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L’avez-vous lu ? Vous allez l’avoir !

Le mot du Maire
Chers concitoyens,
Un projet de fusion de la communauté de communes Presqu’île de Crozon - Aulne maritime (CCPCAM)
avec la métropole de Brest fait couler beaucoup d’encre.
Qu’en est-il à l’heure actuelle ? Pour l’instant, une étude de faisabilité est en cours, décidée à l’unanimité
par les 10 maires. Elle durera environ 9 mois. A l’issue de cette étude, et après en avoir étudié les conclusions et débattu en réunion de bureau, les 10 maires de la communauté de communes décideront de
mettre ou pas ce projet en délibération. Si cette décision est positive, alors le projet de fusion sera mis
à l’ordre du jour du conseil communautaire (les 10 maires plus les 25 conseillers) qui a son tour validera
ou non ce projet. Vous serez informés des étapes successives. Les débats entre les différents maires sont déjà vifs, et certains
sont déjà contre avant même d’avoir les résultats de l’étude. La perspective des prochaines élections municipales dans deux
ans, en 2020, n’y est sans doute pas étrangère.
Les enjeux pour l’avenir de nos communes sont forts. On peut citer par exemple celui d’un transport maritime régulier entre
le port de Brest et celui du Fret, et pour les urgences médicales un transport par hélicoptère tous les jours 24h/24, ce qui mettrait vraiment l’hôpital à moins d’une demi-heure de Roscanvel. Mais il faudra aussi avoir l’assurance d’une neutralité fiscale à
long terme. Sur ce point, je serai très vigilant.
Pour mémoire, voici un petit rappel historique : Souvenez-vous ! Il y a deux siècles, la vie locale était régie par l’administration
militaire de Brest, et la "Presqu’île de Quélern" était entièrement tournée vers Brest, et dépendante de Brest. Le vapeur, que tous
les anciens Roscanvélistes ont connu, faisait la traversée Cale de Quélern - Port de commerce de Brest, jusqu’en 1955. Ensuite
ce sont deux canots diesel qui ont pris la relève jusqu’en 1970. A cette date, bien sûr, il était devenu plus facile de faire ses
courses à Camaret ou Crozon avec nos véhicules modernes.
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encore isolée, sacrifiée et oubliée.

Une médaille d’or pour Sophie Congard
Sophie Congard, Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles, a reçu le 27 février dernier une médaille d’or pour ses
35 ans de service. Cette médaille d'honneur régionale, départementale et communale récompense la compétence
professionnelle et le dévouement des élus et des agents
publics au service des collectivités territoriales et de leurs
établissements.
Elle lui a été décernée par Bernard Copin, maire de Roscanvel, en présence de Patrick Le Guillou et de Bernard
Etiemble, deux de ses prédécesseurs, et d’une nombreuse
assemblée. Sophie Congard a commencé à travailler très
jeune, comme gardienne animatrice de colonie de vacances, puis employée au camping municipal de Roscanvel.
Très appréciée, elle a été recrutée le 1er janvier 1982 comme ATSEM à l’école Maternelle
de Roscanvel. "Combien d’enfants avez-vous consolés, dorlotés, soignés, nettoyés quand
cela était nécessaire, combien de parents avez-vous rassurés, car lors de la première journée
d’école ils vous confient ce qu’ils ont de plus cher ? Un vrai sacerdoce". Sophie, entourée de
ses collègues, parents et amis, a reçu médaille et diplôme avec émotion : "Je suis contente
de ma carrière, il me reste 4 ans, j'espère la terminer ici à Roscanvel. Durant toute ma carrière
j'ai connu huit maires et tout s'est toujours bien passé."
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Quoi de neuf dans la commune
Les élections municipales partielles des 18 et 25 mars 2018

Le premier tour des élections destinées à remplacer dans l'équipe municipale six conseillers démissionnaires a eu lieu dimanche 18 mars. Six candidats se sont présentés

Dominique Alix-Boléat

Prisca Azria

Jean Clorennec

Philippe Deverre

Azélie Jestin

Philippe Messin

L’élection a eu lieu au scrutin majoritaire. Les suffrages étaient décomptés individuellement par candidats.
Pour être élu, il fallait obtenir : 1) la majorité absolue des suffrages exprimés et 2) un nombre de suffrage au moins égal au
quart de celui des électeurs inscrits.
Résultats du vote du premier tour : Électeurs inscrits : 838 - Quart des électeurs inscrits : 210 - Votants : 189
Bulletins blancs : 11 - Bulletins nuls : 16 - Suffrages exprimés : 162 - Majorité absolue : 82
Dominique Alix-Boléat : 144

Prisca Azria : 104

Jean Clorennec : 154

Philippe Deverre : 123

Azélie Jestin : 112

Philippe Messin : 123

Tous les candidats ont obtenu un nombre de suffrages supérieur à la majorité absolue des suffrages exprimés, mais inférieur au quart des électeurs inscrits. Ils n’ont donc pas été élus au premier tour.
En conséquence, un second tour de scrutin a eu lieu dimanche 25 mars pour pourvoir les six sièges. Pour ce nouveau scrutin, la majorité relative était suffisante. Les 6 candidats se sont représentés. Ils ont tous été élus.
Résultats du vote du deuxième tour : Électeurs inscrits : 838 - Votants : 146
Bulletins blancs : 6 – Bulletins nuls : 8 - Suffrages exprimés : 132
Dominique Alix-Boléat : 124 Prisca Azria : 86

