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L’avez-vous lu ? Vous allez l’avoir !
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L’été est arrivé, et même si les activités des élus municipaux ne s’arrê-
tent guère, il se produit un court ralentissement en été qui permet de 
se retourner et d’observer les résultats  de quatre années d’efforts, de 
travail, de discussions, de réflexions, de passion et de réalisations… 
L’objectif des élus est d’améliorer sans relâche les conditions de vie à 
Roscanvel et de renforcer l’attractivité du village pour de nouveaux 
habitants en particulier des jeunes. Cela se traduit par exemple par 
l’installation de deux commerces, une école et une bibliothèque ac-

cessible à tous, un village agréable, aux normes de notre époque, avec de bonnes routes 
et des lignes électriques résistantes aux tempêtes…  
Deux commerces se sont ouverts, le Ty Billig  le 4 juillet 2015, puis le Barr Avel le 15 juin 
2017.  Ils animent la place centrale du bourg, la transforme en un lieu de vie, de ren-
contres, de passage. On s’y arrête pour manger, faire ses courses, prendre un verre, discu-
ter, rencontrer habitants et visiteurs. Grâce à eux, tout a changé sur la place.
La préparation puis le démarrage des travaux de l’école, obligatoires pour la mise aux 
normes, a nécessité volonté, persévérance, acharnement parfois, rigueur aussi pour faire 
aboutir le projet dans des conditions financières convenables pour la commune, et pour 
obtenir toutes les subventions possibles pour limiter l’apport financier des habitants. Le 
chantier a commencé, et les conditions de travail des enfants, des enseignants et des 
personnels sont ressenties comme correctes. 
La mise aux normes obligatoire de la  bibliothèque a nécessité son déménagement.  Elle 
est maintenant installée dans des locaux pérennes, un peu plus grands que précédem-
ment. Un lieu de vie, de connaissance et de culture en centre bourg.
Les travaux d’enfouissement des lignes électriques et télécom le long de la route de Qué-
lern sont des travaux de longue haleine également. La dernière tranche commencera en 
novembre 2018. L’amélioration visuelle de l’arrivée à Roscanvel est considérable. Elle est 
due aussi à l’aménagement des abords de l’étang de Kervian, appréciée par les habitants, 
les randonneurs et les amateurs de pique-nique. L’enfouissement se poursuivra les pro-
chaines années par celui de la ligne à moyenne tension. Les  travaux commenceront en 
2019 et se  termineront fin 2020.
Chaque année, des travaux d’entretien et de réfection des routes sont réalisés. Une belle 
avancée a été réalisée en juin 2018, avec le revêtement en enrobé de 700m de la route de 
Quélern et de toute la route de la cale. Le marquage au sol et l’aménagement d’une piste 
cyclable seront bientôt réalisés. Le nouveau revêtement commence au pré du Luxem-
bourg et s’arrête à la hauteur du croisement avec la route de Kérincuff, car c’est le lieu 
d’arrivée de la tranchée pour l’enfouissement de la moyenne tension qui longera toute la 
digue. Le revêtement depuis l’église jusqu’à Pont-Scorff est programmée en 2019.
Quatre années bien remplies. Des réalisations tangibles. Les efforts se poursuivent. Je 
vous souhaite un bel été à tous.  

Comme l’année précédente, la municipalité en partenariat avec le Centre Nautique de Ros-
canvel et le Centre Équestre de Roscan propose aux jeunes de la commune de moins de 18 
ans, en juillet et en août 2018, deux bons de réduction de 15€. Associés au Pass’Sport 2018, 
ils leur permettent de pratiquer deux activités 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 grands-parents (ou bien le livret de fa-
mille) et d'un justificatif de domicile dans la commune (résidence principale ou secondaire).

Le Centre Nautique propose, à partir de 7 ans, 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 Équestre accueille les amateurs de tous les âges (à partir de 3 ans) comme les ca-
valiers les plus expérimentés et propose des stages ou des randonnées. 

