
C I N É M A

Hier, la friterie belge qui s’instal-
lait sur le village de l’Xtrem Gliss
Festival a bien failli rester en rade…
de Morgat. Tiré par une camion-
nette, celle-ci s’est enlisée dans le
sable. Un engin de levage passant
par-là est venu à sa rescousse en
tirant la remorque, mais a lui aussi
connu une avarie, cette fois-ci une
panne de gasoil. Décidément, faut
avoir la patate pour vendre des
frites.

Le début de la Presqu’île Paddle
Race, Championnat de France SUP-
race catégorie 14 pieds est immi-
nent, et après consultation des der-
nières prévisions météo, le comité
d’organisation a défini le pro-
gramme prévisionnel pour le dérou-
lement de ce week-end de compéti-
tions.
Dans un décor exceptionnel les
deux jours, le spectacle promet
d’être au rendez-vous avec pas
moins de 150 riders inscrits dont la
plupart des meilleurs athlètes trico-
lores.

Kersanton--Le Fret aujourd’hui
L’épreuve longue distance cham-
pionnat de France SUP race Catégo-
rie 14 pieds se déroule aujourd’hui,
dès 15 h, afin de profiter de condi-
tions de vent certainement plus
favorables que demain en début de
journée. Au vu des prévisions, un
parcours de 18 km entre Kersanton
et le Fret a été retenu pour son
orientation idéale afin que les com-
pétiteurs bénéficient de conditions

« downwind » (vent arrière) opti-
males.

« Technical race » demain
L’épreuve « technical » race de
cette Presqu’île Paddle race est pré-

vue demain, à 13 h 30, sur la plage
de Pen-Hat, à Camaret, et offrira
des conditions de vent et de vagues
très favorables pour une belle
bataille sous les encouragements
du public.

La frite belge n'aime pas le sable

Le port du Fret sera encore à l’honneur cette année, avec l’arrivée de la Presqu’île
Paddle race longue distance, qui partira, aujourd’hui, à 15 h, de Kersanton.

LES NOUVELLES AVENTURES
D´ALADIN
Comédie d’Arthur Benza-
quen (1 h 47).
l Crozon. Au Rex, aujourd’hui,
à 20 h 45 ; demain, à 10 h 30 et
17 h.

L´ÉTUDIANTE ET MONSIEUR
HENRI
Comédie d’Ivan Calbérac (1 h 38).
l Camaret-sur-Mer. Au Cinéma

Rocamadour, aujourd’hui,
à 20 h 45 ; demain, à 17 h.

JE SUIS À VOUS TOUT DE SUITE
Comédie de Baya Kasmi (1 h 40).
l Crozon. Au Rex, demain,
à 20 h 45.

MARGUERITE
Drame de Xavier Giannoli (2 h 07).
l Camaret-sur-Mer. Au Cinéma
Rocamadour, demain, à 20 h 45.

Le Parc naturel régional d’Armorique
et la Communauté de communes de
la presqu’île de Crozon, en tant que
gestionnaire de la Réserve naturelle
(ERB), organisent aujourd’hui le
recensement des craves à bec rouge
sur la presqu’île de Crozon.
Le rendez-vous est fixé à 17 h, devant
la mairie de Crozon, pour la réparti-
tion des sites (localisés sur le littoral
de Crozon, Camaret et Roscanvel).
Le comptage est ouvert aux béné-
voles (venir avec des pulls chauds et
jumelles pour ceux qui en ont).
Ce comptage s’effectue jusqu’à la

tombée de la nuit, au sommet des
falaises (déconseillé aux enfants).
Les participants sont invités à se
retrouver ensuite à la mairie pour col-
lecter les données et boire un verre
pour ceux qui le souhaitent.
Indiquer sa présence par courriel ou
téléphone.

tContact
Agathe Larzillière, Parc naturel régional

d’Armorique : 02.98.81.90.08.

Sophie Coat, Communauté

de communes de la presqu’île

de Crozon : 02.98.27.24.76

Le Calédonien Titouan Puyo,
champion du monde ISA 2014,
qui devra sortir le grand jeu pour
conserver le titre face à la
fougue d’Arthur Arutkin, le
double champion de France
2014, qui réalise une saison
exceptionnelle le propulsant
dans le top 8 mondial.
Il faudra compter également
sur les meilleurs spécialistes bre-
tons de la discipline comme
le jeune Martin Letourneur, très
en forme ces derniers temps,
l’expérimenté Greg Closier, le
puissant Arthur Daniel ou le stra-
tège Gaétan Séné, mais aussi les
Méditerranéens Didier Leneil et

Gabriel Bachelet ou bien le Gua-
deloupéen Romuald Mamadou.
Chez les femmes, le plateau s’an-
nonce aussi très relevé avec la
présence de la Méditerranéenne
Olivia Piana (vice-championne
du monde ISA 2013 et spécialiste
du Downwind), la révélation
féminine de l’année Aman-
dine Chazot et peut être la cham-
pionne de France 2014,
Celine Guesdon.

