
Les bibliothèques de la Presqu’île et
l’Ulamir - centre social, avec l’aide
des services de la mairie et de la
communauté de communes, ont
organisé, dimanche dernier, à la
Maison du temps libre, leur neuviè-
me édition de la braderie du livre.
690 visiteurs se sont pressés entre

les stands des bibliothèques, soit
160 personnes de plus que l’an pas-
sé.
Ce succès est le résultat de l’excel-
lente coopération des sept bibliothè-
ques de la Presqu’île, réunies pour
offrir aux acheteurs le plus grand
choix d’ouvrages.

Braderie du livre. 690 visiteurs

Dans le cadre des « Soirées découver-
te de la presqu’île de Crozon », propo-
sées par la communauté de commu-
nes, Marcel Burel a évoqué la présen-
ce d’André Antoine à Camaret, dans
une conférence donnée à la mairie :
« André Antoine, homme de théâtre
et citoyen de Camaret ».
Né en 1857 à Limoges, l’homme de
théâtre est un contemporain de Saint-
Pol Roux. En 1887, il fonde le Théâtre
Libre, qui annonce un mouvement
novateur, s’éloignant des codes figés
du théâtre de la fin du XIXe, rejoi-
gnant le mouvement littéraire natura-
liste dans lequel on retrouve Zola,
Daudet, Jules Renard, Bernstein et le
théâtre scandinave. En 1896, il crée
le Théâtre Antoine, dans lequel le sty-
le théâtral prend l’allure d’une provo-
cation esthétique calculée. En 1906,
Antoine prend la direction du théâtre
de l’Odéon. Travailleur infatigable,
en sept ans, il monte 364 pièces.

Locataire de la tour Vauban
dès 1891
Il arrive à Camaret en 1891 avec Geor-
ges Ancey et louera pendant deux
ans la tour Vauban, « un fort en ruine
à l’entrée du port », sauvée in extre-
mis par Toudouze.
Tout au long de son évocation, Mar-
cel Burel a fait revivre l’homme de
théâtre à Camaret au travers d’anec-
dotes cocasses, mais aussi passion-
nantes. C’est en 1909, après avoir
occupé une maison non identifiée à

Lagatjar, qu’André Antoine a
construit sa propre maison, possé-
dant une terrasse sur laquelle des
comédiens pouvaient répéter, ainsi
que celle de sa compagne, Pauli-
ne Verdavoine. Lors de la crise sardi-
nière de 1903, il soutiendra finan-
cièrement, mais avec discrétion, les
Camarétois et fera parti du comité de
restauration de la chapelle après l’in-
cendie de 1910.

Liens quasi familiaux
avec Saint-Pol Roux
Tout en évoquant la vie de l’homme
de théâtre à Camaret, Marcel Burel a
retracé les liens amicaux et quasi
familiaux qui l’ont lié à Saint-
Pol Roux, malgré une vision artisti-
que différente et l’attachement des

Camarétois à cette colonie d’artistes.
André Antoine quittera définitive-
ment Camaret en 1935.

Père du « sur-Mer »
de Camaret...
La maison, rachetée par les comé-
diens Colonna Romano et Pierre Alco-
ver, reste à ce jour la propriété des
enfants de ces derniers. Catherine,
leur petite-fille, présente dans la sal-
le, est repartie enchantée de cette
soirée. « N’oublions pas que c’est
André Antoine qui a permis que l’on
ne confonde pas la commune du Bout
du Monde avec celle du Vaucluse en
rajoutant "sur-Mer" au patronyme,
après une cocasse histoire de froma-
ge ayant transité par le sud de la Fran-
ce ».

Un nombreux public est venu à cette nouvelle édition de la braderie du livre, diman-
che.

André Antoine. Figure de l’histoire locale

C I N É M A

Gustave Toudouze, habillé en breton plus vrai que nature, et André Antoine

Forum des métiers.
Un succès chez les jeunes
Un forum des métiers, une premiè-
re en Presqu’île, a eu lieu lundi, à
la salle Nominoë, à destination des
classes de quatrième et troisième
des collèges Alain et Sainte-Jeanne-
d’Arc.
Deux cents élèves ont ainsi pu
découvrir différents métiers. Plu-
sieurs pôles étaient représentés :
santé-social ; métiers de la culture,
de l’enseignement, des loisirs ;
métiers de l’armée et de la défen-
se ; métiers du commerce et trans-
ports, métiers de l’industrie et de
l’environnement ; métiers de l’agri-
culture et de l’artisanat.
Ce forum a été mis en place afin
d’aider les élèves à construire leur

projet d’orientation par les collè-
ges de la Presqu’île, avec une coor-
dination assurée par la communau-
té de communes de la presqu’île de
Crozon. Les professionnels (au nom-
bre de 60) ont pu ainsi présenter
leur métier, leur formation, leurs
conditions de travail, afin de, pour-
quoi pas, à l’issue des rencontres,
susciter des vocations.
L’événement a connu un franc suc-
cès, grâce à l’implication des pro-
fessionnels de la presqu’île de Cro-
zon.
Les collèges et la communauté de
communes de la Presqu’île sont
donc favorables à renouveler l’expé-
rience, l’année prochaine.

