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Presqu’île Décor
Le décorateur de vos envies

68, rue Alsace-Lorraine • Crozon • 02 98 27 19 34

96 boulevard de
la France Libre
Morgat
Livres &
aux
Petits gâte

Pour Noël, pensez à offrir
du linge de lit, des plaids,
des coussins, des objets de déco...

18 quai Kador
Morgat
samedi 8 Décembre de 14h à 18h
Thé à l’Ouest “Au Quai”
invite Valentine Cup&Cake et son triporteur
et Liliroulotte, librairie jeunesse ambulante

samedi 22 Décembre de 14h à 18h
Thé à l’Ouest “Au Quai”

Cidre chaud et Christmas Mince Pies
Atelier confection d’un petit présentoir
à gâteaux en mélanine Rice

Atelier
Christmas

(trois pièces achetées et la tige est offerte)

Sauvez Jojo - le piano partagé

plus d’infos sur www.kengo.bzh le site breton du financement participatif
AMZER
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ÉDITO
Question de temps

D

On peut le trouver long, à tromper, à tuer,
à défier et pourtant bien souvent, en deux ou trois
mouvements, il nous vient à manquer. Il faut se
mettre à lui courir après quand ce n’est pas lui qui
tente de nous rattraper. On peut l’avoir, le donner,
le finir, le prendre, le perdre, il file entre les doigts
quoi que l’on puisse tenter.
Quand il est gros, bas, mauvais, de chien ou
de cochon, il ne fait pas bon mettre le nez dehors,
même si après tout, bien couverts, il nous offre des
paysages insensés et des couleurs insoupçonnées.
Sans oublier, d’autant plus par ici, qu’après la pluie,
revient toujours le beau...

SOMMAIRE

ans la vie, bien souvent, tout est
histoire de temps. Celui qui passe, coule, court, se
dérobe, presse et même s’échappe. Celui qu’il fait,
qu’il fera ou encore qu’il a fait. Histoire de parler,
de se plaindre ou à l’inverse de choisir de s’adapter
à ses caprices variés. Le prendre comme il vient
pour mieux en profiter. Des cerises, des foins, des
moissons, des vendanges, des frimas, il demeure de
saison et rythme les années.

3 - Édito & Sommaire
4•5 - Zoom
Amzer, kézako?
6•7 - Expo
Intenses Instant[s]
8•9•10 - Il était une fois
La crèche de Marcel
12 - Instant musical
PenInsular II
13•14•15 - À vous de jouer
Des questions et des lots
18 - Incontournables
Lire & s’amuser
20•21 - Demandez le programme
Téléthon 2018
23 - Amzer à l’envers
Petites annonces
25•26 - Amzer à l’envers
Le carnet des festivités

Directrice de la publication et de la rédaction :
Violaine Andrieux • violaine@amzer.bzh
Photographies : Erwan Andrieux • erwan@amzer.bzh
Publicité et partenariats : Charlotte Cany • charlotte@amzer.bzh
Impression : Cloître Imprimeurs à Landerneau
Imprimé sur papier 100% pefc avec des encres végétales.
Édité à 7000 exemplaires par la SARL les Éditions des p’Ty Papiers
7, rue de Tal ar Groas • 29160 Lanvéoc • 07 69 84 39 21
Ne pas abandonner sur la voie publique
Dépôt légal : à parution • N° ISSN : en cours d’attribution

AMZER

•3•

Décembre 2018

Zoom

Amzer, kézako   ?

vont permettre chaque mois au journal d’exister.

B

Et vous aussi qui aujourd’hui lisez ces
mots et qui, bientôt peut-être, participerez d’une
manière ou d’une autre à ses pages. Alors n’hésitez
pas à donner votre avis sur ce premier jet, qui ne
demande qu’à être amélioré.

Qui ?

Amzer est un mensuel local, centré sur dix
communes de la Presqu’île et ses environs : Argol,
Camaret-sur-Mer, Crozon, Landévennec, Lanvéoc,
Le Faou, Pont-de-Buis-lès-Quimerch, Roscanvel,
Rosnoën et Telgruc-sur-Mer.

ienvenue dans l’univers d’Amzer et
dans les pages de son numéro 0. Un numéro
de présentation avant d’entrer dans le vif
du sujet, ou plutôt des sujets, en janvier
histoire de bien démarrer l’année!

Que/Quoi ?

Dans l’équipe, il y a Charlotte, comédienne,
coutureuse, touche à tout autodidacte qui vient
d’ajouter une nouvelle corde à son arc en devenant
la commerciale de votre nouveau mensuel. Il y a
également Erwan, le photographe, dont vous saurez
tout, ou presque, en tournant cette page. Et puis
il y a moi, Violaine, votre plume, nourrie par cette
nouvelle aventure.
Il y a aussi toutes celles et ceux qui
soutiennent le projet depuis que l’idée a germé,
qui l’ont nourri, l’ont arrosé, l’ont fait grandir pour
l’aider à devenir le mensuel que vous tenez entre
vos mains. Il y a les intervenants de dernière minute,
leurs conseils, leurs yeux acérés qui m’ont aidée
à écrire, ficeler, embellir ce numéro 0. Vous en
rencontrerez certains à la croisée d’un article, d’une
présentation ou même d’une distribution. Sans
oublier les annonceurs, commerçants et artisans qui
AMZER

Un journal dédié à ce petit bout de terre,
si cher à nos cœurs, qui nous accueille et nous
émerveille chaque jour. Il vous emmènera chaque
mois à la découverte de votre territoire, de ce qui
nous entoure, de ses trésors et ses secrets, de celles
et ceux qui habitent à côté de chez vous ou qui ne
font que passer, commerçants, artisans, artistes,
doux rêveurs et passionnés.
Un journal qui vous présentera des
projets d’ici ou d’ailleurs, des plantes, des recettes
délicieuses dénichées dans vos cuisines, des histoires
du passé, des livres, des jeux, de la musique… Qui
vous parlera des associations, de ce qu’il y a à voir
ou à faire sur les dix communes et même parfois
plus loin.
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Un mensuel qui se lit dans les deux sens
avec son agenda situé à l’envers à la fin du cahier!
Un mensuel à géométrie variable, voué à évoluer
en fonction de vos retours, de vos envies, de vos
idées, des rencontres et des surprises que la vie
peut offrir…

Don(t) !

