
C I N ÉMA
FRANTZ
Drame de François Ozon (1 h 54).
l Crozon. Au Rex, aujourd’hui à
20 h 45.

STEFAN ZWEIG : ADIEU L´EUROPE
Drame de Maria Schrader (1 h 46).
l Camaret-sur-Mer. Au Cinéma
Rocamadour, en VO : aujourd’hui à

20 h 45.

tPratique
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.

Nouveau centre hospitalier.
Ça prend forme

L’association Presqu’île horticulture
a commencé sa nouvelle saison en
tenant, vendredi dernier, son assem-
blée générale à la Maison du temps
libre. En l’absence du président, Fran-
çois Marin, c’est Claude Vanden-
brouck, le trésorier qui a ouvert la
réunion en présentant le rapport
moral puis financier, tous deux votés
à l’unanimité.
Les nouvelles conférences commence-
ront, samedi, à 17 h, sur le thème
des pommes, suivie, le 15 octobre,
des oiseaux ; le 5 novembre, des fre-
lons ; le 10 décembre, des mousses ;
le 14 janvier, du safran ; le 11 février,
des orchidées ; le 8 avril, des camé-
lias ; le 20 mai, de la cuisine à partir
de plantes sauvages et, le 24 juin,
dernière conférence de cette année
qui portera sur les vertus de certains
légumes et fruits.
Plusieurs sorties sont aussi program-

mées et ouvertes à tous. La pro-
chaine aura lieu le 2 octobre avec la
visite de la quatrième édition des
Plantomnales et des serres tropicales
du Stang Alar, à Brest. Le départ aura
lieu à 8 h, du parking de la Maison du
temps libre, avec un déjeuner à la crê-

perie du Stang Alar et un retour à
18 h. Tarif : 47 € pour les adhérents,
50 € pour les non-adhérents.

tContact
Courriel : preshor@free.fr,

tél. 02.98.26.20.56 ou 06.89.19.19.90.

Mardi, une visite a été réalisée du
chantier du nouveau centre hospi-
talier de la Presqu’île en pré-
sence, notamment, de
Claire Codet, directrice du centre
hospitalier, Daniel Moysan, maire
et président du conseil de sur-
veillance de cet établissement, Oli-
vier De Cadeville, directeur géné-
ral de l’Agence régionale de santé
(ARS), Nathalie Sarrabezolles, pré-
sidente du conseil départemental
du Finistère, et des maires des
communes de la Presqu’île.
Débuté en 2016, le chantier du
nouvel hôpital de Crozon vise à le
transformer en un pôle hospitalier
regroupant à la fois un hôpital, un
Établissement d’hébergement des

personnes âgées dépendantes
(Ehpad) et un bâtiment dédié à la
logistique et à la technique. Ces
deux derniers seront achevés
cette année. 2017 sera, pour sa
part, le théâtre de la démolition
de l’hôpital actuel qui laissera
place au nouveau centre hospita-
lier.

Fin des travaux en 2018
C’est grâce au soutien financier
du conseil départemental, qui a
alloué 2.476.000 €, mais aussi de
la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie (CNSA) et de
l’Agence régionale de santé qui
ont fait plusieurs dotations pour
un montant total de 4.286.000 €,

que l’hôpital sera terminé en
2018.
« Voir ces locaux prendre forme
est une réelle satisfaction pour
l’ensemble des professionnels. De
nombreux résidants ont déjà eu
l’occasion de visiter une chambre
témoin afin de préparer en dou-
ceur le déménagement », a souli-
gné Claire Codet.
Daniel Moysan a, lui, rappelé que
ces travaux s’inscrivent dans le
cadre d’un plan général de santé
en Presqu’île, en phase avec le
plan régional de santé. Il espère
aussi voir ce dynamisme se prolon-
ger en direction des urgences,
d’une maison médicale de garde
et de consultations avancées.

École Sainte-Anne. Initiation à la voile

Les travaux de
transformation de
l’hôpital avance. Mardi,
une délégation, composée
d’élus et de représentants
d’organismes de santé,
ont fait le point sur
l’avancement du chantier.
Tout devrait être terminé
pour 2018.

Avant de visiter ce nouvel hôpital,

Claire Codet, directrice, a présenté

l’état d’avancement des travaux en

présence de Daniel Moysan, Olivier De

Cadelille, Monique Porcher et de

l’architecte William Gohier (de gauche

à droite).

Les membres de Presqu’île Horticulture avant leur assemblée générale.