Pass’Sport 2018 pour les jeunes Roscanvélistes



Quoi de neuf dans la commune 

Nouvelles tablettes numériques 

Vendredi 18 mai, des conseillers municipaux ont remis à la directrice de l’école 
Francis Mazé huit tablettes numériques pour compléter la dotation actuelle. 
Elles permettent à chaque enfant de pratiquer différents exercices à son rythme et 
en fonction de ses besoins. Les logiciels installés sont des logiciels fournis par l’édu-
cation nationale et installés sur la tablette par le fournisseur avant la livraison. Ils 
servent en particulier aux exercices de calcul mental et à l’apprentissage des tables 
d’addition et de multiplication, à la lecture et les dictées de mots. Ils permettent le 
renforcement individuel, la vérification de la progression de chacun et la pratique
de l’autonomie. L’école de Roscanvel a été dotée de matériel informatique dès 
septembre 2014 : vidéoprojecteurs, ordinateurs portables, tablettes numériques 

et système de sauvegarde des données. C’est l’une des premières écoles en presqu’île à avoir été équipée. La municipalité 
soutient l’équipe enseignante pour l’utilisation des techniques numériques pour l’aide aux apprentissages, en  entretenant le 
niveau du matériel existant et en le complétant ou le remplaçant lorsque c’est nécessaire. 

Après plusieurs années de pérégrination, la bibliothèque de Roscanvel, 
l’Asphodèle, a enfin trouvé son point d’ancrage, au rez-de-chaussée de 
l’immeuble situé en face de la Mairie, dans un local municipal conforme 
aux normes actuelles d’accueil du public. 
L’aménagement a été défini en concertation par l’architecte, le conseil 
municipal et l’équipe des 10 bénévoles qui en assurent le fonction-
nement : Claude Parent, Dominique Alix-Boléat, Valérie Benz, Françoise 
Galou, Christine Lechelle, Marie-Laurence Le Guillou, Hélène Le Forestier, 
Évelyne Robert, Philippe Tarbouriech, et Édith Zorra Fabry. 
Les travaux ont été réalisés par les employés municipaux et les artisans 
de la Presqu’île, le déménagement et la réinstallation par les bénévoles. 
L’organisation des ouvrages et leur accessibilité ont été bien pensées. 
Un poste informatique de travail ou de recherche est accessible aux 
adhérents.  L’ambiance est chaleureuse, les couleurs et la lumière très 

agréables. La "nouvelle" Asphodèle a été inaugurée samedi 26 mai par le maire en présence des bénévoles, de responsables des 
bibliothèques de la presqu’île, de la directrice de l’école, de conseillers municipaux et d’artisans. Avec cette nouvelle installa-
tion, l’objectif était de permettre à tous l’accès à la bibliothèque. Il était considéré comme primordial de tout mettre en œuvre 
pour favoriser sa fréquentation et offrir des prestations de qualité.
Principale structure culturelle de la commune,  la bibliothèque met l’information et les savoirs à disposition de tous les adhé-
rents. Sa situation en  "centre-bourg" la rend très accessible et permet aux enfants de l’école d’y venir facilement et régulière-
ment.  C’est aussi un lieu de rencontre et d’échange pour le public de tous âges. Outre son fonds propre de livres, elle est en 

Nouveaux locaux pour l'Asphodèle

liaison avec la bibliothèque départementale du Finistère par l’antenne de Saint-Divy 
(Pays de Brest) qui met à disposition des communes 300 000 livres, CD et DVD. Celle-
ci anime un réseau de bibliothèques, en proposant et coordonnant diverses mani-
festations culturelles tout au long de l’année, en prêtant des outils d’animation aux 
bibliothèques, et en assurant une veille documentaire via son portail internet.
Horaires : mercredi de 14h à 16h - samedi de 10h à 12h et de 17h à 18h. 
Tarifs : enfants gratuit jusqu'à 16 ans - adultes : 10€ par an par personne - deman-
deurs d’emploi gratuit sur présentation d’un justificatif. On peut emprunter trois 
livres et deux CD pour trois semaines.

Travaux d’extension et de mise aux normes de l’école primaire  
La construction du nouveau bâtiment destiné à la cantine est terminée.  Les travaux 
d’aménagement intérieur ont commencé, en particulier la mise en place des huis-
series.  La réception de ce bâtiment est prévue courant septembre, ce qui permettra 
de l’utiliser en zone "tampon" lors de la réfection des classes maternelles. 
La phase 2 a commencé. Le vieil escalier de secours trop vétuste a été détruit. Il 
sera remplacé par un escalier en béton. Il permettra de continuer à utiliser la cui-
sine et la salle de restaurant actuelle du premier étage.  Au rez-de-chaussée des 
anciens bâtiments,  les sanitaires seront réaménagés en premier. Ensuite ce sera le 
tour des trois classes les unes après les autres avec permutations des enfants et de 
leur enseignante dans les locaux disponibles. C’est la classe [maternelles, CP] qui 
déménagera en premier. 

