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Dans un contexte économique difficile, qui se traduit pour nos collectivités locales par
une diminution de ressources financières, nous pourrions être inquiets, et pourtant, cette
année encore, le budget voté par le conseil municipal est un budget optimiste.Pourquoi ?
Parce que nous avons anticipé ces évènements, et adapté nos investissements.
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En effet, nous avons choisi les économies de fonctionnement sur les consommables, les
énergies, les dépenses de personnel, ce qui nous permet, cette année, fait unique, d’avoir
stabilisé nos dépenses de fonctionnement. A cette politique de gestion rigoureuse, nous
avons lié une limitation de la politique d’investissement.
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Le résultat est un budget volontaire, sans augmentation de la pression fiscale communale,
ce qui est la première bonne nouvelle, avec des travaux conséquents à réaliser.
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Les principaux chantiers engagés, en dehors de l’étude de construction d’un nouveau
centre nautique, sont les travaux d’intégration du nouveau port de plaisance : liaisons
douces par les rues de Plymouth et Joseph le Mat, effacement des réseaux route du Car
Ferry, création d’un plateau au carrefour du Rhun, ainsi que des chantiers communaux,
comme la création d’un local pour les cérémonies civiles au cimetière, la réfection de la
façade du cinéma, la liaison cyclable reliant Roscoff à St Pol, les travaux de voirie route
de keradennec, les travaux de couverture aux ateliers relais, l’aménagement du square
le Jeune, l’extension du réseau d’assainissement à Poul Brohou et Créach Eliès, etc…
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Notre budget 2013 s’inscrit dans la continuité et prépare l’avenir.
Joseph Séité, Maire
En ur blegenn diaes emañ an armerzh, ha lakaat a ra an arc’hant da zigreskiñ en hor
strollegezhioù lec’hel. Nec’het e c’halljemp bezañ, ha koulskoude, er bloaz-mañ c’hoazh,
ez eo ar budjed bet votet gant ar c’huzul-kêr unan hag a sell war vad.
Perak ‘ta ? Abalamour m’hon eus diarbennet an darvoudoù-se, ha kempennet hor
postadurioù diouto.
Rak end-eeun, dibabet hon eus espern arc’hant diwar an traoù a vevezomp, an
energiezhioù, an dispignoù evit an implijidi. Gant se hon eus gallet, er bloaz-mañ, evit
ar wech kentañ, stabilaat hon dispignoù mont en-dro. Ouzhpenn ar politikerezh-merañ
strizh-se, hon eus krennet hor politikerezh-postañ.
Diwar se hon eus savet ur budjed oberiant-kaer anez kreskiñ an tailhoù er gumun (ar
c’heloù mat kentañ eo), ha gant labourioù bras da seveniñ.
Ar chanterioù pennañ a zo bet boulc’het, estreget ar studiadenn da sevel ur greizenn
verdeiñ nevez, eo al labourioù da enframmañ ar porzh-bageal nevez : hentoù-bale dre ar
straed Plymouth hag ar straed Jozef ar Mad, douarañ al linennoù tredan a-hed an hent a
gas d’ar C’harrlistri, krouiñ un tremen evit an dud war-droad e kroashent ar Run,hag ivez
chanterioù e-barzh ar gumun, evel krouiñ ur sal evit al lidoù keodedel er vered, adfichañ
talbenn ar sinema, ober war-dro an hent evit ar marc’hoù-houarn etre Rosko ha KastellPaol, al labourioù war hent Kerradeneg, al labourioù da deiñ an atalieroù da c’hortoz,
kempenn ar skwar Le Jeune, astenn ar rouedad yac’husaat betek Poull Broc’hoù ha
Kreac’h Eliez, ha kement zo…
Gant hor budjed 2013 e kendalc’homp ar pezh omp krog d’ober hag e prientomp an
amzer da zont.
Joseph Séité, Maer

2

Roscoff infos • Magazine d’informations municipales • N° 13 • Mars - Avril 2013

Directeur de la publication : Joseph Séïté
Rédaction : Mairie de Roscoff
Crédit photos : Mairie de Roscoff
Michel ACQUITTER
Création de la maquette :
Le Ciré Jaune Communication
- GROUPEBEDC
Réalisation et impression : Imprimerie de Bretagne
Tirage : 3 000 exemplaires
Ce numéro de Roscoff infos est également disponible au
format pdf sur le site de la ville : www.roscoff.fr.

