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Crozon

Argol

École Sainte-Anne.
Autour du jardin, le partage

Athabasca. À travers les monts d’Arrée
Dimanche, ce sont dix randonneurs
qui ont découvert les superbes paysages des monts d’Arrée en parcourant
21 km. En chemin, ils ont visité le
hameau déserté du Goënidou, à Berrien, découvert seulement en 1983.
Ce village médiéval fut occupé entre
le XIIe et le XIVe siècles, probablement
par des moines de l’abbaye du Relec.
Des objets en céramique ont été
découverts dans un état fragmentaire mais il reste à ce jour des trésors
encore inexploités enfouis sous terre.
La prochaine randonnée aura lieu le
12 octobre : destination Le Conquet.

Camaret-sur-Mer

Initiative. En avant la musique !
Tous les lundis après-midi, les résidants de l’hôpital de la Presqu’île se retrouvent
autour du jardin de l’école Sainte-Anne en compagnie des élèves de CP de Jocelyne
Mahé, enseignante. En cultivant fruits et légumes, c’est l’occasion pour les uns et
les autres de prodiguer conseils et astuces de jardinage et pour les autres d’écouter
avec beaucoup d’attention les anecdotes d’un temps pas si ancien…

À SAVOIR
CROZON
Danse bretonne. Aujourd’hui, la section danse du club Kador propose à la
salle de la capitainerie de Morgat,
une séance d’initiation de 19 h 30 à
21 h 15, suivie d’une séance de perfectionnement.
Contact
au
02.98.27.21.55.
AVF. Aujourd’hui, à la Maison des
associations, atelier couture à 14 h ;
départ de la marche flânerie de la place de la Mairie, à 14 h, découverte de
la danse country, à 19 h, à la Maison
Ursule au Fret.
Aliséés. Aujourd’hui, à la Maison
Ursule au Fret, atelier fitness memory, à 10 h et atelier peinture, dessin
et arts appliqués, à 14 h.
Lavage de voitures. L’association Birvidic organise un lavage de voitures
demain, de 10 h à 17 h, devant la

Maison du temps libre, à Crozon.
Agenda des loisirs : annoncez vos
festivités avec Le Télégramme. Pour
annoncer vos festivités, concerts, loisirs, événements, randonnées, videgreniers, fêtes locales, activités, etc.,
connectez-vous sur le site Internet www.letelegramme.fr et cliquez
sur « Annoncez votre événement ».
Vous accéderez alors à un formulaire.
Dès votre envoi, votre animation sera
automatiquement diffusée sur notre
site Internet. Cette annonce parviendra également à votre correspondant
local qui pourra la diffuser dans les
colonnes du journal.
De plus, d’un simple clic, vous pourrez imprimer gratuitement un prospectus de votre annonce.
C’est simple, gratuit et ouvert à tout
organisateur (associations, particuliers, etc.).

CAMARET-SUR-MER
Restaurant scolaire. Aujourd’hui,
betteraves rouges, chili con carne
et riz, mousse au chocolat.

Téléthon. Réunion avec toutes les
associations et les particuliers, ce
soir, à 20 h, salle Saint-Ives.

Clic. Le club d’informatique organise, ce soir, à 18 h, une réunion
d’information et d’organisation
du planning de l’année, à la salle
du club, au collège du Lannic.

Cinéma
Rocamadour.
Aujourd’hui, à 20 h 45 : « Un
homme très recherché » de A. Corbijn avec Philip Seymour Hoffman.

LANVÉOC
Agenda des loisirs : annoncez vos
festivités avec Le Télégramme.
Pour annoncer vos festivités,
concerts, loisirs, événements, randonnées, vide-greniers, fêtes locales, activités, etc., connectez-vous
sur le site Internet www.letele-

gramme.fr et cliquez sur « Annoncez votre événement ».
Restaurant scolaire. Aujourd’hui,
salade de chou, cabillaud sauce
basquaise,
semoule,
crème
vanille.

ROSCANVEL
Fnaca. Assemblée générale, le 11 octobre, à la Maison du temps libre de Crozon, à partir de 10 h, avec renouvellement des cartes, suivi d’un bilan et des
perspectives. Pour la sortie, confirmer
auprès des responsables locaux avant
demain.

APE. Vide-greniers le 9 novembre, de
9 h à 18 h, à la salle des fêtes. Réservation avant le 31 octobre, 3 ¤ le ml pour
les Roscanvelistes, 3,50 ¤ sinon. Tables
et chaises fournies. Sur place buvette
et petite restauration. Entrée : 0,50 ¤.
Contact au 06.61.41.91.92.

TELGRUC-SUR-MER
Cantine scolaire. Aujourd’hui :
rillettes de thon, bœuf bourguignon, haricots verts et beurre, salade de fruits.
Club de l’Amitié. Cet après-midi,
randonnée de 8 km au départ du

parking du musée de l’école de
Trégarvan en direction de Rulan,
Pen ar Stang, Kerfenan, Ster Pont
Men, Nogant, Bel air et retour.
Rendez-vous à 13 h 45, place de
l’Église et départ à 14 h (covoiturage).

Mardi soir, salle Saint-Ives, Raymond
Poudoulec et Olivier Sénéchal ont proposé aux Camaretois et aux
Presqu’îliens amoureux de la musique bretonne de créer une amicale.
Raymond Poudoulec a fait un tour de
table afin de cibler les attentes de la
quinzaine de personnes présentes.
Certains ont déjà joué d’un instrument (cornemuse, accordéon, flûte,
uillean pipe). Quatre personnes novices souhaitent s’initier à la pratique
de l’accordéon ou de la cornemuse.