Réfection des routes
A la fin de l’hiver comme d’habitude, les trous dans les chaussées ont été comblés. 
Au mois de juin, la route de Quélern a reçu un nouveau revêtement en enrobé, de-
puis le pré du Luxembourg jusqu’à la route de Kérincuff, ainsi que la route de la cale.

Travaux à l’école



Les inscriptions pour la prochaine rentrée sont en cours. 
Les familles résidant à Roscanvel peuvent inscrire leur enfant pour l’année scolaire 
2018-2019 si, le 31 décembre 2018, il a 2 ans révolus. Les familles qui emménagent à 
Roscanvel également. 
Les inscriptions peuvent se faire à l’école jusqu’à la fin des classes le 7 juillet. Elles 
peuvent se faire aussi à la Mairie qui reste ouverte pendant l’été. 

Voir les horaires et téléphones ci-contre.  

Les vacances d’été commenceront samedi 7 juillet. Mais auparavant, les enfants et les enseignantes de l’école de Roscanvel 

3-La voile scolaire : les élèves de CE2, CM1, CM2 ont participé à 12 séances 
de voile scolaire du 17 mai au 22 juin organisées par le Centre Nautique 
de Roscanvel et encadrées par Philippe Corre diplômé d’état d’éduca-
teur sportif accompagnés de leur enseignante. Cette année, les enfants 
ont pratiqué la voile sur les lasers Pico et les catamarans. Les enfants ont 
également eu, en mai et juin, 3 séances de "découverte du milieu marin" 
qui les ont bien intéressés. Elles étaient consacrées à la pêche à pied, à 
l’ornithologie (les goélands, en particulier le nourrissage d’un petit par sa 
mère), et au patrimoine (histoire du port, les cales, le fort…)

4-Le spectacle de fin d’année "Les trois brigands" : vendredi 8 juin, pa-
rents et amis étaient conviés à un spectacle proposé par les enfants de 
l’école Francis-Mazé dans la salle des fêtes de Roscanvel. Ce spectacle est 
l’aboutissement du projet mené à l’école, avec tous les enfants des deux 

classes et leurs enseignantes Catherine Bernicot et Carole Le Gal, depuis 
la  maternelle jusqu’au CM2. C’est l’adaptation musicale et théâtrale de 
l’album "Les trois brigands", de Tomi Ungerer. Au sein des 2 classes, les 
enfants ont d'abord découvert l'album, lu les textes, réalisé des œuvres 
plastiques, lu d'autres albums de Tomi Ungerer... et la mise en scène a été 
peu à peu développée : lecture du texte par les plus grands, petites scé-
nettes, chants de la chorale, accompagnement de morceaux classiques 
avec des petits instruments (claves, triangles, maracas et cymbales) et 
danses des plus petits. Ce projet collectif a mobilisé de nombreux in-
tervenants : les enseignantes des deux classes de l’école et Gwen Gour-
laouen, (conseillère pédagogique en éducation musicale), Carole Savina 
(professeur de musique à Kaniri Ar Mor, l’école intercommunale de mu-
sique et de danse), Paulette Corn (création de décors avec les élèves) et 
Sophie Mentec (maman d’élève, qui a aidé à la confection des costumes). Le spectacle s'est vraiment bien passé, face à un public 
nombreux. Les enfants ont su surmonter leur trac et ont offert une très belle prestation, en y prenant visiblement beaucoup de 
plaisir. Les enseignantes et le public ont été très satisfaits.  

  Quoi de neuf dans Roscanvel  
Activités à l'école Françis Mazé

Inscriptions à l’école primaire de Roscanvel

5-La rencontre annuelle des chorales des écoles primaires de la presqu’île de 
Crozon à l’école navale a été organisée jeudi 21 juin 2018 pour la fête de la 
musique (prévue par la Direction des Services Départementaux de l’Éducation 
Nationale du Finistère). Les 6 écoles de Cast, Ploeven, Plomodiern, Lanvéoc, Ros-
canvel et Tal Ar Groas ont répondu présentes, ainsi que quelques représentants 
de la chorale de l’école navale. Chaque chorale a présenté quelques-uns des 
chants de son répertoire (pour Roscanvel  "Les 3 brigands"). Et tous ensembles, 
ils ont interprété les trois chants communs qu’ils ont préparé séparément pen-
dant l’année. 

