
L’École nationale supérieure de
Géologie de Nancy (en Lorraine),
grande école française de géos-
ciences, a choisi la Presqu’île pour
former ses élèves ingénieurs sur le
terrain.
Étude des roches, figures sédimen-
taires, plis, failles et fossiles puis
réalisation de schémas et cartes
géologiques sont au menu de leur
stage de terrain d’une semaine,
encadré par quatre enseignants
(Michel Bues, Marc Diraison,
Antoine Le Solleuz et Fabrice
Malatre).
La plupart des sites visités étant
classés en Espace remarquable de
Bretagne, une présentation géné-
rale de la réserve naturelle leur a
été proposée, vendredi, par Sophie
Coat, la conservatrice, sur le site
du Corréjou.
Après avoir exposé l’intérêt géolo-
gique majeur de la presqu’île de
Crozon, qui concentre une impor-
tante géodiversité sur un espace

restreint et dans des conditions
d’observation exceptionnelles,
Sophie Coat a souligné l’impor-
tance de préserver, valoriser et
faire connaître ce patrimoine miné-
ral d’exception. « Les roches de la
Presqu’île ont enregistré les condi-
tions environnementales et traces
de vie du passé depuis près de

600 millions d’années et consti-
tuent aujourd’hui de véritables
archives de l’histoire de notre pla-
nète ». Il s’agit d’un patrimoine
rare, unique et reconnu internatio-
nalement. Mais nul besoin d’insis-
ter auprès des élèves ingénieurs,
qui auront traversé la France pour
venir l’étudier.

Depuis deux ans, le mardi, de 14 h à
16 h, plus d’une dizaine de femmes
de tous âges et de plusieurs com-
munes se retrouvent à la salle polyva-
lente, pour l’atelier tricot de l’Ulamir.
Dans une ambiance conviviale, autour
d’un café, chacune avance son
ouvrage tout en s’entraidant pour
découvrir ou partager les techniques
de tricot : layette, accessoires, pulls,
chaussettes, bonnets, crochet, etc.
L’atelier participe également à une
action caritative au profit des Petits

frères des pauvres.
L’atelier tricot est accessible avec
l’adhésion à l’Ulamir : 18 € par an
pour toute la famille, ce qui donne
accès à de nombreuses sorties
familles et à des tarifs préférentiels
pour la piscine Nautil’Ys et les ciné-
mas du Bout du Monde.

tPratique
Renseignements et inscriptions

à l’atelier tricot : Ulamir centre social,

tél. 02.98.27.01.68.

Géologie. L’école de Nancy sur le terrain

L’assemblée générale des parents
d’élèves s’est tenue mardi soir, à la
cantine de l’école, en présence des
équipes enseignantes et d’une
dizaine de parents.
La présidente, Laëtitia Communier, a
exprimé sa satisfaction en consta-
tant combien l’ambiance, l’année
écoulée, avait été conviviale et en a
profité pour remercier l’ensemble
des parents qui se sont impliqués for-
tement dans la réalisation des diffé-
rents projets choisis par les ensei-
gnants, l’association se contentant
d’aider au financement de ceux-ci,
ainsi que de fournir livres et petit
matériel.
Plusieurs manifestations sont organi-
sées telles bourses aux vêtements,
vide-greniers, collecte de journaux,
repas des Gras, ventes de chocolats…
Pour le voyage à Jersey de 27 enfants
du CM, des manifestations spéci-

fiques ont été organisées, permet-
tant de financer le projet, affectant
la somme restante au futur voyage
pour les élèves du CE. La gestion de
la cantine et celle de la garderie ont
été reprises par la mairie en
décembre 2014. Les sommes res-
tantes ont été virées à la mairie
(8.000 €, pour la garderie, 20.000 €
pour la cantine, et la moitié du

compte-livret, 9.500 €).
Tous les membres se représentent à
l’exception de Rozenn Le Lann, vice-
présidente et Claudie Salaün, qui n’a
plus d’enfant à l’école. Sont élues
Laëtitia Communier, présidente ;
Julie Boulard, secrétaire, assistée de
Céline Kerhoas, Sophie Pleyau, tréso-
rière, aidée d’Isabelle Moré. Le poste
de vice-présidente reste à pourvoir.

Restaurant scolaire. Aujourd’hui,
betterave sauce vinaigrette, bœuf à
la provençale, semoule, crème cara-
mel.

Cinéma Rocamadour. Aujourd’hui,
à 20 h 45 : « La rage au ventre »
d’Antoine Fuqua avec Jake Gyllen-
haal, Forest Whitaker (VO).

Sophie Coat (à droite sur la photo), conservatrice de la réserve naturelle de l’Espace
remarquable de Bretagne de la presqu’île de Crozon, a fait une présentation sur le
site du Corréjou.

Dimanche soir, la satisfaction
était totale chez les personnes
mobilisées pour ouvrir les lieux
emblématiques de la commune
lors des Journées du patrimoine.
La réouverture de la Tour Vauban
a sans nul doute été un événe-
ment important pour attirer à la
Pointe de nombreux touristes, de
Presqu’îliens mais aussi de Cama-
retois heureux de revoir « leur
Tour » à nouveau ouverte au
public.

