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Crozon
Jeudi 6 octobre 2016

AUJOURD'HUI
URGENCES
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie : tél. 32.37 (0,35 ¤/mn).
SÉCURITÉ
Police, gendarmerie : tél. 17.
Sauvetage
en
mer :
tél. 02.98.89.31.31.
SERVICES
Services
de
l’eau :
tél. 02.98.27.06.16.
Enedis (ex-ErDF) dépannage et sécurité : tél. 09.72.67.50.29 ; GRDF
dépannage : tél. 0.810.433.129.
LOISIRS
Piscine Nautil’Ys :
à 13 h 30.

de

11 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. 0.800.112.229 (appel gratuit),
fax. 0.820.200.538.

Ulamir.
Sorties intergénérations

CINÉMA
LA DANSEUSE
Drame, biographie de Stéphanie Di
Giusto (1 h 52).
l Camaret-sur-Mer.
Au Cinéma
Rocamadour,
aujourd’hui
à
20 h 45.
NO LAND´S SONG
Documentaire, musical de Ayat
Najafi (1 h 35).

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

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.

CROZON EXPRESS
Église Saint-Pierre. La cloche part en restauration
À l’occasion de l’enlèvement de la
cloche de l’église Saint-Pierre, pour
restauration, un périmètre de sécurité sera instauré aujourd’hui, l’opération nécessitant une manœuvre
de grutage.
Le dispositif sera la suivant : place
Charles-de Gaulle, en face du monument aux morts, le stationnement
des véhicules et le passage des pié-

tons seront interdits.
Rue de Reims, circulation barrée à
partir de la rue d’Alsace-Lorraine. Le
stationnement des véhicules sera
interdit au début de la rue de
Reims, jusqu’au magasin Seltys.
Rue d’Alsace-Lorraine, la rue sera
barrée à la circulation à partir du
presbytère. Une déviation sera mise
en place par la rue Jules-Simon.

À SAVOIR
Fnaca : assemblée générale et
repas. La section de la Fédération
nationale des Anciens combattants
en Algérie, au Maroc et en Tunisie,
qui apporte un soutien moral et
financier aux adhérents et
conjoints des adhérents décédés,
organise son assemblée générale
pour le samedi 15 octobre, à la maison du Temps libre. À l’ordre du
jour, après la délivrance des
cartes, les comptes rendus moral
et financier suivis de la prévision
des activités 2017 et du renouvellement du tiers sortant. À l’issue, un
repas sera proposé à l’hôtel SainteMarine, à Morgat ; inscription
auprès des responsables avant
samedi soir.
Contact : tél. 02.98.27.01.59.
Bibliothèque : exposition de
photos et cartes postales. Depuis
mardi, une exposition de cartes
postales
et
photographies
anciennes, « Crozon-Morgat à la
Belle Époque », est ouverte au
public.
Ateliers d’écriture. Dimanche, de
10 h à 12 h, puis les dimanches
23 octobre, 13 novembre, 27 novembre et 18 décembre, de 10 h à

12 h, ateliers d’écriture, au 18, rue
Graveran. Ces Ateliers, sous la houlette de l’Association Ker-hars,
sont animés par Catherine Marc,
spécialisée dans la conception et
l’animation d’ateliers d’écriture ;
ils sont ouverts à tous, pour le plaisir de s’exprimer, pour le plaisir
d’écrire
Contact : Catherine Marc, association Ker-hars, tél. 06.07.95.71.19 ;
courriel, ker-hars@wanadoo.fr
Tarifs : l’atelier, 10 € ; la carte de
dix ateliers, 80 €.
Atlantique Jazz Festival. Samedi,
dès 21 h, salle Ty Skol, à Saint-Hernot, organisé par les Amis de la
musique, avec le duo Élise CaronEdward Perraud. Tarifs : 10 € ;
adhérents à Penn ar Jazz, 5 €.
Contact : les Amis de la musique,
tél. 02.98.26.22.50.
Conférence informatique. Lundi,
à 17 h 15, l’Accueil des villes de
France (AVF) propose une conférence ouverte à tous, salle du haut
des AVF. Le thème : comment réaliser un « power point ». Le nombre
de participants n’est pas limité ; il
n’y a donc pas de fiche d’inscription.

à votre disposition

Les sorties sont autofinancées au maximum, notamment grâce aux vide-greniers, plus diverses contributions.

Près de 90 personnes dont une
trentaine de familles, adhérents
du centre social Ulamir de la presqu’île de Crozon, ont traversé la
rade de Brest pour atteindre l’aquarium d’Océanopolis. Sous le soleil,
ils ont pris le bateau de bon matin,
avec la compagnie maritime de la
rade, « Le Brestoâ ». Enfants et
adultes ont pu passer une très
belle journée de découverte, de
partage et de rencontres inter
générationnelles. Grâce aux autofi-

nancements (vide-greniers et bénévolat au bout du monde) et aux
subventions (Caf et communauté
de communes), le prix a pu être
accessible à tous.

Prochain vide-greniers
le dimanche 23 octobre
Cette sortie, organisée par le
centre social Ulamir, a favorisé
une dynamique de groupe et s’est
passée sous le signe de la convivialité.

Prochain
vide-greniers,
le
dimanche 23 octobre, salle Nominoë, de 9 h à 17 h.
Le centre social Ulamir proposera
également,
le
dimanche
6 novembre, un atelier partagé,
avec un échange de savoir-faire,
à Camaret.
t Contact

Centre social Ulamir,
résidence du Cré
tél. 02.98.27.01.68.

La pêche. Une ligne entre les générations
Nany Gleize, Bernard Fabien, Ernest
Zingraff et Guy Alemany sont
venus, lundi, à la maison du Temps
libre, parler de la pêche, en tant
qu’activité économique, à des
enfants de l’école Sainte-Anne,
dans le cadre de la Semaine bleue.
Avant leur intervention, les enfants
de cours élémentaire ou moyen
ont, par groupe, posé des questions
à leurs aînés. Un exercice pédagogique qui associait à la recherche
de connaissance l’échange avec des
personnes d’une autre génération.
Le courant est passé à merveille
entre jeunes et moins jeunes.

Refuge SPA de Crozon

Voulez-vous l’adopter ?
Plusieurs chatons, trop mignons,
attendent une famille. Ces adorables petites boules de poils raviront les enfants.

Scoubidou est un chien croisé berger boxer, né le 1er juin 2015. Dynamique et sympathique, il joue
volontiers avec les autres chiens.

Saco est un chien affectueux. Dynamique et puissant, ce croisé labrador et boxer, âgé de trois ans,
apprécie ses congénères.

MX103302

CRÊPERIE LE MOULIN DU CHAT
Restaurant ouvrier - Crêperie
2, rue du Moulin-du-Chat - CROZON LE FRET - Tél. 02.98.27.65.11
Fermé le samedi midi

Contact : SPA de Crozon, zone artisanale de la Kerdanvez. Ouvert le lundi, le mardi et le 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.

