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«La vraie générosité envers 
l’avenir consiste à tout don-
ner au présent ». Mais encore 

faut-il être sûr de ne pas bâtir sur du 
sable et construire au présent quelque 
chose de solide pour l’avenir. Cette 
citation d’Albert Camus m’est venue 
lors de l’inauguration de la radiologie 
numérisée le 19 septembre dernier. 
Elle traduit bien l’aventure humaine 
que nous vivons depuis mars 2008 sur 
le plan de la santé : mise en chan-
tier du nouvel hôpital, diversification 
de l’offre de soins, internes venant 
prendre la relève de nos généralistes 

soixantenaires, alliance avec d’autres hôpitaux sur le territoire de santé n°1 
Brest-Morlaix, actions de prévention (Mois de la santé)… En voyant l’ensemble 
des personnes réunies le jour de l’inauguration de la radio, en voyant l’en-
gouement suscité dans la population par l’ouverture de ce service, en voyant 
l’arrivée de jeunes médecins couplée avec la nomination de Claire Codet en 
qualité de directrice de l’hôpital, en voyant l’adhésion de structures privées 
à notre projet de redynamisation des structures de santé en presqu’île, nous 
pouvons désormais regarder l’avenir avec confiance. Et oublier ce sentiment 
diffus de révolte et d’inquiétude lié à notre enclavement.

Mais si Camus m’a inspiré pour la santé, ses mots sont également valables 
pour d’autres domaines qui me sont chers. Lors du dernier Carrefour des 
associations, j’ai souligné la vigueur associative de la commune et particuliè-
rement sur le plan de la solidarité. En raison de la situation économique que 
l’on connaît, je vais mobiliser mes équipes ces prochains mois sur le projet de 
création d’une Maison de la solidarité. Le fil conducteur est toujours le même : 
tout mettre en œuvre pour faire front contre l’isolement. Ne pas isoler 
nos anciens et leur proposer un lieu de vie au cœur de la ville, ne pas isoler 
ceux qui ont du talent (la Maison de la création artistique prend forme !), ne 
pas isoler ceux qui traversent des périodes difficiles…

Dans la vision territoriale qui est la nôtre, l’équilibre entre les différentes 
communes constitue aussi une préoccupation permanente avec le renouvelle-
ment des générations. Il eut été dommage qu’un site comme la presqu’île au 
patrimoine naturel exceptionnel, devienne un désert médical, artistique, culturel 
et social. Car bien vivre sur sa commune au quotidien et sur la presqu’île en 
général, n’est-ce pas la plus belle promotion touristique qu’on puisse faire ? 
Je sais les énergies et la volonté de certains de dépasser nos clivages et 
nos frontières communales pour le bien de nos concitoyens. A ceux-là, en 
guise de conclusion à cet édito mais en préambule à l’action, je proposerai 
ce proverbe arabe : « Après l’avoir écrit sur le sable, gravons notre projet 
dans le marbre ».
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UNE AUTHENTIQUE AVENTURE HUMAINE

PENNAD-STUR AR MAER

«Ar gwir largentez e-keñver an dazont zo reiñ pep tra en amzer-vre-
mañ. » Ret eo bezañ sur, avat, ne vo ket savet traoù war an traezh ha 
sevel, en amzer-vremañ, un dra bennak solut evit an dazont. Deuet e oa 

da’m spered ar frazenn-se, bet skrivet gant Albert Camus, pa oa bet digoret 
servij ar radiologiezh niverelaet d’an 19 a viz Gwengolo tremenet. Diskouez a ra 
mat an avantur denel emaomp o vevañ abaoe miz Meurzh 2008 war dachenn 
ar yec’hed : boulc’hañ al labourioù evit sevel an ospital nevez, liesseurtaat 
ar c’hinnig prederioù, diabarzhidi o tont da gemer lec’h hor mezeien hollek 
zo war-dro tri-ugent vloaz, liammoù gant ospitalioù all en takad yec’hed niv.1 
Brest-Montroulez, oberoù dizarbennoù (Mizvezh ar yec’hed)… P’hon eus gwelet 
pegen stank e oa an dud bodet da zeiz digoradur servij ar radiologiezh, p’hon 
eus gwelet kement a entan a oa gant ar boblañs pa oa bet digoret ar servij-
se, p’hon eus gwelet mezeien yaouank oc’h erruout er memes koulz ha Claire 
Codet anvet da renerez an ospital, p’hon eus gwelet frammoù prevez o sevel 
a-du gant hor raktres evit adreiñ lusk d’ar frammoù yec’hed er c’hourenez, 
e c’hallomp sellet ouzh an dazont gant fiziañs hiviziken. Hag ankounac’haat 
ar santadur dispis-se, brouez ha nec’h mesk-ha-mesk, abalamour d’an 
distro m’eo  hor c’horn-bro.

Suite de l’édito en breton page 15.

UN AVANTUR DENEL GWIRION

2 juillet 2012 : ouverture
du service de radiologie numéri-

sée au sein des locaux de l’hôpital 
de la Presqu’île, préfiguration de 

son futur pôle de santé intégré. Alain 
Gautron (ARS), Claire Codet (nouvelle 
directrice de l’hôpital), Daniel Moysan, 
Monique Porcher (ancienne directrice) 

et Roger Lars (maire de Landévennec).

Grâce à un réseau Très Haut Débit 
indépendant, les clichés pris à Crozon 

sont transmis par télé-imagerie et 
interprétés à distance dans les heures 

qui suivent par des radiologues du 
CHRU (photo salle de radio). Financé 
par l’Agence régionale de santé (ARS) 

et l’assurance maladie, ce service 
« nouvelle génération » a bénéficié 

d’une subvention de 44 500 euros
de la mairie de Crozon pour les 

travaux. Ils s’élèvent à 60 000 € + 
120 000 € d’équipement + 244 000 € 

de dotation de l’ARS. 

Ouvert tous les lundis, mercredis et, 
une semaine sur deux, le jeudi, le 

service accueille chaque semaine
une quarantaine de patients.

De la prescription de la radio au 
compte-rendu en passant par la prise 
de rendez-vous, c’est le médecin trai-

tant qui coordonne le parcours
du patient. Si l’accueil et le secrétariat 
du service de radiologie sont assurés 

par le personnel de l’hôpital,
des manipulateurs viennent du CHRU 

de Brest pour la prise des clichés.

19 septembre  2012 : inauguration 
officielle en présence des parte-

naires institutionnels et financiers :

Alain Gautron, directeur général de 
l’ARS, et Bernard Dupont, directeur 
général du CHRU de Brest. 

