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Le Lavoir

Bulletin d'Informations Trimestriel de Roscanvel

L’avez-vous lu ? Vous allez l’avoir !
TyKat-Yo

Le mot du Maire
Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année. En famille ou avec des amis,
qu’elles soient joyeuses et généreuses en amitiés.
Presque six années ont passé depuis le début de notre mandature et je peux dire que l‘équipe municipale s’est dévouée
pour notre belle commune de Roscanvel et l’a fait avec la
plus grande honnêteté.
Nous avons vu enfin se terminer pendant le mois de décembre l’enfouissement
des lignes électriques sous la route de Quélern. Depuis le mois de juin nous attendions que les lignes téléphoniques soient déposées afin que l’entreprise chargée
d’enlever les poteaux puisse intervenir, ce qui a enfin été fait en décembre.
L’entreprise ENEDIS a d’autre part commencé à livrer les nouveaux transformateurs qui concernent l’enfouissement des lignes moyenne tension (à 3 fils). Suite
à une réunion informelle avec cette entreprise et avec le SDEF, j’ai demandé aux
intervenants d’installer des fourreaux "en attente" dans les tranchées qui devront être ouvertes pour la moyenne tension, ce qui a été acté. Ainsi les routes
ne seront pas ouvertes deux fois de suite.
Les "vœux du maire" auront lieu le samedi 4 janvier 2020 à 18h dans la salle des
fêtes. J’espère que vous serez nombreux à partager avec toute l’équipe municipale ce moment de convivialité.
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Les élections municipales des 15 et 22 mars 2020
Roscanvel comptant moins de 1000 habitants, 15 conseillers seront élus au scrutin majoritaire plurinominal : la majorité absolue des suffrages exprimés et le vote d’au moins le
quart des électeurs inscrits pour être élu au premier tour, la majorité relative au deuxième
tour. Les conseillers élus éliront à leur tour le maire et les adjoints lors de la première réunion de leur conseil municipal.
Les candidats peuvent se présenter de manière isolée ou groupée, sans qu'il soit nécessaire, dans cette hypothèse, de présenter une liste complète. Contrairement aux communes de plus de 1000 habitants, le panachage reste autorisé et la parité n'est pas requise. Seuls les candidats présents au premier tour peuvent figurer au deuxième tour, sauf si le nombre de candidats est
inférieur au nombre de sièges à pourvoir. Dans ce dernier cas, le nouveau candidat devra aussi déposer en préfecture
ou sous-préfecture sa candidature. Les suffrages sont comptabilisés individuellement, et le panachage est autorisé : les
électeurs ont le droit de ne pas respecter les listes de candidats, en votant pour des candidats issus de listes différentes.
Si vous êtes absent de Roscanvel vous pouvez voter par procuration. La demande est à déposer auprès d’une gendarmerie ou d’un commissariat de police. Ne pas attendre le dernier moment ! Une personne ne peut recevoir qu'une seule
procuration (deux si l'un des votants par procuration réside à l'étranger). L'électeur devra obligatoirement présenter
sa carte électorale avant de voter. Dans une commune de moins de 1000 habitants, la pièce d’identité n’est pas obligatoire, mais en cas de doute, le président du bureau de vote peut demander de prouver son identité par tout moyen
-Carte nationale d'identité, même périmée -Passeport, même périmé -Permis de conduire… (https://www.service-public.
fr/particuliers/vosdroits/F1361). Les candidatures devront être obligatoirement déposées auprès de la préfecture ou de
la sous-préfecture. Ce qui veut dire qu'on ne pourra pas voter pour quelqu'un qui n'est pas candidat...

