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L’heure des interrogations à l’Aviron Mer Cabellou

Le club d’aviron Mer Cabellou est dans la tourmente. Avec des finances au plus bas et sans réponse
de la mairie, les gérants craignent de devoir fermer leurs portes.
Fort d’un effectif d’une trentaine
d’adhérents, le club d’aviron Mer
Cabellou pourrait bien ranger ses
rames si l’horizon ne s’éclaircit pas.
Ce n’est pas la météo qui pose problème, mais la vision trouble des
comptes qui, à l’avenir, pourrait compromettre l’existence même d’une
activité aviron dans la presqu’île.
« Les stages durant les vacances
ont la cote, nous sortons tous les
deux à trois jours, en compagnie de
cinq ou sept personnes. Le problème porte sur l’emplacement de nos
yoles », explique Monique Bénard, le
pilier de l’association qui, depuis quelques décennies, forme les rameurs.
L’aviron de mer a trouvé sa place au
Cabellou en 2002. Dans les premiers
temps, le camping du Cabellou a
offert au club un emplacement, de
l’autre côté de la plage de la Belle étoile. Mais cette année, les gérants ont
dû payer une location de 2000 €. Ce
qui engendre des problèmes financiers.
« Nous avons un besoin crucial de
deux paires de rames, d’un coût
total de 1 200 €, que nous ne pouvons acquérir, déplore Monique
Bénard. Et pendant deux ans nous
devons rembourser un emprunt de
2 700 €, correspondant à l’achat
d’une embarcation. »

Sans réponse de la mairie
Mais alors, pourquoi ne pas avoir tenté de s’implanter de l’autre côté de la
route, en périphérie de la dune ? « Le
terrain de l’Association des
pêcheurs plaisanciers de l’anse de
Kersaux (Appak), qui appartient à la
mairie, convient parfaitement.

L’association Cap vers la nature, qui œuvre pour la protection
des milieux naturels, a reçu un chèque de 3 000 € pour ses actions.

Cap vers la nature, à l’heure de la remise d’un chèque de 3 000 € des mains
de Sébastien Prigent, de la Banque populaire.
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L’Aviron Mer Cabellou espère bien trouver sa place sur la zone de stockage de la plage de la Belle étoile.

D’autant que des épaves de bateaux
encombrent le site. Malgré une rencontre avec le maire en début
d’année, aucune réponse n’a été
apportée. Il devait prendre un rendez-vous avec Pierre Chauvin, le
directeur du camping, afin de trouver une solution. Aujourd’hui nous
n’avons aucune réponse, déplore
Monique Bénard. Pourtant nous animons le Cabellou, nos bateaux sont

aux couleurs de la ville. On peut affirmer que les stages, appréciés des
touristes, permettent au club de
tenir à flot. La solution la plus simple
serait de dégager les épaves de
l’espace de l’Appak, afin de donner
une belle image de la ville. Nous
sommes des acteurs de la vie touristique. Mais au lieu du camping,
notre place serait légitimement celle
proche de la dune. »
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Pour l’heure, cette proposition a été
refusée par l’adjoint aux sports, qui a
conseillé au club de rejoindre le Porzou. Une solution qui, selon les
gérants, n’est pas adaptée, car « notre
ambition, justement, est de permettre à une activité nautique d’exister
dans la presqu’île, durant l’été et
hors saison ».
Cette requête est aujourd’hui soutenue par une quinzaine de sponsors.

Stéphane Jaffrézic présente son 17e polar

L’auteur concarnois Stéphane Jaffrézic vient de sortir son 17e roman, Sirènes au Guilvinec,
dans lequel il met une nouvelle fois en scène sa ville d’origine.

Cap vers la nature, anime et coordonne, depuis 2019, une action de sensibilisation et d’éducation à la mer
nommée « Balance pas dans ton
port ! » Dans ce cadre, la fondation
Banque populaire grand-ouest
(BPGO), a élu ce projet et a remis,
mardi après-midi, un chèque de
3 000 €, en présence de Pascal
Da Silva, directeur du groupe Crédit
maritime grand-ouest et de
Sébastien Prigent, directeur de
l’agence de Concarneau. L’objectif
étant de soutenir et de donner de
l’ampleur à cette action innovante et
citoyenne.

