
Le capitaine Lamarre, comman-
dant de la compagnie de gendar-
merie de Quimper a souligné la
qualité du travail effectué par le
commandant Oswald durant les
quatre années passées à la tête de
la communauté de brigades de gen-
darmerie d’Audierne et de Plogas-
tel-Saint-Germain. Il l’a remercié,
ainsi que l’ensemble des militaires
présents sur le secteur pour les
excellentes relations qu’ils entre-
tiennent avec les municipalités et
la population des 23 communes
concernées. « Les gendarmes d’Au-
dierne et de Plogastel jouissent

d’une bonne estime auprès de la
population », a-t-il souligné. Il a
énuméré les réussites : la présence
lors des grandes fêtes, la diminu-
tion des vols à la roulotte à la
Pointe du Raz, ou la résolution de
séries de vols et de cambriolages.
« Le commandant Oswald a contri-
bué à développer la synergie entre
les deux unités », a-t-il ajouté,
avant de lui souhaiter : « Bon cou-
rage à Brest, mais, Madame
Oswald, vous risquez de ne pas le
voir plus souvent qu’ici ! », a-t-il
glissé avec humour. Le comman-
dant Oswald a remercié les élus et

la population du Cap-Sizun pour
l’accueil qui lui a été réservé au
cours de ces quatre années. « Arri-
vant d’Alsace, je craignais un peu
la différence de mentalités, mais
tout s’est très bien passé, tant
pour moi que pour mes filles qui se
sont très bien intégrées ». Evo-
quant sa succession, il a affirmé :
« Je laisse à Raoul Fournet, mon
successeur à partir du 1er août, une
unité en bon état de marche ».
Avant le traditionnel verre de l’ami-
tié, le commandant Oswald a reçu
un tableau de Ronan Follic, souve-
nir des côtes du Cap-Sizun.

Pardon des malades. Dimanche, à
Notre-Dame de Rumengol, messe à
11 h et vêpres à 15 h. Un car parti-
ra d’Esquibien. Inscriptions auprès
de Denise Velly au 02.98.70.19.09
ou d’Anna Baraou au
02.98.70.06.47.

Association pour la sauvegarde du
patrimoine religieux de Plogoff.
Elle organise une soirée crêpe sui-
vie d’un concert de Clarisse Lava-
nant, le jeudi 9 juillet, à la chapelle
de Notre-Dame du Bon Voyage.
Restauration crêpes, sur place, à
partir de 18 h au tarif de 8 ¤ le
repas (hors boisson). Concert de
Clarisse Lavanant à partir de

20 h 30 (participation libre). Réser-
vations au 06.67.34.84.81 ou
02.98.70.33.61 ou 02.98.70.33.75
ou aspr.plogoff@gmail.com.

FC Penn Ar Bed. Dimanche, le club
organise un tournoi de sixte à Clé-
den Cap-Sizun, à partir de 12 h 30.
Entrée gratuite. Renseignements et
inscriptions au 06.47.86.92.72 ou
06.74.83.34.46.

Sortie interclubs.
Belle journée dans le nord
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Arrivé à Audierne en
2011, le commandant
Yves Oswald quittera au
1er août le Cap-Sizun pour
une affectation à Brest.
Vendredi, une cérémonie
était organisée à cette
occasion, dans la salle
polyvalente d’Esquibien.

Vendredi soir, à l’abri du marin,
tous les bénévoles de la Route de
l’amitié étaient présents pour
mettre en place les diverses anima-
tions de ce grand événement esti-
val qui débutera le 25 juillet mais
aussi dévoiler le trophée qui sera
offert à l’un des bateaux partici-
pant.
Les différentes équipes ont été
constituées : animation, équipe
technique, repas, commission mari-
time… La revue de l’événement est
en cours de fabrication (distribuée
au mois de juillet) ainsi que les
5.000 dépliants du programme qui
seront distribués lors de ces
quatre jours en terre capiste. À Plou-
hinec, le terre-plein de Poulgoazec
ne sera pas oublié car il est annon-
cé, le dimanche 26 juillet jusqu’à
18 h, un marché des commerçants,
deux antiquaires, de vieux véhi-
cules et une exposition à l’abri du

marin. Deux navettes seront mises
en place, en car et via le port. Enfin,
Bruno Le Port, président de l’asso-
ciation, a dévoilé le trophée qui

sera offert le dernier jour de la
Route de l’amitié à l’un des
bateaux participant, au Palais, ville
d’arrivée.

Gendarmerie.
Le commandant Yves Oswald s’en va

Le commandant Oswald (en blanc au
centre) entouré (à partir de la gauche)
de l’adjudant Lux commandant de la
brigade de Plogastel-Saint-Germain, du
major Muratet, commandant de la
brigade d’Audierne, du capitaine
Lamarre, commandant de la
compagnie de Quimper, de sa femme
et de deux de ses filles.
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Primelin

Une trentaine de membres de la sec-
tion des Anciens combattants de Pri-
melin s’est déplacée sur l’île de Sein
pour le 75e anniversaire de l’Appel du
Général de Gaulle. Ils ont été
accueillis par le premier adjoint de
l’île, les Sénans et leurs drapeaux.
Après l’hommage du secrétaire d’État
aux Anciens Combattants, lu par le
premier adjoint, puis la lecture de l’Ap-
pel du 18 juin, une minute de silence a
été respectée dédiée aux victimes de
tous les conflits. La célébration a pris
fin avec le chant du Liberate, entonné
par le public en breton et latin.

Anciens combattants. Commémoration à Sein

Anciens combattants. Réunion
samedi, à la cantine de la salle
municipale (en raison des travaux),
à 16 h.
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Route de l’amitié. Le trophée dévoilé

Le trophée a été réalisé par Claude Krastel (au centre), artiste de Pont-Croix, dans
du bois de châtaignier. « Ce morceau de bois a déjà servi pour la création de la pre-
mière licorne qui orne le rond-point de la Libération à Audierne », a indiqué l’ar-
tiste.

URGENCES
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤ la minute).

SÉCURITÉ
Sauvetage en mer : Cross-Corsen,
tél. 02.98.89.31.31.
Sapeurs-pompiers : tél. 18
(112 depuis un portable).

PRATIQUE
Liaisons maritimes Audierne-Sein :
renseignements et réservations au
02.98.70.70.70.

LOISIRS
Piscine Aquacap : fermée pour
vidange.

LE TÉLÉGRAMME
Rédaction : 3, rue Émile-Zola, à
Douarnenez, tél. 09.69.36.05.29,
fax 02.98.92.65.78 ; mél. douarne-
nez@letelegramme.fr.
Petites annonces des particuliers :
tél. 0.800.879.925 (appel gratuit
depuis un fixe).
Publicité : tél. 02.98.33.74.71.
Avis de décès : tél. 0.800.11.22.29,
fax 0.820.200.538.

Jeudi, la section marche Tro ar Vro de l’association Gym Cléden, ainsi que les adhé-
rentes du club Bricolage et détente de Primelin, ont effectué une excursion dans le
nord du département. À l’arrivée, une guide de l’association « À fer et à flots » a pris
en charge le groupe pour la journée. Au programme : visite du viaduc, train touris-
tique jusqu’à Roscoff, déjeuner sur l’île de Batz, puis promenade en mer en baie de
Morlaix, découvertes des îles et du château du Taureau, la rivière de Morlaix. Une
belle journée sous le soleil, riche en découvertes.
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