Avec Kilian et Manon

Guy Stéphan,
dans l’ombre et la lumière
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76 A et 76 B rue de Quintin
Action sociale
Enfance / Prévention
02 96 60 86 86
Espace autonomie
02 96 77 68 68

Du lundi
au vendredi

8 h 30 ‐ 12 h 30
13 h 30 ‐ 17 h 30

LANNION

13 bd Louis Guilloux

Action sociale
Enfance / Prévention
02 96 04 01 04
Espace autonomie
02 96 04 01 61

Site de St‐BRIEUC

Couronne

2 rue Camille Guérin
Action sociale
Enfance / Prévention
02 96 60 80 60

GUINGAMP

9 place Saint-Sauveur
Action sociale
Enfance / Prévention
02 96 40 10 30
Espace autonomie
02 96 44 85 25

Site de LAMBALLE
13 et 17 rue du Jeu de Paume
Action sociale
Enfance / Prévention
02 96 50 10 30
Espace autonomie
02 96 50 07 10

Site de ROSTRENEN
6 B rue Joseph Pennec
Action sociale
Enfance / Prévention
02 96 57 44 00
Espace autonomie
02 96 57 44 66

Site de PAIMPOL
11 bis rue Nicolas Armez
Action sociale
Enfance / Prévention
02 96 55 33 00
Espace autonomie
02 96 20 87 20
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DINAN

2 place René Pleven
Action sociale
Enfance / Prévention
02 96 80 00 80
Espace autonomie
02 96 80 05 18

LOUDEAC

Rue de la Chesnaie
Action sociale
Enfance / Prévention
02 96 28 11 01
Espace autonomie
02 96 66 21 06

Oser relever les défis
qui s’ouvrent à nous !
L

a fin d’année 2018 a vu naître dans notre pays et
notre département un mouvement de contestation
populaire très important, symbole des difficultés
quotidiennes rencontrées par nos concitoyens.
Stagnation du pouvoir d’achat, hausse de la fiscalité,
telles sont les raisons de la colère. Ces difficultés,
rencontrées au quotidien, plongent certains de nos
concitoyens dans la souffrance.
Si j’osais un parallèle, nous pourrions dire que les
problématiques rencontrées par les Costarmoricains,
notre collectivité en subit également les conséquences :
baisse des dotations, désengagement de l’État, écoute
quasi-inexistante du gouvernement.
Dans ce contexte troublé, et parce que le Département
est la collectivité de proximité, nous avons fait le choix
d’agir pour renforcer davantage notre présence aux
côtés des Costarmoricains les plus fragiles.
En cette année 2019, nous serons au rendez-vous
des attentes de nos concitoyens. C’est la raison pour
laquelle nous avons décidé cette année encore de ne pas
augmenter les impôts pour ne pas alourdir votre budget.

Président du Département des Côtes d’Armor,
Député européen

Pour suivre toute l’actualité du département...
cotesdarmorleDepartement

+cotesdarmorfr

@cotesdarmor22

Departementcotesdarmor

C’est également la raison pour laquelle nous pour
suivrons nos efforts d’économies dans notre gestion
pour maintenir un niveau d’investissement très élevé
de l’ordre de 80 millions d’euros pour préparer l’avenir
et renforcer l’attractivité des Côtes d’Armor.
Notre volonté est aussi celle de la proximité avec nos
5 Maisons du Département réparties sur le territoire
afin d’être au plus près de vos besoins.
Le maintien d’un service public de qualité est une
exigence forte que nous n’abandonnerons sous aucun
prétexte.
Comme l’a écrit l’historien Romain Tite-Live, « Il faut
oser, ou se résigner à tout ». Nous avons décidé d’oser
pour l’avenir des Côtes d’Armor, oser relever les défis
collectifs qui s’ouvrent à nous, de nous adapter aux
contraintes que nous vivons sans dégrader le service
public.
C’est sous ce signe que je souhaite placer cette année 2019
que je souhaite plus apaisée pour notre pays et la plus
heureuse possible à toutes et tous les Costarmoricains.
Bonne année à tous ! 
◀

BIMESTRIEL ÉDITÉ PAR LE DÉPARTEMENT DES CÔTES D’ARMOR.
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Maltraitance des personnes âgées
et des adultes handicapés

Le courage de voir

Victime ou témoin contactez le

Lundi > vendredi - 9h > 19h
Service gratuit + prix appel

Le choix d’en parler

Exprimez vos priorités
en matière de santé
Le Conseil territorial de santé d’Armor (CTS)
mène actuellement et jusqu’au 28 février une
enquête auprès du grand public. Il s’agit de
permettre à la population d’exprimer ses préoccupations principales et ses attentes en matière
de santé. Ainsi, chacun est invité à donner son
avis sur ce qu’il considère être ses cinq priorités.
Une fois les réponses collectées et analysées,
le CTS organisera trois débats publics en juin,
septembre et novembre 2019. Tous les habitants des Côtes d’Armor sont donc sollicités
pour répondre au questionnaire qui est distribué dans toutes les pharmacies et dans les
Maisons du Département, ou bien en ligne sur
questionnaire-santé.com.

Du 1er décembre

Le Département
soutient les
ateliers et chantiers
d’insertion

2018 au 28 février
2019

Votr� avi�
nou� intéress�

Cadre
de vie
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Marie-Christine Cotin, vice-présidente du Département chargée de l’emploi et de l’insertion professionnelle, a visité,
mercredi 21 novembre et mercredi 28 novembre, plusieurs
ateliers et chantiers d’insertion (ACI) autour de Lannion puis
à Châtelaudren. « En 2018, a rappelé Marie-Christine Cotin,
nous avons consacré plus de 3 millions d’euros en faveur de
l’insertion professionnelle. L’aide aux ateliers et chantiers
d’insertion est un exemple concret de dispositif efficace grâce
auquel nous aidons les personnes accompagnées, en leur
permettant de reprendre confiance en elles, pour retrouver
leur place dans le monde de l’emploi ».

Santé

ENQUÊTE SANTÉ

LA PAROLE DONNÉE AUX USAGERS
Participez en lign
e sur :
questionnaire-san
te.com

ou en remplissant
le questio
disponible dans
les pharmacies nnaire
participantes
(secteurs Lamb
alle - Saint
-Brieuc - Guingamp)

N’attendez pas, n’attendez plus : appelez le 3977.

L’association Alma22 lance, avec le soutien du Département, une grande campagne contre la maltraitance
des adultes handicapés. « La maltraitance, ce ne sont
pas que des violences physiques, indique Anne-Marie
Berthault, présidente d’Alma22. Ce peuvent être des
maltraitances psychologiques, financières, médicamenteuses, l’atteinte à la liberté, la négligence... Nous
sommes là pour y répondre et trouver des solutions ».
Pour cette campagne, Alma22 diffuse dans les établissements spécialisés des flyers d’information, des
marque-pages en braille et diffuse sur le site alma22.fr
une vidéo en langue des signes sous-titrée et doublée.
Si vous êtes victime ou témoin de cas de maltraitance,
un numéro national de téléphone, le 3977, vous
permet de faire un signalement qui sera transmis à
l’association départementale. Par ailleurs, Alma22 est
à votre écoute au 02 96 33 11 11, tous les vendredis
de 14 h à 17 h. L’association vient en aide, concrètement, aux personnes concernées. Vous pouvez aussi
écrire à l’adresse ci-dessous, ou encore envoyer un
courriel à contact@alma22.fr. « L’action d’Alma22 est
remarquable et leur campagne, adaptée aux personnes
en situation de handicap, est un bel exemple des actions que l’association mène toute l’année », souligne
Marie-Madeleine Michel, vice-présidente du Département en charge des personnes handicapées.

La signature du Contrat Territoire Lecture Itinérant (CTLI), le lundi 3 décembre
2018 à Saint-Brieuc, illustre les efforts menés par le Département des Côtes d’Armor
et l’État en faveur de la lecture publique, placée au rang des priorités culturelles. Doté
de 90 000 euros sur trois ans, le CTLI va s’appuyer sur les bibliothèques et fédérer
des réseaux d’acteurs locaux pour favoriser au maximum l’accès au livre et à l’art.
Chaque année, un programme d’actions sera déterminé par un groupe de partenaires piloté par le Département et la Direction régionales des affaires culturelles
(DRAC). Coordonnées par la Bibliothèque des Côtes d’Armor (BCA), ces actions
réuniront des acteurs locaux (établissements scolaires, médico-sociaux, associations)
et des auteurs (écrivains, illustrateurs, plasticiens, conteurs…) autour de temps forts
organisés au sein ou en dehors des bibliothèques.

▶ Alma22, BP 64618 – 22046 Saint-Brieuc cedex 2

N° national de signalement : 3977.
Vidéo en ligne sur alma22.fr. Contact@alma22.fr
Permanence téléphonique chaque vendredi de 14 h à 17 h
au 02 96 33 11 11.

Sur la TNT, l’actualité des Côtes d’Armor

 De gauche à droite : Michel Roussel, directeur des Affaires culturelles de Bretagne,
Alain Cadec, président du Département et Thierry Simelière, vice-président chargé
de la Culture et du Patrimoine.

Chaque semaine, le magazine traitant de l’actualité des Côtes d’Armor est diffusé, via la TNT, sur les
chaînes Tébéo, TVR35 et Tébésud, sur l’ensemble du territoire costarmoricain. Présenté par Mathilde
Quéméner, il traite l’actualité locale dans tous ses aspects - économie, culture, sports, vie associative,
etc. - dans le cadre d’un partenariat entre le Département et Tébéo. Diffusion sur Tébéo et Tébésud le
samedi à 18 h, le dimanche à 11 h 15 et 20 h 30, le lundi à 9 h 30 et 22 h 15 et le mardi à 18 h 45, et sur
TVR35 le samedi à 18 h, 19 h 45 et 21 h 30, et le dimanche à 11 h et 13 h 30.

Facebook, Twitter ou Instagram

L’année 2018
en Côtes d’Armor

L’information du Département
sur les réseaux sociaux !

Passage du Tour de France, Journées du Patrimoine, inauguration du nouveau collège de Lamballe... la rétrospective 2018 permet de revenir sur
différentes manifestations et temps forts qui se
sont déroulés cette année. C’est
l’occasion de revivre une année
riche en événements et en réalisations. La rétrospective est en
ligne sur cotesdarmor.fr
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Le Département et l’État
s’engagent en faveur
de la lecture publique
D.R.

Contre
la maltraitance des
adultes handicapés
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www.le3977.info

Vous l’avez remarqué : quelque chose ne va pas.
C’est cela, la maltraitance. Au début, ça n’a rien d’évident :
un trouble, un dérapage, un glissement. Et finalement
une asphyxie. Pourtant les solutions ne manquent pas.
Vous aider à les trouver, c’est notre raison d’être.

Côtes d’Armor magazine
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ZAPPING

PHOTO D.R.
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Vous pouvez suivre quotidiennement l’actualité du Département
des Côtes d’Armor en nous retrouvant sur les réseaux : découvrez les vidéos, les photos, les jeux… Vous avez été nombreux
à participer au jeu du « calendrier de l’avent » sur notre page
Facebook @CotesdarmorleDepartement, grâce auquel vous avez pu découvrir
la richesse de notre patrimoine et de notre territoire. Sur notre compte Twitter @
Cotesdarmor22, ne manquez pas l’actualité du Département en suivant nos live
tweet en #direct et suivez également nos conseils lectures #VendrediLecture !
Pour les images, devenez membre
de notre communauté Instagram et
découvrez les plus belles vues des
#cotesdarmor d’aujourd’hui avec la
#photodelasemaine, ou d’hier avec
notre rendez-vous hebdomadaire #InstantArchives en partenariat avec les
archives départementales.

6/

60 JOURS EN IMAGES...
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DIMANCHE
NOVEMBRE

Plévenon

Saint-Brieuc
Les 3e Assises de la Recherche et de
l’Innovation ont rassemblé, à l’hôtel
du Département, enseignants, chercheurs,
entrepreneurs et étudiants. Introduite et
clôturée par Alain Cadec, président du
Département, avec la participation
notamment d’Erven Léon, vice-président
à l’économie et de Marie-Christine Cotin,
vice-présidente à l’insertion et à l’emploi,
cette journée a fait la part belle aux projets
innovants, l’après-midi étant consacrée
au thème de l’eau (nautisme, énergie,
ressource en eau).

PHOTO THIERRY JEANDOT
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Ils étaient près de 23 000 au cap Fréhel,
venus parfois de très loin, pour assister
au passage des 123 concurrents de la Route
du Rhum. Le Département avait mis en
place un service de navettes qui menait
les spectateurs depuis les parkings
de Fréhel et Plévenon vers la pointe du cap.
Un spectacle qui s’est déroulé dans
une ambiance bon enfant et familiale.
					
		

◀

◀

10

MERCREDI
NOVEMBRE

Bréhand

PHOTO THIERRY JEANDOT

En 2017, le Département, en partenariat avec
la Région, la commune de Bréhand et quelques
particuliers, achetait à Drouot un gisant du
XIVe siècle issu de l’église de Bréhand. Si certains
experts pensent qu’il s’agit du gisant
de Guillaume de Launay, d’autres l’attribuent
à Charles Madeuc. Il a retrouvé son
emplacement d’origine. Un bel exemple de
la politique départementale
de préservation du patrimoine.

◀

16

Inauguration des nouveaux locaux de
l’institut médico-éducatif (IME) du Valais,
qui accueille des personnes handicapées,
par Pierre Delourme, maire-adjoint de
Saint-Brieuc et président de l’Apajh, en
présence notamment de MarieMadeleine Michel, vice-présidente du Département en charge du handicape. L’IME
dispose d’une salle de sports,
de différents ateliers, d’un restaurant
d’application ouvert à tous, et de la
bibliothèque Daniel Pennac,
également ouverte au public, tenue
par des élèves de l’institut.

VENDREDI
NOVEMBRE

Lamballe
300 personnes étaient réunies
pour l’inauguration du collège
Simone Veil par Alain Cadec,
président du Département,
accompagné de Brigitte
Balay-Mizrahi, vice-présidente
chargée de l’Éducation.
21 mois de travaux ont permis
de bâtir cet établissement
en Haute qualité
environnementale, pour
un montant de 16 M€.
				
			

◀

28

MERCREDI
NOVEMBRE

Saint-Brieuc
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Saint-Brieuc

PHOTO BRUNO TORRUBIA

SAMEDI
NOVEMBRE

VENDREDI
NOVEMBRE

L’association du golf de la Crinière,
à Morieux, a remis deux voitures électriques
au service pédiatrique de l’hôpital
Yves-le-Foll, pour que les enfants puissent
aller en soins ou en examens de manière
plus ludique. Présidée par Jacky Lucas,
l’association a reversé les gains
de son tournoi estival dans des actions
de solidarité, sous le parrainage d’Alain
Cadec. Deux autres véhicules ont également
été remis à l’hôpital de Plérin.

...À VENIR

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

DU 9 AU 15 JANVIER

JUSQU’AU 19 JANVIER

Côtes d’Armor magazine

JUSQU’AU 26 JANVIER

La semaine du Cinéma Italien

« Rétrospective »

Emmanuel Lepage

Saint-Brieuc

Lannion

Châtelaudren

Différents genres de films seront à l’affiche comme Il Boom de
Vittorio De Sica (comédie), 7 Minuti de Michele Placido (thriller-drame), una questione privata de Paolo et Vittorio Taviani
(guerre-drame), Il Figlio, Manuel de Dario Albertini (drame),
Easy, un viaggio facile facile de Andrea Magnani (comédie).
Et en avant-première, le mardi 15 janvier, Café Roma de Paolo
Genovese à l’issue duquel le prix du public briochin sera décerné.

Bernard Louedin,
qui travaille la
peinture à l’huile,
la sculpture, les tapisseries, la gravure
et l’illustration,
et Dominique de
Serres, qui œuvre
sur un métier à
tisser centenaire, nous
présentent une rétrospective de leur
travail à travers cette exposition. De 1956
à 2018 pour Bernard Louedin et de 1983 à
2018 pour Dominique de Serres.
La complicité entre les deux artistes et la
passion de leurs métiers respectifs sont
telles qu’elles vous transportent dans un
monde merveilleux

Emmanuel Lepage,
scénariste, dessinateur,
coloriste, a réalisé de
nombreux albums : La
Terre sans mal, Muchacho,
Voyage aux îles de la
Désolation, Les voyages
d’Ulysse ou, plus récemment, Ar-Men. À travers
planches, illustrations, croquis d’atelier, venez
parcourir plus de 30 ans de carrière de cet
auteur majeur de la bande dessinée actuelle.

