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Football. Succès à l’extérieur
pour les seniors

L’équipe des U13, qui a participé, mercredi dernier, au tournoi de l’Armada, au stade du Moustoir, à Lorient, avec leurs encadrants, Jean-René Grall et Jean-Paul Rolland : debout, G. Marrec, M. Bernard, L. Kerdreux, D. Bernard, D. Quenech’du ;
accroupis, Y. Derrien, E. Trémentin, S. Christieans, T. Rolland, C. Legal et R. Mengouchi.

Après la contre-performance de la
semaine dernière à domicile (match
nul contre Saint-Nic), l’équipe fanion,
qui se déplaçait, dimanche, à Gouézec, a renoué avec la victoire en s’imposant, sur le score de 1 à 0, face à
une équipe locale désireuse de sortir
de la zone rouge du classement. Avec
une formation remaniée, les coéquipiers de l’entraîneur Régis Corre ont
assuré l’essentiel en inscrivant l’unique but de la rencontre en première
mi-temps par Arnaud Platini.

Belle revanche des réservistes
à Lanvéoc
Belle satisfaction de l’équipe B, en
déplacement à Lanvéoc, pour le derby presqu’îlien : les coéquipiers de Jo
Beven et Claude Kéravel, responsables de cette équipe, ont logiquement pris leur revanche du match

aller en s’imposant sur le score de
2 à 1, avec deux réalisations de
Jérôme Lebon. Cette équipe réalise
du même coup une superbe opération au classement dans l’optique du
maintien en 3e division de district.

Les U15 cartonnent
Samedi, si les U17 en déplacement à
Plobannalec n’ont pu faire mieux
qu’un match nul sur le score de 1 à 1,
l’équipe A des U15 à largement dominé le GJ Plomelin-Pluguffan sur le score de 8 à 2 ; en revanche, défaite de
l’équipe B face au GJ Plomo-Porzay
sur le score de 5 à 1.
Fortunes diverses aussi chez les U13,
l’équipe A, face au leader QuimperKerfeunteun, perd sur le score de 8 à
5, mais l’équipe B, face à Lanvéoc,
gagne son match sur le score de 2 à
1.

École Sainte-Anne.
Début d’une correspondance
Les CM1 et CM2 de l’école SainteAnne ont pu lire avec plaisir les
premiers courriers de leurs correspondants anglais. En effet, dans le
cadre du projet d’établissement
de l’école, une correspondance a
été mise en place entre les élèves
de Crozon et ceux de Plymouth.
L’activité est encadrée, sur le
temps de midi, par une enseignante bénévole, Anne Roudaut, et

s’adresse aux élèves qui le souhaitent. C’est un vrai succès ! Les
enfants apprennent ainsi à se
connaître, avant de se rencontrer
« en vrai » au mois de juin, lors du
voyage annuel à Plymouth, voyage qui clôt le projet d’Établissement mis en place à l’école de la
toute petite section à la classe de
CM2.
Vivement la rencontre !

À SAVOIR
CAMARET-SUR-MER
Partage de l’évangile de saint Luc.
Demain, à 14 h 30, à la Maison paroissiale, Nicole Mathiot anime une rencontre autour de l’Évangile selon saint Luc
(chapitres 16 et 17). Ouvert à tous.
Contact : tél. 02.98.27.05.55.
Cinéma Rocamadour. Aujourd’hui, à
20 h 45, « Ida », de Pawel Palikowski,
avec Agatha Kuleska, Joanna Kulig (VO).
Chœur du doyenné. Demain, à 20 h 30,
à la Maison paroissiale de Crozon, répétition de la chorale de doyenné.
Contact : tél. 02.98.27.05.55.
Parents d’élèves. La réforme des ryth-

mes scolaires est appliquée à Camaret
depuis six mois. Dans une démarche de
réflexion permanente, les délégués des
parents d’élèves invitent les parents et
les quatre candidats aux élections municipales à une réunion, demain, à 19 h,
à la salle Saint-Ives pour un échange
ouvert et productif, dans l’intérêt de
l’enfant.
Élections municipales. Aujourd’hui, à
18 h 15, puis à 20 h 15, salle Saint-Ives,
la liste « Agissons pour Camaret »,
menée par François Sénéchal, organise
une réunion publique et d’échanges
avec présentation des colistiers et de
son programme.

ROSCANVEL
Conseil municipal. Le conseil
municipal se réunira pour la dernière séance de la mandature, ce
soir, à 20 h 30, à la mairie. À l’ordre du jour, la vente du bâtiment
abritant l’ancienne poste, transfert de compétence au syndicat
départemental d’énergie et
d’équipement
du
Finistère
(SDEF), attribution de compensation à la communauté de communes, convention « assistances
aux communes » travaux – VRD –
ingénierie locale, modification de

statuts de la communauté de
communes, répartition de l’actif
et du passif du syndicat d’électrification (SIE) de Crozon, demande
d’inscription au programme
d’amélioration esthétique des
lignes aériennes 2014 (effacement des réseaux chemin de Lanvernazal), approbation des comptes de gestion (commune, camping, assainissement), approbation des comptes administratifs,
affectation des résultats, questions diverses.

