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e bien-être des personnes en perte d’autonomie 
nous concerne tous. Je veux réaffirmer tout mon 

respect à celles et ceux qui se consacrent dans leur métier, 
avec passion et engagement, à soutenir les personnes 
dépendantes, tout comme je tiens à le faire pour tous 
ces proches qui bouleversent leur quotidien pour assister 
leurs parents, leur conjoint, leurs enfants.

Au XXIe siècle, la prise en compte de la dépendance 
par notre société est un enjeu crucial. Enjeu d’ordre 
moral, car il s’agit d’être solidaire de celles et ceux qui 
nous ont appris à grandir, qui sont à nos côtés, qui 
nous sont chers. Il est aussi d’ordre sociétal, parce qu’il 
bouleverse nos habitudes parfois centrées sur nous-
même et la réussite de notre vie personnelle. Enfin, cet 
enjeu devient économique quand le coût de la prise en 
charge à domicile augmente alors que nos ressources 
pour le financer baissent. Nous ne pouvons pas laisser 
cette dérive s’aggraver.

Nous faisons le choix de la responsabilité en engageant 
une réforme de l’aide à domicile ambitieuse. 
Elle répondra à trois objectifs clairs. Le premier, 
fondamental, est de garantir la pérennité du service 
rendu aux personnes dépendantes, avec le niveau de 
qualité et de proximité qu’elles connaissent actuellement, 
sur l’ensemble du territoire, à un tarif accessible. Le 
deuxième, non moins important, est de sécuriser 
et développer les emplois des agents et salariés des 
opérateurs sociaux publics et associatifs. Le dernier est 
tout aussi essentiel, il s’agit de contenir le coût du service 
pour ne pas augmenter vos impôts. C’est un engagement 
que j’avais pris devant vous et qui sera tenu pour 2017.

C’est en faisant preuve d’initiative et de concertation 
avec tous nos partenaires que nous réussirons, ensemble, 
cette réforme en faveur de celles et ceux qui désirent 
légitimement rester vivre dans un endroit qui leur est 
cher, chez eux ! ◀
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« Réformer tous ensemble ! »

Président du Département des Côtes d’Armor, 
Député européen
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Steven 
Huitorel 
au 20 h 
de TF1
L’an dernier, Steven 
Hui  torel, professeur 
d’anglais au collège de Broons, lançait sur Youtube des vidéos tutorielles (une tous 
les 15 jours) pour apprendre l’anglais facilement et en s’amusant. Baptisée « Les 
Tutos de Huito », l’émission est aujourd’hui suivie par des centaines de milliers 
d’internautes... et par les rédactions nationales.
▶ adresse de la chaîne Youtube : https://www.youtube.com/user/lestutosdehuito

Des cours de breton 
pour adultes
Chaque année, grâce à l’Office public de la langue bretonne 
(OPLB), plus de 5 000 adultes apprennent le breton en 
cours du soir ou en stages. 
Et beaucoup, à l’issue de la 
formation, passent le di-
plôme d’État de compétence 
en langue qui peut leur per-
mettre de trouver un emploi. 
En effet, 1 400 postes de tra-
vail requièrent actuellement 
le bilinguisme breton-fran-
çais. Si l’expérience vous tente, 
contactez l’OPLB.
▶ 0820 20 23 20 
brezhoneg.bzh

Suivez le Département 
des #cotesdarmor  
sur les réseaux sociaux 
Le Département des Côtes d’Armor est présent sur plusieurs 
réseaux sociaux comme Facebook, Twitter ou Instagram. Alors 
pour qui, pour quoi ? Suivez le guide. L’actualité du site cotes-
darmor.fr et du magazine Côtes d’Armor, les jeux, les chantiers 
sur les routes départementales ou les annonces d’événements 
sont sur la page Facebook CotesdarmorleDepartement. Pour 
Twitter, l’adresse à suivre au quotidien est @cotesdarmor22. 
Les youtubers pourront visiter la chaîne Département des 
Côtes d’Armor et retrouver toutes nos vidéos. Quant aux ama-
teurs d’Instagram, ils trouveront leur bonheur sur le compte  
Departementcotesdarmor. Merci à tous nos abonnés et  
bienvenue aux nouveaux !

Plaider pour les Droits
de l’Homme

Tout est parti d’un article de presse relatant l’exécution d’un 
jeune homme qui avait osé manifester contre le régime en 
place en Arabie Saoudite. Marine Le Roux et Anne-Lise Le 
Floc’h, deux lycéennes de Notre-Dame à Guingamp, tenaient 
le sujet qui leur permettait de participer au Concours lycéen 
de plaidoiries pour les Droits de l’Homme, organisé par le 
Mémorial de Caen. Après le premier prix obtenu à l’occasion 
de la finale régionale à Rennes, les deux élèves, encadrées 
par leur professeur Hélène Bourdon, ont eu le privilège de 
participer à la finale nationale au printemps dernier. Et cette 
année, elles ont été sollicitées par le Mémorial de Caen pour 
faire partie du jury régional de l’édition 2017. Une belle re-
connaissance pour ces désormais jeunes étudiantes.
▶ memorial-caen.fr

Un trésor archéologique
à Langrolay-sur-Rance
À Langrolay-sur-Rance, au lieu-dit Sur-les-Vaux, les archéologues de 
l’Inrap sont à l’œuvre depuis juillet pour mettre au jour la partie rési-
dentielle d’une vaste villa gallo-romaine et son établissement thermal, 
dont les vestiges sont dans un état de conservation exceptionnel. Les 
dimensions de la villa sont imposantes : 1 500 m2 de surface habitable 
et 120 m de galeries. Les thermes étaient ornés d’enduits à incrustations 
de coquillages, dont une très grande quantité de fragments ont été dé-
couverts. À l’occasion des Journées du Patrimoine, les archéologues ont 
accueilli plus de 5 500 visiteurs !
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Puisqu’on vous dit
qu’il fait beau !
extrait du commentaire d’un très beau reportage sur 
« Pontrieux, la Venise bretonne », diffusé en septembre sur 
les antennes nationales de France 3, dans l’émission Météo 
à la carte : « Il tombe en Bretagne 756 mm de pluie par an, 
soit la moitié de ce qui tombe au Pays-Basque ». 

Les « parents solo »  
s’organisent 
Créé à Saint-Brieuc par quatre mamans (mais les papas 
sont les bienvenus), le collectif MamanPapaEnfant’Solo  
(MPES) bénéficie du soutien de la Maison du Département 
(MdD) de Saint-Brieuc. L’association vise à rompre l’isole-
ment souvent lié à la monoparentalité, en organisant activités 
et sorties. De son côté, la MdD mobilise un grand nombre de 
partenaires – Pôle Emploi, CAF, CCAS, Centre d’information 
sur les droits des femmes, Cité des métiers, etc. - pour lever 
les freins à l’emploi des parents solo. Pour ce faire, des ren-
contres avec des représentants de tous ces organismes sont 
régulièrement organisées. Valérie Rumiano, vice-présidente 
du Département en charge de l’Enfance et de la Famille, a ré-
affirmé son soutien à cette initiative. La prochaine rencontre 
entre parents et acteurs de l’emploi et de la formation aura 
lieu le mardi 6 décembre à 9 h, à la MdD de Saint-Brieuc, 
76A rue de Quintin.
▶ 02 96 60 86 86

L’EAG Akademi inaugurée
Deux terrains synthétiques, deux autres en herbe, une salle de musculation, 
un local médical et balnéo... L’EA Guingamp dispose désormais d’un centre 
de formation destiné à accueillir toutes les sections masculines du club, de 
l’école de foot à l’équipe de CFA 2, à l’exception de l’équipe pro. Un investis-
sement de 5 M€, auquel le Département a contribué à hauteur de 980 000 €. 
Lors de l’inauguration, le 17 septembre, Alain Cadec, président du Dépar-
tement a rappelé que « ces jeunes ne deviendront pas tous des professionnels, 
mais tous auront été sensibilisés aux principes fondateurs de l’En Avant, l’hu-
milité, la solidarité, tout en combinant études et sport de haut niveau ».
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◀ Diaporama
 À voir / À écouter

http://www.youtube.com/user/lestutosdehuito
http://memorial-caen.fr
http://cotesdarmor.fr/a_voir_a_ecouter/image_de_la_semaine/detail/article/decouverte-archeologique-exceptionnelle-a-langrolay-sur-rance.html?tx_ttnews[backPid]=217&cHash=dfeb0049559887f3182bb36ddcea730b
http://www.brezhoneg.bzh
http://brezhoneg.bzh
http://memorial-caen.fr
http://cotesdarmor.fr/a_voir_a_ecouter/image_de_la_semaine/detail/article/decouverte-archeologique-exceptionnelle-a-langrolay-sur-rance.html?tx_ttnews[backPid]=217&cHash=dfeb0049559887f3182bb36ddcea730b
https://www.youtube.com/user/lestutosdehuito
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Citoyens de la République
Il y avait foule, en ces Journées européennes  
du patrimoine, à l’hôtel du Département et dans les jardins  
de la Préfecture, pour un rendez-vous placé sous le signe  
de la citoyenneté et de la défense des valeurs de la république.  
Au programme notamment, des visites, guidées par  
des conseillers départementaux, qui ont permis au public  
de siéger dans l’hémicycle de l’assemblée départementale  
pour se faire expliquer par les élus le rôle et le fonctionnement  
du Département (photo), ou encore la visite du bureau  
d’Alain Cadec, président du Département.

Liberté d’expression
À l’entrée de l’hôtel du Département, le graffeur Kevin 

Bidault réalise en direct devant le public  
une fresque, toujours sur le thème de la citoyenneté.  

Une démarche pédagogique, mais aussi une façon 
de rappeler qu’aucun obscurantisme ne parviendra à 

mettre à mal la liberté d’exprimer ses convictions  
à travers le dessin. Tout un symbole.

Plus de 1 500 élèves de 6e et 5e des collèges 
publics et privés ont participé à la désormais 

traditionnelle journée d’activités sportives, 
organisée en début d’année scolaire par le 

Département, afin de les inciter à adhérer – à 
des tarifs dérisoires – aux associations spor-

tives de leurs établissements. L’Union  
nationale du sport scolaire (UNSS) pour 

l’enseignement public et l’Union générale 
sportive de l’enseignement libre (Ugsel) 

pour le privé, étaient étroitement 
associées à l’opération. 

Des mots porteurs de sens
Place du Général-de-Gaulle, beau succès  
pour l’exposition Le sursaut citoyen, réalisée  
par la Ligue des Droits de l’Homme des Côtes d’Armor  
sur la mobilisation citoyenne, au lendemain des attentats 
de janvier 2015. Une « piqûre de rappel » salutaire,  
pour mieux saisir le sens de mots tels que laïcité,  
fraternité, liberté d’expression, démocratie… 

Engouement populaire
Plus de 25 000 personnes sont allées en famille  
découvrir – ou redécouvrir – les six propriétés  
départementales d’intérêt patrimonial :  
l’abbaye de Beauport à Paimpol (photo),  
le domaine de La roche-Jagu à Ploëzal,  
l’abbaye de Bon-repos à Saint-Gelven,  
le château de la Hunaudaye à Plédéliac,  
le château du Guildo à Créhen  
et le parc de la Villa rohannec’h  
à Saint-Brieuc. 

2
Guingamp

◀
dimanche
oCToBRE

en ouverture de la Semaine Bleue (du 2 au 9 octobre),  
manifestation nationale destinée à sensibiliser le public  
aux problématiques et aux initiatives des personnes âgées,  
l’association Voir ensemble 22 organisait à Guingamp,  
sa « Marche bleue ». objectif : mettre des personnes voyantes 
en situation de non-voyants, et les inviter à effectuer  
un parcours de marche intergénérationnel en compagnie  
de vrais non-voyants et de personnes âgées en situation  
de handicap, le tout ponctué de haltes musicales. Une initiative 
originale et solidaire, co-organisée par le CCAS 
de Guingamp. 

◀

meRcRedi
oCToBRE 5

Mûr-de-Bretagne
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◀

Avec l’inauguration du nouveau giratoire de l’Arrivée, situé sur un 
axe stratégique emprunté quotidiennement par plus de 30 000 

véhicules, la fréquentation devrait sensiblement augmenter avec 
l’ouverture de l’hôpital privé et le développement de la zone d’ac-

tivités de Sainte-Croix. Un investissement de 850 000 €, cofinancé 
par Saint-Brieuc agglomération (35 %), la Ville de Plérin (35 %) et 
le Département (30 %). Ces collectivités étaient représentées par 

Bruno Joncour, président de l’Agglo, ronan Kerdraon, maire de 
Plérin et Alain Cadec, président du Département, qui s’est félicité 
de cette réalisation « qui est un bel exemple de coopération entre 

collectivités, et illustre notre souci constant de moderniser nos 
infrastructures pour plus de sécurité ».

VendRedi
SEPTEMBRE 1 6

Plérin

◀

◀
◀
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Du PATRIMOINE 
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Le Mois du film  
documentaire
en Côtes d’Armor

56 séances seront proposées dans  
des lieux culturels (cafés, bibliothèques, 
cinémas...) des 29 communes associées  
à cette opération. L’occasion rêvée  
de découvrir l’étendue d’un genre  
cinématographique encore méconnu.
▶▷  + d’info moisdudoc.com

 5 - 6 NOVEMBRE

Quintin 
en fête 
Les rues de la Petite cité de caractère  
s’animent avec les Chanteurs de rue :  
plus de 50 artistes seront là entre le festival 
in, le festival off et les bœufs musicaux.  
Les visiteurs profiteront également  
de la Foire Saint-Martin dont le thème  
cette année est Montmartre. À découvrir :  
la ferme d’Antan, des défilés costumés,  
des voitures anciennes, des vieux métiers… 
▶▷  Entrée gratuite 
+ d’info quintin.fr 02 96 74 99 75

 9, 16, 17, 22, 24, 29 NOV. 

La Devise 
Comment redonner sens à notre devise 
nationale ? Entre un homme et une femme, 
une discussion s’engage pour cerner  
ce que peuvent dire aujourd’hui ces trois 
mots « Liberté, Égalité, Fraternité »,  
répétés trop souvent sans savoir  
ce qu’ils signifient. Ce spectacle, qui sera 
présenté dans les lycées de Saint-Brieuc, 
Paimpol, Caulnes, Merdrignac,  
Saint-Quay-Portrieux,  
est ouvert au public à 20 h.
▶▷  5 €, 3 € tarif réduit  
+ d’info lapasserelle.info/agenda/la-devise

 17 NOV. - 8 DÉC.

Les jeudis de l’info 
associative  
saint-Brieuc

Ces conférences  
à destination des 
acteurs associatifs 
(dirigeants, salariés, 
bénévoles…) quel 
que soit le secteur 
d’activité, ont  
l’ambition de 
créer un moment 
d’échanges et de  
rencontres avec des professionnels 
impliqués dans la vie associative et ses 
nombreuses problématiques.  
▶▷  Organisation Centre de Ressources et 
d’Information des Bénévoles (CRIB). Ouvert 
à tous de 18 h 30 à 20 h 30 - Maison départe-
mentale des Sports - Ploufragan (Brézillet)
+ d’info Programmation sur cotesdarmor.fr 
02 96 76 25 05

 du 18 au 27 NOVEMBRE

festival
Gallo 
en
scène  
saint-Brieuc, 
Morieux, 
Quessoy 

Au programme 
de ce festival  

itinérant : concours de Menteries,  
trois rendez-vous théâtre et le « Contous-
Road-Tour », une soirée conte qui  
se déroule simultanément dans trois lieux 
différents (Saint-Brieuc, Morieux,  
Quessoy). En parallèle de ce festival,  
des animations et des initiations au gallo 
auront lieu dans les écoles primaires   
du département.
▶▷ + d’info bertegn-galezz.bzh 

 25 - 26 NOVEMBRE

COLLECTE 
DE LA BANQuE 
ALIMENTAIRE
DEs CôTEs D’ARMOR

La collecte se déroulera dans la plupart des grandes  
et moyennes surfaces du département. Les denrées  
collectées sont de type non périssable : conserves de viande,  
de légumes, potages, riz, huiles, confitures, café, chocolat... 
Elles seront redistribuées par la Banque Alimentaire  
aux associations partenaires qui les répartissent ensuite  
entre les bénéficiaires. 
▶▷ + d’info bancalimentaire.22@orange.fr | 02 96 37 13 23  

 8, 15, 22, 29 NOV. et 6 DÉC. 

« RETOuR
À L’EMPLOI »
PAR LA LIGuE  
CONTRE LE CANCER 
TRÉGuEux

La Ligue contre le cancer propose une session  
de 5 séances sur le « retour à l’emploi » pour les personnes 
ayant été en arrêt de longue durée suite à un cancer.  
Ces ateliers favorisent le retour à l’emploi en informant  
les personnes sur leurs droits et surtout en  
les accompagnant grâce aux témoignages d’anciens  
malades. Organisés par le service social de la CARSAT  
et l’assurance maladie, ils s’adressent aux assurés  
du régime général.  
▶▷  Gratuit, s’engager à suivre la totalité de la session  
+ d’info 02 96 94 78 14 (Ligue contre le cancer)  
02 56 26 30 20 (CARsAT service social)

Rubrique coordonnée par Kristell Hano (redaction@cotesdarmor.fr)

 du 8 au 10 DÉCEMBRE

suP’ARMOR
sAINT-BRIEuC 

Ce Salon de l’Enseignement Supérieur s’adresse aux lycéens souhai-
tant s’informer sur les études après le bac. Ils peuvent y rencontrer 
de nombreux professionnels et représentants des universités, IUT, 
écoles et autres structures de formations supérieures dans différents 
domaines comme le secteur tertiaire, l’industrie, l’agriculture, le bâti-
ment, le sport, l’animation, l’armée…

▶▷   jeudi 8, vendredi 9 : 9 h 30 - 12 h / 13 h - 17 h 
samedi 10 : 9 h - 13 h | Palais des Congrès | Brézillet  
+ d’info suparmor.fr

eme

www.bertegn-galezz.bzh

YFFINIAC
ReNNeS

SAINT-DeNOUAL
SAINT-BRIeUC

QUeSSOY
mORIeUx
BReHAND

1 4   eD IT ION I  2016

en Scène

eme

menteries
Bistrot-Gallo
Théatre
Contes...

novembreaudu
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L’action sociale

Le Département
aux côtés
de nos aînés

Si la loi NoTRe (Nouvelle organisation territoriale de la République) redistribue un 
certain nombre de compétences entre les différents niveaux de collectivités, elle 
conforte le rôle de chef de file des politiques sociales assumé par le Département. Des 
politiques qui mobilisent cette année 54 % du budget départemental. À compter de ce 
numéro et à l’heure d’une grande réforme de l’action sociale voulue par le président du 
Département Alain Cadec* nous vous proposons une présentation de ce que recouvre 
cette compétence phare de notre collectivité. À commencer par l’accompagnement 
des personnes âgées.