Jean Clorennec : 118

Philippe Deverre : 107

Azélie Jestin : 92

Philippe Messin : 107

L’école
Les Travaux : Ils ont commencé début mars pendant les vacances scolaires « d’hiver ». Le préau a été supprimé, et la salle
de gymnastique désamiantée : enlèvement du sol, des peintures des murs et des plafonds.
Le planning prévisionnel est découpé en 3 phases : Phase 1 - mars avril mai 2018 - Construction du nouveau bâtiment
destiné à la cantine. Phase 2 – Rénovation de la classe des [CE-CM]. Phase 3 – Rénovation de la classe des [Maternelles-CP]
Une bonne nouvelle : les matériels utilisés comme la grue et la bétonneuse, à moteur électrique, ne sont pas bruyants.
Les parkings : pour le moment la rentrée des classes le matin se passe bien. Pour la sortie du soir, il faut se garer. C’est plus
délicat. La modification du sens de circulation dans le centre bourg sera mise en place courant avril.
Les projets de l’école :
- Le jardin pédagogique : L’école reconduit le projet du jardin potager sur le terrain situé près de la mairie et au-dessus de
l’agence postale. Un appel est lancé à tous les bénévoles qui souhaitent participer au jardinage avec les enfants. En particulier pour les premiers travaux lorsqu’il faudra retourner les carrés. Les dons de graines, de boutures et de plants à repiquer
seront les bienvenus, en particulier les arbustes à fruits rouges, framboisiers, groseilliers et cassis…
- la piscine : Depuis le mois de décembre 2017 jusqu'au lundi 19 mars, les 22 enfants de la classe maternelle-CP de l'école Francis Mazé de Roscanvel se sont rendus
à la piscine Nautil'ys de Morgat, le lundi matin de 10h05 à 10h45 (10 séances). Les
enfants ont été répartis en 2 groupes (1 groupe GS/CP et 1 groupe PS1/PS2/MS),
sous la surveillance et l'aide pédagogique des MNS Sylvain Crespin (directeur de la
piscine) et Boris Berrard et encadrés par leur enseignante Catherine Bernicot, l'ATSEM Sophie Congard et 2 ou 3 parents volontaires possédant l'agrément natation.
Le bilan de ces séances est très positif. Les enfants, âgés de 2 à 6 ans, ont progressé
à leur rythme et en toute confiance et ce, grâce à des ateliers ludiques et variés.
- la voile scolaire commencera après les vacances de Pâques. 13 séances, dont 3
spécialement dédiées à la découverte du milieu marin, sont réparties de mai à
juillet, et auront lieu les jeudis et/ou vendredis après-midi. Elles seront encadrées
par Philippe Corre, diplômé d’état d’éducateur sportif, et suivies par les élèves de
CE2, CM1 et CM2 accompagnés de leur enseignante.
- la chorale : jeudi 21 juin, tous les élèves de l'école se rendront à l'Ecole Navale de
Lanvéoc pour la rencontre chorale annuelle des écoles de Lanvéoc, Ploéven, Plomodiern, Roscanvel et Tal ar Groas (Crozon). C’est l'occasion pour chaque chorale
de présenter le travail de l’année mais aussi d'assister à la présentation des quatre
autres chorales, et de chanter tous ensemble sur les morceaux communs préparés par tous les enfants. Une belle journée
d'échanges entre les différentes chorales qui permet aux élèves de se produire mais aussi d'apprendre à être spectateurs.
- Correspondance avec l’association "Marine Partage" : Deux élèves-officiers de l’École Navale de Lanvéoc, qui sont partis
pour la "mission Jeanne d’Arc" fin février ont rencontré auparavant la classe des [CE-CM] de Roscanvel et leur enseignante.
Ils correspondront de temps en temps par messagerie avec les élèves pour leur donner des nouvelles et leur parleront des
pays et des personnes rencontrées lors des escales. Les enfants sont intéressés par ce contact direct avec le monde. C’est
aussi l’occasion de pratiquer la lecture, l’écriture, la géographie, et de connaître les démarches humanitaires.

L’association Marine Partage

Elle a été créée en 2001, à l’initiative des élèves-officiers de l’École Navale de Lanvéoc.
Chaque année, lors de la "Mission Jeanne d’Arc", les promotions de l’École Navale délivrent,
pendant les escales, du fret humanitaire aux populations dans le besoin. Ce fret, l’association l’a collecté auparavant auprès d’associations et de collectivités intéressées par leur
action. Cette démarche caritative est conduite parallèlement à leur formation pratique.
Elle permet de donner une dimension altruiste à leur engagement.
Le 26 février 2018, le groupe amphibie "Jeanne d’Arc" est parti de Toulon pour une mission
de cinq mois qui le conduira de la Méditerranée à l’Asie du Sud-Est en passant par la mer Rouge et le golfe d’Aden.

La vie du port

Les mouillages seront remis en place dans le port du bourg et celui de Quélern par Iroise mer la semaine du 3 au 6 avril. Les
travaux d'entretien courant sont assurés par le CNR, les matériels défectueux ou douteux seront remplacés à l’occasion de
la remise des mouillages par Iroise Mer.

