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de Kremlins en Ermitage 
CIRCUIT - 8 JOURS À PARTIR DE 

1665€*

Départ de  BREST 
et PARIS
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INCLUS

Découvrez 
notre offre tronçonnage !

POUR L’ACHAT 
D’UN BIDON D’HUILE
DE CHAÎNE 5 L ET/OU 

UN BIDON DE MÉLANGE 5 L 

UN SUPER DÉGRIPPANT 

OFFERT !

OUVERTURE DE NOTRE MAGASIN
PIÈCES DÉTACHÉES
AGRICOLES - TP

Ne perdez pas de temps sur internet
Nous cherchons pour vous le meilleur prix !

Zone industrielle de Kériel à Plouédern - 02 98 00 91 80 - Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h - Samedi de 9 h à 12 h

NOUVEAU !

L’HIVER EST LÀ...

+

TOUT POUR L’AGRICOLE ET L’AUTOMOBILE • PROFESSIONNELS & PARTICULIERS

notre offre tronçonnage !

UN BIDON DE MÉLANGE 5 L 

 SUPER DÉGRIPPANT 

++
UN BIDON DE MÉLANGE 5 L 
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Grand showroom avec 
plus de 80 modèles 
exposés…
Les plus grandes marques
représentées !

Une étude de l’Insee nous apprend, notamment, que 
nous serons quatre millions dans vingt ans. Page 14

Démographie à quoi ressemblera 
la Bretagne en 2040 ?

CAHIER
LOCALES
24 PAGES
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Ces Bretons
qui ont

deux
métiers
Pour réussir à boucler leurs fins de mois,

certains Bretons sont obligés
de cumuler deux emplois.

« Parfois jusqu’à la limite du burn-out... » Page 5

Votre avis comporte peut-
être une anomalie. On vous 
explique pourquoi. Page 8

Taxe d’habitation
Il est possible que 
vous ayez trop payé

Le décathlonien ne mâche 
pas ses mots à propos de ce 
fléau dans le sport. Page 19

Kévin Mayer
en colère
contre le dopage

Votre quotidien change. Voici ce 
qu’il vous réserve.
Pages 2 et 3

Le Télégramme
DéCOUVREZ
VOTRE NOUVEAU JOURNAL
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LE VENDREDI
LA CHRONIQUE

DE YANN QUEFFÉLEC

Découvrez
votre nouveau

journal

Le nouveau Télégramme

 

Dès le vendredi, 
passez en mode 

week-end

L’info 
sportive

Désormais, le week-end démarre le 
vendredi avec de nouvelles rubriques 

cuisine, jardin & maison… et la 
chronique “Clin d’œil” de René Perez. 

Du vendredi au dimanche, une 
nouvelle page jeux. Et le samedi, 

Yann Que�élec s’invite au petit 
déjeuner des lecteurs du 

Télégramme.
Chaque jour,
l’actu des écrans

Le fait du jour : 
deux pages pour 

faire le tour complet 
d'un dossier

Chaque jour, 
deux journaux 

en un

De la Bretagne au monde, toute 
l’actualité générale du jour est à lire dans 
le cahier général. Et bien sûr les sports et 
les sujets qui vous concernent : 
des nouvelles rubriques hebdomadaires 
santé, cuisine, vos droits-votre argent…

1 Cahier général

Du mardi au samedi, 
un cahier entièrement 
consacré à l’actualité 
locale. Le dimanche et le 
lundi, l’actualité locale 
rejoint le cahier général 
pour laisser sa place au 
cahier Sports.

2 Votre journal
local

cdl@letelegramme.fr

telegramme@letelegramme.fr
ou Facebook Le Télégramme

Réagissez
sur l’actualité

Donnez votre avis
sur votre nouveau journal

Les grandes
nouveautés

Chaque jour,
l’actu des écrans

faire le tour complet 

CAHIER
SPORT

LE DIMANCHE
ET LE LUNDI

À l’écoute
de tous
nos lecteurs
Le Télégramme change de visage 
aujourd’hui. Cette refonte complète 
précède de quelques semaines celle de 
notre site internet letelegramme.fr. 
En deux décennies, votre journal n’a cessé 
de progresser et de s’ancrer toujours plus 
dans son territoire, la Bretagne. Douzième 
quotidien régional français il y a 20 ans, 
il occupe désormais la quatrième place, 
lu chaque jour, sur papier et sur écran, 
par un million de personnes. 
Dans ce contexte, votre journal évolue 
une nouvelle fois pour s’adapter à vos 
attentes et à un environnement local, 
régional, national et mondial en perma-
nente mutation. Avec ses télévisions 
Tébéo et Tébésud, ses publications Le 
Mensuel du Morbihan, Le Mensuel de 
Rennes, Bretagne Magazine et les sites 
Mer & Marine et Bretagne.com, 
Le Télégramme a�che son ambition 
d’être le média de référence en Bretagne. 
Chacun des enjeux d’avenir de nos 
communes et de notre région est lié à 
ceux de la France, l’Europe et la planète 
entière. C’est pourquoi l’information que 
nous développons chaque jour doit 
éclairer tout autant votre environnement 
local que les perspectives d’un monde qui 
bouge sans cesse. Principale innovation, 
donc : Le Télégramme se présente 
désormais, du mardi au samedi, en deux 
cahiers, l’un portant sur l’actualité 
générale et régionale, l’autre sur l’actuali-
té locale. Dans chacun de ces deux 
cahiers, une plus grande place est faite au 
récit, à l’image, à la pédagogie et à la 
compréhension, mais aussi au débat et à 
l’expression de nos lecteurs. L’actualité de 
ces derniers mois a en e�et montré que la 
compréhension du quotidien des uns et 
des autres et le respect des opinions de 
tous étaient indispensables à la vie 
sociale et politique de notre région et 
notre pays. Le Télégramme, ses 500 
salariés dont 210 journalistes, ses 600 
correspondants locaux et sportifs, ses
1 200 vendeurs-colporteurs, les salariés 
de sa régie publicitaire Viamédia et les 
marchands de journaux vous souhaitent 
une bonne découverte et
une bonne lecture.

Samuel Petit
Rédacteur en chef

L’info
locale,
plus proche 
et plus
pratique
Le cahier local propose chaque jour 
l’actualité de votre commune et de 
l’ensemble de votre édition.
Reportages photos, débats locaux, 
sujets pratiques… Les pages locales 
innovent et sont complétées par 
une séquence entièrement 
dédiée aux informations 
loisirs et pratiques.

Chaque jour,
une page Forum

pour se faire
une opinion
et échanger

En dernière page, 
les Bretons qui 
font l'actualité

Des reportages photos 
pour raconter

la Bretagne
en images

En dernière page, 
les Bretons qui 
font l'actualité

Des reportages photos Des reportages photos 

d'un dossier

Chaque jour, 
deux journaux 

en un

santé, cuisine, vos droits-votre argent…santé, cuisine, vos droits-votre argent…santé, cuisine, vos droits-votre argent…

Du mardi au samedi, 
un cahier entièrement 
consacré à l’actualité 
locale. Le dimanche et le 
lundi, l’actualité locale 
rejoint le cahier général 
pour laisser sa place au 
cahier Sports.
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Chaque jour,
une page Forum

pour se faire
une opinion
et échanger

Dès le vendredi, 
passez en mode 

week-end

L'INFO
PRATIQUE

EN FIN
DE CAHIER
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Propos recueillis
par David Cormier

L’automne voit le retour de la 
question des risques côtiers. 
Qu’entend-on par là ?
Les équipes de recherche en France (à 
Brest, dans le Nord ou encore à 
Montpellier, en réseau), depuis près 
de vingt ans, prennent en compte 
quatre dimensions. Bien sûr,
les aléas : érosions de falaises, 
submersions marines, ruptures de 
cordons dunaires…  Également les 
enjeux : ce que l’on risque de perdre 
en vies humaines, les routes, réseaux 
d’eau ou d’électricité, maisons…  Mais 
aussi la gestion, l’étude des 
politiques publiques sur les risques, 
les alertes, les terrains sur lesquels on 
construit. Enfin, la représentation, la 
perception des gens.

Une expression dit tout du 
problème : « Avoir les pieds dans 
l’eau »…
Oui, il y a une ambivalence de la côte 
et de la mer. C’est vu comme un 
confort, un plaisir, un privilège 
même, disent les gens interrogés, 
d’aller en vacances ou d’habiter sur le 
littoral. Certaines agences 
immobilières continuent d’ailleurs à 
utiliser cette expression. Après la 
tempête Xynthia, qui a fait des morts, 
après La Faute-sur-Mer, on pouvait 
penser qu’il y aurait une méfiance. 
Mais le prix de l’immobilier continue 
à grimper près des côtes.

La Bretagne est-elle 
particulièrement exposée ?

Ce n’est pas la plus exposée, grâce à 
l’altitude, la roche. Le nord de la 
France, avec une forte densité de 
population et ses polders, le Pays 
basque et le Languedoc-Roussillon, 
avec une grosse population 
supplémentaire en été, le sont 
davantage. La Vendée, les Charentes, 
sont des zones très basses. C’est là 
que Xynthia a fait le plus de dégâts, 
en entrant plus dans les terres.

Quelles sont, toutefois, les fragilités 
en Bretagne ?
Il y a des secteurs poldérisés, des 
digues qui ont un siècle ou plus, pour 
isoler des marées. Keremma, dans le 
Nord-Finistère, l’Île Tudy dans le Sud, 
Gâvres, près de Lorient… On a parfois 
utilisé d’anciens marais maritimes 
pour l’agriculture ou la construction, 
notamment depuis le 
développement du tourisme, 
comme dans le Morbihan. Les villes 
situées dans les estuaires aussi, 
comme Quimperlé, Quimper, 
Landerneau, Châteaulin, Morlaix, qui 
ont connu des inondations à marée 
haute.

L’Homme a-t-il pris des risques ?
De 1850 à nos jours, le trait de côte a 
reculé dans certains endroits, 
accéléré par le réchauffement 

climatique. On a pioché aussi dans 
les sédiments, les galets… Et alors que 
les villages anciens se trouvaient à 
plusieurs kilomètres de la côte, les 
premières cités balnéaires, avec leurs 
villas, s’y sont collées. Et de plus en 
plus. Cela a fixé le trait de côte au lieu 
de le laisser évoluer. Contrairement à 
ce que l’on dit, la nature n’est pas 
forcément la plus forte, si on 
entretient : cela peut tenir, mais cela 
peut coûter très cher. En France, on 
n’a plus le droit de densifier l’habitat 
derrière les ouvrages parce qu’on 
estime qu’ils ne sont pas infaillibles. 
Mais les collectivités ne sont souvent 
pas d’accord…

L’État ne peut-il pas imposer ?
Une loi de 2014 indiquait qu’en 2018 
(c’est reporté à 2021), les 
intercommunalités devaient prendre 
la compétence de prévention des 
inondations, être responsables de 
l’entretien des systèmes 
d’endiguement. Elles ont donc le 
droit de prélever une taxe. 
Dunkerque en a créé une, a consolidé 
les ouvrages, même si cela va à 
l’encontre de la doctrine de l’État de 
ne pas densifier. Comme quoi, cela se 
négocie. Lorient Agglomération, 
la Communauté de communes du 
Pays bigouden sud, celle 
de Lesneven-Côte des Légendes 
avancent, et d’autres, en prenant la 
compétence Gemapi (Gestion des 
milieux aquatiques et prévention des 
inondations).

 * Institut universitaire européen 
de la mer. 

« La nature n’est 
pas forcément 
la plus forte »

Six questions à...

Catherine Meur-Férec
Professeur en géographie du littoral à l’IUEM (*)
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Hubert Coudurier
@HubertCoudurier

À mi-mandat, Emmanuel 
Macron apparaît moins 
flamboyant qu’à ses débuts, 
pourtant prometteurs. 
La crise des gilets jaunes a 
durablement secoué son 
quinquennat, rendant la 
navigation de plus en plus 
difficile dans un pays en 
dépression nerveuse, parfois 
au bord de l’hystérie, comme le 
note justement Laurent Berger, 
le patron de la CFDT. 
Le nouveau monde qu’on nous 
avait promis ressemble 
furieusement à l’ancien et la 
crainte d’un blocage social 
ressurgit comme durant l’hiver 
1995. La France avait alors pour 
tête de turc un Premier 
ministre « droit dans ses 
bottes ». Sauf qu’à l’issue de 

plusieurs semaines de 
paralysie, les Parisiens étaient 
exténués. Et c’est Chirac qui 
avait demandé à Juppé de 
lâcher sur les régimes spéciaux 
pour préserver la réforme de la 
Sécu. Dix ans après, l’ancien 
Président exigeait de 
Dominique de Villepin, après 
plusieurs semaines de 
manifestations, de renoncer au 
CPE. Ainsi, la France échappa à 
cette révolution conservatrice 
planétaire dont il faut 
désormais payer le prix.
Macron, lui, a lâché les cordons 
de la bourse pour tenter de 
colmater les fractures de la 
France périphérique, tout en 
contenant les débordements 
les plus flagrants. Le style est 
devenu moins cassant et il 
remerciait, mardi, les maires 
de l’avoir soutenu durant cette 
épreuve du feu. Demandant
à être jugé aux actes, le chef de 
l’État est désormais prudent et 
semble avancer en crabe, 
notamment sur la réforme des 
retraites. Comment faire 
simple quand on a pris 
l’habitude de faire compliqué 
en voulant, notamment, 
introduire plus de justice par 
une réforme 
incompréhensible. Enfant gâté 
de l’Europe, avec un Président 
trop brillant pour emporter 
totalement l’adhésion, la 
France est confrontée à un 
paradoxe : plus un pays 
redistribue les revenus, moins 
les inégalités paraissent 
supportables.

Le paradoxe 
français

Comment faire simple 
quand on a pris 

l’habitude de faire 
compliqué 

Le dessin de Nono
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Flore Limantour

T « J’ouvre la boutique tous les jours, 
à 10 h. Et je peux travailler jusqu’à 2 h 
du matin au restaurant où j’enchaîne 
comme serveuse ». Angélique Mar-
chand, 45 ans, ne refuse jamais un 
petit boulot. Dès lors qu’elle parvient 
à le caser dans son emploi du temps. 
Inscrite dans une agence d’intérim 
pour compléter son CDI de 30 heures 
dans un magasin de vêtements, elle 
navigue ainsi quotidiennement entre 
remplacements en restauration, 
inventaires de nuit et autres missions 
de courte durée, souvent en horaires 
décalés. Pour autant, la quadragé-
naire lorientaise ne se départit jamais 
de son sourire et de son humour. 
« Mais il ne faut pas se faire d’illusion, 
je fais ça pour de l’argent. Je gagne, 

selon les mois, au mieux 1 400 euros 
net. Si on me proposait un temps 
plein, je le prendrais tout de suite. 
Sauf dans la restauration où il y a trop 
de coupures. »

Lucile est en colère !
Lucile (*), elle, sature. La quadragé-
naire du Centre-Bretagne cumule 
deux emplois en CDI de conseillère 
démarcheuse dans la finance. Elle 
change d’employeur, ainsi que de 
ville, une semaine sur deux. « Après la 
faillite de mon précédent employeur, 
j’ai accepté ce qui se présentait pour 
ne pas rester au chômage. » Résultat : 
170 km par jour sur la route, 75 euros 
de gazole par semaine, une voiture 
qui vieillit, la fatigue qui s’accumule, 
les enfants qui râlent et les rembour-
sements de l’emprunt pour la maison 
(800 euros mensuels) qui pèsent 
lourd quand on gagne 1 300 euros 
net et qu’on partage sa vie avec un 
routier. Sa colère, Lucile est allée la 
crier sur les ronds-points avec les 
gilets jaunes. Chercher un autre tra-
vail ? « Je n’en ai même plus la force », 
répond-elle.
On pourrait aussi citer la jeune Auré-
lie (*) qui jongle entre les remplace-
ments d’institutrice dans le privé et 
de caissière en grande surface, « en 
attendant… ». Ou Jean (*), le facteur 
quinquagénaire qui vieillit et rempile 
depuis longtemps sur des travaux de 
jardinage chez les particu-

liers. Ou encore Anne (*) qui enchaîne 
un poste de fonctionnaire (30 heu-
res) et des piges dans l’audiovisuel. 
« Parfois, jusqu’à la limite du burn-
out. Je n’ose plus refuser les proposi-
tions, de crainte de ne plus en avoir 
ultérieurement ». Mais la jeune 
femme reconnaît s’épanouir dans ses 
deux métiers, qui font appel à ses 
compétences intellectuelles. Tout 
comme Sandrine Mille, « experte en 
conduite du changement » à 
La Poste, qui donne des cours de res-

sources humaines et management 
au Cnam (Conservatoire national des 
arts et métiers) et à Saint-Cyr Coët-
quidan. « Quand on choisit la pluriac-
tivité, on peut envisager l’avenir plus 
sereinement (…) . Moi, je suis prête à 
basculer sur l’enseignement ». San-
dra (*) non plus ne regrette pas de 
« partager son temps professionnel 
de DRH entre deux PME qui ne pour-
raient pas lui offrir un plein-temps ».

* Les prénoms ont été changés 

La phrase

« Si on me proposait un temps 
plein,  je le prendrais tout de 

suite »

De nombreuses combinaisons
Si la pluriactivité professionnelle suppose la simultané-
ité de différentes activités, elle recoupe de nombreuses 
combinaisons : deux emplois salariés, emploi salarié et 
travail non salarié effectué en tant qu’autoentrepreneur 
(ou non), différentes missions de temps limité, etc.
Certains sociologues appellent les pluriactifs des « sla-
sheurs » par référence à la barre oblique qui sert de ponc-
tuation sur le web et permet de qualifier un profil 
professionnel de « facteur/jardinier », par exemple.

Les femmes largement majoritaires
Connaître le nombre exact de pluriactifs suppose de croi-
ser plusieurs fichiers officiels, en raison du caractère pro-
téiforme des combinaisons. Peu d’études statistiques 
sont donc accessibles sur ce sujet. En France (pas de chif-
fres régionaux), selon les estimations de l’Insee, 2,2 mil-
lions d’actifs (7,9 %) exerçaient simultanément 
plusieurs emplois, fin 2016. 94 % d’entre eux sont des 

salariés à titre principal et 80 % cumulent des emplois 
salariés chez des employeurs différents. Les femmes 
sont largement majoritaires (64,8 %) parmi les pluriac-
tifs. La pluriactivité est fréquente dans le tourisme, le 
secteur culturel (prof/musicien), dans le service à la per-
sonne, dans l’enseignement et en agriculture.

Réponse à la précarité ou assurance contre les 
évolutions du marché de l’emploi
Les contrats à temps partiel et les bas salaires favorisent 
le cumul des activités en France, comme en Allemagne 
où la flexibilité de l’emploi est d’ailleurs présentée 
comme un gage de la réussite économique du pays.
Mais la pluriactivité peut aussi être choisie afin de ne pas 
se cantonner à une profession et à un employeur. 
Et donc, d’anticiper la disparition de certains métiers en 
s’ouvrant à d’autres compétences, et de rebondir plus 
facilement en cas de cessation d’activité de son 
employeur.

Des pluriactifs difficiles à quantifier

Facteur-jardinier, 
vendeuse-serveuse, 
comptable-prof… Qui 
sont ces « pluriactifs » 
bretons qui cumulent 
deux professions ?
Ils racontent leur 
quotidien entre usure 
et épanouissement.

Beaucoup
de personnes 
jonglent avec 
deux activités, 
comme travail 
en entreprise et 
serveuse.  Photo 
Claude Prigent

Ils cumulent les emplois
pour boucler la fin du mois
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Des étudiants qui tentent de s’enfuir du campus de l’Université polytechnique (PolyU) sont interceptés par des forces de police.  AFP

Plus de 100 manifestants
pourraient avoir été tués en Iran

Plus de 100 personnes pourraient 
avoir été tuées dans le mouvement 
de protestation déclenché, vendredi,
en Iran, contre une hausse du prix 
de l’essence, a affirmé, mardi, 
Amnesty International en dénonçant 
un recours « à la force létale » contre
des rassemblements « largement 
pacifiques ». « Au moins 
106 manifestants dans 21 villes 
ont été tués, selon des informations 
crédibles », a indiqué l’ONG de défense 
des droits humains. « Le bilan véritable 
pourrait être bien plus élevé, avec
des informations suggérant
jusqu’à 200 (personnes) tuées ».

 AFP

T Le siège de l’Université polytechnique 
(PolyU), qui a débuté dimanche, constitue 
la confrontation la plus longue et la plus 
violente avec les forces de l’ordre depuis 
le début de la contestation, en juin, dans le 
territoire semi-autonome chinois. Crai-
gnant d’être arrêtés ou blessés par la police 
qui encercle le campus, les derniers protes-
tataires radicaux se terraient dans l’établis-
sement, mardi soir, après la nuit tombée. 
Les manifestants ont, jusqu’ici, accueilli les 
tentatives de les déloger par des jets de 
cocktails Molotov et de briques. La police a 
averti qu’elle ferait usage de balles réelles si 
elle était attaquée avec des armes létales.
Face à la baisse des températures, beau-
coup d’étudiants et de lycéens étaient enve-
loppés dans des couvertures de survie le 
long des allées de ce campus situé sur 
la péninsule de Kowloon. Plusieurs mani-
festants ont réussi, lundi soir, une auda-
cieuse évasion en descendant d’une 
passerelle au moyen de cordes, avant d’être 
récupérés en contrebas par des motos. 
D’autres ont tenté de fuir par les égouts.
Le sort des reclus de la PolyU a suscité une 
vague d’émotion au sein du mouvement 
prodémocratie, à l’origine de la plus grave 

crise politique dans l’ex-colonie britannique 
depuis sa rétrocession, en 1997, à la 
Chine. Des dizaines de milliers de person-
nes ont ainsi manifesté, lundi soir, à Kow-
loon, pour créer des contre-feux et attirer 
la police.

1 000 arrestations
La cheffe de l’exécutif hongkongais, Car-
rie Lam, s’est exprimée, mardi, pour la pre-
mière fois depuis le début du siège : les 
« émeutiers doivent cesser les violences, 
rendre les armes et sortir pacifiquement en 
écoutant les instructions de la police ». 
Elle a promis que les mineurs qui se ren-
draient ne seraient pas arrêtés. Les majeurs, 
eux, sont passibles de dix ans d’emprison-
nement pour participation à une émeute.
Selon la police, un millier de personnes ont 
été arrêtées au cours des dernières 24 heu-
res, soit environ 20 % du total des arresta-
tions effectuées depuis le début du 
mouvement en juin. « Même si nous nous 
rendons, ils nous mettront en prison », a 
commenté un étudiant. Le nombre de con-
testataires retranchés chute au fil des heu-
res. Mardi après-midi, ils n’étaient plus 
qu’une centaine.

Le Haut-Commissariat de l’Onu aux droits 
de l’Homme a appelé, mardi, les autorités 
de Hong Kong à trouver « une solution paci-
fique » au siège du campus. « Le recours à la 
violence extrême - y compris contre la police 
- par certains manifestants est profondé-
ment regrettable et ne peut être toléré », 
a souligné un porte-parole, à Genève.

Craintes d’intervention de Pékin
Les soldats de l’armée chinoise, présents à 
Hong Kong depuis la rétrocession de 1997, 
sont sortis, ce week-end, de leur caserne 
pour déblayer les rues. Une intervention qui 
a alimenté l’hypothèse d’une opération 
militaire. Pékin a également balayé, mardi, 
la décision de la Haute cour hongkongaise 
jugeant anticonstitutionnelle l’interdiction 
du port du masque par les manifestants.
Le mouvement de contestation a débuté en 
juin à la suite du rejet d’un projet de loi 
visant à autoriser les extraditions judiciaires 
vers la Chine continentale. Celui-ci a depuis 
été suspendu, mais les manifestants ont 
élargi leurs revendications. Ils exigent le suf-
frage universel complet pour les élections 
hongkongaises, ainsi qu’une enquête indé-
pendante sur les violences policières.

Les manifestants prodémocratie retranchés, depuis ce week-end, sur un campus 
de Hong Kong continuaient, mardi soir, à braver les appels des autorités à se rendre.

Hong Kong :
les étudiants assiégés 
refusent de se rendre

La réalité a rattrapé la fiction
dans l’État américain de l’Arkansas,
où deux professeurs de chimie ont été 
arrêtés pour avoir fabriqué de
la méthamphétamine, comme
le personnage de Walter White
dans la célèbre série « Breaking Bad ».

Comme dans « Breaking Bad »…
Explosion mortelle dans l’Iowa, incendie 
géant en Arizona… De plus en plus 
populaires aux États-Unis, les fêtes 
organisées par les parents pour révéler 
le sexe de leur enfant à naître, aux mises
en scène souvent extrêmes, virent
de plus en plus souvent au cauchemar.

Des fêtes qui dérapent

La Suède abandonne les poursuites 
pour viol contre Julian Assange

Le parquet suédois a annoncé, mardi, 
l’abandon, faute de preuves suffisantes 
pour un procès, des poursuites pour viol 
contre Julian Assange (ci-dessus), 
le fondateur de WikiLeaks accusé par 
une jeune femme de l’avoir agressée, en 
2010. Réfugié à l’ambassade d’Equateur, 
à Londres, depuis 2012 et jusqu’à son 
arrestation en avril dernier, il est sous la 
menace d’une extradition vers les États-
Unis où il encourt une peine allant 
jusqu’à 175 ans d’emprisonnement pour 
espionnage. Les autorités américaines 
lui reprochent d’avoir mis en danger 
certaines de leurs sources au moment 
de la publication, en 2010, de 250 000 
câbles diplomatiques et d’environ 
500 000 documents confidentiels 
portant sur les activités de l’armée 
américaine en Irak et en Afghanistan.

 Photo AFP

Décision spectaculaire de Washington
en faveur des colonies israéliennes
Après la reconnaissance unilatérale
de Jérusalem comme capitale d’Israël et 
celle de la souveraineté de l’État hébreu 
sur le Golan syrien, l’administration de 
Donald Trump a annoncé que les États-
Unis ne considéraient plus comme 
illégales les colonies de l’État hébreu
en Cisjordanie occupée. Ces colonies 
installées sur les territoires 
palestiniens occupés par Israël depuis 
1967 sont jugées illégales par l’Onu
et par une grande partie de la 
communauté internationale.
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T Le camion ayant emprunté le pont 
suspendu qui s’est effondré, lundi, à 
Mirepoix-sur-Tarn, pesait avec son 
chargement « plus de 50 tonnes », 
selon le procureur de Toulouse, 
Dominique Alzeari, soit bien plus du 
double du poids maximal autorisé 
sur la structure.
Datant de 1931, le pont métallique 
pouvait supporter une charge maxi-
male de 19 tonnes. « La cause immé-
diate et apparente de l’accident 
semble être le poids du véhicule 
lourd qui a emprunté le pont », a 
ajouté le procureur, lors d’une confé-
rence de presse.
Deux personnes ont trouvé la mort 
dans l’accident : une adolescente 

âgée de 15 ans, passagère d’une voi-
ture, et le conducteur du camion.

Plusieurs semaines
pour extraire le camion
« Si c’était le chauffeur d’une entre-
prise d’ailleurs, j’aurais compris, 
mais il était d’ici. Ça m’étonne qu’il se 
soit engagé avec plus de 40 tonnes », 
avait indiqué, un peu plus tôt, Éric 
Oget, le maire de Mirepoix-sur-Tarn.
Mardi, les gendarmes poursuivaient 
leurs investigations. La carcasse du 
camion doit être remontée à la sur-
face. Une opération complexe qui 
pourrait durer plusieurs semaines, 
selon les informations de France 
Bleu Occitanie.

spéciaux et régime général au nom 
du principe d’équité, voilà qui avait 
même la faveur de l’opinion, les 
Français - cela arrangeait bien l’exé-
cutif - n’ayant pas toujours percuté 
que la réforme avait pour but de 
générer les ressources des pensions 
de demain ; et qu’à défaut d’une 
hausse (politiquement incorrecte) 
des cotisations, se posait, de facto, 
la question de l’âge du départ et/ou 
de la durée de cotisation.
Le rapport du COR remet les pendu-
les à l’heure. L’an dernier, les pen-
sions s’élevaient à 325 milliards. 
Soit 13,8 % du PIB. Le vieillissement 
étant ce qu’il est, les perspectives 
de croissance ce qu’elles sont, on 
voit mal comment échapper aux 
mesures d’âge que réclame le 
Medef et que récusent les syndi-
cats.
Travailler plus longtemps. L’âge 
pivot à 64 ans. Sacrilège, y compris 
pour Laurent Berger. Or, sans la 
CFDT, pas de réforme. Le piège poli-
tique se referme.

avaient sans doute l’esprit moins vin-
dicatif qu’en d’autres circonstances, 
n’ont pas appris grand-chose. Après 
avoir insisté sur l’importance qu’il 
accorde aux « rites républicains », le 
chef de l’État a surtout profité de son 
intervention longue d’une heure 
trente, pour récapituler les actions, 
d’importances diverses, menées par 
le gouvernement sur la sécurité au 
quotidien, face aux incivilités 
comme face au terrorisme, sur la 
transition écologique, sur la solida-
rité, qu’il s’agisse de l’école ou de la 
santé, etc.

« Faites-le moi savoir »
André Laignel, le premier vice-prési-
dent délégué de l’AMF s’est inquiété 
du sort réservé aux 141 amende-
ments que le Sénat a ajouté au projet 
de loi Engagement et Proximité, 
censé faciliter la mission des maires 
et actuellement en seconde lecture à 
l’Assemblée nationale. Pas de 
réponse. Il est également revenu sur 
la suppression de la taxe d’habita-
tion qui a fragilisé les finances com-
munales et sur les dispositifs de 
substitution pour lesquels « aucune 

Stéphane Bugat

T Si les maires craignaient d’être mal 
aimés par le président de la Républi-
que, ils peuvent être rassurés. C’est la 
tonalité générale du discours pro-
noncé par Emmanuel Macron, 
mardi, à Paris, en ouverture du con-
grès des maires. « J’ai tant appris de 
vous », s’est-il exclamé, faisant réfé-
rence au grand débat. Et d’ajouter : 
« J’ai besoin de vous et c’est ensem-
ble que nous bâtirons cette action 
utile ». Cela dit, les maires présents 
qui, étant au terme de leur mandat, 

Emmanuel Macron 
s’est longuement 
exprimé devant le 
congrès des maires de 
France. Plus pour se 
féliciter de son action 
que pour faire écho à 
leurs préoccupations.

simulation n’est faite ». Réponse 
d’Emmanuel Macron : « J’ai fait ce 
que je vous avais dit (…). Si beaucoup 
de vos électeurs vous reprochent 
cette baisse, faites-le moi savoir ».

Pas au bout de leurs peines
Quant à François Baroin, au terme 
d’une courtoise allocution d’accueil, 
il a rappelé son attente d’une nou-
velle étape de décentralisation. Il 
devra sans doute attendre long-
temps. « Je souhaite que nous puis-
sions avancer », lui a fait savoir le 
président de la République. En préci-
sant qu’il entendait que ce soit 
d’abord sur la déconcentration des 
services de l’État et sur le droit à la dif-
férenciation pour les collectivités ter-
ritoriales, selon leurs situations. 
« Quand on décentralise les compé-
tences, il faut aussi décentraliser les 
moyens et les responsabilités », a-t-il 
simplement ajouté. « Nous venons 
de très loin », a constaté François 
Baroin, à propos des relations hou-
leuses entre l’État et les communes. 
Ce qu’a dit Emmanuel Macron aux 
maires tendrait à démontrer qu’ils 
ne sont pas au bout de leurs peines.

Henry Lauret

T Le rapport du Conseil d’orienta-
tion des retraites (COR) ne pouvait 
pas mieux tomber, dit-on. Peut-
être. Mais quel usage en fera le pou-
voir ? En chiffrant de 8 à 17 milliards 
le déficit des régimes de retraite en 
2025, le COR confirme une dérive 
inscrite dans l’équation à trois 
inconnues : niveau des cotisations, 
âge de départ effectif, niveau des 
pensions. À cela rien de nouveau 
donc, si ce n’est qu’avant même la 
grande journée de mobilisation, la 
réforme universelle du chef de 
l’État a provoqué un arc électrique 
d’une intensité sans égale.
La retraite à points a pourtant bien 
été longuement discutée entre 
Jean-Paul Delevoye et les partenai-
res sociaux. Rééquilibrer régimes 

« J’ai besoin de vous » 
lance Macron aux maires

Le cri du COR
sur les retraites

Le gouvernement serait prêt à modifier 
des dispositions sur les ponts en fonc-
tion des résultats des investigations. 
Photo AFP

Pont effondré : le poids du camion 
estimé à « plus de 50 tonnes »

Jean-Luc Coatalem, prix Jean Giono
Le jury du prix Jean Giono a 
récompensé, mardi, Jean-Luc 
Coatalem pour « La part du fils », 
publié chez Stock. L’écrivain a 
été élu, dès le premier tour, par 
cinq voix contre trois à Akira 
Mizubayashi (« Âme brisée »,
Gallimard). Finaliste 
malheureux du Goncourt et du 
Renaudot, Coatalem recevra 

toutefois son prix chez Drouant, dans le salon des Goncourt, 
le 11 décembre, avec un chèque de 10 000 euros.

 Photo DR

Les internes en médecine appelés à une grève illimitée
Les internes en médecine sont invités par leur principal syndicat, 
l’Isni (Intersyndicale nationale des internes), à se mettre en grève 
illimitée à partir du 10 décembre pour dénoncer la « dégradation 
des soins » et réclamer une amélioration de leur statut. Selon France 
Info, une journée de grève est également prévue le 30 novembre. 
En France, les hôpitaux comptent 27 000 internes.

La maison de retraite demande à une religieuse de retirer son voile
Le maire de Vesoul a regretté, mardi, « une erreur d’appréciation » 
concernant le cas d’une religieuse catholique à la retraite, invitée à 
enlever son voile et son habit pour être accueillie dans une résidence 
pour personnes âgées de la ville. Celle-ci a préféré refuser la place. 
« L’obligation de neutralité » ne s’applique pas « aux résidents qui 
doivent jouir de leur liberté de conscience », a rappelé le maire.

Jonathann Daval jugé pour le meurtre de son épouse Alexia en 2020 ?
Un peu plus de deux ans après le 
meurtre d’Alexia Daval, reconnu 
par son mari, Jonathann (ci-
contre), la justice a mis un point 
final à l’instruction, ouvrant la 
voie à un procès qui pourrait se 
tenir en 2020 devant la cour 
d’assises de Haute-Saône. 
L’informaticien, âgé de 35 ans, a 
reconnu avoir violemment 
frappé et étranglé son épouse 

Alexia, 29 ans, en octobre 2017 à leur domicile de Gray-la-Ville 
(Haute-Saône), lors d’une dispute conjugale. Jonathann Daval a livré 
des aveux à l’issue d’une reconstitution du meurtre, en juin dernier.

 Photo AFP

 Et aussi  

« Je me sens de plus en plus maire de la commune France. Gardien de l’unité de la nation », a déclaré le chef de l’État. Photo AFP

Une femme enceinte tuée après une attaque de chiens 
Le corps d’une femme enceinte, victime d’une attaque de chiens, a 
été retrouvé, samedi, dans une forêt de l’Aisne, où elle était elle-
même partie promener son chien, et où se tenait au même moment 
une chasse à courre. Des prélèvements ont été effectués pour tenter 
d’identifier les chiens mordeurs, a annoncé le parquet de Soissons.
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Martin Vaugoude

T Pour les contribuables non men-
sualisés, c’est le moment de payer la 
taxe d’habitation 2019. Avant de 
refermer le dossier, il n’est pas inu-
tile de jeter un œil sur la case « occu-
pants », située en haut de la 
deuxième page de votre avis 
d’imposition. Un ou plusieurs noms 
y apparaissent en plus du vôtre ? 
Vérifiez que c’est normal.
Dans son calcul de la taxe d’habita-
tion, l’administration fiscale tient 
en effet compte de toutes les per-
sonnes ayant déposé leur déclara-
tion de revenus à votre adresse. Si 
votre enfant majeur a quitté le nid, 
mais qu’il a indiqué qu’il vivait tou-
jours chez vous (par habitude ou par 
commodité), ses revenus sont pris 
en compte pour déterminer votre 
taxe d’habitation.
Et cela peut faire une grosse diffé-

rence. Cette année, par exemple, un 
couple a droit à une réduction de 
65 % de sa taxe d’habitation si son 
revenu fiscal de référence ne 
dépasse pas 43 668 €. Avec une 
demi-part en plus, le plafond est 
porté à 49 784 €.

Signalez les anomalies !
Prenons le cas de deux époux dont 
le revenu fiscal de référence est de 
20 000 € chacun (soit 40 000 € au 
total). La réduction de 65 % doit être 

appliquée. Mais si un enfant majeur 
dont le revenu fiscal de référence est 
de 15 000 € est considéré comme 
occupant du logement, le plafond 
pour 2,5 parts est largement 
dépassé. Dans ce cas-là, la réduction 
est perdue.
Le principe est le même pour tout 
proche ayant déclaré au fisc qu’il 
était hébergé chez vous. Si vous 
constatez une anomalie, signalez-le 
vite au fisc. Vous décrocherez le gros 
lot en cas d’erreur en votre faveur.

Vous avez des enfants ? 
Vous hébergez un 
proche ? Vous avez tout 
intérêt à regarder de 
près votre avis de taxe 
d’habitation. Il y a peut-
être une grosse 
économie à la clé.

Vous avez peut-être payé 
trop de taxe d’habitation !

Regarder la case « occupants » est un bon réflexe à adopter.  Photo François Destoc

La ministre de l’Enseignement supérieur a annoncé la mise en place d’un numéro 
d’appel pour les aides d’urgence mais a exclu une revalorisation des bourses étu-
diantes.  Photo François Destoc

T Pour faire face à la précarité étu-
diante, Frédérique Vidal a annoncé, 
mardi, la création d’un numéro 
d’appel qui favoriserait l’accès aux 
aides d’urgence. Ces aides spécifi-
ques ne sont pas toutes « consom-
mées », a ainsi indiqué la ministre de 
l’Enseignement supérieur, mardi, 
sur RTL. « Chaque année, il reste un 
peu plus de 15 M€ », a-t-elle précisé. 
Selon l’Observatoire de la vie étu-
diante, environ 5 % des étudiants, 
soit 125 000 personnes, sont en 
situation de précarité. Or, « à peine 
50 000 demandent à bénéficier des 
aides d’urgence », a fait remarquer 
Frédérique Vidal. Afin d’aider les jeu-
nes à connaître ces aides et y avoir 
accès, elle a donc annoncé la mise en 
place d’un numéro d’appel, « au plus 

tard avant la fin de l’année ». Les jeu-
nes devraient ainsi pouvoir « prendre 
un rendez-vous », « avoir accès à une 
assistante sociale » plus facilement.
Elle a, en revanche, exclu une nou-
velle revalorisation des bourses étu-
diantes. « Nous venons de les 
augmenter, de remettre 46 M€ sup-
plémentaires. 5,7 milliards d’euros 
en tout sont consacrés aux aides étu-
diantes », a-t-elle rappelé. Mais les 
syndicats étudiants, la Fage et l’Unef, 
exigent, eux, une réévaluation 
urgente des bourses universitaires. 
« Nous demandons une revalorisa-
tion de 20 % des montants », souli-
gne Mélanie Luce, présidente de 
l’Unef. Pour « maintenir la pression », 
le syndicat appelle à participer aux 
mobilisations du 5 décembre.

Un numéro d’appel pour 
les étudiants en difficulté
« avant la fin de l’année »
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Venez vous familiariser avec les outils 
du numérique dans nos agences. 

SEMAINE DU SOCIÉTARIAT.
Trouvez l’animation la plus proche 
de chez vous sur credit-agricole.fr

UN PETIT 
SAUT DANS 
VOTRE AGENCE,
UN GRAND 
PAS DANS 
LE NUMÉRIQUE.
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T Quinze ans après sa fermeture, La 
Samaritaine, l’emblématique grand 
magasin né en 1870 au cœur de 
Paris, reprendra vie, en avril,  au 
terme d’un chantier colossal qui 
aura coûté 750  M€ à son proprié-
taire LVMH. 
Pour restaurer l’édifice, le chemin a 
été semé d’embûches pour le 
groupe de Bernard Arnault : si le 
magasin ferme en 2005 pour des rai-
sons de sécurité liées à sa vétusté, 
LVMH (son actionnaire majoritaire 

depuis 2001) devra attendre 2015 
pour voir définitivement validé son 
permis de construire et de rénover. 
Entre 2012 et 2015, les travaux sont 
en effet suspendus par une série de 
recours d’associations de sauve-
garde du patrimoine. 

Joyau de l’art nouveau
Pour son 150e anniversaire, La Sama-
ritaine rouvrira enrichie d’un hôtel 
de luxe Cheval Blanc de 72 chambres 
et suites, des bureaux couvrant 

15 000 m2, une crèche de quartier 
de 80 lits et 97 logements sociaux.
Joyaux de l’art nouveau et de l’art 
déco, les quatre bâtiments - dont un 
classé aux Monuments historiques - 
ont subi une lourde restructuration 
qui devait également respecter et 
revaloriser les éléments d’époque : 
mosaïques, émaux, verrières ou 
encore garde-corps en fer forgé.
Mardi, LVMH a indiqué que plus de 
1 500 postes seront créés. Lors de sa 
fermeture,  La Samaritaine 

France et champion du monde. On 
s’est inspiré de nos amis suisses et 
de leur lait des alpages pour faire 
un  chocolat au lait avec du lait bre-
ton ». Mais la provenance du lait 
(notamment la laiterie de Clerigo à 
Theix-Noyalo) n’est pas le seul 
atout de ce produit. Choco Lait est 
fabriqué avec les fèves qu’Alain 
Chartier fait venir du Brésil : « On a 
aussi testé des fèves du Venezuela 
et de Madagascar, mais nous avons 
sélectionné celles du Brésil ».

Christian Le Squer
au Georges V
Le maître chocolatier a dû s’équiper 
du matériel nécessaire : un torré-
facteur, trois grinders (meule à 
pierre) et un moulin à bille pour 
l’affinage. Au premier carré croqué, 
la saveur lactée crémeuse du cho-
colat s’impose. Le sucre se fait dis-
cret, léger comme une fleur… Car 
c’est le sucre de fleur de coco qui 
entre dans la composition à hau-
teur de 12 %. « Ce sucre, bon pour 
la santé, présente un tiers de moins 

de glycémie. On ajoute un peu de 
sel de Guérande et un peu de 
vanille pour adoucir », dit-il.
À peine lancé, Choco lait et ses 
42 % de cacao affole déjà les 
papilles. Notamment celles de 
Christian Le Squer, chef triplement 
étoilé, du V, le restaurant du Palace 
Georges V à Paris. « Christian Le 
Squer a appris la nouvelle par les 
réseaux sociaux et on lui a expé-
dié des tablettes. Formé au lycée 
professionnel Guéhenno à Vannes, 
il est toujours attentif à la mise en 
avant des produits bretons », dit 
Alain Chartier. 
Un chocolat au lait à fort potentiel 
qui peut donc entrer dans la com-
position de mousses, glaces et des-
serts chocolatés sur les tables de 
Noël, prestigieuses ou familiales. 
 Ce qui n’empêche pas de le dégus-
ter tel quel. Le début d’une belle 
collection qui devrait vite s’enrichir 
de cinq tablettes de chocolat au lait 
breton (sarrasin, crêpes dentelle, 
caramel beurre salé…) et garnir le 
mur de tablettes de chocolat de 

Bertrand Le Bagousse

T La Bretagne n’a pas d’alpage 
comme la Suisse, mais elle a 
aujourd’hui son chocolat au lait. 
Élaboré dans le laboratoire d’Alain 
Chartier à Theix-Noyalo (56), 
« Choco Lait » a été lancé lors du 
salon du chocolat de Vannes le 
week-end du 11 novembre. « C’est 
l’aboutissement de six mois de 
tests, dit le meilleur ouvrier de 

Alain Chartier travaille 
avec les plus grands 
noms et multiplie les 
démonstrations dans le 
monde entier. 
Ambassadeur du 
chocolat, il lance son 
premier chocolat… au 
lait breton.

Alain Chartier, meilleur ouvrier de France, et champion du monde, présente son dernier né : Choco Lait qu’il va présenter à Shanghai. Photo Bertrand Le Bagousse

toutes origines qui trône dans les 
boutiques du chocolatier à Vannes, 
Lorient, Arzon, Carnac et Theix-
Noyalo où le chocolatier a créé son 
école des desserts… Un lieu où les 
néophytes pourront apprendre dès 
2020 à fabriquer leur chocolat à 
partir des fèves selon la pratique en 
vogue du « Bean to bar ».

Ambassadeur du chocolat
Ambassadeur de la profession, 
Alain Chartier travaille aujourd’hui 
avec de grands noms de la cuisine 
française dont Alain Ducasse. Il 
s’envole une fois par mois pour des 
démonstrations aux quatre coins 
de la planète : Chili et Argentine 
récemment, Shanghai ces jours-ci ; 
Dubaï et la Martinique demain et 
bientôt Madagascar où il ira visiter 
des plantations pour sélection-
ner cacao et vanille en direct de la 
ferme.

 En bref  

employait 734 salariés, dont la qua-
si-totalité a été reclassée ou a béné-
ficié de mesures prévues par le Plan 
de sauvegarde de l’emploi (PSE). Ces 
anciens salariés bénéficiant d’une 
priorité d’emploi dans la nouvelle 
Samaritaine,  une soixantaine 
d’entre eux ont manifesté leur inté-
rêt pour revenir.

Alain Chartier lance
son chocolat au lait breton

La Samaritaine va renaître après des travaux colossaux

 Bodemer : Karim Benoit
 à la tête des concessions  Nissan

Karim Benoit, 42 ans, vient d’être 
promu directeur d’exploitation 
des concessions Nissan du groupe 
Bodemer. En 2017, il avait pris la 
responsabilité des concessions 
BodemerAuto de Saint-Brieuc et 
Lannion, et voit à présent le 
périmètre de ses responsabilités 
s’étendre aux sites de Vannes et 
Lorient qui ont intégré le groupe 
en mai dernier. Ce père de quatre 
filles a un parcours entièrement 
lié à l’automobile, puisqu’il a 
commencé dans le métier en 2004 
en tant que marchand de 
véhicules d’occasion. II a ensuite 
intégré la concession Nissan 
Saint-Brieuc en 2007 où il a occupé 
les postes de vendeur puis chef de 
groupe jusqu’en 2014, pour 
ensuite rejoindre les équipes 
commerciales de la concession 
BodemerAuto Renault Saint-
Brieuc en 2015 .

Photo DR

Six PME bretonnes en lice au 
concours d’innovation du Nautic

Reflet du dynamisme de la filière, 
le concours d’innovation initié 
par le Salon nautique de Paris et 
la Fédération des industries 
nautiques (FIN), a retenu 22 
entreprises qui seront 
départagées lors de la grande 
finale programmée le 
14 décembre à Paris. Dans la 
catégorie des innovations de 
rupture, l’entreprise 
finistérienne BSB Marine  figure 
parmi les sélectionnés, grâce à 
son programme d’aide à la 
navigation Oscar. La PME  Tiwall, 
pour son voilier gonflable, et 
Nautix (Wishbone elliptique en 
alu) sont également dans la 
course. Dans la catégorie 
services, on trouve également 
trois Bretons : Blue lines qui 
promeut la seconde vie du 
néoprène ; Le Cargo pour ses 
enchères de bateaux en ligne ; et 
Nautic Lib pour sa plateforme de 
location de matériel nautique.

Photo AFP

La vidéo 

20 000 euros

Le plafond du nouveau malus 
auto envisagé par Bercy qui 

souhaite s’attaquer aux 
grosses cylindrées et autres 

véhicules émettant plus de 173 
grammes de CO2 du kilomètre.

Le diaporama 
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Les chambres de commerce et d’industrie ont-elles encore un rôle à jouer au 
XXIe siècle ? François Bareau, directeur de la CCI Bretagne, s’est prêté au jeu 
des questions-réponses.

Flore Limantour

1 Accompagner les 
chefs d’entreprise

« En Bretagne, les CCI représentent 
125 000 entreprises du commerce, 
de l’industrie et des services », souli-
gne François Bareau, directeur de la 
CCI Bretagne.
Comment expliquer alors que de 
nombreux chefs d’entreprise n’ont 
jamais recours aux services des CCI ?
« D’après un recensement de 2018, 
on a quelque chose comme 10 000 
entreprises clientes par an dans la 
région, sans compter celles qui par-
ticipent à des réunions d’informa-
tion et de sensibilisation. On ne peut 
pas avoir de relations directes de 
proximité avec toutes les entrepri-
ses ».

2 Gérer les 
équipements 

d’intérêt général (ports, 
aéroports, criées…)
« Historiquement, c’est la mission la 
plus importante des CCI. Aéroports, 
ports de pêche, halles à marées et 
quelques sites touristiques, cela 
représente 55 sites et un millier de 
personnes en Bretagne ».
Mais en quoi une CCI serait-elle plus 
compétente pour gérer un aéroport 
ou un équipement portuaire qu’un 
groupe privé ? « Les ports de pêche 
et de commerce de Saint-Malo (35) 
et Cancale (35) quitteront effective-
ment notre périmètre au profit 
d’Edeis au 1er janvier… En général, 
peu d’entreprises privées sont inté-
ressées par ces sites qui ne génèrent 
pas suffisamment de cash et de chif-

fre d’affaires. La chambre n’est pas là 
pour faire des bénéfices contraire-
ment aux sociétés privées. Elle tra-
vaille au plus juste en matière de 
coût, avec une vision de long terme 
(10, 15, 20 ans), sans craindre 
l’absence de retour rapide sur inves-
tissement. L’aéroport de Quimper a 
été géré pendant les dix dernières 
années par un groupe privé qui a 
perdu la moitié des passagers. Avec 
un consortium, on a relevé le gant 
pour faire mieux. Le Finistère ne 
serait pas ce qu’il est s’il n’y avait pas 
eu les CCI ».

3 Former les apprentis 
et les étudiants

« Nous avons quatre centres de for-
mation des apprentis, dix établisse-
ments d’enseignement supérieur et 

au total 6 000 étudiants ». Pourtant, 
ces formations sont souvent jugées 
inadaptées et trop onéreuses, pour-
quoi se maintenir dans ce secteur 
concurrentiel ? « Répartis sur tout le 
territoire, nos établissements 
offrent aux jeunes Bretons des for-
mations « professionnalisantes » 
avec des bons taux de débouchés 
sur emploi, sans quitter la région. Si 
nous n’avions pas été là, il n’y aurait 
pas eu tous ces établissements et les 
écoles seraient localisées à Rennes 
et sans doute à Brest, mais pas dans 
les autres villes moyennes comme 
Fougères et Quimper ».

4 Conseiller les 
entreprises

au plus près
« Dans le cadre de la réforme des 

CCI, l’État nous demande de spéci-
fier nos interventions et les modes 
de financement ».
Les missions de conseil des CCI 
seront-elles modifiées ? « Nos mis-
sions porteront sur l’accompagne-
ment à la création et sur la 
sensibilisation des entreprises exis-
tantes à l’international, aux démar-
ches innovantes, à l’organisation de 
leurs ressources humaines et aux 
démarches de développement dura-
ble, etc ».
« Ce mercredi, les CCI bretonnes 
signent un contrat d’objectifs et de 
moyens avec la préfète de Région. À 
l’avenir, nos dépenses seront maîtri-
sées. D’ailleurs, la grande vertu de la 
réforme entamée en 2014 est la 
réduction des dépenses publiques 
des CCI ».

4 clés pour comprendre

À quoi servent 
encore les CCI ?

« 5 700 projets de création d’entreprises, 924 repreneurs ont été soutenus l’an der-
nier », souligne François Bareau, directeur de la CCI de Bretagne.   Photo Lionel Le Saux
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Bovins Des besoins mesurés

Les marchés restent bien approvisionnés, avec une 
qualité hétérogène. L'activité commerciale est pour sa 
part calme, du fait de besoins plus mesurés. Les tarifs 
restent toutefois tenus pour les bons animaux.
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affirmer que parmi la vingtaine 
d’offres en compétition, celle présen-
tée par un consortium d’opérateurs 
est en bonne position pour emporter 
la mise. Il s’agit de l’offre « solidaire et 
indivisible» présentée par Marietton 
développement (Havas Voyages), le 
groupe breton Salaün, Le Vacon, 
Karavel (Promovacances) et Sainte 
Claire. Ensemble, ces sociétés propo-
sent de reprendre 142 agences de 
voyages sur un total de 174 et 
350 salariés sur un effectif global de 
777 personnes. 
Une offre globale qui a été bien amé-
liorée par rapport à l’offre initiale pré-
sentée au tribunal de commerce le 
22 octobre, en particulier grâce au 
groupe Salaün. L’entreprise bretonne 
est prête à reprendre 58 agences con-
tre 37 initialement et à réembaucher 
107 salariés. 

Rachat des Voyages Bertrand
Multiplier les points de vente : telle 
est la stratégie de Michel Salaün. Le 
PDG du groupe breton rappelle que 
Salaün et Thomas Cook avaient des 
intérêts étroitement liés puisque les 
voyages et circuits organisés par le 
groupe breton étaient revendus 

Salaün Holidays serait prêt à reprendre 58 agences contre 37 initialement et à réembaucher 107 salariés.    Photo EPA

dans le réseau Thomas Cook et Jet 
tour tandis qu’à l’inverse, Salaün 
revendait des voyages organisés par 
Thomas Cook et Jet tour. « Le réseau 
Thomas Cook faisait partie des 
meilleurs vendeurs de nos cir-
cuits. En reprenant cette soixantaine 
d’agences,  nous bénéficierons d’un 
beau réseau pour bien maîtriser 
notre distribution »,  explique 
Michel Salaün. Si le tribunal accepte 
l’offre du consortium, Salaün holi-
days comptera 198 agences, aux-
quelles il faudra rajouter six 
nouvelles agences car le tour-opéra-
teur finistérien envisage aussi de 
racheter les Voyages Bertrand 
une entreprise des Deux Sèvres 
« Nous sommes en train de finaliser 
la reprise de ce mini-réseau. La signa-
ture est prévue en début d’année ».
Les projets de développement de 
Salaün, qui annonce un chiffre 
d’affaires 2019 de 240 millions 
d’euros (contre 230 millions en 2018) 
interviennent dans un climat rede-
venu plus propice aux affaires. 
« L’année 2020 se présente bien,  les 
commandes sont très bonnes. Les 
gens sont avides de nouvelles décou-
vertes  » , se félicite Michel Salaün.

Frédérique Le Gall

T Qui va reprendre les agences du 
voyagiste français en redressement 
judiciaire depuis le 1er octobre suite à 
la faillite de Thomas Cook sa maison 
mère britannique ? Le suspense va 
encore durer quelques jours puisque 
le tribunal de commerce de Nanterre 
s’est accordé un délai de réflexion 
d’une dizaine de jours pour trancher. 
Le verdict est attendu autour du 
29 novembre. Mais on peut déjà 

Le tribunal de 
commerce a examiné, 
ce mardi, les offres 
améliorées de reprise 
de Thomas Cook 
France. Le groupe 
Salaün Holidays est 
en bonne voie pour 
reprendre 58 des 
agences du voyagiste.

Salaün prêt à reprendre 
58 agences de Thomas Cook

Saint-Guénolé. Vente bolinche hier : chinchard noir, T4, 10 t.
Vente côtière de lundi : 29 bateaux, 24,550 t.
Le Guilvinec. Inscrits à la vente aujourd’hui : Kerflous, Iroise GVC, Bara Dous, Kelig Florian, La Tour 
d’Auvergne ; demain : L’arvoaleden, Bara Brenn, Buccin, Bara an Arvoriz, Iroise Sca, Prolific, IME 
O1 ; vendredi : Bara Breizh, Le Murex, Liou an Amzer ; lundi : Magellan.
Douarnenez. À la vente hier : sardines, 8 t ; maquereaux, 92 t, chinchards, 147 t.
Brest. À la vente hier (10 t) : araignées, 0,52 à 1,84 €; bar, 7,05 à 14,30 €; coquilles saint-jacques, 
4,13 à 4,53 €; dorade grise, 2,89 à 6,55 €; dorade royale, 10,86 €; émissole, 1,51 €; grondin, 0,39 à 
3,33 €; homard, 29,14 €; julienne, 3,00 €; lieu jaune, 3,76 à 10,14 €; lotte de filet, 7,28 €; pagre, 
11,34 €; plie, 6,68 €; poulpe, 8,27 €; praires rade de Brest, 4,34 €; raie, 2,37 €; rouget, 2,82 à 13,34 €; 
roussette, 0,44 à 1,03 €; seiche, 2,12 €; sole, 18,84 €; tacaud, 1,00 €; tourteaux, 3,51 à 7,80 €. Vente 
aujourd’hui à 14 h 30 : fileyeurs, crustacés, coquilles saint-jacques, praires.

