« D’une mer à l’autre » –
Jours 3 et 4 : Tour de la
presqu’île et nettoyage de
plage
© Carré d’As

Le groupe Carré d’As – MAJ – ULAMIR – Eco-Bretons continue son
projet à Crozon avec notamment un petit « road trip » mercredi
le long de la côte crozonnaise et le nettoyage de la plage de
Kerloc’h. Deux jours marqués par les prises d’initiatives de
certains jeunes du groupe.

Cimetière des bateaux, Abbaye de Saint-Gwénolé, pointes de
Dinan, des Espagnols et de Pen-Hir, alignements de Lagatjar et
Manoir Saint-Pol Roux, les jeunes volontaires ont vadrouillé
au quatre coins de la presqu’île de Crozon mercredi 23 juin.
Guidée par Maëlle de Morlaix Animation Jeunesse, habituée des
lieux, la troupe s’est émerveillée à chaque coin de falaise et
a montré beaucoup d’intérêt pour l’histoire de ces sites. Une
journée quelque peu épuisante, du fait des multiples trajets
en fourgonnettes, mais dont chacun est ressorti satisfait.
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Un vrai temps fort
Mais l’une des activités les plus marquantes a clairement été
le nettoyage de la plage de Kerloc’h. Organisée de A à Z par
Théo d’ULAMIR-CPIE, les Service Civique ont récolté plus de 21
kg de déchets en l’espace d’une grosse heure. Entre
l’enthousiasme de la compétition entre les deux groupes de
ramassage et l’effroi des trouvailles faites, l’animation a
été un succès.

L’expérience a aussi été enrichie d’une analyse de la collecte
menée par Théo et Andrea Lauro (RESAM), tout juste arrivé à
Telgruc-su-Mer. Entre plastiques, morceaux de palettes et
morceaux de verre, un constat effarant est établi à la vue du

tas de fragments de ficelles : « ceux qui vivent de la mer en
sont de majeurs pollueurs ».

Le « butin » du jour analysé
Nous sommes donc déjà jeudi et le séjour touche à sa fin
demain. Le groupe profite des derniers temps libres autour de
jeux de carte et au bar… ensemble, comme tout au long de cette
semaine riche en découvertes et en rencontres. La dernière
journée sera marquée par une randonnée de 15 km menée par
Andrea, grand spécialiste de nos terres finistériennes.

Les ressentis de :
Léa : « Pour la journée d’hier, ça s’est très bien passé, on a

appris beaucoup, c’était super intéressant car je ne
connaissais pas du tout ces endroits. Ça m’a fait du bien
aussi de voir qu’on était tous ensemble, il y avait une bonne
ambiance ! Et aujourd’hui, le nettoyage de plage, c’était
excellent aussi. Mine de rien on a quand même ramassé pas mal
de déchets ! »

Théo : « Pour la journée d’hier, j’étais un petit peu frustré
même si j’ai adoré, c’était de magnifique les paysages… c’est
vraiment à voir, l’abbaye aussi. J’ai trouvé un peu dommage
les coupures qu’on a faites l’après-midi : les fourgonnettes…
remonter… j’aurais préféré qu’on fasse beaucoup de marche !
Pour aujourd’hui, le nettoyage de plage s’est bien passé, tout
comme j’avais prévu, donc je suis content ! Tout le monde
était dedans ! ».

Consultation sur l’eau, tous concernés !
Il est toujours temps de participer à la consultation sur
l’eau menée par le Comité de Bassin Loire-Bretagne et l’Etat,
qui se déroule jusqu’au 1er septembre. Pour cela, direction
le
site : https://sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr/home/consulta
tion-eau/donnez-son-avis—questionnaire.html