Pr Michel Nonent, chef
du service d’imagerie à la Cavale 

blanche (CHRU de Brest) : « Evitant 
le trajet vers Brest ou Quimper, la télé 
radiologie a une dimension éco-respon-
sable. L’antenne de Crozon est proba-

blement une des plus belles réalisations 
auxquelles j’ai pu participer ces der-

nières années, extrêmement positive sur 
le plan du service rendu à la popula-
tion et des relations humaines qui ont 
conduit à la concrétisation du projet. »

En fin d’année, 
Tébéo diffusera

un « 26 minutes » 
sur la santé

en presqu’île. Après un 1er opus en 
juin consacré au tourisme, les équipes 
de Tébéo aborderont cette fois l’actua-
lité liée à la nouvelle donne sanitaire 
sur notre territoire. Autour de Daniel 

Moysan, élus, professionnels de santé 
et institutionnels reviendront sur les 

temps forts qui ont marqué
et marqueront encore nos structures 

de santé en presqu’île.

Daniel Moysan, maire de Crozon.

   Quelle aventure humaine que cette 
associations de professionnels d’horizons 
et de métiers différents ! Une chaîne 
solidaire s’est formée. La configuration 
de l’hôpital de Crozon, c’est l’avenir des 
grosses structures comme le CHRU : 
apporter une réponse de proximité, se 
rapprocher de la population là où elle 
est. Une révolution culturelle !



RECONQUÉRIR
LE FRONT DE MER 

Du 13 août au 14 septembre dernier, après une vingtaine de conseils 
municipaux qui en ont débattu et 3 années de concertation avec les 
usagers, s’est tenue en mairie une enquête publique sur la redéfinition 
des espaces de vie et de circulation à Morgat. L’enquête portait sur l’en-
semble des aménagements envisagés pour redonner du souffle à un pôle 
urbain et économique malmené par les conflits d’usage (axes routiers, 
places peu conviviales, accessibilité discontinue, absence de lien Loch 
bourg-plage-front de mer-port…). Dès cet automne, une première tranche 
de travaux sur le Bd de la plage marque la reconquête du front de mer.

n°46/Novembre 2012/04 n°46/Novembre 2012/05
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Après le carrefour de la rue 
de l’Atlantique en 2010 et le 
parking paysager du Loc’h en 

2011, la municipalité va entamer une 
nouvelle phase de travaux à Morgat. 
Le projet global tel que présenté lors 
de l’enquête publique de cet été vise 
à réinsuffler convivialité et cohésion 
sur le secteur : église et son parvis, 
restaurants/bars et terrasses avec 
vue mer, accès aux commerces avec 
création ou élargissement des trot-
toirs, promenade reliant les extrémités 
du site (vallon du Loch, port et haut 
du Bd de la plage), etc. Fruit de choix 
stratégiques de développement, le 
projet intègre la réalité géographique 
de Morgat mais aussi la réalité du 
bassin de vie. « Dans les nombreux 
échanges que nous avons pu avoir 
avec les usagers, c’est avant tout une 
priorité aux déplacements doux et à 
une déambulation piétonne, confor-
table et sécurisée, y compris pour les 
PMR (personnes à mobilité réduite), 
qui est exprimée et attendue, sou-
ligne Daniel Moysan, maire de Cro-
zon. L’enjeu majeur est de moderniser 
nos équipements publics pour rendre 
le cœur du site plus attractif, favori-

En 2014-2015, démarreront la restructuration des places de l’église, d’Ys et 
Kador et le traitement des voies de circulation aux abords. Dans le même 
temps, réaménagement des berges du Loch entre la rue de l’Atlantique et 
l’église. Une rampe PMR (personnes à mobilité réduite) de 24 m sera réa-
lisée entre l’estacade et le quai élargi afin de permettre un accès total à 
la plage pour tous. Cette rampe sera prolongée par un système de gradins 
et emmarchements, transition originale entre la place d’Ys et la plage.

ESTACADE ET QUAI KADOR : ET ENSUITE ? 

sant usages et mixité sociale. Morgat 
doit devenir une station touristique 
digne de ce nom sans que soient 
pour autant bouleversées les grandes 
composantes paysagères qui font son 
identité. »

 ATOUTS À CAPITALISER

Il s’agit donc pour Morgat de pas-
ser d’une vocation routière avec un 
bourg asphyxié par les voitures à 
une vocation urbaine et touristique. 
A commencer par la revalorisation de 
la proximité et de l’ouverture litto-
rale. Dès cet automne, entre la rue 
de Tréflez et la rue Kreisker, le bou-
levard de la Plage sera réaménagé 
de manière à développer un espace 
terrasse conséquent du côté des bars 
et restaurants. Une dizaine de places 
de parking seront maintenues. Quant 
au front de mer, libéré de tout sta-
tionnement, il accueillera une pas-
serelle piétonne en surplomb de la 
plage. En platelage-bois et antidéra-
pant, la passerelle reposera sur des 
pieux métalliques fichés dans le sable 
par battage ou vibrofonçage. Le tout 
sera traité pour résister aux condi-
tions maritimes. S’étendant sur une 
largeur de 2,50 m et une longueur de 
125 m, l’estacade amorcera ainsi une 
continuité piétonne sur l’ensemble 
de l’anse littorale, l’élargissement du 
quai Kador lui faisant écho en direc-
tion du port. C’est en effet entre . 

la cale de mise à l’eau place d’Ys et 
le vieux môle de pêche, que vont se 
poursuivre les travaux en 2013-2014. 
Il s’agit de concevoir un lieu de pro-
menade animé qui reliera les espaces 
centraux du bourg au port de plai-
sance. Car l’objectif final est bien là : 
articuler et dimensionner l’aménage-
ment à terre dans la perspective de 
l’extension portuaire. Elargir le quai 
de 4 mètres garantit la fonctionna-
lité pour les usagers du port (pro-
fessionnel, plaisanciers, club) tout en 
gommant l’aspect routier. Un élargis-
sement plus conséquent aurait néces-
sité par ailleurs la production d’une 
étude d’impact. « Nous ne voulons 
pas nous heurter à des contraintes 
administratives trop fortes au regard 
du Domaine public maritime (DPM) 
pour la simple raison que nous ne 
pouvons pas nous permettre de re-
tarder une restructuration qui attend 
depuis plus de 50 ans », souligne 
Daniel Moysan. Pour limiter l’impact 
visuel, le quai conservera sa configu-
ration initiale grâce à la reprise sur le 
nouveau mur du parement en pierre 
existant. 

Pendant la durée des travaux d’es-
tacade, le Boulevard de la Plage ne 
sera pas fermé à la circulation tant 
automobile que piétonne.

Afin de faciliter les manœuvres 
des camions de livraison au ni-
veau de l’Hôtel Sainte-Marine, un 
réaménagement des terre-pleins dans 
l’enceinte de l’établissement est pro-
grammé courant 2013.

ATTRIBUTION DES MARCHÉS
ET SUBVENTIONS

(2012-2014) Réalisation de la passerelle piétonne sur le front de mer et 
génie civil pour l’élargissement du quai Kador : entreprise Charier GC 
(Nantes, 44), pour un montant de 2 796 434 € HT.