6-Deux sorties de fin d’année : la première a eu lieu mardi 26 juin au Château 
de Trévarez sur le thème du potager, et la deuxième au lieu le jeudi 5 juillet à 
Landerneau pour visiter l’exposition du sculpteur "Henry Moore" au Fonds Hé-
lène et Edouard Leclerc. 

auront beaucoup travaillé… Comme chaque année, les activités artistiques, cultu-
relles et sportives pratiquées à l’école dans la complémentarité des enseignements 
sont présentées ci-dessous.    
1-Natation en piscine : Les enfants de la classe 1 [maternelles-CP] ont eu 10 séances 
de piscine à Morgat le lundi matin de décembre à mars.  
2-Le jardin pédagogique : les bénévoles ont répondu à l’appel lancé début avril :
les carrés ont été retournés, et des graines, des plants et des boutures fournis. Un 
grand merci à tous.  Les enfants ont semé, planté (en particulier des arbustes à fruits 
rouges, cassis, groseilliers et framboisiers), ratissé, coupé, arrosé… Le potager est 
bien parti.  Pendant l’été ils pourront venir récolter ainsi que les habitants intéres-
sés. Tous pourront aussi en profiter pour désherber un peu…



Quoi de neuf chez nos Assos  

Roskanvel Tarot
Résultats du tournoi de tarot de "Fin de Saison" 2017-2018 qui s'est déroulé sa-
medi 2 juin à Roscanvel : Participation soutenue des joueurs, puisque 40 joueurs, 
soit 10 tables, se sont réunis à la salle municipale.  Les 10 premiers sont : Jean-Mi-
chel Deweaghemaecker, Philippe Garnier, Michel Robert, François Feulvarc'h, Gilles 
Lesage, Alain Balbous, Robert Perny, Raymond Balcon, Claude Gougeon, et Alain Le 
Bretton.
Le vainqueur des 10 tournois de l'année est André Autret de Tal ar Groas, le second 
est Philippe Garnier de Lanvéoc, et le troisième François Feulvarc'h de Crozon.
Le bilan de ces tournois, pour la saison 2017-18, est positif avec 347 joueurs au 

total,  soit 70 différents, parmi lesquels 10 nouveaux joueurs, qui n'avaient jamais participé à nos tournois de tarot. La saison 
prochaine, 2018-2019, commencera par un tournoi le samedi 8 septembre à la salle municipale. 
Début des jeux à 10h pour 2x5 donnes, suivi d'un repas froid à midi, puis à 13h30 reprise des jeux pour 5x5 donnes jusqu'à 
18h30. De septembre à fin juin, nous jouons tous les vendredi soir, ou jeudi soir selon la disponibilité de la Salle.  Pour le mois 
de septembre, ce seront les jeudi 6, vendredi 14, vendredi 21, et vendredi 28 septembre.
L'Association accueille tous les joueurs, qui le désirent, confirmés ou débutants.
Pour nous contacter : 06.61.10.11.08 ou 02.98.27.43.08. 

CNR
Un bon début en avril 2018 : Le Centre Nautique a accueilli des stagiaires aux vacances 
de printemps, en particulier des moussaillons. Ils ont été ravis des moments passés avec 
Philippe Corre. Ils ont exploré le milieu marin et découvert les activités nautiques sur des 
embarcations adaptées ! L’activité "location" a aussi compté plusieurs participants. La pos-
sibilité de louer des combinaisons a vraiment été considérée comme un plus. 
Les stages moussaillons (5-7 ans) : Vous voulez vous lancer doucement à la conquête de 
l’eau en toute sécurité ! Venez aux stages des 5-7 ans encadrés par un moniteur diplômé. 
Quel plaisir de découvrir la voile et l’environnement marin tout en s’amusant sur le plan 
d’eau, très adapté, de la Baie de Roscanvel. 

- Période : Vacances de printemps à partir du 9 avril  puis été : juillet et août -  Accueil : 5 séances de 2h30 du lundi au vendredi (le 
matin : 9h30-12h  ou l’après-midi 14h-16h30) - Tarifs : 85 € (possibilité de combinaisons : 5 €).

Les stages de voile adultes et enfants
- Période : Vacances de printemps du lundi 9 avril au vendredi 11 mai 2018 puis été : juillet et août - Accueil : du lundi au vendredi - 
Tarifs : Bug ou Optimist (120 € la semaine, 25 € la séance) Ludic ou Pico  (150 € la semaine, 31 € la séance) - Tarifs "Famille" possibles. 
 
