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Saison touristique : 

Entre espoirs 
et incertitudes

Dans votre Hebdo CETTE SEMAINE

Comme dans bon nombre de secteurs professionnels, le tourisme a le moral en berne. Pour cause de crise sanitaire et 
de confinement, la saison qui devait démarrer le week-end de Pâques, n’a pas eu lieu. Tous les établissements restent 
actuellement fermés dans l’attente des décisions gouvernementales. Malgré tout, le secteur du tourisme se prépare à 
l’après Covid 19 et espère bien ne pas retenir de 2020 une année blanche. Loin du brouhaha côtier, le Centre Bretagne, 
moins fréquenté et moins touché par le Covid 19, a très certainement une carte à jouer. Entre espoirs et incertitudes, 
Alexis Le Priellec, directeur de l’office de tourisme Bretagne centre et Marc Cluzeau, directeur du Val de Landrouët à 
Merdrignac s’expriment sur le sujet. A lire en page 2.
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La charte graphique de l’identité visuelle du CNEAP et de l’IFEAP a pour 
ambition de vous accompagner dans la réalisation des documents à partir 
de règles de mise en page et de modèles qui sont les mêmes pour tous.
Elle permet ainsi d’apporter de l’homogénéité et de la cohérence à tous 
les documents.
Respectée, la charte est un outil qui renforce l’impact de votre 
communication en lui donnant une image structurée, professionnelle et 
harmonieuse dans tous ses messages.
Respecter la charte est obligatoire. L’identité visuelle ne doit être modifiée. 
Chacun doit veiller à produire des documents conformes à la charte et 
donc participer à la construction et à la pérennité de l’image du CNEAP 
et de l’IFEAP.
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LYCÉE PROFESSIONNEL PRIVÉ  
Saint Nicolas la Providence

Réalisons ensemble 
votre avenir

PORTES 
Ouvertes

SAM. 16 MAI
9H - 12H

APRÈS 
LA 5ÈME

4ème et 3ème 

à projet 
professionnel

APRÈS 
LA 3ÈME

CAP - BEP - BAC PRO
Vente - Commerce 

Services aux Personnes

CENTRE DE 
FORMATION CONTINUE

CAP AEPE (ex petite enfance) 
BTS ESF Economie Sociale Familiale 
et BTS SP3S Services et Prestations 

des Secteurs Sanitaire et Social

SAM. 6 JUIN
9H - 12H

VEN. 12 JUIN
17H - 19H

MONTAUBAN-de-BRETAGNE

Sous réserve autorisations / 
contexte sanitaire

Exceptionnel
 Accueil téléphonique

mis en place pour 
votre future inscription

02 99 06 52 84

En raison du vendredi 8 mai férié,  
merci de bien vouloir nous faire parvenir  

vos textes et annonces  
pour le lundi 4 mai, 10h.

L’Hebdomadaire d’Armor 
sortira une journée plus tôt (mercredi 6 mai)

Large gamme de plants de légumes 
(salades, tomates, courgettes, poivron, aubergine, 
aromatiques...), de plantes vivaces et d’annuelles.

Possibilité de livrer (à partir de 30€) 
ou de retirer sur commande 
sur rendez-vous

Ouvertes de 9h à 17h
Serres du Mené

Pour tous renseignements ou commandes, 
nous contacter au 02.96.28.49.95
ou sur atechno.merdrignac@educagri.fr 

6 rue du Porhoët - 22230 MERDRIGNAC
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Confinée, Camille Perrotte partage son temps entre le télétravail et la cuisine.
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> Saison
Tourisme en Centre Bretagne

Un été entre espoirs et incertitudes
Comme dans bon nombre de secteurs professionnels, le tourisme a le moral en berne. Pour cause de crise sanitaire et de confinement, la saison qui 

devait démarrer le week-end de Pâques, a raté son entrée. Tous les établissements restent actuellement fermés dans l’attente des décisions gouverne-
mentales. Malgré tout, le secteur du tourisme se prépare à l’après Covid 19 et espère bien ne pas retenir de 2020 une année blanche. Loin du brouhaha 
côtier, le Centre Bretagne, moins fréquenté et moins touché par le Covid 19, a très certainement une carte à jouer. Entre espoirs et incertitudes, Alexis 
Le Priellec, directeur de l’office de tourisme Bretagne centre et Marc Cluzeau, directeur du Val de Landrouët à Merdrignac s’expriment sur le sujet.

Alexis Le Priellec, en temps 
habituel, serait déjà à courir dans 
tous les sens. L’ouverture d’une 
saison touristique demande en 
effet une énergie de chaque ins-
tant. Mais cette année, c’est diffé-
rent. Le personnel permanent est 
en télétravail et les portes des 
hébergements, sites de loisirs et 
culturels restent désespérément 
closes. Le directeur est inquiet 
mais ne baisse pas les bras.

L’Hebdomadaire d’Armor : 
Comment voyez-vous la saison 
d’été ?

Alexis Le Priellec : Si les équi-
pements et sites touristiques 
rouvrent début ou mi juillet, cela 
permettrait de faire une saison à 
minima tout en favorisant la 
consommation en région des fran-
çais après le confinement, mais 
aussi d’assurer une économie tou-
ristique optimum. Le scénario 
« année blanche » n’est pas envi-
sagé pour l’instant.

L’HA : Comment voyez-vous 
la réouverture des équipements 
et sites touristiques ?

ALP : Le territoire est doté de 
nombreux atouts avec ses héber-
gements (meublés, campings, vil-
lages vacances...), ses musées et 
bases sport nature de Saint 
Launeuc et Plémet, ses restau-
rants, sites ( Beau Rivage, 
Landroanec, Bosméléac, site 
archéologique de Quelfenec, …) et 
itinéraires de randonnées. Nous 
sommes bien conscients des diffi-
cultés que poseront la réouverture.  
Avec des hébergements ouverts 
mais sans possibilité de faire de 
visite ou d’activités, que propose-
rons-nous comme attractivité tou-
ristique ?  Et à l’inverse, si les sites 
sont ouverts mais qu’il y a une res-
triction d’ouverture des héberge-
ments, que faire ? Dans ce cas, le 
déplacement et le séjour touris-
tique fera la part belle à une 
consommation non marchande en 

matière d’hébergement (séjour en 
famille, chez des amis, échanges 
de maison, …)

L’HA : Des certitudes se  
dessinent, pouvez-vous les 
expliquer ?

ALP : Face aux préconisations 
gouvernementales quant aux 
vacances d’été, la clientèle touris-
tique sera vraisemblablement 
locale et régionale, le déplacement 
en voiture sera maximum de 3 à 5 h. 
Face au risque de transmission du 
virus, il est possible d’imaginer que  
la clientèle soit plus en recherche de 
destination où l’affluence est d’ordi-
naire moindre. A ce titre, le Centre 
Bretagne à une carte à jouer. Les 
sites affichant un protocole sanitaire 
sans faille seront privilégiés. En 
s’adaptant aux règles sanitaires, les 
entreprises  devront vraisemblable-
ment diminuer leur capacité d’ac-
cueil, ce qui entraînera de fait une 
baisse de leur chiffre d’affaires, 
même après le déconfinement. 

L’HA: Qu’en est-il du volet  
festif ?

ALP : Depuis la mi-mars, nous 
observons une cascade d’annula-
tions. Les organisateurs d’évène-
ments culturels ou sportifs se 
tenant jusque la mi-juillet, n’ont 
pas d’autres alternatives de les 
annuler. C’est aussi une perte  
économique importante puisque 
des évènements comme la course 
de côte à Saint Gouëno ou le tour-
noi de Guerlédan attirent le public 
bien au delà du territoire. 

L’HA : Qu’en est-il des réser-
vations ? Et du recrutement  
saisonnier ?

ALP : Nous avons fermé les 
bureaux d’accueil des offices de 
tourisme et ne connaissons pas 
encore la date officielle des réou-
verture des campings. Au camping 
du Point de vue à Guerlédan, les 
séjours de groupes sont annulés 
pour mai et juin et nous attendons 

de savoir ce qu’il en sera pour les 
groupes d’enfants (centre de loi-
sirs, colonies de vacances...).  Du 
côté de la clientèle individuelle, 
90 % des séjours sont maintenus 
pour l’instant. Le camping de 
Bosméléac, ouvert à l’année, 
accueille quant à lui des ouvriers 
dont les entreprises n’ont pas sus-
pendu leurs activités. 

Concernant les hébergements 
de groupes à Plémet et Saint-
Thélo, ils sont fermés jusqu’à 
nouvel ordre. Tous les séjours de 
mars à mai ont été annulés et 
remboursés.

La date de réouverture du Musée 
du lin étant également inconnue, 
toutes les visites guidées de 
groupes sont reportées jusque fin 
2021, à une date au choix. Et outre 
l’annulation des animations jusqu’à 
mi juillet, se pose aussi la question 
du maintien ou pas de  l’exposition 
temporaire 2020 « Sylvie BOYER, 
tisseuse de liens ».

Quant au site de Beau rivage, la 
date de reprise des activités nau-
tiques n’est pas encore connue. 

Dans ces conditions et avec des 
réservations suspendues depuis 
la mi-mars, le recrutement du per-
sonnel saisonnier est ajourné 
jusqu’à savoir quand les équipe-
ments et offices de tourisme pour-
ront rouvrir. L’incertitude sur la 
fréquentation touristique cet été 
est réelle.

L’HA : Avez-vous réfléchi à 
des dispositions préventives 
nouvelles ? 

ALP : Pour l’heure, nous ne 
connaissons pas l’ensemble des 
dispositions qui seront deman-
dées pour l’accueil des clientèles 
touristiques. Bien entendu, nous 
les appliquerons. Dans les offices 
de tourisme, les mesures barrières 
seront systématiques. 

Dans les campings, va-t-on vers 
un abaissement ou un plafonne-

ment du nombre de personnes sur 
les emplacements nus et locatifs ? 
Nous réfléchissons d’ores et déjà 
à un nouveau mode de fonctionne-
ment de l’accueil des clientèles, 
ainsi qu’à la mise en place d’une 
nouvelle organisation pour l’accès 
aux sanitaires et aux douches, 
mais en fonction de la fréquenta-
tion, cela ne va pas être si simple. 

Dans les musées, serons-nous 
également limités à un nombre de 
personnes en fonction de la gran-
deur des salles ? Pour les visites 
guidées des groupes, nous serons 
vraisemblablement obligés de faire 
des sous-groupes. Ceci impliquera 
un temps de visite plus long, plus 
de guides, et une réorganisation du 
sens des visites, sans croisement. 
Et puis, sur un site tel que la plage 
de Beau Rivage, comment gérer 
les distanciations évoquées de 3 
mètres ? Et surtout, comment les 
faire respecter ?  Il reste encore 
beaucoup de questions et de 
points à éclaircir.

L’HA : Comment préparez-vous 
l’après ?

ALP : Avec un plan de relance 
de l’activité touristique. Au-delà 
des actions de soutien écono-
mique en faveur des entreprises 
engagées par l’Etat, la région et les 
intercommunalités, l’office de tou-
risme s’inscrit dans la dynamique 
de la Région Bretagne par le biais 
du Comité Régional du Tourisme 
qui engage un plan de relance 
basé sur 4 points prioritaires : anti-
ciper les contraintes et faire face à 
une situation sanitaire dont on ne 
connaît pas le périmètre et qui va 
probablement durer (phases de 
déconfinement ? Mobilité limitée ? 
Annulation des grands événe-
ments, exploitation partielle des 
activités ? ... ) ; rassurer sur les 
conditions du voyage et sur l’offre 
disponible sur le territoire (quel 
accueil sanitaire demain ?) ; 
prendre en compte le contexte 

économique engendré par la crise 
sanitaire ; et enfin développer les 
liens avec les clientèles post confi-
nement pour assurer la saison et 
l’arrière-saison et préparer 2021. 
Un déploiement d’un plan de com-
munication et de promotion est en 
cours de définition avec l’ensemble 
des partenaires régionaux. 

Au niveau de l’office de tourisme, 
le confinement permet de revoir 
toute la communication digitale. Un 
nouveau site internet sera lancé à 
l’automne afin de promouvoir le 
territoire pour la saison 2021. Il y a 
eu une refonte totale des bro-
chures touristiques sous une desti-
nation « Bretagne centre tourisme ». 
La création d’une application 
« Bretagne centre rando »  est en 
cours. Enfin, post-confinement, 
des vidéos seront présentées aux 
professionnels afin de mettre en 
valeur notre attractivité : une 
Bretagne insoupçonnée qui a une 
carte à jouer en mettant en avant 
ses espaces, et une région ayant le 
moins subi le Covid-19.

L’HA : A votre avis, cet été, les 
touristes seront-ils cigales ou 
fourmis ?

ALP : Au regard de la peur du 
lendemain, d’une décroissance 
mondiale importante, du coût éco-
nomique de la crise sanitaire qu’il 
faudra assumer, et du non retour à 
la normale avant plusieurs mois, je 
pense que le touriste sera plus pré-
cautionneux et fera en sorte de ne 
pas voir les billets sortir trop vite de 
son portefeuille. Je reste positif et 
me dis que face à une  mobilité res-
treinte pendant un bon moment, le 
Centre Bretagne, qui a toujours été 
une destination touristique écono-
miquement très accessible, doit 
pouvoir à minima tirer son épingle 
du jeu. Les locaux ont également 
une occasion unique de s’appro-
prier leur territoire. 

Delphine Jeannest

Alexis Le Priellec, directeur de l’office de tourisme Bretagne Centre et du  
service tourisme de LCBC, réfléchit à l’après Covid 19. « Le territoire doit 
pouvoir tirer son épingle du jeu » est-il persuadé.

Pour l’heure, comme dans 
toutes les structures touristiques, 

le travail ne manque pas… mais 
c’est pour répondre aux indivi-

duels et aux groupes qui 
annulent les réservations du 
printemps. C’est d’autant plus 
désolant que la pré-saison s’an-
nonçait exceptionnelle avec un 
taux de remplissage à 100 % du 
8 au 31 mai. « Tout s’est soudain 
écroulé » se désole Marc 
Cluzeau, directeur du Val. 
Aujourd’hui, toutes les familles 
qui avaient réservé pour des 
retrouvailles, mariages et autres 
anniversaires ont préféré renon-
cer pour ne pas faire courir de 
risques à leurs invités. Les 
groupes de randonneurs, cible 
sur laquelle le Val table beau-
coup à cette époque de l’année, 
ont également annulé. « Pour 
l’heure, les réservations du mois 
de juin restent incertaines avec  
déjà quelques annulations » 

poursuit-il. A chaque fois, 
l’équipe de réservation propose 
un report pour 18 mois du contrat 
en souhaitant que les clients 
décalent leur projet de séjour. A 
l’issue de cette période, il sera 
alors temps de faire le point et de 
parler remboursement. Côté 
emploi, deux personnes pour-
suivent leur contrat mais à temps 
partiel et le Val a aussi recours 
au chômage partiel. Sachant 
que l’année sera compliquée 
comme dans toutes les struc-
tures touristiques, Marc Cluzeau 
a déjà demandé toutes les aides 
possibles et autres reports de 
charges.  Même s’il se considère 
bien épaulé et soutenu notam-
ment par la fédération nationale 
de l’hôtellerie de plein air, le 
stress est palpable d’autant plus 

que le Val s’est engagé sur des 
travaux de rénovation et d’exten-
sion du camping  avant l’été pour 
accueillir les colonies et centres 
aérés : un chantier contrarié et 
retardé par la crise sanitaire. 

Et la saison d’été ? 
Pour l’heure il semble difficile de 

se projeter sur les mois de juillet et 
août, sachant que pour le moment 
on ignore si les activités nautiques 
seront possibles, si la piscine sera 
ouverte et si les animations Cap 
Armor auront lieu. Et quid du club 
enfant ? En attendant d’en savoir 
plus sur les nouvelles directives du 
gouvernement vis-à-vis de la pro-
fession, Marc et son équipe ont 
mis en œuvre des mesures pré-
ventives de distanciation sociale 
en mettant l’accent sur une 

hygiène irréprochable. Ils savent 
déjà que quelque soit la tournure 
que prendra la saison, cela impli-
quera des charges nouvelles en 
personnel pour le ménage et la 
désinfection des gîtes et espaces 
communs, pour un chiffre d’af-
faires qui n’explosera sans doute 
pas. Reste que toute la communi-
cation à venir va tourner autour  
des atouts d’un séjour en centre 
Bretagne, dans un village familial, 
tourné vers la nature avec des 
lieux de vie et emplacements de 
camping spacieux. 

En attendant, le Val se propose 
de mettre à disposition des loge-
ments pour abriter des personnes 
victimes de violences conjugales, 
celles-ci  étant en recrudescence 
dans le secteur. 

Françoise  Le Maire

Le Val a entrepris des travaux d’agrandissement du camping pour 
optimiser l’accueil des colonies et centres aérés

Gites et camping du Val de Landrouet à Merdrignac :  

« La sécurité sanitaire des vacanciers sera assurée »
Au Val de Landrouet, le moral des troupes est en berne actuellement, même si tout est mis en œuvre pour que l’accueil des vacanciers soit 

sécurisé au maximum pour la saison d’été.
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> Actualités

Politique française

Ils ne savent plus sur quel pied 
danser ou, plus exactement, s’il faut 
suivre un traitement — qu’on ne 
leur délivre pas en pharmacie —, 
s’il faut mettre un masque — qu’ils 
ne trouvent pas — et s’il faut rester 
confiné — totalement, partielle-
ment, selon l’âge et la région… Ils 
n’osent plus penser à leurs 
vacances, mais se demandent 
quand ils pourront reprendre le tra-
vail, 5 millions se trouvant au chô-
mage partiel quoique certains 
d’entre eux n’aient guère arrêté et 
que d’autres se réfugient derrière 
leur statut privilégié sans crainte 
pour leur salaire. Chaque organisa-
tion professionnelle étudie les 
conditions de la reprise tandis que 
la lourde machine de l’Éducation 
nationale hésite sur les dates et les 
mesures de protection, ce qui 
amène les deux tiers des parents à 
envisager de ne pas renvoyer leurs 
enfants à l’école à la date prévue.

Anesthésiants 
Pendant ce temps, le gouverne-

ment semble répandre le plus pos-
sible d’anesthésiants. Il se garde 

prudemment d’intervenir dans les 
cités « sensibles » et réserve ses 
sanctions aux infortunés dont 
l’« attestation de déplacement déro-
gatoire » est mal remplie. Les 
finances publiques sont devenues un 
tonneau apparemment toujours plein 
dans lequel on a puisé pas mal 
depuis décembre 2018 avec les 10 
milliards des Gilets jaunes. On va y 
puiser encore davantage : 
aujourd’hui, on ne parle plus en 
dizaines de milliards, mais en cen-
taines de milliards avec les prêts 
garantis par l’État. Bien entendu, on 
ne va pas augmenter les impôts, 
mais les entreprises sont invitées 
plus ou moins discrètement à « faire 
des gestes » pour leurs salariés en 
même temps qu’on exhorte les col-
lectivités locales à débourser pour la 
santé.

Résilience
Si on ne peut assurer que l’épidé-

mie de Covid-19 est endiguée, 
puisqu’on la voit repartir dans 
d’autres pays, elle risque d’appa-
raître moins grave que la crise éco-
nomique qui s’est mise en route. On 

comprend qu’Emmanuel Macron 
ait consulté Nicolas Sarkozy, qui 
avait subi celle de 2008. L’actuel 
risque de se révéler d’une tout autre 
ampleur, avec ce que cela suppose 
de conséquences sociales et poli-
tiques : non seulement l’extrême 
gauche et l’ultra-gauche s’en servi-
ront, trouvant échos et appuis dans 
la population, mais la misère et le 
dénuement qui frappent aujourd’hui 
les sdf, les précaires et certains 
migrants risquent de s’étendre à 
d’autres catégories. On a aussi l’im-
pression que le système, et pas que 
celui de la santé, se grippe de plus 
en plus…

On dit que le chef de l’État sou-
haite un gouvernement d’union 
nationale et que son projet de 
Conseil national de la résilience lui 
permettrait de retrouver l’énergie du 
Conseil national de la Résistance. 
Cela permettra-t-il d’aller au-delà 
des craintes et des tâtonnements 
qui ont caractérisé la politique suivie 
jusque-là ? D’ici à deux ans, cela 
aidera-t-il en outre à le remettre en 
selle ?

Jean-Gabriel Delacour

Le plan de déconfinement annoncé par le Premier ministre le 28 avril s’inscrit dans une longue liste de 
déclarations, d’annonces et de commentaires qui ont rendu les Français sceptiques sinon désabusés. 

Craintes et tâtonnements  

École

Début avril, il paraissait certain que 
les établissements d’enseignement 
resteraient fermés jusqu’à la fin de 
l’été. La surprise a été générale 
lorsque, dans son allocution du 13 
avril, Emmanuel Macron a annoncé 
que le déconfinement serait marqué 
par la réouverture des écoles, le 11 
mai. Le Premier ministre a été pris de 
court, tout comme le ministre de 
l’Éducation nationale. Manifestement, 
le Président a voulu assurer le redé-
marrage de l’activité économique, en 
libérant maints salariés de la garde 
des enfants, sans prendre en consi-
dération les réserves des scienti-
fiques et des médecins, hostiles à 
une rentrée scolaire précipitée.

Langue de bois
Interrogé par les journalistes le 

lendemain, Jean-Michel Blanquer a 
excellé dans l’art de la défausse : 
options «sur la table », approche 
« pragmatique », le recours à la 

langue de bois fut massif ce jour-là. 
On apprit tout de même que la ren-
trée du 11 mai se ferait seulement 
dans le primaire pour les élèves de 
grande section, puis pour certaines 
classes du secondaire la semaine 
suivante. Ces précisions n’ont pas 
calmé les inquiétudes de nombreux 
maires, toujours dans l’incertitude 
quant à la diffusion des masques et 
qui s’interrogent sur la possibilité 
d’ouvrir les cantines.

Hypothèses
C’est dans ce climat que le plan 

de réouverture des écoles a été 
présenté par Jean-Michel Blanquer 
le 21 avril : retour des élèves étalé 
sur trois semaines avec des ren-
trées différentes selon les degrés. 
Ce plan est délicat à mettre en 
œuvre mais il présente un autre 
inconvénient : le Premier ministre 
ne l’avait pas entériné et son direc-
teur de cabinet s’est empressé 

d’expliquer aux journalistes qu’il 
s’agissait là d’hypothèses… d’ail-
leurs différentes de celles évo-
quées par le Premier ministre le 19 
avril : retour par moitié de classes, 
en alternance, en commençant par 
les régions les moins touchées par 
l’épidémie.

Volontariat
Où en est-on ? Nul ne le sait. Le 

président de la République, prenant 
une fois de plus la place du Premier 
ministre, a cru bon de déclarer le 23 
avril que le retour à l’école se ferait 
« sur un principe de volontariat des 
parents et sans obligation » – sans 
doute au vu d’un sondage assurant 
que deux Français sur trois ne ren-
verraient pas leurs enfants à l’école.

On s’oriente donc vers un sys-
tème de halte-garderie, fonction-
nant jusqu’à l’été s’il n’y a pas de 
reprise de l’épidémie.

Claudine Uzerche

Les écoles, collèges et lycées vont rouvrir le 11 mai mais pas complètement, pas partout, sans doute avec 
des enseignants mais sans beaucoup d’élèves.

Une rentrée en pointillés

La délation semble constituer 
une marque distinctive de l’esprit 
français. Certes, elle a existé et 
continue d’exister ailleurs, encoura-
gée par certaines autorités, notam-
ment dans les pays communistes 
comme la Chine et Cuba. Mais l’his-
toire de notre pays fourmille particu-
lièrement d’exemples : sous la 
Révolution, sous l’Occupation — au 
point d’avoir étonné les Allemands 
— et à la Libération. On n’ignore 
d’ailleurs pas qu’elle sert souvent 
de paravent à des raisons basse-
ment matérielles : outre l’appât du 
gain sous forme de rétribution ou de 
détournement du bien d’autrui, se 
seront souvent cachées l’élimina-
tion d’un confrère ou l’éviction d’un 
mari encombrant…

De retour
La voilà en tout cas revenue, 

donnant à de zélés citoyens l’occa-
sion de satisfaire leur volonté 
d’égalité à tout prix. Car c’est en 
cela qu’elle fait partie du caractère 
national : les Français n’aiment pas 
qu’une tête dépasse et ils jugent 
volontiers illégitimes que leurs sem-
blables apparaissent mieux nantis 
qu’eux, alors qu’eux-mêmes 
doivent se contenter des z’avan-
tages-z’acquis n’ayant évidemment 
rien à voir avec les privilèges des 
autres.

Selon une source syndicale, la 
délation représente en ce moment 
jusqu’à 70 % des appels dans cer-
taines grandes agglomérations. 

D’ailleurs, toujours vertueux, 43 % 
des Français déclarent approuver 
tout signalement à la police concer-
nant le non-confinement. Ils oublient 
que, si la dénonciation constitue 
une obligation légale à l’encontre 
des crimes et des violences intrafa-
miliales, elle ne concerne pas direc-
tement les personnes. Ils semblent 
tout autant ignorer la responsabilité 
première de celui qui constate le 
méfait mais qui n’intervient pas, ce 
qui s’appelle la non-dénonciation de 
crime et que le Code pénal range 
parmi les « entraves à la saisine de 
la justice ».

Allons-nous faire revivre ce type de 
boîte à lettres qu’on dénommait à 
Venise « bocca della verità » qui per-
mettait les dénonciations anonymes ?

Des citoyens très zélés

Chronique agricole

Le ministre de l’Agriculture 
au chevet de la pêche française

Très actif dans sa communication 
de crise en direction du monde agri-
cole, le ministre de l’Agriculture Didier 
Guillaume n’oublie pas qu’il possède 
également dans son portefeuille la 
tutelle du secteur de la pêche. Tout en 
se montant soucieux de l’avenir éco-
nomique de la filière il a rappelé que la 
priorité du gouvernement « c’est la 
santé des Français, donc des 
marins ». Comme le souligne le 
ministre, l’année 2020 est une période 
charnière pour l’avenir de la pêche 
française : « La crise actuelle, drama-
tique, ne doit pas nous faire oublier 
que demain le Brexit pourrait être 
fatal. » L’homme clef dans cette 
affaire est donc bien Michel Barnier, 
négociateur en chef du Brexit pour le 

compte de l’Union européenne, lui-
même infecté de façon bénigne par le 
covid-19. Ces négociations devaient 
aboutir à un accord sur les zones de 
pêches avant le 1er juillet 2020, une 
date qui semble remise en question 
par l’évolution de la pandémie. 
Concernant l’indemnisation des 
marins-pêcheurs en raison de la crise 
économique découlant du corona-
virus, le quotidien Le Télégramme a 
révélé le 25 avril que selon le cabinet 
du ministre, 302 millions d’euros de 
fonds européens étaient à la disposi-
tion des armements français pour pal-
lier aux « pertes économiques » du 
secteur.

Il est heureux d’entendre un 
ministre de l’Agriculture déclarer qu’il 

se bat « beaucoup sur le patriotisme 
alimentaire » même si, en même 
temps, interrogé sur l’actionnariat 
étranger (espagnol et néerlandais 
pour l’essentiel) détenant une part 
croissante de la flotte française, il 
affirme que « l’origine des capitaux 
n’est pas le sujet en soi ». Notre sou-
veraineté économique, qui semble 
préoccuper le gouvernement, passe 
aussi par la protection financière des 
entreprises françaises. Plus large-
ment, les observateurs sont en droit 
de penser qu’il est urgent qu’une nou-
velle stratégie française se rapportant 
aux questions maritimes dans leur 
ensemble soit élaborée en vue des 
prochaines décennies. 

Jérôme Besnard

L’humeur de Précy

Nouvelles technologies

Eh oui, la fameuse chaîne 
YouTube n’a que quinze ans. Et 
pourtant la jeune startup créée par 
trois compères et rachetée un an 
plus tard par le monstre Google est 
devenue un média visionné par 
plus de deux milliards de personnes 
chaque mois. Tout a débuté un 23 
avril 2005 par une courte vidéo 
dans un zoo.

Quinze ans plus tard, un milliard 
de vidéos est vu chaque jour. De la 
musique, des jeux, des films, des 
infos, des millions de personnes se 
partagent leurs vidéos en strea-

ming. Certains artistes ne commu-
niquent même que sur cette 
plateforme.

Une référence
YouTube consomme plus de 

35 % de la bande passante sur 
Internet. Présente dans près de 
quatre-vingts pays dans le monde, 
on considère néanmoins qu’elle est 
accessible sur l’ensemble de la pla-
nète. Totalement gratuite, elle est 
financée par la publicité et reverse 
des droits à ses meilleurs utilisa-
teurs. C’est la deuxième plateforme 

web la plus visitée au monde… 
Après Google.

Même si de nombreux concurrents 
ont tenté de lui ravir sa renommée, 
YouTube demeure une référence qui 
attire toutes les marques. En période 
de confinement, la chaîne connaît un 
regain d’intérêt et génère de nom-
breux projets notamment dans le 
domaine de la formation, de l’école. 
Ou tout simplement dans la présen-
tation que chacun peut avoir de son 
confinement.

Philippe Buron Pilâtre

YouTube fête ses 15 ans

L’examen du projet de loi sur l’au-
diovisuel public, qui devait commen-
cer à l’Assemblée le 30 mars, a été 
reporté. Il prévoyait notamment la fer-
meture au 9 août prochains de deux 
chaînes de France-Télévisions, 
France ô (France Outre-Mers) et 
France 4. Or cette dernière est, 
depuis le 23 mars, date de début du 
confinement, l’une des plus regar-
dées dans la journée. Elle a su en 
effet bouleverser ses programmes 
pour diffuser une nouvelle plate-
forme éducative à raison d’une demi-
heure par classe : de 9 h à 12 h pour la 
grande maternelle et le primaire, de 
14 à 16 h 30 pour le collège, récem-
ment étendu au lycée, terminé par 
quarante-cinq minutes d’émission 
interactive de la « Maison de Lumni » 
(de Alumni, latin et anglais pour 
élève), animée par Alex Goude, pré-
sentateur populaire proche de son 
jeune public. En mordant sur la classe 
précédente utile à des révisions et la 
classe suivante par anticipation de la 
prochaine rentrée, par exemple du 
CE2 vers le CE1 avant 10 h 30 et le 
CM1 après 11 h, les élèves ont accès 
à environ une heure en moyenne de 
classe par jour.

Exutoire à l’ennui
Or, contrairement aux applications 

numériques de l’Éducation natio-

nale, ces émissions quotidiennes du 
lundi au vendredi n’ont pas été inter-
rompues pendant les deux semaines 
de vacances scolaires, seul exutoire 
durant cette période à l’ennui d’une 
journée vide entre jeux vidéo et des-
sins animés ou séries pour ados. Les 
enfants – et leurs parents – ont plé-
biscité la chaîne avec dès les débuts 
entre 370 000 et 850 000 téléspecta-
teurs par tranche, plus du million 
pour les dernières semaines.

Les enseignants sélectionnés ont 
dû tout apprendre de la télévision. Ils 
fonctionnent avec une équipe 
réduite à un caméraman, un ingé-
nieur du son et un réalisateur (ce qui 
prouve que c’est possible) pour seul 
public visible, privés d’interactions 
avec les élèves, devant laisser des 
blancs pour la réponse à leurs ques-
tions ou leurs exercices avant de 
donner les corrigés dans la minute, 
mais sachant que des centaines de 
milliers d’yeux les regardent.

Effet égalisateur
Les leçons de français, mathéma-

tiques, sciences et technologie, his-
toire/géographie et anglais sont 
nécessairement non simplifiées 
mais uniformisées, permettant un 
accès plus facile à la moyenne des 
élèves, et spécialement aux enfants 
déshérités qui ont plus de difficultés 

à suivre les sites numériques sur 
tablettes et ordinateurs proposés 
par l’Éducation nationale. L’image 
télévisée standardisée a un effet 
égalisateur. Le succès est au ren-
dez-vous, les enfants prenant l’habi-
tude de retrouver un jour sur deux ou 
trois les mêmes têtes sur l’écran.

La présence physique de leurs 
enseignants habituels leur manque. 
Or bien peu sur la généralité du 
corps enseignant ont révélé une 
maîtrise suffisante des techniques 
de communication pour maintenir un 
dialogue nourri avec leurs élèves, 
notamment par voie de classes vir-
tuelles. Un approfondissement de la 
formation technologique des maîtres 
– et celle des parents – s’impose.

Un utile complément
La chaîne éducative ne remplace 

pas l’école. Elle peut en constituer 
un utile complément. La prochaine 
loi devra être amendée sur ce point. 
Au moment de tirer des leçons de la 
crise, il conviendra de réfléchir à une 
combinaison intelligente des deux 
systèmes de transmission du savoir, 
à travers une sélection plus fine des 
sujets et des programmes et le 
recours plus systématique aux tech-
niques appropriées à notre ère de 
l’information.

Mary-Jo Lenormand

La télé éducative

Confinement
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Ils ne savent plus sur quel pied 
danser ou, plus exactement, s’il faut 
suivre un traitement — qu’on ne 
leur délivre pas en pharmacie —, 
s’il faut mettre un masque — qu’ils 
ne trouvent pas — et s’il faut rester 
confiné — totalement, partielle-
ment, selon l’âge et la région… Ils 
n’osent plus penser à leurs 
vacances, mais se demandent 
quand ils pourront reprendre le tra-
vail, 5 millions se trouvant au chô-
mage partiel quoique certains 
d’entre eux n’aient guère arrêté et 
que d’autres se réfugient derrière 
leur statut privilégié sans crainte 
pour leur salaire. Chaque organisa-
tion professionnelle étudie les 
conditions de la reprise tandis que 
la lourde machine de l’Éducation 
nationale hésite sur les dates et les 
mesures de protection, ce qui 
amène les deux tiers des parents à 
envisager de ne pas renvoyer leurs 
enfants à l’école à la date prévue.

Anesthésiants 
Pendant ce temps, le gouverne-

ment semble répandre le plus pos-
sible d’anesthésiants. Il se garde 

prudemment d’intervenir dans les 
cités « sensibles » et réserve ses 
sanctions aux infortunés dont 
l’« attestation de déplacement déro-
gatoire » est mal remplie. Les 
finances publiques sont devenues un 
tonneau apparemment toujours plein 
dans lequel on a puisé pas mal 
depuis décembre 2018 avec les 10 
milliards des Gilets jaunes. On va y 
puiser encore davantage : 
aujourd’hui, on ne parle plus en 
dizaines de milliards, mais en cen-
taines de milliards avec les prêts 
garantis par l’État. Bien entendu, on 
ne va pas augmenter les impôts, 
mais les entreprises sont invitées 
plus ou moins discrètement à « faire 
des gestes » pour leurs salariés en 
même temps qu’on exhorte les col-
lectivités locales à débourser pour la 
santé.

Résilience
Si on ne peut assurer que l’épidé-

mie de Covid-19 est endiguée, 
puisqu’on la voit repartir dans 
d’autres pays, elle risque d’appa-
raître moins grave que la crise éco-
nomique qui s’est mise en route. On 

comprend qu’Emmanuel Macron 
ait consulté Nicolas Sarkozy, qui 
avait subi celle de 2008. L’actuel 
risque de se révéler d’une tout autre 
ampleur, avec ce que cela suppose 
de conséquences sociales et poli-
tiques : non seulement l’extrême 
gauche et l’ultra-gauche s’en servi-
ront, trouvant échos et appuis dans 
la population, mais la misère et le 
dénuement qui frappent aujourd’hui 
les sdf, les précaires et certains 
migrants risquent de s’étendre à 
d’autres catégories. On a aussi l’im-
pression que le système, et pas que 
celui de la santé, se grippe de plus 
en plus…

On dit que le chef de l’État sou-
haite un gouvernement d’union 
nationale et que son projet de 
Conseil national de la résilience lui 
permettrait de retrouver l’énergie du 
Conseil national de la Résistance. 
Cela permettra-t-il d’aller au-delà 
des craintes et des tâtonnements 
qui ont caractérisé la politique suivie 
jusque-là ? D’ici à deux ans, cela 
aidera-t-il en outre à le remettre en 
selle ?

Jean-Gabriel Delacour

Le plan de déconfinement annoncé par le Premier ministre le 28 avril s’inscrit dans une longue liste de 
déclarations, d’annonces et de commentaires qui ont rendu les Français sceptiques sinon désabusés. 

Craintes et tâtonnements  

École

Début avril, il paraissait certain que 
les établissements d’enseignement 
resteraient fermés jusqu’à la fin de 
l’été. La surprise a été générale 
lorsque, dans son allocution du 13 
avril, Emmanuel Macron a annoncé 
que le déconfinement serait marqué 
par la réouverture des écoles, le 11 
mai. Le Premier ministre a été pris de 
court, tout comme le ministre de 
l’Éducation nationale. Manifestement, 
le Président a voulu assurer le redé-
marrage de l’activité économique, en 
libérant maints salariés de la garde 
des enfants, sans prendre en consi-
dération les réserves des scienti-
fiques et des médecins, hostiles à 
une rentrée scolaire précipitée.

Langue de bois
Interrogé par les journalistes le 

lendemain, Jean-Michel Blanquer a 
excellé dans l’art de la défausse : 
options «sur la table », approche 
« pragmatique », le recours à la 

langue de bois fut massif ce jour-là. 
On apprit tout de même que la ren-
trée du 11 mai se ferait seulement 
dans le primaire pour les élèves de 
grande section, puis pour certaines 
classes du secondaire la semaine 
suivante. Ces précisions n’ont pas 
calmé les inquiétudes de nombreux 
maires, toujours dans l’incertitude 
quant à la diffusion des masques et 
qui s’interrogent sur la possibilité 
d’ouvrir les cantines.

Hypothèses
C’est dans ce climat que le plan 

de réouverture des écoles a été 
présenté par Jean-Michel Blanquer 
le 21 avril : retour des élèves étalé 
sur trois semaines avec des ren-
trées différentes selon les degrés. 
Ce plan est délicat à mettre en 
œuvre mais il présente un autre 
inconvénient : le Premier ministre 
ne l’avait pas entériné et son direc-
teur de cabinet s’est empressé 

d’expliquer aux journalistes qu’il 
s’agissait là d’hypothèses… d’ail-
leurs différentes de celles évo-
quées par le Premier ministre le 19 
avril : retour par moitié de classes, 
en alternance, en commençant par 
les régions les moins touchées par 
l’épidémie.

Volontariat
Où en est-on ? Nul ne le sait. Le 

président de la République, prenant 
une fois de plus la place du Premier 
ministre, a cru bon de déclarer le 23 
avril que le retour à l’école se ferait 
« sur un principe de volontariat des 
parents et sans obligation » – sans 
doute au vu d’un sondage assurant 
que deux Français sur trois ne ren-
verraient pas leurs enfants à l’école.

On s’oriente donc vers un sys-
tème de halte-garderie, fonction-
nant jusqu’à l’été s’il n’y a pas de 
reprise de l’épidémie.

Claudine Uzerche

Les écoles, collèges et lycées vont rouvrir le 11 mai mais pas complètement, pas partout, sans doute avec 
des enseignants mais sans beaucoup d’élèves.

Une rentrée en pointillés

La délation semble constituer 
une marque distinctive de l’esprit 
français. Certes, elle a existé et 
continue d’exister ailleurs, encoura-
gée par certaines autorités, notam-
ment dans les pays communistes 
comme la Chine et Cuba. Mais l’his-
toire de notre pays fourmille particu-
lièrement d’exemples : sous la 
Révolution, sous l’Occupation — au 
point d’avoir étonné les Allemands 
— et à la Libération. On n’ignore 
d’ailleurs pas qu’elle sert souvent 
de paravent à des raisons basse-
ment matérielles : outre l’appât du 
gain sous forme de rétribution ou de 
détournement du bien d’autrui, se 
seront souvent cachées l’élimina-
tion d’un confrère ou l’éviction d’un 
mari encombrant…

De retour
La voilà en tout cas revenue, 

donnant à de zélés citoyens l’occa-
sion de satisfaire leur volonté 
d’égalité à tout prix. Car c’est en 
cela qu’elle fait partie du caractère 
national : les Français n’aiment pas 
qu’une tête dépasse et ils jugent 
volontiers illégitimes que leurs sem-
blables apparaissent mieux nantis 
qu’eux, alors qu’eux-mêmes 
doivent se contenter des z’avan-
tages-z’acquis n’ayant évidemment 
rien à voir avec les privilèges des 
autres.

Selon une source syndicale, la 
délation représente en ce moment 
jusqu’à 70 % des appels dans cer-
taines grandes agglomérations. 

D’ailleurs, toujours vertueux, 43 % 
des Français déclarent approuver 
tout signalement à la police concer-
nant le non-confinement. Ils oublient 
que, si la dénonciation constitue 
une obligation légale à l’encontre 
des crimes et des violences intrafa-
miliales, elle ne concerne pas direc-
tement les personnes. Ils semblent 
tout autant ignorer la responsabilité 
première de celui qui constate le 
méfait mais qui n’intervient pas, ce 
qui s’appelle la non-dénonciation de 
crime et que le Code pénal range 
parmi les « entraves à la saisine de 
la justice ».

Allons-nous faire revivre ce type de 
boîte à lettres qu’on dénommait à 
Venise « bocca della verità » qui per-
mettait les dénonciations anonymes ?

Des citoyens très zélés

Chronique agricole

Le ministre de l’Agriculture 
au chevet de la pêche française

Très actif dans sa communication 
de crise en direction du monde agri-
cole, le ministre de l’Agriculture Didier 
Guillaume n’oublie pas qu’il possède 
également dans son portefeuille la 
tutelle du secteur de la pêche. Tout en 
se montant soucieux de l’avenir éco-
nomique de la filière il a rappelé que la 
priorité du gouvernement « c’est la 
santé des Français, donc des 
marins ». Comme le souligne le 
ministre, l’année 2020 est une période 
charnière pour l’avenir de la pêche 
française : « La crise actuelle, drama-
tique, ne doit pas nous faire oublier 
que demain le Brexit pourrait être 
fatal. » L’homme clef dans cette 
affaire est donc bien Michel Barnier, 
négociateur en chef du Brexit pour le 

compte de l’Union européenne, lui-
même infecté de façon bénigne par le 
covid-19. Ces négociations devaient 
aboutir à un accord sur les zones de 
pêches avant le 1er juillet 2020, une 
date qui semble remise en question 
par l’évolution de la pandémie. 
Concernant l’indemnisation des 
marins-pêcheurs en raison de la crise 
économique découlant du corona-
virus, le quotidien Le Télégramme a 
révélé le 25 avril que selon le cabinet 
du ministre, 302 millions d’euros de 
fonds européens étaient à la disposi-
tion des armements français pour pal-
lier aux « pertes économiques » du 
secteur.

Il est heureux d’entendre un 
ministre de l’Agriculture déclarer qu’il 

se bat « beaucoup sur le patriotisme 
alimentaire » même si, en même 
temps, interrogé sur l’actionnariat 
étranger (espagnol et néerlandais 
pour l’essentiel) détenant une part 
croissante de la flotte française, il 
affirme que « l’origine des capitaux 
n’est pas le sujet en soi ». Notre sou-
veraineté économique, qui semble 
préoccuper le gouvernement, passe 
aussi par la protection financière des 
entreprises françaises. Plus large-
ment, les observateurs sont en droit 
de penser qu’il est urgent qu’une nou-
velle stratégie française se rapportant 
aux questions maritimes dans leur 
ensemble soit élaborée en vue des 
prochaines décennies. 

Jérôme Besnard

L’humeur de Précy

Nouvelles technologies

Eh oui, la fameuse chaîne 
YouTube n’a que quinze ans. Et 
pourtant la jeune startup créée par 
trois compères et rachetée un an 
plus tard par le monstre Google est 
devenue un média visionné par 
plus de deux milliards de personnes 
chaque mois. Tout a débuté un 23 
avril 2005 par une courte vidéo 
dans un zoo.

Quinze ans plus tard, un milliard 
de vidéos est vu chaque jour. De la 
musique, des jeux, des films, des 
infos, des millions de personnes se 
partagent leurs vidéos en strea-

ming. Certains artistes ne commu-
niquent même que sur cette 
plateforme.

Une référence
YouTube consomme plus de 

35 % de la bande passante sur 
Internet. Présente dans près de 
quatre-vingts pays dans le monde, 
on considère néanmoins qu’elle est 
accessible sur l’ensemble de la pla-
nète. Totalement gratuite, elle est 
financée par la publicité et reverse 
des droits à ses meilleurs utilisa-
teurs. C’est la deuxième plateforme 

web la plus visitée au monde… 
Après Google.

Même si de nombreux concurrents 
ont tenté de lui ravir sa renommée, 
YouTube demeure une référence qui 
attire toutes les marques. En période 
de confinement, la chaîne connaît un 
regain d’intérêt et génère de nom-
breux projets notamment dans le 
domaine de la formation, de l’école. 
Ou tout simplement dans la présen-
tation que chacun peut avoir de son 
confinement.

Philippe Buron Pilâtre

YouTube fête ses 15 ans

L’examen du projet de loi sur l’au-
diovisuel public, qui devait commen-
cer à l’Assemblée le 30 mars, a été 
reporté. Il prévoyait notamment la fer-
meture au 9 août prochains de deux 
chaînes de France-Télévisions, 
France ô (France Outre-Mers) et 
France 4. Or cette dernière est, 
depuis le 23 mars, date de début du 
confinement, l’une des plus regar-
dées dans la journée. Elle a su en 
effet bouleverser ses programmes 
pour diffuser une nouvelle plate-
forme éducative à raison d’une demi-
heure par classe : de 9 h à 12 h pour la 
grande maternelle et le primaire, de 
14 à 16 h 30 pour le collège, récem-
ment étendu au lycée, terminé par 
quarante-cinq minutes d’émission 
interactive de la « Maison de Lumni » 
(de Alumni, latin et anglais pour 
élève), animée par Alex Goude, pré-
sentateur populaire proche de son 
jeune public. En mordant sur la classe 
précédente utile à des révisions et la 
classe suivante par anticipation de la 
prochaine rentrée, par exemple du 
CE2 vers le CE1 avant 10 h 30 et le 
CM1 après 11 h, les élèves ont accès 
à environ une heure en moyenne de 
classe par jour.

Exutoire à l’ennui
Or, contrairement aux applications 

numériques de l’Éducation natio-

nale, ces émissions quotidiennes du 
lundi au vendredi n’ont pas été inter-
rompues pendant les deux semaines 
de vacances scolaires, seul exutoire 
durant cette période à l’ennui d’une 
journée vide entre jeux vidéo et des-
sins animés ou séries pour ados. Les 
enfants – et leurs parents – ont plé-
biscité la chaîne avec dès les débuts 
entre 370 000 et 850 000 téléspecta-
teurs par tranche, plus du million 
pour les dernières semaines.

Les enseignants sélectionnés ont 
dû tout apprendre de la télévision. Ils 
fonctionnent avec une équipe 
réduite à un caméraman, un ingé-
nieur du son et un réalisateur (ce qui 
prouve que c’est possible) pour seul 
public visible, privés d’interactions 
avec les élèves, devant laisser des 
blancs pour la réponse à leurs ques-
tions ou leurs exercices avant de 
donner les corrigés dans la minute, 
mais sachant que des centaines de 
milliers d’yeux les regardent.

Effet égalisateur
Les leçons de français, mathéma-

tiques, sciences et technologie, his-
toire/géographie et anglais sont 
nécessairement non simplifiées 
mais uniformisées, permettant un 
accès plus facile à la moyenne des 
élèves, et spécialement aux enfants 
déshérités qui ont plus de difficultés 

à suivre les sites numériques sur 
tablettes et ordinateurs proposés 
par l’Éducation nationale. L’image 
télévisée standardisée a un effet 
égalisateur. Le succès est au ren-
dez-vous, les enfants prenant l’habi-
tude de retrouver un jour sur deux ou 
trois les mêmes têtes sur l’écran.

La présence physique de leurs 
enseignants habituels leur manque. 
Or bien peu sur la généralité du 
corps enseignant ont révélé une 
maîtrise suffisante des techniques 
de communication pour maintenir un 
dialogue nourri avec leurs élèves, 
notamment par voie de classes vir-
tuelles. Un approfondissement de la 
formation technologique des maîtres 
– et celle des parents – s’impose.

Un utile complément
La chaîne éducative ne remplace 

pas l’école. Elle peut en constituer 
un utile complément. La prochaine 
loi devra être amendée sur ce point. 
Au moment de tirer des leçons de la 
crise, il conviendra de réfléchir à une 
combinaison intelligente des deux 
systèmes de transmission du savoir, 
à travers une sélection plus fine des 
sujets et des programmes et le 
recours plus systématique aux tech-
niques appropriées à notre ère de 
l’information.

Mary-Jo Lenormand

La télé éducative

Confinement
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Actualités & commentaires

 
 

 La gazette de Théophraste
 par Elie Geffray

Joli mois de Mai
Voici le week-end du 1er Mai. Super !  Moi, ça me 

donne des fourmis dans les jambes.  Une envie folle 
de manifester. De chanter l’hymne des « damnés 
de la terre : « C’est la lutte finale/ Groupons-nous, et 
demain/ L’internationale/ Sera le genre humain » 
( Bis).  Holà ! Pas de ça ici.  Pas de rassemblement 
de plus de cinq personnes,  séparées d’un mètre et 
munies de l’attestation réglementaire. Le grand soir 
n’est pas pour demain.

Déçu mais pas découragé, voici qu’une vieille 
rengaine des Compagnons de la chanson me 
revient en mémoire, et je fredonne tout seul ( c’est 
permis) : «  Si tous les gars du monde marchaient la 
main dans la main, le bonheur serait pour demain. »  
C’est bien aussi, cette chanson, pour un 1er Mai.  
Mais vous n’y pensez pas.  Ce sera la contamina-
tion assurée. Bas les mains ou j’appelle la police. 
Cela refroidit. Malgré tout, nous sommes en fin de 
vacances scolaires ( Zone C) et j’entends encore 
Sheila, toute pétillante : « Donne-moi la main et 
prends la mienne, l’école est finie. » Finie ? Cela va 
peut-être reprendre le 11 Mai. Peut-être un peu, 
enfin on ne sait pas  trop. De toute façon, lâche-moi 
la main et garde tes postillons et tes virus pour toi. 

Ne sachant plus à quel saint me vouer, j’ai pris 
une bible qui était là sur un guéridon. Je l’ai ouverte. 
J’ai zappé le livre des Maccabées, et  je suis tombé, 
au hasard, sur celui des « Lamentations :  « Vous 
tous qui passez le chemin/ regardez et voyez/ s’il 
est une douleur pareille/ à la douleur qui me tour-
mente. » Et pourtant à l’époque ( environ 6ème siècle 
avant notre ère) le coronavirus  ne s’était pas encore 
manifesté. 

Mais en ce jour du 1er Mai, journée à la fois chô-
mée et confinée, on a tout notre temps pour sentir le 
temps passer. Et comme disait Bossuet ( 17ème 
siècle), dans ses Eloges funèbres : «  La mort vient 

avant que nous ayons appris à vivre. » Espérons 
que notre apprentissage soit encore long.

 La littérature moderne peut nous aider à 
apprendre à vivre en temps d’épidémie. Prenez 
« La Peste » par exemple. C’est de Camus, et ça se 
passe à Oran. Comme beaucoup de nos conci-
toyens, je viens de la relire. La première fois, c’était 
il y a 58 ans, à Oran précisément, où on m’avait 
envoyé comme militaire pour « maintenir l’ordre. » 
Et je n’ai pas déçu mes chefs : les accords d’Evian 
mettant fin à la guerre d’Algérie furent signés dix 
jours après mon arrivée à Oran. Efficace, non ?

Je  flâne et tourne en rond en cette fête du travail. 
Pas un défilé, pas une manif à la télé.  Vous voulez 
que je vous dise ? La fête du travail  sans les mous-
taches de Philippe Martinez, ça manque de 
piquant ! Alors revenons à la littérature : je sors un 
bouquin. Mon préféré pour les temps de déprime, 
c’est : «  En attendant Godot », de Samuel Beckett.  
Vous ne connaissez pas ? Je vous résume.  C’est 
une pièce de théâtre. Pas du théâtre à rebondisse-
ments. Il ne se passe rien. Les trois personnages, 
Vladimir, Estragon et Pozzo sont des glandeurs-flâ-
neurs qui causent, qui causent, c’est tout ce qu’ils 
savent faire. Et ils ne font rien qu’à attendre Godot. 
Qui c’est Godot ? On ne sait pas. Finalement Vladi-
mir, Estragon et Pozzo, c’est un peu nous en temps 
de confinement. On attend…

Et pour me dégourdir les jambes, en attendant, 
justement, je prends la décision de me remplir une 
attestation de déplacement dérogatoire dûment 
signée de moi-même et datée du 1er Mai. Et je 
coche la case : « Déplacement pour des achats de 
première nécessité. » Et j’ai acheté un brin de 
muguet.

Théophraste : « Le muguet du 1er  Mai, y’a qu’çà 
d’vrai. » 

 

Humeur vagabonde
 par Bernard Le Guével

De l’eau-de-vie ou de la goutte-à-goutte ?
Cochez la case « pour acheter des produits de 

première nécessité ». Avec le confinement, il faut 
faire attention quand on sort, à ne pas oublier son 
papier dûment coché et ses papiers d’identité. 
Comme disait l’Autre : il faut cocher, eh bien 
cochons. J’ai mis une majuscule à l’Autre parce 
que c’est quelqu’un d’important. 

Cocher la bonne case, c’est pourtant ce qu’avait 
fait le gars qui s’est fait arrêter par les gendarmes, 
dans un lieu que je ne citerai pas, d’abord parce 
que je ne le connais pas et ensuite parce que ça 
n’avancerait à rien. Par contre, il n’avait pas 
acheté le bon produit.

Or, chacun voit la 
nécessité là où il veut. 
Pour certains, c’est 
acheter du soda. Pour 
d’autres c’est d’ache-
ter des bonbons ou 
des glaces. Le papy en 
question, lui, il avait 
choisi d’acheter de 
l’anisette. Bon, on ne 
cite pas de marque, 
surtout pas quand il est 
question d’alcool. Mais 
vous savez bien que 
cette boisson nommée 
anisette, c’est celle 
qu’on boit sous l’autre 
nom de « petit jaune ». 

Eh bien ! Mon cher apéro, va-t-il pouvoir dire à 
ses copains. Une bonne trentaine d’euros la bou-
teille plus les 135€ d’amende alors qu’il n’y a 
jamais eu le moindre parfum d’amande dans l’ani-
sette. Le gendarme n’a pas estimé que cet achat 
était de première nécessité. C’est très subjectif, 
ça, monsieur l’agent et je m’en vais de ce pas 
vous donner quelques arguments qui auraient pu 
vous permettre de laisser en paix cet amateur 
d’anisette.

D’abord, la solution hydroalcoolique n’est-elle 
pas fortement recommandée en cas d’épidémie. 

Or, qu’est-ce que l’anisette sinon un mélange 
hydroalcoolique ?

Ensuite, on dit parfois que nécessité fait loi. 
Pour ce monsieur, cette anisette était peut-être 
absolument nécessaire au maintien de son moral 
après tout. 

Et puis, il me semble que l’alcool désinfecte. Le 
gars en question se servait peut-être de son ani-
sette pour se purifier les amygdales. À mon avis, 
le coronavirus a bien du mal à survivre dans les 
poumons de certains buveurs. Moi-même, j’ai 
parfois du mal à rester debout quand leur haleine 

hydroalcoolique m’ar-
rive aux narines. 

Dans certaines 
vieilles familles, il reste 
de bons stocks de 
gnôle. Trump a bien pro-
posé d’injecter du désin-
fectant aux malades. On 
pourrait tenter la perfu-
sion de bonne vieille 
eau-de-vie de pommes, 
de cerises ou d’autre 
chose. Notre papy Ani-
sette, il pourra déjà 
essayer l’eau-de-vie de 
prune vu qu’il vient d’en 
choper une belle. 

Personnellement, je crois que je vais tester l’al-
cool comme nettoyant. J’ai dans ma cave une 
bonne vieille bouteille de goutte. Je vais désor-
mais me nettoyer les mains avec pour aller faire 
mes courses et en revenant du magasin.

Un produit local, naturel, presque bio, propre, 
sain. Qu’est-ce qu’ils nous font suer avec leurs 
mixtures chimiques ?

Allez, m’sieur l’agent, pensez-y si vous retrou-
vez un papy avec une bonne bouteille dans son 
coffre.

« LES CAOSERIES A MATAO » par André Le Coq

Medecines/Remèdes
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)

- N’y a bétôt pas de jou san q’i seraet mention 
d’une medecine miracl en méme de couémer 
propr le Virus, Matao.

- Vere. La semaine passée , je caozite d’un 
vermifuje alozë par des sciencës d’Aostralie. 
Darainement , c’ét de la nicotine q’i fut qhession. 
Le meta-la pouraet empozer le corona de crocher 
dan les celules.

- Dis don , c’ét les feumous qi vont s’ergromer.
- Espère un ptit. Les medecins ont ben dit qe la 

nicotine n’ét pas la cigarette ou le marnot . Les 
amares-la continuent a les fourni en malades du 
grand ma. L’idée c’ét de mettr  un dabon nicotinë qi 
paisseraet a la piao.  Deça, i semeraet  sa nicotine  
e devraet empozer le virus de se piqher dan les 
poumons.

- Pourqhi pas le taba a prizer ? Une bone 
chinchée pour qhusser le horbolier-la ? Ou core la 
chiqe, le taba carote qe tu piâches? Lejus te fet, 
dan le goulië, un ruzè qi neye e enherse dan ton 
pacot tous les bouriers qi ghétent a se musser dan 
tes poumons. E pour le perimètr de sûretë, c’ét pus 
fort qe le masq, la chiqe ne met pas le monde a 
s’entr apercher....Més dis don ,la medecine 
chinouèze de routine , on n’en ouait pas caozer.

- Nouna, les Chinouèz sont embezognës a lever 
des uzines a masqs e a les egâiller un ptit partout. 
I ghétent ensembllement a passer pour du  brave 
monde astourci q’on lou chante pouille.

- En Beljiqe,és Paiz-Bas, en Espagne , il erceûte  
des bardées de masqs inservabls.

-  Dame ,c’ét de méme dan  les grandes boutiqes, 
le service aprés vendr ne sieut pas tourjou !

- Il n’y a bientôt pas un jour sans que l’on parle 
d’un médicament miracle capable de venir à bout 
du coronavirus.

-  Oui. La semaine passée , nous avons mentionné 
un vermifuge mis au premier plan par des 
chercheurs d’Australie. Plus récemment,  il fut 
question de la nicotine. Ce produit pourrait 
empêcher le virus de s’attaquer aux cellules.

- Dis don , ça va faire plaisir aux fumeurs.
- Attends un peu. Les médecins ont bien dit que la 

nicotine n’était pas la cigarette ni la pipe. Les deux 
continuent à  les approvisionner en malades du 
cancer. Il s’agit de coller un patch de nicotine sur la 
peau du malade. Ensuite elle se diffuse et doit 
empêcher le virus  de s’implanter dans les 
poumons.

- Pourquoi pas le tabac à priser ? Un bonne prise 
pour chasser cet intrus ? Ou encore la chique, le 
tabac carotte que tu mâches ? Le jus fait naître 
dans la gorge un ruisseau qui noie et charrie  dans 
l’estomac les saletés qui cherchent à se glisser 
dans les poumons. Et pour le périmètre de sécurité, 
c’est supérieur au masque, la chique n’incite pas au 
rapprochement... Mais, dis donc, la médecine 
chinoise traditionnelle, on n’en entend pas parler.

- Non, les Chinois sont occupés à monter des 
usines de masques et à les distribuer très 
largement. Ils cherchent en même temps à se 
donner une image généreuse face à certaines 
critiques.

- En Belgique , aux Pays-Bas, en Espagne des 
chargements de masques défectueux ont été 
livrés.

- Ce sont les aléas de la grande surface, le service 
après vente n’est pas toujours à la hauteur.

Eduardo Camavinga amiele ben du monde 
core e core !

D’un jou su l’aotr, n,’i a de cai nouviao pour le 
Camavinga. Va-ti se n’aler, pour aler eyou ou 
ben ressieudr ao SRFC pour 2020-2021, ét 
tenant de méme invançion ao jou d’anet de 
savair. Pas-meins, depés ben du temps, i n’ét 
qhéssion ren qe du Eduardo Camavinga, le 
chinchon des rouje e nair raport a ce qe n’i a 
deûz le Real Madrid é le PSG qi sont après li 
pour le gaijer. Sembelle qe le Real Madrid araet 
la pouche den l’afère-la meins pour un coupl de 
rezons l’assentiment n’ét pouint aboutë core! 
Permier, le Olivier Letang, minz es blloces en 
feverier, avaet montë un acord o les jens o 
Camavinga si qe le SRFC avaet de jouer la ligue 
des Champions la sézon d’après. A vû coment 
q’ét le renjement ao jou d’anet en ligue 1, Rene 
ét core 3ème o un point de pus su le LOSC, ça fét 
qe le SRFC jouraet la perchaine grand coupe 
uropiène. Ao parsu, le PSG ne va pouint rondi du 
pignon ! Ah nena, i vont core arqer pour mettr a 
vni le jieune renaiz. Le Léonardo ét tétaod, i va 
fére de ses piës e de ses mains pour ‘ela. O la 
monvéze béte de Covid-19 ben des clubs vont 
endurer bzein d’elijes e ventiés qe le SRFC va 
y-étr cojë d’aguerier si qe n’i a gros d’elijes de 
minz su la galoche. Pour ce qi n’ét du Real 
Madrid, le Camavinga seraet en je-ne-ses meins 
pourqhi pâs q’i se diraet. M’atends ben q’il a core 
ben le temp d’abayer Noua...

Aléz Rene !

Eduardo Camavinga attire bien du monde 
encore et encore !