(2013-2015) Voirie et réseau divers sur l’ensemble des aménagements 
prévus sur la station (Bd de la plage, revêtement après élargissement
du quai, places, rampe et gradins d’accès à la plage, routes…) : entre-
prise Screg (29) pour un montant de 2 005 226 € HT.

(2013-2015) Aménagements paysagers et mobilier urbain : entreprise 
Sparfel (Ploudaniel, 29) pour un montant de 696 217 € HT.

Sur un montant total de travaux de 5 497 877 € HT, la mairie de Crozon
a sollicité des subventions à hauteur d’un peu plus de 2 490 000 € HT :
 - 2 120 000 € du Pays de Brest dans le cadre du contrat de plan 
Etat-Région
 - 200 000 € de l’Etat dans le cadre du Fnadt (Fonds national d’aména-
gement et de développement du territoire)
 - 170 000 € du Conseil général auxquels il faut ajouter les tapis 
d’enrobé sur les voies départementale

Tout projet d’aménagement dont le montant est supérieur
à 1 900 000 € est soumis à enquête publique.

Si le projet global se veut en phase 
avec son temps, le choix de l’esta-
cade répond à des critères techni-
co-économiques : facilité de mise 
en œuvre, aspect esthétique et coût 
excessivement moindre qu’un aména-
gement traditionnel. La passerelle
du Jardin des explorateurs à Brest
a inspiré celle de Morgat.
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HÔPITAL ET SANTÉ :
MODERNISATION ENGAGÉE !

C’est au cœur de l’été que le premier coup de pioche a été donné pour 
le nouvel hôpital de la presqu’île. Après plus de 15 ans de réflexion 
et 4 ans d’actions menées tambour battant, c’est un centre hospita-
lier nouvelle génération qui va sortir de terre ces quatre prochaines 
années. Mais avant la construction, place à la démolition d’une partie 
des locaux vendus par l’école toute proche. 

2008décision de pré-
server l’emprise 
au cœur de la 

ville et acquisitions foncières… 2009, 
montage du plan de financement et 
écriture du projet par les personnels 
concertés… 2010, choix de l’aide à 
maîtrise d’ouvrage… Octobre 2011, 
choix de l’architecte William Gohier… 
9 mois à peine après cette étape 
décisive, la restructuration de l’hôpital 
se concrétise. Avec un projet de 150 
places pour personnes âgées (contre 
110 aujourd’hui), le doublement des 
lits de médecine et de soins de suite 

et de réadaptation (soit 30) et la 
création novatrice d’un pôle avec ra-
diologie, consultations avancées, etc., 
le futur hôpital de la presqu’île repose 
sur deux fondamentaux : d’une part, 
la coopération interhospitalière de 
territoire (CHT), d’autre part la télé-
médecine dont la radiologie numéri-
sée est une première application (voir 
encadré). Sur ces bases, les premiers 
bulldozers et marteaux-piqueurs ont 
débarqué cet été pour esquisser le pé-
rimètre du futur établissement, à com-
mencer par la démolition des anciens 
bâtiments de l’école toute proche.  

 PREMIÈRE PIERRE... DÉPOSÉE !

Mi-août, après désamiantage, la so-
ciété Kerleroux TP a procédé à la 
démolition d’une partie des bâtiments 
désaffectés de l’école Sainte-Anne. Il 
s’agissait de ceux situés derrière la 
maternelle actuelle et donnant sur la 
rue Graveran. La zone ainsi déblayée 
a été sécurisée pour la rentrée. Dès 
l’automne, ce sont les travaux sur les 
réseaux qui ont été engagés alors 
que l’établissement scolaire en profite 
pour installer une nouvelle chaufferie. 
« Au-delà d’un chantier colossal de 
plusieurs années, explique Daniel Moy-
san, Président du Conseil de surveil-
lance de l’hôpital et maire de Crozon, 
la restructuration de l’hôpital ouvre à 
la presqu’île de nouvelles perspectives 
pour la diversification de l’offre de 
soins. Qu’il s’agisse d’une prise en 
compte affinée du degré de dépen-
dance chez les personnes âgées ou 
de l’intégration d’activités de santé 
au service des presqu’îliens, l’hôpital 
local a vocation à devenir un centre 
hospitalier du 21e siècle ! » Une pe-
tite révolution en marche d’un point 
de vue sanitaire mais aussi urbain 
puisque c’est le visage d’une partie de 
la ville qui va changer ces prochaines 
années (voir L’œil de l’architecte). La 
restructuration de l’hôpital, un projet 
au cœur de la ville et du territoire, un 
projet pour tous ! 

Vers 1855, au sortir du noviciat des Filles du Saint-Esprit 
à Saint-Brieuc où elle prononça ses vœux, Anne de Mes-
meur, de retour à Crozon, fonde son école. Elle sera fer-
mée en 1894 pour devenir école publique laïque. La famille 
Mesmeur va donc construire une nouvelle école : c’est 
Sainte-Anne, dont les bâtiments ont été démolis cet été.  

En 1908, sous l’impulsion de ses cinq vicaires (dont M. 
Le Roux fraîchement titulaire du Brevet élémentaire), 
le Chanoine Jacq fonde une autre école, pour les gar-
çons cette fois. Peu convaincu par le projet, il construit 
le bâtiment de telle manière à être divisé en… appar-

C’est sur une partie des anciens bâtiments désaffectés et démolis de l’école Sainte-
Anne que prendra place le parvis d’entrée du nouvel hôpital. De quoi susciter 
un petit pincement au cœur chez les générations d’écoliers qui se sont succédé 
dans cette école centenaire construite en 1894. 

PETITE HISTOIRE DE L’ÉCOLE
SAINTE-ANNE-SAINTE-JEANNE D’ARC 

CALENDRIER PRÉVISONNEL
DES TRAVAUX

De septembre 2012
à mai 2013 : dépôt du permis 
de construire  et chantier réseaux 
(travaux eau potable menés par 
la Communauté de communes, 
travaux d’assainissement et de 
pluviale par la commune, électri-
cité et télécoms).

Eté 2013 : fin de la démolition 
des bâtiments de l’école et des 
commerces désaffectés.

Automne 2013 - 1e phase : 
construction d’une partie des bâ-
timents du nouvel hôpital (temps 
estimé : 18 mois).

Début 2015 - 2e phase : après 
déménagement des résidents 
dans les nouveaux locaux,
démolition des bâtiments actuels
de l’hôpital.

2016 - 3e phase : construction 
des derniers bâtiments du nouvel 
hôpital.

Temps estimé des travaux :
36 mois.

