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Bleu sera l’été sur Crozon. Bleu comme la rade qui sera le théâtre de la 
fête de la mer et des marins «Tonnerres de Brest 2012» et pour laquelle 
les ports du Fret et de Camaret ont été finalement choisis par les armateurs 

pour l’embarquement des passagers en partance pour l’événement. Au moment 
de voter un taux minimum de la redevance passagers, tenir bon la barre 
de la légalité face aux critiques de toutes parts n’a pas été chose facile. 
Le Fret est amené à gagner en attractivité et nous n’avons pas ménagé nos 
efforts pour y contribuer : entrée de quartier rénovée, maintien d’un commerce 
(voir à ce sujet page 10), création d’une aire de camping car, rénovation de 
la cale du Fret… Et puis la liaison maritime quotidienne Brest-Le Fret à l’an-
née est en bonne voie. J’ai défendu dès le début du mandat ce projet qui 
intégrera des intermodalités de transport mer-terre et des prix attractifs pour 
les salariés, étudiants, demandeurs d’emploi…

Si, au port du Fret, l’heure est aux derniers préparatifs, je suis fier de pouvoir 
réserver aux Tonnerres un accueil à la hauteur, signe fort du professionnalisme 
des acteurs du tourisme en Presqu’île, l’office de Crozon en tête, récemment 
passé sous statut d’Epic(1). Ce nouveau cadre juridique permettra de flécher 
la destination du budget alloué par la commune, la gestion associative ayant 
montré ses limites. Ce nouveau statut qui a été adopté par la majorité des 
structures touristiques du département est le plus adapté pour aller vers une 
dimension intercommunale du tourisme : gagner en cohérence, mutualiser les 
moyens et s’adapter aux nouvelles attentes des touristes.

Dans ce contexte, participer au rayonnement des Tonnerres de Brest, être soli-
daire des temps forts que vit notre territoire, c’est bien ce qui doit animer les 
acteurs du tourisme en presqu’île qui vibrera par ailleurs début août aux rythmes 
du 13e Festival du bout du monde(2). Nous n’aurions pu rêver plus beaux 
événements populaires pour entamer l’ère de l’Epic, l’ère d’un tourisme de 
conquête dans un esprit résolument communautaire !

très bel été à toutes et à tous… sous le ciel bleu bien entendu !

Daniel Moysan, maire de Crozon
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G las e vo an hañv e Kraozon. Glas evel ar vorlenn lec’h ma vo 
dalc’het gouel ar mor hag ar vartoloded « Kurunoù Brest 2012 », 
hag a-benn ar fin eo porzhioù ar Fred ha Kameled a zo bet diba-

bet gant ar baramantourien evit lestrañ an dud a yay da welet ar gouel. 
Pa oamp o votiñ evit kaout ur feur izek war an taos a ranker paeañ dre 
veajour, ne oa ket aes deomp dalc’hen d’hon dibaboù enep d’ar re a veze 
o kavout faot ennomp a bep tu. Muioc’h-mui a dud a zeuio d’implijout 
porzh ar Fred ha graet hon eus diouzh hor gwellañ evit sikour kement-se : 
nevesaat antre ar c’harter, dalc’hen ur stal-genwerzh eno (evit gouzout 
hiroc’h, sellet ouzh ar bajenn 10), krouiñ un dachenn evit ar c’hirri-kam-
piñ, nevesaat kal ar Fred… Hag al linenn Brest-ar Fred dre vor, bemdez 
a-hed ar bloaz, zo war an hent mat. Adalek penn kentañ ar respetad em 
eus difennet ar raktres-se a vo kavet gantañ ul liamm etre an doareoù 
treuzdougen war vor ha war zouar, ha prizioù a-ratozh evit an implijidi, ar 
studierien, an dud dilabour…

Tra m’emeur o prientiñ an traoù diwezhañ e porzh ar Fred ez eus stad 
ennon pa c’hellin degemer « Kurunoù Brest » evel zo dleet, kement ha 
diskouez splann ez eus tud a vicher eus ar re a ra war-dro an touriste-
rezh er C’hourenez, ha da gentañ-penn ti an douristed e Kraozon a zo 
deuet nevez zo da vezañ un DPGK(1). Gant ar framm lezennel nevez-se e 
c’hellimp heñchañ an doare ma vo implijet ar budjed roet gant ar gumun, 
rak gwelet hon eus mat ne oamp ket mui evit merañ an traoù diouzh ar 
gwellañ gant ar statud kevredigezh. Ar statud nevez, a zo bet dibabet ivez 
gant an darn vrasañ eus ar frammoù a zo war dachenn an touristerezh 
en departamant, eo an hini a glot ar muiañ evit merañ an touristerezh 
etre meur a gumun. E-giz-se e c’hellimp holl labourat war ar memes tu, 
kenlodenniñ an ostilhoù ha mont diouzh ezhommoù nevez an douristed.

Diwar gement-se, sikour lakaat Kurunoù Brest da skediñ diouzh ar gwellañ, 
kemer perzh en darvoudoù pennañ en hor bro, setu dres ar pezh a rank 
an dud a ra war-dro an touristerezh er c’hourenez ober. Gwelloc’h eget ar 
gouel pobl-se n’eus ket evit kregiñ gant an DPGK hag ur maread lañsus 
evit an touristerezh diazezet war ur spered a gumuniezh !

tremenit holl un hañvezh eus ar re blijusañ… dindan an oabl glas 
ha digoumoul evel-just !

Daniel Moysan, maer Kraozon

L’été DE tOUtES LES fêtES UN hAñVEzh GOUELiOù

LOUEURS, hôtELiERS 
Et PROPRiétAiRES :

PENSEz À LA tAxE
DE SéjOUR !

(1) Etablissement public à caractère industriel et commercial.
(2) Dont le plan de déplacement intègre d’ailleurs la liaison maritime Brest-Le Fret

(1) Diazezadur publik greantel ha kenwerzhel.

Toute personne séjournant à 
Crozon est redevable d’une taxe 
de séjour. Elle finance une part 
des dépenses publiques liées à 
l’activité touristique et notamment 
au fonctionnement de l’office de 
tourisme de Crozon qui passera 
au 1er janvier 2013 sous statut 
d’Epic. Perçue sur les person-
nes hébergées par les loueurs, 
hôteliers, propriétaires et autres 
intermédiaires, son montant doit 
apparaître distinctement, en plus 
du prix de l’hébergement, sur 
la facture remise au client. Les 
hébergeurs établissent ensuite un 
chèque global à l’ordre du Trésor 
public pour le remettre au re-
ceveur municipal. Depuis 2011, 
le Conseil général du Finistère a 
institué une taxe additionnelle de 
10 % à la taxe de séjour. Depuis 
2011 également, le reversement 
du produit de la taxe de séjour 
se fait par trimestre : reverse-
ment avant le 15 avril pour les 
taxes perçues au cours du 1er 
trimestre puis avant le 15 juillet 
pour le 2e trimestre, avant le 15 
octobre pour le 3e et avant le 30 
décembre pour le 4e.
Pour en savoir plus :
02 98 27 21 64 ou
erwan.lecoeur@mairie-crozon.fr.

 Grand Prix de l’Ecole Navale
 UNE 11E éDitiON PROChE DE LA PERfECtiON !  

Du 17 au 20 mai, sur 4 titres de Champion de france décernés, 3 l’ont 
été à Morgat, rond C du Grand Prix, grâce notamment à l’excellente 
organisation assurée par le CNCM ! La flotte des Open 5.70 et ses 
48 équipages. Antoine Coadou et son père Gilles auront dominé sans 
partage. En Seascape 18, l’autre petit sportboat de l’anse de Morgat, 
la compétition aura été largement dominée par le Britannique jochem 
Visser qui n’aura même pas besoin de terminer sa dernière course 
pour rafler le titre. Chez les Corsaire, il aura fallu attendre la dernière 
manche pour confirmer la victoire d’Olivier Legoff. Date déjà prise par 
les 160 équipages de cette 11e édition pour la 12e, du 8 au 12 mai 2013. 
Chaque année, la Presqu’île vibre au rythme des échanges internatio-
naux de cet événement nautique : l’accueil d’étudiants étrangers dans 
des familles presqu’îliennes devraient compléter bientôt cette envie de 
vivre un peu plus connecté au reste du monde.



COMMERCES Et SERViCES :
VENt DE NOUVEAUtéS... ...DANS NOS qUARtiERS !