Chaque jour, il y a du nouveau pour Camavinga. 
Va t’il partir, pour aller où ou bien continuer à jouer 
au SRFC pour 2020-2021, c’est toujours aussi 
compliqué de le savoir. Pourtant, depuis quelque 
temps, Camavinga occupe le devant de la scène, 
lui la vedette des rouge et noir, car deux clubs, le 
Real Madrid et le PSG, s’intéressent fortement à 
lui pour l’engager. Il semblerait que le Real Madrid 
tiendrait la corde dans cette affaire mais pour deux 
raisons le contrat n’est pas signé ! Premièrement, 
Olivier Létang, renvoyé en février, aurait convenu 
d’un accord avec l’entourage de Camavinga si le 
SRFC se qualifiait pour la ligue des Champions la 
prochaine saison. En regardant le classement de 
ligue 1 aujourd’hui, Rennes est toujours 3ème avec 
un point de plus sur le LOSC ce qui fait que le 
SRFC devrait jouer la prochaine grande coupe 
européenne. De plus, le PSG ne va pas 
abandonner ! Sûrement pas, ils vont travailler dur 
pour faire venir le jeune joueur rennais. Léonardo 
est têtu, il va faire tout son possible pour cela. Avec 
le Covid-19 beaucoup de clubs pourraient avoir 
besoin d’argent et peut être que le SRFC va être 
obligé de céder si beaucoup d’argent est proposé. 
Pour ce qui est du Real Madrid, Camavinga est 
indécis même s’il tenterait bien le coup. Mais rien 
ne presse... 

Allez Rennes !

       Stade Rennais : 

Ao pus fort la pouche par Michaël Genevée
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Grand Angle

Confinement des personnes handicapées : 

Handi-Cap 22 reste à l’écoute
Un numéro de téléphone départe-

mental unique est en fonctionne-
ment pendant le confinement afin 
d’aider les personnes handicapées 
vivant chez elles ou en famille. 
L’objectif de Handi-Cap 22, groupe-
ment d’associations au service des 
personnes en situation de handicap 
dans les Côtes d’Armor et de la 
MDPH (Maison Départementale 

des Personnes Handicapées) est 
de rassurer les personnes vivant 
seules ou chez un proche aidant.

En contactant le 02 96 58 25 87 de 
9h à 18h, 7 jours sur 7, la personne est 
directement en lien avec des acteurs 
des territoires d’intervention de l’asso-
ciation, situés sur l’ensemble du 
département. L’idée est d’apporter 

une solution à chaque situation.
 Il s’agit en outre d’évaluer les 

conditions du maintien au domicile, 
les difficultés éventuelles pour une 
prise en charge au domicile des 
aidants, voire de trouver une solu-
tion alternative (orientation en inter-
nat enfants, en accueil temporaire, 
en structure d’hébergement adulte). 

Covid 19 : 

La vente du muguet sera très encadrée
Le vente du muguet ce vendredi 

1er mai sera finalement possible, 
mais très encadrée. La préfecture 
des Côtes d’Armor vient d’en inter-
dire la vente à la sauvette sur la voie 
publique à travers des arrêtés muni-
cipaux. En cas de non respect, le 
contrevenant s’exposera à une 
amende de 135 € plus une autre de 
300 € pour vente sans autorisation, 
ainsi qu’à la confiscation de la mar-
chandise.

La vente du joli brin de printemps 
est en revanche possible chez les 
fleuristes. Le décret du 23 mars der-
nier ne les autorise toujours pas à 

accueillir du public dans leur bou-
tique, mais « ils pourront proposer du 
muguet dans le cadre de leur activité 
de livraison et de retrait de com-
mandes », tout en respectant l’appli-
cation des mesures barrières.  

Pour être en règle, le client 
cochera sur l’attestation de déplace-
ment dérogatoire la case liée aux 
déplacements pour des achats de 
première nécessité. Les autres 
commerces de produits essentiels 
comme les multi-commerces des 
bourgs et les supermarchés sont 
aussi autorisés à vendre du muguet.

Cette année, la vente à la sauvette du 
muguet ne sera pas autorisée.

Nous avons encensé le recours 
à la déviance,  la recherche de 
l’argent facile par tous les moyens 
et souvent vécu au-dessus de nos 
moyens. Le seul mot connu était 
en profiter. Mais profiter de quoi ? 
Nous avions oublié qu’il existait 
d’autres valeurs que le bouillonne-
ment d’une vie trépidante hors de 
chez soi. Mais depuis quelques 
jours, tout ce bouillonnement s’est 
arrêté. Et nous sommes tous mis, 
riches et pauvres,  jeunes et moins 
jeunes, devant un danger compro-
mettant notre existence. 

Redécouvrir le simple 
fait de vivre

Est-ce que ce temps de confine-
ment va nous être salutaire ? Allons-
nous redescendre sur terre et vivre 
avec un peu plus d’humilité ? 
Sommes-nous capables de réflé-
chir sur nos rythmes effrénés ? A 
quoi cela sert de vouloir toujours 
plus d’argent ? A quoi sert cette 
surconsommation de biens ? 
Pourquoi essayer de toujours vou-
loir écraser l’autre alors que nous 
appartenons tous à une même com-
munauté : les humains ? Sommes-
nous prêts à abandonner notre 

irrationalité ? Allons-nous être 
capables de redécouvrir les vraies 
valeurs : l’honnêteté, la vérité, l’épa-
nouissement en se rendant utile à la 
société, l’humilité ? Ce temps d’arrêt 
d’activité devrait pourtant nous faire 
redécouvrir le simple fait de vivre. 

Allons-nous savoir réapprendre 
à organiser notre journée sans 
obligation, car la plupart se lève 
pour uniquement aller au travail ? 
Faire de la cuisine pour la famille 
rassemblée et prendre le temps 
des repas ensemble ? Vivre tran-
quillement avec les enfants afin de 
leur transmettre quelques valeurs 
comme l’obéissance ? Et réap-
prendre à prendre son temps ? 
Avoir  la notion du temps qui passe. 
Nous avons toujours le temps de 
réaliser nos affaires puisque nous 
sommes en vie. Le temps de médi-
ter, d’admirer la nature, de s’émer-
veiller devant une réalisation ? 
Admettre la primauté de l’humain 
et la centralité du prendre soin ? 
Sommes-nous capables de réexa-
miner nos attitudes et de ne pas 
nous identifier seulement aux 
héros et personnages virtuels de 
nos médias ?  

Recouvrer l’essentiel 
Prendre du temps pour méditer, 

pour analyser, pour vivre en famille, 
pour remercier. Cela s’appelle 
sagesse, patience et fraternité. 
Pendant ce temps d’immobilité, il 
appartient à chacun de nous de médi-
ter afin de construire un monde meil-
leur et plus respectueux. Nous libérer 
et éliminer le superflu dans une 
société dominée par la recherche 
effrénée des biens matériels, oublier 
la vitesse, le rendement, la course au 
toujours plus,  pour prendre son temps 
et enfin, se consacrer à l’essentiel. 

Encore faut-il bien définir l’essen-
tiel. Nous en sommes capables 
mais il faut que chacun de nous en 
prenne conscience et redevienne  
citoyen dans tous les sens du terme. 
C’est-à-dire : avoir du civisme et, 
participer, activement et de son 
mieux, à la vie de la cité et du terri-
toire. Car comme le dit si bien Victor 
Hugo : «  Celui qui ne sait pas d’où il 
vient, ne sait pas où il va. » 

L’humilité n’a jamais fait de mal. 
Nous sommes tous mortels. La pan-
démie actuelle est là pour nous le 
rappeler.

Claude Lemoine

Depuis les années 1980, les  technologiques, l’économie et l’éthique connaissent une vertigineuse évolu-
tion. Tout va très vite et nous nous sommes laissé entraîner dans ce tourbillon de fuite en avant, allant jusqu’à 
en oublier nos origines, notre identité. 

Courrier des lecteurs : 

Construire un monde meilleur après le 
confinement ?

Comme déjà annoncé par 
Edouard Philippe et Olivier Véran, 
Hervé Berville réaffirme la place 
importante des préfets, maires et 
élus locaux. « Tous seront au cœur 
de la mise en œuvre de la stratégie 
progressive de déconfinement. Ils 
doivent bénéficier de tous les élé-
ments et moyens nécessaires dans 
le cadre de la reprise. C’est avec 
des consignes nationales claires 
sur l’ensemble des sujets que l’on 
pourra faire du sur-mesure selon 
les réalités des territoires » avance 
le député de la circonscription de 
Dinan.

L’école
Face aux très nombreuses interro-

gations sur la reprise de l’école 
(classe en demi groupe, règles sani-
taires, organisation de la cantine, ...), 

le député soutient que des réponses 
devront être apportées « pour que les 
écoles disposent d’instructions détail-
lées et d’un accompagnement à la 
hauteur des besoins ». Concernant le 
transport scolaire, géré par la Région, 
« des solutions pratiques précises 
devront être proposées. »

Tourisme, hôtellerie et 
restauration

« Un chemin clair doit être tracé 
pour la saison estivale qui arrive » 
avance encore Hervé Berville. Après 
le 11 mai, le travail mené depuis le 
début de la crise devra continuer 
pour soutenir l’économie locale.

Masques et tests
Pour l’élu, « une stratégie de 

déconfinement réussie devra inclure 

un renforcement significatif de nos 
capacités de production de matériel 
de protection et de dépistage. » Il 
confirme l’objectif de 700 000 tests 
sérologiques par semaine, avec un 
déploiement équitable sur l’en-
semble du territoire. L’État devra 
veiller à ce que chacun puisse se 
procurer facilement un masque 
grand public conforme et efficace. 

Les premières lignes
Enfin, concernant les salariés 

restés en première ligne (soignants 
en hôpital et EHPAD, aides à domi-
cile et professionnels de soin et de 
santé), le député demande « une 
valorisation concrète de ces 
métiers essentiels », au delà des 
primes annoncées « dont les moda-
lités d’attribution devront être rapi-
dement précisées.»

En lien avec l’intervention très attendue du premier ministre sur le plan de déconfinement, ce mardi après-
midi devant l’Assemblée nationale, le député Hervé.

Hervé Berville, député des Côtes d’Armor, sur le plan de déconfinement : 

« Les élus locaux sont 
au cœur de la stratégie »

« Beaucoup de nos petites entre-
prises ont été touchées et le seront 
encore dans les semaines à venir : 
dans le domaine de l’artisanat, du 
commerce, du tourisme, de l’hôtel-
lerie... Nous serons à leur côté avec 
les partenaires que sont l’Etat, la 
Région, le Département, la Caisse 
de dépôts qui se mobilisent chaque 
jour pour trouver des solutions et 
faire repartir le Pays » annonce le 
président. A ce titre, pas moins de 
1.2 M€ seront dédiés au soutien de 
l’économie locale. Eric Robin 
détaille les dispositifs, il y a d’abord 
le fond de résistance.  Initié par la 
région Bretagne, ce fonds doté de 
26 M€ est financé par la région, les 
départements bretons, la banque 

des territoires et les intercommuna-
lités. Chaque collectivité participe à 
hauteur de 2 € par habitant sur son 
périmètre géographique, la partici-
pation de Loudéac communauté 
s’élève donc à 104 000 € pour une 
enveloppe financière de 320 000 € 
dédiée au territoire. Ce dispositif 
vise à soutenir les petites entre-
prises de dix salariés maximum, les 
indépendants ainsi que les associa-
tions avec salariés. Ce fonds 
COVID Résistance permettra le 
versement d’avances rembour-
sables à taux 0 % jusqu’à 10 000 € 
pour les acteurs économiques. Le 
fonds sera opérationnel début mai.  
A ce dispositif, et c’est unique pour 
le moment, LCBC annonce un 

accord de principe pour  le déblo-
cage d’un million d’euros. Les 42 
communes du territoire renonce-
raient ainsi à une partie de leur dota-
tion de solidarité communautaire. 
En clair, au lieu de percevoir, 53 € 
par habitant, la dotation serait mino-
rée de 20 €. Cet argent permettra de 
soutenir le tissu économique local. 
Le dispositif, en phase de construc-
tion sera géré par une plateforme 
d’initiative locale. Enfin, LCBC sus-
pend les loyers de ses pépinières 
d’entreprise ce qui représente une 
bulle d’air de 43 650 € pour les 
entreprises locataires. 

50 000 masques
Afin de contribuer à la protection 

de ses concitoyens, LCBC a égale-
ment passé commande de 50 000 
masques en tissu lavable auprès 
d’une entreprise régionale. Le tout 
devrait être livré avant mi-juin. Autre 
nouvelle, mais c’est encore flou, les 
crèches  devraient peu à peu 
reprendre du service. 

Côté collecte des déchets, Yvon 
Le Jan annonce une reprise pro-
gressive de l’activité (lire page 7). 
Enfin, les sportifs devront patienter 
car les équipements sportifs sont 
toujours fermés jusqu’à nouvel 
ordre, sans parler du projet de vélo-
drome, qui est reporté car priorité 
est donnée à la crise actuelle et 
d’autant plus que côté finances, il 
est difficile de se projeter et de bâtir 
un budget dans ce contexte pour le 
moins inédit. 

Vendredi dernier, Georges Le Franc, président de Loudéac Communauté et plusieurs vice-présidents : 
Xavier Hamon, Hervé Le Lu, Yvon Le Jan, Eric Robin, Yohann Hervo et Romain Boutron ont présenté les 
mesures et actions prises par Loudéac Communauté Bretagne Centre, qui permettront d’anticiper le décon-
finement et la relance économique. Les deux principales sont la commande de 50 000 masques en tissu et 
surtout le déblocage de 1.2 million d’euros pour soutenir l’économie locale. 

Loudéac communauté : 

« Soutenir l’économie locale avant tout »

Depuis le début de la crise sani-
taire, la Région Bretagne se mobi-
lise. Le 27 avril dernier, la collectivité 
a pris de nouvelles mesures d’ur-
gence. Parmi elles, la contribution 
de 100 000 € au fonds des aides 
spécifiques du Crous de Rennes-
Bretagne. Ce dispositif permet de 
répondre aux difficultés rencon-
trées par des étudiants après, 
notamment, la perte d’un job ou 
d’un stage.

Ces aides spécifiques peuvent 
être attribuées selon trois modali-
tés : annuelle (à la manière d’une 
bourse sur critères sociaux), ponc-
tuelle (pour une difficulté tempo-
raire) ou d’urgence. Tous les 
étudiants de l’académie de Rennes, 
quel que soit leur établissement, 
peuvent prétendre à ces aides ver-
sées par virement ou par distribu-
tion de e-cartes valables dans une 
enseigne de la grande distribution, 
pour leur permettre d’acheter des 

denrées de première nécessité ou 
de se doter du matériel informa-
tique indispensable à la continuité 
pédagogique.

Les étudiants en difficulté doivent 
contacter le service social du Crous 
de Rennes-Bretagne.

Etudiants en situation de précarité : 

Un soutien au fonds du CROUS

Pratique 
Les contacts sont à retrouver 

sur le site du Crous : www.crous-
rennes.fr. 

LCBC suspend les loyers de ses pépinières d’entreprises.

Déconfinement prévu le 11 mai…
mais de quelle année ?

Samedi 14 mars, si j’avais su que 
c’était la derniere fois que je me fai-
sais un dîner au restau, j’aurais pris 
apéro, dessert et pousse café.

A ceux qui devaient se marier en 
mai, la vie vous donne une seconde 
chance, réfléchissez bien !

Vous qui êtes né en 1970, bonne 
nouvelle 2020 n’est pas l’année de 

la cinquantaine mais celle de la  
quarantaine.

Quand je regarde des films, 
chaque fois que les gens se 
touchent et s’embrassent, je flippe !

Ce matin, je suis allé sonner à ma 
porte, çà m’a fait un bien fou.

Pourquoi ai-je acheté un agenda 
2020 ?

A la maison, nombre d’ados confi-
nés : 2, nombre d’ados ressentis : 10 !

Chéri, tu veux une soirée mousse 
et sensuelle, sans sortir du logis, 
fais-toi plaisir, va faire la vaisselle !

Les experts prévoient pour 2020 
une hausse spectaculaire du niveau 
scolaire…des parents.

Cette année, on attend beaucoup de 
vous ; en effet, quand Shakespeare a 
été mis en quarantaine durant la peste, 
il a écrit une de ses plus belles œuvres : 
le Roi Lear, à vos stylos ! 

Crise sanitaire : 

Les internautes ont de l’humour
En ces temps de confinement, les journées sont parfois longues mais propices à des traits d’humour 

(parfois noir) sur les réseaux sociaux tout particulièrement. En voici un « florilège », glané çà et là : 
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Confinement des personnes handicapées : 

Handi-Cap 22 reste à l’écoute
Un numéro de téléphone départe-

mental unique est en fonctionne-
ment pendant le confinement afin 
d’aider les personnes handicapées 
vivant chez elles ou en famille. 
L’objectif de Handi-Cap 22, groupe-
ment d’associations au service des 
personnes en situation de handicap 
dans les Côtes d’Armor et de la 
MDPH (Maison Départementale 

des Personnes Handicapées) est 
de rassurer les personnes vivant 
seules ou chez un proche aidant.

En contactant le 02 96 58 25 87 de 
9h à 18h, 7 jours sur 7, la personne est 
directement en lien avec des acteurs 
des territoires d’intervention de l’asso-
ciation, situés sur l’ensemble du 
département. L’idée est d’apporter 

une solution à chaque situation.
 Il s’agit en outre d’évaluer les 

conditions du maintien au domicile, 
les difficultés éventuelles pour une 
prise en charge au domicile des 
aidants, voire de trouver une solu-
tion alternative (orientation en inter-
nat enfants, en accueil temporaire, 
en structure d’hébergement adulte). 

Covid 19 : 

La vente du muguet sera très encadrée
Le vente du muguet ce vendredi 

1er mai sera finalement possible, 
mais très encadrée. La préfecture 
des Côtes d’Armor vient d’en inter-
dire la vente à la sauvette sur la voie 
publique à travers des arrêtés muni-
cipaux. En cas de non respect, le 
contrevenant s’exposera à une 
amende de 135 € plus une autre de 
300 € pour vente sans autorisation, 
ainsi qu’à la confiscation de la mar-
chandise.

La vente du joli brin de printemps 
est en revanche possible chez les 
fleuristes. Le décret du 23 mars der-
nier ne les autorise toujours pas à 

accueillir du public dans leur bou-
tique, mais « ils pourront proposer du 
muguet dans le cadre de leur activité 
de livraison et de retrait de com-
mandes », tout en respectant l’appli-
cation des mesures barrières.  

Pour être en règle, le client 
cochera sur l’attestation de déplace-
ment dérogatoire la case liée aux 
déplacements pour des achats de 
première nécessité. Les autres 
commerces de produits essentiels 
comme les multi-commerces des 
bourgs et les supermarchés sont 
aussi autorisés à vendre du muguet.

Cette année, la vente à la sauvette du 
muguet ne sera pas autorisée.

Nous avons encensé le recours 
à la déviance,  la recherche de 
l’argent facile par tous les moyens 
et souvent vécu au-dessus de nos 
moyens. Le seul mot connu était 
en profiter. Mais profiter de quoi ? 
Nous avions oublié qu’il existait 
d’autres valeurs que le bouillonne-
ment d’une vie trépidante hors de 
chez soi. Mais depuis quelques 
jours, tout ce bouillonnement s’est 
arrêté. Et nous sommes tous mis, 
riches et pauvres,  jeunes et moins 
jeunes, devant un danger compro-
mettant notre existence. 

Redécouvrir le simple 
fait de vivre

Est-ce que ce temps de confine-
ment va nous être salutaire ? Allons-
nous redescendre sur terre et vivre 
avec un peu plus d’humilité ? 
Sommes-nous capables de réflé-
chir sur nos rythmes effrénés ? A 
quoi cela sert de vouloir toujours 
plus d’argent ? A quoi sert cette 
surconsommation de biens ? 
Pourquoi essayer de toujours vou-
loir écraser l’autre alors que nous 
appartenons tous à une même com-
munauté : les humains ? Sommes-
nous prêts à abandonner notre 

irrationalité ? Allons-nous être 
capables de redécouvrir les vraies 
valeurs : l’honnêteté, la vérité, l’épa-
nouissement en se rendant utile à la 
société, l’humilité ? Ce temps d’arrêt 
d’activité devrait pourtant nous faire 
redécouvrir le simple fait de vivre. 

Allons-nous savoir réapprendre 
à organiser notre journée sans 
obligation, car la plupart se lève 
pour uniquement aller au travail ? 
Faire de la cuisine pour la famille 
rassemblée et prendre le temps 
des repas ensemble ? Vivre tran-
quillement avec les enfants afin de 
leur transmettre quelques valeurs 
comme l’obéissance ? Et réap-
prendre à prendre son temps ? 
Avoir  la notion du temps qui passe. 
Nous avons toujours le temps de 
réaliser nos affaires puisque nous 
sommes en vie. Le temps de médi-
ter, d’admirer la nature, de s’émer-
veiller devant une réalisation ? 
Admettre la primauté de l’humain 
et la centralité du prendre soin ? 
Sommes-nous capables de réexa-
miner nos attitudes et de ne pas 
nous identifier seulement aux 
héros et personnages virtuels de 
nos médias ?  

Recouvrer l’essentiel 
Prendre du temps pour méditer, 

pour analyser, pour vivre en famille, 
pour remercier. Cela s’appelle 
sagesse, patience et fraternité. 
Pendant ce temps d’immobilité, il 
appartient à chacun de nous de médi-
ter afin de construire un monde meil-
leur et plus respectueux. Nous libérer 
et éliminer le superflu dans une 
société dominée par la recherche 
effrénée des biens matériels, oublier 
la vitesse, le rendement, la course au 
toujours plus,  pour prendre son temps 
et enfin, se consacrer à l’essentiel. 

Encore faut-il bien définir l’essen-
tiel. Nous en sommes capables 
mais il faut que chacun de nous en 
prenne conscience et redevienne  
citoyen dans tous les sens du terme. 
C’est-à-dire : avoir du civisme et, 
participer, activement et de son 
mieux, à la vie de la cité et du terri-
toire. Car comme le dit si bien Victor 
Hugo : «  Celui qui ne sait pas d’où il 
vient, ne sait pas où il va. » 

L’humilité n’a jamais fait de mal. 
Nous sommes tous mortels. La pan-
démie actuelle est là pour nous le 
rappeler.

Claude Lemoine

Depuis les années 1980, les  technologiques, l’économie et l’éthique connaissent une vertigineuse évolu-
tion. Tout va très vite et nous nous sommes laissé entraîner dans ce tourbillon de fuite en avant, allant jusqu’à 
en oublier nos origines, notre identité. 

Courrier des lecteurs : 

Construire un monde meilleur après le 
confinement ?

Comme déjà annoncé par 
Edouard Philippe et Olivier Véran, 
Hervé Berville réaffirme la place 
importante des préfets, maires et 
élus locaux. « Tous seront au cœur 
de la mise en œuvre de la stratégie 
progressive de déconfinement. Ils 
doivent bénéficier de tous les élé-
ments et moyens nécessaires dans 
le cadre de la reprise. C’est avec 
des consignes nationales claires 
sur l’ensemble des sujets que l’on 
pourra faire du sur-mesure selon 
les réalités des territoires » avance 
le député de la circonscription de 
Dinan.

L’école
Face aux très nombreuses interro-

gations sur la reprise de l’école 
(classe en demi groupe, règles sani-
taires, organisation de la cantine, ...), 

le député soutient que des réponses 
devront être apportées « pour que les 
écoles disposent d’instructions détail-
lées et d’un accompagnement à la 
hauteur des besoins ». Concernant le 
transport scolaire, géré par la Région, 
« des solutions pratiques précises 
devront être proposées. »

Tourisme, hôtellerie et 
restauration

« Un chemin clair doit être tracé 
pour la saison estivale qui arrive » 
avance encore Hervé Berville. Après 
le 11 mai, le travail mené depuis le 
début de la crise devra continuer 
pour soutenir l’économie locale.

Masques et tests
Pour l’élu, « une stratégie de 

déconfinement réussie devra inclure 

un renforcement significatif de nos 
capacités de production de matériel 
de protection et de dépistage. » Il 
confirme l’objectif de 700 000 tests 
sérologiques par semaine, avec un 
déploiement équitable sur l’en-
semble du territoire. L’État devra 
veiller à ce que chacun puisse se 
procurer facilement un masque 
grand public conforme et efficace. 

Les premières lignes
Enfin, concernant les salariés 

restés en première ligne (soignants 
en hôpital et EHPAD, aides à domi-
cile et professionnels de soin et de 
santé), le député demande « une 
valorisation concrète de ces 
métiers essentiels », au delà des 
primes annoncées « dont les moda-
lités d’attribution devront être rapi-
dement précisées.»

En lien avec l’intervention très attendue du premier ministre sur le plan de déconfinement, ce mardi après-
midi devant l’Assemblée nationale, le député Hervé.

Hervé Berville, député des Côtes d’Armor, sur le plan de déconfinement : 

« Les élus locaux sont 
au cœur de la stratégie »

« Beaucoup de nos petites entre-
prises ont été touchées et le seront 
encore dans les semaines à venir : 
dans le domaine de l’artisanat, du 
commerce, du tourisme, de l’hôtel-
lerie... Nous serons à leur côté avec 
les partenaires que sont l’Etat, la 
Région, le Département, la Caisse 
de dépôts qui se mobilisent chaque 
jour pour trouver des solutions et 
faire repartir le Pays » annonce le 
président. A ce titre, pas moins de 
1.2 M€ seront dédiés au soutien de 
l’économie locale. Eric Robin 
détaille les dispositifs, il y a d’abord 
le fond de résistance.  Initié par la 
région Bretagne, ce fonds doté de 
26 M€ est financé par la région, les 
départements bretons, la banque 

des territoires et les intercommuna-
lités. Chaque collectivité participe à 
hauteur de 2 € par habitant sur son 
périmètre géographique, la partici-
pation de Loudéac communauté 
s’élève donc à 104 000 € pour une 
enveloppe financière de 320 000 € 
dédiée au territoire. Ce dispositif 
vise à soutenir les petites entre-
prises de dix salariés maximum, les 
indépendants ainsi que les associa-
tions avec salariés. Ce fonds 
COVID Résistance permettra le 
versement d’avances rembour-
sables à taux 0 % jusqu’à 10 000 € 
pour les acteurs économiques. Le 
fonds sera opérationnel début mai.  
A ce dispositif, et c’est unique pour 
le moment, LCBC annonce un 

accord de principe pour  le déblo-
cage d’un million d’euros. Les 42 
communes du territoire renonce-
raient ainsi à une partie de leur dota-
tion de solidarité communautaire. 
En clair, au lieu de percevoir, 53 € 
par habitant, la dotation serait mino-
rée de 20 €. Cet argent permettra de 
soutenir le tissu économique local. 
Le dispositif, en phase de construc-
tion sera géré par une plateforme 
d’initiative locale. Enfin, LCBC sus-
pend les loyers de ses pépinières 
d’entreprise ce qui représente une 
bulle d’air de 43 650 € pour les 
entreprises locataires. 

50 000 masques
Afin de contribuer à la protection 

de ses concitoyens, LCBC a égale-
ment passé commande de 50 000 
masques en tissu lavable auprès 
d’une entreprise régionale. Le tout 
devrait être livré avant mi-juin. Autre 
nouvelle, mais c’est encore flou, les 
crèches  devraient peu à peu 
reprendre du service. 

Côté collecte des déchets, Yvon 
Le Jan annonce une reprise pro-
gressive de l’activité (lire page 7). 
Enfin, les sportifs devront patienter 
car les équipements sportifs sont 
toujours fermés jusqu’à nouvel 
ordre, sans parler du projet de vélo-
drome, qui est reporté car priorité 
est donnée à la crise actuelle et 
d’autant plus que côté finances, il 
est difficile de se projeter et de bâtir 
un budget dans ce contexte pour le 
moins inédit. 

Vendredi dernier, Georges Le Franc, président de Loudéac Communauté et plusieurs vice-présidents : 
Xavier Hamon, Hervé Le Lu, Yvon Le Jan, Eric Robin, Yohann Hervo et Romain Boutron ont présenté les 
mesures et actions prises par Loudéac Communauté Bretagne Centre, qui permettront d’anticiper le décon-
finement et la relance économique. Les deux principales sont la commande de 50 000 masques en tissu et 
surtout le déblocage de 1.2 million d’euros pour soutenir l’économie locale. 

Loudéac communauté : 

« Soutenir l’économie locale avant tout »

Depuis le début de la crise sani-
taire, la Région Bretagne se mobi-
lise. Le 27 avril dernier, la collectivité 
a pris de nouvelles mesures d’ur-
gence. Parmi elles, la contribution 
de 100 000 € au fonds des aides 
spécifiques du Crous de Rennes-
Bretagne. Ce dispositif permet de 
répondre aux difficultés rencon-
trées par des étudiants après, 
notamment, la perte d’un job ou 
d’un stage.

Ces aides spécifiques peuvent 
être attribuées selon trois modali-
tés : annuelle (à la manière d’une 
bourse sur critères sociaux), ponc-
tuelle (pour une difficulté tempo-
raire) ou d’urgence. Tous les 
étudiants de l’académie de Rennes, 
quel que soit leur établissement, 
peuvent prétendre à ces aides ver-
sées par virement ou par distribu-
tion de e-cartes valables dans une 
enseigne de la grande distribution, 
pour leur permettre d’acheter des 

denrées de première nécessité ou 
de se doter du matériel informa-
tique indispensable à la continuité 
pédagogique.

Les étudiants en difficulté doivent 
contacter le service social du Crous 
de Rennes-Bretagne.

Etudiants en situation de précarité : 

Un soutien au fonds du CROUS

Pratique 
Les contacts sont à retrouver 

sur le site du Crous : www.crous-
rennes.fr. 

LCBC suspend les loyers de ses pépinières d’entreprises.

Déconfinement prévu le 11 mai…
mais de quelle année ?

Samedi 14 mars, si j’avais su que 
c’était la derniere fois que je me fai-
sais un dîner au restau, j’aurais pris 
apéro, dessert et pousse café.

A ceux qui devaient se marier en 
mai, la vie vous donne une seconde 
chance, réfléchissez bien !

Vous qui êtes né en 1970, bonne 
nouvelle 2020 n’est pas l’année de 

la cinquantaine mais celle de la  
quarantaine.

Quand je regarde des films, 
chaque fois que les gens se 
touchent et s’embrassent, je flippe !

Ce matin, je suis allé sonner à ma 
porte, çà m’a fait un bien fou.

Pourquoi ai-je acheté un agenda 
2020 ?

A la maison, nombre d’ados confi-
nés : 2, nombre d’ados ressentis : 10 !

Chéri, tu veux une soirée mousse 
et sensuelle, sans sortir du logis, 
fais-toi plaisir, va faire la vaisselle !

Les experts prévoient pour 2020 
une hausse spectaculaire du niveau 
scolaire…des parents.

Cette année, on attend beaucoup de 
vous ; en effet, quand Shakespeare a 
été mis en quarantaine durant la peste, 
il a écrit une de ses plus belles œuvres : 
le Roi Lear, à vos stylos ! 

Crise sanitaire : 

Les internautes ont de l’humour
En ces temps de confinement, les journées sont parfois longues mais propices à des traits d’humour 

(parfois noir) sur les réseaux sociaux tout particulièrement. En voici un « florilège », glané çà et là : 
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Cérémonie du 8 mai
Vu les circonstances, un dépôt de 
gerbe au monument aux morts 
sera effectué en comité restreint, 
uniquement par le maire et un 
adjoint. Sur décision gouverne-
mentale, cette cérémonie n’est 
pas ouverte au public.

En bref...

Journée Nationale de la Déportation : 

Souvenons-nous !
Alors que la grave crise sanitaire 

que traverse notre pays ne nous a 
pas permis de nous réunir collective-
ment pour commémorer, comme 
chaque année, la journée nationale 
de la Déportation, il convient cepen-
dant de rendre hommage à ces 
dizaines de milliers de femmes et 
hommes qui se levèrent pour résister 
au joug de l’occupant nazi et de  ses 
collaborateurs, au péril de leur vie en 
permanence. N’oublions pas l’un de 
nos concitoyens notamment qui fut 
victime de cette oppression sans 
limite, Raymond Turmel.

Engagé dans la résistance après 
avoir refusé le STO (Service du 
Travail Obligatoire en Allemagne), 
notre compatriote fut arrêté le 3 mai 
1944 alors qu’il collait des affiches 
Place de l’Eglise à Merdrignac.  

Interrogé longuement dans plusieurs 
lieux de détention sur le territoire 
national,  Raymond résistera à la tor-
ture sans jamais parler. Il fut ensuite 
déporté au camp de Neuemgamme 
puis aux camps de commandos de 
Husum et Dalum avant d’être libéré 
en mai 1945. Il ne pesait plus alors 
que 35 kilos !  Ayant de multiples 
séquelles de cette période d’interne-
ment, il décèdera le 3 mai 2006, 62 
ans, jour pour jour, après son arres-
tation.

Sur la proposition de Serge 
Hamon, et avec l’accord unanime du 
conseil municipal de l’époque, une 
plaque commémorative fut apposée 
près du monument aux morts le 26 
avril 2009, portant l’inscription 
« Place de la Résistance et de la 
Déportation » en hommage à tous 

ceux qui donnèrent leur vie pour 
notre liberté.

« Toutes nos pensées vont en ce 
moment  à Carmen, son épouse, et à 
toute sa famille.  Souvenons- nous 
aujourd’hui de ces années sombres 
car « la bête immonde du fascisme 
sommeille encore dans certains 
esprits maléfiques ». Comment ne 
pas retenir aussi les mots de Louis 
ARAGON qui leur rendit hommage 
dans son poème « Nuit et Brouillard » 
repris plus tard par Jean Ferrat ? « Ils 
étaient vingt et cent, ils étaient des 
milliers,… Nus et maigres, trem-
blants, dans ces wagons plombés ; 
Qui déchiraient la nuit de leurs 
ongles battants ; Ils étaient des mil-
liers, ils étaient vingt et cent… » 
conclut Serge Hamon, conseiller 
municipal sortant. 

Carte scolaire  :  

Marc Le Fur demande le maintien 
de tous les postes 

Crise sanitaire : 

La commune prépare le 
déconfinement

Après avoir demandé et obtenu 
avec les élus locaux un moratoire 
sur la fermeture des classes en 
zone rurale, le député Marc Le Fur 
a de nouveau saisi le ministre de 
l’éducation nationale, Jean-Michel 
Blanquer en lui demandant de pré-
server l’ensemble des postes en 
zone rurale.

« Le 27 mars dernier, le Ministre de 
l’Education nationale, Jean-Michel 
Blanquer a annoncé qu’aucune 
classe ne fermerait à la rentrée pro-

chaine dans les communes de moins 
de 5 000 habitants sans accord préa-
lable des maires. Mais si aucune 
classe ne devrait fermer, certains 
postes restent menacés. Encore une 
fois, le Gouvernement joue sur les 
mots » regrette le député des Côtes 
d’Armor. 

Des suppressions sont notamment 
prévu dans le canton de Merdrignac : 
« le poste du dispositif Plus de Maîtres 
Que De Classes (PDMQDC) attribué 
au groupe scolaire Le Petit Prince de 

Merdrignac tout comme le poste de 
coordonnateur de réseau des écoles 
de Laurenan / Gomené, Illifaut, 
Trémorel et de Merdrignac sont en 
danger » précise Marc Le Fur.

Compte tenu de la situation sani-
taire actuelle et des besoins des 
écoles, le Vice-président de l’As-
semblée nationale a demandé au 
Ministre « de ne pas supprimer ces 
postes essentiels afin de ne pas fra-
giliser les communes rurales ».

Outre les aides en soutien au tissu 
économique  par le biais de Loudéac 
Communauté (lire en page 5), la 
commune prépare la phase déconfi-
nement. Sur les 50 000 masques en 
tissu lavable homologués, achetés 
par LCBC, qui devraient être livrés fin 
mai, 3 000 sont réservés à la com-
mune. L’équipe municipale attend 
aussi les annonces du gouverne-
ment quant à l’organisation pratique 
du retour en classe pour les enfants. 
Ceci dit, afin d’anticiper, des distribu-
teurs automatiques de gel ont déjà 
été commandés. De son côté LCBC 
a décidé de suspendre les loyers des 

locataires des pépinières d’entre-
prises que la communauté gère. 

Côté déchèterie, la fermeture aux 
particuliers est toujours de rigueur  
pour le moment, mais la situation 
pourrait évoluer dans les prochaines 
semaines… elle reste cependant 
ouverte pour les professionnels le 
mardi après midi sur rendez-vous. 
Appeler le  06.72.78.54.35 (9h à 
17h). La collecte du tri sélectif en 
conteneurs individuels est toujours 
assurée : LOUDEAC (Ville) – les 
Bourgs et Campagnes de : 
MERDRIGNAC – ST VRAN 
ILLIFAUT – LAURENAN – GOMENE

La vie en confinement : 

Camille Perrotte télétravaille, 
pâtisse et cuisine

L’Hebdomadaire d’Armor : 
Comment se passe le confinement ?

Camille Perrotte : Je n’aurais 
jamais pensé pouvoir bien vivre cette 
période de confinement, et pourtant 
on s’y fait ! Moi qui suis hyper active, 
j’ai besoin de faire beaucoup de sport, 
de voir mes amis et faire des week-
ends en Bretagne, ça a été une 
grosse angoisse d’apprendre les 
mesures prises par le gouvernement. 
D’autant plus que toutes mes activités 
liées à la pâtisserie et mon auto-entre-
prenariat en ont pris un sacré coup ! 
Tous mes ateliers, partenariats et 
séances dédicaces ont été annulés. 
Ca a été un coup dur.  Mais dès les 
premiers jours, j’ai canalisé toute mon 
énergie sur le digital et ce qu’il m’était 
possible de faire à distance via les 
réseaux sociaux et les plateformes de 
cours de pâtisserie en ligne. 
Aujourd’hui, j’ai trouvé mon rythme et 
on peut dire que je vis plutôt bien ce 
confinement dans ma cuisine. Et tant 
que ma famille et moi sommes en 
bonne santé, tout va bien.

L’HA : Etes-vous sur Paris ou 
ailleurs ? En télétravail ou autre ?

CP : Je suis à Paris confinée dans 
mon appartement, loin de ma famille 
restée en Bretagne, ça c’est assez 
dur mais nous nous appelons très 
régulièrement. Je suis en télétravail 
trois jours par semaine pour mes 
activités de consultante en finance, 
un travail que je n’ai toujours pas 
lâché pour le moment, et le reste de 
la semaine je gère la pâtisserie.  

L’HA : Comment occupez-vous 
vos journées ?

CP : J’essaie de m’imposer une 
routine, sinon on tombe très vite 
dans un mouvement perpétuel 
entre son canapé et son lit. En télé-
travail, je me prends une bonne 
heure pour moi avant d’ouvrir l’ordi-
nateur, pour petit-déjeuner tranquil-
lement et penser à comment je vais 
gérer le reste de la journée. Je me 
prends également une vraie pause 
déjeuner pendant laquelle je lis ou 
je pâtisse. Le soir, c’est plutôt Netflix 
à fond !  Le reste de la semaine est 
consacré aux réseaux sociaux. Je 

développe mon compte instagram 
@cam.lmp8 ainsi que mon site 
internet « cameats.fr» en proposant 
des recettes sous format photos et 
vidéos gratuitement pour occuper 
les gens pendant le confinement. 

L’HA : Pour pâtisser, trou-
vez-vous de la farine facilement ? 

CP : Oui je continue à fond de 
pâtisser, mais pas que. Depuis le 
confinement, j’ai dû aussi m’adapter, 
faire face à la pénurie d’œufs en pre-
mier puis de farine plus récemment. 
Je suis revenue à la simplicité et ça 
fait du bien. A quoi bon faire un entre-
mets original si personne ne peut 

trouver les ingrédients pour le repro-
duire ? Et surtout, j’ai commencé à 
partager beaucoup de recettes 
salées  et ça plait énormément à ma 
communauté sur les réseaux. Je me 
suis rendue compte que je me bridais 
depuis le Meilleur pâtissier car j’avais 
l’étiquette «pâtissière» alors qu’en 
fait j’adore cuisiner aussi. Depuis, je 
partage chacun de mes repas et la 
recette qui va avec et ça me fait 
chaud au cœur de voir toutes ces 
personnes qui refont mes recettes et 
me remercient de les accompagner 
dans ce confinement. Finalement, 
moi aussi je me sens moins seule. 

L’HA : Comment voyez-vous la fin 
du confinement ? Etes-vous 
confiante ? Quels sont vos projets ?

CP : C’est un peu flou pour moi 
comme pour beaucoup d’entrepre-
neurs. On ne sait pas quand ni com-
ment les choses reviendront à la 
normale, si retour à la normale il y a 
d’ailleurs… Pour le moment, je cogite 
beaucoup à un second livre en for-
mat numérique et profite du confine-
ment pour avancer là-dessus. 
Certains ateliers ont été repoussés 
en août j’ai donc bon espoir qu’ils 
aient lieu, mais «confiante» est un 
bien grand mot. Je pense que je vais 
avancer au jour le jour selon les 
changements de situation. Le tout 
c’est de s’adapter rapidement, même 
en cuisine, aujourd’hui, le digital peut 
faire partie du moyen de partager 
avec les autres.

Camille met le confinement à profit pour lancer de nouvelles recettes ainsi 
qu’un nouveau livre.

Fin novembre 2019, Camille Perrotte, consultante en finance, était sacrée grande gagnante de l’émis-
sion télévisée « Le Meilleur Pâtissier » devant trois millions de spectateurs. La jeune merdrignacienne 
autodidacte de 27 ans, nous faisait alors part de cette aventure incroyable. Cinq mois plus tard, en plein 
confinement, nous avons recontacté Camille afin de savoir où elle en est dans ses projets. Interview.

Pour 6 ramequins (ou mugs)
Ingrédients : 
- 210 g de chocolat noir
- 2 jaunes d’œuf
- 200 g de lait
- 10 g de fécule de maïs (ou 

farine)
- 6 blancs d’œuf
- 55 g de sucre
-  Fleur de sel (à disposer sur le 

soufflé en fin de cuisson)
Préparation : 
Faire fondre le chocolat au 

bain-marie ou au four micro-ondes.
Beurrer les ramequins (ou 

mugs) en étalant le beurre au pin-
ceau du fond du moule jusqu’en 
haut. Placer au frais.

Faire chauffer le lait et mélan-
ger les jaunes d’œuf et la fécule 
de maïs au fouet. 

Verser une partie du lait bouil-
lant sur ces jaunes puis remettre 

le tout (lait + jaunes d’œuf) dans 
la casserole pour faire cuire à feu 
doux jusqu’à atteindre 83 degrés. 
Sans thermomètre, attendre que 
le mélange prenne la texture de 
la crème anglaise. 

Dès qu’un peu de vapeur 
s’échappe et qu’il y a des mini 
bouillons sur le côté de la casse-
role, ôter immédiatement du feu. 
Verser en trois fois sur le chocolat 
fondu en mélangeant à la spatule 
énergiquement, afin de réaliser 
une ganache.

Monter ensuite les blancs en 
neige en y incorporant le sucre au 
fur et à mesure. Ne pas serrer 
trop les blancs. Trop serrés et 
montés, ils seront difficiles à 
incorporer au chocolat.

Mélanger les blancs délicate-
ment à la ganache. La mousse 
doit être bien lisse et il ne doit pas 
rester trop de blancs d’œuf en 
blocs.

Passer une seconde couche 

de beurre dans les ramequins ou 
mugs en appliquant toujours le 
même mouvement du fond du 
moule jusqu’en haut. Un geste 
important car ce sont les stries du 
beurre qui font monter le soufflé. 

Ajouter une cuillère a café de 
sucre semoule dans chaque 
ramequin et répartir tout le sucre 
sur le beurre jusqu’a ce qu’il y en 
ait sur tout l’intérieur du rame-
quin. Renverser complètement le 
ramequin pour enlever le surplus 
de sucre.

Remplir avec l’appareil à souf-
flé jusqu’à 1 cm du bord puis 
enlever l’excédent de beurre et le 
sucre sur la surface encore appa-
rente. Ça n’est pas grave si un 
peu de sucre tombe sur l’appareil 
car c’est ce qui va aider le soufflé 
à se décoller pour monter.

Faire cuire au four, à 190°C, 
pendant 10 à 12 minutes.

« A la sortie du four, vous pou-
vez poser un cercle fin de choco-
lat qui va fondre au contact du 
soufflé ou râper du chocolat sur le 
dessus du soufflé. Parsemez 
d’un peu de fleur de sel et dégus-
tez de suite » suggère Camille qui 
propose aussi de ne pas tout 
cuire car « l’appareil non cuit 
donne une super mousse au 
chocolat après une nuit au frigo. »

Le soufflé au chocolat de Camille donne l’eau à la bouche. ©Cameats.fr

Recette du soufflé au chocolat 
(sans farine)

Pour occuper les journées en confinement, Camille Perrotte vous livre les secrets de sa recette du 
soufflé au chocolat qui demande des ingrédients simples. La farine est ici remplacée par de la fécule 
de maïs.

Pratique 
Toutes les recettes de pâtis-

serie de Camille sont en ligne 
gratuitement sur le site internet : 
cameats.fr

Gamme Bio 
Rouge 
Rosé 
Blanc

Foire aux vins de 
Printemps 

Du 29 avril au 10 mai
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

5 rue du Morbihan 
22230 - MERDRIGNAC

Pour le retour en classe le 11 mai, c’est encore flou mais la municipalité 
s’efforce d’anticiper

Loudéac communauté : 

Le Covid 19 impacte le service déchets
En ces temps de confinement, il est demandé d’apporter le plus grand soin dans le traitement de ses 

déchets. Loudéac communauté fait le point et annonce la reprise de la collecte des sacs jaunes.
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Association Laur’art  :  

Quelques nouvelles pendant 
le confinement 

Confinée dans le Morbihan, où 
pas mal de cas sont déclarés, 
Monique Leclerc, présidente de 
Laur’art,  tient tout de même à rester 
en contact avec les adhérents, amis 
et sympathisants de l’association 
culturelle de Laurenan. Dans un mot 
de sympathie elle « espère que vous 
allez tous bien et que personne n’est 
malade parmi vos proches; je vois 
dans le journal que les Côtes d’Ar-
mor sont beaucoup moins touchées 
que le Morbihan; il y a pas mal de cas 
par ici, donc nous restons très confi-
nés et je porte un masque pour aller 
faire mes courses, ça fait un peu film 
de science-fiction !! »

Concernant le programme à venir, 
il est bien évident que toutes les acti-
vités sont suspendues au moins 
jusqu’à cet été, en particulier le 
voyage prévu en juillet à Guérande: 
« après discussion avec Marie-
Thérèse Goubin nous pensons qu’il 
n’est pas possible d’envisager serei-
nement un tel déplacement en car, 
avec une certaine promiscuité; nous 
devons le reporter; à quand ?  Nous 

en discuterons dès que l’on pourra 
se réunir à nouveau » précise t-elle.  

Pour l’automne, une conférence 
est prévue le jeudi 8 octobre avec 
Jean-Claude Kaufmann, sur le 
thème « Les changements dans les 
rapports au sein de la famille et 
dans les institutions: la fin de la 
démocratie ? » reste que les événe-
ments actuels vont sans doute 
influencer le contenu de ce moment 
d’échanges. Une autre soirée est 
aussi prévue sur les énergies 
renouvelables en relation avec 
l’ADEME et une conférence de 
Jacques Caplat (un agronome) sur 
le thème: « L’agriculture biologique 
peut-elle nourrir la planète? » est 
aussi en projet bien que les dates 
ne soient pas encore arrêtées. 
Enfin,  le film dans le cadre du mois 
du documentaire n’est pas encore 
choisi, c’est en cours. Monique 
Leclerc espère que « la pandémie 
n’affectera pas durablement la vie 
associative et culturelle, et que 
nous saurons nous retrouver avec 
plaisir et convivialité après l’été ». 

Vérification des attestations : 

Une opération d’envergure
Samedi après-midi, entre 15h et 18 

heures, tous les accès au bourg de 
Collinée étaient quadrillés dans le 
cadre d’ une opération d’envergure de 
contrôle des attestations déroga-

toires. Pour ce faire, la communauté 
de brigades de Merdrignac était ren-
forcée par les motards de Loudéac et 
le PSIG de St Brieuc et un escadron 
de gendarmes mobiles de Mayenne. 

Le bilan pour la COB de Merdrignac 
s’élève à 13 infractions et autant voire 
un peu plus pour les renforts. De plus 
trois conducteurs ont été verbalisés 
pour défaut d’assurance. 

Interpellé dans un état second
Vendredi après-midi, un jeune 

homme de 28 ans, anciennement 
domicilié à Collinée, s’est présenté à 
la pharmacie de Collinée, avec une 
ordonnance visiblement falsifiée.  Se 

voyant démasqué, le jeune homme 
s’est énervé, a tenu des propos 
déplaisants puis suicidaires avant de 
dérober un produit de parapharmacie 
et de prendre la fuite. Il a été interpellé 

peu après par les gendarmes dans un 
état second et a été évacué par les 
pompiers et le SMUR de Pontivy vers 
l’hôpital de Kerio.

Feu de véhicule : 

La gendarmerie 
enquête

Dans la nuit de dimanche à lundi 
vers 2h45, les gendarmes de 
Merdrignac  sont intervenus dans le 
centre de Collinée pour un feu de 

véhicule, qui a été entièrement 
détruit. Le sinistre pourrait être d’ori-
gine criminelle. L’enquête est tou-
jours en cours.

« Cœur de bourg » : 

Quand le dépannage 
devient vital

Hebdo d’Armor : Quel bilan 
faites-vous de ces premières 
semaines avec le nouveau service 
épicerie ?

Sonia Rault : Le bilan est plutôt 
positif. Nous vendons un peu tous 
les jours avec deux fournisseurs 
locaux de Plouguenast : Servad en 
conventionnel et Biomené pour les 
produits bio.

HA : Depuis le confinement, 
notez-vous l’arrivée d’une clien-
tèle nouvelle ?

SR : Non pas vraiment, ce sont 
majoritairement nos clients habi-
tuels qui sont contents de voir que 
l’offre s’est étoffée autour de den-
rées telles que les pâtes, le riz, les 

lentilles, la farine locale et des 
conserves, sans oublier la vente de 
l’Hebdo d’Armor. 

HA : Quelles mesures barrières 
avez-vous mises en place ?

SR : Nous sommes équipés de 
gants de masques et du gel est à 
disposition. Un film plastique fait 
barrière et garantit des échanges 
dans le respect des normes sani-
taires. 

HA : Des commentaires ou  
ressentis des clients ?

SR : Nos personnes âgées sont  
ravies de ce petit plus qui évite de 
se déplacer pour trouver des pro-
duits de première nécessité. 

On le sait « Cœur de bourg » est né d’une initiative conjointe de la 
municipalité et d’un groupe de bénévoles souhaitant conserver un 
lieu de rencontre avec une activité commerciale de dépannage. Après 
avoir démarré l’activité avec un dépôt de pain, depuis quelques 
semaines, les consommateurs locaux peuvent trouver de l’épicerie 
sèche, ce qui est fort bienvenu depuis le confinement. Cheville 
ouvrière de ce projet, Sonia nous en dit plus.

A Laurenan, grâce à Cœur de Bourg, on peut trouver de l’épicerie sèche, du 
pain et l’Hebdo

LAURENAN

COLLINÉE

DRIVE et / ou LIVRAISON À DOMICILE*

MAGASIN OUVERT  
Du MARDI au VENDREDI 

de 9H à 12H30 et de 14H à 18H *

*Sauf jours fériés. Selon les règles de confinement COVID-19

1 rue des Artisans 
22230 MERDRIGNAC 

PERMANENCE  
SAV 

02 96 28 45 45
Du LUNDI au SAMEDI

Saison d’été au Val de Landrouet : 

Entre espoir et incertitudes 

Lire en page 2

Collectage de l’ODCM : 

Mémoires du Pays

L’Hebdomadaire d’Armor est 
partenaire du collectage de l’Of-
fice de Développement Culturel 
du Mené faisant appel à la 
mémoire collective. Si vous recon-
naissez une personne, le lieu ou 
tout élément utile pour identifier 

cette photo prise à Merdrignac par 
Denis Rocaboy en 1994 lors d’une 
présentation de vente de pouli-
nières. Contactez Neven Denis, 
animateur du patrimoine au 06 12 
34 01 94 ou patrimoine.odcm@
gmail.com

TRÉBRY
Fête du 1er mai annulée
La fête du 1er mai avec concours 
de boules et palets, organisé 
par le club des jeunes de Trébry 
est annulé pour cette année.

En bref...

LE MENÉ

La collecte des ordures ména-
gères est toujours assurée sur tout le 
territoire. Avant et après avoir  pré-
senté le conteneur, un lavage des 
mains s’impose.  Depuis le début de 
la pandémie, doivent être jetés aux 
ordures ménagères  les masques, 
gants, mouchoirs, … dans des sacs 
fermés et évacués de tout air. Agir 
ainsi permet d’éviter que les plas-
tiques éclatent et projettent des 
déchets lors de leur compaction dans 
le camion benne. Malgré ces recom-
mandations, les mauvaises surprises 
restent encore trop nombreuses en 
bout de chaîne, au centre de tri de 
Ploufragan. Quant aux déchets d’ac-
tivités de soins à risques infectieux 
(DASRI), ils ne doivent absolument 
pas être jetés au tri sélectif.

Collecte des sacs jaunes
La collecte individuelle du tri 

sélectif (sacs jaunes) reprendra 
cette semaine.  Pour la commune 
nouvelle, les bourgs des communes 
déléguées concernées sont : Le 
Gouray et Saint Gouëno le samedi 
2 mai, Saint-Jacut du Mené, 
Collinée et Saint-Gilles du Mené le 
jeudi 7 mai, Plessala le mercredi 13 
mai et Langourla le jeudi 14 mai. 

Mise en place d’une 
nouvelle collecte

La mission « enquêtes et distri-
bution des conteneurs » est sus-
pendue depuis le début du 
confinement. Le secteur 2 n’est 
donc pas équipé en totalité ; seule 
une partie de Collinée et Le Gouray 
le sont. « La reprise de cette mis-
sion est en cours d’étude et devra 
tenir compte des contraintes sani-
taires qui seront imposées » pré-
cise Loudéac communauté.

Déchetteries
Ouvertes exclusivement aux pro-

fessionnels sur rendez-vous, les 
déchetteries du territoire restent 
portes closes. Celle de Saint-
Gouëno est accessible le jeudi 
matin, mais il faut prendre un ren-
dez-vous préalable en contactant le 
06 72 78 54 35 de 9h à 17h. Une 
fois sur place, un premier gardien 
ouvre le portail tandis que le profes-
sionnel reste dans son véhicule. Un 
deuxième gardien, après avoir véri-
fié la conformité des dépôts, dirige 
vers le caisson ou la plateforme 
adéquats. Ce n’est qu’après ces 

étapes que le professionnel dépose 
ses déchets.

Concernant les particuliers, la 
réouverture des déchetteries est en 
cours d’étude. « Dans le contexte 
sanitaire que nous traversons, 
nous sommes contraints à revoir 
tout le fonctionnement des 9 
déchetteries du territoire afin de 
garantir la santé des agents et des 
déposants. Nous demandons à 
tous d’être patients. » Alors, plutôt 
que d’attendre une hypothétique 
réouverture, les déchets verts du 
jardin peuvent être réemployés en 
paillage de haies ou de massifs. 
Leur bénéfice est triple puisque le 
paillage enrichit le sol tout en le 
maintenant humide et surtout freine 
la croissance des mauvaises 
herbes qui ne sont franchement 
pas au chômage technique en ce 
moment.

Redevance ordures 
ménagères 

Enfin, à propos de la redevance 
des ordures ménagères, toutes les 
demandes et réclamations sont à 
adresser par mail : servicedechets@
loudeac-communaute.bzh

L’info plus proche de vous Retrouvez-nous sur internet hebdo-armor.fr



Loudéac communauté : 

Le Covid 19 impacte le service déchets
En ces temps de confinement, il est demandé d’apporter le plus grand soin dans le traitement de ses 

déchets. Loudéac communauté fait le point et annonce la reprise de la collecte des sacs jaunes.
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MERDRIGNAC

Association Laur’art  :  

Quelques nouvelles pendant 
le confinement 

Confinée dans le Morbihan, où 
pas mal de cas sont déclarés, 
Monique Leclerc, présidente de 
Laur’art,  tient tout de même à rester 
en contact avec les adhérents, amis 
et sympathisants de l’association 
culturelle de Laurenan. Dans un mot 
de sympathie elle « espère que vous 
allez tous bien et que personne n’est 
malade parmi vos proches; je vois 
dans le journal que les Côtes d’Ar-
mor sont beaucoup moins touchées 
que le Morbihan; il y a pas mal de cas 
par ici, donc nous restons très confi-
nés et je porte un masque pour aller 
faire mes courses, ça fait un peu film 
de science-fiction !! »

Concernant le programme à venir, 
il est bien évident que toutes les acti-
vités sont suspendues au moins 
jusqu’à cet été, en particulier le 
voyage prévu en juillet à Guérande: 
« après discussion avec Marie-
Thérèse Goubin nous pensons qu’il 
n’est pas possible d’envisager serei-
nement un tel déplacement en car, 
avec une certaine promiscuité; nous 
devons le reporter; à quand ?  Nous 

en discuterons dès que l’on pourra 
se réunir à nouveau » précise t-elle.  

Pour l’automne, une conférence 
est prévue le jeudi 8 octobre avec 
Jean-Claude Kaufmann, sur le 
thème « Les changements dans les 
rapports au sein de la famille et 
dans les institutions: la fin de la 
démocratie ? » reste que les événe-
ments actuels vont sans doute 
influencer le contenu de ce moment 
d’échanges. Une autre soirée est 
aussi prévue sur les énergies 
renouvelables en relation avec 
l’ADEME et une conférence de 
Jacques Caplat (un agronome) sur 
le thème: « L’agriculture biologique 
peut-elle nourrir la planète? » est 
aussi en projet bien que les dates 
ne soient pas encore arrêtées. 
Enfin,  le film dans le cadre du mois 
du documentaire n’est pas encore 
choisi, c’est en cours. Monique 
Leclerc espère que « la pandémie 
n’affectera pas durablement la vie 
associative et culturelle, et que 
nous saurons nous retrouver avec 
plaisir et convivialité après l’été ». 

Vérification des attestations : 

Une opération d’envergure
Samedi après-midi, entre 15h et 18 

heures, tous les accès au bourg de 
Collinée étaient quadrillés dans le 
cadre d’ une opération d’envergure de 
contrôle des attestations déroga-

toires. Pour ce faire, la communauté 
de brigades de Merdrignac était ren-
forcée par les motards de Loudéac et 
le PSIG de St Brieuc et un escadron 
de gendarmes mobiles de Mayenne. 

Le bilan pour la COB de Merdrignac 
s’élève à 13 infractions et autant voire 
un peu plus pour les renforts. De plus 
trois conducteurs ont été verbalisés 
pour défaut d’assurance. 

Interpellé dans un état second
Vendredi après-midi, un jeune 

homme de 28 ans, anciennement 
domicilié à Collinée, s’est présenté à 
la pharmacie de Collinée, avec une 
ordonnance visiblement falsifiée.  Se 

voyant démasqué, le jeune homme 
s’est énervé, a tenu des propos 
déplaisants puis suicidaires avant de 
dérober un produit de parapharmacie 
et de prendre la fuite. Il a été interpellé 

peu après par les gendarmes dans un 
état second et a été évacué par les 
pompiers et le SMUR de Pontivy vers 
l’hôpital de Kerio.

Feu de véhicule : 

La gendarmerie 
enquête

Dans la nuit de dimanche à lundi 
vers 2h45, les gendarmes de 
Merdrignac  sont intervenus dans le 
centre de Collinée pour un feu de 

véhicule, qui a été entièrement 
détruit. Le sinistre pourrait être d’ori-
gine criminelle. L’enquête est tou-
jours en cours.

« Cœur de bourg » : 

Quand le dépannage 
devient vital

Hebdo d’Armor : Quel bilan 
faites-vous de ces premières 
semaines avec le nouveau service 
épicerie ?

Sonia Rault : Le bilan est plutôt 
positif. Nous vendons un peu tous 
les jours avec deux fournisseurs 
locaux de Plouguenast : Servad en 
conventionnel et Biomené pour les 
produits bio.

HA : Depuis le confinement, 
notez-vous l’arrivée d’une clien-
tèle nouvelle ?

SR : Non pas vraiment, ce sont 
majoritairement nos clients habi-
tuels qui sont contents de voir que 
l’offre s’est étoffée autour de den-
rées telles que les pâtes, le riz, les 

lentilles, la farine locale et des 
conserves, sans oublier la vente de 
l’Hebdo d’Armor. 

HA : Quelles mesures barrières 
avez-vous mises en place ?

SR : Nous sommes équipés de 
gants de masques et du gel est à 
disposition. Un film plastique fait 
barrière et garantit des échanges 
dans le respect des normes sani-
taires. 

HA : Des commentaires ou  
ressentis des clients ?

SR : Nos personnes âgées sont  
ravies de ce petit plus qui évite de 
se déplacer pour trouver des pro-
duits de première nécessité. 

On le sait « Cœur de bourg » est né d’une initiative conjointe de la 
municipalité et d’un groupe de bénévoles souhaitant conserver un 
lieu de rencontre avec une activité commerciale de dépannage. Après 
avoir démarré l’activité avec un dépôt de pain, depuis quelques 
semaines, les consommateurs locaux peuvent trouver de l’épicerie 
sèche, ce qui est fort bienvenu depuis le confinement. Cheville 
ouvrière de ce projet, Sonia nous en dit plus.