La Bibliothèque l'Asphodèle

De la couleur pour la bibliothèque : La bibliothèque a déménagé dans de nouveaux locaux.
Elle a été mise aux normes d’accessibilité ERP (Etablissements Recevant du Public).
Elle se trouve maintenant de l’autre côté de la rue, toujours en face de la mairie, dans des
locaux colorés et accueillants. Elle a toujours une offre de lecture fournie et diversifiée
que l’équipe de bénévoles et la municipalité ont contribué à mettre en valeur grâce à un
aménagement convivial et propice à la lecture et aux échanges.
Rappel des horaires : mercredi : de 14h à 16h - samedi : de 11h à 12h et de 17h30 à 18h30.
De nouvelles ressources pour tous les adhérents : "Quel est mon programme du soir? J’hésite… Apprendre l’Anglais ou bien regarder
une série complète d’Arte? Lire le Télégramme ou mon magazine préféré? Voir des vidéos du fonds de la Cinémathèque bretonne?" .
Tout cela est possible pour les adhérents dès le mois d’avril. Chacun pourra bénéficier d’un service de ressources numériques mis en place par La Bibliothèque Départementale du Finistère. Ce service est inclus dans la cotisation (10 euros). Il s'agit
d'un ensemble d'abonnements à des sites internet, dans des domaines très variés : cinéma, livres numériques, culture bretonne, autoformation et découverte, musique, albums interactifs, jeux et activités pour enfants...
Comment y accéder : Il faut avoir un abonnement à la bibliothèque (si vous n’êtes pas encore adhérent, vous pouvez vous
inscrire à la bibliothèque aux heures d’ouverture).
Il faut ensuite s’inscrire sur le site de la BDF : Il y a deux solutions : 1) http://biblio-finistere.cg29.fr/ Cliquez sur l’icône de la
sirène : “Ressources en ligne Syren” puis suivez les instructions de connexion. La demande sera ensuite validée par la bibliothèque après vérification de votre adhésion. 2)-ou bien vous demandez aux bénévoles une aide à l’inscription et à l’utilisation du service. Des séances d’information seront prévues pour vous présenter ce service et vous aider à vous inscrire.

Greffe des pommiers du pré du Luxembourg

Mardi 13 mars après-midi Jean-Pierre Roulleau et Daniel Quilfen de l'association
Arborepom ont profité du beau temps pour greffer les cinq porte-greffes du pré
du Luxembourg, un an après leur plantation en 2017. L’association a été créée
en 1992 à Arzano par Jean-Pierre Rouleau et Marcel Gloarec, en même temps
qu’un "verger conservatoire" pour sauvegarder les vieilles variétés de pommes
des territoires Bretons. Arborepom réalise des inventaires chez les particuliers,
des plantations de porte-greffe, puis l’année suivante les greffes des variétés
anciennes sélectionnées. Sur l'escabeau, M. Roulleau est en train de poser les
greffons. M. Quilfen attache un "paratonnerre" à l’extrémité du tronc qui a été
coupé pour faire la greffe, afin que les oiseaux ne se posent pas sur les greffons.
Les cinq variétés greffées ont été inventoriées à Roscanvel : 1) "Belle fleur jaune" inventoriée chez M. Vasseur et M. Le Guillou,
à chair tendre, juteuse, légèrement acidulée. Elle est originaire du Connecticut où elle a été obtenue en 1817, puis importée
en Basse-Normandie par les pépinières Baumann. 2) "Rambour d’été" a une chair assez tendre, fortement acidulée, peu sucrée, mais au parfum agréable. C’est une variété ancienne déjà citée en 1535. 3) "Drap d’or de Bretagne" a une chair ferme et
goûteuse avec parfois un petit goût d’anis et une pointe d’acidulé. Elle est assez rare en Cornouaille. 4) "Pearmain d’hiver", à
chair tendre et un peu jaunâtre, juteuse, légèrement acidulée, d’un arôme exquis, est une très vieille variété normande déjà
cultivée près de Rouen en 1211. Ces trois dernières variétés ont été inventoriées chez Mme Quiniou. 5) "Rambour d’hiver" est
tardive (novembre, décembre), elle acquiert ses meilleures qualités gustatives comme pomme à couteau en janvier. Elle a
été inventoriée chez Mme Kérinec.

Transport Scolaire gratuit pendant les travaux

- Un transport scolaire gratuit sera mis en place pendant les travaux de rénova-

tion de l’école pour pallier au manque de parking pour le dépôt des enfants.
L’inscription est réglementée en fonction de l'âge des enfants et de la distance
de leur domicile jusqu’à l’école. Il sera pris en charge financièrement par la commune. L’enquête menée auprès des familles concernées a abouti à l’inscription de
6 enfants. Un circuit de 45 mn a été défini pour la prise en charge et l’acheminement des enfants concernés. Si ce transport
s'avère utile après les travaux, il pourra être maintenu mais sera alors payant. Deux employés municipaux , Jo Varna, titulaire,
et Alan Le Roux, suppléant, ont fait les démarches, formation et demande d’habilitation pour la conduite d’un transport
scolaire pour les enfants de maternelle et du primaire. La communauté de communes a donné son accord pour la mise à
disposition d’un minibus de 8 places. L’autorisation de transporteur public a été demandée. Elle est en cours d’instruction.

