
• 1 •AMZER Juillet 2019

JUL
20
19

7

Roscanvel • Lanvéoc • Rosnoën • Pont-de-Buis-lès-Quimerch • Crozon 
Camaret-sur-Mer • Telgruc-sur-Mer • Landévennec •  Argol • Le Faou 



• 2 • • 3 •AMZER AMZERJuillet 2019 Juillet 2019

ÉDITO

SO
M

M
AI

RE

 

Voiles au large, vagues et ressac 

A-pics surplombant les marées et leur 
danse sans fin 

Criques turquoise, falaises majestueuses 

Ajoncs d’or, bruyères, landes et forêts 

Nature encore sauvage, vallées, rivières  
sinueuses 

Couchers de soleil embrasant l’horizon 

Etre ici pour un jour, une semaine, 
une vie 

Savourer les beautés de ce lieu 
envoûtant bercé par l’océan 
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Des îles et des hommes

Je me connecte sur pennarbed.fr
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Voyagez
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Nuages et poésie

  Du 26 au 28 juillet, des 
amoureux des mots et de la poésie vous 
invitent sur le site bucolique de la chapelle 
St-Julien, à Camaret, pour le Festival Des 
Mots dans les Nuages. Trois jours riches en 

animations, rencontres, rêves et rimes. 

Ce festival a été créé il y a plus de 10 ans par 
l’association Des Mots Dans les Nuages (DMDLN) 
qui propose toute l’année, sur l’ensemble de 
l’Hexagone, des spectacles de poésie et de 
marionnettes.

Cette association est constituée de passionnés de 
poésie dont le souhait est de créer du lien entre 
la poésie et les autres milieux artistiques. Active 
à Camaret depuis une vingtaine d’années, elle 
offre, chaque été, aux habitants 
du territoire et aux personnes 
de passage, une proposition 
culturelle de qualité. Au départ, 
DMDLN regroupe des membres de 
l’association Passages et du Club 
des Poètes à Paris, créée par le 
poète Jean-Pierre Rosnay il y a une 
cinquantaine d’années. LMDLN est 
à l’origine du spectacle réalisé dans 
les ruines du Manoir de Cœcilian 
en 1990, pour le cinquantenaire 
de la mort de Saint-Pol-Roux. 
Elle a  également été à l’initiative 
de l’hommage rendu au poète par 
la ville de Camaret en juillet 2010. 
Et, depuis une dizaine d’années, 

tous les deux ans, au Hameau de St-Julien, à 
Camaret, l’association organise un festival familial, 
où la poésie s’invite dans le délicat mouvement 
d’une marionnette, dans la musique, les arts 
plastiques et les contes.

Pour cette nouvelle édition, les organisateurs ont 
choisi comme fil rouge le refuge, l’Arche de Noé.  Un 
symbole fort à une époque où nombreux sont ceux 
qui se mobilisent pour tirer la sonnette d’alarme 
devant une planète en danger, avec -entre autre- 
la menaçante montée des eaux. Ils invitent chacun 
à penser la Terre comme ce joli coin de la Chapelle 
St-Julien, tel un refuge et un détail de beauté dans 
l’univers. Dans le contexte social et économique 
particulièrement difficile d’aujourd’hui et devant les 
enjeux environnementaux auxquels le monde fait 
face, il semblait important pour l’équipe de mettre 
la culture au service de la planète. Sensibiliser 
au respect de l’environnement, apprendre à vivre 
ensemble, n’oublier personne sur le bord du 
chemin, voilà leur message, transmis par le biais 

des atouts dont ils disposent : l’art 
et la culture, sous leurs formes 
les plus multiples. Les spectacles 
proposés sont ainsi orientés vers 
la nature, la culture, l’enfance et 
la solidarité. Contes, marionnettes, 
chansons, musique, clown, scène 
ouverte, ateliers d’écriture, de 
calligraphie, de fabrication de 
marionnettes ou encore de cerfs-
volants et expositions de photos 
ou de collages, petits et grands ne 
verront pas passer le temps !

 Les festivités commenceront 
vendredi 26 juillet avec un atelier 
clown toute la journée. À 18h, 

le festival sera inauguré 
en grande pompe et en 
musique sur le site de 
la chapelle St-Julien. 
L’occasion de se dégourdir 
les oreilles avec le groupe 
Les Valach qui rit, inspiré 
par la musique des Balkans, 
Klezmer et orientale, et 
le monde imaginaire de 
3011. Un peu plus tard, la 
place St-Thomas résonnera 
d’interventions musicales 
et poétiques avec le Trio Jazz Hank 
Evans Quartet, suivies d’une scène 
ouverte à tous, autour du thème de 
l’Arche de Noé et de tout ce qu’il 
évoque… L’occasion aussi de faire 
un tour dans les ateliers-galeries 
du quartier des artistes de Camaret 
ouverts en nocture tous les vendredis 
cet été. 

Pour connaître le programme détaillé 
du week-end, rendez-vous sur : 
desmotsdanslesnuages.blogspot.fr. 

En attendant, voici un échantillon 
de ce que vous pourrez voir :

Monique Scheigam présente un spectacle de contes 
et marionnettes  intitulé La machine à coudre  ou 
l’importance de la transmission. Avec la Cie L’Emporte 
Pièces, elle propose une histoire originale, tendre 
et drôle sur l’importance de la transmission, des 
savoirs, de la culture, des choses de la vie.

Contes, Comptines et musique… Dans une petite 
caravane aux couleurs pastels, Delphine  Derosay 
et Christophe Leblond, de la Cie Chuchoconto, 
invitent les tout petits et leurs parents à écouter 

de belles histoires avec des 
mots et des sons tous doux, 
improvisées au hasard d’un 
tirage spécial. À chaque 
ficelle son objet, à chaque 
objet son histoire et à chaque 
histoire une ambiance 
sonore ou un jeu de doigts 
adapté. Une parenthèse 
de douceur qui captera 
l’attention des enfants tout 
au long du week-end. 

Hamster... Avec sa valise remplie de 
marionnettes, Juan Perez Escala, de 
la compagnie brestoise Singe Diesel, 
vous raconte des histoires qui n’en 
sont pas vraiment : poèmes, blagues 
ou petits contes, laissant à chacun la 
liberté de les interpréter... 

Michèle Broto crée des maquillages 
extraordinaires résumés en quelques 
mots par l’artiste : « Ton visage, 
la couleur de tes yeux, ta robe à 
fleurs, ton maillot à rayures, la 
malice dans ta bouche, le diablotin 
sur tes sourcils... et mon pinceau en 
connivence. »

Les Tartines Poétiques de Severine Garnier, 
accompagnée par Raphaël Bouyer. Poète et diseuse, 
elle écrit et met en voix des spectacles avec les 
musiciens et les danseuses de la compagnie La 
cabane. D’une création à l’autre, les textes arrivent 
en voix « off » parmi le public, en déambulation 
avec un mégaphone, chuchotés à l’oreille...

Petite restauration bio proposée à partir de 12h30.
Renseignements au 06 35 94 02 36 ou au 06 04 47 15 
70 • desmotsdanslesnuages@laposte.net    

©Dessin Jean-Yves Lacombe
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  Gros plan sur un tout nouveau 
guide touristique réalisé par de jeunes 
Presqu’îliens. Un guide pour (re)découvrir 
la Presqu’île autrement, de manière ludique 
et porter un nouveau regard sur certains 
sites remarquables du territoire.

Le projet a été mené de front par une classe 
de 6e du collège Alain et quatre classes de 

l’école Jean Jaurès. Une manière de créer du lien 
entre le primaire et le secondaire, de donner du 
sens aux apprentissages, de travailler des savoirs et 
des compétences à travers une approche différente. 
Un projet éducatif, humain et social car la recette 
de la vente sera reversée à des associations 
caritatives, principalement au Secours Populaire, 

pour permettre à des enfants de la Presqu’île de 
partir en vacances. Guidés par les enseignants pour 
le contenu et par les Éditions Buissonnières pour la 
mise en page, les élèves ont réalisé l’intégralité de 
l’ouvrage, des cartes aux dessins, en passant par les 
logos, les rébus, les jeux divers et la rédaction des 
textes. En début d’année, les élèves participants 
au projet ont eu l’opportunité de faire un tour de 
Presqu’île en bus, accompagnés par Marcel Burel, 
Jean-Jacques Kerdreux et Didier Cadiou, grands 
spécialistes du patrimoine historique et naturel de 
la Presqu’île.

Imprimé à 5000 exemplaires, le guide est vendu 
2 € dans les mairies et offices de tourisme des 
communes concernées, à l’Espace Culturel et à la 
librairie Au Parchemin à Crozon. Un ouvrage qui 
devrait plaire aux petits comme aux grands.

Et comme parfois un beau dessin vaut mieux qu’un 
long discours, voici un aperçu du travail réalisé.

Mécanicien cycles
À domicile

06 50 24 74 02

Entretien
Réparation

Débarras vélos
Initiation à la mécanique

Vente occasions
olivelopro@gmail.com • www.olivelo.fr

Kayak de mer
•

Randonnée 
pédestre

•
Vélos à assistance 

électrique
•

Canyoning côtier

Activités de pleine nature
Presqu’île de Crozon- Aulne Maritime- Porzay

dizolonature@gmail.com
www.dizolo-nature.fr

dizolonature           dizolo.nature

LIOU SPA FINISTERE
SPA en bois
SPA de nage
SPA de massage
Mobilier outdoor
Objets déco
Luminaires
Projets in/out

Show-Room
3 bis, route de Dinan - Crozon

Ouvert tous les jours / sur rdv le dimanche
06 63 77 07 49 / 06 77 16 97 94

remidelaunay@hotmail.com
Liou Spa Finistère

4, place d’Ys - Crozon-Morgat - 02 98 17 37 40

Tous les jours 
de 

10h à 12h30 
et de 

14h30 à 19h

VÊTEMENTS ETHNIQUES 
MAROQUINERIE - BIJOUX - DÉCO

1.  L’Aber se trouve à côté 
de Tal ar Groas.

A. vrai
B. faux
C. peut-être

2. Le four à chaux servait à :
A. cuire des pierres
B. cuire du pain
C. cuire du poisson

3.  Y avait-il un volcan avant  
à l’Aber ?

A. vrai
B. faux
C. je ne sais pas

4.  Combien comptes-tu  
d’ouvertures qui débouchent 
dans la cuve du four ? 

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5

5. Mots à trous :

F O _ R  À  C _ A U _

L’  _ B E _

À Morgat, tu peux te promener le long de la plage 
ou sur le port. Tu peux t'amuser sur la grande 
plage ou faire du paddle, du kayak ou de la voile. 
Il y a de belles villas et les grottes marines.

