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Ça se passe en JuilletÇa se passe en Juillet

Du Samedi 17/07
au Lundi 15 /08

Lanvéoc : Maison des Associa-
tions - Esposition de peinture 
organisée par l'Association Arts 
et Loisirs - Renseignements : 
06.45 64.03.41 - (Détails sur l'af-
fi che en bas de page)

Du Vendredi 23/07
au Dimanche 08/08 

Crozon : Exposition "Pierre - 
Céramique" : Christian FUCHS 
et Céline FERREIRA. Ouver-
ture dans le respect des gestes 
barrière, tous les jours sauf les 
lundis de 10h à 12h30 et de 16h 
à 19h. Association "La Maison 
des 3 Métiers", 13 rue Alsace 
Lorraine - 29160  CROZON - tél 
: 02 56 10 67 28 - mail : lamai-
sondes3metiers@gmail.com  - 
(Voir l'affi  che en bas de page)

Les Jeudis 05-12
et 19/08 

Camaret sur Mer : Les Veillées 
Contées de Camaret-sur-Mer : 
En août, laissez-vous emporter 
par les veillées contées à 20h30 
à la chapelle Notre-Dame de 
Rocamadour. Ces soirées sont 
off ertes par la municipalité de 
Camaret-sur-Mer.

Du Mardi 10/08
au Dimanche 29/08 

Crozon : «Off rir de l'inattendu, of-

frir du rêve, qui peuvent devenir 
des chemins de vie et au bout du 
bout du bonheur en partage.» 
Carlo Aventuriero nous propo-
sera cela à travers ses peintures 
sculptures et céramiques du 10 
au 29 août tous les jours sauf le 
dimanche après-midi et le lundi 
de 10h à 12h30 et de 16h à 19h. 
Association "La Maison des 3 
Métiers", 13 rue Alsace Lorraine 
- 29160  CROZON - tél : 02 56 10 
67 28 - mail : lamaisondes3me-
tiers@gmail.com  - (Voir l'affi  che 
en bas de page)

Dimanche 01/08
Argol : Le Comité d’animations 
d’ARGOL organise un Mar-
ché Art et Terroir au Parc des 
Jeux Bretons et sur la place de 
l’église. Petite restauration. Em-
placements gratuits pour les  20 
exposants. Contact sur le site 
du comité – comite.anim.argol@

hotmail.fr – ou 02  98 27 36 56. 
Evènements liés, bien évidem-
ment, aux conditions et déci-
sions sanitaires du moment..

Camaret sur Mer :  « atelier dé-
couverte Qi Gong » à 9h30, à la 
tour Vauban. Sur réservation au 
02.98.27.91.12. 

11h30 : Musique bretonne avec 
Malo Kervern - Place St Thomas

 17h : Fonte de sable et extractio-
non d’étain et de pigments avec 
Malo Kervern - Place St Tomas

Tous les Mardis
Camaret sur Mer : marché d’été, 
place de la mairie, de 9h00 à 
12h30 organisé par la munici-
palité 

Mercredi 04/08
Camaret sur Mer : 16h30 jeux 
bretons par Kaz Eol Games - Pl. 

Vous êtes membre d'une association, élu d'une commune ou encore particulier ... 
vous organisez une exposition, une manifestation ou tout autre évènement

 susceptible d'intéresser les habitants ou vacanciers ; faites-nous parvenir vos éléments 
(dates, lieux, descriptifs et contacts) avant le 15 du mois pour le mois suivant, 

par mail sur allouarnig@comalouest.fr. C'est avec grand plaisir que nous ferons paraître 
gratuitement vos informations dans cet agenda.
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St Thomas
20h30 Conférence sur l’évolu6on 
de : « la vie faune » et le réchauf-
fement clima6quae Par Serge 
Kergoat, photographe animalier, 
ornithologue de terrain  - Salle 
St Ives

Jeudi 05/08
Camaret sur Mer : veillée contée 
à 20h30, à la chapelle Notre-
Dame de Rocamadour, off erte 
par la municipalité de Cama-
ret-sur-Mer

Crozon : Les Jeudis de Mu-
siques à Crozon : à 11h à l’église 
de Crozon : orgue - Simon PRU-
NET FOCH. 06 64 20 55 64 - 
musiquesacrozon@gmail.com 
- www.musiquesacrozon.org

Samedi 07/08
Camaret sur Mer : 18 h Arthur 
Manuel et thomas Aubé, Folk, 
blues….. - Salle St Ives

21 h « Beltany, musique irlan-
daise avec la chanteuse Doro-
thée et 4 musiciens - Place St 
Thomas

Samedi 07/08
 et Dimanche 08/08

Camaret sur Mer : "à partir de 
22h00 (selon météo), spectacle 
son et lumières sur la tour Vau-
ban avec Arure et Odonata, 
organisé par la municipalité de 
Camaret-sur-Mer

Samedis 07/08 et 14/08
Mercredi 25/08 

Crozon : "« La pétanque crozon-
naise organise 3 concours de 
pétanque. Doublettes consti-
tuées, 4 parties en 13 points, 
Gagnant / gagnant, 50mn + 1 
mène. Mise = 3€ par personne. 

Récompenses= total de mises 
+ 30% réparties sur 50% des 
joueurs. Terrain de la gare, bou-
levard de Pralognan, Crozon. 
Inscriptions sur place à partir 
de 13h30, lancer du bouchon 
14h15.

Mardi 10/08 et
Mercredi 11/08

Kerrou : Vide grenier au village 
de Kerroux - Cap de la Chèvre 
les Mardi 10 et Mercredi 11 Août 
de 9h à 17h

Jeudi 12/08
Camaret sur Mer :  « atelier dé-
couverte Qi Gong » à 9h30, à la 
tour Vauban. Sur réservation au 
02.98.27.91.12. 

Camaret sur Mer : veillée contée 
à 20h30, à la chapelle Notre-
Dame de Rocamadour, off erte 
par la municipalité de Cama-
ret-sur-Mer

Crozon : Les Jeudis de Mu-
siques à Crozon : à 11h à l’église 
de Crozon : orgue - Marie VAL-
LIN - à 20h30 : harpes celtiques 
et chant - Jean et Mikaël HER-
ROU. 06 64 20 55 64 - musique-
sacrozon@gmail.com - www.
musiquesacrozon.org

Vendredi 13/08
Camaret sur Mer : Conférence à 
18h00, salle Saint-Ives, dans le 
cadre de l’exposition proposée à 
l’espace accueil-boutique de la 
tour Vauban – « Quand la culture 
s’invite au camp » organisée 
avec l’association « Île-Longue 
14-18 ». - (Voir détails page 14

Samedi 14/08
Dimanche 15/08

Camaret sur Mer : Voiles de Ca-
maret. (Voir l'affi  che en bas de 

page)

Jeudi 19/08
Camaret sur Mer : veillée contée 
à 20h30, à la chapelle Notre-
Dame de Rocamadour, off erte 
par la municipalité de Cama-
ret-sur-Mer

Crozon : Les Jeudis de Musiques 
à Crozon : à 11h à l’église de 
Crozon : orgue - Quentin GUE-
RILLOT - à 20h30 : violoncelles - 
Patrick LANGOT. 06 64 20 55 64 
- musiquesacrozon@gmail.com 
- www.musiquesacrozon.org

Dimanche 22
Argol : Le Comité d’animations 
d’ARGOL organise une journée 
sportive avec la 46ème Mon-
tée du Menez Hom, . Course 
pédestre nature de 22,5 km 
(Départ 09h30). L’Argolienne 
course pédestre nature de 9,3 
km (Départ 09h45). Randon-
née pédestre de 10km (Départ 
libre de 08h00 à 10h00). Ren-
seignements et inscriptions sur 
klikego.com Evènements liés, 
bien évidemment, aux condi-
tions et décisions sanitaires du 
moment.. Evènements liés, bien 
évidemment, aux conditions et 
décisions sanitaires du moment.