Quoi de neuf chez nos Assos
Roskanvel Tarot

L'association Roskanvel-Tarot sera encore bien présente en Presqu'île pour ce deuxième trimestre 2018 avec 3 tournois de tarot prévus le :
- samedi 7 avril, au Bar Restaurant " Le Transat " à Pentrez Saint Nic, à 14 h.
- samedi 5 mai à l'Epicerie Restaurant "La Table à Dudule" au Fret à Crozon, à 14 h.
Et pour finir les dix tournois de la saison 2017/2018,
- samedi 2 juin à la Salle municipale de Roscanvel. Ce tournoi commencera à 10
heures (2x5 donnes), puis repas froid le midi (10 € ), reprise des jeux à 13h30 pour
5x5 donnes.
Nous jouons, également, tous les jeudis ou vendredis soir, selon la disponibilité de la salle municipale.
Pour le mois d'avril, nos prochains jeux en soirée sont : jeudi 5 avril, vendredi 13 avril, vendredi 20 avril et vendredi 27 avril.
Pour le mois de mai : le jeudi 3 mai, vendredi 11 mai, vendredi 18 mai, vendredi 25 mai, et jeudi 31 mai.
Pour le mois de juin : le jeudi 7 juin, vendredi 15 juin, vendredi 22 juin, et vendredi 29 juin.
Comme pour les autres saisons, un classement sera fait, pour la saison 2017/2018, pour désigner le joueur vainqueur des vendredis soirs. Nos tournois de tarot sont ouverts à tous. Pour nous contacter : 06 61 10 11 08 ou 02 98 27 43 08.

AVPR

Parrainage d’un lavoir ou d’une fontaine. Il n’est pas trop tard, il en reste quelques-uns !
Merci à celles et ceux qui ont accepté de parrainer un point d’eau dans la commune.
Nettoyage et fleurissement des sites seront à l’ordre du jour pour entamer le printemps.
Voici quelques propositions des parrains autour de cette activité :
- SOS sécateurs : Selon les besoins, les adhérents de l’AVPR peuvent venir aider ponctuellement pour des travaux importants.
- Coup de pouce : Une petite aide financière de l’AVPR aidera les talents horticoles de
chacun à s’épanouir.
- Troc plantes : Des échanges de plantes sont prévus. Possesseurs de boutures et de
graines, partagez-les!
- Bib et bulbes : mise à disposition de livres sur la culture des plantes en milieu humide,
en lien avec la bibliothèque.
Voici la liste des points d’eau “adoptés”, (le numéro correspond à la liste de la carte du
"Chemin de l’eau") :

N° 6 : Fabienne et Alain Leteurte, N° 9 : Martine et Christian Dubois, N° 10 : Yvonne et Hervé Le Gall, N° 13 : Dominique et Daniel
Boléat, N° 25 : Charlotte Le Rouzic et Michel Nefti , N° 27 : Marie-France et Philippe Messin, N° 30 : en binôme : Nadine Allard et
Fabienne Valentin, N° 32 : Annie et Mathias Hebel, N° 33 : en binôme : Patrick Le Guillou et Daniel Kerlidou

Ouvertures

Le 10 mars dernier, l'association a organisé une soirée très colorée sur le thème
«Bollywood». Une cinquantaine de convives se sont retrouvés pour déguster des
spécialités indiennes. Le menu (toujours tenu secret jusqu'au jour J) a régalé tout
le monde. Il était composé en entrée de samousas et patties aux légumes. Pour le
plat : riz et porc Tikka Massala. Et pour le dessert, Kesari, Lassi et glace à la mangue.
La traditionnelle "Chasse à l'œuf" se déroulera le samedi 07 avril : rendez-vous à
14 heures au terrain de foot. La participation est de 5€ par personne (chasse +
repas). L’omelette-frites sera servie à partir de 19h30 à la salle polyvalente où les
résultats de la journée seront annoncés.
Ensuite le samedi 02 juin nous vous attendons pour découvrir une nouvelle
animation : La «Chasse au trésor famille». Départ à 14 h du terrain de foot. Deux
adultes et deux enfants entre 4 et 12 ans par équipe. Inscriptions auprès de Yoann
Baton par mail : yoannbaton@orange.fr avant le 20 mai. 12 € par famille.
Et enfin pour bien démarrer l'été c'est la musique qui sera à l'honneur avec la
"fête de la Zic" organisée le samedi 23 juin à 21 heures sous le hangar à bateaux.
Plusieurs groupes sont déjà prévus comme Two Bucks Jokes pour animer cette
soirée conviviale.

Grand Prix de l’Ecole Navale du 8 au 12 mai
La 17ème édition du Grand Prix de l’Ecole Navale – Championnat de France monotypes Habitables - aura lieu du 8 au 12 mai
en presqu’île sur les plans d’eau de l’École Navale de LanvéocPoulmic, Camaret, Crozon-Morgat et Roscanvel.
Cette année, ce sont des Speed Feet 18 qui concourront sur le
Rond F à Roscanvel les mercredi 9, jeudi 10 et vendredi 11 à partir
de 10h30. Le dîner des équipages aura lieu le 10 mai à 20h à la
Salle des fêtes de Roscanvel.

