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Programme de 
l'association 

Roskanvel-Tarot 

Tous les Mardis 
 de 14h à 18h 

Dimanche 01/05

Mercredi 04/05

Vendredi 06 
et samedi 07/05

Vendredis 06-13-20 
et 27/05

DÉBUT DES JEUX À 14h30 précises

4 fois 5 donnes

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS
 06.61.10.11.08, au bar 02.98.93.44.31

(Inscription préalable ou sur place le jour du tournoi à partir de 14h)

REPAS en soirée, menus au choix
Inscription obligatoire au plus tard le vendredi 29 avril 2022 

A NOTER : horaire modifié

Bar - Restaurant 
1445 rue Bossenec à Camaret (29570)

TAROD GOURENEZ - KRAOZON
               Tarot en Presqu'île de Crozon

TOURNOI GRATUIT- OUVERT à TOUS

Après-midi "TAROT"
un lot aux vainqueurs du jour

SAMEDI 07 MAI 2022

" L'EMIGRANT "



Vendredi 06/05

Samedi 07/05

Dimanche 08/05

Samedi 14/05

Mercredi 18/05



Samedi 21/05

Dimanche 22/05

Jeudi 26/05

Du Jeudi 26/05 au  
Samedi 28/05

Samedi 28/05

Dimanche 29/05

A VENIR

Le Comité de Jumelage de Lanvéoc/Modbury 
Organise 

Dimanche 24 juillet 2022 
 

Espace Nautique Lanvéoc 
 

De 9h00 à 18h00 

Fiche d’inscription au 06 75 88 97 95 
ou par mail muriel.cdjl@gmail.com 

 









 
Porc origine France

   Transformées par  
Jean Floc’h (Morbihan)

   Bassin d’élevage

Dans un four préchauffé 
à 180 °C, enfournez les 
côtes pendant 20 min 
en abaissant la 
température 
à 150 °C. 
Retournez-les à 
mi-cuisson.

Avec décongélation – 6 h au réfrigérateur 
Produit cru

Partage 
des revenus

Prix d’achat
3,05 €

écomiam
2,02 €

État
0,28 €

Côtes de porc échine
le sachet de 1 kg

5,35 €
soit 5,35 €/kg

le colis de 10 sachets (10,00 kg) 
47,00 € soit 4,70 €/kg
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Cultivés en France

   Transformés par  
Bonduelle (Nord)

   Bassin de culture

Pratique, ces haricots 
verts sont déjà cuits. Sans 
décongélation préalable, 
versez-les dans une 
poêle bien chaude 
avec un filet 
d’huile d’olive. 
Cuire 3 minutes 
et c’est prêt !

Sans décongélation  
Produit cuit

Partage 
des revenus

Prix d’achat
1,09 €

écomiam
0,76 €

État
0,10 €

Haricots verts extra 
fins cuits Bio

le sachet de 500 g

1,95 €
soit 3,90 €/kg
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Avec décongélation – 6 h au réfrigérateur 
Produit cuit

Partage 
des revenus

Prix d’achat
5,10 €

écomiam
2,96 €

État
0,44 €

Pattes de poulpe 
cuites

pour un sachet de 200 g

8,50 €
soit 42,50 €/kg

Produit  
à poids  

variable

Décongelez les pattes avant 
de les préparer, que ce soit pour 
les couper en rondelles et 
faire une salade froide 
ou que ce soit 
pour les poêler 
ou les faire à la 
plancha.

   Transformées par  
Aquadis (Finistère)

Pêchés en Atlantique Nord-
Est, FAO 27 VII Manche et 
Mers Celtiques.

Mollusque sauvage 
Octopus vulgaris,  
pêché au chalut.
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PARTAGEZ VOTRE POUVOIR,
DONNEZ VOTRE SANG !

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







Date Distance Dénivelé Direction circuit
01-mai 95 km 973 m Crozon - Le Faou - Ty Jopic - route Brasparts - Rte 

des carrières - Lopérec - Pont de Buis - Port Lau-
nay - Chateaulin - Crozon  

08-mai 95 km 985 m Crozon - Chateaulin - St Sébastien - Pont De Buis 
- Loperec - Vieux Quimerch - Ty Jopic - Crozon 

15-mai 95 km 953 m Crozon - Le Faou - Riv du Faou - Hopital Camfrout 
- Logonna Daoulas - Daoulas - Irvillac - Hanvec - 
Le Faou - Crozon 

22-mai 100 km 1295 m Crozon - Argol - Trégarvan - Ste Marie - Plonévez 
Porzay - Kerlaz - Le Juch - Plogonnec - Bois du 
Duc - Kergoat - Plonévez - Saint Nic - Crozon 

26-mai 95 km 1081 m Crozon - Ty Jopic - Rte de Brasparts - Nivot - Mé-
nez-Meur - St Cadou - Hanvec - Crozon

29-mai 105 km 1323 m Crozon - St Marie - Plomodiern - Plogonnec - 
Guenguat - Pouldergat - Douarnenez - Crozon





Challenge V Cat
Presqu'île 
de Crozon Regates de Vauriens et 

Caravelles "au taquet !"

