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Elue Mademoiselle Bretagne 2020 : 

Laly vous souhaite  
une bonne année 

Le 16 novembre dernier, dans une salle comble à Rohan, Laly Besnard, 19 ans était sacrée mademoiselle Bretagne 2020. Originaire 
de Plescop, Laly est étudiante à la MFR de Guilliers. Juste avant les vacances scolaires, entre  deux cours, Laly est revenue sur sa 
belle aventure, avec en bonus, un tutoriel beauté pour briller le soir du réveillon du nouvel an.  A découvrir en page 2.
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Toute l’équipe du journal  vous souhaite une belle fin d’année

En raison du mercredi 1er janvier
merci de bien vouloir nous faire parvenir 

vos textes et annonces
avant le lundi 30 décembre, 10h.

Mademoiselle Morbihan et Bretagne 2020, est élève en BTS technico – commercial vente des animaux d’élevage et de compagnie à la MFR de Guilliers. Ici, en 
classe avec ses camarades. 

Saint Méen Le Grand
Salle Théodore Botrel -14h

Ouverture des portes à 11h - Organisé par L’USSMSO

Dimanche    29    décembre

1 Bon d’achat de 1000€

1 Bon d’achat de 500€
1 Bon d’achat de 300€
2 Bons d’achat de 150€
3 Bons d’achat de 100€
2 Colis de boeuf
2 Colis de veau
Colis de porc, 
Bons d’achat de 50€, ...

Réservations au 06.76.72.43.24 avant le samedi 28 déc. à 16h

Animé par Michel R.



« Dans notre groupe, avant les 
défilés, nous nous entraidons. 
Plusieurs filles sont très douées 
pour maquiller et coiffer. Elles 
expliquent, conseillent et nous 
montrent volontiers comment 
faire. Au début, je ne savais pas 
vraiment comment procéder 
pour faire ressortir mes yeux, 
donner de la profondeur au 
regard  et à force d’observer,  j’ai 
appris quelques astuces », 
raconte Laly. Voici ses conseils 
pour être la plus belle le soir du 
réveillon du nouvel an.

Pour la coiffure « à la 
mademoiselle » 

Se laver les cheveux la veille. 
Avant de réaliser la coiffure, il faut 
se brosser soigneusement les 
cheveux. Attacher les cheveux de 
devant à la « coque ». Ensuite, 
attacher une première partie de 
cheveux en queue de cheval puis 
la tresser. Le reste des cheveux 
sera saisi dans la tresse. Enfin, 
boucler les cheveux mis sur les 
côtés. 

Pour le maquillage 

Nettoyer soigneusement  sa 
peau puis bien étaler une crème 
hydratante. Appliquer régulière-
ment le fond de teint de la couleur 
de la peau. Recouvrir le fond de 
teint avec de la poudre à la  couleur 
de la peau. Appliquer un correc-
teur au niveau des cernes. Il doit 
être plus clair que la peau. 
Maquiller les yeux avec trois cou-
leurs : couleur neutre, couleur plus 
foncée pour le creux des pau-
pières, puis foncer l’extérieur de la 
paupière mobile. Ensuite les 

estomper pour ne pas faire de 
démarcation. Rajouter des pail-
lettes sur les paupières mobiles. 
Mettre du mascara sur les cils du 
haut et du bas. Dessiner un trait 
d’eye-liner. Étaler le rouge à lèvre 
adapté à la couleur des paupières. 

Tenue et accessoires 
Choisir toujours une tenue adap-

tée au thème. Pour la fête de Nouvel 
An, je vais porter une robe avec col-
lant et bottines à talons évidement, 
ainsi que des bijoux : collier, boucles 
d’oreilles et bracelets. 

> Charme
Elue Mademoiselle Bretagne 2020 : 

Laly vous souhaite une bonne année 

Nouvel an : 

Les conseils de Laly  pour briller au réveillon 

Le 16 novembre dernier, dans une salle comble à Rohan, Laly Besnard, 19 ans était sacrée mademoiselle Bretagne 2020. Originaire de Plescop, Laly est étudiante à la MFR 
de Guilliers. Juste avant les vacances scolaires, entre  deux cours, Laly est revenue sur sa belle aventure, avec en bonus, un tutoriel beauté pour briller le soir du réveillon du 
nouvel an. 

Tout commence le 13 avril dernier 
à Guilliers lors du concours de 
beauté, de mademoiselle Morbihan,  
«avant tout un concours d’élégance 
et de jeunesse»,  comme le sou-
ligne  Élodie Soulabail, responsable 
du comité régional de Bretagne.  
Parmi les quinze candidates venues 
de tout département, se faufile timi-
dement Laly Besnard, 19 ans, origi-
naire de Plescop. 

La commune de Guilliers ne lui 
est pas étrangère, car c’est ici 
qu’elle étudie. Laly prépare en 
effet  un BTS technico – commer-
cial vente des animaux d’élevage 
et de compagnie à la Maison 
Familiale Rurale. Elle travaille 
également par alternance dans 
une clinique vétérinaire à Elven 
avec l’idée d’intégrer  le Gipsa 
(Groupement d’intérêt public for-
mation santé animale) à Laval en 
Mayenne « pour devenir assis-
tante vétérinaire ». 

A la suite d’une 
Mauronnaise

Ce soir-là, devant un public très 
nombreux, Laly est élue Mademoiselle 
Morbihan. Elle reçoit l’écharpe de 
Mademoiselle Morbihan de la part 
d’une Mauronnaise, Cassandra 
Mandon, Mademoiselle Morbihan 

2017 et 2018.  Ses demoiselles 
d’honneur sont: Tanya Pontarollo 
(1er), de Vannes, Maëlig Lequite (2e), 
de Mauron, Océane Gay (3e), de 
Ploërmel, Marion Soriano (4e), 
d’Hennebont.

Élodie, Mademoiselle Bretagne 
2014, devenue depuis  l’une des res-
ponsables de l’organisation de ce 
concours de beauté explique lors de 
cette cérémonie «au sein de notre 
groupement  l’ambiance est très 
bonne, les jeunes filles, se 
connaissent car elles ont l’occasion 
de  répéter ensemble les chorégra-
phies pour cette soirée».  Elle conclut  
sur un clin d’oeil « Mademoiselle un 
jour, Mademoiselle pour toujours.» A 
cet instant,  pour Laly commence une 
belle aventure. 

Le fruit du hasard
Pour la petite histoire, il faut 

savoir que la participation de  Laly 
est un peu le fruit du  hasard. Si 
elle s’est inscrite, c’est  parce que 
son amie Camille y allait. « Je 
doutais beaucoup de moi. Je ne 
me trouvais pas belle. Et puis 
dans ma famille ce n’est pas vrai-
ment très important. Mes parents 
m’ont éduqué dans l’esprit du res-
pect de travail et pas vraiment 
dans les artifices de la beauté. 

Toutefois, avec le titre que je porte 

tout cela se conjugue.»

A l’automne, la couronne de 
Mademoiselle Morbihan sur la 
tête, Laly Besnard représente son 
département aux élections de 
Mademoiselle Bretagne 2020 et 

de ses demoiselles. 

La fête est  organisée le 16 
novembre 2019 à Rohan dans le 
Morbihan. « La salle était pleine, 

avec près de six cent personnes. 

Mes parents Magali et Hervé 

Besnard, et mon frère Fabio, ainsi 

que nos proches, soit quelque 
soixante-dix personnes, sont 
venus pour me soutenir. Ils ont 
apporté des ballons, affiches, 
banderole, badges. C’était très 
encourageant », se rappelle Laly. 
Dans l’ombre, il y avait aussi son 
amoureux, François Delorme. Il 
l’encourageait et la regardait avec 
respect et admiration. 

Couronnée à 1h40 du 
matin

Lors de cette élection Laly 
défile avec les vingt-une candi-
dates, âgés de 16 et 21 ans. 
Après cinq passages, le public 
vote, puis le jury délibère. En 
pleine nuit, vers 1 h 40,  Laly 
devient Mademoiselle Bretagne 
2020. Elle prend l’écharpe des 
mains d’Ambre Plessix, originaire 
de Plerneuf,  élue Mademoiselle 
Bretagne 2019 à Mauron en jan-
vier 2019. Elle est félicitée par 
Laëtitia Garmond, présidente du 
comité Mademoiselle Bretagne et 

du Comité Mademoiselle France 
et par Benjamin Vérité, vice-pré-
sident du Comité Mademoiselle 
France.   

Ses demoiselles Bretagne sont : 
Lucile Levé, de Loudéac en Côtes-
d’Armor (1er), Cindy Le Pottier, de 
Loudéac (2e), Samantha Bellanger, 
de Plérin en Côtes-d’Armor (3e), 
Eva Gros, de Saint-Malo en Ille-et-
Vilaine, (4e ),

Pour Laly, la fête continue. La 
jeune Bretonne est ainsi qualifiée 
pour participer à l’élection de 
Mademoiselle France prévue le 
25 avril 2020 à Alès dans le Gard. 

Laly transmettra son écharpe 
de Mademoiselle Morbihan le 
samedi 13 juin 2020, à la salle 
communale de Guilliers.

Toutefois, bien avant, cette 
jeune femme vivra pleinement 
son année de couronnement en 
commençant par des vacances 
bien méritées pour les fêtes de  fin 
d ‘ année.  

La Rédaction

Le concours de Mademoiselle Morbihan, à Guilliers. Autour de Cassandra Mandon, Mademoiselle Morbihan 2017 et 2018, les 15 candidates, ainsi que 
Élodie Soulabail, responsable du comité régional de Bretagne ( 1er à gauche) et  Benjamin Wavrant, délégué régional au comité du Morbihan. Laly est au pre-
mier rang 2e de gauche. 

Laly avec ses parents et son animal préféré.

Dans le vivarium de la MFR, Mademoiselle Bretagne se tient loin des ser-
pents, les rongeurs et les insectes. Les poissons rouges ne posent pas de 
problèmes. 
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> Actualités

Société

Le casse-tête des retraites

La bonne foi est d’ailleurs très 
courue puisque les Français sont 
invités à soutenir l’opposition à la 
réforme des retraites qui priverait un 
certain nombre de privilégiés des 
avantages de rémunération et d’âge 
de départ qui les distinguent du com-
mun des mortels.

La question mérite pourtant d’être 
traitée avec sérieux. Premier poste 
de dépenses de la protection sociale 
avec 339 milliards d’euros en 2018, 
les retraites concernent plus de 16 
millions de personnes dépendant 
des divers régimes. Même si beau-
coup d’autres champs de l’action 
publique doivent aussi connaître 
ajustements, adaptations et autres 
changements — à commencer par 
la réduction des dépenses publiques 
et la refonte d’un État qui reste cen-
tralisé, vertical et méfiant vis-à-vis du 
maillage territorial —, il s’agit d’une 

réalité devant être regardée en face 
par l’exécutif, par le Parlement, par 
les syndicats d’employeurs et de 
salariés et par les citoyens.

Horizon plus net
On a pu considérer que l’horizon 

commençait à s’éclaircir avec l’inter-
vention du Premier ministre mettant 
fin à des mois de cacophonie, d’ap-
proximations et d’imprécisions. Bien 
qu’on doive se demander où sera 
trouvé l’argent nécessaire, on com-
prend mieux l’universalité du sys-
tème, la pension minimale confirmée 
à 1 000 euros, la préservation de la 
valeur du point, la garantie des pen-
sions de réversion et des droits des 
mères de famille, la sauvegarde des 
réserves des caisses autonomes, la 
revalorisation des salaires des 
enseignants ou l’extension de la 
pénibilité. Mais rien n’empêchera de 

revenir là-dessus plus tard, par la loi 
ou par des décrets d’application, tout 
comme, d’ailleurs, d’y apporter très 
rapidement des accommodements 
pour satisfaire tel syndicat ou éviter 
de braquer tel groupe dont le pouvoir 
a besoin. On rendra ainsi encore 
plus compliquée une usine à gaz qui 
exprime pourtant déjà la complexité 
du macronisme.

Bien sûr, dans un monde qui a dû 
intégrer en une génération l’amplifi-
cation du chômage, le développe-
ment de la précarité et la nécessité 
de la mobilité, il apparaît légitime de 
s’intéresser à l’avenir et, plus préci-
sément, de s’inquiéter de la viabilité 
du temps restant après celui du tra-
vail. Toutefois, on peut regretter que 
le pays donne l’impression de ne 
penser qu’à la retraite. 

Jean-Gabriel Delacour

Jean-Paul Delevoye a été fragilisé par la découverte de toutes ses fonctions d’administrateur qu’il avait 
négligé de déclarer lorsqu’il était entré au gouvernement. Mais tous ses collègues, Premier ministre en 
tête, affirment n’y voir aucun problème car il se trouvait « de bonne foi » — oubliant que ceux qui oublient 
de payer leur ticket de bus sont verbalisés, même s’ils ne l’ont pas fait exprès. 

Social

Trêve, lassitude et énervement

On peut d’ailleurs estimer qu’il doit 
en être de même au niveau de l’exé-
cutif, des ministres et de la majorité, 
même si cela n’apparaît pas, 
Emmanuel Macron et Édouard 
Philippe s’appliquant constamment 
à ne laisser apparaître aucune faille 
entre eux ; que le président de la 
République soit très présent ou en 
retrait, le Premier ministre ne joue 
absolument aucun rôle en solo.

Inquiétude
Cette étude d’opinion montre que 

68 % des Français manifestent leur 
inquiétude face à un régime univer-
sel des retraites. Du coup, le chef de 
l’État et son gouvernement ne 
recueillent plus que 29 % et 31 % de 
mentions positives. En revanche, 
les organisations syndicales se 
voient accorder la confiance par 
46 % des Français, même s’ils ne 
sont que 31 % à ne pas approuver la 
fin des régimes spéciaux. Mais 62 % 
continuent à soutenir le mouvement 
de protestation.

On note qu’un peu plus des deux 
tiers, 68 %, souhaitaient une trêve à 
Noël, un tiers se disant inquiets sur 
leur possibilité de prendre le train 

durant les fêtes. Dans la pratique, 
une sorte de trêve s’est instaurée, 
mais très partielle. Le souhait de la 
Cfdt a donc été un peu pris en 
compte, mais, plus que d’une 
volonté délibérée, il s’agit d’une las-
situde rejoignant l’habitude bien 
ancrée des déplacements et ras-
semblement familiaux au moment 
de Noël et du Nouvel An.

Enervement
C’est pourquoi l’ambiance com-

prend un énervement plus ou moins 
palpable selon les lieux, les occupa-
tions, les métiers et les âges. La 
France constitue un territoire très 
vaste où les situations demeurent 
diverses. Il convient également de 
ne pas oublier qu’un certain nombre 
de mouvements ont été déclenchés 
sans rapport direct avec le problème 
des retraites, par exemple dans les 
hôpitaux et dans diverses catégo-
ries exprimant tout simplement des 
revendications salariales.

Il faut ajouter la déprime et l’éner-
vement des commerçants, accen-
tués par l’embellie du Black Friday 
qui, le 29 novembre, a engendré une 
hausse des ventes vite stoppée par 

les grèves. Il y a aussi des consé-
quences pour les particuliers, sur-
tout pour les achats de Noël en ligne 
qui ne sont pas assurés ou qui se 
trouvent retardés ou égarés. Le tou-
risme saisonnier se trouve égale-
ment atteint avec la désorganisation 
des transports et les craintes des 
touristes étrangers.

Phase grise
On sent très bien qu’on est entré 

dans une phase grise, sans grandes 
manifestations mais dans une moro-
sité difficile à chasser. Si l’on 
repousse au début janvier négocia-
tions et confrontations, on sait très 
bien que les problèmes ne sont pas 
résolus. Cela permet aussi de com-
prendre le peu d’intérêt porté aux 
municipales qui se tiendront dans 
moins de trois mois et, plus particu-
lièrement, la prudence des macro-
nistes qui avancent masqués 
derrière des formules du genre « ni 
droite ni gauche » ou qui cherchent à 
intégrer des listes en cours de for-
mation. Là aussi, rien n’est réglé.

Jean Étèvenaux

Le sondage publié le 19 décembre par Harris Interactive pour Rtl et l’agence de presse Aef Info se révèle 
extrêmement révélateur de la fragmentation et des contradictions de l’opinion. 

Les deux lignes rouges
Mercredi 18 décembre, le Premier 

ministre a reçu en tête à tête les diri-
geants des syndicats et le Medef qui 
se sont tous retrouvés le lendemain 
à Matignon pour une réunion com-
mune. À l’issue de cette rencontre, la 
dernière avant la fin de l’année, rien 
n’avait bougé sur le fond. Certes, le 
Premier ministre a fait des ouver-
tures sur la pénibilité, le minimum 
retraite et l’extension aux fonction-
naires du dispositif de retraite pro-
gressive qui existe dans le privé. 
Cependant, Edouard Philippe a 
réaffirmé sa volonté de supprimer 
les régimes spéciaux et il a défendu 
avec vigueur le principe d’un « âge 
d’équilibre » ou âge-pivot fixé à 64 
ans, au motif qu’il faut assurer l’équi-
libre financier du système.

Peu d’évolution
Comme les causes du conflit n’ont 

pas été effacées, les positions des 
syndicats évoluent peu. La CGT, 
Force Ouvrière et Sud sont hostiles 
à la retraite par points et main-
tiennent leurs appels à la grève. Leur 
intersyndicale annonce une mani-
festation nationale le 9 janvier. En 
revanche, l’UNSA demande une 
« pause » pour les fêtes de fin d’an-
née tandis que la CFDT salue l’esprit 
d’ouverture du Premier ministre 
mais continue à voir dans l’âge-pivot 
un « point dur », une ligne rouge qu’il 
ne fallait pas franchir.

Deux lignes rouges
En réalité, le gouvernement s’est 

trouvé en face de deux lignes rouges 
qui s’opposent comme deux sys-
tèmes de tranchées. La ligne rouge 
de Laurent Berger et de la CFDT a 
été franchie lorsque l’Élysée et 
Matignon ont décidé de fixer un âge-

pivot. La ligne rouge de Geoffroy 
Roux de Bézieux et du Medef, c’est 
qu’il ne faut surtout pas renoncer à 
cet âge-pivot. Le gouvernement a 
choisi de prendre position sur la 
ligne rouge patronale et compte faire 
plier la CFDT et l’UNSA par un 
retournement de l’opinion publique. 
Il serait alors possible d’isoler la CGT 
et FO, puis d’obtenir leur reddition en 
rase campagne. Cette stratégie se 
heurte à deux obstacles : les bases 
syndicales sont toujours aussi déter-
minées et l’opinion publique semble 
rester majoritairement favorable à la 
grève si l’on en croit les sondages. 
En appelant les grévistes à prendre 
leurs responsabilités à la veille des 
vacances de fin d’année, le gouver-
nement espère changer la donne.

Claudine Uzerche

Agriculture

Nul besoin d’expliquer que les fêtes 
de fin d’année, Noël et le Réveillon, 
représentent la période la plus favorable 
pour la vente des huîtres en France. Les 
mois de décembre et janvier peuvent 
concentrer du tiers à la moitié du chiffre 
d’affaires des ostréiculteurs, selon les 
caractéristiques et la taille de l’exploita-
tion concernée. Actuellement, les huîtres 
se négocient environ à 6 euros le kilo. 
Avec la grève des transports, déclen-
chée dans le cadre de la contestation de 
la réforme du système des retraites, les 
livraisons à Paris comme dans les pro-
vinces sont devenues bien plus compli-

quées. Sans oublier les craintes de 
blocages routiers ou de marchés d’inté-
rêts nationaux, à commencer par 
Rungis. Les huîtres les plus rares et 
recherchées, comme celles de Veules-
les-Roses en Normandie, sont épar-
gnées car distribuées dans le cadre de 
circuits courts.

Vols dans les parcs
Mais le principal souci des ostréicul-

teurs demeure la délinquance : les vols 
de poches d’huîtres se multiplient en fin 
d’année, à la veille des expéditions mas-
sives de fruits de mer vers les lieux de 

consommation. Certains voyous, de 
vrais professionnels, n’hésitent pas à uti-
liser des tracteurs pour dérober plusieurs 
tonnes d’huîtres. Les professionnels du 
secteur ont donc recours de plus en plus 
fréquemment à des systèmes de surveil-
lance de leurs parcs à huîtres : vigiles, 
gendarmes à cheval de la Garde républi-
caine, huîtres connectées par GPS, 
drones… Ces remèdes endiguent mal-
heureusement peu le phénomène qui ne 
fait que s’amplifier d’années en années 
et fragilise encore un peu plus la filière 
ostréicole.

Jérôme Besnard

Grève des transports et vols d’huîtres : 

L’inquiétude des ostréiculteurs

Monde

La Chambre a adopté le 18 
décembre les deux articles qui fixent 
les charges retenues contre le pré-
sident : abus de pouvoirs, obstruction 
de la procédure. Le vote a eu lieu 
selon de strictes lignes partisanes, 
démocrates contre républicains : 230 
contre 197, la majorité requise étant 
de 216.

L’abus de pouvoirs repose sur un 
coup de téléphone passé le 25 juillet 
dernier entre Trump et son homo-
logue ukrainien, Volodymyr Zelensky, 
révélé fin août par une source interne, 
un lanceur d’alerte. Le contexte seul 
permet de comprendre ce qui aurait 
été en jeu : un « quid pro quo », une 
chose pour une autre, encore traduit : 
du donnant donnant. Tu me donnes 
ceci, en l’occurrence une enquête 
diligentée pour corruption en Ukraine 
contre le fils de mon adversaire 
démocrate. En retour, je débloque 
une aide militaire votée par le 
Congrès. Ce n’est pas exactement 
ce que la langue française appelle un 
« quiproquo », soit une méprise, 
prendre quelqu’un pour ce qu’il n’est 
pas. À moins que cette version ne soit 
finalement la bonne.

Il assume

Bref la majorité démocrate nouvel-
lement élue en novembre 2018 est 
allée chercher un peu loin. En réalité 
elle voulait mettre en accusation le 

président Trump pour avoir prétendu-
ment bénéficié d’interférences 
russes lors de l’élection présidentielle 
de 2016. Le rapport Mueller (ex-pa-
tron du FBI) venait de doucher ses 
espérances. Trump n’était pas exo-
néré mais l’affaire n’était pas suffi-
samment fondée pour justifier une 
procédure. Tout semblait perdu pour 
le camp démocrate quand survint le 
coup de téléphone surprise.

Contrairement au précédent du 
Watergate qui avait plombé Richard 
Nixon en 1974, le cambriolage du 
siège du parti démocrate, Trump n’a 
rien cédé. Nixon avait « couvert » le 
délit, ce qui est le pire crime pour la loi 
américaine. Trump lui n’a jamais 
cherché à nier, car il ne voit pas où est 
le mal. Il assume. Donc il n’est pas 
accusé de parjure, ce qui avait été 
aussi le cas de Bill Clinton pour une 
offense qui, elle, ne menaçait en rien 
la Constitution (une liaison avec une 
stagiaire à la Maison Blanche). 
Trump, lui, a simplement refusé de 
coopérer avec la commission de la 
Chambre. Qui pouvait l’y contraindre? 
La présidente de la Chambre s’est 
bien gardée de faire appel à la troi-
sième branche de la Constitution : le 
pouvoir judiciaire.

Une image entachée

Le fond de l’affaire est en effet que 
la séparation des pouvoirs qui, aux 

États-Unis, signifie contrôles et 
contrepoids (« Checks and 
Balances »), a été viciée. Le pré-
sident Trump a eu le privilège de pou-
voir nommer deux des neuf juges de 
la Cour suprême faisant basculer la 
majorité de 5 réputés conservateurs 
contre 4 dits progressistes. Il a égale-
ment réussi à nommer 170 juges des 
autres cours.

Tout le monde se déteste mais per-
sonne n’est plus en mesure d’arbitrer. 
Il n’y a plus d’accord entre les deux 
chambres du Congrès. Or la procé-
dure d’impeachment doit se conclure 
au Sénat. Celui-ci, sous la prési-
dence exceptionnelle du président de 
la Cour suprême, doit juger le pré-
sident et décider de son sort par un 
vote aux deux-tiers. Les Républicains 
y ont la majorité : 53 contre 47. Mais 
même si aucune condamnation ne 
risque d’être prononcée, la seule 
perspective d’un procès avec des 
pouvoirs reconnus à la minorité 
démocrate est absolument inimagi-
nable pour les sénateurs républi-
cains. C’est au Sénat que doit se 
nouer ou dénouer le piège politique.

L’image des institutions constitu-
tionnelles américaines, de toutes les 
institutions, est profondément enta-
chée. La réaction du peuple en 
novembre 2020 risque d’être dévas-
tatrice.

La mise en accusation du président Donald Trump par la Chambre des Représentants à moins d’un an des 
élections ouvre une véritable crise constitutionnelle.

Etats Unis :

Quid pro quo ?

Dessin de la semaine
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> Actualités

Société

Le casse-tête des retraites

La bonne foi est d’ailleurs très 
courue puisque les Français sont 
invités à soutenir l’opposition à la 
réforme des retraites qui priverait un 
certain nombre de privilégiés des 
avantages de rémunération et d’âge 
de départ qui les distinguent du com-
mun des mortels.

La question mérite pourtant d’être 
traitée avec sérieux. Premier poste 
de dépenses de la protection sociale 
avec 339 milliards d’euros en 2018, 
les retraites concernent plus de 16 
millions de personnes dépendant 
des divers régimes. Même si beau-
coup d’autres champs de l’action 
publique doivent aussi connaître 
ajustements, adaptations et autres 
changements — à commencer par 
la réduction des dépenses publiques 
et la refonte d’un État qui reste cen-
tralisé, vertical et méfiant vis-à-vis du 
maillage territorial —, il s’agit d’une 

réalité devant être regardée en face 
par l’exécutif, par le Parlement, par 
les syndicats d’employeurs et de 
salariés et par les citoyens.

Horizon plus net
On a pu considérer que l’horizon 

commençait à s’éclaircir avec l’inter-
vention du Premier ministre mettant 
fin à des mois de cacophonie, d’ap-
proximations et d’imprécisions. Bien 
qu’on doive se demander où sera 
trouvé l’argent nécessaire, on com-
prend mieux l’universalité du sys-
tème, la pension minimale confirmée 
à 1 000 euros, la préservation de la 
valeur du point, la garantie des pen-
sions de réversion et des droits des 
mères de famille, la sauvegarde des 
réserves des caisses autonomes, la 
revalorisation des salaires des 
enseignants ou l’extension de la 
pénibilité. Mais rien n’empêchera de 

revenir là-dessus plus tard, par la loi 
ou par des décrets d’application, tout 
comme, d’ailleurs, d’y apporter très 
rapidement des accommodements 
pour satisfaire tel syndicat ou éviter 
de braquer tel groupe dont le pouvoir 
a besoin. On rendra ainsi encore 
plus compliquée une usine à gaz qui 
exprime pourtant déjà la complexité 
du macronisme.

Bien sûr, dans un monde qui a dû 
intégrer en une génération l’amplifi-
cation du chômage, le développe-
ment de la précarité et la nécessité 
de la mobilité, il apparaît légitime de 
s’intéresser à l’avenir et, plus préci-
sément, de s’inquiéter de la viabilité 
du temps restant après celui du tra-
vail. Toutefois, on peut regretter que 
le pays donne l’impression de ne 
penser qu’à la retraite. 

Jean-Gabriel Delacour

Jean-Paul Delevoye a été fragilisé par la découverte de toutes ses fonctions d’administrateur qu’il avait 
négligé de déclarer lorsqu’il était entré au gouvernement. Mais tous ses collègues, Premier ministre en 
tête, affirment n’y voir aucun problème car il se trouvait « de bonne foi » — oubliant que ceux qui oublient 
de payer leur ticket de bus sont verbalisés, même s’ils ne l’ont pas fait exprès. 

Social

Trêve, lassitude et énervement

On peut d’ailleurs estimer qu’il doit 
en être de même au niveau de l’exé-
cutif, des ministres et de la majorité, 
même si cela n’apparaît pas, 
Emmanuel Macron et Édouard 
Philippe s’appliquant constamment 
à ne laisser apparaître aucune faille 
entre eux ; que le président de la 
République soit très présent ou en 
retrait, le Premier ministre ne joue 
absolument aucun rôle en solo.

Inquiétude
Cette étude d’opinion montre que 

68 % des Français manifestent leur 
inquiétude face à un régime univer-
sel des retraites. Du coup, le chef de 
l’État et son gouvernement ne 
recueillent plus que 29 % et 31 % de 
mentions positives. En revanche, 
les organisations syndicales se 
voient accorder la confiance par 
46 % des Français, même s’ils ne 
sont que 31 % à ne pas approuver la 
fin des régimes spéciaux. Mais 62 % 
continuent à soutenir le mouvement 
de protestation.

On note qu’un peu plus des deux 
tiers, 68 %, souhaitaient une trêve à 
Noël, un tiers se disant inquiets sur 
leur possibilité de prendre le train 

durant les fêtes. Dans la pratique, 
une sorte de trêve s’est instaurée, 
mais très partielle. Le souhait de la 
Cfdt a donc été un peu pris en 
compte, mais, plus que d’une 
volonté délibérée, il s’agit d’une las-
situde rejoignant l’habitude bien 
ancrée des déplacements et ras-
semblement familiaux au moment 
de Noël et du Nouvel An.

Enervement
C’est pourquoi l’ambiance com-

prend un énervement plus ou moins 
palpable selon les lieux, les occupa-
tions, les métiers et les âges. La 
France constitue un territoire très 
vaste où les situations demeurent 
diverses. Il convient également de 
ne pas oublier qu’un certain nombre 
de mouvements ont été déclenchés 
sans rapport direct avec le problème 
des retraites, par exemple dans les 
hôpitaux et dans diverses catégo-
ries exprimant tout simplement des 
revendications salariales.

Il faut ajouter la déprime et l’éner-
vement des commerçants, accen-
tués par l’embellie du Black Friday 
qui, le 29 novembre, a engendré une 
hausse des ventes vite stoppée par 

les grèves. Il y a aussi des consé-
quences pour les particuliers, sur-
tout pour les achats de Noël en ligne 
qui ne sont pas assurés ou qui se 
trouvent retardés ou égarés. Le tou-
risme saisonnier se trouve égale-
ment atteint avec la désorganisation 
des transports et les craintes des 
touristes étrangers.

Phase grise
On sent très bien qu’on est entré 

dans une phase grise, sans grandes 
manifestations mais dans une moro-
sité difficile à chasser. Si l’on 
repousse au début janvier négocia-
tions et confrontations, on sait très 
bien que les problèmes ne sont pas 
résolus. Cela permet aussi de com-
prendre le peu d’intérêt porté aux 
municipales qui se tiendront dans 
moins de trois mois et, plus particu-
lièrement, la prudence des macro-
nistes qui avancent masqués 
derrière des formules du genre « ni 
droite ni gauche » ou qui cherchent à 
intégrer des listes en cours de for-
mation. Là aussi, rien n’est réglé.

Jean Étèvenaux

Le sondage publié le 19 décembre par Harris Interactive pour Rtl et l’agence de presse Aef Info se révèle 
extrêmement révélateur de la fragmentation et des contradictions de l’opinion. 

Les deux lignes rouges
Mercredi 18 décembre, le Premier 

ministre a reçu en tête à tête les diri-
geants des syndicats et le Medef qui 
se sont tous retrouvés le lendemain 
à Matignon pour une réunion com-
mune. À l’issue de cette rencontre, la 
dernière avant la fin de l’année, rien 
n’avait bougé sur le fond. Certes, le 
Premier ministre a fait des ouver-
tures sur la pénibilité, le minimum 
retraite et l’extension aux fonction-
naires du dispositif de retraite pro-
gressive qui existe dans le privé. 
Cependant, Edouard Philippe a 
réaffirmé sa volonté de supprimer 
les régimes spéciaux et il a défendu 
avec vigueur le principe d’un « âge 
d’équilibre » ou âge-pivot fixé à 64 
ans, au motif qu’il faut assurer l’équi-
libre financier du système.

Peu d’évolution
Comme les causes du conflit n’ont 

pas été effacées, les positions des 
syndicats évoluent peu. La CGT, 
Force Ouvrière et Sud sont hostiles 
à la retraite par points et main-
tiennent leurs appels à la grève. Leur 
intersyndicale annonce une mani-
festation nationale le 9 janvier. En 
revanche, l’UNSA demande une 
« pause » pour les fêtes de fin d’an-
née tandis que la CFDT salue l’esprit 
d’ouverture du Premier ministre 
mais continue à voir dans l’âge-pivot 
un « point dur », une ligne rouge qu’il 
ne fallait pas franchir.

Deux lignes rouges
En réalité, le gouvernement s’est 

trouvé en face de deux lignes rouges 
qui s’opposent comme deux sys-
tèmes de tranchées. La ligne rouge 
de Laurent Berger et de la CFDT a 
été franchie lorsque l’Élysée et 
Matignon ont décidé de fixer un âge-

pivot. La ligne rouge de Geoffroy 
Roux de Bézieux et du Medef, c’est 
qu’il ne faut surtout pas renoncer à 
cet âge-pivot. Le gouvernement a 
choisi de prendre position sur la 
ligne rouge patronale et compte faire 
plier la CFDT et l’UNSA par un 
retournement de l’opinion publique. 
Il serait alors possible d’isoler la CGT 
et FO, puis d’obtenir leur reddition en 
rase campagne. Cette stratégie se 
heurte à deux obstacles : les bases 
syndicales sont toujours aussi déter-
minées et l’opinion publique semble 
rester majoritairement favorable à la 
grève si l’on en croit les sondages. 
En appelant les grévistes à prendre 
leurs responsabilités à la veille des 
vacances de fin d’année, le gouver-
nement espère changer la donne.

Claudine Uzerche

Agriculture

Nul besoin d’expliquer que les fêtes 
de fin d’année, Noël et le Réveillon, 
représentent la période la plus favorable 
pour la vente des huîtres en France. Les 
mois de décembre et janvier peuvent 
concentrer du tiers à la moitié du chiffre 
d’affaires des ostréiculteurs, selon les 
caractéristiques et la taille de l’exploita-
tion concernée. Actuellement, les huîtres 
se négocient environ à 6 euros le kilo. 
Avec la grève des transports, déclen-
chée dans le cadre de la contestation de 
la réforme du système des retraites, les 
livraisons à Paris comme dans les pro-
vinces sont devenues bien plus compli-

quées. Sans oublier les craintes de 
blocages routiers ou de marchés d’inté-
rêts nationaux, à commencer par 
Rungis. Les huîtres les plus rares et 
recherchées, comme celles de Veules-
les-Roses en Normandie, sont épar-
gnées car distribuées dans le cadre de 
circuits courts.

Vols dans les parcs
Mais le principal souci des ostréicul-

teurs demeure la délinquance : les vols 
de poches d’huîtres se multiplient en fin 
d’année, à la veille des expéditions mas-
sives de fruits de mer vers les lieux de 

consommation. Certains voyous, de 
vrais professionnels, n’hésitent pas à uti-
liser des tracteurs pour dérober plusieurs 
tonnes d’huîtres. Les professionnels du 
secteur ont donc recours de plus en plus 
fréquemment à des systèmes de surveil-
lance de leurs parcs à huîtres : vigiles, 
gendarmes à cheval de la Garde républi-
caine, huîtres connectées par GPS, 
drones… Ces remèdes endiguent mal-
heureusement peu le phénomène qui ne 
fait que s’amplifier d’années en années 
et fragilise encore un peu plus la filière 
ostréicole.

Jérôme Besnard

Grève des transports et vols d’huîtres : 

L’inquiétude des ostréiculteurs

Monde

La Chambre a adopté le 18 
décembre les deux articles qui fixent 
les charges retenues contre le pré-
sident : abus de pouvoirs, obstruction 
de la procédure. Le vote a eu lieu 
selon de strictes lignes partisanes, 
démocrates contre républicains : 230 
contre 197, la majorité requise étant 
de 216.

L’abus de pouvoirs repose sur un 
coup de téléphone passé le 25 juillet 
dernier entre Trump et son homo-
logue ukrainien, Volodymyr Zelensky, 
révélé fin août par une source interne, 
un lanceur d’alerte. Le contexte seul 
permet de comprendre ce qui aurait 
été en jeu : un « quid pro quo », une 
chose pour une autre, encore traduit : 
du donnant donnant. Tu me donnes 
ceci, en l’occurrence une enquête 
diligentée pour corruption en Ukraine 
contre le fils de mon adversaire 
démocrate. En retour, je débloque 
une aide militaire votée par le 
Congrès. Ce n’est pas exactement 
ce que la langue française appelle un 
« quiproquo », soit une méprise, 
prendre quelqu’un pour ce qu’il n’est 
pas. À moins que cette version ne soit 
finalement la bonne.

Il assume

Bref la majorité démocrate nouvel-
lement élue en novembre 2018 est 
allée chercher un peu loin. En réalité 
elle voulait mettre en accusation le 

président Trump pour avoir prétendu-
ment bénéficié d’interférences 
russes lors de l’élection présidentielle 
de 2016. Le rapport Mueller (ex-pa-
tron du FBI) venait de doucher ses 
espérances. Trump n’était pas exo-
néré mais l’affaire n’était pas suffi-
samment fondée pour justifier une 
procédure. Tout semblait perdu pour 
le camp démocrate quand survint le 
coup de téléphone surprise.

Contrairement au précédent du 
Watergate qui avait plombé Richard 
Nixon en 1974, le cambriolage du 
siège du parti démocrate, Trump n’a 
rien cédé. Nixon avait « couvert » le 
délit, ce qui est le pire crime pour la loi 
américaine. Trump lui n’a jamais 
cherché à nier, car il ne voit pas où est 
le mal. Il assume. Donc il n’est pas 
accusé de parjure, ce qui avait été 
aussi le cas de Bill Clinton pour une 
offense qui, elle, ne menaçait en rien 
la Constitution (une liaison avec une 
stagiaire à la Maison Blanche). 
Trump, lui, a simplement refusé de 
coopérer avec la commission de la 
Chambre. Qui pouvait l’y contraindre? 
La présidente de la Chambre s’est 
bien gardée de faire appel à la troi-
sième branche de la Constitution : le 
pouvoir judiciaire.

Une image entachée

Le fond de l’affaire est en effet que 
la séparation des pouvoirs qui, aux 

États-Unis, signifie contrôles et 
contrepoids (« Checks and 
Balances »), a été viciée. Le pré-
sident Trump a eu le privilège de pou-
voir nommer deux des neuf juges de 
la Cour suprême faisant basculer la 
majorité de 5 réputés conservateurs 
contre 4 dits progressistes. Il a égale-
ment réussi à nommer 170 juges des 
autres cours.

Tout le monde se déteste mais per-
sonne n’est plus en mesure d’arbitrer. 
Il n’y a plus d’accord entre les deux 
chambres du Congrès. Or la procé-
dure d’impeachment doit se conclure 
au Sénat. Celui-ci, sous la prési-
dence exceptionnelle du président de 
la Cour suprême, doit juger le pré-
sident et décider de son sort par un 
vote aux deux-tiers. Les Républicains 
y ont la majorité : 53 contre 47. Mais 
même si aucune condamnation ne 
risque d’être prononcée, la seule 
perspective d’un procès avec des 
pouvoirs reconnus à la minorité 
démocrate est absolument inimagi-
nable pour les sénateurs républi-
cains. C’est au Sénat que doit se 
nouer ou dénouer le piège politique.

L’image des institutions constitu-
tionnelles américaines, de toutes les 
institutions, est profondément enta-
chée. La réaction du peuple en 
novembre 2020 risque d’être dévas-
tatrice.

La mise en accusation du président Donald Trump par la Chambre des Représentants à moins d’un an des 
élections ouvre une véritable crise constitutionnelle.

Etats Unis :

Quid pro quo ?

Dessin de la semaine
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Actualités & commentaires

 La gazette de Théophraste
 par Elie Geffray

«  Les anges dans nos campagnes… »
Réveillon de Noël en famille. Réveillon du nou-

vel an avec des amis. C’est une règle intangible 
chez Edmond et Yolande. L’an passé, Maryse, 
notre fille du Morbihan, avait rassemblé tout le 
monde chez elle, et en plus, elle avait accompa-
gné sa mère à la messe de minuit. Mais, cette 
année, Yolande a préféré que ça se passe chez 
elle. Elle n’aime pas les délocalisations. Cela 
change trop ses habitudes. Elle n’est bien que 
« dans ses meubles. » Tout le monde était donc là 
à 18 heures, même Damien l’Insoumis en pleine 
activité subversive ces temps-ci.

La soirée s’annonçait tranquille et ordinaire et 
elle le fut. Mais toujours ce petit « emmerde » : 
Yolande veut aller à la messe de minuit. Heureu-
sement, elle était à 19 heures. « Avant l’heure 
c’est pas l’heure, s’est moquée Maryse, notre fille 
du Morbihan. Les bergers vont avoir du retard. 
Eux, c’est à minuit qu’il se rendent à la crèche. 
C’est ce qu’on nous a appris. » Mais finalement 
cet horaire arrange tout le monde. Yolande va 
pouvoir aller bien pieusement à l’office, on boira 
l’apéro en attendant…Et même deux !

Mais une question reste en suspens : qui va 
accompagner Yolande ? Edmond n’aime plus 
conduire le soir. Enfin, ça dépend pour quoi faire ! 
Et disant cela, il se souvient que les bistrots autour 
de l’église  sont fermés ce soir. Alors, que faire en 
attendant ? Maryse s’est dévouée l’an passé. 

Mais cette année, elle tient à veiller à la cuisson du 
« fricot. » Elle a prévu « une farce spéciale et un 
peu délicate pour la dinde qui commence à rôtir. »
Reste Damien. Il est allergique idéologiquement 
aux cérémonies en général, et à celles qui se rap-
portent à la religion en particulier. Reste Robert 
« notre gendre » qui est un brave bougre et qui 
s’entend bien avec « la belle-doche. » Alors, il  ne 
s’est pas fait prier.

Et c’est ainsi que Robert a débarqué avec 
Yolande à 19 heures à l’église du chef-lieu de can-
ton où on acclamait déjà «  l’avènement du divin 
enfant. »  Cela lui a rappelé bien des souvenirs 
lointains, et il ne se sentait pas aussi dépaysé que 
les bons paroissiens l’étaient de le voir là. Il s’est 
prudemment installé au bout d’un banc, et pas 
trop loin d’une porte latérale. Prudent, il  s’amé-
nage toujours un chemin de repli en cas d’ennui. Il 
n’est sorti fumer une cigarette que pendant le 
« sermon » qu’il a trouvé « chiant. » Mais, à la fin 
de l’office, quand « les anges dans nos cam-
pagnes ont entonné l’hymne des cieux », Robert a 
été impressionné par le visage épanoui de 
Yolande. Et ça lui a fait plaisir d’avoir permis ce 
plaisir à sa « belle-mère. »

Et ensuite, l’apéro, la dinde et la bûche ont eu 
pour lui une saveur particulière

Théophraste : « La magie de Noël n’a pas 
attendu minuit ! »

Humeur vagabonde
 par Bernard Le Guével

Ce soir, c’est l’heure de la Pérot
Le subjonctif, c’est un mode difficile à maîtriser. 

En règle générale, la conjugaison, c’est quelque 
chose de complexe. Présent de l’indicatif, futur du 
dubitatif, passé de l’apéritif, ça fait beaucoup à 
manier. Et justement, à propos de l’apéritif que 
certains manient à tous les temps du présent, il 
me vient quelques anecdotes.

Je me rappelle un petit lascar qui était dans ma 
classe de CP voilà quelques années. Un jour, au 
cours d’une lecture où il 
était question de lapin, de 
lapine et de de lapereaux, 
je demande à toute la 
petite bande de cette 
année-là s’ils savent ce 
qu’est un lapereau.

- Ben oui, intervient l’un 
d’entre eux, c’est quand on 
boit un coup avec les voi-
sins passe que mon père i’ 
dit que ça, c’est l’heure de 
lapereau.

Et à cette heure-là, ce 
n’est pas du tout le 
moment de poser un lapin 
aux voisins.

Et puis j’ai aussi une 
amie qui a un nom prédestiné. Elle se nomme 
Liliane Pérot. Tout le monde l’aime bien. Tout le 
monde l’appelle gentiment La Pérot. L’autre jour, 
ils étaient toute une bande au bal et tout d’un 
coup, vers la fin, en voilà un qui lance : 

- Allez, venez chez moi, on va prendre l’apéro !
Et à ce moment, Liliane déboule et rétorque : 
- Dis donc Marcel, La Pérot, elle n’est pas à 

prendre : elle est déjà prise !

- C’est vrai, répond son mari André. Et moi, tous 
ceux qui veulent tout le temps prendre La Pérot, 
ils me soûlent ! 

C’est vrai que le gars André, avec La Pérot, il a 
de la bouteille et il sait de quoi il parle. En plus, 
avec un nom pareil, La Pérot ne peut pas être 
imbuvable. Elle est tout à fait buvable tandis que 
son André, il est un peu imbu (de sa personne). 
Lui, ce qui l’amuse, c’est de demander à sa 
femme, quand ils boivent un coup au bistrot : 

- On laisse un pourboire, 
La Pérot ?

Et il demande ça sobre-
ment, bien sûr. Lui, c’est un 
philosophe doublé d’un 
poète. Il écrit des poésies 
assez réussies. Comme il 
est plutôt du genre 
modeste, quand on le féli-
cite pour ses écrits, il dit : 

- Je n’ai aucun mérite. 
C’est ma femme qui me 
sert de muse. Avec elle je 
m’amuse. Par contre, 
quand elle ronchonne ou 
crie après moi, je me dis 
qu’avec La Pérot, la muse 
gueule.

Et il est tout à fait juste 
qu’avec une épouse 

comme La Pérot, il est très facile de faire des vers 
et en poésie, ce sont forcément des vers à pieds. 
Tant pis si on ne boit pas La Pérot dans un verre à 
pied. Il faudrait malgré tout qu’il fasse un peu 
attention, le gars André, il pourrait connaître des 
déboires. Et comme disait l’Autre, boire ou 
déboire, il faut savoir.

Bon Noël à tous avec ou sans la Pérot. Et atten-
tion, si on vous demande d’aller chercher des 
verres à pied, n’y allez pas en voiture.

Stade Rennais : 

Ao pus fort la pouche par Michaël Genevée

8es de finale de la Coupe de la Ligue
ASC 3 - 2 SRFC - Des jouous bertons pâs 

assordis assë !
Le merqerdi-la, le SRFC s’olandaet a Amiens pour 

jouer un 8e de finale de Coupe de la ligue. I taet 
qhéssion pour les bertons de jouer tant qe tant pour 
ressieudr su lou bielle pâssée qe n’i a depés qheuq 
temp e haper les cart de finale pour mettr a jouer pus 
fô de jouous. Meins ‘la ne se tournit pâs d’eune 
brave sorte !

Estade de la Licorne - 4 883 de monde - maitr 
departou : Stéphanie Frappart

Su eune boune berouéy de la permiere pâssée, le 
SRFC va y-étr métr. A l’ene qe d’aler de dret e de 
gaoche, Ghobo ét minz a bas par Zungu den sa 
carée de gardou e doune eune condanézon pour 
les bertons. Et le Bourigeaud qi rencontre son afère 
e met biao son aoqlée (0-1, 27e). Un petit après, d’o 
la dode, Zungu n’an passe yun li etout e met les 
deûz eqhipes ajeü (1-1, 34e) pés Mendoza va fère 
de méme qheuq temp après (2-1, 41e). 

Su la deuzième boutéy, Stephan met en pllace de 
Del Castillo, Raphina e ‘la va jouer maillou pour le 
SRFC. Et de méme qe Hunou n’an met yun de pus 
(2-2, 73e); Les deûz aoqlées sont core eune fa de 
pus ao balant. Pas assë assordis, les bertons vont 
n’en prendr yun den la jourie de pus o le Monconduit 
(3-2, 91e) e douner la vitouère a Amiens.

Sitant de bedâilles e pas assordis assë, les 
bertons sont minz par dehô de la coupe de la Ligue 
dret les 8es de finale. Méze, n’i a de târvailler core e 
core pour ressieudr la boune passée qe n’i a ao jou 
d’anet en ligue yûne. Daraine jourie, samadi ao sair 
ao Rozahon park contr Bordeaux, n’i a de ben 
abouter eune bielle anée 2019!

Aléz Rene!

8ème de finale de la coupe de la ligue
ASC 3 - 2 SRFC - Des joueurs bretons en manque 

de concentration !
Ce mercredi, le SRFC se déplaçait à Amiens pour 

disputer un match de 8ème de finale de coupe de la 
ligue. Il s’agissait pour les bretons de poursuivre sur 
leur belle lancée qu’ils connaissent depuis quelque 
temps et d’accéder aux quarts de finale pour faire 
jouer davantage de joueurs. Mais le résultat ne fut pas 
celui espéré !

Stade de la Licorne - 4 883 spectateurs - arbitre 
central : Stéphanie Frappart

Durant une bonne partie de la première période, le 
SRFC va dominer les débats. A force d’être très 
remuant, Ghobo est mis à terre par Zungu dans la 
surface de réparation et cela donne un pénalty pour 
les bretons. Bourigeaud le transforme et donne à son 
équipe l’avantage (0-1, 27e). Peu après, de la tête, 
Zungu marque lui aussi et remet les deux équipes à 
égalité (1-1, 34e) puis ce sera Mendoza qui en fera de 
même peu après (2-1, 41e). 

En deuxième période, Stephan remplace Del 
Castillo par Raphina ce qui va apporter du mieux au 
SRFC. C’est ainsi que Hunou en ajoute un (2-2, 73e); 
Les deux équipes sont une fois de plus à égalité. Pas 
suffisamment concentrés, les bretons vont se laisser 
surprendre dans les arrêts de jeu par Monconduit 
(3-2, 91e) qui donne ainsi la victoire à Amiens.

Beaucoup d’erreurs et pas assez concentrés, les 
bretons sont sortis de la coupe de la Ligue dès les 
8èmes de finale. Désormais, il faut redoubler d’efforts 
pour poursuivre la bonne série de ligue un. Dernier 
match, samedi soir au Roazhon Park contre 
Bordeaux, il s’agit de bien terminer une superbe 
année 2019 !

Allez Rennes !

« LES CAOSERIES A MATAO » par André Le Coq

Marmou / Singe
Clés pour la lecture : ao = «aw» ( caozer ); ë = «eu» (rouchë); eû = «ew « (veû); ée = «eille», 
«euille « (veprée); ei : è, éi; ae = « é,ë,è,a « (chantaet) ; pll =» pl» ou «pi» (pllace); bll = « bl 
«ou «bi» (bllé);cll = “cl” ou “qi” (cllos).Gh = «dj « (gheter). Qh = «tch» (qhi)

- Vaici les fétes du bout de l’an q’arivent . Y ara du 
monde pour baire des alcols  pus q’i ne faot.  D’aprés, 
qe ça seraet a caoze des marmous.

- Matao , tu derinjes ou si t’és ,deja, chaod de baire ?

- Pas un brin. T’as oui mention de l’evolution, des 
chanjements qe n’y a z’eû depés nos ancétrs.

- Nos aotrs dans la famille on ne bait pas.

- Je ne caoze pas d’ancétrs perchains de nous aotrs 
més de yeûs qi vivint dan le fond des temps, les 
marmous.  Je sons  orinës d’un marmou afriqhen e qe 
je couzinons o  les goris, les chimpanzës.

- I tint ateinës su la bolée ?

- Nouna. Més, par force, dan les berouées de sèc, la 
faim les menaet, alôr i decendint des arbrs pour 
ramasser des fruts trop meûrs, chéts a bas e q’étint 
tufës.

- N’étaet pas de la goutte non pus.

- Un frut tufë de méme peut titrer de 1 a 4 degrës, 
aotant come une biere bllanche douce. On peut donc 
sonjer q’ aprés qhoqes fruts envalës de 
méme,D’aoqhuns devint y étr chaodebaire

- Une mangue ça va core més deûz...C’ét un coup a 
chair des branches.

- Vére. Més une mutation les mint en méme de 
digérer ben pus pus vitement, l’alcol des fruts e j’en 
ons ertinz qhoqe choze.

- C’est selon.I m’ervient en téte qe n’ y a  une maniere 
de dire de qhocun qi ne porte pas l’alcol : «  «  i seraet 
sao ren q’a senti le vent d’ une poume gapie ». L’hérie 
n’est pas tourjou garantie més le frut tufë garde son 
pouvouèr.

-Voici les fêtes de fin d’année. Bien des gens 
consommeront de l’alcool en excès. Il apparait que 
ce serait à cause des singes.

- Tu dérailles ou t’as bu ?

- Pas du tout. Tu as entendu parler des mutations au 
cours de l’évolution de nos ancêtres.

- Dans notre famille on ne boit pas.

- Je ne parle pas  d’ancêtres proches mais de ceux 
qui vivaient dans la profondeur des temps, les singes. 
Nous sommes issus d’un singe africain et nous 
sommes apparentés aux gorilles, chimpanzés.

- Ils étaient portés sur la picole ?

- Non. Mais la nécessité, en période de sécheresse, 
les poussait à descendre de leurs arbres pour 
ramasser les fruits trop mûrs, tombés à terre et 
fermentés.

- Ce n’était pas bien méchant.

- Un fruit fermenté peut atteindre de 1 à 4 degrés, 
autant qu’une bière blanche douce. On peut penser 
qu’après avoir avalé plusieurs fruits, certains devaient 
être ivres.

- Une mangue ça va, mais deux... C’est un coup à 
tomber  d’une branche.

- Oui. Mais une mutation de protéine leur permit de 
digérer bien plus rapidement l’alcool des fruits et nous 
en sommes les héritiers.

- C’est variable. Une expression me revient à 
propos de quelqu’un qui ne digère pas l’alcool : 
« sentir une pomme pourrie suffirait à le saouler ». 
L’héritage n’est donc pas sûr mais le fruit garde ses 
vertus.
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MERDRIGNAC
Judo club : 

Les benjamins en tournoi à Mûr

Plusieurs jeunes judokas benja-
mins 1ère année ont participé au 
tournoi départemental à Mûr de 
Bretagne début décembre. Ils sont 
tous montés sur le podium après 
s’être entraînés sur les nouveaux 

tatamis du dojo fournis par Loudéac 
Communauté Bretagne Centre.  
Dans la catégorie moins de 57 kg, 
Jade Renault termine première. En 
moins de 48 kg, Lénaïs Pertuisel se 
classe troisième, tout comme 

Mathilde Hirel en moins de 44 kg, 
Pierre Cheriaux en moins de 38 kg 
et Melinn Genevée-Jacquet en 
moins de 32 kg.  Le club ne cache 
pas sa satisfaction. 

Les judokas merdrignaciens ayant participé au tournoi benjamins.

Ecole Sainte-Anne : 

Les élèves suivent le chemin des déchets

Juste avant les vacances sco-
laires, les élèves de CM1-CM2 de 
l’école Sainte-Anne ont visité le 
centre de tri des déchets Kerval 
centre Armor, à Ploufragan, le lieu 
où les poubelles jaunes sont récep-
tionnées. « Cette visite s’inscrivait 
dans le projet d’école autour du 
développement durable et dont l’ob-
jectif est d’obtenir le label éco-école 

notamment avec une action de 
gestion des déchets produits par 
l’école » indique Morgane Philippe, 
chef d’établissement.

Sur place, les enfants équipés de 
casques audio, ont pu remonter le 
chemin des déchets, du tri méca-
nique et manuel jusqu’à la dernière 
étape.  Ils ont été étonnés du pro-
cédé des machines qui trient et 

séparent les déchets en fonction de 
leur taille, forme, matière, opacité et 
couleur. Rien de tel qu’une immer-
sion de la sorte afin de comprendre 
l’intérêt de recycler les déchets et 
de consommer local, en privilégiant 
l’achat de légumes de saison. Une 
mise en pratique a immédiatement 
suivi en partageant un pique-nique 
zéro déchet. 

Sur place, les enfants ont compris tout l’intérêt de bien trier ses déchets.

www.meublesdumene.fr
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Groupe scolaire Le Petit Prince : 

Un permis pour surfer sur le net

Dans le cadre de la formation quo-
tidienne au bon usage du numérique, 
le gendarme Maël Lorand est venu 
animer une journée de sensibilisation 
au bon usage du numérique, auprès 

des 27 écoliers de CM2 du groupe 
scolaire Le Petit Prince. « Les objec-
tifs étaient d’accroître leur vigilance, 
leur sécurité et leur responsabilisa-
tion lors de l’utilisation d’internet à 

l’école et dans la sphère familiale »
précise Alicia Le Razavet, la direc-
trice. A l’issue, tous recevaient le per-
mis internet. Il faut maintenant en 
faire bon usage. 

Les élèves, permis en main, en présence du gendarme Maël Lorand

Arbre de Noël de l’école Sainte Anne : 

La nature à l’honneur

Vendredi dernier, l’école Sainte-
Anne organisait son traditionnel 
arbre de Noël à la salle des fêtes. 
Les enseignantes et les élèves 
s’étaient mobilisés depuis un mois 
et demi pour présenter aux parents, 
grands-parents, frères et sœurs un 
spectacle de qualité sur le thème de 
la nature.

125 enfants ont évolué chacun à 
leur tour avec leur classe sur scène : 
les élèves de PS-MS ont mis en 

scène un conte (la moufle)et une 
danse, les élèves PS-GS ont évolué 
sur deux chansons ; les élèves de 
CP-CE1 ont fait tourner les ombrelles 
sur la chanson de Jérémy Frérot 
« L’homme nouveau »  et fait du bruit 
sur «Stop» de Zazie; les élèves de 
CE1-CE2 ont réalisé de belles choré-
graphies sur « c’est ma terre » de 
Christophe Maé et « Le pire » de 
Gims. Et pour terminer, les élèves de 
CM1-CM2 ont présenté deux pièces 
de théâtre: une journée de  pêche et 

un agréable moment passé avec 
une famille de grenouilles : la famille 
Toutancuisse ainsi que deux danses 
inspirées par Mickaël Jackson 
«Earth song » et Yannick Noah «Aux 
arbres citoyens ».

Le spectacle s’est terminé par un 
chant final « L’hymne à la vie » des 
kids united. Les élèves peuvent 
être fiers d’eux car c’est sous un 
tonnerre applaudissements qu’ils 
ont achevé cette superbe soirée.

Cac Sud 22 : 

Un atelier théâtre nouvelle formule 
Chaque jeudi soir, à partir de 

20h, l’animatrice théâtre du Cac 
sud 22  propose un atelier théâtre 
pour adultes à Saint-Caradec. Dès 
ce mois de janvier 2020, une for-
mule nouvelle est proposée et les 
nouveaux arrivants  seront les bien-
venus. Des exercices d’impro, de 
travail sur le jeu 

d’acteur, de mise en situation, de 
clown... permettront d’aborder la pra-
tique théâtrale dans la bonne humeur. 
Pas de  prise de tête, pas de jugement 
ni d’objectifs à atteindre, pas de spec-
tacle à monter. Juste se faire plaisir ! 

L’atelier ouvert à tous, sera 
l’occasion de pratiquer une  activité 

artistique qui permet de décom-
presser, de faire des rencontres, de 
vaincre sa timidité dans une excel-
lente ambiance. Nouvelle année, 
nouvelles résolutions ! 

Contact : theatre@cacsud22.
com ou 02 96 28 93 53 ou 06 83 
09 73 57
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Groupe scolaire Le Petit Prince : 

Un permis pour surfer sur le net

Dans le cadre de la formation quo-
tidienne au bon usage du numérique, 
le gendarme Maël Lorand est venu 
animer une journée de sensibilisation 
au bon usage du numérique, auprès 

des 27 écoliers de CM2 du groupe 
scolaire Le Petit Prince. « Les objec-
tifs étaient d’accroître leur vigilance, 
leur sécurité et leur responsabilisa-
tion lors de l’utilisation d’internet à 

l’école et dans la sphère familiale »
précise Alicia Le Razavet, la direc-
trice. A l’issue, tous recevaient le per-
mis internet. Il faut maintenant en 
faire bon usage. 

Les élèves, permis en main, en présence du gendarme Maël Lorand

Arbre de Noël de l’école Sainte Anne : 

La nature à l’honneur

Vendredi dernier, l’école Sainte-
Anne organisait son traditionnel 
arbre de Noël à la salle des fêtes. 
Les enseignantes et les élèves 
s’étaient mobilisés depuis un mois 
et demi pour présenter aux parents, 
grands-parents, frères et sœurs un 
spectacle de qualité sur le thème de 
la nature.

125 enfants ont évolué chacun à 
leur tour avec leur classe sur scène : 
les élèves de PS-MS ont mis en 

scène un conte (la moufle)et une 
danse, les élèves PS-GS ont évolué 
sur deux chansons ; les élèves de 
CP-CE1 ont fait tourner les ombrelles 
sur la chanson de Jérémy Frérot 
« L’homme nouveau »  et fait du bruit 
sur «Stop» de Zazie; les élèves de 
CE1-CE2 ont réalisé de belles choré-
graphies sur « c’est ma terre » de 
Christophe Maé et « Le pire » de 
Gims. Et pour terminer, les élèves de 
CM1-CM2 ont présenté deux pièces 
de théâtre: une journée de  pêche et 

un agréable moment passé avec 
une famille de grenouilles : la famille 
Toutancuisse ainsi que deux danses 
inspirées par Mickaël Jackson 
«Earth song » et Yannick Noah «Aux 
arbres citoyens ».

Le spectacle s’est terminé par un 
chant final « L’hymne à la vie » des 
kids united. Les élèves peuvent 
être fiers d’eux car c’est sous un 
tonnerre applaudissements qu’ils 
ont achevé cette superbe soirée.

Cac Sud 22 : 

Un atelier théâtre nouvelle formule 
Chaque jeudi soir, à partir de 

20h, l’animatrice théâtre du Cac 
sud 22  propose un atelier théâtre 
pour adultes à Saint-Caradec. Dès 
ce mois de janvier 2020, une for-
mule nouvelle est proposée et les 
nouveaux arrivants  seront les bien-
venus. Des exercices d’impro, de 
travail sur le jeu 

d’acteur, de mise en situation, de 
clown... permettront d’aborder la pra-
tique théâtrale dans la bonne humeur. 
Pas de  prise de tête, pas de jugement 
ni d’objectifs à atteindre, pas de spec-
tacle à monter. Juste se faire plaisir ! 

L’atelier ouvert à tous, sera 
l’occasion de pratiquer une  activité 

artistique qui permet de décom-
presser, de faire des rencontres, de 
vaincre sa timidité dans une excel-
lente ambiance. Nouvelle année, 
nouvelles résolutions ! 

Contact : theatre@cacsud22.
com ou 02 96 28 93 53 ou 06 83 
09 73 57
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MERDRIGNAC
Tournoi foot en salle : 

18 équipes se mesurent en U 13

Après un début avec les plus 
petits, ce dimanche 22 décembre, 
pas moins de 18 équipes de 7 
joueurs en catégorie U13, ont dis-
puté de belles parties, au complexe 
intercommunal.  Les quatre fina-

listes étaient composés des 
équipes  du triangle d’Uzel, de la 
GSI 1 et 2 et du CSM 1. Vainqueur 
le  GSI 1 contre le CSM 1 (victoire 3 
à 2 aux tirs au but) ;  3eme GSI 2  et 
4ème place triangle d’Uzel. Après 

la trêve de Noël, reprise du tournoi 
en salle vendredi 27 décembre à  
partir de 14h, avec les équipes U 14 
et U 15 et à 20h avec les seniors. 
Inscription sur place pour ces der-
niers. 

Les quatre finalistes en U13.

Médiathèque : 

Des contes... avant la trêve

Plus de 170 personnes ont eu le 
plaisir de découvrir » la cabane à 
contes » le mercredi 18 décembre 
tout au long de la journée. Yann 
Quéré et Marine Ginod, deux 
conteurs ont enchanté les specta-
teurs petits et grands, de 2 à à 94 ans.

De belles histoires, mises en 
voix, en scène et en image grâce à 
des supports tous plus magiques 
les uns que les autres : Un livre 

géant en bois, un théâtre d’ombres 
projeté, une table à sable projetée. 
La soupe aux cailloux revisitée, 
ainsi que les musiciens de la nou-
velle brême et tant d’autres  contes 
qui emplissent notre imaginaire. 

Le centre de Loisirs, la Halte-
garderie, la maison Saint Joseph, le 
Bourgneuf, les Genêts , les per-
sonnes bénéficiant des services de 
l’ADMR et le public – Tous ont 

passé un agréable moment inter-
générationnel autour et dans la 
cabane à contes – Cette journée 
organisée par la médiathèque se 
tenait dans la salle du PMS. Tous 
les participants sont repartis avec 
leur chocolat de Noël, de belles 
images et de belles histoires plein 
la tête pour finir l’année.

Fermeture du 25 décembre au 
1er janvier.

