


Quoi de neuf dans la commune 
 

Visite de Bernard Musset, sous-préfet de Châteaulin  

Bernard Musset, sous-préfet de Châteaulin, est venu dans 
la commune, jeudi 9 mars, à l'invitation du maire, 
Bernard Copin. Au cours de la réunion de travail, en 
présence de cinq conseillers municipaux, les principaux 
dossiers en cours ont été présentés.  
- La dernière tranche de travaux pour l’assainissement 
collectif à Quélern pour le CPEOM, et le branchement de 
23 maisons supplémentaires.   
- Le PLUi et le PADD : L’ensemble du territoire de 
Roscanvel entre rade et océan, est entièrement soumis à la loi « Littoral ». Les règlementations engendrées par cette loi 
découragent les agriculteurs et éleveurs potentiels de s’installer sur le territoire de la commune.  
- Règles d'urbanisme : Les terrains disponibles potentiellement constructibles, situés dans leur majorité en espace diffus 
face à la rade de Brest, deviennent inconstructibles. Le sous-préfet souhaite que la Presqu'île de Crozon dans son ensemble 
puisse bénéficier d'un statut de « territoire d'expérimentation » permettant l'adaptation des lois aux caractères spécifiques 
des hameaux et de l’habitat dispersé caractéristique de notre région.   
- Les projets : construction du commerce multi-services, rénovation de l’école, et déplacement de la bibliothèque ont aussi 
été abordés avec les contextes municipaux associés et les demandes de subventions en cours ou déjà obtenues. 
La réunion a été suivie d’un tour de Roscanvel pour présenter les différents sites et paysages, la côte est, les hameaux, la 
Fraternité, l’église et ses vitraux, les deux ports, celui de Quélern (et la fin de l’AOT Autorisation d’Occupation Temporaire 
du port à renégocier) et celui du bourg. Ce qui a permis aussi de visiter le fort occupé par le Centre Nautique. 
Un moment partagé d’explications et de compréhension mutuelle de la vie quotidienne à Roscanvel dans une ambiance très 
cordiale avec Bernard Musset, ancien officier de la Marine Nationale formé à l’Ecole Navale de Lanvéoc. Il est passionné 
par la Bretagne et par la mer, mais aussi très au fait des dossiers et des problèmes posés par l’aménagement, l’agriculture 
et l’urbanisme dans les communes rurales. Il a été à l’écoute de nos préoccupations et nous a informé de ses actions en 
cours correspondants aux points durs évoqués.  

Plantation de cinq pommiers au verger du Luxembourg 

Le pré du Luxembourg va devenir un verger. Mardi 14 mars, cinq 
pommiers hautes tiges ont été plantés sur le pré par l’équipe technique 
de la mairie sous la direction de Daniel Quilfen co-président de 
l’association Arborépom. Ces porte-greffes sont eux-mêmes déjà 
greffés : les racines appartiennent à la variété « Bittenfelder », très 
vigoureuse, et le tronc à la variété « Président Descours » qui donne des 
troncs très droits. Ils seront à nouveau greffés au printemps prochain. 
Ces greffons seront prélevés d’ici là par Arborépom chez les 
Roscanvélistes qui possèdent des variétés anciennes et qui se sont 
proposés.  
A l’automne, c’est l’autre côté de la route en bordure du parking qui sera 
planté avec des pommiers « à fleurs » demi-tiges plus petits. Auparavant 
les vieux peupliers restants après la chute de l’un d’entre eux pendant la 
tempête du 6 mars seront abattus.  

Ce projet a été engagé après l’étude réalisée avec le PNRA (Parc Naturel Régional d’Armorique) pour l‘embellissement de 
la commune, qui conseillait de planter des arbres de faible hauteur pour mieux mettre en valeur la vue sur l’Eglise en 
arrivant du sud par la route ou par le GR34. Une architecte de la CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et 
d’Environnement) a proposé ces pommiers à fleurs à droite de la route, et conseille d’en ajouter quelques-uns avec les 
pommiers à fruits du verger à gauche pour harmoniser les deux côtés, et obtenir des beaux ensembles lors de la floraison. 
Tous ces pommiers à fleurs ou à fruits seront greffés au printemps 2018.  
La charge financière est très raisonnable, la première tranche de travaux coûte 100€ et la suivante 150€. 

