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Le dernier discours gouvernemental du 7 janvier faisait état d’un niveau élevé de contaminations au Covid 19. 
Les nombreux déplacements pendant les fêtes n’ont pas arrangé la situation, bien au contraire. En parallèle, la 
campagne de vaccination a démarré fort lentement. Mais face à la remontée en puissance du virus et à la 
découverte du variant anglais, un coup d’accélérateur est donné. Les premières injections ont été délivrées à 
Montfort sur Meu. Et depuis ce jeudi 14 janvier, les 75 ans et plus peuvent prendre rendez-vous pour se faire 
vacciner dès le lundi 18 janvier dans un centre dédié. Le plan de vaccination sera élargi au fur et  à mesure à toutes 
les strates de la population. Et vous qu’en pensez-vous ? Etes-vous prêts à vous faire vacciner ? Lire en page 2.
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> Santé
Le virus Covid 19 repart  à la hausse : 

Coup d’accélérateur sur la vaccination
Le dernier discours gouvernemental du 7 janvier faisait état d’un niveau élevé de contaminations au Covid 19. Les nombreux 

déplacements pendant les fêtes n’ont pas arrangé la situation, bien au contraire. En parallèle, la campagne de vaccination a démarré 
fort lentement. Mais face à la remontée en puissance du virus et à la découverte du variant anglais, un coup d’accélérateur est donné. 
Les premières injections ont été données à Montfort-sur-Meu. Et depuis ce jeudi 14 janvier, les 75 ans et plus peuvent prendre rendez-
vous pour se faire vacciner dès le lundi 18 janvier dans un centre dédié. Le plan de vaccination sera élargi au fur et  à mesure à toutes 
les strates de la population. Et vous qu’en pensez-vous ? Êtes-vous prêts à vous faire vacciner ?

En Bretagne, la phase 1 de la 
campagne de vaccination a démarré 
le 4 janvier au sein de l’EHPAD de 
Saint-Renan (29). L’Agence 
Régionale de la Santé a poursuivi les 
vaccinations au sein de 14 struc-
tures pilotes dont l’Unité de Soins de 
Longue Durée au centre hospitalier 
de Montfort-sur-Meu le 7 janvier. 
Une opération à laquelle étaient 
conviés, Claudia Rouaux, députée, 
Fabrice Dalino, maire de Montfort 
sur Meu et président du conseil de 
surveillance de l’établissement, 
Stéphane Gillevin, directeur délégué 
du CH, Anne Yvonne Even, direc-
trice de la délégation de l’ARS 35, 

Sandra Poitevin, directrice adjointe 
en charge du pôle médico-social, 
Béatrice Gaillard-Cosme, médecin à 
l’unité de soins de longue durée et 
Pascale Ronxin , cadre supérieur de 
santé.

A Montfort, Jeanine 
l’une des 1ères vaccinées

Jeanine, résidente de 81 ans 
affirmait avoir préalablement libre-
ment consenti au vaccin, son fils 
ayant rempli pour elle les docu-
ments : « Je n’ai rien senti », a-t-elle 
exprimé. A la question du froid du 
liquide, Jeanine a répondu : « à 
peine ». Nous lui avons demandé 

pourquoi elle se faisait vacciner, elle 
a répondu tout simplement : « Pour 
ne pas attraper le virus ». 

Pour ce début des vaccinations, 
Anne Yvonne Even, directrice de la 
délégation de l’ARS 35 explique : 
« Nous avons rendu prioritaires les 
établissements qui sont dans le flux 
B, soit ceux ayant une pharmacie à 
usage intérieur et donc de bonnes 
conditions de conservation du vac-
cin. Viendra ensuite le flux A qui 
représente 75% des EHPAD. »

Le vaccin BioNTech/Pfizer qui a 
été administré est sur prescription 
médicale obligatoire et requiert  

donc une consultation pré-vacci-
nale.  L’injection peut être effectuée 
par des infirmiers mais doit être 
supervisée par un médecin présent 
dans la structure.

Pascale Ronxin, cadre supérieur 
de santé rappelle que le protocole 
de vaccination comprenait un 
consentement oral validé par le  
Dr Gaillard-Cosme. « Nous avons 
reçu le consentement et la valida-
tion médicale pour 21 résidents sur 
28. 7 ne le recevront pas pour rai-
sons médicales ou refus. »

« Les doses de vaccin ont été 
décongelées au CHU de Rennes 

puis acheminées au Centre 
Hospitalier de Montfort. Elles ne se 
conservent que 5 jours » poursuit 
Stéphane Gillevin, directeur délé-
gué de l’établissement. 

Mise au point 
Le député LREM Gaël Le Bohec 

de la circonscription de Redon 
assiste également à la vaccination. 
Il en profite pour fustiger les propos 
de Gérard Larcher, le président du 
Sénat, tenus dans une émission de 
télé ; il y pointait l’excès de bureau-
cratie concernant les dossiers vac-
cinaux de consentement des 
résidents en EHPAD. Il cite 
l’exemple de son père, âgé de 90 
ans, devant répondre à un dossier 
de consentement de 58 pages. 
Gaël Le Bohec tonne : « C’est une 
triple honte, parce que c’est faux et 
que c’est mépriser les soignants. »

Claudia Rouaux PS, députée de 
la circonscription, quant à elle, 
« espère une accélération des vac-
cinations » en pointant le fait que 
« les personnes âgées isolées n’ont 
plus de vie sociale, et n’osent plus 
sortir de chez elles. »

Bientôt à Plénée-Jugon
Du côté des voisins costarmori-

cains, Emilie Desnos, nouvelle 
directrice du CCAS de Plénée-
Jugon explique que la vaccination, 
phase 1, s’adresse aux résidents de 
l’Ehpad et au personnel de plus de 
50 ans ou présentant des risques 
particuliers. Elle souligne : « On a 
négocié avec l’ARS pour que les 
pensionnaires de la résidence auto-
nomie qui le souhaitent, non priori-
taires en phase 1, soient également 
vaccinés. Ça leur évitera de devoir 

se déplacer dans un centre de vac-
cination ou de se faire transporter 
par la famille. » Le recueil du 
consentement, auprès des rési-
dents ou de la famille dans certains 
cas, est nécessaire. Il va débuter 
avec une visite pré-vaccinale par le 
médecin traitant de chaque 
résident, à qui il incombe d’expli-
quer les conditions de vaccination. 
Puis viendra la commande des vac-
cins par le CCAS. Ceux-ci devraient 
arriver en pharmacie le 26 ou le 27 
janvier. La vaccination sera réalisée 
sur site par les trois infirmières de 
l’établissement, avec la perma-
nence d’un médecin. Cette opéra-
tion devra se faire en 3 jours, pour 
raison de conservation des pro-
duits. Émilie Desnos insiste : « On 
n’arrête pas les gestes barrière pour 
autant », les mesures sanitaires 
étant prises en permanence.

A Saint-Méen-le-Grand, Katia, 
61 ans, est greffée rénale depuis 30 
ans. Elle suit un traitement à vie. Si 
son médecin l’autorise, elle se fera 
vacciner comme elle le fait pour la 
grippe. « Je souhaite me protéger 
mais aussi et surtout protéger mes 
proches. J’ai dû mal à sortir car je 
m’en voudrais de transmettre le 
virus à quelqu’un. Même avec un 
masque, on n’est pas sûr à 100 %. 
J’apprécie de rencontrer les per-
sonnes âgées pour un moment de 
rencontre et de partage et me senti-
rais responsable s’il leur arrivait 
quelque chose.  Même si nous 
n’avons pas assez de recul, si mon 
médecin donne le feu vert, je le ferai 
dès que possible. D’ailleurs, pour 
vivre normalement tout le monde 
devrait se faire vacciner. Depuis des 
mois, je ne vois qu’occasionnelle-
ment mes enfants, mes petits-en-
fants et cela me manque… » Katia 
déplore que les personnes à risques 
comme elle, n’aient pas été invitées 
à se faire vacciner. 

A Broons, Roselyne Gesret, 
présidente du comité des fêtes. 
Pour elle qui est âgée de 67 ans, il 
n’y a pas l’ombre d’une hésitation. 
« Personnellement, le vaccin ne 
me fait pas peur. Dès qu’on sera 
autorisé, je me ferai vacciner. Si j’ai 
bien compris, ça peut éviter le 
développement de l’épidémie 
avec toutes ses conséquences 
négatives. Ce qui est dommage, 
évidemment, c’est que ça ne pro-
tège pas contre la maladie ou plus 
exactement contre le virus. Par 
contre, si les gens de nos âges 
peuvent se faire vacciner pour évi-
ter d’aller engorger les hôpitaux, je 
trouve qu’il faut le faire. Bien 
entendu, chacun fait ce qu’il veut. 
C’est une bonne prévention, un 
peu comme le masque qui peut 
éviter des contaminations et éviter 
de partir à l’hôpital aussi ».

Du côté de Mohon, Paul 
Vincent âgé de 73 ans, assure 
« être prêt pour se faire vacciner 
afin de retrouver une vie normale 
le plus vite possible et pouvoir 
embrasser mes petits-enfants. » Il 
s’est entretenu avec son médecin 
traitant au sujet du vaccin.  

Ils sont contre
Dans le secteur de Montfort-

sur-Meu, Charlotte, kinésithéra-
peute,  ne se fera pas vacciner.  
« Le gouvernement ne relaie pas 
les informations qui permettent de 
s’interroger et d’avoir un choix res-
ponsable. Je n’ai pas confiance 
dans une communication qui culpa-
bilise d’une part et crée un climat 
anxiogène d’autre part. Agir sur les 
émotions, ce n’est pas informer. 
Quand on sait que la fiabilité du test 
PCR n’est pas établie et que ce test 
est une violence à subir (j’ai dû en 
subir 3 pour ma profession)…  Alors 

n’ayant confiance ni dans l’origine 
du virus, ni dans les mesures 
prises, je n’ai pas confiance non 
plus dans le vaccin et ne me ferai 
pas vacciner. »

Il y a aussi Annie, enseignante qui 
est du même avis. Elle n’a plus 
aucune confiance dans le gouverne-
ment et sa communication. 
« Masques inutiles puis obligatoires 
dans des lieux improbables comme 
sur la plage, il s’agit de propagande 
et non d’information.  Un vaccin a été 
trouvé en 9 mois !? Quand on sait 
que le Téléthon réclame depuis 40 
ans des dons pour trouver un vaccin 
contre la myopathie. On n’a aucun 
recul sur ce vaccin à ARN messager 
et sur les effets secondaires à court 
ou long terme.  De plus il n’empêche 
pas d’être contaminant pour les 
autres, ni même de porter un 
masque une fois vacciné. Ni moi, ni 
mon conjoint ni mes enfants ne se 
feront vacciner  car un vaccin doit 
être absolument fiable avec un recul 
nécessaire sur les effets secon-
daires. Ce  n’est pas un médica-
ment, on accepte un médicament à 
effets secondaires possibles quand 
on est malade, mais pas un vaccin 
quand on est en bonne santé et 
qu’on ne fait pas partie de la popula-
tion à risque. Et il ne s’agit pas 
d’égoïsme puisque toutes les per-
sonnes à risque peuvent maintenant 
se faire vacciner et donc, logique-
ment, être protégées. »

Pour ou contre la vaccination ?
Patrick Devrand est médecin 

généraliste à la retraite (il a exercé 
à Broons) et coordinateur de la 
SISA (société interprofessionnelle 
de soins ambulatoires) de Haute 
Rance. À ce titre, il va organiser le 
planning des médecins qui partici-
peront à la vaccination. Il accepte 
de donner son point de vue. 
« J’étais ce matin (mardi 12 jan-
vier) en réunion pour préparer la 
mise en place de la vaccination 
sur Dinan. Le département va 
compter six centres de vaccina-
tion dont celui de Dinan. Cela 
concerne pour le moment les pro-
fessionnels de santé de plus de 
50 ans, les personnes à risque qui 
travaillent dans le domaine de la 
santé et les personnes de plus de 
75 ans. Les centres de vaccina-
tion sont peu nombreux parce 
qu’un vaccin qui ne se conserve 
qu’à moins 80 degrés, ça pose 
des problèmes de stockage et de 
transport  », indique-t-il. 

Patrick Devrand estime pour sa 
part que le vaccin est le seul 
moyen de s’en sortir. « Face à ce 
virus, nous n’avons qu’une seule 
porte de sortie, c’est le vaccin. Il 
n’y en a pas d’autre et il n’y en 
aura sans doute pas d’autres à 
moins de laisser les gens confinés 
chez eux mais jusqu’à quand ? ».

Vaccin dangereux ? Vaccin pré-
paré trop vite ? Vaccin risqué ? 
Vaccin incertain ? Le médecin 
n’est pas du tout d’accord avec 
ces arguments. « C’est vrai que 
l’usage de l’ARN messager est 
une technique un peu nouvelle. 
On s’y intéresse depuis une ving-
taine d’années mais elle n’a 
jamais servi pour un vaccin. Ceci 
étant dit, c’est forcément moins 
dangereux qu’un vaccin classique 
qui utilise un virus, certes atténué 
ou du matériel génétique plus 
complet que l’ARN. Là, on n’utilise 
qu’une petite fraction génétique. 
En réalité, le seul risque potentiel 
serait que le vaccin ne fonctionne 
pas. Pour le reste, il n’y a rien à 
craindre ». Les personnes de plus 
de 75 ans désireuses de se faire 
vacciner dans le secteur proche 
de Dinan peuvent contacter l’hôpi-
tal de Dinan au 02 96 85 72 85.

Enfin, le Département accom-
pagne le déploiement de la cam-
pagne vaccinale « en mettant  à 
disposition nos personnels soi-
gnants volontaires, notamment 
pour assurer des vaccinations au 
sein d’établissements d’accueil 
pour personnes âgées, hors 
EHPAD » souligne Romain 
Boutron, président. 

L’avis d’un médecin 

Jeanine, âgée de 81 ans, résidente de l’unité de soins de longue durée, fait 
partie des premières brétilliennes à recevoir le vaccin contre le Covid. 

Pascale Ronxin, cadre supérieur de Santé et Anne Yvonne Even, directrice de 
la délégation de l’Agence Régionale de la Santé  35, ont supervisé la campagne 
de vaccination. 

Emilie Desnos, directrice du CCAS 
de Plénée-Jugon, attend les vaccins 
pour fin janvier. 

La rédaction avec l’appui du réseau des correspondants
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3> Actualités

Semaine du 17 au 23 janvier 1971

● Le premier ministre, Jacques 
Chaban-Delmas, donne le premier 
coup de pioche du canal touristique 
« transaquitain » au bord de l’étang 
de Biscarosse. Ce canal, qui doit 
s’étendre sur 150 kilomètres, per-
mettra de relier les étangs de la 
Gironde et des Landes.

● Les jeunes agriculteurs, 
demandent, pour 1971, une nou-
velle hiérarchie des prix agricoles 
favorisant les productions animales 
et une aide plus sélective de l’Etat 
en fonction des situations régio-
nales et du type d’exploitation. 

● En France, la consommation 
des produits alimentaires évolue. 
Sont en régression : le pain et les 
pommes de terre. En augmenta-
tion : le sucre, les confiseries, les 
légumes et les fruits frais. 

● Un centre pilote d’investigations 
précliniques, créé à Paris, a déjà 
établi 3 500 bilans de santé. Dans 
ce domaine de la médecine pré-
ventive, il s’agit d’une technique 
révolutionnaire puisque le seul pré-
cédent est celui de la « Kaiser 
Fondation » en Californie. 

● Après avoir évacué la plupart 

des grandes villes de Jordanie, les 
fédayins, qui incarnent la résis-
tance palestinienne, prennent le 
maquis. Certains se réfugient dans 
les ruines du château d’Ajloun, à 
une soixantaine de kilomètres au 
nord-ouest d’Amman.

● On peut voir, actuellement, au 
cinéma le dernier film de Billy 
Wilder « La vie privée de Sherlock 
Homes. » La perspicacité du 
célèbre détective est mise en 
défaut à cause d’une ravissante 
espionne dont il tombe amoureux.  
On y parle aussi du monstre du 
Loch Ness. 

C’était il y a cinquante ans

La consommation alimentaire évolue

Vaccination

Une déroute logistique
Il ne suffit pas d’avoir une straté-

gie : il faut encore et surtout conce-
voir une logistique appropriée.

C’est une humiliation nationale. Une 
semaine après l’ouverture de la cam-
pagne de vaccination contre la Covid-
19, 516 personnes avaient été 
vaccinées en France. L’Allemagne, qui 
avait commencé le même jour, en était 
à 238 000 personnes et l’Italie à  
114 000. Le Royaume-Uni, où l’on vac-
cinait depuis le 8 décembre, enregis-
trait un million de personnes 
protégées.

Cet échec national vient s’ajouter 
au manque de masques et de maté-
riel médical au printemps, aux 
retards sur les tests, à l’échec de la 
campagne de dépistage en sep-
tembre. L’hésitation initiale sur la 
stratégie à mener – immunité collec-
tive ou confinement – a précédé le 

constat d’une série de défaites logis-
tiques qui ne semblent pas troubler 
le gouvernement.

Pourtant, « l’État-stratège » n’est 
plus qu’un lointain souvenir. En sep-
tembre comme en décembre, la 
stratégie face à la pandémie a souf-
fert d’une carence dans l’anticipa-
tion et d’un traitement pour le moins 
négligent des questions logistiques. 
À la guerre, il ne suffit pas d’envoyer 
d’excellentes troupes en première 
ligne : il faut que celles-ci reçoivent 
continuellement des munitions, des 
rations alimentaires et toutes sortes 
d’équipements.

Quant à la vaccination, l’échec est 
à la fois dans la conception de la 
campagne et dans son exécution. Il 
était logique de donner la priorité 
aux résidents des Ehpad mais leur 
dispersion sur l’ensemble du terri-

toire impliquait la mobilisation des 
mairies. En revanche, il était illo-
gique de ne pas organiser en même 
temps la vaccination des personnels 
de santé et des enseignants en pré-
voyant un acheminement adéquat 
des vaccins. Le gouvernement pou-
vait également recourir à l’armée 
pour mettre en place des “vaccino-
dromes” destinés à l’ensemble de la 
population.

Plutôt que de faire appel aux mili-
taires et aux administrations qui dis-
posent d’un véritable savoir-faire, le 
gouvernement a préféré payer fort 
cher quatre cabinets de conseil, dont 
le célèbre McKinsey & Company. Le 
lancement catastrophique de la cam-
pagne de vaccination lui servira-t-il 
de leçon ?

Claudine Uzerche

Environnement
Pesticides : 

Le tribunal de Rennes 
confirme leur dangerosité 

Le collectif s’était rassemblé devant le tribunal judiciaire de Rennes le jeudi 26 novembre. Photo d’archives.

Une trentaine de membres du 
Collectif de soutien aux victimes des 
pesticides de l’Ouest s’étaient ras-
semblés devant le tribunal judiciaire 
de Rennes jeudi 26 novembre, pour 
soutenir la demande de trois vic-
times des pesticides, défendues par 
Maître Baron.

Le tribunal a rendu sa décision le 
21 décembre dernier : la tumeur 
cérébrale de Christophe, agricul-
teur, décédé en mars 2020 à 43 
ans, est reconnue comme maladie 
professionnelle. La justice a égale-
ment donné raison à deux autres 
demandes de victimes de pesti-
cides, Jean Claude et Édith.

Première victoire
C’est une première victoire pour le 

collectif de soutien aux victimes des 
pesticides de l’Ouest : « Les pesti
cides rendent malades et tuent, les 
trois décisions du tribunal le confir

ment » relaie le collectif dans son 
communiqué qui détaille les trois 
cas jugés par le tribunal. 

Ainsi Jean Claude, technicien 
semences, « obtient la reconnais-
sance de la faute inexcusable de 
son employeur, la coopérative 
Agrial ; il souffre de la maladie de 
Parkinson et a été reconnu en mala-
die professionnelle en octobre 2016. 
Edith, salariée dans des serres à 
tomates à Amanlis (35), est recon-
nue en maladie professionnelle pour 
Parkinson, reconnaissance que lui 
avait refusée la MSA Portes de 
Bretagne. Elle souffre de cette mala-
die depuis l’âge de 50 ans. Il y a 
aussi Christophe, paysan, reconnu 
en maladie professionnelle pour un 
glioblastome (tumeur cérébrale), 
maladie hors-tableau du régime 
agricole des maladies profession-
nelles. Christophe est décédé le 23 
mars 2020 à l’âge de 43 ans. »

Trois autres demandes 
en cours

« Cette reconnaissance ouvre la 
voie, nous l’espérons, aux trois  
autres demandes de reconnais
sance en cours pour des paysans 
et paysannes décédés de tumeurs 
cérébrales » indique le collectif. 

« Ces décisions du tribunal judiciaire 
confirment la justesse de notre com
bat. Nous voulons informer, ac  com 
pagner les victimes des pesticides 
qu’ils soient paysans, salariés agri
coles, salariés de coopératives, paysa
gistes, employés des espaces verts…
jusqu’à la reconnaissance en maladie 
professionnelle et l’attribution d’une 
rente au malade ou à sa famille. » 

Contact : Collectif de soutien aux 
victimes des pesticides de l’Ouest, 
Tél : 06 73 19 56 07 ; mail : victime.
pesticide.ouest@ecosolidaire.fr

Chronique agricole 

Canards du sud-ouest : 

L’autre épidémie
Légitimement préoccupée par la 

pandémie de COVID, les Français 
entendent nettement moins parler 
de l’épidémie de grippe aviaire qui 
menace les élevages du sud-ouest 
et notamment ceux du département 
des Landes où l’on a recensé 119 
foyers. Les canards de Chalosse 
font l’objet depuis quelques jours 
d’abattages préventifs massifs :  
600 000 oiseaux destinés à la filière 
du foie gras ont déjà été tués pour 
prévenir la contamination.

Au chevet des éleveurs
Le ministre de l’Agriculture, 

Julien Denormandie est au chevet 
des éleveurs. Mais les dédomma-
gements sont jugés insuffisants par 
les professionnels touchés par les 
abattages systématiques préven-
tifs qui s’exercent dans un rayon de  
5 km autour des foyers d’infection 
constatés. C’est en effet la valeur 
des canards au moment de leur 
destruction et les frais de cette der-
nière qui sont compensés et non 
pas le manque à gagner final, alors 
qu’il faut trois mois pour élever des 
canetons. Les éleveurs sont sou-
vent également des producteurs de 
foie gras et c’est l’ensemble de leur 
activité qui est donc fragilisée.

Hors de contrôle
Rappelons que les élevages du 

sud-ouest renferment en moyenne 
une vingtaine de millions de 
canards. La région avait déjà été 
sévèrement touchée entre 2015 et 
2017 par des épidémies d’influenza 
aviaire qui avaient conduit à l’abat-
tage préventif de 6 millions de 
canards soit près du tiers du chep-
tel existant. En ce début d’année, la 
nouvelle épidémie est d’ores et 
déjà jugée « hors de contrôle » par 
les syndicalistes agricoles.

Jérôme Besnard

Dessin de la semaine

2021, année du rétablissement ?

Cette crise est en effet exception-
nelle par son ampleur. Depuis son 
apparition en Chine à la fin de l’an-
née 2019, le coronavirus SARS-
CoV 2 a touché plus de 84 millions 
de personnes à travers le monde, 
occasionnant plus de 1,8 million de 
décès dont 64 000 en France. Ces 
chiffres sont sans comparaison 
avec le coronavirus SARS-CoV 1 
également apparu en Chine en 
2002 et ayant provoqué, jusqu’en 
2003, la mort de près de 800 per-
sonnes dans une trentaine de pays. 
Ils sont, du moins pour le moment, 
comparables avec le virus de la 
grippe A du sous-type H2N2 qui, de 
1968 à 1970, sous le nom de grippe 
de Hong Kong, a tué entre 1 et 4 
millions de personnes et restent 
malgré tout encore bien inférieurs 
au virus de la grippe A du sous-type 
H1N1 qui, resté connu sous le nom 
de grippe espagnole, a été respon-
sable, de 1918 à 1919, de la mort 
de 50 à 100 millions de personnes à 
travers le monde, dont plus de  
400 000 en France.

Hors norme
Mais ce qui rend cette crise hors 

norme, c’est davantage le traite-
ment dont elle fait l’objet. De fait, la 
grippe espagnole, après quatre ans 
de guerre mondiale et un bilan glo-
bal représentant, en nombre de vic-
times, l’équivalent d’un an de 
conflit, n’avait pas suscité d’émo-
tion particulière dans une popula-
tion qui avait dû apprendre à 
apprivoiser la mort tandis que la 
grippe de Hong-Kong, après le 
choc des événements de 1968, 
était passée relativement inaper-
çue. Rien de tel pour le corona-

virus : à l’époque des réseaux 
sociaux et des chaînes d’informa-
tion continue et en dépit des crises 
multiples auxquelles nos sociétés 
sont confrontées depuis plusieurs 
années, cette nouvelle épidémie a 
envahi tout l’espace public mais 
aussi tous nos esprits.

Stratégie du pauvre
Se souvenant du tollé soulevé en 

2003 par la gestion jugée alors 
insuffisante de l’épisode canicu-
laire, le gouvernement français n’a 
pas lésiné sur l’adoption de 
mesures préventives. Mais, en l’ab-
sence de masques, de tests et de 
respirateurs en nombre suffisant au 
début de la crise, il a dû opter pour 
la stratégie du pauvre, avec un 
confinement sévère suivi d’un 
couvre-feu assortis de sanctions 
pour les contrevenants. Sans 
doute, faute de mieux, ces mesures 
étaient-elles nécessaires mais 
elles sont néanmoins révélatrices 
de l’état dans lequel se trouve 
aujourd’hui notre pays. 
Indépendamment des tâtonne-
ments qui témoignent du manque 
de préparation de nos dirigeants à 
affronter les situations exception-
nelles, on se souviendra que le 
choix aura été fait par eux, plutôt 
que d’en appeler à l’esprit de res-
ponsabilité, de gouverner par la 
peur : peur du gendarme, peur de la 
maladie, peur de la mort inhérente 
à notre société déchristianisée 
comme l’a fait remarquer le philo-
sophe Luc Ferry. 

Retards 
Et plus encore, devons-nous 

déplorer le déclin de la France dont 
le constat est une fois de plus vérifié 

par la nouvelle étape de la vaccina-
tion. Comme l’a souligné Le Figaro, 
la France est la seule nation 
membre du Conseil de sécurité de 
l’ONU à ne pas disposer, à ce jour, 
de son propre vaccin et à devoir, 
par conséquent, s’en remettre à 
celui des autres, accentuant encore 
la méfiance de la population sur des 
produits dont la mise hâtive sur le 
marché est déjà à l’origine de bien 
des interrogations. Tout aussi alar-
mant, dans un pays doté d’une 
administration au-dessus de la 
moyenne, est le retard pris par la 
vaccination pour des raisons logis-
tiques : à quoi bon d’avoir un État et 
ses opulentes Agences régionales 
de santé, des régions, des départe-
ments et des communes pour 
devoir s’en remettre à une telle 
explication.

Electrochoc ? 
Le déclin n’étant pas forcément 

inéluctable pour qui croit à la force 
de la volonté, il reste l’espoir que 
cette crise hors du commun soit 
l’occasion d’un électrochoc afin 
d’en tirer les enseignements. Ainsi 
a-t-il déjà été évoqué la mise en 
place d’un Conseil national de la 
Résilience sur le modèle du Conseil 
national de la Résistance qui, dès 
avant la fin de la Deuxième Guerre 
mondiale, avait établi un pro-
gramme de réformes pour des 
« Jours heureux ».

Plutôt que la relance, l’heure est 
à la réinvention pour trouver un 
nouveau modèle français qui éton-
nera le Monde. En cette période de 
vœux, en voici un à partager et plus 
encore à exaucer.

Fabrice de Chanceuil

Au moment où démarre la nouvelle année, on ne peut faire l’économie d’un bilan sur celle qui vient de 
s’achever dont le moins qu’on puisse dire est qu’elle aura été monothématique avec l’obsession de la 
crise sanitaire qui, générée par l’apparition du coronavirus, n’est pas encore arrivée à son terme.

Vœux
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Semaine du 17 au 23 janvier 1971

● Le premier ministre, Jacques 
Chaban-Delmas, donne le premier 
coup de pioche du canal touristique 
« transaquitain » au bord de l’étang 
de Biscarosse. Ce canal, qui doit 
s’étendre sur 150 kilomètres, per-
mettra de relier les étangs de la 
Gironde et des Landes.

● Les jeunes agriculteurs, 
demandent, pour 1971, une nou-
velle hiérarchie des prix agricoles 
favorisant les productions animales 
et une aide plus sélective de l’Etat 
en fonction des situations régio-
nales et du type d’exploitation. 

● En France, la consommation 
des produits alimentaires évolue. 
Sont en régression : le pain et les 
pommes de terre. En augmenta-
tion : le sucre, les confiseries, les 
légumes et les fruits frais. 

● Un centre pilote d’investigations 
précliniques, créé à Paris, a déjà 
établi 3 500 bilans de santé. Dans 
ce domaine de la médecine pré-
ventive, il s’agit d’une technique 
révolutionnaire puisque le seul pré-
cédent est celui de la « Kaiser 
Fondation » en Californie. 

● Après avoir évacué la plupart 

des grandes villes de Jordanie, les 
fédayins, qui incarnent la résis-
tance palestinienne, prennent le 
maquis. Certains se réfugient dans 
les ruines du château d’Ajloun, à 
une soixantaine de kilomètres au 
nord-ouest d’Amman.

● On peut voir, actuellement, au 
cinéma le dernier film de Billy 
Wilder « La vie privée de Sherlock 
Homes. » La perspicacité du 
célèbre détective est mise en 
défaut à cause d’une ravissante 
espionne dont il tombe amoureux.  
On y parle aussi du monstre du 
Loch Ness. 

C’était il y a cinquante ans

La consommation alimentaire évolue

Vaccination

Une déroute logistique
Il ne suffit pas d’avoir une straté-

gie : il faut encore et surtout conce-
voir une logistique appropriée.

C’est une humiliation nationale. Une 
semaine après l’ouverture de la cam-
pagne de vaccination contre la Covid-
19, 516 personnes avaient été 
vaccinées en France. L’Allemagne, qui 
avait commencé le même jour, en était 
à 238 000 personnes et l’Italie à  
114 000. Le Royaume-Uni, où l’on vac-
cinait depuis le 8 décembre, enregis-
trait un million de personnes 
protégées.

Cet échec national vient s’ajouter 
au manque de masques et de maté-
riel médical au printemps, aux 
retards sur les tests, à l’échec de la 
campagne de dépistage en sep-
tembre. L’hésitation initiale sur la 
stratégie à mener – immunité collec-
tive ou confinement – a précédé le 

constat d’une série de défaites logis-
tiques qui ne semblent pas troubler 
le gouvernement.

Pourtant, « l’État-stratège » n’est 
plus qu’un lointain souvenir. En sep-
tembre comme en décembre, la 
stratégie face à la pandémie a souf-
fert d’une carence dans l’anticipa-
tion et d’un traitement pour le moins 
négligent des questions logistiques. 
À la guerre, il ne suffit pas d’envoyer 
d’excellentes troupes en première 
ligne : il faut que celles-ci reçoivent 
continuellement des munitions, des 
rations alimentaires et toutes sortes 
d’équipements.

Quant à la vaccination, l’échec est 
à la fois dans la conception de la 
campagne et dans son exécution. Il 
était logique de donner la priorité 
aux résidents des Ehpad mais leur 
dispersion sur l’ensemble du terri-

toire impliquait la mobilisation des 
mairies. En revanche, il était illo-
gique de ne pas organiser en même 
temps la vaccination des personnels 
de santé et des enseignants en pré-
voyant un acheminement adéquat 
des vaccins. Le gouvernement pou-
vait également recourir à l’armée 
pour mettre en place des “vaccino-
dromes” destinés à l’ensemble de la 
population.

Plutôt que de faire appel aux mili-
taires et aux administrations qui dis-
posent d’un véritable savoir-faire, le 
gouvernement a préféré payer fort 
cher quatre cabinets de conseil, dont 
le célèbre McKinsey & Company. Le 
lancement catastrophique de la cam-
pagne de vaccination lui servira-t-il 
de leçon ?

Claudine Uzerche

Environnement
Pesticides : 

Le tribunal de Rennes 
confirme leur dangerosité 

Le collectif s’était rassemblé devant le tribunal judiciaire de Rennes le jeudi 26 novembre. Photo d’archives.

Une trentaine de membres du 
Collectif de soutien aux victimes des 
pesticides de l’Ouest s’étaient ras-
semblés devant le tribunal judiciaire 
de Rennes jeudi 26 novembre, pour 
soutenir la demande de trois vic-
times des pesticides, défendues par 
Maître Baron.

Le tribunal a rendu sa décision le 
21 décembre dernier : la tumeur 
cérébrale de Christophe, agricul-
teur, décédé en mars 2020 à 43 
ans, est reconnue comme maladie 
professionnelle. La justice a égale-
ment donné raison à deux autres 
demandes de victimes de pesti-
cides, Jean Claude et Édith.

Première victoire
C’est une première victoire pour le 

collectif de soutien aux victimes des 
pesticides de l’Ouest : « Les pesti
cides rendent malades et tuent, les 
trois décisions du tribunal le confir

ment » relaie le collectif dans son 
communiqué qui détaille les trois 
cas jugés par le tribunal. 

Ainsi Jean Claude, technicien 
semences, « obtient la reconnais-
sance de la faute inexcusable de 
son employeur, la coopérative 
Agrial ; il souffre de la maladie de 
Parkinson et a été reconnu en mala-
die professionnelle en octobre 2016. 
Edith, salariée dans des serres à 
tomates à Amanlis (35), est recon-
nue en maladie professionnelle pour 
Parkinson, reconnaissance que lui 
avait refusée la MSA Portes de 
Bretagne. Elle souffre de cette mala-
die depuis l’âge de 50 ans. Il y a 
aussi Christophe, paysan, reconnu 
en maladie professionnelle pour un 
glioblastome (tumeur cérébrale), 
maladie hors-tableau du régime 
agricole des maladies profession-
nelles. Christophe est décédé le 23 
mars 2020 à l’âge de 43 ans. »

Trois autres demandes 
en cours

« Cette reconnaissance ouvre la 
voie, nous l’espérons, aux trois  
autres demandes de reconnais
sance en cours pour des paysans 
et paysannes décédés de tumeurs 
cérébrales » indique le collectif. 

« Ces décisions du tribunal judiciaire 
confirment la justesse de notre com
bat. Nous voulons informer, ac  com 
pagner les victimes des pesticides 
qu’ils soient paysans, salariés agri
coles, salariés de coopératives, paysa
gistes, employés des espaces verts…
jusqu’à la reconnaissance en maladie 
professionnelle et l’attribution d’une 
rente au malade ou à sa famille. » 

Contact : Collectif de soutien aux 
victimes des pesticides de l’Ouest, 
Tél : 06 73 19 56 07 ; mail : victime.
pesticide.ouest@ecosolidaire.fr

Chronique agricole 

Canards du sud-ouest : 

L’autre épidémie
Légitimement préoccupée par la 

pandémie de COVID, les Français 
entendent nettement moins parler 
de l’épidémie de grippe aviaire qui 
menace les élevages du sud-ouest 
et notamment ceux du département 
des Landes où l’on a recensé 119 
foyers. Les canards de Chalosse 
font l’objet depuis quelques jours 
d’abattages préventifs massifs :  
600 000 oiseaux destinés à la filière 
du foie gras ont déjà été tués pour 
prévenir la contamination.

Au chevet des éleveurs
Le ministre de l’Agriculture, 

Julien Denormandie est au chevet 
des éleveurs. Mais les dédomma-
gements sont jugés insuffisants par 
les professionnels touchés par les 
abattages systématiques préven-
tifs qui s’exercent dans un rayon de  
5 km autour des foyers d’infection 
constatés. C’est en effet la valeur 
des canards au moment de leur 
destruction et les frais de cette der-
nière qui sont compensés et non 
pas le manque à gagner final, alors 
qu’il faut trois mois pour élever des 
canetons. Les éleveurs sont sou-
vent également des producteurs de 
foie gras et c’est l’ensemble de leur 
activité qui est donc fragilisée.

Hors de contrôle
Rappelons que les élevages du 

sud-ouest renferment en moyenne 
une vingtaine de millions de 
canards. La région avait déjà été 
sévèrement touchée entre 2015 et 
2017 par des épidémies d’influenza 
aviaire qui avaient conduit à l’abat-
tage préventif de 6 millions de 
canards soit près du tiers du chep-
tel existant. En ce début d’année, la 
nouvelle épidémie est d’ores et 
déjà jugée « hors de contrôle » par 
les syndicalistes agricoles.

Jérôme Besnard

Dessin de la semaine

2021, année du rétablissement ?

Cette crise est en effet exception-
nelle par son ampleur. Depuis son 
apparition en Chine à la fin de l’an-
née 2019, le coronavirus SARS-
CoV 2 a touché plus de 84 millions 
de personnes à travers le monde, 
occasionnant plus de 1,8 million de 
décès dont 64 000 en France. Ces 
chiffres sont sans comparaison 
avec le coronavirus SARS-CoV 1 
également apparu en Chine en 
2002 et ayant provoqué, jusqu’en 
2003, la mort de près de 800 per-
sonnes dans une trentaine de pays. 
Ils sont, du moins pour le moment, 
comparables avec le virus de la 
grippe A du sous-type H2N2 qui, de 
1968 à 1970, sous le nom de grippe 
de Hong Kong, a tué entre 1 et 4 
millions de personnes et restent 
malgré tout encore bien inférieurs 
au virus de la grippe A du sous-type 
H1N1 qui, resté connu sous le nom 
de grippe espagnole, a été respon-
sable, de 1918 à 1919, de la mort 
de 50 à 100 millions de personnes à 
travers le monde, dont plus de  
400 000 en France.

