
Samedi matin, c’est sur les hau-
teurs du Toulinguet que David Pli-
quet, le troisième candidat déclaré
aux prochaines élections municipa-
les, a présenté la liste désormais
complète, « Avançons Ensemble ».
Le jeune chef d’entreprise, actuelle-
ment cinquième adjoint dans l’équi-
pe de Nadine Servant, souhaite,
notamment, « rompre avec les divi-
sions qui obscurcissent les débats
dans la commune. Il faut absolu-
ment arrêter ça et changer d’état
d’esprit ».
« Dans la continuité du travail

accompli par l’équipe actuelle »,
David Pliquet entend « poursuivre
et terminer les chantiers en cours,
mener à terme les études déjà lan-
cées, renforcer des liens dans l’in-
tercommunalité et y jouer un rôle
actif dans la défense des intérêts de
la commune, renforcer et augmen-
ter les actions déjà menées avec
succès dans le domaine de la cultu-
re, continuer les relations avec le
pays de Brest, un levier pour le
développement économique de la
commune ».
« Souhaitant se mettre à l’écoute
des Camarétois et croyant forte-
ment à l’esprit de solidarité »,
David Pliquet souhaite « construire
une véritable Maison des associa-

tions, encourageant les initiatives
avec des locaux adaptés à un travail
en synergie efficace et collectif, et
la création d’un point d’accueil, gui-
chet unique et solidaire, d’informa-
tions pour les jeunes, les familles et
les personnes isolées ».
Le candidat « porte tous ses espoirs
dans les nouvelles technologies
pour rechercher et permettre l’ins-
tallation de nouvelles entreprises et
encouragera l’installation de jeu-
nes artisans, pêcheurs et commer-
çants ».
David Pliquet et son équipe détaille-
ront leur programme et répondront
aux questions, lors d’une réunion
publique, demain, à 18 h, salle
Saint-Ives,.
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La neuvième braderie des bibliothè-
ques s’est déroulée à la Maison du
temps libre, à Crozon, dans un très
bon climat.
Grâce à l’organisation et à l’aide de
l’Ulamir, près de 700 visiteurs ont
pu repérer, fouiner, parmi tous les
livres apportés par les sept biblio-
thèques de la Presqu’île. La bonne
entente et la disponibilité de tous
les bénévoles ont permis ce beau

succès.
Pour Argol, ce sont 600 livres ven-
dus, toutes catégories confondues,
avec une recette de 416 ¤. Cette
somme permettra d’acheter davan-
tage de livres.
La bibliothèque invite tous les ama-
teurs de livres à venir toujours plus
nombreux aux permanences du
mercredi et du samedi, de 10 h à
12 h.

De gauche à droite : Jean-Pierre Serra, Claude Quintric, Johanna Renou, Gérard Guiberteau, Nelly Téphany, Olivier Chesnaix, Virgi-
nie Roux, Nadine Lagadic, Gaétan Lastennet, Bruno Drévillon, Maryse Delzenne, Delphine Kerinec, David Kerneis, Édith Grouhel,
Christine Floch, Georges Gouron, Joseph Le Mérour, Jean Rabier, Marcelle Daniellou, Nadine Servant. Manquent sur la photo :
Franck Decoopman et Yvon Cloarec.

Voici, par ordre alphabétique, les
noms des femmes et des hommes
composant la liste menée par
David Pliquet.
La moyenne d’âge est de 49,5 ans.
Marcelle Daniellou, 61 ans, retraitée
de l’Éducation nationale ;
Maryse Delzenne, 68 ans, retraité ;
Christine Floch, 58 ans, directrice
centre médico-social ; Édith Grouhel,
63 ans, retraitée de l’Éducation natio-
nale ; Delphine Kerinec, 30 ans,
secrétaire ; Nadine Lagadic, 47 ans,

cadre bancaire ; Claude Quentric,
60 ans, retraité de l’Éducation natio-
nale ; Johanna Renou, 32 ans, auxi-
liaire de vie ; Virginie Roux, 32 ans,
assistante maternelle ; Nadine Ser-
vant, 69 ans, retraitée de l’Éduca-
tion nationale ; Nelly Téphany,
62 ans, retraité de l’Éducation natio-
nale ; Olivier Chesnais, 40 ans, pro-
fesseur d’EPS ; Yvon Cloarec, 64 ans,
retraité de l’Éducation nationale ;
Franck Decoopman, 46 ans, techni-
cien système surveillance ;

Bruno Drevillon, 54 ans, responsable
qualité ; Georges Gouron, 61 ans,
charpentier Marine à la retraite ;
Gérard Guiberteau, 48 ans, agent de
sécurité ; David Kerneis, 41 ans, agri-
culteur ; Gaétan Lastennet, 41 ans,
professeur des écoles ; Joseph Le
Mérour, 64 ans, retraité Fonction
publique ; David Pliquet, 44 ans, chef
d’entreprise ; Jean Rabier, 70 ans,
masseur-kinésithérapeute retraité ;
Jean-Pierre Serra, 53 ans, retraité
Fonction publique.