La taille des haies et l’élagage des arbres en bordure du domaine public 

En bordure des voies communales et des chemins ruraux, les riverains doivent tailler les haies et élaguer les arbres qui 
débordent sur le domaine public à l’aplomb de leur propriété. L’article L.2212.2.2 du code général des collectivités prévoit 
que dans l’hypothèse où, après une mise en demeure sans résultat, le maire procéderait à l’exécution des travaux, les frais 
afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents. 
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Embauche d’un maçon 

Joseph Varna, Roscanvéliste, a été embauché en tant que maçon le 1er mars 2017 en CDD à la 
Mairie de Roscanvel sous contrat aidé CUI-CAE pour une durée de un an. Ce contrat pourra 
être reconduit dans les mêmes conditions pour une durée de 1 an supplémentaire.   
Les travaux de maçonnerie nécessaires à l’heure actuelle dans la commune sont nombreux et 
justifient largement cette embauche d’un professionnel renommé. La charge financière induite 
est faible (du fait du contrat aidé) et très compétitive par rapport à une sous-traitance externe.  
Parmi ces travaux, citons la réfection de l’escalier de la cale de Quélern, et la consolidation de 
cette cale et de celle du bourg ; la réalisation d’une plateforme de stockage dans le hangar 
technique ; l’entretien de la maçonnerie des nombreux murs de pierre et la réparation de ceux 
qui sont dégradés, en particulier les murs du cimetière,  les murs du jardin situé au-dessus de la 
poste, ainsi que ceux de la mairie… Joseph Varna interviendra également, si nécessaire, sur les 

véhicules où lors de travaux urgents comme par exemple après les tempêtes. Nous lui souhaitons la bienvenue. 

Les dates des élections 2017 

Le premier tour de l'élection du Président de la République se déroulera le dimanche 23 avril de 8h à 19h  et le second tour 
le dimanche 7 mai de 8h à 19h également. Les élections législatives sont prévues de 8h à 18h les dimanches 11 et 18 juin, 
elles permettront de désigner les 577 députés siégeant à l'Assemblée Nationale.  

La braderie du livre  

Pour sa 12ème édition le 19 février, la braderie du livre des bibliothèques de la 
Presqu'île a connu, un grand succès. 830 personnes se sont déplacées à la 
Maison du temps libre de Crozon et ont navigué dans 3 salles, une de plus que 
les années précédentes, ce qui a grandement facilité la circulation.  
L’ambiance a été très bonne toute la journée. Pour la bibliothèque de Roscanvel, 
9 bénévoles se sont relayées de 9h à 18h. Elles ont vendu 619 livres sur les 1107 
proposés et les 150 revues apportées ont toutes été achetées, ce qui est très bien. 
Une partie des invendus a été donnée à l’association Emmaüs.  

Début de la campagne 2017 contre les frelons asiatiques 

C'est quand le frelon asiatique construit son nid primaire au printemps qu'il faut intervenir. 
Ce sont les fondatrices de colonies qui doivent être détruites de manière systématique : «Au 
printemps, les reines qui ont survécu à l'hiver, construisent le nid primaire où elles pondront 
leurs œufs. C'est à ce moment-là, que les nids doivent être détruits ».  
Durant la saison 2016, 322 nids ont été signalés sur la communauté de communes de la 
Presqu’île de Crozon contre 54 en 2015. Cela correspond donc à une progression d’un 
facteur 6 (la progression départementale est de 3,15). La campagne 2016 de traitement des 
nids a débuté fin avril et s’est terminée fin novembre. Les communes les plus touchées sont 
Roscanvel et Crozon. La densité des nids au km² est importante sur Roscanvel avec plus de 

4,4 nids par km². Pour les autres communes, cette densité varie entre 0,54 (Argol), et 2,15 nids/km² (Crozon). La moyenne 
départementale est de 1 nid/km². Les zones urbanisées sont des secteurs très touchés par les frelons asiatiques qui y trouvent 
tous les éléments nécessaires pour leur bon développement (ressources, abris multiples, chaleur, ruches…).  
En début de saison au printemps, 80 à 100% des nids sont détectés sur du bâti (abri de jardin, abri à bois, auvent, garage…). 
La répartition des détections évolue pour atteindre 93% des signalements sur support végétal en novembre. Les nids traités 
se trouvent depuis le niveau du sol jusqu’à 27m de hauteur avec une taille de nid maximale enregistrée de 1m de diamètre. 