CNR

Bienvenue à Philippe Corre le nouveau responsable de base du CNR. Philippe est un homme diplômé, expérimenté et connu à
Roscanvel depuis qu’il a assuré les fonctions d’encadrement au CNR pendant l’été 2016.
Stages de voile (adultes-enfants)
à partir du 9 avril
à partir du 7 avril
Période : Vacances de printemps, du lunEn avant les moussaillons !
Locations Kayaks et Paddles
di 9 avril au vendredi 11 mai 2018, puis
juillet- août
Pour les 5-7 ans, une aventure unique Niché au cœur de la Rade de Brest,
Accueil : du lundi au vendredi
de découverte et familiarisation du mi- proche des îles des Morts et Trébéron,
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- Apprendre en s’amusant
25 € la séance) Ludic ou Pico (150 € la
pour un départ à la découverte de la
- Acquérir le pied marin
semaine, 31 € la séance).
Baie de Roscanvel en Kayak ou Paddle.
- Se familiariser avec le milieu, balade, - Du lundi au dimanche pour 2 heures
Tarifs "Famille" possibles
pêche à pied
Voile à l’école : Les élèves de l’école Frande location (entre 9h et 12h ou entre
- Navigation sur des embarcations à 14h et 17h)
cis Mazé de Roscanvel participeront aux
leur mesure
séances de voile scolaire pendant le der- Kayak monoplace : 15 € - Kayak biLe stage moussaillon permet de décou- place : 20 € - Paddle : 25 € - Combinainier trimestre scolaire, avec 12 séances
vrir, en petits groupes, le milieu marin son : 5 €
de voile, plus 3 spécialement dédiées à
et les activités nautiques encadrées par
la découverte du milieu marin.
un professionnel en toutes sécurité.
Régates : Du 8 au 12 mai : GPEN (Grand
Réservation simple et rapide au :
Prix de l’École Navale). La série retenue
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41
59
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mail
Période : Vacances de printemps à parpour Roscanvel est le SPEED FEET 18.
cnroscanvel29@gmail.com
tir du 9 avril puis juillet - août
C’est
un bateau conçu avec une dérive
Les
adhérents
du
CNR
bénéficient
de
Accueil : 5 séances de 2h30 du lundi au
rétractable
et lestée. Il est rapide et
20%
de
réduction
sur
les
locations.
vendredi (le matin ou l’après-midi)
très
manœuvrant
et peut atteindre 25
Horaires : 9h30-12h ou 14h-16h30
nœuds
au
portant.
Tarifs : 85 €
(possibilité de combinaisons : 5 €)
- Dimanche 27 mai : Régate du GRENOC (organisée par le CNR)
- Dimanche 10 juin : Régates des « 4 Vents » (accueil 400 équipiers)
- Dimanche 15 août : Régates traditionnelles suivies en soirée du Bal
- Dimanche 9 septembre : Régate du « Portzic » (organisée par le CNR)
- Contacts : Le Fortin du Port à Roscanvel - tél 02 98 27 41 59
Site internet : cnroscanvel29.fr - Courriel : cnroscanvel29@gmail.com

APPR
Samedi 3 mars, les représentants de toutes les associations de pêcheurs-plaisanciers de
la presqu’île ont rencontré Jean KIFFER, président de la FNPP (ex FNPPSF) et Paul VINAY,
vice-président et président du comité départemental Finistère.
Les débats commencèrent de manière houleuse : fort mécontents des décisions absurdes
imposées par Bruxelles, notamment à propos des bars, certains opposèrent la supposée
inaction de la FNPP à la détermination des collectifs qui se créent un peu partout.
Jean Kiffer et Paul Vinay parvinrent à calmer les esprits et expliquèrent les conditions difficiles de leur action qui contrairement aux collectifs éphémères se situe dans la durée.
Ils soulignent qu’ils sont élus démocratiquement, donc révocables, et qu’ils nous représentent, tant à Paris qu’à Bruxelles. "Toutes les décisions se prennent à Bruxelles" insiste Paul
Vinay. Certes, la FNPP s’est assurée le soutien ferme de notre ministre à propos du bar : retour cette année à un bar par jour à
partir de juillet, définition d’un quota mensuel de prises en 2019. Ce sera la position que la France défendra devant les 26 autres
ministres européens pas toujours si bien disposés… Une autre difficulté est de définir les quantités de poissons prélevés. Les
études de l’Ifremer évaluent à 5000/5500 tonnes par an les prises des ligneurs. Il faut en revanche avoir recours à des algorythmes compliqués pour évaluer les prises de loisir : de 2345 tonnes/an à 3191 pour la période 2009/2013( ?)…En 2016, année
de la limite à 42cm, 1627 tonnes auraient été pêchées par les plaisanciers au nord du 48è. Mais, si on peut saluer notre attitude
responsable, ce n’est évidemment pas à nous autres seuls de supporter les efforts nécessaires pour préserver la ressource.
Or on ne sait rien des quantités pêchées en chalutant sur les frayères, et la pêche à la bolinche échappe toujours à toute réglementation. Il faut aussi compter avec l’hostilité déclarée de certain(e)s élu(e)s, le lobby des écolos, les pressions des tenants du
"no kill", les effets possibles du "Brexit", l’attitude de la Norvège, qui n’appartient pas à l’Europe, les techniques destructrices qui
perdurent (pêche électrique, etc).
Jean Kiffer et Paul Vinay ne cachent pas leur inquiétude quant aux prochaines décisions de Bruxelles qui vont vraisemblablement concerner d’autres poissons. D’où l’importance de notre mobilisation responsable et de la réussite de la manifestation du
10 mars à Morlaix. Le préfet a expliqué que s’il y avait plus de 5000 personnes, il pourrait envisager les choses de manière plus
favorable. Reste que si les quelque 25 millions de Français du XIXè siècle pouvaient à juste titre penser que la mer était bien
le "jardin miraculeux" dont parlait Saint Pol Roux, il est aujourd’hui obligatoire de réfléchir à un autre mode d’exploitation des
océans, sauf à courir à la catastrophe. Et ce pour éviter de réfléchir à l’échelle du monde…Désolé, une fois encore, de jouer les
Cassandre mais, contre vents et marées, l’APPR souhaite à tous une excellente nouvelle saison.