Jeudi 26/08
Crozon : Les Jeudis de Mu-
siques à Crozon : à 11h à l’église 
de Crozon : orgue - Coralie 
AMEDJKANE. 06 64 20 55 64 
- musiquesacrozon@gmail.com 
- www.musiquesacrozon.org



par Serge Kergoat 
Les Oiseaux de la Presqu'Île

Le Crave à bec rouge est un 
membre de la famille des cor-
vidés, il est présent sur les 
landes rases et les dunes de 
la presqu’île de façon très lo-
calisée. En France, l’oiseau 
vit en montagne jusqu’aux 
environs de 1500 mètres d’al-
titude. À cette hauteur, il côtoie 
son proche cousin le Chocard 
à bec jaune qui fréquente les 
massifs  jusqu’à plus de 3000 
mètres. 

Pour l’identifi er, point besoin 
d’être un grand spécialiste : il 
est entièrement noir de corps, 
porte un bec rouge orange 
légèrement courbé vers le 
bas. Ses pattes sont rouges 
pourvues de griff es noires. 
Insectivore, il consomme des 
larves et des insectes qu’il 
capture en se servant de son 
bec comme d’une pioche. À 
l’occasion il peut manger du 
vers de terre ou descendre sur 

la plage pour se nourrir autour 
de la laisse de mer.

En France, la population ni-
cheuse est faible puisqu’elle 
ne dépasse pas les 2000 
couples et ce chiff re est plu-
tôt optimiste. La population 
presqu’îlienne est inférieure à 
la centaine d’individus. 

Le Crave à bec rouge est 
sensible aux dérangements 
autour de sa zone de nidifi -

cation. Nos activités de loi-
sirs peuvent être la cause 
d’abandons de nids, il faut 
donc être vigilant et exclure 
certaines zones de grimpe 
une fois les nids installés.

Le reste du temps le Crave 
à bec rouge n’est pas vrai-
ment farouche, il peut à l’oc-
casion s’approcher de vous 
à quelques mètres. 

C’est un oiseau profi lé pour 
le vol en bord de falaise, il 
peut ainsi s’échapper s’il 
repère à temps l’attaque du 
Faucon pèlerin…

Le Crave à bec rouge
Pyrrhocorax pyrrhocorax

Ordre des Passériformes
 Famille des Corvidés

Genre : Pyrrhocorax - Espèce : Pyrrhocorax
Sous-espèces : 0

Taille :  ............................................................39 à 41 cm
Envergure :  ...................................................68 à 80 cm
Poids :  ......................................................... 250 à 360 g    
Longévité :  .......................................................... 14 ans  
Nidifi cation : .............. 1 à (2 : exceptionnel) couvées 
Œufs par couvée : ............................................ 3 à 5 
Couvaison :  ......................17 à 21 jours par la femelle
Envol :  ........................................................30 à 35 jours

Crédit photos : Serge Kergoat

Anglais :  .................................... Red-billed Chough 
Allemand :  .............................................. Alpenkrähe
Breton :  ...................................... Kaven-beg-ruz
Espagnol :  ................................ Chova piquirroja

C’est pas grave tu sais, si tu penses que le grave c’est le bord’eau… C’est un signe, 
il est juste temps que tu passes à l’eau !  D’ailleurs, l’eau d’ici ou l’eau de là, on ne peut 
pas t’en vouloir ! Il faut dire que pour t’enduire dans l’erreur il se pose là, le Gus avec son 
pif rouge ! Il a tellement l’air de ruisseler : le dit vin que l’on se laisse prendre au piège. 
Il paraîtrait même qu’il fût un temps ou les Gars de l’autre côté de la manche, les gars loin, 
ou peut-être les gars loi, à cette heure-ci va savoir, pensaient que le « Grave » était un 
disciple des  vendeurs d’oignons de Roscoff , ou peut-être de notre célébrité Française, 
tu sais bien celui que l’on appelle « Johnny » et que le « tarbouif » rouge du Grave, lui 
servait à allumer le feu ; Enfi n sur la lande ! 
Mais tu me connais ! la langue de bois c’est pas mon truc… mais j’avoue que l’histoire ne 
manque pas de piquants, si tu vois ce que je veux dire ! 
Enfi n pour la petite histoire c’est du Crave, celui à bec rouge que j’essaye de te causer !
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par Serge Kergoat 
Les Oiseaux de la Presqu'Île

Le Crave à bec rouge
Pyrrhocorax pyrrhocorax
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Tous au Jardin

L’iris des jardins est une 
plante aux nombreuses va-
riétés, cultivées depuis des 
siècles. La plus commune, 
et la plus résistante mais 
pas la moins charmante, est 
l’iris bleu violet qui évoque 
souvent le jardin de grand-
mère. Il existe d’innom-
brables variétés, souvent 
plus délicates, certaines très 
parfumées.

Notre iris des jardins est une 
plante à rhizome, à ne pas 
confondre avec l’iris de Hol-
lande, par exemple, qui est 
une plante à bulbe, et qui se 
cultive diff éremment.

Les iris se plaisent bien au 
soleil, dans une terre bien 
drainée, pas trop acide, 
c’est pourquoi on les trouve 
souvent sur des buttes ou 
des pentes ensoleillées. 
C’est d’ailleurs dans cette 
situation qu’ils prolifèrent 
au point que, au bout de 
quelques années, les rhi-
zomes étant trop serrés, il 
y a surpopulation et les iris 
fl eurissent moins. C’est le 
moment d’intervenir pour les 
diviser.

Comment s’y prendre pour 

diviser les iris ?
Cette opération se pratique 
l’été, car la fl oraison étant 
terminée, c’est le moment 
du repos de la végétation et 
le moment où la plante sera 
le moins perturbée par une 
intervention.

Il vous faut un couteau, cou-
teau à greff e ou opinel, mais 
bien aff ûté et tranchant, une 
fourche-bêche et un séca-
teur.

Utilisez la fourche-bêche 
pour arracher en douceur 
une belle touff e d’iris à l’en-
droit où les feuilles sont 
denses.