La petite randonnée qui part de l’escalier avant le 
centre nautique mène au fort du Kador. Merci de 
ne pas déranger les chauves-souris qui y dorment 
bien cachées. Ensuite, tu peux aller jusqu’au phare 
en étant prudent sur le sentier proche de la falaise : 
admire la vue… Tu peux retourner au point de départ 
en suivant le chemin qui redescend. Bonne balade !

Mots casés du Kador :
Chêne Port Lièvre Bateau Mer
Châtaigne Fort Escargot Digue Bois 
Pin    Grotte    Kador   Chauve-souris Phare

D I G U E S X B K P H A R E

E V L H P Z A O A I D T R V

S W K G O M W I D N S L E B

C H A U V E — S O U R I S N

A P J F I R C X R J Q È Z M

R O F D U R H C L H P V A L

G R O T T E Ê V M G O R W K

O T R S Y E N B N F I E X J

T M T Q T E E B A T E A U G

C H Â T A I G N E D U Y C Z

Colle les stickers :

Petite chasse aux trésors « nature » :
Retrouve sur ton chemin : une feuille 
de chêne, une feuille de châtaignier, une 
feuille d’érable, de la bruyère, de l’ajonc, 
une aiguille de pin, et colle les stickers.

chêne

bruyère ajonc

Chut !
Elle dort.

8 9

 Fontaine de Saint d’Ivy.

Olàlà qu’elle est belle

Notre fontaine
Tous les matins un lapin vient y boire

Ah ! le voilà, notre lapin !

 Il est magnifique devant elle

Non ! Un renard ! Il va manger le lapin !

Et le lapin se cache dans la fontaine

La fontaine date du xvi e siècle. Le sar-

cophage n’est importé qu’au cours 

de la deuxième moitié du xix e. Mais 

d’où provient-il ? La pierre (granite) 

est introuvable en Presqu’île. Le sar-

cophage semble avoir été construit 

au Moyen-Âge. Importé de l’Abbaye 

de Landévennec ? Tombe d’un per-

sonnage important ? Son origine 

reste mystérieuse…

La fontaine Saint-Divy. À ses pieds, le sarco-

phage de granite est bien visible sur cette 

carte postale écrite le 13 janvier 1913. 
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Pour découvrir à quoi servait le sarcophage, 

déchiffre le message du rébus :

Cinéma :

Le dolmen de Pen ar Run témoigne 

de l’occupation des lieux au Néo-

lithique.

Quatre korrigans farceurs se cachent 

dans le dolmen. Retrouve-les.
La crozonnette fait des fautes ! 

Pour comprendre son message, 

il faut le lire à voix haute :

À Luzeoc, il y a un moule un 

avant. Il est tout vert à tout public. 

Il ne tour nez plus depuis le début 

deux la première guerre mondiale. 

En 2012, les baies nées volent de 

la seau scie à sillons EOST ont 

décidé de reconstruire le moule 

un avant. Le champ t’y es a été 

terre miné en 2016.Retrouve 
les 7 erreurs :

Eux ne sont pas des korrigans mais sont deux 

monstres sacrés, entrés dans la légende du ci-

néma. Il s’agit de Michèle Morgan et de Jean 

Gabin en 1940 dans le film REMORQUES de Jean 

Grémillon (dialogues de Jacques Prévert).

Retrouve, à Telgruc, la plage sur laquelle ils se 

trouvent. Elle s’appelle  T_ _ _  B_ _ _ _ _

16

17
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Je serai agriculteur

    Rencontre avec Yannig Raoul, 
jeune éleveur de bovins, installé depuis 
maintenant quatre ans à Kerun, juste à 
côté de Tal-ar-Groas.

Amzer : Bonjour Yannig. Quel métier rêviez-
vous de faire quand vous étiez petit ?
Y.R : J’ai toujours voulu faire ce métier, 
j’ai toujours été mordu. Mes parents 
n’étaient pourtant 
pas agriculteurs, 
mais j’ai grandi à la 

campagne, juste à côté d’ici, 
et c’est un milieu qui m’a 
toujours passionné. 

Amzer : Quel a été votre 
parcours ?
Y.R : Après une seconde 
générale, j’ai passé un bac 
technologique agricole à 
Fouesnant, puis un BTS 
productions animales à 
Guinguamp. J’ai commencé 
à travailler à 16 ans, 
pendant les week-ends 
et les vacances. J’avais 
obtenu un poste au service 
de remplacement de la 
Presqu’île, un service qui 
se charge de trouver des 
remplaçants pour les 
agriculteurs lorsque qu’ils 
ont des problèmes de santé 

ou qu’ils veulent prendre un peu de vacances. Cela 
m’a permis de découvrir différentes productions. 
J’ai ensuite été embauché par une entreprise de 
Quimper, Partage Emploi, qui s’occupe de la gestion 
d’employés ponctuels en fonction des besoins 
des agriculteurs. J’ai travaillé pendant cinq ans 
en alternance sur deux exploitations du côté de 
Dirinon, avant de m’installer ici en septembre 2015.

Amzer : Comment s’est passée l’installation ?
Y.R. : Le fait d’avoir travaillé dans différentes 
exploitations m’a permis de définir ce qui me 
semblait le plus adapté à ma vision des choses. J’ai 
choisi l’élevage allaitant. J’ai mis un an pour créer 

mon projet d’installation à 
la chambre d’agriculture, 
trouver les financements, 
racheter la ferme et les 
terres. J’ai acheté un 
troupeau de Limousines, 
composé de vingt-trois 
vaches, quinze veaux et un 
taureau. Ainsi, rapidement, 
j’ai pu proposer de la 
viande. Les débuts n’étant 
pas évidents, je travaillais 
en parallèle dix heures par 
semaine dans une autre 
ferme, poste que j’ai quitté il 
y a un an pour me consacrer 
principalement à mon 
exploitation.

Amzer : Quelles sont vos 
méthodes de travail ?
Y.R. : Je travaille en pâturage 
dynamique. Je divise mes 
parcelles en plusieurs parties 
et je déplace le troupeau 

tous les deux ou trois 
jours. Cela permet 
à l’herbe de mieux 
se régénérer et de 
pérenniser ainsi les 
pâtures dans le temps. 
Le fait de déplacer 
souvent les bêtes les 
rend également plus 
dociles, car on passe 
plus de temps avec 
elles. Elles sont au pré 
huit mois de l’année et 
les veaux sont élevés 
sous la mère. J’exploite 
cinquante hectares de 
terres dont vingt-huit 
hectares accessibles 
aux vaches. J’utilise le 
reste comme parcelles 
de fauches afin de faire du stock pour nourrir les 
bêtes pendant l’hiver. Je plante également un 
hectare de betteraves. J’arrive comme ça à être 
autosuffisant, sauf pour la paille. Je n’ai pas le 
label bio, mais je n’utilise pas d’engrais, je limite au 
maximum les produits phytosanitaires et je n’utilise 
d’antibiotiques qu’en cas de risque infectieux 
pour l’animal. Je possède aujourd’hui quatre-
vingt bêtes, réparties en six troupeaux. À présent, 
j’ai deux taureaux. Au départ, j’ai fait des essais 
d’insémination artificielle, mais finalement j’ai 
décidé de laisser faire la nature. Cela fonctionne très 
bien comme ça. J’ai investi dans un second taureau 
pour éviter la consanguinité et je vais bientôt devoir 
échanger ou revendre mon premier taureau, pour 
en prendre un nouveau.

Amzer : Pourquoi avoir choisi la vente directe ?
Y.R. : Même si au début je pensais travailler avec un 

revendeur, j’ai vendu 
mon premier veau en 
direct et j’ai décidé 
de continuer ainsi. 
Si je peux m’en sortir 
aujourd’hui, c’est 
grâce à cette vente 
directe car je valorise 
beaucoup mieux mes 
bêtes. Je propose de 
la viande de veau ou 
de bœuf en caissette 
et sur réservation 
uniquement. Je 
n’ai jamais été 
attiré par le côté 
commercial du métier, 
j’appréhendais un 
peu à l’idée de devoir 
gérer cet aspect-là et 

finalement j’adore ça. Je maîtrise mon produit, je 
sais ce que je vends et ça se passe très bien avec 
les clients qui repassent commande régulièrement. 
Mon carnet de réservations est bien rempli et c’est 
très encourageant de voir que mon produit plaît.

Amzer : Et si c’était à refaire ?
Y.R. : Je suis très content d’avoir réalisé mon rêve 
de gosse, même si ce n’est pas tous les jours facile. 
Parfois, je peux être un peu découragé, mais je suis 
passionné et je ne me verrais pas faire autre chose. 
Je suis bien comme ça. Je suis mon propre patron, 
je m’organise comme je veux et je n’ai de comptes à 
rendre à personne. Je suis soutenu par ma famille et 
ça c’est très important. Je n’aurais pas pu m’installer 
ailleurs, c’est chez moi ici, depuis toujours. Alors je 
le referais, sans hésiter.

Contact : 06 37 66 36 77 ou yannig.raoul@laposte.net
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Du trad au punk

  Faire un choix n’étant pas 
toujours une tâche aisée, voici un petit tour 
d’horizon des différents festivals musicaux 
proposés sur le territoire en juillet, histoire 
de bien commencer l’été.

Caravan’Fest • samedi 13 
juillet • St-Hernot

Rendez-vous incontournable de 
l’été, le Caravan’Fest, organisé par 
l’association Birvidik, fête cette 
année sa 8e édition. Après avoir 
mis le punk à l’honneur l’année 
dernière, le Caravan’Fest marquera 
son retour à l’éclectisme avec du 
punk, du rock psyché, du redneck, 
des féministes et des coupes 
mulets  !

Frankie Teardrop Dead (Londres) 
Directement connecté avec les 
énergies shoegaze, dream pop, 
néo-psychédélique, et postpunk, 
les six membres de Frankie 
Teardrop Dead tirent leurs influences de groupes 
tel que Spacemen 3 ou encore Brian Jonestown 
Massacre. 

Broken Back Michels aka BB Michels
Depuis la campagne rude et inquiétante de 
Landrévarzec, les BB Michels peaufinent leurs 
biceps, graissent leur tronçonneuses, cassent des 
briques avec le regard, tandis que Michel God Mulet 
expose fièrement son trophée du plus beau mulet 

d’Europe 2019 ! Un uppercut blues-rock crassou, 
suivi d’un direct du droit à la sauce barbecue heavy, 
un coup de boule à la Zizou teinté de fusion mode 
RATM...  Une mise en scène à faire rougir Chuck 
Norris... Attendez-vous à du fracassage de planches 
avec la tête, des tétons enflammés, des bras de fer 
et beaucoup d’autres surprises... !

Punks à Chattes 
Pas vraiment punk mais franchement féministes, les 
nantaises Punks à Chattes viendront vous charmer 

avec leurs belles voix.