 *  et les trois vice-présidentes que sont Sylvie Guignard (Accompagnement des personnes âgées),  
Valérie Rumiano (Enfance et famille) et Marie-Madeleine Michel (Accompagnement du handicap).

▶  Missions de protection  
qui visent à stabiliser  
l’environnement des enfants  
placés. Cela consiste à privilégier 
les retours en famille, les accueils 
intermédiaires avec un maintien  
des hébergements en famille  
et un placement familial de qualité

▶  Missions de prévention  
qui se caractérisent par un soutien  
financier aux familles en difficulté, 
une aide à la petite enfance,  
le soutien à l’insertion des jeunes  
en difficulté et la prévention  
des risques de rupture sociale

 Enfance  
 et famille 

63 M€
▶  Versement de l’allocation  

personnalisée d’autonomie 
(apa)

▶  Coordination des Services  
d’accompagnement 
et d’aide à domicile 
(Saad)

▶  aide à  
l’hébergement

 
Personnes âgées 

86 M€

À LA uNE / 11

L’AcTion SociALE En cHiFFRES

▶  Versement du Revenu  
de Solidarité active, avec  
des actions de prévention  
et de prise en charge, favorisant 
l’accès ou le retour à l’emploi

▶  Actions en faveur du logement : 
soutien à la construction  
de logements sociaux,  
lutte contre l’habitat indigne,  
élaboration d’un Plan  
Départemental de l’Habitat

Développement  
social  

74 M€
▶  Versement de 

la prestation   
de Compen- 
sation du 
handicap (pCh), 
destinée à financer 
les dépenses liées  
à la perte d’autonomie

▶  financement de l’hébergement des 
personnes en situation de handicap 
dans les établissements

▶  financement du fonctionnement 
de la Maison départementale des 
personnes handicapées (Mdph)

Personnes en situation 
de handicap 

65 M€
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Dans les Maisons du Département

Informer et accompagner  
les personnes âgées

À la Maison du Département (MdD) 
de Loudéac, comme dans  
les quatre autres MdD, des agents
accompagnent chaque année  
plusieurs centaines de personnes 
âgées pour obtenir  
des informations, trouver  
des solutions et des services  
leur permettant soit de rester  
vivre chez elles, soit d’obtenir  
une place d’héber  gement  
en établissement. 

la maison du Département 
de Loudéac, Patricia Jean-
georges, coordinatrice du 
Centre local d’information 

et de coordination (Clic) de Loudéac- 
Sud Armor et sa collègue Tiphaine 
Hamon, conseillère chargée de l’ac-
cueil, reçoivent les personnes âgées 
en risque de perte d’autonomie et/ou 
leurs proches, pour trouver ensemble 
des solutions d’accompagnement. 
« Nous centralisons et actualisons en 
permanence toutes les informations 
sur la multitude d’acteurs et de presta-

tions qui interviennent 
dans le champ de la 
dépendance, explique 
Patricia. Notre rôle con  - 
siste à engager un dia-
logue serein avec la per  - 
sonne concernée et son 
entourage, afin d’éva-
luer la situation et de 
définir quels sont ses 
besoins. Une fois ces 
besoins bien identifiés, 
nous les informons des 
aides possibles et nous 
les orientons vers les 
structures compétentes. 
Nous les aidons bien-
sûr à constituer le ou 

les dossiers de demande d’aide, à com-
mencer bien souvent par une demande 
d’Allocation personnalisée d’autonomie 
(Apa), versée par le Département. Dans 
ce cas, c’est ma collègue Virginie Bau-
det, évaluatrice Apa du Service d’action 
sociale de proximité (Sasp, un service 
du Département présent dans toutes 
les MdD), qui recevra la personne si 
elle peut se déplacer, ou se rendra à son 
domicile pour déterminer son degré de 
dépendance ».
Il est à noter que beaucoup de per-
sonnes contactent la MdD unique-
ment pour connaître les disponibilités 
des Ehpad du secteur. Elle leur ap-
porte des informations sur les établis-
sements en question et sur le nombre 
de places disponibles communiquées 
par les établissements. Rappelons que 
seuls ces derniers ont autorité pour 
inscrire et accepter ou refuser un dos-
sier. Quant aux Espaces Autonomie 
intégrant les Clic, ils seront prochai-
nement mis en place sur huit sites 
dans les MdD. Ils auront pour mission 
d’informer, d’orienter les personnes 
âgées et leurs familles dans leurs dé-
marches (ainsi que les personnes en 
situation de handicap) afin qu’elles 
puissent, en proximité de leur lieu de 
vie, obtenir des informations, déposer 
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Témoignage 

“ Être à l’écoute
et poser les bonnes  
questions

“ Ce qui 
fonctionne  
bien doit être  
maintenu
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des demandes de prise en charge et 
trouver des solutions sans se déplacer 
systématiquement à Saint-Brieuc ou à 
Plérin, siège de la MDPH. 

une évaluation multidimen-
sionnelle complète de la 
situation de la personne
Virginie Baudet a pour responsabilité 
de déterminer le degré d’autonomie des 
personnes demandeuses de l’Apa. « Le 
degré de dépendance s’évalue sur une 
échelle de Gir (Groupe iso-ressources), 
établie au niveau national, allant de 
Gir 1, pour une personne dont l’état de 
santé exige la présence d’intervenants 
24 h / 24, à Gir 6, pour celles qui sont 
autonomes dans la vie courante, mais 
peuvent avoir besoin d’aides ponc-
tuelles, indique Virginie. Seules les per-
sonnes évaluées de Gir 1 à Gir 4 peuvent 
prétendre à bénéficier de l’Apa, soit pour 
payer l’hébergement en structure spé-
cialisée, soit pour financer des interven-
tions qui leur permettront de continuer 

de vivre chez elles : entretien du lieu de 
vie, aide à la toilette, portage de repas, 
etc ». Quant aux personnes évaluées 
Gir 5 et 6, qui n’ont donc pas droit à 
l’Apa, Patricia et Tiphaine les infor-
ment des aides – pouvant émaner du 
Département ou d’autres financeurs – 
auxquelles elles peuvent prétendre 
(aides prises en char-
ge par une mutuelle ou 
une caisse de retraite par 
exemple). 
« En réalité, dans notre 
pratique, le travail d’éva  - 
luation commence dès la 
première prise de contact téléphonique, 
reprend Patricia. Tiphai  ne prend le 
temps nécessaire pour être à l’écoute 
et poser les bonnes questions. C’est une 
évaluation (multidimensionnelle) qui 
prend en compte plusieurs facteurs : 
l’état de santé de la personne, l’aide 
éventuellement prodiguée par l’entou-
rage (conjoint, famille), l’adaptation 
du logement, etc ». 

Il s’agit donc d’être en mesure d’accueil-
lir, de conseiller, d’accompagner et de 
proposer des solutions à toute personne 
de plus de 60 ans s’interrogeant sur ses 
capacités à assumer tous les gestes de 
la vie quotidienne. « Suis-je assez valide 
pour rester en sécurité à mon domicile ? 
Qui peut venir m’aider chez moi ? Mon 
logement n’est plus adapté à mon han-
dicap, que puis-je faire ? Maman ne 
peut plus rester seule chez elle, quelles 
solutions d’hébergement peuvent lui 
être proposées dans le secteur... », telles 
sont quelques une des questions les 
plus fréquemment posées aux profes-
sionnels de la MdD, qui s’attachent à y 
apporter des réponses concrètes, dans 
un esprit d’écoute bienveillante et de 
prise en compte du caractère urgent 
de certaines situations.  
 ◀ Bernard Bossard
 
▶ cotesdarmor.fr rubrique Solidarités
02 96 62 62 16

aryvonne, 77 ans, vit avec son 
mari, de dix ans son aîné, dans 
leur petit pavillon situé dans un 

petit village proche de Loudéac. Encore 
très active, elle est néanmoins atteinte de 
DMLA (dégénérescence maculaire liée à 
l’âge), une perte progressive de la vue qui 
la handicape lourdement et lui interdit 
de conduire. « C’est moi qui m’occupe de 
tout à la maison, les factures, la banque, les 
démarches administratives, le ménage, la 
cuisine... J’ai dû m’acheter une liseuse élec-
tronique, pas une neuve, ça coûte presque 
3 000 €, une d’occasion que j’ai eue à 1 200 €. 
Le Clic, – ndlr qui deviendra Espace Auto-
nomie – je connaissais un peu par le bouche-
à-oreille, alors j’y suis allée pour savoir si je 
pouvais avoir un peu d’aide. Je ne demande 
pas grand chose : une aide financière pour 

payer une partie de ma 
liseuse, une carte d’in-
validité et un macaron 
de stationnement (c’est 
une autre personne qui conduit-ndlr). Bref, 
je veux une reconnaissance de mon han-
dicap. J’ai été très agréablement surprise 
par l’accueil de Tiphaine et Patricia, elles 
sont charmantes et très compétentes. Elles 
m’ont aidée à remplir un dossier de demande 
d’aide, pour la liseuse, auprès de la Maison 
départementale des personnes handicapées 
(MDPH), et également auprès de ma caisse 
de retraite complémentaire. Et pour mes 
déplacements, comme je ne conduis plus, 
elles m’ont conseillé d’adhérer au dispositif 
Sortir plus  : pour 15 €, j’ai maintenant droit 
à un chéquier de dix courses de transport 
à la demande (valeur réelle du chéquier : 

150 €). Pour autant, mon mari et moi avons 
bien conscience que les choses ne vont pas 
s’arranger. J’ai déjà moins d’un 10e à chaque 
œil, et la maladie ne va pas s’arrêter là, je 
ne pourrai bientôt pratiquement rien faire. 
Déjà, nous réfléchissons avec mon mari qui 
est très fatigué, à descendre notre chambre au 
rez-de-chaussée. Cela fait beaucoup de choses 
difficiles à accepter, mais c’est la vie. Mais au 
moins, maintenant, je sais où m’adresser s’il 
nous arrive quelque chose à l’un ou l’autre, 
et je recommande vivement aux autres per-
sonnes de nos âges de s’adresser au Clic de 
leur secteur ».  ◀ Bernard Bossard

Maryvonne, 77 ans, en perte d’autonomie

«  Maintenant,  
je sais où  
m’adresser »
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Pourquoi lancer une réforme 
sociale ?
Nous nous devons d’aider les per      son   nes en 
situation de fragilité tempo  raire ou permanente. 
L’action socia  le représente 54 % du budget du 
Dépar  tement. Or, nous nous trouvons au -
jourd’hui dans un contexte extrêmement 
délicat. Nous subissons une baisse drastique des 
dotations de l’État, donc de nos recettes, alors 
que nos dépenses sociales augmentent fortement 
du fait du vieillissement de notre population 
et de la fragilité des publics accompagnés.  
Nous voulons continuer de répon  - 
dre aux attentes et aux besoins 
des personnes en situation de pré   - 
carité, tout en évitant de désta -
biliser l’équilibre budgétaire de 
notre Département et bien sûr, 
sans augmenter la fiscalité.

Que va-t-elle changer ?
Nos objectifs sont clairs, ce qui fonctionne 
bien pour les usagers doit être maintenu. Nous 
voulons préserver la qualité du service rendu : 
le lien social, la proximité, le respect des choix 
de vie des Costarmoricains et de leurs familles. 
En outre, nous avons des marges de progression. 
En simplifiant, en remettant les choses à plat, 
nous pouvons améliorer notre service rendu, le 

renforcer et le pérenniser dans l’intérêt de celles 
et ceux qui ont réellement besoin de notre aide.

Vous êtes vice-présidente  
à l’Accompagnement des personnes 
âgées, quels seront plus  
particulièrement les changements 
pour ces usagers ?
Nous travaillons actuellement à de nombreuses 
améliorations. Parmi les principales, je citerai 
la mise en place des Espaces Autonomie à 
l’attention des personnes âgées ou en situation 

de handicap, dans chaque Maison 
du Département, pour répondre à 
leurs besoins au plus proche de leur 
lieu de vie. Je pense également à la 
réforme des Services d’Aide et d’Ac-
compagnement à Domicile (Saad). 
Nous voulons garantir une offre de 
service de qualité, en proximité, pour 

toutes les personnes dépendantes qui font le 
choix de rester vivre à leur domicile. Cette res-
tructuration est indispensable pour sauvegarder 
ce secteur d’activité aujourd’hui en grande 
difficulté et pérenniser les 2 700 emplois. ◀

 sylvie Guignard, vice-présidente  
 à l’Accompagnement des personnes âgées

«  Préserver la qualité  
du service rendu »  

UnE RéFoRmE,  
Dix cHAnTiERS

Pour mener à bien cette réforme attendue, 
dix chantiers seront ouverts, pour certains 
à très court terme : 
• l’action sociale de proximité,  
•  le parcours des usagers   

en perte d’autonomie,
•  l’APA à domicile, 
•  la politique de santé adulte, 
•  le renforcement de la protection  

des familles vulnérables, 
•  l’animation de la clause sociale  

dans les contrats de territoire, 
•  le logement et l’habitat, 
•  l’offre de services et d’hébergement 

médico-social, 
•  l’amélioration du dialogue de gestion  

avec les autres structures, 
•  l’insertion.

    Voir aussi 
Page 15 – Les enseignements  
de la conférence des financeurs.
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Ce que  
le Département  
fait pour  
les personnes âgées

•   Il pallie les difficultés liées  
aux situations de dépendance.  
Le versement de l’allocation  
personnalisée d’autonomie (apa) 
permet de financer l’aide nécessaire 
au maintien à domicile ou celle liée 
aux charges qu’induit le placement  
en ehpad.

•  Il propose une aide à l’hébergement.  
Le département participe aux  
investissements des ehpad (aide  
à la création de places ou à l’amélio- 
ration des structures existantes).  
Il participe également, via l’aide 
sociale, au financement de l’héberge-
ment en ehpad pour les personnes 
aux ressources insuffisantes (sans 
obligés alimentaires). 

•  Il assure des missions d’information, 
d’accueil et de relais via les Clic 
(bientôt Espaces autonomie). 

•  Il verse des subventions à  
des associations œuvrant auprès  
des personnes âgées

•  Il assure une mission de contrôle  
des établissements d’hébergement 
des personnes âgées.

À RETEniR
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http://cotesdarmor.fr/solidarites/les_personnes_agees.html
http://cotesdarmor.fr/solidarites/les_personnes_agees.html
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« La langue bretonne dans les milieux hospitaliers auprès des populations 
vieillissantes ». Au-delà de l’intitulé de sa thèse, Riwanon Kallag  
explique avec sensibilité comment la langue contribue à la santé des anciens.

14 / E BREZHONEG

Ur veajourez eo Riwanon Kallag, maouez 
Lokmikel-an-Traezh. Mont bep sizhun 
da gelenn da skol-veur Roazhon pe alies 
da skol-veur Aberystwyth e bro Gem-
bre, n’eo ket marteze ur pezh beaj. Beaj 
Riwanon a zo kentoc’h ur veaj skiantel. 
Emañ oc’h echuiñ ul labour tezenn dindan 
renerezh Ronan ar C’hoadig diwar-benn 
implij ar brezhoneg gant an dud kozh en 
ospitalioù. Bet eo oc’h ober hec’h enklask 
e bod-lojañ Lannuon, en ospital Bear hag 
e tiez-annez (1) Lokemo ha Trebeurden. 
En nester (2)-se emañ ar veaj.

Dihun
« Tud a zo o tihuniñ, a gont ar skolveuria-
dez yaouank. Estonus eo gwelet o daoula-
gad dispourbellet diouzhtu pa vez sachet 
o evezh dre ar brezhoneg. E galleg e se-
blantont mut, met gant nebeut a draoù 
e vezont degaset d’ar vuhez en-dro. » En 
tiez ar re gozh – gwelloc’h ganti ober gant 
tiez ar re fur, evel e Lokemo – eo bet es-

tonet Riwanon gant an niver a dud gouest 
da gomz brezhoneg. « Darn eus an dud a 
soñj dezhe eo difennet c’hoazh ober gant 
ar brezhoneg, emezi. Koulskoude eo o yezh 
pemdez evit komz eus traoù ar c’horf. An 
dud a vez abafaet (3) siwazh gant ar fed eo 
bet difennet komz brezhoneg. » 
 
Santadurioù
Ur pezh tra eo ar yezh. Bez ez eus traoù 
meneget dre ar gerioù ha traoù all, n’int 
ket lavaret, met aze emaint memes tra. 
Pa vez meur a yezh, ez eus ur c’hoari etre-
zo. « Emzalc’hioù disheñvel a vez gant an 
dud, eme Riwanon. Tud zo a vez laouen 
oc’h ober diouzhtu gant ar brezhoneg ; ar 
re-se zo barrekoc’h e brezhoneg eget e 
galleg. Tud zo a ra met n’int ket ken bar-
rek ; galleg a vez implijet ganto alies. Tud 
all a nac’h e ouiont ar yezh. Lod eus an 
dud zoken o deus aon ne vefent ket pareet 
kenkoulz memes ma’z afent e brezhoneg. 
Santadurioù eo a-benn ar fin. » Levezonet 

e vez an dud, kement ar re e gweleoù hag 
ar re a ra war o dro, gant an degouezhioù 
diavaez. Seul welloc’h eo c’hoarierien 
mell-droad War-raok Gwengamp war an 
dachenn, seul aesoc’h eo da dud ar vro 
implij ar brezhoneg ! Santadurioù c’hoazh.
 
