
Le programme de découverte
de la nouvelle réserve naturelle
régionale de la presqu’île de Cro-
zon a connu un vrai succès.
Faisant suite à l’inauguration offi-
cielle de cet Espace remarquable
de Bretagne (ERB), le 23 septem-
bre, la conférence de présenta-
tion, animée par Sophie Coat,
conservatrice de la réserve, et
Yves Cyrille, directeur de la Mai-
son des minéraux, avait rassem-
blé plus de 80 personnes.
La semaine suivante, des ateliers
sur les fossiles ont été réalisés
dans trois écoles primaires (Tal-ar-
Groas, Le Fret - Saint-Fiacre et Ros-
canvel), pour le plus grand bon-
heur des élèves : chacun est repar-
ti avec un moulage en plâtre d’un
animal marin « encore plus âgé
que les dinosaures ! ».
Puis de nombreuses familles
sont venues jouer au quiz photos
de la réserve naturelle, aux por-
tes ouvertes de la communauté
de communes, le samedi après-
midi : 27 photos à replacer
sur les 27 sites remarquables.
Résultat : les Presqu’îliens
connaissent bien leur territoire !

Une centaine de personnes
à Porz Kregwenn
Et pour clore ce premier program-
me de découverte, le musée
de la Maison des minéraux était
ouvert et commenté tout l’après-
midi, dimanche, pendant que
deux balades nature étaient pro-

posées sur le site de Porz Kre-
gwenn (un des 27 sites de la réser-
ve naturelle). Une centaine de per-
sonnes étaient au rendez-vous.
Au menu de la balade : petite mar-
che sur le sentier côtier, avec
identification des plantes consti-
tuant la lande, observation des
pentys en pierres locales, puis lec-
ture des paysages et histoire géo-
logique. La formation des roches
sédimentaires constituant les bel-
les falaises de Porz Kregwenn n’a

plus de secret pour les partici-
pants.
« Ce programme a rencontré un
vif succès et témoigne de l’intérêt
des habitants pour leur patrimoi-
ne naturel, explique Sophie Coat,
ce qui est vraiment encourageant
pour la suite de beau projet de ter-
ritoire ».

tContact
Tél. 02.98.27.24.76 ;

courriel, erb@comcom-crozon.com

Hier midi, à l’Hostellerie de la mer,
au Fret, toute la famille de Robert
et Suzanne Le Garrec s’est réunie
pour fêter les 75 ans de mariage du
couple.
Robert Le Garrec, originaire de
Brest, qui a des racines à Camaret,
a été agent de maîtrise à la DDE, au
service maritime. Il s’est marié, le
8 octobre 1939, avec Suzanne Ker-
mel, de Morgat. Ils ont eu quatre
enfants, Robert, Roland, Florence
et Franck qui leur ont donné neuf
petits-enfants : Jérôme, Serge,
Robert-Henry, Aude, Loïc, Julien,
Antoine, Estelle et Alice.
C’est donc autour d’un très bon
repas que toute la famille a fêté ce
moment exceptionnel que sont des
noces d’albâtre.

C O N V O C A T I O N S S P O R T I V E S

Une opération récupération de fer-
raille aura lieu, demain, au collè-
ge Sainte-Jeanne-d’Arc. Les bénéfi-
ces ainsi retirés serviront au finan-
cement du séjour au ski des clas-
ses de cinquième, qui se déroule-
ra, dans les Pyrénées,
du 24 au 31 janvier.
Le dépôt de la ferraille peut être
fait au collège, de 10 h à 17 h.
Il sera également possible de la
récupérer directement chez les
particuliers.
Le collège recherche tout type

de ferraille : électroménager, réfri-
gérateurs et congélateurs, casse-
roles, quincaillerie, vélos, trotti-
nettes, mobylettes, tondeuses,
toute sorte de câbles, chaudières,
baignoires en fonte, bardage en
métal, ferraille rouillée (boulons,
clous, fers à béton, châssis de
remorque), batteries automobi-
les, à l’exception des vieilles voitu-
res.

tContact
Tél. 02.98.27.04.84.

Les enfants Le Garrec, entourant leurs parents qui fêtent leurs 75 ans de mariage.