Cheap Teen
Enzo, Thomas, Alex et Cyprien 
puisent leur énergie dans le 
grunge, le punk et toute la scène 
alternative des 90’s pour jouer une 
musique puissante et sans détour. 
Cheap Teen c’est du skate, du DIY, 
du Green Day, du Minor Threat, 
du Nirvana et du Sonic Youth, 
mélangés dans un condensé de 
punk et de garage. La promesse 
d’un show survolté !

À partir de 20h30 • PAF : 10€ • Buvette 
et sandwichs sur place • Une partie des 
bénéfices sera reversée comme chaque 
année à l’association des brûlés de 
France

Festival Preskil en Musiques • Samedi 20 juillet • 
Camaret

Créée en 2014, l’association Kameled ar Son met 
en avant la culture bretonne à travers la danse, 
l’initiation à la langue bretonne et l’initiation à divers 
instruments comme la bombarde, la cornemuse, le 
violon ou encore l’accordéon diatonique. Depuis 
trois ans, l’association organise le Festival Preskil 

en Musiques. À partir de 16h, sur le port de la 
criée, elle proposera deux scènes ouvertes à tous 
les genres musicaux. Traditionnel, folk, rock, tous 
les musiciens d’ici et d’ailleurs sont les bienvenus. 
À 19h, le groupe basque Xiberotarrak montera sur 
les planches pour animer le repas crêpes avant de 
laisser la place à KAS, Avel Trad et PLAC pour le fest- 
noz qui débutera aux alentours de 21h. L’occasion 
parfaite de parfaire ses techniques 
de danse tout en dégustant cidres, 
bières et jus de pomme locaux.

Entrée libre • Contact : Raymond 
Poudoulec : 06 75 89 99 81 ou 
poudoulec.raymond@orange.fr

Landestival • mercredi 24 et 
vendredi 26 juillet • Landévennec 

Né en 2007, Landestival est le fruit 
de quatre années de rencontres et 
de concerts entre amis musiciens 
professionnels et amateurs 
amoureux de la Presqu’île. 
Chaque année, l’équipe organise 
des concerts à géométrie variable, 
variant les programmes au gré 
des envies de chacun. Ces concerts sont toujours 
gratuits. À la sortie, une corbeille recueille la libre 
partici pation du public. La recette des concerts est 
destinée à des actions caritatives en Haïti. 

Cette année, les organisateurs proposent deux 
concerts. Le 24 juillet, rendez-vous à 20h30 à la 
chapelle Notre-Dame du Folgoat pour une fantaisie 
musicale sur des musiques d’Irving Berlin et Georges 
Gershwin intitulée «  Merci Monsieur Gershwin  ». 
Un concert avec Marie-Lou Michaud, au chant et au 
scénario, accompagnée par Cyril Burin des Roziers 
au clavier. Le vendredi 26 juillet, c’est au tour de 
l’ensemble Landestival de vous accueillir à 20h30 
dans l’église abbatiale de Landévennec pour un tour 

du monde musical. « Par les cordes et les flûtes, 
par la danse » vous emmènera à la découverte des 
danses du monde, danses de cour ou des Sauvages, 
gavotte, gigue et passacaille, milonga, zamba et 
huella d’Argentine…
 
Renseignements : Jean-Pierre Jolivet : 02 98 27 71 29 ou 
jolivetj@orange.fr 

Dans ar Vag • vendredi 26 et samedi 
27 juillet • Roscanvel

Rendez-vous incontournable des 
férus de danse et musique bretonne, 
le Dans ar Vag célèbre cette année sa 
20e édition et accueillera, sur deux 
soirs, pas moins de seize groupes qui 
ont insufflé son âme au festival et fait 
vibrer le hangar à bateaux au moins 
une fois auparavant. 

En l’an 2000, Yoann et Stéphane 
Baton, piliers actifs de l’association 
Ouvertures, relèvent le défi d’organiser 
un fest-noz à Roscanvel. Après un 
travail de défrichage et de nettoyage 
en bonne et due forme, la première 

édition voit le jour, dans un hangar à bateaux 
de 250 m2 tout juste libéré. Trois cents danseurs 
viennent tester le sol en terre battue, le challenge 
est réussi et l’évènement pérennisé. Pour éviter la 
poussière, l’association se fait prêter un parquet 
et, au fil des éditions, le site évolue. Rapidement, 
les organisateurs se disent que, quitte à passer dix 
jours à tout installer, autant faire durer le plaisir et 
proposer deux soirs de festivités. C’est chose faite 
en 2005. Quatre ans plus tard, l’association investit 
dans un parquet et la réputation du fest-noz ne 
cesse de grandir. Dès septembre, Yoann commence 
à réfléchir à la sélection des groupes, pour essayer 
de varier les plaisirs et les genres, de trouver des 
ensembles cohérents avec le lieu et de faire découvrir 
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 Thermique & Frigorifique

ARMOR GÉNIE

Créateur de confort

Installateur conseil - Thermique - Electrique - Frigorifique

Profitez de la prime coup de pouce

pour le remplacement de votre chaudière fioul 
par une pompe à chaleur

de 3500 € ou 5500 € 

12, rue de Poulpatré 
29160 Crozon

Tél. 02 98 17 39 61 - contact@armor-genie.fr
www.armor-genie.fr
Ouvert du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30

Installations neuves - Rénovations
SAV - Dépannages - Contrats d’entretien

Pompes à chaleur thermodynamique

Climatisation réversible - Aérothermie

Froid commercial & industriel

Systèmes de chauffages économiques

Traitement de l’air - Ventilation - VMC

Chauffage de piscine - Déshumidification

Electricité générale - Système d’éclairage

ETUDE - DEVIS

VOYAGES LOCATION FORMATION
Catamaran, Pirogue, Stand Up, Bateaux Voile & Moteur

Crozon • Morgat

Erwan ROGNANT • 06 69 18 07 76
contact@catavoile29.fr

Bureau sur le port
Embarquement Pontons B et F

w w w . c a t a v o i l e 2 9 . f r

CROISIÈRES, SORTIES À LA CARTE
Capacité de 8 à 21 personnes
Des évasions de 2h30 à 7 jours.

NAVIGUER EN CATAMARAN

• L’ÎLE VIERGE, LE CAP DE LA CHÈVRE
    ET LES PLAGES DE LA BAIE
• COUCHER DE SOLEIL & DÉGUSTATION
• JOURNÉE DÉCOUVERTE 
• JOURNÉE ÎLE DE SEIN

BALADE
EN PIROGUE &
STAND UP PADDLE

• BALADE EN PIROGUE 
    TERRE ET MER
• BALADE EN STAND UP PADDLE
• LOCATION STAND UP PADDLE

Offr�
un rêve en mer

une balade ou

un week-end

DEMANDEZ
LE PROGRAMME

LOUEZ NOS BATEAUX
Naviguez en toute liberté ! 

ses nouveaux coups de cœur. Pour l’affiche, il 
travaille en étroite collaboration avec Jean-Louis 
Prigent, sonorisateur de l’évènement depuis de 
nombreuses années, afin que l’enchaînement des 
sets soit le plus fluide possible. L’éclairage, tout 
aussi professionnel, n’est pas en reste et chaque soir 
est un vrai spectacle son et lumière.

Cette année, le parking prendra ses aises, grâce au 
prêt d’un champ juste à côté et les portes ouvriront 
dès 19h. Le hangar voisin sera transformé en salle 
de restaurant où sera proposé un jambon à l’os. 
Une centaine de bénévoles, indispensables au bon 
fonctionnement de l’évènement, sera à pied d’œuvre 
pour permettre à chacun de profiter pleinement des 
concerts.

Un fest-noz dont la réputation n’est plus à faire, 
qui fait se déplacer les amateurs pour deux jours 
de danse intense. Et, pour ceux qui ne seraient 
encore jamais allés guincher sous le célèbre hangar 
à bateaux, sans doute l’une des meilleures façons 
de découvrir ce qu’est le fest-noz à notre époque  !

Kerniv’in Fest • samedi 27 et dimanche 28 juillet • 
Argol

Après un timide galop d’essai en juillet 2018, une 
première édition en août de la même année, la 
deuxième édition du Kerniv’in Fest vous accueillera 
samedi 27 et dimanche 28 juillet du côté d’Argol, sur 
les bords de l’Aulne. 

Un festival de musiques en tous genres, allant du 
ragga jungle à l’éléctro swing en passant par le krust, 
le rock folk et le punk. Un week-end pour faire la 
fête tout en dégustant des produits bio et locaux de 
préférence : de la bière brassée à Kermarzin par la 
toute nouvelle brasserie Flagrant Débit, de la farine 
produite à Dinéault par Paul et Nadine Hascoët, 
des œufs de la ferme de Kernivinen. Même l’affiche, 
réalisée par le Piment Graphique, est made in Crozon. 

Pour un évènement de qualité, les organisateurs 
ont choisi une sonorisation de compétition digne 
des plus grands festivals. Histoire de faire face aux 
caprices de la météo, un chapiteau protègera la 
scène et les festivaliers et un coin chill-out sera 
installé un peu à l’écart. 

Gros plan sur…
Karguedoul Orchestra
Cinq musiciens punk dans l’âme. Depuis quelques 
années maintenant, les KO sillonnent les rades et 
les courses de Hamsters... Ils sont fin prêts à faire 
du bien à vos petites oreilles encore chastes... Elles 
ne le seront plus après ça ! Une bonne tranche de 
rigolade saignante saupoudrée de rage punk, de 
punk rock burlesque transformiste transgressif et 
tropikal, parsemée de disco, de déguisements, de 
vin rouge et de bières... (of course )

Annonce de dernière minute, le groupe local The 
Black Star Liners viendra clore le festival dimanche 
à 21h.

L’équipe est toujours à la recherche de bénévoles, contactez 
le 06 62 98 39 09 si vous êtes intéressés ! À partir de 18h 
samedi et de midi dimanche. 10 € la soirée, 15 € le forfait 2 
jours. Gratuit pour les enfants. Camping gratuit.
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  Sept lettres choisies par le 
hasard pour découvrir l’univers de Slimane 
Ould Mohand. Un artiste inspiré par ses 
rencontres, par les petits détails de la vie, 
son enfance, par les mots de sa fille ou 
encore par une aiguille trouvée sous la 
tong aimantée de Graeme Allwright qui 

deviendra la pointe sèche des gravures inspirées de 
ses chansons...

H comme Homme fragile, Homme sensible 
Un Homme qui est devenu enfant. Parce que
tout part de l’enfance. L’enfance est la fondation 
de tout, de la vie, c’est comme une racine, c’est 
indispensable, tout vient de 
l’éducation en fait. Un jour où 
je me reposais, mon père m’a 
demandé ce que je faisais. Je lui 
ai dit que je me reposais pour 
pouvoir grandir et il m’a répondu: 
« Tu sais mon fils, si le repos 
faisait grandir, les chats seraient 
immenses ». Le H en se retournant 
devient un I, comme imazighen 
qui signifie « les hommes libres », 
en berbère. Mais c’est le F que 
j’aurais aimé tirer pour pouvoir 
parler des femmes.