Hors norme
Mais ce qui rend cette crise hors 

norme, c’est davantage le traite-
ment dont elle fait l’objet. De fait, la 
grippe espagnole, après quatre ans 
de guerre mondiale et un bilan glo-
bal représentant, en nombre de vic-
times, l’équivalent d’un an de 
conflit, n’avait pas suscité d’émo-
tion particulière dans une popula-
tion qui avait dû apprendre à 
apprivoiser la mort tandis que la 
grippe de Hong-Kong, après le 
choc des événements de 1968, 
était passée relativement inaper-
çue. Rien de tel pour le corona-

virus : à l’époque des réseaux 
sociaux et des chaînes d’informa-
tion continue et en dépit des crises 
multiples auxquelles nos sociétés 
sont confrontées depuis plusieurs 
années, cette nouvelle épidémie a 
envahi tout l’espace public mais 
aussi tous nos esprits.

Stratégie du pauvre
Se souvenant du tollé soulevé en 

2003 par la gestion jugée alors 
insuffisante de l’épisode canicu-
laire, le gouvernement français n’a 
pas lésiné sur l’adoption de 
mesures préventives. Mais, en l’ab-
sence de masques, de tests et de 
respirateurs en nombre suffisant au 
début de la crise, il a dû opter pour 
la stratégie du pauvre, avec un 
confinement sévère suivi d’un 
couvre-feu assortis de sanctions 
pour les contrevenants. Sans 
doute, faute de mieux, ces mesures 
étaient-elles nécessaires mais 
elles sont néanmoins révélatrices 
de l’état dans lequel se trouve 
aujourd’hui notre pays. 
Indépendamment des tâtonne-
ments qui témoignent du manque 
de préparation de nos dirigeants à 
affronter les situations exception-
nelles, on se souviendra que le 
choix aura été fait par eux, plutôt 
que d’en appeler à l’esprit de res-
ponsabilité, de gouverner par la 
peur : peur du gendarme, peur de la 
maladie, peur de la mort inhérente 
à notre société déchristianisée 
comme l’a fait remarquer le philo-
sophe Luc Ferry. 

Retards 
Et plus encore, devons-nous 

déplorer le déclin de la France dont 
le constat est une fois de plus vérifié 

par la nouvelle étape de la vaccina-
tion. Comme l’a souligné Le Figaro, 
la France est la seule nation 
membre du Conseil de sécurité de 
l’ONU à ne pas disposer, à ce jour, 
de son propre vaccin et à devoir, 
par conséquent, s’en remettre à 
celui des autres, accentuant encore 
la méfiance de la population sur des 
produits dont la mise hâtive sur le 
marché est déjà à l’origine de bien 
des interrogations. Tout aussi alar-
mant, dans un pays doté d’une 
administration au-dessus de la 
moyenne, est le retard pris par la 
vaccination pour des raisons logis-
tiques : à quoi bon d’avoir un État et 
ses opulentes Agences régionales 
de santé, des régions, des départe-
ments et des communes pour 
devoir s’en remettre à une telle 
explication.

Electrochoc ? 
Le déclin n’étant pas forcément 

inéluctable pour qui croit à la force 
de la volonté, il reste l’espoir que 
cette crise hors du commun soit 
l’occasion d’un électrochoc afin 
d’en tirer les enseignements. Ainsi 
a-t-il déjà été évoqué la mise en 
place d’un Conseil national de la 
Résilience sur le modèle du Conseil 
national de la Résistance qui, dès 
avant la fin de la Deuxième Guerre 
mondiale, avait établi un pro-
gramme de réformes pour des 
« Jours heureux ».

Plutôt que la relance, l’heure est 
à la réinvention pour trouver un 
nouveau modèle français qui éton-
nera le Monde. En cette période de 
vœux, en voici un à partager et plus 
encore à exaucer.

Fabrice de Chanceuil

Au moment où démarre la nouvelle année, on ne peut faire l’économie d’un bilan sur celle qui vient de 
s’achever dont le moins qu’on puisse dire est qu’elle aura été monothématique avec l’obsession de la 
crise sanitaire qui, générée par l’apparition du coronavirus, n’est pas encore arrivée à son terme.

Vœux
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 La gazette de Théophraste

 par Elie Geffray

« Chez nous, on va tous se faire vacciner ! »
Les réunions familiales du dimanche soir chez 

Yolande et Edmond sont pacifiques. Pourtant, le 
ton s’élève un peu de temps en temps à propos de 
la politique surtout. Et parfois aussi de la religion, 
mais pas trop non plus, parce que, pour Yolande, 
c’est une question sensible. Mais dimanche der-
nier, il y avait unanimité sur un point que Yolande 
résume avec une satisfaction évidente en disant : 
« Chez nous, on va tous se faire vacciner. » Il faut 
dire qu’elle avait écouté les vœux de « notre pré-
sident » qui a dit qu’il ne laisserait pas la lenteur 
s’installer. Dans l’éducation de Yolande, l’obéis-
sance aux autorités est impérative, surtout quand 
il ne s’agit pas d’un président franchement de 
gauche. C’est sûr, du  temps de Mitterrand elle 
aurait eu plus de mal à se décider. Mais avec 
Macron qui est jeune et bien élevé, elle a plus 
confiance. Alors, d’accord pour le vaccin, et avec 
quelques invocations à Ste Anne  en plus, elle a 
confiance.

Edmond, lui, est sur une autre ligne. A l’école, il 
a appris que c’est la science qui est la source du 
progrès, pas la religion. Son maître, « un hussard 
noir de la République » enseignait comment, 
grâce aux recherches des savants, on allait faire 
une société radieuse. Il avait un « livre de 
sciences » avec des gravures où l’on voyait Pas-
teur dans son laboratoire penché sur des tubes et 
des microscopes et découvrant le vaccin contre la 
rage. Pendant ce temps-là, à ses cousins de 
l’école catholique, on proposait de lire la vie du 
« saint curé d’Ars. » Edmond se moquait d’eux et 
il en a gardé le sentiment d’un esprit supérieur, 
éclairé. Dès qu’il a su que les autorités scienti-
fiques avaient trouvé un vaccin contre le corona-
virus, il n’a eu aucune hésitation. Il est pour à 
100%. Et il ne manque pas de ranger les « récalci-

trants et les hésitants » dans le camp de « l’obscu-
rantisme ».

Maryse, « notre fille du Morbihan », a été un peu 
perturbée par les nombreux infectiologues et autres 
virologues qui venaient la « ramener à la télé » et se 
contredisaient souvent. Elle n’a pas la même séré-
nité que son père par rapport à la science. Mais la 
déléguée syndicale voit surtout dans le vaccin une 
avancée sociale possible. « Oui, dit-elle, le confine-
ment ça entraîne du chômage partiel. Certains sala-
riés sont à bout. Alors, nous à la CFDT, on les 
encourage à se faire vacciner. On ne sait jamais. 
D’ailleurs Laurent Berger est pour, alors.... » Ben 
oui ! Si le leader est pour, on y va.

Robert, le « mec de Maryse », lui, comme d’ha-
bitude, ne fait pas de « théorie » comme il dit. Il voit 
juste midi à sa porte. Et ce qui l’arrangerait en tant 
que chauffeur au long cours, c’est que les restau-
rants routiers rouvrent enfin. Il en a marre de man-
ger froid, de n’avoir pas de douche ni rien. Si le 
vaccin peut accélérer cette reprise, « moi, affirme-
t-il, je suis preneur et tous les camarades aussi. Ils 
me l’ont dit : on ne sera pas les derniers à se faire 
piquer. »

Pour Damien, notre étudiant mélenchonien, la 
situation est compliquée et se résume dans cette 
question : « Comment être pour une mesure pro-
posée par le Pouvoir Macroniste tout en la criti-
quant ? » Bien sûr, il se fera vacciner, mais il trou-
vera bien une faille. Si la vaccination va lentement, 
il dénoncera l’impréparation et l’amateurisme du 
gouvernement. Si ça accélère, il invoquera la pru-
dence. Ce n’est pas facile d’être « pour » quand 
on est « Insoumis. »

Théophraste : « Comme quoi on peut arriver 
au même endroit par des sentiers différents. »

 

Humeur vagabonde
 par Bernard Le Guével

Si on vous frappe sur l’oreille droite,
Tendez la gauche

À bons entendeurs salut ! 
Ceci n’est pas pour vous. D’ailleurs, vous n’en 

n’avez sûrement pas entendu parler. Cependant 
cela a fait grand bruit : les appareils auditifs vont 
être remboursés à 100 %. Enfin, il vaut mieux faire 
attention à ce que les décideurs entendent par là. 
En fait, il s’agit seulement de certains types d’ap-
pareils et en fonction des options. Bien entendu ! 

Tous ceux qui commencent à être un peu durs 
de la feuille ont aussitôt dressé l’oreille et la bonne, 
c’est-à-dire celle qui entend.

Je pense que cette mesure va bien arranger ma 
cousine et son mari 
qui avaient l’intention 
de se séparer. Ma cou-
sine me l’a dit la 
semaine passée : 
Jérémy et moi, on va 
se séparer, on ne s’en-
tend plus. Avec le rem-
boursement à 100 %, 
un bon appareil et ils 
vont à nouveau s’en-
tendre. 

Quand ils sont 
venus chez nous la 
dernière fois, en partant, ma cousine a dit : 

- À la prochaine ! On vous rendra la pareille.
Je ne me souvenais pas leur avoir prêté un 

quelconque appareil mais je l’ai laissée dire. Entre 
nous, l’appareil, on l’attend toujours.

Il paraît que les appareils auditifs sont mainte-
nant de vrais petits ordinateurs avec logiciels et 
puces intégrées. Ce qui signifie que quand on 
vous en installe un, on vous met la puce à l’oreille.

Le nouveau remboursement à 100 % des 
oreilles artificielles met de la joie dans certains 
couples. Hier soir, j’ai assisté à un échange entre 

un mari et sa femme qui n’a plus d’entendement 
comme il dit. Quand il a vu la nouvelle, il lui dit : 

- Maintenant que c’est remboursé à 100 %, tu 
vas en mettre un, tu entends !

Elle lui a répondu qu’elle ne voulait pas en 
entendre parler.

Aussitôt que cette annonce a été faite mon 
copain Eugène est venu me voir. Eugène est 
sourd depuis qu’il s’est trouvé sur les lieux d’une 
explosion. Il me demande de l’emmener chez un 
« oreilliste » comme il dit. Je lui précise qu’il s’agit 
d’un spécialiste de l’ouïe plus exactement. Il me 
répond qu’il préfère aller chez un spécialiste de 

l’Eugène que du Louis. 
Bref, je le fais monter 
dans ma petite voiture 
dans laquelle il a bien 
du mal à se loger vu 
qu’il fait plus d’une 
mètre quatre-vingt-
dix. Le voilà arrivé 
chez le « spécialisse » 
comme il dit. Quelques 
minutes plus tard il 
ressort du cabinet 
avec l’homme de l’art 
qui commence une 
explication : 

- Je crois qu’il y a un petit malentendu avec ce 
monsieur car…

Je lui coupe la parole illico pour lui expliquer 
qu’Eugène n’est pas du tout un petit malentendu 
mais un grand malentendant.

Tout ça pour vous dire que mon pote Eugène 
n’a pas droit au remboursement à 100% parce 
qu’il ne peut pas prouver que c’est l’explosion qui 
l’a rendu sourd.

Ça dépasse l’entendement. Je parie que si les 
appareils auditifs sont aussi chers, c’est parce 
que les fabricants s’entendent sur les prix.

« LES CAOSERIES A MATAO » par André Le Coq
Berli berlu / Sens dessus dessous

Clés pour la lecture : ao = «aw» ( caozer ); ë = «eu» (rouchë); eû = «ew « ; 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 » ; qh = « tch » 

- Tony Schwartz, qi fut le porte-plleume de Trump 
pour sa biografie en  1987, dit qe stici étet un qhu 
bouillant, q’i ne sonje qe dan li, san qhulture, ni 
qhuriositë, pas pitiabl un brin. D’aprés le porte-
plleume, en li ecrivant son livr, il a minz «  du rouje 
su les babouines d’un pourcè. »

- L’écrivou-la va pouvair erprendr sa plleume 
pour conter coment qe le Trump passit de pourcè 
grimë a maitië de dictateur, Matao.

- Vé.  Coment un amuzou de monde durant les 
priméres de la  voterie perzidentielle  finit son 
mandat  o une maniere de coup d’etat qi mint tout 
berli berlu dan le Capitole més qi fit chat.

-  Y en a yun qi det étr haitë  de vair Trump le qhu 
dan les brousses,  c’ét Kim-jung un, le dictateur 
coréen.

-  Sûr. Y en a z’eû du pail de marcao entèr les 
deûz, pus d’un coup !  Més Kim-jung un,ét tourjou 
de chomant, li.

-  Les temps-la, il a bel d’ateiner l’Ameriqe « son 
pus grand enemi » e il banit qe la Corée du Haot 
va avair un sou-marin nucléyere. Tout ela  pouraet 
le feler, le Trump e, il ét core ao pouvouèr dic’ao 20 
de janvier.

- Ét ventië pour ela qe Nancy Pelosi , perzidente 
de la Chambr des reperzentants ét alée  vair le 
chef d’état-major, Mark Milley. Ol a poû qe le 
Trump pouraet se chevi des codes nucléyères e 
pezer su le piton.  «  Pourqhi qe j’avons de armes 
nucléyères si on ne peut pas s’en servi ? » q’i 
demandit  le ouézè durant la campagne  pour la 
voterie de 2016.

- Tu crais q’i pouraet arocher une fuzée, mencion 
especiale  Kim  o  « La bone anée de Donald » ?

- Tony Schwartz, qui fut «  la plume » de Trump 
pour sa biographie en 1987 dit que c’est un 
impulsif égotiste, sans culture ni curiosité, sans 
empathie.  En écrivant son livre, il estime qu’il a 
« mis du rouge à  lèvres sur un cochon. »

- L’écrivain en question va pouvoir reprendre sa 
plume pour raconter comment Trump est passé 
de cochon grimé à apprenti dictateur...

- Comment un amuseur des primaires de la 
présidentielle finit son mandat avec une sorte de 
coup d’état manqué qui a tout chamboulé au 
Capitole mais qui a échoué.

- Il y en a un qui doit être heureux de voir Trump 
dans de sales draps, c’est Kim-jung un, le 
dictateur nord-coréen.

- Sûrement.  Il y eut pas mal d’anicroches entre 
eux. Mais Kim-jung un est toujours là !

- En ce moment, l’occasion est belle de s’en 
prendre à l’Amérique « son plus grand ennemi » 
et il annonce que la Corée du Nord va  avoir un 
sous-marin nucléaire. Tout cela pourrait le mettre 
en colère, Trump, et il est encore au pouvoir  
jusqu’au 20 janvier.

- C’est peut-être  la raison qui a poussé Nancy 
Pelosi, présidente de la Chambre des 
représentants à aller voir le chef d’état-major, 
Mark Milley. Elle craint que Trump puisse se servir 
des codes nucléaires et appuyer sur le bouton. 
«  Pourquoi avoir des armes nucléaires  si on ne 
peut s’en servir ? » demanda-t-il pendant la 
campagne électorale.de 2016.

- Tu crois qu’il pourrait lancer une fusée, spéciale 
dédicace Kim avec « les meilleurs vœux de 
Donald » ?

19ème pâssée de ligue yûne 2020-2021
SRFC 2-2 OL - le pus pire e le meillou
Dret pâssë la derompe d’ivè, le SRFC alaet jouer 

cez les jaones du FCN merqerdi ao sair avant qe 
d’erceper samadi l’OL, le permier ao renjement de 
ligue yûne. Le mach de derby fut sitant ennouyant! 
N’avaet ren a licher, ene pitië de vaer parail mach. 
N’i avaet o cai se tabuter pour les renaiz q’alaent 
jouer l’OL, ene eqhipe vra ben a son amain depés 
berouéy. Veyons don coment q’ela se tournit.

Roazhon Park - Point persone - Métr 
departou : Mikaël Lesage

A l’entame ét l’OL qi met la patte su la balotte e 
Kadewere manqe d’atromper Salin bé vite. Meins 
les bertons vont gernich a gernaille empouzer lous 
nemis de jouer. Ao parsu, les rouje e nair vont 
prendr fience den yeûs e ét de méme qe su ene 
regoncée bertone, Doku envaye la balotte su 
Terrier qi la passe a Grenier qi atrompe Lopes (1-0, 
20e). L’Ol va tâcher meyen de terouer le chieu pour 
erveni meins invançion pour yeùs. La permière 
boutéy va diq’a la derompe come ‘ela.

D’ertour des qernes, les renaez vont y-étr métr su 
la carée. Et de méme qe su ene nouvielle ataqe 
bertone, Bourigeaud baode la balotte qi va dret su 
Lopes qi la renvaye meins su Bourigeaud qi la 
musse den les caijes a l’OL (2-0,55e). L’OL a du ma 
a mener sa sonjée de jeü meins i n’a yun q’ét terjou 
pus fô qe l’z aotrs ét le Depay. I va permier n’en 
passer yun a Salin (2-1, 79e) pés touéz minutes par 
après va douner ben douner la balotte a Denayer qi 
met les deûz éqhipes ajeü (2-2, 82e). Diq’a l’about, 
‘la s’emouve de poué e d’bane, qhi q’alaet avair la 
pouche den le bout? Point aoqhun, ‘la s’aboute o le 
balant entere les deûz eqhipes !

Pour l’aghilaneu les renaez nous amontritent du 
bourier a Naonte come du biao ao Rozahon Park 
contr l’OL. N’i a o cai y-étr mâri j’avons sitant sonjer 
den avair la pouche contr les gones meins n’i a de 
y-étr pus finaod pour engarder la pouche. Tout ‘ela 
ét tout come vra acouraijant ! N’i a de ressieudr 
parempl dimène contr Brest, ene aotr derby !

Aléz Rene ! 

19ème journée de ligue 1 2020-2021
SRFC 2-2 OL - Le pire et le meilleur
La pause hivernale sitôt terminée, le SRFC 

rencontrait les jaunes du FCN mercredi soir avant de 
recevoir samedi l’OL, le premier au classement de 
ligue 1. Le derby fut d’un ennui terrible ! Rien à en 
retenir, une vraie misère. Il y avait de quoi être inquiet 
pour les Rennais qui allaient jouer contre Lyon, une 
équipe en forme depuis quelques temps. Voyons 
comment les choses se sont passées.

Roazhon Park - Huis clos - arbitre central : 
Mikaël Lesage

En début de partie, c’est l’OL qui prend le jeu à son 
compte et Kadewere est proche de tromper Salin très 
tôt. Mais les Bretons vont petit à petit rendre le jeu de 
leurs adversaires compliqué. En plus, les rouge et 
noir vont prendre confiance en eux et c’est ainsi que 
sur une attaque bretonne, Doku passe le ballon à 
Terrier qui la remet à Grenier qui trompe Lopes (1-0, 
20e). L’OL va essayer de revenir mais en vain. La 
première période se termine ainsi.

De retour des vestiaires, les Rennais dominent les 
débats. C’est ainsi que sur une nouvelle attaque 
bretonne, Bourigeaud frappe la balle qui trouve 
Lopes qui la renvoie sur Bourigeaud qui cette fois-ci 
la met au fond des cages de l’OL (2-0,55e). L’OL a du 
mal à poser son jeu mais il y en a un qui est toujours 
bien au-dessus des autres c’est Depay. Il va tromper 
Salin (2-1, 79e) puis trois minutes plus tard donne la 
balle à Denayer qui met les deux équipes à égalité 
(2-2, 82e). Jusqu’au bout, cela va d’un côté et de 
l’autre rendant l’issue du match incertaine. La partie 
se termine sur une égalité entre les deux équipes.

Pour la nouvelle année, les Rennais nous ont 
montrés bien peu de choses à Nantes alors qu’au 
Roazhon Park contre l’OL c’était plutôt pas mal. Il y a 
de quoi être frustré car il était possible de croire en la 
victoire contre les Gones mais les Rennais ont 
manqué de ruse pour garder le résultat. Tout ceci est 
quand même très encourageant ! Il faut désormais 
poursuivre par exemple dimanche contre Brest, un 
autre derby !

Allez Rennes !

       Stade Rennais : 

Ao pus fort la pouche par Michaël Genevée
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MERDRIGNAC
Boulangerie 1863  :  

Janvier, le mois de la galette

« Cette année, nous fabriquons 
majoritairement des galettes en 
petit format soit pour 4 ou 6 per-
sonnes », précise Laurent 
Chevalier, tout en s’activant pour 
donner « un tour » à sa pâte feuille-
tée. Confectionner le feuilletage de 
la pâte, c’est  ce qui prend le plus de 
temps, car il faut donner au moins 
trois fois « le tour » simple (pâte 
pliée en 3) et double (pliée en 4) en 
laissant entre temps, la pâte se 
reposer, avant de la mettre au four 
pour une quarantaine de minutes. 
Ici on est  très généreux avec le 
beurre pour le plus grand bonheur 
des gourmets. Côté garniture, le 
choix est vaste. On trouve bien sûr 
l’incontournable frangipane faite 
maison à base de poudre d’amande 
blanche et grise, d’œuf, de sucre et 
de beurre. Laurent propose aussi 
des galettes fourrées à la pomme, 
pomme caramel, poire chocolat 
voire selon le désidérata du client. 
Les galettes plus frugales sont 

aussi possibles à savoir entière-
ment nature. « Les commandes 
commencent à l’occasion du nouvel 
an et se prolongent tout le mois de 
janvier, voire au-delà » commente 

notre boulanger. Chaque année, 
Laurent choisit un thème pour ses 
fèves. En 2021, il a opté pour les 
clubs de ligue 1. On y retrouve ainsi 
une vingtaine de fèves différentes 
dont celles illustrant les fanions du 
stade rennais, du stade Brestois ou 
encore du FC Lorient et Nantes. 
C’est dire si les fans de foot seront 
gourmands cette année. L’an der-
nier, le monde agricole était à l’hon-
neur avec une collection de 
tracteurs et en 2019, on a rendu 
hommage à Johnny Hallyday, un 
thème qui avait fait fureur. 
Merdrignac a aussi ses fabophiles 
attitrés. Chaque année, la boulan-
gerie est en effet sollicitée pour 
céder ses fèves à de fidèles  collec-
tionneurs, pour lesquels la passion 
prime sur la gourmandise. 

Décembre et janvier sont des mois très denses pour Laurent et son équipe.

Comme partout ailleurs, le mois de janvier dans les boulangeries, permet de prolonger la fameuse  
« trêve des confiseurs », grâce à l’épiphanie. C’est le cas pour Laurent Chevalier et son équipe, à la bou-
langerie 1863 de la Place du Centre. Depuis la fin du mois de décembre, ils confectionnent sans relâche 
des galettes de toutes tailles avec diverses garnitures. Seul bémol, cette année, les commandes des 
groupes ou municipalités sont inexistantes en raison des normes sanitaires toujours en vigueur.

TENTEZ DE GAGNER
VOTRE GALETTE 

 en jouant avec L'HEBDOMADAIRE D'ARMOR,
en répondant à la question suivante :

Remplissez le bon ci-joint et renvoyez-le vite : 
64, rue de La Pommeraie - Racine 2 - BP 66 - 22230 MERDRIGNAC

NOM :  ............................................  Prénom :  ..............................................

Adresse :  ...........................................................................................................

Tirage au sort mardi 19 septembre. La liste des gagnants paraîtra dans le 
n° 3471 du samedi 23 janvier.

Question : Sur quel thème, les fèves 2020 étaient-elles ? ...................
..................................................................................................................................



Collège Saint Nicolas  :  

Des visites sur rendez-vous
Face aux restrictions sanitaires, 

la journée portes ouvertes  ne 
pourra pas avoir lieu. Toutefois le 
collège Saint Nicolas souhaite  
« préserver le contact avec les 
familles qui veulent découvrir l’éta-
blissement, sa pédagogie et ses 
activités. » Et propose  aux futurs 

parents d’élève de 6° de venir à sa 
rencontre lors de visites sur une 
période plus longue. Quant à la 
journée d’accueil des élèves de 
CM2, elle sera organisée ultérieu-
rement.

Le directeur, Fabien Messelet,  

fera visiter le collège du 29 janvier 
au 26 février sur rendez-vous. Les 
rendez-vous individuels peuvent 
être pris au 02 96 28 41 37 ou par 
mail : col22.saint-nicolas.merdri-
gnac@enseignement-catholique.
bzh 

Matelas Mémoire 140 x 190 cm

Cadre latte 140 x 190 cm

Séchoir Alicante Etendoir 
pliable de luxe

Ensemble BF 140 x 190 cm

Matelas Opéra 140 x 190 cm
Matelas mousse haute résilience 35kg/m3

Ouvert du lundi au samedi : 9h-12h30 / 14h-19h

BROONS MERDRIGNAC

Votre commerce de proximité !Votre commerce de proximité !

Offre valable du 15 au 24 janvier 2021

1616€99€99
4949€99€99

299299€99€99

249249€99€99

399399€99€99

Matelas mousse 16 cm, densité 28kg/m3 
+ 4 cm mousse mémoire densité 50kg/m3, 

Dont 6€ d’éco-participation

Dont 6€ d’éco-participation

Photos non contractuelles

Dont 9€ d’éco-participation

Matelas ressorts + sommiers + pieds

Rejoignez-nous
sur facebook

Dont 3€ 
d’éco-participation

6969€99€99

2 parcelles
d’une surface totale 

de 4 ha 19 situées à proximité 
de la station d’épuration

Candidature à déposer à la 
mairie avant le 31 janvier 2021

Cette mise à disposition est 
réservée aux agriculteurs 

de Trémorel

A LOUER TERRES AGRICOLES 
PROPRIÉTÉ DE LA COMMUNE

TRÉMORELLOSCOUET SUR MEU

Faits divers  :  

Une fausse déclaration à l’assurance
 Le 30 décembre dernier, un 

homme se présente à la gendarme-
rie de Merdrignac, déclarant le vol 
de son véhicule.

Après enquête, il s’avère qu’il 
s’agissait d’une fausse déclaration. 
Entre temps, la voiture, une BMW, 
avait été accidentée et revendue 

pour pièces, le déclarant était aussi 
passible d’une amende antérieure.

La supercherie n’a donc pas 
fonctionné. 

Projet de réaménagement du bourg  :  

Une « verrue » disparait

Dans le cadre du projet de 
réaménagement du bourg, la muni-
cipalité a décidé de démolir la salle 
préfabriquée qui n’était plus utilisée 
et qui autrefois abritait l’école. Pour 
ce faire, elle a fait appel à l’entre-
prise Charier de Rennes, spéciali-
sée dans la déconstruction et le 
désamiantage. Les travaux ont 

débuté en tout début d’année, mais 
ont été suspendus quelques jours 
en raison du froid et de l’impossibi-
lité pour les salariés de prendre des 
douches, celles-ci étant obliga-
toires. Dans quelques semaines, 
les passants découvriront des 
espaces verts à la place.

Repas du midi  :  

La salle des associations à 
disposition

Depuis le nouvel an, la municipa-
lité a ouvert la nouvelle salle des 
associations à tous les ouvriers qui 
souhaitent déjeuner au chaud le 
midi. Il suffit juste qu’ils réservent et 
retirent leur repas au Madison. 

Judicieuse initiative en soutien au 
commerce local et bien sûr dans le 
respect des gestes barrières et 
avec la présence d’un agent com-
munal mis à disposition. 

La semaine prochaine, 
interview du maire...

MERDRIGNAC
Réunion du conseil
La prochaine réunion du conseil 
municipal se déroulera : Mercredi 20 
Janvier à 20 h en mairie (salle d’hon-
neur). Ordre du jour :  Dispositif « 
Petites Villes de Demain ». 
Démographie médicale : point sur la 
situation et dispositif de soutien. 
Compte-rendu de la commission 
qualité de vie en ville du 4 décembre.  
PLUI : retour sur les remarques de 
l’enquête publique. Questions 
diverses Projet éolien : présentation 
du financement participatif ALSH : 
Point sur le projet de l’Entente 
Intercommunale. Affaires scolaires : 
plan numérique Finances : 
Délibérations comptables (conces-
sions funéraires et tarifs municipaux) 
Personnel : Questions diverses.

LAURENAN
Médiathèque
Les nouveaux horaires d’ouver-
ture de la médiathèque sont les 
suivants : le mercredi de 10h à 
12h30 et de 13h30 à 16h30 et le 
samedi de  10h à 12h30. 

En bref...

Médiathèque   :  

Des animations en février
Des animations tout public sont 

prévues à la médiathèque au mois 
de février. Le mercredi 3, à 10h, les 
bébés lecteurs retrouveront leur 
séance habituelle ; à 14h30, les 
fans d’aiguilles à tricoter seront réu-
nies au cours du Tricote papote. 
L’atelier du mercredi 10 aura pour 
thème « Zentangle et Coloriage ». 
Le vendredi 12, le café des lec-
tures se déroulera à distance (lien 
sur la page Facebook). Pour toutes 
ces animations, l’inscription est 
obligatoire. 

Par ailleurs, la médiathèque pro-

pose de nombreuses nouveautés, 
les lecteurs sont invités à consulter 
le catalogue en ligne avant d’effec-
tuer les réservations en ligne égale-
ment.

Enfin, les six titres de la sélection 
du Prix des lecteurs sont dispo-
nibles au prêt et soumis aux votes 
des lecteurs. Les livres en lice 
(polar, bande dessinée, sujet de 
société, roman d’aventure mari-
time…) sont tous écrits par des 
auteurs français. Il s’agit de : Bénie 
soit Sixtine de M. Adhémar, Les 
Cormorans de E. Jousselin, Les 

oiseaux ne se retournent pas de N. 
Nakhlé (BD), Les miracles de 
l’Ourcq de V. Pierron, L’année du 
gel de A. Portail et Lulu, fille de 
marin de A. Wenz.

Pratique : La médiathèque est 
ouverte le lundi de 16h30 à 18h, le 
mardi de 14h à 18h, le mercredi 
de 10h à 12h et de 14h à 18h, le 
jeudi de 16h30 à 18h et le samedi 
de 9h à 13h. Tél : 02 96 28 42 28 ; 
mail : mediatheque -merdrignac@
orange.fr

Messes
Samedi 16 janvier à 18h, messe à l’église de Merdrignac.
Dimanche 17 janvier à 9h30, messe à l’église de Loscouët sur Meu.
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MERDRIGNAC
Boulangerie 1863  :  

Janvier, le mois de la galette

« Cette année, nous fabriquons 
majoritairement des galettes en 
petit format soit pour 4 ou 6 per-
sonnes », précise Laurent 
Chevalier, tout en s’activant pour 
donner « un tour » à sa pâte feuille-
tée. Confectionner le feuilletage de 
la pâte, c’est  ce qui prend le plus de 
temps, car il faut donner au moins 
trois fois « le tour » simple (pâte 
pliée en 3) et double (pliée en 4) en 
laissant entre temps, la pâte se 
reposer, avant de la mettre au four 
pour une quarantaine de minutes. 
Ici on est  très généreux avec le 
beurre pour le plus grand bonheur 
des gourmets. Côté garniture, le 
choix est vaste. On trouve bien sûr 
l’incontournable frangipane faite 
maison à base de poudre d’amande 
blanche et grise, d’œuf, de sucre et 
de beurre. Laurent propose aussi 
des galettes fourrées à la pomme, 
pomme caramel, poire chocolat 
voire selon le désidérata du client. 
Les galettes plus frugales sont 

aussi possibles à savoir entière-
ment nature. « Les commandes 
commencent à l’occasion du nouvel 
an et se prolongent tout le mois de 
janvier, voire au-delà » commente 

notre boulanger. Chaque année, 
Laurent choisit un thème pour ses 
fèves. En 2021, il a opté pour les 
clubs de ligue 1. On y retrouve ainsi 
une vingtaine de fèves différentes 
dont celles illustrant les fanions du 
stade rennais, du stade Brestois ou 
encore du FC Lorient et Nantes. 
C’est dire si les fans de foot seront 
gourmands cette année. L’an der-
nier, le monde agricole était à l’hon-
neur avec une collection de 
tracteurs et en 2019, on a rendu 
hommage à Johnny Hallyday, un 
thème qui avait fait fureur. 
Merdrignac a aussi ses fabophiles 
attitrés. Chaque année, la boulan-
gerie est en effet sollicitée pour 
céder ses fèves à de fidèles  collec-
tionneurs, pour lesquels la passion 
prime sur la gourmandise. 

Décembre et janvier sont des mois très denses pour Laurent et son équipe.

Comme partout ailleurs, le mois de janvier dans les boulangeries, permet de prolonger la fameuse  
« trêve des confiseurs », grâce à l’épiphanie. C’est le cas pour Laurent Chevalier et son équipe, à la bou-
langerie 1863 de la Place du Centre. Depuis la fin du mois de décembre, ils confectionnent sans relâche 
des galettes de toutes tailles avec diverses garnitures. Seul bémol, cette année, les commandes des 
groupes ou municipalités sont inexistantes en raison des normes sanitaires toujours en vigueur.

TENTEZ DE GAGNER
VOTRE GALETTE 

 en jouant avec L'HEBDOMADAIRE D'ARMOR,
en répondant à la question suivante :

Remplissez le bon ci-joint et renvoyez-le vite : 
64, rue de La Pommeraie - Racine 2 - BP 66 - 22230 MERDRIGNAC

NOM :  ............................................  Prénom :  ..............................................

Adresse :  ...........................................................................................................

Tirage au sort mardi 19 septembre. La liste des gagnants paraîtra dans le 
n° 3471 du samedi 23 janvier.

Question : Sur quel thème, les fèves 2020 étaient-elles ? ...................
..................................................................................................................................



Collège Saint Nicolas  :  

Des visites sur rendez-vous
Face aux restrictions sanitaires, 

la journée portes ouvertes  ne 
pourra pas avoir lieu. Toutefois le 
collège Saint Nicolas souhaite  
« préserver le contact avec les 
familles qui veulent découvrir l’éta-
blissement, sa pédagogie et ses 
activités. » Et propose  aux futurs 

parents d’élève de 6° de venir à sa 
rencontre lors de visites sur une 
période plus longue. Quant à la 
journée d’accueil des élèves de 
CM2, elle sera organisée ultérieu-
rement.

Le directeur, Fabien Messelet,  

fera visiter le collège du 29 janvier 
au 26 février sur rendez-vous. Les 
rendez-vous individuels peuvent 
être pris au 02 96 28 41 37 ou par 
mail : col22.saint-nicolas.merdri-
gnac@enseignement-catholique.
bzh 

Matelas Mémoire 140 x 190 cm

Cadre latte 140 x 190 cm

Séchoir Alicante Etendoir 
pliable de luxe

Ensemble BF 140 x 190 cm

Matelas Opéra 140 x 190 cm
Matelas mousse haute résilience 35kg/m3

Ouvert du lundi au samedi : 9h-12h30 / 14h-19h

BROONS MERDRIGNAC

Votre commerce de proximité !Votre commerce de proximité !

Offre valable du 15 au 24 janvier 2021

1616€99€99
4949€99€99

299299€99€99

249249€99€99

399399€99€99

Matelas mousse 16 cm, densité 28kg/m3 
+ 4 cm mousse mémoire densité 50kg/m3, 

Dont 6€ d’éco-participation

Dont 6€ d’éco-participation

Photos non contractuelles

Dont 9€ d’éco-participation

Matelas ressorts + sommiers + pieds

Rejoignez-nous
sur facebook

Dont 3€ 
d’éco-participation

6969€99€99

2 parcelles
d’une surface totale 

de 4 ha 19 situées à proximité 
de la station d’épuration

Candidature à déposer à la 
mairie avant le 31 janvier 2021

Cette mise à disposition est 
réservée aux agriculteurs 

de Trémorel

A LOUER TERRES AGRICOLES 
PROPRIÉTÉ DE LA COMMUNE

TRÉMORELLOSCOUET SUR MEU

Faits divers  :  

Une fausse déclaration à l’assurance
 Le 30 décembre dernier, un 

homme se présente à la gendarme-
rie de Merdrignac, déclarant le vol 
de son véhicule.

Après enquête, il s’avère qu’il 
s’agissait d’une fausse déclaration. 
Entre temps, la voiture, une BMW, 
avait été accidentée et revendue 

pour pièces, le déclarant était aussi 
passible d’une amende antérieure.

La supercherie n’a donc pas 
fonctionné. 

Projet de réaménagement du bourg  :  

Une « verrue » disparait

Dans le cadre du projet de 
réaménagement du bourg, la muni-
cipalité a décidé de démolir la salle 
préfabriquée qui n’était plus utilisée 
et qui autrefois abritait l’école. Pour 
ce faire, elle a fait appel à l’entre-
prise Charier de Rennes, spéciali-
sée dans la déconstruction et le 
désamiantage. Les travaux ont 

débuté en tout début d’année, mais 
ont été suspendus quelques jours 
en raison du froid et de l’impossibi-
lité pour les salariés de prendre des 
douches, celles-ci étant obliga-
toires. Dans quelques semaines, 
les passants découvriront des 
espaces verts à la place.

Repas du midi  :  

La salle des associations à 
disposition

Depuis le nouvel an, la municipa-
lité a ouvert la nouvelle salle des 
associations à tous les ouvriers qui 
souhaitent déjeuner au chaud le 
midi. Il suffit juste qu’ils réservent et 
retirent leur repas au Madison. 

Judicieuse initiative en soutien au 
commerce local et bien sûr dans le 
respect des gestes barrières et 
avec la présence d’un agent com-
munal mis à disposition. 

La semaine prochaine, 
interview du maire...

MERDRIGNAC
Réunion du conseil
La prochaine réunion du conseil 
municipal se déroulera : Mercredi 20 
Janvier à 20 h en mairie (salle d’hon-
neur). Ordre du jour :  Dispositif « 
Petites Villes de Demain ». 
Démographie médicale : point sur la 
situation et dispositif de soutien. 
Compte-rendu de la commission 
qualité de vie en ville du 4 décembre.  
PLUI : retour sur les remarques de 
l’enquête publique. Questions 
diverses Projet éolien : présentation 
du financement participatif ALSH : 
Point sur le projet de l’Entente 
Intercommunale. Affaires scolaires : 
plan numérique Finances : 
Délibérations comptables (conces-
sions funéraires et tarifs municipaux) 
Personnel : Questions diverses.

LAURENAN
Médiathèque
Les nouveaux horaires d’ouver-
ture de la médiathèque sont les 
suivants : le mercredi de 10h à 
12h30 et de 13h30 à 16h30 et le 
samedi de  10h à 12h30. 

