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Tartes fines • Boudha Bowl
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À partir de 10h30
sur les quais
du mardi au dimanche
sauf jours de pluie
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I

l y a des coins du monde que l’on
n’oublie jamais, qui laissent dans le cœur une trace
indélébile ; qui inspirent les artistes, suscitent mille
rêveries, contes et histoires fabuleuses.
Des endroits où la mer et le ciel peuvent parfois
se confondre, passant du bleu azur au profond
gris ardoise en l’espace d’une seconde. Où le
soleil s’amuse à cache-cache avec les nuages,
dispersant ses rayons avec parcimonie, faisant
danser les ombres dans une folle ronde ;
intensifiant les verts, les bruns et les jaunes ;
jonglant, décomplexé, avec la météo.

SOMMAIRE

lundi de 10h à 12h30 et de 15h à 19h
du mardi au dimanche
de 10h à 19h

corn

du mardi au samedi de 10h à 18h
dimanche (juillet aout)
10h à 14h30 : le retour du brunch

Awen

one

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

Des terres où les yeux sans arrêt s’écarquillent,
quel que soit l’horizon, quelle que soit la saison.

NOUVEAU - DU MARDI AU SAMEDI DE 10H À 12H30 ET DE 14H À 19H
82 BOULEVARD DE LA FRANCE-LIBRE (1er étage) - 09 82 36 97 77
AMZER
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48° 14’ 0.38” N, 4° 26’ 32.43” W

Des lieux un peu magiques qu’on ne veut plus
quitter et nous avons la chance de vivre dans l’un
d’eux !
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Paroles d’enfants

Skol Diwan Kraon

C

et été, les deux numéros
d’Amzer ont été réalisés par Startijenn,
le comité de soutien à l’école Diwan de
Crozon. Parents et enseignants se sont
retroussés les manches pour préparer,
écrire, démarcher et mettre en page articles
et encarts. L’équipe tient à remercier
chaleureusement tous les annonceurs qui
l’ont soutenue dans ce projet. Les élèves
de l’école ont, quant à eux, travaillé sur le
thème Ma skol (mon école) et voici un extrait de
ce qu’ils ont produit.

Em skol ez eus ur jardrin
Dans mon école il y a un jardin
Em skol emañ ar brezhoneg
Dans mon école il y a le breton
Em skol e vez graet sport
Dans mon école on fait du sport
Em skol ez eus douar
Dans mon école il y a de la terre
Em skol ez eus gwez
Dans mon école il y a des arbres

AMZER

Em skol ez eus c’hoarioù matematik,
galleg ha brezhoneg
Dans mon école il y a des jeux de
maths, de français et de breton
Em skol ez eus geot, rubik’s cuboù ha
neñneñoù.
Dans mon école il y a de l’herbe, des
rubik’s cubs et des doudous.
Em skol emañ ma mignoned ha sot on
gant an obererezhioù dizalc’h.
Dans mon école il y a mes amis et
j’adore les activités libres.
Em skol e vez komzet
brezhoneg ha labouret a
vez a-stroll
Dans mon école nous
parlons breton et nous
travaillons en collectif
Em skol ez eus sifroù ha lizherennoù.
Bez hon eus ivez ur porzh skol dreist
gant c’hoarioù geot kornioù douar.
Dans mon école, on a des chiffres et
des lettres. On a aussi une super cour
avec des jeux, de l’herbe et des coins
de terre.
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Dans mon école,
nous faisons du
jardinage.
J’ai
planté des radis, des
tomates et des fleurs
Dans mon école, il y a une cabane et
un train
Je suis en CM2, l’année prochaine je
serai dans une autre école. Elle sera
loin de chez moi et je dormirai làbas. Je vais regretter Lukas, Anjela,
Katell et mes copains d’école. A
Diwan, on s’amuse, les instituteurs
sont gentils, on apprend le breton,
on fait plein d’activités et on fait un
jardin potager.
Em skol ez eus kalz a levrioù
Dans mon école il y a beaucoup de
livres
Em skol ez eus brezhoneg
Dans mon école il y a du breton
Em skol ez eus
stalioù ar Gwener
Dans mon école il
y a les ateliers du
vendredi

AMZER

Ar c’hantin
Kinnig a ran deoc’h
ar c’hantin. Bez ez
eus taolioù, kadorioù ha bankoù ivez
debret e vez mat er c’hantin.
Je vous présente la cantine.Il y a des
tables, des chaises et aussi des bancs.
On mange bien à la cantine.

Istor ar gelienenn
Em skol ez eus ur gelienenn
dreistordinal a debr ar postoùgouloù. Kas a ra he devezhioù oc’h
ober mont-ha-dont etre ar prenestr
hag ar gouloù
Dans mon école il y a une mouche
surnaturelle
qui
mange
les
lampadaires. Elle passe sa journée à
faire des va et vient entre la vitre et la
lumière.
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1 étape - février/mars – Recruter des familles
Dès son arrivée en février, Oriane part à la rencontre
des habitants afin de trouver une vingtaine de
familles désireuses de se lancer dans l’aventure du
zéro déchet. Elle crée une vidéo de présentation,
des affiches et communique sur les marchés. Ainsi,
18 familles répondent à l’appel et l’opération peut
commencer.
ère

2e étape - mars - la mise en place
Oriane fait le tour des foyers pour
distribuer des pesons et amorcer le
défi. Grâce au suivi des poubelles et
des dépenses, les familles observent
leurs frais quotidiens, notent leur
progression et peuvent réaliser
l’impact positif que la démarche
Zéro Déchet peut avoir sur le budget.

4e étape - mai/juin – les ateliers
Pour que le défi rime aussi avec convivialité, Oriane
organise des ateliers tout public auquels les familles
peuvent participer. Ces ateliers sont l’occasion de
discuter, d’échanger des conseils, des astuces, des
recettes… Oriane intervient aussi dans les écoles
pour sensibiliser les enfants : une partie théorique
en plongeant dans l’univers du superhéros du zéro
déchet, une autre pratique et ludique qui consiste
à coudre une pochette et à fabriquer du dentifrice
maison. Elle a ainsi rencontré plus
de 200 élèves très motivés.

Et surtout, n’oubliez pas, le meilleur
déchet, c’est celui qu’on ne produit
pas !
•6•
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ER

R E & CIE
ENTR E

REI

KI USUI

SOINS
SOINS ÉNERGÉTIQUES
ÉNERGÉTIQUESREIKI
REIKI
Né au Japon, le Reiki est une méthode de
soins douce qui permet de faire circuler
l’énergie.

Je ramène et je trie mes déchets à la maison

MASSAGE CHI NEI TSANG

POUR MOINS D’ENVOLS ET DE POLLUTION !

Comcom_A2_Dechets_4.indd 1

Le 7 juillet, rdv avec Oriane pour
apprendre à réaliser deux recettes
faciles et gourmandes lors de l’atelier
« Mon assiette durable, zéro déchet…
et gourmande », de 14h à 16h à la
salle polyvalente de Landévennec
(sur inscription via le site de la
communauté de communes ou au :
02 98 27 24 76).

3e étape - avril/mai - l’évolution
Le confinement du mois d’avril
vient perturber le démarrage du
programme. Depuis son bureau,
Oriane essaie de garder le contact
avec les familles en créant un groupe
AMZER
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lléger ses poubelles, réutiliser,
éco-consommer, composter… Trouver
les bons réflexes pour le bien-être de
la maison et de la planète, changer ses
habitudes en s’amusant en famille, tel est
le challenge lancé par Oriane Haelewyn en
stage de 6 mois au siège de la Communauté
de Communes.

L

		 A

Facebook et une newsletter. Avec l’allégement
des restrictions sanitaires mi-mai, une première
rencontre personnalisée est organisée et la moitié
des familles en bénéficient. Il est alors question
de passer à l’action ! Parler des déchets et des
problématiques autour du sujet ; aborder les enjeux
environnementaux et économiques ; analyser le
contenu des poubelles pour voir comment tendre
vers le zéro déchet ; étudier ce qui peut être changé
dans le quotidien des foyers et comment le faire
(produits vrac et bruts, savons solides, utilisation du
vinaigre blanc, du savon noir ou du bicarbonate…)…

Né en Chine, le Chi Nei Tsang est une
approche holistique du massage qui permet
de libérer les charges émotionnelles situées
dans le ventre.

Graphisme : Léa Lorimier - Edition Septembre 2019

Défi

Famille zéro déchet

Anne-Sophie Choppin
07 62 36 13 78

21/08/2019 13:50

MAISON YHUEL

Boulangerie - Pâtisserie - Glacier - Crêpes

chambres et studios vue mer
gîte et appartements

Primé au Guide du Routard

46, boulevard de la plage
29160 Crozon - Morgat
02 98 27 07 51

Depuis 1984

« Faites la Différence »
Rue de la Gare - Crozon - 02 98 26 10 35
5 quai Toudouze - Camaret - 02 56 10 11 25

www.hoteldelabaiecrozonmorgat.com
AMZER
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ABCD’ici

Été

D

		
ix plumes qui jonglent avec
les mots, les idées et les rêves. Vingt-six
lettres pour flâner au soleil d’un été en
Bretagne. Un abécédaire qui chante les
plaisirs d’une saison agitée où il fait parfois
bon regarder le temps passer.