1.200 visiteurs
pour la Tour Vauban
Anne-Sophie Tréhour, adjointe au
patrimoine, chargée de mission
pour la Tour Vauban, et une
dizaine de bénévoles de l’associa-
tion Vauban-la Tour Dorée, ont
parfois eu du mal à « contenir »,
pour des raisons de sécurités, les
nombreuses personnes souhai-
tant pénétrer à l’intérieur du
monument. Dans l’une des
cabanes noires, le public était
invité à patienter en écoutant les
explications historiques d’Alain
Nédelec, président de l’associa-
tion. Anne-Sophie Tréhour annon-
çait plus de 1.200 visiteurs
durant les trois demi-journées de
visites. « C’est un vrai succès et
la preuve de l’intérêt que le
public porte à ce monument ».
Un peu plus loin, les bénévoles
de la SNSM expliquaient leurs

actions à des visiteurs toujours
intéressés et admiratifs. C’était
l’occasion pour Jacques Bruère,
président de la station locale, de
faire un petit appel : « Si des per-
sonnes ont des mannequins dispo-
nibles, nous serions heureux de
les récupérer pour les costumer
et les mettre en situation dans
l’ancien canot désarmé " Vice-
amiral Lacaze " qui nous permet
de faire revivre l’histoire de la sta-
tion ».
De l’autre côté du port, les béné-
voles animant la Maison du patri-
moine avaient eu aussi le sourire
aux lèvres : « En deux demi-jour-
nées, nous avons accueilli plus de
110 personnes. Comme de cou-
tume, les gens posent beaucoup
de questions et nous avons été

touchés des petits mots laissés
sur le livre d’or ».

Efficacité du bouche-à-oreille
Même satisfaction, pour Jean-
Luc, Gildas et Jean, au Musée
mémorial de l’Atlantique, qui a
accueilli un peu plus de 300 per-
sonnes : « Ce chiffre est une
confirmation car nous avons bat-
tu tous les records d’entrées
cette année. Il est évident que le
bouche-à-oreille est efficace car
nous ne bénéficions pas de beau-
coup de publicité en Presqu’île et
dans la commune. Les gens font
souvent référence aux nom-
breuses émissions télévisées. Et
nous sommes très satisfaits de
constater l’intérêt des jeunes
générations.
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Comité de jumelage. Le comité de
jumelage a repris les ateliers d’an-
glais. Ils se déroulent tous les mar-
dis, de 18 h à 19 h, dans la maison
des associations, salle du haut. Il
s’agit de discussions autour de
thèmes de la vie quotidienne qui
s’adressent aussi bien aux débu-
tants qu’aux personnes ayant une
connaissance de l’anglais plus
confirmée.
Ces ateliers, gratuits, s’adressent à
tous les adhérents (adhésion :
10 €).
Un échange avec les homologues
anglais est organisé tous les ans, au
printemps. Cette année, les Lanvéo-
ciens se rendront à Modbury. Les
personnes intéressées sont invitées
à prendre contact avec le comité de
jumelage.
Présidente : Monik Mortreuil,
tél. 09.62.16.41.09.

Yoga. L’association Escargot
reprend les cours de yoga demain,
de 19 h à 20 h 30, à la maison des

associations, salle du haut.

Restaurant scolaire. Aujourd’hui,
concombre à la crème, rôti de porc
et haricots blancs, fromage, prunes
ou poire.

Accueil et loisirs. Le club reprend
ses activités lundi 28 septembre et
serait heureux d’accueillir des
joueurs supplémentaires (jeux de
cartes, Scrabble…). Rendez-vous
tous les mardis, de 14 h à 18 h,
dans le but de passer de bons
moments. Vers 16 h, un goûter est
pris en commun.
Contact : Claude Vandenbroucke au
02.98.27.56.71, président ou Chan-
tal Hablot au 02.98.27.58.43, secré-
taire-trésorière.

Lanvo’jeunes. Cette association pro-
pose un lavage voitures samedi, de
10 h à 12 h, place de la Mairie.
Le produit de ces lavages sert à l’au-
tofinancement des activités de l’as-
sociation.

À S A V O I R

Restaurant scolaire. Aujourd’hui,
salade tomates, concombres, spa-
ghettis carbonara, fromage, kiwi.

Bibliothèque. Elle ouvrira ses
portes au public demain, de 14 h à
16 h.

Ulamir. Reprise de l’atelier tricot

Marche du club de l’Amitié. Ren-
dez-vous vendredi, place du 3-Sep-
tembre-1944, devant l’ADMR de Tel-
gruc, à 13 h 45 et départ à 14 h,

rue de l’Aber, chemin des Verdiers,
chemin du Chrinnoc, Kergariou, Le
Caon, Penquer, Kergreis et rue
Poul-Bleiz pour 6,5 km.

Parents d’élèves. Une année bien remplie

Les membres du bureau : Céline Kerhoas, Isabelle Moré, Julie Boulard, Laëtitia Com-
munier, Claudie Salaün, trésorière sortante et Sophie Pleyau, trésorière.

Journées du patrimoine. Fréquentation record

À la chapelle Notre-Dame de Rocamadour, les visiteurs ont regretté, comme l’an
passé, l’absence de guide.

Camaret-sur-Mer

Dimanche, la paroisse de Roscanvel célébrait la Saint-Eloi, son saint patron. Après
l’office religieux et la bénédiction du vitrail restauré de saint Louis, endommagé par
l’incendie de 1956, le prêtre et les fidèles se sont rendus en procession devant la fon-
taine Saint-Eloi, dans le pré en contrebas. Après sa bénédiction, le prêtre a procédé à
celle des animaux et particulièrement des chevaux du centre équestre venus pour
cette fête. Le verre de l’amitié a rassemblé les participants devant la fontaine.

Saint-Eloi. Une fête très suivie
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