Sélectionnez un jeune rhi-
zome sur le pourtour de la 
touff e, porteur de feuilles 
et de racines. Ensuite, à 
l’aide du sécateur, taillez 
les feuilles à 20 cm du col-
let. Précisons : ce n’est pas 
pour faire «joli» ou propre, 
mais pour diminuer la prise 
au vent et faciliter l’enraci-
nement.

Ensuite, séparez le jeune 
rhizome à l’aide du couteau 
bien nettoyé, en évitant de 
toucher aux racines .

Iris des jardins au mois de mai Les feuilles et le vieux rhi-
zome peuvent être jetés au 
compost.

Les plants ainsi préparés 
sont prêts à être mis en 
place en pleine terre, à 30 
cm les uns des autres, dans 
une situation ensoleillée. Ou 
si besoin dans un pot assez 
grand, pour le transport 
ou la plantation ultérieure 
quand ils seront enracinés.

Dans toutes les situations, la 
plantation ne doit pas être 
profonde. Veillez bien à ce 
que le rhizome affl  eure à la 
surface de la terre afi n de 
recevoir un peu de soleil, et 
que les racines soient posi-
tionnées verticalement.

Pour fi nir, tassez la terre au-
tour du plant, et avec un bon 
arrosage, c’est parti pour le 
printemps prochain !

C’est ainsi que les plants 
profi teront des beaux jours 
encore à venir pour s’enra-
ciner au mieux. N’oubliez 
pas de les arroser à nou-
veau en cas de sécheresse 
estivale.

Elisabeth
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Plantation en pot, 
pour transporter ou off rir

Sélectionner un jeune rhizome

Planter, cultiver, diviser les iris

Les travaux pratiques du mois
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Tous au JardinTous au Jardin

Au potager
Semez : cerfeuil, chou de 
Chine, cresson alénois et 
cresson de jardin, épinard, 
mâche, navet, radis, radis 
d’hiver.

Plantez : chicorées frisée et 
scarole, chicorée sauvage, 
laitue, poireau.

Renouvelez vos fraisiers à 
partir des plus beaux sto-
lons. Plantez-les sur une 
terre bien ameublie et en-
richie en compost très mûr.

Arrosez les potirons, sans 
excès, pour les faire grossir 
avant la récolte d’octobre.

L’arrosage ne suffi  t pas à 
protéger les semis et les 
jeunes plants repiqués 
du brûlant soleil d’été. Le 
stress hydrique est notam-
ment responsable de la 
montée à graines préma-
turée des laitues, radis et 
chicorées. Couvrez donc 
vos semis et jeunes plants 
de cagettes renversées ou 
installez une ombrière pour 
faciliter enracinement et 
croissance à l’abri du soleil.

Faire ses graines est tou-
jours un plaisir, ne serait-ce 
que pour préserver une va-
riété diffi  cile à trouver et qui 
vous tient à cœur. Cela est 
particulièrement vrai de la 
tomate, dont la diversité de 
formes, de saveurs, de cou-
leurs, est extraordinaire. Et 
c’est l’une des plantes les 
plus faciles à reproduire. 
Repérez un plant vigoureux 
et sain, et cueillez des fruits 
beaux et bien mûrs. Ou-
vrez-les et récoltez graines 
et jus dans un bol, ajoutez 
un peu d’eau et laissez 
fermenter 2 jours environ, 
ceci pour défaire l’enve-
loppe gélatineuse qui en-

toure chaque graine. Ajou-
tez de l’eau et remuez : les 
bonnes graines restent au 
fond ; retirez tout ce qui sur-
nage. Répétez l’opération 
plusieurs fois puis mettez 
à sécher les graines triées 
sur un papier absorbant. 
Conservez dans une enve-
loppe kraft, sans oublier de 
préciser le nom de la varié-
té et la date de récolte.

Avec des semis échelonnés 
tous les 15 jours, vous au-
rez de la mâche tout l’hi-
ver. Semez sur une terre 
ameublie en surface mais 
bien tassée avec le plat 
du râteau. Ajoutez une fi ne 
couche de terreau et tassez 
à nouveau. Arrosez réguliè-
rement jusqu’à la levée.

Par temps sec, les punaises 
peuvent devenir une vraie 
plaie pour les choux, les 
tomates, les aubergines et 
les poivrons. Écrasez les 
pontes que vous trouverez 
sous les feuilles, mais pour 
les adultes, il n’y a guère de 
solution, hormis l’aspirateur 
– avec une bonne rallonge ! 
C’est assez effi  cace mais il 
faut y revenir plusieurs fois.

Au jardin d’ornement
Tuteurez les dahlias et 
autres plantes à grand dé-
veloppement (asters, he-
lianthus…).

Coupez les fl eurs fanées 
dans les massifs.

Coupez les rameaux de vi-
vaces écrasés à terre après 
l’orage pour éviter les mala-
dies cryptogamiques.

Arrêtez les tontes dès qu’il 
fait sec et ne tondez jamais 
en pleine chaleur.

Réalisez une mare : dans 
un endroit plat et dégagé 
(pas d’arbre trop proche), 
réalisez une mare. Creusez 

un trou d’au moins 1 m2 de 
forme irrégulière et d’une 
profondeur variant progres-
sivement de 20 cm à 80 cm. 
Prévoyez un palier près du 
bord pour y installer des 
plantes aquatiques. Recou-
vrez le fond d’un géotextile 
de protection puis d’une 
bâche étanche (ou liner) en 
polypropylène (plutôt qu’en 
PVC), à laisser déborder 
tout autour de la mare afi n 
de bien fi xer les rives en la 
recouvrant de pierres. Une 
fois remplie, votre mare va 
devenir un passionnant ob-
servatoire de biodiversité 
animale.

Au verger
Étayez les branches de 
pruniers lourdement char-
gées.

Surveillez les attaques d’oï-
dium et traitez au soufre.

Supprimez les pousses de 
framboisiers qui s’écartent 
de l’alignement.

C’est le moment de semer 
un engrais vert au pied 
de vos arbres fruitiers : la 
moutarde a l’avantage de 
lever rapidement et de four-
nir une végétation abon-
dante qui, une fois broyée, 
constituera une excellente 
source de matières orga-
niques pour le sol… et vos 
plantes. Ameublissez le sol 
en surface, semez à la vo-
lée (2 grammes par m2), 
enfouissez légèrement puis 
plombez (tassez) avec le 
dos du râteau. Si besoin, 
arrosez jusqu’à la levée. 
La moutarde va se déve-
lopper à l’automne. Une 
partie gèlera en hiver, et 
le reliquat sera broyé avec 
une tondeuse au printemps 
suivant…

L’agenda des travaux
 du jardin est 
issu du site :

www.terrevivante.orgDu 1er au 15 Août
L’agenda des travaux du jardin
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Du 16 au 31 Août
Au potager

Semez : chou de printemps, 
épinard, laitue, mâche, na-
vet, radis.