En avant-saison, Liou kraon a rencontré quelques-unes des nouvelles figures commerçantes de Crozon. 
Le magazine s’est intéressé aux motivations de ces hommes et de ces femmes (parfois en couple !) qui ont 
pour la plupart opéré un virage à 360° pour ouvrir leur commerce, qui se jettent dans le grand bain ou qui 
repartent de zéro sur notre bout du monde. D’autres, déjà bien connus de nos lecteurs, donnent un nouvel 
élan à leur parcours avec des idées et des projets qui leur tiennent à cœur. Loin de faire l’article de leurs 
produits et prestations (ils savent le faire mieux que nous !), Liou kraon vous livre ici des tranches de vie 
passionnées et bien souvent passionnantes. Portraits.
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 Carole Roudaut, A Pas de Lou... ELLE A tROUVé ChAUSSURE À SON PiED ! 
La boutique spécialisée dans la 
chaussure enfant et junior a changé 
d’adresse ! Derrière l’église, la bouti-
que de Carole Roudaut est trois fois 
plus grande. Cette ancienne attachée 
de recherche clinique à l’hôpital Mor-
van (Brest) donne ainsi un nouveau 
cap à son aventure commerciale en-
tamée voilà déjà plus de 2 ans ; un 
cap pris en famille puisqu’avec son 
mari, ils ont acheté tout l’immeuble 
du 12 rue Anne de Mesmeur(1). Oli-
vier Roudaut, directeur commercial 
de la célèbre marque de planches 
à voile Exocet, occupe en effet un des 
quatre bureaux à l’étage et d’autres 
indépendants les ont rejoints. Ces 
deux amoureux de la Presqu’île ont 
longtemps tenté de concilier carriè-
res et qualité de vie à Crozon. Après 
7 ans de route pour se rendre cha-
que jour à Brest, cette maman de 
deux petites filles (dont Lou !) fait 

grandir une petite idée pour changer 
de voie professionnelle. Pendant un 
an, elle sollicite les banques, se for-
me en compta-gestion, apprend et… 
ouvre un magasin pour les « petits » 
pieds ! Elle chausse enfants et juniors 
du 17 au 41 dans une gamme de 
qualité, confortable et tendance et 
propose un espace femmes dans un 
style chic et décontracté. Remise en 
question et défi personnels, A Pas De 
Lou… est une autre manière pour Ca-
role de « prendre soin » des enfants 
après avoir tant de fois sillonné les 
services d’onco-pédiatrie.

(1) Avec leur associé Jean-Marie Gravot,
directeur d’An Diags,

Diagnostics Immobiliers.

Autre dernier-né des magasins
de chaussures à découvrir
sur Crozon : Entrée libre,
2 rue Charles Levenez.

 Pascale Lucas, Presqu’île Multiservices
 LE qUOtiDiEN SUR UN PLAtEAU 

Début avril, Pascale Lucas ouvrait son 
entreprise de services à la personne. 
Ménage, livraison des courses, brico-
lage, jardinage, aide administrative, 
entretien-vigilance des résidences… : 
l’offre est à l’image d’une demande 
de plus en plus forte en Presqu’île. 
Et elle ne vient pas que des seniors : 

beaucoup de personnes vivant seules 
ont parfois besoin d’un coup de main 
et les mamans qui travaillent voient 
dans quelques heures de repassage 
en moins l’occasion de passer plus 
de temps avec les enfants. Simplifier 
le quotidien de ses clients, tel est le 
credo de Pascale. En créant Presqu’île 
Multiservices, elle allie confiance et 
qualité de service. Son agrément 
pour l’accompagnement des person-
nes âgées dépendantes et personnes 
handicapées en témoigne. Commer-
çante, Pascale cherchait à donner un 
caractère plus social à son sens inné 
du contact et concrétiser un rêve de 
toujours : être travailleur social. A 45 
ans, elle qui n’a pourtant jamais fait 
d’études supérieures obtient son BTS 
puis son diplôme d’état de conseillère 

en économie sociale et familiale. 
Aujourd’hui, son travail est basé sur 
l’écoute, l’évaluation des besoins et 
le contrôle qualité de la prestation 
accomplie. « Bien qu’on intervienne à 
domicile, je trouve important d’avoir 
un bureau en ville pour accueillir et 
informer les personnes. Avec cette 
nouvelle activité que je souhaite pé-
renniser en embauchant du person-
nel, je suis dans mon élément et très 
motivée à l’idée de rencontrer chaque 
fois des situations différentes ». En à 
peine deux mois, une quarantaine de 
personnes font régulièrement appel 
à l’équipe de Pascale... Question de 
confiance !
Bureau ouvert le matin du mardi 
au samedi au 62 rue Alsace-Lor-
raine, 02 98 27 98 07.

12 rue Anne de Mesmeur. Du mardi 
au samedi 10h-12h30 et 14h30-19h. 
02 98 17 01 77.

 fabienne herrou, jardin de jeanne
 BOUqUEtS DE POéSiE 
Après la brocante, les fleurs… et 
pourquoi pas un peu des deux ! Le 
parcours atypique de Fabienne Herrou 
permet cette rencontre des genres 
qui prend un tour très poétique et 
enchanteur dans son magasin rue 
Charles Levenez. En 2011, son CAP 
de fleuriste en poche, Fabienne amé-
nage le Jardin de Jeanne (du nom de 
sa fille) au 10 bis, dans les anciennes 
écuries de la gendarmerie. Les tra-
vaux sont colossaux mais le résultat 
est à l’image de la simplicité et de la 
douceur de la maîtresse des lieux. Si 
on y vient pour les fleurs, on y reste 
quelques instants pour flâner et 
rêver un peu. Chaque détail est soi-
gné, aucun objet n’est là par hasard, 
on se croirait dans le jardin d’hiver 
d’une maison du début du siècle et 

pourtant c’est bien l’air du temps pré-
sent qu’on respire ici. Dans la vitrine, 
l’imaginaire l’emporte devant ce vieux 
robinet de jardin suspendu dans les 
airs. Pour les événements heureux 
et moins heureux de la vie, chaque 
composition est différente, comme ce 
petit bouquet de mariée qu’on croirait 
fait de roses-meringues et de dra-
gées : on en mangerait ! Fabienne 
travaille les essences de feuillage et 
conserve cet esprit de récup, sa si-
gnature. Quelques minutes au Jardin 
de Jeanne et vous sentirez la fraî-
cheur de la rosée et l’herbe sous vos 
pieds…
10 bis rue Charles Levenez. Ouvert 
du mardi au samedi, 9h30-12h30 
et 14h30-19h30. Dimanche, 9h30-
12h30. 02 98 99 50 08.

 jean-Yves et Christelle Loget, 
 Le Calypso
 UNE PêChE D’ENfER ! 

Reconnaissable à ses bretelles, 
sa barbe et ses tee-shirts rigolos, 
jean-Yves est originaire de Calais. 

Sa compagne Christelle, regard 
rieur derrière ses lunettes rouges, 

vient de Lorient-hennebont. 
jean-Yves et Christelle ont 

dernièrement tenu une brasserie 
en Vendée. Avant d’atterrir à 
Crozon, ils recherchaient une 
affaire à racheter sur l’axe La 

Rochelle-la Belgique ! Le courant 
est tout de suite passé avec 

Pascal et Magalie Le Denmat, les 
anciens propriétaires du bar-
tabac-jeux. Le relais s’est fait 

en douceur, la volonté étant de 
ne pas changer les habitudes 
des clients. « On se plaît ici, 
on est bien, avoue Christelle. 
Le Calypso est un lieu de vie, 
intergénérationnel et familial. 

j’ai l’impression d’avoir toujours 
vécu ici. » Débordant d’énergie 

et bons marcheurs, le couple 
découvre chaque dimanche le 

bonheur de vivre là.
11 rue de Poulpatré L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommer avec modération.
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 Loïc et Géraldine Le hénaff, La Presqu’île
 LA CRÈME DES BOULANGERS 

 Michel queffurus, Cap Crozon
 COLLECtif EN REChERChE DE COhéSiON 

A 4 heures, quand Crozon est encore 
plongé dans un profond sommeil, Loïc 
Le Hénaff s’active dans l’arrière-bouti-
que de la Presqu’île, boulangerie dont 
il a repris l’activité en janvier avec 
son épouse Géraldine. Originaires de 
la Manche, ils se sont rencontrés 
alors qu’ils étaient en apprentissa-
ge et ne se sont plus quittés. Après 
une affaire en Mayenne puis en Ille-
et-Vilaine, ils ont eu un coup de cœur 
pour le Finistère. Aux spécialités bien 
connues de la clientèle telles que la 
baguette au chocolat ou le Presqu’il-
ien (mousse pomme verte, bavaroise 
au rhum et crêpes), Loïc a ajouté 
la Festive, baguette de tradition label 

Le 2 mai est né Cap Crozon, l’association des commerçants (C), artisans 
(A) et professions libérales du Pays (P) de Crozon. Après l’opération 
de Noël qui avait réuni une trentaine d’enseignes, Michel queffurus, 
adhérent du groupe  Phox-Le Shop Photo(1) et président de Cap Cro-
zon, a senti le vent tourner en faveur d’un collectif à reformer. « im-
pliqué dans la région au niveau des groupements de commerçants, 
je m’aperçois qu’on a besoin d’une vitrine commune qui animerait 
la ville et qui serait un interlocuteur portant la voix de tous ses ad-
hérents. il faut montrer qu’on est capable d’agir ensemble et qu’on 
peut dépasser nos intérêts individuels. C’est un passage obligé pour 
pérenniser le commerce de proximité ». Peut adhérer à Cap Crozon 
toute enseigne implantée sur la commune. Parmi les premiers projets 
de l’association : une braderie cet été dans les rues 100 % piétonnes 
du centre-ville ou encore un salon des artisans à chaque mi-saison. 
Mais aujourd’hui, l’heure est à la rencontre et à la recherche d’adhé-
rents pour connaître la dimension à donner aux futures animations. 

(1) Egalement vice-président du syndicat des photographes professionnels de Bretagne et 
vice-président de la Chambre des métiers du Finistère.

rouge reconnue Saveur de l’année de-
puis 5 ans. Et il propose une formule 
sandwich-panini le midi. Marine, Elise 
et Justine, les 3 filles de la maison, 
ne sont jamais bien loin. Héritières de 
la gentillesse de leurs parents, elles 
participent de l’ambiance chaleureuse 
de la boulangerie dont la devanture 
et les éclairages ont pris un petit 
coup de jeune. Une belle harmonie 
règne dans ce commerce qui invite à 
la gourmandise et à la découverte de 
nouvelles saveurs.
9 rue Alsace-Lorraine.
Ouvert du mardi au samedi,
6h30-13h30 et 14h30-19h30
et le dimanche, 6h30-13h.

fAiRE SON MARChé À CROzON
Les 1er, 3e et 5e mercredis matin du mois à Morgat (de mi-mai à mi-septembre).

