-
té et collaboration, honneur et
humiliation, efforts et restric-

tions, solidarité et égoïsme.
Ces témoignages d’hommes et
de femmes ordinaires, entraînés
malgré eux dans la tourmente de
l’histoire, se croisent avec des
documents officiels, tels les fils
de chaîne et les fils de trame de
la mémoire collective d’une
même commune tissée de généra-
tion en génération.
Les bulletins de souscription, au
prix de 13 ¤ jusqu’au 8 juin
(16 ¤ ensuite), devront être
remis accompagnés de leur règle-
ment à Marie-Claire Mazéas, 17,
rue des Hortensias, à Telgruc-sur-
Mer. Les ouvrages souscrits
seront remis aux acheteurs lors
de la présentation officielle du
livre, le 8 juin, à 17 h, à la salle
polyvalente.

>Pratique
Les bulletins
de souscription sont
disponibles à la Maison
Labasque, au Café
de la forge à Tal-ar-Groas,
à la mairie de Lanvéoc et
à la bibliothèque de Crozon.

TELGRUC-SUR-MER

Suite à la réunion d’information
sur les rythmes scolaires organisée
par la municipalité pour les
parents d’élèves, Nathalie Le Bor-
gne-Rospars, parent d’élève élue
au conseil d’école et par ailleurs
élue démissionnaire au conseil
municipal, tient à réagir (Le Télé-
gramme du 30 mars).
« Mon intégrité en tant que repré-
sentante des parents d’élèves a été
mise en cause par le maire, lors de
cette réunion. On me reproche
d’avoir veillé à ce que tous les
parents soient informés de la posi-
tion de la commune et d’avoir
recueilli leur avis », s’étonne-t-elle.
« J’ai suscité le débat, c’est bien

ainsi que je conçois mon rôle de
représentant de parent d’élève »,
dit-elle, se défendant de régler ses
comptes. « Mais force est de
constater que quiconque ose émet-
tre un avis différent de l’équipe
municipale est mis au banc ».
Nathalie Le Borgne a été écartée
des travaux préparatoires à la mise
en place de la semaine de quatre
jours et demi par Nadine Servant,
qui « ne souhaite pas que ces
temps de réflexion deviennent
ceux de la contestation politi-
que ». L’intéressée répond : « Je
l’en félicite. Ces réunions ont jus-
qu’ici prouvé qu’elles n’avaient de
concertation que le nom ! ».

Samedi après-midi, il y avait
du monde à la Maison des jeu-
nes pour assister au spectacle
de la compagnie Une de plus :
des résidants de l’Ehpad, plu-
sieurs jeunes gens, informés
par le ouï-dire, comme Pauline
et Élise, venues de Pouldreu-
zic, ou encore un groupe
d’amis qui a pris connaissance
de la manifestation sur le site
du collectif Rats des Rues. Et,
bien entendu, les petits
Camarétois.

Subversion
Venue en 2010 pour le Pont
d’avril, la compagnie était de
nouveau présente avec le Théâ-
tre de la greluche pour un spec-
tacle subversif qui rappelle les
films de gangsters français, où
les personnages perdent toute
sorte de crédibilité et en
deviennent attachants. Les
trois affreux montent un spec-
tacle de marionnettes, sauf
qu’ils n’ont pas la fibre artisti-
que. Outre des apartés cocas-
ses qui ponctuent sans cesse
le spectacle, les antihéros s’at-
tachent tout de même à pré-

senter des interprétations tou-
tes personnelles de contes
pour enfants ou de films grand
public, avec un incontestable
manque de professionnalisme.
Le spectacle s’adresse à un

public de tout âge. Les petits
ont ri devant les marionnettes,
les coups de pistolets, les
déguisements improbables.
Pour les grands, pas besoin
d’être grands clercs pour

décrypter les allusions aux
questions de société. « Il faut
oser quand même, devant des
petits », déclare une dame aux
cheveux argentés, « mais
qu’est ce que c’est drôle ! ».

Louis Ramoné et Manuel Fernan-
des ont officiellement remis les
« clés » de leurs jardins à six Lan-
véociens, jeudi, en début d’après-
midi.
L’idée date de la fin 2012. Une par-
celle de terre appartenant à la
commune, située en contrebas de
l’école maternelle, était jusqu’à
lors en friches. La municipalité a
alors souhaité la mettre à la dispo-
sition des amateurs de jardinage,
après un défrichage réalisé par les
employés communaux.
Actuellement, six personnes ayant
manifesté leur intérêt se partagent
la surface. Mais il reste des lots !
Prochainement, une citerne rece-

vant les eaux pluviales sera mise à
disposition pour l’arrosage.
« J’avais déposé une annonce
pour louer un terrain. Quelle aubai-
ne que cette idée de jardins parta-
gés », se réjouit David Batteux,
l’un des heureux jardiniers.
Audrey Lemoan, la directrice de
l’école maternelle située juste
au-dessus des terrains, a égale-
ment retenu un lot pour ses élè-
ves : « Les enfants aiment gratter
la terre et voir pousser », expli-
que-t-elle.
Et Louis Ramoné de préciser que,
« si le besoin s’en fait sentir, la
commune mettra d’autres terrains
à disposition ».

ARGOL

Le sixième livre d’Eost.
« La vie sous l’occupation »

Un public tout acquis à la « bande de bras cassés » présents à la Maison des jeunes.