A Laurenan, grâce à Cœur de Bourg, on peut trouver de l’épicerie sèche, du 
pain et l’Hebdo

LAURENAN

COLLINÉE

DRIVE et / ou LIVRAISON À DOMICILE*

MAGASIN OUVERT  
Du MARDI au VENDREDI 

de 9H à 12H30 et de 14H à 18H *

*Sauf jours fériés. Selon les règles de confinement COVID-19

1 rue des Artisans 
22230 MERDRIGNAC 

PERMANENCE  
SAV 

02 96 28 45 45
Du LUNDI au SAMEDI

Saison d’été au Val de Landrouet : 

Entre espoir et incertitudes 

Lire en page 2

Collectage de l’ODCM : 

Mémoires du Pays

L’Hebdomadaire d’Armor est 
partenaire du collectage de l’Of-
fice de Développement Culturel 
du Mené faisant appel à la 
mémoire collective. Si vous recon-
naissez une personne, le lieu ou 
tout élément utile pour identifier 

cette photo prise à Merdrignac par 
Denis Rocaboy en 1994 lors d’une 
présentation de vente de pouli-
nières. Contactez Neven Denis, 
animateur du patrimoine au 06 12 
34 01 94 ou patrimoine.odcm@
gmail.com

TRÉBRY
Fête du 1er mai annulée
La fête du 1er mai avec concours 
de boules et palets, organisé 
par le club des jeunes de Trébry 
est annulé pour cette année.

En bref...

LE MENÉ

La collecte des ordures ména-
gères est toujours assurée sur tout le 
territoire. Avant et après avoir  pré-
senté le conteneur, un lavage des 
mains s’impose.  Depuis le début de 
la pandémie, doivent être jetés aux 
ordures ménagères  les masques, 
gants, mouchoirs, … dans des sacs 
fermés et évacués de tout air. Agir 
ainsi permet d’éviter que les plas-
tiques éclatent et projettent des 
déchets lors de leur compaction dans 
le camion benne. Malgré ces recom-
mandations, les mauvaises surprises 
restent encore trop nombreuses en 
bout de chaîne, au centre de tri de 
Ploufragan. Quant aux déchets d’ac-
tivités de soins à risques infectieux 
(DASRI), ils ne doivent absolument 
pas être jetés au tri sélectif.

Collecte des sacs jaunes
La collecte individuelle du tri 

sélectif (sacs jaunes) reprendra 
cette semaine.  Pour la commune 
nouvelle, les bourgs des communes 
déléguées concernées sont : Le 
Gouray et Saint Gouëno le samedi 
2 mai, Saint-Jacut du Mené, 
Collinée et Saint-Gilles du Mené le 
jeudi 7 mai, Plessala le mercredi 13 
mai et Langourla le jeudi 14 mai. 

Mise en place d’une 
nouvelle collecte

La mission « enquêtes et distri-
bution des conteneurs » est sus-
pendue depuis le début du 
confinement. Le secteur 2 n’est 
donc pas équipé en totalité ; seule 
une partie de Collinée et Le Gouray 
le sont. « La reprise de cette mis-
sion est en cours d’étude et devra 
tenir compte des contraintes sani-
taires qui seront imposées » pré-
cise Loudéac communauté.

Déchetteries
Ouvertes exclusivement aux pro-

fessionnels sur rendez-vous, les 
déchetteries du territoire restent 
portes closes. Celle de Saint-
Gouëno est accessible le jeudi 
matin, mais il faut prendre un ren-
dez-vous préalable en contactant le 
06 72 78 54 35 de 9h à 17h. Une 
fois sur place, un premier gardien 
ouvre le portail tandis que le profes-
sionnel reste dans son véhicule. Un 
deuxième gardien, après avoir véri-
fié la conformité des dépôts, dirige 
vers le caisson ou la plateforme 
adéquats. Ce n’est qu’après ces 

étapes que le professionnel dépose 
ses déchets.

Concernant les particuliers, la 
réouverture des déchetteries est en 
cours d’étude. « Dans le contexte 
sanitaire que nous traversons, 
nous sommes contraints à revoir 
tout le fonctionnement des 9 
déchetteries du territoire afin de 
garantir la santé des agents et des 
déposants. Nous demandons à 
tous d’être patients. » Alors, plutôt 
que d’attendre une hypothétique 
réouverture, les déchets verts du 
jardin peuvent être réemployés en 
paillage de haies ou de massifs. 
Leur bénéfice est triple puisque le 
paillage enrichit le sol tout en le 
maintenant humide et surtout freine 
la croissance des mauvaises 
herbes qui ne sont franchement 
pas au chômage technique en ce 
moment.

Redevance ordures 
ménagères 

Enfin, à propos de la redevance 
des ordures ménagères, toutes les 
demandes et réclamations sont à 
adresser par mail : servicedechets@
loudeac-communaute.bzh

L’info plus proche de vous Retrouvez-nous sur internet hebdo-armor.fr



> Pays de PENTHIÈVRE
L’HEBDOMADAIRE D’ARMOR / Samedi 2 mai 2020

8

> Pays D’ARGUENON-HUNAUDAYE

LAMBALLE
Région Bretagne  :  

Lamballe Terre & Mer réceptionne 
7 000 gels hydro-alcooliques

La Région qui pilote le dispositif pré-
cise par le biais d’un communiqué que 
« cet effort de solidarité est entière-
ment financé par l’Union européenne, 
de la même manière que pour l’achat 
de 2 millions de masques chirurgicaux 
et FFP2 avec les 4 Départements et 
Brest Métropole (50 % de financement 

européen). Les  intercommunalités se 
chargent de répartir les produits en 
fonction de leurs besoins locaux. » 59 
intercommunalités bretonnes sont 
concernées.

Pour le territoire de Lamballe Terre 
& Mer, ont été livrées jeudi dernier 
4 000 solutions hydro-alcooliques et  

3 000 sprays désinfectants destinés 
aux agents de l’agglomération et du 
CIAS ainsi qu’aux personnels de la 
ville de Lamballe-Armor. « L’idée est 
de créer des «kits de reprise» et de 
disposer de réserves suffisantes 
pour durer dans le temps, au moment 
du déconfinement. »

Fin mars, la Région Bretagne commandait 700 000 flacons de gel hydro-alcoolique à Mc Bride, une 
entreprise de Rosporden, à destination des 59 intercommunalités bretonnes. Lamballe Terre & Mer vient 
de réceptionner  les 7 000 unités qui lui étaient réservées. Le reste des territoires sera également livré.

PLÉNÉE-JUGON
Crise sanitaire  :  

La municipalité commande 
2 500 masques

CCAS : 

Les résidents peuvent recevoir 
des visites

Mardi, Gérard Le Cam, maire, 
sénateur honoraire, a souhaité faire 
le point sur certains dossiers car  "La 
vie ne s’arrête pas. Les gros dossiers 
ont besoin d’avancer ". Il a annoncé 
que la municipalité a commandé 
2 500 masques auprès de la société 
lamballaise Rozenn, spécialiste du 
vêtement de travail. Cette com-
mande, d’un montant de 15 000 € 
TTC, correspond à un masque par 
habitant et vient en complément de 
la commande effectuée par 
Lamballe-Terre-et-Mer. "On veut 
créer les meilleures conditions de 
déconfinement" indique le maire. La 
distribution sera faite par la munici-

palité "restreinte" aidée de quelques 
autres personnes. Il sera demandé à 
chaque famille d’indiquer le nombre 
de personnes vivant au foyer sur sa 
boite aux lettres. La distribution se 
fera dès la réception, prévue en 
semaine 20. Le maire souligne "Il est 
hors de question que je prenne un 
arrêté pour rendre obligatoire le port 
des masques. Ce n’est pas de mon 
ressort. On va inciter les gens à le 
porter." Isabelle Morice, adjointe en 
charge du CCAS, précise que 
l’équipe est en réflexion sur l’accueil 
des familles. Cet accueil commen-
cera en début de semaine pro-
chaine, sur rendez-vous auprès de la 

directrice, selon des modalités 
encore à préciser quant au nombre 
de visiteurs simultanés, la durée et le 
moment de la visite, les moyens de 
protection des résidents. "Nous 
n’avons pas eu de souci important 
depuis le début du confinement" 
souligne l’élue. La municipalité a 
engagé les travaux de réfection de la 
toiture de l’école maternelle. Roland 
Lucas, adjoint aux finances, souligne 
qu’une subvention de 20 227,00 € a 
été reçue au titre de la DETR, soit 
30 % du montant HT des travaux. 
Michel Jouan, adjoint à la voirie, rap-
pelle que les agents travaillent à tour 
de rôle. Le fauchage débutera le 11 
mai, l’entretien des chemins d’exploi-
tation a débuté ce mercredi, pour un 
budget d’environ 25 000,00 €. Les 
travaux de voirie communale débu-
teront la semaine prochaine, pour un 
budget de 150 000,00 € pour environ 
4 km de voies. Le permis de lotir pour 
l’extension du lotissement des Rives 
de l’Arguenon est en cours. Le maire 
informe également que la municipa-
lité a écrit à la direction de La Poste 
pour demander l’ouverture du 
bureau de Plénée-Jugon. Pour l’ac-
cès aux déchetteries, on attend les 
décisions de LTM, "Et pour les 
écoles, on attend les directives du 
gouvernement" indique le maire

Les premières visites aux résidents 
du CCAS ont eu lieu ce mardi à 
l’Ehpad et jeudi à la Résidence auto-
nomie. Les visiteurs seront reçus sur 
rendez-vous et devront avoir répondu 

à un questionnaire sur leur situation 
vis-à-vis du coronavirus et signé une 
charte de bonne conduite. Les ren-
contres ont lieu dans le sas d’accueil, 
aménagé, en présence d’un agent du 

CCAS. Un ordre de priorité des visites 
a été déterminé pour parer une éven-
tuelle affluence de demande. Sont 
définis comme prioritaires les rési-
dents pour qui le confinement a un 
fort impact sur la santé, physique et 
mentale, retenus après concertation 
collégiale avec l’équipe de soignants. 
Puis seront satisfaites les demandes 
des résidents, enfin celles de la 
famille. Par ailleurs, les enfants de 
l’école maternelle « Les tilleuls » vont 
faire des dessins sur le thème 
«Enfants confinés : des dessins pour 
nos aînés». Le réseau d’entreprise 
R&B (Relation et Business) de 
Lamballe, présidé par Élie-Pierre 
Thépault, a offert  masques fabriqués 
par l’entreprise Rozenn de Lamballe. 
Ces masques sont à usage externe 
au CCAS.

Le maire ne souhaite pas rendre le port des masques obligatoire, mais son 
équipe va mettre des masques à disposition de ses concitoyens.

Pour la deuxième «Journée qui change», le personnel porte les masques 
offerts par le réseau d’entreprise R&B (Relation et Business).

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE 

En application de l’article 3 du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire 

Je soussigné(e), 

Mme/M. : 

Né(e) le : 

À : 

Demeurant : 

certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé par l’article 3 du 
décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de Covid19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire1 : 

Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, 
lorsqu’ils sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous 
forme de télétravail ou déplacements professionnels ne pouvant être différés2. 

Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité 
professionnelle et des achats de première nécessité3 dans des établissements dont les 
activités demeurent autorisées (liste sur gouvernement.fr). 

Consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ; 
consultations et soins des patients atteints d'une affection de longue durée. 

Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes 
vulnérables ou la garde d’enfants. 

Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal 
d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des 
personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec 
d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un 
même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie. 

Convocation judiciaire ou administrative. 

Participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative. 

Fait à : 

Le : à h 
(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement) 

Signature : 

1 Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir s’il y a lieu, lors de leurs 
déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre 
dans le champ de l'une de ces exceptions. 
2 A utiliser par les travailleurs non-salariés, lorsqu’ils ne peuvent disposer d’un justificatif de déplacement établi par leur 
employeur. 
3 Y compris les acquisitions à titre gratuit (distribution de denrées alimentaires…) et les déplacements liés à la 
perception de prestations sociales et au retrait d’espèces. 


VOTRE ATTESTATION DE  

DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE
Votre correspondant local :
Didier BESNARD
06 80 18 24 77
didier.besnard@laposte.net

NOUVEAU

Rendez-vous sur 

hebdo-armor.fr

achat du journal  
au NUMERO 

en version numérique

1,40 €

NOUVEAU

Rendez-vous sur 

hebdo-armor.fr

achat du journal  
au NUMERO 

en version numérique

1,40 €
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BROONS Vos correspondants locaux :
Bernard LE GUEVEL
(Broons, Trémeur)
02 96 84 80 88
agentkkookko@orange.fr
Delphine JEANNEST
delphebdo@orange.fr

Résidence Michel Lamarche : 

Du nouveau pour les visites
Comme dans tous les EHPAD, 

l’épidémie due au coronavirus et le 
confinement ont changé la vie du 
personnel et celle des résidents de 
la résidence Michel Lamarche. 
L’équipe s’est bien évidemment 
mobilisée « pour garantir une sécu-
rité sanitaire maximale. Depuis le 
début du confinement, tous les 
agents de l’établissement sont 
mobilisés. Au fur et à mesure des 
directives nationale et départemen-
tale, les pratiques ont évolué. Le 
travail d’anticipation partant d’un 
confinement global avec un main-
tien des activités à conduit à un 
confinement total depuis le jeudi 2 
avril, les repas sont désormais ser-
vis dans les studios des résidents », 
indiquent les responsables.

Valentine, l’animatrice est tou-
jours sur place même si son rôle et 
sa façon de travailler ont changé. 
« Afin de garder des repères dans le 
temps et agrémenter les journées, 
nous avons créé un journal quotidien 
distribué aux résidents. Distraction et 
culture, petites phrases sont au pro-
gramme ».

Comme partout ailleurs, ce qui 
manque aussi aux résidents, c’est 
le contact, le vrai, avec leur famille. 
On essaie de remédier à ce 
manque afin de permettre à chacun 
de rester en lien avec la famille. 
Familéo est une application qui 
fonctionne sur ordinateur et sur 
téléphone portable. Elle permet à 
chaque famille de s’envoyer des 
messages, des photos avec un 
code individuel qui assure le res-
pect de la vie privée. 

« Chaque agent de l’établisse-
ment est mobilisé afin que le confi-
nement se passe au mieux. Les 
angoisses du début ont évolué l’es-
sentiel étant de garantir une qualité 
de vie. Les gestes barrière sont res-
pectés, et depuis le 22 mars les 
agents portent des masques lors 
des soins, sur les temps des repas 
ou au moment des animations. Le 
travail réalisé est de grande qualité 
et il est important de rappeler l’en-
gagement et la motivation de cha-
cun et la nécessaire continuité de 
service », assure encore l’équipe. 

La direction tient à remercier les 
partenaires qui participent à l’élan 

de soutien. Sont cités dans cette 
chaîne de solidarité : Intermarché 
de Broons qui a offert un lapin en 
chocolat pour chaque membre du 
personnel, la pharmacie Sangan et 
Mademoiselle Dessert pour le don 
de masques, Yves Rocher pour la 
solution hydroalcoolique. Les élus, 
les familles participent aussi au 
maintien des liens. Les infirmiers 
d’Yvignac-la-Tour ont offert des 
dessin d’enfants. Mme Hernandez, 
une habitante de Mégrit a confec-
tionné cinquante masques destinés 
aux résidents.

Du nouveau pour les 
visites

Depuis les annonces gouverne-
mentales, la résidence a mis au 
point un nouveau dispositif pour 
permettre des visites aux résidents. 
« Depuis lundi, nous proposons 
trois créneaux de visites qui se 
déroulent dans le sas d’entrée, der-
rière la vitre pour que les visiteurs 
n’aient pas à entrer dans la rési-
dence. Quand il y a des difficultés 
d’audition, nous mettons à disposi-
tion des téléphones portatifs. 
Durant la première quinzaine, ces 
visites sont réservées aux résidents 
qui ne sentaient pas bien ou qui 
demandaient des visites. À partir de 
la troisième semaine, les familles 
pourront demander à obtenir ces 
visites », indique Béatrice Herment, 
la directrice.

Elle ajoute que tous les services 
sont maintenus. Valentine, l’anima-
trice poursuit son travail et la 
gazette Famileo est devenue quoti-
dienne. « Les familles s’en servent 
désormais comme un moyen de 
faire passer des courriers. C’est 
aussi Valentine qui s’occupe des 
échanges par Skype et de toutes 
les autres activités qui sont plus que 
jamais nécessaires », conclut le 
directrice.

L’acrostiche de Mme Boloré, 
résidente : 

Restez tranquilles dans vos 
chambres.

Etes-vous bien au chaud ?
Sinon, il faut en parler au personnel.
Tous, nous avons l’obligation de 

dire ce que nous désirons,
Et nous serons contents.
Zut ! Je vois que l’heure avance … 

Christiane, prends ta gélule, il est 
onze

Heures tapant. 
Et je me prépare pour la bouffe,
Zou !

Voyez, si vous progressez,
On est bien avancé,
Une fois de plus, on est dans les 

clous.
Si bien que je suis fin prête !

Don du sang : 

Une collecte très confinée
Malgré le confinement, les col-

lectes de sang continuent à se dérou-
ler. Mais les conditions pour donner 
son sang sont évidemment bien diffé-
rentes pendant cette crise. Pour parti-
ciper à la dernière collecte à Broons, il 
fallait, comme partout ailleurs, avoir 
pris rendez-vous auprès de l’EFS 
(Établissement français du sang). 

Contrairement aux usages, les béné-
voles de l’association du secteur 
n’étaient pas présents, évidemment 
sur consigne et pour éviter tout risque 
de contagion. « 120 personnes ont  
appelé pour prendre rendez-vous 
mais toutes ces personnes n’ont pas 
pu être acceptées parce qu’il y avait 
des règles à respecter : nombre de 

personnes dans la salle, distance 
entre chacun. Malgré ça, nous 83 per-
sonnes sont venues, 80 ont été préle-
vées dont 7 nouveaux donneurs », 
indique Marcel Letort, président de 
l’association. La prochaine collecte qui 
est prévue le lundi 29 juin se dérou-
lera dans les mêmes conditions.

Les résidents peuvent communiquer avec leur famille via Skype. Ici, Mme 
Pignon en pleine session de discussion à distance.

LANRELAS

Appel aux fournitures

Le Petit Long Champ

 Dans le but de préparer 
l’après-confinement, la municipalité 
sollicite le club de couture et le club 
«Couer de laine» pour confection-
ner des masques. Il est fait appel 

aux bonnes volontés pour fournir du 
tissu et des élastiques. Les per-
sonnes qui détiennent ces articles 
sont invitées à prendre contact 
avec la mairie.  D’autre part, face à 

la difficulté de trouver des masques 
adaptés à la morphologie du visage 
des enfants, les parents des jeunes 
élèves de l’école des Menhirs sont 
invités à en confectionner.

ERÉAC

Agence postale

Report des classes 0

L’agence postale a repris du service. Elle est ouverte chaque mardi jeudi et samedi de 9 h à 12 h. Une seule per-
sonne à la fois peut entrer dans le petit local. Il est impératif de respecter scrupuleusement les mesures barrières

En raison du contexte sanitaire, les retrouvailles des classes 0 prévues le 30 mai prochain, sont reportées à une 
date ultérieure.

L’association Le Petit Long 
Champ se voit contrainte d’annuler 
ses animations au vu de la situation 
sanitaire du pays. Seule la randon-

née équestre et pédestre du 
dimanche 19 juillet prochain est 
pour l’heure maintenue. En 
revanche, ne pourront avoir lieu le 

repas poule au riz du 2 mai et la 
course de chevaux du 7 juin, 
sachant que le loto d’avril avait déjà 
dû être annulé.

Dinan agglo  :  

200 000 € en soutien 
aux petites entreprises

Le fonds régional de soutien aux 
entreprises, mis en place par la 
Région, les Départements, les inter-
communalités et la Banque des ter-
ritoires, et instauré en complément 
des dispositifs gouvernementaux 
existants, sera in fine doté de 25 mil-
lions d’euros, soit l’équivalent de  
2 euros par habitant. Afin d’abonder 
à ce fonds dit « de résistance », 
Dinan agglomération s’engage à 
son tour à hauteur de 200 000 €. 

Cette enveloppe est destinée à 
soutenir les petites et moyennes 

entreprises en grande difficulté. 
« Sont concernées par ce dispositif 
les entreprises de moins de 10 
salariés (artisans, commerçants, 
restaurateurs, hôteliers), ainsi que  
les organismes de l’économie 
sociale et solidaire » précise l’EPCI. 
Elles pourront contracter un prêt, 
plafonné à 10 000 €. Le rembourse-
ment pourra s’effectuer en différé 
de 18 mois et il y aura un suivi de 
cette aide.

Par ailleurs, Dinan Agglo qui vient 
de suspendre la facturation de la 

redevance des ordures, se dit mobili-
sée « pour réduire les délais de paie-
ment aux entreprises et prestataires, 
faire en sorte si besoin de reporter 
les loyers des pépinières et hôtels 
d’entreprise et anticiper le versement 
des pass commerce-artisanat. »

Pratique 
Tous les détails sur le site inter-

net de Dinan Agglomération, sur 
la page dédiée aux mesures éco-
nomiques.

Jardinage  :  

L’art du compostage

Il m’est arrivé de lire des livres, 
des manuels, des recettes de com-
postage. En les parcourant, j’avais 
l’impression que pour préparer son 
compost, il fallait avoir fait au mini-
mum maths sup’ et mieux encore, 
science po. On y conseillait de 
mesurer la quantité de ceci, la qua-
lité de cela, le nombre de centi-
mètres cubes d’autre chose. On y 
interdisait de mettre des déchets 
carnés pour les uns, peaux d’agru-
mes pour les autres, mauvaises 
herbes pour d’autres encore. Bref, 
un truc pour spécialistes.

Bon sens et expérience
En fait, le compostage, c’est l’uti-

lisation de deux ingrédients qui 
devraient être retenus dans 
presque toutes les situations de la 
vie : du bon sens et un peu d’expé-
rience. C’est comme une recette de 
cuisine que l’on réalise pour la pre-
mière fois, les premiers dessins, les 
premières sorties à vélo : c’est raté, 
c’est incertain c’est laborieux. 

Que mettre dans un tas de com-
post ? À peu près tout. Le bon sens 
vous dira lui-même d’éviter les 
herbes déjà en graines et toutes 
sortes de plantes se reproduisant 
par leurs racines ou par repousses 
et que vous n’avez pas envie de 
voir dans votre potager. De la tonte 
de pelouse ? Bien sûr mais en rai-
son. On ne met pas une énorme 

remorque de pelouse sur un petit 
tas de compost en formation. Ça 
risque de faire une vraie bouse de 
vache malodorante. Les éplu-
chures de légumes, les mauvaises 
herbes arrachées, les feuilles 
mortes quand c’est la saison, les 
déjections des animaux si on en a, 
les vieux légumes inutilisables du 
jardin. Ces derniers, on peut les 
couper en morceaux à coups de 
bêche s’ils sont un peu durs car ils 
se décomposeront mieux.

Compostez votre billet !
Quelle est la technique pour 

réussir ce mélange ? Il y en a plu-
sieurs. L’une d’entre elles donne de 
bons résultats. On dépose ses 
déchets à même le sol. Cela permet 
aux vers de venir dans le tas. On fait 
ça dans un endroit un peu à l’écart 
puisque le compost attire souvent 
quelques moucherons et autres 
insectes. Au départ, on les recouvre 
de déchets verts pour éviter que 
tout se racornisse. Ainsi, les peaux 
d’agrumes ou d’ananas se décom-
posent parfaitement sauf si elles 
restent plusieurs jours en plein 
soleil. Elles deviennent alors dures 
comme du bois. Le mieux est 
ensuite de s’arranger pour avoir 
une bonne quantité de déchets 
pour chaque ajout. On ouvre le tas 
qui est commencé, on met dans le 
milieu les nouveaux déchets et on 

les recouvre des anciens qui ont 
commencé leur décomposition. Il 
faut éviter que le tas soit trop sec 
(dans ce cas arroser un peu) ou 
trop trempé (dans ce cas ajouter du 
sec comme de la paille broyée, des 
feuilles mortes mises de côté ou de 
la tonte de pelouse séchée). 

L’ortie, bon activateur
Faut-il ajouter un activateur de 

compost ? Le meilleur activateur de 
compost, c’est l’ortie. Si on n’en a 
pas sous la main, on peut toujours 
en trouver sur des talus. En deman-
dant poliment au propriétaire, on 
pourra se servir largement. Il suffit 
de la hacher grossièrement avec un 
grand sécateur ou tout autre outil de 
votre choix. On éparpille ça au 
milieu du tas et on recouvre. 

Quand on a un tas assez gros, on 
remélange tout et on place ce tas 
un peu plus loin sans y toucher pen-
dant une quinzaine. Au bout de 
quinze jours, on retourne tout pour 
mettre ce qui était dessus dessous 
et inversement. On peut renouveler 
l’opération quatre ou cinq fois et y 
ajouter de l’ortie fraîche à chaque 
fois. Au bout de cinq six mois, vous 
avez un compost qui vaut de l’or ou 
un joli petit billet. Un trésor pour vos 
légumes. Bien entendu, quand 
vous avez installé ce gros tas, vous 
en commencez un nouveau avec 
les mêmes opérations.

Tas en formation : les nouveaux déchets y sont enfouis 
régulièrement. Le décomposition n’est pas terminée.

Plusieurs semaines plus tard, la décomposition a avancé. 
Les vers rouges, typiques du compost sont encore présents.



> Pays de DU GUESCLIN
L’HEBDOMADAIRE D’ARMOR / Samedi 2 mai 2020

9

BROONS Vos correspondants locaux :
Bernard LE GUEVEL
(Broons, Trémeur)
02 96 84 80 88
agentkkookko@orange.fr
Delphine JEANNEST
delphebdo@orange.fr

Résidence Michel Lamarche : 

Du nouveau pour les visites
Comme dans tous les EHPAD, 

l’épidémie due au coronavirus et le 
confinement ont changé la vie du 
personnel et celle des résidents de 
la résidence Michel Lamarche. 
L’équipe s’est bien évidemment 
mobilisée « pour garantir une sécu-
rité sanitaire maximale. Depuis le 
début du confinement, tous les 
agents de l’établissement sont 
mobilisés. Au fur et à mesure des 
directives nationale et départemen-
tale, les pratiques ont évolué. Le 
travail d’anticipation partant d’un 
confinement global avec un main-
tien des activités à conduit à un 
confinement total depuis le jeudi 2 
avril, les repas sont désormais ser-
vis dans les studios des résidents », 
indiquent les responsables.

Valentine, l’animatrice est tou-
jours sur place même si son rôle et 
sa façon de travailler ont changé. 
« Afin de garder des repères dans le 
temps et agrémenter les journées, 
nous avons créé un journal quotidien 
distribué aux résidents. Distraction et 
culture, petites phrases sont au pro-
gramme ».

Comme partout ailleurs, ce qui 
manque aussi aux résidents, c’est 
le contact, le vrai, avec leur famille. 
On essaie de remédier à ce 
manque afin de permettre à chacun 
de rester en lien avec la famille. 
Familéo est une application qui 
fonctionne sur ordinateur et sur 
téléphone portable. Elle permet à 
chaque famille de s’envoyer des 
messages, des photos avec un 
code individuel qui assure le res-
pect de la vie privée. 

« Chaque agent de l’établisse-
ment est mobilisé afin que le confi-
nement se passe au mieux. Les 
angoisses du début ont évolué l’es-
sentiel étant de garantir une qualité 
de vie. Les gestes barrière sont res-
pectés, et depuis le 22 mars les 
agents portent des masques lors 
des soins, sur les temps des repas 
ou au moment des animations. Le 
travail réalisé est de grande qualité 
et il est important de rappeler l’en-
gagement et la motivation de cha-
cun et la nécessaire continuité de 
service », assure encore l’équipe. 

La direction tient à remercier les 
partenaires qui participent à l’élan 

de soutien. Sont cités dans cette 
chaîne de solidarité : Intermarché 
de Broons qui a offert un lapin en 
chocolat pour chaque membre du 
personnel, la pharmacie Sangan et 
Mademoiselle Dessert pour le don 
de masques, Yves Rocher pour la 
solution hydroalcoolique. Les élus, 
les familles participent aussi au 
maintien des liens. Les infirmiers 
d’Yvignac-la-Tour ont offert des 
dessin d’enfants. Mme Hernandez, 
une habitante de Mégrit a confec-
tionné cinquante masques destinés 
aux résidents.

Du nouveau pour les 
visites

Depuis les annonces gouverne-
mentales, la résidence a mis au 
point un nouveau dispositif pour 
permettre des visites aux résidents. 
« Depuis lundi, nous proposons 
trois créneaux de visites qui se 
déroulent dans le sas d’entrée, der-
rière la vitre pour que les visiteurs 
n’aient pas à entrer dans la rési-
dence. Quand il y a des difficultés 
d’audition, nous mettons à disposi-
tion des téléphones portatifs. 
Durant la première quinzaine, ces 
visites sont réservées aux résidents 
qui ne sentaient pas bien ou qui 
demandaient des visites. À partir de 
la troisième semaine, les familles 
pourront demander à obtenir ces 
visites », indique Béatrice Herment, 
la directrice.

Elle ajoute que tous les services 
sont maintenus. Valentine, l’anima-
trice poursuit son travail et la 
gazette Famileo est devenue quoti-
dienne. « Les familles s’en servent 
désormais comme un moyen de 
faire passer des courriers. C’est 
aussi Valentine qui s’occupe des 
échanges par Skype et de toutes 
les autres activités qui sont plus que 
jamais nécessaires », conclut le 
directrice.

L’acrostiche de Mme Boloré, 
résidente : 

Restez tranquilles dans vos 
chambres.

Etes-vous bien au chaud ?
Sinon, il faut en parler au personnel.
Tous, nous avons l’obligation de 

dire ce que nous désirons,
Et nous serons contents.
Zut ! Je vois que l’heure avance … 

Christiane, prends ta gélule, il est 
onze

Heures tapant. 
Et je me prépare pour la bouffe,
Zou !

Voyez, si vous progressez,
On est bien avancé,
Une fois de plus, on est dans les 

clous.
Si bien que je suis fin prête !

Don du sang : 

Une collecte très confinée
Malgré le confinement, les col-

lectes de sang continuent à se dérou-
ler. Mais les conditions pour donner 
son sang sont évidemment bien diffé-
rentes pendant cette crise. Pour parti-
ciper à la dernière collecte à Broons, il 
fallait, comme partout ailleurs, avoir 
pris rendez-vous auprès de l’EFS 
(Établissement français du sang). 

Contrairement aux usages, les béné-
voles de l’association du secteur 
n’étaient pas présents, évidemment 
sur consigne et pour éviter tout risque 
de contagion. « 120 personnes ont  
appelé pour prendre rendez-vous 
mais toutes ces personnes n’ont pas 
pu être acceptées parce qu’il y avait 
des règles à respecter : nombre de 

personnes dans la salle, distance 
entre chacun. Malgré ça, nous 83 per-
sonnes sont venues, 80 ont été préle-
vées dont 7 nouveaux donneurs », 
indique Marcel Letort, président de 
l’association. La prochaine collecte qui 
est prévue le lundi 29 juin se dérou-
lera dans les mêmes conditions.

Les résidents peuvent communiquer avec leur famille via Skype. Ici, Mme 
Pignon en pleine session de discussion à distance.

LANRELAS

Appel aux fournitures

Le Petit Long Champ

 Dans le but de préparer 
l’après-confinement, la municipalité 
sollicite le club de couture et le club 
«Couer de laine» pour confection-
ner des masques. Il est fait appel 

aux bonnes volontés pour fournir du 
tissu et des élastiques. Les per-
sonnes qui détiennent ces articles 
sont invitées à prendre contact 
avec la mairie.  D’autre part, face à 

la difficulté de trouver des masques 
adaptés à la morphologie du visage 
des enfants, les parents des jeunes 
élèves de l’école des Menhirs sont 
invités à en confectionner.

ERÉAC

Agence postale

Report des classes 0

L’agence postale a repris du service. Elle est ouverte chaque mardi jeudi et samedi de 9 h à 12 h. Une seule per-
sonne à la fois peut entrer dans le petit local. Il est impératif de respecter scrupuleusement les mesures barrières

En raison du contexte sanitaire, les retrouvailles des classes 0 prévues le 30 mai prochain, sont reportées à une 
date ultérieure.

L’association Le Petit Long 
Champ se voit contrainte d’annuler 
ses animations au vu de la situation 
sanitaire du pays. Seule la randon-

née équestre et pédestre du 
dimanche 19 juillet prochain est 
pour l’heure maintenue. En 
revanche, ne pourront avoir lieu le 

repas poule au riz du 2 mai et la 
course de chevaux du 7 juin, 
sachant que le loto d’avril avait déjà 
dû être annulé.

Dinan agglo  :  

200 000 € en soutien 
aux petites entreprises

Le fonds régional de soutien aux 
entreprises, mis en place par la 
Région, les Départements, les inter-
communalités et la Banque des ter-
ritoires, et instauré en complément 
des dispositifs gouvernementaux 
existants, sera in fine doté de 25 mil-
lions d’euros, soit l’équivalent de  
2 euros par habitant. Afin d’abonder 
à ce fonds dit « de résistance », 
Dinan agglomération s’engage à 
son tour à hauteur de 200 000 €. 

Cette enveloppe est destinée à 
soutenir les petites et moyennes 

entreprises en grande difficulté. 
« Sont concernées par ce dispositif 
les entreprises de moins de 10 
salariés (artisans, commerçants, 
restaurateurs, hôteliers), ainsi que  
les organismes de l’économie 
sociale et solidaire » précise l’EPCI. 
Elles pourront contracter un prêt, 
plafonné à 10 000 €. Le rembourse-
ment pourra s’effectuer en différé 
de 18 mois et il y aura un suivi de 
cette aide.

Par ailleurs, Dinan Agglo qui vient 
de suspendre la facturation de la 

redevance des ordures, se dit mobili-
sée « pour réduire les délais de paie-
ment aux entreprises et prestataires, 
faire en sorte si besoin de reporter 
les loyers des pépinières et hôtels 
d’entreprise et anticiper le versement 
des pass commerce-artisanat. »

Pratique 
Tous les détails sur le site inter-

net de Dinan Agglomération, sur 
la page dédiée aux mesures éco-
nomiques.

Jardinage  :  

L’art du compostage

Il m’est arrivé de lire des livres, 
des manuels, des recettes de com-
postage. En les parcourant, j’avais 
l’impression que pour préparer son 
compost, il fallait avoir fait au mini-
mum maths sup’ et mieux encore, 
science po. On y conseillait de 
mesurer la quantité de ceci, la qua-
lité de cela, le nombre de centi-
mètres cubes d’autre chose. On y 
interdisait de mettre des déchets 
carnés pour les uns, peaux d’agru-
mes pour les autres, mauvaises 
herbes pour d’autres encore. Bref, 
un truc pour spécialistes.

Bon sens et expérience
En fait, le compostage, c’est l’uti-

lisation de deux ingrédients qui 
devraient être retenus dans 
presque toutes les situations de la 
vie : du bon sens et un peu d’expé-
rience. C’est comme une recette de 
cuisine que l’on réalise pour la pre-
mière fois, les premiers dessins, les 
premières sorties à vélo : c’est raté, 
c’est incertain c’est laborieux. 

Que mettre dans un tas de com-
post ? À peu près tout. Le bon sens 
vous dira lui-même d’éviter les 
herbes déjà en graines et toutes 
sortes de plantes se reproduisant 
par leurs racines ou par repousses 
et que vous n’avez pas envie de 
voir dans votre potager. De la tonte 
de pelouse ? Bien sûr mais en rai-
son. On ne met pas une énorme 

remorque de pelouse sur un petit 
tas de compost en formation. Ça 
risque de faire une vraie bouse de 
vache malodorante. Les éplu-
chures de légumes, les mauvaises 
herbes arrachées, les feuilles 
mortes quand c’est la saison, les 
déjections des animaux si on en a, 
les vieux légumes inutilisables du 
jardin. Ces derniers, on peut les 
couper en morceaux à coups de 
bêche s’ils sont un peu durs car ils 
se décomposeront mieux.

Compostez votre billet !
Quelle est la technique pour 

réussir ce mélange ? Il y en a plu-
sieurs. L’une d’entre elles donne de 
bons résultats. On dépose ses 
déchets à même le sol. Cela permet 
aux vers de venir dans le tas. On fait 
ça dans un endroit un peu à l’écart 
puisque le compost attire souvent 
quelques moucherons et autres 
insectes. Au départ, on les recouvre 
de déchets verts pour éviter que 
tout se racornisse. Ainsi, les peaux 
d’agrumes ou d’ananas se décom-
posent parfaitement sauf si elles 
restent plusieurs jours en plein 
soleil. Elles deviennent alors dures 
comme du bois. Le mieux est 
ensuite de s’arranger pour avoir 
une bonne quantité de déchets 
pour chaque ajout. On ouvre le tas 
qui est commencé, on met dans le 
milieu les nouveaux déchets et on 

les recouvre des anciens qui ont 
commencé leur décomposition. Il 
faut éviter que le tas soit trop sec 
(dans ce cas arroser un peu) ou 
trop trempé (dans ce cas ajouter du 
sec comme de la paille broyée, des 
feuilles mortes mises de côté ou de 
la tonte de pelouse séchée). 

L’ortie, bon activateur
Faut-il ajouter un activateur de 

compost ? Le meilleur activateur de 
compost, c’est l’ortie. Si on n’en a 
pas sous la main, on peut toujours 
en trouver sur des talus. En deman-
dant poliment au propriétaire, on 
pourra se servir largement. Il suffit 
de la hacher grossièrement avec un 
grand sécateur ou tout autre outil de 
votre choix. On éparpille ça au 
milieu du tas et on recouvre. 

Quand on a un tas assez gros, on 
remélange tout et on place ce tas 
un peu plus loin sans y toucher pen-
dant une quinzaine. Au bout de 
quinze jours, on retourne tout pour 
mettre ce qui était dessus dessous 
et inversement. On peut renouveler 
l’opération quatre ou cinq fois et y 
ajouter de l’ortie fraîche à chaque 
fois. Au bout de cinq six mois, vous 
avez un compost qui vaut de l’or ou 
un joli petit billet. Un trésor pour vos 
légumes. Bien entendu, quand 
vous avez installé ce gros tas, vous 
en commencez un nouveau avec 
les mêmes opérations.

Tas en formation : les nouveaux déchets y sont enfouis 
régulièrement. Le décomposition n’est pas terminée.

Plusieurs semaines plus tard, la décomposition a avancé. 
Les vers rouges, typiques du compost sont encore présents.
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> Pays de RANCE

ERÉAC TRÉMEUR

Covid-19 :

Une entreprise reprend grâce à un don 
de masques

« L’activité concerne aussi bien 
les bâtiments industriels que des 
magasins, des terrasses. Il m’arrive 
aussi de travailler pour des particu-
liers », explique-t-il. Il ajoute qu’il lui 
arrive également de réaliser des 
travaux sur des bâtiments histo-
riques. « Les châteaux, les châ-
teaux forts, les forts sont parfois 
concernés. Par exemple, je suis 
intervenu au Fort-la-Latte et sur le 
château de Houédic », ajoute le 
chef d’entreprise. Une boîte qui 
tourne plutôt bien. 

Depuis, le virus s’est insinué par-
tout. « Le confinement est arrivé. 
Sur les huit salariés, deux étaient 
prêts à repartir au travail. Les autres 
avaient un peu peur et on ne peut 
pas leur en vouloir. Les clients sont 
très frileux aussi. Récemment, on 
s’est fait éjecter d’un immeuble 
parce que les résidents avaient 
peur », ajoute Jean-Jacques.

Et pourtant, ce ne sont pas vrai-
ment les chantiers eux-mêmes qui 
posent de réels problèmes pour 
cette activité. « On travaille à l’exté-
rieur. Les gars sont deux au maxi-

mum sur un chantier, à l’écart des 
habitants. Ce qui est critique pour 
nous, c’est le transport pour aller de 
chez nous au chantier. Là, évidem-
ment, respecter les distances, ce 
n’est pas possible ».

Avancer masqués
Alors, salariés craintifs, clients 

rétifs, public hostile : comment 
reprendre ? Et si on avait des 
masques ? Et ça tombe bien. Jean-
Jacques a appris par la mairie, qu’à 
Trémeur, Catherine en fabrique un 
peu. Il  prend contact avec elle. 
Catherine en parle à Danièle, une 
autre trémeuroise. Et toutes les 
deux se lancent dans la confection 
de masques à partir de tissu de 
récupération. Des masques plus 
légers que ceux qu’elles avaient fait 
auparavant. Un problème : l’élas-
tique devient une denrée rare. On 
n’en trouve plus dans aucun maga-
sin du secteur. Ceux qui pourraient 
éventuellement en avoir ne sont 
pas ouverts. Pas question, par 
temps de confinement de prendre 
sa voiture pour aller en chercher à 
une vingtaine de kilomètres de son 

domicile. Qu’à cela ne tienne : les 
élastiques sont remplacés par des 
lacets. Deux grands pour nouer sur 
la tête et deux petits pour passer 
sous le menton et le tour est joué. 
Voilà qui devrait suffire pour aller 
jusque sur les chantiers en cours.

Avant le 11 mai ?
Voilà toute l’équipe de l’Étan-

chéité trémeuroise équipée de 
quatre masques chacun, deux par 
jour plus deux autres pour le lende-
main, le temps de nettoyer et 
sécher ceux qui viennent de servir. 
Alors, on va pouvoir recommencer 
à grimper sur les terrasses et les 
châteaux ? Pas si simple. Il faudra 
que les salariés soient d’accord.  
« Les protocoles sont très stricts et 
judiciairement en cas de problème 
sanitaire, l’entreprise aurait sa part 
de responsabilité », insiste Jean-
Jacques Bien. 

Et pourtant, n’a-t-on pas entendu 
maintes et maintes fois, depuis le 
début du confinement, des respon-
sables politiques, y compris des 
ministres, insister sur le fait qu’il fal-
lait que l’activité redémarre ? « On 
va voir comment tout ça va se 
décanter. Mais en tout cas, je suis 
très content d’avoir reçu ces 36 
masques. Avec ça, le but serait de 
protéger les salariés entre eux 
durant le transport », conclut Jean-
Jacques Bien. 

À Trémeur, une autre personne a 
préparé des masques. Il s’agit de 
Chantal, une retraitée de l’ASAD. 
Ces masques ont été déposés au 
Trém’Neizh café. « Ils ne sont pas 
en libre-service. Je les donne à la 
demande et au maximum deux par 
personne de la commune », assure 
Betty.

Jean-Jacques Bien se fait expliquer par Catherine et Danièle comment poser 
son masque.

Jean-Jacques Bien a lancé son entreprise il y a une dizaine d’années. Étanchéité trémeuroise, c’est son 
nom, assure l’étanchéité sur tout ce qui est toits plats. Seulement voilà, le Covid-19 est passé par là.

EHPAD du Châtelier: 

Familles et résidents se retrouvent 
cette semaine

Protéger les résidents et le per-
sonnel est depuis le début de la 
pandémie, le leit-motiv de l’ EHPAD 
du Châtelier. « On a réussi à ne pas 
faire entrer cette cochonnerie de 
Covid 19 dans l’établissement, mal-
gré le fait qu’une infirmière soit tom-
bée malade fin mars-début avril, il 
ne faudrait pas que cela arrive 
maintenant » explique la directrice 
Virginie Debeix. 

Accueil dans la salle de 
télémédecine

Dès le 20 avril à 7 h, une pre-
mière demande de famille tombait 
sur son écran, mais il était encore 
impossible d’y accéder. La reprise 
des visites débute depuis ce lundi 
sous sa responsabilité, autant dire 
que toutes les sécurités ont été 
pensées avant de faire revenir les 
proches. C’est à la suite d’une réu-
nion de direction que de nouvelles 
mesures sont instaurées. « Nous 
avons décidé d’utiliser la salle de 
télémédecine pour accueillir les 

familles des résidents qui ne 
rentrent pas dans les locaux. Cette 
salle comporte un accès extérieur 
et un lave-mains. Un planning de 2 
à 3 rendez-vous par jour, d’une 
durée d’une demi-heure, est ins-
tauré, y compris le 1er mai puisque 
je serai présente » commente la 
directrice.

Avant de se déplacer, il est forte-
ment recommandé de se munir de 
tous les échanges mails avec 
l’EHPAD en plus de l’attestation de 
sortie. La case 4 liée aux déplace-
ments pour motif familial impérieux 
doit être cochée.

Venir avec un masque 
chirurgical

Les familles doivent se présenter 
munies d’un masque chirurgical, un 
quart d’heure avant le rendez-vous. 
« Nous leur demandons de signer 
une charte de bonne conduite à tenir 
et de remplir un document de santé. 
Nous procédons également à une 

prise systématique de température.» 
Seuls deux proches sont acceptés 
par visite. Les mineurs sont interdits 
sauf en cas de fin de vie.

A ce jour, toutes les familles sont 
prévenues de la reprise des visites 
strictement encadrées. Elles sont 
nombreuses à demander un cré-
neau et viennent de Merdrignac, 
Saint-Vran, Saint-Brieuc, Saint-
Potan, Jugon les Lacs.... « On sent 
beaucoup d’impatience de part et 
d’autre. Tous ont besoin de renouer 
des liens forts avec les leurs. »

Des petits tours de jardin
Ces visites sont destinées à main-

tenir le moral des résidents et surtout 
éviter le dangereux phénomène de 
glissement. Malheureusement, toutes 
et tous n’ont pas forcément de proche 
à venir leur rendre visite. Au cours de 
la dernière intervention musicale des 
bénévoles de la commune, un mon-
sieur a même fait part de son isole-
ment et de son mal-être. Des propos 
qui ont touché la commission commu-
nale sociale, laquelle se propose de 
venir faire faire des petits tours dans le 
jardin aux résidents en demande.

Quid du déconfinement
Enfin, se pose la question du 

post-confinement. Pour l’heure, les 
résidents restent confinés dans leur 
chambre. «Jusqu’à quand ? Au 11 
mai ? Après ? Va t-on nous garder 
sous cloche longtemps alors qu’une 
2e vague est annoncée ? » demande 
Virginie Debeix, qui est ce lundi midi 
très en attente du plan de déconfine-
ment annoncé par Edouard Philippe. 
« Il est primordial de rester humain 
tout en faisant preuve de responsa-
bilité » insiste-t-elle.

Après une semaine de réflexion et de mise en place de protocoles de sécurité, 
les visites aux résidents de l’EHPAD du Châtelier reprennent. Le parking ne sera 
plus désespérément vide.

Le 19 avril dernier, lorsque le gouvernement a annoncé la reprise des visites aux résidents dès le lendemain 
matin, les EHPAD ont du réagir très vite. Faire se rencontrer les familles et résidents, oui, mais pas n’importe 
comment. Depuis ce lundi 27 avril, un protocole de sécurité est donc en place pour sécuriser les visites.

CAULNES
EHPAD du Fougeray  :  

100 ans en confinement !

En temps ordinaire, le gâteau 
d’anniversaire préparé par les cuisi-
niers aurait été servi dans la salle à 
manger commune. Confinement 
oblige, la dégustation s’est dérou-
lée en chambre où la résidente a 
soufflé sa bougie. « Nous avons 
ensuite constitué des petits 
groupes pour chanter et trinquer en 
l’honneur de la vedette du jour. 
Bernadette, à défaut d’avoir sa 
famille auprès d’elle, a pu tout de 

même partager ce moment impor-
tant à distance via Skype » explique 
Sophie Le Pauvre du service ani-
mation.

Maintenir le moral
L’EHPAD, après réorganisation 

liée au Covid 19, fait tout son pos-
sible afin que les résidents vivent au 
mieux cette période particulière, qui 
leur rappelle parfois de tristes sou-

venirs. Les rendez-vous Skype, un 
blog alimenté par des photos et des 
messages, les dessins et courriers 
reçus sont autant de façons de 
maintenir le lien, avec les familles et 
l’extérieur. 

Les locaux de la résidence étant 
spacieux, il est possible d’organiser 
des moments d’échange par groupes 
de 4 personnes, pour rythmer la jour-
née : maintien du moral et de la 
marche, promenade au jardin avec 
l’ergothérapeute, chant, jeux et dis-
cussion sont au programme. Le 
moment le plus attendu est désor-
mais certainement « les jeudis du 
confinement » où les résidents, à 4 
maximum, peuvent se retrouver 
dans les salons et les patios. Munis 
de cahiers de chant, ils poussent 
volontiers la chansonnette, puis par-
tagent un goûter et trinquent à la fin 
du confinement. « C’est très festif » 
assure Sophie.

Enfin, petite cerise sur le gâteau, 
au moment de Pâques, l’union des 
commerçants de Caulnes, avait 
offert des chocolats aux 80 rési-
dents. « Une petite douceur bienve-
nue dans ce climat pesant de 
confinement. »

Malgré le confinement, l’équipe de l’EHPAD a marqué le 100e anniversaire 
de Bernadette Bosc.

L’EHPAD de la résidence du Fougeray vient de célébrer un heureux évènement en plein confinement. 
L’équipe a tenu à mettre à l’honneur, Bernadette Bosc, tout juste centenaire. 

Nécrologie  :  

Albert Mesnage, figure locale, 
s’en est allé

Albert Mesnage aurait eu 83 ans le 
4 août prochain. Né en 1937 à Le 
Crouais (35), il s’était établi à Caulnes, 
avec Maryvonne, son épouse, dans 

les années 1970. Le couple tenait un 
magasin alimentaire, d’abord rue de 
Dinan, puis rue de la poste. Albert 
assurait les tournées en campagne 
cinq jours sur sept. A leur fin de car-
rière, le commerce était devenu une 
supérette. Côté familial, les époux ont 
eu 7 enfants, puis 7 petits-enfants.

Très attaché à la vie de la com-
mune, Albert que tout le monde sur-
nommait Bébert, aimait donner de 
son temps et de son énergie pour le 
monde associatif. Il fut un fervent 
supporter du club de football, pour 
lequel il fut président pendant 12 
ans, et vice-président avec Jean-
Louis Chalois, Claude Colombel et 
Martial Florez. 

Au comité des fêtes, il organisait 
les concours de palets et de belote, 
le moto-cross et les courses d’en-
duro, et était également bénévole 
au club des aînés.

En 1975, il est à l’origine des pre-
mières collectes de sang à Caulnes. 

« Albert était jusqu’à aujourd’hui 
notre référent communal pour l’Eta-
blissement français du don du 
Sang » précise Henri Frère, adjoint, 
avec lequel il s’était mobilisé en 
faveur de cet acte solidaire.

En l’honneur de tous ses enga-
gements, la municipalité lui avait 
décerné très récemment la médaille 
communale. Un faible état général 
l’avait empêché d’assister à la céré-
monie mais trois de ses petits-en-
fants le représentaient. 

«Toujours agréable et disponible, 
sociable et très dévoué, Bébert était 
un grand ami. Nous sommes cha-
grinés de sa disparition » témoigne 
Jean-Louis Chalois, maire.

Face au contexte sanitaire, les 
obsèques d’Albert Mesnage ont été 
célébrées le mardi 21 avril dans la 
plus stricte intimité.

Parmi ses nombreux engagements 
associatifs, Albert Mesnage fut à 
l’origine des collectes de sang à 
Caulnes.

Que cela soit au cœur de la vie économique de Caulnes, ou au sein de la vie associative, chaque habi-
tant.e aura eu au moins une fois l’occasion de croiser Albert Mesnage sur sa route. Grande figure locale, 
il s’en est allé pendant le confinement, le 17 avril dernier.

L’info plus proche de vous

Retrouvez-nous sur internet
hebdo-armor.fr
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SAINT-MÉEN-LE-GRAND
Votre correspondant local :
Georges K’OUAS
06 06 97 49 11
gkouas@yahoo.fr

GAËL

Mairie et agence  
postale
L’agence postale communale et 
la mairie rouvrent au public du 
lundi au vendredi de 9h à 12h.

Confinement en entreprise  :  

Alain Champalaune espère un retour 
à la normale

En 2005, Alain Champalaune 
reprend l’entreprise de tournage, frai-
sage, soudure où il est salarié. 
Actuellement, ils sont quatre à y tra-
vailler. L’entreprise fonctionne en 
majorité par des commandes d’entre-
prises agro-alimentaires ou de rares 
particuliers (notamment pour des 
pièces de mécanique sur mesure). 
Alain est à plus de 42 ans de cotisa-
tions. Il est Travailleur Non Salarié. 

Travailler pendant le confi-
nement

Depuis le confinement, l’activité 
se poursuit. « Heureusement que 
j’avais un bon carnet de commandes 
et que certaines entreprises n’ont 
pas fermé car cela me permet de 
faire travailler mes salariés et de ne 
pas les mettre en chômage partiel. » 
En ce moment, les commandes se 
font au compte-goutte. Alain espère 
rapidement le retour à la normale 
car l’année dernière n’a pas été une 
bonne. « Nous commencions à 
reprendre un rythme de travail juste 
avant le confinement… ». 

Des questions sur l’avenir
Il pense parfois à sa succession, 

même si pour le moment il n’est pas 
prêt à partir : « je me demande com-
ment se passera car c’est difficile de 
trouver du personnel dans notre sec-

teur. J’espère que nos clients vont 
continuer de nous faire travailler 
dans les prochaines semaines. 
Dans nos petites entreprises la tré-
sorerie est très fragile. On nous parle 
d’un report de charges mais il faudra 
bien les payer quand même… Ces 
dernières années j’ai investi dans de 
nouvelles machines numériques 
qu’il faut amortir. » Alain estime que 
l’État n’aide pas suffisamment les 
petites et moyennes entreprises.  

Concernant les conditions de tra-
vail dans l’atelier de 400 m², les sala-
riés travaillent chacun dans leur coin 
en respectant les règles d’hygiène. 
Chacun est à son poste à tour de rôle 
(tournage numérique, tour grande 
capacité, fraiseuse, fraisage numé-
rique, soudure…). Du gel hydro 
alcoolique est à disposition. Les 
salariés se lavent les mains avec du 
savon très régulièrement.

Un des ouvriers devant un tour conventionnel à déplacement numérique.

EHPAD les jardins de l’immaculée : 

Certaines sœurs fabriquent 
des masques

Depuis le début du confinement, 
les sœurs, comme tout le monde, res-
pectent la mise en place des règles du 
gouvernement. Régulièrement elles 
reçoivent des informations de 
l’Agence Régionale de Santé ainsi 
que de la Conférence des Religieux 
et Religieuses de France. Depuis le 
17 mars, la messe quotidienne a été 
remplacée par un temps de prière à 
17h30. Des sœurs organisent ce 
temps fort chaque jour. Les rassem-
blements dans la Chapelle ne se font 
qu’en respectant la distanciation 
sociale. Chaque dimanche, les 
sœurs suivent les émissions reli-
gieuses à la TV ou à la radio. Grâce à 
une sonorisation, les sœurs peuvent 
suivre la prière aussi bien à la Maison-
Mère qu’à l’EHPAD. Concernant les 
repas dans la salle de restauration, 
les distanciations sont également res-
pectées.

Travaux ralentis
Les travaux se poursuivent pour la 

3ème phase, après l’EHPAD et la 
Maison-Mère, c’est le dernier bâti-
ment qui est actuellement en chantier. 
Seul un corps de métier peut être pré-
sent sur le chantier. 

Ce temps de confinement permet 
d’être libre pour penser, libre pour 
méditer, libre pour faire du tri, s’allé-
ger !... Certaines sœurs confec-
tionnent des masques. Elles sont 
toutes très heureuses de pouvoir 
profiter du grand air dans leur parc.

A l’EHPAD les Jardins de l’Immacu-
lée, les résidents sont confinés depuis 
le 12 mars suite aux demandes de 
l’ARS Bretagne. Ils sont confinés à 
l’intérieur de la Maison, mais non dans 
leur chambre et peuvent sortir se pro-
mener dans le parc, comme tout 
citoyen, au maximum une heure par 
jour, et n’ont pas besoin d’attestation 
de déplacement dérogatoire !

Une animatrice a été recrutée pour 
faire des animations individuelles ou 

par petits groupes en respectant les 
gestes barrière. Les communications 
téléphoniques ont été accentuées. 
Chaque chambre est équipée d’un 
téléphone avec accès direct à l’exté-
rieur. La visioconférence sur tablettes 
est aussi de mise grâce notamment à 
la Fondation des Hôpitaux de Paris 
qui a offert cinq tablettes. Toutefois, 
les résidents trouvent le temps long et 
apprendre que les visites allaient 
pouvoir reprendre dans un cadre très 
strict, a été un soulagement.. Un nou-
vel espace visite a été mis en place 
en respectant les gestes barrière.

Grâce à toutes ces mesures et à la 
vigilance sanitaire des personnels, il 
n’y a pas de cas de Covid19 dans 
l’EHPAD.

Depuis le début de la crise sani-
taire, l’EHPAD est bien aidé par l’ARS 
Bretagne et le CHU. L’établissement 
a reçu des masques des dotations de 
l’Etat depuis un mois, ce qui complète 
son propre stock.

 Résidence autonomie Les Bruyères : 

Les enfants des soignants solidaires 

Dans la continuité de la démarche 
engagée à la résidence, relative au 
bien et mieux être des résidents, toute 

l’équipe se bat pour un seul objectif 
commun, celui de ne pas faire entrer 
le coronavirus dans la résidence.

Les portes de l’établissement sont 
fermées  depuis le 15 mars. Les  
Résidents sont confinés en  studio 
depuis le 30 mars. Les visites sont tou-
jours interdites. L’accès est sous 
contrôle pour les médecins, Infirmières, 
Kinésithérapeutes et les profession-
nels de santé jusqu’au 11 mai.

Depuis le 14 avril, on note un retour 
vers une vie sociale progressive, 
adaptée aux circonstances du 
moment avec des repas et activités en 
petits groupes et sortie à l’extérieur.

Christine Fourel, directrice de la 
résidence, salue le travail du person-
nel, son dévouement à l’accompa-
gnement adapté et revisité en cette 
période de crise. Toute l’équipe 
remercie les enfants du personnel 
soignant de Saint-Méen (Pôle 
Enfance-Jeunesse) pour leur alpha-
bet original en soutien au personnel 
de la Résidence. Ce "ptit message" 
intergénérationnel en cette période 
de crise fait chaud au cœur ; chaque 
mot et chaque dessin trouvent leur 
importance et permettent un instant 
de s'évader.

Une partie du personnel de la résidence autonomie.

Une quarantaine de sœurs sont accueillies à l’Immaculée et depuis un an, une soixantaine réside dans 
l’EHPAD Les jardins de l’immaculée.

Crise sanitaire : 

Des ambulanciers Mevennais 
sur le qui-vive

Dans le cadre de l’apparition du 
Covïd 19, des ambulanciers ont été 
sollicités pour prendre en charge les 
malades. Les ambulances 
Sevegrand - Mewen  ont répondu 
positivement à la demande du Samu 
35 et du Samu 22. Ils doivent être en 
mesure de répondre rapidement à la 
demande du Samu. Une application 
sait en temps réel où se trouve l’am-
bulance et calcule le temps réel pour 
se rendre sur l’intervention. Plusieurs 
centres Covïd sont installés dans le 
secteur : Saint Méen, Montauban, 
Broons…. Des médecins sont pré-
sents pour accueillir les personnes 
qui viennent consulter pour le Covïd. 
En fonction des pathologies, les 

patients peuvent être transportés au 
CHU de Rennes pour hospitalisation. 
C’est à ce moment là qu’interviennent 
les ambulances Sevegrand- Mewen. 
Les ambulanciers prennent égale-
ment des patients à leur domicile. 
Trois équipes sont prêtes à intervenir 
quotidiennement. « Depuis le début 
du confinement nous avons effectué 
une cinquantaine de transports au 
CHU pour des personnes du secteur, 
à raison de 20km à la ronde. Certains 
sont restés quelques heures et 
d’autres plusieurs jours » précise 
Stéphane Sévegrand, gérant de la 
société. Évidemment tous les gestes 
barrières sont respectés . L’équipage 
de deux personnes est doté de com-

binaisons, de masques, de lunettes, 
de charlottes… Une personne reste 
avec le patient à l’arrière du véhicule. 
Le patient a également un masque. A 
l’hôpital, l’ambulance est désinfectée. 

L’entreprise de 14 salariés connaît 
une baisse de 60% de son activité. De 
nombreuses consultations se font par 
visio-conférence, téléconsultation à 
distance pour éviter les déplacements 
et l’engorgement des services hospi-
taliers. Une partie du personnel est en 
chômage partiel. « Certains de nos 
patients n’osent plus aller dans les ser-
vices médicaux. Ils ont peur du virus 
même si toutes les barrières sanitaires 
sont respectées.Actuellement pour les 
transports des personnes assises, le 
patient est à l’arrière du véhicule. Le 
conducteur et le patient portent un 
masque. Nous continuons de trans-
porter les personnes pour les chimio-
thérapies, les dialyses, les radios… 
Les patients qui ont besoin de se 
rendre à des consultations de spécia-
listes médicaux ne doivent pas 
attendre pour prendre rendez-vous. 
Les professionnels de la santé 
peuvent les recevoir en fonction de la 
pathologie »

Même si l’apparition de ce virus 
fait peur, les personnels de la 
société gardent le sourire et conti-
nuent de faire leur travail en accom-
pagnant comme il se doit tous les 
patients…

Stéphane et Thibault Sévegrand devant une des trois ambulances dédiées 
aux patients Covïd. 

Complexe sportif : 

Les travaux sont ralentis
Le chantier du complexe polyva-

lent se poursuit. Il a été fortement 
ralenti. Du fait des consignes parti-
culières, la coactivité sur ce type de 
chantier est déconseillée. Deux 
entreprises au maximum peuvent 
travailler sur des zones différentes 
et en effectif réduit. La livraison du 
bâtiment est reportée. La municipa-
lité et l’architecte en charge de ce 
projet prennent toutes les disposi-
tions nécessaires pour garantir l’ac-
tivité des entreprises tout en 
respectant strictement la réglemen-
tation sanitaire particulière en ce 
moment. 

