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Une pétition en ligne vient d’être
lancée par le réseau Cyberacteurs en
faveur du projet de centrale solaire
porté par la Communauté de com-
munes de la presqu’île de Crozon
(CCPC) et le groupement d’entre-
prises bretonnes Ouest Énergies 1,
composé de IEL, Quénéa et Armor
Green.

Agir en faveur
du developpement durable
Ce projet de centrale solaire au sol
sur le site de l’ancienne décharge de
Kerdanvez, a fait l’objet d’une candi-
dature en 2013, dans le cadre de
l’appel d’offres de l’État, mais n’a
pas été retenu. Il a fait l’objet d’une
nouvelle candidature en juin 2015.
L’association Cyberacteurs, présidée
par Marie-Anne Isler Béguin, vice-pré-
sidente honoraire du Parlement
Européen, a pour objectif d’agir en
faveur du développement durable et
de la solidarité internationale grâce
à un réseau de citoyens qui se mobi-
lisent pour peser sur les décisions
politiques et économiques.

2.000 signatures obtenues
Mise en ligne le 9 septembre 2015,
la cyberaction « La presqu’île de Cro-
zon revendique sa centrale solaire »
a déjà recueilli plus de 2.000 signa-
tures au cours du premier week-end,
qui ont été transmises à Madame la
ministre de l’Écologie le 14 sep-
tembre. Elle se terminera le mercre-
di 9 décembre 2015, et l’ensemble

sera ensuite transmis au ministère
de l’Écologie afin de soutenir le pro-
jet.

tPratique
http://www.cyberacteurs.org/cyberactio

ns/presqu-ile-crozon-revendique-centr-1

011.html

ou www.comcom-crozon.com, rubrique

« Actualités ».

Écriture et collage : telles sont les
deux pratiques artistiques que pro-
pose Anne Teifreto, à la galerie Les
Térébinthes.
Samedi, à l’occasion de la première
séance, l’intervenante avait invité
ses stagiaires à coller, sur de grandes
feuilles, des illustrations issues de
magazines, mais aussi tickets de ciné-
ma, billets d’expositions, notes au
verso d’enveloppes, mots d’amour et
notes de courses, articles de jour-
naux, photos et autres papiers récu-

pérés, stockés, oubliés, déchirés,
retravaillés, collés…
« Ces petites mémoires furtives de
nos jours viendront s’agglomérer,
s’agencer, s’archiver dans un carnet
de route du quotidien, qui nous
accompagnera toute l’année… ».
Les cours auront lieu un samedi par
mois, de 14 h à 18.

tContact
Tél. 06.83.27.65.60 ou 06.83.12.48.31 ;
courriel : marindepapier@hotmail.com

Anne Teifreto récupère les petits papiers du quotidien pour créer des carnets de
route que les stagiaires viendront enrichir au fil des séances.

DHEEPAN
Drame de Jacques Audiard (1 h 54).
l Crozon. Au Rex, aujourd’hui à
20 h 45.

UNE FAMILLE À LOUER
Comédie de Jean-Pierre Améris
(1 h 37).
l Crozon. Au Rex, aujourd’hui à 15 h.

LA RAGE AU VENTRE

Drame d’Antoine Fuqua (2 h 03).
l Camaret-sur-Mer. Au Cinéma Rocama-
dour, en VO : aujourd’hui à 20 h 45.
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CROZON

Le Rex, 41, rue de La Chalotais,

tél. 02.98.99.00.21.

CAMARET-SUR-MER

Cinéma Rocamadour, 4 bis, rue du Roz,

tél. 02.98.27.88.06.

La CCPC voudrait implanter une centrale solaire au sol sur le site de l’ancienne
décharge de Kerdanvez.

Galerie Les Térébinthes. Écriture
et découpage font bon ménage...

C’est à une bien jolie balade à
laquelle Didier Cadiou, gestionnaire
des espaces naturels auprès de la mai-
rie, avait convié le public dimanche. Il
était accompagné par Marie Thora-
val, animatrice à la Maison des Miné-
raux, et qui apportait ses connais-
sances géologiques et minérales.
Le parcours a permis d’effectuer une
remontée dans le temps, ponctuée de
« petits cailloux », en l’occurrence les
roches d’une très grande diversité.
La balade partait du four à chaux de
Rozan, activité qui a débuté à
l’époque gallo-romaine pour
connaître ses heures de gloire au
XIXe siècle. De l’enceinte féodale au
fort de l’Aber, un des tout derniers de
ce type, érigé en 1862, en passant par
les mégalithes de Kerglintin-Rague-
nez, le site gallo-romain de produc-

tion de sel, la fortification protohisto-
rique, dont la description correspond
à celles que mentionne Jules César
dans « La guerre des Gaules », tout
était sujet à émerveiller les partici-
pants sur la richesse du patrimoine.