Avec la Communauté hospi-
talière de territoire (CHT), les 
établissements publics de santé 
membres gèrent en commun 
certaines fonctions et ressources, 
recherchent la complémentarité 
entre les acteurs. La CHT adapte 
l’offre de soins au plus près des 
besoins de santé du territoire. 
Le centre hospitalier de Crozon 
intègre une CHT regroupant 6 
autres établissements : le CHRU 
de Brest, l’hôpital de Landerneau, 
celui de Morlaix, les centres hos-
pitaliers de Saint-Renan, Lanmeur 
et Lesneven.

QU’EST-CE QUE LA CHT ?

Monique Porcher partie à la retraite fin avril, vous avez assuré son 
intérim jusqu’au 15 septembre, date de votre nomination officielle 

au poste de directrice.
« Oui, cette transition a permis une prise directe avec le quotidien et la 
manière de fonctionner de chacun. Je suis attachée à maintenir la liberté de 
parole qui existe ici. Les projets en cours ne peuvent se faire sans une par-
ticipation active de tout le personnel. Je mesure le travail réalisé avec Mme 
Porcher et je veux poursuivre sur cette dynamique. »

Quels sont les dossiers du moment ?
« Outre le maintien du calendrier sur le nouveau projet architectural, 

nous allons engager une démarche qualité avec une évaluation externe . 

CLAIRE CODET, NOUVELLE DIRECTRICE DE L’HÔPITAL
3 QUESTIONS À...

Pour les résidents et le person-
nel de l’hôpital, aux premières 

loges du chantier, c’est un pan de 
l’histoire de Crozon qui disparaît 

en même temps que s’amorce 
une petite révolution pour la prise 

en charge des personnes âgées 
dépendantes, pour l’accès aux 

soins et pour la reconfiguration 
d’une partie du centre-ville.

tements faciles à louer ! L’école 
qui deviendra le collège Sainte-
Jeanne-d’Arc ouvre pour la ren-
trée de Pâques 1909. En 1924, 
à l’arrivée de l’instituteur Pierre Graveran, l’école compte 
155 élèves. En 1929, constructions d’extensions sous 
l’impulsion du chanoine Grall. Le sable du ciment des 
fondations vient de… Goulien ! Modernisé en 2011, 
le groupe scolaire n’a pas fini d’écrire son histoire !

Pour aller plus loin, Avel Gornog n°17 (juillet 2009)
à commander sur avel-gornog.fr.

1
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R éalisé tous les 5 ans sur Cro-
zon, le recensement fournit 
des statistiques finement lo-

calisées sur le nombre d’habitants 
et sur leurs caractéristiques (âge, 
profession exercée, conditions de 
logement, déplacements quotidiens, 
etc.).  Mesurant ainsi les évolutions 
démographiques et les mutations de 
la société, le recensement facilite par 
exemple la mise en œuvre de poli-
tiques sociales sur un territoire donné. 

Pour sa prochaine campagne 
de recensement, la mairie de Cro-
zon va recruter une vingtaine d’agents 
recenseurs. Formés début janvier, ils 
assureront la distribution et la col-
lecte de questionnaires auprès de 
tous les foyers crozonnais du 17 jan-
vier au 16 février 2013. « Le poste 
exige donc une grande disponibilité et 
une large amplitude des horaires car 
il faut s’adapter à la présence des 

HÔPITAL ET SANTÉ :
MODERNISATION ENGAGÉE !

du pôle médico-social (Ehpad) et une 
certification du pôle sanitaire. Grâce à 
cela,  nous allons pouvoir nous pro-
jeter sur le futur établissement, réflé-
chir aux prochaines organisations. Il 
nous faut par ailleurs rédiger le pro-
jet d’établissement et le traduire en 
contrat pluriannuel (5 ans) d’objectifs 
et de moyens avec l’ARS. Nous allons 
y intégrer les composantes du futur 
hôpital : projet de vie et d’animation, 
projet médical, projet social et projet 
de soin ».

Vous arrivez en effet à un tour-
nant pour l’avenir de l’hôpital… 

« C’est d’abord le projet architectu-
ral et la diversification sanitaire qui 
ont motivé ma candidature à Crozon. 
Intégrer des services de santé tels 

 Inscrit au sein d’un envi-
ronnement urbain identi-
taire, le projet de l’hôpital 

de Crozon concomitant au projet 
de l’école participe à l’évolution 
du centre-ville. Il va générer, par 
sa composition, des espaces 
publics de qualité. L’hôpital se 
veut un espace ouvert sur la ville, 
garantissant une lisibilité des dif-
férents accès publics (visites, 
soins, logistique, école….). Au 
nord, la succession des volumes 
en rez-de-chaussée et des jardins 
des unités de vie va instaurer 
un rythme dans la continuité 

des bâtiments existants sur les rues Jules Simon et Théodore Botrel. Ce 
dispositif créée une nouvelle relation à l’espace public et évite l’écran que 
constitue aujourd’hui l’hôpital. Les résidents ne sont pas à l’écart mais 
au contraire mis en relation avec la ville, la vie locale et la population 
scolaire qui environnent le projet. Concernant le projet de soin, la com-
position d’ensemble vise aussi à retranscrire l’image d’une institution de 
proximité, par l’organisation de volumes à échelle humaine, au plus près 
du patient : télémédecine, examens sur place, consultations… A la fois 
lieu fonctionnel et lieu de vie, le nouvel hôpital recompose la ville. Cette 
donnée décuple notre responsabilité et l’intérêt du projet pour mon équipe 
pluridisciplinaire : architecture, urbanisme, paysages… »

L’ŒIL DE L’ARCHITECTE, WILLIAM GOHIER

que la radiologie ou, par exemple, 
la télésurveillance pour le suivi des 
maladies chroniques me semble indis-
pensable sur un territoire comme la 
Presqu’île. Le projet de Crozon ne me 

fait pas peur : directrice adjointe de 
la Maison de retraite intercommunale 
des Abers (Plouguerneau, Lannilis et 
Landéda), j’ai participé à une restruc-
turation sur 3 sites à la fois ! ».

 EN BREF

Le centre de dialyse AUB Santé 
s’agrandit ! Installé dans l’ancienne 
trésorerie face à l’hôpital, le centre 
semble « victime » de son succès. 
Pour accueillir correctement tous les 
patients (résidents ou vacanciers), 
y compris ceux qui pourraient être 
pris en charge en UDM (Unité de 
dialyse médicalisée), une extension 
devrait offrir au moins 8 postes de 
dialyse supplémentaires. Les travaux 
prévus cet hiver devraient aussi inté-
grer la réhabilitation du 1er étage du 
bâtiment. Depuis sa création en juil-
let 2010, l’AUB a mis en place une 
téléconsultation de dialyse par les 
néphrologues basés à l’AUB de Brest 
et souhaite développer la télésurveil-
lance des patients d’UDM. L’ère de la 
télémédecine est en marche !

L’   CTU
MUNICIPALE

QUOI DE NEUF EN MAIRIE ?

