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AUJOURD'HUI
URGENCES
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie :
tél.
32.37
(0,34 ¤/mn).
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 : Jacky Cam-

pana,
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 des particuliers :
tél. 0.800.879.925 (appel gratuit
depuis un fixe).
Avis
d’obsèques :
tél. 0.810.811.046 (coût d’un appel
local), fax. 0.820.200.538.

CINÉMA
GEMMA BOVERY
Comédie d’Anne Fontaine (1 h 39).
l Crozon.
Au Rex, aujourd’hui à
20 h 45.
LA CHUTE DE LA MAISON USHER
Épouvante-horreur de Jean Epstein
(1 h 03).
l Camaret-sur-Mer. Au Cinéma Rocama-

dour, en VO : aujourd’hui à 20 h 45.
t Pratique

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 Crozonnaise de 54 ans victime d’une chute
L’accident s’est produit à 12 h 30,
sur la plage du Poul, dans le secteur
de l’Aber. Une Crozonnaise, âgée
de 54 ans, a fait une chute de plusieurs mètres. Elle souffre de multiples contusions et d’un traumatisme dorsal. Les pompiers de Crozon

et Camaret, dont une équipe du
Grimp, ainsi que l’infirmier du Sdis,
basé à Châteaulin, lui ont porté
secours. Elle a été transportée à
l’hôpital brestois de la Cavale blanche par Dragon 29, l’hélicoptère de
la Sécurité civile.

Ulamir.
Deux randonnées hebdomadaires
Au cours de ce quatrième trimestre, la section randonnée de l’Ulamir propose deux randonnées, le
mardi et le jeudi, à la découverte
de la Presqu’île et de la région.
L’encadrement est assuré par des
bénévoles expérimentés qui préparent les randonnées et en assurent la sécurité. Sans être une
épreuve sportive, ces sorties
nécessitent une bonne condition
physique (prévoir de bonnes
chaussures de marche).

Deux randonnées d’essai sont
possible. Un certificat médical
d’aptitude à la pratique de la randonnée sera exigé en cas d’adhésion.
Aujourd’hui, le départ est fixé à
8 h 30 de Tal-ar-Groas pour un circuit de Portzal, randonnée conduite par Jacques Rapenne.
t Contact

Renseignements
tél. 02.98.27.01.68.

À SAVOIR
CROZON
Pact HD 29. La permanence du Pact
Habitat et développement du Finistère prévue ce jour à la Résidence
du Cré est annulée.

à 14 h, peinture sur porcelaine ; à
14 h 15, bridge et à 15 h, italien ;
départ place de la Gare de la marche découverte, à 14 h.

AVF. Aujourd’hui, à la Maison des
associations ateliers, boutis, à 9 h
et anglais (conversation) à 9 h 15 ;

Aliséés. Aujourd’hui, à 14 h à la
Maison Ursule au Fret, atelier peinture sur porcelaine.

à votre disposition

MX700915

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

CAMARET-SUR-MER
Cinéma Rocamadour. Aujourd’hui, à
20 h 45, « La chute de la maison
Usher » (VO), de Jean Epstein avec Jean
Debucourt, Marguerite Gance.
Fnaca. Assemblée générale le 11 octobre, à la Maison du temps libre de Crozon. Accueil des adhérents à partir de
10 h. Inscription pour le repas au centre
Apas auprès des responsables avant
samedi.
Téléthon. Demain, à 20 h, réunion avec
toutes les associations et les particuliers concernés, dans la petite salle de

la salle Saint-Ives. Un atelier de confection de bracelets de boutons se tient le
jeudi, de 14 h à 17 h (à partir
d’aujourd’hui), toujours dans la petite
salle Saint-Ives. Tout le matériel est
fourni.
Restaurant scolaire. Aujourd’hui, salade de tomates, poisson beurre citron,
blé et pomme.
Clic, club informatique. Réunion d’information et d’organisation demain, à
18 h, dans la salle du club au collège du
Lannic. Un pot de bienvenue est prévu.

USCM. Christophe Rodriguez signe son retour
Derby des retrouvailles, dimanche au
stade municipal, pour le compte de
la Coupe du Conseil général entre
l’équipe fanion de l’Union sportive
Crozon-Morgat et ses voisins, l’équipe B de l’AS Telgruc-sur-Mer.
Les deux équipes s’étaient déjà rencontrées l’an dernier pour le titre de
champion de 2e division. Les Telgruciens, qui évoluent cette saison en 1re
division, ont perdu sur le score de 2 à
1 devant des Crozonnais désireux de
rester sur une bonne dynamique et
de bien préparer les prochaines
échéances en championnat.

Maladresse offensive
Malgré une bonne entame des visiteurs, récompensée par un joli but,
les Crozonnais mettent la pression
devant le but telgrucien et après plusieurs occasions, il faut attendre la
fin de la première période pour une
égalisation de Christophe Rodriguez,
bien servi par Jean-Philippe Boucher.
Les Telgruciens, bien que dominés,
défendent efficacement ce partage
des points en seconde période, aidés,
il est vrai, par la maladresse des attaquants crozonnais. La récompense
interviendra en fin de match avec un
deuxième but signé Christophe Rodriguez qui effectue son grand retour à
la compétition dans ce derby.