Quoi de neuf dans la commune
Assainissement : Conformité aux normes de la station d’épuration
Le 9 novembre 2017, suite à un rapport de l’inspecteur environnement de
la DDTM, la commune de Roscanvel avait été mise en demeure par la Préfecture de limiter tout nouveau raccordement et de procéder en urgence
à différentes opérations de mise à niveau de la station d’épuration de Roscanvel. Les diagnostics techniques réalisés avaient mis en évidence des
dégradations et insuffisances du dispositif qui induisaient un non-respect
des critères de qualité des eaux évacuées. Une bonne part des problèmes
détectés provenait d’apports de graisse anormaux (déversement d’huiles
résiduelles de vidanges ou de restauration) constatées à plusieurs reprises (notamment en juillet et octobre 2017),
ainsi que de pénétrations de sables et de cailloux inexpliquées, qui avaient détérioré de façon cruciale les membranes de filtration. Un investissement important, de l’ordre de 140 K€ TTC, fut engagé en 2017 pour atteindre ce
rétablissement.
De nouveaux travaux ont eu lieu en 2019 : la pose d’un réacteur à ultra-violets a permis d’obtenir dès la mi-juin, un
rejet conforme sur le critère bactériologique. Puis en octobre, les membranes de filtration ont été remplacées par
de nouvelles membranes d’une plus grande capacité, 2 fois 330m2 de surface, contre 2 fois 250m2. Ceci permet
d’obtenir un outil fiable et performant pour le traitement des eaux usées. Ces travaux ont été réalisés par les sociétés Saur et Véolia, sous la maîtrise d’œuvre de la société Eau du Ponant. La mairie de Roscanvel a engagé dans cette
opération la somme de 161 K€.
Après de nouvelles mesures (taux d’Escherichia Coli inférieur à 15) satisfaisant la qualité demandée, les services de
la police de l’eau de la préfecture ont abrogé la mise en demeure notifiée par l’arrêté préfectoral du 9 novembre
2017. Depuis ce jour, les habitants peuvent à nouveau se raccorder au service d’assainissement collectif. Cette
conformité aux normes a été inscrite au registre du PLUi, par le commissaire enquêteur. Elle permet de lever tout
blocage avec la Préfecture concernant l’urbanisme. Soulignons qu’à ce jour Roscanvel est la seule commune de la
presqu’île à respecter le critère de qualité des eaux évacuées.
Urbanisme et PLUi
Point d’information sur l’application du PLUI sur la commune : La partie sud du Bourg de Roscanvel sera plus
constructible que prévu initialement
L’élaboration du PLUI (Plan d’Urbanisme Intercommunal) de la CCPCAM est entrée dans
sa phase ultime. Normalement il aurait dû devenir pleinement applicable dès le début
2020. Cependant, l’enquête publique a pris un certain retard. L’application effective sera
donc retardée de quelques mois. Entre temps, chacune des communes deviendra justiciable du RNU (Règlement National d’Urbanisme). Cependant, cette phase provisoire ne
devrait pas changer fondamentalement les conditions des Autorisations d’Urbanisme,
dans la mesure où les décisions en la matière devront de toute façon obéir aux critères
actuels du SCOT et de la loi littoral.
Concernant la commune de Roscanvel, la mairie s’est attachée au cours des derniers
mois et semaines de 2019 à obtenir auprès de la Préfecture une lecture des périmètres constructibles classés en 1 AU qui soit la moins handicapante possible pour
le développement futur du territoire et pour l’implantation à venir de nouveaux
habitants (notamment en primo accession). L’argument de la présence d’un réseau
d’assainissement collectif opérationnel couvrant plus de 550 points d’accès a été fortement mis en avant à cet effet.
Fort heureusement, à la fin du mois de septembre, alors qu’une réunion de travail s’est tenue avec Me la Sous-Préfète sur la problématique spécifique de ces périmètres, l’arrêté préfectoral portant abrogation de l’arrêté de mise
en demeure du 9 novembre 2017 sur la qualité des effluents d’assainissement a été publié (le 30 septembre). Cette
décision, obtenue en "urgence", résulte de l’effort d’investissement qui a été fait au premier semestre pour assurer
la remise aux normes de la STEP (de l’ordre de 161 K€) le plus rapidement possible.
Prenant en considération ce facteur particulier, et les arguments développés sur la nécessité de ne pas limiter les
zones UH et 1AU de façon aussi drastique que prévu initialement, la Préfecture a dégagé une position de maintien
du gel de l’urbanisation au nord du bourg mais de densification possible dans la partie sud de bourg, qui s’étend
jusqu’à l’étang Kervian. Concernant le périmètre de Quélern au-delà de l’étang de Kervian, classé dans le SCOT du
Pays de Brest et donc dans le PLUI en "village" susceptible de constructibilité, le risque d’une interprétation très limitative des services préfectoraux lors des ADS futures est bien réel. Enfin, nous avons pu obtenir qu’une part significative du territoire à l’ouest et au sud en dehors des périmètres en U et en AU soit classé en zone A (Agricole) plutôt
qu’en zone N (espace naturel), préservant ainsi d’éventuelles capacités futures de réimplantation d’exploitations à
moyen et long terme.
Au total, dans le cadre particulièrement contraignant de la loi littoral pour notre commune, les élus ont le sentiment d’être allés au bout de leur plaidoyer pour obtenir un zonage de constructibilité le moins handicapant possible pour le peuplement du territoire. Mais le PLUI est un projet de long terme (20 ans) qui pourra évoluer chaque
année en tenant compte des évolutions légales et jurisprudentielles.

