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Crozon
Samedi 5 mars 2016

AUJOURD’HUI
URGENCES
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤/mn).
SÉCURITÉ
Pompiers : tél. 18.
Police, gendarmerie : tél. 17 ;
depuis un portable, tél. 112.
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. 09.72.67.50.29.
GDF
dépannage :
tél. 0.810.433.129.
OFFICES RELIGIEUX
Aujourd’hui, à Lanvéoc, à 18 h,
messe.
Demain à Crozon, de 9 h 30
à 12 h, matinée de la Miséricorde
pour le doyenné (9 h 30, prières ;
9 h 45, présentation de la Miséricorde ; 10 h, témoignages sur les
œuvres de Miséricorde ; 11 h,

messe du quatrième dimanche
de Carême).
LOISIRS
Piscine de Nautil’Ys : de 15 h
à 18 h.
Bibliothèque municipale : de 9 h
à 12 h et de 14 h 30 à 16 h 30.

Permis piéton. Tous reçus
à l’école Sainte-Anne

LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale : Jacky Campana,
tél.
02.98.27.60.25
ou 06.98.49.11.98 ; courriel,
jackycampana@laposte.net
Pour Morgat, Boris Sykula,
tél. 06.63.21.65.42 ; courriel,
boris.sykula@wanadoo.fr
N° 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).
Avis
d’obsèques :
tél. 0.800.11.22.29 (appel gratuit) ; fax. 0.820.200.538.

FAITS DIVERS

Gendarmerie : des cambriolages élucidés
Au cours du mois d’octobre, quatre
cambriolages avaient été constatés
par la brigade territoriale autonome
de Crozon (BTA). Ces cambriolages
avaient eu lieu rues de Poulpatré,
Alfred-Musset et de Menez-Gorre.
Divers bijoux avaient été dérobés.
Les investigations menées et les analyses ADN de certaines traces laissées

sur place ont permis d’identifier un
homme, déjà incarcéré à la maison
d’arrêt de Brest pour des faits similaires. Il aurait reconnu être l’auteur
de ces vols et aurait indiqué avoir
revendu les bijoux.
Originaire des pays de l’Est, il sera
à nouveau convoqué par la justice,
en avril.

Le permis piéton a pour but de sensibiliser les enfants, dès leur plus
jeune âge, aux dangers de la
route et au respect des règles de
prudence lors de leurs déplacements.
C’est ainsi que vendredi 29 février, 29 élèves de CE2 de l’école

Sainte-Anne ont passé l’épreuve
avec le gendarme Augier. En
amont, les élèves ont travaillé en
classe avec, en support, un DVD
remis à l’enseignante, Anne-Marie Le Bretton, par la gendarmerie
de Crozon.
Le permis piéton consiste à

répondre à une douzaine de questions portant sur la sécurité à pied
et les dangers de la route : les différents panneaux, comment se positionner sur un trottoir, etc.
Le résultat a été concluant,
puisque tous les élèves ont obtenu leur précieux sésame.

Boulangerie. Départ des époux Le Mouel

À SAVOIR
Yves Capitaine.
CGT retraités. Le groupe de la CGT
de la presqu’île de Crozon propose
une rencontre, ouverte à tous, avec
les retraités, mercredi, de 18 h
à 20 h, à la Maison du temps libre.
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Ulamir. L’Ulamir centre social de la
Presqu’île propose sa deuxième animation de l’année : un après-midi
dansant, ouvert à tous, à la Maison
du temps libre (MTL), demain à partir de 14 h.
Cet après-midi sera animé par Jean-

SUR

Premier permis pour les élèves de l’école de sainte-Anne, ravis d’avoir réussi avec succès l’épreuve.
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C’est en 2000 que Gwenaëlle et
Michel Le Mouel se sont installés
artisans boulanger-pâtissier au
10, quai du Kador, à Morgat, « sur
un coup de foudre », indique Gwenaëlle qui tient la boutique, tandis
que son mari est au fournil. Lui est
de Quimper, elle de Lorient.
Pâtissier de formation, avec derrière lui 47 ans de métier dans
divers coins de France et du monde
(Afrique, Vendée, Sarthe, région
parisienne, etc.), il est aujourd’hui
autorisé à « faire valoir ses droits à
la retraite », selon l’expression
consacrée. Un artisan qui aime à
travailler de manière traditionnelle, laissant « du temps au
temps ».
Le couple avait repris cette affaire
aux Sergent, qui avaient passé
quelque 27 ans de leur vie face au
port de Morgat.

Gwenaëlle devra encore
travailler ailleurs
C’est au tour des Le Mouel, donc,
de « passer la main ». « Il devient

Gwenaëlle et Michel, dans leur boulangerie-pâtisserie de Morgat.

de plus en plus difficile de recruter
de bons apprentis », déplore
Michel Le Mouel.
Si monsieur ne voit pas d’un mauvais œil le fait de pouvoir se livrer à
son loisir de prédilection, la pêche,
madame, qui devra encore tra-

vailler ailleurs quelque temps, a déjà la larme à l’œil à l’idée de quitter sa clientèle, qui représente, on
le sent, toute sa vie. Gageons
qu’elle retrouvera très vite un travail qui lui procure autant de plaisir
dans le contact humain.

CINÉMA
AVÉ, CESAR !
Comédie de Joel et Ethan Coen
(1 h 40).
l Crozon.
Au Rex, aujourd’hui
à 20 h 45 ; demain à 17 h.

Communiquez-nous
vos événements sur
Le Télégramme.fr
Un échange plus rapide avec votre correspondant local

l

Crozon. Au Rex, demain à 10 h 30.

POINT BREAK
Action d’Ericson Core (1 h 53).

LA VACHE
Comédie de Mohamed Hamidi
(1 h 31).
l Camaret-sur-Mer.
Au Cinéma
Rocamadour,
aujourd’hui
à
20 h 45 ; demain à 17 h.
HEIDI
Famille d’Alain Gsponer (1 h 51).

Rocamadour, demain à 20 h 45.
STEVE JOBS
Biopic de Danny Boyle (2 h 02).
l Crozon. Au Rex, demain à 20 h 45.
t Pratique

l

Camaret-sur-Mer.

Au

Cinéma

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.

