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VENDREDI ET SAMEDI
Boucherie

UNIQUEMENT VENDREDI
MONUMENTS MEN
Historique de George Clooney
(1 h 58).
l Camaret-sur-Mer.
Au Cinéma
Rocamadour,
aujourd’hui,
à
20 h 45.

Poissonnerie

DOS DE
CABILLAUD

PHILOMENA
Drame de Stephen Frears (1 h 38).
l Crozon.
Au Rex, en VO :
aujourd’hui, à 20 h 45.

8

Pêché en
ATLANTIQUE NORD-EST

7

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.

CAISSETTE
VIANDE
À FONDUE
DE FAUX-FILET OU
À BROCHETTE

€99

PORT DU GUILVINEC

École Sainte-Anne. Les élèves de CE1
chantent à l’unisson

Pêchées en
ATLANTIQUE NORD-EST

PRIX
COÛTANT*

7€95

le kg

Origine
FRANCE

le kg

Origine
FRANCE

Type racial précisé sur le lieu de vente

le kg

LANGOUSTINES

Tranche et tende de tranche
Type à viande

€50

Fruits et légumes
ASPERGES

POMMES DE TERRE

Cal. 16/22

Variété Primaline - Cal. + 28 TV

PRIMEURS

VARIÉTÉ VIOLETTE

5€99
le kg

le kg

Origine
FRANCE

*Prix coûtant = prix d’achat + TVA + transport.
Photos non contractuelles

3€39

Origine
FRANCE
Bretagne

PRESQU'ÎLE
CROZON
CROZON
DEDE
PRESQU'ÎLE

MX662416

CINÉMA

Camaret-sur-Mer

Sécurité maritime. Une journée instructive

Comme chaque année, une classe de l’école Sainte-Anne s’est rendue à l’hôpital de
la Presqu’île pour fêter la mi-carême. Les élèves de CE1, accompagnés de leurs enseignantes, Gaëtanne Chapoix et Séverine Rannou, ont récité un poème et interprété
quelques chants de leur répertoire polyglotte devant un public conquis. Ce spectacle
s’est terminé sur d’anciennes chansons françaises chantées à l’unisson par les élèves
et les résidants.

Ulamir. Le programme des sorties

La journée Sécurité maritime, qui
s’est déroulée mercredi, dans sur la
commune, a été un vrai succès pour
Xavier Menesguen, président de la
caisse camarétoise d’entraide aux
familles des marins péris en mer et
pour Joël Le Gall, du Comité départemental des pêches maritimes et élevages marins du Finistère.
Cette journée avait été oganisée
avec le soutien de la SNSM, représenté
par
le
vice-amiral
Frédéric Maurice, délégué départemental du Finistère, et de Jacques Bruère, président de la station
camarétoise et capitaine de frégate, Stéphane Bouffort, commandant du centre d’entraînement à la
survie et au sauvetage de l’aéronautique navale, des sapeurs-pompiers
de Camaret et du Cinéma Rocamadour. « Initialement prévu pour les
pêcheurs professionnels, nous
avons étendu cette journée aux élèves de seconde EMM du lycée maritime du Guilvinec et aux plaisanciers de la Presqu’île ».

Projections, démonstrations
hélitreuillages...
Les Presqu’îliens d’Ulamir qui ont fêté à Brest la Saint-Patrick.

Une quinzaine d’adhérents de l’Ulamir, Centre social de la presqu’île de Crozon, ont participé,
dimanche, au concert de la SaintPatrick au parc de Penfeld de
Brest. Trois heures de spectacle
avec plus de 60 artistes sur scène
dont le Pipe Band, chanteurs, danseurs de Bretagne, d’Écosse et d’Irlande. Une superbe soirée qui a
comblé le public et bien sûr les
Presqu’îliens.
Les prochaines sorties culturelles
se dérouleront au quartz à Brest :
mercredi, à 20 h 30, le concert de

Miossec ; le 18 avril, à 20 h 30,
Didier Squiban ; le samedi 26 avril,
la folle nuit de Matheus, de
19 h 30 à 5 h 30 et le 21 mai,
The Roots (Danse hip-hop).
Les adhérents peuvent s’inscrire à
l’accueil de l’Ulamir Centre social.
Un départ en covoiturage est organisé pour chaque déplacement.
t Contact

Tél. 02.98.27.01.68
ouvert du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h,
le samedi ; de 10 h à 12 h.

À SAVOIR
CAMARET-SUR-MER
Restaurant scolaire. Aujourd’hui,
steak haché, frites, brie, pêche au
sirop.
Cinéma
Rocamadour.
Aujourd’hui, à 20 h 45, « Monuments man », de George Clooney
avec
George
Clooney
et

Matt Damon.
Conseil municipal. Il se réunira
dimanche, à 11 h, à la mairie.
À l’ordre du jour : élection du maire, détermination du nombre d’adjoints au maire et élection des
adjoints.

Au total, une soixantaine de personnes a participé à cette journée,
dont le club Complaisance et l’Amicale des pêcheurs plaisanciers de
Camaret et d’autres « individuels »,
venus de Morgat notamment.
Projection et débat sur la survie en
mer, démonstrations des risques et
de leurs résolutions, ainsi que plusieurs démonstrations d’hélitreuilla-

Futurs professionnels de la mer, les élèves du lycée maritime du Guilvinec ont participé aux exercices de survie à bord du Liberté de Louis Pennec.

ge ont eu lieu sur le quai Téphany.
« Certains points ne concernaient
les professionnels, mais nous avons
beaucoup appris notamment sur les
relations entre toutes les équipes
de sauvetage, sur les techniques de
survie et, surtout, sur la nécessité
d’avoir un matériel entretenu.
« Il a été suggéré qu’une telle journée soit proposée aux plaisanciers
avant le début de la saison », a
expliqué Élisabeth Doutre, l’un des
participants, qui a conclu « je n’ai
vraiment pas perdu mon temps ».
En début d’après midi, les organisateurs ont accueilli Pierre Karleskind,
vice-président du conseil régional

de Bretagne, chargé des activités
de la mer, qui a assisté à tous les
exercices et qui n’a pas manqué de
rappeler « l’implication du conseil
régional dans l’absolue nécessité,
pour les pêcheurs, de travailler
dans un contexte sécurisé avec une
convention de financement de
100.000 ¤ par an pour, notamment,
l’achat de vêtement de travail à flottabilité intégrée (VFI), dans le soutien apporté à la SNSM en Bretagne
avec une participation aux investissements à hauteur de 30 %. »
Il a enfin souligné « l’investissement du conseil régional dans le
lycée maritime du Guilvinec ».

Pétanque. 23 équipes pour la reprise
Pour la reprise des concours de fin
de mois, 23 équipes se sont présentées, samedi après-midi, sur le terrain de l’Armorique. Commencées
vers 14 h, les parties, disputées
avec acharnement et dans une excellente ambiance tout au long de
l’après-midi, se sont achevées vers
18 h. Résultats : 1. Patrick Marion
et Guy Gouzec ; 2. Jean-Paul Fabry et
Robert Dusaillant ; 3. Patrick Colas
et Michel Drévillon.
Le prochain concours en triplettes
aura lieu, le samedi 19 avril, à Roscanvel. À l’issue d’un après-midi
bien rempli, les trois équipes
gagnantes ont posé avec plaisir
pour la traditionnelle photo.