En bref...

Médiathèque   :  

Des animations en février
Des animations tout public sont 

prévues à la médiathèque au mois 
de février. Le mercredi 3, à 10h, les 
bébés lecteurs retrouveront leur 
séance habituelle ; à 14h30, les 
fans d’aiguilles à tricoter seront réu-
nies au cours du Tricote papote. 
L’atelier du mercredi 10 aura pour 
thème « Zentangle et Coloriage ». 
Le vendredi 12, le café des lec-
tures se déroulera à distance (lien 
sur la page Facebook). Pour toutes 
ces animations, l’inscription est 
obligatoire. 

Par ailleurs, la médiathèque pro-

pose de nombreuses nouveautés, 
les lecteurs sont invités à consulter 
le catalogue en ligne avant d’effec-
tuer les réservations en ligne égale-
ment.

Enfin, les six titres de la sélection 
du Prix des lecteurs sont dispo-
nibles au prêt et soumis aux votes 
des lecteurs. Les livres en lice 
(polar, bande dessinée, sujet de 
société, roman d’aventure mari-
time…) sont tous écrits par des 
auteurs français. Il s’agit de : Bénie 
soit Sixtine de M. Adhémar, Les 
Cormorans de E. Jousselin, Les 

oiseaux ne se retournent pas de N. 
Nakhlé (BD), Les miracles de 
l’Ourcq de V. Pierron, L’année du 
gel de A. Portail et Lulu, fille de 
marin de A. Wenz.

Pratique : La médiathèque est 
ouverte le lundi de 16h30 à 18h, le 
mardi de 14h à 18h, le mercredi 
de 10h à 12h et de 14h à 18h, le 
jeudi de 16h30 à 18h et le samedi 
de 9h à 13h. Tél : 02 96 28 42 28 ; 
mail : mediatheque -merdrignac@
orange.fr

Messes
Samedi 16 janvier à 18h, messe à l’église de Merdrignac.
Dimanche 17 janvier à 9h30, messe à l’église de Loscouët sur Meu.



MÉRILLAC

Entretien avec Claude Delahaye, maire  :  

Un pump track en 2021

L’Hebdo d’Armor : Claude 
Delahaye, que retiendrez-vous 
de cette année 2020 ?

Claude Delahaye : Le début 
d’année a été marqué par les élec-
tions municipales, ce qui crée une 
animation en local, surtout lorsqu’il 
y a une liste concurrente, et c’est le 
jeu de la démocratie. En tous cas il y 
a eu à cette occasion, de nombreux 
échanges avec les concitoyens, et 
c’était un moment unique pour 
mettre en avant les actions réali-

sées sur le denier mandat et aussi  
tester grandeur nature la crédibilité 
de notre liste auprès des 
Mérillaciens. Au final, nous avons 
eu  la satisfaction d’avoir obtenu 
une belle élection pour la totalité de 
l’équipe qui se retrouve en ordre de 
marche pour un deuxième mandat. 
Le lendemain même des élections, 
bouclées dès le 1er tour, nous 
étions confinés, avec l’impression 
d’un coup d’arrêt et un sentiment 
d’impuissance par rapport à un pro-
blème sanitaire que nous sentions 

arriver, mais pas avec une telle 
intensité. Nous pensions, sans 
doute par excès d’optimisme et de 
confiance, que notre monde 
moderne avait la capacité à tout 
maitriser, et nous subissons un 
sérieux revers. Au niveau de la 
commune, nous avons dû dévelop-
per avec l’équipe d’élus une cer-
taine forme de veille auprès des 
citoyens, notamment les personnes 
âgées et isolées afin de s’assurer 
qu’il n’y avait pas de rupture des 
habitudes de vie, ni de problème de 
quotidien. Nous avons réfléchi à la 
mise en place de services de proxi-
mité via notre petit commerce local, 
dans le sens d’être réactif par rap-
port à la situation du moment et 
aussi  pouvoir proposer des solu-
tions en cas de besoin. Nous avons 
suivi de très près  la poursuite d’un 
service d’épicerie itinérante à domi-
cile qui s’avère pertinent et com-
mode par les temps actuels. Nous 
sommes rassurés par le fait que ce 
type de service couvre de façon 
pérenne notre commune pour tous 
les gens intéressés.

L’HA : Quelle a été la teneur 
des relations avec vos conci-
toyens ?

CD : En résumé, nous nous 
sommes attachés à garder de la 
proximité avec nos concitoyens, 
mais c’était déjà notre façon de faire 
au quotidien. La vie associative 
étant interrompue, nous avons 

décidé d’innover en proposant à 
nos ainés, en partenariat avec notre 
restaurateur local, un repas du 
CCAS accompagné d’une bouteille 
de vin fournie par le Mérillac Bar, le 
tout porté à domicile par les élus. 
Les retombées sont positives et 
c’est un signe fort de solidarité et de 
soutien envers notre tissu 
socio-économique local.

L’HA : Quelles sont les réalisa-
tions communales de l’année ?

CD : La collectivité a continué de 
fonctionner et l’investissement prio-
ritaire de l’année 2020 a été réalisé, 
une nouvelle installation de chauf-
fage/climatisation pour la salle 
municipale. Par ailleurs, des tra-
vaux de rénovation des apparte-
ments locatifs et divers 
aménagements ont été réalisés. 
L’investissement 2020 est significa-
tif pour notre collectivité, au total, 
environ 60 000 €. Autant dire que 
Mérillac a continué à faire fonction-
ner l’économie locale au niveau qui 
est le sien.

L’HA : Quels sont les projets 
prioritaires pour 2021 et au-delà ?

CD : Sur l’avancée du déploie-
ment du Très Haut Débit, nous 
avons enregistré 13 zones d’inter-
ventions sur le territoire communal 
lors du 2ème semestre 2020. 
Malgré du retard, nous pouvons 
espérer un début de commerciali-
sation des premières connexions 
d’ici l’été prochain.

Par ailleurs, nous allons réactiver 
une réflexion engagée fin 2019 
avec le concours de L’ADAC,  
l’amélioration et la sécurisation des 
conditions de circulation dans notre 
centre bourg.  L’équipe municipale 
va pouvoir d’ici peu valider le projet 
pour passer ensuite à la réalisation.

Nous avons également pro-
grammé une tranche de rénovation 
de voirie dans le secteur de la ville 
es Bosquiaux.

Nous sommes heureux d’avoir 
retrouvé de la jeunesse au niveau 
des habitants de notre bourg, et 
parmi eux quelques adeptes de 
VTT intéressés par l’aménagement 
d’un circuit de « pump track » (une 
piste en terre répondant à des 
caractéristiques techniques bien 
précises). Une zone naturelle adap-
tée vient de se libérer suite à un 
déboisement, nous allons donc 
pouvoir avancer et répondre aux 
attentes de notre jeunesse, ce qui 
est plutôt positif.

D’autres sujets sont en réflexion 
pour des réalisations ultérieures et 
ils seront programmés suivant leur 
niveau de priorité et aussi en fonc-
tion des possibilités  budgétaires.

Enfin, nous avons conclu un par-
tenariat avec le SDE pour une amé-
lioration du bilan énergétique de 
nos locaux communaux et les dia-
gnostics sont en cours de finalisa-
tion et les actions suivront.

L’HA : Un mot sur le projet 
éolien qui concerne la commune. 

CD :  Depuis quelques mois, des 
sociétés spécialisées dans ce type 
d’investissement ont fait savoir 
qu’une zone de la commune était 
ciblée pour une possible implanta-
tion d’éoliennes. La collectivité n’a 
pas eu à prendre de décision pour 
l’instant, pour une raison très simple, 
à savoir qu’il ne faut pas griller les 
étapes. Il y a en premier lieu des pro-
priétaires fonciers qui sont concer-
nés par une éventuelle implantation 
et c’est à eux qu’il appartient 
d’émettre ou non un avis favorable 
concernant les emprises foncières 
nécessaires. Il me semble que les 
choses avancent sur ce point et le 
moment venu, la collectivité aura un 
avis à donner. Il s’agit d’un sujet long 
et complexe, très encadré sur le 
plan réglementaire, et il appartien-
dra aux services instructeurs de trai-
ter le sujet comme il se doit, suivant 
la réglementation en vigueur.

L’HA : Et votre commerce ?
CD : Nous portons une attention 

particulière au soutien de notre 
commerce local et dans notre    
convention d’origine nous avions 
prévu une indexation du loyer sur le 
chiffre d’affaire. La charge de loyer 
a donc naturellement diminué, et 
c’est pour nous une façon de soute-
nir notre commerce en période diffi-
cile, et nous allons continuer à 
suivre les choses de près.

En cette période très particulière de crises à répétition où l’incertitude 
domine. Le maire souhaite bien évidemment un retour à la normale au plus 
vite. Pour lui, malgré la taille de la commune « nos bases sont solides et nous les 
avons améliorées de façon conséquente lors du dernier mandat. Nous 
sommes donc sereins et l’équipe est motivée pour faire avancer notre 
collectivité. »

En l’absence des cérémonies de vœux, l’Hebdo poursuit ses interviews auprès des municipalités pour en savoir plus sur les réalisations et 
projets communaux. 

vous présentent leur service de

Suivez-nous
sur les réseaux

Donnez vie à vos imprimés !
En collaboration avec l’application Argoplay,

nous rendons vos supports interactifs, ludiques et percutants !

Comment cela fonctionne?

Etape 3 :
Lancez l’application et scannez la zone indiquée en appuyant sur le symbole

Etape 1 :
Depuis votre mobile rendez-vous sur : 

Google Play Store ou App Store.

Etape 2 :
Téléchargez l’application

Argoplay (gratuite)
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LE MENÉ
Votre correspondant local :
Paul KERAUDREN
07 81 12 34 72
paul.keraudren@gmail.com

LE MENE
Messe
Dimanche 17 janvier à 11h, 
messe à l’église de St Gouéno.

En bref...
17 vols à son actif   :  

Interpellé pour divers 
cambriolages

Le 5 janvier dernier, les gen-
darmes de Merdrignac ont interpellé 
un individu, recherché depuis 
quelques mois pour divers cambrio-
lages dans le Mené. Entendu et 

placé en garde à vue, l’homme est 
convoqué devant la justice le 8 juin 
prochain. Cela a permis de solution-
ner 17 vols commis entre le 1er 
février et fin mai dernier. 

Centre culturel Mosaïque  :  

Toujours pas de spectacle 
Toujours en raison d’un contexte 

sanitaire tendu lié à la progression 
du Covid, le centre culturel 
Mosaïque est une nouvelle fois 
dans l’obligation de reporter les 

spectacles prévus en janvier. 

The Siberian Trombinoscope 
prévu le 9 janvier est reporté en jan-
vier 2022 ; Jean Pierre et le Loup 

qui aurait dû avoir lieu 12 janvier est 
reporté au 9 mars ; et Masques et 
Tuba  qui était programmé le 15 jan-
vier est décalé au 19 juin. 

Action solidaire   :  

Une collecte en faveur des Restos du cœur

Le Crédit Mutuel de Bretagne 
organisait une collecte de produits 
de première nécessité afin de la 
reverser à l’association bien 
connue Restos du cœur. Un appel 
aux dons sociétaires a donc été 
lancé de manière locale et de nom-
breux produits ont pu être recueillis 
sur les sites de Collinée et de 
Merdrignac. Deux membres de l’as-
sociation, la responsable Blandine 

Doré et l’adjointe Marie-France 
George, sont venues le samedi 9 
janvier à l’agence de Collinée afin 
de récupérer la collecte. « Nous 
jouons notre rôle de soutien sur le 
territoire », déclare Mickaël Haquin, 
le directeur. Une distribution de 
jouets pour les enfants et de vête-
ments a également été imaginée, 
mais la crise sanitaire étant toujours 
présente, ces évènements ne  

verront probablement pas le jour de 
sitôt. En tout cas, l’équipe se dit 
prête à continuer d’adapter leurs 
actions aux mesures sanitaires.

Le site des Restos du cœur se 
situe au 27 rue René Guitton à 
Merdrignac et ouvre ses portes un 
vendredi sur deux, de 10h à 11h. 
Cette équipe comporte 23 béné-
voles et offre son aide à une cin-
quantaine de familles différentes.

De gauche à droite, Cyril Conan, président du conseil d’administration de la caisse locale, Marie-France George et 
Blandine Doré des Restos du cœur, Mickaël Haquin du CMB et Mireille Treussard, responsable du pôle solidarité de la 
caisse du Mené.

PLÉNÉE-JUGON
Vie municipale : 

Une nouvelle direction au CCAS

À défaut de repas des aînés et de 
goûter de fin d’année pour cause 
sanitaire, ce vendredi 8 janvier, les 75 
résidents du site du CCAS ont reçu 
une boîte de chocolats et une carte 
de vœux personnalisée. Le cadeau 
leur a été offert après que Suzanne 
Bourdé, maire, leur ait expliqué la 
démarche, particulière cette année. 
Les chocolats ont été remis par 
Suzanne Bourdé, Marie-Noëlle 
Goinguenet, première adjointe, 

Sabrina Presse, adjointe en charge 
du CCAS et Émilie Desnos, la nou-
velle directrice du CCAS.

C’est à cette occasion que les 
élues ont présenté Émilie Desnos, la 
nouvelle directrice du CCAS, qui a 
pris ses fonctions le 4 janvier. Âgée 
de 39 ans, mariée et maman de trois 
enfants, la jeune directrice remplace 
Céline Martineau qui a rejoint son 
département, la Loire Atlantique. 
Originaire de Langourla (Le Mené), 

À l’extérieur du CCAS, Sabrina Presse, Émilie Desnos, Marie-Noëlle 
Goinguenet et Suzanne Bourdé.

Émilie Desnos a un parcours profes-
sionnel particulier. Elle a en effet com-
mencé la vie active à Kermené, où 
elle a travaillé pendant 12 ans. À 30 
ans, elle engage une reconversion 
professionnelle en qualité d’assis-
tante de service social, en service 
judiciaire et surtout, essentiellement 
au service de la protection de l’en-
fance. Puis, elle suit une formation au 
Certificat d’aptitude aux fonctions de 
directeur d’établissement ou de ser-
vice d’intervention sociale (Cafdes) à 
Rennes. Elle viendra d’ailleurs six 
mois en stage à l’Ehpad de Plénée-
Jugon. Elle sera également stagiaire 
à Collinée et Plessala (Le Mené) puis 
va travailler à Ploumilliau avant de 
rejoindre Plénée-Jugon. 

Éric Le Loët, directeur adjoint 
quitte également l’établissement où 
il a œuvré pendant 10 ans, en fin de 
mois pour rejoindre la Gironde. Il 
sera remplacé par Aurore Ledanois, 
qui arrive de Plédran. Annie Valo, 
l’animatrice de l’établissement, a 
fait valoir ses droits à la retraite en 
fin d’année 2020. Elle a été rempla-
cée par Lætitia Domet, qui est tou-
jours accompagnée de sa chienne 
Régate.

Concernant la vaccination contre 
le Covid, lire en page 2.

> Pays d’ARGUENON-HUNAUDAYE

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

En bref...

Votre adresse change...
C'est le moment de le faire savoir
avec une nouvelle carte de visite !
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Avec votre commande, joignez un chèque ou CCP de 32 € (100 cartes + port compris) 
et envoyez le tout à l'IMPRIMERIE LE MAIRE - BP 66 - 22230 MERDRIGNAC

Ici votre texte :       Nom : (M. nn  / Mme nn    /  M. et Mme nn) cochez la mention utile
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A Bosny  :  

L’habitation entièrement détruite 
Dimanche matin, vers 5 heures, 

un incendie s’est déclaré dans la 
cheminée d’une maison particu-
lière au lieu-dit Bosny en Saint 
Gilles du Mené. Incommodés par la 

fumée qui se dégageait du salon, 
les occupants ont rapidement 
donné l’alerte. Malgré l’intervention 
des pompiers de Loudéac, Ples-
sala et Plémet, l’habitation a été  

entièrement détruite. Ses habi-
tants : un père et son fils ont été 
relogés par la municipalité, repré-
sentée par le maire, venu sur place 
en soutien. 

SAINT-GILLES-DU-MENÉ

Incendie en plein bourg   :  

Le pire évité
Samedi matin, un peu après 2 

heures, un feu s’est déclaré dans la 
cheminée d’une maison en plein 
centre de Plessala, face à la supe-
rette G20. L’incendie s’est propagé 
à l’habitation voisine dont les occu-

pants ont été légèrement intoxi-
qués par le monoxyde de carbone. 
Ils ont été hospitalisés à Pontivy. 

La gendarmerie, qui était sur 
place pour ces deux incendies, en 

profite pour rappeler aux proprié-
taires qu’il est indispensable de 
faire ramoner sa cheminée par des 
professionnels, qui délivrent un jus-
tificatif, bien nécessaire pour les 
compagnies d’assurance.

PLESSALA

LANGOURLA

Club du 3e âge
Cette année 2020 a été vraiment 

particulière, beaucoup de ren-
dez-vous manqués, thés dansants, 
sortie, rencontres…, le club du 3e 
âge se félicite tout de même d’avoir 

pu organiser son repas en octobre 
juste avant le nouveau reconfine-
ment, avec les règles de distancia-
tion bien sûr, qui a ravi tous les 
convives. En attendant un retour 

meilleur, le président et le bureau 
présentent leurs meilleurs vœux 
pour 2021 à tous les adhérents et 
leurs familles en espérant les revoir 
en pleine forme.

Faits divers

Santé :

Les vaccins arrivent
Lire en page 2.
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LE MENÉ
Votre correspondant local :
Paul KERAUDREN
07 81 12 34 72
paul.keraudren@gmail.com

LE MENE
Messe
Dimanche 17 janvier à 11h, 
messe à l’église de St Gouéno.

En bref...
17 vols à son actif   :  

Interpellé pour divers 
cambriolages

Le 5 janvier dernier, les gen-
darmes de Merdrignac ont interpellé 
un individu, recherché depuis 
quelques mois pour divers cambrio-
lages dans le Mené. Entendu et 

placé en garde à vue, l’homme est 
convoqué devant la justice le 8 juin 
prochain. Cela a permis de solution-
ner 17 vols commis entre le 1er 
février et fin mai dernier. 

Centre culturel Mosaïque  :  

Toujours pas de spectacle 
Toujours en raison d’un contexte 

sanitaire tendu lié à la progression 
du Covid, le centre culturel 
Mosaïque est une nouvelle fois 
dans l’obligation de reporter les 

spectacles prévus en janvier. 

The Siberian Trombinoscope 
prévu le 9 janvier est reporté en jan-
vier 2022 ; Jean Pierre et le Loup 

qui aurait dû avoir lieu 12 janvier est 
reporté au 9 mars ; et Masques et 
Tuba  qui était programmé le 15 jan-
vier est décalé au 19 juin. 

Action solidaire   :  

Une collecte en faveur des Restos du cœur

Le Crédit Mutuel de Bretagne 
organisait une collecte de produits 
de première nécessité afin de la 
reverser à l’association bien 
connue Restos du cœur. Un appel 
aux dons sociétaires a donc été 
lancé de manière locale et de nom-
breux produits ont pu être recueillis 
sur les sites de Collinée et de 
Merdrignac. Deux membres de l’as-
sociation, la responsable Blandine 

Doré et l’adjointe Marie-France 
George, sont venues le samedi 9 
janvier à l’agence de Collinée afin 
de récupérer la collecte. « Nous 
jouons notre rôle de soutien sur le 
territoire », déclare Mickaël Haquin, 
le directeur. Une distribution de 
jouets pour les enfants et de vête-
ments a également été imaginée, 
mais la crise sanitaire étant toujours 
présente, ces évènements ne  

verront probablement pas le jour de 
sitôt. En tout cas, l’équipe se dit 
prête à continuer d’adapter leurs 
actions aux mesures sanitaires.

Le site des Restos du cœur se 
situe au 27 rue René Guitton à 
Merdrignac et ouvre ses portes un 
vendredi sur deux, de 10h à 11h. 
Cette équipe comporte 23 béné-
voles et offre son aide à une cin-
quantaine de familles différentes.

De gauche à droite, Cyril Conan, président du conseil d’administration de la caisse locale, Marie-France George et 
Blandine Doré des Restos du cœur, Mickaël Haquin du CMB et Mireille Treussard, responsable du pôle solidarité de la 
caisse du Mené.

PLÉNÉE-JUGON
Vie municipale : 

Une nouvelle direction au CCAS

À défaut de repas des aînés et de 
goûter de fin d’année pour cause 
sanitaire, ce vendredi 8 janvier, les 75 
résidents du site du CCAS ont reçu 
une boîte de chocolats et une carte 
de vœux personnalisée. Le cadeau 
leur a été offert après que Suzanne 
Bourdé, maire, leur ait expliqué la 
démarche, particulière cette année. 
Les chocolats ont été remis par 
Suzanne Bourdé, Marie-Noëlle 
Goinguenet, première adjointe, 

Sabrina Presse, adjointe en charge 
du CCAS et Émilie Desnos, la nou-
velle directrice du CCAS.

C’est à cette occasion que les 
élues ont présenté Émilie Desnos, la 
nouvelle directrice du CCAS, qui a 
pris ses fonctions le 4 janvier. Âgée 
de 39 ans, mariée et maman de trois 
enfants, la jeune directrice remplace 
Céline Martineau qui a rejoint son 
département, la Loire Atlantique. 
Originaire de Langourla (Le Mené), 

À l’extérieur du CCAS, Sabrina Presse, Émilie Desnos, Marie-Noëlle 
Goinguenet et Suzanne Bourdé.

Émilie Desnos a un parcours profes-
sionnel particulier. Elle a en effet com-
mencé la vie active à Kermené, où 
elle a travaillé pendant 12 ans. À 30 
ans, elle engage une reconversion 
professionnelle en qualité d’assis-
tante de service social, en service 
judiciaire et surtout, essentiellement 
au service de la protection de l’en-
fance. Puis, elle suit une formation au 
Certificat d’aptitude aux fonctions de 
directeur d’établissement ou de ser-
vice d’intervention sociale (Cafdes) à 
Rennes. Elle viendra d’ailleurs six 
mois en stage à l’Ehpad de Plénée-
Jugon. Elle sera également stagiaire 
à Collinée et Plessala (Le Mené) puis 
va travailler à Ploumilliau avant de 
rejoindre Plénée-Jugon. 

Éric Le Loët, directeur adjoint 
quitte également l’établissement où 
il a œuvré pendant 10 ans, en fin de 
mois pour rejoindre la Gironde. Il 
sera remplacé par Aurore Ledanois, 
qui arrive de Plédran. Annie Valo, 
l’animatrice de l’établissement, a 
fait valoir ses droits à la retraite en 
fin d’année 2020. Elle a été rempla-
cée par Lætitia Domet, qui est tou-
jours accompagnée de sa chienne 
Régate.

Concernant la vaccination contre 
le Covid, lire en page 2.

> Pays d’ARGUENON-HUNAUDAYE

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

En bref...

Votre adresse change...
C'est le moment de le faire savoir
avec une nouvelle carte de visite !

*F
or

ma
t : 

12
8x

82
 m

m

Avec votre commande, joignez un chèque ou CCP de 32 € (100 cartes + port compris) 
et envoyez le tout à l'IMPRIMERIE LE MAIRE - BP 66 - 22230 MERDRIGNAC

Ici votre texte :       Nom : (M. nn  / Mme nn    /  M. et Mme nn) cochez la mention utile

Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Téléphone : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



 

A Bosny  :  

L’habitation entièrement détruite 
Dimanche matin, vers 5 heures, 

un incendie s’est déclaré dans la 
cheminée d’une maison particu-
lière au lieu-dit Bosny en Saint 
Gilles du Mené. Incommodés par la 

fumée qui se dégageait du salon, 
les occupants ont rapidement 
donné l’alerte. Malgré l’intervention 
des pompiers de Loudéac, Ples-
sala et Plémet, l’habitation a été  

entièrement détruite. Ses habi-
tants : un père et son fils ont été 
relogés par la municipalité, repré-
sentée par le maire, venu sur place 
en soutien. 

SAINT-GILLES-DU-MENÉ

Incendie en plein bourg   :  

Le pire évité
Samedi matin, un peu après 2 

heures, un feu s’est déclaré dans la 
cheminée d’une maison en plein 
centre de Plessala, face à la supe-
rette G20. L’incendie s’est propagé 
à l’habitation voisine dont les occu-

pants ont été légèrement intoxi-
qués par le monoxyde de carbone. 
Ils ont été hospitalisés à Pontivy. 

La gendarmerie, qui était sur 
place pour ces deux incendies, en 

profite pour rappeler aux proprié-
taires qu’il est indispensable de 
faire ramoner sa cheminée par des 
professionnels, qui délivrent un jus-
tificatif, bien nécessaire pour les 
compagnies d’assurance.

PLESSALA

LANGOURLA

Club du 3e âge
Cette année 2020 a été vraiment 

particulière, beaucoup de ren-
dez-vous manqués, thés dansants, 
sortie, rencontres…, le club du 3e 
âge se félicite tout de même d’avoir 

pu organiser son repas en octobre 
juste avant le nouveau reconfine-
ment, avec les règles de distancia-
tion bien sûr, qui a ravi tous les 
convives. En attendant un retour 

meilleur, le président et le bureau 
présentent leurs meilleurs vœux 
pour 2021 à tous les adhérents et 
leurs familles en espérant les revoir 
en pleine forme.

Faits divers

Santé :

Les vaccins arrivent
Lire en page 2.



Publicité

TOUT CE QUI COMPTE POUR VOUS EXISTE À PRIX E.LECLERC
Les produits bénéfi ciant d’une o� re «2+1» sont limités à 15 produits par foyer pour cette opération, gratuité incluse. Les produits bénéfi ciant d’une o� re «1 acheté = 1 o� ert» sont limités à 10 produits par foyer pour cette opération, 
produits o� erts inclus. O� res réservées à une consommation personnelle. Le magasin se réserve le droit de refuser toute demande d’une quantité supérieure aux besoins habituels généralement constatés pour une consommation 
personnelle. O� re interdite à la revente. Pour connaître la liste des magasins participants, les dates et les modalités appelez : . Du lundi au samedi de 8 h 30 à 19 h sauf les jours fériés 
et de 8 h 30 à 18 h les veilles de jours fériés.

P O U R  VO T R E  S A N T É ,  P R AT I Q U E Z  U N E  A C T I V I T É  P H Y S I Q U E  R É G U L I È R E .  W W W. M A N G E R B O U G E R . F R

DU 12 AU 23 JANVIER 2021

68 
LAVAGES

TABLETTES LAVE VAISSELLE 
“FINISH ALL IN ONE”
68 tablettes (1.11kg). 
Le kg :  8,46 €. 
Par 2 (2,22 kg) : 9,39 € au lieu de 
18,78 €.
Le Kg : 4,23€. 

0,38 € 
LE LITRE

EAU MINÉRALE 
NATURELLE GAZEUSE 
“SAN PELLEGRINO”
6 x 1 L (6 L). 
Le L : 0,56 €.
Par 3 (18 L) : 6,76 € 
au lieu de 10,14 €.
Le L : 0,38 €

L’UNITÉ

LAIT 
100% FRANÇAIS

PETIT POT DE CRÈME AU CHOCOLAT OFFRE DÉCOUVERTE 
“LA LAITIÈRE”
4 x 100 g (400 g). 
Le kg : 3,88 €. 
Par 3 (1,2 kg) : 3,10 € au lieu de 4,65 €. 
Le kg : 2,58 €

100% FRANÇAIS

ORIGINE

FRANCE

9,39
€

1 ACHETÉ

1 OFFERT

3,38
€

2 1
OFFERT

2 1
OFFERT

EN CE MOMENT 
NOS PROMOS 
VOIENT LES CHOSES 
EN GRAND

1,55
€

L’UNITÉ

OFFRES 
ÉGALEMENT 
VALABLES 
EN DRIVE

OFFRES OFFRES 
ÉGALEMENT 
VALABLES 
EN DRIVE
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Sport santé avec l’OISCL  :  

La maladie n’empêche pas l’activité

« C’est quelque chose de totale-
ment nouveau pour l’OISCL et nous 
avons envie de le développer au 
maximum. Ce sport santé est 
réservé aux personnes qui sont 
passées par leur médecin et ont 
obtenu une prescription liée à leur 
état de santé. À ce titre, il est parfois 
possible de se faire rembourser les 
séances par la sécurité sociale ou 
la mutuelle », indique François 
Briens, coordinateur à l’OISCL. 

Diabète, cancer, problèmes car-
diaques et d’autres affections 
peuvent donner lieu à ce type de 
sport. Les séances sont collectives 
mais au sein du groupe,  les exer-
cices sont individualisés. Les pra-
tiques sont en gros les mêmes que 
pour les activités classiques sauf 
qu’elles sont parfaitement adap-
tées au profil des personnes 
atteintes des pathologies concer-
nées. Gymnastique, assouplisse-
ments, exercices moteurs font 

partie du programme.
« Le sport santé ne peut fonction-

ner et motiver les personnes que si 
les médecins adhèrent à cette pos-
sibilité. Chez nous c’est le cas. Si 
nous avons lancé cette activité, 
c’est que l’on sentait bien qu’il y 
avait un frein à la pratique sportive 
liées à des situations de maladies. 
Les médecins en étaient conscients 
aussi et le SISA l’avait bien noté », 
poursuit François Briens. La SISA 
(société interprofessionnelle de 
soins ambulatoires) est un cadre 
juridique qui permet aux profes-
sionnels de santé d’exercer en 
commun ou de mutualiser des 
moyens et des projets. Celui qui 
concerne le secteur est le SISA 
Haute Rance. 

Une formation spécifique
Mais n’encadre pas le sport santé 

qui veut. La santé des personnes 

est une chose sérieuse. « L’ARS 
(Agence Régionale de la Santé) 
labellise l’association et fournit un 
livret de suivi pour les participants 
aux ateliers. Désormais, l’OISCL a 
obtenu le label parce que Stéphanie 
a suivi une formation », dit encore 
François Briens. 

Stéphanie Le Garnec encadrera 
les ateliers de gymnastique après 
avoir suivi cette formation spéci-
fique à Dinard. « Elle se déroule au 
campus sport Bretagne de Dinard. 
Elle comporte un tronc commun qui 
concerne le sport et la santé en 
général. Puis il y a des modules 
spécifiques concernant des patho-
logies particulières comme les 
maladies métaboliques telles que le 
diabète ou l’obésité, la cardiologie, 
le cancer, les maladies neurodégé-
nératives. Cette formation est assu-
rée par des médecins, des 
psychologues, des nutritionnistes. 
À cause de la crise sanitaire, tous 
les modules n’ont pas pu avoir lieu 
pour le moment », précise 
Stéphanie. Le but est de faire en 
sorte que le maximum de per-
sonnes concernées puisse partici-
per aux séances et de proposer de 
nouveaux horaires en cas de 
besoin.

Stéphanie Le Garnec et François Briens ont préparé la mise en place de 
séances de gymnastique et d’aviron santé.

La maladie peut priver des personnes d’activité physique durant un certain temps, pendant des soins 
importants par exemple. Sans aide, sans conseils, sans séances adaptées, il peut être parfois difficile de 
reprendre le sport à son rythme en tenant compte de la fatigue liée à la maladie. C’est pour cette raison que 
l’OISCL a décidé de proposer aux personnes intéressées des séances adaptées aux personnes malades. 

Pratique : Les ateliers de 
gymnastique santé auront lieu le 
lundi de 15h30 à 16h30. Les 
séances d’aviron santé se 
dérouleront le vendredi de 9h30 à 
10h30 et de 10h40 à 11h40. 
Toutes les séances auront lieu à la 
salle des fêtes d’Yvignac-la-Tour. 
Contact : OISCL sur oiscl@
wanadoo.fr ou au 02 96 84 73 36.

BROONS
Comité des fêtes  :  

Sans doute pas de carnaval 
mais un hangar

« Le terrassement a été réalisé 
en septembre et le montage du 
hangar proprement dit a commencé 
le 4 janvier. L’ensemble fait  
630 m2 », explique Roger Hervé, 
adjoint aux travaux au conseil muni-
cipal et aussi membre du comité 
des fêtes.

Avec ses sept travées de 5 
mètres de long, il pourra accueillir la 
douzaine de chars qui défilent lors 
de chaque carnaval. Il comprendra 
de plus un bloc sanitaire et un gre-
nier. « Nous avons choisi de mettre 
une couche d’isolation sur les tôles 

du bardage pour améliorer le 
confort parce que le plus gros du 
travail sur les chars se fait pendant 
la saison froide », ajoute Roger. 

Le comité des fêtes assure le 
suivi et la gestion de cette construc-
tion. La municipalité versera 
chaque année l’équivalent des 
annuités du prêt et elle participe aux 
frais liés à l’isolation. Un bail à 
construction va être signé et à 
terme, le bâtiment sera la propriété 
de la commune. Trois entreprises 
locales ont travaillé sur ce chantier : 
Clément de Broons pour le terras-

sement, SBK de Trémorel pour le 
hangar, Cottain pour l’électricité et 
la plomberie.

Le comité quant à lui assurera 
l’entretien courant du bâtiment et 
financera les charges liées à son 
utilisation. Roselyne, la présidente 
du comité est évidemment très 
contente de cette réalisation qui 
était très attendue. « Je crois que ça 
va simplifier la vie des quartiers. On 
dit parfois que l’inconvénient c’est 
que tous les quartiers verront tous 
les chars et que l’effet de surprise 
ne sera plus là. C’est sans doute 
vrai. Mais à côté de ça, il y aura 
peut-être plus de convivialité, une 
entraide plus facile, des mises en 
commun de matériels », dit-elle.

Question d’actualité évidemment : 
le carnaval, c’est pour quand ?  
« Tout le monde aimerait bien que 
ce soit en mars prochain mais per-
sonne n’y croit. D’ailleurs, il faut 
deux mois au moins de préparation 
et il n’y a rien de fait. Et quand bien 
même nous aurions une autorisa-
tion, ce qui semble déjà bien impro-
bable, le public viendrait-il ? », 
s’interroge la présidente. Il y a donc 
fort à parier que le carnaval n’aura 
pas encore lieu cette année. En 
attendant, les responsables aime-
raient bien que les chars soient 
dans le hangar pour la fin du mois 
de février.

De gauche à droite devant le hangar en cours de montage : Roger Hervé, 
Roselyne Gesret, Nathalie Ramaré, secrétaire du comité des fêtes.

Le projet était dans les cartons depuis un moment et il est en train de se concrétiser à vive à vive allure. 
Le hangar du comité des fêtes s’est monté comme un jeu de construction, à Pédenhouët, tout près des 
ateliers techniques de la commune. 

Bois de charpente

Tôles de couverture

Les peintures spécifiques 0.5L(2)
Les peintures en bombe(3)

Ouvert du lundi au samedi : 9h-12h30 / 14h-19h

BROONS MERDRIGNAC

Votre commerce de proximité !Votre commerce de proximité !

Offre valable du 15 au 24 janvier 2021 Photos non contractuelles

Largeur utile : 1m

Soit 19€98/L
(2)Pot de 2.5L : 32€99 (13€20/L)

(3)Aérosol 330ml soit 
 12€09 le litre

Tôle bac acier bleu ardoise RAL5008 ep 0.63(1)

(1) Différentes longueurs : 
2m ; 2m50 ; 3m ; 3m50 ; 4m ; 4m50

* Différentes longueurs 
selon les magasins

99€€/m/m22

Rejoignez-nous
sur facebook

Bastaing 50 x 150 mm*

22€80€80

Le mètre

Chevron 63 x 44 mm*

11€10€10

le mètre

Chevron 50 x 75 mm*

11€50€50

le mètre

Volige 14 x 150 mm*

11€10€10

le mètre

Planche de coffrage 
27 x 300 mm

33€50€50

le mètre

Chevron 50 x 50 mm*

11€€

Le mètre

99€99€99 33€99€99

École Louise Briand   :  

Fiona Béchu parle de l’Espagne, 
son pays d’accueil

Fiona n’est pas une inconnue à 
l’école. Originaire d’Éréac, elle a fait 
une partie de sa scolarité à l’école 
publique de Broons. Elle enseigne 
actuellement le français à la 
Corogne en Galice. « J’avais envie 
de faire des échanges avec l’Es-
pagne. Aurore, notre collègue de 
maternelle connaissait Fiona et 
c’est elle qui nous a mis en relation. 
Nous avons déjà échangé quelques 
courriers et comme Fiona a de la 
famille dans le secteur, nous avons 
pensé que c’était une bonne occa-
sion de présenter l’Espagne en 
direct », explique Virginie. 

Fiona a présenté le pays qui l’ac-
cueille et son activité aux élèves.  
« J’habite à la Corogne, A Coruña 
en espagnol, c’est une ville en 
Galice qui est à peu près de la taille 
de Rennes. J’enseigne le français 
aux élèves qui ont choisi cette 
option », dit-elle. « Il doit faire bien 

chaud là-bas. Tu as de la chance », 
lancent quelques élèves. Le cliché 
qui tombe à l’eau c’est bien le cas de 
le dire. L’Espagne et son soleil, ce 
n’est pas entièrement faux mais pas 
complètement vrai non plus. « En 
Galice, il pleut beaucoup, peut-être 
plus qu’en Bretagne, donc c’est une 
région très verte. Là où je suis, il y a 
une très belle plage que les surfeurs 
apprécient beaucoup pour ses 
grandes vagues mais il faut être très 
prudent », ajoute Fiona.

Ce qui n’empêche pas la belle 
saison d’être… belle, et chaude ce 
qui fait que les magasins sont fer-
més jusqu’en milieu de l’après-midi. 
Fiona donne ses cours au liceo La 
Paz (la paix). Le liceo, ce n’est pas 
l’équivalent du lycée français. « On 
y accueille les élèves depuis la 
maternelle  jusqu’au bac. Donc cer-
tains élèves ont les mêmes cama-
rades et se trouvent dans les 

mêmes bâtiments depuis leur pre-
mière année école jusqu’à leur 
bac ».

Un uniforme et 
des couleurs

Sur les photos de ses élèves, les 
écoliers de Broons n’ont pas été 
longtemps à remarquer qu’ils sont 
tous habillés de la même façon.  
« Les élèves doivent porter un uni-
forme. Chaque école à sa couleur et 
il y a un uniforme pour la classe et 
un uniforme pour le sport. Les 
chaussures sont aussi les mêmes 
pour tout le monde ». 