▶▷ 6€ le film / -14 ans : 5€ (au Club 6)
+ d’infos sur sentieritalia.fr

DU 12 AU 27 JANVIER

Peintres et Sculpteurs
de Bretagne
Saint-Brieuc

▶▷ Chapelle des Ursulines – Gratuit

160 artistes et 800 œuvres
seront présentés lors de
cette 5e biennale avec cette
année comme invités d’honneur, Janine Faure-Terrieu,
Pierre Joubert et Jean Divry.
Dédicaces d’écrivains,
démonstrations d’aquarelle,
huile, acrylique, vitraux
d’art, portraits et caricatures
sans oublier les animations
musicales avec la troupe
Couleur Jazz, le Bagad de Saint-Cast-le-Guildo...

▶▷ Grande salle de Robien – gratuit
10 h-12 h et 14 h-18 h 30 / samedis et dimanches : 10 h-18 h 30
+ d’infos peintresetsculpteursdebretagne.unblog.fr

DIMANCHE 13 JANVIER

FEST-DEIZ
Loudéac
Place à la danse bretonne avec ce festdeiz organisé par le Bagad de Loudéac
à partir de 14 h 30 au Foyer municipal. Seront présents Les Menettous,
S.M.S, Guilloux, Le Guern / Léost,
sans oublier le Bagad de Loudéac.

+ d’infos lannion.bzh

19-23-26 JANVIER

Zef et Mer
Plérin –
Plédran
Trois spectacles
jeune public
prendront place
à la Médiathèque
de Plérin (19/01 :
10 h 30-12 h 20) et
Plédran (23/01 :
15 h 30-17 h 20)
autour de contes
et chansons avec
La Note Rouge, Souffle souffle cachalot,
Des bulles dans la pendule. Le 19 janvier (14 h-18 h 20), place aux éphémères
(concerts de 20 minutes) à la salle du Cap
à Plérin avec entre autres Ballossë, Fred
Guichen Trio, Maria Desbordes... Et le
26 janvier, un fest-noz (20 h 30-00 h) vous
sera proposé à Plédran avec Skolvan, Duo
Pichard-Vincendeau, Duo Davay-Priol.

▶▷ Séances jeune public : gratuit /
Ephémères : 5€ / Fest-noz : 6€
+ d’infos leszefetmer.bzh

▶▷ Entrée : 6€ / buvette

et gâteaux sur place.
bagad_de_loudeac@yahoo.fr

VENDREDI 18 JANVIER

Recherche
de stage
à l’étranger
Pordic

Vous avez un projet de stage ou de mobilité à l’étranger
pour cet été ? Europ’Armor participera à la soirée
Job d’été du PIJ de Pordic et Plérin, de 16 h 30 à 20 h
à Pordic. Par ailleurs, n’hésitez pas à pousser la porte
de votre centre Europ’Armor à Saint-Brieuc ou de
l’un de ses relais pour vous informer sur les différentes
possibilités.

▶▷ Horaires d’ouverture et informations
sur Facebook Europarmor

▶▷ Le Petit Echo de la Mode – 2€
+ d’infos petit-echo-mode.fr

26 ET 27 JANVIER

Comptez les oiseaux
de votre jardin
Prenez une heure pour
observer les oiseaux !
L’opération « Oiseaux des jardins »,
organisée par le
Groupe d’Études
Ornithologiques des
Côtes-d’Armor et
Bretagne Vivante,
permet de recenser les
espèces fréquentant
nos jardins en hiver.
Une initiative qui
permet de connaître
l’évolution des populations d’oiseaux
communs.
Choisissez un lieu d’observation (votre
jardin, un parc, seul ou entre voisins) et
notez, pendant une heure, tous les oiseaux
que vous pourrez y voir : mésange bleue,
moineau domestique, merle noir…
Si vous avez des doutes, vous retrouverez
des aides à l’identification sur
bretagne-vivante.org/comptageoiseaux-des-jardins ou geoca.fr/participer/
operation-oiseaux-des-jardins.
Une sortie ornithologique est également
organisée le 27 janvier à 10 h au Château
de la Roche-Jagu afin de se familiariser
avec la reconnaissance des différentes
espèces communes.

...À VENIR
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DU 28 JANVIER AU 23 FÉVRIER

Barbotons dans la rivière
Jugon-les-Lacs
La Maison Pêche et Nature propose un espace d’éveil à la nature
en intérieur pour les petits de 1 à
6 ans. Venez découvrir le monde
fabuleux de la vie aquatique en eau
douce à travers des aquariums, un
espace lecture, des jeux et coloriages, de la pêche à la ligne, un
espace tactile, un tapis d’éveil à la
rivière...
Le samedi 16 février, le spectacle
Au pays de P’tit Léon de Noémie
Sanson (conte et marionnette) ravira les petits de 1 à 4 ans.

▶▷ Espace éveil gratuit
Spectacle : 3€ enfant ; 5€ adulte sur réservation
+ d’infos maisonpechenature.com / 02 96 50 60 04

2 ET 3 FÉVRIER

JUSQU’AU 15 FÉVRIER

Concours d’écriture Un Hiver flamboyant
Hénon
– Printemps
des Livres
Loudéac
Dans le cadre du prochain Printemps des
Livres consacré à la littérature jeunesse le
samedi 23 mars à Loudéac, un concours
d’écriture destiné aux 8-15 ans est organisé.
Le sujet : écrire une histoire dans laquelle
devront être insérés, sans modifications, ces
titres d’auteurs / illustrateurs de littérature
jeunesse invités au salon : Pieds-nus, Plus
haut que le ciel, Le cauchemar, Le livre abominable. Les gagnants remporteront un bon
d’achat à utiliser au salon du livre le 23 mars.

▶▷ Texte à envoyer avant le 15 février

à Palais des Congrès et de la Culture,
B.P. 242, 22602 Loudéac Cedex ou par
courriel, avec le texte en pièce jointe à :
s.lejacques@ville-loudeac.fr

DIMANCHE 17 FÉVRIER

Trail Glazig
Plourhan
Rendez-vous pour un weekend sportif entre terre et
mer en pays de Sud Goëlo.
Plusieurs épreuves auront lieu
comme le Kinder trail pour les
enfants, une marche nordique,
un mini trail de 5 km, une
randonnée nocturne de 11 km,
un noz-découverte de 9 km
et un noz-trail de 18 km, et le
dimanche, un trail découverte de 12 km et une randonnée
diurne de 11 km, sans oublier les trails de 26 km et 56 km
avec une surprise en mode « Safari ».

▶▷ + d’infos trail-glazig.com

Au fil du temps Solo de Clown
d’Annick Brard
Le Vieux Marché
Édith Catimini est une petite personne errante. Réfugiée des temps qui la dépassent,
elle ne souhaite pas vivre plus longtemps
dans cette course effrénée. Elle décide, pour
n’en vouloir à personne, de se préoccuper
de ce qu’elle souhaite faire de tous ces
instants que le temps voudra bien encore
lui offrir. Elle partage alors ses fausses certitudes, ses joies, ses craintes, se lance dans
des explications, des théories sur le temps
qui passe, qui court.

▶▷ Salle des Fêtes, 17 h - Tout public
à partir de 9 ans / 8€-4€
+ d’infos poleimagerural.fr

2 ET 3 FÉVRIER

La Truite du Ridor

SAMEDI 16 FÉVRIER

Plémet

Le Porteur d’Histoire

Rendez-vous incontournable de la
culture gallèse en Centre Bretagne.
Au programme, stage d’apprentissage
des Faisous et faisouëres de galettes,
présentation du livre et DVD Tchi
q’ya d’neu aneu par les caousous de
Saint-Étienne, concours de groupes
musicaux, fest-noz. Le dimanche,
43e concours de chantous, sonnous,
contous et stand de la culture gallèse
avec vente de livres et CD...

Erquy

▶▷ samedi : salle du Minerai /

dimanche : salle des fêtes
02 96 28 28 51 – 02 96 25 68 05 –
02 96 25 63 14
latruiteduridor@gmail.com

/9

JUSQU’AU 3 MARS

Le Porteur d’Histoire nous invite à voyager
dans le temps, l’espace et l’imaginaire. Par
une nuit pluvieuse, au fin fond des Ardennes,
Martin Martin découvre un carnet manuscrit
qui va l’entraîner dans une quête vertigineuse
à travers l’Histoire et les continents… Quinze
ans plus tard, au cœur du désert algérien,
une mère et sa fille disparaissent mystérieusement.
Le récit d’un inconnu les a entraînées à la recherche d’un amas de
livres frappés d’un étrange calice, et d’un trésor colossal, accumulé à
travers les âges par une légendaire société secrète…

▶▷ 20h30 – 20€ / 15€ - Théâtre de l’Ancre des mots à Erquy

02 96 72 30 12 + d’infos sur acme.eu.com/portfolio/le-porteur-d-histoire

Cette exposition à ciel ouvert d’Alain
Thomas vous invite à un voyage serti
de ciels colorés et de plantes fabuleuses,
peuplé d’animaux et d’oiseaux exotiques.
À découvrir : des reproductions autour de
l’église, dans les commerces ainsi qu’une
galerie éphémère avec des éditions limitées,
un parcours pédagogique sur les oiseaux
d’Amérique tropicale… Contes et légendes
par Jean Mussau.

▶▷ + d’infos henon.fr / 02 96 73 40 60
JANVIER-FÉVRIER

Les Jacobambins
Plancoët-Dinan-Trigavou
Plusieurs
spectacles jeune
public vous sont
proposés tout au
long de l’année.
Un conte musical
revisité avec Pierre
& the groovin’loup
(le 19 janvier à
Plancoët), du
burlesque en
musique avec Les
bruits du noir de la
Cie Choc Trio (le 25
janvier à Dinan), du
théâtre d’objets avec
Moustaches de la Cie
Zapoï (1er février à Plancoët), des marionnettes à fil avec Ficelle de Le Mouton Carré
(26 février à Trigavou). De quoi ravir nos
petits bambins !

▶▷ Autres dates et informations

sur theatre-en-rance.com – 7€ (adulte)
- 5€ (enfants)

Retrouvez d’autres idées
de sorties dans l’Agenda
SUR

◀
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+
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9 h 50. Récréation, une vraie
ruche.
Retour dans la cour. Kilian discute
avec ses trois copains, des autres, des
contrôles à venir... Son cousin, Victor,
élève de 5e, les rejoint. Les deux cousins
commentent le menu du jour, affiché
sur les vitres du self. « On mange tous les
jours ensemble, tous les deux, c’est comme
ça », lance Kilian.

Avec Kilian et Manon

Une journée
au collège
PHOTO THIERRY JEANDOT

7 h 55. Début de journée au
collège Le Braz, avec Kilian.
Il fait encore nuit lorsque Kilian, élève
de 4eB, nous accueille à l’entrée du collège Le Braz. Les collégiens retrouvent
leurs camarades, dans un joyeux brouhaha. « On aime bien notre collège »,
reconnaissent Kilian et ses trois copains de classe, Timothée, Mathéo et
Munkhbrah. Il faut dire que cet établissement, rénové en 2013 par le Département, a fière allure, avec sa cour
d’honneur et ses murs datant de 1852.
Première sonnerie. Comme c’est l’usage,
chaque professeur vient chercher sa
classe dans la cour pour la conduire
dans sa salle.
8 h. Chinois tous en chœur.
Pour Kilian et ses camarades, la matinée débute par un cours de chinois.
Du début à la fin, Maxime Ermeneg,
leur professeur, déroule avec rigueur et
fluidité ses séquences devant ses élèves,
manifestement concentrés et intéressés,
les invite à écrire un nouveau caractère
chinois, leur fait répéter en chœur des
phrases, interroge chacun en n’oubliant
personne, projette au mur depuis son

PC ses documents, comme tous ses collègues enseignants. Tous bénéficient
de matériels numériques fournis par le
Département.
8 h 55. Géricault,
Delacroix et Van Gogh
en mode collégiens.
Nous attendons devant la salle d’arts
plastiques, dans un joyeux chahut. « Allez on rentre, et on se reprend, impose
leur professeur, Philippe Hervé. La
consigne aujourd’hui : à partir de l’œuvre
que vous avez choisie, avec la technique
de votre choix, vous allez devoir la réinterpréter ». Kilian et ses copains réinterprètent, plus ou moins de la même
façon, Le Radeau de la Méduse de Géricault. De l’autre côté de la salle, Ysée,
à partir de La Liberté guidant le peuple
de Delacroix, dessine « des femmes qui
se battent dans un magasin pendant les
soldes ». S’inspirant de la Chambre à
coucher de Van Gogh, Angelo dessine
sur sa feuille A4 « une chambre d’étudiant. Je vais ajouter par terre des vêtements qui traînent. Comme il n’a pas trop
d’argent, il fait ses études en province »,
nous explique avec humour Angelo.

LES CHIFFRES-CLÉS

par ses propos. L’heure se terminera par
Il est cinq heures, Paris s’éveille, chanté
avec entrain par les 4eB, accompagnés au
piano par leur professeure.

10 h 05. On sort une copie, c’est
contrôle. Carole Fortin, professeur
de français, vient récupérer ses 4eB. Aujourd’hui, c’est contrôle. « Pas besoin de
discuter pour sortir une copie. Je distribue
des dictionnaires, n’hésitez surtout pas
à en abuser ». Après quelques minutes,
place au silence, pour imaginer une suite
à un texte de Maupassant. Calme et
concentration...

12 h. Pause déjeuner, focus sur
les produits locaux et le goût.
Direction le self, un espace lumineux
et spacieux, avec Kilian et son cousin.
Kilian et Victor ne le savent pas, mais
440 agents départementaux de restauration préparent chaque jour 18 000 repas
pour les 47 collèges des Côtes d’Armor,
avec un soin porté à l’approvisionnement local et au goût. « En tout cas,
souvent quand on lit le menu le matin,
on se dit qu’on ne va pas aimer, mais en
fait c’est toujours bon », avouent les deux
cousins. Nous quittons Kilian, qui aimerait plus tard devenir réalisateur. « Mais
on verra », tempère le collégien.

11 h. Un cours de musique
qui sonne.
Nous nous retrouvons devant la salle
de musique, avec l’enseignante, Emmanuelle Ameline, passablement agacée
par le retard de ses élèves. À l’ordre du
jour, l’écoute d’une séquence sonore,
dont les quatre groupes doivent décrire
les sons entendus, et émettre des hypothèses sur la nature de l’enregistrement.
Chaque groupe y va de sa proposition.
« Vous pensez tous que ce sont des bruits
du quotidien, mais vous vous êtes tous
fait manipuler. Il s’agit d’une composition, avec une mise en scène sonore.
Notez-le bien, tous les sons qui nous entourent sont potentiellement artistiques ».
Avec pédagogie et humour, elle poursuit
son cours, de haute volée, sur la fabrication musicale, devant des élèves captés

13 h 10. Avec Manon, au collège
Jean-Louis Hamon, à Plouha.
Nous arrivons au collège Jean-Louis
Hamon, à Plouha. Manon, élève de
3eB, nous accueille. Cette passionnée
de danse, de piano, de politique et de
romans « plutôt réalistes » s’empresse
de nous conduire à la réunion du Foyer
Socio-éducatif, dont elle est membre
active. C’est Patricia Baudouin, professeur d’Histoire-Géographie, qui préside
l’association, et qui anime donc cette
réunion. « Pour le groupe qui s’occupe
du bowling, quand est-ce que vous vous
occupez des inscriptions ? Qui est sur la
lettre de remerciement à la mairie pour
leur subvention ? Le devis de bus les filles,
ça devient urgent ! » Manon, Prune et
Emy, se chargent de la lettre de remerciement, sous les conseils avisés de leur

PHOTO THIERRY JEANDOT

Chaque jour, ils sont
19 130 collégiens à travailler et vivre
dans les 47 collèges publics. Pour
eux, le Département se mobilise
fortement, à travers la construction
et la rénovation de leur
établissement, la préparation des
18 000 repas quotidiens,
ou encore l’appui aux projets
éducatifs et pédagogiques.
Un jeudi de novembre, nous avons
suivi Kilian, en 4eB du collège Le
Braz de Saint-Brieuc, et Manon, en
3eB au collège Jean-Louis Hamon
de Plouha. Une journée avec
des professeurs passionnés et
respectés, des élèves impliqués,
et des enseignements modernes
qui laissent toute
la place à l’interactivité.
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 Kilian, Timothée et Munkhbrah concentrés sur leur réinterprétation
du Radeau de la méduse, en cours d’arts plastiques.