Plantez : poireau, fraisier.
Semez et repiquez en abon-
dance chicorées sauvages 
(‘Pain de sucre’ et variétés 
rouges) et laitues d’hiver. 
Lors des premières récoltes 
en début d’hiver, vous cou-
perez ces salades juste 
au-dessus du collet afi n de 
faciliter les repousses. Avec 
les variétés de mâche ré-
sistantes au froid et les re-
pousses de roquette, elles 
vous assureront de pré-
cieuses salades jusqu’en 
mars-avril, avant l’arrivée 
des premières laitues à cou-
per.

Plantez vos fraisiers – re-
montants ou non. Apportez 
du compost mûr et pensez 
à praliner les racines avec 
de l’argile afi n de leur assu-
rer une bonne reprise avant 
l’hiver.

Au fur et à mesure des ré-
coltes, le potager se libère 
de ses cultures. Semez 
des engrais verts. Passez 
le croc pour ameublir la 
terre en surface, semez à 
la volée l’engrais vert de 
votre choix. En climat doux 
: moutarde, phacélie, sar-

rasin, trèfl e incarnat… En 
climat froid : avoine, seigle, 
vesce, des plantes réputées 
pour leur résistance au gel. 
La culture d’engrais verts 
en automne-hiver off re plu-
sieurs avantages : éviter la 
multiplication de mauvaises 
herbes, protéger la terre 
laissée à nue à une période 
de fortes précipitations, en-
richir le sol en matières nu-
tritives.

Attention aux attaques de 
teigne (ver) du poireau. 
Dès que vous avez repéré 
les premières galeries sur 
les feuilles, coupez le fût et 
écrasez bien le ver.

Au jardin d’ornement
Bouturez les rameaux aoû-
tés de berbéris, buddléia, 
buis, hibiscus et weigelia.

Enlevez régulièrement les al-
gues fi lamenteuses dans les 
bassins.

Complétez les couches de 
broyat (5 cm).

Surveillez et arrosez abon-
damment les arbres plantés 
depuis moins de trois ans.

Outre les abeilles élevées 
dans des ruches pour la 
production de miel, il existe 
de nombreuses abeilles 
solitaires, qui butinent et 
pollinisent les plantes de 
votre jardin à tour de bras. 

Aidez-les à passer un bon 
hiver, en leur aménageant 
des abris. Ce peut être une 
simple bûche percée de 
trous de diff érents diamètres 
(de 2 mm à 1 cm), ou des 
fagots faits de tige à moelle : 
sureau, ronce, framboisier… 
Accrochez-les en hauteur, à 
une branche.

Au verger
Bouturez les rameaux aoû-
tés de fi guier et faites-les 
enraciner à l’ombre dans un 
substrat léger.

Renouvelez le paillage qui 
commence à s’amincir au 
pied des arbres.

Cueillez les prunes atteintes 
de la moniliose, et faites un 
traitement à la décoction de 
prêle diluée à 10 %.

Contre l’oïdium des arbres 
fruitiers, supprimez les 
pousses touchées dès leur 
apparition.

Cueillez de la prêle des 
champs et mettez-la à sé-
cher pour les besoins du 
printemps prochain.

Août est un mois critique 
pour le mildiou et l’oïdium 
sur la vigne. Traitez le pre-
mier avec un produit à base 
de cuivre (réduisez la dose 
de moitié) et le second avec 
du soufre mouillable.
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Conseils pour découvrir la nature

La nature est accessible facilement : pour découvrir ses secrets, il suffi  t d’emprunter les 
sentiers de randonnée, de se promener dans les dunes, de visiter les pointes… en restant 
attentif et respectueux des animaux qui y vivent.

C’est en restant immobile quelques minutes que l’on a une chance d’apercevoir un oiseau, 
un lézard ou toute autre espèce discrète. Asseyez-vous et regardez… et n’oubliez pas vos 
jumelles ! Evitez de parler fort : silencieux, vous verrez plus d’animaux. Et si vous voulez appré-
cier encore plus le calme et la beauté des paysages, prévoyez une promenade au petit matin.
Pour mieux respecter la nature :

• Restez sur les sentiers et tenez votre 
chien en laisse, les oiseaux pourront ni-
cher tranquillement !
• Si vous en utilisez, équipez vos bâtons 
de marche d’embouts en plastique pour 
éviter d’accentuer l’érosion et de dégra-
der les plantes qui bordent les sentiers.
• Envie de cueillir une fl eur ou de ramas-
ser un galet ou un fossile ? Mauvaise 
idée ! Prenez-les plutôt en photo.
• Vous ne trouverez pas de poubelles 
dans les espaces naturels y compris les 
plages ! Ne jetez pas vos déchets par 
terre, remportez-les pour les trier dans 
votre lieu d’hébergement. Un mégot 
pollue 500 litres d’eau… Vive le cendrier 
de poche !
• Une envie pressante ? Rejoignez 
les toilettes les plus proches (dans les 
bourgs ou sur les parkings en été). Les 
papiers toilette dans les ajoncs font de bien tristes guirlandes…
• Ni à vélo ni à dos de chameau sur les sentiers côtiers ! 
• Jeter des cailloux du haut des falaises, c’est rigolo mais pas pour ceux qui sont au-dessous: 
kayakistes, plongeurs, grimpeurs, pêcheurs…

En toute sécurité
Numéros d’urgence : 

112 et 196 
(secours en mer)

Lors des balades : restez 
sur les sentiers, mettez de 
bonnes chaussures, proté-
gez-vous du soleil (souvent) 
ou de la pluie (plus rare-
ment), emportez de l’eau, 
portez des vêtements longs 
dans les chemins boisés 
pour éviter les tiques.
Vérifi ez l’horaire des marées 
pour ne pas vous retrouver 
coincé dans une crique.

Méfi ez-vous des bords de falaises : il y a un vrai risque de chute mais aussi d’éboulement.
Attention, certaines plages sont dangereuses (courants / baïnes) et donc interdites à la bai-
gnade : Pen Had, Lostmarc’h, la Palue, Kerdreux, l’estuaire de l’Aber. 
En savoir plus : Partez à la découverte des milieux naturels, de la faune et de la fl ore de notre 
territoire grâce au guide « Découverte des espaces naturels de la presqu’île de Crozon et de 
l’Aulne maritime » disponible dans les offi  ces de tourisme et à la Communauté de Communes.

Partenaires Sociaux



Adresse : 34 Rue de Poulpatre, 29160 Crozon
Tél. : 06 77 35 47 80

La "Boutik' sera ouverte durant le mois d'Août 
tous les mercredis de 9 h 30 à 16 h 00

Les articles proposés sont variés et nombreux du textile, 
à la nurserie, à la vaisselle, à la brocante ...

Nos objectifs : réunir tous les donneurs de sang bénévoles de la région de CROZON et 
de la presqu'île en vue de faire respecter sur le plan local le code du donneur de sang, 
soutenir les intérêts des adhérents auprès des pouvoirs publics, fournir une aide technique 
et morale aux membres, créer un centre de relations amicales, examiner tous les litiges 
qui pourraient survenir, chercher à augmenter le nombre de donneurs de sang bénévoles 
en liaison avec l'Etablissement Français du Sang.