VIE MUNICIPALE

Roscoff : la tête dans les étoiles
Obtention du label Villes et Villages étoilés
L’Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturnes (ANPCEN) vient de labelliser la commune de
Roscoff au concours 2012 de « Villes et Villages Étoilés », pour son effort en faveur d’une meilleure qualité de la nuit et d’une
réduction de la pollution lumineuse.
L’ANPCEN a organisé la 5ème édition de son
concours «Villes et Villages Etoilés», qui
récompense les communes engagées dans une
démarche d’amélioration continue, par un label
variant de 1 à 5 étoiles.
Cette distinction, petite sœur du label «Villes
et Villages Fleuris», récompense les communes
françaises qui agissent pour la qualité de
l’environnement nocturne, tant pour les
humains que pour la biodiversité, qui réalisent
des économies d’énergie et qui réduisent les
émissions de gaz à effet de serre en entreprenant
des actions sur l’éclairage public.

Des efforts reconnus
La ville de Roscoff a ainsi obtenu sa première

étoile pour ses actions dédiées à l’éclairage
public :
- Mise en place d’horloges astronomiques,
- Détecteurs de mouvements dans les bâtiments
communaux,
- Utilisation d’énergies propres,
- Sensibilisation du personnel communal,
- Coupure nocturne des éclairages publics selon
des périodes de l’année...
Les efforts de Roscoff en faveur d’une meilleure
qualité de la nuit et de la réduction de la
pollution lumineuse seront récompensés par un
diplôme qui sera remis prochainement aux 216
communes lauréates.

Deux médailles d’or à Roscoff
A l’occasion de la cérémonie des vœux au personnel communal en janvier dernier, la
médaille d’honneur régionale, départementale et communale échelon or a été remise
à Joseph Séité, Maire et à Eric Hennebaux, Directeur Général des Services de la ville de
Roscoff. Cette décoration récompense les 35 ans de vie communale de chacun.

Joseph SEITE
Joseph Seité a été élu conseillé municipal en
1977 à l’âge de 25 ans. En 1977 puis en 1986, il
occupe le poste d’adjoint en charge des affaires
sociales, de la santé et de l’environnemement
auprès de Michel Morvan. En 1995, il devient
Maire de Roscoff, il est réélu en 2001 et en
2008. Véronique Person, adjointe a rappelé les
projets et réalisations effectués au cours de ses
35 années au service de la population.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence de
Monsieur Loos, Sous-préfet de Morlaix et de
Monsieur Joncour, Président de l’association des
Maires du Finistère.

La ville a obtenu un nouveau label pour ses actions
dédiées à la réduction de la pollution lumineuse.

Campagne de
stérilisation des œufs
de goélands
Une nouvelle campagne de stérilisation des
œufs de goélands sera engagée en mai/ juin
par la ville de Roscoff. La population est invitée
à solliciter le passage des Alpinistes Brestois du
bâtiment auprès du service accueil, à la mairie.

Stationnement
Zone Bleue

Eric HENNEBAUX
Eric Hennebaux est Directeur Général des
Services à Roscoff depuis 2004. Originaire du
Pas-de-Calais, il a occupé plusieurs postes à
responsabilités dans différentes communes
et établissements publics de coopération
intercommunale.

La ville pourra mettre en valeur sa récompense
sur un panneau à l’entrée de la commune.

Les deux médaillées échelon or entourés de leurs
épouses et des autorités.

Toute l’actu roscovite
en un clic :
www.roscoff.fr

Plan de circulation :
des modifications
avant l’été 2013

Depuis le 1er février, le nouveau site de la
ville de Roscoff est en ligne. Plus moderne,
dynamique et lisible, il propose tous les
renseignements nécessaires aux internautes
sur l’actualité roscovite mais également sur les
démarches administratives.
Ce nouveau site internet s’adapte à la
lecture sur tous types d’écrans terminaux
(smartphones, tablettes, ordinateurs…). Il
est évolutif et intègre les technologies qui
permettront d’accueillir demain les futures
applications interactives comme la
vidéo ou encore le paiement
en ligne. Ce site est
accessible aux personnes en
situation de handicap.