Nouvelles des flottilles

Guerlesquin - Lamballe - Bourg-Blanc. Veaux. Apportés : 324 veaux.
Holsteins : maigreux, 7-38 ; médiocres, 40-66 ; ordinaires, 68-86 ; bons formats, 88-100 ; extra 
lourds, 102-122. Croisés mâles : légers, 48-122 ; convenables, 130-216 ; bons formats, 220-376 ; 
extra lourds, 380-440 ; supérieurs, 444-474. Croisées femelles : légères, 58-94 ; convenables, 
100-158 ; bons formats, 162-200 ; extra lourdes, 202-274 ; supérieures, 290-340. Mixtes : ordi-
naires, 20-46 ; convenables, 76-84 ; bons formats, 92-122 ; extra lourds, 130-210 ; supérieurs, 
252-268. 324 veaux vendus dont 99 à Lamballe, 84 à Bourg-Blanc et 141 à Guerlesquin. La qualité 
des veaux est plus homogène, les cours restent stables. Le commerce est plus aisé dans les sujets 
légers. Bonne demande en femelles croisées conformées. À noter : prochains marchés broutards  
jeudi 21 et jeudi 28 novembre, début de la vente à 7 h 30.

Cours régionaux 

Chou-fleur. Conditionné Saint-Pol : 17 592 plateaux 6 gros, 1,170-1,500 ; 4 423 plateaux 8 
moyens, 0,470-0,890 ; 939 plateaux 11 petits, 0,320-0,630. Options Saint-Pol : 3 840 plateaux 6 
gros, 1,280-1,370 ; 720 plateaux 8 moyens, 0,860.
Conditionné Paimpol : 14 304 plateaux 6 gros, 1,210-1,330 ; 5 081 plateaux 8 moyens, 
0,780-0,880 ; 606 plateaux 11 petits, 0,110-0,580. Options Paimpol : 1 920 plateaux 6 gros, 
1,330-1,390.
Artichaut Camus. Conditionné Saint-Pol : gros-moyens, 60, 13,120-27,850 ; beaux petits, 15, 
3,240-6,150.
Conditionné Paimpol. Gros-moyens, 88, 17,130-26,960 ; beaux petits, 11, 3,650.
Brocoli. Gros (600-800 g) : Côtes-d’Armor, 0,180 t, 1,363.
Moyens (350-650 g) : Côtes-d’Armor, 6,380 t, 1,601-2,295.
Endives. Royale : Finistère, 7,770 t, 1,526-1,608.
1 kg : Finistère, 17,508 t, 1,507-1,558.

Légumes

T Malgré une progression continue 
de la consommation mondiale, les 
cours du café ont vertigineusement 
chuté depuis trois ans. Pour autant, 
le prix des expressos reste souvent 
corsé. Après avoir tous deux perdu 
près de 40 % depuis début 2017, les 
cours du robusta et de l’arabica, les 
variétés les plus répandues, évoluent 
en ce moment à des niveaux histori-

quement bas, principalement à 
cause des récoltes abondantes au 
Brésil, premier producteur mondial, 
et de la faiblesse de la monnaie de ce 
pays. Un paradoxe dans un contexte 
de hausse continue de la consom-
mation, qui grimpe de 2,1 % en 
moyenne chaque année depuis 10 
ans, selon l’Organisation internatio-
nale du café (ICO). 

Les paradoxes
du marché du café

Dassault-Aviation 1246 +  0,81 +  2,98
Dassault Systemes 139,7 -  1,10 + 34,72
DBV Technologies 13,41 -  0,67 + 26,39
Edenred 47,59 +  1,08 + 48,21
EDF 9,26 -  0,96 - 32,90
Eiffage 100,75 +  0,55 + 38,09
Elior 11,6 +  0,26 - 11,18
Elis 17,4 -  0,17 + 19,59
Engie 14,2 -  0,98 + 13,37
Eramet 44,33 -  4,75 - 26,55
EssilorLuxottica 140,05 +  0,18 + 26,80
Eurazeo 62 -  0,16 +  5,34
Eurofi ns Scient. 462,6 -  0,17 + 41,90
Euronext 70,3 -  3,03 + 39,76
Europcar 3,588 +  2,87 - 54,38
Eutelsat Com. 16,245 -  2,40 -  5,58
Faurecia 47,11 +  1,99 + 42,46
Fnac Darty 49,96 +  1,96 - 12,50
Gecina 155,7 -  0,32 + 37,79
Genfi t 13,95 +  1,97 - 19,60
Getlink 15,6 +  1,37 + 32,99
GTT 80,9 -  1,94 + 20,48
Hermes intl 661,6 +  0,76 + 36,47
Icade 89,2 -  0,78 + 34,14
Iliad 114,65 +  0,18 -  6,52
Imerys 37,14 +  0,43 - 11,53
Ingenico Group 97,94 +  0,43 + 97,70
Ipsen 97,3 -  0,41 - 13,78
Ipsos 26,8 -  0,19 + 30,48
JC Decaux 26,34 +  1,62 +  7,42
Kering 549,5 +  1,59 + 33,50
Klepierre 33,16 -  0,21 + 23,00
Korian 38,86 -  1,22 + 25,03

SÉANCE DU MARDI 19 NOVEMBRE

Depuis le 31 décembre :

Toute la bourse sur
www.letelegramme.fr
rubrique « Économie »

Cac 40 :

Bourse de Paris S B F 1 2 0

 Dern.  % Var.  % an

Accor 39,8 +  2,21 +  7,25
ADP 175,2 +  0,06 +  5,86
Air France-KLM 10,59 +  0,43 + 11,71
Air Liquide 121,35 -  0,70 + 23,08
Airbus Grp 135,3 +  0,67 + 61,15
Ald 13,64 +  0,15 + 31,15
Alstom 38,7 -  0,26 +  9,72
Alten 100,3 -  0,30 + 37,96
Altran Techno. 14,18 +  0,28 +102,43
Amundi 68,7 -  0,07 + 48,83
Aperam 27,34 +  0,96 + 18,15
Arcelormittal 14,77 +  0,72 - 18,58
Arkema 95 -  0,96 + 26,73
Atos SE 72,5 -  0,17 + 36,62
Axa 25,13 -  0,08 + 33,26
Bic 61,75 -  1,59 - 30,73
bioMerieux 79,25 +  0,51 + 37,83
BNP Paribas 50,75 +  0,32 + 28,56
Bollore 3,948 - + 12,80
Bouygues 37,12 -  1,41 + 18,44
Bureau Veritas 23,24 +  0,82 + 30,60
Cap Gemini 108 +  0,47 + 24,42
Carrefour 15,26 -  0,42 +  2,35
Casino Guichard 44,11 -  2,15 + 21,38
CGG 2,3 -  1,96 + 98,96
CNP Assurances 17,76 +  0,85 -  4,10
Coface 9,98 -  0,70 + 25,85
Covivio 102,6 -  0,97 + 21,85
Credit Agricole 12,56 - + 33,19
Danone 74,64 -  0,37 + 21,35

M A R C H É  D E  L’ O R

 Dernier  Préc.  % var.

V A L E U R S  R É G I O N A L E S

 Dern.  % Var.  % an

M A R C H É  D E S  C H A N G E S

 Dernier  Préc.  % var.

P É T R O L E  en dollar

 Dernier  % var. % an

Lingot 42310 42520 - 0,49
Napoléon 250 249,8 + 0,08
Pièce 20 Dollars 1470 1460 + 0,68
Pièce 10 Dollars 735 735 0,00
Pièce 50 Pesos 1629 1629 0,00
Souverain  323,9 320,9 + 0,93
Pièce Latine 20F 252 252 0,00
Pièce 10 Florins   266 265 + 0,38
Pièce Suisse 20F 248,1 250 - 0,76
Krugerrand 1418 1423 - 0,35

Blue Solutions 16,9 - +  3,68

CRCAM Ille-Vilaine 119,5 +  0,42 + 17,27

CRCAM Morbihan 103,2 +  0,68 + 20,01

Ekinops 4,62 -  1,28 + 73,68

Guerbet S.A 51,8 -  0,39 -  1,15

Guillemot 2,065 +  0,49 - 37,42

Kerlink 4,1 -  3,30 + 14,53

Novatech Ind. - - +  7,94

Financ. Odet 810 -  0,25 +  1,76

Olmix 13,5 - - 25,00

Rapido Pr - - -  3,90

Sodifrance - - -

Tipiak 63 +  1,61 - 13,70

Etats-Unis USD 1,1075 1,1073 + 0,02
Suisse CHF 1,0973 1,095 + 0,21
Royaume-Uni GBP 0,8574 0,855 + 0,29
Japon JPY 120,218 120,31 - 0,08

Londres 61,32 - 1,79 + 13,98
New York 55,7 - 2,37 + 22,66

C H I F F R E S  C L É S

Smic : 

Indice de référence des loyers :

Infl ation :

10.03 € / heure

129,99 au 3e trimestre 2019 (+ 1,20 %)

0,00 % en oct 2019

- 0,35 %

+ 24,91 %

Lagardere 20,06 -  1,38 -  8,90
Legrand 71,84 -  0,33 + 45,72
L'Oreal 260,8 -  0,57 + 29,62
LVMH 398,2 -  1,01 + 54,22
M6-Metropole TV 16,11 +  0,31 + 14,74
Maison du Monde 12,89 -  0,39 - 22,86
Mercialys 12,39 +  0,81 +  3,51
Michelin 112,45 +  0,40 + 29,70
Natixis 3,993 +  0,03 -  3,06
Nexans 35,99 -  1,26 + 47,92
Nexity 47,02 -  0,38 + 19,34
Nokia 3,097 -  1,02 - 38,84
Orange 14,635 -  0,91 +  3,39
Orpea 111,3 -  0,09 + 24,75
Pernod Ricard 170,45 -  0,32 + 18,95
Peugeot 22,7 -  1,35 + 21,75
Plastic Omn. 24,63 +  0,33 + 22,11
Publicis Groupe 39,51 +  0,89 - 21,11
Quadient 18,99 -  1,61 - 20,28
Remy Cointreau 122 -  2,09 + 23,29
Renault 44,06 +  1,23 - 19,23
Rexel 11,245 -  0,62 + 20,91
Rothschild & Co 25,3 -  0,59 - 17,99
Rubis 53,5 -  1,38 + 14,12
Safran 148,65 -  0,24 + 41,03
Saint-Gobain 36,97 -  0,24 + 26,76
Sanofi  83,11 -  1,54 +  9,85
Sartorius Stedim 135,4 -  1,67 + 55,01
Schneider Electric 87,28 -  0,89 + 46,15
Scor Se 37,59 -  0,95 -  4,59
Seb 140,4 -  0,92 + 24,47
SES 11,27 - 23,33 - 32,56
Societe Generale 28,375 +  0,37 +  1,99

Sodexo 105,85 -  1,03 + 18,27
Soitec Regr. 114 -  0,52 +125,30
Solvay SA 102,4 -  1,92 + 17,27
Sopra Steria Group 133,5 +  2,22 + 65,53
Spie 18,5 -  0,64 + 59,62
STMicroelectr. 21,86 -  0,91 + 75,09
Suez 12,97 -  1,93 + 12,49
Tarkett 14,2 -  3,66 - 18,95
Technipfmc 17,31 -  2,31 -  1,93
Teleperformance 213 +  0,57 + 52,58
TF1 7,21 -  0,21 +  1,84
Thales 90,74 +  0,82 - 11,04
Total 48,86 -  0,34 +  5,80
Trigano 83,75 -  0,83 +  3,84
Ubisoft Entertain 50,06 -  0,28 - 28,97
Unibail-R/We 143,75 -  0,45 +  6,17
Valeo 35,93 +  3,19 + 40,85
Vallourec 2,415 -  1,75 + 48,57
Veolia Environ. 22,86 -  1,64 + 27,32
Vicat 38,25 -  0,13 -  7,74
Vinci 101,25 -  0,64 + 40,59
Virbac 210 - + 84,53
Vivendi 24,78 -  0,48 + 16,45
Wendel 122,4 +  1,07 + 16,91
Worldline 55,4 +  0,73 + 31,28
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Claire Staes

1 À l’horizon 2040, 
entre 300 000 et 

510 000 Bretons de plus
Depuis le milieu du XXe siècle, la 
Bretagne gagne des habitants et 
cela devrait continuer. Mais l’Insti-
tut national de la statistique et des 
études n’est pas devin. Alors pour 
imaginer le nombre de Bretons en 
2040, l’Insee, aidé par les agences 
d’urbanisme de la région, a établi 
des scenarii basés sur des projec-
tions économiques. Résultat, le 
scénario le plus pessimiste fait état 
d’une hausse de 300 000 Bretons 
d’ici 20 ans. Tandis que le plus opti-
miste table sur un gain de popula-
tion de 510 000 habitants. 
Autrement dit, la Bretagne qui 
compte aujourd’hui 3 329 habi-
tants pourrait héberger entre 
3,642 millions d’habitants et 3,905 
en 2040.

2 Les plus de 85 ans, 
deux fois plus 

nombreux
Principal enseignement de ces pro-

jections, les anciens seront de plus 
en plus nombreux. Les 65 ans et 
plus devraient même dépasser le 
million faisant reculer l’âge moyen 
des Bretons de 42,5 ans à 45,5 ans.
Selon un scénario moyen, le nom-
bre de personnes de plus de 85 ans 
pourrait presque doubler. Pour 
atteindre les 224 000 d’ici 2040. 
Soit 100 000 de plus qu’en 2018. 
Cette forte hausse résulterait prin-
cipalement de l’arrivée des baby-
boomers dans le quatrième âge. 
Les plus fortes augmentations 
d’habitants de plus 85 ans sont 
attendues dans les aggloméra-
tions de Rennes, Lorient et Vannes. 
« Les politiques doivent anticiper 
pour permettre le développement 
de structures d’accueil ou de servi-
ces à la personne qui permettent 
aux seniors de rester dans leur 
logement », explique Jean-Noël 
Ruiz, directeur de l’Agence d’urba-
nisme du pays de Rennes.

3 Forte croissance de 
la population dans 

l’Est de la région
Cette étude de l’Insee pourrait 

également donner du grain à mou-
dre aux pourfendeurs de la densifi-
cation rennaise (lire Le Mensuel de 
Rennes actuellement en kiosque). 
Selon un scénario moyen, la 
métropole bretonne pourrait 
gagner 95 000 habitants supplé-
mentaires en 22 ans. Une crois-
sance importante qui rejaillira 
également sur les bourgs de Liffré, 
Châteaugiron, Montfort-sur-Meu, 
Guichen et Combourg. Ces der-
niers pourraient gagner entre 
0,97 % et 1,32 % par an, alors que 
la métropole croîtrait de 0,87 % 
par an. « Pour éviter que la région 
de Rennes ne capte trop la crois-
sance, il faut développer des villes 
comme Redon, Fougères, Bruz », 
avance Jean-Noël Ruiz.

4 Dynamisme 
du littoral 

morbihannais
Les scenarii développés par l’Insee 
révèlent que la tension démogra-
phique devrait également être 
forte sur l’Est du littoral morbihan-
nais. Les régions de Vannes et de 
Questembert devraient continuer 

Les illuminations de Noël 
de Rochefort-en-Terre 
dureront bien cinq semaines

Un conseil municipal 
extraordinaire s’est tenu lundi, à 
Rochefort-en-Terre (56), 
pour procéder, une dernière 
fois, au vote du budget des 
illuminations de Noël, après  
le refus de l’opposition, la 
semaine dernière. 
Jean-François Humeau, maire, 
qui s’opposait à réduire les 
illuminations à trois semaines, 
a présenté ses arguments. 
« 200 000 personnes viennent 
à Rochefort pour admirer 
les illuminations durant cinq 
semaines. Les accueillir sur trois 
semaines serait ingérable, au 
niveau de la sécurité et au 
niveau du budget qui sera plus 
élevé ». 
Le budget de 30 000 € pour cinq 
semaines a ainsi été voté à 
l’unanimité. C’est l’entreprise 
Néo 56 qui a été retenue.

 Photo archives Bertrand Le Bagousse

Cancérologue au CHRU de Brest, 
Jean-Philippe Metges est l’Invité d’Hubert 
Coudurier. Il évoquera notamment la 
campagne de financement participatif sur 
la plateforme Kengo pour la mise au point 
d’un nouveau traitement contre le cancer 
de l’œsophage qui frappe particulièrement 
les Bretons. 
Ce soir à 19 h 45 sur Tébéo et TébéSud

Samedi, le parc des expositions de 
Bruz (35) accueillera la 21e édition du 
festival Yaouank, le plus grand fest-noz 
de Bretagne. Au programme : Denez 
Teknoz Project, Kreiz Breizh 
Akademi#Hed, Fleuves & Lights…
À partir de 16 h, entrée 20 €

Fest-noz YaouankL’Invité

L’Insee dévoile les résultats d’une étude prospective sur la population. La Bretagne devrait frôler 
les 4 millions d’habitants d’ici 2040, dont un million de plus de 65 ans.

Taux annuel
d’évolution en %

Age moyen : 45,5 ans en 2040 contre 42,5 ans en 2018

Plus de 65 ans : 29 % en 2040
 contre 22 %  en 2018 

+ 100 000 Bretons de plus de 85 ans
 par rapport à 2018

+ 250 000 jeunes retraités
 65-84 ans

Rennes Métropole surpeuplée

 + 95 000 entre 2018 et 2040
 Densité en 2040 :
 780 hab/km2

 contre 645 hab/km2 en 2018

Bretagne : + 0,52 %

Plus de + 1,0
de + 0,7 à + 1,0
de + 0,4 à + 0,7
de + 0,1 à + 0,4
proche de 0

2018 2040

Source : Insee

Brest

Lorient

Quimper
Rennes

Vannes

Saint-Brieuc

3,33
millions

3,78*
millions

Évolution
de population 
entre 2018
et 2040

* projection
moyenne

 Et aussi  

à fortement se développer. 
Selon un scénario moyen, celle de 
Questembert afficherait une crois-
sance de population de 0,87 % par 
an.

5 Plus dur pour 
les régions de 

Lannion, Douarnenez 
et Concarneau
À l’opposé, un vaste territoire cou-
vrant une partie des Côtes-d’Armor 
et du Finistère (excepté la région 
brestoise qui conserverait son 
dynamisme) présenterait une fai-
ble croissance démographique, 
inférieure à 0,2 % par an. « Des 
régions comme Lannion et plus 
précisément Lézardrieux, Douar-
nenez, ou le nord de Concarneau 
sont déjà en stagnation, voire en 
récession », ajoute Éric Lesage. 
Notre étude ne fait que prolonger 
les tendances actuelles. Aux politi-
ques d’infléchir nos projections ».

Amis de Marie Le Franc : 
un don de 41 lettres
à la médiathèque de Vannes

L’association des Amis de 
Marie Le Franc a fait don à la 
médiathèque de Vannes 
d’un fonds épistolaire de 
41 lettres, dont 23 manuscrites 
originales, de l’écrivaine née 
à Sarzeau (56) en 1879 et 
lauréate du Prix Femina, 
en 1927, pour le roman 
« Grand-Louis l’innocent ».
Pour la plupart écrites au 
Canada, elles sont rassemblées 
au sein de deux fonds : le fonds 
Simone Huermand (1947-1949) 
et le fonds Madeleine Buffet 
(1950 - 1966), du nom de 
la fondatrice de l’association. 
Un don fait le 19 novembre en 
présence de Monique Peniguel, 
petite-nièce de Marie Le Franc 
et de Gabriel Sauvet, adjoint à la 
culture.

 Photo Bertrand Le Bagousse

Nous serons 4 millions 
en Bretagne en 2040

Combien d’habitants près de chez vous 
en 2040 ?
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T Quatre jours après l’effroyable 
collision survenue vendredi entre 
une voiture et un poids lourd qui a 
emporté deux frères (20 et 15 ans) 
et une sœur (18 ans) sur la D770, à 
Ploudaniel, l’onde de choc reste 
intense dans le pays de Lesneven. 
Elle a atteint Landerneau et le 
lycée de l’Élorn où deux des victi-
mes étaient scolarisées. Envisagée 
dès vendredi soir, la cellule psy-
chologique a été mise en place 
dans l’établissement secondaire, 
lundi matin, pour recevoir les élè-
ves, profondément émus.

Messages, cagnottes
Après cette tragédie, la vague de 
soutiens à la famille Goasguen, 
installée à Plouider, ne faiblit pas. 
Elle s’exprime de loin. En prove-
nance de toute la France, une 
petite dizaine de messages élec-
troniques de sympathie sont par-
venus à la mairie de Ploudaniel. La 
solidarité se signale aussi dans les 
deux cagnottes ouvertes en ligne 
pour participation aux obsèques. 
Mardi matin, elles cumulaient 

la pizza. Ce mardi matin, il s’y rend en 
personne. Le magasin lui rembourse 
2,06 €, le prix de son achat, et pré-
vient son service client. « C’est pris 
très au sérieux », indique le service 
consommateurs de la grande sur-
face Super U, qui a averti son fournis-
seur. « Ce type de réclamation est 
inhabituel car toutes nos lignes de 
fabrication de pizzas sont équipées 
de détecteurs de métaux. Nous 
allons mettre en œuvre tous nos 
efforts pour en identifier l’origine », 
précise Dr. Oetker France. Le fabri-
cant a demandé à Martial de lui faire 
parvenir la pointe métallique.

plus de 20 000 €.

Rassemblement  samedi
Les obsèques familiales de Dylan, 
Alizée et Steven Goasguen se 
dérouleront ce mercredi, à 
14 h 30, en l’église de Plouider. Ce 
ne sera pas le seul moment de 
recueillement collectif. « Les habi-
tants de Plouider, et au-delà, se 

 Et aussi  

sentant très affectés par le terrible 
drame qui frappe l’une de (ses) 
familles », la municipalité a 
décidé d’organiser un rassemble-
ment ouvert à tous, « en hom-
mage aux jeunes victimes et pour 
assurer la famille de notre sou-
tien », samedi 23 novembre, à 
11 h, à la salle omnisports de Plou-
ider.

L’émotion est immense dans le Nord-Finistère après l’accident qui a coûté la vie, 
vendredi dernier, sur la D770, à Dylan, Alizée et Steven Goasguen. Photo Yann Le Gall

Tout le pays de Lesneven va se recueillir 
après le drame de Ploudaniel

Non, le chien n’est pas mort d’une overdose de cocaïne à Audierne
Après deux jours d’enquête, les gendarmes de la compagnie de 
Quimper sont en mesure d’affirmer que l’information relayée sur 
Facebook concernant un chien mort d’overdose de cocaïne sur une 
plage d’Audierne est fausse. « Rien ne permet d’accréditer cette 
rumeur », ont-ils assuré, mardi. Ce message avait fait grand bruit, ce 
week-end, sur les réseaux sociaux, alors que des patrouilles se 
poursuivaient sur le littoral atlantique pour retrouver des ballots de 
cocaïne échoués sur les plages. Et la Bretagne n’était pas épargnée 
avec des sachets retrouvés à Camaret et Belle-Ile-en-Mer (56). Une 
internaute évoquait le cas d’un chien récemment décédé après avoir 
ingéré de la cocaïne issue d’un paquet trouvé sur une plage 
d’Audierne, dans le Cap-Sizun.

À Brest, des affiches érotiques retirées aux abords des écoles
Depuis quelques jours, des 
affiches annonçant un salon de 
l’érotisme à Brest ont fait leur 
apparition en divers endroits de 
la ville. Problème, dans le 
quartier des Quatre-Moulins et à 
Saint-Marc, elles étaient 
installées à proximité d’écoles. À 
la suite de plaintes de parents 
d’élèves auprès de ses services, la 
mairie a contacté l’annonceur 

privé qui, parlant d’« une erreur d’affichage », les a fait retirer et a 
présenté ses excuses dans un communiqué.

 Photo Le Télégramme

Hélène Caroff

T « Monsieur Sabbah, reconnaissez-
vous ne pas avoir toujours dit la 
même chose ? », lance la présidente 
Claire Fouquet-Lapar. Il est 14 h 07, 
l’audience vient de reprendre. Mais 
non par les CV des trois accusés, 
comme programmé mais bien par 
un interrogatoire en règle. Et ce, 
après une matinée qui a vu le rapport 
d’autopsie de Christian Dhookit, 
dont le corps, partiellement brûlé, 
avait été retrouvé, à 7 h 25, le 9 juin 
2017, en bas d’un escalier menant à 
la porte F de la mairie de Brest.
Avec plusieurs conclusions : Chris-
tian Dhookit est mort « d’un déchaî-
nement de violences », « il aurait 
fallu qu’il se fasse agresser à l’entrée 
de l’hôpital pour être sauvé » et il 
était déjà passé de vie à trépas lors-
que quelqu’un a mis le feu aux vête-
ments qui couvraient son torse.

« Il n’y a aucun intérêt à mettre 
le feu, madame »
Mais qui a mis le feu ? Florian Mau-
boussin, ancien boxeur âgé de 

38 ans, reconnaît les coups. « Com-
bien ? Il ne sait plus ». Il martèle, ce 
n’est pas lui qui a allumé les flam-
mes. Il charge Nourredine « Nono » 
Sabbah, qu’il connaît depuis « six à 
huit mois avant les faits ». Leur 
entourage disait que c’étaient « des 
frères ». Depuis lundi, ils n’ont pas un 
regard l’un pour l’autre, depuis le box 
où ils sont tous les deux installés 
sous bonne escorte. « Nono », il l’a vu 
« jouer avec un briquet », près du 
corps, après l’altercation en cette 
nuit du 8 au 9 juin, près de la place de 
la Liberté.
« Nono » sert les dents. Au premier 
jour du procès, il s’était présenté 
« comme un spectateur ». « Il n’y a 
aucun intérêt à mettre le feu, 
madame », mâche-t-il. La présidente 
évoque les deux sièges du tram, qu’il 
a détruit en y mettant le feu. « C’était 

un tour de magie que j’ai raté. Il y a 
une différence entre ça et mettre le 
feu à un homme, c’est un pas que je 
n’oserais franchir ».

« Il y en a un qui devrait dire 
la vérité »
L’avocate générale Nathalie Le 
Clerc’h prend le relais : « Vous n’avez 
jamais la même version », tranche-t-
elle. « Je ne mens pas, les souvenirs 
me sont revenus à la reconstitu-
tion », persifle « Nono ».
Jordan Hébert, accusé de complicité 
de meurtre, est le dernier à être inter-
rogé. « Le feu, une chose est sûre, 
c’est que cela a été fait au retour ». 
Mais pas lui, il est rentré dormir chez 
son amie. « Il y en a un qui devrait dire 
la vérité, c’est Sabbah ! ». Derrière la 
vitre, « Nono », accoudé, le regarde. 
Sans sourciller.

Qui a mis le feu à la 
dépouille de Christian 
Dhookit le 9 juin 2017, à 
Brest ? Mardi, la cour 
d’assises du Finistère a 
tenté de faire plier 
Nourredine Sabbah, 
l’un des trois accusés.

« Mettre le feu à un 
homme,  c’est un pas que 
je n’oserais franchir »

  Photo Le Télégramme

T Un clou d’1,5 cm environ ! C’est ce 
que Martial, Guidélois de 50 ans, 
affirme avoir trouvé dans une pizza 
royale qu’il était en train de manger 
chez lui, lundi . « J’avais fait réchauf-
fer ma pizza et commencé à manger 
quand j’ai vu ce clou sur un bord de la 
pizza. J’ai tout de suite arrêté mon 
repas », raconte-t-il.  
« Je mange tous les lundis la même 
pizza, de la même marque. Je n’avais 
jamais eu de problème. C’est éton-
nant. Demain, c’est fini. Je n’en 
rachète plus ».
Le Guidélois prend des photos et con-
tacte la grande surface où il a acheté 

Martial a trouvé un clou dans la pizza qu’il avait achetée dans une grande surface de 
Guidel.  Photo Martial Toulliou

À Guidel, il découvre 
un clou dans sa pizza

De nouveaux radars sur les routes du Finistère
Dans le cadre du déploiement du 
nouveau programme de contrôle 
automatisé de la vitesse, l’axe 
Quimper-Fouesnant, touché l’an 
passé par une série d’accidents 
dramatiques de la circulation, 
s’apprête à accueillir un radar 
autonome. Le dispositif pourra 
être déplacé tout au long des 
13 km de routes 
départementales, en attendant 

l’installation de radars tourelle. D’autres itinéraires sont également 
concernés dans le Finistère : Motreff-Roscoff (sur 90 km) et la 
départementale Quimper-Concarneau (23 km). « L’itinéraire de la 
RD 770, à Ploudaniel, est également identifié », indique la préfecture 
du Finistère, évoquant, là aussi, une implantation en complément 
des travaux de sécurisation.

 Photo Jean Le Borgne
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500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci

Le corps... à la croisée des Sciences et de l’Art
Programme et inscriptions sur www.events-ldv.com

5 et 6 décembre 2019
• Jeudi 5 décembre : de 9 h 30 à 19 h
• Vendredi 6 décembre : de 9 h 30 à 16 h 45
• Accès aux conférences : payant et sur inscription
• Accès exposition : gratuit
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0

 anniversaire de la mort de Léonard de Vinci

Programme et inscriptions sur www.events-ldv.com

Auditorium

Les Ateliers des Capucins

BREST

Ronan Larvor

T « Nous avions l’habitude de réti-
cences et d’une certaine force 
d’inertie, mais pour la première fois 
depuis longtemps, nous avons une 
régression sur les langues régiona-
les. Et nous estimons qu’il s’agit 
d’une volonté du ministre de l’Édu-
cation nationale, Jean-Michel Blan-
quer ». Réunis il y a quelques jours à 
Quimper, les représentants des 
réseaux Diwan, Div Yezh et de la 
fédération d’associations culturel-
les Kevre Breizh se disent très 
inquiets. Ce sentiment est partagé 

qu’un sur qui s’appuyer en cas de 
problème ». Un appui apporté, dans 
le secteur de Landerneau, par 
Karine Quéméner.
« Les nouveaux directeurs et nou-
velles directrices reçoivent une for-
mation de six semaines sur une 
période de deux ans », explique Jac-
ques Jégou, adjoint au directeur 
diocésain. Une formation régionale 
qui a lieu à Guiclan ou encore à 
Ploërmel (56).
Une formation courte mais intense 
durant laquelle, des suppléants 
assurent la direction dans les éco-
les. « Ce n’est qu’en juin 2021 que 
les chefs d’établissement de 
l’actuelle promotion obtiendront le 
titre de dirigeant d’organisme sco-
laire ».

par tous les défenseurs des langues 
régionales en France qui dénoncent 
la réforme du lycée, la nouvelle orga-
nisation du baccalauréat et les 
déclarations du ministère contre 
l’enseignement par immersion.

L’exemple du lycée Diwan
Anna Vari Chapalain, directrice de 
Diwan Breizh, illustre le problème : 
« Depuis la réforme du baccalau-
réat et la mise en place des spéciali-
tés, la langue bretonne en tant que 
matière a beaucoup reculé. Alors 
qu’avant les lycéens pouvaient choi-
sir le breton en seconde ou troi-
sième langue, au lycée de Carhaix la 
spécialité Langues, littératures et 
civilisations étrangères ou régiona-
les (LLCER) breton ne compte que 
17 lycéens alors que celle de LLCER 
anglais en compte 32. Les lycéens 
choisissent trois spécialités en pre-
mière et en conservent deux en ter-
minale. Vu la pression de Parcours 
Sup sur les parcours d’études supé-
rieures, il est facile de deviner quelle 
sera la spécialité abandonnée en 
terminale. Seuls ceux qui se desti-
nent à l’enseignement en breton 
conserveront la spécialité LLCER bre-
ton ».

Le collectif  « Pour que 
vivent nos langues », 
appelle à une 
manifestation à 
Paris, le 30 novembre, 
pour dénoncer « le 
retour en arrière dans 
l’enseignement des 
langues régionales».

En Bretagne, les responsables de Diwan, Div Yezh et Kevre Breizh appellent à la manifestation  à Paris. Photo  Le télégramme

« En Bretagne, seuls deux lycées, 
Diwan Carhaix et Brizeux Quimper, 
proposent la spécialité LLCER bre-
ton, rappelle Rémi Toulhoat, prési-
dent de Div Yezh Breizh. Alors que 
les filières bilingues se développent 
partout, nous avons ici une politi-
que destructrice dans une logique 
comptable. Tant qu’il n’y aura pas de 
loi pour les langues régionales, il n‘y 
aura pas de droit ».

Un car gratuit pour Paris 
le 30 novembre
Le collectif « Pour que vivent nos 
langues » organise une manifesta-
tion devant le ministère de l’Éduca-
tion nationale à Paris le samedi 
30 novembre, à 11 h. Des organisa-
tions occitanes, basques, bretonnes, 
catalanes, corses, flamandes, alsa-
ciennes… ont rejoint ce mouvement.
Pour la Bretagne deux cars partiront 
de Brest et Quimper dans la nuit de 
vendredi à samedi. Le voyage est 
gratuit. Inscription sur le site de 
Kevre Breizh.

Une pétition est en ligne sur : 
www.change.org/p/jean-michel-blan-
quer-mobilisation-generale-pour-que-
vivent-nos-langues

 Et aussi  

Langues régionales : le 
ministre dans le collimateur

Antoine Irrien

T Compte tenu du grand nombre 
de responsabilités, à la fois pédago-
giques, éducatives, matérielles, 
administratives, mais aussi pasto-
rales des chefs d’établissement de 
l’enseignement catholique, la direc-
tion diocésaine a créé des postes 
d’accompagnateurs.  Ces derniers 
se partagent dix-sept secteurs géo-
graphiques dans le département. 
Leur rôle est d’assurer la proximité 
et l’animation avec les chefs d’éta-
blissement.
Une présence essentielle pour Lau-
rianne Le Duff, fraîchement arrivée 
à l’école Sainte-Nonne, à Dirinon, 
qui a pourtant une solide expé-
rience d’enseignante derrière elle : 
« C’est plutôt rassurant d’avoir quel-

L’adjoint au directeur diocésain, Jacques Jégou, a rappelé la mission du chef d’éta-
blissement lors d’une réunion à l’école Sainte-Nonne, à Dirinon, en présence de sa 
directrice, Laurianne Le Duff (à sa droite), du curé du doyenné de Landerneau-Da-
oulas, Père François Calvez, et de Karine Quéméner.   Photo A. I.

Des renforts pour les chefs 
d’établissement de 
l’enseignement catholique

Les ministres Castaner, Blanquer, Lecornu annoncés à Rennes
Rennes devrait voir défiler des 
ministres à la fin du mois. 
Selon nos informations, 
Christophe Castaner y est 
attendu, le vendredi 
29 novembre. Au programme du 
ministre de l’Intérieur : une 
visite du commissariat de 
Maurepas et une déambulation 
dans le quartier du Gros-Chêne. 
Quant au ministre de 
l’Éducation nationale, Jean-
Michel Blanquer, en visite à 

Brest, il devrait faire un crochet par la capitale régionale le même 
jour. La veille, c’est Sébastien Lecornu, ministre chargé des 
Collectivités territoriales, qui doit se rendre à Rennes, pour 
rencontrer des élus dans le cadre de son projet de loi Engagement et 
proximité. 

  Photo AFP

Affaire Le Scouarnec : précision
Dans l’article paru mardi dans nos colonnes sur l’affaire Le 
Scouarnec, la légende de la photo indiquait que le Dr Le Scouarnec 
avait exercé à l’hôpital de Vannes. Il n’en est rien, c’est en fait à la 
clinique du Sacré-Cœur qu’il a travaillé.

Marc Le Fur  : un rayon d’un kilomètre entre les éoliennes et les habitations
En Allemagne, un projet de loi a été déposé pour que la distance 
minimale entre les éoliennes et les habitations passe de 500 à 1 000 
mètres, distance mesurée à partir du dernier terrain constructible 
ou d’un groupe de cinq maisons. En 2015, en France, le Sénat avait 
adopté un amendement en ce sens mais l’Assemblée nationale l’avait 
rejeté. Pour Marc Le Fur (LR), la France doit suivre l’exemple 
allemand. « Les nuisances causées par les éoliennes sont connues : 
bruits, sifflements, flashs lumineux, effets stroboscopiques (…). Sans 
parler de la dévalorisation du patrimoine », ajoute le vice-président 
de l’Assemblée nationale.
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Moorea Lahalle

T Blanc-manger Coco, Dixit, poker 
ou tarot n’ont aucun secret pour 
Pauline Le Bartz, 33 ans, grande 
amatrice de jeux. Originaire de Van-
nes et profondément attachée à sa 
région, la trentenaire constatait à 
regrets qu’il n’existe aucun jeu drôle 
sur la Bretagne, « du moins, pas à 
ma connaissance », nuance-t-elle. 
Qu’à cela ne tienne. En l’espace de 
quelques mois, la psychomotri-
cienne, installée depuis huit ans à 
Paris, crée le Kouizz Aman, un jeu de 
cartes destiné aux plus de 16 ans et 
dont les 160 questions à l’humour 
décalé sont inspirées de sa terre 
natale.
Animé par un « grand druide », le jeu 

se déroule en trois phases : « Crêpe 
party » (un quiz à la sauce bretonne), 
« Far un choix » (par exemple, entre 
un bigouden, un bigoudi, les deux ou 
rien), et enfin, « Un petit lambig ? », 
qui consiste à mémoriser puis resti-
tuer cinq réponses à cinq questions 
loufoques, le ou les gagnants étant 
celui ou ceux qui y parviennent.
Pour le design, elle a fait appel à Léa 
Martin, graphiste rennaise de Gra-
buge et Ribouldingue, et un ami 
publicitaire l’aide à développer 
sa page Facebook, suivie par près de 
2 000 abonnés. Pour le reste, un 
financement participatif séduit 
110 contributeurs, plus que les 
60 espérés. Aujourd’hui, 200 Kouizz 
Aman, vendus 18,50 € l’unité, ont 
été précommandés », énonce-t-elle 

BREST
ZAC DE L’HERMITAGE - 6, RUE VICTOR-BALANANT

Lundi : 14 h 30 - 19 h
Mardi - Mercredi - Vendredi : 10 h - 12 h 30 / 14 h - 19 h

Jeudi - Samedi : 10 h - 19 h (journée continue)

QUIMPER
ZONE DE TY DOUAR - 13, ALLÉE LOUIS-JOUVET

Lundi : 14 h 30 - 19 h
Mardi - Mercredi - Jeudi - Vendredi : 10 h - 12 h 30 / 14 h - 19 h

Samedi : 10 h - 19 h (journée continue)

M
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avec son prénom de la faïencerie de 
Pornic.

Le ticket caché plusieurs jours 
sous la ménagère
Le chèque du chanceux Breton lui a 
été remis, lundi soir, par Stéphane 
Pallez, P-DG de la Française des Jeux 
(FDJ) et l’animateur Stéphane Bern. 
Il avait acheté son ticket à Romillé 
(35), au bar « Au Boulot ».
L’heureux gagnant a indiqué avoir 
caché pendant plusieurs jours, sous 
sa ménagère, le précieux sésame 
jusqu’à ce que lui soit remis le gros 
chèque. Six personnes avaient 
gagné le gros lot lors de la première 
édition. Il est donc le septième. S’il 
souhaite rester anonyme, on sait 
seulement qu’il s’agit d’un trente-
naire travaillant dans l’artisanat.
Chaque ticket de grattage coûte 
15 € et une petite partie, 1,52 €, est 
reversée à la Fondation du patri-
moine, pour aider à la restauration 
des monuments français en péril. 
En Bretagne, cinq sites ont été iden-
tifiés pour bénéficier de l’aide finan-
cière apportée par le Loto du 

T Décidément, il fait bon vivre en 
Bretagne quand on veut tenter sa 
chance au jeu de grattage Mission 
Patrimoine. Comme l’an passé, c’est 
un Breton qui est le premier grand 
gagnant de l’édition 2019 du jeu de 
hasard. Il a remporté le gros lot de 
1,5 M€, rapporte Le Parisien. Pres-
que assez pour s’offrir l’île privée 
mise en vente tout récemment près 
de Bréhat, dans les Côtes-d’Armor, 
pour la coquette somme de 
1,7 M€… Ou alors un stock de plus 
de 16 500 - à la louche - bols bretons 

C’est un Breton qui a 
remporté le premier 
gros lot de 1,5 M€ de 
l’édition 2019 du jeu à 
gratter Mission 
Patrimoine. Il a acheté 
son ticket à 
Romillé (35).

Comme l’an passé, le premier grand gagnant de Mission Patrimoine est breton.  Illustration François Destoc

patrimoine : la glacière d’Étel (56), la 
gare de Brélidy, à Plouëc-du-Trieux 
(22), la Maison Pinchon, à Landéda 
(29), l’ancien couvent des Carméli-
tes, à Ploërmel (56) et le pont 
médiéval du Couesnon, à Val-
Couesnon (35).

Les plus gros gains bretons 
en Ille-et-Vilaine
Ce nouveau gagnant vient donc 
s’ajouter à la liste des gagnants à 
plus d’un million d’euros de la Fran-
çaise des Jeux en Bretagne. 
Entre 1990 et 2016, la FDJ en 
dénombrait 93. Et le roi du top 5 des 
plus gros gagnants bretons aux 
jeux de hasard de la société qui doit 
être introduite en Bourse jeudi sem-
ble pour l’heure indétrônable : c’est 
à Vern-sur-Seiche, en Ille-et-Vilaine, 
qu’un joueur a remporté, en 2007, 
la bagatelle de 39 M€ à l’Euro-
Millions. Le podium des plus gros 
gains bretons de la FDJ est complété 
par… quatre autres Brétilliens, qui 
ont remporté des sommes allant de 
9 à 17 M€ au Loto et à l’Euro-
Millions.

Un Breton remporte 1,5 M€
au Loto du patrimoine

Le Grand Aquarium de Saint-Malo est labellisé « Sécuri-site »
Depuis mardi, le Grand 
Aquarium de Saint-Malo (35) est 
labellisé « Sécuri-site ». Après les 
attentats de 2016, le 
gouvernement a édicté une série 
de mesures pour renforcer la 
sécurité des touristes. Dont la 
création d’un label, « Sécuri-
site », qui certifie la mise en 
place d’un dispositif de sécurité 
complet à l’intérieur d’un lieu. 
Avec une moyenne annuelle de 
360 000 visiteurs par an, le 
Grand Aquarium de Saint-Malo 
figure parmi les trois sites 

touristiques les plus visités d’Ille-et-Vilaine. 

Photo archives Claude Prigent

Le collectif Stop Linky demande l’intervention du Sdef du Finistère
Opposé à l’installation des nouveaux compteurs électriques par 
Enedis, le collectif Stop Linky vient d’écrire au président du Syndicat 
départemental d’électricité et de gaz du Finistère. L’association lui 
demande d’intervenir auprès du gestionnaire du réseau « pour que 
cessent ces tentatives d’intimidation et que soit mis un terme à cette 
offensive de redéploiement du Linky dans le Finistère, afin de 
respecter le droit de nos administrés de s’opposer à ce genre de 
compteurs dans leur lieu de vie ».

fièrement. Des jeux que sa créatrice 
s’engage à livrer « avant Noël ».

Pauline Le Bartz, créatrice du Kouizz 
Aman, quiz à la sauce bretonne.
Photo Pauline Le Bartz

« Kouizz Aman »
le jeu de société décalé 100 % breton

Les huîtres de Cancale au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco
La ville de Cancale (35) vient 
d’être inscrite au patrimoine 
culturel immatériel de l’Unesco 
en raison de son savoir-faire 
dans l’élevage des huîtres.
« Cette excellente nouvelle vient 
récompenser un aspect essentiel 
de l’histoire de Cancale », 
s’enthousiasme le maire de la 
commune Pierre-Yves Mahieu, 
qui rappelle que le statut de ville 
avait été donné à Cancale par… 
François Ier. Le roi de France 

avait été satisfait de la grande qualité des huîtres qui avaient été 
servies à sa table. « Cette très bonne nouvelle va encourager les 
professionnels au moment où leur activité va battre son plein », 
estime le maire.

 PhotoLe Télégramme

L’aéroport de Lorient fermé ce week-end pour travaux
Samedi et dimanche, le trafic 
aérien sera complètement fermé 
à l’aéroport de Lorient Bretagne 
Sud, à Ploemeur. En cause, 
des travaux concernant la 
maintenance des circuits de 
secours électrique qui 
impacteront le balisage de la 
piste. Ils rentrent dans le cadre 
de la maintenance annuelle de 

l’aéroport. Tous les vols ont été annulés sur ces deux jours, à savoir 
pour le civil, deux allers-retours vers l’aéroport Charles-de-Gaulle et 
un aller-retour vers Lyon, le samedi et le dimanche. Le trafic 
reprendra normalement lundi, avec un départ pour Lyon, à 6 h 35.

 Photo d’archives Le Télégramme
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Désignez votre Victoire
Comme chaque année, les lecteurs 
du Télégramme sont appelés à 
choisir leurs candidats préférés. 
Du mercredi 27 novembre au 
lundi 2 décembre, chacun pourra 
établir son «tiercé» gagnant 
parmi les 33 nommés présentés 
dans ces quatre pages spéciales. 
Celui ou celle qui aura recueilli 
le plus grand nombre de votes 
se verra décerner la Victoire du 
Public. Pour voter, rendez-vous sur
www.lesvictoiresdelabretagne.bzh

Suivez la cérémonie
en direct
La cérémonie du 5 décembre, 
présentée par Pauline Fercot et 
Calixte de Nigremont, sera comme 
chaque année retransmise en 
direct sur les TV bretonnes, Tébéo, 
Tébésud, TVR 35 (canaux 31, 33 et 
35 de la TNT) à partir de 19 h 15. La 
remise des Victoires sera émaillée 
d’intermèdes artistiques avec le 
pianiste virtuose Pierre-Yves Plat 
et les comédiens de la compagnie 
théâtrale Impro-Infi ni.

La 6e cérémonie 
des Victoires de la 
Bretagne se déroulera 
le 5 décembre à 
Lorient. Les talents 
et succès bretons 
de l’année seront 
les stars de cette 
soirée placée sous le 
signe du cinéma et 
présidée cette année 
par la jeune cinéaste 
morbihannaise 
Mélanie Auffret, 
réalisatrice du beau 
fi lm Roxane tourné 
en Bretagne. Le 
jury a départagé 
avec ardeur plus de 
120 dossiers pour 
aboutir à une liste de 
33 nommés. Quatre 
pages spéciales 
publiées jusqu’à 
samedi, dont voici la 
première, présentent 
cette sélection d’où  
jailliront les quatorze 
lauréats de l’édition 
2019.

6 ES  VICTOIRES DE LA

U n  é v é n e m e nt e n  P a rt e n a r i at  av e c

Partenaire de la 
Victoire de l’Entre-
prise ambassadrice
de la Bretagne

La marque Bretagne est conçue 
pour permettre à la région d’être 
plus  visible et attractive. Forte 
de 811 partenaires, elle incarne 
la force du collectif en mouve-
ment. Par ses actions, la marque 
Bretagne met en lumière les 
énergies et talents de ceux qui 
font la Bretagne de demain. Ce 
sont ces talents, ces énergies, 
que les Victoires de la Bretagne 
mettent en lumière. La marque 
Bretagne est � ère d’y être asso-
ciée depuis la première édition et 
de remettre la Victoire de l’Entre-
prise ambassadrice de Bretagne.
www.marque-bretagne.fr

Partenaire de la 
Victoire de l’Entre-
prise innovante

A la pointe de l’Europe, sur une 
terre d’innovation, technopôle, 
incubateurs, accélérateurs, fa-
blabs, ou encore pôles de com-
pétitivité accompagnent les por-
teurs de projets innovants dans 
leurs processus de création et de 
développement.
Dans le cadre de sa Stratégie 
Métropolitaine de Développe-
ment Economique (SMDE), et au 
travers de projets structurants 
comme le Campus Mondial de 
la Mer et la French Tech Brest +, 
Brest métropole favorise la col-
laboration des acteurs de l’inno-
vation pour développer une éco-
nomie durable, appuyée sur la 
connaissance, dans les secteurs 
du maritime, du numérique, de 
la santé, de la défense, ou encore 
des bioressources. www.brest.fr

Le fauteuil à roues
crantées
Ploemeur (56)

Accessibilité améliorée 
Mis au point par Kerostin Molbi-
lity Solutions, ce fauteuil roulant 
à roues crantées (ou la version à 
adapter sur les roues d’un fauteuil 
standard) permet  de franchir les 
escaliers plus facilement et en 
toute sécurité. Le système été 
conçu pour des personnes âgées à 
mobilité réduite et a pour vocation 
de servir dans les hôpitaux ou les 
lieux touristiques. Il est  testé à la 
Pitié Salpêtrière et au château de 
Chambord.

Eolink
Brest (29)

Des éoliennes fl ottantes
Eolink développe à Brest un concept 
innovant d’éoliennes � ottantes. 
Sa structure porteuse pyramidale 
répartit de manière équilibrée les 
e� orts,  supprime les problèmes 
vibratoires rencontrés avec les mâts 
classiques et permet de concevoir 
des pales plus longues et donc des 
éoliennes plus performantes. L’éo-
lienne est mobile sur l’eau et peut 
s’orienter face au vent, comme un 
bateau au mouillage.

Armor Lux
Quimper (29)

La marinière symbole
de la Bretagne
Depuis plus de 80 ans Armor Lux 
puise son inspiration dans son en-
vironnement : la Bretagne et la 
mer. C’est Armor Lux qui a créé la 
marinière emblématique de Bre-
tagne. La marque respecte ses 
valeurs : qualité, éthique et inno-
vation. Après la Route du Rhum, le 
Festival Interceltique de Lorient ou 
les fêtes Maritimes de Brest 2020, 
Armor Lux s’associe au MoMA de 
New York, au  MoMA de Tokyo, et a 
ouvert une boutique à Amsterdam.

©
 T

hi
er

ry
 C

ha
rp

en
ti

er

©
 F

lo
re

 L
im

an
to

ur

Nommés pour la Victoire de l’Entreprise innovante

Studio Ronan &
Erwan Bouroullec
Deux bretons
sur les Champs Élysées
Designers de renommée interna-
tionale, Ronan et Erwan Bouroullec 
sont diplômés de l’école nationale 
des Arts Décoratifs et de l’école na-
tionale supérieure de Paris-Cergy. 
Leur travail couvre de nombreux 
domaines allant de la conception 
de petits objets à l’architecture 
spatiale. Depuis le 21 mars, les six 
fontaines de bronze et cristal créées 
par les deux frères embellissent le 
rond-point des Champs Élysées.

Multiplast
Vannes (56)

Spécialité composite
Multiplast est spécialisée dans la 
conception de prototype en maté-
riaux composite, et réputée pour 
la fabrication de bateaux de course 
(construction des foils des Figa-
ro Bénéteau 3, de l’IMOCA DMG 
Mori…). L’entreprise se lance un 
nouveau dé�   : réduire l’empreinte 
carbone de l’aviation ! Pour cela, ils 
ont été choisis pour réaliser le fuse-
lage du tout premier avion à passa-
gers électrique « Alice » conçu par 
une start-up israélienne Eviation 
Aircraft.

A l’Aise Breizh
Morlaix (29)

Croissance continue
Les machines de l’entreprise Tis-
sage de l’Ouest rachetée en 2015 
sont installées à Morlaix depuis 
début 2019. La production du linge 
de maison y est désormais réalisée. 
La galaxie A l’Aise Breizh comprend 
aussi la production de supports tex-
tiles imprimés et 2 brasseries à Brest 
et Vannes. L’entreprise veut mainte-
nant décliner le concept du régiona-
lisme breton par états américains, à 
commencer par la Californie où elle 
vient de trouver un revendeur.

Entech
Quimper (29)

Entech optimise
les énergies renouvelables
Depuis 2016 Entech met au point 
et commercialise des procédés de 
stockage des énergies renouve-
lables intermittentes (l’éolien ou 
le photovoltaïque). Entech compte 
44 salariés, et pour répondre à la 
demande croissante, souhaite em-
baucher encore 10 personnes d’ici 
la � n de l’année 2019. En 2020, En-
tech devrait intégrer ses nouveaux 
locaux : un bâtiment de 4 200m² 
zone de Menez-Prat.

Nommés pour la Victoire de l’Entreprise

Groupe Hénaff 
Pouldreuzic (29)

Le pâté ambassadeur
de Bretagne
Fabricant-créateur breton de pro-
duits agro-alimentaires de haute 
qualité, Héna�  produit des terrines, 
rillettes, tartinables, saucisses 
fraîches, etc. Aujourd’hui, 35 mil-
lions de boîtes de «pâté Héna� », 
le produit culte de la marque sont 
produites chaque année et expor-
tées dans 50 pays. Héna�  prend le 
virage du bio avec 10 % de sa pro-
duction en bio, et vise les 33 % à 
l’horizon 2030.

Keopass
Baden (56)

Une clé biométrique
universelle
Hervé Le Dévéhat, fondateur de 
Keopass, a imaginé une clef bio-
métrique universelle qui permet 
de sécuriser tous les mots de passe 
et s’adapte à tous les appareils 
électroniques. Pour utiliser la clef, 
il faut y enregistrer les empreintes 
de ses dix doigts, et à chaque utili-
sation d’un ordinateur, smartphone 
ou tablette, il su�  t de poser son 
doigt sur la clef. Ce procédé est en 
phase de test à la SNCF et dans une 
grande banque.

Nommés pour la Victoire de l’Entreprise ambassadrice de la Bretagne

Partenaire de La 
Victoire de l’Entre-
prise 

Ouest Conseils est la première 
entreprise indépendante de 
Bretagne dans les métiers de 
l’expertise comptable, du com-
missariat aux comptes et du 
conseil aux entreprises. A Brest, 
Quimper, Lorient, Auray, Vannes 
et Muzillac, nos 370 collabora-
teurs s’engagent aux côtés de 
nos 10 000 clients. Tous les jours, 
nous conseillons et accompa-
gnons des entreprises bretonnes 
dans la réussite de leurs projets. 
Nous sommes donc très � ers de 
mettre à l’honneur les acteurs 
de la vie économique de notre 
région et de récompenser le ga-
gnant de la Victoire de l’Entre-
prise. www.ouestconseils.bzh

U n  é v é n e m e nt e n  P a rt e n a r i at  av e c
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Sports

Matthieu Huet

Le fait de ne pas avoir été médaillé à 
Berlin, aux championnats d’Europe 
en 2018 et à Doha, lors des Mon-
diaux l’été dernier, vous ajoute-t-il 
de la pression pour 2020 ?
Je n’ai pas d’inquiétude sur mon 
niveau. J’en ai sur le fait d’être à 
100 % aux Jeux. Après, il y a toujours 
la pression de ne pas y arriver. Mais 
elle n’est pas concentrée sur le passé. 
On a tous des chances de faire des 
médailles, ce sont des champion-
nats. Tu as beau être le grand favori, 
on voit à chaque fois qu’il y a des cho-
ses qui se passent mal. C’est valable 

Le décathlonien 
Kévin Mayer est 
actuellement en 
stage à Saint-
Malo avec une 
partie de l’équipe 
de France. 
Photo 
Nicolas Créach

Mais j’ai peur aussi pour l’athlétisme 
en général car ce qui va sortir, surtout 
quand il n’y a pas eu de gros résultats, 
ce sont les scandales autour du 
dopage. Or, chaque sport a sa pres-
tance et, forcément, tout ça donne 
une mauvaise image de la discipline.
 
Vous semblez particulièrement tou-
ché par cela…
Ça me rend fou. Le dopage me rend 
fou ! D’autant plus que personne ne 
m’a jamais proposé de me doper. 
Tous les gens qui affirment que les 
athlètes sont dopés, je n’y crois pas, 
pas plus que les entraîneurs qui affir-
ment que c’est l’athlète qui se dopait 
et que lui n’était pas au courant. Par 
rapport à tout ça, je suis dans le 
brouillard. Parce que je n’ai jamais 
été confronté à ça.
 

La phrase

« Je ne sais pas qui est dopé en 
équipe de France. Aussi bien 

j’ai un pote qui l’est et je ne suis 
pas au courant. »

Kévin Mayer

pour tout le monde. J’aurai toujours 
la même pression, c’est ça que j’aime 
dans le sport. Évidemment, elle sera 
énorme aux Jeux, mais ça n’a rien à 
voir avec le fait que je n’ai pas fait de 
médaille à Doha.
 
A l’image du contrôle positif à l’EPO 
d’Ophélie Claude-Boxberger qui 
vient d’être révélé, l’athlétisme 
français doit faire face à plusieurs 
affaires de dopage. Quel regard por-
tez-vous là-dessus ?
C’est bien que ça sorte. Je ne sais pas 
qui est dopé en équipe de France. 
Aussi bien j’ai un pote qui l’est et je ne 
suis pas au courant. Le seul ami qui l’a 
été, c’est Quentin Bigot. Et depuis, je 
ne veux plus avoir de relations per-
sonnelles avec lui. Maintenant, je ne 
peux pas me méfier de tout le 
monde. Je vis l’instant présent, je 
m’entends bien avec les gens. S’ils 
veulent se doper, tant pis, ils se font 
choper. C’est très bien qu’il y ait une 
hécatombe. Ça montre qu’enfin les 
choses bougent et vont vers un sport 
plus propre.
 