Digempouez
Ul levezon (4) pozitivel a vez war an dud 
klañv pa vez barrek an dud a vicher d’ober 
gant ar brezhoneg. Ur pouez en deus ivez 
an urzhaz (5) micherel ; abalamour da se 
he deus sellet Riwanon a-dost ouzh an 
adklañvdiourezed, ar c’hlañvdiourezed, ar 
vezeien ha renerien an tiez annez. « An 
ospitalioù zo lec’hioù kloz, lec’hioù ma vez 
digempouez an darempredoù : unan klañv 
a glask sikour, unan all a glask diboaniañ. 
Bremañ omp en ur bed lec’h ’vefe selaouet 
muioc’h an dud. Hep implij ar yezh n’eus 
ket tu mezegañ. » 
 
Kembre
Hag-eñ e c’hallfed implij ar brezhoneg 
en doareoù mezegañ ? Anat eo, hervez 
Riwanon. E Landreger, un adklañvdiou-
rez he doa goulennet gant Ti ar vro Tre-
ger treiñ e brezhoneg un test evit ana-
vezout kleñved Alzheimer. « E Kembre e 
vez stummet an dud a-vicher e kembraeg, 
emezi. Binvioù niverel ha troerien zo en 
ospitaloù evit sikour an dud a vicher. Mat 
e vefe stummañ anezhe amañ ivez. » 
 ◀ stéphanie stoll

Mezegañ dre ar brezhoneg

  
Riwanon Kallag étudie le lien entre la langue et la santé des anciens

GeRIa
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BuLaIRe

(1)  ti-annez : foyer 
logement

(2)  nester :  
proximité

(3)  abafaet :  
complexé

(4)  levezon : 
influence

(5)  urzhaz :  
hiérarchie
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 de cet article
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I N I T I AT I V E s  C O s TA R M O R I C A I N E s ACTIONs DÉPARTEMENTALEs

  Voir l’exposition
le lundi de 13 h 30 à 17 h 30 ;
du mardi au vendredi  
de 8 h 30 à 17 h 30. 
Entrée libre.
Archives départementales, 
7 rue François-Merlet  
à Saint-Brieuc.
02 96 78 78 77
archives.cotesdarmor.fr

◀
Gant riwanon Kallag  
eo bet studiet implij  
ar brezhoneg e tiez ar  
re gozh.

Archives départementales

Lycéens et collégiens  
débattent de la citoyenneté
L’exposition Archives ci-
toyennes, des mots et des do-
cuments, inaugurée lors des 
Journées du patrimoine, a 
été élaborée par le service des 
Archives départementales. 
À l’aide de nombreux docu-
ments, elle propose au visiteur 
de mieux cerner les grandes 
étapes de la construction et 
de l’évolution de notre Répu-
blique, à travers des exemples 
très concrets.
Dans le cadre de cette action 
éducative initiée par les Ar-
chives départementales, une 
cinquantaine de lycéens et 
collégiens de la région brio-
chine ont participé à une ren-
contre-débat sur le thème de la 
citoyenneté avec Pierre Lam-
bert, préfet des Côtes d’Armor, 

Thierry Terret, recteur d’aca-
démie de Rennes et Brigitte 
Kieffer, directrice d’acadé-
mie des Côtes d’Armor. Une 
rencontre à laquelle assistait 
également Monique Le Vée, 
conseillère départementale de 
Plérin.
De ces débats, on retiendra 
notamment les témoignages 
exemplaires de plusieurs élèves 
d’origine étrangère qui, arri-
vés dans leurs établissements 
respectifs sans parler un mot 
de français, sont parvenus à 
s’intégrer – à commencer par 
maîtriser notre langue – en 
un temps record. Ils ont dit 
leur amour pour la France et 
les valeurs qu’elle porte, leur 
attachement à la démocratie, 
à la liberté d’expression et à 

la laïcité. Les adultes se sont 
prêtés au jeu des questions-ré-
ponses, sans doute surpris par 
la maturité citoyenne de ces 
jeunes.
L’exposition Archives ci-
toyennes, des mots et des do-
cuments est présentée aux 
Archives départementales 
jusqu’au 31 mars. ◀

Prévention  
de la perte d’autonomie 

Vers une stratégie
commune 
Mardi 4 octobre, dans les locaux  
de l’Hôtel du Département, s’est réunie  
la première conférence des financeurs  
de la prévention de la perte d’autonomie.
Autour de la table, des représentants  
du Département, de l’ArS, de l’ANAH,  
de la CArSAT, de la CPAM, du rSI,  
de la MSA et de la Mutualité française.  
Cette session inaugurale a été présidée  
par Sylvie Guignard, vice-présidente  
du Département chargée de l’accompa- 
gnement des personnes âgées*.
À l’horizon 2060, il y aura plus de  
24 millions de personnes âgées en France.  
Le vieillissement de la population  
représente donc un enjeu considérable  
pour les acteurs de la prévention  
de la perte d’autonomie. Prévue par la loi 
relative à l’Adaptation de la Société  
au Vieillissement (ASV, en date  
du 28 décembre 2015), cette conférence  
des financeurs a pour objet de coordonner 
l’ensemble des dispositifs existants,  
de les compléter et d’en simplifier l’accès. 
Avec à terme la mise en place dans  
chaque département d’une stratégie  
commune. 
Cette première conférence a permis  
aux acteurs concernés d’échanger  
sur le diagnostic de leurs besoins, réalisés 
par les services du Département,  
et sur leurs pratiques. « La prévention  
doit s’inscrire plus en amont de  
nos politiques de solidarités, a précisé  
Sylvie Guignard. Elle doit constituer  
un axe fort de nos politiques dédiées  
à l’autonomie ». Dans les Côtes d’Armor,  
les fonds alloués par la Caisse nationale  
de solidarité pour l’autonomie,  
dédiés à la mise en œuvre de cette  
stratégie commune, s’élèvent à 1,3 M€.  
Ces fonds interviennent en complément  
des prestations mises en œuvre par  
les différents acteurs.

*  La vice-présidence de cette instance  
est assurée par l’Agence régionale de santé. 

http://cotesdarmor.fr/fileadmin/user_upload/magazines/2016/MAG_154_p14_BRETON.pdf
http://archives.cotesdarmor.fr/
http://cotesdarmor.fr/fileadmin/user_upload/magazines/2016/MAG_154_p14_BRETON.pdf


Un coup de massue ». C’est ain-
si que Tony Madic, vice-pré-
sident de l’association Investir 

en cœur de Bretagne (AICB), explique 
ce que lui et tant d’autres ont ressenti 
à l’annonce de la fermeture de la base 
Intermarché de Rostrenen, qui sera 
transférée à Neuillac (56). Derrière 
cette annonce, ce sont 200 emplois qui 
quitteront le secteur de Rostrenen d’ici 
fin 2018.
Trois chefs d’entreprises du secteur 
décident alors d’agir : Jean-Luc Gilot, 
président de l’AICB, Tony Madic et 
Jérôme Lejart, tous deux vice-prési-
dents. Rapidement, ils sont rejoints par 
Rozenn Cornec, directrice de l’AICB. 
La raison d’être de l’association nou-
vellement créée est claire : redonner 
une nouvelle impulsion à l’économie 
locale avec la création d’au moins 200 
emplois sur le secteur de Rostrenen 
d’ici fin 2018. « Nous ne sommes pas 

là pour juger ce qui a été fait mais pour 
faire les choses de manière positive. Le 
territoire possède beaucoup d’atouts qui 
sont méconnus de l’extérieur », 
souligne Jérôme Lejart. 
Pour ce faire, l’association s’est 
employée à fédérer les acteurs 
politiques et économiques du 
territoire. « Nous vivons dans 
un monde compétitif. On sera 
plus forts si on est alliés », met 
en avant Rozenn Cornec. Les 
membres de l’association sont égale-
ment partis à la rencontre de nombreux 
chefs d’entreprises en Bretagne, « pour 
comprendre leurs besoins », mais aussi 
tisser des réseaux, identifier les oppor-
tunités d’investissement et lancer un 
travail de prospection. 
Un travail qui ne va pas tarder à por-
ter ses fruits. En mai dernier, Triskalia 
annonce la reprise intégrale de la base 
Intermarché. La filiale de distribution 

du groupe, Distrivert, va en effet y éta-
blir sa logistique pour accompagner le 
développement de son réseau de ma-
gasins : Magasin Vert, Point Vert Le 
Jardin, Point Vert. Dès l’été 2018, la 
base logistique emploiera 50 salariés. 
Une bonne nouvelle donc, à laquelle 
l’AICB a pris toute sa part en accom-
pagnant Triskalia dans sa démarche. 

une Plate-forme PsA
Une autre bonne nouvelle est tombée 
pendant l’été, avec l’annonce de l’im-
plantation d’une plate-forme PSA de 
pièces détachées sur le parc d’activités 
de Kerjean. Breizh PR, c’est son nom, 
regroupe quatre concessionnaires PSA 
de l’Ouest. Son ouverture est prévue 
au 1er juillet, avec un minimum de 30 
salariés pour commencer. 
Là encore, l’AICB a su anticiper et 
faire valoir les atouts de Rostrenen. 
« On savait que Nédélec, concession-
naire Peugeot du Finistère, cherchait 
un terrain pour une plate-forme de 
pièces détachées, raconte Tony Madic. 
Nous sommes allés le voir en juin 2015. 
Il nous a alors dit que c’était préma-
turé. Puis en août, il a rappelé. Le fait 
d’avoir été là pour accompagner a fait 
la différence par rapport à d’autres ter-
ritoires ». Et Jérôme  Lejart de complé-
ter : « Une étude a montré que Breizh 
PR sera sans doute la plate-forme de ce 
type la plus rentable au niveau national. 
La position centrale de Rostrenen est 
un atout considérable ». En attendant 
l’arrivée de PSA, des discussions sont 
en cours avec d’autres investisseurs 
potentiels. De quoi insuffler une belle 
dynamique. Et donner corps à l’objectif 
des 200 emplois d’ici fin 2018.   ◀ 
 Laurent Le Baut
▶ www.aicb.bzh

L’association Investir en cœur de Bretagne (AICB) est née à la suite 
de l’annonce, en mars 2015, de la fermeture de la base Intermarché de 
Rostrenen. Ses membres, tous chefs d’entreprises, ont alors décidé de se 
retrousser les manches pour relancer l’attractivité de leur territoire. 
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Attractivité économique

À Rostrenen, l’AICB  
se bat pour l’emploi

Côtes d’Armor magazine
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Les membres de 
l’AICB : Jérôme Lejart, 
vice-président, Tony 
Madic, vice-président, 
et rozenn Cornec, 
directrice. Manque  
sur la photo, Jean- 
Luc Gilot, président  
de l’association. 


“  Le territoire  
possède  
beaucoup 
d’atouts 

«
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erwan Le roux, 
dirigeant de 

la Savonnerie  
d’Armor, dans  

la boutique  
de l’usine,  

ouverte tous  
les samedis.



assée la porte en tôle grise de 
l’usine, un délicieux parfum vous 
envahit. Bienvenue à la Savon-

nerie d’Armor, petite entreprise qui 
fabrique ses propres savons. Créée il y 
a deux ans, la PME a fait le choix d’inté-
grer dans la composition de ses savons 
des produits 100 % bretons : algues, lait 
d’ânesse produit en Bretagne, miel des 
ruches de l’entreprise, coquilles Saint-
Jacques... « L’idée de départ, c’est de pro-
duire des savons de qualité fabriqués 
en Bretagne avec le maximum d’actifs 
d’origine naturelle et bretonne », résume 

Erwan Le Roux, le patron et créateur de 
l’entreprise. Très prochainement, il pro-
jette de faire pousser des fleurs sur une 
parcelle près de l’usine, afin d’en intégrer 
dans la composition de ses savons.
Récemment, ce sont les coquilles Saint-
Jacques qui se sont invitées au menu. 
« Des coquilles de la baie de Saint-Brieuc 
bien entendu, précise Erwan Le Roux. 
Nous les broyons puis les insérons à l’état 
de poudre dans un mélange de parfums et 
d’actifs, ensuite chauffé à 40°C ». 
Cette production artisanale et locale, le 
patron la revendique haut et fort : « De 
la création à la livraison, nous faisons tout 
de A à Z ». Au total, une dizaine de réfé-
rences de savon proposées à la vente, aux 

La savonnerie d’Armor

La crème du savon local
Installée à Trégueux, la Savonnerie 
d’Armor fabrique et distribue ses 
propres savons. Depuis sa création, 
il y a deux ans, la PME privilégie les 
produits locaux pour sa production. 
Un choix judicieux puisque  
l’entreprise a doublé son chiffre  
d’affaires en une année.
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parfums qui fleurent les embruns et l’air 
marin. Priorité au local également pour 
ce qui concerne la distribution de leurs 
produits, vendus dans les commerces 
de produits régionaux, les hôtels de la 
région, les lieux touristiques... ou encore 
dans la boutique de l’usine, ouverte au 
public tous les samedis. « La proximité 
et les échanges directs avec les consomma-
teurs nous semblent indispensables. Et je 
trouve essentiel de montrer qu’on main-
tient de l’industrie en Côtes d’Armor », 
souligne Erwan Le Roux. 

jusqu’à 20 000 savons par jour
Pour lancer son activité, le chef d’en-
treprise a investi plusieurs centaines 
de milliers d’euros dans son outil de 
production. Du mélangeur à la barre à 
savon, cette ligne industrielle de savon-
nerie peut fournir entre 3 000 et 20 000 
savons par jour en fonction de leur 
taille. Une productivité qui a permis à 
l’entreprise de doubler son chiffre d’af-
faires en un an. Pour autant, pas d’in-
vestissement envisagé à court terme, 
et si des embauches sont prévues, elles 
devraient rester très contenues. « Avant 

“  On maintient  
de l’industrie  
en Côtes d’Armor 

Et si on visitait l’usine ?

Chaque samedi, l’usine ouvre ses portes 
au public. « Le but des visites, c’est de 
faire découvrir tout le processus de 
fabrication, et plus largement de montrer 
le savoir-faire costarmoricain », résume 
erwan Le roux. La visite guidée, d’envi-
ron 30 minutes, passe par la découverte 
des ateliers, du laboratoire d’essai et de 
la ligne industrielle de savonnerie. et 
chaque samedi, l’usine ne désemplit pas.
Le samedi, de 10h à 12h, et de 14h à 18h. 
parc d’activité des Châtelets, rue de la 
Croix denis à Trégueux. gratuit.

tout, je souhaite que l’entreprise reste 
à taille humaine, et reste sur du qua-
litatif », assure Erwan Le Roux. Pour 
2017, la société déborde de projets, 
entre le lancement d’un site internet 
pour la vente en ligne, l’élaboration 
d’un savon au caramel au beurre de 
karité ou encore des bougies à base de 
cire végétales. Affaires à suivre...  
 ◀ stéphanie Prémel

▶ www.savonnerie-d-armor.fr

 
Faites un don… et recevez des savons !

La Savonnerie d’Armor fait appel à la plate-forme de crowdfunding GwenneG pour financer la création de son site internet marchand et développer un nouveau moule 
à savon en forme d’œuf. Cette campagne vise à récolter 10 000 €. Le principe est simple : vous faites un don et en échange, l’entreprise propose plusieurs contreparties 
sous la forme de compositions de savons allant de 10 à 60 €. Pour faire un don, vous avez jusque fin novembre : www.gwenneg.bzh/fr/savonnerie-d-armor. 

http://www.aicb.bzh/
http://www.savonnerie-d-armor.fr/
http://www.aicb.bzh
http://www.savonnerie-d-armor.fr


es Saad accompagnent les per-
sonnes âgées ou en situation de 
handicap, dépendantes, dans 

les tâches de la vie quotidienne pour 
leur permettre de continuer à vivre 
chez elles. Leurs interventions sont en 
grande partie financées par le Dépar-

tement au titre de 
l’Allocation Per-
sonnalisée d’Auto  - 
nomie (Apa), de la 
Prestation de Com  - 
pensation du Han-
dicap (PCH) et de 

l’Aide sociale. Le restant à charge est 
assumé par l’usager. Ces Saad, qui 
peuvent être publics, associatifs ou pri-
vés, jouent donc un rôle essentiel dans 
le maintien à domicile des personnes 
dépendantes. Aujourd’hui, ce secteur 

Le 19 septembre, les élus de l’Assemblée départementale  
ont effectué leur rentrée à l’occasion de la session  
d’automne. Une journée d’échanges, de débats,  
de votes, avec en point d’orgue la refonte des Services  
d’aide et d’accompagnement à domicile (Saad).
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session d’automne

C’est voté  !

d’activité traverse une crise profonde 
et présente, pour ce qui concerne les 
missions financées par le Départe-
ment, un déficit cumulé de 1,2 M€ 
par an, supporté par les usagers et la 
collectivité, donc les contribuables. 
« Si nous ne réagissons pas, une dou-
zaine de Saad pourrait ne pas passer 
l’année, précise Alain Cadec, président 
du Département. Nous risquons donc 
une rupture de service pour ces cen-
taines d’usagers. Or, nous partageons 
le souhait des personnes âgées et/ou 
handicapées qui désirent continuer à 
vivre à leur domicile, là où elles ont 
leurs repères. Leur assurer la pérennité 
d’un service de qualité et de proximité, 
sur tout le territoire, relève d’une obli-
gation morale et financière, mais aus-
si politique ». Il est urgent de mettre 

“ Une obligation
morale, financière
et politique
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sur les marchés financiers concernant les 
taux bancaires, d’autant plus qu’il est désor-
mais possible de recourir à la consultation 
d’établissements bancaires européens. Profi-
tant de ce contexte, fin août, le Département 
des Côtes d’Armor a souscrit un nouvel em-
prunt de 10 M€, à un taux fixe de 0,977 % sur  
20 ans. Une offre très compétitive quand on 
sait que le taux moyen se situait aux alentours 
de 1,35 % pour la même durée sur le marché 
bancaire classique. Cette opération permet de 
sécuriser la dette départementale, 96,6 % de 
l’encours étant désormais constitué de taux fixes 
ou variables simples classés 1A selon la charte 
Gissler, soit le plus bas niveau de risque. Il est 
à noter que le gain par rapport au taux moyen 
constaté à la même période s’élève tout de 
même à près de 400 000 € sur la durée du prêt. ◀