Construction de quatre nouveaux logements locatifs rue du Luxembourg
La commune de Roscanvel, souhaitant favoriser sur le long terme l’installation des jeunes sur son territoire, a voulu augmenter le parc de logements locatifs sociaux, susceptibles de convenir à des jeunes ménages
avec enfants.
Un dialogue a été mené depuis plusieurs années avec l’opérateur HLM
OPH Finistère Habitat, qui a récemment fourni une proposition opérationnelle : il s’agit de la réalisation de quatre logements locatifs sociaux
sur la parcelle de 1 200 m2 AE 491 sise 4 rue du Luxembourg. Le début des
travaux est envisagé fin 2020 ou début 2021.
Les modalités sont les suivantes : - Cession gratuite par la commune à Finistère Habitat de l’emprise foncière nécessaire à la réalisation du projet.
- Livraison d’une plateforme défrichée et mise à niveau par la commune
à Finistère Habitat. - Les talus réalisés par la commune resteront sa propriété. - Dans l’hypothèse de la réalisation d’un
cheminement central desservant la parcelle cadastrée AE 494, ce dernier sera rétrocédé à la commune. - La construction et la gestion du parc de quatre logements par Finistère Habitat se feront pour son propre compte.
Fin des travaux de rénovation de l’école Francis Mazé
La 3ème et dernière partie des travaux de rénovation de l’école a commencé avec la
rentrée des classes lundi 2 septembre 2019. Elle a concerné les finitions et l’aménagement de la classe de la directrice, Carole Le Gal, dite Classe 2, et le bâtiment
Direction. Fin novembre, le chantier était déjà bien avancé : les plafonds suspendus
terminés, les dernières peintures en cours, la plomberie-chauffage et l’électricité
en phase de finition. L’intervention du "carreleur-poseur du revêtement de sols" a
été réalisée la 1ère semaine de décembre. La Classe 2 a été mise en service lundi 16
décembre, avec le renfort de l’équipe technique municipale (afin de déplacer entre
autres le tableau numérique), et le renfort des parents et d’amis de l’école toujours
grandement apprécié. Les transferts se sont poursuivis jusqu’au mercredi 18 décembre, lorsque le cuisiniste a effectué le transfert des équipements de l’ancienne
cuisine vers la nouvelle. L’équipe technique a déplacé les tables et chaises du réfectoire actuel vers la nouvelle salle de restaurant. L’intégration du nouvel ensemble
cuisine-salle de restaurant a mis un point final au chantier et son utilisation à partir
du jeudi 19 décembre a mis un point final aux travaux.
Après presque deux années de chantier, nous sommes arrivés au terme des travaux d’extension et de rénovation de l’école. On peut saluer et remercier très vigoureusement toute l’équipe des
enseignantes et des personnels techniques de l’école pour avoir maintenu pendant toute cette période un enseignement de qualité. "Les enfants sont ravis d’intégrer les nouveaux locaux, des classes claires, lumineuses et colorées,
les plus grands ont connu les travaux l’année dernière ; et d’après ce qu’ils ont dit, ils sont plus qu’heureux, comme s’ils
changeaient d’école", a souligné la directrice.
La réception officielle du chantier a été faite le mardi 17 décembre.
L’après-midi portes ouvertes aux habitants de Roscanvel aura lieu le mercredi 15 janvier 2020 de 16h à 19h.
Éclairage Public, Électricité et Téléphone
Il n’y a quasiment plus de fils qui encombrent le ciel à l’arrivée dans Roscanvel,
l’enfouissement des lignes électriques a
donné des résultats remarquables ; bien sûr
il reste encore quelque poteaux en béton à
enlever, et quelques lignes téléphoniques
qui subsistent, mais lorsqu’on se souvient
du passé, le contraste est saisissant. L’équipe
municipale n’a pas baissé les bras sur ce sujet et poursuit le travail avec le SDEF. Les
priorités d’enfouissement des lignes électriques pour 2020 ont été définies, et pour
l’enfouissement de la moyenne tension, ENEDIS a déjà commencé les travaux préliminaires.
Repas des Anciens à la mairie le 17 novembre
Les soixante-deux résidents conviés au repas des Anciens ont apprécié le
repas de Noël, servi par la maison Le Grand, le traiteur de Plonevez-Porzay. La
fin du repas, animée en musique et chansons, a entraîné sur la piste des danseurs que les moins de vingt ans ne pourraient pas égaler. Parmi eux, Alice
et Edmond, doyens de la commune et danseurs élégants, n’ont pas démérité
au moment de la première valse. Chacun aura pris des nouvelles du voisin
ou du cousin avant de rentrer, tard dans l’après-midi. Au mois de décembre,
des colis de Noël ont été portés au domicile de celles et ceux qui n’avaient
pu se déplacer.

