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Le Lavoir

Bulletin d'Informations Trimestriel de Roscanvel

L’avez-vous lu ? Vous allez l’avoir !

Le mot du Maire
Sans commerce une commune se meurt. Sans
école elle perd son âme. L’école donne du rythme à
la vie. Comment ne pas entendre les cris joyeux des
enfants pendant les récréations, ou sur le port pendant les vacances. Sans une école attractive notre
commune ne sera plus habitée que par des adultes
et des personnes âgées, il nous manquera la génération la plus généreuse et la plus joyeuse.
Pour tenter de conserver le troisième poste d’enseignant, les parents d’élèves et le conseil municipal
ont dépensé beaucoup d’énergie, rédigé de nombreux courriers, distribué des tracts, se sont déplacés à Quimper et Châteaulin...
pour l’instant sans succès. Une réunion publique d’information sur l’école aura lieu
samedi 7 octobre à 10h30 à la salle polyvalente.
Roscanvélistes vous avez montré une solidarité exemplaire pour l’association un
toit pour un fauteuil, et les bénévoles venant de plusieurs associations ont montré
leur détermination pour maintenir quotidiennement la vente du pain et des journaux, en attendant la réouverture du commerce multi-services.
Soyez maintenant aussi forts pour soutenir notre école en imaginant son futur.
Et menons ensemble toutes les actions en notre pouvoir pour promouvoir notre
commune, la beauté de ses paysages et sa qualité de vie, et attirer de nouvelles
familles avec de jeunes enfants afin qu’un troisième poste puisse être ré-ouvert
dans notre école.
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Nos plus vives félicitations à l’association "un toit pour un fauteuil"
C’était un défi, c’est devenu une aventure extraordinaire qui a duré
deux ans et demi, inoubliable pour tous ceux qui y ont participé et
pour tous les Roscanvélistes. Un dévouement de tous les amis de
Gilles, les 300 adhérents de l’association, les bénévoles, les artisans,
les commerçants et les entreprises qui ont donné un coup de main,
offert du matériel, travaillé à prix réduits, de tous ceux qui ont pris sur
leur temps, leurs loisirs, leurs vacances. Ils ont construit pour Gilles
une maison adaptée à son état, dans laquelle il peut vivre de façon
autonome.
Bravo à tous pour votre force, votre énergie, votre volonté et votre
ténacité pour entreprendre, convaincre, poursuivre, continuer sans
relâche, et aller jusqu’au bout. Bravo pour vos vide-greniers, vos tombolas et vos soirées festives où tout le monde s’est amusé et a partagé votre émotion. Nos plus vives félicitations et nos
plus vifs remerciements pour cette inoubliable démonstration d’amitié, de générosité et d’humanité.

Quoi de neuf dans la commune
L’inauguration du Barr Avel

Le 27 septembre le maire, M. Bernard Copin
a inauguré le "Barr Avel", notre commerce
multi-services de proximité, en présence
de ceux qui ont contribué à lui donner
une existence, par leurs subventions financières, le soutien du projet, le choix de la
gérante, la construction du bâtiment dans
les délais prévus. Sans oublier les nombreux
bénévoles ayant consacré leur temps au
bon fonctionnement du dépôt de pain et
de journaux.
Étaient présents M. Bernard Musset (souspréfet de Châteaulin), Mme Laëtitia Dolliou
(suppléante du député M. Richard Ferrand),
Mme Monique Porcher (conseillère départementale), au nom de la communauté de
communes M. Daniel Moysan président et
M. Hubert Le Brenn directeur des services généraux et des ressources humaines, Mme Morgane Geffroy (Chambre
de Commerce et d’Industrie de Brest), M. Roger Lars (maire de Landévennec) représentant le Parc Naturel Régional
d’Armorique, M. François Sénéchal (maire de Camaret), M. Patrick Le Guillou (ancien maire de Roscanvel), des élus, les
entreprises prestataires du projet, des employés municipaux et les bénévoles qui ont maintenu la vente du pain et
de la presse jusqu’à l’ouverture.
Que tous soient à nouveau remerciés pour leur participation et leur soutien à ce projet vital pour la commune.
Dans le discours d’inauguration prononcé précédant le coupé du ruban bleu blanc rouge, le maire a retracé les
évolutions de notre village. Il y a 40 ans, Roscanvel comptait une vingtaine de commerces et un Trans’Rade entre
Brest et la cale de Quélern !
Le Trans’Rade a disparu en 1971 et il ne restait plus qu’un seul commerce en 2014, l’alimentation-bar-tabac-presse
de M. et Mme Corolleur. Aussi, lorsqu’ils ont fait valoir leurs droits à la retraite fin août 2016, le conseil municipal a été
unanime pour souhaiter le maintien d’un tel commerce dans le bourg, car un village sans commerce se dépeuple
inévitablement et dépérit.
Le conseil a choisi de construire le nouveau commerce sur le pré du Luxembourg en face de la place de l’église, et
le "Barr Avel" a ouvert le 1er juin 2017, neuf mois après. Une remarquable performance reconnue unanimement.
L’accueil toujours souriant et avenant de la gérante Marie-Laure Autret et de son mari Hubert, l’ambiance chaleureuse du magasin et de la terrasse, ainsi que les horaires d’ouverture, 7 jours sur 7 de 7h30 jusqu’au-delà de 20h,
ont attiré les clients, Roscanvélistes, vacanciers et randonneurs pendant les trois mois d’été. Ils n’ont pas ménagé
leur peine. Ils ont été récompensés par une affluence de tous les jours.
L’installation du Barr Avel cet été complète celle du Ty Billig il y a 2 ans. Un lieu de vie et de lien social renaît au
centre bourg. A tous, nous souhaitons bon vent.

