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L’avez-vous lu ? Vous allez l’avoir !

Bulletin d'Informations Trimestriel de Roscanvel

Le mot du Maire
Roscanvel a souffert depuis quelques années de très fortes
tempêtes. Bien que nous ne soyons pas les plus à plaindre,
force est de constater que depuis quelques années notre
village subit les foudres climatologiques :
Début 2014 la tempête ULLA traversait le village avec ses
vents allant jusqu’à 185 km/h.
Tout récemment, le 6 mars 2017 la tempête ZEUS avec ses
pointes de vent à 193 km/h endommageait la commune,
couchant de nombreux arbres, l'un d'eux écrasant complètement un garage. En
d’autres lieux des arbres ont entraîné dans leur chute des lignes aériennes dont
une ligne électrique à moyenne tension provoquant durant plusieurs jours des
coupures de courant et de nombreux inconvénients pour nos concitoyens. Des
personnes en insuffisance respiratoire équipées d’appareils qui n’étaient plus alimentés, d’autres en lit médicalisé, ont vécu des heures particulièrement difficiles.
Réjouissons-nous que jusqu’à présent aucun accident grave ne soit arrivé. Pourtant nous ne saurions trop recommander aux habitants propriétaires ayant sur
leur terrain des arbres de grandes tailles, de les élaguer régulièrement afin de limiter la prise aux vents voire de les abattre s’ils sont susceptibles de se coucher sur
les habitations ou sur la voie publique en cas de déracinement.

Nos plus vifs remerciements pour les bénévoles du Dépôt de Pain
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Suite au départ à la retraite de
Dany et Philippe Corolleur fin août
2016, le dépôt de pain et de presse Pages 12
situé sur le pré du Luxembourg a
fonctionné du lundi 5 septembre Infos pratiques
2016 jusqu’au vendredi 2 juin . Le calendrier 2017
2017, date à laquelle Marie-Laure . Infos pratiques
Autret a pris le relais dans la nouvelle épicerie alors en cours d’aménagement. Toute l’équipe municipale présente ses plus vifs remerciements aux 16 bénévoles qui pendant ces 9 derniers mois ont consacré leur temps au maintien de ce
service pour l'interêt général dans l'attente de l'ouverture de la nouvelle épicerie. Ils ont donné de leur temps tous les
jours, y compris les week-ends et les jours fériés, excepté le 1er mai où ils se sont accordé un repos bien mérité pour fêter leur travail…Neuf mois de gestation jusqu’à l’avènement du nouveau commerce, c’est le temps classique nécessaire
à une naissance, mais dans ce cas, c’est particulièrement remarquable, et certainement admirable. Leur gentillesse, leur
sourire, leur efficacité ont fait l’unanimité. Ils ont prouvé que les habitants de Roscanvel savent se mobiliser pour défendre la qualité de leur vie quotidienne dans leur commune, et qu’ils savent et veulent préparer l’avenir en défendant
l’existence d’un commerce de proximité. Qu’ils en soient très vivement remerciés ainsi que les associations dont ils font
partie, de la part de tous ceux qui ont bénéficié de leur dévouement.

Quoi de neuf dans la commune
Ouverture de la nouvelle épicerie Barr Avel le 15 juin 2017
Marie-Laure Autret, la gérante de la nouvelle "épicerie–bar–tabac–journaux–dépôt de pain" a choisi comme enseigne "Barr avel" (coup de vent
en breton). Les portes se sont ouvertes jeudi 15 juin. Avec deux commerces Ty Billig et Barr avel, la place de l’église bénéficie d’un regain
d’animation : habitants, visiteurs et randonneurs ont maintenant la possibilité de s’y arrêter pour faire quelques achats, prendre un repas, ou
boire un café. Les Roscanvélistes clients du dépôt de pain temporaire ont
conservé leurs habitudes, et profitent de leur passage chaque matin pour
échanger les nouvelles. Et l’on peut aussi prendre un petit déjeuner sur la
terrasse aménagée devant le Barr avel.
De nombreux habitants sont venus découvrir le nouveau commerce et y
faire leurs achats dès le premier jour. L’intérieur du magasin est clair, spacieux, joliment décoré et les produits bien présentés. Un espace bar et deux
tables complètent l’installation. L’ensemble, bien agencé, crée une ambiance accueillante et conviviale. Le local mesure 70 m2. Il est climatisé par
une pompe à chaleur réversible. Une rampe permet l’accès aux personnes
à mobilité réduite.
Lors du départ à la retraite de Dany et Philippe Corolleur, le maire et le conseil
municipal se sont mobilisés pour conserver à Roscanvel un commerce multi
service de proximité, activité vitale pour la commune. Il était très important
de réagir vite pour que la clientèle du "Terminus" puisse reprendre ses habitudes car aucun repreneur du "fonds de commerce" ne s’était signalé.
Le conseil a donc décidé de consacrer une partie du terrain communal du
pré du Luxembourg à la construction d’un local car la place de l’église garantit à un tel commerce l’emplacement idéal aussi bien pour les habitants que
pour les visiteurs de passage. Pour assurer la continuité du service "dépôt
de pain - journaux" dans la commune, l’ancien local "Télécom" disponible au
bout de ce terrain a été aménagé, et un appel aux bénévoles des associations a été lancé pour assurer la continuité
de ce service. Pour préserver la licence tabac, facteur important d’attractivité de la clientèle, il a racheté le "fonds
de commerce" auquel est attaché la gérance buraliste, et l’a "porté" le temps nécessaire avant d'avoir l'autorisation
de le rétrocéder à la nouvelle gérante. En parallèle, des actions ont été menées avec la chambre de commerce et
d’industrie du département pour la sélection d’un candidat, et auprès des organismes de l’état, de la région et du
département pour la recherche de subventions pour la construction du local. Enfin l’ensemble des démarches pour
réaliser la définition puis la construction du local et son équipement ont été accomplies.
Le projet a été réalisé lui aussi en 9 mois. Marie-Laure Autret et Bernard Copin ont signé le contrat de gérance le 25
avril à la mairie. Ensuite Marie-Laure et son mari Hubert ont tout mis en œuvre pour préparer leur installation. Durant ces 9 mois de transition, Dany et Philippe Corolleur ont eux aussi apporté leur contribution et leur coopération
au processus et nous les en remercions à nouveau très chaleureusement.
Horaires d’ouverture du Barr avel :
Horaires d’été du 15 juin au 15 septembre : du lundi au dimanche (tous les jours) 7h30-20h.
Horaires « hors saison » du 16 septembre au 14 juin : du mardi au samedi de 8h-13h et 16h-20h, dimanche matin
8h-13h, fermé dimanche après-midi et lundi toute la journée.