A comme Aoûtiens

bigorneaux, barbecue, barbes à papa, beignets. Les
bonjours, les bonsoirs. La bamboche, les balloches.
Bla-bla entre amis, badiner, batifoler. Des bisous,
des bécots, des baisers... Être bien. Moments de
bonheurs. L’été.
C comme…
Passer la journée à la plage. Baignades et
Coquillages. Ne pas vouloir rentrer tant est douce
la lumière du soir. Avoir faim et aller manger des
Crêpes, le Corps tout engourdi de sel et de soleil.
Sortir encore savourer une glace au Citron devant
la mer éclairée d’étoiles. Rentrer. Avoir la flemme de
se doucher, mais le faire quand même. Se Coucher.
Dormir en quelques mots…

G comme… Grandes vacances
Les grandes vacances, ou l’extension du domaine
de l’été, ou l’inattendu dans l’amnésie passagère :
voyage immobile ou nomade, temps du slow sans
précipitation, ciel étoilé au-dessus de la tête,
douceur légère en frange de nuage, empreinte du
poète dans un sillage de vague, surf au sommet
de montagnes océanes, éblouissement de figures
de style, théâtre de l’homme coquillage et de la
femme sirène.
H comme... Human Nature

B comme… Bonheurs
Les bonheurs de l’été, multiples et variés. Bulles
de plaisirs, bouffées d’amitié. Baguenauder dans le
bourdonnement des abeilles... Baignades, bronzages
et balades. Jeux de ballons, bouées. Becqueter :
AMZER
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D comme… Dune
Du haut de la Dune, face à l’immensité océane
Un brin d’herbe entre les dents, profitant de l’été
Nous attendons l’instant magique où, à l’horizon
En astre flamboyant le soleil doucement disparaîtra.
E comme... Été
Étais-tu bienheureuse de chanter à tue-tête quand
l’été étendait ses nuits éternelles à ses esthètes
entêtés qui fêtaient les poètes du haut de la jetée ?
Te souviens-tu ?
Entre Sète et la Crète, tu t’étais arrêtée pour poser
ta serviette sur les galets tachetés de cette plage
sauvage que tu n’as plus quittée !

I comme… Insectes
Ivresse des insectes dans la chaleur de l’été...
Papillonner avec les papillons, fourmiller avec les
fourmis, on a moins le cafard en été.
On butine, libre comme libellule.

F comme… Feu d’artifice
Cet été, devenez les artificiers de ces bonheurs
qui allègent le cœur. Explosez de bleu, de vert, de
rouge, d’étincelant. De joie, de rire, de détonant. De
chaleur, d’ardeur, d’exceptionnellement. De désirs,
de baisers, de par-delà le temps. De jeux, de fêtes,
de feux et d’ivresses. Devenez les artificiers d’un été,
qui n’aura de cesse.

J comme… Juillet
Juste magique cette chaude nuit d’été
Unanimement enviée par l’
Indicible liesse estivale. Puis se
Languir d’un bain de minuit à
La pleine lune, où la mer houleuse nous habillerait
Elégamment afin de nous mettre sur notre
Trente-et-un !
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K comme… Khôl
Elle arrive toujours avec son goût d’Orient et son
sable sous les pieds. Tous les étés depuis l’enfance,
je sens mes racines me traverser quand elle passe la
porte. Son parfum d’épices, sa peau couleur désert,
et la douceur de sa main me dessinant le regard. Ma
Grand-Mère… et son trait de Khôl pour mes yeux
noirs. L’été, je suis d’ici et je suis d’ailleurs.
L comme… Langueur
De toutes les paresses estivales, j’aime surtout la
langueur. Jusqu’au plaisir de le dire : laaangueuuur.
Quand on le lit, on l’entend, on le dit, on l’étire
et on l’étend. C’est le souffle chaud de la journée,
la sieste à l’ombre, les peaux scintillent de sel, de
sable, de vent ou de baisers et on a croqué dans
les fruits mûrs de l’été. C’est la lente amplitude des
beaux gestes, l’on soupire d’aise et l’on sourit. Le
soleil se fraye un chemin dans les feuillages frais,
il se faufile entre les cils qui cachent les pupilles
effarées. Les conversations chuchotées s’attardent
en pays de poésie et l’on crée les souvenirs pour les
saisons d’après … laaangueuuur !
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ARMOR GÉNIE

N comme… Nus
Nu le ciel. Rayonnement intense, mi-violet mi-vert
dans le spectre solaire.
Pas l’ombre d’un nuage sur les 3K.
Nu l’océan. Vierge de la moindre ride.
Calme plat au Cap.
Nu mon corps. Alangui de chaleur.
Bercé par l’eau fraîche de Lostmarc’h.
Nus apaisants d’un été Presqu’îlien.
O comme... Orage
Orage ! Eau des espoirs ! Ô toi l’été sous la pluie !
N’ai-je tant vécu que pour cette mondiale hérésie ?
Et ne suis-je ahurie par ces paroles empoisonnées
Que pour voir en un jour abêtir tant de vérités ?
Ton climat, qu’avec respect tout le monde aspire,
Ton climat, qui tant de fois nous a sauvés du pire,
Temps de foi pour une accalmie de choix,
Trahit donc le ciel, et ne fais pas le rabat-joie !

on vit plus souvent dehors que dedans, quand on
choisit précautionneusement la plage où l’on va se
cacher, quand chaque samedi les peaux blanches
se succèdent, quand ça bouchonne à Tal-ar-Groas,
quand qu’on va où, dis, quand reviendras-tu ? En
été !
R comme… Reptiles
Croiser le regard du lézard vert en serpentant les
sentiers côtiers sous un ciel azuré...
S comme... Sourires
Une cueillette de sourires embellira notre intérieur !
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000 €

de 3000 € ou 5

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI DE 11H À 19H

pour le remplacement de votre chaudière fioul

par une pompe à chaleur

C’est lundi,

Climatisation réversible - Aérothermie
Froid commercial & industriel

P comme... Promenade
Au grand air, sous la pluie, sous un soleil de plomb,
sur un sentier surplombant l’océan ou un chemin à
l’ombre d’une forêt. Promeneur, en tout temps et
tout lieu, profite des beautés que t’offre la Presqu’île.
Q comme… Quand
Quand il fait chaud, quand on prend le temps,
quand on quitte ses habitudes et son logis, quand

U comme… Ukulélé
Une plage ensoleillée, les yeux dans les vagues, je me
laisse emporter vers d’autres mondes, des mondes
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c’est cidrerie !

Tous les lundis, du 05juillet au 23 août

17 h-20 h : marche de producteurs

Systèmes de chauffages économiques

T comme… Terrasse
Sur la Terrasse abandonnée l’été a refleuri. Ornée de
fanions et assoiffée de farniente, elle a retrouvé sa
splendeur et les pas sur son plancher. Les doigts de
pieds en éventail et ceux qui marquent la cadence
du temps qui passe ou le tempo d’un violon. Les
randonneurs alanguis au repos bien mérité, les
voisines du café. Serait-ce le bonheur, ces verres et
ces rires qui s’entrechoquent ?

AMZER

Thermique & Frigorifique

Pompes à chaleur thermodynamique

© RrZWrg - Charlotte Cany

M comme… Matin
À chaque saison ses invitations. L’été, ce sont les
petits matins soleil. Habillée de silence et de brise
marine, l’heure première du jour enivre en puissance
la douceur, le temps fredonne une fantaisie et
s’ouvre sur l’infini des longues journées tissées
de brins de liberté. Joie et beauté d’écouter, main
tendue, œil ouvert et peau neuve en marchant
simplement, ici.

20 h : concert (gratuit)

Traitement de l’air - Ventilation - VMC

05/07
Lulu's Crush

Chauffage de piscine - Déshumidification

Pop Rock alternatif

Electricité générale - Système d’éclairage

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

12/07

Colomi
19/07
CrashBirds

Latino groove

09/08
Bacano

Dirty Rock’n’Blues

16/08

L'Orchestra lala
Musique bretonne

12, rue de Poulpatré
29160 Crozon

26/07

23/08

Early Reggae - Rocksteady

Protozouk arythmique et sportif

Sunny Legacy

Tél. 02 98 17 39 61 - contact@armor-genie.fr
www.armor-genie.fr

Matador 80

Cidrerie de Rozavern - Kerferman 29560 Telgruc sur mer
contact@rozavern.fr - 02 98 26 01 44
www.rozavern.fr

Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30
AMZER

Orchestre
National du
Cholao

Musique afro-caribéenne

World music

ETUDE - DEVIS

02/08
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où personne ne resterait sur le
bord du chemin. Des mondes où
personne ne serait confronté à
quelqu’un pour ses différences.
Ah ! Si au son d’un Ukulélé tout
le monde pouvait se donner la
main, vue du ciel qu’elle serait
belle notre ronde sur la Terre.
V comme… Voile
Par la fenêtre ouverte, j’écoute l’Océan poindre un
jour nouveau. L’oreiller sent encore les cheveux de
la nuit et les caresses du soir révolu. Secrètes, les
respirations ronronnent la fin des rêves et, dans le
jardin, il y a cet oiseau qui joue et rejoue la même
partition, on dirait le début d’une chanson des Rita
Mitsouko. À travers la fente fine du regard qui à cette
heure bleue ne s’accroche qu’aux mouvements, le
rideau danse du coin, se lève et retombe. Une voile.
J’embarque. Je vais dormir encore un peu.
W... comme Wagon
Coup de sifflet. 1er soubresaut, il s’ébranle, promesse.
Les paysages défilent. Les rires ravivent ce frisson
d’excitation de l’enfance, l’été. Les arrêts de plus en
plus exotiques à l’approche de la destination. La
surprise du wagon-lit ravive le plaisir de mes 10 ans.
Ce wagon se transforme la nuit, magique... Au lever,
le décor a changé. Collé à la fenêtre, je guette... Là !
Somptueuse : la mer ! Le wagon ? parfum d’été...
Laissez-vous bercer...

X comme… Un été X, version
Gainsbourg
Le soleil au zénith. Me surexcite.
Et toi déjà… déjà tu tangues, aux
flux et reflux des marées.
Sous le soleil exactement.
Pas à côté, pas n’importe où.
Sous le soleil, sous le soleil,
exactement, juste en dessous.

Maison fondée
en 1968

1, rue du Fret
Lanvéoc

Y pour Yin & Yang
L’été, source de bien des émois, oscille entre ciel
couvert et ciel dégagé, ombre et lumière. Cette
dualité à la fois opposée et complémentaire se
retrouve dans les principes féminin et masculin.
Ainsi la lune, l’obscurité, la fraîcheur et la réceptivité,
nourrit le soleil, la luminosité, la chaleur, l’élan et
l’action, qui à son tour la dynamise : un va-et-vient
fougueux entre le Yin et le Yang.
Z… comme glaZ
Bleu, vert, gris, bleu vert, bleu gris, vert de gris…
voici l’indéfinissable couleur mouvante, la nuance
d’aquarelle, le mot breton par excellence dont le
français ne peut cueillir en un mot la subtilité, la
magie. Son insaisissable composition joue avec la
lumière, la saison, l’état de la marée, le temps qu’il
fait, le souffle du vent, la perception rétinienne et…
l’humeur du jour.