Les 2e et 4e mercredis matin du mois en centre-ville (toute l’année).
tous les mardis d’été à partir de 18h, marché artisanal nocturne à Morgat.
Selon arrivages, poissonnier et maraîchers à tal Ar Groas le samedi matin.

Côté SANté
 Emilie Caër, Labazur - AMBiANCE zEN À L’hEURE DE LA PiqÛRE 
Le laboratoire de biologie médicale 
a emménagé rue de la gare dans 
des locaux modernes et spacieux. 

Le stationnement y est par ailleurs 
plus aisé pour les patients,

les infirmières qui déposent les pré-
lèvements, les coursiers, la récupé-
ration des déchets présentant des 

risques infectieux. Le laboratoire de 
Crozon fait partie de Labazur, réseau 

national libéral de laboratoires de 
biologie clinique dont le but est 

d’assurer une offre de soins de qua-
lité tout en restant proche des ses 

patients. Le labo qui compte toujours 
deux secrétaires et trois techniciens 
s’est doté d’une 3e salle de prélève-

ment et bénéficie d’un plateau 
technique à la pointe et… baigné 

de lumière ! « Détail qui a son 
importance, explique Emilie Caër, 

responsable du laboratoire. Ici tous 
les espaces donnent sur l’extérieur, 
les personnes sont plus détendues 

et peuvent prendre l’air dès le prélè-
vement effectué. » Aucun malaise à 
signaler depuis l’ouverture du nou-

veau laboratoire le 2 avril !

7 rue de la gare. Mêmes horaires d’ouverture : 8h-12h et 14h-18h 
du lundi au vendredi et le samedi de 8h à 12h. Prises de sang le matin 
avec ou sans rendez-vous.

 RADIOLOGIE :
 LE REtOUR ! 

 SANTé MENTALE :
 UN CENtRE DéDié À CROzON 

Depuis début juillet, plus besoin de 
se rendre à Douarnenez, Quimper ou 
Brest pour passer une radio. Préfi-
guration de son futur pôle de santé 
intégré, l’Hôpital de la Presqu’île(1) qui 
est sur le point de connaître une 
complète restructuration accueille dès 
aujourd’hui un service de radiologie. 
De la prescription au compte-rendu 
en passant par la prise de rendez-
vous, c’est le médecin traitant qui 
coordonnera le parcours du patient. 
Si l’accueil et le secrétariat du service 
de radiologie sont assurés par le per-
sonnel de l’hôpital, des manipulateurs 
viendront du CHRU de Brest pour la 
prise des clichés tous les lundis, mer-
credis et, une semaine sur deux, le 
jeudi. Grâce au Très Haut Débit, les 

Le 21 mars, le CH de Landerneau 
et le CHRU de Brest inauguraient 

en presqu’île le tout nouveau Centre 
médico-psychologique (CMP) rue No-
minoë à Crozon. Pour un budget de 
600 000 euros soutenu par le Conseil 
général et l’Agence régionale de san-
té, le centre est une maison moderne 
de plain-pied, reconnaissable à sa 
couleur paprika et organisée autour 
d’un patio. Lieu de consultations 
et de soins ambulatoires gratuits pour 
les personnes souffrant de troubles 
médico-psychologiques, le « CMP » 
comprend également un CMPI (Cen-
tre médico-psychologique pour en-
fants et adolescents) et évoluera vers 
un CATTP (Centre d’accueil thérapeu-
tique à temps partiel). En attendant, 
les patients rassemblés sous l’égide 
du club thérapeutique Stéréden Ar 
Mor (association Treizerien) y ont un 
bureau dédié.

clichés sont transmis par télé-image-
rie et interprétés à distance par des 
radiologues du CHRU, immédiatement 
s’il s’agit d’une urgence, dans les heu-
res qui suivent dans les autres cas. 
Le patient repart le jour même avec 
ses clichés et reçoit le compte-rendu 
par courrier ou l’obtient auprès de 
son médecin. Financé par l’Agence 
régionale de santé et l’assurance ma-
ladie, ce projet fait de l’hôpital basé 
à Crozon un pionnier en la matière !

(1) Actuellement l’hôpital comporte une partie 
Ehpad (accueil des personnes âgées dépen-
dantes) et une partie sanitaire (médecine et 
soins de suite et de réadaptation).

COMMERCES Et SERViCES :
VENt DE NOUVEAUtéS... ...DANS NOS qUARtiERS !
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 Nicolas foll, Brit Cuisines
 ChOix Et qUALité À
 DEUx PAS DE ChEz SOi 

 Brihemp joubin, EDSi
 DES éNERGiES RENOUVELABLES
 À VOtRE BAiGNOiRE 

Un cuisiniste à Tal Ar Groas, qui l’eût 
cru ! Le pari est osé mais après quel-
ques minutes passées en compagnie 
de l’initiateur de ce projet un peu 
fou, on comprend mieux sa légiti-
mité. Regroupant Mobalpa, Socoo’c 
et BoConcept à Brest et Quimper et 
avec une quinzaine de chantiers par 
an sur Crozon, Nicolas Foll a pris 
au vol un phénomène croissant : la 
fuite des grosses zones commer-
ciales avec une préférence pour le 
« consommer local » et les enseignes 
de proximité. En Presqu’île, les attentes 
de la clientèle variant de la cuisine 
italienne haut de gamme (Mobalpa) 
à la cuisine « à la mode suédoise » 
(type Ikea mais montés d’usine, c’est 
le plus du cuisiniste !), Nicolas Foll a 
décidé d’innover en créant le concept 
Brit Cuisines. Il s’agit de répondre 
à tous les budgets et à toutes les 
situations : jeunes couples s’installant, 
retraités venant des grandes villes, 

Courant 2011, Brihemp Joubin ar-
rive tout droit de Loire-Atlantique 
pour superviser son premier chantier 
en presqu’île : le cinéma de Crozon ! 
Ce commercial vient en effet d’être 
recruté par un de ses anciens clients, 
le groupe EDSI. Spécialiste des éner-
gies renouvelables, l’entreprise qui 
compte localement 6 salariés ins-
talle et entretient tout système de 
chauffage-climatisation, de plomberie, 
d’électricité et d’assainissement. EDSI 
crée en outre vos espaces sanitaires 
et propose, à travers sa marque 
histoire d’O, des salles de bain clé 
en main, conçues de A à z : plans 
en 3D, devis, carrelage-faïence, robi-

citadins recherchant un accueil plus 
chaleureux... « On a même vu des 
résidents secondaires venant chez 
Brit pour aménager leur cuisine à… 
Brest ! Les gens sont fiers qu’on 
soit venu s’implanter ici », constate 
Nicolas Foll après un peu plus d’un 
mois d’activité. Le concept mis au 

netterie, sèche-serviette, menuiserie, 
placo... Fin 2011, une demande forte 
pour ce type de bien et l’opportu-
nité de s’implanter au cœur de la 
Presqu’île ont conduit à la création 
d’une société civile immobilière : le 
hall d’expo d’Histoire d’O jouxte celui 
de Brit cuisines, les deux enseignes 
restant indépendantes. « Tout comme 
la cuisine est devenue une pièce à 
vivre centrale de la maison, l’équipe-
ment et l’adaptation de la salle de 
bain se développent ». A Tal Ar Groas, 
tous les chemins mènent décidément 
à l’innovation et au confort.

tél. : 02 98 26 92 08. 

 frédéric Le Corre, L’Atelier bois
 L’AMOUR DU BOiS Et DES BELLES RENCONtRES

 Salvatore Alessandrello, Lov@ioù - L’éLECtROChOC DE LA twizY ! 
Depuis avril, de drôles d’engins estam-
pillés « Louez-moi », vifs et silencieux, 
circulent en Presqu’île. Doté de portes 
qui s’ouvrent en élytre, le quadricycle 
à moteur a des airs de coléoptère 
sur le point de s’envoler. Mais quelle 
mouche a donc piqué Salvatore Ales-
sandrello d’importer ici la Twizy de 
Renault, biplace 100 % électrique ? 
Cet électricien (ça ne s’invente pas !) 
la découvre en mars à Brest et là, 
c’est le coup de foudre ! il est sé-
duit par cette technologie propre 
et répondant à une préoccupation 
première en presqu’île : la mobi-
lité. Avec ou sans permis, une auto-
nomie de 80 km et un rechargement 
sur simple prise 220 V(1), la Twizy 
a été conçue pour la ville. Mais s’il y 
a bien une chose en quoi « Salva » 
croit, c’est que ce mode de loco-
motion colle parfaitement à l’identité 
nature de la Presqu’île. En partenariat 

avec Azénor, il propose aux passagers 
qui débarquent au Fret la location de 
Twizy, scooters et vélos électriques. 
Sans compter la flexibilité offerte 
à tout client de choisir son lieu de 
prise en main pour une location à 
l’heure, à la demi-journée, à la jour-
née ou en nocturne. La saison dira 
si la greffe prend. « Rouler électrique, 
c’est une culture, il faudra du temps 
pour changer les habitudes », confie 
Salva qui a de la suite dans les idées 
et conçoit actuellement un kit anti-
pluie pour la Twizy. Hier chez Renault 
France, demain chez Renault Allema-
gne, Salvatore est un hyper(cré)actif ! 
Si la Twizy ne consomme pas d’éner-
gie, Salva, lui, n’en manque pas !
17 rue Auguste tertu,
06 61 64 19 98.

