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La Baie de Saint-Brieuc est un terrain 
de jeu apprécié des navigateurs. Le club 
nautique de Plérin organise la Coupe 
Internationale d’Été d’Optimist qui devrait 
rassembler près de 500 jeunes. Puis, le 
port d’Armor de Saint-Quay-Portrieux ac-
cueillera le 12e Tour de Bretagne à la voile 
ainsi que le Trophée des multicoques, 
l’occasion de découvrir ou de redécouvrir 
les géants des mers.

Ces manifestations majeures sont syno-
nymes d’un fort dynamisme et sont l’oc-
casion de mettre en valeur notre façade 
maritime et les atouts de notre territoire. 

D’autres belles manifestations sont égale-
ment organisées ; je pense en particulier 
au Trophée de France des jeunes vété-
tistes et à la fi nale de la Coupe de France 
de VTT qui se dérouleront à Plœuc-L’Her-
mitage ou encore à la Coupe Florio, grand 
rendez-vous des véhicules anciens qui 
sillonneront l’agglomération. 

Ces grands rendez-vous ne sont pas ex-
clusifs des animations et festivités pro-
posées par nos 32 communes et leurs 
associations. Je félicite l’ensemble des 
organisateurs et les bénévoles qui se 
mobilisent pour la réussite de ces évè-
nements et contribuent très largement 
au dynamisme et au rayonnement de 
notre territoire.

Bel été à toutes et à tous !

La période estivale approche 
et le territoire se met en 

mouvement pour offrir aux 
habitants et aux touristes de 

multiples animations 
et idées de sortie.

De nombreuses manifestations cultu-
relles et sportives sont proposées par 
l’agglomération, les communes et les 
associations locales. Ces temps forts 
contribuent à l’attractivité écono-
mique et touristique de notre territoire 
à la fois rural, littoral et urbain. 

     Le territoire 
en mouvement
pour la période estivale

”
“

Une cinquantaine de startups 
ont présenté leurs produits et/ou 

services innovants au grand public 
lors de la deuxième édition de Grand 

Ouest Innovations (Saint-Brieuc).

Marie-Claire DIOURON
Présidente de Saint-Brieuc 

Armor Agglomération
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Ce printemps, de nombreux 
événements sportifs ont animé 
l’Agglomération. Parmi eux, la Coupe 
de France de BMX a attiré, à Trégueux, 
700 pilotes et plus de 2 000 spectateurs.

Le nouvel offi ce de 
tourisme de la baie de 
Saint-Brieuc, situé au 
cœur du centre-ville de 
Saint-Brieuc et à quelques 
pas de la gare, a été 
inauguré le 23 mars. Les élus de Saint-Brieuc 

Armor Agglomération
et de la Chambre d’agriculture 

des Côtes-d’Armor ont rencontré 
les agriculteurs du territoire,
lors d’une soirée organisée

le 28 mars, à Plédran. 

En avril, dans le cadre 
du Mois du numérique, de 

nombreuses animations autour 
du son ont été proposées dans 
les Médiathèques de la Baie.
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Marketing territorial

Créativité : plus qu’un mot, 
une philosophie 
C’est la stratégie de marketing 
territorial que l’Agglomération 
a décidé de porter. Interview 
de David Lestoux, directeur de 
l’agence LA !, qui a accompagné 
les élus dans la défi nition
de cette ligne directrice.

Qu’est-ce que le marketing territorial ?
Le marketing territorial consiste à rendre 
un territoire désirable. L’Agglomération 
de Saint-Brieuc s’est engagée dans cette 
démarche en posant une question cen-
trale : comment donner envie à des chefs 
d’entreprise d’installer leur activité sur le 
territoire ? Or, il est démontré qu’un ter-
ritoire, s’il est non métropolitain, n’attire 
des chefs d’entreprise que s’ils y sont 
nés, qu’ils y ont passé des vacances ou 
qu’ils y ont une résidence secondaire. Le 
marketing territorial, pour Saint-Brieuc 
Armor Agglomération, dépend donc de 
son attractivité économique, touristique 
et résidentielle.

Derrière la communication, il y a donc 
une vraie stratégie.
90 % des territoires pensent faire du 
marketing territorial en placardant dans 
le métro parisien des affi ches qui disent 
"Venez chez nous !". Pour fonctionner, le 
marketing territorial doit reposer sur une 
vraie stratégie, sur une vraie offre "diffé-
renciante". Je préfère d’ailleurs parler de 
stratégie d’attractivité ou de désirabilité 
plutôt que de marketing territorial.

Comment a été défi nie la stratégie d’at-
tractivité de l’Agglomération ?
Avec la direction du développement éco-
nomique de l'Aglomération, nous avons 
d’abord étudié le territoire et son évolu-
tion économique. Nous avons aussi inter-
rogé des chefs d’entreprises implantés 
depuis moins de cinq ans dans l’Agglo-
mération. Nous nous sommes enfi n pen-
chés sur l’organisation de la promotion 
du territoire.

Quel constat avez-vous tiré ?
Nous avons détecté plusieurs secteurs 
économiques à potentialité de dévelop-
pement, mais pas de fi lière extrême-
ment forte et "différenciante" pour le 
territoire. Il est également apparu qu’il 
y a un fort arrimage de l’Agglomération 
à Rennes et que ce sont les Rennais 
qu’il faut séduire peut-être plus que 
les Parisiens. Autres éléments impor-
tants : beaucoup de chefs d’entreprise 
nous ont dit qu’ils ont été attirés par 
la qualité de vie et le prix concurrentiel 
des logements. 

Quelle stratégie est ressortie
de ces constats ?
Six scénarii ont été proposés aux acteurs 
économiques et aux élus, mais un scéna-

rio s’est imposé : "Saint-Brieuc, ville créa-
tive". Cette stratégie repose sur l’idée 
qu’il n’y a pas de territoire attractif sans 
ville-centre identifi ée. Elle s’appuie aussi 
sur la créativité manifeste de Saint-Brieuc 
et son Agglo dans différents secteurs 
comme la culture, la santé animale, les 
matériaux composites… Le renouveau 
du port du Légué est un bel exemple 
de cette capacité à innover ! Mais pour 
que cette stratégie fonctionne, il faut 
aller encore plus loin dans la créativité.

Comment libérer la créativité ?
L’Agglomération doit lancer des appels à 
projets pour inciter à la créativité. Mais 
il faut que tous les acteurs, et pas seu-
lement les acteurs publics, s’approprient 
cette stratégie ! •

David Lestoux, 
directeur de l'agence LA !
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Un Totem à Saint-Brieuc en 2022
Ce lieu dédié à l’innovation doit voir le jour début 2022 
dans l’ancien bâtiment de la Caf, à Saint-Brieuc. Explications.

(1) Défi nition de la French Tech.
(2) Le projet Totem est piloté par des entreprises innovantes du territoire. 
L’investissement est fi nancé par Saint-Brieuc Armor Agglomération avec la participation de 
la Région, de la Ville de Saint-Brieuc et de l’État. Le fonctionnement, lui, est fi nancé par 
Saint-Brieuc Armor Agglomération, la CCI 22 et les partenaires fondateurs.

C’est quoi un Totem ?
Un Totem est un lieu phare qui réunit tous les 
services qui soutiennent l’innovation, les star-
tups et les entrepreneurs locaux. C’est à la fois 
une vitrine, un lieu d'accueil et d'innovation 
pour les jeunes pousses et un accélérateur 
pour les porteurs de projets à fort potentiel 
de rayonnement national et international (1). Il 
existe déjà une cinquantaine de lieux Totem 
en France. Il y a, par exemple, Euratechnolo-
gies, à Lille, Le Mabilay, à Rennes, ou encore 
La Cantine numérique, à Toulouse.

           Lieu central et "Green business"
Un Totem doit avoir une position centrale et 
être très facile d’accès. Situé à quatre minutes 

à pied de la gare et en plein centre-ville de 
Saint-Brieuc, le bâtiment laissé vacant par la 

Caisse d’allocations familiales a donc été choisi. Et ses quelque 
4 500 m2 laissent libre cours à l’imagination. La clé du succès 
d’un Totem, c’est aussi son identité. « Elle permet d’attirer 
des startups du territoire et de l’extérieur, explique Mathilde 
Tardivel, pilote du projet Totem. L’ensemble des partenaires (2)

s’est entendu sur le "Green business" qui recouvre des sec-
teurs d’activités déjà présents localement : l’agroalimentaire, 
l’énergie, le bâtiment, la santé… Le tout dans une démarche 
respectueuse de l’environnement et de l’être humain. »

Coworking, startups hôtel 
et hébergement d’entreprises…
Le Totem de Saint-Brieuc comprendra des 
espaces de coworking pour les startups et 
aussi pour des entreprises plus matures, mais 
innovantes. Sur les plans : des open spaces, 
des bureaux privatifs, des salles de réunion 
et… un bar-cuisine collaboratif d’environ 
100 m2 qui permettra de déjeuner et de faire 
des pauses à tout moment de la journée. 
« Le Totem est vraiment conçu comme un 
lieu ouvert destiné à favoriser les échanges 
et le bouillonnement d’idées. »

Booster, incubateur, accélérateur…
Tous les services indispensables à l’émergence 

de startups seront réunis au Totem. « Au-delà 
de concentrer les services en un même lieu, 
l’objectif est aussi de simplifi er l’accès aux 
aides », précise Mathilde Tardivel. Tous les 
soutiens favorisant le travail à l’international 

devront également être réunis « en s’appuyant 
le plus possible sur les réseaux ».

Fablab, livinglab 
et showroom
Le fablab, situé au Légué, devrait 
rejoindre le Totem. « Comme elle 
le fait déjà, Saint-Brieuc Factory permettra 
– grâce à ses nombreux outils et ses savoir-
faire – de réaliser sur place des maquettes, des 
prototypes… » précise Mathilde Tardivel. Avant 
industrialisation ou lancement, un livinglab 
facilitera l’expérimentation des services, des 
outils ou encore des nouveaux usages ima-
ginés par les startupers. Enfi n, un showroom 
pourra être utilisé comme vitrine et lieu de 
démonstration.

Animations des communautés, 
conférences…
Le Totem est un lieu de vie et 
d’échanges. Il sera ainsi possible 
d’y organiser des animations, des 
conférences, des tables rondes… 

Formation
« Les startups viennent où il y a des compétences, 
des développeurs, insiste Mathilde Tardivel. C’est 
pour cette raison que nous travaillons actuelle-
ment avec différents partenaires afi n que le Totem 

accueille des formations au numérique (niveau 
Bac+ 3 / Bac +4) et aux méthodes d’innovation. Je 
vois le Totem comme un camp d’entraînement à l’inno-
vation. » •
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Fitalety

« Créer de nouveaux produits, 
c’est un vrai défi »
La startup Fitalety® propose des capsules de café qui associent café et 
ingrédients naturels qui apportent satiété, détente ou encore énergie.

« L’idée de départ était de pouvoir intégrer 
des compléments alimentaires dans autre 
chose que des gélules ou des sirops », 
explique Hélène Bourges, pharmacienne 
titulaire pendant une dizaine d’années à 
Ploufragan et fondatrice de Fitalety. La 
capsule de café lui est apparue comme 
le "contenant" idéal, « car on n’oublie 
pas de boire son café ». Et à la maison, 
au bureau ou en voyage, la prise reste 
discrète.

Une fois l’idée arrêtée, il a fallu trois ans 
de recherche et développement pour trou-
ver les actifs naturels, les associer au café 
sans altérer sa saveur tout en garantis-
sant leur stabilité et effi cacité. Pour cela, 
Hélène Bourges a travaillé avec Nutrave-
ris®, « cabinet de conseils scientifi ques 
et réglementaires leader en Europe dans 
la nutrition-santé (Ploufragan) ».

Aujourd’hui, Fitalety® a développé trois pro-
duits phares dont les actifs sont d’origine 
naturelle et brevetés. « Nous proposons 
un café modérateur d’appétit, à base de 
safran, de framboise et de piment ; un 
décaféiné aux propriétés relaxantes et 
activatrices de bonne humeur, avec du 
safran, du magnésium et de la vitamine 
B6 ; et un café "boost" contenant de la 
taurine, des extraits de noix de cola et de 
la vitamine B2. » 

Avec ces produits, Hélène Bourges s’est 
attaquée à deux marchés diffi ciles à péné-
trer pour une startup : la pharmacie et le 
café. Mais forte de distinctions très prisées 
récompensant l’innovation (Award Interna-
tional à Manchester de la PME la plus inno-
vante en nutrition santé, Trophée des idées 
neuves du CMB…), elle s’accroche et croit 
sincèrement en l’avenir de son concept. 

Actuellement, la chef d’entreprise plérinaise 
teste différents circuits de distribution dans 
le domaine du bien-être.

Enfi n, l’équipe R et D travaille sur un café 
bio enrichi en actifs d’origine naturelle au 
format Senseo® qui va compléter la gamme 
cet été. « Créer de nouveaux produits, être 
à la tête d’une start-up, c’est un vrai défi  
avec plein de remises en question, conclut 
Hélène Bourges. Mais c’est ce qui est pas-
sionnant. » •

Live out

L’agence de voyages pour résidents d’Ehpad
Grâce à ses lunettes de réalité virtuelle, Live-Out, startup installée à Trégueux, 
propose des séances de voyage immobile aux personnes âgées.

La startup Live-Out a pour ambition d’apporter 
du bien-être aux résidents d’Établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépen-
dantes (Ehpad) ou de maison de retraite. Avec 
Escapad 360, son premier outil, la jeune pousse 
utilise la réalité virtuelle.

Le fonctionnement est simple : des lunettes sont 
posées sur le visage du résident qui vit une expé-
rience de son choix de 2 à 8 minutes. « Grâce à la 
vision immersive, il devient acteur de la scène 
et non spectateur », explique Vincent Gérard, un 
des trois associés de la startup. Parmi les expé-

riences proposées : la balade au Mont-Saint-Mi-
chel, le saut en parachute, la virée à moto, le 
voyage à l’île de la Réunion ou encore en Suisse.

Les personnes âgées ne vivent pas l’expérience 
seules. Elles sont accompagnées d’un anima-
teur ou d’un aide-soignant qui entend et voit ce 
qu’elles "expérimentent". « Les séances per-
mettent souvent de raviver des souvenirs, de 
faire travailler l’imaginaire et de rétablir une 
communication, mais aussi d’apaiser les plus 
angoissés. »

Testé, il y a un an, à l’hôpital de Tréguier, Esca-
pad 360 a remporté un vrai succès auprès des 
patients et du personnel soignant. « Au départ, 
on craignait, par exemple, que le casque soit 
mal toléré ou que la réalité virtuelle donne la 

nausée », confi e Vincent Gérard.

Au fi l des mois, Live out enrichit sa bibliothèque 
d’expériences. « Les "patients" nous font part 
de leurs envies qui ne sont pas forcément de 
vivre de grandes aventures », sourit Vincent 
Gérard.

Incubée à la Chambre de commerce et d’indus-
trie des Côtes-d’Armor il y a presque deux ans, 
Live-Out est installée, depuis janvier, à Cap 
Entreprise (Trégueux). « Nous sommes soute-
nus par BPI France, par la French Tech, par 
Initiative Armor et par nos banques, précise 
l’ancien journaliste et conseiller en communica-
tion institutionnelle. Nous sommes en plein dé-
marchage auprès des établissements publics, 
privés et associatifs. C’est comme toujours trop 
long… Mais on y croit ! »
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Développement 
économique

Des arrivées 
dans l’Agglo
Les élus et les services 
travaillent au développement 
économique de Saint-Brieuc 
Armor Agglomération en facilitant 
l’implantation d’entreprises sur 
les parcs d’activités du territoire.

À chaque numéro du magazine de Saint-
Brieuc Armor Agglomération, nous vous 
informons des implantations à venir 
dans les parcs d’activités économiques 
(PAE). Depuis mars, voici les nouveaux 
projets :

•  PAE du Perray, à Trégueux : MG Batim, 
JNB2L, Armor Soudures, Ozonergie.

•  PAE de Kertugal, à Saint-Quay-
Potrieux : M. R. Paysages.

•  Quai Armez, à Saint-Brieuc –
Le Légué : association Beauvallon, 
Vaste Monde, Agence pour la 
formation professionnelle des adultes.

•  Espace Aéroport, à Trémuson : 
Hôtel des ventes.

•  PAE du Devant de la Lande, à Lantic : 
Le Vaillant Paysages.

