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Crozon
Mercredi 8 juin 2016
Saint-Hernot - CROZON

Port de Morgat.
Le parking s’agrandit

Samedi 11 juin
Entrée

Fat Boy Blues - Two Men in Blue
A l’Ouest - Hoboes

8€

Formule entrée concert
plat et dessert
MX991038

20€
Infos et réservation : 02 98 27 15 00

AUJOURD’HUI
URGENCES
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie : tél. 32.37 (0,35 ¤/mn).
SÉCURITÉ
Pompiers : tél. 18.
Police, gendarmerie : tél. 17.
Sauvetage
en
tél. 02.98.89.31.31.

mer :

SERVICES
Services de l’eau : tél. 02.98.27.06.16.
LOISIRS
Piscine Nautil’Ys : de 10 h à 12 h.
LE TÉLÉGRAMME

Correspondance locale : Jacky Campana,
tél.
02.98.27.60.25
ou
06.98.49.11.98 ; courriel,
jackycampana@laposte.net
Pour
Morgat,
Boris
Sykula,
tél.
06.63.21.65.42 ;
courriel,
boris.sykula@wanadoo.fr
Nº des lecteurs : tél. 09.69.36.05.29
(prix d’un appel local).
Dépôt des communiqués : M. et
Mme Loget, bureau de tabac, rue de
Poulpatré,
à
Crozon ;
tél. 02.98.27.19.42.
Petites annonces des particuliers :
tél. 0.800.879.925 (appel gratuit).
Avis d’obsèques : tél. 0.800.11.22.29
(appel gratuit) ; fax. 0.820.200.538.

CINÉMA
NOUVEAUTÉS
LA FAVORITE
Opéra de Rosetta Cucchi (3 h 19).
l Crozon. Au Rex, mardi à 20 h.

TOUJOURS À L’AFFICHE
ILS SONT PARTOUT
Comédie d’Yvan Attal (1 h 51).
l Crozon. Au Rex, aujourd’hui et
vendredi à 20 h 45 ; dimanche à
17 h.
RETOUR CHEZ MA MÈRE
Comédie d’Éric Lavaine (1 h 31).
l Camaret-sur-Mer.
Au Cinéma
Rocamadour, aujourd’hui et samedi à 20 h 45 ; dimanche à 17 h ;
mardi à 15 h.
JULIETA
Drame de Pedro Almodóvar
(1 h 39).
l Camaret-sur-Mer.
Au Cinéma
Rocamadour,
vendredi
et
dimanche à 20 h 45 ; en VO : mardi
à 20 h 45.
THE NICE GUYS

Comédie de Shane Black (1 h 56).
l Crozon.
Au Rex, samedi à
20 h 45 ; en VO : dimanche à
20 h 45.
CAFÉ SOCIETY
Comédie dramatique de Woody
Allen (1 h 36).
l Crozon. Au Rex, en VO : demain
et lundi à 20 h 45.
ADOPTE UN VEUF
Comédie de François Desagnat
(1 h 37).
l Camaret-sur-Mer.
Au Cinéma
Rocamadour, demain et lundi à
20 h 45.
FIEVEL ET LE NOUVEAU MONDE
Animation de Don Bluth (1 h 17).
l Crozon. Au Rex, dimanche à
10 h 30.
t Pratique

CROZON
Le Rex, 41, rue de La Chalotais,
tél. 02.98.99.00.21.
CAMARET-SUR-MER
Cinéma Rocamadour, 4 bis, rue du
Roz, tél. 02.98.27.88.06.

Améliorer le
stationnement à Morgat,
c’était l’objectif de la
commune, qui a procédé
à une série de travaux,
juste avant la saison
estivale et l’arrivée
des touristes.

Daniel Moysan, maire de Crozon,
Jean-Pierre Gourmelen, adjoint au pôle
patrimoine bâti et travaux, Lionel Gay,
directeur des services techniques
et le personnel des services techniques
qui a réalisé les travaux.

Dans la continuité des travaux
d’aménagement, avec pour objectif
d’augmenter le nombre de stationnements, un parking supplémentaire a été créé, à Morgat. D’une
surface de 1.400 m², il peut
accueillir 52 places, en complément
des 690 places existantes, sur le secteur de Morgat (dont 250 places au
niveau du parking paysager et des
divers espaces publics).

Les services techniques
aux manettes
Les travaux ont consisté au nettoyage du terrain et abattage des
arbres. Cette phase a été réalisée

par le personnel des services techniques, du service élagage, suivi du
terrassement, déblais de la terre
végétale (4.100 m³), empierrement
et compactage.