L’assemblée générale du grou-
pement du Finistère de l’Anocr
(Association nationale des offi-
ciers de carrière à la retraite)
s’est déroulée samedi matin, à
l’École navale. L’occasion de
faire le point sur leurs attentes
et revendications.
« Nous sommes nombreux et
étonnamment modernes ».
C’est par cette phrase que le
vice-amiral Michel Olhagaray
(2s), le président national de
l’Anocr, a ouvert l’assemblée
générale de l’association. Un
discours marqué par la volonté
d’être mieux entendus des pou-
voirs publics. « Il faut aller de
l’avant, être attractifs pour
être mieux entendus ». La gou-
vernance des retraités, plus de
500.000, est mal faite, esti-
me-t-il : « Les actifs, comme
les civils de la Défense, ont
leurs organismes de gestion,
conseil supérieur de la fonc-
tion militaire et syndicats. Les
retraités, rien. Depuis des
années, on nous enfume, nous
sommes captifs du ministère
de la Défense ».

En finir avec les
disparités de traitement
L’Anocr, qui réclame la parité
avec les civils, est depuis peu
représentée à l’Assemblée

nationale et au Sénat : « Cela
nous permettra de peser plus
lourd sur les pouvoirs
publics ».
Cette revendication n’a pas
été la seule défendue par
Michel Olhagaray. Le président
s’est attardé sur la situation
des veuves de l’association
(50 % des membres) : « Com-
me l’obligation qui leur est fai-
te de passer par le juge des

tutelles pour la gestion des
pensions allouées aux orphe-
lins de guerre ou encore ces
quelques veuves qui perçoi-
vent une pension de réversion
indexée sur la solde du plus
bas grade, quel qu’ait été celui
du défunt ».
La situation des blessés de
guerre a aussi été soulevée.
« Après la perte d’une jambe
au combat, la prothèse est

remboursée sur la base d’une
jambe de bois, alors qu’une
prothèse américaine coûte
50.000 ¤. Il faut un guichet
unique, la fin des disparités de
traitement. Les armées comp-
tent 226.000 actifs et les retrai-
tés sont 540.000. Ils doivent
être entendus », a-t-il encore
martelé.
Un dépôt de gerbe a clôturé
cette assemblée générale.

CINÉMA ROCAMADOUR.
Aujourd’hui, à 20 h 45, « Jappe-
loup ».

MADE IN BREIZH. Projection de
« Le Père Noël et le cow-boy » en
présence de Louise Szpindel,
demain, à 20 h 45, au cinéma
Rocamadour, 4, rue du Roz. Une
fiction tournée à Cesson-Sévigné
(35), de Delphine Deloget, originai-
re de Paimpol. Tarifs : 5,50/6 ¤.
Contact : Cinéma Rocamadour,
tél. 02.98.27.88.06.

MENU DE LA CANTINE.
Aujourd’hui, betteraves râpées
vinaigrette, rôti de porc, pâtes,
entremets vanille.

FORMATION PREMIERS

SECOURS. Formation PSC1 le
samedi 20 et le dimanche 21 avril,
au centre de secours de Camaret.
Horaires : le samedi, de 9 h à 12 h
et de 13 h 30-17 h 30 et le diman-
che, de 10 h à 12 h. Coût du sta-
ge : 60 ¤. Inscription et renseigne-
ments au 06.69.10.30.67.

Pont d’avril. Un spectacle loufoque pour petits et grands

Rythmes scolaires.
Nathalie Le Borgne réagit

CAMARET-SUR-MER

L’Anocr compte des membres issus de tous horizons, dont des médecins du Service des essences ou encore du Com-
missariat.

Jardins partagés.
Les lots officiellement attribués

Lanvéoc

Les lots de terre ont été remis officiellement aux heureux attributaires, jeudi,
par Louis Ramoné et Manuel Fernandes, maire et adjoint.

BIBLIOTHÈQUE. Ouverte le mer-
credi et le samedi, de 10 h à 12 h.

MUSÉE DES VIEUX MÉTIERS.
Mercredi, à 19 h 30, sur Tébéo,
reportage de « TV Résidences »
sur les métiers de la mer.

Anocr. « Être entendus, être reconnus »

BIBLIOTHÈQUE. Elle est ouverte
aujourd’hui, de 14 h à 16 h.
Assemblée générale des adhé-
rents ce soir, à 19 h, dans les
locaux de la bibliothèque.

CANTINE SCOLAIRE.
Aujourd’hui : tomates à la vinai-
grette, cuisse de poulet, haricots
cocos à la tomate, fruit ;
demain : salade coleslaw (choux
et carottes), pâtes à la carbona-
ra, salade, flan au caramel ; mer-
credi (centre de loisirs) : cervelas,
normandin de veau, blé et petits
légumes, fromage et fruit ; jeudi :
œuf mimosa et salade verte, bif-
teck haché, haricots verts, semou-

le au caramel ; vendredi : soupe,
poisson, pommes de terre et trio
de légumes, far.

AGENDA DES LOISIRS :
ANNONCE DES FESTIVITÉS.
Pour toutes vos annonces de loi-
sirs et d’animations (concerts,
randonnées, vide-greniers, fêtes
d’école, etc.), connectez-vous sur
le site www.letelegramme.com
et cliquez sur « Ajoutez un événe-
ment ». 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.
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