
Hier matin, à la base opérationnel-
le de l’Île Longue, une cérémonie
de remise de décorations, lettres
de félicitations et la remise de cas-
ques aux 15 nouveaux jeunes
marins-pompiers volontaires s’est
déroulée au gymnase de la base,
sous les ordres du capitaine de fré-
gate Didier Daoulas, commandant
en second, en présence du lieute-
nant de vaisseau Antoine Petiot,
chef du groupement des marins-
pompiers, des familles des nou-
veaux volontaires pompiers.

Médailles et félicitations
Après le passage en revue du
groupement des marins-pompiers,
le commandant en second a procé-
dé en premier à la remise de la
médaille de la Défense nationale,
échelon bronze, aux seconds-maî-
tres Sontot et Le Hir ainsi qu’aux
quartiers-maîtres Richard,
Chakour, L’Homme et Guedin.
Ensuite, il a remis une lettre de
félicitations au premier-maître
Pointcheval et au maître Thomi-
ner, qui ont, avec beaucoup de
professionnalisme, assuré l’enca-
drement de la première promo-

tion des volontaires marins-pom-
piers.

Deux femmes
Quinze des 19 postulants ont ter-
miné le cursus de formation, dont

deux femmes. Les matelots
Auville, Prim, Bouchelaghem,
Bourrely, Chaudon, Lagoutte, Le
Jeune, Lenevez, Ménager, Memo-
ret, Molinier, Pibre, Renaud, Stra-
takos et Zietek ont donc reçu leur

casque de pompier, synonyme de
l’intégration dans le corps des
marins-pompiers.
C’est la première fois que cette
cérémonie était organisée avec
remise du casque.

Samedi, lors de l’assemblée géné-
rale, la présidente de l’Associa-
tion pour la sauvegarde du patri-
moine maritime du Fret (ASPMF)
a, dans un premier temps, pré-
senté les différentes activités de
l’année passée. Elle est revenue
notamment sur Fête de la mer
du mois de juillet, marquée par
un gros coup de vent qui avait
provoqué de gros dégâts, princi-
palement sur les structures des
tentes.
L’année a également été chargée
pour la baleinière La Frétoise qui
a participé aux multiples manifes-
tations nautiques estivales.
Naguère chargée du transport
des marins du bateau-ravitailleur
« L’Averse » de la Marine natio-
nale, le bateau, fêtera les 10 ans
de sa restauration en juillet pro-
chain.

Un riche programme
d’animations
Le programme des activités de
l’année a également été dévoi-
lé : fin mars, une animation musi-
cale à l’hôpital de la Presqu’île ;
participation au Tri-Relais le
6 juillet ; Fête de la mer avec la

célébration des 10 ans de la
mise à l’eau de la Frétoise, le
19 juillet ; participation des béné-
voles au Festival du Bout du
monde, début août ; vide-gre-
niers sur le petit port du Fret le
15 août ; participation à la
Semaine bleue en octobre et
spectacle pour le prochain
Téléthon début décembre.

Par ailleurs, l’association compte
90 adhérents. Six membres sor-
tants du conseil d’administration
ne se sont pas représentés pour
des raisons personnelles ou de
santé : Yves et Nadine Barbaise,
Jean-Michel et Denise Madec,
Marie-Françoise Kadour et Pas-
cal Denonville. Le nouveau
conseil d’administration est à

présent composé de Robert Auf-
fret, Christophe Bonnefoi (vice-
président), Gérard Glémot (tréso-
rier), Christian et Roseline Hurga-
gowitsch, Ginette Le Gall (prési-
dente), Jeanine Melguen, Fred
Monfort, Yves et Simone Monvoi-
sin, Josdiane Morvan, Juliette
Soccoja, Guy et Evelyne Tessier
(secrétaire).

Le lieutenant de vaisseau Antoine Petiot, chef du groupement des marins-pompiers, remet le casque à l’un des nou-
veaux marins-pompiers volontaires.

> Infos-service

> Aujourd’hui

Jeudi matin, les enfants de la
classe de petite et moyenne sec-
tions de l’école Sainte-Anne se
sont rendus à la boulangerie Le
Fourn’île, à la Zac du bourg, afin
de découvrir toutes les étapes de
la fabrication du pain. Ils ont tout
d’abord observé et touché les dif-
férentes farines et goûté les grai-
nes de lin, de tournesol, les
amandes, le raisin et même le sel
pour les plus courageux.

Délicieuse dégustation
Les enfants ont également pu
mettre les mains dans la pâte à
pain. Une fois toutes ces explica-
tions terminées, les enfants ont
dégusté et apprécié des pains au
lait ainsi que des brioches au
beurre.
Cette visite s’inscrit dans le cadre
d’un projet d’année lié au blé.