Les collégiens sont prêts pour l’opération ferraille, qui permettra d’aider au finance-
ment d’un séjour au ski. Nature. Découverte de la nouvelle réserve

Installés depuis quatre ans au bar-
restaurant L’Harmattan, rue du
Moulin-du-Chat, au Fret, Valéry
Fortin et Yolande Nivaux, les
gérants, cesseront leurs activités à
compter du 21 octobre.
L’établissement continuera de
fonctionner, mais ne proposera
qu’une activité bar-presse, tous
les jours, de 7 h à 14 h et de
17 h 30 à 20 h.
Afin de marquer leur départ, les
gérants organisent un concert,
demain, à partir de 21 h, animé
par le groupe Dalann Fly Cot’s, qui
présentera un programme basé
sur du rock festif.

tContact
Tous renseignements et réservations

au. 02.98.27.60.34.

Époux Le Garrec. 75 ans de mariage fêtés

Dimanche, une centaine de personnes ont participé à deux balades nature
sur le site de Porz Kregwenn.

Yolande Nivaux, la gérante du bar-res-
taurant L’Harmattan, cessera son activi-
té le 21 octobre.
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  Poissonnerie Fruits et légumes

PRESQU'ÎLE DE CROZON

OFFRE VALABLE UNIQUEMENT CE VENDREDI VENDREDI 10 ET SAMEDI 11
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Origine FRANCE (BRETAGNE)
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Boucherie
Soit 0,60 € le kg

2€90
le kilo

2€99
le carton
de 5 kg

1€95
le kilo

Votre DRIVE, c’est
du temps de gagné !

TAL AR GROAS

Vous récupérez votre 
commande au Drive 

de 9 h à 19 h 30 Pensez-y !

CAISSETTE
DE CÔTES
DE PORC
ÉCHINE
X 6

QUART AVANT
AGNEAU

Vos courses
en 1 clic !

Pêchées en ATLANTIQUE N.-E.
au large de Morlaix

COQUILLES
ST-JACQUES

3€85
le kilo

AGNEAUAGNEAU

6€90
le kilo

CROZON

Le Fret. Les gérants
de l’Harmattan sur le départ

Vélo-sport. Dimanche, rendez-vous
à 9 h devant la Maison du temps
libre pour un circuit de 85 km : Cro-
zon, Châteaulin, Dinéault, Sainte-
Marie, Plomodiern, Lestrevet,
Saint-Nic, Crozon.

Basket. Demain : au complexe
sportif, les U13 filles rencontrent
l’équipe de Lannilis, à 14 h et les
U15 filles, l’ASPTT de Brest, à
15 h 30 ; en déplacement, les U17
masculins jouent à 16 h contre
Pleuven. Dimanche : les seniors D3
masculins jouent au Relecq, à
13 h 15.

Football. Demain : rendez-vous à
13 h 45 sur place pour les U6 et U7
pour un plateau à Telgruc-sur-Mer
et pour les U8 et U9 à Lanvéoc ;
déplacement à Gouézec pour les
deux équipes des U11, départ du
complexe sportif à 13 h ; l’équipe

A des U13 reçoit l’équipe de
Plonévez-du-Faou, rendez-vous au
stade René-Heise de Camaret, à
13 h 45 ; l’équipe B reçoit le GJ
Plonéis, rendez-vous au stade
municipal à 13 h 45 ; en coupe Tin
Berre, l’équipe 1 des U15 se dépla-
ce à Châteaulin, départ du comple-
xe sportif, à 14 h ; l’équipe 2,
reçoit le GJ Plomelin-Pluguffan, ren-
dez-vous au stade à 14 h 30 ; en
coupe Pierre Philippe, l’équipe 1
des U17 se déplace à Douarnenez,
match contre la Stella Maris,
départ à 13 h 20 du complexe spor-
tif ; l’équipe 2 des U17 reçoit le GJ
L’Aulne, rendez-vous au stade à
14 h 15.
Dimanche, à domicile, l’équipe B
joue contre l’équipe B de Plogon-
nec, à 13 h et l’équipe fanion, en
Coupe du conseil général, reçoit
l’ES Plogonnec qui évolue en D1, à
15 h.

	 	L’OCEANIC. Restaurant-pizzeria 
4, route de Camaret - CROZON - Tél. 02.98.270.270 
Fermé lundi et mardi (hors vacances scolaires)

                         à votre disposition MX692076

Collège Sainte-Jeanne-d’Arc.
Collecte de ferraille demain
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