Saison : 

Pendant les fêtes, les pompiers veillent

Décidément pas de répit pour 
nos sapeurs pompiers, même en 
pleine cérémonie de la Sainte 
Barbe, l’équipe de garde a été 
appelée pour un malaise en centre 
ville. Pour Noël, les pompiers de 
service étaient Romain Hamon, 

Yannick Decron, Nicolas Le Bris, 
Antoine Lecomte, Mohammed 
Karram sous la direction de 
Stéphane Orange et pour la 
semaine du jour de l’an, dès ce ven-
dredi, Sébastien Rigollé, Quentin 
Robichon, Denis Barbedette, 

Stéphane Guillou, Philippe Hiroux 
et Jimmy Le Collinet prennent la 
relève.  Chacun est bien sûr à la 
maison, mais prêt à intervenir rapi-
dement à la moindre alerte. Pour ce 
début de semaine, on note un 
calme plat fort bienvenu. 

Dès vendredi 20 décembre, l’équipe de garde de Noël a pris ses marques. Cela passe par la vérification des 
équipements, véhicules et des réservoirs. 

CSM foot : 

Un nouveau jeu de maillots et shorts

Les licenciés au CSM foot ont reçu un nouveau jeu de maillots et de shorts juste avant une rencontre qui les opposaient 
au club d’Uzel et qui s’est soldée par un match nul 7 à 7. Le Central Bar est à l’origine de ce nouvel équipement.

Vie scolaire : 

La commune invite les enfants au cinéma

120 élèves de l’école sainte Anne 
et 158 écoliers du groupe scolaire 
« Le Petit Prince » ont été invités 

au cinéma par la commune. Les 
bénévoles leur ont projeté « Loups 
tendres et loufoques pour les 

petits » et « Donne-moi tes ailes 
pour les plus grands ». Ces deux 
séances ont coûté 1 251€.

ADMR :  

Une soirée amicale de cohésion

Dernièrement autour de Marc 
Desprez, président et des administra-
teurs, une quarantaine de salariées de 

l’association Merdrignac-Loudéac se 
sont retrouvées autour d’un buffet pré-
paré en leur honneur. Il s’agissait de 

les remercier pour le travail accompli 
auprès des familles, des séniors, des 
malades et de toute personne qui 
connaît des difficultés passagères.

Leur investissement a été récom-
pensé par de petits cadeaux qui les 
attendaient au pied du sapin.Cette 
soirée de partage leur a aussi per-
mis de mieux se connaître,  elles qui  
sont dispersées sur les différentes 
communes pendant la semaine, 
par leurs activités auprès des béné-
ficiaires. Ainsi le personnel du ser-
vice d’aide à domicile, du service 
familles et du service de soins infir-
miers à domicile a pu mesurer l’im-
portance de l’aide apportée sur le 
territoire.

Belle animation intergénérationnel 
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Hardouinais foot  :  

Objectif atteint pour les U18

En allant battre Lanvallay 2/0 
(buts de Martin Briend et Victor 
Caturla), les U18 ont atteint l’objec-
tif qu’ils s’étaient fixés avec leur 
éducateur, Maxime Gachet :  accé-
der en D1 départementale à la fin 
des brassages. Ils sont d’ores et 

déjà assurés de la 1ère place de 
cette deuxième phase de brassage 
avant même le dernier match où ils 
devront affronter le GJ Rance 
Plouasne. Félicitations à tous ces 
jeunes. Le groupe de samedi était 
composé de : Mathieu Guillou, 

Benoit Guillou, Bastien Roulle, 
Alexis Samson, Maël Gachet, Théo 
Penhard, Martin Briend, Mathis 
Berthelot, Antoine Ménard, Victor 
Caturla, Killian Lagoutte, Charlie 
Desbois, Gabriel Tudal et Arthur 
Caturla.

Les U18 ont fait un beau début de saison.

Club de l’amitié :  

Les adhérents tiennent la forme
L’activité gym reprendra le lundi 

6 janvier avec Manuela ou 
Yann  et le vendredi 10 janvier

avec Ronan, de 10h30 à 11h30. 
Le dernier cours de l’année, animé 
par Ronan, s’est déroulé vendredi 

20 décembre avec 42 adhé  -
rents.

Union des commerçants : 

A qui la vitrine ?

MERDRIGNAC

Vous avez été nombreux à venir 
évaluer le montant des lots regroupés 
dans la vitrine par vos commerçants. 
Les bons seront triés ce vendredi 27 
décembre au bar le Ty Potes et le 
montant officiel sera connu après 
ouverture des enveloppes.

En attendant, ce dimanche 
matin, la place du Centre accueillait 
de bien jolies mères Noël qui ont 
relayé à coup sûr les derniers sou-
haits des enfants présents au cha-
let du Père Noël.

Z.A. du Maupas - 35290 ST-MÉEN-LE-GRAND - Tél. 02 99 09 68 29  /  ZA de l’Hyvet - 22230 MERDRIGNAC - Tél. 02 96 67 48 50

Par 2 chaînes tronçonneuses achetées = Une remise de 20%

PROMOTION

LAURENAN

D-marche : 

Un nouveau programme en janvier

L’ADMR, partenaire local du pro-
gramme D-marche, organisait un 
dernier rendez-vous pour le groupe 
de marcheurs constitué en sep-
tembre. L’heure était au bilan qui se 
veut positif. « Équipé du podomètre 
toujours dans la poche, on est 
motivé pour aller marcher. Ça fait 
du bien, c’est même indispensable 

car c’est devenu une habitude. 
Aujourd’hui on se rend compte des 
pas faits dans la journée » expri-
ment les participants. Et croyez-les, 
cela n’a rien à voir avec le podo-
mètre d’un téléphone portable !

Un quart d’heure ou une demi-
heure de marche par jour sont suffi-
sants pour ressentir les bienfaits de la 

marche au quotidien. Même les dou-
leurs arrivent à se faire oublier. 
D-marche qui a aussi le mérite de 
créer du lien social sera de retour pour 
un nouveau programme à Laurenan à 
partir du 28 janvier prochain, toujours 
en partenariat avec l’ADMR. 

Le programme D-marche est aussi créateur de sourires.

Contact : ADMR : 06 42 32 82 22

Ecole du Ninian : 

Le permis internet dans la poche

Comme leurs copains de 
Merdrignac, les 20 élèves de CM 
de l’école de Laurenan (Gomené et 
Laurenan) ont été sensibilisés 
à l’utilisation d’internet grâce à 

l’intervention de Maël Lorand de 
brigade de Merdrignac. La protec-
tion de la vie privée et le respect 
d’autrui ont entre autres été abor-
dés. A l’issue de ces échanges 

nourris, le gendarme leur a fait pas-
ser le permis internet. En recevant 
leur permis, les élèves ont égale-
ment signé une charte de bonne 
utilisation d’internet.

Tous les élèves ont obtenu leur permis internet avec brio.

L’info plus proche de vous

Retrouvez-nous 
sur internet

hebdo-armor.fr

L’info plus proche de vous

Retrouvez-nous 
sur internet

hebdo-armor.fr

Club cyclo : 

Marie-Hélène Leparc, nouvelle présidente

Vingt-six licenciés ont assisté à 
l’assemblée générale du club cyclo 
présidée pour la dernière fois par 

Claude Biolet, remercié pour son 
investissement. Ce fut aussi l’occa-
sion de rappeler la journée conviviale 

Le club cyclo compte 26 licenciés. 

à Réguiny (56) où un circuit de 70 
kilomètres menait vers la côte de 
Cadoudal à Plumelec avec un pas-
sage à Radenac, pays d’origine de 
Jean Robic. 

Dans l’année, les cyclos se 
retrouvent aux sorties régulières du 
lundi et jeudi. 

Après un repas au restaurant, 
l’après-midi a été consacré à la 
visite très intéressante du Musée 
de la Résistance « Les Sanglots 
longs » à Réguiny. 

Nouveau bureau : présidente : 
Marie-Hélène Leparc ; correspon-
dant secrétaire : Daniel Lorand ; 
trésorier : Jean Paul Collet ; Res -
pon  sable sécurité : Gilles Urvoy. 
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Hardouinais foot  :  

Objectif atteint pour les U18

En allant battre Lanvallay 2/0 
(buts de Martin Briend et Victor 
Caturla), les U18 ont atteint l’objec-
tif qu’ils s’étaient fixés avec leur 
éducateur, Maxime Gachet :  accé-
der en D1 départementale à la fin 
des brassages. Ils sont d’ores et 

déjà assurés de la 1ère place de 
cette deuxième phase de brassage 
avant même le dernier match où ils 
devront affronter le GJ Rance 
Plouasne. Félicitations à tous ces 
jeunes. Le groupe de samedi était 
composé de : Mathieu Guillou, 

Benoit Guillou, Bastien Roulle, 
Alexis Samson, Maël Gachet, Théo 
Penhard, Martin Briend, Mathis 
Berthelot, Antoine Ménard, Victor 
Caturla, Killian Lagoutte, Charlie 
Desbois, Gabriel Tudal et Arthur 
Caturla.

Les U18 ont fait un beau début de saison.

Club de l’amitié :  

Les adhérents tiennent la forme
L’activité gym reprendra le lundi 

6 janvier avec Manuela ou 
Yann  et le vendredi 10 janvier

avec Ronan, de 10h30 à 11h30. 
Le dernier cours de l’année, animé 
par Ronan, s’est déroulé vendredi 

20 décembre avec 42 adhé  -
rents.

Union des commerçants : 

A qui la vitrine ?

MERDRIGNAC

Vous avez été nombreux à venir 
évaluer le montant des lots regroupés 
dans la vitrine par vos commerçants. 
Les bons seront triés ce vendredi 27 
décembre au bar le Ty Potes et le 
montant officiel sera connu après 
ouverture des enveloppes.

En attendant, ce dimanche 
matin, la place du Centre accueillait 
de bien jolies mères Noël qui ont 
relayé à coup sûr les derniers sou-
haits des enfants présents au cha-
let du Père Noël.
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D-marche : 

Un nouveau programme en janvier

L’ADMR, partenaire local du pro-
gramme D-marche, organisait un 
dernier rendez-vous pour le groupe 
de marcheurs constitué en sep-
tembre. L’heure était au bilan qui se 
veut positif. « Équipé du podomètre 
toujours dans la poche, on est 
motivé pour aller marcher. Ça fait 
du bien, c’est même indispensable 

car c’est devenu une habitude. 
Aujourd’hui on se rend compte des 
pas faits dans la journée » expri-
ment les participants. Et croyez-les, 
cela n’a rien à voir avec le podo-
mètre d’un téléphone portable !

Un quart d’heure ou une demi-
heure de marche par jour sont suffi-
sants pour ressentir les bienfaits de la 

marche au quotidien. Même les dou-
leurs arrivent à se faire oublier. 
D-marche qui a aussi le mérite de 
créer du lien social sera de retour pour 
un nouveau programme à Laurenan à 
partir du 28 janvier prochain, toujours 
en partenariat avec l’ADMR. 

Le programme D-marche est aussi créateur de sourires.

Contact : ADMR : 06 42 32 82 22

Ecole du Ninian : 

Le permis internet dans la poche

Comme leurs copains de 
Merdrignac, les 20 élèves de CM 
de l’école de Laurenan (Gomené et 
Laurenan) ont été sensibilisés 
à l’utilisation d’internet grâce à 

l’intervention de Maël Lorand de 
brigade de Merdrignac. La protec-
tion de la vie privée et le respect 
d’autrui ont entre autres été abor-
dés. A l’issue de ces échanges 

nourris, le gendarme leur a fait pas-
ser le permis internet. En recevant 
leur permis, les élèves ont égale-
ment signé une charte de bonne 
utilisation d’internet.

Tous les élèves ont obtenu leur permis internet avec brio.

L’info plus proche de vous

Retrouvez-nous 
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hebdo-armor.fr
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Club cyclo : 

Marie-Hélène Leparc, nouvelle présidente

Vingt-six licenciés ont assisté à 
l’assemblée générale du club cyclo 
présidée pour la dernière fois par 

Claude Biolet, remercié pour son 
investissement. Ce fut aussi l’occa-
sion de rappeler la journée conviviale 

Le club cyclo compte 26 licenciés. 

à Réguiny (56) où un circuit de 70 
kilomètres menait vers la côte de 
Cadoudal à Plumelec avec un pas-
sage à Radenac, pays d’origine de 
Jean Robic. 

Dans l’année, les cyclos se 
retrouvent aux sorties régulières du 
lundi et jeudi. 

Après un repas au restaurant, 
l’après-midi a été consacré à la 
visite très intéressante du Musée 
de la Résistance « Les Sanglots 
longs » à Réguiny. 

Nouveau bureau : présidente : 
Marie-Hélène Leparc ; correspon-
dant secrétaire : Daniel Lorand ; 
trésorier : Jean Paul Collet ; Res -
pon  sable sécurité : Gilles Urvoy. 
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Rencontre intergénérationnelle de Noël : 

Satisfecit général

Visites chez les personnes 
âgées, ateliers de cuisine, dégusta-
tions de douceurs faites maison,  
jeux sur fond musical festif, la 

journée de dimanche à Laurenan a 
comblé jeunes et moins jeunes 
dans un esprit village comme on les 
aime. 

Décidément, la commune se dis-
tingue grâce à une belle émulation 
associative qui contribue à faire sa 
richesse. 

Dynamisme du bourg : 

La rénovation de la salle des fêtes en 2020

Une trentaine d’habitants se sont 
réunis aux côtés des élus pour le 
8ème COPIL de la démarche 
« dynamisme du bourg », lancée 
depuis Janvier 2018. 

Ce Copil, co-animé par Valérie 
Poilâne-Tabart, maire et Sylvain 
Coquerel, architecte urbaniste de 
l’agence vannetaise Territoires en 
Mouvement a fait le point sur les 
avancées et mis en perspectives ce 
qu’il reste à faire. 

La réunion était structurée autour 
de trois temps : ce qui est fait, ce qui 
est en voie d’être réalisé et ce qui 
sera fait à moyen terme.

Au chapitre de ce qui a déjà été réa-
lisé, on note la création d’une place 

avec la fresque au sol, les plantations 
et l’ouverture vers une terrasse du 
bar-restaurant, les plantations dans la 
cour de l’école. 

Une démarche auprès des pro-
priétaires vacants a aussi été entre-
prise avec une sensibilisation aux 
aides à la rénovation, en lien avec 
le service urbanisme-habitat de 
Loudéac Communauté Bretagne 
Centre. Enfin plus visible, l’ouver-
ture d’un dépôt de pain et épicerie 
gérée par des bénévoles.

 Travaux imminents à la 
salle des fêtes

Après deux consultations avec 
des lots infructueux (pas d’offres ou 

Au cours de la réunion, chaque coordinateur a fait le point sur les projets, 
toujours travaillés de manière participative

trop onéreuses), la finalisation des 
offres devraient se faire début 2020 
pour un démarrage des travaux à la 
salle des fêtes. Dans le même 
temps on assistera à la reprise du 
bar-restaurant. Enfin, la  rénovation 
en logement pour la poste est aussi 
sur les rail puisque le permis a été 
accordé. 

A plus long terme, les travaux au 
« Cœur de Bourg », l’aménage-
ment du Châbre et le nouveau lotis-
sement restent d’actualité. 

Au cours de la réunion, chaque 
coordinateur a fait le point sur les 
projets, toujours travaillés de 
manière participative : Eric Godin 
pour la salle des fêtes ; Sonia Rault, 
pour l’épicerie ; David Jouvrot, pour 
les travaux Cœur de Bourg ; Linda 
et Nathalie Lulbin, pour la place et la 
cour d’école Valérie Barbé, pour le 
Châbre et Bernard Rouillé pour la 
rénovation de La Poste.  « Plusieurs 
nouvelles pistes de réflexions ou 
réajustements des projets ont été 
suggérées. Une reconnaissance 
du travail de fond et de longue 
haleine, une satisfaction sur les 
avancées concrètes et une déter-
mination collective à mener au bout 
les projets qui tous vont se concréti-
ser d’ici 2023 ont été partagées par 
les participants » se satisfait Valérie 
Poilâne-Tabart. 

Théâtre : 

Carton plein pour les Ventoués du Ninian 

Les quatre représentations Les 
Ventoués du Ninian, troupe de 

Laurenan, ont affiché un plein succès. 
La comédie en trois actes 

Cerise sur le gâteau, avant chaque représentation un diaporama était 
diffusé afin de permettre au public de découvrir tout autant les répétitions que 
les préparations des décors.

« Pour combien tu m’aimes » a fait 
salle comble. Gilles Le Ray, le pré-
sident, explique ainsi cette bonne 
étoile : « Notre public nous a suivis, et 
nous avons gagné également un nou-
veau public, de La Ferrière, de Plémet 
et des alentours ». À cela s’ajoute « la 
relation entre la troupe et la municipa-
lité qui a été excellente, et Anne 
Charles, maire de La Ferrière, qui est 
venue assister à une représentation ». 
La troupe qui se compose de 
Marielle Raffray, Willy Charles, 
Armelle Chotard, Karine Poisson, 
Vincent Arnaud, Gilles le Ray (sur 
scène), Catherine Gaudaire (voix 
off), Pierrick Poisson et Michel 
Gaignet (son et lumière), Dorothée 
et Béatrice (maquilleuses), et de 
Nadine, Isabelle et Angélique (souf-
fleuses), donne-rendez-vous au 
public avec une nouvelle pièce de 
théâtre l’année prochaine.

TRÉMOREL

Ecole Saint Joseph : 

Matinée découverte
L’école Saint Joseph propose 

aux parents des enfants de 2 et 3 
ans non scolarisés de venir vivre un 
temps de classe tout en étant 

accompagnés d’un adulte. 
L’accueil se fera le vendredi 17 
janvier, de 9h30 à 11h, en classe 
de maternelle, en immersion avec 

les élèves de PS et MS. Inscriptions 
préalables et renseignements au 
02.96.25.27.41.

Vie municipale : 

Situation de blocage au sein du conseil

« Il ne vous aura pas échappé 
que lors du dernier conseil munici-
pal de Trémorel en date du 10 
décembre dernier, l’ensemble des 
éléments présentés ont reçu un 
avis défavorable d’une majorité des 
élus. Le maire pouvait pourtant se 
rassurer du retour improbable d’un 
élu, ex-adjoint, absent de la table 
du conseil depuis presque deux 
ans. Cela demande nécessaire-
ment des éclaircissements pour à 
la fois apporter des explications et 
rassurer les trémorelois et trémore-
loises. Cette réaction est l’aboutis-
sement d’une accumulation de faits 
jalonnant le mandat dont l’un 
d’entre eux, récent, a fait déborder 
le vase. 

Des pressions
Ce conseil municipal a subi des 

pressions fortes et régulières de la 
part de certains administrés profitant 
de la bienveillance d’une majorité 

d’élus et mettant à mal leur volonté 
de faire des choix réfléchis et au ser-
vice de tous. C’est ainsi qu’à ce jour 
bien des questions restent toujours 
sans réponse et cet état de faits 
continuera à entacher les projets à 
venir.

Là où tout bascule est la remise 
en question par le bureau municipal 
d’un adjoint quant à sa probité. Cela 
arrive bien mystérieusement en fin 
de mandat pour justifier une mise à 
l’écart pour aujourd’hui et demain. 
Les arguments avancés souffrent 
de faiblesses qui n’avantagent pas 
ceux qui les émettent. Pourquoi 
remettre en question si tardivement 
de soi-disant problèmes d’incom-
patibilité alors qu’il aurait été sou-
haitable d’échanger avant pour 
apporter des solutions. Alors que le 
mandat actuel arrive bientôt à 
terme, certains élus dont le premier 
d’entre eux sabordent une équipe 
qui a travaillé à sa réussite. Ces 
pratiques ont également pesé dans 

la volonté d’un grand nombre d’élus 
de ne pas poursuivre l’aventure. 

Maintenir la même 
position

Par ailleurs, quand bien même les 
projets peuvent être sources de moti-
vation, le respect des uns et des 
autres qui ont joué la carte de la fidé-
lité tout au long du mandat et qui se 
sont positionnés ou non pour pour-
suivre l’aventure municipale n’a pas 
de prix. Il ne peut y avoir de renonce-
ment à ces valeurs humaines qui 
fondent notre socle commun comme 
peut l’être la confiance dans l’autre. Il 
ne peut y avoir de véritable aventure 
sans une confiance entière.

Enfin, nous tenons à préciser 
que nous allons maintenir notre 
position qui sera, que la population 
de Trémorel soit rassurée, sans 
incidence sur les dossiers bloqués 
qui pourront être repris à partir de 
mars prochain. »

Suite à un différend entre le maire et son troisième adjoint, la réunion du conseil municipal du 
10 décembre a été pour le moins très tendue. Sept élus sur les douze présents ont systématiquement voté 
contre tous les points mis à l’ordre du jour, ce qui a abouti à une situation de blocage. Voulant rassurer 
leurs compatriotes, ils s’en expliquent. 

Téléthon : 

2186 € récoltés !

C’est prouvé, l’union fait la force ! En 
s’associant pour organiser des temps 
forts et ou des collectes, l’association 

des ainés, l’association des 13 
Chênes, le club des supporters, le 
club cyclo, la gym tonic et le comité 

des fêtes ont réussi à récolter la 
coquette somme de 2 186 euros en 
faveur du téléthon. Bel effort solidaire.

LAURENAN

AG du club cyclo : 

Quarante ans en 2020

 L’assemblée générale du club 
cyclo s’est tenue le samedi 7 
décembre  en présence de plus de 
vingt  licenciés. Le club compte 
actuellement 29 licenciés et espère 

voir arriver de nouveaux adeptes 
du vélo. L’élection du bureau a eu 
lieu samedi 21 décembre. Thierry 
Pollet a été reconduit dans ses 
fonctions de président ainsi que les 

La Plupart des licenciés étaient présents à l’AG.

autres membres du bureau. 
Président : Thierry Pollet ; président 
d’honneur : Marcel Gicquel ; vice 
président : René Pilorget ; secré-
taire : Thierry Pertuisel ; secrétaire 
adjoint : Yves Pertuisel ; trésorier ; 
Jean-Claude Simon ; trésorier 
adjoint : Maxime Hervé ; respon-
sables sécurité : Jean-Claude 
Garnier et Frédéric Chatelet. Sont 
membres : Guy Daunay, Jean 
Orinel, Michel Leduc, Georges 
Pertuisel, Paul Pertuisel. 

2020 sera l’année des 40 ans du 
club. A ce titre, des retrouvailles sont 
prévues le samedi 28 mars. Si vous 
avez été licencié au club, merci de 
vous faire connaitre auprès de 
Thierry Pollet 06-09-53-26-02, René 
Pilorget 06-37-68-93-49, Thierry 
Pertuisel 07-68-02-58-78, afin de 
n’oublier personne.
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ILLIFAUT

Vie scolaire : 

L’école reçoit un prix de développement 
durable

Dans le cadre de la remise des 
prix venant récompenser les 
démarches initiées par les acteurs 
de l’école publique en faveur du 

développement durable le jeudi 12 
décembre, au lycée Rabelais de 
Saint-Brieuc, le rectoral a décerné 
un diplôme à l’école publique 

L’école publique intercommunale était représentée par Dominique Viel, 
maire, Guillaume Kerboeuf, le directeur de l’école, Soizic Crocq, enseignante et 
Marie-Thèrèse Goubin, élue à Trémorel. 

d’Illifaut-Trémorel. 84 écoles, col-
lèges et lycées, ont été mis à l’hon-
neur lors de cette remise de prix 
E3D = Ecole en Démarche de 
Développement Durable.

David Guiillerme, délégué aca-
démique à l’éducation artistique et 
culturelle et inspecteur d’académie 
représentait le recteur de Bretagne 
pour cette occasion. A ses côtés, se 
trouvaient Alain Cadec président du 
Conseil départemental et Philippe 
Koszyk, directeur académique des 
Côtes d’Armor.

« La dynamique de développe-
ment durable, associée à beaucoup 
de domaines tels que l’économie, la 
citoyenneté, les transports et les 
faits sociétaux est déjà au cœur des 
jeunes générations et des établis-
sements scolaires, soucieux d’une 
planète protégeant l’humain, la bio-
diversité et le bon sens citoyen » 
précise Guillaume Kerboeuf, le 
directeur. 

Le calendrier des fêtes 2020
Mardi 7 janvier : Galette des 
rois club des aînés (salle de loi-
sirs)
Vendredi 10 janvier : Vœux
de la municipalité (salle polyva-
lente)
Dimanche 12 janvier : Théâtre
Idéal (salle polyvalente) 
Vendredi 17 janvier : Galette des 
rois APE (salle de loisirs)
Samedi 18 janvier : Théâtre Idéal 
(salle polyvalente) 
Dimanche 19 janvier : Théâtre
Idéal Club des aînés (salle poly-
valente)
Samedi 25 janvier : Théâtre Idéal 
(salle polyvalente)  
Dimanche 26 janvier : Théâtre
Idéal (salle polyvalente)
Samedi 1er février : Choucroute
école primaire APE (salle polyva-
lente)
Mardi 11 février : Concours de 
belote club des aînés (salle poly-
valente)
Vendredie 14 février : Assem-
blée générale CIS (salle de loi-
sirs)
Dimanche 16février : Loto CIS
(salle polyvalente)
Samedi 7 mars : Repas des 
chasseurs, société de chasse 
(salle polyvalente)
Dimanche 15 mars : Élec-
tions municipales (salle polyva-
lente)
Samedi 21 mars : Commémo-

ration 19 mars 1962-fnaca (vin 
d’honneur salle associative) 
Dimanche 22 mars : Élec-
tions municipales (salle polyva-
lente)
Samedi 5 avril : Repas du 
club des aînés (salle polyva-
lente)
Samedi 11 avril : Poulet frites 
CSI (salle polyvalente)
Dimanche 12 avril : Bal disco 
CSI (salle polyvalente)

Jeudi 30 avril : Repas idéal (salle 
de loisirs)
Samedi 16 mai : Spectacle
théâtre jeunes (salle polyva-
lente)
Samedi 16 mai : Exposition des 
outils d’antan
Dimanche 17 mai : Spectacles
théâtre jeunes (salle polyva-
lente)
Dimanche 17 : Exposition des 
outils d’antan (ville allaire chez l.
Demoncheaux)  

Dimanche 17 : Lâcher de truites, 
société de pêche (étangs de la 
Gerbière)
Mercredi 20 mai :  Repas CSI
(salle de loisirs)
Dimanche 24 mai : Tournoi de 
foot CSI 
Samedi 6 juin : Kermesse écoles 
intercommunales (école primaire 
Les Hortensias).  

Dimanche 13 juin : Classes 0 
(salle polyvalente)
Samedi 15 août : Concours de 
pétanque CSI (terrain site de la 
ville tual)  
Mardi 8 septembre : Concours
palets club des aînés (salle de loi-
sirs)
Dimanche 20 septembre : Jour-
née solidaire CIS (site de la ville 
Tual)
Mardi 22 septembre : Cochon
grillé club des aînés (salle polyva-
lente)

Samedi 3 octobre : Repas à 
emporter « entente du lancras » 
(salle polyvalente)  
Dimanche 11 octobre : Repas
CCAS (salle polyvalente)

Mardi  13 octobre : Concours de 
belote club des aînés (salle poly-
valente)
Samedi 14 novembre : Spectacle
comique : Laurent Chandemerle, 
Ideal (salle polyvalente)
Dimanche 6 décembre : Télé-
thon
Mardi 11 décembre : Arbre
de Noël APE (salle polyva-
lente)
Vendredi  18 décembre : Repas
de Noël des enfants (salle polyva-
lente)
Mardi 22 décembre : Bûche de 
Noël du club des aînés (salle de 
loisirs)

Bibliothèque : 

Les enfants ont un nouveau  
rendez-vous en février

Jean-Charles et Linda Dutaret, 
artistes de la forêt de Brocéliande 
qui jouent de la musique et content 
des histoires, étaient présents 
le mercredi 18 décembre pour 

l’animation de Noel organisée par 
la bibliothèque. 

De nouveaux enfants étaient 
présents ce qui a pleinement satis-
fait Christelle qui espère les revoir 

le mardi 18 février de 14h30 à 
16h30. Elle compte également sur 
les grands qui par leur fidélité font 
partie intégrante de ce moment 
convivial.  

Repas de fin d’année : 

Enfants, bénévoles et élus festoient

C’est une tradition dans la com-
mune, au moment de Noël, la munici-
palité offre un repas aux enfants de 
l’école, ainsi qu’aux bénévoles et 

élus. Vendredi dernier, quelque 80 
convives ont ainsi partagé un fameux 
déjeuner, préparé par l’équipe du 
pôle culinaire Régine Angée. Très 

encadrés par leurs enseignants, les 
écoliers ont sagement attendu le 
début des agapes, n’hésitant pas à 
poser aux côtés du maire.

Elections municipales : 

Dominique Viel, candidat à sa succession 

L’Hebdo : Six ans, çà passe 
vite, quel bilan faites vous de 
votre mandat ?

Dominique Viel : J’ai apprécié ce 
premier mandat de maire car la mis-
sion est gratifiante. Il fait suite à trois 
mandats de conseiller dont un d’ad-
joint aux sports, soit quinze ans 
d’expérience communale et com-
munautaire.  Ces six années, je les 
ai bien vécues aux côtés d’une 
équipe constructive œuvrant dans 
l’intérêt général, du côté de la majo-
rité comme de la minorité ( NDLR : 6 
avant le déménagement de Denis 
Leclerc) que j’ai rencontrée récem-
ment et qui dit avoir également 
apprécié le mandat jugé convivial et 
riche en échanges. Pour preuve, le 
conseil est toujours au complet. 

L’HA : Concrètement, qu’avez-
vous fait ? Que reste t-il à  faire ?

DV : Le mandat a été marqué par 
un gros projet : la rénovation de la 
salle polyvalente. Je dois dire que 
c’est une réussite qui nous donne 
entière satisfaction au regard des 
réservations notamment.  Durant 
les trois premières années du man-
dat, nous avons aussi terminé les 
chantiers mis en place par la précé-
dente municipalité : la réfection du 
stade et l’allée piétonne. Nous 
avons aussi été particulièrement 
vigilants sur la reprise et le maintien 
de l’activité de la boulangerie et cela 
nous a bien mobilisés. Vincent et 
Aurore sont présents depuis le 1er 

juillet 2018, cela donne une belle 
animation dans le bourg. Tout au 
long de ces six années, nous avons 
également fait des actions vers la 
jeunesse : conseil de jeunes, opéra-
tion argent de poche, chantier inter-
national qui a été une belle 
ouverture. Dans le même esprit, 
nous avons aussi été attentifs à la 
bonne marche de l’école avec l’idée 
de maintenir un établissement 
adapté à son temps (investisse-
ment dans des tablettes numé-
riques par exemple). Globalement, 
j’ai eu la chance de démarrer ce 
mandat dans une commune avec 
déjà beaucoup de belles réalisa-
tions. Au niveau du personnel, on 
peut dire qu’il s’est bien adapté, 
même suite à la suppression des 
TAP. Enfin, autre satisfaction, nous 
venons de décrocher une fleur au 
concours des villages fleuris, c’est 
une belle reconnaissance du travail 
du personnel communal et des 
bénévoles. 

L’HA : Pensez-vous avoir tenu 
vos engagements ?

DV : Oui, nous avions parlé de 
refaire la mairie ou la salle polyva-
lente, c’est ce dernier choix qui a été 
validé, donc le futur projet est la 
rénovation de la mairie pour un bud-
get global d’environ 500 000 €. 
L’appel d’offres est en cours et les 
travaux devraient être réalisés en 
2020/2021 avec en plus deux loge-
ments au dessus. Autrement nous 
avons aussi mis l’accent sur la voirie 

Dominique Viel entend briguer un second mandat de maire en mars 
prochain.

Riche de quinze années d’expérience communale et communautaire, dont un mandat de maire, 
Dominique Viel, qui déclare « être motivé et aimer sa commune », officialise sa candidature pour un 
second mandat à la tête d’Illifaut. Rencontre. 

pour un budget assez important. A 
terme, c’est source d’économie. 

L’HA : Des regrets ?
DV : Nous sommes vraiment en 

retard sur le déploiement de la fibre 
optique et la 4G. Au-delà du bourg, 
la commune n’est toujours pas 
entièrement couverte, malgré nos 
nombreuses démarches, même 
lors du congrès des maires.  

Au niveau de l’intercommunalité, 
je trouve que le pôle de proximité 
pourrait être un peu plus actif et 
dynamique.  Avec 42 maires, à 
Loudéac communauté, il est néces-
saire d’être bien présent aux réu-
nions pour voir l’évolution des 
dossiers. Ceci dit, je salue le per-
sonnel de LCBC qui reste très à 
l’écoute. 

L’HA : Beaucoup de maires 
expriment leur ras le bol  et 
hésitent à briguer un nouveau 
mandat, qu’en pensez-vous ?

DV : L’an dernier, au congrès des 
maires, on sentait effectivement un 
ras le bol mais curieusement cette 
année, on a senti plus d’écoute et de 
considération notamment vers les 
maires des communes rurales, tout 
particulièrement par rapport  aux 
incivilités car même dans les petites 
communes, il faut parfois être en 
mesure de faire ou provoquer des 
médiations, c’est déjà arrivé ici et il 
ne faut pas hésiter à aller au contact 
en privilégiant le dialogue. 

L’HA : 2020, c’est demain, 
quels sont vos projets ? Avez-
vous déjà décidé de vous repré-
senter ?

DV : Après discussion avec 
l’équipe et mon entourage,  je suis 
candidat à ma succession, car j’ai 
encore de l’énergie, j’aime ma com-
mune et ses habitants et j’ai envie 
de mener les projets en cours à leur 
terme ainsi que de nouveaux, qu’il 
faudra définir avec la future équipe. 
J’ai contacté tous les élus actuels et 
la plupart sont encore en phase de 
réflexion. Il s’agit de réaliser un nou-
veau mandat, toujours dans le 
même esprit : concertation, bien 
vivre ensemble avec un soutien à 
nos associations et forces vives, 
poumon de notre collectivité.

Propos recueillis 
par Françoise Le Maire
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ILLIFAUT

Vie scolaire : 

L’école reçoit un prix de développement 
durable

Dans le cadre de la remise des 
prix venant récompenser les 
démarches initiées par les acteurs 
de l’école publique en faveur du 

développement durable le jeudi 12 
décembre, au lycée Rabelais de 
Saint-Brieuc, le rectoral a décerné 
un diplôme à l’école publique 

L’école publique intercommunale était représentée par Dominique Viel, 
maire, Guillaume Kerboeuf, le directeur de l’école, Soizic Crocq, enseignante et 
Marie-Thèrèse Goubin, élue à Trémorel. 

d’Illifaut-Trémorel. 84 écoles, col-
lèges et lycées, ont été mis à l’hon-
neur lors de cette remise de prix 
E3D = Ecole en Démarche de 
Développement Durable.

David Guiillerme, délégué aca-
démique à l’éducation artistique et 
culturelle et inspecteur d’académie 
représentait le recteur de Bretagne 
pour cette occasion. A ses côtés, se 
trouvaient Alain Cadec président du 
Conseil départemental et Philippe 
Koszyk, directeur académique des 
Côtes d’Armor.

« La dynamique de développe-
ment durable, associée à beaucoup 
de domaines tels que l’économie, la 
citoyenneté, les transports et les 
faits sociétaux est déjà au cœur des 
jeunes générations et des établis-
sements scolaires, soucieux d’une 
planète protégeant l’humain, la bio-
diversité et le bon sens citoyen » 
précise Guillaume Kerboeuf, le 
directeur. 

Le calendrier des fêtes 2020
Mardi 7 janvier : Galette des 
rois club des aînés (salle de loi-
sirs)
Vendredi 10 janvier : Vœux
de la municipalité (salle polyva-
lente)
Dimanche 12 janvier : Théâtre
Idéal (salle polyvalente) 
Vendredi 17 janvier : Galette des 
rois APE (salle de loisirs)
Samedi 18 janvier : Théâtre Idéal 
(salle polyvalente) 
Dimanche 19 janvier : Théâtre
Idéal Club des aînés (salle poly-
valente)
Samedi 25 janvier : Théâtre Idéal 
(salle polyvalente)  
Dimanche 26 janvier : Théâtre
Idéal (salle polyvalente)
Samedi 1er février : Choucroute
école primaire APE (salle polyva-
lente)
Mardi 11 février : Concours de 
belote club des aînés (salle poly-
valente)
Vendredie 14 février : Assem-
blée générale CIS (salle de loi-
sirs)
Dimanche 16février : Loto CIS
(salle polyvalente)
Samedi 7 mars : Repas des 
chasseurs, société de chasse 
(salle polyvalente)
Dimanche 15 mars : Élec-
tions municipales (salle polyva-
lente)
Samedi 21 mars : Commémo-

ration 19 mars 1962-fnaca (vin 
d’honneur salle associative) 
Dimanche 22 mars : Élec-
tions municipales (salle polyva-
lente)
Samedi 5 avril : Repas du 
club des aînés (salle polyva-
lente)
Samedi 11 avril : Poulet frites 
CSI (salle polyvalente)
Dimanche 12 avril : Bal disco 
CSI (salle polyvalente)

Jeudi 30 avril : Repas idéal (salle 
de loisirs)
Samedi 16 mai : Spectacle
théâtre jeunes (salle polyva-
lente)
Samedi 16 mai : Exposition des 
outils d’antan
Dimanche 17 mai : Spectacles
théâtre jeunes (salle polyva-
lente)
Dimanche 17 : Exposition des 
outils d’antan (ville allaire chez l.
Demoncheaux)  

Dimanche 17 : Lâcher de truites, 
société de pêche (étangs de la 
Gerbière)
Mercredi 20 mai :  Repas CSI
(salle de loisirs)
Dimanche 24 mai : Tournoi de 
foot CSI 
Samedi 6 juin : Kermesse écoles 
intercommunales (école primaire 
Les Hortensias).  

Dimanche 13 juin : Classes 0 
(salle polyvalente)
Samedi 15 août : Concours de 
pétanque CSI (terrain site de la 
ville tual)  
Mardi 8 septembre : Concours
palets club des aînés (salle de loi-
sirs)
Dimanche 20 septembre : Jour-
née solidaire CIS (site de la ville 
Tual)
Mardi 22 septembre : Cochon
grillé club des aînés (salle polyva-
lente)

Samedi 3 octobre : Repas à 
emporter « entente du lancras » 
(salle polyvalente)  
Dimanche 11 octobre : Repas
CCAS (salle polyvalente)

Mardi  13 octobre : Concours de 
belote club des aînés (salle poly-
valente)
Samedi 14 novembre : Spectacle
comique : Laurent Chandemerle, 
Ideal (salle polyvalente)
Dimanche 6 décembre : Télé-
thon
Mardi 11 décembre : Arbre
de Noël APE (salle polyva-
lente)
Vendredi  18 décembre : Repas
de Noël des enfants (salle polyva-
lente)
Mardi 22 décembre : Bûche de 
Noël du club des aînés (salle de 
loisirs)

Bibliothèque : 

Les enfants ont un nouveau  
rendez-vous en février

Jean-Charles et Linda Dutaret, 
artistes de la forêt de Brocéliande 
qui jouent de la musique et content 
des histoires, étaient présents 
le mercredi 18 décembre pour 

l’animation de Noel organisée par 
la bibliothèque. 

De nouveaux enfants étaient 
présents ce qui a pleinement satis-
fait Christelle qui espère les revoir 

le mardi 18 février de 14h30 à 
16h30. Elle compte également sur 
les grands qui par leur fidélité font 
partie intégrante de ce moment 
convivial.  

Repas de fin d’année : 

Enfants, bénévoles et élus festoient

C’est une tradition dans la com-
mune, au moment de Noël, la munici-
palité offre un repas aux enfants de 
l’école, ainsi qu’aux bénévoles et 

élus. Vendredi dernier, quelque 80 
convives ont ainsi partagé un fameux 
déjeuner, préparé par l’équipe du 
pôle culinaire Régine Angée. Très 

encadrés par leurs enseignants, les 
écoliers ont sagement attendu le 
début des agapes, n’hésitant pas à 
poser aux côtés du maire.

Elections municipales : 

Dominique Viel, candidat à sa succession 

L’Hebdo : Six ans, çà passe 
vite, quel bilan faites vous de 
votre mandat ?

Dominique Viel : J’ai apprécié ce 
premier mandat de maire car la mis-
sion est gratifiante. Il fait suite à trois 
mandats de conseiller dont un d’ad-
joint aux sports, soit quinze ans 
d’expérience communale et com-
munautaire.  Ces six années, je les 
ai bien vécues aux côtés d’une 
équipe constructive œuvrant dans 
l’intérêt général, du côté de la majo-
rité comme de la minorité ( NDLR : 6 
avant le déménagement de Denis 
Leclerc) que j’ai rencontrée récem-
ment et qui dit avoir également 
apprécié le mandat jugé convivial et 
riche en échanges. Pour preuve, le 
conseil est toujours au complet. 

L’HA : Concrètement, qu’avez-
vous fait ? Que reste t-il à  faire ?

DV : Le mandat a été marqué par 
un gros projet : la rénovation de la 
salle polyvalente. Je dois dire que 
c’est une réussite qui nous donne 
entière satisfaction au regard des 
réservations notamment.  Durant 
les trois premières années du man-
dat, nous avons aussi terminé les 
chantiers mis en place par la précé-
dente municipalité : la réfection du 
stade et l’allée piétonne. Nous 
avons aussi été particulièrement 
vigilants sur la reprise et le maintien 
de l’activité de la boulangerie et cela 
nous a bien mobilisés. Vincent et 
Aurore sont présents depuis le 1er 

juillet 2018, cela donne une belle 
animation dans le bourg. Tout au 
long de ces six années, nous avons 
également fait des actions vers la 
jeunesse : conseil de jeunes, opéra-
tion argent de poche, chantier inter-
national qui a été une belle 
ouverture. Dans le même esprit, 
nous avons aussi été attentifs à la 
bonne marche de l’école avec l’idée 
de maintenir un établissement 
adapté à son temps (investisse-
ment dans des tablettes numé-
riques par exemple). Globalement, 
j’ai eu la chance de démarrer ce 
mandat dans une commune avec 
déjà beaucoup de belles réalisa-
tions. Au niveau du personnel, on 
peut dire qu’il s’est bien adapté, 
même suite à la suppression des 
TAP. Enfin, autre satisfaction, nous 
venons de décrocher une fleur au 
concours des villages fleuris, c’est 
une belle reconnaissance du travail 
du personnel communal et des 
bénévoles. 

L’HA : Pensez-vous avoir tenu 
vos engagements ?

DV : Oui, nous avions parlé de 
refaire la mairie ou la salle polyva-
lente, c’est ce dernier choix qui a été 
validé, donc le futur projet est la 
rénovation de la mairie pour un bud-
get global d’environ 500 000 €. 
L’appel d’offres est en cours et les 
travaux devraient être réalisés en 
2020/2021 avec en plus deux loge-
ments au dessus. Autrement nous 
avons aussi mis l’accent sur la voirie 

Dominique Viel entend briguer un second mandat de maire en mars 
prochain.

Riche de quinze années d’expérience communale et communautaire, dont un mandat de maire, 
Dominique Viel, qui déclare « être motivé et aimer sa commune », officialise sa candidature pour un 
second mandat à la tête d’Illifaut. Rencontre. 

pour un budget assez important. A 
terme, c’est source d’économie. 

L’HA : Des regrets ?
DV : Nous sommes vraiment en 

retard sur le déploiement de la fibre 
optique et la 4G. Au-delà du bourg, 
la commune n’est toujours pas 
entièrement couverte, malgré nos 
nombreuses démarches, même 
lors du congrès des maires.  

Au niveau de l’intercommunalité, 
je trouve que le pôle de proximité 
pourrait être un peu plus actif et 
dynamique.  Avec 42 maires, à 
Loudéac communauté, il est néces-
saire d’être bien présent aux réu-
nions pour voir l’évolution des 
dossiers. Ceci dit, je salue le per-
sonnel de LCBC qui reste très à 
l’écoute. 

L’HA : Beaucoup de maires 
expriment leur ras le bol  et 
hésitent à briguer un nouveau 
mandat, qu’en pensez-vous ?

DV : L’an dernier, au congrès des 
maires, on sentait effectivement un 
ras le bol mais curieusement cette 
année, on a senti plus d’écoute et de 
considération notamment vers les 
maires des communes rurales, tout 
particulièrement par rapport  aux 
incivilités car même dans les petites 
communes, il faut parfois être en 
mesure de faire ou provoquer des 
médiations, c’est déjà arrivé ici et il 
ne faut pas hésiter à aller au contact 
en privilégiant le dialogue. 

L’HA : 2020, c’est demain, 
quels sont vos projets ? Avez-
vous déjà décidé de vous repré-
senter ?

DV : Après discussion avec 
l’équipe et mon entourage,  je suis 
candidat à ma succession, car j’ai 
encore de l’énergie, j’aime ma com-
mune et ses habitants et j’ai envie 
de mener les projets en cours à leur 
terme ainsi que de nouveaux, qu’il 
faudra définir avec la future équipe. 
J’ai contacté tous les élus actuels et 
la plupart sont encore en phase de 
réflexion. Il s’agit de réaliser un nou-
veau mandat, toujours dans le 
même esprit : concertation, bien 
vivre ensemble avec un soutien à 
nos associations et forces vives, 
poumon de notre collectivité.

Propos recueillis 
par Françoise Le Maire
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LE MENÉ
Transition écologique dans le Mené : 

Le grand défi se prépare

Les participants au Grand Défi 
seront réunis pendant quatre mois 
de janvier à avril 2020, en équipes 
(par familles ou voisins, par école, 
par association, par service...), et 
se fixeront des objectifs sur un des 
sept thèmes proposés (alimenta-
tion, déchets, énergie, transport, 
biodiversité, innovation sociale, 
produire et consommer autrement).

Ces équipes seront suivies par 
seize « coachs », qui les aideront à 
fixer et à réaliser leurs objectifs, à 
gagner en compétence sur la thé-
matique choisie et ainsi à renforcer 
leur implication dans la transition 
territoriale. En prélude à ces temps 

forts, les seize coachs ont suivi une 
journée de formation le jeudi 19 
décembre. 

« Cette journée a permis de fédé-
rer les coachs et de leur donner les 
outils nécessaires pour l’accompa-
gnement des équipes du Grand 
Défi. » commente le formateur. 
Pour l’heure, il y a 22 équipes 
d’identifiées pour ce Grand Défi, 
soit plus de 450 participants ! Sur ce 
total, le public scolaire représente 
330 personnes sur l’ensemble des 
établissements de la commune 
(tous participent).

Le Grand Défi commence le 

mardi 14 janvier avec une soirée 
d’ouverture à Mosaïque qui regrou-
pera l’ensemble des équipes. Elle  
inaugurera officiellement le début 
du dispositif. Ensuite de janvier à 
avril, les participants œuvreront 
dans leurs équipes respectives. 
Pendant ces quatre mois, plusieurs 
soirées seront proposées pour faire 
le point sur les avancées des parti-
cipants, leurs difficultés, leurs 
envies. Une journée de clôture aura 
lieu en mai en présence de tous les 
partenaires et acteurs du projet. Le 
point d’orgue de ces travaux est 
prévu lors des 10e Rencontres 
TEPOS fin septembre 2020.

Les seize coachs qui encadreront les équipes, ont suivi une journée de formation le jeudi 19 décembre.

Le Grand Défi a pour ambition d’inciter les habitants du territoire à se saisir des enjeux de la Transition, 
en passant par des objectifs compréhensibles, simples et pratiques.

COLLINÉE
Médiathèque : 

Une jolie leçon de vie

Eliane captive les enfants… et les 
plus grands. 

« Pas de cadeaux pour les bêtes 
à Noël » de Paul Martin et Antonin 
Louchard, était le titre de l’album 
choisi par Dagmar et lu par Eliane, 
qui a tenu en haleine le groupe 
d’enfants et leurs accompagna-
teurs à la médiathèque Simon d’Es-
tienne. Une jolie leçon de vie, dans 
un joli paquet tombé du traineau du 
Père Noël au beau milieu de la 
forêt. Suspense, humour, magie de 
Noël, pour rappeler que le meilleur 
des cadeaux est de profiter de 
chaque instant avec nos proches.  
Après la lecture, chacun a confec-
tionné une étoile de Noël pour 
décorer son sapin.  

SAINT-GOUËNO
Ecole du Sacré-Cœur : 

Un petit déjeuner pour tous les élèves

Rien de tel qu’un bon petit déjeuner 
équilibré pour bien débuter la 
journée.

Après avoir travaillé durant toute la 
période sur l’alimentation et, plus par-
ticulièrement, sur le petit-déjeuner 
équilibré, les élèves de l’école du 
Sacré-Cœur sont passés à la phase 
pratique. Ils ont en effet pris un petit 
déjeuner dans les locaux quelques 
jours avant les vacances scolaires. 
« En amont, chaque élève, lors d’un 
temps de dégustation, avait choisi les 
aliments nécessaires afin que ce pre-
mier repas de la journée soit source 
de calcium, de vitamines, d’éner-
gie… Dans l’après-midi, les plus 
grands ont présenté leur travail sur le 
tri des déchets » précise Adélaïde 
Quélen, chef d’établissement. 

LANGOURLA 
Bibliothèque : 

Un bricolage de saison

Vingt cinq enfants étaient pré-
sents lors de la dernière animation 
de l’année à la bibliothèque.  Après 

la lecture d’un conte de Noël, les 
enfants ont réalisé des bougeoirs 
en bois avec des pommes de 

pin, oranges séchées, brindilles, 
branches de sapin... L’après-midi 
s’est clôturée par un goûter.

Cérémonie des vœux
L’ensemble de la population est 

invitée à la cérémonie des vœux de 
la municipalité, le samedi 4 janvier
2020 à 19h à la salle George Albert. 

A cette occasion, il sera procédé à 
l’accueil des nouveaux nés et nou-
veaux résidents, à la remise des 
prix du fleurissement 2019 et la 

remise des livres aux enfants de la 
commune.

Un vin d’honneur clôturera cette 
manifestation.

RPI Langourla/St Vran :  

L’école St-Joseph sera rénovée

Une soixantaine de personnes 
étaient présentes à l’arbre de Noël 
des écoles St-Joseph /Langourla 
et Ste-Marie/St-Vran. Parents et 
élèves se sont retrouvés autour 
d’un goûter « breton » en présence 
du Père Noël qui avait apporté des 
cadeaux à tous les enfants. La 

gastronomie de la région était à 
l’honneur : crêpes, far breton, koui-
gn-amann et jus de pommes pour 
les plus jeunes, carpaccio de 
coquilles St-Jacques, cidre et 
Chouchen pour les plus grands. 
L’école, elle aussi, a reçu un beau 
cadeau, une grande rénovation afin 

d’ouvrir une classe de maternelle 
en septembre 2020. Les nombreux 
travaux d’aménagements exté-
rieurs et intérieurs débuteront dès 
janvier. La nouvelle a été accueillie 
avec enthousiasme par toutes les 
personnes présentes à cet après-
midi très convivial.

Vos cérémonies de vœux  
dans les communes associées du Mené
Samedi 4 janvier 2020 à 19h - 

Salle Georges Albert à Langourla ; 
dimanche 5 janvier 2020 à 11h - 
Salle des fêtes à Plessala ; 
dimanche 5 janvier 2020 à 11h - 

Salle des fêtes à Saint-Gouëno ; 
dimanche 5 janvier 2020 à 11h - 
Salle des animations à Saint-Jacut 
du Mené le vendredi 10 janvier 
2020 à 19h - Salle Mosaïque à 

Collinée le samedi 11 janvier 2020
à 14h30 - Salle des fêtes à Saint-
Gilles du Mené le dimanche 12 
janvier 2020 à 11h - Salle polyva-
lente au Gouray.
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En bref...

Collège Louis de Chappedelaine : 

Les collégiens se mettent sur leur 31

Jeudi 19, à la veille des vacances 
de Noël, le collège Louis de 
Chappedelaine a mis l'accent sur 
les principes de respect, de courtoi-
sie, de politesse et d'estime de soi. 
C’est à l'occasion du traditionnel 

repas de Noël que les délégués des 
classes de troisième, accompa-
gnés de Claudine Bouttevin, assis-
tante d'éducation, ont organisé le 
projet "Se mettre sur son 31". Les 
idées maîtresses : décoration du 

collège, communication aux élèves 
et à l'ensemble du personnel, règle-
ment du concours, stand photos. 
Tout cela a permis de sensibiliser 
les élèves aux codes du langage et 
au respect de soi et des autres.

Les élèves se sont mis sur leur 31.

Téléthon : 

Des dons en hausse 

Jeudi 19, les organisateurs locaux 
du téléthon se sont retrouvés à la 
mairie pour remettre les fonds collec-
tés à Gérard Gesret, le coordonna-
teur départemental de l’asso  ciation. 
Marie Olçomendy a rappelé les 
bénéfices apportés par chaque asso-
ciation, qui se montent au total à  
3 928,57 €. À ces gains, il faut ajouter 
1 202 € de dons de particuliers ou 

d’associations qui ont versé une part 
des bénéfices de certaines manifes-
tations antérieures. Le total des ver-
sements s’élève à 5 140,57 €. Cette 
somme est en augmentation par rap-
port à 2018 (4 303 €), malgré l’im-
pression partagée d’avoir accueilli 
moins de participants. Gérard Gesret 
remarque que le Téléthon de Plénée-
Jugon se relance : "Ça permet aux 

malades d’espérer. On n’a pas la 
capacité de produire certains médi-
caments, en particulier en thérapie 
génique et cellulaire. Pourtant, cer-
tains essais ont des résultats specta-
culaires". Gérard Le Cam, maire, 
insiste : "Les résultats sont là. C’est 
toujours de l’espoir qui arrive. Tout le 
monde a le droit d’espérer."

Les responsables des associations remettent les fonds à Gérard Gesret en présence de Gérard Le Cam, maire, sénateur 
honoraire.

Ecole Vent d’éveil : 

Vive la "récré… du futur" 

Mardi 17, Gérard Le Cam, maire, 
sénateur honoraire, a inauguré la 
nouvelle cour de récréation de 
l’école élémentaire "Vent d’éveil". 
Le projet remonte à l’année scolaire 
2016/2017 quand les temps d‘acti-
vité périscolaire(Tap) étaient 
encore en vigueur. Les personnels 
n’étaient pas particulièrement à 
l’aise avec ces Tap. La cour était 
trop petite, propice à l’ennui pour 
certains, à des conflits pour 
d’autres. Pour résoudre l’ensemble 
de ces difficultés, une réflexion a 
été conduite avec les enfants,  
les personnels des Tap et les  

enseignants. Les activités préfé-
rées ont été hiérarchisées et les 
jeux ne doivent pas être spécifique-
ment destinés aux garçons ou aux 
filles. Différentes structures sont 
mises en place : un nouveau préau 
avec des jeux, aménagement de 
celui existant, création d’un kiosque 
"La cabane à lire" chauffé et éclairé 
et un ensemble de jeux (mul-
ti-sports, baby-foot, jeux de sable 
avec jouets (dragons, travaux 
publics), jeux de table d’extérieur, 
mur d’escalade latéral, draisienne, 
etc.). L’espace jardinage va être 
relancé et développé au printemps. 

L’ensemble a un coût de  
36 447,97 € TTC. Le maire a souli-
gné la qualité des travaux réalisés 
par le centre technique communal, 
sous la houlette de Joël Tardivel, 
conseiller municipal et ancien pro-
fessionnel du bâtiment. Jean 
Mégret, vice-président de 
Lamballe-Terre-et-Mer souligne la 
passion qui a animé les équipes "La 
passion, c’est la volonté d’avancer, 
de tirer vers le haut." Luc Leblanc, 
inspecteur de l’éducation nationale, 
met en avant les bonnes relations 
avec le territoire "Je veux souligner 
ici le bon travail de concertation".

C’est avec fierté que le maire a inauguré la "récré du futur" avec les élèves, les personnels de la mairie, les enseignants 
et les élus.

Inter-comités : 

Un grand spectacle le 12 mars

L’inter-comités, association qui 
regroupe le comité des fêtes du 
bourg, le comité de la Haute-Forêt 
et l’amicale laïque de la Ville-Jéhan, 
a tenu son assemblée générale 
vendredi à La Pastourelle. Gérard 
Samson, son président, a présenté 
les activités à venir. L’association 

organise un grand spectacle 
chaque année. Pour 2020, c’est 
Noëlle Perna, alias Mado la 
Niçoise, qui viendra le jeudi 12 
mars à la salle L’Escapade. Les bil-
lets sont en vente dans les com-
merces de Plénée-Jugon et auprès 
des membres du bureau de l’asso-

ciation, au prix de 30,00 €. Le maire, 
Gérard Le Cam, constate : "Ça 
marche bien. Être plusieurs, ça 
donne une force, on peut prendre 
davantage de risques". L’inter-
comités participe également au feu 
d’artifice du 14 juillet en tenant la 
buvette.

Le bureau de l’Inter-comités, lors de l’assemblée générale, annonce la venue de Mado la Niçoise.

Saison : 

Le secours populaire assure  
la distribution de Noël

Vendredi 20, les bénévoles de l’an-
tenne locale du Secours populaire 
ont reçu les bénéficiaires du secteur 
pour la distribution des colis de Noël. 
Outre les paniers avec des produits 
festifs, il y avait des jouets neufs, 
offerts par la grande distribution, pour 
les enfants. L’antenne accueille 75 
familles qui comptent 180 personnes, 
dont 26 enfants de moins de 12 ans. 

Les responsables remarquent "de 
plus en plus de monde, des familles 
monoparentales, des personnes 
âgées, de jeunes adultes,… Nous 
prenons des inscriptions tout au long 
de l’année, après que les bénéfi-
ciaires aient été reçus par un travail-
leur social". Pour collecter des fonds, 
les 27 bénévoles de l’antenne orga-
nisent un bal avec Sylvain Renard le 

26 janvier à la salle L’Escapade ainsi 
que d’autres activités : du théâtre au 
"Petit théâtre de Hénon" les 29 
février et 1er mars avec "L’Atelier du 
jeudi" qui jouera "Paul m’a laissé sa 
clé", la braderie de printemps le
28 mars, de 10h à 17h, un concert 
avec "Les cœurs du Mené" toujours 
le 28 mars à 20h  à l’église de Plénée-
Jugon.

Les bénévoles du Secours populaire ont distribué les colis de Noël vendredi après-midi à la maison des associations.
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En bref...

Collège Louis de Chappedelaine : 

Les collégiens se mettent sur leur 31

Jeudi 19, à la veille des vacances 
de Noël, le collège Louis de 
Chappedelaine a mis l'accent sur 
les principes de respect, de courtoi-
sie, de politesse et d'estime de soi. 
C’est à l'occasion du traditionnel 

repas de Noël que les délégués des 
classes de troisième, accompa-
gnés de Claudine Bouttevin, assis-
tante d'éducation, ont organisé le 
projet "Se mettre sur son 31". Les 
idées maîtresses : décoration du 

collège, communication aux élèves 
et à l'ensemble du personnel, règle-
ment du concours, stand photos. 
Tout cela a permis de sensibiliser 
les élèves aux codes du langage et 
au respect de soi et des autres.

Les élèves se sont mis sur leur 31.

Téléthon : 

Des dons en hausse 

Jeudi 19, les organisateurs locaux 
du téléthon se sont retrouvés à la 
mairie pour remettre les fonds collec-
tés à Gérard Gesret, le coordonna-
teur départemental de l’asso  ciation. 
Marie Olçomendy a rappelé les 
bénéfices apportés par chaque asso-
ciation, qui se montent au total à  
3 928,57 €. À ces gains, il faut ajouter 
1 202 € de dons de particuliers ou 

d’associations qui ont versé une part 
des bénéfices de certaines manifes-
tations antérieures. Le total des ver-
sements s’élève à 5 140,57 €. Cette 
somme est en augmentation par rap-
port à 2018 (4 303 €), malgré l’im-
pression partagée d’avoir accueilli 
moins de participants. Gérard Gesret 
remarque que le Téléthon de Plénée-
Jugon se relance : "Ça permet aux 

malades d’espérer. On n’a pas la 
capacité de produire certains médi-
caments, en particulier en thérapie 
génique et cellulaire. Pourtant, cer-
tains essais ont des résultats specta-
culaires". Gérard Le Cam, maire, 
insiste : "Les résultats sont là. C’est 
toujours de l’espoir qui arrive. Tout le 
monde a le droit d’espérer."

Les responsables des associations remettent les fonds à Gérard Gesret en présence de Gérard Le Cam, maire, sénateur 
honoraire.

Ecole Vent d’éveil : 

Vive la "récré… du futur" 

Mardi 17, Gérard Le Cam, maire, 
sénateur honoraire, a inauguré la 
nouvelle cour de récréation de 
l’école élémentaire "Vent d’éveil". 
Le projet remonte à l’année scolaire 
2016/2017 quand les temps d‘acti-
vité périscolaire(Tap) étaient 
encore en vigueur. Les personnels 
n’étaient pas particulièrement à 
l’aise avec ces Tap. La cour était 
trop petite, propice à l’ennui pour 
certains, à des conflits pour 
d’autres. Pour résoudre l’ensemble 
de ces difficultés, une réflexion a 
été conduite avec les enfants,  
les personnels des Tap et les  

enseignants. Les activités préfé-
rées ont été hiérarchisées et les 
jeux ne doivent pas être spécifique-
ment destinés aux garçons ou aux 
filles. Différentes structures sont 
mises en place : un nouveau préau 
avec des jeux, aménagement de 
celui existant, création d’un kiosque 
"La cabane à lire" chauffé et éclairé 
et un ensemble de jeux (mul-
ti-sports, baby-foot, jeux de sable 
avec jouets (dragons, travaux 
publics), jeux de table d’extérieur, 
mur d’escalade latéral, draisienne, 
etc.). L’espace jardinage va être 
relancé et développé au printemps. 

L’ensemble a un coût de  
36 447,97 € TTC. Le maire a souli-
gné la qualité des travaux réalisés 
par le centre technique communal, 
sous la houlette de Joël Tardivel, 
conseiller municipal et ancien pro-
fessionnel du bâtiment. Jean 
Mégret, vice-président de 
Lamballe-Terre-et-Mer souligne la 
passion qui a animé les équipes "La 
passion, c’est la volonté d’avancer, 
de tirer vers le haut." Luc Leblanc, 
inspecteur de l’éducation nationale, 
met en avant les bonnes relations 
avec le territoire "Je veux souligner 
ici le bon travail de concertation".

C’est avec fierté que le maire a inauguré la "récré du futur" avec les élèves, les personnels de la mairie, les enseignants 
et les élus.

Inter-comités : 

Un grand spectacle le 12 mars

L’inter-comités, association qui 
regroupe le comité des fêtes du 
bourg, le comité de la Haute-Forêt 
et l’amicale laïque de la Ville-Jéhan, 
a tenu son assemblée générale 
vendredi à La Pastourelle. Gérard 
Samson, son président, a présenté 
les activités à venir. L’association 

organise un grand spectacle 
chaque année. Pour 2020, c’est 
Noëlle Perna, alias Mado la 
Niçoise, qui viendra le jeudi 12 
mars à la salle L’Escapade. Les bil-
lets sont en vente dans les com-
merces de Plénée-Jugon et auprès 
des membres du bureau de l’asso-

ciation, au prix de 30,00 €. Le maire, 
Gérard Le Cam, constate : "Ça 
marche bien. Être plusieurs, ça 
donne une force, on peut prendre 
davantage de risques". L’inter-
comités participe également au feu 
d’artifice du 14 juillet en tenant la 
buvette.

Le bureau de l’Inter-comités, lors de l’assemblée générale, annonce la venue de Mado la Niçoise.

Saison : 

Le secours populaire assure  
la distribution de Noël

Vendredi 20, les bénévoles de l’an-
tenne locale du Secours populaire 
ont reçu les bénéficiaires du secteur 
pour la distribution des colis de Noël. 
Outre les paniers avec des produits 
festifs, il y avait des jouets neufs, 
offerts par la grande distribution, pour 
les enfants. L’antenne accueille 75 
familles qui comptent 180 personnes, 
dont 26 enfants de moins de 12 ans. 

Les responsables remarquent "de 
plus en plus de monde, des familles 
monoparentales, des personnes 
âgées, de jeunes adultes,… Nous 
prenons des inscriptions tout au long 
de l’année, après que les bénéfi-
ciaires aient été reçus par un travail-
leur social". Pour collecter des fonds, 
les 27 bénévoles de l’antenne orga-
nisent un bal avec Sylvain Renard le 

26 janvier à la salle L’Escapade ainsi 
que d’autres activités : du théâtre au 
"Petit théâtre de Hénon" les 29 
février et 1er mars avec "L’Atelier du 
jeudi" qui jouera "Paul m’a laissé sa 
clé", la braderie de printemps le
28 mars, de 10h à 17h, un concert 
avec "Les cœurs du Mené" toujours 
le 28 mars à 20h  à l’église de Plénée-
Jugon.

