Crozon
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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,
jackyjeanguycampana@orange.fr
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, le cercle celtique Korollerien Kraon propose une séance
d’initiation et de perfectionnement pour tout public (enfants,
adultes, débutants, confirmés).
Contact : tél. 06.74.65.57.28 ou

02.98.27.05.96.
Ulamir randonnée. Rendezvous, aujourd’hui, à 13 h 45, parking du Launay, à Telgruc, pour
une randonnée animée par
Annie Avisse et Michèle Capitaine.

Collège Alain.
Le sport a fait sa rentrée
L’Association sportive du collège Alain
a fait sa rentrée et propose, tous les
mercredis après-midi, pour 20 € l’année, deux types d’activités. Tout
d’abord des sports collectifs, avec le
basket et le football, encadrés pas
l’un des professeurs d’éducation physique. Et grâce au financement de la
communauté de communes, les
élèves ont la chance de pouvoir pratiquer des sports nautiques, avec du
surf, de la voile, ou encore de la
planche à voile, encadrés par les moniteurs du Centre nautique de CrozonMorgat et les professeurs de sports du
collège.

qui sont interrompues des vacances
d’hiver jusqu’en mars. Le cross, le basket et le football féminin donnent
lieu, quant à eux, à des rencontres
sportives avec d’autres collèges.
« En plus de s’inscrire à n’importe
quel moment de l’année, les élèves
peuvent choisir plusieurs activités »,
explique l’une des professeurs de
sport du collège.

Multi-choix

Les activités sportives ont lieu au gymnase du collège, ou alors à Morgat,
pour toute la partie nautique.
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Les feuilles d’inscription sont
à demander aux professeurs
ou à la Vie scolaire.

Certaines de ces activités sont saisonnières, comme les activités nautiques,

Sainte-Anne. Les secrets du bois de Goandour

CINÉMA
LE LABYRINTHE : LA TERRE
BRÛLÉE
Science-fiction de Wes

Ball

Luchini (1 h 30).
l Camaret-sur-Mer.
Au Cinéma
Rocamadour, aujourd’hui, à 15 h.
PREMIERS CRUS
Drame de Jérôme Le Maire
(1 h 37).
l Camaret-sur-Mer.
Au Cinéma
Rocamadour,
aujourd’hui,
à 20 h 45.
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(2 h 13).
l Crozon. Au Rex, aujourd’hui,
à 20 h 45.
UN DÉBUT PROMETTEUR
Comédie dramatique d’Emma

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.

AVF. De nouvelles activités

C’est sous un soleil resplendissant que les élèves de classes de moyenne et grande sections de l’école Sainte-Anne se sont rendus, la semaine dernière, découvrir bois de Goandour. Ils ont pu ainsi admirer les couleurs de l’automne et ramasser mille trésors, qui seront exploités en classe dans le cadre de projets collectifs et individuels : bogues et glands, feuilles, mousses… Cette
matinée s’est conclue par une joyeuse collation sous les arbres, car une telle marche, ça creuse, évidemment !

Secours populaire. Marche de la solidarité

Des adhérentes lors de leur atelier crochet-tricot.

Au programme de cette semaine,
l’antenne presqu’îlienne de l’Accueil
des villes françaises (AVF) propose
un panel d’activités dont, après
celle des conseils en jardinage, qui
s’est déroulée, hier matin, deux nouvelles : le plaisir de bouger, et une
initiation au qi gong.
Aujourd’hui, à la Maison des associations (MA), gym cerveau à 9 h, broderie et atelier 3D à 14 h et bridge à
20 h 15.
Demain, à la MA, atelier encadrement à 9 h, allemand pour débutants à 9 h 45 et allemand conversa-

tion à 11 h ; aquarelle-pastel-dessin
et autour d’un tissu à 14 h, scrapbooking à 18 h 45 et tarot à 20 h 30 ;
pétanque, place de la Gare, à 14 h.
Jeudi, à la MA, atelier boutis à 9 h,
et à la MTL, plaisir de bouger à
10 h 30 ; à la MA, peinture sur porcelaine à 14 h, bridge à 14 h 15, italien à 15 h, danse country, à la salle
Kador, à 19 h.
Vendredi, à la MA, initiation au qi
gong à 9 h 30, atelier caramel
beurre salé à 10 h ; à 14 h, atelier
couture et départ de la marche-flânerie, de la place de la Mairie.

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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Les participants finistériens à cette marche de la solidarité, au départ de Rennes.

Le départ de la Marche des solidarités a été donné, samedi, à Rennes,
à 11 h, pour un périple de 1.170 km
de Rennes à Marseille, où se déroulera, du 20 au 22 novembre, le
congrès national du Secours populaire français. Claude Boulic, le
secrétaire du comité de la Presqu’île, a accompagné, pour ce
départ de Rennes, Julien Laupretre,
le président national de cette association caritative, ainsi que Mar-

tine Elies, directrice de la Fédération du Finistère, le trésorier,
Gérard Philippe, et trois marcheurs, Joëlle et Jany, de Concarneau et Robert, de Morlaix. Ils rallieront la capitale phocéenne au
terme de 40 étapes, où ils seront
reçus et hébergés chez les bénévoles des départements traversés.
De nombreuses manifestations
sont prévues tous les jours lors de
ces étapes.

Ils seront accueillis le 20 novembre
sur le Vieux Port, à Marseille, symbolique de la création, en 1945, du
Secours populaire, qui fête ses
70 ans.
Un compte rendu sera fait toutes
les semaines pour les lecteurs et
donateurs de la Presqu’île.
t Pratique

Secours populaire,
38, rue de la Marne, 29160 Crozon.

