
C I N É M A

Le Parc naturel régional d’Armo-
rique (PNRA) et la Communauté de
communes de la presqu’île de Cro-
zon (en tant que gestionnaire de la
Réserve naturelle-ERB-) ont organi-
sé, samedi dernier, le recensement
des Craves à bec rouge, sur la pres-
qu’île de Crozon. Ce comptage fait
partie d’une opération plus large de
suivi de l’espèce, réalisé à l’échelle
de la Bretagne tous les ans.
Plusieurs organismes et structures
sont impliqués dans cette opéra-
tion. Le PNRA, en partenariat avec
la CCPC, pilote l’opération pour la
Presqu’île. L’ensemble des données
est ensuite transmis pour synthèse
à l’association bretonne d’étude et
de protection de la nature : Bre-
tagne Vivante.

Seize sites en Presqu’île
Le recensement régional des craves
à bec rouge permet d’obtenir une
estimation plus fine de la popula-
tion bretonne, pour évaluer la ten-
dance de son évolution dans le
temps et envisager des mesures de
gestion et de protection. La pré-
sence des falaises en Presqu’île
explique la présence de l’oiseau
(c’est une espèce emblématique
des falaises).

En 2014, 16 sites ont été surveillés
en Presqu’île et 28 craves comptés.
Mais il est difficile d’évaluer le
nombre précis d’individus (il fau-
drait des observateurs sur tous les
sites potentiellement fréquentés).
On obtient au final une fourchette
d’oiseaux présents.
Un second comptage sera effectué
au printemps pour recenser les
oiseaux nicheurs et suivre la repro-
duction.

Description
Le crave à bec rouge est un petit cor-
vidé au plumage entièrement noir
présentant sous de bonnes condi-
tions d’observation de légères irisa-
tions vertes et mauves sur la poi-
trine, les ailes et la queue.
Les pattes et le bec, entièrement
rouge vermillon, le distinguent faci-
lement des autres corvidés. La lon-
gueur totale du corps est de 39 à
40 cm, son poids de 250 à 360 g.

THE WALK - RÊVER PLUS HAUT
Biopic de Robert Zemeckis (2 h 03).
l Camaret-sur-Mer.
Au Cinéma Rocamadour, aujour-
d’hui, à 17 h.

LA COURSE DU SIÈCLE
Animation de Ute Von Münchow-
pohl, Sandor Jesse (1 h 13).
l Crozon.
Au Rex, aujourd’hui, à 17 h.

LE LABYRINTHE : LA TERRE BRÛLÉE

Aventure fiction de Wes Ball
(2 h 13).
l Camaret-sur-Mer.
Au Cinéma Rocamadour, aujour-
d’hui, à 20 h 45.

THE VISIT
Épouvante-horreur de
M. Night Shyamalan (1 h 34 ; inter-
dit aux moins de 12 ans).
l Crozon.
Au Rex, aujourd’hui,
à 20 h 45.

Les bénévoles, samedi, avant de partir effectuer le recensement, en compagnie de
Sophie Coat, de l’ERB, et Didier Cadiou, garde des espaces naturels,.

Pour la cinquième année consécu-
tive, les sections patriotiques de la
presqu’île de Crozon (Médaillés
militaire, Union nationale des com-
battants et officiers mariniers et
veuves) organisent leur goûter de
Noël.
Cette année, c’est la 1.835e section
des Médaillés militaires qui s’est
proposée de l’organiser.
Ce goûter se déroulera le samedi
12 décembre, au restaurant Le
Bout du monde, à Lanvéoc, à partir
de 15 h. Tarif : 7 ¤ par personne.
Inscription avant le same-

di 29 novembre, auprès de
Denis Moullec, le secrétaire de
cette section, 35, rue Kerlaboussec,
à Lanvéoc.

tContact
Tél. au 02.98.327.59.52

ou 06.03.73.98.96
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CYCLAMEN
Pot ø 13 cm
Le pot