J comme Jeu
La vie est un jeu, un jeu qu’il 
faut choisir. Je l’ai choisi quand 
j’étais jeune, quand j’étais 
joyeux, joueur. Je ne veux pas 

jouer à cache-cache, mais au contraire à voir-
voir. La peinture est un jeu pour moi. Je peins 
avec les éléments de la nature. J’utilise des choses 
inattendues, des coquilles de pistaches, du sable, 
des épices comme le cumin ou les clous de girofle, 
pour créer des peintures odorantes. J’ai même utilisé 
de la bouse de vache. Un de mes amis, amoureux de 
l’art, avait une stabulation, dans laquelle j’ai étalé 
une trentaine de mètres de toile que j’ai laissée 
plusieurs jours. J’ai ensuite fait sécher cette toile, 
j’ai enlevé les résidus, je l’ai fixée puis découpée en 
morceaux pour en faire une trentaine de toiles que 
j’ai utilisées comme support.

Z comme Na Zazi
Une tante qui me racontait toujours des histoires 
extraordinaires. En kabyle le « na » désigne le 
vouvoiement pour une femme, c’est un signe de 

respect, d’élégance. Ou comme 
Na Ouiza, ma mère. J’ai eu une 
période très sombre, en noir et 
blanc, et c’est elle qui m’a dit que 
les gens étaient assez torturés 
comme ça et que je devais me 
mettre à la couleur pour les rendre 
heureux. Ça a marché.

A comme Amour, Algérie, Artiste
À la question que je posais à 
ma fille Tiziri: « qu’est ce qu’un 
artiste ? » Elle me répondit: « c’est 
quelqu’un  qui fait les choses 
bien et qui ne les rate pas ! » 
Aïe, Aïe, Aïe... Quelle claque ! 
La lettre A est belle également, 
elle peut faire penser à une tour 
Eiffel, à Paris. Après mes études 
aux Beaux Arts d’Alger, j’ai très 
vite eu envie de partir à Paris, 

Slimane Ould Mohand
le carrefour de l’art à mes yeux. Au 
début je dessinais des portraits dans 
la rue, à Beaubourg, Montmartre, 
Notre-Dame. Peu de temps après, 
j’ai exposé dans une galerie d’art 
importante, rue Quicampoix, ce fut 
ma première exposition parisienne. 
Ensuite bien d’autres ont suivi en 
France et à l’étranger. A comme Âne 
aussi que l’on retrouve souvent dans 
mes peintures. C’est une bête qui est 
loin d’être stupide et qui m’a toujours 
fasciné. C’est un animal qui travaille 
toujours beaucoup et pourtant on le 
maltraite. J’aime lui rendre hommage. 
Il me rappelle la montagne de la 
Kabylie.

T comme tout est bien, tout va bien, 
tout est tranquille ou comme Travail
C’est très important pour moi. Je 
me lève le matin, je bois un thé et 
je me mets à travailler. J’ai toujours 
beaucoup produit, je commence 
plusieurs toiles en même temps. 
Je suis incapable de me consacrer 
à une seule, cela me perturbe, me 
déstabilise. Je leur laisse le temps de sécher, je 
passe d’une toile à l’autre, je les laisse mûrir. Je 
ne travaille pas que chez moi, j’aime avant tout 
les grands espaces, j’en ai besoin. Il y a quelques 
années, le Président du conseil général des Deux-
Sèvres, Eric Gautier, poète, artiste et musicien 
aussi, qui malheureusement nous a quittés et à qui 
je rends hommage ici, m’avait invité à exposer et 
à travailler pendant six mois dans un manège de 
1500 m2. J’ai accroché plus de 250 œuvres. C’était 
formidable. Pendant que les gens visitaient, je 
travaillais certaines de mes toiles à même le sol. 

Il m’est impossible de savoir combien 
d’œuvres j’ai réalisées depuis ma 
première. Entre les peintures sur toiles, 
sur bois, sur métal, les aquarelles, les 
gravures, les dessins, les monotypes, 
les carnets de voyages… J’aime bien 
redécouvrir certaines de mes toiles, 
pour les reprendre, modifier un 
détail, une couleur… Mes peintures 
ne sont jamais finies. Enfin, elles le 
sont une fois qu’elles sont vendues. 
Je peux retoucher une toile même 
dix ans après.

L comme L’autre
Car c’est pour l’autre que l’on 
peint. On peut le faire pour soi-
même, mais c’est toujours mieux de 
partager. L comme Lumière aussi. Elle 
est très importante pour moi. Quand 
je ne suis pas content de certaines 
couleurs, que je trouve mes peintures 
trop fortes, trop colorées, je rajoute 
du blanc, un jus de blanc, cela les 
adoucit. Mes noirs deviennent plus 
gris, mes jaunes moins intenses…

M
C’est un son au-delà de la lettre. Il veut tout dire. 
On aime la vie, on aime les autres. C’est comme une 
montagne, un chemin qui monte, qui redescend et 
qui se transforme en montagne.

Exposition de Slimane Ould Mohand et des bijoux 
contemporains de Sonja Cauvin jusqu’au dimanche 
4 août 2019, à la Galerie du Kador, 16 quai Kador à 
Morgat. Tous les jours sauf le lundi de 14h30 à 18h30 
Contact : Sonja  06 24 80 81 05
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Juillet au théâtre

  Du 11 au 27 juillet, le collectif 
N’Ouzon Ket s’installe à Crozon, avec trois 
spectacles, sur la jolie scène de la salle du 
patronage du collège Ste-Jeanne-d’Arc. 
Un face à face intime avec le public pour 
trois seuls en scène à l’univers tour à tour 
drôle, sensible ou poétique.

 Les habitants de la presqu’île 
connaissent bien ce collectif qui, 
tout au long de l’année, propose des 
spectacles où la danse et le chant 
se mêlent souvent au théâtre. Des 
artistes venus d’horizons divers qui 
ont choisi de vivre et de travailler 
dans notre bout du monde, tout 
en continuant à aller à la rencontre 
d’autres publics, en Bretagne et dans 
le reste de la France.

Cet été, les comédiens de N’Ouzon 
Ket renouvellent l’expérience de l’an 
dernier en choisissant cette période 
où l’on accueille nombre de visiteurs, 
pour présenter une création inédite, 
et inviter le public à accompagner 
les premiers pas de ce nouveau seul 
en scène. Un moment toujours riche 
en émotions et en partages pour 
les artistes. Sont également remis 
à l’affiche deux pièces plébiscitées 
par le public entre le Finistère et 
l’Auvergne. En cette saison estivale, où 
l’on prend l’air et le temps, le temps de se détendre 

et de se divertir, de rire et de s’émouvoir, l’occasion 
est belle de découvrir, ou de faire découvrir, le 
travail de ces artistes à l’imagination débordante.

Au programme :
J’ai tué le Prince Charmant, je l’ai étouffé avec ses 
collants
De l’humour noir et grinçant. Dans un salon 
funéraire, Ronchognia de la Rifougne, veuve libre et 
sans concession ose tout et tout dire. Une histoire 
d’humour qui pique, là où ça fait du bien !

Les 11, 12 et 13 juillet, à partir de 15 ans.

Nelle, Eliott, Grand-mère et le monde
De la tendresse et de l’émerveillement 
avec cette nouvelle création. Nelle, 
jeune femme fantasque et rêveuse, 
ensoleille son monde. De petits 
bonheurs en petites attentions, elle 
prend soin de son frère Eliott, de sa 
grand-mère, de ses voisins. Mais… qui 
s’occupe de Nelle ?
Les 18, 19 et 20 juillet, tout public.

SORTI(e) de SCENE
Seul en loge entre sourires et émotions, 
les coulisses d’une vie de comédien 
(voir Amzer n°2 • février 2019).
Les 25, 26 et 27 juillet, à partir de 15 ans.

Eh oui, en presqu’île de Crozon, après 
la mer, la plage ou la randonnée, on 
peut aussi passer sa soirée au théâtre !

Les jeudis, vendredis et samedis à 20h32
9, rue du Chanoine Grall - Crozon
Réservations : 07 68 66 32 30
Entrée 10 € / 5 €

Ruta JUSIONYTE—Catherine SEHER 
 

7 juillet—25 août 

Galerie Picot-Le Roy 

Nuage Bleu - 14, Quai Kador - MORGAT  
www.picotleroy.com - 06 03 34 34 60    
sauf lundi  11h-12h30 / 17h-19h30 

Salon de thé Boutique
96 BD de la France Libre • Morgat •02 98 26 97 83

du mardi au samedi de 10h à 18h 
Dimanche de 10h à 13h

tartines, Boudha bowl, 
cornish pasty, scones salés

Boutique 18 quai Kador • Morgat •02 98 99 37 33

du mardi au dimanche 
de 10h à 13h et de 14h à 19h - mardi jusqu’à 22H

Brunch juillet/août 
Samedi et dimanche de 10h à 13h
Traditionnal Breakfast
English Muffin
Breakfast Mix

 LE TUKTUK  

FOOD 

cornish pasties·buddha bowls·
sco

ne
s

                   
 selon sa

iso
n

     f
resh & healthy

FoodFoodTuk TukTuk Tuk
cornish pasties·buddha bowls·

sco
ne

s

                   
 selon sa
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n

     f
resh & healthy

FoodFoodTuk TukTuk Tuk

Portions enfants

À partir de 11h30 sur les quais

Magali Perhirin

New
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  Tous les mois, une rubrique pour 
changer ses habitudes, recycler, récupérer, 
bidouiller, économiser, partager et avant 
tout, bien s’amuser   ! 

 La bidouille fonctionnelle
Comme le dit la chanson « Mais oui, mais 
oui, l’école est finie ! ». Alors que faire du 
contenu du cartable de votre enfant  ? Bien 

sûr, la tentation de tout garder en souvenir est forte… 
Ceci dit, avouons que les photocopies collées sur 
de nombreuses pages inspirent moins la 
nostalgie de la belle écriture d’antan. 
Ainsi, voici mon idée: prenons le temps 
de décoller ces fameuses photocopies 
et nous aurons alors quelques cahiers 
de brouillon à disposition pour nos 
listes de courses et autres pense-bêtes. 
Une autre astuce on ne peut plus utile: 
si les classeurs sont abimés, usés, 
déchirés, on peut toutefois garder le 
mécanisme à anneaux intérieur. Les 
rivets se retirent très facilement et 
se remplacent par des vis pour fixer 
l’ensemble sur un morceau de bois. Le 
tour est joué, voici un porte-torchons !
Notez juste que si vous n’aimez pas les 
trous dans vos torchons, il est préférable 
de poncer légèrement les dents acérées 
des anneaux, ou bien de coudre une 
petite attache sur le tissu, ou encore 
d’y poser un oeillet. Une troisième 
bidouille: les trousses de fin d’année 
scolaire contiennent inévitablement 

quelques stylos à bille vides. En retirant d’un côté 
l’embout et de l’autre, la mine reliée au tube 
d’encre, qu’avons-nous, qu’avons-nous ? … Une 
paille-crayon bien sûr ! 