Grand Prix de l’Ecole Navale GPEN les 24 et 28 mai 

La 16ème édition du Grand Prix de l’Ecole Navale – Championnat de France 
monotypes habitables - aura lieu du 24 au 28 mai 2017 en presqu’île à partir de 4 
ports : l'École Navale de Lanvéoc-Poulmic, Camaret-sur-Mer, Roscanvel et 
Crozon-Morgat.  
Cette année, les Laser SB20 et les Speed feet 18 feront leur retour sur la régate. 
Les Cap Corse et les Open 500 concourront pour la première fois le GPEN, tout 
comme les Requins, classe historique de la Marine nationale qui s’alignera sur un 
rond inédit, celui de Roscanvel. Voir aussi l’article du CNR en page 5.   
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APPR
Un article du journal "Le Monde" daté du 28 Février 1948, célé-
brait comme un symbole de la renaissance de la flotte française, 
durement touchée pendant la guerre, le lancement à Dunkerque 
(eh oui !) du pétrolier  "Saône", qui jaugeait 15.200 tonnes. De nos 
jours, sans atteindre les capacités des monstres "Pierre Guillaumat" 
ou "Prairial (550.000 tonnes), un pétrolier classique emporte envi-
ron 300.000 tonnes de pétrole. On multiplie par 20 ou 30 !!! 
Cette évolution importante et brutale de la capacité de la flotte de 
commerce, que la génération du "baby-boom" a du mal à conce-
voir, est à l’image de ce qui s’est passé aussi pour la pêche qui, 
d’artisanale qu’elle était avant-guerre, est devenue industrielle, 

avec tous les risques que l’on connaît pour la survie des espèces : l’impératif de nourrir une population mondiale 
toujours croissante risque paradoxalement de conduire à des famines par épuisement de la ressource : selon le 
WWF, la capacité de la flotte halieutique mondiale est de 2 à 3 fois supérieure au niveau de prises que l’océan peut 
soutenir.
Ce serait pourtant une erreur de penser que nous autres, pêcheurs-plaisanciers, sommes totalement étrangers à 
cette révolution économique ainsi qu’écologique. Certes, nous ne sommes pas les nantis que certains se plaisent à 
dénoncer, certes, nos prélèvements sont sans commune mesure avec ceux de la pêche industrielle : mais songeons 
que les moyens dont nous disposons : motorisation des bateaux, électronique embarquée, informations météo…
auraient pu faire des jaloux chez les pêcheurs-artisans de l’après-guerre. Ayons donc la sagesse de les utiliser à bon 
escient, de nous montrer exemplaires dans le respect de la ressource.
C’est à juste titre que nous soupçonnons les décisions de Bruxelles ne pas être toujours prises dans l’intérêt d’une
"pêche durable", mais sachons, en ce qui nous concerne, nous montrer irréprochables à cet égard. Merci, Daniel, de 
nous l’avoir rappelé lors de notre dernière Assemblée Générale.
Amicale dynamique pour la plus grande joie de ses membres et heureuse d’animer les fêtes de la commune, l’APPR 
a aussi comme devoir et raison d’être de sensibiliser ses membres aux graves enjeux qui sont les nôtres aujourd’hui. 
A cette fin, nous faisons confiance à notre FNPPSF et à sa revue de qualité dont nous ne saurions trop recommander 
la lecture pour nous informer et nous mobiliser quand il en est besoin. 

C'est le 29 avril que l'association organisera sa traditionnelle chasse à l'œuf 
suivie d'une omelette frites ! Comme chaque année, les paniers seront de 
sortie pour essayer de ramener le plus d'œufs possible afin de gagner les 
nombreux lots ! 
Puis le 27 mai, le célébre conteur Patrik Ewen nous fera l'honneur de revenir 
à Roscanvel. Soirée magique qui se déroulera au hangar à bateaux : 

Depuis les hautes terres brumeuses de l’Arrée, le chemin de mes rêves me mène 
aux confins de la basse mer.  Là-bas au large, les cargos découpent l’horizon, 
une mouette plane doucement dans l’air chargé de sel. Assis sur un rocher, 
dans l’odeur forte du goémon, je m’imagine à la barre de ce voilier qui danse 
sur les vagues. Patrik Ewen ! Un sacré aventurier ! Apparaissent alors les récifs, 
pièges de la terre, les déferlantes, la nausée insidieuse venue des hauts fonds et 
l’immense houle du grand large, théâtre des exploits journaliers des humbles. 
Entre l’aventure souhaitée et l’inquiétude certaine, je décide de vivre la mer au-
trement.  Définitivement trop homme de terre pour être marin !
Les places limitées sont en vente à l'Agence Postale Communale. 

