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Concerts. Constance Mars
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AUJOURD’HUI
URGENCES
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie de garde : tél. 32 37
(0,35 € la minute).
SÉCURITÉ
Pompiers : tél. 18.
Police, gendarmerie : tél. 17.
Sauvetage
en
mer :
tél. 02 98 89 31 31.
SERVICES
Services de l’eau : tél. 02 98 27 06 16.
Enedis (ex-ErDF)
dépannage et sécurité :
tél. 09 72 67 50 29.
GrDF dépannage : tél. 0 810 43 31 29.
LOISIRS
Piscine de Nautil’Ys : de 14 h
à 18 h 30.
Bibliothèque municipale : de 9 h
à 12 h.

LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale : Jean-François
Pan-Saulneret,
tél. 02 98 27 54 70, jean-francois.pansaulneret@netcourrier.com ;
Manon Roudaut, tél. 06 67 68 59 06,
manon.roudaut@orange.fr ;
Camille Mathy, tél. 06 23 37 54 59,
camomathy@yahoo.fr ;
p o u r M o rg at , B o r i s Sy ku l a ,
tél. 06 63 21 65 42, boris.sykula@wanadoo.fr
N° 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,
Crozon,
tél. 02 98 27 19 42.
Petites annonces des particuliers :
tél. 0 800 87 99 25 (appel gratuit).
Avis d’obsèques : tél. 0 800 11 22 29
(appel gratuit), fax, 0 820 20 05 38
(0,09 € TTC la minute).

C E W E E K- E N D A U C I N É M A
DESTINATION PÉKIN !
Animation de Christopher Jenkins
(1 h 32).
• Camaret-sur-Mer. Au Cinéma Rocamadour, aujourd’hui et demain,
à 18 h.
LE MONDE EST À TOI
Action de Romain Gavras (1 h 40).
• Crozon. Au Rex, demain à 20 h 45.
NEUILLY SA MÈRE, SA MÈRE
Comédie de Gabriel Julien-Laferrière
(1 h 40).
• Crozon. Au Rex, aujourd’hui,
à 20 h 45 ; demain, à 18 h.
HOTEL ARTEMIS
Action de Drew Pearce (1 h 35 ; avertissement).
• Camaret-sur-Mer. Au Cinéma Roca-

madour, demain, à 20 h 45.
MAMMA MIA ! HERE WE GO AGAIN
Comédie musciale d’Ol Parker
(1 h 54).
• Camaret-sur-Mer. Au Cinéma Rocamadour, aujourd’hui, à 20 h 45.
LES INDESTRUCTIBLES 2
Animation de Brad Bird (1 h 58 ; dès
6 ans).
• Crozon. Au Rex, aujourd’hui, à 18 h.
▼ Pratique

CROZON
Le Rex,
41, rue de La Chalotais, tél. 09 66 98 00 21.
CAMARET-SUR-MER
Cinéma Rocamadour,
4 bis, rue du Roz,
tél. 09 66 98 00 21.

À S AV O I R
Découverte des oiseaux de bord
de mer en Presqu’île de Crozon.
Tous les lundis jusqu’au 3 septembre,
de 10 h à 12 h 30, office de tourisme de Morgat, place d’Ys. Avec Serge Kergoat, ornithologue. Jumelles fournies. Sur
inscription.
Tarifs : moins de 8 ans, gratuit ; de 8 à
12 ans, 4 € ; à partir de 13 ans, 8 €.
Contact :
S e r g e Ke r g o a t ,
tél. 06 60 29 31 17, galerielebouchon@wanadoo.fr.
Repas moules-frites. Ce samedi,
à 19 h, place de l’Eglise. Organisé par
l’Union sportive Crozon-Morgat
(IUSCM). Au menu : moules-frites,
soupe de poissons, crêpes bretonnes.
Le repas sera suivi d’un concert animé
par Keltenn, mélodies et folklore de
Bretagne.
Le Labour est dans le pré. Ce dimanche, à 10 h, face du parking Armor
Lux, rue Croas-an-Doffe. Fête organisée par l’Amicale pour la restauration du patrimoine mécanique de
la Presqu’île. Journée festive et

bel hommage au patrimoine mécanique ancien par des passionnés de
véhicules anciens (voiture, tracteurs,
motos…). Restauration sur place.
Contact : tél. 06 94 90 22 06 ou 02 98
27 65 0.
Balade site de la Fraternité à Roscanvel. Le mardi 21 août de 10 h à 12 h,
Rando avec un guide-accompagnateur pour une lecture du paysage et
des éléments qui le façonnent : géologie, faune, flore et habitats
humains. Tarif : 7 €/ 6€. Contact :
Maison
des
minéraux,
tél. 02 98 27 19 73.
Mardis de Morgat. Le mardi 21 août,
à 20 h, dans les rues et sur les quais.
Au programme : Zigos brass band
(fanfare, France) ; la belle bleue
(chanson roots’n’roll, France) ; Electric bazar cie (fusion rock, France).
Marché artisanal à partir de 18 h.
Navette au départ et au retour depuis
la mairie de 19 h à 1 h. Gratuit. Contact : Mairie de Crozon,
tél. 02 98 27 10 28.

Invitée par l’association
Quatuor à l’Ouest, la
talentueuse violoncelliste
Constance Mars va
proposer l’intégrale
des Suites pour violoncelle
de Bach ; un chef-d’œuvre
classique à redécouvrir
durant trois concerts.

