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MX911689 * Articles signalés en magasin.

Dès aujourd’h

10, bd Pierre-Mendès-France
(Face au E.Leclerc) CROZON

AUJOURD'HUI
URGENCES
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤/mn).
SÉCURITÉ
Pompiers : tél. 18.
SERVICES
Services
de
l’eau :
tél. 02.98.27.06.16.
ErDF dépannage et sécurité :
tél. 0.972.675.029.
GDF dépannage : tél.0.810.433.129.
LOISIRS
Piscine Nautil’Ys : de 11 h à 13 h 30
et de 19 h 15 à 21 h 30.
Bibliothèque municipale : de 9 h

à 12 h.
LE TÉLÉGRAMME
Correspondance : Jacky Campana,
tél. 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.

À SAVOIR
Danses bretonnes. Aujourd’hui, à
20 h, à la Maison du temps libre,
cours animé par le cercle celtique
Korollerien Kraon.
Ulamir randonnée. Rendez-vous,
aujourd’hui, à 13 h 45, parking de
Trez-Bellec, à Telgruc, pour une ran-

donnée vers Menez Caon, conduite
par Éric Laude.
Club Kador. Le club organise,
aujourd’hui, son loto de la solidarité interclubs, au profit du Téléthon.
Rendez-vous, à 14 h 30, à la salle
du Kador, à Morgat.

CINÉMA
ANGE ET GABRIELLE
Comédie romantique d’Anne Giafferi (1 h 31).

Crozon. Au Rex, en VO : aujourd’hui, à 20 h 45.
l

SICARIO
Policier
de
Denis
Villeneuve (2 h 02 ; interdit aux moins
de 12 ans).
l Camaret-sur-Mer.
Au Cinéma
Rocamadour, en VO : aujourd’hui,
à 20 h 45.
t Pratique

Camaret-sur-Mer. Au Cinéma
Rocamadour, aujourd’hui, à 15 h.
l

NOTRE PETITE SŒUR
Drame d’Hirokazu Koreeda (2 h 07).

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.

Maladies rénales, diabète.
Dépistage gratuit vendredi
Jusqu’à vendredi, des établissements médicalisés publics et privés en Bretagne, des municipalités et des associations sont impliqués dans une démarche de dépistage des maladies rénales. Le
centre hospitalier de la presqu’île
de Crozon s’est inscrit dans cette
campagne avec le soutien logistique et humain de l’Association
des urémiques de Bretagne. Ce
dépistage gratuit des maladies

rénales et du diabète aura ainsi
lieu, vendredi, de 9 h 30 à 17 h,
sans interruption, à l’hôpital de
Crozon.
Tension artérielle, glycémie capillaire, test urinaire sont effectués
avec des professionnels de la santé et des bénévoles actifs des
associations concernées. Les
maladies rénales et le diabète
sont des pathologies silencieuses.

à votre disposition
LES FLOTS - Bar - Restaurant - Brasserie
4, place d’Ys (Morgat) - CROZON - Tél. 02.98.27.01.96
Ouvert tous les jours midi et soir
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Guerre 14-18. Deux écoles
récompensées
« L’école Sainte-Anne a été la toute
première à avoir aussi bien participé à mon projet et qui se renouvelle
pour 2016 », a expliqué Clémence de Villecourt, qui a rencontré les élèves, jeudi, avec les
membres
de
l’association
Le Sabot et la plume.
Le projet de Clémence de Villecourt,
« Dans
la
fureur
de
la
Grande Guerre, des lettres pour rester des hommes », proposait aux
élèves d’écrire une lettre à un être
cher, dont l’enveloppe est décorée
des mémoires de la Guerre 14-18.

Trente villes-étapes
Après trois semaines d’itinérance et
de collecte des missives, ce voyage
s’est arrêté au Salon international
de l’aviation du Bourget (SeineSaint-Denis), le 21 juin, après avoir
parcouru 30 villes-étapes et collecté plus de 900 courriers. Les écoles
de Sainte-Anne et de Tal-ar-Groas
ont le mieux répondu au projet.
Clémence de Villlecourt a tout
d’abord projeté des photos de son
voyage et a répondu aux questions
des élèves. Elle a remis le prix de la
créativité à Enzo, dont la grandmère a tricoté une enveloppe de
laine.
L’après-midi, elle s’est rendue à
l’école de Tal-ar-Groas. En présence
de Benoît Noury, inspecteur acadé-

Clémence de Villecourt est venue remercier les élèves de l’école Sainte-Anne, pour
leur travail sur la Première Guerre mondiale.

mique de la circonscription de Châteaulin, elle a remis un prix spécial
à une élève, qui a pu, par sa lettre,
écrire à une personne qui exerce le
métier qu’elle souhaite pratiquer
dans le futur.
Une coupe a été remise à l’école
pour le sérieux et l’investissement
qu’ils ont mis à la réussite de ce projet.

« Étudier la guerre
pour construire la paix »
Clémence de Villecourt a annoncé
le projet 2016 : « Des sabots du cheval aux ailes de la victoire, étudier
la guerre pour construire la paix ».

Ce thème, bien que pensé avant les
attentats, est soutenu par la Mission du centenaire, l’Éducation
nationale, et les Sociétés savantes.
Clémence de Villecourt va remettre
à chaque classe partenaire une
grande page fabriquée à la main
par un papetier. Au recto, les élèves
devront
raconter
la
Première Guerre mondiale à Crozon et
au verso, la paix. Cette page sera
insérée dans un grand livre, qui
sera présenté dans des lieux officiels tels que l’Unesco, l'Assemblée
nationale… Chaque feuille sera
scannée pour en faire un livre, qui
sera offert aux écoles participantes.

Vide-greniers de l’Esat. Des allées fournies
Pour financer des projets éducatifs
et diverses activités, dont la prochaine sera un déplacement pour
un concert au Quartz, à Brest, en
janvier, l’Esat de Crozon-Pleyben et
la résidence de l’Iroise organisaient, dimanche, un vide-greniers, à la salle Nominoë.
Couru par bon nombre de chineurs, la réputation de cette manifestation, dernière de l’année,
n’est plus à faire. Soixantequinze exposants avaient, en effet,
pris place, au moins sur les listings
d’inscription,
longtemps
à
l’avance. Et les visiteurs ont été
très nombreux.

Un atelier vélo aussi
La recyclerie proposait également
ses articles, réparés et testés, qui
sont retrouvés à Kerdanvez, pour
leur donner une seconde vie.
Également initié par la communauté de communes, un atelier participatif et solidaire pour la réparation
et l’entretien des vélos était sur
place.

Les allées du vide-greniers ont connu une forte affluence, toute la journée, à la
recherche, parfois, de l’objet rare pour les adultes et de l’objet tant convoité pour
les enfants.

Les associations Bapav et Kernavélo étaient là pour fournir gratuitement les outils, le coup de main et
les conseils de pro, pour réparer
soi-même et faire le petit entre-

tien. Et, là aussi, ce fut une forte
affluence. Au-delà des aspects techniques, ce fut également des
moments de partage, en toute
convivialité.

Le Fret. La Fête des voisins revisitée
Jeudi, en soirée, le beaujolais nouveau est arrivé chez Lydie et René.
Près d’une vingtaine d’habitants de
la rue du Moulin du Chat, au Fret,
ont pu l’apprécier, autour d’une
bonne table et dans la bonne
humeur. Prochain rendez-vous, en
juin, pour la Fête des voisins.

