
Vendredi s’est déroulée, dans la salle
polyvalente, une réunion d’informa-
tion organisée par le collectif « Stop
Linky ». Une centaine de personnes ont
écouté Baptiste Rollo, animateur ;
Edgard Azaïs, expert en électromagné-
tisme ; Yvon Floch, électronicien, et
Gwenola Lamoulen, une Châteauli-
noise « électrosensible ».
Baptiste Rollo a rappelé que « s’il est
vrai que des ondes électromagné-
tiques, il y en a partout, TV, télécom-
mandes etc. mais c’est un choix; dans
le cas du compteur, on nous l’im-
pose ».
Sur l’intervention d’une personne du
public demandant aux maires de s’op-
poser au compteur, Louis Ramoné,
maire de Lanvéoc, a vivement réagi :
« Députés et sénateurs ont voté cette

loi sans consultation préalable des
maires, et c’est à eux maintenant
qu’on demande d’intervenir ! ».

« Je n’ai rien appris... »
A suivi un long exposé de Gweno-
la Lamoulen sur son allergie, qu’elle a
découvert à la lecture d’un livre recen-
sant des symptômes qu’elle présentait.
Bardée d’appareils de mesures, et forte
d’une expertise réalisée à son domi-
cile, le constat de la Châteaulinoise se
veut sans appel : « Sa maison est très
polluée ».
D’autres sont moins catégoriques : « Je
suis venu m’informer, dira une per-
sonne, je n’ai rien appris ».
L’idée de demander de surseoir à l’ins-
tallation en attendant des informations
semble toutefois faire son chemin.

Peut-on s’opposer au compteur ? Les décrets d’applications de la loi sont-ils
publiés ? Annulés ? De nombreuses questions sont restées sans réponse.

Linky.
« Des ondes, il y en a partout, mais... »

C’est suffisamment rare pour être souligné : le premier concours de pétanque de l’année, organisé par l’association Loisirs et
Détente du Glacis (LDG), s’est déroulé, samedi, sous un soleil printanier, sur le glacis du fort. Quatorze équipes étaient inscrites
à ce concours en triplettes. Ce sont Gilles Cornic, Benjamin et Patrick Colas qui l’emportent, suivis par Robert Dusaillant,
Patrick Disint et Eddy Largenton ; 3. Michel Lars, Richard Le Fur et Patrick Marion. Prochain concours, à Roscanvel, le 9 avril.

Roscanvel

Telgruc-sur-Mer

LDG. Premier concours sur le Glacis

Restaurant scolaire. Aujour-
d’hui, carottes emmental, pâtes
à la bolognaise, salade verte,
yaourt nature.

Cinéma Rocamadour. Aujourd’hui,
à 20 h 45 : « Renoir : respecté et
rejeté » depuis la Barnes Fondation
de Philadelphie. Tarif unique : 9 €.

Vendredi matin, Sophie Coat,
conservatrice de l’ERB
(Espace remarquable de Bre-
tagne), a donné rendez-vous aux
étudiants chercheurs de l’universi-
té Bretagne Sud (UBS) à la Pointe
de Pen Hir. La conservatrice a pré-
senté les spécificités de cette
réserve gérée par la communauté
de communes. Elle a défini précisé-
ment la réserve (patrimoine natu-
rel géologique protégé exception-
nel), son fonctionnement (avec
des réglementations spécifiques
et fortes, avec des agents chargés
de les faire respecter) et la mise
en place du plan de gestion de la
réserve (diagnostic, enjeux de
conservation et programmes d’ac-
tion).

Trois objectifs
Elle précise : « Sur une réserve
naturelle, il y a trois objectifs :
protéger, valoriser et faire
connaître. Cette réserve est consti-
tuée de 27 sites côtiers distingués
pour leur intérêt géologique, mais
aussi pour la biodiversité qu’ils
abritent. Située dans le Parc natu-
rel régional d’Armorique (PNRA),
elle concerne les sept communes
de la Presqu’île et s’arrête à la
délimitation du Parc naturel

marin d’Iroise avec qui nous tra-
vaillons. Le patrimoine est riche et
varié (landes, dunes, végétations,
grottes marines, faune) ».
Après avoir aussi présenté les
autres moyens de protections
(zone Natura 2000, PNRA, Conser-
vatoire du littoral, Espaces natu-

rels sensibles), elle a rapidement
tracé son parcours professionnel :
« Je suis ingénieur en sciences de
l’environnement et docteur en
écologie. Mon parcours diversifié
répondait aux attentes. Il n’y a
pas de formation spécifique pour
être conservateur ».
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Le club de l’Amitié telgrucienne
tenait son assemblée générale, ven-
dredi après-midi, en présence d’une
cinquantaine d’adhérents et Chris-
tine Hoarau, représentant la mai-
rie. Après l’accueil et la prise
d’adhésion des membres, la prési-
dente de club, Genéviève Millot, a
décliné le rapport d’activités de
l’année écoulée avec les repas, les
sorties, le Téléthon, et les respon-
sables de chaque atelier ont décliné
leur activité respective en aqua-
relle, jeux-goûters, marche et infor-
matique. Ces ateliers variés et bien
fréquentés, continueront à fonction-
ner de la même manière cette
année.
Rentrent au conseil d’administra-
tion Philippe Castel et Fran-
cine Gadré, qui devient également
trésorière adjointe. Maurice Kera-
vel, déjà au conseil d’administra-
tion, devient vice-président.