La bidouille jeu 
Alors que le soleil radieux de l’été projette l’ombre 
de nos silhouettes hâlées sur l’estran, l’un pose, 
l’autre en dessine le contour avec son doigt ou un 
morceau de bois. Et on recommence juste à côté. 
On peut ainsi créer toute une frise de personnages 
disproportionnés, y ajouter yeux, nez, bouche,  
vêtements, des accessoires… amusement garanti. 

Le challenge du mois
Bien que les vitrines estivales appâtent 
nos papilles gourmandes, tentons une 
journée complète sans sucre ! Petite 
note informative : le sucre se cache 
un peu partout, des céréales du petit 
déj’ au jambon dans les galettes, 
jusqu’à la tisane sucrée du soir !  Sans 
sucre ne voulant pas dire sans saveur, 
voici une recette express d’un cocktail 
rafraîchissant et délicieux pour petits et 
grands : ajouter dans une carafe remplie 
d’eau quelques feuilles de menthe, des 
tranches de concombre et de citron. À 
boire sans modération !

N’hésitez pas à partager vos 
témoignages et les photos de vos 
bidouilles sur www.amzer.bzh. Et 
rendez-vous sur rrzwrgcharlottecany.
wordpress.com pour plus de bidouilles.

Charlotte Cany

BUREAUX ATELIERS   ZI La Bruyère 01300 Brégnier Cordon

Maquette : Pat

29/04/16

1Signe.com Cde 367
La Signalétique à faire soi-même
 par

Dépannage informatique

A proximité de chez vous !

CONNECT
INFORMATIQUE

10, bis Rue Anne Mesmeur
connect.crozon@gmail.com

www.connect-crozon.fr
T : 02 98 26 58 56

 Ventes Informatiques

     Ventes Consommables

         Réparation et Maintenance

             Téléphonie / Tablettes

                 Formation / Aide à l’utilisation

                     Jeux De Société

NOUVEAU : Occasions Reconditionnées

Ouvert du

Mardi au Samedi

le lundi sur rendez-vous

CONSEIL EN IMAGE • COIFFURE
ESTHÉTIQUE • COLORISTE VÉGÉTAL

6, rue Alsace-Lorraine • Crozon
02 98 23 52 21 
*sur présentation de cet encart

Nouveau  : les ongles  
vernis semi-permanent et gel

C’EST L’ÉTÉ  !
 10 € de réduction
SUR LES SOINS 

VISAGES ET CORPS*
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Une journée à Ouessant Sur Ouessant il n’y pas que des moutons, il y a aussi Marguerite !

Lampaul

Phare 
du Stiff

Phare du 
Creac’h

Phare de 
Nividic

Phare de 
la Jument

Moulin de R
un-Glaz

Plage 
d’Arlan

Plage de KorzPort

Porz Coret

Vue du haut du 
phare du Stiff

Un joli portail sur le 
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Ouessant

  Sacs à dos bien remplis, 
vêtements de pluie autour de la taille, 
juste au cas où, voici votre reporter, 
accompagnée de son petit mousse, partie à 
la découverte de l’île d’Ouessant, dernière 
île bretonne avant les Amériques…

8h15 • Impressionnant navire de 45 mètres 
de long, l’Enez Eussa III accoste de bon matin au 
port de Camaret. Et c’est parti pour deux heures de 
traversée, sur une mer plutôt calme à la vitesse de 
croisière de 16 nœuds.

9h20 • Découverte de la passerelle, poste de 
pilotage du navire, où nous accueille Pascal 
Renaux, le capitaine, qui, entre deux manœuvres, 
nous raconte son métier et la vie à bord. Normand 
d’origine et passionné par l’océan 
depuis son plus jeune âge, Pascal 
Renaux devient marin au long cours 
après 4 ans d’études. Il sillonne 
les mers du globe pour la Marine 
Marchande pendant de nombreuses 
années avant de poser ses valises 
dans la région brestoise il y a 10 ans. 
Il rejoint alors la compagnie Penn 
ar Bed et se consacre depuis au 
transport de passagers. 

9h40 • En exclusivité, visite 
guidée et commentée par le 
capitaine, en personne, avant 
un retour à la timonerie pour 
profiter de l’arrivée à Ouessant 
et admirer sa côte verte et 

brune contrastant avec le bleu de l’océan. 

10h07 • Arrivée au port du Stiff et débarquement 
sans encombre. À nous Ouessant !

12h12 • Après un petit tour dans le bourg de Lampaul 
pour faire le tour des boutiques et des galeries, 
pique-nique sur la plage de Korz avec les goélands 
et les hirondelles. 

13h19 • Départ en compagnie de Pauline, des navettes 
Eusa Découverte, pour une visite commentée de 
l’île, ponctuée d’anecdotes ouessantines et d’arrêts 
pour profiter du splendide panorama. 

16h05 • Ascension du phare du Stiff pour admirer 
l’île vue de haut et l’océan sans fin.

16h59 • Balade à pied jusqu’à l’embarcadère, 
l’occasion parfaite pour rechercher le trésor 
d’Ouessant, carte et boussole en main, tout en 
jouant à cache-cache avec le korrigan gardien du 
précieux coffre. 

18h00 • Départ de l’île, sans or ni 
diamant, pour un tranquille retour 
au bercail. Après l’escale du Conquet, 
retour à la timonerie pour profiter de 
la vue imprenable et admirer la pluie 
tomber sur l’océan.

19h55 • Débarquement à Camaret. 
Une longue et belle journée sur une 
des îles du Ponant…

En juillet et août, la Compagnie 
maritime Penn ar Bed propose des 
traversées Camaret-Ouessant tous 
les jours sauf le dimanche. Escale à 
Molène le vendredi. Le dimanche, 
traversée Camaret-Sein. 
Rens.: 02 98 27 88 22 ou 
www.pennarbed.fr

Découvrez 
LA BRASSERIE DU BOUT DU MONDE
Nos bières, notre philosophie, notre magasin...

www.terenez.bzh

En juillet et en août 
• Visites du site du mardi au samedi de 14h à 19h •

Bar et magasin ouverts
du mardi au samedi de 14h30 à 20h
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1, rue du Fret
Lanvéoc

Découvrez notre carte  
au magasin ou sur www.bezancon-traiteur.fr 

Livraison à domicile
Contactez-nous pour plus de renseignements

Tél : 02 98 27 50 54 ou vincent.bezancon@orange.fr
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La bourrache

  D’avril à septembre, la 
bourrache attire le cueilleur de son beau 
bleu azur, mais pique les doigts de ceux qui 
sont trop pressés de la ramasser.

Sa fleur très particulière est composée de 
cinq pétales bleu azur pointus, formant 
une étoile légèrement penchée, avec en 

son cœur une couronne blanche enserrant un cône 
d’étamines bleu soutenu, presque noir. Le reste 
de la plante est, par contraste, 
beaucoup moins raffiné : ses 
feuilles sont épaisses, ondulées, 
elliptiques ou ovales, grandes et 
pétiolées vers le bas de la plante, 
tandis que les petites feuilles 
du sommet sont directement 
attachées à la tige recouverte 
de poils presque piquants. Amie 
des jardiniers, la bourrache attire 
tout particulièrement abeilles et 
bourdons et aurait un effet répulsif 
sur les limaces. Elle pousse dans 
les jardins, d’où elle s’échappe 
souvent pour aller s’aventurer dans 
les terrains vagues, sur le bord des 
chemins, les talus ensoleillés  ou sur 
les murs en ruine. Elle se ressème 
spontanément et réapparaît tous 
les ans quand les beaux jours 
reviennent, ne demandant que très peu d’entretien.

La cueillette
Si on désire la conserver, la plante entière doit 

être récoltée en début de floraison et séchée dans 
un endroit sec, à l’abri de la lumière et bien aéré. 
Pensez à la retourner régulièrement pour éviter 
qu’elle ne moisisse. Les fleurs sont ramassées dès 
leur épanouissement et mises à sécher une fois 
séparées de leur calice. 

Dans l’assiette
Les fleurs, fraîchement cueillies, au léger goût 
de concombre, agrémentent les salades. Elles 
parfument les boissons fraîches, peuvent être 
congelées dans un glaçon et colorent d’un beau bleu 
le vinaigre d’alcool. Tout comme les violettes, elles 
peuvent également être confites dans le sucre pour 
décorer les gâteaux. Les jeunes feuilles se dégustent 

en salade, de préférence ciselées. On 
peut également les faire cuire à la 
manière des épinards ou les utiliser 
pour compléter une soupe.  Chez nos 
voisins d’Outre-Rhin, la bourrache 
est indispensable pour réaliser la 
Grüne Sosse, spécialité de la région 
de Francfort aux sept herbes. Prenez 
25 g de chaque herbe : ciboulette, 
pimprenelle, bourrache, persil, 
cerfeuil, cresson et oseille. Mixez-
les dans un blender avec 300g de 
crème aigre ou fraîche. Ajoutez une 
échalote finement hachée, un peu  
de sucre, une larme de vinaigre et 
assaisonnez. Vous pouvez ajouter 
un peu de moutarde. À déguster 
avec des pommes de terre vapeur et 
des œufs durs, mais délicieuse avec 

des crudités !

Dans l’armoire à Louzoù
Pendant l’Antiquité et au Moyen-Âge, la bourrache 
était réputée pour son effet dopant, ses vertus 

aphrodisiaques et ses bienfaits 
en cas de dépression et de 
mélancolie. Les fleurs sont 
légèrement émollientes et 
peuvent être combinées à 
d’autres fleurs pectorales 
comme le bouillon-blanc ou le 
tussilage. Infusées seules et peu 
longtemps, elles donnent une 
belle tisane bleue conseillée 
aux étudiants fatigués. Les tiges 
et les feuilles sont riches en nitrate de potassium qui 
a un effet diurétique et sudorifique sur l’organisme. 
La décoction de bourrache sèche a une action 
anti-inflammatoire et détoxicante sur les rhumes, 
trachéites, bronchites si la toux est sèche… Dans les 
Alpes, on fabriquait un sirop en écrasant la plante 
fraîche et en ajoutant du miel au suc récolté.
Ses bienfaits en usage externe sont assez peu 
connus. Dans certaines régions, on utilisait les 
feuilles bouillies en cataplasme sur les abcès, les 
douleurs liées à la goutte et les inflammations 
cutanées. Dans d’autres, la racine réduite en 

pommade était appliquée sur 
les ecchymoses et les enflures. 
La feuille calmerait également 
les brûlures.
Les graines quant à elles 
produisent une  huile 
incroyablement riche en 
acide gamma-linolénique et 
en acide linoléique, acides 
gras essentiels oméga-6. Très 
utilisée en cosmétique pour 

son pouvoir réputé régénérant et anti-âge, l’huile 
de bourrache apporte souplesse, élasticité, tonicité 
aux peaux sèches et matures. Elle fortifie cheveux 
et ongles et a une action calmante en usage externe 
sur les éruptions cutanées, comme l’eczéma ou 
encore l’herpès.