Plus d’infos
02 96 77 60 73
06 74 93 63 39

damien.leclerc@sbaa.fr

Genesis Baie d’Armor

Breizh Soudure s’installe
L’entreprise fait construire des locaux de 620 m2 sur l’ancien site
de Chaffoteaux et Maury, aux Châtelets (Ploufragan). Au printemps 
prochain, elle va ainsi rejoindre E-Loft.

David Chapey et Olivier Hermon ont tra-
vaillé plusieurs années dans la même 
entreprise, à Quessoy. Il y a près de trois 
ans, ils ont décidé de prendre leur envol 
et de s’associer pour créer leur entreprise, 
Breizh Soudure. Depuis novembre 2017, 
ils sont installés aux Châtelets (Ploufra-
gan) dans un local d’environ 300 m2 qu’ils 
louent à Bleu Mercure, spécialiste de 
l’immobilier d’entreprise.

« 80 % de nos clients sont des profes-
sionnels pour lesquels nous réalisons de 
la maintenance, explique Olivier Hermon.
Pour les particuliers, nous concevons, par 
exemple, des terrasses, des garde-corps, 
des escaliers… » Pour chaque client, 
« nous menons le projet de A à Z, de la 
prise de cotes à l’installation sur place. »

L’activité de Breizh Soudure s’est rapi-
dement développée. À tel point qu’en 
septembre, David Chapey et Olivier 
Hermon ont dû agrandir leur atelier de 
150 m2. « On a pu empiéter sur le local 
de l’entreprise voisine », précisent-ils. 
Une solution transitoire puisque les deux 
chefs d’entreprise investissent dans un 
nouveau bâtiment qui va être construit 
sur le site de Genesis Baie d’Armor. « Il 
se trouvera devant le bâtiment occupé 

précédemment par Chaffoteaux et Maury, 
indique Olivier Hermon. Nous n’allons 
nous déplacer que de quelques mètres 
et nous nous trouverons juste en face 
de nos deux fournisseurs principaux : 
Belmet et Orexad. »

« Nous avions besoin de plus grand 
notamment parce que nous comptons 
embaucher, dans un premier temps, une 
secrétaire, notre employée actuellement 
en CDD et prendre un apprenti à la ren-
trée », déclarent les chefs d'entreprise qui 
espèrent recruter deux autres personnes 
à terme. Le nouveau bâtiment – dont 
la construction est confi ée à Bleu Mer-
cure – fera plus de 600 m2 répartis sur 
deux niveaux. « Nous disposons du fon-
cier suffi sant s’il est nécessaire, un jour, 
d’agrandir », poursuit Olivier Hermon.

Les deux associés, qui connaissent bien 
les Châtelets, souhaitaient rester dans 
cette zone proche des grands axes rou-
tiers. Ils fondent aussi de l’espoir sur 
Genesis Baie d’Armor et les entreprises 
qui vont rejoindre ce site. « Nous avons 
déjà travaillé avec E-Loft, qui a rejoint, 
en début d’année, Genesis Baie d’Armor. 
Cela se fera peut-être aussi avec nos 
futurs voisins… » •

Le quai Armez, au Légué, 
attend de nouvelles arrivées.
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Enseignement supérieur

L’alternance, plus qu’une alternative 
Plusieurs établissements de l’Agglomération proposent des formations en alternance. 
Testez vos connaissances sur ce type d’enseignement.

Contrat d’apprentissage et contrat de 
professionnalisation, c’est la même chose. 

« À l’IUT de Saint-Brieuc, nous 
proposons les deux types de 
contrats, explique Anne Gernier, 

chargée de mission à l’IUT. C’est surtout 
pour l’entreprise qu’il y a une différence, 
notamment en matière de fonds de fi nan-
cement. » Pour les alternants, il peut il y 
avoir une très légère différence de rému-
nération entre les deux contrats. « Pour 
le reste, ils se ressemblent de plus en 
plus. » À noter tout de même qu’un contrat 
de professionnalisation ne peut pas être 
exercé dans les établissements publics. « À 
l’inverse, une école privée ne peut propo-
ser que des contrats de professionnalisa-
tion », précise Stéphane Boulic, directeur 
d’Aformance.

L’alternant passe tout 
son temps en entreprise. 
« Les étudiants en alternance passent 
environ 70 % de leur temps en entre-
prise », assure Stéphane Boulic. « Durant 
une année, ils ont 17 à 18 semaines de 
cours », complète Anne Gernier. La for-
mation s’étale, en général, de septembre 
à septembre. Les périodes de cours et 
d’alternance sont souvent fi xées par l’éta-
blissement en fonction des entreprises. Cer-
taines peuvent, en effet, avoir des phases 

d’activité plus intense. À Aformance, par 
exemple, trois plannings de cours sont 
proposés aux chefs d’entreprise.

C’est l’entreprise le chef d’orchestre. 
Chaque alternant dispose d’un 
tuteur pédagogique et d’un 
tuteur en entreprise. « Le 

tuteur pédagogique effectue une à deux 
visites par an en entreprise pour faire 
le point sur le travail de l’alternant », 
explique Anne Gernier. « L’alternant a les 
mêmes droits et devoirs qu’un salarié, 
insiste Stéphane Boulic. Et nous faisons 
en sorte qu’ils soient respectés par cha-
cune des parties. » Morgane, en licence 
pro managment de l’innovation, de la 
production et de la sécurité assure qu’elle 
se sent « très bien suivie, car il y a beau-
coup de liens entre l’IUT et l’entreprise. »

Les intervenants sont souvent 
des professionnels. 
« À l’IUT, plus de 40 % des intervenants 
sont des professionnels qui travaillent 
en entreprise, indique Anne Gernier. Cela 
permet de coller au maximum à la réalité 
du monde du travail. » « Grâce à l’alter-
nance, je trouve que les cours sont plus 
concrets et adaptés à notre quotidien en 
entreprise », confi rme Maxime, en licence 
pro commerce, distribution et managment.

FAUX

FAUX

vrai

FAUX

FAUX

L’alternance 
dans l’Agglo
Plusieurs établissements proposent 
des formations en alternance :

› À Langueux : Aformance, l’AFPA, 
le lycée Saint-Ilan.

› À Plérin : le CFA Bâtiment, le CFA Pôle 
formation des industries technologiques, 
l’association régionale pour la formation 
par l’apprentissage aux métiers du 
secteur sanitaire, social et médico-social 
(ARFASS).

› À Ploufragan : le CNAM, l’Institut 
supérieur des technologies automobiles.

› À Saint-Brieuc : l’université Rennes 2 
(Campus Mazier), l’IUT, l’école supérieure 
du professorat et de l’éducation (ESPE), 
le GRETA des Côtes-d’Armor, le lycée 
Freyssinet, le Pôle supérieur (lycée Marie 
Balavenne), le pôle formation de la CCI, 
l’institut européen de la qualité totale 
(CCI), Askoria.

› À Trégueux : ITC Formation.

Plus d’infos
www.sup.cotesdarmor.fr

C’est compliqué de trouver 
des entreprises. 
« 60 % de nos alternants trouvent une 
entreprise grâce à Aformance, affi rme Sté-
phane Boulic. Je sélectionne environ trois 
étudiants par fi che de poste et ces derniers 
passent un entretien en entreprise. » L’IUT, 
lui, développe des partenariats avec des 
entreprises. « Il arrive même que nous 
ayons plus d’offres que d’alternants », 
constate Anne Gernier. Pour certaines for-
mations, des job-datings sont organisés 
à l’IUT.

L’alternant trouve facilement du travail. 
« Le taux d’insertion, à six mois, 
est de plus de 90 %, déclare 

Anne Gernier. Cela veut dire qu’une fois 
diplômé, l’étudiant dispose soit d’un CDD 
ou CDI, soit d’une autre alternance. » •

vrai

Anne Gernier avec des élèves 
en alternance à l'IUT de Saint-Brieuc.
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Travaux

Le pont d’Armor sécurisé
Les travaux, qui ont démarré mi-mai, sur le pont d’Armor
devraient s’achever à la fi n de l’été.

Jusqu’à la fi n de l’été, le pont d’Armor va 
être en travaux. L’objectif de ce chantier est 
notamment d’améliorer la circulation des 
bus et le cheminent pour les vélos. En effet, 
les cyclistes avaient pris l’habitude de circu-
ler sur le trottoir. « Des deux côtés du pont, 
une voie partagée pour les piétons et les 
cyclistes va être matérialisée et sécurisée, 
explique Marion Carlo, chargée de concer-
tation à Saint-Brieuc Armor Agglomération. 
Une bordure en béton de quelques centi-

mètres va ainsi séparer la voie douce des 
voies de circulation motorisée. »

Un couloir, dans le sens Balzac-centre-ville, 
sera dédié aux bus. Dans l’autre sens, les 
TUB circuleront avec les autres véhicules.

De nouveaux garde-corps vont également 
être installés en bordure de pont. Ils vont 
passer de 90 cm de hauteur à 1,20 m. Enfi n, 
les candélabres seront renouvelés.

Afi n que les travaux gênent le moins pos-

sible la circulation, certaines opérations ont 
été réalisées de nuit, en mai. Des fermetures 
ponctuelles et partielles sont à envisager 
au cours de l’été. Pas d’inquiétude, malgré 
tout : le feu d’artifi ce du 14 juillet sera bien 
tiré du pont.
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Animations

Du Guesclin, 
place à la fête !
Après plusieurs mois de travaux, cette place, à l’entrée du 
centre-ville de Saint-Brieuc, a réellement changé d’aspect 
et d’esprit. Pour en faire un lieu de vie, rien ne vaut une 
belle inauguration. Rendez-vous le 15 juin.

Démoli le 9 juillet 2018, le Chapeau de gen-
darme, passerelle qui enjambait la place 
Du Guesclin (Saint-Brieuc), est presque 
oublié. Après plusieurs mois de travaux, ré-
alisés dans le cadre du Transport Est-Ouest, 
la place s’est modernisée et "apaisée". Elle 
devient propice aux déplacements doux et 
à la fl ânerie.

Pour fêter son nouveau visage, plusieurs 
animations sont organisées le samedi 
15 juin. Les commerçants des rues adja-
centes participent activement à l’inaugura-
tion de ce nouvel espace, point de jonction 
entre le plateau piétonnier de la rue Saint-
Guillaume et la rue de Gouédic. 

Le fl amant rose géant
Gigantesque jouet mécanique, ce fl amant 
rose va évoluer place Du Guesclin et alen-
tours (1h le matin et 1h l’après-midi). Les 

bruits rythmés et amplifi és de la mécanique 
vont se mêler au chant de l’oiseau et par-
ticiper à l’ambiance sonore créée.

Chasse aux trésors
La compagnie Des Lucioles va utiliser l’es-
pace public pour présenter son spectacle 
interactif "Valise et versa" (1h le matin et 
1h l’après-midi). Sur la place, deux inspec-
teurs s’agitent, car plusieurs valises sus-
pectes ont été signalées à proximité… Aux 
enfants de les trouver ! C’est parti pour une 

véritable chasse aux trésors dans laquelle 
sont impliqués les commerçants du centre-
ville. Cette animation partira de la place 
de l’école de La Providence.

Apéro électro
En fi n de journée, un apéro électro avec 
DJ devrait permettre aux habitants et aux 
élus de profi ter de la place et d’échanger. 
Ils pourront poursuivre la soirée chez les 
commerçants et restaurateurs alentour 
et assister, à la tombée de la nuit, aux 
projections d’images sur les façades des 
bâtiments de la place. •

Inauguration de la place Du Guesclin,
le samedi 15 juin. Gratuit.

Exposition sur TEO, dans une cellule
du centre commercial Les Champs. Gratuit.

Plus d’infos
www.saintbrieuc-armor-agglo.fr
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À quoi sert la prime 
"Coup de pouce chauffage" ? 
Elle permet à tous les ménages de bé-
néfi cier d’une prime s’ils changent leur 
chaudière au fi oul, au charbon ou au gaz 
par un équipement utilisant des énergies 
renouvelables ou à haute performance 
énergétique : chaudière biomasse, pompe 
à chaleur, chaudière au gaz, appareil de 
chauffage au bois, etc.

Comment bénéfi cier de cette aide ?
L’idéal est de venir à l’Espace Info Habitat  
(EIH) pour qu’on vous donne des conseils 
adaptés à votre logement et à votre mé-
nage. Vous pourrez, ensuite, contacter un 
opérateur qui, dans le cadre des Certifi cats 
d’économies d’énergie (CEE), vous propo-
sera des systèmes de chauffage incluant la 
prime. Autre solution : piloter vous-même 
le projet en choisissant votre équipement 
et en sollicitant les aides.

Quel est le montant de la prime ?
Il varie en fonction des revenus(1) et 
des modes de chauffage choisis. La 
prime peut atteindre jusqu’à 4 000€
si le chauffage choisi utilise des éner-
gies renouvelables ! À noter également 
que le “Coup de pouce chauffage” peut 
être cumulé avec d’autres aides comme 
“Habiter mieux agilité” (Agence nationale 
de l’habitat), “le crédit d’impôt pour la 
transition écologique” (CITE), l'écoprêt à 
taux zéro… L'EIH peut vous renseigner 
sur ces aides.

Peut-on acheter une pompe à chaleur 
à 1€ ?
Pour les ménages très modestes, qui 
cumulent plusieurs aides, certains opé-
rateurs proposent une pompe à chaleur 
à 1€. L’offre est alléchante, mais pas 
toujours adaptée aux logements et aux 
besoins des ménages, notamment en 
milieu rural. Le mieux est de consulter 
l’EIH afi n d’étudier l’intérêt d’installer 
cet équipement.

Il existe un "Coup de pouce isolation".
Cette prime fonctionne grosso modo 
comme le “Coup de pouce chaudière” 
sauf qu’il permet de changer l’isolation 
d’une toiture ou d’un plancher bas. Là 
encore, les ménages peuvent faire appel 
à des entreprises signataires de la charte 
“Coup de pouce” ou se débrouiller eux-
mêmes en sollicitant l’aide.

Qu’est-ce que l’opération 
"Combles à 1€" ?
Elle s’adresse aux ménages les plus 
modestes qui peuvent bénéfi cier d’une 
pose d’isolant pour 1€. À noter que tout 
le travail préparatoire doit être effectué 
par les propriétaires : dépose du “vieil 
isolant”, mise en étanchéité de l’air, sus-
pension de la VMC… •
(1) Seuil de revenus et opérateurs signataires des chartes 
"Coup de pouce" sur www.ecologique-solidaire.gouv.fr 

Plus d’infos
Espace Info Habitat,

5, rue du 71e RI, à Saint-Brieuc. 
02 96 77 30 70

Habitat

"Des coups de pouce" 
chauffage et isolation 

PLUi

Un ciné-débat le 4 juillet
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal, 
l’Agglomération invite ses habitants à un ciné-débat, au Club 6, à Saint-Brieuc.

Depuis le début de l’année, Saint-Brieuc 
Armor Agglomération s’est engagée dans 
l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal. Le PLUi est un document 
stratégique et réglementaire qui vise à enca-
drer le développement futur du territoire. 
Il détermine les règles de constructions 
applicables à l’ensemble des communes de 
l’Agglomération pour les 10 à 15 prochaines 
années.

Le diagnostic, première étape de l’élaboration 
du PLUi, repose sur un état des lieux de la si-
tuation actuelle du territoire et des évolutions 
passées dans tous les domaines (habitat, 
économie, déplacements, environnement…). 
Il permet de dresser un bilan des atouts et 
contraintes pour défi nir les défi s auxquels 
sera confronté le territoire d’ici 2030.
Tout le monde est concerné par le PLUi du 
territoire dans lequel il vit, travaille ou étu-

die. Il est important de s’impliquer dans son 
élaboration et d’être ainsi acteur de son terri-
toire et de son évolution. Dans cette perspec-
tive, l’Agglomération vous invite à échanger 
avec les élus et techniciens lors d’une soirée 
ciné-débat, le 4 juillet, à 18h15, au cinéma le 
Club 6 (Saint-Brieuc). La soirée portera sur 
les thèmes de l’urbanisme durable. La diffu-
sion de vidéos sur des exemples de projets et 
de démarches innovantes sera ponctuée d’un 
dialogue libre et ouvert.

Ciné-débat, le jeudi 4 juillet, à 18h15,
au Club 6, 40, bd Clémenceau, Saint-Brieuc. 