LE MOT DES ÉLUS DE L’OPPOSITION

Dans le projet morgatois nous exprimons plusieurs craintes. A commencer par le quai Kador qui ne subira qu’un 
simple aménagement de circulation (élargissement de quatre mètres) là ou nous aurions préféré une approche 
plus visionnaire permettant à terme le développement de « l’évènementiel nautique » avec des constructions 

au port en phase avec les besoins actuels (espaces qualitatifs à fort potentiel de développement). A l’heure ou la 
concurrence entre ports est de plus en plus rude, qui peut sérieusement se contenter du projet en l’état ? Ce qui est 
important c’est de consolider et développer l’activité commerciale dans cette zone parce que cela renforce l’attractivité 
et crée des emplois. Offrir un espace rénové, embellie et à forte valeur ajoutée par rapport à l’existant : voilà ce à 
quoi l’argent dépensé doit servir ! Autre sujet de désaccord : la quasi suppression des parkings sur les 3 places de 
Morgat. Que propose-t-on aux résidents ? Qu’ils se garent au diable vauvert ? C’est pénalisant, dissuasif et à l’encontre 
de toute logique actuelle qui vise à rééquilibrer le rapport voiture/piéton en évitant de pénaliser les riverains. Il fait 
bon vivre à Morgat, chacun s’accorde à le dire, comme chacun s’accorde à penser que des évolutions sont nécessaires 
dans cette zone. Mais a t’on réellement entendu la parole de ceux et celles qui vivent ici à l’année ? Rien de moins 
sûr, si nous nous référons à ce que vous nous racontez ! Restons vigilants, comme vous tous, sur ce dossier.

Dominique Trétout, Laurent Bonnaterre, Nicole Garnier,
Marie-Louise Herjean, Joël Torillec, Jean-Marie Beroldy.

 

CAMPAGNE DE RECENSEMENT : LA MAIRIE RECRUTE

habitants chez eux, y compris le soir 
et le samedi », explique Catherine 
Caparros, responsable des ressources 
humaines à la mairie.  

Rigueur et discrétion
« Outre de bien connaître la com-
mune, poursuit-elle, on attend des 
candidats des qualités relationnelles 
et une capacité à dialoguer avec 
nos concitoyens ». Les opérations 
de recensement exigent également 
d’être organisé et méthodique, neutre 
et discret afin de garantir la confi-
dentialité des informations collectées. 
Titulaire du permis B, les candidats 
doivent posséder un moyen de loco-
motion. La rémunération sera fonction 
des questionnaires collectés. 

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser
pour le 23 novembre 2012 dernier délai à :
Monsieur Le Maire de Crozon, Mairie de Crozon, Place Léon Blum, 
BP12, 29 160 Crozon.

Dans le cadre du recensement de la population qui se déroulera à Crozon du 17 janvier au 16 février 2013, 
la mairie recrute une vingtaine d’agents recenseurs. Candidature à adresser avant le 23 novembre 2012. 

Suite au dernier recensement (2008),
le nombre d’habitants sur Crozon 

était de 7 924 habitants.
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L’   CTU
MUNICIPALE

QUOI DE NEUF EN MAIRIE ?

Le 20 septembre, le conseil municipal 
a délibéré sur :

 les travaux d’extension d’un mur 
de soutènement au Portzic : afin 
d’éviter les éboulements de falaise sur 
la plage, l’ouvrage de 4 m de haut 
sur 100 m de longueur sera édifié 
dans le prolongement du mur exis-
tant. 16 semaines de travaux pour un 
montant de 292 276 € HT. 23 voix 
pour et 6 abstentions de l’opposition.

Après les abords de l’école Jean-
Jaurès au printemps, c’est l’école 
de Morgat qui, début septembre, bé-
néficiait d’un plateau ralentisseur pour 
sécuriser les traversées piétonnes. En 
concertation avec les directeurs et 
directrices, les travaux les plus ur-
gents pour le confort et la sécu-
rité des enfants ont été réalisés ces 
quatre dernières années : mises aux 
normes électriques, chauffage, huis-
series… Cet été, l’équipe bâtiment 
des services techniques a assuré 
l’entretien courant. Dans toutes les 
écoles, nettoyage des cours et pein-
ture des jeux. A l’école de Morgat 
(37 élèves), suppression d’un velux 
dans le hall d’accueil avec reprise 
de toit. A l’école de Tal Ar Groas 
(86), révision complète de la toiture 
au-dessus de la cantine, changement 
des porte-manteaux et réglage des 
tableaux. Pour le groupe Jean-Jau-
rès (164)-Laennec (106), mise en 
place de détecteurs de présence au 
niveau des éclairages, peinture dans 
les WC et nouvelle cuve à fioul à 

Les premiers box de la Maison de la création artistique ont pris vie cet été sous les mains 
du maçon, menuisier et électricien des services techniques municipaux : chape, isolation, 
placo, électricité pour VMC, éclairage et chauffage, carrelage, plancher, faux plafond… Ces 
espaces de 25 m² réservés dans un premier temps à la compagnie Bazard’elles serviront de 
lieu de stockage du matériel scénique et de travail pour les prochains spectacles. A suivre 

cet hiver : la réfection des sanitaires 
et la mise aux normes du local pour 
les musiciens de BZK.

Soumis à l’évolution des normes et des tracés, le terrain indoor 
du complexe sportif (1000 m²) a été refait pendant la trêve esti-
vale. Pour un montant de 61 000 €, la ville en a profité pour partir 
sur un revêtement PVC associé à une sous-couche amortissante. 
Basket, hand, badminton, foot ou encore twirling : les associations 
sportives utilisatrices de l’équipement voient désormais la vie en… 
bleu, couleur choisie pour la résine !

CANTINE ET GARDERIE :
UNE SEULE FACTURE !
Vos frais de garderie périscolaire 
figurent dorénavant sur votre fac-
ture de cantine. 

Pour régler, plusieurs possibi-
lités :

›› le prélèvement automatique 
mensuel (le plus simple !) : 
fournir un RIB et la demande 
d’autorisation de prélèvement au 
bureau de la cantine (6 rue des 
écoles)

›› le paiement en ligne : muni de 
l’identifiant figurant sur votre fac-
ture, rendez-vous sur tipi.budget.
gouv.fr.

›› le paiement par chèque ou es-
pèces directement auprès de la 
trésorerie (22 rue Yves Le Gallo).

 les travaux de réaménagement 
de Morgat (voir dossier pages 4 et 
5). 23 voix pour et 6 contre de l’op-
position.

 la cession gratuite de la route 
de Penfrat : cette voie intégrée dans 
le domaine public communal pourra 
ainsi bénéficier d’aménagements liés 
à la sécurité et au stationnement et 
d’un entretien régulier. Unanimité.

 la cession à la commune de ter-
rains rue de la Tour d’Auvergne 
afin d’élargir la voie à 6 mètres et 
d’assurer une meilleure sécurité des 
usagers. Unanimité.

 l’augmentation de 3 % des tarifs 
assainissement pour 2013 (bud-
get autonome), justifiée par un pro-
gramme important de renouvellement 
et d’extension du réseau. Unanimité.

