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Crozon

Camaret-sur-Mer

Fête de la musique.
Danse 2000 ouvre ses portes ce week-end

Grand Largue. Solidarité avec la SNSM

Pour célébrer la Fête de la musique,
l’association Danse 2000 ouvre ses
portes au public, samedi et dimanche.
L’occasion, pour le club, de faire découvrir aux presqu’îliens les disciplines et
services proposés tout au long de
l"année par les professeurs et l’équipe
de bénévoles de l’association.
Pour permettre au plus grand nombre
de découvrir l’association, l’événement s’organise pour la première fois
sur deux demi-journées, contre une
seule les années précédentes. Tous les
élèves de l’association répètent activement les chorégraphies qu’ils présenteront samedi et dimanche. Chaque
cours y sera représenté sous forme de
petit spectacle son et lumière. Éveil,

street dance, danse moderne et danse
de salon, telles sont les disciplines présentées.
Les bénévoles se tiendront également
disponibles au stand d’informations
pour répondre aux questions et dévoiler le planning prévisionnel de la rentrée prochaine, ainsi que les nouveautés et les stages de la saison 20182019.
R Pratique

Samedi, de 18 h 30 à 21 h, et dimanche,
de 14 h à 18 h 30, au complexe sportif.
Boissons fraîches, friandises et petites
pâtisseries. Renseignements :
tél. 06 51 29 25 87 ; courriel,
danse2000crozon@hotmail.com

Samedi, Camaret accueillait, pour la
cinquième année, l’opération Grand
Largue. Les bateaux avaient appareillé
à Brest. Quelque 90 personnes, à bord
de 17 voiliers, ont ainsi débarqué à
Camaret, où les services techniques de
la commune, dirigés par Gilbert Danielou, ont tout mis en œuvre pour les
accueillir. Les membres de la station
SNSM, présidée par Claire Ferré, les y
attendaient aussi. « Nous souhaitons
sensibiliser ces jeunes aux notions de
bénévolat, de solidarité et de sécurité
telles que la SNSM le pratiquent. Cette
année, l’équipe de Claire Ferré leur a
proposé de participer activement à un
exercice de sauvetage », précise Philippe Tanguy, responsable de l’opération et comblé par cette initiative.

Jean et Maeva ont joué
les « hommes à la mer »

Telgruc-sur-Mer
Patrimoine communal.
Eost sort son onzième livre

La présidente de la station explique :
« Les conditions étaient idéales. Nous
avons embarqué quelques jeunes.
L’exercice a eu lieu non loin des pontons. Jean et Maeva ont accepté, avec
un peu d’appréhension une fois équipés, de jouer le rôle d’"hommes à la
mer", sous l’œil attentif de leurs camarades et de spectateurs curieux. Et
c’est à l’abri dans le canot, en raison

Accueillis à bord du Notre-Dame-de-Rocamadour, quelques jeunes de l’opération
Grand Largue ont pu être les acteurs d’un exercice proposé par les canotiers de la station locale de la SNSM. (Photo : SNSM Camaret-sur-Mer)

des trombes d’eau qui se sont abattues sur la commune, que les jeunes
ont finalement remis un don à la présidente de la station. Ils ont contribué, à
leur manière, à la chaîne de solidarité
qui leur a permis de participer à ce
week-end inoubliable.
« L’association a été créée en 1988,
autour de la volonté d’éducateurs et
d’anciens magistrats de faire découvrir la mer à des jeunes en situation dif-

ficile et de les accoutumer à un monde
adulte différent et généreux. Une initiative soutenue par Éric et Jacqueline
Tabarly. Cette opération ne serait pas
possible, a précisé Philippe Tanguy,
sans le soutien des skippers qui mettent leur bateau à disposition et celui
des bénévoles investis. Tous sont convaincus du bien-fondé de cette opération et de ses retombées positives sur
les jeunes participants ».

Lanvéoc

2 CV. Elles déferlent sur la presqu’île de Crozon
Le onzième livre d’Eost a été officiellement présenté samedi, au foyer des jeunes. De
gauche à droite : Jean-Pierre Quéméner, accompagné de Josette Cheutin, première
adjointe au maire, Christine Hoarau, chargée des associations à la mairie, entourée
des deux jeunes exploitants, Jérôme Le Guellec (Kervoanquen) et Jennifer Scouarnec
(Rozavern), le peintre Eïva qui a illustré l’ouvrage, Jean-Pierre Thomas, trésorier
d’Eost, en arrière-plan, et Françoise Louarn, qui a écrit le dernier chapitre du livre.

Depuis 2000 et la parution du premier
livre, « Promenade littorale », l’association Eost (Études ouvertes sur Telgrucsur-Mer) complète sa collection sur la
recherche, la promotion et la transmission du patrimoine culturel et historique de notre commune.
Son président, Jean Pierre Quéméner,
présentait, samedi, au foyer des jeunes, la sortie d’un nouvel ouvrage,
« Promenades à la campagne ». Ce
livre est consacré pour l’essentiel à la
vie à la campagne et l’agriculture autrefois et de nos jours. Eost éclaire le lecteur sur le passé, sur le travail des ancêtres, avec ce onzième ouvrage
largement illustré.

pays. Ce livre est donc un trait d’union
entre le passé et le présent, afin de nous
tourner vers l’avenir », rappelle JeanPierre Quéméner. Ce dernier a salué les
nombreux contributeurs de cet ouvrage, notamment ses quatre collaboratrices, Marie-Claire Mazéas, Thérèse Buf,
Marie-Thérèse Le Fouest et Françoise
Riou.
Dans ce quatrième et dernier livre sur la
micro-toponymie, toute la commune a
été passée au peigne fin. Un travail de
longue haleine commencé il y a vingt
ans, l’âge de l’association EOST. L’année
prochaine paraîtra le numéro 12 sur le
pardon, les passe-temps, les sports et
fêtes (à ce propos, l’association recherche des photos).