Sans inscription. Ouvert à tous

Plus d’infos
02 96 77 60 75

Ces primes permettent de lutter 
contre le dérèglement climatique
et d’améliorer le pouvoir d’achat 
des ménages en favorisant
les économies d’énergie. 
Mais qu'en est-il vraiment ?
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Développement durable

À la cantine, les déchets 
vont au composteur
Au restaurant scolaire de Plaine-Haute, les enfants trient 
les déchets et les restes de repas fi nissent au composteur.

Tous les midis, les enfants des écoles pu-
blique et privée de Plaine-Haute participent 
à la vie du restaurant scolaire. Débarrasser, 
ranger les verres, trier les déchets pour la 
poubelle jaune… et pour le composteur, 
ils savent faire ! Depuis plusieurs années, 
Steven Grall, le responsable de la restau-
ration collective, souhaitait réduire au 
strict minimum le poids de la poubelle 
de déchets ménagers.

« Pendant environ cinq ans, nous avons eu 
un composteur, mais il ne fonctionnait pas 
bien, confi e-t-il. Nous n’y jetions ni restes 
de viande et de poisson, ni épluchures 
d’agrumes. Malgré tout, son contenu ne 
sentait pas bon et s’apparentait davan-
tage à du fumier qu’à du compost. » 
Contactés, les services de l'Aggloméra-
tion ont mandaté l'association Vert le 
Jardin pour accompagner la commune.

« L’association nous a donné des conseils 
et nous a notamment recommandé d’ap-
porter de la matière sèche à chaque dépôt 
de matière organique : moitié déchets, 
moitié broyats. » Pour obtenir suffi sam-
ment de matière sèche, Vert le jardin a mis 
le restaurant collectif en relation avec une 
scierie voisine. « Elle nous fournit gratuite-
ment ses résidus : sciures, chutes de bois, 

copeaux…, indique Jean-Yves Lucas, agent 
des Espaces verts à Plaine-Haute. Nous 
allons en chercher tous les 15 jours. »

À la rentrée de septembre, l’association a 
également donné de plus grands bacs de 
compostage à la cantine. Ces trois compos-
teurs de 1 000 litres chacun – installés à 
proximité des cuisines – permettent d’effec-
tuer un roulement. « Je remplis un bac en 
trois mois et, ensuite, son contenu doit "re-
poser" six mois pour devenir du compost. »

Grâce à ses passages quotidiens au com-
posteur, Steven Grall remplit à peine un 
sac poubelle de 10 à 20 litres par repas. 
« En parallèle, nous faisons attention à 
servir les justes quantités de nourriture 
aux enfants afi n de réduire au maximum 
le gaspillage. En moyenne, chaque enfant 
laisse 40 à 45 g de restes alimentaires. »

Le premier compost a servi à l’association 
Radis et râteaux qui mène des ateliers 
plantations avec les enfants de l’école 
publique… « Je compte mélanger le com-
post avec du terreau et tester ce que cela 
donne dans trois jardinières », explique 
Jean-Yves Lucas. Un bel exemple de travail 
collectif et responsable. •

Jardiner au naturel

Un jardin 
économe en eau
Face au manque d'eau, voici 
des solutions pour garder
un beau jardin tout en utilisant 
le moins d’eau possible.

Protéger l’humus
L’humus, c’est-à-dire la couche supé-
rieure du sol, est riche en nutriments et a 
une forte capacité de rétention de l’eau. 
Il convient donc de le "protéger" en évi-
tant de bêcher et en décompactant le sol 
avec une grelinette ou une bio-bêche.

Choisir les bonnes variétés
Pour toute nouvelle plantation, il est 
conseillé de choisir des variétés adap-
tées au climat. « Les plantes vivaces, par 
exemple, sont souvent peu exigeantes 
en eau », indique Anna Le Jeloux, du ser-
vice protection des milieux aquatiques et 
bassins versants. Dans le potager, aussi, 
certains légumes nécessitent peu d’eau 
comme les blettes, la mâche, les hari-
cots, les pois ou encore les betteraves.

Tondre, mais pas trop
Certains gazons, plus rustiques, ont 
moins besoin d’eau. « En période de 
sécheresse, nous recommandons de 
ne pas tondre la pelouse trop court, 
explique Anna Le Jeloux. La hauteur du 
gazon correspond grosso modo à la lon-
gueur de ses racines. Plus la pelouse est 
haute, plus ses racines sont longues et 
peuvent puiser de l’eau en profondeur. »

Biner, pailler…
Autre conseil : respecter l’adage "Un bi-
nage vaut deux arrosages". Réalisé au-
tour des plantations, le binage consiste 
à ameublir en surface le sol. Cela permet 
à l’eau de pluie et d’arrosage de mieux 
pénétrer dans le sol et de limiter son 
évaporation. Le paillage maintient aussi 
l’humidité au sol. Mais attention de ne 
pas pailler quand le sol est desséché. 

Arroser aux 
bons moments
Au printemps et à 
l’automne, il est 
conseillé d’arroser 
le matin, et l’été, 
le soir. « L’idéal 
est d’arroser en 
grande quantité, 
mais tous les trois 
jours, par exemple. Les arrosages abon-
dants et espacés permettent aux plantes 
de devenir plus résistantes. »
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Plan de déplacements urbains

Enquête publique 
jusqu’au 7 juin
Il est encore temps de s’exprimer 
sur le projet de Plan de déplacements 
urbains de l’Agglomération.

Saint-Brieuc Armor Agglomération a engagé la révi-
sion de son Plan de déplacements urbains (PDU), 
véritable outil de planifi cation de la mobilité qui 
doit permettre à l'Agglomération de répondre aux 
besoins de mobilité des habitants pour les 15 pro-
chaines années. Une enquête publique, dernière 
étape de concertation, permet aux habitants de 
donner leur avis sur le projet de PDU.

Vous pouvez donner votre avis jusqu’au 7 juin par 
e-mail (revisionpdu@registredemat.fr), sur le site 
internet dédié à l’enquête publique (www.registre-
demat.fr/pdu-stbrieucarmoragglo), par courrier à 
l’attention de Madame La Présidente ou encore via 
les registres à votre disposition au Centre interad-
ministratif (Saint-Brieuc) ou aux pôles de proximité 
de Binic-Étables-sur-Mer, de Quintin et de Plœuc-
L’Hermitage.

Déplacements

Ouestgo facilite 
le covoiturage
Cette plate-forme web permet de mettre 
des covoitureurs en relation. N’hésitez 
pas à vous inscrire, c’est gratuit !

Ouestgo est une plate-forme internet qui permet 
de trouver facilement des solutions de covoiturage, 
notamment pour les déplacements de proximité : 
domicile-travail, domicile-club de sport... Pour cela, 
il suffi t de s’inscrire et d’indiquer son trajet. Des pro-
positions de covoiturage s’affi cheront alors.

Si vous ne trouvez pas de covoiturage rapidement, 
l’association éhop, en charge de la gestion de la 
plate-forme, vous accompagnera dans votre re-
cherche. Ainsi, Alexandra, inscrite sur Ouestgo, es-
time que « le site est très bien conçu ». « Mais je ne 
parviens pas à trouver de covoiturage, confi e-t-elle 
à éhop. Je suis contrainte d’aller en bus de Tréguier 
à Saint-Brieuc tous les jours afi n de suivre ma scola-
rité au lycée Ernest Renan. C’est épuisant, j’aimerais 
beaucoup trouver une autre solution. »

Aidez cette jeune fi lle et d’autres "covoitureurs" à 
se déplacer en vous inscrivant sur Ouestgo ! C’est 
gratuit, écolo, économe et vraiment sympa.

Plus d’infos
www.ouestgo.fr ou ehopcovoiturons-nous.fr 

Initiative

Hillion, ville sportive
La commune participe le 23 juin à la Fête du sport. Presque 
une formalité pour Hillion qui a reçu, cet hiver, le label 
"Ville active et sportive".

Pour obtenir ce label, la commune 
d’Hillion a dû mettre ses atouts spor-
tifs en avant. « Et on en a pas mal », 
se réjouit Antony Jegouic, adjoint à la 
vie associative et sportive. L’espace 
intergénérationnel, qui a ouvert en 
août 2018 dans la vallée du Cré 
(bourg de Saint-René), a certaine-
ment pesé lourd dans la balance. 
« Ce lieu, qui réunit un terrain mul-
tisports, une tyrolienne, des terrains 
de boules bretonnes…, remporte un 
réel succès auprès des habitants », 
assure Anne-Gaëlle Depagne, élue 
déléguée aux sports.

Autre infrastructure qui a pu faire la 
différence : l’espace trail, créé notam-
ment lors des Journées citoyennes. 
« Nous bénéfi cions désormais de 
quatre circuits balisés qui partent 
de la salle Palante, dans le bourg. 
Ils font 8, 11, 19 et 25 km », poursuit 
Antony Jegouic. 

Un dimanche par mois, l’animation 
"Sport en famille" permet aux Hillion-
nais de participer à des ateliers spor-
tifs gratuits animés par deux éduca-
teurs du Stade Briochin. « L’objectif 

est de proposer une série d’activités 
variées à pratiquer en famille, mais 
aussi en groupe intergénérationnel », 
explique Anne-Gaëlle Depagne. Ces 
deux éducateurs diplômés d’État 
interviennent également tous les 
15 jours, le mercredi, au centre de 
loisirs d’Hillion.

Le label "Ville active et sportive", la 
commune le doit aussi à ses 23 asso-
ciations sportives, « particulièrement 
dynamiques ». À titre d’exemple, le 
club de foot a récemment créé une 
section féminine et le club de judo a 
ouvert une section Handicap. 

Fiers de cette reconnaissance, les 
Hillionnais seront à coup sûr nom-
breux à la Fête du sport, le 23 juin. 
« Cette année, elle sera axée sur le 
sport santé, adapté et au féminin, 
énumère Anne-Gaëlle Depagne. Il y 
aura des animations sportives dans 
les deux bourgs qui pourront être 
rejoints grâce une liaison douce mise 
en place sur 4 km. » Il sera ainsi 
possible de se déplacer à pied, en 
courant ou à vélo sans croiser de 
voiture. •
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Gros atouts de la baie de Saint-Brieuc : ses plages qui, l’été, 

attirent les vacanciers. Mais d’autres activités sont possibles dans 

l’Agglomération pendant les vacances. Voici une sélection de lieux 

où passer de bons moments seul, entre amis ou en famille. Osons 

varier les plaisirs !

Cet été, des idées 
pour changer de la plage



14
D

os
si

er
Binic - Étables-sur-Mer - Hillion - La Harmoye - La Méaugon - Lanfains - Langueux  - Lantic - Le Bodéo - Le Fœil - Le Leslay - Le Vieux-Bourg - Plaine-Haute - Plaintel - Plédran - Plérin - Plœuc-L’Hermitage - Ploufragan 

D
es

 id
ée

s 
po

ur
 l'

ét
é 

Médiathèques de la Baie

Cet été, on lit !
L’été est souvent propice à la lecture. C’est 
pour cette raison que les Médiathèques de 
la Baie (qui sont désormais 28) proposent 
une formule de prêt d’été avec un nombre de 
documents illimité et une durée de prêt dou-
blée. De quoi partir les valises chargées de 
bouquins, de BD et autres sources d’évasion.

Pour ceux qui passent leurs vacances dans la 
baie, certaines médiathèques choisissent de 
prendre le large et d’aller vers les vacanciers. 
Ainsi, la médiathèque de Saint-Quay-Por-
trieux sera sur la plage du casino les mercre-
dis 24 et 31 juillet et 7 et 21 août, de 15h à 
16h30. Tous les mercredis de l’été, de 15h à 
18h, la médiathèque d’Hillion proposera des 
animations gratuites sur la plage de Lermot 
(Hillion). Les jeudis 18 juillet et 8 août, de 
13h30 à 18h, la ludothèque et la médiathèque 
de Plérin se déplaceront esplanade des Ro-
saires pour proposer une sélection estivale 
de livres et de jeux.

Pas de plage cet été pour la médiathèque de 
Ploufragan, mais avec "Bib 2 Rue", elle se 
déplacera tous les mercredis, à 14h, dans le 
quartier de l'Iroise et, à 15h, aux Villes Moi-

san. L’occasion de lire, partager et découvrir 
de belles histoires en plein air. 

Les bibliothécaires de Saint-Brieuc, eux, 
feront "Bibliothèque buissonnière" et s’ins-
talleront avec des livres dans les parcs de la 
ville ou ailleurs… Ils seront présents, de 15h 
à 18h, au Bois Boissel (plaine d’aventure) 
les jeudis 11, 18 et 25 juillet et à la Ville Oger 
(espace jeux), les jeudis 1er, 8, 22 et 29 août.

À Yffi niac, ce sont les pieds dans le gazon que 
petits et grands partagerons les histoires de 
la médiathèque, tous les mercredis de l’été 
(sauf les 31 juillet, 7 et 14 août), de 11h à 12h.

Pas de déplacement pour les bibliothécaires 
de Plœuc-L'Hermitage, mais l'été s'invite tout 
de même à la médiathèque avec une expo sur 

le cycle de l'eau (réalisée par les élèves de 
l'école Sainte-Anne), du 2 au 12 juillet, et une 
lecture pour les bébés sur le thème du soleil 
(jusqu'à 5 ans) à la bibliothèque de la gare, 
le 3 juillet. 

Dans le cadre de "Partir en livres", plusieurs 
animations seront organisées comme, à 
Saint-Julien, où des lectures accompagneront 
les Siestes musicales menées, le 9 juillet (à 
partir de 14h), par le DJ Julien Tiné. 

Enfi n, pensez à la Baie numérique qui permet 
de disposer de livres numériques, de fi lms, 
de musiques... à savourer sur liseuse, ta-
blette ou smartphone. Pratique sur la plage !

Plus d’infos
www.mediathequesdelabaie.fr

La Briqueterie

Après le sable… 
jouons
avec la terre

Dans un écrin de verdure, au cœur des Grèves de Langueux, La 
Briqueterie est un lieu idéal pour faire une pause. Tous les jours 
de l’été, l’exposition Murmures et l’espace muséographie consacré 
à l’histoire de cette ancienne tuilerie-briqueterie seront ouverts 
au public, de 13h30 à 18h30. Mais La Briqueterie, ce sont aussi 
des événements (lire page 26) et des stages de modelage pour 
petits et grands.

Du 6 juillet au 31 août, plus de 35 ateliers ou stages sont pro-
posés aux enfants de 3 à 12 ans. Pour les tout-petits (à partir de 
3 ans), pour les 6-12 ans ou encore pour les familles (dès 3 ans), 
plusieurs formules permettent aux plus jeunes de découvrir le 
modelage de l’argile. Des ateliers tour, animés par la potière 
Florence Fohrer, sont également dédiés aux 8-12 ans. Enfi n, deux 

stages d’une après-midi (6-12 ans) sont l’occasion de réaliser 
une pièce personnelle.

Les adultes ne sont pas en reste. Des ateliers modelage sont 
programmés les jeudis 18 juillet et 29 août. Des ateliers tour, 
toujours avec Florence Fohrer, sont prévus tous les mardis et 
jeudis de l’été, de 15h à 17h et de 18h à 20h. Pour les initiés, 
cinq stages abordent des thématiques différentes : sculpture 
réaliste, mosaïque céramique, patines sur céramique, modelage 
d’un nu féminin et tour. •

Programme complet sur www.saintbrieuc-armor-agglo.fr.
Ateliers et stages sur réservation au 02 96 63 36 66.

Tarifs : de 5 à 13€ pour les ateliers ; de 28 à 130€ pour les stages.
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Trois piscines 
pour se mettre 
à l’eau
Dans l’Agglo, trois piscines seront 
ouvertes tout l’été : Aquabaie, à Saint-
Brieuc, Ophéa, à Quintin, et Goëlys, 
à Binic-Étables-sur-Mer. Toutes les 
trois sont adaptées aux sportifs et aux 
familles. Lignes de natation, espace lu-
dique et balnéo, solarium extérieur sont 
proposés dans chacune d’elles (1). Elles 
ont même toutes un toboggan géant. 
Le plus long, avec ses 80 m, se trouve à 
Aquabaie, mais ceux d’Ophéa et Goëlys 
sont tout aussi amusants.

Des stages de natation pour les enfants 
sont programmés tout l’été dans les trois 
équipements. Et des séances d’aqua-
bike, d’aquagym et d’aquatraining sont 
organisées dans certaines piscines. Pour 
les plus motivés, des "Aquafl ashes" per-
mettront, à Aquabaie, de profi ter d’une 
demi-heure d’aquagym pour le prix 
d’une entrée !