Constance Mars, en avril 2017.
Le Télégramme/Henri Gravrand

Des cadences dansantes idéales
en plein été
Ces six suites de Bach sont désormais
considérées comme des classiques
incontournables du répertoire du violoncelle moderne. Des passionnés aux
moins férus de musique classique, nul
n’ignore ces suites de danses, d’une
force émotionnelle grandissante,
popularisées notamment par le cinéma. Un très beau programme estival,
appréciable par tous les publics !

Bretagne un jour, Bretagne
toujours !
Née à Paris, Constance Mars commence le violoncelle à l’École nationale de
musique de Quimper. Elle intègre
ensuite le CNR de Paris, en sort en
1990, munie d’un 1er Prix et d’un Prix
d’excellence. Elle poursuit ses études
musicales à Hanovre et obtient son
diplôme avec la meilleure note. Sa carrière dans l’enseignement musical

commence, tandis qu’on l’invite à
jouer en soliste partout en Europe et
toujours à Quimper. Elle se distingue
lors de nombreux concours internationaux de violoncelle. Elle tourne à travers l’Europe et au Japon, au sein du
prestigieux Orchestre national du RAI,
sous la direction de prestigieux chefs
d’orchestre.
En janvier 2009, en collaboration avec
« Handicap International », elle enregistre sur CD les suites n° 2, 4 et 6 pour
violoncelle seul de J.- S. Bach. Une partie des ventes de chaque disque est
dédiée aux victimes des mines antipersonnel. En octobre 2014, elle enregistre les trois autres suites pour violoncelle seul de J.-S. Bach.
De retour en France, elle est régulièrement invitée à jouer en soliste et en
tant que chambriste dans divers festivals, dont en Bretagne, sa terre
d’adoption. Elle enseigne le violoncelle en cours privés et au conservatoire

de musique et de danse de Fouesnantles-Glénans depuis septembre 2017.

Trois rendez-vous avec Bach
Elle jouera les suites n° 1 (en sol
majeur) et n° 2 (en ré mineur), ce
dimanche 19 août, à 18 h 30, en la chapelle Saint-Hernot (Crozon, cap de la
Chèvre)
Elle proposera ensuite les suites n° 3
(en do majeur) et n° 4 (en mi-bémol
majeur), le mercredi 22 août,
à 20 h 30, en l’église d’Argol.
Enfin, il faudra attendre le 26 août,
à 18 h 30, en l’église paroissiale de Landévennec, pour entendre les suites
n° 5 (en do mineur) et n° 6 (en ré
majeur).
R Pratique

Tarifs : 10/15 €. Pass « intégrale » : 40 €.
Gratuit jusqu’à 12 ans. Renseignements
au 06 41 12 59 65, ou par e-mail
à contact@quatuoralouest.bzh.

Assainissement. « C’est encore insuffisant ! »
Adeliso (Association de défense du littoral sud-ouest de la presqu’île de Crozon) a fait le point sur les principaux
dossiers en cours, et particulièrement
celui de l’assainissement. Elle constate
qui « si les passages de caméra commencent réellement à se faire - même
s’ils sont inférieurs aux 3 000 m
annuels obligatoires et financés, aux
termes du contrat entre la municipalité et l’entreprise Saur - certains tronçons de réseau sont fort abîmés.
Devant cette évidence, la municipalité
a rénové environ 1 400 m ».
« Bien sûr, c’est loin des recommandations de l’Agence de l’eau : 3 % par an
(soit pour Crozon environ 2 400 m)
mais mieux que les quelques centaines de mètres réalisés en trois mandats par l’équipe municipale précédente », poursuit la présidente, MarieChristine Ledernez. Les conséquences
de l’état des canalisations concernent,
toujours selon Adeliso, la salubrité des
plages : « Nous venons d’apprendre
que quatre analyses d’eau de baignade ont été faites sur les plages du Loch,
de Postolonnec, de Trez Rouz, au droit
des débouchés des ruisseaux et où les
résultats sont très mauvais, et de Goulien où les résultats sont corrects ».

Parkings, urbanisme…
Concernant les parkings à BrégoulouLa Palue, Jean-Yves Kerdreux a présenté le sujet avec un rappel du problème : « Le PLU (Plan local d’urbanisme)
donne en réserves foncières, pour en

La circulation vers le parking de La Palue, via le village éponyme, pose problème.

faire des parkings, 1 200 m² de terrains
appartenant au Conservatoire du littoral ou encore à des particuliers à
l’extrémité de La Palue et 8 000 m² de
terrains privés entre Brégoulou et La
Palue ». L’association a été déboutée
par le tribunal administratif, « car le
code de l’urbanisme concerne des
constructions et non des aménagements de parking. La dangerosité de la
route n’a pas été prise en compte ».
L’association, pour autant, n’entend
pas rester inerte.
En ce qui concerne l’urbanisme, Adeliso « n’a jamais voulu intervenir dans
les problèmes de construction de maisons, considérant ces problèmes comme, souvent, de voisinage ». Mais
« cinq exemples en l’espace d’un an

nous obligent à réagir. Nous avons
demandé un rendez-vous avec le service urbanisme de la comcom et les
architectes des Bâtiments de France ».
Selon l’association, nombreux sont les
obstacles mis sur le chemin des personnes ayant vocation à veiller à la
bonne observation des réglementations en vigueur.
D’autres sujets ont également été
abordés concernant l’environnement.
« Des modifications en étude dans le
cadre du projet de loi nationale Elan
mettent en danger la loi qui, sans être
parfaite, protège cependant le littoral ».
R Contacts

Courriel : adelisocrozon@yahoo.fr