Puis le 24 juin, place à la musique pour une soirée haute en couleurs avec 
de la danse irlandaise, du rock et de la bonne humeur !  

Ouvertures  

Le 16 Juillet 2017, l’association "un 
toit pour un fauteuil" organise un 
vide-greniers sur le port de Ros-
canvel. Buvette et restauration sur 
place.

C’est le moment de faire du tri ! Pour 
ceux qui ne souhaitent pas tenir un 

stand, vous pouvez, dès maintenant, 
faire don de vos objets au profit de 
l’association, qui les vendra sur son 
stand.
Informations et inscriptions par mail   
herroubelair@wanadoo.fr ou par 
téléphone au 06 84 20 30 90, 
(après le 15 Juin).

Un toit pour un fauteuil  
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Après divers évènements organisés ces derniers mois par l'APER, nous vous 
proposons de participer comme chaque année à la kermesse qui clôturera ain-
si l'année scolaire. Celle-ci aura lieu le dimanche 25 juin au hangar à bateaux. 
Diverses animations, buvette et vente de lichouseries vous seront proposées, 
de quoi passer un bon moment en famille et entre amis!
Fort de son succès, un stand de boutures vous sera également proposé. Pour 
ceux et celles qui ont la main verte c'est avec grand plaisir que nous prendrons 
vos plantations quelques jours avant la kermesse.
Toute aide est la bienvenue, pour cela vous pouvez nous contacter au 
07.50.36.31.41 ou par mail ape.roscanvel@gmail.com. Par ailleurs l'APER tient à 
vous informer d'une opération que les professeurs de l'école vous proposent : 

Des stages, des locations, des régates ! 
Saison 2017 c’est reparti : 
LOCATIONS  Kayak et Paddles
Dès fin mars (pendant les vacances scolaires de printemps des 
zones A-B-C) :  
- Du 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 bénéficient de 20% de réduction sur les locations.
ÉCOLE DE VOILE (adultes-enfants)

CNR

- 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, un moniteur fédéral et des bénévoles. Nous vous 
attendons nombreux pour profiter de ce magnifique plan d’eau de la Baie de Roscanvel.
Voile scolaire : elle sera organisée début juillet.
PASS – SPORT VOILE
Face au succès de l’été dernier, cette offre est reconduite avec de nouvelles conditions en accord avec la mairie de 
Roscanvel.

Le Grand Prix de l’École Navale (GPEN)
Evènement : le National Requin est de retour à l’Ecole Navale, Les régates se 
dérouleront en baie de Roscanvel. L’École Navale et l’Association Française 
des Propriétaires de REQUIN ont choisi la commune de Roscanvel et son 
Centre Nautique pour accueillir leur 67ème championnat de France dans le 
cadre du Grand Prix de l’École Navale.
Une quinzaine de bateaux sont attendus à Roscanvel du 25 au 28 mai 2017, 
un beau spectacle en perspective.
Ces voiliers dessinés en 1930 par l’architecte naval finlandais Gunnar L. Sten-

bäck sont appelés REQUIN depuis leur arrivée en France en 1934. Ils ont été pendant 25 ans, de 1957 à 1982, le voi-
lier école des élèves de l’Ecole Navale et des clubs de la Marine Nationale. Près d’une centaine naviguent toujours 
en France, bichonnés par des propriétaires passionnés.

AUTRES REGATES 
Dimanche 11 juin : Régate du GRENOC (organisée par le CNR)
Dimanche 18 juin : Régates des "4 Vents"   (accueil 400 équipiers)
Dimanche 30 juillet : "Les P’tites Voiles" de Roscanvel
Lundi 14 août et Dimanche 15 août : Régates traditionnelles

Le Centre Nautique de Roscanvel à votre écoute : Le Fortin du Port à Roscanvel : Tél 02 98 27 41 59
Site internet : http://www.cnroscanvel29.asso.fr et Courriel : cnroscanvel29@gmail.com

