
Jeudi, se déroulait, à l’École navale,
la journée des sciences navales. Diffé-
rentes conférences ont été pronon-
cées, devant un amphi comble.
Raynald Leconte et Dominique Moraz-
zani, d’Orange Marine, ont détaillé la
réparation et la pose des câbles sous
marins. L’activité à la mer des grou-
pes hydro-océanique a été présentée
par Olivier Parvillers, du Service
hydrographique et océanographique
de la marine (Shom). « Les drones
sous-marins, de nouvelles opportuni-
tés pour les forces navales », ont été
expliqués par Mathieu Glade, d’Eca
Robotics.

Remise des prix de fin d’études
Cette journée donne aussi l’occasion
de remettre des prix aux meilleurs
projets de fin d’études présentés par
les élèves. Les enseignes de vaisseau
Zamassou et Tchonda, élèves étran-
gers, ont reçu le troisième prix pour
leur étude sur la mise en œuvre des
méthodes d’analyse globale pour une
étude de la stabilité dynamique des
navires en houle régulière. Les ensei-

gnes de vaisseau qui ont reçu le
second prix présentaient « Influence
of relative foil motion in subcaving
flows ». Les enseignes de vaisseaux
Houplin et Benard, premier prix,
pour « Impact de la menace des Systè-
mes de sécurité informatique (SSI)

sur la conduite des navires », n’ont
pas eu le loisir de présenter leur pro-
jet en raison de la confidentialité du
sujet.
L’amiral Philippe Hello, commandant
l’École navale, a clos cette journée en
remerciant acteurs et auditeurs.

École navale. Les projets de fin d’études

Les enseignes de vaisseau Houplin et Benard, lauréats des meilleurs projets de fin
d’études.

À S A V O I R

« Pour poursuivre avec vous »,
c’est le nom donné à la liste
conduite par Louis Ramoné, mai-
re sortant et candidat aux pro-
chaines élections.
En haut, de gauche à droite :
Marc Lecourt, 60 ans, retraité
du transport ; Édith Alisier,
61 ans, VRP ; Martine Lodé,
60 ans, retraitée de l’industrie
pharmaceutique ; Gaëlle Dhen-
nin, 44 ans, cadre commercia-
le ; Christelle Gaouyer, 41 ans,
assistante maternelle ; Jacky Lor-
son, 65 ans, retraité de La Pos-
te ; Christelle Denos, 37 ans,
chargée de clientèle banque-
assurance. En bas : Erwan
Chiloux, 41 ans, retraité de l’ar-
mée de terre ; Iffic Le Bloas,
51 ans, artiste peintre ; Andrée
Honorat, 70 ans, directrice
d’école retraitée ; Manuel Fer-
nandes, 66 ans, retraité du
ministère de la Défense ;

Michel Corre, 40 ans, éducateur
technique spécialisé ; Georget-
te Janeiro-Fortes, 47 ans, taxi-
ambulancière ; Christine Laste-
net, 57 ans, assistante d’exploi-
tation ; Louis Ramoné, maire
sortant, 70 ans, retraité de la

Marine ; Gérard Rogel, 59 ans,
retraité de l’aéronautique nava-
le ; Marie-Agnès Bernard,
37 ans, avocate ; Jean Gélébart,
62 ans, moniteur d’auto-école
retraité ; Jacques Euzen, 66 ans,
retraité de la Marine.

M u n i c i p a l e s 
2 0 1 4

Hier, les services du port, l’équipa-
ge de la SNSM et les plongeurs de
la société SOS plongée, de Concar-
neau, ont procédé à la mise au sec
de trois des bateaux qui ont été abî-
més durant la tempête qui a souf-
flé dans la nuit de mardi à mercre-
di.

Le Pen da Greiz bientôt
renfloué
Le premier bateau, apponté au bas
de la passerelle du Notic, a coulé
dès le début de la soirée. Le Notre-
Dame de Rocamadour l’a remor-
qué jusqu’à la cale des pêcheurs
du quai Téphany. Les deux autres
ont été pris en étau entre la pan-
ne E, qui s’est désoli²darisé du pon-
ton du Notic, et le ponton du port
du Styvel. Ils ont été hissés sur le
quai Téphany. Il semble que la
structure du Léone, le plus gros
d’entre eux, ait été touchée.
Mercredi après-midi, tous les
bateaux de la panne E et du pon-
ton du Notic ont été mis à l’abri au
Port Vauban, où les experts peu-
vent d’ores déjà faire un premier
bilan chiffré des opérations à effec-
tuer. Il semble que pour certains

bateaux, dont la structure a été
touchée, la facture risque d’être
lourde. Le Pen da Greiz, un feeling

de 10,90 m qui a coulé, devrait
être renfloué en début de semaine
prochaine.

