17. Presqu’île de Crozon

Réhabilitation de Morgat.
Le député prend le pouls

> Aujourd’hui
URGENCES
SANTÉ
Samu : tél. 15.
Pharmacie : tél. 32.37 (0,34 ¤ la minute).

SÉCURITÉ
Pompiers : tél. 18.
Police, gendarmerie : tél. 17 ; depuis un portable, tél. 112.

SERVICES
Services de l’eau : tél. 02.98.27.06.16.
EDF : tél. 0.810.333.329. GDF : tél. 02.98.02.02.22.
Sauvetage en mer : tél. 02.98.89.31.31.

LOISIRS
PISCINE
Nautil’Ys : de 14 h à 18 h 30 et de 20 h à 21 h 30.

CINÉMA
AU REX, À CROZON
ERNEST ET CÉLESTINE. À 17 h.
MAUVAISE FILLE. À 20 h 45.

AU ROCAMADOUR, À CAMARET
LE JOUR DES CORNEILLES. À 17 h.
COMME DES FRÈRES. 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, à Crozon ; tél. 02.98.27.19.42.
Petites annonces particuliers : tél. 0.810.512.512 (coût d’un appel
local).
Avis d’obsèques : tél. 0.810.811.046 (coût d’un appel local) ;
fax. 0.820.200.538.

> Infos-service
OFFICIERS MARINIERS. L’assemblée générale de la section
Iroise des officiers mariniers se
tiendra samedi 12 janvier, à la
salle Saint-Ives, à Camaret, à
partir de 10 h.
À l’ordre du jour, après l’accueil
des autorités, les bilans, activité
et financier, et les projets de l’année. À l’issue, un repas, sur
réservation, aura lieu au restaurant Côté mer, à Camaret. Réservations au 02.98.27.83.45 ou
lors de la permanence de mercredi.

dévennec ; à 11 h, à Crozon.

DOYENNÉ DE CROZON. Les
messes du week-end : demain,
messes à 18 h, à Morgat et à
Lanvéoc. Dimanche, messes à
9 h 30, à Telgruc et à Camaret ;
à 10 h 30, à l’abbaye de Lan-

DANSES
BRETONNES.
Aujourd’hui, initiation à partir
de 19 h 30 pour les débutants
puis à 20 h 15, perfectionnement, à la salle Kador, à Morgat.

DON DU SANG. Collecte
aujourd’hui, de 8 h 30 à
12 h 30, à la Maison du temps
libre, organisée par l’Association
des donneurs de sang de la Presqu’île, en partenariat avec l’Établissement français du sang de
Brest.
VTT. Rendez-vous dimanche, à
9 h, devant le complexe sportif,
pour une sortie « Un tour en
29 », animée par Frédéric.

Richard Ferrand, député PS de la
6e circonscription du Finistère et
conseiller régional, était présent
hier après-midi à Crozon, accompagné de Thierry Burlot, vice-président du conseil régional, chargé
de l’aménagement territorial.
C’est avec attention qu’ils ont été
reçus par Daniel Moysan, maire,
accompagné de ses proches collaborateurs. En effet, le conseil
régional a engagé 2 M¤ pour le
projet « Morgat demain » (plus
120.000 ¤ pour les frais d’études)
sur les 5,8 M¤ qu’exige l’opération. Soit l’une des plus grosses
enveloppes attribuées par la commission paritaire.
Daniel Moysan, qui a accueilli les
élus en mairie, est revenu sur la
globalité du projet morgatois :
conserver l’authenticité, tout en
redonnant à l’ancienne station
balnéaire son lustre d’antan et en
redynamisant commerces et fréquentation touristique.
Estacade : deux
à trois mois de retard
Concernant l’estacade, le chantier ne démarrerra qu’en avril, et
non dès février comme initialement prévu. Et ce en raison de la
décision du tribunal administratif
d’annuler le marché de travaux
(Le Télégramme du 29 décembre).
Viendront ensuite l’extension en
largeur du quai Kador en continuité de l’estacade pour la phase 2,
prévue à l’automne, et la requalification des espaces publics en phase 3 fin 2014. 200 places supplémentaires de parking verront
alors le jour au port, dont les problèmes d’ensablement auront été
aussi pris en compte.
« Morgat, un joyau »
« Crozon-Morgat est un des

Accueillis en mairie par le maire, le député Richard Ferrand (à gauche) et Thierry Burlot, vice-président du conseil
régional (à droite), ont manifesté un vif intérêt pour la Presqu’île, avant de visiter le chantier de réhabilitation de la
station de Morgat.