La ville de Roscoff travaille depuis 2012 sur
une modification du plan de circulation. En
novembre dernier, elle a exposé en mairie
pendant un mois son projet de refonte
du plan de circulation et tenu compte des
observations reçues des habitants. En janvier
et février dernier, le maire et les élus en charge
de la circulation et de la sécurité ont convié les
riverains des secteurs concernés à donner leur
avis sur les éventuelles modifications.
Suite à ces différentes réunions, la ville a
pu acter un nouveau plan de circulation qui
sera mis en place avant l’été 2013. Un
dossier spécial sera édité à
cette occasion.

Le stationnement réglementé est limité à
1h30 (tous les jours de 9h à 18h) dans le
centre-ville de Roscoff. Les automobilistes
doivent impérativement apposer leur disque
bleu derrière leur pare-brise, en indiquant
l’heure d’arrivée. Attention, en cas d’oubli
ou de dépassement horaire, les utilisateurs
encourent une amende forfaitaire.
Les disques bleus sont gratuits
et disponibles auprès de vos
commerçants et à l’accueil
de l’hôtel de ville.

La ville recrute
La Ville de Roscoff propose aux lycéens et
étudiants des emplois saisonniers en période
estivale pour renforcer ses équipes : animation,
entretien des bâtiments, nettoiement de la
ville et des plages.
Si vous êtes intéressé(e), adressez votre
candidature (CV et lettre de motivation) par
courrier ou courriel à la mairie avant le 15
mars 2013.
Monsieur le Maire
6 rue Pasteur - CS 60069
29682 Roscoff Cedex
secretariat.mairie@roscoff.fr
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TRAVAUX
URBANISME

UN BUDGET JUSTE ET RÉALISTE
A QUOI SERT L’ARGENT DE LA VILLE DE ROSCOFF ?
Il sert, tout d’abord, à financer le fonctionnement quotidien de la commune et couvre
toutes les compétences qu’elle assure, qu’il s’agisse des écoles, des espaces verts, de
la voirie, des associations, de la propreté, de la sécurité, des réseaux d’eau potable
et d’assainissement…
Mais les recettes communales sont également consacrées au financement du
développement de notre cité, pour préparer son avenir et contribuer à son essor.
Depuis de nombreuses années, les investissements tiennent une place
prépondérante, tout en maîtrisant la dette et la fiscalité.
C’est le sens des budgets présentés par
Joseph SEITE, Maire de Roscoff, car les
efforts engagés pour améliorer le cadre
de vie, l’environnement ainsi que la
qualité des infrastructures et des services
seront démontrés cette année encore (la
cartographie ci-contre présente l’essentiel
des projets).
Pour garantir une qualité de service public
aux roscovites, soutenir l’activité touristique
et assurer une solidarité entre les
générations, il faut être capable d’investir,
en dégageant une marge de manœuvre
la plus importante possible, pour réaliser
les projets sans accroître l’endettement ni
augmenter les impôts.
Pour ce faire, il est indispensable de
maîtriser les dépenses de fonctionnement

et susciter l’augmentation des recettes en
rendant notre ville plus attrayante.
Dans un contexte difficile, la commune
continue à rechercher toutes les
économies possibles tout en confortant
la qualité du service rendu à la
population.
Par exemple, les investissements réalisés
pour isoler des bâtiments communaux (salles
de classes, mairie, salle polyvalente,…)
permettent d’économiser des milliers
d‘euros. Malgré l’inflation et la hausse
de certains postes (énergie, alimentation,
fournitures,…), les dépenses évolueront
moins vite que les recettes, ce qui donnera
une capacité importante pour financer les
investissements.

A RETENIR…
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Travaux Eglise
Vitraux et éclairage
15 000 €
Vieux Port
Etude estacade
Aménagements divers
540 000 €

Ecole publique
Moguerou
Travaux isolation-électricité
37 000 €

© Michel ACQUITTER

TRAVAUX
URBANISME

Les investissements en 2013

Square Le Jeune
Aménagement paysager
40 000 €

Rue Marquise de
Kergariou
Travaux d’éclairage public
50 000 €

Ateliers relais Bloscon
Travaux couverture
Bardage
180 000 €

Liaisons douces
Aménagements
Rue Plymouth, le Mat
406 000 €

Services Techniques
Création vestiaires
206 000 €

Camping aux 4 saisons
Travaux et études
105 000 €

Carrefour du Rhun
Plateau piétonnier
70 000 €

Port de plaisance
Participation travaux
198 000 €

Centre Kerjoie
Travaux bâtiments
72 170 €

RD 58
Effacement des réseaux
120 000 €

Le Laber - Kerjistin
Travaux eau potable
240 000 €

Kermenguy / Poul Brohou
Réseaux - assainissements
500 000 €

Liaisons douces – pistes
cyclables (études)
Roscoff – St Pol de Léon
5 000 €
Keradennec
Travaux voirie
41 000 €