Le rythme scolaire n’est pas tout 
à fait identique au nôtre. Les cours 
commencent un peu plus tôt et ils se 
terminent à 16h45. Pour la fin de la 
journée, on peut choisir des options. 
« Quand les cours sont finis, les 
élèves peuvent pratiquer plusieurs 
activités extrascolaires, par 
exemple : de la danse galicienne, 
du recyclage, de la couture, de la 
musique, des activités manuelles, 
de l’anglais, de l’allemand, du fran-
çais, des jeux d’échecs ». 

Les enfants ont pu apprendre 
quelques termes de la langue espa-
gnole et quelques principes de base 
: on prononce toutes les syllabes 
ainsi que les lettres finales. Le V se 
prononce comme notre B, le Ñ se 
prononce comme notre GN et le U 
donne le son OU. 

Si Fiona est venue avec quelques 
photos et lettres de ses élèves, elle 
est aussi repartie avec des courriers 
des petits Bretons. Hasta luego ! 

Fiona Béchu (en médaillon) est venue présenter l’Espagne et la Galice aux 
élèves de CE2.

Les écoliers de CE2 de l’école Louise Briand ont démarré l’année 2021 sous le signe des échanges lin-
guistiques et culturels. Virginie Fierdehaiche et Anaïs Le Castrec qui se partagent l’effectif de CE2 avaient 
invité Fiona Béchu à présenter l’Espagne. 
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Sport santé avec l’OISCL  :  

La maladie n’empêche pas l’activité

« C’est quelque chose de totale-
ment nouveau pour l’OISCL et nous 
avons envie de le développer au 
maximum. Ce sport santé est 
réservé aux personnes qui sont 
passées par leur médecin et ont 
obtenu une prescription liée à leur 
état de santé. À ce titre, il est parfois 
possible de se faire rembourser les 
séances par la sécurité sociale ou 
la mutuelle », indique François 
Briens, coordinateur à l’OISCL. 

Diabète, cancer, problèmes car-
diaques et d’autres affections 
peuvent donner lieu à ce type de 
sport. Les séances sont collectives 
mais au sein du groupe,  les exer-
cices sont individualisés. Les pra-
tiques sont en gros les mêmes que 
pour les activités classiques sauf 
qu’elles sont parfaitement adap-
tées au profil des personnes 
atteintes des pathologies concer-
nées. Gymnastique, assouplisse-
ments, exercices moteurs font 

partie du programme.
« Le sport santé ne peut fonction-

ner et motiver les personnes que si 
les médecins adhèrent à cette pos-
sibilité. Chez nous c’est le cas. Si 
nous avons lancé cette activité, 
c’est que l’on sentait bien qu’il y 
avait un frein à la pratique sportive 
liées à des situations de maladies. 
Les médecins en étaient conscients 
aussi et le SISA l’avait bien noté », 
poursuit François Briens. La SISA 
(société interprofessionnelle de 
soins ambulatoires) est un cadre 
juridique qui permet aux profes-
sionnels de santé d’exercer en 
commun ou de mutualiser des 
moyens et des projets. Celui qui 
concerne le secteur est le SISA 
Haute Rance. 

Une formation spécifique
Mais n’encadre pas le sport santé 

qui veut. La santé des personnes 

est une chose sérieuse. « L’ARS 
(Agence Régionale de la Santé) 
labellise l’association et fournit un 
livret de suivi pour les participants 
aux ateliers. Désormais, l’OISCL a 
obtenu le label parce que Stéphanie 
a suivi une formation », dit encore 
François Briens. 

Stéphanie Le Garnec encadrera 
les ateliers de gymnastique après 
avoir suivi cette formation spéci-
fique à Dinard. « Elle se déroule au 
campus sport Bretagne de Dinard. 
Elle comporte un tronc commun qui 
concerne le sport et la santé en 
général. Puis il y a des modules 
spécifiques concernant des patho-
logies particulières comme les 
maladies métaboliques telles que le 
diabète ou l’obésité, la cardiologie, 
le cancer, les maladies neurodégé-
nératives. Cette formation est assu-
rée par des médecins, des 
psychologues, des nutritionnistes. 
À cause de la crise sanitaire, tous 
les modules n’ont pas pu avoir lieu 
pour le moment », précise 
Stéphanie. Le but est de faire en 
sorte que le maximum de per-
sonnes concernées puisse partici-
per aux séances et de proposer de 
nouveaux horaires en cas de 
besoin.

Stéphanie Le Garnec et François Briens ont préparé la mise en place de 
séances de gymnastique et d’aviron santé.

La maladie peut priver des personnes d’activité physique durant un certain temps, pendant des soins 
importants par exemple. Sans aide, sans conseils, sans séances adaptées, il peut être parfois difficile de 
reprendre le sport à son rythme en tenant compte de la fatigue liée à la maladie. C’est pour cette raison que 
l’OISCL a décidé de proposer aux personnes intéressées des séances adaptées aux personnes malades. 

Pratique : Les ateliers de 
gymnastique santé auront lieu le 
lundi de 15h30 à 16h30. Les 
séances d’aviron santé se 
dérouleront le vendredi de 9h30 à 
10h30 et de 10h40 à 11h40. 
Toutes les séances auront lieu à la 
salle des fêtes d’Yvignac-la-Tour. 
Contact : OISCL sur oiscl@
wanadoo.fr ou au 02 96 84 73 36.

BROONS
Comité des fêtes  :  

Sans doute pas de carnaval 
mais un hangar

« Le terrassement a été réalisé 
en septembre et le montage du 
hangar proprement dit a commencé 
le 4 janvier. L’ensemble fait  
630 m2 », explique Roger Hervé, 
adjoint aux travaux au conseil muni-
cipal et aussi membre du comité 
des fêtes.

Avec ses sept travées de 5 
mètres de long, il pourra accueillir la 
douzaine de chars qui défilent lors 
de chaque carnaval. Il comprendra 
de plus un bloc sanitaire et un gre-
nier. « Nous avons choisi de mettre 
une couche d’isolation sur les tôles 

du bardage pour améliorer le 
confort parce que le plus gros du 
travail sur les chars se fait pendant 
la saison froide », ajoute Roger. 

Le comité des fêtes assure le 
suivi et la gestion de cette construc-
tion. La municipalité versera 
chaque année l’équivalent des 
annuités du prêt et elle participe aux 
frais liés à l’isolation. Un bail à 
construction va être signé et à 
terme, le bâtiment sera la propriété 
de la commune. Trois entreprises 
locales ont travaillé sur ce chantier : 
Clément de Broons pour le terras-

sement, SBK de Trémorel pour le 
hangar, Cottain pour l’électricité et 
la plomberie.

Le comité quant à lui assurera 
l’entretien courant du bâtiment et 
financera les charges liées à son 
utilisation. Roselyne, la présidente 
du comité est évidemment très 
contente de cette réalisation qui 
était très attendue. « Je crois que ça 
va simplifier la vie des quartiers. On 
dit parfois que l’inconvénient c’est 
que tous les quartiers verront tous 
les chars et que l’effet de surprise 
ne sera plus là. C’est sans doute 
vrai. Mais à côté de ça, il y aura 
peut-être plus de convivialité, une 
entraide plus facile, des mises en 
commun de matériels », dit-elle.

Question d’actualité évidemment : 
le carnaval, c’est pour quand ?  
« Tout le monde aimerait bien que 
ce soit en mars prochain mais per-
sonne n’y croit. D’ailleurs, il faut 
deux mois au moins de préparation 
et il n’y a rien de fait. Et quand bien 
même nous aurions une autorisa-
tion, ce qui semble déjà bien impro-
bable, le public viendrait-il ? », 
s’interroge la présidente. Il y a donc 
fort à parier que le carnaval n’aura 
pas encore lieu cette année. En 
attendant, les responsables aime-
raient bien que les chars soient 
dans le hangar pour la fin du mois 
de février.

De gauche à droite devant le hangar en cours de montage : Roger Hervé, 
Roselyne Gesret, Nathalie Ramaré, secrétaire du comité des fêtes.

Le projet était dans les cartons depuis un moment et il est en train de se concrétiser à vive à vive allure. 
Le hangar du comité des fêtes s’est monté comme un jeu de construction, à Pédenhouët, tout près des 
ateliers techniques de la commune. 

Bois de charpente

Tôles de couverture

Les peintures spécifiques 0.5L(2)
Les peintures en bombe(3)

Ouvert du lundi au samedi : 9h-12h30 / 14h-19h

BROONS MERDRIGNAC

Votre commerce de proximité !Votre commerce de proximité !

Offre valable du 15 au 24 janvier 2021 Photos non contractuelles

Largeur utile : 1m

Soit 19€98/L
(2)Pot de 2.5L : 32€99 (13€20/L)

(3)Aérosol 330ml soit 
 12€09 le litre

Tôle bac acier bleu ardoise RAL5008 ep 0.63(1)

(1) Différentes longueurs : 
2m ; 2m50 ; 3m ; 3m50 ; 4m ; 4m50

* Différentes longueurs 
selon les magasins

99€€/m/m22

Rejoignez-nous
sur facebook

Bastaing 50 x 150 mm*

22€80€80

Le mètre

Chevron 63 x 44 mm*

11€10€10

le mètre

Chevron 50 x 75 mm*

11€50€50

le mètre

Volige 14 x 150 mm*

11€10€10

le mètre

Planche de coffrage 
27 x 300 mm

33€50€50

le mètre

Chevron 50 x 50 mm*

11€€

Le mètre

99€99€99 33€99€99

École Louise Briand   :  

Fiona Béchu parle de l’Espagne, 
son pays d’accueil

Fiona n’est pas une inconnue à 
l’école. Originaire d’Éréac, elle a fait 
une partie de sa scolarité à l’école 
publique de Broons. Elle enseigne 
actuellement le français à la 
Corogne en Galice. « J’avais envie 
de faire des échanges avec l’Es-
pagne. Aurore, notre collègue de 
maternelle connaissait Fiona et 
c’est elle qui nous a mis en relation. 
Nous avons déjà échangé quelques 
courriers et comme Fiona a de la 
famille dans le secteur, nous avons 
pensé que c’était une bonne occa-
sion de présenter l’Espagne en 
direct », explique Virginie. 

Fiona a présenté le pays qui l’ac-
cueille et son activité aux élèves.  
« J’habite à la Corogne, A Coruña 
en espagnol, c’est une ville en 
Galice qui est à peu près de la taille 
de Rennes. J’enseigne le français 
aux élèves qui ont choisi cette 
option », dit-elle. « Il doit faire bien 

chaud là-bas. Tu as de la chance », 
lancent quelques élèves. Le cliché 
qui tombe à l’eau c’est bien le cas de 
le dire. L’Espagne et son soleil, ce 
n’est pas entièrement faux mais pas 
complètement vrai non plus. « En 
Galice, il pleut beaucoup, peut-être 
plus qu’en Bretagne, donc c’est une 
région très verte. Là où je suis, il y a 
une très belle plage que les surfeurs 
apprécient beaucoup pour ses 
grandes vagues mais il faut être très 
prudent », ajoute Fiona.

Ce qui n’empêche pas la belle 
saison d’être… belle, et chaude ce 
qui fait que les magasins sont fer-
més jusqu’en milieu de l’après-midi. 
Fiona donne ses cours au liceo La 
Paz (la paix). Le liceo, ce n’est pas 
l’équivalent du lycée français. « On 
y accueille les élèves depuis la 
maternelle  jusqu’au bac. Donc cer-
tains élèves ont les mêmes cama-
rades et se trouvent dans les 

mêmes bâtiments depuis leur pre-
mière année école jusqu’à leur 
bac ».

Un uniforme et 
des couleurs

Sur les photos de ses élèves, les 
écoliers de Broons n’ont pas été 
longtemps à remarquer qu’ils sont 
tous habillés de la même façon.  
« Les élèves doivent porter un uni-
forme. Chaque école à sa couleur et 
il y a un uniforme pour la classe et 
un uniforme pour le sport. Les 
chaussures sont aussi les mêmes 
pour tout le monde ». 

Le rythme scolaire n’est pas tout 
à fait identique au nôtre. Les cours 
commencent un peu plus tôt et ils se 
terminent à 16h45. Pour la fin de la 
journée, on peut choisir des options. 
« Quand les cours sont finis, les 
élèves peuvent pratiquer plusieurs 
activités extrascolaires, par 
exemple : de la danse galicienne, 
du recyclage, de la couture, de la 
musique, des activités manuelles, 
de l’anglais, de l’allemand, du fran-
çais, des jeux d’échecs ». 

Les enfants ont pu apprendre 
quelques termes de la langue espa-
gnole et quelques principes de base 
: on prononce toutes les syllabes 
ainsi que les lettres finales. Le V se 
prononce comme notre B, le Ñ se 
prononce comme notre GN et le U 
donne le son OU. 

Si Fiona est venue avec quelques 
photos et lettres de ses élèves, elle 
est aussi repartie avec des courriers 
des petits Bretons. Hasta luego ! 

Fiona Béchu (en médaillon) est venue présenter l’Espagne et la Galice aux 
élèves de CE2.

Les écoliers de CE2 de l’école Louise Briand ont démarré l’année 2021 sous le signe des échanges lin-
guistiques et culturels. Virginie Fierdehaiche et Anaïs Le Castrec qui se partagent l’effectif de CE2 avaient 
invité Fiona Béchu à présenter l’Espagne. 



ÉRÉAC

Concours Irréductibles talents   :  

Le prix de la jeunesse pour 
Alexandra Thébault

Alexandra poursuit son petit bon-
homme de chemin sur la voie cou-
sue de fil blanc de la couture. En 
2019, elle était médaillée de bronze 
au Concours des meilleurs appren-
tis, en catégorie prêt à porter. En 
2020, elle participait au concours 
Olympiades des métiers, obtenait 
dans la foulée son bac  pro Métiers 
de la mode et s’inscrivait au 
concours Irréductibles talents sur 
les conseils de sa mère Lydia. Dans 
la catégorie jeunesse, elle présen-
tait une création originale : une robe 
faite de 200 masques. En octobre 
dernier, Alexandra expliquait à 
L’Hebdo: « C’est une tenue qui 
représente le confinement et le 
déconfinement et fait honneur aux 
personnes qui ont continué de tra-
vailler pour maintenir l’équilibre de 
cette période. » 

Collectés, lavés, 
recyclés

Pour ce faire, dès le premier 
confinement en mars, elle ramasse 
les masques jetés à terre dans 
l’idée de les recycler mais aussi de  
« laisser la nature propre. » A ce 
moment là, personne ne disait 
encore qu’il était possible de les 
laver pour les réutiliser. Comme 
beaucoup de jeunes, sensibilisée à 
l’environnement, Alexandra y avait 
pensé depuis longtemps. « Je les ai 
lavés plusieurs fois à 60° avant de 
les coudre, j’ai constaté que les 
masques restaient intacts donc je 
pouvais m’en servir. » La jeune cou-
turière décide d’en collecter 200 au 
total. Son entourage joue le jeu. 
Une fois les masques récupérés, 
Alexandra s’est attelée à la tâche.  
« La robe a demandé  120 h de tra-
vail. »

Un travail remarqué qui lui vaut le 
premier prix dans la catégorie jeu-
nesse. Plus que le prix en lui-même, 
« c’est la reconnaissance de mon 
travail » qui importe à Alexandra 
désormais établie à Strasbourg 
pour y suivre une Licence Métiers 
d’Art et du Design (DN MAD). Son 
rêve ultime est « d’imaginer et de 
créer un vêtement de A à Z. J’ai 
encore beaucoup à apprendre, 
alors tant que je peux me former et 
participer à des concours, je le ferai. 
D’ailleurs, le prochain en vue est le 
Pôle couture à Strasbourg. 
J’espère qu’il aura lieu. » 

Vendredi soir dernier, à la céré-
monie de remise des prix au 
Département, les parents de la 
jeune femme étaient présents, 
Alexandra ne pouvant pas revenir 
de l’Est de France pour recevoir son 
prix. 

Alexandra a eu l’idée géniale de recycler 200 masques en robe.

Le premier concours Irréductibles talents, proposé de mars à octobre 2020 par le Département des 
Côtes d’Armor avait pour but de valoriser les initiatives et innovations, la créativité ou encore le dépasse-
ment de soi. Près d’une centaine de costarmoricains y ont participé, soumis au vote du public. Parmi eux, 
se trouvait Alexandra Thébault d’Eréac. La jeune couturière de 19 ans décroche le 1er prix dans la catégo-
rie jeunesse. 

TRÉMEUR

Nature  :  

Une carte postale d’hiver

Des températures plus basses 
qu’à l’ordinaire (jusqu’à moins 4 
degrés), du givre enveloppant la 
végétation, des plaques de verglas, 
une luminosité parfois exception-

nelle, des couleurs à couper le 
souffle au moment du lever ou du 
coucher du soleil, l’hiver a fait une 
belle apparition la semaine der-
nière. 

Si le monde végétal et même une 
partie du monde animal s’endort 
dans ces cas-là, pour d’autres créa-
tures, il faut bien continuer à subve-
nir aux besoins essentiels. Tous ces 
ingrédients peuvent parfois donner 
lieu à de bien belles images. Ainsi, 
les chevreuils, espèce très pré-
sente un peu partout dans le sec-
teur, sont souvent en sortie très tôt 
le matin. Mais si la faim les tenaille, 
les yeux et les oreilles sont toujours 
aux aguets. Le chef du groupe ou 
parfois celui qui est en queue de 
peloton est prompt à sonner l’alerte 
et le petit troupeau (parfois jusqu’à 
dix bêtes ont été vues ensemble) 
file aussitôt se mettre à l’abri et on 
ne voit plus que le petit toupet blanc 
du derrière. L’appareil photo doit 
être prêt sinon, il faudra repasser.

Ces trois chevreuils faisaient partie d’un groupe de dix aperçus le jeudi 7 
janvier. Si l’un broute encore, le photographe a vite été repéré et quelques 
secondes plus tard, la petite bande avait filé.

BROONS
Faits divers   :  

Une maison en feu dans la rue de la Gare

Le mercredi 6 janvier, aux alen-
tours de midi, les pompiers ont été 
appelés pour un incendie qui s’est 

déclaré dans une maison d’habita-
tion située dans la rue de la Gare, 
tout près du terrain du stade du 

Chalet. Cette maison abritait une 
famille de six personnes en loca-
tion, dont des enfants. Selon cer-
taines sources, l’incendie aurait 
démarré dans une chambre. Il s’est 
rapidement propagé à l’ensemble 
de la maison. L’intervention des 
centres de secours de Caulnes, 
Lamballe, Plouasne et Yvignac-la-
Tour a été nécessaire pour maîtri-
ser le sinistre. Malgré le côté 
spectaculaire de l’incendie, aucune 
victime n’est à déplorer. Il n’y a eu 
qu’un cas d’intoxication légère qui a 
nécessité une courte hospitalisa-
tion. Le maire de la commune s’est 
rendu sur place et une enquête de 
gendarmerie est en cours. La muni-
cipalité a proposé un logement à la 
famille mais cette dernière a trouvé 
un hébergement chez des amis. 

L’incendie a ravagé l’intérieur de la maison située au carrefour des rues de la 
Gare et de la Chapelle.

L’info plus proche de vousL’info plus proche de vous Retrouvez-nous sur
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CAULNES Vie municipale   :  

Le député vient parler 
des Petites Villes de demain

Après un tour de table où chaque 
élu se présente, Marina Le Moal, 
commente une petite vidéo rétros-
pective de 2020 (disponible sur le site 
de la mairie). Puis la maire, aborde 
les projets de 2021: le déménage-
ment de la mairie dans l’ancienne 
intercommunalité, l’extension et la 
rénovation du groupe scolaire, la 
mise en place de la Maison France 
Service prévue le 1er juillet, la réhabi-
litation de la friche agricole derrière la 
caserne des pompiers en 38 loge-
ments, la création d’une place cen-
trale et le développement des 
mobilités douces. Une partie de ces 
plans s’inscrivent dans la continuité 
de l’étude urbaine et de la revitalisa-
tion du centre bourg, projet qui béné-
ficiera du programme des Petites 
Villes de demain. 

Ce programme, lancé par 
Jacqueline Gourault, ministre de la 
cohésion des territoires, prévoit une 
enveloppe d’au moins trois milliards 
d’euros sur six ans pour 1 000 villes 
de moins de 20 000 habitants. 
Caulnes ainsi que quatre autres 
communes de Dinan Agglomération 
ont été retenues (Broons, Plancoët, 
Matignon et Dinan). 

Pour le député, « l’idée est d’in-
vestir la centralité, revitaliser les 
centres bourgs, freiner l’artificialisa-
tion des sols en réhabilitant les 
friches. Il faut faire en sorte qu’en 
France, nous n’ayons pas une foul-
titude de petits bourgs qui meurt 
avec pas de commerce et peu de 
logement, avec à côté de ça des 
logements aux abords qui mangent 
de la terre agricole.» Hervé Berville 

estime que « l’Etat a un rôle à jouer 
dans l’aménagement du territoire et 
dans l’accompagnement des com-
munes rurales. Cela évite aussi de 
dévitaliser les services de l’Etat. »

Le député insiste sur l’impor-
tance de commencer tôt « c’est un 
projet de mandat ». Il ne s’inquiète 
pas pour Caulnes qui avait devancé 
le programme Petites Villes de 
demain, même si l’arrivée de ce 
dernier va « permettre de donner 
des moyens supplémentaires pour 
la réalisation des projets ». 

Pendant l’échange, Marina Le 
Moal fait également un aparté sur 
l’avenir de l’ancienne maison de 
retraite. Un projet de foyer loge-
ment pour personnes âgées non 
médicalisé est pour le moment 
envisagé. 

L’équipe municipale presque au complet entoure le député Hervé Berville. 

Le 9 janvier dernier, le député Hervé Berville est venu à la rencontre des élus. L’occasion pour l’équipe 
municipale de présenter les projets pour 2021 et de revenir sur le programme Petites villes de demain. 

Déviation :  

L’échangeur de Kergoët sera bientôt 
relié à la RN 12

La restructuration de l’échangeur 
de Kergoët, à cheval entre Caulnes 
et Plumaugat, a pour but de  de 
relier la déviation de Caulnes à la 
RN 12 au niveau de la commune de 
Saint Jouan de l’Isle. Cette nouvelle 
étape mobilise des financements 
du Département (28 %), Dinan 
Agglomération (28 %), Région 
Bretagne (24 %) et Etat (20%). Le 
Département prend à sa charge 
l’aménagement de cette déviation, 
soit l’équivalent de 14,8 millions 
d’euros. Le nouvel échangeur coû-
tera quant à lui 2 millions d’euros. Il 
fait partie du Contrat de plan Etat-
Région.

Salamandres déplacées
En premier lieu, vu l’intérêt envi-

ronnemental du site de Kergoët, le 
Groupe mammalogique de 
Bretagne est intervenu « afin d’as-
surer le démontage d’arbres sus-
ceptibles d’héberger des 
chauves-souris » précise Manon 
Brissaud-Frenk, cheffe de cabinet 
au Département. Il a également été 
fait appel à un  écologue pour la 
durée des travaux. Sa mission est 

de repérer les différentes espèces 
in situ et éventuellement envisager 
leur déplacement. Une centaine de 
salamandres a déjà déménagée. Il 
a fallu ensuite préparer le terrain 
concerné par l’emprise des travaux. 

Seconde phase en 
cours

La seconde phase est actuelle-
ment en cours, elle durera jusqu’au 
mois d’avril prochain. Cette phase 
concerne la réalisation d’un carre-
four giratoire de 35 mètres sur la 
partie nord de l’échangeur raccor-
dant les RD 46 et RD 712, la future 
déviation de la RD 766 ainsi que la 
nouvelle voie de décélération en 
provenance de la RN 12. Seule la 
RD 46 en direction de Caulnes est 
déviée. 

Le reste des travaux, à savoir  
« l’amélioration des conditions de 
visibilité par le déplacement du car-
refour sud de l’échangeur ou de la 
réalisation d’un carrefour de type 
tourne à gauche sur la RD 712 au 
droit de la bretelle en direction de 
Rennes seront organisés après la 

mise en service du nouveau gira-
toire » poursuit la cheffe de cabinet. 

Fin des travaux en 2022
Pour Romain Boutron, président 

du Département, en visite sur le 
chantier, « La restructuration de 
l’échangeur de Kergoët est une 
étape importante dans la construc-
tion de la déviation. À l’image du 
giratoire de la Ville Gate, mis en ser-
vice en octobre dernier et qui per-
mettra de rejoindre la déviation 
depuis le nord de Caulnes, l’échan-
geur de Kergoët est une préfigura-
tion très concrète de cette future 
déviation dont l’achèvement est 
prévu dès l’an prochain. » 

Quant à Isabelle Gore-Chapel et 
Mickaël Chevalier, conseillers 
départementaux du canton de 
Broons, ils assurent : « Nous appro-
chons désormais des toutes der-
nières étapes. Après l’échangeur 
de Kergoët, les opérations finales 
concerneront l’ensemble des ter-
rassements et la chaussée de la 
déviation. Dans moins de deux ans, 
la déviation sera devenue réalité. 
L’issue est proche ! »

L’échangeur de Kergoët prend actuellement forme, la visite de chantier organisée sur place vendredi dernier a permis 
aux élus et aux autorités publiques de s’en rendre compte.

Romain Boutron, le nouveau président des Côtes d’Armor s’est déplacé avec son équipe sur le chantier 
de l’échangeur de Kergoët vendredi dernier. Les travaux de la déviation de Caulnes continuent d’avancer 
selon le calendrier prévu.

Transports publics  :  

Breizhgo récolte l’avis des usagers

La Région Bretagne a la compé-
tence du transport public (TER et 
lignes routières interurbaines). 
Dans ce cadre, il existe des comités 
de lignes qui sont « une instance de 
concertation sur un secteur de des-
serte donné qui vise à évoquer l’en-
semble des questions liées au 
transport ferroviaire et interurbain, 

ainsi que l’actualité du réseau  
BreizhGo. Il constitue un outil indis-
pensable à la Région dans la 
construction de ses politiques de 
transports publics de personnes. » 
Chaque comité de ligne réunit élus, 
associations et usagers aux côtés 
de la Région, de la SNCF et des 
transporteurs routiers. En raison du 

contexte sanitaire actuel, les comi-
tés de lignes 2020–2021 entière-
ment dématérialisés, recueillent 
l’ensemble des demandes et obser-
vations lors de consultations.

La consultation concernant le 
secteur Emeraude-Penthièvre a 
démarré ce lundi 11 janvier sur un 
espace en ligne dédié : www.
breizhgo.bzh/a-votre-rencontre.  
« À l’issue, la Région élaborera un 
compte-rendu avec des premiers 
éléments de réponses. Le docu-
ment finalisé est mis en ligne 60 
jours après le comité de lignes. »

*Le secteur Emeraude-Penthièvre 
regroupe les lignes TER BreizhGo : 
Rennes-Dol-de Bretagne- Saint-Malo, Dol-
de-Bretagne-Dinan-Lamballe, et Rennes- 
Saint-Brieuc ; ainsi que les liaisons 
routières BreizhGo  en Côtes d’Armor dont 
la ligne 10 Saint-Malo-Dinan, la ligne  15 
Dinan- Jugon-les-Lacs, la ligne 16 Dinan- 
Broons, la Ligne 17 Dinan-Caulnes-
Montauban et la ligne 18 Dinan-Aucaleuc. 
Toutes les lignes desservies sont à consul-
ter sur le site breizhgo.

Les usagers des transports publics du secteur  Emeraude-Penthièvre sont 
invités à répondre à une consultation lancée par la Région.

Jusqu’au dimanche 24 janvier, la Région invite tous ceux qui sont concernés, à s’exprimer au sujet du 
réseau de transports publics sur le secteur Emeraude-Penthièvre *.

PLUMAUGAT

Appel à projet pour la redynamisation des bourgs ruraux (1)  :  

La nouvelle bibliothèque abritera 
deux ruches

Après avoir pris place d’abord à 
l’étage de la mairie, puis à l’an-
cienne école et enfin aux gîtes des 
Hirondelles, la bibliothèque n’a 
jamais vraiment trouvé sa place, 
faute de locaux adaptés aux nou-
velles normes successives. 

Le souci sera résolu cette année 
à travers la création d’une nouvelle 
bibliothèque, laquelle sera située 
en plein centre-bourg, entre la bou-
langerie et le restaurant. « Nous 
allons utiliser le petit bout de garage 
restant au bout des cellules com-
merciales pour en faire une exten-
sion. La municipalité va faire un 
gros effort au niveau du budget 

mais nous pensons que c’est 
important autant pour les habitants 
que les entreprises qui vont y 
œuvrer» indique le maire.

Deux salles
Le projet comprend une salle 

dédiée à la jeunesse et une autre à 
l’accès au numérique « dont les 
besoins sont forts aujourd’hui, y com-
pris en milieu rural. On pourrait l’ap-
peler « numérithèque » et apporter de 
nouveaux services  à la population, à 
l’image de l’accompagnement aux 
usagers qui sera élargi. » Pour ce 
faire, il est prévu d’embaucher une 

personne à mi-temps au 2ème tri-
mestre 2021, et « de renforcer la pré-
sence du bénévolat. » 

Objectif : label Apicité
Le nouveau bâtiment d’une cin-

quantaine de mètres carré  intègrera 
également deux ruches, symboles 
de la biodiversité en cœur de bourg. 
« Cette idée a visiblement impacté 
sur la décision de l’appel à projet » 
relate Mickaël Chevalier.

Pour mener à bien ce projet de 
ruches, les agents municipaux 
seront formés et les quatre apicul-
teurs locaux impliqués. « L’objectif 
in fine est d’obtenir le label national 
Apicité qui récompense les com-
munes qui œuvrent en faveur de la 
préservation des abeilles. »

La nouvelle bibliothèque sera située en plein bourg.

En fin d’année dernière (édition du 12 décembre 2020), Mickaël Chevalier, maire, faisait part de l’octroi 
d’une enveloppe de 662 000 € par la Région Bretagne suite à l’appel à projets pour la redynamisation des 
bourgs ruraux pour lequel la commune avait été retenue. Grâce à cela, trois chantiers seront menés en 
2021 et en partie financés par la dotation de la Région et diverses subventions. Il s’agit de la création d’une 
bibliothèque, la rénovation et extension de la salle polyvalente, et la mise en route de la 2e tranche au 
lotissement du Domaine de l’étang. Cette semaine, premier volet avec le projet de la nouvelle biblio-
thèque.

Budget
Le montant total des travaux est 

de 210 000 € HT. Le coût sera dimi-
nué de 68 000 € dans le cadre  
de l’appel à projet. Des subven-
tions sont également attendues :  
70 700 € de la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles et 19 500 € 
du Département dans le cadre du 
contrat de territoire.

L’ouverture des lieux est prévue 
dans le courant de l’été.
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CAULNES Vie municipale   :  

Le député vient parler 
des Petites Villes de demain

Après un tour de table où chaque 
élu se présente, Marina Le Moal, 
commente une petite vidéo rétros-
pective de 2020 (disponible sur le site 
de la mairie). Puis la maire, aborde 
les projets de 2021: le déménage-
ment de la mairie dans l’ancienne 
intercommunalité, l’extension et la 
rénovation du groupe scolaire, la 
mise en place de la Maison France 
Service prévue le 1er juillet, la réhabi-
litation de la friche agricole derrière la 
caserne des pompiers en 38 loge-
ments, la création d’une place cen-
trale et le développement des 
mobilités douces. Une partie de ces 
plans s’inscrivent dans la continuité 
de l’étude urbaine et de la revitalisa-
tion du centre bourg, projet qui béné-
ficiera du programme des Petites 
Villes de demain. 

Ce programme, lancé par 
Jacqueline Gourault, ministre de la 
cohésion des territoires, prévoit une 
enveloppe d’au moins trois milliards 
d’euros sur six ans pour 1 000 villes 
de moins de 20 000 habitants. 
Caulnes ainsi que quatre autres 
communes de Dinan Agglomération 
ont été retenues (Broons, Plancoët, 
Matignon et Dinan). 

Pour le député, « l’idée est d’in-
vestir la centralité, revitaliser les 
centres bourgs, freiner l’artificialisa-
tion des sols en réhabilitant les 
friches. Il faut faire en sorte qu’en 
France, nous n’ayons pas une foul-
titude de petits bourgs qui meurt 
avec pas de commerce et peu de 
logement, avec à côté de ça des 
logements aux abords qui mangent 
de la terre agricole.» Hervé Berville 

estime que « l’Etat a un rôle à jouer 
dans l’aménagement du territoire et 
dans l’accompagnement des com-
munes rurales. Cela évite aussi de 
dévitaliser les services de l’Etat. »

Le député insiste sur l’impor-
tance de commencer tôt « c’est un 
projet de mandat ». Il ne s’inquiète 
pas pour Caulnes qui avait devancé 
le programme Petites Villes de 
demain, même si l’arrivée de ce 
dernier va « permettre de donner 
des moyens supplémentaires pour 
la réalisation des projets ». 

Pendant l’échange, Marina Le 
Moal fait également un aparté sur 
l’avenir de l’ancienne maison de 
retraite. Un projet de foyer loge-
ment pour personnes âgées non 
médicalisé est pour le moment 
envisagé. 

L’équipe municipale presque au complet entoure le député Hervé Berville. 

Le 9 janvier dernier, le député Hervé Berville est venu à la rencontre des élus. L’occasion pour l’équipe 
municipale de présenter les projets pour 2021 et de revenir sur le programme Petites villes de demain. 

Déviation :  

L’échangeur de Kergoët sera bientôt 
relié à la RN 12

La restructuration de l’échangeur 
de Kergoët, à cheval entre Caulnes 
et Plumaugat, a pour but de  de 
relier la déviation de Caulnes à la 
RN 12 au niveau de la commune de 
Saint Jouan de l’Isle. Cette nouvelle 
étape mobilise des financements 
du Département (28 %), Dinan 
Agglomération (28 %), Région 
Bretagne (24 %) et Etat (20%). Le 
Département prend à sa charge 
l’aménagement de cette déviation, 
soit l’équivalent de 14,8 millions 
d’euros. Le nouvel échangeur coû-
tera quant à lui 2 millions d’euros. Il 
fait partie du Contrat de plan Etat-
Région.

Salamandres déplacées
En premier lieu, vu l’intérêt envi-

ronnemental du site de Kergoët, le 
Groupe mammalogique de 
Bretagne est intervenu « afin d’as-
surer le démontage d’arbres sus-
ceptibles d’héberger des 
chauves-souris » précise Manon 
Brissaud-Frenk, cheffe de cabinet 
au Département. Il a également été 
fait appel à un  écologue pour la 
durée des travaux. Sa mission est 

de repérer les différentes espèces 
in situ et éventuellement envisager 
leur déplacement. Une centaine de 
salamandres a déjà déménagée. Il 
a fallu ensuite préparer le terrain 
concerné par l’emprise des travaux. 

Seconde phase en 
cours

La seconde phase est actuelle-
ment en cours, elle durera jusqu’au 
mois d’avril prochain. Cette phase 
concerne la réalisation d’un carre-
four giratoire de 35 mètres sur la 
partie nord de l’échangeur raccor-
dant les RD 46 et RD 712, la future 
déviation de la RD 766 ainsi que la 
nouvelle voie de décélération en 
provenance de la RN 12. Seule la 
RD 46 en direction de Caulnes est 
déviée. 

Le reste des travaux, à savoir  
« l’amélioration des conditions de 
visibilité par le déplacement du car-
refour sud de l’échangeur ou de la 
réalisation d’un carrefour de type 
tourne à gauche sur la RD 712 au 
droit de la bretelle en direction de 
Rennes seront organisés après la 

mise en service du nouveau gira-
toire » poursuit la cheffe de cabinet. 

Fin des travaux en 2022
Pour Romain Boutron, président 

du Département, en visite sur le 
chantier, « La restructuration de 
l’échangeur de Kergoët est une 
étape importante dans la construc-
tion de la déviation. À l’image du 
giratoire de la Ville Gate, mis en ser-
vice en octobre dernier et qui per-
mettra de rejoindre la déviation 
depuis le nord de Caulnes, l’échan-
geur de Kergoët est une préfigura-
tion très concrète de cette future 
déviation dont l’achèvement est 
prévu dès l’an prochain. » 

Quant à Isabelle Gore-Chapel et 
Mickaël Chevalier, conseillers 
départementaux du canton de 
Broons, ils assurent : « Nous appro-
chons désormais des toutes der-
nières étapes. Après l’échangeur 
de Kergoët, les opérations finales 
concerneront l’ensemble des ter-
rassements et la chaussée de la 
déviation. Dans moins de deux ans, 
la déviation sera devenue réalité. 
L’issue est proche ! »

L’échangeur de Kergoët prend actuellement forme, la visite de chantier organisée sur place vendredi dernier a permis 
aux élus et aux autorités publiques de s’en rendre compte.

Romain Boutron, le nouveau président des Côtes d’Armor s’est déplacé avec son équipe sur le chantier 
de l’échangeur de Kergoët vendredi dernier. Les travaux de la déviation de Caulnes continuent d’avancer 
selon le calendrier prévu.

Transports publics  :  

Breizhgo récolte l’avis des usagers

La Région Bretagne a la compé-
tence du transport public (TER et 
lignes routières interurbaines). 
Dans ce cadre, il existe des comités 
de lignes qui sont « une instance de 
concertation sur un secteur de des-
serte donné qui vise à évoquer l’en-
semble des questions liées au 
transport ferroviaire et interurbain, 

ainsi que l’actualité du réseau  
BreizhGo. Il constitue un outil indis-
pensable à la Région dans la 
construction de ses politiques de 
transports publics de personnes. » 
Chaque comité de ligne réunit élus, 
associations et usagers aux côtés 
de la Région, de la SNCF et des 
transporteurs routiers. En raison du 

contexte sanitaire actuel, les comi-
tés de lignes 2020–2021 entière-
ment dématérialisés, recueillent 
l’ensemble des demandes et obser-
vations lors de consultations.