La compagnie maritime, le Brestoâ,
assure, à l’occasion des vacances sco-
laires, les liaisons entre Brest et la pres-
qu’île de Crozon, depuis hier soir et jus-
qu’au dimanche 1er novembre inclus.
Les liaisons se feront tous les jours,
aux horaires habituels, excepté le
dimanche matin et le lundi.

Tous les jours (sauf le dimanche et le
lundi toujours), le Brestoâ propose éga-
lement une visite commentée de la
rade et des ports de Brest (sur réserva-
tion uniquement et à condition qu’il y
ait un nombre minimum de 15 passa-
gers).
Aussi, tous les mercredi, samedi et
dimanche pendant les vacances de la
Toussaint, le trajet est à 2 ¤ pour les
habitants de la presqu’île et les Bres-
tois (sur présentation d’un justificatif
de domicile).
À noter également que pendant les
vacances, le Brestoâ propose le pass
Océanopolis (trajet en bateau depuis
Le Fret + entrée du parc) à tarif très
réduit et pour tout le monde.

Craves à bec rouge. Recensement aujourd’hui

De grosses pointures engagées

Transrade et visites . Le Brestoâ a repris du service

Aujourd’hui, recensement du crave à
bec rouge.

L’association Les Deuches du bout du
monde, qui regroupe les amoureux
des 2 CV, organise, demain, sa 11e édi-
tion de bourse d’échanges auto moto
à la salle Nominoë. Entrée : 2 €, gra-

tuit pour les moins de 12 ans et pour
les véhicules anciens. Renseigne-
ments au 02.98.26.19.51
ou 06.70.99.57.53 ou courriel :
dedeuchecrozon@orange.fr

Paddle Race ce week-end.
150 riders inscrits

Le champion du monde ISA 2014,
Titouan Puyo, est déjà venu l’an passé,
au Fret.

Xtrem gliss festival. Aujourd’hui, à
10 h, ouverture du village, anima-
tions enfants ; à 13 h, animation
stand Finistère 2.9, star up « Pen ar
Bed » et projet étudiant « Bed el
Raid » avec l’équipage de Brest
Business School ; à 18 h, concert
« Skamakaya » ; à 19 h, cérémonie
d’ouverture de l’Xtrem gliss festi-
val ; à 20 h 50, retransmission sur
écran géant des quarts de final de
rugby ; à 22 h, animation de rue au
bar La Flambée. Pour se rendre à
Morgat (aujourd’hui et demain
seulement), mise en place d’une
navette gratuite entre la place de
la Mairie et Morgat, entre 14 h et
22 h.

Vide-greniers. Le dimanche

25 octobre, de 9 h à 18 h, rue Nomi-
noé, l’Ulamir centre social orga-
nise un vide-greniers. Petite restau-
ration sur place. Entrée 1 €.
Contact : Ulamir Crozon,
tél. 02.98.27.01.68.

Football. Rectificatif, possibilité de
covoiturage pour le match de
demain à Landrevarzec ; rendez-
vous, à 14 h 15, avec un départ
place de l’Église à Crozon, et non à
12 h 15.

Horticulture. Aujourd’hui, l’associa-
tion Presqu’île Horticulture orga-
nise une conférence, à 17 h, à la
Maison du temps libre, sur le jardin
tropical animé par Stéphane Duf-
fiel.

Crozon

Deuches du bout du monde. 11e édition demain

Vide-greniers. Le dimanche
25 octobre, de 9 h à 18 h, rue Nomi-
noé, l’Ulamir centre social organise

un vide-greniers. Petite restaura-
tion sur place. Entrée 1 €. Contact :
Ulamir Crozon, tél. 02.98.27.01.68.

Football. Rectificatif, possibilité
de covoiturage pour le match de
demain à Landrevarzec ; rendez-
vous à 14 h 15, avec un départ
place de l’Église à Crozon et non
12 h 15.

Horticulture. Aujourd’hui, l’asso-
ciation Presqu’île Horticulture
organise une conférence, à 17 h,

à la Maison du temps libre, sur le
jardin tropical animé par Sté-
phane Duffiel.

Vide-greniers. L’Ulamir centre
social organise un vide-greniers
le dimanche 25 octobre, à la
salle Nominoë. Réservation et
renseignements au
02.98.27.01.68.

À S A V O I R

A U J O U R D ' H U I

C R O Z O N E X P R E S S

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

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 Landévennec, à 18 h,
messe ; demain, à Roscanvel,
à 9 h 30, messe ; à Crozon, à 11 h,
messe.

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.

LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale : Jacky Campa-
na, tél. 02.98.27.60.25
ou 06.98.49.11.98, courriel : jackyjean-
guycampana@orange.fr
Pour Morgat, Boris Sykula,
tél. 06.63.21.65.42, cour-
riel : 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).
Avis d’obsèques : tél. 0.800.11.22.29
(appel gratuit), fax. 0.820.200.538.
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