Et qui demeure plein de mystères,
tels ces épisodes volcaniques évoqués
lors de la visite.
Une balade qui sera complétée judi-
cieusement par une visite à la Maison
des Minéraux.
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Mercredi, une semaine après la
reprise des répétitions, le Chœur du
Kador offrait aux Presqu’îliens un
concert à l’église Saint-Pierre.
Soixante-dix personnes ont assisté à
cette soirée à l’issue de laquelle
Christel Barbey avait invité le public,
très participatif, à soutenir vocale-
ment la trentaine de choristes pré-
sents.

Un programme bien étoffé
Les choristes sont invités à participer
aux assemblées générales extraordi-
naires, pour la modification des sta-
tuts, et ordinaire durant laquelle
seront évoqués le bilan de l’année
écoulée, le renouvellement du
conseil d’administration et les événe-
ments à venir. Ces deux assemblées
se tiendront le 28 septembre à l’es-
pace nautique de Morgat, lieu habi-
tuel des répétitions, à l’issue d’une
courte répétition qui débutera à
19 h 30 précise.
Le 11 octobre, à l’invitation de l’asso-
ciation Arts et Loisirs, le chœur se
produira à Lanvéoc.
Les choristes sont invités à s’inscrire
auprès de Véronique ou Mireille aux

différents stages proposés dans le
cadre de Novembre à chœur.
Toujours dans ce cadre, le 8 no-
vembre, le chœur presqu’îlien
retrouvera à la Forest-Landerneau,
la chorale Méli Mélodie qu’elle avait
accueillie l’an passé à Crozon.
C’est à Telgruc, en mars, qu’aura
lieu le traditionnel concert de la soli-
darité donné au profit d’associations
presqu’iliennes (Restos du chœur,
Secours Populaire et Secours Catho-
lique). Mais déjà, toute l’équipe diri-
geante prépare activement le pro-
gramme du grand événement de

l’année 2016 : la célébration des
30 ans du chœur qui aura lieu au
mois de mai.
À la fin du concert de mercredi, Chris-
tel Barbey a invité les amateurs de
chants, sans connaissance ou dispo-
sition particulière, à venir étoffer les
rangs des choristes, et notamment
les basses et les ténors, à l’issue de
deux ou trois séances d’essais.
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Les répétitions ont lieu tous les lundis

(hors vacances scolaires) de 19 h 30 à

21 h 30 au centre nautique de Morgat.

Comcom. Une cyberaction
pour la centrale solaire

Chœur du Kador. Une année anniversaire

L’année 2015-2016 verra au mois de mai, la célébration des 30 ans du Chœur du
Kador.

Danses bretonnes. Aujourd’hui, à 20 h,
à la Maison du temps libre, le cercle cel-
tique Korollerien Kraon propose une
séance d’initiation et de perfectionne-
ment pour tout public (enfants,
adultes, débutants, confirmés). Contact
au 06.74.65.57.28 ou 02.98.27.05.96.

Écrivain public. La mairie informe les
Presqu’îlien que la permanence de

l’écrivain public de demain est annulée.
Prochain rendez-vous mercredi 30 sep-
tembre. Contact au 02.98.27.10.28.

Listes électorales. Concernant les pro-
chaines élections régionales de
décembre, les inscriptions sont toujours
possibles sur les listes électorales jus-
qu’au 30 septembre 2015 pour pouvoir
notamment voter.

Patrimoine. Formidable balade-découverte

Didier Cadiou, un mentor compétent et pédagogue.

À S A V O I R

A U J O U R D ' H U I
URGENCES
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤ la minute).

SÉCURITÉ
Pompiers : tél. 18.

SERVICES
Services de l’eau :
tél. 02.98.27.06.16.
ErDF dépannage et sécurité :
tél. 0.972.675.029.
GDF dépannage : tél. 0.810.433.129.

LOISIRS
Piscine Nautil’Ys : de 11 h à 13 h 30
et de 19 h 15 à 21 h 30.
Bibliothèque municipale : de 9 h à
12 h.

LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale : Jacky Campa-
n a , t é l .
02.98.27.60.25 ou 06.98.49.11.98 ;
c o u r r i e l :
jackyjeanguycampana@orange.fr
Pour Morgat, Boris Sykula,
tél. 06.63.21.65.42 ; courriel :
boris.sykula@wanadoo.fr
Nº des lecteurs : tél. 09.69.36.05.29
(prix d’un appel local).
Dépôt des communiqués : M. et
Mme Loget, bureau de tabac, rue de
Poulpatré, à Crozon ;
tél. 02.98.27.19.42.
Petites annonces des particuliers :
tél. 0.800.879.925 (appel gratuit depuis
un fixe).
Avis d’obsèques : tél. 0.800.11.22.29,
fax. 0.820.200.538.
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