
À S A V O I R

Les adhérents de l’Amicale pour la
restauration du patrimoine mécani-
que de la Presqu’île (ARPMP) se
sont réunis, vendredi, à la Maison
pour tous à Tal-ar-Groas, pour met-
tre en place le prochain Tour de la
Presqu’île, prévu le samedi 31 mai.
Une quinzaine de voitures ancien-
nes, tracteurs et motos s’élanceront
vers 9 h - 9 h 30 de Saint-Fiacre,
pour un circuit qui les conduira tout
d’abord à Roscanvel jusqu’à la poin-
te des Espagnols. Ils effectueront
une pause déjeuner à Camaret puis
continueront leur périple jusqu’à

Saint-Hernot et, peut-être, jusqu’au
Cap de la chèvre pour terminer la
journée par une soirée autour d’un
jambon à l’os à Landaoudec (inscrip-
tion pour le repas jusqu’au 15 mai,
10 ¤).

Virée
dans le Tarn-et-Garonne
Les adhérents ont évoqué leur parti-
cipation, cette année, au plus grand
rassemblement d’Europe de voitu-
res anciennes à Caussade (Tarn-et-
Garonne), les 18 et 19 octobre. Au
programme, différentes expositions

et une bourse d’échange.
Quant à la traditionnelle animation
« Le labour est dans le pré », elle se
déroulera le 17 août. Des nouveau-
tés sont prévues, dont la fabrication
du beurre, la présence d’animaux
de la ferme, un manège tracté par
un cheval.
À noter que l’association est à la
recherche d’un local pour entrepo-
ser le matériel et pouvoir bricoler,
se retrouver, échanger…

tContact
Tél. 06.38.84.98.28.

Vendredi, avant de partir en vacan-
ces, des intervenants de l’associa-
tion Handi’Vision sont intervenus
pour sensibiliser les enfants du pri-
maire de l’école privée Sainte-Anne
au handicap.

La Manche en pirogue
Sébastien Le Meaux, malvoyant,
ancien judoka de l’équipe de Fran-
ce, double médaillé aux jeux para-

lympiques, son guide tahitien, Ape-
hau Tching Piou et Amaury Dour-
met, sont arrivés dans la cour avec
une pirogue qui a suscité la curiosi-
té des enfants. Ils ont présenté leur
projet de traversée de la Manche en
pirogue, soit 94 km en neuf heures
au départ de Weymouth (Angleter-
re) pour une arrivée à Cherbourg
(Manche). Fabien Blanchet, non
voyant, champion de France de

paratriathlon, sera également du
voyage. Au total, ils seront neuf à
se relayer pour réaliser cet exploit.
Les élèves ont ensuite été mis en
situation avec les yeux bandés afin
de mieux les sensibiliser au handi-
cap. L’objectif de cet après-midi
était destiné à montrer qu’il est pos-
sible d’intégrer des personnes en
situation de handicap dans des pro-
jets ambitieux.

Les adhérents de l’Amicale pour la restauration du patrimoine mécanique de la Presqu’île se sont réunis afin d’évoquer les diffé-
rents événements marquants à venir, dont le Tour de la Presqu’île.

P R E S Q U ’ Î L E E X P R E S S

A U J O U R D ' H U I

Crozon

Patrimoine mécanique.
Une amicale bien rodée

Les élèves de l’école Sainte-Anne devant la pirogue dont l’équipage tentera de traverser la Manche.

URGENCES
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤ la minute).

SÉCURITÉ
Sauvetage en mer :
tél. 02.98.89.31.31.

LOISIRS
Piscine Nautil’Ys : de 10 h à 12 h ;
de 14 h à 18 h 30 et de 20 h à
21 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.

La réunion du conseil communautai-
re se tiendra demain, à 18 h 30, zone
de Kerdanvez. À l’ordre du jour :
règlement intérieur de la communau-
té ; création des commissions théma-
tiques ; désignation des membres
des conseils d’exploitation ; création
de la commission d’appel d’offres ;

désignation des membres de la com-
mission, accessibilité ; désignation
des délégués aux organismes exté-
rieurs ; indemnités du président et
des vice-présidents ; délégation au
président ; adhésion à l’Epaga ; modi-
fication des statuts du Syndicat mixte
de l’Aulne ; questions diverses.