Les U13 démarrent bien
leur championnat
Chez les équipes jeunes, l’équipe A

L’équipe A des U13 : debout, de gauche à droite, Roger Brassart, éducateur de
Camaret, Yoann Derrien, Rayan Mengouchi, Ewen Deve, Tanguy Rolland, Corentin
Bernard, Manuel Bernard, Jean-René Grall, éducateur à Crozon et Jean-Paul Rolland,
l’arbitre crozonnais ; accroupis, Tino Lacroix, Léo fertil, Yannis Mangouchi, Maxence Biron et Bilal Benmouna.

des U13, à l’issue d’un match disputé
et équilibré samedi, face à une solide
équipe B du Quimper-Kerfeunteun, se
sont imposés sur le score de 2 à 1 en
toute fin de match, buts signés Corentin Bernard. Ils démarrent ainsi de la
plus belle manière leur championnat.
Rencontre en sens unique pour l’équipe B qui a infligé au FC Châteaulin
une sévère correction, 11 à 1.
Double succès des deux équipes des
U15 en Coupe Tin Berre : l’équipe 1 a
gagné sur le score de 2 à 1 face au GJ

Porzay-Plomodiern, avec un doublé
de Pierre Seznec et l’équipe 2, contre
le GJ Plonéis, a obtenu la victoire sur
le score de 6 à 2, avec des buts signés
Mathéo Genet (3), Gwenole Marrec
(2) et Enzo Trémentin.
En Coupe Pierre-Philippe, les U17 ont
concédé deux défaites : l’équipe 1,
face au GJ Pays du Glazik, équipe
hiérarchiquement supérieure sur le
score de 5 à 3 et l’équipe 2 face à
Plonévez-du-Faou sur le score de 4 à
0.

Presqu’île tennis de table. Débuts tonitruants
La saison du club de tennis de table
démarre de fort belle manière pour
les Crozonnais, puisque samedi
après-midi, l’équipe des jeunes,
engagée en junior D2, s’est imposée
face à Tourc’h-Elliant, sur le score
fleuve et sans appel de 9 à 1.
Dans la soirée, l’équipe fanion, en
D2 seniors, ne faisait guère plus de
détails face à Châteauneuf-du-Faou,

en s’imposant, à domicile, sur la
marque de 10 à 4.
Quant à la D3, exempte vendredi,
elle devrait effectuer sa reprise la
semaine prochaine, à Carhaix.
Par ailleurs, tous les amateurs de
tennis de table désireux de jouer
peuvent suivre une séance d’essai
ou prendre des renseignements un
soir d’entraînement, le mardi ou le

vendredi, à partir de 20 h 30, à la
salle spécifique du complexe sportif.
Prochains rendez-vous : vendredi, la
D3 se déplace à Carhaix ; samedi, la
D2 se déplace à Huelgoat-Plouyé et
le 18 octobre, l’équipe juniors ira à
Quimperlé.
t Contact

Tél. 06.10.13.10.09.

Camaret-sur-Mer

Club d’entreprises. Pleins feux sur E-Mage-In
Créé en juin 2013, et présidé par Philippe Gastoud, le club d’entreprises Aulne presqu’île est un réseau territorial
(trois communautés de communes :
Aulne Maritime, Pays de Châteaulin et
du Porzay, presqu’île de Crozon). Il
regroupe des dirigeants d’entreprises
de toutes tailles et de tous types d’activités (industrie, commerces, services
aux entreprises, services à la personne).

Une réunion
cinq fois par an
Cette initiative fédératrice a pour but
de favoriser les échanges entre les
acteurs du territoire pour contribuer
au développement économique et
social et à la valorisation du tissu économique local.
Les 37 adhérents sont issus de toutes
les branches de l’économie locale :
« Nous avons parmi nos adhérents des
assureurs, des comptables, des chefs
d’entreprise de l’agroalimentaire, de
l’électronique, mais aussi des artisans
ou des commerçants, comme des opticiens, un photographe, une coiffeuse ». Le club organise des visites d’entreprises. Une façon de sentir battre le
pouls économique du territoire.
Lundi après-midi, 25 d’entre eux se
sont retrouvés dans l’entreprise
E-Mage-In 3D, spécialisée dans l’impression 3D numérique à vocations
industrielle et commerciale, de David
Pliquet.
Avant de leur présenter ses collaborateurs, l’activité et les locaux de l’entreprise, David Pliquet a tenu à résumer
son parcours professionnel et faire

Dans le bureau d’études de sa société E-Mage-In 3D, David Pliquet, en présence de
ses collaborateurs, Yann Wissang (au premier plan) et Sébastien Salaün, a expliqué
aux adhérents du club d’entreprises Aulne presqu’île, présidé par Philippe Gastoud
(à gauche, debout) les spécificités de son entreprise, installée dans la commune
depuis quelques mois.

part de son ambition de revenir à
Camaret en tant qu’acteur du développement économique de la commune.
David Pliquet a présenté les différentes problématiques de cette installation. « L’éloignement des grands centres urbains n’est pas un problème.
Nous sommes réactifs et livrons nos
commandes à J + 2 », puis il a abordé
la spécificité de son entreprise :
« Nous produisons 50 à 100 pièces.
Face à l’usinage, en termes de prix,
nous sommes très bien placés. La qualité de notre production à 16 microns
de précision convient très bien au
monde industriel ».

Travail sur la maquette d’un
trimaran de la Route du Rhum
Après avoir présenté les machines,
David Pliquet a invité ses hôtes dans le
bureau d’études où il a présenté ses
collaborateurs, Yann Wissang et
Sébastien Salaün. « Actuellement,
nous travaillons à la réalisation de la
maquette du trimaran Olmix qui se
prépare pour la prochaine Route du
Rhum, sur des prises de ciseaux ergonomiques de coiffeur pour gaucher ».
À l’issue de cette visite, les chefs d’entreprise se sont retrouvés pour l’assemblée générale du CEAP à l’Hôtel de
France.