57,5 M€

budget consacré
par le Département
à l’Éducation en 2018

18 000 repas préparés

chaque jour par les agents
du Département

79 collèges, dont 47 collèges
publics et 32 collèges privés
19 134 élèves scolarisés
dans les collèges publics
440 agents techniques
départementaux travaillent
dans les collèges

PHOTO THIERRY JEANDOT

10/ À LA UNE...

présidente. Ailleurs, quatre collégiens
comptent et tamponnent les chèques reçus pour la distribution de pizzas. « Nous
sommes une association classique, avec
un bureau, un budget à gérer... Les 30
élèves membres actifs proposent des idées,
qui deviennent projets s’ils sont votés ».
Un véritable enseignement civique, avec
à la clé, un apprentissage en marche accélérée sur le fonctionnement associatif.
13 h 45. Discours engagés en
cours de Français
« L’objectif du jour pour les élèves, s’entraîner à dire leur texte dans la perspective de jeudi prochain. Tous les 3e
monteront en effet sur la scène de l’Hermine pour livrer des discours engagés,
dans le cadre de la journée de la laïcité »,
nous explique d’emblée la professeure de
français, Sophie Combeau. C’est au tour
de Manon, Jocelyn, Evan et Océane de
s’exprimer devant leurs camarades. Sans
relâche, l’enseignante conseille, valorise,
rassure. « Jocelyn, essaie de retrouver ton


Kilian et son cousin,
Victor, s’installent
au self. Au menu
du jour notamment,
préparé par l
es agents départementaux de
restauration : toasts
au chèvre, quinoa et
tomates farcies,
tarte aux pommes.
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INTERVIEW
Trois questions à Brigitte Balay-Mizrahi
Vice-présidente du Département chargée de l’Éducation

15 h 45. Récréation, ping-pong
et baby-foot.
Manon va récupérer des affaires dans
son casier avec ses copines. Parties de
ping-pong ou de baby-foot, discussions,
le volume de la cour et le hall montent de
plusieurs crans. Fin de la récré, ce n’est
plus l’heure de s’en émouvoir...
15 h 50. Ateliers à la demande
des élèves
« Tous les jeudis, à 15 h 50, c’est Phare »,
nous explique Manon. Un projet pédagogique, soutenu par le Département,
qui est proposé aux élèves de 3e selon
leurs besoins, sur la base du volontariat,
et assuré par les professeurs selon leurs
compétences. Manon choisit l’atelier sur
l’art du discours, animé par Laurence
Pearce, prof d’anglais et responsable de
l’atelier théâtre du collège. « Quand on

16 h 45. En car vers Pludual
Nous quittons Manon, qui s’apprête à
monter dans son car, en direction de
Pludual. Elle qui aime la politique et
les gens, cherche sa voie. Mais l’objectif
d’abord, terminer son année de 3e en
beauté.◀ Stéphanie Prémel

PHOTO THIERRY JEANDOT

Des collèges connectés et adaptés aux
évolutions pédagogiques et aux nouveaux usages du numérique : c’est dans
cette optique que le Département va
mettre en place son Plan numérique éducatif dans les collèges. Au programme
notamment, le raccordement de tous
les collèges publics et privés d’ici à
2023 pour offrir un accès à un réseau
Internet de qualité. Un nouveau plan
d’équipement a été conçu, sur la base
d’une dotation commune à tous les
établissements, comprenant notamment
16 postes pour une salle multimédia, 4
équipements en salle des professeurs, 10
pour le CDI, et un combiné de matériel
et vidéoprojecteur dans chaque salle de
classe. Le Département accompagnera
également les projets numériques innovants des collèges, à raison de 10 projets
par an pour une aide de 7000€.

Quelles autres actions
menez-vous en faveur
de l’épanouissement des
collégiens ?
En 2019, nous consacrons plus de 1,2 M€
au financement des projets éducatifs,

La restauration des collégiens
est également une orientation
forte du Département...
Les services du Département préparent
en effet plus de 3 millions de repas chaque
année, avec un soin tout particulier
apporté à l’approvisionnement local
et au goût. Nous incitons les chefs à
utiliser la plate-forme Agrilocal, qui
met en relation les établissements de
restauration collective et les producteurs
locaux. Notre objectif, favoriser qualité
des produits et éducation à une
meilleure alimentation. Et passer d’ici
deux ans à 20 % d’aliments bio dans les
assiettes, et 50 % de produits locaux.

consacrons plus
“ Nous
de 1,2 M€ au financement
de projets éducatifs

Enfin, nous proposons une aide pour
les 5400 élèves issus des familles les plus
précaires.◀
▶ L ire le portrait de Jean-Philippe
Colné, chef cuisinier du collège
Léquier à Plérin, p. 22.

9 nouveaux collèges d’ici 2022
L’éducation et les 47 collèges publics
sont une priorité du Département.
Sur le temps du mandat, 135 M€ seront consacrés à la construction ou la
rénovation de ces établissements. Récemment, les collèges de Pontrieux,
Ploufragan, Minihy-Tréguier et Lam-

La classe de 3eB du collège Jean-Louis Hamon en cours
d’Histoire-Géographie avec Patricia Bauduin. Au programme

du jour : cours sur les régimes totalitaires.

balle ont été inaugurés. D’ici 2022, neuf
nouveaux collèges sortiront de terre : à
Bégard, Hillion, Lannion (Le Goffic),
Saint-Brieuc (Racine), Plénée-Jugon,
Pléneuf-Val-André, Perros-Guirec,
Guingamp (Prévert) et Dinan (Vercel).
De l’avis de tous, les collèges neufs du

département offrent des conditions de
travail et de vie idéales, associant esthétisme, luminosité et performance énergétique. Des réalisations qui bénéficient
désormais d’une visibilité nationale. ◀


PLAN DE PROGRAMMATION DES PRINCIPAUX COLLÈGES HQE DES CÔTES D’ARMOR
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14 h 40. Une Histoire captivante
Cartes géographiques sur les murs, horloges avec différents fuseaux horaires,
globe suspendu : nous sommes dans la
salle d’Histoire-Géo de Patricia Bauduin. Loin des cours magistraux rébarbatifs, l’enseignante capte et implique
les élèves. À l’ordre du jour, les régimes
totalitaires et le fanatisme. « Nous, en
ce moment dans la Ve République, a-ton une police politique ? », demande la
prof. « Oui, un peu », avance Swan. « Si
toi tu avais le pouvoir de me dénoncer,
là on serait dans une police politique,
et ce serait dangereux ». Fin du cours,
passionnant.

prend la parole en public, il n’y a que
deux choses qui comptent : la posture
et le souffle. C’est ce que nous allons
travailler aujourd’hui ». Titouan, look
de rappeur-footballeur, est invité par
la prof à dire le texte qu’il a écrit. Avec
l’assurance de celui qui n’a rien à perdre,
il balance tranquillement et avec justesse
son texte. « Toi stupéfié, sais-tu que si tu
portes un enfant tu le mettras à mal ? ».
La prof le remercie : « Bravo, et quel
texte ! »

CHANTIERS
ACHEVÉS

PHOTO THIERRY JEANDOT

authenticité de départ, car au début tu
étais dans une découverte du texte qui
était formidable. Manon, on te suit, mais
c’est peut-être un peu rapide ». Un véritable cours d’art oratoire, qui « leur offre
aussi des clés, des techniques pour la suite,
pour améliorer leur rapport à l’autre »,
nous glisse Sophie Combeau.

Le numérique dans
les collèges :
un enjeu majeur

qu’ils relèvent de l’éducation artistique,
culturelle, sportive, du soutien des élèves
en situation de handicap, des projets liés
à la lutte contre les inégalités sociales
ou encore au développement durable.
Depuis 2018, nous accompagnons
ces projets dans la durée, à travers
l’élaboration d’un contrat tripartite avec
les collèges.

PHOTO THIERRY JEANDOT

20 M€ chaque année pour les
collèges : pour quelles raisons
le Département investit-il
autant dans leur construction
ou leur rénovation ?
La période de scolarité au collège est
une phase de construction charnière
pour les jeunes. C’est pourquoi nous
nous mobilisons très fortement pour
investir dans des collèges en tout point
exceptionnels, exemplaires dans leur
démarche environnementale, plus
modernes, lumineux, accessibles,
connectés, comme le dernier que nous
avons inauguré à Lamballe. Investir
dans les collèges participe également à
l’activité des entreprises locales retenues
sur les chantiers, costarmoricaines pour
90 % d’entre elles.


PHOTO THIERRY JEANDOT

En réunion du FSE,
dont elles sont
membres actifs,
Manon, Prune et
Emy s’activent
sur une lettre de
remerciements
pour l’octroi d’une
subvention.
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Ploufragan

Ploufragan

jinet amañ, eilet
e Frañs a-bezh

La Cité du goût essaime
dans toute la France
PHOTO THIERRY JEANDOT

Kresket eo « la Cité du goût et des saveurs », ijinet
gant Kambr ar micherioù hag an artizaned e 2005.
Ur rouedad e Frañs a-bezh eo deuet da vezañ evit souten
ugent mil embregerezh artizaned boued.
GERIA
OUEG
meizad :
concept
(2)
kevezer :
concurrent
(3)
kehentiñ :
communiquer
(4)
chemet :
savoir-faire
(5)
marilhet :
déposé
(1)

Loïc Sorin, animateur de la Cité du goût
et des saveurs, aux côtés de
Louison Noël, président de la Chambre
des métiers et de l’artisanat.

lak an dud da grediñ e reont ar memes bara
tra ma ne ra nemet poazhañ war al lec’h. »
E kambr al Liger Atlantel e oa krog « La
Cité du goût » e 2014 gant ar stalioù keginañ. « Evel-se hon eus savet ur rouedad
artizaned, eme Karine Brisset e karg eus ar
raktres e Naoned. Gwelloc’h e anavezomp
an tiriad ha gallet hon eus kinnig stummadurioù a-feson evit an artizaned, war
ar yec’hed, ar produioù lec’hel pe ar blijadur. » En departamant-se e vez labouret
evit kreñvaat al liammoù etre ar micherioù
boued hag an touristerezh ; e-kerzh 2019 e
vo kinniget da gambroù Sarthe ha Maineet-Loire sevel ivez o « Cité du goût ».
Bremañ ez eus pemzek « Cité du goût » e
Frañs. E fin ar bloaz e vo tregont. « Gant
ur rouedad e vez gounezet barregezhioù
all, war ar gwir pe war ar c’hehentiñ (3) da
skouer, » eme Louison Noël. A-bouez-bras
eo brudañ al liamm etre « la Cité du goût »
ha chemet (4) an artizaned p’emañ an embregerezh liesvroadel Nestlé o serriñ un
uzin chokolad e Noisiel (Ile-de-France) hag
o soñjal treuzfurmiñ al lec’h en ur raktres
touristel gant Coca-Cola dindan an anv
« la Cité du goût »… ur merk marilhet (5)
gant Kambr ar micherioù hag an artizaned
e 2004 koulskoude !
◀ Stéphanie Stoll

◀	Keginerien eus tiez ar re gozh e
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« Ar pal eo derc’hel artizaned niverus ha
kreñv er vro, » eme Louison Noël, prezidant
Kambr ar micherioù hag an artizaned en
Aodoù-an-Arvor. Dre « la Cité du goût » ez
eus bet diorroet a bep seurt oberennoù evit
souten micherioù ar boued abaoe 2005.
C’hwec’h vloaz zo e oa deuet ar soñj d’ar
Gambr kinnig ar meizad-se (1) da gambroù
all. Evit en ober eo bet ret prederiañ war

kefridi « la Cité du goût » ; e-giz-se eo bet
dispartiet an oberoù a denn da sikour an
embregerezhioù, diouzh ar re evit brudañ
an artizaned boued ha stummañ anezhe.
An oberoù brudetañ eo ar stalioù keginañ
evit an dud dre vras hag ar skolidi, dalc’het
e kreizenn stummañ Ploufragan a-hed ar
bloaz. Ar pal aze eo lakaat ar berzhidi da
anavezout ar micherioù boued, o zeknikoù
hag o froduioù. Berzh bras a reont, etre
2 010 ha 2016 e oa bet degemeret 6 200
den ha 4 500 skoliad da fardañ predoù divoas un tammig evel en abandenn Top
Chef ; 60 stal a vo e-pad ar bloavezh 20182019. « N’int nemet ul lodenn eus « la Cité
du goût », eme Loïc Sorin, an den karget a
gefridi gant ar Gambr, « la Cité du goût »
a zo da gentañ ur benveg ekonomikel. Spered a-stroll an artizaned a gont kalz, rak
kevezer (2) ar baraer eo ar gourmarc’had a

VOCA
BULAIRE

Ur wech e oa, ur wech ne oa ket, met
ur wech e oa memes tra, nepell diouzh
Sant-Brieg ul lec’h dibar anvet Kêrblaz pe
a-wechoù ivez Kêrsaour, « la Cité du goût »
e galleg flour. Deuet eo da vezañ brudet en
Aodoù-an-Arvor ha tamm-ha-tamm ez eus
bet savet kêrioù damheñvel e lec’hioù all.
Ul lañs nevez a zo deuet a-hed ar c’hwec’h
miz tremenet, gant ur rouedad e Frañs
a-bezh, betek Martinik ha Gwiana zoken !

Loïc Sorin, animatour ar Cité du goût
et des saveurs, e-kichen Louison Noël,
prezidant Kambr ar micherioù
hag an artizaned.

◀



Breizh o kemer perzh en ur stal gant
Quentin Guerriero,
ur stummer eus Lyon.

« La Cité du goût et
des saveurs », imaginée
par la Chambre des métiers
et de l’artisanat en 2005
a bien grandi. C’est devenu
un réseau qui soutient
20 000 entreprises d’artisans
de bouche dans la France
entière.
Il était une fois, non loin de Saint-Brieuc,
un endroit peu commun qu’on appelait
la « Cité du goût et des saveurs ». Après
s’être fait connaître dans les Côtesd’Armor, des cités similaires se sont peu à
peu créées ailleurs. Elles ont connu nouvel
essort ces six derniers mois avec le lancement d’un réseau dans toute la France,
jusqu’en Martinique et en Guyane !
« L’idée, c’est de garder un tissu artisanal
fort, » expose Louison Noël, le président
de la Chambre des métiers et de l’artisanat
des Côtes-d’Armor. Depuis 2005, la Cité du
goût a développé diverses actions pour soutenir les métiers de bouche. Il y a six ans, la
Chambre a eu l’idée de proposer le concept
à d’autres chambres des métiers. Pour cela,
il a fallu réfléchir aux missions de la Cité du
goût ; c’est ainsi qu’on a distingué les actions
d’accompagnement des entreprises, de
celles de promotion de l’artisanat alimentaire et de la formation des professionnels.
Les plus connues sont les ateliers culinaires,

◀

14 /

Des cuisiniers
des maisons de
retraite de Bretagne
participent à
un atelier avec
Quentin Guerriero,
formateur de Lyon.

destinés au grand public et aux écoliers, qui
se déroulent toute l’année au Centre de formation de Ploufragan. L’objectif est de faire
connaître aux participants les métiers de
bouche, leurs techniques et leurs produits.
C’est un succès, avec, entre 2010 et 2016,
l’accueil de 6 200 personnes et 4 500 élèves
derrière les fourneaux à la manière de l’émission Top Chef ; en 2018-2019 se dérouleront
60 ateliers. « Les ateliers culinaires ne sont
qu’une partie du projet, explique Loïc Sorin,
chargé de mission pour la Chambre, la Cité
du goût c’est d’abord un outil économique où
c’est le collectif qui prime.
À la chambre de Loire-Atlantique, la Cité
du goût a démarré en 2014 par des ateliers
culinaires. « Ça nous a permis de tisser un
réseau d’artisans, indique Karine Brisset, en
charge du projet à Nantes. En connaissant
mieux le territoire, nous avons pu proposer
des formations adaptées aux artisans, sur
la santé, les produits locaux ou le plaisir. »

Dans ce département, on développe les
liens entre tourisme et métiers de bouche
et en 2019 les chambres de Sarthe et du
Maine-et-Loire pourront créer leur Cité
du goût.
Il existe actuellement 15 Cités du goût
en France. À la fin de l’année, elles seront
trente. « Un réseau permet de mutualiser
les compétences, en droit ou en communication par exemple, » explique Louison
Noël. Associer le savoir-faire artisanal aux
Cités du goût est essentiel à l’heure où
l’entreprise multinationale Nestlé ferme
une usine de chocolat à Noisiel (Ile-deFrance) et envisage de s’associer avec Coca
Cola pour la transformer en centre touristique sous le nom de « Cité du goût »… une
marque pourtant déposée par la Chambre
des métiers et des artisans depuis 2004.◀



Stéphanie Stoll

À venir, une page en gallo Le gallo fera son apparition dès le prochain numéro du magazine Côtes d’Armor. Il s’agit ainsi de promouvoir et de sensibiliser le plus grand nombre aux langues régionales parlées en Côtes d’Armor. Celles-ci constituent l’une des richesses de notre culture costarmoricaine commune.
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« Nous appelons à une véritable décentra
lisation qui donne aux élus locaux le pouvoir
de décider, au plus près des citoyens. C’est
l’inverse hélas qui est fait cette dernière
décennie : concentration de pouvoir au plus
loin des citoyens avec les métropolisations,
la disparition des communes, la menace qui
pèse toujours sur les départements ».