Quoi de neuf chez nos Assos
CNR
Pour la troisième année consécutive, le développement et l’attractivité du
CNR sont confirmés par l’augmentation du nombre des stagiaires, et du volume de la location : kayaks, dériveurs, paddles.
Nous avons pu constater cette année que plusieurs familles de la presqu’île
(Crozon-Morgat, Camaret) ont donné leur préférence à Roscanvel pour inscrire leurs enfants à l’école de voile. Bon signe !
Cette attractivité de Roscanvel et son Centre Nautique sont également confirmés par le nombre et la qualité des candidatures reçues pour le renouvellement du poste de Chef de Base-Moniteur.
Pendant le "calme" de la période des fêtes, le CNR fait le point sur :
Le passé récent : - En septembre et octobre, l’école de voile du samedi aprèsmidi a fonctionné pour 6 personnes ; 6 séances ont eu lieu, la 7ème a dû être
annulée pour cause météo - Fin octobre, les bateaux ont été rangés au hangar - Début décembre, dans la bonne humeur, des bénévoles du CNR sous
la coordination de Daniel Boléat, et avec la participation de la société de
travaux marins Alpha &Co, ont comme chaque année avant l’hiver, pris en
charge le coulage des lignes de mouillage, puis la sortie de l’eau, le nettoyage et l’entreposage des 66 bouées des
corps-morts municipaux des mouillages de Roscanvel et Quelern : avec grattoirs, karchers et huile de coude, ce sont
plusieurs dizaines de kilos de moules qui ont été rendues à la liberté !
L’actualité : A l’heure de mettre sous presse cette édition du Lavoir, le bureau du Centre Nautique rencontre les candidats à la succession de Philippe Corre. Nous espérons pouvoir annoncer le nom à l’AG. Les projets : - Dès le printemps, comme à l’automne dernier, ouverture de l’école de voile tous les
samedis - Et bien sûr, stages pour tous aux vacances de printemps...avant la
voile scolaire en mai et juin ! - Pendant les 4 jours du week-end de l’Ascension (21-24 mai 2020), le CNR participera une nouvelle fois au Grand Prix de
l'École Navale. Le programme prévisionnel attribue deux séries à Roscanvel
: OPEN 500 (idem 2019) et SPEED FEET 18 (idem 2018). – Et le CNR recherche
des hébergements pour loger les équipages.
Tous ces sujets sont à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale annuelle qui
se tiendra le samedi 04 janvier 2020 au Fortin du Port, à partir de 14h.

Ouvertures
Encore une bien belle année qui s'achève pour notre association ! D'une
part Ouvertures a fêté ses 25 ans en 2019, vingt-cinq années d'animations
plus originales les unes que les autres et d'autre part, bon nombre d'entre
elles ont connu un vrai succès cette année ! A commencer par la deuxième
édition de la chasse famille en mai , 9 équipes se sont inscrites sur les 10
possibles ! Avec cette année une nouveauté : le bivouac pour le plus grand
plaisir des enfants ! Après une courte nuit il a fallu trouver le trésor gardé
par la momie ! Les participants étaient ravis et l'organisation aussi !
Ensuite les 20 ans du Fest-Noz Dans Ar Vag ont rempli toutes leurs attentes !
La crème des artistes bretons s'était donnée rendez-vous sous le hangar
à bateaux : Hiks, Startijenn, Plantec, Jean-Charles Guichen et tant d'autres,
qui ont participé à faire de ce fest-noz reconnu, un événement majeur dans
toute la Bretagne pour les amateurs de musique bretonne.
Énorme succès encore, la soirée Halloween Adultes, pleine d'originalité,
attire chaque année de plus en plus de monde. En ce 31 octobre, les 25
monstres cachés dans les tranchées et blockhaus du stützpunkt de la pointe
des Espagnols ont eu fort à faire pour effrayer les 519 courageux venus les
affronter ! Une belle soirée bien humide pour les monstres !
Enfin, nous avons participé dernièrement au Téléthon en organisant un festnoz à la salle polyvalente. Plus de cent dix personnes sont venues écouter
et danser sur Plack, Les Racleurs de Vent (venus de Lorient) diROG (venus de
Nantes) et Kan Ha Biskoul ! Les quatre formations ont offert une bien belle
soirée aux danseurs venus eux aussi de loin.
L'assemblée générale de l'association a eu lieu le samedi 14 décembre à la
salle polyvalente et nous avons fait un bilan de cette belle année en proposant notre bilan en film et en jeu pour le public ! Les enfants étaient ravis de
pouvoir aussi participer. Un nouveau conseil d'administration a été mis en
place et c'est Alan Touflan qui a été élu président !