Les bénévoles du Secours populaire ont distribué les colis de Noël vendredi après-midi à la maison des associations.
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BROONS
Choeur d’arabesque : 

Le concert de Noël fait recette

Le choeur d’arabesque connaît 
une fin d’année bien chargée. Les 
choristes ont animé une veillée de 
Noël très appréciée à la résidence 
Michel Lamarche. Les bénévoles et 
les résidents attendaient ce moment 

avec beaucoup d’impatience. « Ça 
nous fait du bien et ça nous rappelle 
un peu notre jeunesse », assure un 
résident qui chantonnait en même 
temps que les choristes. Une rési-
dente assure même que « ça nous 

La chorale de Broons pendant sa prestation lors du concert de Noël.

réchauffe le coeur et ça nous remonte 
le moral ». Voilà qui est dit et l’opéra-
tion sera peut-être à renouveler.

Le dimanche suivant, la chorale 
était à l’église pour le traditionnel 
concert de Noël avec un répertoire 
en partie consacré à des chants sur 
ce thème. Pour l’occasion, le 
choeur d’arabesque  avait invité 
Musicalement vôtre, l’ensemble de 
Dinan Léhon. Un bon moment de 
chant mais aussi d’émotion et de 
retrouvailles. Béatrice Tronel, chef 
de choeur de cet ensemble avait fait 
ses débuts à l’école de musique de 
Broons et elle avait aussi dirigé la 
chorale broonnaise à son démar-
rage. Elle a retrouvé dimanche cer-
tains choristes qui n’ont jamais 
quitté la chorale, à l’image de 
Claude qui a offert avec émotion un 
bouquet au chef de choeur. L’église 
était presque pleine pour ce concert 
de fin d’année. Pour terminer l’an-
née, les choristes de Broons ont 
donné un concert à Plancoët avec 
le choeur Arc-en-Ciel.

Le Lab Fab : 

Un outil au service de tous

Le Fab Lab ou Lab Fab (pour 
laboratoire de fabrication) est un 
lieu qui fourmille d’idées, de projets, 
de possibilités et d’envies. C’est 
aussi une association qui a pour but 
de partager des choses, du maté-
riel et des savoirs. « Il a ouvert en 
octobre et il est abrité dans les 
locaux de la Volumerie qui met à la 
disposition des adhérents, ses ate-
liers, ses machines et son savoir. Il 
y a la possibilité de profiter de for-
mations pour utiliser les outils. Il y a 

déjà des imprimantes 3D et nous 
avons bon espoir d’avoir prochai-
nement une découpeuse laser »,
indique Sébastien Fautrez qui pré-
side l’association. Réparer son 
ordinateur, apprendre à en monter 
un de toutes pièces, réparer un flip-
per ou en monter un, voilà quelques 
exemples des projets portés par les 
personnes qui sont déjà au Fab 
Lab. 

Séverine, une artiste qui travaille 
l’ardoise et le vitrail a par exemple a 

Les personnes intéressées par le Lab Fab ont pu visiter les installations lors de 
la réunion de l’association.

appris à travailler le bois pour créer 
ses propres supports pour ses créa-
tions. « Et tout se passe bien. Je 
manipule les outils sans danger, la 
preuve, j’ai encore mes dix doigts », 
dit-elle avec humour. Les premiers 
ateliers à venir seront principale-
ment consacrés à l’informatique 
mais il y aura aussi d’autres activi-
tés. On pourra par exemple se fabri-
quer des objets en bois, apprendre à 
utiliser une imprimante 3D. Le prin-
cipe de base est de partager tout et 
aussi de ne pas gaspiller. « Il y aura 
par exemple des poubelles à créer 
pour récupérer et recycler les 
déchets générés par la découpeuse 
laser  par l’imprimante 3D », indique 
Kévin qui gérera principalement la 
partie Fab Lab. 

Le bureau : Sébastien Fautrez, 
président ; Alexandra Legros, vice 
présidente ; Jean-Paul Rontain, 
secrétaire ; Séverine Guessant, tré-
sorière.

Tarifs annuels : 50€ pour les 
particuliers, 35€ pour les étudiants 
ou demandeurs d’emplois, 75€ 
pour une famille,35€ pour les 
enfants de moins de 12 ans.

Contacts : labfab@lavolume-
rie.fr 07 81 53 13 49.

Musique : 

Les élèves en audition pour les cordes

Mercredi soir, une partie des 
élèves de l’école de musique de 
Dinan Agglomération a participé à 
une audition. Cette « Heure de 

musique » comme elle a été nom-
mée a rassemblé les joueurs de 
harpe, guitare, piano, violon et vio-
loncelle. Si certains en sont à leurs 

L’ensemble de harpistes, tout débutantes ou un peu plus initiées lors de 
l’audition de mercredi.

toutes premières heures de 
musique, on sent que d’autres ont 
déjà beaucoup plus d’expérience. 
Et puis, il y a aussi des adultes qui 
se perfectionnent en violon et en 
guitare. « Jusqu’à la rentrée de jan-
vier, nous pouvons encore inscrire 
des enfants pour l’éveil musical. 
Cela concerne les petits à partir de 
la grande section de maternelle et 
du CP. Ils peuvent venir sans com-
pétence préalable pour découvrir la 
musique avec du chant, des per-
cussions, des jeux musicaux », 
indiquent les responsables venus 
sur place pour cette première audi-
tion de l’année scolaire. Ces 
séances d’éveil musical ont lieu le 
mercredi, de 14h15  à 15h pour les 
enfants de grande section et de 15h 
à 16h pour les CP. La prochaine édi-
tion de l’heure musicale aura lieu le 
mercredi 12 février. Contacts : 06 
32 68 20 11.

Football : 

Les jeunes joueuses en noir

Elles ont formé leur équipe en sep-
tembre dernier. Une équipe 100 % 
féminine motivée qui n’attendait que 
ça : jouer entre filles « et pas avec les 
garçons qui ne pensent qu’à jouer 
entre eux et à garder le ballon le plus 

longtemps possible », comme l’ex-
pliquent quelques-unes d’entre elles. 
Les moins de 15 féminines de l’ASBT 
assurent « une bonne ambiance, une 
excellente assiduité et des progrès 
fulgurants », commentent les diri-

geants du club. Cédric Landemaine, 
lui-même joueur et qui a été aussi 
arbitre, entraîne l’équipe qui arbore 
une toute nouvelle tenue noire offerte 
par l’entreprise Sanital de Broons et 
son gérant Mathias Martinez. 

Les filles de moins de 15 ans dans leurs nouvelles tenues noires. Cédric Landemaine est à gauche et Mathias Martinez 
à droite.

École Saint Joseph : 

Un temps de Noël avec les ainés

Pour clore l’année et marquer le 
temps de Noël, tous les élèves de 
l’école Saint Joseph se sont rendus 
à la crypte de la communauté de 
Sainte Marie. Avec des chants, et 
une vidéo, ils ont partagé ce 
moment avec des résidents de la 
maison de retraite et des reli-

gieuses. Les personnages de la 
Nativité ont été placés dans la 
crèche par les écoliers. 

Quelques jours auparavant, les 
résidents, leurs familles, les reli-
gieuses, les bénévoles et les 
membres du conseil d’administra-
tion de la maison de retraite avaient 

eu droit à une fête de Noël au cours 
de laquelle la chorale Singer Act de 
Vannes avait interprété « La mélo-
die du bonheur », une comédie 
musicale avant d’entonner divers 
chants de Noël. Un goûter commun 
et uns distribution de cadeaux à clô-
turé cet après-midi festif.

Les élèves de l’école Saint Joseph pendant le temps de Noël avec la communauté de Sainte Marie.

Culture : 

Un spectacle circassien très apprécié

Dans le cadre de la programmation 
culturelle de Dinan Agglomération, le 

spectacle «Corps de bois » a ravi son 
public. Une canne tout en haut d’un 

Une canne apparemment inaccessible, deux personnes apparemment 
opposées, un spectacle plein d’humour et de poésie.

mât, symbole de l’inaccessibilité pour 
une personne en situation de handi-
cap, malgré tous les subterfuges mis 
en œuvre pour attraper cet objet loin 
de tout. Une canne qui va aussi moti-
ver deux personnes, l’une handicapée 
l’autre non, à unir leurs efforts pour 
finalement atteindre ce qui semblait 
hors de portée. Un magnifique duo 
composé d’ Agnès Fustagueras et 
David Soubies. Une belle image de 
l’acceptation de la différence et de l’en-
traide avec une bonne dose d’humour 
de poésie qui a enchanté aussi bien 
les enfants que les adultes. 
« Dans l’après-midi, nous avons 
donné un premier spectacle devant un 
public composé d’enfants de mater-
nelle, de jeunes en situation de handi-
cap et de personnes âgées. Un beau 
panel qui correspondait un peu à notre 
propre spectacle », explique Agnès 
Fustagueras. 
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LANRELAS

Ecole des menhirs : 

Une co-présidence chez les parents d’élèves

L’association des parents 
d’élèves de l’école des menhirs  

est désormais présidée par deux 
co-présidentes, Lydie Labbé et 

Myriam Réalland, mamans 
d’élèves. Elles sont aidées dans 
leurs tâches par Anne-Lise Baille 
trésorière, Hélène Lefeuvre tréso-
rière adjointe, Mickaël Jouan 
secrétaire, et Emmanuelle Gérard 
secrétaire adjointe. 

Tout au long de l’année, des ani-
mations sont mises en place au 
bénéfice des enfants afin qu’ils 
puissent mener à bien et à terme 
leurs projets. Cette année, il y a 
déjà eu une vente de gâteaux en 
novembre. Pour l’année 2020, le 
programme est établi : samedi 8 
février de 10h30 à 16h30 : collecte 
de ferraille ; samedi 28 mars : 
couscous à emporter ; courant 
avril : vente de semis et fleurs 
pour faire son potager, ses par-
terres ; dimanche 10 mai : brade-
rie ; dimanche 28 juin : kermesse.

Les membres du bureau de l’association des parents d’élèves de l’école des 
menhirs (manque Hélène Lefeuvre).

SÉVIGNAC

Vie municipale : 

Le temps des voeux

YVIGNAC-LA-TOUR

Petite enfance : 

Bientôt une maison d’assistantes 
maternelles

Les locaux de l’ancienne mairie 
ont abrité durant un moment le 
Collectif If qui y a organisé des 
expositions. Prochainement, le 
local va accueillir un autre type de 
public puisqu’une maison d’assis-
tantes maternelles (MAM) devrait y 
ouvrir ses portes au début du mois 
de mars à l’initiative de Lydia Das 
Neves de Broons et Allison Diguat 

de Saint-Hélen. Après avoir exercé 
respectivement le métier d’aide-soi-
gnante et d’esthéticienne, les deux 
jeunes femmes ont décidé de se 
lancer dans la garde d’enfants. 
« Nous pensons que c’est plus inté-
ressant d’accueillir les enfants en 
collectif car ça permet de partager 
plein de choses tout en accueillant 
chacune les enfants qui nous sont 

De gauche à droite : Jean-Luc Boissel, Lydia Das Neves, Allison Diguat, 
Christine Lafficher-Le Flohic dans le local en cours de rénovation.

confiés. Notre but est d’accueillir à 
terme douze enfants avec une troi-
sième personne. À nous deux, 
nous avons un agrément pour huit 
petits », expliquent les deux nou-
velles assistantes maternelles.

Elles ont travaillé sur le projet en 
partenariat avec la mairie puisque 
le local est communal. « Nous parti-
cipons aux travaux  et à l’achat des 
matériaux et quand la MAM ouvrira 
ses portes, les assistantes mater-
nelles paieront un loyer. Tout ça n’a 
pas été lancé au hasard. Il y a eu 
une étude préalable et le but n’est 
pas de venir en concurrence des 
assistantes maternelles de la com-
mune », indique Jean-Luc Boissel. 
Il précise qu’il y a actuellement 
quatre assistantes maternelles à 
Yvignac dont une qui va bientôt ces-
ser son activité. La rénovation du 
local est suivie de près par les ser-
vices de la protection maternelle et 
infantile (PMI) pour assurer que 
toutes les normes soient respec-
tées. Pour leur part, Lydia et Allison 
indiquent aussi qu’elles pourront 
s’adapter à certains horaires aty-
piques des familles. Contacts : 06 
76 65 33 00 (Lydia) ou 06 41 19 75 
43 (Allison).

Ecole des Menhirs : 

L’année 2019 clôturée en beauté

Quelque 150 spectateurs ont cha-
leureusement applaudi le concert de 
Noël proposé par les élèves et l’équipe 
pédagogique de l’école des Menhirs. 
Ce beau moment de complicité entre 
le public et les artistes d’un soir s’est 
déroulé en plusieurs temps : les 

élèves de cycles 1 et 2 proposé un 
répertoire chanté de Noël et les plus 
grands ont joué de leurs instruments à 
cordes. Les familles ont d’ailleurs pu 
constater de grands progrès depuis le 
dernier concert. Enfin, le Père Noël est 
venu récompenser les enfants. Ils ont 

tous reçu un livre, des chocolats et clé-
mentines. Pendant ce  temps avait 
lieu un petit goûter composé de 
gâteaux préparés par les parents, 
café, vin chaud, chocolat chaud, etc, 
un moment toujours très apprécié. 

CAULNES
Elections municipales 2020 : 

Marina Le Moal sera tête de liste

Elue depuis 2014, Marina Le Moal sera tête de liste aux élections municipales 
de mars prochain. La candidate repart avec 11 conseillers municipaux. 

Le maire Jean Louis Chalois cessera ses fonctions en 2020. Avec lui, 8 élus seront sortants dont 4 adjoints sur 5. Sur les 11 autres prêts à solliciter un 
nouveau mandat, se trouve Marina Le Moal, conseillère municipale depuis 2014. Elle sera tête de liste aux élections municipales de mars prochain. 

Marina Le Moal a déclaré jeudi der-
nier sa candidature.  La réflexion était 
en cours depuis un moment avec ses 
collègues élus. « Une fois que cha-
cun.e a donné sa position, c’est 
ensemble que nous avons décidé qui 
serait tête de liste, c’est une décision 
mûrement réfléchie » précise-t-elle. 
Agée de 43 ans, mère de trois enfants, 
la candidate réside à Caulnes depuis 
18 ans  et est cadre de la fonction terri-
toriale, « responsable des domaines 
de formation pour le département 
d’Ille et Vilaine ». Auparavant, elle 
exerçait comme travailleuse sociale. 

Avant d’entrer dans la vie munici-
pale locale, Marina Le Moal s’est inves-
tie dans le milieu associatif en devenant 
vice-trésorière puis présidente pen-

dant 5 ans de l’association des parents 
d’élèves de l’école publique, et aussi 
vice-présidente puis trésorière de l’As-
sociation Intercommunale de Danse 
jusqu’à l’an dernier. Pour la commune 
de Caulnes, elle fait partie des commis-
sions : scolaire, CCAS, bâtiments com-
munaux et communication. C’est une 
femme engagée.

Marina Le Moal franchit une nou-
velle étape en candidatant la fonction 
de maire. « Par rapport au milieu asso-
ciatif, ce serait une autre façon de s’in-
vestir, de travailler ensemble et aussi 
autrement avec les habitants. Nous 
avons l’intention de poursuivre ce qui 
est engagé et aussi d’apporter de nou-
velles propositions car dans l’équipe, 
nous sommes beaucoup d’actifs. »

La poursuite des chantiers engagés 
correspond avec « la modernisation 
du groupe scolaire et la rénovation de 
l’école élémentaire, ainsi que la valori-
sation et l’aménagement du centre 
bourg qu’il faut rendre aux habitants. »

L’équipe en train de se constituer 
se donne également trois nouvelles 
missions : « le développement éco-
nomique de Caulnes en favorisant 
les installations, le développement 
de l’attractivité culturelle et touris-
tique, ainsi que la santé pour être 
au plus proche des besoins des 
habitants. » La création d’un conseil 
municipal des jeunes élargi aux 
6-18 ans est aussi une idée.

Pour mener à bien la mission, 
Marina Le Moal reçoit le plein sou-

tien de son époux et est prête à 
demander un temps partiel. Elle se 
dit « organisée, lucide et réaliste, 
avec une rigueur de travail » et a 
conscience qu’il faudra trouver « un 
nouvel équilibre entre la vie munici-
pale, professionnelle et familiale. 
J’ai pris le temps d’y réfléchir, je 
suis prête.» 

Déjà habituée aux conseils de 
famille, Marina Le Moal et l’équipe se 
réunissent une fois par semaine. « Il 
nous reste quatre candidats ou candi-
dates à solliciter pour nous rejoindre, 
nous faisons attention à la représenta-
tivité dans la commune. »

Contact : marina.lemoal@
orange.fr

> Pays de RANCE

Vendredi dernier, le maire a pré-
senté ses vœux pour la nouvelle 
année aux employés de la com-
mune. Chacun a été remercié pour 
son investissement tout au long de 
l’année et a reçu un chèque 
cadeau. La soirée s’est clôturée 
autour d’un apéritif dînatoire.

La cérémonie des vœux à la 
population aura lieu le samedi 11 
janvier à partir de 18h30 à la salle 
des fêtes de Rouillac à titre excep-
tionnel et en raison des travaux à la 
salle polyvalente de la commune. 
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sation et l’aménagement du centre 
bourg qu’il faut rendre aux habitants. »

L’équipe en train de se constituer 
se donne également trois nouvelles 
missions : « le développement éco-
nomique de Caulnes en favorisant 
les installations, le développement 
de l’attractivité culturelle et touris-
tique, ainsi que la santé pour être 
au plus proche des besoins des 
habitants. » La création d’un conseil 
municipal des jeunes élargi aux 
6-18 ans est aussi une idée.

Pour mener à bien la mission, 
Marina Le Moal reçoit le plein sou-

tien de son époux et est prête à 
demander un temps partiel. Elle se 
dit « organisée, lucide et réaliste, 
avec une rigueur de travail » et a 
conscience qu’il faudra trouver « un 
nouvel équilibre entre la vie munici-
pale, professionnelle et familiale. 
J’ai pris le temps d’y réfléchir, je 
suis prête.» 

Déjà habituée aux conseils de 
famille, Marina Le Moal et l’équipe se 
réunissent une fois par semaine. « Il 
nous reste quatre candidats ou candi-
dates à solliciter pour nous rejoindre, 
nous faisons attention à la représenta-
tivité dans la commune. »

Contact : marina.lemoal@
orange.fr

> Pays de RANCE

Vendredi dernier, le maire a pré-
senté ses vœux pour la nouvelle 
année aux employés de la com-
mune. Chacun a été remercié pour 
son investissement tout au long de 
l’année et a reçu un chèque 
cadeau. La soirée s’est clôturée 
autour d’un apéritif dînatoire.

La cérémonie des vœux à la 
population aura lieu le samedi 11 
janvier à partir de 18h30 à la salle 
des fêtes de Rouillac à titre excep-
tionnel et en raison des travaux à la 
salle polyvalente de la commune. 
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SAINT-MÉEN-LE-GRAND
 Lycée Hôtelier : 

Solidaire du Téléthon 

La campagne 2019 du téléthon a 
encore montré que les Français 
savent se mobiliser autour des 
grandes causes. En partenariat avec 
l’ « Inter-Associations » regroupant 
plusieurs communes (Saint-Méen-
le-Grand, Le Crouais, Quédillac et 
Saint-Onen-la-Chapelle) et plusieurs 
types d’associations (sportives 

comme culturelles), le lycée hôtelier 
mévennais a apporté une nouvelle 
fois sa pierre à l’édifice en participant 
à l’élaboration du repas du Téléthon, 
coordonné par Florent Kérouasse, 
ancien élève de cet établissement 
scolaire. Le menu proposé et réalisé 
par les bénévoles a été clôturé par la 
confection de 250 tartes aux pommes 

confectionnées par les élèves de 
l’école hôtelière. Comme tous les 
ans, cette dernière ouvrira d’ailleurs 
ses portes au public en début d’an-
née : le samedi 25 janvier, de 9h à 
17h. Il sera même possible, ce 
jour-là, de déjeuner sur place (menu 
à 15 euros). Pensez à réserver votre 
table.

Le lycée s’est mobilisé pour le Téléthon. 

Super loto  
Dimanche 29 décembre à partir 

de 14h, salle Théodore Botrel, 
l’USSMSO organise un super loto 
animé par Michel R., doté de 42 
tirages. Ouverture des portes à 

11h. A gagner : un bon d’achat de 
1 000 €, un bon d’achat de 500 €, un 
de 300 €, 2 de 150 €, 3 de 100 €, 2 
colis de bœuf, 2 colis de veau, colis 
de porc, bons d’achat de 50 € et de 

nombreux autres lots. Tarifs : 3 € le 
carton, 8 € les trois, 15 € la plaque. 
Six cartons achetés, un offert 
Restauration et buvette sur place. 
Contact : 06 76 72 43 24.

50 ème aniversaire de la caisse du CMB : 

Plus de 5 000 clients

La caisse de Crédit Mutuel de 
Bretagne locale a fêté son 50eme 
anniversaire samedi 14 décembre .

Entouré de Georges Houitte 
(président de la Caisse) et de 
Sébastien Brindejonc  (directeur), 

Francis Briand (au centre) est l’un des membres fondateurs de la cuisine.

Francis Briand, l’un des membres 
fondateurs avec Jean Odic, a pu se 
remémorer la création de l’agence 
de St Meen le Grand. Celle-ci a vu 
le jour en décembre 1969 dans une 
pièce des locaux actuels, une  sala-
riée à mi-temps en assurait la ges-
tion. Quelques années plus tard la 
Caisse de Quédillac a rejoint la 
caisse Mevennaise.

En présence de l’ensemble des 
administrateurs et de nombreux 
clients venus célébrer cet anniver-
saire, Francis Briand a évoqué avec 
passion et fierté l’évolution de 
l’agence qu’il a contribué à faire 
grandir, passant de quelques 
dizaines de clients à plus de 5000 
sociétaires aujourd’hui conseillés 
par une équipe de six salariés pour 
la clientèle particulier et trois conseil-
lers dédiés aux professionnels.

Union des anciens combattants : 

On n’a pas tous les jours 100 ans !
L’UNC-AFN-ACPG-OPEC et sol-

dats de France ont rendu visite à 
leur doyenne, Simone Poignand 
née le 18 décembre 1919, à l’occa-
sion de son 100 ème anniversaire. 

Le mercredi 18 décembre, ils 
sont allés au foyer logement Les 
Bruyères où elle réside et ils lui ont 
offert une belle composition florale 
pour fêter son centenaire. Elle a 
aussi reçu son cadeau de Noel.

Les membres de l’association lui 
donnent rendez-vous le 18 décembre 
2020 pour son 101 ème anniversaire.

Portrait complet la semaine pro-
chaine.

Saint-Méen-le-Grand Ouvert
DIMANCHE 29 DÉCEMBRE

8H30 - 12H30
LUNDI 30 DÉC.

8H30 - 20H
MARDI 31 DÉC.

8H30 - 19H
Rue Henri Letort - 35290 Saint-Méen-le-Grand 

Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 20h.

SAINT-ONEN-LA-CHAPELLE

Dispositif « territoire économe en ressources » : 

Valoriser localement déchets verts et gravats

L’ADEME accompagne depuis 
2009 les collectivités dans les poli-
tiques de prévention et de gestion des 
déchets au travers des «Programmes 
Locaux de Prévention », dont le 
SMICTOM, dont la candidature a été 
sélectionnée, pour la phase 1 de ce 
programme.  

Dans ce cadre, plus de 20 
acteurs ont été rencontrés, des 
entreprises de toutes dimensions et 
dans tous les secteurs d’activité, 
mais aussi des associations, les 
chambres consulaires,… L’une des 
conclusions de cette première 
phase du « Territoire Econome en 
ressources » est que les profes-
sionnels sont pour beaucoup prêts 

à s’engager dans une démarche 
plus vertueuse pour la gestion de 
leurs déchets,  permettant ainsi de 
donner une ampleur plus large aux 
programmes jusqu’alors portés par 
la collectivité et visant la réduction 
des déchets.

Les orientations générales du 
Smictom CO pour la réduction des 
déchets demeurent centrées sur 
deux thèmes cibles. Il s’agit en pre-
mier lieu de limiter l’apport des 
déchets verts en déchèterie.  Ces 
déchets représentent aussi des 
opportunités en termes de valorisa-
tion voire des productions énergé-
tiques qui seront étudiées dans les 
années à venir. Le SMICTOM 

entend aussi travailler sur la ques-
tion des déchets du secteur du bâti-
ment/Travaux public s. Ces déchets 
inertes type « gravats » constituent 
en effet  une ressource importante. 
Une partie de ces gravats pourrait 
être réutilisée, après tri et transfor-
mation, dans les aménagements 
routiers du territoire. 

La sélection définitive de la can-
didature en phase II permettra d’ac-
céder au soutien d’un poste de 
chargé de mission « économie cir-
culaire » contractuel sur 3 ans à 
hauteur de 24 000€ par an, selon 
les règles de financement actuelles 
de l’ADEME.

La réduction des déchets et leur « prévention » sont des sujets environnementaux majeurs et la première 
action des  collectivités compétentes doit être de faire évoluer les comportements des usagers. 

Bon d’achat de 1 000 € :
N°158 644

Bon d’achat de 500 € : N° 150 209

Smartphones : N° 191 816 ; 
204 424 ; 205 513 ; 238 827. 

Bons d’achat de 200 € : 
N° 122 869 ; 220 256 ; 245 285.

Père Noël sur la ville : 

Et les heureux chanceux sont…..
A l’issue de dix jours d’animation, couronnés par une superbe parade de Noël, l’union du commerce a 

procédé au tirage des numéros gagnants de l’opération « père Noël sur la ville ».

Club des joyeux : 

Le calendrier des animations 2020 est fixé

156 adhérents du club se sont 
retrouvés pour l’assemblée géné-
rale en présence de Louis Bohanne, 
maire. Trois nouveaux administra-
teurs ont été élus :  Edith Pégié, 
Jean Claude Bouchet et Guy Fleury. 
Les trophées 2019 ont été remis. 
Belote : Joseph Deniel. Tarot : Léon 
Berhault. Pétanque : Michel Briand. 

Palet : Michel Briand. Bowling : 
Gilbert Martin. Au programme pour 
2020 : rencontres du club le 1er et 
3ème mardi du mois salle polyva-
lente ; marche le 2ème mardi du 
mois et marche tonique le 3ème à 
Trémelin. Côté temps forts, un 
concours de palet est prévu le 
15 juin et le 10 août et un concours 

de belote le 2 octobre. Outre le 
buffet campagnard du 23 Juin et 
le repas de fin d’année le 10 
décembre, deux  voyages sont au 
programme : l’un en Corse en juin et 
l’autre  en Corrèze début septembre. 
Les nouveaux adhérents sont les 
bienvenus. Prendre contact avec le 
président ou la secrétaire.

Les gagnants des trophées. 
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ST-MÉEN-LE-GRAND - 02 99 09 61 94
GAZ 24/24 H

BIENVENUE À BORD
5€99 LA PART

*possibilité de rajouter 6 huitres creuses n°3 
pour la somme de 3,50 €

10€50 LA PART
*possibilité de rajouter 6 huitres creuses n°3 

pour la somme de 3,50 €

L’ESCALELE ROYAL

*possibilité de rajouter 6 huitres creuses n°3 
pour la somme de 3,50 €

15€90 LA PART

COMMANDES PLATEAUX DE FRUITS DE MER 
Jusqu’à samedi 28 décembre - 12h

8€50
le kg

1€29
Le KG

De Claires Marennes-Oléron IGP  
ou Spéciales Bretonnes

ou Spéciales Normandes n°2 
Elevées en France - 2 douzaines minimum 

Soit 21.25€ la bourriche de 2.5kg

HUÎTRES SPÉCIALES

POUR RÉCHAUFFER  
VOS GLAÇONS
DÈS 30 € D’ALCOOL  
AU RAYON ALCOOL BLANC  
(TÉQUILA, GIN, RHUM & VODKA )

Origine : Espagne (1) ou Maroc (2)
Variété : Clemenvilla (1) Fine de Berkane (2)
Calibre : 3 - Catégorie : 1

MANDARINE (1) OU 
CLÉMENTINE (2)

30%
du montant dépensé 

remboursés  
en bons d’achat*

*Dans la limite des stocks disponibles - Voir modalités en magasin. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Du vendredi 27 au dimanche 29 décembre

Joyeuses Fêtes  
à tous

Vie municipale  :  

Des colis pour les  
personnes âgées 

Les habitants de Gaël de plus de 80 ans vont recevoir un cadeau pour les fêtes. 
En effet, les membres du CCAS se sont retrouvés pour préparer les colis de Noël. 

GAËL

Marché de Noël :   

Festif et féérique

Le marché de Noël a tenu toutes ses promesses. Tandis que les visiteurs faisaient leurs emplettes, la Mère Noël et ses 
lutins sont arrivés tout droit du grand Nord, accompagnés du Père Noël qui proposait une balade en calèche. Cette 
ambiance festive et féerique sera de retour en 2020.

Le O ' MORGANN 
Un chapitre de mon livre qui se clôture... 168 mois O’ MORGANN

Un certain nombre de poignées de mains.  
Durant ces 14 années, j ai pris goût à notre dose quotidienne de bonne humeur,  

de bienveillance, de moments sincères intenses, profonds et aimants..

De nombreuses discussions de vie, de larmes.. Une belle aventure à l’origine de groupes 
plus intimes et essentiels, de belles rencontres, de belles amitiés..

MERCI, à vous tous qui avez fait vivre le O ‘Morgann.

MERCI, la vie d’avoir été sur mon chemin..

Venant de nulle part, je prépare mes bagages pour un nouvel ailleurs...
Prenez soins de VOUS, empruntez ce chemin « rue de bonheur »

A bientôt Nadège, O’Morgann..

Bibliothèque : 

Contes et bricolage au menu
Vendredi 20 décembre, Anne Pia, 

de la compagnie Les Ronds dans 
l’Eau, a fait voyager petits et grands 
au pays des contes et des rêves ! 
Quelle belle soirée empreinte de la 
féérie de Noël.

Samedi 21 décembre, les enfants 
ont participé à un après-midi brico-
lage confectionnant de bien belles 
réalisations pour décorer les tables 
de Noël... un goûter offert par la 
bibliothèque a permis de finir ce 
moment avec les bénévoles et les 
enfants.

SAINT-MÉEN- 
LE-GRAND

Paroisse Saint Méen 
du Garun  
Dimanche 29 décembre 
messe à 10h à la communauté 
et à 10h30 messe à l’abbatiale à 
Saint Méen.  

Précision
Dans notre édition de la semaine 
dernière relatant les noces de dia-
mant de Monique et Jean Piron, 
une coquille s’est glissée dans la 
date de la retraite du couple. Il fal-
lait lire 1996 et non 1966… l’âge 
« pivot» pour Jean qui reste 
encore très actif au sein de l’asso-
ciation des anciens combattants.

SAINT-ONEN-LA-
CHAPELLE

Soutien en  
mathématiques 
Il n’y aura pas de soutien en 
mathématiques à la 
Médiathèque municipale les 28 
décembre, ainsi que les 4 et 18 
janvier 2020. Il y aura bien sou-
tien le samedi 11 janvier aux 
horaires habituels.

QUÉDILLAC

Super Loto
L’association CSF La Ruche 
organise son super loto, 
dimanche 5 janvier à 14h à la 
salle polyvalente. 41 tirages de 
bons d’achats sont prévus : 
850€, 400€, 300€, 2x100€, 
5x50€, 2x35€, 3x30€, 2x25€, 
1x15€ et nombreux autres lots.

Football
Derniers résultats :
Montfort Iffendic C : 1 - 2 : 
Seniors C

En bref...

L’info plus proche de vous

Retrouvez-nous 
       sur

L’info plus proche de vous

ACHETEZ, VENDEZ,
C’est simple comme une annonce dans

Tél. 02 96 28 41 54
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QUÉDILLAC

Vie municipale : 

Le relais postal est de retour
Le relais postal avait disparu de la 

commune suite à la fermeture de la 
supérette. Les élus locaux ont opté 
pour que ce service soit transféré 
chez un commerçant dans l’objectif 
de favoriser la fréquentation dans 
les « petits » commerces du centre-
bourg. Arnaud du bar-tabac-jeux Le 
Java’s a suivi une formation. 

Parallèlement, des négociations 
entre la mairie et un repreneur de la 
supérette ont abouti récemment à un 
engagement des deux parties pour 
une réouverture envisagée fin jan-
vier. Des travaux d’amélioration du 
local et de réapprovisionnement de 
matériel vont se dérouler durant les 
deux mois à venir. Ils seront partagés 

entre la commune, propriétaire du 
bâtiment, et le repreneur, créateur du 
nouveau fonds de commerce.

Ces deux dernières décisions 
permettent à la commune et à ses 
habitants de bénéficier à nouveau 
de l’ensemble des services de 
proximité en centre-bourg. 

Arnaud à son nouveau pupitre.

Pratique : Le relais postal est 
ouvert aux heures d’ouverture du 
bar tabac jeux, les lundi, mardi, 
jeudi de 8h à 13h et de 16h à 19h. 
Fermé le mercredi. Vendredi de 
8h à 13h et de 16h à 24h. Samedi 
de 10h à 13h. Dimanche de 10h à 
13h et de 17h à 19h. 

Paris-Brest-Paris : 

Une soirée conviviale pour les 168 bénévoles 

Pierrick Lochet, président organi-
sateur, a réuni les personnes qui, à 
tour de rôle, ont reçu les randon-
neurs mondiaux du Paris-Brest-
Paris.  Quédillac était village 

d’accueil et 168 bénévoles se sont 
relayés jour et nuit à la salle polyva-
lente, avec une mission de taille : 
offrir à ces plus de 6 000 valeureux 
cyclotouristes, à la fois la restaura-

tion et le couchage, mais aussi l’as-
sistance mécanique et  l’assistance 
médicale, avec leurs encourage-
ments sur cet interminable périple 
de 1 219 kilomètres.

Les retrouvailles autour d’un apéritif dinatoire ont permis une belle rétrospective du Paris-Brest-Paris. Prochaine 
étape : août 2023.     

Ecole Saint Joseph : 

Un calendrier de l’avent pour la SPA

Partant du constat que chaque 
année, les enfants sont impatients 
à l’idée d’ouvrir leur calendrier de 
l’avent et de déguster leur chocolat, 
Emilie Pignard, enseignante de la 
classe de Petite et Moyenne sec-
tion a décidé de mettre en place un 
calendrier de l’avent inversé pour y 
remettre un sens. Le principe : pro-
poser aux enfants un moment de 
partage et d’échanges, d’offrir 
quelque chose plutôt que de rece-
voir. Or on sait que les enfants ont 
beaucoup d’affection et d’amour 
pour les animaux.  Ainsi, en parte-
nariat avec la Société Protectrice 
des Animaux de Rennes, une col-
lecte a été faite. Sur les 30 élèves 

de la classe, 28 ont participé à cette 
action de solidarité. «Une très belle 
réussite, possible grâce à l’implica-
tion des parents», souligne Émilie. 
Des anciens élèves de l’ensei-
gnante ont également apporté leur 
soutien spontanément. Chaque 
jour des enfants apportaient de la 
nourriture, des jeux, des couver-
tures… pour les animaux abandon-
nés. Une photo était prise chaque 
jour pour la coller sur le calendrier 
de l’avent. Trois bénévoles de la 
SPA de Rennes sont venus présen-
ter leur travail. Ils ont expliqué l’im-
portance du lien entre les animaux 
et l’Homme. Notamment la sensibi-
lisation des humains à la peur des 

animaux, le réconfort qu’apporte un 
animal pour des personnes en 
situations d’handicap, de maladie, 
de mal être… Les enfants ont reçu 
leur diplôme du petit protecteur des 
animaux. 

Au cours du troisième trimestre, 
Émilie Pignard poursuivra de nou-
velles actions autour des animaux, 
notamment par la venue de l’associa-
tion Nature Bretagne Environnement. 
Les élèves seront ainsi sensibilisés 
sur l’importance des abeilles dans 
notre éco-système. Une médiatrice 
animale viendra également en juin. 

Jennifer Gavelle, bénévole à la SPA de Rennes, avec son chien Tayth, Émilie Pignard et les enfants. 

LE CROUAIS 

Fin d’année à l’école : 

Place à la tartiflette

Avant les vacances, les enfants 
ont reçu le Père Noël. L’après-midi a 
débuté par le spectacle Kalinka, 
petite fille des neiges. Les enfants ont 

profité de l’entracte pour déguster 
des gaufres, crêpes, bonbons. En 
parallèle, il y a eu le tirage des 10 der-
niers lots de la tombola. Le Père Noël 

a offert un livre à chaque enfant avant 
le goûter. Prochain rendez-vous de 
l’association des parents d’élèves : 8
février pour la tartiflette. 

Comme chaque année le spectacle de Noël a rencontré un beau succès. 

Halte ferroviaire : 

Un nouveau parking 

Le parking de la halte ferroviaire de 
Quédillac a été inauguré le 18 
décembre.  Ce parking permettra le 
stationnement de 19 véhicules dont 
un PMR (Personne à Mobilité 
Réduite). Une liaison douce sera 
créée le long de la route départemen-
tale pour faciliter le déplacement des 

piétons et des cyclistes en toute sécu-
rité. D’ici quelques semaines, cet 
aménagement sera complété par 
l’installation d’un abri-vélo et l’achève-
ment des espaces verts aura lieu au 
printemps. D’un coût global estimé à 
46 000 €, les travaux de création du 
parking sont financés à hauteur de 

49 % par les fonds européens FEDER 
(Fonds Européen de Développement 
Régional) et la Région Bretagne 
(20%). En complément, le carrefour a 
été aménagé et élargi pour améliorer 
la sécurité autour du passage à niveau 
(environ 30 000€). Les travaux se ter-
mineront au printemps.

Bibliothèque : 

Le Père Noël de passage

Quinze enfants étaient présents à 
l’animation de Noël à la bibliothèque. 
Ils ont décoré les morceaux de sapin 

puzzle et ceux-ci  ont été rassem-
blés et collés sur la base pendant le 
moment de lecture. Après les efforts, 

le réconfort avec la visite du Père 
Noël qui a distribué des chocolats. 
Les enfants sont repartis comblés.

Les enfants avec le Père Noël. 

Les élus ont inauguré le parking le 18 décembre dernier.
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MONTAUBAN-DE-BRETAGNE

Votre correspondant local :
Jean-Paul MORIZET
02 99 06 50 63
animori@wanadoo.fr

MONTAUBAN- 
DE-BRETAGNE

Vœux du maire
Vendredi 10 janvier à 18h30 
salle des fêtes.

Galerie l’Invantrie
Fermeture de la galerie 
jusqu’au mercredi 1er janvier 
inclus.

Stage initiation 
photo
Samedi 25 janvier à 9h, au 
centre Victor Hugo : apprenez à 
bien utiliser votre appareil photo 
numérique pour réaliser vos 
plus jolies images.

Médiathèque
Fermeture jusqu’au mercredi 
1er janvier inclus. Horaires 
vacances : mardi et vendredi de 
14h à 19h, mercredi de 10h à 
12h30 et de 13h30 à 19h, 
samedi de 9h30 à 12h30. Tél. 
02 99 06 26 18, email : 
mediatheque@ville-montau-
bandebretagne.fr  

Assemblée générale 
C.A.T.M.
Samedi 18 janvier à 15h, salle 
des fêtes de Montauban. Dès 
14h, encaissement de la cotisa-
tion 2020. A 15h, assemblée 
générale suivie de la galette des 
rois. Les habitants des com-
munes de Montauban, La 
Chapelle du Lou, St M'Hervon, 
peuvent adhérer comme 
citoyens ou citoyennes de la 
Paix.
Renseignements auprès de 
René Coméré président au 06 
77 08 33 26.
Pacifique Denoual au 06 10 13 
24 97 ou Robert Peltier au 06 75 
87 22 80.

BOISGERVILLY

Vœux du maire
Samedi 11 janvier salle des 
fêtes, à 16h.

Bibliothèque
Fermeture de la bibliothèque 
jusqu’ au mercredi 1er janvier 
inclus.
1h à 1h30, kilométrage adapté 
aux participants.

En bref...

Service de garde 
Médecins de garde : dimanche
29 décembre, mercredi 1er jan-

vier : composer le 15.
Pharmacie de garde : dimanche
29 décembre : Cariou à Breteil, tél. 

02 99 06 01 62. Mercredi 1er janvier
Feit à Irodouer, tél. 02 99 39 83 74. 
Maison médicale : tél 02 99 06                                                                                     

40 27.
C.R.A.M.B : Maison de l’inter                                                                            

communalité de Montfort, sur ren-                                                                    
dez-vous au 08 20 20 92 06.

  MSA : Hôtel Montfort Commu-                                                                             
nauté, du lundi au vendredi de 9h                                                                                   
à 12h et de 14h à 17h, le mardi                                                                                          
après midi sur rendez-vous au 02                                                                            
99 01 83 50.

Assistante sociale : sur rendez-                                                                                                 
vous au CDAS de Montfort/Meu au                                                                                     
02 99 09 15 53.

CARSAT : à l’hôtel Montfort com-
munauté, sur rendez-vous au 08 2110 
35 35 et à la mairie sur rendez-                                                                           
vous le jeudi les semaines paires, 

au 02 00 93 70 70. 
CLIC de Brocéliande : perma-                                                                                         

nence au Manoir de la ville Cotterel                                                                              
sur rendez-vous au 02 99 06 32 45.

CAF : à l’hôtel Montfort commu-                                                                                    
nauté, mercredi 8 janvier de 9h à                                                                                        

12h et 14h à 16h. Téléphone : 08 10                                                                                 
25 35 10.  

APIV : contact pour rendez-vous :
06 85 52 93 01 ou 02 99 06 38 84.
Cap emploi 35 : mardi 31 

décembre,manoir de la Ville Cotterel 
de 9h15 à 17h. (Emploi pour per-
sonnes en situation de handicap).

CCAS : lundi matin, mardi et ven-
dredi de 9h à 12h à la mairie. Contact :                                                                        
02 99 61 14 16. ccas@                                                                                           
ville-montaubandebretagne.fr

Point accueil emploi : Manoir de                                                                              
la ville Cotterel : lundi, mardi et ven-                                                                              
dredi de 8h30 à 12h et l’après-midi                                                                                             
sur rendez-vous au 02 99 06 53 22.      

Secours catholique
Boutique solidaire Coté Cœur :                                                                       

Vendredis 27 décembre et 3 janvier, 
lundi 30 décembre, de 10h à                                                                                                

12h30 au centre Victor Hugo.
Espace convivial :                                                                                                  

mardi 7 janvier de 14h30 à                                                                                   
16h30, salle paroissiale.                                                                   
Renseignements au 02 99 06 34                                                                                
44, 06 83 89 34 82 ou par mail :                                                                        
raydie.denis@free.fr  

Conciliateur de justice :                                                                                    
jeudi 2 janvier de 8h30 à 12h à                                                                                          
la mairie. Sur rendez-vous                                                                                             
au 02 99 06 42 55.

Chemins buissonniers :  

Sortie à Jersey
Samedi 4 juillet, journée à 

Jersey, sur réservation avant le 
mercredi 15 janvier. Tarif : 106 € 
par personne pour les adhérents  et 
115 € pour les non-adhérents com-
prenant transport en autocar, tra-
versée en bateau, tour de l'île en 
autocar, déjeuner au restaurant 
(boissons comprises). Départ de 

Montauban à 6h  (Place Bischberg). 
Arrivée St Malo à 7h, embarque-
ment sur le bateau à 8h. Matinée : 
temps libre à St Hélier pour le shop-
ping, déjeuner. Après-midi : circuit 
découverte en autocar et visite 
commentée de l'île avec plusieurs 
arrêts photos. Visite des baies de St 
Aubin, St Brelade, St Ouen, du 

célèbre phare de la Corbière, la 
côte Nord, la côte Est, la baie de Ste 
Catherine et le petit port de Gorey. 
Retour : embarquement sur le 
bateau à 19h et arrivée à 
Montauban à 23h. Etre en posses-
sion de son passeport ou de carte 
d'identité valable jusqu'au 5 janvier 
2021.

Galerie l’Invantrie  :  

Une « Invitation au voyage »
Du 2 au vendredi 24 janvier, 

découvrez de nouveaux horizons 
avec les jeunes de la communauté 
de communes ! La bourse d’aide à la 
mobilité internationale (B.A.M.) per-
met, depuis janvier 2018, à de  
nombreux jeunes du territoire com -
munautaire de partir à l’étranger. Ils 
peuvent étudier, faire un stage, un 
projet solidaire ou simplement 
découvrir d’autres contrées. Cons-
tance, Adeline, Duncan, Nicolas et 

beaucoup d’autres partagent leurs 
aventures. Partez avec eux à la 
découverte de la Russie, de la 
Grèce, de Taïwan, du Canada et de 
bien d’autres destinations. Ou -
verture de la galerie : A partir du 
jeudi 2 janvier : du lundi au vendredi 
de 9h15 à 12h15 et de 14h à 17h au 
Manoir de la Ville Cotterel 46, rue de 
St-Malo. Tél. 02 99 06 54 92 - Email : 
communication@stmeen-montau-
ban.fr

Téléthon :  

Les jeunes se mobilisent 

L’ensemble du collège et lycée 
La Providence se mobilise, depuis 
déjà plusieurs années, dans l’action 
du Téléthon sous l’impulsion de 

Hafid Allabouche avec la participa-
tion des élèves, et des enseignants, 
dans la vente de peluches. Pour 
cette année 2019, ils ont  récolté 

368 €. « Une belle solidarité et un 
bel exemple à suivre ! » rappelle 
Yannick Cotillars président du 
GACM.

Quand les élèves du collège et lycée La Providence se mobilisent, cela fait 368 € de plus dans la cagnotte du Téléthon.

Résidence des Grands Jardins :  

Père Noël où es-tu ? 

Vingt-cinq enfants, soixante-dix 
résidents, et dix membres du per-
sonnel étaient réunis à l’arbre de 

Noël. Au programme : magiciens et 
clown suivie de l’arrivée du père-
Noël…avec des cadeaux ! 

Les enfants étaient au premier rang pour essayer de déjouer les tours du 
magicien

Paroisse :  

« St Eloi du Garun »
Offices religieux : vendredi 27 

décembre : maison de retraite à 
10h45.Dimanche 29 décembre : 
La chapelle du Lou du Lac à 9h30. 
Montauban à 11h.  

Préparation à la Liturgie : 
dimanche 29 décembre : Montau-
ban équipe 1. Dimanche 5 janvier : 
Montauban équipe 2. Dimanche 12 
janvier : Boisgervilly équipe 1.

OCM basket  :  

Une labellisation pour l’école 

Samedi 21 décembre, l’OCM 
basket recevait la labellisation 
d’école mini basket par le comité 
d’Ille-et-Vilaine de basket en pré-
sence de Christophe Burguière pré-
sident du comité départemental de 
basket, Rozenn Savin-Romfort 
conseillère technique fédérale. 
Marie Daugan conseillère départe-
mentale, Patrice Busnouf représen-
tant le maire de Montauban, Claude 
Wattiau président de l’OCM, 
Vincent Palaric président de l’office 
cantonal des sports.

La remise du label s’est déroulée 
après des ateliers basket ludiques 
pour les catégories U7 - U9 - U11 

(de 5 à 10 ans). Cette labellisation 
est un moment important dans la 
vie du club. « Ce label  a été mis en 
place par Rozenn Savin-Romfort et 
son équipe, il a été créé car l’école 
est la fondation du basket : sans 
l’école, il n’y a pas de club » com-
mente le président Burguière. 
L’OCM basket fait partie de la 
seconde promotion de ce label qui 
est obtenu pour trois ans. Les cri-
tères pour l’obtention de cette label-
lisation : qualité de l’accueil des 
enfants, disponibilité des enca-
drants dans la prise en charge des 
jeunes sportifs, le contenu des 
séances, la convivialité, les actions 

mises en place pour la promotion 
du basket.  

Comment ça marche ?
L’OCM basket fonctionne en 

CTC (Coopération Territoriale de 
Clubs) avec Boisgervilly et 
Médréac. Il comporte une école de 
mini basket avec plus de 30 joueurs 
âgés de 5 à 10 ans, entraînés par 
Matthieu Fortin de l’office cantonal 
des sports. Le mini-basket est un 
moyen de fédérer, autour de ces 
enfants, l'ensemble de la famille 
basket que sont les parents, les diri-
geants du club, les entraîneurs et 
les arbitres.

Les responsables départementaux, élus, jeunes ont posé pour la photo de famille.

MÉDRÉAC
Samedi 8 février 2020 
dÎNer SPeCTaCLe

CABARET  
TRANSFORMISTES,

MAGIE, SOIRÉE DANSANTE
Tarif :  29€

Réservations au 06 37 29 96 89
Org : APE école des Sept Loups Médréac
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MONTAUBAN-DE-BRETAGNE

Votre correspondant local :
Jean-Paul MORIZET
02 99 06 50 63
animori@wanadoo.fr

MONTAUBAN- 
DE-BRETAGNE

Vœux du maire
Vendredi 10 janvier à 18h30 
salle des fêtes.

Galerie l’Invantrie
Fermeture de la galerie 
jusqu’au mercredi 1er janvier 
inclus.

Stage initiation 
photo
Samedi 25 janvier à 9h, au 
centre Victor Hugo : apprenez à 
bien utiliser votre appareil photo 
numérique pour réaliser vos 
plus jolies images.

Médiathèque
Fermeture jusqu’au mercredi 
1er janvier inclus. Horaires 
vacances : mardi et vendredi de 
14h à 19h, mercredi de 10h à 
12h30 et de 13h30 à 19h, 
samedi de 9h30 à 12h30. Tél. 
02 99 06 26 18, email : 
mediatheque@ville-montau-
bandebretagne.fr  

Assemblée générale 
C.A.T.M.
Samedi 18 janvier à 15h, salle 
des fêtes de Montauban. Dès 
14h, encaissement de la cotisa-
tion 2020. A 15h, assemblée 
générale suivie de la galette des 
rois. Les habitants des com-
munes de Montauban, La 
Chapelle du Lou, St M'Hervon, 
peuvent adhérer comme 
citoyens ou citoyennes de la 
Paix.
Renseignements auprès de 
René Coméré président au 06 
77 08 33 26.
Pacifique Denoual au 06 10 13 
24 97 ou Robert Peltier au 06 75 
87 22 80.

BOISGERVILLY

Vœux du maire
Samedi 11 janvier salle des 
fêtes, à 16h.

Bibliothèque
Fermeture de la bibliothèque 
jusqu’ au mercredi 1er janvier 
inclus.
1h à 1h30, kilométrage adapté 
aux participants.

En bref...

Service de garde 
Médecins de garde : dimanche
29 décembre, mercredi 1er jan-

vier : composer le 15.
Pharmacie de garde : dimanche
29 décembre : Cariou à Breteil, tél. 

02 99 06 01 62. Mercredi 1er janvier
Feit à Irodouer, tél. 02 99 39 83 74. 
Maison médicale : tél 02 99 06                                                                                     

40 27.
C.R.A.M.B : Maison de l’inter                                                                            

communalité de Montfort, sur ren-                                                                    
dez-vous au 08 20 20 92 06.

  MSA : Hôtel Montfort Commu-                                                                             
nauté, du lundi au vendredi de 9h                                                                                   
à 12h et de 14h à 17h, le mardi                                                                                          
après midi sur rendez-vous au 02                                                                            
99 01 83 50.

Assistante sociale : sur rendez-                                                                                                 
vous au CDAS de Montfort/Meu au                                                                                     
02 99 09 15 53.

CARSAT : à l’hôtel Montfort com-
munauté, sur rendez-vous au 08 2110 
35 35 et à la mairie sur rendez-                                                                           
vous le jeudi les semaines paires, 

au 02 00 93 70 70. 
CLIC de Brocéliande : perma-                                                                                         

nence au Manoir de la ville Cotterel                                                                              
sur rendez-vous au 02 99 06 32 45.

CAF : à l’hôtel Montfort commu-                                                                                    
nauté, mercredi 8 janvier de 9h à                                                                                        

12h et 14h à 16h. Téléphone : 08 10                                                                                 
25 35 10.  

APIV : contact pour rendez-vous :
06 85 52 93 01 ou 02 99 06 38 84.
Cap emploi 35 : mardi 31 

décembre,manoir de la Ville Cotterel 
de 9h15 à 17h. (Emploi pour per-
sonnes en situation de handicap).

CCAS : lundi matin, mardi et ven-
dredi de 9h à 12h à la mairie. Contact :                                                                        
02 99 61 14 16. ccas@                                                                                           
ville-montaubandebretagne.fr

Point accueil emploi : Manoir de                                                                              
la ville Cotterel : lundi, mardi et ven-                                                                              
dredi de 8h30 à 12h et l’après-midi                                                                                             
sur rendez-vous au 02 99 06 53 22.      

Secours catholique
Boutique solidaire Coté Cœur :                                                                       

Vendredis 27 décembre et 3 janvier, 
lundi 30 décembre, de 10h à                                                                                                

12h30 au centre Victor Hugo.
Espace convivial :                                                                                                  

mardi 7 janvier de 14h30 à                                                                                   
16h30, salle paroissiale.                                                                   
Renseignements au 02 99 06 34                                                                                
44, 06 83 89 34 82 ou par mail :                                                                        
raydie.denis@free.fr  

Conciliateur de justice :                                                                                    
jeudi 2 janvier de 8h30 à 12h à                                                                                          
la mairie. Sur rendez-vous                                                                                             
au 02 99 06 42 55.

Chemins buissonniers :  

Sortie à Jersey
Samedi 4 juillet, journée à 

Jersey, sur réservation avant le 
mercredi 15 janvier. Tarif : 106 € 
par personne pour les adhérents  et 
115 € pour les non-adhérents com-
prenant transport en autocar, tra-
versée en bateau, tour de l'île en 
autocar, déjeuner au restaurant 
(boissons comprises). Départ de 

Montauban à 6h  (Place Bischberg). 
Arrivée St Malo à 7h, embarque-
ment sur le bateau à 8h. Matinée : 
temps libre à St Hélier pour le shop-
ping, déjeuner. Après-midi : circuit 
découverte en autocar et visite 
commentée de l'île avec plusieurs 
arrêts photos. Visite des baies de St 
Aubin, St Brelade, St Ouen, du 

célèbre phare de la Corbière, la 
côte Nord, la côte Est, la baie de Ste 
Catherine et le petit port de Gorey. 
Retour : embarquement sur le 
bateau à 19h et arrivée à 
Montauban à 23h. Etre en posses-
sion de son passeport ou de carte 
d'identité valable jusqu'au 5 janvier 
2021.

Galerie l’Invantrie  :  

Une « Invitation au voyage »
Du 2 au vendredi 24 janvier, 

découvrez de nouveaux horizons 
avec les jeunes de la communauté 
de communes ! La bourse d’aide à la 
mobilité internationale (B.A.M.) per-
met, depuis janvier 2018, à de  
nombreux jeunes du territoire com -
munautaire de partir à l’étranger. Ils 
peuvent étudier, faire un stage, un 
projet solidaire ou simplement 
découvrir d’autres contrées. Cons-
tance, Adeline, Duncan, Nicolas et 

beaucoup d’autres partagent leurs 
aventures. Partez avec eux à la 
découverte de la Russie, de la 
Grèce, de Taïwan, du Canada et de 
bien d’autres destinations. Ou -
verture de la galerie : A partir du 
jeudi 2 janvier : du lundi au vendredi 
de 9h15 à 12h15 et de 14h à 17h au 
Manoir de la Ville Cotterel 46, rue de 
St-Malo. Tél. 02 99 06 54 92 - Email : 
communication@stmeen-montau-
ban.fr

Téléthon :  

Les jeunes se mobilisent 

L’ensemble du collège et lycée 
La Providence se mobilise, depuis 
déjà plusieurs années, dans l’action 
du Téléthon sous l’impulsion de 

Hafid Allabouche avec la participa-
tion des élèves, et des enseignants, 
dans la vente de peluches. Pour 
cette année 2019, ils ont  récolté 

368 €. « Une belle solidarité et un 
bel exemple à suivre ! » rappelle 
Yannick Cotillars président du 
GACM.

Quand les élèves du collège et lycée La Providence se mobilisent, cela fait 368 € de plus dans la cagnotte du Téléthon.

Résidence des Grands Jardins :  

Père Noël où es-tu ? 

Vingt-cinq enfants, soixante-dix 
résidents, et dix membres du per-
sonnel étaient réunis à l’arbre de 

Noël. Au programme : magiciens et 
clown suivie de l’arrivée du père-
Noël…avec des cadeaux ! 

Les enfants étaient au premier rang pour essayer de déjouer les tours du 
magicien

Paroisse :  

« St Eloi du Garun »
Offices religieux : vendredi 27 

décembre : maison de retraite à 
10h45.Dimanche 29 décembre : 
La chapelle du Lou du Lac à 9h30. 
Montauban à 11h.  

Préparation à la Liturgie : 
dimanche 29 décembre : Montau-
ban équipe 1. Dimanche 5 janvier : 
Montauban équipe 2. Dimanche 12 
janvier : Boisgervilly équipe 1.

OCM basket  :  

Une labellisation pour l’école 

Samedi 21 décembre, l’OCM 
basket recevait la labellisation 
d’école mini basket par le comité 
d’Ille-et-Vilaine de basket en pré-
sence de Christophe Burguière pré-
sident du comité départemental de 
basket, Rozenn Savin-Romfort 
conseillère technique fédérale. 
Marie Daugan conseillère départe-
mentale, Patrice Busnouf représen-
tant le maire de Montauban, Claude 
Wattiau président de l’OCM, 
Vincent Palaric président de l’office 
cantonal des sports.

La remise du label s’est déroulée 
après des ateliers basket ludiques 
pour les catégories U7 - U9 - U11 

(de 5 à 10 ans). Cette labellisation 
est un moment important dans la 
vie du club. « Ce label  a été mis en 
place par Rozenn Savin-Romfort et 
son équipe, il a été créé car l’école 
est la fondation du basket : sans 
l’école, il n’y a pas de club » com-
mente le président Burguière. 
L’OCM basket fait partie de la 
seconde promotion de ce label qui 
est obtenu pour trois ans. Les cri-
tères pour l’obtention de cette label-
lisation : qualité de l’accueil des 
enfants, disponibilité des enca-
drants dans la prise en charge des 
jeunes sportifs, le contenu des 
séances, la convivialité, les actions 

mises en place pour la promotion 
du basket.  

Comment ça marche ?
L’OCM basket fonctionne en 

CTC (Coopération Territoriale de 
Clubs) avec Boisgervilly et 
Médréac. Il comporte une école de 
mini basket avec plus de 30 joueurs 
âgés de 5 à 10 ans, entraînés par 
Matthieu Fortin de l’office cantonal 
des sports. Le mini-basket est un 
moyen de fédérer, autour de ces 
enfants, l'ensemble de la famille 
basket que sont les parents, les diri-
geants du club, les entraîneurs et 
les arbitres.

Les responsables départementaux, élus, jeunes ont posé pour la photo de famille.

MÉDRÉAC
Samedi 8 février 2020 
dÎNer SPeCTaCLe

CABARET  
TRANSFORMISTES,

MAGIE, SOIRÉE DANSANTE
Tarif :  29€

Réservations au 06 37 29 96 89
Org : APE école des Sept Loups Médréac
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LANDUJAN
Vœux du maire
Dimanche 5 janvier à 11h, salle 
des fêtes.

SAINT-UNIAC
Vœux du maire
Samedi 4 janvier salle polyva-
lente à 14h30.

Sortie pédestre
Sortie marche à pied, jeudi 2 
janvier. Départ du parking de la 
salle polyvalente à 9h. Durée de 
1h à 1h30, kilométrage adapté 
aux participants.

En bref...

LA-CHAPELLE-DU-LOU-DU-LAC

Ecole ND du Sacré Cœur   :  

Les permis internet pour les CM2 

Le permis internet n’a plus de 
secret pour les élèves de CM2. 
Après avoir été initiés aux dangers 
d’internet, les élèves ont tous bril-
lamment réussi leur permis internet. 

Lors du passage de l’examen, ils ont 
pu échanger avec deux gendarmes 
de la brigade de Montauban. Ces 
derniers ont notamment insisté sur 
la nécessité de la présence des 

écrans dans une pièce de vie ainsi 
que sur l’importance du respect 
de l’âge légal de l’utilisation des 
réseaux sociaux et des jeux vidéo, 
c’est-à-dire 13 ans.

Les vingt-deux élèves fiers de présenter leur permis en présence des deux gendarmes instructeurs de la brigade de 
Montauban.

SAINT-M’HERVON

Ecole des hirondelles  :  

Une première fenêtre de l’avent 

Coup double pour l’école des 
Hirondelles juste avant les congés. 
L’association des parents d’élèves 
offrait le goûter et des cadeaux pour 
chaque classe avec la présence du 
père Noël. Les enseignants étaient 

aussi présents pour une soirée porte 
ouverte avec la présentation des tra-
vaux manuels réalisés depuis la ren-
trée et un spectacle de danse était 
proposé avec les tout petits. D’autre 
part, le directeur Alexandre Primard 

avait inscrit l’école au programme 
des fenêtres de l’Avent organisées 
par le comité de jumelage. Il y avait 
beaucoup de monde à déguster le 
vin chaud et les confiseries dont de 
nombreux élus.

Les enfants de maternelle offraient le spectacle de danse.

IRODOUER

BÉCHEREL

Théâtre :

« Amanda n'est plus  
dans son bain » 

Depuis plusieurs semaines, la 
troupe théâtrale « La Trothédi » 
s’active à la préparation de son 
spectacle annuel. Cette année, la 
troupe présentera « Amande n’est 
plus dans son bain », une pièce en 
3 actes de Vivien Lheraux. Charles, 
sa femme et Amanda, une célèbre 
artiste de music-hall, sont réunis 
pour passer le week-end dans la 
belle propriété de Louise. Alors 
qu'elle prend son bain, Amanda est 

assassinée. On ouvre la porte et… 
rien… ni victime, ni tueur… unique-
ment l'arme du crime. Le mystère 
plane. 

Comme chaque année la 
Trothédi apportera une aide finan-
cière aux associations caritatives. 

Les représentations auront lieu à 
la salle multifonctions d’Irodouër 
les : samedis 4 et 11 janvier à 
20h30, dimanches 5 et 12 janvier
à 14h30.

La maison du livre  :  

Expositions
Jusqu’au vendredi 10 janvier

« Brigande ! », exposition des 
planches de cette BD, illustrée par 
Laëtitia Rouxel, dans le cadre de la 

thématiques des femmes artistes. 
Atelier illustration : dimanche 1er 

décembre avec Laetitia Rouxel.

Pratique : Maison du livre 
ouverte du mardi au vendredi de 
10h à 13h et de 14h à 18h ainsi que 
le premier dimanche de chaque 
mois, de 14h à 18h. Tél. 02 99 66 
65 65, email : maisondulivre@
rennesme tropole.fr

SAINT-UNIAC

Club de la joie :   

Le programme 2020 est établi 

L’assemblée générale s’est 
déroulée en présence de trente-huit 
adhérents sur les cinquante-deux 
inscrits. Après avoir délibéré sur les 
différents rapports, le programme 
des manifestations, pour l’année 
2020, est établi. Les rencontres 
auront toujours lieu le 1er et 2ème mer-
credi de chaque mois.

Mercredi 8 janvier, échange des 

vœux lors du premier club de l’an-
née. Mercredi 22 janvier : galette 
des rois. Mercredi 5 février : chan-
deleur et crêpes. Mardi 11 février :
sélection belote du secteur. Mardi 
25 février : gai savoir. Samedi 7 
mars : tête de veau chez Martine. 
Vendredi 10 avril : déplacement à 
l’assemblée générale de la fédéra-
tion. Vendredi 17 avril : concours 

de belote. Mercredi 3 juin :
Triathlon à Retiers. Mardi 16 juin : 
fête de l’amitié à Trémelin.
Mercredi 24 juin : pique-nique. Du 
samedi 20 au lundi 29 juin : 
voyage au Tyrol. 

Vendredi 11 septembre :
concours de belote. Début octobre : 
sortie au restaurant. Mardi 4 
novembre : repas cantonal.

Le bureau et le conseil d’administration (manque le secrétaire du bureau Jean-Yves Collet)

Téléthon :  

354 768 € récoltés en dix-neuf ans 

Le GACM dévoile le résultat du 
Téléthon organisé par St Uniac et 
Boisgervilly avec la participation de 
l’ensemble des autres communes. «
Sur l’organisation de nombreuses 
manifestations, les associations, les 
écoles, les communes ont été pré-
sentes, la soirée cabaret à 
Boisgervilly, le repas à St Uniac ont 
affiché complet » précise Yannick 
Cottilard président du GACM.