Christian Coail,

président du Groupe Socialiste
et Républicain

PHOTO THIERRY JEANDOT

« Lorsque l’on parle du dernier Congrès de
Rennes des 8 et 9 novembre, (…) même si
le dialogue a été renoué avec l’État et que
deux ministres se sont déplacés, les réponses
aux questions posées ont été vagues, voire
même parfois provocatrices. Ainsi, quand
bien même l’existence des départements
n’est pas menacée, leur financement
n’est pas assuré sur certains points, et non
des moindres, comme les Allocations
Individuelles de Solidarité et les Mineurs
Non Accompagnés ».

Mickaël Chevalier,

président du Groupe du Centre
et de la Droite républicaine

« Nous avons appris à nous méfier de ces
bonnes intentions depuis la politique de
baisse des dotations de l’État (…) Pour notre
département, cette politique du rabot s’est
soldée par 32 M€ en moins de dotations de
l’État dans nos recettes. Dans ces conditions,
comment croire à une nouvelle relation de
confiance entre l’État et les collectivités quand
le Gouvernement impose aux départements et
aux grandes collectivités des contrats rigides
qui vont les étrangler financièrement
et affaiblir leur capacité d’investissement dans
les territoires ? »

e Fonds de solidarité pour le logement
(FSL) est un dispositif solidaire, géré
par le Département, pour venir en aide
aux foyers en situation de précarité rencontrant des difficultés en matière de logement :
difficultés d’accès à un logement, impayés de
loyers, d’eau, d’énergie, de téléphone, garanties

Lundi 16 novembre, les élus
du Département se sont
réunis à l’occasion
de la deuxième Décision
Modificative. Voici ce qu’il
faut retenir d’une session
qui a permis de valider
la stratégie financière de la
collectivité départementale.

D

L

a dernière Décision Modificative de l’année a pour
objectif d’ajuster les estimations budgétaires au plus près des
besoins de l’exercice en cours. Dans
un contexte toujours sous pression
pour les finances locales, cette session confirme les bons choix de la
collectivité en matière de gestion. En
témoignent notamment les 87,3 M€
d’investissements votés cette année
ou encore une diminution de 13,5 M€
du recours à l’emprunt prévu. Cette
gestion saine, soutenue par certaines
recettes en hausse (notamment les
Droits de Mutation, perçus au titre des
transactions immobilières) permet de
compenser l’abondement nécessaire
à certaines politiques comme l’insertion (RSA) et l’enfance. Au final, le
budget 2018 de la collectivité s’établit
à 764 M€.
+ 2 M€ pour les Contrats
de Territoire
Avec une augmentation de près de
2 M€ à l’occasion de cette session,
les Contrats départementaux de territoire représenteront une dépense
en investissement de plus de 10 M€
cette année. Ils permettent de financer aussi bien la réalisation d’équipements sportifs, des
projets de voirie,
l ’a m é n a ge m e nt
d’aires de jeux, la
rénovation de lo
gements… Rappelons que sur la
période 2016-2020,
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présidente du Groupe Communiste
et Républicain

ce sont 60 M€ qui auront été injectés
pour le développement des territoires,
soit une hausse de 20 % par rapport à
la génération précédente des contrats
(2010-2015).

“

Une nouvelle Agence
de Développement
Touristique
Côtes d’Armor Développement
va recentrer ses missions sur le
développement touristique et l’attractivité. Cette évolution, conséquence d’une loi NOTRe privant
les Départements de la compé
tenc e économ ique, sera opérationnelle le 1er janvier. « Trois axes de
travail ont été retenus dans le cadre
d’une concertation initiée par le Dé
partement et associant les acteurs
publics du tourisme en Côtes d’Armor :
conseil et accompagnement des filières
prioritaires comme la randonnée ; promotion touristique (à l’image de la
campagne Tout vivre en Côtes d’Armor) ; communication et prospection
numérique (webmarketing) », indique
Erven Léon, vice-président en charge
du dossier.

Nous
diminuons
de 13,5 M€
le recours
à l’emprunt

Romain Boutron
vice-président
chargé
des Finances.

◀

Cinderella Bernard,

L

Fonds de solidarité logement :
plus de 5 000 aides accordées

La restauration scolaire
en mode local
Dans le cadre de sa politique en fa
veur des collégiens, le Département
agit en faveur d’une alimentation
de qualité, accessible à tous, et lutte
contre le gaspillage alimentaire. L’ensemble des dispositifs mis en place
offrent des résultats encourageants,
qu’il s’agisse de la plate-forme Agrilocal pour l’approvisionnement local,
l’aide à la restauration qui se traduit
par un coût symbolique de 5 centi
mes par repas pour les familles en
grande difficulté, la formation des
agents ou la diversification des menus
et des modes de restauration (saladbars par exemple).
Signalons enfin qu’un diagnostic re
lève le bon état des axes majeurs du
réseau routier départemental. Réseau
qui constitue un des atouts concourant à l’attractivité du département.
Pour mémoire, 8 M€ sont consacrés chaque année à l’entretien de
ce réseau routier, sur un budget
« Routes » total de 21 M€.
◀


Le campus universitaire
briochin se modernise

ans le cadre de sa politique pour l’enseignement supérieur,
le Département investit
dans la restructuration et la
modernisation du campus
Mazier à Saint-Brieuc. L’investissement se fait à travers
le Syndicat de gestion du
campus universitaire, financé
à pa
rité par Saint-Brieuc
Armor Agglomération et le
Département. Outre l’édifi
cation de nouvelles structures – l’Institut de formation
des professionnels de santé,
ouvert en septembre dernier, et le futur restaurant universitaire, dont les travaux démarrent
ce mois-ci – l’opération s’attache à rendre le
site attractif et à lui donner une identité visuelle
et fonctionnelle. Cette nouvelle phase de travaux se décline en quatre postes : l’acquisition
foncière rue du Chef de ville, l’aménagement

S

de paiement de loyer, etc. Au 1er octobre 2018,
le Département a accordé 5 052 aides, pour un
montant total de près de 1,14 M€. Le FSL est
cofinancé par la CAF, la MSA, les bailleurs
sociaux, les intercommunalités et certaines
communes, les fournisseurs d’énergie et certains services des eaux.
◀
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Les bons comptes
du Département

ILS ONT DIT

du parking, l’aménagement de la rue Henri
Wallon et la signalétique du site. Montant de
l’opération : 664 000 € répartis sur deux ans, soit
une participation de 332 000 € du Département,
qui vient de voter une première enveloppe de
150 000 € pour 2018. 
◀

Un intervenant social
en gendarmerie à Guingamp

oucieux de s’inscrire dans les stratégies de prévention de la délinquance et
de lutte contre les violences faites aux
femmes, le Département met déjà à disposition
des assistantes sociales au commissariat de SaintBrieuc et à la gendarmerie de Dinan. « Les bilans
d’activité établis chaque année confirment l’utilité
d’un tel dispositif, en premier lieu auprès des victimes » indique Sylvie Guignard. Fort de cette
expérience, le Département a décidé de mettre un
intervenant social à la disposition du secteur de
gendarmerie de Guingamp-Paimpol. Ces postes
sont cofinancés à parts égales par le Département, l’État et les collectivités concernées. 
◀

PHOTO THIERRY JEANDOT
PHOTO THIERRY JEANDOT

Décision Modificative n°2

Sylvie
Guignard,
Vice-présidente
du Département
en charge de ce
dispositif

« Un dispositif efficace,
en premier lieu auprès
des victimes »
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Aménagement du territoire

Les Promeneurs du Net à la MDJA

À l’écoute des jeunes
sur les réseaux sociaux

PHOTO THIERRY JEANDOT

« Une initiative
     cohérente »
« La mission de la MDJA est de repérer et d’accueillir des jeunes en
souffrance ou en questionnements. De ce point de vue, l’adhésion
de la MDJA aux Promeneurs du Net est tout à fait cohérente. Elle
vise à aller à la rencontre des jeunes là où ils s’expriment, mais aussi
là où ils sont le plus exposés et vulnérables, à savoir les réseaux
sociaux. Je ne peux que me réjouir d’une telle initiative que le Dé
partement, avec la CAF, la MSA et l’Adij, soutient activement.. »

Travaux en cours de démolition reconstruction
du collège Racine à Saint-Brieuc. Les nouveaux
bâtiments répondront aux normes Haute qualité
environnementale, avec un objectif de Bâtiment
basse consommation (BBC). La capacité du
nouveau collège sera de 600 élèves. Coût de
l’opération : 11,3 M€.

PerrosGuirec
Lézardrieux
Paimpol
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Tréguier
La RocheDerrien

LANNION

Pontrieux

1

Plestinles-Grèves
Plouaret

Plouha

Bégard

Etablessur-Mer

Lanvollon

SAINT-MALO
Dinard

PléneufVal-André

GUINGAMP

▶M
 DJA, 30 rue Brizeux à Saint-Brieuc
02 96 62 85 85
accueil@mdja.cotesdarmor.fr
Pour accéder à la page
Facebook d’Anne-Cécile Barbier :
@Anne-Cécile Pdn mdja

Belle-Isle-en-Terre

Châtelaudren

6

Plouagat

2

Bourbriac

Ploufragan

Ploubalay

Plérin

Châteauneufd'Ille-et-Vilaine

SAINT-BRIEUC
Langueux

Plancoët
Lamballe

Callac
Quintin

Manon Lamour,
coordinatrice
départementale
des Promeneurs
du Net et
Anne-Cécile
Barbier,
de la MDJA.


Dinan

4

Jugonles-Lacs

PlœucL’Hermitage Montcontour

Saint-Nicolasdu-Pélem
MaëlCarhaix

Plélanle-Petit

3

Evran

Corlay
Uzel
Rostrenen

Plouguenast

Collinée

Caulnes

Merdrignac

Loudéac

La Chèze

Réfection de la couche de roulement sur
l’échangeur de Malakoff à Plaintel et entre
le lieu-dit Robinson et le giratoire de la Liberté.
Coût de l’opération : 500 000 €.

Broons

Gouarec

Mûrde-Bretagne

3 Plaintel

5

Saint-Méenle-Grand

PONTIVY
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et des adolescents, sur leur terrain
de jeu qu’est devenu internet. Toutefois, la structure n’oublie pas de
reposer son action sur ses partenaires
locaux pour agir sur les territoires, à Saint-Brieuc et partout en Côtes
d’Armor◀ Bernard Bossard

Matigon

6 Bourbriac-Gurunhuel

Travaux achevés sur la RD22 entre
Bourbriac et Gurunhuel, entre GwasPrenn et Kérambellec. Rénovation
de la couche de roulement sur 5 km :
285 000 €.

5 Plumaugat-

St-Méen-le-Grand

Chantier routier sur berges sur
l’axe Plumaugat-St-Méen-le-Grand :
consolidation et enrochements
sur les berges du Garun en bordure
des RD 19 et RD 125 au niveau
du pont du Perthuis à Fanchette.
Coût de l’opération : 25 000 €
financés à parts égales par
le Département des Côtes d’Armor
et le Département d’Ille-et-Vilaine.

4 Saint-André-des-Eaux
Aménagements autour de la base de loisirs
de Bétineuc (St-André-des-Eaux), réparation
de barrières, de passerelles et des postes
de pêche pour personnes handicapées, pour
un investissement de 30 000 €.
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toutes sortes. À la Maison des jeunes
et des adolescents (MDJA), lieu d’accueil et d’écoute des 11-21 ans, c’est
Anne-Cécile Barbier, animatrice d’accueil, qui assure cette fonction depuis
peu. « Je suis là pour être à l’écoute. Lorsqu’un jeune ne va pas bien, par exemple,
il peut me contacter par Messenger, la
messagerie privée de Facebook. Pour les
ados il est parfois difficile de pousser une
porte pour rencontrer un professionnel.
Ce dispositif promeneur du Net permet
un premier contact et peut rassurer le
jeune. Mon rôle est d’informer et de
proposer une rencontre avec le professionnel le mieux à même de répondre
à sa demande, par exemple avec une
de mes collègues accompagnante à la
MDJA ».

Vice-présidente du Département
en charge de l’Enfance et de la Famille
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“

S
 e faire connaître
des jeunes

Repérer les jeunes
en souffrance
« Les choses ont changé, explique à son
tour Manon Lamour de l’Association
départementale information jeunesse
(Adij) et référente des Promeneurs
du Net dans le département. Auparavant on prenait contact avec les jeunes
dans les quartiers, aujourd’hui, on les
retrouve en nombre sur les réseaux
sociaux ».
Les promeneurs du Net (PDN) sont
issus de différentes structures : les
Points information jeunesse, les Missions locales, les foyers de jeunes travailleurs et d’autres organismes de la
jeunesse. Rejoints aujourd’hui par
la MDJA, ils forment désormais un
réseau. « Cette démarche doit s’accompagner d’un gros travail de communication pour se faire connaître des jeunes, » reprend AnneCécile Barbier « En
ce qui me concerne
je  vais  être attentive
à ceux qui expriment
un mal-être, une souffrance. Je suis là aussi
pour mettre en garde des jeunes sur des
contenus qu’eux-même
publient : des informations fausses (fake
news), des photos compromettantes, des in
sultes, etc. ».
En animant les promeneurs du Net, la
MDJA intervient au
plus près des jeunes

2 Collège Racine - Saint-Brieuc

Axe Trézélan-Brélidy-RD 15, pose
d’enrobé sur 2,5 km et curage des
fossés sur cet axe qui supporte
chaque jour 620 voitures et
45 poids-lourds. Coût de l’opération :
145 000 €.
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A

ujourd’hui, 81 % des jeunes
utilisent les réseaux sociaux
pour communiquer, d’où l’importance pour les professionnels de
la jeunesse d’être eux aussi présents
sur ces réseaux. Porté par la CAF et
le Conseil départemental, le dispositif
Promeneurs du Net vise à répondre à
cet enjeu. Les Promeneurs du Net sont
des professionnels de la jeunesse dotés
d’un profil Facebook, qui assurent un
minimum de trois heures par semaine
de permanence éducative sur Internet.
Ils sont là pour écouter les jeunes de 13
à 25 ans, répondre à leurs questionnements, les aider dans des démarches de

1 Trézélan-Brélidy

Valérie Rumiano,
PHOTO THIERRY JEANDOT

Créée à l’initiative des acteurs de l’enfance,
la Maison des jeunes et des adolescents (MDJA)
des Côtes d’Armor, présidée par Valérie Rumiano
est entrée dans le réseau des Promeneurs du Net,
dans la logique de sa mission quotidienne.
Anne-Cécile Barbier, animatrice, a désormais
sa page Facebook, pour échanger et répondre
aux questionnements des jeunes de 13 à 25 ans,
grands utilisateurs des réseaux sociaux.

Le Département investit pour vous !
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Pompiers volontaires

Les Côtes d’Armor sont belles, jardinons au naturel

Les Côtes d’Armor labellisées
« département fleuri »

Un engagement citoyen
Au service départemental
d’incendie et de secours
des Côtes d’Armor (Sdis 22),
le recours au volontariat
concerne 90 % des effectifs
de sapeurs pompiers. Un plan
d’action est en cours pour
pérenniser cette organisation
et encourager le volontariat.