"un enfant, un livre". L'école se fait le relais de l'association "Iire c'est partir" en vous proposant l'achat de livres neufs 
pour les enfants de 3 à 12 ans pour le prix d'1 euro le livre ou album. Cette opération a commencé le 10 mars 
pour une durée de 2 mois. Enfants, parents, grands-parents c'est l'occasion d'enrichir votre bibliothèque et/ou de 
faire plaisir à quelqu'un. Pour toute commande ou demande d'information vous pouvez prendre contact par mail à 
l'école : ecole.roscanvel@gmail.com



Roskanvel Tarot

AVPR
L'AVPR vous invite à participer à la 
visite organisée le 16 mai après-mi-
di dans le cadre du Festival Centre 
de la Terre. L'excursion sera com-
mentée par Marcel Burel. Il nous 
conduira sur le site de la briqueterie 
de Quélern, nous fera découvrir des 
stèles et des pierres particulières. 
Il vous faudra les dénicher…Par 
ailleurs, nous continuons à nettoyer 
les rives du ruisseau. Allez donc faire 
un tour du côté du moulin Le Balch 
pour voir l'avancée des travaux !

C’est le vendredi 20 janvier dernier que s’est tenue l’Assemblée Gé-
nérale ordinaire de "LDG". Eddy Largenton, nouveau Président élu qui 
remplace notre ami Albert Gillet veillera cette année, à la tête du bu-
reau, à la vie de l’Association ainsi qu’à l’organisation de ses activités 
diverses : soirées conviviales, tournois de pétanque (doublettes et tri-
plettes de divers horizons), concours de cartes… 
Sans oublier bien sûr, en collaboration avec l’APPR et le CNR, l’anima-
tion des fêtes sur le port du 13 juillet et du 14 août ainsi bien entendu 
que le Téléthon.

Loisirs et Détente du Glacis

Rendez-vous donc, pour tous ceux qui souhaitent partager des moments d’amitié et de convivialité, tous les jours, 
sur le glacis du fort à 17 heures où « pointeurs » et « tireurs », talentueux ou non , passent ensemble un bon moment.
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Roskanvel Tarot reste très actif pour ce deuxième trimestre 2017, 
en organisant trois tournois de tarot : Le premier se tiendra à 
l'épicerie restauration "La Table à Dudule" au Fret, le samedi 8 
Avril. Le second, au bar restaurant "Le Transat" à Pentrez, le sa-
medi 13 mai, et pour le troisième, grand tournoi de clôture à 
Roscanvel, à la salle municipale, le samedi 24 juin.

Le dernier tournoi du premier trimestre a eu lieu samedi 11 
mars à Camaret, au bar PMU "La Touline".
En plus de ces tournois mensuels, nous accueillons tous les 
joueurs qui le veulent, débutants ou confirmés, une fois par se-
maine, en général le vendredi soir à 20h30, à la salle municipale 
près de la Mairie de Roscanvel.
Les prochains rendez-vous, pour jouer au tarot avec nous, sont le jeudi 6 avril, le vendredi 14 avril, le jeudi 20 avril, 
le vendredi 28 avril.
Pour le mois de mai, le jeudi 4, le jeudi 11, le vendredi 19, et le vendredi 26.
Pour le mois de juin, le jeudi 1, le jeudi 8, le jeudi 15, le jeudi 22, et le vendredi 30 juin.
N'hésitez pas à nous contacter au 06.61.10.11.08 ou 20.98.27.43.08.

Kan Ha Biskoul 
Pour fêter sa majorité (oui le groupe 
a 18 ans cette année)... Kan  Ha Bis-
koul vous invite a venir le écouter le 
samedi 08 avril à Hanvec au profit de 
l'association "Les TSA d'Ilan", associa-
tion créée pour aider Ilan, un petit 
garçon autiste. Sur scène avec nous 
ce soir là, Mo'jo et Ar C'hi WaWa.  
Puis le 14 avril nous jouerons a l'oc-
casion des "Apéro Zik", imaginés par 
les musiciens du Pôle musical du Faou 

dont nous faisons partie qui ont dé-
cidé d'organiser des concerts pour 
créer du lien entre les citoyens. Un 
concert gratuit, avec des musiciens 
locaux, à partir de 19h30, au bar "Le 
Vintage" organisé tout les 2éme ven-
dredi de chaque mois. Enfin en mai 
nous jouerons à Ty Skool le samedi 
20 mai pour le festival du Centre de 
la terre qui se déroulera un peu par-
tout en presqu'île du 13 au 21 mai .
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Je vis et je travaille à Roscanvel 

Cécile Ambrogio et Bertrand Maillard se sont installés à Roscanvel en juillet dernier. 