Billet d'humeur de l'APPR
Connaissez-vous le "Margiris" et le "Annie Hilina" ? Ce sont deux
très beaux bateaux respectivement lituanien et allemand, de
140 mètres de long, bourrés d’électronique : ils ne peuvent pas
rater un banc de poissons. Ils ont coûté très cher aux armateurs,
mais ils rapportent aussi beaucoup d’argent : ils pêchent en effet
chacun en Manche la bagatelle de 250 tonnes de poissons par
jour, de quoi satisfaire les actionnaires. C’est l’équivalent annuel
de la pêche de 5 bateaux normands dont 80% font moins de 12
mètres. (Le Monde, 17/18 novembre 2019).
Rien d’illégal à cela, la grande distribution n’a-t-elle pas remplacé l’épicier du coin ? Sauf qu’on exige dans le même
temps des plaisanciers qu’ils ne prélèvent qu’un seul bar par jour la moitié de l’année, qu’ils coupent la queue de
leurs prises de peur qu’ils en fassent commerce…cherchez l’erreur.
S’il est relativement facile d’augmenter la production de pâtes alimentaires, il n’en va pas de même pour les stocks de
poissons qui sont ce qu’ils sont et qui se renouvellent à leur rythme : qu’on se souvienne de la disparition de la morue
autour de Saint Pierre et Miquelon, elle n’est toujours pas revenue !
On s’est réjoui à juste titre de l’interdiction de la pêche à l’électricité dans ces mêmes eaux, mais le chemin est encore
long pour aller vers une pêche à faible impact environnemental. Sachons en ce qui nous concerne, pêcheurs de loisir,
prendre les responsabilités qui sont les nôtres, mais dénonçons aussi le pillage de la ressource…et des emplois.

Roskanvel Tarot
Le vendredi 6 décembre, 26 joueurs ont participé au tournoi de
tarot, et à la Tombola, au profit du Téléthon.
Roskanvel-Tarot continue ses tournois mensuels pendant le premier trimestre avec trois tournois :
- le samedi 11 janvier au bar "La Terrasse" à Argol
- le samedi 8 février au bar "La Forge" à Tal ar Groas
- le samedi 7 mars au bar "Le Transat" à Pentrez St Nic.
Les soirées de tarot, à la salle municipale, rassemblent de plus en
plus de joueurs. Nous sommes couramment 5 tables voir 6. Voici
le programme pour le premier trimestre 2020 :
- en janvier le jeudi 9, le vendredi 17 et les jeudis 23 et 30 janvier, - en février le jeudi 6, les vendredis 14, 21 et 28
février, - et en mars le jeudi 5, le vendredi 13, et les jeudis 19 et 26 mars.
Jean-Michel interviendra, pour notre amélioration du jeu et de la signalisation, les jeudis 6 janvier, 6 février et 5 mars
de 20 h à 21 h.
Ces jeudis-là, le jeu de tarot en libre, commencera à 21h. L'association Roskanvel-Tarot accueille les joueurs nouveaux ou anciens au 06.61.10.11.08.

AVPR
Assemblée Générale de l’AVPR : un bilan positif et de nouveaux projets !
Un public nombreux a assisté à l’assemblée générale de l’AVPR en novembre.
Parmi la diversité des actions présentées, le premier engagement de l’association, visant à sauver le magasin à poudre du Fort de la Fraternité, est en
passe de se réaliser. Restent à planifier sur plusieurs mois le débroussaillage
et la stabilisation des murs d’enceinte. Ensuite, chantiers hebdomadaires de
nettoyage, recueils de témoignages des anciens, parrainage des lavoirs, organisation de randonnées et de conférences, visites de sites d’intérêt patrimonial (Service Historique de la Défense et musée de la Marine à Brest) et deux
trocs-plantes ont ponctué l’année sans temps mort. De nouveaux projets sont en cours : la publication d’une brochure touristique sur la commune prévue pour le printemps prochain et une exposition photo sur le village au
temps de ses nombreux commerces pour l’été. Le président sortant et réélu, Gérard Bouisseau souhaite également
intervenir rapidement sur la très belle et très détériorée fontaine Sourdis à Quélern.