Pour la 4e fois de leur histoire,
les Côtes d’Armor se voient décerner
le label « Département fleuri ».
C’est le fruit d’un travail de terrain,
mené par le Comité départemental
des villes et villages fleuris, une
association initiée par le Département
et présidée par Yannick Morin.


national), des retraités, des pères et
le camion, on ne fait pas la différence
En côtes d’Armor,
entre l’un et l’autre, la seule chose qui
des mères de familles, des artisans, des
78 % des interventions
change c’est la disponibilité de l’agent »,
chefs d’entreprise… Bref, une représont réalisées par
assure Benjamin Gaspaillard.
sentation assez fidèle de la société.
des volontaires.
Et pour ouvrir davantage le recruteUn travail est enfin mené par le Sdis
ment des volontaires, le Sdis s’emploie
pour nouer des partenariats avec les
à démystifier l’image que l’on associe
employeurs privés et publics afin de
trop souvent aux
permettre aux volontaires de parpompiers. « Nous
tir plus facilement en intervention.
n’attendons pas
« L’idée est que plus il y aura de
Tout le monde
dans nos rangs des
gens disponibles, plus la sollicita
supers héros ni des peut être pompier
tion sera répartie », conclut Benjamin
athlètes et nous
Gaspaillard. 
◀ Laurent Le Baut
ne demandons pas aux volontaires
d’être disponibles 24 h sur 24. Tout le
(*) Les volontaires ne sont pas des bénévoles
et perçoivent une indemnisation
monde peut être pompier, il faut juste
pour leur participation au secours.
avoir envie de donner de son temps ».
Une limite d’âge est toutefois fixée à
55 ans, tandis que le recrutement peut
commencer dès l’âge de 16 ans, sous
condition. Une formation initiale d’une
vingtaine de jours répartis sur 3 ans
est ensuite proposée aux nouveaux
engagés. .
On trouve chez les volontaires des étudiants, des femmes (elles sont 22 % en  De gauche à droite : Alain Cadec, président du Sdis22, Yannick Morin,
René Degrenne et Arnaud Lecuyer, vice-présidents.
Côtes d’Armor contre 16 % au plan

Champions
de Bretagne

Il faut savoir qu’avec 68 communes
labellisées de une à quatre fleurs (elles
sont huit dans ce dernier cas), les Côtes
d’Armor sont championnes de Bretagne.
Le label Département fleuri est décerné
par le Conseil national des villes et villages
fleuris. Pour Yannick Morin, président du
Comité départemental et conseiller départemental du canton de Pléneuf-Val-André, « nous pouvons être fiers de cette
labellisation, car derrière celle-ci se cachent
de nombreuses actions que nous engageons

en matière d’écologie, mais aussi de développement du tourisme. Le fleurissement,
ce sont aussi des questions très précises auxquelles les collectivités doivent répondre.
Par exemple : comment concrètement gérer
nos espaces verts sans utiliser des produits
dangereux pour l’environnement ? En les
accompagnant, le Département, via le
Comité départemental, va plus loin que la
gestion des espaces dont il est responsable
et agit concrètement et doublement pour
l’environnement ». 
◀ Bernard Bossard


Des massifs
aménagés
dans la commune
de La Motte.

Neige, verglas sur les routes départementales

“

Vous êtes informés dès le matin de l’état des routes

PHOTO THIERRY JEANDOT

Vous voulez être informé de l’état des routes avant de partir travailler
le matin ? C’est désormais possible grâce à l’application mobile mise en
service par le Département. Cette application, Inforoutes22, téléchargeable sur Androïd, IOS et Windows, vous permet de recevoir avant 7 h
sur votre smartphone des notifications vous alertant en cas de neige ou

D.R.

2 387 volontaires
pour 277 professionnels
Si en Côtes d’Armor les effectifs
de volontaires sont stables, ce plan
entend bien pérenniser un système qui a fait ses preuves. Ainsi, en
Côtes d’Armor, on dénombre 2 387
sapeurs pompiers volontaires (*) pour
277 professionnels. 78 % des interventions sont réalisées par des
volontaires. Il existe dans le département 50 centres d’incendie et de
secours ne comportant que des volontaires et neuf centres mixtes associant
professionnels et volontaires, dans les
agglomérations où la sollicitation opérationnelle est plus importante.
Volontaires et professionnels assurent
exactement les mêmes missions. « Dans

PHOTO SDIS 22

E

n septembre, se tenait le con
grès national des sapeurs pompiers. « Suite à une mission con
fiée à des parlementaires, le ministre de
l’Intérieur a présenté un plan d’action
national d’encouragement du volontariat, explique le capitaine Benjamin
Gaspaillard, adjoint au chef du groupement RH-Formation au Sdis 22. Ce
plan propose 37 mesures. Charge à nous
de les décliner au niveau territorial.
C’est pourquoi, en octobre, nous avons
lancé un comité de pilotage de ce plan
d’action avec pour objectif de présenter, avant l’été, un plan départemental d’encouragement du volontariat.
Nous allons faire ce qui est préconisé
au niveau national, mais nous allons
même au-delà en suivant trois axes de
travail : susciter des vocations, fidéliser nos sapeurs pompiers, faciliter la
disponibilité des volontaires au niveau
opérationnel ».

exemple pour la mise
en place de massifs
saisonniers, comme ce
fut le cas récemment à
Pordic, où nous avons
accueilli plus de 160
participants ».
D.R.

D

éjà labellisé à trois reprises
(1996, 2006 et 2011), le Département a choisi de faire reconnaître ses savoir-faire et son engagement
en faveur du fleurissement du territoire.
Ce label, décerné pour 5 ans, vient récompenser un travail de fond mené
par le Département, le Comité départemental des villes et villages fleuris et
les nombreuses communes engagées
dans une démarche d’embellissement,
démarche baptisée « Les Côtes d’Armor
sont belles, jardinons au naturel ». « Nous
proposons aux communes intéressées un
accompagnement technique, indique
Christine Hamon-Rondo, du service
Espaces naturels du Département, en
liaison étroite avec les techniciens de bassins-versants du territoire, pour inciter
notamment les responsables d’espaces
verts à ne plus avoir recours aux produits
phytosanitaires. Nous les conseillons par

de verglas, alertes qui vous indiquent instantanément si les routes départementales sont praticables. Vous pouvez également vous inscrire sur
cotesdarmor.fr/hiver, pour recevoir chaque matin avant 7 h un courriel
vous donnant les mêmes informations. Il en est de même sur le compte
Twitter du Département. Ces informations sont remontées par des
agents patrouilleurs qui, en cas de besoin, vont inspecter les chaussées
dès 4 h du matin. En tout état de cause, les informations, carte à l’appui,
sont disponibles sur cotesdarmor.fr/hiver, tous les matins avant 7 h.
Pour ce qui est de l’entretien du réseau en cas d’épisodes hivernaux aigus
(neige, verglas), une équipe de 70 agents est mobilisée 24 h / 24 jusqu’au
24 mars pour mener des opérations de déblayage et de sablage, à commencer par les grands axes structurants, puis les routes secondaires. ◀

Bernard Bossard
▶A
 pplication Inforoutes22 à télécharger sur Androïd, IOS et Windows.
Infos tous les matins avant 7 h et inscriptions pour être informé
par courriel sur cotesdarmor.fr/hiver - Twitter : @cotesdarmor22
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Portrait d’agent

Médiathèque de Broons

Jean-Philippe Colné,
chef cuisinier

Inauguré au mois d’octobre,
l’espace « Facile à lire » de la
médiathèque de Broons offre
une sélection d’ouvrages à
destination des personnes qui,
pour diverses raisons, se retrouvent éloignées de la lecture.

Le Département, ce sont plusieurs milliers d’agents assurant des missions de service
public auprès des Costarmoricains. Exemple avec le métier de chef cuisinier en collège.
Jean-Philippe Colné, en poste à Jules-Léquier à Plérin, témoigne de son quotidien
et de sa passion pour la cuisine.

I

“

la coquille est pêchée. Nous voulons leur
montrer que derrière le produit il y a
aussi toute une culture ».
La journée type du chef cuisinier
commence à 6 h15 pour se terminer à
15 h. « Il n’y a pas de quoi s’ennuyer.
Dès que l’on arrive, on commence
nos prépar ations. Concernant les entrées, chaque
jour il y a deux propositions
nouvelles dans le « salad
bar » où les élèves se servent
eux-mêmes. On fait en sorte
que tout soit bien dressé,
il faut que ce soit fait avec
goût. Le petit brin de déco
sur l’entrée et le dessert, c’est important. Chaque jour il y a de quoi faire,
c’est tout le temps différent. Cette part
de création, c’est ce qui me plaît. Je me

C’est
enrichissant,
il est possible
de se lâcher

dis « tiens, je vais leur faire découvrit ça
aujourd’hui ». Parfois, quand j’arrive
le matin, je ne sais pas comment je vais
présenter le poisson. C’est enrichissant,
il est vraiment possible de se lâcher ».
Un investissement qui ne laisse pas les
élèves insensibles. Comme en témoigne
le panneau mural installé en salle de
restauration à l’initiative de plusieurs
d’entre eux. Chacun peut y inscrire ses
remerciements à l’équipe de cuisine.
« Une reconnaissance qui fait plaisir ».◀

Laurent Le Baut
▶ www.agrilocal22.com
(*) Portée par le Département, Agrilocal est une plateforme internet de mise en relation des fournisseurs
locaux et des acheteurs publics ayant une mission
de restauration collective : établissements scolaires,
hôpitaux, maisons de retraite, etc. Objectif : développer les circuits alimentaires de proximité, dans le
respect des règles des marchés publics.

 Le personnel de la médiathèque, en compagnie des animateurs des deux ehpad de Broons
et des représentants de l’entreprise La Volumerie, au cœur de l’espace Facile à lire aménagé à la rentrée.

Broons : « Beaucoup de résidents aiment
lire le journal mais se contentent des gros
titres ».
Il s’ensuit un sentiment de résignation.
C’est contre cette fatalité qu’est apparu
le Facile à lire, considérant que l’accès
au livre et à la lecture est essentiel pour
l’estime de soi, le partage avec les autres,
l’enrichissement du vocabulaire et, plus
largement, l’accès à la citoyenneté.

“

« Les beaux livres
sont mis en avant »
Cet accès au livre est aussi facilité par
des espaces spécifiques dont se dotent
de plus en plus de bibliothèques. À la
médiathèque de Broons, un meuble met-

tant en valeur les livres a ainsi été réalisé
par La Volumerie à Broons, entreprise
de design et de scénographie. « Il fallait
que le meuble ne prenne pas plus de place
au sol qu’un fauteuil, explique Alexandra
Le gros de La Volumerie. On l’a imaginé en lattes, ce qui
permet de récupérer
de la transparence.
Toutes les boîtes
sont amovibles avec
des poignées. Ce
n’est pas un meuble
figé. Lorsque nous
l’avons conçu, nous devions penser aux
personnes qui viendraient à la bibliothèque. Cela nous a intéressés de réaliser un mobilier servant une cause. Les
beaux livres sont mis en avant, ce qui ne
serait pas le cas s’ils apparaissaient sur la
tranche ». 
◀ Laurent Le Baut

D
 es textes
simples mais
pas simplistes




Jean-Philippe
Colné en pleine
préparation de
rougets-barbets.

mpossible de le rater quand on entre
à la médiathèque de Broons. Un
meuble spécifiquement dédié au
« Facile à lire » y est installé depuis la rentrée. On y trouve quelque 200 ouvrages
s’adressant aux personnes rencontrant
des difficultés de lecture. Ce type d’espace
s’inspire des « easy to read squares » nés
dans les pays nordiques et au Canada.
Juste à côté du meuble, huit livres trônent
en évidence sur une table. Il s’agit de la
sélection du prix Facile à lire Bretagne
2019, un événement organisé par Livre et
lecture en Bretagne, et auquel participent
37 bibliothèques de la région (*). L’opération démarre dès ce mois de janvier. La
médiathèque de Broons présentera les
livres à ses partenaires que sont l’ehpad
Michel-Lamarche à Broons, l’ehpad Joachim-Fleury à Broons et le CLPS (centre
de formation professionnelle) de Dinan.
Les lecteurs procéderont ensuite à un vote
parmi les huit livres sélectionnés.
Des livres qui sont représentatifs de la
démarche Facile à lire, initiée à l’origine
par Livre et Lecture en Bretagne et qui
s’étend aujourd’hui au niveau national.
Le « Facile à lire », ce sont des livres en
gros caractères, des livres audio pour
les malvoyants, des livres utilisant des
phrases simples, courtes et au présent, des
livres illustrés, etc. Tous les genres sont
représentés, du roman à la bande dessiné,
en passant par la nouvelle. Et en aucun
cas il ne s’agit de livres pour enfants. L’expression qui revient le plus souvent est :
« des textes simples mais pas simplistes ».
Vincent Blot, animateur à l’ehpad Joachim-Fleury de Broons, vient régulièrement chercher des livres en gros
caractères pour les résidents. « C’est
impressionnant, constate-t-il, le nombre
de personnes qui voudraient lire mais qui
ne trouvent rien à leur portée car les livres
en gros caractères coûtent cher ». Même
constat pour Valentine Taunay, animatrice à l’ehpad Michel-Lamarche de

PHOTO THIERRY JEANDOT

Nous sommes là pour éduquer au goût, c’est le plus
important ». C’est ainsi que
Jean-Philippe Colné, chef cuisinier au
collège Jules-Léquier de Plérin, résume
sa mission et celle des 16 personnes de
l’équipe de restauration. « C’est toute
une équipe sans laquelle rien ne serait
possible, tout le monde participe, il y
a un très bon esprit », résume le chef
cuisinier.
Cuisinier en établissement scolaire
depuis 17 ans, d’abord au sein de l’Education nationale puis en tant que salarié
du Département, Jean-Philippe Colné a
passé autant de temps en restauration
traditionnelle, du côté de Paris. « Je
voulais quitter Paris et j’ai donc passé
un concours ».
Reste que pour lui, « les bases de la cuisine sont les mêmes » que l’on soit en
restauration traditionnelle ou en restauration collective. « On peut parler
de restaurant. Le temps où on ouvrait
des boîtes est fini. Ici, on ne cuisine que
des produits frais et 43 % des produits
sont bio et locaux. Toute la viande est
achetée via la plateforme Agrilocal (*).
Même chose pour les yaourts, le fromage
blanc, la charcuterie... Nous proposons
aussi du poisson frais de la baie de
Saint-Brieuc ».
Jean-Philippe se dit animé par l’envie
de faire découvrir et de faire plaisir.
« Nous leur proposons régulièrement
de goûter, de tester ». C’est ainsi que
des semaines à thème sont organisées
tout au long de l’année : sur les fruits et
légumes, le fromage, le bio en France
ou encore le bio en Europe.
Et cela va bien au-delà de l’alimentation stricto sensu, touchant à la fois la
culture et l’histoire. « Pendant toute
une semaine, poursuit Jean-Philippe,
nous avons proposé une découverte de
la coquille Saint-Jacques qui abordait
aussi bien l’histoire que la manière dont

PHOTO THIERRY JEANDOT

«

Le « Facile à lire » a son espace

Les ouvrages
« Facile à lire »
doivent être
présentés de face.

(*) L
 a Bibliothèque des Côtes d’Armor (BCA),
service du Département, fait partie du Comité
régional du prix Facile à lire 2019 qui a
sélectionné les huit ouvrages en lice et propose
des animations dans le cadre de ce prix.

Jeux de miroirs
à Tréguier

C’

est l’histoire d’une rencontre entre une œuvre
contemporaine et un édifice classé du XVe
siècle. La cathédrale Saint-Tugdual à Tréguier
vue en réflexion dans la sculpture en forme
d’algue de Guillaume Castel. Celle-ci, baptisée
« Nori », a été érigée au mois de juin sur la place du Martray,
suite à une commande passée par la ville à l’artiste de PlouégatGuérand (29). La pièce, tout en contraste, présente une face en
acier corten avec une patine rouille, tandis que l’autre est en inox
poli, offrant d’inattendus jeux de miroirs. Avec ses 650 kg, ses
trois mètres de haut et ses quatre mètres d’envergure, l’œuvre
en impose, et fait désormais partie du patrimoine de Tréguier. ◀



Texte : Laurent Le Baut // Photo : Thierry Jeandot
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Le 29 novembre, 150 enfants
du Secours Populaire étaient invités
par les forains de Lunapark, comme
tous les ans, pour profiter des joies
de la fête foraine de Brézillet.

Une femme face au handicap

Un témoignage poignant
Du courage, Maryse Barbier en a à revendre. Née en 1971 avec une ataxie
spirocérébelleuse infantile, un handicap moteur très rare
(400 cas en France), elle s’est toujours battue pour le surmonter
et vivre pleinement sa vie de femme et de mère d’un enfant lui-même
handicapé. Elle témoigne dans son livre « Pa’z à pas ».

LES CHIFFRES-CLÉ

13 000

personnes
aidées en Côtes d’Armor
en 2018

C

oncrètement, cette maladie génétique orpheline pour laquelle
n’existe aucun traitement, se
manifeste par des difficultés d’élocution et de grandes difficultés à coordonner les mouvements et à marcher.
« Je n’ai commencé à réellement marcher
de façon autonome qu’à l’âge de 11 ans,
confie Maryse. À l’époque, je n’ai pas
eu la chance d’avoir de la rééducation,
j’ai dû tout apprendre toute seule ». Un
apprentissage qu’elle relate dans le détail
dans son livre « Pa’z à pas », où elle
souligne l’importance du soutien de ses
frères et de ses camarades de classe. « Ce
projet de livre a mûri lorsque j’ai travaillé à la bibliothèque de Pordic où j’ai
dévoré plusieurs biographies. Je me suis
dit « pourquoi pas moi », j’ai des choses

à dire, je veux partager mon expérience,
faire connaître ma maladie, parler à
ceux qui sont touchés par le handicap,
leur délivrer un message d’espoir ». Après
un début de scolarité chaotique - « Je
redoublais toutes

mes classes, je ne
pouvais pas suivre »
- Maryse, alors
âgée de 14 ans,
se retrouve enfin
dans un établissement spécialisé en
rééducation fonctionnelle à Kerpape,
dans le Morbihan. Pour la première fois
de sa vie, elle bénéficie de séances de
kiné et d’ergothérapie, tout en suivant
une scolarité adaptée.