 LE DERNIER CONSEIL EN BREF

Mercredi 12/09 : réinterrogeant nos 
habitudes alimentaires, le Mois de la 

santé s’est invité sur le marché bimen-
suel. Au menu, des recettes « simples, 
légères, goûteuses et peu coûteuses » 
préparées sur place : salade d’orange 

à la carotte, tartare de cabillaud et 
poires sautées au Carambar !

Samedi 8/09 : lancement du Mois 
de la santé sur le Carrefour des 
associations avec l’association Aux 
goûts du jour. D’un côté, petite expé-
rience en cuisine sur l’impact nutrition-
nel et environnemental d’un repas-type 
et, de l’autre, quizz interactif sur notre 
patrimoine gastronomique.

Le vendredi : « Qu’est-ce qu’on fait 
quand on n’aime pas ? (réponse en 
chœur) On goûte ! ».  A la sortie 
de la cantine, parmi les jeux propo-
sés, les enfants devaient trouver 5 
fruits et 5 légumes mystères. Carotte 
facile, kiwi facile, raisin facile mais 
radis ou navet ? Concombre ou 
courgette ? « Et cette racine (gin-
gembre), ça se mange ? »

Jeudi 27/09 : remise du prix du 
Concours des Maisons fleuries. 1er 

prix ex aequo « jardins de plus de 100 
m² » pour Monique Le Fouest (Ker-

louantec) et Thierry Moinet (Domaine 
du bois). 25 participants dont l’hôpital 
pour la 1e fois, des fleurs remises au 

moment de la cérémonie et des plants 
à venir chercher aux serres au prin-
temps prochain. Inscriptions ouvertes 

pour 2013 !

L’   CTU
MUNICIPALE

TRAVAUX

Laennec. A Saint-Fiacre (79), remise 
en état d’une porte, changement d’un 
portillon et mise en place de blocs 
de secours (lumière). A l’école Diwan 
(29), remise en état du grillage et 
entretien courant (éclairage, portes…). 
Quant à la cantine municipale, tra-
vaux de carrelage, joints et peinture. 
Des travaux se poursuivent actuelle-
ment et concernent le changement 
d’huisseries (vitres, fenêtres) dans les 
écoles de Morgat et Saint-Fiacre. 

DU NEUF DANS LES ÉCOLES

Un comité de pilotage travaille
sur le projet de reconstruction de 
Tal Ar Groas. Fin 2012, la mairie 

aura désigné un maître d’œuvre pour 
préparer le projet architectural. Il 

sera basé sur un cahier des charges 
établi par l’équipe enseignante (ici la 

directrice Christelle Perrin)
et les parents d’élèves.
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LES ECHOS DES PORTSL’   CTU
MUNICIPALE

Directeur du port, usagers, professionnels ou simple promeneur, tous 
sont unanimes : l’espace portuaire de Morgat  a retrouvé cet été sa 
vocation première de lieu tourné vers les loisirs nautiques et la plai-
sance. La mise en service des barrières à l’entrée du port du 2 juillet 
au 31 août a permis une 1e approche (voir aussi page 4) d’un espace 
accessible aux seuls véhicules des usagers, un espace organisé et 
structuré pour leur offrir les meilleures conditions d’accueil : parking 
remorques, sécurité piétonne… Témoignages.

Gérard Loreau, président au 
CNCM, et son équipe
« Sans ce flot permanent de voi-
tures, l’ambiance de travail est plus 
sereine, ça rend le port plus convi-
vial. Reconfiguré, le parking visiteurs 
avant les barrières a bien répondu 
aux besoins en stationnement des 
moniteurs et des familles. A revoir 
en revanche, le temps de descente 
de la barrière : les voitures sur le 
quai kador ont tendance à accélérer 
pour passer. »

Andrée Capitaine, membre de l’As-
sociation des pêcheurs-plaisan-
ciers de Crozon-Morgat (APPCM) 
« Avant, il y avait trop de circula-
tion sur le port et notamment des 
camping-cars ou des touristes éga-
rés. On devrait activer les barrières 
sur les autres vacances scolaires et, 
pourquoi pas, toute l’année ! C’est 
super pour la sécurité des jeunes 
du CNCM. Mais, petit message aux 
parents : s’il vous plaît, empruntez 
les trottoirs ! »

… LE 17 JUILLET,
le maire et sa première
adjointe, Michelle 
Jegaden, accueillaient  
le Crozonnais Franck 
Sénéchal lancé dans 
un tour du Finis-
tère en planche à 
voile. Objectif : faire 

connaître son association, Cap 
Handi-Wind, et communiquer sur 
l’accès aux loisirs nautiques des 
enfants en situation de handicap.  
http://www.facebook.com/cap.
handiwind

… LE 19 JUILLET, parade Brest-
Douarnenez au large du Cap de la 
chèvre et affluence au port du Fret 
pour la liaison maritime pour les 
Tonnerres de Brest.

… LE 23 AOÛT, 
escale au port du 
navigateur Gildas 
Iauch et de son 
voilier impression-
nant VDH (Van Den 
Heed). Atteint de 
diabète, il a navigué 
avec le groupe de 
jeunes diabétiques 
reçus chaque été au 
centre Postofort. « Je suis un vieux 
croûton pour ces jeunes, je leur 
montre que ça vaut le coup de se 
soigner et de vivre à fond. »

… LE 6 AOÛT, tournée des plages 
de la Fondation Maud Fontenoy au 
cours de laquelle la navigatrice est 
venue à la rencontre des enfants 

pour les sensibiliser 
à la protection des 
océans et pour pré-
senter au cinéma Le 
Rex son documen-
taire Paradis Blanc. 

Témoignage d’un plaisancier occa-
sionnel « Pour la mise à l’eau d’un 
zodiac au petit matin, il fallait anti-
ciper la veille pour l’obtention d’un 
badge. C’était une 1e avec les bar-
rières : il faut qu’on prenne le temps 
de s’habituer et de s’organiser ! » 

 PORT DE MORGAT : BILAN POSITIF POUR LES BARRIÈRES !

ÇA BOU   E
À CROZON

NOVEMBRE
LE MOIS

DU NOUVEL ARRIVANT 

Vous avez emmenagé
à Crozon cette année ?
Faisons connaissance !

SAM 10 : soirée du nouvel 
arrivant avec initiation à la 
culture bretonne : repas (kig ha 
farz) et présentation de cos-
tumes et danses bretonnes. Dès 
19h à la Maison du temps libre.

