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Crozon
Vendredi 10 février 2017

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.
Enedis (ex-ErDF) dépannage et sécurité : tél. 09.72.67.50.29.
GrDF
dépannage :
tél. 0.810.433.129.
LOISIRS
Piscine Nautil’Ys : de 19 h 15 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
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.

CINÉMA
CINQUANTE NUANCES PLUS
SOMBRES
Drame de James Foley (1 h 58 ;
interdit aux moins de 12 ans).
l Crozon. Au Rex, aujourd’hui à
20 h 45.
LEGO BATMAN LE FILM
Animation de Chris McKay (1 h 45).
l Camaret-sur-Mer.
Au Cinéma

Rocamadour, en 3D : 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.

Sainte-Anne. Les maternelles
découvrent les mystères de la mer
ont accueilli récemment les
représentants du Parc naturel
marin d’Iroise. Les intervenants
leur ont présenté le parc et ses
missions, quelques-uns des animaux, comme le requin-pèlerin
et des végétaux qui peuplent le
parc.

Connaître
les sonorités marines

Les enfants ont été très impressionnés
par certaines espèces marines.

Les enfants des classes de PS-MS
et MS-GS de l’école Sainte-Anne

Ils ont ensuite axé leur présentation sur les sons de la mer Puis
les enfants ont finalement utilisé
des coquillages, cailloux et
autres bois flottés pour participer
à un « orchestre de la mer ».
Plus tard dans l’année, ils retrouveront les intervenants pour une
sortie sonore sur une plage crozonnaise.

Stop Linky. Réunion demain
Les collectifs Stop Linky de la presqu’île de Crozon et de ChâteaulinPorzay informent la population
qu’une réunion publique aura
lieu à Châteaulin, demain, à
20 h 30, à la Salle des fêtes de la
mairie.
Le
lanceur
d’alerte,
Stéphane Lhomme, conseiller municipal de Saint-Macaire, en Gironde,
fera une conférence sur les comp-

teurs communicants Linky.
Cette action est à l’initiative des
quinze collectifs finistériens, qui
ont choisi en Châteaulin un lieu
central pour tous.
Des milliers de tracts sont actuellement distribués à Châteaulin et
les communes avoisinantes, prochainement concernées par l’installation de ces nouveaux compteurs d’électricité.

CONVOCATIONS SPORTIVES
Vélo-Sport.
Rendez-vous,
dimanche, devant la Maison du
temps libre, à 9 h 15, pour un circuit de 70 km : Crozon, Le Faou,
rivière du Faou, Ty Jopic et Crozon.

VTT. Rendez-vous, dimanche, à
9 h, au lieu-dit le Poteau du Fret,
à Lanvéoc, pour une reconnaissance d’un circuit concocté par
Étienne.

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

MX121793

Festival du Bout du Monde.
Attention aux arnaques
Billets frauduleux
aux tarifs aléatoires…
Comme pour beaucoup
de festivals,
les escroqueries
aux billets pullulent.
Les organisateurs de
l’événement crozonnais
appellent à la vigilance.

Certains sites de vente ont fait l’objet
de décisions judiciaires, quant à
la revente illégale de billets.

Fort de son succès, le Festival du
Bout du Monde affiche complet
avant même son ouverture depuis
plusieurs années. Mais des spéculateurs cherchent à tirer profit de
cette situation, en proposant à la
vente des billets d’accès au festival
à des tarifs supérieurs ou inférieurs à
leur valeur faciale.
Les organisateurs observent que ce
phénomène devient de plus en plus
fréquent et incitent les festivaliers à
la vigilance lors de l’achat de leurs
billets. En effet, une place revendue
à un tarif inférieur peut s’avérer être

une place annulée, le billet ne sera
donc pas valide et ne permettra pas
l’accès à l’événement.

L’importance
des réseaux officiels
D’autre part, des places sont parfois
vendues sur certains sites plus du
double de leur valeur réelle. Les
organisateurs insistent donc sur l’importance de passer uniquement par
les réseaux officiels : le site Internet
du festival ou sur les réseaux Digitick, FranceBillet et TicketMaster, et
dans les magasins affiliés : Dia-

logues Musiques, Espaces Culturels
E. Leclerc, Cultura, Cora, Fnac, Carrefour, Géant, Magasins U, Intermarché, ainsi que dans les points de
vente physiques. Lorsque le festival
est complet, pour ceux qui souhaitent revendre ou acheter leurs
places, il est plus prudent de se
rendre sur la plateforme officielle
d’achat et de revente zepass.com.
Pour information, il reste toujours
des pass 3 jours à 71 € + frais de location, des pass 2 jours à 59 € + frais
de location ainsi que des billets journée à 35 € + frais de location.

Campi. Des médailles comme s’il en pleuvait
Le club de modélisme Campi participait
à l’Exposition européenne à Charleroi,
en Belgique, le week-end dernier.
Une délégation de quatre Campistes a
fait le voyage express. Après une pré-sélection des pièces mises en concours au
niveau du club pour cette confrontation entre tous les pays européens,
Campi (Club des amis maquettistes de
la Presqu’île) a brillé à la remise des
prix, faisant connaître ainsi sa renommée et celle de la Presqu’île bien au-delà de nos frontières.
Les lauréats. Pour la section juniors, se
sont distingués : Kevin Deveicx, qui a
remporté l’or, Cédric Kersall, l’argent,
ainsi que Corentin Clozrec, Clément
Keraudren et Clément Damay et deux
prix spéciaux.
Chez les adultes : Yann Tanniou a remporté l’or, l’argent et un prix spécial ;
Jean-Noël Keravel, l’argent, le bronze
et un prix spécial et le président,
Alain Personnic n’était pas en reste,
puisqu’il a remporté l’argent en catégo-

La délégation Campi, chez nos voisins belges, le week-end dernier.

rie « Bateau ».
La délégation a assuré la promotion de
la Presqu’île, qui semble déjà bien
connue, comme ces deux jeunes Belges
qui déclaraient venir faire du surf régulièrement à la plage de Goulien.
Les Campistes ont également assuré la
promotion du premier Open Penn Ar
Bed Figurine, une première pour le
club, qui se tiendra à la Maison du

temps libre, à Crozon, les 25 et
26 mars. Une première exposition entièrement dédiée à l’art de la figurine,
l’entrée sera gratuite pour tous. Campi Expo reviendra les 21 et
22 avril 2018, à Crozon.
t Contact

Pour tous renseignements
www.club-campi.fr et tél. 06.64.33.96.40.
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