Enfin pas tout à fait... Quand le projet a
commencé à prendre forme, il a bien fallu se poser
la question de comment le financer! Gratuit et
accessible à tous sur l’ensemble des communes,
en vente directe dans certains commerces, sur
abonnement…? Le choix n’étant jamais facile, nous
avons décidé de proposer différentes options.
Ainsi, ceux qui vivent loin d’ici peuvent
s’abonner pour 6 mois ou à l’année et recevoir dans
leur boîte aux lettres chaque nouveau numéro.
Ceux qui vivent à côté et qui veulent soutenir le
projet peuvent eux souscrire à un abonnement
participatif et être sûrs de trouver un exemplaire
tous les mois, même s’il n’en reste plus aucun dans
les présentoirs ou que l’on s’est s’absenté pour trois
mois! En contrepartie d’une participation libre,
un exemplaire à votre nom vous attendra dans
la boutique de votre choix. N’hésitez pas à nous
appeler ou vous rendre sur notre site internet pour
plus de renseignements.

AMZER

Où ?

Amzer est dès à présent disponible sur
les dix communes. Il vous attendra tous les mois
dans les commerces, les mairies et autres points de
distribution répartis sur le territoire. Sans Bureau
Fixe pour le moment, vous pouvez nous contacter
par courrier, par téléphone, par mail ou encore par
pigeon voyageur. Et si vous voulez nous rencontrer,
nous vous proposons une permanence itinérante
tous les jeudis matin de 10h à 12h30. En décembre,
rendez-vous au café Les Voyageurs à Lanvéoc le
6, au Thé à l’Ouest à Morgat le 13 et à la Table à
Dudule au Fret le 20.

Bonne lecture, bonne découverte et rendezvous en janvier  !
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Expo

Intenses Instant[s]

P

our la première fois, le café associatif
de la presqu’île de Crozon, les Voyageurs,
à Lanvéoc, accueille une expo photo. C’est
DLF By Erwan qui vient peupler les murs du
lieu de tableaux singuliers et ambitieux.

DLF By Erwan, c’est un photographe
presqu’îlien qui est parti, longtemps, marcher le
monde avant de revenir sur ses terres. Un
Foundation Degree en Photography Practise
décroché à Newcastle, plusieurs expos au
Royaume-Uni puis aux Antilles à son actif,
des œuvres visibles un peu partout dans le
monde dans des collections privées, voici
une douzaine d’années qu’Erwan n’avait pas
proposé de nouvelle expo.
Rompu à l’exercice de photos en
studio et aux mises en scènes élaborées on se souvient encore de son interprétation
émouvante de « La Liberté guidant
le Peuple » en janvier 2015 - l’artiste
s’aventure, étonnamment cette fois, sur les
chemins nomades et solitaires du regard qui
se perd, se retrouve, se fixe, s’arrête. Tout
ici est naturel, essentiel et l’empreinte de
l’humain n’est évoquée qu’en périphérie de
l’œil ou dans la trace laissée négligemment
en bord de chemin.

de détails, historiettes
sans paroles, triptyques
mythiques.
D’intimes
bouleversements,
sans
doute, tant la nostalgie,
douce, celle qui se sert
d’un sourire pour troubler
humidement
la
vue,
capture l’attention du
visiteur. Il y a une inversion
tellurique, un glissement de gravité, la route est aux
murs. L’artiste a laissé aller son regard, on l’imagine,
tête baissée, un appel du dessous, ce qui se trouve
là et que l’on ne voit que lorsque
l’on incline, pudiquement, le visage
vers le sol. Et il nous montre alors,
dans cette langueur nostalgique,
toute une foule de beautés, motifs
qui comme à l’infini se répètent
pour former de savants paysages
intimes où se réfugier, et aussi, cette
présence inévitable de l’élément
liquide, larmes versées, tombées,
une pluie plus rare. Rien n’est vain.
L’eau magnifie et reflète, nourrit
et lave. Elle harmonise, égalise les
destins.
		
Et soudain le regard se lève
et s’élève, le souffle revient, floral,
coloré, vif et vibrant, mais toujours
cette immobilité que l’on devine
silencieuse, de ce silence naturel
qui chante plus fort, parfois, que les
mots dits. C’est le bouleversement
vital, le moment quand le rideau
des cils laisse s’effarer la pupille de
tant de joie évidente, circulation
nécessaire. Quelques paysages aussi,

On devine les bouleversements
qui ont poussé le photographe à sortir de
sa réserve et oser, car le pari est gonflé,
porter à la vue des visiteurs ces séries
AMZER
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construits par l’homme, que l’artiste nous montre
comme au détour d’une surprise. Ici, le traitement
est le même que précédemment. Il est dynamique
et contemplatif à la fois, il ne s’attarde pas, il y a
tant d’autres choses à voir, encore.

C’est le bouleversement responsable. C’est le
souvenir embarrassant, c’est tout ce qu’on laisse
malgré nous et qui ne partira pas avant nous. Un
legs terrible aux couleurs affadies.

C’est alors que le cadre se
pose sur toute une série de traces
inopportunes dans cet univers
presque exclusivement naturel.
De modernes et plastiques
reliquats, de ceux abandonnés
sur l’herbe, sur la grève, attirant
criardement notre attention et
résonnant, forcément, au creux
de l’oreille, bien en vue, comme
autant d’exhortations à prendre
soin de notre environnement.

Malik Slimane

Les Voyageurs

Samedi 8 DÉC.
• 10h51-16h01 - Atelier écriture et collage D’irvi •

Café associatif
Ouvertures

• MARDI de 17h31 à 21h11 •
Les paniers de l’AMAP à partir de 18h01

• Vendredi de 17h31 à 21h11 •
session de musique traditionnelle
1er et 3e vendredi de chaque mois

7, rue de Tal-ar-Groas • Lanvéoc
06 31 41 49 25 • les voyageurs.lecafe@gmail.com

http://www.cafedesvoyageurs.wordpress.com
Les Voyageurs

AMZER

Et
toujours,
toujours,
cette égalité de traitement dans
l’aspect : format carré, proximité,
composition naturelle. Aucune
dénonciation. Une invitation,
sans doute, à regarder comme on
voit. Poétiquement. Tendrement.
Parce qu’il est nécessaire de
prendre ce temps-ci.