Le Télégramme

Journée d’action. CGT et FSU manifestent
Dans le cadre de la « Journée d’action nationale interprofessionnelle », le collectif CGT et FSU de Crozon a organisé, hier matin, un rassemblement devant La Poste de
Crozon, rue Alsace-Lorraine, avant
de participer aux manifestations
de Quimper et de Brest, à 11 h 30,
devant les caisses d’assurances
maladie : place Marc-Sangnier, à
Brest, Cité du Guerlac’h, à Quimper. « Face à la situation sociale
vécue par les salariés du privé et
du public, les privés d’emplois et
les retraités de notre pays », les
syndicats, CGT, FO et la FSU
avaient décidé de faire du 18 mars
« une journée de mobilisation massive pour exiger des mesures
urgentes en faveur des salariés,
retraités, sans emploi, de la protection sociale et de la défense des
services publics ».
La CGT de la presqu’île de Crozon,
par la voix de Charles Beaumanoir, dans un discours, avant de

Les sympathisants de la CGT et FSU, hier matin, devant La Poste, avant de participer
aux rassemblements à Quimper et à Brest.

partir en covoiturage, a mis l’accent sur « les problèmes de la Presqu’île, le guichet de la SNCF de
Crozon, malgré les nombreux
billets vendus chaque année, va
être fermé ; La Poste, qui a déjà
fermé de nombreux bureaux, va
continuer avec celui de Lanvéoc ;

le Pole Emploi qui réduit des heures d’ouvertures et de prestations… »
t Contact

CGT : Charles Beaumanoir
au 06.81.91.25.66 ou François Lucas
au 06.79.43.21.84.

Morgat. La plage débarrassée de ses détritus
Profitant de leurs vacances, des
familles hébergées au comité d’entreprise d’EDF-GDF à Morgat,
venant de Caen, de Nantes et de
Bretagne, ont procédé à une opération de nettoyage de la plage de
Morgat, samedi matin. Malgré un
épais brouillard, les 16 bénévoles,
parents et enfants, ont ramassé de
nombreux déchets venus, après les
tempêtes à répétition, souiller les
plages.

Camaret-sur-Mer

Aviron de mer. Un programme bien rempli
Vendredi soir, 20 membres étaient
présents à l’assemblée générale
du club camarétois d’aviron de
mer. « Une trentaine de sorties
individuelles en kayak et sur la chaloupe Roñvad, des sorties en club
en kayak ou sur la chaloupe pour
la voile ou la pêche, ainsi qu’un
beau week-end dans l’archipel de
Molène ont marqué les temps
forts de l’année écoulée, a souligné le président, Gaël Huydts. Le
club a organisé la Fête du nautisme malgré une mauvaise météo,
la 8e Fête de l’aviron et de la voile
traditionnelle
rassemblant
27 bateaux, a participé à la Route
du sable 2013 dans l’Aulne, aux
25 ans de Marilizig au RelecqKerhuon, à la fête de Lanvéoc et à
celle du Fret, à la Journée du sauvetage en mer, et, pour terminer,
à la cérémonie pour les péris en
mer. Mais le club a également participé au nettoyage des plages de
Camaret ».
Le bon bilan financier présenté par
Hélène Barreau permettra, cette
année encore, le fonctionnement
du club qui se veut accessible à

Comme tous les ans, le club d’aviron a participé, en 2013, à la Fête du sauvetage,
organisée par la SNSM et proposé aux visiteurs de venir découvrir le club.

toutes et à tous. La cotisation restant à 50 ¤ (80 ¤ pour les couples).

Quelques projets pour 2014
La chaloupe sera remise à l’eau,
en avril, après les travaux d’entretien par les membres du club. En
juin, un possible week-end club

kayak et vélos sur l’Aulne, participation à la Route du sable 2014 ;
le 5 juillet, organisation la 9e Fête
de l’aviron et de la voile traditionnelle, présence à la fête de Lanvéoc et à « Temps fête », à Douarnenez. Enfin, en août, soutien à la
Journée du sauvetage en mer.

Conseil municipal. Réunion demain soir
Demain, à 18 h, à la mairie, se tiendra le conseil municipal. Ordre du
jour : approbation des comptes de
gestion 2013 de la trésorière sur
les six budgets communaux. Examen des comptes administratifs
2013 pour les budgets principaux,
de l’assainissement, du port, du
camping, des lotissements de
Keraudren et des Arméries. Affectations des résultats de fonctionnement. Fiscalité directe : taux des

impôts locaux 2014. Examen des
budgets primitifs 2014 pour les
budgets principaux, de l’assainissement, du port, du camping, du
lotissement des Arméries. Subventions d’équilibre 2014 aux budgets
annexes : CCAS et ZA de Keraudren. Demande de subvention fond
de solidarité État. Tour Vauban :
approbation du dossier de scénographie et de demandes de subventions auprès des partenaires insti-

tutionnels, adoption de la charte
d’insertion sociale ; avenant à la
rémunération du maître d’œuvre
de la scénographie ; consultation
publique pour réalisation des
reconstitutions ; indemnités aux
candidats ; travaux de toiture sur
la Tour : demande d’assistance
auprès du Stap. Convention GPEN :
salon de Southampton. Inscription
de biens en investissement. Questions diverses.