La consultation concernant le 
secteur Emeraude-Penthièvre a 
démarré ce lundi 11 janvier sur un 
espace en ligne dédié : www.
breizhgo.bzh/a-votre-rencontre.  
« À l’issue, la Région élaborera un 
compte-rendu avec des premiers 
éléments de réponses. Le docu-
ment finalisé est mis en ligne 60 
jours après le comité de lignes. »

*Le secteur Emeraude-Penthièvre 
regroupe les lignes TER BreizhGo : 
Rennes-Dol-de Bretagne- Saint-Malo, Dol-
de-Bretagne-Dinan-Lamballe, et Rennes- 
Saint-Brieuc ; ainsi que les liaisons 
routières BreizhGo  en Côtes d’Armor dont 
la ligne 10 Saint-Malo-Dinan, la ligne  15 
Dinan- Jugon-les-Lacs, la ligne 16 Dinan- 
Broons, la Ligne 17 Dinan-Caulnes-
Montauban et la ligne 18 Dinan-Aucaleuc. 
Toutes les lignes desservies sont à consul-
ter sur le site breizhgo.

Les usagers des transports publics du secteur  Emeraude-Penthièvre sont 
invités à répondre à une consultation lancée par la Région.

Jusqu’au dimanche 24 janvier, la Région invite tous ceux qui sont concernés, à s’exprimer au sujet du 
réseau de transports publics sur le secteur Emeraude-Penthièvre *.

PLUMAUGAT

Appel à projet pour la redynamisation des bourgs ruraux (1)  :  

La nouvelle bibliothèque abritera 
deux ruches

Après avoir pris place d’abord à 
l’étage de la mairie, puis à l’an-
cienne école et enfin aux gîtes des 
Hirondelles, la bibliothèque n’a 
jamais vraiment trouvé sa place, 
faute de locaux adaptés aux nou-
velles normes successives. 

Le souci sera résolu cette année 
à travers la création d’une nouvelle 
bibliothèque, laquelle sera située 
en plein centre-bourg, entre la bou-
langerie et le restaurant. « Nous 
allons utiliser le petit bout de garage 
restant au bout des cellules com-
merciales pour en faire une exten-
sion. La municipalité va faire un 
gros effort au niveau du budget 

mais nous pensons que c’est 
important autant pour les habitants 
que les entreprises qui vont y 
œuvrer» indique le maire.

Deux salles
Le projet comprend une salle 

dédiée à la jeunesse et une autre à 
l’accès au numérique « dont les 
besoins sont forts aujourd’hui, y com-
pris en milieu rural. On pourrait l’ap-
peler « numérithèque » et apporter de 
nouveaux services  à la population, à 
l’image de l’accompagnement aux 
usagers qui sera élargi. » Pour ce 
faire, il est prévu d’embaucher une 

personne à mi-temps au 2ème tri-
mestre 2021, et « de renforcer la pré-
sence du bénévolat. » 

Objectif : label Apicité
Le nouveau bâtiment d’une cin-

quantaine de mètres carré  intègrera 
également deux ruches, symboles 
de la biodiversité en cœur de bourg. 
« Cette idée a visiblement impacté 
sur la décision de l’appel à projet » 
relate Mickaël Chevalier.

Pour mener à bien ce projet de 
ruches, les agents municipaux 
seront formés et les quatre apicul-
teurs locaux impliqués. « L’objectif 
in fine est d’obtenir le label national 
Apicité qui récompense les com-
munes qui œuvrent en faveur de la 
préservation des abeilles. »

La nouvelle bibliothèque sera située en plein bourg.

En fin d’année dernière (édition du 12 décembre 2020), Mickaël Chevalier, maire, faisait part de l’octroi 
d’une enveloppe de 662 000 € par la Région Bretagne suite à l’appel à projets pour la redynamisation des 
bourgs ruraux pour lequel la commune avait été retenue. Grâce à cela, trois chantiers seront menés en 
2021 et en partie financés par la dotation de la Région et diverses subventions. Il s’agit de la création d’une 
bibliothèque, la rénovation et extension de la salle polyvalente, et la mise en route de la 2e tranche au 
lotissement du Domaine de l’étang. Cette semaine, premier volet avec le projet de la nouvelle biblio-
thèque.

Budget
Le montant total des travaux est 

de 210 000 € HT. Le coût sera dimi-
nué de 68 000 € dans le cadre  
de l’appel à projet. Des subven-
tions sont également attendues :  
70 700 € de la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles et 19 500 € 
du Département dans le cadre du 
contrat de territoire.

L’ouverture des lieux est prévue 
dans le courant de l’été.



ST-MÉEN-LE-GRAND

Covid  :  

Katia se fera vacciner
Lire en page 2.

Pr
od

ui
ts

 d
is

po
ni

bl
es

 s
el

on
 a

ge
nc

es
 ju

sq
u’

à 
ép

ui
se

m
en

t d
u 

st
oc

k.
 

CARRELAGES     FAÏENCES 
PARQUETS     STRATIFIÉS

SANITAIRE    TERRASSES     PAVÉS
&  DE NOMBREUX AUTRES MATÉRIAUX !

Rendez-vous dans votre agence de

queguiner.fr
plus d’infos
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JANVIER 2021

DES MATÉRIAUX 
DE QUALITÉ

À PRIX BRADÉS

de 8h30 à 12h00
& de 13h30 à 17h30
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ST-MÉEN-LE-GRAND
PA de Haute Bretagne

Rue Denis Papin
02 99 07 35 35

La Crêperie mévennaise pré-
sente une offre de plats à empor-
ter. Un plat du jour est proposé du 
lundi au samedi midi à retirer entre 
12h et 13h30 ou après 17h30  
(ré  ser  vation conseillée la veille). 
Réservation au 02 99 09 54 99.

Au menu cette semaine -  
Plat seul 8 € et plat + dessert 10 € :  

Lundi 18 janvier : Brochette de 
dinde et pommes de terre sautées. 
Moelleux aux pommes.

Mardi 19 janvier : Jambalaya  
maison. Crème renversée.

Mercredi 20 janvier : Mijoté de 
porc au paprika et pâtes. Tarte aux 
poires et pépites de chocolat.

Vendredi 22 janvier : Poisson 
du jour sauce hollandaise et riz. 
Crème au chocolat.

Samedi 23 janvier : Bruschetta 
au choix. Dessert au choix.

Pour le soir, c’est la carte  
(ga    lettes, pizzas, bruschettas…), 
à retirer après 17h30.

Fermé le jeudi toute la journée 
et le dimanche midi.

Des plats à emporter  
à la Crêperie mévennaise

Pratique : Crêperie méven-
naise, 19 place Patton, 35290 
Saint Méen le Grand. Tél : 02 99 
09 54 99. Mail : jannickchevalier-
pizzeria@sfr.fr

 Publi-rédactionnel
Votre correspondant local :
Georges K’OUAS
06 06 97 49 11
gkouas@yahoo.fr

SAINT-MÉEN- 
LE-GRAND

Permanence adjointe 
Permanence d’Annette Lelu, 
adjointe au maire, chargée du 
sport, des relations avec les 
associations sportives, des ani-
mations sportives, des réserva-
tions des salles municipales et 
des minibus, tiendra une per-
manence en mairie ce samedi 
16 janvier de 10 h à 11 h 30. 

Paroisse Saint Méen 
du Garun 
Saint Maugan, chapelet chaque 
vendredi à 16h. Gaël chapelet à 
l’église chaque 1er samedi du 
mois à14h30.
Samedi 16 janvier, accueil spi-
rituel et sacrement du pardon 
de 9h à10h30 à l’abbatiale de 
Saint Méen. 
Samedi 16 janvier, messe à 
18h à St Onen et dimanche 17 
janvier messe à10h30 à St 
Méen le Grand et Gaël. 
Samedi 23 janvier de 19h à 
19h30 à l’église du Crouais soi-
rée vœux suite à la messe qui 
aura lieu à 18h.

En bref...

vRecette

Temps de préparation :  
30 minutes
Temps de cuisson :  
35 minutes 

INGRÉDIENTS  
(POUR 8 PERSONNES) :

• 25g de farine de blé
• 200 g de beurre demi-sel
• 200 g de sucre en poudre
• 10 g de levure fraîche
   de boulanger
• 2 pincées de sel
• 10cl d’eau

PRÉPARATION
Préparez la pâte.
Dans une tasse, délayez 
la levure avec 3 cuillères à 
soupe d’eau tiède.
Dans un saladier, mélangez 
la farine et le sel. Faites une 
fontaine et versez au centre 
la levure et 10 cl d’eau tiède.
Travaillez la pâte sur le plan 
de travail fariné jusqu’à ce 
qu’elle devienne souple. 
Laissez lever 3 heures à tem-
pérature ambiante.

Sortez le beurre du réfrigé-
rateur pour qu’il ramollisse. 
Beurrez un moule à manqué.
Une fois que la pâte a triplé 
de volume, abaissez-la sur le 
plan de travail en lui donnant 
une forme carrée d’environ 1 
cm d’épaisseur.
Tartinez-le de beurre et sau-
poudrez de sucre jusqu’à 3 
cm des bords.
Repliez la pâte en trois. Apla-
tissez-la très finement au 
rouleau à pâtisserie. Repliez 
à nouveau en trois. Etalez en 
lui donnant une forme ronde.

Abaissez la pâte dans le 
moule à manqué et laissez 
reposer 30 min.
Préchauffez le four à 210°C 
(thermostat 7).
Faites cuire au four 35 min. 
Au bout de 10 min, arrosez le 
gâteau toutes les 5 min avec 
le beurre qui fondra pendant 
la cuisson.
Laissez reposer 15 min avant 
de le démouler. Saupou-
drez de 3 cuillères à soupe 
de sucre. Servez la koui-
gn-aman tiède.

KOUIGN AMAN - GÂTEAU BRETON

Source : Marmiton.org
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Entretien avec Pierre Guitton, maire  :  

Le foyer logement va devenir 
une résidence autonomie

L’Hebdomadaire d’Armor : 
Que retiendrez-vous de 2020 ?

Pierre Guitton : L’année 2020 
aura été une année particulière, 
stressante, angoissante pour tout le 
monde, encore plus pour les élus 
confrontés à la crise sanitaire de la 
Covïd avec des élections retardées 
pour occuper leur fonction. 
L’absence de masques en début de 
pandémie avec la mise en danger 
du personnel communal. Je ne 
remercierai jamais assez nos béné-
voles qui ont confectionné les 
masques pour les distribuer aux 
personnes âgées. 

L’HA : Quelles ont été la teneur 
des relations avec les citoyens ?

PG : Les relations ont été cou-
pées. On ne peut pas aller vers les 

gens, se réunir, échanger avec la 
population.  J’avais l’impression à 
certains moments de vivre et d’ad-
ministrer une ville morte avec des 
commerces fermés, pas de circula-
tion en ville, les gens confinés, des 
moments anxiogènes. Bien sûr j’ai 
pensé aux personnes âgées, iso-
lées, coupées de leurs activités 
habituelles, aux associations dont 
les activités ont été suspendues. 
En, fin d’année, le CCAS s’est 
mobilisé pour offrir à 700 personnes  
de plus de 71 ans des bons d’achat 
d’une valeur de 16 €.

L’HA : Quelles sont les réalisa-
tions de 2020 ?

PG : Le complexe polyvalent 
avec la cuisine centrale, la salle de 
restauration, la salle de sport avec 

un mur d’escalade. Les travaux de 
peintures dans la salle Théodore 
Botrel, la modernisation de l’éclai-
rage public, les travaux dans les 
parcs, la finalisation de l’acquisition 
d’Agrial (anciennement le site d’En-
tremont), l’extension de l’arrosage 
automatique ruelle Cottard pour les 
espaces verts, la création d’un parc 
à moutons et chèvres à l’étang 
communal, ainsi que les installa-
tions de défibrillateurs à la mairie, 
aux écoles et au nouveau com-
plexe.

L’HA : Quels sont les projets 
pour 2021 ?

PG : Nous avons programmé des 
travaux d’extension de la mairie, 
l’aménagement du carrefour rue 
Général Grosbon et rue Maurice, la 
construction d’une résidence d’au-
tonomie rue de Dinan (ancienne-
ment foyer logement), les projets 
de : maison de santé pluridiscipli-
naires, réhabilitation de la Chapelle 
Saint Joseph (nécropole), des 
voies vertes V3 et V6 ou encore 
d’extension du cimetière pour le 
columbarium, ainsi que la réhabili-
tation de l’accueil de loisirs (centre 
de loisirs). 

Dans le cadre des Petites villes 
de demain, Saint Méen a été rete-
nue. Le dossier est porté par la 
communauté de communes avec 
une enveloppe au niveau national 
de 3 milliards. Pour la France, 1 000 
communes de moins de 20 000 
habitants ont été retenues dont 109 
en Ille-et-Vilaine. 

Pierre Guitton, maire, est présent tous les jours à la mairie. 

Pierre Guitton, maire de la commune, s’est volontiers prêté au jeu des questions-réponses de L’Hebdo 
d’Armor.

    Retrouvez

l’imprimerie Le Maire sur internet !

www.imprimerielemaire.fr
64, rue de La Pommeraie - ZA Racine 2 - BP 66 - 22230 MERDRIGNAC - 02 96 28 41 54

MUËL

Entretien avec Patrick Chesnais, maire  :  

« L’accueil de touristes est le fil rouge du mandat »

L’Hebdomadaire d’Armor : 
Que retiendrez-vous de 2020 ?

Patrick Chenais : Normalement 
le deuxième tour des élections 
municipales aurait dû avoir lieu en 
mars mais avec l’arrivée de la 
Covïd nous avons finalement été 
élus en juillet. Dès la rentrée sco-
laire nous avons eu plusieurs cas 
de coronavirus et j’ai pris la décision 
de fermer l’école du 17 au 23 sep-
tembre car il y avait plusieurs cas 
contacts. Une décision confirmée 
par la préfecture. Pour la réouver-
ture, nous avons tout mis en place 
pour la sécurité des enfants et du 
personnel et avons imposé le port 
du masque. Nous avons pu comp-
ter sur la disponibilité du personnel 
pour mener à bien cette reprise. Au 
fil des semaines, les mesures de la 
préfecture ont été adaptées avec 
entre autres,  la fermeture des 

salles pour les associations.  
L’HA : Quelle a été la teneur 

des relations avec les citoyens ?
PC : Nous avons offert des 

masques aux enfants de l’école, 
conscients du coût que cela repré-
sente pour les familles. Avec la fer-
meture des salles communales, les 
repas ont été annulés. La fête de la 
moisson n’a pas eu lieu. Nous vou-
lions mettre en place une cohésion 
sociale. Cela n’a pas pu être pos-
sible car nous n’avons pas pu ren-
contrer les habitants et las acteurs 
de la commune. En septembre, le 
comité des fêtes a organisé le vide 
grenier et un concours de palets en 
respectant les gestes barrières. 
Tout le monde était content de se 
rencontrer mais cela n’a pas duré 
avec le retour des interdictions de 
se rassembler. Avec ce manque de 

pouvoir communiquer directement 
avec les habitants nous venons 
d’installer l’application numérique 
intra muros.  

L’HA : Quelles sont les réalisa-
tions communales ?

PC : Nous allons faire paraitre un 
bulletin municipal trimestriel en ver-
sion papier. Les premiers mois de 
notre mandature ont permis de 
mettre en place les différentes com-
missions. Plusieurs groupes de tra-
vail ont été formés sur différentes 
thématiques. Les membres du 
CCAS ont été renouvelés. Les tra-
vaux engagés par l’ancienne man-
dature ont été finalisés à l’ancien 
presbytère avec la réception, mi-fé-
vrier d’un T2 et un T4 ainsi que deux 
espaces commerciaux dont un 
pour la coiffeuse. Il y a aussi eu la 
création de ralentisseurs. 

L’ état des lieux du matériel com-
munal a été réalisé, il a été décidé 
d’acquérir un broyeur, une débrous-
sailleuse, un groupe électrogène 
pour permettre de poursuivre l’en-
tretien des chemins communaux et 
réparer certaines passerelles. Un 
inventaire des bâtiments commu-
naux a suivi. Les travaux néces-
saires seront programmés pour 
cette année. 

L’HA : Quels sont les projets 
pour 2021 ?

PC : Maintenir le dynamisme de 
la population. Un lotissement com-
munal est en projet avec 11 lots en 
plus des 4 lots rue de Bléruais au 
lotissement Anne de Bretagne. 
Nous aménagerons également un 
jardin du souvenir avec un puits de 
cendre au cimetière. Par ailleurs, le 

fil rouge du mandat est l’accueil de 
touristes. L’aménagement des 
voies vertes V3 et V6 vont le per-
mettre. La V6 va traverser le bourg. 
L’idée est d’accueillir les randon-
neurs avec leur tente autour de 
l’étang. Et de faciliter les héberge-
ments touristiques de la commune. 
Des aménagements sont à prévoir 
aux buttes de la Hautière et aux car-
rières de Trékouët.  L’aire de cam-
ping pourra accueillir 5 à 6 
camping-cars avec la possibilité de 
faire la vidange. Nous voulons favo-

riser le côté ludique et le loisir de la 
randonnée en campagne. Ces pro-
jets vont être développés avec 
Destination Brocéliande, la com-
munauté de communes et les com-
munes voisines de Saint Maugan et 
Gaël. Destination Brocéliande a 
d’ailleurs acté les espaces naturels 
comme sites pilotes pour favoriser 
la mise en place d’animations.  
Enfin, nous mettrons en place les 
travaux nécessaires à l’entretien 
des bâtiments communaux en 
fonction des finances disponibles. 

Patrick Chesnais, maire, accueille les personnes qui le souhaitent dans son 
bureau, sur rendez-vous. 

La valse des entretiens se poursuit sur le territoire de Muël où L’Hebdomadaire d’Armor est allé à la rencontre du premier édile, Patrick Chesnais, dont c’est le premier mandat. 
Il a en effet été élu maire en juillet 2020. 

Les regrets du maire

« J’ai pris connaissance du 
fameux mille-feuilles administra-
tif et suis parfois surpris de devoir 
contacter plusieurs services de 
l’Etat pour obtenir une réponse 
précise. Je pense qu’on pourrait 
simplifier les choses. On parle de 
circuit court dans les commerces, 
ne pourrait-on pas faire la même 
chose au niveau administratif et 
simplifier les démarches ? »

 Autre interrogation : les terres 
agricoles. « Je trouve très dom-
mage qu’on empêche les jeunes 
agriculteurs de s’installer. En 
effet, la répartition des terres est 
inappropriée. Je me demande 
quel sera le paysage agricole 
dans 10 ans car d’un côté on 
empêche les jeunes de s’installer 
et de l’autre, on refuse la rénova-

tion de longères en campagne. 
Dans quel intérêt ? Il y a un pro-
blème sur l’autorisation d’exploi-
ter ? »

Pour conclure, le maire évoque 
la désertification médicale.  
« Dans nos campagnes, nous 
avons des personnes âgées qui 
ne peuvent plus se déplacer et 
qui ont comme visite quotidienne 
uniquement les aides-soi-
gnantes. Où est  notre médecin 
de campagne qu’on avait autre-
fois ? Comment vont évoluer les 
structures médicales dans le 
milieu rural ? Je souhaite qu’on 
veille sur les personnes sen-
sibles. Il faut garder le lien social 
c’est primordial, mais aussi 
conserver nos services de proxi-
mité. »  

En tant que nouvel élu, Patrick Chesnais pense qu’il y a des 
efforts à faire au niveau de l’administration française. 

Animateur(trice) 
Dipômé(e) BAFA ou équivalent 

pour les mercredis 
et vacances scolaires.

RECHERCHE

Contrat à long terme possible
C.V. + L. de M. : loisirsquedillac@gmail.com

ALSH Quédillac

SAINT-MAUGAN

Mairie
La mairie sera fermée le mardi 
19 janvier après-midi pour 
cause de formation.
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Entretien avec Patrick Chesnais, maire  :  

« L’accueil de touristes est le fil rouge du mandat »

L’Hebdomadaire d’Armor : 
Que retiendrez-vous de 2020 ?

Patrick Chenais : Normalement 
le deuxième tour des élections 
municipales aurait dû avoir lieu en 
mars mais avec l’arrivée de la 
Covïd nous avons finalement été 
élus en juillet. Dès la rentrée sco-
laire nous avons eu plusieurs cas 
de coronavirus et j’ai pris la décision 
de fermer l’école du 17 au 23 sep-
tembre car il y avait plusieurs cas 
contacts. Une décision confirmée 
par la préfecture. Pour la réouver-
ture, nous avons tout mis en place 
pour la sécurité des enfants et du 
personnel et avons imposé le port 
du masque. Nous avons pu comp-
ter sur la disponibilité du personnel 
pour mener à bien cette reprise. Au 
fil des semaines, les mesures de la 
préfecture ont été adaptées avec 
entre autres,  la fermeture des 

salles pour les associations.  
L’HA : Quelle a été la teneur 

des relations avec les citoyens ?
PC : Nous avons offert des 

masques aux enfants de l’école, 
conscients du coût que cela repré-
sente pour les familles. Avec la fer-
meture des salles communales, les 
repas ont été annulés. La fête de la 
moisson n’a pas eu lieu. Nous vou-
lions mettre en place une cohésion 
sociale. Cela n’a pas pu être pos-
sible car nous n’avons pas pu ren-
contrer les habitants et las acteurs 
de la commune. En septembre, le 
comité des fêtes a organisé le vide 
grenier et un concours de palets en 
respectant les gestes barrières. 
Tout le monde était content de se 
rencontrer mais cela n’a pas duré 
avec le retour des interdictions de 
se rassembler. Avec ce manque de 

pouvoir communiquer directement 
avec les habitants nous venons 
d’installer l’application numérique 
intra muros.  

L’HA : Quelles sont les réalisa-
tions communales ?

PC : Nous allons faire paraitre un 
bulletin municipal trimestriel en ver-
sion papier. Les premiers mois de 
notre mandature ont permis de 
mettre en place les différentes com-
missions. Plusieurs groupes de tra-
vail ont été formés sur différentes 
thématiques. Les membres du 
CCAS ont été renouvelés. Les tra-
vaux engagés par l’ancienne man-
dature ont été finalisés à l’ancien 
presbytère avec la réception, mi-fé-
vrier d’un T2 et un T4 ainsi que deux 
espaces commerciaux dont un 
pour la coiffeuse. Il y a aussi eu la 
création de ralentisseurs. 

L’ état des lieux du matériel com-
munal a été réalisé, il a été décidé 
d’acquérir un broyeur, une débrous-
sailleuse, un groupe électrogène 
pour permettre de poursuivre l’en-
tretien des chemins communaux et 
réparer certaines passerelles. Un 
inventaire des bâtiments commu-
naux a suivi. Les travaux néces-
saires seront programmés pour 
cette année. 

L’HA : Quels sont les projets 
pour 2021 ?

PC : Maintenir le dynamisme de 
la population. Un lotissement com-
munal est en projet avec 11 lots en 
plus des 4 lots rue de Bléruais au 
lotissement Anne de Bretagne. 
Nous aménagerons également un 
jardin du souvenir avec un puits de 
cendre au cimetière. Par ailleurs, le 

fil rouge du mandat est l’accueil de 
touristes. L’aménagement des 
voies vertes V3 et V6 vont le per-
mettre. La V6 va traverser le bourg. 
L’idée est d’accueillir les randon-
neurs avec leur tente autour de 
l’étang. Et de faciliter les héberge-
ments touristiques de la commune. 
Des aménagements sont à prévoir 
aux buttes de la Hautière et aux car-
rières de Trékouët.  L’aire de cam-
ping pourra accueillir 5 à 6 
camping-cars avec la possibilité de 
faire la vidange. Nous voulons favo-

riser le côté ludique et le loisir de la 
randonnée en campagne. Ces pro-
jets vont être développés avec 
Destination Brocéliande, la com-
munauté de communes et les com-
munes voisines de Saint Maugan et 
Gaël. Destination Brocéliande a 
d’ailleurs acté les espaces naturels 
comme sites pilotes pour favoriser 
la mise en place d’animations.  
Enfin, nous mettrons en place les 
travaux nécessaires à l’entretien 
des bâtiments communaux en 
fonction des finances disponibles. 

Patrick Chesnais, maire, accueille les personnes qui le souhaitent dans son 
bureau, sur rendez-vous. 

La valse des entretiens se poursuit sur le territoire de Muël où L’Hebdomadaire d’Armor est allé à la rencontre du premier édile, Patrick Chesnais, dont c’est le premier mandat. 
Il a en effet été élu maire en juillet 2020. 

Les regrets du maire

« J’ai pris connaissance du 
fameux mille-feuilles administra-
tif et suis parfois surpris de devoir 
contacter plusieurs services de 
l’Etat pour obtenir une réponse 
précise. Je pense qu’on pourrait 
simplifier les choses. On parle de 
circuit court dans les commerces, 
ne pourrait-on pas faire la même 
chose au niveau administratif et 
simplifier les démarches ? »

 Autre interrogation : les terres 
agricoles. « Je trouve très dom-
mage qu’on empêche les jeunes 
agriculteurs de s’installer. En 
effet, la répartition des terres est 
inappropriée. Je me demande 
quel sera le paysage agricole 
dans 10 ans car d’un côté on 
empêche les jeunes de s’installer 
et de l’autre, on refuse la rénova-

tion de longères en campagne. 
Dans quel intérêt ? Il y a un pro-
blème sur l’autorisation d’exploi-
ter ? »

Pour conclure, le maire évoque 
la désertification médicale.  
« Dans nos campagnes, nous 
avons des personnes âgées qui 
ne peuvent plus se déplacer et 
qui ont comme visite quotidienne 
uniquement les aides-soi-
gnantes. Où est  notre médecin 
de campagne qu’on avait autre-
fois ? Comment vont évoluer les 
structures médicales dans le 
milieu rural ? Je souhaite qu’on 
veille sur les personnes sen-
sibles. Il faut garder le lien social 
c’est primordial, mais aussi 
conserver nos services de proxi-
mité. »  

En tant que nouvel élu, Patrick Chesnais pense qu’il y a des 
efforts à faire au niveau de l’administration française. 
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Dipômé(e) BAFA ou équivalent 
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et vacances scolaires.
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Votre correspondant local :
Jean-Paul MORIZET
02 99 06 50 63
animori@wanadoo.fr

MONTAUBAN- 
DE-BRETAGNE

Médiathèque
Ouvert : mardi de 16h à 19h, 
mercredi de 10h à 12h30 et de 
13h30 à 19h, jeudi de 10h à 
12h30,  vendredi de 16h à 19h, 
samedi de 9h30 à 12h30. Tél. 
02 99 06 26 18, email : 
mediatheque@ville-montau-
bandebretagne.fr  

Collège et lycée 
La Providence
En raison du contexte sanitaire les 
portes ouvertes prévues le samedi 
16 janvier sont reportées au 
samedi 13 février de 9h à 12h.

Réouverture 
boutique solidaire
Reprise des permanences de la 
boutique, tous les lundis et ven-
dredis de 10h à 12h30.

CLIC
L'aide entre parenthèse : à la 
médiathèque de Landujan, 
mardi 26 janvier de 14h à 17h : 
atelier de sophrologie (relaxa-
tion). Inscriptions auprès du 
CLIC, tél. 02 99 06 32 45, email : 
clic@pays-broceliande.fr  

Club de la Vallée 
St Eloi
En ce début d'année 2021  le club 
de la vallée St Eloi propose votre 
carte d’adhésion à 10 € pour les 
adhérents et nouveaux adhé-
rents. Les personnes intéressées 
doivent prendre contact au 02 23 
43 07 42 ou 06 81 31 97 53 avant 
le 20 janvier, ensuite un membre 
du bureau passera vous voir à 
votre domicile.

Les chemins 
buissonniers
La sortie prévue à Bécherel le 
dimanche 17 janvier est annu-
lée compte-tenu des conditions 
sanitaires actuelles.

En bref... MONTAUBAN-DE-BRETAGNE

Service de garde
Médecins de garde : dimanche 

17 janvier : composer le 15.
Pharmacie de garde : 

dimanche 17 janvier : Devos à 
Talensac, tél. 02 99 09 30 03.

Maison médicale : tél 02 99 06                                                                                     
40 27.

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

MSA Permanences à Montfort                                                                      
communauté : Sans rdv le mardi                                                                           
et vendredi matin. Sur rdv au 02                                                                                            
99 01 80 73.

Trésor public : 45 rue de Brest.                                                                              
Lundi, mardi, jeudi, vendredi. Tél 02                                                                             
99 40 26.

Espace France Services : 22,                                                                                       
rue de Gaël à  St Méen. Sur rdv                                                                                                             
Tél 02 99 09 44 56. Espace.                                                                       
franceservices@stmeen-montau-
ban.fr

Déchetterie : Lundi, mercredi, 
vendredi de 8h30 à 12h30 et 13h30 
à 18h. Mardi de 14h à 18h. Samedi 
de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h.

Service info sociale : santé,                                                                                   
famille, justice logement…Ré-                                                                                        
ponses à vos questions. N° gratuit :                                                                           
0 800 95 35 45.

Assistants sociaux : sur rdv                                                                                    
auprès du CDAS de Montfort, tél.                                                                                  
02 22 93 64 00 ou : cdasbroceli                                                                                      
ande@ille-et-vilaine.fr 

Assistante sociale CPAM : 
Contacter www.ameli.fr ou 36 46.

RIPAME : permanences à la                                                                                       
communauté de communes, sur                                                                                   
rdv au 02 99 61 74 14.

CDAS (centre départemental 
d’action sociale), tél. 02 22 93 64 00. 

CCAS : lundi et mardi matin                                                                                                    
permanence téléphonique, mer-
credi et jeudi matin accueil sur rdv 
en mairie. Tél. 02 99 06 35 67, 
email : ccas@ville-montaubande-
bretagne.fr

Paroisse St Eloi du Garun
Offices religieux : samedi 16 

janvier : St M’Hervon à 18h. 
Dimanche 17 janvier : Irodouer à 
9h30. Montauban à 11h. 

Préparation à la liturgie : 
dimanche 17 janvier : Irodouer 
équipe 1. Dimanche 24 janvier : St 
Uniac. Dimanche 31 janvier : 

Montauban équipe 1. 
Permanences d'accueil : au 

presbytère, tous les matins, de 9h à 
12h.

Communauté de communes  :  

Enquête prolongée 
Prolongement jusqu’au 31 jan-

vier, de l’enquête en ligne concer-
nant les démarches administratives 

des citoyens. Rendez-vous sur  
www.stmeen-montauban.fr, rubrique  
« Vivre et se divertir » puis « Accès 

aux démarches » ou rendez-vous à 
l’espace France Services, 22 rue de 
Gaël, à Saint-Méen-le-Grand. 

St Nicolas La Providence   :  

Portes ouvertes 
samedi 16 janvier 

Le lycée St Nicolas la Providence, 
28 rue de Rennes, ouvre ses portes 
le samedi 16 janvier de 9 h à 12 h 
sur rendez-vous. L’établissement 
accueille de la 4ème au BTS. 
Rattaché au ministère de l’Agricul-
ture, il propose : 4ème et 3ème à projet 
professionnel, CAPA SAPVER, 
Services aux Personnes et Vente 
en espace rural, BAC PRO services 
aux personnes, BAC PRO techni-
cien conseil vente. Dans le cadre de 
la formation continue : BTS ESF : 
économie sociale familiale, BTS 

SP3S : services et prestations des 
secteurs sanitaire et social, CAP 
accompagnant éducatif petite 
enfance (ex CAP Petite enfance). 
L’établissement est doté d’un inter-
nat de 36 places.

Profitez de ces deux journées pour découvrir cet établissement.

Pratique : Pour s’inscrire : soit 
sur le site internet : www.lycee-
saintnicolas-laprovidence.fr, 
rubrique Portes ouvertes 2021, 
soit par téléphone : 02 99 06 52 
84, soit par email : montauban-de-
bretagne@cneap.fr

Municipalité   :  

Montauban retenue 
« Petites villes de demain »

Le programme est conçu pour 
soutenir 1 000 communes et inter-
communalités sur la période 
2020/2026 avec un programme de 
financement de 3 Md€. Des crédits 
résultent de la mobilisation des par-
tenaires nationaux, et en particulier 
les ministères de la Cohésion des 
territoires et des Relations avec les 
collectivités territoriales, de la 
Transition écologique et du 
Logement, l’Antc, la Banque des 
territoires , l’Anah  et le Cerema. Ce 
montant national pourra être com-
plété par la mobilisation des collec-
tivités partenaires du programme et 
par les crédits du plan de relance.

Quatre communes sur 
le Pays

En Bretagne, 109 communes 

sont retenues dont 29 pour le 
département de l’Ille et Vilaine et, 
bonne nouvelle, sur le pays de 
Brocéliande on trouve : Montauban 
de Bretagne, St Méen le Grand, 
Montfort/Meu et Plélan le Grand. Le 
programme s’organise autour de 
trois piliers : le soutien en ingénierie 
pour donner aux collectivités les 
moyens de définir et mettre en 
œuvre leur projet de territoire, en 
particulier par le renforcement des 
équipes (par exemple avec une 
subvention d’un poste de chef de 
projet jusqu’à 75%) ; un apport d’ex-
pertises ; des financements sur des 
mesures thématiques ciblées mobi-
lisées en fonction des actions à 
mettre en place. Ainsi, l’élu est 
accompagné tout au long de son 
projet, de l’idée jusqu’aux impacts : 
apport en compétences, réseau 

pour s’inspirer et affiner ses idées, 
des financements supplémen-
taires, et enfin des impacts appré-
ciés et valorisés.

Le mot du maire
Interrogé le maire Serge Jalu 

rappelle : « Avec la communauté de 
communes, nous avions postulé, 
début décembre, afin de faire partie 
du réseau des Petites villes de 
demain, sur le critère de la ville 
ayant la population la plus impor-
tante de la communauté de com-
munes. Cette sélection va nous 
permettre d’accélérer notre pro-
gramme de lutte contre la précarité 
énergétique, la rénovation de loge-
ments, créer du logement adapté 
aux personnes âgées et handica-
pées à des prix abordables .»

L’objectif pour les « Petites villes de demain » est de donner un coup d’accélérateur à leurs projets en 
visant à améliorer les conditions de vie des habitants et en accompagnant les collectivités dans des tra-
jectoires dynamiques et respectueuses de l’environnement. Montauban de Bretagne s’inscrit dans ce 
dispositif.

Commerce  :  

Trois médailles d’or
Fin décembre, au cours d’une 

cérémonie protocolaire restreinte, 
en raison de la pandémie liée au 
coronavirus, s’est déroulée au 
magasin Intermarché, une remise 
de médailles. 

Trois salariés, Laurence Dufrost, 
Daniel Lohat, Isabelle Houitte, ont 
été décorés de la médaille d'or du 
travail pour leur 35 ans d'ancien-
neté dans l'entreprise. 

Les trois médaillés : Laurence 
Dufrost, Daniel Lohat, Isabelle 
Houitte.

MÉDRÉAC

Conseil municipal   :  

Feu vert pour la restauration de l’orgue
Pour les travaux de restauration 

de l’orgue de l’église, le conseil 
retient l’offre de l’entreprise Orglez 
L’Haridon pour un montant de 140 
319 € ht (Offre de base + option) et 
retient l’offre, de la même entre-
prise, pour un contrat d’entretien 
d’une durée de 3 ans à raison de 2 
passages/an.

Le plan de financement prévi-
sionnel est subventionné comme 
suit : DSIL : 66 960 €, DRAC (sollici-
tée) : 50 000 €, autofinancement : 
41 290 €.

Maison de santé
Deux maîtres d’œuvre ont été 

consultés dans le cadre du projet 
des travaux de rénovation de la 
maison de santé dont l’estimation 
des travaux à réaliser est fixée 

actuellement à 90 000 € ht. Le 
conseil retient l’offre proposée par 
le maître d’œuvre Bruno Jouanny, 
pour un taux de rémunération de 
10.5 %.

Aménagement d’un 
chemin piétonnier

Afin de mener à bien l’aménage-
ment d’un cheminement piétonnier, 
le cabinet Atec Ouest est retenue 
pour une mission de maîtrise 
d’œuvre. Le maire présente le 
contrat proposé par ce cabinet : 
estimation financière de travaux : 
200 000  ht, taux de rémunération : 
4,50 %  avec un forfait de 9 000 € ht. 

Aménagement d’un 
parking

Lors de la réunion du 2 novembre 
dernier, le conseil a décidé de retenir 
le projet n° 1 d’aménagement d’un 
parking « Rue de la Libération » en y 
apportant quelques modifications. 
Le montant estimatif des travaux se 
monte 49 339 € ht. Ces travaux sont 
éligibles au fonds de concours soli-
darité et à la subvention au titre des 
amendes de police. 

Nouveau-nés
Le conseil décide d’offrir, aux 

nouveau-nés, un cadeau d’une 
valeur totale de 90 € composés 
d’un coffret naissance d’une valeur 
de 60 € façonné par l’association  
Brin de folie et d’un coffret articles 
de puériculture d’une valeur de 30 € 
proposé par la pharmacie de 
Médréac.

CCAS  :  

Un geste pour les aînés 

Joseph et Marie-Annick Henry et le 
maire Patrick Herviou.

Lors de sa réunion du mois de 
décembre, le CCAS a pris la déci-
sion d’allouer un bon d’achat de 
18 € aux ainés de 70 ans et plus. Ce 
cadeau est destiné à remplacer le 
goûter de Noël qui n’a pu se dérou-
ler comme à l’habitude. Les 
membres du CCAS se sont répartis 
la distribution de ces bons d’achat 
qui ont permis, également, de 
recréer un lien de convivialité. Un 
ballotin de chocolats a également 
été offert par foyer.  

LA CHAPELLE DU LOU DU LAC
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BOISGERVILLY

Bibliothèque
Ouvert mercredi 14h30 à 18h30, 
vendredi 16h30 à 18h30, 
samedi 10h à 12h30. Tél. 02 99 
61 76 64, mail : bibliotheque.
boisgervilly@wanadoo.fr  

LA CHAPELLE DU 
LOU DU LAC

Bibliothèque Jacques 
Prévert
Ouvert le mardi de 16h30 à 
18h30 et le samedi de 10h30 à 
12h30.
Tél. : 02 99 06 38 32 - 
Courriel : bibliotheque@lacha-
pelledulou.fr. 