Les travaux pour la nouvelle bibliothèque
Le 6 octobre, les travaux pour l’installation de la nouvelle bibliothèque au rez-de-chaussée de l’immeuble faisant
face à la Maire vont commencer pour une durée de 3 mois environ. Nous espérons terminer pour Noël.
Des devis ont été demandés, et ce sont des artisans de la presqu’île qui ont été retenus : ils sont de Camaret, Crozon,
Lanvéoc et Roscanvel. Les employés municipaux réaliseront les travaux de leur compétence, en particulier tous les
branchements.

Qualité comptable de la commune
Monsieur François Huyghe, Trésorier de la Direction Générale des Finances Publiques à Crozon, a transmis à Monsieur Bernard Copin, Maire de Roscanvel le
29 août 2017 le courrier suivant : "La Direction Générale des Finances Publiques
apprécie depuis quelques années la qualité comptable des communes (budget
principal). Cet indice de qualité comptable (IQCL) est obtenu à partir de 36 items
qui portent sur les opérations de bilans, les comptes de tiers, la rapidité et la régularité de passation de certaines écritures (dont le mandatement), les opérations
complexes comptables. Pour Roscanvel, cet indice IQCL pour la gestion 2016 est
de 20 pour le budget principal. La qualité IQCL se maintient à un niveau très élevé
nettement supérieure à la moyenne départementale (16,6)."
Lors du Conseil Municipal Publique du 7 septembre, le maire et les conseillers se sont associés à ces félicitations.
Elles ont été transmises à toute l’équipe finance de la commune.

Bilan du Pass’Sport 2017
La municipalité en partenariat avec le Centre Nautique de Roscanvel et le Centre
Equestre de Roscan ont proposé aux jeunes de la commune de moins de 18 ans,
en juillet et en août 2017, deux bons de réductions de 15 euros qui, associés au
Pass'Sport 2017, leur ont permis de pratiquer une activité à prix réduit dans chacun
des deux centres.
- En Mairie, 115 jeunes ont retiré un Pass’Sport.
- Au Centre Nautique de Roscanvel, 69 jeunes ont utilisé le Pass’Sport : 56 d’entre
eux l'ont utilisé pour payer une partie d’un stage de voile, et 13 jeunes ont loué un
kayak ou un paddle.
- Au Centre Equestre de Roscan, 45 jeunes ont pratiqué l’équitation.
Les trois partenaires sont à nouveau très heureux du succès de cette initiative qui a
permis à des jeunes de pratiquer la voile et l’équitation cet été et de se familiariser
avec des sports, des lieux et des encadrants sur le territoire de la commune.

Repas des anciens

Le repas traditionnel des personnes "nées en 1947 et avant" aura lieu cette année le dimanche 22 octobre 2017
à 12h15 à la salle des fêtes de Roscanvel. Menu: Apéritif - Assiette océane - joues de porc à la Bretonne (gratin de
pommes de terre, pomme au four) - Assiette duo Fromage et Salade - Douceurs sucrées - Café.