Accordée, sous conditions de ressources, aux 
collégiens domiciliés en Côtes d’Armor et sco-
larisés dans l’enseignement public ou privé, 
cette aide vise à permettre à ces jeunes, rencon-
trant parfois des situations familiales difficiles, 
de bénéficier d’au moins un repas de qualité 
chaque jour. Elle s’appuiera désormais sur le 
statut de boursier de l’élève et évitera donc aux 
familles une double instruction administrative. 
Elle sera d’ailleurs versée en même temps que 
les bourses nationales, courant octobre, fin mars 
et mai, sur présentation d’un état récapitula-
tif de la fréquentation du restaurant scolaire. 
Enfin, le montant de cette aide correspondra  
au restant dû sur le tarif unique de restauration 
(2,80 €/repas pour un forfait hebdomadaire de  
5 jours), une fois déduits le montant de la 
bourse et la participation de la famille. ◀

Sécuriser la dette 
départementale

L’aide à la 
restauration évolue

fin à l’immobilisme. La refonte des 
Saad constitue donc une priorité de 
la réforme sociale annoncée par Alain 
Cadec le 17 mars dernier, dans un 
contexte de vieillissement du dépar-
tement (+26 % de personnes âgées à 
l’horizon 2040, jusqu’à +123 % pour 
les plus de 85 ans*) et d’évolution du 
cadre réglementaire. La récente loi re-
lative à l’Adaptation de la Société au 
Vieillissement (ASV) fait en effet du 
Département la seule autorité compé-
tente pour réguler le secteur de l’aide 
à domicile.
Le diagnostic étant posé, et partagé, 
comment répondre à cette urgence ? 
« Notre objectif est clair, poursuit Sylvie 
Guignard, vice-présidente du Départe-
ment, chargée de l’Accompagnement 
des personnes âgées. Il convient de fa-
voriser la mutualisation et la coopé-
ration entre les nombreux Saad exis-
tants, pour leur permettre d’atteindre 
un volume d’activités suffisamment 
important pour assumer leurs charges 
administratives nécessaires et rendre 
un service de qualité aux Costarmo-

ricains ». Dans l’immédiat, des outils 
d’auto-diagnostic sont mis à la dispo-
sition des Saad à des fins de recherche 
de pistes d’amélioration. Au printemps 
prochain, un appel à projets sera lancé 
sur la base d’un cahier des charges ré-
digé en concertation avec l’ensemble 
des partenaires (élus du Département 
et des intercommunalités, opérateurs 
associatifs et publics, fédérations, As-
sociation des maires de France 22). La 
concertation visera aussi à s’inspirer 
des bonnes pratiques des Saad qui 
fonctionnent le mieux. Celle-ci se 
fera à l’échelle des futures intercom-
munalités, afin de travailler sur des ter-
ritoires suffisamment mixtes (urbains 
et ruraux) pour assurer une équité 
indispensable entre les opérateurs. 
En effet, il ne s’agit pas de favoriser le 
secteur privé sur des territoires denses 
qu’il privilégie souvent au détriment 
du service en secteur rural. En somme, 
« il s’agit d’accompagner une transfor-
mation des Saad, afin qu’ils puissent at-
teindre une taille et une robustesse suffi-
santes pour offrir un service de qualité, 

18 / À suIVRE

*    Source : Rapport de la Cour des comptes, remis en juillet 2016
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Aide et accompagnement
à domicile : il y a urgence !

 
Mickaël Chevalier, 
président du groupe du Centre 
et de la droite Républicaine
« La réforme de l’aide à domicile, trop 
longtemps différée, ne peut plus être 
repoussée compte tenu de l’extrême 
fragilité financière de nombreux services, 
du vieillissement de la population, de 
l’évolution du contexte juridique et de la 
mise en place des nouveaux périmètres 
des intercommunalités. C’est non 
seulement notre responsabilité d’élu 
départemental, mais aussi une exigence 
et l’expression de la solidarité que nous 
devons aux personnes vivant à domicile 
et fragilisées par la perte d’autonomie ».

 
 

Vincent Le Meaux, président 
du groupe Socialiste et Républicain  
« Les propositions en matière de Saad 
et de tarification des établissements 
sociaux et médico-sociaux vont toucher 
radicalement notre quotidien. Vous 
êtes en train de préparer le déménage-
ment de la compétence sociale vers les 
intercommunalités et le secteur privé. 
Nous sommes convaincus que votre 
méthode et vos orientations ne sont pas 
les bonnes pour un département rural 
comme le nôtre. Nous vous demandons 
donc solennellement un moratoire d’un 
an, reportant au 1er janvier 2019 l’habilita-
tion des services opérateurs retenus ».

 
 
 

 
 

 
Cinderella Bernard, présidente 
du groupe Communiste et Répu  blicain

« Avec le tarif unique, certaines structures 
connaîtront une perte brutale de leurs 
recettes. Mais à leur inquiétude vous 
répondez qu’ils pourront appliquer un 
tarif supérieur qui restera à la charge de 
la personne et libre à elle d’aller vers la 
concurrence. C’est donc un boulevard 
ouvert au privé, renforcé d’ailleurs par la 
mise en place d’un appel à candidatures. 
Quant aux grands ensembles, qu’on nous 
fasse la démonstration de l’économie 
réalisée et du gain en matière de qualité 
de service rendu à la population ! »
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à un coût accessible pour les usagers, 
sur le long terme. Nous souhaitons 
également protéger et rassurer les  
2 700 salariés de ces Saad qui tra-
vaillent actuellement dans un environ-
nement fragile », conclut Alain Cadec. 
 ◀
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Jean-Claude Luche, président du Département de l’Aveyron, ici au collège de Broons en compagnie d’Alain Cadec.

e collège Jean Monnet de Broons, livré en 
2015, a été construit selon les normes Haute 
qualité environnementale (HQE). L’établis-

sement a été dessiné par le cabinet d’architectes 
autrichien Dietrich Untertrifaller Architekten, une 
référence internationale. Ce collège est l’un des cinq 
établissements HQE construits ces dernières années 
par le Département : Plouagat en 2012, Broons et 
Plancoët en 2015, Merdrignac et Mûr-de-Bretagne 
en 2016.
Aussi, lorsque Jean-Claude Luche, président du 
Département de l’Aveyron, décide de construire un 
nouveau collège – une première dans son départe-
ment depuis 40 ans –, il suit les conseils d’un certain 
José Bové, député européen qui connaît Alain Cadec 
et la politique innovante de notre Département en 
matière de collèges HQE. José Bové lui conseille 
donc d’aller prendre exemple en Côtes d’Armor.
C’est ainsi que le 23 septembre, Jean-Claude Luche 
était accueilli, à la tête d’une délégation aveyron-
naise, par Alain Cadec, président du Département, 
Brigitte Balay-Mizrahi, vice-présidente en charge 
de l’Éducation et de nombreux élus, pour visiter les 
collèges de Broons et de Plancoët.

« Ce partage d’expérience avec les 
Côtes d’Armor est très enrichissant »
« Ces visites m’ont permis de faire le constat de l’ex-
cellence de ces réalisations, à la fois pour le respect de 
l’environnement, la priorité accordée à la formation 
des jeunes, et la part de l’action publique dans un 

Construction de collèges de haute qualité environnementale

Ils prennent exemple 
sur les Côtes d’Armor
Les cinq collèges labellisés Haute qualité environnementale (HQE)  
récemment construits par le Département font aujourd’hui référence,  
bien au-delà de la Bretagne. Le Département de l’Aveyron, qui s’apprête 
à construire un nouveau collège pour la première fois depuis 40 ans,  
est venu s’inspirer de cet exemple.
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L projet de territoire. Ces objectifs sont à la base de notre 
démarche pour les collèges aveyronnais. Ce partage 
d’expériences avec les Côtes d’Armor est très enrichis-
sant », s’est enthousiasmé Jean-Claude Luche (*). Un 
enthousiasme partagé par Abibois, l’association des 
professionnels bretons du bois, qui organisa pour 
ses adhérents une visite du chantier en avril 2015, et 
pour le Comité national pour le développement du 
bois, qui vient de décerner au collège une distinction, 
avec mention circuit court. Mention que l’on doit au 
fait que 90 % des travaux ont été effectués par des 
entreprises locales, avec des retombées directes pour 
l’économie et l’emploi. 
Pour Alain Cadec, « cette visite prouve la recon-
naissance de l’expertise technique de nos services 
départementaux. Construire un collège, c’est investir 
pour l’avenir de nos territoires, c’est aussi veiller et 
participer à l’économie locale. C’est accompagner les 
collégiens dans leur réussite et bâtir des établissements 
économiquement et écologiquement responsables ».
Rappelons que le programme pluriannuel d’in-
vestissements dans les collèges costarmoricains 
mobilise 130 M€ pour la période 2015-2020, dont 
20,4 M€ pour la seule année 2016. Les prochains 
collèges HQE en chantier ou en projet sont ceux 
de Pontrieux, Ploufragan, Tréguier, Hillion, les 
deux collèges de Lamballe et le collège Charles-
Le-Goffic à Lannion.  ◀ Bernard Bossard

*  Déclaration au quotidien La Dépêche du Midi

“  Incarner  
les valeurs  
du service 
public

inTERviEw

Plus de 20 M€ par an  
investis dans la construction  
ou la restructuration de  
collèges, c’est un engage-
ment fort...
Notre ambition pour les collèges  
est multiple. Éducative bien entendu,  
car nous voulons que nos jeunes  
bénéficient de conditions idéales pour 
étudier, trouver leur voie puis leur
place dans le monde professionnel. 
environnementale, parce que nous 
souhaitons de nouveaux collèges  
exemplaires. Ils sont d’ailleurs tous 
conçus en Haute qualité environne- 
mentale par nos services départe- 
mentaux et nos partenaires qui  
possèdent une très forte expertise  
dans ce domaine, comme en atteste  
la visite de la délégation aveyronnaise. 
en 2015 et 2016, nous avons construit 
cinq nouveaux collèges. Neuf autres 
sortiront de terre d’ici 2021 dont  
les chantiers profiteront majoritaire- 
ment aux entreprises locales.

Mais l’action  
du Département ne  
se limite pas à construire  
des collèges ?
Notre ambition est aussi sociale  
car il s’agit de l’avenir de nos jeunes. 
Nous soutenons les familles qui en ont 
besoin par une aide à la restauration 
pour garantir au moins un repas
de qualité par jour à chaque collégien.  
À noter que nous favorisons l’appro-
visionnement local pour les repas. 
Nous agissons enfin sur les politiques 
éducatives en finançant des projets 
d’établissement menés par les équipes 
pédagogiques. Nous sommes aussi  
très attentifs à inscrire les collèges  
dans leur siècle, en les connectant,  
car le numérique est l’outil  
pédagogique de demain. enfin,  
je suis à l’écoute des gestionnaires  
des collèges et des principaux,  
interlocuteurs privilégiés  
de la collectivité, pour relever  
les défis à venir.

Brigitte Balay-Mizrahi 
Vice-présidente du Département
en charge de l’Éducation

n Côtes d’Armor comme ailleurs, 
les temps sont durs : croissance 
économique en berne sur le ter-

ritoire, ménages touchés par le chômage, 
augmentation du nombre de bénéfi-
ciaires du RSA… Jamais le besoin de ser-
vice public départemental n’a été aussi 
fort. Qu’il s’agisse d’aider les plus fragiles 
(Protection Maternelle Infantile, handi-
cap, dépendance…), d’accompagner les 
Costarmoricains tout au long de leur 
vie (petite enfance, collèges, jeunesse, 
seniors), dans les moments difficiles de 
leur vie (bourses, aide sociale) ou plus 
simplement dans leur quotidien (routes, 
culture, sport, collège...).

3 308 agents, 93 métiers
Pour mener à bien ces missions, le 
Département s’appuie sur 93 métiers, 
assurés par les 3 308 fonctionnaires et 
assimilés* que compte la collectivité. 
Parmi ces métiers, certains sont connus 
– agents des routes, agents de propreté 
et cuisiniers dans les collèges, travail-
leurs sociaux… – d’autres beaucoup 
moins. C’est le cas des comptables, des 
dessinateurs ou de métiers qui s’ins-
crivent dans l’évolution du service public 
vers davantage de modernité : manager 
documentaire, web-designer... Notons 

Depuis le 1er septembre, la réorganisation des services départementaux,  
voulue par la majorité et issue de plusieurs mois de dialogue social, est opérationnelle.  
À l’heure où les Côtes d’Armor ont de plus en plus besoin du service public  
départemental, les agents se mobilisent.

20 / À suIVRE Côtes d’Armor magazine / N°154 / Novembre - Décembre 2016

E

ACTIONs DÉPARTEMENTALEs

service public départemental

En ordre de marche !

également que le Département s’engage 
en faveur de l’intégration des personnes 
en situation de handicap, comme en té-
moigne un taux supérieur à la moyenne 
nationale. L’égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes est également 
une priorité et le Département bénéficie 
du label AFNOR.
Les 3 308 agents départementaux in-
carnent les valeurs du service public : 
égalité, continuité et adapta-
bilité. Costarmoricains dans 
leur quasi-totalité, ils sont 
aussi usagers des services pu-
blics départementaux et en 
comprennent l’exigence. Et 
quand il faut intervenir sur un 
accident de la route ou pour 
prendre en charge un enfant, les agents 
savent le faire en dehors des horaires de 
bureau. 
La nouvelle organisation est en ordre de 
marche, mais la prochaine étape est en 
cours : mieux comprendre les demandes 
des usagers, simplifier leurs démarches 
et permettre de les faire à distance... C’est 
toute une démarche d’amélioration de 
l’accueil des usagers qui est actuellement 
menée. ◀ 
*  Un chiffre qui fait du Département le premier
 employeur des Côtes d’Armor - source : bilan social 2015.

◀ 
Pour Thibaut 
Guignard  
l’enjeu de la 
réforme est  
de « faire entrer 
la fonction 
publique dans  
le XXIe siècle ».PH
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3 questions à 
Thibaut Guignard
1er vice-président du Département
chargé de l’administration générale  
et de la coopération décentralisée

 
Entre la loi NOTRe et  
la réorganisation territoriale, 
quel est le sens de l’action  
du Département ?
Le Département gère le service public  
de proximité. Chaque jour, les Costarmori-
cains et les Costarmoricaines bénéficient, 
entre autres, du professionnalisme  
de nos agents sur les 4 500 km de routes 
départementales, dans les 47 collèges  
ou à travers les services sociaux  
des Maisons du Département. Cette 
proximité est essentielle dans un pays  
en crise qui a perdu ses repères. 

Que va changer la réforme  
des ressources humaines  
au Département ?
À partir de 2017, les agents travailleront  
la durée légale du temps de travail,  
soit 1 607 heures. Cette mesure a fait  
beaucoup de bruit mais la réforme  
est plus profonde : faire entrer la fonction 
publique dans le XXIe siècle. en permettant 
une part de rémunération au mérite  
et une évolution de carrière en fonction  
de l’investissement professionnel.  
C’est un signal fort que nous envoyons  
aux jeunes qui commencent leur carrière et 
sont animés par les valeurs  
du service public. 

Comment simplifier  
les démarches administratives  
à l’échelle du département ?
Commune, intercommunalités,  
Département : la répartition des compé-
tences est en train de se stabiliser par 
l’application de la loi NoTre et la nouvelle 
carte intercommunale. Nos trois niveaux  
de collectivité doivent travailler ensemble 
pour décloisonner leur fonctionnement. 
Nous ne devons plus réfléchir en fonction 
de nos organisations internes mais  
en pensant au parcours de l’usager. 



Le service hivernal, c’est quoi ? 
Le verglas, les pluies verglaçantes et la 
neige perturbent la viabilité du réseau 
routier. C’est pourquoi le Départe-
ment met en place une organisation 
spécifique, avec un système d’astreintes 
24 h / 24, pour surveiller l’état des routes 
départementales et, lorsque c’est néces-
saire, lancer des opérations de salage 
et de déneigement. « Nous assurons un 
niveau de service mais en aucun cas la 
remise en état de tout un réseau, précise 
toutefois Anne-Laure Quinquis, res-
ponsable du service Entretien et exploi-
tation de la route au Département. Nos 
moyens ne sont pas dimensionnés pour 
viabiliser l’ensemble des 4 500 km du 
réseau routier départemental ».

Quatre niveaux de service 
Parce qu’il est impossible d’intervenir 
sur tout le réseau, le Conseil départe-
mental a donc défini quatre niveaux 
de service, selon un ordre de priorités. 
Le premier niveau, S1, correspond aux 
grandes liaisons routières. Exemples : 
les axes Saint-Brieuc-Loudéac, Guin-
gamp-Lannion ou encore Saint-Brieuc-
Paimpol. S2 et S3 correspondent au 
réseau structurant, tandis que S4 com-
prend les petites routes départemen-
tales. « On traite en priorité les axes 
importants, puis les axes plus petits », 
résume Régis Le Berre, responsable 
adjoint du service Entretien et exploi-
tation de la route. 

Les moyens
70 agents mobilisés, une astreinte 
24 h / 24, 26 camions équipés d’appa-
reils d’épandage de sel et de rabots. 
« Les moyens ont été dimensionnés en 

fonction de la probabilité 
d’un événement de type neige 
ou verglas », poursuit Régis Le Berre. En 
outre, en cas d’intempéries neigeuses 
exceptionnelles, des conventions ont 
été passées avec des collectivités locales 
(communes et communautés de com-
munes) afin qu’elles puissent intervenir 
sur certaines routes départementales. 
De la même manière, des conventions 
ont été passées avec des exploitants 
agricoles. 

Treize patrouilleurs  
sur le terrain 
En lien avec Météo France, les agents 
du Département estiment chaque jour, 
entre 16 h et 17 h, la probabilité d’un 
événement le lendemain matin. En 
fonction des informations recueillies, 
des patrouilleurs vont faire un constat 
visuel sur le terrain, vers 4 h du matin. 
Ce sont eux qui vont donner l’alerte 
et déclencher la sortie des chauffeurs 
de saleuses. Ces derniers vont ensuite 
traiter autant que nécessaire, jusqu’à 
disparition du verglas ou de la neige. 
Mais Anne-Laure Quinquis de préci-
ser : « Quand l’événement dure et s’ins-
talle, le sel ne fait pas d’effet et on ne peut 
pas garantir un retour à une viabilité 
normale dans un délai très court ». 