LANDUJAN

Médiathèque
Ouvert : le mercredi de 10h30 à 
12h30 et de 14h30 à 18h30 et le 
samedi de 10h à 12h30. 
 Tél. : 09 67 04 68 78, 
Email : biblandujan@gmail.com. 

MÉDRÉAC

Service médical
Maison médicale : Tél.02 99 07 
22 66.

Retour des 
jardinières
Les particuliers devront rappor-
ter les jardinières le samedi 23 
janvier de 10 à 12h au local, 
impasse des jardins.

Médiathèque « A la 
page »  
Ouvert : mardi et vendredi de 
16h30 à 18h30,  mercredi de 
10h à 12h30 et de 14h à 16h30, 
samedi de 10h à 12h30.
Tél. 09 62 63 18 45
Mail : bibliotheque.medreac@
orange.fr.          

En bref...

SAINT-UNIAC

Entretien avec Karine Passily, maire   :  

La reprise du bar épicerie est 
toujours d’actualité 

L’Hebdomadaire d’Armor : 
Quelles ont été vos premières 
réactions lors de votre élection ? 

Karine Passilly : Je n’ai nulle-
ment été « dépaysée » puisque 
j’avais été conseillère municipale 
de 2008 à 2014, puis 1ère adjointe 
de 2014 à 2020, ce qui veut dire que 
j’avais déjà une bonne connais-
sance des dossiers à ma prise de 
fonction, ce qui simplifie beaucoup 
la continuité de la vie de la com-
mune.  

L’H.A. : Que retiendrez-vous 
de 2020 ? 

K.P. : Comme chacun peut s’en 
douter, l’année a été compliquée. 
Les nouveaux conseillers munici-
paux élus ne demandaient qu’à 
s’exprimer, bouger, s’engager, s’in-
vestir, mais la situation sanitaire a 
bousculé les ambitions de chacun : 
il a fallu prioriser les actions vers le 
bien-être de la population et la mise 
en place des règlementations sani-
taires. Rien n’a été simple pour les 
nouveaux venus : impersonnalité 
des visioconférences, plus de 
moments de convivialité, ni de festi-
vités propices à la rencontre avec la 
population.

L’H.A. : Quelles actions ont été 
menées ? 

K.P. : Il y avait des dossiers en 
cours qu’il a fallu suivre et faire 
avancer : le lotissement du Pâtis de 
Lezenach avec le travail de concer-
tation avec l’aménageur, le suivi 
des études et les réunions de chan-
tier. Concernant les logements 
communaux, au nombre de quatre, 
la réflexion a été de mise pour leur 
rénovation. Il y a aussi eu le 
réflexion sur les travaux d’accessi-
bilité au cimetière, la refonte du bul-
letin municipal et du site internet, les 
travaux d’entretien et de débrous-
saillage du chemin communal de la 
résidence du Four.    

L’H.A. : Quels sont les projets 
pour 2021 ?

K.P. : Il va falloir cette année pas-
ser d’une phase de réflexion à celle 
de concrétisation. Ce qui sera bien 
le cas pour le lotissement du Pâtis 
de Lezenach dont les travaux de 
viabilisation de la 1ère tranche vont 
débuter le 15 février pour une durée 
de 3 à 4 mois, ensuite ce sera le 
début des constructions sur les 21 
lots de 300 à 700 m2 avec déjà des 
réservations et de très bonnes 
perspectives pour l’ensemble des 
autres lots, libres de constructeurs. 

Un cabinet d’architecte Gautier 
Guilloux de Rennes a été retenu 
pour les travaux de rénovation des 
logements communaux qui concer-
neront l’isolation, les ouvertures et 
tout le volet énergétique, l’accessi-
bilité…Le début des travaux est 
prévu fin 2021, début 2022. Au 
cimetière, les devis et plan de finan-
cement sont en cours pour des tra-
vaux d’accessibilité et 
l’aménagement d’un jardin du sou-
venir pour un lancement des tra-
vaux au cours du premier semestre 
de cette année. Un groupe de tra-
vail, constitué d’élus et d’habitants, 
établira un règlement intérieur du 
cimetière. 

Sont également au programme 
2021 : la révision du PLU, une 
réflexion sur l’évolution des ser-
vices à la population en prévision 
de l’arrivée de nouveaux habitants, 
ainsi qu’une étude sur l’assainisse-
ment pour l’adapter aux nouvelles 
populations.

L’H.A. : Et au niveau commerce ?  
K.P. : La validation d’une conven-

tion est en cours pour la venue d’un 
commerce ambulant de restaura-
tion avec service de plats à empor-
ter. Le projet de reprise du bar 
épicerie est toujours d’actualité 
avec une personne motivée qui, en 
raison du contexte, préfère attendre 
des jours meilleurs. Il est aussi 
prévu l’acquisition de tablettes pour 
en équiper le maire et ses adjoints 
afin d’améliorer la communication 
et de faciliter l’accès aux docu-
ments administratifs, lorsque l’on 
est sur le terrain, par exemple. 

L’H.A. : Et à plus long terme ?
K.P. : Suite à une demande de 

jeunes, nous allons étudier leur 
demande de création d’un skate 
park. A envisager, la réhabilitation 
de la salle polyvalente, et l’achat de 
nouvelles décorations de Noël. Le 
travail ne manque pas. Je reste à la 
disposition de la population chaque 
samedi matin à la mairie de 10h à 
12h.

Karine Passily, maire : « Nous allons passer d’une phase de réflexion à celle 
de concrétisation.

En l’absence de cérémonie de vœux 2021, dans les conditions habituelles, L’Hebdomadaire d’Armor 
fait le point avec les élus sur l’année 2020 et les perspectives 2021. Entretien avec Karine Passilly, maire, 
élue le 23 mai 2020.

LANDUJAN

Conseil municipal   :  

Un projet de vente en circuit court
Dans le but de la réalisation d’un 

projet de magasin de vente de 
légumes et fruits de producteurs 
locaux en casiers, des élus ont reçu 
la porteuse du projet Agnès Gohin, 
qui a visité le bâtiment, propriété de 
la commune, situé 10 rue des 2 puits. 
Elle a présenté son projet : acheter le 
bâtiment de l’ancienne boulangerie, 
l’aménager pour vendre sa produc-
tion de légumes et de fruits rouges 
ainsi que des produits locaux : oeufs, 
pain (paysan boulanger) A l’étage, 
elle propose l’aménagement et la 
location d’un logement. Le conseil 
donne un avis favorable au projet 
précisant que le prix de vente du 
bâtiment ne devra pas être inférieur 
au prix indiqué dans le mandat de 
vente avec l’agence immobilière 
Christophe Girard.  

Droit de préemption  
Le conseil renonce à faire valoir 

son droit de préemption urbain sur 
une propriété  d’une superficie de 1 
313 m² située dans le bourg, 4 Le 
Champ du Moulin.

Fixation tarifs 
funéraires   

Le conseil municipal décide à 
l’unanimité de mettre en place les 
tarifs funéraires suivants à partir du 
1er janvier 2021 : scellement d’une 
urne sur un monument funéraire : 
50 € ; inhumation d’une urne dans 
un caveau : 30 €. 

Indemnité gardiennage 
de l’église 

L’indemnité 2020 pour un prêtre 
non résidant sur la commune est 
fixé à 121 €.  

L’indemnité est versée au recteur 
de la paroisse St Eloi du Garun dont 
dépend la commune. Le conseil 
valide la décision de verser l’indem-
nité de gardiennage de l’église au 
recteur de la paroisse St-Eloi du 
Garun. 

Demande de subvention   
La Maison Familiale rurale de 

Guilliers sollicite une aide car une 
élève de Landujan est actuellement 
scolarisée dans cet établissement. 

Aujourd’hui, la commune ne ver-
sant pas d’aide pour les enfants ins-
crits en collège, en lycée ou autres 
établissements, le conseil décide 
de maintenir cette règle et rejette la 
demande.

Réfection du site 
internet communal  

Le conseil valide le remaniement  
du site internet de la commune 
auprès de Cognis System. Le devis 
s’élève à 3 321 € ht auxquels il faut 
ajouter 200 € ht pour le module 
réseaux sociaux et 44,90 € ht par 
mois pour l’abonnement au service.

Lotissement privé « La 
Petite Clôture » 

Il est nécessaire de dénommer 
les rues du lotissement privé « La 
Petite Clôture ». Pour garder une 
certaine cohérence, le conseil 
décide de donner les noms suivants 
à ces deux nouvelles rues : « rue 
des Camélias » pour la première 
voie et « Impasse des Lilas » pour la 
seconde. 

Restauration clocher 
église

Des avenants sont rendus 
nécessaires : suite à l’établisse-
ment du bilan financier, aux travaux 
non exécutés prévus au marché et 
aux travaux supplémentaires réali-
sés, il s’avère que le marché du lot 
n°1 de maçonnerie s’élèvera à 166 
715 €. Suite à l’accès à la croix et au 
coq grâce aux échafaudages, le 
mauvais état de ces derniers a été 
constaté. Il a été proposé une res-
tauration de la croix et une mise en 
teinte de cette dernière. Le coq a 
été nettoyé en régie par la com-
mune. Il reste à prévoir le remplace-
ment du roulement et la pose au 
sommet du clocher. L’entreprise 
Bobet est en charge de ces travaux 
qui s’élèveront à 1 049 €. 
L’entreprise Delestre, titulaire du 
marché électricité devait initiale-
ment réaliser une dépose/net-
toyage/repose des spots. En les 
examinant en atelier, ils s‘avéraient 
vétustes et infonctionnels. 
L’entreprise a donc proposé de pro-
fiter des échafaudages pour les 
remplacer. Le remplacement des 
spots est évalué à 7 248 € ht. 

Le maire présente le nouveau 
plan de financement relatif à la res-
tauration du clocher de l’église 
Saint-Tudin. Suite à l’attribution 
d’une subvention par la région de 
24 044 €, le montant des subven-
tions à percevoir par la commune 
s’élève désormais à 229 217 €. 

Mise en location des 
deux jardins communaux  

La commune possède le jardin 
situé derrière la salle des fêtes. Il 
était auparavant loué aux locataires 
des 2 logements situés 3 rue de 
Maroc. Dans l’attente de la rénova-
tion et de la location de ces deux 
logements, ces jardins seront loués 
à deux jardiniers amateurs pour un 
an, dans un premier temps pour un 
loyer annuel de 50 € par jardin.

Plan local d’urbanisme
Considérant que la commune de 

Landujan souhaite garder ses com-
pétences en matière de plan local 
d’urbanisme, le conseil s’oppose au 
transfert de la compétence PLU à la 
communauté de communes Saint 
Méen-Montauban. 

Médiathèque
L'aide entre parenthèse : mardi 

26 janvier de 14h à 16h : atelier de 
sophrologie (relaxation) 

Exposition : "un océan d'amour" 
d’après la BD de Lupano. 
Découvrez l'univers de la réalisa-
tion d’une BD.  

Pratique : Tél. : 09 67 04 68 78, 
email : biblandujan@gmail.com – 
site internet : mediatheque.
landujan.fr

SAINT-UNIAC

Municipalité  :  

Des paniers de produits 
artisanaux offerts aux foyers 

En l'absence du repas des per-
sonnes âgées et de la cérémonie 
de vœux 2021, le conseil municipal 
a souhaité faire bénéficier les habi-
tants du budget alloué à ce type 
d'évènements, et offrir un panier de 
produits artisanaux à chaque foyer. 
« Pour ce faire, nous avons fait 
appel à un commerçant local « L'Ile 
au Vrac» à Montauban qui a confec-
tionné 210 paniers » précise la 
maire Karine Passilly. Les membres 
de la commission action sociale se 

sont mobilisés pour assurer la dis-
tribution. « Dans ce contexte si sin-
gulier, offrir ce panier est une façon 
d'apporter un peu de réconfort  
« gourmand » et l'occasion d'échan-
ger avec les habitants, et de leur 
adresser les vœux du conseil muni-
cipal aux habitants » souligne 
l’édile. Les personnes étant 
absentes lors de la distribution sont 
invitées à venir retirer leur panier à 
la mairie.  

De gauche à droite : Eric Toxé 2ème adjoint, Karine Passilly maire, Eric 
Goubault 1er adjoint, Patrice Briantais 3ème adjoint qui ont, entre autres, 
participé à la distribution des paniers.

Retrouvez-nous 
       sur

L’info plus proche de vousL’info plus proche de vous

www.hebdo-armor.fr

 

64, rue de La Pommeraie - ZA Racine 2 - BP 66 - 22230 MERDRIGNAC - 02 96 28 41 54

www.imprimerielemaire.fr
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BOISGERVILLY

Bibliothèque
Ouvert mercredi 14h30 à 18h30, 
vendredi 16h30 à 18h30, 
samedi 10h à 12h30. Tél. 02 99 
61 76 64, mail : bibliotheque.
boisgervilly@wanadoo.fr  

LA CHAPELLE DU 
LOU DU LAC

Bibliothèque Jacques 
Prévert
Ouvert le mardi de 16h30 à 
18h30 et le samedi de 10h30 à 
12h30.
Tél. : 02 99 06 38 32 - 
Courriel : bibliotheque@lacha-
pelledulou.fr. 

LANDUJAN

Médiathèque
Ouvert : le mercredi de 10h30 à 
12h30 et de 14h30 à 18h30 et le 
samedi de 10h à 12h30. 
 Tél. : 09 67 04 68 78, 
Email : biblandujan@gmail.com. 

MÉDRÉAC

Service médical
Maison médicale : Tél.02 99 07 
22 66.

Retour des 
jardinières
Les particuliers devront rappor-
ter les jardinières le samedi 23 
janvier de 10 à 12h au local, 
impasse des jardins.

Médiathèque « A la 
page »  
Ouvert : mardi et vendredi de 
16h30 à 18h30,  mercredi de 
10h à 12h30 et de 14h à 16h30, 
samedi de 10h à 12h30.
Tél. 09 62 63 18 45
Mail : bibliotheque.medreac@
orange.fr.          

En bref...

SAINT-UNIAC

Entretien avec Karine Passily, maire   :  

La reprise du bar épicerie est 
toujours d’actualité 

L’Hebdomadaire d’Armor : 
Quelles ont été vos premières 
réactions lors de votre élection ? 

Karine Passilly : Je n’ai nulle-
ment été « dépaysée » puisque 
j’avais été conseillère municipale 
de 2008 à 2014, puis 1ère adjointe 
de 2014 à 2020, ce qui veut dire que 
j’avais déjà une bonne connais-
sance des dossiers à ma prise de 
fonction, ce qui simplifie beaucoup 
la continuité de la vie de la com-
mune.  

L’H.A. : Que retiendrez-vous 
de 2020 ? 

K.P. : Comme chacun peut s’en 
douter, l’année a été compliquée. 
Les nouveaux conseillers munici-
paux élus ne demandaient qu’à 
s’exprimer, bouger, s’engager, s’in-
vestir, mais la situation sanitaire a 
bousculé les ambitions de chacun : 
il a fallu prioriser les actions vers le 
bien-être de la population et la mise 
en place des règlementations sani-
taires. Rien n’a été simple pour les 
nouveaux venus : impersonnalité 
des visioconférences, plus de 
moments de convivialité, ni de festi-
vités propices à la rencontre avec la 
population.

L’H.A. : Quelles actions ont été 
menées ? 

K.P. : Il y avait des dossiers en 
cours qu’il a fallu suivre et faire 
avancer : le lotissement du Pâtis de 
Lezenach avec le travail de concer-
tation avec l’aménageur, le suivi 
des études et les réunions de chan-
tier. Concernant les logements 
communaux, au nombre de quatre, 
la réflexion a été de mise pour leur 
rénovation. Il y a aussi eu le 
réflexion sur les travaux d’accessi-
bilité au cimetière, la refonte du bul-
letin municipal et du site internet, les 
travaux d’entretien et de débrous-
saillage du chemin communal de la 
résidence du Four.    

L’H.A. : Quels sont les projets 
pour 2021 ?

K.P. : Il va falloir cette année pas-
ser d’une phase de réflexion à celle 
de concrétisation. Ce qui sera bien 
le cas pour le lotissement du Pâtis 
de Lezenach dont les travaux de 
viabilisation de la 1ère tranche vont 
débuter le 15 février pour une durée 
de 3 à 4 mois, ensuite ce sera le 
début des constructions sur les 21 
lots de 300 à 700 m2 avec déjà des 
réservations et de très bonnes 
perspectives pour l’ensemble des 
autres lots, libres de constructeurs. 

Un cabinet d’architecte Gautier 
Guilloux de Rennes a été retenu 
pour les travaux de rénovation des 
logements communaux qui concer-
neront l’isolation, les ouvertures et 
tout le volet énergétique, l’accessi-
bilité…Le début des travaux est 
prévu fin 2021, début 2022. Au 
cimetière, les devis et plan de finan-
cement sont en cours pour des tra-
vaux d’accessibilité et 
l’aménagement d’un jardin du sou-
venir pour un lancement des tra-
vaux au cours du premier semestre 
de cette année. Un groupe de tra-
vail, constitué d’élus et d’habitants, 
établira un règlement intérieur du 
cimetière. 

Sont également au programme 
2021 : la révision du PLU, une 
réflexion sur l’évolution des ser-
vices à la population en prévision 
de l’arrivée de nouveaux habitants, 
ainsi qu’une étude sur l’assainisse-
ment pour l’adapter aux nouvelles 
populations.

L’H.A. : Et au niveau commerce ?  
K.P. : La validation d’une conven-

tion est en cours pour la venue d’un 
commerce ambulant de restaura-
tion avec service de plats à empor-
ter. Le projet de reprise du bar 
épicerie est toujours d’actualité 
avec une personne motivée qui, en 
raison du contexte, préfère attendre 
des jours meilleurs. Il est aussi 
prévu l’acquisition de tablettes pour 
en équiper le maire et ses adjoints 
afin d’améliorer la communication 
et de faciliter l’accès aux docu-
ments administratifs, lorsque l’on 
est sur le terrain, par exemple. 

L’H.A. : Et à plus long terme ?
K.P. : Suite à une demande de 

jeunes, nous allons étudier leur 
demande de création d’un skate 
park. A envisager, la réhabilitation 
de la salle polyvalente, et l’achat de 
nouvelles décorations de Noël. Le 
travail ne manque pas. Je reste à la 
disposition de la population chaque 
samedi matin à la mairie de 10h à 
12h.

Karine Passily, maire : « Nous allons passer d’une phase de réflexion à celle 
de concrétisation.

En l’absence de cérémonie de vœux 2021, dans les conditions habituelles, L’Hebdomadaire d’Armor 
fait le point avec les élus sur l’année 2020 et les perspectives 2021. Entretien avec Karine Passilly, maire, 
élue le 23 mai 2020.

LANDUJAN

Conseil municipal   :  

Un projet de vente en circuit court
Dans le but de la réalisation d’un 

projet de magasin de vente de 
légumes et fruits de producteurs 
locaux en casiers, des élus ont reçu 
la porteuse du projet Agnès Gohin, 
qui a visité le bâtiment, propriété de 
la commune, situé 10 rue des 2 puits. 
Elle a présenté son projet : acheter le 
bâtiment de l’ancienne boulangerie, 
l’aménager pour vendre sa produc-
tion de légumes et de fruits rouges 
ainsi que des produits locaux : oeufs, 
pain (paysan boulanger) A l’étage, 
elle propose l’aménagement et la 
location d’un logement. Le conseil 
donne un avis favorable au projet 
précisant que le prix de vente du 
bâtiment ne devra pas être inférieur 
au prix indiqué dans le mandat de 
vente avec l’agence immobilière 
Christophe Girard.  

Droit de préemption  
Le conseil renonce à faire valoir 

son droit de préemption urbain sur 
une propriété  d’une superficie de 1 
313 m² située dans le bourg, 4 Le 
Champ du Moulin.

Fixation tarifs 
funéraires   

Le conseil municipal décide à 
l’unanimité de mettre en place les 
tarifs funéraires suivants à partir du 
1er janvier 2021 : scellement d’une 
urne sur un monument funéraire : 
50 € ; inhumation d’une urne dans 
un caveau : 30 €. 

Indemnité gardiennage 
de l’église 

L’indemnité 2020 pour un prêtre 
non résidant sur la commune est 
fixé à 121 €.  

L’indemnité est versée au recteur 
de la paroisse St Eloi du Garun dont 
dépend la commune. Le conseil 
valide la décision de verser l’indem-
nité de gardiennage de l’église au 
recteur de la paroisse St-Eloi du 
Garun. 

Demande de subvention   
La Maison Familiale rurale de 

Guilliers sollicite une aide car une 
élève de Landujan est actuellement 
scolarisée dans cet établissement. 

Aujourd’hui, la commune ne ver-
sant pas d’aide pour les enfants ins-
crits en collège, en lycée ou autres 
établissements, le conseil décide 
de maintenir cette règle et rejette la 
demande.

Réfection du site 
internet communal  

Le conseil valide le remaniement  
du site internet de la commune 
auprès de Cognis System. Le devis 
s’élève à 3 321 € ht auxquels il faut 
ajouter 200 € ht pour le module 
réseaux sociaux et 44,90 € ht par 
mois pour l’abonnement au service.

Lotissement privé « La 
Petite Clôture » 

Il est nécessaire de dénommer 
les rues du lotissement privé « La 
Petite Clôture ». Pour garder une 
certaine cohérence, le conseil 
décide de donner les noms suivants 
à ces deux nouvelles rues : « rue 
des Camélias » pour la première 
voie et « Impasse des Lilas » pour la 
seconde. 

Restauration clocher 
église

Des avenants sont rendus 
nécessaires : suite à l’établisse-
ment du bilan financier, aux travaux 
non exécutés prévus au marché et 
aux travaux supplémentaires réali-
sés, il s’avère que le marché du lot 
n°1 de maçonnerie s’élèvera à 166 
715 €. Suite à l’accès à la croix et au 
coq grâce aux échafaudages, le 
mauvais état de ces derniers a été 
constaté. Il a été proposé une res-
tauration de la croix et une mise en 
teinte de cette dernière. Le coq a 
été nettoyé en régie par la com-
mune. Il reste à prévoir le remplace-
ment du roulement et la pose au 
sommet du clocher. L’entreprise 
Bobet est en charge de ces travaux 
qui s’élèveront à 1 049 €. 
L’entreprise Delestre, titulaire du 
marché électricité devait initiale-
ment réaliser une dépose/net-
toyage/repose des spots. En les 
examinant en atelier, ils s‘avéraient 
vétustes et infonctionnels. 
L’entreprise a donc proposé de pro-
fiter des échafaudages pour les 
remplacer. Le remplacement des 
spots est évalué à 7 248 € ht. 

Le maire présente le nouveau 
plan de financement relatif à la res-
tauration du clocher de l’église 
Saint-Tudin. Suite à l’attribution 
d’une subvention par la région de 
24 044 €, le montant des subven-
tions à percevoir par la commune 
s’élève désormais à 229 217 €. 

Mise en location des 
deux jardins communaux  

La commune possède le jardin 
situé derrière la salle des fêtes. Il 
était auparavant loué aux locataires 
des 2 logements situés 3 rue de 
Maroc. Dans l’attente de la rénova-
tion et de la location de ces deux 
logements, ces jardins seront loués 
à deux jardiniers amateurs pour un 
an, dans un premier temps pour un 
loyer annuel de 50 € par jardin.

Plan local d’urbanisme
Considérant que la commune de 

Landujan souhaite garder ses com-
pétences en matière de plan local 
d’urbanisme, le conseil s’oppose au 
transfert de la compétence PLU à la 
communauté de communes Saint 
Méen-Montauban. 

Médiathèque
L'aide entre parenthèse : mardi 

26 janvier de 14h à 16h : atelier de 
sophrologie (relaxation) 

Exposition : "un océan d'amour" 
d’après la BD de Lupano. 
Découvrez l'univers de la réalisa-
tion d’une BD.  

Pratique : Tél. : 09 67 04 68 78, 
email : biblandujan@gmail.com – 
site internet : mediatheque.
landujan.fr

SAINT-UNIAC

Municipalité  :  

Des paniers de produits 
artisanaux offerts aux foyers 

En l'absence du repas des per-
sonnes âgées et de la cérémonie 
de vœux 2021, le conseil municipal 
a souhaité faire bénéficier les habi-
tants du budget alloué à ce type 
d'évènements, et offrir un panier de 
produits artisanaux à chaque foyer. 
« Pour ce faire, nous avons fait 
appel à un commerçant local « L'Ile 
au Vrac» à Montauban qui a confec-
tionné 210 paniers » précise la 
maire Karine Passilly. Les membres 
de la commission action sociale se 

sont mobilisés pour assurer la dis-
tribution. « Dans ce contexte si sin-
gulier, offrir ce panier est une façon 
d'apporter un peu de réconfort  
« gourmand » et l'occasion d'échan-
ger avec les habitants, et de leur 
adresser les vœux du conseil muni-
cipal aux habitants » souligne 
l’édile. Les personnes étant 
absentes lors de la distribution sont 
invitées à venir retirer leur panier à 
la mairie.  

De gauche à droite : Eric Toxé 2ème adjoint, Karine Passilly maire, Eric 
Goubault 1er adjoint, Patrice Briantais 3ème adjoint qui ont, entre autres, 
participé à la distribution des paniers.

Retrouvez-nous 
       sur

L’info plus proche de vousL’info plus proche de vous

www.hebdo-armor.fr
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MONTFORT-SUR-MEU

Résidence d’artistes  :  

Le spectacle « Déjà Maryvonne ? » 
pourra-t-il être joué ?

Le spectacle « Déjà Maryvone »  
c’est du théâtre d’images et de récit 
pour tout public à partir de 10 ans, 
autour de l’adolescence, grande 
phase de bouleversement où se 
joue la perte de l’enfance, et autour 
du deuil. « Mon travail d’écriture est 
parti de collectes auprès d’adoles-
cents et porte sur ces premiers 
grands bouleversements d’une vie. 
L’histoire commence à la mort du 
père de la narratrice qui découvre 
un amas de photos, des monceaux 

de bacs emplis de diapositives... » 
explique Marjorie Blériot.

L’Hebdo d’Armor : Qu’est-ce 
qui sous-tend vos créations 
artistiques ?

MB: Nos thématiques sont des 
sujets sensibles, parfois tabous 
dont les héros sont ceux du quoti-
dien. Que le spectateur puisse se 
dire : « c’est mon histoire que vous 
racontez ! » 

L’HA : En quoi consiste cette 
résidence ?

MB : Le texte écrit est éprouvé au 
plateau avec la mise en scène des 
frères Pablof. Il est retravaillé. Ce 
sont des répétitions/créations, des 
essais de mise en scène. Nous 
avons pu faire une présentation aux 
professionnels du spectacle, le 17 
décembre à L’Avant-scène pour 
qu’ils puissent apprécier notre pres-
tation et proposer des partenariats.

L’H.A : Quel est votre ressenti 
face à la qualification du culturel 
comme étant « non essentiel » ?

MB : C’est très dévalorisant et 
méprisant et ne plus avoir 
d’échanges avec le public, c’est 
perdre le sens de ce qu’on fait.

Elsa Pettier, médiatrice culturelle 
à la ville et toute l’équipe culturelle 
de la Ville de Montfort, Virginie 
Dréano, directrice des affaires 
culturelles et Marcelle Le Guellec, 
1ère adjointe, expriment « leur soli-
darité avec le monde de la culture ».

En attendant le nouveau point du 
gouvernement le 20 janvier, la 
Compagnie Les gens comme tout 
le monde, brûle d’envie de pouvoir 
présenter son spectacle théâtral  
« Déjà Maryvonne » le jeudi 18 
février à l’Avant-scène de Montfort 
à 10h et 20h30. On croise les 
doigts…

Marjorie Blériot et les frères Pablof étaient en résidence à l’Avant-scène afin 
de préparer un spectacle autour de l’adolescence et du deuil. 

L’Hebdomadaire d’Armor est allé à la rencontre de Marjorie Blériot auteure et comédienne et des frères 
Pablof, metteurs en scène et musiciens lors de leur résidence d’artistes à l’Avant-scène courant décembre.

Futur verger communal   :  

Mobilisation générale !

Louis, Alan, Hugo et Léane ont 
distribué un questionnaire aux 
curieux attirés par les gâteaux (à la 
pomme) et le jus de pommes chaud 

à la cannelle et au clou de girofle ser-
vis généreusement. Une vingtaine 
de personnes ont répondu sur place, 
les autres pourront le faire en ligne. 

Morgane Le Pallec, conseillère 
municipale déléguée aux affaires 
rurales et à l’alimentation locale 
était sur place : « La mairie adhère à 
ce projet, la mise en place d’un ver-
ger sur la commune était dans notre 
programme. »

Le lieu est déjà trouvé.  Ce sera 
au fond de l’Étang de la Cane en 
surplomb de la zone humide. 
Quinze pieds d’arbres fruitiers 
seront plantés, les variétés ne sont 
pas encore définies. La vocation du 
verger est la conservation patrimo-
niale des variétés locales et les ani-
mations avec les écoles et la 
Maison du patrimoine. Les récoltes 
seront acheminées à la cidrerie 
Coat Albret et le produit de la vente 
du jus de pommes bénéficiera aux 
écoles. Les plantations sont pré-
vues fin 2021.

Les étudiants ont promu le projet sur le marché. 

Samedi matin, des étudiants frigorifiés se sont démenés sur le marché Place Saint-Nicolas pour échan-
ger et promouvoir le projet d’inventaire et de plantation de pommiers qui se met en place sur la commune 
de Montfort.

BRÉTEIL

Conseil municipal  :  

Quatre démissions d’élus à suivre

Le résultat du 2ème tour  des 
élections municipales avait donné 
les résultats suivants : Isabelle 
Ozoux tête de liste de « Osons 
Breteil » recueillait 53,39 %  des suf-
frages soit 749 voix ;  Roland 
Gicquel tête de liste de« Breteil, 
Ensemble ! » récoltait 46,61 %  
avec 654 voix. L’abstention repré-
sentait 48,09 %. 

La liste « Osons Breteil » obtenait 
donc 21 sièges au 2e tour des élec-
tions municipales du 28 juin dernier 
et la liste Breteil Ensemble !, 6 
sièges.  Siégeaient lors de l’installa-
tion du conseil en juillet : Roland 

Gicquel,  Isabelle Bertrand,  Laurent 
Thomas, Bénédicte Gicquel, 
Stéphane Paviot et Nadège 
Coulon-Trari. 

La situation a bien évolué depuis. 
Quatre démissions se sont enchaî-
nées : « Laurent Thomas le 16 
novembre ; Mickaël Grogneuf, sui-
vant sur la liste, a été sollicité et a 
démissionné le 10 décembre. Ces 
deux démissions ont été enregis-
trées au conseil municipal du 14 
décembre, ainsi que l’arrivée de 
Annie Chevalier, la suivante sur la 
liste de Breteil ensemble. Roland 
Gicquel a ensuite fait part de sa 

démission le 16 décembre au soir et 
Isabelle Bertrand a envoyé le 
sienne le 21 décembre » reconnait 
Isabelle Ozoux.

L’Hebdo a sollicité Roland 
Gicquel par courriel pour lui offrir les 
colonnes du journal afin que lui-
même et ses colistiers puissent 
exprimer les raisons de leurs 
démissions. Adjoint depuis 2008 
(soit 12 ans) au maire précédent, 
Joseph Le Lez, maire de 1983 à juil-
let 2020, il a indiqué qu’il réagirait  
« à froid dans quelques temps. »

L’Hebdo d’Armor a interrogé Isabelle Ozoux, maire de Breteil, quant aux démissions des conseillers 
municipaux de la liste Breteil Ensemble. 

PLEUMELEUC

Entretien avec Anne-Sophie Patru, maire  :  

« Nous voulons sécuriser la sortie 
sur la RN 12 »

L’Hebdomadaire d’Armor : 
Que retiendrez-vous de 2020 ?

Anne-Sophie Patru : Notre 
grand regret est que durant toute la 
campagne pré-électorale nous 
avons expliqué que l’objectif priori-
taire de notre mandat serait la com-
munication avec les habitants, qu’il 
fallait progresser sur ce point et 
notre élan a été stoppé net par la 
crise et les mesures sanitaires. Fin 
août, début septembre nous avions 
distribué un questionnaire à la 
population qui faisait apparaître ce 
besoin de communication.  Nous 
avons été privés du partage de 
l’émotion d’avoir remporté les suf-
frages de nos électeurs. A peine 
élue maire, j’ai dû me confiner deux 
semaines. Nous n’avons pas pu 
accueillir les nouveaux élus ni réu-
nir tout le monde pour travailler 
ensemble. Alors que pour bien tra-
vailler ensemble, il faut bien se 
connaître.

L’H.A : Quel était votre mandat 
précédent ?

A.-S.P : J’ai été élue en 2014 sur 
la liste portée par Patricia Cousin et 
adjointe aux finances en 2015. Je 
partage aujourd’hui à 50% mon 
temps entre mon mandat de maire 
et de déléguée aux ressources 
communautaires et 50% pour ma 
profession. L’agenda d’un maire est 
bien rempli ce qui ne m’empêche 
pas d’être ravie par la fonction.

L’H.A. : Quelle a été la teneur 
des relations avec vos citoyens ?

A.-S.P : Les rassemblements 
pour le Téléthon, la fête communale 
du 14 juillet ou encore les vœux 

pour la nouvelle année ont dû être 
annulés. On a subi… Nous sommes 
un rouage pour la mise en applica-
tion des mesures sanitaires et nous 
avons dû faire face au désarroi de 
nos citoyens. La solidarité sociale 
des Pleumeleucois·es a été exem-
plaire : des habitants se sont pré-
sentés spontanément pour 
proposer de faire les courses des 
personnes isolées et les commer-
çants et entreprises se sont mobili-
sées pour, par exemple, mettre en 
place le dispositif Resto à emporter.

L’H.A. :  Quelles sont les réali-
sations communales de l’année ?

A.-S.P : Nous avons distribué 
des masques, aménagé la rue A.
Chiloux pour sécuriser la nouvelle 
entrée du groupe scolaire, distribué 
une grande enquête sur la commu-
nication aux habitants. Le marché 
alimentaire qui était souffreteux 
s’est enrichi d’une dizaine de pro-
ducteurs alimentaires supplémen-
taires.

L’H.A. : Quels sont les projets 
pour 2021 et au-delà ?

A.-S.P : Notre ambition est l’amé-
nagement de l’échangeur de la RN 
12 pour sécuriser la sortie vers 
Pleumeleuc. Actuellement, cette 
sortie est accidentogène car ina-
daptée au flux des véhicules. Des 
travaux rues de l’Auze et de Bédée 
sont au programme 2021, ainsi que 
la réalisation d’un nouveau quartier 
rue de la Fontaine. Nous envisa-
geons également la réalisation d’un 
terrain de football synthétique avec 
le soutien de Montfort 
Communauté. Ce sont des héri-
tages des projets du mandat précé-

dent de Patricia Cousin.  L’arrivée 
de la fibre internet, la création d’un 
nouveau site pour la commune, la 
création d’un comité des fêtes pour 
faire monter en puissance les ren-
contres entre habitants, la fête des 
20 ans du groupe scolaire sont 
autant de perspectives pour dyna-
miser la commune.

L’H.A. : Quels sont les liens 
avec Montfort communauté ?

A.-S.P : Il s’y développe une belle 
culture communautaire de solidari-
tés et de partages de ressources, 
d’infrastructures, de réflexions, de 
plans communs riches des apports 
de chaque commune. En tant que 
vice-présidente déléguée aux res-
sources communautaires, je tra-
vaille en binôme avec Christophe 
Martins qui domine le sujet finance. 
Les ressources humaines, ce sont 
une quarantaine d’agents commu-
nautaires. L’avantage d’être tou-
jours en activité professionnelle me 
permet de tirer profit des expé-
riences et analyses de mon 
domaine professionnel pour en 
faire bénéficier mes mandats 
d’élue.

L’H.A. : Que pensez-vous du 
télétravail ?

A.-S.P : S’il n’est pas envisa-
geable pour tous, c’est cependant 
une évolution qui correspond aux 
impératifs écologiques (réduction 
de l’empreinte carbone) et aux 
attentes de certains pour qui les 
transports sont une perte de temps.

L’H.A. : Quels vœux pour 2021 ?
A.-S.P : Retrouver la dynamique 

et la convivialité des contacts 
humains. Retrouver les actions 
culturelles, l’art. Notre territoire a 
une histoire qui le fait vivre. La 
culture est un moteur essentiel. 
L’Aparté, lieu d’art contemporain 
est une ouverture sur le monde et 
les enfants ont aussi la chance 
d’avoir une école de musique 
accessible sur leur territoire. Les 
musiciens intervenants sillonnent 
les écoles du Pays de Brocéliande, 
ce sont les hussards de la musique. 
Les enfants ont accès à la voile à 
Trémelin et l’offre sportive culturelle 
et citoyenne est remarquable sur 
Montfort Communauté.

En fin de semaine,  une carte de 
vœux sera distribuée dans toutes 
les boites aux lettres de la com-
mune. S’y trouvera un lien internet 
pour regarder les vœux en ligne.

Anne-Sophie Patru a l’agenda d’un maire bien rempli ce qui ne l’empêche 
pas d’être ravie par la fonction.

Anne-Sophie Patru, maire, a hâte de retrouver des moments de partage et de convivialité en 2021. Avec 
L’Hebdo d’Armor, elle revient aussi sur les faits marquants de 2020.

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

En bref... Vœux communautaires
Christophe Martins, président de 

Montfort Communauté et le conseil 
communautaire organiseront la 
cérémonie des vœux sur le thème  
« Le commerce de proximité  » le 
vendredi 22 janvier à 18h à suivre 
en direct sur Radio Fréquence 8 
(90.5 FM)  ou sur le site internet de 

Montfort communauté.
Commencez 2021 en gagnant 

un panier de produits 100%  issus 
des commerces locaux. Il suffit de 
répondre aux 10 questions sur les 
actions menées en 2020 par 
Montfort Communauté. 

Vaccination anti Covid   :  

A Montfort, ç a pique !
Lire en page 2.

> Pays du BROCÉLIANDE
L’HEBDOMADAIRE D’ARMOR / Samedi 16 janvier 2021

17

MAURON
Votre correspondant local :
06 63 49 32 51
hebdo.mauron@gmail.com

En bref...