Livraison à domicile

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

1, rue du Fret - Lanvéoc

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

Vente poissons
coquillages et crustacé

Presqu'ile
de Crozon

Port de pêche - Camaret-sur-Mer
06 03 16 11 88 ou 02 21 33 26 40

Les plumes
G-M-Z
L-V-Q
D - U		
B - W		
E - P		

Monique Rogé			
Malik Slimane			
Tugdual Andrieux		
Rozenn Le Droumaguet		
Violaine Andrieux		
AMZER

F-N-X
C-K-T
J-O-Y
A-H-S
I - R		
• 12 •

Arrivages retour de criées à 18h toute l’année
les lundis et mercredis
(en saison tous les soirs)

Angèle Dehec
Magali Perhirin		
Christine Allibrant
Charlotte Cany
Vanessa Benoît
Juillet 2021

Viviers Bar à huitres
AMZER
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Terre Happy

Productrice locale

C

’est parfois en s’éloignant
des choses que l’on aime que l’on réalise
quelle voie est la nôtre. C’est ainsi que
Céline Guillouroux, après un lycée agricole
et plusieurs expériences toujours plus ou
moins liées à l’agriculture ou aux chevaux,
se forme à l’animation avant de finalement
décider de revenir à ses premières amours :
la terre et les plantes.

L’installation
À la recherche d’un lieu pour s’installer il y a 4
ans, elle tombe amoureuse de cette vallée de
Logona-Quimerc’h, au bout d’un chemin sinueux,
où elle s’installe avec sa famille, ses deux poneys
Shetland, sa ponette Mérens et 600 m2 de serres.
Inspirée par l’agroforesterie et la permaculture,
sans chercher à entrer dans une case précise, elle
s’adapte au terrain, aux conditions et aux besoins,
fait des essais pour voir ce qui
fonctionne le mieux, pense
à tout dans sa globalité
pour respecter au mieux le
territoire qui l’entoure et ses
habitants. Des semis à la
récolte, elle gère chacune des
étapes en favorisant le travail
manuel au travail mécanisé.
Elle apprend à s’adapter à
sa terre assez lourde, qui a
besoin d’amendement en
matière organique,
assez
difficile à travailler quand
elle est mouillée, mais qui
AMZER

retient bien l’eau, ce qui s’avère être un avantage
au printemps et en été. Cosses de sarrasin,
miscanthus…, elle utilise différents paillages en
fonction des besoins des plantes et de la terre. Elle
travaille en rotation de cultures, tout en essayant
d’associer les légumes, ce qui s’avère être un vrai
casse-tête au moment de planter. Entre les serres
et les planches en extérieur, elle fait pousser une
cinquantaine d’espèces de légumes et plus de deux
cents variétés qu’elle choisit avec soin. Chaque
année, elle plante de nouveaux arbres sur les
deux hectares qu’elle exploite : pommiers, poiriers,
cerisiers, abricotiers ou encore néfliers du Japon. Et
elle attend de les voir grandir pour organiser son
jardin potager à l’ombre des fruitiers.

profond d’elle-même, qu’elle ne fera
plus jamais autre chose. Alors elle
apprend aussi à s’économiser pour
être sûre que le corps suivra ! Elle
aime tous les aspects de son métier,
apprécie de pouvoir travailler à son
rythme, en faisant les choses quand
elle en a envie, même si elle reste
tributaire du temps et de la météo.
Elle travaille avec le vivant et cela la
passionne. Elle ne s’ennuie jamais,
même quand les tâches sont parfois
répétitives, et une fois entrée dans
ses serres, il lui est toujours difficile
de les quitter.

Labellisée en agriculture biologique, Céline veut
jouer le jeu, même si la législation de l’agriculture
ne va pas jusqu’au bout et lui semble trop
permissive. Elle veut aller bien au-delà. Ce qui est
important pour elle, c’est de parler de ce qu’elle fait
pour expliquer sa démarche, pour pouvoir vendre
ses légumes à un prix juste et réel, sans dépendre
d’aides qui peuvent biaiser le coût des choses.

Les projets
Très peu attirée par les machines et les moteurs,
Céline a hâte de commencer à débourrer sa ponette
Mérens à l’automne pour lui apprendre à tracter. Un
rêve depuis de nombreuses années d’allier la terre
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Les plaisirs
Même si le monde agricole
n’est pas tous les jours facile,
sa ferme est en progression
constante. Elle s’améliore
chaque jour et apprend
au fur et à mesure qu’elle
rencontre des difficultés.
Elle se met un peu moins la
pression sur certains aspects,
apprend à optimiser et à faire
des choix sans se disperser.
Elle est vraiment ravie de
s’être lancée et sait, au plus
Juillet 2021

et le cheval. Parmi ses autres projets,
elle espère pouvoir monter un GAEC
avec Vincent son compagnon, mais
pas tout de suite car il est déjà
bien occupé par la rénovation de la
maison.
Où trouver ses légumes
Le mardi, Céline s’occupe de livrer
ses commandes et rejoint d’autres
producteurs au café associatif
Les Voyageurs à Lanvéoc pour la
distribution des paniers de l’AMAP
du Bout du Monde. Le vendredi, elle
installe ses cagettes dans le magasin
de producteurs de Telgruc et accueille
ses clients à la ferme le samedi.
La Ferme de Kellers - Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h 06 31 77 81 41

Pizzeria du Faou
Spécialités :

pizzas au blé noir
Ouvert
vendedi : 11h - 21h
samedi : 11h - 21h
dimanche : 16h - 21h

Vous êtes pressés ?

Découvrez notre sélection de

pizzas prêtes
à emporter
à 8€90

AMZER

Pensez à commander !
9, place aux Foires - Le Faou - 02 98 26 96 86
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Quand je serai grande

J’aurai deux métiers

patron. J’ai également complété mes connaissances
par une formation en PAO (Publication Assistée par
Ordinateur) à Brest.

D

		
ans le cadre des ateliers
d’écriture animés par Yasmina Gargam,
professeure de français, et votre reporter,
certains élèves de 6e du collège Alain ont
découvert le métier de journaliste.
Voici donc l’article écrit par Marcus Le Guen
et Soanna Lepine qui ont choisi d’interroger
Annick Lefebvre pour savoir ce qu’elle fait
dans la vie.

M&S : Que voulais-tu faire petite ?
A.L. : Quand j’étais petite, je voulais faire un métier
où on voyage. Je voulais être hôtesse de l’air, mais
je n’ai pas pu car j’était trop petite, il me manquait
un centimètre ! J’aimais aussi créer des bijoux.
M&S : Quel est ton parcours ?
A.L. : J’ai fait des études de géographie, toujours en
lien avec le voyage et la découverte
du monde. Originaire du nord de
la France, de Roubaix, j’ai fait ma
première année à Lille. Puis, par la
suite, je suis arrivée à Brest avant de
partir au Sénégal, à Dakar, pour faire
ma Maîtrise. Ensuite, j’ai fait des
stages en bureau d’étude. Et comme
j’aimais beaucoup la Presqu’île, j’ai
voulu m’y installer. J’ai trouvé un
poste d’infographiste aux Éditions
Buissonnières. Je connaissais déjà
certains
logiciels
d’infographie
et j’ai pu être formée en interne
par Georges Boulestreau, l’ancien
AMZER

M&S : En quoi consiste ton métier ?
A.L. : Mon métier consiste à mettre en page tous
types de publications : des plaquettes touristiques,
des livres à compte d’auteur, des affiches, mais
aussi des livres scolaires qui représentent une part
importante des Éditions Buissonnières. En effet,
Georges, ancien instituteur, avait quitté l’éducation
nationale pour créer sa maison d’édition et se
spécialiser dans la création de fichiers scolaires qui
lui semblaient plus appropriés à l’apprentissage.
M&S : Qu’est ce qui te plaît ?
A.L. : J’aime bien le côté créatif. Il y a une partie
parfois répétitive dans la mise en page, mais il
peut y avoir une partie plus créative sur certains
projets avec la création de logos, de mises en pages
originales, qui laissent davantage libre court à
l’imagination. C’est ce côté-là qui me plaît le plus.
M&S : Sur quoi travailles-tu en ce moment ?
A.L. : En ce moment, à cause des
restrictions sanitaires, le studio
graphique n’est pas submergé
de commandes, je travaille donc
beaucoup plus sur les fichiers
scolaires. Nous travaillons à la
création de nouveautés.
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M&S : As-tu d’autres activités ?
A.L. : Je complète mon activité en
réalisant des bijoux, essentiellement
des boucles d’oreille. Je vends mes
pièces à Boutypic, une boutique de
créateurs à Crozon, et dans l’ateliergalerie la Sérénade à Camaret. Je
Juillet 2021

à créer des boucles d’oreille dès
le lycée, avec une amie. J’utilisais
beaucoup de coquillages, cela
évoquait sans doute, pour moi
qui habitais en ville, les vacances,
la mer, l’évasion. Ensuite, de mes
voyages, j’ai ramené des perles ou
des coquillages. Au départ, je créais
des bijoux pour moi, puis plusieurs
personnes m’ont demandé si je les
vendais, alors j’ai commencé à les
commercialiser.

fais aussi des guirlandes lumineuses,
des objets de déco, toujours avec
de la matière première ramassée
en balade comme des morceaux de
bois, des bouts d’ardoises, que je
vends dans une autre boutique, Liou
Spa, également à Crozon.
M&S : Ce n’est pas trop dur d’avoir
deux métiers ?
A.L. : La création est avant tout une
passion, je ne la vis pas comme une
contrainte. Comme je travaille à mi-temps, cela me
laisse du temps pour créer.
M&S : Pourquoi les bijoux ?
A.L. : J’ai toujours aimé ça, depuis toute petite, je
ne pourrais pas expliquer pourquoi. J’ai commencé

M&S : Et si c’était à refaire ?
A.L. : Je suis bien ici, c’est un bel endroit où habiter.
Mon parcours m’a amenée ici. Si c’était à refaire,
comment je le referais ? Je ne me pose pas la
question en fait.