Infos Locales
- Ramassage des poubelles vertes et des poubelles jaunes : voir le Calendrier ci-contre.
- Élagage des haies : Les travaux d’élagage au lamier, pour tailler la végétation en hauteur au bord des routes ont été sous-traités à l’entreprise
Le Berre d’Argol et seront réalisés du 09 au 13 octobre.
- Le Ramassage des encombrants aura lieu le jeudi 26 octobre. Il est
demandé de s‘inscrire au préalable en mairie avant le 24 octobre.
- Révision des listes Electorales : Les demandes d’inscription peuvent être effectuées en mairie pendant toute
l’année jusqu’au 30 décembre 2017 inclus. Les inscriptions déposées en 2017 et retenues par la commission administrative permettront de voter à compter du 1er mars 2018.

Octopouce

Une nouvelle association est née. Elle permet de mettre en relation les adhérents automobilistes de la presqu’île et les "auto-stoppeurs piétons" qui veulent se déplacer
pour des trajets courts. L’inscription est gratuite. Pour les automobilistes "poulpistes",
un visuel sur le véhicule permet de les identifier. Il est possible d’aller sur les différentes
communes de manière spontanée, sans rendez-vous obligatoire entre les piétons et
les automobilistes. Les concepteurs ont construit un réseau qui permet de connecter
les différents usagers, avec des points d'embarquement et de débarquement sécurisés et signalés par le logo ci-contre, en cohérence avec les différents schémas de
transports actuels. Le site internet http://www.octopouce.net permet de se familiariser
avec son mode de fonctionnement. Et si l’on n’est pas internaute, on peut aller aux
permanences qui ont lieu au Coworkpic 25 rue de Reims à Crozon.

Exercice de sécurité civile

- Exercice de sécurité les 12 et 13 décembre 2017 sur l’Île-Longue - Réunion d’information le 29 novembre à
18h30 à la mairie de Crozon : Les 12 et 13 décembre 2017 se déroulera un exercice de sécurité civile sur le site de
L’Ile-Longue, en presqu’île de Crozon.
Cet exercice de crise national, organisé conjointement par la préfecture du Finistère et la préfecture maritime, en
liaison avec le ministère de l’Intérieur, le ministère des Armées et les autorités de sûreté nucléaire, permettra aux
autorités civiles et militaires de s’entraîner à gérer simultanément les aspects techniques d’une situation d’urgence
radiologique et l’impact médiatique d’un tel évènement.
Les activités habituelles des habitants de la presqu’île ne seront pas perturbées par le déroulement de l’exercice.
Afin d’associer la population à la préparation de cet exercice, une réunion d’information et d’échanges aura lieu le
mercredi 29 novembre à 18h30 en Mairie de Crozon. Cette réunion est ouverte à tous.
Par ailleurs, le site Internet dédié au plan particulier d’intervention (PPI) pour les secteurs de l’Île-Longue et de Brest
vous permet de vous informer sur l’organisation et l’intervention des secours en cas d’accident radiologique :
http://www.ppibrestilo.pref.gouv.fr