Ne craignez-vous pas que le grand 
public mette tous les athlètes dans 
le même panier ?
J’ai surtout peur pour le demi-fond. 
Parce que ça sort nulle part ailleurs. 

Comment vivez-vous le fait d’être 
devenu l’un des porte-drapeaux de 
l’athlétisme ?
Plus ma parole a du poids, plus 
j’essaye de faire passer mes idées. 
Comme vous le savez, je déplore 
totalement le dopage et je tente de 
prendre le problème à la racine. Et la 
racine, c’est l’éducation. On est tous 
d’accord, la lutte antidopage a 
changé de cap. C’est aujourd’hui très 
difficile de passer à travers les mailles 
du filet. Je pense que les dopés sont 
très stressés en ce moment. Mais il 
faudrait aussi qu’il y ait des gens, très 
connus, qui prennent la parole pour 
dire : « Non, ils ne sont pas tous 
dopés. Oui, certains trichent parce 
qu’ils ne font pas du sport pour la 
bonne raison. D’autres sont propres 
et ce n’est pas en fonction des résul-
tats qu’ils le sont ou non ». On est 
tout le temps mis dans le même 
bateau et ça m’énerve. Il ne faut pas 
sous-estimer notre parole vis-à-vis 
de ça, notamment auprès des jeunes 
et des enfants.
 
Aujourd’hui, vous faites partie de 
ceux qui incarnent ce sport propre…
C’est ce que j’essaye, en étant le plus 
transparent possible. Je fais tout 
pour être le plus fort de la meilleure 
manière possible. Mais la transpa-

rence, c’est très difficile, car on ne 
peut pas avoir une caméra tout le 
temps avec soi.

Comme s’il vous appartenait désor-
mais d’apporter la preuve de votre 
bonne foi…
Absolument. Les dopés jouent au 
chat et à la souris avec les contrôleurs 
et nous subissons cela. Mes contrô-
les, je pourrais penser qu’ils sont inu-
tiles. Et d’ailleurs ils le sont. Parce que 
j’ai la certitude d’être propre. Mais 
j’en suis même devenu parano. A tel 
point que je regarde ce que je bois et 
où je pose mon verre. Parce que 
j’ouvre ma bouche. Le meilleur 
moyen de me faire tomber, c’est jus-
tement de mettre quelque chose 
dans mon verre pour me discréditer.

Est-ce à cette fin que vous avez 
rejoint le programme QUARTZ, qui 
permet aux athlètes de rendre publi-
ques leurs données biologiques ?
C’est tout à fait l’idée de QUARTZ. Et 
c’est pour ça que je suis à fond der-
rière eux. La dernière fois, je n’étais 
pas très content car ils m’ont pris une 
touffe de cheveux et j’ai eu un trou 
pendant quelque temps. Mais s’il 
faut passer par là, ça ne me dérange 
pas, ce qu’est qu’une affaire de style 
(rires).

En stage à Saint-Malo 
avec l’équipe de France, 
le recordman du monde 
de décathlon Kévin 
Mayer est revenu sur les 
affaires de dopage qui 
gangrènent l’athlétisme 
à huit mois des Jeux 
Olympiques de Tokyo.

 « Le dopage me rend fou ! »
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pour chacun des quatre niveaux de 
la Ligue des nations et une place à 
l’Euro par groupe après demi-fina-
les et finale).
Onze des douze équipes du niveau 
A de la Ligue des nations étant déjà 
qualifiées (seule l’Islande est barra-
giste), l’UEFA doit décider avant le 
jour du tirage des barrages, le 
22 novembre, la répartition de ces 
groupes, et notamment les trois 
équipes du niveau B qui rejoindront 
les Islandais.

Les 20 qualifiés
Angleterre, Allemagne, Espagne, Italie, Belgi-
que, Ukraine (têtes de série), France, Croatie, 
Finlande, Pays-Bas, Autriche, Turquie, Suède, 
Russie, Pologne, République Tchèque, Portu-
gal, Suisse, Danemark, pays de Galles.

Les barragistes
Islande, Bulgarie, Israël, Roumanie, Irlande du 
Nord, Bosnie-Herzégovine, Écosse, Norvège, 
Serbie, Géorgie, Macédoine du Nord, Kosovo, 
Biélorussie, Irlande, Slovaquie, Hongrie.

La légende du football Diego 
Maradona a démissionné mardi 
de son poste d’entraîneur après 
seulement deux mois et demi au 
Gimnasia La Plata. L’Argentin de 
59 ans avait, selon la presse 
locale, lié son avenir à 
Pellegrino, qui ne se 
représentera finalement pas 
aux élections, le 23 novembre.
Sous les commandes du 
fantasque « Pibe de Oro », le club 
argentin de La Plata n’a 
remporté que trois de ses huit 
derniers matchs et pointe à la 
22e place (sur 24) du classement 
du championnat d’Argentine 
après 13 journées.

Maradona quitte La Plata

T La phase de qualifications pour 
l’Euro 2020 a rendu son verdict, 
mardi soir. Le pays de Galles est le 
20e qualifié après sa victoire 2-0 face 
à la Hongrie.
L’équipe de France a, elle, terminé 
première de son groupe avec deux 
points d’avance sur la Turquie 
(19 points, huit victoires, un nul, 
une défaite). Malgré cette première 
place, les Bleus ne figureront pas 
parmi les six têtes de série à l’Euro. 
La formation de Didier Deschamps 
a été devancée par sept autres 
nations ayant obtenu plus de points 
qu’elle durant les qualifications.
Si le pays de Galles est le dernier 
pays qualifié à l’issue de la phase de 
qualifications, quatre billets sont 
encore à distribuer par le biais des 
barrages. Les 16 barragistes sont 
désormais connus, mais pas encore 
les quatre groupes de quatre équi-
pes pour les barrages (un groupe 

 Coupe Davis. France - Japon : 2-1

Sans leurs supporters, les Bleus se 
sont fait très peur, mardi pour leur 
premier match dans la Coupe 
Davis nouvelle formule face à une 
équipe du Japon bien mieux sou-
tenue par un petit groupe de fans 
actifs.
Heureusement pour le capitaine 
Sébastien Grosjean, Nicolas 
Mahut et Pierre-Hugues Herbert 
ont tenu leur rang de maîtres du 
double : malgré la perte du pre-
mier set et une résistance terrible 
de leurs adversaires Ben McLach-
lan et Yasutaka Uchiyama, ils se 
sont imposés 6-7 (4/7), 6-4, 7-5 
dans la partie décisive.
Ils ont ainsi apporté le point de la 

victoire à la France, Gaël Monfils 
totalement éteint s’étant incliné 
auparavant face à Yoshihito Nis-
hioka 7-5, 6-2. 

« Elle fait du bien celle-là ! »
« Elle a fait du bien celle-là ! », a 
lancé Herbert, très soulagé. Les 
Bleus, qui craignaient de manquer 
d’émotions dans cette nouvelle 
compétition, ont été servis ! 
« Au niveau frissons d’entrée sur 
le terrain et de Marseillaise, je n’ai 
pas eu ce que j’ai ressenti sur les 
autres rencontres de Coupe Davis. 
En revanche sur le terrain, oui ! 
Même si le stade n’était pas plein, 
j’avais le sentiment de jouer un 
match important pour l’équipe de 
France », a commenté Mahut.

La France s’est fait peur face au Japon
Tennis

Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Her-
bert ont été poussés au troisième set.  
Photo AFP

Le pays de Galles qualifié, 
la France pas tête de série

Football

Aaron Ramsey (à gauche) a inscrit un doublé qui a permis au pays de Galles de se 
qualifier pour l’Euro.  Photo AFP

Malgré une qualification 
probante pour l’Euro 2020, 
l’inexpérimenté sélectionneur 
Robert Moreno a été débarqué 
sans ménagement, mardi, au 
profit de son ex-mentor Luis 
Enrique, à qui l’ex-adjoint avait 
succédé au pied levé en raison 
d’un drame familial.
C’est à croire que le président de 
la fédération, Luis Rubiales, 
aime les coups de théâtre : après 
avoir surpris la planète foot en 
limogeant Julen Lopetegui à la 
veille du Mondial 2018, le patron 
de la RFEF a encore changé de 
sélectionneur, pour la quatrième 
fois en un an et demi.
Enrique conduira donc 
l’Espagne à l’Euro 2020 (12 juin - 
12 juillet).

Luis Enrique redevient 
sélectionneur de l’Espagne

  Photo EPA

Foot en bref

Après le dernier match de Charles-Antoine Brézac sous le maillot du TC Quimperlé : il est consolé par Philippe Huon lors de la 
remise des médailles après la défaite en finale du championnat de France contre Porte du Hainault, en  2016. Photo Luc Besson

Luc Besson
Pro A : TC Quimperlé - Stade Nantais UC, 
ce mercredi à 11 h à Kerbertrand

Ça doit vous faire drôle de revenir à 
Quimperlé avec une autre équipe 
affronter le TC Quimperlé ?
Oui, vraiment. Quand j’ai rejoint le 
Stade Nantais UC qui était en DN1A 
(l’équivalent de la Pro B actuelle), je 
me disais qu’on aurait du mal à 
monter et je ne voyais pas Quim-
perlé descendre rapidement de Pre-

mière division (l’actuelle Pro A). 
Finalement, on a rejoint Quimperlé 
en Pro A. Avant que les équipes ne 
soient réparties dans les deux pou-
les, j’espérais ne pas tomber dans 
celle du TCQ. Et ensuite, j’espérais 
que la confrontation ait lieu à Nan-
tes et pas à Quimperlé… Rien n’a été 
exaucé.

Qu’est-ce qui vous gêne le plus ? 
Vous avez peur d’être inhibé ?
Non, ça ne va pas changer ma 
manière de jouer si je suis aligné. 
C’est plus au niveau émotionnel. Ça 
va me faire bizarre de me retrouver 
en face de Philippe (Huon), d’être 
sur le banc nantais comme capi-
taine et d’encourager le SNUC alors 
que je vais reconnaître plein de gens 
dans les tribunes. Ça va me faire 
bizarre de me retrouver sur le ter-
rain du fond où j’ai passé tellement 
de temps…

Justement, quel serait le Top 3 de 
vos meilleurs souvenirs avec le TC 
Quimperlé ?
Le titre de champion France 2013 en 

2012 à Marcq-en-Baroeul et le dou-
ble que j’ai joué avec Max (Authom) 
qui nous donne le titre. Notre vic-
toire à Lille en mai 2004 qui assure 
notre montée de Nationale 4 en N3, 
un gros soulagement pour le club 
de franchir ce cap. Le scénario com-
plètement fou de la dernière jour-
née en 2016 avec notre victoire 5-1 
à Boulogne-Billancourt, qui, combi-
née à d’autres résultats, nous 
envoie directement en finale à Lan-
nion. 

Après avoir été avocat à la fin de 
votre carrière professionnelle, vous 
voilà entraîneur au sein de la All In 
Academy. Qu’est-ce qui a guidé ce 
choix ?
Le tennis a quand même été la plus 
grosse partie de ma vie depuis l’âge 
de quatre ans et je ne pouvais plus 
rester derrière mon ordinateur 
comme avocat. J’avais envie de 
retrouver les émotions liées au ten-
nis et de transmettre mon expé-
rience. Là, j’entraîne un jeune espoir 
de 2001, Valentin Royer, qui vient de 
finir N.8 mondial chez les juniors.

Tennisman 
emblématique du 
TC Quimperlé, Charles-
Antoine Brézac (34 ans) 
fait son retour ce 
mercredi à 
Kerbertrand avec 
Nantes, lors de la 2e 
journée en Pro A.

Charles-Antoine Brézac : 
« Ça va me faire bizarre »

Tennis

L’entraîneur argentin Mauricio 
Pochettino a été limogé par 
Tottenham, ont annoncé mardi 
les Spurs, actuels 14es du 
championnat d’Angleterre. « Les 
résultats domestiques à la fin de 
la saison dernière et au début de 
celle-ci ont été extrêmement 
décevants », a expliqué le club de 
Londres, finaliste de la Ligue des 
champions 2019, dans un 
communiqué. Le technicien de 
47 ans était arrivé sur le banc des 
Spurs en 2014.

Pochettino limogé par Tottenham
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c’était au tour de Morhad Amdouni, 
champion d’Europe du 10.000 m en 
2018, d’être visé par un reportage 
de la chaîne allemande ARD, révé-
lant des échanges sur la messagerie 
Whatsapp où une personne présen-
tée comme un fournisseur de pro-
duits dopants lui réclame un 
paiement pour un achat d’EPO. 
Amdouni a fermement rejeté ces 
accusations.
Le nom de Claude-Boxberger avait 
déjà résonné pendant les cham-
pionnats du monde de Doha, qu’elle 
avait quittés tête basse au stade 
des séries. La divulgation sur les 
réseaux sociaux de photos attes-
tant de sa relation avec Jean-Michel 
Serra, le directeur médical des 
Bleus, avait précipité le départ de ce 
dernier.
En juin, le docteur Serra avait déjà 
été épinglé pour s’être inquiété 
auprès de l’AFLD du nombre de con-
trôles subis par Claude-Boxberger, 
sans en informer sa hiérarchie. 
Selon une source proche du dossier, 
le contrôle positif à l’EPO, survenu 
en septembre, et la relation de l’ath-
lète avec le médecin ont conduit 
l’AFLD à signaler les faits au parquet 
de Paris.

Absente du circuit international 
depuis sept mois et demi pour 
cause de blessure, la 
Costarmoricaine Clara Burel 
(18 ans) a effectué un retour 
gagnant sur le court, mardi, lors 
du 1er tour du 15 000 $ de 
Monastir (Tunisie). La 
Costarmoricaine de Louannec, 
retombée à la 868e place du 
classement WTA, a dominé 6-2, 6-
2 la Belge Eliessa 
Anlangendonck (N.752), tête de 
série N.6 de l’épreuve ITF.  En 8e 
de finale, jeudi, Clara Burel 
retrouvera sur sa route une 
autre espoir du tennis, Tiglea.

Tennis T Retour gagnant
pour Clara Burel

Philippe Priser

Johan Le Bon, vous ne pouvez pas 
participer aux activités lors du 
stage de cohésion de votre équipe…
Non, la cicatrice est encore trop sen-
sible (il dévoile son tee-shirt pour 
nous dévoiler l’entaille de 20 cm qui 
barre le bas de son ventre). Je ne 
peux faire que dix minutes d’home-
trainer par jour. Dimanche, on a fait 
un foot en salle, j’étais dans les buts, 
j’avais quand même mal.

Parce que vous avez dû repasser sur 
la table d’opération…
Je me suis fait opérer de l’artère ilia-
que une première fois le 1er mars. 
Cela faisait trois ans que je souffrais 
de la jambe, j’avais 25 à 30 % de 
force en moins dans la cuisse. J’ai 
réussi à revenir dans le match assez 
rapidement. En regardant mon cap-
teur de puissance, je voyais que je 
m’approchais de mes records. Et 
puis, courant août, j’ai commencé à 
ressentir les mêmes douleurs. A 
Plouay, c’était terrible. J’étais dans 

l’échappée, je n’avais qu’une envie : 
me faire rattraper par le peloton et 
rentrer à la maison. J’ai passé de 
nouveaux examens, j’avais une dou-
ble endofibrose. J’ai dû me faire réo-
pérer début octobre. En 25 ans, le 
chirurgien n’avait vu qu’un seul cas 
comme le mien.
 
Comment avez-vous vécu cela ?
Quand j’ai appris cela, j’ai appelé 
Jérôme Pineau (le manager de son 
équipe) pour lui dire que j’arrêtais le 
vélo. Stop. Je n’avais plus envie. J’en 
ai aussi discuté avec ma famille. Je 
regardais ce que je pouvais faire 

T Un coup dur de plus : déjà 
ébranlé par les cas de Clémence Cal-
vin et de Morhad Amdouni, l’athlé-
tisme français a subi un nouveau 
choc, mardi, avec le contrôle positif 
à l’EPO de la spécialiste du 3.000 m 
steeple Ophélie Claude-Boxberger.
Cette nouvelle affaire jette le discré-
dit sur la Fédération, déjà minée par 
les luttes intestines après l’échec 
des Mondiaux de Doha, en raison 
de la relation personnelle qu’entre-
tient l’athlète avec Jean-Michel 
Serra, le directeur médical de 
l’équipe de France.

Deux autres cas
Le cas de l’athlète de 31 ans s’ajoute 
aux deux autres affaires ayant 
ébranlé la FFA ces derniers mois. Il 
intervient à la veille de l’audition de 
la marathonienne Clémence Calvin, 
convoquée ce mercredi avec son 
mari et entraîneur, Samir Dahmani, 
devant la commission des sanc-
tions de l’Agence française de lutte 
contre le dopage (AFLD) pour s’être 
soustraite à un contrôle inopiné au 
Maroc, une faute qu’elle réfute 
mais qui peut lui coûter jusqu’à 
quatre années de suspension.
Durant les Mondiaux de Doha, 

Dopage : l’athlétisme 
français dans la tourmente

ATHLETISMELa photo du jour
Au-revoir « Poupou »
Gloires du cyclisme, amis ou anonymes, plus d’un millier de personnes ont bravé le froid mardi matin 
dans le village limousin de Saint-Léonard-de-Noblat, pour un dernier hommage à Raymond Poulidor, 
décédé mercredi à 83 ans. Ci-dessous, de gauche à droite,  Marc Madiot,  Jean-Marie  Leblanc, Bernard 
Thévenet,  Christian Prudhomme, Bernard Hinault et André  Darrigade. Photo AFP 

Ophélie Claude-Boxberger est une spécialiste du 3.000 m steeple.  Photo MAXPPP

Annoncée début septembre, en 
marge de l’officialisation de 
l’arrivée de Nairo Quintana au 
sein de l’équipe messieurs, 
l’équipe Arkéa-Samsic dames 
vient de s’attacher les services de 
la championne du Maroc, Fatima 
Zahra El Hayani. L’équipe 
bretonne avait déjà recruté
Amandine Fouquenet, Coralie 
Houdin, Sandra Lévénez, 
Typhaine Laurance, Léa Curinier 
et Anaïs Morichon.

Cyclisme T La championne
du Maroc signe chez Arkéa-Samsic

Express

comme formation. Finalement, j’ai 
décidé d’aller au bout des choses. Je 
repars pour un an, on verra bien…

Quand espérez-vous renouer avec 
la compétition ?
Jérôme Pineau m’a dit de prendre 
mon temps, qu’il ne comptait pas 
sur moi pour le début de saison. 
J’aime les défis, je me suis mis en 
tête d’être au départ des premières 
courses. Je vais reprendre l’entraîne-
ment dans un mois. Bon, et puis, il y 
a une course que je rêve toujours de 
gagner... (il fait allusion au Tro Bro 
Leon).

Opéré à deux reprises 
de la jambe gauche 
cette saison,  le 
Costarmoricain Johan 
Le Bon (Vital Concept-B 
& B Hôtels) a failli 
mettre à un terme à sa 
carrière. Interview.

Johan Le Bon : « Je voulais
tout arrêter… »

Johan Le Bon a connu une saison 2019 compliquée.  Photo Nicolas Creach

Cyclisme

Le groupe EDF est devenu, mardi, 
le deuxième sponsor national 
des Jeux olympiques et 
paralympiques de Paris 2024, 
après la banque BPCE. Le 
montant du contrat ne devrait 
pas être dévoilé mais le groupe, 
détenu majoritairement par 
l’Etat (83,49 %), s’est offert le 
rang « premium ». Paris 2024 
attend 1,2 milliards d’euros de 
ces sponsors nationaux.

Omnisports T EDF devient le 
2e sponsor national des JO 2024

Fabio Quartararo (Yamaha) s’est 
montré le plus rapide, mardi, 
lors de la première journée de 
tests d’après-saison effectuée 
sur le circuit de Valence.  Cela n’a 
pas empêché le pilote français 
de chuter.  Marc Marquez est 
également allé à terre.

Moto T Valence : Quartararo
le plus rapide
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TENNIS.  Coupe Davis. Serbie - Japon, Argen-
tine -Allemagne et Angleterre -  Pays-Bas
beIN sports 3 et 4 à 11 h

Croatie - Espagne, USA - Italie et Belgique - 
Australie
beIN sports 3 et 4 à 18 h

MOTO. Tests à Valence. 
Canal  + Sport à 9 h 55 et 15 h

BASKET-BALL. Châlons-Reims - Orléans
RMC Live 7 à 20 h 

EUROCOUPE. Limoges - Lokomotiv Kuban 
Krasnodar
RMC Sport 2 à 20 h 45

HANDBALL. Starligue. Créteil - PSG 
beIN Sports 5 à 20 h 20

Nantes - Istres
beIN Sports 7 à 20 h 20

Montpellier - Aix-en-Provence
beIN Sports 1 à 20 h 30

Sélection TV

Handball T Starligue :
Créteil - PSG, match des extrêmes
La 10e journée
Créteil - Paris SG Merc., 20 h 30
Dunkerque - Tremblay -
Nantes - Istres -
Nîmes - Mainvilliers-Chartres -
Toulouse - Ivry -
Montpellier - Aix Merc., 20 h 45
Saint-Raphaël - Chambéry Jeudi, 20 h 45

Classement Pts J G N P
1. Paris SG 18 9 9 0 0
2. Nîmes 12 9 5 2 2
3. Toulouse 12 9 5 2 2
4. Aix 12 9 5 2 2
5. Montpellier 12 9 5 2 2
6. Nantes 12 9 6 0 3
7. Dunkerque 9 9 4 1 4
8. Istres 7 9 3 1 5
9. Ivry 7 9 3 1 5
10. Saint-Raphaël 7 9 3 1 5
11. Chambéry 6 9 1 3 5
12. Mainvilliers-Chartres 6 9 2 2 5
13. Tremblay 4 9 2 0 7
14. Créteil 3 9 1 1 7

Tennis de table T Pro A :
Hennebont - Angers : 1-3
Hennebont s’est incliné 3-1 face à 
Angers, mardi soir, lors de la 7e 
journée de Pro A messieurs.
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Basket-ball T Euroligue .
Asvel - EP Istanbul : 84-90
Villeurbanne s’est incliné  90 à 84 
à domicile face aux Turcs d’Efes 
Istanbul, mardi soir en 
Euroligue.

Groupe A. France - Japon : 2-1. Jo-Wilfried 
Tsonga (ci-dessus) bat Yusataka Uchiyama 6-
2, 6-1; Yoshihito Nishioka bat Gaël Monfils 7-
5, 6-2; Nicolas Mahut - Pierre-Hugues Herbert 
battent 
 Ben McLachlan - Yasutaka Uchiyama 6-7 
(4/7), 6-4, 7-5.
Groupe C. Argentine - Chili : 3-0
Groupe E. Kazakhstan - Pays-Bas : 2-1

Coupe de la Ligue : 
programmation des 8es de finale 
Mardi 17 décembre
18 h 45, Stade de Reims - Montpellier 
(Canal + Sport)
21 h 05, AS Monaco - Lille  (Canal + Sport)
 
Mercredi 18 
18 h 45, Olympique Lyonnais - Toulouse  
(Canal + Sport)
21 h 05,  Nantes -  Strasbourg (Foot +) 
21 h 05, Stade Brestois 29 - Girondins de 
Bordeaux (Foot +) 
21 h 05, Le Mans  - Paris Saint-Germain 
(Canal + Sport et France 3)
21 h 05, Nîmes  -  Saint-Etienne (Foot +) 
21 h 05, Amiens SC - Stade Rennais  (Foot +)

Espoirs. Suisse - France : 3-1
Coupable de largesses 
défensives, l’équipe de France 
Espoirs a lourdement chuté en 
Suisse (3-1), mardi à Neuchâtel, et 
abandonne à ses adversaires du 
soir la tête du groupe 2 des 
éliminatoires de l’Euro 2021.
BUTS. Suisse: Guillemenot (43’), Zeqiri (45’+1, 
53’); France: Edouard (18)

volley-ball T Ligue A.
Rennes - Poitiers : 3-1
Rennes a consolidé sa place de 
leader de Pro A en battant Tours 
3-1 (30-28, 25-23, 22-25, 25-23), 
mardi soir, lors de la 8e journée.

Coupe de France :
tirage du 8e tour, ce mercredi
Le tirage au sort du 8e tour de la 
Coupe de France aura lieu ce 
mercredi  (14 h) au Stade France. 
Sept clubs bretons sont 
concernés : Lorient (L2), 
Concarneau (Nat.), Stade 
Briochin (N2), Plabennec (N3), 
Guichen (N3), Le Rheu (R1), 
Dinan-Léhon (N3) ou Stade 
Pontivyen (N3).

Football T Euro 2020 :
Pays de Galles, le 20e  qualifié

L’essentiel
Thomas Coville constate les dégâts.  Photo Martin Keruzoré/Team Sodebo

Brest Atlantiques

Le safran, qui s’était dans un pre-
mier temps fissuré, s’est désolida-
risé du bateau en fin de journée 
alors que les deux co-skippers 
venaient de sécuriser leur grée-
ment. La cassure est apparem-
ment nette mais il a  fallu que le 
duo travaille d’arrache-pied pour 
garantir la bonne marche de sa 
machine et limiter de nouvelles 
dégradations.

A Cape Town jeudi après-midi
« Sodebo 3 » poursuit actuelle-
ment sa progression en direction 

des côtes sud-africaines à près de 
30 nœuds, la coque sous le vent en 
équilibre sur son foil. Il devrait 
atteindre Cape Town jeudi après-
midi. Sur place, trois membres de 
l’équipe technique sont d’ores et 
déjà présents et préparent l’escale. 
Les contacts avec des acteurs 
locaux sont déjà établis pour 
répondre aux éventuels besoins 
matériels et humains. D’autres 
membres du team vont arriver en 
renfort ce mercredi afin de dresser 
au plus vite un bilan structurel et 
estimer le temps à passer sur les 
réparations. La décision sur la suite 
à donner pourra alors être prise.

Suite au choc qui a 
conduit à l’avarie de 
leur safran, lundi, 
Thomas Coville et Jean-
Luc Nélias ont perdu 
l’arrière du flotteur 
tribord de leur 
trimaran.

Flotteur tribord arraché 
sur « Sodebo 3 »

Voile

Tennis T

 Coupe Davis. France - Japon : 2-1

 Photo EPA

Groupe C
Allemagne - Irlande du Nord 6 - 1
Pays-Bas - Estonie 5 - 0

Classement Pts J G N P bp bc
1. Allemagne 21 8 7 0 1 30 7
2. Pays-Bas 19 8 6 1 1 24 7
3. Irlande du Nord 13 8 4 1 3 9 13
4. Biélorussie 4 8 1 1 6 4 16
5. Estonie 1 8 0 1 7 2 26

Groupe E
Galles - Hongrie 2 - 0
Slovaquie - Azerbaïdjan 2 - 0

Classement Pts J G N P bp bc
1. Croatie 17 8 5 2 1 17 7
2. Galles 14 8 4 2 2 10 6
3. Slovaquie 13 8 4 1 3 13 11
4. Hongrie 12 8 4 0 4 8 11
5. Azerbaïdjan 1 8 0 1 7 5 18

Groupe G
Lettonie - Autriche 1 - 0
Macédoine - Israël 1 - 0
Pologne - Slovénie 3 - 2

Classement Pts J G N P bp bc
1. Pologne 25 10 8 1 1 18 5
2. Autriche 19 10 6 1 3 19 9
3. Slovénie 14 10 4 2 4 16 11
4. Macédoine 14 10 4 2 4 12 13
5. Israël 11 10 3 2 5 16 18
6. Lettonie 3 10 1 0 9 3 28

Groupe I
Belgique - Chypre 6 - 1
Ecosse - Kazakhstan 2 - 1
Saint-Marin - Russie 0 - 5

Classement Pts J G N P bp bc
1. Belgique 30 10 10 0 0 40 3
2. Russie 24 10 8 0 2 33 8
3. Ecosse 15 10 5 0 5 15 19
4. Kazakhstan 10 10 3 1 6 13 16
5. Chypre 10 10 3 1 6 15 20
6. Saint-Marin 0 10 0 0 10 1 51
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Avec quel objectif prendrez-vous
le départ du cross du LTA ?
Avant tout dans le but de bien me 
préparer pour les échéances à venir, 
à savoir le « Bretagne » de cross 
court, à Carhaix, le 15 décembre, 
avec l’objectif de me qualifier pour 
les « France » dans ma catégo-
rie (Espoirs). Et je compte égale-
ment participer à quelques cross 
longs.

Le niveau s’annonce assez relevé.
Oui, notamment avec la présence 
de mes coéquipières de Lesneven, 
dont Laëtitia (Bleunven) et Marion 
(Le Goff), toutes deux très en forme. 
Ça crée une bonne émulation et ça 
booste toute l’équipe pour faire des 
résultats lors des compétitions à 
venir.

Julia Vendeville et David Joncourt s’épanouissent toujours autant dans les bassins. Photo Gauthier Le Roux

Cross du LTA, dimanche, à Morlaix

Stoppée dans son élan pour cause 
de blessures ces deux dernières 
années, la Stadiste lesnevienne, 
Mazarine Amis, croque à pleines 
dents dans le début de saison de 
cross. Brillante à Saint-Renan, l’ath-
lète espère se montrer à nouveau à 
son avantage à Morlaix, dimanche.

Mazarine, la forme semble être là 
depuis le début de saison…
Ça se passe plutôt bien après ma 
fracture de fatigue et plusieurs 
mois d’arrêt, entre mars et août. J’ai 
repris le vélo tranquillement, fin 
août, puis la course par la suite. Les 
sensations sont bonnes, quel plaisir 
de rechausser les pointes et de pou-
voir remettre un dossard !

D1. Brest - Marseille, samedi (20 h)

Même quand ils pointaient en haut 
du classement, rares étaient les sai-
sons où l’effectif des Albatros ne 
subissait pas d’ajustements après 
quelques journées de champion-
nat. Ces remaniements s’avèrent 
d’autant plus nécessaires, cette 
année, au vu des résultats déce-
vants.

Trois départs
Piacka, en tout début de saison, 
suivi, fin septembre, de Bayrou, 
désireux d’obtenir plus de temps de 
jeu ailleurs, sont partis. Fin octobre, 
c’était au tour de Gabaj de quitter 
Brest.

Quatre arrivées 
Après le retour de Quentin Berthon, 

en septembre, sont intervenus, il y a 
deux semaines, les recrutements 
du Russe Ivan Troshkov, du Slovaque 
Henry Ruckay et, cette semaine, du 
Finlandais Jesse Juntheikki.

Enfin efficaces !
Le précieux renfort de Quentin Ber-
thon, auteur de trois buts et autant 
de passes décisives, n’a pas suffi à 
stopper l’hémorragie. Le déclic sem-
ble être intervenu à Tours pour la 
première de Troshkov et de Ruckay, 
puis à Dunkerque. Brest a inscrit 
huit buts lors de ces deux rencon-
tres, contre trois au cours des qua-
tre journées précédentes. Avec 
l’arrivée de Juntheikki, qui a marqué 
onze buts et délivré 30 passes déci-
sives en 2018-2019, en D2 finlan-
daise, un premier succès, à 
domicile, est espéré dès samedi.

Des remaniements déjà payants !
Hockey sur glace

Le défenseur russe Ivan Troshkov a déjà 
joué deux rencontres avec les Albatros. 
Photo René Pellen

Le premier a fait partie de l’épopée 
« Casimir Klimek » dans les années 
80-90. Sept fois champion de France, 
médaillé aux championnats 
d’Europe et sélectionné aux cham-
pionnats du monde, il a frôlé une 
participation aux Jeux Olympiques 
d’Atlanta, en 1996. 

« Un plaisir et un amusement »
Celui qui est cadre à l’Ifremer, titu-
laire d’une maîtrise de maths et 
ingénieur ENST Sup Télécom, empile 
désormais les saisons dans la caté-
gorie des Maîtres. « J’ai arrêté tôt, à 
22 ans, et refaire du sport participe 
aujourd’hui à mon équilibre. C’est la 
touche personnelle que j’apporte à 
ma vie familiale et professionnelle », 
dit David Joncourt, dont la plupart 
de ses cinq filles suivent ses traces 
au CNB. « Nager avec la bande de 
copains des Maîtres, c’est un plaisir 
et un amusement », poursuit celui 
qui fait partie du CA du club brestois, 

où il s’investit de plus en plus.
La seconde, Julia Vendeville, vice-
championne de France sur 100 m 
brasse, à Angers, en 2008, a intégré 
la team Lagardère, à Paris, en 2010. 
Elle y a cotôyé des entraîneurs-stars 
comme Frédéric Vergnoux puis Phi-
lippe Lucas. Tout en s’entraînant 
parmi l’élite avec des volumes horai-
res importants, elle a décroché un 
diplôme d’architecte DPLG. Julia, qui 
fut la marraine du meeting de Saint-
Brieuc 2014 et devenue récemment 
jeune maman d’une petite fille, 
reprend aujourd’hui sa place dans le 
groupe des Maîtres brestois. 
« J’aime surtout les entraînements, 
dans la bonne ambiance, avec les 
potes… Sinon, les compétitions sont 
toujours stimulantes, tant qu’il y a 
des enjeux comme dans les cham-
pionnats de France ou du monde », 
poursuit la vice-championne du 
monde 2017, à Bucarest (Rouma-
nie).

Meeting des Maîtres du bout du monde, 
samedi (8 h)

Les Brestois David Joncourt (45 ans) 
et Julia Vendeville (36 ans) s’épa-
nouissent dans une vie profession-
nelle bien construite et accordent 
toujours une grande place à la nata-
tion.

Le CN Brest organise, 
samedi, dans la piscine 
Foch, à Brest, le 
meeting des Maîtres du 
bout du monde. David 
Joncourt et Julia 
Vendeville, licenciés au 
CN Brest, seront 
présents.

La deuxième carrière
de Joncourt et Vendeville

Natation

Amis : « Quel plaisir de 
rechausser les pointes »

Cross-country

Mazarine Amis sera à Morlaix pour « bien (se) préparer pour le "Bretagne" de cross 
court, à Carhaix, le 15 décembre ». Photo Patricia Mérer

Deux entraînements étaient 
programmés mardi, à 
Kerlaurent. Le Stade Brestois 
était privé de Battocchio 
(malade), Mayi et Lasne (cuisse), 
qui travaillent individuellement 
et reprendront avec le groupe 
lundi. L’attaquant et le milieu 
sont forfait contre Nantes, 
samedi (20 h) à Le Blé. Attendus 
mardi, les internationaux 
(Castelletto, Belkebla et Kiki) 
seront finalement de retour ce 
mercredi, en accord avec le club 
après avoir été retardés. Une 
séance est prévue ce mercredi, à 
10 h, à Kerlaurent.

Football T Stade Brestois : 
Battocchio malade,
les internationaux retardés Le Léon Trégor Athlétisme 

organise son traditionnel cross 
sur le site de l’Hippodrome de 
Morlaix, dimanche, de 12 h à 
16 h. Une course nature est par 
ailleurs proposée à 10 h 30. 
Renseignements et 
inscriptions sur le site du CD 
29 : https://www.athle29.fr.

Cross-country T Le Cross du 
LTA à Morlaix, dimanche

Express

Pro A. TC Quimperlé - Nantes,
ce mercredi (à partir de 11 h)

La 2e journée prendra la forme d’un 
vrai derby pour le TC Quimperlé, qui 
reçoit, ce mercredi, le Stade Nantais, 
où évoluent Stouff et Brézac, deux 
anciennes icônes quimperloises.
Vincent Stouff et Charles-Antoine 
Brézac sont deux des tennismen les 
plus marquants de l’histoire du TCQ, 
et les voilà devenus adversaires de 
Philippe Huon, leur coach de cœur. 

« Ce sera un match particulier. On a 
vécu tellement de choses ensemble. 
Le capitaine de Nantes, Sébastien 
Tesson, est aussi l’un de mes anciens 
protégés. »

Les équipes
TC QUIMPERLÉ : Luca Vanni (ITA, 310e mon-
dial) ; Alexey Vatutin (RUS, 216e) ; Bernabe 
Zapata Miralles (ESP, 203e) ; Manuel Guinard 
(397e) ; Evan Furness (404e).
NANTES : Gleb Sakharov (414e) ; Lucas Poullain 
(633e) ; Clément Tabur (608e) ; Vincent Stouff 
(1 694e) ; Charles-Antoine Brézac (-15).

Comme un derby
Tennis
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Pascal Le Duff

  Note de la rédaction : 4/5  
La paix règne au royaume d’Aren-
delle. La reine Elsa et la princesse 
Anna ne partagent que des 
moments heureux, jusqu’au jour 
où Elsa commence à entendre des 
voix. La Forêt Enchantée, lieu mys-
tique dont leur avait parlé leur père 
quand elles étaient petites, 
l’appelle. 
Elle part résoudre ce mystère, 
accompagnée de sa sœur, elle-
même suivie par son fiancé Kris-
toff, mais aussi du bonhomme de 
neige, Olaf et du renne, Sven. 
Ce lieu oublié de tous se situe de 
l’autre côté d’un brouillard a priori 
infranchissable mais l’incantation 
est irrésistible, surtout lorsque 
d’étranges phénomènes forcent 
les sujets à quitter leurs habita-
tions.
Cette suite permet de développer 
les racines familiales des deux 
héroïnes et d’en savoir plus sur 
les pouvoirs d’Elsa. L’histoire 
s’autorise un suspense quasi 
angoissant et des émotions inten-
ses, preuve d’une envie chez Disney 
de sortir des sentiers battus, objec-
tif que l’on repère aussi dans 
l’absence d’un méchant tradition-
nel. Lorsque finalement, on le 
découvre, il n’est plus une menace 

Les studios Disney 
n’ont pas résisté à 
l’envie de donner une 
suite à la « Reine des 
neiges », un de leurs 
plus grands succès. 
Une réussite !

Drame de Ladj Ly. 
  Note : 4/5  
Juillet 2018. La France remporte la 
Coupe du Monde de football. Sté-
phane débarque de Cherbourg pour 
rejoindre la Brigade Anti-Criminalité 
à Montfermeil, près de Paris. Il fait 
équipe avec Chris et Gwada, fortes 
têtes bien rodées. Leurs relations 
sont difficiles avec la population qui 
les voient plus comme des cowboys 
racistes que comme les représen-

tants de la loi et de l’ordre. Lors de la 
journée d’initiation du nouveau 
venu, l’un d’eux dérape mais ils ont 
été filmés par un drone… 
Ce premier film ambitieux a reçu le 
prix du jury à Cannes. Ladj Ly saisit 
des tensions vives dans un quartier 
difficile, entre la police, les religieux 
intégristes, les trafiquants et le reste 
de la population perdue au milieu. 
S’il n’élude rien des torts des uns et 
des autres, Ladj Ly ne se complaît pas 
dans le désespoir, cherchant l’huma-
nité de chacun. La rébellion des plus 
jeunes contre les adultes (hommes) 
irresponsables transcende le quasi- 
naturalisme de cet état des lieux 
clairvoyant sur notre époque pour 
s’approcher du film de genre. Le pro-
pos politique est intelligemment 
dessiné, avec un souffle rare. La réfé-
rence au roman de Victor Hugo est 
pertinente à de nombreux niveaux.
P.L.D.© SRAB Films/Rectangle Prod./Lyly films

concrète même si ses actions ont 
encore des conséquences lourdes. 

Un bonhomme de neige 
toujours aussi bavard
Malgré une noirceur (modérée) 
inattendue, l’humour reste très 
présent, surtout grâce au bon-
homme de neige trop bavard, à 
nouveau doublé par Dany Boon. 
Olaf amuse par ses reparties rigo-
lotes et surprend par ses interroga-
tions métaphysiques.
L’histoire mêle des questionne-
ments forts sur les relations entre 
des peuples ennemis qui souffrent 
de ne pas s’écouter, sur l’écologie et 
sur les rapports entre hommes et 
femmes. 
Le discours sociologique n’écrase 
pas le divertissement mais l’ancre 
dans une réalité transcendée par 
son contexte de fantaisie. 

Une séquence sous-marine féeri-
que surprend par sa richesse for-
melle et son côté effrayant, Elsa 
se voyant attirée sous l’eau par 
une étrange monture. La délicate 
Anna est à nouveau doublée 

par Emmylou Homs, Charlotte 
Hervieux remplace Anaïs Delva 
dans celui de sa sœur glacée. 
Les parents qui ont subi ces six der-
nières années le refrain « Libérée, 
délivrée », peuvent être rassurés. 
Non seulement aucune nouvelle 
mélodie ne devrait devenir 

aussi populaire, mais Elsa, elle-
même, s’en moque gentiment lors 
d’une séquence où le passé est 
revisité à travers une belle idée qui 
fait joliment avancer l’histoire. 
Une séquence musicale parodique 
(« J’ai perdu le nord ») accompagne 
la maladresse de Kristoff dans la 
séduction, une rareté parmi les 
personnages masculins de Disney.
C’est aussi en minimisant la per-
fection virile du Prince Charmant, 
déjà expédiée dans le premier épi-
sode, que se déploie la dimension 
féministe du récit, évidemment 
surtout présente dans le lien pro-
fond qui unit Anna et Elsa, dépein-
tes comme des femmes libres et 
indépendantes.

Dessin animé de Jennifer Lee et Chris 
Buck, avec les voix de Charlotte Her-
vieux, Emmylou Homs et Dany Boon.

© The Walt Disney Company France Film

Disney déploie 
la dimension féministe 

du récit

  Note 4/5  
Georges, 44 ans, 
tombe amoureux 
d’un blouson en 
daim - à franges, 
bien sûr, plaque 
tout pour lui, 

« obéissant » à ses 
ordres dans une folie fatale. 
Quentin Dupieux, barré comme 
jamais, a encore franchi un cap 
dans la comédie absurde avec son 
nouvel « héros » déglingué 
(énorme Jean Dujardin), 
basculant de la chronique/
comédie sociale au western 
moderne en passant par le gore. 
Mais, là aussi, du gore « façon 
Dupieux », toujours aussi 
déroutant que délirant, 
et forcément attachant. 
Pascal Cabioch

échos T  Catherine Frot 
aime les roses

Dans « La fine fleur » de Pierre 
Pinaud, Catherine Frot sera Eve 
Vernet, autrefois plus grande 
créatrice de roses au monde. 
Aujourd’hui dépassée et aigrie, 
elle est au bord de la faillite. Véra, 
sa secrétaire, croit avoir une idée 
lumineuse pour la sauver en 
engageant Samir, Nadège et Fred, 
en insertion professionnelle 
sans aucune compétence 
horticole. Alors que tout les 
sépare, ils se lancent dans une 
aventure singulière : braquer une 
rose rare. Pour incarner le trio de 
bras cassés : le rappeur Melan 
Omerta, Fatsah Bouyahmed (vu 
dans « La Vache ») et Vincent 
Dedienne, accompagnés d’Olivia 
Côte, récemment remarquée en 
assistante sociale dévouée dans 
« Pupille ».

 Source : www.cbo-boxoffice.com
1. « La Belle époque » 
de Nicolas Bedos
2. « Joker » de Todd Phillips
3. « Hors normes » d’Éric Toledano 
& Olivier Nakache
4. « Maléfique : le Pouvoir du Mal » 
de Joachim Ronning
5. « Abominable » de Jill Culton 
& Todd Wilderman

Drame de Rabah Ameur-Zaimeche avec 
Ramzy Bedia. 
  Note : 3/5  
Un chirurgien exerce son métier du 
mieux possible dans un centre hos-
pitalier dans une région frappée par 
une guerre civile larvée. Son beau-
frère, journaliste engagé, est abattu 
dans la rue et sa femme ne sup-
porte plus cette atmosphère de ter-
reur. Son quotidien bascule lorsqu’il 
se retrouve piégé entre deux fac-
tions aussi délétères l’une que 
l’autre. Ramzy Bedia est tragique en 

homme dévoué à son sacerdoce, de 
plus en plus atteint par les menaces 
qui pèsent sur lui. Conscient du peu 
d’espoir pour une résolution posi-
tive à son destin, il avance avec une 
cible dans le dos, visé par les repré-
sentants du pouvoir et les terroris-
tes islamistes. Il est souvent difficile 
de cerner qui commet telle ou telle 
exaction, ce qui n’aide pas la popu-
lation à demander de l’aide. Le pays 
où se déroule l’action ressemble 
à l’Algérie du début des années 90 
mais n’est jamais identifié, ni géo-
graphiquement ni chronologique-
ment, signe que les troubles 
dépeints sont hélas intemporels et 
universels.  Malgré des maladres-
ses, Rabah Ameur-Zaimeche évo-
que de façon poignante un conflit 
qui a marqué le pays de ses racines 
mais qui ressemble à bien d’autres 
de par le monde.
P.L.D.

© Potemkine Films

 Photo EPA

 DR

Box-office T Les entrées
du 6 au 12 novembre

DVd T Le DaimLa Reine des neiges 2, 
libérée, délivrée à nouveau

Les Misérables. 
Histoire d’une bavure 

Terminal Sud.
Un docteur à abattre

Jérémie Renier gendarme

Xavier Beauvois pose sa caméra 
à Étretat et dans le pays de Caux, 
pour son nouveau drame, « Un 
petit-fils ». Jérémie Renier sera un 
commandant de gendarmerie 
dont la vie bascule lorsqu’il tue un 
agriculteur qu’il tentait de sauver 
d’une tentative de suicide. Le 
réalisateur a écrit le scénario avec 
son épouse, Marie Julie Maille, qui 
sera la fiancée de l’acteur à 
l’écran.

 Photo EPA
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Mots fléchés 

Mots croisés

Sudoku Moyen

Solutions des jeux précédents

Horizontalement

A. Toujours plus. B. Excroissance charnue. Vainqueurs
du tour. C. Églises d’un monastère. D. Son gave passe
à Lourdes. Remorque le bateau. E. Élevé. Guinée. 
F. Tranche de vie. Montre son affection. G. Événement
imprévisible défavorable. Égo. H. C’est une affaire.
Tissu léger. I. Manque caractérisé. Associe père et fils.
J. Roulées. Variété de limon. 

Verticalement

1. Il est parfois autonome. 2. Nom de papes. Matière
de cours. 3. Jeu de mots. Rivière suisse. 4. Lettre
grecque. Accessoires équestres. 5. Propreté. 6. La
belle et la bête. Compositeur français. 7. Pièce d’ar-
mure. 8. Pronom personnel. Singe. 9. Voie. De quoi
s’enivrer. 10. Indispensables. 
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Blake & Mortimer.                       Le Dernier Pharaon Par Schuiten, Van Dormael, Gunzig, Durieux © Dargaud Lombard 2019

EuroMillions
Les résultats 
page 21 du 
cahier des locales

KENO gagnant à vie - Mardi 19 novembre 2019
1er tirage 13h45 - 645  Multiplicateur x 3

1 8 9 14 22
25 26 27 30 32
36 44 45 47 49
50 55 67 68 69

2e tirage 21h00 - 646  Multiplicateur x 2

1 4 6 10 12
13 14 17 18 19
27 34 39 42 44
49 54 60 64 68

N° JOKER+® .......... 0 804 351 N° JOKER+® .......... 5 575 037
Les résultats sont communiqués à titre indicatif. Consulter le journal officiel. Toutes les infos, actualités et rapports sur www.fdjeux.com

Mercredi 20 novembre 2019  Le Télégramme | 25

BD - Jeux



Magazine présenté par Virna Sacchi.
Ce soir, à 21 h 05 sur France 3.
À 19 ans, coincée dans sa petite
commune de l’Aube, Tiphaine n’a 
jamais vu la mer. Et Dylan, 18 ans,
n’a jamais pris le car tout seul… 
Pendant six mois, Pièces à conviction
est parti à la rencontre de ces jeunes
que l’on ne voit pas, que l’on n’en-
tend pas. Aujourd’hui, 60 % d’entre
eux vivent loin des grandes villes.
Pas de train, pas d’internet, des 
services publics qui disparaissent,
des formations peu qualifiantes ou
inaccessibles, des emplois précaires…
dans leurs villages, beaucoup ont 
la sensation d’être piégés, oubliés, et
de ne pas bénéficier des mêmes
chances que ceux des métropoles.

Témoignages inédits
Romane vit à Ingrandes, dans le
Maine-et-Loire. Parce que la petite
ligne SNCF a fermé, son lycée profes-
sionnel est à cinq heures de TGV ou
trois heures de route. La jeune fille de

16 ans s’accroche pour réaliser son
rêve : devenir esthéticienne. Juliette,
20 ans, est étudiante. Quand elle
rentre chez elle à Couesme-Vaucé en
Mayenne, elle est en zone blanche :

pas d’internet, comme dans dix mille
autres villages français. En Gironde,
Émilie et Maylis ont fini par rompre
leur contrat d’apprentissage à cause
de conditions de travail indignes…

Olivia Colman, 
une comédienne royale

Portrait de la jeunesse oubliée

Plus impériale que 
jamais, Olivia Colman 
reprend les tailleurs 
guindés et colorés de la 
reine Élisabeth II dans 
la troisième saison de 
The Crown, à découvrir 
depuis quelques jours 
sur Netflix.

Sophie Diaz

« The Crown » depuis le 17 novembre
sur Netflix.
Jusqu'à ce fatidique 24 février 2019,
le nom d'Olivia Colman n'était
connu que d'une poignée de 
sérivores et de cinéphiles. Mais 
ce jour-là, la comédienne britan-
nique a attiré les regards du 
monde entier en décrochant l'Oscar
de la Meilleure actrice pour sa 
performance époustouflante dans
La Favorite, une farce cruelle et 
jubilatoire sur les jeux de pouvoir 
signée Yórgos Lánthimos. Après
avoir prêté ses traits à la fantasque
(et fragile) Anne d'Angleterre, 
première reine de Grande-Bretagne,
la brillante comédienne se glisse
aujourd'hui dans la peau d'une
autre souveraine, à savoir Élisa-
beth II, dans la troisième saison 
de The Crown, à suivre sur Netflix.

Back in the sixties
Ce nouveau chapitre prenant place
dans les années 60 et 70, Olivia 
Colman, 45 ans, a dû succéder 
à la juvénile Claire Foy, qui incarnait
jusqu'alors la monarque. Ce chan-
gement de casting annonce de
nombreux bouleversements au
cœur de la série. Alors que les 

deux premières saisons nous 
montraient une jeune reine débor-
dante de vitalité et d'ambition,
nous découvrons ici une Élisabeth II
certes toujours pugnace, mais 
frappée par le doute et l'appréhen-
sion. Il faut dire qu'entre les 
derniers épisodes et ceux qui 
nous attendent, le monde a 
profondément évolué. La guerre
froide pèse sur les esprits, encore
hantés par l'horreur de la Seconde
Guerre mondiale, les États-Unis 
se lancent dans la conquête 
spatiale et une nouvelle forme 

de bourgeoisie particulièrement 
tapageuse – la jet-set – s'invite
dans les galas organisés au palais
de Buckingham. 
La femme d'État doit, en outre, 
faire face à des difficultés sur le 
plan privé, à commencer par la 
relation entre son fils Charles et 
une roturière, Camilla Parker
Bowles.

Une touche-à-tout 
de talent
Avant de crever l'écran dans 
La Favorite, Olivia Colman a multi-

plié les apparitions dans les séries
pour la télévision britannique 
(dont Broadchurch), en s'offrant 
occasionnellement quelques petits
rôles au cinéma. En 2007, Edgar
Wright la choisit pour camper Doris
Thatcher, la policière croqueuse
d'hommes de la comédie Hot Fuzz.
Quatre ans plus tard, elle conserve
le patronyme de ce personnage et
incarne Carol, la fille de Margaret
Thatcher, dans La Dame de fer. 
L'année 2011 marque un tournant
dans sa carrière, puisqu'elle marque
sa première incursion au pays 

des têtes couronnées dans Week-
end royal. En effet, la comédienne 
y interprète la reine Élisabeth, 
première du nom. Il n'y a pas de 
hasard…
L'année prochaine, Olivia Colman
donnera la réplique à l'immense
Anthony Hopkins dans The Father,
premier long métrage du romancier
Florian Zeller, basé sur sa propre
pièce de théâtre. La star de The
Crown sera également à l'affiche du
thriller Them That Follow, présenté
en janvier dernier au Festival de
Sundance.

La reprise des cours coquins
Le timide Otis et l’impétueuse Maeve reprendront du service en
2020 dans la deuxième saison de Sex Education, à découvrir sur 
Netflix ! Dans ces épisodes inédits, nos héros, toujours campés par
Asa Butterfield et Emma Mackey, tenteront d’endiguer une épidémie
de chlamydia dans leur lycée…

Pas de repos pour Doctor Sleep
Malgré le succès mitigé de Doctor Sleep au box-office, les studios 
Paramount auraient déjà conclu un accord avec le réalisateur Mike
Flanagan pour en tourner la suite. D’après The Hollywood Reporter,
le projet devrait s’intituler Hallorann, en référence au cuisinier 
de l’hôtel Overlook.

Quand Miss France s’impatiente
Alors que la plupart de ses consœurs rendent leur couronne avec émo-
tion, Vaimalama Chaves, Miss France 2019, a hâte que son règne prenne
fin. En effet, la belle a déclaré à Nice Matin que, si elle ne regrettait pas
son expérience, elle détestait la manière dont les gens la réifiaient.

Retour titanesque
Les derniers épisodes de Titans ont connu un joli succès aux États-Unis.
Rien étonnant, à ce titre, à ce que la plateforme DC Universe ait renou-
velé la série pour une troisième saison qui devrait nous en apprendre
davantage sur le personnage de Dick Grayson, plus connus des profanes
sous le nom de Robin.

Et aussi

Après La Favorite, Olivia Colman retrouve le chemin des palais dans The Crown. Photo Sophie Mutevelian/Netflix

Plusieurs jeunes prendront la parole au cours de l’enquête.. Photo CAPA Presse / FTV
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06.25 TFou 09.35 Téléshopping
10.25 Demain nous appartient,
série 11.00 Les feux de l’amour,
série 12.00 Les douze coups 
de midi, jeu 12.55 Petits plats 
en équilibre, programme court
13.00 Le journal 13.55 Mon petit
mensonge de Noël, téléfilm
15.35 Un Noël magique, téléfilm
17.05 4 mariages pour 1 lune de
miel 18.10 Bienvenue chez nous
19.20 Demain nous appartient,
série 20.00 Le journal 20.35 Le 
20 h le mag, mag. 20.45 Loto, jeu
20.50 C’est Canteloup

TF1

TMC

Good Doctor
21.05 Série
« Dr Shaun Murphy »
Le docteur Andrews se demande
si Shaun est vraiment prêt pour
sa première opération chirurgi-
cale.
21.55 Good Doctor, série
22.50 New York, unité spéciale

23.35 New York, unité spéciale,
série 00.30 New York, unité spé-
ciale, série

Burger Quiz
21.15 Jeu
Pour cette première salve d'épi-
sodes, plusieurs Patrons : Alain
Chabat, aux commandes tous
les mercredis, et aussi Jean-Paul
Rouve, Gérard Darmon, Jérôme
Commandeur et 2 nouvelles
    Patronnes : Alison Wheeler et
Helena Noguerra !
22.10 Burger Quiz
23.10 52 minutes de mode by
Loïc Prigent, doc.

09.35 Amour, gloire et beauté,
série 09.55 Un si grand soleil,
série 10.30 Ça commence au-
jourd’hui, des nouvelles de nos
invités, mag. 11.15 Les Z’Amours,
jeu 11.50 Tout le monde veut
prendre sa place, jeu 13.00 Jour-
nal 13 h 00 13.55 Ça commence
aujourd’hui, mag. 15.10 Je t’aime
etc…, mag. 16.15 Affaire conclue,
mag. 18.00 Tout le monde a son
mot à dire, jeu 18.35 N’oubliez
pas les paroles, jeu 20.00 Journal
20 h 00 20.45 Un si grand soleil,
série

F2

W9

Nina
21.05 Série
« Saison 5 - Contre-courant »
Avec Annelise Hesme, Thomas
Jouannet. Pour finaliser son di-
plôme d’infirmière clinicienne,
Nina s’intéresse à un patient de
la consultation douleur qui de-
vient son sujet d’étude.
22.00 Nina, série
22.55 Ça ne sortira pas d’ici
00.30 Ça ne sortira pas d’ici,
mag. 02.00 No Offence, série

Enquêtes criminelles
21.05 Magazine

« 2 reportages »
Affaire du petit Jonathan : le
mystère de l’homme en noir Le 
7 avril 2004, les parents de Jona-
than Coulom, dix ans et demi,
reçoivent une carte postale de
leur fils.
23.10 Enquêtes criminelles
01.20 Enquêtes criminelles,
mag. 03.20 Programmes de nuit

08.40 Les témoins d’Outre-mer,
mag. 09.10 Les gens des hauts,
mag. 09.45 Envie dehors !, mag.
10.15 Ailleurs en France, mag.
10.45 Ensemble c’est mieux !,
mag. 11.35 L’info Outre-mer,
mag. 11.50 Le 12/13 12.55
Météo à la carte, mag. 13.50 Rex,
série 16.10 Des chiffres et des
lettres, jeu 16.40 Personne n’y
avait pensé !, jeu 17.20 Slam, jeu
18.00 Questions pour un cham-
pion, jeu 18.50 Le 19/20 20.00
Vu, mag. 20.20 Plus belle la vie,
série 20.45 Tout le sport, mag.