La neuvième braderie du livre, orga-
nisée par l’ensemble des
sept bibliothèques de la Presqu’île,
avec le soutien de l’Ulamir, s’est
déroulée à Crozon, le diman-
che 23 février, avec toujours le
même succès.
Les visiteurs sont venus nombreux
et ont pu faire de bonnes affaires.
« La bibliothèque a vendu près de
900 ouvrages. Nous devons la réus-
site de cette journée aux personnes
qui, tout au long de l’année, nous
donnent des livres, aux bénévoles
qui ont trié, transporté les cartons

de documents et accueilli et
conseillé le public. Cet événement
est aussi l’occasion de continuer à
tisser des liens entre les bibliothè-
ques de la Presqu’île. Le bénéfice
de cette vente permettra d’acheter
de nouveaux livres pour offrir enco-
re plus de choix aux lecteurs ».
La permanence de la bibliothèque
est assurée le jeudi, de 15 h à 17 h,
et le samedi, de 10 h à 11 h 30.

t Contact
Monique, tél. 02.98.27.77.89

ou 02.98.27.72.65 (mairie).

À S A V O I R

Le comité de pilotage, mis en place à
l’initiative de la mairie, a validé les
nouveaux horaires en janvier.
Lors de la réunion du 3 février, la mai-
rie a sollicité une participation finan-
cière des familles de 4,50 ¤ par semai-
ne et par enfant (gratuité à partir du
troisième), pour financer les activités
encadrées par des professionnels
(mais sans en indiquer le contenu) et
la garderie. À noter que lors d’un son-
dage réalisé par les représentants de
parents d’élèves auprès des familles,
une majorité de celles-ci avait donné
un accord pour participer financière-
ment aux activités.

« Difficultés
pour les petites communes »
Aujourd’hui, le niveau de 18 ¤ par
mois et par enfant provoque un
mécontentement des parents d’élè-
ves, qui ont organisé une manifesta-
tion, jeudi, à la sortie des cours. Une
trentaine de parents et leurs enfants
se sont retrouvés avec leurs pancar-
tes pour afficher leur opposition à ce
tarif, avant la tenue d’une réunion
du comité de pilotage, le soir même.
Devant les difficultés rencontrées par
les petites communes, Petal s’inter-

roge sur « l’égalité des enfants et
des familles face à cette réforme ».
Jeudi soir, le comité a validé les acti-
vités à proposer aux enfants, qui
seraient assurées par Kaniri ar mor
(écoute et pratique de la musique) et
l’Ulamir (activités créatrices). Mais

aucun accord n’étant intervenu sur
les tarifs, la réunion s’est achevée
sur un statu quo. Il reviendra donc à
l’équipe municipale en place après
les élections municipales de trouver
un terrain d’entente avec les
parents.

Bibliothèque.
416 ¤ obtenus grâce à la braderie

Les noms des colistiers

Élections. La liste de David Pliquet

Argol

Le stand de la bibliothèque à la braderie de Crozon.

Les bénévoles en pleine action lors de la braderie à Crozon.

Rythmes scolaires. Les tarifs de la discorde
Landévennec Telgruc-sur-Mer
Braderie des bibliothèque.
900 ouvrages vendus

Une trentaine de parents ont manifesté, jeudi soir, à la sortie des cours, contre le
tarif de 18 ¤ par mois et par enfant (à comparer avec celui de 20 ¤ par mois fixé par
Lyon), proposé par la mairie lors de la dernière réunion du comité de pilotage de la
mise en place de la réforme des rythmes scolaires.

Sécurité sociale. Pas de permanen-
ce pendant les vacances ; reprise le
lundi 17 mars.

Clic. Pas de cours d’informatique
pendant les vacances scolaires,
sauf avis contraire des animateurs.

Rocamadour. Aujourd’hui, à 17 h,
« Les trois frères, le retour » ; à
20 h 45, « Supercondriaque ».

CAMARET-SUR-MER

LANVÉOC

TELGRUC-SUR-MER

Camaret-sur-Mer

Municipales. La prochaine réunion
publique de la liste « Poursuivre
avec vous », conduite par

Louis Ramoné, maire sortant, aura
lieu, samedi, à 20 h, à la Maison
des associations.

Bibliothèque. De 14 h à 16 h.
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