À S A V O I R

SUPERCONDRIAQUE
Comédie (1 h 47).
l Camaret-sur-Mer. Au Rocama-
dour, aujourd´hui à 17 h.

LA BELLE ET LA BÊTE

Fantastique (1 h 52).
l Crozon. Au Rex, aujourd´hui à

20 h 45.

JACK
ET LA MÉCANIQUE DU CŒUR
Aventure (1 h 42).
l Crozon. Au Rex, aujourd´hui à
10 h 45 et 17 h.

12 YEARS A SLAVE
Drame historique (2 h 13).
l Camaret-sur-Mer. Au Rocama-
dour, aujourd´hui à 20 h 45.

tPratique
CROZON

Le Rex, 41, rue de La Chalotais,

tél. 02.98.99.00.21.

CAMARET-SUR-MER

Cinéma Rocamadour, 4 bis, rue du Roz.

UNSS basket. Le collège Alain
champion départemental

Crozon

La redevance incitative pour la col-
lecte des déchets sera effective en
2015 dans la presqu’île de Crozon.
La facture sera alors basée sur le
nombre de sorties du bac, enregis-
tré grâce à la puce électronique ins-
tallée sur les bacs individuels.
Les camions ayant déjà commencé
à lire les informations transmises
afin de vérifier le bon fonctionne-
ment du système, les bacs qui n’ont
pas été pucés ne peuvent plus être
collectés. Les usagers non dotés doi-
vent prendre contact avec le service
déchets de la communauté de com-
munes de la presqu’île de Crozon
(CCPC), au 02.98.16.02.50. Tous les
foyers presqu’îliens recevront bien-
tôt un courrier de la CCPC leur
demandant de bien vérifier les don-
nées les concernant (coordonnées,
n˚ de bac…).

Respecter les consignes !
Attention aux horaires de passage :
ordures ménagères et tri sélectif

sont collectés par deux camions dif-
férents qui ne passent pas forcé-
ment aux mêmes heures. Le mot
d’ordre est de respecter les consi-
gnes en sortant les bacs et les sacs
jaunes (tri sélectif) la veille du jour
de collecte et de ne rien laisser au
bord de la route les autres jours de

la semaine.
Les propriétaires de résidences
secondaires, ainsi que les
Presqu’îliens qui partent en vacan-
ces, peuvent apporter leurs sacs
poubelles à la déchèterie de Kerdan-
vez, à Crozon, aux heures d’ouvertu-
re, ou dans les bacs collectifs instal-
lés en face de la déchèterie de Ker-
danvez, du samedi soir au diman-
che soir. Avant l’été 2014, des colon-
nes semi-enterrées, accessibles par
badge, seront installées à la zone
de Kerdanvez, à la gare d’Argol, au
parking du Marros (avant le pont de
Térénez) ou encore à l’attention
des habitants ne pouvant disposer
d’un bac individuel. Ces colonnes
seront utilisables par tous les habi-
tants souhaitant se débarrasser de
leurs déchets de manière ponctuel-
le (déchets malodorants, surplus
occasionnel, départ en vacances…).

tContact
Tél. 02.98.27.24.76.

Déchets. Seuls les bacs « pucés » relevés

Mercredi dernier, sept élèves du
collège Alain (Owen Viguier,
Mathieu Budzynski, Hugo Le Com-
te, Killian Datavera, Thomas Ber-
nard, Alexis Cannezan et
Mathis Richard), accompagnés de
leur professeur d’EPS, Benoît Le
Gléau, ont participé au champion-
nat départemental de basket-ball
organisé dans le cadre de l’UNSS
(Union nationale de sport scolaire)
à Morlaix.
Ces élèves sont inscrits à l’associa-
tion sportive du collège, qui propo-

se des activités sportives tous les
mercredis durant l’année scolaire.
Après une phase de compétition à
l’échelon du district de Châteaulin,
où ils sont sortis vainqueurs, ils
viennent de remporter le titre de
champion départemental de bas-
ket dans la catégorie minime gar-
çon.
Le 26 mars prochain, ils iront dispu-
ter le championnat académique
(région Bretagne) à Brest, dernière
étape avant le championnat de
France.

Grande marée. Spectacle assuré

Camaret-sur-Mer

Crozon

Les agents du service déchets de la CCPC
mettent en place, à domicile, la puce
permettant le ramassage des ordures
ménagères.

Avec un coefficient de 112, hier, une houle nulle, sans vent et sans précipitations, le quai pêche de Morgat était de nouveau
submergé par les eaux. Tandis que du côté de la plage de Postolonnec (notre photo), le spectacle était de nouveau assuré, pour
le plaisir des petits et des grands. Aujourd’hui, le coefficient sera également à 112, mais avec 8 mètres de houle. Spectacle des
éléments et stress pour les installations devraient donc être au rendez-vous.

Piscine Nautil’Ys. Ouverte de 9 h à 12 h 30 et de de 14 h à 18 h.
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