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AUJOURD'HUI
URGENCES
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie de garde : tél. 32.37
(0,35 ¤/mn).
SERVICES
Services
de
l’eau :
tél. 02.98.27.06.16.
Enedis (ex-ErDF), dépannage et sécurité : tél. 0.972.675.029.
GrDF
dépannage :
tél. 0.810.433.129.
LOISIRS
Nautil’Ys : de 10 h à 12 h, de 14 h
à 18 h 30, et de 20 h à 21 h 30.
Bibliothèque : de 9 h à 12 h.
LE TÉLÉGRAMME

Correspondance locale : Jean-François
Pan-Saulneret,
tél. 06.79.79.80.69 ; courriel,
jeff01@netcourrier.com
Manon
Roudaut,
tél. 06.67.68.59.06 ; courriel,
manon.roudaut@orange.fr
Pour Morgat, Boris Sykula,
tél. 06.63.21.65.42 ; courriel,
boris.sykula@wanadoo.fr
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. 0.800.112.229 (appel gratuit) ;
fax. 0.820.200.538.

EN EXPRESS
Hémérocalle. Une fleur méconnue

Samedi, les membres de la société
Presqu’île horticulture ont reçu
Guénolé Savina, qui réalise des
croisements. Ses jardins de Ploué-

dern abritent pas moins de
quelque 500 variétés, dont une
quarantaine est issue de sa création. Il a parlé de l’hémérocalle :
une fleur peu connue, et qui, pourtant, est résistante aux maladies,
se pare de multiples nuances, et
nécessite peu d’entretien. Elle
fleurit environ 4 à 8 semaines, de
juin à septembre, ce qui en fait
une plante intéressante en décoration.
La prochaine sortie de l’association aura lieu le samedi 27 mai.

Chasse. Certaines espèces
suscitent l’inquiétude
Dimanche s’est tenue,
à la Maison du temps
libre, l’assemblée générale
de la société communale
de chasse.
Le moral des chasseurs
n’est pas très bon.

La grippe aviaire pourrait avoir des
conséquences sur la chasse à la
bécasse.

« La saison a été particulière pour
la bécasse. Les conditions météo
ont fait qu’elle est plutôt restée
dans le Nord et l’Est de la France »,
a commenté le président Joël Le
Gall, en présentant le bilan de la saison, dimanche lors de l’assemblée
générale des chasseurs.
Une autre menace se fait jour :
celle de la grippe aviaire. À ce jour,
le lâcher de faisans demeure interdit. Les éleveurs, malgré tout, poursuivent la production. Quant aux
chevreuils, il semblerait qu’un virus
puisse être la cause de leur inquiétante mortalité puisqu’un mouton
mort a été retrouvé près du lieu de
concentration des chevreuils.

« Trente-six sont morts à Morgat,
concentrés sur Saint-Hernot. Il n’y
aura pas de plan de chasse 20172018 », a confirmé le président.
Les blaireaux feront l’objet d’une
journée de déterrage, au mois de
juin.

Entretien des chemins
Autre volet de l’activité des chasseurs : l’entretien des chemins et
leur débroussaillage, au cours
d’opérations effectuées dans une
bonne ambiance, et avec une forte
participation.
Les prochains rendez-vous auront
lieu les 22 avril, 21 mai, 24 juin,
23 juillet et 26 août.

D’autre part, une réunion visant à
préparer une seconde assemblée
est prévue le 30 août, à 10 h.
Le bureau a été reconduit avec Joël
Le Gall (président), Jean-Alain Binet
(premier vice-président), Adrien
Sanz-Casaz (deuxième vice-président), Rolland Buisson (trésorier),
Jean-Alain
Marrec
(trésorier
adjoint), David Peres (secrétaire),
Alain Le Roux (secrétaire adjoint),
Alain Drevillon, André Euzen, Gilles
Le Bris, Jean-Joe Boucharé, Robert
Téphany et Éric Gouéré (membres).
La société de chasse communale est
en légère augmentation, avec 128
sociétaires. Quatre femmes en font
partie.

Conférence. Le public n’était pas sur la défensive !

Patrick Jadé est historien. Il a créé,
avec Lionel Duigou, dessinateur,
l’association 1846, en juin 2015.

C’est sous l’égide de cette dernière
et de la bibliothèque Henri-Quéfellec, qu’il a donné, vendredi à la Maison du temps libre, une brillante
conférence sur le thème de l’évolution des défenses militaires, à partir
de l’exemple de la batterie de Cornouaille, à Roscanvel.
Le conférencier s’est employé à
approfondir le thème de la défense
militaire, suivant les époques, les
circonstances et les buts recherchés. Contrairement au fil de l’histoire, le public n’a pas vu le temps
passer…

École Sainte-Anne. À l’heure anglaise

« Opportunity ». Le surf induit les rencontres

Gibus de Soultrait a présenté, vendredi, son film « Opportunity »
basé sur le thème suivant : deux
surfeurs campant dans un
endroit de rêve, la tente au pied
des vagues, et profitant de la station d’essence de l’autoroute pas
loin pour aller en skate se ravitailler.

D’un côté les vaches et les
vagues, de l’autre l’autoroute et
son tumulte, mais aussi ses
opportunités de rencontres.
Les aficionados de sports de
glisse – et ils sont nombreux en
Presqu’île – se sont régalés de
ces images de rouleaux (les
scènes ont été tournées au Pays
basque) et de surfeurs émérites.
Le réalisateur trace des parallèles
entre le surf et d’autres disciplines, tel le cinéma. L’occasion
de revoir une scène de « Pierrot
le fou », de Jean-Luc Godard. Le
mot « cinéma » ne dérive-t-il pas,
du reste, d’un mot grec qui signifie « mouvement » ? Comme
dans le film, Gibus de Soultrait a
confirmé que le surf permettait
de belles rencontres.

à votre disposition

Les élèves de l’école Sainte-Anne ont vécu, vendredi, à l’heure anglaise grâce à leurs enseignants, l’assistante d’anglais, et
Jason, du « Thé à l’Ouest », qui avait conduit dans l’enceinte de l’école son « cab » noir londonien, dans lequel les enfants ont
pu monter. Du repas (fish and chips), au goûter (cookies et jelly), en passant par l’échange de crackers, le sport, le chant et les
histoires lues dans la langue de Shakespeare, les écoliers ont participé à un moment authentique de la vie outre-Manche.

Refuge SPA de Crozon

Voulez-vous l’adopter ?
Ce chat noir à poils long très doux
et câlin est chez nous depuis une
semaine, si nous ne retrouvons pas
ses propriétaires il sera à l’adoption.

Bella. Belle et racée elle s’est nettement sociabilisée.
Ce chien est prêt à trouver une
nouvelle famille.

Pictout. Hé oui ! elle est encore
avec nous.
Elle vous attend toujours, faites
vite !

MX157067

LES FLOTS - Bar - Restaurant - Brasserie
4, place d’Ys (Morgat) - CROZON - Tél. 02.98.27.01.96
Ouvert tous les jours midi et soir

LE CAFÉ DU PORT - LA TERRASSE - Bar - Restaurant - Pizzas
(sur place ou à emporter)
Port du Fret - CROZON - Tél. 02.98.16.71.30
Ouvert midi et soir

Contact : SPA de Crozon, zone artisanale de la Kerdanvez. Ouvert le lundi, mardi et jeudi, de 13 h 45 à 16 h 45 ; le mercredi
et le dimanche, de 15 h à 17 h 30 ; le vendredi, de 10 h à 14 h ; le samedi, de 9 h à 12 h. Tél. 07.85.03.60.74.