APER
L'Association des Parents d'Elèves de Roscanvel vous souhaite
à tous une très belle année pleine de douceur.
Pour cette nouvelle année, de nombreux projets sont en
préparation : à la vue du succès du repas raclette de l'année
dernière, l'APE le réitère. Il aura lieu le dimanche 9 février à
12h. Comme l’année dernière ça sera, à n’en pas douter, un
moment convivial à partager entre parents d’élèves et Roscanvélistes. Nous vous attendons nombreux. Et au mois de
mars, une vente de crêpes sera organisée. Encore une fois, toutes les ventes organisées par l'APE servent à faire
évoluer les projets pédagogiques imaginés par nos enseignantes. Merci à tous pour votre implication à chaque
manifestation. A très vite ! L'équipe de l'APE.

La section Iroise des Officiers Mariniers

L’association des Officiers Mariniers du Finistère Nord est
l'une des 40 sections que compte AOM29N. Les 3500
adhérents d’AOM29N représentent 1/4 de l’équipage
de la FNOM (Fédération Nationale des Officiers Mariniers). Forte de ses 110 adhérents, la Section IROISE représente les Officiers Mariniers et Veuves de toutes les
communes de la Presqu’île de Crozon. Son rôle au sein
de la Presqu’île est d'être à l’écoute et d’aider ses adhérents à résoudre les problèmes que leur impose la vie.
Le président Roscanvéliste Alain Casareggio et le bureau organisent tout au long de l’année des activités :
- Samedi 25 janvier Assemblée Générale suivie du repas
annuel - Au printemps thé dansant en faveur de la Ligue contre le Cancer de la Presqu’île - Début septembre présence
au Forum des Associations à Crozon - Mi-septembre promenade annuelle, à laquelle se joignent les deux autres
associations patriotiques de la Presqu’île, l’UNC et les Médaillés Militaires. Sortie "oxygénation" qui nous a mené,
en 2019, à visiter le Musée de la fraise de Plougastel, puis à déjeuner au "Château d’eau » à Ploudalmézeau et à se
balader dans le village de Ménéham à Kerlouan - Mi-décembre goûter de Noël animé par une loterie et rétrospective
des photos et vidéos de l’année.
Avec nos porte-drapeaux, nous participons aux cérémonies patriotiques des communes qui nous y convient, ainsi
qu’aux obsèques de nos adhérents qui le désirent. La réputation d’AOM29N dans le traitement des dossiers "anxiété amiante" n’est plus à faire, nous aidons autant que possible les adhérents à constituer ce dossier, mais partager
un bon repas, trinquer et refaire la Marine en chansons, font aussi partie de notre volonté de nous réunir…
Une permanence se tient le second et quatrième mercredi du mois, de 10h à midi, à la Maison du temps Libre de
Crozon, en dehors de la période estivale.

Quoi de neuf dans Roscanvel
Kenavo Roland ...

Roland Villiod, président savoyard du comité de jumelage Roscanvel/Peisey-Nancroix pendant plus de vingt ans, nous a quitté au début du mois de juin 2019. Il a été buraliste dans
son village de Peisey ainsi que dans la station de Plan-Peisey durant plusieurs décennies.
Il est venu à Roscanvel dans le cadre de notre échange en tant que président mais aussi
comme membre du groupe de danseurs, "les Cordettes", de cette vallée de la Tarentaise .
Très investi dans ce jumelage, il était apprécié pour sa gentillesse et son hospitalité. On ne
compte plus les Roscanvélistes qui ont été accueillis chez lui.
Nous n’oublions pas non plus notre ami Gilbert Marchand Maillet récemment disparu et qui
a aussi grandement contribué à la réussite de cette belle aventure.
La rue de Peisey-Nancroix à Roscanvel et la place de Roscanvel à Peisey nous rappellent le lien
qui unit nos deux communes.

Marcel Burel raconte… "Au temps des feux follets"