Le matériel utilisé
Deux camions, deux tracteurs
remorques, une tractopelle ont été
utilisés. Quant au matériel et personnel des services voirie et élagage, ils ont coûté environ
12.320 €. Une pelle sur chenille, de
l’entreprise Kerspern Crozon, un
camion de l’entreprise Douguet Crozon, pour un coût de 6.600 ¤.
Fourniture et transport de cailloux

(calibre 80/100 et calibre 0/20),
pour environ 900 tonnes. Le coût
est estimé à 5.400 ¤ environ.
À noter que les cailloux sont des
matériaux recyclés, issus des différents chantiers de démolition effectués sur le territoire de la commune.
La terre a permis l’aménagement
des talus du lieu-dit la Cigale et le
réaménagement de l’espace vert,
rue Poulpatré ; le revêtement en
émulsion de bitume tri couche, réalisé par l’entreprise Eurovia Quimper, pour un coût de 8.500 ¤ et le
traçage du parking en épi, pour un
coût de 800 ¤.

Transbay. La traversée de l’amitié
Plus d’une quarantaine de jeunes voileux et leurs parents ont traversé la
baie, pour rencontrer les adhérents
du club de Douarnenez, samedi.
Une superbe transbay Crozon-Douarnenez du centre nautique Crozon,
avec les dauphins à l’aller et un
retour à la voile d’un seul bord pour
la quinzaine de catamarans, le voilier collectif et l’Open 5.70. Le club
ami est attendu « de pied (marin)
ferme », le 18 juin, pour un accueil
au sein du club. À noter que deux
transbay seront organisées cet été.

École Sainte-Anne. Pour un monde de paix

À SAVOIR
Prévention contre le vol et
démarchage abusif. Les caisses
locales Groupama, d’Argol-Telgruc
et Crozon, organisent une réunion
de prévention contre le vol dans les
habitations et le démarchage abusif, le mercredi 15 juin, à 14 h 30 ou
20 h 30, à la Maison du temps
libre, à Crozon. Réunions animées
par la gendarmerie. Ouvert à tous.
Renseignements au 02.98.27.11.52.
Chorale. Aujourd’hui, à 18 h 30, au
cinéma Le Rex, la chorale de
cycle 2, animée par Séverine Frey,

se produira. Elle est composée de
trois classes (CP, CP-CE1 et CE1CE2). Cette chorale présentera,
devant les parents, neuf chansons
de son répertoire, en français et en
anglais.
Paroisse. Aujourd’hui, à 18 h, répétition de chants au presbytère.
Dédicace. Serge Kergoat, dessinateur et photographe d’oiseaux,
organise une signature de son travail, à la librairie Le parchemin,
samedi, à partir de 10 h 30.

à votre disposition
L’HERMINE - Bar / Restaurant / Gîtes
Saint-Hernot (face à la chapelle), CROZON - Tél. 02.98.27.15.00
Ouvert du mercredi au dimanche.

CRÊPERIE DU MÉNEZ GORRÉ
86, rue de Poulpatre - CROZON - Tél. 02.98.27.19.66
Ouvert midi et soir tous les jours.

MX989835

À l’école Sainte-Anne, cinq classes
viennent de participer au projet
« La paix dans la guerre ».
Ce projet, porté par Clémence de
Villecourt, présidente de l’association Le sabot et la plume, qui prendra fin en septembre, a mobilisé
cinq classes de l’école, pendant
plusieurs semaines. Les CM1 ont
réalisé une page destinée à faire
parler les enfants au recto, sur le
thème de la Guerre 14-18 et au verso, sur celui de la paix avec le
thème : « Les mots des maux ».

Bientôt
au Parlement européen
Cette page sera intégrée dans un
grand livre, présenté, prochainement, au Parlement européen.
Les CE1-CE2 ont travaillé sur la
bande dessinée, inventant et illustrant douze planches différentes
d’histoires, sur le thème de la
paix. Quant aux CE2, ils ont élaboré une planète géante, entourée

Arrivée, vendredi, à l’école Sainte-Anne, de Clémence de Villecourt, présidente de
l’association Le sabot et la plume.

d’enfants de toutes les couleurs,
ainsi que des colombes de la paix,
s’inspirant de l’artiste Pablo Picasso.
Enfin, une chorale, associant les
CP et les CP-CE1, a interprété des

chants de paix, « On écrit sur les
murs » et « Ensemble avec nos
mains ». L’occasion de remercier
la venue de Clémence, Némo, la
roulotte et Quidam, le cheval de
trait de plus de 800 kg.