07-08 MAI 2022

Fortin du port de Roscanvel

Avec le soutien de :
Régates officielles FFV - Raid en Rade de Brest

 Inscriptions/Informations: 06 44 15 11 21
 
 

CN de Roscanvel 
AS Vaurien France

AS Caravelle

C
om

 à l'O
uest: 02 98 73 58 80 - N

e pas jeter sur la voie  publique

cnroscanvel29@gmail.com

Organisé par :









Hors d’Allemagne, les Germano-
Baltes sont quasi absents de
l’imaginaire culturel européen et trop
souvent associés à des clichés néga-
tifs. « Ethnie » allemande, séparée
de son creuset germanique d’origine
durant près de sept siècles, celle-ci a
pourtant développé au nord de la
Baltique, un fort particularisme ayant
engendré une société distincte et
originale.

Au XIIIe siècle, les premiers écclé-
siastiques et marchands venus
d’Allemagne du nord débarquèrent
dans le golfe de Riga et entamèrent
une modeste colonisation de peuplement, qui progressive-
ment, donna naissance à la société germano-balte.

Ces colonisateurs, peu nombreux, ne tentèrent jamais
d’éliminer les peuples autochtones mais créèrent un habitus
dominateur d’une étonnante richesse duquel ces peuples
s’inspirèrent pour finir, au XXe siècle, par prendre leur revan-
che en créant leurs propres États-nations. Ces derniers assis-
tèrent, sans déplaisir, en 1940, au départ brutal et massif de
leurs anciens maîtres.

C’est cette histoire au long cours, du début du XIIe siècle
au XXIe siècle, que retrace ce livre.

Ouvrage broché, format 12,5 x 19 cm, 294 pages + VIII pages d’illustrations
couleurs hors-texte, illustrations N & B, bibliographie, annexes, cartes.

ISBN : 978-2-910878-46-7         ISSN : 1951-5790        Prix Public : 14 €

C
o
m

m
u

n
iq

u
é 

d
e 

pr
es

se

Éditions ARMELINE
Tal-ar-Groas, 64 route de l’Aber, 29160  CROZON

armeline.editions@wanadoo.fr

Embannadurioù ARMELINE
Tal-ar-Groas, 64 Hent an Aber, 29160 KRAON

armeline.editions@wanadoo.fr

Les Germano-Baltes
de Suzanne Pourchier-Plasseraud et Yves Plasseraud

Collection « PEUPLES EN PÉRIL»

Suzanne POURCHIER-PLASSERAUD, docteure en histoire (Paris 1 Panthéon-
Sorbonne), est auteure et co-auteure de plusieurs ouvrages et de nombreux
articles traitant des pays baltiques. À la suite de nombreux voyages dans les pays
baltiques et notamment en Lettonie, depuis la fin des années 70, elle s’est
intéressée aux arts visuels de ces pays. Elle a été décorée, pour ses travaux, de
l’ordre des Trois Étoiles, la plus haute décoration honorifique lettone.

Yves PLASSERAUD est président du Groupement pour les droits des minorités
(GDM). Il est l’auteur de nombreux articles et ouvrages dont la vaste synthèse
Les Pays baltiques. Le pluriculturalisme en héritage.

NOUVEAUTÉ













D é c o u v rez  l e  n o u vea u  l iv re  
de Serge Kergoat 

Un livre étudié pour éveiller l’enfant et stimuler sa curiosité. 
Une couverture cartonnée, une iconographie riche et de nombreux pictogrammes. 

48 pages en vente chez votre libraire au prix de 12 euros

Chouïbou revient pour les enfants
avec 25 nouveaux oiseaux à découvrir !

RESSOURCES HUMAINESEXTERNALISATION OU OUTSOURCING

CONSEIL PROFESSION DE SANTÉEXPERTISE COMPTABLECONSEILAUDIT

Contact : cabinetgca@gorioux.com - Téléphone : 02.98.93.64.31

NOUS COMPTONS POUR VOUS,
VOUS POUVEZ COMPTER SUR NOUS



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 €



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