F3

C8

21.00 Météo

Pièces à conviction
21.05 Magazine
« Loin des villes : 
génération oubliée »
À 19 ans, coincée dans sa petite
ville de l’Aube, Tiphaine n’a ja-
mais vu la mer.
22.35 Jeunes et loin des villes :
comment leur donner toutes
leurs chances ?
23.30 Barbara, elle et nous, doc.
01.10 Romy, de tout son cœur,
doc.

Enquête sous haute 
tension
21.00 Magazine

Présenté par Carole Rousseau.
Nîmes, dans le sud de la France,
une ville riche de son histoire
comme en témoigne ses célè-
bres arènes.
23.00 Enquête sous haute 
tension
23.50 Langue de bois s’abstenir,
mag. 01.00 Programmes de nuit

06.15 Moto : Motogp, sport
07.10 The Big Bang Theory, série
07.30 The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon 08.15 Le monde se-
cret des émojis, film 09.40 Coco,
film 11.23 Pitch, série 11.25 Ren-
contres de cinéma, mag. 11.55
Clique, mag. 12.55 The Tonight
Show Starring Jimmy Fallon
13.35 Nicky Larson et le parfum
de Cupidon, film 15.05 Aqua-
man, film 17.25 L’hebd’Holly-
wood 17.45 L’info du vrai, le mag
18.30 L’info du vrai, mag. 19.55
Clique, mag.

C+

TFX

L’espion qui m’a larguée
**
21.00 Comédie - États-Unis -
2018
Audrey et Morgan, deux trente-
naires vivant à Los Angeles, se 
retrouvent embarquées malgré
elles dans une conspiration in-
ternationale.
22.55 Manu Payet - Emmanuel
00.45 La guerre des mondes,
série 01.30 La guerre des
mondes, série

Camping Paradis
21.05 Série

« Camping circus »
Le cirque Zanetti arrive au Cam-
ping Paradis pour le plus grand
bonheur des campeurs mais
aussi de l’équipe, qui se voit déjà
participer au spectacle.
22.55 Camping Paradis
« Une star au camping »
Série de Philippe Proteau.
00.45 Programmes de nuit

09.25 Une croisière estivale sur la
Baltique, doc. 11.55 Les super-
pouvoirs des rats-taupes nus,
doc. 12.50 ARTE Journal 13.00
Arte Regards, mag. 13.35 Charlie
& Louise, film 15.35 Sibérie,
l’école à la maison chez les Dol-
ganes, doc. 16.30 Invitation au
voyage, mag. 17.10 Xenius, mag.
17.35 Voyage aux Amériques,
doc. 18.05 Les secrets des fleurs
sauvages, doc. 19.00 Albanie,
voyage au bout des rails, doc.
19.45 ARTE Journal 20.05 28 mi-
nutes, mag.

Arte

F5

Jeux interdits ***
20.55 Drame - France - 1951
De René Clément. Avec Brigitte
Fossey, Georges Poujouly. Les pa-
rents de la petite Paulette, cinq
ans, sont tués lors des bombar-
dements de juin 1940, dans le
centre de la France.
22.20 Le kid **
23.15 Oleg, une enfance en
guerre, doc. 00.45 Beau Séjour,
série 01.40 Beau Séjour, série
02.30 Beau Séjour, série

Le doc stupéfiant !
20.50 Documentaire

« Saint-Germain-des-Prés, un
paradis perdu »
C’est un petit quartier parisien,
presque un village autour de 
son clocher, mais dont le nom 
résonne dans le monde entier : 
« Saint-Germain-des-Prés ».
22.25 C dans l’air
23.30 C à vous, mag. 00.30 C à
vous la suite, mag.

06.00 M6 Music 06.50 Bakugan -
Battle Planet 07.00 Martine
07.25 Martine 07.40 Alvinnn ‼!
Et les Chipmunks 08.05 Les Sis-
ters 08.35 Les Sisters 08.45 Kid 
& Toi 08.50 M6 Boutique 10.00
La robe de ma vie 11.40 La robe
de ma vie 12.45 Le 12.45 13.30
En famille, série 14.00 Noël, ro-
mance et coïncidences, téléfilm
15.55 L’ange de Noël, téléfilm
17.30 Les reines du shopping, jeu
18.30 Objectif Top Chef, jeu
19.45 Le 19.45 20.25 Scènes de
ménages, série

M6

NRJ12

Le meilleur pâtissier
21.05 Jeu
« Demi-finale : 
Faux tableaux vrais gâteaux »
Présenté par Julia Vignali. Au
menu de cette 11e émission, des
faux tableaux mais des vrais 
gâteaux !
23.25 Le meilleur pâtissier : 
à vos fourneaux !
« Faux tableaux vrais gâteaux »
00.35 Incroyables gâteaux, doc.
01.05 Incroyables gâteaux, doc.

Dernière mission
21.05 Téléfilm

De Keoni Waxman. Avec Steven
Seagal, Russell Wong. Harmon
est un responsable de la CIA qui
enquête sur les terroristes cap-
turés au Mexique.
22.55 XIII
« Épisode 1 : le jour du soleil
noir »
00.45 XIII, série 02.35 Pro-
grammes de nuit 

RADIOS

France Musique 7.05 Musique matin. 9.00 En pistes ! 11.00 Allegretto.
13.05 Musicopolis. 13.30 Arabesques. 15.00 Relax ! 17.00 Le van Beet-
hoven. 18.05 Open jazz. 22.30 Les grands entretiens. 22.55 Création
mondiale. 23.00 Les Trésors de France Musique.
France Culture 6.00 Petits matins. 10.00 Les Chemins de la philoso-
phie. 13.30 Les pieds sur terre. 16.00 La méthode scientifique. 18.20
Le Temps du débat. 21.00 Par les temps qui courent.
Les invités du jour RTL Radio : 7.00 RTL Matin. 9.00 Laissez-vous tenter.
9.30 Ça peut vous arriver. 11.00 À la bonne heure ! 12.30 RTL Midi.
13.00 Les auditeurs ont la parole. 14.00 La curiosité est un vilain 
défaut. 16.00 Les Grosses Têtes. 18.00 RTL Soir. 19.15 On refait le
monde. 20.00 L’heure du crime. 22.30 Parlons-nous. Europe 1 : 6.00
La matinale d’Europe 1. 9.00 Europe 1 Culture Médias. 11.00 Ça fait
du bien. 12.00 La France bouge. 14.00 Hondelatte raconte. 15.00 Sans
rendez-vous. 16.00 L’équipée sauvage. 18.00 Votre grand journal du
soir. 20.00 Musique ! 22.30 Libre antenne. RMC : 9.00 Les Grandes
Gueules. Invité : Alain Jakubowicz, avocat et ancien président de la
LICRA. 12.00 Brunet/Neumann. 14.00 Lellouche à l’affiche. 16.00
Super Moscato Show. 18.00 Team Duga. 20.00 Breaking Foot. 21.00
After Foot. France Inter - Les enfants d’abord ! : 7.00 Le 7/9. Invité :
Adrien Taquet, secrétaire d’état chargé de la protection de l’enfance.
9.10 Boomerang. 10.00 Grand bien vous fasse ! 11.00 La bande origi-
nale. 13.00 Le journal de 13h. Invité : Teddy Riner, ambassadeur d’UNI-
CEF. 13.30 La Terre au carré. 15.00 Affaires sensibles. 17.00 Par Jupiter.
18.00 Le 18/20. 20.00 L’heure bleue. 21.00 Very good trip. 22.00 Le
nouveau rendez-vous.

Ciné+ Premier / 20.50

In the Fade
Diane Kruger interprète une femme anéantie par la mort de son mari et de
son fils dans un attentat, qui décide de se venger. L’actrice allemande a reçu
le Prix de l'interprétation féminine au Festival de Cannes pour ce rôle 
poignant.
Drame. Réalisé par Fatih Akın. Avec Diane Kruger et Denis Moschitto.

CStar / 21.00

Les Bronzés : Les Secrets…
CStar nous replonge dans une saga culte avec Les
Bronzés : Les Secrets de 40 ans d'amitié et de succès.
Les principaux acteurs du Splendid reviennent
sur ce triomphe populaire.
Documentaire. Réalisé par Déborah Uzan-Diamant.

TÉBÉO Canal 31 / TNT TÉBÉSUD Canal 33 / TNT TVR Canal 35 / TNT

Le Café de la marine
21.00 Magazine
Avec Stan Thuret, marin cinéaste. 
Assistant réalisateur en région pari-
sienne, il a décidé un jour de vivre sa 
passion de la voile. En 2017 il s’est 
lancé dans l’aventure de la mini 
transat. 17.30 Bretons sur Seine 
(Mag.) : avec Alain Passard, chef 
cuisinier français, propriétaire du 
restaurant parisien trois étoiles 
L’Arpège. 18.00 Les Bretilliennes 
(Mag.) : talk-show 100 % féminin, 
100 % bretillien. 18.30 TVR Soir : le 
journal d’information.

Le Café de la marine 

20.45 Magazine
Rencontre avec Stan Thuret : marin 
cinéaste. Pendant huit ans, il a tra-
vaillé en région parisienne comme 
assistant réalisateur. En 2017, il 
s’est lancé dans l’aventure de la 
mini transat. Après avoir fait ses 
armes sur le circuit Figaro en 2019 
il va changer de dimension et pas-
ser en Class 40. En 2020, il dispu-
tera The Transat entre Brest et les 
Etats-Unis et ce marin cinéaste 
talentueux veut se servir de cette 
traversée pour réaliser un vrai film 
sur la course au large ! 

Chemins de traverse

18.15 Magazine
Au sommaire de ce nouvel épi-
sode : le conservatoire botanique 
national de Brest et ses missions. 
Le château du Taureau nous 
raconte son histoire. Jardinage 
avec la Ligue contre le cancer. 
Mobilisation contre le cancer du 
sein. Un jeu de piste connecté, le 
« géocaching » et pour finir un 
reportage sur une aide apportée 
aux proches aidants. 18.45 Des 
idées plein la terre. 19.00 JT. 19.15 
L’instant T. 19.45 L’invité : Jean-Phi-
lippe Metgès, cardiologue. 20.00 
Lucie raconte les animaux. 20.30 
JT. 20.45 Le Café de la marine. 
21.15 Bretons d’ailleurs en Alba-
nie. 21.45 JT. 22.00 4 filles dans le 
vent. 23.00 JT.

09.30Multisports. 10.00 JT. 10.15 L’ins-
tant T. 10.45 CiNéMa. 11.00 Multis-
ports. 11.30 ça valait le détour. 11.45 
On n’est pas des moutons. 

12.00 JT. 12.15 L’instant T. 12.45 
CiNéMa. 13.00 Yann Queffélec, 
l’océan, les mots. Documentaire. 14.00 
Ça valait le détour. 14.15 CiNéMa. 
14.30 Marcel Dettman. Concert. Arte 
Mix Trabendo. 

16.00 Tous au stade : le SB29 vu par 
Pascal Robert. 16.30 Multisports. 
17.00 CiNéMa. 17.15 Le Café de la 
marine. Mag. Voile. 17.45 Plongez 
dans les coulisses de Tébéo. Émission 
spéciale. 18.15 Chemins de traverse. 
Mag. 18.45 Des idées plein la terre. 
19.00 JT. 19.15 L’instant T. 

19.45 L’invité : Jean-Philippe Metgès, 
cardiologue. 20.00 Lucie raconte les 
animaux. Doc. 20.30 JT. 20.45 Le Café 
de la marine. Mag. Voile. 

21.15 Plongez dans les coulisses de 
Tébéo. Émission spéciale. 21.45 JT. 
22.00 4 filles dans le vent. Doc. 23.00 JT.

Pour jouer et gagner avec nous, c’est simple :
envoyez-nous un mail à jeux@tebeotv.fr

Plus d’infos et règlement sur www.tebeo.bzh

                         Grand Jeu
ANNIVERSAIRE

MERCREDI 20 NOVEMBRE

Comment s’appelle notre magazine dédié  
aux séniors ?
r  Route de campagne
r  Chemins de traverse
r  Promenons-nous dans les bois
Indice ce soir à 18 h 15 sur Tébéo
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D R I V E  T O G E T H E R*

NOUVEAU MOTEUR HYBRIDE

SKYACTIV-X
Le plaisir de conduire, sans compromis

Gamme Nouvelle Mazda3 : consommations mixtes (L/100 km) de 3,9 à 5,6 - Émissions de CO2 (g/km) de 96 à 128.
Gamme Nouveau Mazda CX-30 : consommation mixte (L/100 km) de 4,4 à 5,6 - Émissions de CO2 (g/km) de 105 à 129.
Consommations mixtes et émissions homologuées en WLTP converties en NEDC (règlement 2017/1153).

Mazda Automobiles France, 34, rue de la Croix-de-Fer - 78100 Saint-Germain-en-Laye, SAS au capital de 304 898  € -
RCS Versailles 434 455 960.

NOUVEAU MAZDA CX-30

NOUVELLE MAZDA3

ESSENCE, DIESEL, HYBRIDE : COMBINEZ TOUS LES AVANTAGES

Plaisir de conduire : jusqu’à 30 % de couple supplémentaire et jusqu’à 25 % de 
puissance en plus(1)

Consommation : 20 à 30 % de consommation en moins(1)

Émissions : 20 à 30 % de CO2 en moins(1)

Hybride : avantages fi scaux

CENTRAL AUTO
Rue Romain-Desfossés (à côté de INTERSPORT)
BREST - 02 98 41 99 77 - www.brest.mazda.fr

Venez essayer les nouvelles

MAZDA 3 et CX-30
équipées du nouveau moteur essence

SKYACTIV-X

* Au premier des termes échu.

L’écrivain Yann Queffélec proposera, chaque vendredi, dans Le Télégramme, la rubrique « Miscellanées ».  Photo Claude Prigent

Propos recueillis
par Pascal Bodéré

Comment abordez-vous cette nou-
velle rubrique dans Le Télé-
gramme ?
Cet été, j’ai déjà rédigé plusieurs 
billets dans vos colonnes. J’y ai 
trouvé un vrai bonheur d’écriture et 
un vrai lien avec les lecteurs. Pour 
l’écrivain que je suis, c’est une 
chance formidable ! Dans les 
romans, les questions de société se 
mélangent à l’intrigue. Dans un 
billet, on peut donner un avis sur 
une époque et livrer son humeur. 
J’ai plutôt une humeur positive 
donc j’aimerais donner de l’énergie 
au lecteur.

Vous appelez ce rendez-vous 
« Miscellanées ». Pourquoi ce 
titre ?
J’aime bien ce mot. Il n’est pas pré-
tentieux, il est rare. Les miscella-
nées sont des choses mêlées et ce 
terme s’applique très bien aux 
sujets très différents que je me pro-
pose d’aborder ici. Ensuite, j’aime 
ces « Miscellanées » parce qu’elles 
arrivent à un moment où le français 
est malmené par les Français eux-
mêmes. Autant les Québécois, les 
Belges, les Africains… sont respec-
tueux de la langue française, 
autant les Français usent d’angli-
cismes à tout-va voire de barbaris-
mes. « Miscellanées » est un de ces 
mots qui montrent la richesse de 
notre langue.

Au fait, quel lecteur de presse êtes-

vous ?
Je suis du genre touche-à-tout. Ni 
lecteur de droite, ni lecteur de gau-
che. Je ne m’interdis rien en tant 
que romancier. Je vais du Figaro à 
Libé en passant par Le Point et Le 
Télégramme dont je trouve qu’il a 
un profond respect pour son public. 
Je peux lire aussi un excellent 
magazine comme Paris-Match ou 
le Courrier international… Tout 
dépend du style de l’auteur, en fait. 
Ah ! Le style.

Votre actualité, c’est aussi 
« Demain est une autre nuit », un 
récit qui puise dans votre lien avec 
votre frère. Ce thème de la famille 
est inépuisable pour vous…
J’avais consacré des livres à mon 
père et à ma mère. Il me restait 
cette histoire avec mon frère. Celle 
de la distance qui s’est installée 
entre nous, quelque temps après la 
mort de ma mère. Plus tard, trente 
ans, il m’a adressé un texto disant 
qu’il voulait me revoir… On a renoué 
et je m’en serais voulu de ne pas 
raconter les circonstances de nos 
retrouvailles. Cela dit, c’est vrai : la 
famille reste une source inépuisa-
ble d’inspiration. Ce sera d’ailleurs 
l’objet de mon prochain roman qui 
décrira la société actuelle au tra-
vers de la vie d’une famille recom-
posée.

Ce dernier ouvrage ramène, par 
touches impressionnistes, le lec-
teur à l’Aber-Ildut que vous aimez 
tant. Que dit cet Aber de votre Bre-
tagne ?

L’Aber-Ildut, c’est mon âme bre-
tonne. Je garde une mémoire très 
vive des instants passés là-bas, 
enfant. Je m’y sens chez moi. 
D’ailleurs, c’est chez moi ! Je sou-
haiterais que cette Bretagne-là per-
dure. J’ai pris conscience à l’Aber-
Ildut de la beauté des paysages 
bretons. Quand je monte sur le 
rocher du Crapaud, je bénis le ciel 
qu’aucune éolienne, aucune struc-
ture ne trouble cette merveille océ-
anique ! Et je ne me sens pas 
rétrograde pour autant. Pas davan-
tage en disant que j’aime ces Labé-
rois qui parlaient tous breton dans 
mon enfance. Quand j’étais petit, 
j’adorais entendre les chants en 
breton à la messe, ma tante Jeanne 
tenait l’harmonium… J’ai en tête ce 
pays bretonnant : « L’amman 

sal ! », le beurre salé ! Chez nous, ça 
aussi, on le respectait ! C’est de cul-
ture gastronomique finistérienne 
dont il s’agit ! Le vendredi, c’était 
kig ha farz ! Et que dire des crêpes 
au blé noir de Marie Gouzien… Rien 
que d’en parler, j’en ai les odeurs 
plein les narines !

« Les Miscellanées » du Télé-
gramme auront donc le goût de la 
Bretagne ?
On y retrouvera la Bretagne très 
régulièrement. Je ne vais pas me 
priver d’être Breton !

* « Demain est une autre nuit », aux 
éditions Calmann-Lévy. Yann Queffélec 
sera à la librairie Dialogues de Brest 
pour présenter son nouveau livre, 
mardi 26 novembre, à 18 h.

Son dernier ouvrage (*) lui impose un planning 
chargé. Et un autre challenge se présente à 
Yann Queffélec : chaque vendredi, il proposera 
aux lecteurs du Télégramme ses « Miscellanées ».

« J’aimerais donner 
de l’énergie au lecteur »

Yann Queffélec

« Le français est 
malmené par les 

Français eux-mêmes (…) 
Ils usent d’anglicismes à 

tout-va, voire de 
barbarismes ».

Yann Queffélec, écrivain

         Tête d’affiche
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Ce week-end, 30 créateurs, triés sur le volet, ont 
rendez-vous au Château de Kerjean pour 
le 31e Salon des créateurs.  Cahier local P. 12

 Saint-Vougay  Féerie de Noël
au château de Kerjean

time locale, il proposera une scéno-
graphie faisant appel à des outils 
multimédias. Pour financer ces dis-
positifs et la restauration des 
bateaux exposés, dont le coût est 
évalué à 50 000 €, l’association des 
Amis du musée lance une opération 
de mécénat. L’appel aux dons sera 
relayé vendredi 29 novembre, lors de 
la présentation du projet de moder-
nisation, à la mairie de Carantec. 
« Ces dispositifs sont un plus, ce sont 
des choses qui vont faire vivre le 
musée, souligne Clotilde Berthe-
met, adjointe à la culture, au tou-
risme et à la communication. Il ne 
sera pas très grand mais très dense. 
Il y a déjà beaucoup de choses à 

raconter avec les marins de chez 
nous ».
La mairie n’attendra toutefois pas 
les dons pour commencer la mise en 
place des outils multimédias. « Si 
nous ne sommes pas soutenus, il 
faudra mettre la main à la poche, 

précise le maire, Jean-Guy Guéguen. 
Mais nous voulons offrir la possibi-
lité au public de participer. La com-
mune est maître d’œuvre. C’est une 
mission typiquement d’intérêt 
général. Cela permettra de renforcer 
les équipements culturels en cœur 
de ville entre la médiathèque et le 
cinéma ». L’objectif du nouveau 
musée est clair : atteindre au moins 
les 4 000 visiteurs par an. Qui pour-
ront continuer de regarder les 
bateaux de la baie de Morlaix.

Pratique
Présentation du projet de modernisation 
du musée, vendredi 29 novembre, à 18 h, 
à la mairie de Carantec.

Selon Jean-Pierre Daffniet (à droite), président de l'association des amis du musée maritime de Carantec, et François de Goesbri-
and, premier adjoint, le bâtiment devrait ouvrir ses portes l'an prochain. Le Télégramme / Gwendal Hameury

« Si nous ne sommes pas 
soutenus, il faudra 

mettre la main 
à la poche »

Jean-Guy Guéguen, 

maire de Carantec

L’alerte a été donnée par un 
commerçant au petit matin. P. 10

Saint-Pol-de-Léon
Le centre-ville  bouclé  
à la suite d’une fuite de gaz

Yann Clochard

T « Et on regardait les bateaux… » 
Les paroles de la chanson de Michel 
Jonasz prennent tout leur sens au 
musée maritime de Carantec. 
Bateaux de travail, de plaisance, 
d’évasions, de collection, mais aussi 
des épaves. La station balnéaire a 
toujours eu des activités en lien avec 
la mer qui ont largement imprimé le 
littoral. L’exposition permanente 
valorise l’histoire de la baie de Mor-
laix à travers des navires emblémati-
ques et des hommes qui les font 
vivre.
La modernisation du musée, esti-
mée à 830 000 €, est partie d’un 

constat de l’association des Amis du 
musée maritime, qui en assure la 
gestion. « Si on ne faisait rien, on fer-
mait, affirme le président du musée, 
Jean-Pierre Daffniet, qui planche sur 
ce projet depuis 2015. Il n’y avait pas 
d’accès pour les personnes à mobi-
lité réduite. On ne répondait à 
aucune règle… On connaît le poten-
tiel du musée, on a toujours eu des 
retours positifs ». Et ce malgré une 
faible fréquentation, avec moins de 
1 500 visiteurs par an.

Besoin de 50 000 €
Le futur musée ouvrira durant 
l’automne 2020. Pour mettre en 
valeur l’histoire et la culture mari-

La mairie de Carantec lance un appel à mécénat 
pour intégrer des dispositifs multimédias dans le 
nouveau musée maritime. Le projet sera présenté 
au public le 29 novembre.

Un appel aux 
dons pour 
le musée 
maritime
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17 Le prochain conseil municipal 
morlaisien se déroulera le 17  décembre 

à 18 h 30, à l’hôtel de ville. Au menu, entre 
autres, le vote du budget 2020. 

La date

Les lauréats du printemps des générations 2019 sont désormais épaulés par des parrains.  Le Télégramme/Pauline Brisset

La rédaction de Morlaix
09 69 36 05 29, n°lecteur (prix d’un appel local)

morlaix@letelegramme.fr
38 quai du Léon

@TLGMorlaix
facebook.com/telegramme.morlaix

T Leurs idées avaient raflé un prix 
chacune, lors de la dernière édi-
tion du printemps des généra-
tions. La zone d’action de cet 
événement national s’est considé-
rablement réduite, avec plus que 
trois villes participantes, dont 
Morlaix, où il est relayé par 
l’Orpam (Office des retraités et des 
personnes âgées de Morlaix). Pour 
une « entente entre les généra-
tions et un encouragement à l’ini-
tiative locale », il attribue une aide 
financière de 1000 à 2000 euros 
aux lauréats, mais aussi des par-
rains depuis 2010.
Les quatre gagnants de l’édition 
2019, récompensés en juin der-
nier, réalisent aujourd’hui leurs 
projets à leur rythme, et décou-

vrent leurs parrains.

Très bon départ côté déco
Très avancée, Anne-Laure Colleter 
a déjà lancé son activité d’agence-
ment et de décoration sous l’ensei-
gne Mesk Intérieur. Contente de 
ses débuts, elle dispose déjà d’un 
site internet abouti. Elle sera 
accompagnée d’Erwan Bozellec, 
anciennement conseiller à la 
chambre de commerce et d’indus-
trie, pour la bonne suite de son 
parcours.

Débuts tranquilles
au coaching
Danièle Corvez Messager s’est 
quant à elle installée en juillet der-
nier sur la place Charles-de-
Gaulle, pour ses activités de 
coaching personnalisé. « Ça com-
mence tranquillement », résume 
celle qui assoie encore bénévole-
ment son expérience. « Je suis 
dans mon programme et mes 
flyers, qui demandent un temps 
fou », conclut-elle. Pour l’informa-
tique, elle sera aidée par Sophie 
Pottier, ancienne lauréate.

La diététique à Henvic
en janvier
La diététicienne Natalie Sibiril, 
s’installera pour sa part fin janvier, 

dans la future maison médicale 
d’Henvic, avant de s’établir à 
Taulé. « Là, je construis mes outils 
de travail et je me replonge dans 
chaque spécialité de la méde-
cine », résume-t-elle, prête à sui-
vre en parallèle une formation 
d’un an en micronutrition. Pour 
être épaulée en gestion, elle 
comptera sur la vice-présidente 
d’Orpam et son trésorier adjoint, 
Marie-Jeanne Tanguy et Yves Ker-
boriou.

Zéro chômeur pour 2020
L’entreprise à but d’emploi du 
« Territoire zéro chômeur » devrait 
elle aussi voir le jour en 2020. La 
nouvelle association porteuse du 
projet, « Droit à l’emploi Saint-
Thégonnec Loc-Eguiner » va tou-
jours à la rencontre des habitants 
et entreprises pour identifier les 
besoins. Il leur reste à définir les 
lignes directrices de leurs activi-
tés. Leur parrain devrait être pro-
chainement confirmé.
« Ces parrainages durent un an, 
mais les liens vont bien plus loin 
que cela », n’hésite pas à affirmer 
Jean-Yves Kerboriou. Si le conseil 
d’administration de l’Orpam doit 
encore voter son prochain budget, 
l’association planche déjà sur 
l’édition 2020 de ce concours.

Les idées du Printemps des 
générations se concrétisent
En juin, quatre lauréats 
2019 du « Printemps des 
générations » étaient 
financièrement aidés 
pour concrétiser leurs 
projets. Désormais en 
plein lancement, ils 
reçoivent aussi un coup 
de pouce humain.

 Et aussi  
Carole Charbonnier expose à la Galerie Au Pied du Mur

Directrice artistique en 
publicité, Carole Charbonnier 
partage son temps entre 
Plouigneau et Paris. Elle 
consacre une partie de son 
temps libre à l’une de ses 
passions, la photo, qu’elle 
transforme, travaille, triture et 
scénarise pour la convertir en 
une œuvre unique et originale. 

« Mon travail est une mise en abîme de la nature « morte » par la 
nature morte ». Les oiseaux et insectes trouvés sans vie dans la 
nature ont été photographiés pour en faire des tableaux très 
artistiques. Seize monotypes, format 12 x 18, sont exposés jusqu’au 
6 décembre à la galerie Au Pied du Mur, 51, rue du Mur.

Une balade nocturne à vélo proposée à travers la ville
Une balade nocturne à vélo d’une heure pour familiariser les 
cyclistes avec la circulation nocturne et montrer aux automobilistes 
la présence d’autres usagers des voies. C’est ce que propose 
l’association À pied À vélo (Apav), ce samedi 23 novembre. Le départ 
se fera à 18 h 18 du kiosque situé place des Otages à Morlaix. Les vélos 
devront être équipés d’un bon éclairage, à l’avant comme à l’arrière, 
et la pose de sonnettes de tout genre est encouragée. De plus, les 
participants devront revêtir un gilet jaune. Ouvert à tous.

Samedi 23, à 17 h à Carré d’As, 
Armel Guéguen propose 
d’assister à « Ça roule ? », une 
conférence gesticulée. « Le but 
est d’aborder, à partir 
d’anecdotes personnelles, 
l’isolement social et les 
difficultés économiques des 
personnes qui sont comme moi 

en situation de handicap. Le plus important, c’est d’apporter au public 
un témoignage dynamique, entre soutenance de thèse et théâtre. Il 
doit ressortir en ayant appris quelque chose, d’autant que j’évoque des 
lieux bien connus des Morlaisiens ». Que les parents se rassurent, une 
garderie est prévue. Contact : tel. au 02 98 63 83 90. Entrée libre.

« Ça roule ? » pour Armel Guéguen samedi à Carré d’As

Décès
Thérèse Swiderski, épouse Terrier, 80 ans, fonctionnaire territorial à 
la retraite, Roscoff ; Jeanne Corbel, veuve Reungoat, 96 ans, agent 
technique à la retraite, Plouvorn ; Danielle Perrot, épouse Carris, 82 
ans, retraitée, Plourin-Lès-Morlaix ;  Martial Léin , 67 ans, agriculteur 
à la retraite, Plouénan.

 Etat-civil  

T L’incident s’est produit mardi 
19 novembre, vers 14 h, sur la 
RN12, en direction de Brest. Juste 
après l’entrée du pont surplom-
bant la ville de Morlaix, une 
femme de 53 ans a sauté d’une voi-

ture. Après avoir ouvert la portière 
du véhicule conduit par sa mère, 
âgée de 82 ans, elle s’est jetée sur 
la voie. Blessée, elle a été transpor-
tée par les pompiers à l’hôpital de 
Morlaix.

Elle s’éjecte d’une voiture 
sur la RN12

21e Café de l’emploi du pays de Morlaix ce jeudi à Plougonven
Le 21e Café de l’emploi du pays de Morlaix se tiendra ce jeudi 
21 novembre, de 10 h à 12 h, à Plougonven, au bar Le Tito et à la 
crêperie Degemer Mat. Plusieurs postes sont à pourvoir : ouvriers 
agricoles,  couvreur, menuisier, déménageurs,  équipiers polyvalents, 
aide à domicile... Présence de l’Armée de terre.



Jouez sur letelegramme.fr

M
X5

41
10

8

Rè
gl

em
en

t à
 c

on
su

lte
r s

ur
 le

te
le

gr
am

m
e.

fr

Du 18 au 24 novembre

GAGNEZ
10 PLACES POUR LE CONCERT 
DU 6 DÉCEMBRE À LANGOLVAS

MORLAIX
LANGO
PARC EXPO

VENDREDI 6
DÉCEMBRE

2019
 — 20 h 30 —
Locations : fnac.com

et points de vente habituels
INFOs : HARACOM

03 21 26 52 94
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BREST
C.C Géant

route de Gouesnou
29200 BREST
02 98 02 66 88

MORLAIX
C.C Géant

29600
MORLAIX

02 98 88 22 46

LANDIVISIAU
9, rue Pinvidic

29400
LANDIVISIAU
02 98 19 55 59

LANNION
3, rue des Augustins

22300
LANNION

02 96 46 14 54

JUSQU’AU 30 NOVEMBRE 2019

-40%*
Jusqu’à

SUR LES
PRODUITS
SIGNALÉS

-30%*

Hors marques enseignes, exclusivités
et autres promotions exclusives

SUR LES
PARFUMS

ET COFFRETS

BEAUTY SUCCESS
Parfumerie - Institut de beauté

* Voir conditions en magasin.

DU 20 NOV. 
AU 2 DÉC.

T La pelleteuse arrache le goudron. 
Morceau par morceau, le bitume 
est entassé dans la benne d’un 
camion. Au bout de deux jours, il ne 
reste que de la terre et quelques 
gravats en bas de la rue Villeneuve, 
à Morlaix. Le résultat des travaux 
menés par les ouvriers d’Eurovia. 
Missionnée par la mairie, la société 
se charge du réaménagement de la 
rue Villeneuve, du 18 novembre au 
6 décembre. Une opération dont le 
coût s’élève à 46 400 €.
Les grands bacs à fleurs ont déjà 
disparu. Ils seront remplacés par 
deux jardinières de chaque côté de 
la route. Une troisième sera créée 
sur la droite, longeant le quai de 
Léon. En amont, des bornes de sta-
tionnement pour les vélos seront 
installées. Elles se trouveront juste 
en dessous de la terrasse de la crê-
perie L’Océane, qui sera agrandie.
Le passage piéton, qui se trouvait 
juste avant le panneau « stop », 
remontera quant à lui cinq mètres 

plus haut. « Il y a des normes à res-
pecter par rapport au stop », con-
fie le chef de chantier, Stéphane Le 
Moullec. Une façon de sécuriser la 
voie pour les piétons, qui pouvait 
parfois surprendre les automobilis-
tes.

« Comme dans la rue
 de Brest »
Les trottoirs seront refaits à partir 
de béton érodé. « Le choix de la 
teinte reste à définir. Mais ce sera 
comme dans la rue de Brest. Et il y 

aura des bordures en granit pour 
marquer une séparation avec la 
route ». La circulation, justement, 
sera impossible dans la rue Ville-
neuve jusqu’au vendredi 
22 novembre. Puis, dès la semaine 
prochaine, les équipes de Stéphane 
Le Moullec s’attaqueront à un 
chantier plus vaste : la voie d’accès 
au port.

La rue Villeneuve 
en chantier 
Des travaux 
d’aménagement 
se déroulent dans le 
bas de la rue Villeneuve, 
jusqu’au 6 décembre. 
Un chantier destiné à 
sécuriser le carrefour.

En deux jours, la pelleteuse a fait le ménage dans la rue Villeneuve.

Le yacht-club de Morlaix a remis, ce samedi soir 16 novembre, un 
chèque de 450 € aux Virades de l’espoir de Roscoff, pour 
l’association Vaincre la mucoviscidose. Une somme collectée lors de la 
revente de tous les anciens tee-shirts du Tresco trophée, pendant la 
dernière édition. La « Team Roskolor », représentant les Virades de 
l’espoir, était menée par la skippeuse Marine de la Rivière, elle-même 
touchée par cette maladie génétique. Ci-dessus : Alex Jégo, président 
des Virades de l’espoir (à droite) et Marc jégou, président du yacht-
club de Morlaix.

Solidarité T 450 € pour Vaincre la mucoviscidose

 Et aussi  

La vidéo
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	 ALAIN	AFFLELOU	- Opticien
	 29,	place	Allende	-	MORLAIX	-	Tél.	02	98	15	26	40
	 Ouvert	du	lundi	au	samedi

	 A-D-H	AMÉNAGEMENT	- Décoration de l’habitat
	 MORLAIX	-	Tél.	06	77	81	76	57
	 Ouvert	du	lundi	au	samedi

	 HAIR	LINE	COIFFURE	- Salon de coiffure
	 4,	rue	Léon-Gambetta	-	MORLAIX	-	Tél.	02	98	63	33	18
	 	Ouvert	mardi	de	9	h	à	12	h	et	de	14	h	à	19	h;	du	mercredi	au	vendredi,	de	9	h	à	19	h,	

et	le	samedi	de	9	h	à	17	h	30

	 «AUX	BONS	MOMENTS»	- Bar - Restaurant
	 	SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS	-	Tél.	09	86	50	27	78	

David.roudaut29@gmail.com
	 	Ouvert	du	lundi	au	samedi	de	8	h	30	à	20	h

																									à	votre	disposition MX480065

Sortir Publicité

Le Tripura
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Face aux halles Saint-Louis, le restaurant indien

vous invite au voyage au pays des épices 
et des couleurs chatoyantes

Ouvert 7 jours/7, midi et soir. Plats à emporter

61, rue Louis-Pasteur, BREST
Tél. 02 98 89 48 26

RESTAURANT

Le Relais Celton 
Restaurant 
traditionnel
3, rue Kléber 
Brest - 02 98 02 02 14 
Facebook - www.relaiscelton.fr

Le Relais Celton vous accueille le midi du 
mardi au dimanche et le soir du mercredi au 
samedi. Venez découvrir nos espaces pouvant 
recevoir vos repas de groupe, de famille ou 
tout autre événement. Notre cuisine est 
traditionnelle et de saison. Notre spécialité : 
kig ha farz. Selon votre appétit, nous vous 
proposons des formules allant de 11  € à 
16,30 €. Il est situé à deux pas de la place de 
Strasbourg. Parking à proximité.

La Maison de Kerdiès
Saint-Samson - Plougasnou 
02 98 72 40 66 
www.maisonkerdies.com

Céline et Stéphane vous accueillent dans 
une ambiance cosy avec vue imprenable 
sur la baie de Morlaix. Venez profiter d’un 
service chaleureux et d’une cuisine de saison 
travaillée avec des produits locaux. Pensez 
à réserver pour vos repas de fin d’année  
(familles, entreprises…). N’attendez plus !

DANSE

Aux Caprices du Vent
Bar, restaurant, brocante 
20, route de Lanmeur 
Guimaëc 
02 98 67 50 59
Venez découvrir tous les samedis midi le 
porcelet grillé avec ses frites fraîches et sa ra-
tatouille, un quart de vin* compris, pour 15 €.
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Le Point de Vue
Discothèque 
Laz - Tél. 02 98 26 82 47
Samedi 23 novembre : soirée rock’n roll à 
21  h 30. Dimanche 24 novembre : après-midi 
dansant à 14 h 30 avec l’orchestre MISTER 
SWING. Jeudi 28 novembre : thé dansant à 
14 h 30 avec l’orchestre Véronique CADENCE.

Thé dansant
Dimanche 24 novembre 
Bohars
Organisé par les amis de Franck, en soutien à 
Gurven, 12 ans, salle Roz Valan à 14 h. Animé 
par Christian GALAXIE MAN. Sur réservation. 
Goûter, tombola. Tél. 06 08 17 62 61 ou 
06 87 79 53 21.

Thé dansant
Dimanche 24 novembre 
Plouédern
Organisé par le comité des fêtes, salle 
Steredenn, à partir de 14  h et animé par 
Yffic de ROMANCE BLEUE. Réservations au 
06 35 96 79 27 ou 02 98 20 87 23.

LOISIRS - DÉTENTE

Foire aux puces
Dimanche 24 novembre 
Pleyber-Christ
Salle du Bot-on, de 9 h à 18 h. Entrée : 1,50 € 
(gratuit moins de 12  ans). Buvette et petite 
restauration sur place. Réservation pour ex-
posants par mail pucesstpierre@gmail.com 
ou 06 59 84 45 78.

Marché de Noël
Dimanche 24 novembre 
Saint-Méen
Organisé par le club des Deux Vallées, à 
la salle multifonctions, de 10  h à 17  h. 
Tél. 06 70 76 73 14. Entrée libre.

Vide-greniers
Dimanche 8 décembre 
Guiclan
Salle du Triskell, de 9  h à 17  h. Exposants  : 
3  € le mètre linéaire. Entrée visiteurs  : 
1,50  €. Inscriptions et renseignements  : 
Marie-Christine au 06 78 98 06 21. Courriel  : 
marie.christine.cornily@gmail.com

Vide-greniers
Dimanche 1er décembre
Salle de la Fontaine-Blanche
Plougastel
Salle omnisports, 3 € le mètre linéaire, sans 
table, de 9 h à 17 h. Entrée, 1,50 €. Gratuit 
pour les - 12 ans. Réservation : 02 98 40 29 92 
ou agplougastel@orange.fr

Auberge-resto-expo 
du Youdig 
Brennilis 
02 98 99 62 36 
www.youdig.fr 

Spécialité de kig ha farz. Journées découverte. 
Ouvert tous les jours sur réservation. 
Groupes et individuels. Kig ha farz royal sur 
réservation. Chambres, gîtes de groupes et 
individuel.

Vide-greniers
Dimanche 24 novembre
Guipavas
Organisation : Twirling Guipavas, de 9 h à 
17  h, halle Moulin Neuf (proximité piste 
de BMX Guipavas). Plus de 70 exposants, 
entrée : 1,50 €. Gratuit aux -12 ans. Restaura-
tion rapide, crêpes.

t Renseignements
Associations : 0800 879 925. 
(appel gratuit depuis un fixe).
Professionnels : 02 98 43 22 44.
Pour parution le samedi, transmettre vos 
annonces avant le mercredi, 12 h. 
Pour parution le mercredi, transmettre vos 
annonces avant le vendredi, 17 h.

Vide-greniers
Dimanche 24 novembre
Bourg-Blanc
Maison du temps libre (salle chauffée), de 9 h 
à 17 h. 1,50 € l’entrée. Gratuit aux - 12 ans. 
Restauration possible (crêpes, croque-mon-
sieurs, boissons…).

Rendez-vous
suR

letelegramme.fr

Bourse aux oiseaux
Samedi 23 et dimanche 24 novembre
Creismas 
Guipavas
À la cactuseraie de Guipavas, samedi 
23  novembre de 10 h à 17 h et dimanche 
24 novembre de 9 h à 17 h. 6 000 m2 de serre, 
800 oiseaux de cage. 2,50 €. 06 77 96 74 03.

Soirée de retrouvailles vendredi 8 novembre pour les lycéens de Tristan-Corbière qui étaient conviés 
avec leur famille à la cérémonie de la remise des diplômes. Baccalauréat professionnel, général ou 
technologique, BTS et CAP, chacun est reparti avec son diplôme dans la main. « Dans l’ensemble, les 
résultats sont au-dessus de la moyenne académique », a précisé le proviseur, Michel Favé. À noter, la belle 
réussite des élèves de la section aéronautique qui ont eu un taux de réussite de 100 % en bac pro 
aéronautique option avionique, et en BTS conception produits industriels et aéro.

Enseignement T  Remise des diplômes au lycée Tristan-Corbière

Les U13 Gars : Elias Berthou, Lucien Namoah (capitaine), Louis Cornec, Arthur 
Salaün et Melvin Quemech (entraîneur). Au 1er rang : Lucas Jamet, Elouan Glama, 
Yann Groleau, Lucas Prigent et Baptiste Leroux. 

T Match gagnant pour les U13 gars 
du  Morlaix Saint-Martin Basket, 
trois victoires et quatre défaites 
pour le Morlaix Saint-Martin Tennis 
de table et les résultats des con-
cours de boules plombées. Voici les 
derniers résultats sportifs du week-
end.
 
Morlaix Saint-Martin Basket : 
la gagne
Les U13 Gars 1 du MSMB ont con-
forté leur première place en rem-
portant, samedi 16, à Kervéguen, 
leur match contre l’UJAP Quimper, 
sur un score de 62 à 24. Soucieux de 
battre la seule équipe qui leur avait 
infligé une défaite, les jeunes Mor-
laisiens ont démarré très fort en 
remportant le premier quart temps, 
14 à 2. « Ils n’ont rien lâché et ont 
gagné les trois autres quarts-temps 
pour creuser l’écart. Je suis fier de ce 
qu’ils ont proposé aujourd’hui », a 
déclaré Melvin Quemech, leur 
entraîneur.

Boules plombées : Morlaix 
Saint-Martin sur le podium
À l’occasion du concours de boules 
plombées qui s’est déroulé 
samedi 16, au boulodrome de Saint-
Martin-des-Champs, Stéphane 
Saout, de l’Entente Morlaix-Saint-

Martin (ESM), associé à Philippe 
Guern, de Plougasnou, s’est imposé 
devant une doublette de Plougas-
nou, Marc Bontemps et Christophe 
Masson, et, à la troisième place, 
Franck Monfort (ESM) - Michel 
Guillerm (Amicale Bouliste de Ker-
languis, ABK). La consolante a été 
remportée par Pierre Carn (Caran-
tec) et Stéphane Grassin (Plougas-
nou), devant Janine Corvellec 
(Plougasnou) et Bernard Sinoquet 
(ESM).

Morlaix Saint-Martin Tennis 
de table : week-end mitigé
Trois victoires et quatre défaites 
pour la cinquième journée par équi-
pes. Victoires de l’équipe 2 en D2 à 
Ploudalmézeau, 8 à 6, avec un sans-
faute de Jean-Baptiste Dupeyron ; 
de celle de D3, par 9 à 5 à Saint-Pol-
de-Léon, avec un sans-faute de 
Manu Koch ; et de la D5, par 6 à 4 
à l’extérieur contre Ponvel, avec un 
sans-faute de Mickaël Trébern. Qua-
tre équipes se sont inclinées, 
l’équipe 1 par 5 à 9 à Guipavas, lea-
der de la poule B de D1 ; les deux 
équipes de D4 à domicile, sur le 
même score, 5 à 9, face à respective-
ment Huelgoat-Plouyé et Landivi-
siau ; et les jeunes, 3 à 7 
à Plouigneau.

Le sport en bref
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À GAGNER
Des centaines de cadeaux

et des € carte U

JUSQU’AU 7 DÉCEMBRE 2019

  MA CARTE
Commerçants autrement

Plestin-les-Grèves Rue des Clos - Tél. 02 96 54 18 18

Du lundi au samedi 8 h 30/19 h 45
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DU LUNDI 18 AU SAMEDI 23 NOVEMBRE

VENDREDI 22 
ET SAMEDI 23 NOVEMBRE

*Bons d’achat valables jusqu’au 31 décembre 2019 dans les 
magasins participants. Offre non cumulable avec toute autre 
promotion en cours. Photo non contractuelle.

TRADITIONNELLE 
ET LIBRE-SERVICE 
EN BONS D’ACHAT

SUR LE RAYON 
POISSONNERIE-25%* Les décos

de Noël sont
arrivées

en magasin !

Loto
Samedi 23 novembre
PLABENNEC, salle Marcel-Bouguen à 20  h, 
APEI Les Genêts d’Or. TV led 139 cm, 1 BA 
400  €, 1 BA 200  €, 2 BA 150  €, ordinateur 
portable, lit 90 x 190, aspirateur robot 
+ nombreux lots et lots de consolation.
SAINT-ERNEL, 6 000 € de lots  : BA 800  €, 
400 €, téléviseur, robot de cuisine, coffret ca-
deau, jouets... Bingo et loto perso. Contact : 
ape.simone.veil@gmail.com. Petite restau-
ration. Salle chauffée, ouverture des portes 
17 h. 

Dimanche 24 novembre
GUICLAN, salle des fêtes, à 14 h, loto-bingo. 
1 000 € en BA, TV et de nombreux autres lots 
à gagner. Animé par Malou.

PLOUDALMÉZEAU, à 13 h 30, loto des P’tits 
Bouts. 4 000  € de lots, 3 BA de 150  €, bap-
tême en hélicoptère, week-end au camping, 
TV, plancha, enceinte et assistant vocal et de 
nombreux autres lots. Buvette sur place.

t Renseignements
Pour paraître dans cette rubrique : 0 800 879 925
(appel gratuit depuis un fixe). Délai de publication : 
72 heures

MX539038

Jeux
Publicité

Votre annonce par téléphone

0 800 879 925
APPEL GRATUIT DEPUIS UN FIXE
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T Faute de réponses suffisantes à 
sa sollicitation, Alain Choquer, 
adjoint chargé de la vie associa-
tive, de la culture et du sport, 
n’avait pas pu récompenser les 
sportifs méritants de l’année lors 
du Forum des associations. 
Vendredi 15 novembre, après les 
séances d’entraînement animées 
par Isabelle Guilbault, les prati-
quants du tennis de table dési-
gnés, Timéo Sourimant, Lilou 
Sourimant, Nathan Morata, Marie 
Guilbault et Paul Suzanne, qui ont 
tous, individuellement ou en dou-
ble, obtenu des résultats en con-
cours, ont été distingués en 
présence de leurs camarades de 
jeu à la salle omnisports. Le CEL mettra une boîte de Noël à la dis-

position des enfants locquirécois lors 
du marché de Noël du 30 novembre et 
1er décembre

Hingant, Denis Marec et Loïc Bon-
humeau, ainsi que Jeanne Quéau, 
Gérard Le Gouach et Jean Paul Cor-
vez, qui se sont imposés face à 
Marie Claire L’Hostis, Yvon Le Brun et 
Jean Roger Morin.
ASSM Football
Samedi 16 novembre, victoire des 
U13 A, des U14 A (3 à 1), des U17 (14 
à 0, sept buts de Nathan Guillou, 
trois de Matthew Schires, deux 
d’Axel Carré et un de Luljan Meshi et 
de Rikardo Bardoshi). Dimanche, les 
seniors B se sont inclinés à domicile 
1 à 4 (but de Vincent Rémond) face à 
la JUP 2 de Plougonven en District 2.

Locquirec

T  Voici quelques résultats sportifs 
du week-end.
Pétanque-loisirs
Le jeudi 14 novembre, Jeannine 
Penoignon, Denis Marec et Pascal Le 
Falher, ont remporté quatre parties, 
dont la finale contre Jeanne Quéau, 
Daniel Henry et Manu Lourenco, 
tout comme Annie Hingant, Patrick 
Le Moigne et Lionel Blanchard, vain-
queurs en finale d’Yves Caignard, 
Bernard Remeur et Gilberd De 
Bruin. Le samedi 16 novembre, 
Denise Appéré, Alain Le Goff et 
Hervé Le Saint ont remporté quatre 
parties, dont la finale contre Annie 

Lundi 18 novembre, les élèves de 6e A et B du collège Aux 4 Vents ont investi le cairn de Barnénez. La 
découverte du plus grand mégalithe d’Europe était une étape du travail sur la Préhistoire réalisé avec le 
peintre illustrateur Brucero et Jean-Michel Bonvarlet, de la Drac. L’appropriation de l’histoire développe 
l’imaginaire et permet un réinvestissement dans les différentes matières. Les enseignants Mme Varea, 
Mme Rémon, M. Gourlay, M. Lucas et M. Pouliquen qui encadraient la sortie ont répondu aux nombreuses 
questions. Une initiation au lancer de sagaies a clos cette excursion.

Lanmeur T Le collège des 4 Vents à la découverte du Néolithique

Plougasnou

T Lors du marché de Noël, sur le 
port, samedi 30 novembre et 
dimanche 1er décembre, le CEL (cer-
cle des écrivains) invite les enfants à 
déposer leur lettre au Père Noël 
dans une boîte présente dans 
l’ancien local de l’office de tou-
risme. Des animatrices propose-
ront si besoin une aide et fourniront 
papier, crayons, enveloppe… C’est 
promis la réponse est assurée. En 
parallèle les membres du CEL ani-
meront des séances de « conte et 
raconte ». 
Histoires d’ours, de poupées et con-
tes de Noël écrites par les habi-
tants.

Locquirec

Saint-Martin-des-Champs

Les résultats sportifs 
du week-end

Distinction des pongistes méritants
N’oubliez pas la lettre
au Père Noël !

Les pongistes ayant obtenu des résultats au cours de la saison 2018-2019 ont été mis 
en valeur.

L’ASSM : debout, S. Theveny, T. Baron, Y. Cordier, V. Remond, H. Veller, F. Aboubacar, 
D. Plantec, J. F. Mohamed, J. Godebout. Au premier rang, T. Le Goff, M. André, 
R. Todor, T. Le Traon, J. Dujardin.
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contre Ste-Sève, 4 à 1 ; U13-2, 
match nul à Morlaix, 1 à 1 ; U14, 
défaite contre St-Martin ; U15, 
défaite, 8 à 0, contre le GJ Quef-

La Guerlesquinaise 
Handball organisait, ce 
samedi 16 novembre, 
son repas annuel avec 
pour menu une raclette. 
De nombreux convives 
se sont retrouvés à la 
salle Ar Plijadur. 
De quoi mettre du 
baume au cœur des 
membres du bureau qui 
sont très satisfaits de 
cette soirée. 

Les bénéfices de la soirée serviront à la participation du 
financement des équipements et du matériel.

Guerlesquin T Succès de la soirée raclette

Samedi 16 novembre, 
l’ESBH organisait son 
traditionnel porc au 
curry, à la salle 
Asphodèle. Ce fut une 
réussite avec 300 repas 

vendus sous la formule de livraison à domicile, repas à 
emporter et sur place sous la baguette de l’ensemble des 
joueurs et dirigeants du club. Le lendemain, le match de 
l’équipe A étant annulé, seule l’équipe B jouait à Kergloff 
pour le compte du championnat. L’équipe s’est imposée 
sur le score de 4-0 grâce à une jolie frappe de loin de Yoan 
Blavon Duchesne, un coup franc direct de Ronan Rivoalen 
et deux buts de Benjamin Merault et Maël Broustal.

Berrien T 300 repas vendus au club de foot
Vendredi 15 novembre, à la salle polyvalente, s’est 
déroulée la première réunion mensuelle des 
Feuill’Artines en présence d’une quinzaine de personnes 
intéressées par le projet de décoration estivale du bourg. 
Quelques-unes ont dévoilé les créations réalisées à la 
maison. Les idées ne manquent pas et chacun souhaite 
apporter « sa pierre » à ce vaste projet de village de 
korrigans, lutins, fées et autres personnages issus des 
contes et légendes de Bretagne, thématique 2020, tout en 
créant des objets à partir d’objets de récupération. La 
prochaine réunion est fixée au vendredi 20 décembre. 
Contact au 02 98 99 65 08.

La Feuillée T Art urbain. Les idées fusent

Théo a raccroché ses nouvelles toiles à 
l’Autre Rive samedi et elles y resteront 
jusqu’au 7 décembre prochain.

fleuth. Dimanche, victoire des 
seniors B sur Plougasnou B, 3 à 1; 
seniors A, défaite, 5 à 1, contre Plou-
gasnou A, but de David Lairan.

Dimanche, l’équipe B masculine jouait à Saint-Martin. Les joueurs sont concentrés et malgré le premier 
but inscrit par les Morlaisiens, ils vont maîtriser le reste du match. C’est une victoire qui permet de 
remonter au classement. But de Gildas Tanguy, Damien Auffret, doublé de Bruno Scrignac. L’équipe A 
féminine A s’est imposée 2 à 0 à Quimper. Camille Jean, d’une frappe de 25 mètres, loge le ballon dans la 
lucarne adverse à la 49e. Les filles continuent de bien jouer et à la 75e, Rachel Gaouyer concrétise d’une 
tête dans le but quimpérois. Cette victoire place l’équipe en tête, aux côtés de Dirinon qui compte un 
match de retard. L’équipe B recevait Plobannalec. À la 89e Lucie Chedhomme égalise. Score 1-1.

Plougonven T L’équipe B de la Jup ne lâche rien

T Dimanche 24 novembre, joueu-
ses et joueurs du Rugby Ar Fouilhez 
Menez Are se rendront au stade du 
petit Kerzu à Brest dans le cadre de 
la deuxième journée du challenge 
départemental de rugby à 5 orga-
nisé par le comité départemental de 

rugby. Le jeu mis en place lors des 
entraînements laisse présager un 
tournoi de qualité pour le RAF 
Menez Are. 
Bonne humeur et fair-play seront au 
rendez-vous. Samedi soir, ils se sont 
entraînés à Berrien.

La Feuillée

Le Rugby Ar Fouilhez en 
tournoi dimanche à Brest

T Dimanche, les Ignaciens ont 
réussi l’exploit de vaincre Lander-
neau, leader de cette poule de 
Régionale 2, 8 à 6 (performances de 
Mathieu Michaud, Mikaël Louédec 
Julien Fournier et Yann Martin). Ils 
occupent la première place à égalité 
avec Guipavas, qu’ils rencontreront 
le 8 décembre, à Plouigneau. En 
Départementale, les équipes 2, 3 et 
4 s’inclinent 10 à 4, 13 à 1 et 9 à 5 
face à Lampaul-Locmélar, Landivi-
siau et Bodilis-Plougar. L’équipe 5 
s’impose, 8 à 6, devant St-Pol de 
Léon et la 6 décroche un match nul, 
5 à 5, face à Locquénolé. En jeunes, 
l’équipe 1 dispose de Morlaix-St-
Martin, 7 à 3, et l’équipe 2 s’incline, 
8 à 2, face à Huelgoat- Plouyé. 
USP. Vendredi, victoire des vétérans, 
3 à 2. 
Samedi, U11-1, victoire, 8 à 0, contre 
le SC Morlaix ; défaite des U11-2 

Plouigneau

Les pongistes ignaciens
décrochent la lune

T L’artiste Théo Le Deuff est revenu 
à l’Autre Rive pour une nouvelle 
exposition lumineuse. Le vernis-
sage a eu lieu samedi 16 novembre . 
Le peintre apporte le printemps au 
cœur de l’hiver, revisitant les sites 
de Huelgoat de façon joyeuse et 
colorée.  Une peinture qui touche le 
cœur d’enfant qui sommeille en 
chacun. Les nouvelles toiles de Théo 
resteront au café-librairie jusqu’au 
7 décembre.  Théo peint pour 
« retrouver le primitif qui som-
meille en chaque être mais que la 
vie moderne, l’éducation rigide et 
matérialiste ont enseveli dans notre 
inconscient ».