Infos Locales et Rappels
- Numérotation des habitations : Rappel : Vérifier que le numéro de votre habitation est bien lisible et situé a un emplacement proche ou sur votre boîte aux lettres, ainsi que les Nom-Prénom du Résident. Ceci facilite grandement la
tournée des facteurs et des livreurs (y compris les remplaçants et les stagiaires) et prévient les erreurs. Des plaques
de numérotation sont disponibles gratuitement en Mairie.
- Déchets recyclables : à chacun son bac jaune. A partir du 1er juillet 2017 le tri sélectif ne sera plus collecté en sacs
jaunes, mais en bac de 240 litres à couvercle jaune. Les levées de bacs jaunes ne donneront pas lieu à une facturation supplémentaire car elles sont déjà incluses dans la redevance.
Périodicité juillet-août : Bac vert : toutes les semaines. Bac jaune tous les 15 jours à partir du 10 juillet.
Périodicité septembre-décembre : Bac vert : tous les quinze jours à partir du 11 septembre. Bac jaune tous les quinze
jours à partir du 4 septembre.
-L'association ALMA29 est un centre d'acceuil téléphonique à la disposition de tous (dispositif national mis en place
par le Ministère des Affaires sociales et de la santé). La maltraitance des enfants, des personnes âgées et des handicapés est une réalité, il faut oser en parler. Victimes ou témoins, appelez le 3977 les mardis et vendredi de 9h30
à 11h30 au 02.98.43.68.07 (centre de proximité dans le Finistère). Courriel : alma29@3977.fr

Les TAP des classes de Maternelles
Audrey et Sophie, employées municipales, animent
les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) pour les
enfants des trois sections de maternelle "tous petits, petits et moyens" le mardi et le jeudi de 15h
à16h30.
Cette année, le printemps a été l’occasion de donner des couleurs à l’école. D’abord des palettes ont
été peintes de différentes couleurs vives, des pots
décorés par les enfants et accrochés aux palettes,
puis installés sur le mur dans la cour. Ils y ont planté des fleurs gracieusement offertes par le "Point
Vert" de Crozon. Des jardinières plus grandes ont
suivi. Elles ont été elles aussi décorées, les enfants y
ont planté cette fois des plantes aromatiques et le
tout a été installé dans le potager contre le mur de
l’école, et dûment entretenu depuis.
Enfin, troisième réalisation spectaculaire, dans le
même esprit, les enfants ont peint des crayons et
ont participé à leur installation dans le pot qui orne
maintenant l’entrée de l’école. Une belle réussite, et
de belles décorations, de belles couleurs et de bien
belles idées pour ce printemps 2017.

Pass’Sport 2017 pour les jeunes Roscanvélistes
La municipalité en partenariat avec le Centre Nautique de Roscanvel et le Centre
Equestre de Roscan propose aux jeunes de la commune de moins de 18 ans,
en juillet et en août 2017, deux bons de réductions de 15€ qui, associés au
Pass'Sport 2017, leur permettent de pratiquer une activité à prix réduit dans
chacun des deux centres.
La Mairie délivre le "Pass'Sport" et les deux bons de réduction aux jeunes sur
présentation de leur carte d'identité, de celles de leurs parents et/ou grandsparents (ou bien le livret de famille) et d'un justificatif de domicile dans la commune (résidence principale ou secondaire).
Le Centre Nautique propose des locations de Kayak ou de Paddles et des stages
de voile sur Bug, Optimist, Ludic ou Pico encadrés par des moniteurs diplômés.
Le Centre Equestre de Roscan accueille les amateurs de tous les âges (à partir
de 3 ans) comme les cavaliers les plus expérimentés et propose des stages ou
des randonnées.

Quoi de neuf chez nos Assos
AVPR
La Maison des Minéraux et ses partenaires (dont la Communauté de
communes, gestionnaire de la Réserve naturelle géologique) ont organisé la première édition du Festival du centre de la Terre, qui a eu lieu
en presqu'île de Crozon du samedi 13 au dimanche 21 mai 2017 (dans
le cadre de la Fête de la Bretagne).
Dans le cadre de ce festival, l'AVPR a organisé une excursion à Roscanvel
: Histoires de pierres le mardi 16 mai. Une soixantaine de personnes
étaient présentes pour écouter l'historien Marcel Burel présenter les
fours et séchoirs de la briqueterie de Quélern ainsi que l'évolution du
site. Marcel a ensuite conduit le groupe à la fontaine Sourdis dont l'eau
ferrugineuse était commercialisée dans les pharmacies brestoises car
recommandée pour les enfants en retard de croissance.
Un petit périple en voiture pour rejoindre la fontaine Saint Eloi
puis nouveau départ vers le Gouerest pour découvrir une stèle de
l'âge du fer.
Après-midi bien remplie, avec juste quelques rares et malicieuses
gouttes de pluie qui n'ont effrayé personne !
L'association tient à remercier chaleureusement tous ceux qui ont
œuvré au succès de cette journée : l'armée, propriétaire du terrain qui a accordé une autorisation exceptionnelle d'accès, Mmes
Léostic et Ducofour qui ont accepté d'ouvrir leurs propriétés, les
riverains qui ont nettoyé les marches vers la fontaine et bien sûr
Marcel Burel qui, une fois encore, a captivé son auditoire.