Quelques chiffres
Les manifestations ont rapporté 

18 787 €, les quarante-cinq spon-
sors des huit communes : 4 856 €, 
les onze commerçants qui, sur une 
semaine, reversent un pourcentage 
sur leur chiffre d’affaire : 1 410 €. 
« Cette année le GACM va reverser à 
l’AFM la somme arrondie à 25 000 €,
ce qui fait un cumul, depuis 2000, 

de la somme de 354 768 € » 
annonce Yves Person trésorier du 
GACM. En 2020 les communes 
organisatrices seront Montauban / 
St M’Hervon avec toujours le 
concours des autres communes du 
secteur et toujours la même devise 
« Ensemble nous sommes plus 
forts ».

De nombreux représentants d’associations étaient présents autour des responsables du GACM pour connaître les 
résultats de ce téléthon.
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Paroles d’élus
Gaëlle Mestries, conseillère 

départementale représentant le 
président Jean-Luc Chenut : 
« Votre engagement n’est pas 
sans risque. On ne devient pas 
sapeur-pompier par hasard, 
c’est une vocation. Un rappel : 
en Ille et Vilaine, il y a une inter-
vention toutes les dix minutes ».

Marie Daugan conseillère 
départementale : « Je rappelle 
que 100 % de l’effectif technique 
est composé de sapeurs-pom-
piers volontaires et est autorisé à 
se rendre disponible sur sa jour-
née de travail permettant ainsi 
une réponse opérationnelle fiable 
et pérenne sur le secteur d’inter-
vention. Je n’occulte pas non 
plus, l’accord donné par l’équipe 
municipale, de prendre en charge 
la garderie et la cantine pour les 
enfants des sapeurs-pompiers 
retenus en intervention.

Jean-Claude Omnès maire :
« Disponibilité, courage et 
dévouement, félicitations pour 
l’excellente tenue de centre de 
secours inauguré en 2009 et 
vous les jeunes, acceptez tous 
mes encouragements ».

MÉDRÉAC

Cérémonie de Sainte Barbe :  

Une stabilité dans les interventions 

Le chef de centre a tout d’abord 
rappelé quelques informations : la 
stabilité dans les interventions ; la 
convention signée entre le SAMU 
et le SDIS 35 avec une régulation 
systématique qui permet l’envoi 
d’une ambulance privée s’il n’y a 
pas urgence vitale, à la place des 
pompiers ; la coopération entre les 
centre de secours de Médréac et 
Quédillac qui est entrée dans sa 
phase active ; la facilité accordée 
par la municipalité, pour l’accueil 
des enfants, dans certaines situa-

tions, pendant l’intervention des 
pompiers ; le label employeur 
citoyen 2019 ; l’organisation d’une 
journée de formation aux premiers 
secours avec quatorze participants.

La vie de la caserne 
Romaric Crespel quitte le centre, 

tandis que le sapeur Gwenn Geffray 
arrive et que Kevin Delaury est 
recruté. Ludovic Percherel a validé 
son attestation de chef d’agrée feu 
et forêt FDF2, Fabien Huet a validé 
son permis poids lourd, Boris 
Piedvache sa formation de chef 

d’équipe, Vincent Legendre sa for-
mation de chef d’agrée tous engins, 
Ludovic Percherel a fait sa journée 
de présélection de chef d’agrée 
tous engins, il est en attente du 
résultat. 

Gwenn Geffray est promu 1ère

classe, Boris Piedvache caporal, 
Mathias Caron caporal-chef, 
Virginie Bouvet sergent-chef, 
Tristan Bouillerot et Vincent 
Legendre adjudants. 

Six sapeurs-pompiers ont parti-
cipé au cross départemental de 

La promotion de l’année en présence des élus.

En présence de nombreux élus et responsables du SDIS, le lieutenant Loïc Legendre a pris la parole à la cérémonie de la Sainte Barbe pour 
dresser le bilan de l’année.

Romillé, Sophie Ollivier-Henry a 
terminé 2ème féminine, elle a été 
qualifiée au national où elle a ter-
miné 23ème. Michaël Lecorguillé et 
Tristan Bouillerot ont reçu la 
médaille de bronze pour dix ans de 
service, Christophe Etienne a reçu 
la médaille d’or pour trente ans de 
service.

Médiathèque   :  

Les activités de janvier 
En ce moment : exposition de pan-

neaux réalisés par la classe de CE de 
l’école publique. Le résultat d’un ate-
lier d’écriture réalisé sous forme de 
panneaux  avec des poésies.

Valise de DVD sur le thème « les 
polars » : des films à revoir comme 
«Pépé le Moko » ou « l’assassin habite 
au 21 » etc. des films cultes mais-aussi 
des films plus récents comme « Po-
lisse » ou encore « le prophète ».

Rentrée littéraire : découvrez les 
prix littéraires ainsi que de nombreux 
documents. Nouvelles découvertes 
en DVD. 

Jeudi 16 janvier : bébés lecteurs à 
10h ou 10h45 sur le thème « le jardin 
d’hiver » avec un tapis lecture. Sur ins-
cription. 

Mercredi  22 janvier : heure du 
conte à 15h30 sur le thème « mon ani-
mal de compagnie ». Sur inscription.

Jeudi 23 janvier : ateliers informa-
tiques sur tablettes à 10jh sur le thème 
« Sites utiles de services administratifs 
en ligne ». Sur inscription.    

Médiathèque : 15 ter rue de la 
Libération, tél. 02 99 07 32 02, email

bibliotheque.medreac@orange.fr

Espace de vie sociale: :  

Un goûter géant 

Mercredi 18 décembre, c’était la 
journée de Noël avec la présence 
de cinquante enfants. La troupe de 
théâtre des 8-15 ans, en résidence 
toute l’année, a proposé un spec-
tacle aux enfants de l'accueil de loi-
sirs. Quant au goûter, il était géant 
et s’est déroulé autour de chants de 
Noël ! Certains ont dû avoir du mal 
pour le repas du soir.

L’accueil de loisirs est ouvert 
jusqu’au vendredi 27 décembre
(sauf mercredi 25 décembre). 
L’espace de vie sociale sera fermé 
du lundi 30 décembre au lundi 6 
janvier inclus. Réservations 
ouvertes (places limitées) pour le 
week-end des vendredi 8 et 
samedi 9 mai au zoo de Beauval 
(tarif selon coefficient, se rensei-
gner). 
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Concours national du pâté de campagne : 

Pour la bonne cause

Dimanche 15 décembre sous le 
chapiteau du Village des Char-
cutiers à l’entrée du Village de Noël, 
Delphine David, maire et Sylvain 
Bessierre, président de la Fédé-
ration Régionale des charcutiers 
traiteurs de Bretagne ont remis les 
prix du concours national du pâté 
de campagne 2019 aux trois caté-
gories représentées : profes-
sionnels, apprentis, amateurs et 
particuliers.

Pour cette deuxième édition de 
ce concours à Montfort-sur-Meu les 
lauréats sont :

Catégorie professionnels : 1er 
prix: Céline Grégoire - SARL 
Plessipor à La Chapelle des 
Fougeretz (35) ; 2e prix: Christophe 
Echelard - La Ferme des Grées à 
Malansac (56) ; 3e prix: Véronique 
Rocton - Charcuterie du Pays Gallo 
à Carentoir (56)

Catégorie Apprenti : 1er prix : 
Joris Rebillard (Boucherie Charcuterie 
Levêque à Landéan (35) ; 2e prix : 
Malo Pelatan (La Maison Ty Gwen à 
Bédée) ; 3e prix : Romain Benard (Aux 
délices du cochon à Broons- sur- 
Vilaine (35)

Catégorie Amateur / Particulier : 
1er prix : Aurélien Sevellec ; 2e prix: 
Julien Boschet ; 3e prix : François 
Thiebaut

Sous le chapiteau du Village des 
charcutiers, les professionnels ont 
proposé toute la journée ventes et 
dégustations. Sylvain Bessierre a 
souligné que cette année les béné-
fices des ventes seraient reversés 
à l’association « Fibro écoute et 
partage » qui vient en aide aux per-
sonnes atteintes de fibromyalgie. 
L’année dernière tous les béné-
fices, soit 1497,97€, avaient été 
reversés au Téléthon.

Les lauréats du concours ont été félicités par le maire Delphine David.

Assemblée Générale de l’A.C.B.O : 

Remise des prix en février
Les adhérents de l’ACBO 

(Association Cycliste Brétilienne 
Organisation) se sont réunis en 
assemblée générale, lundi 9 
décembre au centre d’affaires, 
château de Launay-Quéro à 
Breteil. L’Hermitage, Saint-Jacques, 
Montfort, Rennes, Redon, Saint-
Gilles, Chartres Guichen, Cesson, 
Châteaugiron, Liffré, la plupart des 
clubs Brétiliens se sont retrouvés là.

L’association a fait le bilan ville par 
ville de la 13ème édition du Challenge 
des sous-bois et établi le pré-calen-
drier du Critos Tour 35 (3è édition).

La soirée de remise des prix 
aura lieu, vendredi 14 février, 19h, 
à Chartres de Bretagne.

Résidence de l’Ourme : 

Odile Even fête ses 100 ans 

Sur la chaise : Odile  Even - 100 ans , 
debout derrière : Anna Tertrais - 105 
ans et à sa droite : Albertine Arribart - 
101 ans

Odile Even est née le 15 décembre 
1919 à Monterfil. Cultivatrice à 
Iffendic au lieu-dit La Croix, elle est 
venue vivre à la résidence de l’Ourme 
en 2013. Mme Even a quatre enfants, 
sept petits-enfants et quatorze 
arrière-petits-enfants. Elle a fêté son 
centenaire avec sa famille à la 
Résidence ce 15 décembre. .

Les trois centenaires de la résidence 
autonomie de l’Ourme se sont réunies 
pour l’occasion et pour la photo.
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Paroles d’élus
Gaëlle Mestries, conseillère 

départementale représentant le 
président Jean-Luc Chenut : 
« Votre engagement n’est pas 
sans risque. On ne devient pas 
sapeur-pompier par hasard, 
c’est une vocation. Un rappel : 
en Ille et Vilaine, il y a une inter-
vention toutes les dix minutes ».

Marie Daugan conseillère 
départementale : « Je rappelle 
que 100 % de l’effectif technique 
est composé de sapeurs-pom-
piers volontaires et est autorisé à 
se rendre disponible sur sa jour-
née de travail permettant ainsi 
une réponse opérationnelle fiable 
et pérenne sur le secteur d’inter-
vention. Je n’occulte pas non 
plus, l’accord donné par l’équipe 
municipale, de prendre en charge 
la garderie et la cantine pour les 
enfants des sapeurs-pompiers 
retenus en intervention.

Jean-Claude Omnès maire :
« Disponibilité, courage et 
dévouement, félicitations pour 
l’excellente tenue de centre de 
secours inauguré en 2009 et 
vous les jeunes, acceptez tous 
mes encouragements ».

MÉDRÉAC

Cérémonie de Sainte Barbe :  

Une stabilité dans les interventions 

Le chef de centre a tout d’abord 
rappelé quelques informations : la 
stabilité dans les interventions ; la 
convention signée entre le SAMU 
et le SDIS 35 avec une régulation 
systématique qui permet l’envoi 
d’une ambulance privée s’il n’y a 
pas urgence vitale, à la place des 
pompiers ; la coopération entre les 
centre de secours de Médréac et 
Quédillac qui est entrée dans sa 
phase active ; la facilité accordée 
par la municipalité, pour l’accueil 
des enfants, dans certaines situa-

tions, pendant l’intervention des 
pompiers ; le label employeur 
citoyen 2019 ; l’organisation d’une 
journée de formation aux premiers 
secours avec quatorze participants.

La vie de la caserne 
Romaric Crespel quitte le centre, 

tandis que le sapeur Gwenn Geffray 
arrive et que Kevin Delaury est 
recruté. Ludovic Percherel a validé 
son attestation de chef d’agrée feu 
et forêt FDF2, Fabien Huet a validé 
son permis poids lourd, Boris 
Piedvache sa formation de chef 

d’équipe, Vincent Legendre sa for-
mation de chef d’agrée tous engins, 
Ludovic Percherel a fait sa journée 
de présélection de chef d’agrée 
tous engins, il est en attente du 
résultat. 

Gwenn Geffray est promu 1ère

classe, Boris Piedvache caporal, 
Mathias Caron caporal-chef, 
Virginie Bouvet sergent-chef, 
Tristan Bouillerot et Vincent 
Legendre adjudants. 

Six sapeurs-pompiers ont parti-
cipé au cross départemental de 

La promotion de l’année en présence des élus.

En présence de nombreux élus et responsables du SDIS, le lieutenant Loïc Legendre a pris la parole à la cérémonie de la Sainte Barbe pour 
dresser le bilan de l’année.

Romillé, Sophie Ollivier-Henry a 
terminé 2ème féminine, elle a été 
qualifiée au national où elle a ter-
miné 23ème. Michaël Lecorguillé et 
Tristan Bouillerot ont reçu la 
médaille de bronze pour dix ans de 
service, Christophe Etienne a reçu 
la médaille d’or pour trente ans de 
service.

Médiathèque   :  

Les activités de janvier 
En ce moment : exposition de pan-

neaux réalisés par la classe de CE de 
l’école publique. Le résultat d’un ate-
lier d’écriture réalisé sous forme de 
panneaux  avec des poésies.

Valise de DVD sur le thème « les 
polars » : des films à revoir comme 
«Pépé le Moko » ou « l’assassin habite 
au 21 » etc. des films cultes mais-aussi 
des films plus récents comme « Po-
lisse » ou encore « le prophète ».

Rentrée littéraire : découvrez les 
prix littéraires ainsi que de nombreux 
documents. Nouvelles découvertes 
en DVD. 

Jeudi 16 janvier : bébés lecteurs à 
10h ou 10h45 sur le thème « le jardin 
d’hiver » avec un tapis lecture. Sur ins-
cription. 

Mercredi  22 janvier : heure du 
conte à 15h30 sur le thème « mon ani-
mal de compagnie ». Sur inscription.

Jeudi 23 janvier : ateliers informa-
tiques sur tablettes à 10jh sur le thème 
« Sites utiles de services administratifs 
en ligne ». Sur inscription.    

Médiathèque : 15 ter rue de la 
Libération, tél. 02 99 07 32 02, email

bibliotheque.medreac@orange.fr

Espace de vie sociale: :  

Un goûter géant 

Mercredi 18 décembre, c’était la 
journée de Noël avec la présence 
de cinquante enfants. La troupe de 
théâtre des 8-15 ans, en résidence 
toute l’année, a proposé un spec-
tacle aux enfants de l'accueil de loi-
sirs. Quant au goûter, il était géant 
et s’est déroulé autour de chants de 
Noël ! Certains ont dû avoir du mal 
pour le repas du soir.

L’accueil de loisirs est ouvert 
jusqu’au vendredi 27 décembre
(sauf mercredi 25 décembre). 
L’espace de vie sociale sera fermé 
du lundi 30 décembre au lundi 6 
janvier inclus. Réservations 
ouvertes (places limitées) pour le 
week-end des vendredi 8 et 
samedi 9 mai au zoo de Beauval 
(tarif selon coefficient, se rensei-
gner). 
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Concours national du pâté de campagne : 

Pour la bonne cause

Dimanche 15 décembre sous le 
chapiteau du Village des Char-
cutiers à l’entrée du Village de Noël, 
Delphine David, maire et Sylvain 
Bessierre, président de la Fédé-
ration Régionale des charcutiers 
traiteurs de Bretagne ont remis les 
prix du concours national du pâté 
de campagne 2019 aux trois caté-
gories représentées : profes-
sionnels, apprentis, amateurs et 
particuliers.

Pour cette deuxième édition de 
ce concours à Montfort-sur-Meu les 
lauréats sont :

Catégorie professionnels : 1er 
prix: Céline Grégoire - SARL 
Plessipor à La Chapelle des 
Fougeretz (35) ; 2e prix: Christophe 
Echelard - La Ferme des Grées à 
Malansac (56) ; 3e prix: Véronique 
Rocton - Charcuterie du Pays Gallo 
à Carentoir (56)

Catégorie Apprenti : 1er prix : 
Joris Rebillard (Boucherie Charcuterie 
Levêque à Landéan (35) ; 2e prix : 
Malo Pelatan (La Maison Ty Gwen à 
Bédée) ; 3e prix : Romain Benard (Aux 
délices du cochon à Broons- sur- 
Vilaine (35)

Catégorie Amateur / Particulier : 
1er prix : Aurélien Sevellec ; 2e prix: 
Julien Boschet ; 3e prix : François 
Thiebaut

Sous le chapiteau du Village des 
charcutiers, les professionnels ont 
proposé toute la journée ventes et 
dégustations. Sylvain Bessierre a 
souligné que cette année les béné-
fices des ventes seraient reversés 
à l’association « Fibro écoute et 
partage » qui vient en aide aux per-
sonnes atteintes de fibromyalgie. 
L’année dernière tous les béné-
fices, soit 1497,97€, avaient été 
reversés au Téléthon.

Les lauréats du concours ont été félicités par le maire Delphine David.

Assemblée Générale de l’A.C.B.O : 

Remise des prix en février
Les adhérents de l’ACBO 

(Association Cycliste Brétilienne 
Organisation) se sont réunis en 
assemblée générale, lundi 9 
décembre au centre d’affaires, 
château de Launay-Quéro à 
Breteil. L’Hermitage, Saint-Jacques, 
Montfort, Rennes, Redon, Saint-
Gilles, Chartres Guichen, Cesson, 
Châteaugiron, Liffré, la plupart des 
clubs Brétiliens se sont retrouvés là.

L’association a fait le bilan ville par 
ville de la 13ème édition du Challenge 
des sous-bois et établi le pré-calen-
drier du Critos Tour 35 (3è édition).

La soirée de remise des prix 
aura lieu, vendredi 14 février, 19h, 
à Chartres de Bretagne.

Résidence de l’Ourme : 

Odile Even fête ses 100 ans 

Sur la chaise : Odile  Even - 100 ans , 
debout derrière : Anna Tertrais - 105 
ans et à sa droite : Albertine Arribart - 
101 ans

Odile Even est née le 15 décembre 
1919 à Monterfil. Cultivatrice à 
Iffendic au lieu-dit La Croix, elle est 
venue vivre à la résidence de l’Ourme 
en 2013. Mme Even a quatre enfants, 
sept petits-enfants et quatorze 
arrière-petits-enfants. Elle a fêté son 
centenaire avec sa famille à la 
Résidence ce 15 décembre. .

Les trois centenaires de la résidence 
autonomie de l’Ourme se sont réunies 
pour l’occasion et pour la photo.
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MONTFORT-SUR-MEU
Challenge Trail Sport 2000 : 

Le temps des récompenses

Vendredi soir, les lauréat·e·s du 
challenge Trail Sport 2000, qui fête 
sa 4eme édition cette année, se 
sont vus applaudir et récompensés 
pour leur exploit sportif. Ce 
challenge a vocation à fédérer les 
coureurs et clubs de coureurs 
locaux. On notera que le club de 
Talensac (Talensac Running Club) 
a remporté  3 des 10 prix de ce 
challenge.

Pour être classé par points il fal-
lait courir au moins trois des 
courses parmi le trail Abbaye 
Montfort, la course des 4 routes 
d’Iffendic, le trail du Verger, la 
course de Saint-Uniac et le noc-
turne des Loups.

Résultats : 
Catégorie femme : 1ere Blin 

Gwenola ; 2e   Mocudé Nelly ; 3e   

Delatouche Denise ; 4e   L’hostie 
Céline ; 5e   Noblet Catherine

Catégorie homme :  1er  Barbé 
Marc-Antoine ; 2e Durand Jonathan ; 
3e   Tirel Benjamin ; 4e   Sancho Pas-
cal ; 5e   Coantin Loïc

Etienne Guillouët (Trail de l’Ab-
baye) et les sponsors espèrent que 
ces courses vont perdurer.

L’important est de participer à au moins trois courses.

ROMILLÉ

Cérémonie de la Sainte Barbe : 

Des médailles et grades pour les pompiers 

Le bilan opérationnel fait état de 
194 interventions à Romillé et dans les 
communes voisines. Cette année, la 
commune a accueilli le cross départe-
mental  le 19 janvier. Les pompiers 
retraités se sont déplacés au concours 
départemental et national de 
pétanque. Certains en activité ont 
passé des formations réussies haut la 

main. Il s’agit de la formation de chef 
d’agrès 1 équipe pour Ronan Deniel 
et Anthony Baudrier, chef d’équipe 
pour  Florent Sourdin, officier pour 
Gilles Renault,  moniteur ARICO  pour 
Cyril Lemaile, et moniteur secourisme 
pour Anthony Baudrier et Jean-Marc 
Hamelin. 

Le capitaine Frédéric Pain et le 

maire Marie-Héléne Daucé ont 
ensuite remis des médailles à Cyril 
Lemaile et Florent Sourdin pour dix 
ans de service, ainsi qu’à Ronan 
Deniel pour vingt ans d’engage-
ment.  Les grades de sergent ont 
été remis à Ronan Deniel, Anthony 
Baudrier et celui de sergent-chef à 
Cyril Lemaile.

Au premier rang : Sergent Anthony Baudrier, sergent-chef Cyril Lemaile et le sapeur 2ème classe Mélanie Chanvillard. Au 
second rang : Lieutenant Gilles Renault, Marie-Héléne Daucé, caporal Christophe Lemaile, sergent Ronan Deniel, Le sapeur 
2ème classe Romane Denais, sapeur 1ère classe Florent Sourdin, sapeur 2ème classe Enzo Cocherie, capitaine Frédéric Pain.

La cérémonie de la Sainte Barbe a été orchestrée par Gilles Renault, nouveau chef de centre depuis que 
le lieutenant Gilbert Ains a cessé ses fonctions au 8 septembre dernier.

TALENSAC

Médiathèque : 

Cannelle et pain d’épices au menu

Ça sentait bon la cannelle et le pain 
d’épices samedi à la médiathèque. 

A l’occasion du premier marché 
de Noël, sur le thème d’Hansel et 

BÉDÉE

Vie commerciale : 

Une boutique relais ouvre ses portes 
Situé en cœur de bourg à Bédée, 

la nouvelle boutique relais propo-
sée par Montfort Communauté 
depuis le mois de novembre offre 
une surface d’environ 65m² à tout 
porteur de projet qui voudrait tester 
son idée d’activité commerciale. 
Places de stationnement à proxi-
mité, à la croisée des principaux 
axes de circulation, la nouvelle 
Boutique Relais communautaire 
dispose de 2 pans de vitrine qui lui 
donnent une belle visibilité dans le 
bourg. 

Il y a quelques mois encore, on y 
trouvait la médiathèque munici-
pale. Depuis l’ouverture de Labulle, 
le local appartenant à la mairie de 
Bédée est resté inoccupé. Une 
vacance que la mairie a choisi de 

transformer en opportunité pour un 
porteur de projet grâce au service 
Développement économique de 
Montfort Communauté et son dis-
positif de Boutique relais. 

« Avec les boutiques relais, nous 
souhaitons soutenir le commerce 
de proximité en offrant aux poten-
tiels futurs commerçants les meil-
leures conditions pour se lancer. 
C’est-à-dire, sans prendre de 
risque, grâce à un bail de courte 
durée et un loyer modéré » sou-
ligne Christophe Martins, président 
de Montfort Communauté. 

« Le principe de Boutique Relais 
a été mis en place en 2017 pour 
redynamiser les centres-villes » 
rappelle Delphine David, « avec un 

premier espace commercial à 
Montfort-sur-Meu et un second tou-
jours disponible dans le bourg de 
Pleumeleuc. »

 Les services de l’intercommunalité 
offrent, en outre, un accompagne-
ment personnalisé grâce aux conseils 
d’un manager de commerce.

Comment profiter d’une Boutique 
Relais ? Les porteurs de projet 
doivent déposer un dossier. Ils 
seront ensuite auditionnés par un 
comité d’agrément pour étudier les 
candidatures et sélectionner le ou 
les lauréat(s). Le démarrage de 
l’activité s’effectue dans la foulée.

Pratique : Informations auprès 
de Florian Villain au 02 99 09 88 10.

IFFENDIC

Vie municipale : 

Après la Journée de plantations 

Début décembre avait lieu la tra-
ditionnelle journée plantations 
d’arbres à Iffendic. Une quaran-
taine de bénévoles sont venus, 

suite à l’appel lancé par la munici-
palité, pour planter deux mille 
arbres sur une parcelle proche du 
lac de Trémelin. Un moment convi-

vial, où se sont côtoyés, chasseurs, 
pécheurs, amicale des retraités et 
des jardins d’Iffendic et amoureux 
de la nature.

Votre correspondante locale :
Josiane Vasseur
06 48 61 02 33
josiane.vasseur@gmail.com

En bref...Les Z’Ateliers de l’hiver 
Les inscriptions aux Z’Ateliers de 

l’hiver aux Z’Arts à la ferme sont 
ouvertes :

Peinture à l’œuf le 30 décembre 
de 10h-12h ; Collages le 3 janvier 

de 10h-12h ; Drôles de cartons  le 4
janvier de 10h-12h. 20€ l’atelier, 
15€ à partir de deux inscriptions 
simultanées. Inscriptions au 06 59 
21 23 85.

Etoile sportive tennis de table : 

Une première phase historique 
Lors de la dernière journée de 

championnat de la première phase,  
les trois équipes ont gagné et ter-
minent 1ère de leur groupe en res-
tant invaincues. Cela est synonyme 
d’accession en D3 pour la deu-
xième phase pour les équipes 2 et 
3. L’équipe 1 en entente avec 

Talensac n’accède pas à la division 
supérieure car pour l’instant il 
n’existe pas de pré-régionale le 
vendredi soir. Cette année le club 
compte 24 licenciés (18 adultes et 6 
jeunes). Les entraînements ont lieu 
le mardi de 20h15 à 22h15 et le 
vendredi de 19h à 22h à la salle 

omnisports.Pour les personnes 
souhaitant pratiquer le tennis de 
table en loisirs ou en compétitions 
dans une ambiance conviviale, 
vous pouvez venir assister gratuite-
ment à 2 ou 3 séances. Contact : 
Tanguy Jumel 06 24 81 49 77.

IFFENDIC

Gretel, l’association culturelle et la 
médiathèque recevaient une 
conteuse et son petit bonhomme de 
pain d’épices pour le plaisir d’une 
quinzaine d’enfants et de leurs 
parents

Christine a su  émerveiller petits et 
grands, accompagnée  de son  vio-
lon, de son ukulélé et de son pipeau 
avec la complicité de ses marion-
nettes.  Les enfants comme les 
parents étaient invités à reprendre 
les chansons et les gestes de la 
conteuse. Tantôt cannelle ou clou de 
girofle, ce fut aussi l’occasion pour 
les enfants de découvrir des 
senteurs de Noël et pour les petits 
gourmands... de déguster un joli 
bonhomme de pain d’épices confec-
tionné par leur soin ! 
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MAURON
Médecin mauronnais depuis 1982 :  

Philippe de Joux part à la retraite 

Né en 1953 à Fritzlar en 
République Fédérale d’Allemagne 
(RFA), Philippe de Joux, fils  d’un 
officier de l’armée de Terre a choisi 
d’être médecin et aussi 
sapeur-pompier. Il s’était installé à 
Mauron avec son épouse Christine, 
fin décembre 1981 et « j’ai ouvert 
mon cabinet le 10 janvier 1982. Je 
pars à la retraite officiellement le 31 
décembre. Je reste toutefois à 
Mauron avec des temps à  Saint-
Cast dans les Côtes d’Armor, d’où 
est originaire mon épouse. »

Avant d’être médecin à Mauron 
que faisiez vous ? 

PDJ : J’ai commencé médecine 
en 1971 en entrant à l’école du ser-

vice de santé des armées de 
Bordeaux  (ESSA - ex Santé 
Navale) comme élève officier car je 
voulais devenir médecin de marine. 
J’ai quitté cette école au bout de 2 
ans comme la loi le permettait, plus 
attiré finalement par la médecine 
que par la vie militaire. 

Vous vous êtes engagé dans la 
vie locale en tant que sapeur-pom-
pier, pourquoi ? Qui est venu 
vous chercher ?

PDJ : André Chauvin et André 
Coudé, chef de centre à  l’époque,  
me l’avaient proposé. J’ai trouvé 
cela intéressant sur le plan médical 
et aussi un bon moyen de s’intégrer 
dans la vie locale. Et puis, ce corps 

Philippe de Joux, médecin est aussi sapeur-pompier volontaire depuis 1983. 

de volontaires  au service de nos 
concitoyens est prestigieux,  il a 
d’ailleurs une superbe devise :  cou-
rage et dévouement.

Vous étiez aussi conseiller 
municipal, quand , avec qui, 
pourquoi ? 

PDJ : Je me suis présenté en 
2001. La liste conduite par  Jean-
Marie Desgrées du Lou avait désiré 
à l’époque sortir du combat stérile  
gauche - droite pour véritablement 
œuvrer pour les Mauronnais en 
toute indépendance des partis poli-
tiques. Jean-Marie était vraiment à 
l’époque le candidat d’ouverture et 
je pense que depuis nous sommes 
désormais sortis de cette lutte fratri-
cide.

Vous vous êtes aussi engagé 
dans la vie associative 

PDJ : Oui, grâce à une famille qui 
venait d’aménager dans la commu-
nauté de communes de Mauron, j’ai 
découvert la Pologne. C’est une 
famille franco-polonaise. Un jour, 
dans mon cabinet, nous avons évo-
qué la création du jumelage avec 
cette région dans le nord est de la 
Pologne. Puis Jean-Marie a été 
partant et le jumelage a été créé en 
2003. Mon épouse, avec Marcel 
Baudic se sont beaucoup investis 
dans cette association. Ce jume-
lage, qui existe depuis maintenant 
15 ans, fonctionne toujours très 
bien. C’est une réussite qui dure.

CONCORET

Au théâtre en 2020 : 

Un vaudeville tout en éclat 

Pour cette saison théâtrale ils ont 
fait une promesse à leur public, 

« nous allons rire, beaucoup », 
s’exclament les comédiens de la 

La troupe de Saint-Laurent prépare une comédie « un vaudeville tout en éclats.»

Votre correspondant local :
06 63 49 32 51
hebdo.mauron@gmail.com

MAURON
Voeux du maire 
Samedi 11 janvier vœux du 
maire à 19h au centre culturel. 

SAINT-LÉRY 
Vœux du maire 
Samedi 28 décembre à 18h à 
la salle communale, les derniers 
voeux d’Annick Homo, maire. 

BRIGNAC 
Cérémonie des vœux
Dimanche 5 janvier vœux du 
maire à 11h à la salle du Verger. 

En bref...

NÉANT-SUR-YVEL

Ecole Saint Joseph : 

« En avant la musique »

Les enfants de l’école Saint-
Joseph ont proposé pour cette 
période de Noël un spectacle  en 
musique. Chaque enfant volontaire 
pouvait jouer un instrument et les 
plus jeunes ont été encouragés sur 
scène par leurs aînés. L’école, 

dirigée par Maria Jouber, compte 
94 élèves. 

Lors de cette première partie de 
l’année scolaire, les écoliers ont été 
sensibilisés à  la lecture, sont allés 
au cinéma de Ploërmel afin de par-
ticiper au festival Court Métrange, 

se sont joint l’école publique et 
quelques papis et mamies à la can-
tine pour jouer à des jeux de 
société. Ils ont aussi découvert à 
l’étang communal les différents 
secrets de l’eau : liquide, solide, 
vapeur, force.

Les écoliers, en plus de leur travail habituel scolaire, ont préparé un spectacle de Noël, très apprécié par les habitants.

BRIGNAC

RPI : 

Un moment convivial autour du sapin

L’arbre de Noël des deux écoles 
du regroupement pédagogique 
intercommunal de Brignac et de 
Saint-Brieuc de Mauron a réuni : 
élus, amicalistes, grands parents et 
parents et évidemment les enfants.

Pour l’occasion, les élèves ont 
présenté un spectacle de chants 
traditionnels de Noël devant l’as-
semblée bien attentive et chaleu-

reuse. Les élèves étaient fiers de 
monter sur scène couverts d’un 
bonnet rouge comme le père Noël. 
Après les chants, le Père Noël s’est 
arrêté à la salle le Verger où avait 
lieu le rassemblement. Il a gâté les 
enfants en leur distribuant indivi-
duellement un livre et des frian-
dises offerts par les deux 
municipalités. Les enfants ont pu 
faire des  photos avec ce grand per-

sonnage pour le bonheur des 
parents. A l’issue, tous ont pu 
prendre un pot de l’amitié offert par 
l’Amicale laïque et agrémenté de 
petits gâteaux de Noël préparés en 
amont par les élèves en ateliers cui-
sine. Pendant ce temps d’échange, 
le tirage au sort du panier garni de 
Noël a été remporté par Mr Denoual 
d’Illifaut.

Les écoliers ont présenté un spectacle de Noël. 

troupe de Concoret qui ont choisi de 
jouer la pièce de Géorges Feydeau 
La puce à l’oreille. « Nous avons 
déjà joué cette pièce voici 23 ans. »

Le spectacle s’annonce festif «et je 
dirais plus fes que tif avec ce Monsieur 
Chandebise, honnête homme, qui 
n’arrive pas à déclarer ses ardeurs à 
son épouse », résume Jean-Baptiste 
Bienassis, l’un des comédiens. 

Les représentations sont pré-
vues : les samedi 4 et 11 janvier à 
20h30 et les dimanches 5 et 12 
janvier à 14h30 à la salle commu-
nale de Concoret, le samedi 18 
janvier à 20h30 et le dimanche 19 
janvier à 14h30 au centre culturel 
de Mauron, le samedi 25 janvier à 
20h30 et le dimanche 26 janvier à
14h30 à Ploërmel. 

Vie communale : 

Un premier lotissement dans la commune

« Notre commune compte 
aujourd’hui 186 habitants. Pour 

accueillir de nouvelles familles, nous 
avons travaillé pendant ce mandat à 

Martial Le Breton, maire présente l’emplacement du premier lotissement de 
sa commune.

la viabilisation d’un terrain de quatre 
lots », annonce Martial Le Breton, 
maire. Dans cette commune il y a 
jamais eu de lotissement « à présent 
les jeunes souhaitent s’installer 
dans les maisons clefs en main. Les 
quatre lots qu’on propose sont bran-
chés à l’électricité et l’eau. 
L’assainissement est individuel », 
explique le maire. La municipalité a 
acheté le terrain à 1 € m2 et après 
l’avoir viabilisé, le vend à 4,80 €.  
Avec la fusion des communautés de 
communes, Brignac fait partie la 
communauté de communes de 
Ploërmel et « nous bénéficions de 
plusieurs services communautaires, 
dont le RIV, qui est un service de 
transport en commun, il vient chez 
nous à la demande d’usager. »

BRIGNAC

2020

 Vous présente ses 

MEILLEURS 
VŒUX

Il n’y a pas de meillleure compagnie que la nature

2020

Vos cartes de voeux personnalisées

Prenez rendez-vous au 02 96 28 41 54
64 rue de La Pommeraie - Racine 2 - BP 66 - 22230 MERDRIGNAC

Ex. : 500 cartes recto, quadri, 210x105 mm à 0,55 € HT (prix unitaire)
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MAURON
Médecin mauronnais depuis 1982 :  

Philippe de Joux part à la retraite 

Né en 1953 à Fritzlar en 
République Fédérale d’Allemagne 
(RFA), Philippe de Joux, fils  d’un 
officier de l’armée de Terre a choisi 
d’être médecin et aussi 
sapeur-pompier. Il s’était installé à 
Mauron avec son épouse Christine, 
fin décembre 1981 et « j’ai ouvert 
mon cabinet le 10 janvier 1982. Je 
pars à la retraite officiellement le 31 
décembre. Je reste toutefois à 
Mauron avec des temps à  Saint-
Cast dans les Côtes d’Armor, d’où 
est originaire mon épouse. »

Avant d’être médecin à Mauron 
que faisiez vous ? 

PDJ : J’ai commencé médecine 
en 1971 en entrant à l’école du ser-

vice de santé des armées de 
Bordeaux  (ESSA - ex Santé 
Navale) comme élève officier car je 
voulais devenir médecin de marine. 
J’ai quitté cette école au bout de 2 
ans comme la loi le permettait, plus 
attiré finalement par la médecine 
que par la vie militaire. 

Vous vous êtes engagé dans la 
vie locale en tant que sapeur-pom-
pier, pourquoi ? Qui est venu 
vous chercher ?

PDJ : André Chauvin et André 
Coudé, chef de centre à  l’époque,  
me l’avaient proposé. J’ai trouvé 
cela intéressant sur le plan médical 
et aussi un bon moyen de s’intégrer 
dans la vie locale. Et puis, ce corps 

Philippe de Joux, médecin est aussi sapeur-pompier volontaire depuis 1983. 

de volontaires  au service de nos 
concitoyens est prestigieux,  il a 
d’ailleurs une superbe devise :  cou-
rage et dévouement.

Vous étiez aussi conseiller 
municipal, quand , avec qui, 
pourquoi ? 

PDJ : Je me suis présenté en 
2001. La liste conduite par  Jean-
Marie Desgrées du Lou avait désiré 
à l’époque sortir du combat stérile  
gauche - droite pour véritablement 
œuvrer pour les Mauronnais en 
toute indépendance des partis poli-
tiques. Jean-Marie était vraiment à 
l’époque le candidat d’ouverture et 
je pense que depuis nous sommes 
désormais sortis de cette lutte fratri-
cide.

Vous vous êtes aussi engagé 
dans la vie associative 

PDJ : Oui, grâce à une famille qui 
venait d’aménager dans la commu-
nauté de communes de Mauron, j’ai 
découvert la Pologne. C’est une 
famille franco-polonaise. Un jour, 
dans mon cabinet, nous avons évo-
qué la création du jumelage avec 
cette région dans le nord est de la 
Pologne. Puis Jean-Marie a été 
partant et le jumelage a été créé en 
2003. Mon épouse, avec Marcel 
Baudic se sont beaucoup investis 
dans cette association. Ce jume-
lage, qui existe depuis maintenant 
15 ans, fonctionne toujours très 
bien. C’est une réussite qui dure.

CONCORET

Au théâtre en 2020 : 

Un vaudeville tout en éclat 

Pour cette saison théâtrale ils ont 
fait une promesse à leur public, 

« nous allons rire, beaucoup », 
s’exclament les comédiens de la 

La troupe de Saint-Laurent prépare une comédie « un vaudeville tout en éclats.»

Votre correspondant local :
06 63 49 32 51
hebdo.mauron@gmail.com

MAURON
Voeux du maire 
Samedi 11 janvier vœux du 
maire à 19h au centre culturel. 

SAINT-LÉRY 
Vœux du maire 
Samedi 28 décembre à 18h à 
la salle communale, les derniers 
voeux d’Annick Homo, maire. 

BRIGNAC 
Cérémonie des vœux
Dimanche 5 janvier vœux du 
maire à 11h à la salle du Verger. 

En bref...

NÉANT-SUR-YVEL

Ecole Saint Joseph : 

« En avant la musique »

Les enfants de l’école Saint-
Joseph ont proposé pour cette 
période de Noël un spectacle  en 
musique. Chaque enfant volontaire 
pouvait jouer un instrument et les 
plus jeunes ont été encouragés sur 
scène par leurs aînés. L’école, 

dirigée par Maria Jouber, compte 
94 élèves. 

Lors de cette première partie de 
l’année scolaire, les écoliers ont été 
sensibilisés à  la lecture, sont allés 
au cinéma de Ploërmel afin de par-
ticiper au festival Court Métrange, 

se sont joint l’école publique et 
quelques papis et mamies à la can-
tine pour jouer à des jeux de 
société. Ils ont aussi découvert à 
l’étang communal les différents 
secrets de l’eau : liquide, solide, 
vapeur, force.

Les écoliers, en plus de leur travail habituel scolaire, ont préparé un spectacle de Noël, très apprécié par les habitants.

BRIGNAC

RPI : 

Un moment convivial autour du sapin

L’arbre de Noël des deux écoles 
du regroupement pédagogique 
intercommunal de Brignac et de 
Saint-Brieuc de Mauron a réuni : 
élus, amicalistes, grands parents et 
parents et évidemment les enfants.

Pour l’occasion, les élèves ont 
présenté un spectacle de chants 
traditionnels de Noël devant l’as-
semblée bien attentive et chaleu-

reuse. Les élèves étaient fiers de 
monter sur scène couverts d’un 
bonnet rouge comme le père Noël. 
Après les chants, le Père Noël s’est 
arrêté à la salle le Verger où avait 
lieu le rassemblement. Il a gâté les 
enfants en leur distribuant indivi-
duellement un livre et des frian-
dises offerts par les deux 
municipalités. Les enfants ont pu 
faire des  photos avec ce grand per-

sonnage pour le bonheur des 
parents. A l’issue, tous ont pu 
prendre un pot de l’amitié offert par 
l’Amicale laïque et agrémenté de 
petits gâteaux de Noël préparés en 
amont par les élèves en ateliers cui-
sine. Pendant ce temps d’échange, 
le tirage au sort du panier garni de 
Noël a été remporté par Mr Denoual 
d’Illifaut.

Les écoliers ont présenté un spectacle de Noël. 

troupe de Concoret qui ont choisi de 
jouer la pièce de Géorges Feydeau 
La puce à l’oreille. « Nous avons 
déjà joué cette pièce voici 23 ans. »

Le spectacle s’annonce festif «et je 
dirais plus fes que tif avec ce Monsieur 
Chandebise, honnête homme, qui 
n’arrive pas à déclarer ses ardeurs à 
son épouse », résume Jean-Baptiste 
Bienassis, l’un des comédiens. 

Les représentations sont pré-
vues : les samedi 4 et 11 janvier à 
20h30 et les dimanches 5 et 12 
janvier à 14h30 à la salle commu-
nale de Concoret, le samedi 18 
janvier à 20h30 et le dimanche 19 
janvier à 14h30 au centre culturel 
de Mauron, le samedi 25 janvier à 
20h30 et le dimanche 26 janvier à
14h30 à Ploërmel. 

Vie communale : 

Un premier lotissement dans la commune

« Notre commune compte 
aujourd’hui 186 habitants. Pour 

accueillir de nouvelles familles, nous 
avons travaillé pendant ce mandat à 

Martial Le Breton, maire présente l’emplacement du premier lotissement de 
sa commune.

la viabilisation d’un terrain de quatre 
lots », annonce Martial Le Breton, 
maire. Dans cette commune il y a 
jamais eu de lotissement « à présent 
les jeunes souhaitent s’installer 
dans les maisons clefs en main. Les 
quatre lots qu’on propose sont bran-
chés à l’électricité et l’eau. 
L’assainissement est individuel », 
explique le maire. La municipalité a 
acheté le terrain à 1 € m2 et après 
l’avoir viabilisé, le vend à 4,80 €.  
Avec la fusion des communautés de 
communes, Brignac fait partie la 
communauté de communes de 
Ploërmel et « nous bénéficions de 
plusieurs services communautaires, 
dont le RIV, qui est un service de 
transport en commun, il vient chez 
nous à la demande d’usager. »

BRIGNAC

2020

 Vous présente ses 

MEILLEURS 
VŒUX

Il n’y a pas de meillleure compagnie que la nature

2020

Vos cartes de voeux personnalisées

Prenez rendez-vous au 02 96 28 41 54
64 rue de La Pommeraie - Racine 2 - BP 66 - 22230 MERDRIGNAC

Ex. : 500 cartes recto, quadri, 210x105 mm à 0,55 € HT (prix unitaire)
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LA TRINITÉ-PORHOËT
Saison  :  

Le Père Noël et ses Lutins… en soirée !

Samedi, le Père Noël et ses Lutins 
étaient attendus en milieu d’après-
midi pour rencontrer les enfants dans 

les rues. Mais la météo en a décidé 
autrement. Il a dû retarder son arrivée 
sur la place de la mairie. La manifesta-

tion était organisée par deux associa-
tions : la Trinité s’amuse et l’ESAP 
section football.

GUILLIERS

EVRIGUET

Concert de Noël   :  

200 auditeurs

Samedi soir, la municipalité organi-
sait son traditionnel concert de Noël 
dans l’église et offrait une boisson 
chaude à tous les participants, cho-

ristes et spectateurs. Ceux-ci pou-
vaient être estimés à environ 200 
personnes qui ont apprécié la chorale 
Mosaïque de Muzillac dans son réper-

toire de musique sacrée ancienne et 
contemporaine sous la direction 
d’Anne Bien. La chorale compte 70 
choristes.

 Exposition de tableaux  :  

Les œuvres d’un artiste local
Tout le mois de janvier 2020, 

Mickaël Simon, artiste peintre 
demeurant sur la commune, 
expose une vingtaine de tableaux 

au bar-restaurant l’Escale. La visite 
est possible aux heures d’ouverture 
de l’établissement : lundi et mardi 
ouvert le matin ;  mercredi, jeudi, 

vendredi et samedi, ouvert toute la 
journée sauf de 14h à 18h ; et le 
dimanche ouvert à partir de 18h. 
Contact 06.47.56.17.28.

MÉNÉAC

Atelier art déco
Désormais, l’atelier art déco aura 

lieu le 1er mardi de chaque mois. Le 
prochain cours est prévu le mardi 7 
janvier de 14h à 16h30. Deux 
thèmes seront proposés : 1ère : 

méthode du papier roulé Craft, 
apporter vieux journaux, colle 
liquide, rouleaux de papier toilette 
ou un peu plus gros ; 2ème : serviet-
tage gloss, apporter supports à 

décorer (boîtes carton, à mou-
choirs....), serviettes à motifs et ver-
nis colle. 

Contact : Martine au 06 09 94 74 
7 95.

 Ecole Saint Jean-Baptiste   :  

Salle comble pour le spectacle de Noël 

Vendredi soir, les élèves ont pré-
senté leur spectacle devant une 
salle comble. Le thème choisi était 
la musique et les enfants ont pro-
posé de mettre en scène l’émis-
sion « Ménéac a des incroyables 

talents ». Les spectateurs ont ainsi 
pu découvrir différents styles musi-
caux comme la country, le rock ou le 
disco par exemple. Le nouveau 
bureau de l’association des parents 
d’élèves est composé de : 

Donia Terrat présidente, Aurélie 
Deslandes vice-présidente, Adeline 
Le Beau et Nathalie Kodjikian tréso-
rières, Estelle Moreul et Charlène 
Thomazo secrétaires.

Fini le traineau  :  

Le Père Noël est venu en calèche

Dimanche matin, le Père Noël avait 
rendez-vous avec sa calèche tractée 
par deux superbes chevaux. Les 
enfants avaient aussi été invités au jeu 
des vitrines. En découvrant une lettre 

dans chaque vitrine, ils devaient com-
poser une phrase. Plus de 80 enfants 
ont participé. Les heureux gagnants 
sont Constance Picavet et Jean Le 
Floch.  Ils étaient aussi invités à réali-

ser des dessins pour le Père Noël 
dans la salle de la mairie. La distribu-
tion de boissons chaudes et la presta-
tion de l’Hermine musique ont 
réchauffé les adultes. 

MÉNÉAC

Elue Mademoiselle Bretagne 2020 : 

Laly étudie à Guilliers
Lire en page 2

L’info plus proche de vous

Retrouvez-nous 
sur internet

hebdo-armor.fr
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LOUDÉAC
Elections municipales 2020  :  

Christophe Le Ho se déclare candidat

« Ma liste « Travaillons ensemble 
pour Loudéac » est en cours de finali-
sation, elle sera constituée de femmes 
et d’hommes venant d’horizons diffé-
rents, motivés et compétents. Elle 
comprendra des personnes d’expé-

rience qui connaissent les rouages de 
l’administration et d’autres, plus 
jeunes, qui apporteront une sensibilité 
plus moderne et qui représentent 
l’avenir » commente le candidat que 
tout le monde attendait.

Christophe Le Ho est le premier à se déclarer aux municipales de Loudéac en 
mars 2020.

Christophe Le Ho, chef de file de l’opposition, a déclaré le 17 décembre dernier, porter sa candidature 
aux élections municipales de Loudéac. Elu en 2001 conseiller municipal aux cotés de Gérard Huet, il fut 
premier adjoint de 2001 à juillet 2016, puis de nouveau conseiller municipal.  Il s’engage aujourd’hui « à 
mettre Loudéac sur le bon chemin pour que demain, notre ville soit une référence par sa propreté, sa 
sécurité, son développement économique, culturel, sportif et associatif. »

Loudéacien de souche, Christophe 
Le Ho se dit « fier de mes racines. 
Cette ville est ma passion et je veux le 
meilleur pour elle.» Sa mère était déjà 
conseillère municipale aux côtés du 
socialiste Didier Chouat. 

Les grandes lignes de son pro-
gramme sont de « préparer 
Loudéac à vivre les profonds chan-
gements. » La prise en compte de 
l’écologie, l’évolution de l’urba-
nisme avec la densification du 
centre-ville afin de permettre aux 
agriculteurs d’exploiter les terres 
périphériques, la prise en compte 
dans le développement écono-
mique des nuisances sonores, 
environnementales, visuelles …, la 
lutte contre la désertification médi-
cale sont autant de sujets de préoc-
cupation. 

«  Sachant que l’argent sera plus 
rare, il faudra innover dans tous les 
domaines et mettre en place des 
plans d’économies. Je me suis pré-
paré pour être acteur de ces chan-
gements » ajoute le candidat.

Votre correspondant local :
Pierre-Jean VARET
06 51 25 13 34
pierrejeanvaret@orange.fr

LA PRENESSAYE
Cérémonie des vœux
Vœux du maire à 18h30 le ven-
dredi 3 janvier à la salle multi-
fonction.

PLÉMET
Fermeture 
bibliothèque
La bibliothèque sera fermée du 
mardi 24 décembre au jeudi 2 
janvier. Réouverture le ven-
dredi 3 janvier 2020 à 10h.

PLUMIEUX
Vœux du maire
Vœux du maire à 11h le 
dimanche 5 janvier à la salle 
des fêtes. Un verre de l'amitié 
sera servi à l'issue de cette 
cérémonie.

En bref...

Comité des fêtes   :  

Une fête d’automne en  
prélude à la fête des battages

La quatrième fête de l’automne a 
battu son plein. Organisées par le 
comité des fêtes au bénéfice exclusif 
du Téléthon, plusieurs animations 
étaient proposées. La fête a com-
mencé par le départ des marcheurs 
pour une randonnée de 6km dans les 

proches environ. Faisant fi d’un 
temps maussade, certains des 
soixante randonneurs avaient déjà 
participé le matin même à la marche 
du Cambout, organisée pour la 
même cause. Ensuite ce fut au tour 
des bénévoles passionnés du comité 

Dans une ambiance joyeuse et complice, les bénévoles du comité des fêtes ont fait 
revivre la tradition à travers des gestes qui appartiennent à présent au patrimoine.

PLUMIEUX

Vie municipale   :  

Le conseil se prononce contre les éoliennes
Après en avoir délibéré, le conseil 

municipal émet un avis défavorable 
avec huit voix contre et trois absten-
tions sur la demande présentée par 
la SAS Eolys l’Etournelle. 

Assainissement collectif 
Au 1er Janvier 2020 la compé-

tence sera exercée en s’appuyant 
sur l’organisation et les modes de 
gestion actuels. Pour Plumieux les 
agents communaux seront mainte-
nus sur leur lieu de travail actuel, 
LCBC prendra en charge les 
salaires correspondant à la partie 
de la charge de travail affectée à 
l’assainissement collectif. Les tarifs 
d’assainissement collectif restent 
inchangés au 1er Janvier 2020. Mis 
à part que ces tarifs sont désormais 

soumis à la TVA (10 %). Les tarifs 
2020 ont été fixés en tenant compte 
de ce changement et ne seront pas 
augmentés. La facturation de l’as-
sainissement collectif sera faite à 
compter de 2020 par la SAUR pour 
la commune de Plumieux sur les 
mêmes factures que « l’eau ». 

Station d’épuration 
 L’ouverture des plis a eu lieu le 

18 novembre 2019. Deux entre-
prises ont candidaté au marché : Le 
Du industrie, basée à Plouagat 
(22), et Wangner Assainissement 
(78). Ces 2 entreprises ont été audi-
tionnées le lundi 9 décembre 2019. 
Par ailleurs, la commission a décidé 
en raison des délais très courts 
avant le transfert de la compétence 

Assainissement à l’EPCI de laisser 
l’attribution de ce marché à 
Loudéac Communauté. Les tra-
vaux devraient donc débuter au 
printemps 2020 pour une mise en 
production en 2021. 

Tarifs communaux 2020 
 Le conseil décide de ne pas aug-

menter  les tarifs communaux à 
compter du 1er janvier 2020.

Géolocalisation des adresses 
postales

Le maire informe le Conseil qu’il 
a signé un devis auprès de la Poste 
pour procéder à la géolocalisation 
des adresses postales pour un 
montant de 4 320 € TTC. Ce dispo-
sitif facilitera les livraisons ainsi que 
les services de secours.

LA PRÉNESSAYE

Ecole des Marnotiers  :  

Une action contre le harcèlement scolaire

Dans son rapport sur le harcèlement scolaire dans le monde publié en 2017, 
l’UNESCO estimait que plus de 200 millions d'enfants et d'adolescents en 
étaient victimes.

Le Marnothon  :  

La meilleure recette depuis la création 
de l’association

L’association du Marnothon a 
tenu son assemblée générale le 29 
novembre. À cette occasion le 
conseil d’administration a dressé le 
bilan de la potée et de la marche 
organisé le week-end précédent. 
481 parts de potées ont été servies, 
et 80 marcheurs ont participé à la 

randonnée. Ces actions ont permis 
de récolter 4 425 €, contre 3 878 € 
l’année précédente. La somme 
sera reversée le samedi 21 
décembre, à Gérard Gesret, res-
ponsable de secteur à l’AFM. 
Sylviane Penhard, présidente, a 
précisé: « C’est un bilan positif sur 

tous les points, et notre meilleure 
recette depuis la naissance du 
Marnothon ». L’association lance 
un appel à toutes celles et tous 
ceux qui souhaiteraient s’investir 
au sein de l’association, afin d’am-
plifier et de pérenniser cette formi-
dable aventure solidaire.

Les membres du bureau de l’association : Sylviane Penhard, Roseline Thomas, Daniel Gentilhomme et Brigitte 
Houssaye, les bénévoles, et Daniel Thomas, maire.

des fêtes de faire une démonstration 
avec la fameuse pilerie. Pour ce faire 
les 700 kgs de pommes ramassées 
et lavées au préalable par les béné-
voles, et qui devraient produire au 
total deux barriques de 220 litres, ont 
été pilées à l’ancienne. Puis, les 
pommes broyées ont été filtrées avec 
de la paille moissonnée au mois 
d’août. Jean Luc Colin, co-président, 
a fait une démonstration de pasteuri-
sation, en embouteillant le précieux 
liquide obtenu par la pilerie, puis en 
chauffant les bouteilles à une tempé-
rature de 75 degrés. Le cidre obtenu 
par la pilerie sera servi lors de la pro-
chaine fête des battages en août 
2020. Un espace était également 
dédié à la gourmandise, puisqu’on 
pouvait y déguster les célèbres 
« roses de pomme », magique pâtis-
serie composée de pâte feuilletée, de 
pomme et de cannelle, concoctées 
par Viviane et Nancy. Enfin, la ludo-
thèque de l’association D1 Ludique a 
accueilli les visiteurs amateurs de jeu 
de société

LA FERRIÈRE

Vie associative : 

Le club de l’amitié en 
pause hivernale 

Le traditionnel repas de fin d’an-
née du club de l'amitié a eu lieu à l'au-
berge du Lié de La Chèze. Avant la 
trêve de Noël, les membres de l’as-
sociation se sont retrouvés le 12 
décembre pour partager la bûche de 
Noël. Le club rouvrira ses portes le 
9 janvier pour son assemblée 
générale, sera suivie par une amicale 
galette des rois. Comme le précisent 
les co-présidentes, Marie-Annick 
Rouault et Joëlle Carré : « Tout est 

affaire de partage à l’association, 
nous passons de bons moments 
autour de jeux de société comme le 
scrabble, le triomino, la belote, et, 
quand il fait meilleur autour de boules. 
Nous échangeons des nouvelles du 
secteur, et tout cela fait du bien ». 
Comme l’adage souligne que « plus 
on est d’amis et plus on rit », le club 
invite toutes les personnes de la com-
mune et de ses alentours à les 
rejoindre.

Entre amis, les journées d’hiver passent plus vite.

Le Réseau d’éducation prioritaire 
(REP) a organisé à l’école des 
Marnotiers un temps de prévention 
sur le thème du harcèlement sco-
laire. La journée a commencé par 
un café des parents sous l’égide de 
Mélanie Saugeot, coordinatrice 
REP, et Mélanie Saugeot, infirmière 
scolaire, qui a permis rappeler ce 
qu'était le harcèlement mais égale-
ment de voir ce que l'on pouvait 
faire entre partenaires pour l'éviter 
ou encore l'arrêter. L’après-midi, 
des élèves de 6e et leur professeur 
de français, Mme Haeffelin du col-
lège Louis-Guilloux de Plémet ont 
rencontré les élèves de CM1-CM2 
de Mme Le Verge Laurie de l’école 
des Marnotiers. À l’aide d’affiche et 
de saynète pour illustrer certaines 
situations, les enfants répartis en 
deux groupes, ont pu échanger 
entre eux, sur les différents aspects 
que peut revêtir le harcèlement.
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LOUDÉAC
Elections municipales 2020  :  

Christophe Le Ho se déclare candidat

« Ma liste « Travaillons ensemble 
pour Loudéac » est en cours de finali-
sation, elle sera constituée de femmes 
et d’hommes venant d’horizons diffé-
rents, motivés et compétents. Elle 
comprendra des personnes d’expé-

rience qui connaissent les rouages de 
l’administration et d’autres, plus 
jeunes, qui apporteront une sensibilité 
plus moderne et qui représentent 
l’avenir » commente le candidat que 
tout le monde attendait.

Christophe Le Ho est le premier à se déclarer aux municipales de Loudéac en 
mars 2020.

Christophe Le Ho, chef de file de l’opposition, a déclaré le 17 décembre dernier, porter sa candidature 
aux élections municipales de Loudéac. Elu en 2001 conseiller municipal aux cotés de Gérard Huet, il fut 
premier adjoint de 2001 à juillet 2016, puis de nouveau conseiller municipal.  Il s’engage aujourd’hui « à 
mettre Loudéac sur le bon chemin pour que demain, notre ville soit une référence par sa propreté, sa 
sécurité, son développement économique, culturel, sportif et associatif. »

Loudéacien de souche, Christophe 
Le Ho se dit « fier de mes racines. 
Cette ville est ma passion et je veux le 
meilleur pour elle.» Sa mère était déjà 
conseillère municipale aux côtés du 
socialiste Didier Chouat. 

Les grandes lignes de son pro-
gramme sont de « préparer 
Loudéac à vivre les profonds chan-
gements. » La prise en compte de 
l’écologie, l’évolution de l’urba-
nisme avec la densification du 
centre-ville afin de permettre aux 
agriculteurs d’exploiter les terres 
périphériques, la prise en compte 
dans le développement écono-
mique des nuisances sonores, 
environnementales, visuelles …, la 
lutte contre la désertification médi-
cale sont autant de sujets de préoc-
cupation. 

«  Sachant que l’argent sera plus 
rare, il faudra innover dans tous les 
domaines et mettre en place des 
plans d’économies. Je me suis pré-
paré pour être acteur de ces chan-
gements » ajoute le candidat.

Votre correspondant local :
Pierre-Jean VARET
06 51 25 13 34
pierrejeanvaret@orange.fr

LA PRENESSAYE
Cérémonie des vœux
Vœux du maire à 18h30 le ven-
dredi 3 janvier à la salle multi-
fonction.

PLÉMET
Fermeture 
bibliothèque
La bibliothèque sera fermée du 
mardi 24 décembre au jeudi 2 
janvier. Réouverture le ven-
dredi 3 janvier 2020 à 10h.

PLUMIEUX
Vœux du maire
Vœux du maire à 11h le 
dimanche 5 janvier à la salle 
des fêtes. Un verre de l'amitié 
sera servi à l'issue de cette 
cérémonie.

En bref...

Comité des fêtes   :  

Une fête d’automne en  
prélude à la fête des battages

La quatrième fête de l’automne a 
battu son plein. Organisées par le 
comité des fêtes au bénéfice exclusif 
du Téléthon, plusieurs animations 
étaient proposées. La fête a com-
mencé par le départ des marcheurs 
pour une randonnée de 6km dans les 

proches environ. Faisant fi d’un 
temps maussade, certains des 
soixante randonneurs avaient déjà 
participé le matin même à la marche 
du Cambout, organisée pour la 
même cause. Ensuite ce fut au tour 
des bénévoles passionnés du comité 

Dans une ambiance joyeuse et complice, les bénévoles du comité des fêtes ont fait 
revivre la tradition à travers des gestes qui appartiennent à présent au patrimoine.

PLUMIEUX

Vie municipale   :  

Le conseil se prononce contre les éoliennes
Après en avoir délibéré, le conseil 

municipal émet un avis défavorable 
avec huit voix contre et trois absten-
tions sur la demande présentée par 
la SAS Eolys l’Etournelle. 

Assainissement collectif 
Au 1er Janvier 2020 la compé-

tence sera exercée en s’appuyant 
sur l’organisation et les modes de 
gestion actuels. Pour Plumieux les 
agents communaux seront mainte-
nus sur leur lieu de travail actuel, 
LCBC prendra en charge les 
salaires correspondant à la partie 
de la charge de travail affectée à 
l’assainissement collectif. Les tarifs 
d’assainissement collectif restent 
inchangés au 1er Janvier 2020. Mis 
à part que ces tarifs sont désormais 

soumis à la TVA (10 %). Les tarifs 
2020 ont été fixés en tenant compte 
de ce changement et ne seront pas 
augmentés. La facturation de l’as-
sainissement collectif sera faite à 
compter de 2020 par la SAUR pour 
la commune de Plumieux sur les 
mêmes factures que « l’eau ». 

Station d’épuration 
 L’ouverture des plis a eu lieu le 

18 novembre 2019. Deux entre-
prises ont candidaté au marché : Le 
Du industrie, basée à Plouagat 
(22), et Wangner Assainissement 
(78). Ces 2 entreprises ont été audi-
tionnées le lundi 9 décembre 2019. 
Par ailleurs, la commission a décidé 
en raison des délais très courts 
avant le transfert de la compétence 

Assainissement à l’EPCI de laisser 
l’attribution de ce marché à 
Loudéac Communauté. Les tra-
vaux devraient donc débuter au 
printemps 2020 pour une mise en 
production en 2021. 

Tarifs communaux 2020 
 Le conseil décide de ne pas aug-

menter  les tarifs communaux à 
compter du 1er janvier 2020.

Géolocalisation des adresses 
postales

Le maire informe le Conseil qu’il 
a signé un devis auprès de la Poste 
pour procéder à la géolocalisation 
des adresses postales pour un 
montant de 4 320 € TTC. Ce dispo-
sitif facilitera les livraisons ainsi que 
les services de secours.

LA PRÉNESSAYE

Ecole des Marnotiers  :  

Une action contre le harcèlement scolaire

Dans son rapport sur le harcèlement scolaire dans le monde publié en 2017, 
l’UNESCO estimait que plus de 200 millions d'enfants et d'adolescents en 
étaient victimes.

Le Marnothon  :  

La meilleure recette depuis la création 
de l’association

L’association du Marnothon a 
tenu son assemblée générale le 29 
novembre. À cette occasion le 
conseil d’administration a dressé le 
bilan de la potée et de la marche 
organisé le week-end précédent. 
481 parts de potées ont été servies, 
et 80 marcheurs ont participé à la 

randonnée. Ces actions ont permis 
de récolter 4 425 €, contre 3 878 € 
l’année précédente. La somme 
sera reversée le samedi 21 
décembre, à Gérard Gesret, res-
ponsable de secteur à l’AFM. 
Sylviane Penhard, présidente, a 
précisé: « C’est un bilan positif sur 

tous les points, et notre meilleure 
recette depuis la naissance du 
Marnothon ». L’association lance 
un appel à toutes celles et tous 
ceux qui souhaiteraient s’investir 
au sein de l’association, afin d’am-
plifier et de pérenniser cette formi-
dable aventure solidaire.