Concernant l’éclairage public, la 
municipalité a décidé de restreindre 
l’éclairage public la nuit au centre-
ville uniquement. 

Les travaux au complexe polyvalent se poursuivent... à un rythme moins 
soutenu.

A votre service pour la vente et 
la réparation de vos véhicules 
toutes marques, le garage Jean-
Paul Buchet est ouvert puisqu’il 
est dans la liste des commerces 
autorisés. La voiture demeure en 
effet un produit de première 
nécessité qu’il s’agisse de faire 
des courses ou de se rendre chez 

son médecin. L’accueil est assu-
rée dans le strict respect des 
règles de protection sanitaire

Publicité

Pratique: 
Prenez rendez vous par téléphone 

au 02 99 09 60 57 ou par mail sarl.
buchet.automobiles@orange.fr

SARL Buchet automobiles : 

Le garage est ouvert

En bref...

L’info plus proche de vous

Retrouvez-nous 
sur internet

hebdo-armor.fr
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SAINT-MÉEN-LE-GRAND
Votre correspondant local :
Georges K’OUAS
06 06 97 49 11
gkouas@yahoo.fr

GAËL

Mairie et agence  
postale
L’agence postale communale et 
la mairie rouvrent au public du 
lundi au vendredi de 9h à 12h.

Confinement en entreprise  :  

Alain Champalaune espère un retour 
à la normale

En 2005, Alain Champalaune 
reprend l’entreprise de tournage, frai-
sage, soudure où il est salarié. 
Actuellement, ils sont quatre à y tra-
vailler. L’entreprise fonctionne en 
majorité par des commandes d’entre-
prises agro-alimentaires ou de rares 
particuliers (notamment pour des 
pièces de mécanique sur mesure). 
Alain est à plus de 42 ans de cotisa-
tions. Il est Travailleur Non Salarié. 

Travailler pendant le confi-
nement

Depuis le confinement, l’activité 
se poursuit. « Heureusement que 
j’avais un bon carnet de commandes 
et que certaines entreprises n’ont 
pas fermé car cela me permet de 
faire travailler mes salariés et de ne 
pas les mettre en chômage partiel. » 
En ce moment, les commandes se 
font au compte-goutte. Alain espère 
rapidement le retour à la normale 
car l’année dernière n’a pas été une 
bonne. « Nous commencions à 
reprendre un rythme de travail juste 
avant le confinement… ». 

Des questions sur l’avenir
Il pense parfois à sa succession, 

même si pour le moment il n’est pas 
prêt à partir : « je me demande com-
ment se passera car c’est difficile de 
trouver du personnel dans notre sec-

teur. J’espère que nos clients vont 
continuer de nous faire travailler 
dans les prochaines semaines. 
Dans nos petites entreprises la tré-
sorerie est très fragile. On nous parle 
d’un report de charges mais il faudra 
bien les payer quand même… Ces 
dernières années j’ai investi dans de 
nouvelles machines numériques 
qu’il faut amortir. » Alain estime que 
l’État n’aide pas suffisamment les 
petites et moyennes entreprises.  

Concernant les conditions de tra-
vail dans l’atelier de 400 m², les sala-
riés travaillent chacun dans leur coin 
en respectant les règles d’hygiène. 
Chacun est à son poste à tour de rôle 
(tournage numérique, tour grande 
capacité, fraiseuse, fraisage numé-
rique, soudure…). Du gel hydro 
alcoolique est à disposition. Les 
salariés se lavent les mains avec du 
savon très régulièrement.

Un des ouvriers devant un tour conventionnel à déplacement numérique.

EHPAD les jardins de l’immaculée : 

Certaines sœurs fabriquent 
des masques

Depuis le début du confinement, 
les sœurs, comme tout le monde, res-
pectent la mise en place des règles du 
gouvernement. Régulièrement elles 
reçoivent des informations de 
l’Agence Régionale de Santé ainsi 
que de la Conférence des Religieux 
et Religieuses de France. Depuis le 
17 mars, la messe quotidienne a été 
remplacée par un temps de prière à 
17h30. Des sœurs organisent ce 
temps fort chaque jour. Les rassem-
blements dans la Chapelle ne se font 
qu’en respectant la distanciation 
sociale. Chaque dimanche, les 
sœurs suivent les émissions reli-
gieuses à la TV ou à la radio. Grâce à 
une sonorisation, les sœurs peuvent 
suivre la prière aussi bien à la Maison-
Mère qu’à l’EHPAD. Concernant les 
repas dans la salle de restauration, 
les distanciations sont également res-
pectées.

Travaux ralentis
Les travaux se poursuivent pour la 

3ème phase, après l’EHPAD et la 
Maison-Mère, c’est le dernier bâti-
ment qui est actuellement en chantier. 
Seul un corps de métier peut être pré-
sent sur le chantier. 

Ce temps de confinement permet 
d’être libre pour penser, libre pour 
méditer, libre pour faire du tri, s’allé-
ger !... Certaines sœurs confec-
tionnent des masques. Elles sont 
toutes très heureuses de pouvoir 
profiter du grand air dans leur parc.

A l’EHPAD les Jardins de l’Immacu-
lée, les résidents sont confinés depuis 
le 12 mars suite aux demandes de 
l’ARS Bretagne. Ils sont confinés à 
l’intérieur de la Maison, mais non dans 
leur chambre et peuvent sortir se pro-
mener dans le parc, comme tout 
citoyen, au maximum une heure par 
jour, et n’ont pas besoin d’attestation 
de déplacement dérogatoire !

Une animatrice a été recrutée pour 
faire des animations individuelles ou 

par petits groupes en respectant les 
gestes barrière. Les communications 
téléphoniques ont été accentuées. 
Chaque chambre est équipée d’un 
téléphone avec accès direct à l’exté-
rieur. La visioconférence sur tablettes 
est aussi de mise grâce notamment à 
la Fondation des Hôpitaux de Paris 
qui a offert cinq tablettes. Toutefois, 
les résidents trouvent le temps long et 
apprendre que les visites allaient 
pouvoir reprendre dans un cadre très 
strict, a été un soulagement.. Un nou-
vel espace visite a été mis en place 
en respectant les gestes barrière.

Grâce à toutes ces mesures et à la 
vigilance sanitaire des personnels, il 
n’y a pas de cas de Covid19 dans 
l’EHPAD.

Depuis le début de la crise sani-
taire, l’EHPAD est bien aidé par l’ARS 
Bretagne et le CHU. L’établissement 
a reçu des masques des dotations de 
l’Etat depuis un mois, ce qui complète 
son propre stock.

 Résidence autonomie Les Bruyères : 

Les enfants des soignants solidaires 

Dans la continuité de la démarche 
engagée à la résidence, relative au 
bien et mieux être des résidents, toute 

l’équipe se bat pour un seul objectif 
commun, celui de ne pas faire entrer 
le coronavirus dans la résidence.

Les portes de l’établissement sont 
fermées  depuis le 15 mars. Les  
Résidents sont confinés en  studio 
depuis le 30 mars. Les visites sont tou-
jours interdites. L’accès est sous 
contrôle pour les médecins, Infirmières, 
Kinésithérapeutes et les profession-
nels de santé jusqu’au 11 mai.

Depuis le 14 avril, on note un retour 
vers une vie sociale progressive, 
adaptée aux circonstances du 
moment avec des repas et activités en 
petits groupes et sortie à l’extérieur.

Christine Fourel, directrice de la 
résidence, salue le travail du person-
nel, son dévouement à l’accompa-
gnement adapté et revisité en cette 
période de crise. Toute l’équipe 
remercie les enfants du personnel 
soignant de Saint-Méen (Pôle 
Enfance-Jeunesse) pour leur alpha-
bet original en soutien au personnel 
de la Résidence. Ce "ptit message" 
intergénérationnel en cette période 
de crise fait chaud au cœur ; chaque 
mot et chaque dessin trouvent leur 
importance et permettent un instant 
de s'évader.

Une partie du personnel de la résidence autonomie.

Une quarantaine de sœurs sont accueillies à l’Immaculée et depuis un an, une soixantaine réside dans 
l’EHPAD Les jardins de l’immaculée.

Crise sanitaire : 

Des ambulanciers Mevennais 
sur le qui-vive

Dans le cadre de l’apparition du 
Covïd 19, des ambulanciers ont été 
sollicités pour prendre en charge les 
malades. Les ambulances 
Sevegrand - Mewen  ont répondu 
positivement à la demande du Samu 
35 et du Samu 22. Ils doivent être en 
mesure de répondre rapidement à la 
demande du Samu. Une application 
sait en temps réel où se trouve l’am-
bulance et calcule le temps réel pour 
se rendre sur l’intervention. Plusieurs 
centres Covïd sont installés dans le 
secteur : Saint Méen, Montauban, 
Broons…. Des médecins sont pré-
sents pour accueillir les personnes 
qui viennent consulter pour le Covïd. 
En fonction des pathologies, les 

patients peuvent être transportés au 
CHU de Rennes pour hospitalisation. 
C’est à ce moment là qu’interviennent 
les ambulances Sevegrand- Mewen. 
Les ambulanciers prennent égale-
ment des patients à leur domicile. 
Trois équipes sont prêtes à intervenir 
quotidiennement. « Depuis le début 
du confinement nous avons effectué 
une cinquantaine de transports au 
CHU pour des personnes du secteur, 
à raison de 20km à la ronde. Certains 
sont restés quelques heures et 
d’autres plusieurs jours » précise 
Stéphane Sévegrand, gérant de la 
société. Évidemment tous les gestes 
barrières sont respectés . L’équipage 
de deux personnes est doté de com-

binaisons, de masques, de lunettes, 
de charlottes… Une personne reste 
avec le patient à l’arrière du véhicule. 
Le patient a également un masque. A 
l’hôpital, l’ambulance est désinfectée. 

L’entreprise de 14 salariés connaît 
une baisse de 60% de son activité. De 
nombreuses consultations se font par 
visio-conférence, téléconsultation à 
distance pour éviter les déplacements 
et l’engorgement des services hospi-
taliers. Une partie du personnel est en 
chômage partiel. « Certains de nos 
patients n’osent plus aller dans les ser-
vices médicaux. Ils ont peur du virus 
même si toutes les barrières sanitaires 
sont respectées.Actuellement pour les 
transports des personnes assises, le 
patient est à l’arrière du véhicule. Le 
conducteur et le patient portent un 
masque. Nous continuons de trans-
porter les personnes pour les chimio-
thérapies, les dialyses, les radios… 
Les patients qui ont besoin de se 
rendre à des consultations de spécia-
listes médicaux ne doivent pas 
attendre pour prendre rendez-vous. 
Les professionnels de la santé 
peuvent les recevoir en fonction de la 
pathologie »

Même si l’apparition de ce virus 
fait peur, les personnels de la 
société gardent le sourire et conti-
nuent de faire leur travail en accom-
pagnant comme il se doit tous les 
patients…

Stéphane et Thibault Sévegrand devant une des trois ambulances dédiées 
aux patients Covïd. 

Complexe sportif : 

Les travaux sont ralentis
Le chantier du complexe polyva-

lent se poursuit. Il a été fortement 
ralenti. Du fait des consignes parti-
culières, la coactivité sur ce type de 
chantier est déconseillée. Deux 
entreprises au maximum peuvent 
travailler sur des zones différentes 
et en effectif réduit. La livraison du 
bâtiment est reportée. La municipa-
lité et l’architecte en charge de ce 
projet prennent toutes les disposi-
tions nécessaires pour garantir l’ac-
tivité des entreprises tout en 
respectant strictement la réglemen-
tation sanitaire particulière en ce 
moment. 

Concernant l’éclairage public, la 
municipalité a décidé de restreindre 
l’éclairage public la nuit au centre-
ville uniquement. 

Les travaux au complexe polyvalent se poursuivent... à un rythme moins 
soutenu.

A votre service pour la vente et 
la réparation de vos véhicules 
toutes marques, le garage Jean-
Paul Buchet est ouvert puisqu’il 
est dans la liste des commerces 
autorisés. La voiture demeure en 
effet un produit de première 
nécessité qu’il s’agisse de faire 
des courses ou de se rendre chez 

son médecin. L’accueil est assu-
rée dans le strict respect des 
règles de protection sanitaire

Publicité

Pratique: 
Prenez rendez vous par téléphone 

au 02 99 09 60 57 ou par mail sarl.
buchet.automobiles@orange.fr

SARL Buchet automobiles : 

Le garage est ouvert

En bref...

L’info plus proche de vous

Retrouvez-nous 
sur internet

hebdo-armor.fr
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SAINT-MÉEN-LE-GRAND
Actualité : 

Des masques artisanaux... 
en attendant

Pierre Guitton, maire et conseiller 
départemental tient a rassurer  les 
habitants car malgré le confinement 
la vie continue. « Le plus important 
reste la santé de tous. Notre territoire 
semble épargné par la pandémie 
même si certains patients ont été dia-
gnostiqués et/ou confirmés positifs 
au Covid 19. Certains d’entre eux ont 
subi des soins complémentaires. 
J’invite tout le monde à respecter les 
gestes barrières et à respecter les 
sorties essentiellement utiles et 
nécessaires. Chacun doit rester vigi-
lant sur sa propre santé et sur celle 
des autres. » Un registre pour les per-
sonnes isolées et vulnérables est à 
disposition à la mairie.  Le Pôle santé 
de Saint Méen précise que les méde-
cins assurent la continuité des soins 
et le suivi des pathologies chro-
niques. La Maison Médicale est orga-
nisée pour que les patients suspects 
« Covid » ne croisent pas les 
« non-Covid ». Les patients ne 
doivent pas hésiter à aller consulter. 

La municipalité a effectué une 
commande de 5 000 masques en 
tissu (1 par habitant). Le finance-
ment est fait à moitié par la com-
mune et l’autre moitié par la 
communauté de communes. Les 
modalités de distribution seront 
précisées lors de la réception des 
masques. 

N’étant pas sûr de la date de 
livraison, les élus invitent chaque 
personne à fabriquer son masque 
en tissu selon les recommanda-
tions AFNOR. Les personnes qui le 
souhaitent peuvent participer à 
l’atelier de découpe des tissus pour 
préparer les kits de fabrication. La 
municipalité a fourni du tissu à l’as-
sociation locale de Familles rurales 
pour la confection de masques 
lavables réutilisables offerts aux 
habitants de la commune L’accueil 
se fait dans une salle communale 
en respectant les gestes barrières. 
Les ateliers se déroulent avec des 

élus et des bénévoles de Familles 
Rurales.  Pour les couturières qui 
veulent fabriquer des masques 
chez elles, les services de la mairie 
assureront le dépôt et la récupéra-
tion des kits. Le nécessaire pour la 
réalisation des masques (tissu, 
élastiques, fil) et un tutoriel seront 
remis aux participants. La durée 
estimée de fabrication est de 20 à 
30 minutes. Comme le précise le 
maire, il ne s’agit pas de faire du 
rendement. Les ateliers doivent 
être des moments conviviaux. Les 
masques serviront aux familles, 
aux amis…. 

M. le maire a reçu un masque de Familles Rurales. 

Pratique :
Renseignement : à la mairie  

02 99 09 60 61, contact@ville-st-
meen-le-grand.fr en précisant le 
nom, prénom, mail, téléphone, 
adresse et le nombre de masques 
que chaque personne s’engage à 
réaliser.  

Municipalité : 

Vers une  réorganisation 
des écoles publiques 

Concernant la reprise de l’école 
au 11 mai,, le maire sait qu’il peut 
compter sur le personnel commu-
nal pour faciliter ce retour. Il se pose 
cependant la question du restau-
rant scolaire. « Nous travaillons sur 
la réception des enfants le midi. 
Habituellement nous accueillons 
près de 700 enfants par jour. Avec 
les règles sanitaires cela va être 
très compliqué. Nous cherchons 
des solutions. » Des distributeurs 
de gel seront installés à la mairie, à 
l’école et au restaurant scolaire dès 
la réouverture de ces services 
publics. Par  décision de l’Inspec-
teur d’académie en date du 15 avril, 
la municipalité a été informée d’une 

modification de l’organisation des 
écoles publiques de la commune. 
Suite à un conseil commun des 
écoles le 30 janvier, d’une délibéra-
tion du conseil municipal du 2 mars, 
après avoir eu la demande effec-
tuée par la directrice de l’école 
maternelle de faire-valoir ses droits 
à la retraite, l’inspection acadé-
mique a acté une fusion des écoles 
publiques (maternelle et élémen-
taire) à compter de la rentrée 2020-
2021. Cette réorganisation implique 
la création d’une direction com-
mune pour les deux établissements 
scolaires. Ce nouveau groupe sco-
laire est nommé École Primaire 
Suzanne et Raymond Grison. 

Compte tenu des effectifs surchar-
gés actuellement, la création d’une 
classe de maternelle a été validée. 
La nouvelle répartition à la rentrée 
sera de six classes en section 
maternelle, huit classes en section 
élémentaire. Une affectation à plein-
temps sur le poste de direction est 
validée, sans prise en charge de 
classe d’élèves. Cette nouvelle 
réorganisation permettra un meil-
leur accueil des enfants dans les 
écoles (notamment au niveau des 
tout-petits), et des parents pour 
toutes questions liées aux condi-
tions d’accueil, de suivi de scolarité 
et pour l’accueil global.

QUÉDILLAC 

Confection de masques alternatifs : 

Appel au bénévolat

Afin de préparer le déconfinement, 
un appel est lancé pour confection-
ner des masques en tissu. 

La municipalité propose aux 
volontaires de suivre un tutoriel pré-

conisé par l'Association Française 
de Normalisation avec des patrons 
disponibles dans les commerces et 
sur le site de la commune. Les 
masques ainsi réalisés (dont l’effi-

cacité doit être vérifiée avant) sont à 
déposer : dans les boîtes prévues à 
cet effet et placées tous les jeudis 
matins devant la mairie, à la supé-
rette Vivéco, les autres jours de la 
semaine.

« Les masques seront collectés, 
lavés puis mis dans des sacs her-
métiques avec des recommanda-
tions d'utilisation et d'entretien, pour 
une future distribution », précise 
Christine Bougault, à l'origine de ce 
projet solidaire. La distribution aux 
habitants intéressés est à l'étude, 
suivant la réussite de cet appel à la 
solidarité.

Pour toute information complé-
mentaire sur ce projet solidaire, les 
intéressés peuvent consulter le site 
internet de Quédillac ou contacter 
Christine Bougault ou Lisa Gouezec : 
espaceculturel@quedillac.fr.

La municipalité compte sur la solidarité des habitants pour fabriquer des 
masques. 

Communauté de communes St Méen/Montauban  :  

Un soutien aux entreprises

Initié par la région Bretagne, ce 
fonds doté de 26 M€ est financé par 
la région, les départements bre-
tons, la banque des territoires et les 
intercommunalités. Chaque collec-
tivité participe à hauteur de 2 € par 
habitant sur son périmètre géogra-
phique, la participation de la com-
munauté de communes St-Méen 
Montauban s’élève donc à 55 000 € 
pour une enveloppe financière de 
220 000 € dédiée au territoire. Ce 
dispositif vise à soutenir les petites 
entreprises de dix salariés maxi-
mum, les indépendants ainsi que 
les associations avec salariés. 
« Ces acteurs contribuent à la dyna-
mique économique et à l’attractivité 
de nos territoires mais n’ont pas 
tous accès au prêt bancaire garanti 
par l’Etat. L’objectif est donc d’ap-
porter une réponse complémen-
taire, rapide et efficace à ces 
structures, durement fragilisées et 

dans l’incertitude des consé-
quences futures de la crise sani-
taire sur leur activité » souligne 
Bernard Piedvache, président de la 
communauté de communes. Ainsi, 
le fonds COVID Résistance per-
mettra le versement d’avances 
remboursables à taux 0 % jusqu’à 
10 000 € pour les acteurs écono-
miques. Le fonds sera opérationnel 
début mai, les conditions d’éligibilité 
et les modalités de demande seront 
communiquées très prochainement 
par la région Bretagne. 

Des aides de la commu-
nauté de communes

De plus dès la mi-mars, la com-
munauté de communes Saint-
Méen Montauban avait mis en 
œuvre des mesures immédiates 
telles les subventions « Pass com-
merce et artisanat » avec un verse-

ment anticipé de la subvention  pour 
les commerçants et artisans bénéfi-
ciant déjà d’un accord de subven-
tion. A ce jour, neuf entreprises ont 
eu acompte de 90% de la subven-
tion accordée sans justificatif soit 
un montant total de 57 000 €. Par 
ailleurs les échéances de loyers 
pour les entreprises locataires d’un 
local d’activités, propriété de la 
communauté de communes ont été 
reportées. Cette mesure bénéficie 
à quatorze entreprises représen-
tant un montant mensuel de 
25 000 €. Enfin ont également été 
reportées, les échéances du « Prêt 
Croissance à taux 0% » en partena-
riat avec Initiative Brocéliande pour 
les entreprises ayant bénéficié de 
ce dispositif d’accompagnement. A 
ce jour, six entreprises ont sollicité 
ce report, pour un montant 
d’échéance mensuelle de 2 200 €.

Afin de soutenir les petites entreprises et les associations, la communauté de communes St-Méen 
Montauban participe au fonds régional « COVID Résistance ».

Communauté de communes St Méen/Montauban  :  

Des masques gratuits pour tous
La communauté de communes a 

commandé pour tous les habitants 
des dix-sept communes du terri-
toire : un masque grand public en 
tissu (soit 28 000 pièces) qui seront 
répartis ensuite par chaque com-
mune. Ils seront distribués gratuite-
ment. 50% de la valeur est prise en 
charge par la communauté de com-

munes, le solde par les  communes. 
En parallèle, des réalisations faites 
par des habitants mais aussi par les 
artisans locaux, viendront complé-
ter les besoins. L’arrivage est prévu 
pour le 20 mai au plus tard. « Ces 
masques permettront de se proté-
ger davantage lors des déplace-
ments pour les besoins de la vie 

quotidienne » indique Bernard 
Piedvache.

Pour tous les agents des dix-sept 
communes, 25 000 masques seront 
mis à disposition par le département, 
les 50% restant à charge seront pris 
en compte par la communauté de 
communes.

Les ados ont du talent : 

Un poème en ces temps de confinement

Tous les habitants de la planète 
sont confinés

En famille ou entre amis, per-
sonne n’a le choix

Le temps du confinement, on va 
se supporter

Ce n’est pas le moment de jouer 
les rabat-joie

Tous nos horaires sont décalés : 
lever, coucher…

Malgré ça, il faut continuer à tra-
vailler :

Apprendre la langue de 
Shakespeare pour réussir,

Les théorèmes, la règle de trois, 
ça va de soi.

Partout dans le monde son tissu 
est précieux

Parfois, des mains de fées en 
confectionnent en masse

Souvent, il est l’issue d’un travail 
fastidieux

Ne jamais oublier la provenance 
d’un masque

C’est en suivant les règles du 
gouvernement,

Les fameux gestes barrières qui 
sauvent des vies

Très simplement oublier anarchi-
quement

C’est un alibi qui rend des gens 
affaiblis

Le lieu pour vos prochaines 
vacances d’exception,

Choisissez-le entre la chambre 
et le salon,

Finis les bouchons : vous restez 
dans votre maison

Plages seront remplacées par 
jardins et balcons

En temps de confinement, jouer 
est plaisant

Dehors, dedans en famille ou 

seul, c’est maintenant
Découvrir une passion, devenir 

créatif
Vous en avez le temps ne soyez 

pas craintifs

Prendre des nouvelles nous 
devient essentiel

Faute de les fréquenter avant le 
11 mai,

Nos proches bien-aimés sont 
existentiels,

Rendez-vous vision par tous est 
apprécié

Travail et école se font depuis la 
maison

C’est plus compliqué mais il faut 
s’y habituer

Pour changer, c’est le bon 
moment, la bonne saison

Tous ensemble persévérons 
pour y arriver.

Méveline et Florine, deux copines qui habitent à Saint Méen et Redon échangent régulièrement par télé-
phone pour ne pas perdre le contact. Pour s’amuser elles ont décidé de faire un poème sur le confinement. 

Déchèteries : 

Rendez-vous possibles pour les pros
Les collectes ordures ménagères, 

sélectives et verre sont maintenues 
sur les communes adhérentes au 
SMICTOM Centre Ouest pour la 
semaine du lundi 27 au samedi 2 
mai inclus. Le vendredi 1er mai étant 
un jour férié, les collectes prévues ce 
jour sont reportées au samedi 2 mai.  

Concernant les déchèteries, elles 
resteront encore fermées aux parti-
culiers la semaine à venir.  Si vous 
êtes un professionnel, artisan, com-
merçant,… résident sur le territoire 
du SMICTOM et que vous avez 
besoin de déposer des déchets en 
déchèterie, nous vous remercions de 

contacter le SMICTOM par mail. Les 
services du SMICTOM vous propo-
seront un créneau d’accès à l’une 
des déchèteries du territoire.

Pratique : Pour contacter le 
service : contact@smictomco.fr
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MONTAUBAN-DE-BRETAGNE
Votre correspondant local :
Jean-Paul MORIZET
02 99 06 50 63
animori@wanadoo.fr

MONTAUBAN –
DE-BRETAGNE 

Service de garde
SERVICE DE GARDE    
Médecins de garde : vendredi 
1er mai, dimanche 3 mai :  
composer le 15.
Pharmacie de garde : vendredi 
1er mai : Devos à Talensac, tél. 
02 99 09 30 03. Dimanche 3 mai : 
Gendrin à Iffendic, tél. 02 99 09 
70 29.
Maison médicale rue de 
Rennes : Tél. 02 99 06 40 27.
Cabinet médical avenue de la 
gare Tél. 02 99 06 56 74.

Chemins buissonniers
Compte-tenu des circonstances, 
le week-end de la Pentecôte 
prévu dans la presqu’ile 
Guérandaise est annulé et 
reporté à la Pentecôte 2021. 
Les chèques ne seront pas 
encaissés ; il sera nécessaire de 
se réinscrire l'an prochain avec 
priorité pour les inscrits de 2020.  

La Poste
Le bureau de poste de 
Montauban est rouvert le ven-
dredi et le samedi de 10h à 12h.

MÉDRÉAC

Service de garde
Maison médicale : Tél.02 99 
07 22 66.

APE Ecole St Joseph
La rando VTT, parrainée par 
Frédéric Guesdon, prévue les 
16 et 17 mai est reportée au 
week-end du 26 et 27 sep-
tembre 2020.

BOISGERVILLY

Fête de plein air 
annulée
L’association des parents 
d’élèves du groupe scolaire La 
Rose des vents  a pris la déci-
sion, à grands regrets, d’annu-
ler la fête de plein air qui devait 
se dérouler le samedi 27 juin.

En bref...

Grande distribution  :  

« Surtout ne pas stocker » 
En conformité avec les lois gouver-

nementales concernant le COVID-19, 
la grande surface locale a dû s’adap-
ter afin d’appliquer les nouvelles règle-
mentations en vigueur dans la grande 
distribution. En cette période de confi-
nement comment s’organise la vie 
des consommateurs en ce qui 
concerne les courses alimentaires ?  
Quelles sont les préoccupations d’un 
directeur ? Telles sont les questions 
que nous avons posées à Franck 
Billaud directeur de l’enseigne 
Intermarché. 

L’H.A. : Avez-vous adapté vos 
horaires ? 

Franck Billaud : Oui, les horaires 
ont été modifiés, nous avons mis en 
place un créneau, de 8h30 à 9h, 
réservé aux personnes de plus de 70 
ans ainsi qu’une priorité permanente 
pour les personnels soignants sur 
présentation de leur carte profes-
sionnelle. Ensuite nous n’accueillons 
pas plus de 50 clients à la fois à l’inté-
rieur du magasin afin de laisser plus 
d’espace à chacun et éviter l’af-
fluence en caisse et ainsi de per-
mettre aux hôtesses de caisse de 
travailler plus sereinement. Comme 
la loi le demande : une personne par 
chariot, et pas ses courses en 
famille ! Un client sort un autre entre. 
Le soir fermeture à 19h pour per-
mettre à nos équipes de souffler.

L’H.A. : Quelles sont les pré-
cautions mises en place pour le 
personnel ?

F.B. : Les équipements de pré-
vention au niveau des caisses ont 
été renforcés : installation de plexis 
sur les caisses. Toutes nos équipes 

disposent de masques et de gants et 
ont du gel en permanence à disposi-
tion. Nous avons rajouté des visières 
plastique pour renforcer la protec-
tion. L’affichage des gestes-barrières 
est visible en tous lieux : entrée de 
magasin, sanitaires, locaux adminis-
tratifs et locaux sociaux, réception 
fournisseurs. Un poste de nettoyage 
et désinfection des caddies, chariots, 
paniers toute la journée a été mis en 
place. Et enfin il y a un plan de net-
toyage désinfection et l’enregistre-
ment des actions menées.

Nous avons mis en place un 
numéro vert (gratuit) d’une plate-
forme d’écoute psychologique pour 
l’ensemble de nos collaborateurs

 L.H.A. : Quels sont les problèmes 
majeurs rencontrés ?

F.B. : Le problème majeur, a été la 
gestion de l’absentéisme, pour la 
garde des enfants non scolarisés et 
aussi pour stress dû au virus et mala-
die (aucun cas de Covid 19). Nous 
ne trouvions pas de personnel pour 
assurer les remplacements et cela a 
impacté considérablement notre 
organisation. Le rayon poissonnerie 
traditionnel a dû être fermé car nous 
n’avions plus d’approvisionnement, 
les bateaux de pêche ne sortaient 
plus par manque de demandes suffi-
santes, les rayons boucherie et char-
cuterie traditionnels ont été fermés 
les après-midis par manque de colla-
borateurs, aujourd’hui tout rentre 
dans l’ordre.

L.H.A. : Les consommateurs 
sont-ils disciplinés ?

F.B. : On peut répondre oui pour la 
majorité d’entre eux, ils font preuve 

de beaucoup de civisme et de sym-
pathie vis-à-vis de nos collaborateurs 
et acceptent toutes les consignes de 
sécurité, car ils ont compris qu’elles 
permettaient d’assurer leur protec-
tion et celle de nos collaborateurs. 

L’H.A. : Quel impact sur le 
Drive ?

F.B. : Le drive est très sollicité et, à 
ce propos, je m’excuse auprès de nos 
clients, car le site est à saturation et il 
y a beaucoup d’attente avant de pou-
voir y accéder, de plus les com-
mandes sont souvent pour des 
livraisons à trois ou quatre jours 
contrairement à d’habitude. Nous 
avons une demande supérieure à 
40% à laquelle nous ne pouvons pas 
répondre totalement par manque de 
collaborateurs ce qui nous contraint à 
une préparation maximum de 50/60 
commandes par jour.

L’H.A. : Avez-vous des difficul-
tés d’approvisionnement ?

F.B. : Nous sommes approvision-
nés tous les jours mais avec beau-
coup de ruptures dues à un 
accroissement des volumes (+ 35%) 
que les bases d’Erbrée et Grand 
Fougeray et St Gérand ont eu du mal 
à absorber, ainsi que l’ensemble des 
industriels.

Aujourd’hui tout n’est pas encore 
rétabli. Nous travaillons avec l’en-
semble de nos fournisseurs pour avoir 
une offre la plus complète possible.

L’H.A. : Quels conseils pour-
riez-vous donner à la clientèle ?

F.B. : Surtout de ne pas stocker, il 
n’y a pas de pénurie en vue, seulement 
une adaptation en cours de la logis-

tique et des industriels pour permettre 
de réapprovisionner les rayons.

L’H.A. : Quelles modifications 
du fonctionnement avec la fin du 
confinement ?

F.B. : Dans l’immédiat nous 
n’avons aucune directive concer-
nant les modalités de sortie de confi-
nement. Nous ne changerons rien 
sur la sécurité de nos collaborateurs 
et celle des clients en attendant de 
nouvelles consignes gouvernemen-
tales. L’épidémie n’est pas terminée, 
alors nous restons très vigilants.

L’H.A. : Votre conclusion ? 
F.B. : En cette situation inédite 

pour tous, je voudrais remercier l’en-
semble des collaborateurs présents, 
pour leur sang-froid, leur sens des 
responsabilités et de leur profession-
nalisme ! Ils font un travail remar-
quable malgré toutes les difficultés 
qu’ils rencontrent et les risques qu’ils 

encourent. Nous sommes aussi soli-
daires des producteurs locaux et 
nous ferons tout notre possible pour 
distribuer leurs produits s’ils nous 
contactent

L’H.A. : Vous êtes élu à la 
chambre de commerce, quelles 
sont les consignes ? 

F.B. : Je voudrais rappeler que la 
chambre de commerce et de l’in-
dustrie soutient les entreprises. Les 
chefs d’entreprises et commer-
çants qui se sentent démunis face 
aux démarches administratives à 
entreprendre suite au COVID-19, 
ont à leur disposition une cellule 
prévention mise en place au 02 99 
33 63 03. L’ensemble de la CCI se 
mobilise pour les aider à la conti-
nuité d’activité ou à la reprise. Pour 
les entreprises en activité la CCI 35 
vous propose d’améliorer votre visi-
bilité numérique d’utiliser gratuite-
ment le site moncommerce35.fr

Le magasin Intermarché s’est adapté aux nouvelles consignes 
gouvernementales.

Jean-Paul, correspondant 
grave mais pas désespéré ! 

Episode 6

Je pense que vous aurez remar-
qué que le mot à la mode, en ce 
moment, est : « s’occuper ». Eh oui, 
dès que l’on se lève le matin, la pre-
mière interrogation « Qu’est-ce que 
l’on va faire aujourd’hui ?  « La cui-
sine ? » : ah là, il y a pas mal de 
volontaires, même éplucher les 
légumes, ça occupe, ça passe le 
temps, ça devient presque un plaisir ! 
« le ménage ? » : là il y a moins 
d’amateurs, alors « La fabrication de 
masques ? », voilà une activité qui 
est très tendance (et très utile, il faut 
le reconnaître), mais comment s’y 
prendre pour faire un masque ? 
T’inquiète pas, il y a des modèles 
partout, heu pardon « des tutos » 
dans tous les magazines, sur inter-
net, même sur « face de bouc » ! 
Autre occupation : la télé, il paraît 
que l’on ne l’a jamais autant regar-

dée, et pour y voir quoi ? J’te  l’donne 
en mille Emile : des rediffusions en 
voici, en voilà, il y en a autant que tu 
veux, il y a aussi les déprogramma-
tions : tu crois pouvoir regarder tel 
film, et vlan c’est autre chose à la 
place ! Ah les feuilletons « médicaux 
et hospitaliers » ! Là c’est à profu-
sion, plus de mille et jamais le 
même : « Dr Harrow », « Urgences », 
« Greys anatomy » et le dernier né 
«  The résident » même «docteur 
House » est de retour, il traîne 
quelque part sur la TNT, sans oublier 
« Les bracelets rouges » avec une 
troisième saison au scénario un peu 
bâclé et sans grand intérêt, qui vient 
de s’achever. Saturation j’vous dis, 
comme s’il y en avait pas assez avec 
le Coronavirus ? Heureusement, il y 
a de bonnes surprises, en zappant, 
l’autre soir, je suis tombé sur un télé-

film « Marge d’erreur » avec une 
interprétation fabuleuse d’Anny 
Duperey dans un rôle sérieux que 
l’on ne lui connaissait pas, chapeau 
l’artiste.

La blagounette du jour made in 
l’ami face de bouc  « Banjour, j’chuis 
une pairsonne serieus, je propose 
dé courts de fransai à vos anfants 
pour amailioré leur résultat scau-
lère . Tarif horère : 10 €, donc pour 
trois heures ca fé 40 €. Je peu aussi 
aidé pour lé mataimatic. J’espaire a 
bientau. ». Je n’ose pas vous don-
ner le n° de téléphone de cette per-
sonne de peur qu’elle ait trop de 
demande !!! C’était la semaine de 
confinement n° 6 d’un correspon-
dant de presse confiné. Prenez bien 
soin de vous et restez chez vous !

Distribution (gratuite) de muguet chez les voisins du lotissement Pestel. Et dire qu’il n’y avait même pas le droit de 
trinquer ! Remarquez la belle coupe de cheveux !

OCM Football  :  

Quand des seniors se mobilisent 

Etant inactifs depuis le début du 
confinement, cinq licenciés et 
membres actifs du bureau de la sec-
tion football de l’OCM : Romain 
Tricard, Emmanuel Pattier, Paul 
Rouault, Gireg Beauverger et Jolan 
Gamard ont, avec la complicité de 
Rozenn Lemois, aide-soignante à la 
résidence des Grands Jardins, solli-
cité la directrice Gwenaël Leborgne, 
pour aider, à leur échelle, les rési-
dents, dans un élan de solidarité « Le 
personnel étant surchargé, nous 
avons souhaité l’ aider à travers des 
actions simples qui permettent de 
remonter le moral de tout le monde 
et également de maintenir le lien 
social entre les résidents et les 
familles » indique Romain. 

Du réconfort avant tout
« Nous avons échangé avec les 

responsables de la résidence pour 
connaître les besoins et savoir com-

ment l’on pouvait se rendre utile » 
reprend  Emmanuel. 

Ensemble, une stratégie s’est mise 
en place pour définir les besoins : 
achat des cadeaux d’anniversaire qui 
n’avaient pas pu être fait depuis un 
mois : parfums, tasses, gâteaux …, 
remise aux résidents de lettres, des-
sins, poèmes écrits ou réalisés par 
des licenciés du club et d’autres per-
sonnes souhaitant apporter du récon-
forter aux anciens. Il y a aussi le prêt 
de tablettes numériques de la fédéra-
tion Française de football qui sont, 
habituellement utilisées le week-end 
pour les feuilles de matchs informati-
sées « Les compétitions étant arrê-
tées, elles ne servent plus 
actuellement » indique Paul. Ces 
tablettes permettent aux résidents 
d’appeler leurs familles en visioconfé-
rences Skype, WhatsApp ou autres. 
Un prêt bienvenu puisque l’EHPAD ne 
possède qu’une tablette numérique et 

un smartphone à disposition des rési-
dents. « Premier mai oblige, nous 
serons « sur le pont » pour la distribu-
tion de muguet » reprend Gireg.

Toujours mobilisés
« Nous intervenons ponctuelle-

ment en fonction des besoins et de 
l’actualité » précise Jolan. Les rési-
dents sont heureux de ces interven-
tions car ils ont ce sentiment qu’ils ne 
sont pas délaissés. Concernant le 
personnel, cela a été ressenti 
comme une belle initiative intergéné-
rationnelle pour pallier à l’absence 
de contacts physiques avec les 
familles. Que des jeunes puissent 
s’intéresser à une génération diffé-
rente de la leur en cas de coups durs 
est réconfortant et cela va, peut-être 
dans l’avenir, susciter des liens ou 
rapprochements entre le milieu spor-
tif et l’EHPAD : sorties aux matchs 
par exemple....

Les cinq licenciés de l’OCM football mobilisés pour les résidents de la résidence des Grands Jardins.

Cinq joueurs seniors du club de l’OCM football souhaitaient se mobiliser, de leur propre initiative, pour pro-
poser leurs services, dans le cadre de cette période de confinement. Pour ce faire, ils ont pris contact avec 
l'EPHAD de Montauban, la résidence des Grands Jardins, afin de se mettre à la disposition des résidents.
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MONTAUBAN-DE-BRETAGNE
Votre correspondant local :
Jean-Paul MORIZET
02 99 06 50 63
animori@wanadoo.fr

MONTAUBAN –
DE-BRETAGNE 

Service de garde
SERVICE DE GARDE    
Médecins de garde : vendredi 
1er mai, dimanche 3 mai :  
composer le 15.
Pharmacie de garde : vendredi 
1er mai : Devos à Talensac, tél. 
02 99 09 30 03. Dimanche 3 mai : 
Gendrin à Iffendic, tél. 02 99 09 
70 29.
Maison médicale rue de 
Rennes : Tél. 02 99 06 40 27.
Cabinet médical avenue de la 
gare Tél. 02 99 06 56 74.

Chemins buissonniers
Compte-tenu des circonstances, 
le week-end de la Pentecôte 
prévu dans la presqu’ile 
Guérandaise est annulé et 
reporté à la Pentecôte 2021. 
Les chèques ne seront pas 
encaissés ; il sera nécessaire de 
se réinscrire l'an prochain avec 
priorité pour les inscrits de 2020.  

La Poste
Le bureau de poste de 
Montauban est rouvert le ven-
dredi et le samedi de 10h à 12h.

MÉDRÉAC

Service de garde
Maison médicale : Tél.02 99 
07 22 66.

APE Ecole St Joseph
La rando VTT, parrainée par 
Frédéric Guesdon, prévue les 
16 et 17 mai est reportée au 
week-end du 26 et 27 sep-
tembre 2020.

BOISGERVILLY

Fête de plein air 
annulée
L’association des parents 
d’élèves du groupe scolaire La 
Rose des vents  a pris la déci-
sion, à grands regrets, d’annu-
ler la fête de plein air qui devait 
se dérouler le samedi 27 juin.

En bref...

Grande distribution  :  

« Surtout ne pas stocker » 
En conformité avec les lois gouver-

nementales concernant le COVID-19, 
la grande surface locale a dû s’adap-
ter afin d’appliquer les nouvelles règle-
mentations en vigueur dans la grande 
distribution. En cette période de confi-
nement comment s’organise la vie 
des consommateurs en ce qui 
concerne les courses alimentaires ?  
Quelles sont les préoccupations d’un 
directeur ? Telles sont les questions 
que nous avons posées à Franck 
Billaud directeur de l’enseigne 
Intermarché. 

L’H.A. : Avez-vous adapté vos 
horaires ? 

Franck Billaud : Oui, les horaires 
ont été modifiés, nous avons mis en 
place un créneau, de 8h30 à 9h, 
réservé aux personnes de plus de 70 
ans ainsi qu’une priorité permanente 
pour les personnels soignants sur 
présentation de leur carte profes-
sionnelle. Ensuite nous n’accueillons 
pas plus de 50 clients à la fois à l’inté-
rieur du magasin afin de laisser plus 
d’espace à chacun et éviter l’af-
fluence en caisse et ainsi de per-
mettre aux hôtesses de caisse de 
travailler plus sereinement. Comme 
la loi le demande : une personne par 
chariot, et pas ses courses en 
famille ! Un client sort un autre entre. 
Le soir fermeture à 19h pour per-
mettre à nos équipes de souffler.

L’H.A. : Quelles sont les pré-
cautions mises en place pour le 
personnel ?

F.B. : Les équipements de pré-
vention au niveau des caisses ont 
été renforcés : installation de plexis 
sur les caisses. Toutes nos équipes 

disposent de masques et de gants et 
ont du gel en permanence à disposi-
tion. Nous avons rajouté des visières 
plastique pour renforcer la protec-
tion. L’affichage des gestes-barrières 
est visible en tous lieux : entrée de 
magasin, sanitaires, locaux adminis-
tratifs et locaux sociaux, réception 
fournisseurs. Un poste de nettoyage 
et désinfection des caddies, chariots, 
paniers toute la journée a été mis en 
place. Et enfin il y a un plan de net-
toyage désinfection et l’enregistre-
ment des actions menées.

Nous avons mis en place un 
numéro vert (gratuit) d’une plate-
forme d’écoute psychologique pour 
l’ensemble de nos collaborateurs

 L.H.A. : Quels sont les problèmes 
majeurs rencontrés ?

F.B. : Le problème majeur, a été la 
gestion de l’absentéisme, pour la 
garde des enfants non scolarisés et 
aussi pour stress dû au virus et mala-
die (aucun cas de Covid 19). Nous 
ne trouvions pas de personnel pour 
assurer les remplacements et cela a 
impacté considérablement notre 
organisation. Le rayon poissonnerie 
traditionnel a dû être fermé car nous 
n’avions plus d’approvisionnement, 
les bateaux de pêche ne sortaient 
plus par manque de demandes suffi-
santes, les rayons boucherie et char-
cuterie traditionnels ont été fermés 
les après-midis par manque de colla-
borateurs, aujourd’hui tout rentre 
dans l’ordre.

L.H.A. : Les consommateurs 
sont-ils disciplinés ?

F.B. : On peut répondre oui pour la 
majorité d’entre eux, ils font preuve 

de beaucoup de civisme et de sym-
pathie vis-à-vis de nos collaborateurs 
et acceptent toutes les consignes de 
sécurité, car ils ont compris qu’elles 
permettaient d’assurer leur protec-
tion et celle de nos collaborateurs. 

L’H.A. : Quel impact sur le 
Drive ?

F.B. : Le drive est très sollicité et, à 
ce propos, je m’excuse auprès de nos 
clients, car le site est à saturation et il 
y a beaucoup d’attente avant de pou-
voir y accéder, de plus les com-
mandes sont souvent pour des 
livraisons à trois ou quatre jours 
contrairement à d’habitude. Nous 
avons une demande supérieure à 
40% à laquelle nous ne pouvons pas 
répondre totalement par manque de 
collaborateurs ce qui nous contraint à 
une préparation maximum de 50/60 
commandes par jour.

L’H.A. : Avez-vous des difficul-
tés d’approvisionnement ?

F.B. : Nous sommes approvision-
nés tous les jours mais avec beau-
coup de ruptures dues à un 
accroissement des volumes (+ 35%) 
que les bases d’Erbrée et Grand 
Fougeray et St Gérand ont eu du mal 
à absorber, ainsi que l’ensemble des 
industriels.

Aujourd’hui tout n’est pas encore 
rétabli. Nous travaillons avec l’en-
semble de nos fournisseurs pour avoir 
une offre la plus complète possible.

L’H.A. : Quels conseils pour-
riez-vous donner à la clientèle ?

F.B. : Surtout de ne pas stocker, il 
n’y a pas de pénurie en vue, seulement 
une adaptation en cours de la logis-

tique et des industriels pour permettre 
de réapprovisionner les rayons.

L’H.A. : Quelles modifications 
du fonctionnement avec la fin du 
confinement ?

F.B. : Dans l’immédiat nous 
n’avons aucune directive concer-
nant les modalités de sortie de confi-
nement. Nous ne changerons rien 
sur la sécurité de nos collaborateurs 
et celle des clients en attendant de 
nouvelles consignes gouvernemen-
tales. L’épidémie n’est pas terminée, 
alors nous restons très vigilants.

L’H.A. : Votre conclusion ? 
F.B. : En cette situation inédite 

pour tous, je voudrais remercier l’en-
semble des collaborateurs présents, 
pour leur sang-froid, leur sens des 
responsabilités et de leur profession-
nalisme ! Ils font un travail remar-
quable malgré toutes les difficultés 
qu’ils rencontrent et les risques qu’ils 

encourent. Nous sommes aussi soli-
daires des producteurs locaux et 
nous ferons tout notre possible pour 
distribuer leurs produits s’ils nous 
contactent

L’H.A. : Vous êtes élu à la 
chambre de commerce, quelles 
sont les consignes ? 

F.B. : Je voudrais rappeler que la 
chambre de commerce et de l’in-
dustrie soutient les entreprises. Les 
chefs d’entreprises et commer-
çants qui se sentent démunis face 
aux démarches administratives à 
entreprendre suite au COVID-19, 
ont à leur disposition une cellule 
prévention mise en place au 02 99 
33 63 03. L’ensemble de la CCI se 
mobilise pour les aider à la conti-
nuité d’activité ou à la reprise. Pour 
les entreprises en activité la CCI 35 
vous propose d’améliorer votre visi-
bilité numérique d’utiliser gratuite-
ment le site moncommerce35.fr

Le magasin Intermarché s’est adapté aux nouvelles consignes 
gouvernementales.

Jean-Paul, correspondant 
grave mais pas désespéré ! 

Episode 6

Je pense que vous aurez remar-
qué que le mot à la mode, en ce 
moment, est : « s’occuper ». Eh oui, 
dès que l’on se lève le matin, la pre-
mière interrogation « Qu’est-ce que 
l’on va faire aujourd’hui ?  « La cui-
sine ? » : ah là, il y a pas mal de 
volontaires, même éplucher les 
légumes, ça occupe, ça passe le 
temps, ça devient presque un plaisir ! 
« le ménage ? » : là il y a moins 
d’amateurs, alors « La fabrication de 
masques ? », voilà une activité qui 
est très tendance (et très utile, il faut 
le reconnaître), mais comment s’y 
prendre pour faire un masque ? 
T’inquiète pas, il y a des modèles 
partout, heu pardon « des tutos » 
dans tous les magazines, sur inter-
net, même sur « face de bouc » ! 
Autre occupation : la télé, il paraît 
que l’on ne l’a jamais autant regar-

dée, et pour y voir quoi ? J’te  l’donne 
en mille Emile : des rediffusions en 
voici, en voilà, il y en a autant que tu 
veux, il y a aussi les déprogramma-
tions : tu crois pouvoir regarder tel 
film, et vlan c’est autre chose à la 
place ! Ah les feuilletons « médicaux 
et hospitaliers » ! Là c’est à profu-
sion, plus de mille et jamais le 
même : « Dr Harrow », « Urgences », 
« Greys anatomy » et le dernier né 
«  The résident » même «docteur 
House » est de retour, il traîne 
quelque part sur la TNT, sans oublier 
« Les bracelets rouges » avec une 
troisième saison au scénario un peu 
bâclé et sans grand intérêt, qui vient 
de s’achever. Saturation j’vous dis, 
comme s’il y en avait pas assez avec 
le Coronavirus ? Heureusement, il y 
a de bonnes surprises, en zappant, 
l’autre soir, je suis tombé sur un télé-

film « Marge d’erreur » avec une 
interprétation fabuleuse d’Anny 
Duperey dans un rôle sérieux que 
l’on ne lui connaissait pas, chapeau 
l’artiste.

La blagounette du jour made in 
l’ami face de bouc  « Banjour, j’chuis 
une pairsonne serieus, je propose 
dé courts de fransai à vos anfants 
pour amailioré leur résultat scau-
lère . Tarif horère : 10 €, donc pour 
trois heures ca fé 40 €. Je peu aussi 
aidé pour lé mataimatic. J’espaire a 
bientau. ». Je n’ose pas vous don-
ner le n° de téléphone de cette per-
sonne de peur qu’elle ait trop de 
demande !!! C’était la semaine de 
confinement n° 6 d’un correspon-
dant de presse confiné. Prenez bien 
soin de vous et restez chez vous !

Distribution (gratuite) de muguet chez les voisins du lotissement Pestel. Et dire qu’il n’y avait même pas le droit de 
trinquer ! Remarquez la belle coupe de cheveux !

OCM Football  :  

Quand des seniors se mobilisent 

Etant inactifs depuis le début du 
confinement, cinq licenciés et 
membres actifs du bureau de la sec-
tion football de l’OCM : Romain 
Tricard, Emmanuel Pattier, Paul 
Rouault, Gireg Beauverger et Jolan 
Gamard ont, avec la complicité de 
Rozenn Lemois, aide-soignante à la 
résidence des Grands Jardins, solli-
cité la directrice Gwenaël Leborgne, 
pour aider, à leur échelle, les rési-
dents, dans un élan de solidarité « Le 
personnel étant surchargé, nous 
avons souhaité l’ aider à travers des 
actions simples qui permettent de 
remonter le moral de tout le monde 
et également de maintenir le lien 
social entre les résidents et les 
familles » indique Romain. 

Du réconfort avant tout
« Nous avons échangé avec les 

responsables de la résidence pour 
connaître les besoins et savoir com-

ment l’on pouvait se rendre utile » 
reprend  Emmanuel. 

Ensemble, une stratégie s’est mise 
en place pour définir les besoins : 
achat des cadeaux d’anniversaire qui 
n’avaient pas pu être fait depuis un 
mois : parfums, tasses, gâteaux …, 
remise aux résidents de lettres, des-
sins, poèmes écrits ou réalisés par 
des licenciés du club et d’autres per-
sonnes souhaitant apporter du récon-
forter aux anciens. Il y a aussi le prêt 
de tablettes numériques de la fédéra-
tion Française de football qui sont, 
habituellement utilisées le week-end 
pour les feuilles de matchs informati-
sées « Les compétitions étant arrê-
tées, elles ne servent plus 
actuellement » indique Paul. Ces 
tablettes permettent aux résidents 
d’appeler leurs familles en visioconfé-
rences Skype, WhatsApp ou autres. 
Un prêt bienvenu puisque l’EHPAD ne 
possède qu’une tablette numérique et 

un smartphone à disposition des rési-
dents. « Premier mai oblige, nous 
serons « sur le pont » pour la distribu-
tion de muguet » reprend Gireg.

Toujours mobilisés
« Nous intervenons ponctuelle-

ment en fonction des besoins et de 
l’actualité » précise Jolan. Les rési-
dents sont heureux de ces interven-
tions car ils ont ce sentiment qu’ils ne 
sont pas délaissés. Concernant le 
personnel, cela a été ressenti 
comme une belle initiative intergéné-
rationnelle pour pallier à l’absence 
de contacts physiques avec les 
familles. Que des jeunes puissent 
s’intéresser à une génération diffé-
rente de la leur en cas de coups durs 
est réconfortant et cela va, peut-être 
dans l’avenir, susciter des liens ou 
rapprochements entre le milieu spor-
tif et l’EHPAD : sorties aux matchs 
par exemple....

Les cinq licenciés de l’OCM football mobilisés pour les résidents de la résidence des Grands Jardins.

Cinq joueurs seniors du club de l’OCM football souhaitaient se mobiliser, de leur propre initiative, pour pro-
poser leurs services, dans le cadre de cette période de confinement. Pour ce faire, ils ont pris contact avec 
l'EPHAD de Montauban, la résidence des Grands Jardins, afin de se mettre à la disposition des résidents.
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MONTFORT-SUR-MEU
Montfort Communauté : 

26 000 masques pour les habitants 
Montfort Communauté s’est asso-

ciée à la demande globale de 
masques effectuée par la ville de 
Rennes pour fournir un masque à 
chaque habitant du territoire. 26 000 
masques sont ainsi commandés.

Qui les a produits ?
La production est assurée par 

des entreprises locales qui avaient 
cessé leur activité économique 

pour certaines et qui ont redémarré 
en un temps record.

 Ces masques ont reçu une certi-
fication de la Direction Générale de 
l’Armement pour leurs qualités de 
filtration des particules et leur « res-
pirabilité ».

Ce sont des masques destinés à 
empêcher les projections de goutte-
lettes. Ils n’ont pas vocation à se proté-
ger individuellement du virus, mais 

d’éviter sa propagation, dans la mesure 
où tout le monde en porte. Ils seront 
disponibles en deux tailles, adulte et 
enfant (de 3 à 11 ans). Ces masques 
sont lavables à 60° et réutilisables, 
selon le fabriquant, entre 15 et 20 fois.  
Les livraisons de masques sont pré-
vues entre le 15 et 30 mai. La distribu-
tion sera alors assurée selon les 
modalités mises en œuvre par chaque 
commune de Montfort Communauté 
qui a contribué à leur achat.

Cercle celtique : 

#DanseTonConfinement
Le cercle celtique Montfortais 

subit le confinement, comme toutes 
les associations, mais impossible 
pour des danseurs et danseuses de 
ne pas… danser ! …Les pieds, le 
rythme, le mouvement, la musique 

les démangent ils ont la bougeotte, 
c’est dans leurs gènes !  Alors ils ont 
répondu à la chaine du défi lancé sur 
facebook, #DanseTonConfinement, 
en dansant chacun chez soi et en 
envoyant sa vidéo pour faire un petit 

film collectif. Le cercle a ainsi produit 
la #Gavotteduconfinement aux cou-
leurs d’An Abadenn Nevez! Allez les 
voir danser sur Facebook…confi-
nés mais pas figés !

Soutien aux restaurateurs : 

Jouez et gagnez des bons d’achats

Ce ne sera pas le cas des cafés et 
des restaurants qui restent fermés 
jusqu’à nouvel ordre. Un coup dur 
pour ces commerçants. Ces derniers 
jours, 1/3 des 30 restaurateurs que 
compte le territoire de Montfort 
Communauté s’est lancé dans la 
vente à emporter. Proposant une 
forme de service minimum, adapté 
aux contraintes du confinement et de 
la distanciation sociale, qui permet 
aux habitants de continuer à profiter 
du savoir-faire de leurs restaurateurs.

Un jeu concours
Au-delà de l’accompagnement 

individuel et des conseils qui conti-
nuent d’être prodigués par le ser-
vice économique de Montfort 
Communauté, la collectivité a mis 
en place une page spécifique sur 
son site Internet afin d’informer les 
habitants en temps réel sur l’activité 
des différents restaurateurs. On 
peut la retrouver sur : https://www.
montfortcommunaute.bzh/accueil_

communaute/actualites/158_3571/
comment_soutenir_les_restaura-
teurs_

Dans ce cadre, Montfort-
Communauté a organisé une ren-
contre au restaurant Le Studio à 
Talensac afin que les restaurateurs 
puissent communiquer de manière 
collective sur leur proposition de 
vente à emporter, avec des cartes et 
des services adaptés, et souvent l’en-
jeu d’assurer la survie de l’entreprise.

Par ailleurs, jusqu’à la réouver-
ture des restaurants, Montfort 
Communauté met en place un jeu-
concours avec des bons d’achat à 
gagner, pour inciter les habitants à 
soutenir leurs restaurateurs. Les 
formulaires sont disponibles dans 
les établissements pratiquant la 
vente à emporter.

Un soutien aux métiers de la restauration se met en place avec un jeu 
concours doté de lots.

Depuis le 15 mars, en raison de la pandémie de COVID-19, une partie des commerces de Montfort 
Communauté est fermée au public. Annoncée par Emmanuel Macron lors de sa dernière allocution, la 
date du 11 mai devrait permettre à bon nombre de commerçants de redémarrer leur activité, au moins de 
manière progressive et sous réserve de la mise en place des mesures sanitaires et de distanciation.

CCAS : 

Halte aux violences conjugales

« Le CCAS s’est immédiatement 
mobilisé après l’annonce du confi-
nement » explique Erika Grelier, 
adjointe déléguée aux affaires 
sociales. « Toutes les personnes 
répertoriées durant l’été (plan cani-
cule) ont été contactées et nous 
avons communiqué dans la presse, 
apposé des affiches dans les phar-
macies, les boulangeries afin que 
les personnes isolées se signalent 
et que les bénévoles solidaires se 
fassent connaître. » Deux nou-
velles personnes bénévoles se 

sont signalées la semaine dernière 
pour l’aide aux courses alimen-
taires ou l’achat des médicaments.

Delphine David est intervenue 
auprès de la Poste pour qu’une 
ouverture des services permette de 
retirer de l’argent des comptes ban-
caires postaux. Justine Lossouarn, 
responsable CCAS est en télétra-
vail avec une journée en présentiel 
par semaine. « Nous avons télé-
phoné à chaque personne pour 
prendre des nouvelles et évaluer 
les besoins. » explique-t-elle, 

« Plus d’une trentaine de per-
sonnes se sont portées volontaires 
pour apporter leur aide et répondre 
aux besoins de 1ères nécessités. » Il 
n’y a pas d’accueil du public les 
contacts se font en téléphonant en 
Mairie au 02 99 09 00 17 et deman-
der le CCAS.

Halte aux violences 
conjugales

Nous avons apposé les affi-
chettes : « Il est déconseillé de sor-
tir, il n’est pas interdit de fuir en cas 
d’urgence même sans attestation. » 
Sur le pays de Brocéliande nous 
pouvons mettre à disposition six 
logements pour protéger les vic-
times de violences familiales (et 
leurs enfants). 

En cas d’urgence il faut appeler le 
17 (Police) ou envoyer un SMS 
24h/24, 7j/7j au 114 ou aller en phar-
macie et donner le code « masque 
19 » ou se rendre à la gendarmerie.

Par ailleurs au 3919 du lundi au 
samedi de 9h à 19h une cellule 
d’écoute et d’orientation assure une 
permanence et au  07 60 51 79 53 
une psychologue est à votre écoute 
de 8h à 20h, 7j/7j Enfance en dan-
ger : Appeler le 119  

Justine Lossouarn, responsable CCAS est en télétravail avec une journée en 
présentiel par semaine. 

Pratique 
Contact : Laurent Michel, 

manager de commerce pour 
Montfort Communauté au 06 82 
71 34 94 ou laurent.michel@
montfortcommunaute.bzh

Maison du patrimoine : 

Animation reportée
La maison du patrimoine reporte 

son animation « nuit de la chouette 
au domaine du Fresne » qui était pré-
vue samedi dernier au mardi 26 mai 
de 21h à 22h30. Elle sera animée par 

la LPO (Ligue de Protection des 
Oiseaux). Inscription par courriel 
contact :  maisondupatrimoinebroce-
liande@gmail.com. Tel. 02 56 49 56 
10 et  06 19 30 56 53

BRETEIL

BÉDÉE

Confection de masques en tissu : 

Appel aux bonnes volontés

Dans le cadre du déconfinement 
progressif, 4500 masques seront 
confectionnés pour la population 
Bédéenne.

La mairie et le CCAS ont lancé un 
atelier couture « confection de 
masques en tissu » à l’auditorium. 
Des agents communaux, administra-
tif, technique et agent des écoles se 
sont mobilisés dans cette action soli-
daire. La mairie a commandé le maté-
riel : tissu, élastiques, fil,  auprès du 
magasin Crea’Laure de Montfort et 

de Rennes couture de Bédée.
Cet atelier, managé par Stéphanie 

Legendre « Pressing les P’tits 
mains » est composé actuellement 
de sept volontaires/couturières : 
Brigitte, Nathalie, Colette, Françoise, 
Raymonde et Anne. Elles ont déjà 
créé en deux jours une chaine de 
solidarité en mettant leur savoir-faire 
au service de la population. 

Il est prévu dans un premier temps 
de confectionner les masques pour 
les enfants des écoles, soit 600 
masques et dans un second temps, 
pour les adultes. 

L’équipe des 7 bénévoles actuelle-
ment en place ne pourra pas fabri-
quer tous les masques (4500 
masques à réaliser et environ 20 mn 

par masque). Pour renforcer cette 
équipe, la mairie lance un appel aux 
volontaires, couturières ou coutu-
riers, désireux de s’engager dans la 
réalisation de masques pour tous les 
habitants de Bédée.