cafe_les_voyageurs
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Dimanche 9 DÉc.
• 12h11 - déjeuner avec le Chant des Marmites •
Nouilles chinoises sautées
aux champignons et légumes marinés
Nems • Crudités gingembre coriandre
Perles de Coco
[sur réservation • option végétarienne]
• 17h31 - IMPro Clown - les décalous •
« Moments de vie »
• 19h01 - apéro soupe/TAPas de Camille •
Dimanche 16 DÉc.
• 18h11 - vernissage EXpo photo de xavier velly •
Plus d’infos et d’imprévus sur notre site internet
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Il était une fois

La crèche de Marcel

V

«
incent, tu n’oublies pas que cette
année c’est toi qui choisis la crèche de
Noël. Nous sommes le premier week-end
de décembre, il est temps d’y penser  ! »
« Oui oui papa, je m’en occupe. »

Du haut des mes douze ans, c’est une
lourde responsabilité, mais d’aller tout seul
dans le grenier, c’est une joie. Enfin presque tout
seul, car je suis accompagné de mon fidèle Zébulon,
un cocker tout roux qui a quasiment mon âge. On
est toujours ensemble Zébulon et moi, même qu’on
nous appelle Boule et Bill.
Il faut que je vous explique. Ce grenier, c’est
le grenier de la maison familiale où habitent mon
grand-père paternel, ma grand-mère et mon arrièregrand-père, Grand-Papa comme on l’appelle. Ce
dernier a fêté ses 100 ans le 11 novembre de cette
année. Eh oui, il est né le jour de la fin de la Grande
guerre 14-18, la Der des Der. Mon arrière-grandpère a un peu de mal à marcher, mais dans sa tête,
tout est en place. Il a toujours un tas d’histoires
à raconter sur ses nombreux voyages. Il a fait le
tour du monde sur mer plusieurs fois, car
il était dans la marine marchande. Son
fils a suivi son exemple et aussi son
petit-fils, mon père, qui a rejoint
les rangs de la Royale.

pleines de déguisements se sont accumulées, des
caisses de souvenirs de voyages aux quatre coins du
monde et puis, surtout, soigneusement rangés sur
des étagères, des cartons petits et grands contenant
des crèches de Noël de tous les pays : Amérique
du Sud, Afrique, Japon, Chine, etc. Chaque carton
porte une étiquette avec le nom du pays et l’année
où elle a servi pour Noël. Il y en a tellement que
nous en prêtons souvent à gauche et à droite.
Le choix est donc difficile. Je déplace
quelques boîtes car certaines sont sur deux rangées,
je les ouvre, regarde ce qu’elles contiennent, sans
réussir à me décider. Zébulon, quant à lui, part
farfouiller derrière les étagères. Il revient en tenant
dans sa gueule un bout de cordage. Intrigué, je me
glisse là d’où il vient et je découvre plein de vieux
bouts, des pommes de touline, dissimulant en
partie une vieille musette kaki. Étant curieux de
nature, je la récupère et l’ouvre. À l’intérieur, sur
le rabat, je déchiffre difficilement une inscription :
Marcel Tanguy - 3e régiment de génie - Noël 1918.
Tanguy, je connais, c’est mon nom de famille. Mais
Marcel... cela ne me dit rien. Mon arrière-grandpère se prénomme Philippe, mon grand-père Louis
et mon papa Sylvain. Mystère !

Mais revenons-en
au grenier. C’est une vraie
caverne d’Ali Baba. Depuis
des générations des malles
AMZER
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Le plus simple est de
descendre et demander à GrandPapa à qui appartient cette
musette. Comme à son habitude, il
est en train de faire ses mots croisés
dans son fauteuil du salon.
« Grand-Papa, c’est qui
Marcel ? Regarde, je viens
de trouver cette musette
au grenier. »
Ses lunettes sur le
nez, Grand-Papa observe un
Décembre 2018

moment l’inscription et
je vois un sourire éclairer
son visage :
« Ah ! c’est
vrai que j’avais oublié
cette musette et cette
crèche. Et bien Marcel
c’est mon papa à moi.
Je vais te raconter son
histoire. Va chercher
tes deux sœurs pour
qu’elles l’écoutent
aussi. Je sais qu’elles
adorent les anecdotes
sur la famille. »

après.
Le 11 novembre
1918 les cloches
carillonnèrent à
toute volée, non
pour ma naissance,
mais pour annoncer
la fin de cette terrible
guerre. »
« Mais la crèche,
Grand-Papa,
d’où vientelle ? »

Audrey, ma grande
sœur, Isabelle la seconde et moi
le petit dernier, nous nous installons sur le canapé
face à notre arrière-grand-père pour écouter
attentivement ce qu’il va nous révéler. Zébulon, lui,
s’allonge sur le tapis et attend le début de l’histoire
le museau entre les pattes.
« Mon père, Marcel, est né ici à Camaret en
1888. À 14 ans, après son certificat d’études, il est
embauché par son père pour apprendre le métier de
charpentier de marine. En 1913, il a 25 ans. Il se marie
avec Maryvonne, ma mère. Jeanne, ma sœur, naît
en 1914. En juillet de la même année, mon père est
mobilisé pour partir à la guerre. Il rejoint un régiment
du Génie et se retrouve sur le front à construire
des casemates et à se battre avec son régiment.
Après quelques rares permissions, mon père revient
définitivement à la maison en juillet 1917, réformé
pour blessures aux jambes. Il en gardera une gêne
dans ses déplacements, mais pourra reprendre son
travail et seconder son père, mon grand-père, avant
de prendre la direction du chantier quelques années
AMZER