EN BREF…
ENVIRONNEMENT

Implantation d’une borne

pour véhicules électriques

8 000 €

CULTURE

ETUDES DIVERSES

65 000 €

Pol
tique – liaison Roscoff/ St-

Centre nau
Bâtiment cimetière

Travaux cinéma
Bibliothèque

30 000 €

MOBILIER URBAIN

le

rimoniale et commercia
Animation touristique, pat

54 400 €

E

SIGNALETIQUE ROUTIER
Plan de circulation

30 000 €

SPORT

Travaux divers

91 300 €

TIMENTS

TRAVAUX BA

360 500 €

IRIE

TRAVAUX VO

591 500 €

CESSIBILITE

TRAVAUX AC

162 300 €
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ENFANCE
JEUNESSE

ADOS d’MOTS : Rencontre littéraire avec Eric Simard
La bibliothèque municipale de Roscoff et le Centre de Perharidy ont accueilli en février dernier, l’écrivain Eric Simard,
dans le cadre de la 8ème édition des ateliers d’écriture «ADOS d’MOTS».
Le plan de développement de la lecture
publique prévoit une action forte en
direction des jeunes éloignés du livre et
de la lecture, intégrée au plan de lutte
régional contre l’illettrisme : les ateliers
d’écriture « ADOS d’MOTS ».
A Roscoff, ces ateliers d’écriture sont
organisés par la bibliothèque (Marie Henry,
responsable) et le Centre de Perharidy
en partenariat avec la Bibliothèque du
Finistère. Cette initiative consiste en
l’organisation d’un atelier d’écriture
annuel impliquant de jeunes finistériens.
Eric Simard, écrivain et auteur de
nombreux livres jeunesse a animé des
ateliers d’écriture pour les jeunes patients
du Centre de Perharidy. « Il est également
venu à la rencontre des lecteurs de la
bibliothèque municipale, en compagnie
de Manuella Blanc, coordinatrice du projet
à Bibliothèque en Finistère. » L’an passé
déjà, l’écrivain avait côtoyé les jeunes

Inscriptions
rentrée scolaire 2013-14
Ecole Ange Gardien
La directrice, Sandrine Cabon, se tient, dès à
présent, à la disposition des familles pour toute
nouvelle inscription. Merci de vous munir du
livret de famille et du carnet de santé de votre
enfant.
École Ange Gardien - Rue Célestin Séité - Roscoff
02 98 61 22 65

Rallye découverte
à Roscoff
Lors d’une rencontre littéraire à la bibliothèque,
Eric Simard, écrivain a évoqué son métier.

roscovites. Cette fois, un public composé
d’adultes et d’enfants l’attendait pour
échanger sur son métier et sur l’écriture
en général.

Dans le cadre du label Famille Plus, la ville de
Roscoff en partenariat avec l’association Les
Petits Débrouillards et d’autres partenaires
roscovites, organisent deux rallyes découverte à
destination des enfants et familles le mercredi
27 mars et le dimanche 31 mars.
Plus d’infos : www.roscoff.fr.

TRIBUNES

Le mot de la majorité
Nous sommes à votre écoute
Nous sommes à votre écoute chaque jour,
lors de rencontres occasionnelles, amicales,
professionnelles, de réunions associatives ou
de manifestations culturelles, de loisirs ou
sportives …
Pour preuves :
- 
La prise en compte des nombreuses
remarques consignées (61) sur le registre
mis à votre disposition pour recueillir vos avis
sur les projets de modifications du plan de
circulation et de stationnement présentés en
mairie,
- Le projet de réorganisation du circuit des
DEUX navettes estivales (ROSKO BUS) qui
circuleront, en boucle à un quart d’heure
d’intervalle, du cimetière à Lagadennou,
en passant par le Bloscon, le vieux port,

Rockroum, et à quelques reprises, chaque
jour, vers le camping municipal en assurant
un arrêt près du jardin Louis Kerdilès,
- L’application des actions arrêtées dans
l’Agenda 21, comme la communication,
au travers des différentes publications et la
modernisation du site Internet.
Et cette concertation se poursuivra encore tout
au long de l’année, tant à l’occasion de la mise
à enquête publique du projet de révision du
Plan Local d’Urbanisme, que de l’évaluation de
l’Agenda 21, ou encore sur l’aménagement des
rythmes scolaires.
A ce propos, nous sommes favorables à sa
mise en œuvre, dès 2013, car l’intérêt pour
nos enfants est incontestable, mais la décision
finale ne sera prise qu’après concertation avec
les enseignants, les parents d’élèves et les
agents municipaux.