Matériel et tutoriel fournis
Des kits seront préparés (matériel 

et tutoriel fournis) et à retirer à l’audi-
torium. Les personnes qui souhaitent 
participer à cette action, qui ne pos-
sèdent pas de machine à coudre,  
peuvent aider l’équipe en place pour 
la découpe du tissu ou des élastiques. 
Ne pas hésiter à prendre contact avec 
le CCAS. par tél : 02 99 06 18 25, du 
lundi au vendredi de 9h30 à 12h , soit 
par mail : accueil2.mairie.bedee@
wanadoo.fr,.  Inscriptions obligatoires 
avant tout déplacement.

En complément de cette initiative 
locale, la commune de Bédée dispo-
sera de 4 400 autres masques en 
tissu pour la population. Ces 
masques ont été commandés par la 
Communauté de communes : 
Montfort-Communauté, (lire par ail-
leurs) Le coût de cette opération 
communautaire sera supporté pour 
une moitié par la communauté de 
communes et l’autre moitié par les 8  
communes  membres, au prorata de 
la population. Les modalités de distri-
bution de l’ensemble des masques à 
la population seront communiquées 
prochainement.

L’atelier confection est déjà en activité, mais vous pouvez toujours vous 
inscrire.

ST GONLAY

Vie municipale : 

Des masques pour tous

La municipalité a proposé la mise 
en place d’une fabrication de 
masques aux normes préconisées 
en respectant les mesures de dis-
tanciation sociale, avec masques, 

gel hydroalcoolique et autres protec-
tions.  La réponse d’habitants béné-
voles solidaires et de l’association 
CRE’ART a été immédiate et plus 
d’une dizaine de couturières ont 

répondu à l’appel. Ainsi, en moins de 
3 jours les différents modèles pour 
femmes, homme et enfant  seront 
fabriqués et remis gratuitement à 
tous les Gonlaysiens. « Nous allons 
organiser la distribution sous enve-
loppe par famille, accompagnée 
d’une préconisation du lavage des 
masques ce qui ne dispense pas 
des gestes barrières, surtout après 
le déconfinement. » explique Loïc 
Boisgerault adjoint municipal, « et la 
commune participe également à un 
achat groupé avec la communauté 
de communes pour l’obtention d’un 
second masque disponible pour les 
habitants dans la première quin-
zaine du mois de mai ».

Par ailleurs, la commune a mis en 
place le système du « panneau-
pock » et application numérique que 
les Gonlaysiens peuvent téléchar-
ger sur l’application Saint-Gonlay 
pour être informé en temps réel.

Une dizaine de couturières a répondu à l’appel

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

SPÉCIAL  ASSOCIATIONS

dans les pages locales de 
votre choix (Pays du Mené, Pays 
de Brocéliande...)

25 € HT  
pour 1 parution

40 € HT  
pour 2 parutions

Largeur 4,5 cm / Hauteur : 5 cm

VOS ÉVÈNEMENTS
EN AVANT
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> Pays du PORHOËT

MAURON

Vie locale : 

Derrière le masque, le sourire de Magalie

Dans les moments les plus difficiles : 

L’espoir est toujours présent

Magalie et Jean-Michel Dauphony, 
ont pris en charge la supérette du 
centre-ville en 2013. Pendant toutes 
ces années, ces commerçants ont 
toujours été au service de leurs 
clients. Et en cette période de confi-
nement, bien évidement ils restent 
dévoués.

Les produits sous bras, Magalie 
court pour « préparer les com-
mandes. Je vais les livrer ce midi, 
pour les uns et ce soir pour les 
autres », glisse-t-elle, entre deux 
clients. Chez elle, les services aux 
habitants sont nombreux. Les 
parents viennent pour imprimer le 
travail scolaire des enfants, faire 
des photocopies. Patiemment, 
Magalie s’occupe de ses clients et 
discute. « Je les connais tous. 
Leurs besoins, leurs soucis », 
affirme-t-elle, en déposant les 
courses d’une vieille dame. En 
cette époque de crise, ces propos 
sont dits sans quelconque préten-

tion, dits tout simplement. « Avec le 
confinement j’ai plusieurs nou-
veaux clients dans les villages. Les 
gens ont besoin d’échanger, alors 
je prends mon temps. »

Début avril, elle s’est retrouvé face 
une situation inédite. « Je vais la 
raconter parce que, je pense, que 
d’autres personnes peuvent être 
dans ce même embarras et il ne faut 
pas les laisser sans agir », précise-t-
elle avant de commencer son récit : 
« quand cette personne venait faire 
ses courses, en mars, comme d’ha-
bitude elle n’arrêtait pas de me 
demander quand la Poste allait 
ouvrir. Puis début avril, cette per-
sonne, dont je tiens à garder l’anony-
mat, n’a pas pu payer ses achats. 
Elle m’a expliqué qu’elle possédait 
bien  une carte bancaire mais ne 
pouvait  pas retirer ailleurs qu’au gui-
chet de la Poste. Or à  Mauron, 
l’agence était fermée. Cette per-
sonne ne conduit pas. Le réseau de 

transport en commun, le RIV ne fonc-
tionne plus. Et elle n’a pas de proches 
pour l’accompagner à la Poste de 
Ploërmel. » Que faire, s’est deman-
dée la commerçante, « je ne pouvais 
pas la laisser sans manger », alors, 
exceptionnellement « parce que, 
c’est une personne que je connais », 
depuis le début du mois d’avril, elle lui 
vend l’essentiel à crédit. De plus, 
Magalie n’a pas attendu que la situa-
tion se régularise avec la fin de confi-
nement. Elle a signalé la situation à la 
mairie et à la Poste « pour qu’un fac-
teur apporte de l’argent à domicile de 
cette personne mais toujours pas de 
réponse et pas d’argent. Ici, à la cam-
pagne, nous avons bien d’autres per-
sonnes dans cette même difficulté, 
les unes sont aidées par la famille, 
mais peut-être y en a t-il d’autres qui 
se trouvent dans cette gêne », alerte 
la commerçante.

Ce dimanche 26 avril, assez tôt le 
matin, madame la maire, âgée de 78 
ans, le drapeau français à la main, sa 
petite chienne, Bella, à ses pieds, mar-
chait dans la rue « je vais accrocher le 
drapeau à la mairie. C’est la Journée 
nationale de la déportation », décla-
rait- elle  tout simplement en se hissant 
sur la pointe des pieds et en glissant 
l’étendard tricolore..Cette fois, pas de 
cérémonie, pas de porteurs de dra-
peaux, ni de musique des Cadets, ni 
personne, sur la place de souvenir. 
Juste elle, et ce drapeau.

Il faut se souvenir qu’en janvier 
1944, dans ce secteur de Brocéliande, 
l’armée d’Hitler a rassemblé cinq cent 
personnes lors d’une rafle, puis en a 
choisi 43. Ces habitants de Guilliers, 
Mauron, Brignac, Loyat, Néant-sur-
Yvel et aussi de Saint-Léry ont été 
déportés dans les camps nazis de tra-
vail et de  mort.

Seules dix neuf personnes sont 
revenues. Parmi elles Marcel Renaud, 
né le 16 janvier 1921 justement à 
Saint-Léry. Arrêté à Mauron, il a été 
déporté de Compiègne le 22 mars 
1944 vers Mauthausen. Il a été rapa-
trié le 25 avril 1945. Il pesait 27 kg.

Ce dimanche, Annick Homo ne les 
a pas oubliés. Depuis 75 ans, fin de la 
seconde guerre mondiale,c’est  la pre-
mière fois depuis l’année de la mise en 
place de cette journée en mémoire 

des déportés, que la cérémonie n’est 
pas organisée comme d’habitude. 

L’histoire flotte dans l’air avec le dra-
peau accroché. Et la réalité du présent 
détourne la discussion. On pense à 
ceux qui ne sont plus. Et ceux qui 
vivent parmi nous. « Au début du confi-
nement, j’ai contacté tous nos anciens 
pour voir comment ils vont. Quels sont 
leurs besoins », raconte la maire. Sa 
sortie habituelle au club de retraités 
s’est arrêtée, comme tant d’autres 
rencontres. Toutefois l’espoir de se 
revoir est bien là, de plus en plus gran-
dissant. « Nous avons commencé les 
préparations pour le déconfinement. 
Nous avons commandé, voici deux 
semaines, 250 masques à l’usine 
locale Brocéliande Confection. Nous 
allons les déposer la semaine pro-

chaine dans les boîtes aux lettres des 
habitants. Les masques seront prépa-
rés dans les enveloppes », explique 
Annick Homo. 

Pour répondre au mieux aux 
besoins des habitants, les bénévoles 
du Centre communal de l’action 
sociale se sont aussi mobilisés 
«  Isabelle, Christine, Dominique et 
Sophie ont cousu 170 autres masques 
de protection contre ce virus. » 

Ce lundi, l’équipe des bénévoles 
s’est de nouveau réunie « c’est notre 
cinquième rendez-vous pour fabriquer 
ces masques. Bien sûr on respecte les 
règles pour éviter la contamination », 
commentent les couturières. 

L’engagement de chacune a com-
mencé voici déjà deux semaines « je 
me suis dit qu’il faut se rendre utile.  
J’aime beaucoup la couture alors pour-
quoi ne pas coudre les masques », 
raconte Christine. « Le modèle de ces 
masques vient de l’exemple proposé 
par l’hôpital de Grenoble. » Le mot a 
été passé et l’équipe s’est constituée. 
« On avait du tissu, Annick Homo nous 
en a donné aussi. Tout est prêt, 
presque, il nous a manqué un peu 
d’élastiques. Nous les avons comman-
dés. Ils vont arriver vers le 6 mai », se 
réjouissent les bénévoles. 

« Ces masques sont complémen-
taires à ceux commandés à l’usine. 
Les masques de nos bénévoles  
seront disponibles à la mairie les lun-
dis et les jeudis de 9h à 17h à partir du 
11 mai. Tous ces masques sont gra-
tuits », annonce la maire de cette com-
mune de 210 habitants.

Magalie Dauphony, gérante de la supérette du bourg est inquiète pour les personnes qui ne peuvent pas retirer de 
l’argent à la borne de la banque et doivent passer par le guichet de la Poste.  

Annick Homo, maire depuis 2010, et qui devait passer la main après les 
élections de mars dernier, poursuit son engagement. Ce dimanche, lors de la 
Journée nationale de la déportation, elle a accroché le drapeau français en 
mémoire des déportés dans les camps de concentrations nazis. 

Pendant cette pandémie la mobilisation, pour arrêter la propagation du 
virus,  continue. A Saint-Léry un groupe de bénévoles se retrouve régulièrement 
pour coudre les masques et les mettre à la disposition des habitants.  

Elle fait partie de ces commerçants qui restent à l’écoute de leurs clients, surtout en cette période  
difficile de pandémie.  

Se souvenir du passé, de l’histoire douloureuse de la déportation pendant la Seconde guerre mondiale et conti-
nuer l’action concrète de protection face au virus actuel, Annick Homo, maire de Saint-Léry sait parfaitement le faire. 

Votre correspondant local :
André CONAN
02 97 93 94 88 - 06 07 98 62 11
andre.mac.conan@gmail.com

Jacques-Yves Lafontaine travaille 
dans le spectacle depuis l’âge de 17 
ans. Et, quand il n’est pas en dépla-
cement pour préparer un spectacle 
ou pour y assurer l’assistance tech-
nique, il habite dans la campagne de 
Mohon avec son épouse. Sur la 
quarantaine de dates prévues sur 
son agenda pour sa saison 2020, il 
ne reçoit aucune nouvelle depuis le 
confinement. Combien seront main-

tenues ? Très peu sans doute… 
Jacques-Yves organise aussi 
depuis quelques années avec ses 
amis, dans son village de Coëtmeur, 
le festival du Hangar. Il y travaille 
actuellement et peut annoncer sur 
scène le trio EDF le vendredi 12 
juin (soirée privée). Ce sera alors le 
moment de dévoiler le programme 
du vendredi 21 et samedi 22 août.

 Vie artistique : 

Le festival du Hangar 
aura-t-il lieu ? 

MOHON

Photo d’archives

Durant cette période de confine-
ment, votre commerce de proxi-
mité « le Pizz Bar » est ouvert tous 
les jours pour le tabac et pour les 
jeux.  Ouverture de 8h du matin à 
14h réouverture de 16h à 20 h.

Il vous propose des burgers frites  
façon belge et pizzas à emporter 
tous les jours sauf le mercredi sur 
réservation au 06 60 55 76 88. 7 rue 
de la République 56490 MENEAC

Publicité

Le Pizz bar à votre service
Spécial crise sanitaire : 

Halte à la morosité
Surveiller son alimentation
D’abord il faut faire attention à votre 

alimentation. Évitez les excès et privi-
légiez les aliments frais et de saison. 
Mangez des fruits et des légumes, du 
poisson, des viandes blanches plutôt 
que rouges et des aliments riches en 
oméga 3. Évitez tout ce qui est indus-
triel ou trop riche en sucre ou en sel, 
mais aussi les boissons excitantes ou 
sucrées et l’alcool.

Boire une solution de  
chlorure de magnésium

Nos grands-mères recommandent 
également de boire une solution de 
chlorure de magnésium jusqu’à deux 
fois par jour pendant 3 semaines. 

Chasser la mauvaise 
humeur avec les huiles 
essentielles

Les huiles essentielles peuvent 
également vous permettre de vous 
débarrasser de votre mauvaise 
humeur. Pour cela diffusez dans votre 
maison surtout des huiles essentielles 
de lavande vraie ou de mandarine si 
vous êtes en colère, de basilic ou de 
menthe poivrée si vous êtes emporté 
par le pessimisme, et de citron pour 
vous attaquer à l’ennui. 

Boire une tisane de  
millepertuis

Les tisanes sont également très 
efficaces surtout celle au milleper-
tuis. Versez un litre d’eau bouillante 
sur une poignée de fleurs de mille-
pertuis. Après infusion d’une dizaine 
de minutes vous pouvez filtrer et en 
boire tout au long de la journée. 

Respirer profondément
N’oubliez pas que la mauvaise 

humeur vient souvent d’un stress 
excessif. Pour le réduire respirez pro-
fondément avec le ventre. Il est 
conseillé de réaliser des séances de 
respiration profonde tous les soirs ou 
à plusieurs reprises dans la journée. 

Pratiquer une activité 
physique

Enfin le sport est plus que recom-
mandé. Une activité quotidienne est 
le bon rythme. Mais il peut s’agir éga-
lement de séances de relaxation 
comme de yoga. 

Enfin si ces conseils n’ont pas 
porté leurs fruits n’hésitez pas à 
consulter un psychothérapeute.

Extrait des recettes de grands mères

L’info plus proche de vous

Retrouvez-nous 
       sur
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> Pays du PORHOËT

MAURON

Vie locale : 

Derrière le masque, le sourire de Magalie

Dans les moments les plus difficiles : 

L’espoir est toujours présent

Magalie et Jean-Michel Dauphony, 
ont pris en charge la supérette du 
centre-ville en 2013. Pendant toutes 
ces années, ces commerçants ont 
toujours été au service de leurs 
clients. Et en cette période de confi-
nement, bien évidement ils restent 
dévoués.

Les produits sous bras, Magalie 
court pour « préparer les com-
mandes. Je vais les livrer ce midi, 
pour les uns et ce soir pour les 
autres », glisse-t-elle, entre deux 
clients. Chez elle, les services aux 
habitants sont nombreux. Les 
parents viennent pour imprimer le 
travail scolaire des enfants, faire 
des photocopies. Patiemment, 
Magalie s’occupe de ses clients et 
discute. « Je les connais tous. 
Leurs besoins, leurs soucis », 
affirme-t-elle, en déposant les 
courses d’une vieille dame. En 
cette époque de crise, ces propos 
sont dits sans quelconque préten-

tion, dits tout simplement. « Avec le 
confinement j’ai plusieurs nou-
veaux clients dans les villages. Les 
gens ont besoin d’échanger, alors 
je prends mon temps. »

Début avril, elle s’est retrouvé face 
une situation inédite. « Je vais la 
raconter parce que, je pense, que 
d’autres personnes peuvent être 
dans ce même embarras et il ne faut 
pas les laisser sans agir », précise-t-
elle avant de commencer son récit : 
« quand cette personne venait faire 
ses courses, en mars, comme d’ha-
bitude elle n’arrêtait pas de me 
demander quand la Poste allait 
ouvrir. Puis début avril, cette per-
sonne, dont je tiens à garder l’anony-
mat, n’a pas pu payer ses achats. 
Elle m’a expliqué qu’elle possédait 
bien  une carte bancaire mais ne 
pouvait  pas retirer ailleurs qu’au gui-
chet de la Poste. Or à  Mauron, 
l’agence était fermée. Cette per-
sonne ne conduit pas. Le réseau de 

transport en commun, le RIV ne fonc-
tionne plus. Et elle n’a pas de proches 
pour l’accompagner à la Poste de 
Ploërmel. » Que faire, s’est deman-
dée la commerçante, « je ne pouvais 
pas la laisser sans manger », alors, 
exceptionnellement « parce que, 
c’est une personne que je connais », 
depuis le début du mois d’avril, elle lui 
vend l’essentiel à crédit. De plus, 
Magalie n’a pas attendu que la situa-
tion se régularise avec la fin de confi-
nement. Elle a signalé la situation à la 
mairie et à la Poste « pour qu’un fac-
teur apporte de l’argent à domicile de 
cette personne mais toujours pas de 
réponse et pas d’argent. Ici, à la cam-
pagne, nous avons bien d’autres per-
sonnes dans cette même difficulté, 
les unes sont aidées par la famille, 
mais peut-être y en a t-il d’autres qui 
se trouvent dans cette gêne », alerte 
la commerçante.

Ce dimanche 26 avril, assez tôt le 
matin, madame la maire, âgée de 78 
ans, le drapeau français à la main, sa 
petite chienne, Bella, à ses pieds, mar-
chait dans la rue « je vais accrocher le 
drapeau à la mairie. C’est la Journée 
nationale de la déportation », décla-
rait- elle  tout simplement en se hissant 
sur la pointe des pieds et en glissant 
l’étendard tricolore..Cette fois, pas de 
cérémonie, pas de porteurs de dra-
peaux, ni de musique des Cadets, ni 
personne, sur la place de souvenir. 
Juste elle, et ce drapeau.

Il faut se souvenir qu’en janvier 
1944, dans ce secteur de Brocéliande, 
l’armée d’Hitler a rassemblé cinq cent 
personnes lors d’une rafle, puis en a 
choisi 43. Ces habitants de Guilliers, 
Mauron, Brignac, Loyat, Néant-sur-
Yvel et aussi de Saint-Léry ont été 
déportés dans les camps nazis de tra-
vail et de  mort.

Seules dix neuf personnes sont 
revenues. Parmi elles Marcel Renaud, 
né le 16 janvier 1921 justement à 
Saint-Léry. Arrêté à Mauron, il a été 
déporté de Compiègne le 22 mars 
1944 vers Mauthausen. Il a été rapa-
trié le 25 avril 1945. Il pesait 27 kg.

Ce dimanche, Annick Homo ne les 
a pas oubliés. Depuis 75 ans, fin de la 
seconde guerre mondiale,c’est  la pre-
mière fois depuis l’année de la mise en 
place de cette journée en mémoire 

des déportés, que la cérémonie n’est 
pas organisée comme d’habitude. 

L’histoire flotte dans l’air avec le dra-
peau accroché. Et la réalité du présent 
détourne la discussion. On pense à 
ceux qui ne sont plus. Et ceux qui 
vivent parmi nous. « Au début du confi-
nement, j’ai contacté tous nos anciens 
pour voir comment ils vont. Quels sont 
leurs besoins », raconte la maire. Sa 
sortie habituelle au club de retraités 
s’est arrêtée, comme tant d’autres 
rencontres. Toutefois l’espoir de se 
revoir est bien là, de plus en plus gran-
dissant. « Nous avons commencé les 
préparations pour le déconfinement. 
Nous avons commandé, voici deux 
semaines, 250 masques à l’usine 
locale Brocéliande Confection. Nous 
allons les déposer la semaine pro-

chaine dans les boîtes aux lettres des 
habitants. Les masques seront prépa-
rés dans les enveloppes », explique 
Annick Homo. 

Pour répondre au mieux aux 
besoins des habitants, les bénévoles 
du Centre communal de l’action 
sociale se sont aussi mobilisés 
«  Isabelle, Christine, Dominique et 
Sophie ont cousu 170 autres masques 
de protection contre ce virus. » 

Ce lundi, l’équipe des bénévoles 
s’est de nouveau réunie « c’est notre 
cinquième rendez-vous pour fabriquer 
ces masques. Bien sûr on respecte les 
règles pour éviter la contamination », 
commentent les couturières. 

L’engagement de chacune a com-
mencé voici déjà deux semaines « je 
me suis dit qu’il faut se rendre utile.  
J’aime beaucoup la couture alors pour-
quoi ne pas coudre les masques », 
raconte Christine. « Le modèle de ces 
masques vient de l’exemple proposé 
par l’hôpital de Grenoble. » Le mot a 
été passé et l’équipe s’est constituée. 
« On avait du tissu, Annick Homo nous 
en a donné aussi. Tout est prêt, 
presque, il nous a manqué un peu 
d’élastiques. Nous les avons comman-
dés. Ils vont arriver vers le 6 mai », se 
réjouissent les bénévoles. 

« Ces masques sont complémen-
taires à ceux commandés à l’usine. 
Les masques de nos bénévoles  
seront disponibles à la mairie les lun-
dis et les jeudis de 9h à 17h à partir du 
11 mai. Tous ces masques sont gra-
tuits », annonce la maire de cette com-
mune de 210 habitants.

Magalie Dauphony, gérante de la supérette du bourg est inquiète pour les personnes qui ne peuvent pas retirer de 
l’argent à la borne de la banque et doivent passer par le guichet de la Poste.  

Annick Homo, maire depuis 2010, et qui devait passer la main après les 
élections de mars dernier, poursuit son engagement. Ce dimanche, lors de la 
Journée nationale de la déportation, elle a accroché le drapeau français en 
mémoire des déportés dans les camps de concentrations nazis. 

Pendant cette pandémie la mobilisation, pour arrêter la propagation du 
virus,  continue. A Saint-Léry un groupe de bénévoles se retrouve régulièrement 
pour coudre les masques et les mettre à la disposition des habitants.  

Elle fait partie de ces commerçants qui restent à l’écoute de leurs clients, surtout en cette période  
difficile de pandémie.  

Se souvenir du passé, de l’histoire douloureuse de la déportation pendant la Seconde guerre mondiale et conti-
nuer l’action concrète de protection face au virus actuel, Annick Homo, maire de Saint-Léry sait parfaitement le faire. 

Votre correspondant local :
André CONAN
02 97 93 94 88 - 06 07 98 62 11
andre.mac.conan@gmail.com

Jacques-Yves Lafontaine travaille 
dans le spectacle depuis l’âge de 17 
ans. Et, quand il n’est pas en dépla-
cement pour préparer un spectacle 
ou pour y assurer l’assistance tech-
nique, il habite dans la campagne de 
Mohon avec son épouse. Sur la 
quarantaine de dates prévues sur 
son agenda pour sa saison 2020, il 
ne reçoit aucune nouvelle depuis le 
confinement. Combien seront main-

tenues ? Très peu sans doute… 
Jacques-Yves organise aussi 
depuis quelques années avec ses 
amis, dans son village de Coëtmeur, 
le festival du Hangar. Il y travaille 
actuellement et peut annoncer sur 
scène le trio EDF le vendredi 12 
juin (soirée privée). Ce sera alors le 
moment de dévoiler le programme 
du vendredi 21 et samedi 22 août.

 Vie artistique : 

Le festival du Hangar 
aura-t-il lieu ? 

MOHON

Photo d’archives

Durant cette période de confine-
ment, votre commerce de proxi-
mité « le Pizz Bar » est ouvert tous 
les jours pour le tabac et pour les 
jeux.  Ouverture de 8h du matin à 
14h réouverture de 16h à 20 h.

Il vous propose des burgers frites  
façon belge et pizzas à emporter 
tous les jours sauf le mercredi sur 
réservation au 06 60 55 76 88. 7 rue 
de la République 56490 MENEAC

Publicité

Le Pizz bar à votre service
Spécial crise sanitaire : 

Halte à la morosité
Surveiller son alimentation
D’abord il faut faire attention à votre 

alimentation. Évitez les excès et privi-
légiez les aliments frais et de saison. 
Mangez des fruits et des légumes, du 
poisson, des viandes blanches plutôt 
que rouges et des aliments riches en 
oméga 3. Évitez tout ce qui est indus-
triel ou trop riche en sucre ou en sel, 
mais aussi les boissons excitantes ou 
sucrées et l’alcool.

Boire une solution de  
chlorure de magnésium

Nos grands-mères recommandent 
également de boire une solution de 
chlorure de magnésium jusqu’à deux 
fois par jour pendant 3 semaines. 

Chasser la mauvaise 
humeur avec les huiles 
essentielles

Les huiles essentielles peuvent 
également vous permettre de vous 
débarrasser de votre mauvaise 
humeur. Pour cela diffusez dans votre 
maison surtout des huiles essentielles 
de lavande vraie ou de mandarine si 
vous êtes en colère, de basilic ou de 
menthe poivrée si vous êtes emporté 
par le pessimisme, et de citron pour 
vous attaquer à l’ennui. 

Boire une tisane de  
millepertuis

Les tisanes sont également très 
efficaces surtout celle au milleper-
tuis. Versez un litre d’eau bouillante 
sur une poignée de fleurs de mille-
pertuis. Après infusion d’une dizaine 
de minutes vous pouvez filtrer et en 
boire tout au long de la journée. 

Respirer profondément
N’oubliez pas que la mauvaise 

humeur vient souvent d’un stress 
excessif. Pour le réduire respirez pro-
fondément avec le ventre. Il est 
conseillé de réaliser des séances de 
respiration profonde tous les soirs ou 
à plusieurs reprises dans la journée. 

Pratiquer une activité 
physique

Enfin le sport est plus que recom-
mandé. Une activité quotidienne est 
le bon rythme. Mais il peut s’agir éga-
lement de séances de relaxation 
comme de yoga. 

Enfin si ces conseils n’ont pas 
porté leurs fruits n’hésitez pas à 
consulter un psychothérapeute.

Extrait des recettes de grands mères

L’info plus proche de vous

Retrouvez-nous 
       sur
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Euromillions  
du vendredi 24 avril

1 - 5 - 19 - 21 - 28 (4 - 7)

LOTO

Petites 
ANNONCES Annonces LÉGALES
Divers

Rencontre
HOMME - 50 ans divorcé aimant 
nature et animaux rencontrrait femme 
même profil. Tél. 06-75-96-02-73.

Motoculture
A VENDRE - Tracteur tondeuse 12,5 
CV coupe 92 cm, moteur Briggs & 
Stratton - avancement hydrostatique  
Avril 2017 - Tél. 06-81-51-22-65

VENDS - Motobineuse Honda 120 € ; 
aspirateur-souffleur de feuilles 1600 
W 25 € (Flymo). Tél : 06-48-48-82-42

Chauffage
A VENDRE - Cuve à fuel 1500 litres 
bon état 150€ Tél. 02-96-25-64-58 - 
06-48-76-38-80.

Emploi offre
RECHERCHE - Personne de 
confiance pour emploi d’employée de 
maison à Quédillac. Horaires et 
salaires à convenir en fonction expé-
rience; Envoyer CV et prétentions sur  
gautiersophie3@wanadoo.fr Poste à 
pourvoir début mai. 

ARTISAN CARRELEUR 
Jean-René MÉAT, multipose 
carrelage, douche à l’italienne, 
avec ou sans fournitures. Tél. 06 
82 03 92 21 - Mauron.

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
Pontorson - Gomené :  M. Henry 

BERNIER, 82 ans, obsèques le 
24 avril.

Dinan - Collinée :  
M. Claude-François ABRAHAM, 
55 ans, obsèques le 24 avril.

Montfort/Meu : M. Michel 
BOUGEARD, 72 ans.
Sévignac : M. Bernard  ESNAULT, 
70 ans, obsèques le 24 avril.
Loudéac : M. Eugène GAUTIER, 

87 ans, obsèques le 25 avril.
Mauron : M. Robert POIRIER,  

71 ans, obsèques le 23 avril.
Montauban : Mme  Adrienne 

DEMÉE, née SAVIN,  87 ans.
St Méen : Mme Cécile GUILLOTIN, 

née CHEVALIER, 89 ans, obsèques 
le 24 avril.

Plessala : M. Gérard LESSART,   
68 ans, obsèques le 24 avril.

Porcaro - Le Verger :  
M. Christophe MICHEL, 52 ans, 
obsèques le 24 avril.

Plénée-Jugon : M. Michel QUÉRÉ, 
72 ans, obsèques le 23 avril.

Broons : Mme  Marie-Thérèse  
GESRET, née MURY, 84 ans, 
obsèques le 25 avril.

Paimpont : Mme Fernande 
HEUZEL, née LEVESQUE, 87 
ans, obsèques le 27 avril.

Lamballe : M.  Michel RAULT,  
50 ans, obsèques le 25 avril.

Gaël : M. Pierre THEAUD, 89 ans, 
obsèques le 25 avril.

Laurenan : Mme Hélène 
LEMAITRE, née GOURDEL, 92 ans.

Plumaudan : Mme Louise 
HERVÉ, née MALLIVEL, 100 ans, 
obsèques le 27 avril.

Plémet : M. Théophile OLIVO, 
88 ans, obsèques le 28 avril.

Langourla : M. Patrick CRAMBERT, 
56 ans, obsèques le 29 avril.

Loudéac : M. Marcel GARNIER, 
72 ans, obsèques le 28 avril.

Plémet : M. Joseph BLOT,  
100 ans, obsèques le 28 avril.

Loudéac : M. René BEUREL,  
79 ans, obsèques le 29 avril.

Gomené : Mme Germaine  
RAULOIS, née GUILLEMIN,  
98 ans, obsèques le 28 avril.

Plouasne -  St Méen : M. Albert 
ROUAULT, 88 ans, obsèques le 
29 avril.

Plumaudan : Mme Monique 
TROLEZE, née SAGNIER, 71 
ans, obsèques le 29 avril.

Illifaut - Montgeron : M. Joseph 
THOMASSET, 81 ans, obsèques 
le 29 avril.

Plénée-Jugon : Mme Germaine 
GUET, née FERTÉ, 100 ans, 
obsèques le 30 avril.

Corseul - Merdrignac : Mme 
Annick DARTOIS, née HEMONIC, 
66 ans, obsèques le 30 avril.

Ménéac  : M. Raymond 
DELAHAIE, 90 ans, obsèques le 
29 avril.

Animaux
VENDS - Jeunes chèvres naines, 1 à 2 
ans, 70 € pièce. Tél : 06-58-61-98-49.

Votre correspondant local :
Pierre-Jean VARET
06 51 25 13 34
pierrejeanvaret@orange.fr

LA PRÉNESSAYEPLÉMET

Clocher de l’église : 

Réparation en vue

Quelques morceaux de pierres se 
sont détachés du clocher de l’église 
Saint-Pierre et Saint-Paul avant de 
chuter sur son parvis. Alertée, la 
municipalité a tout de suite fait appel 
à l’entreprise Bourchanin, qui en 
avait réalisé le nettoyage, afin de 
venir en toute urgence inspecter le 
clocher. Des barrières de protection 
ont été installées. À la suite de ce 
contrôle, une fleur de lys qui s’était 
descellée en raison d’un vieillisse-
ment normal a dû être déposée. Des 
réparations de consolidation seront 

effectuées à l’issue du confinement. 
De style gothique flamboyant, et en 
forme de croix latine l’église Saint-
Pierre et Saint-Paul a été construite 
en par M. Canivet sur les plans de M. 
Le Guerrannic. La bénédiction de la 
première pierre a eu lieu le 15 avril 
1894 et celle de l'église terminée le 
12 avril 1896. L'état d'urgence sani-
taire n'ayant pas imposé la fermeture 
des lieux de culte les portes de 
l’église sont ouvertes pour la prière 
individuelle des fidèles.

L'église abrite les statues de saint Pierre, saint Paul et saint Lubin, et sa flèche 
et son beffroi datent de 1897.

PLUMIEUX

Comité des fêtes : 

La journée bretonne 
reportée à 2021

Le jeu de quille des annulations de 
manifestation dues au Covid 19 
continue grand train à travers le terri-
toire. Le comité des fêtes a annoncé 
par la voix de son co-président, 
Samuel Mignot, l’annulation de la tra-
ditionnelle journée bretonne, qui 
devait avoir lieu le 30 mai prochain 
sur le site du Chef du Bosc. Celle-ci a 
été reprogrammée pour le 29 mai 
2021. Concernant la célèbre fête des 
battages et des vieux métiers prévus 
pour le 15 août, le président a déclaré 
« Présentement, aucune décision 

n'est arrêtée sur le maintien ou l'an-
nulation de cette journée. Nous pren-
drons une décision après le 15 mai ». 
L’année dernière, la dixième édition 
de la journée bretonne avait attiré au 
niveau des randonnées 194 adeptes 
de la marche à pied, et 80 amateurs 
de VTT. Parmi les festivités des jeux 
bretons étaient proposés, ainsi que 
des expositions de photographies, 
des tours en calèche, des chants 
marins, et avant le repas et le fest-
noz, la célèbre Ballade chantée et 
contée autour du village.

Vie des entreprises  :  

La Cité de la marine suspend 
sa production

Depuis le 6 avril l’usine de la 
société La cité de la marine s'est 
mise temporairement en sommeil, 
ne conservant que quelques activi-
tés liées à la maintenance et à la 
logistique. La société qui produit 
essentiellement des produits sur-
gelés à destination de la restaura-
tion hors domicile a été contrainte 
de mettre en chômage partiel une 
grande majorité de ses employés 

du fait de la fermeture des écoles et 
des restaurants. Depuis le début de 
la pandémie du Covid-19, le site de 
La Prénessaye a enregistré une 
perte de 90 % de son chiffre d’af-
faire. Leader français des produits 
de la mer, la société a été créée en 
1990 et emploie 1 000 salariés sur 
ses sites des Côtes-d’Armor, du 
Morbihan et du Calvados.

Le site de La cité de la marine à La Prénessaye a été créé en 1998.

Le public ne pourra pas cette année se voir proposer une coiffe bretonne 
personnalisée, que les bénévoles du comité des fêtes réalisaient sur place avec 
astuces et talent.

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une so-

ciété présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination sociale : JUMALEOSTE ; Forme 
sociale : société civile ; Siège social : 7 
rue d’Aléron - 35490 GAHARD ; Objet  
social : L’acquisition, la détention et la 
gestion de tous titres de participation ou 
de placement, parts et actions, et généra-
lement de toutes valeurs mobilières; Durée 
de la société : 99 ans ; Capital social : 
110 350 euros ; Cession de parts : libre 
entre associés, conjoint, partenaire pacsé 
ascendant ou descendant du cédant ;  
Gérance : pour une durée indéterminée 
Madame Marjorie JOUAN épouse GRELIER 
et Monsieur Stéphane GRELIER, demeurant 
ensemble 7 rue d’Aléron - 35490 
GAHARD ; RCS RENNES.

Pour avis.

NOTAIRES D’ARMOR 
Notaires associés 

Rue du 11 Novembre 
22580 PLOUHA

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me David MAYEUX, 

Notaire à PLOUHA, le 08 Avril 2020, a été 
constituée la société civile dénommée «SCI 
EMERAUDE DU VAL»,

Siège social : YFFINIAC (22120), Parc 
d’Activités de la Ferrère.

Capital social : MILLE EUROS (1.000,00 €),
Objet social : la propriété et la gestion, à 

titre civil, de tous les biens ou droits mobiliers 
et immobiliers et plus particulièrement de 
toute prise de participation dans toutes socié-
tés immobilières et de tous autres biens 
meubles et immeubles, à quelque endroit 
qu’ils se trouvent situés,

Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au R.C.S. de SAINT BRIEUC.

Cessions de parts soumises à l’agrément 
des associés.

Nommés premiers gérants de ladite société : 
Mr Pascal LE FLAHEC et Mme Olga MAKA-
ROVA, époux demeurant ensemble à LAN-
GUEUX (22360), 50 bis rue de Saint Ilan.

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 

SARL SHOPAIN  
Siège social : 21 rue du Port  

22220 PLOUGUIEL 
RCS SAINT BRIEUC 407871169

NOMINATION 
DE CO-GÉRANTS

Aux termes d’une assemblée générale 
ordinaire de la société en date du 1er avril 
2019, Mr Pinaton Antoine-Louis, né le 13 
novembre 1984 à Guingamp et Mme Pina-
ton, née PRIESNER Cornélia, née le 31 dé-
cembre 1987 à ROHRBACH en Autriche, 
demeurant actuellement à PLOUGUIEL, 14 
rue de l’Ancienne Gare, sont nommés 
co-gérants de la société, en complément 
des gérants actuels.

Pour avis, 
la Gérance.

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

SCI PIERRE ALAIN ROUYER 
Au capital de 1 000€ 

Siège social : Zone Artisanale de Berlaz 
22260 RUNAN 

En cours d’immatriculation 
au registre du commerce de Saint Brieuc

Par assemblée extraordinaire en date du 
15 février 2020.

Le siège social est transféré à PLOU-
GUIEL (22220), 2 route de Kervelez à 
compter de la création de la société.

L’article 4 des statuts a été corrélative-
ment modifié.

Pour avis, 
la Gérance.
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Tirage  
du samedi 25 avril
6 - 10 - 13 - 24 - 49  

N° chance : 3

Tirage  
du lundi 27 avril

11 - 14 - 19 - 29 - 41 
N° chance : 9

Remerciements
MÉNÉAC - BADEN 

MONTRÉAL (CANADA ) -  LUC
 Yvonne Delahaie ( † ), sa sœur ; 

Alexandre Dinel ( † ), son beau frère ; 
Geneviève et Pierre Hellier  ;  

Irène Dinel ;  
Madeleine et Armand Loyer,  

ses neveux, nièces, leurs enfants ;  
Marie-Louise Haré  

« sa petite sœur de cœur », 
ont la tristesse de vous faire part 

du rappel à dieu de :
Monsieur 

Rémond « Raymond » 
DELAHAIE

Survenu en son domicile de 
Couesquelan en Ménéac le 26 
avril, à l’âge de 90 ans.

La cérémonie religieuse a été célé-
brée le mercredi 29 avril, à 14h30, en 
l’église de Ménéac, dans la plus 
stricte intimité familiale en raison des 
contraintes sanitaires actuelles.

PF Bernard - Funéplus Merdrignac : 
02-96-26-55-76.

Dimanche

Fêtes à  
SOUHAITER
Samedi 2 : Boris
Dimanche 3 : Philippe, Jacques
Lundi 4 : Sylvain
Mardi 5 : Judith
Mercredi 6 : Prudence
Jeudi 7 : Gisèle
Vendredi 8 : Victoire 1945

Pleine lune : 
Jeudi 7 mai

Météo du WEEK-END

Après un passage pluvieux, la météo reste incertaine et ponctuée 
d'averses locales

Temps mitigé qui reste doux et humide.

Ciel de traine et risque d'averses locales sous des températures en 
hausse.

Samedi

Vendredi

Rennes

St Malo

Dinan
St Brieuc

Vannes

Lorient

Brest

Quimper

Merdrignac

8° 16°

Vent de Sud-Ouest est 
modéré à assez fort près 
des côtes

5°
16°

6° 16°

5° 16°

Rennes

St Malo

Dinan
St Brieuc

Vannes

Lorient

Brest

Quimper

Merdrignac

12° 16°

Vent de Sud-Ouest modéré 
à assez soutenu

11°
18°

11° 18°

11° 17°

Rennes

St Malo

Dinan
St Brieuc

Vannes

Lorient

Brest

Quimper

Merdrignac

12° 20°

Vent de Sud-Ouest 
modéré

11°
25°

11° 22°

10° 22°

Les astres 
Si vous y croyez…

du 2 au 8 mai

Semaine du 26 avril au 2 mai 1970

● C’est un ministre des finances 
assez satisfait qui fait le point, 
devant les journalistes, sur la situa-
tion économique de la France. Les 
résultats du commerce extérieur 
sont très encourageants et les 
exportations couvrent largement les 
importations. Valéry Giscard d’Es-
taing précise aussi qu’au tiers de 
l’année, le budget serait en équilibre. 

● Au petit matin du 30 avril et avant 
que les sénateurs n’examinent le 

projet, les députés adoptent, en pre-
mière lecture,  par 368 voix contre 
94, la loi réprimant les violences col-
lectives. Une loi résumée par une 
expression qui a fait fortune : « Les 
casseurs seront les payeurs. »

● 750 soldats du contingent sont 
réquisitionnés pour vider les 10 000 
tonnes d’ordures laissés sur place 
par les 4 400 éboueurs en grève. 

● Les élèves des 25 instituts uni-

versitaires de technologie sont en 
grève : ils revendiquent la recon-
naissance effective de leur diplôme 
et la possibilité d’accéder à l’ensei-
gnement supérieur long.

● Au niveau des ventes de 45 
tours de ce mois d’avril, les Beatles, 
dont Paul Mc McCartney vient d’an-
noncer la séparation, sont en tête 
avec « Let it Be. » Ils sont suivis par 
2 jeunes chanteurs de 23 ans : Mike 
Brant avec « Laisse-moi t’aimer » et 

Michel Sardou avec « Mourir de 
plaisir » et « Les bals populaires. »

● Organisée par le quotidien bri-
tannique Daily Mirror, la plus grande 
course du monde se dispute sur  
26 000 kilomètres, à travers 2 conti-
nents. Les équipages, partis de 
Wembley dans la banlieue de 
Londres, doivent rejoindre Mexico, 
assurant ainsi la liaison entre le pays 
de la Coupe du monde de football 
de 1966 et celui de la Coupe 1970.

C’était il y a cinquante ans

BELIER
 (21 mars au 19 avril)

Chiffre : 4. Cœur : Vos amis 
prennent une place importante dans 
votre vie. Attention quand même à 
ne pas délaisser votre famille pour 
eux.  Affaires : Vous subissez une 
surcharge de travail. Il est bien plus 
que temps de vous faire aider. 
Santé : Un stress trop important.

TAUREAU 
(20 avril au 20 mai)

Chiffre : 2. Cœur : Evitez de vous 
disputer au sujet de n'importe quel 
détail. Des dialogues constructifs 
sont bien plus agréables. Affaires : 
Vous vivez un peu sur les nerfs. Cela 
se ressent dans les résultats un peu 
en dessous de la moyenne.   Santé : 
Une certaine nervosité.

GEMEAUX
(21 mai au 20 juin)

Chiffre : 9. Cœur : Vous hésitez à 
déclarer vos sentiments. Il est 
temps de le faire pour ne pas vivre 
de regrets éternels.  Affaires : Les 
commandes affluent sans disconti-
nuer. Les affaires sont florissantes 
et vous rapportent.  Santé : Dou-
leurs aux jambes.

CANCER 
(21 juin au 22 juillet)

Chiffre : 5. Cœur : Vous aimez que 
tout se passe comme vous le pré-
voyez. Un peu d'imprévu ne ferait 
pourtant pas de tort à votre couple. 
Affaires : Fixez-vous un objectif 
pour la semaine. Ensuite, faites le 
maximum pour l'atteindre.  Santé : 
Evitez le café.

LION 
(23 juillet au 22 août)

Chiffre : 1. Cœur : Le moment est 
bien choisi pour aborder un sujet épi-
neux. Il y a longtemps que vous 
rêvez de pouvoir en parler.  Affaires : 
Des tonnes de paperasserie en 
perspective. C'est un domaine que 
vous n'appréciez pas vraiment.   
Santé : Attention au soleil.

VIERGE 
(23 août au 22 septembre)

Chiffre : 3. Cœur : Un départ en 
vacances inattendu avec votre par-
tenaire. Voilà qui mettrait un peu de 
piment dans votre vie.   Affaires : 
Rien de bien particulier à signaler 
cette période. Les activités sont plu-
tôt réduites durant cette saison. 
Santé : La grande forme !

BALANCE 
(23 septembre au 22 octobre). - 
Chiffre : 1. Cœur : Vous avez un 
grand besoin d'affection. C'est la 
bonne période pour rencontrer de 
nouvelles personnes. Affaires : 
Calme normal à ce niveau. Cela ne 
durera pas, et il faudra être prêt à 
vous y remettre dans peu de temps. 
Santé : Tout va bien.

SCORPION 
(23 octobre au 21 novembre)

Chiffre : 5. Cœur : Vous recher-
chez la quiétude dans votre relation 
amoureuse. Pourquoi, alors, tou-
jours revenir sur des sujets hou-
leux.  Affaires : Un problème vous 
empêche d'avancer dans votre pro-
jet. Quelques jours de retard.  
Santé : Fatigue importante.

SAGITTAIRE 
(22 novembre au 21 décembre)

Chiffre : 2. Cœur : Votre côté 
détaché pourrait vous jouer des 
tours. On penserait que vous êtes 
totalement désintéressé par une 
relation.  Affaires : Assurez les 
tâches habituelles. Rien de bien 
particulier à signaler. Santé : Un 
tonus exceptionnel.

CAPRICORNE
(22 décembre au 20 janvier)

Chiffre : 9. Cœur : Vous vivez une 
relation intense et passionnée avec 
votre partenaire. Ne remettez jamais 
les affaires du passé sur le tapis.  
Affaires : Une enquête vous est 
confiée. A vous d'en élaborer sérieu-
sement le questionnaire. Santé : 
Gourmandise.

VERSEAU 
(21 janvier au 19 février)

Chiffre : 6. Cœur : Vous essayez 
de dynamiser votre entourage qui 
manque un peu d'enthousiasme. 
Vous y parviendrez à force de 
volonté.   Affaires : Quelques tracas 
administratifs. Vous vous retrouvez 
face à un fonctionnaire têtu. Santé : 
Quelques maux de tête.

POISSONS 
(20 février au 20 mars)

Chiffre : 0. Cœur : Ne jouez pas 
continuellement au malin. Il faut de 
l'équilibre dans une relation de 
couple.   Affaires : Certains collè-
gues ne vous sont pas sympa-
thiques. Il faut cependant faire votre 
possible pour être bien avec eux.  
Santé : Plutôt moyenne.

●  Si vous ne supportez par les chèvres angora, vous souffrez  
d'angoraphobie.

●  Si vous ne pouvez vraiment pas vous déshabiller complètement  
pour prendre votre douche, ne le faites pas. À l'impossible nul  
n'est tout nu.

A méditer

La pensée Hebdo 
 « Et il n'est rien de plus beau que l'instant qui 
précède le voyage, l'instant où l'horizon de demain 
vient nous rendre visite et nous dire ses promesses »
Milan Kundera

Giscard d’Estaing met en avant 
la bonne situation économique de la France. 

Les charades

- Mon premier est une extrémité
- Mon second est un 

bouddha chinois
- Mon troisième sert à lier

Mon TOUT est une animatrice 
du Moyen-Age

Bout – Fo – Nœud  
= BOUFFONNE

SOLUTION
 du numéro précédent
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Mots croisés

Horizontalement
1. Donnait la gérance à l'Etat.
2. Pâtisseries. – Aurochs.
3. Prénom de Baba. – Greffas.
4. Divisée en volumes.
5. Une désordonnée. – Toile brune.
6. Qu'on n'attendait plus.
7. Parais. – Court.
8. Dorure. – Unité germanique. – 
Pouffé.
9. Soutien. – Métal.

Verticalement
1. Mouvement folâtre. – Vieux langage.
2. Suivra de près.
3. En mauvais état.
4. Possessif. – Possédas. – Dans.
5. Maître de Démosthène. – 
Supplie.
6. Evangéliste.
7. Rapaces diurnes. 
8. Conviendra. – Règle. – Ile.
9. Eprouvé. – Ne fait pas la chanson.
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 M E N T I T  O U 

2 A M E N E R O N S 

3 T E S T  E L U T 

4 I T   T S E  E 

5 O T E R A S  S N 

6 N E   T E T E S 

7 S N E K A R  M I 

8  T R O N A I  L 

9   E  T I R E E 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 E T A T I S A I T 

2 B A S A S  U B E 

3 A L I  E N T A S 

4 T O M E E  O  T 

5  N E U  J U T E 

6 I N E S P E R E  

7  E S  R A S  A 

8 O R  E I N  R I 

9 C A N N E  F E R 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 S E N T I R  E T 

2 A M O U R E U S E 

3 V I S S A I E N T 

4 O S T  S T  E S 

5 U S A S J E  H  

6 R E L I E R A  R 

7 E  G R E A I  I 

8 U N I E S  D O T 

9 X  E S  T A R E 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 U N I F O R M E S 

2 R A M U R E  T A 

3  I M S  V I A  

4 A V O I N E  M A 

5 B E R L I N O I S 

6 O T A  P U E N T 

7 T E L  P E S E R 

8 S  E R E  E  E 

9  U S E S  L A S 

Solution dans le prochain numéro

Sudoku

Solution du numéro précédent

9 4 8 3 2 1 7 6 5

2 1 7 5 6 4 3 8 9

5 3 6 7 9 8 2 4 1

3 2 1 4 5 6 9 7 8

6 5 9 1 8 7 4 3 2

8 7 4 2 3 9 1 5 6

7 6 5 9 4 2 8 1 3

1 8 2 6 7 3 5 9 4

4 9 3 8 1 5 6 2 7

Les Anagrammes
Un mot peut en cacher un autre ! Testez votre habileté à en former un 
deuxième avec toutes les lettres du premier.

Solution dans le prochain numéro

DICTONS
 Au 1er mai fleurit le bon muguet.

 Rosée de mai fait tout beau ou tout 
laid.

L’info plus proche de vous

Retrouvez-nous sur



Dimanche

Fêtes à  
SOUHAITER
Samedi 2 : Boris
Dimanche 3 : Philippe, Jacques
Lundi 4 : Sylvain
Mardi 5 : Judith
Mercredi 6 : Prudence
Jeudi 7 : Gisèle
Vendredi 8 : Victoire 1945

Pleine lune : 
Jeudi 7 mai

Météo du WEEK-END

Après un passage pluvieux, la météo reste incertaine et ponctuée 
d'averses locales

Temps mitigé qui reste doux et humide.

Ciel de traine et risque d'averses locales sous des températures en 
hausse.

Samedi

Vendredi

Rennes

St Malo

Dinan
St Brieuc

Vannes

Lorient

Brest

Quimper

Merdrignac

8° 16°

Vent de Sud-Ouest est 
modéré à assez fort près 
des côtes
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16°
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12° 16°

Vent de Sud-Ouest modéré 
à assez soutenu
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Vent de Sud-Ouest 
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25°
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10° 22°

Les astres 
Si vous y croyez…

du 2 au 8 mai

Semaine du 26 avril au 2 mai 1970

● C’est un ministre des finances 
assez satisfait qui fait le point, 
devant les journalistes, sur la situa-
tion économique de la France. Les 
résultats du commerce extérieur 
sont très encourageants et les 
exportations couvrent largement les 
importations. Valéry Giscard d’Es-
taing précise aussi qu’au tiers de 
l’année, le budget serait en équilibre. 

● Au petit matin du 30 avril et avant 
que les sénateurs n’examinent le 

projet, les députés adoptent, en pre-
mière lecture,  par 368 voix contre 
94, la loi réprimant les violences col-
lectives. Une loi résumée par une 
expression qui a fait fortune : « Les 
casseurs seront les payeurs. »

● 750 soldats du contingent sont 
réquisitionnés pour vider les 10 000 
tonnes d’ordures laissés sur place 
par les 4 400 éboueurs en grève. 

● Les élèves des 25 instituts uni-

versitaires de technologie sont en 
grève : ils revendiquent la recon-
naissance effective de leur diplôme 
et la possibilité d’accéder à l’ensei-
gnement supérieur long.

● Au niveau des ventes de 45 
tours de ce mois d’avril, les Beatles, 
dont Paul Mc McCartney vient d’an-
noncer la séparation, sont en tête 
avec « Let it Be. » Ils sont suivis par 
2 jeunes chanteurs de 23 ans : Mike 
Brant avec « Laisse-moi t’aimer » et 

Michel Sardou avec « Mourir de 
plaisir » et « Les bals populaires. »

● Organisée par le quotidien bri-
tannique Daily Mirror, la plus grande 
course du monde se dispute sur  
26 000 kilomètres, à travers 2 conti-
nents. Les équipages, partis de 
Wembley dans la banlieue de 
Londres, doivent rejoindre Mexico, 
assurant ainsi la liaison entre le pays 
de la Coupe du monde de football 
de 1966 et celui de la Coupe 1970.

C’était il y a cinquante ans

BELIER
 (21 mars au 19 avril)

Chiffre : 4. Cœur : Vos amis 
prennent une place importante dans 
votre vie. Attention quand même à 
ne pas délaisser votre famille pour 
eux.  Affaires : Vous subissez une 
surcharge de travail. Il est bien plus 
que temps de vous faire aider. 
Santé : Un stress trop important.

TAUREAU 
(20 avril au 20 mai)

Chiffre : 2. Cœur : Evitez de vous 
disputer au sujet de n'importe quel 
détail. Des dialogues constructifs 
sont bien plus agréables. Affaires : 
Vous vivez un peu sur les nerfs. Cela 
se ressent dans les résultats un peu 
en dessous de la moyenne.   Santé : 
Une certaine nervosité.

GEMEAUX
(21 mai au 20 juin)

Chiffre : 9. Cœur : Vous hésitez à 
déclarer vos sentiments. Il est 
temps de le faire pour ne pas vivre 
de regrets éternels.  Affaires : Les 
commandes affluent sans disconti-
nuer. Les affaires sont florissantes 
et vous rapportent.  Santé : Dou-
leurs aux jambes.

CANCER 
(21 juin au 22 juillet)

Chiffre : 5. Cœur : Vous aimez que 
tout se passe comme vous le pré-
voyez. Un peu d'imprévu ne ferait 
pourtant pas de tort à votre couple. 
Affaires : Fixez-vous un objectif 
pour la semaine. Ensuite, faites le 
maximum pour l'atteindre.  Santé : 
Evitez le café.

LION 
(23 juillet au 22 août)

Chiffre : 1. Cœur : Le moment est 
bien choisi pour aborder un sujet épi-
neux. Il y a longtemps que vous 
rêvez de pouvoir en parler.  Affaires : 
Des tonnes de paperasserie en 
perspective. C'est un domaine que 
vous n'appréciez pas vraiment.   
Santé : Attention au soleil.

VIERGE 
(23 août au 22 septembre)

Chiffre : 3. Cœur : Un départ en 
vacances inattendu avec votre par-
tenaire. Voilà qui mettrait un peu de 
piment dans votre vie.   Affaires : 
Rien de bien particulier à signaler 
cette période. Les activités sont plu-
tôt réduites durant cette saison. 
Santé : La grande forme !

BALANCE 
(23 septembre au 22 octobre). - 
Chiffre : 1. Cœur : Vous avez un 
grand besoin d'affection. C'est la 
bonne période pour rencontrer de 
nouvelles personnes. Affaires : 
Calme normal à ce niveau. Cela ne 
durera pas, et il faudra être prêt à 
vous y remettre dans peu de temps. 
Santé : Tout va bien.

SCORPION 
(23 octobre au 21 novembre)

Chiffre : 5. Cœur : Vous recher-
chez la quiétude dans votre relation 
amoureuse. Pourquoi, alors, tou-
jours revenir sur des sujets hou-
leux.  Affaires : Un problème vous 
empêche d'avancer dans votre pro-
jet. Quelques jours de retard.  
Santé : Fatigue importante.

SAGITTAIRE 
(22 novembre au 21 décembre)

Chiffre : 2. Cœur : Votre côté 
détaché pourrait vous jouer des 
tours. On penserait que vous êtes 
totalement désintéressé par une 
relation.  Affaires : Assurez les 
tâches habituelles. Rien de bien 
particulier à signaler. Santé : Un 
tonus exceptionnel.

CAPRICORNE
(22 décembre au 20 janvier)

Chiffre : 9. Cœur : Vous vivez une 
relation intense et passionnée avec 
votre partenaire. Ne remettez jamais 
les affaires du passé sur le tapis.  
Affaires : Une enquête vous est 
confiée. A vous d'en élaborer sérieu-
sement le questionnaire. Santé : 
Gourmandise.

VERSEAU 
(21 janvier au 19 février)

Chiffre : 6. Cœur : Vous essayez 
de dynamiser votre entourage qui 
manque un peu d'enthousiasme. 
Vous y parviendrez à force de 
volonté.   Affaires : Quelques tracas 
administratifs. Vous vous retrouvez 
face à un fonctionnaire têtu. Santé : 
Quelques maux de tête.

POISSONS 
(20 février au 20 mars)

Chiffre : 0. Cœur : Ne jouez pas 
continuellement au malin. Il faut de 
l'équilibre dans une relation de 
couple.   Affaires : Certains collè-
gues ne vous sont pas sympa-
thiques. Il faut cependant faire votre 
possible pour être bien avec eux.  
Santé : Plutôt moyenne.

●  Si vous ne supportez par les chèvres angora, vous souffrez  
d'angoraphobie.

●  Si vous ne pouvez vraiment pas vous déshabiller complètement  
pour prendre votre douche, ne le faites pas. À l'impossible nul  
n'est tout nu.

A méditer

La pensée Hebdo 
 « Et il n'est rien de plus beau que l'instant qui 
précède le voyage, l'instant où l'horizon de demain 
vient nous rendre visite et nous dire ses promesses »
Milan Kundera

Giscard d’Estaing met en avant 
la bonne situation économique de la France. 

Les charades

- Mon premier est une extrémité
- Mon second est un 

bouddha chinois
- Mon troisième sert à lier

Mon TOUT est une animatrice 
du Moyen-Age

Bout – Fo – Nœud  
= BOUFFONNE

SOLUTION
 du numéro précédent
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Mots croisés

Horizontalement
1. Donnait la gérance à l'Etat.
2. Pâtisseries. – Aurochs.
3. Prénom de Baba. – Greffas.
4. Divisée en volumes.
5. Une désordonnée. – Toile brune.
6. Qu'on n'attendait plus.
7. Parais. – Court.
8. Dorure. – Unité germanique. – 
Pouffé.
9. Soutien. – Métal.

Verticalement
1. Mouvement folâtre. – Vieux langage.
2. Suivra de près.
3. En mauvais état.
4. Possessif. – Possédas. – Dans.
5. Maître de Démosthène. – 
Supplie.
6. Evangéliste.
7. Rapaces diurnes. 
8. Conviendra. – Règle. – Ile.
9. Eprouvé. – Ne fait pas la chanson.
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 M E N T I T  O U 

2 A M E N E R O N S 

3 T E S T  E L U T 

4 I T   T S E  E 

5 O T E R A S  S N 

6 N E   T E T E S 

7 S N E K A R  M I 

8  T R O N A I  L 

9   E  T I R E E 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 E T A T I S A I T 

2 B A S A S  U B E 

3 A L I  E N T A S 

4 T O M E E  O  T 

5  N E U  J U T E 

6 I N E S P E R E  

7  E S  R A S  A 

8 O R  E I N  R I 

9 C A N N E  F E R 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 S E N T I R  E T 

2 A M O U R E U S E 

3 V I S S A I E N T 

4 O S T  S T  E S 

5 U S A S J E  H  

6 R E L I E R A  R 

7 E  G R E A I  I 

8 U N I E S  D O T 

9 X  E S  T A R E 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 U N I F O R M E S 

2 R A M U R E  T A 

3  I M S  V I A  

4 A V O I N E  M A 

5 B E R L I N O I S 

6 O T A  P U E N T 

7 T E L  P E S E R 

8 S  E R E  E  E 

9  U S E S  L A S 

Solution dans le prochain numéro

Sudoku

Solution du numéro précédent

9 4 8 3 2 1 7 6 5

2 1 7 5 6 4 3 8 9

5 3 6 7 9 8 2 4 1

3 2 1 4 5 6 9 7 8

6 5 9 1 8 7 4 3 2

8 7 4 2 3 9 1 5 6

7 6 5 9 4 2 8 1 3

1 8 2 6 7 3 5 9 4

4 9 3 8 1 5 6 2 7

Les Anagrammes
Un mot peut en cacher un autre ! Testez votre habileté à en former un 
deuxième avec toutes les lettres du premier.

Solution dans le prochain numéro

DICTONS
 Au 1er mai fleurit le bon muguet.

 Rosée de mai fait tout beau ou tout 
laid.

