
Samedi, le Club des amis maquet-
tistes de la Presqu’île (Campi)
organisait sa première journée
interclubs, en invitant ses amis
du club de l’Amicale des maquet-
tistes de la Côte-des-Légendes,
basée à Tréflez. « Après un bon
repas gaulois », l’après-midi a
été consacré à des échanges de
pratiques et de conseils. Une jour-
née couronnée de succès qui est
de bon augure pour le 28e salon
national du modèle réduit, qui se
tiendra à Crozon, les 27 et
28 avril.
Contact : tél. 06.64.33.96.40 ou
www.club-campi.fr

Dans le cadre du 15e Printemps
des poètes, une rencontre-lecture
est organisée à la bibliothèque
Henri-Queffelec, vendredi, à
20 h 30. Elle sera animée par le
Morlaisien Jean-Albert Guénégan,
qui lira quelques-uns de ses pro-
pres poèmes, sans oublier d’autres
d’Aragon, de René-Guy Cadou, de
Pablo Neruda, dont c’est le
40e anniversaire de la disparition.

Jean-Albert Guénégan a publié
une quinzaine de recueils de poé-
sie, des livres d’artiste et des récits
autobiographiques. Quelques lau-
riers comme le prix de la Fédéra-
tion des Bretons de Paris, en
1993, pour « Visage d’un jour » et
le prix de l’Association des écri-
vains bretons pour « Poème à
demeure » en 1997 ont jalonné
son parcours. Entrée libre

LES CROODS
ANIMATION DE CHRIS SANDERS, KIRK DEMICCO,
KIRK DE MICCO
Avec Nicolas Cage, Ryan Reynolds, Emma Stone (1 h 32 - avant-
première).
> Lorsque la caverne où ils vivent depuis toujours est détruite et
leur univers familier réduit en miettes, les Croods se retrouvent
obligés d´entreprendre leur premier grand voyage en famille…
Crozon. Au Rex, en 3D : dimanche, à 17 h.

JACK LE CHASSEUR DE GÉANTS
AVENTURE DE BRYAN SINGER
Avec Nicholas Hoult, Eleanor Tomlinson, Ewan Mcgregor
(1 h 50).
> Lorsqu´un jeune fermier ouvre par inadvertance la porte entre
notre monde et celui d´une redoutable race de géants, il ne se
doute pas qu´il a ranimé une guerre ancienne…..
Camaret-sur-Mer. Au Cinéma Rocamadour, aujourd´hui et ven-
dredi, à 20 h 45 ; en 3D : samedi, à 20 h 45 ; dimanche, à 17 h.

CLOUD ATLAS
DRAME DE LANA WACHOWSKI, TOM TYKWER,
ANDY WACHOWSKI

Avec Tom Hanks, Halle Berry, Jim Broadbent (2 h 45).
> À travers une histoire qui se déroule sur cinq siècles dans plu-
sieurs espaces temps, des êtres se croisent et se retrouvent d´une
vie à l´autre, naissant et renaissant successivement…..
Crozon. Au Rex, vendredi, samedi et dimanche, à 20 h 45.

JAPPELOUP
DRAME DE CHRISTIAN DUGUAY
Avec Guillaume Canet, Marina Hands, Daniel Auteuil (2 h 10).
> Au début des années 80, abandonnant une carrière d´avocat
prometteuse, Pierre Durand se consacre corps et âme à sa pas-
sion, le saut d´obstacle…
Camaret-sur-Mer. Au Cinéma Rocamadour, demain, dimanche et
lundi, à 20 h 45.

AU BOUT DU CONTE
COMÉDIE D’AGNÈS JAOUI
Avec Jean-Pierre Bacri, Agnès Jaoui, Agathe Bonitzer (1 h 52).
> Il était une fois une jeune fille qui croyait au grand amour, aux
signes, et au destin ; une femme qui rêvait d´être comédienne et
désespérait d´y arriver un jour…
Crozon. Au Rex, aujourd’hui, à 15 h ; demain et lundi, à 20 h 45 ;
dimanche, à 10 h 45.

Depuis hier, l’association Henri-
Pézerat, qui soutient, entre autres,
les irradiés des têtes nucléaires et
leurs familles, a une antenne bres-
toise. À ce jour, les tribunaux
ont imputé quatre décès par leucé-
mie à l’activité professionnelle de
ces victimes civiles.
« Combien de victimes au total, par-
mi les quelque 130 ouvriers qui ont
travaillé autour des têtes nucléaires
à la Pyrotechnie de l’Île-Longue ?
Nous l’ignorons, car nos moyens
nous interdisent, pour l’instant, d’al-
ler plus loin », déplore Fran-
cis Talec, le président de la toute
nouvelle antenne brestoise.
« L’association a connaissance de
cinq leucémies, dont quatre recon-
nues en maladie professionnelle,
plus une déclarée début 2013, une
cataracte et trois cancers radio
induits. À cette liste s’ajoute une
leucémie reconnue en maladie pro-
fessionnelle d’une personne de la
sous-traitance », comptabilise Fabri-
ce Nicolino, membre de l’associa-
tion.
Entre 1972 et 1996, des pyrotechni-
ciens, ingénieurs, mécaniciens, sou-
deurs, appareilleurs ou électriciens
ont été en contact avec les têtes
nucléaires, « sans protection parti-
culières », dénoncent les porte-paro-
les d’Henri-Pézerat (*). « On leur a
fait croire qu’il n’y avait aucun dan-
ger. Jusqu’à ce qu’un technicien
prouve que ces têtes crachaient de
la radioactivité ». Depuis fin 1996,
le temps de travail à proximité des
têtes est limité, les ouvriers sont

équipés de dosimètres et des péri-
mètres de sécurité ont été établis,
« sans que l’on sache vraiment si
ces nouvelles règles sont totale-
ment efficaces », s’interroge l’asso-
ciation.