Transport scolaire 
Le transport scolaire en Côtes d’Armor, 
ce sont 400 circuits répartis sur l’en-
semble du territoire. Les 13 patrouil-
leurs jouent là aussi un rôle important. 
Ils remontent leurs informations à un 
coordonnateur au siège du Départe-
ment. « Ces informations sont croisées 
avec celles des transporteurs, et on prend 

alors la décision de suspendre ou pas 
le ramassage scolaire », indique Régis  
Le Berre. 

L’information des usagers
Grâce aux informations remontées par 
les patrouilleurs, le Département est en 
mesure de publier, avant 7 h du matin, 
une carte sur le site cotesdarmor.fr 
(rubrique L’hiver sur les routes). Ainsi, 
l’usager est informé de la situation. Une 
convention existe également avec dix 
radios locales qui diffusent 
des petits flashs sur les condi-
tions de circulation. Concer-
nant le transport scolaire, les 
familles sont invitées par SMS 
à consulter le site internet du 
Département. 

Quels comportements 
adopter ? 
En cas de neige ou de verglas, 
il est conseillé de reporter le 
déplacement quand c’est possible. Si  non, 
adapter son itinéraire pour emprun-
ter le réseau structurant ; s’équiper de 
pneus neiges ou de chaînes ; prévoir des 
vêtements chauds et de l’eau ; respecter 
les distances de sécurité ; conduire en 
douceur en évitant les freinages et les 
mouvements brusques ; ne pas doubler 
les saleuses. Enfin, ne jamais oublier que 
le verglas peut se former de manière très 
soudaine et sournoise, alors même que 
l’on se sent en sécurité (attention aux 
ponts, sous-bois, zones humides…).   
 ◀ Laurent Le Baut

▶ cotesdarmor.fr | rubrique  
l’hiver sur les routes  

Comme chaque année, de mi-novembre 
à mi-mars, le Département met en  
place un service hivernal. objectif :  
rétablir, en cas de verglas ou de neige,  
des conditions de circulation satisfaisantes, 
tant du point de vue de la sécurité des  
usagers de la route que de la continuité 
des activités économiques.   
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Routes départementales

 Le service hivernal 
 se tient prêt 
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Le Département 
dispose  
de 26 camions  
équipés de saleuses  
et de rabots. 



“   Le verglas 
peut se former 
de manière 
soudaine et 
sournoise

est une journée bien remplie 
qui s’annonce ce mardi pour 
le conseiller départemental, 

par ailleurs conseiller communautaire 
de Guingamp Communauté. Dès 9 h, 
Yannick Kerlogot est sur le pont, ou 
plus précisément à la Maison du Dé-
partement (MdD) de Guingamp. Il y 
retrouve Maryse Menguy, nouvelle ré-
férente collèges pour la MdD, pour une 
première rencontre de présentation.
10 h. Une autre salle de réunion, 
toujours à la MdD, où se tient la 
deuxième conférence territoriale de 
l’année. Entendez une réunion où se 
retrouvent tous les conseillers dépar-
tementaux du territoire de Guingamp, 
et les cadres territoriaux. À l’ordre du 
jour notamment : la territorialisation, 
à savoir l’organisation des compé-
tences entre le siège du Département, 
à Saint-Brieuc, et la Maison du Dépar-
tement, porte d’entrée de proximité 
pour les usagers du territoire. C’est 
l’occasion de tirer des enseignements 
des six années passées depuis la créa-

une journée avec un élu

Yannick Kerlogot
Depuis un an et demi, Yannick Kerlogot, l’un des deux élus sans étiquette 
de l’Assemblée départementale, consacre une partie de sa semaine 
à son mandat de conseiller départemental du canton de Guingamp. Cet élu 
de terrain continue par ailleurs d’exercer son métier de professeur des écoles.
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À la déchetterie 
communautaire 
de Saint-Agathon, 
co-financée par le 
Département dans 
le cadre des contrats 
de territoire. Yannick  
Kerlogot (deuxième 
en partant de la 
gauche) échange 
avec le président  
et le directeur  
d’emmaüs.
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“  Réconcilier  
les citoyens  
avec la politique

 

Avec Laurence Corson, 
un binôme en phase

Depuis 2015, chaque canton est re-
présenté par deux conseillers dépar-
tementaux, une femme et un homme. 
Le binôme formé par Yannick Ker-
logot et Laurence Corson est un 
modèle du genre, si l’on en croit les 
deux élus sans étiquette politique. 
« Aussi différents que très complé-
mentaires », ils mettent un point 
d’honneur à assister ensemble aux 
rendez-vous, dans la mesure du pos-
sible. « Également maire de la petite 
commune du Merzer, Laurence est 
une élue de terrain très active et très 
à l’écoute, qui connaît parfaitement 
ses dossiers », témoigne Yannick 
Kerlogot. Une entente mutuelle et un 
respect précieux pour assumer plei-
nement leur mandat.

tion de la MdD, et de proposer des 
pistes d’amélioration pour fluidifier le 
fonctionnement.
12 h. C’est l’heure du déjeuner. Yan-
nick Kerlogot évoque la complémen-

tarité avec sa vie pro   - 
fessionnelle. Ce pro-
fesseur des écoles, qui 
enseigne les jeudis et 
vendredis à l’école 
publique bilingue de 

Ploumagoar, continue de s’investir 
dans de nombreuses associations du 
territoire guingampais, notamment de 
défense de la langue et de la culture 
bretonne. 
14 h. Direction la déchetterie commu-
nautaire de Saint-Agathon, co-finan-
cée par le Département dans le cadre 
des contrats de territoire. « L’objet de 
ce rendez-vous, c’est la reconduction du 
partenariat pour un an avec Emmaüs, 
retenu pour assurer la mission d’offrir 
une seconde vie aux objets déposés par 
les usagers », explique Yannick Kerlo-
got. « Tous les vendredis, nous venons 

récupérer ce que les agents communau-
taires ont mis de côté. Tous les objets 
récupérés sont remis dans le circuit par 
nos 53 compagnons », poursuit Domi-
nique Françoise, directeur d’Emmaüs. 
15 h 30. Retour à la MdD, où Yannick 
Kerlogot et Laurence Corson se sont 
donné rendez-vous. Comme toutes les 
semaines, les deux conseillers dépar-
tementaux du canton se retrouvent 
pour caler leurs agendas. « Je suis con -
vaincu qu’assurer une proximité avec 
les citoyens est essentiel si on veut les 
réconcilier avec la politique. Que ce 
soit autour d’un café, au téléphone, 
par mail, lors d’un rendez-vous à la 
MdD, je réponds quoiqu’il arrive aux 
demandes ». 
17 h. Son devoir d’exigence le conduit 
au collège Camus de Guingamp, où il 
est attendu pour un conseil d’adminis-
tration. Son dernier rendez-vous de la 
journée, avant de repartir pour la jour-
née suivante, qui s’annonce tout aussi 
dense. ◀ stéphanie Prémel

http://cotesdarmor.fr/
http://cotesdarmor.fr/


Loc-Envel :  
un patrimoine  
à découvrir

urplombant la vallée du Guic, Loc-envel est la plus 
petite commune des Côtes d’Armor par sa popu-
lation, avec 78 habitants. Le pittoresque village 
est aussi un lieu chargé d’histoire. Comme en té-
moigne sa très belle église du XVIe siècle, de style 
gothique flamboyant, construite sur les hauteurs 

de la commune, en bordure de la forêt de Coat-an-noz. L’édifice 
abrite un remarquable jubé du XVIe siècle, classé Monument 
historique, une voûte en bois ornée de personnages, mais aussi 
de nombreux vitraux mettant en scène celui qui donna son 
nom à l’église : saint envel, un abbé britannique arrivé sur les 
lieux au VIe siècle. L’abbé est représenté en laboureur condui-
sant un loup attelé à une herse, le loup ayant dévoré son âne. 
Auréolé de ce fait d’arme, envel fut ainsi longtemps invoqué 
par les habitants pour protéger les troupeaux contre le loup.  
 ◀ Texte : Laurent Le Baut // Photo : Thierry jeandot
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cotesdarmor.fr
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 Diaporama - À voir / À écouter

http://cotesdarmor.fr/a_voir_a_ecouter/image_de_la_semaine.html
http://cotesdarmor.fr/a_voir_a_ecouter/diaporama.html?tx_yag_pi1[context3169][albumUid]=166&tx_yag_pi1[context3169][galleryUid]=1&tx_yag_pi1[action]=submitFilter&tx_yag_pi1[controller]=ItemList&cHash=fbe1178b2f17f6bf3162bf0ae8d90dfa


“ 
 La pauvreté  

est une violence  
extrême et 
l’injustice 
la rend encore 
plus cruelle

Dans son jardin, 
Lysiane enlace un 
arbre, à l’ins-
tar d’une tribu 
thaïlandaise qu’elle 
a rencontrée, qui 
protège ses arbres, 
source de vie, en les 
encerclant de ban-
deaux de tissu. Une 
belle métaphore.



n 1993, sur le marché de Lan-
nion, Lysiane André, alors pro-
fesseur d’anglais et de français 

au lycée Savina de Tréguier, rencontre 
deux femmes qui tiennent un stand de 
brocante pour l’association Terre des 
Hommes. « Elles m’ont expliqué que 
l’argent récolté servirait à financer la 
construction d’un barrage au Mali pour 
irriguer des cultures, se souvient Syl-
viane. J’avais déjà voyagé en Afrique 
subsaharienne, où j’avais été fascinée par 
le formidable réservoir d’intelligences que 
représentaient des populations pourtant 
tout en bas de l’échelle sociale. Aussi, j’ai 
demandé à ces femmes en quoi je pourrais 
leur être utile, c’est comme ça que j’ai mis 
le doigt dans l’engrenage... ». De simple 
adhérente à TDH (Terre des Hommes), 
Lysiane, dont le parfait bilinguisme est 
un sérieux atout, se voit très vite confier 
des responsabilités : participation à des 
assemblées générales nationales, tra-
duction de documents, missions en tant 
qu’interprète en Thaïlande, puis aux 
Philippines. « J’y ai rencontré des femmes 
et des hommes qui se battent, parfois au 
péril de leur vie, pour faire reconnaître 
leurs droits. Je n’oublierai jamais cette 

femme rencontrée dans un bidonville 
de Manille, me montrant le riz infect 
distribué par l’aide internationale et me 
demandant s’il était vrai que nos chiens 
étaient mieux nourris que ses enfants. 
J’étais conquise par l’intérêt du soutien 
que nous apportions à ces populations 
vulnérables et marginalisées. La pauvreté 
est une violence extrême et l’injustice la 
rend encore plus cruelle ».
Terre des Hommes, organisation fondée 
en Suisse en 1960, a pour objectif de pro-
téger les enfants et leurs familles, partout 
où ils sont en danger : conflits armés, 
enfants soldats, catastrophes natu-
relles, travail des enfants, prostitution, 
pénuries alimentaires, déplacements de 
populations… « Notre mission première 
est de défendre les droits humains des 
plus fragiles, à savoir les enfants, mais 
également leurs familles ».

« Je n’accepte pas que
l’égalité ne soit qu’une ligne 
sur la Déclaration universelle 
des droits de l’homme »
Durant plusieurs années, Sylviane 
enchaîne les missions en Afrique et en 
Asie, et organise de nombreuses mani-
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 Lysiane André, présidente de Terre des Hommes International

Elle dirige une ONG internationale
Depuis 23 ans, la Lannionnaise Lysiane André lutte sans relâche pour la défense 
des droits humains fondamentaux, particulièrement ceux des enfants. Elle préside 
aujourd’hui la fédération internationale Terre des Hommes, une oNG qui vient en 
aide chaque année à plus de deux millions d’enfants dans le monde. 

festations dans le Trégor pour sensibili-
ser le public à la solidarité internationale. 
Un engagement de tous les instants qui 
lui vaudra de devenir présidente de 
TDH France puis, depuis mars 2016, 
présidente de la fédération internatio-
nale Terre des Hommes, qui vient en 
aide chaque année à plus de deux mil-
lions d’enfants – et leurs familles – dans 
une quarantaine de pays.
« Contrairement à beaucoup d’ONG 
qui se sont fortement professionnali-
sées, nos interventions sont assurées par 
des bénévoles de l’association et par des 
locaux. Sur nos 150 M€ de budget, 87 % 
sont ainsi directement injectés dans nos 
projets ». 
Aujourd’hui, Lysiane porte la voix et 
les projets de la fédération auprès des 
instances internationales - ONU, Union 
européenne, gouvernements locaux...- 
défendant avec une passion inaltérable 
l’intérêt supérieur de l’enfant. « Un jour, 
dans un camp en Sicile, j’ai rencontré un 
jeune migrant gambien qui avait tra-

versé mille épreuves 
avant d’arriver là. Il 
m’a avoué que l’Eu-
rope lui semblait 
plus dure que tout 
ce qu’il avait connu. 
Ce jour-là, j’ai pleu-
ré. Mais si je milite, 
ce n’est ni par pitié, 
ni par charité, mais 
bien pour combattre 
les injustices. Parce 
que nous sommes 

égaux en droits, je n’accepte pas que cette 
égalité ne soit qu’une ligne sur la Décla-
ration universelle des droits de l’homme. 
Je veux qu’elle soit réalité. Le monde a 
les moyens et les États ont les outils ».  
 ◀ Bernard Bossard
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  Contact
Pour faire un don ou devenir bénévole 
à terre des Hommes : tdh.ch/fr
délégation des Côtes d’armor
terre des Hommes, 
13 rue Georges Bizet, 22300 Lannion
Courriel : cmauguen@orange.fr

E

20e édition de Noir sur la Ville à Lamballe

Des braises  
dans la noirceur

Ambiances poisseuses, fausses pistes, policiers tourmentés... La crème du polar et du roman  
noir se donne rendez-vous du 18 au 20 novembre à Lamballe pour le festival Noir sur la Ville,  
soutenu par le Département (*). Depuis 20 ans, l’association organisatrice La Fureur du Noir  
conjugue avec brio romans noirs et chaleur humaine. Un scénario efficace qui fait le succès de  
ce salon littéraire populaire, devenu au fil des éditions un des hauts lieux du genre.
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ous sommes en 1996, à Lam-
balle. Alain Le Flohic, do-
cumentaliste au Lycée Hen-

ri-Avril, décide d’organiser dans la 
ville une animation de valorisation du 
roman noir, aux côtés de son ami Denis 
Flageul, auteur et professeur de Fran-
çais au lycée Saint-Joseph. Les deux 
passionnés de polar mettent alors sur 
pied un programme d’animations lit-
téraires adossé à l’opération nationale 

« La fureur de lire », qui 
se tient alors chaque an-
née le temps d’un week-
end à la mi-octobre. 
L’association La Fureur 
du Noir voit le jour. 
Quelques années plus 
tard, l’association, qui 
souhaite affirmer plus 

fortement la place du polar, s’éman-
cipe et décide de caler le festival Noir 
sur la ville le 3e week-end de novembre. 
« Jamais on aurait imaginé que 20 ans 
plus tard on serait encore là », reconnaît 
Alain Le Flohic. Et pourtant.

Depuis les débuts, les deux amis en-
traînent dans leur sillage une équipe 
de bénévoles férus de romans noirs. 
Le noyau dur, composé d’une quin-
zaine de personnes, s’étoffe d’une 
quarantaine de bénévoles pendant les 
trois jours du festival, mobilisés au 
service, aux vestiaires... « C’est comme 
une grande famille qui se reconstitue le 
temps d’un week-end, témoigne Alain 
Le Flohic. Du vendredi au dimanche, 
auteurs, organisation et bénévoles 
vivent tous ensemble dans cette salle des 
fêtes. On y mange ensemble, on y boit 
des coups, on échange avec les auteurs... 
Et chaque fois, c’est un petit miracle qui 
s’accomplit ». Désormais, les auteurs 
se bousculent pour venir au festival, 
réputé pour son ambiance conviviale 
et chaleureuse, et le soin particulier 
apporté à l’accueil privilégié qui leur 
est fait. Les liens tissés au fil des ans 
avec les auteurs sont d’ailleurs l’une 
des grandes forces de ce qui est deve-
nu l’un des salons littéraires les plus 
renommés du genre. À tel point que 

des auteurs glissent régulièrement des 
clins d’œil au festival, n’hésitant pas à 
planter le décor de leur intrigue dans 
les quartiers de Lamballe ou de Saint-
Brieuc, tel Jean-Bernard Pouy, pour ne 
citer que lui. 

40 bénévoles,  
3 000 festivaliers
Chaque année, le festival attire quelque 
3 000 passionnés ou simples curieux. 
Depuis quelques années, les fondateurs 
de La Fureur du Noir peuvent se pré-
valoir d’être devenus des prescripteurs 
importants dans le milieu du polar, qui 
a acquis ses lettres de noblesse assez 
récemment. Pour Alain Le Flohic, loin 
de se résumer à des ambiances tendues 
et à un suspens oppressant, « le roman 
noir permet d’explorer les zones les plus 
troubles de la nature humaine. Il est sans 
doute l’un des meilleurs témoins des dif-
ficultés du monde dans lequel on vit ».  
 ◀ stéphanie Prémel

(*)  Une subvention de 5 000 € a été versée.

N

Les bénévoles de l’association La Fureur du Noir, organisatrice de Noir sur la Ville.  
Deuxième en partant de la gauche, Alain Le Flohic, le fondateur du festival.



“  Une grande 
famille qui  
se reconstitue 
le temps  
d’un week-end

Une 20e édition 
pleine de promesses

Des rencontres-dédicaces, des dé-
bats, des expositions, du cinéma... Au 
total, une quarantaine d’auteurs sont 
attendus cette année du 18 au 20 no-
vembre. Au programme également 
de ce festival populaire et engagé : 
la projection des courts-métrages 
du Prix Polar SNCF, les résultats du 
concours de nouvelles, le prix « 1001 
feuilles noires », des animations dans 
les bibliothèques... et d’ici là, l’opéra-
tion « Ter de Polar » en gare de Lam-
balle, jusqu’au 4 novembre. 