Location de Kayaks et Paddles (+combinaison)
- Accueil : du lundi au dimanche pour 2 heures de location (entre 9h et 12h ou entre 14h et 17h) - Tarifs Kayak monoplace : 15 € - 
Kayak biplace : 20 € - Paddle : 25 € - Location de combinaison : 5 €. Les adhérents du CNR bénéficient de 20% de réduction sur les 
locations.

Contact : Le Fortin du Port à Roscanvel tél 02 98 27 41 59 - 06 14 14 54 73 - Site internet : cnroscanvel29.fr (pré-inscription aux stages) 
- Courriel : cnroscanvel29@gmail.com
 
Voile à l’école : Les élèves de l’école Francis Mazé de Roscanvel ont participé en mai et juin aux 14 séances de voile scolaire et 
de découverte du milieu marin.

Régates de mai à septembre 
- du 8 au 12 mai le GPEN 2018 (Grand prix de l’Ecole Navale) : 
sportif et convivial : Cette année, le CNR a accueilli le championnat 
de France des SPEED FEET 18. 
Il a assuré la logistique des régates (bateaux comité, mouilleur, vi-
seurs, pointeurs). A terre avec l’aide de la commune le CNR a mis 
tout en œuvre pour proposer le meilleur accueil aux régatiers. Il 
est indéniable que la présence des commerces a apporté un plus 
pour ces manifestations sportives. Un grand merci à tous les bé-
névoles, les régatiers gardent un excellent souvenir de leur séjour 
à Roscanvel. 

- Dimanche 27 mai la régate du GRENNOC : bon vent, belle mer et bonne humeur : Beau spectacle en Baie de Roscanvel à la 
vue des 14 croiseurs sous spi qui ont régaté sur des parcours de 16 ou 22 miles. Partis du "Banc du corbeau" et après plusieurs 
heures de courses les équipages ont fait une halte au port pour rejoindre le fortin où les bénévoles du CNR leur ont servi un 
pot de l’amitié. Ambiance chaleureuse autour du bar mythique et le moment attendu par les régatiers, l’annonce des résultats 
faite par Roby Gouriou, Président du Comité de Course. 

- Du 13 au 22 juillet : la Rade en fête : le CNR propose rando-kayak et paddle-historique…
- Dimanche 15 août : Tangage et Tango. Régates traditionnelles suivies en soirée par Le Bal (DJ Funny) initiation salsa, paso 
doble, tango...
- Dimanche 9 septembre : la régate du "Portzic" organisée par le CNR



Quoi de neuf chez nos Assos  

Ouvertures

Visite du Village oublié : Le 19 mai, dans le cadre de la Fête de la Bretagne, deux visites du site du 
Village oublié ont été organisées par l’AVPR. Trois guides, Yoann Baton, Marcel Burel et Julien Hily, 
les ont animées. Les visiteurs ont cheminé dans les tranchées reliant tobrouks (petits blockhaus 
occupés par un seul soldat allemand) et blockhaus de différents types. Ce réseau défensif avait été 
conçu pour éviter une prise à revers des troupes allemandes installées sur la pointe. Devant le suc-
cès de l’opération, d’autres visites seront programmées. L’association remercie la mairie pour l’aide 
apportée pour le nettoyage anticipé de certains chemins et l’Association 1846 de Crozon pour son 
éclairage technique, ainsi que les propriétaires des terrains. 

AVPR

Journée citoyenne, le défrichage de la Fraternité : Le 26 mai, 
l’AVPR, avec le soutien de la municipalité de Roscanvel et du 
Conservatoire du Littoral, a organisé la première journée ci-

Ouvertures prépare le grand Fest-Noz Dans Ar Vag organisé cet été les 27 
et 28 Juillet. Ces soirées se dérouleront comme les années passées sous le 
hangar à  bateaux ! 
Le vendredi 27 Juillet c'est le groupe War-sav qui viendra pour la première 
fois au hangar secondé par Forzh Penaos, venu de "Brest' mèm". Le groupe 
Mo'jo et ses deux violons sera lui aussi de la fête ainsi que le duo Le Gall/ 
Brunet, à la guitare et au cistre ainsi que le duo Pichard/Vincendeau à la 
vieille à roue et accordéon, de bons moments en perspective..    