Entretien avec Yves Chasles, maire  :  

Le rachat du patronage en projet

L’Hebdomadaire d’Armor : 
Que retiendrez-vous de 2020 ?

Yves Chasles : Nous avons vécu 
de magnifiques élans de générosité 
et d'entraide auprès des plus dému-
nis et des personnes isolées. Les 
habitants ont fait preuve de nom-
breux actes citoyens et solidaires 
notamment envers nos commer-
çants.

L’HA : Quelle a été la teneur 
des relations avec vos citoyens ?

YC : En période pré-électorale, il 
était compliqué d'exprimer nos 
orientations mais nous avons tout 
de même réussi à exposer nos 
idées. Globalement, notre mes-

sage est bien passé. Toutefois une 
tranche de la population n'a pas 
participé aux élections. Ces per-
sonnes ont jugé que la santé avait 
plus d'importance que ce ren-
dez-vous électoral communal. 
Ensuite, après les élections, le pas-
sage d'une mandature à la suivante 
a été complexe et compliqué. 
L'équipe des élus n'a pas pu être 
mise en place aussitôt, il a fallu 
attendre le mois de juin. Dans l'en-
semble, la population a bien com-
pris la difficulté de la situation et 
notre service administratif a assuré 
cette transition.

L’HA : Quelles sont les réalisa-
tions communales de l’année ?

YC : Notre maison de santé a été 
agrandie et les clefs de ce nouvel 
espace ont été données aux méde-
cins. Dans les orientations du man-
dat précédent, nous avons 
privilégié le développement de ce 
service et la situation actuelle de la 
crise sanitaire nous montre que 
nous avons fait un bon choix.

Une nouvelle crèche avec 20 
berceaux a ouvert en janvier, c'est 
un projet mené avec Ploërmel com-
munauté. C'est la réponse au déve-
loppement démographique de 
notre commune.

Notre commune rurale a égale-
ment reçu une reconnaissance de 
l’État : « Petite ville de demain ». 
Les moyens humains et financiers 
nous aideront dans la croissance.  

L’HA : Quels sont les projets 
pour 2021 et au-delà ?

YC : Tout d'abord nos projets 
s'inscrivent dans la continuité de 
notre travail. Nous allons terminer 
au printemps le chantier sur le haut 
de la place de l'église où un local 
commercial et trois logements 
seront rénovés. Et globalement, 
nous allons poursuivre le projet de 
la rénovation du centre bourg puis 
le présenter aux habitants. Nous 
avons aussi le projet de rachat du 
patronage et sa restructuration. 
Sans oublier le dossier de la gen-
darmerie mené avec Bretagne Sud 
Habitat.   

Yves Chasles, maire de Mauron, réélu en mars dernier.  

Élu maire de Mauron  en septembre 2017 à la suite du décès d’Eugène Grasland, Yves Chasles a été 
reconduit dans ses fonctions à l’issue des élections municipales de 2020. En ce début 2021, L’Hebdo 
d’Armor est allé à sa rencontre. 

SAINT-LÉRY

NÉANT-SUR-YVEL

Vœux du maire   :  

Une liaison douce sera aménagée

Quand il évoque l'année 2020, le 
maire pense principalement aux élec-
tions municipales dans le contexte de 
la pandémie et le premier confine-
ment. Toutefois, son ancienne puis 
nouvelle équipe ont continué de tra-
vailler. « L'aménagement du bourg 

s'est poursuivi, avec l'effacement des 
réseaux dans la rue Monseigneur 
Poirier et la réfection de la voirie, puis 
des espaces verts. Nous avons créé 
le city stade très attendu par les 
enfants. Il a été installé à proximité 
des écoles pour leur permettre un 

accès plus facile. Les agents tech-
niques ont embelli notre commune en 
plaçant des nouvelles plantes au 
printemps et à l'automne. »  

Les projets pour 2021 se pré-
cisent. « Notre nouveau conseil a 
décidé l'aménagement de la liaison 
douce entre le bourg et le centre 
d’animation socioculturelle. Il est 
aussi est prévu le changement des 
ouvertures à la cantine et à l'école 
communale, également au com-
plexe commercial, dans les locaux 
de la coiffeuse et de l’infirmière. La 
réhabilitation des routes allant de la 
Grande Touche à la Petite Touche, 
de la route de Kermagaro, est éga-
lement au programme. »

Enfin, « nous allons déposer 
dans chaque boîte aux lettres un 
bulletin municipal où tous les pro-
jets 2021 seront détaillés », 
annonce le maire. 

Philippe Louapre, maire a présenté ses vœux aux habitants via internet. 

Philippe Louapre maire depuis 2001, a décidé avec son conseil municipal d'adresser aux habitants ses 
meilleurs vœux, à distance, sur la Toile. 

Entretien avec Daniel Manenc, maire   :  

Une liaison douce permettra de se 
rendre à Mauron

L’Hebdomadaire d’Armor : 
Que retiendrez-vous de 2020 ?

Daniel Manenc : Les élections, 
un peu difficiles avec Covid, ne 
nous ont pas permis de prendre un 
mandat complet. Malgré tout, une 
fois en place nous avons bien 
démarré. Nous étions un peu blo-
qués avec le budget investissement 
sur les gros projets mais nous 
avons réussi à avancer sur deux 
dossiers  votés en décembre.

Les habitants étaient confiants 
même si nous étions bloqués au 
niveau associatif. Les  anciens ne 
pouvaient plus se retrouver.

C'était une période qui nous a 
permis de développer notre colla-
boration avec les commerçants de 
proximité. L'un est poissonnier 

l’autre tient le commerce de l'ali-
mentation générale.

Nous avons fait aussi beaucoup 
de travaux de l'entretien ce qui m'a 
permis de bien connaître la com-
mune. Nous avons fait le tour des 
bâtiments communaux. Etant 
auparavant le directeur des ser-
vices techniques dans une com-
mune de 3 500 habitants, j’ai 
retrouvé mon métier sur le terrain.  
Je n'ai pas de surprise, je suis aidé 
par Jacqueline, la secrétaire de la 
mairie et bien évidemment par mon 
équipe.

L’HA : Quelle a été la teneur 
des relations avec vos citoyens ?

DM : Une partie de notre équipe 
municipale a déjà travaillé pendant 
la mandature précédente, ainsi les 

débuts ont été plus faciles. Ces per-
sonnes étaient déjà très investies et 
ont repris leur travail. Nous l'avons 
vu avec les actions menées par le 
CCAS. Le repas n'a pas pu être 
organisé cette année mais nous 
avons préparé des paniers garnis. 
C'était organisé par Isabelle 
Rocheron, première adjointe. La 
distribution a été le moment de 
notre rencontre de l'année.

L’HA : Quels sont les projets 
pour 2021 ? 

DM : Nous souhaitons mettre en 
place un genre de liaison douce, 
une voie piétonne et cyclable qui 
partirait du passage à niveau 
jusqu'à l’entrée de Mauron. Pour 
l'instant on n’a pas engagé les 
demandes de subventions, nous 
sommes en train de terminer les 
dossiers et les devis sont en cours. 
C'était déjà validé par le conseil 
municipal. La Région soutient ce 
type de projets. Nous allons enga-
ger les dossiers pour avoir le maxi-
mum de subventions. Le deuxième 
projet important est l'aménagement 
de la place devant la mairie, un 
chantier qui a déjà été commencé 
par l’ancienne équipe au niveau de 
la salle polyvalente. Ce projet pré-
voit notamment l'aménagement de 
parking devant la mairie parce 
qu'on en manque. C'était déjà 
validé, nous terminons avec le 
maître d’œuvre les derniers plans.   

Daniel Manenc, nouveau maire de la commune a pris ses marques.

Daniel Manenc, nouveau maire de la commune, élu en mars dernier revient sur ses premiers mois de 
travail au conseil municipal. Il aborde également les projets prévus en 2021.

CONCORET

Vie municipale  :  

Un coup de main au CPIE

La commune et l’association 
CPIE Forêt de Brocéliande ont 
signé une convention en 2010, 
fixant à 8 200 € le loyer annuel pour 
les locaux que l'association occupe. 
Depuis 2017, l’échelonnement des 
charges locatives est mis en place : 
525 € par mois, (eau, électricité, 
pellets, gaz). Le contexte particulier 
lié à la pandémie du Covid-19, l’ac-
cueil avec hébergement au CPIE 
s’est résumé à six semaines d’ou-
verture pour l’année 2020, ce qui 
correspondrait à un total du loyer 
plus les charges de 1 691 €.

La situation financière de l’asso-
ciation est liée à ce manque à 
gagner. Ronan Coignard fait part 
des facturations émises et celles en 
attente de régularisation, pour l’an-
née 2020, à savoir : loyer 8 200 €, 
charges 6 300 €, contrôle extinc-
teurs 161 €, soit un total des 
sommes dues de 14 661 €. 

Compte-tenu des principes de sin-
cérité budgétaire et d'indépendance 
des exercices, la commune doit 
émettre l'ensemble des titres corres-
pondants aux sommes dues. 
Néanmoins, la collectivité conserve la 
compétence de prononcer une remise 
gracieuse sur demande formelle d'une 
entreprise justifiant des difficultés 
financières. Cette décision doit être 
entérinée par une délibération du 
conseil municipal et constatée budgé-
tairement en tant que « subvention 
exceptionnelle aux personnes de droit 
privé ».

Le CPIE est en attente de décision 
d’attribution d'un fonds d'aide gouver-
nemental pour le financement de 
pertes d'activité. La commune doit 
cependant prévoir l'absence de verse-

ment de cette aide et la faculté de 
prendre à son compte la dépense de 
remise gracieuse des loyers et charges 
2020. Le conseil municipal après la 
délibération, décide par un vote à 
mains levées : huit pour, trois contre et 
trois abstentions, l'abandon des 
créances pour un montant de 7 300 €.

Plan local d’urbanisme
Le conseil municipal a décidé de 

reporter le transfert de cette compé-
tence à la communauté de com-
munes au 1er juillet 2021. La 
délibération est reportée à un pro-
chain conseil municipal.

Ligne de trésorerie
En vue des travaux engagés et 

prévus au budget, et de la situation 
d’urgence pour faire face à l’épidé-
mie de Covid-19, il est prévu d’ou-
vrir une nouvelle ligne de trésorerie 
auprès du Crédit agricole, dont le 
plafond est de 231 000 €, pour une 
durée d’un an renouvelable.

Panneaux de 
signalisation

 Il est nécessaire de mettre en 
place des panneaux de signalisa-
tion dans la commune. La proposi-
tion présentée par la société Self 
signal est validée pour un montant 
de 1 336 € HT.

Standard téléphonique
Le contrat actuel arrivait à terme 

au 31 décembre 2020. La décision 
est prise de valider l’offre présentée 
par la société Alcatel Lucent, pour 
un montant de 4 900 € HT propo-

sant l’acquisition de deux postes 
téléphoniques pour le standard de 
la mairie.

Concours Couleurs de 
Bretagne

 Depuis 1994, l’association 
Couleurs de Bretagne œuvre pour 
la promotion du patrimoine breton 
en organisant des concours de 
peinture ouverts à tous. Les 
concours ont pour objet de réaliser 
dans la journée, une peinture ou un 
dessin sur un sujet libre ayant un 
rapport direct avec le patrimoine de 
la ou des communes où se déroule 
la manifestation. Le concours est 
proposé tous les deux ans à 
Concoret depuis 2015. La com-
mune propose de le faire revenir le 
21 août 2021. Le coût de la partici-
pation est de 570 €, cela comprend 
la fourniture de matériel, communi-
cation, frais de déplacement, orga-
nisation du concours le jour même. 
Après délibération, le conseil muni-
cipal décide d’inscrire la commune 
au concours.

Restauration de statue
Une étude va être menée pour 

une éventuelle restauration de la 
statue Notre Dame de la Concorde.

Recensement
Prévu cette année 2021, le 

recensement est reporté en 2022.

Effacement des 
réseaux

Morbihan Énergies propose l’ef-
facement des réseaux rue des 
Chesnots. Le coût demandé pour 
l’effacement de ce réseau de deux 
poteaux ne permet pas au conseil 
municipal de donner un avis favo-
rable à cette dépense supplémen-
taire.

Éclairage public
Il est proposé de réduire la plage 

horaire de l’éclairage public.

Tour de Bretagne 
cycliste

Cette course cycliste passera 
dans la commune le 29 avril 2021.

Ronan Coignard, maire (à gauche)  et son conseil municipal se sont 
retrouvés pour gérer la commune en respectant les règles sanitaires.

Lors du dernier conseil municipal, Ronan Coignard, maire et son équipe ont validé plusieurs décisions 
dont celle d’aider le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement actuellement en difficulté finan-
cière. 
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En bref...

Entretien avec Yves Chasles, maire  :  

Le rachat du patronage en projet

L’Hebdomadaire d’Armor : 
Que retiendrez-vous de 2020 ?

Yves Chasles : Nous avons vécu 
de magnifiques élans de générosité 
et d'entraide auprès des plus dému-
nis et des personnes isolées. Les 
habitants ont fait preuve de nom-
breux actes citoyens et solidaires 
notamment envers nos commer-
çants.

L’HA : Quelle a été la teneur 
des relations avec vos citoyens ?

YC : En période pré-électorale, il 
était compliqué d'exprimer nos 
orientations mais nous avons tout 
de même réussi à exposer nos 
idées. Globalement, notre mes-

sage est bien passé. Toutefois une 
tranche de la population n'a pas 
participé aux élections. Ces per-
sonnes ont jugé que la santé avait 
plus d'importance que ce ren-
dez-vous électoral communal. 
Ensuite, après les élections, le pas-
sage d'une mandature à la suivante 
a été complexe et compliqué. 
L'équipe des élus n'a pas pu être 
mise en place aussitôt, il a fallu 
attendre le mois de juin. Dans l'en-
semble, la population a bien com-
pris la difficulté de la situation et 
notre service administratif a assuré 
cette transition.

L’HA : Quelles sont les réalisa-
tions communales de l’année ?

YC : Notre maison de santé a été 
agrandie et les clefs de ce nouvel 
espace ont été données aux méde-
cins. Dans les orientations du man-
dat précédent, nous avons 
privilégié le développement de ce 
service et la situation actuelle de la 
crise sanitaire nous montre que 
nous avons fait un bon choix.

Une nouvelle crèche avec 20 
berceaux a ouvert en janvier, c'est 
un projet mené avec Ploërmel com-
munauté. C'est la réponse au déve-
loppement démographique de 
notre commune.

Notre commune rurale a égale-
ment reçu une reconnaissance de 
l’État : « Petite ville de demain ». 
Les moyens humains et financiers 
nous aideront dans la croissance.  

L’HA : Quels sont les projets 
pour 2021 et au-delà ?

YC : Tout d'abord nos projets 
s'inscrivent dans la continuité de 
notre travail. Nous allons terminer 
au printemps le chantier sur le haut 
de la place de l'église où un local 
commercial et trois logements 
seront rénovés. Et globalement, 
nous allons poursuivre le projet de 
la rénovation du centre bourg puis 
le présenter aux habitants. Nous 
avons aussi le projet de rachat du 
patronage et sa restructuration. 
Sans oublier le dossier de la gen-
darmerie mené avec Bretagne Sud 
Habitat.   

Yves Chasles, maire de Mauron, réélu en mars dernier.  

Élu maire de Mauron  en septembre 2017 à la suite du décès d’Eugène Grasland, Yves Chasles a été 
reconduit dans ses fonctions à l’issue des élections municipales de 2020. En ce début 2021, L’Hebdo 
d’Armor est allé à sa rencontre. 

SAINT-LÉRY

NÉANT-SUR-YVEL

Vœux du maire   :  

Une liaison douce sera aménagée

Quand il évoque l'année 2020, le 
maire pense principalement aux élec-
tions municipales dans le contexte de 
la pandémie et le premier confine-
ment. Toutefois, son ancienne puis 
nouvelle équipe ont continué de tra-
vailler. « L'aménagement du bourg 

s'est poursuivi, avec l'effacement des 
réseaux dans la rue Monseigneur 
Poirier et la réfection de la voirie, puis 
des espaces verts. Nous avons créé 
le city stade très attendu par les 
enfants. Il a été installé à proximité 
des écoles pour leur permettre un 

accès plus facile. Les agents tech-
niques ont embelli notre commune en 
plaçant des nouvelles plantes au 
printemps et à l'automne. »  

Les projets pour 2021 se pré-
cisent. « Notre nouveau conseil a 
décidé l'aménagement de la liaison 
douce entre le bourg et le centre 
d’animation socioculturelle. Il est 
aussi est prévu le changement des 
ouvertures à la cantine et à l'école 
communale, également au com-
plexe commercial, dans les locaux 
de la coiffeuse et de l’infirmière. La 
réhabilitation des routes allant de la 
Grande Touche à la Petite Touche, 
de la route de Kermagaro, est éga-
lement au programme. »

Enfin, « nous allons déposer 
dans chaque boîte aux lettres un 
bulletin municipal où tous les pro-
jets 2021 seront détaillés », 
annonce le maire. 

Philippe Louapre, maire a présenté ses vœux aux habitants via internet. 

Philippe Louapre maire depuis 2001, a décidé avec son conseil municipal d'adresser aux habitants ses 
meilleurs vœux, à distance, sur la Toile. 

Entretien avec Daniel Manenc, maire   :  

Une liaison douce permettra de se 
rendre à Mauron

L’Hebdomadaire d’Armor : 
Que retiendrez-vous de 2020 ?

Daniel Manenc : Les élections, 
un peu difficiles avec Covid, ne 
nous ont pas permis de prendre un 
mandat complet. Malgré tout, une 
fois en place nous avons bien 
démarré. Nous étions un peu blo-
qués avec le budget investissement 
sur les gros projets mais nous 
avons réussi à avancer sur deux 
dossiers  votés en décembre.

Les habitants étaient confiants 
même si nous étions bloqués au 
niveau associatif. Les  anciens ne 
pouvaient plus se retrouver.

C'était une période qui nous a 
permis de développer notre colla-
boration avec les commerçants de 
proximité. L'un est poissonnier 

l’autre tient le commerce de l'ali-
mentation générale.

Nous avons fait aussi beaucoup 
de travaux de l'entretien ce qui m'a 
permis de bien connaître la com-
mune. Nous avons fait le tour des 
bâtiments communaux. Etant 
auparavant le directeur des ser-
vices techniques dans une com-
mune de 3 500 habitants, j’ai 
retrouvé mon métier sur le terrain.  
Je n'ai pas de surprise, je suis aidé 
par Jacqueline, la secrétaire de la 
mairie et bien évidemment par mon 
équipe.

L’HA : Quelle a été la teneur 
des relations avec vos citoyens ?

DM : Une partie de notre équipe 
municipale a déjà travaillé pendant 
la mandature précédente, ainsi les 

débuts ont été plus faciles. Ces per-
sonnes étaient déjà très investies et 
ont repris leur travail. Nous l'avons 
vu avec les actions menées par le 
CCAS. Le repas n'a pas pu être 
organisé cette année mais nous 
avons préparé des paniers garnis. 
C'était organisé par Isabelle 
Rocheron, première adjointe. La 
distribution a été le moment de 
notre rencontre de l'année.

L’HA : Quels sont les projets 
pour 2021 ? 

DM : Nous souhaitons mettre en 
place un genre de liaison douce, 
une voie piétonne et cyclable qui 
partirait du passage à niveau 
jusqu'à l’entrée de Mauron. Pour 
l'instant on n’a pas engagé les 
demandes de subventions, nous 
sommes en train de terminer les 
dossiers et les devis sont en cours. 
C'était déjà validé par le conseil 
municipal. La Région soutient ce 
type de projets. Nous allons enga-
ger les dossiers pour avoir le maxi-
mum de subventions. Le deuxième 
projet important est l'aménagement 
de la place devant la mairie, un 
chantier qui a déjà été commencé 
par l’ancienne équipe au niveau de 
la salle polyvalente. Ce projet pré-
voit notamment l'aménagement de 
parking devant la mairie parce 
qu'on en manque. C'était déjà 
validé, nous terminons avec le 
maître d’œuvre les derniers plans.   

Daniel Manenc, nouveau maire de la commune a pris ses marques.

Daniel Manenc, nouveau maire de la commune, élu en mars dernier revient sur ses premiers mois de 
travail au conseil municipal. Il aborde également les projets prévus en 2021.

CONCORET

Vie municipale  :  

Un coup de main au CPIE

La commune et l’association 
CPIE Forêt de Brocéliande ont 
signé une convention en 2010, 
fixant à 8 200 € le loyer annuel pour 
les locaux que l'association occupe. 
Depuis 2017, l’échelonnement des 
charges locatives est mis en place : 
525 € par mois, (eau, électricité, 
pellets, gaz). Le contexte particulier 
lié à la pandémie du Covid-19, l’ac-
cueil avec hébergement au CPIE 
s’est résumé à six semaines d’ou-
verture pour l’année 2020, ce qui 
correspondrait à un total du loyer 
plus les charges de 1 691 €.

La situation financière de l’asso-
ciation est liée à ce manque à 
gagner. Ronan Coignard fait part 
des facturations émises et celles en 
attente de régularisation, pour l’an-
née 2020, à savoir : loyer 8 200 €, 
charges 6 300 €, contrôle extinc-
teurs 161 €, soit un total des 
sommes dues de 14 661 €. 

Compte-tenu des principes de sin-
cérité budgétaire et d'indépendance 
des exercices, la commune doit 
émettre l'ensemble des titres corres-
pondants aux sommes dues. 
Néanmoins, la collectivité conserve la 
compétence de prononcer une remise 
gracieuse sur demande formelle d'une 
entreprise justifiant des difficultés 
financières. Cette décision doit être 
entérinée par une délibération du 
conseil municipal et constatée budgé-
tairement en tant que « subvention 
exceptionnelle aux personnes de droit 
privé ».

Le CPIE est en attente de décision 
d’attribution d'un fonds d'aide gouver-
nemental pour le financement de 
pertes d'activité. La commune doit 
cependant prévoir l'absence de verse-

ment de cette aide et la faculté de 
prendre à son compte la dépense de 
remise gracieuse des loyers et charges 
2020. Le conseil municipal après la 
délibération, décide par un vote à 
mains levées : huit pour, trois contre et 
trois abstentions, l'abandon des 
créances pour un montant de 7 300 €.

Plan local d’urbanisme
Le conseil municipal a décidé de 

reporter le transfert de cette compé-
tence à la communauté de com-
munes au 1er juillet 2021. La 
délibération est reportée à un pro-
chain conseil municipal.

Ligne de trésorerie
En vue des travaux engagés et 

prévus au budget, et de la situation 
d’urgence pour faire face à l’épidé-
mie de Covid-19, il est prévu d’ou-
vrir une nouvelle ligne de trésorerie 
auprès du Crédit agricole, dont le 
plafond est de 231 000 €, pour une 
durée d’un an renouvelable.

Panneaux de 
signalisation

 Il est nécessaire de mettre en 
place des panneaux de signalisa-
tion dans la commune. La proposi-
tion présentée par la société Self 
signal est validée pour un montant 
de 1 336 € HT.

Standard téléphonique
Le contrat actuel arrivait à terme 

au 31 décembre 2020. La décision 
est prise de valider l’offre présentée 
par la société Alcatel Lucent, pour 
un montant de 4 900 € HT propo-

sant l’acquisition de deux postes 
téléphoniques pour le standard de 
la mairie.

Concours Couleurs de 
Bretagne

 Depuis 1994, l’association 
Couleurs de Bretagne œuvre pour 
la promotion du patrimoine breton 
en organisant des concours de 
peinture ouverts à tous. Les 
concours ont pour objet de réaliser 
dans la journée, une peinture ou un 
dessin sur un sujet libre ayant un 
rapport direct avec le patrimoine de 
la ou des communes où se déroule 
la manifestation. Le concours est 
proposé tous les deux ans à 
Concoret depuis 2015. La com-
mune propose de le faire revenir le 
21 août 2021. Le coût de la partici-
pation est de 570 €, cela comprend 
la fourniture de matériel, communi-
cation, frais de déplacement, orga-
nisation du concours le jour même. 
Après délibération, le conseil muni-
cipal décide d’inscrire la commune 
au concours.

Restauration de statue
Une étude va être menée pour 

une éventuelle restauration de la 
statue Notre Dame de la Concorde.

Recensement
Prévu cette année 2021, le 

recensement est reporté en 2022.

Effacement des 
réseaux

Morbihan Énergies propose l’ef-
facement des réseaux rue des 
Chesnots. Le coût demandé pour 
l’effacement de ce réseau de deux 
poteaux ne permet pas au conseil 
municipal de donner un avis favo-
rable à cette dépense supplémen-
taire.

Éclairage public
Il est proposé de réduire la plage 

horaire de l’éclairage public.

Tour de Bretagne 
cycliste

Cette course cycliste passera 
dans la commune le 29 avril 2021.

Ronan Coignard, maire (à gauche)  et son conseil municipal se sont 
retrouvés pour gérer la commune en respectant les règles sanitaires.

Lors du dernier conseil municipal, Ronan Coignard, maire et son équipe ont validé plusieurs décisions 
dont celle d’aider le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement actuellement en difficulté finan-
cière. 



Agriculture  :  

Un nouveau dispositif d’aide à la 
primo installation 

Pour y prétendre, il faut s’instal-
ler pour la première fois sur le ter-
ritoire communautaire (primo 
installation) ; être âgé entre 18 et 
50 ans ; avoir son siège d’exploita-
tion sur l’une des communes de 
Ploërmel Communauté ; avoir 
réalisé un parcours complet à 

l’installation ; et enfin avoir parti-
cipé à la journée de sensibilisation 
à la protection des cours d’eau.

Pour plus d’informations, 
contacter  Émilie Jouanno, le ser-
vice Développement économique  
de Ploërmel communauté, tél : 

02.97.73.20.79, mail : e.
jouanno@ploermelcommunaute.
bzh ou Laëtitia Goupil  à la  
Chambre d’agriculture de 
Ploërmel, tél : 02.97.74.00.60 ; 
mail : Laetitia.goupil@bretagne.
chambagri.fr

Sur tout le territoire de Ploërmel Communauté, une aide directe à l’installation des nouveaux agri-
culteurs est mise en place. Cette aide éligible à toute production s’élève à 4 000 €. 
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Votre correspondant local :
André CONAN
02 97 93 94 88 - 06 07 98 62 11
andre.mac.conan@gmail.com

En bref...

Les Jardins de la Peignie  :  

Brigitte Geniez, nouvelle présidente

Outre le jardin qui demande à 
être entretenu et bichonné tout au 
long de l’année, si les conditions le 
permettent enfin, les occasions de 
se retrouver  dans ce havre de paix 
seront nombreuses. 

Les cours de taille se dérouleront 
les 6 et 27 février sur inscription.

Un temps de questions-réponses 
sur les conseils sur la vie des 
plantes et sur leur entretien sera 

animé par Dominique Collet le 10 
avril, également sur inscription. 

Le repas mexicain à emporter est 
prévu le 24 avril. 

Brigitte Geniez animera un atelier 
d’écriture le 22 mai et le 16 
octobre, en après-midi. 

Dans le cadre d’un concours, les 
épouvantails et nichoirs et maisons 
à insectes prendront place le 29 
mai. Ce même jour à 17h, Laurent-

Xavier Casimir inaugurera son 
exposition photos. La remise des 
prix se déroulera le 19 juin. Il y aura 
aussi un atelier de cyanographie 
(création d’images monochromes 
en bleu) et un goûter pour les 
enfants ayant participé.

Les traditionnels « Rendez-vous 
aux Jardins » seront de retour les 5, 
6 et 7 juin. Dans ce cadre, le 6 juin, 
les jardins accueilleront un marché 
d’artisans-créateurs, la Ligue pour 
la Protection des Oiseaux, de la 
fabrication de pain au feu de bois et 
des intermèdes musicaux.

L’opération « Bienvenue dans 
mon Jardin » suivra les 12 et 13 
juin avec un atelier de dessin sur 
place. 

Autre temps fort, le 24 juillet, à 
17h avec la visite commentée, et 
animée par la propriétaire des lieux.  
Sont également prévus une initia-
tion et démonstration de Tataki-
Zomé (impression sur tissus à partir 
de végétaux) avec Brigitte Geniez,  
un dîner cochon grillé – frites et une 
animation musicale. La  réservation 
est fortement conseillée. 

Les Jardins ouvriront une nou-
velle fois leurs portes pour les 
Journées du patrimoine des 18 et 
19 septembre.

Les bénévoles, actuels ou futurs, 
sont enfin appelés à venir aux jour-
nées d’entretien les 30 janvier, 13 
février, 6 et 20 mars, 3 avril, 15 
mai, 4 septembre, 2 et 23 octobre 
et le 6 novembre. 

Les créations artistiques se plaisent aux Jardins de la Peignie. Photo 
d’archives.

Dominique Collet passe le relais de la présidence à Brigitte Geniez, bien connue pour animer bon 
nombre d’ateliers d’écriture. L’association Les Jardins de la Peignie, malgré la pandémie, continue de 
cultiver l’entraide et se projette dans cette nouvelle année. Repas, visites, ateliers, concours, marchés…
sont d’ores et déjà programmés.

Pratique : Renseignements et 
inscriptions par téléphone au 02 
97 93 36 12 ou par mail :  
lesjardinsdelapeignie@gmail.
com

Entretien avec Michel Pichard, maire  :  

« Le décor est planté pour les 
futurs projets »

L’Hebdomadaire d’Armor : 
Que retiendrez-vous de 2020 ?

Michel Pichard : L’imprévu de la 
pandémie avec toutes ses consé-
quences à savoir l’acceptation par 
l’ensemble de la population, le 
déroulement des élections de 
manière un peu bizarre, le besoin 
de garder du lien social, l’Etat pro-
tecteur avec le chômage partiel et 

les prêts aux entreprises…  
L’H.A. Quelle a été la teneur 

des relations avec vos citoyens ?
MP : Nous avons souhaité l’unité 

des citoyens, garder la proximité et 
répondre selon les demandes.

L’H.A. Quelles sont les réalisa-
tions communales de l’année ?

MP : Les colos apprenantes ont 

concerné 31 enfants pendant une 
semaine (à la Une de L’Hebdo le 29 
août dernier). Nous avons égale-
ment maintenu le spectacle de Noël 
pour les enfants ainsi que la venue 
du Père Noël dans l’agglomération. 
Nous avons aussi apporté une nou-
velle dimension au marché qui se 
déroule désormais le jeudi soir et 
enfin, avons terminé les travaux 
d’aménagement du bourg.

L’H.A. Quels sont les projets 
pour 2021 et au-delà ?

MP : Le nouveau bâtiment de 
l’EHPAD sera achevé et mis en ser-
vice en 2021. Le décor est planté 
pour les futurs projets du mandat : 
le city-parc, le pôle périscolaire, la 
réhabilitation du centre communal 
annexe. Par ailleurs, le conseil 
municipal s’est rapidement rôdé. Je 
suis confiant dans l’équipe. Chaque 
adjoint peut engager 5 000 euros 
de dépense sans demande préa-
lable. Les commissions effectuent 
un excellent travail qui est commu-
niqué à tous les conseillers avant 
les réunions de conseil, permettant 
de réduire leur durée.

Michel Pichard se dit « confiant dans l’équipe en place. »

En ce début d’année, L’Hebdo d’Armor est allé à la rencontre de Michel Pichard, maire de Ménéac. Afin 
de pallier à l’absence de la cérémonie des vœux en raison du contexte sanitaire, l’édile revient sur 2020 
avant d’aborder les projets à venir.

GUILLIERS

Maison Familiale Rurale  :  

Un changement de direction 

Vendredi, Jean-Yves Kervella, 
président est venu présenter ses 
vœux à l’ensemble du personnel de 
la Maison Familiale Rurale et 
annoncer le changement de direc-
tion qui s’est effectué le lundi  4 jan-
vier 2021. Maranne Braille, 
formatrice à la MFR depuis 2007, 
adjointe à la direction depuis cinq 
ans, et en charge de la direction 
depuis mars 2020 prend en effet la 
suite de Marcel Poignand. Elle est 
la nouvelle directrice de cet établis-
sement qui accueille 300 jeunes, 

scolaires ou apprentis, encadrés 
par une équipe d’une trentaine de 
salariés. 

L’établissement est spécialisé 
dans le domaine animalier, forma-
tion par alternance (15 jours en 
école/15 jours en entreprise), de la 
4ème au BTS.  Cette année 2021 
sera la concrétisation de nombreux 
projets dont l’ouverture au 1er tri-
mestre de quatorze nouvelles 
chambres d’internat, d’un espace 
de vie résidentielle pour les jeunes 
et d’une salle de visio-conférence 

de 180 places.
Des journées portes ouvertes 

sont prévues, si le contexte sani-
taire le permet, les samedi 30 jan-
vier et le 13 mars. Dans tous les 
cas, la MFR pourra recevoir les 
familles qui le souhaitent, sur ren-
dez-vous, pour une visite de l’éta-
blissement et une présentation des 
formations. Les demandes d’ins-
cription sont possibles dès à pré-
sent, téléchargeables en ligne ou 
auprès du secrétariat au 
02.97.74.40.64. 

L’ensemble du personnel, le président Kervella et la nouvelle directrice Marianne Braille (à droite) espèrent que les 
portes ouvertes pourront avoir lieu. 

MOHON

Vaccination anti-Covid  :  

Paul Vincent, 83 ans, est pour
A lire en page 2.

MÉNÉAC
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COËTLOGON

Déchets ménagers
Les usagers ne recevront pas de 

calendrier 2021 comme avant. 
Désormais, la commune se charge 
de la communication du calendrier 
des collectes des déchets ména-
gers. Ce calendrier sera diffusé par 
l’intermédiaire du bulletin munici-
pal.

La première collecte a eu lieu le 7 

janvier avec les poubelles du tri 
sélectif. Les conteneurs doivent 
être sortis la veille du jour de la col-
lecte qui aura lieu entre 4 h et 22 h. 

La collecte des ordures ména-
gères a lieu les semaines paires et 
celles pour les conteneurs jaunes, 
les semaines impaires.

Vie municipale  :  

Un repas offert pour les 
aînés

La municipalité a changé la tradi-
tion qui consistait à inviter les aînés 
à un repas servi à table. Cette 
année, compte tenu de la situation 
sanitaire, samedi 9 janvier, à la salle 
des fêtes, un repas à emporter était 
proposé pour les habitants âgés de 
69 ans et plus. Quarante repas 
étaient distribués. Annie Robert, 
maire, souhaitait  que les employés 

communaux en  bénéficient égale-
ment.  Plusieurs conseillers munici-
paux emmenés par Annie Robert 
ont participé à cette distribution. 
Chaque bénéficiaire est reparti avec 
un menu très copieux composé de 
poisson avec julienne de légumes, 
blanquette de veau accompagnée 
de pommes de terre et de riz et en 
dessert, une assiette gourmande.

Christelle Jouet, Marie-Yolande Lasne, Christine Le Person, toutes trois 
conseillères, Annie Robert, maire et Rémy Le Ny-Clarke, conseiller.

PLÉMET
Vie municipale   :  

Les travaux se poursuivent rue des Etangs
La commune engage travaux sur 

travaux en voirie. Après l’interven-
tion du Syndicat du Lié pour le rem-
placement des réseaux d’eau 
potable, le chantier commencé 
dans la rue des étangs porte sur 
l’enfouissement des réseaux élec-
triques, de l’éclairage public et du 
téléphone. La voirie sera éclairée 
par des candélabres à led. 

Au début du deuxième semestre, 
la communauté de communes  
remplacera les réseaux d’eau usée 
et la commune s’occupera du 
réseau d’eau pluviale. En 2022, il y 
aura une réfection de la voirie. La 
Hersonnière profitera de cet embel-
lissement d’accès et de ces aména-
gements.

Paul Mauban de Bouygues Energie Service, Anne Le Floc’h du Syndicat 
Départemental d’Electricité, Patrick Rault, 1er adjoint et Jean-Jacques Lelièvre, 
responsable des services techniques de la commune.

PLUMIEUX
Téléthon  :  

Comité des fêtes et commerçants 
œuvrent ensemble

Bien que les conditions sanitaires 
actuelles empêchent le déroule-
ment de manifestations habituelles 
en faveur des causes humanitaires, 
la solidarité des personnes est tou-
jours présente et des solutions sont 
trouvées pour mener des actions.

C’est ainsi que le comité des 
fêtes de Plumieux et les commer-
çants de la commune ont proposé 
des plats à emporter pendant le 
mois de décembre. L’association a 
également positionné des urnes à 
plusieurs endroits dans la com-
mune pour récolter des dons au 
profit de la recherche médicale. 
Grâce à ces actions, le comité a pu 
reverser la somme de 1 043,56 € à 
l’AFM - Téléthon.

Le comité des fêtes, représenté par Manon Bienne, Samuel Mignot, et 
Martine Le Huidoux, co-gérante de La Boutique.

Votre correspondant local :
Georges DEBUCHY
06 21 22 97 50
georges.debuchy@laposte.net

PLUMIEUX

Conseil municipal
La prochaine réunion du 

conseil municipal aura lieu le 
jeudi 21 janvier à 19h30 en 
mairie.

En bref...

NOUVEAU

achat  
du journal  

au NUMERO 
en version  
numérique

Rendez-vous sur 

hebdo-armor.fr

1,40 €
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Les astres 
Si vous y croyez…

(du 16 au 22 janvier)

BELIER
 (21 mars au 19 avril)

Chiffre : 0. Cœur : Parlez à votre 
partenaire du problème qui vous 
préoccupe. Il ne sert à rien de garder 
cela pour vous. Affaires : De nou-
veaux contacts intéressants vont se 
nouer. Il faudra les entretenir pour 
les rendre fructueux. Santé : Vous 
ressentez de la fatigue.

TAUREAU 
(20 avril au 20 mai)

Chiffre : 8. Cœur : Vous aimez 
plaire, et cela se sait. Évitez cepen-
dant d'en faire trop, au risque de 
paraître ridicule. Affaires : Vous 
avez trop de choses à faire. Il ne faut 
pas hésiter un seul instant à deman-
der de l'aide pour vous en sortir. 
Santé : Vous vous sentez mieux.

