
C I N É M A

Quelque part en bord de mer d’Iroise,
sur la presqu’île de Crozon, à l’opposé
de Roscanvel et au bout de la route de
la Fraternité, près du four à chaux épo-
nyme. La mer s’engorge dans les
anfractuosités et les rochers. Un pay-
sage tempétueux qu’aurait aimé à
décrire Chateaubriand, le taciturne
poète des « Mémoires d’Outre-
Tombe ».
Mais point de ténèbres ici. Au
contraire, tout est clair et limpide.
Yves Cyrille, directeur de la Maison des
minéraux de Crozon, prodigue une for-
mation en géologie destinée aux
agents du Parc naturel marin d’Iroise.
Une trentaine d’agents du Parc, tous
assermentés, sont présents, aux côtés
de Cécile Lefeuvre, chargée de mission
au patrimoine naturel du Parc marin.

Une multitude de couleurs
Sur le plan géologique, que le directeur
de la Maison des minéraux présente
aux stagiaires, une multitude de cou-
leurs qui représentent chacune un type
de roche transcrit parfaitement bien la
prodigieuse richesse de ce territoire.

Yves Cyrille est un mentor passionné et
passionnant, qui détaille toutes les for-
mations minérales, leurs origines, ainsi
que l’évolution que leur font subir les
éléments naturels.
« Cette formation a débuté en
novembre sur la côte nord du Parc. Elle
se poursuit en ce début décembre dans
la partie sud et plus particulièrement
en presqu’île de Crozon. Elle a pour
objectif de permettre aux agents du
Parc marin d’améliorer leurs connais-
sances en matière de géologie afin d’in-
tégrer le patrimoine géologique de
l’Iroise dans leurs activités et dans leur
travail sur le terrain : médiation, sensi-
bilisation, animation, surveillance… »,
précise Virginie Gervois, de l’Agence
des Aires marines. Sait-on par exemple,
qu’il est absolument interdit de préle-
ver le moindre caillou ? Un acte qui
peut paraître bien anodin, mais qui
finit par mettre en péril des équilibres
naturels très fragiles.
De même, cette connaissance acquise
servira aux expertises que peuvent être
amenées à effectuer les équipes du
Parc pour le compte du conseil de ges-

tion, quand celui-ci est appelé à donner
un avis.

Des actions communes
Cette action s’inscrit dans le cadre
d’une convention de partenariat
conclue entre le Parc naturel marin
d’Iroise et la Maison des minéraux. À
travers ce partenariat, les deux struc-
tures se sont engagées sur des actions
communes à l’image de cette forma-
tion mais également la valorisation des
connaissances sur les grottes en pres-
qu’île de Crozon, l’organisation de
conférences, la mise en place d’exposi-
tions…
L’Agence des aires marines protégées
est un établissement public, sous
tutelle du ministère de l’Écologie, du
développement durable et de l’éner-
gie. Le siège est basé à Brest, des
antennes locales sont implantées sur
les trois façades maritimes de métro-
pole ainsi qu’en outre-mer (Polynésie
française, Nouvelle-Calédonie,
Antilles). Des équipes dédiées à l’étude
de création de parc naturel marin sont
mises en place également localement.

Les agents sont habilités à sanctionner
toute atteinte à l’intégrité de la
nature.

21 NUITS AVEC PATTIE
Comédie d’Arnaud Larrieu, Jean-Ma-
rie Larrieu (1 h 55).

l Crozon. Au Rex, aujourd’hui à
20 h 45.

L´HERMINE
Comédie dramatique de Christian
Vincent (1 h 38).
l Camaret-sur-Mer. Au Cinéma
Rocamadour, aujourd’hui à
20 h 45.

tPratique
CROZON

Le Rex, 41, rue de La Chalotais,

tél. 02.98.99.00.21.

CAMARET-SUR-MER

Cinéma Rocamadour,

4 bis, rue du Roz, tél. 02.98.27.88.06.

Une trentaine d’agents du
Parc marin d’Iroise
suivent actuellement une
formation, en Presqu’île
de Crozon. Objectif
poursuivi : affiner leurs
connaissances en matière
de géologie, qui leur
seront bien utiles dans
leurs missions du
quotidien.

27, rue Alsace-Lorraine
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Déjà convoqués la semaine der-
nière à Quimper, les personnes
qui occupent le centre de
vacances du comité d’entreprise
d’Air France, à Trébéron, avaient
demandé à bénéficier d’une aide
juridictionnelle. L’audience avait

alors été reportée à hier matin.
Cependant ni squatters, ni avo-
cat n’étaient présent hier dans
la salle d’audience. Le juge a
donc fixé la date du 18 décembre
pour rendre sa décision dans
cette affaire.

Géologie. Les agents
du Parc marin en formation
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6, Tal-ar-Groas
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VOUS AIMEZ LA PLANÈTE ?
ALORS PROTÉGEZ-LA…
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Trébéron. Jugement rendu dans deux semaines

Dédicace. Serge Kergoat dédicace-
ra son dernier livre, « La rivière
aux oiseaux », demain, à l’Espace
culturel Leclerc, à la Zac du bourg,
de 10 h 30 à 12 h et de 15 h à
18 h 30.

Agenda des loisirs. Pour toutes les
annonces à caractère de loisirs et
d’animations (concerts, randon-

nées, vide-greniers, fêtes
d’école, etc.), il existe une adresse
web avec Le Télégramme : agen-
da.letelegramme.fr/publier. Dès
l’envoi, l’animation sera automati-
quement diffusée sur notre site
internet. C’est simple, gratuit et
accessible à tous les organisateurs
de manifestations.

Secours populaire. Collecte,
aujourd’hui, de 9 h à 18 h et
demain, de 9 h à 13 h.
Contact : tél. 07.86.70.85.39.

Danses bretonnes. Aujourd’hui, à
la salle Kador à Morgat, le club
Kador organise une initiation puis
un perfectionnement à partir de
19 h 30.

A U J O U R D ' H U I

À S A V O I R

P R E S Q U ’ Î L E 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.

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.

LOISIRS
Piscine Nautil’Ys : de 19 h 15 à
21 h 30.

LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale : Jacky Cam-
pana, tél. 02.98.27.60.25 ou
06.98.49.11.98, courriel : jackycam-
pana@laposte.net
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 des particuliers :
tél. 0.800.879.925 (appel gratuit).
Avis d’obsèques :
tél. 0.800.112.229 (appel gratuit) ;
fax. 0.820.200.538.
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