Jeanne Borvon, née en 1901 et Marie Le Boussard, née en 1903 étaient amies
d'enfance. La première habitait Kéraguennec, l'autre Mencaër. Sur la fin de
leurs vies, sous le pommier de Marie, elles aimaient passer leurs après-midi à bavarder. Souvent en breton, elles se remémoraient leurs souvenirs
de jeunesse : le ruisseau de Ragadal à traverser pour se rendre à l'école du
bourg, le passage dans les villages des pilhouers, la coupe de goémon dans
la crique de la Fraternité ou à Porsart. Elles racontaient qu'un jour, le cheval
avait culbuté du haut de la falaise entraîné par une charge trop lourde. Et
puis, en un temps où il était mal vu de perdre son temps, elles avaient encore en mémoire les longues heures passées à garder les vaches dans les champs en veillant à les empêcher d'aller brouter dans les parcelles voisines, ce
qui était une source de conflits avec les voisins.
Devenues plus grandes, c'était une occupation qui perdait de son charme quand on sait que dans les batteries voisines : la batterie "mortiers", celle des Capucins ou de Trémet, cantonnaient des jeunes marins dont l'uniforme et la
prestance attiraient l'attention des jeunes filles, surtout les soirs de bal au Grand café du Luxembourg. Les parents se
méfiaient, avec raison, d'éventuelles rencontres dont les conséquences pouvaient être désastreuses !
Marie racontait qu'une histoire courait dans toute la commune propre à décourager les filles de s'éloigner de leurs
champs et de s'approcher trop près des cantonnements. Tout au long du XIXème siècle, on avait extrait de l'argile
entre les deux montagnes pour la briqueterie Kermarec. Dans les toulpri désormais abandonnés, les cultivateurs
jetaient les cadavres de leurs animaux morts de maladies. Et Marie, -il est sûr qu'elle avait vécu la scène-, assurait
que les jours d'orage, des flammèches sortaient de terre, manifestation des feux follets attachés à punir les filles qui

avaient abandonné la garde de leurs animaux. Et avec le plus grand sérieux, elle citait une Thérèse que Jeanne avait
aussi bien connue, qui avait couru de la Fraternité à Ménez ar vel, effrayée parce que le feu follet s'était glissée sous
sa jupe et qu'il n'en était pas ressorti. Preuve évidente pour ses parents qu'elle avait été traînée là où ils lui avaient
interdit d'aller.
Le souvenir de cette mésaventure faisait toujours rire Jeanne et Marie qui regrettaient le temps de leur jeunesse où
les feux follets, en quelque sorte, assuraient la police de mœurs.

"Roscanvel d’un village à l’autre", Marcel Burel
La bibliothèque l’Asphodèle a réalisé une interview de Marcel Burel à l’occasion de la parution de son nouveau livre qui est d’ores et déjà disponible à
la bibliothèque.
Marcel Burel, né à Roscanvel, y réside une grande partie de l'année. A la suite
de cinq ouvrages, dont une chronique du XXème siècle en deux parties, il
vient de publier "Roscanvel, d'un village à l'autre". Il a bien voulu répondre à
nos questions :
- Tu parles de la recherche de l'esprit des lieux à propos de ce livre. Peux-tu
nous en dire plus?
Cet ouvrage sur Roscanvel est une quête de "l'esprit des lieux" comme l'écrit
très justement Alain Monnier auquel j'emprunte la citation mise en exergue.
Dans chaque village Roscanvéliste, nous côtoyons, souvent sans nous
en rendre compte, un héritage qui nous vient du plus loin des temps. Ce
peut être une simple pierre qu'un tailleur a façonnée il y a fort longtemps
et que nous réemployons sans une pensée pour celui qui l'a tenue entre ses
mains. Accorder un peu plus d'attention à ce qui nous entoure permet à
chacun de renouer avec un passé que le présent trépidant que nous vivons
éloigne chaque jour davantage. Cette pierre, toute humble qu'elle est, nous
ramène au temps où il fallait l'extraire de la carrière, la transporter, la travailler pour qu'elle trouve sa place dans une nouvelle construction ; et voilà qu'elle devient, si on s'intéresse à elle, un
lien entre toutes les générations qui se sont succédées ! Ainsi, "d'un village à l'autre", ce livre invite à regarder d'un
œil neuf ce qui fait notre quotidien.
- Quelle importance ce travail de mémoire a-t-il à tes yeux?
J'ai vécu dans une famille où la transmission du passé était forte. Mon arrière-grand-père habitait à la Pagode dont
il racontait les mésaventures survenues à Austin de Croze. Ancien cantonnier de la commune, Raphaël Guillou en
connaissait tous les chemins pour la réparation desquels il dirigeait les corvées. Mon grand-père, Emile Borvon, né
à Menez ar vel, était un homme de la rade dont il connaissait toutes les bonnes bases à poissons. Ma grand-mère,
Jeanne Guillou, à garder ses vaches dans le méchou, en connaissait tous les noms de champs. Et quelle conteuse
dont on lira, dans ce Lavoir, les histoires savoureuses qu'elle partageait avec Marie Le Boussard ! Ma mère, Nini Borvon, par tradition familiale, était aussi une quêteuse de mémoire. Depuis des années et par la publication de plusieurs ouvrages, j'ai tenté de faire partager cet amour de l'histoire dont j'ai hérité de ma famille. Et bien souvent
c'est parce qu'enfant, mon entourage a attiré mon attention sur telle particularité du paysage ou simplement sur la
signification d'un nom de champ, que j'ai souhaité, à mon tour, devenir un passeur de mémoire.
- En quoi l'histoire de Roscanvel a-t-elle une place particulière dans l'histoire de France ?
Bataille de la pointe des Espagnols, présence des Communards et de chefs de la rébellion kabyle, îles des morts et
de Trébéron, présence de Saint-Pol-Roux et d'Henri Queffelec, reddition de Ramcke, patrimoine militaire qui fait de
Roscanvel une référence : l'histoire de la commune dépasse très largement ses frontières. Ainsi on lira avec intérêt le
destin tragique de Mohammed Ben Fialah, le berger kabyle, qui repose quelque part sur la place de l'église. Je forme
le souhait que, ce livre achevé, les lectrices et les lecteurs se sentent plus profondément enracinés dans cette terre
Roscanvéliste où ils ont choisi de vivre.