Nous sommes tous
les trois dans l’attente
de la suite. Le chien, lui, dort
paisiblement.
« J’y arrive, j’y arrive. Vous savez,
dans les tranchées, il faut bien s’occuper quand on
ne se bat pas. Chacun, suivant ses goûts, ses dons et
les outils à sa disposition, fabrique avec les moyens
du bord des objets divers. Marcel, mon père, adroit
de ses mains, se met à confectionner dans du bois,
il y en avait plein, des personnages qu’il côtoyait
tous les jours. À l’approche de son premier Noël
loin des siens, en 1914, il décide de sculpter les
sujets de la crèche. Toujours sur le front en 1915
et en 1916, il continue d’agrandir cette crèche, en
intégrant des civils et même quelques figurines de
soldats, français ou allemands, venant rendre visite
au petit nouveau-né. Après avoir été blessé lors
d’un combat, il est expédié à l’arrière pour se faire
soigner. Par chance, un des poilus de sa compagnie
garde sa musette et il réussit à la récupérer juste
avant de rentrer chez lui, ici à Camaret.
Pour le premier Noël de paix, en 1918, je
n’avais pas encore deux mois, ma mère décida de
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poser la crèche au pied de l’arbre de Noël, dans
la maison familiale. Et chaque année, jusqu’à
mon départ dans la Marine, ses personnages
nous tenaient compagnie durant tout le mois de
décembre.
Puis la tradition changea. Voyageant beaucoup,
je rapportais des crèches des différents pays où
je passais et tous les ans, j’installais une nouvelle
scène de la Nativité à côté du sapin, créant l’effet
de surprise à chaque fois. Mon fils puis mon petitfils, votre papa, se prirent au jeu et la collection
s’agrandit. La crèche de mon père, reléguée dans un
coin du grenier, fut peu à peu oubliée. Aujourd’hui,
grâce à toi, Vincent, et au flair de Zébulon, elle
peut reprendre vie et être la crèche de cette
année 2018. Je ne pensais pas être encore de ce
monde pour mes 100 ans et me voilà ravi de
redécouvrir cette crèche avec vous. »
Ainsi, avec d’infinies précautions, nous
déballons les personnages patinés par le temps.
Des soldats de toutes nationalités finement
sculptés, des civils, aussi représentant des métiers
parfois disparus et, bien sûr, la Sainte Famille,
Marie, Joseph et le petit Jésus, l’âne et le bœuf,
sans oublier les bergers et leurs troupeaux, les
rois mages et les anges avec leurs trompettes. Que
d’émotion ! Grand-Papa semble très ému et nous
respectons son silence, empli des souvenirs de son
enfance. Il ajoute simplement :
« C’est votre arrière-grand-mère Maryvonne, ma
maman, qui a peint toutes ces figurines. Elle en
choisissait une ou deux chaque année et s’installait
devant la cheminée pour les habiller de couleurs. J’y
tiens beaucoup. Quand je ne serai plus là, je veux
que cette crèche te revienne, Vincent, car c’est toi
qui l’as retrouvée. »

AMZER

Les jours suivants, avec l’aide de mon père et
de Papy Louis mon grand-père, nous reconstituons
une tranchée pour y installer toutes les figurines.
Nous construisons également un abri pour y placer
la Sainte Famille et sur une plaque fichée sur le toit
nous inscrivons :
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1918- 2018
Merci
Marcel et Maryvonne
Joyeux Noël

Tugdual A.
Illustrations : Sophie Hétuin
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1, rue du Fret
Lanvéoc

CONSEIL EN IMAGE • COIFFURE
ESTHÉTIQUE • COLORISTE VÉGÉTAL
CARTE CADEAU POUR NOËL

Découvrez notre carte
spéciale fêtes de fin d’année
au magasin ou sur www.bezancon-traiteur.fr
Vous ne pouvez pas vous déplacer ?
Un service de livraison sera proposé en début d’année
Contactez-nous pour plus de renseignements
Tél : 02 98 27 50 54 ou vincent.bezancon@orange.fr

06 28 07 70 87

S.O.S
DDInformatique
72, RUE ALSACE-LORRAINE - 29160 CROZON

• Assistance technique à domicile
• Formation à domicile
• Vente matériels et consommables
• Photo/fax/photocopies/impressions

Venez découvrir la science du soin originel

Lundi au vendredi : 9h à 15h non-stop
Samedi : 9h à 12h

6, rue Alsace-Lorraine • Crozon

Des soins de beauté
ayurvédiques et naturels

02 98 23 52 21

L’informatique au plus près de chez vous !
sos-ddi29@orange.fr
AMZER
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Instant musical

PenInsular II

A

		
près Life is elswhere, Where do
we go from now, Peninsular et Empyrean, le
nouvel album de Robin Foster, PenInsular
II (The Bridge) est disponible depuis le 16
novembre de cette année.

Pour qui goûte en chaque saison l’intensité
des éléments, l’émerveillement quotidien
que de vivre sur la Presqu’île, sa dernière création
solo est une œuvre musicale, infusée d’océan,
de roches et de vent. Pour qui souhaiterait saisir
l’essence du lieu où vit le musicien, les onze nouvelles étoiles de sa galaxie semblent célébrer le
mariage de la terre, du ciel et de l’eau, où le calme
et la tempête sont frère et sœur. Il dessine une
géographie sonore délicate, puissante et subtile.
Un voyage de notes qui sent le vertige des falaises,
la contemplation et les vibrations de l’âme d’un
homme qui vit ici, en voisin de l’Iroise. Il peint de
ses instruments le ciel et le vent, de grandes marées
de mélodies, une pulsion
océanique, une course
à travers la lande. Il se
dégage une envoûtante
sensation
de
planer
au-dessus de la baie, de
marcher dans des forêts
profondes, de ressentir
le rythme du flux et du
reflux. Danser sur la colère
de l’océan ou naviguer sur
des eaux paisibles. Être
cueilli par le grain froid
qui gifle la peau. Accueillir
AMZER

la caresse du soleil sur une plage. PenInsular II vous
distille un goût de sel et des rafales d’émotions, des
couleurs qui n’existent que le temps d’un crépuscule sur l’horizon. Des influences qui semblent être
minérales, organiques et aériennes, la texture des
écorces et du sable. L’avancée sur une route qui
mène à la Pointe et qui s’interrompt faute de terre.
Madeline Anne et son chant angélique ensorcelle en
breton le morceau Ma-Unan. Et sur The Island, Dave
Pen, chanteur des groupes Archive et Birdpen, nous
embarque comme à l’accoutumée dans un rêve, de
sa voix singulière et troublante.
Robin Foster nous emmène à la découverte des
multiples facettes d’un territoire intérieur, terrestre et maritime. Enivrante
déambulation,
les photos et le livret
rejoignent la musique
dans le soin, la passion
et le travail mis en œuvre
pour donner naissance
à un album addictif et
hypnotique.
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A VOUS DE JOUER
Une catégorie jeune, une adulte pour s’amuser chacun de son côté
et une autre famille pour réfléchir tous ensemble et gagner l’un des
nombreux lots offerts par les commerçants partenaires. Glissez vos
réponses dans une enveloppe et postez-la avant le 14 décembre ou
venez la déposer directement dans la boîte aux lettres du mensuel
7, rue de Tal-ar-Groas, à Lanvéoc. Le tirage au sort aura lieu le
17 décembre. Les heureux gagnants seront contactés par téléphone
et la liste sera diffusée dans le prochain numéro d’Amzer.

