
C I N É M A
ANT-MAN
Action de Peyton Reed (1 h 57).
Avec Paul Rudd, Michael Douglas,
Evangeline Lilly.
l Crozon. Au Rex, mardi à 18 h ; en
3D : mardi à 20 h 45.

LES MINIONS
Animation de Pierre Coffin, Kyle Bal-
da (1 h 31).

l Camaret-sur-Mer. Au Cinéma
Rocamadour, aujourd’hui, demain,
samedi, dimanche et mardi à 18 h ;
vendredi à 20 h 45 ; en 3D : aujour-
d’hui à 20 h 45 ; lundi à 18 h.

TERMINATOR GENISYS
Action de Alan Taylor (1 h 59).
l Crozon. Au Rex, aujourd’hui à
20 h 45 ; lundi à 18 h ; en 3D :
samedi à 20 h 45.

UN MOMENT D´ÉGAREMENT
Comédie dramatique de Jean-Fran-
çois Richet (1 h 45).
l Camaret-sur-Mer. Au Cinéma
Rocamadour, demain et samedi à
20 h 45 ; vendredi à 18 h.

VALLEY OF LOVE
Drame de Guillaume Nicloux
(1 h 32).
l Crozon. Au Rex, demain et lundi à
20 h 45.

JURASSIC WORLD
Aventure de Colin Trevorrow
(2 h 04).

l Crozon. Au Rex, vendredi à
20 h 45 ; en 3D : dimanche à
20 h 45.

LA LOI DU MARCHÉ
Drame de Stéphane Brizé (1 h 33).

l Camaret-sur-Mer. Au Cinéma
Rocamadour, dimanche à 20 h 45.

LA TÊTE HAUTE
Comédie dramatique d’Emma-

nuelle Bercot (2 h).
l Camaret-sur-Mer. Au Cinéma
Rocamadour, mardi à 20 h 45.

CLOCHETTE
ET LA CRÉATURE LÉGENDAIRE
Animation de Steve Loter (1 h 16).
l Crozon. Au Rex, vendredi et same-
di à 18 h.

SHAUN LE MOUTON
Animation de Mark Burton, Richard
Starzak, Richard Starzak (1 h 25).

l Crozon. Au Rex, aujourd’hui et
dimanche à 18 h.

LE PETIT DINOSAURE
ET LA VALLÉE DES MERVEILLES
Animation de Don Bluth (1 h 08).
l Crozon. Au Rex, demain à 18 h.
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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.

A U J O U R D ' H U I
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 11 h à 12 h (réser-
vé aux personnes à moblité réduite) et
de 14 h à 18 h 30.

LE TÉLÉGRAMME

Correspondance locale : Jacky Campa-
na, 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. 0.800.11.22.29 ;
fax. 0.820.200.538.
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Le combat pour la création d’un ser-
vice d’urgences nocturnes entamé
depuis plusieurs mois par les
membres du club Kador, suite au
décès de l’un des leurs en
novembre dernier au cours d’une
répétition, porte ses fruits. Une pre-
mière réponse vient de tomber du
ministère de la Défense.
Jean-Yves le Drian, qui avait été
alerté de la problématique par le
député Richard Ferrand, annonce
que cinq médecins militaires volon-
taires, résidents de la Presqu’île,
sont actuellement en cours de certi-
fication par le Samu 29. Certifica-
tion de formation à l’urgence qui
leur permet d’intervenir en avant-
coureurs du Smur.
Concrètement, ils pourraient
rejoindre, dès le mois de sep-
tembre, l’équipe des huit médecins
correspondants civils déjà en place,

après conventionnement avec
l’ARS (Agence régionale de santé)
et le CHRU de Brest.