Respecter et protéger
les milieux naturels
Le projet a pour but de provoquer
l’émerveillement, le respect, l’envie
de connaître et d’agir, de limiter les
dégradations des milieux naturels et
rendre chacun acteur à part entière,
en relevant des défis simples et en les
relayant. Afin de remplir, à terme, ces
missions, l’association, dirigée par
Morgane Nédellec, propose, depuis
cet automne, un programme éducatif
en partenariat avec la Balise et Konk

ar Lab.
Il faut aussi souligner la participation et la coordination d’une action
citoyenne, sous la forme d’un groupe
de travail, nommé « Stop aux déchets
en mer ». « Désormais nous entrons
dans la phase deux du programme.
Cela passe par la diffusion de solutions, sous forme d’actions, tutoriels
et de recettes, par des défis à relever. Nous poursuivons la sensibilisation des adultes, des jeunes et des
familles. Lors de Cafés pro, d’un
cycle d’interventions pédagogiques
en avril, auprès des 4e du collège
des Sables-Blancs et en périscolaire, avec les centres de loisir de Penmarc’h et de Kerandon », souligne
Caroline Deniaud, l’une des deux permanentes de l’association.
Un chantier est également prévu
avec les jeunes de la Mission locale à
Konk ar Lab, sur la base de la création de systèmes pour la protection
des océans.
Vendredi 17 avril, dans le cadre du
programme de l’AG2R, l’association
procédera à la pose de clous Ici commence la mer.

Le Rotary club organise son loto, samedi

Coup de chaud dans le monde du
polar finistérien. Sirènes au Guilvinec,
le 17e polar signé du Concarnois Stéphane Jaffrézic, vient de sortir.
L’inusable Maxime Moreau et ses
équipiers de la Police judiciaire sont
sur le gril, après la découverte d’une
voiture criblée de balles, dans une
paisible rue de Quimper. Point de
blessé, mais un signal fort expédié à
son propriétaire, un mareyeur du
Pays bigouden. Confrontés à des
non-dits et des secrets qui ne sentent
pas la rose, les limiers vont lever un
bien joli lièvre. Un rebondissement
qui, une fois de plus, dévoile la plume
alerte de l’auteur qui, au terme de longues années consacrées à savourer
l’air de la cité du roi Gradlon, revient
au pays, à l’image de son personnage, Maxime Moreau.

Le Rotary club organise son 26e loto, au Cac. 10 000 € seront
à gagner. Les bénéfices financeront diverses actions.

Le loto du Rotary club est l’un des plus estimé dans la région pour les amateurs
du genre.
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Des polars
aux murder parties
On se souvient encore du succès de
son premier roman, Toile de fond à
Concarneau, qui mettait en scène
Paul Gauguin. L’auteur est également organisateur de murder parties
depuis plus de huit ans.
« Un déclic s’est produit lors d’une
murder party organisée au château
de Keriolet. Depuis, j’organise de 15
à 18 sessions dans l’année, dans le
Finistère, mais également en Belgique, dans le Saumurois. Le 30 janvier, j’ai notamment été contacté par
la maison du patrimoine de Quimper, pour une session à Concarneau. L’engouement autour de cet-

Cap vers la nature récompensé

Stéphane Jaffrézic ouvre la porte à toutes les possibilités dans ce 17e polar, qui se déroule en Bigoudénie.

te pratique ludique nous impose de
refuser du monde. Comme cela fut
le cas à Quimper. Au-delà de cent
personnes, il est difficile de gérer les
équipes », souligne Stéphane Jaffrézic.
Alors, proposera-t-il une murder
party lors de la prochaine édition du
Festival livre et mer ? Le mystère plane. Celui qui est aussi président du
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collectif L’Assassin habite dans le 29,
qui réunit treize auteurs de polars,
prépare le calendrier des salons. Des
temps forts sur lesquels les mordus
de romans policiers pourront retrouver les parents de leurs héros préférés.
« En 2019, nous avons organisé
sept salons, sans que cela ne coûte
le moindre euro aux mairies. Ces

temps forts culturels se tiennent
sans aucune subvention. On s’autogère. Nous serons de retour à PontAven et Névez. Un salon, c’est une
animation d’assurée pour une commune qui, en contrepartie, nous permet d’utiliser gracieusement les
barnums », explique le président, qui
s’apprête à plonger son héros dans
d’autres aventures.

Aven, place Julia. Tarif : Adulte 6€, Enfant
3€. Réservation : http://
www.museepontaven.fr. Contact :
02 98 06 14 43,
museepontaven@cca.bzh

02 98 66 32 32.