Les membres du bureau de l’association : Sylviane Penhard, Roseline Thomas, Daniel Gentilhomme et Brigitte 
Houssaye, les bénévoles, et Daniel Thomas, maire.

des fêtes de faire une démonstration 
avec la fameuse pilerie. Pour ce faire 
les 700 kgs de pommes ramassées 
et lavées au préalable par les béné-
voles, et qui devraient produire au 
total deux barriques de 220 litres, ont 
été pilées à l’ancienne. Puis, les 
pommes broyées ont été filtrées avec 
de la paille moissonnée au mois 
d’août. Jean Luc Colin, co-président, 
a fait une démonstration de pasteuri-
sation, en embouteillant le précieux 
liquide obtenu par la pilerie, puis en 
chauffant les bouteilles à une tempé-
rature de 75 degrés. Le cidre obtenu 
par la pilerie sera servi lors de la pro-
chaine fête des battages en août 
2020. Un espace était également 
dédié à la gourmandise, puisqu’on 
pouvait y déguster les célèbres 
« roses de pomme », magique pâtis-
serie composée de pâte feuilletée, de 
pomme et de cannelle, concoctées 
par Viviane et Nancy. Enfin, la ludo-
thèque de l’association D1 Ludique a 
accueilli les visiteurs amateurs de jeu 
de société

LA FERRIÈRE

Vie associative : 

Le club de l’amitié en 
pause hivernale 

Le traditionnel repas de fin d’an-
née du club de l'amitié a eu lieu à l'au-
berge du Lié de La Chèze. Avant la 
trêve de Noël, les membres de l’as-
sociation se sont retrouvés le 12 
décembre pour partager la bûche de 
Noël. Le club rouvrira ses portes le 
9 janvier pour son assemblée 
générale, sera suivie par une amicale 
galette des rois. Comme le précisent 
les co-présidentes, Marie-Annick 
Rouault et Joëlle Carré : « Tout est 

affaire de partage à l’association, 
nous passons de bons moments 
autour de jeux de société comme le 
scrabble, le triomino, la belote, et, 
quand il fait meilleur autour de boules. 
Nous échangeons des nouvelles du 
secteur, et tout cela fait du bien ». 
Comme l’adage souligne que « plus 
on est d’amis et plus on rit », le club 
invite toutes les personnes de la com-
mune et de ses alentours à les 
rejoindre.

Entre amis, les journées d’hiver passent plus vite.

Le Réseau d’éducation prioritaire 
(REP) a organisé à l’école des 
Marnotiers un temps de prévention 
sur le thème du harcèlement sco-
laire. La journée a commencé par 
un café des parents sous l’égide de 
Mélanie Saugeot, coordinatrice 
REP, et Mélanie Saugeot, infirmière 
scolaire, qui a permis rappeler ce 
qu'était le harcèlement mais égale-
ment de voir ce que l'on pouvait 
faire entre partenaires pour l'éviter 
ou encore l'arrêter. L’après-midi, 
des élèves de 6e et leur professeur 
de français, Mme Haeffelin du col-
lège Louis-Guilloux de Plémet ont 
rencontré les élèves de CM1-CM2 
de Mme Le Verge Laurie de l’école 
des Marnotiers. À l’aide d’affiche et 
de saynète pour illustrer certaines 
situations, les enfants répartis en 
deux groupes, ont pu échanger 
entre eux, sur les différents aspects 
que peut revêtir le harcèlement.



Sur les écrans

Cinélac - PLOËRMEL
Charlie's Angels (Sortie natio-
nale) : ven 27 : 19h30, 22h ; sam 
28 : 14h, 19h30, 22h ; dim 29 : 11h, 
16h ; lun 30 : 14h ; 16h , 18h30
(VOST) ; mar 31 : 13h40
Docteur ? : ven 27 : 16h10 ; sam 
28 : 16h20 ; dim 29 : 14h, 21h ; lun 
30 : 16h30 ; mar 31 : 17h40
Joyeuse retraite : dim 29 : 18h30 ; 
lun 30 : 21h ; mar 31 : 15h45
Jumanji Next level : ven 27 : 19h30, 

22h ; sam 28 : 19h30, 22h ; dim 29 : 
11h , 16h ; lun 30 : 16h, 20h50 ; mar 
31 : 15h45
La famille Addams : ven 27 : 
17h30 ; sam 28 : 17h30 ; dim 29 : 
19h ; lun 30 : 14h
La reine des neiges 2 : ven 27 : 
14h, 19h30 ; sam 28 : 14h, 16h30 ; 
dim 29 : 14h, 18h20 ; lun 30 : 16h, 
18h20 ; mar 31 : 13h40, 17h40
Le Mans 66 : ven 27 : 21h30 ; sam 
28 : 21h30 ; dim 29 : 20h20

Le voyage du Prince : ven 27 : 
15h50 ; sam 28 : 14h ; dim 29 : 14h ; 
lun 30 : 21h ; mar 31 : 18h10
Les incognitos (Sortie nationale) : 
ven 27 : 14h, 16h10 ; sam 28 : 14h, 
19h30 ; dim 29 : 11h, 14h, 16h10 ; 
lun 30 : 14h, 16h10 ; mar 31 : 13h40, 
16h
Notre Dame :  ; ven 27 : 16h10 ; 
sam 28 : 16h20 ; dim 29 : 21h ; lun 
30 : 21h ; mar 31 : 15h45
Rendez-vous chez les Malawas : 
ven 27 : 14h, 19h30, 22h20 ; sam 
28 : 19h30, 22h20 ; dim 29 : 11h, 
16h, 18h30 ; lun 30 : 14h (VFSTF), 
18h30 ; mar 31 : 13h40
Star Wars : L'ascension de 
Skywalker ; ven 27 : 16h10, ven 
27 : 19h30 (3D), 21h40 ; sam 28 : 
16h20, 19h30, 21h40 ; dim 29 : 11h, 
16h10, 20h30 ; lun 30 : 18h10 3D, 
20h30 ; mar 31 : 13h40, 16h30
Sympathie pour le Diable : ven 
27 : 14h ; sam 28 : 14h ; dim 29 : 
21h ; lun 30 : 18h30
Vic le Viking : ven 27 : 14h ; sam 
28 : 15h45 ; dim 29 : 14h, 18h30 ; lun 
30 : 14h ; mar 31 : 18h10

Rex - PONTIVY
Cats (Sortie Nationale) : ven 27 : 
17h30 ; sam 28 : 14h30, 21h ; dim 29 : 
17h30, 21h ; lun 30 : 14h30, 21h ; mar 
31 : 14h30
Les incognitos (Sortie Nationale) :
ven 27 : 14h, 18h20 ; sam 28 14h, 
16h10 ; dim 29 : 11h, 16h10 ; lun 30 : 
14h, 18h20 ; mar 31 : 14h, 16h10
Rendez-vous chez les Malawas 
(Sortie Nationale) : ven 27 14h, 
18h20 ; sam 28 16h10, 21h ; dim 29 : 
11h, 18h20 ; lun 30 : 18h20, 21h ; mar 
31 : 16h10

Star wars : L’ascension de Skywal-
ker : ven 27 : 14h30, 17h30 (3D)
20h30 ; sam 28 : 14h30, 17h30, 
20h30 ; dim 29 : 10h45, 14h30, 17h30 
(3D) 20h30 ; Lun 30 : 14h30, 17h30, 
19h30 ; mar 31 : 14h30
Vic le viking : ven 27 : 16h10 ; sam 
28 : 14h ; dim 29 : 11h, 16h10 ; lun 30 
: 14h ; mar 31 : 16h10
Docteur ? : ven 27 : 21h ; sam 28 : 
18h20 ; dim 29 : 16h10, 21h ; lun 30 : 
18h20 ; mar 31 : 14h
Jumanji 2 : ven 27 : 14h30 ; sam 28 : 
17h30, 20h45 ; dim 29 : 14h30 ; lun 30 
: 17h, 20h45
La reine des neiges 2 : ven 27 : 14h, 
16h10 ; sam 28 : 14h, 18h20 ; dim 29 : 
11h, 14h ; lun 30 : 16h10 ; mar 31 : 14h
La famille Addams : ven 27 : 16h10 ;  
dim 29 : 14h ;  lun 30 : 16h10
Hors normes : sam 28 : 21h ;  dim 
29 : 18h20
Le cristal magique : ven 27 : 18h20 ; 
sam 28 : 16h10 ; lun 30 : 14h
Le meilleur reste à venir : ven 27 : 
20h45 ; lun 30 : 21h
À couteaux tirés : dim 29 : 20h45
Joyeuse retraite ! : ven 27 : 21h ; 
sam 28 : 18h20 ; dim 29 : 14h ; lun 
30 : 16h10
La belle époque : ven 27 : 21h
Les misérables : dim 29 : 21h
Donne-moi des ailes : dim 29 : 18h20

Ciné Montal - 
MONTAUBAN-DE-
BRETAGNE
Le voyage dans la lune : dim 29 : 
17h
La famille Addams : ven 27 : 17h ; 
sam 28 : 17h ; lun 30 : 17h
Docteur ? : ven 27 : 20h30 dim 29 : 
20h30
A couteaux tirés : sam 28 : 20h30

Le Celtic -  
SAINT-MÉEN-LE-GRAND
Gloria Mundi : lun 30: 20h30
It Must be Heaven : dim 29 : 20h30
Last Christmas : ven 27 : 21h ; sam 
28 : 21h ; dim 29 : 17h, 20h30
La reine des neiges 2 : sam 28 : 
21h ; dim 29 : 10h30 ; lun 30 : 15h
Star Wars : L'Ascension de Skywal-
ker : ven 27 : 21h ; dim 29 : 10h30, 
17h ; lun 30 : 15h, 20h30

Le Studio -  
MERDRIGNAC 
Jumanji : next level : ven 27 : 21h, 
sam 28 : 15h, dim 29 : 15h
Le Meilleur reste à venir : sam 28 : 
21h ; lun 30 : 20h30

La Cane  
MONTFORT-SUR-MEU
Rendez-vous chez les Malawas : 
(Sortie nationale) sam 28 : 20h30 
dim 29 : 15h, lun 30, 15h, mar 31 : 
20h30
Star Wars : L'Ascension de Skywal-
ker : ven 27 : 20h30 ; sam 28 : 
17h30 ; dim 29 : 20h30 ; lun 30 : 
20h30
Vic le viking : ven 27 : 15h, dim 29 : 
17h30, lun 30 : 17h30 
Le voyage du prince : sam 28 : 
15h, mar 31 : 15h
Zebulon le dragon : dim 29 : 11h

Le Penthièvre -
LAMBALLE
Jumanji : next level : ven 27 : 21h 
(3D), sam 28 : 21h

Le cristal magique : dim 29 : 15h, 
21h ; lun 30 : 21h

Quai des images 
LOUDÉAC
Rendez-vous chez les Malawas 
(Sortie nationale) : ven 27 : 18h ; 
sam 28 : 21h ; dim 29 : 15h ; lun 30 : 
20h45 mar 31 : 17h
Lillian (VOSTF) : ven 27 : 18h ; dim 
29 : 11h ; lun 30 ; 17h45
Star Wars : L'Ascension de ... : ven 
27 : 15h (3D) ; sam 28 : 21h, dim 
29 : 14h30, 20h30 (3D); lun 30 : 
17h30 ; mar 31 : 14h
La reine des neiges 2 : sam 28 : 
15h ; dim 29 : 11h, 
It Must Be Heaven (VOSTF) : ven 
27 : 21h; sam 28 : 18h ; dim 29 : 
20h45 ; lun 30 : 15h
Cats (sortie nationale) : ven 27 : 
21h, sam 28 : 15h ; dim 29 : 17h45 ; 
lun 30 : 20h45 ; mar 31 : 14h30
Les incognitos (sortie nationale) 
(VOSTF) : ven 27 : 15h ; sam 28 : 
18h ; dim 29 : 17h45 ; lun 30 : 15h ; 
mar 31 : 17h

Korrigan  
ROMILLÉ
Les éblouis : mar 31 : 15h
Vic le Viking : sam 28 : 15h
Toute ressemblance : sam 28 : 
17h ; lun 30 : 15h
La reine des neiges 2 : ven 27 : 
17h ; dim 29 : 15h ; lun 30 : 17h.
Docteur ? : ven 27 : 21h ; dim 29 : 
20h30
Star Wars : L'Ascension de Skywal-
ker : ven 27 : 14h30 (3D) ; sam 28 : 
21h, dim 29 : 17h  mar 31: 17h
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CATS
L'adaptation de la comédie mu-
sicale Cats. Une fois par an au 
cours d’une nuit extraordinaire, 
les Jellicle Cats se réunissent 
pour leur grand bal. Leur chef, 
Deuteronome, choisit celui qui 
pourra entrer au paradis de la Jel-
licosphère pour renaître dans une 
toute nouvelle vie.

RENDEZ-VOUS CHEZ 
LES MALAWAS

Pour la spéciale Noël de son 
émission phare Rencontre au 
bout du bout du monde, Léo Poli 
emmène non pas un, mais quatre 
invités exceptionnels. Est-ce 
vraiment une bonne idée? Nos 
stars partent à la rencontre des 
Malawas, une des tribus les plus 
isolées du monde...

Rennes

St Malo

Dinan

Vannes

Lorient

St Brieuc

Météo du WEEK-END

Même type de temps que la veille avec un nouvel an qui s'annonce au balcon mais avec le parapluie

Temps variable doux et humide avec de fréquentes averses

Samedi

La météo reste automnale et instable. Les averses sont au rendez-vous. 

9° 13°

7°

13°

Brest

Quimper

Merdrignac

Rennes

St Malo

Dinan
St Brieuc

Vannes

Lorient

Vendredi

Brest

Quimper

Merdrignac

10° 13°

Vent de Sud Ouest modéré

8°

13°

St Malo

Rennes

Dinan

Vannes

Lorient

St Brieuc

Dimanche

Brest

Quimper

Merdrignac

10° 13°

7°

14°

Légende

Soleil

Éclaircies

Nuageux

Soleil 
et pluie

Couvert

Brouillard

Orageux

Pluie

Averses

Neige

Vent de Sud Ouest modéré

St Malo

DICTONS
Chaque Saint-Sylvestre sonnée,
Nous fait plus vieux d’une année.

 Les vents de fin de l’an
Annoncent beau printemps..

Fêtes à  
SOUHAITER
Samedi 28 : Innocents.
Dimanche 29 : David
Lundi 30: Roger
Mardi 31 : Sylvestre
Mercredi 1er : Jour de l'an
Jeudi 2 : Basile
Vendredi 3 : Geneviève

Premier quartier : 
Vendredi 3 janvier

9° 13°

9° 13°

8° 13°

9° 14°

8° 14°

8° 13°

Le vent reste ancré au Sud 
Ouest
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Les astres 
Si vous y croyez…

(du 28 décembre au 3 janvier)

La pensée Hebdo 

Vos sorties

> VENDREDI 27 
décembre
Merdrignac : Tournoi de foot en 
salle U15 et seniors
Landujan : Contes gourmands
Paimpont : Contes de glace, 
RDV avec la Lune

> SAMEDI 28 décembre
Saint Igneuc : Expo de crèches
Paimpont : Contes de glace, 
RDV avec la Lune

> DIMANCHE 29 
décembre
St Méen le Grand : Super loto
Saint Igneuc : Expo de crèches

Paimpont : RDV avec la Lune

Broons : Thé dansant 

> LUNDI 30 décembre
Mauron: Concert fanfare les 
cadets
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Semaine du 21 au 27 décembre 1969

● Le chômage est toujours aussi 
important et, cependant, les régions 
industrielles manquent de main-
d’œuvre. Situation paradoxale : si, à 
l’échelon national, 220 000 
demandes d’emploi ne sont pas 
satisfaites, on trouve, en revanche, 
70 000 offres qui ne trouvent pas 
preneur. 

● Le conseil municipal de Nancy 
vient d’être dissous par le Conseil 
des ministres : des élections doivent 
avoir lieu dans un délai de deux 
mois. La décision de faire de Metz 
la Capitale de la Lorraine a mis le 

feu aux poudres : la ville devenait 
ainsi le siège de la future assemblée 
régionale. 

● Pour la première fois depuis 
1946, date de la création de la 
FNSEA, les exploitants se réu-
nissent en Congrès extraordinaire à 
Versailles « afin de permettre à la 
base de s’exprimer et aux dirigeants 
de s’expliquer. » Le congrès semble 
être un succès : les différentes ten-
dances se sont rapprochées.

● Le Président du Sénégal, 
Léopold Sedar Senghor, est reçu à 

l’Académie des sciences morales et 
politiques. Senghor, compagnon 
d’études de Georges Pompidou, est 
un passionné de Langue française. 
Agrégé de grammaire, il est l’un des 
plus grands poètes parmi les écri-
vains contemporains. 

● Aleksander Dubcek, héros du 
Printemps de Prague, est éloigné 
de son pays puisqu’il vient d’être 
nommé ambassadeur en Turquie. 
C’est la normalisation !

● Le Hit Parade national, organisé 
par le Centre d’information et de 

documentation du disque, est le 
résultat d’un sondage sur les princi-
paux points de vente sur la France 
métropolitaine.  Au niveau des 45 
tours, deux jeunes chanteurs se 
distinguent : il s’agit de Jean-
François Mickaël avec 
« Adieu, Jolie Candy » suivi de près 
par Michel Delpech avec « Wight is 
wight. » Mais, cette année, Georges 
Moustaki semble être le véritable 
vainqueur avec « Joseph » et, sur-
tout, « Le métèque. ». 

C’était il y a cinquante ans

Chômage : une situation paradoxale

Mots croisés

Les mots ne signifient pas toujours ce que leurs sonorités laissent 
entendre. Ainsi, dans la religion catholique, le ciboire ne sert pas du 
tout à boire un petit coup de vin de messe en cachette dans la 
sacristie. Ciboire n'est pas boire. Le ciboire est tout simplement le 
récipient consacré dans lequel on range les hosties. Pour boire son 
petit coup pendant la messe, le curé doit utiliser le calice qui reçoit le 
vin qui symbolise le sang du Christ dans la liturgie. ET il le fait de 
façon très ostentatoire et non de manière ostensoir (même le matin).

Jusqu'à l'hallali

Mot à mot

> VENDREDI 27 décembre
CARNAC (56) : Daouline

> SAMEDI 28 décembre
Lannion (22) : Ar Velewenn, 
Lusk
Plesidy (22) : Auffret / 
Barbedette, Titom
Cleguérec (56) : Kerbedig, little 

big noz
Plaudren (56) : Harold Kotri, 
Koskerien

> DIMANCHE 29 décembre
Bourbriac (22) : Land Segal 
Trad, Les Brundas,

> MARDI 31 décembre
Noyal-sur-Vilaine (35) : Stuveu
Trio Forj
Caudan (56) : Arvest, Eben
Questembert (56) : Er Lann 
Eur, Harold Kotri
Ste Hélène (56) : Dalc'h Atao

« C'est l'élégance simple qui nous charme ». 
Ovide

Tous nos vœux de prospérité 
au bébé et compliments 

aux parents.

Un événement ?!...
Annoncez-le dans cette 

rubrique GRATUITEMENT 
tél. 02-96-28-41-54

Le carnet 
de L'HEBDO

Plouasne - Lanrelas - St 
Méen-le-Grand

YAËL
 est née le 18 décembre 2019 au 
foyer de Sabrina CARADEUC

et Aurélien LEBRETON

Sudoku

Solution du numéro précédent

8 7 1 6 9 4 5 2 3

6 4 2 1 3 5 7 8 9

9 3 5 8 2 7 6 4 1

3 2 6 7 8 9 1 5 4

4 9 7 2 5 1 3 6 8

1 5 8 3 4 6 9 7 2

5 8 4 9 6 3 2 1 7

2 1 9 5 7 8 4 3 6

7 6 3 4 1 2 8 9 5
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 A J O I N T E R A 

2 L A B R E  V A N 

3 I R E  E T A N G 

4 O D I N  E L I E 

5 S I R E T  U M  

6  N A  U O E A I 

7 D I S E T T E  R 

8 R E  D  H  F I 

9 U R A E T E  A S 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 M E G A L I T H E 

2 A V A L O N S  N 

3 R I  E I  A I T 

4 I T A   O R  R 

5 A E R E R  I R E 

6 I R  F E N N E C 

7 E A U  G I E  O 

8 N   T  C  U T 

9 T A P A G E U S E 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 H E L A S  A G E 

2 I P O M E E  R U 

3 D I T E  L I A  

4 A N S  P L E I N 

5 L A  I R E  N O 

6 G L O S E  C E T 

7 O  B O T T E R A 

8  O  L A N C A I 

9 O R E E  T A I S 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 J O U R  P E S O 

2 A T T I R I O N S 

3 M E  R E  L  T 

4 B R E A  A I S  

5 O A S I S  E E S 

6 N I E  T A N N E 

7  E  S A I N T S 

8 O N D E S  E E  

9 U T I L E  S S O 

Horizontalement

1. Mettra l'un contre l'autre.
2. Poisson. – Transport pour 
cheval.
3. Colère. – Grande mare.
4. Dieu nordique. – Prophète.
5. Rivière de Roumanie. – Action-
né à l'envers.
6. Première volonté. – Les cinq 
voyelles.
7. Manque de nourriture.
8. Pour répéter. – Marque le 
dédain.
9. Aigle australien. – Possèdes.

Verticalement

1. Grès imperméable. – Court et 
dense.
2. Petit cultivateur.
3. Feras ce qu'on demande.
4. Iridium. – Négation. – Ville des 
Pays-Bas.
5. Venue au monde. – Cacha.
6. Mis pour toi. – Massif boisé 
près de Troyes.
7. Estimée.
8. Remit en fonction. – Sous sol.
9. Personnage biblique. – Fleur.

BELIER 
(21 mars au 19 avril). - Chiffre : 7. 
Cœur : Vous rencontrez de nou-
velles personnes. A vous de voir si 
elles feront partie de vos relations 
futures. Affaires : Il est plus que 
temps de prendre une décision 
importante. Vous avez suffisam-
ment réfléchi au problème à pré-
sent. Santé : Bien équilibrée.

TAUREAU
 (20 avril au 20 mai). - Chiffre : 6. 
Cœur : Vous avez trop tendance à 
réfléchir. Laissez donc un peu plus 
souvent votre cœur dicter vos 
actes. Affaires : Des hésitations 
vous ont fait perdre du temps. Il va 
falloir mettre les bouchées doubles 
pour le regagner. Santé : Vous 
souffrez du stress.

GEMEAUX
 (21 mai au 20 juin). - Chiffre : 1. 
Cœur : On vous dit un mot et vous 
en faites un roman. Cessez donc 
de vous emballer de suite pour 
n’importe quoi. Affaires : Il est 
nécessaire de vous établir un 
horaire. Le respecter ensuite 
deviendra votre premier objectif. 
Santé : Tout va pour le mieux.

CANCER 
(21 juin au 22 juillet). - Chiffre : 0. 
Cœur : Une rencontre inattendue 
va changer votre vie. Vous retrou-
verez de la gaieté et une envie de 
vivre qui vous faisaient un peu 
défaut. Affaires : Votre efficacité 
est à toute épreuve. Vous avez 
envie de faire tout très bien. Santé :
Evitez les sauces.

LION 
(23 juillet au 22 août). - Chiffre : 2. 
Cœur : Prenez la vie avec un peu 
de philosophie. Il y a beaucoup de 
moments dont vous oubliez totale-
ment de profiter. Affaires : Vous 
découvrez de nouvelles motiva-
tions. C’est peut-être le début d’une 
nouvelle carrière. Santé : Surveil-
lez bien vos yeux.

VIERGE
 (23 août au 22 septembre). - 
Chiffre : 5. Cœur : Vous aimeriez 
vous engager sérieusement. Toute-
fois, certaines attitudes vous en dis-
suadent encore temporairement. 
Affaires : Vous ressentes un peu 
de lassitude. Il est vrai que votre tra-
vail manque un peu de variété. 
Santé : Mangez à heures fixes.

BALANCE
(23 septembre au 22 octobre). - 

Chiffre : 9. Cœur : C’est la sérénité 
du côté du cœur. Votre bonheur est 
perceptible, et vous et votre parte-
naire en profitez pleinement. 
Affaires : Période d’activité plutôt 
intense. Vous appréciez le travail, 
c’est donc sans problème. Santé :
Légère fatigue.

SCORPION
 (23 octobre au 21 novembre). - 
Chiffre : 7. Cœur : Votre sponta-
néité vous amène parfois à dire des 
choses que vous regrettez. Expli-
quez alors aux autres ce qui vous 
arrive. Affaires : Un certain nombre 
de problèmes se posent. Trai-
tez-les dans l’ordre. Santé : Atten-
tion au vent.

SAGITTAIRE
 (22 novembre au 21 décembre).
- Chiffre : 4. 
Cœur : Vous manquez parfois un 
peu de caractère. Il faut aussi savoir 
imposer son point de vue de temps 
à autre. Affaires : Un choix difficile 
à faire. Une décision prise en 
équipe serait préférable et rassu-
rante. Santé : La forme.

CAPRICORNE
 (22 décembre au 20 janvier). - 
Chiffre : 3. Cœur : Vous n’appré-
ciez pas beaucoup vous retrouver 
seul. Il faut dire que cette fois, vous 
avez fait ce qu’il fallait pour que cela 
arrive. Affaires : Rien de bien parti-
culier. Les travaux quotidiens se 
ressemblent. Santé : Des douleurs 
lombaires.

VERSEAU
(21 janvier au 19 février). - 
Chiffre : 2. Cœur : Vous vivez une 
vie sentimentale totalement enso-
leillée. Votre couple fait office de 
référence pour les autres. Affaires 
: Quelques formulaires administra-
tifs à compléter. Prenez soin de ne 
rien oublier. Santé : Soyez prudent 
si vous voyagez.

POISSONS 
(20 février au 20 mars). - Chiffre : 
7. Cœur : Vous traversez une 
période de doute. C’est plutôt de 
vous-même que vous avez peur, et 
non pas des autres. Affaires :
Apportez un grand soin à votre tra-
vail. Bâcler ne vous causerait que 
des problèmes inutiles. Santé :
Vous avez besoin d’un bon repos.
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Les astres 
Si vous y croyez…

(du 28 décembre au 3 janvier)

La pensée Hebdo 

Vos sorties

> VENDREDI 27 
décembre
Merdrignac : Tournoi de foot en 
salle U15 et seniors
Landujan : Contes gourmands
Paimpont : Contes de glace, 
RDV avec la Lune

> SAMEDI 28 décembre
Saint Igneuc : Expo de crèches
Paimpont : Contes de glace, 
RDV avec la Lune

> DIMANCHE 29 
décembre
St Méen le Grand : Super loto
Saint Igneuc : Expo de crèches

Paimpont : RDV avec la Lune

Broons : Thé dansant 

> LUNDI 30 décembre
Mauron: Concert fanfare les 
cadets
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Semaine du 21 au 27 décembre 1969

● Le chômage est toujours aussi 
important et, cependant, les régions 
industrielles manquent de main-
d’œuvre. Situation paradoxale : si, à 
l’échelon national, 220 000 
demandes d’emploi ne sont pas 
satisfaites, on trouve, en revanche, 
70 000 offres qui ne trouvent pas 
preneur. 

● Le conseil municipal de Nancy 
vient d’être dissous par le Conseil 
des ministres : des élections doivent 
avoir lieu dans un délai de deux 
mois. La décision de faire de Metz 
la Capitale de la Lorraine a mis le 

feu aux poudres : la ville devenait 
ainsi le siège de la future assemblée 
régionale. 

● Pour la première fois depuis 
1946, date de la création de la 
FNSEA, les exploitants se réu-
nissent en Congrès extraordinaire à 
Versailles « afin de permettre à la 
base de s’exprimer et aux dirigeants 
de s’expliquer. » Le congrès semble 
être un succès : les différentes ten-
dances se sont rapprochées.

● Le Président du Sénégal, 
Léopold Sedar Senghor, est reçu à 

l’Académie des sciences morales et 
politiques. Senghor, compagnon 
d’études de Georges Pompidou, est 
un passionné de Langue française. 
Agrégé de grammaire, il est l’un des 
plus grands poètes parmi les écri-
vains contemporains. 

● Aleksander Dubcek, héros du 
Printemps de Prague, est éloigné 
de son pays puisqu’il vient d’être 
nommé ambassadeur en Turquie. 
C’est la normalisation !

● Le Hit Parade national, organisé 
par le Centre d’information et de 

documentation du disque, est le 
résultat d’un sondage sur les princi-
paux points de vente sur la France 
métropolitaine.  Au niveau des 45 
tours, deux jeunes chanteurs se 
distinguent : il s’agit de Jean-
François Mickaël avec 
« Adieu, Jolie Candy » suivi de près 
par Michel Delpech avec « Wight is 
wight. » Mais, cette année, Georges 
Moustaki semble être le véritable 
vainqueur avec « Joseph » et, sur-
tout, « Le métèque. ». 

C’était il y a cinquante ans

Chômage : une situation paradoxale

Mots croisés

Les mots ne signifient pas toujours ce que leurs sonorités laissent 
entendre. Ainsi, dans la religion catholique, le ciboire ne sert pas du 
tout à boire un petit coup de vin de messe en cachette dans la 
sacristie. Ciboire n'est pas boire. Le ciboire est tout simplement le 
récipient consacré dans lequel on range les hosties. Pour boire son 
petit coup pendant la messe, le curé doit utiliser le calice qui reçoit le 
vin qui symbolise le sang du Christ dans la liturgie. ET il le fait de 
façon très ostentatoire et non de manière ostensoir (même le matin).

Jusqu'à l'hallali

Mot à mot

> VENDREDI 27 décembre
CARNAC (56) : Daouline

> SAMEDI 28 décembre
Lannion (22) : Ar Velewenn, 
Lusk
Plesidy (22) : Auffret / 
Barbedette, Titom
Cleguérec (56) : Kerbedig, little 

big noz
Plaudren (56) : Harold Kotri, 
Koskerien

> DIMANCHE 29 décembre
Bourbriac (22) : Land Segal 
Trad, Les Brundas,

> MARDI 31 décembre
Noyal-sur-Vilaine (35) : Stuveu
Trio Forj
Caudan (56) : Arvest, Eben
Questembert (56) : Er Lann 
Eur, Harold Kotri
Ste Hélène (56) : Dalc'h Atao

« C'est l'élégance simple qui nous charme ». 
Ovide

Tous nos vœux de prospérité 
au bébé et compliments 

aux parents.

Un événement ?!...
Annoncez-le dans cette 

rubrique GRATUITEMENT 
tél. 02-96-28-41-54

Le carnet 
de L'HEBDO

Plouasne - Lanrelas - St 
Méen-le-Grand

YAËL
 est née le 18 décembre 2019 au 
foyer de Sabrina CARADEUC

et Aurélien LEBRETON

Sudoku

Solution du numéro précédent

8 7 1 6 9 4 5 2 3

6 4 2 1 3 5 7 8 9

9 3 5 8 2 7 6 4 1

3 2 6 7 8 9 1 5 4

4 9 7 2 5 1 3 6 8

1 5 8 3 4 6 9 7 2

5 8 4 9 6 3 2 1 7

2 1 9 5 7 8 4 3 6

7 6 3 4 1 2 8 9 5
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20/5 12599 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

12600 
12600 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 A J O I N T E R A 

2 L A B R E  V A N 

3 I R E  E T A N G 

4 O D I N  E L I E 

5 S I R E T  U M  

6  N A  U O E A I 

7 D I S E T T E  R 

8 R E  D  H  F I 

9 U R A E T E  A S 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 M E G A L I T H E 

2 A V A L O N S  N 

3 R I  E I  A I T 

4 I T A   O R  R 

5 A E R E R  I R E 

6 I R  F E N N E C 

7 E A U  G I E  O 

8 N   T  C  U T 

9 T A P A G E U S E 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 H E L A S  A G E 

2 I P O M E E  R U 

3 D I T E  L I A  

4 A N S  P L E I N 

5 L A  I R E  N O 

6 G L O S E  C E T 

7 O  B O T T E R A 

8  O  L A N C A I 

9 O R E E  T A I S 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 J O U R  P E S O 

2 A T T I R I O N S 

3 M E  R E  L  T 

4 B R E A  A I S  

5 O A S I S  E E S 

6 N I E  T A N N E 

7  E  S A I N T S 

8 O N D E S  E E  

9 U T I L E  S S O 

Horizontalement

1. Mettra l'un contre l'autre.
2. Poisson. – Transport pour 
cheval.
3. Colère. – Grande mare.
4. Dieu nordique. – Prophète.
5. Rivière de Roumanie. – Action-
né à l'envers.
6. Première volonté. – Les cinq 
voyelles.
7. Manque de nourriture.
8. Pour répéter. – Marque le 
dédain.
9. Aigle australien. – Possèdes.

Verticalement

1. Grès imperméable. – Court et 
dense.
2. Petit cultivateur.
3. Feras ce qu'on demande.
4. Iridium. – Négation. – Ville des 
Pays-Bas.
5. Venue au monde. – Cacha.
6. Mis pour toi. – Massif boisé 
près de Troyes.
7. Estimée.
8. Remit en fonction. – Sous sol.
9. Personnage biblique. – Fleur.

BELIER 
(21 mars au 19 avril). - Chiffre : 7. 
Cœur : Vous rencontrez de nou-
velles personnes. A vous de voir si 
elles feront partie de vos relations 
futures. Affaires : Il est plus que 
temps de prendre une décision 
importante. Vous avez suffisam-
ment réfléchi au problème à pré-
sent. Santé : Bien équilibrée.

TAUREAU
 (20 avril au 20 mai). - Chiffre : 6. 
Cœur : Vous avez trop tendance à 
réfléchir. Laissez donc un peu plus 
souvent votre cœur dicter vos 
actes. Affaires : Des hésitations 
vous ont fait perdre du temps. Il va 
falloir mettre les bouchées doubles 
pour le regagner. Santé : Vous 
souffrez du stress.

GEMEAUX
 (21 mai au 20 juin). - Chiffre : 1. 
Cœur : On vous dit un mot et vous 
en faites un roman. Cessez donc 
de vous emballer de suite pour 
n’importe quoi. Affaires : Il est 
nécessaire de vous établir un 
horaire. Le respecter ensuite 
deviendra votre premier objectif. 
Santé : Tout va pour le mieux.

CANCER 
(21 juin au 22 juillet). - Chiffre : 0. 
Cœur : Une rencontre inattendue 
va changer votre vie. Vous retrou-
verez de la gaieté et une envie de 
vivre qui vous faisaient un peu 
défaut. Affaires : Votre efficacité 
est à toute épreuve. Vous avez 
envie de faire tout très bien. Santé :
Evitez les sauces.

LION 
(23 juillet au 22 août). - Chiffre : 2. 
Cœur : Prenez la vie avec un peu 
de philosophie. Il y a beaucoup de 
moments dont vous oubliez totale-
ment de profiter. Affaires : Vous 
découvrez de nouvelles motiva-
tions. C’est peut-être le début d’une 
nouvelle carrière. Santé : Surveil-
lez bien vos yeux.

VIERGE
 (23 août au 22 septembre). - 
Chiffre : 5. Cœur : Vous aimeriez 
vous engager sérieusement. Toute-
fois, certaines attitudes vous en dis-
suadent encore temporairement. 
Affaires : Vous ressentes un peu 
de lassitude. Il est vrai que votre tra-
vail manque un peu de variété. 
Santé : Mangez à heures fixes.

BALANCE
(23 septembre au 22 octobre). - 

Chiffre : 9. Cœur : C’est la sérénité 
du côté du cœur. Votre bonheur est 
perceptible, et vous et votre parte-
naire en profitez pleinement. 
Affaires : Période d’activité plutôt 
intense. Vous appréciez le travail, 
c’est donc sans problème. Santé :
Légère fatigue.

SCORPION
 (23 octobre au 21 novembre). - 
Chiffre : 7. Cœur : Votre sponta-
néité vous amène parfois à dire des 
choses que vous regrettez. Expli-
quez alors aux autres ce qui vous 
arrive. Affaires : Un certain nombre 
de problèmes se posent. Trai-
tez-les dans l’ordre. Santé : Atten-
tion au vent.

SAGITTAIRE
 (22 novembre au 21 décembre).
- Chiffre : 4. 
Cœur : Vous manquez parfois un 
peu de caractère. Il faut aussi savoir 
imposer son point de vue de temps 
à autre. Affaires : Un choix difficile 
à faire. Une décision prise en 
équipe serait préférable et rassu-
rante. Santé : La forme.

CAPRICORNE
 (22 décembre au 20 janvier). - 
Chiffre : 3. Cœur : Vous n’appré-
ciez pas beaucoup vous retrouver 
seul. Il faut dire que cette fois, vous 
avez fait ce qu’il fallait pour que cela 
arrive. Affaires : Rien de bien parti-
culier. Les travaux quotidiens se 
ressemblent. Santé : Des douleurs 
lombaires.

VERSEAU
(21 janvier au 19 février). - 
Chiffre : 2. Cœur : Vous vivez une 
vie sentimentale totalement enso-
leillée. Votre couple fait office de 
référence pour les autres. Affaires 
: Quelques formulaires administra-
tifs à compléter. Prenez soin de ne 
rien oublier. Santé : Soyez prudent 
si vous voyagez.

POISSONS 
(20 février au 20 mars). - Chiffre : 
7. Cœur : Vous traversez une 
période de doute. C’est plutôt de 
vous-même que vous avez peur, et 
non pas des autres. Affaires :
Apportez un grand soin à votre tra-
vail. Bâcler ne vous causerait que 
des problèmes inutiles. Santé :
Vous avez besoin d’un bon repos.
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Rencontre
Femme veuve 70 ans - SOUHAITE 
rencontrer homme 70/75 ans pour 
rompre solitude. Ecrire au journal 
sous réf. 1112.
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VENDS - Canapé d’angle cuir mar-
ron clair, très bon état, 540 € à 
débattre. Tél : 06-81-21-90-72.

Meubles

Immobilier
A LOUER - Ménéac, en campagne, 
proche de la RN 164, maison T5 
avec cuisine équipée, libre au 1er 
janvier 2020. Tél : 06-43-15-13-04.

VENDS - Canes dindes fer-
mières.Tél. HR : 02-99-06-55-31. 

VENDS - Canes dindes prêtes à 
cuire ou vivantes ou reproduc-
tion.Tél : 06-24-09-71-38.

Animaux
Voyance

Cabinet BAH
GRAND VOYANT MÉDIUM GUÉRISSEUR

Je peux résoudre tous vos problèmes : amour, travail, problèmes familiaux, réussite 
professionnelle, affection retrouvée, fidélité absolue entre deux êtres aimés,  

retour de l’être aimé, mariage, désenvoutement... 

AUX DONS EX TRAORDINAIRES - PAIEMENT SELON VOS MOYENS 

02 23 50 76 24 - 06 89 02 61 86 

T R AVA I L  S É R I E U X , E F F I C AC E  P O U R  TO U S , D É P L AC E M E N T S  P O S S I B L E S
Travail également par correspondance - Réussis où les autres ont échoué. 

Je reçois uniquement sur rendez-vous à Rennes

Medium Africain Expert
Professeur BALA
Je vous aide à découvrir votre avenir,  

voir l’invisible derrière le visible tel que :
Dépression, anxiété, dépendance,  
séparation, trouble de l’érection,  

recherche d’emploi, trouble du sommeil, ...

Le travail ne peut être réalisé ensemble 
qu’après une première consultation  

Rendez-vous possible à Gaël

Déplacements possibles
Tél. 07-51-24-31-44

Bois

VENDS - Bois de chauffage billette, 
3 ans de sechage, coupé en 50 cm, 
130 € la corde. Tél. 02-99-06-55-09.

VENDS - Bois de chauffage sur 
pied à façonner sur place, facilité 
d’accès et stockage, Langourla. 
Tél. 06-07-22-29-91.

Divers

VENDS - Cidre doux à la barrique ou 
en bouteilles à Quédillac. Tél. 02-99-
06-23-57 ou 06-73-94-88-62

ARTISAN - Coiffeuse à domicile, 
Valérie CHEVALIER,  propose ses 
services pour toute votre famille, ST 
MEEN. Tél : 06-82-76-57-56 ou 
02-99-09-64-42

VENDS - Citroen C15 Essence pour 
pièces détachées ; 4 volets en ferraille 
bon état L 4 m x l 23 cm ; et volets 
autres tailles. Tél : 02-99-06-90-41

Emploi offre
ARTISAN PEINTRE PRO-
POSE ses services pour tra-
vaux de peinture, papier peint 
intérieur extérieur avec ou sans 
fournitures. Délais rapides. Tra-
vail soigné. Tél. 06 08 83 14 52 
ou 02 99 07 93 37.

Agriculture

VENDS - Pulvé Hardi 1 000 l, rampe 
hydro 21 m, 4 tronçons élec avec 
coup. en cabine DPAE, désileuse pail-
leurs Lucas 8m3 avec pesée, com-
mande élec. Janvier 2015, goulotte 
orientable. Prix à voir sur place. Tél : 
06-62-50-23-21. 

VENDS - Silo aliment 12 T, 6 nourris-
seurs double pour porcs engraisse-
ment, 4 barrières galva. Tél. 06-59-10-
15-99.

VENDS - Betteraves par petite quan-
tité. Tél : 02-99-07-52-84.

RECHERCHE - Bâtiment volaille avec 
3,5 ha autour, dans un périmètre de 20 
kms de Trémorel. Tél : 06-12-24-54-21 .

GAEL - Ventes de pommes BIO, 
conservation naturelle, 1,60€ le kg. 
Tél 02.99.07.73.76 (HR).

Professeur Guillaume
Grand Médium Exorciste Guérisseur

Spécialiste en amour et désenvoutement 
rapide. Résoud tous vos problèmes, même 
les plus désespérés. Retour définitif de l’être 
aimé, amour, mariage rapide, chance au jeu,
luttes contre les mauvais sorts, justice,   
perte de poids ...
Résultat garanti en 48h 
Courrier ou déplacement possible
GAËL - Tél. 06 47 97 06 99

Motivé, expérience exigée,
salaire selon compétence

RECHERCHE 
MÉCANICIEN  
CONFIRMÉ

56 Rue Louison Bobet - 35290 ST MÉEN
02 23 43 13 07

En raison du mercredi 1er janvier,
merci de bien vouloir nous faire parvenir 

vos textes et annonces
avant le lundi 30 décembre, 10h.
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RÉSERVÉ AUX PARTICULIERS
Pour toute annonce à caractère commercial,
 nous consulter

A NOTRE BUREAU
ZA Racine - 64 rue de la Pommeraie 
 BP 66 - 22230 MERDRIGNAC

Par COURRIER 
(annonce + règlement)

Par  TÉLÉPHONE au 02 96 28 41 54
(règlement par chèque ou carte bancaire)

Petites annonces L’info plus proche de vous
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Ecrivez en MAJUSCULES une lettre par case - Laissez une case entre chaque mot

    C .C .P .Chèque bancaire

Carte bancaire n° Date d’expiration :





Payé par :

Les petites annonces sont payables avant parution
 et non remboursables

  s’adresser au journal 6,00 €

  encadrement noir 2,00 €

  encadrement rouge 3,00 €

  photo noire (1 colonne) 3,50 €

  photo couleur 5,00 €

  Edition d’une facture sur demande 2,00 €

Photos fournies par vos soins.

par insertion 
et par semaine

RUBRIQUE

  Agriculture   
  Animaux  
  Automobiles  

  Deux roues
  Bois 
  Caravanes

  Divers
  Electroménager  
  Emploi - offre
  Emploi - demande
  Immobilier 
  Vide Maison
  Motoculture
  Vacances
  Meubles  etc…

3 lignes

4 lignes

5 lignes

1 
semaine

4,00 €

5,00 €

6,00 €

2 
semaines

7,40 €

9.20 €

11,00 €

3 
semaines

10,50 €

13,00 €

15,70 €

4 
semaines

12.80 €

16,00 €

19.20 €

Rédigez votre texte

Choisissez votre formule

Les 3 derniers chiffres au dos de 
votre carte dans le cadre signature

Cryptogramme :

TRANSMETTEZ 
VOTRE 

ANNONCE



Grâce aux

de
Petites Annonces

Emma emménage...
L’info plus proche de vous

Tarifs et grille en fin de journal

2020

 Vous présente ses 

MEILLEURS 
VŒUX

Il n’y a pas de meillleure compagnie que la nature

2020

Vos cartes de voeux personnalisées

Prenez rendez-vous au 02 96 28 41 54
64 rue de La Pommeraie - Racine 2 - BP 66 - 22230 MERDRIGNAC

Ex. : 500 cartes recto, quadri, 210x105 mm à 0,55 € HT (prix unitaire)

L’info plus proche de vous

publie vos annonces légales

l  Vos attestations par retour de 
mail ou fax

l  Vos justificatifs dès le jour de 
parution

Tél. 02 96 28 41 54 
Fax 02 96 28 47 54
redaction@hebdo-armor.com

Contact :

habilité pour l’ensemble
du département d’Ille et Vilaine
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Petites  
ANNONCES

OBSÈQUES

L’Hebdomadaire d’Armor présente ses sincères condoléances aux familles.

Pompes funèbres, particuliers, 
pour vos parutions de remerciements et d’avis de décès

L'HEBDOMADAIRE D’ARMOR 
64 rue de la Pommeraie - ZA Racine 2 - 22230 MERDRIGNAC

Tél. 02.96.28.41.54 - Fax 02.96.28.47.54 - redaction@hebdo-armor.com

Décès
Guilliers : Mme Hélène 

GICQUEL, née LEDUC, 93 ans, 
obsèques le 17 décembre.

La Trinité-Porhoët : Mme 

Marie-Thérèse CHANTREL, née 
COURTEL, 88 ans, obsèques le 
19 décembre.

Ménéac : M. Patrick LE ROL,
hommage le 23 décembre

Guilliers : Mme  Gisèle 
GROSSEMY, 92 ans, obsèques 
le 18 décembre.

Broons : M. André GUERRO, 
89 ans, obsèques le 21 décembre.

Trémorel : Mme Jeannine 

CHÉRIAUX, née MURY, 
obsèques le 21 décembre.

Broons : Mme Germaine 
LEVEQUE, née HENRY, 88 ans, 
obsèques le 24 décembre.

Gomené : M. Daniel GAUDAIRE, 
66 ans, obsèques le 23 décembre.

Plémet : M. Jean-Claude 
HESSCHENBROUCK, 78 ans, 
obsèques le 23 décembre.

Illifaut : M. Eugène GACHET, 80 
ans, obsèques le 23 décembre.

Plessala : Mme Danielle DUFOUR, 
née MOY, 81 ans, obsèques le 23 
décembre.

Plumaugat : Mme Marie - Claire 
ORINEL, 67 ans, obsèques le 23 
décembre.

Plumieux : M. Maurice 
TRILLARD, 77 ans, obsèques le 
23 décembre.

Plémy - Eréac : M. Pierre 
POISSON, 79  ans, obsèques le 
24 décembre.

Médréac : M.Louis SAUDRAIS, 
93 ans, obsèques le 24 décembre.

Mérillac : Mme Sabine 
RECOURSÉ, 52 ans, obsèques 
le 27 décembre.

Euromillions

du vendredi 20 décembre

8 - 24 - 30 - 32 - 34 (3 - 4)

Tirage 

du samedi 21 décembre

19 - 22 - 23 - 27 - 48 

N°chance: 2

Tirage 

du lundi 23 décembre

7 - 20 - 32 - 36 - 37 

N°chance: 2

LOTO
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« Toute reproduction ou représentation inté-
grale ou partielle par quelque procédé que ce 
soit, des pages publiées dans la présente 
publication faite sans l'autorisation de l'éditeur 
est illicite et constitue une contrefaçon ».

« L'HEBDOMADAIRE D'ARMOR »
Hebdomadaire régional d'informations et 
d'annonces légales fondé en 1952.
64 rue de la Pommeraie - ZA Racine 2 - 
B.P. 66 - 22230 Merdrignac.
Edité par : imprimerie Le Maire s.a.r.l.
Durée : 99 ans à compter du 01.04.82.
Capital social : 45 734,71 euros.
Directeur de la publication, responsable de 
la rédaction : Jacques Le Maire.
Fondateur : Lucien Le Maire.
Porteur de parts : J.L.M. Finances.
Tirage : 7 000 exemplaires.
N° de commission paritaire : 0120 C 82686
R.C. 82 B 88
N° ISSN : 1148-5280
Abonnement : 1 an : 66 €. 6 mois : 36 € 
Changement d'adresse : 2 timbres au tarif 
en vigueur.
Rédaction et publicité : 
64 rue de la Pommeraie - ZA Racine 2 - 
BP 66 - 22230 Merdrignac.
Tél. 02-96-28-41-54 - Fax 02-96-28-47-54
Impression sur Viprint, produit en Slovénie
Dépôt légal à parution.
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AVIS DE CONSTITUTION 
 

Avis est donné de la constitution d’une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société civile immobilière 
Dénomination : ZG PARIS 2846 
Siège Social : 20 QUAI DUGUAY TROUIN 

(35000) RENNES 
Objet : La société a, pour objet, directement 

ou indirectement: 
- de devenir propriétaire, usufruitière ou 

nu-propriétaire, par acquisition, crédit bail ou 
autrement :

o de tous immeubles bâtis ou à bâtir, à 
usage de bureaux et d’entrepôts, sis LES MU-
REAUX (78130), 11 rue Chappe, ainsi que

o de tout droit immobilier se rapportant, di-
rectement ou indirectement, aux droits im-
mobiliers susvisés,

 - d’administrer, de gérer et exploiter par 
bail, location, sous-location ou autrement, les 
immeubles et droits susvisés et, le cas 
échéant, de les aliéner, 

- plus généralement, réaliser toute opéra-
tion pouvant se rattacher directement ou indi-
rectement à cet objet et susceptibles d’en fa-
voriser la réalisation, à condition toutefois de 
respecter le caractère civil de ces activités.

Dans ce cadre, la société pourra notam-
ment souscrire tout emprunt et consentir 
toute garantie, notamment hypothécaires, à 
l’effet de financer les activités entrant dans 
son objet social dans le respect de son intérêt 
social, et plus généralement réaliser toutes 
opérations, notamment financières se ratta-
chant directement ou indirectement à l’activi-
té ci-dessus décrite ou susceptible d’en facili-
ter la réalisation pourvu que ces opérations ne 
modifient pas le caractère civil de la société. 

Durée : 99 années 
Capital : 500 EUROS 
Apports en numéraire : 500 EUROS 
Gérance : La société Finance Investisse-

ment Gestion - FIG, Société à responsabilité 
limitée au capital de 5 000,00 Euros dont le 
siège social est à RENNES (35000) - 20 quai 
Duguay Trouin, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de RENNES sous 
le numéro 803 608 900, représentée par Ma-
demoiselle Lou GORNEAU, sa cogérante, 
domiciliée à Rennes (35000) 20 quai Duguay 
Trouin. 

Cession de parts : Toute Cession de Parts 
est soumise à la procédure d’agrément visée 
à l’article 12.5 ci-dessous, laquelle intervient, 
le cas échéant, dans le prolongement du res-
pect de la procédure de préemption visée à 
l’article 12.4. 

Par exception à ce qui précède, les procé-
dures de préemption et d’agrément visées 
ci-dessous ne seront pas applicable aux Ces-
sions de Parts effectuées par un associé au 
profit d’un autre associé ou d’une société que 
cet associé contrôle ou qui le contrôle ou sous 
contrôle commun (au sens donné au terme 
contrôle par l’article L. 233-3 I du code de 
commerce) ou encore, pour les personnes 
physiques ayant la qualité d’associée, au pro-
fit d’un ascendant, héritier de premier rang ou 
de son conjoint. 

Immatriculation : au R.C.S de RENNES
Pour avis.

GARAGE FRED AUTO SERVICES
rue Louison Bobet- 35290 St-MÉEN-LE-GRAND

02 23 43 13 07
collet.garage@orange.fr

www.fredautoservices.com

A SAISIR
BMW X6 35DA LUXE 286CH

160 000 KMS 

21 990 €

GARAGE FRED AUTO SERVICES
rue Louison Bobet- 35290 St-MÉEN-LE-GRAND

02 23 43 13 07
collet.garage@orange.fr

www.fredautoservices.com

CITROEN BERLINGO 1.6 HDI 
1ÈRE MAIN. 44 500 KMS

5 990 €

GARAGE FRED AUTO SERVICES
rue Louison Bobet- 35290 St-MÉEN-LE-GRAND

02 23 43 13 07
collet.garage@orange.fr

www.fredautoservices.com

CITROEN BERLINGO HDI
1ÈRE MAIN. 64 000 KMS. ANNÉE 2010

7 490 €

GARAGE FRED AUTO SERVICES
rue Louison Bobet- 35290 St-MÉEN-LE-GRAND

02 23 43 13 07
collet.garage@orange.fr

www.fredautoservices.com

CITROEN C3 HDI 70 CH
101 500 KMS. ANNÉE 2012

5 990 €

GARAGE FRED AUTO SERVICES
rue Louison Bobet- 35290 St-MÉEN-LE-GRAND

02 23 43 13 07
collet.garage@orange.fr

www.fredautoservices.com

A SAISIR
CITROËN JUMPY 2L HDI 95CH

1ÈRE MAIN. 93 500 KMS 

6 490 €

GARAGE FRED AUTO SERVICES
rue Louison Bobet- 35290 St-MÉEN-LE-GRAND

02 23 43 13 07
collet.garage@orange.fr

www.fredautoservices.com

A SAISIR
CITROËN JUMPY 2L HDI 95CH

1ÈRE MAIN. 69 000 KMS 

7 490 €

GARAGE FRED AUTO SERVICES
rue Louison Bobet- 35290 St-MÉEN-LE-GRAND

02 23 43 13 07
collet.garage@orange.fr

www.fredautoservices.com

A SAISIR
FORD C-MAX TDCI 115CH
167 000 KMS. ANNÉE 2012.

5 490 €

GARAGE FRED AUTO SERVICES
rue Louison Bobet- 35290 St-MÉEN-LE-GRAND

02 23 43 13 07
collet.garage@orange.fr

www.fredautoservices.com

A SAISIR
NISSAN JUKE DCI 110 PACK SPORT

85 000 KMS. ANNÉE 2016.

9 990 €

GARAGE FRED AUTO SERVICES
rue Louison Bobet- 35290 St-MÉEN-LE-GRAND

02 23 43 13 07
collet.garage@orange.fr

www.fredautoservices.com

RENAULT CLIO RS 200CH  
BOÎTE AUTOMATIQUE

25 000 KMS

15 990 €

GARAGE FRED AUTO SERVICES
rue Louison Bobet- 35290 St-MÉEN-LE-GRAND

02 23 43 13 07
collet.garage@orange.fr

www.fredautoservices.com

RENAULT TWINGO 1.2L 75CH
35 000 KMS. ANNÉE 2012.

5 990 €

Nicolas GUILLOU et Yann GUILLOU 
Notaires associés 

Successeurs de Me Jacques GUILLOU 
Détenteurs des minutes de l’étude de Pleudaniel 

11 rue Saint André  
BP 56 -22220 TREGUIER 

INSERTION
En date du14 décembre 2019, il a été publié 

une annonce concernant  la cession d’un fonds 
de commerce de débit de boisson auquel est 
annexé une gérance de débit de tabac  suivant 
acte reçu par Maître Yann GUILLOU, notaire 
associé, à TREGUIER (Côtes d’Armor), 11 rue 
Saint André, le 22 novembre 2019, enregistré à 
SAINT BRIEUC, le 29 novembre 2019, 
2204P012019N 02408 par :

Madame Guénaelle Marie Louise COSTAOUEC, 
demeurant à ROSPORDEN (29140) 25 rue de 
Normandie.

Au profit de : Monsieur Didier Prosper  
LE CALVEZ, demeurant à TREGUIER (22220) 
11 place du Martray.

Il y a lieu d’ajouter la mention suivante : 
« Ledit fond est situé au 11 rue Renan à 
TREGUIER (22220)»

Pour avis.

Me Valérie ALLOT-RANC 
Notaire 

9, rue Kitchener - 22100 DINAN

TESTAMENT OLOGRAPHE
Suivant testament olographe en date du 9 

mai 2019, Monsieur Daniel HERBERT, né(e) 
22100 TRESSAINT, le 27 février 1943, demeu-
rant à 12 bis rue du primeterre 22490 PLOUER 
SUR RANCE, célibataire, décédé(e) à DINAN 
(22) le 18 mai 2019, a institué plusieurs léga-
taires universels. Ce testament a fait l’objet d’un 
dépôt aux termes du procès-verbal d’ouverture 
et de description de testament reçu par Maître 
Valérie ALLOT-RANC , 9 rue Lord Kitchener 
22100 DINAN, le 28 novembre 2019, dont la 
copie authentique accompagnée d’une copie du 
testament ont été adressées au Greffe le 9 dé-
cembre 2019.

Dans le mois suivant cette réception, l’oppo-
sition à l’exercice par le légataire de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé auprès du 
notaire chargé du règlement de la succession : 
Maître Valérie ALLOT-RANC. En cas d’opposi-
tion, le légataire sera soumis à la procédure 
d’envoi en possession.

EX.BURNHAUPT 1723 
Société Civile Immobilière  

Au capital de 430 020 euros 
Siège social : 20 Quai Duguay Trouin  

35000 RENNES 
R.C.S RENNES 534 692 447

L’AGE du 18 juillet 2019 a décidé de procéder à 
la modification de l’objet social de la société, à 
compter du même jour, de sorte que l’article 2 des 
statuts sera dorénavant rédigé comme suit : 
« La société a pour objet : 

- L’acquisition, l’administration et la gestion par 
location ou autrement de tous immeubles, biens et 
droits immobiliers.

- Le cautionnement solidaire et hypothécaire des 
engagements des associés pour la souscription de 
ces derniers au capital social.

- L’emprunt de tous les fonds nécessaires à cet 
objet et la mise en place de toutes sûretés réelles ou 
autres garanties nécessaires.

- Exceptionnellement l’aliénation des immeubles 
devenus inutiles à la société, notamment au moyen 
de vente, échange ou apport en société.

- Et plus généralement toutes opérations, de 
quelque nature qu’elles soient, se rattachant direc-
tement ou indirectement à cet objet, dès lors que 
ces actes ou opérations ne portent pas atteinte à la 
nature civile de cet objet ; la société peut, notam-
ment, constituer hypothèque ou toute autre sûreté 
réelle sur les biens sociaux ».

1 place Honoré Commeurec
BP 60327
35103 RENNES CEDEX 3
02.99.79.18.89
contact@neonot.fr

Votre adresse change...
C'est le moment de le faire savoir
avec une nouvelle carte de visite !

*F
or

ma
t : 

12
8x

82
 m

m

Avec votre commande, joignez un chèque ou CCP de 30€ (100 cartes + port compris) 
et envoyez le tout à l'IMPRIMERIE LE MAIRE - BP 66 - 22230 MERDRIGNAC

Ici votre texte :       Nom : (M. n  / Mme n  / M. et Mme n) cochez la mention utile

Prénom :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Téléphone : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Petites  
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L’Hebdomadaire d’Armor présente ses sincères condoléances aux familles.

Pompes funèbres, particuliers, 
pour vos parutions de remerciements et d’avis de décès

L'HEBDOMADAIRE D’ARMOR 
64 rue de la Pommeraie - ZA Racine 2 - 22230 MERDRIGNAC

Tél. 02.96.28.41.54 - Fax 02.96.28.47.54 - redaction@hebdo-armor.com

Décès
Guilliers : Mme Hélène 

GICQUEL, née LEDUC, 93 ans, 
obsèques le 17 décembre.

La Trinité-Porhoët : Mme 

Marie-Thérèse CHANTREL, née 
COURTEL, 88 ans, obsèques le 
19 décembre.

Ménéac : M. Patrick LE ROL,
hommage le 23 décembre

Guilliers : Mme  Gisèle 
GROSSEMY, 92 ans, obsèques 
le 18 décembre.

Broons : M. André GUERRO, 
89 ans, obsèques le 21 décembre.

Trémorel : Mme Jeannine 

CHÉRIAUX, née MURY, 
obsèques le 21 décembre.

Broons : Mme Germaine 
LEVEQUE, née HENRY, 88 ans, 
obsèques le 24 décembre.

Gomené : M. Daniel GAUDAIRE, 
66 ans, obsèques le 23 décembre.

Plémet : M. Jean-Claude 
HESSCHENBROUCK, 78 ans, 
obsèques le 23 décembre.

Illifaut : M. Eugène GACHET, 80 
ans, obsèques le 23 décembre.

Plessala : Mme Danielle DUFOUR, 
née MOY, 81 ans, obsèques le 23 
décembre.

Plumaugat : Mme Marie - Claire 
ORINEL, 67 ans, obsèques le 23 
décembre.

Plumieux : M. Maurice 
TRILLARD, 77 ans, obsèques le 
23 décembre.

Plémy - Eréac : M. Pierre 
POISSON, 79  ans, obsèques le 
24 décembre.

Médréac : M.Louis SAUDRAIS, 
93 ans, obsèques le 24 décembre.

Mérillac : Mme Sabine 
RECOURSÉ, 52 ans, obsèques 
le 27 décembre.

Euromillions

du vendredi 20 décembre

8 - 24 - 30 - 32 - 34 (3 - 4)

Tirage 

du samedi 21 décembre

19 - 22 - 23 - 27 - 48 

N°chance: 2

Tirage 

du lundi 23 décembre

7 - 20 - 32 - 36 - 37 

N°chance: 2
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AVIS DE CONSTITUTION 
 

Avis est donné de la constitution d’une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société civile immobilière 
Dénomination : ZG PARIS 2846 
Siège Social : 20 QUAI DUGUAY TROUIN 

(35000) RENNES 
Objet : La société a, pour objet, directement 

ou indirectement: 
- de devenir propriétaire, usufruitière ou 

nu-propriétaire, par acquisition, crédit bail ou 
autrement :

o de tous immeubles bâtis ou à bâtir, à 
usage de bureaux et d’entrepôts, sis LES MU-
REAUX (78130), 11 rue Chappe, ainsi que

o de tout droit immobilier se rapportant, di-
rectement ou indirectement, aux droits im-
mobiliers susvisés,

 - d’administrer, de gérer et exploiter par 
bail, location, sous-location ou autrement, les 
immeubles et droits susvisés et, le cas 
échéant, de les aliéner, 

- plus généralement, réaliser toute opéra-
tion pouvant se rattacher directement ou indi-
rectement à cet objet et susceptibles d’en fa-
voriser la réalisation, à condition toutefois de 
respecter le caractère civil de ces activités.

Dans ce cadre, la société pourra notam-
ment souscrire tout emprunt et consentir 
toute garantie, notamment hypothécaires, à 
l’effet de financer les activités entrant dans 
son objet social dans le respect de son intérêt 
social, et plus généralement réaliser toutes 
opérations, notamment financières se ratta-
chant directement ou indirectement à l’activi-
té ci-dessus décrite ou susceptible d’en facili-
ter la réalisation pourvu que ces opérations ne 
modifient pas le caractère civil de la société. 

Durée : 99 années 
Capital : 500 EUROS 
Apports en numéraire : 500 EUROS 
Gérance : La société Finance Investisse-

ment Gestion - FIG, Société à responsabilité 
limitée au capital de 5 000,00 Euros dont le 
siège social est à RENNES (35000) - 20 quai 
Duguay Trouin, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de RENNES sous 
le numéro 803 608 900, représentée par Ma-
demoiselle Lou GORNEAU, sa cogérante, 
domiciliée à Rennes (35000) 20 quai Duguay 
Trouin. 

Cession de parts : Toute Cession de Parts 
est soumise à la procédure d’agrément visée 
à l’article 12.5 ci-dessous, laquelle intervient, 
le cas échéant, dans le prolongement du res-
pect de la procédure de préemption visée à 
l’article 12.4. 

Par exception à ce qui précède, les procé-
dures de préemption et d’agrément visées 
ci-dessous ne seront pas applicable aux Ces-
sions de Parts effectuées par un associé au 
profit d’un autre associé ou d’une société que 
cet associé contrôle ou qui le contrôle ou sous 
contrôle commun (au sens donné au terme 
contrôle par l’article L. 233-3 I du code de 
commerce) ou encore, pour les personnes 
physiques ayant la qualité d’associée, au pro-
fit d’un ascendant, héritier de premier rang ou 
de son conjoint. 

Immatriculation : au R.C.S de RENNES
Pour avis.

GARAGE FRED AUTO SERVICES
rue Louison Bobet- 35290 St-MÉEN-LE-GRAND

02 23 43 13 07
collet.garage@orange.fr

www.fredautoservices.com

A SAISIR
BMW X6 35DA LUXE 286CH

160 000 KMS 

21 990 €

GARAGE FRED AUTO SERVICES
rue Louison Bobet- 35290 St-MÉEN-LE-GRAND

02 23 43 13 07
collet.garage@orange.fr

www.fredautoservices.com

CITROEN BERLINGO 1.6 HDI 
1ÈRE MAIN. 44 500 KMS

5 990 €

GARAGE FRED AUTO SERVICES
rue Louison Bobet- 35290 St-MÉEN-LE-GRAND

02 23 43 13 07
collet.garage@orange.fr

www.fredautoservices.com

CITROEN BERLINGO HDI
1ÈRE MAIN. 64 000 KMS. ANNÉE 2010

7 490 €

GARAGE FRED AUTO SERVICES
rue Louison Bobet- 35290 St-MÉEN-LE-GRAND

02 23 43 13 07
collet.garage@orange.fr

www.fredautoservices.com

CITROEN C3 HDI 70 CH
101 500 KMS. ANNÉE 2012

5 990 €

GARAGE FRED AUTO SERVICES
rue Louison Bobet- 35290 St-MÉEN-LE-GRAND

02 23 43 13 07
collet.garage@orange.fr

www.fredautoservices.com

A SAISIR
CITROËN JUMPY 2L HDI 95CH

1ÈRE MAIN. 93 500 KMS 

6 490 €

GARAGE FRED AUTO SERVICES
rue Louison Bobet- 35290 St-MÉEN-LE-GRAND

02 23 43 13 07
collet.garage@orange.fr

www.fredautoservices.com

A SAISIR
CITROËN JUMPY 2L HDI 95CH

1ÈRE MAIN. 69 000 KMS 

7 490 €

GARAGE FRED AUTO SERVICES
rue Louison Bobet- 35290 St-MÉEN-LE-GRAND

02 23 43 13 07
collet.garage@orange.fr

www.fredautoservices.com

A SAISIR
FORD C-MAX TDCI 115CH
167 000 KMS. ANNÉE 2012.