AZALÉE
Plante ø 22/25 cm

CHRYSANTHÈME
6 / 7 GROSSES 
FLEURS La coupe

CHRYSANTHÈME
POMPON
Pot de 1,3 l

Des livraisons TOUS LES JOURS
de fl eurs de Toussaint produites dans le Finistère

COMPOSITIONS
4 PLANTES
La coupe Pot de 1,3 l

2€7514€95

FLEURS La coupe

8€955€503€25

PLANTES
D’ORIGINE BRETONNE

DU 23 AU 31 OCTOBRE

GAGNANTES !Les vacances

DE NOMBREUX LOTS À GAGNER

DANS VOTRE

2 TV LED
2 VTT

TABLETTE TACTILE, CONSOLE PORTABLE PSP
APPAREIL PHOTO, SMARTPHONE, SÉJOUR POUR 2 PERS.

DANS VOTRE
DE NOMBREUX LOTS À GAGNER

EXPRESS

Jeu gratuit sans obligation d’achat. Tirage le 31 octobre. Photos non contractuelles.

2 TV LED2 TV LED
2 VTT2 VTTCAVE À VINS

BONS D’ACHAT de 100€ et 50€

Sections patriotiques. Goûter le 12 décembre

Craves à bec rouge.
28 spécimens recensés

Denis Moullec, le secrétaire de la sec-
tion des Médaillés militaires, se charge
de l’organisation du goûter de Noël
pour les adhérents et leurs conjoints.

À S A V O I R

	 	CRÊPERIE	LE	MOULIN	DU	CHAT - Restaurant ouvrier - Crêperie 
2, rue du Moulin-du-Chat - CROZON LE FRET - Tél. 02.98.27.65.11 
Fermé le samedi midi

                         à votre disposition MX856631

Paroisse. Crozon, célébration péni-
tentielle, aujourd’hui, à 18 h.

Coupure d’eau. En raison de tra-
vaux à réaliser en urgence sur le
réseau d’eau potable, une cou-
pure d’eau est programmée,
aujourd’hui, dans les secteurs du
Cap de la Chèvre, du bois du
Kador, de la pointe de Dinan et de
Goulien. Cette coupure est prévue
entre 14 h et 18 h. Des perturba-
tions sont à prévoir et les abonnés

sont invités à mettre leur installa-
tion en sécurité en fermant le robi-
net avant compteur le temps de la
coupure. En cas de désagrément,
les abonnés peuvent contacter le
service de l’eau au
02.98.27.24.76.

Ulamir randonnée. Rendez-vous
aujourd’hui, à 13 h 15, à Tal-ar-
Groas, pour une randonnée vers le
bois du Nevet, conduite par
Alain Mazet.

Crozon

Coupure d’eau. En raison de tra-
vaux à réaliser en urgence sur le
réseau d’eau potable, une coupure
d’eau est programmée, aujour-
d’hui, dans les secteurs du Cap de
la Chèvre, du bois du Kador, de la
pointe de Dinan et de Goulien.
Cette coupure est prévue entre 14 h

et 18 h. Des perturbations sont à
prévoir et les abonnés sont invités à
mettre leur installation en sécurité
en fermant le robinet avant comp-
teur le temps de la coupure. En cas
de désagrément, les abonnés
peuvent contacter le service de
l’eau au 02.98.27.24.76.

Ulamir randonnée. Rendez-vous
aujourd’hui, à 13 h 15, à Tal-ar-
Groas, pour une randonnée vers le

bois du Nevet, conduite par Alain
Mazet.

A U J O U R D ' H U I
URGENCES
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤/mn).

SÉCURITÉ
Police, gendarmerie : tél. 17 ;
depuis un portable, tél. 112.
Sauvetage en mer :
tél. 02.98.89.31.31.

LOISIRS
Piscine Nautil’Ys : de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h 30.

LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale :
J a c k y C a m p a n a ,

tél. 02.98.27.60.25
ou 06.98.49.11.98 ; courriel : jacky-
jeanguycampana@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 Cro-
zon ; 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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