La semaine dernière, ils ont mou-
lu du blé à l’aide de moulins à
café pour faire de la farine et ain-
si cuisiner un gâteau breton. Grâ-
ce à cette activité, ils ont pu
constater que plus les grains de
blé étaient moulus et tamisés,
plus la farine blanchissait.
Maintenant que le pain n’a plus
de secret pour eux, il ne restera
plus aux enfants qu’à jouer les
apprentis boulangers en classe.

La présidente de l’ASPMF, Ginette Le Gall, entourée des membres du nouveau conseil d’administration, a été élue il
y a à peine un an à la tête de l’Association pour la sauvegarde du patrimoine maritime du Fret.

Des enfants très attentionnés et
curieux sur la réalisation du pain.

École Sainte-Anne. Les enfants « dans le pétrin »

PORTES OUVERTES
Des formations par alternance dans des secteurs qui recrutent...

MFR PLEYBEN 02 98 26 61 77

AGRICULTURE

SERVICES AUX PERSONNES

ET AUX TERRITOIRES

4e / 3e

BAC PRO 3 ANS

(santé, petite enfance, social, animation

  tourisme rural, restauration collective)

www.mfr-pleyben.com

Samedi 1er février de 9 h à 17 h

Établissement scolaire privé reconnu par le Ministère de l’Agriculture.
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Presqu’île de Crozon

URGENCES

SANTÉ
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie de garde : tél. 32.37 (0,34 ¤ la minute).

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.

OFFICES RELIGIEUX

MESSES DANS LES PAROISSES
Aujourd’hui, à 18 h, messe à Lanvéoc. Demain, à 9 h 30, messes
à Camaret et Telgruc ; à 10 h 30, messe à l’abbaye de Landévennec ;
à 11 h, messe à Crozon. Renseignements au 02.98.27.05.55.

LOISIRS

PISCINE
Nautil’Ys : de 15 h à 18 h.

BIBLIOTHÈQUE
Bibliothèque municipale : de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 16 h 30.

CINÉMA

AU REX, À CROZON
LE LOUP DE WALL STREET. Aujourd’hui, à 20 h 45.
JAMAIS LE PREMIER SOIR. Demain, à 10 h 45 et 20 h 45.
LES GARÇONS ET GUILLAUME, À TABLE ! Demain, à 17 h.

AU ROCAMADOUR, À CAMARET
OLBOY. Aujourd’hui, à 20 h 45.
LA VIE RÊVÉE DE WALTER MITTY. Demain, à 17 h.
LES 3 FRÈRES, LE RETOUR. Demain, à 20 h 45.

LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale : Jacky Campana, tél. 02.98.27.60.25
ou 06.98.49.11.98, courriel : jackyjeanguycampana@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, Crozon, tél. 02.98.27.19.42.
Petites annonces des particuliers : tél. 0.800.879.925 (appel gratuit
depuis un fixe).
Avis d’obsèques : tél. 0.810.811.046 (coût d’un appel local),
fax. 0.820.200.538.

La Frétoise. La baleinière fêtera ses 10 ans en juillet

LE FINISTÈRE
À LA LOUPE

CROZON

Lundi 3 février et non le 29 janvier
à 19 h sur Tébéo et dans Le Télégramme du jour

Posez vos questions aux candidats : sur Twitter #municipalestebeo 
ou par mail : chateaulin@letelegramme.fr

Marins-pompiers. 15 recrues
reçoivent leurs casques

L’ENSEMBLE LES QUATRE
VENTS EN CONCERT, CE SOIR,
À SAINT-HERNOT. L’ensemble
Les Quatre vents se produira en
concert ce soir, de 20 h 30 à 22 h,
à Ty Skol, à Saint-Hernot. Il fera
découvrir au public les plus belles
mélodies du compositeur alle-
mand Kurt Weill (Alabama song,
Youkali, Lustucru, Mack the kni-
fe, Saga of Jenny…) et des
extraits de ses comédies musica-
les et opéras. Entrée : 10 ¤, 5 ¤

tarif réduit, gratuit moins de
12 ans. Contact : Agnès Galifot,
tél. 02.98.26.22.50.

SOIRÉE CRÊPES. Afin d’aider
les jeunes à concrétiser leur voya-
ge à Lourdes, du 27 avril au
3 mai, une soirée crêpes est orga-
nisée le samedi 1er février, à partir
de 19 h, au collège Sainte-Jeanne-
d’Arc. Renseignements au
02.98.27.05.55 ou
02.98.27.05.29.
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