L’info plus proche de vous

Retrouvez-nous sur



TÉLÉVISION Sélection de la semaine
du 2 au 8 mai 2020

Bun Hay Mean : Chinois marrant ★★

C8 nous emmène au Grand Rex, à Paris, pour suivre
le spectacle inédit de Bun Hay Mean, Chinois mar-
rant. L’occasion de rire en cette période troublée et de
s’amuser de quelques clichés qui ont la peau dure. Bien
entendu, avec toutes les peurs liées à la pandémie, 
ce spectacle prend une autre résonance et nul doute
que l’humoriste a dû voir avec consternation la réac-
tion de méfiance à l’égard des Asiatiques dans notre
pays. Samedi 2, C8, 21 h 15

Equalizer 2 ★★
Après avoir gagné sa vie comme employé dans un ma-
gasin de bricolage, on retrouve aujourd’hui Robert
McCall derrière le volant, en tant que chauffeur pour
une société de covoiturage. Mais s’il a changé de 
métier, cet ancien agent des services spéciaux a tou-
jours les mêmes idéaux. Et s’il est témoin d’injustices,
il n’hésite pas à punir les responsables.… Samedi 2,
Canal+, 21 h 00

Tous en scène ★★
Les animaux font le show dans le film d’animation
Tous en scène. Buster Moon, un koala, a hérité du
théâtre de son son père au bord de la faillite. Il cherche
une idée de spectacle pour faire revenir le public. Aidé
de sa dévouée assistante Miss Crawley, il organise un
concours de chant en promettant 1 000 $ au vain-
queur. Mais deux zéros s’ajoutent par inadvertance au
montant de la dotation… Dimanche 3, TF1, 21 h 05

Mon beau-père, mes parents et moi ★★
M6 nous invite à revoir Mon beau-père, mes parents et
moi, deuxième volet de la trilogie commencée par 
Jay Roach en 2000. Ben Stiller revient dans la peau d’un
infirmier fiancé à la fille d’un ancien agent de la CIA
psychorigide et très méfiant vis-à-vis des petits amis 
de sa cadette. Cette fois, le jeune homme s’apprête 
à présenter ses parents loufoques, libérés et laxistes 
à la famille de sa promise… Lundi 4, M6, 21 h 05

La Grande Muraille ★

Un mercenaire est emprisonné dans les geôles de la
Grande muraille de Chine et découvre que le site abrite
des créatures monstrueuses qui cherchent à éliminer
l’espèce humaine… À la fois fresque historique et
récit fantastique, ce film d’aventure ne manque pas
d’ambition, mais peut déstabiliser par sa mise en
scène (trop) dynamique. Si l’on peut déplorer que le
film mette en scène un héros occidental, on peut tou-
tefois saluer sa beauté visuelle. Lundi 4, TMC, 21 h 15

Fête de famille ★★
Aujourd’hui, c’est l’anniversaire d’Andréa (Catherine
Deneuve). Dans la vieille demeure familiale quelque
peu défraîchie, ses proches se réunissent autour d’elle
pour un bon moment, entre nostalgie et convivialité.
Mais la réunion de famille va être bouleversée par 
l’arrivée de Claire (Emmanuelle Bercot), la fille aînée,
qui refait surface après des années de silence et 
de mystère. Mardi 5, Canal+, 21 h 00

Diplomatie ★★

Le cinéaste allemand Volker Schlöndorff sera à l’hon-
neur le 6 mai sur Arte. La chaîne diffusera d’abord son
film Diplomatie, adapté d’une pièce de théâtre de Cyril
Gély. Niels Arestrup et André Dussollier reprennent
les rôles qu’ils jouaient déjà sur les planches, c’est-à-
dire celui du Général Dietrich von Choltitz, chargé par
Hitler de faire exploser les grands monuments de Paris,
et du consul suédois Raoul Nordling qui l’incite à ne
pas exécuter les ordres… Mercredi 6, Arte, 20 h 55

L'Agent immobilier ★★
Alors que le nouveau livre d’Etgar Keret, Incident au
fond de la galaxie, vient de paraître, Arte nous propose
de découvrir une autre histoire de l’écrivain israélien.
L’Agent immobilier a été écrit – en hébreu – et réalisé
par l’auteur et sa femme, Shira Geffen. Cette minisérie
inédite, récompensée au Festival de La Rochelle 2019,
aborde la question de la filiation à travers le parcours
d’un agent immobilier sans domicile fixe qui hérite
d’un immeuble insalubre. Jeudi 7, Arte, 20 h 55

La Vie scolaire ★★★
Après nous avoir fait découvrir les coulisses d’un 
centre de rééducation dans l’excellent Patients, Grand
Corps Malade, épaulé par Mehdi Idir, nous propose
de retourner à l’école dans La Vie scolaire. Cette 
comédie sociale nous emmène à la rencontre de Samia,
une jeune CPE de province catapultée dans un collège
sensible de Saint-Denis. Vendredi 8, Canal+, 21 h 00

Après avoir joué dans des épisodes spéciaux de Plus belle la
vie, Scènes de ménages et Demain nous appartient, la chan-

teuse Joyce Jonathan se voit confier un rôle dans Meurtres en
Corrèze, un unitaire de la célèbre collection criminelle à voir

samedi soir sur France 3. L’artiste de 30 ans donne la réplique

aux comédiens Arié Elmaleh et Carole Bianic, dans la peau des

enquêteurs – et ex-amants – chargés de retrouver l’assassin

d’un artiste de Tulle, tué en marge d’une procession religieuse

locale. La victime porte le chiffre 9 gravé sur le front…

Samedi 2, France 3, 21 h 05

Nous vous coNseiLLoNs aussi de regarder… coup
de projecTeur

⎜Secrets d'histoire
Sainte-Thérèse de Lisieux est à l’honneur dans Secrets
d’histoire cette semaine. Stéphane Bern remonte le temps
pour nous raconter l’histoire de Thérèse Martin, née en
1873 en Normandie. Animée par l’ambition de devenir 
une grande sainte, elle contacte le pape en personne pour
entrer au carmel de Lisieux…
Lundi 4, France 3, 21 h 05
⎜Comme les autres
France 2 présente une nouvelle émission de voyage :
Comme les autres. Cinq personnes valides et cinq autres
en fauteuil roulant partent ensemble en Corse, durant 
une semaine. Frédéric Lopez fait partie des vacanciers,
laissant la place d’animateur au champion paralympique
de tennis Michaël Jérémiasz. 
Mardi 5, France 2, 21 h 05
⎜The Act
Patricia Arquette se métamorphose en psychopathe 
dans The Act, une série inspirée de faits réels. L’actrice 
interprète Dee Dee Blanchard, une Américaine tuée par
son gendre et sa propre fille. Cette dernière a été abusée
mentalement par sa mère durant vingt-sept ans. 
Lundi 4, Polar+, 20 h 50

Le coup de cœur de La semaine

La jeune et talentueuse Sara Forestier
prend place devant le grand tableau

vert dans Primaire, à voir mercredi soir
sur France 4. Jouant les professeurs 
des écoles sous les traits de Florence, elle
est entièrement dévouée à ses élèves.
Parfois même trop. En tentant de venir
en aide au petit Sacha, un enfant en 
difficulté, l’institutrice va mettre en jeu
son propre équilibre de mère divorcée,
mais aussi sa carrière et sa vocation…
C’est une héroïne des temps modernes
ou plutôt une anonyme passionnée 
que met ici en scène Hélène Angel dans
une évocation réaliste et juste du monde
enseignant. Si Primaire est une fiction
bien documentée – la réalisatrice a

passé deux ans assise au fond des salles
de classe –, c’est aussi et surtout un 
portrait émouvant de femme. Sara 
Forestier, actrice récompensée aux César
pour ses performances dans L’Esquive
et Le Nom des gens, donne corps et
force à Florence, ce qui lui permet de
sortir de ses habituels rôles de jeune
fille. Cette incarnation fonctionne 
d’autant mieux à l’écran que la comé-
dienne a toujours été attirée par le 
professorat. Plus encore, ce long métrage
lui a permis de trouver un nouveau 
souffle. « Ce personnage, la beauté 
de son implication, de sa volonté de 
partage, m’a redonné la foi dans 
mon propre métier de transmission », 
a confié la comédienne à la presse lors 
de la sortie du film.

Mercredi 6, France 4, 21 h 00

Meurtres en Corrèze

Les essenTieLs

À voir sur KTo ceTTe semaine
⎜Block 26, 8 mois à Dachau Le père Gérard Pierre est 

décédé début avril. Pendant la Seconde Guerre mondiale,
il avait été déporté à Dachau où un millier de religieux ont
trouvé la mort. Mardi 5, 19 h 40

Primaire

© Jean-Claude Lother / 2016 Lionceau Films

© Pierre PLANCHENAULT / FTV / MINTEE STUDIO
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VENDREDI
TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
RESTOS DU CŒUR
Mission Enfoirés
23.45 Spéciale 30 ans des
Enfoirés, mag.
FRANCE 2
21.00 DIVERTISSEMENT
LE GRAND SHOW
DE L'HUMOUR
23.25 2 hommes tout nus,
spectacle
FRANCE 3
21.05 TÉLÉFILM
MEURTRES EN
CORRÈZE
Avec Arié Elmaleh 
22.35 Meurtres au Mont 
Ventoux, film
CANAL+
21.00 FILM
EQUALIZER 2
Avec Denzel Washington 
22.55 Saturday night live
M6
21.05 SÉRIE
DR HARROW 
Le mur du secret
21.50 Rosewood, Le silence
est d'or, série
22.35 Rosewood, série
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
QUAND HOMO SA-
PIENS PEUPLA LA
PLANÈTE (1)
Le berceau africain
21.45 Quand Homo sapiens
peupla la planète (2), doc.
22.45 Quand Homo sapiens
peupla la planète (3), doc.

TF1
21.05 FILM
TOUS EN SCÈNE
Avec Patrick Bruel 
23.05 Esprits criminels, série
FRANCE 2
21.00 FILM
COEXISTER
De Fabrice Éboué
Avec Fabrice Éboué 
22.30 Le cœur en braille, film
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
COMMISSAIRE
DUPIN 
Les secrets de Broceliande
22.35 Commissaire Dupin,
série
CANAL+
21.00 FILM
HUNTER KILLER
De Donovan Marsh
Avec Gerard Butler, 
Gary Oldman
22.55 Criminal squad, film
M6
21.05 MAGAZINE
CAPITAL
Ces héros ordinaires : 
comment font-ils tourner la
France ?
Présenté par Julien Courbet
22.55 Enquête exclusive,
mag.
ARTE
20.55 FILM
TANT QU'IL Y AURA
DES HOMMES
De Fred Zinnemann
Avec Burt Lancaster, Montgo-
mery Clift
22.50 Frank Sinatra, doc.

TF1
21.05 FILM
LES TROIS FRÈRES
Avec Didier Bourdon 
23.05 New York, unité 
spéciale, série
FRANCE 2
21.00 SÉRIE
MEURTRES AU 
PARADIS
Témoin aveugle
Avec Joséphine Jobert 
22.00 Meurtres au paradis,
série
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
SECRETS 
D'HISTOIRE
Thérèse, la petite sainte 
de Lisieux
23.05 La France en vrai, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
LE BUREAU DES 
LÉGENDES 
Saison 5 - Épisode 9 & 10
Avec Mathieu Kassovitz 
22.50 21 cm, mag.
M6
21.05 FILM
MON BEAU-PÈRE,
MES PARENTS ET
MOI
Avec Ben Stiller 
22.55 Mon beau-père et moi, film
ARTE
20.55 FILM
UN MAUVAIS FILS 
Avec Patrick Dewaere 
22.40 C'est pas toujours du
caviar, film

TF1
21.05 FILM
HARRY POTTER ET
LA COUPE DE FEU
Avec Daniel Radcliffe 
23.55 Les experts, série
FRANCE 2
21.00 DOCUMENTAIRE
COMME LES
AUTRES
Présenté par Frédéric Lopez
23.05 Infrarouge, doc.
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
TANDEM
2 épsidoes
Avec Astrid Veillon 
22.50 Tandem, série
CANAL+
21.00 FILM
FÊTE DE FAMILLE
De Cédric Kahn
Avec Catherine Deneuve, 
Emmanuelle Bercot
22.40 Thalasso, film
M6
21.05 SÉRIE
CAUCHEMAR EN
CUISINE
Roumazières-Loubert
Présenté par Philippe 
tchebest
22.40 Cauchemar en cuisine,
mag.
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
BERLIN 1945
1 - Le journal d'une capitale
22.25 Berlin 1945, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
THE RESIDENT
3 épisodes
Avec Matt Czuchry,
23.20 Night Shift, série
FRANCE 2
21.00 SÉRIE
ALEX HUGO
Marche ou crève
Avec Samuel Le Bihan 
22.35 Dans les yeux d'Olivier,
doc.
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
DES RACINES &
DES AILES
Passion patrimoine : ma 
Normandie au printemps
Présenté par Carole Gaessler
23.15 Enquêtes de région, mag.
00.05 La France en vrai, doc.
01.00 La carte aux trésors, jeu
CANAL+
21.00 FILM
UNE FILLE FACILE
Avec Mina Farid, Zahia Dehar
22.35 Le mystère Henri Pick,
film
M6
21.05 JEU
TOP CHEF
Épisode 12
Présenté par Stéphane 
Rotenberg
23.10 Top chef : les grands
duels, jeu
ARTE
20.55 FILM
DIPLOMATIE
Avec André Dussollier 
22.20 Volker Schlöndorff, doc.

TF1
21.05 FILM
LES VISITEURS 2 -
LES COULOIRS DU
TEMPS
Avec Christian Clavier 
22.50 Les experts : 
Manhattan, série
FRANCE 2
21.00 DOCUMENTAIRE
CELLULE DE CRISE
L'histoire secrète de la victoire
Présenté par Julian Bugier
22.55 Cellule de crise, doc.
FRANCE 3
21.05 FILM
WONDER
De Stephen Chbosky
Avec Julia Roberts 
23.00 La ligne bleue, doc.
CANAL+
21.00 TÉLÉFILM
WAKE UP 
Avec Jonathan Rhys Meyers,
William Forsythe
22.35 Le cheval pâle d'après
Agatha Christie, série
M6
21.05 SÉRIE
WHY WOMEN KILL
Maladies d'amour
Avec Ginnifer Goodwin 
21.55 This Is Us, Vocation
contrariée, série
22.35 This Is Us, série
ARTE
20.55 SÉRIE
L'AGENT IMMOBILIER
Épisodes 1 & 2
Avec Mathieu Amalric, Eddy
Mitchell
22.30 L'agent immobilier, série

TF1
21.05 JEU
KOH-LANTA - L'ÎLE
DES HÉROS
Présenté par Denis Brogniart
23.05 Vendredi, tout est 
permis avec Arthur
FRANCE 2
21.00 SÉRIE
CANDICE RENOIR
2 épisodes
Avec Cécile Bois 
22.45 Candice Renoir, série
FRANCE 3
21.05 DOCUMENTAIRE
UN JOUR UN 
DESTIN
Bourvil, De Funès, Belmondo,
les secrets du cinéma de 
Gérard Oury
22.40 Muriel Robin, oser être
soi, doc.
CANAL+
21.00 FILM
LA VIE SCOLAIRE
Avec Zita Hanrot, Liam 
Pierron
22.50 Patients, film
M6
21.05 SÉRIE
NCIS 
2 épisodes
Avec Mark Harmon 
22.25 NCIS, série
ARTE
20.55 SÉRIE
MEURTRES À 
SANDHAMN
Le prix à payer
Avec Jakob Cedergren,
Alexandra Rapaport
22.25 Eric Burdon, doc.

Meurtres 
en Corrèze

Les animaux font le show
dans le film d’animation
Tous en scène. Buster
Moon, un koala, a hérité du

scène
M6 nous invite à revoir Mon
beau-père, mes parents et
moi, deuxième volet de la
trilogie commencée par Jay
Roach en 2000. Ben Stiller
revient dans la peau d'un
infirmier fiancé à la fille d'un
ancien agent de la CIA psy-
chorigide et très méfiant…

Lundi - 
M6, 21 h 05

mes parents et moi

Après avoir joué
dans des épi-
sodes spéciaux de

Plus belle la vie, Scènes
de ménages et Demain
nous appartient, la chan-
teuse Joyce Jonathan se
voit confier un rôle dans

Meurtres en Corrèze, à
voir samedi soir sur
France 3. La jeune
femme de 30 ans donne
la réplique aux comé-
diens Arié Elmaleh et
Carole Bianic, dans la
peau des enquêteurs –
et ex-amants – chargés
de retrouver l’assassin
d’un artiste de Tulle, tué

en marge d’une proces-
sion religieuse locale. La
victime porte le chiffre 9
gravé sur le front…
Joyce Jonathan et Jean-
Claude Drouot sont les
guest stars de cet épi-
sode inédit. 

Romance Lebeau
Samedi -

France 3, 21 h 05

Il cherche une idée de spec-
tacle pour faire revenir le pu-
blic. Aidé de sa dévouée
assistante Miss Crawley, sa
secrétaire lézard à moitié
aveugle, il organise un
concours de chant en pro-
mettant 1 000 $ au vainqueur
pour motiver les troupes.

Dimanche -
TF1, 21 h 05

©
Pie

rre
PL
AN

CH
EN

AU
LT

/F
TV

/M
IN
TE
E
ST

UD
IO

©
U
ni
ve
rs
al
P
ic
tu
re
sSAMEDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI

Restos du Cœur, TF1 Coexister, France 2 Le bureau des légendes, Canal+ Berlin 1945, Arte The Resident, TF1 Wonder, France 3 NCIS, M6

VENDREDIDIMANCHE

Bun Hay Mean : Chinois marrant ★★

C8 nous emmène au Grand Rex, à Paris, pour suivre
le spectacle inédit de Bun Hay Mean, Chinois mar-
rant. L’occasion de rire en cette période troublée et de
s’amuser de quelques clichés qui ont la peau dure. Bien
entendu, avec toutes les peurs liées à la pandémie, 
ce spectacle prend une autre résonance et nul doute
que l’humoriste a dû voir avec consternation la réac-
tion de méfiance à l’égard des Asiatiques dans notre
pays. Samedi 2, C8, 21 h 15

Equalizer 2 ★★
Après avoir gagné sa vie comme employé dans un ma-
gasin de bricolage, on retrouve aujourd’hui Robert
McCall derrière le volant, en tant que chauffeur pour
une société de covoiturage. Mais s’il a changé de 
métier, cet ancien agent des services spéciaux a tou-
jours les mêmes idéaux. Et s’il est témoin d’injustices,
il n’hésite pas à punir les responsables.… Samedi 2,
Canal+, 21 h 00

Tous en scène ★★
Les animaux font le show dans le film d’animation
Tous en scène. Buster Moon, un koala, a hérité du
théâtre de son son père au bord de la faillite. Il cherche
une idée de spectacle pour faire revenir le public. Aidé
de sa dévouée assistante Miss Crawley, il organise un
concours de chant en promettant 1 000 $ au vain-
queur. Mais deux zéros s’ajoutent par inadvertance au
montant de la dotation… Dimanche 3, TF1, 21 h 05

Mon beau-père, mes parents et moi ★★
M6 nous invite à revoir Mon beau-père, mes parents et
moi, deuxième volet de la trilogie commencée par 
Jay Roach en 2000. Ben Stiller revient dans la peau d’un
infirmier fiancé à la fille d’un ancien agent de la CIA
psychorigide et très méfiant vis-à-vis des petits amis 
de sa cadette. Cette fois, le jeune homme s’apprête 
à présenter ses parents loufoques, libérés et laxistes 
à la famille de sa promise… Lundi 4, M6, 21 h 05

La Grande Muraille ★

Un mercenaire est emprisonné dans les geôles de la
Grande muraille de Chine et découvre que le site abrite
des créatures monstrueuses qui cherchent à éliminer
l’espèce humaine… À la fois fresque historique et
récit fantastique, ce film d’aventure ne manque pas
d’ambition, mais peut déstabiliser par sa mise en
scène (trop) dynamique. Si l’on peut déplorer que le
film mette en scène un héros occidental, on peut tou-
tefois saluer sa beauté visuelle. Lundi 4, TMC, 21 h 15

Fête de famille ★★
Aujourd’hui, c’est l’anniversaire d’Andréa (Catherine
Deneuve). Dans la vieille demeure familiale quelque
peu défraîchie, ses proches se réunissent autour d’elle
pour un bon moment, entre nostalgie et convivialité.
Mais la réunion de famille va être bouleversée par 
l’arrivée de Claire (Emmanuelle Bercot), la fille aînée,
qui refait surface après des années de silence et 
de mystère. Mardi 5, Canal+, 21 h 00

Diplomatie ★★

Le cinéaste allemand Volker Schlöndorff sera à l’hon-
neur le 6 mai sur Arte. La chaîne diffusera d’abord son
film Diplomatie, adapté d’une pièce de théâtre de Cyril
Gély. Niels Arestrup et André Dussollier reprennent
les rôles qu’ils jouaient déjà sur les planches, c’est-à-
dire celui du Général Dietrich von Choltitz, chargé par
Hitler de faire exploser les grands monuments de Paris,
et du consul suédois Raoul Nordling qui l’incite à ne
pas exécuter les ordres… Mercredi 6, Arte, 20 h 55

L'Agent immobilier ★★
Alors que le nouveau livre d’Etgar Keret, Incident au
fond de la galaxie, vient de paraître, Arte nous propose
de découvrir une autre histoire de l’écrivain israélien.
L’Agent immobilier a été écrit – en hébreu – et réalisé
par l’auteur et sa femme, Shira Geffen. Cette minisérie
inédite, récompensée au Festival de La Rochelle 2019,
aborde la question de la filiation à travers le parcours
d’un agent immobilier sans domicile fixe qui hérite
d’un immeuble insalubre. Jeudi 7, Arte, 20 h 55

La Vie scolaire ★★★
Après nous avoir fait découvrir les coulisses d’un 
centre de rééducation dans l’excellent Patients, Grand
Corps Malade, épaulé par Mehdi Idir, nous propose
de retourner à l’école dans La Vie scolaire. Cette 
comédie sociale nous emmène à la rencontre de Samia,
une jeune CPE de province catapultée dans un collège
sensible de Saint-Denis. Vendredi 8, Canal+, 21 h 00

Après avoir joué dans des épisodes spéciaux de Plus belle la
vie, Scènes de ménages et Demain nous appartient, la chan-

teuse Joyce Jonathan se voit confier un rôle dans Meurtres en
Corrèze, un unitaire de la célèbre collection criminelle à voir

samedi soir sur France 3. L’artiste de 30 ans donne la réplique

aux comédiens Arié Elmaleh et Carole Bianic, dans la peau des

enquêteurs – et ex-amants – chargés de retrouver l’assassin

d’un artiste de Tulle, tué en marge d’une procession religieuse

locale. La victime porte le chiffre 9 gravé sur le front…

Samedi 2, France 3, 21 h 05

Nous vous coNseiLLoNs aussi de regarder… coup
de projecTeur

⎜Secrets d'histoire
Sainte-Thérèse de Lisieux est à l’honneur dans Secrets
d’histoire cette semaine. Stéphane Bern remonte le temps
pour nous raconter l’histoire de Thérèse Martin, née en
1873 en Normandie. Animée par l’ambition de devenir 
une grande sainte, elle contacte le pape en personne pour
entrer au carmel de Lisieux…
Lundi 4, France 3, 21 h 05
⎜Comme les autres
France 2 présente une nouvelle émission de voyage :
Comme les autres. Cinq personnes valides et cinq autres
en fauteuil roulant partent ensemble en Corse, durant 
une semaine. Frédéric Lopez fait partie des vacanciers,
laissant la place d’animateur au champion paralympique
de tennis Michaël Jérémiasz. 
Mardi 5, France 2, 21 h 05
⎜The Act
Patricia Arquette se métamorphose en psychopathe 
dans The Act, une série inspirée de faits réels. L’actrice 
interprète Dee Dee Blanchard, une Américaine tuée par
son gendre et sa propre fille. Cette dernière a été abusée
mentalement par sa mère durant vingt-sept ans. 
Lundi 4, Polar+, 20 h 50

Le coup de cœur de La semaine

La jeune et talentueuse Sara Forestier
prend place devant le grand tableau

vert dans Primaire, à voir mercredi soir
sur France 4. Jouant les professeurs 
des écoles sous les traits de Florence, elle
est entièrement dévouée à ses élèves.
Parfois même trop. En tentant de venir
en aide au petit Sacha, un enfant en 
difficulté, l’institutrice va mettre en jeu
son propre équilibre de mère divorcée,
mais aussi sa carrière et sa vocation…
C’est une héroïne des temps modernes
ou plutôt une anonyme passionnée 
que met ici en scène Hélène Angel dans
une évocation réaliste et juste du monde
enseignant. Si Primaire est une fiction
bien documentée – la réalisatrice a

passé deux ans assise au fond des salles
de classe –, c’est aussi et surtout un 
portrait émouvant de femme. Sara 
Forestier, actrice récompensée aux César
pour ses performances dans L’Esquive
et Le Nom des gens, donne corps et
force à Florence, ce qui lui permet de
sortir de ses habituels rôles de jeune
fille. Cette incarnation fonctionne 
d’autant mieux à l’écran que la comé-
dienne a toujours été attirée par le 
professorat. Plus encore, ce long métrage
lui a permis de trouver un nouveau 
souffle. « Ce personnage, la beauté 
de son implication, de sa volonté de 
partage, m’a redonné la foi dans 
mon propre métier de transmission », 
a confié la comédienne à la presse lors 
de la sortie du film.

Mercredi 6, France 4, 21 h 00

Meurtres en Corrèze

Les essenTieLs

À voir sur KTo ceTTe semaine
⎜Block 26, 8 mois à Dachau Le père Gérard Pierre est 

décédé début avril. Pendant la Seconde Guerre mondiale,
il avait été déporté à Dachau où un millier de religieux ont
trouvé la mort. Mardi 5, 19 h 40

Primaire

© Jean-Claude Lother / 2016 Lionceau Films

© Pierre PLANCHENAULT / FTV / MINTEE STUDIO
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VENDREDI
TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
RESTOS DU CŒUR
Mission Enfoirés
23.45 Spéciale 30 ans des
Enfoirés, mag.
FRANCE 2
21.00 DIVERTISSEMENT
LE GRAND SHOW
DE L'HUMOUR
23.25 2 hommes tout nus,
spectacle
FRANCE 3
21.05 TÉLÉFILM
MEURTRES EN
CORRÈZE
Avec Arié Elmaleh 
22.35 Meurtres au Mont 
Ventoux, film
CANAL+
21.00 FILM
EQUALIZER 2
Avec Denzel Washington 
22.55 Saturday night live
M6
21.05 SÉRIE
DR HARROW 
Le mur du secret
21.50 Rosewood, Le silence
est d'or, série
22.35 Rosewood, série
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
QUAND HOMO SA-
PIENS PEUPLA LA
PLANÈTE (1)
Le berceau africain
21.45 Quand Homo sapiens
peupla la planète (2), doc.
22.45 Quand Homo sapiens
peupla la planète (3), doc.

TF1
21.05 FILM
TOUS EN SCÈNE
Avec Patrick Bruel 
23.05 Esprits criminels, série
FRANCE 2
21.00 FILM
COEXISTER
De Fabrice Éboué
Avec Fabrice Éboué 
22.30 Le cœur en braille, film
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
COMMISSAIRE
DUPIN 
Les secrets de Broceliande
22.35 Commissaire Dupin,
série
CANAL+
21.00 FILM
HUNTER KILLER
De Donovan Marsh
Avec Gerard Butler, 
Gary Oldman
22.55 Criminal squad, film
M6
21.05 MAGAZINE
CAPITAL
Ces héros ordinaires : 
comment font-ils tourner la
France ?
Présenté par Julien Courbet
22.55 Enquête exclusive,
mag.
ARTE
20.55 FILM
TANT QU'IL Y AURA
DES HOMMES
De Fred Zinnemann
Avec Burt Lancaster, Montgo-
mery Clift
22.50 Frank Sinatra, doc.

TF1
21.05 FILM
LES TROIS FRÈRES
Avec Didier Bourdon 
23.05 New York, unité 
spéciale, série
FRANCE 2
21.00 SÉRIE
MEURTRES AU 
PARADIS
Témoin aveugle
Avec Joséphine Jobert 
22.00 Meurtres au paradis,
série
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
SECRETS 
D'HISTOIRE
Thérèse, la petite sainte 
de Lisieux
23.05 La France en vrai, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
LE BUREAU DES 
LÉGENDES 
Saison 5 - Épisode 9 & 10
Avec Mathieu Kassovitz 
22.50 21 cm, mag.
M6
21.05 FILM
MON BEAU-PÈRE,
MES PARENTS ET
MOI
Avec Ben Stiller 
22.55 Mon beau-père et moi, film
ARTE
20.55 FILM
UN MAUVAIS FILS 
Avec Patrick Dewaere 
22.40 C'est pas toujours du
caviar, film

TF1
21.05 FILM
HARRY POTTER ET
LA COUPE DE FEU
Avec Daniel Radcliffe 
23.55 Les experts, série
FRANCE 2
21.00 DOCUMENTAIRE
COMME LES
AUTRES
Présenté par Frédéric Lopez
23.05 Infrarouge, doc.
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
TANDEM
2 épsidoes
Avec Astrid Veillon 
22.50 Tandem, série
CANAL+
21.00 FILM
FÊTE DE FAMILLE
De Cédric Kahn
Avec Catherine Deneuve, 
Emmanuelle Bercot
22.40 Thalasso, film
M6
21.05 SÉRIE
CAUCHEMAR EN
CUISINE
Roumazières-Loubert
Présenté par Philippe 
tchebest
22.40 Cauchemar en cuisine,
mag.
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
BERLIN 1945
1 - Le journal d'une capitale
22.25 Berlin 1945, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
THE RESIDENT
3 épisodes
Avec Matt Czuchry,
23.20 Night Shift, série
FRANCE 2
21.00 SÉRIE
ALEX HUGO
Marche ou crève
Avec Samuel Le Bihan 
22.35 Dans les yeux d'Olivier,
doc.
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
DES RACINES &
DES AILES
Passion patrimoine : ma 
Normandie au printemps
Présenté par Carole Gaessler
23.15 Enquêtes de région, mag.
00.05 La France en vrai, doc.
01.00 La carte aux trésors, jeu
CANAL+
21.00 FILM
UNE FILLE FACILE
Avec Mina Farid, Zahia Dehar
22.35 Le mystère Henri Pick,
film
M6
21.05 JEU
TOP CHEF
Épisode 12
Présenté par Stéphane 
Rotenberg
23.10 Top chef : les grands
duels, jeu
ARTE
20.55 FILM
DIPLOMATIE
Avec André Dussollier 
22.20 Volker Schlöndorff, doc.

TF1
21.05 FILM
LES VISITEURS 2 -
LES COULOIRS DU
TEMPS
Avec Christian Clavier 
22.50 Les experts : 
Manhattan, série
FRANCE 2
21.00 DOCUMENTAIRE
CELLULE DE CRISE
L'histoire secrète de la victoire
Présenté par Julian Bugier
22.55 Cellule de crise, doc.
FRANCE 3
21.05 FILM
WONDER
De Stephen Chbosky
Avec Julia Roberts 
23.00 La ligne bleue, doc.
CANAL+
21.00 TÉLÉFILM
WAKE UP 
Avec Jonathan Rhys Meyers,
William Forsythe
22.35 Le cheval pâle d'après
Agatha Christie, série
M6
21.05 SÉRIE
WHY WOMEN KILL
Maladies d'amour
Avec Ginnifer Goodwin 
21.55 This Is Us, Vocation
contrariée, série
22.35 This Is Us, série
ARTE
20.55 SÉRIE
L'AGENT IMMOBILIER
Épisodes 1 & 2
Avec Mathieu Amalric, Eddy
Mitchell
22.30 L'agent immobilier, série

TF1
21.05 JEU
KOH-LANTA - L'ÎLE
DES HÉROS
Présenté par Denis Brogniart
23.05 Vendredi, tout est 
permis avec Arthur
FRANCE 2
21.00 SÉRIE
CANDICE RENOIR
2 épisodes
Avec Cécile Bois 
22.45 Candice Renoir, série
FRANCE 3
21.05 DOCUMENTAIRE
UN JOUR UN 
DESTIN
Bourvil, De Funès, Belmondo,
les secrets du cinéma de 
Gérard Oury
22.40 Muriel Robin, oser être
soi, doc.
CANAL+
21.00 FILM
LA VIE SCOLAIRE
Avec Zita Hanrot, Liam 
Pierron
22.50 Patients, film
M6
21.05 SÉRIE
NCIS 
2 épisodes
Avec Mark Harmon 
22.25 NCIS, série
ARTE
20.55 SÉRIE
MEURTRES À 
SANDHAMN
Le prix à payer
Avec Jakob Cedergren,
Alexandra Rapaport
22.25 Eric Burdon, doc.

Meurtres 
en Corrèze

Les animaux font le show
dans le film d’animation
Tous en scène. Buster
Moon, un koala, a hérité du

scène
M6 nous invite à revoir Mon
beau-père, mes parents et
moi, deuxième volet de la
trilogie commencée par Jay
Roach en 2000. Ben Stiller
revient dans la peau d'un
infirmier fiancé à la fille d'un
ancien agent de la CIA psy-
chorigide et très méfiant…

Lundi - 
M6, 21 h 05

mes parents et moi

Après avoir joué
dans des épi-
sodes spéciaux de

Plus belle la vie, Scènes
de ménages et Demain
nous appartient, la chan-
teuse Joyce Jonathan se
voit confier un rôle dans

Meurtres en Corrèze, à
voir samedi soir sur
France 3. La jeune
femme de 30 ans donne
la réplique aux comé-
diens Arié Elmaleh et
Carole Bianic, dans la
peau des enquêteurs –
et ex-amants – chargés
de retrouver l’assassin
d’un artiste de Tulle, tué

en marge d’une proces-
sion religieuse locale. La
victime porte le chiffre 9
gravé sur le front…
Joyce Jonathan et Jean-
Claude Drouot sont les
guest stars de cet épi-
sode inédit. 

Romance Lebeau
Samedi -

France 3, 21 h 05

Il cherche une idée de spec-
tacle pour faire revenir le pu-
blic. Aidé de sa dévouée
assistante Miss Crawley, sa
secrétaire lézard à moitié
aveugle, il organise un
concours de chant en pro-
mettant 1 000 $ au vainqueur
pour motiver les troupes.

Dimanche -
TF1, 21 h 05
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VENDREDIDIMANCHE

LE COUP DE CŒUR DE LA SEMAINE

SAMEDI 2

Bun Hay Mean : Chinois marrant ★★

C8 nous emmène au Grand Rex, à Paris, pour suivre
le spectacle inédit de Bun Hay Mean, Chinois mar-
rant. L’occasion de rire en cette période troublée et de
s’amuser de quelques clichés qui ont la peau dure. Bien
entendu, avec toutes les peurs liées à la pandémie, 
ce spectacle prend une autre résonance et nul doute
que l’humoriste a dû voir avec consternation la réac-
tion de méfiance à l’égard des Asiatiques dans notre
pays. Samedi 2, C8, 21 h 15

Equalizer 2 ★★
Après avoir gagné sa vie comme employé dans un ma-
gasin de bricolage, on retrouve aujourd’hui Robert
McCall derrière le volant, en tant que chauffeur pour
une société de covoiturage. Mais s’il a changé de 
métier, cet ancien agent des services spéciaux a tou-
jours les mêmes idéaux. Et s’il est témoin d’injustices,
il n’hésite pas à punir les responsables.… Samedi 2,
Canal+, 21 h 00

Tous en scène ★★
Les animaux font le show dans le film d’animation
Tous en scène. Buster Moon, un koala, a hérité du
théâtre de son son père au bord de la faillite. Il cherche
une idée de spectacle pour faire revenir le public. Aidé
de sa dévouée assistante Miss Crawley, il organise un
concours de chant en promettant 1 000 $ au vain-
queur. Mais deux zéros s’ajoutent par inadvertance au
montant de la dotation… Dimanche 3, TF1, 21 h 05

Mon beau-père, mes parents et moi ★★
M6 nous invite à revoir Mon beau-père, mes parents et
moi, deuxième volet de la trilogie commencée par 
Jay Roach en 2000. Ben Stiller revient dans la peau d’un
infirmier fiancé à la fille d’un ancien agent de la CIA
psychorigide et très méfiant vis-à-vis des petits amis 
de sa cadette. Cette fois, le jeune homme s’apprête 
à présenter ses parents loufoques, libérés et laxistes 
à la famille de sa promise… Lundi 4, M6, 21 h 05

La Grande Muraille ★

Un mercenaire est emprisonné dans les geôles de la
Grande muraille de Chine et découvre que le site abrite
des créatures monstrueuses qui cherchent à éliminer
l’espèce humaine… À la fois fresque historique et
récit fantastique, ce film d’aventure ne manque pas
d’ambition, mais peut déstabiliser par sa mise en
scène (trop) dynamique. Si l’on peut déplorer que le
film mette en scène un héros occidental, on peut tou-
tefois saluer sa beauté visuelle. Lundi 4, TMC, 21 h 15

Fête de famille ★★
Aujourd’hui, c’est l’anniversaire d’Andréa (Catherine
Deneuve). Dans la vieille demeure familiale quelque
peu défraîchie, ses proches se réunissent autour d’elle
pour un bon moment, entre nostalgie et convivialité.
Mais la réunion de famille va être bouleversée par 
l’arrivée de Claire (Emmanuelle Bercot), la fille aînée,
qui refait surface après des années de silence et 
de mystère. Mardi 5, Canal+, 21 h 00

Diplomatie ★★

Le cinéaste allemand Volker Schlöndorff sera à l’hon-
neur le 6 mai sur Arte. La chaîne diffusera d’abord son
film Diplomatie, adapté d’une pièce de théâtre de Cyril
Gély. Niels Arestrup et André Dussollier reprennent
les rôles qu’ils jouaient déjà sur les planches, c’est-à-
dire celui du Général Dietrich von Choltitz, chargé par
Hitler de faire exploser les grands monuments de Paris,
et du consul suédois Raoul Nordling qui l’incite à ne
pas exécuter les ordres… Mercredi 6, Arte, 20 h 55

L'Agent immobilier ★★
Alors que le nouveau livre d’Etgar Keret, Incident au
fond de la galaxie, vient de paraître, Arte nous propose
de découvrir une autre histoire de l’écrivain israélien.
L’Agent immobilier a été écrit – en hébreu – et réalisé
par l’auteur et sa femme, Shira Geffen. Cette minisérie
inédite, récompensée au Festival de La Rochelle 2019,
aborde la question de la filiation à travers le parcours
d’un agent immobilier sans domicile fixe qui hérite
d’un immeuble insalubre. Jeudi 7, Arte, 20 h 55

La Vie scolaire ★★★
Après nous avoir fait découvrir les coulisses d’un 
centre de rééducation dans l’excellent Patients, Grand
Corps Malade, épaulé par Mehdi Idir, nous propose
de retourner à l’école dans La Vie scolaire. Cette 
comédie sociale nous emmène à la rencontre de Samia,
une jeune CPE de province catapultée dans un collège
sensible de Saint-Denis. Vendredi 8, Canal+, 21 h 00

Après avoir joué dans des épisodes spéciaux de Plus belle la
vie, Scènes de ménages et Demain nous appartient, la chan-

teuse Joyce Jonathan se voit confier un rôle dans Meurtres en
Corrèze, un unitaire de la célèbre collection criminelle à voir

samedi soir sur France 3. L’artiste de 30 ans donne la réplique

aux comédiens Arié Elmaleh et Carole Bianic, dans la peau des

enquêteurs – et ex-amants – chargés de retrouver l’assassin

d’un artiste de Tulle, tué en marge d’une procession religieuse

locale. La victime porte le chiffre 9 gravé sur le front…

Samedi 2, France 3, 21 h 05

Nous vous coNseiLLoNs aussi de regarder… coup
de projecTeur

⎜Secrets d'histoire
Sainte-Thérèse de Lisieux est à l’honneur dans Secrets
d’histoire cette semaine. Stéphane Bern remonte le temps
pour nous raconter l’histoire de Thérèse Martin, née en
1873 en Normandie. Animée par l’ambition de devenir 
une grande sainte, elle contacte le pape en personne pour
entrer au carmel de Lisieux…
Lundi 4, France 3, 21 h 05
⎜Comme les autres
France 2 présente une nouvelle émission de voyage :
Comme les autres. Cinq personnes valides et cinq autres
en fauteuil roulant partent ensemble en Corse, durant 
une semaine. Frédéric Lopez fait partie des vacanciers,
laissant la place d’animateur au champion paralympique
de tennis Michaël Jérémiasz. 
Mardi 5, France 2, 21 h 05
⎜The Act
Patricia Arquette se métamorphose en psychopathe 
dans The Act, une série inspirée de faits réels. L’actrice 
interprète Dee Dee Blanchard, une Américaine tuée par
son gendre et sa propre fille. Cette dernière a été abusée
mentalement par sa mère durant vingt-sept ans. 
Lundi 4, Polar+, 20 h 50

Le coup de cœur de La semaine

La jeune et talentueuse Sara Forestier
prend place devant le grand tableau

vert dans Primaire, à voir mercredi soir
sur France 4. Jouant les professeurs 
des écoles sous les traits de Florence, elle
est entièrement dévouée à ses élèves.
Parfois même trop. En tentant de venir
en aide au petit Sacha, un enfant en 
difficulté, l’institutrice va mettre en jeu
son propre équilibre de mère divorcée,
mais aussi sa carrière et sa vocation…
C’est une héroïne des temps modernes
ou plutôt une anonyme passionnée 
que met ici en scène Hélène Angel dans
une évocation réaliste et juste du monde
enseignant. Si Primaire est une fiction
bien documentée – la réalisatrice a

passé deux ans assise au fond des salles
de classe –, c’est aussi et surtout un 
portrait émouvant de femme. Sara 
Forestier, actrice récompensée aux César
pour ses performances dans L’Esquive
et Le Nom des gens, donne corps et
force à Florence, ce qui lui permet de
sortir de ses habituels rôles de jeune
fille. Cette incarnation fonctionne 
d’autant mieux à l’écran que la comé-
dienne a toujours été attirée par le 
professorat. Plus encore, ce long métrage
lui a permis de trouver un nouveau 
souffle. « Ce personnage, la beauté 
de son implication, de sa volonté de 
partage, m’a redonné la foi dans 
mon propre métier de transmission », 
a confié la comédienne à la presse lors 
de la sortie du film.

Mercredi 6, France 4, 21 h 00

Meurtres en Corrèze

Les essenTieLs

À voir sur KTo ceTTe semaine
⎜Block 26, 8 mois à Dachau Le père Gérard Pierre est 

décédé début avril. Pendant la Seconde Guerre mondiale,
il avait été déporté à Dachau où un millier de religieux ont
trouvé la mort. Mardi 5, 19 h 40

Primaire

© Jean-Claude Lother / 2016 Lionceau Films
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VENDREDI
TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
RESTOS DU CŒUR
Mission Enfoirés
23.45 Spéciale 30 ans des
Enfoirés, mag.
FRANCE 2
21.00 DIVERTISSEMENT
LE GRAND SHOW
DE L'HUMOUR
23.25 2 hommes tout nus,
spectacle
FRANCE 3
21.05 TÉLÉFILM
MEURTRES EN
CORRÈZE
Avec Arié Elmaleh 
22.35 Meurtres au Mont 
Ventoux, film
CANAL+
21.00 FILM
EQUALIZER 2
Avec Denzel Washington 
22.55 Saturday night live
M6
21.05 SÉRIE
DR HARROW 
Le mur du secret
21.50 Rosewood, Le silence
est d'or, série
22.35 Rosewood, série
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
QUAND HOMO SA-
PIENS PEUPLA LA
PLANÈTE (1)
Le berceau africain
21.45 Quand Homo sapiens
peupla la planète (2), doc.
22.45 Quand Homo sapiens
peupla la planète (3), doc.

TF1
21.05 FILM
TOUS EN SCÈNE
Avec Patrick Bruel 
23.05 Esprits criminels, série
FRANCE 2
21.00 FILM
COEXISTER
De Fabrice Éboué
Avec Fabrice Éboué 
22.30 Le cœur en braille, film
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
COMMISSAIRE
DUPIN 
Les secrets de Broceliande
22.35 Commissaire Dupin,
série
CANAL+
21.00 FILM
HUNTER KILLER
De Donovan Marsh
Avec Gerard Butler, 
Gary Oldman
22.55 Criminal squad, film
M6
21.05 MAGAZINE
CAPITAL
Ces héros ordinaires : 
comment font-ils tourner la
France ?
Présenté par Julien Courbet
22.55 Enquête exclusive,
mag.
ARTE
20.55 FILM
TANT QU'IL Y AURA
DES HOMMES
De Fred Zinnemann
Avec Burt Lancaster, Montgo-
mery Clift
22.50 Frank Sinatra, doc.

TF1
21.05 FILM
LES TROIS FRÈRES
Avec Didier Bourdon 
23.05 New York, unité 
spéciale, série
FRANCE 2
21.00 SÉRIE
MEURTRES AU 
PARADIS
Témoin aveugle
Avec Joséphine Jobert 
22.00 Meurtres au paradis,
série
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
SECRETS 
D'HISTOIRE
Thérèse, la petite sainte 
de Lisieux
23.05 La France en vrai, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
LE BUREAU DES 
LÉGENDES 
Saison 5 - Épisode 9 & 10
Avec Mathieu Kassovitz 
22.50 21 cm, mag.
M6
21.05 FILM
MON BEAU-PÈRE,
MES PARENTS ET
MOI
Avec Ben Stiller 
22.55 Mon beau-père et moi, film
ARTE
20.55 FILM
UN MAUVAIS FILS 
Avec Patrick Dewaere 
22.40 C'est pas toujours du
caviar, film

TF1
21.05 FILM
HARRY POTTER ET
LA COUPE DE FEU
Avec Daniel Radcliffe 
23.55 Les experts, série
FRANCE 2
21.00 DOCUMENTAIRE
COMME LES
AUTRES
Présenté par Frédéric Lopez
23.05 Infrarouge, doc.
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
TANDEM
2 épsidoes
Avec Astrid Veillon 
22.50 Tandem, série
CANAL+
21.00 FILM
FÊTE DE FAMILLE
De Cédric Kahn
Avec Catherine Deneuve, 
Emmanuelle Bercot
22.40 Thalasso, film
M6
21.05 SÉRIE
CAUCHEMAR EN
CUISINE
Roumazières-Loubert
Présenté par Philippe 
tchebest
22.40 Cauchemar en cuisine,
mag.
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
BERLIN 1945
1 - Le journal d'une capitale
22.25 Berlin 1945, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
THE RESIDENT
3 épisodes
Avec Matt Czuchry,
23.20 Night Shift, série
FRANCE 2
21.00 SÉRIE
ALEX HUGO
Marche ou crève
Avec Samuel Le Bihan 
22.35 Dans les yeux d'Olivier,
doc.
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
DES RACINES &
DES AILES
Passion patrimoine : ma 
Normandie au printemps
Présenté par Carole Gaessler
23.15 Enquêtes de région, mag.
00.05 La France en vrai, doc.
01.00 La carte aux trésors, jeu
CANAL+
21.00 FILM
UNE FILLE FACILE
Avec Mina Farid, Zahia Dehar
22.35 Le mystère Henri Pick,
film
M6
21.05 JEU
TOP CHEF
Épisode 12
Présenté par Stéphane 
Rotenberg
23.10 Top chef : les grands
duels, jeu
ARTE
20.55 FILM
DIPLOMATIE
Avec André Dussollier 
22.20 Volker Schlöndorff, doc.

TF1
21.05 FILM
LES VISITEURS 2 -
LES COULOIRS DU
TEMPS
Avec Christian Clavier 
22.50 Les experts : 
Manhattan, série
FRANCE 2
21.00 DOCUMENTAIRE
CELLULE DE CRISE
L'histoire secrète de la victoire
Présenté par Julian Bugier
22.55 Cellule de crise, doc.
FRANCE 3
21.05 FILM
WONDER
De Stephen Chbosky
Avec Julia Roberts 
23.00 La ligne bleue, doc.
CANAL+
21.00 TÉLÉFILM
WAKE UP 
Avec Jonathan Rhys Meyers,
William Forsythe
22.35 Le cheval pâle d'après
Agatha Christie, série
M6
21.05 SÉRIE
WHY WOMEN KILL
Maladies d'amour
Avec Ginnifer Goodwin 
21.55 This Is Us, Vocation
contrariée, série
22.35 This Is Us, série
ARTE
20.55 SÉRIE
L'AGENT IMMOBILIER
Épisodes 1 & 2
Avec Mathieu Amalric, Eddy
Mitchell
22.30 L'agent immobilier, série

TF1
21.05 JEU
KOH-LANTA - L'ÎLE
DES HÉROS
Présenté par Denis Brogniart
23.05 Vendredi, tout est 
permis avec Arthur
FRANCE 2
21.00 SÉRIE
CANDICE RENOIR
2 épisodes
Avec Cécile Bois 
22.45 Candice Renoir, série
FRANCE 3
21.05 DOCUMENTAIRE
UN JOUR UN 
DESTIN
Bourvil, De Funès, Belmondo,
les secrets du cinéma de 
Gérard Oury
22.40 Muriel Robin, oser être
soi, doc.
CANAL+
21.00 FILM
LA VIE SCOLAIRE
Avec Zita Hanrot, Liam 
Pierron
22.50 Patients, film
M6
21.05 SÉRIE
NCIS 
2 épisodes
Avec Mark Harmon 
22.25 NCIS, série
ARTE
20.55 SÉRIE
MEURTRES À 
SANDHAMN
Le prix à payer
Avec Jakob Cedergren,
Alexandra Rapaport
22.25 Eric Burdon, doc.

Meurtres 
en Corrèze

Les animaux font le show
dans le film d’animation
Tous en scène. Buster
Moon, un koala, a hérité du

scène
M6 nous invite à revoir Mon
beau-père, mes parents et
moi, deuxième volet de la
trilogie commencée par Jay
Roach en 2000. Ben Stiller
revient dans la peau d'un
infirmier fiancé à la fille d'un
ancien agent de la CIA psy-
chorigide et très méfiant…

Lundi - 
M6, 21 h 05

mes parents et moi

Après avoir joué
dans des épi-
sodes spéciaux de

Plus belle la vie, Scènes
de ménages et Demain
nous appartient, la chan-
teuse Joyce Jonathan se
voit confier un rôle dans

Meurtres en Corrèze, à
voir samedi soir sur
France 3. La jeune
femme de 30 ans donne
la réplique aux comé-
diens Arié Elmaleh et
Carole Bianic, dans la
peau des enquêteurs –
et ex-amants – chargés
de retrouver l’assassin
d’un artiste de Tulle, tué

en marge d’une proces-
sion religieuse locale. La
victime porte le chiffre 9
gravé sur le front…
Joyce Jonathan et Jean-
Claude Drouot sont les
guest stars de cet épi-
sode inédit. 

Romance Lebeau
Samedi -

France 3, 21 h 05

Il cherche une idée de spec-
tacle pour faire revenir le pu-
blic. Aidé de sa dévouée
assistante Miss Crawley, sa
secrétaire lézard à moitié
aveugle, il organise un
concours de chant en pro-
mettant 1 000 $ au vainqueur
pour motiver les troupes.

Dimanche -
TF1, 21 h 05
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Restos du Cœur, TF1 Coexister, France 2 Le bureau des légendes, Canal+ Berlin 1945, Arte The Resident, TF1 Wonder, France 3 NCIS, M6

VENDREDIDIMANCHE

NOUS VOUS CONSEILLONS AUSSI DE REGARDER...
Bun Hay Mean : Chinois marrant ★★

C8 nous emmène au Grand Rex, à Paris, pour suivre
le spectacle inédit de Bun Hay Mean, Chinois mar-
rant. L’occasion de rire en cette période troublée et de
s’amuser de quelques clichés qui ont la peau dure. Bien
entendu, avec toutes les peurs liées à la pandémie, 
ce spectacle prend une autre résonance et nul doute
que l’humoriste a dû voir avec consternation la réac-
tion de méfiance à l’égard des Asiatiques dans notre
pays. Samedi 2, C8, 21 h 15

Equalizer 2 ★★
Après avoir gagné sa vie comme employé dans un ma-
gasin de bricolage, on retrouve aujourd’hui Robert
McCall derrière le volant, en tant que chauffeur pour
une société de covoiturage. Mais s’il a changé de 
métier, cet ancien agent des services spéciaux a tou-
jours les mêmes idéaux. Et s’il est témoin d’injustices,
il n’hésite pas à punir les responsables.… Samedi 2,
Canal+, 21 h 00

Tous en scène ★★
Les animaux font le show dans le film d’animation
Tous en scène. Buster Moon, un koala, a hérité du
théâtre de son son père au bord de la faillite. Il cherche
une idée de spectacle pour faire revenir le public. Aidé
de sa dévouée assistante Miss Crawley, il organise un
concours de chant en promettant 1 000 $ au vain-
queur. Mais deux zéros s’ajoutent par inadvertance au
montant de la dotation… Dimanche 3, TF1, 21 h 05

Mon beau-père, mes parents et moi ★★
M6 nous invite à revoir Mon beau-père, mes parents et
moi, deuxième volet de la trilogie commencée par 
Jay Roach en 2000. Ben Stiller revient dans la peau d’un
infirmier fiancé à la fille d’un ancien agent de la CIA
psychorigide et très méfiant vis-à-vis des petits amis 
de sa cadette. Cette fois, le jeune homme s’apprête 
à présenter ses parents loufoques, libérés et laxistes 
à la famille de sa promise… Lundi 4, M6, 21 h 05

La Grande Muraille ★

Un mercenaire est emprisonné dans les geôles de la
Grande muraille de Chine et découvre que le site abrite
des créatures monstrueuses qui cherchent à éliminer
l’espèce humaine… À la fois fresque historique et
récit fantastique, ce film d’aventure ne manque pas
d’ambition, mais peut déstabiliser par sa mise en
scène (trop) dynamique. Si l’on peut déplorer que le
film mette en scène un héros occidental, on peut tou-
tefois saluer sa beauté visuelle. Lundi 4, TMC, 21 h 15

Fête de famille ★★
Aujourd’hui, c’est l’anniversaire d’Andréa (Catherine
Deneuve). Dans la vieille demeure familiale quelque
peu défraîchie, ses proches se réunissent autour d’elle
pour un bon moment, entre nostalgie et convivialité.
Mais la réunion de famille va être bouleversée par 
l’arrivée de Claire (Emmanuelle Bercot), la fille aînée,
qui refait surface après des années de silence et 
de mystère. Mardi 5, Canal+, 21 h 00

Diplomatie ★★

Le cinéaste allemand Volker Schlöndorff sera à l’hon-
neur le 6 mai sur Arte. La chaîne diffusera d’abord son
film Diplomatie, adapté d’une pièce de théâtre de Cyril
Gély. Niels Arestrup et André Dussollier reprennent
les rôles qu’ils jouaient déjà sur les planches, c’est-à-
dire celui du Général Dietrich von Choltitz, chargé par
Hitler de faire exploser les grands monuments de Paris,
et du consul suédois Raoul Nordling qui l’incite à ne
pas exécuter les ordres… Mercredi 6, Arte, 20 h 55

L'Agent immobilier ★★
Alors que le nouveau livre d’Etgar Keret, Incident au
fond de la galaxie, vient de paraître, Arte nous propose
de découvrir une autre histoire de l’écrivain israélien.
L’Agent immobilier a été écrit – en hébreu – et réalisé
par l’auteur et sa femme, Shira Geffen. Cette minisérie
inédite, récompensée au Festival de La Rochelle 2019,
aborde la question de la filiation à travers le parcours
d’un agent immobilier sans domicile fixe qui hérite
d’un immeuble insalubre. Jeudi 7, Arte, 20 h 55

La Vie scolaire ★★★
Après nous avoir fait découvrir les coulisses d’un 
centre de rééducation dans l’excellent Patients, Grand
Corps Malade, épaulé par Mehdi Idir, nous propose
de retourner à l’école dans La Vie scolaire. Cette 
comédie sociale nous emmène à la rencontre de Samia,
une jeune CPE de province catapultée dans un collège
sensible de Saint-Denis. Vendredi 8, Canal+, 21 h 00

Après avoir joué dans des épisodes spéciaux de Plus belle la
vie, Scènes de ménages et Demain nous appartient, la chan-

teuse Joyce Jonathan se voit confier un rôle dans Meurtres en
Corrèze, un unitaire de la célèbre collection criminelle à voir

samedi soir sur France 3. L’artiste de 30 ans donne la réplique

aux comédiens Arié Elmaleh et Carole Bianic, dans la peau des

enquêteurs – et ex-amants – chargés de retrouver l’assassin

d’un artiste de Tulle, tué en marge d’une procession religieuse

locale. La victime porte le chiffre 9 gravé sur le front…

Samedi 2, France 3, 21 h 05

Nous vous coNseiLLoNs aussi de regarder… coup
de projecTeur

⎜Secrets d'histoire
Sainte-Thérèse de Lisieux est à l’honneur dans Secrets
d’histoire cette semaine. Stéphane Bern remonte le temps
pour nous raconter l’histoire de Thérèse Martin, née en
1873 en Normandie. Animée par l’ambition de devenir 
une grande sainte, elle contacte le pape en personne pour
entrer au carmel de Lisieux…
Lundi 4, France 3, 21 h 05
⎜Comme les autres
France 2 présente une nouvelle émission de voyage :
Comme les autres. Cinq personnes valides et cinq autres
en fauteuil roulant partent ensemble en Corse, durant 
une semaine. Frédéric Lopez fait partie des vacanciers,
laissant la place d’animateur au champion paralympique
de tennis Michaël Jérémiasz. 
Mardi 5, France 2, 21 h 05
⎜The Act
Patricia Arquette se métamorphose en psychopathe 
dans The Act, une série inspirée de faits réels. L’actrice 
interprète Dee Dee Blanchard, une Américaine tuée par
son gendre et sa propre fille. Cette dernière a été abusée
mentalement par sa mère durant vingt-sept ans. 
Lundi 4, Polar+, 20 h 50

Le coup de cœur de La semaine

La jeune et talentueuse Sara Forestier
prend place devant le grand tableau

vert dans Primaire, à voir mercredi soir
sur France 4. Jouant les professeurs 
des écoles sous les traits de Florence, elle
est entièrement dévouée à ses élèves.
Parfois même trop. En tentant de venir
en aide au petit Sacha, un enfant en 
difficulté, l’institutrice va mettre en jeu
son propre équilibre de mère divorcée,
mais aussi sa carrière et sa vocation…
C’est une héroïne des temps modernes
ou plutôt une anonyme passionnée 
que met ici en scène Hélène Angel dans
une évocation réaliste et juste du monde
enseignant. Si Primaire est une fiction
bien documentée – la réalisatrice a

passé deux ans assise au fond des salles
de classe –, c’est aussi et surtout un 
portrait émouvant de femme. Sara 
Forestier, actrice récompensée aux César
pour ses performances dans L’Esquive
et Le Nom des gens, donne corps et
force à Florence, ce qui lui permet de
sortir de ses habituels rôles de jeune
fille. Cette incarnation fonctionne 
d’autant mieux à l’écran que la comé-
dienne a toujours été attirée par le 
professorat. Plus encore, ce long métrage
lui a permis de trouver un nouveau 
souffle. « Ce personnage, la beauté 
de son implication, de sa volonté de 
partage, m’a redonné la foi dans 
mon propre métier de transmission », 
a confié la comédienne à la presse lors 
de la sortie du film.

Mercredi 6, France 4, 21 h 00

Meurtres en Corrèze

Les essenTieLs

À voir sur KTo ceTTe semaine
⎜Block 26, 8 mois à Dachau Le père Gérard Pierre est 

décédé début avril. Pendant la Seconde Guerre mondiale,
il avait été déporté à Dachau où un millier de religieux ont
trouvé la mort. Mardi 5, 19 h 40

Primaire
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VENDREDI
TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
RESTOS DU CŒUR
Mission Enfoirés
23.45 Spéciale 30 ans des
Enfoirés, mag.
FRANCE 2
21.00 DIVERTISSEMENT
LE GRAND SHOW
DE L'HUMOUR
23.25 2 hommes tout nus,
spectacle
FRANCE 3
21.05 TÉLÉFILM
MEURTRES EN
CORRÈZE
Avec Arié Elmaleh 
22.35 Meurtres au Mont 
Ventoux, film
CANAL+
21.00 FILM
EQUALIZER 2
Avec Denzel Washington 
22.55 Saturday night live
M6
21.05 SÉRIE
DR HARROW 
Le mur du secret
21.50 Rosewood, Le silence
est d'or, série
22.35 Rosewood, série
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
QUAND HOMO SA-
PIENS PEUPLA LA
PLANÈTE (1)
Le berceau africain
21.45 Quand Homo sapiens
peupla la planète (2), doc.
22.45 Quand Homo sapiens
peupla la planète (3), doc.

TF1
21.05 FILM
TOUS EN SCÈNE
Avec Patrick Bruel 
23.05 Esprits criminels, série
FRANCE 2
21.00 FILM
COEXISTER
De Fabrice Éboué
Avec Fabrice Éboué 
22.30 Le cœur en braille, film
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
COMMISSAIRE
DUPIN 
Les secrets de Broceliande
22.35 Commissaire Dupin,
série
CANAL+
21.00 FILM
HUNTER KILLER
De Donovan Marsh
Avec Gerard Butler, 
Gary Oldman
22.55 Criminal squad, film
M6
21.05 MAGAZINE
CAPITAL
Ces héros ordinaires : 
comment font-ils tourner la
France ?
Présenté par Julien Courbet
22.55 Enquête exclusive,
mag.
ARTE
20.55 FILM
TANT QU'IL Y AURA
DES HOMMES
De Fred Zinnemann
Avec Burt Lancaster, Montgo-
mery Clift
22.50 Frank Sinatra, doc.

TF1
21.05 FILM
LES TROIS FRÈRES
Avec Didier Bourdon 
23.05 New York, unité 
spéciale, série
FRANCE 2
21.00 SÉRIE
MEURTRES AU 
PARADIS
Témoin aveugle
Avec Joséphine Jobert 
22.00 Meurtres au paradis,
série
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
SECRETS 
D'HISTOIRE
Thérèse, la petite sainte 
de Lisieux
23.05 La France en vrai, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
LE BUREAU DES 
LÉGENDES 
Saison 5 - Épisode 9 & 10
Avec Mathieu Kassovitz 
22.50 21 cm, mag.
M6
21.05 FILM
MON BEAU-PÈRE,
MES PARENTS ET
MOI
Avec Ben Stiller 
22.55 Mon beau-père et moi, film
ARTE
20.55 FILM
UN MAUVAIS FILS 
Avec Patrick Dewaere 
22.40 C'est pas toujours du
caviar, film

TF1
21.05 FILM
HARRY POTTER ET
LA COUPE DE FEU
Avec Daniel Radcliffe 
23.55 Les experts, série
FRANCE 2
21.00 DOCUMENTAIRE
COMME LES
AUTRES
Présenté par Frédéric Lopez
23.05 Infrarouge, doc.
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
TANDEM
2 épsidoes
Avec Astrid Veillon 
22.50 Tandem, série
CANAL+
21.00 FILM
FÊTE DE FAMILLE
De Cédric Kahn
Avec Catherine Deneuve, 
Emmanuelle Bercot
22.40 Thalasso, film
M6
21.05 SÉRIE
CAUCHEMAR EN
CUISINE
Roumazières-Loubert
Présenté par Philippe 
tchebest
22.40 Cauchemar en cuisine,
mag.
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
BERLIN 1945
1 - Le journal d'une capitale
22.25 Berlin 1945, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
THE RESIDENT
3 épisodes
Avec Matt Czuchry,
23.20 Night Shift, série
FRANCE 2
21.00 SÉRIE
ALEX HUGO
Marche ou crève
Avec Samuel Le Bihan 
22.35 Dans les yeux d'Olivier,
doc.
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
DES RACINES &
DES AILES
Passion patrimoine : ma 
Normandie au printemps
Présenté par Carole Gaessler
23.15 Enquêtes de région, mag.
00.05 La France en vrai, doc.
01.00 La carte aux trésors, jeu
CANAL+
21.00 FILM
UNE FILLE FACILE
Avec Mina Farid, Zahia Dehar
22.35 Le mystère Henri Pick,
film
M6
21.05 JEU
TOP CHEF
Épisode 12
Présenté par Stéphane 
Rotenberg
23.10 Top chef : les grands
duels, jeu
ARTE
20.55 FILM
DIPLOMATIE
Avec André Dussollier 
22.20 Volker Schlöndorff, doc.