Roskanvel Tarot
Pour Roskanvel-Tarot, cette saison 2016/2017 a été bien remplie
avec 10 "tournois du samedi", dont deux se sont tenus à Roscanvel. Ces tournois de tarot ont réuni 76 joueurs différents, soit
un potentiel de 19 tables, si tous ces joueurs venaient au même
tournoi.
Durant juillet et août, nous continuons à jouer, le vendredi soir,
de 20h30 à 23h30, pour ceux qui le désirent, habitués ou vacanciers. Téléphonez au 06.61.10.11.08, pour voir s'il y a jeux le soir
où vous désirez venir. Nous débuterons la saison 2017/2018,
le vendredi 8 septembre, d'abord avec l'Assemblée Générale à
18h, puis, après un sandwich, jeux de tarot à 20h30.
Rendez-vous, pour le mois de septembre, le jeudi 14, le vendredi
22 et le vendredi 29 septembre, à 20h30. Le grand "tournoi d'ouverture" aura lieu, comme tous les ans, à la Salle
municipale de Roscanvel, le samedi 16 septembre. Pensez à vous inscrire avant. N'hésitez pas à nous contacter au
06.61.10.11.08 ou 02.98.27.43.08.

APPR

Et si, une fois n’est pas coutume, nous fuyions le sérieux convenu des chroniques du Lavoir pour, disons-le, respirer un peu plus librement en nous
posant une question, peut-être saugrenue, mais forcément plus gaie que
nos lamentations coutumières sur l’avenir de la mer et de la pêche. Ainsi,
interrogeons-nous :
« Qui y-a-t-il de plus réjouissant dans le poisson ?
Au choix trois réponses possibles :
- réponse a : le moment où on l’attrape.
- réponse b : le moment où on le déguste dans l’assiette.
- réponse c : le moment où on en parle plus tard en prenant l’apéro.
Or, j’en connais un à l’APPR, tout à la fois capable de se lamenter parce qu’il
a pris un chinchard, mais aussi de le transformer en fameux amuse-gueule qu’il partagera de manière fort conviviale pour accompagner un petit jaune (ou un jus d’orange ?) (à consommer avec modération, le jus d’orange étant
un excitant pouvant troubler le sommeil). Allez douter après cela qu’il y a des talents cachés à l’APPR…Encore faut-il
qu’ils s’expriment !
Ainsi, j’invite l’intéressé, qui se reconnaîtra, à nous confier sa recette, mais aussi tous ceux qui voudraient partager
une anecdote, un secret de cuisine ou toute autre histoire pourvu qu’elle soit réjouissante et qu’elle nous apporte
un peu de soleil. A publier dans un prochain Lavoir...

Ouvertures : Dans ar Vag

Né il y a plusieurs années d’une rêverie de jeunes Roscanvelistes de faire résonner dans la maison des bateaux les
plus grands représentants de la musique bretonne, de permettre aux jambes des danseurs de se dégourdir les
petons et aux novices de découvrir ce monde merveilleux, l’association Ouvertures a permis d’en faire une réalité
il y a maintenant 18 ans, par le biais du Dans Ar Vag .
Chaque année 700 personnes se retrouvent sous le hangar à bateaux de Roscanvel pour deux soirées qui sont à
chaque fois remplies de découverte, de partage et de musique.
Les 28 et 29 juillet 2017, se succèderont Hamon/Martin Quintet, Dour/Le Pottier Quartet, Le Gall-Carré/Moal, Trio
Beaumin, pour le premier soir et Waf*, Sérot/Janvier & la GroOve Cie, Fred Guichen/Sylvain Barou/Erwan Moal,
Kan Ha Biskoul et Soïg Sibéril pour le samedi !
Ouverture au public 20h30, début de la musique 21h , 7€ par soir, gratuit pour les moins de 12ans.

Dour / Le Pottier Quartet

Sérot / Janvier et le GroOve Cie

APE

Hamon / Martin Quintet

L'association des parents d'élèves est une association loi 1901 menée par un bureau de parents et un conseil d'administration. Elle a pour but d'organiser différentes actions (vente de crêpes, kermesses, marché de noël, vide-grenier, vente de sapin et autres activités) afin de financer les projets de classes (spectacle, sortie et voyage scolaire,
cinéma, exposition, ...)
L'association vit grâce à l'investissement des parents qui la soutiennent en devenant membres actifs et/ou en participant aux différentes actions organisées. Le vendredi 8 septembre vous êtes convié à la salle polyvalente pour
l'assemblée générale où les membres du bureau seront élus. Il est important que vous soyez présents afin de renouveler les membres. L'horaire vous sera communiqué ultérieurement.