Bio PRESQU’ILE
Bio Shop

Du lundi au samedi de 9h00 à 19h00
ZAC du Bourg - Crozon - 02 98 26 11 71
AMZER
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En plein air

Tik’Ys Parc Aventure

N

		
iché dans un bois juste à côté
du bourg d’Argol, à quelques pas de la
« montagne » et de son site d’escalade,
Jean-Philippe Viarouge vous invite à
prendre de la hauteur pour une balade
dans les arbres sous le regard protecteur
des Tikis d’Ys.

Snowboarder invétéré, parcourant le
globe à la recherche de pistes enneigées
à dévaler, féru d’escalade et de verticalité,
Jean-Philippe et son harnais ont participé à
de nombreux chantiers dans des lieux aussi
insolites que la Tour Eiffel, la cathédrale
d’Albi ou encore les Galeries Lafayette
à Paris. Spécialiste de l’installation de
filets pour différents parc en France et
en Europe, il découvre, en 2019, cet
ancien site de loisirs et commence
à rêver d’un parcours dans les
arbres personnalisé. Recherche de
fournisseurs, demandes de devis,
démarches
administratives,
montage du projet, il avance
étape par étape vers l’ouverture
du site. Sur les conseils d’un
spécialiste phytosanitaire, il
sélectionne les différents arbres
qui accueilleront les structures
et commence son installation
en privilégiant la protection des
essences et de la nature tout
autour.

AMZER

Et ainsi nait le Tik’ys Parc Aventure. D’un côté du
chemin, l’accro kids a été pensé pour les enfants
entre 3 et 14 ans. Trois parcours évolutifs, aux noms
des îles de la macaronésie, en système de ligne
continue pour une sécurité imparable. De l’autre, des
passerelles en filets et deux grandes plateformes,
aux noms des îles du Ponant, accueillent petits et
grands pour un moment suspendu entre ciel et terre.
Chacun des deux parcours est amené à évoluer et
à s’agrandir au fil des années afin d’accueillir un
public de plus en plus large. Pour compléter l’offre,
Jean-Philippe a pour projet de mettre en place un
parcours nature pour présenter les différentes
essences d’arbres, les plantes environnantes
et les oiseaux présents sur le site. Une belle
façon d’apprendre au cœur de la forêt.
Pour la déco, Jean-Philippe s’est découvert
une nouvelle passion : la création de
tikis à partir de souches d’arbres et à
grand renfort de tronçonneuse. Il se
documente sur cet art ancestral et
ses diverses représentations, et les
décline en s’inspirant de différents
univers.

Ouvert du lundi au samedi
de 8h à 20h
Dimanche (juillet et août)
de 8h30 à 19h00

vente - réparation - location de vélos

Allée des Tilleuls - 29160 Morgat
02 29 25 02 02

Un voyage dans les arbres où
légendes et tikis se donnent
la main pour vous offrir un
moment de détente en famille
ou entre amis.

8 bd Pierre Mendès France - Crozon
02 98 23 68 60

Agence FRÉDÉRIC THÉBAULT

PRESQU’ÎLE DE CROZON

Ouvert tous les jours cet été.
Réservation :06 16 80 09 25 Kleuz an Diaoul - 29560 Argol

10 ter, rue Anne de Mesmeur - CROZON - 02 98 17 00 22
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
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Fait maison

Les savons de Nathalie

N

		
athalie est une femme
occupée. Pas facile de l’attraper, elle
vous glisse entre les doigts comme une
savonnette. Ça tombe bien parce que ça
fait 30 ans que Nathalie se passionne pour
le savon dans sa cuisine camarétoise.

Tout a commencé grâce à Pierre, le fils de sa
meilleure amie. Il avait un eczéma tenace, un
eczéma coriace, un eczéma qui avait la peau dure.
Nathalie et Véronique ont essayé tous les produits,
elles ont épluché les notices des
différents savons qu’elles trouvaient,
tentant d’y déchiffrer le charabia
incompréhensible des éléments
cités dans leur composition, afin
de comprendre pourquoi ils ne
guérissaient pas l’eczéma du petit.
Et quand Nathalie mène l’enquête,
elle n’y va pas par quatre chemins :
« J’ai décidé de faire un savon moimême, pour essayer ! ».

s’est retrouvée avec un bouquin entre les mains,
un bouquin de recettes de savon. Elle a tâtonné,
tenté, expérimenté et à force de remettre vingt fois
son métier sur l’ouvrage, elle a trouvé la bonne
formule pour l’eczéma de Pierre et elle a baptisé
son savon, le savon de Pierre. Il est à l’argile verte,
au lait d’avoine et au macérat de laurier, qu’elle fait
elle-même car, dit-elle : « j’adore faire les choses
moi-même ».
Trente ans plus tard, le savon de Pierre a fait des
petits ! Celui de Lucie est au macérat et jus frais de
carotte (tout fait maison bien sûr) et protège la peau
de sa fille qui grillait sur la plage tout l’été. Celui de
Ti Jean, son papa, est au lait bio et nourrit sa peau
qui se fragilisait avec l’âge. Le savon de Claudine
hydrate la peau de sa maman qui
se desséchait, avec les beurres de
karité et de coco.

Heureusement pour son mari,
Nathalie n’enquête pas sur les
crimes conjugaux… « Si vous
voulez faire des savons, vous
avez intérêt à aimer cuisiner ! ».
Ça tombe bien, Nathalie adore
la popote. À l’époque, il n’y avait
pas internet, alors en bonne
fille de marin, Nathalie est allée
à la pêche aux infos et à force
d’en parler autour d’elle, elle
AMZER
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Des savons sur mesure fabriqués
maison pour les gens qu’elle aime,
Nathalie est passée aux savons et
produits lessive et vaisselle pour
tout le monde. Elle a sauté le pas de
l’entrepreneuriat. Et elle embarque
avec elle des producteurs de la
Presqu’île : vous aurez reconnu la
ferme de Kéréon pour les carottes et
bientôt Philippe, le maraîcher du
Bouis qui viendra compléter ses
commandes, la Ferme des petites
Vaches pour le lait, la ferme bio
du Menez Hom pour les huiles
de chanvre et de colza qu’elle
met dans ses savons liquides, et
même la bière bio de Térennez.
Mais Nathalie ne va pas s’arrêter
là. Nathalie notre guide va
Juillet 2021

nous faire découvrir toute la
Presqu’ile dans ses savons :
du miel bio de Landévennec
qui cicatrise naturellement
les irritations et blessures,
jusqu’aux algues d’une ferme qui
s’installera bientôt à Camaret,
en passant par le lait de chèvre
de la chèvrerie de Tregarvan.
« Je veux faire des rencontres,
je veux que mes produits
soient équitables, je veux faire
travailler les gens ! » me confiet-elle. Elle aime le contact, ça
se voit ! Nathalie est toujours
à l’affût de nouveaux producteurs en bio, parce
qu’elle a des valeurs, qui, il y a trente ans, auraient
pu paraître à contre-courant et qui maintenant sont
complètement dans l’air du temps. Le naturel, le fait
maison, elle y croit depuis toujours et aujourd’hui,
elle n’est plus seule puisque, sur les marchés, ses
savons partent comme des petits pains, à tel point
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qu’elle ne cherche même pas de
distributeurs. Ce qu’elle aime,
c’est pouvoir raconter l’histoire
de ses savons à ses clients, et
ça, un supermarché ne sait pas
le faire.
Et le savon de Nathalie, il
donnerait quoi ?
« Ah c’est marrant, je n’y avais
jamais pensé !! ».
Décidément, ce sont toujours
les cordonniers les plus mal
chaussés. Après une demiseconde de réflexion, elle le
trouve enfin : « il serait exfoliant, au sable de
Camaret et aux algues de la ferme de Camaret, un
savon de chez moi ! ».
Contact :
savonsdecamaretsurmer@lilo.org
06 13 60 40 61
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Dans la cuisine de

Locus Solus

Zeste d’1/2 orange
Huile de colza

E

		
n feuilletant Graines d’une
Bretagne d’avenir, aux éditions Locus Solus,
sorti en avril 2019, je suis tombée sur la
recette de Betterave Robuschka cuite au
sel, recette qui a éveillé mes papilles à la
première lecture.

Un bel ouvrage de 72 pages, riche de
nombreuses rencontres, de passions et de
légumes oubliés. Un petit livre collectif
qui éclaire les grands enjeux liés au métier
d’artisan semencier. Longtemps nié, son rôle revient
en force sur la scène agricole et maraîchère. Et jusque
dans nos assiettes où nos légumes et céréales issus
de semences paysannes, « variétés-population »
non hybrides - et sans OGM bien sûr ! - rendent
à notre alimentation couleurs et saveurs oubliées.

Betteraves
Laver et frotter les betteraves pour bien les nettoyer.
Mettre un lit de gros sel dans le fond d’un plat,
ajouter les betteraves et recouvrir de gros sel. Cuire
à 180° au four pendant 45 à 60 minutes selon la
taille. Laisser refroidir à la sortie du four dans la
croûte. Quand elle est tiède, briser cette croûte et
éplucher les betteraves.
Pesto
Laver le persil et le hacher grossièrement. Laver les
épinards et les égoutter. Mélanger dans le bol d’un
blender le persil, les épinards, l’ail écrasé, le zeste
d’orange, de la fleur de sel. Mixer et détendre avec
l’huile de colza jusqu’à la consistance désirée.
Pignons
Toaster les pignons quelques minutes dans une
poêle jusqu’à obtenir une jolie coloration ambrée,
ils seront ajoutés sur l’assiette et pas dans le pesto
pour mieux sentir leur goût.