5 490 €

GARAGE FRED AUTO SERVICES
rue Louison Bobet- 35290 St-MÉEN-LE-GRAND

02 23 43 13 07
collet.garage@orange.fr

www.fredautoservices.com

A SAISIR
NISSAN JUKE DCI 110 PACK SPORT

85 000 KMS. ANNÉE 2016.

9 990 €

GARAGE FRED AUTO SERVICES
rue Louison Bobet- 35290 St-MÉEN-LE-GRAND

02 23 43 13 07
collet.garage@orange.fr

www.fredautoservices.com

RENAULT CLIO RS 200CH  
BOÎTE AUTOMATIQUE

25 000 KMS

15 990 €

GARAGE FRED AUTO SERVICES
rue Louison Bobet- 35290 St-MÉEN-LE-GRAND

02 23 43 13 07
collet.garage@orange.fr

www.fredautoservices.com

RENAULT TWINGO 1.2L 75CH
35 000 KMS. ANNÉE 2012.

5 990 €

Nicolas GUILLOU et Yann GUILLOU 
Notaires associés 

Successeurs de Me Jacques GUILLOU 
Détenteurs des minutes de l’étude de Pleudaniel 

11 rue Saint André  
BP 56 -22220 TREGUIER 

INSERTION
En date du14 décembre 2019, il a été publié 

une annonce concernant  la cession d’un fonds 
de commerce de débit de boisson auquel est 
annexé une gérance de débit de tabac  suivant 
acte reçu par Maître Yann GUILLOU, notaire 
associé, à TREGUIER (Côtes d’Armor), 11 rue 
Saint André, le 22 novembre 2019, enregistré à 
SAINT BRIEUC, le 29 novembre 2019, 
2204P012019N 02408 par :

Madame Guénaelle Marie Louise COSTAOUEC, 
demeurant à ROSPORDEN (29140) 25 rue de 
Normandie.

Au profit de : Monsieur Didier Prosper  
LE CALVEZ, demeurant à TREGUIER (22220) 
11 place du Martray.

Il y a lieu d’ajouter la mention suivante : 
« Ledit fond est situé au 11 rue Renan à 
TREGUIER (22220)»

Pour avis.

Me Valérie ALLOT-RANC 
Notaire 

9, rue Kitchener - 22100 DINAN

TESTAMENT OLOGRAPHE
Suivant testament olographe en date du 9 

mai 2019, Monsieur Daniel HERBERT, né(e) 
22100 TRESSAINT, le 27 février 1943, demeu-
rant à 12 bis rue du primeterre 22490 PLOUER 
SUR RANCE, célibataire, décédé(e) à DINAN 
(22) le 18 mai 2019, a institué plusieurs léga-
taires universels. Ce testament a fait l’objet d’un 
dépôt aux termes du procès-verbal d’ouverture 
et de description de testament reçu par Maître 
Valérie ALLOT-RANC , 9 rue Lord Kitchener 
22100 DINAN, le 28 novembre 2019, dont la 
copie authentique accompagnée d’une copie du 
testament ont été adressées au Greffe le 9 dé-
cembre 2019.

Dans le mois suivant cette réception, l’oppo-
sition à l’exercice par le légataire de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé auprès du 
notaire chargé du règlement de la succession : 
Maître Valérie ALLOT-RANC. En cas d’opposi-
tion, le légataire sera soumis à la procédure 
d’envoi en possession.

EX.BURNHAUPT 1723 
Société Civile Immobilière  

Au capital de 430 020 euros 
Siège social : 20 Quai Duguay Trouin  

35000 RENNES 
R.C.S RENNES 534 692 447

L’AGE du 18 juillet 2019 a décidé de procéder à 
la modification de l’objet social de la société, à 
compter du même jour, de sorte que l’article 2 des 
statuts sera dorénavant rédigé comme suit : 
« La société a pour objet : 

- L’acquisition, l’administration et la gestion par 
location ou autrement de tous immeubles, biens et 
droits immobiliers.

- Le cautionnement solidaire et hypothécaire des 
engagements des associés pour la souscription de 
ces derniers au capital social.

- L’emprunt de tous les fonds nécessaires à cet 
objet et la mise en place de toutes sûretés réelles ou 
autres garanties nécessaires.

- Exceptionnellement l’aliénation des immeubles 
devenus inutiles à la société, notamment au moyen 
de vente, échange ou apport en société.

- Et plus généralement toutes opérations, de 
quelque nature qu’elles soient, se rattachant direc-
tement ou indirectement à cet objet, dès lors que 
ces actes ou opérations ne portent pas atteinte à la 
nature civile de cet objet ; la société peut, notam-
ment, constituer hypothèque ou toute autre sûreté 
réelle sur les biens sociaux ».

1 place Honoré Commeurec
BP 60327
35103 RENNES CEDEX 3
02.99.79.18.89
contact@neonot.fr

Votre adresse change...
C'est le moment de le faire savoir
avec une nouvelle carte de visite !

*F
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ma
t : 

12
8x

82
 m

m

Avec votre commande, joignez un chèque ou CCP de 30€ (100 cartes + port compris) 
et envoyez le tout à l'IMPRIMERIE LE MAIRE - BP 66 - 22230 MERDRIGNAC

Ici votre texte :       Nom : (M. n  / Mme n  / M. et Mme n) cochez la mention utile

Prénom :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Téléphone : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





TÉLÉVISION Sélection de la semaine
du 28 décembre 2019 au 3 janvier 2020

Meurtres à Tahiti ★★

France 3 nous emmène à 18 000 kilomètres, en Poly-
nésie, pour Meurtres à Tahiti qui nous plonge dans
l’univers des surfeurs. Ces derniers se donnent rendez-
vous pour affronter la vague la plus dangereuse du
monde. Ce spot attire aussi un assassin dont le mode
opératoire s’inspire des rites insulaires. L’enquête 
débute avec la découverte d’un corps sur le site du
temple sacré d’Oro… Samedi 28, France 3, 21 h 05

Pirates des Caraïbes : 
La Vengeance de Salazar ★★
Pour les fêtes de fin d’année, M6 nous propose Pirates
des Caraïbes : La Vengeance de Salazar. Ce méchant,
interprété par Javier Bardem, donne du fil à retordre
à Jack Sparrow, incarné par Johnny Depp. Échappé du
triangle du diable, son ennemi entend anéantir tous
les flibustiers à bord de son équipage fantôme. S’il
veut espérer le contrer, notre antihéros devra mettre
la main sur le légendaire trident de Poséidon… 
Dimanche 29, M6, 21 h 05

Un sac de billes ★★
Après Jacques Doillon dans les années 70, c’est au tour
de Christian Duguay d’adapter Un sac de billes, de 
Joseph Joffo. L’écrivain, disparu en 2018, y relatait ses
souvenirs d’enfant juif durant l’Occupation. En com-
pagnie de son frère Maurice, il mettait alors tout en
œuvre pour échapper au camp ennemi et permettre
à sa famille de se retrouver. Dimanche 29, TF1, 21 h 05

La Guerre des mondes ★★★

TF1 propose la minisérie inédite La Guerre des
mondes, en trois épisodes. Peter Harness a adapté le
célèbre roman de science-fiction de H.G. Wells. Un
couple fusionnel, Amy et George (campé par Eleanor
Tomlinson et Rafe Spall) coule des jours heureux dans
l’Angleterre victorienne jusqu’à une incroyable inva-
sion extraterrestre. Lundi 30, TF1, 21 h 05

Les Malheurs de Sophie ★★
Christophe Honoré donne vie à l’héroïne malicieuse
de la comtesse de Ségur dans Les Malheurs de Sophie.
Ne pouvant résister à la tentation de l’interdit, 
la petite fille multiplie les bêtises en compagnie de
son cousin Paul. Secondée par ses meilleures amies,
Sophie n’est jamais à court d’idées pour faire tourner
son affreuse belle-mère, Madame Fichini, en 
bourrique. Lundi 30, France 3, 21 h 05

L'Invitation ★★
Après avoir mis à l’honneur Gad Elmaleh dans 
Une ambition intime, M6 retransmet en direct 
sa pièce de théâtre, L’Invitation. L’humoriste campe
un mari infidèle qui, pour rejoindre sa maîtresse sans
éveiller les soupçons de sa femme, s’invente un ami
imaginaire lui servant d’alibi. Jusqu’au jour où son
épouse demande à le rencontrer… Il va alors recruter
un homme qu’il ne connaît pas pour jouer ce rôle !
C’est Philippe Lellouche, ami de Gad dans la vie, 
qui s’en charge ! Mercredi 1er, M6, 21 h 05

La chanson française fête le 31 ★

Pour la première fois depuis quinze ans, il n’y aura 
pas de Plus grand cabaret du monde le soir de la Saint-
Sylvestre sur France 2 ! À la place, la chaîne ressort de
ses cartons l’émission La Fête de la chanson française,
spécial 31. Un trio inédit, composé de Sophie Davant,
Daphné Bürki et Faustine Bollaert, présentera 
ce prime. Elles recevront de nombreux artistes sous 
le dôme du Cirque de Paname. Mardi 31, France 2, 
21 h 05

Ballerina ★★
M6 nous propose de retomber en enfance devant 
Ballerina, un film d’animation plein d’humour et de
charme. Nous voici en France, à la fin du XIXe siècle.
Depuis sa plus tendre enfance, Félicie caresse le rêve
de devenir danseuse étoile. Accompagnée par son ami
Victor, passionné d’ingénierie, elle quitte l’orphelinat
de Bretagne dans lequel elle a toujours vécu pour 
rejoindre la capitale… Jeudi 2, M6, 21 h 05

Alita, Battle Angel ★★
Avec Alita : Battle Angel, le réalisateur américain Robert
Rodriguez adapte le célèbre manga Gunnm, écrit et
dessiné par Yukito Kishiro au début des années 90.
Dans un monde apocalyptique, deux « classes » 
s’opposent. La première est une élite d’humains riches
et puissants. Quelques mètres plus bas se trouve Iron
City, une ville violente et chaotique que l’on sur-
nomme « la décharge »… Vendredi 3, Canal+, 21 h 00

À 28 ans, Kev Adams n’est plus un bleu sur scène. L’adolescent

qui s’est fait connaître dans la série S.O.D.A a bien grandi.

Après avoir cartonné à la télé, au cinéma et sur scène, il célèbre

une décennie de carrière dans le spectacle Sois 10 ans. Son 

dernier one-man-show, en tournée dans toute la France, est 

diffusé en direct du Zénith de Nantes. C’est sans doute 

son spectacle le plus personnel puisqu’il y aborde sa vie privée

et même sa liaison avec son ex, Iris Mittenaere. L’enquêteur de

Mask Singer aborde des sujets aussi divers que les sonneries

de klaxons dans les embouteillages et sa fascination pour 

le phrasé « yaourt » d’Aya Nakamura.

Samedi 28, TF1, 21 h 05

Nous vous coNseiLLoNs aussi de regarder… coup
de projecTeur

⎜Poldark
Chérie 25 diffuse Poldark, tous les samedis en prime time.
Cette série britannique suit le destin d’un soldat de retour
chez lui, dans les Cornouailles, à la fin de la guerre 
d’indépendance américaine. Il apprend que son père est
mort, que la mine familiale a fermé et que sa promise 
s’est engagée à un autre… 
Samedi 28, Chérie 25, 21 h 05
⎜Genesis 2.0
Le réalisateur russe Maxim Arbugaev et le documentariste
suisse Christian Frei ont suivi les voleurs de défenses de
mammouths, étonnamment bien conservées en Nouvelle-
Sibérie. Ces restes intéressent aussi les scientifiques. 
Genesis 2.0. est un film exceptionnel qui interroge la future
révolution génétique.
Samedi 28, Arte, 23 h 15
⎜Le Grand Bêtisier du 31
Karine Ferri présentera Le Grand Bêtisier du 31 le soir 
de la Saint-Sylvestre. Accompagnée par Christophe 
Beaugrand, elle proposera des images drôles, émou-
vantes ou insolites, et recevra de célèbres convives, dont
Iris Mittenaere et Patrick Sébastien. 
Mardi 31, TF1, 21 h 05

Le coup de cœur de La semaine

Quand les maîtres ne sont pas là, les
animaux dansent… Voilà qui pour-

rait résumer l’intrigue du film d’anima-
tion Comme des bêtes, à découvrir sur
France 2. Et pour cause : que se passe-t-il
réellement lorsque nous refermons la
porte de l’appartement chaque matin 
en laissant nos toutous, matous et autres
petites bêtes à poils ou à plumes le temps
d’une journée ? À en croire ces héros, tous
plus attachants les uns que les autres, le
quotidien est une aventure permanente !
En effet, les spectateurs feront la connais-
sance de Max, un Jack Russell énergique
et sensible qui voit son monde s’écrouler

lorsque Katie, sa gentille maîtresse, lui 
ramène un nouveau compagnon de jeu :
un bâtard à la robe touffue et négligée,
nommé Duke. Comment les deux 
compères vont-ils réussir à cohabiter et,
surtout, à réunir en une armée tous les
animaux délaissés de la ville ? Heureuse-
ment, nos deux chiens seront aidés par
Pompon, un lapin devenu chef de gang,
et par d’autres voisins du quartier !
Nos amis ont beau être dotés de tempé-
raments, de ramages et de plumages hors
du commun, il fallait aussi leur trouver
une voix. Florence Foresti, Philippe 
Lacheau et Willy Rovelli ont accepté de
doubler ces drôles de bêtes, tout comme
François Damiens, qui a pour fidèle 
compagnon à quatre pattes Duke, 
l’attachant pataud mal léché.

Dimanche 29, France 2, 20 h 50

Sois 10 ans

Les essenTieLs

À voir sur KTo ceTTe semaine
⎜Vers la vie, les Goumiers Rencontre avec les « Goumiers »,
ces fidèles partis sur les routes des Causses, en Occitanie,
afin de se retrouver et de se rapprocher de Dieu. Cette
marche spirituelle réunit des jeunes en quête de sens dans
une nature resplendissante depuis 1970. Dimanche 29, 
16 h 00

Comme 
des bêtes

© Illumination Entertainment and Universal

© Nathan Trompas

SAMEDI DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI

Té
lé

 P
ro

gr
am

m
es

®
re

pr
od

uc
tio

n 
in

te
rd

ite
 T

él
. 0

4 
91

 2
7 

01
 1

6 

VENDREDI
TF1
21.05 SPECTACLE
KEV ADAMS : 
LA DERNIÈRE EN
DIRECT
23.20 Le grand bêtisier de
Noël
FRANCE 2
21.05 DIVERTISSEMENT
BOYARD LAND
Présenté par Olivier Minne
23.05 On n'est pas couché
FRANCE 3
21.05 TÉLÉFILM
MEURTRES À TA-
HITI 
De François Velle
Avec Jean-Michel Tinivelli,
Leslie Medina
22.35 Meurtres à l'île d'Yeu,
téléfilm
CANAL+
20.45 SPORT
BOXE : BOXE
En direct de Marseille
22.15 Boxe : A. Goulamirian /
C. Bejenaru, sport
M6
21.05 SÉRIE
HAWAII 5-0 
2 épisodes
Avec Chi McBride, Alex
O'Loughlin
22.45 Hawaii 5-0, série
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
YELLOWSTONE –
NATURE EXTRÊME
2
22.20 Avalanches sous haute
surveillance, doc.

TF1
21.05 FILM
UN SAC DE BILLES
Avec Dorian Le Clech, Batyste
Fleurial
23.15 Esprits criminels, série
FRANCE 2
20.50 FILM
COMME DES BÊTES
Avec Philippe Lacheau
22.20 L'as des as, film
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
LES ENQUÊTES DE
VERA
Avec Brenda Blethyn
22.30 Les enquêtes de Vera,
série
CANAL+
21.00 SPORT
RUGBY : TOULOUSE
/ TOULON
Top 14 - 12e journée
23.00 Intérieur sport, doc.
M6
21.05 FILM
PIRATES DES 
CARAÏBES : LA 
VENGEANCE DE
SALAZAR
Avec Johnny Depp
23.35 Pirates des Caraïbes :
la fontaine de jouvence, film
ARTE
20.55 FILM
LE PRESTIGE
De Christopher Nolan
Avec Hugh Jackman, 
Christian Bale
23.00 Des hommes, des vrais,
doc.

TF1
21.05 SÉRIE
LA GUERRE DES
MONDES 
Épisode 1
Avec Rafe Spall
22.10 La guerre des mondes,
série
FRANCE 2
21.05 TÉLÉFILM
LA SAINTE FAMILLE
Avec Stanley Weber
22.30 Éternité, film
FRANCE 3
21.05 FILM
LES MALHEURS DE
SOPHIE
De Christophe Honoré
Avec Muriel Robin
22.50 Dans les forêts de 
Sibérie, film
CANAL+
21.00 SÉRIE
PLATANE SAISON
TREE
Avec Éric Judor
22.00 Platane saison tree,
série
M6
21.05 FILM
NANNY MCPHEE
Avec Emma Thompson
22.50 Nanny McPhee et le Big
Bang, film
ARTE
20.55 FILM
RIDICULE
De Patrice Leconte
Avec Charles Berling, Jean
Rochefort
22.35 Allez coucher ailleurs,
film

TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
LE GRAND BÊTISIER
DU 31
23.30 Toute la musique qu'on
aime
FRANCE 2
21.05 DIVERTISSEMENT
LA CHANSON FRAN-
ÇAISE FÊTE LE 31
00.30 Concert Stars 80,
spectacle
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
CAPITAINE 
MARLEAU
À ciel ouvert
Avec Corinne Masiero
22.35 Témoin à charge, série
CANAL+
21.00 FILM
COCO
Avec Andrea Santamaria, Ary
Abittan
22.50 Mia et le lion blanc, film
M6
21.15 DIVERTISSEMENT
LES ARTISTES 
REMONTENT LE
TEMPS
Spéciale années 80
Présenté par Julia Vignali
22.55 Les artistes remontent
le temps, ça continue
ARTE
20.50 FILM
LES PROFESSION-
NELS
De Richard Brooks
Avec Burt Lancaster
22.45 Claudia Cardinale, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
NEW AMSTERDAM
2 épisodes
Avec Ryan Eggold
22.50 New York, unité
spéciale, série
FRANCE 2
21.05 JEU
N'OUBLIEZ PAS LES
ENFANTS
Présenté par Nagui
23.40 Génération Paname,
spectacle
FRANCE 3
21.05 TÉLÉFILM
MEURTRES EN 
AUVERGNE
Avec Sofia Essaïdi, Frédéric
Diefenthal
22.35 Meurtres à l'abbaye de
Rouen, téléfilm
CANAL+
20.55 SPORT
FOOTBALL : ARSE-
NAL / MANCHESTER
UNITED
Premier League - 21e journée
23.00 Rétro 2019, doc.
M6
21.05 SPECTACLE
L'INVITATION
Avec Gad Elmaleh
22.35 Une ambition intime
ARTE
20.55 FILM
GATSBY LE 
MAGNIFIQUE
Avec Robert Redford
23.15 Les guerres de Coco
Chanel, doc.

TF1
21.05 FILM
WOLVERINE : LE
COMBAT DE 
L'IMMORTEL
Avec Hugh Jackman
23.40 Avengers : l'ère 
d'Ultron, film
FRANCE 2
21.05 DIVERTISSEMENT
PRODIGES, LA
GRANDE FINALE
Présenté par Marie-Sophie
Lacarrau
23.30 La Planète des singes -
Suprématie, film
FRANCE 3
21.05 FILM
BON RÉTABLISSE-
MENT !
Avec Gérard Lanvin
22.20 La quête d'Alain 
Ducasse, doc.
CANAL+
21.00 FILM
CHACUN POUR
TOUS
Avec Ahmed Sylla
22.40 All inclusive, film
M6
21.05 FILM
BALLERINA
De Éric Summer, Eric Warin
22.40 Alice de l'autre côté du
miroir, film
ARTE
20.55 FILM
LES LUMIÈRES DE
LA VILLE
Avec Charlie Chaplin
22.20 Le cirque, film 

TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
LES TOURISTES
Présenté par Arthur
23.15 Les Touristes
FRANCE 2
21.05 TÉLÉFILM
LES PETITS
MEURTRES D'AGA-
THA CHRISTIE 
Le cheval pâle
Avec Samuel Labarthe
22.40 Les petits meurtres
d'Agatha Christie, téléfilm
FRANCE 3
21.05 DOCUMENTAIRE
LA SAGA DES
FEUILLETONS ET
DES SÉRIES
23.35 Vu de l'année 2019,
mag.
CANAL+
21.00 FILM
ALITA : BATTLE
ANGEL
Avec Rosa Salazar
23.05 Avengers : endgame,
film
M6
21.05 SÉRIE
NCIS 
2 épisodes
Avec Brian Dietzen
22.45 NCIS, série
ARTE
20.55 FILM
LA COMPLAINTE 
DE MACKIE
Avec Tobias Moretti
23.05 Max Raabe et le Palast
Orchester, spectacle

Meurtres 
à Tahiti

Pour les fêtes de fin d’an-
née, M6 nous propose Pi-
rates des Caraïbes : La
Vengeance de Salazar. Ce

Caraïbes 5
TF1 propose la minisérie La
Guerre des Mondes. Le réa-
lisateur Peter Harness a
adapté le célèbre roman de
science-fiction de H.G. Wells.
Un couple fusionnel, Amy et
George (campés par Eleanor
Tomlinson et Rafe Spall),
coule des jours heureux…

Lundi - 
TF1, 21 h 05

des mondes

France 3 nous em-
mène à 18 000 kilo-
mètres, en Polynésie,

pour Meurtres à Tahiti qui
nous plonge dans l’univers
des surfeurs. Ces derniers
se donnent rendez-vous

pour affronter la vague la
plus dangereuse du
monde à Teahupoo. Ce
spot attire aussi un assas-
sin dont le mode opératoire
s’inspire des rites insu-
laires. L’enquête débute
avec la découverte d’un
corps sur le site du temple
sacré d'Oro. Le lieutenant
de police locale Mareva

Umaga (Leslie Medina) fait
équipe avec Philippe Tous-
saint (Jean-Michel Tini-
velli), un flic fraîchement
muté. Vaimalama Chaves,
alias Miss France 2019, fait
une apparition remarquée
dans le téléfilm.

Laurent Van Roey
Samedi -

France 3, 21 h 05

,
fil à retordre à l'incontour-
nable Jack Sparrow 
incarné par Johnny Depp.
Échappé du triangle du
Diable, son ennemi en-
tend anéantir tous les fli-
bustiers à bord de son
équipage fantôme. S'il
veut espérer le contrer…

Dimanche -
M6, 21 h 05
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Boxe : Boxe, Canal+ Comme des bêtes, France 2 La guerre des mondes, TF1 Capitaine Marleau, France 3 Gatsby le magnifique, Arte Ballerina, M6 Les Touristes, TF1

VENDREDIDIMANCHE

Meurtres à Tahiti ★★

France 3 nous emmène à 18 000 kilomètres, en Poly-
nésie, pour Meurtres à Tahiti qui nous plonge dans
l’univers des surfeurs. Ces derniers se donnent rendez-
vous pour affronter la vague la plus dangereuse du
monde. Ce spot attire aussi un assassin dont le mode
opératoire s’inspire des rites insulaires. L’enquête 
débute avec la découverte d’un corps sur le site du
temple sacré d’Oro… Samedi 28, France 3, 21 h 05

Pirates des Caraïbes : 
La Vengeance de Salazar ★★
Pour les fêtes de fin d’année, M6 nous propose Pirates
des Caraïbes : La Vengeance de Salazar. Ce méchant,
interprété par Javier Bardem, donne du fil à retordre
à Jack Sparrow, incarné par Johnny Depp. Échappé du
triangle du diable, son ennemi entend anéantir tous
les flibustiers à bord de son équipage fantôme. S’il
veut espérer le contrer, notre antihéros devra mettre
la main sur le légendaire trident de Poséidon… 
Dimanche 29, M6, 21 h 05

Un sac de billes ★★
Après Jacques Doillon dans les années 70, c’est au tour
de Christian Duguay d’adapter Un sac de billes, de 
Joseph Joffo. L’écrivain, disparu en 2018, y relatait ses
souvenirs d’enfant juif durant l’Occupation. En com-
pagnie de son frère Maurice, il mettait alors tout en
œuvre pour échapper au camp ennemi et permettre
à sa famille de se retrouver. Dimanche 29, TF1, 21 h 05

La Guerre des mondes ★★★

TF1 propose la minisérie inédite La Guerre des
mondes, en trois épisodes. Peter Harness a adapté le
célèbre roman de science-fiction de H.G. Wells. Un
couple fusionnel, Amy et George (campé par Eleanor
Tomlinson et Rafe Spall) coule des jours heureux dans
l’Angleterre victorienne jusqu’à une incroyable inva-
sion extraterrestre. Lundi 30, TF1, 21 h 05

Les Malheurs de Sophie ★★
Christophe Honoré donne vie à l’héroïne malicieuse
de la comtesse de Ségur dans Les Malheurs de Sophie.
Ne pouvant résister à la tentation de l’interdit, 
la petite fille multiplie les bêtises en compagnie de
son cousin Paul. Secondée par ses meilleures amies,
Sophie n’est jamais à court d’idées pour faire tourner
son affreuse belle-mère, Madame Fichini, en 
bourrique. Lundi 30, France 3, 21 h 05

L'Invitation ★★
Après avoir mis à l’honneur Gad Elmaleh dans 
Une ambition intime, M6 retransmet en direct 
sa pièce de théâtre, L’Invitation. L’humoriste campe
un mari infidèle qui, pour rejoindre sa maîtresse sans
éveiller les soupçons de sa femme, s’invente un ami
imaginaire lui servant d’alibi. Jusqu’au jour où son
épouse demande à le rencontrer… Il va alors recruter
un homme qu’il ne connaît pas pour jouer ce rôle !
C’est Philippe Lellouche, ami de Gad dans la vie, 
qui s’en charge ! Mercredi 1er, M6, 21 h 05

La chanson française fête le 31 ★

Pour la première fois depuis quinze ans, il n’y aura 
pas de Plus grand cabaret du monde le soir de la Saint-
Sylvestre sur France 2 ! À la place, la chaîne ressort de
ses cartons l’émission La Fête de la chanson française,
spécial 31. Un trio inédit, composé de Sophie Davant,
Daphné Bürki et Faustine Bollaert, présentera 
ce prime. Elles recevront de nombreux artistes sous 
le dôme du Cirque de Paname. Mardi 31, France 2, 
21 h 05

Ballerina ★★
M6 nous propose de retomber en enfance devant 
Ballerina, un film d’animation plein d’humour et de
charme. Nous voici en France, à la fin du XIXe siècle.
Depuis sa plus tendre enfance, Félicie caresse le rêve
de devenir danseuse étoile. Accompagnée par son ami
Victor, passionné d’ingénierie, elle quitte l’orphelinat
de Bretagne dans lequel elle a toujours vécu pour 
rejoindre la capitale… Jeudi 2, M6, 21 h 05

Alita, Battle Angel ★★
Avec Alita : Battle Angel, le réalisateur américain Robert
Rodriguez adapte le célèbre manga Gunnm, écrit et
dessiné par Yukito Kishiro au début des années 90.
Dans un monde apocalyptique, deux « classes » 
s’opposent. La première est une élite d’humains riches
et puissants. Quelques mètres plus bas se trouve Iron
City, une ville violente et chaotique que l’on sur-
nomme « la décharge »… Vendredi 3, Canal+, 21 h 00

À 28 ans, Kev Adams n’est plus un bleu sur scène. L’adolescent

qui s’est fait connaître dans la série S.O.D.A a bien grandi.

Après avoir cartonné à la télé, au cinéma et sur scène, il célèbre

une décennie de carrière dans le spectacle Sois 10 ans. Son 

dernier one-man-show, en tournée dans toute la France, est 

diffusé en direct du Zénith de Nantes. C’est sans doute 

son spectacle le plus personnel puisqu’il y aborde sa vie privée

et même sa liaison avec son ex, Iris Mittenaere. L’enquêteur de

Mask Singer aborde des sujets aussi divers que les sonneries

de klaxons dans les embouteillages et sa fascination pour 

le phrasé « yaourt » d’Aya Nakamura.

Samedi 28, TF1, 21 h 05

Nous vous coNseiLLoNs aussi de regarder… coup
de projecTeur

⎜Poldark
Chérie 25 diffuse Poldark, tous les samedis en prime time.
Cette série britannique suit le destin d’un soldat de retour
chez lui, dans les Cornouailles, à la fin de la guerre 
d’indépendance américaine. Il apprend que son père est
mort, que la mine familiale a fermé et que sa promise 
s’est engagée à un autre… 
Samedi 28, Chérie 25, 21 h 05
⎜Genesis 2.0
Le réalisateur russe Maxim Arbugaev et le documentariste
suisse Christian Frei ont suivi les voleurs de défenses de
mammouths, étonnamment bien conservées en Nouvelle-
Sibérie. Ces restes intéressent aussi les scientifiques. 
Genesis 2.0. est un film exceptionnel qui interroge la future
révolution génétique.
Samedi 28, Arte, 23 h 15
⎜Le Grand Bêtisier du 31
Karine Ferri présentera Le Grand Bêtisier du 31 le soir 
de la Saint-Sylvestre. Accompagnée par Christophe 
Beaugrand, elle proposera des images drôles, émou-
vantes ou insolites, et recevra de célèbres convives, dont
Iris Mittenaere et Patrick Sébastien. 
Mardi 31, TF1, 21 h 05

Le coup de cœur de La semaine

Quand les maîtres ne sont pas là, les
animaux dansent… Voilà qui pour-

rait résumer l’intrigue du film d’anima-
tion Comme des bêtes, à découvrir sur
France 2. Et pour cause : que se passe-t-il
réellement lorsque nous refermons la
porte de l’appartement chaque matin 
en laissant nos toutous, matous et autres
petites bêtes à poils ou à plumes le temps
d’une journée ? À en croire ces héros, tous
plus attachants les uns que les autres, le
quotidien est une aventure permanente !
En effet, les spectateurs feront la connais-
sance de Max, un Jack Russell énergique
et sensible qui voit son monde s’écrouler

lorsque Katie, sa gentille maîtresse, lui 
ramène un nouveau compagnon de jeu :
un bâtard à la robe touffue et négligée,
nommé Duke. Comment les deux 
compères vont-ils réussir à cohabiter et,
surtout, à réunir en une armée tous les
animaux délaissés de la ville ? Heureuse-
ment, nos deux chiens seront aidés par
Pompon, un lapin devenu chef de gang,
et par d’autres voisins du quartier !
Nos amis ont beau être dotés de tempé-
raments, de ramages et de plumages hors
du commun, il fallait aussi leur trouver
une voix. Florence Foresti, Philippe 
Lacheau et Willy Rovelli ont accepté de
doubler ces drôles de bêtes, tout comme
François Damiens, qui a pour fidèle 
compagnon à quatre pattes Duke, 
l’attachant pataud mal léché.

Dimanche 29, France 2, 20 h 50

Sois 10 ans

Les essenTieLs

À voir sur KTo ceTTe semaine
⎜Vers la vie, les Goumiers Rencontre avec les « Goumiers »,
ces fidèles partis sur les routes des Causses, en Occitanie,
afin de se retrouver et de se rapprocher de Dieu. Cette
marche spirituelle réunit des jeunes en quête de sens dans
une nature resplendissante depuis 1970. Dimanche 29, 
16 h 00

Comme 
des bêtes

© Illumination Entertainment and Universal

© Nathan Trompas
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VENDREDI
TF1
21.05 SPECTACLE
KEV ADAMS : 
LA DERNIÈRE EN
DIRECT
23.20 Le grand bêtisier de
Noël
FRANCE 2
21.05 DIVERTISSEMENT
BOYARD LAND
Présenté par Olivier Minne
23.05 On n'est pas couché
FRANCE 3
21.05 TÉLÉFILM
MEURTRES À TA-
HITI 
De François Velle
Avec Jean-Michel Tinivelli,
Leslie Medina
22.35 Meurtres à l'île d'Yeu,
téléfilm
CANAL+
20.45 SPORT
BOXE : BOXE
En direct de Marseille
22.15 Boxe : A. Goulamirian /
C. Bejenaru, sport
M6
21.05 SÉRIE
HAWAII 5-0 
2 épisodes
Avec Chi McBride, Alex
O'Loughlin
22.45 Hawaii 5-0, série
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
YELLOWSTONE –
NATURE EXTRÊME
2
22.20 Avalanches sous haute
surveillance, doc.

TF1
21.05 FILM
UN SAC DE BILLES
Avec Dorian Le Clech, Batyste
Fleurial
23.15 Esprits criminels, série
FRANCE 2
20.50 FILM
COMME DES BÊTES
Avec Philippe Lacheau
22.20 L'as des as, film
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
LES ENQUÊTES DE
VERA
Avec Brenda Blethyn
22.30 Les enquêtes de Vera,
série
CANAL+
21.00 SPORT
RUGBY : TOULOUSE
/ TOULON
Top 14 - 12e journée
23.00 Intérieur sport, doc.
M6
21.05 FILM
PIRATES DES 
CARAÏBES : LA 
VENGEANCE DE
SALAZAR
Avec Johnny Depp
23.35 Pirates des Caraïbes :
la fontaine de jouvence, film
ARTE
20.55 FILM
LE PRESTIGE
De Christopher Nolan
Avec Hugh Jackman, 
Christian Bale
23.00 Des hommes, des vrais,
doc.

TF1
21.05 SÉRIE
LA GUERRE DES
MONDES 
Épisode 1
Avec Rafe Spall
22.10 La guerre des mondes,
série
FRANCE 2
21.05 TÉLÉFILM
LA SAINTE FAMILLE
Avec Stanley Weber
22.30 Éternité, film
FRANCE 3
21.05 FILM
LES MALHEURS DE
SOPHIE
De Christophe Honoré
Avec Muriel Robin
22.50 Dans les forêts de 
Sibérie, film
CANAL+
21.00 SÉRIE
PLATANE SAISON
TREE
Avec Éric Judor
22.00 Platane saison tree,
série
M6
21.05 FILM
NANNY MCPHEE
Avec Emma Thompson
22.50 Nanny McPhee et le Big
Bang, film
ARTE
20.55 FILM
RIDICULE
De Patrice Leconte
Avec Charles Berling, Jean
Rochefort
22.35 Allez coucher ailleurs,
film

TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
LE GRAND BÊTISIER
DU 31
23.30 Toute la musique qu'on
aime
FRANCE 2
21.05 DIVERTISSEMENT
LA CHANSON FRAN-
ÇAISE FÊTE LE 31
00.30 Concert Stars 80,
spectacle
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
CAPITAINE 
MARLEAU
À ciel ouvert
Avec Corinne Masiero
22.35 Témoin à charge, série
CANAL+
21.00 FILM
COCO
Avec Andrea Santamaria, Ary
Abittan
22.50 Mia et le lion blanc, film
M6
21.15 DIVERTISSEMENT
LES ARTISTES 
REMONTENT LE
TEMPS
Spéciale années 80
Présenté par Julia Vignali
22.55 Les artistes remontent
le temps, ça continue
ARTE
20.50 FILM
LES PROFESSION-
NELS
De Richard Brooks
Avec Burt Lancaster
22.45 Claudia Cardinale, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
NEW AMSTERDAM
2 épisodes
Avec Ryan Eggold
22.50 New York, unité
spéciale, série
FRANCE 2
21.05 JEU
N'OUBLIEZ PAS LES
ENFANTS
Présenté par Nagui
23.40 Génération Paname,
spectacle
FRANCE 3
21.05 TÉLÉFILM
MEURTRES EN 
AUVERGNE
Avec Sofia Essaïdi, Frédéric
Diefenthal
22.35 Meurtres à l'abbaye de
Rouen, téléfilm
CANAL+
20.55 SPORT
FOOTBALL : ARSE-
NAL / MANCHESTER
UNITED
Premier League - 21e journée
23.00 Rétro 2019, doc.
M6
21.05 SPECTACLE
L'INVITATION
Avec Gad Elmaleh
22.35 Une ambition intime
ARTE
20.55 FILM
GATSBY LE 
MAGNIFIQUE
Avec Robert Redford
23.15 Les guerres de Coco
Chanel, doc.

TF1
21.05 FILM
WOLVERINE : LE
COMBAT DE 
L'IMMORTEL
Avec Hugh Jackman
23.40 Avengers : l'ère 
d'Ultron, film
FRANCE 2
21.05 DIVERTISSEMENT
PRODIGES, LA
GRANDE FINALE
Présenté par Marie-Sophie
Lacarrau
23.30 La Planète des singes -
Suprématie, film
FRANCE 3
21.05 FILM
BON RÉTABLISSE-
MENT !
Avec Gérard Lanvin
22.20 La quête d'Alain 
Ducasse, doc.
CANAL+
21.00 FILM
CHACUN POUR
TOUS
Avec Ahmed Sylla
22.40 All inclusive, film
M6
21.05 FILM
BALLERINA
De Éric Summer, Eric Warin
22.40 Alice de l'autre côté du
miroir, film
ARTE
20.55 FILM
LES LUMIÈRES DE
LA VILLE
Avec Charlie Chaplin
22.20 Le cirque, film 

TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
LES TOURISTES
Présenté par Arthur
23.15 Les Touristes
FRANCE 2
21.05 TÉLÉFILM
LES PETITS
MEURTRES D'AGA-
THA CHRISTIE 
Le cheval pâle
Avec Samuel Labarthe
22.40 Les petits meurtres
d'Agatha Christie, téléfilm
FRANCE 3
21.05 DOCUMENTAIRE
LA SAGA DES
FEUILLETONS ET
DES SÉRIES
23.35 Vu de l'année 2019,
mag.
CANAL+
21.00 FILM
ALITA : BATTLE
ANGEL
Avec Rosa Salazar
23.05 Avengers : endgame,
film
M6
21.05 SÉRIE
NCIS 
2 épisodes
Avec Brian Dietzen
22.45 NCIS, série
ARTE
20.55 FILM
LA COMPLAINTE 
DE MACKIE
Avec Tobias Moretti
23.05 Max Raabe et le Palast
Orchester, spectacle

Meurtres 
à Tahiti

Pour les fêtes de fin d’an-
née, M6 nous propose Pi-
rates des Caraïbes : La
Vengeance de Salazar. Ce

Caraïbes 5
TF1 propose la minisérie La
Guerre des Mondes. Le réa-
lisateur Peter Harness a
adapté le célèbre roman de
science-fiction de H.G. Wells.
Un couple fusionnel, Amy et
George (campés par Eleanor
Tomlinson et Rafe Spall),
coule des jours heureux…

Lundi - 
TF1, 21 h 05

des mondes

France 3 nous em-
mène à 18 000 kilo-
mètres, en Polynésie,

pour Meurtres à Tahiti qui
nous plonge dans l’univers
des surfeurs. Ces derniers
se donnent rendez-vous

pour affronter la vague la
plus dangereuse du
monde à Teahupoo. Ce
spot attire aussi un assas-
sin dont le mode opératoire
s’inspire des rites insu-
laires. L’enquête débute
avec la découverte d’un
corps sur le site du temple
sacré d'Oro. Le lieutenant
de police locale Mareva

Umaga (Leslie Medina) fait
équipe avec Philippe Tous-
saint (Jean-Michel Tini-
velli), un flic fraîchement
muté. Vaimalama Chaves,
alias Miss France 2019, fait
une apparition remarquée
dans le téléfilm.

Laurent Van Roey
Samedi -

France 3, 21 h 05

,
fil à retordre à l'incontour-
nable Jack Sparrow 
incarné par Johnny Depp.
Échappé du triangle du
Diable, son ennemi en-
tend anéantir tous les fli-
bustiers à bord de son
équipage fantôme. S'il
veut espérer le contrer…

Dimanche -
M6, 21 h 05

©
C
yr
ill
G
eo
rg
in ©

D
is
ne
y

SAMEDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI

Boxe : Boxe, Canal+ Comme des bêtes, France 2 La guerre des mondes, TF1 Capitaine Marleau, France 3 Gatsby le magnifique, Arte Ballerina, M6 Les Touristes, TF1

VENDREDIDIMANCHE

LE COUP DE CŒUR DE LA SEMAINE

SAMEDI 28

Meurtres à Tahiti ★★

France 3 nous emmène à 18 000 kilomètres, en Poly-
nésie, pour Meurtres à Tahiti qui nous plonge dans
l’univers des surfeurs. Ces derniers se donnent rendez-
vous pour affronter la vague la plus dangereuse du
monde. Ce spot attire aussi un assassin dont le mode
opératoire s’inspire des rites insulaires. L’enquête 
débute avec la découverte d’un corps sur le site du
temple sacré d’Oro… Samedi 28, France 3, 21 h 05

Pirates des Caraïbes : 
La Vengeance de Salazar ★★
Pour les fêtes de fin d’année, M6 nous propose Pirates
des Caraïbes : La Vengeance de Salazar. Ce méchant,
interprété par Javier Bardem, donne du fil à retordre
à Jack Sparrow, incarné par Johnny Depp. Échappé du
triangle du diable, son ennemi entend anéantir tous
les flibustiers à bord de son équipage fantôme. S’il
veut espérer le contrer, notre antihéros devra mettre
la main sur le légendaire trident de Poséidon… 
Dimanche 29, M6, 21 h 05

Un sac de billes ★★
Après Jacques Doillon dans les années 70, c’est au tour
de Christian Duguay d’adapter Un sac de billes, de 
Joseph Joffo. L’écrivain, disparu en 2018, y relatait ses
souvenirs d’enfant juif durant l’Occupation. En com-
pagnie de son frère Maurice, il mettait alors tout en
œuvre pour échapper au camp ennemi et permettre
à sa famille de se retrouver. Dimanche 29, TF1, 21 h 05

La Guerre des mondes ★★★

TF1 propose la minisérie inédite La Guerre des
mondes, en trois épisodes. Peter Harness a adapté le
célèbre roman de science-fiction de H.G. Wells. Un
couple fusionnel, Amy et George (campé par Eleanor
Tomlinson et Rafe Spall) coule des jours heureux dans
l’Angleterre victorienne jusqu’à une incroyable inva-
sion extraterrestre. Lundi 30, TF1, 21 h 05

Les Malheurs de Sophie ★★
Christophe Honoré donne vie à l’héroïne malicieuse
de la comtesse de Ségur dans Les Malheurs de Sophie.
Ne pouvant résister à la tentation de l’interdit, 
la petite fille multiplie les bêtises en compagnie de
son cousin Paul. Secondée par ses meilleures amies,
Sophie n’est jamais à court d’idées pour faire tourner
son affreuse belle-mère, Madame Fichini, en 
bourrique. Lundi 30, France 3, 21 h 05

L'Invitation ★★
Après avoir mis à l’honneur Gad Elmaleh dans 
Une ambition intime, M6 retransmet en direct 
sa pièce de théâtre, L’Invitation. L’humoriste campe
un mari infidèle qui, pour rejoindre sa maîtresse sans
éveiller les soupçons de sa femme, s’invente un ami
imaginaire lui servant d’alibi. Jusqu’au jour où son
épouse demande à le rencontrer… Il va alors recruter
un homme qu’il ne connaît pas pour jouer ce rôle !
C’est Philippe Lellouche, ami de Gad dans la vie, 
qui s’en charge ! Mercredi 1er, M6, 21 h 05

La chanson française fête le 31 ★

Pour la première fois depuis quinze ans, il n’y aura 
pas de Plus grand cabaret du monde le soir de la Saint-
Sylvestre sur France 2 ! À la place, la chaîne ressort de
ses cartons l’émission La Fête de la chanson française,
spécial 31. Un trio inédit, composé de Sophie Davant,
Daphné Bürki et Faustine Bollaert, présentera 
ce prime. Elles recevront de nombreux artistes sous 
le dôme du Cirque de Paname. Mardi 31, France 2, 
21 h 05

Ballerina ★★
M6 nous propose de retomber en enfance devant 
Ballerina, un film d’animation plein d’humour et de
charme. Nous voici en France, à la fin du XIXe siècle.
Depuis sa plus tendre enfance, Félicie caresse le rêve
de devenir danseuse étoile. Accompagnée par son ami
Victor, passionné d’ingénierie, elle quitte l’orphelinat
de Bretagne dans lequel elle a toujours vécu pour 
rejoindre la capitale… Jeudi 2, M6, 21 h 05

Alita, Battle Angel ★★
Avec Alita : Battle Angel, le réalisateur américain Robert
Rodriguez adapte le célèbre manga Gunnm, écrit et
dessiné par Yukito Kishiro au début des années 90.
Dans un monde apocalyptique, deux « classes » 
s’opposent. La première est une élite d’humains riches
et puissants. Quelques mètres plus bas se trouve Iron
City, une ville violente et chaotique que l’on sur-
nomme « la décharge »… Vendredi 3, Canal+, 21 h 00

À 28 ans, Kev Adams n’est plus un bleu sur scène. L’adolescent

qui s’est fait connaître dans la série S.O.D.A a bien grandi.

Après avoir cartonné à la télé, au cinéma et sur scène, il célèbre

une décennie de carrière dans le spectacle Sois 10 ans. Son 

dernier one-man-show, en tournée dans toute la France, est 

diffusé en direct du Zénith de Nantes. C’est sans doute 

son spectacle le plus personnel puisqu’il y aborde sa vie privée

et même sa liaison avec son ex, Iris Mittenaere. L’enquêteur de

Mask Singer aborde des sujets aussi divers que les sonneries

de klaxons dans les embouteillages et sa fascination pour 

le phrasé « yaourt » d’Aya Nakamura.

Samedi 28, TF1, 21 h 05

Nous vous coNseiLLoNs aussi de regarder… coup
de projecTeur

⎜Poldark
Chérie 25 diffuse Poldark, tous les samedis en prime time.
Cette série britannique suit le destin d’un soldat de retour
chez lui, dans les Cornouailles, à la fin de la guerre 
d’indépendance américaine. Il apprend que son père est
mort, que la mine familiale a fermé et que sa promise 
s’est engagée à un autre… 
Samedi 28, Chérie 25, 21 h 05
⎜Genesis 2.0
Le réalisateur russe Maxim Arbugaev et le documentariste
suisse Christian Frei ont suivi les voleurs de défenses de
mammouths, étonnamment bien conservées en Nouvelle-
Sibérie. Ces restes intéressent aussi les scientifiques. 
Genesis 2.0. est un film exceptionnel qui interroge la future
révolution génétique.
Samedi 28, Arte, 23 h 15
⎜Le Grand Bêtisier du 31
Karine Ferri présentera Le Grand Bêtisier du 31 le soir 
de la Saint-Sylvestre. Accompagnée par Christophe 
Beaugrand, elle proposera des images drôles, émou-
vantes ou insolites, et recevra de célèbres convives, dont
Iris Mittenaere et Patrick Sébastien. 
Mardi 31, TF1, 21 h 05

Le coup de cœur de La semaine

Quand les maîtres ne sont pas là, les
animaux dansent… Voilà qui pour-

rait résumer l’intrigue du film d’anima-
tion Comme des bêtes, à découvrir sur
France 2. Et pour cause : que se passe-t-il
réellement lorsque nous refermons la
porte de l’appartement chaque matin 
en laissant nos toutous, matous et autres
petites bêtes à poils ou à plumes le temps
d’une journée ? À en croire ces héros, tous
plus attachants les uns que les autres, le
quotidien est une aventure permanente !
En effet, les spectateurs feront la connais-
sance de Max, un Jack Russell énergique
et sensible qui voit son monde s’écrouler

lorsque Katie, sa gentille maîtresse, lui 
ramène un nouveau compagnon de jeu :
un bâtard à la robe touffue et négligée,
nommé Duke. Comment les deux 
compères vont-ils réussir à cohabiter et,
surtout, à réunir en une armée tous les
animaux délaissés de la ville ? Heureuse-
ment, nos deux chiens seront aidés par
Pompon, un lapin devenu chef de gang,
et par d’autres voisins du quartier !
Nos amis ont beau être dotés de tempé-
raments, de ramages et de plumages hors
du commun, il fallait aussi leur trouver
une voix. Florence Foresti, Philippe 
Lacheau et Willy Rovelli ont accepté de
doubler ces drôles de bêtes, tout comme
François Damiens, qui a pour fidèle 
compagnon à quatre pattes Duke, 
l’attachant pataud mal léché.

Dimanche 29, France 2, 20 h 50

Sois 10 ans

Les essenTieLs

À voir sur KTo ceTTe semaine
⎜Vers la vie, les Goumiers Rencontre avec les « Goumiers »,
ces fidèles partis sur les routes des Causses, en Occitanie,
afin de se retrouver et de se rapprocher de Dieu. Cette
marche spirituelle réunit des jeunes en quête de sens dans
une nature resplendissante depuis 1970. Dimanche 29, 
16 h 00

Comme 
des bêtes

© Illumination Entertainment and Universal

© Nathan Trompas
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VENDREDI
TF1
21.05 SPECTACLE
KEV ADAMS : 
LA DERNIÈRE EN
DIRECT
23.20 Le grand bêtisier de
Noël
FRANCE 2
21.05 DIVERTISSEMENT
BOYARD LAND
Présenté par Olivier Minne
23.05 On n'est pas couché
FRANCE 3
21.05 TÉLÉFILM
MEURTRES À TA-
HITI 
De François Velle
Avec Jean-Michel Tinivelli,
Leslie Medina
22.35 Meurtres à l'île d'Yeu,
téléfilm
CANAL+
20.45 SPORT
BOXE : BOXE
En direct de Marseille
22.15 Boxe : A. Goulamirian /
C. Bejenaru, sport
M6
21.05 SÉRIE
HAWAII 5-0 
2 épisodes
Avec Chi McBride, Alex
O'Loughlin
22.45 Hawaii 5-0, série
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
YELLOWSTONE –
NATURE EXTRÊME
2
22.20 Avalanches sous haute
surveillance, doc.

TF1
21.05 FILM
UN SAC DE BILLES
Avec Dorian Le Clech, Batyste
Fleurial
23.15 Esprits criminels, série
FRANCE 2
20.50 FILM
COMME DES BÊTES
Avec Philippe Lacheau
22.20 L'as des as, film
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
LES ENQUÊTES DE
VERA
Avec Brenda Blethyn
22.30 Les enquêtes de Vera,
série
CANAL+
21.00 SPORT
RUGBY : TOULOUSE
/ TOULON
Top 14 - 12e journée
23.00 Intérieur sport, doc.
M6
21.05 FILM
PIRATES DES 
CARAÏBES : LA 
VENGEANCE DE
SALAZAR
Avec Johnny Depp
23.35 Pirates des Caraïbes :
la fontaine de jouvence, film
ARTE
20.55 FILM
LE PRESTIGE
De Christopher Nolan
Avec Hugh Jackman, 
Christian Bale
23.00 Des hommes, des vrais,
doc.

TF1
21.05 SÉRIE
LA GUERRE DES
MONDES 
Épisode 1
Avec Rafe Spall
22.10 La guerre des mondes,
série
FRANCE 2
21.05 TÉLÉFILM
LA SAINTE FAMILLE
Avec Stanley Weber
22.30 Éternité, film
FRANCE 3
21.05 FILM
LES MALHEURS DE
SOPHIE
De Christophe Honoré
Avec Muriel Robin
22.50 Dans les forêts de 
Sibérie, film
CANAL+
21.00 SÉRIE
PLATANE SAISON
TREE
Avec Éric Judor
22.00 Platane saison tree,
série
M6
21.05 FILM
NANNY MCPHEE
Avec Emma Thompson
22.50 Nanny McPhee et le Big
Bang, film
ARTE
20.55 FILM
RIDICULE
De Patrice Leconte
Avec Charles Berling, Jean
Rochefort
22.35 Allez coucher ailleurs,
film

TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
LE GRAND BÊTISIER
DU 31
23.30 Toute la musique qu'on
aime
FRANCE 2
21.05 DIVERTISSEMENT
LA CHANSON FRAN-
ÇAISE FÊTE LE 31
00.30 Concert Stars 80,
spectacle
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
CAPITAINE 
MARLEAU
À ciel ouvert
Avec Corinne Masiero
22.35 Témoin à charge, série
CANAL+
21.00 FILM
COCO
Avec Andrea Santamaria, Ary
Abittan
22.50 Mia et le lion blanc, film
M6
21.15 DIVERTISSEMENT
LES ARTISTES 
REMONTENT LE
TEMPS
Spéciale années 80
Présenté par Julia Vignali
22.55 Les artistes remontent
le temps, ça continue
ARTE
20.50 FILM
LES PROFESSION-
NELS
De Richard Brooks
Avec Burt Lancaster
22.45 Claudia Cardinale, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
NEW AMSTERDAM
2 épisodes
Avec Ryan Eggold
22.50 New York, unité
spéciale, série
FRANCE 2
21.05 JEU
N'OUBLIEZ PAS LES
ENFANTS
Présenté par Nagui
23.40 Génération Paname,
spectacle
FRANCE 3
21.05 TÉLÉFILM
MEURTRES EN 
AUVERGNE
Avec Sofia Essaïdi, Frédéric
Diefenthal
22.35 Meurtres à l'abbaye de
Rouen, téléfilm
CANAL+
20.55 SPORT
FOOTBALL : ARSE-
NAL / MANCHESTER
UNITED
Premier League - 21e journée
23.00 Rétro 2019, doc.
M6
21.05 SPECTACLE
L'INVITATION
Avec Gad Elmaleh
22.35 Une ambition intime
ARTE
20.55 FILM
GATSBY LE 
MAGNIFIQUE
Avec Robert Redford
23.15 Les guerres de Coco
Chanel, doc.

TF1
21.05 FILM
WOLVERINE : LE
COMBAT DE 
L'IMMORTEL
Avec Hugh Jackman
23.40 Avengers : l'ère 
d'Ultron, film
FRANCE 2
21.05 DIVERTISSEMENT
PRODIGES, LA
GRANDE FINALE
Présenté par Marie-Sophie
Lacarrau
23.30 La Planète des singes -
Suprématie, film
FRANCE 3
21.05 FILM
BON RÉTABLISSE-
MENT !
Avec Gérard Lanvin
22.20 La quête d'Alain 
Ducasse, doc.
CANAL+
21.00 FILM
CHACUN POUR
TOUS
Avec Ahmed Sylla
22.40 All inclusive, film
M6
21.05 FILM
BALLERINA
De Éric Summer, Eric Warin
22.40 Alice de l'autre côté du
miroir, film
ARTE
20.55 FILM
LES LUMIÈRES DE
LA VILLE
Avec Charlie Chaplin
22.20 Le cirque, film 

TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
LES TOURISTES
Présenté par Arthur
23.15 Les Touristes
FRANCE 2
21.05 TÉLÉFILM
LES PETITS
MEURTRES D'AGA-
THA CHRISTIE 
Le cheval pâle
Avec Samuel Labarthe
22.40 Les petits meurtres
d'Agatha Christie, téléfilm
FRANCE 3
21.05 DOCUMENTAIRE
LA SAGA DES
FEUILLETONS ET
DES SÉRIES
23.35 Vu de l'année 2019,
mag.
CANAL+
21.00 FILM
ALITA : BATTLE
ANGEL
Avec Rosa Salazar
23.05 Avengers : endgame,
film
M6
21.05 SÉRIE
NCIS 
2 épisodes
Avec Brian Dietzen
22.45 NCIS, série
ARTE
20.55 FILM
LA COMPLAINTE 
DE MACKIE
Avec Tobias Moretti
23.05 Max Raabe et le Palast
Orchester, spectacle

Meurtres 
à Tahiti

Pour les fêtes de fin d’an-
née, M6 nous propose Pi-
rates des Caraïbes : La
Vengeance de Salazar. Ce

Caraïbes 5
TF1 propose la minisérie La
Guerre des Mondes. Le réa-
lisateur Peter Harness a
adapté le célèbre roman de
science-fiction de H.G. Wells.
Un couple fusionnel, Amy et
George (campés par Eleanor
Tomlinson et Rafe Spall),
coule des jours heureux…

Lundi - 
TF1, 21 h 05

des mondes

France 3 nous em-
mène à 18 000 kilo-
mètres, en Polynésie,

pour Meurtres à Tahiti qui
nous plonge dans l’univers
des surfeurs. Ces derniers
se donnent rendez-vous

pour affronter la vague la
plus dangereuse du
monde à Teahupoo. Ce
spot attire aussi un assas-
sin dont le mode opératoire
s’inspire des rites insu-
laires. L’enquête débute
avec la découverte d’un
corps sur le site du temple
sacré d'Oro. Le lieutenant
de police locale Mareva

Umaga (Leslie Medina) fait
équipe avec Philippe Tous-
saint (Jean-Michel Tini-
velli), un flic fraîchement
muté. Vaimalama Chaves,
alias Miss France 2019, fait
une apparition remarquée
dans le téléfilm.

Laurent Van Roey
Samedi -

France 3, 21 h 05

,
fil à retordre à l'incontour-
nable Jack Sparrow 
incarné par Johnny Depp.
Échappé du triangle du
Diable, son ennemi en-
tend anéantir tous les fli-
bustiers à bord de son
équipage fantôme. S'il
veut espérer le contrer…

Dimanche -
M6, 21 h 05
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Boxe : Boxe, Canal+ Comme des bêtes, France 2 La guerre des mondes, TF1 Capitaine Marleau, France 3 Gatsby le magnifique, Arte Ballerina, M6 Les Touristes, TF1

VENDREDIDIMANCHE

NOUS VOUS CONSEILLONS AUSSI DE REGARDER...
Meurtres à Tahiti ★★

France 3 nous emmène à 18 000 kilomètres, en Poly-
nésie, pour Meurtres à Tahiti qui nous plonge dans
l’univers des surfeurs. Ces derniers se donnent rendez-
vous pour affronter la vague la plus dangereuse du
monde. Ce spot attire aussi un assassin dont le mode
opératoire s’inspire des rites insulaires. L’enquête 
débute avec la découverte d’un corps sur le site du
temple sacré d’Oro… Samedi 28, France 3, 21 h 05

Pirates des Caraïbes : 
La Vengeance de Salazar ★★
Pour les fêtes de fin d’année, M6 nous propose Pirates
des Caraïbes : La Vengeance de Salazar. Ce méchant,
interprété par Javier Bardem, donne du fil à retordre
à Jack Sparrow, incarné par Johnny Depp. Échappé du
triangle du diable, son ennemi entend anéantir tous
les flibustiers à bord de son équipage fantôme. S’il
veut espérer le contrer, notre antihéros devra mettre
la main sur le légendaire trident de Poséidon… 
Dimanche 29, M6, 21 h 05

Un sac de billes ★★
Après Jacques Doillon dans les années 70, c’est au tour
de Christian Duguay d’adapter Un sac de billes, de 
Joseph Joffo. L’écrivain, disparu en 2018, y relatait ses
souvenirs d’enfant juif durant l’Occupation. En com-
pagnie de son frère Maurice, il mettait alors tout en
œuvre pour échapper au camp ennemi et permettre
à sa famille de se retrouver. Dimanche 29, TF1, 21 h 05

La Guerre des mondes ★★★

TF1 propose la minisérie inédite La Guerre des
mondes, en trois épisodes. Peter Harness a adapté le
célèbre roman de science-fiction de H.G. Wells. Un
couple fusionnel, Amy et George (campé par Eleanor
Tomlinson et Rafe Spall) coule des jours heureux dans
l’Angleterre victorienne jusqu’à une incroyable inva-
sion extraterrestre. Lundi 30, TF1, 21 h 05

Les Malheurs de Sophie ★★
Christophe Honoré donne vie à l’héroïne malicieuse
de la comtesse de Ségur dans Les Malheurs de Sophie.
Ne pouvant résister à la tentation de l’interdit, 
la petite fille multiplie les bêtises en compagnie de
son cousin Paul. Secondée par ses meilleures amies,
Sophie n’est jamais à court d’idées pour faire tourner
son affreuse belle-mère, Madame Fichini, en 
bourrique. Lundi 30, France 3, 21 h 05

L'Invitation ★★
Après avoir mis à l’honneur Gad Elmaleh dans 
Une ambition intime, M6 retransmet en direct 
sa pièce de théâtre, L’Invitation. L’humoriste campe
un mari infidèle qui, pour rejoindre sa maîtresse sans
éveiller les soupçons de sa femme, s’invente un ami
imaginaire lui servant d’alibi. Jusqu’au jour où son
épouse demande à le rencontrer… Il va alors recruter
un homme qu’il ne connaît pas pour jouer ce rôle !
C’est Philippe Lellouche, ami de Gad dans la vie, 
qui s’en charge ! Mercredi 1er, M6, 21 h 05

La chanson française fête le 31 ★

Pour la première fois depuis quinze ans, il n’y aura 
pas de Plus grand cabaret du monde le soir de la Saint-
Sylvestre sur France 2 ! À la place, la chaîne ressort de
ses cartons l’émission La Fête de la chanson française,
spécial 31. Un trio inédit, composé de Sophie Davant,
Daphné Bürki et Faustine Bollaert, présentera 
ce prime. Elles recevront de nombreux artistes sous 
le dôme du Cirque de Paname. Mardi 31, France 2, 
21 h 05

Ballerina ★★
M6 nous propose de retomber en enfance devant 
Ballerina, un film d’animation plein d’humour et de
charme. Nous voici en France, à la fin du XIXe siècle.
Depuis sa plus tendre enfance, Félicie caresse le rêve
de devenir danseuse étoile. Accompagnée par son ami
Victor, passionné d’ingénierie, elle quitte l’orphelinat
de Bretagne dans lequel elle a toujours vécu pour 
rejoindre la capitale… Jeudi 2, M6, 21 h 05

Alita, Battle Angel ★★
Avec Alita : Battle Angel, le réalisateur américain Robert
Rodriguez adapte le célèbre manga Gunnm, écrit et
dessiné par Yukito Kishiro au début des années 90.
Dans un monde apocalyptique, deux « classes » 
s’opposent. La première est une élite d’humains riches
et puissants. Quelques mètres plus bas se trouve Iron
City, une ville violente et chaotique que l’on sur-
nomme « la décharge »… Vendredi 3, Canal+, 21 h 00

À 28 ans, Kev Adams n’est plus un bleu sur scène. L’adolescent

qui s’est fait connaître dans la série S.O.D.A a bien grandi.

Après avoir cartonné à la télé, au cinéma et sur scène, il célèbre

une décennie de carrière dans le spectacle Sois 10 ans. Son 

dernier one-man-show, en tournée dans toute la France, est 

diffusé en direct du Zénith de Nantes. C’est sans doute 

son spectacle le plus personnel puisqu’il y aborde sa vie privée

et même sa liaison avec son ex, Iris Mittenaere. L’enquêteur de

Mask Singer aborde des sujets aussi divers que les sonneries

de klaxons dans les embouteillages et sa fascination pour 

le phrasé « yaourt » d’Aya Nakamura.

Samedi 28, TF1, 21 h 05

Nous vous coNseiLLoNs aussi de regarder… coup
de projecTeur

⎜Poldark
Chérie 25 diffuse Poldark, tous les samedis en prime time.
Cette série britannique suit le destin d’un soldat de retour
chez lui, dans les Cornouailles, à la fin de la guerre 
d’indépendance américaine. Il apprend que son père est
mort, que la mine familiale a fermé et que sa promise 
s’est engagée à un autre… 
Samedi 28, Chérie 25, 21 h 05
⎜Genesis 2.0
Le réalisateur russe Maxim Arbugaev et le documentariste
suisse Christian Frei ont suivi les voleurs de défenses de
mammouths, étonnamment bien conservées en Nouvelle-
Sibérie. Ces restes intéressent aussi les scientifiques. 
Genesis 2.0. est un film exceptionnel qui interroge la future
révolution génétique.
Samedi 28, Arte, 23 h 15
⎜Le Grand Bêtisier du 31
Karine Ferri présentera Le Grand Bêtisier du 31 le soir 
de la Saint-Sylvestre. Accompagnée par Christophe 
Beaugrand, elle proposera des images drôles, émou-
vantes ou insolites, et recevra de célèbres convives, dont
Iris Mittenaere et Patrick Sébastien. 
Mardi 31, TF1, 21 h 05

Le coup de cœur de La semaine

Quand les maîtres ne sont pas là, les
animaux dansent… Voilà qui pour-

rait résumer l’intrigue du film d’anima-
tion Comme des bêtes, à découvrir sur
France 2. Et pour cause : que se passe-t-il
réellement lorsque nous refermons la
porte de l’appartement chaque matin 
en laissant nos toutous, matous et autres
petites bêtes à poils ou à plumes le temps
d’une journée ? À en croire ces héros, tous
plus attachants les uns que les autres, le
quotidien est une aventure permanente !
En effet, les spectateurs feront la connais-
sance de Max, un Jack Russell énergique
et sensible qui voit son monde s’écrouler

lorsque Katie, sa gentille maîtresse, lui 
ramène un nouveau compagnon de jeu :
un bâtard à la robe touffue et négligée,
nommé Duke. Comment les deux 
compères vont-ils réussir à cohabiter et,
surtout, à réunir en une armée tous les
animaux délaissés de la ville ? Heureuse-
ment, nos deux chiens seront aidés par
Pompon, un lapin devenu chef de gang,
et par d’autres voisins du quartier !
Nos amis ont beau être dotés de tempé-
raments, de ramages et de plumages hors
du commun, il fallait aussi leur trouver
une voix. Florence Foresti, Philippe 
Lacheau et Willy Rovelli ont accepté de
doubler ces drôles de bêtes, tout comme
François Damiens, qui a pour fidèle 
compagnon à quatre pattes Duke, 
l’attachant pataud mal léché.