Cécile est artiste-peintre, poétesse et écrivaine. Bilingue Français – Anglais, elle a vécu 

dans le Var, puis a passé une dizaine d’années en Afrique Australe où elle a enseigné 

l’anglais dans un collège-lycée. Ses tableaux reflètent son goût pour la faune, la flore et 

les paysages des pays où elle a habité.  

Son compagnon, Bertrand Maillard est né à Roscanvel où il a passé son enfance. Il est 

informaticien et fournit des prestations pour les particuliers et les TPE (très petites 

entreprises) : Solution logicielles et matérielles (web, sécurité, multimédia). Il est à 

l’écoute des besoins des clients et utilise des logiciels libres (sans redevance).  

Ensemble, ils ont développé des produits dérivés des tableaux de Cécile : des sacs cabas 

pour la plage ou le marché, des carnets à dessin, des décorations murales.  

Ils sont présents dans les marchés artisanaux, à Roscanvel (à 

Noël dernier et en août prochain, en coopération avec TyKat 

Créations), et en juillet-août à Camaret (les mardis matin) et à Morgat (les mardis soir). Les 

œuvres de Cécile et les produits dérivés sont disponibles sur leur site internet (voir ci-dessous). 

« Le Lavoir vous souhaite un très grand succès »  

Cécile Ambrosio – Impressions Naturelles en Terre Bretonne – http://art.dream-box.fr/ - 

natural-painting@art.dream-box.fr – 06.68.56.64.96 - Bertrand Maillard – Informatique – 

http://dream-box.fr/ - contact@dream-box.fr – 06.65.60.20.59 

Témoignage des anciens 

L'AVPR recueille les témoignages des anciens depuis mi 2016. Mme Yvonne Miel-Le Monze nous avait fait partager ses souvenirs 

le 21 novembre 2016. Elle est malheureusement décédée en février à l’âge de 98 ans. Nous vous proposons son portrait tel qu'elle 

l'avait validé.  

Yvonne LE MONZE, née le 26 juillet 1918 à Roscanvel, a été doyenne 

de notre commune. Son père Jean-Marie était batelier, patron du Casoar 

qui faisait la navette entre la cale de Quélern et Brest. Sa mère, Jeanne, 

tenait un café rue de la Mairie à Roscanvel, elle était aussi appelée pour 

aider aux accouchements. 

Yvonne s'est mariée en 1938 et est partie vivre à Brest. Elle travaillait 

comme vendeuse à Prisunic. En 1940, elle fuit les bombardements et 

se réfugie à Roscanvel puis part à Pithiviers, ensuite à Etampes. Elle 

travaille alors comme assistante à l'école vétérinaire de Maisons Alfort. 

Elle obtient le divorce en 1945 et se  remarie en 1947 avec Robert MIEL 

dont elle aura un enfant Yann. Elle est aussi grand-mère et arrière-

grand-mère.  

Yvonne est une optimiste dans l'âme. Sa grande fierté, son fils : « j'ai 

élevé mon fils comme il faut, Je lui ai donné une situation comme il 

faut ». Elle aime raconter ses souvenirs : « Je crois, quand je repasse ma vie, que je retrouve ma jeunesse », elle aime 

« s'occuper des fleurs » et voue un amour particulier aux trois rosiers qu'elle avait plantés dans sa maison de Kervian et 

qu'elle a pu emporter  ainsi qu'aux plantes grasses installées par ses soins à l'entrée de la mairie. 

Elle aime aussi chanter « J'ai toujours eu le prix de chant », se baigner « je me suis baignée tous les jours à Pont Scorff 

jusqu'à mes 95 ans », discuter, sortir, s'amuser (à 72 ans, elle se déguisait en Zizi Jeanmaire) : « Je garde ça (cette photo) 

pour le dernier moment. Vous garderez un bon souvenir ! ». 

Pêle-mêle, elle relate ses souvenirs heureux ou plus douloureux comme  la corvée d'eau quotidienne pour la tante aveugle, 

Jeanne-Louise, les virées mensuelles à Sancerres où elle se régalait d'un coq au vin, l'assiette de figues que Mlle Le Moal 

déposait pour elle sur le mur de son jardin en lui disant « tiens, mais tu me rendras mon assiette ! », les nuits passées dans 

l'étable, à Saint Fiacre, son neveu Petit Jean dans les bras parce qu'elle avait peur des hurlements de sa tante, les premières 

fraises de l'île Trébéron : « C'est le gardien qui a mis des fraises et, tous les matins, en emmenant son fils à l'école, il vendait 

ses fraises. Elles étaient dans des petits paniers en bois ». 