« Prenons donc la liberté de retrouver un lien au sol,
de vivre avec la nature, de respecter
les saisons, de comprendre la chimie
du sol, la science de l’élevage, du
maraîchage, pour ne plus nous
affranchir des règles élémentaires du
vivant. »
La recette
2 betteraves Robuschka
1 kg de gros sel gris de Guérande
80 g de chèvre frais
1 bouquet de persil
200 g d’épinards
1 gousse d’ail
20 g de pignons de pin

Chèvre
Le couper en petits morceaux et
réserver au frais.

LE FOURN’ÎLE

Dressage
Trancher finement les betteraves et
les disposer sur l’assiette, ajouter à
votre goût le pesto, le chèvre et les
pignons de pin, arroser d’un filet
d’huile de colza.

Boulangerie artisanale

Graines d’une Bretagne d’avenir
- Sous la direction de Emmanuel
Antoine et Xavier Hamon - Éditions
Locus Solus

• pains cuits au four à bois
• utilisation exclusive de farines
issues de l’agriculture biologique

ZAC du bourg • Crozon • 06 32 51 51 39

©Photographie : Bernard Galeron

AMZER
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Carnet de voyage

Molenez
Ledenez
vihan

Les passagers
clandestins

Bouquet
de fleurs sauvages

Ledenez
vraz
Le
sillon

Raymond
le goéland

Le bon
œil

Le coin
des oiseaux

AMZER

Bateaux
sur terre

Site
archéologique
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Carnet de voyage

Molenez

A

		
près Ouessant et Sein, cette
année, nos pas (enfin la voiture et le bateau
avant les pieds) ont mené votre reporter et
son Mousse sur l’île de Molène. Retour sur
trois jours au paradis sur mer.

Jour 1

En avant
Départ sous un ciel d’orage. Le vent
pousse la voiture vers le Conquet
pour embarquer. Nos deux passagers
clandestins bien au chaud dans le sac
à dos, nous quittons le continent sur
une mer anthracite où broutent ça et
là quelques moutons tout blancs. À
peine avons-nous le temps de nous
installer, que nous voici en vue du
quai de l’île tant attendue.

maison pour s’en occuper à plein temps. Il aime
son île contrastée, calme et tranquille quand l’hiver
se pose, intense et bourdonnante quand le soleil
revient. Il me raconte les années 1960, quand 700
habitants vivaient là à l’année, les dix-sept bateaux
de pêche amarrés aux quais, la sensation de
liberté de grandir entouré par l’océan, le sentiment
d’appartenance à cette terre et le plaisir toujours
intact d’être revenu s’y installer.
1ère balade
Le soleil nous invite à emprunter les chemins menant
vers le sud. Les plages de sable fin et de galets cèdent
la place à une côte de rochers battue par le vent
et les embruns. La végétation danse au rythme des
vagues et nous profitons des beautés
simples qu’offre ce paysage sauvage.
En haut d’une tour de pierre, un œil
familier guette l’horizon. Une colonie
de lapins sautille sur les sentiers,
tandis que tranquillement paissent
quelques moutons. Nous déambulons
dans ce havre de paix, au hasard des
chemins qui se présentent à nous.

Jour 2

Chez Marcel
Tandis que le Mousse fait connaissance
avec Raymond, petit grisard à l’aile
abimé, je découvre Marcel et l’Archipel
qui nous accueillent pour la durée
de notre séjour. Issu d’une famille
molénaise depuis quatre générations,
Marcel a grandi sur cette île au ras
de l’eau. Une fois adolescent, le
lycée l’appelle sur le continent où il
reste pour s’adonner à son métier de
cuisinier. En parallèle et à distance,
il gère un bar, puis un restaurant sur
son île natale avant de rentrer à la
AMZER

L’île inaccessible
Bien décidés à partir à la découverte
de Lédénez Vraz, petit îlot à quelques
brasses de l’île principale, mais
peu enclins à nous mouiller, nous
empruntons le sillon que la marée
commence à révéler pour attendre
que le chemin émerge. Offrant une
collection bigarrée de coquillages
et
d’algues,
l’océan
se
retire
doucement, mais pas suffisamment
malheureusement pour nous laisser
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passer. À défaut d’y poser le pied,
nous pique-niquons en admirant
l’îlot de loin et en imaginant les
trésors qui pourraient s’y cacher.

les algues et les capsules d’œufs de
roussettes et de raies, nous découvrons
ces arbres miniatures aux reflets
mordorés, fragiles et délicats, pour créer
une forêt sur la plage.

Archéologie
Nous continuons notre exploration
de la côte sud jusqu’aux vestiges
laissés par les premiers habitants de
l’île. Les murets de cailloux installés
dans la lande nous transportent dans
l’histoire et le temps. Les nuages
défilent poussés par le zéphyr,
libérant parfois quelques gouttes
de pluie, offrant des arcs-en-ciel
éphémères.

L’Ouest sauvage
Quasiment seuls au monde sous le
vent, nous explorons la côte ouest et
ses bancs de rochers. Entre sieste et
jeux, nous admirons l’océan intrépide
et Ouessant qui se dessine au loin. Les
goélands s’amusent à planer au-dessus
de nos têtes, libres et insouciants. Le
temps file et nous profitons de ces
derniers instants sur cette île tranquille.

Histoire de rues
À Molène, point de noms pour les
rues ! Les repères sont autres, tout
le monde se connaît et la factrice,
née sur cette petite île, arpente les
dédales, son chariot à la main sans
s’en formaliser. De notre côté, nous
jouons à nous perdre sans jamais
emprunter la même ruelle. Ça et là,
des bancs blancs et bleus invitent
certains à la contemplation et
d’autres à la conversation.

Le départ
Au loin, la silhouette du Fromveur II
se dessine et il est grand temps de
regagner le quai. Raymond, posé sur
un rocher, nous souhaite bon voyage
et nous embarquons pour le continent.
Un retour sans vague, sur une mer
tranquille.
Home sweet home
Après une route sans encombre, nous
voici, tels deux écrevisses, rentrés dans
nos pénates, heureux et fatigués par ce
week-end prolongé sur ce beau petit
bout de terre posé sur l’océan. Et, au
moment de retrouver Morphée, une
seule question se pose : quand auronsnous le plaisir de pouvoir y retourner et
d’aller découvrir enfin Lédénez Vraz ?

Jour 3
Gorgones, etc.
Pour commencer cette troisième
journée, après avoir bouclé nos
sacs et libéré la chambre, nous voici
installés, les pieds dans les galets,
pour une chasse à la gorgone dans
la laisse de mer. Entremêlées dans
AMZER
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Exposition

L’enfant et la rivière

		 U

n trait délicat, une précision
d’orfèvre, un réalisme impressionnant, les
jeux de lumière qui danse dans les touches
d’aquarelles, le travail d’Aurore Colliou
vous emmène pour une balade bucolique
au cœur de la nature.

La flore sauvage du bord des sentiers est
une source intarissable où s’abreuvent les
dessins d’Aurore. Après une école des Beaux-Arts
et une formation d’herboriste, son intérêt
pour la faune et la flore sauvage l’a menée
à l’illustration naturaliste. En parallèle,
Aurore explore une démarche artistique
pluridisciplinaire et naturaliste. L’ art de
la promenade et de la contemplation
sont le point d’ancrage de son travail.
En dessinant la nature précisément, elle
cherche à ralentir le temps et à ouvrir
son regard, mais aussi à développer
son attention sur ce qui pousse à
ses pieds et à partager toute cette
beauté. Aiguiser son observation et
(re)connaître la nature comme partie
intégrante de soi-même et, à travers
son expérience, raconter ce qui surgit :
la vie est un art, un art de vivre.

Du 15 juin au 15 novembre, Aurore vous propose
de découvrir son exposition : « L’enfant et
la rivière, promenade le long de la vallée de
l’Elorn ». Cette exposition artistique et naturaliste
présente une mise en espace de la rivière à travers
quarante et une aquarelles de la faune et la
flore caractéristiques du bord des eaux, ainsi que
différentes propositions sonores et en volume. Cet
ensemble puise son essence dans le roman L’Enfant
et la rivière de Henri Bosco. Une rivière imprimée
en bleu se déroulant sur le sol accompagne les
aquarelles. De part et d’autre de cette rivière de
papier, des kokedama (plantes) placés dans dixsept coupelles de céramique symbolisant les cinq
biotopes traversés par l’Elorn. Posées sur des ronds
de miroirs, elles se reflètent comme dans
les orbes de l’eau et nous permettent de
découvrir les gravures qui les ornent. À
une extrémité de la rivière en papier, une
barque en vannerie sauvage d’1m50 de
long nous invite à prendre le temps. Cette
« promenade » est accompagnée d’une
bande sonore proposant une écoute, au fil
du bruit de l’eau et du chant des oiseaux,
d’une méditation le long d’une rivière
magique. Des interludes musicaux
orchestrent des lectures d’extraits de
Bosco. Les aventures d’un crapaud,
puis celles d’une grenouille et d’un
triton font place à la Sirène des Monts
d’Arrée, celle qui orne les quatre
directions de l’église de Sizun...

Parmi ses derniers projets, elle a
réalisé l’illustration du calendrier
2021 du réseau Diwan où dessins et
recettes sauvages font rêver les yeux
et les papilles.

Si vous le trouvez…

LOCAL | ARTISANAL | RESPONSABLE

VÊTEMENTS EN LIN, CHANVRE, LAINE ET BAMBOU

VÊTEMENTS EN LIN, CHANVRE, LAINE ET BAMBOU
DU MARDI AU VENDREDI :

… vous êtes perdus !

M10H00
ERCREDI
ET SAMEDI
- 12H30
- 12H30
et 16H0010H00
- 18H30
VENDREDI
16H00-18H30
SAMEDI : 10H00
- 12H30

Route de Dinan - 06 64 66 45 56
Crozon - www.peninsulabyrinthe.com

www.creeici.com • 41 Rue Alsace Lorraine • Crozon

www.creeici.com - 41 rue Alsace Lorraine - Crozon

Bel été et bonne conduite !