Le samedi 28 juillet, place au groupe Darhaou et au trio Fleuves qui vien-
dront pour la première fois.  Notre ami Ronan Le Gouriérec viendra avec trois 
de ses acolytes pour Ze Big Noz , une formation à quatre saxos barytons ! Le 
groupe Ar C'hi WaWa viendra nous présenter sa nouvelle formation. Enfin 
Kan Ha Biskoul sera là cette année encore pour jouer "à la maison".   
Vendredi  27 Juillet - 20h45  
War-sav, Forzh Penaos, Mo'jo, Pichard/Vincendeau, Brunet / Le Gall. 
Entrée : 7 € - gratuit pour les moins de 12 ans
Samedi 28 Juillet - 20h45  
Darhaou, Fleuves, Ze Big Noz, Kan Ha Biskoul, Ar C'hi WaWa.
Entrée : 7 € - gratuit pour les moins de 12 ans

toyenne.  En bas, la prairie de fétuque, herbe douce et épaisse, qui  fait le bonheur des 
promeneurs venus par la route, par le GR34 ou par la mer a été nettoyée. En haut, le 
mur sud a été dégagé et un passage reliant les deux portes a été ouvert. Ce sera le futur 
trajet du GR 34. Un grand merci à la vingtaine d’amoureux du site qui ont ainsi travaillé 
ensemble à la préservation d’un patrimoine naturel que beaucoup nous envient. Merci 
aussi à la ComCom qui a soutenu notre initiative et a mis à disposition deux bennes pour 
l’enlèvement des déchets verts ainsi qu’à Joël le Goff et la Société de chasse qui auront 
transporté les 70 m3 de déchets verts dans les bennes.

Troc-plantes : Une opération d’échange de plantes a eu lieu le samedi 21 avril sur le terrain de pique-nique en face du Barr 
Avel. Soleil au rendez-vous pour une belle participation des parrains des lavoirs et fontaines et autres amoureux d’échinops, 
euphorbes, géraniums couvre-sols, papyrus, hortensias, echiums  pour ne nommer que quelques variétés de plantes exposées.
Prochain rendez-vous en septembre pour les boutures ! (voir les dates à retenir)

Dates à retenir : 
Les causeries de Marcel : 
- vendredi 20 juillet - 20h30 salle polyvalente : Les Communards
- jeudi 16 août - 20h30 salle polyvalente : Histoire sérieuse de la chanson "Les 
filles de Camaret"
Visites Village oublié : 25 personnes maxi (inscriptions au 06 87 55 11 43)
- mercredi 18 juillet - 14h30 parking Pointe des Espagnols
- samedi 15 septembre - 14h30 parking Pointe des Espagnols
Fan(e)s de plantes (troc-plantes)
- samedi 29 septembre - De 10h à  12h en face du Barr Avel



AVPR : Souvenir, souvenir...

Quoi de neuf dans Roscanvel  

Une famille de Roscanvel pendant l’occupation. Témoignage de Daniel K.
En août 44, le maire de Brest a ordonné l’évacuation des familles à cause des bombardements américains prévus sur la ville. La 
famille de Daniel K est arrivée dans la maison familiale de la cale de Quélern avec sa mère, sa sœur, sa tante et ses cousins. Les 
Allemands avaient réquisitionné une partie de la maison pour en faire une infirmerie et avaient peint une grande croix rouge 
sur le pignon de la maison. Grâce à cette croix visible du ciel, le quartier de la cale de Quélern n’a jamais été bombardé et a 
conservé ses maisons.  Sa mère avait conservé précieusement ("ma mère gardait tout" se rappelle Daniel) divers documents 
datant de cette époque. En voici quelques-uns commentés par Daniel :

Messages que les gens  de la zone libre avaient la possibilité d’envoyer en zone oc-
cupée. On communiquait par l’intermédiaire de la Croix Rouge avec ces messages 
familiaux. La Croix rouge transmettait les messages entre les FFI et leurs familles 
pour éviter que les Allemands ne prennent les familles en otage. Ces messages  
transitaient par Genève.
Les bons de lait pour les enfants en bas âge, en fait, il s'agit d'un simple bout 
de papier écrit de la main du maire qui oblige l'agriculteur nommé à donner  la 
quantité de lait notée à la personne  dont le nom figure sur le bon. La quantité est 
très précise : 1 l, 1 l 3/4, 1 l 1/2.… Ce n’était pas toujours le même fermier et c’était 
quelquefois difficile d’obtenir le lait.