Collectes de sang de l'année 2021

CAMARET sur MER ...................... Lundi 16 - Mardi 17 Août ..................... 8h30 à 12h30
(Salle Omnisport)

CROZON ........................................ Lundi 25 - Mardi 26 Octobre ............... 8h30 à 12h30
(Salle Nominoë)

Pour le 1er don, se munir d'une pièce d'identité

PARTAGEZ VOTRE POUVOIR,
DONNEZ VOTRE SANG !

Don de sang
Prenez RDV sur dondesang.efs.sante.fr

Partenaires Sociaux
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Camaret
La tour Vauban de Camaret-sur-Mer

Vie de vos Communes

La Tour dorée a rouvert ses portes depuis le 1er 
juin. Venez découvrir ou redécouvrir ce site d’ex-
ception appartenant au Réseau des sites ma-
jeurs de Vauban classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. 

Inauguré en juin 2018, le centre d’interprétation de 
la fortifi cation de Vauban se donne pour objectif de 
fournir aux publics les clefs de lecture de l’œuvre 
de Vauban dans la rade de Brest. Le public peut 
y découvrir l’histoire de la tour et son rôle dans la 
protection du port de Brest, le déroulé de la bataille 
de Camaret de 1694, mais aussi en apprendre da-
vantage sur la vie des soldats à l’époque de Vauban.

Chaque visiteur se voit remettre avec son billet d’entrée une tablette de visite qui le guidera au fi l 
de la découverte du site. Cette tablette donne accès à de nombreuses informations supplémen-
taires : textes explicatifs, vidéos, images, jeux. 

La présence d’une table multimédia adaptée au sein de notre accueil-boutique permet égale-
ment aux personnes à mobilité réduite d’accéder à une visite virtuelle du site ainsi qu’au conte-
nu de la tablette en totale autonomie.

Informations pratiques
Horaires d’ouvertures : 

- Du 1er juin au 31 août : tous les jours de 10h à 13h et 14h à 18h.
- Du 1er septembre au 31 octobre : de 14h à 18h, fermé le mardi.
- Ouvert toute l’année pour l’accueil des groupes sur réservation au : 02.98.27.94.22

Tarifs :
-  Plein tarif : 5 €
- Tarif réduit : 3 € (étudiants, demandeurs 
d’emploi, moins de 12 ans, personnes en 
situation d’handicap) 

- Gratuit pour les moins de 8 ans, journa-
listes, accompagnateurs PMR, accompa-
gnateurs de groupes. 

- Pass famille (2 adultes avec 2 enfants ou 
+ de moins de 18 ans) : 15 €

- Accueil des groupes et visites guidées 
(sur réservation, maximum 20 personnes) 
: 6 € par personne

- Groupes scolaires et centres de loisirs : 
Animation pédagogique (visite du site + 
animation) : 70 € par classe ou groupe de 
30 maximum.

Accès libre à la boutique et aux expositions temporaires. 

Visites guidées les mardis et jeudis à 14h (6 €/pers.) et « ateliers découvertes 6-12 
ans » les mercredis de 14h à 15h30 (3 €/enfant), sur réservation au 02.98.27.91.12.

La tour Vauban (© Mathieu Le Gall)

Exposition « Île Longue 1914-1919.
Quand la culture s’invite au camp » (du 5 juillet au 27 août)

Découvrez l’exposition « Île-Longue 1914-1919. Quand la culture s’invite au camp » du 5 
juillet au 27 août à l’accueil-boutique de la tour Vauban.

La capture, le 2 septembre 1914, par la marine française du paquebot hollandais 
Nieuw-Amsterdam constitue l’évènement majeur qui conféra au camp de l’Île-Longue son 
exceptionnelle dimension culturelle. En eff et, à bord de ce navire se trouvaient des hommes 
d’aff aires, des ingénieurs mais aussi de nombreux artistes et intellectuels allemands, au-
trichiens ou hongrois. La majorité des 750 hommes capturés à bord du Nieuw-Amsterdam
passèrent la totalité de la guerre, et même une année de plus, à l’Île-Longue, devenu le 
plus grand camp d’internes civils français durant la Première Guerre mondiale. 

photo (© BOFOST – Patrimoine Île-Longue)



Les évolutions des modes de vie ont conduit 
à voir disparaître les commerces qui faisaient 
la richesse de nos bourgs avec les consé-
quences qui s’en sont suivies pour les per-
sonnes qui n’avaient pas la facilité de se dé-
placer.

C’est dans ce contexte que l’épicerie com-
munale de Landévennec a vu le jour voici 30 
ans, en juillet 1991, et ceci grâce à l’implica-
tion de la municipalité et de quelques fi dèles 
sans qui rien n’aurait été possible.

Outre sa mission première qui est l’approvi-
sionnement, un tel commerce revêt un rôle 
important au niveau de la vie sociale, no-
tamment durant la longue saison d’hiver où 
l’impression d’isolement peut être plus pré-
gnante. C’est aussi un élément essentiel pour 

Landevennec
Déjà 30 ans …

les nombreux randonneurs et campeurs qui 
fréquentent la commune et doivent acheter 
sur place.

     A une époque où les grandes surfaces 
structurent l’activité commerciale et à un mo-
ment où l’e-commerce se développe, l’épi-
cerie communale demeure donc un élément 
essentiel de la vie communale.

     N’hésitez pas à franchir la porte, vous se-
rez sans doute surpris par l’aménagement 
rétro volontairement laissé en place après le 
tournage, au printemps dernier, de quelques 
séquences du feuilleton télévisé « L’île aux 
trente cercueils » qui devrait être diff usé sur 
France 2 durant l’hiver prochain. Et, si en plus 
vous faites quelques achats, vous participe-
rez à cette belle aventure collective...
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Landevennec
Déjà 30 ans …

L’épicerie communale telle que vous ne la verrez qu’à la télévision
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EPISODE 6
Cabaret vert ...
Ça y'est, l'été est arrivé et voici venu le temps pour la 
plupart d'entre nous de se mettre au vert...
Des vacances, oui... Mais pas que !
Pour se mettre au vert Cabar'Eizh a aussi décidé de 
s'inscrire dans une démarche plus "Greenmoods" .
La mission : La création ou le recyclage de costumes 
ou parfois de décors à partir de matières et de maté-
riaux destinés à la destruction, et oui, même si on ne 
trouve pas ça joli-joli ... destinés à la poubelle.

Recyclage Gwen Ha Du
C'est ainsi que Titi Délice, de ses doigts de fée, a élaboré la première "Gabrielle" (aussi appelée 
"dossard") conçue 100% à partir de matériaux recyclés aux couleurs du Drapeau breton :

• Quelques cintres inutilisés
• Des sacs plastiques

Mais aussi, d'incroyables jupes de cancan, 
conçues à partir de vieilles nappes, de draps et 
de vieux rideaux (toujours aux couleurs locales) 
ou encore des éventails géants élaborés avec 
du carton, les piques à brochettes de chez ma-
mie, des raquettes de ping-pong ayant vécu trop 
longtemps, et les boas déplumés de la malle à 
déguisement du grenier.