Berrien

L’artiste Théo de retour
à l’Autre Rive

L’équipe 6, leader invaincue de son groupe : Nathaniel Kermoal, Éric Guillou et 
Claude Siche (de gauche à droite).

L’équipe de Rugby à 5 du RAF s’est entraînée samedi soir au stade de Berrien en vue 
du tournoi de dimanche prochain.
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Landivisiau

                         à votre disposition MX480094

RESTAURANT OUVRIER BAR L’AVENTURA
Le bourg - SAINT-DERRIEN - Tél. 02 98 68 58 24
Ouvert du lundi au vendredi 7 h 30/16 h 30 et le dimanche midi

24 & 25 
NOV. 2018
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Zone de Kerven - LANDIVISIAU Place au Lin - SAINT-POL-DE-LÉON

*

gue et de travailler l’art de la com-
position. Le travail réalisé au cours 
des différents ateliers hebdomadai-
res porte déjà ses fruits. En effet, 
l’immersion dans ce lieu inspirant a 
permis la réalisation de photos 
reflets de toute une ambiance 
envoûtante et magique.

2 • La collecte alimentaire aura lieu les 29 et  
30 novembre, dans les grandes surfaces 

landivisiennes. Le CCAS recherche des 
bénévoles pour des permanences d’environ 2 
heures durant ces 2 jours. Tél. 02 98 68 67 38 .

Le chiffre

T Les résultats sportifs du week-
end ont été très mitigés.

Tennis
Les joueurs landivisiens n’ont 
guère brillé, ce week-end, sur les 
courts de la région, et ce fut le cas 
de l’équipe 1 en déplacement à 
Plouénan. Seul Hervé Gloanec s’en 
sort en apportant les deux points 
de son équipe en simple et en dou-
ble associé à Johnny Gravier.  
Même constat pour l’équipe 2 qui 
perd sa rencontre face à Briec. Raf-
faele Siano remporte son simple et 
le double avec Ivan Barbedienne. 
Les équipes 4 et 5 échouent face à 
Guipavas. L’équipe de Gaëtan Elé-
ouet sauve l’honneur en rempor-
tant sa rencontre à domicile face à 
Lannilis avec Jérôme Le Roux, 
Sébastien Le Guen, Benoît Inizan 
et Jacques Lamour.  
Les joueurs auront certainement 
à cœur de se racheter lors de la 
prochaine rencontre program-

mée le 1er décembre.

Tir à l’arc
Le week-end dernier, les archers 

landivisiens ont participé à un 
concours en salle à Plounéour-
Trez. 
En poussin garçon arc classique, 
Evan Chever termine 1er ; en 
cadette arc classique, Abygael 
Mabit est première et Ameline Le 
Pelletier 2e ; en jeune arc nu, Pier-

T Le dimanche 17 novembre, les 
membres du Landi photo club ont 
mis le cap sur Brignogan. Baigné de 
lumières intéressantes, le site de 
Pontusval a révélé toute sa beauté 
et permis aux néophytes et aux 
photographes confirmés, d’appro-
fondir la technique de la pause lon-

Le groupe du Landi Photo Club en sortie à Brignogan.

Landivisiau

Brignogan, terrain 
d’images du club photo

T Pour cette cinquième édition, une 
multitude de rendez-vous sont pro-
posés un peu partout dans la Ville, 
dans différents espaces municipaux 
mais aussi, au cinéma Les Studios et 
à la Chapelle de Lourdes. 

Trois « Coups de cœur »
Mercredi 20 novembre. Concert 
d’ouverture « One Poet Show ». Griot, 
rappeur, slameur, chanteur, Souley-
mane Diamanka est le digne gardien 
de la mémoire peul dont il est l’héri-
tier. L’artiste franco-sénégalais puise 
dans ses racines et invite les specta-
teurs à un voyage  où il est question 
de métissage et de transmission.  A 
20 h, au Vallon.
Vendredi 22 novembre. Spectacle 
« Auguste ne sait plus grand-chose du 
monde ». Debout devant sa fenêtre, 
Auguste regarde un nuage arriver 
sur lui et rembobine la bande fragile 
de ses souvenirs. Au sol, un damier, 
échiquier de la vie où le conteur Pas-

cal Thétard incarne Auguste et joue 
la mélodie du bonheur. A 15 h 30, à la 
Chapelle de Lourdes.
Dimanche 24 novembre. « La grande 
soufflerie » avec la Cie La Golondrina. 
Une pause à vivre en famille dans un 
spectacle interactif. Espace G.Tigréat, 
de 13 h 30 à 16 h 30.

Trois nouveaux lieux
Cinéma Les Studios. Le vendredi 
22 novembre, à 9 h, table ronde avec 
Thomas Vinau et Pierre Solenti : 
« Poètes agités ? ». 
À 11 h, projection du court-métrage 

d’animation « D’ombres et d’ailes » 
en présence de l’artiste Elice Meng.
Chapelle de Lourdes. Spectacle 
« Auguste… » le vendredi 22 novem-
bre, à 15 h 30.
Espace Georges-Tigréat. Petit-déjeu-
ner de la Cie Dérezo, de 9 h 30 à 
11 h ; siestes acoustiques de Bastien 
Lallemand, à 16 h ; La Grande Souf-
flerie, de 13 h 30 à 16 h 30, le diman-
che 24 novembre.
Contact
Renseignements et réservations, tél.  
02.98.68.67.63; service.culturel@ville-
landivisiau.fr

Trois jours pour jouer
avec les mots
La cinquième édition 
du Festival Moi les Mots 
débute dès aujourd’hui. 
De nombreux rendez-
vous sont programmés.

Le mercredi 20 novembre, à 20 h, au Vallon, l’artiste franco sénégalais Souleymane 
Diamanka ouvrira la cinquième édition du festival Moi les Mots avec son concert 
intitulé « One poet show ». (Photo Service culturel de la Ville).

re-Louis Olivré l’emporte devant 
Adrien Scouarner ; en senior 1 arc 
classique, Noël Berlemont-Mau-
riac est second ; en senior 2 arc 

classique, Laurent Uguen termine 
3e ; en senior 1 arc à poulies, et en 
arc nu adulte, Noël Berlemont-
Mauriac est premier ; en arc nu 
adulte, Bruno Drouillard termine 
troisième, et les équipes arc classi-
que homme et arc nu adulte se 
classent premières.

L’équipe 2 avec (de gauche à droite), Raffaele Siano, Morgan Kerleroux, David 
Begoc, Benjamin Nedelec et Ivan Barbedienne.

Résultats contrastés en tennis
et tir à l’arc ce week-end

La rédaction de Morlaix
09 69 36 05 29, n°lecteur (prix d’un appel local)

morlaix@letelegramme.fr
38 quai du Léon

@TLGMorlaix
facebook.com/telegramme.morlaix

Les correspondants locaux
Michèle Patedoye : 02 98 68 06 12 ; 06 59 33 55 73

michele.patedoye29@orange.fr
Anne-Marie Kervella : 02 98 68 74 18 ; 06 78 32 58 69

annemariekervella20@gmail.com



Les -13 filles, pour leur premier 
match de championnat se sont 
inclinées 17 à 24 face à l’Entente 
Aulne Porzay 1. 
Les moins de 11 ans filles 
ont gagné leur premier match de 
la saison face à Plouvorn HB2 34 à 
8. 
Les 11 gars ont perdu face à 
Taulé Carantec Handball 15 à 24.

dans la poule puisqu' ils ont deux 
matchs de retard par rapport à la 
poule. 
L’équipe séniors 1 s’est inclinée 
d’un but face à Rennes (24-25), les 
seniors filles se sont inclinées 21 à 
28 face à Entente des Abers tandis 
que les moins de 18 filles se sont 
imposées pour la deuxième fois 
devant HB Ouest 22 39 à 31.

T L’équipe séniors gars entrainée 
et coachée par Annick Penduff, 
évoluant en troisième division, 
s’est imposé devant Pleyber-
Christ samedi dernier 16 novem-
bre, 26 à 15, première victoire 
depuis le début de saison après un 
nul et une défaite. 
Début de saison en dents de scie 
du fait du faible nombre d’équipe 

Sizun

Première victoire pour les handballeurs 
seniors ce week-end

Hervé Quéméner est ancien journaliste 
au Télégramme.

Dimanche, à l’initiative de la bibliothèque Le Chant des Syllabes, une nouvelle édition de l’après-midi 
jeux de société s’est déroulée à la salle Sklérijen. Les bénévoles organisateurs avaient à cœur de 
renouveler l’expérience commencée en avril 2018, et aussi de renouveler les jeux pour susciter la 
curiosité à chaque rendez-vous, grâce à l’entente de la bibliothèque de Lampaul-Guimiliau, où sont 
empruntés certains jeux. C’est également le rendez-vous multigénérationnel par excellence qui crée du 
lien, avec en prime la promesse de partager un bon goûter.

Plounéventer T Jeux de société multigénérationnel

T Handball. Les gars sont revenus, 
samedi 16 novembre, avec la 
défaite, 29 à 17 de Guingamp. Les 
moins de 13 gars 1 (ci-dessus) ont 
connu le succès, 32 à 24, devant 
Saint-Renan. L’équipe 2 est battue 8 

à 16, face à Pleyber-Saint Martin.
Football. L’équipe C est revenue avec 
la victoire, 0 à 2, de Pontmeur. Les 
matchs de l’équipe fanion et de 
l’équipe réserve ont été reportés.

Plougourvest

Victoire des moins
de 13 ans en handball

T ESPC. Dimanche l’équipe fanion a 
obtenu la victoire contre Carhaix (2 
à 1) ; coupe du CD dimanche contre 
Lesneven (R3) à 14 h 30 à domicile.
BCPC.  Victoire des seniors 2 contre 
Kurun (73/54), défaite des seniors 1 
contre ASPPT Rennes (62/68).
PSM hand. défaite des gars 1 con-
tre Guingamp (31/33), des gars 3 
contre Ploudiry (15/26), des filles 2 
contre Kernic (12/19), des 18 ans 
filles contre Côtes des légen-
des (10/26) ; victoire des filles 1 
contre PL Lambé (26/11), des gars 2 
c o n t r e  Tr é b e u r d e n 
(31/25), des 13 ans 1 contre Plou-
gar (16/8) des 13 ans 2 contre Cor-
sen (22/6).

Pleyber-Christ

Remontée 
des Stellistes au classement

T Dimanche 10 novembre, au Cen-
tre d’Interprétation/les Enclos, Mor-
gane Lebaquer avait invité Hervé 
Quéméner à une conférence dédi-
cace sur les enclos paroissiaux. 
Ancien journaliste au Télégramme, 
l’auteur, associé à Jean-Yves 
Guillaume pour les photos, vient de 
faire paraître un ouvrage intitulé 
« Enclos paroissiaux, l’héritage des 
siècles d’or ». Le livre, à deux 
entrées, largement illustré revient 
sur les dix calvaires les plus repré-
sentatifs de la vallée de l’Elorn. Il 
montre des photos prises par un 
drone qui font découvrir les calvai-
res et clochers sous un angle jamais 
vu. La cinquantaine d’auditeurs a 
apprécié.

Guimiliau

La conférence d’Hervé 
Quéméner plébiscitée

L’équipe fanion dimanche avant le coup d’envoi avec Laetitia Cornec et Mendy 
Maillot Hoffman de l’association CLPM.

Le traditionnel marché de Noël de la résidence Saint-Michel aura 
lieu le samedi 23 novembre, de 11 h à 17 h, au sein de la résidence. 
Cette manifestation a pour objectif de valoriser le travail réalisé par 
les résidents au sein des ateliers activités éducatifs. Le visiteur 
pourra y découvrir diverses réalisations en bois, en béton, en papier, 
en compositions florales… Et des nouveautés du jardin ; tisanes, 
chips de poire et de pomme. À cette occasion, le public pourra 
également visiter la ferme pédagogique. L’entrée est gratuite. Un 
espace collation pour le goûter sera disponible.

Plougourvest T Saint-Michel. Marché de Noël, samedi 23

Pour le sixième tour de la coupe de Bretagne, le Bodilis-Plougar FC 
(BPFC) recevait Châteaulin qui évolue en R1. Les locaux sont battus, 1 
à 3 avec un but de Yoann Kerouanton. « Un bon match de notre part, 
commente Bruno Le Bihan. Le seul bémol est notre manque 
d’efficacité ! Ce match m’a permis de faire tourner mon groupe et de 
donner du temps de jeu à mes 14 joueurs dans le but de préparer 
dimanche, car se match doit nous permettre d’enchaîner les 
résultats positifs. L’équipe réserve féminine est revenue avec le 
match nul, 1 à 1 de Quimper. But de Marina Aaron.

Bodilis T Coupe de Bretagne : le BPFC éliminé avec les honneurs
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Ce dimanche, les équipes 
taulésiennes se sont mises 
à jour des matchs en 
retard dans leur 
Championnat. L’équipe B 
recevait Roscoff C et en 
remportant la rencontre 3 
à 0, ils confirment leur 

place de leader en n’enregistrant aucune défaite en 
championnat. L’équipe A a réalisé un très bon match, face 
à Guerlesquin, en marquant rapidement avec le but 
d’Aymen et le doublé d’Hugo Le Roux (photo), en 
première partie. Score à la mi-temps 3-0. En seconde 
période, Aymen a marqué son deuxième but de la 
rencontre, portant le score à 4-0. Grâce à ce résultat, 
l’équipe A se retrouve quatrième du classement.

Taulé T Week-end gagnant pour les footballeurs

T Terroir et Gastronomie a tenu 
son assemblée générale samedi 
soir et elle était présidée par Jean-
Pierre Breton.

3 000 visiteurs
Organisé les 6 et 7 avril, le salon des 
vins et de la gastronomie a connu 
son succès habituel. Sur les 3 000 
visiteurs comptabilisés, 30 % sont 
venus pour la première fois, le 
dimanche reste le temps fort avec 
60 % de visiteurs.Le bilan financier 
positif a permis d’octroyer une aide 
de 800 € à la maison de retraite 
pour des animations.
L’assistance s’est penchée sur le 
salon 2020 qui va se tenir les 4 et 
5 avril avec toujours 30 exposants 
(dont 20 vignerons).

tions (95'), il récidivait, offrant la vic-
toire à son équipe (3-2).
Tennis. Les équipes hommes ont 
passé un mauvais week-end. 
L’équipe 1, qui recevait Plouguerneau 
1 a été défaite (2/4. Victoires en sim-
ple de Patrick Bernard et en double 
de la paire At Chau - P. Bernard). 
L’équipe 2, en déplacement au Dren-
nec, a subi le même sort (défaite 2/3. 
Victoires en simples de Sébastien 
Abomnès et de Lionel Trébaul). 
L’équipe 3 a subi, à domicile, la loi de 
l’équipe du Folgoët - Lesneven 5 (1/4. 
Victoire en double de la paire Laurent 
Caroff - G. Lizé).

vailler pour améliorer notre cohé-
sion ». Le PHK garde sa première 
place. L’équipe réserve s’incline, à 
domicile, 30 à 31, face Roz Hand’Du. 
L’équipe 3 s’est imposée, 24 à 24, face 
à Hand Habériou. Chez les garçons, 
l’équipe première subit une nouvelle 
défaite, 19 à 44, devant l’Entente des 
Abers. Chez les jeunes, les -18 filles 
sont défaites, 27 à 28, devant BBH. 
Idem pour les -18 gars, battus 24 à 
35, contre l’Entente des Abers.

Le Cloître-Saint-Thégonnec

T Les hommes de Gaëtan Guina-
mant ont disputé avec courage, sur 
leur terrain, dimanche, le cinquième 
tour de la Coupe du Conseil départe-
mental contre l’équipe de Ploudal-
mézeau (D1), vainqueur de la 
dernière édition. Le staff avait décidé 
d’aligner une équipe jeune. Pas évi-
dent contre une équipe adverse plu-
tôt rugueuse. Après un but des 
visiteurs (16'), les locaux, domina-
teurs, revenaient au score grâce à 
Jérémy Le Guen (28'). Après un nou-
veau but des visiteurs (30'), Florian 
Henry remettait les pendules à 
l’heure (62'). Puis, lors des prolonga-

Comme chaque année avant les fêtes, l’association Reflets de la Penzé organise, dimanche 24 novembre, 
son Noël des Arts. Une quinzaine d’exposants, membres de l’association et de l’atelier de sculpture 
d’Henvic, proposeront des toiles, tableaux (encadrés ou non), sculptures et autres œuvres artistiques. Les 
dernières réalisations des artistes sont à découvrir à des prix attractifs. L’occasion de se faire plaisir ou 
de faire plaisir. Pratique : dimanche 24 novembre de 10 h à 18 h, à la salle Marie Jacq. Entrée gratuite.

Henvic T Le Noël des Arts se prépare

T Le Plouvorn Hermine Kernic (PHK) 
a renoué avec la victoire ce week-
end en s’imposant à Plouagat sur le 
score de 30 à 32. « Une victoire qui 
fait un bien fou a tout le groupe, 
indique le coach J.-M. Abalain. Plou-
agat est un adversaire qui n’a rien 
lâché pendant toute la rencontre. 
Sur les dernières minutes les filles 
ont montré plus de réalisme et de 
combativité. Ça fait du bien de voir 
tous ces sourires. On doit encore tra-

Plouvorn

L’équipe de l’Entente Sportive Carantec-Henvic, dimanche. 

Carantec

Les handballeuses 
renouent avec la victoire

L’Entente s’impose 
au courage
en Coupe du Conseil

Saint-Thégonnec Loc-Eguiner

Le salon Terroir et gastronomie 
a toujours le vent en poupe

Le conseil d’administration de Terroir et Gastronomie avec son président Jean 
Pierre Breton (à gauche) et Stéphane Lozdowski adjoint au maire (à droite).

Samedi 16 novembre, en 
amont du Salon du livre 
jeunesse « La baie des 
livres » qui se déroulera 
les 23 et 24 novembre au 
Roudour à Saint-
Martin-des-Champs, 
une lecture d’albums a 
été proposée à la 
bibliothèque. 

Bibliothécaire, Ghislaine Colombier a donné l’occasion 
aux jeunes lecteurs de découvrir quelques livres 
d’auteurs et illustrateurs qui seront présents au salon. La 
bibliothèque sera également présente dans l’espace 
« biblio-Raconte ». Contact : él. 02 98 78 96 83.

Saint-Thégonnec Loc-Eguiner T Un avant-goût 
du salon La Baie des livres à la bibliothèque L’assemblée générale 

des Anciens 
combattants d’Algérie 
(Fnaca), présidée par 
Jean-Claude Urien a eu 
lieu le samedi 
16 novembre. Il a 
souhaité la bienvenue à 

Pascal Jourdren, Henri Maitre, François Louis Méar et 
Jean Nédélec. Ils seront décorés de la médaille de 
combattant lors la prochaine commémoration, en 
mars 2020. Dans son rapport moral, le secrétaire a 
souligné les revendications des anciens combattants. 
L’obtention d’une demi-part supplémentaire pour toutes 
les veuves d’anciens d’Algérie. Jean-Claude Urien, Alfred 
Berthévas, Alfred Daniel et Louis Quéré ont été réélus.

Plouvorn T Quatre nouveaux anciens combattants
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Les techniciens de GRDF de Brest 
étaient également présents. 
L’adjoint au maire, Stéphane Cloa-
rec est venu constater l’incident. 
Après avoir trouvé la fuite, les tech-
niciens de GRDF, ont mené des 
investigations pour mettre fin aux 
suspicions d’une poche de gaz. Ils 
ont rsécurisé l’intégralité du bran-
chement. Les commerces ont rou-
vert à 16 h 30.

48. L’équipe 2 s’incline 69 à 70, 
devant l’Étendard de Brest. Chez les 
jeunes, les U18 filles connaissent le 
succès, 49 à 29, face à Ploudalme-
zeau.
Tennis de table
En seniors, l’équipe 1, en R2, à domi-
cile, a perdu 1 à 13 contre Guipry-
Messac. L’équipe 2, en D1, a perdu 

contre Landerneau sur le score de 3 
à 11. L’équipe 3, en D3, subit aussi la 
défaite, 5 à 9, devant Morlaix-Saint 
Martin. L’équipe 4, a été battue, 2 à 
12, par Plouescat. Les trois équipes 
de jeunes ont gagné leurs matchs 
contre Landerneau, Guiclan et Bodi-
lis-Plougar. Elles sont toutes les 
trois premières de leur groupe.

Les joueurs de Gaëtan Coine, au premier plan, ont chuté à domicile face à Landéda.

7 C’est le nombre de jeunes qui sont partis à 
Murcie (Espagne), avec l’Atelier des 

parcours. Ils ont  pu améliorer leur savoir et 
en apprendre davantage sur les différentes 
formations disponibles en Espagne et en Italie. 

Le chiffre

T Membre élu de l’école maternelle 
publique Pierre et Marie Curie, 
Gérald Sauvageot, alerte dans un 
communiqué au nom des parents 
d’élèves, sur « les éléments à risque 
pour les enfants, la vétusté générale 
de l’établissement et une image 
dégradée du service de l’État ». Il 
demande une audience avec le 
maire « pour soulever l’urgence 
d’agir en faveur des enfants ». 
L’école a été récemment inspectée 
par les services Sécurité et Santé au 
travail qui ont fait état de « la pré-
sence de matériaux à risque partiel-
lement dégradés (sols et plafonds), 
l’absence de ventilation des bâti-
ments et un manque de moyens 
dédiés aux écoles ».

« L’équipe municipale 
n’a pas répondu »
Le communiqué indique « qu’en 
matière de travaux, 40 000 € par an 

Football
Même si le Stade Léonard Kreisker 
(SLK) reste sur le podium, ils ont dû 
laisser la victoire, 3 à 4, diman-
che 17, à l’équipe de Landéda. « On 
fait une très mauvaise première 
mi-temps et on est mené 1 à 0 à la 
pause logiquement. En seconde 
mi-temps, on a mis les ingrédients 
nécessaires. Il faut évacuer la frus-
tration de ce match pour réagir 
dimanche prochain avec la récep-
tion de Plouescat ».
Basket-ball
La série de victoires s’est arrêtée à 
Morlaix, samedi soir, pour les filles 
d’Erwan Pottier. Elles ont été bat-
tues 51 à 49. « Nous sommes 
devant tout le match malgré notre 
manque d’adresse et nos pertes de 
balles idiotes, plus les 30 fautes à 10 
sifflées à notre encontre par le corps 
arbitral dont la neutralité me laisse 
perplexe », a déclaré l’entraîneur. 
L’équipe réserve féminine s’est 
imposée 47 à 40, face au PL San-
quer. Chez les garçons, l’équipe 1 a 
battu Gouesnou sur le score de 52 à 

Le Stade Léonard lâche des points

sont dédiés à trois écoles de la com-
mune (deux écoles publiques et 
l’école Diwan), soit le budget le plus 
faible de la commune (1,5 %) après 
le sport, la culture et le service 
administratif ». Le bilan de cette 
inspection a fait l’objet d’un conseil 
d’école extraordinaire le 5 novem-
bre en présence de quatre élus 
municipaux dont Joëlle Tous-Ma-
dec, les directeurs d’école publique 
Mme Grappe et M. Delacroix, les 
délégués départementaux de l’Édu-
cation Nationale et l’association des 
parents d’élèves. Le communiqué 

de l’APE souligne que « l’équipe 
municipale n’a pas répondu aux 
interrogations de l’inspectrice por-
tant sur les travaux de l’école et qui 
relèvent de la santé des enfants, 
l’adjointe aux écoles ayant pourtant 
annoncé qu’un chiffrage des tra-
vaux aurait été présenté à l’inspec-
trice ». « Face à ces manquements 
et sous les recommandations de 
l’inspectrice, une audience avec le 
maire est sollicitée par l’APE afin 
d’argumenter un projet constructif 
pour les écoles publiques », pour-
suit M. Sauvageot.

Les parents d’élèves 
interpellent la municipalité
Les parents d’élèves de 
l’école Pierre et Marie- 
Curie, interpellent la 
municipalité quant à la 
vétusté de 
l’établissement.  Ils 
demandent une 
entrevue avec le maire.

Dans un communiqué, les parents d’élèves déplorent la vétusté générale de l’école 
Pierre et Marie Curie.

T La rue du Général Leclerc et la 
place de Guébriant ont été éva-
cuées, mardi 19, suite à une fuite de 
gaz découverte par le propriétaire 
du magasin Mag Presse sur un 
compteur extérieur dès 8 h 30. Les 
gendarmes de Plouescat, six pom-
piers de Saint-Pol et de Morlaix, 
dirigé par le Lieutenant Salou, ont 
sécurisé les lieux en évacuant tous 
les commerces et les appartements. 

Les secours ont sécurisé les lieux.

Saint-Pol-de-Léon

Le centre-ville évacué à la
suite d’une fuite de gaz

Dès l’ouverture des portes de la 
salle Michel-Colombe, dimanche 
17 novembre, à 14 h, les tables sur 
lesquelles étaient disposés 
romans, BD, livres 
documentaires ont été prises 
d’assaut par une centaine de 
lecteurs vite rejoints par de 

nombreux autres. La médiathèque organisait son opération de 
désherbage annuel pour faire de la place dans les rayonnages avant 
d’acheter de nouveaux ouvrages. Le public pouvait faire son choix 
parmi quelque 1 500 livres en tous genres, vendus entre 50 centimes 
et 1 €, voire 2 € pour quelques spécimens en excellent état.

Saint-Pol-de-Léon T La ruée vers les livres d’occasion
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le véritable succès de cette édition 
qui a connu l’implication de 600 
participants dans un parfait esprit 
inter-associatif. Un diaporama très 
documenté a ensuite été projeté 
dans la salle de restauration aux 
140 convives. Rendez vous a été 
donné les 19 et 20 septembre pour 
l’édition 2020.

Le week-end des 
Rederien a bien débuté 
vendredi par la remise 
de deux prix lors des 
récompenses de 
l’Armorik trail avec un 
prix pour une deuxième 
place par équipe au 

scratch et un prix pour la troisième place au participatif 
grâce à C. Nédélec, D. Plantec, L. Simon et D. Nédélec. 
Dimanche, huit coureurs ont disputé le trail de la Vallée 
des moulins. J. Moal se classe 1re espoir sur le 8 km et D. 
Nédélec 5e au scratch et 1er en M3. Les coureurs présents 
étaient Christel Nédélec, Stéphanie Plantec, Sandra 
Milin, Juliette Moal, Dominique Nédélec, Stéphane Le 
Borgne, Daniel Plantec et Gilles Cribier.

Plougoulm T Des récompenses pour les Rederien
L’Amicale laïque de 
l’école Tanguy-Prigent 
organise tous les deux 
ans des Olympiades 
pour réunir parents et 
enfants autour 
d’épreuves sportives. La 
manifestation sans but 

lucratif permet aux familles de se rencontrer et de passer 
un moment convivial. Samedi 16 novembre, à la salle 
omnisports, les six équipes se sont affrontées sur des 
ateliers d’escalade, de course, de saut, de lancer et 
d’acrobaties. Chaque enfant est reparti avec un tee-shirt et 
les absents le récupéreront à l’école. Après la compétition, 
tous les participants se sont retrouvés autour d’un pot.

Santec T Parents et enfants réunis pour les olympiades
Vendredi 15 novembre, Heol FSGT est rentré de Plounéour-
Trez, avec une victoire en trois sets qui lui permet de 
remonter à la cinquième place au classement. En 
championnat pré-régional, samedi, les filles se sont 
imposées (75-26) à Quimper. Les M11 ont joué en plateau à 
Saint-Martin-des-Champs. Après les ateliers techniques 
encadrés par Pierre Guivarch, les filles ont terminé 
finalistes contre Concarneau et les garçons troisièmes du 
tournoi principal. Samedi 23 novembre, plateau M13 à 
Saint-Martin et pré-régional filles contre l’ESL 1 à 18 h. Le 
dimanche 24, plateau M15/17 à Douarnenez.

Santec T Un bon week-end en volley-ball

La pièce a réuni 200  spectateurs.   

T Afin de remercier les bénévoles, 
les partenaires et les hébergeurs qui 
ont participé à « Roscoff fête son 
patrimoine 2019 », le maire Joseph 
Séité et l’association « Les Amis du 
Patrimoine » ont offert un repas le 
16 novembre à l’espace Mathurin 
Méheut. L’occasion pour le prési-
dent Gilbert Chapalain de souligner 

Les Poatred Rosko se sont mobilisés pour Julia, 3 ans, atteinte d’une maladie génétique entraînant un 
polyhandicap dont une infirmité motrice et pour laquelle a été créée, en 2019 à Plouénan, l’association 
Les Yeux dans les étoiles. Fort des nombreuses activités organisées la saison passée, les dirigeants des 
Paotred Rosko, accompagnés de leurs enfants, ont remis avec émotion à l’association un chèque de 2000 
euros le 17 novembre à l’issue des matchs au stade de Kéraison. Ce chèque permettra d’accompagner 
l’achat de matériel adapté et la mise en place de séances spécifiques animées par des professionnels.

Roscoff T Les Paotred Rosko solidaires avec Julia

Roscoff

Les bénévoles de la fête 
du patrimoine remerciés

T La pièce de théâtre proposée 
dimanche 17 novembre par le 
Comité des fêtes, présidé par Éric 
Macé, a remporté un vif succès 
puisque 200 spectateurs ont 
poussé la porte du Cristal pour 
applaudir la comédie mise en scène 
par Antoine Fondrier, les « Bel-
les-sœurs » et interprétée par la 
troupe des Bons jours ensemble. 
L’œuvre raconte l’histoire d’un repas 
de famille entre maris et belles 
sœurs qui aurait pu être ordinaire. 
Mais, une invitée surprise, connue 
des trois maris sème le trouble. La 
pièce a beaucoup amusé le public 
plouénanais qui en a redemandé.

Plouénan

Deux cents spectateurs 
pour les « Belles-sœurs » 

Réservation jusqu’au jeudi 
22 novembre au 02 98 61 68 80 ou 
au 06 38 74 58 52.

Tarifs randos : rando et apéritif, 5 € ; 
rando, apéritif et repas, 12 € ; repas 
seul, 12 €, moins de 13 ans, 9 €. 

T Les associations de Rando ha 
Dreuz ha Hed et Kernic VTT ont 
choisi la commune de Sibiril pour 
leur journée de solidarité au profit 
du Téléthon qui se déroulera le 
dimanche 24 novembre, dès 9 h, à 
la salle Atlantide.

Deux circuits de 7 et 12 km
Au programme de la journée, deux 
circuits de marche, 12 et 7 km, à tra-
vers la campagne sibiriloise. Les 
départs seront respectivement don-
nés de la salle Atlantide, à 9 h 30 et 
à 10 h pour la plus courte. En outre, 
deux circuits balisés seront propo-
sés au profit des cavaliers et des 
Vététistes, sur des distances de 24, 
21, et 12 km avec l’ensemble des 
départs à 9 h de l’Atlantide.
Au retour, des repas ouverts à tous 
seront servis à l’Atlantide (potage, 
sauté de porc basquaise et pommes 
de terre, tarte aux pommes, café).

Sibiril

Des randos à pied, à cheval et à vélo 
pour le Téléthon

Rando ha Dreuz ha hed et kernic VTT seront à Sibiril pour le Téléthon.

Gilbert Chapalain, entouré de Gisèle Riou, Daniel Hyrien, premier adjoint et 
Joseph Séité, maire, a souligné le succès de l’édition 2019.
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GUYOT SPORTSWEAR

T  Dimanche 17 novembre, les deux 
équipes seniors se sont déplacées à 
Roscoff. Contre l’équipe B locale, la 
Saint-Pierre a perdu, 4 à 2. À noter, le 
retour d’Hervé Rosec qui vient de 
reprendre du service après cinq ans 
d’absence et a marqué le premier 
but pour l’équipe. Quant aux 
seniors A, ils ont dominé le jeu en 
première période, et marqué à la 85e 
minute à la fin d’une deuxième 
période plus difficile. But de Bryan 
Pronost, après une percée dans la 
défense adverse d’Iwan L’Azou. Alors 
que la victoire semblait acquise, 
l’équipe de Roscoff a égalisé à la 92e 
minute. Score final : 1 à 1.

Handball
Samedi, salle de l’Europe, victoires 
des M13 filles 1 contre L’Hand Abé-
riou 2 (26 à 3), des seniors gars 2 
contre Plestin-les-Grèves 2 (37 à 22) 
et des seniors gars 1 contre Saint-
Renan Guilers HB2 (37 à 33). Défai-
tes des M13 filles 2 contre Landi 
Lampaul HB2 (18 à 29) et des M18 
gars contre l’Hand Abériou (31 à 36).

Tennis de table
Vendredi, salle du centre, l’équipe 2 
plouescataise a gagné 12 à 2 contre 
ESK St Pol 4. À Huelgoat, l’équipe 1 a 
perdu 4 à 10 contre Huelgoat-
Plouyé 1.

qui doivent attraper le gibier. Les 
suiveurs de cette chasse sont appe-
lés des veneurs, ils suivent les 
chiens pour les aider en cas de diffi-
culté. Aucun lièvre n’a été attrapé à 
cause de la météo car la voie n’était 
pas bonne pour les chiens, ils n’arri-
vaient donc pas à bien suivre la 
piste du lièvre.

Ce 21e Noël des créateurs accueillera de nouveaux artisans dont la jeune marque brestoise « Bag Affair ».

Iwan L’Azou a transpercé la défense ros-
covite à la 85e minute du match et a 
décoché une belle frappe.

Les footballeurs de l’équipe A
font match nul à Roscoff

Plouescat

Le public pourra rencontrer des cré-
ateurs qui exposent pour la pre-
mière fois au château, comme cette 
jeune marque de Brest, « Bag 
Affair » présentée en avant-pre-
mière, qui réunit toutes les condi-
tions pour attirer l’attention. Les 
deux jeunes femmes créent des 
objets de maroquinerie en liège, 
elles ont développé une mode 
d’affaires éco-responsable de 
grande qualité au design innovant, 
conçue par des femmes pour des 
femmes ! Leur produit phare, le sac 
pour ordinateur, un produit prati-
que qui allie élégance et respect de 
l’environnement mais aussi un pro-
duit Végan approuvé par PETA 
(association qui défend les droits 
des animaux) avec du chêne liège, 
une source durable puisque l’arbre 
n’est pas coupé, des teintures natu-
relles, une colle à base d’eau et des 
fournisseurs européens.
Ce week-end sera une belle occa-
sion pour venir découvrir des objets 
uniques ou choisir un cadeau origi-

nal à offrir. Pour cette édition, un 
tarif spécial de 2 € sera proposé aux 
visiteurs les plus matinaux entre 
10 h et 13 h, ils pourront profiter 
d’un temps d’échange privilégié 
avec les créateurs.

Des ateliers créatifs
proposés aux familles
Des ateliers créatifs seront égale-
ment proposés aux familles pour 
fabriquer des décorations de Noël.
Ce sera aussi l’occasion de découvrir 
le nouvel espace café-boutique du 
château pour déguster un chocolat 
viennois, un vin chaud ou quelques 
gourmandises.
Une invitation d’exception pour 
entrer en douceur dans la féerie de 
la période de Noël

Pratique
Samedi et dimanche 23 et 24 novembre 
2019 de 10 h à 17 h (fermeture des cais-
ses). Tarifs d’entrée : 4 € (gratuit - 18 ans, 
les ateliers sont compris dans le droit 
d’entrée).

T Le château de Kerjean va, pour la 
21e fois, se transformer en un vérita-
ble « salon de la création » et offrir 
aux 30 exposants du grand Ouest, 
qui ont été sélectionnés, un écrin de 
prestige. 

De nouveaux créateurs
 à découvrir
Cette année, l’accent a été mis sur la 
découverte de nouveaux talents, de 
nouvelles techniques et de nouvel-
les matières, artisans d’art et desi-
gners viendront dévoiler leurs 
productions et leur savoir-faire.

Les 23 et 24 novembre, 
le château de Kerjean 
accueillera son 21e Noël 
des créateurs. 
L’occasion de découvrir 
de nouveaux talents.

Le Noël des créateurs 
invite à la féerie

Saint-Vougay

Inscrite en championnat 
officiel, l’équipe des débutants 
jaunes du club de handball de 
l’Hermine-Kernic réalise une 
bonne première saison. 
Conduits par Fanny Gautron, ils 
se sont imposés samedi à 
Landivisiau contre Taulé A et 
battu Lampaul-Guimiliau et 
Taulé B. Ils évoluent déjà de 

façon collective au sein d’un groupe prometteur. Par ailleurs, à 
Cléder : défaite des 15 ans filles 1, 21-40, face à Lesneven ; match nul 
des 18 ans filles 2, 31-31, face au TCMP1 ; défaite des 18 ans filles 1, 27-
28 face au BBH ; défait des seniors filles 2, 32-30, face au Roz’Hand Du.

Cléder T Bon début de saison des handballeurs débutants

T Le week-end dernier les trompes 
de chasse ont sonné à Plouzévédé 
pour annoncer la chasse à courre à 
laquelle participaient les chas-
seurs et la vénerie de l’Équipage 
des Pâtures d’en Haut (22). La 
chasse à courre au lièvre est un 
mode de chasse où il n’y a pas 
d’arme mais où ce sont les chiens 

La météo n’était pas favorable ce week-end. Aucun lièvre n’a été attrapé.

Plouzévédé

Les trompes de chasse 
ont sonné à Plouzévédé

Plouescat
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Brest Métropole

Ho,Ho,Ho !    C’est ici 
que ça se passe !

La suite du procès des trois Brestois accusés d’être 
impliqués dans le meurtre d’un homme retrouvé 
mort près de l’Hôtel de Ville, le 9 juin 2017.  Page 15

Justice. Le procès du meurtre 
de l’Hôtel de Ville se poursuit

33,  50
€

Qualité extra
HAUTEUR 

150/175 cm

Qualité extra
• couleur homogène
•  parfaitement conique et symétrique
•  couronnes de branches régulièrement réparties 

sur toute la hauteur
•  fl èche droite et de hauteur raisonnable

JUSQU’AU 
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2019
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5€
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d’achat
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   Les plus beaux sapins
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*   Pour l’achat de votre sapin naturel vous recevrez à votre passage en caisse 
un bon d’achat valable dans tout le magasin jusqu’au 31 décembre 2019. 

** Pour l’achat d’un sapin naturel, 1 bûche off erte. Voir conditions en magasin.

1 bûche
 OFFERTE**

Du 18 novembre
au 8 décembre 2019

1er choix
HAUTEUR 100/125 cm

Sapin Nordmann coupé
Ne perd pas ses aiguilles, feuillage vert foncé et dense.

19€

Sapin Nobilis
coupé 
Parfum boisé, 
feuillage bleuté 
très doux.

30€

HAUTEUR 
125/150 cm

Joyeux 
Noël !

BREST KERGARADEC
BREST SAINT PIERRE

Catherine Le Guen

T « Je suis consterné de voir que 
les jeunes médecins ne veulent pas 
s’installer. J’ai créé et développé 
ce cabinet il y a 31 ans, et il y a de la 
place pour deux médecins : je tra-
vaille 70 heures par semaine et 
je m’occupe de mille patients. Mais 
malgré toutes mes démarches pour 
trouver des successeurs je n’ai aucun 
postulant, si ce n’est un médecin 
étranger qui ne parlait pas le fran-
çais » regrette le Dr Daniel Derrien, 
qui veut prendre sa retraite au 

31 décembre, mais se dit prêt à faire 
quelques semaines de plus pour 
accompagner un successeur.

À 10 minutes de Brest
Le médecin a pourtant tout fait pour 
offrir les meilleures conditions 
d’accueil. Depuis un an, il a investi 
dans l’équipement d’un cabinet tout 
neuf loué à la mairie, qui comporte 
un second bureau de consultation à 
aménager pour un deuxième méde-
cin. « Lorsque je me suis installé, 
j’avais choisi Kersaint-Plabennec 
parce qu’il n’y avait pas encore de 

médecin, la commune compte 1 500 
habitants actuellement et aussi 
parce qu’elle était très proche de 
Brest, on y est en 10 minutes ».
Dans son cabinet, le Dr Derrien ne 
reçoit pas que des patients de Ker-
saint-Plabennec, mais aussi des com-
munes alentour. Voilà sept ans, 
lorsque le seul médecin du Drennec a 
pris sa retraite, il a accepté des 
patients de cette commune qui ris-
quent pour la seconde fois de devoir 
repartir en quête d’un nouveau 
médecin. « Les cabinets médicaux 
des communes alentour sont tous 
débordés, beaucoup n’acceptent plus 
de nouveaux patients. J’ai été maître 
de stage pour former les internes en 
médecine générale à une époque, 
mais j’ai arrêté. Je fais appel à des 

médecins remplaçants, une semaine 
par mois, pour alléger ma charge de 
travail, je leur ai proposé le cabinet, 
mais aucun ne veut encore s’instal-
ler », se désespère le Dr Derrien.

23 000 € pour rechercher 
un médecin
Le maire de Kersaint-Plabennec, Jean-
Yves Roquinarc’h, a écarté l’idée du 
recours à ces officines qui promettent 
aux communes de leur trouver un 
médecin pour un prix allant de 
10 000 € à 23 000 €, mais un message 
sur une bâche a été installé au bord 
de la RN 65 pour alerter un futur 
médecin qui passerait par là. La solu-
tion sera peut-être intercommunale, 
dans ce secteur à cheval entre plu-
sieurs communautés de communes 

ou zones de découpages sanitaires. Le 
maire avait donc convié lundi ses 
homologues du Drennec, de Saint-
Thonan (un médecin) et Saint-Divy 
(deux médecins) à réfléchir ensemble 
à une solution en compagnie du 
directeur de la faculté de médecine et 
d’une représentante de l’Agence 
régionale de santé. Ils sont quatre 
médecins pour 6 500 habitants, mais 
il en faudrait six à sept sur ces quatre 
communes. La maire de Plabennec 
était aussi présente : la commune est 
bien dotée, mais dans dix ans, ses six 
médecins ne seront plus que trois.

À Kersaint-Plabennec, le seul médecin s’apprête à 
partir à la retraite. Installé depuis 31 ans, le 
Dr Daniel Derrien recherche désespérément 
un ou deux successeurs. Plusieurs communes 
s’inquiètent.

Le Dr Daniel Derrien, médecin généraliste à Kersaint-Plabennec, a investi il y a un an dans l’équipement de ce cabinet qui peut 
accueillir deux médecins.

Qui veut des 
1 000 
patients du 
Dr Derrien ?

Nos trois articles sur la pénurie de 
médecins généralistes 
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Loisirs-Cinémas

Nouveautés
Akhnaten 
(Metropolitan Opera)
Opéra (3 h 55).
Morlaix. Rialto, sam à 18 h 55.

Joyeuse retraite !
Comédie de Fabrice Bracq (1 h 37).
Morlaix. Rialto, auj à 16 h 20, 
18 h 30 et 20 h 40 ; dem, ven, lun et 
mar à 18 h et 20 h 45 ; sam à 14 h, 
16 h 20 et 18 h 30 ; dim à 11 h, 
16 h 20, 18 h 30 et 20 h 40. 
Landivisiau. Studios, auj à 17 h et 
20 h 45 ; dem, sam, lun et mar à 
20 h 45 ; dim à 14 h et 20 h 45.

Knives and Skin
Drame de Jennifer Reeder (1 h 52 ; 
avertissement : des scènes, des pro-
pos ou des images peuvent heurter 
la sensibilité des spectateurs).
Brest. Studios, en VO : tlj à 18 h et 
22 h.

La Reine des neiges 2
Animation, aventure de Jennifer Lee, 
Chris Buck (1 h 44).
Morlaix. Rialto, auj et sam à 14 h, 
16 h 15, 18 h 30 et 20 h 40 ; dem, 
ven, lun et mar à 18 h et 20 h 30 ; 
dim à 11 h, 14 h, 16 h 15, 18 h 30 et 
20 h 40. 
Saint-Pol-de-Léon. Majestic, auj à 
13 h 45 ; dem, ven et mar à 20 h 45 ; 
sam et dim à 17 h 45. 
Landivisiau. Studios, auj et sam à 
14 h, 17 h et 20 h 45 ; ven et mar à 
20 h 45 ; dim à 10 h 45, 14 h et 17 h.
Carhaix-Plouguer. Le Grand Bleu, 
auj à 17 h 30 et 20 h 30 ; ven à 
17 h 30 ; sam à 14 h 15 et 20 h 30 ; 
dim à 10 h 15 et 14 h 15. 
Plestin-les-Grèves. Douron, auj à 
17 h 30 ; sam à 14 h 30 et 21 h ; dim 
à 10 h 30 et 14 h 30.

Les Éblouis
Drame de Sarah Suco (1 h 39).
Brest. Studios, auj, dem, ven, sam et 
dim à 16 h et 20 h ; lun et mar à 14 h, 
16 h et 20 h.

Les enfants d’iIsadora
Drame de Damien Manivel (1 h 24).
Brest. Studios, auj, dem, ven et mar à 
14 h et 18 h 30 ; sam, dim et lun à 
18 h 30.

Les Misérables
Policier, drame de Ladj Ly (1 h 42 ; 
avertissement : des scènes, des pro-
pos ou des images peuvent heurter 
la sensibilité des spectateurs).
Morlaix. Rialto, auj à 14 h, 18 h 40 et 
20 h 50 ; dem, ven, lun et mar à 18 h 
et 20 h 30 ; sam à 14 h, 16 h 20 et 
21 h ; dim à 11 h, 14 h, 18 h 40 et 
20 h 50. 
Brest. Studios, tlj à 14 h, 16 h, 18 h, 
20 h et 22 h. 
Plestin-les-Grèves. Douron, ven à 
21 h ; dim et mar à 20 h.

Nouvelle cordée
Documentaire de Marie-Monique 
Robin (1 h 52).
Brest. Studios, tlj à 18 h sauf sam et 
dim.

Pat et Mat en hiver
Animation, famille de Marek Benes  
(0 h 40).
Brest. Studios, auj, sam et dim à 
16 h.

The Last Tree
Drame de Shola Amoo (1 h 40 ; 
avant-première).
Brest. Studios, en VO : mar à 20 h.

Le Réseau Shelburn
Drame, guerre de Nicolas Guillou 
(2 h 20 ; avant-première).
Paimpol. Ciné Breiz, auj à 20 h 15.
Guingamp. Korrigans, dem à 20 h ; 
dim à 18 h.

Une belle équipe
Comédie de Mohamed Hamidi 
(avant-première).
Guingamp. Korrigans, mar à 20 h.

Toujours à l’affiche
J’accuse
Drame historique de Roman Polans-
ki (2 h 12).
Carhaix-Plouguer. Le Grand Bleu, 
ven et mar à 20 h 30 ; dim à 17 h 15 ; 
lun à 14 h 15.

Adults in the Room
Drame, biopic de Costa-Gavras 
(2 h 07).
Morlaix. Salamandre, en VO : auj à 
18 h 45 ; dem à 18 h 15 ; ven à 21 h ; 
dim à 15 h 30 ; lun à 14 h 30. 
Saint-Pol-de-Léon. Majestic, auj et 
lun à 20 h 45.

La Belle époque
Romance, comédie dramatique de 
Nicolas Bedos (1 h 55).
Morlaix. Rialto, auj et dim à 14 h et 
16 h 15. 
Carantec. Étoile, dem à 14 h 30 ; ven 
à 20 h 45 ; dim à 17 h. 
Landivisiau. Studios, ven et dim à 
20 h 45 ; sam à 14 h. 
Plouescat. Dauphin, auj et ven à 
20 h 45.

Place des victoires
Drame, comédie de Yoann Guillou-
zouic (1 h 43).
Saint-Pol-de-Léon. Majestic, sam à 
20 h 45 ; dim à 14 h 45. 
Huelgoat. Arthus Ciné, sam à 
20 h 45 ; dim à 14 h 30.

Le Traître
Biopic, drame  de Marco Bellocchio 
(2 h 31 ; avertissement : des scènes, 
des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des specta-
teurs).
Morlaix. Salamandre, en VO : auj à 
14 h 30 et 21 h ; dem à 20 h 30 ; ven 
à 18 h 15 ; dim à 17 h 45 et 20 h 30 ; 
lun à 17 h 30 ; mar à 17 h 45.

Mon chien Stupide
Comédie d’Yvan Attal (1 h 45).
Carantec. Étoile, dem et sam à 
20 h 45.

Stephen King’s Doctor Sleep
Thriller, fantastique de Mike Flana-
gan (2 h 31 ; interdit aux moins de 
12 ans).
Huelgoat. Arthus Ciné, ven à 
20 h 45 ; en VO : dim à 20 h 15.

Abominable
Animation, aventure de Jill Culton 
(1 h 32).
Plouescat. Dauphin, dim à 17 h 45.
Carhaix-Plouguer. Le Grand Bleu, 
auj à 14 h 15.

Les Municipaux, 
trop c’est trop !
Comédie de Francis Ginibre, Éric Car-
rière (1 h 39).
Plestin-les-Grèves. Douron, sam et 
dim à 17 h ; lun à 14 h 30.

Sorry We Missed You
Drame de Ken Loach (1 h 40).
Landivisiau. Studios, en VO : dem et 

lun à 20 h 45 ; dim à 10 h 45.

Terminator : Dark Fate
Action de Tim Miller (2 h 09 ; avertis-
sement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensi-
bilité des spectateurs).
Plouescat. Dauphin, sam à 20 h 45 ; 
dim à 15 h 15.

Camille
Biographie de Boris Lojkine (1 h 30 ; 
avertissement : des scènes, des pro-
pos ou des images peuvent heurter 
la sensibilité des spectateurs).
Huelgoat. Arthus Ciné, dim à 17 h ; 
mar à 20 h 15.

L’Angle mort
Drame, fantastique de Patrick-Ma-
rio Bernard, Pierre Trividic (1 h 44).
Morlaix. Salamandre, lun à 20 h 30.

Matthias Maxime
Drame de Xavier Dolan (1 h 59).
Carantec. Étoile, auj à 20 h 45. 
Plouescat. Dauphin, lun à 20 h 45.
 Carhaix-Plouguer. Le Grand Bleu, en 
VO : sam à 17 h 15 ; dim à 20 h 30. 
Huelgoat. Arthus Ciné, en VO : dem 
et lun à 20 h 15. 
Plestin-les-Grèves. Douron, auj à 
20 h 30.

Shaun le mouton le film : 
la ferme contre-attaque
Animation de Will Becher, Richard 
Phelan (1 h 27).
Carantec. Étoile, auj à 10 h.

Donne-moi des ailes
Aventure de Nicolas Vanier (1 h 53).
Plouescat. Dauphin, ven à 14 h 30.

Pour Sama
Documentaire de Waad al-Kateab, 
Edward Watts (1 h 35 ; avertisse-
ment : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibili-

té des spectateurs).
Saint-Pol-de-Léon. Majestic, en VO : 
dim à 20 h 45.

Don Giovanni 
(Royal Opera House)
Opéra de Kasper Holten (3 h 30).
Plestin-les-Grèves. Douron, lun à 
16 h 30.

Au nom de la terre
Drame d’Édouard Bergeon (1 h 43).
Saint-Pol-de-Léon. Majestic, dem à 
14 h 15. Landivisiau. Studios, auj à 
14 h ; sam et dim à 17 h.

Downton Abbey
Drame, historique de Michael Engler 
(2 h 03).
Plestin-les-Grèves. Douron, dem à 
20 h 30 ; en VO : lun à 21 h.

Ne croyez surtout pas 
que je hurle
Documentaire de Frank Beauvais 
(1 h 15).
Huelgoat. Arthus Ciné, auj à 20 h 15.

Le grain et l’ivraie
Documentaire de Fernando E. Sola-
nas (1 h 37).
Carhaix-Plouguer. Le Grand Bleu, 
lun à 20 h 30.

Notre-Dame des Landes, 
la reconquête
Documentaire de Thibault Férié 
(1 h 07).
Carhaix-Plouguer. Le Grand Bleu, 
dem à 20 h 30.

Les Figures de l’ombre
Biopic de Theodore Melfi (2 h 07).
Plouescat. Dauphin, mar à 14 h 45.

Azur et Asmar
Animation de Michel Ocelot (1 h 39).
Plouescat. Dauphin, dem à 9 h ; ven 
à 8 h 45 ; lun à 10 h 45.

Le Bateau phare
Drame de Jerzy Skolimowski 
(1 h 29).
Plestin-les-Grèves. Douron, en VO : 
ven et mar à 18 h.

Les Goonies
Comédie de Richard Donner 
(1 h 41).
Morlaix.  Salamandre,  sam à 
18 h 30.

Dark Crystal
Fantastique de Jim Henson, Frank 
Oz (1 h 33).
Morlaix. Salamandre, en VO : sam à 
20 h 30.

Travail au noir
Comédie dramatique de Jerzy Skoli-
mowski (1 h 34).
Morlaix. Salamandre, en VO : mar à 
20 h 30.

Blade Runner
Science-fiction de Ridley Scott 
(1 h 57 ;   des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensi-
bilité des spectateurs).
Morlaix. Salamandre, en VO : sam à 
22 h 30.

L’Âme du vin
Documentaire de Marie-Ange Gor-
banevsky (1 h 41).
Lannion. Baladins, dem à 20 h 30.

Morlaix. Rialto, auj et sam à 14 h, 16 h 15, 18 h 30 et 20 h 40 ; dem, ven, lun et mar à 18 h et 20 h 30 ; dim à 
11 h, 14 h, 16 h 15, 18 h 30 et 20 h 40.  Saint-Pol. Auj à 13 h 45 ; dem, ven et mar à 20 h 45 ; sam et dim à 
17 h 45.  Landivisiau. Auj et sam à 14 h, 17 h et 20 h 45 ; ven et mar à 20 h 45 ; dim à 10 h 45, 14 h et 17 h.

La Reine des neiges 2

Cinéma
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Chez vousPratique
Urgences
Samu : 15.
Médecins de garde : 15.
Pharmacies de garde : 32 37 (0,35 € la 
minute).
Centre anti-poison de Rennes : 
02 99 59 22 22.
Pompiers : 18 ou  112.
Police, gendarmerie : 17  ou 112.
Hébergement d’urgence : 115.

Hôpital
Centre hospitalier des pays de Mor-
laix : 02 98 62 61 60.

Services
Enedis (ex-ErDF) dépannage et sécuri-
té : 09 72 67 50 29.
GrDF dépannage : 0 810 43 31 29.
Service des eaux : 0 811 90 49 04.

Le Télégramme
Site internet : www.letelegramme.fr.
N° lecteurs : 09 69 36 05 29 (coût d’un 
appel local).
Petites annonces pour les particu-
liers : 0 800 87 99 25 (appel gratuit).
Annonces légales : 02 98 33 74 77.
Publicité : 02 98 43 22 44 ; fax : 
02 98 64 59 65.
Avis d’obsèques : 0 800 11 22 29 (ap-
pel gratuit), à partir de 13 h 30 ; breta-
gne.obseques@letelegramme.fr
Portage du journal à domicile : 
09 69 36 05 28 (n° cristal, appel non 
surtaxé).
Morlaix
Rédaction : 38 quai du Léon ;
morlaix@letelegramme.fr ;
fax : 02 98 63 23 99 ;
facebook.com/letelegramme.morlaix
@TLGMorlaix

Déchèteries
Bodilis
Déchèterie de Kervennou. Tous les 
lundis, mardis, jeudis, vendredis et sa-
medis de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 
18 h.
Cléder
Déchèterie de Kergoal. Du lundi au sa-
medi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30.
Guerlesquin
Déchets verts Haoueden. Tous les 
mercredis et samedis de 15 h à 17 h.
Île-de-Batz
Déchèterie de Créach Vilin. Tous les 
mardis, mercredis et jeudis de 15 h 30 
à 17 h 30, tous les samedis de 13 h 30 
à 16 h 30.
Lanhouarneau
Déchèterie de Ruléa. Tous les mercre-
dis et samedis de 9 h à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h 30.
Lanmeur
Déchèterie de Pen-ar-Stang. Tous les 
lundis, mercredis, jeudis, vendredis et 
samedis de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Lesneven
Aire des déchets verts. Tous les jours • 
Rue Pablo-Picasso.
Déchèterie de Gouerven. Tous les lun-

22 h 30, tous les samedis de 14 h 30 à 
19 h, tous les dimanches de 9 h à 
12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h • 33, rue 
des Carmes.