Arz Kaihlenn
Grand marché des artisans, artistes, créateurs du 14 août 2017
L'association Arz Kaihlenn et Les TSA d'Ilan, en collaboration
avec TyKat Créations organisent le cinquième marché des artisans et créateurs à Roscanvel en Presqu'île de Crozon. Ce marché a pour but de faire valoir l'artisanat et les créateurs du fait
main de la région.
Les exposants présents se feront un plaisir de vous accueillir
dans la bonne humeur et la convivialité au hangar à bateaux,
Route de Menez ar Vel le 14 août 2017 de 10 heures à 20 heures.
"Entrée libre", Art culinaire, art littéraire, bijoux, peintres, sculpteurs sur bois et pierres, photographie, associations, bois flottés, objets en bois, broderie, laine, textiles, accessoires, décoration, cadeaux.......

Quoi de neuf chez nos Assos
Centre Nautique de Roscanvel
Magnifique plan d’eau de la Baie de Roscanvel : venez nombreux profiter des plaisirs des activités nautiques.
École de voile (adultes-enfants)
- Des STAGES (Juillet et Août) du lundi au vendredi en demi-journée ou à la séance
- Bug ou Optimist (120 € la semaine, 25 € la séance)
- Ludic ou Pico (150 € la semaine, 31 € la séance)
Ces activités seront encadrées par un moniteur diplômé d’Etat, par un moniteur fédéral et
des bénévoles.
Bienvenue à Yann KERHOAS le nouveau moniteur
Yann est titulaire du Brevet d’Etat d’Educateur Sportif et de l’Unité Capitalisable Complémentaire canoë – kayak « eau calme, mer et vagues » (BPJEPS).
Depuis de nombreuses années, Yann a exercé ses fonctions de moniteur dans différents
centres nautiques : un homme expérimenté.
Locations Kayak et Paddles
-Lundi au Dimanche pour 2 heures de location (entre 9h et 12h ou 14h et 17h)
-Kayak monoplace : 15 € - Kayak biplace : 20 € - Paddle : 25 €
Réservation simple et rapide au 02 98 27 41 59 ou 06 27 78 89 41 ou mail cnroscanvel29@gmail.com
Les adhérents du CNR bénéficient de 20% de réduction sur les locations.
Voile à l’école
Les élèves de l’école Francis Mazé de Roscanvel participeront aux séances de voile scolaire du 26 au 30 juin et du 3
au 7 juillet soit 8 demi-journées.
La nouvelle communauté de communes Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime a organisé une rencontre entre
les responsables des structures nautiques et les directeurs d’école le 4 mai. Le Centre Nautique a participé à cette
réunion d’information sur "les projets nautiques scolaires". Les structures nautiques ont présenté leurs propositions
de projets pédagogiques. Il a été établi un échéancier pour leur validation par les enseignants. Ces réunions sont
l’occasion pour le CNR de mieux connaître le réseau des structures nautiques sur la communauté de communes et
aussi d’apparaître comme un des acteurs de ces activités.
Site internet du Centre Nautique :
Allez sur le nouveau site du CNR totalement réactualisé : cnroscanvel29.fr
Du 25 au 28 mai : 16 REQUIN à Roscanvel pour leur 67ème National !

Pendant 3 jours, ces bateaux, qui ont été les bateaux des écoles de voile de la Marine Nationale pendant 25 ans,
disputaient leur championnat de France pour la première fois à Roscanvel. Ils ont offert un spectacle magnifique.
L’organisation sur l’eau, la bonne ambiance sur le site, l’accueil, le repas des équipages, la beauté du plan d’eau …et
la météo ont enthousiasmé les équipages.
Le commissaire nautique du Grand Prix de l'Ecole Navale, Alain DAOULAS, a adressé au CNR le message ci-dessous,
qui résume la satisfaction de tous :
" Voilà donc le GPEN 2017 terminé. Je tiens tout d'abord à vous remercier personnellement pour votre engagement et
toutes les actions logistiques, humaines et de rayonnement que vous avez mis en place pour réussir cet évènement. Je
vous remercie aussi vivement pour la fédération des bénévoles et l'implication sans faille des équipes du CNR !!
Capitaine de corvette Alain Daoulas"
L’investissement des bénévoles du CNR et l’engagement de la Commune de Roscanvel ont permis la réalisation de
cet événement inoubliable.

Régates prévues de juin à août :
- Dimanche 18 juin : Régates des "4 Vents" (accueil de 400 équipiers)
- Dimanche 30 juillet : Les P’tites Voiles de Roscanvel, rassemblement deriveurs légers
- Lundi 14 août et mardi 15 août : Régates traditionnelles
Contacts :
Le Fortin du Port à Roscanvel : Tél 02 98 27 41 59
Site internet : http://www.cnroscanvel29.asso.fr
Courriel : cnroscanvel29@gmail.com

Kan Ha Biskoul
Après les fêtes de la Musique au Faou et à Landrévarzec les 21 et 23 juin derniers, la saison estivale commence pour le groupe qui débutera son "KHB
TOUR 2017" le 01 juillet à Saint Coulitz avec Mo'jo et Talec/Suignard. Ensuite
Kan Ha Biskoul sera en prestation danse au camping de Ker'Ys à Pentrez, les
mardi 4 et 11 juillet. En effet depuis plusieurs années le groupe propose une
initiation à la danse bretonne aux estivants du camping. Puis le groupe sera
au Dans Ar Vag de Roscanvel organisé les 28 et 29 juillet prochain avec de
grands noms de la scène bretonne et les mardis 25 juillet , les 08 et 22 Août au
camping Ker' Ys pour de l'initiation/concert.

Un toit pour un fauteuil
L’association "Un toit pour un fauteuil" organise le 16 juillet 2017 sur le port, un vide
grenier.
Inscription par mail : herroubelair@wanadoo.fr ou par téléphone au 06 84 20 30 90
à partir du 10 Juin. L’association tiendra
un stand si vous souhaiter donner des
bibelots, vêtements, meubles, vaisselles,
livres, etc… Contactez nous nous viendrons les chercher. A vos armoires !!!