▶ Programme complet :  
fureurdunoir.info
Actualités à suivre sur la page Facebook  
« Noir sur la Ville »

http://www.tdh.ch/fr
http://fureurdunoir.info/
http://fureurdunoir.info
http://tdh.ch/fr
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“   85 % d’entre 
eux seront 
recrutés par  
les ministères

  LE CNAM À PLoUFRAGAN

Le pôle sécurité défense  tisse sa toile 
En partenariat avec les ministères de la Défense et de l’Intérieur, le Conservatoire 
national des arts et métiers (Cnam), à Ploufragan, abrite depuis la rentrée 2014  
un pôle de formation supérieur unique en France. objectif : former des profession-
nels de la cybersécurité et des experts en langues. 

lui aussi la densi-
té de cette forma-
tion : « C’est com-
plet, on développe  
beaucoup de com-
pétences, on ma  ni -
pule beaucoup ». 
« Ils vont sortir avec 
une licence pro-
fessionnelle et un 
niveau technique 
très solide. Ils ont 
vocation à occuper 
des emplois de caté-
gorie B au sein des 
services de l’État, 
en tant que techniciens polyvalents.  
À la sortie, 85 % d’entre eux seront re-
crutés directement par les ministères. Ils 
peuvent aussi, s’ils le souhaitent, bénéfi-
cier de passerelles vers les diplômes d’in-
génieurs du Cnam », complète Laurent 
Buchon, directeur du Cnam Bretagne. 
La deuxième filière s’adresse quant à 
elle à des étudiants de niveau licence 
qu’elle forme au métier d’analyste lin-
guiste expert en langues orientales et 
en géopolitique. Pour l’heure, deux 
langues sont proposées : le chinois ou 
l’arabe. « L’année prochaine, nous allons 
ouvrir une section en russe, puis d’autres 
langues suivront dans les années à ve-
nir », annonce le directeur du Cnam. 
Enfin, la troisième filière se veut plus 
généraliste. Recrutant des étudiants de 
Bac + 2 à Bac + 4 (histoire, économie, 
droit, sciences politiques, langues, etc.), 
elle forme à l’analyse et à l’exploitation 
de données, et débouche sur une li-
cence professionnelle d’Analyste crimi-
nel opérationnel. « Ce sont des gens qui 
doivent interpréter des données préala-
blement collectées. Cela nécessite d’avoir 
une solide culture générale, un bon ni-
veau d’anglais, des capacités d’analyse et 
de rédaction », précise Laurent Buchon. 
Mais le Cnam ne souhaite pas en res-
ter là. Un nouveau cursus est à l’étude 
et devrait être proposé à la rentrée 

était le 23 janvier 2015. Jean-
Yves Le Drian, ministre de la 
Défense, inaugurait le pôle 

sécurité défense du Cnam à Ploufragan. 
Ce parcours de formation hautement 
professionnalisant s’étale sur une année 
universitaire. Unique en France, il com-
porte trois filières offrant des débouchés 
directs dans les services de l’État (mi-
nistères de l’Intérieur et de la Défense).
La première filière, liée au numérique, 
recrute à Bac +2. Elle conduit à une 
licence professionnelle d’Analyste en 
sécurité des systèmes télécoms réseaux 
et informatiques. Comprendre tout ce 
qui touche à la cybersécurité. Gérard (*),  

21 ans, y a fait sa ren-
trée il y a deux mois. 
Titulaire d’un BTS Ser-
vices informatiques aux 
organisations, il se réjouit 
de sa nouvelle formation : 
« Je me sens à ma place. 
En venant ici, je savais 
que j’allais découvrir des 
compétences techniques 

dans lesquelles je pourrais m’épanouir. 
Travailler dans la cyberdéfense est une 
manière pour moi de rendre service. 
Avec 1 100 heures de cours dans l’an-
née, cette formation est l’occasion d’al-
ler au bout de ce qu’on est capable de 
faire au niveau technique, dans un laps 
de temps réduit. C’est un challenge ». 
Romain (*), 20 ans, titulaire d’un DUT 
Réseaux et télécommunication, note 

Le pôle sécurité 
défense du Cnam 
forme notamment 
au métier d’analyste 
linguiste expert  
en langues  
orientales et en 
géopolitique.

◀
Laurent Buchon, directeur  
du Cnam Bretagne et Jean-Yves  
Bernard, enseignant coordonna-
teur du pôle sécurité défense. 

◀

2017, en direction du monde écono-
mique. Une réflexion a été engagée 
dans ce sens avec l’agence Bretagne 
commerce international. Objectif : 
former des professionnels de l’intelli-
gence économique. « Il ne s’agit pas de 
former des traducteurs, mais des gens 
capables d’aller chercher des informa-
tions spécialisées, de les analyser et de 
les interpréter en fonction des besoins 
des entreprises. Lorsque par exemple 
une entreprise cherche un partenaire 
commercial à l’étranger, il est essentiel 
de comprendre la langue du pays, pour 
éviter des erreurs dont les conséquences 
peuvent être très préjudiciables. Il faut 
se méfier des informations en anglais 
qui ne sont souvent que de la commu-
nication de façade ». 

Du morse à la cybersécurité 
Cybersécurité, cyberdéfense, intelli-
gence économique… le Cnam Bre-
tagne entend bien devenir un acteur 
incontournable dans tous ces sec-
teurs ô combien stratégiques. Ce que 
l’on sait moins, c’est qu’il prolonge 
ainsi une filiation qui trouve ses ra-

cines à l’école Saint-Joseph de Plé-
neuf-Val-André. En effet, en 1951, 
l’abbé Cyrille Vautier, soucieux de 
trouver des débouchés à ses élèves, 
ouvre une section radio, après avoir 
déjà mis en place un enseignement de 
morse. Beaucoup de jeunes trouvent 
alors du travail dans la marine mar-
chande. Puis, très vite, des contacts 
sont établis avec le ministère de la 
Défense, lequel recherche des opéra-
teurs radio et de morse. Les premiers 
recrutements d’élèves ont lieu en 1967, 
d’abord au ministère de la Défense, 
puis à l’Intérieur. En 1995 est créée une 
section langue arabe. Le persan suivra 
en 1999, puis le chinois. Mais le tour-
nant intervient sans conteste en 1997, 
avec la création d’une section Télé-
communications, réseaux et sécurité.  

« Le livre blanc de la Défense et de la 
sécurité nationale de 1994, reprend 
Laurent Buchon, avait déjà mis en 
avant tout ce qui relève de la cybersécu-
rité. C’est une bascule stratégique, une 
véritable prise de conscience. Progres-
sivement, un décalage se fait jour, car 
le niveau d’exigence va en augmentant 
et il devient nécessaire de recruter des 
élèves dans l’enseignement supérieur. 
C’est dans ce contexte que nous avons 
été sollicités par les ministères à partir 
de 2012-2013 ». 

Extension de 600 m2 en 2019 
Depuis, tout est allé très vite. Les 
collectivités (Région, Département 
et Saint-Brieuc Agglomération) ont 
également apporté leur soutien au 
Cnam, conscientes de l’importance 

d’avoir ces formations sur le terri-
toire. En 2019, une extension de lo-
caux de 600 m² sortira de terre. Elle 
accueillera de nouveaux équipements 
informatiques de dernière généra-
tion dans un environnement sécuri-
sé, proche de ce qui se fait dans des 
laboratoires de biologie du Zoopôle. 
« La comparaison n’est pas fortuite car  
les virus et menaces numériques se dif-
fusent aujourd’hui par différents vec-
teurs : les réseaux mais aussi les ondes, 
et même les objets les plus banals. 
L’information, c’est du signal, conclut 
Laurent Buchon. Les gens seraient 
surpris de savoir ce qu’il est possible de 
faire technologiquement… »  
 ◀ Laurent Le Baut

(*)  Prénom d’emprunt

Le Cnam Bretagne en chiffres 

Le cœur de métier du Cnam reste la formation d’adultes en ac-
tivité. en Côtes d’Armor, cela représente 500 personnes chaque 
année (1 500 pour la région). Quelque 100 parcours diplômants 
sont proposés en Bretagne, tous compatibles avec la poursuite 
d’une activité. Depuis 2009, le siège régional du Cnam est établi 
à Ploufragan, au sein de la technopole Saint-Brieuc Armor. Les 
autres antennes régionales sont rennes, Brest, Vannes, Lorient 
et Vitré. À noter enfin que la journée portes ouvertes du pôle 
sécurité défense aura lieu samedi 25 mars 2017.
www.cnam-bretagne.fr
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 charles Thorndike (1875-1935)

Un peintre américain 
dans la Grande guerre  
En cette période de commémorations liées à la Grande guerre, voici 
l’histoire singulière d’un Américain vivant à Kermouster, Charles 
Thorndike (1875-1935). Cet artiste peintre, fils d’une riche famille de 
Boston, était marié à une Bréhatine. Il s’est engagé dès 1915 dans l’armée 
française et participa à la bataille de l’Artois en tant que brancardier. 

joindre les forces de son pays et re-
vient en Côtes-du-Nord, à Tréguier 
plus précisément, où se crée une base 
aéronavale franco-américaine d’hydra-
vions. Située à la confluence du Jaudy et 
du Guindy, elle avait pour mission de 
lutter contre les sous-marins allemands 
en Manche, des îles Chausey à l’Est, 
jusqu’à l’Aber Wrac’h à l’Ouest. Charles 
Thorndike apparaissait alors comme 
la personne idéale pour faire la liaison 
entre les Français et les Américains. 

soutien à la création 
d’un hôpital pour blessés  
de guerre
On sait également qu’il a contribué à la 
création d’un hôpital à Biarritz pour les 
blessés de guerre. C’est probablement ce 
qui lui a valu, en plus de son engagement 
dans l’armée de son pays d’adoption, de 
recevoir, en janvier 1920, la Médaille 
de la Reconnaissance française, décer-
née aux «  personnes qui, en présence 
de l’ennemi, ont accompli des actes de 

Thorndike à Kermouster. C’était il y 
20 ans, dans l’ancienne école du village 
(affiche page de droite). 

Marié à une Bréhatine
Charles Thorndike arrive à Kermouster 
au début des années 1900. L’histoire 
raconte que c’est la première fois que 
les Kermoustériens virent débarquer 
une Ford ! L’amour n’est pas étranger 
à cette venue. L’artiste épouse en effet 
celle qui était son modèle à Paris - une 
certaine Henriette originaire de Bréhat -  
et adopte ses deux enfants, dont aucun 
n’aura de descendance. Le couple vit 
entre Kermouster, Paris et Nice, où il 
possède une très belle maison, la villa 
Jim. Thorndike, s’il a beaucoup peint, 
n’est pas à proprement parler un grand 
peintre. On lui doit surtout des pay-
sages, peints ici, dans le midi et aux 
États-Unis. Celui que l’on surnomme 
alors « le gros père » est avant tout 
un bon vivant, qui aime faire la 
fête avec ses amis, et un grand 
amoureux de la peinture. « Il pos-
sédait des centaines de tableaux et 
était d’une grande générosité avec 
ses amis peintres. En particulier 
avec Modigliani, à qui il a acheté 
un grand dessin. Une des rares œuvres 
que Modigliani ait vendue de son vi-
vant », indique Daniel Hertzog. 
Mais venons-en à la guerre. Charles 
Thorndike s’engage dans l’armée fran-
çaise dès 1915 en tant que brancardier. 
« Les citoyens américains n’avaient pas 
le droit de s’engager pour une armée 
étrangère, sous peine de perdre leur na-
tionalité américaine, mais ils pouvaient 
rejoindre les unités de santé, précise 
Daniel Hertzog. C’est le 7e Américain 

dévouement exceptionnels ». Pour en 
rester aux distinctions, Thorndike a 
également été fait, à titre militaire, Che-
valier de l’ordre national de la Légion 
d’honneur, en août 1933. À ce propos, 
il se raconte l’anecdote suivante. Lors 
du banquet organisé pour la remise de 
la distinction, des militaires français 
auraient transformé, pour s’amuser, la 
prononciation du nom Thorndike en 
« Corned-beef ». Tout le monde aurait 
ri, hormis sa femme. Et Thorndike de lui 
demander : « Ça ne vous fait pas rire ? ». 
Réponse cinglante de l’intéressée : « Moi, 
ce sera corne tout court »…
Ainsi était Charles Thorndike, un bon 
vivant qui aimait rigoler, faire la fête avec 
ses amis peintres, ou encore fréquen-
ter le casino de Saint-Quay-Portrieux. 
Mais aussi un homme généreux, grand 
amoureux de la peinture. Un homme 
qui n’hésita pas, alors que rien ne l’y 
obligeait, à s’engager pour défendre son 
pays d’adoption.  ◀ Laurent Le Baut

à s’être engagé dans l’armée française. 
On ne peut s’empêcher de souligner la 
parenté avec Hemingway qui rejoignit 
l’armée italienne comme ambulancier ». 
Engagé en mai 1915, Charles Thorn-

dike se retrouve dès le mois de juin 
à participer à la bataille de l’Artois, 
dont il ramènera un tableau évocateur 
(voir ci-dessus). Ou encore ces fleurs 
qu’il récupéra à proximité du premier 
blessé qu’il eut à ramasser. Des fleurs 
séchées, précieusement conservées par 
Daniel Hertzog, et accompagnées d’une 
note manuscrite de la fille adoptive de 
Charles Thorndike.
À partir de 1917, les Américains entrent 
en guerre. Thorndike peut alors re-
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a maison de Kermouster, sur-
plombant l’estuaire du Trieux, 
est rapidement devenue un lieu 

de séjour pour les plus grands peintres 
de l’époque. Il y reçoit ses amis Hen-
ri Matisse, Paul Signac, Maximilien 
Luce, Henry de Waroquier ou encore 
Georges Rouault. « Ils venaient chercher 
la lumière et les paysages », explique Da-
niel Hertzog, habitant de Kermouster et 
petit-fils de l’homme politique Marcel 
Cachin. « Mes grands-parents l’ont très 
bien connu », poursuit Daniel Hertzog, 
qui fut par ailleurs l’un des artisans de 
la première exposition sur Charles 

Tableau de  
Charles Thorndike 
représentant  
la bataille  
de l’Artois.

Dessin de Henry de Waroquier  
représentant Charles Thorndike,  
surnommé « le gros père ».  

Affiche de la toute 
première exposition 

consacrée à 
Charles Thorndike à 

Kermouster, il y a 
20 ans. Tout depuis, 
une exposition a lieu 

chaque année  
dans l’ancienne 

école du village. 

Les fleurs cueillies 
par Charles Thorn-
dike à proximité du 
premier blessé qu’il 
eut à ramasser lors 

de sa participation à 
la bataille de l’Artois 

en tant que bran-
cardier. Sur le papier 

jauni entourant les 
fleurs, on peut lire, 
non sans émotion, 

cette annotation 
manuscrite de la fille 

de Charles Thorn-
dike : « Fleurs cueil-

lies par pépère, près 
du premier blessé 

qu’il a ramassé à la 
bataille d’Arras en 

juin 1915 ». 

en janvier 1920, Charles Thorndike recevait  
la Médaille de la reconnaissance française,  
laquelle était décernée aux « personnes  
qui, en présence de l’ennemi, ont accompli  
des actes de dévouement exceptionnels ». 
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“  Le 7e Américain 
à s’être engagé dans 
l’armée française   
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sports traditionnels

Le gouren lutte avec panache 
Vice-champion d’Europe 
2016 de Gouren, Mériadec 
Bertin, président du Skol 
gouren bro Sant Brieg,  
nous présente son club  
et une discipline qui compte 
1 500 licenciés en Bretagne. 

eul Costarmoricain sélectionné 
en équipe de Bretagne senior 
masculine pour les champion-

nats d’Europe de luttes celtiques, Mé-
riadec Bertin, président et entraîneur 
du club de gouren de Saint-Brieuc, 
a fait honneur à sa discipline en de-
venant, en avril dernier, vice-cham-
pion d’Europe de gouren, mais aussi 
de back-hold, une lutte traditionnelle 
venue d’Écosse et du nord de l’Angle-
terre. 
Un très beau résultat pour celui qui 
a débuté le gouren sur le tard, alors 
qu’il avait 23 ans. « J’ai découvert la 
discipline aux Vieilles Charrues. À 
l’époque je cherchais un sport à prati-
quer, j’ai tout de suite été séduit ». Au 
même moment, il apprend la création 
du club de Saint-Brieuc, avec lequel il 
va cheminer, devenant successivement 
entraîneur, puis président. Un club qui 
compte une quarantaine de licenciés, 
dont 25 jeunes. 
Si d’autres pays s’entraînent au gou-
ren avant les championnats d’Europe, 
la discipline reste spécifique à la Bre-
tagne, où il n’existe d’ailleurs pas de 
lutte libre. « En gouren, il n’y a pas de 
combat au sol, explique Mériadec Ber-
tin. La discipline se pratique debout. 
Soit on attaque, soit on se laisse atta-
quer. L’objectif est de faire chuter son 
adversaire sur le dos avant toute autre 
partie du corps. On doit aussi maîtriser 
la chute de l’adversaire, sinon on est 
sanctionné ». 

À ce jeu-là, le résultat parfait, le Lamm, 
consiste à faire tomber son adversaire 
sur le dos, avec toucher simultané des 
deux omoplates. C’est l’équivalent du 
Ipon en judo. Le Kostin est une chute 
sur le dos, mais pas suffisante pour 

donner le Lamm, par exemple si une 
seul omoplate touche le sol. Enfin, le 
kein correspond à une chute sur les 
reins, ou les reins et les fesses. 
Ce qui fait du gouren, contrairement à 
d’autres luttes où il suffit simplement 
de faire chuter son adversaire, une dis-
cipline très technique. Le back-hold, 
lutte traditionnelle écossaise très pra-
tiquée en Bretagne en complément du 
gouren, est ainsi beaucoup plus instinc-
tif. Menton sur l’épaule de l’adversaire, 

mains accrochées dans le dos, il s’agit 
ensuite de faire tomber l’adversaire 
au sol. « C’est très explosif, souligne 
Mériadec Bertin. Aux championnats 
d’Europe, 15 minutes après un combat, 
j’avais encore les bras qui tremblaient, 
à tel point que je n’arrivais même pas à 
signer les autographes ! ». 
Discipline technique, le gouren met 
aussi l’accent sur l’honneur et la loyau-
té. Ainsi, avant toute compétition, 
chaque combattant prononce le ser-
ment des lutteurs : « Je jure de lutter 
en toute loyauté, sans traîtrise et sans 
brutalité, pour mon honneur et celui de 
mon pays, en témoignage de ma sincé-
rité, et pour suivre la coutume de mes 
ancêtres, je tends à mon émule ma main 
et ma joue ». 
Enfin, tradition oblige, certains tour-
nois d’été (*) permettent encore de ga-
gner le maout, le mouton. « C’est le 
graal du lutteur, il récompense le vain-
queur, toutes catégories confondues », 
conclut Mériadec Bertin. 
 ◀ Laurent Le Baut

Coupe d’Europe de karaté-do à Erquy  
L’association Nihon shotokan karate-do d’erquy accueille, du 18 
au 20 novembre, une coupe d’europe de karaté-do Shotokan tra-
ditionnel, des enfants aux vétérans, en individuel et par équipes. 
Quelque 150 compétiteurs venus d’une dizaine de pays sont atten-
dus dans le tout nouveau dojo de la salle omnisports d’erquy.