Précautions d’emploi : Comme toutes les bonnes choses, la 
bourrache est à consommer avec modération. Il faut éviter 
de l’utiliser sur de longues durées en raison de la présence 
d’alcaloïde pyrrolizidinique considéré comme hépato-
toxique et cancérigène.
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Balades thématiques

Ateliers jardinage pour les plus jeunes

C smétiques naturels en famille

   Sarah Kupiec 
Ty Provos

29150 DINEAULT
06 95 80 33 98

lejardinsarah@gmail.com
www.lejardindesarah.fr

ZAC du Bourg - Crozon - 02 98 26 11 71
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h
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Nina et ses alpagas

  Sur les hauteurs de Quimerc’h, 
à quelques pas des ruines de l’ancienne 
église St-Pierre, au lieu-dit Picardie, Nina 
Collot d’Escury partage sa passion pour les 
alpagas au cœur d’un domaine sauvage.

Néerlandaise passionnée par les animaux, Nina 
choisit de suivre des études de vétérinaire. Lors 
d’un échange avec une université américaine, elle 
découvre et tombe immédiatement amoureuse 
d’un couple d’alpagas. À l’époque, dans les années 
1980, ces animaux sont interdits à l’exportation. 
De retour en Hollande, elle termine ses études 
avant d’installer son cabinet 
de vétérinaire à Porsmouth, en 
Angleterre. Quelques années plus 
tard, elle quitte la côte anglaise 
pour la campagne normande et 
décide alors de réaliser son rêve : 
élever des alpagas. Elle achète 
un premier couple et l’aventure 
commence. Le cheptel grandit au 
fil des années et l’espace vient à 
manquer. Il y a maintenant dix 
ans, elle part à la recherche d’un 
nouveau lieu. Ses pas la mènent 
jusqu’à Quimerc’h où elle trouve 
le site idéal pour développer son 
activité. 

L’alpaga appartient à la famille 
des camélidés, comme le 
dromadaire ou le lama. Il est 
originaire des hauts plateaux 

d’Amériques du Sud, mais s’adapte très bien à 
différents climats et vit à présent aux quatre coins 
du globe. Herbivore, il se nourrit essentiellement 
d’herbe, apprécie les fleurs d’ajoncs, de chardons 
ou de ronces, tout en délaissant les tiges épineuses. 
Sociable, il est cependant peu enclin au contact et 
crache sur ses congénères quand ceux-ci envahissent 
son espace vital. Il est docile et se laisse facilement 
approcher par l’homme, sans pour autant apprécier 
les caresses. Le temps de gestation chez les alpagas 
est de onze mois et demi. La femelle peut influencer 
le moment de la naissance en fonction de la météo. 
Il est rare qu’une femelle mette bas un jour de pluie. 
La plupart du temps, la mise bas a lieu en début 
d’après-midi, ce qui laisse le temps au petit de 
sécher avant la tombée de la nuit. En effet, dans 
les montagnes sud-américaines, les nuits sont très 
froides et le nouveau né ne pourrait  survivre sans 

cet essentiel temps de séchage.

Aujourd’hui, le cheptel de Nina 
compte quarante-sept alpagas. 
Afin d’éviter les conflits, les 
femelles restent entre elles 
accompagnées de leur petit, 
le troupeau des jeunes de plus 
de 6 mois batifole dans un pré 
voisin, le mâle dominant profite 
d’un champ rien que pour lui, 
tandis que les autres mâles 
vivent en communauté. Les 
troupeaux restent au champ 
durant l’été, mais sont rentrés 
tous les soirs quand la saison 
froide arrive. Même si elle vend 
parfois quelques alpagas, Nina 
les élève avant tout pour leur 
laine. Il existe deux espèces 
distinctes : les huacayas à la 

laine frisée et les suris dont la laine, 
plus brillante et tout aussi douce, 
tombe en mèches. Les premiers sont 
généralement tondus tous les ans, 
alors que les seconds gardent leur 
toison deux hivers, car leur laine est 
difficile à filer quand elle est trop 
courte. Nina fait appel à un tondeur 
professionnel et envoie la majorité 
de sa laine en filature industrielle. 
Elle lui revient sous forme de cônes 
qu’elle met ensuite en pelotes ou en 
échevaux. Chaque alpaga produit 
entre 500 g et 5 kilos de laine. Du 
noir intense au blanc, en passant par 
toute une gamme de bruns. Ainsi, il 
est possible d’obtenir une gamme de 
vingt-deux teintes naturelles. Nina 
teint également certains lots avec 
des teintures acides ou des pigments 
naturels, comme la fleur de chardon 
qui donne un jaune profond. 

En plus des produits dérivés de la 
laine, Nina propose toute l’année 
des visites de son atelier et des 
stages sur la transformation de 
la laine: filage, feutrage, teinture. 
L’été, elle propose également des 
visites de la ferme et des balades 
interactives en compagnie d’un 
alpaga dans un lieu clos et sauvage. 
Un labyrinthe dans les fougères et un 
parcours d’obstacles agrémentent la 
promenade et permettent à chacun 
de passer un moment privilégié aux 
côtés d’un des alpagas du troupeau.

Visites de la ferme, sur rendez-vous, le 
mercredi et le samedi pour les familles, 
possibilité de convenir d’un autre jour 
pour les groupes.
Contact : 02 56 94 06 10 / 07 71 05 44 
44
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Quand je serai 
grand, je serai
Yannig RaoulCamembert ou la vie trépidante d’un mouton solitaire

Insomnie

À vos plumes   :  farandole/verveine/ombre  :  trois mots pour un texte à inventer et à nous envoyer par 
mail ou par courrier avant le 17 juillet. Laissez libre cours à votre imagination en moins de 200 mots... 
Merci à tous ceux qui, chaque mois, nous envoient leurs écrits. Faire un choix est toujours compliqué   ! 
Nous conservons précieusement les textes non publiés et nous leur consacrerons une rubrique très 
prochainement.

À
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Dans le vent

 de Charlotte Cany

Nao Nemy

Au-dessus de la plage
Planait un cerf-volant
Au-dessus de l’océan

Volait un goéland
Le premier rêvait de liberté 

Le deuxième d’une belle amitié
Voudrais-tu voyager  ? 

Mais je suis attaché
S’esclaffant l’oiseau blanc
De son bec acéré
La ficelle a coupé
Au lent gré des grands vents
À deux s’en sont allés
Sous le soleil brûlant
D’un été rayonnant

Femme - Homme - Lingerie - Maillots de bain

LIQUIDATION TOTALE*

JUSQU’À -70%
SUR TOUT LE STOCK 

DU 38 AU 54

21, rue de Reims - Crozon

-20% et -30% sur la collection
Tommy Hilfiger

VÊTEMENTS

PRAT PNEUS

Vente de véhicules neufs
tourisme et utilitaire jusqu’à -35%

Location vehicules 
à partir de 6 €/jour - 30 centimes/km

Vente de pneumatiques
Dépollution moteur

Mécanique toutes marques
garantie constructeurs préservée

Ouvert du mardi au samedi 9h-12h / 14h-19h
02 98 27 12 51

Route de Châteaulin - Crozon

*j
us

qu
’a

u 
24

 a
oû

t 
20

19

CARN.SENECHAL
• Chauffage • Plomberie • Sanitaire

Neuf & rénovation
Dépannage • Entretien • Ramonage

Rue du Château d’eau
29570 Camaret
02 98 27 91 43
carnsenechal@orange.fr

Les Voyageurs
Café associatif

Ouvert Du mardi au dimanche 
de 10h32 à 12h52 et de 16h32 à 21h12

(hors concerts et festivités)

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

http  : //www.cafedesvoyageurs.wordpress.com

Les Voyageurs cafe_les_voyageurs

• DÉjÀ 2 ans  ! •
Week-end spécial anniversaire

Restauration • Surprises • Foire aux dons...

Vendredi 5 
19h11 - Honeys et 21h01- Session Trad

Samedi 6
18h12 - Vernissage expo de peintures - Joe

en musique avec Blooming Memories
Invités surprise

Dimanche 7
Concerts : 14h32 - PLACK 

18h02 - Le Bas Duo • 20h12 - Choro Atlantico
Spectacle : 16h02 - Citrus Andronicus
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AMZER 
à l’envers

NOUVEAU CIRCUIT,
NOUVEAU NAVIRE !

La Presqu’île au fil de l’eau

CIRCUIT,
 NAVIRE !

NOUVEAU CIRCUIT,
NOUVEAU NAVIRE !

La Presqu’île au fil de l’eau

Design : Claimdesign.com

Le carnet des festivités • juillet 2019

Tous les mardis • Marché d’été • de 9h à 12h30 place de 
la Mairie • Camaret

Tous les mardis et jeudis • Visite guidée de la cidrerie Roz a 
Vern • à 11h et à 18h • gratuit et sans réservation • Telgruc

Tous les vendredis (à partir du 9 juillet) • Cabaret du 
quai, marché nocturne et nocturne des ateliers et galeries 
d’artistes • Camaret

Tous les samedis • Marché des Saveurs • quai Quélen • 
Le Faou

Tous les lundis (à partir du 8 juillet)
Marché alimentaire et artisanal, une quinzaine de 
producteurs présents, petite restauration possible sur 
place, panier garni à gagner, visites de la cidrerie • de 17h à 
20h • concert gratuit à 21h • Cidrerie Roz a Vern • Telgruc
Le 8  Olor • folk electro
Le 15  Bazar Acoustik • standards revisités
Le 22   Livical Tree • reggae
Le 29 Toss Toss • rock

Jusqu’au 13 juillet
Exposition «  Des pas sur la Lune, en photos et en BD  » • 
bibliothèque H. Queffélec • Crozon

Du 1er au 14 juillet
Les Musée Vivant des Vieux Métiers est ouvert tous les 
mardi, jeudi et dimanche de 14h à 17h30 • Argol

Du 8 juillet au 23 août 
Les ateliers enfants (tarifs : 7 € /5 € à partir de 2 enfants)
Lundi : Enluminures (6-12 ans)
Mardi et vendredi : L’apprenti archéologue (6-12 ans)
Mercredi : Le petit détective (8-12 ans)
Jeudi : Bâtisseur (8-14 ans)
Les visites guidées : à 14h30, 16h et 17h du lundi au vendredi
Musée de l’Ancienne Abbaye • Landévennec