“

Je veux
délivrer
un message
d’espoir

Kylian est atteint du même
handicap que sa maman
Là, elle travaille d’arrache-pied pour
parfaire son élocution et gagner en
autonomie, prenant plus d’assurance
pour coordonner ses mouvements,
marcher et écrire. Elle y passera deux
ans et demi, avant d’être orientée vers
un centre de formation professionnelle adapté, près de Nantes. Un an
plus tard, elle décroche son brevet des
collèges et son permis de conduire.
Elle abandonne alors ses études, trop
contraignantes au vu de son handicap,
et se lance sur le marché du travail.
Elle obtiendra finalement un CES de
six mois (Contrat emploi solidarité)
à la médiathèque de Pordic. Dans le
même temps, en 2001 Maryse se marie
avec Yann, un ami d’enfance, qui lui
fera découvrir une véritable passion
pour la navigation et avec qui elle aura
deux enfants : Kévin et Kylian. Malheureusement, Kylian naît en 2008
avec le même handicap que sa maman.
Mais nous ne sommes plus dans les
années 1970 et l’enfant, diagnostiqué assez tôt, poursuit sa scolarité au
centre hélio-marin de Plérin et progresse bien plus vite que sa mère au
même âge. Sa mère qui, dans « Pa’z
à pas », délivre avant tout une émouvante leçon d’optimisme et de courage à l’attention de toutes les familles
confrontées au handicap. 
◀

Bernard Bossard
▶ « Pa’z à pas », de Maryse Barbier.
Éditions Saint-Honoré. 12 €.
À commander sur
editions-saint-honore.com

%

1 000

bénévoles au
quotidien en Côtes d’Armor,
1 000 supplémentaires
selon les campagnes

2,8
millions
de personnes aidées

Le Secours Populaire

Leur combat quotidien
contre la pauvreté
Depuis 1945, le Secours Populaire s’efforce d’aider les personnes
confrontées à des situations de détresse de plus en plus complexes.
Aide alimentaire, vestimentaire, accès aux soins, à la culture,
aux droits : il agit sur tous les fronts de la pauvreté. En Côtes d’Armor,
plus de 13 000 personnes bénéficient de l’aide de ce mouvement,
véritable rempart contre l’exclusion.

U

n début d’après-midi de novembre, à Lunapark, la fameuse fête foraine qui prend cha
que année ses quartiers briochins à
Brézillet. Crachin persistant, ciel bas,
froid hivernal… et au milieu de cette
grisaille, un groupe de 150 enfants,
regards pétillants et sourires aux lèvres,
comme Emma, Yona, Alan, Aldo, ou
encore Maïssa, tous visiblement « trop
contents d’être là, parce qu’on adore
les manèges ! ». Leur point commun :
ce sont des enfants de familles que le
Secours Populaire aide toute l’année. Ils
sont, à ce titre, les invités de Lunapark.
« Chaque année depuis 18 ans, nous
reconduisons cette invitation pour 150
enfants du Secours Populaire, explique
Samy Courteaux, président d’American
Lunapark. Dans ce monde de brutes, ça
fait vraiment du bien d’offrir du bonheur à ces enfants ».

Venus des quatre coins des Côtes d’Armor par des bus affrétés par le Secours
Populaire, les 150 enfants repartiront
deux heures plus tard, de joyeux souvenirs en tête, avant de
retrouver leur quoti
dien. Un quotidien souvent difficile pour ces
enfants et leur famille,
marqué par une précarité qui, un jour, les a
poussés vers le Secours
Populaire. Tout comme
les 13 000 personnes aidées cette année
en Côtes d’Armor. « La faim, c’est toujours la porte d’entrée pour les familles,
témoigne Lydie Bouëdec, directrice du
Secours populaire en Côtes d’Armor.
Ensuite, nous étudions leur situation
pour les accompagner au mieux. Tout
devient compliqué quand la pauvreté
vous touche : acheter de quoi manger ou

“

La faim,
c’est toujours
la porte
d’entrée

en France

se vêtir, les démarches à faire, suivre les
études des enfants… ».
C’est dans cette approche globale des
problématiques de pauvreté que le
Secours Populaire agit, depuis sa création en 1945, en apportant aide alimentaire, vêtements, accès aux droits, aux
loisirs... L’objectif, de taille : permettre
aux personnes de sortir de la spirale
de la pauvreté. Au-delà de l’aide matérielle, le Secours Populaire apporte un
soutien moral, précieux pour rebondir
et reprendre confiance en soi. « Nous
sommes dans une logique de solidarité,
et non d’assistanat, C’est pourquoi nous
demandons toujours une participation
financière minime. Ce qui permet d’éviter
de dire merci, de conserver sa dignité. On
peut noter d’ailleurs qu’en retour, 50 %
des personnes aidées deviennent bénévoles à nos côtés », insiste Juan Pomares,
secrétaire général du Secours Populaire
des Côtes d’Armor, avant d’ajouter que
« les besoins en dons ou en bénévoles
restent immenses. Toutes les compétences
sont bienvenues ».◀ Stéphanie Prémel
▶ www.secourspopulaire.fr

◀
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Augmentation de 20
de personnes aidées
par rapport à 2017

voir
la vidéo
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En quoi consiste votre rôle lors
des rassemblements de l’Équipe
de France ?
G. S. Je m’occupe de l’organisation et
de la planification de l’entraînement.
Ce sont des échanges permanents avec
le staff, qui représente vingt personnes,
incluant l’équipe médicale, l’intendance, le cuisinier, la sécurité... Par
contre, le staff technique, c’est quatre
personnes, avec le sélectionneur Didier Deschamps, moi-même, Franck
Raviot, l’entraîneur des gardiens et un
préparateur physique. Généralement,
lors de ces rassemblements, on reste
ensemble pendant dix jours.

 Guy Stéphan aux côtés d’Antoine
Griezmann, à l’occasion du match
de l’Équipe de France
contre l’Islande, à Guingamp.

Guy Stéphan

Dans l’ombre
et la lumière
Champion de France avec l’Olympique de Marseille, champion d’Europe
avec l’Équipe de France de football, puis champion du Monde en juillet dernier...
le palmarès de Guy Stéphan, natif de Ploumilliau, impose le respect. Un adjoint
qui gagne partout où il passe, qu’il œuvre dans l’ombre ou la lumière.
Il a accepté de nous recevoir. En toute simplicité.

Vous êtes souvent présenté
comme un homme qui opère
dans l’ombre du sélectionneur
Didier Deschamps. Mais que
faites-vous dans cette ombre ?
Guy Stéphan : La plus grande partie
de mon travail, c’est l’observation des
joueurs. Ça peut être au stade ou à la
télévision. L’avantage de la télévision,
c’est que je peux voir cinq à six matches
en une journée. Et quand deux matches

qui m’intéressent ont lieu en même
temps, il m’arrive même de regarder
la télévision et ma tablette simultanément. Mais quand je suis dans un stade
en tribune, je vois des choses qu’on ne
voit pas à l’écran : le déplacement des
joueurs, la vision périphérique de l’ensemble du terrain. Et j’aime bien aussi
regarder l’échauffement des joueurs car
ça donne des indications sur leur état
de forme et en général, ça se vérifie. À

cet emploi du temps qui occupe toute
la semaine, car il y a des matches le
mardi, le mercredi, le jeudi, s’ajoutent
aussi des rendez-vous comme celui
de ce soir.* C’est important pour moi
d’avoir ce contact avec les éducateurs,
de les écouter, de répondre à leurs attentes. Nous sommes certes tout en
haut de la pyramide mais nous avons
toujours besoin d’écouter ce que la base
a à nous dire.
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Vous êtes né à Ploumilliau il y a
62 ans. Vous avez commencé
à jouer au football à PerrosGuirec. Quels souvenirs
gardez-vous de votre enfance ?
G. S. C’est l’insouciance, le jeu. Quand
je rentrais de l’école, j’avais 6, 7, 8 ans...
je tapais sur le mur du garage de mon
père. J’adorais le foot mais je n’étais pas
issu d’un milieu de sportifs. J’étais d’ailleurs loin d’imaginer que j’allais devenir footballeur professionnel même si,
à cette époque-là, j’aimais bien Johan
Cruyff. Comme Michel Platini et Zinédine Zidane bien plus tard.
Et Noël Le Graët est venu vous
chercher...
G. S. Exactement. Il était alors tout
jeune président d’En Avant. C’est lui
qui m’a recruté et qui m’a fait venir
à Guingamp en 1976. Même si on est
toujours restés en contact, on s’est véritablement retrouvés 40 ans plus tard,
lui comme président de la Fédération
Française de Football, moi comme adjoint au sélectionneur des Bleus. Qui
aurait pu imaginer ça ?
Les Côtes d’Armor, ça
représente quoi pour vous ?
G. S. J’y ai toujours ma famille. Mon
frère Jean-Pierre est adjoint au maire à
Ploufragan. J’y reviens régulièrement,
à Noël et trois ou quatre fois par an.
Ma mère et ma belle-mère y résident
également. Les Côtes d’Armor, c’est
toute ma jeunesse et même plus que
ma jeunesse car j’ai joué à Guingamp

jusqu’à mes 24 ans, tout en faisant mes
études de professeur de gym au CREPS
de Dinard.
L’équipe nationale est
composée de jeunes voire
de très jeunes joueurs.
En quoi cela change votre
manière de travailler ?
G. S. Lors de la Coupe du Monde en
Russie, nous avions effectivement la
deuxième équipe la plus jeune de la
compétition. Cette fameuse génération
Z, née après 1995, est
d’abord connectée
sans cesse. Ça veut

dire que le message
que nous devons apporter à ces joueurs
est totalement différent de celui qu’on
adresse à des joueurs
comme Hugo Lloris
ou Olivier Giroud,
qui ont dix ans de
plus. Il ne faut pas
leur proposer une
séance vidéo d’une demi-heure car ils
zappent très vite. Il faut au contraire
qu’on soit très précis dans nos interventions. C’est aussi une génération
qui n’a pas peur de l’échec. Quand ils
tentent un dribble, ils vont le refaire
jusqu’à ce qu’ils le réussissent. Enfin,
ces jeunes joueurs s’expatrient très facilement. Par exemple, Kingsley Coman
a été champion de France avec le Paris
Saint-Germain, champion d’Italie avec
la Juventus de Turin, champion d’Allemagne avec le Bayern de Munich... et
il n’a que 22 ans.

“

Savourer
les bons
moments
mais toujours
se remettre
en question

Vous avez été champion de
France avec Marseille,
champion d’Europe puis du
Monde avec les Bleus. Quand
on a tout gagné, quels peuvent
être les objectifs à atteindre ?
G. S. Il faut savoir savourer les bons
moments mais toujours se remettre
en question et se fixer des nouveaux
objectifs, tant que ça reste une passion. Et c’est d’ailleurs la même chose
pour les joueurs. Aujourd’hui, ils sont
champions du Monde, ils sont tout en
haut. Et il faut éviter le plus longtemps
possible qu’ils en redescendent. C’est
ça leur plus grand défi. Ça passe par
beaucoup de travail, par de l’humilité.
Au niveau des compétitions, l’objectif
c’est l’Euro 2020, qui nous a échappé
de peu en 2016. Peut-être que si on
l’avait gagné, on ne serait jamais devenus champions du Monde. Mais ça,
on ne le saura jamais.
◀

Propos recueillis par



Stéphane Hervé et Kristell Hano

NDLR : l’entretien a été réalisé le jour même
d’une intervention de Guy Stéphan au District de
Football des Côtes d’Armor.

Des jeunes joueurs connectés...
mais à l’écoute ?
G. S. Oui. Ils sont respectueux de
l’autorité mais il ne faut pas leur
raconter d’histoire. C’est une génération qui est mature très jeune
et qui est généralement très bien
entourée. Ils ont leur famille,
des agents, des gens qui s’occupent d’eux. Quand vous entendez Kylian Mbappé parler,
il n’y en a pas beaucoup qui
s’expriment aussi facilement
à 19 ans.
PHOTO BRUNO TORRUBIA

Son palmarès en Bleu
Guy Stéphan et les Bleus, c’est un beau roman et de belles victoires. Mais jugez plutôt. En tant qu’adjoint de Roger Lemerre : champion d’Europe en 2000 en
Belgique et aux Pays-Bas, vainqueur de la Coupe des Confédérations en 2001 au Japon. En tant qu’adjoint de Didier Deschamps : 1/4 de finaliste de la Coupe
du Monde 2014 au Brésil, vice-champion d’Europe en 2016 en France, champion du Monde en 2018 en Russie.

À DÉCOUVRIR

Côtes d’Armor magazine

À DÉCOUVRIR / 31

N°167 / Janvier - Février 2019



FRANÇOIS FLOHIC (1920-2018)

Il fut l’aide de camp du général de Gaulle de 1959 à 1964 puis de 1965 à 1969.
Le vice-amiral François Flohic, né à Ploubazlanec en 1920, s’est éteint le 5 septembre
dernier dans le Var, à l’âge de 98 ans. « L’ombre de la grande ombre », ainsi que
le surnommait André Malraux, a participé au débarquement de Normandie.
Il est également l’auteur de plusieurs ouvrages sur le général de Gaulle.

N



ous sommes au mois de juin
1940. Le jeune François Flohic,
âgé de 19 ans, passe ses examens d’élève officier de la Marine
marchande à l’école d’hydrographie de
Paimpol. Le lundi 17 juin, la journée se
passe normalement. Le mardi, François

PHOTO FONDATION CHARLES DE GAULLE

François
Flohic à la
descente
d’avion en
compagnie
du général
de Gaulle.

Flohic et ses camarades apprennent que
les examens sont annulés. La raison ?
Les Allemands ne sont plus qu’à 30 km.
Le directeur de l’école demande alors à
tous ses élèves de partir en Angleterre.
C’est ainsi que François Flohic embarque le 18 juin à bord d’un bateau-pi-

lote du Havre, « l’Albert Faroult ». « Le
lendemain matin, raconte-t-il dans un
long entretien accordé à TV83, on s’est
retrouvé à Falmouth, et en ouvrant les
journaux nous avons découvert qu’un
certain général de Gaulle avait lancé un
appel ! ».

“

Bonjour Flohic,

nous
sommes nous
déjà rencontrés ?

Le jeune homme s’engage alors dans
les Forces navales françaises libres. Il
est d’abord affecté à Plymouth à bord
de « La Moqueuse » puis, de janvier à
août 1941, il suit les cours de l’école
navale anglaise. Embarqué dans la foulée à bord de la corvette « Roselys », il
participe à la Bataille de l’Atlantique.
En octobre 1943, il se retrouve sur la
frégate « La Découverte », avec laquelle
il participe encore à la Bataille de l’Atlantique, mais aussi au débarquement
de Normandie en juin 1944. « Nous
étions le guide de navigation d’une division canadienne qui devait donner
l’assaut aux environs de Caen. Pour
nous cela s’est passé calmement, nous
avons mouillé, tandis que les Canadiens
donnaient l’assaut. Nous avions ordre
de repartir aussitôt pour servir d’escorte
à des convois de troupes de l’Ouest de
l’Angleterre ».
La rencontre avec de Gaulle
L’année 1943 est aussi celle de sa première rencontre avec le général de
Gaulle. Ce qu’il ne sait pas, c’est qu’il
retrouvera l’homme du 18-juin, 13 ans
plus tard. On est en 1959 et le général fait appel à lui pour être son aide
de camp. François Flohic se présente
dans son bureau. « Bonjour Flohic,
nous sommes nous déjà rencontrés ? »,
lui lance de Gaulle. « Oui, durant votre
inspection des corvettes en Ecosse en
43 », répond François Flohic. « C’est
bon, on se reverra », conclut de Gaulle.
Les deux hommes se retrouvent alors
liés pendant près de dix ans, de 1959 à
1969, avec une brève interruption de
1964 à 1965. Mais qu’est-ce au juste
qu’un aide de camp ? « L’aide de camp
sert à tout et sert à rien, disait François
Flohic. Il est toujours à côté de son patron. Il facilite sa vie, il veille sur son
emploi du temps quotidien, il trouve la
solution à 1 000 problèmes. J’allais aussi à Colombey avec lui en civil. C’était
l’aide de camp qui décidait du trajet à
emprunter ».
Au côté du général, François Flohic
participe à des événements marquants

PHOTO OUEST-FRANCE

Aide de camp
du général de Gaulle
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En 2011, François Flohic avait assisté à l’inauguration d’une plaque portant son nom à Ploubazlanec.

tels que le fameux « Vive le
Québec libre ! » lancé par de
Gaulle à la foule lors d’une
visite officielle à Montréal en
1967. Il sera aussi des moments
les plus difficiles comme le
voyage à Baden-Baden en mai
1968 pour rencontrer le général Massu, ou encore le séjour
irlandais qui suit la défaite au
référendum d’avril 1969. La proximité
entre les deux hommes est alors évidente.