La cotisation maintenue à 18 ¤
Quant à la cotisation annuelle du
club, elle est maintenue à 18 €.
L’effectif du club reste relativement
constant avec 106 adhérents le jour
de l’assemblée et qui devrait croître
tout au long de l’année.
Ce fut également l’occasion de faire
le point sur les finances et sur les
premières dates du calendrier 2016.
Geneviève Millot précise que

« deux repas seront de nouveau
organisés, ce qui permet de réunir
les participants des différents ate-
liers dans un cadre convivial ; un ou
deux lotos se feront dans le cadre
du club en fonction de la demande
des participants, il n’y aura pas de
grand loto faute de bénévoles ; le
club participera de nouveau au Télé-
thon par un loto du dimanche
après-midi ».

Restaurant scolaire. Aujourd’hui :
pizza, escalope de volaille aux

champignons, petits pois,
coquillettes, fruit.

Réserve naturelle. Des étudiants s’informent

À la Pointe de Pen Hir, l’un des 27 sites de la réserve naturel, 21 étudiants vanne-
tais en 3e année de licence SVT, encadrés par Evelyne Goubert et David Menier,
enseignants chercheurs en géologie, ont été accueillis par Sophie Coat, conserva-
teur. Ils ont passé trois jours en Presqu’île pour étudier in situ la réserve naturelle
géologique de la presqu’île de Crozon labellisée « Espace remarquable de Bre-
tagne ».

Camaret-sur-Mer

Restaurant scolaire. Aujour-
d’hui, soupe de légumes, rôti de

porc, frites, fromage blanc,
vanille.

Bibliothèque. Elle sera
ouverte, aujourd’hui, de 17 h à
18 h 30.

Restaurant scolaire. Aujourd’hui,
soupe de légumes, rôti de porc,
frites, fromage blanc, vanille.

À S A V O I R

Restaurant scolaire. Aujourd’hui,
œufs mimosas, poisson, épinards -
riz, fromage, fruit.

Vide-greniers de l’APE. L’associa-
tion des parents d’élèves organise
un vide-greniers, dimanche, de 9 h
à 18 h, dans la salle polyvalente.

Les fonds collectés serviront aux
projets pédagogiques et sorties sco-
laires. Divers stands. Restauration,
buvette. Tarifs exposants : 3,50 € la
table de 1,20 m, 7 € la table de
2,20 m et 1 € pour un portant (non
fourni). Entrée 0,50 €. Contact et
réservation : 0.750.363.141.

Club de l’Amitié. Des effectifs stables

Geneviève Millot, en pleine élocution à l’assemblée générale du Club de l’Amitié tel-
grucienne.

Restaurant scolaire. Aujourd’hui :
pommes de terre, fromage et œuf
dur, émincé de dinde à l’ananas,
carottes Vichy, crème

Marche du club de l’Amitié. Ren-
dez-vous vendredi, à 13 h 45, place
du 3-Septembre et départ, à 14 h,
(covoiturage), parking voie verte
(Tal-ar-Groas), Chapelle Saint-
Laurent, Kérastrobel, Trébéron,
GR34, Postolonnec, Ranvédan,
Brospel, Kerdanvez et retour
8,4 km.

Club Rencontres et Loisirs. Le club
invite ses adhérents, pour une ani-
mation sur le paramédical, vendre-
di 1er avril, dès 9 h 45, à la salle
polyvalente (aucune obligation
d’achat) suite à laquelle sera offert
un buffet. Les personnes non-
membres du club peuvent y partici-

per. Les inscriptions sont prises de
préférence par téléphone au
02.98.27.74.22 ou au plus tard
aujourd’hui, lors de la réunion
récréative à la salle Paul-Le Flem.

Fnaca. Rectificatif. Commémora-
tion de la fin de la guerre d’Algérie
samedi, à Telgruc, pour l’ensemble
des comités Fnaca du canton.
À 9 h 30, rassemblement devant la
mairie ; à 9 h 45 (et non 10 h 45
comme indiqué dans notre édition
d’hier), messe à l’église, suivie du
dépôt de gerbe au monument aux
morts et remise des médailles, vin
d’honneur salle polyvalente et,
à 12 h 30, repas au restaurant l’Es-
capade (12 € la choucroute gar-
nie). Réservation pour le repas
auprès d’Alain Gourmelen,
au 02.98.27.31.39, ou de
Roger Julien, au 02.98.27.73.82.
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