Un trait d’union
entre le passé et le présent

R Pratique

« Ce livre retrace l’histoire des anciens,
mais aussi l’histoire des jeunes qui s’y
installent : ceux-ci nous montrent qu’il
y a encore des possibilités de faire vivre
la campagne et de rester travailler au

En vente à Carrefour Contact Telgruc,
au centre culturel Leclerc
ou Le Parchemin à Crozon.
Tarifs : les cinq premiers livres,
10 € l’unité ; 16 € le n° 11 .

À S AV O I R
CROZON
Atelier « Organiser son jardin feng
shui ». Il est proposé au Jardi du
Leclerc-Crozon ce samedi 16 juin, de
16 h à 18 h. Réservation indispensa-

ble (nombre de places limité) au
06 59 96 05 62 ou à l’accueil du Jardi
du centre E. Leclerc.
Gratuit.

CAMARET-SUR-MER
Bibliothèque. Ce jeudi, la bibliothèque sera fermée en raison d’une formation. À partir du mardi 19 juin, la

bibliothèque fermera à 18 h le mercredi et ouvrira ses portes dès 9 h 30 le
samedi.

LANVÉOC
Programme « Vas y » à l’intention des
seniors. Vieillir n’est pas une maladie,
mais bien une étape de vie que le programme « Vas y » de la Fondation Ildys
propose de colorer, en collaboration
avec la mairie. Une réunion d’informa-

tion se tiendra ce mercredi, à 14 h,
dans la salle polyvalente, sous l’école.
Conférence ouverte à toute la presqu’île, essais de conduite possibles et
démonstration et essais de vélo électrique.

L’association des Deuches du Bout du
Monde organise le onzième rassemblement des clubs bretons de 2CV et
dérivés, vendredi, samedi et dimanche, à l’espace nautique et au camping
de Lanvéoc.
Depuis plusieurs années, les clubs bretons organisent à tour de rôle un rassemblement des clubs de 2CV. Après
Saint-Just (Ille-et-Vilaine), Le Croisty
(près de Guéméné-sur-Scorff, dans le
Morbihan), Mesquer (Loire-Atlantique), c’est aux Deuches du Bout du
Monde qu’a été confiée cette année
l’organisation de cette concentration
de passionnés de 2CV et dérivés. Le but
est de se retrouver dans une belle
ambiance et de découvrir la Bretagne
avec l’aide des clubs de la région.

Les 2CV arriveront
dès vendredi après-midi
Pour ce week-end, 120 2CV et dérivés
ont déjà réservé. Les « deuchistes »
seront logés dans le camping de Lanvéoc, de Muriel et Richard Klein. La
commune de Lanvéoc assurera la
logistique.
Une balade est prévue samedi, toute

Muriel et Richard Klein accueilleront sur le camping qu'ils gèrent à la cale de Lanvéoc
les participants au grand rassemblement de deuches

la journée. Les véhicules quitteront
Lanvéoc à partir de 10 h par petits
groupes.
Quelques heures de passage : Lanvéoc
à partir de10 h, le Fret à partir de
10 h 10, pointe des Espagnols à partir
de 10 h 30, Camaret, à la Tour Vauban
à partir de 11 h 30, Lagadjar ou foyer
des jeunes à Camaret à partir de

12 h 30 ; arrêt à la biscuiterie de Camaret de 13 h 30 à 15 h ; Morgat à partir
de 16 h. À 18 h, tous les véhicules
seront visibles au camping de Lanvéoc
et à l’espace nautique.
Le dimanche, direction Landévennec à
partir de 10 h 30. Retour à Lanvéoc au
camping et à l’espace nautique à partir
de 11 h 30.

Landévennec

P’tit déj bio à la ferme. Près de 130 visiteurs
Avec près de 130 visiteurs, la première
édition du P’tit Déj Bio à la ferme chez
Simon Tonin, à l’étable des Korrigans à
Landévennec, a remporté un beau
succès, dimanche. À part le café, seuls
des produits locaux ont été servis
dont, bien sûr, le lait produit à la ferme.
Heureusement, Simon aime les gens
et échange volontiers pour faire mieux
connaître son métier d’agriculteur,
qu’il exerce plutôt en solitaire, et
aujourd’hui il trouve cette expérience
vraiment intéressante.
Pour l’organisation de cette rencontre, il a été épaulé par une vingtaine de
bénévoles, dont des agriculteurs bios
adhérents ou non à son syndicat le
Groupement des Agriculteurs Biologiques, et des habitants de Landévennec venus par solidarité.
La convivialité a été le maître-mot de
la matinée, dans toutes les activités
proposées : la visite de la ferme laitiè-

La famille Monpierre, qui habite en presqu’île depuis deux ans, est passée récemment
à la consommation de produits bio. L’évènement du P’tit déj bio à la ferme (dont elle a
eu connaissance sur Facebook grâce au Télégramme) lui donne l’occasion d’en savoir
plus et de rencontrer des producteurs locaux.

re, guidée par Simon lui-même, avec
le parcours du lait « du pré au bol »,
une balade botanique avec un jeu de
reconnaissance de plantes locales,
ainsi qu’une démonstration du travail

des chiens gardiens de troupeau avec
des moutons.
R Contact

Liste des producteurs sur bonplanbio.fr