Olivier a présenté un accordéon diatonique aux personnes qui souhaitent participer
à la création d’une amicale musicale proposée par Raymond Poudoulec (de face, au
dernier plan).

Salle Saint-Ives le mardi soir
« Avec Olivier, nous souhaitons faire
de cette amicale un groupe où nous
jouerons pour le plaisir. Notre objectif est de se préparer pendant cet
hiver, afin de pouvoir présenter un
programme qui tient la route, l’été
prochain. Nous souhaitons proposer
un ou deux fest-noz dans la commune, et organiser peut-être un concert
de cornemuse et bombarde, dans la

chapelle, dont l’acoustique est
magnifique. Nous insistons sur le fait
qu’il n’est pas nécessaire de savoir
lire la musique. D’ores et déjà, nous
avons réservé la salle Saint-Ives, le
mardi soir, de 18 h à 23 h ». Dès la
semaine prochaine, salle Saint-Ives,
de 18 h à 20 h, les débutants intéressés pourront débuter leur apprentissage en accordéon diatonique et à la

cornemuse. À 20 h, tout le monde se
retrouvera pour commencer les répétitions et réfléchir au fur et à mesure
de l’année à la création d’un répertoire en fonction des instruments représentés.
t Contact

Raymond Poudoulec au 06.75.89.99.81 ;
courriel : poudoulec.raymond@orange.fr

Lanvéoc

Plants. Une belle moisson d’échanges
Moment attendu chaque année
par les jardiniers, la bourse aux
plants d’automne s’est déroulée
samedi, sur la place de la Mairie. Cette bourse a perdu son
nom au profit « d’échange de
plants » en raison d’une connotation mercantile qui était ressentie par certains. « Il n’en est
rien, bien entendu. Tous les
échanges sont, en effet, gratuits », souligne Suzane Thireau, membre de la commission
embellissement, qui précise que
« même si les jardiniers n’ont

Chaque année, de plus en plus de jardiniers viennent à la recherche du plant
qu’ils n’ont pas.

rien à proposer en échange, ils
sont les bienvenus ». Et il n’y a
pas que les plants qui s’échangent : conseils et astuces diverses font aussi le bonheur des visiteurs.
Cette opération était organisée
par la commission embellissement de la commune, composée
d’élus et de particuliers. On y
trouvait de tout : de la plante
d’appartement, d’ornement, de
jardin aux arbustes, greffons, ou
encore graines de fleurs ou de
légumes.

CONVOCATIONS SPORTIVES
CROZON
Vélo sport. Rendez-vous dimanche, à
9 h, devant la Maison du temps libre,
pour un circuit de 90 km : Crozon,
Rosnoën, Ty Jopic, route de Brasparts, direction Lopérec (Saint-Guénolé),
Pont-Neuf,
Pont-de-Buis,
Châteaulin, Crozon.
Basket. Demain, en déplacement, les
U13 M jouent à Plougastel et les
U17 M à Landivisiau, matchs à
16 h 30 ; au complexe sportif, face
aux équipes de Plougastel, match des
U13 F à 14 h, et des U15 F à 15 h 30.
Dimanche, au complexe sportif, les
seniors accueilleront l’équipe du Guel-

meur, match à 10 h 30.

Football. Aujourd’hui, entraînement
au stade municipal pour les seniors
et U17 disponibles. Demain, entraînement au stade de Camaret à 14 h
pour les U6, U7, U8 et U9 ; match
pour les deux équipes de U11 contre
Plomodiern, rendez-vous à 13 h 45,
au stade René-Heise à Camaret ;
départ à 13 h du complexe sportif des

équipes des U13, l’équipe A rencontrera le GJ Porzay-Plomodiern, à Cast
et l’équipe B, le GJ Aulne, à
Châteauneuf-du-Faou ; départ à
13 h 30 des deux équipes des U15,
l’équipe 1 jouera contre le GJ FC Cap
Sizun et l’équipe 2 contre le GJ Cap
Sizun ; matchs de championnat pour
les U17 au stade municipal, l’équipe
1 recevra la Stella Maris (rendez-vous
à 14 h) et l’équipe 2 le GJ Cap Plomeur-Penmarc’h (rendez-vous à
14 h 15). Dimanche, les équipes
seniors joueront à 13 h 30 à l’extérieur, l’équipe fanion à Châteaulin et
l’équipe réserve à Lanvéoc.

GJ Glazik ; U13 « C » : réception du GJ
Bigoudens ; U15 : réception de la Stella Maris ; U17 : déplacement au GJ de
l’Aulne ; U19 : déplacement à
Trégunc. Dimanche : stade du Ménez

Luz : équipe A : réception de Plomelin : match à 15 h 30 ; équipe B :
réception de Châteaulin « 2 » : match
à 13 h 30 ; équipe C : réception de
Cast-Porzay « 2 » : match à 13 h 30.

VTT. Rendez-vous dimanche, à 9 h, au
complexe sportif pour un circuit surprise conduit par le président Hubert
Le Brenn.

TELGRUC-SUR-MER
Football. Demain : U6 à U9 : entraînement, rendez-vous à 14 h 30 au stade ; U11 : match à Lanvéoc contre
Cast-Porzay 2 ; U13 « A » : réception
de Crozon ; U13 « B » : réception du