TF1
21.05 FILM
LES VISITEURS 2 -
LES COULOIRS DU
TEMPS
Avec Christian Clavier 
22.50 Les experts : 
Manhattan, série
FRANCE 2
21.00 DOCUMENTAIRE
CELLULE DE CRISE
L'histoire secrète de la victoire
Présenté par Julian Bugier
22.55 Cellule de crise, doc.
FRANCE 3
21.05 FILM
WONDER
De Stephen Chbosky
Avec Julia Roberts 
23.00 La ligne bleue, doc.
CANAL+
21.00 TÉLÉFILM
WAKE UP 
Avec Jonathan Rhys Meyers,
William Forsythe
22.35 Le cheval pâle d'après
Agatha Christie, série
M6
21.05 SÉRIE
WHY WOMEN KILL
Maladies d'amour
Avec Ginnifer Goodwin 
21.55 This Is Us, Vocation
contrariée, série
22.35 This Is Us, série
ARTE
20.55 SÉRIE
L'AGENT IMMOBILIER
Épisodes 1 & 2
Avec Mathieu Amalric, Eddy
Mitchell
22.30 L'agent immobilier, série

TF1
21.05 JEU
KOH-LANTA - L'ÎLE
DES HÉROS
Présenté par Denis Brogniart
23.05 Vendredi, tout est 
permis avec Arthur
FRANCE 2
21.00 SÉRIE
CANDICE RENOIR
2 épisodes
Avec Cécile Bois 
22.45 Candice Renoir, série
FRANCE 3
21.05 DOCUMENTAIRE
UN JOUR UN 
DESTIN
Bourvil, De Funès, Belmondo,
les secrets du cinéma de 
Gérard Oury
22.40 Muriel Robin, oser être
soi, doc.
CANAL+
21.00 FILM
LA VIE SCOLAIRE
Avec Zita Hanrot, Liam 
Pierron
22.50 Patients, film
M6
21.05 SÉRIE
NCIS 
2 épisodes
Avec Mark Harmon 
22.25 NCIS, série
ARTE
20.55 SÉRIE
MEURTRES À 
SANDHAMN
Le prix à payer
Avec Jakob Cedergren,
Alexandra Rapaport
22.25 Eric Burdon, doc.

Meurtres 
en Corrèze

Les animaux font le show
dans le film d’animation
Tous en scène. Buster
Moon, un koala, a hérité du

scène
M6 nous invite à revoir Mon
beau-père, mes parents et
moi, deuxième volet de la
trilogie commencée par Jay
Roach en 2000. Ben Stiller
revient dans la peau d'un
infirmier fiancé à la fille d'un
ancien agent de la CIA psy-
chorigide et très méfiant…

Lundi - 
M6, 21 h 05

mes parents et moi

Après avoir joué
dans des épi-
sodes spéciaux de

Plus belle la vie, Scènes
de ménages et Demain
nous appartient, la chan-
teuse Joyce Jonathan se
voit confier un rôle dans

Meurtres en Corrèze, à
voir samedi soir sur
France 3. La jeune
femme de 30 ans donne
la réplique aux comé-
diens Arié Elmaleh et
Carole Bianic, dans la
peau des enquêteurs –
et ex-amants – chargés
de retrouver l’assassin
d’un artiste de Tulle, tué

en marge d’une proces-
sion religieuse locale. La
victime porte le chiffre 9
gravé sur le front…
Joyce Jonathan et Jean-
Claude Drouot sont les
guest stars de cet épi-
sode inédit. 

Romance Lebeau
Samedi -

France 3, 21 h 05

Il cherche une idée de spec-
tacle pour faire revenir le pu-
blic. Aidé de sa dévouée
assistante Miss Crawley, sa
secrétaire lézard à moitié
aveugle, il organise un
concours de chant en pro-
mettant 1 000 $ au vainqueur
pour motiver les troupes.

Dimanche -
TF1, 21 h 05
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VENDREDIDIMANCHE

Bun Hay Mean : Chinois marrant ★★

C8 nous emmène au Grand Rex, à Paris, pour suivre
le spectacle inédit de Bun Hay Mean, Chinois mar-
rant. L’occasion de rire en cette période troublée et de
s’amuser de quelques clichés qui ont la peau dure. Bien
entendu, avec toutes les peurs liées à la pandémie, 
ce spectacle prend une autre résonance et nul doute
que l’humoriste a dû voir avec consternation la réac-
tion de méfiance à l’égard des Asiatiques dans notre
pays. Samedi 2, C8, 21 h 15

Equalizer 2 ★★
Après avoir gagné sa vie comme employé dans un ma-
gasin de bricolage, on retrouve aujourd’hui Robert
McCall derrière le volant, en tant que chauffeur pour
une société de covoiturage. Mais s’il a changé de 
métier, cet ancien agent des services spéciaux a tou-
jours les mêmes idéaux. Et s’il est témoin d’injustices,
il n’hésite pas à punir les responsables.… Samedi 2,
Canal+, 21 h 00

Tous en scène ★★
Les animaux font le show dans le film d’animation
Tous en scène. Buster Moon, un koala, a hérité du
théâtre de son son père au bord de la faillite. Il cherche
une idée de spectacle pour faire revenir le public. Aidé
de sa dévouée assistante Miss Crawley, il organise un
concours de chant en promettant 1 000 $ au vain-
queur. Mais deux zéros s’ajoutent par inadvertance au
montant de la dotation… Dimanche 3, TF1, 21 h 05

Mon beau-père, mes parents et moi ★★
M6 nous invite à revoir Mon beau-père, mes parents et
moi, deuxième volet de la trilogie commencée par 
Jay Roach en 2000. Ben Stiller revient dans la peau d’un
infirmier fiancé à la fille d’un ancien agent de la CIA
psychorigide et très méfiant vis-à-vis des petits amis 
de sa cadette. Cette fois, le jeune homme s’apprête 
à présenter ses parents loufoques, libérés et laxistes 
à la famille de sa promise… Lundi 4, M6, 21 h 05

La Grande Muraille ★

Un mercenaire est emprisonné dans les geôles de la
Grande muraille de Chine et découvre que le site abrite
des créatures monstrueuses qui cherchent à éliminer
l’espèce humaine… À la fois fresque historique et
récit fantastique, ce film d’aventure ne manque pas
d’ambition, mais peut déstabiliser par sa mise en
scène (trop) dynamique. Si l’on peut déplorer que le
film mette en scène un héros occidental, on peut tou-
tefois saluer sa beauté visuelle. Lundi 4, TMC, 21 h 15

Fête de famille ★★
Aujourd’hui, c’est l’anniversaire d’Andréa (Catherine
Deneuve). Dans la vieille demeure familiale quelque
peu défraîchie, ses proches se réunissent autour d’elle
pour un bon moment, entre nostalgie et convivialité.
Mais la réunion de famille va être bouleversée par 
l’arrivée de Claire (Emmanuelle Bercot), la fille aînée,
qui refait surface après des années de silence et 
de mystère. Mardi 5, Canal+, 21 h 00

Diplomatie ★★

Le cinéaste allemand Volker Schlöndorff sera à l’hon-
neur le 6 mai sur Arte. La chaîne diffusera d’abord son
film Diplomatie, adapté d’une pièce de théâtre de Cyril
Gély. Niels Arestrup et André Dussollier reprennent
les rôles qu’ils jouaient déjà sur les planches, c’est-à-
dire celui du Général Dietrich von Choltitz, chargé par
Hitler de faire exploser les grands monuments de Paris,
et du consul suédois Raoul Nordling qui l’incite à ne
pas exécuter les ordres… Mercredi 6, Arte, 20 h 55

L'Agent immobilier ★★
Alors que le nouveau livre d’Etgar Keret, Incident au
fond de la galaxie, vient de paraître, Arte nous propose
de découvrir une autre histoire de l’écrivain israélien.
L’Agent immobilier a été écrit – en hébreu – et réalisé
par l’auteur et sa femme, Shira Geffen. Cette minisérie
inédite, récompensée au Festival de La Rochelle 2019,
aborde la question de la filiation à travers le parcours
d’un agent immobilier sans domicile fixe qui hérite
d’un immeuble insalubre. Jeudi 7, Arte, 20 h 55

La Vie scolaire ★★★
Après nous avoir fait découvrir les coulisses d’un 
centre de rééducation dans l’excellent Patients, Grand
Corps Malade, épaulé par Mehdi Idir, nous propose
de retourner à l’école dans La Vie scolaire. Cette 
comédie sociale nous emmène à la rencontre de Samia,
une jeune CPE de province catapultée dans un collège
sensible de Saint-Denis. Vendredi 8, Canal+, 21 h 00

Après avoir joué dans des épisodes spéciaux de Plus belle la
vie, Scènes de ménages et Demain nous appartient, la chan-

teuse Joyce Jonathan se voit confier un rôle dans Meurtres en
Corrèze, un unitaire de la célèbre collection criminelle à voir

samedi soir sur France 3. L’artiste de 30 ans donne la réplique

aux comédiens Arié Elmaleh et Carole Bianic, dans la peau des

enquêteurs – et ex-amants – chargés de retrouver l’assassin

d’un artiste de Tulle, tué en marge d’une procession religieuse

locale. La victime porte le chiffre 9 gravé sur le front…

Samedi 2, France 3, 21 h 05

Nous vous coNseiLLoNs aussi de regarder… coup
de projecTeur

⎜Secrets d'histoire
Sainte-Thérèse de Lisieux est à l’honneur dans Secrets
d’histoire cette semaine. Stéphane Bern remonte le temps
pour nous raconter l’histoire de Thérèse Martin, née en
1873 en Normandie. Animée par l’ambition de devenir 
une grande sainte, elle contacte le pape en personne pour
entrer au carmel de Lisieux…
Lundi 4, France 3, 21 h 05
⎜Comme les autres
France 2 présente une nouvelle émission de voyage :
Comme les autres. Cinq personnes valides et cinq autres
en fauteuil roulant partent ensemble en Corse, durant 
une semaine. Frédéric Lopez fait partie des vacanciers,
laissant la place d’animateur au champion paralympique
de tennis Michaël Jérémiasz. 
Mardi 5, France 2, 21 h 05
⎜The Act
Patricia Arquette se métamorphose en psychopathe 
dans The Act, une série inspirée de faits réels. L’actrice 
interprète Dee Dee Blanchard, une Américaine tuée par
son gendre et sa propre fille. Cette dernière a été abusée
mentalement par sa mère durant vingt-sept ans. 
Lundi 4, Polar+, 20 h 50

Le coup de cœur de La semaine

La jeune et talentueuse Sara Forestier
prend place devant le grand tableau

vert dans Primaire, à voir mercredi soir
sur France 4. Jouant les professeurs 
des écoles sous les traits de Florence, elle
est entièrement dévouée à ses élèves.
Parfois même trop. En tentant de venir
en aide au petit Sacha, un enfant en 
difficulté, l’institutrice va mettre en jeu
son propre équilibre de mère divorcée,
mais aussi sa carrière et sa vocation…
C’est une héroïne des temps modernes
ou plutôt une anonyme passionnée 
que met ici en scène Hélène Angel dans
une évocation réaliste et juste du monde
enseignant. Si Primaire est une fiction
bien documentée – la réalisatrice a

passé deux ans assise au fond des salles
de classe –, c’est aussi et surtout un 
portrait émouvant de femme. Sara 
Forestier, actrice récompensée aux César
pour ses performances dans L’Esquive
et Le Nom des gens, donne corps et
force à Florence, ce qui lui permet de
sortir de ses habituels rôles de jeune
fille. Cette incarnation fonctionne 
d’autant mieux à l’écran que la comé-
dienne a toujours été attirée par le 
professorat. Plus encore, ce long métrage
lui a permis de trouver un nouveau 
souffle. « Ce personnage, la beauté 
de son implication, de sa volonté de 
partage, m’a redonné la foi dans 
mon propre métier de transmission », 
a confié la comédienne à la presse lors 
de la sortie du film.

Mercredi 6, France 4, 21 h 00

Meurtres en Corrèze

Les essenTieLs

À voir sur KTo ceTTe semaine
⎜Block 26, 8 mois à Dachau Le père Gérard Pierre est 

décédé début avril. Pendant la Seconde Guerre mondiale,
il avait été déporté à Dachau où un millier de religieux ont
trouvé la mort. Mardi 5, 19 h 40

Primaire

© Jean-Claude Lother / 2016 Lionceau Films

© Pierre PLANCHENAULT / FTV / MINTEE STUDIO
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VENDREDI
TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
RESTOS DU CŒUR
Mission Enfoirés
23.45 Spéciale 30 ans des
Enfoirés, mag.
FRANCE 2
21.00 DIVERTISSEMENT
LE GRAND SHOW
DE L'HUMOUR
23.25 2 hommes tout nus,
spectacle
FRANCE 3
21.05 TÉLÉFILM
MEURTRES EN
CORRÈZE
Avec Arié Elmaleh 
22.35 Meurtres au Mont 
Ventoux, film
CANAL+
21.00 FILM
EQUALIZER 2
Avec Denzel Washington 
22.55 Saturday night live
M6
21.05 SÉRIE
DR HARROW 
Le mur du secret
21.50 Rosewood, Le silence
est d'or, série
22.35 Rosewood, série
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
QUAND HOMO SA-
PIENS PEUPLA LA
PLANÈTE (1)
Le berceau africain
21.45 Quand Homo sapiens
peupla la planète (2), doc.
22.45 Quand Homo sapiens
peupla la planète (3), doc.

TF1
21.05 FILM
TOUS EN SCÈNE
Avec Patrick Bruel 
23.05 Esprits criminels, série
FRANCE 2
21.00 FILM
COEXISTER
De Fabrice Éboué
Avec Fabrice Éboué 
22.30 Le cœur en braille, film
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
COMMISSAIRE
DUPIN 
Les secrets de Broceliande
22.35 Commissaire Dupin,
série
CANAL+
21.00 FILM
HUNTER KILLER
De Donovan Marsh
Avec Gerard Butler, 
Gary Oldman
22.55 Criminal squad, film
M6
21.05 MAGAZINE
CAPITAL
Ces héros ordinaires : 
comment font-ils tourner la
France ?
Présenté par Julien Courbet
22.55 Enquête exclusive,
mag.
ARTE
20.55 FILM
TANT QU'IL Y AURA
DES HOMMES
De Fred Zinnemann
Avec Burt Lancaster, Montgo-
mery Clift
22.50 Frank Sinatra, doc.

TF1
21.05 FILM
LES TROIS FRÈRES
Avec Didier Bourdon 
23.05 New York, unité 
spéciale, série
FRANCE 2
21.00 SÉRIE
MEURTRES AU 
PARADIS
Témoin aveugle
Avec Joséphine Jobert 
22.00 Meurtres au paradis,
série
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
SECRETS 
D'HISTOIRE
Thérèse, la petite sainte 
de Lisieux
23.05 La France en vrai, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
LE BUREAU DES 
LÉGENDES 
Saison 5 - Épisode 9 & 10
Avec Mathieu Kassovitz 
22.50 21 cm, mag.
M6
21.05 FILM
MON BEAU-PÈRE,
MES PARENTS ET
MOI
Avec Ben Stiller 
22.55 Mon beau-père et moi, film
ARTE
20.55 FILM
UN MAUVAIS FILS 
Avec Patrick Dewaere 
22.40 C'est pas toujours du
caviar, film

TF1
21.05 FILM
HARRY POTTER ET
LA COUPE DE FEU
Avec Daniel Radcliffe 
23.55 Les experts, série
FRANCE 2
21.00 DOCUMENTAIRE
COMME LES
AUTRES
Présenté par Frédéric Lopez
23.05 Infrarouge, doc.
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
TANDEM
2 épsidoes
Avec Astrid Veillon 
22.50 Tandem, série
CANAL+
21.00 FILM
FÊTE DE FAMILLE
De Cédric Kahn
Avec Catherine Deneuve, 
Emmanuelle Bercot
22.40 Thalasso, film
M6
21.05 SÉRIE
CAUCHEMAR EN
CUISINE
Roumazières-Loubert
Présenté par Philippe 
tchebest
22.40 Cauchemar en cuisine,
mag.
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
BERLIN 1945
1 - Le journal d'une capitale
22.25 Berlin 1945, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
THE RESIDENT
3 épisodes
Avec Matt Czuchry,
23.20 Night Shift, série
FRANCE 2
21.00 SÉRIE
ALEX HUGO
Marche ou crève
Avec Samuel Le Bihan 
22.35 Dans les yeux d'Olivier,
doc.
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
DES RACINES &
DES AILES
Passion patrimoine : ma 
Normandie au printemps
Présenté par Carole Gaessler
23.15 Enquêtes de région, mag.
00.05 La France en vrai, doc.
01.00 La carte aux trésors, jeu
CANAL+
21.00 FILM
UNE FILLE FACILE
Avec Mina Farid, Zahia Dehar
22.35 Le mystère Henri Pick,
film
M6
21.05 JEU
TOP CHEF
Épisode 12
Présenté par Stéphane 
Rotenberg
23.10 Top chef : les grands
duels, jeu
ARTE
20.55 FILM
DIPLOMATIE
Avec André Dussollier 
22.20 Volker Schlöndorff, doc.

TF1
21.05 FILM
LES VISITEURS 2 -
LES COULOIRS DU
TEMPS
Avec Christian Clavier 
22.50 Les experts : 
Manhattan, série
FRANCE 2
21.00 DOCUMENTAIRE
CELLULE DE CRISE
L'histoire secrète de la victoire
Présenté par Julian Bugier
22.55 Cellule de crise, doc.
FRANCE 3
21.05 FILM
WONDER
De Stephen Chbosky
Avec Julia Roberts 
23.00 La ligne bleue, doc.
CANAL+
21.00 TÉLÉFILM
WAKE UP 
Avec Jonathan Rhys Meyers,
William Forsythe
22.35 Le cheval pâle d'après
Agatha Christie, série
M6
21.05 SÉRIE
WHY WOMEN KILL
Maladies d'amour
Avec Ginnifer Goodwin 
21.55 This Is Us, Vocation
contrariée, série
22.35 This Is Us, série
ARTE
20.55 SÉRIE
L'AGENT IMMOBILIER
Épisodes 1 & 2
Avec Mathieu Amalric, Eddy
Mitchell
22.30 L'agent immobilier, série

TF1
21.05 JEU
KOH-LANTA - L'ÎLE
DES HÉROS
Présenté par Denis Brogniart
23.05 Vendredi, tout est 
permis avec Arthur
FRANCE 2
21.00 SÉRIE
CANDICE RENOIR
2 épisodes
Avec Cécile Bois 
22.45 Candice Renoir, série
FRANCE 3
21.05 DOCUMENTAIRE
UN JOUR UN 
DESTIN
Bourvil, De Funès, Belmondo,
les secrets du cinéma de 
Gérard Oury
22.40 Muriel Robin, oser être
soi, doc.
CANAL+
21.00 FILM
LA VIE SCOLAIRE
Avec Zita Hanrot, Liam 
Pierron
22.50 Patients, film
M6
21.05 SÉRIE
NCIS 
2 épisodes
Avec Mark Harmon 
22.25 NCIS, série
ARTE
20.55 SÉRIE
MEURTRES À 
SANDHAMN
Le prix à payer
Avec Jakob Cedergren,
Alexandra Rapaport
22.25 Eric Burdon, doc.

Meurtres 
en Corrèze

Les animaux font le show
dans le film d’animation
Tous en scène. Buster
Moon, un koala, a hérité du

scène
M6 nous invite à revoir Mon
beau-père, mes parents et
moi, deuxième volet de la
trilogie commencée par Jay
Roach en 2000. Ben Stiller
revient dans la peau d'un
infirmier fiancé à la fille d'un
ancien agent de la CIA psy-
chorigide et très méfiant…

Lundi - 
M6, 21 h 05

mes parents et moi

Après avoir joué
dans des épi-
sodes spéciaux de

Plus belle la vie, Scènes
de ménages et Demain
nous appartient, la chan-
teuse Joyce Jonathan se
voit confier un rôle dans

Meurtres en Corrèze, à
voir samedi soir sur
France 3. La jeune
femme de 30 ans donne
la réplique aux comé-
diens Arié Elmaleh et
Carole Bianic, dans la
peau des enquêteurs –
et ex-amants – chargés
de retrouver l’assassin
d’un artiste de Tulle, tué

en marge d’une proces-
sion religieuse locale. La
victime porte le chiffre 9
gravé sur le front…
Joyce Jonathan et Jean-
Claude Drouot sont les
guest stars de cet épi-
sode inédit. 

Romance Lebeau
Samedi -

France 3, 21 h 05

Il cherche une idée de spec-
tacle pour faire revenir le pu-
blic. Aidé de sa dévouée
assistante Miss Crawley, sa
secrétaire lézard à moitié
aveugle, il organise un
concours de chant en pro-
mettant 1 000 $ au vainqueur
pour motiver les troupes.

Dimanche -
TF1, 21 h 05
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LES ESSENTIELS

Bun Hay Mean : Chinois marrant ★★

C8 nous emmène au Grand Rex, à Paris, pour suivre
le spectacle inédit de Bun Hay Mean, Chinois mar-
rant. L’occasion de rire en cette période troublée et de
s’amuser de quelques clichés qui ont la peau dure. Bien
entendu, avec toutes les peurs liées à la pandémie, 
ce spectacle prend une autre résonance et nul doute
que l’humoriste a dû voir avec consternation la réac-
tion de méfiance à l’égard des Asiatiques dans notre
pays. Samedi 2, C8, 21 h 15

Equalizer 2 ★★
Après avoir gagné sa vie comme employé dans un ma-
gasin de bricolage, on retrouve aujourd’hui Robert
McCall derrière le volant, en tant que chauffeur pour
une société de covoiturage. Mais s’il a changé de 
métier, cet ancien agent des services spéciaux a tou-
jours les mêmes idéaux. Et s’il est témoin d’injustices,
il n’hésite pas à punir les responsables.… Samedi 2,
Canal+, 21 h 00

Tous en scène ★★
Les animaux font le show dans le film d’animation
Tous en scène. Buster Moon, un koala, a hérité du
théâtre de son son père au bord de la faillite. Il cherche
une idée de spectacle pour faire revenir le public. Aidé
de sa dévouée assistante Miss Crawley, il organise un
concours de chant en promettant 1 000 $ au vain-
queur. Mais deux zéros s’ajoutent par inadvertance au
montant de la dotation… Dimanche 3, TF1, 21 h 05

Mon beau-père, mes parents et moi ★★
M6 nous invite à revoir Mon beau-père, mes parents et
moi, deuxième volet de la trilogie commencée par 
Jay Roach en 2000. Ben Stiller revient dans la peau d’un
infirmier fiancé à la fille d’un ancien agent de la CIA
psychorigide et très méfiant vis-à-vis des petits amis 
de sa cadette. Cette fois, le jeune homme s’apprête 
à présenter ses parents loufoques, libérés et laxistes 
à la famille de sa promise… Lundi 4, M6, 21 h 05

La Grande Muraille ★

Un mercenaire est emprisonné dans les geôles de la
Grande muraille de Chine et découvre que le site abrite
des créatures monstrueuses qui cherchent à éliminer
l’espèce humaine… À la fois fresque historique et
récit fantastique, ce film d’aventure ne manque pas
d’ambition, mais peut déstabiliser par sa mise en
scène (trop) dynamique. Si l’on peut déplorer que le
film mette en scène un héros occidental, on peut tou-
tefois saluer sa beauté visuelle. Lundi 4, TMC, 21 h 15

Fête de famille ★★
Aujourd’hui, c’est l’anniversaire d’Andréa (Catherine
Deneuve). Dans la vieille demeure familiale quelque
peu défraîchie, ses proches se réunissent autour d’elle
pour un bon moment, entre nostalgie et convivialité.
Mais la réunion de famille va être bouleversée par 
l’arrivée de Claire (Emmanuelle Bercot), la fille aînée,
qui refait surface après des années de silence et 
de mystère. Mardi 5, Canal+, 21 h 00

Diplomatie ★★

Le cinéaste allemand Volker Schlöndorff sera à l’hon-
neur le 6 mai sur Arte. La chaîne diffusera d’abord son
film Diplomatie, adapté d’une pièce de théâtre de Cyril
Gély. Niels Arestrup et André Dussollier reprennent
les rôles qu’ils jouaient déjà sur les planches, c’est-à-
dire celui du Général Dietrich von Choltitz, chargé par
Hitler de faire exploser les grands monuments de Paris,
et du consul suédois Raoul Nordling qui l’incite à ne
pas exécuter les ordres… Mercredi 6, Arte, 20 h 55

L'Agent immobilier ★★
Alors que le nouveau livre d’Etgar Keret, Incident au
fond de la galaxie, vient de paraître, Arte nous propose
de découvrir une autre histoire de l’écrivain israélien.
L’Agent immobilier a été écrit – en hébreu – et réalisé
par l’auteur et sa femme, Shira Geffen. Cette minisérie
inédite, récompensée au Festival de La Rochelle 2019,
aborde la question de la filiation à travers le parcours
d’un agent immobilier sans domicile fixe qui hérite
d’un immeuble insalubre. Jeudi 7, Arte, 20 h 55

La Vie scolaire ★★★
Après nous avoir fait découvrir les coulisses d’un 
centre de rééducation dans l’excellent Patients, Grand
Corps Malade, épaulé par Mehdi Idir, nous propose
de retourner à l’école dans La Vie scolaire. Cette 
comédie sociale nous emmène à la rencontre de Samia,
une jeune CPE de province catapultée dans un collège
sensible de Saint-Denis. Vendredi 8, Canal+, 21 h 00

Après avoir joué dans des épisodes spéciaux de Plus belle la
vie, Scènes de ménages et Demain nous appartient, la chan-

teuse Joyce Jonathan se voit confier un rôle dans Meurtres en
Corrèze, un unitaire de la célèbre collection criminelle à voir

samedi soir sur France 3. L’artiste de 30 ans donne la réplique

aux comédiens Arié Elmaleh et Carole Bianic, dans la peau des

enquêteurs – et ex-amants – chargés de retrouver l’assassin

d’un artiste de Tulle, tué en marge d’une procession religieuse

locale. La victime porte le chiffre 9 gravé sur le front…

Samedi 2, France 3, 21 h 05

Nous vous coNseiLLoNs aussi de regarder… coup
de projecTeur

⎜Secrets d'histoire
Sainte-Thérèse de Lisieux est à l’honneur dans Secrets
d’histoire cette semaine. Stéphane Bern remonte le temps
pour nous raconter l’histoire de Thérèse Martin, née en
1873 en Normandie. Animée par l’ambition de devenir 
une grande sainte, elle contacte le pape en personne pour
entrer au carmel de Lisieux…
Lundi 4, France 3, 21 h 05
⎜Comme les autres
France 2 présente une nouvelle émission de voyage :
Comme les autres. Cinq personnes valides et cinq autres
en fauteuil roulant partent ensemble en Corse, durant 
une semaine. Frédéric Lopez fait partie des vacanciers,
laissant la place d’animateur au champion paralympique
de tennis Michaël Jérémiasz. 
Mardi 5, France 2, 21 h 05
⎜The Act
Patricia Arquette se métamorphose en psychopathe 
dans The Act, une série inspirée de faits réels. L’actrice 
interprète Dee Dee Blanchard, une Américaine tuée par
son gendre et sa propre fille. Cette dernière a été abusée
mentalement par sa mère durant vingt-sept ans. 
Lundi 4, Polar+, 20 h 50

Le coup de cœur de La semaine

La jeune et talentueuse Sara Forestier
prend place devant le grand tableau

vert dans Primaire, à voir mercredi soir
sur France 4. Jouant les professeurs 
des écoles sous les traits de Florence, elle
est entièrement dévouée à ses élèves.
Parfois même trop. En tentant de venir
en aide au petit Sacha, un enfant en 
difficulté, l’institutrice va mettre en jeu
son propre équilibre de mère divorcée,
mais aussi sa carrière et sa vocation…
C’est une héroïne des temps modernes
ou plutôt une anonyme passionnée 
que met ici en scène Hélène Angel dans
une évocation réaliste et juste du monde
enseignant. Si Primaire est une fiction
bien documentée – la réalisatrice a

passé deux ans assise au fond des salles
de classe –, c’est aussi et surtout un 
portrait émouvant de femme. Sara 
Forestier, actrice récompensée aux César
pour ses performances dans L’Esquive
et Le Nom des gens, donne corps et
force à Florence, ce qui lui permet de
sortir de ses habituels rôles de jeune
fille. Cette incarnation fonctionne 
d’autant mieux à l’écran que la comé-
dienne a toujours été attirée par le 
professorat. Plus encore, ce long métrage
lui a permis de trouver un nouveau 
souffle. « Ce personnage, la beauté 
de son implication, de sa volonté de 
partage, m’a redonné la foi dans 
mon propre métier de transmission », 
a confié la comédienne à la presse lors 
de la sortie du film.

Mercredi 6, France 4, 21 h 00

Meurtres en Corrèze

Les essenTieLs

À voir sur KTo ceTTe semaine
⎜Block 26, 8 mois à Dachau Le père Gérard Pierre est 

décédé début avril. Pendant la Seconde Guerre mondiale,
il avait été déporté à Dachau où un millier de religieux ont
trouvé la mort. Mardi 5, 19 h 40
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VENDREDI
TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
RESTOS DU CŒUR
Mission Enfoirés
23.45 Spéciale 30 ans des
Enfoirés, mag.
FRANCE 2
21.00 DIVERTISSEMENT
LE GRAND SHOW
DE L'HUMOUR
23.25 2 hommes tout nus,
spectacle
FRANCE 3
21.05 TÉLÉFILM
MEURTRES EN
CORRÈZE
Avec Arié Elmaleh 
22.35 Meurtres au Mont 
Ventoux, film
CANAL+
21.00 FILM
EQUALIZER 2
Avec Denzel Washington 
22.55 Saturday night live
M6
21.05 SÉRIE
DR HARROW 
Le mur du secret
21.50 Rosewood, Le silence
est d'or, série
22.35 Rosewood, série
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
QUAND HOMO SA-
PIENS PEUPLA LA
PLANÈTE (1)
Le berceau africain
21.45 Quand Homo sapiens
peupla la planète (2), doc.
22.45 Quand Homo sapiens
peupla la planète (3), doc.

TF1
21.05 FILM
TOUS EN SCÈNE
Avec Patrick Bruel 
23.05 Esprits criminels, série
FRANCE 2
21.00 FILM
COEXISTER
De Fabrice Éboué
Avec Fabrice Éboué 
22.30 Le cœur en braille, film
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
COMMISSAIRE
DUPIN 
Les secrets de Broceliande
22.35 Commissaire Dupin,
série
CANAL+
21.00 FILM
HUNTER KILLER
De Donovan Marsh
Avec Gerard Butler, 
Gary Oldman
22.55 Criminal squad, film
M6
21.05 MAGAZINE
CAPITAL
Ces héros ordinaires : 
comment font-ils tourner la
France ?
Présenté par Julien Courbet
22.55 Enquête exclusive,
mag.
ARTE
20.55 FILM
TANT QU'IL Y AURA
DES HOMMES
De Fred Zinnemann
Avec Burt Lancaster, Montgo-
mery Clift
22.50 Frank Sinatra, doc.

TF1
21.05 FILM
LES TROIS FRÈRES
Avec Didier Bourdon 
23.05 New York, unité 
spéciale, série
FRANCE 2
21.00 SÉRIE
MEURTRES AU 
PARADIS
Témoin aveugle
Avec Joséphine Jobert 
22.00 Meurtres au paradis,
série
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
SECRETS 
D'HISTOIRE
Thérèse, la petite sainte 
de Lisieux
23.05 La France en vrai, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
LE BUREAU DES 
LÉGENDES 
Saison 5 - Épisode 9 & 10
Avec Mathieu Kassovitz 
22.50 21 cm, mag.
M6
21.05 FILM
MON BEAU-PÈRE,
MES PARENTS ET
MOI
Avec Ben Stiller 
22.55 Mon beau-père et moi, film
ARTE
20.55 FILM
UN MAUVAIS FILS 
Avec Patrick Dewaere 
22.40 C'est pas toujours du
caviar, film

TF1
21.05 FILM
HARRY POTTER ET
LA COUPE DE FEU
Avec Daniel Radcliffe 
23.55 Les experts, série
FRANCE 2
21.00 DOCUMENTAIRE
COMME LES
AUTRES
Présenté par Frédéric Lopez
23.05 Infrarouge, doc.
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
TANDEM
2 épsidoes
Avec Astrid Veillon 
22.50 Tandem, série
CANAL+
21.00 FILM
FÊTE DE FAMILLE
De Cédric Kahn
Avec Catherine Deneuve, 
Emmanuelle Bercot
22.40 Thalasso, film
M6
21.05 SÉRIE
CAUCHEMAR EN
CUISINE
Roumazières-Loubert
Présenté par Philippe 
tchebest
22.40 Cauchemar en cuisine,
mag.
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
BERLIN 1945
1 - Le journal d'une capitale
22.25 Berlin 1945, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
THE RESIDENT
3 épisodes
Avec Matt Czuchry,
23.20 Night Shift, série
FRANCE 2
21.00 SÉRIE
ALEX HUGO
Marche ou crève
Avec Samuel Le Bihan 
22.35 Dans les yeux d'Olivier,
doc.
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
DES RACINES &
DES AILES
Passion patrimoine : ma 
Normandie au printemps
Présenté par Carole Gaessler
23.15 Enquêtes de région, mag.
00.05 La France en vrai, doc.
01.00 La carte aux trésors, jeu
CANAL+
21.00 FILM
UNE FILLE FACILE
Avec Mina Farid, Zahia Dehar
22.35 Le mystère Henri Pick,
film
M6
21.05 JEU
TOP CHEF
Épisode 12
Présenté par Stéphane 
Rotenberg
23.10 Top chef : les grands
duels, jeu
ARTE
20.55 FILM
DIPLOMATIE
Avec André Dussollier 
22.20 Volker Schlöndorff, doc.

TF1
21.05 FILM
LES VISITEURS 2 -
LES COULOIRS DU
TEMPS
Avec Christian Clavier 
22.50 Les experts : 
Manhattan, série
FRANCE 2
21.00 DOCUMENTAIRE
CELLULE DE CRISE
L'histoire secrète de la victoire
Présenté par Julian Bugier
22.55 Cellule de crise, doc.
FRANCE 3
21.05 FILM
WONDER
De Stephen Chbosky
Avec Julia Roberts 
23.00 La ligne bleue, doc.
CANAL+
21.00 TÉLÉFILM
WAKE UP 
Avec Jonathan Rhys Meyers,
William Forsythe
22.35 Le cheval pâle d'après
Agatha Christie, série
M6
21.05 SÉRIE
WHY WOMEN KILL
Maladies d'amour
Avec Ginnifer Goodwin 
21.55 This Is Us, Vocation
contrariée, série
22.35 This Is Us, série
ARTE
20.55 SÉRIE
L'AGENT IMMOBILIER
Épisodes 1 & 2
Avec Mathieu Amalric, Eddy
Mitchell
22.30 L'agent immobilier, série

TF1
21.05 JEU
KOH-LANTA - L'ÎLE
DES HÉROS
Présenté par Denis Brogniart
23.05 Vendredi, tout est 
permis avec Arthur
FRANCE 2
21.00 SÉRIE
CANDICE RENOIR
2 épisodes
Avec Cécile Bois 
22.45 Candice Renoir, série
FRANCE 3
21.05 DOCUMENTAIRE
UN JOUR UN 
DESTIN
Bourvil, De Funès, Belmondo,
les secrets du cinéma de 
Gérard Oury
22.40 Muriel Robin, oser être
soi, doc.
CANAL+
21.00 FILM
LA VIE SCOLAIRE
Avec Zita Hanrot, Liam 
Pierron
22.50 Patients, film
M6
21.05 SÉRIE
NCIS 
2 épisodes
Avec Mark Harmon 
22.25 NCIS, série
ARTE
20.55 SÉRIE
MEURTRES À 
SANDHAMN
Le prix à payer
Avec Jakob Cedergren,
Alexandra Rapaport
22.25 Eric Burdon, doc.

Meurtres 
en Corrèze

Les animaux font le show
dans le film d’animation
Tous en scène. Buster
Moon, un koala, a hérité du

scène
M6 nous invite à revoir Mon
beau-père, mes parents et
moi, deuxième volet de la
trilogie commencée par Jay
Roach en 2000. Ben Stiller
revient dans la peau d'un
infirmier fiancé à la fille d'un
ancien agent de la CIA psy-
chorigide et très méfiant…

Lundi - 
M6, 21 h 05

mes parents et moi

Après avoir joué
dans des épi-
sodes spéciaux de

Plus belle la vie, Scènes
de ménages et Demain
nous appartient, la chan-
teuse Joyce Jonathan se
voit confier un rôle dans

Meurtres en Corrèze, à
voir samedi soir sur
France 3. La jeune
femme de 30 ans donne
la réplique aux comé-
diens Arié Elmaleh et
Carole Bianic, dans la
peau des enquêteurs –
et ex-amants – chargés
de retrouver l’assassin
d’un artiste de Tulle, tué

en marge d’une proces-
sion religieuse locale. La
victime porte le chiffre 9
gravé sur le front…
Joyce Jonathan et Jean-
Claude Drouot sont les
guest stars de cet épi-
sode inédit. 

Romance Lebeau
Samedi -

France 3, 21 h 05

Il cherche une idée de spec-
tacle pour faire revenir le pu-
blic. Aidé de sa dévouée
assistante Miss Crawley, sa
secrétaire lézard à moitié
aveugle, il organise un
concours de chant en pro-
mettant 1 000 $ au vainqueur
pour motiver les troupes.

Dimanche -
TF1, 21 h 05
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Restos du Cœur, TF1 Coexister, France 2 Le bureau des légendes, Canal+ Berlin 1945, Arte The Resident, TF1 Wonder, France 3 NCIS, M6

VENDREDIDIMANCHE

COUP 
DE PROJECTEUR

Bun Hay Mean : Chinois marrant ★★

C8 nous emmène au Grand Rex, à Paris, pour suivre
le spectacle inédit de Bun Hay Mean, Chinois mar-
rant. L’occasion de rire en cette période troublée et de
s’amuser de quelques clichés qui ont la peau dure. Bien
entendu, avec toutes les peurs liées à la pandémie, 
ce spectacle prend une autre résonance et nul doute
que l’humoriste a dû voir avec consternation la réac-
tion de méfiance à l’égard des Asiatiques dans notre
pays. Samedi 2, C8, 21 h 15

Equalizer 2 ★★
Après avoir gagné sa vie comme employé dans un ma-
gasin de bricolage, on retrouve aujourd’hui Robert
McCall derrière le volant, en tant que chauffeur pour
une société de covoiturage. Mais s’il a changé de 
métier, cet ancien agent des services spéciaux a tou-
jours les mêmes idéaux. Et s’il est témoin d’injustices,
il n’hésite pas à punir les responsables.… Samedi 2,
Canal+, 21 h 00

Tous en scène ★★
Les animaux font le show dans le film d’animation
Tous en scène. Buster Moon, un koala, a hérité du
théâtre de son son père au bord de la faillite. Il cherche
une idée de spectacle pour faire revenir le public. Aidé
de sa dévouée assistante Miss Crawley, il organise un
concours de chant en promettant 1 000 $ au vain-
queur. Mais deux zéros s’ajoutent par inadvertance au
montant de la dotation… Dimanche 3, TF1, 21 h 05

Mon beau-père, mes parents et moi ★★
M6 nous invite à revoir Mon beau-père, mes parents et
moi, deuxième volet de la trilogie commencée par 
Jay Roach en 2000. Ben Stiller revient dans la peau d’un
infirmier fiancé à la fille d’un ancien agent de la CIA
psychorigide et très méfiant vis-à-vis des petits amis 
de sa cadette. Cette fois, le jeune homme s’apprête 
à présenter ses parents loufoques, libérés et laxistes 
à la famille de sa promise… Lundi 4, M6, 21 h 05

La Grande Muraille ★

Un mercenaire est emprisonné dans les geôles de la
Grande muraille de Chine et découvre que le site abrite
des créatures monstrueuses qui cherchent à éliminer
l’espèce humaine… À la fois fresque historique et
récit fantastique, ce film d’aventure ne manque pas
d’ambition, mais peut déstabiliser par sa mise en
scène (trop) dynamique. Si l’on peut déplorer que le
film mette en scène un héros occidental, on peut tou-
tefois saluer sa beauté visuelle. Lundi 4, TMC, 21 h 15

Fête de famille ★★
Aujourd’hui, c’est l’anniversaire d’Andréa (Catherine
Deneuve). Dans la vieille demeure familiale quelque
peu défraîchie, ses proches se réunissent autour d’elle
pour un bon moment, entre nostalgie et convivialité.
Mais la réunion de famille va être bouleversée par 
l’arrivée de Claire (Emmanuelle Bercot), la fille aînée,
qui refait surface après des années de silence et 
de mystère. Mardi 5, Canal+, 21 h 00

Diplomatie ★★

Le cinéaste allemand Volker Schlöndorff sera à l’hon-
neur le 6 mai sur Arte. La chaîne diffusera d’abord son
film Diplomatie, adapté d’une pièce de théâtre de Cyril
Gély. Niels Arestrup et André Dussollier reprennent
les rôles qu’ils jouaient déjà sur les planches, c’est-à-
dire celui du Général Dietrich von Choltitz, chargé par
Hitler de faire exploser les grands monuments de Paris,
et du consul suédois Raoul Nordling qui l’incite à ne
pas exécuter les ordres… Mercredi 6, Arte, 20 h 55

L'Agent immobilier ★★
Alors que le nouveau livre d’Etgar Keret, Incident au
fond de la galaxie, vient de paraître, Arte nous propose
de découvrir une autre histoire de l’écrivain israélien.
L’Agent immobilier a été écrit – en hébreu – et réalisé
par l’auteur et sa femme, Shira Geffen. Cette minisérie
inédite, récompensée au Festival de La Rochelle 2019,
aborde la question de la filiation à travers le parcours
d’un agent immobilier sans domicile fixe qui hérite
d’un immeuble insalubre. Jeudi 7, Arte, 20 h 55

La Vie scolaire ★★★
Après nous avoir fait découvrir les coulisses d’un 
centre de rééducation dans l’excellent Patients, Grand
Corps Malade, épaulé par Mehdi Idir, nous propose
de retourner à l’école dans La Vie scolaire. Cette 
comédie sociale nous emmène à la rencontre de Samia,
une jeune CPE de province catapultée dans un collège
sensible de Saint-Denis. Vendredi 8, Canal+, 21 h 00

Après avoir joué dans des épisodes spéciaux de Plus belle la
vie, Scènes de ménages et Demain nous appartient, la chan-

teuse Joyce Jonathan se voit confier un rôle dans Meurtres en
Corrèze, un unitaire de la célèbre collection criminelle à voir

samedi soir sur France 3. L’artiste de 30 ans donne la réplique

aux comédiens Arié Elmaleh et Carole Bianic, dans la peau des

enquêteurs – et ex-amants – chargés de retrouver l’assassin

d’un artiste de Tulle, tué en marge d’une procession religieuse

locale. La victime porte le chiffre 9 gravé sur le front…

Samedi 2, France 3, 21 h 05

Nous vous coNseiLLoNs aussi de regarder… coup
de projecTeur

⎜Secrets d'histoire
Sainte-Thérèse de Lisieux est à l’honneur dans Secrets
d’histoire cette semaine. Stéphane Bern remonte le temps
pour nous raconter l’histoire de Thérèse Martin, née en
1873 en Normandie. Animée par l’ambition de devenir 
une grande sainte, elle contacte le pape en personne pour
entrer au carmel de Lisieux…
Lundi 4, France 3, 21 h 05
⎜Comme les autres
France 2 présente une nouvelle émission de voyage :
Comme les autres. Cinq personnes valides et cinq autres
en fauteuil roulant partent ensemble en Corse, durant 
une semaine. Frédéric Lopez fait partie des vacanciers,
laissant la place d’animateur au champion paralympique
de tennis Michaël Jérémiasz. 
Mardi 5, France 2, 21 h 05
⎜The Act
Patricia Arquette se métamorphose en psychopathe 
dans The Act, une série inspirée de faits réels. L’actrice 
interprète Dee Dee Blanchard, une Américaine tuée par
son gendre et sa propre fille. Cette dernière a été abusée
mentalement par sa mère durant vingt-sept ans. 
Lundi 4, Polar+, 20 h 50

Le coup de cœur de La semaine

La jeune et talentueuse Sara Forestier
prend place devant le grand tableau

vert dans Primaire, à voir mercredi soir
sur France 4. Jouant les professeurs 
des écoles sous les traits de Florence, elle
est entièrement dévouée à ses élèves.
Parfois même trop. En tentant de venir
en aide au petit Sacha, un enfant en 
difficulté, l’institutrice va mettre en jeu
son propre équilibre de mère divorcée,
mais aussi sa carrière et sa vocation…
C’est une héroïne des temps modernes
ou plutôt une anonyme passionnée 
que met ici en scène Hélène Angel dans
une évocation réaliste et juste du monde
enseignant. Si Primaire est une fiction
bien documentée – la réalisatrice a

passé deux ans assise au fond des salles
de classe –, c’est aussi et surtout un 
portrait émouvant de femme. Sara 
Forestier, actrice récompensée aux César
pour ses performances dans L’Esquive
et Le Nom des gens, donne corps et
force à Florence, ce qui lui permet de
sortir de ses habituels rôles de jeune
fille. Cette incarnation fonctionne 
d’autant mieux à l’écran que la comé-
dienne a toujours été attirée par le 
professorat. Plus encore, ce long métrage
lui a permis de trouver un nouveau 
souffle. « Ce personnage, la beauté 
de son implication, de sa volonté de 
partage, m’a redonné la foi dans 
mon propre métier de transmission », 
a confié la comédienne à la presse lors 
de la sortie du film.

Mercredi 6, France 4, 21 h 00

Meurtres en Corrèze

Les essenTieLs

À voir sur KTo ceTTe semaine
⎜Block 26, 8 mois à Dachau Le père Gérard Pierre est 

décédé début avril. Pendant la Seconde Guerre mondiale,
il avait été déporté à Dachau où un millier de religieux ont
trouvé la mort. Mardi 5, 19 h 40
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VENDREDI
TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
RESTOS DU CŒUR
Mission Enfoirés
23.45 Spéciale 30 ans des
Enfoirés, mag.
FRANCE 2
21.00 DIVERTISSEMENT
LE GRAND SHOW
DE L'HUMOUR
23.25 2 hommes tout nus,
spectacle
FRANCE 3
21.05 TÉLÉFILM
MEURTRES EN
CORRÈZE
Avec Arié Elmaleh 
22.35 Meurtres au Mont 
Ventoux, film
CANAL+
21.00 FILM
EQUALIZER 2
Avec Denzel Washington 
22.55 Saturday night live
M6
21.05 SÉRIE
DR HARROW 
Le mur du secret
21.50 Rosewood, Le silence
est d'or, série
22.35 Rosewood, série
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
QUAND HOMO SA-
PIENS PEUPLA LA
PLANÈTE (1)
Le berceau africain
21.45 Quand Homo sapiens
peupla la planète (2), doc.
22.45 Quand Homo sapiens
peupla la planète (3), doc.

TF1
21.05 FILM
TOUS EN SCÈNE
Avec Patrick Bruel 
23.05 Esprits criminels, série
FRANCE 2
21.00 FILM
COEXISTER
De Fabrice Éboué
Avec Fabrice Éboué 
22.30 Le cœur en braille, film
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
COMMISSAIRE
DUPIN 
Les secrets de Broceliande
22.35 Commissaire Dupin,
série
CANAL+
21.00 FILM
HUNTER KILLER
De Donovan Marsh
Avec Gerard Butler, 
Gary Oldman
22.55 Criminal squad, film
M6
21.05 MAGAZINE
CAPITAL
Ces héros ordinaires : 
comment font-ils tourner la
France ?
Présenté par Julien Courbet
22.55 Enquête exclusive,
mag.
ARTE
20.55 FILM
TANT QU'IL Y AURA
DES HOMMES
De Fred Zinnemann
Avec Burt Lancaster, Montgo-
mery Clift
22.50 Frank Sinatra, doc.

TF1
21.05 FILM
LES TROIS FRÈRES
Avec Didier Bourdon 
23.05 New York, unité 
spéciale, série
FRANCE 2
21.00 SÉRIE
MEURTRES AU 
PARADIS
Témoin aveugle
Avec Joséphine Jobert 
22.00 Meurtres au paradis,
série
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
SECRETS 
D'HISTOIRE
Thérèse, la petite sainte 
de Lisieux
23.05 La France en vrai, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
LE BUREAU DES 
LÉGENDES 
Saison 5 - Épisode 9 & 10
Avec Mathieu Kassovitz 
22.50 21 cm, mag.
M6
21.05 FILM
MON BEAU-PÈRE,
MES PARENTS ET
MOI
Avec Ben Stiller 
22.55 Mon beau-père et moi, film
ARTE
20.55 FILM
UN MAUVAIS FILS 
Avec Patrick Dewaere 
22.40 C'est pas toujours du
caviar, film

TF1
21.05 FILM
HARRY POTTER ET
LA COUPE DE FEU
Avec Daniel Radcliffe 
23.55 Les experts, série
FRANCE 2
21.00 DOCUMENTAIRE
COMME LES
AUTRES
Présenté par Frédéric Lopez
23.05 Infrarouge, doc.
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
TANDEM
2 épsidoes
Avec Astrid Veillon 
22.50 Tandem, série
CANAL+
21.00 FILM
FÊTE DE FAMILLE
De Cédric Kahn
Avec Catherine Deneuve, 
Emmanuelle Bercot
22.40 Thalasso, film
M6
21.05 SÉRIE
CAUCHEMAR EN
CUISINE
Roumazières-Loubert
Présenté par Philippe 
tchebest
22.40 Cauchemar en cuisine,
mag.
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
BERLIN 1945
1 - Le journal d'une capitale
22.25 Berlin 1945, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
THE RESIDENT
3 épisodes
Avec Matt Czuchry,
23.20 Night Shift, série
FRANCE 2
21.00 SÉRIE
ALEX HUGO
Marche ou crève
Avec Samuel Le Bihan 
22.35 Dans les yeux d'Olivier,
doc.
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
DES RACINES &
DES AILES
Passion patrimoine : ma 
Normandie au printemps
Présenté par Carole Gaessler
23.15 Enquêtes de région, mag.
00.05 La France en vrai, doc.
01.00 La carte aux trésors, jeu
CANAL+
21.00 FILM
UNE FILLE FACILE
Avec Mina Farid, Zahia Dehar
22.35 Le mystère Henri Pick,
film
M6
21.05 JEU
TOP CHEF
Épisode 12
Présenté par Stéphane 
Rotenberg
23.10 Top chef : les grands
duels, jeu
ARTE
20.55 FILM
DIPLOMATIE
Avec André Dussollier 
22.20 Volker Schlöndorff, doc.

TF1
21.05 FILM
LES VISITEURS 2 -
LES COULOIRS DU
TEMPS
Avec Christian Clavier 
22.50 Les experts : 
Manhattan, série
FRANCE 2
21.00 DOCUMENTAIRE
CELLULE DE CRISE
L'histoire secrète de la victoire
Présenté par Julian Bugier
22.55 Cellule de crise, doc.
FRANCE 3
21.05 FILM
WONDER
De Stephen Chbosky
Avec Julia Roberts 
23.00 La ligne bleue, doc.
CANAL+
21.00 TÉLÉFILM
WAKE UP 
Avec Jonathan Rhys Meyers,
William Forsythe
22.35 Le cheval pâle d'après
Agatha Christie, série
M6
21.05 SÉRIE
WHY WOMEN KILL
Maladies d'amour
Avec Ginnifer Goodwin 
21.55 This Is Us, Vocation
contrariée, série
22.35 This Is Us, série
ARTE
20.55 SÉRIE
L'AGENT IMMOBILIER
Épisodes 1 & 2
Avec Mathieu Amalric, Eddy
Mitchell
22.30 L'agent immobilier, série

TF1
21.05 JEU
KOH-LANTA - L'ÎLE
DES HÉROS
Présenté par Denis Brogniart
23.05 Vendredi, tout est 
permis avec Arthur
FRANCE 2
21.00 SÉRIE
CANDICE RENOIR
2 épisodes
Avec Cécile Bois 
22.45 Candice Renoir, série
FRANCE 3
21.05 DOCUMENTAIRE
UN JOUR UN 
DESTIN
Bourvil, De Funès, Belmondo,
les secrets du cinéma de 
Gérard Oury
22.40 Muriel Robin, oser être
soi, doc.
CANAL+
21.00 FILM
LA VIE SCOLAIRE
Avec Zita Hanrot, Liam 
Pierron
22.50 Patients, film
M6
21.05 SÉRIE
NCIS 
2 épisodes
Avec Mark Harmon 
22.25 NCIS, série
ARTE
20.55 SÉRIE
MEURTRES À 
SANDHAMN
Le prix à payer
Avec Jakob Cedergren,
Alexandra Rapaport
22.25 Eric Burdon, doc.

Meurtres 
en Corrèze

Les animaux font le show
dans le film d’animation
Tous en scène. Buster
Moon, un koala, a hérité du

scène
M6 nous invite à revoir Mon
beau-père, mes parents et
moi, deuxième volet de la
trilogie commencée par Jay
Roach en 2000. Ben Stiller
revient dans la peau d'un
infirmier fiancé à la fille d'un
ancien agent de la CIA psy-
chorigide et très méfiant…

Lundi - 
M6, 21 h 05

mes parents et moi

Après avoir joué
dans des épi-
sodes spéciaux de

Plus belle la vie, Scènes
de ménages et Demain
nous appartient, la chan-
teuse Joyce Jonathan se
voit confier un rôle dans

Meurtres en Corrèze, à
voir samedi soir sur
France 3. La jeune
femme de 30 ans donne
la réplique aux comé-
diens Arié Elmaleh et
Carole Bianic, dans la
peau des enquêteurs –
et ex-amants – chargés
de retrouver l’assassin
d’un artiste de Tulle, tué

en marge d’une proces-
sion religieuse locale. La
victime porte le chiffre 9
gravé sur le front…
Joyce Jonathan et Jean-
Claude Drouot sont les
guest stars de cet épi-
sode inédit. 

Romance Lebeau
Samedi -

France 3, 21 h 05

Il cherche une idée de spec-
tacle pour faire revenir le pu-
blic. Aidé de sa dévouée
assistante Miss Crawley, sa
secrétaire lézard à moitié
aveugle, il organise un
concours de chant en pro-
mettant 1 000 $ au vainqueur
pour motiver les troupes.

Dimanche -
TF1, 21 h 05
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Bun Hay Mean : Chinois marrant ★★

C8 nous emmène au Grand Rex, à Paris, pour suivre
le spectacle inédit de Bun Hay Mean, Chinois mar-
rant. L’occasion de rire en cette période troublée et de
s’amuser de quelques clichés qui ont la peau dure. Bien
entendu, avec toutes les peurs liées à la pandémie, 
ce spectacle prend une autre résonance et nul doute
que l’humoriste a dû voir avec consternation la réac-
tion de méfiance à l’égard des Asiatiques dans notre
pays. Samedi 2, C8, 21 h 15

Equalizer 2 ★★
Après avoir gagné sa vie comme employé dans un ma-
gasin de bricolage, on retrouve aujourd’hui Robert
McCall derrière le volant, en tant que chauffeur pour
une société de covoiturage. Mais s’il a changé de 
métier, cet ancien agent des services spéciaux a tou-
jours les mêmes idéaux. Et s’il est témoin d’injustices,
il n’hésite pas à punir les responsables.… Samedi 2,
Canal+, 21 h 00

Tous en scène ★★
Les animaux font le show dans le film d’animation
Tous en scène. Buster Moon, un koala, a hérité du
théâtre de son son père au bord de la faillite. Il cherche
une idée de spectacle pour faire revenir le public. Aidé
de sa dévouée assistante Miss Crawley, il organise un
concours de chant en promettant 1 000 $ au vain-
queur. Mais deux zéros s’ajoutent par inadvertance au
montant de la dotation… Dimanche 3, TF1, 21 h 05

Mon beau-père, mes parents et moi ★★
M6 nous invite à revoir Mon beau-père, mes parents et
moi, deuxième volet de la trilogie commencée par 
Jay Roach en 2000. Ben Stiller revient dans la peau d’un
infirmier fiancé à la fille d’un ancien agent de la CIA
psychorigide et très méfiant vis-à-vis des petits amis 
de sa cadette. Cette fois, le jeune homme s’apprête 
à présenter ses parents loufoques, libérés et laxistes 
à la famille de sa promise… Lundi 4, M6, 21 h 05

La Grande Muraille ★

Un mercenaire est emprisonné dans les geôles de la
Grande muraille de Chine et découvre que le site abrite
des créatures monstrueuses qui cherchent à éliminer
l’espèce humaine… À la fois fresque historique et
récit fantastique, ce film d’aventure ne manque pas
d’ambition, mais peut déstabiliser par sa mise en
scène (trop) dynamique. Si l’on peut déplorer que le
film mette en scène un héros occidental, on peut tou-
tefois saluer sa beauté visuelle. Lundi 4, TMC, 21 h 15

Fête de famille ★★
Aujourd’hui, c’est l’anniversaire d’Andréa (Catherine
Deneuve). Dans la vieille demeure familiale quelque
peu défraîchie, ses proches se réunissent autour d’elle
pour un bon moment, entre nostalgie et convivialité.
Mais la réunion de famille va être bouleversée par 
l’arrivée de Claire (Emmanuelle Bercot), la fille aînée,
qui refait surface après des années de silence et 
de mystère. Mardi 5, Canal+, 21 h 00

Diplomatie ★★

Le cinéaste allemand Volker Schlöndorff sera à l’hon-
neur le 6 mai sur Arte. La chaîne diffusera d’abord son
film Diplomatie, adapté d’une pièce de théâtre de Cyril
Gély. Niels Arestrup et André Dussollier reprennent
les rôles qu’ils jouaient déjà sur les planches, c’est-à-
dire celui du Général Dietrich von Choltitz, chargé par
Hitler de faire exploser les grands monuments de Paris,
et du consul suédois Raoul Nordling qui l’incite à ne
pas exécuter les ordres… Mercredi 6, Arte, 20 h 55

L'Agent immobilier ★★
Alors que le nouveau livre d’Etgar Keret, Incident au
fond de la galaxie, vient de paraître, Arte nous propose
de découvrir une autre histoire de l’écrivain israélien.
L’Agent immobilier a été écrit – en hébreu – et réalisé
par l’auteur et sa femme, Shira Geffen. Cette minisérie
inédite, récompensée au Festival de La Rochelle 2019,
aborde la question de la filiation à travers le parcours
d’un agent immobilier sans domicile fixe qui hérite
d’un immeuble insalubre. Jeudi 7, Arte, 20 h 55

La Vie scolaire ★★★
Après nous avoir fait découvrir les coulisses d’un 
centre de rééducation dans l’excellent Patients, Grand
Corps Malade, épaulé par Mehdi Idir, nous propose
de retourner à l’école dans La Vie scolaire. Cette 
comédie sociale nous emmène à la rencontre de Samia,
une jeune CPE de province catapultée dans un collège
sensible de Saint-Denis. Vendredi 8, Canal+, 21 h 00

Après avoir joué dans des épisodes spéciaux de Plus belle la
vie, Scènes de ménages et Demain nous appartient, la chan-

teuse Joyce Jonathan se voit confier un rôle dans Meurtres en
Corrèze, un unitaire de la célèbre collection criminelle à voir

samedi soir sur France 3. L’artiste de 30 ans donne la réplique

aux comédiens Arié Elmaleh et Carole Bianic, dans la peau des

enquêteurs – et ex-amants – chargés de retrouver l’assassin

d’un artiste de Tulle, tué en marge d’une procession religieuse

locale. La victime porte le chiffre 9 gravé sur le front…

Samedi 2, France 3, 21 h 05

Nous vous coNseiLLoNs aussi de regarder… coup
de projecTeur

⎜Secrets d'histoire
Sainte-Thérèse de Lisieux est à l’honneur dans Secrets
d’histoire cette semaine. Stéphane Bern remonte le temps
pour nous raconter l’histoire de Thérèse Martin, née en
1873 en Normandie. Animée par l’ambition de devenir 
une grande sainte, elle contacte le pape en personne pour
entrer au carmel de Lisieux…
Lundi 4, France 3, 21 h 05
⎜Comme les autres
France 2 présente une nouvelle émission de voyage :
Comme les autres. Cinq personnes valides et cinq autres
en fauteuil roulant partent ensemble en Corse, durant 
une semaine. Frédéric Lopez fait partie des vacanciers,
laissant la place d’animateur au champion paralympique
de tennis Michaël Jérémiasz. 
Mardi 5, France 2, 21 h 05
⎜The Act
Patricia Arquette se métamorphose en psychopathe 
dans The Act, une série inspirée de faits réels. L’actrice 
interprète Dee Dee Blanchard, une Américaine tuée par
son gendre et sa propre fille. Cette dernière a été abusée
mentalement par sa mère durant vingt-sept ans. 
Lundi 4, Polar+, 20 h 50

Le coup de cœur de La semaine

La jeune et talentueuse Sara Forestier
prend place devant le grand tableau

vert dans Primaire, à voir mercredi soir
sur France 4. Jouant les professeurs 
des écoles sous les traits de Florence, elle
est entièrement dévouée à ses élèves.
Parfois même trop. En tentant de venir
en aide au petit Sacha, un enfant en 
difficulté, l’institutrice va mettre en jeu
son propre équilibre de mère divorcée,
mais aussi sa carrière et sa vocation…
C’est une héroïne des temps modernes
ou plutôt une anonyme passionnée 
que met ici en scène Hélène Angel dans
une évocation réaliste et juste du monde
enseignant. Si Primaire est une fiction
bien documentée – la réalisatrice a

passé deux ans assise au fond des salles
de classe –, c’est aussi et surtout un 
portrait émouvant de femme. Sara 
Forestier, actrice récompensée aux César
pour ses performances dans L’Esquive
et Le Nom des gens, donne corps et
force à Florence, ce qui lui permet de
sortir de ses habituels rôles de jeune
fille. Cette incarnation fonctionne 
d’autant mieux à l’écran que la comé-
dienne a toujours été attirée par le 
professorat. Plus encore, ce long métrage
lui a permis de trouver un nouveau 
souffle. « Ce personnage, la beauté 
de son implication, de sa volonté de 
partage, m’a redonné la foi dans 
mon propre métier de transmission », 
a confié la comédienne à la presse lors 
de la sortie du film.