Dimanche 29, France 2, 20 h 50

Sois 10 ans

Les essenTieLs

À voir sur KTo ceTTe semaine
⎜Vers la vie, les Goumiers Rencontre avec les « Goumiers »,
ces fidèles partis sur les routes des Causses, en Occitanie,
afin de se retrouver et de se rapprocher de Dieu. Cette
marche spirituelle réunit des jeunes en quête de sens dans
une nature resplendissante depuis 1970. Dimanche 29, 
16 h 00

Comme 
des bêtes

© Illumination Entertainment and Universal

© Nathan Trompas
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VENDREDI
TF1
21.05 SPECTACLE
KEV ADAMS : 
LA DERNIÈRE EN
DIRECT
23.20 Le grand bêtisier de
Noël
FRANCE 2
21.05 DIVERTISSEMENT
BOYARD LAND
Présenté par Olivier Minne
23.05 On n'est pas couché
FRANCE 3
21.05 TÉLÉFILM
MEURTRES À TA-
HITI 
De François Velle
Avec Jean-Michel Tinivelli,
Leslie Medina
22.35 Meurtres à l'île d'Yeu,
téléfilm
CANAL+
20.45 SPORT
BOXE : BOXE
En direct de Marseille
22.15 Boxe : A. Goulamirian /
C. Bejenaru, sport
M6
21.05 SÉRIE
HAWAII 5-0 
2 épisodes
Avec Chi McBride, Alex
O'Loughlin
22.45 Hawaii 5-0, série
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
YELLOWSTONE –
NATURE EXTRÊME
2
22.20 Avalanches sous haute
surveillance, doc.

TF1
21.05 FILM
UN SAC DE BILLES
Avec Dorian Le Clech, Batyste
Fleurial
23.15 Esprits criminels, série
FRANCE 2
20.50 FILM
COMME DES BÊTES
Avec Philippe Lacheau
22.20 L'as des as, film
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
LES ENQUÊTES DE
VERA
Avec Brenda Blethyn
22.30 Les enquêtes de Vera,
série
CANAL+
21.00 SPORT
RUGBY : TOULOUSE
/ TOULON
Top 14 - 12e journée
23.00 Intérieur sport, doc.
M6
21.05 FILM
PIRATES DES 
CARAÏBES : LA 
VENGEANCE DE
SALAZAR
Avec Johnny Depp
23.35 Pirates des Caraïbes :
la fontaine de jouvence, film
ARTE
20.55 FILM
LE PRESTIGE
De Christopher Nolan
Avec Hugh Jackman, 
Christian Bale
23.00 Des hommes, des vrais,
doc.

TF1
21.05 SÉRIE
LA GUERRE DES
MONDES 
Épisode 1
Avec Rafe Spall
22.10 La guerre des mondes,
série
FRANCE 2
21.05 TÉLÉFILM
LA SAINTE FAMILLE
Avec Stanley Weber
22.30 Éternité, film
FRANCE 3
21.05 FILM
LES MALHEURS DE
SOPHIE
De Christophe Honoré
Avec Muriel Robin
22.50 Dans les forêts de 
Sibérie, film
CANAL+
21.00 SÉRIE
PLATANE SAISON
TREE
Avec Éric Judor
22.00 Platane saison tree,
série
M6
21.05 FILM
NANNY MCPHEE
Avec Emma Thompson
22.50 Nanny McPhee et le Big
Bang, film
ARTE
20.55 FILM
RIDICULE
De Patrice Leconte
Avec Charles Berling, Jean
Rochefort
22.35 Allez coucher ailleurs,
film

TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
LE GRAND BÊTISIER
DU 31
23.30 Toute la musique qu'on
aime
FRANCE 2
21.05 DIVERTISSEMENT
LA CHANSON FRAN-
ÇAISE FÊTE LE 31
00.30 Concert Stars 80,
spectacle
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
CAPITAINE 
MARLEAU
À ciel ouvert
Avec Corinne Masiero
22.35 Témoin à charge, série
CANAL+
21.00 FILM
COCO
Avec Andrea Santamaria, Ary
Abittan
22.50 Mia et le lion blanc, film
M6
21.15 DIVERTISSEMENT
LES ARTISTES 
REMONTENT LE
TEMPS
Spéciale années 80
Présenté par Julia Vignali
22.55 Les artistes remontent
le temps, ça continue
ARTE
20.50 FILM
LES PROFESSION-
NELS
De Richard Brooks
Avec Burt Lancaster
22.45 Claudia Cardinale, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
NEW AMSTERDAM
2 épisodes
Avec Ryan Eggold
22.50 New York, unité
spéciale, série
FRANCE 2
21.05 JEU
N'OUBLIEZ PAS LES
ENFANTS
Présenté par Nagui
23.40 Génération Paname,
spectacle
FRANCE 3
21.05 TÉLÉFILM
MEURTRES EN 
AUVERGNE
Avec Sofia Essaïdi, Frédéric
Diefenthal
22.35 Meurtres à l'abbaye de
Rouen, téléfilm
CANAL+
20.55 SPORT
FOOTBALL : ARSE-
NAL / MANCHESTER
UNITED
Premier League - 21e journée
23.00 Rétro 2019, doc.
M6
21.05 SPECTACLE
L'INVITATION
Avec Gad Elmaleh
22.35 Une ambition intime
ARTE
20.55 FILM
GATSBY LE 
MAGNIFIQUE
Avec Robert Redford
23.15 Les guerres de Coco
Chanel, doc.

TF1
21.05 FILM
WOLVERINE : LE
COMBAT DE 
L'IMMORTEL
Avec Hugh Jackman
23.40 Avengers : l'ère 
d'Ultron, film
FRANCE 2
21.05 DIVERTISSEMENT
PRODIGES, LA
GRANDE FINALE
Présenté par Marie-Sophie
Lacarrau
23.30 La Planète des singes -
Suprématie, film
FRANCE 3
21.05 FILM
BON RÉTABLISSE-
MENT !
Avec Gérard Lanvin
22.20 La quête d'Alain 
Ducasse, doc.
CANAL+
21.00 FILM
CHACUN POUR
TOUS
Avec Ahmed Sylla
22.40 All inclusive, film
M6
21.05 FILM
BALLERINA
De Éric Summer, Eric Warin
22.40 Alice de l'autre côté du
miroir, film
ARTE
20.55 FILM
LES LUMIÈRES DE
LA VILLE
Avec Charlie Chaplin
22.20 Le cirque, film 

TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
LES TOURISTES
Présenté par Arthur
23.15 Les Touristes
FRANCE 2
21.05 TÉLÉFILM
LES PETITS
MEURTRES D'AGA-
THA CHRISTIE 
Le cheval pâle
Avec Samuel Labarthe
22.40 Les petits meurtres
d'Agatha Christie, téléfilm
FRANCE 3
21.05 DOCUMENTAIRE
LA SAGA DES
FEUILLETONS ET
DES SÉRIES
23.35 Vu de l'année 2019,
mag.
CANAL+
21.00 FILM
ALITA : BATTLE
ANGEL
Avec Rosa Salazar
23.05 Avengers : endgame,
film
M6
21.05 SÉRIE
NCIS 
2 épisodes
Avec Brian Dietzen
22.45 NCIS, série
ARTE
20.55 FILM
LA COMPLAINTE 
DE MACKIE
Avec Tobias Moretti
23.05 Max Raabe et le Palast
Orchester, spectacle

Meurtres 
à Tahiti

Pour les fêtes de fin d’an-
née, M6 nous propose Pi-
rates des Caraïbes : La
Vengeance de Salazar. Ce

Caraïbes 5
TF1 propose la minisérie La
Guerre des Mondes. Le réa-
lisateur Peter Harness a
adapté le célèbre roman de
science-fiction de H.G. Wells.
Un couple fusionnel, Amy et
George (campés par Eleanor
Tomlinson et Rafe Spall),
coule des jours heureux…

Lundi - 
TF1, 21 h 05

des mondes

France 3 nous em-
mène à 18 000 kilo-
mètres, en Polynésie,

pour Meurtres à Tahiti qui
nous plonge dans l’univers
des surfeurs. Ces derniers
se donnent rendez-vous

pour affronter la vague la
plus dangereuse du
monde à Teahupoo. Ce
spot attire aussi un assas-
sin dont le mode opératoire
s’inspire des rites insu-
laires. L’enquête débute
avec la découverte d’un
corps sur le site du temple
sacré d'Oro. Le lieutenant
de police locale Mareva

Umaga (Leslie Medina) fait
équipe avec Philippe Tous-
saint (Jean-Michel Tini-
velli), un flic fraîchement
muté. Vaimalama Chaves,
alias Miss France 2019, fait
une apparition remarquée
dans le téléfilm.

Laurent Van Roey
Samedi -

France 3, 21 h 05

,
fil à retordre à l'incontour-
nable Jack Sparrow 
incarné par Johnny Depp.
Échappé du triangle du
Diable, son ennemi en-
tend anéantir tous les fli-
bustiers à bord de son
équipage fantôme. S'il
veut espérer le contrer…

Dimanche -
M6, 21 h 05
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VENDREDIDIMANCHE

Meurtres à Tahiti ★★

France 3 nous emmène à 18 000 kilomètres, en Poly-
nésie, pour Meurtres à Tahiti qui nous plonge dans
l’univers des surfeurs. Ces derniers se donnent rendez-
vous pour affronter la vague la plus dangereuse du
monde. Ce spot attire aussi un assassin dont le mode
opératoire s’inspire des rites insulaires. L’enquête 
débute avec la découverte d’un corps sur le site du
temple sacré d’Oro… Samedi 28, France 3, 21 h 05

Pirates des Caraïbes : 
La Vengeance de Salazar ★★
Pour les fêtes de fin d’année, M6 nous propose Pirates
des Caraïbes : La Vengeance de Salazar. Ce méchant,
interprété par Javier Bardem, donne du fil à retordre
à Jack Sparrow, incarné par Johnny Depp. Échappé du
triangle du diable, son ennemi entend anéantir tous
les flibustiers à bord de son équipage fantôme. S’il
veut espérer le contrer, notre antihéros devra mettre
la main sur le légendaire trident de Poséidon… 
Dimanche 29, M6, 21 h 05

Un sac de billes ★★
Après Jacques Doillon dans les années 70, c’est au tour
de Christian Duguay d’adapter Un sac de billes, de 
Joseph Joffo. L’écrivain, disparu en 2018, y relatait ses
souvenirs d’enfant juif durant l’Occupation. En com-
pagnie de son frère Maurice, il mettait alors tout en
œuvre pour échapper au camp ennemi et permettre
à sa famille de se retrouver. Dimanche 29, TF1, 21 h 05

La Guerre des mondes ★★★

TF1 propose la minisérie inédite La Guerre des
mondes, en trois épisodes. Peter Harness a adapté le
célèbre roman de science-fiction de H.G. Wells. Un
couple fusionnel, Amy et George (campé par Eleanor
Tomlinson et Rafe Spall) coule des jours heureux dans
l’Angleterre victorienne jusqu’à une incroyable inva-
sion extraterrestre. Lundi 30, TF1, 21 h 05

Les Malheurs de Sophie ★★
Christophe Honoré donne vie à l’héroïne malicieuse
de la comtesse de Ségur dans Les Malheurs de Sophie.
Ne pouvant résister à la tentation de l’interdit, 
la petite fille multiplie les bêtises en compagnie de
son cousin Paul. Secondée par ses meilleures amies,
Sophie n’est jamais à court d’idées pour faire tourner
son affreuse belle-mère, Madame Fichini, en 
bourrique. Lundi 30, France 3, 21 h 05

L'Invitation ★★
Après avoir mis à l’honneur Gad Elmaleh dans 
Une ambition intime, M6 retransmet en direct 
sa pièce de théâtre, L’Invitation. L’humoriste campe
un mari infidèle qui, pour rejoindre sa maîtresse sans
éveiller les soupçons de sa femme, s’invente un ami
imaginaire lui servant d’alibi. Jusqu’au jour où son
épouse demande à le rencontrer… Il va alors recruter
un homme qu’il ne connaît pas pour jouer ce rôle !
C’est Philippe Lellouche, ami de Gad dans la vie, 
qui s’en charge ! Mercredi 1er, M6, 21 h 05

La chanson française fête le 31 ★

Pour la première fois depuis quinze ans, il n’y aura 
pas de Plus grand cabaret du monde le soir de la Saint-
Sylvestre sur France 2 ! À la place, la chaîne ressort de
ses cartons l’émission La Fête de la chanson française,
spécial 31. Un trio inédit, composé de Sophie Davant,
Daphné Bürki et Faustine Bollaert, présentera 
ce prime. Elles recevront de nombreux artistes sous 
le dôme du Cirque de Paname. Mardi 31, France 2, 
21 h 05

Ballerina ★★
M6 nous propose de retomber en enfance devant 
Ballerina, un film d’animation plein d’humour et de
charme. Nous voici en France, à la fin du XIXe siècle.
Depuis sa plus tendre enfance, Félicie caresse le rêve
de devenir danseuse étoile. Accompagnée par son ami
Victor, passionné d’ingénierie, elle quitte l’orphelinat
de Bretagne dans lequel elle a toujours vécu pour 
rejoindre la capitale… Jeudi 2, M6, 21 h 05

Alita, Battle Angel ★★
Avec Alita : Battle Angel, le réalisateur américain Robert
Rodriguez adapte le célèbre manga Gunnm, écrit et
dessiné par Yukito Kishiro au début des années 90.
Dans un monde apocalyptique, deux « classes » 
s’opposent. La première est une élite d’humains riches
et puissants. Quelques mètres plus bas se trouve Iron
City, une ville violente et chaotique que l’on sur-
nomme « la décharge »… Vendredi 3, Canal+, 21 h 00

À 28 ans, Kev Adams n’est plus un bleu sur scène. L’adolescent

qui s’est fait connaître dans la série S.O.D.A a bien grandi.

Après avoir cartonné à la télé, au cinéma et sur scène, il célèbre

une décennie de carrière dans le spectacle Sois 10 ans. Son 

dernier one-man-show, en tournée dans toute la France, est 

diffusé en direct du Zénith de Nantes. C’est sans doute 

son spectacle le plus personnel puisqu’il y aborde sa vie privée

et même sa liaison avec son ex, Iris Mittenaere. L’enquêteur de

Mask Singer aborde des sujets aussi divers que les sonneries

de klaxons dans les embouteillages et sa fascination pour 

le phrasé « yaourt » d’Aya Nakamura.

Samedi 28, TF1, 21 h 05

Nous vous coNseiLLoNs aussi de regarder… coup
de projecTeur

⎜Poldark
Chérie 25 diffuse Poldark, tous les samedis en prime time.
Cette série britannique suit le destin d’un soldat de retour
chez lui, dans les Cornouailles, à la fin de la guerre 
d’indépendance américaine. Il apprend que son père est
mort, que la mine familiale a fermé et que sa promise 
s’est engagée à un autre… 
Samedi 28, Chérie 25, 21 h 05
⎜Genesis 2.0
Le réalisateur russe Maxim Arbugaev et le documentariste
suisse Christian Frei ont suivi les voleurs de défenses de
mammouths, étonnamment bien conservées en Nouvelle-
Sibérie. Ces restes intéressent aussi les scientifiques. 
Genesis 2.0. est un film exceptionnel qui interroge la future
révolution génétique.
Samedi 28, Arte, 23 h 15
⎜Le Grand Bêtisier du 31
Karine Ferri présentera Le Grand Bêtisier du 31 le soir 
de la Saint-Sylvestre. Accompagnée par Christophe 
Beaugrand, elle proposera des images drôles, émou-
vantes ou insolites, et recevra de célèbres convives, dont
Iris Mittenaere et Patrick Sébastien. 
Mardi 31, TF1, 21 h 05

Le coup de cœur de La semaine

Quand les maîtres ne sont pas là, les
animaux dansent… Voilà qui pour-

rait résumer l’intrigue du film d’anima-
tion Comme des bêtes, à découvrir sur
France 2. Et pour cause : que se passe-t-il
réellement lorsque nous refermons la
porte de l’appartement chaque matin 
en laissant nos toutous, matous et autres
petites bêtes à poils ou à plumes le temps
d’une journée ? À en croire ces héros, tous
plus attachants les uns que les autres, le
quotidien est une aventure permanente !
En effet, les spectateurs feront la connais-
sance de Max, un Jack Russell énergique
et sensible qui voit son monde s’écrouler

lorsque Katie, sa gentille maîtresse, lui 
ramène un nouveau compagnon de jeu :
un bâtard à la robe touffue et négligée,
nommé Duke. Comment les deux 
compères vont-ils réussir à cohabiter et,
surtout, à réunir en une armée tous les
animaux délaissés de la ville ? Heureuse-
ment, nos deux chiens seront aidés par
Pompon, un lapin devenu chef de gang,
et par d’autres voisins du quartier !
Nos amis ont beau être dotés de tempé-
raments, de ramages et de plumages hors
du commun, il fallait aussi leur trouver
une voix. Florence Foresti, Philippe 
Lacheau et Willy Rovelli ont accepté de
doubler ces drôles de bêtes, tout comme
François Damiens, qui a pour fidèle 
compagnon à quatre pattes Duke, 
l’attachant pataud mal léché.

Dimanche 29, France 2, 20 h 50

Sois 10 ans

Les essenTieLs

À voir sur KTo ceTTe semaine
⎜Vers la vie, les Goumiers Rencontre avec les « Goumiers »,
ces fidèles partis sur les routes des Causses, en Occitanie,
afin de se retrouver et de se rapprocher de Dieu. Cette
marche spirituelle réunit des jeunes en quête de sens dans
une nature resplendissante depuis 1970. Dimanche 29, 
16 h 00

Comme 
des bêtes

© Illumination Entertainment and Universal

© Nathan Trompas
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VENDREDI
TF1
21.05 SPECTACLE
KEV ADAMS : 
LA DERNIÈRE EN
DIRECT
23.20 Le grand bêtisier de
Noël
FRANCE 2
21.05 DIVERTISSEMENT
BOYARD LAND
Présenté par Olivier Minne
23.05 On n'est pas couché
FRANCE 3
21.05 TÉLÉFILM
MEURTRES À TA-
HITI 
De François Velle
Avec Jean-Michel Tinivelli,
Leslie Medina
22.35 Meurtres à l'île d'Yeu,
téléfilm
CANAL+
20.45 SPORT
BOXE : BOXE
En direct de Marseille
22.15 Boxe : A. Goulamirian /
C. Bejenaru, sport
M6
21.05 SÉRIE
HAWAII 5-0 
2 épisodes
Avec Chi McBride, Alex
O'Loughlin
22.45 Hawaii 5-0, série
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
YELLOWSTONE –
NATURE EXTRÊME
2
22.20 Avalanches sous haute
surveillance, doc.

TF1
21.05 FILM
UN SAC DE BILLES
Avec Dorian Le Clech, Batyste
Fleurial
23.15 Esprits criminels, série
FRANCE 2
20.50 FILM
COMME DES BÊTES
Avec Philippe Lacheau
22.20 L'as des as, film
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
LES ENQUÊTES DE
VERA
Avec Brenda Blethyn
22.30 Les enquêtes de Vera,
série
CANAL+
21.00 SPORT
RUGBY : TOULOUSE
/ TOULON
Top 14 - 12e journée
23.00 Intérieur sport, doc.
M6
21.05 FILM
PIRATES DES 
CARAÏBES : LA 
VENGEANCE DE
SALAZAR
Avec Johnny Depp
23.35 Pirates des Caraïbes :
la fontaine de jouvence, film
ARTE
20.55 FILM
LE PRESTIGE
De Christopher Nolan
Avec Hugh Jackman, 
Christian Bale
23.00 Des hommes, des vrais,
doc.

TF1
21.05 SÉRIE
LA GUERRE DES
MONDES 
Épisode 1
Avec Rafe Spall
22.10 La guerre des mondes,
série
FRANCE 2
21.05 TÉLÉFILM
LA SAINTE FAMILLE
Avec Stanley Weber
22.30 Éternité, film
FRANCE 3
21.05 FILM
LES MALHEURS DE
SOPHIE
De Christophe Honoré
Avec Muriel Robin
22.50 Dans les forêts de 
Sibérie, film
CANAL+
21.00 SÉRIE
PLATANE SAISON
TREE
Avec Éric Judor
22.00 Platane saison tree,
série
M6
21.05 FILM
NANNY MCPHEE
Avec Emma Thompson
22.50 Nanny McPhee et le Big
Bang, film
ARTE
20.55 FILM
RIDICULE
De Patrice Leconte
Avec Charles Berling, Jean
Rochefort
22.35 Allez coucher ailleurs,
film

TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
LE GRAND BÊTISIER
DU 31
23.30 Toute la musique qu'on
aime
FRANCE 2
21.05 DIVERTISSEMENT
LA CHANSON FRAN-
ÇAISE FÊTE LE 31
00.30 Concert Stars 80,
spectacle
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
CAPITAINE 
MARLEAU
À ciel ouvert
Avec Corinne Masiero
22.35 Témoin à charge, série
CANAL+
21.00 FILM
COCO
Avec Andrea Santamaria, Ary
Abittan
22.50 Mia et le lion blanc, film
M6
21.15 DIVERTISSEMENT
LES ARTISTES 
REMONTENT LE
TEMPS
Spéciale années 80
Présenté par Julia Vignali
22.55 Les artistes remontent
le temps, ça continue
ARTE
20.50 FILM
LES PROFESSION-
NELS
De Richard Brooks
Avec Burt Lancaster
22.45 Claudia Cardinale, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
NEW AMSTERDAM
2 épisodes
Avec Ryan Eggold
22.50 New York, unité
spéciale, série
FRANCE 2
21.05 JEU
N'OUBLIEZ PAS LES
ENFANTS
Présenté par Nagui
23.40 Génération Paname,
spectacle
FRANCE 3
21.05 TÉLÉFILM
MEURTRES EN 
AUVERGNE
Avec Sofia Essaïdi, Frédéric
Diefenthal
22.35 Meurtres à l'abbaye de
Rouen, téléfilm
CANAL+
20.55 SPORT
FOOTBALL : ARSE-
NAL / MANCHESTER
UNITED
Premier League - 21e journée
23.00 Rétro 2019, doc.
M6
21.05 SPECTACLE
L'INVITATION
Avec Gad Elmaleh
22.35 Une ambition intime
ARTE
20.55 FILM
GATSBY LE 
MAGNIFIQUE
Avec Robert Redford
23.15 Les guerres de Coco
Chanel, doc.

TF1
21.05 FILM
WOLVERINE : LE
COMBAT DE 
L'IMMORTEL
Avec Hugh Jackman
23.40 Avengers : l'ère 
d'Ultron, film
FRANCE 2
21.05 DIVERTISSEMENT
PRODIGES, LA
GRANDE FINALE
Présenté par Marie-Sophie
Lacarrau
23.30 La Planète des singes -
Suprématie, film
FRANCE 3
21.05 FILM
BON RÉTABLISSE-
MENT !
Avec Gérard Lanvin
22.20 La quête d'Alain 
Ducasse, doc.
CANAL+
21.00 FILM
CHACUN POUR
TOUS
Avec Ahmed Sylla
22.40 All inclusive, film
M6
21.05 FILM
BALLERINA
De Éric Summer, Eric Warin
22.40 Alice de l'autre côté du
miroir, film
ARTE
20.55 FILM
LES LUMIÈRES DE
LA VILLE
Avec Charlie Chaplin
22.20 Le cirque, film 

TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
LES TOURISTES
Présenté par Arthur
23.15 Les Touristes
FRANCE 2
21.05 TÉLÉFILM
LES PETITS
MEURTRES D'AGA-
THA CHRISTIE 
Le cheval pâle
Avec Samuel Labarthe
22.40 Les petits meurtres
d'Agatha Christie, téléfilm
FRANCE 3
21.05 DOCUMENTAIRE
LA SAGA DES
FEUILLETONS ET
DES SÉRIES
23.35 Vu de l'année 2019,
mag.
CANAL+
21.00 FILM
ALITA : BATTLE
ANGEL
Avec Rosa Salazar
23.05 Avengers : endgame,
film
M6
21.05 SÉRIE
NCIS 
2 épisodes
Avec Brian Dietzen
22.45 NCIS, série
ARTE
20.55 FILM
LA COMPLAINTE 
DE MACKIE
Avec Tobias Moretti
23.05 Max Raabe et le Palast
Orchester, spectacle

Meurtres 
à Tahiti

Pour les fêtes de fin d’an-
née, M6 nous propose Pi-
rates des Caraïbes : La
Vengeance de Salazar. Ce

Caraïbes 5
TF1 propose la minisérie La
Guerre des Mondes. Le réa-
lisateur Peter Harness a
adapté le célèbre roman de
science-fiction de H.G. Wells.
Un couple fusionnel, Amy et
George (campés par Eleanor
Tomlinson et Rafe Spall),
coule des jours heureux…

Lundi - 
TF1, 21 h 05

des mondes

France 3 nous em-
mène à 18 000 kilo-
mètres, en Polynésie,

pour Meurtres à Tahiti qui
nous plonge dans l’univers
des surfeurs. Ces derniers
se donnent rendez-vous

pour affronter la vague la
plus dangereuse du
monde à Teahupoo. Ce
spot attire aussi un assas-
sin dont le mode opératoire
s’inspire des rites insu-
laires. L’enquête débute
avec la découverte d’un
corps sur le site du temple
sacré d'Oro. Le lieutenant
de police locale Mareva

Umaga (Leslie Medina) fait
équipe avec Philippe Tous-
saint (Jean-Michel Tini-
velli), un flic fraîchement
muté. Vaimalama Chaves,
alias Miss France 2019, fait
une apparition remarquée
dans le téléfilm.

Laurent Van Roey
Samedi -

France 3, 21 h 05

,
fil à retordre à l'incontour-
nable Jack Sparrow 
incarné par Johnny Depp.
Échappé du triangle du
Diable, son ennemi en-
tend anéantir tous les fli-
bustiers à bord de son
équipage fantôme. S'il
veut espérer le contrer…

Dimanche -
M6, 21 h 05
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VENDREDIDIMANCHE VENDREDI 3

LES ESSENTIELS

Meurtres à Tahiti ★★

France 3 nous emmène à 18 000 kilomètres, en Poly-
nésie, pour Meurtres à Tahiti qui nous plonge dans
l’univers des surfeurs. Ces derniers se donnent rendez-
vous pour affronter la vague la plus dangereuse du
monde. Ce spot attire aussi un assassin dont le mode
opératoire s’inspire des rites insulaires. L’enquête 
débute avec la découverte d’un corps sur le site du
temple sacré d’Oro… Samedi 28, France 3, 21 h 05

Pirates des Caraïbes : 
La Vengeance de Salazar ★★
Pour les fêtes de fin d’année, M6 nous propose Pirates
des Caraïbes : La Vengeance de Salazar. Ce méchant,
interprété par Javier Bardem, donne du fil à retordre
à Jack Sparrow, incarné par Johnny Depp. Échappé du
triangle du diable, son ennemi entend anéantir tous
les flibustiers à bord de son équipage fantôme. S’il
veut espérer le contrer, notre antihéros devra mettre
la main sur le légendaire trident de Poséidon… 
Dimanche 29, M6, 21 h 05

Un sac de billes ★★
Après Jacques Doillon dans les années 70, c’est au tour
de Christian Duguay d’adapter Un sac de billes, de 
Joseph Joffo. L’écrivain, disparu en 2018, y relatait ses
souvenirs d’enfant juif durant l’Occupation. En com-
pagnie de son frère Maurice, il mettait alors tout en
œuvre pour échapper au camp ennemi et permettre
à sa famille de se retrouver. Dimanche 29, TF1, 21 h 05

La Guerre des mondes ★★★

TF1 propose la minisérie inédite La Guerre des
mondes, en trois épisodes. Peter Harness a adapté le
célèbre roman de science-fiction de H.G. Wells. Un
couple fusionnel, Amy et George (campé par Eleanor
Tomlinson et Rafe Spall) coule des jours heureux dans
l’Angleterre victorienne jusqu’à une incroyable inva-
sion extraterrestre. Lundi 30, TF1, 21 h 05

Les Malheurs de Sophie ★★
Christophe Honoré donne vie à l’héroïne malicieuse
de la comtesse de Ségur dans Les Malheurs de Sophie.
Ne pouvant résister à la tentation de l’interdit, 
la petite fille multiplie les bêtises en compagnie de
son cousin Paul. Secondée par ses meilleures amies,
Sophie n’est jamais à court d’idées pour faire tourner
son affreuse belle-mère, Madame Fichini, en 
bourrique. Lundi 30, France 3, 21 h 05

L'Invitation ★★
Après avoir mis à l’honneur Gad Elmaleh dans 
Une ambition intime, M6 retransmet en direct 
sa pièce de théâtre, L’Invitation. L’humoriste campe
un mari infidèle qui, pour rejoindre sa maîtresse sans
éveiller les soupçons de sa femme, s’invente un ami
imaginaire lui servant d’alibi. Jusqu’au jour où son
épouse demande à le rencontrer… Il va alors recruter
un homme qu’il ne connaît pas pour jouer ce rôle !
C’est Philippe Lellouche, ami de Gad dans la vie, 
qui s’en charge ! Mercredi 1er, M6, 21 h 05

La chanson française fête le 31 ★

Pour la première fois depuis quinze ans, il n’y aura 
pas de Plus grand cabaret du monde le soir de la Saint-
Sylvestre sur France 2 ! À la place, la chaîne ressort de
ses cartons l’émission La Fête de la chanson française,
spécial 31. Un trio inédit, composé de Sophie Davant,
Daphné Bürki et Faustine Bollaert, présentera 
ce prime. Elles recevront de nombreux artistes sous 
le dôme du Cirque de Paname. Mardi 31, France 2, 
21 h 05

Ballerina ★★
M6 nous propose de retomber en enfance devant 
Ballerina, un film d’animation plein d’humour et de
charme. Nous voici en France, à la fin du XIXe siècle.
Depuis sa plus tendre enfance, Félicie caresse le rêve
de devenir danseuse étoile. Accompagnée par son ami
Victor, passionné d’ingénierie, elle quitte l’orphelinat
de Bretagne dans lequel elle a toujours vécu pour 
rejoindre la capitale… Jeudi 2, M6, 21 h 05

Alita, Battle Angel ★★
Avec Alita : Battle Angel, le réalisateur américain Robert
Rodriguez adapte le célèbre manga Gunnm, écrit et
dessiné par Yukito Kishiro au début des années 90.
Dans un monde apocalyptique, deux « classes » 
s’opposent. La première est une élite d’humains riches
et puissants. Quelques mètres plus bas se trouve Iron
City, une ville violente et chaotique que l’on sur-
nomme « la décharge »… Vendredi 3, Canal+, 21 h 00

À 28 ans, Kev Adams n’est plus un bleu sur scène. L’adolescent

qui s’est fait connaître dans la série S.O.D.A a bien grandi.

Après avoir cartonné à la télé, au cinéma et sur scène, il célèbre

une décennie de carrière dans le spectacle Sois 10 ans. Son 

dernier one-man-show, en tournée dans toute la France, est 

diffusé en direct du Zénith de Nantes. C’est sans doute 

son spectacle le plus personnel puisqu’il y aborde sa vie privée

et même sa liaison avec son ex, Iris Mittenaere. L’enquêteur de

Mask Singer aborde des sujets aussi divers que les sonneries

de klaxons dans les embouteillages et sa fascination pour 

le phrasé « yaourt » d’Aya Nakamura.

Samedi 28, TF1, 21 h 05

Nous vous coNseiLLoNs aussi de regarder… coup
de projecTeur

⎜Poldark
Chérie 25 diffuse Poldark, tous les samedis en prime time.
Cette série britannique suit le destin d’un soldat de retour
chez lui, dans les Cornouailles, à la fin de la guerre 
d’indépendance américaine. Il apprend que son père est
mort, que la mine familiale a fermé et que sa promise 
s’est engagée à un autre… 
Samedi 28, Chérie 25, 21 h 05
⎜Genesis 2.0
Le réalisateur russe Maxim Arbugaev et le documentariste
suisse Christian Frei ont suivi les voleurs de défenses de
mammouths, étonnamment bien conservées en Nouvelle-
Sibérie. Ces restes intéressent aussi les scientifiques. 
Genesis 2.0. est un film exceptionnel qui interroge la future
révolution génétique.
Samedi 28, Arte, 23 h 15
⎜Le Grand Bêtisier du 31
Karine Ferri présentera Le Grand Bêtisier du 31 le soir 
de la Saint-Sylvestre. Accompagnée par Christophe 
Beaugrand, elle proposera des images drôles, émou-
vantes ou insolites, et recevra de célèbres convives, dont
Iris Mittenaere et Patrick Sébastien. 
Mardi 31, TF1, 21 h 05

Le coup de cœur de La semaine

Quand les maîtres ne sont pas là, les
animaux dansent… Voilà qui pour-

rait résumer l’intrigue du film d’anima-
tion Comme des bêtes, à découvrir sur
France 2. Et pour cause : que se passe-t-il
réellement lorsque nous refermons la
porte de l’appartement chaque matin 
en laissant nos toutous, matous et autres
petites bêtes à poils ou à plumes le temps
d’une journée ? À en croire ces héros, tous
plus attachants les uns que les autres, le
quotidien est une aventure permanente !
En effet, les spectateurs feront la connais-
sance de Max, un Jack Russell énergique
et sensible qui voit son monde s’écrouler

lorsque Katie, sa gentille maîtresse, lui 
ramène un nouveau compagnon de jeu :
un bâtard à la robe touffue et négligée,
nommé Duke. Comment les deux 
compères vont-ils réussir à cohabiter et,
surtout, à réunir en une armée tous les
animaux délaissés de la ville ? Heureuse-
ment, nos deux chiens seront aidés par
Pompon, un lapin devenu chef de gang,
et par d’autres voisins du quartier !
Nos amis ont beau être dotés de tempé-
raments, de ramages et de plumages hors
du commun, il fallait aussi leur trouver
une voix. Florence Foresti, Philippe 
Lacheau et Willy Rovelli ont accepté de
doubler ces drôles de bêtes, tout comme
François Damiens, qui a pour fidèle 
compagnon à quatre pattes Duke, 
l’attachant pataud mal léché.

Dimanche 29, France 2, 20 h 50

Sois 10 ans

Les essenTieLs

À voir sur KTo ceTTe semaine
⎜Vers la vie, les Goumiers Rencontre avec les « Goumiers »,
ces fidèles partis sur les routes des Causses, en Occitanie,
afin de se retrouver et de se rapprocher de Dieu. Cette
marche spirituelle réunit des jeunes en quête de sens dans
une nature resplendissante depuis 1970. Dimanche 29, 
16 h 00

Comme 
des bêtes

© Illumination Entertainment and Universal

© Nathan Trompas
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VENDREDI
TF1
21.05 SPECTACLE
KEV ADAMS : 
LA DERNIÈRE EN
DIRECT
23.20 Le grand bêtisier de
Noël
FRANCE 2
21.05 DIVERTISSEMENT
BOYARD LAND
Présenté par Olivier Minne
23.05 On n'est pas couché
FRANCE 3
21.05 TÉLÉFILM
MEURTRES À TA-
HITI 
De François Velle
Avec Jean-Michel Tinivelli,
Leslie Medina
22.35 Meurtres à l'île d'Yeu,
téléfilm
CANAL+
20.45 SPORT
BOXE : BOXE
En direct de Marseille
22.15 Boxe : A. Goulamirian /
C. Bejenaru, sport
M6
21.05 SÉRIE
HAWAII 5-0 
2 épisodes
Avec Chi McBride, Alex
O'Loughlin
22.45 Hawaii 5-0, série
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
YELLOWSTONE –
NATURE EXTRÊME
2
22.20 Avalanches sous haute
surveillance, doc.

TF1
21.05 FILM
UN SAC DE BILLES
Avec Dorian Le Clech, Batyste
Fleurial
23.15 Esprits criminels, série
FRANCE 2
20.50 FILM
COMME DES BÊTES
Avec Philippe Lacheau
22.20 L'as des as, film
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
LES ENQUÊTES DE
VERA
Avec Brenda Blethyn
22.30 Les enquêtes de Vera,
série
CANAL+
21.00 SPORT
RUGBY : TOULOUSE
/ TOULON
Top 14 - 12e journée
23.00 Intérieur sport, doc.
M6
21.05 FILM
PIRATES DES 
CARAÏBES : LA 
VENGEANCE DE
SALAZAR
Avec Johnny Depp
23.35 Pirates des Caraïbes :
la fontaine de jouvence, film
ARTE
20.55 FILM
LE PRESTIGE
De Christopher Nolan
Avec Hugh Jackman, 
Christian Bale
23.00 Des hommes, des vrais,
doc.

TF1
21.05 SÉRIE
LA GUERRE DES
MONDES 
Épisode 1
Avec Rafe Spall
22.10 La guerre des mondes,
série
FRANCE 2
21.05 TÉLÉFILM
LA SAINTE FAMILLE
Avec Stanley Weber
22.30 Éternité, film
FRANCE 3
21.05 FILM
LES MALHEURS DE
SOPHIE
De Christophe Honoré
Avec Muriel Robin
22.50 Dans les forêts de 
Sibérie, film
CANAL+
21.00 SÉRIE
PLATANE SAISON
TREE
Avec Éric Judor
22.00 Platane saison tree,
série
M6
21.05 FILM
NANNY MCPHEE
Avec Emma Thompson
22.50 Nanny McPhee et le Big
Bang, film
ARTE
20.55 FILM
RIDICULE
De Patrice Leconte
Avec Charles Berling, Jean
Rochefort
22.35 Allez coucher ailleurs,
film

TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
LE GRAND BÊTISIER
DU 31
23.30 Toute la musique qu'on
aime
FRANCE 2
21.05 DIVERTISSEMENT
LA CHANSON FRAN-
ÇAISE FÊTE LE 31
00.30 Concert Stars 80,
spectacle
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
CAPITAINE 
MARLEAU
À ciel ouvert
Avec Corinne Masiero
22.35 Témoin à charge, série
CANAL+
21.00 FILM
COCO
Avec Andrea Santamaria, Ary
Abittan
22.50 Mia et le lion blanc, film
M6
21.15 DIVERTISSEMENT
LES ARTISTES 
REMONTENT LE
TEMPS
Spéciale années 80
Présenté par Julia Vignali
22.55 Les artistes remontent
le temps, ça continue
ARTE
20.50 FILM
LES PROFESSION-
NELS
De Richard Brooks
Avec Burt Lancaster
22.45 Claudia Cardinale, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
NEW AMSTERDAM
2 épisodes
Avec Ryan Eggold
22.50 New York, unité
spéciale, série
FRANCE 2
21.05 JEU
N'OUBLIEZ PAS LES
ENFANTS
Présenté par Nagui
23.40 Génération Paname,
spectacle
FRANCE 3
21.05 TÉLÉFILM
MEURTRES EN 
AUVERGNE
Avec Sofia Essaïdi, Frédéric
Diefenthal
22.35 Meurtres à l'abbaye de
Rouen, téléfilm
CANAL+
20.55 SPORT
FOOTBALL : ARSE-
NAL / MANCHESTER
UNITED
Premier League - 21e journée
23.00 Rétro 2019, doc.
M6
21.05 SPECTACLE
L'INVITATION
Avec Gad Elmaleh
22.35 Une ambition intime
ARTE
20.55 FILM
GATSBY LE 
MAGNIFIQUE
Avec Robert Redford
23.15 Les guerres de Coco
Chanel, doc.

TF1
21.05 FILM
WOLVERINE : LE
COMBAT DE 
L'IMMORTEL
Avec Hugh Jackman
23.40 Avengers : l'ère 
d'Ultron, film
FRANCE 2
21.05 DIVERTISSEMENT
PRODIGES, LA
GRANDE FINALE
Présenté par Marie-Sophie
Lacarrau
23.30 La Planète des singes -
Suprématie, film
FRANCE 3
21.05 FILM
BON RÉTABLISSE-
MENT !
Avec Gérard Lanvin
22.20 La quête d'Alain 
Ducasse, doc.
CANAL+
21.00 FILM
CHACUN POUR
TOUS
Avec Ahmed Sylla
22.40 All inclusive, film
M6
21.05 FILM
BALLERINA
De Éric Summer, Eric Warin
22.40 Alice de l'autre côté du
miroir, film
ARTE
20.55 FILM
LES LUMIÈRES DE
LA VILLE
Avec Charlie Chaplin
22.20 Le cirque, film 

TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
LES TOURISTES
Présenté par Arthur
23.15 Les Touristes
FRANCE 2
21.05 TÉLÉFILM
LES PETITS
MEURTRES D'AGA-
THA CHRISTIE 
Le cheval pâle
Avec Samuel Labarthe
22.40 Les petits meurtres
d'Agatha Christie, téléfilm
FRANCE 3
21.05 DOCUMENTAIRE
LA SAGA DES
FEUILLETONS ET
DES SÉRIES
23.35 Vu de l'année 2019,
mag.
CANAL+
21.00 FILM
ALITA : BATTLE
ANGEL
Avec Rosa Salazar
23.05 Avengers : endgame,
film
M6
21.05 SÉRIE
NCIS 
2 épisodes
Avec Brian Dietzen
22.45 NCIS, série
ARTE
20.55 FILM
LA COMPLAINTE 
DE MACKIE
Avec Tobias Moretti
23.05 Max Raabe et le Palast
Orchester, spectacle

Meurtres 
à Tahiti

Pour les fêtes de fin d’an-
née, M6 nous propose Pi-
rates des Caraïbes : La
Vengeance de Salazar. Ce

Caraïbes 5
TF1 propose la minisérie La
Guerre des Mondes. Le réa-
lisateur Peter Harness a
adapté le célèbre roman de
science-fiction de H.G. Wells.
Un couple fusionnel, Amy et
George (campés par Eleanor
Tomlinson et Rafe Spall),
coule des jours heureux…

Lundi - 
TF1, 21 h 05

des mondes

France 3 nous em-
mène à 18 000 kilo-
mètres, en Polynésie,

pour Meurtres à Tahiti qui
nous plonge dans l’univers
des surfeurs. Ces derniers
se donnent rendez-vous

pour affronter la vague la
plus dangereuse du
monde à Teahupoo. Ce
spot attire aussi un assas-
sin dont le mode opératoire
s’inspire des rites insu-
laires. L’enquête débute
avec la découverte d’un
corps sur le site du temple
sacré d'Oro. Le lieutenant
de police locale Mareva

Umaga (Leslie Medina) fait
équipe avec Philippe Tous-
saint (Jean-Michel Tini-
velli), un flic fraîchement
muté. Vaimalama Chaves,
alias Miss France 2019, fait
une apparition remarquée
dans le téléfilm.

Laurent Van Roey
Samedi -

France 3, 21 h 05

,
fil à retordre à l'incontour-
nable Jack Sparrow 
incarné par Johnny Depp.
Échappé du triangle du
Diable, son ennemi en-
tend anéantir tous les fli-
bustiers à bord de son
équipage fantôme. S'il
veut espérer le contrer…

Dimanche -
M6, 21 h 05
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Boxe : Boxe, Canal+ Comme des bêtes, France 2 La guerre des mondes, TF1 Capitaine Marleau, France 3 Gatsby le magnifique, Arte Ballerina, M6 Les Touristes, TF1

VENDREDIDIMANCHE

COUP
DE PROJECTEUR

Meurtres à Tahiti ★★

France 3 nous emmène à 18 000 kilomètres, en Poly-
nésie, pour Meurtres à Tahiti qui nous plonge dans
l’univers des surfeurs. Ces derniers se donnent rendez-
vous pour affronter la vague la plus dangereuse du
monde. Ce spot attire aussi un assassin dont le mode
opératoire s’inspire des rites insulaires. L’enquête 
débute avec la découverte d’un corps sur le site du
temple sacré d’Oro… Samedi 28, France 3, 21 h 05

Pirates des Caraïbes : 
La Vengeance de Salazar ★★
Pour les fêtes de fin d’année, M6 nous propose Pirates
des Caraïbes : La Vengeance de Salazar. Ce méchant,
interprété par Javier Bardem, donne du fil à retordre
à Jack Sparrow, incarné par Johnny Depp. Échappé du
triangle du diable, son ennemi entend anéantir tous
les flibustiers à bord de son équipage fantôme. S’il
veut espérer le contrer, notre antihéros devra mettre
la main sur le légendaire trident de Poséidon… 
Dimanche 29, M6, 21 h 05

Un sac de billes ★★
Après Jacques Doillon dans les années 70, c’est au tour
de Christian Duguay d’adapter Un sac de billes, de 
Joseph Joffo. L’écrivain, disparu en 2018, y relatait ses
souvenirs d’enfant juif durant l’Occupation. En com-
pagnie de son frère Maurice, il mettait alors tout en
œuvre pour échapper au camp ennemi et permettre
à sa famille de se retrouver. Dimanche 29, TF1, 21 h 05

La Guerre des mondes ★★★

TF1 propose la minisérie inédite La Guerre des
mondes, en trois épisodes. Peter Harness a adapté le
célèbre roman de science-fiction de H.G. Wells. Un
couple fusionnel, Amy et George (campé par Eleanor
Tomlinson et Rafe Spall) coule des jours heureux dans
l’Angleterre victorienne jusqu’à une incroyable inva-
sion extraterrestre. Lundi 30, TF1, 21 h 05

Les Malheurs de Sophie ★★
Christophe Honoré donne vie à l’héroïne malicieuse
de la comtesse de Ségur dans Les Malheurs de Sophie.
Ne pouvant résister à la tentation de l’interdit, 
la petite fille multiplie les bêtises en compagnie de
son cousin Paul. Secondée par ses meilleures amies,
Sophie n’est jamais à court d’idées pour faire tourner
son affreuse belle-mère, Madame Fichini, en 
bourrique. Lundi 30, France 3, 21 h 05

L'Invitation ★★
Après avoir mis à l’honneur Gad Elmaleh dans 
Une ambition intime, M6 retransmet en direct 
sa pièce de théâtre, L’Invitation. L’humoriste campe
un mari infidèle qui, pour rejoindre sa maîtresse sans
éveiller les soupçons de sa femme, s’invente un ami
imaginaire lui servant d’alibi. Jusqu’au jour où son
épouse demande à le rencontrer… Il va alors recruter
un homme qu’il ne connaît pas pour jouer ce rôle !
C’est Philippe Lellouche, ami de Gad dans la vie, 
qui s’en charge ! Mercredi 1er, M6, 21 h 05

La chanson française fête le 31 ★

Pour la première fois depuis quinze ans, il n’y aura 
pas de Plus grand cabaret du monde le soir de la Saint-
Sylvestre sur France 2 ! À la place, la chaîne ressort de
ses cartons l’émission La Fête de la chanson française,
spécial 31. Un trio inédit, composé de Sophie Davant,
Daphné Bürki et Faustine Bollaert, présentera 
ce prime. Elles recevront de nombreux artistes sous 
le dôme du Cirque de Paname. Mardi 31, France 2, 
21 h 05

Ballerina ★★
M6 nous propose de retomber en enfance devant 
Ballerina, un film d’animation plein d’humour et de
charme. Nous voici en France, à la fin du XIXe siècle.
Depuis sa plus tendre enfance, Félicie caresse le rêve
de devenir danseuse étoile. Accompagnée par son ami
Victor, passionné d’ingénierie, elle quitte l’orphelinat
de Bretagne dans lequel elle a toujours vécu pour 
rejoindre la capitale… Jeudi 2, M6, 21 h 05

Alita, Battle Angel ★★
Avec Alita : Battle Angel, le réalisateur américain Robert
Rodriguez adapte le célèbre manga Gunnm, écrit et
dessiné par Yukito Kishiro au début des années 90.
Dans un monde apocalyptique, deux « classes » 
s’opposent. La première est une élite d’humains riches
et puissants. Quelques mètres plus bas se trouve Iron
City, une ville violente et chaotique que l’on sur-
nomme « la décharge »… Vendredi 3, Canal+, 21 h 00

À 28 ans, Kev Adams n’est plus un bleu sur scène. L’adolescent

qui s’est fait connaître dans la série S.O.D.A a bien grandi.

Après avoir cartonné à la télé, au cinéma et sur scène, il célèbre

une décennie de carrière dans le spectacle Sois 10 ans. Son 

dernier one-man-show, en tournée dans toute la France, est 

diffusé en direct du Zénith de Nantes. C’est sans doute 

son spectacle le plus personnel puisqu’il y aborde sa vie privée

et même sa liaison avec son ex, Iris Mittenaere. L’enquêteur de

Mask Singer aborde des sujets aussi divers que les sonneries

de klaxons dans les embouteillages et sa fascination pour 

le phrasé « yaourt » d’Aya Nakamura.

Samedi 28, TF1, 21 h 05

Nous vous coNseiLLoNs aussi de regarder… coup
de projecTeur

⎜Poldark
Chérie 25 diffuse Poldark, tous les samedis en prime time.
Cette série britannique suit le destin d’un soldat de retour
chez lui, dans les Cornouailles, à la fin de la guerre 
d’indépendance américaine. Il apprend que son père est
mort, que la mine familiale a fermé et que sa promise 
s’est engagée à un autre… 
Samedi 28, Chérie 25, 21 h 05
⎜Genesis 2.0
Le réalisateur russe Maxim Arbugaev et le documentariste
suisse Christian Frei ont suivi les voleurs de défenses de
mammouths, étonnamment bien conservées en Nouvelle-
Sibérie. Ces restes intéressent aussi les scientifiques. 
Genesis 2.0. est un film exceptionnel qui interroge la future
révolution génétique.
Samedi 28, Arte, 23 h 15
⎜Le Grand Bêtisier du 31
Karine Ferri présentera Le Grand Bêtisier du 31 le soir 
de la Saint-Sylvestre. Accompagnée par Christophe 
Beaugrand, elle proposera des images drôles, émou-
vantes ou insolites, et recevra de célèbres convives, dont
Iris Mittenaere et Patrick Sébastien. 
Mardi 31, TF1, 21 h 05

Le coup de cœur de La semaine

Quand les maîtres ne sont pas là, les
animaux dansent… Voilà qui pour-

rait résumer l’intrigue du film d’anima-
tion Comme des bêtes, à découvrir sur
France 2. Et pour cause : que se passe-t-il
réellement lorsque nous refermons la
porte de l’appartement chaque matin 
en laissant nos toutous, matous et autres
petites bêtes à poils ou à plumes le temps
d’une journée ? À en croire ces héros, tous
plus attachants les uns que les autres, le
quotidien est une aventure permanente !
En effet, les spectateurs feront la connais-
sance de Max, un Jack Russell énergique
et sensible qui voit son monde s’écrouler

lorsque Katie, sa gentille maîtresse, lui 
ramène un nouveau compagnon de jeu :
un bâtard à la robe touffue et négligée,
nommé Duke. Comment les deux 
compères vont-ils réussir à cohabiter et,
surtout, à réunir en une armée tous les
animaux délaissés de la ville ? Heureuse-
ment, nos deux chiens seront aidés par
Pompon, un lapin devenu chef de gang,
et par d’autres voisins du quartier !
Nos amis ont beau être dotés de tempé-
raments, de ramages et de plumages hors
du commun, il fallait aussi leur trouver
une voix. Florence Foresti, Philippe 
Lacheau et Willy Rovelli ont accepté de
doubler ces drôles de bêtes, tout comme
François Damiens, qui a pour fidèle 
compagnon à quatre pattes Duke, 
l’attachant pataud mal léché.

Dimanche 29, France 2, 20 h 50

Sois 10 ans

Les essenTieLs

À voir sur KTo ceTTe semaine
⎜Vers la vie, les Goumiers Rencontre avec les « Goumiers »,
ces fidèles partis sur les routes des Causses, en Occitanie,
afin de se retrouver et de se rapprocher de Dieu. Cette
marche spirituelle réunit des jeunes en quête de sens dans
une nature resplendissante depuis 1970. Dimanche 29, 
16 h 00

Comme 
des bêtes
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VENDREDI
TF1
21.05 SPECTACLE
KEV ADAMS : 
LA DERNIÈRE EN
DIRECT
23.20 Le grand bêtisier de
Noël
FRANCE 2
21.05 DIVERTISSEMENT
BOYARD LAND
Présenté par Olivier Minne
23.05 On n'est pas couché
FRANCE 3
21.05 TÉLÉFILM
MEURTRES À TA-
HITI 
De François Velle
Avec Jean-Michel Tinivelli,
Leslie Medina
22.35 Meurtres à l'île d'Yeu,
téléfilm
CANAL+
20.45 SPORT
BOXE : BOXE
En direct de Marseille
22.15 Boxe : A. Goulamirian /
C. Bejenaru, sport
M6
21.05 SÉRIE
HAWAII 5-0 
2 épisodes
Avec Chi McBride, Alex
O'Loughlin
22.45 Hawaii 5-0, série
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
YELLOWSTONE –
NATURE EXTRÊME
2
22.20 Avalanches sous haute
surveillance, doc.

TF1
21.05 FILM
UN SAC DE BILLES
Avec Dorian Le Clech, Batyste
Fleurial
23.15 Esprits criminels, série
FRANCE 2
20.50 FILM
COMME DES BÊTES
Avec Philippe Lacheau
22.20 L'as des as, film
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
LES ENQUÊTES DE
VERA
Avec Brenda Blethyn
22.30 Les enquêtes de Vera,
série
CANAL+
21.00 SPORT
RUGBY : TOULOUSE
/ TOULON
Top 14 - 12e journée
23.00 Intérieur sport, doc.
M6
21.05 FILM
PIRATES DES 
CARAÏBES : LA 
VENGEANCE DE
SALAZAR
Avec Johnny Depp
23.35 Pirates des Caraïbes :
la fontaine de jouvence, film
ARTE
20.55 FILM
LE PRESTIGE
De Christopher Nolan
Avec Hugh Jackman, 
Christian Bale
23.00 Des hommes, des vrais,
doc.

TF1
21.05 SÉRIE
LA GUERRE DES
MONDES 
Épisode 1
Avec Rafe Spall
22.10 La guerre des mondes,
série
FRANCE 2
21.05 TÉLÉFILM
LA SAINTE FAMILLE
Avec Stanley Weber
22.30 Éternité, film
FRANCE 3
21.05 FILM
LES MALHEURS DE
SOPHIE
De Christophe Honoré
Avec Muriel Robin
22.50 Dans les forêts de 
Sibérie, film
CANAL+
21.00 SÉRIE
PLATANE SAISON
TREE
Avec Éric Judor
22.00 Platane saison tree,
série
M6
21.05 FILM
NANNY MCPHEE
Avec Emma Thompson
22.50 Nanny McPhee et le Big
Bang, film
ARTE
20.55 FILM
RIDICULE
De Patrice Leconte
Avec Charles Berling, Jean
Rochefort
22.35 Allez coucher ailleurs,
film

TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
LE GRAND BÊTISIER
DU 31
23.30 Toute la musique qu'on
aime
FRANCE 2
21.05 DIVERTISSEMENT
LA CHANSON FRAN-
ÇAISE FÊTE LE 31
00.30 Concert Stars 80,
spectacle
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
CAPITAINE 
MARLEAU
À ciel ouvert
Avec Corinne Masiero
22.35 Témoin à charge, série
CANAL+
21.00 FILM
COCO
Avec Andrea Santamaria, Ary
Abittan
22.50 Mia et le lion blanc, film
M6
21.15 DIVERTISSEMENT
LES ARTISTES 
REMONTENT LE
TEMPS
Spéciale années 80
Présenté par Julia Vignali
22.55 Les artistes remontent
le temps, ça continue
ARTE
20.50 FILM
LES PROFESSION-
NELS
De Richard Brooks
Avec Burt Lancaster
22.45 Claudia Cardinale, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
NEW AMSTERDAM
2 épisodes
Avec Ryan Eggold
22.50 New York, unité
spéciale, série
FRANCE 2
21.05 JEU
N'OUBLIEZ PAS LES
ENFANTS
Présenté par Nagui
23.40 Génération Paname,
spectacle
FRANCE 3
21.05 TÉLÉFILM
MEURTRES EN 
AUVERGNE
Avec Sofia Essaïdi, Frédéric
Diefenthal
22.35 Meurtres à l'abbaye de
Rouen, téléfilm
CANAL+
20.55 SPORT
FOOTBALL : ARSE-
NAL / MANCHESTER
UNITED
Premier League - 21e journée
23.00 Rétro 2019, doc.
M6
21.05 SPECTACLE
L'INVITATION
Avec Gad Elmaleh
22.35 Une ambition intime
ARTE
20.55 FILM
GATSBY LE 
MAGNIFIQUE
Avec Robert Redford
23.15 Les guerres de Coco
Chanel, doc.

TF1
21.05 FILM
WOLVERINE : LE
COMBAT DE 
L'IMMORTEL
Avec Hugh Jackman
23.40 Avengers : l'ère 
d'Ultron, film
FRANCE 2
21.05 DIVERTISSEMENT
PRODIGES, LA
GRANDE FINALE
Présenté par Marie-Sophie
Lacarrau
23.30 La Planète des singes -
Suprématie, film
FRANCE 3
21.05 FILM
BON RÉTABLISSE-
MENT !
Avec Gérard Lanvin
22.20 La quête d'Alain 
Ducasse, doc.
CANAL+
21.00 FILM
CHACUN POUR
TOUS
Avec Ahmed Sylla
22.40 All inclusive, film
M6
21.05 FILM
BALLERINA
De Éric Summer, Eric Warin
22.40 Alice de l'autre côté du
miroir, film
ARTE
20.55 FILM
LES LUMIÈRES DE
LA VILLE
Avec Charlie Chaplin
22.20 Le cirque, film 

TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
LES TOURISTES
Présenté par Arthur
23.15 Les Touristes
FRANCE 2
21.05 TÉLÉFILM
LES PETITS
MEURTRES D'AGA-
THA CHRISTIE 
Le cheval pâle
Avec Samuel Labarthe
22.40 Les petits meurtres
d'Agatha Christie, téléfilm
FRANCE 3
21.05 DOCUMENTAIRE
LA SAGA DES
FEUILLETONS ET
DES SÉRIES
23.35 Vu de l'année 2019,
mag.
CANAL+
21.00 FILM
ALITA : BATTLE
ANGEL
Avec Rosa Salazar
23.05 Avengers : endgame,
film
M6
21.05 SÉRIE
NCIS 
2 épisodes
Avec Brian Dietzen
22.45 NCIS, série
ARTE
20.55 FILM
LA COMPLAINTE 
DE MACKIE
Avec Tobias Moretti
23.05 Max Raabe et le Palast
Orchester, spectacle

Meurtres 
à Tahiti

Pour les fêtes de fin d’an-
née, M6 nous propose Pi-
rates des Caraïbes : La
Vengeance de Salazar. Ce

Caraïbes 5
TF1 propose la minisérie La
Guerre des Mondes. Le réa-
lisateur Peter Harness a
adapté le célèbre roman de
science-fiction de H.G. Wells.
Un couple fusionnel, Amy et
George (campés par Eleanor
Tomlinson et Rafe Spall),
coule des jours heureux…

Lundi - 
TF1, 21 h 05

des mondes

France 3 nous em-
mène à 18 000 kilo-
mètres, en Polynésie,

pour Meurtres à Tahiti qui
nous plonge dans l’univers
des surfeurs. Ces derniers
se donnent rendez-vous

pour affronter la vague la
plus dangereuse du
monde à Teahupoo. Ce
spot attire aussi un assas-
sin dont le mode opératoire
s’inspire des rites insu-
laires. L’enquête débute
avec la découverte d’un
corps sur le site du temple
sacré d'Oro. Le lieutenant
de police locale Mareva

Umaga (Leslie Medina) fait
équipe avec Philippe Tous-
saint (Jean-Michel Tini-
velli), un flic fraîchement
muté. Vaimalama Chaves,
alias Miss France 2019, fait
une apparition remarquée
dans le téléfilm.

Laurent Van Roey
Samedi -

France 3, 21 h 05

,
fil à retordre à l'incontour-
nable Jack Sparrow 
incarné par Johnny Depp.
Échappé du triangle du
Diable, son ennemi en-
tend anéantir tous les fli-
bustiers à bord de son
équipage fantôme. S'il
veut espérer le contrer…

Dimanche -
M6, 21 h 05
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Meurtres à Tahiti ★★

France 3 nous emmène à 18 000 kilomètres, en Poly-
nésie, pour Meurtres à Tahiti qui nous plonge dans
l’univers des surfeurs. Ces derniers se donnent rendez-
vous pour affronter la vague la plus dangereuse du
monde. Ce spot attire aussi un assassin dont le mode
opératoire s’inspire des rites insulaires. L’enquête 
débute avec la découverte d’un corps sur le site du
temple sacré d’Oro… Samedi 28, France 3, 21 h 05

Pirates des Caraïbes : 
La Vengeance de Salazar ★★
Pour les fêtes de fin d’année, M6 nous propose Pirates
des Caraïbes : La Vengeance de Salazar. Ce méchant,
interprété par Javier Bardem, donne du fil à retordre
à Jack Sparrow, incarné par Johnny Depp. Échappé du
triangle du diable, son ennemi entend anéantir tous
les flibustiers à bord de son équipage fantôme. S’il
veut espérer le contrer, notre antihéros devra mettre
la main sur le légendaire trident de Poséidon… 
Dimanche 29, M6, 21 h 05

Un sac de billes ★★
Après Jacques Doillon dans les années 70, c’est au tour
de Christian Duguay d’adapter Un sac de billes, de 
Joseph Joffo. L’écrivain, disparu en 2018, y relatait ses
souvenirs d’enfant juif durant l’Occupation. En com-
pagnie de son frère Maurice, il mettait alors tout en
œuvre pour échapper au camp ennemi et permettre
à sa famille de se retrouver. Dimanche 29, TF1, 21 h 05

La Guerre des mondes ★★★

TF1 propose la minisérie inédite La Guerre des
mondes, en trois épisodes. Peter Harness a adapté le
célèbre roman de science-fiction de H.G. Wells. Un
couple fusionnel, Amy et George (campé par Eleanor
Tomlinson et Rafe Spall) coule des jours heureux dans
l’Angleterre victorienne jusqu’à une incroyable inva-
sion extraterrestre. Lundi 30, TF1, 21 h 05

Les Malheurs de Sophie ★★
Christophe Honoré donne vie à l’héroïne malicieuse
de la comtesse de Ségur dans Les Malheurs de Sophie.
Ne pouvant résister à la tentation de l’interdit, 
la petite fille multiplie les bêtises en compagnie de
son cousin Paul. Secondée par ses meilleures amies,
Sophie n’est jamais à court d’idées pour faire tourner
son affreuse belle-mère, Madame Fichini, en 
bourrique. Lundi 30, France 3, 21 h 05

L'Invitation ★★
Après avoir mis à l’honneur Gad Elmaleh dans 
Une ambition intime, M6 retransmet en direct 
sa pièce de théâtre, L’Invitation. L’humoriste campe
un mari infidèle qui, pour rejoindre sa maîtresse sans
éveiller les soupçons de sa femme, s’invente un ami
imaginaire lui servant d’alibi. Jusqu’au jour où son
épouse demande à le rencontrer… Il va alors recruter
un homme qu’il ne connaît pas pour jouer ce rôle !
C’est Philippe Lellouche, ami de Gad dans la vie, 
qui s’en charge ! Mercredi 1er, M6, 21 h 05

La chanson française fête le 31 ★

Pour la première fois depuis quinze ans, il n’y aura 
pas de Plus grand cabaret du monde le soir de la Saint-
Sylvestre sur France 2 ! À la place, la chaîne ressort de
ses cartons l’émission La Fête de la chanson française,
spécial 31. Un trio inédit, composé de Sophie Davant,
Daphné Bürki et Faustine Bollaert, présentera 
ce prime. Elles recevront de nombreux artistes sous 
le dôme du Cirque de Paname. Mardi 31, France 2, 
21 h 05

Ballerina ★★
M6 nous propose de retomber en enfance devant 
Ballerina, un film d’animation plein d’humour et de
charme. Nous voici en France, à la fin du XIXe siècle.
Depuis sa plus tendre enfance, Félicie caresse le rêve
de devenir danseuse étoile. Accompagnée par son ami
Victor, passionné d’ingénierie, elle quitte l’orphelinat
de Bretagne dans lequel elle a toujours vécu pour 
rejoindre la capitale… Jeudi 2, M6, 21 h 05

Alita, Battle Angel ★★
Avec Alita : Battle Angel, le réalisateur américain Robert
Rodriguez adapte le célèbre manga Gunnm, écrit et
dessiné par Yukito Kishiro au début des années 90.
Dans un monde apocalyptique, deux « classes » 
s’opposent. La première est une élite d’humains riches
et puissants. Quelques mètres plus bas se trouve Iron
City, une ville violente et chaotique que l’on sur-
nomme « la décharge »… Vendredi 3, Canal+, 21 h 00

À 28 ans, Kev Adams n’est plus un bleu sur scène. L’adolescent

qui s’est fait connaître dans la série S.O.D.A a bien grandi.