Tout était géré par des tickets délivrés par le maire M. Mériadec : le pain, la viande, le lait, les vêtements, 
les chaussures. Jusqu’en 1947, le système des bons a fonctionné.

Au début de l’occupation, mon père est parti 
en zone libre.  Ma mère est partie le voir et est 
rentrée ensuite en zone occupée avant ma nais-
sance. Pour pouvoir lui rendre visite, elle a dû 
obtenir un laisser-passer qui indiquait à quel en-
droit elle allait franchir la ligne de démarcation.
Cette autorisation avait une date de validité re-
lativement brève. Elle était rédigée en français et 
en allemand.

Pendant l’occupation, mon père avait été chargé par la mairie de Brest  de vérifier 
qu’il n’y avait pas de pillage. Il avait été nommé Inspecteur au service général du 
contrôle. Il pouvait vérifier aussi les prix et donner des amendes aux commerçants 
qui vendaient trop cher. Il était autorisé à entrer partout pour vérifier s’il n’y avait 
pas eu de vols pendant les bombardements. Quand il est revenu à Roscanvel, le 
maire, M. Mériadec lui avait demandé s’il acceptait de faire le même travail. Il avait 
été nommé, avec d’autres, responsable de la police de la presqu’île de Crozon et 
était mandaté pour assurer la protection des personnes et des biens à Roscanvel.  

Un résistant de la première heure, Daniel : il avait embarqué sur un remorqueur en juillet 1940, juste après l’appel du 18 juin 
du Général de Gaulle pour rejoindre Plymouth et s’engager dans les Forces Françaises Libres. Le livret et les agrafes sur le béret  
indiquent toutes les campagnes auxquelles il a participé avec le 1er Bataillon du Génie.

Propos recueillis par Yvonne Le Gall et Dominique Alix/ AVPR , les documents sont la propriété de Daniel K.

Économie d’énergie : Gare aux arnaques
Diagnostic énergétique gratuit, investissement rentabilisé en 5 
ans, subventions garanties, taxe sur les logements énergivores… 
En ce moment des commerciaux insistants démarchent la Bre-
tagne et arrivent à convaincre des clients mal informés. Avant de 
signer un devis concernant des travaux de rénovation énergé-
tique, l’installation d’équipements d’énergies renouvelables, ou 
des nouveaux contrats de fourniture d’énergie, prenez le temps 
de vous renseigner auprès d’un conseiller Info Energie.
Informations neutres et gratuites par Energ’ence au 02 98 33 20 09 et info.energie@energence.net Agence Energie-Climat du 
pays de Brest. 
Rencontrer gratuitement un conseiller énergie à Crozon à la communauté de communes Z.A. de Kerdanvez de 9h à 12h sans 
rendez-vous tous les 3ème vendredi de chaque mois. 



Quoi de neuf dans Roscanvel  

Depuis 10 ans, l’association Le Dao du Bout du monde propose chaque jeudi matin, 
dans la grande salle de la Mairie, une pratique corporelle, le Dao Yin (ancêtre des Qi 
Gong actuels) qui s’adresse à tous, sans niveau ni prérequis.
Cette forme ancienne de gymnastique chinoise traditionnelle est particulièrement 
régulatrice et préventive des maux couramment engendrés par le monde moderne.
A partir de différents modes d’expression : relaxation, respiration, automassages, et 
exercices d’étirements et relâchements du tronc et des membres, le principe en est 
de mobiliser le souffle/énergie, le Qi (prononcer tchi), afin de libérer et stimuler la 
circulation énergétique.
Ces mouvements lents touchent les profondeurs du corps, mobilisent les points 

Le Dao du Bout du monde 

stratégiques des méridiens d’acupuncture, permettant ainsi de calmer émotion et mental, d’assouplir corps et esprit, pour 
atteindre progressivement une meilleure harmonie et une plus grande vitalité.  "Vivre en accord avec le souffle des saisons, 
calquer son rythme de vie sur celui de l’univers, régler sa conduite sur les modalités du dialogue entre le ciel et la terre afin de 
nourrir sa vie" (cf. La médecine chinoise, santé, forme et diététique, du Dr Jean-Marc Eyssalet, et Evelyne Malnic, Editions Odile 
Jacob), tel était l’objectif des anciens. Que du bonheur, à la mode taoïste !
Les cours reprennent mi-septembre, salle polyvalente de la Mairie de Roscanvel. Renseignements auprès d’Edith Zorra-Fabry 
02.98.27.43.62 ou Evelyne Robert 02.98.27.47.90.
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Entrée gratuite – petite restauration sur place 

Organisé par l’APE de Roscanvel 

 

Vide-GReniers 
 

PORT DE 

ROSCANVEl 

Renseignements : 

06.84.20.30.90 ou par mail jardin21@me.com 

Manifestations de l'été !