Si les trois piscines offrent beaucoup de 
prestations identiques, elles ont cha-
cune leurs atouts. Goëlys dispose d’un 
pentagliss extérieur de 4 pistes de 18 m. 
Ophéa est ouverte sur un cadre très 
bucolique et bénéfi cie d'un beau bassin 
aquaforme. Enfi n, Aquabaie séduit par 
sa grandeur, son grand toboggan et son 
pentagliss intérieur.

(1) Goëlys et Aquabaie disposent toutes les deux d’un 
hammam et d’un sauna.

Plus d’infos
Adresses et numéros 

de téléphone page 29.
www.saintbrieuc-armor-agglo.fr

Parc aventure

L’aventure au milieu 
des arbres
À Lantic, au bord de l’étang, le tout 
nouveau Lantic Parc aventure propose 
10 parcours d’accrobranche avec une 
tyrolienne géante qui surplombe le plan 
d’eau sur 200 m. « Il y a 5 parcours 
familiaux, 2 pour les tout-petits et 2 pour 
les sportifs, précise Frédéric Margeot, 
responsable du parc avec Erwan Lesven. 
Au total, cela représente 90 ateliers dans 
les arbres dont 26 tyroliennes. »

Si l’amusement et les sensations fortes 
sont de mise, une grande attention est 
portée à la sécurité des "aventuriers". 
Chacun est équipé d’un baudrier relié 
à une ligne de vie continue. « Ce sys-
tème est très simple, notamment pour 
les enfants, car il permet de se déplacer 
sur un parcours sans aucun changement 
de mousquetons. » Et des "animateurs" 
sont sur le terrain afi n d’accompagner au 
mieux les visiteurs.

Mais le Lantic Parc aventure ne se résume 
pas seulement à l’accrobranche. « Les 
3,6 hectares du parc sont totalement 
ouverts, indique Frédéric Margeot. Il n’y 
a pas de barrières… Il s’agit d’un lieu 

de vie où les gens peuvent venir pêcher, 
randonner ou encore faire du VTT. » 
Une station VTT avec point de lavage 
se trouve ainsi dans le parc.

Frédéric Margeot et Erwan Lesven ont 
souhaité élargir encore l’offre de loisirs 
du parc en créant trois parcours péda-
gogiques et ludiques. « Le premier est 
jalonné d’énigmes auxquelles il faut 
répondre pour avancer. Trois types de 
questions – en fonction des tranches 
d’âges – sont proposés. Le deuxième 
consiste à trouver des bornes cachées 
dans le parc. Et le troisième, un parcours 
d’éveil sensoriel, s’adresse aux 3 ans 
et moins. » De quoi amuser toute la 
famille !•

Lantic Parc aventure, Les Étangs, à Lantic.
Ouvert au public d’avril à octobre, 

de 13h30 à 19h30, en juin,
et de 10h à 19h30, en juillet et août.

Plus d’infos
06 42 71 73 25, 07 68 40 92 57

contact@lanticparcaventure.bzh
www.lanticparcaventure.bzh
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Maison de la Baie

Prendre l’air, se balader 
et s’émerveiller 
Tout l’été, la Maison de la Baie, 
à Hillion, propose un programme 
de balades, sorties et traversées 
dans la baie. Des découvertes 
en pleine nature.

Rencontre avec les oiseaux de l’été – Ob-
servation des oiseaux de la Réserve natu-
relle. Rendez-vous à la Maison de la Baie.

La mytiliculture : l’élevage de moules – Un 
voyage insolite dans les parcs à moules. 
Balade de 3 à 4 km. Rendez-vous au par-
king de Lermot (Hillion). 

Promenons-nous dans la vase... – La vie 
foisonne dans la vase ! Une invitation à 
chercher, fouiller, patouiller…Rendez-vous 
à la Maison de la Baie.

Les animaux du bord de mer – Un petit tour 
dans les rochers à la rencontre des crabes, 
poissons, anémones… Rendez-vous au par-
king du Petit Havre (Pordic). 

Contes et légendes d'ici ou d'ailleurs –
Soirée contée pour petits et grands par 
l’association Bouche à oreille. Rendez-vous 
à la Maison de la Baie.

Les grandes richesses de la Réserve na-
turelle – Une touche d’oiseaux, un zeste 
de vasière, un brin de plantes… dans la 
Réserve naturelle. Rendez-vous à la Maison 
de la Baie. GRATUIT.

Plancton : pêche et observations – Comme 
de véritables scientifi ques, partez à la 
pêche, et au retour, observez, grâce aux 
microscopes, ce mystérieux plancton. Ren-
dez-vous à la Maison de la Baie.

Micro-expédition – Embarquez, pour la 
journée, dans une aventure scientifi que 
en devenant membre de l'expédition de 
l’association Exocéan (4 personnes max). 
Rendez-vous au port de Saint-Quay-Por-
trieux.

Le plancton à la loupe – Découverte et 
observation du plancton pêché lors de 
l’expédition de l’association Exocéan. Ren-
dez-vous à la Maison de la Baie.

Découverte des dunes de Bon-Abri – Les 
dunes de Bon-Abri hébergent une bio-
diversité rare et surprenante : mygales, 
orchidées… Explorez cet espace naturel. 
Rendez-vous au parking de Bon-Abri (Hil-
lion).

Reptiles et amphibiens – Laissez-vous 
conter les merveilles et les anecdotes du 
monde des reptiles et des amphibiens. 
Rendez-vous à la Maison de la Baie.

Coucher de soleil en baie de Saint-Brieuc  – 
Profi tez du crépuscule pour vivre et sentir 
autrement la baie, entre fi lières et bou-
chots. Randonnée de 5 à 6 km (2h). Ren-
dez-vous au parking de Lermot (Hillion).

Grèves et falaises de la baie – Balade 
nature, côté mer, puis côté terre, à la 
découverte des paysages cachés de la 
baie. Zoom sur les plantes et leurs usages 
culinaires et médicinaux. Randonnée de 
6 km (2h30). Rendez-vous à la Maison 
de la Baie.

Baie de Saint-Brieuc la grande traver-
sée – Une aventure conviviale, riche en 

découvertes et émotions. Balade de 10 km 
(3h30). Rendez-vous zone mytilicole de 
Jospinet (Planguenoual). Retour en car.

Baie de Saint-Brieuc la petite traversée – 
Une partie de la baie se dévoile à travers 
cette balade de 5 à 6 km (2h30). Ren-
dez-vous au parking de Lermot (Hillion). 
Retour en car.

Baie de Saint-Brieuc la traversée noc-
turne – La nature comme on ne la voit 
pas souvent (prévoir lampe de poche). 
Randonnée de 5 km (2h30). Rendez-vous 
au parking de Lermot (Hillion). Retour en 
car.

Baie de Saint-Brieuc jusqu'à la mer à marée 
basse – Grande boucle pour découvrir et 
respirer la baie. Randonnée de 8 à 10 km 
(3h). Rendez-vous au parking grève de 
Saint-Guimond (Hillion). •

Programme avec les dates et les horaires
sur www.saintbrieuc-armor-agglo.fr.

Tarifs : de 3 à 10€.
Maison de la Baie, 

site de l’Étoile, à Hillion.

Plus d’infos
02 96 32 27 98

www.saintbrieuc-armor-agglo.fr
Facebook : maisondelaBaie
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Golf 

À Lantic, on travaille 
son swing 
Pourquoi ne pas profi ter de l’été 
et des vacances pour découvrir le 
golf ? À quelques minutes de Binic, le 
golf de Lantic, qui s’étend sur 60 ha 
de verdure, de buttes et d’étangs, 
propose des cours, des stages et 
des séances découverte aux novices. 
Car « avant de se lancer dans un 
18 trous, il est nécessaire d’avoir 
sa carte verte qu’on obtient après 
quelques séances de préparation », 
explique Jean-Luc Roperch, directeur 
et green-keeper du golf.

En mai, une offre ponctuelle permet-
tait de bénéfi cier d’initiation d’une 
heure à 10€. Il est encore possible 
d’en bénéfi cier les vendredis 7 et 
14 juin, de 14h à 15h. Autre solu-
tion pour cet été : les stages d’une 
semaine qui sont organisés du 8 juil-
let au 30 août pour les adultes et 
pour les enfants de 6 à 12 ans. « La 
séance dure deux heures pour les 
adultes et 1h30 pour les enfants », 
précise Jean-Luc Roperch. Enfi n, 
durant les vacances d’été comme 
le reste de l’année, des cours indi-
viduels sont également possibles. 
Toutes ces "leçons" (1) sont dispen-

sées par Benjamin Séité, golfeur pro-
fessionnel plusieurs fois champion 
de Bretagne.

« Le golf est un sport proche des 
arts martiaux, assure Jean-Luc 
Roperch. Il permet de travailler la 
coordination des mouvements, de 
relâcher les tensions physique et 
mentale, d’apprendre l’humilité et la 
persévérance. C’est souvent l’occa-
sion de se découvrir. »

Enfi n, pas besoin de faire du sport 
pour profi ter du golf ! L’Accent, le 
bar-restaurant du golf ouvert à tous, 
offre une vue panoramique sur le 
green. Des soirées-concerts sont 
même programmées une fois par 
mois. •

Golf de Lantic, 
avenue des Ajoncs d’or, à Lantic.

Plus d’infos
02 96 71 90 74

golfdesajoncsdor@sbaa.fr
www.golfdesajoncsdor.fr

(1) D’autres offres sont proposées 
de septembre à juin.

Les randonnées

Entre mer et terre, 
plus de 480 km 
de chemins balisés
Avec ses 32 communes littorales et rurales, l’Agglo-
mération de Saint-Brieuc offre une grande diversité 
de balades et circuits de randonnée. Outre le fameux 
GR34 qui parcourt son littoral sur 58 km, elle dispose 
de près de 50 circuits balisés destinés aux randon-
neurs aguerris. 

Pour les marches en famille ou en mode détente, 
l’offi ce de tourisme de la Baie de Saint-Brieuc a 
sélectionné 10 balades et circuits. Ils sont présentés 
sur des fi ches descriptives disponibles gratuitement 
à l’offi ce. De 3,5 à 8,9 km, ils sont l’occasion de dé-
couvrir le territoire : ses chaos, ses menhirs, sa val-
lée des Peupliers, ses grèves, ses prés ou encore son 
barrage. Au départ, du Vieux-Bourg, du Fœil, d’Hil-
lion, de Tréveneuc, de Saint-Julien… elles n’excèdent 
pas 2h30 pour les plus longues.

D’autres rando-fi ches sont disponibles sur le site de 
Saint-Brieuc Armor Agglomération. Enfi n, n’hésitez 
pas à télécharger l’application mobile "Rando baie 
de Saint-Brieuc" qui vous donnera un tracé GPS et 
des informations sur les différents points d’intérêt 
jalonnant la randonnée.

Conseils aux randonneurs
Voici quelques conseils 
pour les randonneurs :

 – Rester sur les sentiers matérialisés

 – Prévoir à boire et un encas

 – Prévoir de bonnes chaussures

 – Limiter le bruit

 – Observer de loin la faune et la fl ore

 – Éviter de cueillir les fl eurs

 – Ne pas prendre de souvenirs (galets…)

 – Tenir son chien en laisse

 – Ne pas jeter les déchets dans la nature

 – Rester courtois et discret
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Rock’n Toques 2019

Festivaliers… à taaaable !
Du 7 au 9 juin, le festival Art Rock 
va faire vibrer le centre-ville de 
Saint-Brieuc et l’équipe de Rock’n 
Toques va régaler les festivaliers. 

Un concept reconnu
Depuis 12 ans, la formule proposée par le 
collectif Rock’n Toques fait recette : propo-
ser une restauration de qualité aux festiva-
liers d’Art Rock. Elle a même été récompen-
sée par le prix Atabula de la meilleure offre 
culinaire de festival en 2018 ! À partir du 
vendredi soir et jusqu’au dimanche, place 
de la Résistance (Saint-Brieuc), des chefs 
et leurs brigades de bénévoles vont ainsi 
concocter des plats tous plus alléchants et 
originaux les uns que les autres. Nicolas 
Adam, chef du restaurant étoilé La Vieille 
Tour (Plérin), se pique, par exemple, de 
cuire pendant 16 heures un veau entier 
au feu de bois ! « Il sera grillé au Légué 
pour plus de sécurité », précise-t-il. Laurent 
Bacquer, de la Cantine des chefs (Quimper) 
va, quant à lui, proposer un plat 100 % 
végétarien.

Des chefs de renom invités
Parmi les chefs, cavistes et pâtissiers fi -
gurent les fi dèles comme Mathieu Aumont, 
du Pesked (une étoile au Michelin), Gwen-
aël Lavigne, de Ô Saveurs, Serge Abalain, 

de la pâtisserie-chocolaterie homonyme ou 
encore François Charroy, de L’Eau Rouge. La 
liste est longue… Et cette année encore de 
nouveaux chefs sont invités aux fourneaux 
de Rock’n Toques : Mathieu Kergourlay et 
Baptiste Denieul. Le premier, chef du Do-
maine du Boisgelin (Pléhédel), a été étoilé 
au guide Michelin à seulement 25 ans (1)

et prix du jeune talent Gault & Millau, en 
2016. Le second, chef étoilé de l’Auberge 
Tiegezh (Guer), viendra avec sa brigade et 
son jeune second Maël, qui a participé, 
cette année, à l’émission Top Chef, sur M6.

Des duos de chefs 
Nicolas Adam invite Johan Leclerre, Meilleur 
ouvrier de France et chef de La Suite à La 
Rochelle, le vendredi soir, pour un "quatre 
mains". Et pour le brunch du dimanche 
midi, il travaillera en duo avec Lionel 
Hénaff, chef du restaurant étoilé Allium 
(Quimper) et nouvellement distingué d’un 
Gault & Millau d’Or Grand Ouest.

Un artiste, un plat
Après Camille en 2018, Nicolas Adam va 
imaginer une recette avec le chanteur bri-
tannique Charlie Winston. « Il a accepté 
tout de suite, déclare le chef. Charlie Wins-
ton est fl exitarien, c’est-à-dire qu’il mange 
occasionnellement des protéines animales, 
et aime les plats épicés, punchy… Je vais 
donc préparer un plat vietnamien très par-
fumé avec des vermicelles de riz, des caca-
huètes, des chips d’ail et des crevettes. » 

Un travail d’équipe
Les chefs, les cavistes et les pâtissiers 
embarquent dans l’aventure Rock’n Toques 
des équipes de joyeux bénévoles. Comme 
l’an passé, Mathieu Aumont a choisi de 
s’entourer, entre autres, de trois jeunes 
(entre 16 et 18 ans) de l’Institut médico-
éducatif Guy Corlay en formation au res-
taurant d’application. « L’équipe est très 
motivée et l’expérience est enrichissante 
pour tout le monde », assure le chef du 
Pesked. 

Un brunch nouvelle version
Face au succès du brunch, servi le dimanche 
midi, l’offi ce de tourisme de la baie de 
Saint-Brieuc, organisateur de l’événement 
aux côtés d’Art Rock, a décidé de proposer 
deux services : à 11h30 et 13h. « L’objectif 
est de limiter l’attente des festivaliers », 
confi e Sophie Rouxel, directrice de l’offi ce 
de tourisme. •
(1) Il travaillait au Manoir de Lan Kerellec, à Trébeurden.

Rock’n Toques, du vendredi 7 juin au soir
au dimanche 9 juin au soir.

Tarifs : 8€ le plat, 4€ le dessert ou p’tit creux, 
3€ la boisson et 15€ le brunch. Les tickets 

sont en prévente à l’offi ce de tourisme,
2 quater, rue des Lycéens Martyrs, 

à Saint-Brieuc. Billetterie, place
de la Résistance, pendant le festival.

Plus d’infos
www.rockntoques.fr
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Quatre jours 
de graff en 
toute liberté
La deuxième édition du festival 
Just Do Paint va se dérouler
du 20 au 24 juin à Saint-Brieuc
et dans son Agglomération.
Les murs vont prendre
des couleurs ! 

Justo Do Paint, festival international de 
graffi ti et de street-art, rassemble, du 
20 au 24 juin, une trentaine d’artistes 
locaux, français, mais aussi étrangers. 
« On attend un Péruvien, un Italien, un 
Indonésien ou encore un Kirghize », pré-
cise Bertrand Keravis, d’Event Marker'z 
(EMZ), le collectif organisateur.