Quoi de neuf chez nos Assos
Ouvertures
Après la très belle édition de Dans ar Vag les 28 et 29 juillet dernier, et une mémorable chasse au trésor organisée le
19 et 20 août, Ouvertures continue d'animer la commune en proposant tout d'abord le samedi 28 octobre, un Rally'ween pour les enfants accompagnés des parents ! Rendez-vous à 15h30 place de l'église !!! Le mardi 31octobre
au soir rendez-vous pour "Peur sur la lande II - Le retour", un chemin effrayant vous attendra au départ du parking de
la pointe des Espagnols de 21 h à 22h30.
Ensuite le dimanche 26 Novembre nous aurons le plaisir d'accueillir deux
artistes qui nous présenteront chacun leur répertoire ! Tout d'abord Loïg
Troël : Cela fait vingt ans, qu'il apporte la virtuosité et la sensibilité de son jeu
d'accordéon à de nombreuses formations (Skolvan, Diwall, Obis'trio, An Daou
zo Tri etc...) et accompagne de multiples artistes de divers horizons (JeanLuc Roudaut, Yvon Etienne, ABALIP, Gwenael Kerléo, Steven B. Francis etc...). Il
a participé à de nombreuses créations musicales en particulier avec Zani
Diabate (directeur artistique du Ballet national du Mali). Il sera à Roscanvel
en solo pour nous présenter son répertoire de compositions world/électro,
morceaux enregistrés sur son premier album sous son nom fin 2013 "Came
From" largement salué par les critiques.
Ensuite Dominique Molard pour un concert exceptionnel : Artiste actif et
reconnu depuis 1966, il joue divers instruments de percussions (bodhrán,
batteries, derbouka). De la caisse claire écossaise aux tablas indiens, des os
aux bambous et des instruments de la famille des idiophones (steel-drum,
balafon, hang), il fait le lien entre la musique traditionnelle bretonne et les
différentes influences rythmiques de la musique du monde entier.
Il a partagé la scène et le studio avec un grand nombre d'autres artistes et a
ainsi pu participer à la réalisation d'une soixantaine d'albums. Pourtant l'artiste n'avait encore jamais réalisé d'album solo. C'est au travers d'un instrument atypique et peu connu, le hang,
que Dominique Molard proposera une restitution sonore, visuelle et écrite de ses nombreuses années de recherches et
de découvertes autour des rythmes de la musique bretonne. Un projet complet à la fois artistique et biographique
incluant un album, un livre et un spectacle en tournée verra le jour au printemps 2018. BRO / Breizh Rythmik Orchestrad (Pays en breton) en sera le disque. "Un partage sonore et de résonance... une nouvelle interprétation de la musique
traditionnelle de Bretagne où le hang et autres handpans révèlent leur présence au sein de la famille des percussions du
monde". Lorsque Yvan Cassar parle de Dominique : "Surprises sonores et voyage autour du monde au rendez-vous de
ce très beau projet." Pour ce concert exceptionnel Dominique présentera en 2ème partie un duo "AÏA" ,où la voix de
Jessica Bel vient se joindre aux hangs sur un répertoire ethno pop ! A découvrir absolument ce dimanche 26 novembre à la salle polyvalente. Entrée 8 euros - 16h30 – Billets en vente à l'Agence Postale Communale.
Ensuite Ouvertures organisera son traditionnel fest-noz toujours à la salle polyvalente le 1er décembre au profit
du Téléthon. À l'affiche cette année, Mo'jo, Ar' Chi WaWa, Kan Ha Biskoul et Estofar ! Encore un très bon moment en
perspective ! Enfin le samedi 16 décembre, vous serez convié à notre Assemblée Générale où ce sera l'heure des
bilans pour notre association…

APPR
Souvenons-nous…il y a quelque dix-huit années, nombreux étaient ceux
qui ironisaient sur la « Boum à Cornec », qui est devenu "Le Festival du Bout
du Monde"… De la même manière, il y a quelques années, le projet d’un «
Parc marin » en Iroise suscitait beaucoup de scepticisme, quand ce n’était
pas une franche hostilité. L’opinion générale était qu’au mieux, ce ne serait
qu’une nouvelle strate du millefeuille administratif qui nous étouffe.
Et puis voilà maintenant qu’on nous envie notre Parc Marin, au point qu’on
en réclame deux autres en Bretagne…
Pour comprendre ce qui s’est passé, il fallait assister à réunion du mercredi 17 mai à Camaret au cinéma Rocamadour. Virginie Gervois et Claire Laspougeas, du Parc Marin, Erwan Quemener, du Comité départemental des pêches
du Finistère et Martial Laurent, chercheur à l’Ifremer, faisaient le point des recherches qui se poursuivent sur la langouste rouge, moins d’une dizaine d’années après avoir pris une mesure de cantonnement de 3500 km2 à l’ouest
de l’île de Sein. La situation de l’espèce était en effet grave : moins de 10 tonnes pêchées en 2000 contre 300 par an
il y a 50 ans sur cette zone !
Bien des choses restent à découvrir sur cette espèce à la fois nomade et sédentaire selon la saison, quid des larves
entraînées par les courants ? Reste que la mesure de cantonnement prise et respectée par les pêcheurs porte ses
fruits : on observe aujourd’hui une augmentation régulière des gros mâles, et une arrivée significative de jeunes.
A noter qu’une langouste pêchée et marquée à Sein a été repêchée sur les côtes anglaises, et une autre dans le golfe
de Gascogne : là encore, les mesures à prendre pour une pêche durable devront avoir une dimension européenne.