Bonne chance à toutes et à tous !

• LISTE DES LOTS •
JEUNE 18 ANS

1 stage de surf d’une semaine offert par Surfing Sardine • 1 canne à pêche offerte par Sport et Nature
• 1 coffret créatif offert par la Guilde ô Jouets • 1 puzzle offert par la Guilde ô Jouets •
1 ballotin de chocolats offert par Vintage • 10 entrées pour le Labyrinthe offertes par Péninsula •
1 entrée pour le musée offert par la Maison des Minéraux

ADULTE

1 goûter pour 4 personnes offert par Thé à l’Ouest • 2 bons d’achat de 30 € offerts par Azaléa •
2 Pass’Ports pour 2 personnes offerts par Penn ar Bed • 1 bon d’achat de 50 € offert par la Cave
de la Presqu’île • 1 soin du visage offert par Autrement • 1 séance de réflexologie offerte par
Julie Réflexologie

FAMILLE

1 portrait de famille offert par DLF by Erwan • 1 Pass’Ports pour 4 personnes offert par Penn ar Bed •
1 bon d’achat de 50 € offert par Table & Cadeaux • 1 bon d’achat de 50 € offert par Terre de Bruyère
• 1 enceinte Bluetooth offerte par Connect • 1 bon d’achat de 20 € offert par la Place des Saveurs •
1 pack de CouvreToutBien offert par RrZWrg • 1 poulet Bio offert par la Ferme de Kernivinen

AMZER
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Jeune • - de 18 ans

Adulte

Retrouvez les pages correspondant
aux détails

Retrouvez les pages correspondant
aux détails

Page :

Page :

Page :

Page :

Page :

Page :

Qui est jumelé avec qui ?

Page :

Trouvez la bonne réponse !

Attention, certaines communes peuvent être
jumelées plusieurs fois, d’un côté comme de
l’autre !

Crozon•
Camaret•
Lanvéoc•
Roscanvel•
Landévennec•
Le Faou•

Page :

La commune la plus peuplée :

•Modbury
•The Lizard
•Sligo
•Domblans
•St Ives
•Peissey-Nancroix
•Büsum

La commune la plus dense :
La commune la plus petite :
La commune la plus élevée :

Téléphone :
Mail :
AMZER

Âge :

Prénom :
Nom :
Adresse :
Âge :

Prénom :
Nom :
Adresse :

Téléphone :
Mail :
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Famille
1

2

3

4

6

5

7

8
9

10

11
15
12

13

14

17

16

Horizontal
4. Celui de la Pierre du Diable se visite à Telgruc
18
5. Ses vitraux ornaient l’église de Roscanvel
10. Il a vue sur le moulin de Luzeoc
12. Elle est voisine de la crêprie Goustadig
19
14. Affluent de l’Aulne passant à Pont-de-Buis
16. Son jardin jouxte les Vieux Métiers
17. Brûlée par les Vikings en 913
18. Elle voit l’église St Audöen de chez elle
19. Elle voit les alignements de Lagadjar de sa cuisine
20. Sa statue veille sur la place de l’église d’Argol
Vertical
1. Elle vit rue chanoine Grall
2. Ceux du Siam passèrent à Lanvéoc
3. Elle demeure route de la Pointe
6. Rue de Camaret à la fois Zeppelin et ville de Belgique
7. Fortifia une partie du territoire
8. Sa maison est à encorbellement
9. Au bout de sa rue se trouve la rue Casse-Cou
11. Il est voisin de la poudrière
13. Une salle porte son nom à Crozon
15. Fut transformé en bibliothèque à Rosnoen
AMZER
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Famille :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Décembre 2018

PASS'PORTS

PASS'PORTS

ur
n vente s
ERéservation
obligatoire
ed.fr
narbau
w.p98en80
ww02
80 80

Réservation
obligatoire au
02 98 80 80 80

Le Pass’ports, une jolie pochette cadeau comprenant
• 1 billet aller-retour
• 1 livret découverte
• 1 entrée dans un des musées des îles

Valable pour 1 ou 2 personnes • Durée de validité : 1 an à compter de sa date d’achat
Traversée aller-retour valable sur 1 ou plusieurs jours

Des lignes maritimes du réseau de transport
de la Région Bretagne

AMZER
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Le Pass’ports, une jolie pochette cadeau comprenant

Invitez ceux que vous aimez à embarquer
à bord des navires de la Compagnie Penn Ar Bed
pour découvrir 3 îles au nom magique :
OUESSANT, MOLÈNE, SEIN

Invitez ceux que vous aimez à embarquer
à bord des navires de la Compagnie Penn Ar Bed
pour découvrir 3 îles au nom magique :
OUESSANT, MOLÈNE, SEIN

OFFREZ À VOS PROCHES L’INOUBLIABLE

OFFREZ À VOS PROCHES L’INOUBLIABLE

Votre chausseur
HOMME & FEMME
en Presqu’île

2, rue Charles Levenez • Crozon
02 98 27 11 49

Mécanicien cycles
À domicile
Entretien•Réparation
Débarras vélos
Initiation à la mécanique
Vente occasions
olivelopro@gmail.com • www.olivelo.fr

06 50 24 74 02
AMZER
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Incontournables

Lire & s’amuser
Comme un lundi - Carnet de bord assis tout au bord du temps
de Thomas Vinau
Éditions : La Fosse aux ours
Thomas Vinau est écrivain et poète. Des romans, de la poésie, des nouvelles,
des albums jeunesse composent une œuvre foisonnante, sensible et touchante.
Sa dernière création est parue au mois d’août 2018.