Du 1er au 31 juillet
Exposition de photos du Pont de Térenez • Maison de 
Pays • Le Faou

Du 4 au 25 juillet
Exposition photo de Raphaël Salzedo : Vagabondage en 
Presqu’île de Crozon • à la Maison des 3 Métiers, 13, rue 
Alsace Lorraine • Crozon

VEN. 5
Nuit des églises • concerts et visite guidée à 20h30 • 
Telgruc

VEN. 5, SAM. 6 et DIM. 7
Le café associatif Les Voyageurs fête ses 2 ans • concerts, 
spectacles, surprises pendant 3 jours •  programme p29 • 
restauration sur place • Lanvéoc

SAM. 6
Ciné plein air sous les étoiles • dès 19h, divers jeux sportifs 
et sur table • 22h30, projection du film Paddington 2 
• entrée gratuite • au stade du Drénit • Municipalité • 
Pont-de-buis-les Quimerc’h

SAM. 6
Inauguration Ancienne mairie : portes ouvertes à partir de 
14h • exposition de Charline Marhic, 1ère dauphine de la 
Reine de Cornouaille, sur son mémoire sur Suzanne Ploux, 
1ère Maire de Pont-de-Buis en 1949 • Pont-de-Buis-lès-
Quimerc’h

SAM. 6
4e édition Course de caisses à savon • de la rue des rosiers 
à la rue poul-bleis • départ à 14h • petite restauration 
(sandwichs, bar, crêpes…) • rens. : caisse.a.savon.tsm@
gmail.com  ou 06 64 80 27 38 • AJT • Telgruc

SAM. 6
Concours de pétanque en doublette «  SNSM  » • à partir 
de 14h au terrain de l’Armorique • Camaret

SAM. 6  
Bal des Pompiers • quai Quélen à partir de 18h • Amicale 
des pompiers • Le Faou

SAM. 6
Chorale de chants de marins : Bol d’air • à 21h place St-
Thomas • AQST • Camaret

DIM. 7
Stage modelage et argile • à l’atelier du Chêne de 14h à 
17h • inscriptions et renseignements : gislainetrividic@
gmail.com ou 06 88 13 29 97 • Rosnoën

DIM. 7
Balade découverte des plantes sauvages comestibles avec 
Pascal Auger, ethnobiologiste • à 10h • AQST • Camaret
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  SORTIE EN MER SUR
          LA BELLE-ETOILE

LOCATION:
PLANCHE A VOILE
VELO ELECTRIQUE
STAND-UP-PADDLE
CATAMARAN
KAYAK 

                                 VOILE:  
               STAGES de 4 à 77 ans  
               CATAMARAN       
                                    OPTIMIST     
                       SURF  
                                       PLANCHE 
              A VOILE 
  STAND-UP-PADDLE
      
         PLONGÉE: 
          BAPTEME à partir de 8 ans
                DECOUVERTES    
                EXPLORATIONS      

 
      02.98.27.92.20
     02.98.27.90.49

www.club-leo-camaret.fr

LOCAL | ARTISANAL | RESPONSABLE

RÉOUVERTURE LE MARDI 9 JUILLET

Ouvert de mardi à samedi  10h00 - 12h30
www.creeici.com • 41 Rue Alsace Lorraine • Crozon

LOCAL | ARTISANAL | RESPONSABLE

RÉOUVERTURE LE MARDI 9 JUILLET

Ouvert de mardi à samedi  10h00 - 12h30
www.creeici.com • 41 Rue Alsace Lorraine • Crozon

Presqu’île 
BRICOLAGE
JARDINAGE

Presqu’île et 
alentours

Petit bricolage
Entretien jardin
Entretien et maintenance

06 71 93 73 33
beguin.leny@gmail.com

SAM. 13
Fête sur le port • APPR et LDG • Roscanvel

SAM. 13
Fête de la Mer à la cale • puces de mer et marché de 
l’artisanat à partir de 9h • baptême de plongé, jeux bretons, 
modèles réduits, vannerie • entre 11h et 13h, arrivée de vieux 
gréements accompagnés par le cercle loisir Kalon sant yann 
• à midi : grillades à l’Espace Nautique par Lanveoc Sport 
• dès 14 h 30 animations : le bagad Plougastel Adarre, des 
corsaires sur la Marie Claudine, Hélitreuillage par la Ban 
de Lanvéoc et la SNSM de Camaret, et balades gratuites 
sur les vieux gréements • à partir de 19h30 : moules frites 
à l’Espace Nautique • bal animé par Lyz’an trio et feu 
d’artifice • Association des plaisanciers • Lanvéoc

SAM. 13 
Cochon grillé • place de l’église à partir de 19h • ES Cranou 
• Le Faou

SAM. 13
Bal et feu d’artifice • à la plage de Trez Bellec à partir de 
19h • Telgruc

SAM. 13
Bagad et feu d’artifice • bal des pompiers • Mairie et 
Amicale des sapeurs-pompiers • Camaret

DIM. 7
Vide-Grenier • à partir de 9h autour de la salle St-Ives • 
APE • Camaret

LUN. 8 
Collecte de Sang •  de 8h30 à 12h30, Maison Familiale 
Rurale de Rumengol • Le Faou 

LUN. 8 
Ensemble vocal Talea • église St-Rémy à 21h • Les Lundis 
Musicaux • Camaret

JEU. 11
Concert de musique celtique •  chapelle du Folgoat à 20h 
• Landévennec

JEU. 11
Aurélien Fillon • orgue • gratuit • à 11h à l’église St-Pierre 
• Musiques à Crozon • Crozon 

JEU. 11, VEN. 12 et SAM. 13
Théâtre : J’ai tué le Prince Charmant, je l’ai étouffé avec 
ses collants • cf p16 • Crozon

VEN. 12
Concert folk avec Ann-Elen et Olivier Blaizot • à 20h30 
à la Maison des 3 Métiers, 13 rue Alsace Lorraine • Crozon
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GALERIE

2, rue du Cap de la Chèvre - Morgat

Rosine Barrier - Maïté - Philippe Blondeau

Du mardi au dimanche 10h30 - 12h30 /16h30 - 19h

MAR. 16
Balade nature • de 10h à 12h à partir du Pal • participation : 
7€ • Maison des Minéraux • Landévennec

MAR. 16
Les mutineries de 1917 et les régiments bretons • 
Conférence de Guy Malbosc, historien et auteur de La 
Bretagne dans la Grande Guerre, éditions Ouest-France • 
Maison Caër à 18h • Landévennec

MER. 17
Jeux bretons • à 17h place St-Thomas • AQST • Camaret

MER. 17
Conférence sur les abeilles par Dominique Monier • à 
20h30 place St-Thomas • AQST • Camaret

Du 17 juillet au 16 août
Exposition de peinture • à la Maison des Associations • 
entrée libre • tous les jours de 10h à 12h et de 16h30 à 
18h30 • dimanches et jours fériés de 10h à 12h • rens. 06 
45 64 03 41 • Arts et Loisirs • Lanvéoc

JEU. 18
Soirée contes • Mairie • Camaret

JEU. 18
Concert : Elena Josse et Nicolas Cambon • chansons 
françaises accompagnées par un accordéon, une trompette, 
un tuba… • à 20h32 au café Les Voyageurs • Lanvéoc

SAM. 13
Concert de Beltany : musique irlandaise • à 21h, place St-
Thomas • AQST • Camaret

SAM. 13
Caravan’Fest • cf p10 • Crozon

SAM. 13 et DIM. 14
Fêtes communales • feu d’artifice et repas • Associations 
locales et Commune • Pont-de-buis-les Quimerc’h

DIM. 14
Vide-Grenier • de 9h à 17h30 à la salle Nominoë • 4€/m, 
15€/4 m • réservations : 02 98 27 01 68 • Ulamir • Crozon

DIM. 14
Danses bretonnes animées par Malo Kervern • à 11h30 
place St-Thomas • AQST • Camaret

DIM. 14
Démonstration de fonte de sable, extraction d’étain et de 
pigments par Malo Kervern • à 14h30 place St-Thomas • 
AQST • Camaret

DIM. 14
Tournoi de belote • à 14h à la salle St-Ives • La Dame de 
Cœur • Camaret

DIM. 14 
Fête champêtre au Vieux Bourg • Comité d’animation de 
Quimerc’h • Pont-de-buis-les Quimerc’h

Du 15 au 31 juillet
Les Musée Vivant des Vieux Métiers est ouvert tous les 
jours de 14h à 18h • Argol

LUN. 15 
Lidia Ksiazkiewicz • piano : programme Chopin • Chapelle 
Notre-Dame de Rocamadour à 21h • Les Lundis Musicaux 
• Camaret

LUN. 15 et MAR. 16
Collecte de sang • de 8h30 à 12h30 à la Maison du Temps 
Libre • organisé par l’EFS en collaboration avec les 
Donneurs de Sang de la Presqu’île • Crozon

Du 15 juillet au 31 août 
Exposition de photographies d’Eric Gay « Fontaines et 
lavoirs  » • bibliothèque H. Queffélec • Crozon

Du 16 au 24 juillet
Exposition d’aquarelles • au Foyer des Jeunes • Telgruc

VEN. 19
Randonnée : four à chaux, île de l’Aber, sentier côtier, 
Kerbaliou (yaourts), Kerun et four à chaux. (7 km) • à 
confirmer au 06 08 68 96 55 • EOST • Telgruc

VEN. 19
Le magasin de producteur de Kermarzin fête ses 1 an  ! • à 
partir de 19h30 • concert : Transkabar (rock trans maloya) 
à  21h • prix libre • assiette des producteurs sur place avant 
le concert • ferme de Kermarzin • Argol

Du 19 au 28 juillet
Tournoi international de Tennis • Telgruc

SAM. 20
Sortie de pêche • APPR • Roscanvel

SAM. 20
Fête de la Mer au Fret • 11h30 et 16h : démonstration de 
sauvetage avec les chiens de l’association Bretagne terre 
neuve sauveteur • 14h15 bénédiction de la mer • 15h15 
danses bretonnes avec le Cercle Celtique Korollerien 
Kraon • 21h concert : Sextan et bal populaire • Déjeuner : 
moules frites, jambon, pommé • dîner : soupe de poisson, 
saucisse, frites, glaces • présence de voiture anciennes du 
VALCT et des tracteurs de  l’ARPMP • ASPMF • Crozon
 
SAM. 20
Fête de la Chasse • DJ et repas • Telgruc

Agn
ès 
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JEU. 18
Concert : Nolwenn Arzel • Harpe celtique et chant, 
musique bretonne • 10 €/gratuit -18 ans • à 19h au Musée 
de l’Ancienne Abbaye • Landévennec