Marchés
Carantec
Tous les jeudis de 8 h à 13 h.
Cléder
Tous les vendredis de 8 h à 13 h • Cen-
tre-bourg.
Guerlesquin
Tous les lundis de 8 h 13 h.
Huelgoat
Tous les jeudis de 8 h à 13 h • Place 
Aristide-Briand.
Landerneau
Tous les mardis, vendredis et samedis 
de 8 h 30 à 13 h • Place du Général-De-
Gaulle, pont de Rohan et  sur le quai du 
Léon
Landivisiau
Tous les mercredis de 8 h à 13 h.
Lanmeur
Tous les vendredis de 8 h à 13 h.
Lannion
Les halles. Tous les mardis, mercredis, 
jeudis et samedis de 8 h à 13 h, tous 
les vendredis de 8 h à 13 h et de 
14 h 30 à 19 h 30 • Halles.
Tous les jeudis de 8 h 30 à 18 h • Par-
king d’Aiguillon, place du Général-Le-
clerc, rue Savidan.
Tous les dimanches de 8 h à 13 h • Par-
king de Caerphilly.
Lesneven
Tous les vendredis de 8 h à 13 h • Place 
Le Flô.
Loguivy-Plougras
Tous les vendredis de 8 h à 13 h • 
Bourg.
Morlaix
Marché alimentaire. Tous les same-
dis, alimentaire jusqu’à 13 h 30 • Place 
Allende.
Marché habillement et artisanat. 
Tous les samedis,  toute la journée • 
Place des Otages.
Plestin-les-Grèves
Tous les dimanches de 8 h à 13 h • Pla-
ce du 19-Mars-1962.
Pleyben
Marché alimentaire. Tous les samedis 
de 8 h 30 à 13 h • Place Charles-de 
Gaulle.
Pleyber-Christ
Toutes les 2 semaines les vendredis de 
8 h à 12 h 30 • Place Guével.
Plouaret
Tous les mardis de 8 h à 13 h • Place de 
l’Eglise
Plouescat
Tous les samedis de 8 h à 13 h.
Plougasnou
Tous les mardis de 8 h à 13 h• Place de 
l’Eglise.
Ploumilliau
Tous les samedis de 8 h à 13 h • Place 
de l’église.
Roscoff
Tous les mercredis de 8 h à 13 h • Quai 
d’Auxerre.
Saint-Jean-du-Doigt
Tous les jeudis de 8 h à 12 h 30 • Place 
du Bourg.
Saint-Martin-des-Champs
Tous les dimanches de 8 h 30 à 
13 h 30 • Devant la mairie.
Saint-Pol-de-Léon
Tous les mardis de 8h à 13 h • Places de 
Guébriant et du Parvis
Sizun
Tous les mercredis de 9 h à 13 h • Place 
du Bourg.

dis, mardis, mercredis, vendredis et sa-
medis de 9 h à 12 h et de 14 h à 
17 h 15 • Rue Pablo-Picasso.
Le Vieux-Marché
Tous les lundis, mercredis, vendredis et 
samedis de 13 h 30 à 17 h 30 • Déchè-
terie - Parc an Itron.
Morlaix
Déchèterie du Pilodeyer. Du lundi au 
samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h • 
Langolvas.
Plestin-les-Grèves
Tous les mardis et jeudis de 9 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h 30 • Déchèterie - 
Goasorguen.
Pleyben
Déchèterie de Koskérou. Tous les lun-
dis, mardis et vendredis de 14 h à 18 h, 
tous les jeudis de 9 h 30 à 12 h et de 
14 h à 18 h, tous les samedis de 9 h à 
12 h 30 et de 14 h à 18 h • Koskérou.
Pleyber-Christ
Déchèterie de la Gare. Tous les mardis, 
jeudis et samedis de 14 h à 17 h, tous 
les mercredis et vendredis de 9 h à 
12 h.
Plouédern
Déchèterie de Saint-Éloi. Du lundi au 
samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 
17 h 30 • Saint-Éloi.
Plougonven
Déchèterie de Toulivinen. Tous les 
mardis et samedis de 9 h à 12 h, tous 
les vendredis de 14 h à 17 h, tous les 
mercredis de 9 h à 12 h et de 14 h à 
17 h.
Plougoulm
Déchèterie de Ty Korn. Du mardi au 
samedi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30.
Plougourvest
Tous les lundis, vendredis et samedis 
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h, tous 
les mardis et mercredis de 13 h 30 à 
18 h • Besmen.
Plounéour-Brignogan-Pla-
ges
Aire des déchets verts. Tous les jours • 
Lanveur.
Plounéour-Ménez
Déchets verts. Tous les lundis, mercre-

dis et samedis de 9 h à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h • Site Plassart.
Plourin-lès-Morlaix
Déchèterie de Kersody. Tous les lun-
dis, jeudis et samedis de 14 h à 17 h, 
tous les mercredis et vendredis de 9 h 
à 12 h.
Roscoff
Déchets verts. Tous les samedis de 9 h 
à 11 h 45 • Lagadenou.
Saint-Martin-des-Champs
Déchets verts. Toutes les semaines du 
lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et 
de 14 h à 17 h, tous les samedis de 
14 h à 17 h • Kerolzec.
Saint-Thégonnec-Loc-Egui-
ner
Déchèterie de Mes Menez. Tous les 
lundis, jeudis et samedis de 9 h à 12 h, 
tous les mercredis et vendredis de 
14 h à 17 h.
Scrignac
Déchèterie du Roudouhir. Tous les 
mercredis et samedis de 14 h à 
17 h 45.
Sizun
Déchèterie de Croas Cabellec. Tous les 
lundis, vendredis et samedis de 9 h à 
12 h et de 13 h 30 à 18 h, tous les mar-
dis et mercredis de 13 h 30 à 18 h.
Taulé
Déchèterie de Ker-ar-Big. Tous les lun-
dis, mercredis, jeudis, vendredis et sa-
medis de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Piscines
Landerneau
Aqualorn. Tous les mardis, jeudis et 
vendredis de 12 h à 13 h 45 et de 16 h 
à 21 h, tous les mercredis de 12 h à 
13 h 45 et de 16 h 15 à 19 h 45, tous 
les samedis de 12 h à 17 h 45, tous les 
dimanches de 10 h à 17 h 45 • Rue de 
Saint-Ernel.
Landivisiau
La Piscine. Tous les mercredis de 
9 h 30 à 11 h et de 12 h à 18 h, tous les 
jeudis de 12 h à 14 h et de 20 h à 22 h, 

tous les vendredis de 12 h à 14 h et de 
17 h à 20 h 30, tous les samedis de 
14 h à 18 h, tous les dimanches de 9 h 
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h • 1, rue 
Pierre-Loti.
Lannion
Piscine Ti Dour. Tous les mercredis et 
de 16 h à 19 h, fermeture tous les jeu-
dis, ouvert tous les vendredis, ouvert 
tous les samedis, ouvert tous les di-
manches • Piscine Ti Dour - Park-Nevez
Lesneven
Le Spadium Abers-Lesneven. Tous les 
lundis et jeudis de 17 h à 19 h 30, tous 
les mardis et vendredis de 12 h à 
13 h 30 et de 18 h à 22 h, tous les mer-
credis et samedis de 14 h 30 à 19 h, 
tous les dimanches de 9 h 30 à 13 h et 
de 14 h 30 à 19 h • Zone de L’Hippodro-
me Sasu Daniel-Menguy.
Morlaix
Piscine de la Boissière. Tous les mer-
credis de 15 h à 19 h, tous les jeudis et 
vendredis de 18 h à 20 h, tous les sa-
medis de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, 
tous les dimanches de 8 h 30 à 
12 h 30 • Rue Eugène-Pottier.
Espace aquatique du pays de Morlaix. 
Tous les lundis et jeudis de 12 h à 14 h 
et de 17 h à 20 h, tous les mercredis de 
12 h à 20 h, tous les vendredis de 12 h 
à 14 h et de 17 h à 22 h, tous les same-
dis de 12 h à 18 h, tous les dimanches 
de 9 h à 13 h et de 15 h à 18 h • Carre-
four de la Vieille Roche (Plourin) - Carre-
four de la Vieille Roche (Plourin).
Plouigneau
Espace aquatique Hélioséane. Tous 
les lundis et jeudis de 17 h 30 à 
19 h 30, tous les mercredis de 14 h 30 
à 19 h, tous les vendredis de 12 h à 
13 h 45 et de 17 h 30 à 22 h, tous les 
samedis de 14 h 30 à 18 h, tous les di-
manches de 9 h 30 à 13 h 15 et de 
15 h à 19 h • Rue de la Libération.
Saint-Pol-de-Léon
Piscine intercommunale. Tous les 
mercredis de 12 h à 13 h 30 et de 
14 h 30 à 19 h, tous les jeudis de 12 h à 
13 h 30 et de 17 h à 19 h, tous les ven-
dredis de 17 h à 19 h et de 20 h 30 à 
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dans vos communes

Nuit cinéma. Le samedi 23 novembre 
• Cinéma La Salamandre - rue Eugène-
Pottier, la Boissière. À 18 h 30, 
« Les Goonies » ; à 21 h, « Dark Crys-
tal » ; à 23 h, « Blade Runner ».

P
Pleyber-Christ

Correspondance locale. Christian 
Martin, tél. 06 98 85 83 54 ; courriel : 
christian.letelegramme@gmail.com

Plouégat-Guérand

Correspondance locale. Stépha-
nie Pepe, tél. 06 77 10 12 64 ou par 
courriel : stefilena@hotmail.com

Plouégat-Moysan

Correspondance locale. Michaël 
Omnès, tél. 07 70 02 78 28 ; courriel : 
michael.omnes@orange.fr

Club du troisième âge. Le jeudi 
21 novembre  à 14 h • Salle Ti Ploegadis. 
Interclubs avec Guerlesquin.

Plouénan

Correspondance locale. Yvon Mé-
ar, tél. 06 07 69 54 50 ; courriel : 
yvon.mear@yahoo.fr

Fnaca : assemblée générale. Le 
vendredi 22 novembre à 10 h 30 • Mille-
Club.

Plouescat

Correspondance locale. Marie 
Corfa, tél. 06 64 26 77 46 ; courriel : 
mcorfa.letelegramme@gmail.com

Dictée pour le Téléthon. Le samedi 
23 novembre à 13 h 30 • Médiathèque 
L’Atelier - 14, place du Dauphin. Dic-
tée proposée par Tréas Glaz au profit 
du Téléthon.. Inscriptions également 
sur place. Tarif : 5 €. Contact : 
tél. 02 98 61 97 59 ou 06 67 80 10 78, 
auplaisirdesmots29430@yahoo.com

Plouezoc’h

Correspondance locale. Philippe 
Bescond, tél. 06 47 74 93 75 ; courriel : 
phoscitek@club-internet.fr

Exposition « Il était une fois Bar-
nénez ? ». Jusqu’au vendredi 12 juin 
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30 • 
Cairn de Barnénez. Travail encadré 
par le peintre-illustrateur Brucero. 
Les élèves du collège Aux Quatre-
Vents, de Lanmeur, inventent la légen-
de du monument mégalithique 
le plus fameux de leur territoire. Le ré-
cit, illustré et intégralement conçu par 
le jeune public, reproduit un univers lé-
gendaire et fantastique dans le lequel 
le cairn millénaire tient le premier rô-
le. Tout public. Tarifs : normal, 6 € ; 
moins de 26 ans, gratuit. Con-
tact : tél. 02 98 67 24 73, barne 
nez@monuments-nationaux.fr, 
http://www.barnenez.fr/

Plougar

Correspondance locale. Bru-
no Chevalier, tél. 06 75 03 02 86 ; cour-
riel : chevalier.br2@wanadoo.fr

Lanmeur

 Correspondance locale. Philippe 
Terry, tél. 06 24 21 32 70 ; courriel : ter 
ry.letelegramme@gmail.com

Spectacle : « Le Pierrot de lune ». 
Le samedi 23 novembre de 18 h 30 à 
20 h • Déco bar. Histoire avec un sketch 
de théâtre, un démarrage de conte et 
deux poèmes avec des chansons, par-
fois romantiques, parfois sérieuses, 
parfois amusantes et entraîinantes-
Tout public. Entrée libre. Contact : Pier-
re raconte-moi, tél. 02 98 25 19 36.

Lannéanou

Correspondance locale. Sandrine 
Guéguen, tél. 06 82 95 66 56 ; cour-
r i e l  :  s . g u e g u e n l e t e l e g r a m 
me@gmail.com

Mairie. Fermeture jusqu’au mercredi 
20 novembre .

Le Cloître-Saint-
Thégonnec

Correspondance locale. Christian 
Martin, tél. 06 98 85 83 54 ; courriel : 
christian.letelegramme@gmail.com

Locmélar

Correspondance locale. Lionel 
Gondot, tél. 07 85 33 38 99 ; courriel : 
gondot.letelegramme@orange.fr

Cabaret d’improvisation. Le ven-
dredi 29 novembre à 20 h 30 • Le Melar 
dit, place Saint-Mélar. Avec la Drim Tim 
(MJC de Morlaix), en compagnie de la 
Libido de Brest. Gratuit.

Locquénolé

Correspondance locale. Claude 
Simon, tél. 06 88 30 54 24 ; courriel : 
c.simon.audit@wanadoo.fr

Locquirec

Correspondance locale. Anne Pri-
gent, tél. 06 04 46 39 82 ; courriel, an 
ne.prigent11@orange.fr

M
Mespaul

Correspondance locale. Yvon Mé-
ar, tél. 06 07 69 54 50 ; courriel : 
yvon.mear@yahoo.fr

Pardon de Sainte-Catherine. Le di-
manche 24 novembre à 9h30 • Chapel-
le de Sainte-Catherine. Un pot sera 
proposé par les amis de Sainte-Catheri-
ne à l’issue de la messe.

Morlaix

Salon Multiples : l’artothèque 
en ville. Les commerces font vivre 
Multiples dans la ville de Morlaix. Par-
tez à la découverte de la collection 
d’œuvres de l’artothèque des Moyens 
du Bord à travers un parcours artisti-
que dans le centre-ville. Gratuit. Con-
tact : tél. ou 02 98 88 25 62.

Concert : « Bono n’était pas dis-
po ». Le vendredi 22 novembre à 
20 h 30 • MJC - 7, place du Dossen.. En-
trée au chapeau.

ves pourront participer à une tombola 
pour tenter de gagner trois paniers gar-
nis. Contact : Apel de l’école Sainte-Ju-
velte

L
La Feuillée

Correspondance locale. Christine 
Fouillard, tél. 06 74 67 85 93 ; courriel : 
michel.fouillard612@orange.fr

Lampaul-Guimiliau

Correspondance locale. Michèle 
Patedoye, tél. 06 59 33 55 73 ; cour-
riel : michele.patedoye29@orange.fr

Marché de Noël. Le dimanche 24 no-
vembre de 10 h à 18 h • Salle de la Tan-
nerie. Une cinquantaine d’exposants 
seront présents (chocolats, miel, vins, 
escargots, bijoux, décos de Noël….). 
Pour les petits visiteurs, la présence du 
Père Noël est annoncée. Pendant toute 
la journée, des boissons chaudes et des 
crêpes seront proposées. Restauration 
sur place le midi (galettes-saucisse, 
complètes, crêpes dessert…). Ta-
rif : plus de 12 ans, 1 €. Contact : Ten-
nis de table des Enclos Lampaul-
Locmélar

Landivisiau

Centre local d’information et de 
coordination (Clic). Tous les jeudis 
de 9 h 30 à 12 h • Locaux de la maison 
de l’Aidant - 9, rue des Marronniers. Gra-
tuit. Contact : tél. 02 98 63 00 19.

Randonneurs du pays de Landi. Le 
jeudi 21 novembre à 8 h 45. Rendez-
vous place Lyautey et départ à 9 h de 
Saint-Sauveur (moulin de Kéréon). Ce 
sera une rando « Moi les mots », con-
tée par Jean-Albert Guénégan.

Spectacle « La sieste ». Le vendredi 
22 novembre à partir de 10 h • 14, rue 
Général de Gaulle. Sieste musicale, un 
concert pas ordinaire, à savourer allon-
gé ! Surprises en vue avec Judith Guey-
fier et William Hountondjy. Tarifs : 
jeune, 4 € ; réduit, 4 € ; normal, 5 €. Con-
tact : service culturel de Landivisiau, 
tél. 02 98 68 67 63, service.cultu-
rel@ville-landivisiau.fr

Théâtre : « Tailleur pour da-
mes ». Le samedi 23 novembre à 
20 h 30 • Salle de Tournemine. 
Par la troupe des « Amis du Théâtre » 
avec la pièce de Feydeau. Comme cha-
que année, les bénéfices des représen-
tations seront reversés à des 
associations et organisations caritati-
ves. Tarifs : moins de 10 ans, 5 € ; 9 €.

Lanhouarneau

Correspondance locale. Mylène 
Le Duff, tél. 06 50 56 12 12 ; courriel : 
myleneleduff@orange.fr

Arrêté de circulation. Jusqu’au sa-
medi 30 novembre • Dans le cadre du 
déploiement de la Fibre, jusqu’au 
30 novembre, la circulation de tous les 
véhicules s’effectuera par voie unique 
à sens alterné réglé par des panneaux 
de type B15-C18 en agglomération sur 
les voies D788 et D29, rue Saint-Hervé, 
rue d’Arvor, Buors-Vras et place de 
l’Église.

G
Garlan

Correspondance locale. Mary-
vonne Calcine, tél. 06 82 91 43 50 ; 
courriel : mycalcine@free.fr

Bourse aux jouets : réservation. 
Jusqu’au samedi 30 novembre • Salle 
Ti-Gwer. Elle aura lieu le 1er décembre, 
de 9 h à 18 h. Tarif : le mètre linéaire, 
3,50 €. Contact : APE Gaelle Leroux, 
tél. 06 12 70 02 48 ou 09 51 05 80 91.

Guerlesquin

Correspondance locale. Françoi-
se Cillard, tél. 06 89 51 74 79 ; courriel : 
francoise.cillard@laposte.net

Team Gwerliskin. Le jeudi 21 novem-
bre. Marche 14 h 30 ; départ salle de 
Toul Mouded. Courses à pied à 
18 h 30 ; rendez-vous salle de Toul 
Mouded.

Guiclan

Correspondance locale. Erwan 
Barnit, tél. 06 17 24 45 76 ; courriel : 
barnitletelegramme@orange.fr

Sortie des 55 ans : inscriptions. 
Jusqu’au mercredi 20 novembre • La 
sortie des 55 ans aura lieu le samedi 
30 novembre, rendez-vous à 18 h à 
l’Helios, suivi d’un repas au bowling 
avec jeu. Inscription souhaitée pour le 
20 novembre auprès de Claude Menez 
(tél. 06 07 48 12 30) ou Alain Le Roux 
(tél. 06 83 09 59 99).

Guimaëc

Correspondance locale. Anne Pri-
gent, tél. 06 04 46 39 82 ; courriel, an 
ne.prigent11@orange.fr

Repas raclette de l’école : réser-
vations. Jusqu’auvendredi 22 no-
vembre • L’Amicale laïque organise un 
repas raclette, salle An or Digor, le sa-
medi 7 décembre, à partir de 19 h. Ré-
servation des plats à consommer sur 
place ou à emporter avant le 22 no-
vembre à la boulangerie ou au Proxi. 
Tarif(s) : enfant, 5 € ; adulte, 10 €. Con-
t a c t  :  J u l i e n  F e g e a n t , 
tél. 06 18 19 17 71.

Guimiliau

Correspondance locale. François 
Kerangueven, tél. 06 74 63 77 23 ; 
courriel  :  francois .kerangue 
ven123@orange.fr

Permanence des conseillers dé-
partementaux. Le mercredi 20 no-
vembre de 10 h 30 à 12 h • Mairie. 
Elisabeth Guillerm et Jean-Marc Pu-
chois, conseillers départementaux du 
canton de Landivisiau, tiendront une 
permanence.

H
Henvic

Correspondance locale. Anne-So-
phie Thomas, tél. 06 33 62 18 41 ; 
courriel : annesophiethomas5@oran 
ge.fr

Kig ha farz. Le dimanche 24 novem-
bre à 12 h • Au cours du repas, les convi-

B
Berrien

Correspondance locale. Sylvana 
Tripoz, tél. 06 56 81 04 62 ; courriel : 
tripoz.yann@wanadoo.fr

Fnaca. Le jeudi 21 novembre à partir de 
15 h • Mairie. Assemblée générale ex-
traordinaire : renouvellement du bu-
reau ; distribution des cartes ; compte-
rendu des comptes et questions 
diverses.

Bodilis

Correspondance locale. Bruno 
Chevalier, tél. 06 75 03 02 86 ; cour-
riel : chevalier.br2@wanadoo.fr

Bolazec

Correspondance locale. Sylvana 
Tripoz, tél. 06 56 81 04 62 ; courriel : 
tripoz.yann@wanadoo.fr

Botmeur

Correspondance locale. Christine 
Fouillard, tél. 06 74 67 85 93 ; courriel : 
michel.fouillard612@orange.fr

Botsorhel

Correspondance locale. Sandrine 
Guéguen, tél. 06 82 95 66 56 ; cour-
r i e l  :  s . g u e g u e n l e t e l e g r a m 
me@gmail.com

Marché de Noël. Le dimanche 24 no-
vembre jusqu’à 18 h • Salle des fêtes. 
Créations, articles de décoration d’inté-
rieur, articles de Noël, produits locaux… 
Sans oublier, la tombola au profit de 
l’école ! Restauration sur place à midi 
et toute la journée : goûter, café, crê-
pes. Gratuit. Contact : Bara trégor, 
tél. 06 20 44 19 02.

C
Carantec

Correspondance locale. Claude 
Simon, tél. 06 88 30 54 24 ; courriel : 
c.simon.audit@wanadoo.fr

Passage à Callot. Le mercredi 20 no-
vembre, de 16 h 35 à 19 h 55.

Cléder

Correspondance locale. Yvon Mé-
a r ,  t é l .  0 2  9 8  2 9  8 0  9 8  o u 
0 6  0 7  6 9  5 4  5 0  ;  c o u r r i e l  : 
yvon.mear@yahoo.fr

Commana

Agence postale. Toutes les semaines 
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h • Pla-
ce du Champ-de-Foire. Contact : 
tél. 02 98 78 98 11.

Mairie. Toutes les semaines du lundi au 
vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, 
tous les samedis de 9 h à 12 h • place du 
C h a m p - d e - F o i r e .  C o n t a c t  : 
tél. 02 98 78 00 13.

Vide-greniers Diwan, inscrip-
tions. Il aura lieu le dimanche 1er dé-
cembre, de 9 h à 17 h, salle polyvalente. 
Tarif : exposants, le ml, 3,50 €. Contact : 
tél .  06 32 43 47 97,  puces.di 
iwan@gmail.com

Dans vos communes



maines du lundi au vendredi de 9 h à 
12 h 15 • 49, rue de l’Argoat. Contact : 
tél. 02 98 24 10 88.

Correspondance locale. Lionel 
Gondot, tél. 07 85 33 38 99 ; courriel : 
gondot.letelegramme@orange.fr

Repas du CCAS. Le vendredi 22 novem-
bre à partir de 12 h • Salle de restaura-
tion.

Animation les p’tites mains. Le sa-
medi 23 novembre de 10 h 30 à 11 h 30 
• Salle du Gollen. Animation éveil à la 
musique et aux mouvements pour les 
enfants et les parents. Contact : Asso-
c i a t i o n  l e s  p e t i t e s  m a i n s , 
tél. 02 98 24 13 82.

Fest-noz du Secours populaire. Le 
samedi 23 novembre à partir de 21 h • 
Salle Saint-Ildut - rue des Monts-d’Arrée. 
Les artistes présents sont Anne-Marie 
et Annaïg, Baron-Constantien, Ber-
thou-Perennès, Coadou-Moign, Cor-
nec-Trebaol, Dañs Trio, Les Frères 
Dilasser, Paotred ar Riwall, Re An Are, 
Riou-Flammer, Simone Skouarneg. Ta-
rif : 6 €.

T
Taulé

Correspondance locale. Anne-So-
phie Thomas, tél. 06 33 62 18 41 ; 
courriel : annesophiethomas5@oran 
ne.fr

Cyclo-randonneurs taulésiens. 
Le samedi 23 novembre à partir de 
18 h 30 • Salle Le Patro. Assemblée gé-
nérale. Cyclo-randonneurs taulésiens, 
tél. 06 08 56 62 42.

Ludothèque à la médiathèque 
Imagine. Le mardi 26 novembre de 
16 h à 18 h 30 et le mardi 17 décembre 
de 16 h à 18 h 30 • La ludothèque itiné-
rante « La Ludothèque Buissonnière » 
s’installe à la médiathèque, un mardi 
sur trois. L’adhésion est gratuite pour 
les Taulésiennes et Taulésiens. Jouer 
sur place, emprunter un ou deux jeux 
pour 3 semaines pour 1 €. Les enfants 
et les adultes auront accès à des jouets 
et jeux de toutes sortes : adresse, cons-
truction, stratégie. Des soirées jeux se-
ront proposées pour les adultes et les 
ados, de 19 h 30 à 22 h 30, chaque tri-
mestre. Contact : tél. 02 98 24 76 37.

tréflaouénan

Correspondance locale. Yvon Mé-
ar, tél. 06 07 69 54 50 ; courriel : 
yvon.mear@yahoo.fr

Tréflez

Correspondance locale. Marie 
Corfa, tél. 06 64 26 77 46.

Jeu d’aventure. Maison des dunes de 
Keremma. « À la recherche de Roc’h 
Gozh, la pierre à paysages », chasse au 
trésor sans réservation. Le jeu est ins-
tallé de manière permanente sur la du-
ne. Il suffit de se procurer le kit et de 
venir vivre l’aventure, à n’importe quel 
moment de la semaine. Prévoir 3  à 
4 heures d’aventure pour obtenir la 
part du trésor caché. Le kit est à vendre 
à la Maison des dunes et dans les offi-
ces de tourisme de Plouescat, Cléder et 
Saint-Pol-de-Léon. Tarif : 13 €. Con-
tact : tél. 02 98 61 69 69.

Trézilidé

Correspondance locale. Mylène 
Le Duff, tél. 06 50 56 12 12 ; courriel : 
myleneleduff@orange.fr

17 h • Local Point rencontre accueil em-
ploi - place de la Mairie. Permanence. 
Contact : mairie, tél. 02 98 79 61 06.

Saint-Vougay

Correspondance locale. Mylène 
Le Duff, tél. 06 50 56 12 12 ; courriel : 
myleneleduff@orange.fr

Noël des créateurs. À partir du sa-
medi 23 novembre de 10 h à 17 h • Châ-
teau de Kerjean. Expositions-vente des 
métiers d’art et de création dans le 
Grand-Ouest, une trentaine de desi-
gners et artisans d’art sélectionnés 
pour l’originalité et la qualité de leur 
production. Tarifs : moins de 18 ans, 
gratuit ; de 10 h à 13 h, 2 € ; de 13 h à 
17 h, 4 €. Contact : tél. 02 98 69 93 69.

Sainte-Sève

Correspondance locale. Henri 
Castrec-Février, tél. 02 98 63 50 93 ou 
au 06 50 51 42 32 ; courriel : henri.cas 
trec-mailloux@wanadoo.fr

Vide-greniers : inscriptions. Salle 
des sports - rue de la Mairie. Organisé 
par le club de tennis de table et les To-
tem Dancers, le dimanche 8 décembre, 
de 8 h 30 à 17 h, salle des sports. Ou-
vertures des portes pour les exposants 
à 6 h 30. Restauration (boissons chau-
des et froides, gâteaux, sandwichs). En-
trée visiteurs, 1 €. Contact : Patricia 
Deniel, tél. 06 16 48 09 68, ou Claude 
Habasque, tél. 06 82 84 51 61 ; cour-
riel, tts.totem@gmail.com Tarif : expo-
sants, le ml (table et chaise fournies), 
3 €.

Santec

Correspondance locale. Sophie 
Hallégot, tél. 06 61 79 49 63 ; courriel : 
sophietelegramme@gmail.com

Collecte de journaux. École Tan-
guy-Prigent - bourg. Les bennes de recy-
clage sont situées, à l’entrée de l’école 
maternelle. Les journaux usagers servi-
ront au recyclage pour en faire de la 
ouate de cellulose et leur vente per-
mettra à l’école de financer les sorties 
scolaires. Contact : APE Tanguy-Pri-
gent, amicale.laique.santec@live.fr

Séjour au Futuroscope. Le jeudi 
21 novembre à 18 h 45 • Salle Henri-Ni-
col. Réunion de préparation du séjour 
prévu à Pâques. Sera également évo-
quée la mise en place du tournoi de 
foot de Noël qui aidera à financer le sé-
jour.

Marché de Noël. Le samedi 23 no-
vembre de 14 h à 18 h 30 • Salle polyva-
lente. Une quinzaine de vendeurs 
d’objets décoratifs, accessoires de mo-
de, articles en bois, miel et pain d’épi-
ces. Pour l’esprit festif, un bar à huîtres, 
à consommer sur place ou à emporter, 
et un vin chaud alsacien sont égale-
ment prévus. Gratuit. Contact : 
tél. 06 83 50 71 81, brpicart@oran-
ge.fr

Scrignac

Correspondance locale. Sylvana 
Tripoz, tél. 06 56 81 04 62 ; courriel : 
tripoz.yann@wanadoo.fr

Sibiril

Correspondance locale. Yvon Mé-
ar, tél. 06 07 69 54 50 ; courriel : 
yvon.mear@yahoo.fr

Sizun

ADMR : permanence. Toutes les se-

Association Stars of song : ins-
criptions. 11, résidence Kerlann. L’as-
s o c i a t i o n  S t a r s  o f  s o n g ,  e n 
collaboration avec Carbon Asso, propo-
se un club musical dédié aux jeunes de 
9 ans à 25 ans. L’objectif ? Initier des 
jeunes au chant, apprendre les techni-
ques de base (gérer son souffle, trouver 
sa voix et prendre confiance en soi) grâ-
ce à des ateliers. Les répétitions auront 
lieu à la salle Ti-Kastelliz. Tarifs : 1 per-
sonne, 50 € ; 2 personnes, 80 € ; 3 per-
sonnes (sur 2 mois), 110 €. Contact : 
Melvin Derrien, tél. 06 09 99 62 94.

Ma maison est en carton. Média-
thèque - Keroulas. Exposition de belles 
illustrations d’albums jeunesse sous 
différentes formes, complétée d’une 
installation cosy, à l’étage. Gratuit. 
Contact : tél. 02 98 69 14 74.

Foire froide. Tous les mercredis, sa-
medis et dimanches de 14 h à 19 h • Pla-
ce de l’Évêché.

Moi Liam Super héros : assemblée 
générale. Le vendredi 22 novembre à 
19 h 30 • Salle Marcel-Prémel. Les per-
sonnes souhaitant devenir membres 
actifs peuvent se faire connaître avant 
par courriel. Contact : moi.liamsuper-
heros@gmail.com

Dédicace de Bernard Dilasser. Le 
samedi 23 novembre de 10 h 30 à 
12 h 30 • Librairie Livres in Room - 29, 
rue du Général-Leclerc. Pour ses deux 
nouveaux ouvrages, « La visite » et 
« Fagots de lumière ».

Fnaca. Le samedi 23 novembre à partir 
de 10 h • Ti-Kastelliz (rez-de-chaussée) - 
22A, rue de Plouénan. Assemblée géné-
rale, suivie du pot de l’amitié.

Saint-Sauveur

Correspondance locale. François 
Kerangueven, tél. 06 74 63 77 23 ; 
courriel :  francois.kerangue-
ven123@orange.fr

Club des retraités, inscriptions 
au repas de fin de saison. Jusqu’au 
samedi 23 novembre. Il aura lieu le mer-
credi 27 novembre, au restaurant Le 
Relais (rendez-vous au foyer à 12 h 30). 
Contact : tél. 02 98 68 72 11.

Saint-Servais

Correspondance locale. Frédéric 
Rolland, tél. 06 52 26 72 07 ; courriel : 
rolland.frederic1@gmail.com

Amicale Trouz An Dour : inscrip-
tions au repas. Jusqu’au jeudi 21 no-
vembre. Prochain repas le 5 décembre 
au Restaurant du Guillec, à Plouzévé-
dé ; rendez-vous à 11 h 15 pour l’ac-
cueil et le covoiturage. Inscription 
auprès des responsables.

Saint-Thégonnec-Loc-
Eguiner

Correspondance locale. Christian 
Martin, tél. 06 98 85 83 54 ; courriel : 
christian.letelegramme@gmail.com

Epal Ti Ar Re Yaouank. Tous les mer-
credis de 14 h à 18 h, tous les vendredis 
de 18 h 15 à 21 h 30, tous les samedis 
de 14 h à 17 h • 2, avenue de Bel Air. Es-
pace jeunes (à partir de la sixième). Du-
rant les vacances, la structure est 
ouverte en fonction du programme 
d’activités. Contact : Caroline Nédellec, 
tél. 02 98 79 68 65, caroline.nedel-
lec@epal.asso.fr

Territoire Zéro chômeur de lon-
gue durée. Tous les jeudis de 10 h à 

et paiement à La Boissière, à la mairie et 
à Ti-an-Oll. Tarif(s) : socle, 3,50 € ; 1, m-
1,50, 17 € ; 1,50-2 m, 21 €. Contact : A 
pe MLK, apemlkplourin@laposte.net

Conseil municipal. Le jeudi 21 no-
vembre à 20 h • Mairie.

Plouvorn

Correspondance locale. Bruno 
Chevalier, tél. 06 75 03 02 86 ; cour-
riel : chevalier.br2@wanadoo.fr.

Plouzévédé

Correspondance locale. Mylène 
Le Duff, tél. 06 50 56 12 12 ; courriel : 
myleneleduff@orange.fr

Chasse. Le samedi 23 novembre à par-
tir de 8 h 30 • Place de la Mairie. Equipe-
ment fluo obligatoire avec corne et 
plombs n°1 et n°2. Toute chasse est in-
terdite dans le secteur Besmen et Ker-
naoker.

R
Roscoff

Correspondance locale. Jean-
Claude Dirou, tél. 07 78 19 22 55 ; 
courriel : jclaude.dirou@gmail.com

Association gymnique roscovi-
te. Le vendredi 22 novembre à partir de 
18 h 30 • Espace Mathurin-Méheut - 
parking de la gare SNCF. Assemblée gé-
nérale.

S
Saint-Derrien

Correspondance locale. Frédéric 
Rolland, tél. 06 52 26 72 07 ; courriel : 
rolland.frederic1@gmail.com

Comité d’animation. Le vendredi 
29 novembre à 19 h 30 • Foyer Ar Sti-
vel. Assemblée générale extraordinai-
re. Toutes les personnes qui souhaitent 
que l’association continue sont con-
viées à cette réunion.

Saint-Jean-du-Doigt

Correspondance locale. Philippe 
Bescond, tél. 06 47 74 93 75 ; courriel : 
phoscitek@club-internet.fr

Conseil municipal. Le jeudi 21 no-
vembre à partir de 20 h 30 • Mairie..

Saint-Martin-des-
Champs

Correspondance locale. Henri 
Castrec-Février, tél. 02 98 63 50 93 ou 
06 50 51 42 32 ; courriel : henri.cas 
trec-mailloux@wanadoo.fr

Saint-Pol-de-Léon

Correspondance locale. M. Ab-
jean, tél. 07 64 42 19 53 ; courriel : ab-
jean.philippe@orange.fr ; Bruno 
Chevalier, tél. 06 75 03 02 86, courriel : 
chevalier.br2@wanadoo.fr ; Sophie 
Hallégot, tél. 06 61 79 49 63 ; courriel : 
sophietelegramme@gmail.com

CPAM. Tous les jeudis de 8 h 30 à 12 h • 
Maison de services au public - 29, rue des 
Carmes. Contact : tél. 36 46.

Relais petite enfance. Toutes les se-
maines du lundi au vendredi à partir de 
9 h • Maison de services au public - 29, 
rue des Carmes. Sur rendez-vous. Per-
manence téléphonique les lundis, mar-
dis et vendredis, de 13 h 30 à 17 h. 
Contact : tél. 02 98 69 23 13.

Plougasnou

Correspondance locale. Philippe 
Bescond, tél. 06 47 74 93 75 ; courriel : 
phoscitek@club-internet.fr

Office de tourisme. Fermeture le jeu-
di 21 novembre de 14 h à 17 h 30.

Plougonven

Correspondance locale. Sandrine 
Guéguen, tél. 06 82 95 66 56 ; cour-
r ie l  :  s .gueguenletelegram-
me@gmail.com

Café de l’emploi. Le jeudi 21 novem-
bre de 10 h à 12 h. Cette 12e édition se 
déroulera dans deux lieux : le bar Le Ti-
to et la crêperie Degemer mat. Gratuit.

Plougoulm

Correspondance locale. Yvon Mé-
ar, tél. 06 07 69 54 50 ; courriel : 
yvon.mear@yahoo.fr

DDEN. Le samedi 23 novembre à 10 h • 
École Charles- Perrault. Assemblée gé-
nérale des délégués départementaux 
de l’Éducation nationale du secteur de 
Saint-Pol-de-Léon.

Plougourvest

Correspondance locale. Bruno 
Chevalier, tél. 06 75 03 02 86 ; cour-
riel : chevalier.br2@wanadoo.fr

Plouigneau

Correspondance locale. Mary-
vonne Calcine, tél. 06 82 91 43 50 ; 
courriel : mycalcine@free.fr

Enquête publique sur le parc éo-
lien de Kernébet. Le vendredi 22 no-
vembre de 13 h 30 à 16 h 30 • Mairie. 
Permanence du commissaire enquê-
teur. Le dossier de l’enquête publique 
est également consultable sur place.

Plounéour-Ménez

Correspondance locale. Christian 
Martin, tél. 06 98 85 83 54 ; courriel : 
christian.letelegramme@gmail.com.

Causerie en breton : un diction-
naire en préparation. Le mardi 
26 novembre de 10h à 12h • Salle foyer. 
Mikael Madec sera à nouveau à l’écou-
te des Énéouriens, afin de déterminer 
les spécificités du parlé local. Toutes les 
personnes intéressées par la langue 
bretonne y sont cordialement invitées. 
Gratuit. Contact : René Chever, 
tél. 06 13 91 58 67

Plounéventer

Correspondance locale. Frédéric 
Rolland, tél. 06 52 26 72 07 ; courriel : 
rolland.frederic1@gmail.com

Plounévez-Lochrist

Correspondance locale. Mylène 
Le Duff, tél. 06 50 56 12 12 ; courriel : 
myleneleduff@orange.fr

Plourin-lès-Morlaix

Correspondance locale. Michel 
Quérou, tél. 06 11 73 12 43 ; courriel, 
letelegramme-plourin@orange.fr

Vente de sapin de Noël. Du mercredi 
20 novembre au vendredi 22 novembre. 
Dans le but de financer les différents 
projets. Récupération sous le préau de 
l’école le vendredi 6 décembre. Possibi-
lité de livraison dans la commune, le 
mercredi 4 décembre (3 €). Réservation 
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Service obsèques

Le Télégramme ajoute à la publication des avis de décès et remerciements 
dans ses colonnes, sur la base du tarif, une diffusion complémentaire sur 
son site internet afin de toucher un plus large public, tant en France qu’à 
l’étranger. La demande d’insertion dans le journal emporte autorisation 
expresse de l’annonceur pour cette diffusion soit directement par 
Le Télégramme, soit par l’une de ses filiales ou l’un de ses partenaires.

Heures d’ouverture
Le service est ouvert

du lundi au vendredi, de 13 h 30 à 20 h
le samedi, de 16 h à 20 h

le dimanche, de 13 h 30 à 20 h

Tél. 0800 11 22 29
(N° Vert, service et appel gratuits)

Fax 0820 200 538
0,09 € TTC la minute

Courriel :
bretagne.obseques@letelegramme.fr

BREST - QUIMPER.

Nous avons le regret de vous faire

part du décès de

Mme Jacqueline NICOL

née LÉON

partie rejoindre Jo, son très cher

époux, à l’âge de 85 ans.

De la part de

ses enfants,

Daniel,

Jocelyne et Luc ( ),

Françoise,

Patrick et Valérie,

Stéphane et Carole ;

ses chers petits-enfants

et son arrière-petit-fils.

Jacqueline repose au centre

funéraire du Vern, où un

recueillement aura lieu dans

l’intimité familiale.

La famille remercie toutes les

personnes qui s’associeront à sa

peine.

PFCA, Brest

tél. 02.98.34.18.00

BREST.

Nous avons la tristesse de vous

faire part du décès de

Mme Odile POULLAOUEC

née GLOAGUEN

survenu à l’âge de 84 ans.

De la part de

ses enfants,

ses petits-enfants,

son frère et sa belle-sœur

ainsi que toute la famille.

La crémation aura lieu dans

l’intimité familiale, jeudi

21 novembre, à

Saint-Pierre-de-Plesguen (35).

Un dernier hommage aura lieu,

pour l’inhumation de l’urne,

vendredi 22 novembre, à

14 h 30, au cimetière

Saint-Martin, à Brest.

Cet avis tient lieu de faire-part et de

remerciements.

PF Glet, Guipel

tél. 02.99.69.60.70

CAMARET-SUR-MER - BREST

PARIGNÉ (35) - QUIMPER.

Nous avons la douleur de vous faire

part du décès de

Yvette ANDRE

veuve EVEN

veuve TRETOUT

survenu à l’âge de 83 ans.

De la part de

ses enfants,

Andrée Tretout,

Serge et Dominique,

Dominique ( ) et Joëlle Eyraud,

Florence Even et David Le Piver ;

ses onze petits-enfants,

ses sept arrière-petits-enfants

et toute la famille.

Les obsèques ont été célébrées

dans l’intimité familiale.

La famille remercie l’Ehpad de

Camaret, ainsi que le service

pneumologie de La Cavale-Blanche

pour leur humanité.

Cet avis tient lieu de faire-part et de

remerciements.

PF de l’Ouest, Brest

tél. 02.98.01.14.14

CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU

BREST - SPÉZET.

Nous avons l’immense douleur de

vous faire part du décès de

Jean-Charles LOLLIER

à l’âge de 63 ans.

De la part de

son épouse, Hélène ;

son fils et sa belle-fille,

Marc et Aude ;

ses petites-filles, Albane et Judith ;

sa sœur, Alice,

et son beau-frère, André ;

ses neveux, nièces

et toute sa famille.

Un dernier hommage lui sera

rendu vendredi 22 novembre, à

14 h, à la salle omnisports de

Spézet.

Jean-Charles repose à la chambre

funéraire de Châteauneuf-du-Faou.

Visites jeudi, de 14 h 30 à 19 h.

La famille remercie le corps médical

pour son accompagnement, la

gendarmerie et les pompiers.

Cet avis tient lieu de faire-part et de

remerciements.

PF Keraval, Châteauneuf-du-Faou

tél. 02.98.26.34.34

CONCARNEAU - PARIS.

Le baron Yann de Servigny,

son époux ;

le baron et la baronne

Arnaud de Servigny,

l’abbé Gérald de Servigny,

ses enfants ;

Louise, Jérôme,

Marguerite et Baudouin,

ses petits-enfants,

ont la douleur de vous faire part du

rappel à Dieu de

la baronne

Yann de SERVIGNY

née Marie-Anne BEYENS

survenu à l’âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse sera

célébrée samedi 23 novembre, à

10 h 30, en l’église de

Beuzec-Conq.

Kéroulin

29900 Concarneau

DAOULAS - PORTSALL.

Nous avons la profonde tristesse de

vous faire part du décès de

Mme Jeanne ANDRÉ

née SIMIER

à l’aube de ses 91 ans.

De la part de

ses enfants,

Monique et Jean-Charles Guédès,

Gérard et Valérie ;

ses chers petits-enfants,

Yvan, Joan, Karine,

Maëva, Orianne et leurs conjoints ;

ses arrière-petits-enfants adorés,

Théo, Noah, Olivia, Ewen, Milo, Paol ;

sa sœur, son frère,

ses belles-sœurs, beaux-frères

et toute la famille.

La cérémonie religieuse sera

célébrée vendredi 22 novembre,

à 10 h 30, en l’église de

Daoulas.

Jeanne repose au centre funéraire

du Stum, à Dirinon. Visites de 14 h

à 18 h.

La famille remercie son médecin

traitant, le docteur Ollivier, ses

infirmières, ses aides à domicile du

CCAS pour leur gentillesse et leur

dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de

remerciements.

PF Bodiger, Daoulas

tél. 02.98.25.84.49

GLOMEL - LORIENT

LYON - SAINT-BRIEUC.

Nous avons le chagrin de vous faire

part du décès de

Mme Marie-Françoise

BOURDONNAY

née MALLÉGOL

survenu à l’âge de 70 ans.

De la part de

Patrick, son époux ;

Céline et Jean-Christophe,

Emilie et Romain,

Pauline et Florent,

ses enfants ;

Armel, son petit-fils,

et toute la famille.

Un dernier hommage lui sera

rendu vendredi 22 novembre, à

12 h 15, au crématorium de

Carhaix.

Marie-Françoise repose au

funérarium du Centre-Bretagne,

route de Saint-Brieuc, à Rostrenen.

La famille remercie sincèrement

toutes les personnes qui prendront

part à sa peine.

Cet avis tient lieu de faire-part et de

remerciements.

PF Garandel-Chauvel, Rostrenen

tél. 02.96.29.01.44

GOUESNOU.

Le maire, le conseil municipal et le

personnel communal ont le regret

de vous faire part du décès de

M. Rémy NOURIS

père de M. Philippe Nouris,

conseiller municipal.

Les obsèques auront lieu samedi

23 novembre, à 14 h 30, en la

collégiale Saint-Évroult, à

Mortain (50).

GUENGAT - QUIMPER

LIMOGES.

Nous avons la tristesse de vous

faire part du décès de

Paul COSMAO

à l’âge de 68 ans.

Selon ses volontés, un

recueillement aura lieu vendredi

22 novembre, à 11 h 45, au

crématorium de Quimper.

Paul repose à l’espace funéraire de

Plogonnec, rue de Boutéfélec.

PF Douérin, Plogonnec

tél. 02.98.91.70.29

HENNEBONT

POULLAOUEN - GLOMEL

TRÉGUNC - NANTES.

Nous avons la douleur de vous faire

part du décès de

Julien BERCOT

survenu à l’âge de 39 ans.

De la part de

sa maman, Maryse ;

sa sœur, Camille,

Stéphane et ses enfants ;

son filleul adoré, Adam ;

toute la famille

et ses amis.

Un hommage lui sera rendu

vendredi 22 novembre, à 10 h,

au crématorium de Lorient.

La famille remercie d’avance toutes

les personnes qui, par leurs

témoignages de sympathie,

prendront part à sa peine.

PF Mariel, Trégunc

tél. 02.98.50.23.77

KERSAINT-PLABENNEC

GUIPAVAS - PLOUDANIEL.

Nous avons la douleur de vous

annoncer le décès de

Mme Yvette MENEZ

née MORVAN

à l’âge de 82 ans.

De la part de

ses enfants,

Louis ( ) et Monique,

Thierry et Odile,

Patrick et Gisèle ;

ses petits-enfants,

Sébastien et Nadège,

Frédéric et Nolwenn,

Alexandra et David,

Virginie et Florent,

Maxime et Sabrina,

Vincent et Clara, Quentin,

Gabin, Tanguy ;

ses arrière-petits-enfants,

sa sœur, son frère,

sa belle-sœur,

ses neveux, nièces

et toute la famille.

La cérémonie religieuse sera

célébrée vendredi 22 novembre,

à 10 h 30, en l’église de

Kersaint-Plabennec.

Yvette repose à la chambre

funéraire de l’Ehpad

Georges-Brassens, à Guipavas.

Visites de 15 h à 18 h.

La famille remercie l’ensemble du

personnel de l’Ehpad

Georges-Brassens, pour sa

gentillesse et son dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de

remerciements.

PF Prigent, Plabennec

tél. 02.98.33.02.91

LE FAOU - PENMARC’H

PLOUGASTEL-DAOULAS

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE.

Nous avons la douleur de vous faire

part du décès de

M. Georges SENECHAL

survenu à l’âge de 88 ans.

De la part de

son épouse, Micheline ;

ses fils, Michel et Thierry ;

ses belles-filles,

Laurence et Quiterie ;

ses petits-enfants,

Jeanne, Clémence, Iris,

Jullien, Anouk, Tomcrède,

Morgane, Paloma.

La cérémonie religieuse sera

célébrée jeudi 21 novembre, à

14 h, en l’église du Faou, dans

l’intimité.

Cet avis tient lieu de faire-part et de

remerciements.

PF Iwan Etienne, Pont-de-Buis

tél. 02.98.86.60.60

LILIA - PLOUGUERNEAU

GUINGAMP - MILLAU.

Ses enfants,

Marie-Claire et Paul Le Boité,

Dominique Merdy et Elysée,

Guenaël Merdy et Sandrine,

ont le chagrin de vous annoncer le

décès de

Mme Marie-Germaine

MERDY

née APPRIOU

dans sa 91
e

année.

S’y associent

ses petits-enfants,

Marilyne et Stéphane,

David et Marina,

Damien et Justine,

Nadège et Olivier ;

ses arrière-petits-enfants,

Loane, Léna, Matthis, Léhyan,

Noah, Lohan, Milan, Théo,

Lucas, Anna-May, Lila ( ),

et toute la famille.

La cérémonie religieuse sera

célébrée vendredi 22 novembre,

à 14 h 30, en l’église de Lilia.

La famille remercie l’ensemble du

personnel de la résidence de la

Côte, à Plouguerneau.

Marie-Germaine repose aux Salons

funéraires des Abers, ZI de Kerlouis,

à Lannilis. Visites de 14 h à 18 h 30.

Le présent avis tient lieu de

faire-part et de remerciements.

PF Prigent, Lannilis

tél. 02.98.04.00.22

GUIPAVAS.

Les dirigeants et le personnel de la

société Le Saint s’associent à la

douleur de Guenaël, salarié de

l’entreprise, suite au décès de sa

mère

Mme Marie-Germaine

MERDY

LOCMARIA-PLOUZANÉ.

L’association GAAEL s’associe à la

peine de la famille de

Monique KERN
Notre plus ancienne adhérente

LOGONNA-DAOULAS

CHÂTEAULIN - BREST.

Nous avons le chagrin de vous faire

part du décès de

Mme Marie SIMIER

née HERROU

De la part de

sa petite-fille

et ses arrière-petits-enfants.

La cérémonie religieuse sera

célébrée vendredi 22 novembre,

à 14 h 30, en l’église de

Logonna-Daoulas.

Marie repose à la chambre

funéraire Les Collines Bleues, à

Châteaulin.

Remerciements à l’ensemble du

personnel de l’Ehpad Les Collines

Bleues.

PF Druais, Châteaulin

tél. 02.98.86.05.79

MILIZAC.

Les membres de La Vigilante de

Milizac s’associent à la peine de la

famille de

Robert COULOIGNER
Sociétaire

père de Patrice, également

sociétaire, et invitent les adhérents

à lui rendre un dernier hommage ce

mercredi 20 novembre, à 16 h 30, à

la salle de cérémonie du Vern.

MORLAIX

LOCMARIA-GRAND-CHAMP (56)

PLOUGASTEL - POISSY

TOULOUSE.

Ses quatre enfants,

ses douze petits-enfants

et ses deux arrière-petits-enfants

ont la tristesse de vous annoncer le

décès de

Mme Lucienne DENIS

née TORMEN

à l’âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse sera

célébrée samedi 23 novembre, à

10 h 30, en la chapelle de

Coatserho.

Lucienne repose au centre funéraire

du Cosquer, route de Ploujean, à

Morlaix.

Cet avis tient lieu de faire-part et de

remerciements.

PF Poulichot, Morlaix

tél. 02.98.88.00.88

PARIS

OUESSANT - DOUARNENEZ.

Nous avons la douleur de vous faire

part du décès de

Isabelle

ECHEVERRIA ESCUDIÉ

à l’âge de 69 ans.

De la part de

son époux, José-Luis Echeverria ;

ses enfants, Juan et Armand ;

ses frères et belles-sœurs,

Frédéric et Françoise,

Jean et Dominique,

Marc et Laurent ;

ses nièces et ses neveux.

Une cérémonie sera célébrée

jeudi 21 novembre, à 15 h 15, au

caveau de famille du cimetière

de Fontenay-aux-Roses.

Merci à Nelly, son infirmière, pour

sa gentillesse et son dévouement,

et à son médecin traitant,

Mme Mercadal.

PLEUVEN - FOUESNANT.

Gilles Hémon, son fils ;

Kévin, son petit-fils ;

toute la famille

et ses amis

ont la douleur de vous faire part du

décès de

Marie-Thérèse HÉMON

née LE MEUR

survenu à l’âge de 91 ans.

La cérémonie religieuse sera

célébrée jeudi 21 novembre, à

14 h 30, en l’église de Pleuven.

La famille remercie toutes les

personnes qui s’associeront à sa

peine, ainsi que son médecin, le

docteur Hémon, et ses infirmiers,

Pierre, Pierre-Yves et Cathy.

Marie-Thérèse repose au funérarium

du Littoral fouesnantais, à Pleuven.

Une pensée pour son époux,

Alain ( 2012).

Cet avis tient lieu de faire-part et de

remerciements.

PF Christien, Fouesnant

tél. 02.98.51.66.01

PLEYBEN - LA RÉUNION

SAINT-SÉGAL.

Nous avons la douleur de vous

annoncer le décès de

Mme Odile KERAVAL

survenu à l’âge de 56 ans.

De la part de

Ludovic, son fils ;

Christian et Françoise,

son frère et sa belle-sœur,

et toute la famille.

Selon ses volontés, les obsèques

ont été célébrées dans l’intimité.

PF Keraval, Quimper

tél. 02.98.26.34.34

PLOBANNALEC-LESCONIL

LOCTUDY.

Nous avons la tristesse de vous

faire part du décès de

Mme Marie BARGAIN

née TOULEMONT

à l’âge de 85 ans.

De la part de

Mariannick et Daniel George,

sa fille et son gendre ;

Sterenn, sa petite-fille ;

Daniel, son frère,

et toute la famille.

La cérémonie religieuse sera

célébrée jeudi 21 novembre, à

14 h 30, en l’église de Lesconil.

Marie repose à la maison funéraire

de la Côte, Pendreff, à Plomeur. Les

visites sont réservées aux proches.

Cet avis tient lieu de faire-part et de

remerciements.

PF Daniel, Penmarc’h

tél. 02.98.58.60.69

PLOUÉNAN - CLÉDER.

Nous avons la tristesse de vous

faire part du décès de

M. Martial LEIN

survenu à l’âge de 67 ans.

De la part de

Josiane et Paul Corre,

sa sœur et son beau-frère ;

ses neveux, nièces,

ses cousins, cousines

et toute la famille.

Ses obsèques seront célébrées

demain jeudi 21 novembre, à

14 h 30, en l’église de Plouénan.

Ne recevant pas de condoléances,

la famille remercie toutes les

personnes qui prendront part à sa

peine et tout particulièrement le

personnel de l’hôpital de Morlaix,

pour sa gentillesse et son

dévouement.

Martial repose au centre funéraire

de Kervent, à Saint-Pol-de-Léon.

Visites de 10 h à 12 h et de 14 h à

18 h.

PF Calarnou, Saint-Pol-de-Léon

tél. 02.98.69.92.74

PLOUESCAT - PLOUGOURVEST.

Nous avons la douleur de vous faire

part du décès de

M. Louis PENNEC

survenu à l’âge de 70 ans.

De la part de

sa famille

et ses amis.

La cérémonie religieuse sera

célébrée jeudi 21 novembre, à

10 h 30, en l’église de Plouescat.

Louis repose à l’espace funéraire de

Plouescat.

La famille remercie toutes les

personnes qui prendront part à sa

peine.

PF Gouriou, Plouescat

tél. 02.98.19.11.11

PLOUGONVELIN

BREST (Les Quatre Moulins).

Son fils, Jérôme ;

ses quatre petits-enfants

et toute la famille

ont la douleur de vous annoncer le

décès de

M. Gérard GRENIER

La cérémonie sera célébrée

vendredi 22 novembre, à

14 h 30, en l’église de

Plougonvelin.

Gérard repose au centre funéraire

du Vern. Visites jeudi, de 14 h à

18 h, et vendredi, de 9 h à 12 h.

PFCA, Brest

tél. 02.98.34.18.00

PLOUGUERNEAU

SAINT-PABU

LOCMARIA-PLOUZANÉ

SAINT-HERBLAIN - LANNILIS.

Nous avons la tristesse de vous

faire part du décès de

Mme Gabrielle OGOR

née PASCOËT

dite "Gaby"

à l’âge de 99 ans.

De la part de

ses enfants,

Jean-Claude et Marie-Noëlle,

Robert et Marie-Françoise,

Roger,

Monique et Jacky Simon ;

ses petits-enfants,

ses arrière-petits-enfants

et toute la famille.

La cérémonie religieuse sera

célébrée jeudi 21 novembre, à

14 h 30, en l’église de

Plouguerneau.

La famille remercie l’ensemble du

personnel de l’Ehpad de

Plouguerneau.