Pascal Saurel

Une exposition à découvrir du lundi au
vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h30
à la Maison de la Rivière, au Moulin
Vergraon de Sizun. Renseignements au
02 98 68 86 33.

Ouvert tout l’été
Agence de Crozon et de Brest

1 bd de la France Libre - Crozon / 62 rue de Quimper - Brest

06 88 75 20 40
AMZER
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En scène...

avec Miaou Miaou

E

		
ntre 2019 et 2020, Miaou
Miaou a enflammé la scène musicale
presqu’îlienne,
avec
ses
reprises
gainsbouriennes, félines et fêlées. L’été 2021
signe-t-il le retour du duo crozonnais ?
Pour le savoir, rendez-vous avec les
deux doux dingues du groupe, Alexandre
Dubeaurepaire et Nicolas Bossard.

Nouvelles compositions
Si pour eux le set Gainsbourg des
débuts était non seulement une
façon de rendre hommage à une
idole et à une époque chérie –
les 80’s, mais aussi de se mettre
le pied à l’étrier – le groupe a vu
le jour en 2019 – cette année, les
Miaou Miaou sont passés à l’étape
suivante avec la composition de
dix chansons décomplexées et
pulsatrices, aux textes joueurs, qui
redonnent vie aux bandes-son de leur adolescence.
Dans ce duo qui marche au feeling et à la spontanéité,
chacun tient un rôle bien défini. À mi chemin entre
électromécanique et numérique, Alexandre, le
chanteur, écrit les textes et joue de la basse, quand
Nicolas, le guitariste, gère la programmation via une
jolie collection de boîtes à rythmes et l’ordinateur.
À sa sauce, Miaou Miaou brode, répète, tartine
pas mal, agite dans tous les sens, découpe, recolle
et assemble les morceaux comme des puzzles. En
découle un condensé eighties, rock, électronique,
hallucinant maelström de Benny Hill, de filles à
la plage, de bonheur perdu et autre canari lion…
AMZER

Kerloc’h plage
Location de Kayaks

L’essentiel là-dedans ? Se faire plaisir et se marrer.
Concerts
Si l’idée de composer leurs propres titres démangeait
le groupe depuis longtemps, c’est le tremplin « 1,2,3
Run ! » qui est venu accélérer et parfaire cette
nouvelle étape créatrice. Sélectionné parmi une
trentaine de groupes sur l’ensemble du Finistère, en
janvier, durant quelques jours, Miaou Miaou a pu
bénéficier de cette résidence d’artistes, ainsi que des
conseils avisés des professionnels du Run ar Puñs
de Châteaulin. Le concert public venant clôturer ce
tremplin n’ayant pu se tenir en raison du contexte
sanitaire, c’est fin septembre, début octobre que les
Miaou Miaou pourront proposer
leur nouveau set sur la scène
châteaulinoise.
Microsillons et bande magnétique
À croire que les bougres n’avaient
que cela à faire. Mis au défi par
leurs acolytes du Matador 80,
les Miaou Miaou se lancent
dans l’aventure vinyle, version 45
tours. Cet été, les deux groupes
devraient se partager les faces A et
B d’une galette aux saveurs… singulières ! Quant à
la K7 ? C’est un support qui lui aussi les ferait bien
marrer. En attendant, à l’automne peut-être, ils ne
désespèrent pas de pouvoir enregistrer quelquesuns de leurs nouveaux titres : « Histoire d’avoir une
trace de notre truc », dixit le duo.
En espérant pouvoir entendre nos matous
crozonnais préférés au détour d’un café cet été,
souhaitons leur, d’ores et déjà, une belle et festive
tournée finistérienne… à deux pas de la maison !
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Kayak simple
3 heures - 15 €
La 1/2 journée (5h) - 22 €
La journée (10h) - 29 €
Kayak double
3 heures - 22 €
La 1/2 journée (5h) - 29 €
La journée (10h) - 35 €

librairie - papeterie

au parchemin

Restauration sur place
Service continu

7 rue de reims - crozon
parchemin.crozon@wanadoo.fr
02 98 27 06 05

Ouvert 7 jours/7

Camaret-sur-mer

02 98 17 12 69 - 06 86 75 16 23

Location de jeux géants en bois • Pour un été festif !

Plus d’infos sur : www.mariecultive.com/location-de-jeux-geants

SOPHROLOGUE - ENERGETICIENNE

Marianne Defiennes

Le

07 83 66 36 28

r des vi

viers de la Pêche Ca

m a ré

toise

Crozon centre, proche place du marché :
ouvert du mardi au samedi de 9h à 13h
Poissons en filets, en darnes ou entiers,
coquillages, crustacés, fruits de mer,
épicerie de la mer, produits locaux et vins
** 06 03 16 11 88 **

24 rue Saint Pol Roux
29570 Roscanvel
mariannedefiennes@hotmail.fr
www.mariannedefiennessophrologue.wordpress.com

AMZER

yeu
m a re
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Courant d’art

Terre émouvante

Favre.

P

		
our joliment commencer la
saison estivale à la galerie « Le Nuage
Bleu » à Morgat, Elisabeth PicotLe Roy accueille deux artistes que les
Presqu’iliennes
et
les
Presqu’iliens
connaissent et aiment. Du 4 juillet au
27 août, les visions oniriques peintes de
Marion Tivital envelopperont le monde
que viendront peupler
les sculptures de Sophie

Mais en dehors d’expériences avec des terres de
tonalités différentes, Sophie Favre ne se résout pas
à coloriser ses anthropomorphes statuettes.

toutes ces histoires en devenir qui
germent dans nos caboches, dès les
présentations faites.

C’est aussi, peut-être, parce que la couleur passe
par l’œil de celle et de celui qui observe ces beautés
qui ne sont ni ostentatoires, ni académiques. C’est
la couleur des émotions qui se transmettent,
là, de l’œuvre à l’humain. C’est un peu le même
phénomène qu’en bande-dessinée, cette autre
corde sensible à l’arc de Sophie Favre : on n’impose
pas au lecteur la voix des personnages ! Ici, c’est un
peu comme si c’était à nous d’habiller des couleurs
du jour, ces espiègles figures qui
titillent avec tendresse, toujours,
nos émotions.

Les nouveaux venus chez Elisabeth
Picot-Le Roy cet été seront des petits
formats qui, pour certains, seront plus
avares de leurs regards, plongés dans
leurs immobiles bouquins dont les
pages ne tourneront plus. Ainsi, c’est
à nous de faire le chemin jusqu’à eux,
de nous approcher de leur monde où,
même si tout à l’air figé, on sent bien
que les puissantes mains de l’artiste
ont imprimé là une belle part de chair,
d’amour, de vie.

Et il s’agit bien, en l’occurrence,
d’un peuple que Sophie Favre
déplace de son atelier jusque
dans nos imaginaires. Il est
difficile, impossible, de rester
impassible devant ces personnages
monochromes. L’artiste confie
volontiers avoir envie, sans
doute, dans un futur plus ou
moins lointain, de questionner
la nécessité de la couleur sur sa
céramique-filiation mais sans que
cela ne devienne du coloriage.
Car si nous allons retrouver
avec un immense bonheur les
petites créatures de Sophie Favre,
l’artiste fait naître aussi des
portraits en peinture. C’est alors
incontournablement le royaume
de la couleur que l’artiste explore
à travers cette autre forme-ci.
AMZER

Indéniablement, il y a aussi
une superbe qualité narrative ;
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Alors, sous le grand nuage bleu qu’est
notre ciel d’été, il n’y a pas que le
sable qui est doux. Il y a aussi la terre
réimaginée de Sophie Favre.

Malik Slimane

Et ces mirettes ! Il faudrait être bien
insensible pour ne pas avoir envie
de dialoguer de cœur à regard avec
les créatures de Sophie Favre.
La sculptrice me confie qu’il
y a parfois même un « effet
doudou » que lui rapportent les
galeristes chez qui voyagent ses
créations ;
comment
certains
acheteurs en viennent à (re)
nommer les personnages, comme
s’ils devenaient cocréateurs de
l’œuvre, adoptant la créature
comme une personne, ritualisant
l’acte semi-divin de nommer.
C’est dire les trésors d’humanité
que contiennent les inventions de
l’artiste.

Et surtout, tous ces petits patauds
tendres semblent dépourvus de nos
contemporaines avanies. Pas de
cynisme. Pas de jugement. Pas de
quant à soi.

Galerie Picot-Le Roy

Sophie FAVRE

Marion TIVITAL
4 juillet — 27 août (sauf lundi) — 11h-12h30 / 17h-19h

Le Nuage Bleu - 14, Quai Kador - MORGAT

AMZER
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À mots contés

Bête à bon dieu

LIOU SPA FINISTERE

Une demoiselle, bête à bon Dieu, souffrait terriblement de n’être pas conforme à
l’illustre chansonnette honorant ses soeurs. Peu de moqueries autour d’elle, car dans le
monde où elle voletait, invisible sa parure était. Une touche de rouge, une pointe de noir,
un éclat de blanc, l’auraient consolée ! Or ses ailes, couleur lichen aux taches mordorées,
s’effaçaient devant l’étalage du vert à profusion de Dame Nature. Ceci dit, ce désagrément
ne freinait point sa besogne, bien au contraire ! Sans vergogne, grâce à son camouflage,
elle faisait bonne chère de pucerons imprudents.

Votre spécialiste du Spa et Sauna en presqu’île
Spas en chêne/ polyspas/ balnéo/ saunas • Aménagements IN/OUT
Projets 3D sur demande • Mobilier OUTDOOR et déco
water service/entretien de spas et piscines

Un matin, devant elle, surgit une tête noire surmontée d’une calotte au rouge flamboyant :
une brève grenadine fouillait le sol humide recherchant sa nourriture. Hypnotisée par la beauté de
l’oiseau, elle ne bougea plus. Un coup de bec la réveilla brutalement de sa transe, et la coccinelle,
étourdie, fut gobée.