Fête des voisins
La cinquième fête des voisins de Trégoudan s'est déroulée fin
mai sous le soleil dans une ambiance très conviviale. Il faut dire
que ce n'est pas très compliqué car tout le monde amène en
plus de ses plats et boissons partagés en buffet, son aide et son
sourire pour que cette journée soit belle. Nous étions 70 personnes le midi et une cinquantaine le soir. Le début de la fête
était animé par un groupe local les Folkan's qui nous a charmé.
Nous les remercions ! Et un merci particulier à Mimi pour ses
crêpes, à Yves pour son chili et à tous ceux qui aident pour l'installation du matériel. A l'année prochaine !
D’autres fêtes des voisins ont eu lieu depuis, route du Penker, à
Lodoën, chemin du Menez Bruz, route de Quélern et sans doute
beaucoup d’autres lieux, qui ont la plupart du temps la même
formule, partager un repas en apportant, un plat, des boissons,
sa bonne humeur et plein d’amitié à partager avec les autres.
Souhaitons longue vie à cette fête et à l’amitié.

Quoi de neuf dans Roscanvel
Je vis et je travaille à Roscanvel
Léa Lorimier et Loïc Dequirez se sont installés ensemble à Roscanvel
en décembre 2016. Originaire du Nord, Léa a acquis une solide expérience en agence et à son compte en tant que conceptrice-rédactrice / infographiste. En avril 2015, elle a créé à Lille sa propre entreprise LEELOO, maintenant immatriculée à Quimper, séduite par la
presqu’île et sa qualité de vie. Léa intervient dans la réalisation de
supports de communication, aussi bien avec des particuliers qu’avec
des entreprises. Lorsque le projet nécessite des prestations particulières, Léa s’entoure d’amis et de professionnels du milieu (directeurs
artistiques, développeurs et intégrateurs…), réalisant ainsi des projets sur-mesure.
Son compagnon, Loïc Dequirez s’est formé en aménagement paysager à l’école et auprès de grandes entreprises. Il
souhaite créer bientôt sa propre entreprise dans le domaine des espaces verts. Originaire lui aussi du Nord, il a suivi
un parcours identique à celui de Léa, attiré par une vie plus pleine en Bretagne, et l’envie de retrouver sa famille déjà
installée à Roscanvel. Pour le moment, il travaille comme jardinier et propose ses services en Cesu, en attendant de
trouver un travail temporaire comme salarié.
Léa Lorimier - Conceptrice-Rédactrice / Infographiste - www.leeloo-workshop.com - lea.leeloo@orange.fr 06.75.79.21.43 - Loïc Dequirez - Jardinier - dequirezloic@gmail.com - 06.25.34.18.33.
Pierre Ravez, Kinésithérapeute, informe les Roscanvélistes que, parce qu’il est lui-même habitant de Roscanvel, il se
rend à domicile chez les patients qui ne peuvent pas se déplacer. Sur rendez-vous au 06.82.99.86.16.

Avis de recherche de photographies
Après les deux tomes de « Roscanvel, chronique du XXème siècle », parus en 2009 et 2014,
Marcel Burel prépare un troisième ouvrage qui proposera une promenade dans le passé de
la commune (parution à l’été 2018). Un chapitre sera consacré à chacun des villages rappelant son histoire et les principaux évènements qui s’y sont déroulés. Un appel est lancé
pour réunir l’illustration. Sont particulièrement recherchées les photographies anciennes
de la vie quotidienne : battages, moissons, portrait des habitants, mariages, baptêmes…
On peut les faire parvenir :
- soit en les confiant à Marcel Burel, 24 route du Gouerest. 02.98.27.43.27
- soit en les transmettant sous forme numérique à : marcelburel29@gmail.com

Balades, concerts et conférences
1-Organisées par la Maison des minéraux :
Les 14 juillet et 29 août : Balade nature commentée à la Fraternité : le fort
et le four à chaux, géologie, l’Espace Remarquable de Bretagne de la Fraternité, faune et flore.
Le 17 août à la Fraternité : Balade familiale ponctuée de découvertes et d'expériences.
Dans tous les cas : rendez-vous à 10h sur le parking du site de la Fraternité à
Roscanvel. Durée 2h. Tarifs 6€/5€. 02 98 27 19 73. Sur réservation.
2-Le 26 juillet à 21h à l’Eglise St Eloi : Concert du Duo Lazuli. Yves Brisson (flûtes) et Emilie Chevillard (harpe celtique)
offrent des musiques classiques, des musiques celtiques inspirées du légendaire fantastique breton, et des choros
(genre musical brésilien).
3-Conférences de Marcel Burel à 20h 30 – salle des fêtes de Roscanvel
-Mardi 18 juillet : "les Républicains espagnols à la caserne Sourdis en 1937
et 1939".
-Mercredi 2 août à Camaret : "Trois siècles de relations avec Brest - Histoire des
cales de Roscanvel". 20h30 place St Thomas (restaurant Ty Bitin) : Sur réservation au 06.08.88.30.07.
-Jeudi 10 août : "Les aventures gastronomiques du comte Austin de Croze à la
Pagode" .
-Samedi 16 septembre (dans le cadre des Journées du Patrimoine) excursion de 14h30 à 17h : Découverte du patrimoine militaire de la Fraternité à Cornouailles.
4-Lundi 14 août : pendant la fête sur le port de Roscanvel, le cercle celtique Ahes Karsez de Carhaix présentera des
musiques et danses bretonnes en costume traditionnel. Gratuit.