Beach tennis : deux Tagarines championnes de France 
Capucine rousseau et Kate Hénuzet sont d’Étables-sur-Mer et ont rem-
porté, au mois de septembre, le titre de championnes de France de beach 
tennis, à Pornichet (44). Qualifiées pour les championnats d’europe et du 
monde, les deux partenaires vont désormais s’efforcer de retrouver le top 
20 mondial, voire le top 10.  
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Au gouren, l’objectif 
est de faire chuter 
son adversaire  
sur le dos avant 
toute autre partie  
du corps. 



s

“  En gouren,  
il n’y a pas  
de combat  
au sol 

Côtes d’Armor magazine

Christophe Honoré
Scénarist e ,  Réalisat eur 

Propos recueillis par Yves Colin // Photo : Jean-Louis Fernandez
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Christophe Honoré écrit, réalise, met en scène, dirige, pour le théâtre, pour le cinéma, 
pour l’opéra. On lui doit des dizaines de romans, en particulier en littérature jeunesse 
(par exemple aux formidables maisons d’édition Thierry Magnier et l’École des Loisirs), il 
s’est aussi fait remarquer comme critique au sein de la revue les Cahiers du cinéma. Le 
grand public le connaît à travers ses films les plus connus, souvent engagés : Dans 
Paris, Non ma fille tu n’iras pas danser, La Belle personne, Les Bien-aimés et, 
évidemment, Les chansons d’amour où sa collaboration avec Alex Beaupain 
s’est faite jour. Son dernier film Les malheurs de Sophie a réuni plus de 
500 000 spectateurs. Auteur prolifique, aux castings prestigieux (il a travaillé 
avec Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Chiara Mastroianni, Louis 
Garrel, Romain Duris, Clotilde Hesme, Emmanuelle Devos, Léa Seydoux, 
etc.), Christophe Honoré a grandi à Rostrenen et fait ses études de lettres 
à Rennes, avant de s’envoler pour Paris. ◀

Ah, si j’étais...

« Il m’est toujours difficile de 
m’identifier, je ne suis pas 
certain que l’idée que j’ai de 
moi corresponde à l’idée que 
les autres s’en font. Je préfère 
souvent me deviner chez les 
autres. C’est dans cet esprit 
que j’ai répondu à votre por-
trait chinois ».

une pièce de théâtre
Bonjour Madame, com    - 
ment allez-vous aujour  d’hui, 
il fait beau, il va sans doute 
pleuvoir, etc. d’Alain Platel, 
découvert dans les années 
90 au Festival d’Avignon 
et qui m’avait pleinement 
rempli, emporté, réchauffé.

un livre jeunesse
Les lettres de mon petit 
frère de Chris Donner, un 
roman pour enfant que j’ai 
lu quand je n’étais plus un 
enfant mais qui m’a révélé 
à la littérature jeunesse.

un plat
Le Rougail de mon copain.

une citation
« C’est drôle. Faut jamais rien 
raconter à personne. Si on le 
fait, tout le monde se met à 
vous manquer ». J.D. Salin-
ger dans L’attrape-cœurs. 

un opéra
Saint François d’Assise de 
Messiaen, j’aimerais beau-
coup le mettre en scène, 
j’espère qu’un directeur 
d’Opéra me le proposera 
un jour.

une chanson
Paris, Le Flore d’Etienne 
Daho, je pense que j’ai 
rarement plus rêvé ma 
vie qu’en écoutant cette 
chanson.

une musique de film
Italian Walk de John Lurie 
pour le film de Jim Jarmusch 
Mystery Train. Quand  
il me revient en tête, il  
me redonne des idées de 
ci  néma.

un film
Lola de Jacques Demy, 
pour Nantes, pour Anouk 
Aimée, pour la désinvolture 
du personnage masculin, 
Roland Cassard, qui m’a 
longtemps poursuivi.

un coin
des Côtes d’Armor
Bréhat. Plusieurs étés, j’y 
ai accompagné des en    fants 
de la Colonie l’Aventure de 
Loudéac. Nous dormions 
quelques nuits dans des 
champs. Le soir, les plages 
de Bréhat désertées de tou-
ristes, le sable glacé, le soleil 
bas sur l’eau claire, une par-
tie de moi est restée là. 

aCtuaLItéS
Christophe Honoré publie en ce mois de 

novembre, en littérature jeunesse, Un enfant 

de pauvres dont les illustrations sont signées 

Gwen Le Gac (Actes Sud junior) et écrit 

actuellement un film qu’il tournera « l’été 

prochain, entre la Bretagne et Paris »...

QueLQueS dateS
1970. Naissance à Carhaix 
1996. Premier roman 
jeunesse avec Tout contre 
Léo. L’ecole des Loisirs.
1997. L’infamille. roman, 
editions de l’olivier.
1998. Je ne suis pas une 
fille à papa. Thierry Magnier.
2005. Dionysos impuissant 
(théâtre)
2006. Dans Paris au cinéma
2007. Les chansons 
d’amour au cinéma
2008. La Belle Personne au 
cinéma
2009. Non ma fille tu n’iras 
pas danser au cinéma

2011 : Les Bien-Aimés 
au cinéma
2014. Dialogues des 
Carmélites de Francis 
Poulenc, première mise en 
scène lyrique.
2015. Violentes femmes, 
pièce de théâtre
2015. La Fin de l’Histoire, 
mise en scène pour  
le Théâtre de Lorient.
2016. Les Malheurs  
de Sophie au cinéma
2016. Cosi Fan Tutte  
de W.A. Mozart, mise  
en scène pour le Festival 
d’Aix-en-Provence

日本松涛館空手道連
盟 

 
Nihon Shotokan Karate-do Federation 

Presente

KARATE-DO 

COUPE D’EUROPE NSKF 2016

Lieu 

Erquy, Côtes d’Armor 

Date 

Du 18 au 20 Novembre 2016 

Contacts 

nskffrance@gmail.com 

Organisé par 
NSKF FRANCE 

Compétition 

Règles Karate-do Shotokan Traditionnel, 

Catégories Enfants à Vétérans, Individuel et Equipes 

Plus d’informations 

http://www.nskfeuropeancup2016.com 

Invité Spécial 

Shuseki Shihan Pemba Tamang, 
8ème Dan NSKF

(*)  Il en existe quatre en 
Bretagne, dont celui de 
Belle-Isle-en-Terre.
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tangos, entre les tables ou aux 
vestiaires, tout le monde se sa-
lue. « On se connaît tous, juste 
comme ça parfois, sans savoir les 
noms, mais quand on ne voit pas 
quelqu’un pendant un moment, 
on s’inquiète », poursuit-elle.
« C’est une famille ici », déclare 
quant à lui Jean, jeune octo-

génaire, en compagnie de son 
« copain » Henri, dit Riton. À 86 
ans, ce dernier en paraît vingt de 
moins, sa chemise blanche et sa 
coiffure impeccables lui donnent 
une allure admirable. « Ce qui 
compte, c’est moralement, ex-
plique celui qui a déjà connu la 
perte de deux épouses, j’oublie 
beaucoup de choses et physique-
ment c’est bon pour la santé ». Il 

danse depuis ses 18 ans, se sou-
vient des bals aux Ponts-Neufs 
et pense « être un bon danseur ». 
Une rapide enquête auprès de 
plusieurs dames, de Paulette 
notamment, « sa danseuse » de 
16 ans sa cadette, le confirme : 
« Henri danse très bien, il est de 
la génération des vrais danseurs ». 
Il n’a donc aucun mal à se trouver 
des cavalières, au contraire, on 
vient même le chercher. D’autant 
qu’on manque d’hommes dans 
les bals, une illustration d’une 
espérance de vie différente entre 
les sexes.

Pour ou contre les danses 
en ligne
La conséquence, c’est le déve-
loppement des danses en ligne. 
Ce qui n’est pas du goût de tout 
le monde. « Ils vont tuer le bal 
avec les danses en ligne », répète 
Louis qu’on appelle Loulou, 52 
ans de danse à son actif et nos-
talgique d’un temps où il y avait 
des concours tous les week-ends. 
Pour lui, la danse « c’est comme 
l’amour, ça se fait à deux ».
Sur scène ce jour-là, le bal est 
animé par l’orchestre d’Isabelle 
Debarre, une habituée des lieux 
et parmi les formations répu-
tées dans le milieu. Elle et ses 
trois musiciens vont enchaîner : 
tangos, valses, rock, madison, 
mambo, batchata, boléro, se per-
mettant même au passage une 
reprise de Magic System (on 
met les mains en l’air, allez al-
lez allez) pendant presque cinq 
heures au total. Cela fait un peu 
plus de dix ans qu’Isabelle De-
barre s’est « prise de passion pour 
les thés dansants. On est là pour 
donner du plaisir aux gens. Ici, 
le public est très réceptif et mani-
feste sa joie. Pour nous c’est très 
agréable. Et puis ça donne du tra-
vail à de nombreux musiciens ». 
L’accordéoniste-chanteuse et son 
orchestre assurent en moyenne 
plus de cent bals par an.

Cinq heures de danse
L’entracte d’une trentaine de mi-
nutes, vers 17 h, permet à chacun 
de souffler un peu autour d’un 
goûter. Souffler n’est pas le terme 
le plus à propos pour les organi-
sateurs du jour. L’Amicale laïque 

de Maroué connaît justement un 
« coup de jus » quand il faut servir 
thé, café et les gâteaux apportés 
par les parents d’élèves. Les bé-
néfices de la journée serviront à 
financer les projets extrascolaires 
des enfants de l’école. Les bals de 
Lamballe sont organisés toutes 
les semaines par des associations 
locales. Le prix d’entrée est le 
même à chaque fois (6 euros ac-
tuellement), charge aux associa-
tions d’organiser les vestiaires, le 
goûter et de rémunérer le groupe 
invité. À ce sujet, il ne faut pas 
se tromper. Isabelle Debarre est 
une valeur sûre, au même titre 
que Dominique Moisan ou Vé-
ronique Cadanse (« ah Véro-
nique Cadanse, formidable ! »), 
Alexandre Monnier, Jérôme Ro-
bert, dont les noms reviennent 
quand on interroge les danseurs. 
Ils sont plus de 300 ce jeudi et 
viennent du coin mais aussi de 
Guingamp, de Morlaix ou du 
Morbihan, de Normandie même. 
« On a vu jusque 800 personnes 
au bal de Lamballe », « 1 000 mê -
me ! », surenchérissent certains, 
conscients qu’aujourd’hui, « 300, 
c’est un bon bal ». 
Espace de socialisation convi-
viale, parfois amoureuse, les bals 
sont pour beaucoup des ren-
dez-vous indispensables, fait de 
rituels et d’habitudes que l’on re-
trouve avec bonheur chaque jeu-
di. Alors que la fin de la journée 
approche, Paulette et ses amis, 
sont toujours aussi fringants. Ils 
resteront jusqu’à la fin, évidem-
ment. « Si on pouvait on resterait 
toute la nuit ! » ◀ Yves Colin

▶  Pour tout savoir sur les bals, le site
« référence » : touteladanse.com
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e jeudi à Lamballe, c’est 
bal. Le dimanche aussi, 
« mais c’est pas pareil » 
vous diront Paulette, 

Yvonne, Dany, Mado, Étienne, 
Annick, René, Josiane, Jean, Ma-
rie-Thé, Yves… Ils ont entre 65 et 
90 ans, sont là tous les jeudis pour 
retrouver entre amis « le tango de 
la nuit de nos vingt ans » 
et entretenir un lien so-
cial, bénéfique à tout point 
de vue. « Vous avez vu les 
belles femmes ? », nous de-
mande Monique. Cette 
jeune retraitée a découvert 
récemment l’univers de la 
musette. « On se prépare, on s’ha-
bille pour venir ici, ça implique de 
se maintenir en forme ». 
Sur la piste, l’élégance est en effet 
partout, dans les postures, dans 
les tenues, les silhouettes longi-
lignes ou celles un peu courbées, 
chacun va à son rythme. Pour 
Mado, « s’il n’y avait pas les bals 
on serait déjà mortes ». Voilà qui 
est clair. Au fil des valses et des 

un jeudi à Lamballe

Le tango de la nuit 
de nos vingt ans

Lamballe, son haras, 
son musée Mathurin 
Méheut et... ses bals. 
Chaque semaine, 
la salle municipale 
se remplit, plusieurs
heures durant, 
d’une foule apprêtée 
pour perpétuer 
une tradition, 
celle du bal musette.
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Sons d’automne à Quessoy
L’année dernière,  
les Sons d’automne 
avaient affiché com-
plet. La programma-
tion, comme à son 
habitude était... top. 
Cette année, elle l’est 
encore, entre les retour 
de Lescop et Mespar-
row, les belles énergies 
de Grand blanc, Birth of 
joy, Bachar Mar-Kalife, 
Samba de la Muerte et 
les chouchous Arnaud 
rebotini et rosaire. S’il 
reste des places, allez-y les deux jours, les 4 et 5 
novembre à Quessoy. 

  essonsdautomne.wordpress.com

La vingtième 
de Théâtre
pour rire
Le festival d’humour 
de Matignon boucle sa  
deuxième décade avec 
une édition « de rêve 
comme le montre notre 
chien mascotte Ismar sur 
l’affiche  ». Sept spec-
tacles au choix, entre 
one-woman show, acro-

baties, jonglages, music-hall, 
concerts. Avec Sophia Aram, les Frères Colle, Les 
rois vagabonds, Kevin et Tom... rire garanti du 18 au 
20 novembre.

 Festival-pour-rire.com

Poésie de l’intime à Guingamp
Le centre d’art GwinZegal présente jusqu’au 19 no -
vembre une installation consacrée à deux photographes 
délicates, Claude Batho et Anni Leppälä. Sous le bel 
intitulé Poésie de l’intime, leurs travaux se donnent 
mutuellement du relief et de l’écho. Les photographes 
permettent à elles deux une déambulation qui res  - 
semble à un film de Terence Malik, beau et profond.

 Gwinzegal.com

Guy Le Querrec,  
notamment à Lannion
L’Imagerie accueille jusqu’au 3 décembre 2016 l’une 
des trois étapes d’un parcours photographique pour 
découvrir le regard que Guy Le Querrec, membre de 
Magnum Photos porte sur la Bretagne. Aller à Lannion 
vous donnera envie d’aller voir les deux autres pans de 
cette grande et belle exposition, à Brest et à Lorient. 
Saisissant. 

 Imagerie-lannion.com

Chœur d’enfance en Trégor
La Cie Bao Acou et l’École de musique communautaire 
du Trégor se sont associées autour de Chœur d’enfance, 
projet monumental mêlant récit et musique. Écrit « en 
écho aux enfants du bagne de Belle-Île-en-Mer », le 
spectacle réunit en plus de deux musiciens de la Cie, 
l’ensemble des chœurs de l’école trégorroise, enfants 
et adultes. 

  Le 13 / 11 à Lanvellec (17 h)  
et le 30 / 11 à Plestin (19 h 30). 

Salon du livre jeunesse à 
Ploufragan
Si vous souhaitez 
offrir des livres pour 
Noël sans vous trom-
per, le Salon du livre 
jeunesse de Plou-
fragan est fait pour 
vous ! Ils seront une 
trentaine d’auteurs 
à vous y attendre 
toute la journée du 
samedi 10 décembre. 
entrée gratuite mais 
prévoir des sous 
pour les livres ! 

  livredejeunesse.canalblog.com

Musique pour tous
avec Milasons
L’association Milasons a la bonne idée de pro-
poser sur le pays de Moncontour 4 concerts de 
musique classique et contemporaine d’interprètes 
de grande qualité joués deux fois, à des horaires 
adaptés à chacun : à 14 h pour les scolaires puis à 
19 h pour le grand public. Le programme est allé-
chant, la politique tarifaire idéale : gratuit pour les 
moins de 18 ans, 5 € ensuite. 

  Les 10 et 22 (Moncontour) 18 (Plémy), et 25 
novembre (Hénon). Rens. 02 96 61 12 25.
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“  Sans le bal,  
on serait déjà 
mortes
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 Les coquilles saint-jacques

« Un produit 
 magnifique »

« La noix de Saint-Jacques, un produit magnifique ».  
Ce n’est pas le premier cuisinier venu qui l’affirme. C’est 
Nicolas Adam, chef étoilé du restaurant gastronomique  
La Vieille Tour, à Plérin. Un produit rare, donc assez coûteux, 
qui fait le bonheur des assiettes de fêtes de fin d’année. 

ans la cuisine de son restau-
rant La Vieille Tour à Plé-
rin, le chef Nicolas Adam 

prépare devant nous sa recette de 
Saint-Jacques, « de la baie de Saint-
Brieuc bien entendu ». Ce jour-là, le 
chef s’avoue soulagé de ne pas avoir 
dû acheter des noix de Saint-Jacques 
congelées pour les besoins de la re-
cette. C’eut été presque un outrage 
pour celui qui voue aux produits frais 
et locaux un respect total. « Ce sont 
les premières de l’année, elles sont ar-
rivées hier, se réjouit le chef. Comme 
chaque année, nous les attendons avec 
impatience ». La pêche à la coquille 
Saint-Jacques n’est en effet autori-
sée que d’octobre à avril en baie de 
Saint-Brieuc, à raison de deux jours 
de pêche par semaine, et pour une du-
rée limitée à 45 minutes par jour. Une 
réglementation très stricte, qui vise 
à assurer la pérennité du gisement, 

D

L A  R E C E T T E 

Saint-Jacques poêlées, 
risotto de châtaignes, 
émulsion de lait au safran
NICOLAs ADAM, 
CHEF DE LA VIEILLE TOuR À PLÉRIN 

Ingrédients (pour 4 personnes)
-  12 noix de Saint-Jacques  

de la baie de Saint-Brieuc
- Paleta de bellota (jambon cru espagnol)

Risotto
- 240 g de riz arborio
-  80 g de Lentins de chêne  

ou champignons de Paris
- 1/2 oignon
- 1 dl de vin blanc
- 100 g de beurre demi-sel
- 70 g de Parmigiano Reggiano
- 1 l de bouillon de volaille
- 20 g de ciboulette ciselée
- 100 g de châtaignes hachées cuites
- Lait de safran
- 3 dl de lait entier
- 1 pincée de sel
- Safran

Préparation :
Risotto
éplucher et ciseler l’oignon. Chauffer  
le bouillon de volaille. dans une cocotte,  
faire suer au beurre moussant l’oignon  
à feu doux pendant cinq minutes. ajouter  
le riz puis le nacrer et déglacer en trois fois 
avec le vin blanc en le laissant réduire  
à sec entre chaque déglaçage. Mouiller  
ensuite avec le bouillon de volaille et cuire  
le risotto en mouillant au fur et à mesure  
de la cuisson au bouillon de volaille.  
ajouter ensuite les châtaignes hachées.  
au terme de la cuisson, lier le riz hors  
du feu avec du beurre, du parmesan râpé  
et de la ciboulette.

