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Comme depuis de nombreuses
années, avant les vacances de
printemps, le collège Alain orga-
nise une matinée portes ouvertes,
afin de présenter l’établissement
aux parents et futurs collégiens,
dont ceux qui rentreront en
sixième en septembre.
Samedi dernier, de 9 h à 12 h, Phi-
lippe Halleguen, le principal, assis-
té des professeurs, des agents
administratifs et des collégiens, a
ainsi accueilli les familles venues
découvrir l’établissement sco-
laire. Au programme, la visite des

locaux administratifs et restaura-
tion, les salles de classes avec,
tout au long de la matinée, des
petites animations, dont la presta-
tion de la chorale, dirigée par
Christel Barbey.

Des effectifs stables attendus
Comme le confirme Philippe Halle-
guen, les effectifs devraient être
stables pour la prochaine rentrée.
Il a ainsi commenté le maintien
du programme de langues
vivantes : langue vivante 2 espa-
gnol et allemand dès la cin-

quième, breton pour les sixième
et cinquième, latin pour les cin-
quième, quatrième et troisième.
La « rande réforme de l’éduca-
tion » dans les collèges est, en
effet en cours de réalisation et
sera appliquée lors de la pro-
chaine rentrée.
Il a aussi présenté les activités
culturelles et sportives, dont le
football, les échecs, le coloriage-
zen, le flashmob, l’atelier chorale
et les associations sportives du col-
lège, dont le surf, la voile, le bad-
minton.

Dirigée par le professeur de breton, Jean-Jacques Kerdreux, la chorale a fait sensation en interprétant des chants en breton.

DIVERGENTE 3 : AU-DELÀ DU MUR
Science-fiction de
Robert Schwentke (2 h 01).
l Camaret-sur-Mer. Au Cinéma
Rocamadour, aujourd’hui
et dimanche, à 17 h ; samedi,
à 20 h 45.

THE ASSASSIN
Action d’Hou Hsiao-Hsien (1 h 45).
l Crozon. Au Rex, en VO : aujour-
d’hui et mardi, à 20 h 45.

ÉPERDUMENT
Drame de Pierre Godeau (1 h 50).
l Crozon. Au Rex, dimanche et lun-
di, à 20 h 45.

LA CHUTE DE LONDRES
Action de Babak Najafi (1 h 40).
l Crozon. Au Rex, samedi,
à 20 h 45 ; dimanche, à 17 h.

SAINT AMOUR
Comédie dramatique de Benoît Delé-
pine et Gustave Kervern (1 h 41).
lCrozon. Au Rex, demain et vendre-
di, à 20 h 45 ; dimanche, à 15 h.

MERCI PATRON
Comédie documentaire de Fran-
çois Ruffin (1 h 30).
l Camaret-sur-Mer. Au Cinéma
Rocamadour, lundi et mardi,
à 20 h 45.

PATTAYA
Comédie de Franck Gastam-
bide (1 h 37).
l Camaret-sur-Mer. Au Cinéma
Rocamadour, aujourd’hui et vendre-
di, à 20 h 45.

THE REVENANT
Western d’Alejandro González Iñárri-
tu (2 h 36 ; interdit aux moins
de 12 ans).
l Camaret-sur-Mer. Au Cinéma
Rocamadour, demain, à 20 h 45 ;
en VO : dimanche, à 20 h 45.

ZOOTOPIE
Comédie familiale de Byron Howard
et Rich Moore (1 h 48).
l Crozon. Au Rex, dimanche,
à 10 h 30.

KAGEMUSHA
L´OMBRE DU GUERRIER
Drame historique d’Akira Kurosa-
wa (2 h 59).
l Crozon. Au Rex, en VO : demain,
à 15 h.
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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.