5- Découverte des oiseaux de la presqu’île par Serge Kergoat.
Les mercredis 5, 12, 19 et 26 juillet et 2, 9, 16, 23 et 30 août : RDV au parking de l’étang de Kervian à Roscanvel.
Durée 2h30. Tarifs 8€/3€. Sur réservation 06 60 29 31 17. Organisation : "Les Amis du Quartier St Thomas".
6-En avant-première du Bout du Monde :
Samedi 5 août à 11h place de l’Eglise: Du côté
des fanfares aussi, il manquait un nom. C'est
Pattes à Caisse, fanfare balnéaire de Morlaix, qui
animera les communes de la Presqu'île samedi 5
et dimanche 6 août 2017. Pattes à Caisse, ce sont
une vingtaine de musiciens à la manœuvre, qui
savent jouer partout : à terre, dans le sable et sur
l'eau, voire sous la pluie. Variété, soul, classique,
latino, disco, funky... Tous les genres y passent.

Témoignage des anciens

Dans le numéro précédent, nous vous avons présenté Yvonne Miel / Le Monze. Lorsque nous l'avions rencontrée, elle
avait échangé de nombreux souvenirs avec Marie-Paule Kerinec. Nous vous les faisons partager, tels que nous les
avons entendus. Ils parleront à nos anciens et feront sûrement sourire les plus jeunes.
Le saviez-vous ?
- Avant il n'y avait pas de moules à la cale. Elles sont arrivées lorsque le bateau « le Pérou » a perdu le contrôle et a été drossé contre les rochers vers
Quélern, déposant celles qui avaient voyagé fixées à sa coque. Le maire de
l'époque avait interdit le ramassage de tous les coquillages car ils étaient
empoisonnés par le produit de protection du navire. Il avait même fait installer une pancarte.- Cinq bateaux étaient en rade avec un gardien permanent
à bord. Tous les matins, une vedette amenaient leurs enfants à l'école de
Roscanvel. Ces enfants mangeaient chez Mme Le Gall. - Sur l'île Trébéron, les
médecins de marine avaient créé un jardin. Le gardien de l'île avait planté
des fraisiers et tous les matins, en conduisant son fils à l'école, il vendait ses fraises dans de petits paniers en bois.
- Il y a eu jusqu'à dix-huit cafés à Roscanvel dont trois, rien qu'à la cale de Quélern. Ces établissements faisaient aussi
épicerie, mercerie... - Les militaires avaient surnommé un café le "Luxembourg", un autre le "Montmartre".
- Le café de Mme Le Gall proposait aussi une séance de cinéma toutes les semaines. Le projectionniste, M. Dervé,
venait des environs de Plomodiern. - L’Hôtel Bellevue (maintenant en ruines) accueillait des gens qui venaient aux
beaux jours. On les voyait partir à la grève, canotiers sur la tête, avec le panier du pique-nique. - Il n'y avait le téléphone que dans deux maisons en plus de la Poste. Ainsi quand un appel arrivait chez Mme Le Gall, c'étaient les filles
Bernard qui venaient prévenir la personne concernée. - Au moment des moissons, il fallait préparer l'aire à battre,
l'aplanir, la mettre "neuf". C'était ouvert à tout le monde, on dansait pour aplanir le sol. Certaines tenancières de
cafés venaient avec des caisses de vin, les jeunes dansaient après le travail.
- Certains enfants ne fréquentaient pas régulièrement l'école, alors l'instituteur appelait les gendarmes qui allaient récupérer le récalcitrant, le ramenaient à l'école et sermonnaient les parents. Il y en avait un qui n'aimait pas
du tout l'école et s'y faisait régulièrement reconduire. Il forçait l'admiration
de quelques écolières car il pouvait marcher pieds nus dans la lande et leur
faisait manger des fourmis. Elles l'avaient surnommé Tarzan ! - Quand un
enfant était surpris à parler breton à l'école, il avait le "sabot". C'était un vrai
sabot suspendu au cou par un lacet et celui qui l'avait à la fin de la journée
était puni. - La cantine n'existait pas, alors les enfants venaient avec leur
gamelle qu'ils déposaient dans un grand récipient que la mère d'Yvonne gardait sur son fourneau. Ainsi, à midi,
ils avaient un repas chaud. D'autres n'avaient qu'un morceau de pain, sans rien d'autre. Les écoliers se réfugiaient
ensuite dans le fournil en attendant de reprendre les cours. - Une activité très prisée des enfants et adolescents,
surtout au moment de l'entracte du cinéma, était de passer par-dessus le mur du presbytère pour aller voler les
pommes et les poires du curé. Les poires étaient particulières, très longues. On en trouve encore dans certains jardins de Roscanvel.
- Certains prêtres rechignaient à baptiser les enfants des filles-mères. La cérémonie était célébrée à sept heures
du matin. Cette mise à l'écart perdurait encore pour le mariage qui, lui aussi, ne pouvait avoir lieu qu'aux aurores !
- Comme il n'y avait pas d'eau dans les maisons, on l'économisait et c'est ainsi qu'après avoir fait la vaisselle, on
utilisait la même bassine pour préparer le pâté et cuire le boudin. - Les boyaux étaient nettoyés directement sur
la grève. On voyait les petits crabes verts qui remontaient pour se nourrir et qui s'y accrochaient. Les enfants trouvaient ça très amusant.
Le prochain numéro évoquera la voiture de Nono la première à Roscanvel...