“

« Le dernier roi des Francs »
Après cet épisode, le vice-amiral Flohic
prendra le commandement de « La
Jeanne d’Arc ». Il sera également attaché des Forces armées à Londres,
de 1973 jusqu’à sa retraite en 1977. Il
consacra plusieurs livres au général
dont « De Gaulle intime » en 2010 et
« 68 côté de Gaulle », sans jamais cacher son admiration pour celui qu’il
n’hésitait pas à surnommer « le dernier
roi des Francs ».
Ses activités militaires terminées,
François Flohic s’est aussi largement
consacré à sa passion pour la peinture. « La peinture, c’est ma seule va-

C’est la guerre
qui m’a précipité
dans la Marine

nationale

nité, c’est quelque chose qu’on ne m’a
jamais appris, je n’appartiens à aucun
courant ! », disait-il.
Depuis sa retraite varoise à Six-Foursles-Plages, il revenait peu en Côtes
d’Armor, mais n’en restait pas moins
attaché à sa terre de naissance. « Je suis
du pays de Pêcheur d’Islande. Il n’y
avait que des marins dans ma famille.
À Paimpol, il y a deux traditions, celle
de Pêcheur d’Islande et celle des longs
courriers, c’est la guerre qui m’a précipité dans la Marine nationale », expliquait celui qui, enfant, rêvait d’être
commandant du « Normandie ». ◀


Laurent Le Baut
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Cancer du sein

La Riposte par l’escrime

Estelle Denis
Rédactrice en chef, présentatrice TV

Pour la deuxième année, le club
Arg’escrime de Pluduno propose
des ateliers gratuits à destination
des femmes opérées d’un cancer
du sein. La pratique de l’escrime
est en effet reconnue pour
améliorer la mobilité de l’épaule,
assouplir les cicatrices et
retrouver une bonne posture.

Propos recueillis par Stéphanie Prémel // Photo : Grangier - L’équipe

Depuis 2001, Estelle Denis enchaîne les plateaux avec une énergie
jamais démentie. Aux commandes depuis deux ans de L’Équipe
d’Estelle, émission quotidienne diffusée sur la chaîne L’Équipe, la
présentatrice décrypte avec enthousiasme l’actualité sportive de la
journée. Pressée et bien dans ses baskets, cette passionnée de foot,
passée par M6, TF1 et C8 est parvenue à s’imposer naturellement
dans le milieu viril du journalisme sportif, où elle fait désormais
figure d’autorité. Pour autant, pas de quoi s’en extasier selon elle. « Je
ne me suis pas imposée comme une femme, et d’ailleurs je n’ai jamais
fait de différence ». Entre deux plateaux TV, la Costarmoricaine de
cœur, qui a élu ses quartiers de vacances à Saint-Quay-Portrieux,
s’est prêtée à notre jeu avec une bonne humeur contagieuse.
◀

Une adresse — Le bar le Poisson rouge, à Saint-Quay-Portrieux. C’est
le bar où je prends le petit déj’, l’apéro, où je surveillais mes enfants
quand ils étaient au Club Mickey, où on croise tout le monde quand
on arrive en vacances. C’est un peu le bar des amis, juste devant le
port, en bas de chez moi, avec une vue extraordinaire...
Un lieu — La plage Saint-Guirec à Ploumanac’h. La première fois
que j’y suis allée, c’était un jour de mai, franchement j’ai eu les larmes
aux yeux tellement j’ai trouvé ça incroyablement beau. Il n’y avait
personne, tout était calme et c’était absolument sublime. Je me suis
dit : « Pour moi le paradis c’est ça ».
Un plat — Un plateau de fruits de mer, ou un carpaccio de SaintJacques, de la région évidemment.
Un club de foot — L’En Avant de Guingamp, parce que j’adore aller
au Roudourou, c’est un stade à taille humaine, dans lequel je me sens
bien, où il y a toujours de l’ambiance, avec des supporters adorables,
une pelouse nickel. Et puis quand vous supportez Guingamp, personne
ne vous ennuie, vous êtes tranquilles : le maintien c’est super, en cas
d’énorme saison vous pouvez viser la Ligue Europa...
Une cause — Sans hésiter l’association L’Etoile de Martin, qui récolte
des fonds pour la lutte contre les cancers pédiatriques, et dont je suis
la marraine.

À VOIR
L’Équipe d’Estelle, émission diffusée du lundi
au vendredi, à 17 h 45, sur la chaîne L’Équipe.

De nombreux bénéfices
« Nous utilisons des sabres en plastique
au début, car c’est plus léger et plus
facile à manier. Une fois que les personnes sont habituées, nous pouvons
passer au métal. Il n’y a pas d’oppositions, pas de matchs. Nous mettons
en place des situations d’échange.
Par exemple, parer puis riposter. On
dose nos efforts, chacun fait en fonction de son état de forme du moment.
L’équipement bien sûr est fourni, elles
sont protégées et se sentent en parfaite
sécurité », précise Thierry Le Prisé.
Cet atelier s’adresse à des femmes
qui sont en situation postopératoire,
dès l’avis favorable de l’oncologue
et du chirurgien, mais aussi à celles
qui souhaitent continuer une activité sportive, même longtemps après

 Des participantes à l’atelier d’accompagnement thérapeutique du club d’escrime de Pluduno.

l’opération. Les bénéfices sont nombreux. Le mouvement de parade vers le
haut permet d’assouplir les cicatrices,
tandis que la position de garde aide à
rétablir une posture toujours modifiée après l’ablation d’un sein. À cela
s’ajoute une diminution avérée du
risque de rechute, une réduction du
stress et de la
fatigue, une ré
Après l’opération
appropriation
de son corps. il y a un réflexe
« Cette pratique
de fermeture du corps
du sabre leur
permet de s’ou
vrir à nouveau et de retrouver une
image   positive d’elles-mêmes », complète Thierry Le Prisé. Sans oublier
le fait d’être ensemble, de pratiquer
un sport avec plaisir, de partager
et de se soutenir mutuellement. ◀

“



Internationaux
de back-hold le 2 février
Pour la deuxième année consécutive,
Skol Gouren Louergad, en collaboration
avec la Fédération de gouren et le Comité de gouren des Côtes d’Armor, va
organiser les Internationaux de backhold, au complexe Pierre-Yvon-Trémel à
Guingamp. L’an passé, l’événement avait
réuni plus de 200 lutteurs dont plus de
80 étrangers.

Laurent Le Baut
* D’autres clubs proposent ces ateliers
d’accompagnement thérapeutique par l’escrime :
Lannion, Guingamp, Saint-Brieuc et Dinan.

( )

▶ Contact : Thierry Le Prisé
tél. 06 99 89 19 25
thierryleprise@neuf.fr
www.arg-escrime.fr

PHOTO THIERRY JEANDOT

La posture et les mouvements
utilisés en escrime obligent les
femmes à avoir une posture
plus ouverte, sachant qu’après l’opération il y a un réflexe de fermeture du
corps », résume Thierry Le Prisé, maître
d’armes au club de Pluduno et formé à
l’accompagnement des femmes opérées
d’un cancer du sein (*).
Pris en charge par l’Agence régionale
de santé, ce programme d’accompagnement gratuit représente 25 séances
d’une heure et demie par semaine. Il
est né il y a dix ans au CHU de Toulouse, au sein du service du professeur
Rivière, grand militant du sport santé.
Dominique Hornus, médecin au CHU
de Toulouse et médecin référent de la
Fédération française d’escrime, a eu
l’idée, avec le maître d’armes Jean-Philippe Parade, de la solution Riposte, un
programme conçu dans les moindres
détails par des oncologues, des kinés
et des médecins du sport.

PHOTO DENIS QUÉMÉNEUR

«

Ah, si j’étais…

Un groupe, un chanteur ? — En fait j’écoute assez peu de musique,
et j’ai des goûts extrêmement éclectiques... Mais je vais dire quand
même Patrick Bruel, parce que petite je l’adorais, et que je l’écoute
encore assez souvent. Ensuite je l’ai connu et on a joué beaucoup au
poker ensemble. J’adore aller à ses concerts, à chaque fois j’y embarque
une copine, ça me rappelle mon adolescence...
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One Night
in Breizh Land

Les résidences artistiques dans les collèges

PAT O’MAY



Toucher du doigt
la vie d’artiste

Entre rock celtique, métal et
rock prog, Pat
nous happe
pour un voyage
de deux heures
où l’on retrouve ses morceaux
emblématiques.

Répétition
publique du
spectacle
Hansel et Gretel,
le début de la
faim, face aux
50 élèves.

Prod. Coop Breizh

PHOTO JOËL BELLEC

Ti Ar Seven


Alice Zeniter,
auteure et metteure
en scène, au théâtre
du Champ-au-Roy,
lors de la résidence
artistique qui s’est tenue
avec deux classes
de 6e du collège Prévert
de Guingamp.

L’accueil d’artistes dans un établissement scolaire est toujours un moment fort,
que ce soit pour les artistes, les élèves et leurs professeurs. Au collège
Prévert de Guingamp, deux classes de 6è ont vécu à l’heure de la résidence artistique
conduite par Alice Zeniter et sa compagnie L’Entente cordiale. Une belle
aventure humaine et artistique.

M

anon, Kaëlig, Pernelle, Margot, Ilan...
Au total, ils sont près
de 50 élèves de 6e du
collège Prévert de Guingamp à avoir
touché du doigt la vie d’artiste, à
l’automne dernier. Pour eux, tout
a démarré la semaine du 17 au 21
septembre, avec l’accueil d’Alice Zeniter et de sa compagnie, L’Entente
Cordiale, au sein de leur établissement et du théâtre du Champ-auRoy. Au programme notamment,
32 heures d’ateliers de jeu et d’écriture, pendant lesquels la metteure
en scène et ses trois comédiens leur

ont par exemple proposé d’improviser sur les super-pouvoirs,
ou encore de réfléchir au passage
vers l’âge adulte. « Le projet d’Alice
Zeniter était de travailler avec les
collégiens autour des thèmes de la réécriture du conte traditionnel d’Hansel et Gretel, dans la perspective du
nouveau spectacle de sa compagnie,
créé en décembre », explique Gwenaëlle Marcon, professeure de français au collège Prévert et référente
de la résidence. L’occasion pour les
élèves de participer au processus
de création de la pièce, et pour la
compagnie, de s’inspirer de leurs

propositions. « La résidence permet
de tisser un lien particulier entre ces
élèves et le spectacle : ils savent qu’ils
ont participé à la réflexion antérieure
à la création. Cette pièce est un peu à
eux », témoigne Alice Zeniter.
Révéler des talents
inexploités
En point d’orgue de la semaine
passée aux côtés des artistes, les 50
élèves ont pu découvrir les prémices
de la pièce, lors de la répétition publique qui était donnée au théâtre.
L’aventure ne s’est pas arrêtée là.
Pendant toute une semaine, en dé-

PHOTO JOËL BELLEC



À l’heure du bilan, les élèves reviennent sur leur expérience. « Déjà,
cette expérience a permis de souder la
classe », notent plusieurs élèves de
6e5. Tous, artistes et enseignants,
peuvent le confirmer : ces temps de
créations artistiques et d’échanges
modifient chez les élèves leur rapport à eux-même, à leur classe, à
leur professeur. Et peuvent devenir
un formidable levier pour révéler
des talents insoupçonnés ou encore
inexploités. Le mauvais élève, avec
des aspérités, une histoire difficile,
peut devenir le bon. Mayron, par
exemple, un enfant issu de la communauté des gens du voyage, qui,
avec un niveau de CE1, « s’est révélé
très à l’aise dans ses propositions
orales, ce qui a beaucoup touché
Alice Zeniter », témoigne Gwenaëlle
Marcon. Ce respect des artistes
envers certains enfants en extrême
difficulté scolaire et sociale, c’est ce
qui a le plus marqué l’enseignante.
« Un prix littéraire prestigieux* face
à certains élèves ayant un vocabulaire très réduit et une réflexion
assez basique... Ce fut un moment
de grâce ».
Pour beaucoup d’entre eux, ces rencontres artistiques ont provoqué des

milieu scolaire ne sont pas de vains
mots, puisque la ville a été retenue
par le Ministère de la Culture parmi
dix autres villes françaises (dont
deux costarmoricaines, avec SaintBrieuc) pour s’engager dans une
démarche 100 % EAC (Education
Artistique et Culturelle). L’objectif :
permettre à chaque jeune scolarisé
d’accéder à un projet d’éducation
artistique et culturelle. C’est aussi
toute l’ambition des partenaires,
artistes et collectivités impliqués
dans ces résidences : à travers le
processus de création, réconcilier
les enfants avec le désir d’apprendre
et leur donner le goût de l’école, en
bousculant pour un temps les règles
du jeu scolaire.  ◀ Stéphanie Prémel
(*) Alice

Zeniter a obtenu le Prix
Goncourt des lycéens 2018 pour
son roman L’Art de perdre.

À voir vidéo
SUR

+

cotesdarmor.fr

Thierry Simelière,
Vice-président du Département
chargé de la Culture et du Patrimoine
PHOTO THIERRY JEANDOT

moment
“ Uden grâce

déclics et fait naître des envies. Plus
de la moitié des élèves de 6e5 ont
ainsi manifesté à leur professeure le
désir de monter un atelier théâtre à
la suite de la résidence. Alice Zeniter
en est convaincue, ce type de projet
en milieu scolaire « contribue beaucoup à pouvoir faire du théâtre une
pratique culturelle qui ne leur paraît
ni effrayante, ni ennuyeuse, et de
dépoussiérer une certaine idée de ce
qu’est le théâtre ».
Si pour ces élèves, tout a démarré
en septembre, c’est bien en amont
que le projet a été ficelé. « Une résidence artistique est l’aboutissement
d’un partenariat entre une structure
culturelle, un artiste, un établissement scolaire et les collectivités partenaires, comme le Département »,
appuie Céline Larrière, directrice
du Théâtre du Champ-au-Roy, à
l’initiative de cette résidence. Et le
moins que l’on puisse dire, c’est qu’à
Guingamp, l’éducation artistique en

◀

cembre, les deux classes ont bénéficié de deux heures d’ateliers
parents-enfants, d’une rencontre
avec les équipes techniques et administratives du théâtre. Et en guise
d’aboutissement, elles ont pu assister à la représentation du spectacle,
très attendue, au théâtre du Champau-Roy.

« 14 résidences
artistiques soutenues
en 2018 par
le Département »

Depuis des années, le Département, convaincu de l’intérêt majeur des dispositifs
d’éducation artistique et culturelle pour les collégiens, soutient un nombre
important de résidences artistiques. En 2018, l’effort du Département a même
progressé puisque 14 projets ont été soutenus, au lieu de 11 en 2017, et sept en
2016. « Ces projets permettent aux jeunes d’investir une pratique artistique, de se
confronter à de nouveaux points de vue, assure Thierry Simelière, vice-président
du Département chargé de la Culture. Ils offrent également l’opportunité de
mettre en pratique une expression, qu’elle soit théâtrale, plastique, cinémato
graphique, de se forger une culture générale, de goûter au plaisir de la création,
et de développer autonomie et sens critique ».

SKOLVAN

Ti Ar Seven explore de nouvelles
lignes mélodiques, étudie accents,
phrasés, accords et arrangements
dans le respect de cette musique
traditionnelle bretonne qui les
anime. Un groupe phare de la scène
bretonne, incarné par des instrumentistes de renom.
Prod. Coop Breizh

Ar Spletenn,
les Horloges
WIPIDOUP

Wipidoup s’est
imposé en dix
ans comme l’un
des groupes
majeurs du festnoz. Le quartet
emmené par Gildas Le Buhé vise la
transe par la variation du thème et la
composition.
Prod. Coop Breizh

Autres contes &
légendes du pays
bretonne
YANN BREKILIEN

Une quinzaine de légendes et
contes, connus et moins connus
du patrimoine breton, réunis par
un spécialiste incontournable de la
littérature celtique.
É
 d. Coop Breizh

Noms de noms
JULIEN CORNIC
ET ALICE BOULOUIN

À travers un
jeu proposé
lors d’un camp
de vacances,
des enfants découvrent la si
gnification de leur nom de famille.
Un livre amusant et instructif, à
partir de 3 ans.
Éd. Coop Breizh
Suivez-nous sur
les réseaux sociaux
pour gagner ces livres !
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de Briac Morvan

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°168

Le poireau

Marchande
et nationale
avec F. Flohic
Taux
des naissances
(pluriel)

G. Stéphan
la préconise pour
les bleus
Parc généreux
avec le Secours
Populaire

Un plaisir
à la hauteur
de l’attente

Le Danemark
Allocation
d'insertion
versée
par le CD 22

Supporter
Tendus afin
de tomber dans
le panneau

Commisération
Chevalier
d'industrie
Préposition

Contrairement aux autres alliacées,
le poireau ne produit pas de bulbes,
mais une longue tige blanche, la plus
appréciée en cuisine, même si le reste
de la plante est aussi comestible.