La langouste rouge est actuellement pêchée au filet, c’est une pêche non sélective et destructrice, mais c’est la seule
rentable. Martial Laurent de l’Ifremer estime que si la ressource continue à s’améliorer, dans dix ans, une dizaine de
bateaux pourront de manière rentable la pêcher au casier en Iroise. Joli succès, non… ?
Et de manger mon chapeau sur telle opinion que j’ai pu avoir il y a dix ans sur le Parc Marin.

Centre Nautique de Roscanvel
Avis de très beau temps avec un cumulus !
La saison 2017 du Centre Nautique de Roscanvel s’est achevée sur un bilan très positif.
Le Conseil d’Administration du 2 septembre a permis de faire un premier point assez
précis.
L’école de voile et les locations ont affiché une fréquentation plus importante que les
années précédentes. Le trio gagnant, Yann (moniteur d’état), Philippe (moniteur fédéral) et Corentin (bénévole assidu) ont été appréciés pour leur professionnalisme dans
la conduite des stages de voile. Et c’est avec satisfaction que nous avons constaté
que la moyenne d’âge des participants très jeunes les années précédentes, a un peu
augmenté.
Quant à la location de kayaks et paddles, elle a fait un "bond" considérable car elle a
augmenté de 75%. La demande a été telle, qu’il a fallu investir rapidement et acheter
de nouveaux kayaks biplaces.
La nouvelle formule du "Pass’Sport" a été plus utilisée pour l’École de Voile que pour les
locations : plus de jeunes désireux d’apprendre à naviguer que l’an passé.
L’école de glisse de l’École Navale a organisé 3 séances en Baie de Roscanvel sous
le regard attentif de Philippe Messin.
Régates : National Requins dans le cadre du "GPEN" fin mai, régates du "Grénoc" et
des " 4 Vents" en juin et la traditionnelle "régate du 15 août" (la 1ère régate en baie
de Roscanvel date de 1926 et cette tradition s’est perpétuée jusqu’à ce jour) ont
toutes rencontré un vrai succès.
Nous avons tangué mais aussi dansé… sous le sigle "Tangage et Tango à Roscanvel
" en effet le CNR, après plusieurs années, a décidé de remettre "au goût du jour" LE
BAL. Une bonne surprise : 150 danseuses et danseurs de tous âges, certains d’excellents danseurs d’autres curieux d’apprendre, étaient au rendez-vous.
Guy et Christiane, danseurs chevronnés, ont su attirer sur la piste des dizaines de
personnes pour les initier aux pas de Chachacha, Tango…
L’enthousiasme est tel que le CNR a décidé de reconduire Le BAL en 2018 avec le
même animateur : DJ Funny. Pour toutes ces manifestations, les bénévoles se sont
mobilisés pour assurer leurs réussites.
L’heure est à la réflexion sur le développement du Centre Nautique mais déjà des perspectives sont en vue. L’annonce soudaine du gouvernement de ne pas renouveler les Contrats d’Accompagnements dans l’Emploi (CAE) n’est
pas une bonne nouvelle. Appartenant au département du Finistère, Le CNR a rencontré les élus locaux et nationaux
afin de les alerter de cette situation préoccupante. Un courrier détaillé leur a été remis.
Un départ annoncé mais chargé de regrets car le contrat de Philippe Messin s’achève fin septembre. Le CNR tient
à remercier chaleureusement Philippe pour son investissement, sa courtoisie, sa rigueur…. Philippe qui, pendant
deux ans, a beaucoup œuvré pour la bonne marche du CNR.
Le bilan complet et les perspectives d’avenir seront présentés pendant l’Assemblée Générale qui aura lieu le
Samedi 13 janvier 2018 à 17 h au Fortin.