Lait au safran
Faire infuser le safran avec le lait chaud  
dans une russe pendant 5 à 6 minutes.  
Rectifier l’assaisonnement et ensuite mixer  
le lait safrané pour obtenir une mousse  
légère.

Saler et poêler les noix de Saint-Jacques  
à l’unilatéral avec un peu d’huile d’olive  
dans une poêle anti-adhésive à feu moyen 
pendant 1 minute. Remettre le risotto  
en température et dresser au centre de  
l’assiette. Retourner les Saint-Jacques,  
les poser sur le risotto. ajouter une cuillère 
d’écume de lait safrané et un trait d’huile  
de ciboulette. agrémenter de quelques 
tranches de paletta bellota. 

l’un des plus importants d’Europe, et 
l’avenir de la profession.

Avec des algues, de la viande, 
des légumes...
Au rang des produits que Nicolas 
Adam affectionne tout particulière-
ment, les noix de Saint-Jacques de 
la baie de Saint-Brieuc tiennent le 
haut du pavé. « C’est un produit que 
les gens aiment, tout en finesse et en 
douceur, à la chair ferme et aux notes 
sucrées ». C’est bien simple, « c’est un 
produit presque parfait », résume le 
chef. « Simples à cuisiner, délicieuses, 
elles se marient de mille façons ». Tra-
vaillées avec des algues, de la viande, 
ou encore des légumes, « elles peuvent 
même se déguster crues avec un peu 
de fleur de sel ». Pour l’heure, nous 
vous proposons de suivre à la lettre sa 
recette, testée et très savoureusement 
approuvée.   ◀ 
 stéphanie Prémel
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Les noix de 
Saint-Jacques, 
« simples à cuisi-
ner, délicieuses, 
elles se travaillent 
à l’infini », résume 
Nicolas Adam, 
chef étoilé  
du restaurant  
La Vieille Tour  
à Plérin.

LEs MOTs FLÉCHÉs

Un bon film 
pour C. Honoré

Thorndike y avait 
un atelier

Devoir moral 
envers les 
personnes 

dépendantes
Le d des Saad

Types d’avions 
équipés

par OCAM
Mme Thorndike
le fut en posant

En rapport
avec le cercle

Vaut cela

Nom littéraire 
d'un tramway

Ébarbée, polie

Son Coton ne se 
chiffonne pas

Ou les 
bénéficiaires

des Aides 
sociales, Saad, 

Apa, PCH...

Morceau
de livarot

Sortes
de favoris

Danser ne lui nuit 
pas, dixit Riton

Contrée ou 
prénom

Soldat US

Tels les Saad
s’ils ne sont ni 

publics ni privés
12 pour 

Paris-Brest

Elles sont 
optimisées dans 
un collège HQE

Après vous

Donnent
la réplique

Les grands
frères

Prendre ses 
jambes à son cou

La jeunesse
a le sien

Il agit bien mieux 
sans calcul

C'est nickel

Plantes
de salon

Ouvris
la bouche

Note

Il continue
à vivre chez lui 
grâce à la PCH

Vieux vêtements

Ville où 
Thorndike avait 

une villa

Carte d'avenir

Pas cher et de 
qualité dans les 
collèges du 22

Celle des Saad
est liée 

à la loi ASV

Agent littéraire

Il a vu de près la 
chaumière de 
Kermouster

Cobalt

Met la balle
en jeu

Pronom

Planchette
Il a visité 

deux collèges 
HQE du 22

Languette du biniou

Le plus fort
de la bataille

Iridium

La sécu 
des auto-

entrepreneurs 
Indiqua

la direction

Abeille
ou taureau

Qui la fait est en 
couverture

Bon homme

Têtes de lecture

Prit l'air

Au doigt de la 
petite main

Brigade de 
Cavalerie

Note

De santé, 
elles ont permis 
à C. Thorndike
de s’engager

Il est né
ou habite

en Occitanie

Grands airs
que C. Honoré

est prêt à mettre 
en scène

Bref signal 
acoustique

Christophe 
Honoré y a 

fait ses débuts 
dans la vie

Celle d'automne,  
a été consacrée 

aux Saad, 
Apa , PCH … 
et loi  ASV

Grand bloc 
«continental»

Il a amené
C. Thorndike
à Kermouster

… à domicile 
des personnes 
dépendantes,  
c'est l'affaire

des Saad

Entremets
aux œufs

Dans les 
phylactères, 
c'est souvent  
l'expression 

du rire

Animal tout en  
nonchalance

Petit segment 
de marché qui 
convient bien 
à la société 

Ocam

S'en sont
remises à
(se sont)

Un certain
doigté

Toute l'équipe 
dirigeante

Le bord
de la rivière

Ils prolongent
la vie de Mado

la danseuse 

Enseignant
à la faculté

Fus aux 
commandes

de TDHI comme 
Lysiane André
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Solution
N°153

cadeaux 
aux couleurs
des côtes d’Armor
à gagner !

BIZET Marc / pLénEuf-VaL-andRé

BoQuEn Marylène / CaLoRguEn

Connan Michel / pLuSQuELLEC

dRuon Marcel / LE hIngLé

hEILLIETTE denise / pERRoS-guIREC

Nom Prénom

adresse

Profession Courriel

Chaque définition sur fond coloré concerne un mot que vous trouverez dans l’un des articles de votre magazine. Solution dans Côtes d’Armor magazine n°155

Voici les 10 gagnants des mots fléchés du Côtes d’Armor 
magazine n°153 tirés au sort parmi les bonnes réponses.

Département des Côtes d’Armor
Jeux Côtes d’Armor magazine 
9 place du Général-de-Gaulle - CS 42371
22023 Saint-Brieuc cedex 1

Un tirage au sort sera effectué  
parmi les grilles gagnantes reçues  
avant le mercredi 7 décembre 2016.

Les gagnants… Jeu Côtes d’Armor magazine n°153

de Briac Morvan

✃

MoRdanT jean-paul / SaInT-BRIEuC

RaILLaRd franck / TRéguIER

RIChaRd Sandrine / SaInT-agaThon

RuELLoT Soelle / LauREnan

SagoT francis / SaInT-BRIEuC

Votre grille, complétée avec votre nom et votre adresse, est à retourner au :

Je ne souhaite pas recevoir les informations du Département.
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Christian 
Provost  

Conseiller 
départemental 

du canton 
de Saint-Brieuc 2

Céline 
Guillaume

Conseillère 
départementale 

du canton de 
Mûr-de-Bretagne

Fernand 
Robert
Conseiller  

départemental  
du canton  

de Trégueux

Claudine
Le Bastard  

Conseillère 
départementale 

du canton 
de Plestin-les-Grèves 

Groupe socialiste et Républicain

Le drapeau culturel costarmoricain 
est en berne

Groupe Communiste et Républicain

Réforme sociale, tous concernés !

Alors que la Région vient d’aug-
menter son budget pour la culture 
et que le gouvernement décide un 
effort tout particulier pour 2017, 
notre dé par tement, longtemps fleu-
ron des politiques culturelles, se 
voit amputé de tout ce qui en favo-
risait son rayonnement.
L’appauvrissement d’un domaine 
si peu important pour la nouvelle 
majorité témoigne d’une absence de 
vision stratégique sur ce qu’apporte 
la culture pour le développement 
des territoires et de leurs habitants.
Itinéraire Bis, qui avait su tracer 
depuis de longues années des che-
mins de traverse au bout des terri-
toires, disparaît.
L’éveil de la créativité, l’ouverture 
symbolique et artistique des ima-
ginaires, non seulement favorisent 
l’épanouissement et l’émancipation 
des citoyens, mais leur permettent 
de porter un regard lucide et cri-
tique sur les questionnements du 
monde.
La politique culturelle costarmori-
caine avait su se diversifier en don-
nant une place prépondérante aux 

pratiques, qu’elles soient profes-
sionnelles ou amateurs. Reconnue 
par les Costarmoricains, elle avait 
réussi à rendre complémentaires 
et indispensables le patrimoine, les 
cultures traditionnelles et les auda-
cieuses aventures contemporaines.
Aujourd’hui, la nouvelle majorité 
semble devenir sourde, aveugle et 
muette sur le chemin qu’elle entend 
définir.
Alors que les politiques de la gauche 
étaient porteuses de sens, la culture 
aujourd’hui est en SENS interdit 
dans les Côtes d’Armor !
La défiance qui semble s’installer 
vis-à-vis des acteurs culturels des 
territoires apparaît comme une 
volonté de mise aux pas, voire au 
garde à vous pour tous ces béné-
voles associatifs participant à cette 
noble et belle aventure.
L’art et la culture questionnent, 
interrogent nos pensées fragilisées. 
Ce sont des armes indispensables 
pour lutter contre toutes les formes 
de barbarie. Cela ne peut se limi-
ter aux seules voie et voix du poli-
tique. Dans l’esprit de l’éducation 

populaire, il faut savoir entendre 
et favoriser la parole des citoyens 
pour qu’ils demeurent « acteurs » 
des politiques publiques et non de 
simples « spectateurs » du marché !
La majorité d’aujourd’hui cherche à 
en limiter les initiatives.
Dans les champs de la création, de 
la sensibilisation, de la diffusion, de 
l’éducation, de la médiation… avec 
les Costarmoricains, nous avions 
su construire pas à pas l’excel-
lence, conduisant à l’émancipation 
des populations afin d’en faire des 
citoyens éclairés et engagés qui sau-
ront résister. Nous avions réussi ce 
brassage des « petits riens » pour un 
« grand quelque chose ».
N’oublions jamais qu’une société 
sans culture peu à peu se fissure, et 
qu’au-delà les fractures, elle peut 
conduire à des formes de dictature !
 ◀

Élue sur le canton de Mûr-de-Bre-
tagne, vous êtes membre de la com-
mission de la Cohésion sociale du 
Conseil départemental. Pourquoi ce 
choix ?
Le Département est la collectivité des 
solidarités sociales et exerce le rôle de 
chef de file de l’action sociale, du déve-
loppement social et de l’autonomie des 
personnes. La commission de la Cohé-
sion sociale, dont je suis membre, met 
en œuvre les compétences du Dépar-
tement en direction des enfants, des 
personnes âgées, des personnes handi-
capées et des personnes en situation de 
fragilité sociale. Cette commission est 
la plus appropriée à mon état d’esprit 
et au métier d’assistante maternelle que 
j’exerce. Toutes ces professions, comme 
la mienne, relatives à la personne sont 
d’abord et avant tout des « métiers de 
passion ». Être membre de cette com-
mission me permet d’appréhender 
tous les domaines d’intervention du 
Département dans le champ des soli-

darités en faveur de nos concitoyens 
costarmoricains. Avec 285 Millions d’€ 
votés en 2016, les solidarités sociales 
représentent plus de la moitié du bud-
get de notre collectivité. 

En septembre dernier, l’Assem-
blée départementale a débattu de la 
réforme du secteur de l’accompagne-
ment à domicile. Quels sont les enjeux 
liés à cette réforme ?
Cette réforme s’inscrit dans la suite de 
la Mission d’évaluation des services 
d’aide à domicile créée en juin 2013 
qui avait conclu à la nécessité pour le 
Département d’engager, aux côtés de 
ses partenaires locaux, des réformes 
structurelles profondes du secteur de 
l’accompagnement à domicile. Les 
enjeux identifiés à l’époque n’ont pas 
changé. Le secteur connaît de fortes dis-
parités avec des volumes d’activités et 
des tarifs très variables d’une structure 
à l’autre. Depuis plusieurs années, le 
secteur est en difficulté. Certaines struc-

tures sont déficitaires et aujourd’hui 
menacées de cessation de paiement. 
À terme, si rien n’est fait, ce sont les 
bénéficiaires et le Département, donc 
les contribuables, qui devront assumer 
ces déficits. Il s’agit aussi de préserver 
et renforcer le poids économique de 
ce secteur qui emploie 2 700 salariés 
dans notre département. Enfin, l’enjeu 
principal est de faire face au vieillisse-
ment de la population costarmoricaine. 
À l’horizon 2040, la population des 
75-84 ans devrait augmenter de 33 % 
et celle des 85 ans et plus de 123 %. Le 
ratio aidants/aidés va se dégrader, ce 
qui impose le renforcement de l’aide 
professionnelle à domicile.

Quel est le sens de la réforme du sec-
teur de l’aide à domicile ?
Il est de permettre à nos concitoyens 
âgés ou en situation de handicap de 
bien vivre à domicile grâce à des pres-
tations de qualité sur tout le territoire 
départemental et accessibles financiè-
rement. À travers cette réforme, il s’agit 
d’exprimer la solidarité de notre col-
lectivité à l’égard des Costarmoricaines 
et Costarmoricains vivant à domicile 
fragilisés par la perte d’autonomie. ◀

Élu conseiller départemental en mars 
2015, que représente pour vous ce 
mandat ? 
Ce mandat est pour moi un engage-
ment quotidien de proximité vis-à-vis 
de nos concitoyens. Il s’exprime par la 
tenue de permanences, la présence aux 
manifestations associatives et sportives 
ainsi qu’à travers les rencontres avec les 
élu(e)s des communes.

Vous êtes membre de la commission 
des Solidarités territoriales, quels 
sont ses domaines d’intervention ?
Cette commission couvre trois 
domaines : les infrastructures (routes, 
ports, barrages), les mobilités (train, 
aéroports, covoiturage, transports 
scolaires et Tibus) et l’aménagement 
numérique. Cela représente au total 
en 2016 un budget de 70 Millions d’€ 
pour la desserte, l’aménagement et 
l’équipement du territoire costarmo-
ricain. Il s’agit d’un effort budgétaire 
important de notre collectivité dans 
le contexte de baisse des dotations de 
l’État au Département.

Les routes sont une compétence 
importante du Département. Com-
ment cela se traduit-il sur votre 
territoire ? 
Le Département entretient plus de 
4 500 km de routes. Ce réseau routier 
mobilise près de 30 Millions d’€ de 
crédits de maintenance et d’investisse-
ment cette année. Sur notre territoire, 
la rocade de déplacements de Saint-
Brieuc figure parmi les investissements 
routiers majeurs du Département. 5 
Millions d’€ sont affectés en 2016 à la 
réalisation de l’échangeur du Perray 
à Trégueux et l’ouvrage d’art sur la 
RN12. La mise en service devrait inter-
venir au cours du premier semestre 
2017.

Le Département a décidé de 
construire un nouveau collège public 
à Hillion. Que pensez-vous de cet 
investissement ?
L’arrivée de cet établissement sur notre 
canton est de nature à favoriser l’attrac-
tivité de notre territoire. Il traduit l’en-
gagement du Département en faveur 

de l’éducation des jeunes Costarmori-
cains et la volonté de notre collectivité 
de soutenir le secteur du bâtiment. 
Le Département prévoit de consacrer 
près de 14 Millions d’€ aux travaux de 
construction de ce nouveau collège. 

Que représente la politique des 
contrats de territoire pour votre 
canton ? 
À l’échelle départementale, 60 Mil-
lions d’€ sont prévus pour cette poli-
tique sur la période 2016-2020. Les 
contrats de territoire expriment l’enga-
gement du Département en faveur du 
financement des projets portés par les 
intercommunalités et les communes. 
Sur notre canton, le Département 
va investir plus de 760 000 € pour 
financer la réalisation de deux bretelles 
routières à Trégueux, la requalification 
du cœur de ville à Yffiniac, la création 
d’une maison des services publics 
à Langueux, l’aménagement de la 
médiathèque et du groupe scolaire à 
Hillion.  ◀

Le groupe communiste s’oppose 
fermement au projet porté par 
la droite départementale sur la 
réorganisation des Services d’aide 
et d’accompagnement à domicile 
(Saad).
Pour réduire ses dépenses, la majo-
rité impose un tarif unique (pas-
sant de 26 € à 21,57 € pour certains 
services) ; un seuil au-delà duquel le 
Département ne reprendra plus les 
déficits des structures ; la fusion des 

Saad dans le cadre d’un « appel à 
candidature » ; un « coût minimum
d’intervention » avec des « objectifs 
de performance ».
Pour compenser ces chutes bru-
tales de recettes, la droite propose 
aux structures de les faire suppor-
ter aux usagers, ou incite les inter-
communalités à reprendre le delta 
du déficit au travers de la prise de 
compétence de la « clause sociale », 
le cas échéant, libre aux usagers de 

« s’adresser à un intervenant moins 
cher » !
C’est la casse du service public, 
la déshumanisation du service 
rendu, l’ouverture au secteur 
privé. À aucun moment n’a été 
évoquée la place de la personne 
dépendante dans ce nouveau  
dispositif...  ◀

Contact ▶▷  02 96 62 63 22

Contact ▶▷  02 96 62 63 90

Contact ▶▷  02 96 62 62 43
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Groupe du Centre et de la Droite Républicaine

Entretiens avec …
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Action de prévention
et de sécurité

auprès des seniors, des enfants 
et des adolescents

Entretien
des ouvrages d’art

Construction
des infrastructures

routières

Entretien des routes
départementales

Les routes
départementales
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Déneigement
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