Un coup de baguette magique, et voilà, un ma-
gnifi que costume inattendu à conçu à base d'élé-
ments à qui l'on off re un second souffl  e.

Friperie du costume
"Développer un Cabaret associatif mais authen-
tique sans devoir acheter du neuf et par conséquent travailler avec l'Asie c'est compliqué de nos 
jours" explique Foxie Chicago, "Quand on démarre, on n'a pas les moyens ... C'est pourquoi, 
voilà 3 ans, après avoir fouillé le net, j'ai intégré un groupe de revente de costume de scène. Une 
sorte de friperie du costume; Et c'est génial! Les costumes continuent ainsi de vivre, même quand 
la revue pour laquelle ils ont été créés s'arrête ... "

Le mois prochain, vous retrouverez l'exotique 
Zina Sahara, qui nous dévoilera son univers 
ensoleillé et envoûtant.

D'ici là, profi tez bien de votre été.

A bientôt, Les Cabar'Eizh

Vous êtes impatients ? Suivez-nous sur les réseaux sociaux
 Instagram : cabareizh  ou sur  facebook.com/CabarEizh

Contact: cabareizh-titidelice@outlook.fr
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l'École de Musique associative de Camaret-sur-Mer

S'inscrivant dans la démarche de développement culturel de la Presqu'Île de Crozon/Aulne 
Maritime et dans une démarche de continuité de transmission des connaissances entre les 
diff érentes générations, l'École de Musique associative de Camaret-sur-Mer a été créée par 
l'association loi 1901 Kameled Ar Son dans le but de donner accès à des cours de musique, de 
breton et de pratiques instrumentales de qualité à celles et ceux qui ne peuvent pas forcément 
faire la route vers d'autres lieux d'enseignement artistique sur la presqu'île et qui souhaitent 
bénéfi cier d'une réelle formation artistique in situ.

En cette fi n d'été 2021, l'école accueille quelques dizaines d'élèves, les cours proposés actuel-
lement étant initiation à la guitare classique, cours de batterie, éveil musical/formation musi-
cale pour débutants, cours de piano, cours d'ingénierie du son, ateliers pratiques musicales 
collectives avec celui rock et celui jazz, ainsi qu'un coaching groupes de musique avancés, 
donnés par Arthur Maillard.

Kameled Ar Son dont la création monte à quelques années continue ses activités comme 
l'initiation à la langue bretonne , kan a diskan, l'accordéon diatonique , la guitare , la danse 
bretonne , cornemuse et bombarde , fl ûte toutes ces initiations sont données par les adhérents 
de Kameled Ar Son.

Pour tout renseignement merci de contacter Raymond Poudoulec 
poudoulec.raymond@orange.fr - 06.75.89.99.81.

Le Collectif des Conversations Citoyennes du Samedi Matin
Focus sur le thème du logement.

L’allocution gouvernementale du 12 juillet dernier a généré un certains nombre de questions 
dont beaucoup d’entre nous ont eu envie de discuter à l’occasion de ces rendez-vous du sa-
medi. La principale étant : quelle liberté de choix reste-t’il ?

Comment vivre ensemble dans le respect des convictions intimes de chacun, dans un contexte 
plein d’incertitudes et de contraintes inhérentes à un passeport sanitaire ?

La mise en place concrète des mesures annoncées paraît hasardeuse pour la plupart des per-
sonnes qui reçoivent du public, que ce soit dans un cadre professionnel ou associatif.

Pour les citoyens usagers également, force est de constater que la situation actuelle a de quoi 
« déboussoler ».

Sans se faire piéger par une polémique stérile entre « pour » et « contre », nous partageons
l’inquiétude de certains quant au maintien de la cohésion du tissu social. Les échanges multi-
ples révèlent, entre autres, une quête d’informations fi ables, une vigilance quant au maintien 
des droits civiques fondamentaux, et un vrai désir que cette situation particulière actuelle ne 
crée pas de clivages inutiles..

Le collectif est ouvert à tous, le samedi matin de 10h30 à 12h30, place de la Mairie à Crozon.
Il y a toujours du thé et du café, parfois des gâteaux et même du chocolat...
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Les Professionnels à votre ServiceLes Professionnels à votre Service
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Arts & Cultures

Espace Culturel E.Leclerc de Crozon - ZAC du Bourg
Tél. : 02 98 17 09 40 - www.e-leclerc.com/crozon/magasins-specialises/culture

BOUDU CONTRE VENTS ET MAREES

Une année toute particulière que cette édition 2021. Après l’annulation des festivités de l’an-
née dernière, Quai Ouest, organisateur de l’évènement, a décidé malgré les contraintes (cf.
le fameux Pass Sanitaire) d’organiser contre vents et marées cette édition toute particulière : 
4 journées dans la prairie Landaoudec limitées à 5000 spectateurs ;  1 inauguration du nou-
veau centre culturel l’Améthyste avec Rodolphe Burger, Erik Marchand et Medhi Haddab
; et comme les années passées, 2 concerts en parallèle dans la chapelle de Rocamadour et 
l’abbaye de Landevennec, cette année avec l’auteur-compositeur multi-instrumentiste sué-
dois Peter Von Poehl.

Au-delà des contraintes, les retrouvailles avec la prairie de Landaoudec riche des souvenirs 
des années passées, ne se fera pas sans émotion. On ne va surement pas bouder son plaisir 
de retrouver un peu de la gaieté et de l’insouciance partagée autour de nouvelles décou-
vertes musicales auxquelles la programmation du Boudu nous a habitué. En voici à nouveau 
quelques beaux exemples :

Révélés aux Transmusicales de Rennes 2019, San Salvador, chœur populaire du massif 
central, a depuis la sortie de leur premier album le vent en poupe. Le réjouissant «La grande 
folie» a engrangé, nonobstant la situation actuelle, de nombreuses dates de concert en 
France et à l’étranger. Préparez-vous donc à une prestation enlevée et chaleureuse s’ap-
puyant simplement sur la combinaison voix/percussions.

Autre expérience, sonore et visuelle cette fois, avec Molécule. Adepte du fi eld recording (en-
registrements de terrain), ce musicien électronique français aura, au fi l de sa discographie, 
fréquenté le Grand Nord avec « - 22.7°C », traversé l’Atlantique sur un chalutier (« 60° 43' 
Nord ») et plus récemment surfé sur les vagues portugaises (« Nazaré »). Toutes ces ex-
périences nourrissent de nouveaux sons et images sa musique et ses prestations. Attention 
les yeux !