Roskanvel-Tarot
Pour Roskanvel-Tarot, Cette saison 2017/2018 a bien commencé avec le premier tournoi du samedi, "début de saison", qui s'est tenu à Roscanvel, le samedi 16 septembre 2017.
Durant l'année, nous continuons à jouer, le jeudi ou le vendredi soir, de
20h30 à 23h30, pour ceux qui le désirent.
Nous jouerons, à la salle municipale, pour le mois d'octobre : le jeudi 5, le
vendredi 13, le jeudi 19 et le vendredi 27 octobre.
Pour le mois de novembre : le jeudi 2, le vendredi 10, le vendredi 17, le
vendredi 24 et le jeudi 30 novembre.
Pour le mois de Décembre : le vendredi 8 et le jeudi 14 décembre.
En plus de ces jeux en soirée, nous organisons trois tournois ce trimestre : le samedi 7 octobre, à la brasserie "Les
Flots" à Morgat,
le samedi 4 novembre, à la Brasserie "La Touline" à Camaret, et le 2 décembre, au bar restaurant "La Rade" à Lanvéoc.
Pensez à vous inscrire avant.
N'hésitez pas à nous contacter au 06.61.10.11.08 ou 02.98.27.43.08.

Quoi de neuf dans Roscanvel
Association pour la Valorisation du Patrimoine de Roscanvel
- La Rand’eau : Le samedi 29 juillet, l’AVPR avait organisé la "Rand'eau". C’est ainsi qu’une trentaine de marcheurs ont bravé le pénétrant crachin breton. A l’abri
des murs du fort de la Fraternité, ils ont d'abord écouté les explications de Lionel Duigou, de l'association
presqu'îlienne "1846", sur ce site exceptionnel, tant par
ses spécificités géologiques que par son four à chaux
et ses constructions militaires datant de la Révolution.
Marcel Burel, notre historien conférencier a pris le relais
et les a conduit aux menhirs de Mencaër puis aux vestiges des moulins. Gérard Bouisseau, président de l'AVPR, a ainsi pu faire découvrir le travail mené par l'association
dans le vallon du ruisseau Ragadal où sont maintenant visibles les moulins et ouvrages rattachés. L’apéritif et le
pique-nique prévus ont eu lieu mais bien au sec, au fortin du port, généreusement ouvert par le Centre nautique.
- Les causeries et sorties d’été de Marcel Burel :
Le 18 juillet : Une conférence très vivante sur les réfugiés espagnols à la caserne Sourdis en 1937 et 1939.
Le 10 août : Les Aventures gastronomiques du comte Austin de
Croze à la Pagode de Quélern : à la salle des Fêtes, Marcel Burel,
historien local, a conté l’histoire d’un étonnant voyageur, ami
de Saint-Pol-Roux, qui décide de transformer l'ancienne briqueterie Kermarrec de Quélern en une pension-restaurant de
luxe. Il la nommera la Pagode, en référence à ses voyages en
Asie et à son goût pour l’exotisme. Personnage érudit, aventurier, amateur de bons vins et de bonne chère, adepte d’occultisme, le comte Augustin de Croze tentera de faire
de la Pagode un lieu de villégiature aussi prisé que Camaret ou Morgat (marié à une Anglaise, Augustin de Croze
anglicisera bientôt son prénom Augustin en "Austin"). Atelier de peinture, somptueux jardin exotique agrémenté de
kiosques donnant sur la rade, table de qualité, terrain de tennis et de croquet, tout est conçu pour attirer une clientèle d’artistes et de touristes fortunés. Il parviendra à attirer des personnages importants, tels que l’écrivain Ruben
Dario (le Victor Hugo de l’Amérique du Sud) ou Ricardo Rojas, journaliste écrivain argentin. Ceux-ci feront connaître à
travers leurs écrits la douceur de vivre à Roscanvel et la beauté des paysages. L’aventure s’arrêtera en 1907, faute de
pensionnaires. La Pagode sera rachetée et transformée en logements sociaux. L’endroit a conservé ce nom connu
de nombreux Roscanvélistes qui y ont logé dans les années cinquante avant de s’installer dans la Presqu’île.
Le 7 septembre, l’AVPR proposait une découverte du bourg de Roscanvel. Marcel Burel a fait partager sa connaissance et son amour de ce village si riche. Le groupe d’une vingtaine de passionnés faisait une première halte à la
fontaine Saint Eloi où l’on découvrait la stèle de l’âge du fer, la petite cavité qui servait aux fiévreux à puiser l’eau
lorsqu’ils venaient implorer leur guérison, la statue mutilée de saint Yves. La déambulation continuait dans le village de Lanvernazal où Marcel faisait revivre Saint Pol Roux, sa fille Divine (dont le berceau est récemment revenu
occuper la chambre où elle est née). Un arrêt devant le manoir permettait de rappeler les nobliaux qui y avaient
vécu. Il y a eu ensuite une pause devant l’arche du portail du manoir situé au-dessus de l’église, une autre à l’ancienne école où les 103 élèves inscrits dans une seule classe rappelaient douloureusement les menaces qui pèsent
sur l’école actuelle. La pérégrination ramenait le groupe à l’église, à l’histoire de sa construction, de ses vitraux, de
son incendie qui visiblement ravivait des souvenirs chez certains marcheurs. Venaient ensuite des anecdotes sur le
déplacement du cimetière et de la révolte des familles qui, mécontentes de voir leurs ancêtres, éloignés du chœur
de l’église et qui risquaient donc d’atteindre beaucoup plus difficilement le paradis, ramenaient en douce les corps
et ossements à leur point de départ ! Les participants se sont séparés sur le port après une présentation des Iles
Trébéron et des Morts.
Les promeneurs se sont donné rendez-vous pour la
journée du Patrimoine, le samedi 16 septembre ou une
trentaine de passionnés du patrimoine de la presqu’île
ont suivi Marcel dans sa balade commentée le long du
littoral, depuis la baie de Camaret jusqu'au milieu du
Goulet. Sur toute cette partie du GR 34, un nombre important de bâtiments militaires se succèdent, des plus
emblématiques (comme la Fraternité, les Capucins ou
Cornouaille) aux canonnières et cantonnements enfouis dans les retranchements, abritant quelques 300
canonniers. La reddition du général allemand Ramcke
en 1944 contée par Marcel Burel a été un moment fort
de la visite !