(1) La mairie de Crozon soutient l’initiative en 
installant des points publics de recharge.

point spécifiquement pour la Presqu’île 
pourrait devenir un modèle économi-
que à développer dans d’autres peti-
tes zones de la région. La singularité 
presqu’ilienne ? Une tendance por-
teuse !

tél. : 02 98 27 56 06.

L’ébéniste-brocanteur largue les 
amarres et prend ses quartiers d’été 
(et d’hiver !) dans les ateliers de l’an-
cienne forge de Tal Ar Groas. Avant 
de déménager, Frédéric Le Corre nous 
reçoit une dernière fois au Bouis. Ici 
le meuble ancien est roi.
Avant d’être happé par un bric-à-brac 
savamment composé, vous êtes saisi 
par l’odeur de cire et de bois chaud, 
celle qui vous propulse à travers 
le passé de ces meubles dont Frédéric 
connaît chaque secret. tout ce qu’il 
restaure, recycle ou fabrique pro-
vient de ce fond alimenté depuis 
20 ans. « Je fais dans le sauvetage ! 
Je n’aime pas voir le bois d’ici s’en 
aller. C’est notre patrimoine. » Cer-
tains meubles seront désossés pour 
une seconde vie, d’autres repartiront 
avec un client « dans leur jus ». 
Et puis il y a les gros chantiers, en 
général un par an : l’orfèvrerie Arwen, 

Thé à l’ouest (voir page 12), le Mu-
tin Gourmand, etc. Frédéric aime les 
meubles dits « de métier » comme 
ce rangement d’apothicaire dont il a 
commencé la restauration. Pour la 
brocante, autre facette de son ac-
tivité, Frédéric court les salles des 
ventes à la recherche de pièces 
rares, parfois insolites. « C’est ins-
tinctif, il faut que ça me parle, que 
le meuble raconte une histoire ». Des 
histoires qu’il partage avec clients 
et curieux de passage. A Tal Ar Groas, 
Frédéric compte transmettre mieux 
et autrement sa passion : plus de 
place pour la brocante et l’atelier, 
la création d’un espace pour échan-
ger, des stages de restauration et, le 
cœur de son projet, la cohabitation 
avec d’autres métiers d’art. Longue vie 
à ce lieu hybride, vitrine de savoir-
faire vivants et… à vivre !
Route de Crozon à tal Ar Groas

COMMERCES Et SERViCES :
VENt DE NOUVEAUtéS... ... À tAL AR GROAS Et AU fREt
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 Séverine et Nicolas tricot, Epicerie du bout du monde
 LA PROxiMité AU SERViCE DE tOUS 

 Yveline et Daniel Kinger, Ma boutique
 SOUVENiRS DE VACANCES 

initiée il y a 5 ans par la mairie pour 
maintenir un commerce au fret, 
l’Epicerie du bout du monde change 
de propriétaires. Après une carrière 
militaire qui a mené toute sa petite 
famille jusque sous les tropiques, Ni-
colas Tricot entame une seconde vie 
professionnelle avec son épouse Sé-
verine. « On voulait mener un projet 
à deux et l’opportunité de reprendre 
l’Epicerie a ouvert la voie », explique 
le couple qui compte bien d’abord 
redonner au lieu sa notoriété et sa 
vocation première : rendre service 
aux gens qui vivent ici et accueillir 
au mieux ceux qui sont de passage. 
Alimentation, point poste, dépôt de 
pain, coin café, pizza à emporter : 
aux prestations habituelles, Nicolas 
et Séverine ajoutent celles d’une for-

Commerçants pendant 20 ans sur la 
place de Bretagne de Crozon, 
Yveline et Daniel font renaître leur 
activité sous les traits d’un petit 
espace de vente chaleureux à deux 
pas de la plage. Et parce qu’on y re-
trouve le type d’articles qu’on voyait 
du temps de « Ma boutique » à 
Crozon, l’échoppe morgatoise a pris 
le même nom. Sur 40 m², on plonge 
dans un choix  fouillé d’objets et 
cadeaux autour du monde de la 
mer (maquettes de vieux gréements, 
déco, vaisselle, objets siglés Mam 
Goudig) et des articles de plage. Et 
pour les jours de pluie (rares ici !), 
petits et grands pourront dénicher 
là jeux et jouets. Dans le crachin ou 
sous le soleil, entre la plage et le 
nouveau parking paysager, laissez-
vous guider par les couleurs et le 
mouvement joyeux des girouettes et 
autres haveneaux sur le pas de la 
porte. Après l’été, « Ma boutique » 
devrait s’enrichir d’un rayon mercerie.
Rue de l’Atlantique. Cet été, ouvert 
tous les jours de 10h à 20h.

mule snack-frites et d’un accès au 
WiFi. Si elle garde son nom de bap-
tême, l’Epicerie se met aux couleurs 
d’HallesDis, enseigne d’ Aldouest dis-
tribution (Cocci Market, Votre Marché). 
Nicolas et Séverine veulent en faire 
un lieu convivial, un lieu à vivre et la 
vie, il ne va pas en manquer sur le 
quai du Fret avec Lùka 10 ans, Mathis 
8 ans et Sacha 3 ans. Scolarisés dès 
la rentrée à Saint-Fiacre, ils partagent 
la nouvelle aventure de leurs parents 
et vont vivre avec eux le baptême du 
feu estival : fêtes maritimes, Tonnerres 
de Brest, Festival du bout du monde… 
Bon vent à toute la famille !

quai du fret. Cet été, ouvert tous 
les jours de 8h30 à 19h30 (20h le 
wE pour les pizzas).

 Sandrine Balcon, Mille et une coupes
 LES PEtitES féES DE LA COiffURE

 Michel Kerneïs, Le Relais des pêcheurs
 L’héRitAGE D’UNE AMitié

Après 15 ans de métier majoritaire-
ment exercé chez le seul coiffeur 
de Morgat, le temps est venu pour 
Sandrine de voler de ses propres 
ailes. Des ailes de petite fée clo-
chette de la mèche et des cou-
pes dans l’air du temps. Entourée 
de sa sœur Elsa et julie, Sandrine 
a repris le salon de son beau-
père, un endroit et une clientèle 
auxquels elle reste très attachée. 
L’espace reconfiguré et un coup 
de baguette magique argenté don-
nent un caractère très cosy à cet-
te antichambre moderne des milles 

Saisonnier de 2001 à 2006, Michel 
Kerneïs est employé à l’année par 
Pierrot Le Port dès 2006. Au fil des 
marées, Michel et Pierrot sont devenus 
amis. A la retraite de Pierrot, il est 
temps pour le jeune homme originaire 
de Tal Ar Groas de se jeter dans 
le grand bain et de prendre le… Relais. 
« Les gens sont habitués à moi et je 
suis attaché à ce lieu, son cadre : 
assurer la suite de Pierrot m’a paru 

et une nuits. ici, c’est une petite 
bulle de détente où l’on vous offre 
thé et café en attendant la danse 
des ciseaux. Les enfants ne sont 
pas oubliés avec un coin réservé. 
Autre signe du renouveau du sa-
lon : des prix réajustés anti-crise 
et des horaires adaptés pour les 
clients qui travaillent : ouverture 
jusqu’à 19h et journée continue 
vendredi et samedi. Un déj’ entre 
les mains expertes des filles de 
Mille et une coupes, ça vous dit ? 
L’été, ouverture même le lundi de 
10h à 17h.

aussi naturel qu’évident », raconte Mi-
chel. Le bar est ouvert toute l’année 
et l’ambiance y suit le rythme des sai-
sons. On y trouve toujours quelqu’un 
avec qui causer, on y tisse des liens 
très forts, beaucoup d’amitiés sont 
nées ici. Pour le Relais et ses fidèles, 
Michel n’a qu’une envie : « continuer 
à faire ce qu’on sait faire et le faire 
dans la bonne humeur ». C’est dit !           
quai Kador

COMMERCES Et SERViCES :
VENt DE NOUVEAUtéS... ... À MORGAt

LES COMMERÇANtS CONCERtéS
Après les carrefours de la rue de l’Atlantique et le parking paysager, la 
municipalité va engager une 3e tranche de travaux décisive pour Morgat et ses 
commerces : la requalification des espaces publics (front de mer et places). C’est 
en ce sens que le maire et ses adjoints aux travaux et à l’urbanisme ont 
rencontré l’ensemble des commerçants impactés un temps par les travaux. 
Fin 2012-2013, les aménagements concerneront le Bd de la plage sur le 
tronçon rue de Tréflez-rue Kreisker : édification d’une estacade en surplomb 
de la falaise côté mer et élargissement des trottoirs de part et d’autre de la 
chaussée. Les différences de niveaux seront gommées pour faciliter l’accessibilité 
des commerces. Les terrasses non couvertes (avec vue mer et non plus 
voitures !) pourront fleurir ça et là tout en laissant aux piétons la place de 
circuler agréablement. Prenant la mesure des enjeux de développement pour 
leur activité, les commerçants accueillent favorablement cette transformation 
qui, fin 2013-2014, concernera les places d’Ys et de l’église et le boulevard 
jusqu’au quai Kador. Ils sont bien évidemment conscients que les terrasses 
couvertes occupant le domaine public devront être retirées le temps des 
travaux. « Morgat demain » a un prix : celui d’une petite transition inconfortable 
pour un avenir plus que prometteur.
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 Pol de Kermadec, fun Park
 LE jEU GRANDEUR Et ESPRit NAtURE ! 