Et pour clôturer en beauté ces retrouvailles : JAVA ! Le retour des inventeurs du Rap-Mu-
sette. Séparés depuis onze ans, après 10 ans de carrière (trois albums studio, un live et une 
multitude de concerts), le groupe est de retour sur scène. On se voit déjà entonner en chœur 
l’hymne du groupe à Landaoudec :

« Java c'est pas de la menthe à l'eau,
Java c'est du Rock'n Roll !

Java c'est le vrai son parigot,
La devise : sexe, accordéon et alcool. »

A vos agendas, il reste encore des places ! 
(Billets en vente à l’Espace Culturel E.Lelcerc)
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- 
4 artistes exposent à l’atelier-galerie de Jacqueline Macé, rue d’Ys à Morgat

Philippe BLONDEAU, sculpteur : Récupération : ce 
pourrait être le « fi l conducteur » du travail de Philippe  
BLONDEAU: Depuis longtemps, il aime récupérer des 
objets insolites, abimés ou usés, en se disant qu'un jour 
peut-être, il pourra en faire quelque chose....  Il aime 
également détourner les objets de leur utilisation « nor-
male » ou originelle et leur trouver une autre fonction 
ou une autre (re)présentation que celle généralement 
ou initialement prévue : ainsi un fer de houe devient 
un moine, un mère ou un personnage en conversation 
avec un autre… Il parvient à donner à ces objets, de 
prime abord rigides et froids, une vie voire une ten-
dresse tout à fait surprenantes… Il invite à passer de 
la réalité au rêve.

Kathetine GELLER, Sculptrice : Cette artiste fa-
çonne le papier encollé et le sable et présente ses 
« petits hommes » très expressifs.
Ses sculptures empreinte d’humour traduisent 
les émotions de l’humain et interpellent notre en-
fance. C’est un travail tout en sensibilité qui invite 
dans l’univers de l’artiste.

MAÏTE, peintre : Cela fait plus de 20 années que 
MAÏTE expose ses toiles en Presqu’île de Crozon, au 
Fret puis à Morgat. Si sa technique est a évolué, son 
inspiration est restée la même : la mer, toujours la mer. 
Elle l’a longtemps interprétée en couleurs, maintenant  
elle façonne, plie, modèle la toile pour lui donner vie. 
Quelques points et des voiliers ou une ile ponctuent 
l’horizon. Elle n’impose pas, elle suggère, laisse le re-
gard de l’autre libre, libre d’imaginer de s’évader, de rê-
ver, peut-être d’attendre que quelque chose apparaisse 
à l’horizon.

Jacqueline MACE, peintre : «Non pas exécuter mais 
vivre l’oeuvre» La peinture de Jacqueline Macé évo-
lue entre fi guration et abstraction. Elle ne recherche 
pas une expression de la réalité mais une interpréta-
tion personnelle qui met une distance entre le réel et 
sa vision personnelle. Jacqueline Macé joue avec les 
espaces, les lignes d’horizon pour réinventer le mou-
vement, l’essentiel de l’instant pour capturer l’émotion, 
la lumière. Sa peinture huile et pigments travaillés au 
couteau, au pinceau, dévoile une palette personnelle 
animée de bleus, réchauff ée d’ocre et d’oranges. La 
matière, le trait donnent vie à l’oeuvre.

ATELIER-GALERIE : 11 rue dYs - 29160 MORGAT 
(derrière le Grand Hôtel de la Mer - 06 37 21 73 94

Ouvert du mardi au dimanche de 10h30 à 12h00 et de 16h30 à19h00 
(jusqu’à fi n septembre)
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- Jérémy Pec exopse à Camaret sur Mer
Jérémy PECH est un jeune artiste originaire de la 
presqu'île de Crozon. Par son style artistique singulier, 
il traduit avec force l’empreinte de la dimension à la fois 
naturelle et authentique de notre région. Ses œuvres 
sont une véritable invitation au voyage entre l’infi niment 
grand et l’infi niment petit, tout en laissant la place au 
rêve et à l’imaginaire. 

Grâce à l’initiative du club Léo Lagrange qui lui a 
proposé un espace d’exposition jusqu’au 28 août, 
vous pouvez venir découvrir une douzaine de ses 
œuvres sur le port de Camaret-sur-Mer au sein de 
l’accueil du club.

Deux collections sont présentées, Méandres et Iroise. La première, en version mono-
chrome, replace notre environnement naturel au sein de l’univers qui nous entoure. La 
deuxième allie l’animal au patrimoine marin de la mer d’Iroise dans l’objectif de rappeler 
que l’homme s’inscrit dans un tout qui se doit d’être préservé.

Tél: 06.58.44.14.14
Email: pechjeremy17@gmail.com

Site : www.jeremypech.com

-  Christian Fuchs et Céline Feirrera à la maison des 3 métiers
Jusqu'au dimance 8 Août nous avons le plaisir d'ac-
cueillir Christian Fuchs et Céline Feirrera qui nous 
ramènent d'Alsace leurs sculptures de grès des 
Vosges et céramique : ouverture tous les jours 
sauf le lundi de 10h à 12h30 et de 16h à 19h.

Céline FERREIRA se revendique potière mais ses 
compétences vont bien au-delà de son savoir-faire 
technique. Elle met son univers poétique et sa grande bienveillance au service des autres 
en les aidant à se révéler à travers la matière.

Christian FUCHS sculpteur reconnu autant pour 
son travail en Monuments Historiques qu’en créa-
tion monumentale ou autre, explore depuis plus 
de trente ans les possibilités qu’off re la pierre et 
le volume.
Ensemble ils ont créé à l’occasion de cette expo-
sition une série où ils mélangent leur deux univers 
et leur deux matériaux, la pierre et la porcelaine.

Association "La Maison des 3 Métiers - 13 rue Alsace Lorraine - 29160  CROZON
tél : 02 56 10 67 28 - mail : lamaisondes3metiers@gmail.com



L’Agence régionale de la Santé Bretagne assure le suivi sanitaire de la qualité 
bactériologique de 586 sites de baignade en mer et en eau douce. En 2020, 99 % 

présentaient une eau répondant aux exigences de qualité en vigueur. 
Toutefois, cinq sites sont interdits à la baignade pendant l’intégralité 

de la saison touristique 2021, au motif d’une qualité insuffi  sante.

En Bretagne, la contamination microbiologique des eaux peut compromettre certaines ac-
tivités littorales sensibles sur le plan sanitaire comme la baignade, mais c’est aussi le cas 
pour la pêche à pied et la conchyliculture. Les sources de contamination peuvent être 
nombreuses et sont étroitement liées au contexte du bassin versant en amont : l’assai-
nissement non-collectif et collectif urbain, industriel et artisanal, les activités portuaires et 
touristiques (plaisance, caravaning, etc.), les animaux d’élevage (bétail), la faune sauvage 
et domestique (oiseaux, chiens, chevaux), etc.

Quels risques sanitaires ?
Le risque infectieux associé 
à la baignade dans une eau 
de mauvaise qualité bacté-
riologique se traduit princi-
palement par des gastro-en-
térites, des otites ou encore 
des dermatites. Des risques 
particuliers existent égale-
ment en eau douce, tels que 
la leptospirose par exemple.