Quoi de neuf dans Roscanvel
Je vis et je travaille à Roscanvel

Olivier Laurentin, artisan serrurier, vient de s’installer à Roscanvel. De famille Bretonne, il a le
goût du voyage, de la nature, et de la montagne comme de la mer. Il a beaucoup voyagé, puis
résidé une quinzaine d’année en haute Tarentaise dans le département de Savoie. Puis il a eu
le souhait de retrouver l’océan et la Bretagne maritime. La Presqu’île de Crozon et ses paysages
rudes, sauvages et pittoresques l’ont particulièrement attiré. Il a trouvé à Roscanvel l’environnement idéal qu’il recherchait et s’y est installé.
Il possède un diplôme de Serrurier-Métallier-Ferronnier et travaille le métal
comme le bois. Ses compétences et réalisations sont nombreuses : aménagement d’espaces naturels, travaux forestiers divers, réalisation de cabanes,
mobilier, passerelles, clôtures, maçonnerie paysagère. "La Fabrique". Olivier
Laurentin - Artisan Serrurier - "La Fabrique - Métal & Bois" - 06 87 16 58 94 olivier.laurentin@hotmail.fr

Festival du Centre de la Terre
Festival du Centre de la Terre à Roscanvel
L’AVPR organise une Exploration du
Village Oublié de la Pointe des Espagnols
le Samedi 19 MAI 2018
Deux visites : 14h et 16h30
Rendez-vous au parking de la
Pointe des Espagnols.
Prévoir un bon équipement de randonnée
et une lampe de poche .
Infos sur https://festival.centre-de-la-terre.org/

Inscriptions au : 06 84 55 11 43

Journée citoyenne
Réservez votre journée et affutez vos cisailles, ciseaux, faucilles, sécateurs, scies d’élagueur ou tout autre outil individuel
non motorisé.
Gants, binette, pioche pourraient aussi servir... Pour des raisons de sécurité, les engins motorisés ne pourront être utilisés. Notre objectif sera de réduire le développement invasif
des pruneliers, des ronces et des fougères dans les zones fréquentées par le public.
Un apéritif sera servi le midi. Pique-nique à prévoir. En cas de
pluie, une solution vous sera proposée.
Pour toute information complémentaire, écrivez à :
association.avpr@roscanvel.fr ou Facebook :
https://www.facebook.com/patrimoinedeRoscanvel/

Sauvegarde du site de la Fraternité
L’AVPR organise une
JOURNEE CITOYENNE
DE DÉFRICHAGE ET D'AMÉNAGEMENT
le 26 MAI à partir de 9h

Formalités administratives sur Internet
Les habitants de Roscanvel souhaitant bénéficier d’une aide pour remplir sur internet
des formulaires administratifs, (comme par exemple une déclaration d’impôts, un formulaire pour la sécurité sociale ou bien une mutuelle) pourront s’adresser à l’Agence Postale
Communale.
Monsieur Yoann Bâton leur fournira une aide pour créer des comptes utilisateurs et les
gérer si nécessaire. Il ne remplira pas lui-même les formulaires. Une convention de confidentialité sera signée entre le demandeur et l’aidant.
Ce service et l’accès internet sont gratuits. Ils seront disponibles à partir du 5 avril 2018,
sur rendez-vous au 02.98.27.48.18 - le jeudi et le vendredi après-midi à l’Agence Postale
de 15h15 à 16h15.

Spectacle à la Salle des fêtes
"AH VOUS ÉTIEZ LÀ ! " Un tour de chant anima-animalier (mais pas que!...) avec Jean-Yves Lacombe (auguste clown mais pas que!...), accompagné de son fidèle violoncelle (chinois mais
pas que!...). Il nous entraîne dans son grand tour de chant ( plutôt animalier mais pas que!...),
tour de chant saupoudré de quelques chapeaux, accessoires et ustensiles plus ou moins
utiles, d'un jonglage d'œufs et d'un tour de cartes, de quelques airs classiques (comme Bach
mais pas que!...) de quelques croquis bien sentis (de spectateurs mais pas que!...) et de bien
d'autres surprises ! Humour, poésie, swing et émotions sont au rendez-vous de cette minicomédie musicale anima, animalière.
Dimanche 15 avril 2018 / Séance à 16h30/ Salle des fêtes de Roscanvel
Tarif : 8,50€ et 6,50€ Contact : www.asso-jourdefete.fr Tél : 06.95.93.19.91