Effets tardifs
« Les effets sont en effet tardifs et il
est rare que les toxiques produites
par un rayonnement ionique ne s’at-
taquent qu’à une seule cible dans
l’organisme humain », explique la
présidente nationale, Annie Thé-
baud-Mony, directrice de recher-
ches à l’Inserm.
D’ailleurs, hier matin, lors de l’as-
semblée constitutive, un ancien
ouvrier a révélé qu’il y aurait eu

« neuf ou dix décès de salariés,
âgés d’une cinquantaine d’années
depuis ». Une information qui a
bouleversé le bureau de l’associa-
tion. « Nous allons vérifier, essayer
de contacter les familles », avance
Fabrice Nicolino.
Après, il faudra lancer des procédu-
res devant le tribunal des affaires
sociales. Mais le combat s’annonce
long et difficile. En témoignent les
derniers épisodes en date. Le 5
avril, le Tass de Brest aurait dû exa-
miner le cas d’un irradié, atteint
d’un cancer. Deux jours plus tôt, la
Cour d’appel de Rennes devait se
prononcer sur une contestation
d’un jugement du tribunal de Quim-
per. Dans les deux cas, le ministère

de la Défense a demandé un report.
« Et aucune date n’est prévue pour
l’instant », observe Me Cécile Labru-
nie, avocate spécialisée dans les
problèmes de santé au travail.

Alain Coquil

(*) Henri Pézerat, toxicologue et direc-
teur de recherches au CNRS, est
l’homme qui a révélé en France le
scandale de l’amiante. À sa mort en
2009, ses amis ont créé cette associa-
tion qui entend faire vivre les com-
bats qu’il a menés.

>Contact
Courriel
francis.talec@orange.fr

> Infos-service

Maquettistes. Rencontre interclubs

De gauche à droite : Francis Talec, président de l’antenne brestoise; Annie Thébaud-Mony, présidente nationale
de l’association Henri-Pézerat; Cécile Labrunie, avocate spécialiste de la santé au travail.

> Aujourd’hui

> Sur les écrans de la Presqu’île

15e Printemps des poètes.
Rencontre avec J.-A. Guénégan

Crozon

URGENCES

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

SÉCURITÉ
Pompiers : tél. 18.
Police, gendarmerie : tél. 17 ; depuis un portable, tél. 112.

SERVICES
Services de l’eau : tél. 02.98.27.06.16.
Sauvetage en mer : tél. 02.98.89.31.31.

LOISIRS

PISCINE
Nautil’Ys, de 15 h à 17 h.

LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale : Jacky Campana, tél. 02.98.27.60.25 ou
06.98.49.11.98, courriel : jackyjeanguycampana@orange.fr. Et pour
Morgat, Boris Sykula, tél. 06.63.21.65.42, courriel :
boris.sykula@wanadoo.fr
Nº des lecteurs : 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. 0.810.512.512 (coût d’un appel
local).
Avis d’obsèques : tél. 0.810.811.046 (coût d’un appel local),
fax. 0.820.200.538.

Anniversaire
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6, route de Brest
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29160 CROZON
Tél. : 02 98 27 56 06

www.groupenicolasfoll.com

DU 2 AU 20 AVRIL 2013

Cette cuisine
tout compris 3 958€

*

Meubles + Électroménager
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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.

PISCINE NAUTIL’YS.
Aujourd’hui, de 9 h à 12 h, les
enfants ayant école, les cours
« enfant » du matin sont suppri-
més. L’aquagym est maintenue.
Gratuit, tél. 02.98.16.00.40.

ALISÉÉS. Aujourd’hui, rendez-
vous parking de la Zac du
bourg, devant la Trésorerie, à
14 h, pour une randonnée
pédestre et à 14 h 15 pour la
Mamm Gozh Tour. Demain,
début du stage vitrail qui se
déroulera jusqu’à samedi, de
10 h à 17 h, à la maison Ursule,
au Fret. Le déjeuner sera pris en
commun ; atelier cuisine du ter-
roir, à 9 h, à la Maison du

temps libre et atelier peinture
sur porcelaine à la maison Ursu-
le, à 14 h.

ALCOOLIQUES ANONYMES.
Aujourd’hui, réunion ouverte, à
tous, à 20 h 30, à la Maison
paroissiale, rue Chanoine-Grall.
Contact, au 06.81.54.66.33 ou
06.63.17.53.24.

JOGGING. Demain, rendez-
vous devant l’ancienne école de
Saint-Hernot, à 18 h, pour une
reconnaissance des circuits de
la course à pied du Jeudi de l’As-
cension, organisé par Presqu’île
Jogging et ouverte à tous, mem-
bre du club ou non.

Île-Longue. Les irradiés
du nucléaire se regroupent
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