“

 n légume
U
très apprécié
en cuisine

Les gros poireaux d’hiver ont cette
particularité qu’ils doivent être semés très tôt, dès février ou mars, pour
une récolte 5 à 7 mois plus tard. C’est
aussi une plante qui épuise facilement le sol qu’il faudra ensuite laisser
reposer.

PHOTO THIERRY JEANDOT

Garantie
Où s'exprime
le sourire
des invités
de Lunapark

Disposées
comme
des sardines

Donc aptes
à voler

Jeu de boules

Petit abri
côtier
Titane
symbolisé

Tel un massif
conseillé par
le CD 22 pour
le fleurissement

Comme
tout plat

Le vélo…
au niveau
le plus haut

LA RECETTE

Fondue de poireaux
pour quatre personnes

Flotte
Langage
informatique

Tout supporter
d'EAG l'est
(dixit E. Denis)

Ingrédients
- 1 kg de poireaux (local)
- 60 g de beurre
- Sel
- Poivre du moulin

Sport pour
cavaliers

P
F A
T
S U
R
F A
N
C
B E
A B
A
E T
I
O S
S
S E

PAR JEAN-PHILIPPE COLNÉ, CHEF CUISINIER
AU COLLÈGE JULES-LÉQUIER À PLÉRIN
Note élevée
Surfeuse du net
qui va
à la rencontre
des jeunes
Plaquées ?
Sera
redevable

Laver soigneusement et abondamment
à l’eau les poireaux. Les émincer finement.
Faire fondre le beurre dans une sauteuse.
Ajouter les poireaux, mélanger, couvrir
et faire cuire à feu doux environ
20 à 30 minutes, en remuant de temps
en temps. Saler et poivrer à votre goût.

C
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U
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B E L
E
U
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T
E
I E R
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O U
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E
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Mont-de-vénus
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Solution

N°166
L
A U
S
I E
E R

C
P

T
S
G
A T T E
X
A D A
O P T I M
N
U T E
S
E S S

C
A
M I N S
A N
T
L E U R
O
B E
C U I
C A
N
A P E T
R I V E
A T E
C A
S
O L F E
E I N
M
L T
I S M E
S
E U
A Y E R

Causes
d'intervention
du FSL

Grand amateur
de son

L'école des profs

Filière
du tourisme
qui marche bien
dans le 22
Envoyer au diable

Au doigt de
la petite main

Ondulations
dans la toison

Teintées
de tristesse

Fleuve
ou dépêche

Maryse Barbier
a bénéficié
de celui de
son entourage

Résine fétide
Une adresse
propre à chaque
ordinateur
Grande entre
Mexique et USA

Se rendre sur
un site (avec
ou sans clic)

Appelle
le harpail

Frisé et touffu
Défoulement
techno
J.P. Colné ne
les conçoit pas
sans déco

Ce type de
produits est
cuisiné au
collège
Jules-Léquier

L'étain

Servir avec un poisson cuit à votre façon,
des coquilles Saint-Jacques, de la viande
blanche, de la tourte ou autres préparations.

T'en mettes
plein la lampe

Celui du
Roudourou plait
à Estelle Denis

Grand du vélo

Coulèrent à flots

Titane

Note

Épouse
d'un jeune
premier

Plante populaire s’il en est, le poireau
a rapidement gagné le langage courant. Ainsi, l’expression « poireauter »
nous vient du XIXe siècle où l’on disait alors « planter son poireau » pour
dire que l’on attendait longtemps.
Une chose est certaine : nécessitant
une longue période avant d’arriver
à maturité, le poireau sait se faire
attendre…
◀ Laurent Le Baut

Tendre
dans
les miches

Objet
d'abondement
lors de
la Décision
Modificative N°2

Ne pris pas
le chemin
le plus court

Les gagnants… Jeu Côtes d’Armor magazine n°166

✃

Tout comme l’oignon et l’ail, autres
plantes de la famille des alliacées, le
poireau vient du Moyen Orient et
du Sud ouest asiatique. Il y aurait
été domestiqué plusieurs millénaires
avant notre ère. Puis, adopté par les
Grecs et les Romains, il a ensuite
conquis toute l’Europe, où la France
et la Belgique en sont aujourd’hui les
deux principaux pays producteurs.
Il était également cultivé en Egypte
ancienne. Symbolisant la victoire, le
Pharaon Kheops en offrait à ses meilleurs guerriers. Le pays de Galle en a
même fait l’un de ses emblèmes.

D’abord plante à bulbe, il aurait développé cette longue tige blanche sous
la pression de la sélection par les jardiniers. La sélection a aussi permis de
mettre au point des variétés permettant de trouver des poireaux presque
toute l’année sur les étals.

Type de Bac

Celle d'un sein
est compatible
avec l'escrime
Roulement
de tambour

Proches de
F. Flohic menés
en bateau

PHOTO THIERRY JEANDOT

L’

histoire raconte que l’empereur Néron, surnommé « le
porrophage » en consommait une grande quantité dans le but
d’entretenir ses cordes vocales. Et
aujourd’hui encore les bienfaits du
poireau sur la santé sont souvent mis
en avant. Il est diurétique, il favorise
le transit grâce à sa haute teneur en
fibres et serait donc salutaire en cas
d’extinction de voix. Sans oublier sa
haute teneur en minéraux, en vitamines et en antioxydants, à condition
de le cuire à la vapeur ou de le blanchir rapidement, pour ne pas dénaturer toute cette richesse en nutriments.

Rabattue
sur elle-même

S'il est neigeux,
pensez à
Inforoutes22

Les pompiers
volontaires
ne le sont pas
Ressources
d’Etat…
à la baisse

J.P. Colné
se tâte
à son sujet

Pour marquer
le but

Change le (de)
bébé

Le poireau est connu pour être un légume
phare de l’hiver. Appartenant à la famille
des alliacées, au même titre que l’oignon, l’ail
ou la ciboulette, il se mange surtout cuit,
le plus souvent en potage, à la vapeur mais
aussi dans des tartes, quiches, gratins, potées,
etc. La partie enterrée, blanche est tendre,
est la plus appréciée.

Coiffure papale
d'apparat

Joutes où l'on
discute, voire où
l'on se dispute

Nom

Voici les 10 gagnants des mots fléchés du Côtes d’Armor
magazine n°166 tirés au sort parmi les bonnes réponses.

Adresse

Alain FLAGEUL / PLÉNEUF-VAL-ANDRE
Jean-Paul GAUTIER / FRÉHEL
Armand KERVRAN / PLOUFRAGAN
Josette LE BARS / SAINT-BRIEUC
Annick LE REST / PORDIC

Profession

Sylvia MARCHESSE / PLOUMAGOAR
Rozenn MESCAM / BINIC
Odette MOISAN / SAINT-BRIEUC
Anne-Marie ROIGNANT / ROSTRENEN
Armelle SCOLAN / TRÉGROM

Prénom

Votre grille, complétée avec votre nom et votre adresse, est à retourner au :
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 30 janvier 2019.

Cadeaux
aux couleurs
des Côtes d’Armor
à gagner !
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Groupe Socialiste et Républicain

André
Coënt

Conseiller
départemental
du canton
de Plesltin-lesGrèves.

Groupe de la Majorité départementale CDR

« Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement ».

Entretien avec…

Nicolas Boileau

En novembre dernier, l’assemblée
départementale a voté à l’unanimité
« l’Appel pour les libertés locales ».
De quoi s’agit-il ?
C’est un cri d’alarme des collectivités
en direction de l’État pour lui demander de respecter la République
des territoires et les élus locaux qui
agissent au quotidien au plus près de
nos concitoyens. Cet appel demande
à l’État d’attribuer aux collectivités
les moyens nécessaires pour leur permettre d’exercer leurs compétences
et de continuer à investir alors que
39 Milliards d’€ leur ont été retirés
depuis 2014. Pourtant, les collectivités
font des efforts de bonne gestion en
votant tous les ans leurs budgets en
équilibre tandis que l’État vote chaque
année son budget en déficit. L’appel pour les libertés locales demande
encore à l’État de respecter ses engagements contractuels et financiers visà-vis des collectivités sans brider leurs
initiatives sur le terrain par des réglementations et des normes toujours
plus nombreuses. Il exprime aussi la
volonté des collectivités de retrouver des relations de confiance avec
l’État dans le cadre de l’organisation
décentralisée de la République et du
principe de leur libre administration.

Depuis le début du mandat, nous
demandons à la majorité de clarifier
sa politique d’investissements sur les
infrastructures routières en définissant des critères clairs et lisibles garantissant une stricte équité entre les
territoires. Des critères qui prennent
en compte les fractures territoriales,
les disparités et inégalités entre milieux rural, mixte et urbain. Pour
construire cette vision, il est nécessaire d’élaborer un plan pluriannuel
d’investissement sur court, moyen
et long terme ainsi que son plan de
financement. Nous connaissons bien
nos territoires, les infrastructures
qu’il faut y réaliser et nous savons
tous qu’il faudra plusieurs mandats
pour y arriver. L’objectif est donc
de faire coïncider la programmation physique des investissements,
leur planification et leur réalisation
avec le programme de financement
possible. L’édification d’un budget
prévisionnel chaque année en est
la conséquence logique. Ce plan

pluriannuel d’investissement est un
document glissant permettant de
faire le lien avec le mandat suivant
et d’intégrer les dépenses restantes
des projets non terminés du mandat en cours. La concertation et la
coordination avec les collectivités
locales, au travers du Schéma Départemental d’Aménagement Routier
(SDAR), sont de bonnes avancées
mais elles apparaissent totalement
insuffisantes pour donner de la lisibilité aux actions départementales.
Un effort dans ce domaine apparaît
d’autant plus nécessaire que nombre
de collectivités sont dépendantes du
concours du Conseil départemental
pour l’aménagement de leur territoire. Une visibilité accrue sur ses investissements leur donnerait ainsi les
moyens d’anticiper davantage pour
leurs propres actions. Nous proposons donc la publication d’un document récapitulant les critères précis
guidant les choix du Département en
matière d’investissements routiers,

et l’élaboration d’un plan pluriannuel correspondant. Cela permettrait
une transparence salutaire au débat
public. Le débat démocratique gagnerait ainsi en qualité et la prise de
décision en efficacité. Ce qui ne peut
que profiter aux Costarmoricains. Le
Département doit assumer pleinement ses responsabilités d’équilibre
territorial. Cela est d’autant plus crucial qu’une récente étude parue dans
la presse a pointé le fossé grandissant
entre l’est et l’ouest de la Bretagne.
Un déséquilibre auquel n’échappent
pas les Côtes d’Armor. Le document
que nous proposons constituerait
ainsi un outil de choix pour guider
la réflexion collective et déterminer
les efforts nécessaires pour combler
les fossés qui se creusent entre nos
différents territoires.
◀

Contact

▶▷ 02 96 62 63 22

Groupe Communiste et Républicain

« Amis, entends-tu le vol noir
des corbeaux sur nos plaines ! »

Cinderella
Bernard

Conseillère
départementale du
canton de Bégard,
présidente du groupe
Communiste
et Républicain
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À l’heure où la colère sociale monte,
tant les inégalités sont inacceptables
pour les travailleurs, les chômeurs,
les retraités, les jeunes, les personnes
handicapées, les Départements tien
nent un rôle fondamental en matière
de solidarités.
Mais cette manière de penser ensem
ble et de faire société est aujourd’hui
dangereusement touchée par les logiques néolibérales à l’œuvre.
Loin de compenser à 100 % le budget

des aides sociales, l’État poursuit sa
logique de réduction des dépenses
publiques en maîtrisant les dépenses
des départements sans compenser les
besoins réels de la population. Une
logique imposée par la doxa libérale
européenne. Mais l’État veut aller
plus loin avec sa réforme fiscale qui
remettrait en cause l’autonomie des
départements.
2019 sera donc une année déterminante pour l’avenir des collectivités

et des services publics de France avec
les élections européennes et pour
amener l’État à la raison sociale. « Ensemble, portons un département rempart de ces logiques économiques », ce
sera notre vœu !
Bonne année fraternelle !
◀

Contact

▶▷ 02 96 62 63 90

Mickaël
Chevalier

Président
du Groupe
majoritaire du
Centre et Droite
Républicaine
Conseiller
départemental
du canton
de Broons.

La Ministre de la cohésion des territoires a semble-t-il entendu cet
appel. Elle souhaite inscrire les relations entre l’État et les collectivités
« dans une dimension plus contractuelle et partenariale ». Qu’en
pensez-vous ?
J’en prends acte mais j’ai appris à
me méfier de ces bonnes intentions
depuis la politique de baisse des dotations de l’État de la présidence Hollande. Pour notre département, cette
politique du rabot s’est soldée par
32  Millions d’€ en moins de dotations de l’État dans nos recettes depuis
2013. J’ai un peu de mal à croire à une
nouvelle relation de confiance entre
l’État et les collectivités alors que le
gouvernement impose aujourd’hui
aux Départements des contrats rigides
qui vont les étrangler financièrement

et affaiblir leur capacité d’investissement dans les territoires. De même,
je doute de la volonté du gouvernement de donner plus de moyens aux
départements. La Ministre annonce
281 Millions d’€ en 2019 pour financer les allocations de solidarité et la
prise en charge des Mineurs non accompagnés alors que le reste à charge
des Départements sur ces dépenses
s’élève à près de 11 Milliards d’€. Le
compte n’y est pas.
Dans ce contexte financier difficile,
comment le Département continuet-il d’agir en faveur des solidarités
sociales au bénéfice des costarmoricaines et des costarmoricains ?
Notre collectivité agit fortement
pour la cohésion sociale à travers ses
compétences dans les domaines de
l’autonomie, de l’enfance-famille, de
l’insertion et du logement. Le Département accompagne les personnes
âgées à domicile et en établissement
ainsi que les personnes en situation
de handicap. Il intervient en faveur
de la protection de l’enfance et des
publics vulnérables. Il conduit une
politique active pour l’insertion sociale et professionnelle des allocataires
et des jeunes en difficultés. Il soutient
les personnes fragilisées en matière
de logement dans le cadre du Fonds
de Solidarité pour le Logement et de
son action de lutte contre l’habitat
indigne. Le Département mobilise
chaque année environ 300 Millions
d’€ pour les solidarités malgré un
reste à charge d’allocations de solidarité non compensé par l’État de près
de 80 Millions d’€ par an qui pèse de
plus en plus sur nos finances.
Dans les domaines de l’attractivité
et des solidarités territoriales,
comment le Département agit-il
également ?
Pour favoriser l’attractivité des Côtes
d’Armor, le Département consacre
3 Millions d’€ par an au développement de l’enseignement supérieur,
de la recherche et de l’innovation.
Par cette politique, nous souhaitons

renforcer l’adéquation de l’offre postbac aux besoins des entreprises dans
les secteurs clé de l’économie costarmoricaine. Nous accompagnons à
hauteur de plus d’un Million d’€ en
2018 les pôles de recherche et d’innovation et les projets collaboratifs dans
notre département. Dans le champ
des solidarités territoriales, notre collectivité soutient tous les territoires
par ses engagements budgétaires
importants. Sur l’année 2018, plus
de 6 Millions d’€ ont été investis pour
l’aménagement numérique et le programme Bretagne Très Haut débit.
10 Millions d’€ ont été consacrés au
financement des projets communaux
et communautaires. À ce jour, le
Département est engagé à plus de
28 Millions d’€ sur plus de 350 projets locaux dans tous les territoires,
y compris en centre Bretagne, où le
département mobilise par exemple
2,5 Millions d’€ sur le territoire de la
communauté de communes du KreizBreizh pour la période 2016-2020.
Le Département investit également
dans les infrastructures et notamment les routes. Si le réseau routier
d’intérêt départemental est en bon
état, on le doit aux dépenses d’investissement affectées à la modernisation
et la maintenance des routes départementales. En 2017, nous avons investi
plus de 15 Millions d’€ sur le réseau
routier départemental contre 11,5
Millions d’€ en 2014 sous la gestion
d’une autre majorité.
Face à la baisse des dotations de
l’État ces dernières années, comment le Département garde-t-il le
cap sur la bonne gestion ?
Nous sommes fidèles à nos engagements malgré les contraintes financières que l’État nous impose. Nous
respectons l’argent des contribuables
costarmoricains. Nous réduisons les
dépenses de gestion et nous continuons d’investir à haut niveau. Nous
n’avons pas augmenté la fiscalité
départementale et nous ne le faisons
pas en 2019. 
◀

Contact

▶▷ 02 96 62 62 43

