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Crozon
Vendredi 24 juin 2016

AUJOURD’HUI
URGENCES
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie de garde : tél. 32.37
(0,35 ¤ la minute).
SÉCURITÉ
Pompiers : tél. 18.
SERVICES
Services
de
l’eau :
tél. 02.98.27.06.16.
ErDF dépannage et sécurité :
tél. 09.72.67.50.29.
GDF dépannage : tél. 0.810.433.129.
LOISIRS
Piscine Nautil’Ys : de 19 h 15 à
21 h 30.

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.

AU CINÉMA AUJOURD’HUI
LA NOUVELLE VIE
DE PAUL SNEIJDER
Comédie de Thomas Vincent
(1 h 54).
l Camaret-sur-Mer.
Au Cinéma
Rocamadour,
aujourd’hui
à
20 h 45.
VICKY
Comédie de Denis Imbert (1 h 28).

Crozon. Au Rex, aujourd’hui à
20 h 45.

l

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.

École. Tous secouristes

Saint-Anne. Petits citoyens
mais grands reporters
Les élèves de l’école
Sainte-Anne ont participé
à l’opération
« Citoyen et reporter ».
Un projet éducatif
qui avait pour thème,
cette année, le vent.
Des prix leur ont été
remis, mercredi.

Les plus jeunes ont appris de leurs
cadets et vice versa !

« Par chance, le jour où nous avons
lancé notre action, il y avait du
vent ! », sourient ces enseignants
de Sainte-Anne.
Monter un projet pédagogique avec
Eole en son centre, avec des élèves
de niveau aussi divers que des
maternelles moyennes sections et
des CM2, pourrait sembler, de
prime abord, étonnant. Mais dans
les faits, l’action entreprise par Gaétan Lastenet (professeur des écoles
en CM2) et Alain Boucher (son
homologue de maternelle) avec le
soutien du Clemi (*) est très porteuse de sens et a « fonctionné » de
manière remarquable.

Mercredi étaient remis aux élèves
de Sainte-Anne les prix « coups de
cœur », du concours « Citoyen et
reporters », en présence d’Ingrid
Arnaud, coordinatrice Clemi pour le
premier degré.

Le vent en thème principal
Le vent constituait le thème central
du projet, qui a permis de développer des connaissances transversales, car l’élément naturel (plutôt
bien présent en Finistère…) peut
être abordé dans de très nombreuses disciplines, du français aux
maths, en passant par la physique,
et à des niveaux cognitifs diffé-

rents.

Transmette les savoirs
Les CM2 ont appris à transmettre
des savoirs, à communiquer avec
des plus jeunes. C’est l’esprit critique, la recherche d’informations
et la hiérarchisation de ces données
collectées qui ont été développées.
Au final, des enseignements
concrets, en prise directe avec le
vécu des enfants, et la réalisation
d’un documentaire vidéo.
* Clemi : Centre de liaison entre
l’enseignement et les moyens
d’information.

Vestige. Un obus français de 39-45 pétardé

Mercredi, une première promotion
de 49 élèves de cinquième du collège Sainte-Jeanne-d’Arc a reçu le
diplôme de secourisme.
Une première, en effet, car comme
le soulignait Dominique Floc’h,
directrice de l’établissement, désormais, ce sont tous les élèves qui
s’initient aux premiers secours.
Une formation qui était, jusqu’à ce
jour, uniquement destinée aux
élèves pratiquant le surf. Leur
enseignant de sport, Marc-Olivier
Pouliquen, a pour cela passé la formation agréée par le ministère de

l’Intérieur. Les jeunes disposent de
sept heures de formation globale.
Sont notamment abordés les items
tels que les plaies, les traumatismes, les malaises, les protections, les hémorragies, les malaises
cardiaques, etc.
L’usage des défibrillateurs fait également partie du cursus. Si l’on
admire la démarche citoyenne du
collège Jeanne-d’Arc, on peut
regretter que cette formation, qui
peut sauver des vies, ne soit pas
davantage développée, par ailleurs
chez les jeunes et les adultes.

Crozon-Morgat Gym. Ultime compétition
Une compétition interne pour le
club Crozon-Morgat gym.
Samedi, environ 35 gymnastes ont
participé à la compétition interne,
devant les parents venus nombreux. Pour certains jeunes, c’était
une première compétition.
Inook Janeiro a terminé premier,
dans la catégorie garçons 20062007, ainsi qu’Erwan Gautun, pour
les garçons nés en 2008-2009.
Pour le groupe compétition, c’est
François Moullec qui termine premier et, en toutes catégories, Alan
Moullec. En ce qui concerne les

petites poussines, Lou-Anne Coureuil termine première, ainsi que
Charlotte Menez chez les grandes
poussines, Lisa Fachinetti pour le
circuit éducatif et Maïwenn Derrien
pour le dir libre, toutes catégories.
Les entraîneurs Franck Carteron,
Pierre Moullec, Marie-Christine Bellanger, Delphine Hue, Sophie Lohogu et Céline Vincendeau les accompagnent toute l’année.
À présent, le club organise, aujourd’hui, à 19 h 15, son gala de gymnastique au complexe sportif.
Entrée gratuite. Ouverte à tous.

à votre disposition
L’OCEANIC. Restaurant-pizzeria
4, route de Camaret - CROZON - Tél. 02.98.270.270
Fermé lundi et mardi (hors vacances scolaires)

UNIQUEMENT VENDREDI

OFFRES VALABLES VENDREDI ET SAMEDI

Fruits et légumes

QUEUE
DE LOTTE

Pêchée FAO 27.8

GOLFE
DE GASCOGNE
par OTB chalut

10€95

SOLDES

• BAZAR
• TEXTILE
• JARDINERIE
• ESPACE
CULTUREL

Jusqu’à

-50

ABRICOTS

COURGETTES

Variété lilly cot
Cat. 1
Cal. 3A

Cat. 1
Cal. 14/21

Origine

FRANCE

Le kg

*Sur les produits signalés en magasin.

Les élèves peuvent être fiers de cette démarche humanitaire et citoyenne.

Mardi après-midi, le deuxième
groupe des plongeurs démineurs de
Brest est venu en presqu’île pour
sécuriser les lieux, où a été découvert un obus français de 80 mm,
datant de la Seconde Guerre mondiale (notre édition de jeudi). Hier
matin, sur cette plage de Kersiguenou, cet obus a été pertardé, avec
succès, par ces spécialistes du GPD
de Brest.

2€49
Le kg

Origine

FRANCE

0€99
Le kg

Boucherie

VIANDE BOVINE

AGNEAU
ÉPAULE★★
À RÔTIR

%

BASSE
CÔTE★★
À GRILLER

*
Origine

FRANCE

8

Type laitière

€90
Le kg

Origine

FRANCE

6€90
Le kg

MX985176

MX927933

PRESQU'ÎLE DE CROZON