Les résultats du suivi en 2020
D'après les résultats du suivi réalisé sur 586 sites de baignade en 2020 par l'ARS, la ma-
jorité sont d’excellente qualité et 99 % présentent une eau répondant aux exigences de 
qualité en vigueur. Toutefois, à l’issue de la saison 2020, 5 sites dans le Finistère sont 
interdits à la baignade durant toute la saison estivale 2021 en raison d’une qualité bacté-
riologique insuffi  sante cumulée ces  dernières années en application de la réglementation 
communautaire.

En Bretagne, 27 sites de baignade en eau douce bénéfi cient d'un suivi com-
plémentaire des proliférations de cyanobactéries. Ces microalgues, poten-
tiellement toxiques, peuvent également être à l'origine de risques sanitaires 
lors de la baignade.

La qualité bactériologique des sites de baignade en Bretagne 
est majoritairement excellente en 2020
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La qualité bactériologique des sites de baignade en Bretagne 
est majoritairement excellente en 2020

Sciences & Environnement

© Laurent Mignaux (Terra)  |  Analyse d'eau dans un site de baignade en eau douce.



Sources : 
https://bretagne-environnement.fr/qualite-bacteriologique-sites-baignade-article
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Infos Pratiques

Marchés

Crozon : Zone d’activité de Kerdanvez - Ouvert du lundi au samedi (sauf jours fériés)
de 9h00 à 11h55 et de 13h30 à 17h45. Tél. : 02.98.16.01.49
Camaret sur Mer : Navarrou - Lambézen - Ouvert lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi 
(sauf jours fériés) de 9h00 à 11h55 et de 13h30 à 17h45. Tél. : 02.98.27.95.28
Rosnoën : Kerguelen - Ouvert lundi, mercredi, vendredi et samedi (sauf jours fériés) de 
9h00 à 11h55 et de 13h30 à 17h45. Tél. : 02.98.81.95.51

Horaires d’ouverture du 1er Avril au 30 Septembre
Déchèterie

Crozon : Zone d’activité de Kerdanvez - Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 
14h00 à 16h30. Tél. : 02.98.27.62.11

Horaires d’ouverture
Recyclerie - Objets d’occasion en bon état à prix modique

Vers Crozon : Relie les communes de la presqu’île à la gare SNCF de Crozon. Le 2éme 
et 4éme mercredi matin et le samedi après-midi. Horaires et arrêts : www.cat29.fr - Ré-
servations au 02.98.90.88.89 de 7h à 17h la veille de votre déplacement. (le vendredi 
pour le lundi)

Vers Brest : depuis Roscanvel, Morgat, Landévennec et Rosnoën vers la ligne 
34 (Camaret-Brest). Horaires et arrêts : www.cat29.fr

Transport à la Demande (TAD)
Pour en savoir plus : www.comcom-crozon.bzh 
Rubrique Vivre ici - Déplacements et transports

Argol :  ................ Tous les jeudis matin place de l’église
Camaret :  ........... Tous les mardis matin place Charles de Gaulle
Crozon :  ............. Marché journalier : tous les matins sauf le lundi place de l’église

Grande foire : les 2ème et 4ème mercredis du mois le matin
Lanvéoc :  ........... Tous les vendredis de 16h à 20h, place de la Mairie
Le Faou :  ............ Tous les samedis matin, Place des Fusillés et Résistants
Morgat :  ............. Marché d’été : les 1er, 3ème et 5ème mercredis le matin
Pont-de-Buis :  ... Tous les vendredis matin place du 19 mars 1962
Telgruc :  ............. Tous les mardis et vendredis matin place de la Mairie

Où et quand faire votre marché

Numéros d'urgences
Appel d'urgence européen : 112
Samu : 15
Police Secours - gendarmerie : 17
Pompiers : 18
Pharmacie de garde : 3237
Centre anti-poison : 02 99 59 22 22
Sauvetage en mer : 196
Hôpital de la Presqu'île : 02 98 26 28 00 

CHU Brest : 02 98 22 33 33
Urgences pédiatriques (jusqu’à 15 ans), 
hôpital Morvan : 02 98 22 33 33
Urgences hôpital des armées Brest : 
02 98 43 72 33
Urgences Keraudren - Brest : 
02 98 34 29 27

Piscine Nautil’Ys

1 rue Alain - 29160 Crozon - Tél. : 02.98.16.00.40 - www.piscinenautilys.bzh
Mardi :  ........................11h15 - 13h30...........................................................19h00 - 21h30
Mercredi :  ...........................................................14h00 - 16h15 ........................................
Jeudi :  ........................11h15 - 13h30..................................................................................
Vendredi :  ....................................................................................................19h00 - 21h30
Samedi : ..............................................................15h00 - 18h00 ........................................
Dimanche :  ................. 9h00 - 12h30..................15h00 - 18h00 ........................................

Créneau "Personnes à mobilité réduite" : tous les jeudis soirs de 18h à 19h

Horaires d’ouverture - Période scolaire
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Les Professionnels à votre Service

MAISON
À BREST

CONSTRUCTION
ET AGENCEMENT

MAISON À
ROSCANVEL

CUISINE
SUR MESURE

BIBLIOTHÈQUE
SUR MESURE

    02 98 03 32 49        secretariat@smb-agencement.fr
    smb-agencement.fr

ENTREPRISE GÉNÉRALE et MAÎTRISE D’ŒUVRE
Neuf - Rénovation - Extension
Fabrication de mobiliers sur mesure
Agencement clé en main
Études - Devis



Les Professionnels à votre Service

Achats - Ventes - Recherches - Dons
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Pour faire paraitre une petite annonce dans «Al Louarnig», faites nous parvenir
 vos textes (et photos) par voie postale ou numérique accompagnés d’un chèque à l’ordre

 de Com à l’Ouest en règlement de votre parution.
Adresse postale : Com à l’Ouest - Petites Annonces - 3 venelle du Penker - 29570 Roscanvel

Courriel : allouarnig@comalouest.fr
Tarifs pour 1 parution : Texte seul = 3.00 € - Texte & photo = 8.50 €

Donne chatons début septembre. Tél. : 06 72 77 32 91. 

Vide grenier : village de Kerroux - Cap de la Chèvre les Mardi 10 et Mercredi 11 Août de 9h 
à 17h
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Vous êtes dirigeant d’une société, d’un commerce, artisan, 
entrepreneur individuel ... et vous souhaitez être présent comme annonceur dans une 

de nos prochaines parutions ; contactez-nous par téléphone au 02.98.73.58.80
 ou par mail sur allouarnig@comalouest.fr
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Les Professionnels à votre ServiceLes Professionnels à votre Service

Port. : 06.84.74.58.29
65 route du Poulmic - 29160 LANVEOC

jcaradec@presquile-renovation.fr
www.presquile-renovation.fr

Cloisons sèches
Isolation - Carrelage

Menuiseries - Parquets

PRESQU’ÎLE RÉNOVATION