Je vis et je travaille à Roscanvel
Sonja Cauvin, créatrice de bijoux contemporains, a créé son entreprise "L'Atelier du
Cygne" à Roscanvel en mars 2017. Les bijoux qu’elle crée ont des lignes épurées qui
riment avec sobriété. La mer est sa principale source d’inspiration, mais aussi le design,
et peut être plus encore des mots tels que fluidité, simplicité, légèreté qui restent ses
guides préférés.
Elle a commencé à apprendre ce métier en Espagne où elle a vécu quinze ans. Ensuite, elle
a suivi des formations en France au Pôle Bijoux
de Baccarat, à l'école Tané de Ploërmel spécialisée en bijouterie et orfèvrerie et au Mexique
à Zacatecas. Les matériaux qu’elle utilise sont essentiellement l’argent, les
pierres fines et aussi la nacre, les perles fines et même les galets ou certains
coquillages.
Ses bijoux sont en vente à la Galerie du Kador, 16, quai Kador à Morgat.
atelierducygne@hotmail.com – 06 24 80 81 05
La Galerie du Kador a été ouverte de juillet jusqu’à fin septembre 2017. Elle rouvrira le 9 décembre jusqu'au 8 janvier
2018, du vendredi au lundi inclus. Elle accueille aussi l’artiste peintre Anna Vandenberghe.

L’Asphodèle – Accueil des enfants de l’école

La bibliothèque accueille deux fois par trimestre chacune des classes de l’école Francis
Mazé avec à chaque fois, le prêt de nouveaux livres et le retour des anciens.
Pour les plus jeunes, un temps libre est d’abord réservé pour qu’ils puissent prendre
contact avec "l’objet" livre, feuilleter, regarder, et choisir ceux qui leur plaisent le plus.
En général les enfants repartent avec trois livres. Puis un temps est réservé à l’animatrice pour raconter un livre. Le choix de ce livre est le résultat d’une discussion entre
l’enfant et l’animatrice. Elle se renseigne régulièrement auprès des enseignantes des
thèmes de travail des classes. Le moment de la lecture est toujours un moment privilégié pour les enfants et pour la lectrice.
Pour les plus grands la démarche est plus classique : ils parcourent les rayons, et choisissent en fonction de leurs intérêts du moment.
Les réassortiments de livres à l’antenne de la bibliothèque départementale du Finistère de Saint-Divy se font trois fois par an, le premier aura lieu en octobre. En général, la priorité est donnée aux
livres documentaires, qui sont des livres assez chers et qui doivent être renouvelés régulièrement car les contenus
se "périment" vite. C’est l’occasion pour les bibliothécaires de s’approvisionner en fonction des souhaits de tous, les
enfants de l’école primaire, comme les adultes de la commune.