JEU. 18
François Lombard (orgue) et Marie Lombard (chant) • 
gratuit • à 11h à l’église St. Pierre • Musiques à Crozon • 
Crozon 

JEU. 18 
Violaine Mayor et Joël Herrou harpes celtiques, violon et 
chant • 14€/10€ • à 20h30 à la chapelle Saint-Hernot • 
Musiques à Crozon • Crozon

JEU. 18 
Partir en Livre • animation gratuite pour les enfants autour 
du livre : lecture de contes et jeux divers • à 14h30 au jardin 
d’enfants (en face de l’école primaire) ou à la bibliothèque 
en fonction de la météo • goûter offert • Bibliothèque et 
Arts et Loisirs • Lanvéoc 

JEU. 18, VEN. 19 et SAM. 20
Théâtre : Nelle, Eliott, Grand-mère et le monde • cf p16 
• Crozon

VEN. 19
Concours nocturne de pétanque en triplette • à partir de 
17h30 au terrain de l’Armorique • Camaret
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MER. 24
Jeux bretons • à 17h place St-Thomas • AQST • Camaret

MER. 24
Conférence de Marcel Burel sur St Pol Roux • à 20h30 
place St-Thomas • AQST • Camaret

MER. 24
Concert du Chœur du Kador • chants divers du répertoire 
classique aux chants traditionnels, chants du monde, 
chants contemporains et gospels • à 21h, église Saint-
Pierre • 5 €/ gratuit -18 ans • Crozon

MER. 24
Gustus et Melo en concert • 6 mois, 6000 kms, 2 musiciens 
en tournée à vélo dans toute la France, en Belgique et en 
Suisse •  chanson, rap, slam, poésie et guitare • restauration 
sur place • à 19h32 au café Les Voyageurs • Lanvéoc

MER. 24
Landestival • cf p11 • Landévennec

JEU. 25
Concert : Descofar • percussions et harpes électriques, 
musique bretonne sous haute tension •
10€/ gratuit -16 ans • à 19h au Musée de l’Ancienne 
Abbaye • Landévennec

JEU. 25
Julian Haggett • orgue • gratuit • à 11h à l’église St-Pierre 
• Musiques à Crozon • Crozon

JEU. 25
Soirée contes • Mairie • Camaret

JEU. 25, VEN. 26 et SAM. 27
Théâtre : Sorti(e) de Scène • cf p16 • Crozon

VEN. 26
Landestival • cf p11 • Landévennec

VEN. 26 
Randonnée nocturne 20 h – 22 h 30 : Menez Luz, Bevern, 
Moulin Rosmadec, sentier côtier (coucher de soleil), 
Moulin à vent Luzeoc et retour au bourg • à confirmer au 
06 08 68 96 55 • EOST • Telgruc

VEN. 26 
Veillée du parc d’Armorique et repas • à 19h • Telgruc

SAM. 20
Festival Preskil en Musiques • cf p10/11 • Camaret

SAM. 20
Hip Noz • musique et danses avec Hyacinthe Le Hénaff • à 
21h, place St-Thomas • AQST • Camaret

DIM. 21
Fête du Seillou • à partir de midi • moules frites • cercle 
celtique Bro Ar ster Goz, Fanfare A bout d’Souffle, chants de 
marins : Coup de Tabac • Comité d’animations • Rosnoën

DIM. 21
Vide-grenier • de 9h à 17h sur le port • petite restauration 
sur place • réservations exposants : 06 81 47 50 59 ou claire.
philip@orange.fr. • si vous souhaitez faire un don (livres, 
objets, vêtements) les deux associations organisent des 
tournées de récolte :  APE au 07 66 11 97 15 ou Coworkpic au 
06 84 20 30 90 • APE Roscanvel et Coworkpic • Roscanvel

DIM. 21
Vide-Grenier • à l’Espace Nautique de 9h à 18 h • entrée 
gratuite • résa : 06 52 67 32 51 • Comité de Jumelage • 
Lanvéoc 

DIM. 21
13e Foire à la brocante et vide-grenier • emplacements 
disponibles pour les professionnels, particuliers et 
associations • de la place de la mairie à l’esplanade du 
port de 8h à 18h • petite restauration et buvette • entrée 
visiteur gratuite • Amicale de l’Aulne • Landévennec

DIM. 21
Marché artisanal • à partir de 9h sur les quais • Déferlantes 
• Camaret

DIM. 21
Danses bretonnes animées par les Lokorners • à 11h30 
place St-Thomas • AQST • Camaret

LUN. 22 
Trio Amzelam • Musique des Balkans • Chapelle Notre-
Dame de Rocamadour à 21h • Les Lundis Musicaux • 
Camaret

MAR. 23 
Réchauffement climatique, du constat à l’action  • 
conférence de Jean Jouzel • à 18h00 au cinéma le Rex • 
entrée : 2 € (gratuit – de 12 ans) • Adeliso, LDH, Collectif 
de défense Crozon-Morgat • Crozon

DIM. 28
Fête du cheval • à partir de 17h square du Corréjou • Les 
cavaliers de Pen-Hir • Camaret

LUN. 29 
Visages du Saxophone • duo saxophone et orgue • église 
St-Rémy à 21h • Les Lundis Musicaux • Camaret

LUN. 29
Collecte de sang • de 8h30 à 12h30 à la salle Paul le Flem • 
organisé par l’EFS en collaboration avec les Donneurs de 
Sang de la Presqu’île • Crozon

MER. 31
Jeux bretons • à 17h place St-Thomas • AQST • Camaret

MER. 31
Conférence sur la géologie en Presqu’île par la Maison des 
Minéraux • à 20h30 place St-Thomas • AQST • Camaret

SAM. 3 août
Douar ha Mor - terre et mer  • fête traditionnelle et 
culturelle • animations gratuites à partir de 16 h, fest-noz 
à 21h, spectacle son et lumière à 23h • Le Faou

VEN. 26 et SAM. 27
Dans ar Vag • cf p11/12 • Roscanvel
 
VEN. 26, SAM. 27 et DIM. 28 
Festival des Mots dans les Nuages • cf p4/5 • Camaret

Du 26 juillet au 18 août
Pierre et Mer • sculptures de Pierre Vignal et aquarelles de 
Camille Pascau Vignal • à la Maison des 3 Métiers, 13, rue 
Alsace-Lorraine • Crozon

SAM. 27
Concours de pétanque en doublette • à 14h au terrain de 
l’Armorique • Camaret

SAM. 27
Concert : Bobby et Wenn revisitent les grands standards 
américains du jazz, du blues et du soul • à 21h place St-
Thomas • AQST • Camaret

SAM. 27 
Repas du Port • Rougail saucisses, frites • animation 
musicale avec Kameled ar Son • à partir de 19h • La Désirée 
société de chasse • Landévennec

SAM. 27 
Repas Tripes • Champ de la Vierge à Rumengol à partir de 
19h • Comité des Fêtes de Rumengol • Le Faou

SAM. 27 et DIM. 28
Kerniv’in Fest • cf p12 • Argol

SAM. 27 et DIM. 28
Pardon de Sainte Anne • nombreuses animations place de 
la mairie • le Collectif des Associations • Lanvéoc

DIM. 28
L’archipel de la rougeotte • écrire, gribouiller, griffonner 
nos vagues poésies, c’est son métier, c’est son affaire • à 
19h02 au café Les Voyageurs • Lanvéoc

DIM. 28
Danses bretonnes animées par Dylan Richard au violon • 
à 11h30 place St-Thomas • AQST • Camaret

DIM. 28 
Repas crêpes et fest-noz • crêpier traiteur Tradition 
Bretagne • animation musicale : Kameled ar Son • à partir 
de19h30, place Charles de Gaulle • contact : 06 62 95 16 20 
• Amicale des pêcheurs plaisanciers • Camaret
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Nous aussi, on peut changer de vie.
C O - T R A V A I L  M A L I N  E N  P R E S Q U ' Î L E  D E  C R O Z O N

 
2 5  R U E  D E  R E I M S  C R O Z O N
C O N T A C T @ C O W O R K P I C . F R

W W W . C O W O R K P I C . F R
 
 

B U R E A U  À  P A R T I R  D E  4 €  L A  D E M I - J O U R N É E
 
 

ZA de Pencran - 29560 Telgruc
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Achat - Vente
Réparation

VW T4

Les Embruns
Crêperie - Glacier

Quai Toudouze - 29570 Camaret-sur-Mer - 02 98 27 90 39

Ouvert tous les jours 
sauf le mardi 
à midi et 

à partir de 19h le soir

Venez découvrir notre exposition d’oeuvres d’artistes locaux

Poulets •  Oeufs extra frais

Kernivinen - 29560 Argol - 02 98 27 66 01
Toutes nos volailles sont élevées 
en plein air et nourries exclusivement 
avec des céréales issues de l’agriculture biologique

Les poulets Bio sont de retour 
vente à la ferme 

le vendredi de 17h30 à 19h

Petites annonces

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. 

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

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

Il y a un essaim d’abeilles dans votre jardin     ?
 Appelez-moi au 06 50 22 14 59, je viendrai le récupérer    !

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 
• habitation principale ou plusieurs 
appartements • local commercial ou 
profession libérale (100m²) • Prix    :   
210 000 € • Contact   :  02 98 27 05 58

À VENDRE • : 4 pneus neufs (erreur 
de commande) Pirelli 215/65R15 96 H 
• 200€ l’ensemble au lieu de 278€ • 
 Contact : 06 64 66 45 56

À VENDRE • Étagère en bois • 7 tablettes • 1m50 * 70  cm 
• prix à débattre •Contact : 02 98 27 18 70

À VENDRE • miroir ovale • cadre en bois blanc • très bon 
état • 25 € • Contact : 02 98 27 05 58

DIMANCHE 21 JUILLET 2019

OrgANIsé pAr 
APE de Roscanvel  
& Coworkpic Crozon
06 81 47 50 59 • 02 98 26 10 26  
claire.philip@orange.fr

VIDE 
GRENIERS

P o r t  d e  r o s c a n v e l

Entrée  

gratuite

Petite restauration sur place

Initiation à la vannerie avec Gwalenn ar Vo



• 40 •AMZER Juillet 2019

ÇA BOUGE À 

COWORKP!C

créations uniques locales artisanales 

 

25 rue de Reims 

CROZON

          www.coworkpic.fr

          contact@coworkpic.fr

ouvert toute l'année 

Coworkp!c, un espace de travail partagé, alternatif et pétillant avec 

au rez-de-chaussée une boutique partagée pour les créateurs du coin.

L’architecte du Bout du Monde
Yves le Carboulec

2 quai Kador - Morgat - 09 50 31 84 55

construction • rénovation 
extension

 aménagements intérieurs