Ciao mia Bella
Liou Spa
— Ah, je m’ennuie bien seule dans ce noir ! Est-ce bientôt l’heure ?
Soudain, le battant s’entrouvrit laissant un rai de lumière éclairer l’espace réduit. Du courrier s’y
faufila.
— Te voilà enfin ! dit la boîte qui se trémoussa pour voir de quoi il relevait. Damnation !
Encore des factures à payer et des rappels d’huissiers. Je rêve de belles lettres estampillées du
monde entier et, par leurs mots calligraphiés, m’évader !
Lasse, la boîte se rendormit jusqu’au jour où deux mains alertes vidèrent ses entrailles du vieux
tas de papiers pourris. Puis, sifflotant gaiement, un vif pinceau rafraîchit sa carcasse métallique
de motifs colorés. Ragaillardie, la boîte eut une lueur d’espoir. Peut-être que… Le coeur battant,
elle attendit.
Par un beau matin, un rayon de soleil l’illumina généreusement. Une enveloppe au
doux parfum d’Italie lui chanta : « Ciao mia Bella ! »
Chris Allibrant

AMZER
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Notre SHOWROOM route de Dinan à Crozon
vous accueille tous les jours sauf le dimanche
de 10h à 19h
7j/7 sur rendez-vous au 06 77 16 87 94
AMZER
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TIT !

APPÉ
BON

APRÈS
VOUS !

ON EST
PRESQUE ARRIVÉS !

JE SAIS BIEN ! CE N’ÉTAIT
QU’UN AVANT-GOÛT. DANS
MON JARDIN, IL Y A DES
BÉBÊTES PAR CENTAINES
...

OUI, MERCI !
MAIS ÇA NE
RÉSOUD PAS
NOTRE PROBLÈME
...

M P
IL AR
LI
ER
S.
..

Épisode 3

Le retour des oiseaux

de Charlotte Cany

ÇA
VA
MIEUX
?

!
P
O
ST

N N’EST PAS
FAITS POUR VIVRE
DANS UNE CUISINE !

À
NI !
I
F
N
L’I

SALUT LES GARS !
NAVRÉ, MAIS VOUS NE
POURREZ PAS VOUS
INSTALLER ICI...

VOUS DÉRÈGLERIEZ
LA BIODIVERSITÉ DU
JARDIN. NOUS SERIONS
EN SURPOPULATION,
ENGENDRANT UNE

C’EST PAS UN
PEU FACHO
COMME
THÉORIE ?

SURCONSOMMATION,

D’OÙ UNEPÉNURIE DES
DENRÉES. INDUSTRIALISATION
ALIMENTAIRE.
POLLUTION. MORTALITÉ.
FIN DU MONDE...

AMZER
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NOTRE INSTINCT
ANIMAL NOUS
A TRAHIS UN
INSTANT...

NE JOUONS PAS
À L’HUMAIN, ÇA
NE RÉSOUDRA
PAS NOS
PROBLÈMES !

ON FILE !
ET SANS
RANCUNE !

C’EST JUSTE
LÀ !

ELLE VIT SEULE. JE
SUIS SÛRE QU’ELLE
SERA RAVIE DE VOUS
ACCUEILLIR !

BON, ON
FAIT QUOI
ALORS ?
JE
SÈCHE

J’AI
FAIM

ON SE PARTAGE
UNE CRÊPE ?

MAIS SI !
BIEN SÛR !
JE SAIS !

BONJOUR MADAME
HICHKOC’H !
ÇA VOUS DIRAIT
D’ADOPTER DEUX
ADORABLES
OISEAUX QUI
N’ONT PLUS
DE MAISON
??

EN FACE, VIT LA
MÈRE HICHKOC’H.
ELLE ADORE LES
OISEAUX ! ILS ONT
TOUS DISPARU DANS
SON JARDIN. PEUTÊTRE À CAUSE DE
SES CHATS, MAIS
ILS ONT TOUS
DISPARU
AUSSI !

E
-C
ST ST ?
E
’
E
QU E C’
QU

ÇA M’A TELLEMENT
MANQUÉ ! ENTREZ,
ENTREZ MES
CHÉRIS !
DES
OISEAUX !
DES
OISEAUX !!
QUE
OUI !
QUE
OUI
!!

MERCI PETITE
D’HOMME !
ON TE
REVAUDRA
ÇA !

BELLE VIE
À VOUS !
AMZER
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BIENVENUE
CHEZ TATA
FREDA !

ALLEZ MES
POUSSINS
CHÉRIS...
ASSEZ DE
OUIN-OUIN
COMME ÇA
ET CAP AU
PARADIS

HOU !
NON, NON !
ON N’A PAS
PEUR MES
POUSSINS !
TOUS LES
RONRONS, ICI,
SONT EMPAILLÉS.
ILS NE VOUS
FERONT PAS
DE MAL !

SAUF MON DERNIER
PETIT. FELIX XXII...
IL A DISPARU LE
JOUR OÙ ON ALLAIT
CHEZ L’EMPAILLEUR...
AH QUE
C’EST TRISTE !

JE LES
AIMAIS
TROP
POUR
M’EN
SÉPARER.
SNIF.

MAGNIFIQUE ! IL DEVAIT
ET VISE UN
Y AVOIR
PEU TOUS
BEAUCOUP
CES BEAUX
D’OISEAUX
PERCHOIRS
ICI !
!!
MAUDITS
CHATS !

HÉHÉ... C’EST ÇA...
RÉGALEZ-VOUS,
PROFITEZ BIEN. MOI
JE VAIS PRÉPARER
DES PETITES
CROIX.

DIS FLIP, MON
INSTINCT TITILLE
MES MÉNINGES ET
CHATOUILLE
MES AILES.

MOI MON
INSTINCT
TITILLE
MON
ESTOMAC !

MAIS JE SUIS CERTAINE
QU’IL RENTRERA BIENTÔT
À LA MAISON
MON LILIX XXII !
JE DOIS LUI
MANQUER.

OK ! J’AI
SÛREMENT
BESOIN
D’UN
PEU DE
REPOS.

HEU, DIS
FLOP, ON EST SÛRS
DE NOTRE COUP LÀ ?
ELLE A L’AIR BIZARRE
LA VIEILLE QUAND
MÊME !

AMZER
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IL EST
TEMPS DE
RÉGULER LA
BIODIVERSITÉ.
N’EST-CE PAS
LES MOUCHES ?!
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Odyssée

Les Voyageurs
Café associatif

Diagnostics

Ouvert Du mardi au dimanche
de 10h34 à 21h04

Diagnostics immobiliers

HAT
UN C

(hors concerts et festivités)

Diagnostic de performance énergétique
Repérage des matériaux et
produits contenant de l’amiante
Diagnostic électricité
Diagnostic gaz
Etat parasitaire
(constat de présence ou d’absence d’insectes à larves
xylophages et de champignons lignivores dans le bois)
Métré
Constat des risques d’exposition au plomb
Etat des Risques et Pollutions

!

découvrez la Consigne
Artisanat local ou presque

06 16 95 04 59 • contact@odysseediagnostics.fr

www.odysseediagnostics.fr

OLA
AMIS !
PAS DE
PANIQUE,
ON EST
DE VOTRE
CÔTÉ...

AMZER

du 2 au 4juillet

LUI, C’EST
FÉLIX
LE
CHAT.

SALUT, JE
M’APPELLE
FÉLIX XXII !
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...suite au prochain numéro...

VOUS
ÊTES PRIS
AU PIÈGE
COMME NOUS,
MAIS ON VA
S’ENTRAIDER !

ON EST DES
SURVIVANTS
CACHÉS ICI
DEPUIS UN
MOIS. MOI,
C’EST
POUSSIN
...

Boutique ouverte pendant les heures d’ouverture du café

Venez célébrer

VÊTEMENTS
ETHNIQUES
MAROQUINERIE
BIJOUX - DÉCO

les 4 ans du café
concerts, animations, rencontres,
crêpes et surprises

Tous les jours
de
10h à 12h30
et de
14h30 à 19h

N.B : Grand concours de
gâteaux dimanche 4 à 15h04

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

http : //www.cafedesvoyageurs.wordpress.com

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

AMZER

Les Voyageurs
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cafe_les_voyageurs

Le carnet des festivités • juillet 2021

ALLEZ VIENS,

on t’emmène
sur les îles d’Ouessant, Molène et Sein

NB : cette liste est loin d’être exhaustive… N’hésitez pas
à contacter mairies et OT pour savoir quoi faire quand et
où cet été !

SAM 3
Journée surprises pour les 4 ans du café associatif Les
Voyageurs • crêpes salées et sucrées • Lanvéoc

Tous les jours
Ouverture de la Tour Vauban de 10h à 13h et de 14h à
18h • visites guidées les mardis et jeudis à 14h • ateliers
découvertes 6-12 ans les mercredis de 14h à 15h30 • tarifs
et réservations : 02 98 27 91 12 • Camaret

DIM 4
Le café associatif Les Voyageurs fête ses 4 ans • à partir
de 15h04 Grand concours de gâteaux • Ypnako à 17h14 •
Les Chéri.e Chéri.e à 18h04 • DeDaméDom à 19h14 • Suiij
à 20h14 • dans l’Eden • crêpes salées et sucrées • Lanvéoc

Tous les lundis (à partir du 5 juillet)
Marché alimentaire et artisanal, une quinzaine de
producteurs présents, petite restauration possible sur
place, visites de la cidrerie • de 17h à 20h • concert gratuit
à 20h • Cidrerie Roz a Vern • Telgruc
Le 5
Lulu’s crush • pop rock alternatif
Le 15
Colomi • world music
Le 22
Crashbirds • dirty Rock’n’Blues
Le 29
Sunny Legacy • early reggae - rocksteady

LUN 5
Duo Saxiana • Harpe et Saxophone • église Saint-Rémy à
21h • Les Lundis Musicaux • Camaret

Tous les mercredis
Jeux bretons avec Kaz’Heol Games • à 16h30 place StThomas • AQST • Camaret

