
C I N É M A

Demain, la Communauté de com-
munes de la presqu’île de Crozon
organise une conférence sur les
grottes marines, dans le cadre des soi-
rées découvertes de la presqu’île de
Crozon.
Les falaises de la Presqu’île abritent
quelques centaines de grottes
marines, ce qui en fait un lieu d’excep-
tion en Europe. Leur formation géolo-
gique et les espèces qu’elles
hébergent sont témoins de cette origi-
nalité, elles seront dévoilées lors de
cette soirée.
Florentin Paris, géologue, expliquera
le principe de leur formation et leur
possible utilisation par l’Homme pré-
historique tandis que Sylvie Castay,
biologiste, fera découvrir la vie qui
peuple ces habitats particuliers,
situés à l’interface entre la terre et la
mer.
Un regard croisé de scientifiques qui
sera complété d’une balade artistique
illustrée par les clichés de Daniel Séné-
chal, photographe en Presqu’île, puis
d’une information sur la visite des
grottes de Morgat, par les respon-
sables des Vedettes Sirènes, pour

ceux qui voudraient poursuivre la
découverte sur l’eau…

tPratique
Rendez-vous, demain, à 20 h 30,

à la Maison du temps libre, à Crozon.

Entrée libre et gratuite. Renseignements :

Sophie Coat, conservatrice de l’Espace

remarquable de Bretagne (réserve

géologique) au 02.98.27.24.76.

Grotte de Toull Beg ar Rip (cliché Florentin Paris).

Contact : SPA de Crozon, zone artisanale de la Kerdanvez. Ouvert le lundi, mardi et jeudi, de 13 h 45 à 16 h 45 ; le mercredi
et le dimanche, de 15 h à 17 h 30 ; le vendredi, de 10 h à 14 h ; le samedi, de 9 h à 12 h. Tél. 06.08.26.71.68.

LE LABYRINTHE DU SILENCE -
2015

Historique de Giulio Ricciarelli
(2 h 03).
l Crozon. Au Rex, en VO : aujour-
d’hui, à 20 h 45.

UNE QUESTION DE VIE
OU DE MORT
Drame de Michael Powell, Eme-
ric Pressburger (1 h 44).
l Camaret-sur-Mer. Au Cinéma
Rocamadour, en VO : aujour-
d’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.

Très proche de l’homme, cet ado-
rable chaton n’a pas encore de
nom. Il ne tient qu’à ses futurs
maîtres de lui en attribuer un.
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Des formations en alternance dans des secteurs qui recrutent...

�  SERVICES
AUX PERSONNES
ET AUX TERRITOIRES
(santé, petite enfance, social, animation
tourisme rural, restauration collective)

PORTES OUVERTES
Samedi 6 juin

de 9 h à 13 h
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 BAC PRO 3 ANS
� AGRICULTURE

Chaps est très gentil. Ce chien de
8 ans, croisé berger, est très
sociable, câlin et calme. Il s’entend
bien avec ses congénères.

Grottes marines.
Conférence demain

Les premiers contrôles de la qualité
des eaux de baignade viennent
d’avoir lieu. Tout est bon pour les
plages contrôlées, ce qui est encou-
rageant pour les jours de beau
temps annoncés.

Contrôle fait le 28 mai
C’est le 28 mai que l’Agence régio-
nale de santé (ARS) Bretagne, délé-
gation du Finistère, a fait procéder
à un contrôle de la qualité des eaux
de baignade sur certaines plages de
la commune.

Il s’avère que celles-ci sont de
bonne qualité sur les plages de Mor-
gat (Toul an Trez), de Postolonnec,
de Goulien, du Guern, du Kador et
de Kerloc’h.
Les résultats détaillés des analyses
peuvent être consultés à la mairie
de Crozon et dans les offices de tou-
risme de Crozon et de Morgat, ainsi
que sur le site web officiel de la mai-
rie de Crozon :
www.mairie-crozon.fr (onglet
« Mer et ports », puis « les
plages »).

Eaux de baignade. De bonne qualité

Le comité consultatif de gestion,
instance de suivi de la réserve
naturelle géologique de la pres-
qu’île de Crozon (Espace remar-
quable de Bretagne), s’est tenu,
vendredi, à la Communauté de
communes de la presqu’île de Cro-
zon (CCPC).
Les membres des quatre collèges
du comité (partenaires institution-
nels, propriétaires, usagers du ter-

ritoire et associations) ont validé
le rapport d’activité et le bilan
financier 2014, puis ont été infor-
més de l’avancée du plan de ges-
tion (document cadre de la réserve
à élaborer d’ici mai 2016).
L’essentiel du diagnostic environ-
nemental, socio-économique et
culturel a été réalisé. La conserva-
trice va donc pouvoir s’appuyer
sur cette analyse détaillée du terri-

toire pour déterminer maintenant
les objectifs à atteindre et planifier
les actions de conservation et de
valorisation du patrimoine naturel
sur les cinq ans à venir.

tContact
Communauté de communes

de la presqu’île de Crozon,

tél. 02.98.27.24.76,

courriel : erb@comcom-crozon.com

Ulamir randonnée. Aujourd’hui,
rendez-vous, à 8 h 30, à Tal-ar-
Groas, pour une randonnée

découverte de la rivière de Pont-
l’Abbé, conduite par
Alain Mazet.

À S A V O I R

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.

SERVICES
Services de l’eau :
tél. 02.98.27.06.16.
ErDF dépannage et sécurité :
tél. 0.972.675.029.
GDF dépannage :
tél. 0.810.433.129.

LOISIRS
Piscine Nautil’Ys : de 11 h
à 13 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 ; cour-
riel : 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
depuis un fixe).
Avis d’obsèques :
t é l . 0 . 8 0 0 . 1 1 . 2 2 . 2 9 ,
fax. 0.820.200.538.

Jules est un adorable chat de 1 an.
Il est très câlin et joueur. Sociable
avec ses congénères, il ne fera la
joie de ses maîtres.

ERB. Le rapport d’activité validé

Voulez-vous l'adopter ?

Refuge SPA de Crozon
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