L’écriture de Thomas Vinau, c’est la fraîcheur de l’ombrage d’un arbre, dans un hamac, par une
chaude journée en Provence. La texture de l’air du Lubéron en hiver. C’est un petit soleil tout
entier dans la chaleur des bras de son père. Ses mots, des jardins d’herbes sauvages et de rongeurs,
d’insectes et de feuillages. Ses phrases, des dentelles de tendresse, de ciel et de lumières. Ses
livres, des prairies où poussent douceur et mélancolie, sourires et morsures. Des brasiers d’émotions
enfantés par des brindilles de vie. Forêts sombres et sauvages, aubes fraîches et café chaud, le goût
des couleurs sur le monde, juste après la pluie. Passeur d’humanité et chroniqueur de la nature, il nous
emmène à la rencontre de « petits riens » qui sous sa plume deviennent grands. Du quotidien, il fait jaillir
avec humour et délicatesse des saveurs intenses, la force de l’instant, l’amour et la beauté. Puisse le vent,
un jour, le conduire dans nos contrées et lui faire goûter les nuages de notre terre d’océan.
Arkans - Les chroniques d’Eryn
de Benoit Miclotte
Illustrateur : Régis Torres
Éditions : Yoka by Tsume
Prendre le contrôle d’un des quatre plus grands peuples d’Eryn
et partir à la conquête des Arkans. Faire preuve de stratégie et
prendre possession des quatre coins du plateau grâce à ses armées.
Jouer des tuiles dont les côtés ont des valeurs égales ou supérieures
aux tuiles adjacentes pour avoir l’avantage sur le champ de bataille en
écrasant les troupes ennemies ou en renforçant les siennes et devenir le
souverain incontesté d’Eryn.
Arkans est un jeu familial, stratégique, simple et complexe à la fois,
accessible aux débutants mais qui ravit également les experts. Un grand
coup de coeur sorti au mois de juin 2018 et découvert par l’équipe de
la Guilde ô Jouets lors du festival des Jeux de Cannes.
AMZER
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Idées cadeaux
NOUVEAU
Venez découvrir les créations

LES TOILES DU LARGE

Et notre sélection déco signée

9, rue Jules Simon • Crozon
02 98 27 15 50

^

Vêtements

Femme et Homme

L’univers des petits

Pensez aux Chèques Cadeaux

pour les fêtes !

7, rue Charles Levenez • Crozon
02 98 26 13 93
AMZER
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Demandez le programme

Téléthon 2018

Vendredi 7 décembre

CAMARET
Vente de crêpes à la salle St-Ives

E

		
n décembre, sous la houlette
de l’association Presqu’îléthon, la presqu’île
se mobilise pour le Téléthon et vous
propose de nombreuses manifestations sur
les différentes communes.

		
Sur les stands, en plus des objets
du Téléthon et de ceux réalisés par les
bénévoles,
des
crêpes
et des tresses d’oignons,
vous
pourrez
découvrir
les
pochettes
cadeaux
réalisées par les enfants
de la Presqu’île. Le traditionnel
repas du Téléthon aura lieu samedi
1er décembre à Camaret, la commune
d’accueil. Le rendez-vous est fixé à
la salle St-Ives à 19h30. Au menu :
tartare de saumon, colombo de
poulet et mousse au chocolat.

CROZON
Soirée à la piscine : compétition des enfants, aquagym, aqua-biking et water-polo. Restauration.
LANVÉOC
Stand du Téléthon, de 9h30 à 17h30, place de la
mairie, tombola du Club féminin, vente de crêpes à
la sortie des écoles, commandes au 06 75 88 97 95.

Landévennec
prend
un
peu d’avance et vous propose
de passer à la maison du Caer le
1er et le 2 décembre entre 10h et
18h. Vous pourrez prendre le temps
d’une pause café-crêpes, déguster
un repas de crêpes, récupérer vos
commandes de crêpes à emporter
(appeler le 02 98 26 20 56 pour les
passer) et en profiter pour dénicher
quelques cadeaux de Noël.

AMZER

ROSCANVEL
Stand du Téléthon de 12h à 17h à la salle
des Fêtes et à partir de 16h30 à l’école.
TELGRUC
Couscous à l’Escapade à 12h30. Inscription avant le 30 novembre au
02 98 27 37 35. À partir de 16h, vente de
crêpes à la sortie des écoles.

Samedi 8 décembre

ARGOL
Déjeuner à la salle des Vieux Métiers et
animations : tombola, crêpes, vente de
sacs…
CAMARET
À la salle St-Ives, stand du Téléthon.
Animations proposées par les pompiers
et activités avec le foyer des jeunes.
CROZON
Stand du Téléthon à la Maison du
Temps Libre à partir de 10h. Animation
musicale avec Avel Trad à partir de
14h30. Courses pédestres, Crozon by

• 20 •
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Light, à partir de 15h à St-Hernot.

vente de crêpes et de tresses
d’oignons. Marche : départ à
13h45 de la salle polyvalente.
Concours de boules bretonnes à
14h au local des boulistes. À partir
de 16h à la salle polyvalente :
salon de thé/café/chocolat avec
crêpes et animations.

LANVÉOC
Stand du Téléthon, place de la
mairie de 9h30 à 12h30. Concours de
pétanque à 14h à la Maison Blanche.
Vente de gâteaux, tresses d’oignons,
crêpes et tombola.

Dimanche 9 décembre

ROSCANVEL
À partir de 10h sur la place : stand
du Téléthon et animations diverses.
Concours de pétanque sur le glacis
du Fort à 14h. Et Fest Noz, à partir de 21h à la salle
des Fêtes.

TAL-AR-GROAS
À partir de 14h à la Maison pour
Tous : vente de crêpes, boissons
chaudes, tresses d’oignons et boutique du Téléthon.
Tirage de la tombola à 17h.

TELGRUC
Place de l’église de 9h à 12h : lavage de voitures,

MORGAT
Longe-côte, rdv à 10h sur la plage.

CC CUISINES

• CUISINES
• DRESSINGS

VOTRE SPECIALISTE

DE LA CUISINE

SUR MESURE
8 bd Pierre Mendès France
29160 Crozon • Face au Leclerc

09 83 38 50 90
AMZER
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AMZER à l’envers

Le carnet des festivités
Nous vous remercions de votre fidélité et vous souhaitons
le meilleur pour vos projets futurs. En 2019 nous serons
toujours à vos côtés et mettrons toutes nos compétences à
votre service pour vous aider à les réaliser.
TRÈS BELLE ANNÉE À VOUS.
Anne LE STRAT et tous les collaborateurs de l’agence

BELLE MAISON VUE MER - TELGRUC-SUR-MER

EXCLUSIVITÉ

Pièces : 7
Chambres : 3
Surface habitable : 150 m²
Surface terrain : 3000 m2
262 500 € honoraires inclus
250 000 € hors honoraires
Honoraires : 5.00% TTC
à la charge de l’acquéreur

MAGNIFIQUE MAISON DE PLAIN PIED AU FRET

Exclusivité
EXCEPTIONNELLE

Pièces : 7
Chambres : 3
Surface habitable : 150 m²
Surface terrain : 3000 m2
262 500 € honoraires inclus
250 000 € hors honoraires
Honoraires : 5.00% TTC
à la charge de l’acquéreur

Dans un écrin de verdure à deux pas d’une petite
crique isolée, cette belle maison de construction
traditionnelle ne peut que vous séduire. Très belle
pièce de vie avec une cheminée pour réchauffer
vos soirées, cuisine aménagée et équipée ouverte,
salle de bain, douche et W.C. Au rez-de-chaussée.
De l’étage où vous pourrez admirer la vue mer imprenable, un grand palier pouvant servir de bureau
dessert trois belles chambres, une salle de bain-W.C.