Argol

Camaret-sur-Mer

Lanvéoc

Une réunion du conseil d’école de
Laennec s’est tenue mardi, afin
d’aborder la réforme des rythmes
scolaires. La mairie prévoit d’orga-
niser les temps d’accueil périscolai-
res (Tap) deux fois par semaine, à
raison d’une heure et demie. Dans
un communiqué, le collectif de
parents, baptisé Liste d’union des
parents d’élèves de l’école Laen-
nec, fait part de ses inquiétudes.
« Les associations du secteur ont
été contactées pour des interven-
tions qui ne devraient concerner,
en tout état de cause, que les élè-
ves ne faisant pas la sieste. En
effet, pour les autres, ce sont les
Atsem qui devraient être majoritai-
rement chargées de l’encadre-
ment. Une enquête auprès des
familles est attendue à partir de la
semaine prochaine afin de connaî-
tre leurs besoins et un comité de
pilotage sera réuni ultérieure-
ment », écrit le collectif.
La Liste d’union déplore « la mise
en place tardive de ces actions »,
regrettant « l’absence d’une réelle

concertation sur un sujet dont les
impacts sont aussi importants pour
l’éducation des enfants et l’organi-
sation des familles ».
« La municipalité semble avoir
accepté notre proposition d’une
garderie avant 9 h et entre 12 h et
12 h 30 le mercredi, pour permet-
tre aux familles concernées de
récupérer leurs enfants. En revan-
che, ni l’idée du service de restau-
ration scolaire ni celle du transfert
des enfants vers le centre aéré
n’ont été validées. Par ailleurs, les
jours de Tap n’étant pas harmoni-
sés entre l’école primaire Jean-
Jaurès et l’école maternelle Laen-
nec, les familles ayant des enfants
dans ces deux écoles ne pourront
venir les chercher au même
moment. Ce qui ne semble pas pré-
occuper le maire, que nous avions
pourtant alerté dès le mois de
novembre ». Face à ces incertitu-
des, la Liste d’union annonce « res-
ter vigilante quant au bon déroule-
ment de la mise en œuvre de la
réforme ».

Crozon

Cette année, la braderie des bibliothèques, organisée par l’Ulamir et les bibliothè-
ques, aura lieu le dimanche 23 février, à la Maison du Temps libre de Crozon, de
10 h à 17 h. C’est la première fois que les sept bibliothèques de la Presqu’île seront
présentes. Toutes les personnes qui souhaitent donner des livres sont invitées à les
déposer pendant les heures de permanence, le mercredi et le samedi, de 10 h à
12 h. Le produit de la vente servira à acheter de nouveaux livres et du matériel.

Premières mises au sec avant réparation

Louis Ramoné et les membres de sa liste, au jardin d’enfants.

Municipales. Louis Ramoné dévoile sa liste

LANVÉOC

ARGOL

Deux des bateaux abîmés durant le dernier coup de vent qui a frappé le port ont été
hissés sur le quai Téphany.

TELGRUC-SUR-MER

École Laennec. Des parents vigilants

Bibliothèque. Ouverte aujourd’hui, de 15 h 30 à 18 h.

Aujourd’hui
Bibliothèque : de 10 h 30 à 12 h et
de 16 h à 17 h 30.

Culte catholique. Messes
aujourd’hui, à 18 h, à Argol ;
demain, à 10 h 30 à l’abbaye de
Landévennec et à 11 h à l’église de
Crozon.

Société de chasse. Battue aux
renards, demain, avec la meute de
Fanch Moigne. Rendez-vous à
8 h 30, à Pen-ar-Guer.

Club de l’amitié telgrucienne.
Assemblée générale, vendredi
14 février, à la salle polyvalente : à
15 h 30, accueil, adhésions, émar-

gement ; à 16 h, début de la séan-
ce. Ordre du jour : rapport d’activi-
té 2013 ; rapport financier ; rapport
d’orientation ; cotisation 2015 ;
renouvellement d’un tiers du
conseil d’administration, puis goû-
ter

UBC. L’assemblée générale aura
lieu le samedi 22 février, à 11 h,
dans la salle du restaurant Mutin
gourmand, ancienne mairie. Ordre
du jour : bilan de l’année écoulée,
cotisations 2014 et questions diver-
ses. Un repas sera servi dans ce
même restaurant (26 ¤). Inscrip-
tions pour lundi, dernier délai,
au 02.98.27.73.10 (heures des
repas).

Culte catholique. Demain, diman-
che, messe à 9 h 30.

Théâtre Jour de Fête. Ce soir, à
20 h 30, salle des Vieux Métiers,
théâtre burlesque « Pénélope...
what else » de la Compagnie Mon-
naie de Singe. Plein tarif : 8,50 ¤;
tarif réduit 6,50 ¤. À partir de 8 ans.
Contact : 02.98.27.38.34. ou
0 6 . 0 3 . 5 4 . 5 2 . 5 1 .
legarigon@laposte. net

Sortie Athabasca. Sortie mensuelle
de 21 km « entre Audierne et Prime-

lin ». Rendez vous à 9 h 20 sur le
parking du Vieux Four. Prévoir un
pique nique.

Correspondance locale. Pour Argol
et Landévennec, Françoise Avventu-
riero 02.98.27.79.21. ou
caventuriero@gmail. com

Théâtre. « Pénélope », par la com-
pagnie Monnaie de singe, ce soir, à
20 h 30, salle des vieux métiers.
Tarif : 8,50 ¤; réduit, 6,50 ¤.
Contact : association Jour de fête,
tél. 02.98.27.38.34.

Bibliothèques. Braderie, le 23 février
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