Ces artistes vont disposer d’une quin-
zaine de façades sur lesquelles ils vont 
pouvoir s’exprimer librement. Un spec-
tacle impressionnant à observer !

The Central Place, place de La Grille 
(Saint-Brieuc), sera le point névralgique 
du festival. « On n’y mènera des projets 
éducatifs avec des jeunes (une heure le 
matin et une heure l’après-midi) et des 
cours de graffi ti et de dessin, indique 
Bertrand Keravis. Il y aura aussi des ex-
positions, des DJ set, des concerts de 
musique urbaine… Une balade 
alliant street-art et patrimoine 
est même prévue. » 

Just Do Paint, 
à Saint-Brieuc et 

dans l’Agglomération, 
du 20 au 24 juin.

Plus d’infos
just-do-paint.com

Binic Folks Blues

Un festival qui arrache
La 11e édition du Binic Folks Blues Festival va métamorphoser la cité 
balnéaire de Binic-Étables-sur-Mer, du 26 au 28 juillet. Diversité, qualité 
et gratuité : les maîtres-mots de ce rendez-vous incontournable.

Durant trois jours, du 26 au 28 juil-
let, Binic-Étables-sur-Mer va devenir le 
point de ralliement de tous les amou-
reux de rock, de blues, de folk, de 
musique indépendante. Au Binic Folks 
Blues, les quelque 60 000 festivaliers 
viennent voir des artistes que peu de 
festivals français mettent à l’affi che. 

Les programmateurs de la Nef des Fous, 
l’association organisatrice, ont déniché, 
encore cette année, des talents bretons, 
australiens, américains ou encore bri-
tanniques qui vont ravir le public. Pour 

cette 11e édition, ils ont aussi fait la part 
belle aux fi lles ! 

Au total, 38 groupes vont se produire 
sur l’une et/ou l’autre des trois scènes 
installées autour du port : esplanade de 
La Banche, place Le Pommelec et place 
de La Cloche. Dans les trois cas, la plage, 
les bars et les restaurants ne sont qu’à 
quelques pas. Un cadre qui contribue à 
l’ambiance du BFBF, un festival à la fois 
décalé et familial.

Le succès du Binic Folks Blues est dû 
aussi à sa gratuité. « Depuis sa création, 
la Nef des Fous a revendiqué son ambi-
tion marginale de proposer la gratuité 
des concerts, expliquent les organisa-
teurs. Au fi l des années, cette vision est 
devenue un modèle économique adoubé 
par les festivaliers qui soutiennent mas-
sivement le festival, mais également par 
les entreprises et les institutions. » Les 
plus de 500 bénévoles et les six associa-
tions locales impliquées dans l’organisa-
tion de l’événement favorisent aussi cette 
gratuité et la réussite de ce rendez-vous 
incontournable de l’été. •

Binic Folks Blues Festival, 
du 26 au 28 juillet,

à Binic-Étables-sur-Mer. Gratuit.

Plus d’infos
www.binic-folks-blues-festival.com

positions, des DJ set, des concerts de 
musique urbaine… Une balade 
alliant street-art et patrimoine 

du 20 au 24 juin.

Plus d’infos
just-do-paint.com
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La course
Le Tour de Bretagne à la voile est 
une course sur Figaro en duo. C’est la 
dernière épreuve du championnat de 
France élite de course au large, avec un 
classement amateur et un autre pro. Le 
Tour partira le 7 septembre de Saint-
Quay-Portrieux et fera escale à Saint-
Malo, Brest, Port-la-Forêt et La Trinité.

De nouveaux voiliers
Cette année marque l’arrivée des Fi-
garo Bénéteau 3. Cette nouvelle ver-
sion du célèbre monocoque monotype 
est désormais équipée de foils, ailes 
profi lées qui se déplacent dans l'eau 
et permettent aux voiliers de prendre 
beaucoup de vitesse.

Des skippers de renom
« De nombreux skippers de renom 
veulent s’essayer sur le Figaro 3 et on 
sait déjà qu’il y aura de grands noms 
au départ du Tour de Bretagne, assure 
Pierre Le Boucher, vice-président de la 
Ligue Bretagne de voile, organisatrice 

du Tour, et président du Comité dépar-
temental de voile des Côtes-d’Armor. 
Nous comptons sur Yann Eliès, Anthony 
Marchand, Loïc Peyron, Francis Des-
joyaux ou encore Armel Le Cléac’h. »

Des animations
Les Figaro arriveront au port de Saint-
Quay-Portrieux, au ponton 7, dès le 
mercredi 4 septembre, en fi n de jour-
née. Il sera donc possible de décou-
vrir les voiliers et de rencontrer les 
skippers trois jours avant le départ 
offi ciel du Tour de Bretagne. Des ani-
mations seront proposées, notamment 
aux écoles, du 5 au 7 septembre. Un 
concert de chants de marins est prévu 
le vendredi 6, au soir.

Le spectacle sportif
Un prologue, le vendredi 6, permettra 
de profi ter facilement de la course. « Le 
lendemain, en fonction de la météo, le 
spectacle risque d’être plus bref, pré-
vient Pierre Le Boucher. Avec les foils, 
ça peut aller très vite. » Une navette 
de 200 places sera mise en place afi n 
que le grand public assiste en mer au 
départ. •

Tour de Bretagne à la voile,
départ de Saint-Quay-Portrieux,

le 7 septembre.

Plus d’infos
tourdebretagnealavoile.com

Optimist

Près de 500 jeunes 
attendus à Tournemine
Du 17 au 23 août, la Coupe 
Internationale d’Été d’Optimist est 
organisée par le centre nautique de 
Plérin Tournemine. De nombreuses 
animations sont au programme.

Après 2011 et 2015, le centre nautique de Plé-
rin Tournemine organise une nouvelle fois la 
Coupe Internationale d’Été, du 17 au 23 août. 
Cette compétition est réservée aux Optimists, 
petits voiliers solitaires conçus pour les enfants 
(7-14 ans). « On attend entre 400 et 500 concur-
rents qui arrivent de toute la France, mais aussi 
d’Europe, explique Sébastien Allard, directeur 
du centre. En 2015, on a même reçu des Brési-
liens, un Américain… »

Trois épreuves sont au programme : les courses 
sur trois parcours construits entre des bouées 

(tous les jours à partir de 14h), les 
courses en équipage (tous les matins) 
et le raid dans la baie qui emmènera, le 
mercredi 21, les Optimists vers le port 
du Légué. Un spectacle à observer de 
la pointe de Pordic ou de la pointe du 
Roselier. 

En parallèle à la compétition, des anima-
tions seront proposées tous les jours sur 
ou autour de la plage de Tournemine. 
« L’idée est d’attirer un public qui n’est 
pas forcément sensible à la voile, mais 
qui pourrait le devenir », indique Sébas-
tien Allard. 

• Samedi 17, de 11h à 17h, escalade.
•  Dimanche 18, de 11h à 17h, 

biathlon avec tir à la carabine laser.
• Lundi 19, de 14h à 18h, course d’orientation.
•  Mardi 20, de 14h à 18h, sortie VTT 

(loueur présent sur place).
• Mercredi 21, de 14h à 18h, paddle.
• Jeudi 22, 14h à 18h, zumba et step.
• Vendredi 23, 14h à 17h, boxe.

À noter qu’il sera possible de se restaurer sur 
place.

Coupe Internationale d’Été d’Optimist,
du 17 au 23 août, au centre nautique

de Plérin Tournemine.
Animations gratuites. 

Inscriptions aux activités sur place.

Plus d’infos
02 96 74 65 11

www.cie2019-2020.com

Le 12e Tour de Bretagne 
à la Voile va se dérouler 
du 7 au 14 septembre. Il partira 
de Saint-Quay-Portrieux où 
voiliers et skippers arriveront 
dès le 4 septembre. L’occasion 
de découvrir le Figaro 3.

Tour de Bretagne

Les tout nouveaux 
Figaro débarquent 
à Saint-Quay
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Des géants des mers 
dans la baie

Le Trophée des multicoques de la baie 
de Saint-Brieuc est un grand prix en équi-
page. Il est réservé à un type particulier 
de voilier : le multi 50, un trimaran de 
50 pieds de long et de large (15,24 m). Il 
fait ainsi partie des grands bateaux, même 
s’il n’atteint pas les dimensions des maxi-
trimarans comme Sodebo Ultim ou Macif.

À partir du jeudi 22 août, quatre à six 
multi 50 seront donc à Saint-Quay-Por-
trieux. « Nous sommes dans une année de 
transition après la Route du Rhum 2018, la 
classe multi 50 est en train de se renouve-
ler », explique Loïc Raoult, vice-président 
en charge des sports à Saint-Brieuc Armor 
Agglomération. 

Dès le vendredi 23, les skippers et leurs 
équipages vont s’affronter lors de régates. 
Selon les conditions météo, deux à trois 
manches sont prévues par jour : une le 
matin, vers 10h, et deux l’après-midi, de 
14h à 16h30. Durant les trois jours, des 
navettes permettront de voir, au plus 
près, les voiliers en action (5€ la place).

De 17h à 18h, le vendredi et le samedi, il 
sera ensuite possible d’accéder aux pon-

tons pour approcher les trimarans et ren-
contrer les marins qui se prêteront, comme 
les années passées, au jeu des dédicaces.

Pendant le Trophée, événement nautique 
grand public, des animations seront orga-
nisées pour les enfants des centres de 
loisirs, les familles, les amateurs de voile, 

mais aussi les simples curieux. •
Trophée des multicoques

de la baie de Saint-Brieuc, 
du 23 au 25 août, à Saint-Quay-Portrieux.

Plus d’infos
www.saintbrieuc-armor-agglo.fr

Foodtrucks, concerts et art de rue
Comme l’an passé, la 4e édition du festival 
Foodtruck se déroule en même temps que le Tro-
phée des multicoques, sur l’esplanade du port de 
Saint-Quay-Portrieux. Les agapes et les festivités 
démarreront le vendredi 23 août, à partir de 18h30, 
pour s’achever le dimanche 25, en fi n de journée. 

Plus d'une douzaine de foodtrucks est invitée au 
festival. « Nous essayons de varier les plaisirs en 
faisant venir des spécialistes de différentes ré-
gions et différents pays », précise Fabien Lischetti, 
le chargé de production d'Atypik. Des tables et des 

bancs permettront de déguster les plats sur place 
en profi tant de concerts, de mix et de spectacles 
et animations de rue. Au programme : des décou-
vertes sur scène, dans les assiettes et dans la rue...

Festival Foodtruck, du 23 au 25 août, esplanade 
du port d’Armor, à Saint-Quay-Portrieux. 

Concerts et animations gratuites.

Plus d’infos
Le programme plus détaillé

sur www.atypikasso.fr/

Le Trophée des multicoques 
va se jouer à Saint-Quay-Portrieux, 
du 23 au 25 août, 
au cours de belles régates.
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VTT

8 jours de 
haut-niveau à 
Plœuc-L’Hermitage 

La commune accueille le Trophée de France des jeunes vététistes 
et la fi nale de la Coupe de France de VTT du 11 au 18 août.

Plœuc-L’Hermitage s’affi rme comme une 
terre de VTT ! Après avoir accueilli la 
Coupe de France en 2015 et le cham-
pionnat de France XCO Trial en 2017, 
la commune reçoit deux grandes com-
pétitions de VTT cet été. Le Trophée de 
France des jeunes vététistes (TFJV) aura 
lieu du 11 au 15 août. Il sera suivi, dès 
le 16 août, par la fi nale de la Coupe de 
France de VTT. La grande majorité des 
épreuves se déroulera sur l’espace Henri 
Bozec, site de plus de 70 ha en cours 
de labellisation "stade de VTT" par la 
Fédération française de cyclisme. 

« Le TFJV, c’est le Championnat de France 
des jeunes vététistes (12 à 17 ans),
explique Guénolé de Frémont, coordi-
nateur de l’événement à la mairie de 
Plœuc-L'Hermitage. De niveau national, 
il regroupe tous les comités régionaux 
et ceux des DOM ainsi que des équipes 
allemandes, belges et polonaises. Au 

total, on attend 400 jeunes ! » Chaque 
équipe, constituée de six garçons et deux 
fi lles, participe aux différentes épreuves : 
relais, cross-country, trial et descente. 
« Cette dernière épreuve promet d’être 
particulièrement impressionnante », 
assure Yannick Tirel, président d'Armor 
Événements.

Julie Bresset dans la course
La fi nale de la Coupe de France (XCO, 
XCE et trial) devrait réunir plus de 
1 200 pilotes parmi lesquels fi gurent 
de grands noms du VTT : Julie Bresset, 
la concurrente locale et double cham-
pionne mondiale qui vise la sélection aux 
prochains JO, Stéphane Tempier, Victor 
Koretzky, Jordan Sarrou, Titouan Carod, 
Lucie Urruty… Des concurrents de haut 
niveau qui promettent un spectacle de 
grande qualité.
Plus de 50 000 spectateurs sont atten-
dus durant ces 8 jours de compétitions, 

mais aussi de fête. Des concerts sont 
prévus les 15 et 17 août ainsi que des 
repas festifs.

Quatre parkings de 2 500 places et des 
navettes gratuites entre l’espace Henri 
Bozec et le bourg seront à disposition. 
Enfi n, des TUB relieront le centre-ville de 
Saint-Brieuc à Plœuc-L’Hermitage.

À noter que la mairie et Armor Évé-
nements, les deux organisateurs, re-
cherchent 150 bénévoles et des loge-
ments à louer. •

Trophée de France des jeunes vététistes
et la fi nale de la Coupe de France de VTT

du 11 au 18 août, 
à Plœuc-L’Hermitage. Gratuit. 
Restauration rapide sur place.

Plus d’infos 
armorevenements-vtt.fr

Facebook Armor événements et TFJV
Pour être bénévole ou louer un logement,
evenmentploeuc@ploeuclhermitage.bzh,

02 96 64 22 00

Agglo Tour

L’élite du cyclisme au rendez-vous
La 16e édition de l’Agglo Tour va se tenir du 23 au 25 août. Cette compétition, 
réunit 25 équipes de cyclistes de haut niveau.

L'Agglo Tour commencera le 23 août, à 20h, 
par une réunion sur piste, au vélodrome de 
Pordic. Le lendemain, la première étape, une 
course de 140 km, partira à 13h30 de la rue 
Monge, à Saint-Brieuc. Elle traversera de 
nombreuses communes de l’Agglomération 
pour arriver à Trégueux. Une course des 
écoles de cyclisme (12h) et une course d’at-

tente (14h), la Pass cycliste, se dérouleront 
dans cette commune d’arrivée.

La deuxième étape aura lieu le dimanche 25, 
à Pordic, à partir de 8h30. Ce contre-la-
montre reliera le vélodrome à la rue de l’Ic, 
dans le bourg.

La dernière étape se jouera le dimanche 
après-midi, à Plérin (14h30). Les coureurs, 
qui partiront de la rue de Verdun, devront 
parcourir quinze fois une boucle de 6,5 km.

À noter que le dimanche matin, les cyclistes 
amateurs pourront faire leur Agglo Tour en 
participant à une randonnée cyclotouriste 
de 85 ou 59 km. Le départ est prévu, à 8h30, 
le dimanche, rue Monge, à Saint-Brieuc. 

Plus d’infos
Francis Le Saulnier, 06 62 55 67 33

f.lesaul203@gmail.com
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La boucle 
est bouclée !
Du 6 au 11 juillet, le Rando Tour 
propose plusieurs formules de 
randonnée. Il termine son tour 
des 32 communes de l’Agglo.

Depuis le premier Rando Tour, en 2016, 
la formule a évolué. Cependant le prin-
cipe n’a pas changé : six jours de randon-
née dans l’Agglo ponctués de surprises, 
d’animations et séance de relaxation.

Cette année, « le Rando Tour termine 
son tour de l’Agglo puisqu’il passe par 
Lantic et Plourhan, deux communes qu’il 
n’avait pas traversées », explique Thierry 
Stiefvater, membre de Patrimoine et 
découvertes en baie de Saint-Brieuc. 
Il va aussi passer par Tréveneuc, Saint-
Quay-Portrieux, Binic-Étables-sur-Mer et 
Pordic. Et pour cette quatrième édition, il 
s’offre même un circuit sur l’île de Bréhat ! 