 Aleth Reynolds, thé à l’ouest
 UN AN DéjÀ ! 

Breizh Park fait peau neuve et devient 
Fun Park. A sa tête, Pol de Kerma-
dec, propriétaire de l’espace Fun Gun 
Paintball dans la zone de Kergaradec 
à Brest. Si à Crozon Pol a conser-
vé le paint-ball, l’accrobranche et le 
mini-golf, le jeune homme a passé le 
printemps à moderniser  et à sécuri-
ser notamment les parcours dans les 
arbres. Il n’a pas attendu les nou-
velles normes obligatoires dès 2014 
pour s’y conformer. La moitié des 16 
ateliers ont été changés, les baudriers 
sont neufs et, clou de cette révision 
complète, Pol a installé une ligne 
de vie continue sur l’ensemble des 
parcours, enfant et adulte. Le princi-
pe ? D’un atelier à l’autre, plus besoin 
de se décrocher et donc plus de ris-
que, dans l’émotion ou par étourde-
rie, d’oublier de s’assurer. « C’est un 
investissement mais le prix de la tran-
quillité pour tout le monde », garantit 
Pol qui a gardé son âme d’enfant 

Epicerie fine, restaurant gourmand, 
salon de thé et boutique : c’est le 
quarté gagnant d’Aleth Reynolds qui 
vous reçoit depuis déjà un an dans 
l’antre du fait-maison, et de saison s’il 
vous plaît ! Cuisinière émérite et ex-
perte des grandes tablées à la maison, 
cette jeune maman de 4 petites têtes 
brunes s’est laissé convaincre par ses 
amis de partager plus largement son 
savoir-faire. La magie du lieu choisi 
pour exercer ses talents culinaires 
a fait le reste : Thé à l’ouest a réin-
vesti l’ancien « Félix Potin », petit 
joyau du patrimoine populaire local, 
qui revit alors sous les mains de Fré-
déric Le Corre (voir page 9). Le mon-
te-charge, les vitrines et les huisseries 
ainsi restaurés donnent une saveur 
inédite aux petits plats d’Aleth. Pour 
ses deux menus, différents chaque 
jour, elle donne la priorité aux pro-

intrépide malgré le sérieux et le pro-
fessionnalisme qu’exige la responsabi-
lité d’une telle attraction. Côté paint 
ball, cœur d’activité de Pol depuis 13 
ans (le plus souvent indoor), tout le 
matériel est neuf et l’espace sécurisé. 
Avec ce nouveau site en Presqu’île, 
Pol assouvit ses envies de soleil et de 
nature. « On bénéficie ici d’un ca-
dre magnifique que notre activité 
doit continuer à préserver. Avec le 
soutien et la confiance de la mai-
rie, je souhaite travailler ici pour une 
dynamique de zone de loisirs avec 
mes voisins (labyrinthe, camping). 
Notre complémentarité doit permet-
tre de combler le plus grand nombre 
sur une saison qui passe souvent très 
vite. » L’idée d’un second parcours 
adulte pour 2013 habite déjà le jeune 
Pol qui n’a bien qu’un objectif : que 
les gens repartent d’ici avec le sourire 
et le plein de sensations !

duits frais et de saison qu’elle achète 
localement. Les pâtes à tarte et les 
« pastas » d’Elsa qui la seconde aux 
fourneaux sont faites maison à base 
de farines mélangées. La générosité 
règne autant dans les assiettes 
que dans l’énergie déployées par 
ces filles, drôles et enjouées. Anna 
quant à elle papillonne au gré des 
20 couverts du jour et se relaie avec 
Aleth et Elsa au comptoir de l’épicerie 
et de la boutique : thés, douceurs 
sucrées et chocolatées, spécialités 
anglaises, bières de tradition, sacs, 
montres, vaisselle et autres dînettes 
aux couleurs pop. Bref, un endroit 
aussi insolite qu’original et le sourire 
d’Aleth, jamais bien loin !
96 Bd de la france libre. 
Ouvert tous les midis et jusqu’à 
19h le soir. Brunch le samedi 
et le dimanche matin en été.

zone de loisirs, route de Dinan. 
Ouvert tous les jours de 10h à 20h. 
Pensez à réserver pour le matin. 
02 98 42 34 76 ou 06 62 21 85 30. 

Avertissement : ce dossier n’a pas vocation à être exhaustif.

CONSEIL DU 11 MAi 

PLU : reprise de la procédure et 
nouvelle prescription de la révision 
du POS pour prise en compte du 
nouveau contexte réglementaire 
(Grenelle II) et mise en compatibilité 
avec les dispositions du PLH et du 
ScoT devenus exécutoire. Nouveau 
débat du PADD en conseil mu-
nicipal du 29 juin disponible en 
ligne sur mairie-crozon.fr.

jEUNESSE

Simplifiez-vous la vie :
optez pour…
… le prélèvement automatique 
mensuel pour payer la cantine : 
fournir un RIB au service comptabi-
lité de la mairie.
… le paiement en ligne pour la 
cantine et le centre de loisirs : 
muni de votre identifiant figurant 
sur votre facture, rendez-vous sur 
le site tipi.budget.gouv.fr.

Un été du tonnerre au centre de 
loisirs (ALSh) !
Elaboré avec les 9 animateurs sai-
sonniers, le programme s’articule 
autour de l’invitation au voyage 
sous toutes ses formes : décor du 
centre, musiques du monde, repas 
à thème, sorties  et différentes 
animations à la fois divertissantes 
et ludiques… Le voyage, un thè-
me propice à l’esprit « grandes 
vacances » que la directrice Sylvie 
Candavoine souhaite insuffler à l’ac-
tivité du centre tout au long de l’été : 
équitation, théâtre, danse, activités 
nautiques, piscine, contes et magie, 
accrobranche… Une chasse au tré-
sor est même prévue dans l’enceinte 

historique du  Fort de Berteaume 
à Plougonvelin. En juillet, tous les 
centres aérés se retrouveront autour 
du pique-nique et des courses d’orien-
tation de la Presqu’île Cup. L’ALSH est 
un espace-temps entièrement dédié 
à l’épanouissement de l’enfant. Grâce 
à des  activités minutieusement pré-
parées par une équipe d’animation 
qualifiée, l’enfant vit des expériences 
inédites. Enfin les 9-12 ans bénéficie-
ront d’activités spécifiques. L’été 2012 
au centre ? Celui de toutes les aven-
tures à tout âge !
Contact : 02 98 26 26 48. 

Assainissement : demande de sub-
vention pour le raccordement au 
réseau collectif du quartier de Tal 
Ar Groas, le projet global s’élevant 
à 2 460 000 euros HT. Le tracé du 
réseau comprend une tranche ferme 
(de Tal Ar Groas au hameau de Tré-
lannec, garenne de Kérastrobel, ha-
meaux de Trébéron et Kéradennec 
et route de Postolonnec) et 7 tran-
ches conditionnelles levées au fur 

et à mesure des appels d’offres et 
des subventions obtenues (route de 
Châteaulin, route de Lanvéoc, Per-
ros Trébéron, Postolonnec, Kervarvail, 
Postofort et Kervéron). Ce projet fait 
partie des mesures compensatoires 
exigés par la police de l’eau tout 
comme le bassin tampon de Morgat 
pour l’accueil temporaire des eaux 
usées en cas de panne. (Au-dessus 
et ci-contre, le chantier en images). 

Bassin de 350 m3 et de 7 mètres 
de profondeur. Mi-mai, coulage béton 
du radier et réalisation des voiles 
béton (murs) intérieurs.

Stéphane Corner, adjoint à l’assainissement, entouré des agents de la mairie, 
du cabinet Bourgois (Brest) et de l’entreprise Le Bris (Fouesnant).

Début juin, montage des équipe-
ments : armoires électriques, pompes 
(transférés de l’ancien poste juste 
à côté), système de désodorisation. 
Lestage de l’ouvrage avec 95 m3 
de béton (250 tonnes) pour éviter 
que l’ouvrage ne remonte (merci Ar-
chimède !). Raccordement au réseau 
le 26 juin. Aménagement de l’espace 
vert après la saison car il faut au 
préalable démolir l’ancien ouvrage 
et cela occasionne des nuisances 
sonores.

!
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LE MOt DES éLUS DE L’OPPOSitiON

L’absence de dialogue et le manque de concertation ne sont plus des valeurs à la mode : cela a bien été compris 
par une majorité de français qui ont décidé de confier leur destin collectif à François Hollande et à son équipe 
pour les cinq années à venir. En faisant le choix de porter à la présidence de la république un homme qui 

incarnera un état impartial, et respectueux de chacun-e-s, en préférant la justice sociale et le respect des valeurs 
républicaines à la stigmatisation de certaines catégories de la population ou à l’opposition des français les uns contre 
les autres, ils ont marqué leur besoin vital de changement. La presqu’île de Crozon a accompagné ce mouvement, 
même si 91 votes à Crozon auront finalement manqué au candidat socialiste pour « être en tête » au second tour, 
mais les visites répétées (et dispendieuses) de l’ex-président sur notre commune depuis cinq ans y sont sûrement 
pour quelque chose !