Mercredi 6, France 4, 21 h 00

Meurtres en Corrèze

Les essenTieLs

À voir sur KTo ceTTe semaine
⎜Block 26, 8 mois à Dachau Le père Gérard Pierre est 

décédé début avril. Pendant la Seconde Guerre mondiale,
il avait été déporté à Dachau où un millier de religieux ont
trouvé la mort. Mardi 5, 19 h 40

Primaire

© Jean-Claude Lother / 2016 Lionceau Films

© Pierre PLANCHENAULT / FTV / MINTEE STUDIO
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VENDREDI
TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
RESTOS DU CŒUR
Mission Enfoirés
23.45 Spéciale 30 ans des
Enfoirés, mag.
FRANCE 2
21.00 DIVERTISSEMENT
LE GRAND SHOW
DE L'HUMOUR
23.25 2 hommes tout nus,
spectacle
FRANCE 3
21.05 TÉLÉFILM
MEURTRES EN
CORRÈZE
Avec Arié Elmaleh 
22.35 Meurtres au Mont 
Ventoux, film
CANAL+
21.00 FILM
EQUALIZER 2
Avec Denzel Washington 
22.55 Saturday night live
M6
21.05 SÉRIE
DR HARROW 
Le mur du secret
21.50 Rosewood, Le silence
est d'or, série
22.35 Rosewood, série
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
QUAND HOMO SA-
PIENS PEUPLA LA
PLANÈTE (1)
Le berceau africain
21.45 Quand Homo sapiens
peupla la planète (2), doc.
22.45 Quand Homo sapiens
peupla la planète (3), doc.

TF1
21.05 FILM
TOUS EN SCÈNE
Avec Patrick Bruel 
23.05 Esprits criminels, série
FRANCE 2
21.00 FILM
COEXISTER
De Fabrice Éboué
Avec Fabrice Éboué 
22.30 Le cœur en braille, film
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
COMMISSAIRE
DUPIN 
Les secrets de Broceliande
22.35 Commissaire Dupin,
série
CANAL+
21.00 FILM
HUNTER KILLER
De Donovan Marsh
Avec Gerard Butler, 
Gary Oldman
22.55 Criminal squad, film
M6
21.05 MAGAZINE
CAPITAL
Ces héros ordinaires : 
comment font-ils tourner la
France ?
Présenté par Julien Courbet
22.55 Enquête exclusive,
mag.
ARTE
20.55 FILM
TANT QU'IL Y AURA
DES HOMMES
De Fred Zinnemann
Avec Burt Lancaster, Montgo-
mery Clift
22.50 Frank Sinatra, doc.

TF1
21.05 FILM
LES TROIS FRÈRES
Avec Didier Bourdon 
23.05 New York, unité 
spéciale, série
FRANCE 2
21.00 SÉRIE
MEURTRES AU 
PARADIS
Témoin aveugle
Avec Joséphine Jobert 
22.00 Meurtres au paradis,
série
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
SECRETS 
D'HISTOIRE
Thérèse, la petite sainte 
de Lisieux
23.05 La France en vrai, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
LE BUREAU DES 
LÉGENDES 
Saison 5 - Épisode 9 & 10
Avec Mathieu Kassovitz 
22.50 21 cm, mag.
M6
21.05 FILM
MON BEAU-PÈRE,
MES PARENTS ET
MOI
Avec Ben Stiller 
22.55 Mon beau-père et moi, film
ARTE
20.55 FILM
UN MAUVAIS FILS 
Avec Patrick Dewaere 
22.40 C'est pas toujours du
caviar, film

TF1
21.05 FILM
HARRY POTTER ET
LA COUPE DE FEU
Avec Daniel Radcliffe 
23.55 Les experts, série
FRANCE 2
21.00 DOCUMENTAIRE
COMME LES
AUTRES
Présenté par Frédéric Lopez
23.05 Infrarouge, doc.
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
TANDEM
2 épsidoes
Avec Astrid Veillon 
22.50 Tandem, série
CANAL+
21.00 FILM
FÊTE DE FAMILLE
De Cédric Kahn
Avec Catherine Deneuve, 
Emmanuelle Bercot
22.40 Thalasso, film
M6
21.05 SÉRIE
CAUCHEMAR EN
CUISINE
Roumazières-Loubert
Présenté par Philippe 
tchebest
22.40 Cauchemar en cuisine,
mag.
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
BERLIN 1945
1 - Le journal d'une capitale
22.25 Berlin 1945, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
THE RESIDENT
3 épisodes
Avec Matt Czuchry,
23.20 Night Shift, série
FRANCE 2
21.00 SÉRIE
ALEX HUGO
Marche ou crève
Avec Samuel Le Bihan 
22.35 Dans les yeux d'Olivier,
doc.
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
DES RACINES &
DES AILES
Passion patrimoine : ma 
Normandie au printemps
Présenté par Carole Gaessler
23.15 Enquêtes de région, mag.
00.05 La France en vrai, doc.
01.00 La carte aux trésors, jeu
CANAL+
21.00 FILM
UNE FILLE FACILE
Avec Mina Farid, Zahia Dehar
22.35 Le mystère Henri Pick,
film
M6
21.05 JEU
TOP CHEF
Épisode 12
Présenté par Stéphane 
Rotenberg
23.10 Top chef : les grands
duels, jeu
ARTE
20.55 FILM
DIPLOMATIE
Avec André Dussollier 
22.20 Volker Schlöndorff, doc.

TF1
21.05 FILM
LES VISITEURS 2 -
LES COULOIRS DU
TEMPS
Avec Christian Clavier 
22.50 Les experts : 
Manhattan, série
FRANCE 2
21.00 DOCUMENTAIRE
CELLULE DE CRISE
L'histoire secrète de la victoire
Présenté par Julian Bugier
22.55 Cellule de crise, doc.
FRANCE 3
21.05 FILM
WONDER
De Stephen Chbosky
Avec Julia Roberts 
23.00 La ligne bleue, doc.
CANAL+
21.00 TÉLÉFILM
WAKE UP 
Avec Jonathan Rhys Meyers,
William Forsythe
22.35 Le cheval pâle d'après
Agatha Christie, série
M6
21.05 SÉRIE
WHY WOMEN KILL
Maladies d'amour
Avec Ginnifer Goodwin 
21.55 This Is Us, Vocation
contrariée, série
22.35 This Is Us, série
ARTE
20.55 SÉRIE
L'AGENT IMMOBILIER
Épisodes 1 & 2
Avec Mathieu Amalric, Eddy
Mitchell
22.30 L'agent immobilier, série

TF1
21.05 JEU
KOH-LANTA - L'ÎLE
DES HÉROS
Présenté par Denis Brogniart
23.05 Vendredi, tout est 
permis avec Arthur
FRANCE 2
21.00 SÉRIE
CANDICE RENOIR
2 épisodes
Avec Cécile Bois 
22.45 Candice Renoir, série
FRANCE 3
21.05 DOCUMENTAIRE
UN JOUR UN 
DESTIN
Bourvil, De Funès, Belmondo,
les secrets du cinéma de 
Gérard Oury
22.40 Muriel Robin, oser être
soi, doc.
CANAL+
21.00 FILM
LA VIE SCOLAIRE
Avec Zita Hanrot, Liam 
Pierron
22.50 Patients, film
M6
21.05 SÉRIE
NCIS 
2 épisodes
Avec Mark Harmon 
22.25 NCIS, série
ARTE
20.55 SÉRIE
MEURTRES À 
SANDHAMN
Le prix à payer
Avec Jakob Cedergren,
Alexandra Rapaport
22.25 Eric Burdon, doc.

Meurtres 
en Corrèze

Les animaux font le show
dans le film d’animation
Tous en scène. Buster
Moon, un koala, a hérité du

scène
M6 nous invite à revoir Mon
beau-père, mes parents et
moi, deuxième volet de la
trilogie commencée par Jay
Roach en 2000. Ben Stiller
revient dans la peau d'un
infirmier fiancé à la fille d'un
ancien agent de la CIA psy-
chorigide et très méfiant…

Lundi - 
M6, 21 h 05

mes parents et moi

Après avoir joué
dans des épi-
sodes spéciaux de

Plus belle la vie, Scènes
de ménages et Demain
nous appartient, la chan-
teuse Joyce Jonathan se
voit confier un rôle dans

Meurtres en Corrèze, à
voir samedi soir sur
France 3. La jeune
femme de 30 ans donne
la réplique aux comé-
diens Arié Elmaleh et
Carole Bianic, dans la
peau des enquêteurs –
et ex-amants – chargés
de retrouver l’assassin
d’un artiste de Tulle, tué

en marge d’une proces-
sion religieuse locale. La
victime porte le chiffre 9
gravé sur le front…
Joyce Jonathan et Jean-
Claude Drouot sont les
guest stars de cet épi-
sode inédit. 

Romance Lebeau
Samedi -

France 3, 21 h 05

Il cherche une idée de spec-
tacle pour faire revenir le pu-
blic. Aidé de sa dévouée
assistante Miss Crawley, sa
secrétaire lézard à moitié
aveugle, il organise un
concours de chant en pro-
mettant 1 000 $ au vainqueur
pour motiver les troupes.

Dimanche -
TF1, 21 h 05
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Bun Hay Mean : Chinois marrant ★★

C8 nous emmène au Grand Rex, à Paris, pour suivre
le spectacle inédit de Bun Hay Mean, Chinois mar-
rant. L’occasion de rire en cette période troublée et de
s’amuser de quelques clichés qui ont la peau dure. Bien
entendu, avec toutes les peurs liées à la pandémie, 
ce spectacle prend une autre résonance et nul doute
que l’humoriste a dû voir avec consternation la réac-
tion de méfiance à l’égard des Asiatiques dans notre
pays. Samedi 2, C8, 21 h 15

Equalizer 2 ★★
Après avoir gagné sa vie comme employé dans un ma-
gasin de bricolage, on retrouve aujourd’hui Robert
McCall derrière le volant, en tant que chauffeur pour
une société de covoiturage. Mais s’il a changé de 
métier, cet ancien agent des services spéciaux a tou-
jours les mêmes idéaux. Et s’il est témoin d’injustices,
il n’hésite pas à punir les responsables.… Samedi 2,
Canal+, 21 h 00

Tous en scène ★★
Les animaux font le show dans le film d’animation
Tous en scène. Buster Moon, un koala, a hérité du
théâtre de son son père au bord de la faillite. Il cherche
une idée de spectacle pour faire revenir le public. Aidé
de sa dévouée assistante Miss Crawley, il organise un
concours de chant en promettant 1 000 $ au vain-
queur. Mais deux zéros s’ajoutent par inadvertance au
montant de la dotation… Dimanche 3, TF1, 21 h 05

Mon beau-père, mes parents et moi ★★
M6 nous invite à revoir Mon beau-père, mes parents et
moi, deuxième volet de la trilogie commencée par 
Jay Roach en 2000. Ben Stiller revient dans la peau d’un
infirmier fiancé à la fille d’un ancien agent de la CIA
psychorigide et très méfiant vis-à-vis des petits amis 
de sa cadette. Cette fois, le jeune homme s’apprête 
à présenter ses parents loufoques, libérés et laxistes 
à la famille de sa promise… Lundi 4, M6, 21 h 05

La Grande Muraille ★

Un mercenaire est emprisonné dans les geôles de la
Grande muraille de Chine et découvre que le site abrite
des créatures monstrueuses qui cherchent à éliminer
l’espèce humaine… À la fois fresque historique et
récit fantastique, ce film d’aventure ne manque pas
d’ambition, mais peut déstabiliser par sa mise en
scène (trop) dynamique. Si l’on peut déplorer que le
film mette en scène un héros occidental, on peut tou-
tefois saluer sa beauté visuelle. Lundi 4, TMC, 21 h 15

Fête de famille ★★
Aujourd’hui, c’est l’anniversaire d’Andréa (Catherine
Deneuve). Dans la vieille demeure familiale quelque
peu défraîchie, ses proches se réunissent autour d’elle
pour un bon moment, entre nostalgie et convivialité.
Mais la réunion de famille va être bouleversée par 
l’arrivée de Claire (Emmanuelle Bercot), la fille aînée,
qui refait surface après des années de silence et 
de mystère. Mardi 5, Canal+, 21 h 00

Diplomatie ★★

Le cinéaste allemand Volker Schlöndorff sera à l’hon-
neur le 6 mai sur Arte. La chaîne diffusera d’abord son
film Diplomatie, adapté d’une pièce de théâtre de Cyril
Gély. Niels Arestrup et André Dussollier reprennent
les rôles qu’ils jouaient déjà sur les planches, c’est-à-
dire celui du Général Dietrich von Choltitz, chargé par
Hitler de faire exploser les grands monuments de Paris,
et du consul suédois Raoul Nordling qui l’incite à ne
pas exécuter les ordres… Mercredi 6, Arte, 20 h 55

L'Agent immobilier ★★
Alors que le nouveau livre d’Etgar Keret, Incident au
fond de la galaxie, vient de paraître, Arte nous propose
de découvrir une autre histoire de l’écrivain israélien.
L’Agent immobilier a été écrit – en hébreu – et réalisé
par l’auteur et sa femme, Shira Geffen. Cette minisérie
inédite, récompensée au Festival de La Rochelle 2019,
aborde la question de la filiation à travers le parcours
d’un agent immobilier sans domicile fixe qui hérite
d’un immeuble insalubre. Jeudi 7, Arte, 20 h 55

La Vie scolaire ★★★
Après nous avoir fait découvrir les coulisses d’un 
centre de rééducation dans l’excellent Patients, Grand
Corps Malade, épaulé par Mehdi Idir, nous propose
de retourner à l’école dans La Vie scolaire. Cette 
comédie sociale nous emmène à la rencontre de Samia,
une jeune CPE de province catapultée dans un collège
sensible de Saint-Denis. Vendredi 8, Canal+, 21 h 00

Après avoir joué dans des épisodes spéciaux de Plus belle la
vie, Scènes de ménages et Demain nous appartient, la chan-

teuse Joyce Jonathan se voit confier un rôle dans Meurtres en
Corrèze, un unitaire de la célèbre collection criminelle à voir

samedi soir sur France 3. L’artiste de 30 ans donne la réplique

aux comédiens Arié Elmaleh et Carole Bianic, dans la peau des

enquêteurs – et ex-amants – chargés de retrouver l’assassin

d’un artiste de Tulle, tué en marge d’une procession religieuse

locale. La victime porte le chiffre 9 gravé sur le front…

Samedi 2, France 3, 21 h 05

Nous vous coNseiLLoNs aussi de regarder… coup
de projecTeur

⎜Secrets d'histoire
Sainte-Thérèse de Lisieux est à l’honneur dans Secrets
d’histoire cette semaine. Stéphane Bern remonte le temps
pour nous raconter l’histoire de Thérèse Martin, née en
1873 en Normandie. Animée par l’ambition de devenir 
une grande sainte, elle contacte le pape en personne pour
entrer au carmel de Lisieux…
Lundi 4, France 3, 21 h 05
⎜Comme les autres
France 2 présente une nouvelle émission de voyage :
Comme les autres. Cinq personnes valides et cinq autres
en fauteuil roulant partent ensemble en Corse, durant 
une semaine. Frédéric Lopez fait partie des vacanciers,
laissant la place d’animateur au champion paralympique
de tennis Michaël Jérémiasz. 
Mardi 5, France 2, 21 h 05
⎜The Act
Patricia Arquette se métamorphose en psychopathe 
dans The Act, une série inspirée de faits réels. L’actrice 
interprète Dee Dee Blanchard, une Américaine tuée par
son gendre et sa propre fille. Cette dernière a été abusée
mentalement par sa mère durant vingt-sept ans. 
Lundi 4, Polar+, 20 h 50

Le coup de cœur de La semaine

La jeune et talentueuse Sara Forestier
prend place devant le grand tableau

vert dans Primaire, à voir mercredi soir
sur France 4. Jouant les professeurs 
des écoles sous les traits de Florence, elle
est entièrement dévouée à ses élèves.
Parfois même trop. En tentant de venir
en aide au petit Sacha, un enfant en 
difficulté, l’institutrice va mettre en jeu
son propre équilibre de mère divorcée,
mais aussi sa carrière et sa vocation…
C’est une héroïne des temps modernes
ou plutôt une anonyme passionnée 
que met ici en scène Hélène Angel dans
une évocation réaliste et juste du monde
enseignant. Si Primaire est une fiction
bien documentée – la réalisatrice a

passé deux ans assise au fond des salles
de classe –, c’est aussi et surtout un 
portrait émouvant de femme. Sara 
Forestier, actrice récompensée aux César
pour ses performances dans L’Esquive
et Le Nom des gens, donne corps et
force à Florence, ce qui lui permet de
sortir de ses habituels rôles de jeune
fille. Cette incarnation fonctionne 
d’autant mieux à l’écran que la comé-
dienne a toujours été attirée par le 
professorat. Plus encore, ce long métrage
lui a permis de trouver un nouveau 
souffle. « Ce personnage, la beauté 
de son implication, de sa volonté de 
partage, m’a redonné la foi dans 
mon propre métier de transmission », 
a confié la comédienne à la presse lors 
de la sortie du film.

Mercredi 6, France 4, 21 h 00

Meurtres en Corrèze

Les essenTieLs

À voir sur KTo ceTTe semaine
⎜Block 26, 8 mois à Dachau Le père Gérard Pierre est 

décédé début avril. Pendant la Seconde Guerre mondiale,
il avait été déporté à Dachau où un millier de religieux ont
trouvé la mort. Mardi 5, 19 h 40

Primaire
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VENDREDI
TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
RESTOS DU CŒUR
Mission Enfoirés
23.45 Spéciale 30 ans des
Enfoirés, mag.
FRANCE 2
21.00 DIVERTISSEMENT
LE GRAND SHOW
DE L'HUMOUR
23.25 2 hommes tout nus,
spectacle
FRANCE 3
21.05 TÉLÉFILM
MEURTRES EN
CORRÈZE
Avec Arié Elmaleh 
22.35 Meurtres au Mont 
Ventoux, film
CANAL+
21.00 FILM
EQUALIZER 2
Avec Denzel Washington 
22.55 Saturday night live
M6
21.05 SÉRIE
DR HARROW 
Le mur du secret
21.50 Rosewood, Le silence
est d'or, série
22.35 Rosewood, série
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
QUAND HOMO SA-
PIENS PEUPLA LA
PLANÈTE (1)
Le berceau africain
21.45 Quand Homo sapiens
peupla la planète (2), doc.
22.45 Quand Homo sapiens
peupla la planète (3), doc.

TF1
21.05 FILM
TOUS EN SCÈNE
Avec Patrick Bruel 
23.05 Esprits criminels, série
FRANCE 2
21.00 FILM
COEXISTER
De Fabrice Éboué
Avec Fabrice Éboué 
22.30 Le cœur en braille, film
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
COMMISSAIRE
DUPIN 
Les secrets de Broceliande
22.35 Commissaire Dupin,
série
CANAL+
21.00 FILM
HUNTER KILLER
De Donovan Marsh
Avec Gerard Butler, 
Gary Oldman
22.55 Criminal squad, film
M6
21.05 MAGAZINE
CAPITAL
Ces héros ordinaires : 
comment font-ils tourner la
France ?
Présenté par Julien Courbet
22.55 Enquête exclusive,
mag.
ARTE
20.55 FILM
TANT QU'IL Y AURA
DES HOMMES
De Fred Zinnemann
Avec Burt Lancaster, Montgo-
mery Clift
22.50 Frank Sinatra, doc.

TF1
21.05 FILM
LES TROIS FRÈRES
Avec Didier Bourdon 
23.05 New York, unité 
spéciale, série
FRANCE 2
21.00 SÉRIE
MEURTRES AU 
PARADIS
Témoin aveugle
Avec Joséphine Jobert 
22.00 Meurtres au paradis,
série
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
SECRETS 
D'HISTOIRE
Thérèse, la petite sainte 
de Lisieux
23.05 La France en vrai, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
LE BUREAU DES 
LÉGENDES 
Saison 5 - Épisode 9 & 10
Avec Mathieu Kassovitz 
22.50 21 cm, mag.
M6
21.05 FILM
MON BEAU-PÈRE,
MES PARENTS ET
MOI
Avec Ben Stiller 
22.55 Mon beau-père et moi, film
ARTE
20.55 FILM
UN MAUVAIS FILS 
Avec Patrick Dewaere 
22.40 C'est pas toujours du
caviar, film

TF1
21.05 FILM
HARRY POTTER ET
LA COUPE DE FEU
Avec Daniel Radcliffe 
23.55 Les experts, série
FRANCE 2
21.00 DOCUMENTAIRE
COMME LES
AUTRES
Présenté par Frédéric Lopez
23.05 Infrarouge, doc.
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
TANDEM
2 épsidoes
Avec Astrid Veillon 
22.50 Tandem, série
CANAL+
21.00 FILM
FÊTE DE FAMILLE
De Cédric Kahn
Avec Catherine Deneuve, 
Emmanuelle Bercot
22.40 Thalasso, film
M6
21.05 SÉRIE
CAUCHEMAR EN
CUISINE
Roumazières-Loubert
Présenté par Philippe 
tchebest
22.40 Cauchemar en cuisine,
mag.
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
BERLIN 1945
1 - Le journal d'une capitale
22.25 Berlin 1945, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
THE RESIDENT
3 épisodes
Avec Matt Czuchry,
23.20 Night Shift, série
FRANCE 2
21.00 SÉRIE
ALEX HUGO
Marche ou crève
Avec Samuel Le Bihan 
22.35 Dans les yeux d'Olivier,
doc.
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
DES RACINES &
DES AILES
Passion patrimoine : ma 
Normandie au printemps
Présenté par Carole Gaessler
23.15 Enquêtes de région, mag.
00.05 La France en vrai, doc.
01.00 La carte aux trésors, jeu
CANAL+
21.00 FILM
UNE FILLE FACILE
Avec Mina Farid, Zahia Dehar
22.35 Le mystère Henri Pick,
film
M6
21.05 JEU
TOP CHEF
Épisode 12
Présenté par Stéphane 
Rotenberg
23.10 Top chef : les grands
duels, jeu
ARTE
20.55 FILM
DIPLOMATIE
Avec André Dussollier 
22.20 Volker Schlöndorff, doc.

TF1
21.05 FILM
LES VISITEURS 2 -
LES COULOIRS DU
TEMPS
Avec Christian Clavier 
22.50 Les experts : 
Manhattan, série
FRANCE 2
21.00 DOCUMENTAIRE
CELLULE DE CRISE
L'histoire secrète de la victoire
Présenté par Julian Bugier
22.55 Cellule de crise, doc.
FRANCE 3
21.05 FILM
WONDER
De Stephen Chbosky
Avec Julia Roberts 
23.00 La ligne bleue, doc.
CANAL+
21.00 TÉLÉFILM
WAKE UP 
Avec Jonathan Rhys Meyers,
William Forsythe
22.35 Le cheval pâle d'après
Agatha Christie, série
M6
21.05 SÉRIE
WHY WOMEN KILL
Maladies d'amour
Avec Ginnifer Goodwin 
21.55 This Is Us, Vocation
contrariée, série
22.35 This Is Us, série
ARTE
20.55 SÉRIE
L'AGENT IMMOBILIER
Épisodes 1 & 2
Avec Mathieu Amalric, Eddy
Mitchell
22.30 L'agent immobilier, série

TF1
21.05 JEU
KOH-LANTA - L'ÎLE
DES HÉROS
Présenté par Denis Brogniart
23.05 Vendredi, tout est 
permis avec Arthur
FRANCE 2
21.00 SÉRIE
CANDICE RENOIR
2 épisodes
Avec Cécile Bois 
22.45 Candice Renoir, série
FRANCE 3
21.05 DOCUMENTAIRE
UN JOUR UN 
DESTIN
Bourvil, De Funès, Belmondo,
les secrets du cinéma de 
Gérard Oury
22.40 Muriel Robin, oser être
soi, doc.
CANAL+
21.00 FILM
LA VIE SCOLAIRE
Avec Zita Hanrot, Liam 
Pierron
22.50 Patients, film
M6
21.05 SÉRIE
NCIS 
2 épisodes
Avec Mark Harmon 
22.25 NCIS, série
ARTE
20.55 SÉRIE
MEURTRES À 
SANDHAMN
Le prix à payer
Avec Jakob Cedergren,
Alexandra Rapaport
22.25 Eric Burdon, doc.

Meurtres 
en Corrèze

Les animaux font le show
dans le film d’animation
Tous en scène. Buster
Moon, un koala, a hérité du

scène
M6 nous invite à revoir Mon
beau-père, mes parents et
moi, deuxième volet de la
trilogie commencée par Jay
Roach en 2000. Ben Stiller
revient dans la peau d'un
infirmier fiancé à la fille d'un
ancien agent de la CIA psy-
chorigide et très méfiant…

Lundi - 
M6, 21 h 05

mes parents et moi

Après avoir joué
dans des épi-
sodes spéciaux de

Plus belle la vie, Scènes
de ménages et Demain
nous appartient, la chan-
teuse Joyce Jonathan se
voit confier un rôle dans

Meurtres en Corrèze, à
voir samedi soir sur
France 3. La jeune
femme de 30 ans donne
la réplique aux comé-
diens Arié Elmaleh et
Carole Bianic, dans la
peau des enquêteurs –
et ex-amants – chargés
de retrouver l’assassin
d’un artiste de Tulle, tué

en marge d’une proces-
sion religieuse locale. La
victime porte le chiffre 9
gravé sur le front…
Joyce Jonathan et Jean-
Claude Drouot sont les
guest stars de cet épi-
sode inédit. 

Romance Lebeau
Samedi -

France 3, 21 h 05

Il cherche une idée de spec-
tacle pour faire revenir le pu-
blic. Aidé de sa dévouée
assistante Miss Crawley, sa
secrétaire lézard à moitié
aveugle, il organise un
concours de chant en pro-
mettant 1 000 $ au vainqueur
pour motiver les troupes.

Dimanche -
TF1, 21 h 05
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Restos du Cœur, TF1 Coexister, France 2 Le bureau des légendes, Canal+ Berlin 1945, Arte The Resident, TF1 Wonder, France 3 NCIS, M6

VENDREDIDIMANCHE MARDI 5

Bun Hay Mean : Chinois marrant ★★

C8 nous emmène au Grand Rex, à Paris, pour suivre
le spectacle inédit de Bun Hay Mean, Chinois mar-
rant. L’occasion de rire en cette période troublée et de
s’amuser de quelques clichés qui ont la peau dure. Bien
entendu, avec toutes les peurs liées à la pandémie, 
ce spectacle prend une autre résonance et nul doute
que l’humoriste a dû voir avec consternation la réac-
tion de méfiance à l’égard des Asiatiques dans notre
pays. Samedi 2, C8, 21 h 15

Equalizer 2 ★★
Après avoir gagné sa vie comme employé dans un ma-
gasin de bricolage, on retrouve aujourd’hui Robert
McCall derrière le volant, en tant que chauffeur pour
une société de covoiturage. Mais s’il a changé de 
métier, cet ancien agent des services spéciaux a tou-
jours les mêmes idéaux. Et s’il est témoin d’injustices,
il n’hésite pas à punir les responsables.… Samedi 2,
Canal+, 21 h 00

Tous en scène ★★
Les animaux font le show dans le film d’animation
Tous en scène. Buster Moon, un koala, a hérité du
théâtre de son son père au bord de la faillite. Il cherche
une idée de spectacle pour faire revenir le public. Aidé
de sa dévouée assistante Miss Crawley, il organise un
concours de chant en promettant 1 000 $ au vain-
queur. Mais deux zéros s’ajoutent par inadvertance au
montant de la dotation… Dimanche 3, TF1, 21 h 05

Mon beau-père, mes parents et moi ★★
M6 nous invite à revoir Mon beau-père, mes parents et
moi, deuxième volet de la trilogie commencée par 
Jay Roach en 2000. Ben Stiller revient dans la peau d’un
infirmier fiancé à la fille d’un ancien agent de la CIA
psychorigide et très méfiant vis-à-vis des petits amis 
de sa cadette. Cette fois, le jeune homme s’apprête 
à présenter ses parents loufoques, libérés et laxistes 
à la famille de sa promise… Lundi 4, M6, 21 h 05

La Grande Muraille ★

Un mercenaire est emprisonné dans les geôles de la
Grande muraille de Chine et découvre que le site abrite
des créatures monstrueuses qui cherchent à éliminer
l’espèce humaine… À la fois fresque historique et
récit fantastique, ce film d’aventure ne manque pas
d’ambition, mais peut déstabiliser par sa mise en
scène (trop) dynamique. Si l’on peut déplorer que le
film mette en scène un héros occidental, on peut tou-
tefois saluer sa beauté visuelle. Lundi 4, TMC, 21 h 15

Fête de famille ★★
Aujourd’hui, c’est l’anniversaire d’Andréa (Catherine
Deneuve). Dans la vieille demeure familiale quelque
peu défraîchie, ses proches se réunissent autour d’elle
pour un bon moment, entre nostalgie et convivialité.
Mais la réunion de famille va être bouleversée par 
l’arrivée de Claire (Emmanuelle Bercot), la fille aînée,
qui refait surface après des années de silence et 
de mystère. Mardi 5, Canal+, 21 h 00

Diplomatie ★★

Le cinéaste allemand Volker Schlöndorff sera à l’hon-
neur le 6 mai sur Arte. La chaîne diffusera d’abord son
film Diplomatie, adapté d’une pièce de théâtre de Cyril
Gély. Niels Arestrup et André Dussollier reprennent
les rôles qu’ils jouaient déjà sur les planches, c’est-à-
dire celui du Général Dietrich von Choltitz, chargé par
Hitler de faire exploser les grands monuments de Paris,
et du consul suédois Raoul Nordling qui l’incite à ne
pas exécuter les ordres… Mercredi 6, Arte, 20 h 55

L'Agent immobilier ★★
Alors que le nouveau livre d’Etgar Keret, Incident au
fond de la galaxie, vient de paraître, Arte nous propose
de découvrir une autre histoire de l’écrivain israélien.
L’Agent immobilier a été écrit – en hébreu – et réalisé
par l’auteur et sa femme, Shira Geffen. Cette minisérie
inédite, récompensée au Festival de La Rochelle 2019,
aborde la question de la filiation à travers le parcours
d’un agent immobilier sans domicile fixe qui hérite
d’un immeuble insalubre. Jeudi 7, Arte, 20 h 55

La Vie scolaire ★★★
Après nous avoir fait découvrir les coulisses d’un 
centre de rééducation dans l’excellent Patients, Grand
Corps Malade, épaulé par Mehdi Idir, nous propose
de retourner à l’école dans La Vie scolaire. Cette 
comédie sociale nous emmène à la rencontre de Samia,
une jeune CPE de province catapultée dans un collège
sensible de Saint-Denis. Vendredi 8, Canal+, 21 h 00

Après avoir joué dans des épisodes spéciaux de Plus belle la
vie, Scènes de ménages et Demain nous appartient, la chan-

teuse Joyce Jonathan se voit confier un rôle dans Meurtres en
Corrèze, un unitaire de la célèbre collection criminelle à voir

samedi soir sur France 3. L’artiste de 30 ans donne la réplique

aux comédiens Arié Elmaleh et Carole Bianic, dans la peau des

enquêteurs – et ex-amants – chargés de retrouver l’assassin

d’un artiste de Tulle, tué en marge d’une procession religieuse

locale. La victime porte le chiffre 9 gravé sur le front…

Samedi 2, France 3, 21 h 05

Nous vous coNseiLLoNs aussi de regarder… coup
de projecTeur

⎜Secrets d'histoire
Sainte-Thérèse de Lisieux est à l’honneur dans Secrets
d’histoire cette semaine. Stéphane Bern remonte le temps
pour nous raconter l’histoire de Thérèse Martin, née en
1873 en Normandie. Animée par l’ambition de devenir 
une grande sainte, elle contacte le pape en personne pour
entrer au carmel de Lisieux…
Lundi 4, France 3, 21 h 05
⎜Comme les autres
France 2 présente une nouvelle émission de voyage :
Comme les autres. Cinq personnes valides et cinq autres
en fauteuil roulant partent ensemble en Corse, durant 
une semaine. Frédéric Lopez fait partie des vacanciers,
laissant la place d’animateur au champion paralympique
de tennis Michaël Jérémiasz. 
Mardi 5, France 2, 21 h 05
⎜The Act
Patricia Arquette se métamorphose en psychopathe 
dans The Act, une série inspirée de faits réels. L’actrice 
interprète Dee Dee Blanchard, une Américaine tuée par
son gendre et sa propre fille. Cette dernière a été abusée
mentalement par sa mère durant vingt-sept ans. 
Lundi 4, Polar+, 20 h 50

Le coup de cœur de La semaine

La jeune et talentueuse Sara Forestier
prend place devant le grand tableau

vert dans Primaire, à voir mercredi soir
sur France 4. Jouant les professeurs 
des écoles sous les traits de Florence, elle
est entièrement dévouée à ses élèves.
Parfois même trop. En tentant de venir
en aide au petit Sacha, un enfant en 
difficulté, l’institutrice va mettre en jeu
son propre équilibre de mère divorcée,
mais aussi sa carrière et sa vocation…
C’est une héroïne des temps modernes
ou plutôt une anonyme passionnée 
que met ici en scène Hélène Angel dans
une évocation réaliste et juste du monde
enseignant. Si Primaire est une fiction
bien documentée – la réalisatrice a

passé deux ans assise au fond des salles
de classe –, c’est aussi et surtout un 
portrait émouvant de femme. Sara 
Forestier, actrice récompensée aux César
pour ses performances dans L’Esquive
et Le Nom des gens, donne corps et
force à Florence, ce qui lui permet de
sortir de ses habituels rôles de jeune
fille. Cette incarnation fonctionne 
d’autant mieux à l’écran que la comé-
dienne a toujours été attirée par le 
professorat. Plus encore, ce long métrage
lui a permis de trouver un nouveau 
souffle. « Ce personnage, la beauté 
de son implication, de sa volonté de 
partage, m’a redonné la foi dans 
mon propre métier de transmission », 
a confié la comédienne à la presse lors 
de la sortie du film.

Mercredi 6, France 4, 21 h 00

Meurtres en Corrèze

Les essenTieLs

À voir sur KTo ceTTe semaine
⎜Block 26, 8 mois à Dachau Le père Gérard Pierre est 

décédé début avril. Pendant la Seconde Guerre mondiale,
il avait été déporté à Dachau où un millier de religieux ont
trouvé la mort. Mardi 5, 19 h 40
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VENDREDI
TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
RESTOS DU CŒUR
Mission Enfoirés
23.45 Spéciale 30 ans des
Enfoirés, mag.
FRANCE 2
21.00 DIVERTISSEMENT
LE GRAND SHOW
DE L'HUMOUR
23.25 2 hommes tout nus,
spectacle
FRANCE 3
21.05 TÉLÉFILM
MEURTRES EN
CORRÈZE
Avec Arié Elmaleh 
22.35 Meurtres au Mont 
Ventoux, film
CANAL+
21.00 FILM
EQUALIZER 2
Avec Denzel Washington 
22.55 Saturday night live
M6
21.05 SÉRIE
DR HARROW 
Le mur du secret
21.50 Rosewood, Le silence
est d'or, série
22.35 Rosewood, série
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
QUAND HOMO SA-
PIENS PEUPLA LA
PLANÈTE (1)
Le berceau africain
21.45 Quand Homo sapiens
peupla la planète (2), doc.
22.45 Quand Homo sapiens
peupla la planète (3), doc.

TF1
21.05 FILM
TOUS EN SCÈNE
Avec Patrick Bruel 
23.05 Esprits criminels, série
FRANCE 2
21.00 FILM
COEXISTER
De Fabrice Éboué
Avec Fabrice Éboué 
22.30 Le cœur en braille, film
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
COMMISSAIRE
DUPIN 
Les secrets de Broceliande
22.35 Commissaire Dupin,
série
CANAL+
21.00 FILM
HUNTER KILLER
De Donovan Marsh
Avec Gerard Butler, 
Gary Oldman
22.55 Criminal squad, film
M6
21.05 MAGAZINE
CAPITAL
Ces héros ordinaires : 
comment font-ils tourner la
France ?
Présenté par Julien Courbet
22.55 Enquête exclusive,
mag.
ARTE
20.55 FILM
TANT QU'IL Y AURA
DES HOMMES
De Fred Zinnemann
Avec Burt Lancaster, Montgo-
mery Clift
22.50 Frank Sinatra, doc.

TF1
21.05 FILM
LES TROIS FRÈRES
Avec Didier Bourdon 
23.05 New York, unité 
spéciale, série
FRANCE 2
21.00 SÉRIE
MEURTRES AU 
PARADIS
Témoin aveugle
Avec Joséphine Jobert 
22.00 Meurtres au paradis,
série
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
SECRETS 
D'HISTOIRE
Thérèse, la petite sainte 
de Lisieux
23.05 La France en vrai, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
LE BUREAU DES 
LÉGENDES 
Saison 5 - Épisode 9 & 10
Avec Mathieu Kassovitz 
22.50 21 cm, mag.
M6
21.05 FILM
MON BEAU-PÈRE,
MES PARENTS ET
MOI
Avec Ben Stiller 
22.55 Mon beau-père et moi, film
ARTE
20.55 FILM
UN MAUVAIS FILS 
Avec Patrick Dewaere 
22.40 C'est pas toujours du
caviar, film

TF1
21.05 FILM
HARRY POTTER ET
LA COUPE DE FEU
Avec Daniel Radcliffe 
23.55 Les experts, série
FRANCE 2
21.00 DOCUMENTAIRE
COMME LES
AUTRES
Présenté par Frédéric Lopez
23.05 Infrarouge, doc.
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
TANDEM
2 épsidoes
Avec Astrid Veillon 
22.50 Tandem, série
CANAL+
21.00 FILM
FÊTE DE FAMILLE
De Cédric Kahn
Avec Catherine Deneuve, 
Emmanuelle Bercot
22.40 Thalasso, film
M6
21.05 SÉRIE
CAUCHEMAR EN
CUISINE
Roumazières-Loubert
Présenté par Philippe 
tchebest
22.40 Cauchemar en cuisine,
mag.
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
BERLIN 1945
1 - Le journal d'une capitale
22.25 Berlin 1945, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
THE RESIDENT
3 épisodes
Avec Matt Czuchry,
23.20 Night Shift, série
FRANCE 2
21.00 SÉRIE
ALEX HUGO
Marche ou crève
Avec Samuel Le Bihan 
22.35 Dans les yeux d'Olivier,
doc.
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
DES RACINES &
DES AILES
Passion patrimoine : ma 
Normandie au printemps
Présenté par Carole Gaessler
23.15 Enquêtes de région, mag.
00.05 La France en vrai, doc.
01.00 La carte aux trésors, jeu
CANAL+
21.00 FILM
UNE FILLE FACILE
Avec Mina Farid, Zahia Dehar
22.35 Le mystère Henri Pick,
film
M6
21.05 JEU
TOP CHEF
Épisode 12
Présenté par Stéphane 
Rotenberg
23.10 Top chef : les grands
duels, jeu
ARTE
20.55 FILM
DIPLOMATIE
Avec André Dussollier 
22.20 Volker Schlöndorff, doc.

TF1
21.05 FILM
LES VISITEURS 2 -
LES COULOIRS DU
TEMPS
Avec Christian Clavier 
22.50 Les experts : 
Manhattan, série
FRANCE 2
21.00 DOCUMENTAIRE
CELLULE DE CRISE
L'histoire secrète de la victoire
Présenté par Julian Bugier
22.55 Cellule de crise, doc.
FRANCE 3
21.05 FILM
WONDER
De Stephen Chbosky
Avec Julia Roberts 
23.00 La ligne bleue, doc.
CANAL+
21.00 TÉLÉFILM
WAKE UP 
Avec Jonathan Rhys Meyers,
William Forsythe
22.35 Le cheval pâle d'après
Agatha Christie, série
M6
21.05 SÉRIE
WHY WOMEN KILL
Maladies d'amour
Avec Ginnifer Goodwin 
21.55 This Is Us, Vocation
contrariée, série
22.35 This Is Us, série
ARTE
20.55 SÉRIE
L'AGENT IMMOBILIER
Épisodes 1 & 2
Avec Mathieu Amalric, Eddy
Mitchell
22.30 L'agent immobilier, série

TF1
21.05 JEU
KOH-LANTA - L'ÎLE
DES HÉROS
Présenté par Denis Brogniart
23.05 Vendredi, tout est 
permis avec Arthur
FRANCE 2
21.00 SÉRIE
CANDICE RENOIR
2 épisodes
Avec Cécile Bois 
22.45 Candice Renoir, série
FRANCE 3
21.05 DOCUMENTAIRE
UN JOUR UN 
DESTIN
Bourvil, De Funès, Belmondo,
les secrets du cinéma de 
Gérard Oury
22.40 Muriel Robin, oser être
soi, doc.
CANAL+
21.00 FILM
LA VIE SCOLAIRE
Avec Zita Hanrot, Liam 
Pierron
22.50 Patients, film
M6
21.05 SÉRIE
NCIS 
2 épisodes
Avec Mark Harmon 
22.25 NCIS, série
ARTE
20.55 SÉRIE
MEURTRES À 
SANDHAMN
Le prix à payer
Avec Jakob Cedergren,
Alexandra Rapaport
22.25 Eric Burdon, doc.

Meurtres 
en Corrèze

Les animaux font le show
dans le film d’animation
Tous en scène. Buster
Moon, un koala, a hérité du

scène
M6 nous invite à revoir Mon
beau-père, mes parents et
moi, deuxième volet de la
trilogie commencée par Jay
Roach en 2000. Ben Stiller
revient dans la peau d'un
infirmier fiancé à la fille d'un
ancien agent de la CIA psy-
chorigide et très méfiant…

Lundi - 
M6, 21 h 05

mes parents et moi

Après avoir joué
dans des épi-
sodes spéciaux de

Plus belle la vie, Scènes
de ménages et Demain
nous appartient, la chan-
teuse Joyce Jonathan se
voit confier un rôle dans

Meurtres en Corrèze, à
voir samedi soir sur
France 3. La jeune
femme de 30 ans donne
la réplique aux comé-
diens Arié Elmaleh et
Carole Bianic, dans la
peau des enquêteurs –
et ex-amants – chargés
de retrouver l’assassin
d’un artiste de Tulle, tué

en marge d’une proces-
sion religieuse locale. La
victime porte le chiffre 9
gravé sur le front…
Joyce Jonathan et Jean-
Claude Drouot sont les
guest stars de cet épi-
sode inédit. 

Romance Lebeau
Samedi -

France 3, 21 h 05

Il cherche une idée de spec-
tacle pour faire revenir le pu-
blic. Aidé de sa dévouée
assistante Miss Crawley, sa
secrétaire lézard à moitié
aveugle, il organise un
concours de chant en pro-
mettant 1 000 $ au vainqueur
pour motiver les troupes.

Dimanche -
TF1, 21 h 05
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Restos du Cœur, TF1 Coexister, France 2 Le bureau des légendes, Canal+ Berlin 1945, Arte The Resident, TF1 Wonder, France 3 NCIS, M6

VENDREDIDIMANCHE LUNDI 4

Bun Hay Mean : Chinois marrant ★★

C8 nous emmène au Grand Rex, à Paris, pour suivre
le spectacle inédit de Bun Hay Mean, Chinois mar-
rant. L’occasion de rire en cette période troublée et de
s’amuser de quelques clichés qui ont la peau dure. Bien
entendu, avec toutes les peurs liées à la pandémie, 
ce spectacle prend une autre résonance et nul doute
que l’humoriste a dû voir avec consternation la réac-
tion de méfiance à l’égard des Asiatiques dans notre
pays. Samedi 2, C8, 21 h 15

Equalizer 2 ★★
Après avoir gagné sa vie comme employé dans un ma-
gasin de bricolage, on retrouve aujourd’hui Robert
McCall derrière le volant, en tant que chauffeur pour
une société de covoiturage. Mais s’il a changé de 
métier, cet ancien agent des services spéciaux a tou-
jours les mêmes idéaux. Et s’il est témoin d’injustices,
il n’hésite pas à punir les responsables.… Samedi 2,
Canal+, 21 h 00

Tous en scène ★★
Les animaux font le show dans le film d’animation
Tous en scène. Buster Moon, un koala, a hérité du
théâtre de son son père au bord de la faillite. Il cherche
une idée de spectacle pour faire revenir le public. Aidé
de sa dévouée assistante Miss Crawley, il organise un
concours de chant en promettant 1 000 $ au vain-
queur. Mais deux zéros s’ajoutent par inadvertance au
montant de la dotation… Dimanche 3, TF1, 21 h 05

Mon beau-père, mes parents et moi ★★
M6 nous invite à revoir Mon beau-père, mes parents et
moi, deuxième volet de la trilogie commencée par 
Jay Roach en 2000. Ben Stiller revient dans la peau d’un
infirmier fiancé à la fille d’un ancien agent de la CIA
psychorigide et très méfiant vis-à-vis des petits amis 
de sa cadette. Cette fois, le jeune homme s’apprête 
à présenter ses parents loufoques, libérés et laxistes 
à la famille de sa promise… Lundi 4, M6, 21 h 05

La Grande Muraille ★

Un mercenaire est emprisonné dans les geôles de la
Grande muraille de Chine et découvre que le site abrite
des créatures monstrueuses qui cherchent à éliminer
l’espèce humaine… À la fois fresque historique et
récit fantastique, ce film d’aventure ne manque pas
d’ambition, mais peut déstabiliser par sa mise en
scène (trop) dynamique. Si l’on peut déplorer que le
film mette en scène un héros occidental, on peut tou-
tefois saluer sa beauté visuelle. Lundi 4, TMC, 21 h 15

Fête de famille ★★
Aujourd’hui, c’est l’anniversaire d’Andréa (Catherine
Deneuve). Dans la vieille demeure familiale quelque
peu défraîchie, ses proches se réunissent autour d’elle
pour un bon moment, entre nostalgie et convivialité.
Mais la réunion de famille va être bouleversée par 
l’arrivée de Claire (Emmanuelle Bercot), la fille aînée,
qui refait surface après des années de silence et 
de mystère. Mardi 5, Canal+, 21 h 00

Diplomatie ★★

Le cinéaste allemand Volker Schlöndorff sera à l’hon-
neur le 6 mai sur Arte. La chaîne diffusera d’abord son
film Diplomatie, adapté d’une pièce de théâtre de Cyril
Gély. Niels Arestrup et André Dussollier reprennent
les rôles qu’ils jouaient déjà sur les planches, c’est-à-
dire celui du Général Dietrich von Choltitz, chargé par
Hitler de faire exploser les grands monuments de Paris,
et du consul suédois Raoul Nordling qui l’incite à ne
pas exécuter les ordres… Mercredi 6, Arte, 20 h 55

L'Agent immobilier ★★
Alors que le nouveau livre d’Etgar Keret, Incident au
fond de la galaxie, vient de paraître, Arte nous propose
de découvrir une autre histoire de l’écrivain israélien.
L’Agent immobilier a été écrit – en hébreu – et réalisé
par l’auteur et sa femme, Shira Geffen. Cette minisérie
inédite, récompensée au Festival de La Rochelle 2019,
aborde la question de la filiation à travers le parcours
d’un agent immobilier sans domicile fixe qui hérite
d’un immeuble insalubre. Jeudi 7, Arte, 20 h 55

La Vie scolaire ★★★
Après nous avoir fait découvrir les coulisses d’un 
centre de rééducation dans l’excellent Patients, Grand
Corps Malade, épaulé par Mehdi Idir, nous propose
de retourner à l’école dans La Vie scolaire. Cette 
comédie sociale nous emmène à la rencontre de Samia,
une jeune CPE de province catapultée dans un collège
sensible de Saint-Denis. Vendredi 8, Canal+, 21 h 00

Après avoir joué dans des épisodes spéciaux de Plus belle la
vie, Scènes de ménages et Demain nous appartient, la chan-

teuse Joyce Jonathan se voit confier un rôle dans Meurtres en
Corrèze, un unitaire de la célèbre collection criminelle à voir

samedi soir sur France 3. L’artiste de 30 ans donne la réplique

aux comédiens Arié Elmaleh et Carole Bianic, dans la peau des

enquêteurs – et ex-amants – chargés de retrouver l’assassin

d’un artiste de Tulle, tué en marge d’une procession religieuse

locale. La victime porte le chiffre 9 gravé sur le front…

Samedi 2, France 3, 21 h 05

Nous vous coNseiLLoNs aussi de regarder… coup
de projecTeur

⎜Secrets d'histoire
Sainte-Thérèse de Lisieux est à l’honneur dans Secrets
d’histoire cette semaine. Stéphane Bern remonte le temps
pour nous raconter l’histoire de Thérèse Martin, née en
1873 en Normandie. Animée par l’ambition de devenir 
une grande sainte, elle contacte le pape en personne pour
entrer au carmel de Lisieux…
Lundi 4, France 3, 21 h 05
⎜Comme les autres
France 2 présente une nouvelle émission de voyage :
Comme les autres. Cinq personnes valides et cinq autres
en fauteuil roulant partent ensemble en Corse, durant 
une semaine. Frédéric Lopez fait partie des vacanciers,
laissant la place d’animateur au champion paralympique
de tennis Michaël Jérémiasz. 
Mardi 5, France 2, 21 h 05
⎜The Act
Patricia Arquette se métamorphose en psychopathe 
dans The Act, une série inspirée de faits réels. L’actrice 
interprète Dee Dee Blanchard, une Américaine tuée par
son gendre et sa propre fille. Cette dernière a été abusée
mentalement par sa mère durant vingt-sept ans. 
Lundi 4, Polar+, 20 h 50

Le coup de cœur de La semaine

La jeune et talentueuse Sara Forestier
prend place devant le grand tableau

vert dans Primaire, à voir mercredi soir
sur France 4. Jouant les professeurs 
des écoles sous les traits de Florence, elle
est entièrement dévouée à ses élèves.
Parfois même trop. En tentant de venir
en aide au petit Sacha, un enfant en 
difficulté, l’institutrice va mettre en jeu
son propre équilibre de mère divorcée,
mais aussi sa carrière et sa vocation…
C’est une héroïne des temps modernes
ou plutôt une anonyme passionnée 
que met ici en scène Hélène Angel dans
une évocation réaliste et juste du monde
enseignant. Si Primaire est une fiction
bien documentée – la réalisatrice a

passé deux ans assise au fond des salles
de classe –, c’est aussi et surtout un 
portrait émouvant de femme. Sara 
Forestier, actrice récompensée aux César
pour ses performances dans L’Esquive
et Le Nom des gens, donne corps et
force à Florence, ce qui lui permet de
sortir de ses habituels rôles de jeune
fille. Cette incarnation fonctionne 
d’autant mieux à l’écran que la comé-
dienne a toujours été attirée par le 
professorat. Plus encore, ce long métrage
lui a permis de trouver un nouveau 
souffle. « Ce personnage, la beauté 
de son implication, de sa volonté de 
partage, m’a redonné la foi dans 
mon propre métier de transmission », 
a confié la comédienne à la presse lors 
de la sortie du film.

Mercredi 6, France 4, 21 h 00

Meurtres en Corrèze

Les essenTieLs

À voir sur KTo ceTTe semaine
⎜Block 26, 8 mois à Dachau Le père Gérard Pierre est 

décédé début avril. Pendant la Seconde Guerre mondiale,
il avait été déporté à Dachau où un millier de religieux ont
trouvé la mort. Mardi 5, 19 h 40

Primaire

© Jean-Claude Lother / 2016 Lionceau Films
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VENDREDI
TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
RESTOS DU CŒUR
Mission Enfoirés
23.45 Spéciale 30 ans des
Enfoirés, mag.
FRANCE 2
21.00 DIVERTISSEMENT
LE GRAND SHOW
DE L'HUMOUR
23.25 2 hommes tout nus,
spectacle
FRANCE 3
21.05 TÉLÉFILM
MEURTRES EN
CORRÈZE
Avec Arié Elmaleh 
22.35 Meurtres au Mont 
Ventoux, film
CANAL+
21.00 FILM
EQUALIZER 2
Avec Denzel Washington 
22.55 Saturday night live
M6
21.05 SÉRIE
DR HARROW 
Le mur du secret
21.50 Rosewood, Le silence
est d'or, série
22.35 Rosewood, série
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
QUAND HOMO SA-
PIENS PEUPLA LA
PLANÈTE (1)
Le berceau africain
21.45 Quand Homo sapiens
peupla la planète (2), doc.
22.45 Quand Homo sapiens
peupla la planète (3), doc.

TF1
21.05 FILM
TOUS EN SCÈNE
Avec Patrick Bruel 
23.05 Esprits criminels, série
FRANCE 2
21.00 FILM
COEXISTER
De Fabrice Éboué
Avec Fabrice Éboué 
22.30 Le cœur en braille, film
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
COMMISSAIRE
DUPIN 
Les secrets de Broceliande
22.35 Commissaire Dupin,
série
CANAL+
21.00 FILM
HUNTER KILLER
De Donovan Marsh
Avec Gerard Butler, 
Gary Oldman
22.55 Criminal squad, film
M6
21.05 MAGAZINE
CAPITAL
Ces héros ordinaires : 
comment font-ils tourner la
France ?
Présenté par Julien Courbet
22.55 Enquête exclusive,
mag.
ARTE
20.55 FILM
TANT QU'IL Y AURA
DES HOMMES
De Fred Zinnemann
Avec Burt Lancaster, Montgo-
mery Clift
22.50 Frank Sinatra, doc.

TF1
21.05 FILM
LES TROIS FRÈRES
Avec Didier Bourdon 
23.05 New York, unité 
spéciale, série
FRANCE 2
21.00 SÉRIE
MEURTRES AU 
PARADIS
Témoin aveugle
Avec Joséphine Jobert 
22.00 Meurtres au paradis,
série
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
SECRETS 
D'HISTOIRE
Thérèse, la petite sainte 
de Lisieux
23.05 La France en vrai, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
LE BUREAU DES 
LÉGENDES 
Saison 5 - Épisode 9 & 10
Avec Mathieu Kassovitz 
22.50 21 cm, mag.
M6
21.05 FILM
MON BEAU-PÈRE,
MES PARENTS ET
MOI
Avec Ben Stiller 
22.55 Mon beau-père et moi, film
ARTE
20.55 FILM
UN MAUVAIS FILS 
Avec Patrick Dewaere 
22.40 C'est pas toujours du
caviar, film

TF1
21.05 FILM
HARRY POTTER ET
LA COUPE DE FEU
Avec Daniel Radcliffe 
23.55 Les experts, série
FRANCE 2
21.00 DOCUMENTAIRE
COMME LES
AUTRES
Présenté par Frédéric Lopez
23.05 Infrarouge, doc.
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
TANDEM
2 épsidoes
Avec Astrid Veillon 
22.50 Tandem, série
CANAL+
21.00 FILM
FÊTE DE FAMILLE
De Cédric Kahn
Avec Catherine Deneuve, 
Emmanuelle Bercot
22.40 Thalasso, film
M6
21.05 SÉRIE
CAUCHEMAR EN
CUISINE
Roumazières-Loubert
Présenté par Philippe 
tchebest
22.40 Cauchemar en cuisine,
mag.
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
BERLIN 1945
1 - Le journal d'une capitale
22.25 Berlin 1945, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
THE RESIDENT
3 épisodes
Avec Matt Czuchry,
23.20 Night Shift, série
FRANCE 2
21.00 SÉRIE
ALEX HUGO
Marche ou crève
Avec Samuel Le Bihan 
22.35 Dans les yeux d'Olivier,
doc.
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
DES RACINES &
DES AILES
Passion patrimoine : ma 
Normandie au printemps
Présenté par Carole Gaessler
23.15 Enquêtes de région, mag.
00.05 La France en vrai, doc.
01.00 La carte aux trésors, jeu
CANAL+
21.00 FILM
UNE FILLE FACILE
Avec Mina Farid, Zahia Dehar
22.35 Le mystère Henri Pick,
film
M6
21.05 JEU
TOP CHEF
Épisode 12
Présenté par Stéphane 
Rotenberg
23.10 Top chef : les grands
duels, jeu
ARTE
20.55 FILM
DIPLOMATIE
Avec André Dussollier 
22.20 Volker Schlöndorff, doc.

TF1
21.05 FILM
LES VISITEURS 2 -
LES COULOIRS DU
TEMPS
Avec Christian Clavier 
22.50 Les experts : 
Manhattan, série
FRANCE 2
21.00 DOCUMENTAIRE
CELLULE DE CRISE
L'histoire secrète de la victoire
Présenté par Julian Bugier
22.55 Cellule de crise, doc.
FRANCE 3
21.05 FILM
WONDER
De Stephen Chbosky
Avec Julia Roberts 
23.00 La ligne bleue, doc.
CANAL+
21.00 TÉLÉFILM
WAKE UP 
Avec Jonathan Rhys Meyers,
William Forsythe
22.35 Le cheval pâle d'après
Agatha Christie, série
M6
21.05 SÉRIE
WHY WOMEN KILL
Maladies d'amour
Avec Ginnifer Goodwin 
21.55 This Is Us, Vocation
contrariée, série
22.35 This Is Us, série
ARTE
20.55 SÉRIE
L'AGENT IMMOBILIER
Épisodes 1 & 2
Avec Mathieu Amalric, Eddy
Mitchell
22.30 L'agent immobilier, série

TF1
21.05 JEU
KOH-LANTA - L'ÎLE
DES HÉROS
Présenté par Denis Brogniart
23.05 Vendredi, tout est 
permis avec Arthur
FRANCE 2
21.00 SÉRIE
CANDICE RENOIR
2 épisodes
Avec Cécile Bois 
22.45 Candice Renoir, série
FRANCE 3
21.05 DOCUMENTAIRE
UN JOUR UN 
DESTIN
Bourvil, De Funès, Belmondo,
les secrets du cinéma de 
Gérard Oury
22.40 Muriel Robin, oser être
soi, doc.
CANAL+
21.00 FILM
LA VIE SCOLAIRE
Avec Zita Hanrot, Liam 
Pierron
22.50 Patients, film
M6
21.05 SÉRIE
NCIS 
2 épisodes
Avec Mark Harmon 
22.25 NCIS, série
ARTE
20.55 SÉRIE
MEURTRES À 
SANDHAMN
Le prix à payer
Avec Jakob Cedergren,
Alexandra Rapaport
22.25 Eric Burdon, doc.

Meurtres 
en Corrèze

Les animaux font le show
dans le film d’animation
Tous en scène. Buster
Moon, un koala, a hérité du

scène
M6 nous invite à revoir Mon
beau-père, mes parents et
moi, deuxième volet de la
trilogie commencée par Jay
Roach en 2000. Ben Stiller
revient dans la peau d'un
infirmier fiancé à la fille d'un
ancien agent de la CIA psy-
chorigide et très méfiant…

Lundi - 
M6, 21 h 05

mes parents et moi

Après avoir joué
dans des épi-
sodes spéciaux de

Plus belle la vie, Scènes
de ménages et Demain
nous appartient, la chan-
teuse Joyce Jonathan se
voit confier un rôle dans

Meurtres en Corrèze, à
voir samedi soir sur
France 3. La jeune
femme de 30 ans donne
la réplique aux comé-
diens Arié Elmaleh et
Carole Bianic, dans la
peau des enquêteurs –
et ex-amants – chargés
de retrouver l’assassin
d’un artiste de Tulle, tué

en marge d’une proces-
sion religieuse locale. La
victime porte le chiffre 9
gravé sur le front…
Joyce Jonathan et Jean-
Claude Drouot sont les
guest stars de cet épi-
sode inédit. 

Romance Lebeau
Samedi -

France 3, 21 h 05

Il cherche une idée de spec-
tacle pour faire revenir le pu-
blic. Aidé de sa dévouée
assistante Miss Crawley, sa
secrétaire lézard à moitié
aveugle, il organise un
concours de chant en pro-
mettant 1 000 $ au vainqueur
pour motiver les troupes.

Dimanche -
TF1, 21 h 05
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Restos du Cœur, TF1 Coexister, France 2 Le bureau des légendes, Canal+ Berlin 1945, Arte The Resident, TF1 Wonder, France 3 NCIS, M6
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