Roscoff est une ville où l’humain tient une
place essentielle, et des mesures importantes
ont récemment été prises afin de protéger le
pouvoir d’achat de nos concitoyens :
- application du quotient familial pour la tarification de la restauration scolaire, comme
pour le centre de loisirs,
- maintien des taux des contributions directes
(taxe d’habitation et taxes foncières),
- baisse du prix de l’eau (une autre pourrait
intervenir dès 2014).
Et en 2013, nous continuerons à être à votre
écoute afin de maintenir le cap et poursuivre
nos efforts pour faire de Roscoff une ville solidaire et attractive et afin que chaque habitant
y trouve une meilleure qualité de vie.
“Roscoff, ensemble pour demain”

Le mot de l’opposition
Acte III de la décentralisation
Depuis 30 ans, le nombre des collectivités
territoriales s’est considérablement accru : aux
communes, départements et régions se sont
ajoutées les communautés de communes et
d’agglomérations, mais le partage de compétences qui en a résulté est souvent mal connu
de nos concitoyens.
Depuis 1994, Roscoff fait partie de la
communauté de communes du pays léonard
regroupant les huit communes du canton de
Saint-Pol-de-Léon mais le transfert de compétences a été limité. Dès 2014, les délégués
seront élus au suffrage direct et la mutualisation des services devrait s’accélérer.
Si la décentralisation a bien créé une nouvelle
donne en faveur des territoires (départements,
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régions), en revanche elle n’a pas réussi jusqu’à
présent à remettre en cause la centralisation
excessive du pays et à rééquilibrer le rapport
Île-de-France/Régions.
Aujourd’hui beaucoup de nos concitoyens
s’interrogent, en cette période de grave crise
économique et de rareté de l’argent public, sur
la pertinence d’un système qui empile les structures sans définir nettement les compétences
de chaque niveau.
Un texte de loi, « acte III de la décentralisation », est en cours d’élaboration dans le but de
simplifier l’architecture des collectivités locales,
renforcer leur pouvoir et favoriser la participation des citoyens à la démocratie locale.
Sans attendre, grâce à la mobilisation des élus
et de la société civile, l’Alsace est en passe de
créer une nouvelle collectivité unique.
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La société civile bretonne attend de ses élus un
engagement déterminé en faveur d’une décentralisation respectueuse des identités régionales
et de l’équilibre des territoires et donc en faveur
de la réunification de la Bretagne.
Pour que notre pays trouve un nouveau dynamisme économique et social et une nouvelle
dimension européenne, il faut impérativement
des régions plus cohérentes et plus puissantes
qui allient urbain et rural, de façon solidaire
et dans un véritable souci d’aménagement
du territoire, qui ne se résument pas à des
« métropoles régionales » aspirant toute l’énergie de leurs périphéries.
Groupe gauche plurielle et citoyenne
http://roscoffagauche.blogs.letelegramme.com

CULTURE
ANIMATIONS

Agissons pour le développement durable !
Comme chaque année, le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie vous donne rendez-vous
pour la Semaine du développement durable, du 1er au 7 avril ! A cette occasion, la ville de Roscoff participe à cette
10ème édition dédiée à la thèmatique « la transition énergétique » en proposant diverses animations.
Sensibilisation aux économies d’énergies
Expositions
Rénovation de bâti existant
Les eco-gestes dans l’habitat
Du mardi 2 avril au vendredi 12 avril
à l’Hôtel de Ville de Roscoff – Salle des
Mariages.
Aux heures d’ouverture de la mairie
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h30 – le samedi de 9h30
à 11h30.
En savoir plus ?
Permanence d’un conseiller à l’Hôtel
de Ville le jeudi 4 avril de 14h à 18h.
Gaëtan Le Bretton, Chargé de Mission,
Agence locale de l’énergie et du climat
du Pays de Morlaix.