joyaux de la Bretagne », a souligné Richard Ferrand, rappelant
au passage le patrimoine impor-

Espaces remarquables : un projet unique
En marge de la visite, le vice-président du conseil régional, Thierry
Burlot, a abordé un point très important pour la Presqu’île, dans le
cadre de l’Espace remarquable 2013, voté à l’unanimité dans les
communes de Camaret, Crozon et Lanvéoc, et qui sera définitivement
signé en milieu d’année.
153 sites géologiques remarquables ont en effet été identifiés en
Bretagne, par la Société géologique et minéralogique de Bretagne. La
Presqu’île en compte 27, et fera l’objet « d’un projet unique en
France », selon Thierry Burlot. « Ce sera une première en France, car
le projet est sur des sites éclatés, avec des emprises maritimes »,
explique-t-il. La Région financera 60 % du coût de l’opération.

ÉVÉNEMENTS DE LA ROUTE DES FORTIFICATIONS :
UN CYCLE DE CONFÉRENCES
La Communauté de communes de la presqu’île de Crozon (CCPC) organise un cycle de conférences sur les « Événements de la Route des fortifications ». Les dates sont les suivantes : « Les derniers châteaux forts, tours
et réduits, du Ier Empire à la IIIe République », par Patrick Jadé, vendredi
18 janvier, à 20 h 30, à la Maison du temps libre, à Crozon ; « Les répu-

UNIQUEMENT
CE JOUR
MOULES
DE LA PRESQU’ÎLE
DE CROZON
POISSONNERIE

toires, même les plus éloignés.
Mais il prévient : « Les territoires
sont inégaux, mais on recherchera toujours l’équilibre ». Et d’en
venir au contrat de Pays, qui a
pris fin au 31 décembre 2012 :
« 21 pays en Bretagne, c’est historique, c’est culturel », a-t-il expliqué. Le prochain projet sera écrit
cette année, pour couvrir la période 2014-2017, avec un dispositif
transitoire. Mais il annonce déjà
que seront financés les projets de
valorisation des territoires définis
par les communautés de communes « dans l’intelligence et le
durable ».

blicains espagnols en Presqu’île et dans la caserne Sourdis 1937-1939 »,
par Marcel Burel, vendredi 15 février, à 20 h 30, à la Maison du temps
libre à Crozon ; « Le patrimoine ferroviaire en presqu’île de Crozon », par
Judith Tanguy, vendredi 5 avril, à 20 h 30, à la salle polyvalente de Telgruc ; « Les bombardements de Brest et sa région, 1940-1944 », par
Jean-Yves Besselièvre, vendredi 7 juin, à 20 h 30, à la salle des fêtes de
Roscanvel. Contact : Ségolène Gueguen, tél. 02.98.27.24.76.

Elevées en FRANCE

le kg

MX366399

Fermé lundi et mardi (hors vacances scolaires)

LE CORNOUAILLE - Restaurant - Banquets - Mariages
5, rue Charles-Levenez - CROZON - Tél. 02.98.27.00.43 - www.le-cornouaille.com
Restauration le midi du lundi au vendredi - Le week-end : banquets et dîners dansants
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dans la salle du Club Léo-Lagrange, à l’issue de l’entraînement,
vers 16 h, la reprise aura lieu au
stade René-Heise de Camaret, à
14 h, pour les catégories allant
des U6 aux U13. À noter que la
rencontre U13 du challenge Henri-Guérin, initialement programmée demain, à Ergué-Gabéric,
est reportée à une date ultérieure. Quant aux U15, ils recevront
demain, en championnat, le
groupement Plomodiern - Porzay.
Les seniors reprendront leurs
matchs de championnat dimanche 13 janvier.

L’OCEANIC - Restaurant-pizzeria
4, route de Camaret - CROZON - Tél. 02.98.270.270

tant de la région.
De son côté, Thierry Burlot a dit
son attachement à tous les terri-

AUJOURD’HUI ET DEMAIN

École de football.
Reprise mercredi à Camaret
L’heure de la reprise approche
pour les jeunes footballeurs de
l’Entente US Crozon-Morgat et
de l’AS Camaret.
Les U11 participeront, demain, à
la finale départementale de futsal à Bénodet, tournoi regroupant les seize meilleures formations du district du Sud-Finistère. Ils débuteront la compétition face à leurs homologues
des Paotred Dispount d’ErguéGabéric.
Pour les autres catégories, la
reprise aura lieu mercredi. Exceptionnellement, en raison de la
galette des Rois qui sera servie
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