Gabrielle repose à l’espace

funéraire Laot, 17, rue

Alsace-Lorraine, à Lannilis. Visites

de 14 h à 18 h, et jeudi, de 10 h à

12 h.

Cet avis tient lieu de faire-part et de

remerciements.

PF Laot, Lannilis

tél. 02.98.04.44.60
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PLOUNÉOUR-MÉNEZ.

Nous avons l’immense douleur de

vous faire part du décès de

Vincent ENEOUR JAOUEN

survenu brutalement à l’âge de

35 ans.

De la part de

Claude Sohier, sa compagne ;

Zaïwenn et Azenor, ses filles,

et leur mère, Laure ;

Marie José Goarnisson, sa mère ;

Perrine Goarnisson,

sa grand-mère ;

Kevin, Adèle, Maïlys,

ses frère et sœurs,

avec leurs conjoints ;

Lizia, Soran, Zeina,

ses neveu et nièces ;

Carmen et Axelle, ses belles-filles ;

toute la famille

et ses proches.

Un dernier hommage lui sera

rendu vendredi 22 novembre, à

14 h, à la salle polyvalente de

Plounéour-Ménez, suivi de

l’inhumation au cimetière auprès

de son père, Fañch, décédé en

2010.

Visites à son domicile, à Kernelec,

jeudi, à partir de 10 h.

Fleurs réservées aux proches.

PF Poulichot, Morlaix

tél. 02.98.88.00.88

COMMANA.

Les parents, les élèves, l’équipe

pédagogique de l’école Diwan de

Commana ainsi que les bénévoles

du Tro Menez Are s’associent à la

peine de la famille de

VINCENT
Parent d’élèves de l’école

PLOUNÉVEZ-LOCHRIST

SIZUN - BODILIS - SAINT-DONAT.

Nous avons la tristesse de vous

faire part du décès de

Mme Pélagie ROZEC

née CRÉAC’H

survenu à l’âge de 94 ans.

De la part de

son époux, Jean-Pierre ( ) ;

ses enfants,

Jean et Fabienne Rozec,

Marie-Hélène et Daniel Moysan ;

ses petits-enfants,

Yannick, Erwan, Gaëlle, Nolwenn

et leurs conjoints ;

ses arrière-petits-enfants,

Diego, Ethan, Amandine,

Morgann, Matheïs,

et toute la famille.

Les obsèques seront célébrées

jeudi 21 novembre, à 14 h 30, en

l’église de Plounévez-Lochrist.

Ne recevant pas de condoléances,

la famille remercie toutes les

personnes qui prendront part à sa

peine et tout particulièrement le

personnel de l’Ehpad de Sizun pour

sa gentillesse et son dévouement

durant ces sept dernières années.

Pélagie repose à la chambre

funéraire du Val d’Élorn, à Sizun.

Visites de 14 h à 18 h.

Cet avis tient lieu de faire-part et de

remerciements.

PF Ménez, Landivisiau

tél. 02.98.68.00.08

PLOURIN-LÈS-MORLAIX

SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS.

Nous avons la tristesse de vous

annoncer le décès de

Mme Danielle CARRIS

née PERROT

survenu à l’âge de 82 ans.

De la part de

Francis, son époux ;

Hélène, Marc et Karine,

ses enfants ;

Nicolas, Eline, Estelle,

Corentin, Benjamin, Tom,

ses chers petits-enfants ;

Léon, son arrière-petit-fils,

et toute la famille.

Danielle repose à la chambre

funéraire, rue du Docteur-Kergaradec,

à Plourin-lès-Morlaix. Visites ce

jour, de 14 h à 18 h.

La cérémonie religieuse sera

célébrée jeudi 21 novembre, à

10 h 30, en l’église de

Plourin-lès-Morlaix.

La famille remercie le docteur

Antoine Bourhis, son médecin

traitant, pour sa gentillesse et son

dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de

remerciements.

PF Tanguy, Morlaix

tél. 02.98.62.85.65

PLOUVORN

PLEUDIHEN-SUR-RANCE

RENNES.

Nous avons la douleur de vous faire

part du décès de

Mme Louise REUNGOAT

née CORBEL

survenu à l’âge de 96 ans.

De la part de

ses enfants, Jean, Guy ;

ses petits-enfants,

David et Rozenn, Virginie,

Ludivine et Franck ;

ses arrière-petits-enfants,

Gwendoline, Emilie, Ewen,

Lucas, Maxence, Clara, Noha,

Aaron et Tom ;

sa belle-sœur

et toute la famille.

Les obsèques seront célébrées

jeudi 21 novembre, à 14 h 30, en

l’église de Plouvorn.

Louise repose aux salons funéraires

du Vern, Ets Gouriou, à Landivisiau.

Visites de 10 h à 12 h et de 14 h à

18 h.

La famille remercie toutes les

personnes qui prendront part à sa

peine.

Cet avis tient lieu de faire-part et de

remerciements.

PF Gouriou, Landivisiau

tél. 02.98.19.11.11

PLUGUFFAN - PLOMELIN

QUIMPER.

Nous avons la tristesse de vous

faire part du décès de

Mme Lucienne LAURENT

née DRÉZEN
Ancienne commerçante communale

de Ty Lippic

survenu à l’âge de 84 ans.

De la part de

M. René Laurent, son époux ;

Nelly, sa fille,

et la famille Le Roy de Kerderrien ;

Aude et Hoël,

ses petits-enfants adorés ;

ses neveux, ses nièces,

ses cousins, ses cousines,

sa tante

et son filleul.

La cérémonie religieuse sera

célébrée vendredi 22 novembre,

à 10 h 30, en l’église de

Pluguffan.

Lucienne repose à l’espace

funéraire des Châteaux. Visites à

partir d’aujourd’hui, 14 h.

La famille remercie l’ensemble du

personnel de la résidence Ti Gwenn,

à Plomelin, et principalement le

service du Cantou.

Cet avis tient lieu de faire-part et de

remerciements.

PF C. Le Comte, Quimper

tél. 02.98.10.17.05

POULLAN-SUR-MER

HENNEBONT - QUIMPER.

Nous avons la douleur de vous faire

part du décès de

Mme Marcelle CAVARLÉ

née CLAQUIN

De la part de

ses enfants,

Jean-Yves et Dominique ( ),

Marie-Claude et Jean-Yves Le Goff,

Alain et Isabelle Cavarlé ;

ses petits-enfants,

Alexandra et Kevin Ligny,

Johan et Anaïs Le Goff,

Thierry, Léa et Gwenaël ;

son arrière-petit-fils chéri,

Baptiste.

La cérémonie religieuse sera

célébrée vendredi 22 novembre,

à 14 h 30, en l’église de

Beuzec-Cap-Sizun.

Mamie repose à la chambre

funéraire de La Sainte-Croix.

PF Castrec, Douarnenez

tél. 02.98.92.05.85

QUIMPER.

Le cabinet d’expertise comptable

AAEC, à Quimper, et l’ensemble du

groupe Gorioux ont la tristesse de

vous annoncer le décès de

André ABGRAL
Ancien dirigeant

et fondateur du cabinet

Les collaborateurs et anciens

collaborateurs s’associent à la

peine de la famille.

La cérémonie religieuse sera

célébrée vendredi 22 novembre,

à 10 h, en la chapelle

Saint-Guénolé, à Beg-Meil,

suivie d’un hommage, à 13 h 30,

au crématorium de Quimper.

GUIPRONVEL - MILIZAC.

Le bureau et tous les joueurs de la

JS Guipronvel s’associent à la peine

de leur président, Ronan, pour le

décès de son père

André ABGRAL

QUIMPER - RENNES

TRÉGUNC.

Nous avons la tristesse de vous

faire part du décès de

Mme Marguerite LE PAPE

née GUERGUIN

survenu à l’âge de 95 ans.

De la part de

son époux, Louis ( ) ;

ses enfants,

Marie-France et Olivier Ballé,

Muriel et Loïc Le Goff ;

ses petits-enfants,

Nathalie, Stéphanie, Eric,

Bénédicte, Erwan ;

ses arrière-petits-enfants,

Elena, Hugo, Thibault ;

sa sœur, Jeannette Vincent ;

son beau-frère, René Deboichet,

et toute la famille.

La cérémonie religieuse sera

célébrée vendredi 22 novembre,

à 10 h 30, en l’église

Saint-Mathieu, à Quimper.

Marguerite repose au funérarium

de l’hôpital Laennec, à Quimper.

Visites de 17 h à 19 h.

La famille remercie toutes les

personnes qui s’associeront à sa

peine.

Remerciements particuliers à son

médecin traitant, le docteur

Yannick Le Roux ; à ses infirmières,

ses aides à domicile et à l’ensemble

du personnel de l’hôpital Laennec.

Cet avis tient lieu de faire-part et de

remerciements.

PF Mariel, Trégunc

tél. 02.98.50.23.77

RÉDENÉ.

L’ES Rédené vous prie d’assister ce

mercredi, à 14 h 30, en l’église de

Rédené, aux obsèques de

M. Joseph VALEGANT
Ancien président de l’association

grand-père de Paul et Alexis,

joueurs au club.

ROSCOFF - SAUMUR

SAINT-VINCENT-DE-REINS (69).

Nous avons la douleur de vous faire

part du décès de

Mme Thérèse TERRIER

née SWIDERSKI

survenu à l’âge de 80 ans.

De la part de

son époux, Georges ;

ses enfants,

Jean-François et Irène,

Caroline et Cyril ( ) ;

sa petite-fille adorée, Capucine ;

ses frères et sœurs,

ses beaux-frères et belles-sœurs,

ses neveux, nièces

et toute la famille.

Les obsèques seront célébrées

vendredi 22 novembre, à

14 h 30, en l’église de Roscoff.

Thérèse repose à l’espace funéraire

de Saint-Pol-de-Léon. Visites de

15 h à 18 h.

Ne recevant pas de condoléances,

la famille remercie toutes les

personnes qui prendront part à sa

peine et tout particulièrement son

médecin traitant, le docteur

Tourtelier, et son épouse ; la

direction et le personnel de l’Ehpad

de Roscoff, la pharmacie Loison, le

personnel soignant qui l’a

accompagnée, ainsi que tous ses amis.

Cet avis tient lieu de faire-part et de

remerciements.

PF Gouriou, Saint-Pol-de-Léon

tél. 02.98.19.11.11

ROSCOFF

LAMPAUL-GUIMILIAU.

Le président, le conseil

d’administration, la direction

générale et l’ensemble des salariés

de la Fondation Ildys s’associent à

la peine de Jackie Kerbrat pour le

décès de sa mère

Mme Nicole KERBRAT

La cérémonie aura lieu jeudi

21 novembre, à 10 h, au centre

funéraire de Saint-Ernel, à

Landerneau.

TREFFIAGAT - LÉCHIAGAT.

Nous avons le regret de vous faire

part du décès de

Mme Clarisse LE REUN

à l’âge de 93 ans.

De la part de

toute la famille.

La cérémonie religieuse sera

célébrée jeudi 21 novembre, à

14 h 30, en l’église

Notre-Dame-des-Flots, à

Léchiagat.

Clarisse repose à la chambre

funéraire du Guilvinec.

La famille remercie l’ensemble du

personnel de l’Ehpad de

Menez-Kergoff, à Penmarc’h.

Cet avis tient lieu de faire-part et de

remerciements.

PF Corbel, Le Guilvinec

tél. 02.98.58.11.55

GOURIN - BÉGARD

MAËL-PESTIVIEN - GUINGAMP

DINAN - PLOUAGAT.

Nous avons l’immense tristesse de

vous faire part du décès de

Mme Louise Marie

DOUCET

née LE BRAS

dite "Louisette"

survenu à l’âge de 73 ans.

De la part de

Jean Paul, son époux ;

Nathalie et Franck,

Bruno et Thérésa,

Michaël et Karine,

ses enfants ;

Marine, Florian, Samuel

et Raphaël,

ses petits-enfants ;

ses frères, ses sœurs,

ses belles-sœurs

et toute la famille.

La cérémonie religieuse sera

célébrée vendredi 22 novembre,

à 10 h 30, en l’église de Gourin.

Louisette repose à l’espace

funéraire Allain, place de l’Église, à

Gourin.

Ne recevant pas de condoléances,

la famille remercie sincèrement

toutes les personnes qui prendront

part à sa peine.

Cet avis tient lieu de faire-part et de

remerciements.

PF Allain, Gourin

tél. 02.97.23.43.43

GUINGAMP

LANDAUL (56) - PLOUAGAT.

Nous avons l’immense tristesse de

vous faire part du décès de

Mme Lucienne LE DÛ

née LE CLEC’H

survenu à l’âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse sera

célébrée aujourd’hui mercredi

20 novembre, à 10 h 30, en la

basilique

Notre-Dame-de-Bon-Secours, à

Guingamp, suivie de

l’inhumation au cimetière de

la Trinité.

Lucienne repose à la chambre

funéraire Rolland, 10, rue

Auguste-Pavie, à Guingamp. Visites

de 15 h à 18 h.

La famille remercie

particulièrement le docteur

N’Guyen, son médecin traitant, et

le personnel de l’Ehpad de

Pluvigner pour leur gentillesse et

leur dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de

remerciements.

PF Rolland, Guingamp

tél. 02.96.44.02.50

LANMODEZ - PLÉLO

SAINT-MALO - PLOUFRAGAN.

Nous avons la douleur de vous faire

part du décès de

M. Bernard LISCORNET

survenu brutalement à l’âge de

80 ans.

De la part de

Anne, son épouse ;

Eric, Christelle et Annie,

ses enfants ;

ses petits-enfants,

son arrière-petite-fille

et toute la famille.

La cérémonie religieuse sera

célébrée jeudi 21 novembre, à

10 h 30, en l’église de

Lanmodez.

Bernard repose au funérarium de la

Presqu’île, à Pleudaniel. Visites de

14 h à 18 h.

Cet avis tient lieu de faire-part et de

remerciements.

PF Alanic, Pleudaniel

tél. 02.96.22.91.19

LANVALLAY (Tressaint)

PLEURTUIT - BOBITAL.

Nous avons la douleur de vous faire

part du décès de

Mme Yvonne LEGENDRE

née BUSNEL

survenu à l’âge de 93 ans.

De la part de

Michel et Roselyne,

Yannick et Michèle,

ses enfants ;

ses petits-enfants,

ses arrière-petits-enfants,

ses sœurs,

ses beaux-frères, belles-sœurs

et toute la famille.

La cérémonie religieuse sera

célébrée vendredi 22 novembre,

à 14 h 30, en l’église de

Tressaint.

Yvonne repose à la chambre

funéraire de Lanvallay. Visites de

15 h à 17 h.

La famille remercie sincèrement

toutes les personnes qui prendront

part à sa peine.

PF Lejard, Lanvallay

tél. 02.96.85.07.54

PLÉMET (La Ferrière).

Nous avons la douleur de vous faire

part du décès de

M. Jules MAYEUX

veuf

de Mme Hélène MAYEUX

survenu à l’âge de 90 ans.

De la part de

M. Jacky Henry et son épouse,

ses enfants ;

ses petits-enfants,

ses arrière-petits-enfants,

son frère, ses sœurs,

son beau-frère, sa belle-sœur

et toute la famille.

Un dernier hommage lui sera

rendu vendredi 22 novembre, à

14 h, au crématorium de

Noyal-Pontivy.

Jules repose au funérarium

Le Boëdec, 17, rue du Bourgeon, à

Loudéac.

La famille remercie le personnel de

la résidence La Rose des Sables

pour sa gentillesse.

Cet avis tient lieu de faire-part et de

remerciements.

PF Le Boëdec, Loudéac

tél. 02.96.28.17.40

PLOUÉZEC - ROANNE

ST-MAXIMIN-LA-STE-BEAUME

NICE - NOGENT-SUR-MARNE.

Nous avons la douleur de vous faire

part du décès de

M. Gérard L’YVONNET
Capitaine au long cours

survenu le 19 novembre, à l’âge de

86 ans.

De la part de

Anne, son épouse ;

Hervé, Olivier, Tanguy, Raphaël,

ses fils,

et leurs conjointes ;

ses dix petits-enfants ;

Michel, son frère ;

Jeanine, sa belle-sœur ;

Marie-Alice Dehon, sa nièce,

et toute la famille.

La cérémonie religieuse sera

célébrée en l’église de Kérity,

vendredi 22 novembre, à

14 h 30, suivie de l’inhumation

au cimetière de Plouézec.

Gérard repose à la chambre

funéraire Vannier-Legrand, à

Plouézec. Visites de 14 h à 18 h.

La famille remercie toutes les

personnes qui prendront part à sa

peine.

PF Vannier-Legrand, Plouézec

tél. 02.96.16.47.97

Remerciements
Services et messes

LANILDUT - BREST.

Alain PÉRAN

Sept ans déjà que tu nous as quittés.

Da garan. Fiel da viken.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants.

LE RELECQ-KERHUON.

Très touchée par les nombreuses

marques de sympathie et d’amitié

qui lui ont été témoignées lors du

décès de

M. André SEVELLEC

et dans l’impossibilité d’y répondre

individuellement, la famille

remercie sincèrement toutes les

personnes qui, par leur présence,

l’offrande de services, l’envoi de

cartes et de fleurs, se sont

associées à sa peine et les prie de

trouver, ici, l’expression de sa

profonde reconnaissance.

PF Prigent, Le Relecq-Kerhuon

tél. 02.98.28.13.60
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ANNONCES OFFICIELLES - FINISTÈRE

Publicités
des marchés publics 
inférieurs à 90 000 €

Entreprises, simplifiez vos recherches 
en consultant chaque mercredi 

le Mémo des marchés parus la semaine précédente
Contact : 02.98.33.74.44

MMémo des marchés publics et privés

22 - CÔTES-D’ARMOR 

n Travaux

Commune de Bégard
Aménagement de l’avenue Pierre-
Perron • Clôture le 27/11/2019, 12 h.
Guingamp-Paimpol 
Agglomération
Construction d’un pôle enfance 
jeunesse à Louargat 
• Clôture le 9/12/2019, 12 h.

29 - FINISTÈRE 

n Fournitures

Ville de Penmarc’h
Fourniture et installation de 
signalisation directionnelle et 
d’information locale 
• Clôture le 5/12/2019, 12 h.

n Services

Communauté de communes 
du Pays d’Iroise
Location entretien de divers articles 
textiles • Clôture le 4/12/2019, 11 h.

n Travaux

LOGO COUL.

SDIS29
Réalisation de travaux d’entretien, de 
maintenance et de réaménagement des 
bâtiments gérés par le SDIS 
• Clôture le 4/12/2019, 12 h
• Marchés publics, procédure adaptée 
sup. à 90 000 € • Paru le 14/11/2019 
• Éd. 29 • Profil acheteur : 
http://marches.megalisbretagne.org.

Brest métropole aménagement
ZAC de Lavallot-nord, travaux de 
réaménagement du lot 6 existant 
(10 ha) • Clôture le 29/11/2019, 11 h.
Brest métropole
Assistance à maîtrise d’ouvrage pour 
l’élaboration d’un nouveau plan de 
mobilité des agents de Brest métropole 
• Clôture le 29/11/2019, 12 h.
Commune de Lampaul-Guimiliau
Renouvellement de la canalisation 
d’eau potable, route de Kergréven 
• Clôture le 29/11/2019, 12 h.
Commune de Douarnenez
Construction d’un bâtiment à ossature 
bois • Clôture le 6/12/2019, 12 h.
Commune de Guipavas
Fourniture et pose d’un système 
de vidéoprotection • Clôture le 
5/12/2019, 12 h.

Commune de Lannilis
Travaux de restauration de la chapelle 
Saint-Sébastien et de son enclos 
à Lannilis • Clôture le 9/12/2019, 12 h.
Commune de Loperhet
École Eric-Tabarly, démolition partielle 
et rénovation/extension d’un bâtiment 
• Clôture le 9/12/2019, 12 h.
Mairie de l’Île-Tudy
Travaux d’aménagement des avenues 
des Sports et de Bretagne, commune de 
l’Île-Tudy • Clôture le 2/12/2019, 14 h.
OPAC Quimper Cornouaille
Construction de 36 logements collectifs 
et 8 maisons individuelles, îlot c2- 
lotissement de Kervalguen, Quimper 
• Clôture le 16/12/2019, 17 h.
OPAC Quimper Cornouaille
Construction de 46 logements collectifs 
et 3 maisons individuelles locatifs, 
îlot c1- lotissement de Kervalguen, 
Quimper • Clôture le 16/12/2019, 17 h.
OPAC Quimper Cornouaille
Viabilisation : îlots c1 et c2, lotissement 
de Kervalguen, Quimper • Clôture le 
16/12/2019, 17 h.
SIALL Landivisiau 
Lampaul-Guimilliau
Mise en œuvre d’un réseau de transfert 
des eaux usées industrielles et du 
renforcement du réseau d’eau potable 
à la ZA du Vern 
• Clôture le 9/12/2019, 12 h.
SIECE de Huelgoat-Carhaix
Travaux d’éclairage public, génie civil, 
France Télécom et fibre optique, travaux 
neuf et maintenance sur les communes 
du syndicat, années 2020-2021-2022  
• Clôture le 12/12/2019, 12 h.
Ville d’Ergué-Gabéric
Travaux de désamiantage et de 
démolition d’un hangar route d’Elliant 
• Clôture le 3/12/2019, 12 h.
Ville de Penmarc’h
Réfection des ouvrages maçonnés de 
défense côtiers nos 2, 3, 12 et 14 sur la 
commune de Penmarc’h 
• Clôture le 5/12/2019, 12 h.

56 - MORBIHAN 

n Services

SIAEP de la région de Vannes-
Ouest
Commune de l’Île-aux-Moines, révision 
du zonage d’assainissement 
• Clôture le 5/12/2019, 12 h.

n Travaux

Mairie de Languidic
Travaux d’extension du Centre 
d’Incendie et de Secours de Languidic 
• Clôture le 20/12/2019, 12 h. M
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Vous devez publier une annonce légale ? 
Devis et attestation immédiats sur

regions-annonceslegales.com 

Qui peut vendre
un chien ou un chat ?
Les éleveurs et les établissements de vente 
(animaleries...) sont les seules personnes autori-
sées à vendre des chats et des chiens.
Est considéré comme un éleveur toute personne 
vendant au moins un animal issu d’une femelle 
reproductrice lui appartenant.
Les obligations des éleveurs
et des établissements de vente :
-  L’âge des animaux
- L’inscription ou non à un livre généalogique
- Leur numéro d’identification 
   ou celui de leur mère
- Le nombre de chiots 
  ou de chatons de la portée
- Le numéro d’immatriculation de l’éleveur
  (SIREN)
Pour les éleveurs commercialisant uniquement des 
animaux inscrits à un livre généalogique qui ne pro-
duisent pas plus d’une portée par an et par foyer 
fiscal, il existe des dispositions particulières.
Pour plus de renseignements, consulter le site de 
la Société centrale canine : www.scc.asso.fr ou le 
livre officiel des origines félines : www.loof.asso.fr
Nous remercions nos annonceurs de bien vouloir se 
conformer à ces dispositions. MX539216

COMMUNE DE SAINT-VOUGAY  

AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHÉ
LOTISSEMENT COMMUNAL « Clos de la Vallée 2 »

Identification de l’organisme : commune de Saint-Vougay, 
mairie, 1, route de Plouescat, 29440 Saint-Vougay.

Objet du marché : travaux de viabilisation du lotissement com-
munal « Clos de la Vallée 2 ».

- L’entreprise LE VOURC’H (La source Kervénen, 29450 Sizun) pour 
le lot n° 1, « terrassement, empierrement, revêtement provisoire, 
réseau d’eaux pluviales », pour 41 735,50 € HT, 50 082,60 € TTC.

- L’entreprise EUROVIA BRETAGNE (agence Nord-Finistère, sec-
teur de Morlaix, 22, route de Carhaix, CS 37846, 29678 MORLAIX 
Cedex) pour le lot n° 2 « voirie définitive», pour 29 697,15 € HT, 
35 636,58 € TTC.

- L’entreprise GOGE PAYSAGES (zone des Maltotiers, 29400 Lan-
divisiau) pour le lot n° 3 « aménagement paysager, maçonnerie », 
pour 14 900,80 € HT, 17 880,96 € TTC.
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AVIS D’APPEL À LA CONCURRENCE
Nom et adresse officiels de l’organisme ache-
teur : commune de Plouégat-Guérand, 13, place du 
Bourg, 29620 Plouégat-Guérand, tél. 02 98 79 90 09.
Objet du marché : réhabilitation de l’ancienne me-
nuiserie : phase de clos et couvert.

Type d’avis : avis d’appel public à concurrence.
Type de procédure : procédure adaptée.
Catégorie : travaux.
Lots : lot 1, démolitions, gros œuvre ; lot 2 : charpente bois ; lot 3 : traite-
ment fongicide et insecticide ; lot 4 : couverture ardoise ; lot 5 : menuiserie 
extérieure bois.
Date et heure limites de dépôt des offres : 19 décembre 2019, à 12 h.
Les documents de consultation sont accessibles sur le portail acheteur sui-
vant : http://marches.megalisbretagne.org/

Transactions

diverses

BONNES AFFAIRES

Bois de chauffage

BOIS DE CHAUFFAGE, chêne, hêtre, sec,

fendu, de 33 cm à 50 cm, stocké à l’abri, li-

vré, particulier. Téléphone 02.98.16.11.96.

540105

Collections

PASSIONNEE de poupées anciennes,

achète poupées tête porcelaine ou tête

seule, même abimées, de 1850 à 1930,

vêtements et accessoires de poupées

et automates anciens manequins de vi-

trine en bois anciens, achète cher selon

modèle. Faire offre au 06.61.69.18.82.

543142

Meubles

A vendre Table de ferme 2.20m, table de

salon, un petrin, un vaisselier de 1872, lave

vaisselle Brandt, et TV écran plat,

tel :02 98 41 59 06/06 29 35 71 13. 543158

Sanitaire Chauffage

À vendre, poêle à bois GODIN (modèle

Cali), neuf, sous garantie. Bûches de 30

cm. Visible à Plougonven (29N). 1 100 €.

Tél. 06 13 07 87 48. 538430

Divers

Collectionneur achète grands vins de Bor-

deaux, Bourgogne, Champagne... Même

très vieux. Vieux alcools (cognac, rhum, char-

treuse...). 06.74.16.07.78. 519188

CAMPING/VOYAGES

Hivernage

HIVERNAGE Camping-cars, Bateaux, Véhi-

cules sur Pluguffan. Périodes 6 mois ou an-

nuel. Bâtiment sécurisé et bitumé. Tel. :

06.10.88.22.98 543471

CONTACTS

Rencontres

Jolie Femme malgache, 37 ans, feminine,

sentimentale, attentionée, rencontrerait

Homme 39 à 47 ans, sérieux, pour relation

sincère et durable.Ecrire au Télégramme 10

QUAI ARMAND CONSIDERE 29200 BREST

sous réf. 543049 qui transmettra. 543049

Femme 69 ans, bon niveau, active, allure

jeune, rencontrerait, monsieur même profil,

relation sérieuse.Ecrire au Télégramme 10

QUAI ARMAND CONSIDERE 29200 BREST

sous réf. 540518 qui transmettra. 540518

Jeune Homme 75 ans, sportif, sympa, at-

tenionné recherche jeune Femme 73 maxi,

profil proche pour rompre solitude.Ecrire au

Télégramme 10 QUAI ARMAND CONSIDERE

29200 BREST sous réf. 543400 qui transmet-

tra. 543400

Homme 65 ans, non fumeur recherche

Femme (même de couleur) pour relation sé-

rieuse, aimant nature, simple, sincère, senti-

mentale, positive, pour parcourir le reste du

chemin de la vie.Ecrire au Télégramme 10

QUAI ARMAND CONSIDERE 29200 BREST

sous réf. 544847 qui transmettra. 544847

Homme 50 ans, sérieux, physique agréable,

sportif, aimant restaurants, voyages, cinéma,

de bonne composition, cherche compagne

pour relations sérieuse, Brest et alen-

tours.Ecrire au Télégramme 10 QUAI AR-

MAND CONSIDERE 29200 BREST sous réf.

543438 qui transmettra. 543438

RENCONTRES 24H/24, Ecoutez les annon-

ces, contactez les H ou F de votre choix. Sans

adhésion. Tél. : 08.92.39.25.50 (420272809

- 0.80 €/mn) 538091

AGRICULTURE

Animaux de ferme

Achète comptant moutons et chèvres, ser-

vice ou réforme. Téléphone 02.98.68.82.07.

544525

Matériel agricole

Recherche arracheuse/aligneuse pom-

mes de terre, barre de coupe a disque, round

baller, rotavator, bineuse, dérouleuse bâche,

planteuse mini mottes, charrues 3/4 soc.

Tel :06.81.87.62.10 540140

ANIMAUX

Chiens

Vends Chiots berger Allemand poils

longs, LOF, né le 19/10/19, porté de 8 chiots,

mère: 250269810594033, SI-

REN :777407438, disponible 3 mâles, 5 fe-

melles, pucés vaccinés, certificat de bonne

santé tel :06 87 09 54 31/02 96 29 43 50.

541352

recherche Setter Anglais 2/3 ans, dressé

bécasses. Pas s’abstenir. 06 27 56 35 86

539226

Véhicules

VENTE AUTOMOBILE

BMW

Vends BMW 320D, Touring Xdrive, 05/2013,

blanche, 54500 kms, alarme, crochet, BMW

Parkassist, options, excellent état, 16400 €,

tel :06 07 08 21 61. 543151

Opel

Vends Opel Corsa essence, 104000 km,

06/07, 5 cv, 3 portes, 5 places, très bon état,

entretiens garage avec factures, vends cause

double emploi, CT ok, tel :06 38 44 02 33.

543059

Voitures automatiques

Vends cause handicap Vel-Satis diesel 2.2L,

2007, bon état, 175000 km, entretien suivi,

boite automatique, 1ère main, intérieur cuir,

4700 € à débattre,

tel :02 98 70 44 20/06 08 84 30 76. 543420

Immobilier

VENTE RÉGION BREST

Investissement

A vendre : Maison à construire clefs en mains

avec une TVA à 10 % au lieu de 20 % et une

exonération d’impôts foncier pendant 15

ans, sur Brest aux portes de Gouesnou et à

proximité du tramway; éligible au PLS (in-

vestissement locatif). Les plans sont encore

personnalisables si souhaité. Perco construc-

tions 06.45.87.93.16. 539499

Autres

VENDEZ, une partie de votre jardin sans dé-

valoriser votre maison. Parcelliz réalise tou-

tes les démarches : avant-projet, demandes

d’autorisations et commercialisation. Estima-

tion gratuite.RCS 753 295 765. Tel :

06.07.76.07.80 442579

LOCATION RÉGION QUIMPER

Appartements T2/T3

Quimper, quartier Braden loue duplex,

entrée, séjour, cuisine indépendante, balcon,

à létage 1 chambre + 1 salle de bain, par-

king privé + garage tel :06.18.92.28.20

541082

LOCATION AUTRES RÉGIONS

Appartements Autres

Loue appartement Sud Portugal résidence,

2 chambres, 2 SDB, piscines, à partir de

360 €/semaine, tel :06 42 28 82 73. 540501

RECHERCHE

Achat

PARCELLIZ, aménageur et lotisseur achète

des terrains à bâtir de petites et grandes sur-

faces. Nous étudions toutes les propositions

et nous répondons dans un délai maximum

d’un mois. 06.07.76.07.80 438996

Annonces officielles

Sur bretagne-marchespublics.com, retrouvez les marchés publics et privés et les au-

tres annonces sur regions-annonceslegales.com

Contact tél. 02 98 33 74 44 - E-mail : annonceslegales@viamedia-publicite.com.

Conformément à l’arrêté ministériel du 21/12/2018, le prix de la ligne de référence des an-

nonces judiciaires et légales (art. 2) est fixé pour l’année 2019 au tarif de base de 4,16 € HT

pour les départements du Finistère, des Côtes-d’Armor ou du Morbihan (soit un prix du

millimètre de 1,82 € HT). Les annonceurs sont informés que, conformément au décret

nº 2012-1547 du 28 décembre 2012, les annonces légales sur les sociétés et fonds de com-

merce publiées dans les journaux d’annonces légales, sont obligatoirement mises en ligne

dans une base de données numérique centrale, www.actu-legales.fr.

LEGALES ET JUDICIAIRES

Marchés publics - Procédure adaptée

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

Marché de travaux

Identification de l’organisme qui passe le marché : Eau du Ponant, 210, bou-

levard F.-Mitterrand, CS 30117, 29802 Brest cedex 9, tél. 02 29 00 78 78.

Procédure de passation : articles R2123-1 à R2123-7 du Code de la commande

publique.

Objet du marché : construction du bassin de stockage régulation de Kertatupage

à Brest.

Conditions de participation : se référer au règlement de consultation.

Critères de sélection des offres : prix, valeur technique.

Retrait du dossier : le dossier est à télécharger sur le site

www.megalisbretagne.org sous la référence Edp-46-2019.

Date limite de réception des offres : le 8 janvier 2020, 12 h.

Date d’envoi de l’avis de publication : le 14 novembre 2019.

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

Procédure adaptée

1. Maître d’ouvrage : CDC Habitat, M. Bertrand, 1, place Maréchal-Juin, CS 24004,

35040 Rennes cedex.

2. Objet du contrat : réhabilitation clos couvert et parties communes immeuble

de 191 logements locatifs.

3. Lieu d’exécution : Kermenguy, Brest.

4. Modalités d’attribution : lots séparés.

5. Caractéristiques principales : allotissement.

Lot 1 : peinture.

Lot 2 : serrurerie.

Lot 3 : menuiseries aluminium et interphonie.

Lot 4 : menuiserie bois, isolation et faux plafonds.

Lot 5 : revêtements de sol souple et résine.

Lot 6 : électricité.

6. Conditions de participation : retrait du dossier de consultation auprès de

www.achatpublic.com

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_

2019_pjd6waJGEW

Sélection des propositions chiffrées sur les critères : prix, qualité.

7. Date limite de réception des propositions chiffrées : 9 décembre 2019, à

14 h.

8. Date d’envoi à la publication : 15 novembre 2019.
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AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

Procédure adaptée

1. Maître d’ouvrage : CDC Habitat, M. Bertrand, 1, place Maréchal-Juin, CS 24004,

35040 Rennes cedex.

2. Objet du contrat : réhabilitation clos couvert et parties communes immeuble

de 332 logements locatifs.

3. Lieu d’exécution : Kergoat, Brest.

4. Modalités d’attribution : lots séparés.

5. Caractéristiques principales : allotissement.

Lot 1 : désamiantage purge.

Lot 2 : ravalement, peinture.

Lot 3 : menuiseries extérieures alu.

Lot 4 : serrurerie, bardage.

Lot 5 : menuiseries intérieures.

Lot 6 : électricité.

Lot 7 : aménagements extérieurs.

6. Conditions de participation : retrait du dossier de consultation auprès de

www.achatpublic.com

https://www.achatpublic.com/sdm/ach/gen/ach_home.do?selectedMenu=a-fic&se-

lectSubMenu=&PCSLID=CSL_2019_Q1CFAQaUpS&cycNum=0

Sélection des propositions chiffrées sur les critères : prix, qualité.

7. Date limite de réception des propositions chiffrées : 9 décembre 2019, à

14 h.

8. Date d’envoi à la publication : 15 novembre 2019.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU FINISTÈRE

PROCÉDURE ADAPTÉE

Création du Centre national des phares à Brest

Lot 11 : serrurerie, métallerie - Lot 13 : plomberie, sanitaire

Ce marché est passé en application de l’ordonnance n
o

2018-1074 du 26 novembre

2018 et de l’article R2123 du décret n
o

2018-1075 du 3 décembre 2018.

1. Identification de l’organisme qui passe le marché : Société d’aménagement

du Finistère. Correspondant : M. Philippe Beaudoux, directeur général, au nom et

pour le compte du Conseil départemental du Finistère, 4, rue du 19-Mars-1962,

29018 Quimper cedex, tél. 02 98 76 21 30. Courriel : virginie.perrot@safi29.fr

Adresse Internet du profil acheteur : https://www.achatpublic.com

2. Objet du marché : le projet du Centre national des phares, porté par le Conseil

départemental du Finistère, consiste à créer différents espaces d’exposition et de

médiation, valorisant le domaine des phares et balises au sein d’une ancienne criée

située sur le port de Brest avec 740 m
2

de surface créées et 1 680 m
2

de travaux de

restructuration. Cette opération de travaux est divisée en 22 lots. Les marchés qui

seront conclus à la suite de la procédure engagée auront pour objet l’exécution

des lots 11 et 13.

Le lot 1 est attribué et en cours d’exécution. Les lots 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14,

15 et 16 font l’objet d’une consultation en parallèle en appel d’offres ouvert. Les

lots scénographiques 17 à 22 seront lancés dans le cadre d’une consultation ulté-

rieure.

3. Caractéristiques principales :

- La présentation de variante n’est pas autorisée.

- Prestations divisées en lot : oui.

- Le marché se décompose en tranche : non.

4. Critères d’attribution des marchés : prix, critère affecté du coefficient de

pondération de 60 % ; valeur technique de l’offre, critère affecté au coefficient de

pondération de 40 %, appréciée au regard du dossier technique fourni.

5. Date limite de réception des offres : 17 décembre 2019, à 12 h.

6. Remise des candidatures et des offres : les candidatures et offres seront

remises par la voie électronique via le profil d’acheteur http://safi.achatpublic.com

sous la référence SAFI CDVPE211019.

7. Renseignements complémentaires : la présente consultation intègre une ac-

tion d’insertion professionnelle visant à promouvoir l’emploi de personnes consi-

dérées comme prioritaires au regard des politiques publiques de l’emploi en vertu

des règles relatives à la passation et l’exécution des marchés publics issus du Code

de la commande publique 2019. Les conditions d’application sont consignées dans

le règlement de la consultation et son annexe.

Le dossier de consultation est intégralement dématérialisé, il est disponible sur la

plate-forme de téléchargement à l’adresse suivante : http://safi.achatpublic.com

sous la référence SAFI CDVPE211019.

Visite : non obligatoire.

Chaque candidat ou chaque membre de l’équipe candidate devra produire dans

le cadre de la remise du dossier de candidature, les pièces suivantes :

- Une lettre de candidature (DC1 ou équivalent).

- Une déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne fait pas l’objet d’une des inter-

dictions de soumissionner telles que définies aux articles L2141-1 à L2141-5 et

L2141-7 à L2141-11 du Code de la commande publique et qu’il est en règle au

regard des articles L5212-1 à L5212-11 du Code du travail concernant l’emploi des

travailleurs handicapés.

- Le candidat en redressement judiciaire devra produire copie du ou des jugements

prononcés à cet effet.

- Les pièces définies au règlement de consultation permettant l’évaluation de leur

expérience, capacités professionnelles, techniques et financières.

- L’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et l’attestation dé-

cennale.

Les conditions complètes de recevabilité, de remise et de jugement des candida-

tures et des offres sont précisées dans le règlement de consultation.

La durée d’exécution des marchés à compter de la date fixée par l’ordre de service

précisant la date de démarrage des prestations est de 20 mois. Elle comprend la

période de préparation, le délai d’exécution des travaux, les jours d’intempéries

prévisibles, les congés légaux, l’amenée et le repli des installations, les opérations

préalables à la réception.

Le démarrage prévisionnel des prestations est prévu fin juillet pour la préparation

et début octobre pour les travaux sur site.

8. Renseignements d’ordre technique et administratif peuvent être obte-

nus : via le profil d’acheteur http://safi.achatpublic.com sous la référence SAFI

CDVPE211019.

9. Nature et désignation des lots :

Lot 11 : serrurerie, métallerie.

Lot 13 : plomberie, sanitaire.

10. Procédures de recours :

Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif de Rennes,

3, contour de la Motte, 35000 Rennes, tél. 02 23 21 28 28, fax 02 99 63 56 84.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l’in-

troduction des recours : tribunal administratif de Rennes, 3, contour de la Motte,

35000 Rennes, tél. 02 23 21 28 28, fax 02 99 63 56 84.

11. Date d’envoi du présent avis à la publication : 15 novembre 2019.

PROCÉDURE ADAPTÉE

Aménagement de la route de Mestrézec, RD n
o

134

Nom des organismes acheteurs : Communauté de communes du Pays foues-

nantais. Correspondant : M. le Président de la CCPF, 11, espace Kérourgué, 29170

Fouesnant.

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs.

Type de procédure : procédure adaptée ouverte selon les dispositions des arti-

cles L2123-1 et R123-1 1º du Code de la commande publique.

Objet : aménagement de la route de Mestrézec, RD n
o

134.

Allotissement : le marché se compose en 4 lots.

Lot 1 : voirie, aménagement.

Lot 2 : signalisation.

Lot 3 : voirie et réseaux divers.

Lot 4 : examens préalables à la réception des réseaux d’assainissement.

Variante : non autorisée.

Durée du marché : 10 mois.

Délai de validité des offres : 120 jours.

Critères d’attribution : 1. le prix des prestations, pondéré à 60 % ; 2. la valeur

technique de l’offre, pondérée à 30 % ; 3. le planning d’exécution, pondéré à 10 %.

Conditions pour obtenir les documents contractuels et additionnels : le dos-

sier de consultation (DCE) peut être retiré gratuitement par les candidats, à

compter du jour de parution de l’avis d’appel public à la concurrence. Les dossiers

sont téléchargeables sur le site Megalisbretagne.org en passant par le lien

www.cc-paysfouesnantais.fr rubrique marchés publics.

Remise des offres : offre électronique sur www.megalisbretagne.org

Date limite de réception des offres : vendredi 6 décembre 2019, à 12 h 30.

Renseignements administratifs : service commande publique, 02 98 51 61 27,

commande.pub@cc-paysfouesnantais.fr

Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif de Rennes,

3, contour de la Motte, FR-35044 Rennes cedex, téléphone 02 23 21 28 28, fax

02 99 63 56 84.

Organe chargé des procédures de médiation : comité consultatif interrégional

de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics, im-

meuble Skyline, 22, mail Pablo-Picasso, BP 24209, FR-44042 Nantes cedex 1, tél.

02 53 46 79 83, fax 02 53 46 79 79.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 18 novembre 2019.

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

Marché de travaux

Identification de l’organisme qui passe le marché : Eau du Ponant, 210, bou-

levard F.-Mitterrand, CS 30117, 29802 Brest cedex 9, tél. 02 29 00 78 78.

Procédure de passation : articles R2123-1 à R2123-7 du Code de la commande

publique.

Objet du marché : travaux pour le renouvellement du poste de relevage Tour

Tanguy, rue Neuve à Brest.

Conditions de participation : se référer au règlement de consultation.

Critères de sélection des offres : prix, valeur technique.

Retrait du dossier : le dossier est à télécharger sur le site :

www.megalisbretagne.org sous la référence Edp-42-2019.

Date limite de réception des offres : le 4 décembre 2019, 12 h.

Date d’envoi de l’avis de publication : le 15 novembre 2019.

Avis administratifs

CONSULTATION PUBLIQUE

Dans le cadre de la mise en œuvre de la directive inondation, l’État met à la dis-

position du public, du 19 décembre 2019 au 19 juin 2020, les cartes de surfaces

inondables et des risques d’inondation des territoires à risque important d’inon-

dation (TRI) du bassin Loire-Bretagne sur le site :

http://www.centre-val-de-loire.developpement-durable.gouv.fr/

Conformément à l’article L566-11 du Code de l’environnement, le préfet coordon-

nateur de bassin souhaite recueillir les observations du public sur ces cartes pour

les territoires suivants : Angers-Authion-Saumur, Baie de l’Aiguillon, Bourges, Châ-

tellerault-Poitiers, Clermont-Ferrand-Riom, La Rochelle-Île de Ré, Le Mans, Le Puy-

en-Velay, Montluçon, Moulins, Nantes, Nevers, Noirmoutier-Saint-Jean-de-Monts,

Orléans, Quimper-Littoral Sud-Finistère, Roanne, Saint-Étienne, Saint-Malo Baie du

Mont-Saint-Michel, Saint-Nazaire - Presqu’île de Guérande, Tours, Vichy, Vilaine de

Rennes à Redon. Plusieurs de ces actes n’ont pas évolué depuis 2015, date de la

publication du plan de gestion des risques d’inondation. Les cartes et rapports

d’accompagnement sont également disponibles au siège de la DREAL Centre-Val-

de-Loire, 5, avenue Buffon, 45100 Orléans.

Autres

AVIS DE SAISINE DE LÉGATAIRE UNIVERSEL

DÉLAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil,

Article 1378-1 du Code de procédure civile,

Loi n
o

2016-1547 du 28 novembre 2016.

Suivant testament olographe en date du 18 février 1997, Mme Julienne Gabrielle

Marie Cadalen, en son vivant retraitée, demeurant à Plougastel-Daoulas (29470),

maison de retraite, 40, rue François-Guivarch, née à Plouguerneau (29880), le

17 avril 1936, célibataire, non liée par un pacte civil de solidarité, décédée à Plou-

gastel-Daoulas (29470) (France), le 27 mars 2019, a consenti un legs universel.

Consécutivement à son décès, ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux termes

du procès-verbal d’ouverture et de description de testament reçu par M
e

Érick Liard,

notaire à Ploudalmézeau, 1, place de l’Église, le 8 novembre 2019, et d’un acte

contenant contrôle de la saisine du légataire universel reçu par ledit M
e

Liard le

15 novembre 2019, duquel il résulte que le légataire remplit les conditions de sa

saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits pourra être formée par tout intéressé auprès

du notaire chargé du règlement de la succession : M
e

Françoise Pailler, notaire à

Plouguerneau (Finistère), référence CRPCEN : 29044, dans le mois suivant la récep-

tion par le greffe du tribunal de grande instance de Brest de l’expédition de l’acte

de contrôle de la saisine du légataire universel.

En cas d’opposition, le légataire sera soumis à la procédure d’envoi en possession.

Résultats du tirage du 
mardi 19 novembre 2019

8 10 15 30 42 4 6
Combinaisons

Bons
numéros

Bonnes
étoiles

Grilles EuroMillions gagnantes

Tous pays confondus En France** Dont Etoile+
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1 gagnant en France** à 1 000 000 €

VF 071 2201

Prochains tirages, vendredi 22 novembre 2019
A gagner, minimum

17 000 000 €
*

à EuroMillions

1 gagnant garanti en France** à

1 000 000 €
à My Million

Résultats et informations :

Application
FDJ®

3256 0,35  / min 61 113
0,35 € PAR SMS + PRIX SMS

envoyez EM au

* Montant à partager au rang 1.
** République française ou Principauté de Monaco.

Voir règlement de l'offre de jeu Euro Millions-My Million et du jeu Etoile+.

***** Packs MultiChances : Consultez le règlement pour connaitre les modalités précises de détermination des gains.
Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Veuillez consulter le Journal Officiel. Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe. Voir règlements.
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3 PRIX JEAN DARAUX
Plat  Handicap (+24)  3 Ans
18.000e  1.400m  Cde à droite
COUPLÉS  TRIO  SUPER4

1 Playa Paradiso (A. Gavilan)    60 6
2 Blue Cup (M. Guyon)    60 2
3 Malayan Tiger (F.X. Bertras)    59,5 8
4 Sir Chop (Mlle M. Meyer)    54,5 9
5 Khanchaym (T. Piccone)    57,5 5
6 Road To Therock (Mlle A. Mérou)   55,5 4
7 Ladypari (V. Seguy)    54 1
8 Mitirina (M. Forest)    52,5 3
9Warless (A. Crastus)    51 7
q Bases : 62
q Outsiders : 153

4 PRIX CAÏD
Plat  3 Ans  18.000e  1.400m 
COUPLÉ  TRIO  2/4  MINI MULTI 

1 Petit Princes (V. Seguy)    60 1
2 Joskio (M. Forest)    59 6
3 Glisidia de Faust (M. Foulon)    56 4
4 Barada Al Cham (J. Augé)    56 8
5 Dahess Al Cham (A. Bouille)    53,5 5
6 Gracieuse de Bozouls (C. Cadel)   56 3
7 Princesse du Connors (A. Gavilan)   56 10
8 Gaia du Paon (Mlle D. Santiago)   54,5 7
9 Sheenah (Mlle L. Foulard)    50 2
10 Goldina (J. Cabre)    55 9
q Bases : 24
q Outsiders : 917

5 PRIX MARAGON
Plat  Crse 3
Handicap divisé (+27)  Première épreuve 
 4 Ans et plus
18.000e  2.000m  Cde à droite
COUPLÉS  TRIO  2/4  MINI MULTI

1 Saint Honoré (C. Cadel)    61 8
2 Faneur (C. Merille)    59,5 1
3 Acemanan (M. Guyon)    60,5 3
4 Malte Brun (Mlle C. Larrigade)    57 11
5 Sweet Mambo (Mlle M. Eon)    57,5 5

AUJOURD'HUI À MAUQUENCHY (13 H 40 - R1)

Général du Parc, le plus gradé !

En direct des pistes
Thomas Levesque : 
« Archibald peut être deuxième »
9. Elvis Madrik
Jean-Michel Baudouin
Il avait décompressé après sa
victoire dans l'étape de Meslay-
du-Maine. À Nantes, il a coincé
de bonne heure mais il n'avait
pas assez travaillé, ce qui ne
pardonne pas à ce niveau.
Depuis, il a gagné en condition
et j'ai essayé de le préparer au
mieux pour cet objectif. Il est
idéalement engagé et l'opposi-
tion est dans ses cordes. Il doit
lutter pour les premières places.

7. Archibald
Thomas Levesque
Lors de son avant-dernière sortie
à Caen, il courait bien en étant
ferré alors que c'était une semi-
rentrée. À Marseille-Borély, il est
juste tombé sur un os, un cheval
classique, Epic Julry. Depuis, il a
bien travaillé. Il est en aussi
bonne forme. L'engagement est
bon. Pour la gagne, ce sera diffi-
cile avec Elvis Madrik. Il y a aussi
Bachar  mais  i l  peut  être
deuxième. 

4. Black Jack From
Guillaume Gillot
Sa dernière disqualification
comporte des excuses. Il a fait
une faute en descendant, où il a
pris peur d'un rival qui se rabat-
tait, puis il a récidivé pour finir,
lorsque je l'ai trop sollicité.
Auparavant, à Vincennes ou à
Cherbourg, il avait prouvé qu'il
était revenu au top. Mercredi, il
est idéalement engagé. Sans
incident, il ne devrait pas sortir
des cinq premiers. 

5. Bachar
Emmanuel Allard
Après sa victoire à La Capelle au
printemps, il a été contraint de
rendre vingt-cinq mètres dans
toutes les étapes suivantes. Der-
nièrement à Feurs, il s'est mon-
tré fautif en face alors qu'il était
bien en course. Cette fois, il
s'élance au premier échelon. J'ai
essayé de le préparer au mieux
pour cet engagement idéal. Il me

parait en mesure de se réhabili-
ter. 

8. Baron du Bourg
Jérémy-Gaston Van Eeckhaute
Il n'avait pas démérité dans un
bon lot début octobre. Sa der-
nière course avait principale-
ment pour but de l'amener au
top pour cet engagement favo-
rable. Il me paraît aussi bien que
lors de sa victoire dans l'étape de
Cherbourg. Il faut rester vigilant
dans les premiers mètres mais je
pars confiant pour cet objectif.
Elvis Madrik sera notre principal
rival.

12. Clarck Sotho
Loic-Bernard Martin
Il a remarquablement tenu sa
partie dans l'étape nantaise où
le rythme a été particulièrement
sélectif.  Il  a parfaitement
encaissé cette sortie. Il a effec-
tué une "Américaine" dimanche
matin et il était extra. Mercredi,
l'opposition est moins relevée.
Cette épreuve est donc un objec-
tif car dans la Finale à Vincennes,
il aura une tâche trop difficile à
mon avis. 

15. Beau de Grimoult
Franck Anne
Il s'est énervé avec les faux
départ à Nantes et a rapidement
compromis ses chances. Il a
couru correctement ensuite. Je
l'ai travaillé en progression
depuis, pour ce qui demeure un
objectif en soi, comme la finale
malgré l'opposition. Il retrouve
une opposition similaire à celle
de Cherbourg. Il s'était classé
troisième et peut faire aussi bien
ici. Le profil de Mauquenchy va
lui plaire.

1. Delfino
Mathieu Mottier
Il a connu des problèmes de
santé peu après sa victoire dans
l'étape de Reims. Il m'a déçu
dernièrement à Feurs alors qu'il
effectuait une rentrée. Il n'a pas
couru depuis plus d'un mois

2 PRIX ANDRÉ PERDRIX
Attelé  Crse E  4 Ans
18.000e  2.850m  Cde à gauche
COUPLÉS  TRIO  2/4  MULTI

1 Fructueux (W. Souchet)    2850
2 Fatale du Dome (S. Olivier)    2850
3 Fidelia Bella (A. Wiels)    2850
4 Fleuron de Padd (M. Monaco)    2850
5 Fillette del Green (C. Heslouin)    2850
6 Fakir du Vallon (P. Ternisien)    2850
7 Figov de la Cloue (A. Desmottes)   2850
8 Follow Me du Luot (M. Hamelin)   2850
9 Farel de Bellande (P. Geray)    2850
10 First Princess (M. Mottier)    2850
11 Fanny de l'Oison (Mlle C. Delamare)   2875
12 Farouk Fligny (F. Anne)    2875
13 Fine Lame (G.A. Pou Pou)    2875
14 Forgaria (M. Abrivard)    2875
q Bases : 38
q Outsiders : 5641412

3 GRAND PRIX DES AMATEURS
Attelé  Crse F  13e Etape du Grand 
National des Amateurs  6 à 9 Ans
8.000e  2.850m  Cde à gauche
COUPLÉS  TRIO  2/4  MULTI

1 Concerto Star (M. D. Crespel)    2850

2 Boutron de Claire (M. I. Jublot)    2850
3 Baïla Comigo (Mlle M. Plassais)   2850
4 Cyr de Courtison (M. A. Sinenberg)   2850
5 Beautiful Fortuna (M. P.L. Devouassoux)   2850
6 Django du Banney (S. Paillard)    2850
7 Dariana Cacit (M. A. Lair)    2850
8 Docéane du Bocage (Mlle M. Trihollet)   2850
9 Diva du Buisson (M. C. Baty)    2875
10 Alexis des Prés (M. A. Unterreiner)   2875
11 Cocaïne des Prés (M. E. Punière)   2875
12 Chayane de Calvi (M. R. Rucinski)   2875
13 Drop de Colleville (M. S. Hoste)   2875
14 Bello du Tillet (M. A. Pacha)    2875
15 Dorun Beam (M. J.P. Bazire)    2875
16 Athletic Sport (Mlle P. Prod'homme)   2875
q Bases : 613
q Outsiders : 11104112

4 PRIX JAGUAR
Monté  Crse F  Apprentis et ladsjockeys 
 4 et 5 Ans
16.000e  2.850m  Cde à gauche
COUPLÉS  TRIO  2/4  MULTI

1 End User Geyser (Mlle C. Sauvage)   2850
2 Eclat Jénilou (B. Blary)    2850
3 Estupendo (B. Joseph)    2850
4 Elline du Vivier (J.D. Ferreira)    2850
5 Eden Mérité (Mlle C. Callico)    2850
6 Fée de Chahains (Ant. Morin)    2850
7 Enne du Bouillon (Mlle C. Saout)   2850
8 Elboy de Brenard (E. Lelièvre)    2850
9 Etoile du Gaultier (Mlle M. Bazire)   2850
10 Elitloppet (P. Geray)    2850
11 Eishiro Dem's (Mlle M. Joly)    2850
12 Extra Jet (Mlle C. Marchand)    2850
13 Folie Mix (F. Guérineau)    2875
14 François Di Scorza (P. BougonBougeard)   2875
15 Etoile d'Eté (N. Perron)    2875
16 Epson du Vivier (A. Voisin)    2875
17 Filka Dream (A. Ernault)    2875
18 Foudre Dairpet (Mlle M. Rettien)   2875
q Bases : 716
q Outsiders : 215121718

5 PRIX MAURICE DE FOLLEVILLE
Attelé  Crse A  Course Nationale  
LeTROT Open des Régions  Haute
Normandie#IledeFrance  3 ans  3 Ans
32.000e  2.850m  Cde à gauche
COUPLÉS  TRIO  SUPER4

1 Gladiator des Baux (M. Hue)    2850
2 Gulliver d'Ela (F. Ouvrie)    2850
3 Gazelle du Bourg (J.G. Van Eeckhaute)   2850
4 Gaelic du Rocher (F. Nivard)    2850
5 Gloria Kily (R. Marty)    2850
6 Gold du Metz (Mlle M. Norberg)   2850
7 Greenpeace (P. Vercruysse)    2875
8 Gesira (A. Prat)    2875
9 Général du Parc (A. Abrivard)    2875

q Bases : 98
q Outsiders : 364

6 PRIX DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DE SEINE
MARITIME
Monté  Crse D  Course Européenne  
13e Epreuve du Grand National des 
Jockeys  6 à 10 ans
31.000e  2.850m  Cde à gauche
COUPLÉS  TRIO  2/4  MINI MULTI

1 Blok Sur Mer (V. Saussaye)    2850
2 Danse d'Etang (Mlle M. Morandeau)   2850
3 Astre d'Or (K. Petitjean)    2850
4 Déesse de l'Oison (M. Mottier)    2850
5 Dayan Winner (M. Abrivard)    2850
6 Dahlia du Bon Air (A. Abrivard)    2850
7 Chacha de Gontier (A. Wiels)    2850
8 Céleste Dry (B. Rochard)    2850
9 Crossfire (F. Lagadeuc)    2850
10 Virus (A. Garandeau)    2850
11 Diamant de Larré (G. Martin)    2850
12 Delta Fac (F. Nivard)    2850

q Bases : 1112
q Outsiders : 6485

7 PRIX DU CAFÉ DU COMMERCE 
DE FORGESLESEAUX
Attelé  Crse D  Course Européenne  7 et 
8 Ans  30.000e  2.850m  Cde à gauche
COUPLÉ  TRIO  2/4  MULTI  PICK5

1 Basco de Villodon (F. Lecanu)    2850
2 Temon Your Sm (A. Abrivard)    2850
3 Bayahibe des Vents (B. Coppens)   2850
4 Béguin d'Ali (P. Vercruysse)    2850
5 Berlioz Délo (F. Lagadeuc)    2850
6 Say That Again (M. Verva)    2850
7 Valentino Strix (J. Corbanie)    2850
8 Concerto Royal (F. Ouvrie)    2850
9 Bingo de Cossé (C. Heslouin)    2850
10 Cats de la Ferme (F. Nivard)    2850
11 Cabalera (J. Raffestin)    2850
12 Cuba Libre (G.A. Pou Pou)    2850
13 Cactus d'Yvel (Charles Bigeon)    2850
14 Cléa Miquellerie (M. Abrivard)    2850
q Bases : 1210
q Outsiders : 11861314

8 PRIX JEAN MAIZERET
Attelé  Crse F  6 Ans
18.000e  2.850m  Cde à gauche
COUPLÉS  TRIO  2/4  MULTI

1 Django Rudelande (F. Coppyn)    2850
2 Djimmy de Vive (J.R. Declercq)    2850
3 Darling du Coglais (A. Popot)    2850
4 Démon de la Besvre (N. Chereau)   2850
5 Diamond Bourbon (M. Hamelin)   2850
6 Diego des Rois (M. Bizoux)    2850
7 Djag du Rouezo (M. Abrivard)    2850
8 Deal Viervil (T. Lebrec)    2850
9 Désirez Moi (T. Devouassoux)    2875
10 Diego du Canter (A. Wiels)    2875
11 Don Juan du Houley (A.G. Maillard)   2875
12 Divine Somolli (J. Compas)    2875
13 Douglas Keryvon (G. Maillard)    2875
14 Denver de Vandel (F. Nivard)    2875
15 Diamant du Nil (A. Garandeau)   2875
16 Dauphin du Pré (M. Lebrec)    2875
q Bases : 1514
q Outsiders : 10513127

Sélection gagnante :
Général du Parc 509

Sélection placée :
Follow Me du Luot 208

Couplé du jour : 712  710

Outsiders : 
Gazelle du Bourg 503
Déesse de l'Oison 604
Fleuron de Padd 204

Numéro à suivre : 12

Jokeys à suivre
F. Nivard, M. Abrivard

QUINTÉ+ AUJOURD'HUI À MAUQUENCHY (14 H 00)

Elvis Madrik a visé cette course
GRAND NATIONAL DU TROT PARIS−TURF (PRIX JACQUES BRION)
1ère course − Attelé − 85.000e − 2.850m − Cde à gauche
Pour 5 à 10 ans, les 5, 6 et 7 ans ayant gagné au moins 40.000 €, les 8 ans au moins 80.000 €, les 9 et 10 ans au moins 160.000 €. − Recul de 25 m à 344.000 €, de 50 m à 636.000 €.