Conférence par Ismaël Gestin,Chargé
de Mission, Agence locale de l’énergie et
du climat du Pays de Morlaix.
Thème : Comment rénover énergétiquement son habitat et réduire
sa consommation d’énergie au
quotidien ?
Jeudi 4 avril à 18 h – Hôtel de Ville
Salle du Conseil
Entrée libre
Les scolaires seront également conviés
à découvrir une exposition « L’énergie
et les économies au quotidien, de la
maison à l’école » le jeudi 4 avril durant
la matinée.

Jardiner sans pesticides, c’est possible !
La ville de Roscoff vient d’éditer un dépliant d’information
« Jardiner sans pesticides, c’est possible ! » à destination de
la population roscovite pour l’inciter à utiliser des modes de
désherbage alternatifs pour l’entretien des espaces verts.
Dans le cadre de son Agenda 21, la ville a considérablement
réduit l’usage des pesticides pour développer différentes
techniques alternatives et ainsi maîtriser les herbes folles.
La végétation spontanée est plus présente aujourd’hui à Roscoff
et modifie le paysage urbain. Il est nécessaire d’accepter ces
modifications pour accéder à une plus grande biodiversité mais
également à un abandon progressif des pesticides.

En savoir plus ?
Le service Espaces Verts de la ville de Roscoff invite la
population à une rencontre « Jardiner sans pesticides »
le vendredi 5 avril de 16h à 18h aux serres des Services
Techniques (Allée des Embruns – Roscoff).

Forum citoyen Agenda 21
Samedi 6 avril – salle polyvalente
La commune invite l’ensemble de la population à participer à un
forum citoyen afin d’échanger sur les actions mises en place depuis
2009 dans le cadre de son agenda 21.
Cette journée d’échanges permettra ensuite d’actualiser le
programme d’actions et d’améliorer les réponses aux enjeux de
notre territoire.
Consultez le document joint au Roscoff Infos pour en savoir plus.

Maison des Johnnies
et de l’Oignon de Roscoff
Installée dans une petite ferme traditionnelle,
la Maison retrace l’histoire des Johnnies et
de l’oignon de Roscoff. Les Johnnies sont
les marchands d’oignons qui à partir de
la moitié du 19e siècle, quittaient Roscoff
dans le courant de l’été pour vendre leurs
marchandises en Grande Bretagne.
Photographies, films vidéo, la muséographie
utilise les outils modernes pour raconter
cette histoire. Le parcours de visite aborde
également les aspects de la production de
l’oignon de Roscoff qui a obtenu l’A.O.C
(Appellation d’Origine Contrôlée) en 2009.
Renseignements :
Maison des Johnnies - 48 rue Brizeux
Tél. 06 40 15 87 53
Tarifs sur www.roscoff.fr

Roscoff, port étape de
la Solitaire du Figaro 2013
Le nouveau port de plaisance
de Roscoff-Bloscon accueillera
du 14 au 20 juin prochain une
étape de la Solitaire du Figaro Eric
Bompard. Cet événement de très
grande notoriété va permettre de
développer la vocation sportive du
tout nouveau port de plaisance de
Roscoff et du territoire.
Cet événement va permettre de
développer la vocation sportive du
tout nouveau port de plaisance de
Roscoff et du territoire.
Un village avec de nombreuses
animations sera implanté à
proximité du port de plaisance.
Le centre-ville de Roscoff sera également animé.
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Activités du Centre Nautique :
Du 29 avril au 03 mai 2013
de 9h à 12h du lundi au vendredi
- Optimist débutant et perfectionnement,
- Catamaran.
de 14h à 17h du lundi au vendredi
- Jardin des mers : à partir de 4 ans
- Balade nautique en goélette Fillao Ty Pierre
- Balade en kayak
- Cours particulier ou groupe restreint (3
max) en voile habitable.

Du 06 mai au 10 mai 2013
de 9h à 12h, du lundi au vendredi
- Jardin des mers,
- Balade en kayak.
de 14h à 17h du lundi au vendredi
- Optimist débutant et perfectionnement,
- Catamaran, à partir de 12 ans,
- Balade nautique en goélette Fillao Ty Pierre.