Infos locales

- La fête des voisins est organisée en général le dernier week-end de mai ou le
premier de juin. Elle est officielle depuis 2010 mais existe effectivement depuis
1999 au moins à Paris. Le but premier de cette célébration est de tisser du lien social, rapprocher les voisins afin de créer une vraie communauté où les personnes
peuvent compter sur leurs voisins. Les organisateurs qui souhaitent avoir des tréteaux, plateaux et bancs, peuvent s’adresser à l’avance à la Mairie.
- Une campagne d’enlèvement des encombrants (ce sont des objets volumineux)
aura lieu le mercredi 2 mai à Roscanvel. Inscription obligatoire en Mairie jusqu’au
30 avril 2018 à 17 heures. Contact : 02.98.27.48.51
- Enlèvement de véhicules : L’entreprise CARECO de Brest enlève gratuitement à domicile les véhicules en fin de vie.
Contact : 02.98.30.56.56
- Recensement citoyen obligatoire : Tout jeune de nationalité française doit se faire recenser à la Mairie entre la date anniversaire de ses 16 ans et la fin du 3ème mois suivant. Le recensement citoyen
est une démarche obligatoire et indispensable pour participer à la Journée Défense et Citoyenneté
(JDC). L’attestation de recensement puis le certificat de participation à la JDC sont indispensables
pour se présenter à des examens soumis au contrôle de l’autorité publique. Le jeune pourra ainsi
s’inscrire sereinement et sans retard, au permis de conduire ou à la conduite accompagnée, au baccalauréat, présenter un CAP, etc. Contact : 02 98 37 75 58 ou csn-brest.sec.fct@intradef.gouv.fr
- Information de l’association Relais-Travail : Elle peut réaliser des prestations d’entretien de tombes ou de nettoyage de sépultures : désherbage, brossage manuel, lavage, rinçage des ornements et plaques funéraires, apport de sable et gravillons.
Contact : 02.98.21.70.44

Dis Mémé, c’était comment avant ?
Yvette CARAZZAÏ-GILLET : Je me rappelle ….
Les abris : Pendant la guerre, on avait fait un abri, une tranchée dans le jardin. C’était avant qu’on aille à
l’abri de la grève. Un jour, un Allemand est venu dedans et il a arraché tous ses galons. Vous voyez, tous
les Allemands n’étaient pas pour la guerre. Des obus sont tombés dans le jardin, on a eu de la chance,
personne n’a été touché. A côté, la petite avait peur qu’un obus tombe sur sa maison. Elle avait mis sa
valise dans la niche aux lapins et l’obus est tombé, mais pas sur la maison sur le clapier ! Beaucoup de
personnes avaient fait des abris en bas, à la grève. Mon frère avait tellement peur qu’on a emporté le
chaudron de pommes de terre ! Je me rappelle aussi que M. Stéphan, le grand-père de Roger, avait tué
une génisse et on a eu de la viande et mon beau-frère en a apporté à la famille à Dinan. A l’époque, il n’y avait pas à manger,
on mangeait des pommes de terre ; des pommes de terre, on en avait à la maison...
Les prisonniers russes : Je me rappelle aussi des Russes blancs [c’était des prisonniers russes]. Ceux-là faisaient peur. Et puis,
avant la débâcle, il y a eu aussi des jeunes peut-être des étudiants qui sont venus à Quélern. Ils étaient français et gardaient
les prisonniers. Ils n’avaient pas d’uniforme. Je les ai vus seulement à Quélern, ils ne venaient pas dans le bourg. [Au début de
la guerre (1941 et 1942), les Russes qui étaient à Roscanvel, étaient des prisonniers de guerre que les Allemands faisaient travailler
sur les différents chantiers. En août et septembre 44, c'étaient des Russes blancs qui combattaient aux côtés des Allemands. Ceux
qui étaient à Roscanvel avaient fui pour la plupart depuis le Ménez-Hom; les Allemands ne leur faisaient plus confiance et Ramcke
les avait chassés pour mieux préparer sa défense avant l'assaut des Américains. Ces Russes, à la recherche d'alcool, ont laissé dans
la commune de très mauvais souvenirs.]
La pénurie : On manquait de beaucoup de choses. Je me rappelle que mes parents avaient fait une cape à partir d’une
couverture. Et avec la toile de parachute, on faisait des sous-vêtements pour les femmes, des combinaisons, des culottes,
c’était bien …
Chez Langlois : Je me rappelle aussi que la Kommandantur s’était installée d’abord à la Bellevue puis chez les Langlois, dans
la villa de M. Langlois. [Dans le bourg, la maison Langlois était réclamée pour le logement des officiers.] J’y suis allée pour demander le retour de mon frère car il était soutien de famille. Il avait été envoyé de force à Jersey pour travailler.
L’organisation Todt : Il y avait aussi beaucoup de Parisiens qui sont venus pour creuser des trous. Je ne sais pas s’ils étaient
volontaires ou pas. [L’organisation Todt était un organisme du génie civil œuvrant au service du Troisième Reich nazi dans l’ensemble des territoires occupés pendant la Seconde Guerre mondiale. Le plus souvent c’étaient des réfractaires au service et des soldats prisonniers qui participaient aux travaux mais les Allemands faisaient également appel à des volontaires locaux qui étaient
alors rémunérés.]
NB1 : Les passages en italique sont des précisions tirés du livre de Marcel Burel : "ROSCANVEL Chronique du XXe siècle 1939-1970"
ou apportées ultérieurement pour cet article.
NB2 : Propos recueillis par Yvonne Le Gall. Dans le prochain numéro, “Avoir 20 ans à Roscanvel en 1960…”