Les coups de cœur de la bibliothèque l’Asphodèle
Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon,
de Jean Paul Dubois (Prix Goncourt 2019)
Paul est emprisonné à Montréal avec Hells Angel. Malgré leurs différences ils
se lient d’amitié. Le récit alterne entre sa vie carcérale et ses souvenirs d’enfance et d’homme mûr. J’ai été émue par l’humanisme de ce roman, drôle et
douloureux à la fois. Edith
La tresse, de Laetitia Colombani
Liées sans le savoir par ce qu’elles ont de plus intime et de plus singulier,
Smita, Indienne, Giulia, Sicilienne et Sarah, Canadienne refusent le sort qui
leur est destiné et décident de se battre pour un avenir meilleur, pour elles
et leurs enfants.
J’ai aimé ces histoires vibrantes d’humanité qui tissent une tresse d’espoir et
de solidarité. Hélène

La Paroisse : le pardon de Saint-Éloi
La traditionnelle bénédiction
des chevaux s’est déroulée le
dimanche 15 septembre devant la fontaine Saint-Éloi. Elle
suivait la cérémonie religieuse
célébrée par le père aumônier
des armées Patrice Tigeot. Un
verre de l’amitié a rassemblé les
participants dans les jardins du
restaurant Ty Billig.

Venez nombreux à l’église découvrir la crèche
de Noël installée jusqu’au 2 février 2020.

Infos pratiques : Le calendrier complet des manifestations 2020
Janvier

04
Vœux du maire
		Mairie
04
Assemblée Générale
		CNR
24
Assemblée Générale
		Loisirs et Détente du Glacis
31
Assemblée Générale
		APPR

FEvrier

09
Repas raclette
		APER
22
Les Gras
		
Ouvertures

Mars

07
Repas à thèmes
		Ouvertures

Juin

06
Tournoi Tarot 			
		Roskanvel Tarot
07
Régate
		CNR
14
Régate des 4 Vents
		CNR
20
Fête de la Musique
		Ouvertures

Juillet

13
Fête sur le port
		APPR/LDG
25
Cochon grillé
		
Société de chasse
26
Sortie pêche
		APPR

AoUt

01
Repas
Avril
		APPR
04
Repas 				
		Loisirs et Détente du Glacis 07/08 Dans Ar Vag
		Ouvertures
18
Chasse à l’oeuf
09
Sortie pêche
		Ouvertures
		APPR
14
Fête sur le port
Mai
		APPR/LDG
16
Repas
		
15
Régates
		APER
		CNR
20/24 Grand Prix de l'École Navale
15
Bénédiction de la mer
		CNR
		Paroisse
23/24 Chasse au trésor famille
17
Sortie annuelle
		Ouvertures
		APPR
28
Préparation
22/23 Chasse au trésor
		Paroisse
		Ouvertures

Septembre

05
Tournoi de Tarot		
		Roskanvel Tarot
06
Coupe du Portzic
		CNR
10
Assemblée Générale		
		Roskanvel Tarot
11
Assemblée Générale
		APER
13
Rando presqu'ile
		ULAMIR
20
Pardon St Éloi
		Paroisse
26
Repas Bénévoles
		Ouvertures

Octobre

24
Halloween Enfants
		Ouvertures
31
Halloween Adultes
		Ouvertures

Novembre

28
Assemblée Générale
		AVPR

DEcembre

04
Téléthon
		Assos
05
Fest-Noz Téléthon
		Ouvertures
12
Marché de Noël
		APER
19
Assemblée Générale
		Ouvertures
31
Réveillon
		APPR
Toute l'équipe du Lavoir

vous souhaite ses Meilleurs
Vœux pour l'année 2020