Célébrations dans l’église Saint-Éloi :
- le 21 avril nous avons baptisé Julie Le Her
- le 14 avril nous avons célébré le mariage de Jérôme Duhamel et Aurélie Dechazal
- le 9 juin nous avons célébré le mariage de Marc Bernicot et Mélodye Gosset 
- Nous avons accompagné dans nos prières  - Germain Christ 85 ans – Elisabeth Guil-
lerm née Nedellec 87 ans 
Les deux fêtes de l’été : 
- le 15 août : messe suivie de la bénédiction de la mer et des bateaux. 
- le 16 septembre : pardon de Saint-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 Saint-Éloi vous souhaite un bel été. 

La Paroisse

Tangage et Tango
- Régates et bal du 15 août organisés par le Centre Nautique avec "DJ Funny" 

Avant première du bout du monde, la Fanfare les Gratkipoil
Un esprit de fête dans les communes en avant première du Festival du Bout du 
Monde. Une fanfare parisienne de 15 fanfarons et 6 fanfaronnes, de tradition bôzart, 
à tendance néo-disco funk ou électro médieval des années 80…
Vendredi 3 août bourg de Roscanvel  à 11h.  Concert gratuit.

Les causeries de Marcel Burel à Roscanvel
- vendredi 20 juillet - 20h30 salle polyvalente : Les Com-
munards  
- jeudi 16 août - 20h30 salle polyvalente : Histoire sé-
rieuse de la chanson "Les filles de Camaret" 
Les balades de la maison des minéraux à la Fraternité
- Balade nature mardi 17 juillet de 10h à 12h
- Balade nature mardi 21 août de 10h à 12h
- Balade bidouille cailloux jeudi 9 août de 10h à 12h 

Fêtes sur le port et feux d'artifice
- Organisé par l'Association des Pêcheurs Plaisanciers de Roscanvel et Loisirs 
et Détente du Glacis les vendredi 13 juillet et mardi 14 août  

Vide grenier
- Organisé par l'Association des Parents d'Élèves le dimanche 15 juillet  

Fest-noz Dans Ar Vag
- Au hangar à bateaux les 27 et 28 juillet  organisé par Ouvertures  

Marché d'artisans créateurs
- Au hangar à bateaux le dimanche 12 août organisé par Arz Kaihlenn 

Rendez-vous à 10h sur le parking du site de la Fraternité à Roscanvel. Tarifs 7€/6€ à partir de 4 pers. Réservation au 02 98 27 19 73.  



Infos pratiques : Le calendrier complet des manifestations 2018

Juillet
13 Fête sur le port 
  APPR/LDG 
15  Vide grenier
  APE  
27/28 Dans Ar Vag   
  Ouvertures 
28 Sortie pêche  
  APPR

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

Octobre
13 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 

AoUt
04 Sortie annuelle  
  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

Toute l'équipe du Lavoir 
vous souhaite ses Meilleurs
Vœux   pour l'année
2017

Urgences             Telephone

Pompiers  :  18 ou 112  
SAMU :   15 
Gendarmerie :  17 

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

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 : 10h-12h et 17h-18h 
bibliotheque.roscanvel@orange.fr

Infirmieres : 
Helene Le Forestier
Anne Gueneron

24 rue Saint Pol Roux
Tél : 07 62 59 29 29  Sur rendez-vous.

TY BILLIG

Crêperie, Bar, Snack

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

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

Dechetterie de Navarrou 

Horaire d'été. Ouverte :
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 
9h-11h55 et 13h30-17h45 
(Fermée mercredi, dimanche et jours fériés. )

Dechetterie de Kerdanvez 
Mêmes horaires + mercredi 

Epicerie Barr avel

Pré du Luxembourg - Tél : 02 98 26 94 07
Horaires d’été du 15 juin au 15 septembre :
Tous les jours, du lundi au dimanche  
7h30-20h.

Camping Municipal 

Route du Camping 
Tél : 02 98 27 43 23 / Tél : 02 98 27 48 51 
Ouvert du 1er juillet au 31 août