Intérieur chaleureux et raffiné avec vaste salon-salle-àmanger clair et lumineux, sa cuisine fonctionnelle et son
arrière cuisine. Un petit bureau dessert 2 chambres et 1
salle de bain et douche et une suite parentale avec salle
de douche privative et dressing. Du jardin de 3000 m² arboré et paysagé vous pourrez admirer le port du Fret en
bénéficiant d’une exposition idéale Est-Sud-Ouest. Du carport attenant à la maison, vous pouvez accéder à un double
garage entièrement carrelé aménageable en pièce à vivre.

MAISON - TELGRUC-SUR-MER
Pièces : 5
Chambres : 4
Surface habitable : 115m²
Surface terrain : 901 m²
227 900 € honoraires inclus
215 000 € hors honoraires
Honoraires : 6.00% TTC
à la charge de l’acquéreur

À proximité du bourg, des écoles et des commerces,
belle maison contemporaine comprenant au
rez-de-chaussée : séjour-salon avec coin cuisine,
une chambre, une salle d’eau, un W.C. À l’étage :
dégagement, 3 chambres, 1 salle d’eau, W.C. Garage
attenant.

72, rue Alsace-Lorraine • 29160 Crozon • Tél. 02 98 27 10 22 • crozon@atlantique-iroise.com

www.atlantique-iroise.com • VOTRE SPÉCIALISTE IMMOBILIER À CROZON

AMZER
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Sam. 1er
Marché de Noël • artisanat, animations, vin chaud,
petite restauration… • défilé aux lampions et feu
d’artifice à 20h • de 14h à 22h au Musée Vivant des
Vieux Métiers et dans les rues • organisation : APE
• Argol
Sam. 1er
Concert de Noël • concert en kaléidoscope avec
l’Ensemble vocal et l’Orphéon • à 18h en l’église
Notre-Dame • organisation : Mairie et Kaniri ar Mor
• Landévennec
Sam. 1er
Concours de pétanque • organisation : Loisirs et
Détente du Glacis • Roscanvel
Sam. 1er et dim. 2
Téléthon • Landévennec et Rosnoën
Dim. 2
Concert • le Chœur du Kador, dirigé par Christel
Barbey, invite la chorale « Voilà Voix La » de
Quimperlé, dirigée par Cécile Girod • chaque chorale
interprétera séparément les chants de son répertoire,
elles uniront leurs voix pour des chants communs,
moment de découverte et d’échange • à 16h, église
St-Pierre • tarif : 5 €, gratuit pour les moins de
18 ans • organisation : Chœur du Kador • contact :
gwenanaick@orange.fr ou 06 32 16 01 26 • Crozon
Dim. 2
Bourse aux livres • de 9h à 17h, salle du Conseil
Municipal • vente de livres d’occasion, dvd, bd, cd,
albums enfants • entrée libre • organisation : APE
• contact : apeael.lefaou@gmail.com • Le Faou
Lun. 3
Spectacle danse de l’école • à 16h30 et 19h30
• Rosnoën
Mer. 5
Forum de l’orientation • salle du Conseil Municipal
• organisation : Maison Familiale de Rumengol • Le
Faou

AMZER

Sam. 8
Atelier Écriture et Collage avec Irvi • au café les
Voyageurs de 10h51 à 16h01 • informations et
inscriptions sur https://irvi.bzh • Lanvéoc
Sam. 8 et dim. 9
Week-end du Téléthon • voir p20/21
Du 8 au 22 déc.
Expo-vente • des idées de cadeaux pour les fêtes
• à la Maison de Pays • organisation : association
Courants D’arts Mor • Le Faou
Du 10 déc. 2018 au 5 jan. 2019
Exposition de livres animés et autre pop up • entrée
libre - organisation : Bibliothèque municipale •
Crozon
Sam. 15
Conférence sur les boutures par Serge Caron • à 17h à
la Maison du Temps Libre • organisation : Presqu’île
Horticulture • Crozon
Sam. 15 et Dim. 16
Stage clown théâtre • animé par Thierry Le Tellier
• donner vie à son clown, suivre ses premiers pas,
entendre ses premiers mots... venez réveiller le
clown qui sommeille en vous ! • inscription et
renseignements : 06 37 88 48 66 • au Musée Vivant
des Vieux Métiers • Argol
Dim. 16
Marché de Noël • organisation : APE • Roscanvel
Dim. 16
Marché de Noël • une quinzaine d’exposants,
restauration et vin chaud • de 9h à 18h à la salle St
Ives • organisation : Association Familiale • Camaret
Dim. 16
Concert de Noël : les Trompettes de Versailles trompettes et orgue • Purcell, Bach, d’Acquin... • avec
l’organiste Georges Bessonnet et les trompettistes
Nicolas Pardo et Stéphane Vaillant • à 16 h, église
St-Pierre • tarif : libre participation • organisation :
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MusiqueS à Crozon • contact : 06 64 20 55 64 ou
musiquesacrozon@gmail.com • Crozon
Mer. 19 et Sam. 22
Concert de Noël par les élèves de Kaniri ar Mor •
venez découvrir différentes musiques étudiées en
solo ou en ensemble pendant le 1er trimestre • à
18h mer. et 18h30 sam. dans la grande salle de la
Maison du Temps Libre • tarif : libre participation
• organisation : École Intercommunale de musique
et danse Kaniri ar Mor • Contact : 02 98 17 04 86
• Crozon
Du 19 au 24 déc.
Marché de Noël • une douzaine de chalets, un
manège, vente de beignets et restauration rapide •
une calèche pour petits et grands samedi et dimanche
après-midi • place de l’église de 9h à 19h (18h le
24) • organisation : CAP Crozon et la municipalité
• Crozon

de l’école, troupe de danse, marché artisanal • à
partir de 16h au centre ville • organisation : comité
de soutien de l’école Diwan du Faou et association
d’éducation populaire avec l’appui d’autres
associations, des commerçants et de la municipalité
• Le Faou
Lun. 24
Passage du Père Noël • distribution de chocolats
aux enfants, vin chaud ou chocolat chaud pour les
parents • place de la mairie de 10h à 12h30 • offert
par Art et Loisirs • Lanvéoc
Lun. 31
Réveillon de la St-Sylvestre • organisation : LDG et
APPR • Roscanvel