Samedi, le Rotary club de Concarneau organise son 26e loto au Cac.
Plus de 10 000 € de lots seront à
gagner et les cartes de jeux pourront
être payées par terminaux bancaires.
« Nous avons reçu l’aide de plus de
90 partenaires locaux, issus du territoire de Concarneau Cornouaille
agglomération (CCA), commerçants
et entreprises pour réaliser ce loto
annuel », indique Joel Beaurin, membre du Rotary club.
Les fonds récoltés lors de cet événement, serviront au financement
des actions de la structure, tel que les
échanges scolaires internationaux, la
chasse aux œufs de Pâques dans le
Bois du Porzou, le concours d’éloquence des jeunes lycéens concar-

nois, mais aussi d’un don pour la
recherche des maladies du cerveau
ou de financement d’équipements
pour les Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) de la ville.
« Nous venons justement d’y financer des équipements pour la cuisine, glisse Joël Beaurin. Les fonds
nous servirons également à aider
les créateurs et repreneurs d’entreprise de moins d’un an, avec le concours des Rotary de Quimper,
Fouesnant et Douarnenez dans le
cadre de notre projet “Un euro, un
projet, un emploi”. »

Kernével. Inscription avant le 18 février.
Contact : 02 98 59 25 42, 02 98 82 20 46,
le-durand.gisele@orange.fr

Foyer des Mein zao
Permanence. En raison de l'assemblée
générale extraordinaire, puis de l'assemblée générale ordinaire, il n'y aura pas de
permanence ce mercredi 19 février.
Mercredi 19 février, 9 h 30 à 11 h 30,
foyer des Mein zao, 5, rue de Melgven.

Samedi 22 février, à 20 h, au Cac,
loto du Rotary club.

À l'agenda de vos communes (2/2)
Annoncez gratuitement
vos événements sur : www.infolocale.fr

Melgven

Contes d'hiver
Contes. Contes traditionnels du monde
autour de l'hiver. Dame hiver a étendu son
grand manteau blanc, c'est l'hiver! Partons à la rencontre de ces créatures merveilleuses le temps d'un conte et avant de
se séparer, dégustons ensemble la délicieuse et légendaire soupe à cailloux!
Mercredi 26 février, 15 h 30, salle de
réunion de la salle polyvalente, rue PèreJakez-Hélias. Gratuit. Inscription avant

le 26 février. Contact : 02 98 97 90 11,
culturel@melgven.fr, http://
www.melgven.fr

Pont-Aven

Visite en famille, les petits créateurs
Animation. Venez partager un moment
convivial et original autour des œuvres
d'art et pratiquez ensemble, dans l'atelier
pédagogique du musée, une des techniques présentées. À partir de 4 ans,
accompagné d'un adulte. Sur l'exposition
temporaire « Corneille, un Cobra dans les
pas de Gauguin ».
Mercredi 19 février, 15 h, musée de Pont-

Rosporden

Espace aquatique de Rozanduc
Horaires. Cours d'aquagym de 19 h à 19 h
45. Inscriptions et règlements obligatoires
via le portail web « les piscines de CCA »
ou sur place aux heures d'ouverture au
public.
Lundi 17 février, 10 h à 13 h et 15 h 15 à
19 h, route de Coray. Contact :

Permanence
Organisateur : CLCV de Rosporden, association de consommateurs. Concerne
tous litiges de la vie quotidienne. Sur rendez-vous avec la juriste le 2e et 4e jeudi du
mois.
Jeudi 20 février, 10 h 30, centre social, 4,
rue Alsace-Lorraine. Contact :
02 98 95 34 41, 06 04 45 86 54.
Association intergroupe des étangs
Repas de club. Repas dansant et costumé.
Samedi 22 février, 12 h, salle polyvalente,

Trégunc

Atelier numérique de l'E-bus/CCA
Numérique. Atelier Coup de pouce. Des
questions ou des problèmes avec vos
outils numériques ? (Ordinateur portable,
Smartphone ou tablette.) Venez poser vos
questions dans l'E-Bus.
Mercredi 19 février, 14 h à 17 h, parking
de l'école M. Bourhis. Gratuit. Contact :
02 98 97 77 07.

Assemblée générale
Club de Pétanque.
Lundi 24 février, 18 h 30, 2, rue de la
Gare.