LA PAROISSE

"L'équipe paroissiale a souhaité quelques changements dans la façon de faire la
crèche de Noël et cela a été un succès ! Les paroissiens et les visiteurs ont beaucoup apprécié la simplicité et le travail de l'équipe. Remercions chaleureusement
toutes ces personnes qui ont participé au montage de la crèche et souhaitonsleur une bonne continuation."
Depuis janvier 2018,nous avons accompagné dans nos prières:
- Daniel LAPAIX
- Jean-Marie LAVIGNE
70 ans
- Madeleine KERUZEC
- Catherine HENRY
91 ans
- Patrick MILLOT
54 ans

76 ans
89 ans

Infos pratiques : Le calendrier complet des manifestations 2018
Avril

07
Chasse à l’oeuf
		
Ouvertures
08
Vide-grenier
		
APE
14
Concours de pétanque
Loisirs et Détente du Glaçis

Mai

08 au 12 Grand Prix de l'Ecole Navale
		
CNR
10
Repas GPEN
		
CNR
12
Concours de pétanque		
		
Loisirs et Détente du Glacis
13
Parcours de billes
		
APE
19
Concours de pétanque		
		
Loisirs et Détente du Glacis
19
Randonnées
		
AVPR
26
Journées citoyennes
		
AVPR
27
Régate du grénoc
		
CNR

Juillet

13
Fête sur le port
		
APPR/LDG
15
Vide grenier/APE
Un toit pour un fauteuil

27/28 Dans Ar Vag
		
Ouvertures
28
Sortie pêche
		
APPR

AoUt

04
Sortie pêche
		
APPR
12
Marché d'artisans
Arz Kailhenn
14
Fête sur le port
		
APPR/LDG
15
Régates du 15 août et Bal
		
CNR
15
Bénédiction de la mer
		
Paroisse
18
Sortie pêche
		
APPR
18/19 Chasse au trésor
		
Ouvertures

Juin

02
Chasse au trésor famille
		
Ouvertures
09
Concours de pétanque
Loisirs et Détente du Glacis
10
Régate des 4 Vents
		
CNR
16
Concours de pétanque
Loisirs et Détente du Glacis
23
Fête de la Musique
		
Ouvertures
24
Kermesse
APE
Mairie : Rue de la mairie :
Tél : 02 98 27 48 51- Fax : 02 98 27 41 10

Lundi, mardi, jeudi :
8h30 - 12h et 13h30 - 17h
Mercredi : 8h30 - 12h
Vendredi : 8h30 - 12h et 13h30 - 16h
Mail : mairie@roscanvel.fr
Bibliotheque l'Asphodele
Tél : 02 98 27 42 99

Mercredi : 14h-16h
Samedi : 11h-12h et 17h30-18h30

bibliotheque.roscanvel@orange.fr
Epicerie Barr avel
Pré du Luxembourg Tél : 02 98 26 94 07
Horaires d’hiver : (jusqu'au 15 juin)
Du mardi au samedi : 7h30-13h et 16h-20h
Dimanche : 7h30-13h, fermé l'aprés-midi
Lundi : fermé toute la journée.

Septembre

01
Sortie pêche
		
APPR
08
Concours + Repas
Roskanvel Tarot
08
Repas à thèmes
		

Un toit pour un fauteuil

09
Coupe du Portzic
		
CNR
14
Assemblée Générale
Roskanvel Tarot
15
Concours de pétanque
Loisirs et Détente du Glacis
16
Pardon St Éloi
		
Paroisse
17
Assemblée Générale
		
APE
22
Repas Bénévoles
		
Ouvertures
Agence Postale Communale
Rue du port - Tél : 02 98 27 48 18

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
9h-12h30 et 14h-16h
Mercredi et Samedi : 9h-12h30
Levée du courrier :

13

Octobre

Concours de pétanque
Loisirs et Détente du Glacis
14
Marché des artisans
		
APE
27
Halloween Enfants
		
Ouvertures
31
Halloween Adultes
		
Ouvertures

Novembre

03
Assemblée Générale
		
AVPR
10
Concours de pétanque
Loisirs et Détente du Glacis
30
Téléthon
		
Assos

DEcembre

01
Téléthon
		
Assos
01
Concours de Pétanque
		
Loisirs et Détente du Glacis
02
Marché de Noël
Arz Kailhenn
06
Vente de sapins
APE
08
Fest-Noz Téléthon
		
Ouvertures
08
Concours de pétanque		
		
Loisirs et Détente du Glacis
15
Assemblée Générale
		
Ouvertures
16
Marché de Noël
APE
31
Réveillon
		
APPR/LDG
Docteur Capitaine
41 Bis Route de Quélern - Tél : 02 98 27 46 34
Cabinet ouvert:

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi :
9h-12h et 17h-18h
Urgences

Pompiers :
SAMU : 		
Gendarmerie :

Telephone

18 ou 112
15
17

Infirmieres :
Helene Le Forestier
Anne Gueneron
24 rue Saint Pol Roux
Tél : 07 62 59 29 29 Sur rendez-vous.

Tous les jours à 15h00 / Samedi à 10h45

Dechetterie de Navarrou
Horaire d'hiver. Ouverte :

TY BILLIG
Crêperie, Bar, Snack

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi :
9h-11h55 et 13h30-16h45
(Fermée mercredi, dimanche et jours fériés. )

Place de l’église - Tél : 02 98 23 54 01
Ouverture : à partir de 11h

Dechetterie de Kerdanvez
Mêmes horaires + mercredi