MOLÈNE

OUESSANT

Du 1er au 22 juillet
Désirs de Rivages • exposition de photographies de
Raphaël Salzedo • tous les jours sauf le lundi de 10h à
12h30 et de 16h à 19h • 13 rue Alsace Lorraine • La Maison
des 3 Métiers • Crozon

SEIN

VOYAGEZ
À TARIFS PROMOS

VEN 2
Concerts des 4 ans • à partir de 18h04 : l’Orphéon de la
Presqu’île • 19h44 : Claire-Audrey Desnos et sa Harpe
• crêpes salées et sucrées • dans l’Eden du café Les
Voyageurs • Lanvéoc

Découvrez tous nos bons plans
sur notre site

SAM 3
Matinée découverte du tennis • salle Multifonctions de
9h30 à 13h • Tennis Club du Faou • Le Faou
SAM 3
Fête de la place St-Thomas avec Ar Blijadur à partir de
18h • concert de harpe avec Claire-Audrey Desnos à 21h •
AQST • Camaret

Du 5 juillet au 27 août
Exposition : « Île-Longue 1914-1919. Quand la culture
s’invite au camp » à l’accueil-boutique de la Tour Vauban
• Camaret
MER 7
Conférence : les enfants trouvés en presqu’ile par Marcel
Burel • à 20h30 salle St-Ives • AQST • Camaret
JEU 8
Partir en livre • Mers et Merveilles : animations pour les
enfants • lectures, ateliers créatifs, jeux… • animations
gratuites • à 14h30 à la Maison des Associations •
inscriptions au 02 98 27 57 90 • la Bibliothèque et Arts et
Loisirs • Lanvéoc
JEU 8
Récital d’orgue par Anne-Gaëlle Chanon • participation
libre • église St-Pierre à 11h • MusiqueS à Crozon • Crozon
SAM 10
Sortie découverte des plantes comestibles avec Pascal
Auger • 10h30 rdv devant la salle St-Ives • réservation au
06 08 88 30 07 • AQST • Camaret
SAM 10
Concerts • 18h : La Marmite - musique d’improvisation
• 21h : Malo Kerverb et Malo Kervo - cistre et flûte
traversière pour musique bretonne et irlandaise • place StThomas • AQST • Camaret

Des lignes maritimes du réseau de transport de la Région Bretagne
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SAM 10
Cochon grillé à emporter • sur le parking de la salle
Multifonctions • ES Cranou • Le Faou
SAM 10 et DIM 11
1er salon du vin nature et de l’illustration • centre ville,
entre le Cellier du Faou et le café-librairie Gwennili • Le
Faou
DIM 11
Musique bretonne et irlandaise avec Avel Trad • 11h30
place St-Thomas • AQST • Camaret

DIM 18
Musique bretonne avec « Al Blijadur » • 11h30 place StThomas • Démonstration des comportements à avoir en
cas d’accident et les bons gestes pour les éviter avec la
SNSM • AQST • Camaret
LUN 19
Duo Foulon - Le Quellec • cornemuse et harpe • église
Saint-Rémy à 21h • Les Lundis Musicaux • Camaret

LUN 12
Ensemble Viva Voce • Welcome to all the pleasures •
église Saint-Rémy à 21h • Les Lundis Musicaux • Camaret

MAR 20
Partir en livre • Mers et Merveilles : animations pour les
enfants • lectures, ateliers créatifs, jeux… • animations
gratuites • à 14h30 à la Maison des Associations •
inscriptions au 02 98 27 57 90 • la Bibliothèque et Arts et
Loisirs • Lanvéoc

JEU 15
Récital d’orgue par Françoise Dornier • participation libre
• église St-Pierre à 11h • MusiqueS à Crozon • Crozon

MER 21
Conférence : Saint Pol Roux par Marcel Burel • à 20h30
salle St-Ives • AQST • Camaret

JEU 15
Concert médiéval par Élodie Mourot (chant et carillons)
et Ronaldo Lopes (luth) • 14€/10€/gratuit moins de 12 ans
• église St-Pierre à 20h30 • MusiqueS à Crozon • Crozon

JEU 22
Récital d’orgue par Pascal Marsault • participation libre •
église St-Pierre à 11h • MusiqueS à Crozon • Crozon

JEU 15
Veillée contée • à 20h30, à la chapelle Notre-Dame de
Rocamadour • animation offerte par la municipalité •
Camaret
SAM 17
Concerts • 18h : Bettel Jazz - batterie, guitare et trompette
• 21h : Arthur Arure et Delphine Amice - musique et danse
• 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
DIM 18
Vide-grenier • à l’Espace Nautique de 9h à 18 h • entrée
gratuite • Comité de Jumelage Lanvéoc/Modbury •
Lanvéoc

AMZER

JEU 22
Veillée contée • à 20h30, à la chapelle Notre-Dame de
Rocamadour • animation offerte par la municipalité •
Camaret
Du 23 juillet au 8 août
Pierre-Céramique • exposition de Christian Fuchs et
Céline Ferreira • tous les jours sauf le lundi de 10h à 12h30
et de 16h à 19h • 13 rue Alsace Lorraine • La Maison des 3
Métiers • Crozon
SAM 24
Sortie découverte des algues avec Pascal Auger • 12h30
rdv devant la salle St Ives • réservation au 06 08 88 30 07
• AQST • Camaret
SAM 24
Concert : Safara - Swing Arabizan • à 18h14 dans l’Eden du
café Les Voyageurs • repas sur des notes orientales entre
les deux sets • Lanvéoc
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SAM 24
Concerts • 18h : Miaou Miaou - pop musique française •
21h : Trio Jazz avec Laurent Lannuzel et ses amis - guitare,
tuba et trompette • place St-Thomas • AQST • Camaret

JEU 29
Concert de percussions et chant breton par Dom Mollard
et Julia Barat • 14€/10€/gratuit moins de 12 ans • église
St-Pierre à 20h30 • MusiqueS à Crozon • Crozon

DIM 25
Landestival • concert pour Haïti • Ombres et Lumières •
Arban, Bach, Haendel, Kreisler, Lully, Neukomm, Preisner,
Purcell • avec Sylvie Abgrall-Burin des Roziers soprano
- Marie-Lou Michaud mezzo-soprano - Marie Bouchier
violon - Geoffroy Scrive violon - Constance Le Floch alto
- Judith Dusart flûte - Jean-Pierre Jolivet flûte à bec - Cyril
Burin des Roziers orgues • à 15h30 à l’abbaye St-Gwénolé •
Landévennec

SAM 31
Conte musical : Amaï Tabi Kahina • spectacle/concert
vibratoire par la cie On dirait le Sud • un spectacle à vivre
allongé ou assis dans l’herbe, apportez vos plaids • à 17h44
dans l’Eden du café associatif Les Voyageurs • restauration
sur place • Lanvéoc

DIM 25
Musique bretonne avec Arthur Manuel et Friends • 11h30
place St-Thomas • AQST • Camaret

SAM 31
Concerts • 18 h : Hip Hop avec le danseur Greg et Hyacinthe
le Hénaff à l’accordéon • 21 h spectacle poétique avec
Vincent Prémel - guitare et chanson de voyage : « un café,
une bière ou un tour du monde » • place St-Thomas•
AQST • Camaret

DIM 25
Foire aux antiquités • toute la journée quai Toudouze •
Camaret
LUN 26
Ensemble Double Face • soprano, cornet à bouquin et
guitare romantique • église Saint-Rémy à 21h • Les Lundis
Musicaux • Camaret
MER 28
Landestival • concert pour Haïti • Contre-Chant - concert
lecture • Bach et Marie Noël • avec Marie-Lou Michaud
mezzo-soprano - Anne Faivre-Dupaigre piano - JeanPierre Jolivet flûte à bec • à 20h30 à l’église paroissiale •
Landévennec

D éc o u ve rte de s o i s e au x de Pre s q u’île
Serge Kergoat ornithologue
de terrain vous propose de

découvrir les oiseaux du bord de

mer et du littoral dans 4 milieux
différents

Tarifs sorties : 10 € à partir de 13 ans
5 € de 8 ans à 12 ans
Départ assuré à partir de 6 personnes ou 60 euros
Les lundis de l’ Oiseau - Plage de l’aber - Crozon

Sorties à la rencontre des oiseaux du bord de mer
et du littoral de 10h à 12h 30.
RDV sur le parking devant la plage de l’Aber (Tal ar Groas)
Réservation : 06 60 29 31 17 - 02 98 27 89 85

Mer 28
Conférence autour du livre coécrit par Yves Gourmelon
et Lydie Parisse sur Rose, gouvernante chez St Pol Roux •
20h30 salle St-Ives • AQST • Camaret

Les mardis de l’ Oiseau - Camaret

JEU 29
Récital d’orgue par Arthur Nicolas-Nauche • participation
libre • église St-Pierre à 11h • MusiqueS à Crozon • Crozon

Les mercredis et jeudis de l’ Oiseau - Camaret

JEU 29
Veillée contée • à 20h30, à la chapelle Notre-Dame de
Rocamadour • animation offerte par la municipalité •
Camaret

AMZER
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Sorties découverte des oiseaux du bord de mer sur le port
et les environs. Promenade de 2h30.
RDV à 10h devant mon atelier 2 rue de Liège
Réservation : 06 60 29 31 17 - 02 98 27 89 85
Office de tourisme : 02 98 27 93 60
Sorties découverte des oiseaux des dunes et des landes de
10h à 12h 30.
RDV sur le parking devant le Manoir de St Pol Roux
Réservation : 06 60 29 31 17 - 02 98 27 89 85

Les vendredis de l’ Oiseau - Le Fret - Crozon

Sorties à la rencontre des oiseaux de la rade, de l’étang du
Fret et du littoral de 10h à 12h 30.
RDV sur le parking devant la maison Ursule. Le Fret
Réservation : 06 60 29 31 17 - 02 98 27 89 85
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Bretonne

Pevar amzer - quatre saisons
d’Aaliyah Carpentier

AMZER
à l’envers
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