Comme les éditions passées, il est pos-
sible de s’inscrire aux six jours de rando 
(105 km), à la journée ou à la demi-jour-
née. « Cette année, nous avons prévu une 
boucle par jour. Ainsi, les randonneurs 
n’ont plus besoin d’attendre la navette à 
la fi n de la rando. » Pour les participants 
à la demi-journée, une navette les atten-
dra à l’arrivée !

Autre nouveauté : les participants au 
Rando Tour complet seront hébergés 
au camping Le Panoramic, à Binic (pas 
d'obligation). Une formule qui séduit, 
car le nombre d’inscrits à la formule com-
plète dépasse la centaine.

Malgré son succès, le Rando Tour reste 
« en opposition avec le tourisme de 
masse et prône la proximité et le respect 
de l’environnement. » Le nombre de par-
ticipants est donc limité à 200 par jour. 

Inscriptions avant le 10 juin.
Possibilité de randonner avec les ânes 

des Amis aux grandes oreilles.

Plus d’infos
www.randodelabaie.fr

randobaie@gmx.fr
06 51 49 39 62 / 06 83 47 09 24

Coupe Florio

300 véhicules anciens 
en parade
La Coupe Florio, grand rendez-vous d’exhibition de véhicules de plus de 
30 ans, va se dérouler du 6 au 8 septembre, à Saint-Brieuc et dans toute 
l’Agglomération.

Du 6 au 8 septembre
Rendez-vous de fi n d’été, la Coupe Flo-
rio sera, cette année, un événement de 
rentrée. « Nous avons dû adapter nos 
dates à différentes manifestations dont le 
rallye cross de Lohéac qui se déroule fi n 
août, explique Nathalie Lefevre, membre 
de l’équipe organisatrice (1) de la Coupe 
Florio. C’est une première et nous espé-
rons attirer autant de spectateurs que lors 
de la dernière édition. » En 2017, la Coupe 
Florio avait atteint 70 000 spectateurs. 

Des véhicules d’exception
Tous les véhicules présentés lors de la 
Coupe Florio doivent avoir plus de 30 ans. 
« Pour s’inscrire, les propriétaires ne 
doivent pas obligatoirement être licen-
ciés d’un club, précise Nathalie Lefebvre. 
Ils peuvent être Français, mais aussi 
étrangers. En 2017, nous avons eu des 
Britaniques, des Allemands, des Suisses 
ou encore des Italiens. »
Un comité de sélection se réunit début 
juillet pour s’assurer de la qualité et de 
la diversité des véhicules inscrits. L’orga-
nisatrice et secrétaire de l’Armor Véhicules 
Anciens (AVA) se souvient de modèles 
d’exception exhibés comme une Lacroix 
Delaville de 1890, une Fouillaron de 1904, 
mais aussi de Triumph, Rolls Royce, Aston 
Martin, Austin Healey, Hupmobile, Ford et 
bien sûr Rosengart.

Deux anniversaires
Cette année, le Coupe Florio fêtera les 
100 ans de Citroën et les 110 ans de Mor-

gan. « Trois modèles très rares de cette 
marque anglaise seront ainsi exposés lors 
du concours de beauté, le vendredi. » Dix 
modèles emblématiques de la marque 
aux chevrons seront également présentés.

Trois grands rendez-vous
La Coupe Florio démarre le vendredi 6 juin, 
à 20h30, avec le concours d’élégance, 
au Parc des Promenades, à Saint-Brieuc. 
Au programme : sons, lumières, mise en 
scène des véhicules et de leur équipage en 
costumes d’époque. Le samedi 7, de 9h à 
17h, des véhicules anciens sillonneront les 
32 communes de l’Agglomération. « Il y 
aura trois circuits d’environ 70 km qui par-
tiront de Saint-Quay-Portrieux, de Quintin 
et de Plœuc-L’Hermitage et qui arriveront 
à Saint-Brieuc. » Enfi n, le dimanche 8, 
place à la Montée historique, qui relie le 
port du Légué au parc des Promenades. 
« Les quelque 85 participants réaliseront 
leurs essais le matin et la Montée se 
déroulera de 14h à 18h. » •
(1) La Coupe Florio est organisée par Saint-Brieuc Entreprises 
avec Armor Véhicules Anciens (AVA), Armor Trophée 
Automobile (ATA) et l’Association Bretonne des Véhicules 
Anciens (ABVA).

Coupe Florio, du 6 au 8 juin. Gratuit.
Pour être bénévole, 

contacter Saint-Brieuc Entreprises,
saintbrieucentreprises@gmail.com

Plus d’infos
www.lacoupefl orio.fr

Nathalie Lefevre, 06 14 43 93 30
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Corrida de Langueux

Le 15 juin, 
chaussons 
nos baskets !
La 29e Corrida internationale de Langueux aura lieu 
le samedi 15 juin, en centre-ville. L’après-midi, à 
partir de 15h30, sept courses seront réservées aux 
jeunes en fonction de leurs tranches d’âges. Ainsi, 
dès cinq ans, les enfants pourront participer à ce 
rendez-vous sportif en parcourant 400 m. « On 
attend 800 enfants de Langueux et des communes 
alentour », indique Michel Aubault, président de 
la Corrida.

Trois courses mixtes s’adressent aux adultes : la 
5 km, la 10 km populaire et la 10 km pour les 
pros. Des pointures sont d’ores et déjà inscrites à 
cette dernière épreuve : Liv Westphal, championne 
de cross en 2019, Nicolas Navarro, membre de 
l’équipe de France de marathon et second Français 
au marathon de Paris 2019 ou encore Moses Kibet, 
vainqueur de la Corrida, en 2018.

La Corrida, c’est aussi une randonnée de 19,4 km 
vers la presqu’île d’Hillion (départ à 8h30). « Cette 
randonnée du Pêcheur comprend la traversée du 
fond de baie de Saint-Brieuc à marée basse, le 
clou de cette balade accessible à tous », déclare 
Michel Aubault. Enfi n, une épreuve chronométrée 
de marche nordique (18,8 km) empruntera grosso 
modo le même parcours (départ à 8h30). Un repas 
de moules-frites est prévu à l’arrivée (sur réser-
vation).

Corrida de Langueux, le 15 juin.
Inscriptions papier à retourner avant le 12 juin.

Inscriptions en ligne jusqu’au 14 juin, 13h,
sur www.klikego.com.

Plus d’infos
www.corridadelangueux.com

Beach-volley

La crème du beach à Saint-Quay
Du 2 au 4 août, la plage et l’esplanade du Casino, à Saint-Quay-Portrieux, vont 
être particulièrement animées. En musique, au milieu des estivants, les meil-
leurs beach-volleyeurs et volleyeuses français vont s’affronter dans des matches 
haletants. « Durant ce championnat de France de beach-volley – tournoi le plus 
relevé de France – 16 équipes féminines et 16 masculines vont tenter d’engranger 
le maximum de points pour le championnat de France 2020 », explique Frédérick 
Francillette, président du Goëlo Côtes-d’Armor volley-ball.

Pendant les trois jours de cham-
pionnat, des animations et des 
jeux seront proposés dans la rue 
qui longe la plage. 

Championnat de France 
de beach-volley,

du 2 au 4 août, plage du Casino,
à Saint-Quay-Portrieux.

Horaires en fonction 
des marées. Gratuit.

Plus d’infos
www.goelovb.com

SANDBALL
Tournoi Jeunes, Open et Élite,
du 6 au 9 juillet,
à Binic-Étables-sur-Mer

TENNIS
Tournoi international de tennis CNGT,
du 1er au 11 août,
Tennis Club – Place J.B Barat
Saint-Quay-Portrieux

HIPPISME
59e Jumping de Saint-Quay-Portrieux,
du 11 au 14 juillet,
Stade équestre des Prés Mario

Festivités

Que de Folies à Hillion
Folies En Baie, journée festive incontournable autour de la moule de bouchot, 
mais aussi de l’artisanat, aura lieu le dimanche 4 août, dans le centre-bourg d’Hil-
lion. Cette journée démarrera à 10h30, avec la messe en plein air. Ensuite, place 
aux festivités ! Au programme : des attractions pour les enfants (structures gon-
fl ables, parcours acrobatique, clowns, sculptures sur ballon, maquillage, prome-
nades à dos d’âne…), des expositions autour de la mytiliculture et des métiers de 
la mer, une expo sur le "Petit peuple 
de la Baie" ou encore des groupes 
déambulant sur le marché artisanal.

Des concerts, de 15h à 23h, accom-
pagneront la dégustation des moules 
de bouchot locales. À l’affi che : Toï 
Toï, duo électro breton fest-noz ; Ben-
jamin Piat, auteur-compositeur inter-
prète de pop-folk ; Tribute to Village 
People qui interprète les plus grands 
succès de ce groupe disco ; The Pulse 
qui reprendra des tubes de pop-rock-
funk-disco ; Tribute Boney M qui 
fait perdurer le triomphe du célèbre 
groupe de disco-pop.

Folies en baie, le 4 août, à Hillion. 
Gratuit.

Plus d’infos
www.foliesenbaie.fr

Facebook Folies en baie

nades à dos d’âne…), des expositions autour de la mytiliculture et des métiers de 
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PUNK-ROCK
le Cri des bois,
les 14 et 15 juin,
au Vieux-Bourg

JEUNE PUBLIC
Festival Zic’O Loustics,
les 25 et 26 juin,
à Plœuc-L’Hermitage

SOIRÉES FESTIVES
Cap sur les jeudis,
tous les jeudis, du 11 juil. au 22 août
à Saint-Carreux, 
Plœuc-L’Hermitage et Plaintel

Musique

Tous aux Champs Son'ic !
Le festival des Champs Son'ic est un festival fami-
lial gratuit et à la programmation éclectique ! À 
l'affi che de cette troisième édition, qui aura lieu le 
14 août, à Lantic : Le Nez tordu (chanson festive), 
Mei town (funk), Maracujah (reggae rock), Stra-
kal bezhin (hip-hop funk), PlayMo (dj électro). Le 
gagnant du tremplin se produira en ouverture sur 
la scène principale. Il y aura également le sculp-
teur de ballons et magicien Jim, un espace enfant 
avec structure gonfl able et d'autres surprises...

Les Champs Son’ic, le 14 août, à partir de 18h,
avenue des Ajoncs d’or, à Lantic.

Entrée gratuite. 
Restauration et bar sur place.

Maison de la Baie

Des clichés 
insolites d’animaux

Maison de la Baie

Tout savoir sur 
les reptiles et amphibiens
Crapauds, salamandres, grenouilles, serpents, lézards, tortues… 
nous inspirent sympathie ou dégoût, mais restent largement 
méconnus. Du 23 juin au 22 septembre, à La Maison de la Baie 
(Hillion), l’exposition Reptiles et amphibiens propose de faire 
connaissance avec ces petits vertébrés dits à "sang froid". Qui 
sont-ils ? Comment vivent-ils ? 
Où habitent-ils ? Cette expo-
sition permet de découvrir la 
beauté, la richesse et la fragilité 
de ces espèces et de leurs mi-
lieux de vie. Elle décrypte aussi 
quelques mythes et légendes et 
décortique quelques rumeurs ou 
fables.

Des manipulations, des vitrines, 
des jeux, des vidéos offrent une 
approche très ludique et esthé-
tique de l’herpétologie, branche 
de la zoologie qui a pour objet 
l’étude des reptiles et des am-
phibiens. 

Festivités 

Tréveneuc : un été en musique
Cet été, la commune de Tréveneuc 
a prévu un programme musical fes-
tif. Le vendredi 12 juillet, le groupe 
binicais Avis de grand frais (chants 
de marins) se produira sur la place 
du village, à partir de 19h30. Le 
lendemain, à partir de 20h, ce sera 
à The Light side band (folk rock) de 
mettre l’ambiance.

Le vendredi 2 août, à partir de 19h, 
le comité des fêtes de Tréveneuc 

organise dans le parc du château 
de Pommorio son 46e fest-noz avec 
Jegou et Corbel, Leoned Fall, Star-
tijenn et le cercle celtique Les Em-
bruns. Enfi n, le samedi 3 août, Les 
Barbus de la Sallemouille enton-
neront des chants de marins sur la 
place du village (à partir de 19h30).

Concerts gratuits.
Tarif fest-noz : de 7 à 13€.

Restauration sur place.

À l’extérieur de la Maison de la Baie, jusqu’au 
15 septembre, l’exposition Tranche d’humour 
promet de faire sourire les visiteurs. Les pho-
tographies présentées ont été sélectionnées 
parmi les meilleurs clichés des éditions 2017 et 
2018 du concours Comedy Wildlife Photogra-
phy Awards. Ce concours de la photo animale 
la plus amusante existe depuis 2015 et pro-
pose, chaque année, aux photographes du 
monde entier de partager des photos insolites 
d’animaux.

Derrière cette thématique légère, se cache la 
volonté de sensibiliser au sort des animaux. 
Le Comedy Wildlife Photography Awards a 
notamment développé un partenariat avec 
l’organisation caritative internationale Born 
Free qui milite contre la maltraitance animale 
et pour le maintien des animaux sauvages 
dans leur habitat naturel.

Tranche d’humour, jusqu’au 15 septembre,
à l’extérieur de la Maison de la Baie,

site de l’Étoile, à Hillion. Gratuit.

Reptiles et amphibiens, du 
23 juin au 22 septembre,

à la Maison de la Baie, 
site de l’Étoile, à Hillion.
Tarif : entrée du musée, 

soit de 2,5 à 4€.
Gratuit pour les moins de 

6 ans.

Plus d’infos
02 96 32 27 98

maisondelabaie@sbaa.fr
Facebook 

Maison de la Baie

SANDBALL
Tournoi Jeunes, Open et Élite,
du 6 au 9 juillet,
à Binic-Étables-sur-Mer
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SALON
Vintage Party au Château !
les 27 et 28 juillet, 
au château de la Noë Sèche
au Fœil 

THÉÂTRE
Lynceus festival, 
du 27 au 30 juin,
à Binic-Étables-sur-Mer

FOOT
Tournoi européen U21,
du 26 au 28 juillet, 
au stade Henri-Guérin
à Ploufragan

Transe it !

Sept jours… 
d’expériences
Dans le cadre de Ploufragan Estivale, 
la Compagnie Alban dans la boîte pro-
pose, du 19 au 25 août, une deuxième 
édition de "Transe it !", un parcours 
d'expériences artistiques, culturelles 
et personnelles permettant de partir 
à la découverte de la relation à soi, 
aux autres, au monde et à la nature. 
Au programme : des ateliers danse, 
circle song (chant libre), musique, her-
boristerie, des parcours audiovisuels 
ou développement personnel, des 
rencontres croisées entre disciplines.

"Transe it !" peut se vivre de diffé-
rentes façons : à picorer par ateliers 
de quelques heures, à croquer sur des 
parcours thématiques, à savourer sur 
un week-end, à dévorer sur une se-
maine entière. Un cheminement, une 
expérience humaine à apprécier indi-
viduellement ou à partager en groupe.

Sans limite d'âge "Transe it !" 
s'adresse aux curieux, aux esprits 
ouverts, aux adeptes de danse, de 
musique, d'histoires à raconter, de 

développement personnel, d'herbo-
risterie et de nature.

Transe it !, du 19 au 23 août, 
parcours individuel d’expériences,

les 24 et 25 août, 
parcours collectif d’expériences 

à Ploufragan
Tout public. Inscriptions souhaitées.

Plus d’infos
albandanslaboite.fr

06 83 03 12 03
alban@albandanslaboite.fr

Siestes musicales 

Ambiance 
zen assurée
Des transats, un site beau et paisible, de la bonne mu-
sique… C’est la formule imaginée et menée par le DJ brio-
chin, Julien Tiné. Pour cette cinquième édition des Siestes 
musicales, il continue à faire le tour des communes de 
l’Agglo pendant l’été. Deux grosses après-midis sont 
prévues : une journée zen à La Briqueterie (Langueux) 
et un duo avec le leader de 
François and the Atlas Moun-
tains, à Saint-Brieuc.

Fête d’anniversaire

Le Cri de l’Ormeau fête ses 20 ans
Le Cri de l’Ormeau est 
un journal mensuel gra-
tuit créé en 1999 comme 
« agenda culturel men-
suel de Saint-Brieuc et 
environs ». « Il y a 20 ans, 
ça a commencé avec rien, 
trois fois moins que rien. 
Rien, sauf qu’il y avait ici 
un monde culturel foison-
nant, et ce n’est pas rien », 
écrit Patrice Verdure qui a 
conçu cet outil dénommé 
Cri de l’Ormeau, un nom 
qui interpelle.