Localement, puisque nous ne vivons pas coupé du reste du monde, nous espérons que cette nouvelle page qui met le 
dialogue et la concertation à l’honneur deviendra effectivement une réalité, au sein du conseil municipal. Nous aspirons 
nous aussi à une remise à plat des méthodes de travail, nous sollicitons des réponses précises et argumentées 
sur les nombreux enjeux qui préoccupent nos concitoyens : la validité technique des travaux envisagés au port de 
Morgat, le devenir du Tennis-Club, du club de football, et des associations en général, la restructuration de l’office de 
tourisme, l’avancement de l’hôpital local sont autant de sujets sur lesquels vous nous interpellez régulièrement. Notre 
rôle d’opposant n’est pas de bloquer ces dossiers mais bel et bien de contribuer à un avancement effectif et porteur 
d’avenir pour notre collectivité. Il serait temps que certain-e-s s’en rendent compte ! Formons donc des vœux pour 
qu’à Crozon, le changement soit aussi pour maintenant…et pour que l’été qui s’annonce soit profitable à tous !

Dominique trétout, Laurent Bonnaterre, Nicole Garnier,
Marie-Louise herjean, joël torillec, jean-Marie Beroldy.
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tRAVAUx... PRAtiqUES

 Rue Alsace-Lorraine et rue des écoles.
Fin des travaux de sécurisation et d’embellissement

 Parking paysager à Morgat. Se garer en positionnant ses roues de part 
et d’autre de la bande engazonée : une habitude à prendre !

 CCAS : UNE RENtRéE RiChE EN éVéNEMENtS 

Le CCAS, c’est quoi ? Le Centre 
communal d’action sociale est un 
établissement public administratif. Il a 
une autonomie financière par rapport 
à la mairie même si son secrétariat 
est localisé au niveau des services 
administratifs municipaux. Ses mis-
sions entre autres : la lutte contre 
les exclusions, l’accompagnement 
des personnes âgées et personnes 
handicapées et l’aide aux familles 
en difficulté. Pour une rentrée réus-
sie, le CCAS peut par exemple don-
ner un coup de pouce pour les frais 
de cantine, loisirs, accompagnement 
scolaire… Le CCAS porte ainsi la po-
litique sociale de la commune à 
travers ses actions de solidarité et 
de des événements tout au long de 
l’année : remise de la médaille de la 
famille en mai, Semaine bleue en oc-

tobre, colis et repas de Noël pour les 
seniors en décembre, mais aussi :
Le Mois de la santé du 8 sep-
tembre au 5 octobre ! Un mois 
d’animations gratuites et de temps 
forts ouverts à tous autour du thème 
« L’équilibre alimentaire : le plaisir 
dans l’assiette, la santé en tête ». 
Au programme : quizz interactif « A 
vos fourchettes » sur le Carrefour des 
associations, tables rondes publiques 
avec des professionnels du goût et 
de la diététique (le 14/09 à 20h sur 
l’équilibre alimentaire de l’enfance à 
l’âge adulte, le 21/09 à 20h sur l’ali-
mentation des seniors, le 28/09 à 
20h sur la prévention et le dépistage 
des cancers), ateliers autour de la 
découverte des saveurs, marché des 
acteurs de la santé, soirée ciné-dé-
bat au Rex… Un concours de dessin 

« Dessine-moi ton frigo (ouvert) » 
lancé en juin fera figure de fil rouge 
avec remise de prix et décryptage 
d’expert. En partenariat avec la Ligue 
contre le cancer et les acteurs locaux 
(hôpital, écoles, associations, pros de 
la santé...)
Contacts : CCAS, 02 98 27 21 08 et 
Mois de la santé, 02 98 27 15 11.

qUOi DE NEUf EN MAiRiE ?

Avant-aujourd’hui

Avant-aujourd’hui.

 Balayeuse neuve
Plus silencieuse, plus efficace et amé-
liorant les conditions de travail des 
agents, la nouvelle machine a fait ses 
preuves et ses premiers essais sur 
le parking paysager de Morgat. Juste 
avant que celui-ci ne soit ouvert au 
public pour le grand week-end de 
l’Ascension.

 Sens unique rue de la Chalotais 
Dans la rue du cinéma, la circulation 
se fait uniquement dans le sens de la 
descente (de la rue du Menhir vers le 
Bd de la France libre). Cette décision 
a fait l’objet d’une concertation préa-
lable avec l’ensemble des riverains.

 Criblage : 100 % éco-recyclage ! 
Chaque année, les services techni-
ques municipaux valorisent près de 
1 600 tonnes de matériaux déposés 
à la Cigale grâce à une cribleuse 
qui exécute quatre niveaux de tri : 
sable et trois calibres de pierres 
cassées. Sachant que l’achat de ces 
matériaux en carrière avoisine les 
9,50 euros la tonne, on comprend 
que le coût de location de l’engin 
(8 000 euros) soit largement amor-
ti. Les matériaux ainsi triés sont 
réutilisés pour l’entretien des che-
mins ruraux, travaux de voirie, etc. 
Belle opération  et bel exemple 
d’optimisation des fonds publics ! 

 info zone bleue
Nouveau disque de stationnement 
européen ou ancien disque à deux 
fenêtres, seule l’heure d’arrivée est 
prise en compte. A partir de là, vous 
disposez d’1h30 de stationnement 
gratuit. Quand ce temps autorisé est 
dépassé, vous devez déplacer votre 
véhicule et non changer l’heure d’arri-
vée sur votre disque ! En centre-ville, 
la zone bleue a pour but la rotation 
des stationnements afin notamment 
d’éviter des arrêts en double file, dan-
gereux pour la circulation.

 Demandez votre plan de ville !
Liste des villages et hameaux, index 
des rues, plans des quartiers, infos 
pratiques… L’édition 2012 du plan 
de ville de Crozon est disponible en 
mairie et à l’office de tourisme. Nou-
veauté cette année : un zoom sur les 
stationnements en centre-ville et leur 
capacité.

 feux changés à Morgat
et tal Ar Groas
Si l’objectif est de sécuriser la tra-
versée piétonne du 15 juin au 15 
septembre à Morgat, il s’agit aussi à 
Tal Ar Groas de fluidifier le trafic et 
de récompenser par un feu vert les 
automobilistes ne dépassant pas les 
50 km/h.
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LES EChOS DES PORtS ON A tESté POUR VOUS…

LA VéLOROUtE ! 
L’   CtU
MUNiCiPALE

Afin d’améliorer les conditions d’ac-
cueil des passagers de la liaison 
maritime entre Le Fret et Brest, 
la municipalité a fait installer un abri 
sur la cale du port. C’est la société 
Abriplus (Saint-Philibert de Grand-
Lieu, 44) qui, mi-juin, en a assuré la 
fourniture et la pose. D’un montant 
de 7 367 euros, cet abri est dit 
« anti-vandalisme » car équipé de 
parois type « Lexan Margard ». Ce 
vitrage transparent résiste à l’abra-

sion et aux UV et offre une bon-
ne protection par tous les temps. 
Cet abri à voyageurs connaîtra son 
baptême du feu dès cet été avec 
les fêtes maritimes des Tonnerres 
de Brest pour lesquelles Le Fret 
et Camaret ont été choisis comme 
ports d’embarquement. Il sera éga-
lement bien utile dès la rentrée 
pour les passagers qui utiliseront la 
navette quotidienne entre Le Fret 
et Brest.

Le schéma départemental vélo s’ar-
ticule depuis 2004 avec le schéma 
régional des Véloroutes et voies 
vertes. Objectif : développer des iti-
néraires de vélo loisir et promou-
voir un tourisme de proximité. Si 
la voie verte est une route exclu-
sivement réservée à la circulation 
des véhicules non motorisés, des 
piétons et des cavaliers, la « Vé-
loroute » fait également la part 
belle aux usagers à vélo. C’est un 
itinéraire de moyenne et longue 
distance qui leur permet de passer 
d’une région à l’autre en traversant 
les agglomérations dans de bonnes 
conditions. La Véloroute offre un 
niveau de sécurité et de confort 
satisfaisant, en évitant notamment 
les dénivelés excessifs. Financée et 
aménagée par le Conseil général 
du Finistère(1), la V6 en Presqu’île 
suit le tracé de l’ancienne voie fer-
rée. Le Conseil général a profité en 

Laura, 4 ans et demi,
et sa maman Carole « C’est la 
1e fois qu’on vient sur la Véloroute 
et c’est super. Les enfants peuvent 
apprendre à y faire du vélo en toute 
sécurité et puis, on est au milieu 
des champs, on profite de la nature 
et de la vie agricole locale : les 
champs de blé, les vaches. C’est 
l’idéal pour les balades en famille 
avec les poussettes. Ça donne envie 
de prendre son vélo un peu plus 
souvent et pourquoi pas pour le 
retour du garage de Kerdanvez
où on a déposé la voiture ! »

«

Pierre et Catherine avec leurs filles Ana, en vélo, et Lisa, en roller

« Adeptes de ce chemin avant qu’il ne devienne la V6, c’est la 1e fois qu’on 
l’emprunte depuis la fin des travaux. Bien pratique pour aller faire les cour-
ses en vélo au Leclerc quand on habite le secteur de Tal Ar Groas ! Très 
agréable, ça donne envie de refaire du vélo et du roller ! En revanche, si 
on sait que la Véloroute, c’est essentiellement du sable-ciment, il y a des 
minis portions entre Kerdanvez et Tal Ar Groas qu’on aurait pu bitumer. »

Christiane, jacky, Michel, henri, Reine… d’APf
(Association des paralysés de france)

« Super, il faut continuer ! Ici, c’est plat (idéal pour les fauteuils), il 
n’y a pas d’obstacles ou de trous (plus facile pour les malvoyants et 
la mobilité réduite), suffisamment large et en pleine nature. Et même 
si ça manque de bancs pour les petites pauses et que les passages 

de barrière présentent un dénivelé parfois inconfortable, le groupe sera 
sûrement un des plus fervents usagers de la Véloroute ! 