Elle continue à s'intéresser à la vie de sa commune : « Tu vois, je vais te dire, quand j'ai le journal, le matin, la première 

chose que je fais, allez hop, je regarde Roscanvel ! ». Elle rêve de « retrouver tout le monde, (ses) racines, les filles qu' (elle 

a) connues » en ayant la possibilité d'assister aux repas des anciens. 

Dans le numéro suivant, vous pourrez découvrir grâce à Yvonne Miel-Le Monze comment les moules sont arrivées à la 

cale, le secret de fabrication des pâtés de tante Angèle… 



Infos pratiques : 

Avril
01	 Fête
	 	 Loisirs et Détente du Glaçis

15	 Concours	de	pétanque		
	 	 Loisirs et Détente du Glaçis

29	 Chasse	à	l’oeuf
	 	 Ouvertures

Juin
10	 Concours	de	pétanque		 	
	 	 Loisirs et Détente du Glaçis

11  Régate	du	Grénoc
  CNR
17	 Concours	de	pétanque	 	
	 	 Loisirs et Détente du Glaçis

18  Régate	des	4	ventes
  CNR
24	 Concours	de	Tarot	 	
	 	 Roskanvel Tarot
24	 Fête	de	la	Musique	
	 	 Ouvertures
25  Kermesse			 	 	
	 	 APE

Juillet
09		 Marche	contre	le	cancer	/	 	
	 	 baptème	de	Plongée
	 	 Atlanits Bretagne Plangée

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

22		 Concours	de	pétanque		
	 	 Loisirs et Détente du Glaçis

22	 Sortie	pêche		
	 	 APPR
28/29	Dans	Ar	Vag			
	 	 Ouvertures	
30	 Les	p'tites	voiles	de	Roscanvel	
	 	 CNR

	Septembre
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 Glaçis

17	 Pardon	St	Eloi	
  Paroisse 
23 Repas	Bénévoles		
	 	 Ouvertures

Octobre
14	 Concours	de	pétanque		
	 	 Loisirs et Détente du Glaçis

15	 Vide	grenier		
  APE
25	 Halloween	Enfants	
  Ouvertures
31	 Halloween	Adultes	
  Ouvertures

Novembre
04	 Concours	de	pétanque		
	 	 Loisirs et Détente du Glaçis

18		 Concours	de	belote	
	 	 Loisirs et Détente du Glaçis

19  Repas	à	Emporter
  APE
25	 Concours	de	pétanque		
	 	 Loisirs et Détente du Glaçis

DEcembre
01/02/03	Téléthon	
	 	 Assos 
02		 Concours	de	Pétanque
	 	 Loisirs et Détente du Glaçis

09		 Concours	de	belote	
	 	 Loisirs et Détente du Glaçis

15	 Assemblée	Générale	
	 	 Ouvertures
17  Marché	de	Noël				 	
	 	 APE
31	 Réveillon		
  CNR/APPR/LDG 

AoUt
05	 Sortie	pêche		
	 	 APPR
14	 Fête	sur	le	port	
	 	 CNR/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

Le calendrier 2017

Mai
13	 Concours	de	pétanque	 	
	 	 Loisirs et Détente du Glaçis

25/26/27	Grand	Prix	de	l'Ecole	Navale
	 	 CNR
27	 Spectacle	Patrik	Ewen	
	 	 Ouvertures

Mairie

Rue	de	la	mairie		
Tél	:	02	98	27	48	51-		Fax	:	02	98	27	41	10
du Lundi au Vendredi :
8h30	-	12h	et	13h30	-	17h
mairie@roscanvel.fr 

Urgence               Telephone

Pompier  : 	 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	11h00

Bibliotheque l'Asphodele 

Tél :	02	98	27	42	99
Mercredi	:	14h-16h	
Samedi :	11h-12h	et	17h30-18h30	
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
Place	de	l’église	-	Tél	:	02	98	23	54	01
Ouverture  : 11h – 1h du matin
Fermé mardi soir et mercredi toute la journée

Depot de pain

Pré	du	Luxembourg	-53	route	de	Quélern-	
Ouvert tous les jours de 09h à 12h

Camping Municipal 

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