  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

                         à votre disposition MX103302

Presqu’île horticulture. Le programme

Les élèves de la classe de CM2 de
l’école Sainte-Anne ont entamé la
première session d’activités nau-
tiques. Dispensés par les moniteurs
du centre nautique de Crozon-Mor-
gat, les cours de voile et de kayak
vont permettre aux enfants de se
familiariser avec la navigation
(empannage, virement de bord,
radeaux…), mais aussi avec la lec-
ture du plan d’eau (risées, houle,
clapot…) et la météorologie (direc-
tion, force du vent…).

Atelier découverte des algues
alimentaires de Bretagne. Aujour-
d’hui, de 14 h à 16 h, à la Maison
des Trois Métiers, 13, rue Alsace-
Lorraine. Dernier atelier de l’été
animé par l’association Source de
vie. Les algues, leur utilisation et
leurs bienfaits : réalisation d’un tar-
tare d’algues et dégustation. Sur
inscription. Tarifs : 7 € ; étudiants
et demandeurs d’emploi, 5 € ; par
couple, 12 €. Contact : Patricia Car-
boni, tél. 06.48.20.65.68,
ocealg.sourcedevie@gmail.com.

Début des cours de breton
débutant pour adulte. Aujour-
d’hui, de 18 h 30 à 20 h, à la mai-
son du Temps libre, place Léon-
Blum. Il est possible de venir assis-
ter à ce premier cours. Le perma-
nent de l’association se tiendra à
disposition, dès 18 h, pour tout ren-
seignement et inscriptions.
Contact : Musik an Arvorig,
tél. 06.16.66.18.08,
musik.an.arvorig@wanadoo.fr.

Cours de bombarde et cornemuse.
Demain, de 17 h à 19 h, au collège
Sainte-Jeanne d’arc. Les personnes
intéressées sont invitées à venir
rencontrer les enseignants, Marie-
Agnès Magré et Stéphane Riou, à
l’occasion de ce premier cours.
Cours ouverts à tous, dès 8 ans.
Possibilité de location d’instru-
ments. Contact : Musik an Arvorig,
tél. 06.16.66.18.08,
musik.an.arvorig@wanadoo.fr.

Braderie de Danse 2000. L’associa-
tion Danse 2000 met en place tout
au long de septembre une brade-
rie. Seront proposés : justaucorps,
guêtres et autres vêtements spéci-
fiques mais également livres,
DVD, etc. Chaque mercredi, de
13 h 30 à 18 h, au gymnase de
l’école Jean Jaurès.

École de musique et de danse,
Kaniri ar Mor. Il reste de la place
en éveil (4 à 5 ans), initiation (6 à
7 ans) musique et danse et dans les
cours de harpe celtique, violon-
celle, violon, trombone, trom-
pette, tuba, flûte traversière, batte-
rie, claviers et arrangements,
musique assistée par ordinateur
mais aussi dans mes ateliers percus-
sions enfants, chorale enfants (6 à
11 ans) et parcours découverte ins-
trumental (7 à 10 ans). L’école
accueille aussi bien les enfants que
les adultes.

Théâtre musical. Le collectif N’Ou-
zon Ket se propose de rendre hom-
mage à la chanteuse et comé-
dienne Marie Dubas à travers un
spectacle de théâtre musical déjà
donné le 8 mai dernier. Deux
autres représentations seront pro-
posées vendredi et samedi, à
20 h 30, au CCAS de Morgat. Billets
disponibles à la librairie Au Parche-
min, à la confiserie Vintage à Cro-
zon et au syndicat d’initiative de
Lanvéoc. Contact :
tél. 07.68.66.32.30.

Exposition « La BD avant la BD. La
bibliothèque communale Henri-
Queffelec propose, en relation avec
l’exposition « Sur les pas de Bren-
dan » (à l’abbaye de Landévennec)
« La BD avant la BD, narration figu-
rée et procédés d’animation dans
les images du Moyen-Âge », jus-
qu’au 30 septembre. Horaires : lun-
di, de 16 h 30 à 18 h 30, mardi, de
9 h à 12 h, mercredi, de 9 h à 12 h
et de 14 h 30 à 16 h 30, jeudi, de
16 h 30 à 18 h 30, vendredi, de 9 h
à 12 h, samedi, de 9 h à 12 h et de
14 h 30 à 16 h 30. À noter que l’ex-
position de photos de Raphaël Sal-
zedo, à la Maison des Minéraux,
est prolongée jusqu’à fin sep-
tembre.

À S A VO I R

AU J OU RD ’ HU I
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.
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.

LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale : Jacky Cam-
pana, tél. 02.98.27.60.25 ou
06.98.49.11.98 ; courriel, jackycam-
pana@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.
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