Après la Vélodyssée de Nantes à Roscoff (V1) ou la Littorale At-
lantique-Manche (V4 et V5), le Conseil général du finistère donne 
aujourd’hui naissance à la « V6 », la Véloroute Camaret-Vitré. Si 
son aménagement évolue par portions de part et d’autre, le tronçon 
crozonnais fait déjà le bonheur des amoureux de circulation douce. 
test grandeur nature !

 CALE DU FRET : À L’ABRi EN tOUt tEMPS

 ACCèS AU PORT DE MORGAT : BADGEz S’iL VOUS PLAît ! 

Pourquoi un accès réglementé au port ? Afin de sécuriser les dépla-
cements des usagers sur l’espace portuaire et notamment des stagiaires 
du Centre nautique (CNCM), la municipalité, avec l’approbation de la com-
mission des ports et du conseil portuaire, a décidé d’activer les barrières 
automatiques à l’entrée du site. Elles limitent ainsi l’accès du port aux seuls 
véhicules des usagers munis d’un badge.

qui peut accéder au port en voiture ? Depuis le 2 juillet et jusqu’au 
31 août, seules les personnes munies d’un badge peuvent accéder avec 
leur véhicule à l’espace portuaire : plaisanciers, pêcheurs professionnels, 
services municipaux, dirigeants du CNCM et du centre de plongée ISA, accastilleurs, commerçants et services de 
l’Etat. Les barrières sont activées 24h sur 24. Le badge est délivré et activé pour un an à la capitainerie sur 
présentation de l’original de l’acte de francisation ou de la carte de circulation du navire. Vendu au prix de 10 
euros, le badge est strictement personnel. 

Comment faire pour la mise à l’eau de mon zodiac ? Les personnes souhaitant utiliser ponctuellement la 
cale de mise à l’eau (coques rapides) doivent se munir d’un badge d’accès temporaire auprès de la capitainerie 
du port. La tarification est fonction d’une utilisation à la journée, à la semaine, à la quinzaine ou au mois. Les 
usagers résidant dans la commune bénéficient d’un forfait annuel.

je ne suis pas usager du port mais je voudrais m’y promener ou aller me baigner à la plage du Kador… 
Les personnes non habilitées à entrer sur le port avec leur véhicule peuvent se garer sur le parking visiteurs 
(terre-plein ouest) qui compte plus d’une centaine de places.

 MORGAT : 
 DERNiERS LEVéS BAthY
 ENCOURAGEANtS 

Comparés à ceux de 2009 et de 
2011, les derniers levés bathy-
métriques réalisés en mars ne 
présentent pas d’augmentation 
de l’ensablement dans le bas-
sin portuaire (en vert). On note 
néanmoins une zone d’engraisse-
ment au niveau du môle pêche 
probablement dû aux événements 
pluvieux du printemps (en rouge). 
quant à l’évolution au niveau 
des pontons lourds récemment 
sortis de l’eau en bout de digue, 
« nous sommes en phase de tran-
sition, indique Michelle jegaden, 
adjointe aux ports. Le sable piégé 
derrière les pontons côté port est 
en train de repartir vers le large. 
Pour le moment, nous n’avons 
pas suffisamment de recul mais 
on voit nettement sur le levé que 
la hauteur de sable baisse » (en 
bleu). 

VOtRE   té
À CROzON
É

outre de ces aménagements pour 
poser des fourreaux dans la pers-
pective d’un déploiement futur du 
Très Haut Débit sur la commune. La 
portion entre Tal Ar Groas (derrière 
l’école) et le Bd Mendès France à 
Crozon alterne revêtements en sa-
ble-ciment et bitume pour permettre 
le passage des engins agricoles et, 
surtout, des troupeaux. La Véloroute 
constitue un lieu de promenade sé-
curisé, idéal pour toute la famille et 
les adeptes de déplacements doux. 
Entretenue par la commune, la Vélo-
route devrait poursuivre sa progres-
sion dans les années à venir de Tal 
Ar Groas à la gare d’Argol, puis du 
pont de Kerret à Camaret et Le Fret 
(après démarches administratives 
rendues nécessaires par la loi Littoral). 
La V6 n’a pas fini de nous surprendre ! 

(1) Cofinancement à hauteur de 20 % par 
la région Bretagne et participation finan-

cière de la commune pour la signalétique.

«
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EN jUiLLEt
DU 15 jUiLLEt AU 15 AOÛt - Exposition 
« Peinture et sculpture en 
presqu’île » préparée par l’association 
Alisées et à découvrir tous les jours à 
l’école Jean-Jaurès.

En juin, l’association avait donné un 
petit air d’été à la halte-garderie Les 
poussins en réalisant une fresque sur 
le mur de la cour intérieure. 3 jours 
de travail pour un résultat à la hau-
teur de l’imaginaire de nos bambins 
et du monde coloré de Nemo.

jUSqU’AU 26 - Exposition « La Marine 
en grande tenue » et du peintre 
officiel de la Marine, Michel Bellion, à 
l’office de tourisme (Bd Pralognan)

MER 18 Et jEU 19 - Course kayak-
canoë «Brest 2012» organisée par 
l’association Presqu’île Sports Côtiers 
entre la plage du Kador et celle de 
Goulien.

jEU 19 - Les tonnerres de Brest 2012 
larguent les amarres pour Douarnenez 
et entraînent dans leur sillage des 
milliers de bateaux. Grande parade  
visible du Cap de la Chèvre. Service 
de navettes gratuites au départ du 
village de Saint-Hernot.

jEU 19 - Conférence à 20h45 
organisée par la bibliothèque Henri-
Queffélec à la CCAS de Morgat (Bd 
de la plage). Claude Bréguet-Drory 

AGENDA DES fEStiV’été
témoignera notamment sur le cycle 
infernal de la récidive autour de son 
livre «Maison d’arrêt, Parcours d’une 
visiteuse de prison».

SAM 21 - fête de la mer au Fret avec 
l’ASPMF (vieux gréements, bénédiction 
de la mer et spectacle).

DiM 22 - foire à la brocante à la 
salle polyvalente Nominoë.

SAM 28 - fête du port à Morgat 
avec puces de mer, démo chiens 
de sauvetage, visites vedettes SNSM, 
Caravan’fest, 2e édition... Après-
midi animations et soirée concerts 
concoctés par l’association Birvidik 
à la salle Ty skol (village de Saint-
Hernot). Voir page 20.

DiM 29 - Moules-frites sur la place 
de l’église de Crozon.

A ChAqUE jOUR
DE LA SEMAiNE 

SON ANiMAtiON !

Le lundi en juillet (et le jeudi en 
août), randonnées au crépuscule en 
compagnie de la conteuse isabelle 
Diverrez et des korrigans qui peuplent 
chemins et landes de la Presqu’île. En 
partenariat et au départ de la Maison 
des minéraux (Saint-Hernot), bien 
chaussé et chaudement équipé. Durée : 
3h. Infos sur maison-des-mineraux.org. 

Le mardi, du 10 juillet au 21 août, 
                       avec spec-
tacles de rue, concerts et marché 
artisanal nocturne. Programme complet 
disponible en mairie et à l’office de 
tourisme. infos pratiques Mardis de 
Morgat :
 site 100 % piéton de 20h à 1h : 

merci aux usagers et visiteurs garés 
au niveau du port de partir avant 20h 
ou après 1h.
 laissez-passer délivré en mairie 

sur présentation d’un justificatif de 
domicile pour les riverains de la rue 

VOtRE   té
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 POUR UN éTé SANS DANGER 

 Sur les 12 plages de la com-
mune, 3 sont interdites à la bai-
gnade (Lostmarc’h, La Palue et 
Kerdreux) auxquelles il faut ajou-
ter la rivière de l’Aber et l’enceinte 
du port de Morgat. L’interdiction sur 
ces secteurs ne dispense pas d’être 
prudents sur les autres plages où 
la baignade n’est pas surveillée. Les 
sites isolés sont équipés de bouées 
de sauvetage et des bornes d’ap-
pel d’urgence reliées au 112 sont 
installées à la Palue, Lostmarc’h et 
l’Aber.

 Chaque été, Crozon assure le fi-
nancement du contrôle par l’ARS 

Après une 1e rencontre au début du 
printemps, les échanges sont allés 
bon train entre la municipalité et les 
associations artistiques Bazard’Elles 
et BZK pour donner forme au projet 
de créer des espaces de répé-
tition et de création au sein du 
hangar Grandil sur la route de Goan-
dour. Après un premier estimatif des 
travaux à réaliser, la municipalité a 
fixé un échéancier. Objectif : que 
Bazard’Elles prenne possession des 
lieux et que les travaux du local BZK 
soient engagés avant l’hiver.

 MAISON DE LA CRéAtiON
 ARtiStiqUE 
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de la qualité bactériologique des 
eaux de baignade. Toutes les pla-
ges font l’objet de 5 à 7 tests sur 
la saison. Les résultats sont réguliè-
rement affichés en mairie, à l’office 
de tourisme et sur les sites. Rendez-
vous sur crozon.fr, rubrique Espace 
maritime puis Qualité des eaux de 
baignade.