Après avoir cartonné à la télé, au cinéma et sur scène, il célèbre

une décennie de carrière dans le spectacle Sois 10 ans. Son 

dernier one-man-show, en tournée dans toute la France, est 

diffusé en direct du Zénith de Nantes. C’est sans doute 

son spectacle le plus personnel puisqu’il y aborde sa vie privée

et même sa liaison avec son ex, Iris Mittenaere. L’enquêteur de

Mask Singer aborde des sujets aussi divers que les sonneries

de klaxons dans les embouteillages et sa fascination pour 

le phrasé « yaourt » d’Aya Nakamura.

Samedi 28, TF1, 21 h 05

Nous vous coNseiLLoNs aussi de regarder… coup
de projecTeur

⎜Poldark
Chérie 25 diffuse Poldark, tous les samedis en prime time.
Cette série britannique suit le destin d’un soldat de retour
chez lui, dans les Cornouailles, à la fin de la guerre 
d’indépendance américaine. Il apprend que son père est
mort, que la mine familiale a fermé et que sa promise 
s’est engagée à un autre… 
Samedi 28, Chérie 25, 21 h 05
⎜Genesis 2.0
Le réalisateur russe Maxim Arbugaev et le documentariste
suisse Christian Frei ont suivi les voleurs de défenses de
mammouths, étonnamment bien conservées en Nouvelle-
Sibérie. Ces restes intéressent aussi les scientifiques. 
Genesis 2.0. est un film exceptionnel qui interroge la future
révolution génétique.
Samedi 28, Arte, 23 h 15
⎜Le Grand Bêtisier du 31
Karine Ferri présentera Le Grand Bêtisier du 31 le soir 
de la Saint-Sylvestre. Accompagnée par Christophe 
Beaugrand, elle proposera des images drôles, émou-
vantes ou insolites, et recevra de célèbres convives, dont
Iris Mittenaere et Patrick Sébastien. 
Mardi 31, TF1, 21 h 05

Le coup de cœur de La semaine

Quand les maîtres ne sont pas là, les
animaux dansent… Voilà qui pour-

rait résumer l’intrigue du film d’anima-
tion Comme des bêtes, à découvrir sur
France 2. Et pour cause : que se passe-t-il
réellement lorsque nous refermons la
porte de l’appartement chaque matin 
en laissant nos toutous, matous et autres
petites bêtes à poils ou à plumes le temps
d’une journée ? À en croire ces héros, tous
plus attachants les uns que les autres, le
quotidien est une aventure permanente !
En effet, les spectateurs feront la connais-
sance de Max, un Jack Russell énergique
et sensible qui voit son monde s’écrouler

lorsque Katie, sa gentille maîtresse, lui 
ramène un nouveau compagnon de jeu :
un bâtard à la robe touffue et négligée,
nommé Duke. Comment les deux 
compères vont-ils réussir à cohabiter et,
surtout, à réunir en une armée tous les
animaux délaissés de la ville ? Heureuse-
ment, nos deux chiens seront aidés par
Pompon, un lapin devenu chef de gang,
et par d’autres voisins du quartier !
Nos amis ont beau être dotés de tempé-
raments, de ramages et de plumages hors
du commun, il fallait aussi leur trouver
une voix. Florence Foresti, Philippe 
Lacheau et Willy Rovelli ont accepté de
doubler ces drôles de bêtes, tout comme
François Damiens, qui a pour fidèle 
compagnon à quatre pattes Duke, 
l’attachant pataud mal léché.

Dimanche 29, France 2, 20 h 50

Sois 10 ans

Les essenTieLs

À voir sur KTo ceTTe semaine
⎜Vers la vie, les Goumiers Rencontre avec les « Goumiers »,
ces fidèles partis sur les routes des Causses, en Occitanie,
afin de se retrouver et de se rapprocher de Dieu. Cette
marche spirituelle réunit des jeunes en quête de sens dans
une nature resplendissante depuis 1970. Dimanche 29, 
16 h 00

Comme 
des bêtes

© Illumination Entertainment and Universal

© Nathan Trompas

SAMEDI DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI

Té
lé

 P
ro

gr
am

m
es

®
re

pr
od

uc
tio

n 
in

te
rd

ite
 T

él
. 0

4 
91

 2
7 

01
 1

6 

VENDREDI
TF1
21.05 SPECTACLE
KEV ADAMS : 
LA DERNIÈRE EN
DIRECT
23.20 Le grand bêtisier de
Noël
FRANCE 2
21.05 DIVERTISSEMENT
BOYARD LAND
Présenté par Olivier Minne
23.05 On n'est pas couché
FRANCE 3
21.05 TÉLÉFILM
MEURTRES À TA-
HITI 
De François Velle
Avec Jean-Michel Tinivelli,
Leslie Medina
22.35 Meurtres à l'île d'Yeu,
téléfilm
CANAL+
20.45 SPORT
BOXE : BOXE
En direct de Marseille
22.15 Boxe : A. Goulamirian /
C. Bejenaru, sport
M6
21.05 SÉRIE
HAWAII 5-0 
2 épisodes
Avec Chi McBride, Alex
O'Loughlin
22.45 Hawaii 5-0, série
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
YELLOWSTONE –
NATURE EXTRÊME
2
22.20 Avalanches sous haute
surveillance, doc.

TF1
21.05 FILM
UN SAC DE BILLES
Avec Dorian Le Clech, Batyste
Fleurial
23.15 Esprits criminels, série
FRANCE 2
20.50 FILM
COMME DES BÊTES
Avec Philippe Lacheau
22.20 L'as des as, film
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
LES ENQUÊTES DE
VERA
Avec Brenda Blethyn
22.30 Les enquêtes de Vera,
série
CANAL+
21.00 SPORT
RUGBY : TOULOUSE
/ TOULON
Top 14 - 12e journée
23.00 Intérieur sport, doc.
M6
21.05 FILM
PIRATES DES 
CARAÏBES : LA 
VENGEANCE DE
SALAZAR
Avec Johnny Depp
23.35 Pirates des Caraïbes :
la fontaine de jouvence, film
ARTE
20.55 FILM
LE PRESTIGE
De Christopher Nolan
Avec Hugh Jackman, 
Christian Bale
23.00 Des hommes, des vrais,
doc.

TF1
21.05 SÉRIE
LA GUERRE DES
MONDES 
Épisode 1
Avec Rafe Spall
22.10 La guerre des mondes,
série
FRANCE 2
21.05 TÉLÉFILM
LA SAINTE FAMILLE
Avec Stanley Weber
22.30 Éternité, film
FRANCE 3
21.05 FILM
LES MALHEURS DE
SOPHIE
De Christophe Honoré
Avec Muriel Robin
22.50 Dans les forêts de 
Sibérie, film
CANAL+
21.00 SÉRIE
PLATANE SAISON
TREE
Avec Éric Judor
22.00 Platane saison tree,
série
M6
21.05 FILM
NANNY MCPHEE
Avec Emma Thompson
22.50 Nanny McPhee et le Big
Bang, film
ARTE
20.55 FILM
RIDICULE
De Patrice Leconte
Avec Charles Berling, Jean
Rochefort
22.35 Allez coucher ailleurs,
film

TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
LE GRAND BÊTISIER
DU 31
23.30 Toute la musique qu'on
aime
FRANCE 2
21.05 DIVERTISSEMENT
LA CHANSON FRAN-
ÇAISE FÊTE LE 31
00.30 Concert Stars 80,
spectacle
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
CAPITAINE 
MARLEAU
À ciel ouvert
Avec Corinne Masiero
22.35 Témoin à charge, série
CANAL+
21.00 FILM
COCO
Avec Andrea Santamaria, Ary
Abittan
22.50 Mia et le lion blanc, film
M6
21.15 DIVERTISSEMENT
LES ARTISTES 
REMONTENT LE
TEMPS
Spéciale années 80
Présenté par Julia Vignali
22.55 Les artistes remontent
le temps, ça continue
ARTE
20.50 FILM
LES PROFESSION-
NELS
De Richard Brooks
Avec Burt Lancaster
22.45 Claudia Cardinale, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
NEW AMSTERDAM
2 épisodes
Avec Ryan Eggold
22.50 New York, unité
spéciale, série
FRANCE 2
21.05 JEU
N'OUBLIEZ PAS LES
ENFANTS
Présenté par Nagui
23.40 Génération Paname,
spectacle
FRANCE 3
21.05 TÉLÉFILM
MEURTRES EN 
AUVERGNE
Avec Sofia Essaïdi, Frédéric
Diefenthal
22.35 Meurtres à l'abbaye de
Rouen, téléfilm
CANAL+
20.55 SPORT
FOOTBALL : ARSE-
NAL / MANCHESTER
UNITED
Premier League - 21e journée
23.00 Rétro 2019, doc.
M6
21.05 SPECTACLE
L'INVITATION
Avec Gad Elmaleh
22.35 Une ambition intime
ARTE
20.55 FILM
GATSBY LE 
MAGNIFIQUE
Avec Robert Redford
23.15 Les guerres de Coco
Chanel, doc.

TF1
21.05 FILM
WOLVERINE : LE
COMBAT DE 
L'IMMORTEL
Avec Hugh Jackman
23.40 Avengers : l'ère 
d'Ultron, film
FRANCE 2
21.05 DIVERTISSEMENT
PRODIGES, LA
GRANDE FINALE
Présenté par Marie-Sophie
Lacarrau
23.30 La Planète des singes -
Suprématie, film
FRANCE 3
21.05 FILM
BON RÉTABLISSE-
MENT !
Avec Gérard Lanvin
22.20 La quête d'Alain 
Ducasse, doc.
CANAL+
21.00 FILM
CHACUN POUR
TOUS
Avec Ahmed Sylla
22.40 All inclusive, film
M6
21.05 FILM
BALLERINA
De Éric Summer, Eric Warin
22.40 Alice de l'autre côté du
miroir, film
ARTE
20.55 FILM
LES LUMIÈRES DE
LA VILLE
Avec Charlie Chaplin
22.20 Le cirque, film 

TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
LES TOURISTES
Présenté par Arthur
23.15 Les Touristes
FRANCE 2
21.05 TÉLÉFILM
LES PETITS
MEURTRES D'AGA-
THA CHRISTIE 
Le cheval pâle
Avec Samuel Labarthe
22.40 Les petits meurtres
d'Agatha Christie, téléfilm
FRANCE 3
21.05 DOCUMENTAIRE
LA SAGA DES
FEUILLETONS ET
DES SÉRIES
23.35 Vu de l'année 2019,
mag.
CANAL+
21.00 FILM
ALITA : BATTLE
ANGEL
Avec Rosa Salazar
23.05 Avengers : endgame,
film
M6
21.05 SÉRIE
NCIS 
2 épisodes
Avec Brian Dietzen
22.45 NCIS, série
ARTE
20.55 FILM
LA COMPLAINTE 
DE MACKIE
Avec Tobias Moretti
23.05 Max Raabe et le Palast
Orchester, spectacle

Meurtres 
à Tahiti

Pour les fêtes de fin d’an-
née, M6 nous propose Pi-
rates des Caraïbes : La
Vengeance de Salazar. Ce

Caraïbes 5
TF1 propose la minisérie La
Guerre des Mondes. Le réa-
lisateur Peter Harness a
adapté le célèbre roman de
science-fiction de H.G. Wells.
Un couple fusionnel, Amy et
George (campés par Eleanor
Tomlinson et Rafe Spall),
coule des jours heureux…

Lundi - 
TF1, 21 h 05

des mondes

France 3 nous em-
mène à 18 000 kilo-
mètres, en Polynésie,

pour Meurtres à Tahiti qui
nous plonge dans l’univers
des surfeurs. Ces derniers
se donnent rendez-vous

pour affronter la vague la
plus dangereuse du
monde à Teahupoo. Ce
spot attire aussi un assas-
sin dont le mode opératoire
s’inspire des rites insu-
laires. L’enquête débute
avec la découverte d’un
corps sur le site du temple
sacré d'Oro. Le lieutenant
de police locale Mareva

Umaga (Leslie Medina) fait
équipe avec Philippe Tous-
saint (Jean-Michel Tini-
velli), un flic fraîchement
muté. Vaimalama Chaves,
alias Miss France 2019, fait
une apparition remarquée
dans le téléfilm.

Laurent Van Roey
Samedi -

France 3, 21 h 05

,
fil à retordre à l'incontour-
nable Jack Sparrow 
incarné par Johnny Depp.
Échappé du triangle du
Diable, son ennemi en-
tend anéantir tous les fli-
bustiers à bord de son
équipage fantôme. S'il
veut espérer le contrer…

Dimanche -
M6, 21 h 05
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Meurtres à Tahiti ★★

France 3 nous emmène à 18 000 kilomètres, en Poly-
nésie, pour Meurtres à Tahiti qui nous plonge dans
l’univers des surfeurs. Ces derniers se donnent rendez-
vous pour affronter la vague la plus dangereuse du
monde. Ce spot attire aussi un assassin dont le mode
opératoire s’inspire des rites insulaires. L’enquête 
débute avec la découverte d’un corps sur le site du
temple sacré d’Oro… Samedi 28, France 3, 21 h 05

Pirates des Caraïbes : 
La Vengeance de Salazar ★★
Pour les fêtes de fin d’année, M6 nous propose Pirates
des Caraïbes : La Vengeance de Salazar. Ce méchant,
interprété par Javier Bardem, donne du fil à retordre
à Jack Sparrow, incarné par Johnny Depp. Échappé du
triangle du diable, son ennemi entend anéantir tous
les flibustiers à bord de son équipage fantôme. S’il
veut espérer le contrer, notre antihéros devra mettre
la main sur le légendaire trident de Poséidon… 
Dimanche 29, M6, 21 h 05

Un sac de billes ★★
Après Jacques Doillon dans les années 70, c’est au tour
de Christian Duguay d’adapter Un sac de billes, de 
Joseph Joffo. L’écrivain, disparu en 2018, y relatait ses
souvenirs d’enfant juif durant l’Occupation. En com-
pagnie de son frère Maurice, il mettait alors tout en
œuvre pour échapper au camp ennemi et permettre
à sa famille de se retrouver. Dimanche 29, TF1, 21 h 05

La Guerre des mondes ★★★

TF1 propose la minisérie inédite La Guerre des
mondes, en trois épisodes. Peter Harness a adapté le
célèbre roman de science-fiction de H.G. Wells. Un
couple fusionnel, Amy et George (campé par Eleanor
Tomlinson et Rafe Spall) coule des jours heureux dans
l’Angleterre victorienne jusqu’à une incroyable inva-
sion extraterrestre. Lundi 30, TF1, 21 h 05

Les Malheurs de Sophie ★★
Christophe Honoré donne vie à l’héroïne malicieuse
de la comtesse de Ségur dans Les Malheurs de Sophie.
Ne pouvant résister à la tentation de l’interdit, 
la petite fille multiplie les bêtises en compagnie de
son cousin Paul. Secondée par ses meilleures amies,
Sophie n’est jamais à court d’idées pour faire tourner
son affreuse belle-mère, Madame Fichini, en 
bourrique. Lundi 30, France 3, 21 h 05

L'Invitation ★★
Après avoir mis à l’honneur Gad Elmaleh dans 
Une ambition intime, M6 retransmet en direct 
sa pièce de théâtre, L’Invitation. L’humoriste campe
un mari infidèle qui, pour rejoindre sa maîtresse sans
éveiller les soupçons de sa femme, s’invente un ami
imaginaire lui servant d’alibi. Jusqu’au jour où son
épouse demande à le rencontrer… Il va alors recruter
un homme qu’il ne connaît pas pour jouer ce rôle !
C’est Philippe Lellouche, ami de Gad dans la vie, 
qui s’en charge ! Mercredi 1er, M6, 21 h 05

La chanson française fête le 31 ★

Pour la première fois depuis quinze ans, il n’y aura 
pas de Plus grand cabaret du monde le soir de la Saint-
Sylvestre sur France 2 ! À la place, la chaîne ressort de
ses cartons l’émission La Fête de la chanson française,
spécial 31. Un trio inédit, composé de Sophie Davant,
Daphné Bürki et Faustine Bollaert, présentera 
ce prime. Elles recevront de nombreux artistes sous 
le dôme du Cirque de Paname. Mardi 31, France 2, 
21 h 05

Ballerina ★★
M6 nous propose de retomber en enfance devant 
Ballerina, un film d’animation plein d’humour et de
charme. Nous voici en France, à la fin du XIXe siècle.
Depuis sa plus tendre enfance, Félicie caresse le rêve
de devenir danseuse étoile. Accompagnée par son ami
Victor, passionné d’ingénierie, elle quitte l’orphelinat
de Bretagne dans lequel elle a toujours vécu pour 
rejoindre la capitale… Jeudi 2, M6, 21 h 05

Alita, Battle Angel ★★
Avec Alita : Battle Angel, le réalisateur américain Robert
Rodriguez adapte le célèbre manga Gunnm, écrit et
dessiné par Yukito Kishiro au début des années 90.
Dans un monde apocalyptique, deux « classes » 
s’opposent. La première est une élite d’humains riches
et puissants. Quelques mètres plus bas se trouve Iron
City, une ville violente et chaotique que l’on sur-
nomme « la décharge »… Vendredi 3, Canal+, 21 h 00

À 28 ans, Kev Adams n’est plus un bleu sur scène. L’adolescent

qui s’est fait connaître dans la série S.O.D.A a bien grandi.

Après avoir cartonné à la télé, au cinéma et sur scène, il célèbre

une décennie de carrière dans le spectacle Sois 10 ans. Son 

dernier one-man-show, en tournée dans toute la France, est 

diffusé en direct du Zénith de Nantes. C’est sans doute 

son spectacle le plus personnel puisqu’il y aborde sa vie privée

et même sa liaison avec son ex, Iris Mittenaere. L’enquêteur de

Mask Singer aborde des sujets aussi divers que les sonneries

de klaxons dans les embouteillages et sa fascination pour 

le phrasé « yaourt » d’Aya Nakamura.

Samedi 28, TF1, 21 h 05

Nous vous coNseiLLoNs aussi de regarder… coup
de projecTeur

⎜Poldark
Chérie 25 diffuse Poldark, tous les samedis en prime time.
Cette série britannique suit le destin d’un soldat de retour
chez lui, dans les Cornouailles, à la fin de la guerre 
d’indépendance américaine. Il apprend que son père est
mort, que la mine familiale a fermé et que sa promise 
s’est engagée à un autre… 
Samedi 28, Chérie 25, 21 h 05
⎜Genesis 2.0
Le réalisateur russe Maxim Arbugaev et le documentariste
suisse Christian Frei ont suivi les voleurs de défenses de
mammouths, étonnamment bien conservées en Nouvelle-
Sibérie. Ces restes intéressent aussi les scientifiques. 
Genesis 2.0. est un film exceptionnel qui interroge la future
révolution génétique.
Samedi 28, Arte, 23 h 15
⎜Le Grand Bêtisier du 31
Karine Ferri présentera Le Grand Bêtisier du 31 le soir 
de la Saint-Sylvestre. Accompagnée par Christophe 
Beaugrand, elle proposera des images drôles, émou-
vantes ou insolites, et recevra de célèbres convives, dont
Iris Mittenaere et Patrick Sébastien. 
Mardi 31, TF1, 21 h 05

Le coup de cœur de La semaine

Quand les maîtres ne sont pas là, les
animaux dansent… Voilà qui pour-

rait résumer l’intrigue du film d’anima-
tion Comme des bêtes, à découvrir sur
France 2. Et pour cause : que se passe-t-il
réellement lorsque nous refermons la
porte de l’appartement chaque matin 
en laissant nos toutous, matous et autres
petites bêtes à poils ou à plumes le temps
d’une journée ? À en croire ces héros, tous
plus attachants les uns que les autres, le
quotidien est une aventure permanente !
En effet, les spectateurs feront la connais-
sance de Max, un Jack Russell énergique
et sensible qui voit son monde s’écrouler

lorsque Katie, sa gentille maîtresse, lui 
ramène un nouveau compagnon de jeu :
un bâtard à la robe touffue et négligée,
nommé Duke. Comment les deux 
compères vont-ils réussir à cohabiter et,
surtout, à réunir en une armée tous les
animaux délaissés de la ville ? Heureuse-
ment, nos deux chiens seront aidés par
Pompon, un lapin devenu chef de gang,
et par d’autres voisins du quartier !
Nos amis ont beau être dotés de tempé-
raments, de ramages et de plumages hors
du commun, il fallait aussi leur trouver
une voix. Florence Foresti, Philippe 
Lacheau et Willy Rovelli ont accepté de
doubler ces drôles de bêtes, tout comme
François Damiens, qui a pour fidèle 
compagnon à quatre pattes Duke, 
l’attachant pataud mal léché.

Dimanche 29, France 2, 20 h 50

Sois 10 ans

Les essenTieLs

À voir sur KTo ceTTe semaine
⎜Vers la vie, les Goumiers Rencontre avec les « Goumiers »,
ces fidèles partis sur les routes des Causses, en Occitanie,
afin de se retrouver et de se rapprocher de Dieu. Cette
marche spirituelle réunit des jeunes en quête de sens dans
une nature resplendissante depuis 1970. Dimanche 29, 
16 h 00

Comme 
des bêtes

© Illumination Entertainment and Universal

© Nathan Trompas
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VENDREDI
TF1
21.05 SPECTACLE
KEV ADAMS : 
LA DERNIÈRE EN
DIRECT
23.20 Le grand bêtisier de
Noël
FRANCE 2
21.05 DIVERTISSEMENT
BOYARD LAND
Présenté par Olivier Minne
23.05 On n'est pas couché
FRANCE 3
21.05 TÉLÉFILM
MEURTRES À TA-
HITI 
De François Velle
Avec Jean-Michel Tinivelli,
Leslie Medina
22.35 Meurtres à l'île d'Yeu,
téléfilm
CANAL+
20.45 SPORT
BOXE : BOXE
En direct de Marseille
22.15 Boxe : A. Goulamirian /
C. Bejenaru, sport
M6
21.05 SÉRIE
HAWAII 5-0 
2 épisodes
Avec Chi McBride, Alex
O'Loughlin
22.45 Hawaii 5-0, série
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
YELLOWSTONE –
NATURE EXTRÊME
2
22.20 Avalanches sous haute
surveillance, doc.

TF1
21.05 FILM
UN SAC DE BILLES
Avec Dorian Le Clech, Batyste
Fleurial
23.15 Esprits criminels, série
FRANCE 2
20.50 FILM
COMME DES BÊTES
Avec Philippe Lacheau
22.20 L'as des as, film
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
LES ENQUÊTES DE
VERA
Avec Brenda Blethyn
22.30 Les enquêtes de Vera,
série
CANAL+
21.00 SPORT
RUGBY : TOULOUSE
/ TOULON
Top 14 - 12e journée
23.00 Intérieur sport, doc.
M6
21.05 FILM
PIRATES DES 
CARAÏBES : LA 
VENGEANCE DE
SALAZAR
Avec Johnny Depp
23.35 Pirates des Caraïbes :
la fontaine de jouvence, film
ARTE
20.55 FILM
LE PRESTIGE
De Christopher Nolan
Avec Hugh Jackman, 
Christian Bale
23.00 Des hommes, des vrais,
doc.

TF1
21.05 SÉRIE
LA GUERRE DES
MONDES 
Épisode 1
Avec Rafe Spall
22.10 La guerre des mondes,
série
FRANCE 2
21.05 TÉLÉFILM
LA SAINTE FAMILLE
Avec Stanley Weber
22.30 Éternité, film
FRANCE 3
21.05 FILM
LES MALHEURS DE
SOPHIE
De Christophe Honoré
Avec Muriel Robin
22.50 Dans les forêts de 
Sibérie, film
CANAL+
21.00 SÉRIE
PLATANE SAISON
TREE
Avec Éric Judor
22.00 Platane saison tree,
série
M6
21.05 FILM
NANNY MCPHEE
Avec Emma Thompson
22.50 Nanny McPhee et le Big
Bang, film
ARTE
20.55 FILM
RIDICULE
De Patrice Leconte
Avec Charles Berling, Jean
Rochefort
22.35 Allez coucher ailleurs,
film

TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
LE GRAND BÊTISIER
DU 31
23.30 Toute la musique qu'on
aime
FRANCE 2
21.05 DIVERTISSEMENT
LA CHANSON FRAN-
ÇAISE FÊTE LE 31
00.30 Concert Stars 80,
spectacle
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
CAPITAINE 
MARLEAU
À ciel ouvert
Avec Corinne Masiero
22.35 Témoin à charge, série
CANAL+
21.00 FILM
COCO
Avec Andrea Santamaria, Ary
Abittan
22.50 Mia et le lion blanc, film
M6
21.15 DIVERTISSEMENT
LES ARTISTES 
REMONTENT LE
TEMPS
Spéciale années 80
Présenté par Julia Vignali
22.55 Les artistes remontent
le temps, ça continue
ARTE
20.50 FILM
LES PROFESSION-
NELS
De Richard Brooks
Avec Burt Lancaster
22.45 Claudia Cardinale, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
NEW AMSTERDAM
2 épisodes
Avec Ryan Eggold
22.50 New York, unité
spéciale, série
FRANCE 2
21.05 JEU
N'OUBLIEZ PAS LES
ENFANTS
Présenté par Nagui
23.40 Génération Paname,
spectacle
FRANCE 3
21.05 TÉLÉFILM
MEURTRES EN 
AUVERGNE
Avec Sofia Essaïdi, Frédéric
Diefenthal
22.35 Meurtres à l'abbaye de
Rouen, téléfilm
CANAL+
20.55 SPORT
FOOTBALL : ARSE-
NAL / MANCHESTER
UNITED
Premier League - 21e journée
23.00 Rétro 2019, doc.
M6
21.05 SPECTACLE
L'INVITATION
Avec Gad Elmaleh
22.35 Une ambition intime
ARTE
20.55 FILM
GATSBY LE 
MAGNIFIQUE
Avec Robert Redford
23.15 Les guerres de Coco
Chanel, doc.

TF1
21.05 FILM
WOLVERINE : LE
COMBAT DE 
L'IMMORTEL
Avec Hugh Jackman
23.40 Avengers : l'ère 
d'Ultron, film
FRANCE 2
21.05 DIVERTISSEMENT
PRODIGES, LA
GRANDE FINALE
Présenté par Marie-Sophie
Lacarrau
23.30 La Planète des singes -
Suprématie, film
FRANCE 3
21.05 FILM
BON RÉTABLISSE-
MENT !
Avec Gérard Lanvin
22.20 La quête d'Alain 
Ducasse, doc.
CANAL+
21.00 FILM
CHACUN POUR
TOUS
Avec Ahmed Sylla
22.40 All inclusive, film
M6
21.05 FILM
BALLERINA
De Éric Summer, Eric Warin
22.40 Alice de l'autre côté du
miroir, film
ARTE
20.55 FILM
LES LUMIÈRES DE
LA VILLE
Avec Charlie Chaplin
22.20 Le cirque, film 

TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
LES TOURISTES
Présenté par Arthur
23.15 Les Touristes
FRANCE 2
21.05 TÉLÉFILM
LES PETITS
MEURTRES D'AGA-
THA CHRISTIE 
Le cheval pâle
Avec Samuel Labarthe
22.40 Les petits meurtres
d'Agatha Christie, téléfilm
FRANCE 3
21.05 DOCUMENTAIRE
LA SAGA DES
FEUILLETONS ET
DES SÉRIES
23.35 Vu de l'année 2019,
mag.
CANAL+
21.00 FILM
ALITA : BATTLE
ANGEL
Avec Rosa Salazar
23.05 Avengers : endgame,
film
M6
21.05 SÉRIE
NCIS 
2 épisodes
Avec Brian Dietzen
22.45 NCIS, série
ARTE
20.55 FILM
LA COMPLAINTE 
DE MACKIE
Avec Tobias Moretti
23.05 Max Raabe et le Palast
Orchester, spectacle

Meurtres 
à Tahiti

Pour les fêtes de fin d’an-
née, M6 nous propose Pi-
rates des Caraïbes : La
Vengeance de Salazar. Ce

Caraïbes 5
TF1 propose la minisérie La
Guerre des Mondes. Le réa-
lisateur Peter Harness a
adapté le célèbre roman de
science-fiction de H.G. Wells.
Un couple fusionnel, Amy et
George (campés par Eleanor
Tomlinson et Rafe Spall),
coule des jours heureux…

Lundi - 
TF1, 21 h 05

des mondes

France 3 nous em-
mène à 18 000 kilo-
mètres, en Polynésie,

pour Meurtres à Tahiti qui
nous plonge dans l’univers
des surfeurs. Ces derniers
se donnent rendez-vous

pour affronter la vague la
plus dangereuse du
monde à Teahupoo. Ce
spot attire aussi un assas-
sin dont le mode opératoire
s’inspire des rites insu-
laires. L’enquête débute
avec la découverte d’un
corps sur le site du temple
sacré d'Oro. Le lieutenant
de police locale Mareva

Umaga (Leslie Medina) fait
équipe avec Philippe Tous-
saint (Jean-Michel Tini-
velli), un flic fraîchement
muté. Vaimalama Chaves,
alias Miss France 2019, fait
une apparition remarquée
dans le téléfilm.

Laurent Van Roey
Samedi -

France 3, 21 h 05

,
fil à retordre à l'incontour-
nable Jack Sparrow 
incarné par Johnny Depp.
Échappé du triangle du
Diable, son ennemi en-
tend anéantir tous les fli-
bustiers à bord de son
équipage fantôme. S'il
veut espérer le contrer…

Dimanche -
M6, 21 h 05
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Boxe : Boxe, Canal+ Comme des bêtes, France 2 La guerre des mondes, TF1 Capitaine Marleau, France 3 Gatsby le magnifique, Arte Ballerina, M6 Les Touristes, TF1
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Meurtres à Tahiti ★★

France 3 nous emmène à 18 000 kilomètres, en Poly-
nésie, pour Meurtres à Tahiti qui nous plonge dans
l’univers des surfeurs. Ces derniers se donnent rendez-
vous pour affronter la vague la plus dangereuse du
monde. Ce spot attire aussi un assassin dont le mode
opératoire s’inspire des rites insulaires. L’enquête 
débute avec la découverte d’un corps sur le site du
temple sacré d’Oro… Samedi 28, France 3, 21 h 05

Pirates des Caraïbes : 
La Vengeance de Salazar ★★
Pour les fêtes de fin d’année, M6 nous propose Pirates
des Caraïbes : La Vengeance de Salazar. Ce méchant,
interprété par Javier Bardem, donne du fil à retordre
à Jack Sparrow, incarné par Johnny Depp. Échappé du
triangle du diable, son ennemi entend anéantir tous
les flibustiers à bord de son équipage fantôme. S’il
veut espérer le contrer, notre antihéros devra mettre
la main sur le légendaire trident de Poséidon… 
Dimanche 29, M6, 21 h 05

Un sac de billes ★★
Après Jacques Doillon dans les années 70, c’est au tour
de Christian Duguay d’adapter Un sac de billes, de 
Joseph Joffo. L’écrivain, disparu en 2018, y relatait ses
souvenirs d’enfant juif durant l’Occupation. En com-
pagnie de son frère Maurice, il mettait alors tout en
œuvre pour échapper au camp ennemi et permettre
à sa famille de se retrouver. Dimanche 29, TF1, 21 h 05

La Guerre des mondes ★★★

TF1 propose la minisérie inédite La Guerre des
mondes, en trois épisodes. Peter Harness a adapté le
célèbre roman de science-fiction de H.G. Wells. Un
couple fusionnel, Amy et George (campé par Eleanor
Tomlinson et Rafe Spall) coule des jours heureux dans
l’Angleterre victorienne jusqu’à une incroyable inva-
sion extraterrestre. Lundi 30, TF1, 21 h 05

Les Malheurs de Sophie ★★
Christophe Honoré donne vie à l’héroïne malicieuse
de la comtesse de Ségur dans Les Malheurs de Sophie.
Ne pouvant résister à la tentation de l’interdit, 
la petite fille multiplie les bêtises en compagnie de
son cousin Paul. Secondée par ses meilleures amies,
Sophie n’est jamais à court d’idées pour faire tourner
son affreuse belle-mère, Madame Fichini, en 
bourrique. Lundi 30, France 3, 21 h 05

L'Invitation ★★
Après avoir mis à l’honneur Gad Elmaleh dans 
Une ambition intime, M6 retransmet en direct 
sa pièce de théâtre, L’Invitation. L’humoriste campe
un mari infidèle qui, pour rejoindre sa maîtresse sans
éveiller les soupçons de sa femme, s’invente un ami
imaginaire lui servant d’alibi. Jusqu’au jour où son
épouse demande à le rencontrer… Il va alors recruter
un homme qu’il ne connaît pas pour jouer ce rôle !
C’est Philippe Lellouche, ami de Gad dans la vie, 
qui s’en charge ! Mercredi 1er, M6, 21 h 05

La chanson française fête le 31 ★

Pour la première fois depuis quinze ans, il n’y aura 
pas de Plus grand cabaret du monde le soir de la Saint-
Sylvestre sur France 2 ! À la place, la chaîne ressort de
ses cartons l’émission La Fête de la chanson française,
spécial 31. Un trio inédit, composé de Sophie Davant,
Daphné Bürki et Faustine Bollaert, présentera 
ce prime. Elles recevront de nombreux artistes sous 
le dôme du Cirque de Paname. Mardi 31, France 2, 
21 h 05

Ballerina ★★
M6 nous propose de retomber en enfance devant 
Ballerina, un film d’animation plein d’humour et de
charme. Nous voici en France, à la fin du XIXe siècle.
Depuis sa plus tendre enfance, Félicie caresse le rêve
de devenir danseuse étoile. Accompagnée par son ami
Victor, passionné d’ingénierie, elle quitte l’orphelinat
de Bretagne dans lequel elle a toujours vécu pour 
rejoindre la capitale… Jeudi 2, M6, 21 h 05

Alita, Battle Angel ★★
Avec Alita : Battle Angel, le réalisateur américain Robert
Rodriguez adapte le célèbre manga Gunnm, écrit et
dessiné par Yukito Kishiro au début des années 90.
Dans un monde apocalyptique, deux « classes » 
s’opposent. La première est une élite d’humains riches
et puissants. Quelques mètres plus bas se trouve Iron
City, une ville violente et chaotique que l’on sur-
nomme « la décharge »… Vendredi 3, Canal+, 21 h 00

À 28 ans, Kev Adams n’est plus un bleu sur scène. L’adolescent

qui s’est fait connaître dans la série S.O.D.A a bien grandi.

Après avoir cartonné à la télé, au cinéma et sur scène, il célèbre

une décennie de carrière dans le spectacle Sois 10 ans. Son 

dernier one-man-show, en tournée dans toute la France, est 

diffusé en direct du Zénith de Nantes. C’est sans doute 

son spectacle le plus personnel puisqu’il y aborde sa vie privée

et même sa liaison avec son ex, Iris Mittenaere. L’enquêteur de

Mask Singer aborde des sujets aussi divers que les sonneries

de klaxons dans les embouteillages et sa fascination pour 

le phrasé « yaourt » d’Aya Nakamura.

Samedi 28, TF1, 21 h 05

Nous vous coNseiLLoNs aussi de regarder… coup
de projecTeur

⎜Poldark
Chérie 25 diffuse Poldark, tous les samedis en prime time.
Cette série britannique suit le destin d’un soldat de retour
chez lui, dans les Cornouailles, à la fin de la guerre 
d’indépendance américaine. Il apprend que son père est
mort, que la mine familiale a fermé et que sa promise 
s’est engagée à un autre… 
Samedi 28, Chérie 25, 21 h 05
⎜Genesis 2.0
Le réalisateur russe Maxim Arbugaev et le documentariste
suisse Christian Frei ont suivi les voleurs de défenses de
mammouths, étonnamment bien conservées en Nouvelle-
Sibérie. Ces restes intéressent aussi les scientifiques. 
Genesis 2.0. est un film exceptionnel qui interroge la future
révolution génétique.
Samedi 28, Arte, 23 h 15
⎜Le Grand Bêtisier du 31
Karine Ferri présentera Le Grand Bêtisier du 31 le soir 
de la Saint-Sylvestre. Accompagnée par Christophe 
Beaugrand, elle proposera des images drôles, émou-
vantes ou insolites, et recevra de célèbres convives, dont
Iris Mittenaere et Patrick Sébastien. 
Mardi 31, TF1, 21 h 05

Le coup de cœur de La semaine

Quand les maîtres ne sont pas là, les
animaux dansent… Voilà qui pour-

rait résumer l’intrigue du film d’anima-
tion Comme des bêtes, à découvrir sur
France 2. Et pour cause : que se passe-t-il
réellement lorsque nous refermons la
porte de l’appartement chaque matin 
en laissant nos toutous, matous et autres
petites bêtes à poils ou à plumes le temps
d’une journée ? À en croire ces héros, tous
plus attachants les uns que les autres, le
quotidien est une aventure permanente !
En effet, les spectateurs feront la connais-
sance de Max, un Jack Russell énergique
et sensible qui voit son monde s’écrouler

lorsque Katie, sa gentille maîtresse, lui 
ramène un nouveau compagnon de jeu :
un bâtard à la robe touffue et négligée,
nommé Duke. Comment les deux 
compères vont-ils réussir à cohabiter et,
surtout, à réunir en une armée tous les
animaux délaissés de la ville ? Heureuse-
ment, nos deux chiens seront aidés par
Pompon, un lapin devenu chef de gang,
et par d’autres voisins du quartier !
Nos amis ont beau être dotés de tempé-
raments, de ramages et de plumages hors
du commun, il fallait aussi leur trouver
une voix. Florence Foresti, Philippe 
Lacheau et Willy Rovelli ont accepté de
doubler ces drôles de bêtes, tout comme
François Damiens, qui a pour fidèle 
compagnon à quatre pattes Duke, 
l’attachant pataud mal léché.

Dimanche 29, France 2, 20 h 50

Sois 10 ans

Les essenTieLs

À voir sur KTo ceTTe semaine
⎜Vers la vie, les Goumiers Rencontre avec les « Goumiers »,
ces fidèles partis sur les routes des Causses, en Occitanie,
afin de se retrouver et de se rapprocher de Dieu. Cette
marche spirituelle réunit des jeunes en quête de sens dans
une nature resplendissante depuis 1970. Dimanche 29, 
16 h 00

Comme 
des bêtes
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VENDREDI
TF1
21.05 SPECTACLE
KEV ADAMS : 
LA DERNIÈRE EN
DIRECT
23.20 Le grand bêtisier de
Noël
FRANCE 2
21.05 DIVERTISSEMENT
BOYARD LAND
Présenté par Olivier Minne
23.05 On n'est pas couché
FRANCE 3
21.05 TÉLÉFILM
MEURTRES À TA-
HITI 
De François Velle
Avec Jean-Michel Tinivelli,
Leslie Medina
22.35 Meurtres à l'île d'Yeu,
téléfilm
CANAL+
20.45 SPORT
BOXE : BOXE
En direct de Marseille
22.15 Boxe : A. Goulamirian /
C. Bejenaru, sport
M6
21.05 SÉRIE
HAWAII 5-0 
2 épisodes
Avec Chi McBride, Alex
O'Loughlin
22.45 Hawaii 5-0, série
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
YELLOWSTONE –
NATURE EXTRÊME
2
22.20 Avalanches sous haute
surveillance, doc.

TF1
21.05 FILM
UN SAC DE BILLES
Avec Dorian Le Clech, Batyste
Fleurial
23.15 Esprits criminels, série
FRANCE 2
20.50 FILM
COMME DES BÊTES
Avec Philippe Lacheau
22.20 L'as des as, film
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
LES ENQUÊTES DE
VERA
Avec Brenda Blethyn
22.30 Les enquêtes de Vera,
série
CANAL+
21.00 SPORT
RUGBY : TOULOUSE
/ TOULON
Top 14 - 12e journée
23.00 Intérieur sport, doc.
M6
21.05 FILM
PIRATES DES 
CARAÏBES : LA 
VENGEANCE DE
SALAZAR
Avec Johnny Depp
23.35 Pirates des Caraïbes :
la fontaine de jouvence, film
ARTE
20.55 FILM
LE PRESTIGE
De Christopher Nolan
Avec Hugh Jackman, 
Christian Bale
23.00 Des hommes, des vrais,
doc.

TF1
21.05 SÉRIE
LA GUERRE DES
MONDES 
Épisode 1
Avec Rafe Spall
22.10 La guerre des mondes,
série
FRANCE 2
21.05 TÉLÉFILM
LA SAINTE FAMILLE
Avec Stanley Weber
22.30 Éternité, film
FRANCE 3
21.05 FILM
LES MALHEURS DE
SOPHIE
De Christophe Honoré
Avec Muriel Robin
22.50 Dans les forêts de 
Sibérie, film
CANAL+
21.00 SÉRIE
PLATANE SAISON
TREE
Avec Éric Judor
22.00 Platane saison tree,
série
M6
21.05 FILM
NANNY MCPHEE
Avec Emma Thompson
22.50 Nanny McPhee et le Big
Bang, film
ARTE
20.55 FILM
RIDICULE
De Patrice Leconte
Avec Charles Berling, Jean
Rochefort
22.35 Allez coucher ailleurs,
film

TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
LE GRAND BÊTISIER
DU 31
23.30 Toute la musique qu'on
aime
FRANCE 2
21.05 DIVERTISSEMENT
LA CHANSON FRAN-
ÇAISE FÊTE LE 31
00.30 Concert Stars 80,
spectacle
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
CAPITAINE 
MARLEAU
À ciel ouvert
Avec Corinne Masiero
22.35 Témoin à charge, série
CANAL+
21.00 FILM
COCO
Avec Andrea Santamaria, Ary
Abittan
22.50 Mia et le lion blanc, film
M6
21.15 DIVERTISSEMENT
LES ARTISTES 
REMONTENT LE
TEMPS
Spéciale années 80
Présenté par Julia Vignali
22.55 Les artistes remontent
le temps, ça continue
ARTE
20.50 FILM
LES PROFESSION-
NELS
De Richard Brooks
Avec Burt Lancaster
22.45 Claudia Cardinale, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
NEW AMSTERDAM
2 épisodes
Avec Ryan Eggold
22.50 New York, unité
spéciale, série
FRANCE 2
21.05 JEU
N'OUBLIEZ PAS LES
ENFANTS
Présenté par Nagui
23.40 Génération Paname,
spectacle
FRANCE 3
21.05 TÉLÉFILM
MEURTRES EN 
AUVERGNE
Avec Sofia Essaïdi, Frédéric
Diefenthal
22.35 Meurtres à l'abbaye de
Rouen, téléfilm
CANAL+
20.55 SPORT
FOOTBALL : ARSE-
NAL / MANCHESTER
UNITED
Premier League - 21e journée
23.00 Rétro 2019, doc.
M6
21.05 SPECTACLE
L'INVITATION
Avec Gad Elmaleh
22.35 Une ambition intime
ARTE
20.55 FILM
GATSBY LE 
MAGNIFIQUE
Avec Robert Redford
23.15 Les guerres de Coco
Chanel, doc.

TF1
21.05 FILM
WOLVERINE : LE
COMBAT DE 
L'IMMORTEL
Avec Hugh Jackman
23.40 Avengers : l'ère 
d'Ultron, film
FRANCE 2
21.05 DIVERTISSEMENT
PRODIGES, LA
GRANDE FINALE
Présenté par Marie-Sophie
Lacarrau
23.30 La Planète des singes -
Suprématie, film
FRANCE 3
21.05 FILM
BON RÉTABLISSE-
MENT !
Avec Gérard Lanvin
22.20 La quête d'Alain 
Ducasse, doc.
CANAL+
21.00 FILM
CHACUN POUR
TOUS
Avec Ahmed Sylla
22.40 All inclusive, film
M6
21.05 FILM
BALLERINA
De Éric Summer, Eric Warin
22.40 Alice de l'autre côté du
miroir, film
ARTE
20.55 FILM
LES LUMIÈRES DE
LA VILLE
Avec Charlie Chaplin
22.20 Le cirque, film 

TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
LES TOURISTES
Présenté par Arthur
23.15 Les Touristes
FRANCE 2
21.05 TÉLÉFILM
LES PETITS
MEURTRES D'AGA-
THA CHRISTIE 
Le cheval pâle
Avec Samuel Labarthe
22.40 Les petits meurtres
d'Agatha Christie, téléfilm
FRANCE 3
21.05 DOCUMENTAIRE
LA SAGA DES
FEUILLETONS ET
DES SÉRIES
23.35 Vu de l'année 2019,
mag.
CANAL+
21.00 FILM
ALITA : BATTLE
ANGEL
Avec Rosa Salazar
23.05 Avengers : endgame,
film
M6
21.05 SÉRIE
NCIS 
2 épisodes
Avec Brian Dietzen
22.45 NCIS, série
ARTE
20.55 FILM
LA COMPLAINTE 
DE MACKIE
Avec Tobias Moretti
23.05 Max Raabe et le Palast
Orchester, spectacle

Meurtres 
à Tahiti

Pour les fêtes de fin d’an-
née, M6 nous propose Pi-
rates des Caraïbes : La
Vengeance de Salazar. Ce

Caraïbes 5
TF1 propose la minisérie La
Guerre des Mondes. Le réa-
lisateur Peter Harness a
adapté le célèbre roman de
science-fiction de H.G. Wells.
Un couple fusionnel, Amy et
George (campés par Eleanor
Tomlinson et Rafe Spall),
coule des jours heureux…

Lundi - 
TF1, 21 h 05

des mondes

France 3 nous em-
mène à 18 000 kilo-
mètres, en Polynésie,

pour Meurtres à Tahiti qui
nous plonge dans l’univers
des surfeurs. Ces derniers
se donnent rendez-vous

pour affronter la vague la
plus dangereuse du
monde à Teahupoo. Ce
spot attire aussi un assas-
sin dont le mode opératoire
s’inspire des rites insu-
laires. L’enquête débute
avec la découverte d’un
corps sur le site du temple
sacré d'Oro. Le lieutenant
de police locale Mareva

Umaga (Leslie Medina) fait
équipe avec Philippe Tous-
saint (Jean-Michel Tini-
velli), un flic fraîchement
muté. Vaimalama Chaves,
alias Miss France 2019, fait
une apparition remarquée
dans le téléfilm.

Laurent Van Roey
Samedi -

France 3, 21 h 05

,
fil à retordre à l'incontour-
nable Jack Sparrow 
incarné par Johnny Depp.
Échappé du triangle du
Diable, son ennemi en-
tend anéantir tous les fli-
bustiers à bord de son
équipage fantôme. S'il
veut espérer le contrer…

Dimanche -
M6, 21 h 05
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Boxe : Boxe, Canal+ Comme des bêtes, France 2 La guerre des mondes, TF1 Capitaine Marleau, France 3 Gatsby le magnifique, Arte Ballerina, M6 Les Touristes, TF1
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Meurtres à Tahiti ★★

France 3 nous emmène à 18 000 kilomètres, en Poly-
nésie, pour Meurtres à Tahiti qui nous plonge dans
l’univers des surfeurs. Ces derniers se donnent rendez-
vous pour affronter la vague la plus dangereuse du
monde. Ce spot attire aussi un assassin dont le mode
opératoire s’inspire des rites insulaires. L’enquête 
débute avec la découverte d’un corps sur le site du
temple sacré d’Oro… Samedi 28, France 3, 21 h 05

Pirates des Caraïbes : 
La Vengeance de Salazar ★★
Pour les fêtes de fin d’année, M6 nous propose Pirates
des Caraïbes : La Vengeance de Salazar. Ce méchant,
interprété par Javier Bardem, donne du fil à retordre
à Jack Sparrow, incarné par Johnny Depp. Échappé du
triangle du diable, son ennemi entend anéantir tous
les flibustiers à bord de son équipage fantôme. S’il
veut espérer le contrer, notre antihéros devra mettre
la main sur le légendaire trident de Poséidon… 
Dimanche 29, M6, 21 h 05

Un sac de billes ★★
Après Jacques Doillon dans les années 70, c’est au tour
de Christian Duguay d’adapter Un sac de billes, de 
Joseph Joffo. L’écrivain, disparu en 2018, y relatait ses
souvenirs d’enfant juif durant l’Occupation. En com-
pagnie de son frère Maurice, il mettait alors tout en
œuvre pour échapper au camp ennemi et permettre
à sa famille de se retrouver. Dimanche 29, TF1, 21 h 05

La Guerre des mondes ★★★

TF1 propose la minisérie inédite La Guerre des
mondes, en trois épisodes. Peter Harness a adapté le
célèbre roman de science-fiction de H.G. Wells. Un
couple fusionnel, Amy et George (campé par Eleanor
Tomlinson et Rafe Spall) coule des jours heureux dans
l’Angleterre victorienne jusqu’à une incroyable inva-
sion extraterrestre. Lundi 30, TF1, 21 h 05

Les Malheurs de Sophie ★★
Christophe Honoré donne vie à l’héroïne malicieuse
de la comtesse de Ségur dans Les Malheurs de Sophie.
Ne pouvant résister à la tentation de l’interdit, 
la petite fille multiplie les bêtises en compagnie de
son cousin Paul. Secondée par ses meilleures amies,
Sophie n’est jamais à court d’idées pour faire tourner
son affreuse belle-mère, Madame Fichini, en 
bourrique. Lundi 30, France 3, 21 h 05

L'Invitation ★★
Après avoir mis à l’honneur Gad Elmaleh dans 
Une ambition intime, M6 retransmet en direct 
sa pièce de théâtre, L’Invitation. L’humoriste campe
un mari infidèle qui, pour rejoindre sa maîtresse sans
éveiller les soupçons de sa femme, s’invente un ami
imaginaire lui servant d’alibi. Jusqu’au jour où son
épouse demande à le rencontrer… Il va alors recruter
un homme qu’il ne connaît pas pour jouer ce rôle !
C’est Philippe Lellouche, ami de Gad dans la vie, 
qui s’en charge ! Mercredi 1er, M6, 21 h 05

La chanson française fête le 31 ★

Pour la première fois depuis quinze ans, il n’y aura 
pas de Plus grand cabaret du monde le soir de la Saint-
Sylvestre sur France 2 ! À la place, la chaîne ressort de
ses cartons l’émission La Fête de la chanson française,
spécial 31. Un trio inédit, composé de Sophie Davant,
Daphné Bürki et Faustine Bollaert, présentera 
ce prime. Elles recevront de nombreux artistes sous 
le dôme du Cirque de Paname. Mardi 31, France 2, 
21 h 05

Ballerina ★★
M6 nous propose de retomber en enfance devant 
Ballerina, un film d’animation plein d’humour et de
charme. Nous voici en France, à la fin du XIXe siècle.
Depuis sa plus tendre enfance, Félicie caresse le rêve
de devenir danseuse étoile. Accompagnée par son ami
Victor, passionné d’ingénierie, elle quitte l’orphelinat
de Bretagne dans lequel elle a toujours vécu pour 
rejoindre la capitale… Jeudi 2, M6, 21 h 05

Alita, Battle Angel ★★
Avec Alita : Battle Angel, le réalisateur américain Robert
Rodriguez adapte le célèbre manga Gunnm, écrit et
dessiné par Yukito Kishiro au début des années 90.
Dans un monde apocalyptique, deux « classes » 
s’opposent. La première est une élite d’humains riches
et puissants. Quelques mètres plus bas se trouve Iron
City, une ville violente et chaotique que l’on sur-
nomme « la décharge »… Vendredi 3, Canal+, 21 h 00

À 28 ans, Kev Adams n’est plus un bleu sur scène. L’adolescent

qui s’est fait connaître dans la série S.O.D.A a bien grandi.

Après avoir cartonné à la télé, au cinéma et sur scène, il célèbre

une décennie de carrière dans le spectacle Sois 10 ans. Son 

dernier one-man-show, en tournée dans toute la France, est 

diffusé en direct du Zénith de Nantes. C’est sans doute 

son spectacle le plus personnel puisqu’il y aborde sa vie privée

et même sa liaison avec son ex, Iris Mittenaere. L’enquêteur de

Mask Singer aborde des sujets aussi divers que les sonneries

de klaxons dans les embouteillages et sa fascination pour 

le phrasé « yaourt » d’Aya Nakamura.

Samedi 28, TF1, 21 h 05

Nous vous coNseiLLoNs aussi de regarder… coup
de projecTeur

⎜Poldark
Chérie 25 diffuse Poldark, tous les samedis en prime time.
Cette série britannique suit le destin d’un soldat de retour
chez lui, dans les Cornouailles, à la fin de la guerre 
d’indépendance américaine. Il apprend que son père est
mort, que la mine familiale a fermé et que sa promise 
s’est engagée à un autre… 
Samedi 28, Chérie 25, 21 h 05
⎜Genesis 2.0
Le réalisateur russe Maxim Arbugaev et le documentariste
suisse Christian Frei ont suivi les voleurs de défenses de
mammouths, étonnamment bien conservées en Nouvelle-
Sibérie. Ces restes intéressent aussi les scientifiques. 
Genesis 2.0. est un film exceptionnel qui interroge la future
révolution génétique.
Samedi 28, Arte, 23 h 15
⎜Le Grand Bêtisier du 31
Karine Ferri présentera Le Grand Bêtisier du 31 le soir 
de la Saint-Sylvestre. Accompagnée par Christophe 
Beaugrand, elle proposera des images drôles, émou-
vantes ou insolites, et recevra de célèbres convives, dont
Iris Mittenaere et Patrick Sébastien. 
Mardi 31, TF1, 21 h 05

Le coup de cœur de La semaine

Quand les maîtres ne sont pas là, les
animaux dansent… Voilà qui pour-

rait résumer l’intrigue du film d’anima-
tion Comme des bêtes, à découvrir sur
France 2. Et pour cause : que se passe-t-il
réellement lorsque nous refermons la
porte de l’appartement chaque matin 
en laissant nos toutous, matous et autres
petites bêtes à poils ou à plumes le temps
d’une journée ? À en croire ces héros, tous
plus attachants les uns que les autres, le
quotidien est une aventure permanente !
En effet, les spectateurs feront la connais-
sance de Max, un Jack Russell énergique
et sensible qui voit son monde s’écrouler

lorsque Katie, sa gentille maîtresse, lui 
ramène un nouveau compagnon de jeu :
un bâtard à la robe touffue et négligée,
nommé Duke. Comment les deux 
compères vont-ils réussir à cohabiter et,
surtout, à réunir en une armée tous les
animaux délaissés de la ville ? Heureuse-
ment, nos deux chiens seront aidés par
Pompon, un lapin devenu chef de gang,
et par d’autres voisins du quartier !
Nos amis ont beau être dotés de tempé-
raments, de ramages et de plumages hors
du commun, il fallait aussi leur trouver
une voix. Florence Foresti, Philippe 
Lacheau et Willy Rovelli ont accepté de
doubler ces drôles de bêtes, tout comme
François Damiens, qui a pour fidèle 
compagnon à quatre pattes Duke, 
l’attachant pataud mal léché.

Dimanche 29, France 2, 20 h 50

Sois 10 ans

Les essenTieLs

À voir sur KTo ceTTe semaine
⎜Vers la vie, les Goumiers Rencontre avec les « Goumiers »,
ces fidèles partis sur les routes des Causses, en Occitanie,
afin de se retrouver et de se rapprocher de Dieu. Cette
marche spirituelle réunit des jeunes en quête de sens dans
une nature resplendissante depuis 1970. Dimanche 29, 
16 h 00

Comme 
des bêtes

© Illumination Entertainment and Universal

© Nathan Trompas
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VENDREDI
TF1
21.05 SPECTACLE
KEV ADAMS : 
LA DERNIÈRE EN
DIRECT
23.20 Le grand bêtisier de
Noël
FRANCE 2
21.05 DIVERTISSEMENT
BOYARD LAND
Présenté par Olivier Minne
23.05 On n'est pas couché
FRANCE 3
21.05 TÉLÉFILM
MEURTRES À TA-
HITI 
De François Velle
Avec Jean-Michel Tinivelli,
Leslie Medina
22.35 Meurtres à l'île d'Yeu,
téléfilm
CANAL+
20.45 SPORT
BOXE : BOXE
En direct de Marseille
22.15 Boxe : A. Goulamirian /
C. Bejenaru, sport
M6
21.05 SÉRIE
HAWAII 5-0 
2 épisodes
Avec Chi McBride, Alex
O'Loughlin
22.45 Hawaii 5-0, série
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
YELLOWSTONE –
NATURE EXTRÊME
2
22.20 Avalanches sous haute
surveillance, doc.

TF1
21.05 FILM
UN SAC DE BILLES
Avec Dorian Le Clech, Batyste
Fleurial
23.15 Esprits criminels, série
FRANCE 2
20.50 FILM
COMME DES BÊTES
Avec Philippe Lacheau
22.20 L'as des as, film
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
LES ENQUÊTES DE
VERA
Avec Brenda Blethyn
22.30 Les enquêtes de Vera,
série
CANAL+
21.00 SPORT
RUGBY : TOULOUSE
/ TOULON
Top 14 - 12e journée
23.00 Intérieur sport, doc.
M6
21.05 FILM
PIRATES DES 
CARAÏBES : LA 
VENGEANCE DE
SALAZAR
Avec Johnny Depp
23.35 Pirates des Caraïbes :
la fontaine de jouvence, film
ARTE
20.55 FILM
LE PRESTIGE
De Christopher Nolan
Avec Hugh Jackman, 
Christian Bale
23.00 Des hommes, des vrais,
doc.

TF1
21.05 SÉRIE
LA GUERRE DES
MONDES 
Épisode 1
Avec Rafe Spall
22.10 La guerre des mondes,
série
FRANCE 2
21.05 TÉLÉFILM
LA SAINTE FAMILLE
Avec Stanley Weber
22.30 Éternité, film
FRANCE 3
21.05 FILM
LES MALHEURS DE
SOPHIE
De Christophe Honoré
Avec Muriel Robin
22.50 Dans les forêts de 
Sibérie, film
CANAL+
21.00 SÉRIE
PLATANE SAISON
TREE
Avec Éric Judor
22.00 Platane saison tree,
série
M6
21.05 FILM
NANNY MCPHEE
Avec Emma Thompson
22.50 Nanny McPhee et le Big
Bang, film
ARTE
20.55 FILM
RIDICULE
De Patrice Leconte
Avec Charles Berling, Jean
Rochefort
22.35 Allez coucher ailleurs,
film

TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
LE GRAND BÊTISIER
DU 31
23.30 Toute la musique qu'on
aime
FRANCE 2
21.05 DIVERTISSEMENT
LA CHANSON FRAN-
ÇAISE FÊTE LE 31
00.30 Concert Stars 80,
spectacle
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
CAPITAINE 
MARLEAU
À ciel ouvert
Avec Corinne Masiero
22.35 Témoin à charge, série
CANAL+
21.00 FILM
COCO
Avec Andrea Santamaria, Ary
Abittan
22.50 Mia et le lion blanc, film
M6
21.15 DIVERTISSEMENT
LES ARTISTES 
REMONTENT LE
TEMPS
Spéciale années 80
Présenté par Julia Vignali
22.55 Les artistes remontent
le temps, ça continue
ARTE
20.50 FILM
LES PROFESSION-
NELS
De Richard Brooks
Avec Burt Lancaster
22.45 Claudia Cardinale, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
NEW AMSTERDAM
2 épisodes
Avec Ryan Eggold
22.50 New York, unité
spéciale, série
FRANCE 2
21.05 JEU
N'OUBLIEZ PAS LES
ENFANTS
Présenté par Nagui
23.40 Génération Paname,
spectacle
FRANCE 3
21.05 TÉLÉFILM
MEURTRES EN 
AUVERGNE
Avec Sofia Essaïdi, Frédéric
Diefenthal
22.35 Meurtres à l'abbaye de
Rouen, téléfilm
CANAL+
20.55 SPORT
FOOTBALL : ARSE-
NAL / MANCHESTER
UNITED
Premier League - 21e journée
23.00 Rétro 2019, doc.
M6
21.05 SPECTACLE
L'INVITATION
Avec Gad Elmaleh
22.35 Une ambition intime
ARTE
20.55 FILM
GATSBY LE 
MAGNIFIQUE
Avec Robert Redford
23.15 Les guerres de Coco
Chanel, doc.

TF1
21.05 FILM
WOLVERINE : LE
COMBAT DE 
L'IMMORTEL
Avec Hugh Jackman
23.40 Avengers : l'ère 
d'Ultron, film
FRANCE 2
21.05 DIVERTISSEMENT
PRODIGES, LA
GRANDE FINALE
Présenté par Marie-Sophie
Lacarrau
23.30 La Planète des singes -
Suprématie, film
FRANCE 3
21.05 FILM
BON RÉTABLISSE-
MENT !
Avec Gérard Lanvin
22.20 La quête d'Alain 
Ducasse, doc.
CANAL+
21.00 FILM
CHACUN POUR
TOUS
Avec Ahmed Sylla
22.40 All inclusive, film
M6
21.05 FILM
BALLERINA
De Éric Summer, Eric Warin
22.40 Alice de l'autre côté du
miroir, film
ARTE
20.55 FILM
LES LUMIÈRES DE
LA VILLE
Avec Charlie Chaplin
22.20 Le cirque, film 

TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
LES TOURISTES
Présenté par Arthur
23.15 Les Touristes
FRANCE 2
21.05 TÉLÉFILM
LES PETITS
MEURTRES D'AGA-
THA CHRISTIE 
Le cheval pâle
Avec Samuel Labarthe
22.40 Les petits meurtres
d'Agatha Christie, téléfilm
FRANCE 3
21.05 DOCUMENTAIRE
LA SAGA DES
FEUILLETONS ET
DES SÉRIES
23.35 Vu de l'année 2019,
mag.
CANAL+
21.00 FILM
ALITA : BATTLE
ANGEL
Avec Rosa Salazar
23.05 Avengers : endgame,
film
M6
21.05 SÉRIE
NCIS 
2 épisodes
Avec Brian Dietzen
22.45 NCIS, série
ARTE
20.55 FILM
LA COMPLAINTE 
DE MACKIE
Avec Tobias Moretti
23.05 Max Raabe et le Palast
Orchester, spectacle

Meurtres 
à Tahiti

Pour les fêtes de fin d’an-
née, M6 nous propose Pi-
rates des Caraïbes : La
Vengeance de Salazar. Ce

Caraïbes 5
TF1 propose la minisérie La
Guerre des Mondes. Le réa-
lisateur Peter Harness a
adapté le célèbre roman de
science-fiction de H.G. Wells.
Un couple fusionnel, Amy et
George (campés par Eleanor
Tomlinson et Rafe Spall),
coule des jours heureux…

Lundi - 
TF1, 21 h 05

des mondes

France 3 nous em-
mène à 18 000 kilo-
mètres, en Polynésie,

pour Meurtres à Tahiti qui
nous plonge dans l’univers
des surfeurs. Ces derniers
se donnent rendez-vous

pour affronter la vague la
plus dangereuse du
monde à Teahupoo. Ce
spot attire aussi un assas-
sin dont le mode opératoire
s’inspire des rites insu-
laires. L’enquête débute
avec la découverte d’un
corps sur le site du temple
sacré d'Oro. Le lieutenant
de police locale Mareva

Umaga (Leslie Medina) fait
équipe avec Philippe Tous-
saint (Jean-Michel Tini-
velli), un flic fraîchement
muté. Vaimalama Chaves,
alias Miss France 2019, fait
une apparition remarquée
dans le téléfilm.

Laurent Van Roey
Samedi -

France 3, 21 h 05

,
fil à retordre à l'incontour-
nable Jack Sparrow 
incarné par Johnny Depp.
Échappé du triangle du
Diable, son ennemi en-
tend anéantir tous les fli-
bustiers à bord de son
équipage fantôme. S'il
veut espérer le contrer…

Dimanche -
M6, 21 h 05
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Boxe : Boxe, Canal+ Comme des bêtes, France 2 La guerre des mondes, TF1 Capitaine Marleau, France 3 Gatsby le magnifique, Arte Ballerina, M6 Les Touristes, TF1
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