20 ans plus tard, le Cri de l’Ormeau 
existe toujours, fruit de la synergie de 
centaines d’acteurs. Véritable écho 
de la culture en Côtes-d’Armor, il est 
tiré à 25 000 exemplaires mensuels 
(70 000 l’été). Il est doublé d’un site 
internet, cridelormeau.com.

20 ans, c’est la fi n d’un cycle mar-
qué par le départ de son fondateur 

qui laisse la place 
« à une nouvelle 
équipe, rajeunie et 
pleine d’enthou-
siasme ». Le Cri a 
donc 20 ans en juin 
et une fête est or-
ganisée pour l’oc-
casion le dimanche 
7 juillet, de 12h 
à 22h, au parc 
de Rohannec’h 
(Saint-Brieuc). Les 
nombreux artistes 
présents offriront 

quelques notes, quelques saynètes, 
quelques performances, de façon 
simple, sur deux scènes libres. Et 
bien sûr restauration et buvette se-
ront à disposition.

Fête des 20 ans du Cri de l’Ormeau,
le dimanche 7 juillet, de 12h à 22h,

au parc de Rohannec’h, 
à Saint-Brieuc.

           Ploufragan · 09/07
Saint-Julien · 10/07

       Langueux (La Briqueterie) · 11/07
       Plœuc L’Hermitage · 12/07

 Saint-Carreuc · 13/07           
	 					Yffiniac · 14/07

           Plaintel · 16/07 
            Pordic · 19/07
           Hillion · 25/07
          Plédran · 26/07

           Saint-Brieuc · 03/08
             Hillion (La Maison de la Baie) · 06/08      
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9PLOUFRAGAN,
mardi 9 juillet,
de 14h à 17h, 
esplanade Victor-Hugo.

SAINT-JULIEN,
mercredi 10 juillet,
de 14h à 17h, jardin de la 
mairie ou médiathèque.

LANGUEUX,
jeudi 11 juillet,
de 15h à 18h, 
La Briqueterie avec 
massage, méditation, 
yoga, poterie et 
dégustation de thé.

PLŒUC-L’HERMITAGE,
vendredi 12 juillet,
de 14h à 17h,
site de l'église
de L'Hermitage-Lorge.

SAINT-CARREUC,
samedi 13 juillet,
de 14h à 17h, 
étang du Plessis.

YFFINIAC,
dimanche 14 juillet,
de 15h à 18h, 
chapelle Saint-Laurent.

PLAINTEL,
mardi 16 juillet,
de 14h à 17h, 
la Fontaine Notre Dame.

PORDIC,
vendredi 19 juillet,
de 15h à 18h, 
cour du centre culturel 
de la Ville Robert.

HILLION,
jeudi 25 juillet,
de 14h à 17h, 
plage Saint-Guimond.

PLÉDRAN,
vendredi 26 juillet,
de 14h à 17h, 
bois de Plédran.

SAINT-BRIEUC, 
samedi 3 août,
de 14h à 17h, parc 
des Promenades avec 
François Marry de François 
and the Atlas Mountains.

HILLION,
mardi 6 août,
de 14h30 à 18h, 
Maison de la Baie.

Plus d’infos
www.saintbrieuc-armor-agglo.fr
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ÉQUITATION
ÉquiBreizh, les 8 et 9 juin,
à Plœuc-L'Hermitage
randocheval22.com

VISITE
Le château et domaine de Craffault,
du 20 août au 30 septembre
à Plédran

MUSIQUE
Les Nocturnes, tous les vendredis soirs,
du 19 juillet au 23 août
place du Martray, à Saint-Brieuc

Exposition Murmures

Plus que des sons, 
des sensations
L’exposition Murmures, au mu-
sée de La Briqueterie (Langueux-
les-Grèves) est à découvrir 
jusqu’au 6 octobre. « Cette nou-
velle exposition invite à explorer 
la mémoire collective, un peu 
comme si des fossiles sonores 
avaient été mis à jour, comme 
si des voix ou des ambiances 
sonores du passé s’étaient 
accidentellement gravées sur 
la matière, explique Barbara Daeffl er, 
responsable de la programmation de 
La Briqueterie. Avec Murmures, nous 
sommes à la frontière entre réalité et 
fi ction… »

L’installation des Italiens Marta Bichisao 
et Vicenzo Schino illustre parfaitement 
l’esprit de Murmures. « Nous avons 
imaginé Grandmother après le trem-
blement de terre de 2016 qui a com-
plètement ravagé le centre de l’Italie, 
explique Marta Bichisao. Pour nous, 
cela a marqué le passage entre l’ancien 
et le moderne. Le séisme nous a donné 
envie de travailler sur les vibrations 
et sur la mémoire. » Les deux artistes 
ont alors collecté des témoignages 
de personnes âgées qu’ils ont édités 
et choisis d’émettre sur une large et 
longue bande de métal. « En collant 

son oreille, on entend 
des fragments d’his-
toire, mais il s’agit 
davantage d’un pay-
sage sonore et vibra-
toire, assure Vicenzo 
Schino. L’idée est de 
faire vivre des sen-
sations plus que de 
narrer un récit. »

Pour l’exposition Murmures, Marta 
Bichisao et Vicenzo Schino sont res-
tés en résidence à La Briqueterie pen-
dant près de trois mois et ont adapté 
Grandmother au territoire local. Ainsi, 
ils ont changé les bandes-sons. Pour 
cela, ils ont interrogé et enregistré des 
personnes âgées de l’Agglomération. 
Ils ont également souhaité travaillé 
sur les trois langues qui coexistent en 
Côtes-d’Armor : le français, le breton 
et le gallo. 

Exposition Murmures, jusqu’au 6 octobre,
à La Briqueterie, parc de Boutdville,

à Langueux-les-Grèves.

Plus d’infos
www.saintbrieuc-armor-agglo.fr

02 96 633 666, briqueterie@sbaa.fr
Facebook La Briqueterie

Fête maritime de Plérin

Le Légué en fête les 6 et 7 juillet
Spectacles de rue, chants de ma-
rin, musique celtique, jeux en bois, 
bal intergénérationnel, courses de 
bateaux Pop-pop, démonstrations 
de sauvetage en mer, rassemble-
ment de vieux gréements, exposi-
tions le long des quais... Les 6 et 
7 juillet, le port du Légué accueil-
lera la 11e  Fête maritime de Plé-
rin. Différents lieux seront inves-
tis : le bat’O, un bateau de pêche 
; Scen’O, la grande scène, place 
de la Résistance ; le Quai’S, quai 

G. Péri ; le Kabaret, rue de la Poste.

Sur la Scèn’O, la musique reten-
tira et fera danser le public dès le 
samedi 6, en début d’après-midi. 
Au programme : le bagad de Saint-
Brieuc, La Danaë, groupe pléri-
nais de chants de marins, Calum 
Stewart (musique écossaise), le 
Cercle celtique du Roselier ou en-
core La Gapette (chanson musette 
n’roll). À partir de 22h30, place au 
fest-noz avec Fleuve et Beat Boat 
Trio !

À noter qu’à 22h30, le samedi, au 
Kabaret, la Compagnie Cercle de 
feu présentera « Avalone » où se 
mélange danse, musique, magie 
et arts martiaux. 

Beaucoup d’autres animations sont 
à découvrir sur le site internet de 
Plérin, www.ville-plérin.fr. 

Fête maritime de Plérin, au Légué, 
les 6 et 7 juillet.

Gratuit. Restauration sur place.

Festival 

Faites "Place" !
Le festival Place aux Artistes (gratuit), rendez-vous 
estival incontournable à Saint-Quay-Portrieux, 
revient avec une formule initiée l'an passé : alter-
nance de concerts le mercredi soir et de spectacles 
le dimanche après-midi.

Côté musical, la programmation affi che une colora-
tion résolument festive pour allier le plaisir d’écou-
ter à la joie de danser. Une sélection estampillée 
"musiques du monde" qui convie sur scène l'afro 
disco, le rock indé, l'electro, le reggae…. Citons par 
exemple la venue le 7 août de La Caravane Passe et 
de son chanteur John Lenine (Soviet Suprem).

Côté arts de la rue, le festival investit les Jardins du 
Port pour une fi n de week-end réjouissante en bord 
de mer. Des formations aussi originales que talen-
tueuses (cabaret mobile, mime burlesque, per-
formance visuelle et personnage géant) titilleront 
l'imaginaire et la sensibilité du public. Magique.

Les enfants ne seront pas en reste, car le jeudi, à 
17h30, c'est Place aux Mômes (gratuit), esplanade 
du casino ! Clowns, magiciens, acrobates et autres 
musiciens se livrent sans retenue. Un moment hors 
du temps à savourer en famille.

Plus d’infos
www.saintquayportrieux.com
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NAUTISME
National Cormoran,
du 28 au 30 juin, 
à Saint-Quay-Portrieux

JEUNE PUBLIC
Festival Grain d’pirate,
les 17 et 18 août,
à Binic-Étables-sur-Mer
www.graindpirate.fr

TRADITION
Fête des battages et des vieux métiers,
le 11 août, 
dans le bourg de Saint-Carreuc
02 96 42 41 82

Tradition

Quintin fête le lin
La Fête des tisserands va animer toute 
la ville de Quintin le dimanche 4 août. 
L’occasion de se souvenir de l’his-
toire de la cité renommée aux 17e et 
18e siècles pour ses activités de tissage 
et de négoce à l’international.

Le programme de cette journée est four-
ni. Voici les incontournables : 

•  De 11h à 15h30 : défi lés traditionnels 
d’arracheurs de lin, de fi leuses, de tis-
serands, de lavandières en costumes 
d’époque. La Reine du lin sera présen-
tée sur son char fl euri. Le défi lé se fera 
en musique avec notamment le Cercle 
Celtique Dans Bro et la fanfare Los 
Trognos Coulos.

•  À 14h et à 16h30 : spectacles sur la 
grande scène (20 min).

•  À 14h : fest-deiz sur plancher.

•  À 17h30 : défi lé avec les tenues en lin 
de cinq jeunes créateurs, au parc Roz 
Maria.

À noter qu’en préambule de la fête, le 
samedi 3 août, à 14h30, une visite des 
blandieries sera proposée (3 heures). 
Et le soir, à partir de 19h, une soirée "Le 
Lin fait son show" est organisée au parc 
Roz Maria. Au programme : repas créatif 
et un show autour du lin. 

Fête des tisserands, 
le 4 août, à Quintin.

Plus d’infos
02 96 74 99 75

fete.des.tisserands@gmail.com
www.quintin.fr

Facebook fete-des-tisserands

Animations

L’étang en fête !
Du 11 au 13 juillet, la mairie de Saint-Car-
reuc propose trois jours intenses d'ani-
mations autour de l'étang du Plessis. À 
la base de ce projet, l'envie de créer un 
événement rassembleur autour de ce qui 
fait aujourd'hui l'identité du site : un lieu 
naturel et préservé, un lieu de balade et 
d'activités sportives, et enfi n un lieu de 
fête et d'animation.

Le 11 juillet, en lien avec le Syndicat de 
Lorge, il sera possible d’assister à "Gravir", 
un spectacle d'humour et d'acrobatie, tout 
en découvrant une exposition de plein air.

Le 12 juillet sera une journée intergénéra-
tionnelle où les enfants du centre de loi-
sirs pourront pratiquer plusieurs activités 
(grimpe d'arbre, course d'orientation...). En 
fi n de journée, une balade avec le conteur 
Paul Maisonneuve sera proposée.

À partir du vendredi et pendant deux jours, 
Thierry Moulin, amoureux de la forêt, sculp-
tera un tronc. Le public pourra découvrir 
l'œuvre qui prendra forme petit à petit et 
restera sur place.

Enfi n, le 13 juillet, de 9h30 à 23h30, de 
très nombreuses animations seront orga-
nisées : yoga, marché de produits locaux, 
pique-nique géant, grands jeux en bois, 
tour d'escalade et grimpe d'arbre, sieste 
musicale, land art, ateliers bricolage à base 
de récupération, concert du duo swing Tea-
girl and Coffeeboy, feu d'artifi ce avec Vos 
Nuits étoilées... et certainement d'autres 
surprises.

L’étang en fête !, du 11 au 13 juillet,
à l’étang du Plessis,

à Saint-Carreuc.
Animations gratuites. Restauration sur place.

Bande-dessinée 

La BD investit le port
Implanté au port du Légué, au Carré Rosen-
gart, le festival Bulles se déroule durant la 
Fête maritime de Plérin, les 6 et 7 juillet. 
Chaque année, les visiteurs peuvent rencon-
trer une trentaine d'auteurs, découvrir des 
expositions de dessinateurs et illustrateurs 
contemporains, chercher la perle rare parmi 
les albums proposés sur l'espace réservé 
aux bouquinistes. Sans oublier la prestation 
des chefs cuisiniers secondés par des carica-
turistes et accompagnés par des musiciens.

D'autres animations ont lieu durant le festi-
val qu'elles soient musicales, à destination 
des plus jeunes, magiques, ludiques ou gra-
phiques.

Bulles à croquer, les 6 et 7juillet, 
au Carré Rosengart, au port du Légué.

Plus d’infos
www.bullesacroquer.net
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Pôle de proximité de Quintin
La Ville Neuve, 
22 800 saint-Brandan
02 96 79 67 00
02 96 79 67 08 (déchets ménagers)
polequintin@sbaa.fr
Ouvert du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

Pôle de proximité 
de Plœuc-L’Hermitage
11 A, rue de l’Église, 
22 150 Plœuc-L’Hermitage
02 96 64 26 35
poleploeuclhermitage@sbaa.fr
02 96 79 67 08 (déchets ménagers)
Ouvert du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

Pôle de proximité 
de Binic-Étables-sur-Mer
22, rue Pasteur, 
22 680 Binic-Étables-sur-Mer (tous 
les courriers sont à transmettre au 3, 
place de la Résistance, 22 000 Saint-
Brieuc)
02 96 77 20 00
accueil@sbaa.fr
Ouvert du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

Économie, entreprises
02 96 77 20 40

Espace Initiatives Emploi
47, rue du Docteur Rahuel,
22 000 Saint-Brieuc
02 96 77 33 00
initiatives-emploi@saintbrieuc-agglo.fr
Ouvert du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h

Les Relais Parents Assistants 
Maternels
02 96 77 60 50

TUB
Point TUB 
5, rue du combat des Trente, 
22 000 Saint-Brieuc
02 96 01 08 08
allotub@baie-darmor-transports.com 
ou info@tubinfo.fr
www.tubinfo.fr

Rou'libre, 
service de location de vélos
8, rue de la Poissonnerie, 
22 000 Saint-Brieuc
02 96 61 73 15
roulibre@baiedesaintbrieuc.com

Collecte des déchets, 
tri, déchèteries
Numéro azur
0810 121 600

Eau et assainissement
Centre technique de l’eau,
1, rue de Sercq, ZAC des Plaines Villes, 
22 000 Saint-Brieuc
02 96 68 23 50
du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
eau@sbaa.fr 

Espace Info Habitat - Rénovation
5, rue du 71e RI, 22000 Saint-Brieuc,
02 96 77 30 70
Du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h et de 13h45 à 17h30
sauf le mardi après-midi
infohabitat@sbaa.fr

CIAS
Antenne Centre
17, rue du Sabot, à Ploufragan
02 96 58 57 00

Antenne Sud
La Ville Neuve, à Saint-Brandan
02 96 58 57 02

Antenne Littoral
Place de l’Église, Binic-Étables-sur-Mer
02 96 58 57 04

Service Proximité et Médiation 
(gens du voyage)
06 89 59 46 00

Les piscines
Aquabaie 
Espace Brézillet, 
22 000 Saint-Brieuc
02 96 756 756

Aquaval
17, rue de Gernugan, 
22 000 Saint-Brieuc
02 96 77 44 00

Hélène Boucher
67, rue Théodule Ribot, 
22 000 Saint-Brieuc
02 96 78 26 15

Goelys
Rue Pierre de Coubertin, 
22 520 Binic
02 96 69 20 10

Ophéa
Rue de la Fosse Malard, 
22 800 Quintin, 
02 96 58 19 40

La patinoire
24, rue du Pont Léon, 
22 360 Langueux
02 96 33 03 08

L’hippodrome
BP 33 - 22 120 Yffi niac 
02 96 33 03 08

Le golf des Ajoncs d’or
Avenue des Ajoncs d’Or, 
22 410 Lantic
02 96 71 90 74

Pôle nautique 
Binic-Étables-sur-Mer
Quai de l’Aber Wrach, 
22 520 Binic-Étables-sur-Mer
02 96 73 38 45

La Briqueterie
Parc de Boutdeville, 
22 360 Langueux-les-Grèves
02 96 633 666

La Maison de la Baie
Site de l’Étoile, 
22 120 Hillion
02 96 322 798
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Saint-Brieuc Armor 
Agglomération
5, rue du 71e RI, 
22 000 Saint-Brieuc
02 96 77 20 00
accueil@sbaa.fr
www.saintbrieuc-armor-agglo.fr
Ouvert du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h



30 Binic - Étables-sur-Mer - Hillion - La Harmoye - La Méaugon - Lanfains - Langueux  - Lantic - Le Bodéo - Le Fœil - Le Leslay - Le Vieux-Bourg - Plaine-Haute - Plaintel - Plédran - Plérin - Plœuc-L’Hermitage - Ploufragan 

Ex
pr

es
si

on
s 

po
lit

iq
ue

s

Groupe de la minoritéGroupe de la majorité

Jean-Marie MOUNIER
Pour le groupe des élus 
de la majorité

Totem de l’Innovation, 
outil de la nouvelle économie
À l’approche de la troisième décennie de 
ce 21e siècle, dans un contexte de forte 
transition numérique et transformation des 
modèles économiques et sociétaux, nous 
devons nous doter de nouveaux outils de 
développement économique (accueil de 
startups, cowor-
king, fablab…), 
sans oublier bien 
sûr, l’émergence 
de l’économie 
sociale et soli-
daire, qui offre de 
nouveaux champs 
exploratoires dans 
les relations entre 
agents écono-
miques. Des outils existent aujourd’hui, 
mais de façon dispersée et peu lisible sur 
notre territoire.