Ven. 21, sam. 22 et dim. 23
Presque (joyeux) Noël • La Comédie de Noël
à ne pas louper ! À l’avant-veille de Noël, Rika
a voulu regrouper toute sa famille ... Elle a une
grande nouvelle à annoncer. L’année a été riche en
événements pour chacun des membres de la grande
famille. Tout doit bien se passer, Rika l’a décidé, l’a
annoncé. Les petits plats dans les grands. Tout va
bien se passer, tout va bien se passer ... • au «L»
(espace nautique) à 20h32 (15h37 le 23) • entrée prix
libre et raisonnable • réservation : 07 68 66 32 30 •
organisation : N’Ouzon Ket • Lanvéoc
Sam. 22
Spectacle pour enfants • Le Vaillant Petit Tailleur
(d’après un comte de Grimm) par la Compagnie
Margoden Théâtre • à 16h à la Maison des Jeunes de
Camaret (rue du Stade) • durée 1h • public concerné
de 2 à 12 ans • organisé et offert par l’Association
Déferlantes • Camaret
Sam. 22
Arrivée du Père Noël en bateau sur le port avec la
SNSM • à 17h30 • organisation : Mairie • Camaret
Sam. 22
Marché de Noël • balade à poney, barbe à papa, vin
chaud, pêche à la ligne, animations pour les enfants,
maquillage, restauration, concert, chant des enfants

AMZER
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JOSÉ CAPARROS
20 rue du Fret • 29160 LANVÉOC
Tél. 02 98 27 50 34 • Port. 06 11 02 23 90
caparrosjose@free.fr

RAMONAGE

de cheminées, poêles

ENTRETIEN

de chaudières fioul

age de
ge sont un g
a
on
am
r
t
e
Entretien
s d’énergie,
ie
om
on
c
’é
d
sécurité et

pensez-y!

Pour votre sécurité l’entreprise a souscrit
un contrat d’assurance spéciale ramonage

Table & Cadeaux
Maroquinerie • Bagages
Votre nouveau catalogue
Cuisine Plaisir Automne/Hiver est arrivé
Venez le retirer au magasin
et participez à notre tombola gratuite*
Des lots et des bons d’achat à gagner

Pour vos fêtes
de fin d’année
plein d’idées
cadeaux !!!
Brigitte Fabien • Place de l’église • Crozon
*Jusqu’au 18 décembre

AMZER
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Petites annonces
À VENDRE • de particulier
àparticulier • Maison sur 4 niveaux
plein centre de Crozon, proche
écoles, Poste, centre médical,
commerces... à 2 km des plages de
Morgat • 250 m² habitables environ
avec jardin clos constructible •
possibilité : habitation principale
ou plusieurs appartements • local
commercial ou profession libérale
(environ 100m²) • Prix : 250 000 € •
Contact : 02 98 27 05 58.

Le collectif N’Ouzon Ket recherche pour ses créations
dons de tissus, vêtements, rideaux...
• Contact : 06 76 16 58 38.

Petites annonces réservées
aux particuliers et aux associations
Envoyez-nous le texte de votre petite annonce
sur papier libre ou par mail avec vos visuels,
avant le 12 de chaque mois pour une parution le
mois suivant.

À VENDRE • Quatre miroirs ovales
• largeur 0,58 cm, hauteur 0,88 cm •
cadre en bois blanc • très bon état •
25 € pièce •
Contact : 02 98 27 05 58.

Tarifs : 3 € : texte seul/parution
10 € : texte + photo/parution
Réglement par chèque à l’ordre de AMZER
7 rue de Tal ar Groas • 29160 Lanvéoc
violaine@amzer.bzh

À VENDRE • Lit de massage shiatsu •
longueur 2,03 m, largeur 0,59 m, hauteur 0,68 m • 200 €
• Contact : 02 98 27 05 58.

AMZER
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MACHINES À COUDRE
Révision • Entretien • Réparation
Vente de pièces détachées

Crêperie - Restaurant
02 98 26 10 34
12 rue de Reims - 29160 CROZON

Béatrice Couture

14, Rue Alsace Lorraine • Crozon

02 56 10 50 71

Oeufs extra frais
Poulets • Poulardes
Pensez à réserver

vos poulardes de Noël
pour les fêtes de fin d’année
Kernivinen - 29560 Argol
06 62 98 39 09 / 02 98 27 66 01
AMZER

Toutes nos volailles sont élevées en plein air et nourries
exclusivement avec des céréales issues de l’agriculture biologique
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CONNECT
INFORMATIQUE
Dépannage informatique
A proximité de chez vous !

Chocolaterie • Décoration
Comptoir de thés et cafés
Biscuits et confiseries

Qui sommes nous ?
CONNECT est une entreprise de la presqu’île de Crozon
qui propose :
- Du dépannage et de la réparation de votre
matériel informatique, téléphone mobile ou tablette.
- De la formation et de l’aide à l’utilisation à
domicile.
- Du conseil et de la vente de matériel,
périphériques, consommables, connectique, mobiles
et accessoires.
- Un Univers Jeux De Société

Du 1er Décembre 2018 au 31 Janvier 2019

-20%

DE RÉDUCTION
SUR LA SÉANCE D’1 HEURE
soit 40€ au lieu de 50€
avec le mot de passe «Joyeux Noël»

Ouvert du
Lundi au Samedi

10, bis Rue Anne Mesmeur
connect.crozon@gmail.com
www.connect-crozon.fr
T : 02 98 26 58 56

AMZER

4, rue Charles Levenez
Crozon
02 98 27 09 32
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Tél. 06.85.22.54.31
www.lareﬂexologiedejulie.fr
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