Le témoignage des anciens
Aujourd’hui, c’est Marie-Paule Kerinec qui évoque des souvenirs...
Poids total autorisé : Roscanvel a connu quelques joyeux drilles dont un qui a réussi à faire croire à des sœurs qu'il
avait accepté de transporter jusqu'à Roscanvel, que la voiture ne supporterait pas leur poids si elles s'asseyaient et
qu'il valait mieux qu'elles restent accroupies. Ce qu'elles ont fait malgré les secousses dues à des suspensions un
peu raides à l'époque !
Lait ou café, il faut choisir : Il y a eu aussi celui qui faisait le ramassage du lait et s'arrêtait dans tous les cafés. Un jour, il
s'est trompé de route et s'est engagé dans le Torse. Le camion est allé tout droit, est retombé sur la route en contrebas, sur ses quatre roues ! Quand les gens sont arrivés pour lui porter secours, il était toujours au volant et répétait :
"c'est bizarre quand même, je passe là toutes les fois et ça ne m'est jamais arrivé !". C’était en 1946/47.
Dans le prochain numéro, c’est promis, Nono sera à l’honneur...

Téléthon 2017
Les manifestations habituelles du Téléthon se dérouleront à Roscanvel.
Vendredi 8 décembre matin, l’École Francis Mazé donnera le top départ.
Samedi 9 décembre, sur le port, vente de crêpes, de gaufres, et d’oignons. Vin chaud à la buvette. Concours de boule sur le terrain de Loisir
et Détente du Glacis.
Merci aux roscanvélistes et aux associations pour leur générosité et leur
participation à ces animations.

LA PAROISSE
Le 15 août, fête de l’Assomption de la vierge Marie, vous êtes venus très, très
nombreux à la messe et à la bénédiction de la mer. La messe a été célébrée
par le Père Grégoire Le Roux en vacances chez ses parents à Lanvéoc. Au
port, après les chants et les prières pour les péris en mer, le Père Le Roux,
la Croix et la statue de la vierge ont embarqué sur le bateau de Dominique
Parent, que nous remercions pour sa gentillesse.
Les bateaux et leurs équipages amarrés en rade ont reçu la bénédiction. Au
retour, les enfants ont jeté leur fleur à la mer. Pour terminer cette cérémonie
nous avons pris ensemble le verre de l’amitié. Merci à vous tous qui avez
contribué à la réussite de cette belle fête sous le soleil.

Infos pratiques :
Le calendrier 2017
Octobre
14

Concours de pétanque
Loisirs et Détente du Glacis
15
Assemblée Générale
		
APE
28
Halloween Enfants
		
Ouvertures
31
Halloween Adultes
		
Ouvertures
Mairie
Rue de la mairie :
Tél : 02 98 27 48 51- Fax : 02 98 27 41 10

Lundi, mardi, jeudi :
8h30 - 12h et 13h30 - 17h
Mercredi : 8h30 - 12h
Vendredi : 8h30 - 12h et 13h30 - 16h
Mail : mairie@roscanvel.fr
Agence Postale Communale
Rue du port - Tél : 02 98 27 48 18

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
9h-12h30 et 14h-16h
Mercredi et Samedi : 9h-12h30
Levée du courrier :
Tous les jours à 15h00 / Samedi à 10h45
Bibliotheque l'Asphodele
Tél : 02 98 27 42 99

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

bibliotheque.roscanvel@orange.fr

Novembre

DEcembre

Concours de pétanque
Loisirs et Détente du Glacis
18
Concours de belote
		
Loisirs et Détente du Glacis
19
Repas à Emporter
		
APE
25
Concours de pétanque
Loisirs et Détente du Glacis
26
Concerts L. Troël & D.Molard
		
Ouvertures

01
Fest-Noz Téléthon
		
Ouvertures
02
Concours de Pétanque
		
Loisirs et Détente du Glacis
08/09 Téléthon
		
Assos
09
Concours de belote
		
Loisirs et Détente du Glacis
15
Assemblée Générale
		
Ouvertures
17
Marché de Noël
APE
31
Réveillon
		
CNR/APPR/LDG

04

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

TY BILLIG
Crêperie, Bar, Snack
Place de l’église - Tél : 02 98 23 54 01
Fermé du 01 octobre 2017 au 01 avril 2018

Dechetterie de Navarrou
Horaire d'hiver. Ouverte :

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

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
Urgence

Telephone

Pompier :
SAMU : 		
Gendarmerie :

18 ou 112
15
17

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