Déferrés : B : antérieurs   C : postérieurs   D : 4 pieds    b c d : pour la 1ère fois

1 PRIX GABRIEL LAMARQUE
Plat  Femelles  2 ans  18.000e  1.600m
COUPLÉS  TRIO  SUPER4

1 Nikita de Cerisy (F.X. Bertras)    58 9
2 Cat Aleigria (Mlle D. Santiago)    56,5 8
3 Verti Lou (M. Forest)    58 3
4 Disincanto (M. Guyon)    58 7
5 Intelligence (I. Mendizabal)    56 4
6 Triska (A. Gavilan)    56 2
7 Mathilda Bella (Mlle A. Mérou)    54,5 1
8 Luna Stroem (G. GuedjGay)    53,5 6
9 Coco Caline (V. Seguy)    56 5
q Bases : 41
q Outsiders : 856

2 PRIX CLERMONT LEFORT
Plat  Mâles et hongres  2 Ans
18.000e  1.600m  Cde à droite
COUPLÉS  TRIO  SUPER4

1 Lupo Nero (P.C. Boudot)    58 4
2 Galio Chop (Mlle M. Meyer)    54 2
3 Griegos (G. GuedjGay)    55,5 6
4 Kivalik (C. Merille)    54,5 7
5Wicked Wind (F.X. Bertras)    58 1
6 Padron (M. Guyon)    58 8
7 Speed Chance (A. Gavilan)    58 3
8Williorwonti (V. Seguy)    56 5
q Bases : 14
q Outsiders : 763

6 Saint Nom (F.X. Bertras)    57,5 10
7 Pandemonium (G. Trolley de Prevaux)   56,5 4
8 Blue Paint (A. Werlé)    56,5 2
9 Tamil Nadu (Mlle L. Le Pemp)    54,5 7
10 See The Sun (M. Forest)    55,5 6
11 Greatolo (A. Crastus)    53,5 9

q Bases : 36
q Outsiders : 521

6 PRIX LACOURTENSOURT
Plat  Crse 4  14.000e  2.000m 
Handicap divisé (+33.5)  Deuxième 
épreuve  4 Ans et plus
COUPLÉS  TRIO  2/4  MINI MULTI

1 Golden Friends (Mlle L. Le Pemp)   58,5 5
2 Zabawa (Mlle A. Mérou)    58 10
3 Youaremine (M. Forest)    59 6
4 Hallsome (C. Cadel)    54,5 3
5 Interlaken (Mlle D. Santiago)    53 4
6 Picking Up Pieces (J. Augé)    54 2
7 Chamara (Mlle C. Larrigade)    48 1
8 Byrrh de Llorda (Mlle A. Mekouche)   49 8
9 Louve Dancer (V. Seguy)    51 9
10 Astrologo (K. Torres)    49,5 7

q Bases : 32
q Outsiders : 641

7 PRIX ETIENNE CAMENTRON
Plat  3 Ans  18.000e  2.100m 
COUPLÉS  TRIO  2/4  MINI MULTI

1 Goingfor Al Baraka (C. Merille)    59,5 6
2 Saajid (M. Forest)    59 8

3 Gohar du Breuil (M. Foulon)    58 4
4 Sheded (J. Cabre)    58 7
5 Jugurtha de Monlau (C. Cadel)    58 1
6 Nir d'Or (S. Prugnaud)    55,5 10
7 Le Horniz (G. GuedjGay)    56,5 3
8 Dihya de Monlau (I. Mendizabal)   57 2
9 Joud Al Cham (J. Augé)    56 12
10 Zulfakkar (A. Crastus)    56 5
11 Spencer (Jim. Martin)    56 11
12 Maleha (J. Grosjean)    54 9

q Bases : 81
q Outsiders : 72124

8 PRIX DE NEXON
Plat  Crse 3  Gentlemenriders et 
cavalières  Challenge Royal Barrière 
Deauville  4 Ans et plus
10.000e  2.400m  Cde à droite
COUPLÉS  TRIO  SUPER4

1 French Plaisir (M. F. Guy)    68 6
2 Sadarak (M. J. Plassard)    68 1
3 Royal Bowl (Mlle T. Menuet)    66,5 7
4 Fuenteesteis (Mme D. Lopez Leret)   66 2
5 Jak Angel (M. S. Bouyssou)    67 3
6 Golden Bridge (M. H. Gourdain)   65 4
7 Psimbala (Mlle B. Guenet)    65 5
8 Explore The Shore (M. Y. Bougoffa)   63 8

q Bases : 61
q Outsiders : 427

Propriétaires N° Chevaux Drivers Dist. S.A. Entraîneurs Performances Gains Cotes

Ec. D.M.Mottier 1 DELFINO C M. Mottier 2850 M6 D. Mottier 9a8a1a4a5Da 244.960 20/1
Mme J. Morice 2 BLEU CIEL A. Lamy 2850 H8 J. Morice 5aDaDa2a8a 324.390 28/1
A. Di Pietrantonio 3 ATOUT DU HAINAUT B F. Ouvrie 2850 H9 V. Collard 5m3m5m5m5a 325.140 35/1
G. Gillot 4 BLACK JACK FROM D G. Gillot 2850 H8 G. Gillot Da1a2aDa1a 325.190 10/1
G. Naël 5 BACHAR D E. Allard 2850 M8 E. Allard Da13a5aDa7Dista 325.290 12/1
J. Bodin 6 CHISTOU D'IRATY B A. Wiels 2850 H7 J. Bodin 10a7a6a7aDa 327.490 75/1
Ec. Pierre Levesque 7 ARCHIBALD D T. Levesque 2850 H9 T. Levesque 2a3a4a2aDa 327.710 6/1
J.G. Van Eeckhaute 8 BARON DU BOURG C J.G. Van Eeckhaute 2850 H8 J.G. Van Eeckhaute 12a6a1a4a2a 332.450 15/1
Ec.JeanMichel Baudouin 9 ELVIS MADRIK C F. Nivard 2850 H5 J.M. Baudouin 10a1a9a2a9a 336.920 8/10
Ec. BKM 10 CRÊPE DE SATIN D B. Marie 2850 F7 B. Marie 8a8a10a5aDa 340.870 26/1
Ec. Sébastien Houyvet 11 DRAGON D'AVRIL S. Houyvet 2875 M6 S. Houyvet 0a10a12a0aAm 378.930 120/1
L.B. Martin 12 CLARCK SOTHO D G. Martin 2875 H7 L.B. Martin 4a7a4a10a1a 460.300 17/1
Ec. Hunter Valley 13 EXPRESS JET P. Vercruysse 2875 M5 P. Vercruysse 7aDa5a8a4a 475.240 44/1
L. Gauthier 14 VOLCAN DE BELLANDE P. Geray 2875 H10 S. Hardy 6m7m7a5m7m 507.500 90/1
Ec. de Grimoult 15 BEAU DE GRIMOULT D F. Anne 2875 H8 F. Anne Da3aDa3a7a 520.950 18/1
A.F. Bigeon 16 AFGHAN BARBÉS Charles Bigeon 2875 H9 C.A. Mary 15a0a (r)  (18) 8a2a1a 550.560 60/1

G. PINGUET
9 7 5 4 8 12 15 1

Elvis Madrik Archibald Bachar Black Jack From Baron du Bourg Clarck Sotho Beau de Grimoult Delfino

GENY.COM
9 7 8 12 5 4 1 15

Elvis Madrik Archibald Baron du Bourg Clarck Sotho Bachar Black Jack From Delfino Beau de Grimoult

INFORMATIONS
Les  données  de  cette  rubrique  sont  données  à  titre  indicatif.  Seuls  les
documents publiés par le Pari Mutuel Urbain ont valeur officielle. Avant de faire
valider vos jeux, vérifiez l’ordre des courses et la numérotation des partants
dans votre point de vente.
 

AUJOURD'HUI À TOULOUSE (16 H 05 - R4)

Lupo Nero avec « PCB » 
Sélection gagnante :
Lupo Nero 201

Sélection placée :
 Nikita de Cerisy 101

Outsiders : 
Padron 206
Sadarak 802
Triska 106

Numéro à suivre : 1

Jokeys à suivre
M. Guyon, A. Gavilan

1° COURSE (Tous couru)
1. 3 Edouard  (Mlle G. Godard)
2. 17 Flycoere Folle  (Mlle M. Ducré)
3. 16 First Molière  (Mlle C. Langue)
4. 15 Farceur Ace  (B. Clairet)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (3) : 2,70€ Pl : (3) : 
1,80€ Pl : (17) : 2,70€ Pl : (16) : 4,60€.
Couplé : Gt : (317) : 9,40€ Pl : (317) : 7,20€ Pl : (3
16) : 12,20€ Pl : (1716) : 12,20€.
Trio : Gt : (31716) : 76,70€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (3171615) : 28,80€.
Multi pour 3€ : Gagnant en 4(3171615) : néant€ 
En 5: 730,80€ En 6: 243,60€ En 7: 104,40€.

2° COURSE (NP: 15 )
1. 7 Fangio Magic  (L. Verrière)
2. 11 Follow Darling  (B. Ruet)
3. 12 Feministu Mag  (Martin Cormy)
4. 16 Fabio du Loisir  (Serge Peltier)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (7) : 2,50€ Pl : (7) : 
1,90€ Pl : (11) : 6,60€ Pl : (12) : 3,90€.
Couplé : Gt : (711) : 47,80€ Pl : (711) : 18,50€ Pl : 
(712) : 11,40€ Pl : (1112) : 32,20€ Rapp.Spé.Gag. 
(15 non partante) (7) : 12,30€ Rapp.Spé.Pl.(7) : 
3,60€ Rapp.Spé.Pl.(11) : 6,90€ Rapp.Spé.Pl.(12) : 
4,40€.
Trio : Gt : (71112) : 395,30€ Rapp.Spé.Gag. (15 
non partante) (711) : 85,50€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (7111216) : 25,20€ 
Rapp.Spé.Gag. (15 non partante) 7,20€.
Multi pour 3€ : Gt en 4(7111216) : 1.449,00€ En 
5: 289,80€ En 6: 96,60€ En 7: 41,40€.

3° COURSE (Tous couru)
1. 6 Derby du Ril  (Serge Peltier)
2. 18 Derby Destin  (R. Mourice)
3. 15 Démocrate  (P. Le Moel)
4. 16 Défi Ludois  (J. Guelpa)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (6) : 57,40€ Pl : (6) 
: 14,70€ Pl : (18) : 3,00€ Pl : (15) : 10,40€.
Couplé : Gt : (618) : 141,20€ Pl : (618) : 61,10€ Pl 
: (615) : 157,30€ Pl : (1815) : 50,60€.
Trio : Gt : (61815) : 2.171,20€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (6181516) : 96,90€.
Multi pour 3€ : Gagnant en 4(6181516) : néant€ 
En 5: 2.142,00€ En 6: 714,00€ En 7: 306,00€.

4° COURSE (NP: 2 )
1. 9 Cassiopée du Meyx  (J. Guelpa)
2. 3 Caroline de Firfol  (J. Travers)
3. 12 Cristal Jihaime  (Martin Cormy)
4. 6 Camélia Nay  (J. Chavatte)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (9) : 41,10€ Pl : (9) 
: 7,90€ Pl : (3) : 2,30€ Pl : (12) : 2,60€.
Couplé : Gt : (93) : 142,60€ Pl : (93) : 32,50€ Pl : 
(912) : 31,30€ Pl : (312) : 13,30€.
Trio : Gt : (9312) : 195,60€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (93126) : 18,60€.

Multi pour 3€ : Gagnant en 4(93126) : 1.386,00€ 
En 5: 277,20€ En 6: 92,40€ En 7: 39,60€.

5° COURSE (Tous couru)
1. 8 Gothiqua de Busset  (F. Jamard)
2. 9 Gazelle du Bocage  (J. Cuoq)
3. 6 Graceland  (M. Cormy)
4. 3 Glamour Eagle  (Ph. Gaillard)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (8) : 5,90€ Pl : (8) : 
1,50€ Pl : (9) : 1,20€ Pl : (6) : 1,20€.
Couplé : Gt : (89) : 6,70€ Pl : (89) : 2,30€ Pl : (86) 
: 2,40€ Pl : (96) : 2,00€.
Trio : Gt : (896) : 5,00€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (8963) : 3,90€.
Mini Multi pour 3€ : Gagnant en 4(8963) : 72,00€ 
En 5: 14,40€ En 6: 4,80€.

6° COURSE (Tous couru)
1. 6 Fontaineauxperles  (J.P. Ducher)
2. 7 Feltena de Lubel  (A. Rozzoni)
3. 8 Formi  (L. Peltier)
4. 9 Florine de Viette  (Martin Cormy)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (6) : 3,00€ Pl : (6) : 
1,60€ Pl : (7) : 5,10€ Pl : (8) : 2,00€.
Couplé : Gt : (67) : 35,60€ Pl : (67) : 11,20€ Pl : 
(68) : 5,80€ Pl : (78) : 14,80€.
Trio : Gt : (678) : 50,50€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (6789) : 12,30€.
Mini Multi pour 3€ : Gagnant en 4(6789) : 
261,00€ En 5: 52,20€ En 6: 17,40€.

7° COURSE (NP: 1 )
1. 12 Eclat de Gloire  (Loris Garcia)
2. 9 Elixir du Rabutin  (Serge Peltier)
3. 6 El Pardo  (J. Cuoq)
4. 3 Eden Julry  (J.P. Gauvin)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (12) : 1,80€ Pl : 
(12) : 1,20€ Pl : (9) : 2,50€ Pl : (6) : 2,70€.
Couplé : Gt : (129) : 11,90€ Pl : (129) : 5,00€ Pl : 
(126) : 6,30€ Pl : (96) : 12,20€.
Trio : Gt : (1296) : 42,00€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (12963) : 4,20€.
Mini Multi pour 3€ : Gagnant en 4(12963) : 
67,50€ En 5: 13,50€ En 6: 4,50€.

8° COURSE (Tous couru)
1. 8 Bolide des Champs  (J. Guelpa)
2. 5 Belle Emotion  (B. Ruet)
3. 11 Défi de Nay  (Martin Cormy)
4. 1 Bellagio  (J. Travers)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (8) : 2,80€ Pl : (8) : 
1,70€ Pl : (5) : 8,70€ Pl : (11) : 1,60€.
Couplé : Gt : (85) : 83,10€ Pl : (85) : 21,30€ Pl : (8
11) : 4,00€ Pl : (511) : 17,60€.
Trio : Gt : (8511) : 85,10€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (85111) : 10,20€.
Multi pour 3€ : Gagnant en 4(85111) : 1.071,00€ 
En 5: 214,20€ En 6: 71,40€ En 7: 30,60€.

HIER  À LYON-PARILLY
Fontaineauxperles avec la manière
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4 PRIX LÉOPOLD BARA
Haies  Femelles  4 Ans
45.000e  3.600m  Cde à gauche
COUPLÉS  TRIO  SUPER4

1 La Mome (B. Lestrade)    71
2 Fait la Une (B. Gelhay)    70
3 Fusion de Baune (A. Lotout)    70
4 Via Maresca (G. Ré)    68
5 Holy Ruler (D. Ubeda)    68
6 Reine des Bois (A. Nail)    64
7 Cheminée (J. Faltejsek)    67
8 Foudre d'Ainay (K. Nabet)    67
9 Belle et Chic (A. Gautron)    63

q Bases : 21
q Outsiders : 348

5 PRIX BARCELONNETTE
Haies  A réclamer  5 Ans et plus
23.000e  3.600m  Cde à gauche
COUPLÉS  TRIO  SUPER4

1 Celtino (T. Stromboni)    71
2 Candos (Mlle M. DaubryBarbier)   67
3 Capharnaum (J. Tabary)    67
4 Burmese Temple (R. Mayeur)    68
5 Kapmone Jelois (J.B. Breton)    64
6 Carisandre (D. Mescam)    68
7 Jenychope (A. Gautron)    65
8 Joffretou (B. Meme)    68
9 Charmeuse d'Ainay (D. Ubeda)    66

q Bases : 21
q Outsiders : 736

6 PRIX JEAN SENS
Haies  Femelles  5 Ans et plus
45.000e  3.900m  Cde à gauche
COUPLÉ/TRIO ORDRE/SUPER4

1 Black Luna (B. Le Clerc)    71
2 Cosi Fan Tutte (A. de Chitray)    73
3 En Grande Pompe (B. Gelhay)    70
4 Mélody de Bellouet (A. Nail)    64
5 Enna Pietra (R. Mayeur)    66

q Base : 1
q Outsiders : 32

7 PRIX MARLY RIVER
Haies  5 Ans
45.000e  3.900m  Cde à gauche
COUPLÉ  TRIO  2/4  MULTI  PICK5

1 Enzo des Ongrais (J.S. Lebrun)    72
2 Eliglote Ville (M. Viel)    67
3 Enfant d'Estruval (K. Dubourg)    70
4 Eurasien (J. Plouganou)    69
5 Epervier (A. de Chitray)    69
6 Montgeroult (J. Charron)    69
7 Inglorious (Mlle M. DaubryBarbier)   64
8 Epi Tête (M. Chailloleau)    64
9 Erako d'Airy (J. Zérourou)    64
10 Kali Mon Colonel (Thomas Gillet)   67
11 Eureu du Boulay (M. S. Quinlan)   64
12 Eh Georges (F. de Giles)    67
13 Napolitain Sizing (G. Ré)    67
14 Erica de Balme (T. Blainville)    62

q Bases : 13
q Outsiders : 25467

1 PRIX BERNARD DE DUFAU
Steeplechase  5 Ans
52.000e  3.700m  Cde à gauche
COUPLÉ/TRIO ORDRE/SUPER4

1 Echo Sacré (T. Stromboni)    69
2 Etat de Grâce (A. de Chitray)    70
3 Kenzo de Champdoux (E. Métivier)   69
4 Election (A. Poirier)    69
5 Abbarezt (M. T. Cheesman)    66
6 No Risk For You (F. de Giles)    68

q Base : 4
q Outsiders : 21

2 PRIX KERYM
Haies  Femelles  3 Ans
53.000e  3.500m  Cde à gauche
COUPLÉS  TRIO  SUPER4

1 La Bondue (C. Lefebvre)    68
2 Kapline (K. Dubourg)    68
3 Love Link (M. Viel)    66
4 Gironde (A. de Chitray)    65
5 Belle Promesse (T. Beaurain)    65
6 Lady's Secret (A. Merienne)    65
7 Dolcita du Berlais (L. Philipperon)   65
8 Lucie du Berlais (K. Nabet)    65
9 Gloups (F. de Giles)    65

q Bases : 28
q Outsiders : 413

3 PRIX DE COYE
Haies  A réclamer  Femelles  3 Ans
23.000e  3.500m  Cde à gauche
COUPLÉS  TRIO  2/4  MINI MULTI

1 Gastine d'Elipe (G. FaivrePicon)   69
2 Kadence d'Authie (Mlle M. Lagrange)   67
3 La Sablonnière (Mlle M. DaubryBarbier)   67
4 Jivrure (F. Bayle)    69
5 The Great One (C. Passerat)    66
6 Elnaz (P. Moreau)    68
7 Chovava (T. Blainville)    66
8 Meann (T. Stromboni)    64
9 Gdesailes (J. Tabary)    64
10 Pigalle (N. Howie)    64
11 Golden Béré (A. Gautron)    64
12 Sachablue Rosetgri (A. Seigneul)   64

q Bases : 46
q Outsiders : 83115

13. BRELAN DU VIVIER  Joker de Rozoy  Quéline du Vivier
La grande piste n'est pas trop son ''truc''. Il vient d'afficher un net regain de forme
dans  le  GNT  de  Nantes  (5e)  avec  Matthieu  Abrivard  qu'il  retrouve  (4  sur  5
ensemble). Si la montée ne lui coupe pas les jambes, une place est possible.

14. CYRIEL D'ATOM  Otello Pierji  Oliga d'Atom
Assez spécial à utiliser, notamment lent au départ. Franck Nivard s'en sert bien (2 sur
2). Il a préparé cet engagement à Mons dans une épreuve plus relevée (4e). Ayant
bien récupéré, il aura ici des ambitions justifiées. On y compte un peu.

15. BALZAC DE SOUVIGNÉ  Lontzac  Jalna de Souvigné
Plus  percutant  déferré,  mais  a  prouvé  qu'il  pouvait  également  briller  ferré.  Par
exemple  dans  le  quinté  du  11/10.  A  630  euros  du  plafond  des  gains,  mais  ses
analyses n'étaient pas très bonnes après son échec du 30/10. En fin de jeu.

1. CRONOS D'HAMELINE  Echo  Rhéa d'Hameline

Pas de succès depuis avril 2018 et n'a jamais vaincu à Vincennes. Il se produit avec
des fortunes diverses en province. Il a montré ses limites actuelles samedi à Laval. Vu
l'opposition, mieux vaut attendre une autre fois.

2. ABERCROMBIS  Hypéris  Jarnaquis

Encore un concurrent qui n'a jamais gagné à Vincennes ! C'est plutôt moyen ces
derniers temps après un bel été en province. Sans doute meilleur sur 2.100 m sur le
plateau de Gravelle. Va courir au monté cet hiver. Doit rassurer.

3. BRYSSEL  Ready Cash  Spacelane

Une des révélations du dernier meeting d'hiver, notamment dans les quintés. Il a
déjà dominé  sur  ce parcours Cocktail Desbois et Bambino du Pré.  Il n'a qu'une
course dans les jambes mais se prépare vite. On garde haut.

4. BAMBINO DU PRÉ  Lontzac  Quidjie du Pré

Il a vaincu sur ce parcours au mois de septembre dans un lot correct, devançant
nettement Furious Francis. A confirmé aux Sablesd'Olonne : 4e à l'issue d'une belle
fin de course. En forme, cette épreuve tombe à pic. Chance.

5. BRUT DE LA CÔTE  Kepler  Ombra Mai Fu

A fait carrière chez Sébastien Guarato avant de connaître des problèmes. Il a repris
du  moral  au  monté,  après  des  tentatives  infructueuses  à  l'attelé,  s'y  montrant
souvent fautif. Déjà placé avec Yoann Lebourgeois. Mais difficile d'y croire.

6. BACCHUS D'ELA  Quaro  Ondine d'Urzy

Il a connu son heure de gloire  l'hiver dernier à Vincennes, notamment dans des
quintés. Loin de ce niveau, il traverse une mauvaise passe. Il est cette fois pieds nus
(extra ainsi) mais a bientôt une meilleure course. Moyen.

7. COCKTAIL DESBOIS  Coktail Jet  Queen Goulette

Quelle régularité déferré des 4 ! Eric Raffin en tire toujours le meilleur parti (11 sur
11 ensemble), comme l'indique sa récente 2e place derrière le crack Cleangame
absent ici. Descendant de catégorie, il vise la victoire.

8. AS BLUE  L'As de Viretaute  Quapriccia Blue

Il a refait le champ de courses dans l'étape du GNT de Nantes après une faute au
départ (6e). Problème : il est moins percutant sur la grande piste de Vincennes. En
étant préservé au maximum, un accessit est à sa portée. 

9. VISITOR  Capriccio  La Memoria

Possède de beaux restes à 10 ans. La dernière fois qu'il est venu à Vincennes, il a
terminé 2e (sur ce parcours) avec Gaby Gelormini qui le drive à nouveau. En forme, il
n'effectue pas le déplacement pour rien ! Attention.

10. BRILLANT MADRIK  Lilium Madrik  Made In Coulonces

Débute à Vincennes à 8 ans ! Il fait mieux que se défendre dans le SudOuest avec
Elise Lepage. Il est tellement bien en ce moment que son entraîneur se laisse tenter,
il a même fait appel à Alexandre Abrivard... Notre coup de poker.

11. BEERSCOTT  Général du Pommeau  Oscotia

Ce n'est trop le cheval de Vincennes (seulement 1 sur 6), même s'il s'y est classé 3e
d'un quinté cette année. Souffle depuis le chaud et le froid. Sa dernière course est
moyenne mais son entraîneur y compte. Pour une cote.

12. CLASSIC HAUFOR  Jag de Bellouet  Glamour d'Haufor

Un amour de trotteur ! Tombé sur un Colonel des grands jours le 4/11 (2e du quinté
de lundi), il n'a pas à rougir de sa 2e place. Et ce jourlà, il n'était pas trop affûté.
Cette fois, il l'est, ça promet ! Une base incontournable. 

Propriétaires N° Chevaux Drivers Dist. S.A. Entraîneurs Performances Gains Cotes

S. Michel 1 CRONOS D'HAMELINE D F. Desmigneux 2850 H7 S. Michel 9a10a8a10a5a 205.970 48/1
T. de Wazières 2 ABERCROMBIS D J.F. Senet 2850 H9 J.F. Senet 6a4mDaDa10a 218.860 45/1
Stall Bryssel 3 BRYSSEL D B. Goop 2850 M7 B. Goop 12a6a1a2a (18) 1a 223.829 7/1
D. Lazarus 4 BAMBINO DU PRÉ D S. Dieudonné 2850 H8 G. Thorel 4a1a6a3a2a 250.090 10/1
J. Ferte 5 BRUT DE LA CÔTE D Y. Lebourgeois 2850 H8 F. Terry 4m5mDa3a12a 272.650 36/1
M. Geudin 6 BACCHUS D'ELA D F. Ouvrie 2850 H8 F. Ouvrie 13a9a2a17a9a 275.190 33/1
Ec. Le Rivage 7 COCKTAIL DESBOIS D E. Raffin 2850 H7 J.M. Baudouin 2a2a12a2a2a 277.030 3/1
A. Andrieu 8 AS BLUE C G. Donio 2850 H9 M. Donio 6a6a6a3a2a 277.200 25/1
Ec. de Rougemont 9 VISITOR G. Gelormini 2850 H10 J.M. Roubaud 1a7a4a11aDa 284.820 16/1
G. Champié 10 BRILLANT MADRIK D A. Abrivard 2850 H8 P.M. Manceau 2a8a7a1a1a 287.150 18/1
A. Groeninck 11 BEERSCOTT D A. Barrier 2850 M8 A. Chavatte 8a8a2a1Dista8a 287.570 23/1
Ec. Christian Bigeon 12 CLASSIC HAUFOR D Charles Bigeon 2850 M7 Ch. Bigeon 2a3a1a1a2a 288.200 4/1
Ec. Eric Lemaitre 13 BRELAN DU VIVIER D M. Abrivard 2850 M8 M. Perril 5a0aDa11a4a 291.170 20/1
Stal d'Atom 14 CYRIEL D'ATOM F. Nivard 2850 H7 A. De Graeve 4a3a1a5aDa 292.792 8/1
G. Simon 15 BALZAC DE SOUVIGNÉ M. Lenoir 2850 H8 M. Lenoir 10a4a2a6a3a 294.370 13/1

Le Prix de SilléleGuillaume servira de
support aux paris à la carte, ce jeudi 21
novembre, sur la cendrée de Vincennes.
Quinze  concurrents  de  7  à  10  ans,
n'ayant pas gagné 295.000 euros, vont
en  découdre  sur  le  parcours  exigeant
des  2.850  mètres  de  la  grande  piste
parisienne. A la lecture des partants,  il
faut s'attendre à un match à deux... En
effet, Classic Haufor (12) et Cocktail

Desbois (7) nous apportent  ici  les meilleures garanties. En digne  fils de Jag de
Bellouet, Classic Haufor (12) s'est bonifié au fil du temps et a désormais atteint sa
pleine maturité. Ce protégé de Christian Bigeon reste sur une excellente deuxième
place obtenue, icimême, sur un tracé réduit qui n'est pas forcément à son avantage.
Il sera légèrement préféré à la révélation de ces derniers mois, Cocktail Desbois
(7), lequel n'a trouvé sur sa route q'un certain Cleangame dans la 12ème étape du
GNT pour lui barrer le chemin du succès. Bryssel (3) court bien sur sa fraîcheur.
Aligné sans ses quatre fers, il tentera de venir brouiller les cartes en compagnie de
l'attraction Brillant Madrik (10), qui va découvrir le temple du trot pour l'occasion.
A  l'image  de  ce  dernier,  Visitor (9)  n'effectue  pas  le  déplacement  en  région
parisienne à des  fins  touristiques. Gare à  lui.  Redoutable  finisseur, As Blue (8)
mérite une attention particulière, d'autant qu'il devrait y avoir du rythme ce jeudi...
En  forme  et  bien  engagés,  Brelan  du  Vivier (13)  et  Cyriel  d'Atom (14)
compléteront notre sélection.

QUINTÉ+ COMMENT ONT-ILS COURU ?
1. Inattendu (8)  P.C. Boudot  73/10
Parti en retrait, puis à mipeloton dans le tournant, s'est rapproché à la corde 
derrière El Caliente, puis lui a porté l'estocade dans les cent derniers mètres.

2. El Caliente (15)  J. Guillochon  37/1
Vite en tête, a su repartir dans la ligne droite et, encore en tête à cent mètres du 
but, n'a pu contrer Inattendu pour finir.

3. Silberpfeil (10)  M. Barzalona  13/1
Vite à l'arrière du peloton, a progressé à la corde à miligne droite et a très bien 
fini.

4. Yssingeaux (12)  S. Pasquier  23/4
Après avoir beaucoup tiré en début de parcours, en retrait, a progressé vers la 
corde dans la ligne droite et a fait un effort courageux jusqu'au bout.

5. J'aurais du (4)  E. Hardouin  16/1
À mipeloton dans le tournant, en dehors, a progressé en pleine piste avec Brazing 
et a fait un assez bon effort jusqu'au bout.

6. Harmless (5)  A. Pouchin  16/1
Vite en bon rang et bloqué derrière Dream Life dans la ligne droite, a pu être décalé
ensuite à la distance et a fini vite.

7. Mille Sabords (13)  S. Maillot  9/1
Vite derrière les animateurs, à la corde, a bien figuré, au centre, jusqu'à la distance, 
puis a fini courageusement.

8. The Chosen One (3)  C. Demuro  15/1
Sur une troisième ligne à la corde dans le tournant, a suivi le mouvement jusqu'à la 
distance, puis a été dominé.

QUINTÉ+. DEMAIN À VINCENNES (13 H 50)

Classic Haufor, un amour de trotteur !
PRIX DE SILLÉ−LE−GUILLAUME
1ère course − Attelé − Course Européenne − Mâles et hongres − 58.000e − 2.850m − Grande piste − Cde à gauche
Pour chevaux entiers et hongres de 7 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 295.000 €.

Déferrés : B : antérieurs   C : postérieurs   D : 4 pieds    b c d : pour la 1ère fois

12 Classic Haufor
7 Cocktail Desbois
3 Bryssel

10 Brillant Madrik
9 Visitor
8 As Blue

13 Brelan du Vivier
14 Cyriel d'Atom

AUJOURD'HUI À AUTEUIL (12 H - R2)

Kapline sur la montante
Sélection gagnante :
Kapline 202

Sélection placée :
 Etat de Grâce 102

Couplé du jour : 701  703

Outsiders : 
Gironde 204
Via Maresca 404
Carisandre 506

Numéro à suivre : 2

Jokeys à suivre
A. de Chitray, T. Stromboni

1° COURSE (Tous couru)
1. 2 Pearl of Freedom  (M. Barzalona)
2. 3 Ephemeral  (Mlle L. Grosso)
3. 1 Deacon  (A. Lemaitre)
4. 10 Girly Pearl  (Mlle C. Le Gland)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (2) : 3,20€ Pl : (2) : 
1,40€ Pl : (3) : 2,40€ Pl : (1) : 1,30€.
Couplé : Gt : (23) : 25,20€ Pl : (23) : 4,90€ Pl : 
(21) : 1,90€ Pl : (31) : 4,20€.
Trio : Gt : (231) : 8,60€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (23110) : 3,30€.
Mini Multi pour 3€ : Gagnant en 4(23110) : 
22,20€ En 5: 6,60€ En 6: 4,20€.

2° COURSE (NP: 7 )
1. 6 Pantomime  (Mlle A. Duporté)
2. 8 Shayandi  (F. Panicucci)
3. 3 Monfrère  (I. Mendizabal)
4. 9 Prophets Pride  (S. Pasquier)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (6) : 5,30€ Pl : (6) : 
2,00€ Pl : (8) : 3,20€ Pl : (3) : 3,70€.
Couplé : Gt : (68) : 19,00€ Pl : (68) : 7,70€ Pl : 
(63) : 8,90€ Pl : (83) : 10,40€ Rapp.Spé.Gag. (7 
non partant) (6) : 5,00€ Rapp.Spé.Pl.(6) : 2,60€ 
Rapp.Spé.Pl.(8) : 2,80€ Rapp.Spé.Pl.(3) : 3,10€.
Trio : Gt : (683) : 47,00€ Rapp.Spé.Gag. (7 non 
partant) (68) : 18,20€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (6839) : 16,80€ 
Rapp.Spé.Gag. (7 non partant) 5,70€.
Multi pour 3€ : Gagnant en 4(6839) : 1.008,00€ 
En 5: 201,60€ En 6: 67,20€ En 7: 28,80€.

3° COURSE (Tous couru) QUINTÉ+
1. 8 Inattendu  (P.C. Boudot)
2. 15 El Caliente  (J. Guillochon)
3. 10 Silberpfeil  (M. Barzalona)
4. 12 Yssingeaux  (S. Pasquier)
5. 4 J'aurais du  (E. Hardouin)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (8) : 8,30€ Pl : (8) : 
3,20€ Pl : (15) : 10,30€ Pl : (10) : 5,10€.
Couplé : Gt : (815) : 120,50€ Pl : (815) : 42,10€ Pl 
: (810) : 19,30€ Pl : (1510) : 65,30€.

4° COURSE (Tous couru)
1. 2 Rey Pelayo  (T. Piccone)
2. 5 Septems  (Mlle A. Duporté)
3. 6 Glaciate  (M. Guyon)
4. 1 Masetto  (T. Bachelot)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (2) : 7,80€ Pl : (2) : 
2,30€ Pl : (5) : 1,80€ Pl : (6) : 1,70€.
Couplé : Gt : (25) : 16,30€ Pl : (25) : 5,30€ Pl : 
(26) : 5,00€ Pl : (56) : 3,90€.
Trio : Gt : (256) : 16,00€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (2561) : 4,80€.
Multi pour 3€ : Gagnant en 4(2561) : 43,20€ En 
5: 10,80€ En 6: 5,40€ En 7: 3,90€.

5° COURSE (Tous couru)
1. 3 Milltown Star  (G. Mossé)
2. 9 Ellerslie Lace  (V. Cheminaud)
3. 1 Choise Of Raison  (T. Piccone)
4. 5 Kraquante  (M. Barzalona)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (3) : 8,30€ Pl : (3) : 
2,80€ Pl : (9) : 5,50€ Pl : (1) : 1,60€.
Couplé : Gt : (39) : 129,10€ Pl : (39) : 23,40€ Pl : 
(31) : 7,60€ Pl : (91) : 15,20€.
Trio : Gt : (391) : 152,80€.
Super 4 : Gt : (3915) : 6.875,50€.

6° COURSE (NP: 7 )
1. 6 Capla Gilda  (P.C. Boudot)
2. 3 Indian Jewel  (A. Pouchin)
3. 5 Galoubet  (A. Hamelin)
4. 8 Antonia Clara  (T. Bachelot)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (6) : 7,00€ Pl : (6) : 
3,10€ Pl : (3) : 13,50€ Pl : (5) : 8,40€.
Couplé : Gt : (63) : 119,20€ Pl : (63) : 47,20€ Pl : 
(65) : 41,50€ Pl : (35) : 68,30€.
Trio : Gt : (635) : 929,90€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (6358) : 79,50€.
Multi pour 3€ : Gagnant en 4(6358) : 8.599,50€ 
En 5: 1.719,90€ En 6: 573,30€ En 7: 245,70€.

7° COURSE (Tous couru)
1. 13 Pevensey Bay  (C. Demuro)
2. 8 Once a Citizen  (G. Benoist)
3. 9 Synchrone  (Mlle M. Vélon)
4. 1 Mister Vancouver  (C. Guitraud)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (13) : 6,10€ Pl : 
(13) : 2,00€ Pl : (8) : 2,10€ Pl : (9) : 3,80€.
Couplé : Gt : (138) : 12,40€ Pl : (138) : 6,40€ Pl : 
(139) : 9,90€ Pl : (89) : 10,50€.
Trio : Gt : (1389) : 47,40€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (13891) : 13,50€.
Multi pour 3€ : Gagnant en 4(13891) : 1.449,00€ 
En 5: 289,80€ En 6: 96,60€ En 7: 41,40€.

8° COURSE (Tous couru)
1. 2 Pascasha d'Or  (M. Berto)
2. 8 Bonfire Heart  (A. Hamelin)
3. 13 Sudfaa  (Mlle L. Neuville)
4. 12 Saint Nicolas  (V. Seguy)
5. 1 Cosmic City  (Mlle M. Vélon)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (2) : 13,60€ Pl : (2) 
: 4,90€ Pl : (8) : 8,00€ Pl : (13) : 21,00€.
Couplé : Gt : (28) : 118,30€ Pl : (28) : 50,00€ Pl : 
(213) : 95,10€ Pl : (813) : 107,70€.
Trio : Gt : (2813) : 821,90€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (281312) : 80,10€.
Multi pour 3€ : Gagnant en 4(281312) : néant€ 
En 5: 4.151,70€ En 6: 1.383,90€ En 7: 593,10€.
Pick 5 pour 1€ : Gt : (2813121) : 3.527,50€  18 
mises gagnantes.

Tiercé (1 €) : 81510
Ordre 2.143,80 €

Désordre 349,70 €

Quarté+ (1,30 €) : 8151012
Ordre 8.324,29 €

Désordre 613,34 €

Bonus 91,26 €

Quinté+ (2 €) : 81510124
Ordre 234.164,40 €

Désordre 2.395,60 €

Bonus 4 123,80 €

Bonus 3 43,20 €

Multi (3 €) : 8151012
Multi en 4 chevaux 3.402,00 €

Multi en 5 chevaux 680,40 €

Multi en 6 chevaux 226,80 €

Multi en 7 chevaux 97,20 €

2sur4 (3 €) : 24,00 €

1° COURSE (Tous couru)
1. 9 Douxor de Guez  (A. Abrivard)
2. 5 Dragster de Bomo  (D. Bonne)
3. 15 Dystocik Jéloca  (Mme C. HallaisDersoir)
4. 16 Démon du Médoc  (J.P. Monclin)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (9) : 1,60€ Pl : (9) : 
1,40€ Pl : (5) : 4,10€ Pl : (15) : 6,80€.
Couplé : Gt : (95) : 17,50€ Pl : (95) : 9,90€ Pl : (9
15) : 13,90€ Pl : (515) : 42,20€.
Trio : Gt : (9515) : 124,80€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (951516) : 49,80€.
Multi pour 3€ : Gt en 4(951516) : 2.268,00€ En 5: 
453,60€ En 6: 151,20€ En 7: 64,80€.

2° COURSE (NP: 10 )
1. 14 Divine Monceau  (C. Delbecq)
2. 9 Danseur du Houlbet  (A. Prat)
3. 6 Désirée Star  (C. Cuiller)
4. 13 Domino Dodville  (T. Levesque)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (14) : 16,50€ Pl : 
(14) : 3,40€ Pl : (9) : 1,70€ Pl : (6) : 2,80€.
Couplé : Gt : (149) : 39,80€ Pl : (149) : 12,60€ Pl : 
(146) : 16,00€ Pl : (96) : 6,80€.
Trio : Gt : (1496) : 125,40€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (149613) : 12,90€ 
Rapp.Spé.Gag. (10 non partant) 4,80€.
Multi pour 3€ : Gagnant en 4(149613) : 819,00€ 
En 5: 163,80€ En 6: 54,60€ En 7: 23,40€.

3° COURSE (Tous couru)
1. 16 Exquisa Bella  (A. Abrivard)
2. 14 Evita Péron  (M. Abrivard)
3. 12 Etoile de la Loge  (R. Derieux)
4. 3 Elène Bourgeoise  (J.P. Monclin)
5. 7 Electra du Vivier  (D. Thomain)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (16) : 4,90€ Pl : 
(16) : 2,10€ Pl : (14) : 1,70€ Pl : (12) : 4,40€.
Couplé : Gt : (1614) : 6,60€ Pl : (1614) : 4,40€ Pl : 
(1612) : 15,50€ Pl : (1412) : 9,90€.
Trio : Gt : (161412) : 62,20€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (1614123) : 10,80€.
Multi pour 3€ : Gt en 4(1614123) : 504,00€ En 5: 
100,80€ En 6: 33,60€ En 7: 14,40€.
Pick 5 pour 1€ : Gt : (16141237) : 173,50€  302 
mises gagnantes.

4° COURSE (NP: 1011 )
1. 3 Furious Wind  (F. Nivard)
2. 2 Fuego de Touchyvon  (B. Rochard)
3. 16 Forever d'Ecajeul  (B. Goop)
4. 15 Florian Béco  (M. Bézier)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (3) : 3,40€ Pl : (3) : 
1,60€ Pl : (2) : 2,70€ Pl : (16) : 1,90€.
Couplé : Gt : (32) : 17,90€ Pl : (32) : 6,90€ Pl : (3
16) : 5,20€ Pl : (216) : 8,60€ Rapp.Spé.Gag. (10
11 non partants) (3) : 4,80€ Rapp.Spé.Pl.(3) : 2,00€ 
Rapp.Spé.Pl.(2) : 2,70€ Rapp.Spé.Pl.(16) : 2,20€.
Trio : Gt : (3216) : 42,40€ Rapp.Spé.Gag. (1011 
non partants) (32) : 24,40€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (321615) : 12,60€ 

Rapp.Spé.Gag. (1011 non partants) 4,80€.
Multi pour 3€ : Gagnant en 4(321615) : 661,50€ 
En 5: 132,30€ En 6: 44,10€ En 7: 18,90€.

5° COURSE (Tous couru)
1. 5 Folie du Choquel  (E. Raffin)
2. 9 Faster Syga  (L. Abrivard)
3. 11 Fortuna Avis  (R. Marty)
4. 7 Forever Speed  (J. Raffestin)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (5) : 2,00€ Pl : (5) : 
1,30€ Pl : (9) : 1,70€ Pl : (11) : 2,80€.
Couplé : Gt : (59) : 4,60€ Pl : (59) : 2,80€ Pl : (5
11) : 5,40€ Pl : (911) : 9,60€.
Trio : Gt : (5911) : 30,90€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (59117) : 7,50€.
Mini Multi pour 3€ : Gagnant en 4(59117) : 
292,50€ En 5: 58,50€ En 6: 19,50€.

6° COURSE (Tous couru)
1. 4 Grâce de Daidou  (R. Derieux)
2. 9 Gloire de la Basle  (F. Nivard)
3. 12 Goutte du Houlbet  (A. Prat)
4. 8 Ginger Madrik  (G. Delaune)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (4) : 18,80€ Pl : (4) 
: 2,80€ Pl : (9) : 1,60€ Pl : (12) : 4,90€.
Couplé : Gt : (49) : 16,70€ Pl : (49) : 8,70€ Pl : (4
12) : 33,80€ Pl : (912) : 13,90€.
Trio : Gt : (4912) : 352,80€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (49128) : 45,60€.
Multi pour 3€ : Gagnant en 4(49128) : 2.992,50€ 
En 5: 598,50€ En 6: 199,50€ En 7: 85,50€.

7° COURSE (Tous couru)
1. 14 Douchka Wind  (A. Voisin)
2. 2 Derby du Bourg  (G. Lenain)
3. 4 Dis Nous Tout  (Mlle C. Callico)
4. 13 Dirky Ever  (Mlle N. Hardy)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (14) : 2,20€ Pl : 
(14) : 1,30€ Pl : (2) : 3,40€ Pl : (4) : 5,90€.
Couplé : Gt : (142) : 14,20€ Pl : (142) : 8,10€ Pl : 
(144) : 14,80€ Pl : (24) : 39,20€.
Trio : Gt : (1424) : 144,80€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (142413) : 26,70€.
Multi pour 3€ : Gagnant en 4(142413) : 
2.173,50€ En 5: 434,70€ En 6: 144,90€ En 7: 
62,10€.

8° COURSE (Tous couru)
1. 10 Harmony Love  (P.Y. Verva)
2. 9 Haïti Dream  (F. Ouvrie)
3. 14 Harrah Dibah  (E. Raffin)
4. 12 Helsinka d'Héripré  (F. Nivard)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (10) : 8,20€ Pl : 
(10) : 2,20€ Pl : (9) : 2,50€ Pl : (14) : 1,40€.
Couplé : Gt : (109) : 27,30€ Pl : (109) : 9,70€ Pl : 
(1014) : 5,60€ Pl : (914) : 6,40€.
Trio : Gt : (10914) : 47,40€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (1091412) : 6,60€.
Multi pour 3€ : Gagnant en 4(1091412) : 
157,50€ En 5: 31,50€ En 6: 10,50€ En 7: 4,50€.

HIER  À CHANTILLY
Pa si Inattendu que ça !

HIER À VINCENNES
Grâce du Daidou résiste à Gloire de la Basle

La sélection
Gérard Pinguet
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LEVER DU SOLEIL
Brest :
Pontivy :
Rennes :

Brest :
Pontivy :
Rennes :

LEVER DE LA LUNE

COUCHER DE LA LUNE
Brest :

Brest :

FÊTE DU JOUR :
DICTON DU JOUR :

COUCHER DU SOLEIL

Pour l’agriculture

Météo marine
avec METEO CONSULT

Éphéméride
 Si les eaux montent 

en novembre, elles monteront à 
chaque mois de l'hiver

St Edmond

27/11/2019

Nouvelle 
Lune le

15h02

00h1808h33

20/11 à 12h

08h26
08h21

17h33
17h28
17h23

Très nuageux et assez venté

Précipitations : 0 à 2 mm

Sur le département temps 
perturbé. Ciel très nuageux à 
couvert le matin, ciel se déga-
geant l'après-midi. Averses faibles 
toute la journée. La température 
est entre 8 et 10°C le matin et 
entre 9 et 11°C l'après-midi. Le 
vent est assez fort.

Dans le Finistère les 
nuages dominent. 
Ciel variable à très 
nuageux. Un peu de 
pluie possible en fin de 
journée. Les tempéra-
tures sont comprises 
le matin entre 4 et 
8°C et entre 8 et 9°C 
l'après-midi. Le vent 
est assez fort. Il souffle 
entre 25 et 40 km/h 
et des rafales peuvent 
atteindre les 60 km/h.

Jeudi 21 novembre

Entre Brest et Loctudy

Vent de Sud-Est force 5 se main-
tenant toute la journée. Rafales 
atteignant 30 noeuds. Mer 
forte. Houle modérée et longue 
d'Ouest. Visibilité excellente. La 
�abilité est assez bonne.

Entre Perros-Guirec et Brest

Vent de SSE force 6 se mainte-
nant toute la journée. Rafales 
atteignant 35 noeuds toute la 
journée. Mer forte à très forte. 
Houle grande et longue d'O puis 
modérée en milieu de journée.

Flux de sud à sud-est modéré 
à l'avant d'un front perturbé 
évoluant en mer d'Iroise

Sur le département le temps 
incertain deviendra plus instable 
avec l'établissement d'un régime 
d'averses. Ciel très nuageux à 
couvert. Quelques averses dès 
la �n de matinée. La tempéra-
ture est entre 7 et 8°C le matin 
et entre 9 et 10°C l'après-midi.

Vendredi 22 novembre
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Mer forte
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Cet après-midi

Saint-Malo
Paimpol
Perros-Guirec
Rosco� 
L’Aberwrach
Brest
Douarnenez
Audierne
Concarneau
Port-Tudy
Etel
Belle-Ile
Port-Navalo

Marées  Pleines mers Basses mers Pleines mers Basses mers
 Matin Soir Matin Soir Matin Soir Matin Soir

Coe�  cients
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 00:02 12:32 06:46 19:33
 --.-- 12:21 06:20 19:05
 11:56 --.-- 05:47 18:32
 11:36 --.-- 05:30 18:16
 11:10 --.-- 05:05 17:51
 10:41 23:31 04:27 17:15
 10:30 23:21 04:15 17:04
 10:12 23:04 04:01 16:48
 10:32 23:32 04:05 16:58
 10:36 23:36 04:04 16:54
 10:50 23:50 04:28 17:24
 10:44 23:44 04:05 16:51
11:15 --.-- 04:19 17:05

 048 049

Jeudi 21 novembre

 01:33 14:02 08:13 21:01
 01:20 13:52 07:47 20:34
 00:55 13:23 07:09 19:56
 00:35 13:02 06:53 19:39
 00:03 12:33 06:28 19:12
 --.-- 12:03 05:46 18:34
 11:53 --.-- 05:35 18:22
 11:38 --.-- 05:21 18:07
 11:58 --.-- 05:24 18:15
 --.-- 12:01 05:22 18:11
 --.-- 12:16 05:50 18:47
 --.-- 12:08 05:21 18:08
00:14 12:38 05:33 18:23
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Bélier (21.3 - 20.4)
TRAVAIL : Des portes s’ouvriront
si vous allez de l’avant pour cher-
cher de nouveaux contacts.
AMOUR : Une bouffée de liberté
vous pousse à sortir des limites
de votre quotidien. SANTÉ : Cou-
chez-vous plus tôt. Vous avez du
sommeil à rattraper

Taureau (21.4 - 20.5)
TRAVAIL : N’accordez aucun crédit
aux bruits de couloirs. Ne comp-
tez que sur vous-même. AMOUR :

Vous n’aspirez pas forcément à la
sérénité et serez tenté de vous
laisser emporter dans les méan-
dres de la passion. SANTÉ : Aller-
gies possibles.

Gémeaux (21.5 - 21.6)
TRAVAIL : Il vous faudra beaucoup
de persévérance, aujourd’hui.
AMOUR : Vous êtes très attentif
au bien-être de vos proches mais
vous devrez vous méfier du
risque de surprotéger vos en-
fants. SANTÉ : Excellente résis-
tance physique.

Cancer (22.6 - 22.7)
TRAVAIL : L’ambiance n’est pas
des meilleures au travail et com-
mence à peser sur votre moral.
AMOUR : Vous ne pensez qu’à
vous et ça ne vous rend pas très
sympathique. SANTÉ : Évacuez le
stress pour profiter pleinement
de votre bonne forme.

Lion (23.7 - 22.8)
TRAVAIL : vous aurez plus que ja-
mais la tête sur les épaules. Vous
serez sûr de vous et rien ne mo-
difiera votre jugement. AMOUR :

vous démarrerez au quart de
tour. Vous prendrez la moindre
remarque pour une critique !
SANTÉ : gare aux excès.

Vierge (23.8 - 22.9)
TRAVAIL : Vous trouverez un sou-
tien inattendu auprès d’un col-
lègue. La collaboration sera
bénéfique. AMOUR : Vous allez
recevoir de bonnes nouvelles.
Votre optimisme sera conta-
gieux et rejaillira sur votre parte-
naire. SANTÉ : Besoin de repos.

Balance (23.9 - 22.10)
TRAVAIL : Vous ne serez pas très
vaillant ce matin. Veillez à assu-
mer vos responsabilités dans les
temps. AMOUR : Vous aurez une
forte emprise sur votre entou-
rage. Aidez vos proches si besoin
mais surtout n’en abusez pas.
SANTÉ : Vous êtes trop nerveux.

Scorpion (23.10 - 22.11)
TRAVAIL : Le rythme s’accélère et
le bureau ressemblera à une
ruche. Vous participerez à l’excita-
tion générale. AMOUR : Votre pos-
sessivité s’éveille et vos démons
reviennent. Profitez de chaque
minute sans vous torturer !
SANTÉ : Pensez à vous reposer.

Sagittaire (23.11 - 22.12)
TRAVAIL : Ne redoutez pas les
changements qui se produiront
dans le cadre professionnel. Il
vous faudra simplement un
temps d’adaptation. AMOUR :

Vous ne supporterez aucune en-
trave à votre liberté. SANTÉ : Il
faudra canaliser votre stress.

Capricorne (23.12 - 20.01)
TRAVAIL : Des discussions
constructives seront bénéfiques
à vos projets. AMOUR : C’est en
famille que seront vécus les mo-
ments les plus tendres. La vie af-
fective devient plus calme. SANTÉ :

Prenez soin de vous et de votre
forme.

Verseau (21.1 - 19.2)
TRAVAIL : Vous rechercherez en
vain une certaine stabilité. Il fau-
dra être patient. AMOUR : Vous
pourriez vous faire de fausses
idées à propos d’un enfant ou
d’un autre membre de votre 
famille. SANTÉ : Le stress est en
hausse.

Poissons (20.2 - 20.3)
TRAVAIL : Certains collègues
pourraient chercher à vous met-
tre des bâtons dans les roues.
AMOUR : Vous aurez la critique
facile, ce qui ne facilitera pas
vraiment les rapports avec votre
entourage familial. SANTÉ : Pre-
nez conscience de vos limites.

FINISTÈRE
02 98 42 79 23

MORBIHAN
02 97 66 49 15 M

X5
44

99
6

Votre spécialiste 
portes & fenêtres !
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