MAR 13 : visite guidée
de Morgat à l’initiative d’AVF 
(Accueil des villes françaises) 
en partenariat avec l’Office de 
tourisme de Crozon. Sur inscrip-
tion au 06 45 64 03 41.

VEN 16 : soirée d’accueil 
en mairie à 18h30.

DIM 18 : journée portes
ouvertes AVF à la Maison des 
Associations (face à La Poste)

JEU 22 : soirée « Beaujolais 
nouveau »(1) au local AVF

(1) L’abus d’alcool est dangereux
pour la santé. A consommer
avec modération

Depuis juillet, l’enseigne « Chaleur et 
confort » a investi le 6 rue Louis Pas-
teur à Crozon. Elle propose la vente 
et la pose de poêles (à bois, granulé 
ou pelé), de cheminées et pompes à 

chaleur ainsi que la livraison de bois 
de chauffage et de granulés. Compo-
sée de deux poseurs et deux com-
merciaux, l’équipe d’Eddy Lambert, 
déjà gérant d’un magasin à Landré-
varzec, propose également l’isolation 
en ouate de cellulose. Très sollicité 
en presqu’île ces dernières années, 
ouvrir un magasin à Crozon devenait 
pour lui une évidence. La commer-
ciale, Marie-Noëlle Decker, vous ac-
cueille du mardi au samedi de 9h30 
à 12h30 et de 14h30 à 18h30. A 
l’entrée de l’hiver, elle vous conseil-
lera sur les installations adaptées à 
votre intérieur.

Tél. : 02 98 27 94 64. www.chemi-
nees-finistere.com. Portes ouvertes 
les 16 et 17 novembre !

« CHALEUR ET CONFORT »
le soleil de votre hiver !

Estelle Le Bourg, 27 ans, vient de 
créer son entreprise : elle est esthéti-
cienne à domicile. Cette Telgrucienne 
habitante de Crozon est passée par 
une formation en psychologie et un 
poste d’assistante d’éducation au col-
lège Alain avant de concrétiser un 
rêve de toujours : travailler dans le 
soin et la beauté. Après son CAP en 
juin dernier, elle décide de s’adresser 
à une clientèle qui n’a pas pour habi-
tude de fréquenter les instituts déjà 
nombreux en presqu’île. « Il y avait 
quelque chose à inventer », explique 
la jeune femme qui souhaite mettre 
les soins esthétiques à la portée de 
toutes. Avec des tarifs attractifs et des 
horaires flexibles, Estelle se déplace 
avec sa table et tout son matériel. 
Soins du visage (relaxant, hydratant, 
nettoyage profond), soin des mains et 
des pieds, épilation (forfaits), maquil-

lage : c’est confortablement installé 
chez vous que vous pourrez profiter 
d’une parenthèse beauté à petits prix ! 

Tél. : 06 67 41 54 48. Sur Face-
book : « Belle chez soi (Estelle) ».

« BELLE CHEZ SOI »
l’esthétique à domicile
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EN NOVEMBRE
JEU 1ER AU DIM 4 - Championnat de 
France de wave ski avec le Centre 
nautique de Crozon-Morgat (cncm.fr)

SAM 3 - Caradub’Fest à 20h30 à 
la salle Ty skol (village de Saint-
Hernot) : soirée reggae-dub avec Beta 
Simon (Côte d’Ivoire/Bretagne), Mara-
cu’jah (Bretagne), The Blackstarliners 
(Crozon). Organisée par l’association 
Birvidik. Entrée 5 €. Buvette et petite 
restauration sur place.

DIM 4 - Concert Viva Voce !, 
Fantaisies baroques à 16h30 
à l’église Saint-Pierre de Crozon. Un 
concert proposé par Les Amis de la 
musique (amimuse.fr). 8€ plein tarif, 
5€ tarif réduit, gratuit moins de 
12 ans. Billets en vente au Parchemin. 

DIM 4 - Vide-fringue à la salle 
polyvalente Nominoë avec l’association 
Presqu’île nounous.

SAM 10 ET DIM 11 - Championnats 
de France de stand up paddle 
organisé par Presqu’île Sports Côtiers, 
Nautisme en Finistère et la Fédération 
française de surf. Des courses longue 
distance et une beach race (Goulien 
ou La Palue) avec des titres espoir 
(- 18 ans).

SAM 10 ET DIM 11 - Stage théâtre 
clown adulte animé par Bénédicte 
Le Bloas-Baldet (06 03 54 52 51) et 
Thierry Le Tellier à la Maison pour tous 
de Tal Ar Groas. Expression vocale 
et corporelle, développement écoute, 
sens de l’humour et dérision dans 
un contexte ludique. Travail d’impro. 

EN DÉCEMBRE
SAM 1ER - Conférence Presqu’île 
horticulture à 16h à la Maison du 
temps libre.

DIM 2 -  « Concertino en Si » de 
la troupe Méli-Malo (Pont l’Abbé), 
spectacle musical jeune public (2 
mois à 6 ans) à 10h30 et 15h30 
à la MPT de Tal Ar Groas. Gratuit. 
Sur inscription auprès du service 
enfance-jeunesse de la Communauté 
de communes (02 98 27 24 76).

SAM 8 ET DIM 9 - 
Téléthon 2012 avec 
vente de 100 sacs 

« écolo-récup » 
réalisés à partir 
de paquets de 
café (10 € pièce) 
et vente de 1 300 
litres de velouté 

aux carottes et à 
l’orange préparé selon 

ÇA BOU   E
À CROZON

ÇA BOU   E
À CROZON

CALENDRIER DES

MANIFESTATIONS

NOVEMBRE
C’EST AUSSI... 

LE MOIS DU FILM
DOCUMENTAIRE

JEU 15 : pour cette 13e édition 
(mais une 1e à Crozon !), la 
bibliothèque Henri-Queffélec 
et l’association Cinés du bout 
du monde proposent à 20h30 
au cinéma Le Rex le film 
« Patrice Pellerin, l’histoire 
par la bande ». Né à Brest, cet 
illustrateur d’ouvrages historiques 
est le créateur de la célèbre 
BD « L’Epervier ». Comment 
son héros, Yann de Kermeur,  
est-il devenu une  figure si 
populaire ? Pourquoi captive-t-il 
un public si large ? En suivant 
Patrice Pellerin, de la Bretagne 
à Versailles, ce film raconte 
la genèse de « L’Epervier » 
et décrypter les raisons de 
son succès. La projection sera 
suivie d’une rencontre avec 
le réalisateur Richard Hamon. 
Entrée gratuite.

ET JUSQU’AU 4 AVRIL 2013, la 
bibliothèque met à la disposition 
des collégiens une sélection de 
16 ouvrages dans le cadre du 
concours « Plumes d’ados ». 
Initié par le CDI du collège 
Alain et en partenariat avec les 
bibliothèques de la Presqu’île, il 
donne lieu à un Prix d’écriture 
(inventer une 4e de couverture) 
et à un Prix d’illustration (créer 
une 1e de couverture et donner 
un nouveau titre à l’histoire). 
Remise des prix en juin.