Après une victoire face au leader du
groupe, Landrévarzec, puis celle
d’un autre sur le troisième, Kerlaz,
l’équipe fanion, nouveau leader du
groupe C de deuxième division de
district, a abordé, dimanche, la
16e journée de championnat en se
déplaçant face à une nouvelle for-
mation de haut du tableau,
l’AS Pont-de-Buis (quatrième).
Les Pont-de-Buisiens, qui avaient
laissé une belle impression lors du
match aller, ont récidivé, contrai-
gnant les Crozonnais au partage
des points sur le score d’1 à 1. C’est
Pont-de-Buis qui a trouvé la faille à
la demi-heure de jeu en marquant
le premier but. Après le repos, les
protégés de Régis Corre, l’entraî-
neur, allaient montrer un tout
autre visage et c’est logiquement
que Fajjon Skenderaj remettait les
deux équipes à égalité, à l’heure de
jeu.

À six journées de la fin de ce cham-
pionnat, il faudra désormais rem-
porter les derniers matchs pour être
sûr de décrocher le titre de cham-
pion. Dès dimanche, il faudra donc
tenir la dragée haute, au stade
municipal, face à Saint-Nic Sport.

L’équipe B forfait
Suite à une cascade d’absences,
l’équipe réserviste a dû déclarer for-
fait face à l’équipe B de Briec.

Chez les jeunes
L’équipe B des U18 a dû concéder
un cours revers face à Beuzec, sur le
score de 2 à 1.
Menés très rapidement, 2 à 0, face
au GJ Plomelin-Pluguffan, les U15
ont eu une belle réaction d’orgueil
en revenant au score avec des buts
signés Mathéo Genet et arrachent
la victoire sur un penalty logique,
marqué par Tanguy Rolland.

Foot. Gagner les six derniers matchs !

Collège Alain. Des portes
ouvertes instructives

Corentin Le Gac et ses coéquipiers de

l’équipe fanion n’ont plus droit à l’er-

reur lors de leurs six dernières ren-

contres de championnat.

 L’HERMINE - Bar / Restaurant / Gîtes

 Saint-Hernot (face à la chapelle), CROZON - Tél. 02.98.27.15.00
 Ouvert du mercredi au dimanche.

 CRÊPERIE DU MÉNEZ GORRÉ
 86, rue de Poulpatre - CROZON - Tél. 02.98.27.19.66
 Ouvert midi et soir tous les jours.

                         à votre disposition MX915735
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Paroisse. Aujourd’hui, à 19 h, au
presbytère, répétition des chants
pour la Semaine sainte et Pâques.
Contact : courriel,
jeanne.chiron29160@gmail.com

Saint-Patrick. Le comité de jume-
lage Crozon-Sligo organise, samedi,

à partir de 19 h 30, à la salle Kador,
à Morgat, une soirée en l’honneur
de la Saint-Patrick, avec des
musiques traditionnelles animées
par orchestres locaux, chants et
danses, restauration rapide avec
crêpes notamment. Ambiance assu-
rée.

Les 24 élèves de CP de l’école
Sainte-Anne, dirigés par leur ensei-
gnante, Jocelyne Mahé, ont partici-
pé, mardi après-midi, à des ateliers
jardinage au magasin Point Vert.
Trois ateliers leur ont été propo-
sés : observations et semences de
différentes graines ; plantation de
bulbes ; technique du bouturage.
Chacun est reparti ravi, avec ses
plantations, son diplôme d’appren-
ti-jardinier et son tablier de jardi-
nier. Cette séance s’est terminée
par un délicieux goûter.

Sainte-Anne. Découverte du jardinage

AU J OU RD ' HU I
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URGENCES
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie : tél. 32.37 (0,34 ¤/mn).

SÉCURITÉ
Pompiers : tél. 18.
Police, gendarmerie : tél. 17.
Sauvetage en mer :
tél. 02.98.89.31.31.

SERVICES
Services de l’eau : tél. 02.98.27.06.16.

LOISIRS
Piscine Nautil’Ys : de 10 h à 12 h.

LE TÉLÉGRAMME

Correspondance locale : Jacky Campa-
na, tél. 02.98.27.60.25
ou 06.98.49.11.98 ; courriel,
jackycampana@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. 0.800.11.22.29
(appel gratuit) ; fax. 0.820.200.538.
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