Une coopération novatrice
« Nous apportons là une vraie
réponse aux besoins », se félicite
Richard Ferrand, « car l’enjeu en
Presqu’île est bien l’immédiateté
des premiers soins d’urgence. Les
études épidémiologiques réalisées
ont mis ce fait en lumière ».
Courant mars, le député avait reçu
les danseurs du club Kador qui lui
avaient remis les 6.376 signatures
de leur pétition. « Dès lors, avec la
ministre de la Santé Marisol Tou-
raine, nous avions abordé l’hypo-
thèse des médecins militaires, sous
réserve qu’il y ait des volontaires et
de lever des incertitudes sur la
coopération », rappelle-t-il.
« J’avais donc saisi le ministre de la

Défense à cet effet », poursuit-il.
Dans son courrier en réponse, Jean-
Yves Le Drian soutient fermement
la démarche. « Cette démarche
volontariste des praticiens mili-
taires s’inscrit pleinement dans l’ac-
tion de mon ministère au profit de
la santé publique sur les terri-
toires », écrit-il. « Soyez assuré que
cet enjeu de santé publique, si
important pour ce territoire, ren-
force ma détermination à aboutir
rapidement à une solution juri-
dique adaptée où le Service de san-
té des Armées prendra toute sa
part ».
Une coopération au caractère
« inédit et novateur » pour Richard
Ferrand. « C’est d’autant plus inté-
ressant en Presqu’île que la pré-
sence militaire va créer un lien en
apportant des réponses à la popula-
tion ».

	 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.
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L’Agence régionale de santé (ARS)
a effectué, jeudi, des contrôles de
la qualité des eaux de baignade sur
certaines plages de la commune.
Ceux-ci ont révélé une bonne quali-
té bactériologique sur la plage de
Postolonnec. Pour celle de Morgat
(Toul-an-Trez), les eaux sont de

qualité bactériologique moyenne,
mais conformes. Les résultats
détaillés des analyses peuvent être
consultés à la mairie de Crozon et
dans les offices de tourisme de Cro-
zon et de Morgat, ainsi que sur le
site web officiel de la mairie de Cro-
zon.

Eaux de baignade. De bonne qualité à Postolonnec

Cinq médecins militaires
sont actuellement en
cours de certification
pour rejoindre le réseau
des médecins
correspondants du Samu
en Presqu’île. Jean-Yves Le
Drian en a informé le
député par courrier hier.
Une première réponse à
la problématique des
urgences.

Urgences. Des médecins
militaires dans la boucle

Dédicaces. Aujourd’hui, à l’Espace
culturel Leclerc, à la Zac du bourg,
deux dédicaces sont proposées.
Sylvie Bizien sera présente, de
10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h,
pour son livre « Les yeux de
Luna ». En s’inspirant de son
périple autour du monde avec son
mari et ses trois filles, Sylvie
Bizien offre un roman sur le
voyage, la navigation et le partage
avec l’histoire de Luna, une juriste

trentenaire qui décide de tout pla-
quer pour faire le tour du monde
en voilier en partant du port de
Camaret.
Gérard-Henri Hervé dédicacera
quant à lui son dernier roman poli-
cier, intitulé « L’obscure sirène de
l’Elorn Landerneau-Brest », de
15 h à 18 h.

Foire d’été. Aujourd’hui, première
grande foire de l’été au centre-
ville, qui sera à cette occasion
exclusivement piétonnier (station-
nement et circulation interdits).

Cirque. Le Grand Cirque de Saint-
Pétersbourg passe à Crozon (par-
king Amorlux) le dimanche
16 août. Le Centre social Ulamir
propose des tarifs réduits : 5 € en
tribune familiale (au lieu de 22 €) ;
8 € en tribune d’honneur (au lieu
de 28 €). Gratuit jusqu’à 2 ans.
Places non numérotées. Il est
impératif de se présenter bien
avant le début du spectacle. Acces-
sible aux fauteuils roulants. Loca-
tions jusqu’au vendredi 24 juillet
au centre social, résidence du Cré
à Crozon, tél. 02.98.27.01.68 ;
courriel : contact@ulamir.fr

Agenda des loisirs. Pour toutes
vos annonces à caractère de loisirs
et d’animations (concerts, randon-
nées, vide-greniers, fêtes d’école,
etc.), vous disposez aussi d’une
adresse web avec Le Télégramme :
agenda.letelegramme.fr/publier.
Ce site gratuit vous permet d’accé-
der à un formulaire en ligne d’une
page où vous pouvez saisir les don-
nées de votre événement (lieu,
date, heure, tarifs, etc.). Dès votre
envoi, votre animation sera auto-
matiquement diffusée sur notre
site internet.
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