SAM 17 - Le Café de la paix, 
spectacle tout public à 20h30 à 
la salle multisports de Telgruc. 
Avec la compagnie Sucre d’orgue 
à l’initiative de Jour de fête.

SAM 17 - A la Maison du temps libre.
Jeux bretons de 9h à 12h avec 
le Secours catholique (animations 
gratuites) et conférence Presqu’île 
horticulture à 16h. 

DIM 18 - Vide-grenier à la salle 
polyvalente Nominoë avec Les 
Papillons blancs (Esat) et repas des 
anciens avec le CCAS de Crozon.

DIM 25 - Téléthon à Tal Ar Groas.
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la recette du chef Alain Ducasse. 
Après-midi épluchage le 3/12 à la 
Maison du temps libre.

DIM 9 - Concert de l’Orchestre 
de chambre de l’UBO à 16h30 
à l’église Saint-Pierre de Crozon. Un 
concert proposé par les Amis de la 
musique (amimuse.fr). 8€ plein tarif, 
5€ tarif réduit, gratuit moins de 
12 ans. Billets en vente au Parchemin. 

SAM 15 - 1e Journée du don 
d’organes en presqu’île en présence 
de Laury Thillman (Miss France 
2011) à l’initiative d’Urgences 29. 
Conférences-débat, démonstrations et 
théâtre de 10h à 18h à la Maison 
du temps libre.

DIM 16 - Grupetto des beaux chants, 
spectacle tout public à 16h à la 
salle polyvalente de Lanvéoc. 
Proposé par Jour de fête.

SAM 22 - Noël des enfants de Tal 
Ar Groas organisé par le Catag à 
la Maison pour tous et concert de 
Noël de l’école intercommunale de 
musique et de 
danse Kaniri Ar 
Mor à la Maison 
du temps libre 
(article complet 
en scannant ce 
flash code). 

SAM 22 ET DIM 23 - Marché de Noël sur  
la place de l’église (ou salle Nominoë 
selon météo). Organisé par Startijenn,  
Cap Crozon (commerçants) et la 
mairie : artisans-créateurs, animations 
pour toute la famille, crêpes et vin 
chaud. Rues décorées et sonorisées ! 

DIM 23 - Concert de Noël à 16h30 
à l’église Saint-Pierre de Crozon. 
La Psalette de la cathédrale de 
Tréguier, chœur d’enfants auxquels 
se joignent des hommes pour les 
voix graves, interprèteront des 
chants de Noël traditionnels, 
bretons ainsi que des pièces d’orgue  
et des motets. musiquesacrozon.
over-blog.com.

…Met ma’z on bet awenet gant Ca-
mus evit ar yec’hed, mat eo e c’he-
rioù ivez evit tachennoù all hag a blij 
kaer din. E-pad Kroashent diwezhañ 
ar c’hevredigezhioù em eus lakaet war 
wel nerzh kevredigezhioù ar gumun ha 
war dachenn ar c’hengred pergen. En 
abeg d’ar pleg diaes m’emaomp war 
dachenn an armerzh ez an da lakaat 
ma  skipailhoù da labourat er mizioù 
a zeu war ar raktres evit sevel Ti ar 
C’hengred. Heñvel e chom al linenn-
stur : ober pep tra evit talañ ouzh 
an digenvezded. Chom hep lezel an 
dud kozh o-unan ha kinnig dezho ul 
lec’h buhez e-kreiz kêr, chom hep 
lezel ar re zo donezonet o-unan (Ti 
ar grouidigezh arzel emeur o sevel !), 
chom hep lezel o-unan an dud zo o-
unan da vevañ mareoù diaes…

Gant ar sell zo ganimp war ar 
c’horn-bro, ez eo pouezus derc’hel ur 
c’hempouez etre ar c’humunioù dis-
heñvel kenkoulz ha neveziñ ar remzia-
doù. Dipitus e vije gwelet ul lec’h evel 
ar c’hourenez, dibar he glad naturel, 
o tont da vezañ un dezerzh meze-
gel, arzel, sevenadurel ha sokial. Rak 
daoust hag-eñ n’eo ket bevañ mat 
en e gumun war ar pemdez hag er 
c’hourenez dre-vras ar bruderezh kae-
rañ a c’haller ober war dachenn an 
touristerezh ? Gouzout a ran ez eus 
tud o deus youl ha startijenn evit 
mont en tu-hont d’hon disrannoù ha 
da harzoù hor c’humunioù evit mad 
hor c’hengêriz. D’ar re-se e kinnigin, 
evit klozañ ar pennad-stur-mañ hag 
evel ur raklavar a-raok an ober, ar 
c’hrennlavar arabek-mañ : Goude be-
zañ skrivet anezhañ war an traezh, 
engravomp hor raktres er marmor ». 

Daniel Moysan, maer Kraozon

Suite et fin de l’édito du maire 
en breton (page 3)
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 Dim 4 novembre
Crozon, église, 16 h 30
ViVa VoCe !
>> Fantaisies baroques

 Sam 17 novembre 
Telgruc, salle  
multisports, 20 h 30
ComPagnie  
SuCre d’orgue
>> Le café de la paix

 Dim 9 décembre
Crozon, église, 16 h 30
orCheStre de 
Chambre de l’ubo
>> Concerto pour flûte  
et harpe de Mozart`

 Dim 16 décembre
Lanvéoc, salle polyvalente, 16 h

gruPPetto deS  
beaux ChantS
>> Chorale revisitée

 Dim 23 décembre
Crozon, église, 16 h 30
ConCert de noël
>> Chœurs d’ici et d’ailleurs

 Ven 18 janvier
Crozon, Ty skol, 21 h 
breSt-ChiCago 
>> le transatlantique

 Sam 9 février 
Argol, Vieux métiers, 20 h 30 
ComPagnie oCuS 
>> Prince à dénuder

 Dim 17 février 
Crozon, église, 16 h 30

orCheStre  
uniVerSitaire   
de breSt 
>> Musiques de ballets !

 Sam 9 mars
Crozon, Ty skol, 21 h
gribi Quartet 
>> Musique métissée  
Maghreb - Guinée

 Sam 16 mars
Crozon, MTL, 16 h
le Voyage 
d’hyPollène
>> Livre-ciné-concert

 Du jeudi 9 au  
dimanche  12 mai
 Presqu’île de Crozon
FeStiVal Quatuor  
à l’oueSt  
>> 3e édition

CinÉ-ConCert

thÉatrehumour

ClaSSiQue
CeltiQue Sa

Cr
ÉeJaZZ

Renseignements (mairie de Crozon)  
Tél. 02 98 27 15 11

Retrouvez également  
la programmation sur le site  

www.mairie-crozon.fr
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