Totem de l’Innovation est un projet de déve-
loppement économique structurant qui sert 
le marketing territorial. En rupture avec les 
visions du passé, il s’inscrit dans le cadre 
stratégique de développement économique 
adopté par le conseil d’Agglomération 
fi n 2017.

Ce pacte de confi ance entre l'Agglomération 
et les acteurs économiques a été imaginé 
comme moteur de l'économie du territoire. 
Il se fonde sur des principes simples :

•  co-construction et lisibilité 
de la politique économique ;

•  pragmatisme et adaptabilité 
de sa mise en œuvre ;

•  soutien aux projets des entreprises 
et création de synergies ;

• visibilité des actions menées ;

Cette démarche de mise en mouvement des 
acteurs a comme objectif prioritaire de révé-
ler les nombreux atouts des Côtes d’Armor, 
via l’éclosion de startups innovantes dans 
des domaines directement liés aux enjeux 
nationaux : l’énergie, le climat, le dévelop-
pement durable, la santé, l’alimentation de 
demain, etc. Et bien sûr, en fi ligrane de cet 
objectif, la création de richesses, généra-
trices d’emplois et d’attractivité, mais aussi 
notre mise en visibilité comme territoire 
dynamique et innovant en Bretagne Nord 
entre les métropoles de Rennes et Brest.

Cerise sur le gâteau, fédérer les acteurs de 
l’innovation nous a conduits à un succès 
que nous attendions fermement. En effet, 
nous avons appris offi ciellement début avril 
que notre territoire est labellisé "Commu-
nauté French Tech Saint-Brieuc Bay". Grande 

nouvelle ! Je remercie 
l’ensemble des par-
tenaires pour leur 
mobilisation, en par-
ticulier les startups 
et entreprises locales 
qui se sont pleine-
ment investies dans 
cette candidature, via 
une réponse multipar-
tenariale.

Ce label français est attribué à des pôles mé-
tropolitains reconnus pour leur écosystème 
de startups, nul doute que celles-ci vont 
bénéfi cier de cette forte identité visuelle 
commune.

Pour conclure, cessons de nous plaindre que 
d’autres ne s’occupent pas à notre place 
de développer notre territoire, faisons-le ! 
Mettons un terme au "Saint-Brieuc Bashing" 
et martelons avec force et détermination 
qu’IL FAIT BON TRAVAILLER CHEZ NOUS. 
Nos richesses, bien réelles, tant sur le plan 
du potentiel humain que de nos ressources 
naturelles, doivent être mises à profi t pour 
notre plus grand bénéfi ce et irradier ainsi 
vers les 32 communes de notre Aggloméra-
tion et même au-delà ! 

Maryse LAURENT
Pour le groupe des élus
UDB – Divers Gauche

Plan de Déplacements 
Urbains : 
prévoir aujourd'hui 
pour demain
Obligatoire pour les Agglomérations de plus 
de 100 000 habitants, le PDU est actuellement 
en étude sur tout le territoire et soumis à 
enquête publique auprès des habitants. C’est 
un outil de programmation des déplacements 
sur notre territoire, pour moyen et long terme. 
Principal objectif : limiter l’utilisation de la 
voiture au profi t des usages moins polluants 
comme les transports en commun, le vélo, 
le train…

Si l’Agglomération et ses communes ont fait 
des efforts ces dernières années (projet TEO 
en cours, cheminements cyclables, parking-re-
lais, covoiturage, location Rou’Libre...), l’aug-
mentation de la population et des infrastruc-
tures fait malgré tout la part belle à la voiture.

Ce printemps, Air Breizh a mesuré des pics 
de pollution de l’air entre 6 et 8 (sur une 
échelle de 10) pendant plusieurs semaines 
dans l’Agglomération : nous sommes en droit 
de nous inquiéter. Placer la barre haute pour 
ce nouveau PDU est donc essentiel !

Il est un domaine où la marge de progrès est 
énorme, c’est les déplacements à vélo : 3,3 % 
dans notre Agglo, contre 6 % pour Rennes, 
8 % pour Bordeaux, 15 % Strasbourg… et 
30 % pour Amsterdam ! De nombreux dépla-
cements domicile-travail font moins de 10 km, 
tout à fait faisables à vélo. De plus, grâce au 
Vélo à Assistance électrique, notre Agglomé-
ration vallonnée peut plus facilement être 
traversée. Mais la réfl exion doit être globale : 
ainsi la prochaine tranche de la Rocade Sud 
va supprimer plusieurs cheminements doux 
sur Ploufragan. Est-ce bien sérieux pour des 
voies fi nancées à 30 % par l’Agglomération ? 

Inquiétante mauvaise 
qualité de l'air

En rupture avec 
les visions du passé
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Répondre à l’urgence médicale 
Notre territoire n’échappe pas à la diminution 
de l’offre de soins. Et cette problématique 
sociétale est de plus en plus prégnante. 

Souvent traitée sous l’angle purement pro-
fessionnel, la désertifi cation médicale touche 
pourtant une tout autre sphère, celle des 
collectivités locales. Les causes sont mul-
tiples et, en premier lieu, le manque d’anti-
cipation des politiques publiques.

Il convient de rappeler un principe de base : 
la santé est une compétence de l’État. Or, 
l’enjeu porte sur l’égal accès aux soins des 
habitants et la réduction des inégalités ter-
ritoriales. 

En ce sens, la désertifi cation médicale est 
aussi un problème d’aménagement du ter-
ritoire. D’autres en-
jeux sont à l’œuvre : 
le vieillissement de 
la population, l’en-
clavement ou encore 
le recul du service 
public. Si nous ne 
cherchons pas, col-
lectivement, à pallier 
ces diffi cultés, notre 
territoire sera peu 
attractif et c’est tout un pan de notre déve-
loppement qui en sera affecté.

Nous le constatons, dans de nombreux 
endroits bretons, les collectivités prennent 
des initiatives, expérimentent des solu-
tions innovantes pour attirer les médecins 
et créer les conditions de structuration de 
l’offre médicale : campagnes de communi-
cation, promotion du territoire, proposition 
de modalités contractuelles pour attirer les 
professionnels de santé.

En juin 2018, le Conseil d’Agglomération a 
validé le lancement de la démarche d’élabo-
ration d’un contrat local de santé. Celui-ci, 
offi ciellement lancé en décembre dernier 
avec l’Agence Régionale de Santé (ARS), les 
institutions et d’autres partenaires, doit se 
concrétiser en 2019. 

Mais, en lui-même, il ne répond pas à la 
problématique qui se pose, car la fi nalité 
est bien de renverser la tendance constatée 
sur plusieurs communes de l’Agglomération, 
caractérisées par une offre de soins insuffi -
sante ou par des diffi cultés dans l’accès aux 

soins. Saint-Brieuc Armor Agglomération doit 
apporter son soutien sous différentes moda-
lités, y compris fi nancières, à la réduction de 
la fracture médicale. Sans doute faut-il aussi 
réfl échir à la prise de compétence santé.

Au-delà de cette démarche, le défi  posé est 
celui de la qualité du service public de mé-
decine, essentielle pour notre territoire. Pour 
relever le défi  de l’équité territoriale, sans 
se substituer à l’État, l’intelligence collective 
doit être de mise. 

Dans une vision prospective, la réfl exion 
doit être globale, fondée sur la transversa-
lité et la pluralité. Aux côtés d’élus et des 
professionnels de santé, la contribution des 
habitants, des acteurs économiques et des 
associations qui œuvrent sur le champ de 

la santé, permettrait 
certainement une 
réappropriation col-
lective de ce défi .

Face à l’impuis-
sance des pouvoirs 
publics, il y a des 
interstices pour l’ac-
tion, l’innovation, 
l’expérimentation 

dans les réponses aux besoins les plus élé-
mentaires. Au fi nal, ce sont nos concitoyens 
qui bénéfi cieraient d’un meilleur accès aux 
soins. 

Services publics : 
vers une privatisation 
de l’action publique 
Rassembler tous les syndicats dans la rue 
contre lui : le gouvernement a réussi à faire 
l’unanimité en voulant s’attaquer à la fonction 
publique. Pendant dix mois, les agents et 
leurs syndicats ont présenté au gouvernement 
des propositions constructives pour faire évo-
luer le secteur public. Sourd, le gouvernement 
continue d’avancer au pas de course.

Quel est l’objectif de la réforme de la fonc-
tion publique portée par le gouvernement ? 
Selon Anicet Le Pors, le ministre qui en 1983 a 
rénové la fonction publique, cette réforme « à 
terme, va conduire à une privatisation de 
l’appareil d’État, à une captation de l’action 
publique par le privé et par la fi nance ». Ce 
qui est vrai pour l’État l’est tout autant pour 
nos collectivités. En ouvrant massivement le 
recours à des contractuels en lieu et place des 
fonctionnaires, le Président et son gouver-
nement entendent éteindre progressivement 
la notion de fonction publique et donc de 
service public.
Près de deux tiers des agents de la fonction 
publique sont des agentes. Elles occupent 
à plus de 82 % des postes à temps partiel, 
souvent imposés, se concentrent dans les 
fi lières les moins valorisées et les moins bien 
payées. En multipliant ce recours aux contrats 
à des agents non titulaires, en créant des 
contrats de mission limités dans le temps, le 
texte va aggraver la situation des plus fragiles 
et l’injustice liée au sexe. 

Qui peut croire que des agents précarisés 
seront en situation de rendre un meilleur ser-
vice à la population ? 

Réfl échir à la prise 
de compétence santé

Une captation par 
le privé et par la fi nance...

Jean-Luc COLAS
Pour le groupe 
des élus communistes
et apparentés

Françoise HURSON
et Didier LE BUHAN
Pour le groupe des élus
socialistes et apparentés
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Brushing impeccable, teint lumineux et 
rose vif aux lèvres, Kim Martin arrive dans 
son restaurant Le Zen – fermé comme tous 
les lundis – avec un léger retard. Elle est 
désolée et explique qu’elle a dû donner 
un coup de main dans le tout nouveau 
restaurant de son mari, Le Kez. « Le chef a 
eu un accident de moto », explique-t-elle 
en présentant de nouveau ses excuses.

Mais il faut bien plus que cet imprévu pour 
perturber la jeune femme. Kim Martin est 
une travailleuse acharnée. Cette Vietna-
mienne est arrivée en France – à Erquy 
exactement – avec son mari et leurs trois 
enfants, en 2012. Elle a alors 27 ans, ne 
parle pas français et ne connaît personne, 
à part sa belle-famille. « Je souhaitais que 
nos fi ls grandissent en France, confi e-t-
elle. Ici, l’école et les soins médicaux sont 
plus effi caces qu’au Vietnam… »

La première année, elle apprend le fran-
çais à la MJC du Plateau (Saint-Brieuc). 
« J’ai suivi trois mois de cours intensifs 
et je discutais beaucoup avec ma belle-
mère », se souvient-elle. Elle réfl échit alors 
à monter un salon de manucure avant 
de proposer à son mari, précédemment 
restaurateur à Saint-Brieuc, d’ouvrir… un 
restaurant. Une idée qui surprend son 

époux, Thierry Martin : « En dix ans de vie 
commune au Vietnam, je n’avais jamais 
vu Kim cuisiner. Ce n’était pas du tout 
son truc… » La jeune femme aime goûter 
de tout et apprécie particulièrement le 
fromage français, mais ça ne fait pas une 
profession.

Pourtant, Thierry Martin se laisse 
convaincre et enseigne à Kim toutes les 
techniques de cuisine. L’apprentie cui-
sinière s’avère douée et quelques mois 
plus tard, le couple ouvre Le Zen, dans 
le quartier de Robien, à Saint-Brieuc. Kim 
élabore une carte qui allie les saveurs 
bretonnes et asiatiques. « La première 
année, Thierry est resté avec moi en cui-
sine. Il a fallu que je prenne mes marques 
et que je m’adapte aux goûts des clients. 
Au début, mes plats étaient trop épicés, 
sourit-elle. J’étais très stressée et j’ai bien 
perdu 5 à 7 kilos. »

Le goût du challenge
Cette époque stressante est depuis long-
temps révolue. « Aujourd’hui, j’ai une 
équipe de cinq personnes en cuisine et, 
depuis deux ans, j’aime bien venir voir, de 
temps en temps, les clients en salle. En 
parlant avec eux, j’ai parfois de nouvelles 
idées de recette. »

Depuis 2017, à l’initiative de Nicolas 
Adam, chef étoilé de La Vieille Tour (Plé-
rin), la chef a rejoint le collectif Rock’n 
Toques. « J’aime le challenge – préparer 
en très grande quantité des plats gas-
tronomiques à emporter – et faire plaisir 
aux gens. D’ailleurs, pas mal de clients 
du Zen, ont découvert notre restaurant 
grâce à Rock’n Toques. » Cette année, 
les samedis et dimanches soir, Kim Martin 
a choisi de proposer du cabillaud servi 
dans un bouillon d’agrumes, de légumes 
de saison, de fl eurs et de basilic thaï 
accompagné d’un petit pain violet.

Désormais propriétaire de quatre restau-
rants en centre-ville de Saint-Brieuc – Le 
Zen, Le Brei’Z (brasserie), Le Kez (cuisine 
du monde), Le Ze Kig (viandes) – Thierry 
Martin compte beaucoup sur la créati-
vité et l’énergie de son épouse. Elle a 
d’ailleurs mis sa patte à la carte du Kez. 
« J’ai voulu qu’il y ait des bouillons et 
des sandwichs tièdes aux saveurs asia-
tiques », précise-t-elle.

Infatigable, cette maman de quatre 
enfants – elle a eu une petite Adèle 
en 2016, en ne s’arrêtant de travailler 
que deux semaines – pense à d’autres 
projets. Et si l’intégration en France n’a 
pas été facile, elle considère la France 
comme son deuxième pays. « J’ai eu 
du mal à m’adapter au climat et je me 
suis souvent sentie isolée, mais c’est ici, 
loin de ma famille, que je suis devenue 
une femme », conclut-elle fi ère de son 
parcours.Il
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Kim Martin, Vietnamienne d’origine, a découvert la cuisine en arrivant 
en France, il y a près de sept ans. Aujourd’hui, à force de travail et 
de ténacité, la chef du restaurant briochin Le Zen allie parfaitement 
saveurs bretonnes et asiatiques. Elle va participer pour la troisième fois 
à Rock’n Toques, durant Art Rock (du 7 au 9 juin).

Kim Martin

L’alliance de la Bretagne
et du Vietnam