Quoi de neuf dans Roscanvel
Les activités à l’école Francis Mazé
Avant les vacances d’été qui commenceront samedi
8 juillet, parlons des activités artistiques, culturelles
et sportives pratiquées à l’école ce trimestre dans la
complémentarité des enseignements et des actions
éducatives.
1-Le voyage à Nantes : Les enfants de la moyenne
section de maternelle jusqu’au CM2 sont allés cette
année en voyage à Nantes lundi 19 et mardi 20 juin
avec leurs enseignants et les personnels municipaux qui les aident.
Voyage en bus pour commencer le lundi matin, puis
après le repas, visite guidée « Nantes vous transporte » : depuis le 19ème siècle, Nantes est le berceau
des transports en communs. Tous les transports
nantais ont été évoqués, trains, bateaux, et tramways, puis les cours d'eau, la Loire et l’Erdre, les activités économiques et les constructions navales du port. La visite s’est effectuée à pied, en tramway et en Navibus,
la navette fluviale sur la Loire.
Le mardi matin les enfants ont visité l’espace d’exposition et d’animation des "machines de l’île" qui se situe sur l’île
de Nantes, dans le parc des Chantiers à l’emplacement d’anciens chantiers navals désaffectés. Les machines de l’île
sont à la croisée des mondes inventés de Jules Verne, de l’univers mécaniques de Léonard de Vinci, et de l’histoire
industrielle de Nantes. Les machinistes ont présenté et mis en mouvement les plateaux du "Carrousel des monde
marins", puis les ont guidés dans la "Galerie des machines"
en expliquant l’histoire du projet. ils ont vu le héron de 8
mètres d’envergure, emportant des passagers, qui survole
la grande maquette de l’Arbre aux Hérons, plantée au centre
de la Galerie et des végétaux qui côtoient des plantes mécaniques et des animaux de la canopée.
Le mardi après-midi, après le repas, départ pour la région de
Guérande et découverte des « marais salants ». Cela leur a
permis à la fois une approche de la nature, et une rencontre
avec les hommes, un milieu de vie et de travail. Les commentaires et activités pédagogiques ont été assurés par des
paludières, paludiers et animateurs nature très compétents
et sachant intéresser les enfants.
Puis a sonné l’heure du retour en bus pour Roscanvel. Une sortie très
réussie, avec un temps un peu chaud mais favorable aux visites, et beaucoup de découvertes et de plaisir.
2-Le Potager : Après un début difficile suite à une malveillance inexcusable, la nature a repris ses droits et les enfants leurs bons soins aux
plantes : ils ratissent, coupent, arrosent… Des habitants ont offert de
nouveaux plants. Tout pousse, le potager n’a jamais été aussi fourni.
3-La Chorale a organisé jeudi 22 juin 2017, la rencontre annuelle des
chorales des écoles de la presqu’île de Crozon (prévue par la Direction
des Services Départementaux de l’Éducation Nationale du Finistère). Les
écoles de Lanvéoc, Tal ar Groas, Cast, Ploeven, Plomodiern, et Roscanvel
ont été présentes à cet évènement. Chaque chorale a présenté quelquesuns des chants de leur répertoire. Et tous ensembles, ils ont présenté les 3
chants communs qu’ils ont préparés pendant l’année. En parallèle, cette
année, Carole Savina de Kaniri ar Mor est intervenue tous les vendredis
dans chaque classe pour travailler le rythme, les instruments, le chant…
4-La Piscine : Après la classe maternelle en période 2, les enfants du cycle
2 (CP-CE1-CE2) sont allés à la piscine tous les lundis après-midi du dernier
trimestre (avril, mai juin).
5-La voile scolaire : Les élèves du CM1-CM2 participeront aux séances de
voile scolaire du 26 au 30 juin et du 3 au 7 juillet soit 8 séances en tout
organisées et réalisées par le Centre Nautique de Roscanvel.

La bibliothèque l’Asphodèle
Des chiffres et des lettres
En 2016, 206 acquisitions et 366 dépôts de la Bibliothèque départementale
ont permis à nos 88 adhérents et à toutes les classes de l’école de profiter
chaque trimestre d’une offre de lectures diversifiées.
La politique de la bibliothèque privilégie nouveautés éditoriales, confort de lecture (belles éditions, fonds important de livres en gros caractères), histoire locale et fonds jeunesse.
Un catalogue en ligne :
Ce site vous permettra de découvrir les nouvelles acquisitions de la bibliothèque et de faire des recherches sur le
fonds existant. Si vous êtes adhérent, vous disposez d’un compte. Vous pourrez ainsi réserver les nouveautés et prolonger vos prêts de chez vous en tapant l'adresse : http://roscanvel.c3rb.org/Opac_Net/default.aspx ou bien https://
tinyurl.com/l9gyc6e. Cette adresse sera mise en ligne également sur la page bibliothèque du site de la mairie.
Sur place :
Les horaires d'ouverture hebdomadaire : le mercredi de 14h-16h, et le samedi 11h-12h et 17h30-18h30
Coût de l’adhésion 10€ pour l'année, gratuit jusqu’à 16 ans et pour les demandeurs d’emploi.
Un catalogue des nouveautés de mai est mis à disposition des usagers. Vous pourrez être conseillé sur un choix
de livre adapté à vos goûts par un(e) des 9 bénévoles de la bibliothèque. Des titres prêtés par la Bibliothèque du
Finistère viennent régulièrement enrichir le fonds. A noter: vous pouvez commander des
CD, titres de romans, BD ou encore des documentaires sur des thèmes de votre choix. Ils
seront livrés dans le mois par navette de la Bibliothèque du Finistère.
Nouveau : Depuis janvier 2017 la bibliothèque est abonnée à deux titres de revues. Elles
sont à consulter sur place ou à emprunter pour une durée d’une semaine.
Nos coups de cœur :
1-Culottées : Dans cet album, Pénélope Bagieu présente quinze
femmes "culottées" du monde entier, du IVe siècle avant JC à aujourd'hui. Ces biographies rapidement contées (c'est le regret
que l'on peut émettre) nous donnent l'envie d'aller nous documenter un peu plus sur ces femmes remarquables. Une bande
dessinée à lire et à regarder avec plaisir.
2-Pukhtu. Année 2008, l'Afghanistan, instable, corrompu, miné
par la guerre et le trafic de drogue, fait face à un nouveau front
insurrectionnel, à l’est. Fox, un paramilitaire, travaille dans les zones tribales pakistanaises. Au cours d’une mission,
il croise la route de Sher Ali Khan Zadran, chef de clan et père inquiet pour l’avenir de ses enfants dans une région
menacée par le chaos.
3- Après L’amie prodigieuse et Le nouveau nom, Celle qui fuit et celle qui reste est la suite de la formidable saga dans
laquelle Elena Ferrante raconte 50 ans d’histoire italienne et d’amitié entre ses deux héroïnes, Elena et Lila.
Des partenariats avec l’école : La correspondante locale pour la Fête de la Science, Mme Terrière, nous a prêté une
expo sur les "Espèces marines introduites et invasives en rade de Brest". Elle est installée à l’école au mois de juin pour
que les élèves puissent travailler sur le milieu marin.