Travaux. En raison de travaux d’empier-
rement sur le quai du Kador à Morgat,
l’accès au port sera interdit dans les
deux sens, aujourd’hui et demain, de
8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, ainsi
que les lundi 5, mardi 6 et mercredi
7 mai aux mêmes horaires. Ces travaux
sont réalisés dans le cadre des aména-
gements d’empierrement de voirie
dans ce quartier avant la réalisation des
enrobés prévus le 12 mai.

Catastrophe naturelle. La commune
vient d’être reconnue en état de catas-
trophe naturelle pour inondations et
chocs mécaniques liés à l’action des
vagues, par arrêté ministériel du
22 avril et publié au Journal officiel le
26 avril. Cela concerne principalement
les quartiers de Toul an Trez et Postolon-
nec. Les personnes ayant subi des dom-
mages à cette occasion disposent désor-
mais de dix jours à compter de la publi-
cation de l’arrêté pour informer leur
assureur. Cet arrêté ne concerne pas les
inondations du 6 février, notamment à
Morgat pour lesquelles une demande
de reconnaissance de catastrophe natu-
relle est en cours d’instruction.

Conciliateur de justice. Permanence
aujourd’hui, à 14 h, à la mairie de

Camaret, sur rendez-vous à prendre
auprès de Jean-Yves Le Bras, au
02.98.27.91.74.

AVF. Aujourd’hui, à la Maison des asso-
ciations, bridge à 20 h 15.

Ulamir. Aujourd’hui, rendez-vous à
13 h 45, parking de la plage du
Veryac’h, pour une randonnée conduite
par Maurice Pierre. Aujourd’hui, cours
de tricot, de 14 h 30 à 16 h 30, au foyer
des jeunes de Telgruc.

Danses bretonnes. Aujourd’hui, à 20 h,
à la Maison du temps libre, cours de
danse bretonne animé par le cercle cel-
tique Korollerien Kraon. Contact au
02.98.16.01.32.

Challenge David-Carn. Jeudi, à Saint-Fia-
cre. Ouvert à tous les joueurs de plus de
16 ans constituant une équipe de sept
joueurs et deux remplaçants. Il reste
des places, inscription au
06.60.34.15.15.

Rapam. Permanences, de 9 h 30 à 12 h,
du relais accueil parents et assistantes
maternelles, aujourd’hui au centre de
loisirs de Camaret et demain, à la rési-
dence du Cré, à Crozon.

École Sainte-Anne. Faire fi du handicap

La première journée du rassemble-
ment de chorales Chœur à cœur,
organisé par l’association
Kaléïdoscope d’Argol, s’est dérou-
lée dans les locaux de l’hôpital de
la Presqu’île, jeudi. L’établissement
a accueilli deux chorales : l’une,
venue de Brest, constituée d’une
vingtaine de choristes et une chora-
le venue de Ploudaniel.
Leurs répertoires, puisés dans la
variété française, ont permis au

public présent de se joindre, le
temps de quelques chansons, à la
prestation des choristes. L’après-
midi s’est achevée sur un goûter.
La chorale de l’hôpital s’est produi-
te le lendemain dans l’église d’Ar-
gol, accompagnée par Philippe Bos-
sard à la guitare et accordéon, et
Jacques à la contrebasse à la suite
de l’école d’Argol.
Chœurs à cœurs s’adresse à tous
types de chorales, amateurs en prio-

rité, à celles existantes sur le terri-
toire de la Presqu’île et s’attache à
réunir la plus grande diversité possi-
ble de choristes : enfants, adoles-
cents, personnes âgées, handica-
pées.
La prochaine édition aura lieu les
10 et 11 avril prochains.

tContact
Maryse Le Bris au 02.98.27.33.36 ou

Guylène Barbéoch au 02.98.26.15.20.
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Chœur à cœur. Des rencontres bien suivies

Conseil communautaire. Réunion demain
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