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Vœux.
Les champions félicitées

> Aujourd’hui
URGENCES
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.

CINÉMA
AU REX, À CROZON
JE FAIS LE MORT. À 20 h 45.

AU ROCAMADOUR, À CAMARET
ALL IS LOST. 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. Et pour
Morgat,
Boris
Sykula,
tél.
06.63.21.65.42,
courriel : boris.sykula@wanadoo.fr
Nº des lecteurs : 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
depuis un fixe).
Avis d’obsèques : tél. 0.810.811.046 (coût d’un appel local),
fax. 0.820.200.538.
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IMAGE - SON - MULTIMEDIA - ELECTROMENAGER

Rocade nord - CROZON
02 98 27 27 35
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HYPER SPORT

Boulevard Mendès-France
CROZON

Suite aux vœux de vendredi aux
partenaires institutionnels et
aux associations (Le Télégramme de samedi), le maire,
Daniel Moysan, sur proposition
du monde associatif, qui comprend à ce jour 163 structures
très dynamiques, a félicité les
champions 2013.
Voile. Trois jeunes se sont illustrés en Optimist, notamment
lors de la coupe internationale
d’été, qui s’est déroulée du
13 au 20 juillet : Alan et
Yoenn Fourn et Victor Lhomme.
Remerciement tout particulier à
Alain Daoulas, lieutenant de
vaisseau, chargé de la voile sportive à l’École navale, grand
connaisseur de la baie de Morgat.
Tennis. Après avoir salué le
président Gérard Loreau, le maire a félicité le club qui compte
220 licenciés, avec trois équipes
seniors homme et une équipe
féminine.
Judo. Le Renshinhan judo club,
s’est distingué avec trois jeunes
crozonnais, Swann Sarrabayrousse (en moins de 27 kg), YanAël Le Marrec (moins de 38 kg)
et Estevan Janeiro (moins de
46 kg) qui, dans leurs catégories
respectives, sont montés sur la
première marche du podium

Lors des vœux aux associations, le maire a tenu à féliciter les sportifs de la commune.

lors du tournoi du Finistère, le
8 novembre, à Gouesnou.
Ménez-Hom Kraon Savateclub. Avec ses 125 licenciés, la
présidente, Isabelle Delaplesse,
et Éric Delaplesse, le professeur,
ont été félicité pour leur travail,
avec, entre autres, l’organisation de diverses compétitions
dont les finales du championnat
de Bretagne adulte, le 20 avril ;
félicitation aussi au nouveau
champion de Bretagne cadet
Killian Meillard, à Killian Berrehar, champion de Bretagne ben-

jamin et à Edwin Kerloc’h, champion de Bretagne minime et
meilleur styliste de cette compétition !
Twirling Ar Stédereden. La
présidente, Brigitte Le Fur, a aussi été félicitée pour les résultats
de ses twirlers : Mélodie Carteron et Constance Binet,
1res régionales en championnat
individuel; Eva Corcuff, Mathilde Abaléa, Mélanie Carn,
Bleuenn Arzel, Loeïza Corre, Tessa Lastennet, Julia Rennou et
Mélodie Carteron, qui ont décro-

ché la secondeplace sur le
podium en championnat régional.
Association sportive du
collège
Sainte-Jeanned’Arc. Nicolas et Diane Jirome
ont été médaillés de bronze au
championnat de France, en saut
en hauteur pour le premier et
au 50 m haies pour la seconde.
Solidarité.
Marie-Claire Martin, après plus de 30 ans
au Secours populaire, dont
24 ans de présidence, a, elle aussi, été félicitée.

École de football. Rendez-vous avec les Rois Mages
Mercredi, les encadrants de l’école de football de l’Entente CrozonMorgat et Camaret-sur-Mer ont
réuni leurs footballeurs âgés de
5 à 12 ans pour le partage de la
traditionnelle galette des Rois,
dégustée à l’issue de la séance
d’entraînement au club LéoLagrange jouxtant le stade RenéHeise, à Camaret.
Jean-Claude Stipon, responsable
de cette école et de l’encadrement, et la dizaine d’éducateurs
sont satisfaits des bons résultats
obtenus sur les terrains depuis
septembre. Les jeunes footballeurs sont, en effet, prêt pour les
prochains entraînements du mercredi et du samedi après-midi.

Joie et bonne humeur pour la dégustation de la galette des Rois.
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École Sainte-Anne. Les « sept poules » ont captivé

LA FLAMBÉE - Bar-Restaurant-Crêperie-Pizzeria
22, quai Kador - Morgat - CROZON - 02.98.27.12.24
Ouvert 7 jours sur 7
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Le Télégramme à votre disposition

L’HERMINE
Bar - Restaurant - Gîtes d’étapes - Chambres d’hôtes
Saint-Hernot (route du Cap de la Chèvre) - CROZON-MORGAT
Tél. 02.98.27.15.00. Ouvert 7 jours sur 7

Sylvie Gougay est venue, mardi, à
l’école Sainte-Anne, présenter
aux enfants de la maternelle et
de la section CP « Les poulettes
arc-en-ciel ».
La Nord-finistérienne conte, en
effet, depuis de nombreuses
années, pour les tout-petits. Elle
aime la force et le pouvoir des
mots et parle : « De bouche à
oreilles… et de cœur à
cœurs… » avec son spectacle
« Les poulettes arc-en-ciel ». Elles
sont sept : comme les couleurs de
l’arc-en-ciel, comme les jours de
la semaine… Lorsqu’un gros œuf
est pondu, qui devra le couver ?
À qui sera le poussin ? Une histoire, des chansons, des danses, du
suspense et des rires à partager.
Un bon moment qui s’ouvrira sur
de nouveaux apprentissages dans
les différentes classes de cette institution avec ce spectacle haut en
couleur.

Les enfants se sont montrés attentifs et captivés par les déboires des « poulettes », en chansons, ritournelles et danses.