LA PAROISSE : La Paroisse Sainte Marie en Presqu’île de Crozon
Les communes se regroupent, les doyennés aussi. Pour la presqu’île, nous restons à 7
clochers et nous nous appelons dorénavant "Paroisse Saint Marie en Presqu’île de Crozon".
Ces changements sont dus au manque de prêtres.
A Roscanvel, nous avons une messe à l’église St Éloi une à deux fois par mois, le samedi à
18h ou le dimanche à 9h30.
Célébrations dans l’église St Éloi :
- en mai, nous avons célébré le mariage de : Anthony Coadou et Typhaine Bouquin.
- cet été nous aurons le baptême de Tinaël Salaün de Brest, et les mariages de - Youenn Creff et Céline Tomassian Guillaume Millet et Raphaële Galinié - Jean-Baptiste Marchand et Judith Quéau.
- Corentin Cloarec a reçu le sacrement de confirmation - Jeanne Bizeray, Gabriel Cloarec, Yohann Henry et Loann Roudaut ont reçus la première Eucharistie.
- Nous avons accompagné dans nos prières : - Jean-Marie Le Garo, 53 ans - Raymond Charvet, 84 ans - Yvonne Miel
née Le Monze, 99 ans - Marie-France Faure, 73 ans décédée en Turquie - Patrick Obligis, 67 ans.
Les deux fêtes de l’été :
- le 15 août : messe suivie de la bénédiction de la mer. La paroisse lance un appel aux navigateurs : Venez pour la
bénédiction avec vos bateaux décorés !...
- le 17 Septembre : pardon de St Éloi : messe suivie de la bénédiction des chevaux.
A vous tous, Roscanvélistes de souche ou venus d’ailleurs, à vous qui passez un moment de repos chez nous, la
paroisse St Éloi souhaite un bel été.

Infos pratiques :
Le calendrier complet 2017
09

Marche contre le cancer /		
		
baptème de Plongée
Atlanits Bretagne Plongée

13
Fête sur le port
		
APPR/LDG
16
Vide grenier
Un toit pour un fauteuil

22
Concours de pétanque		
		
Loisirs et Détente du Glacis
22
Sortie pêche
		
APPR
28/29 Dans Ar Vag
		
Ouvertures
30
Les p'tites voiles de Roscanvel
		
CNR

AoUt
05
Sortie pêche
		
APPR
14
Fête sur le port
		
APPR/LDG
14/15 Régates du 14 & 15 août
		
CNR
15
Bénédiction de la mer
		
Paroisse
19
Sortie pêche
		
APPR
19/20 Chasse au trésor
		
Ouvertures
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

Novembre

Septembre

Juillet

08
Assemblée Générale
		
APE
08
Assemblée Générale		
		
Roskanvel Tarot
09
Repas à thèmes
		

Un toit pour un fauteuil

12
Assemblée Générale
		
AVPR
16
Concours + Repas		
		
Roskanvel Tarot
16
Concours de pétanque
		
Loisirs et Détente du Glacis
17
Pardon St Eloi
		
Paroisse
23
Repas Bénévoles
		
Ouvertures

04
Concours de pétanque		
		
Loisirs et Détente du Glacis
18
Concours de belote
		
Loisirs et Détente du Glacis
19
Repas à Emporter
		
APE
25
Concours de pétanque		
		
Loisirs et Détente du Glacis

DEcembre
01/02/03 Téléthon
		
Assos
02
Concours de Pétanque
		
Loisirs et Détente du Glacis
09
Concours de belote
		
Loisirs et Détente du Glactis

Octobre
14
Concours de pétanque		
		
Loisirs et Détente du Glacis
15
Vide grenier
		
APE
25
Halloween Enfants
		
Ouvertures
31
Halloween Adultes
		
Ouvertures
Camping Municipal
Route du Camping
Tél : 02 98 27 43 23 / Tél : 02 98 27 48 51

Ouvert du 1er juillet au 31 août
Epicerie Barr avel
Pré du Luxembourg Horaires d’été du 15 juin au 15 septembre :
Tous les jours, du lundi au dimanche de
7h30-20h.

15
Assemblée Générale
		
Ouvertures
17
Marché de Noël
		
APE
31
Réveillon
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 :
Tous les jours à 15h00 / Samedi à 10h45
Bibliotheque l'Asphodele
Tél : 02 98 27 42 99

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

bibliotheque.roscanvel@orange.fr
TY BILLIG
Crêperie, Bar, Snack
Place de l’église - Tél : 02 98 23 54 01
Ouverture : à partir de 11h

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