 Pour une plage propre et par ar-
rêté préfectoral (art. 95-2 du Règle-
ment sanitaire départemental), les 
chiens, y compris tenus en laisse, 
sont interdits sur les plages. et 
ce, toute l’année ! Quant à la prati-
que de l’équitation, elle est interdite 
en période de fréquentation. 

 Crozon offre près de 200 km de 
sentiers balisés. Si VTT et équi-
tation sont interdits sur les 47 km 
de sentiers côtiers (le fameux GR34), 
ils sont autorisés sur le réseau de 
chemins intérieurs (120 à 150 km) 
avec des points de vue sur la mer. 
Petits gestes simples pour préserver 
ces espaces : ne pas fumer, ne pas 
cueillir de fleurs et suivre le balisage ! 

EN AOÛt
VEN 3, SAM 4 Et DiM 5 - festival du 
bout du monde. 300 artistes (Charlie 
Winston, Asian Dub Foundation, Zebda, 
Adamo, Stephane Eicher Octet, Agnès 
Jaoui...), 3 espaces scéniques, 60 000 
festivaliers sur les 70 ha de la prairie 
de Landaoudec, 1 500 bénévoles, 70 
associations. Toute la programmation 
sur festivalduboutdumonde.com.

LUN 6 - tournée des plages Maud 
fontenoy fondation. De 10h à 18h 
sur la plage de Morgat, le village 
« Alerte rouge » proposera animations 

et ateliers autour de la défense de 
l’environnement marin. Gratuit et 
ouvert à tous.
MAR 7 - foire à la brocante à la 
salle polyvalente Nominoë.

SAM 11 - Braderie d’été du Secours 
populaire (Bd Mendès France) de 
9h30 à 17h.

SAM 11 - A Morgat, journée « beach-
tennis » sur la plage (gratuit et 
ouvert à tous) organisé par le Tennis-
Club (CNCM), Moules-frites au port 
concoctée par l’asso pour le don du 
sang et «Le Kador en fête!», fest-
noz et animations proposées par les 
commerçants.

DiM 12 - Régate du Sant-Hernot Yacht 

Club (SHYC) au départ du port de 
Morgat.

MAR 14 - fest-noz organisé par le 
Catag à l’ancienne chapelle de Tal 
Ar Groas.

MER 15 - Vide-grenier sur les quais du 
Fret à l’initiative de l’ASPMF, thon grillé 
au port de Morgat sous la houlette 
de l’USCM et feu d’artifice offert par 
les commerçants de Morgat.

SAM 18 - Loto de l’APF (Association 
des paralysés de France) à la salle 
polyvalente Nominoë et concert 
Hypnophonic à la salle Ty skol (village 
de Saint-Hernot).

SAM 25 - Loto de Presqu’île Liens 
Cancer à la salle polyvalente Nominoë 
et jambon à l’os sur la place de 
l’église de Crozon

DiM 26 - foire à la brocante à 
Morgat

des déportés, allée des tilleuls, rue du 
Cap de la chèvre…
 navettes gratuites de 19h30 à 1h 

au départ des parkings de l’office de 
tourisme et de la mairie

Le mercredi, initiez-vous aux danses 
bretonnes ! Dès 21h au port de 
Morgat, la section danses bretonnes 
du Club Kador initient petits et grands 
aux plaisirs de la gavotte, du laridé et 
autres rondes rythmées.

Le vendredi à l’église de Crozon, 
récitals d’orgue de 11h à 12h (entrée 
et participation libre) puis concerts 
à 21h (entrée payante, gratuit moins 
de 12 ans) proposés par Musiques à 
Crozon (02 98 26 19 48).

tOUS EN PiStE !

Sur le parking de la Maison du 
temps libre (Crozon centre-ville).
jEU 26/07 - Spectacle de 
marionnettes ! 
(place de l’église à Morgat)
SAM 28/07 - Cirque Pinder
MAR 31/07 - Spectacle de marionnettes
SAM 18/08 - Spectacle de marionnettes
jEU 23 Et VEN 24/08 - Cirque Maximum

MAiS AUSSi

Cet été, tous les jeudis et samedis 
après-midi et un mercredi sur deux, le 
Club des maquettistes (Campi) accueille 
débutants et passionnés de 11 à 91 
ans, initiation maquettes plastiques, 
dioramas, figurines, etc. Section train 
HO. Adhérents ou non, presqu’îliens 
ou estivants. 5 € la quinzaine, 20 € 
l’été.  www.club-campi.fr. Tél.: 06 64 
33 96 40.

AGENDA DES fEStiV’été

EN SEPtEMBRE
SAM 8 (de 9h30 à 18h) Et DiM 9 (de 10h 
à 12h) : Carrefour des associations  
et son « village de la santé » 
dans le cadre du Mois de la santé 
(voir page 14).



n°45/Juillet 2012/20 

Le 28 juillet prochain, la salle ty skol vibrera au son des riff et mélodies 
rock : Caravan’fest est de retour ! L’objectif de son initiatrice, l’associa-
tion Birvidik, est clair : proposer en presqu’île des rendez-vous culturels 
et éclectiques qui mêlent à la fois animations intergénérationnelles, 
talents musicaux locaux, attachement à la tradition et… amitié. Car Bir-
vidik est au départ une aventure entre amis pour perpétuer la mémoire 
d’un des leurs, disparu trop tôt.

P   RtRAit
D’ASSO

BiRViDiK :
ENtRE «tEUf» Et tRADi, RELÈVE ASSURéE !

Ce n’est pas un hasard si « fer-
vent et enthousiaste » tradui-
sent « Birvidik », nom breton 

de cette association née en avril 
2011. Car c’est bien la passion de la 
musique et l’ardeur des heures pas-
sées sur sa guitare qui animaient le 
jeune Noé avant ce jour de février 
2011 où un terrible accident domes-
tique l’enleva à ses proches. Pour lui 
rendre hommage, ses amis entre-
prennent l’organisation d’une soirée 
de concerts pour l’été 2011. Tout se 
met très vite en place et les jeu-
nes s’entourent de leurs aînés pour 
faire grandir leur projet : l’association 
BZK (Bande de Zikos de Kraon) (voir 
page 18), le Comité d’animation de 
Tal Ar Groas (Catag), un de leurs pro-
fesseurs du collège Alain, le service 
associations de la mairie, les com-
merçants mais aussi les parents. Sans 
oublier tout un réseau d’amis, fidèles 
et complices, au premier rang des-
quels ceux qui n’hésitent pas à mettre 
leur expérience au service des jeu-
nes comme Eric et Alain pour le son. 
Beaucoup leur conseillent de se réu-
nir en association. « Birvidik » traduit 
alors également la volonté des jeunes 

CARAVAN’fESt,
2e éDITION… ROCK !

Samedi 28 juillet, salle ty skol 
(village de Saint-hernot)
Dès 14h, balades en âne, jeux 
bretons et danses endiablées 
avec le cercle celtique Korolle-
rien Kraon.
Dès 21h, soirée concerts avec 
Cellule x (fusion, rap, électro, 
rock); Benz Bakers (rock alter-
natif, Crozon); Kanibal Stricker 
(working class punk rock’n roll, 
Brest); Mafeya’z (rock, Mayenne)
talkin’Dumbs (folk bluegrass, 
programmés le 21/07 aux 
Vieilles Charrues !) 
Buvette et petite restauration sur 
place.
Entrée : 5 à 7 €. Une partie des 
recettes sera reversée à l’Asso-
ciation des brûlés de France.
birvidik.blogspot.fr

d’aller de l’avant et de promouvoir 
la musique en presqu’île de Crozon, 
rendant ainsi vivant et vibrant le sou-
venir de Noé. Le 23 juillet 2011, avec 
déjà plus d’une trentaine d’adhérents, 
Birvidik propulse son Caravan’Fest au 
rang des événements phares de l’été 
presqu’îlien avec une tête d’affiche et 
non des moindres : Andreas et Ni-
colas, duo nantais roi de la chanson 
parodique alors en tournée nationale. 
A leurs côtés, Little Big Rasta, Arthur 
Manuel et No name sorry, les locaux. 
Dans l’après-midi, les plus jeunes 
auront pu profiter de balades en ânes 
et d’une démonstration de jeux bre-
tons. Car Birvidik sait faire cohabiter 
musiques actuelles et tradition ; une 
marque de fabrique que l’association 
insuffle à son 2e rendez-vous culturel 
dès février 2012 avec Preskil’Usion, 
soirée mixant film-débat autour du 
surf et concerts rock-celtique-grun-
ge très enlevés au cœur des frimas 
de l’hiver.

 diversité PéRENNE

Comme l’explique le président de Bir-
vidik, Hervé Le Berre, «  on est ouvert 
à tous les styles de musique et on a 
envie de pérenniser nos événements 
et ce, tout au long de l’année. La 
Presqu’île est vivante 365 jours sur 
365 ! » C’est donc fort de ces 2 
premiers succès que Birvidik s’ache-
mine aujourd’hui sereinement et avec 

la plus grande humilité vers son 2e 
Caravan’Fest. Si elle ne souhaite pas 
en rester là, l’association garde pour 
philosophie celle du plaisir et du 
partage, de manière responsable et 
« pro », en restant proche de ses 
racines. Coup de cœur assuré pour 
tous ceux qui feront halte à Saint-
Hernot le 28 juillet prochain !

Benz Bakers Kanibal Stricker
Talkin’Dumbs