Renseignement : Centre Nautique de Roscoff - Tél. 02 98 69 72 79
centrenautique.roscoff@wanadoo.fr - www.roscoff-nautique.com

Mouez Rosko : ensemble depuis 40 ans !
La chorale Mouez Rosko existe depuis 1972.
Au fil des années, cette formation roscovite
qui ne comptait qu’une vingtaine de membres
à ses débuts, s’est enrichie de nouvelles voix.
Aujourd’hui ce sont quarante cinq membres
qui se retrouvent pour chanter et faire partager
leur passion à tous. L’association présidée par
Monique Guyader, propose un très large répertoire de chants de la Bretagne et de la mer.
C’est dans une ambiance très conviviale que
les 16 hommes et 29 femmes qui composent
la formation se retrouvent chaque semaine à
l’Espace Méheut pour chanter. « Nous sommes
un groupe très soudé, Mouez Rosko c’est une
grande famille » explique Monique Guyader.

Depuis de nombreuses années, la chorale se
produit très régulièrement à Roscoff à l’Eglise ou
à l’extérieur. « Les locaux apprécient nos chants
et viennent nous voir régulièrement, quant aux
touristes, ils aiment écouter les chants traditionnels de Bretagne » explique Monique. « Nos
concerts sont gratuits, c’est une volonté de
notre groupe » rajoute t-elle. L’association participe à de nombreuses animations comme la Fête
de l’Oignon organisée par la ville ou organise en
collaboration avec d’autres chorales locales, des
concerts pour des œuvres caritatives : Retina,
Déchaîne ton cœur…

Monique Guyader, présidente de Mouez Rosko
et Rose-Marie Josien, chef de chœur

Une nouvelle chef de chœur
Marie-Jo Créach a cessé d’être chef de chœur
en octobre dernier mais reste fidèle à l’ensemble
en tant que choriste, Mouez Rosko a donc
trouvé nouvelle chaussure à son pied puisque
Rose-Marie Josien a pris les commandes de la
chorale. Cette « 100 % ch’ti », originaire du
Pas-de-Calais, exerce le chant depuis sa tendre
enfance. Au fil des années, l’oreille musicale lui
est apparue et elle a exercé la fonction de chef
de chœur dans d’autre chorales. « Le Nord Pas
de Calais détient un record : celui du plus grand
nombre de fanfares et harmonies ! C’est une
pratique très courante dans ma région natale
et appréciée de tous » explique Rose-Marie.
Arrivée en 2004 en Bretagne, elle a intégrée la
chorale « Si on chantait » de Saint-Pol-de-Léon.

Ce qui a séduit la chef de chœur ? « J’aime la
bonne ambiance au sein de cette chorale ainsi
que la convivialité qui y règne ». Monique et
Rose-Marie comptent bien faire perdurer la
renommée des Mouez Rosko en proposant de
nouveaux chants et en participant toujours plus
à l’animation de la ville.
L’association recherche de jeunes voix ainsi
que des instrumentistes qui pourraient donner
une touche d’originalité à la formation, si vous
êtes interessé(e)s, n’hésitez pas à contacter la
chorale !
Renseignement : Mouez Rosko
Monique Guyader – 06 74 11 54 34
monique.guyader@orange.fr

La chorale compte 45 membres.

Prochain RDV des Mouez Rosko :
Concert Retina - Dimanche 7 avril – 15h30
Eglise de Roscoff - Participation libre

Le Jardin Exotique de Roscoff ouvre ses portes !
Mars et novembre : (ouvert tous les jours) de 14 h à 17 h
Avril, mai, juin, septembre et octobre : 10 h 30/12 h 30 - 14 h /18 h
Juillet, août : 10 h/19 h (sans interruption)
En mars, venez découvrir les premières floraisons du printemps de
l’hémisphère Sud,à la fin de l’hiver du Finistère Nord. Les Aloès, les
leucadendrons et protées d’Afrique du Sud, les Aeonium des Iles
Canaries, les Acacias (mimosa) et le Banksia d’Australie. La floraison
des echiums et des protées Royales du mois d’Avril…
Pour les Roscovites et les cantons voisins 2 formules :
Pensez à votre carte « Promenade au jardin » à l’année : 15 € par
adulte - 25 € pour un couple.
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Carte d’adhésion à l’année : 20 € pour 1 pers - 30 € pour un couple.
En plus des visites, cette carte vous offre d’autres avantages.
Vous avez aussi la possibilité de venir acheter des plantes à la pépinière
du jardin en toute saison.
Une carte de fidélité est à votre disposition à l’accueil pour l’achat des
plantes.

Plus d’infos :
Jardin Exotique de Roscoff - 06 65 78 99 43
www.jardinexotiqueroscoff.com

