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Samedi dernier, 17 mordus de pêche à pied de l’association Accueil des villes françaises ont participé à la dernière campagne de
pêche à pied de la saison, avec un fort coefficient. Tous se sont retrouvés devant la Maison du temps libre, pour un covoiturage
vers la grève du Stand, à Lanvéoc. Malgré la bruine et le froid, tous étaient satisfaits de cette matinée. Ils se sont ensuite retrou-
vés à la Maison des associations, dans une ambiance conviviale, pour un pique-nique à l’abri des intempéries.

La seconde journée de présentation
de la réserve naturelle de la pres-
qu’île de Crozon, organisée par la
communauté de communes, s’est
déroulée mercredi, sur le littoral
des communes d’Argol, de Landé-
vennec, de Telgruc-sur-Mer et de
Crozon. Onze des 27 sites de l’Es-
pace remarquable de Bretagne
(ERB) ont été visités par les
membres du comité consultatif et
du conseil scientifique, guidés par
la conservatrice, Sophie Coat. Cha-
cun a pu apprécier l’intérêt géolo-
gique et les enjeux ayant conduit
au classement des sites, grâce aux
explications données par les géo-
logues, Marie-Pierre Dabard, Ber-
nard Hallégouët, Max Jonin, Alfre-
do Loi et Florentin Paris.
Cette formation pratique permettra
ainsi aux participants de contribuer
aux activités de l’ERB avec une
bonne connaissance du terrain.

AVENGERS, L´ÈRE D´ULTRON
Action de Joss Whedon (2 h 22).
l Crozon. Au Rex, demain,
à 20 h 45 ; en 3D : aujourd’hui,
à 20 h 45.

LES GORILLES
Comédie de Tristan Aurouet
(1 h 21).
l Camaret-sur-Mer. Au Ciné-
ma Rocamadour, aujourd’hui,
à 20 h 45 ; demain, à 17 h.

POURQUOI J´AI PAS MANGÉ
MON PÈRE
Animation de Jamel Deb-
bouze (1 h 35).
l Crozon. Au Rex, demain,

à 10 h 30 ; en 3D : demain à 14 h.

FAST & FURIOUS 7
Action de James Wan (2 h 20).
l Camaret-sur-Mer. Au Ciné-
ma Rocamadour, aujourd’hui,
à 17 h.

SUITE FRANÇAISE
Guerre de Saul Dibb et David Par-
fitt (1 h 47).
lCrozon. Au Rex, demain, à 17 h.

DEAR WHITE PEOPLE
Comédie de Justin Simien (1 h 48).
l Camaret-sur-Mer. Au Ciné-
ma Rocamadour, demain,
à 20 h 45

Visite de l’espace remarquable de Bretagne (ERB), mercredi.

Conférence UTL
Châteaulin-Crozon-Le Faou. Lundi,
à 14 h 30, au Juvénat : « L’homme
sur Mars », par Charles Frankel,
auteur, géologue, chroniqueur
scientifique. Adhésions possibles
sur place.

L’Amicale pour la restauration du
patrimoine mécanique de la Pres-
qu’île (ARPMP), présidée par
Gérard Le Berre, prépare actuelle-
ment de nombreuses manifestations,
qu’ils proposeront tout au long de
cette année. Les membres viennent
déjà d’ensemencer 75 kg de pommes
de terre, des Désirée et des Nicolas,
des pommes de terre qui se
conservent très bien dans le temps et
qui sont fermes, délicieuses en frites,
purées… La récolte aura lieu lors de la
Fête du labour, le dimanche 16 août
Pour l’heure, une réunion est organi-
sée, aujourd’hui, à 19 h 30, à la Mai-
son des associations, à Lanvéoc, afin
de préparer, entre autres, la randon-
née du 23 mai. Lors de cette réunion
les adhérents recevront leur carte
d’adhérent auprès de Martine, la
secrétaire de l’association. L’amicale
est ouverte à tous les amoureux de la
terre et du patrimoine mécanique.

tContact
Tél. 02.98.27.65.06.

Relevé des compteurs d’eau. La
relève des compteurs d’eau se pour-
suit jusqu’à fin mai. En cas d’ab-

sence, un avis de passage est dépo-
sé pour la transmission de votre
relevé ou une prise de rendez-vous.

ARPMP. Les animations se préparent
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Les bénévoles de l’amicale ont mis en terre les 75 kg de semence de pommes de
terre, pour une récolte lors de la Fête du labour.

Réserve naturelle.
Les géologues pédagogues
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Lundi : 10 h-12 h 30 / 14 h 30-19 h - Mardi au samedi : 9 h 30-12 h 30 / 14 h 30-19 h
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VENEZ DÉCOUVRIR
NOS PROMOTIONS

DE PRINTEMPS !

Jogging. Demain, changement de
programme, entraînement à Tel-
gruc ; rendez-vous, à 9 h 30, place
de la Mairie : marche de 10 km
organisée par Chantal et course à
pied de 13 km organisé par Roland
et Christian. Ouvert à tous, licencié
ou non.

VTT. Aujourd’hui, réunion men-
suelle, salle communale de Saint-
Fiacre, à 18 h. À l’ordre du jour,
l’organisation du week-end dans le
vignoble nantais du 15 au 17 mai
(prévoir 20 ¤ par participant), la
définition du planning VTT du mois
de mai, la Presqu’îlienne, rappel
des missions de chacun, et la pro-
chaine Rando U, avec une discus-
sion sur les circuits, pour finir par
la présentation de la convention
d’objectifs et de moyens et les
questions diverses.

Conférence UTL
Châteaulin-Crozon-Le Faou. Lundi,
à 14 h 30, au Juvénat : « L’homme
sur Mars », par Charles Frankel,
auteur, géologue, chroniqueur
scientifique. Adhésions possibles

sur place.

Relevé des compteurs d’eau. La
relève des compteurs d’eau se
poursuit jusqu’à fin mai. En cas
d’absence, un avis de passage est
déposé pour la transmission de
votre relevé ou une prise de ren-
dez-vous.

À S A VO I R

AU J OU RD ' HU I
URGENCES
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmaciede 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.

OFFICES RELIGIEUX
Aujourd’hui, à 18 h, messe à Tel-
gruc.
Demain, à 9 h 30, messe à Roscan-
vel ; à 9 h 30, à Camaret ; à 11 h, à
Crozon.

LOISIRS
Piscine Nautil’Ys : de 14 h à
18 h 30.
Bibliothèque municipale : de 9 h à

12 h et de 14 h 30 à 16 h 30.

LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale : Jacky Cam-
pana, 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 :
t é l . 0 . 8 0 0 . 1 1 . 2 2 . 2 9 ,
fax. 0.820.200.538.
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