GEMEAUX
(21 mai au 20 juin)

Chiffre : 7. Cœur : Vous n'aimez 
pas la routine dans les sentiments. 
Cela vous pousse souvent à 
rechercher de nouvelles aventures. 
Affaires : Vos supérieurs semblent 
s'intéresser à vous. Prouvez-leur 
donc qu'ils ont bien raison. Santé : 
Buvez moins de café et plus d'eau.

CANCER 
(21 juin au 22 juillet)

Chiffre : 3. Cœur : Votre couple a 
besoin de beaucoup de dialogue. 
Prenez le temps de vous arrêter et 
de discuter calmement. Affaires : 
Vous sentez que vous approchez 
du but. Un dernier effort concréti-
sera bientôt tous vos espoirs. 
Santé : Profitez du temps libre.

LION 
(23 juillet au 22 août)

Chiffre : 1. Cœur : Un peu de vague 
à l'âme ces derniers temps. Pensez 
à des choses heureuses, cela vous 
remettra d'aplomb. Affaires : Votre 
budget doit s'établir sur le long 
terme. Ne prévoyez rien sans en 
mesurer les conséquences. Santé : 
Faites bien surveiller votre vue.

VIERGE 
(23 août au 22 septembre)

Chiffre : 5. Cœur : Vous êtes à la 
recherche de l'âme sœur. Prenez le 
temps, ne vous lancez pas dans 
n'importe quelle histoire. Affaires : 
De nouvelles méthodes de travail 
sont annoncées. Il faudra vous 
adapter sans rechigner. Santé : Il 
vous faut des vitamines.

BALANCE 
(23 septembre au 22 octobre).

Chiffre : 8. Cœur : Remettez-vous 
en question à chaque instant. C'est 
l'habitude et le confort qui tuent les 
sentiments. Affaires : Ne vous lais-
sez pas emporter. Vous en impose-
rez beaucoup en conservant votre 
calme à chaque instant. Santé : 
Marchez un peu plus.

SCORPION 
(23 octobre au 21 novembre)

Chiffre : 9. Cœur : Des moments 
un peu plus difficiles. C'est là que 
vous retrouverez vos vrais amis. 
Affaires : On va vous demander 
votre avis à plusieurs reprises. Sui-
vez bien votre fil conducteur pour 
répondre sans hésiter. Santé : 
Stress positif.

SAGITTAIRE 
(22 novembre au 21 décembre)

Chiffre : 4. Cœur : Ne gardez pas 
toujours vos sentiments à l'intérieur. 
Il est très important de les exprimer. 
Affaires : Confiez du travail aux 
autres. Vous ne pouvez vraiment 
pas assumer tout tout seul de 
manière adéquate. Santé : Votre 
nervosité est excessive

CAPRICORNE
(22 décembre au 20 janvier)

Chiffre : 6. Cœur : Une rencontre 
inattendue est possible. Elle chan-
gera complètement tous vos pro-
jets. Affaires : La concurrence est 
prête à tous les coups. Soyez atten-
tif pour ne pas vous faire dépasser 
et rester compétitif. Santé : Mainte-
nez bien votre dos.

VERSEAU 
 (21 janvier au 19 février)

Chiffre : 1. Cœur : Vous vivez sur un 
petit nuage. Votre couple est bercé 
par une harmonieuse envie com-
mune du bonheur simple. Affaires : 
Vous appréciez la tâche qu'on vous a 
confiée. Profitez-en pour la réaliser 
avec entrain. Santé : Vous devez 
dormir un peu plus.

POISSONS 
(20 février au 20 mars)

Chiffre : 5. Cœur : Les célibataires 
vont faire une rencontre intéressante. 
Leur vie sentimentale s'en trouvera 
toute bouleversée. Affaires : La 
période n'est pas propice aux dé -
penses. Contentez-vous de respec-
ter votre budget à la lettre. Santé : 
Rien à signaler.

Rennes

St Malo

Dinan
St Brieuc

Vannes

Lorient

Brest

Quimper

Merdrignac

3° 8°
0°
9°

1° 11°

2° 11°

Ciel voilé voire couvert au nord de la région sans 
risque majeur de pluie.

Vendredi

Vent de Nord 
modéré devenant 
variable en soirée.

Météo du WEEK-END

Horizontalement
1. Guerre civile américaine.
2. Peu claire.
3. Possessif. – Mèche rebelle. – Argon.
4.  Femme d'Athamas – Phon. : siffla. – 

Quatre à Rome.
5. Dans l'Allier.
6. Diastase. – Demi-mouche.
7. Parcouru. – Fin de participe.
8. Dont le carrelage a été remplacé.
9. Certaines.

Verticalement
1. Egale.
2. Sortis. – En ville.
3.  Chef de patrouille. – Ouverture. – 

Adverbe.
4. Période. – Garçon d'écurie.
5. Dernière demeure.
6. Coupais. – Route nationale.
7. Deux romains. – Pour soi. – Trait d'union.
8. Tentais. – Refuge maritime.
9. Fébriles.

Mots croisés

12681 
12681 

20/5 12681 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

12682 
12682 

20/5 12682 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

12683 
12683 

20/5 12683 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

12684 
12684 

20/5 12684 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 R E G I O N A L E 

2 E M O R F I L A T 

T G S  I F  L I E 

4 R  O S U N A  R 

5 O B S E S S I O N 

6 U R E  Q  T U E 

7 P I S  U S  I L 

8 E S  P E U R  L 

9 R E C H E R C H E 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 S E C E S S I O N 

2 I M P R E C I S E 

3 M A  E P I  A R 

4 I N O  U A  I V 

5 L A P A L I S S E 

6 A S E  T S E  U 

7 I   L U   I S 

8 R E C A R R E L E 

9 E V I D E N T E S 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 G A R A N T I E S 

2 U T I L I S E N T 

3 S T R I D E N C E 

4 T E E   T A R A 

5 A N  L  S  E R 

6 T A  A M E R R I 

7 I N D U E  C O Q 

8 O T E R  I  N U 

9 N E V E  L I S E 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 S U G G E R O N S 

2 E T O I L E R A I 

3 V E T E M E N T S 

4 I  H  I L E  E 

5 R A I  R  N E  

6 I  Q U A N T U M 

7 O P U S  U  M U 

8 N U E  P I L E S 

9 S E S  S T A S E 

Solution dans le prochain numéro

Solution du numéro précédent

Sudoku

4 1 9 6 3 5 8 2 7

7 3 6 2 1 8 4 9 5

5 2 8 9 4 7 3 6 1

3 9 1 5 2 6 7 4 8

2 6 7 3 8 4 5 1 9

8 5 4 1 7 9 6 3 2

9 4 3 7 5 1 2 8 6

6 8 5 4 9 2 1 7 3

1 7 2 8 6 3 9 5 4
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Les outils de jardin 
Un bon jardinier est un jardi-

nier qui entretient ses outils ! 
Lorsque le jardin entre en 
somnolence, il est plus que 
recommandé de se pencher 
particulièrement sur l'état des 
outils afin de procéder à un 
entretien.

Commençons par les outils à 
main : bêches, râteaux, binettes 
et autres grelinettes ont remué 
le sol du printemps à l'automne. 
La terre se colle et s'immisce 
alors dans les moindres recoins. 

Afin de l'éliminer, commencez 
par brosser les manches et les 
jointures avec une brosse à 
chiendent. Si vous avez à rem-
placer complètement le manche 
de votre outil, préférez les 
manches en bois de frêne, 
solides et plus souples, plutôt 
que les manches en bois de pin, 
prompts à se casser. L'usure 
des manches se présente sou-
vent au niveau des fixations, 
resserrez les vis ou changez-les 
s'il y a lieu de le faire. Quelques 
fois il suffit d'immerger les 
manches une nuit dans l'eau, 

pour que le bois gonfle et empê-
chera ainsi l'outil de bouger.  
Un léger ponçage au papier 
verre avec un peu de paraffine  
peut rendre leur jeunesse aux 
vieux manches. Autrement vous 
pouvez vous contenter d'enduire 
le bois avec un chiffon imbibé 
d'huile de lin. Il est possible éga-
lement que les parties métal-
liques soient piquetées de points 
de rouille, il faut donc l’éliminer ! 
Mais pourquoi me direz-vous ? 
Car au moment où vous allez 
avoir besoin de vos outils au 
printemps ou même cet hiver, 
vous aurez toujours de la terre 
qui va coller et c’est très pénible ! 
Pour éviter cela, passez le fer de 
votre outil au papier de verre 
mais pas n’importe lequel, il faut 
qu’il soit très fin ! S’il est trop 
gros, vous allez créer sur votre 
fer une petite adhérence et la 
terre va toujours coller surtout si 
elle est argileuse ! Après cette 
abrasion, enduisez ces parties 
d’huile de lin, de colza ou bien 
d’arachide.

Les dents, les griffes ou les 
lames des outils de jardin 
perdent de leur « mordant » au 
fil du temps. Après avoir procédé 
au nettoyage des outils, limez à 
l'aide d'une lime à métaux, la 
partie tranchante ou pointue des 

binettes, des bêches, des houes 
ou des serfouettes, en respec-
tant les angles initiaux. Une fois 
propres et remis en état, rangez 
vos outils dans un endroit sec. 
L'idéal est de les accrocher sur 
un mur, le fer en haut pour que 
le manche puisse évacuer tout 
reliquat d'humidité.

En ce qui concerne les outils de 
coupes de type sécateurs, cisailles, 
ébrancheurs ou tout simplement 
couteaux, passez-les aussi au 
papier de verre. Puis sur la lame 
appliquez de l’alcool à brûler qui 
jouera un rôle de désinfectant en 
s'attaquant aux éventuelles bacté-
ries ou virus contractés avec les 
plantes malades. En plus du net-
toyage, l'affûtage des lames peut 
s'avérer nécessaire. L'usage de la 
pierre fine est le plus pratique mais 
si l'usure est assez avancée, il 
faudra recourir à l'emploi d'une 
lime fine afin de restaurer le biseau. 
Pour ce faire, immobilisez la lame 
dans un étau, passez dessus un 
peu d'huile minérale et limez pro-
gressivement en respectant l'angle 
du biseau. N'oubliez pas de grais-
ser les axes, le ressort avec de la 
vaseline ou de la graisse consis-
tante ou huile de lin. Petite astuce 
pour que votre ressort de sécateur 
soit toujours en état de bon fonc-
tionnement laissez le ouvert !

  La binette sarcleuse ramasseuse 
de jardin 
Un outil 3 en 1 pour désherber écologiquement et sans 
effort. 

Selon l'adage populaire, "un binage vaut deux arrosages". En effet, le 
binage sert à ameublir et à aérer la terre en cassant la croûte qui se 
forme en surface sur 2 à 3 cm de profondeur, à favoriser l'infiltration de 
l'eau de pluie dans le sol de façon uniforme et à limiter l'évaporation de 
l'eau par capillarité. Le sarclage permet quant à lui de détruire les 
"mauvaises herbes" du jardin, tout en évitant d'abîmer les racines de 
vos plantations. La binette sarcleuse ramasseuse est un outil de jardi-
nage astucieux et complet qui remplit ses 3 fonctions : biner / aérer le 
sol, désherber le potager et surtout ramasser les mauvaises herbes 
sans se baisser.
La binette possède un côté grattoir à lame coupante pour biner, sarcler 
et extirper les mauvaises herbes entre et autour des cultures sans 
abîmer les racines et un côté griffe avec 8 dents légèrement courbées 
pour rassembler et ramasser les mauvaises herbes tout en aérant la 
terre. Vous allez l’adopter !
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02.96.56.14.59 - contact@arduen.com
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Les astres 
Si vous y croyez…
(du 28 novembre au 4 décembre)

BELIER
 (21 mars au 19 avril)

Chiffre : 3. Cœur : Vous faites 
preuve d'une certaine impatience. 
Ce n'est pas la bonne méthode pour 
vous attirer les faveurs de cette per-
sonne. Affaires : Rencontre détermi-
nante. Votre avenir professionnel 
pourrait changer du tout au tout. 
Santé : Rien à signaler.

TAUREAU 
(20 avril au 20 mai)

Chiffre : 8. Cœur : Moments d'eu-
phorie suivis de périodes sombres. 
Votre équilibre affectif tarde un peu à 
refaire surface. Affaires : Votre clas-
sement n'est plus à jour. Il faudrait le 
faire si vous voulez pouvoir vous 
absenter sans problème. Santé : Ner-
vosité.

GEMEAUX
(21 mai au 20 juin)

Chiffre : 1. Cœur : Une personne 
proche a le don de vous énerver. 
Dites-le lui sans tarder, ou faites en 
sorte d'éviter les contacts. Affaires : 
Vos arguments ne sont pas totale-
ment convaincants. Il faudrait les 
étayer un peu plus. Santé : Si vous 
pouvez, évitez l'avion.

CANCER 
(21 juin au 22 juillet)

Chiffre : 2. Cœur : Trop d'instabilité 
dans votre comportement. Vos 
proches ne savent plus comment 
réagir face à vous. Affaires : Vous 
retrouvez un certain goût pour le tra-
vail. Les dossiers en retard com-
mencent à diminuer de volume. 
Santé : Un peu d'exercice.

LION 
(23 juillet au 22 août)

Chiffre : 7. Cœur : Vos espoirs se 
révèlent vains. Il vous faudra un peu 
de temps pour vous relever de ce 
que vous assimilez à un échec. 
Affaires : Votre sens du commerce 
va être mis à l'épreuve. Vous 
devriez vous en sortir sans difficulté. 
Santé : Plutôt bonne.

VIERGE 
(23 août au 22 septembre)

Chiffre : 9. Cœur : Votre moral est 
au beau fixe. Vous faites la joie de 
tous ceux avec qui vous êtes 
actuellement en contact. Affaires : 
Une réclamation tout à fait inatten-
due. Vous allez devoir la gérer au 
mieux, pour contenter les deux par-
ties. Santé : Excellente.

BALANCE 
(23 septembre au 22 octobre).

Chiffre : 8. Cœur : Vous avez envie 
de revoir des personnes qui font 
partie de votre passé. Êtes-vous 
certain de vouloir être confronté à 
vos souvenirs ? Affaires : Des 
questions restent en suspens. Il 
faudrait y apporter des réponses. 
Santé : Évitez l'alcool.

SCORPION 
(23 octobre au 21 novembre)

Chiffre : 4. Cœur : Votre cote de 
popularité semble un peu en baisse. Il 
se pourrait que vous en fassiez un peu 
trop et que cela déplaise. Affaires : Un 
nouveau projet voit le jour. Ce serait 
bien que vous y soyez intégré dès le 
départ. Santé : Mangez des fruits.

SAGITTAIRE 
(22 novembre au 21 décembre)

Chiffre : 6. Cœur : Des esprits cha-
grins cherchent à mettre la zizanie 
dans votre couple. Vous êtes assez 
lucide pour que cela n'aboutisse 
pas. Affaires : Changements inces-
sants dans votre emploi du temps. 
Ceci ne favorise pas la productivité. 
Santé : Maux de dos.

CAPRICORNE
(22 décembre au 20 janvier)

Chiffre : 1. Cœur : Un de vos amis 
lance un pressant appel au 
secours. Vous devrez laisser tout 
tomber pour lui venir en aide. 
Affaires : Les résultats sont meil-
leurs que ceux prévus. Cela va 
vous donner un peu de marge pour 
l'avenir. Santé : Prudence sur la 
route.

VERSEAU 
 (21 janvier au 19 février)

Chiffre : 8. Cœur : Vous appréciez 
les soirées en famille. Vos proches 
eux aussi aiment ces moments où 
vous leur consacrez du temps. 
Affaires : Rien de bien palpitant du 
côté du travail. Essayez de prendre 
un peu d'avance pour être relax. 
Santé : Ménagez votre foie.

POISSONS 
(20 février au 20 mars)

Chiffre : 3. Cœur : Vous êtes 
constamment perdu dans de 
sombres pensées. Essayez donc de 
changer d'univers pour retrouver un 
meilleur moral. Affaires : Vous 
attendez avec impatience la fin de 
l'année. Les résultats ne seront pas 
connus avant. Santé : Rhume pro-
bable.

Rennes

St Malo

Dinan
St Brieuc

Vannes

Lorient

Brest

Quimper

Merdrignac

7° 13°
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13°

6° 13°

5° 12°

Des averses de pluie faibles sont attendues.

Vendredi

Vent d'Est léger

Après dissipation des nuages matinaux, les 
éclaircies sont de retour.
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Les températures sont en baisse sous en 
ciel très chargé en nuages.

Vent d'Est

Météo du WEEK-END

JardinAu Jardin
avec David

Les vivaces
Une vivace est une plante qui perd 

ses feuilles et ses tiges à l'automne, 
mais qui repousse au printemps sui-
vant grâce à ses racines qui tiennent 
plusieurs années. Une fois plantée, 
pas besoin de s'en préoccuper pen-
dant 3 ou 4 ans au moins. Les touffes 
grossissent, limitant la prolifération 
des mauvaises herbes. La division 
des plantes vivaces s'impose lorsque 
qu'une souche devient trop impor-
tante, on peut alors la multiplier. En 
plantant les vivaces à l'automne, vous 
favoriserez l'enracinement. Elles pro-
duisent plus d'effet si elles sont plan-
tées en groupe. Regroupez 3 à 5 
godets de la même variété à peu de 
distance. Fougères et graminées sont 

aujourd'hui très à la mode et couram-
ment commercialisées. N'hésitez pas 
à les mélanger aux vivaces fleuries, 
auxquelles elles s'associent très bien.

Quand tailler les vivaces ? La taille 
des vivaces à l’automne est contro-
versée : certains jardiniers préfèrent 
ne pas tailler à cette période dans le 
but de laisser les tiges sèches proté-
ger du froid la base de la plante, en 
misant également sur le fait que ses 
tiges constitueront un refuge pour les 
insectes utiles du jardin. Les partisans 
de la taille d’automne y voient le 
moyen d’éradiquer les parasites, les 
champignons, les insectes nuisibles 
pour repartir sur des bases saines et 
le printemps est souvent un moment 
de l'année où les jardiniers sont très 
occupés dans le jardin.

Comme souvent, peut-être vaut-il 
mieux se caler sur un mix des deux 
tendances en taillant les vivaces les 
plus sensibles aux maladies (phlox, 
iris, monarde…) et celles qui ont un 
feuillage important (les asters sont à 
rabattre au plus court dès les pre-
mières gelées pour garder un port 
compact), tout en laissant les tiges 
sèches des autres vivaces qui offri-
ront un bel effet graphique avec le 
givre hivernal (graminées, sédum, 
carex, phlomis, échinacées, gaura …)

Au jardin d’intérieur 
Même au jardin d’intérieur, les 

heures de luminosité naturelle se 
réduisent comme une peau de cha-
grin en novembre. Un subtil dosage 
de l'emplacement des plantes non 
loin des fenêtres, de l'arrosage et de 
l'aération permettra de les conserver 
en bonne santé.

Rapprochez-les d’un endroit lumi-
neux ou des fenêtres. Mais, attention, 
pas près d’une source de chaleur 

(cheminée, radiateur) : elles n’aiment 
pas du tout, brumisez régulièrement 
le feuillage des plantes dès la remise 
en route du chauffage, nettoyez avec 
de l'eau additionnée de bière les 
larges feuilles des philodendrons, 
caoutchoucs et autres plantes à feuil-
lage lisse pour améliorer la photosyn-
thèse. Stoppez les apports d'engrais.

N’oubliez pas comme chaque mois, 
de tourner les pots d’un quart de tour 
vers la droite afin que leur feuillage 
pousse de manière uniforme : c’est 
encore plus important à présent, avec 
les jours qui raccourcissent. Sauf pour 
les plantes en fleurs comme les aza-
lées, sensibles aux déplacements : 
leurs boutons auront tôt fait de tom-
ber. Durant la période hivernale, vous 
devez arriver à arroser votre plante 
avec pas plus d’un verre par mois 
environ selon la grosseur du pot, avec 
de l’eau de pluie récupérée dans un 
contenant toujours à l’extérieur. Cette 
eau vous évitera d’avoir des taches 
de calcaire sur le dessus du pot et les 
plantes adorent. 

Pennisetum Alopecuroides 
(herbe aux écouvillons)
Feuillage : Longues feuilles étroites retom-
bantes, vert foncé. Taille : 0,60 à 1 mètre.

Floraison : Août à Octobre. Inflorescences cylindriques, beiges 
à brunes, ornées d'un toupet blanc au sommet. Exposition : 
Ensoleillée et chaude. Taille : Tailler au printemps. 
Caractéristiques particulières : Massifs, talus. 
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Fêtes à  
SOUHAITER
Samedi 28 : Jacques de la M.
Dimanche 29 : Avent
Lundi 30 : André
Mardi 1er : Florence
Mercredi 2 : Viviane
Jeudi 3 : Xavier
Vendredi 4 : Barbara

Pleine lune : 
Lundi 30 novembre

● Ce n'est pas parce que vous 
avez un microscope à 
balayage électronique qu'il 
faut vendre votre vieil aspira-
teur.

A méditer

La pensée Hebdo 

« L'histoire du commerce  
est celle de la communication 
des peuples.  »

Montesquieu
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DICTONS
  La neige des Avents 

A de longues dents.

  A froid de décembre, point d'abri, 
De pauvre homme, n'est l'ami.

Mots croisés

Solution du numéro précédent
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 V E S S I G O N S 

2 E T A T S  P A U 

3 R I  E T R E  R 

4 B R U  A A  L E 

5 O E  P R I S E S 

6 S E M A  S O I T 

7 I  O R P I N  I 

8 T A I E  N I A M 

9 E S S E S  A N E 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 B R A S S E R I E 

2 R A V A U D E R A 

3 O S A S  E N  U 

4 S E L  A N T I  

5 S E A U X  A L E 

6 I S  S E M B L E 

7 O  S I R  L E S 

8 N  A N A L E  T 

9 S I S E S  S O I 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 L O U R D E S  U 

2 I R R I T I O N S 

3  T S E T S E   

4 R I S S  E U R E 

5 O E   E N R O C 

6 I S A R D  S U A 

7 D  T O I T  E R 

8 E U R  T  S E T 

9 S U E R E Z  S E 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 R A T I B O I S A 

2 O N  M A R N E S 

3 U T O P I E  N A 

4 L E U R  E R S  

5 A R I O N  I  V 

6  I  P I E G E A 

7 T E R R E R A  N 

8 R U S E E S  E T 

9 I R E  S E P I A 

8 3 2

1 3 2 8 5 9

8 7 1

9 8 5 2

6 5 2 7

2 1 7 4

3 1 6

8 4 7 5 1 3

9 7 2

Solution dans le prochain numéro

Sudoku

Et - Paire - Vit - Hé = 
EPERVIER

SOLUTION
du numéro 3462

Solution dans le prochain numéro

Charade
- Mon premier met au pluriel
- On dort dans mon second
- Mon troisième est un fait 

particulier

Mon TOUT est fragile

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

Le carnet 
de L'HEBDO

PLANCOËT - ST GEORGES 
DE REINTENBAULT (35) -  

LE GOURAY
Louna est née au foyer de Laura 

ROULT et Erwan COLLEU le 11 jan-
vier 2021.

Un événement ?!...
Annoncez-le 

dans cette rubrique 
GRATUITEMENT  
tél. 02-96-28-41-54

Fêtes à  
SOUHAITER
Samedi 16 : Marcel

Dimanche 17 : Roseline

Lundi  18 : Prisca

Mardi 19 : Marius

Mercredi 20 : Sébastien

Jeudi 21 : Agnès

Vendredi 22  : Vincent

Premier quartier : 
Mercredi 20 janvier

DICTONS
  Neige de janvier 

Menace de longtemps durer.

  Si l’hiver ne va son chemin, 
L’été sera chagrin.

La pensée

" Il n'y a pas de vaccin contre la stupidité."
Albert Einstein

Temps instable avec averses de faible intensité.
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Vent variable de 
Sud à Sud ouest 
modéré.
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Pluies éparses sous un ciel souvent nuageux.
Vent d'Ouest à Sud 
Ouest modéré.

L’info plus proche de vousL’info plus proche de vous

Retrouvez-nous
    sur

@hebdomadaire_darmor
@imprimerie_lemaire

Annonces LÉGALES

Emploi 
Demande
HOMME - Propose travaux d’es-
paces verts et entretien jardin, 
règlement chèque emploi services, 
tél: 06-48-67-76-01 (environ 19h).

RECHERCHE - Emploi d’aide à la 
personne , entretien de logement. 
Tél : 07-80-44-25-21.

Rencontres

Charmante, épatante, coquette, 
joyeuse, fatiguée de sa solitude, 
elle est prête à partager avec mon-
sieur gentil et sobre les petits riens 
du quotidien. Retraitée cadre supé-
rieure, divorcée, 74 ans, elle saura 
vous rendre la vie douce et heu-
reuse. Le bonheur est au bout du fil.  
UniCentre - Tél. 06 42 40 11 15 - 02 
23 22 80 34. Réf. : 649510.

Elle mérite vraiment d’être heu-
reuse ! 65 ans, veuve, retraitée, elle 
souhaite profondément trouver le 
bonheur auprès d’un homme franc, 
ouvert au dialogue et rempli de ten-
dresse. Vous apprécierez sa gentil-
lesse, sa sensibilité et sa délica-
tesse. UniCentre - Tél. 06 42 40 11 
15 - 02 23 22 80 34. Réf. : 652120.

Femme
Une gentille personne, pas compli-
quée, sans prétention, la seule 
attente de ce doux Monsieur est votre 
compagnie, oui il s’ennuie, il aimerait 
se promener, faire une soirée en 
amoureux, un restaurant, échanger, 
dialoguer, l’actualité... Il a 64 ans, veuf 
retraité. UniCentre - Tél. 06 42 40 11 
15 - 02 23 22 80 34. Réf. : 652858.

Il aime tant faire plaisir, 77 ans, 
retraité,veuf, il vous emmènera en 
balade, au restaurant ou ailleurs. Il 
recherche une dame de son âge 
pour partager des moments de ten-
dresse et de sorties car les soirées 
et les dimanches lui semblent bien 
longs. UniCentre - Tél. 06 42 40 11 
15 - 02 23 22 80 34. Réf. 651781.

Homme

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date des 

18,19,20,21 et 22 décembre 2020, il a été 
constitué une société dont les caractéris-
tiques principales sont les suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : IENA LUXURY PARIS
Siège social : 29 rue de Lorient - Le Papyrus 

- CS 73 929 - 35 039 RENNES Cédex.
Capital social : 305 500 €
Objet : La Société a pour objet social, tant 

en France qu’à l’Etranger :
- Acquisition, administration et la gestion 

par location ou autrement et la vente de tous 
immeubles, biens immobiliers ou participa-
tions dans le capital de toute société française 
ou étrangère détenant des immeubles ou 
biens immobiliers ;

- Edification, s’il y a lieu, dans ces proprié-
tés, de toutes constructions nouvelles et la 
transformation de toute construction exis-
tante ;

- L’étude, la réalisation de travaux d’équi-
pement, d’aménagement et de rénovation sur 
tous les terrains et biens immobiliers et droits 
de construire immobiliers, passation de 
toutes conventions y afférentes ;

- La prise de participation dans toutes socié-
tés ayant un objet similaire, connexe ou com-
plémentaire.

Durée : 99 ans
Président : AELIS PATRIMOINE, SARL au 

capital de 519 999,81 €, dont le siège social 
est 29 rue de Lorient - 35000 RENNES, imma-
triculée au RCS de RENNES sous le n°445 
029 093

Admission aux assemblées et droit de vote : 
tout associé peut participer aux Assemblées sur 
justification de son identité et de l’inscription en 
compte de ses actions. Chaque associé dispose 
d’autant de voix qu’il possède d’actions.

Immatriculation : RCS RENNES

Pour avis.

ALLOSUN 
Société à Responsabilité Limitée 

Au capital de 10 000 euros 
Siège social : ZA La Morandais 

35190 TINTENIAC 
808 841 035 RCS SAINT MALO

Aux termes des délibérations de l’Assem-
blée Générale Extraordinaire en date du 
17/12/2020, il a été décidé de transférer le 
siège social de ZA La Morandais 35190  
TINTENIAC à ZA de la Costardais 22690 
PLEUHIDEN SUR RANCE. Les statuts ont été 
modifiés en conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
SAINT MALO.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE 
SAINT MÉEN - MONTAUBAN

AVIS DE DÉCLARATION 
D’UTILITÉ PUBLIQUE

Par arrêté préfectoral du 16 décembre 2020, 
l’utilisation des eaux du captage de la Bouexière, 
situé à Médréac, en vue de la consommation 
humaine et les périmètres de protection autour 
du captage ainsi que les servitudes associées 
sont déclarés d’utilité publique.

Cet arrêté sera affiche en mairie de Médréac.

Pour avis, 
Le Président.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE 
SAINT MÉEN - MONTAUBAN

AVIS DE DÉCLARATION 
D’UTILITÉ PUBLIQUE

Par arrêté préfectoral du 16 décembre 2020, 
l’utilisation des eaux des captages Tizon, situé à 
Landujan, et Saudrais, situé à la Chapelle-du-
Lou-du-Lac, en vue de la consommation hu-
maine et les périmètres de protection autour des 
captages ainsi que les servitudes associées 
sont déclarés d’utilité publique.

Cet arrêté sera affiché en mairies de Landujan 
et la Chapelle du Lou du lac.

Pour avis, 
Le Président.

ASSET EXPERTISE 
Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 214 410 euros 

Siège social : 3B rue Marc Seguin 
22950 TREGUEUX 

442 895 918 RCS SAINT BRIEUC

(Ci-après la « Société »)
Aux termes de leurs décisions unanimes 

prises le 30 décembre 2020, les associés de 
la Société, après avoir constaté la démission 
de Monsieur Sylvain LIMON de ses fonctions 
de président, et celle de Monsieur Gilles 
CHARLES de ses fonctions de directeur géné-
ral, ont décidé de nommer à compter de la 
même date :

- en qualité de président : la société HSL 
Expertise, société à responsabilité limitée au 
capital de 1 000 €, dont le siège social est fixé 
Résidence les Promenades, rue Bigrel 22600 
LOUDEAC, identifiée au Registre du Com-
merce et des Sociétés sous le numéro 891 
936 593 R.C.S. SAINT-BRIEUC, représentée 
par son gérant et associé unique, Monsieur 
Sylvain LIMON demeurant 1, rue Cardenoual 
22000 SAINT BRIEUC ;

- en qualité de directeurs généraux : la so-
ciété OLECARMOR, société à responsabilité 
limitée au capital de 5 000 €, dont le siège 
social est fixé 4, la Doslais 22250 ÉRÉAC, 
identifiée au Registre du Commerce et des 
Sociétés sous le numéro 891 893 570 R.C.S. 
SAINT MALO, représentée par son gérant et 
associé unique, Monsieur Olivier LESCOUET 
demeurant 30, bis rue Armor – 22200 PABU, 
et la société PHR EXPERT, société à respon-
sabilité limitée au capital de 1 000 €, dont le 
siège social est fixé 5 Mail François Mit-
terrand 35000 RENNES, identifiée au  
Registre du Commerce et des Sociétés sous 
le numéro 891 839 904 R.C.S. RENNES, re-
présentée par son gérant et associé unique, 
Monsieur Philippe RODRIGUEZ demeurant 
Kerdianelou 22720 SAINT FIACRE.

Pour avis.

GROUPEMENT FORESTIER DU PATIS 
Société Civile 

Au capital de 124 000 euros 
Siège social : 1 Feulavoir 

35133 LUITRÉ-DOMPIERRE 
RCS de RENNES 429 768 658

L’AGE du 30/12/2020 a décidé à compter 
du 30/12/2020 de nommer en qualité de 
co-gérant Monsieur DE RUSSON Jean, de-
meurant 7 La Brayancière, 35500 
SAINT-M’HERVÉ.

Modification au RCS de RENNES.
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Animaux
VENDS - 4 chèvres blanche de 3 et 
4 ans, cause surnombre, prix 70 € 
l’unité. Tél : 02-99-07-75-72 ou 
06-71-53-48-59.

ACHETE - Vaches herbagères, 
toutes races, toutes qualités, ainsi 
que vaches boiteuses, maigreuses, 
à prix global ferme et définitif, paie-
ment comptant. Tel : 06-86-30-29-21.

Bois
VENDS - Bois de chauffage sur pied, 
20 € le stère, Langourla -Plénnée 
Jugon. Tél : 06-87-39-18-56.

VENDS - Billons chataigner coupés 
en 3,10 m, environ 30 stères. Tél : 
02-96-26-53-57.

VENDS - St Vran, bois de chauffage 
coupé en 40 ou 50 cm, chêne et cha-
taigner, livraison possible 25 km 
maximum, 180 € la corde ou 210 € la 
corde livrée. Tél : 06-79-56-46-92

VENDS - St Méen, bois de chauf-
fage, chêne chataignier, fendu, 
coupé en 50 et sec, livré 210 € la 
corde. Tél: 06-32-79-16-11.

Automobile
VENDS - Camping car Roller Team 
2005, 6 places, carte grise, 
142 000 km, 2,3l , JTD. Prix :  
14 000 €, Tél : 06-73-86-69-15.

VENDS - MERCEDES CLASS B 
180 Sensation, boite auto, 07/2015, 
gris montagne, diesel, 71 000 km, 
TBE, 15 800 €. Tél : 06-85-05-91-26

L’Hebdomadaire d’Armor présente ses sincères condoléances aux familles.

Pompes funèbres, particuliers,  
 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

OBSÈQUES
Décès

Concoret : M. René AUBRY, 61 
ans, obsèques le 9 janvier.

Iffendic : Mme Yvonne COL-
LIAUX, née HERVIAUX, 82 ans, 
obsèques le 11 janvier.

Montfort-sur-Meu : M. Pierre 
LEPAGE, 94 ans, obsèques le 9 
janvier.

Bédée : Mme Yvonne RONSIN, 
née CHENARD, 98 ans, 
obsèques le 9 janvier.

Ménéac : M. Michel STEPHAN, 
62 ans, obsèques le 8 janvier.

Montauban : Mme Catherine 
MENARD, née BERTHELOT, 57 
ans, obsèques le 8 janvier.

Josselin – St Vran : M. Marcel 
CHAMAILLARD, 83 ans, 
obsèques le 7 janvier.

Combourg – St Vran : M. Roger 
LUCAS, 76 ans, obsèques le 8 
janvier. 

Loudéac : M. Francis BEUREL, 
71 ans, obsèques le 8 janvier.

Mauron : M. Jean BOSCHET, 
90 ans, obsèques le 9 janvier. 

Montfort-sur-Meu : Mme Eliane 
GUILLARD, née LELIEVRE, 95 
ans, obsèques le 13 janvier.

Yvignac-la-Tour : M. Georges 
JAN, 89 ans, obsèques le 12 janvier.

Caulnes : M. Jean MEHEUST, 
83 ans, obsèques le 11 janvier.

St Launeuc : M. Marcel  
GARNIER, 90 ans, obsèques le 
12 janvier.

Loudéac – Brignac : Mme Annie 
GUILLAUME, née ROPATZ, 84 
ans, obsèques le 9 janvier.

Trémeur : M. Joël GUERIN, 75 
ans, obsèques le 13 janvier. 

Plessala : M. Jackie VEILLET, 
obsèques le 12 janvier.

Trébry : M. Henri FARAMUS, 87 
ans, obsèques le 14 janvier.

La Ferrière : Mme Simone  
RAULET, née LOUESDON, 97 
ans, obsèques le 13 janvier.

Loudéac – St Vran : M. Eugène 
RIBOUCHON, 70 ans, obsèques 
le 11 janvier. 

Guilliers : M. Jean-François 
FÉVRIER, 85 ans, obsèques 
mercredi 6 janvier.

La Trinité-Porhoët : Albert  
LE MAIGNAN DE KERANGAT, 
103 ans, doyen de la commune, 
obsèques samedi 9 janvier.

« Toute reproduction ou représentation inté-
grale ou partielle par quelque procédé que ce 
soit, des pages publiées dans la présente 
publication faite sans l'autorisation de l'éditeur 
est illicite et constitue une contrefaçon ».
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la rédaction : Jacques Le Maire.
Fondateur : Lucien Le Maire.
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R.C. 82 B 88
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Papier
recyclé

ILLIFAUT - LAVAL - BETTON
Très sensible à tous les gestes 

de sympathie témoignés lors du 
décès de

Madame 
Hélène DEMAY

Les familles DEMAY, FEILLARD, 
remercient très sincèrement toutes 
les personnes qui par leur pré-
sence, leurs offrandes de messes, 
de fleurs et l’envoi de cartes, se 
sont associées à leur peine.

Remerciements

Euromillions 
du vendredi 8 janvier

18 – 23 – 37 – 41 – 42  (4 – 6)

Loto du samedi 9 janvier

7 – 11 – 12 – 27 – 49    
N° chance : 1

Loto du lundi 11 janvier

1 – 8 – 17 – 33 – 46 
N° chance : 5

Euromillions 
du mardi 12 janvier

2 – 10 – 18 – 34 – 35 
(6 – 9)

LOTO

Agriculture
VENDS - 30 balles d’enrubannage, 
foin R.G,  trèfle 2020. Tél : 07-87-
73-63-77.

Exploitation agricole - RECHERCHE 
plan d’épandage pour fumier ou lisier 
sur Quedillac et ses environs. Tél : 
06-30-10-60-10.

Divers

ARTISAN CARRELEUR 
Jean-René MÉAT, multipose 
carrelage, douche à l’italienne, 
avec ou sans fournitures. Tél. 06 
82 03 92 21 - Mauron.

ARTISAN PEINTRE PRO-
POSE ses services pour tra-
vaux de peinture, papier peint 
intérieur extérieur avec ou sans 
fournitures. Délais rapides. Tra-
vail soigné. Tél. 06 08 83 14 52 
ou 02 99 07 93 37.

VENDS - Aspirateur eau/poussière, 
friteuse SEB, Crep Party 6 pers 
TEFAL, le tout état neuf. Tél : 06-24-
09-71-38.

VENDS - 40 bouteilles limonade 
avec bouchon automatique; Prix à 
débattre. Tél. 02-97-22-65-06. 

Immobilier
A LOUER - Lanrelas, appart 42 m², 
cuisine équipée, 1 chambre, par-
king, cave, Loyer : 300 €. Tél : 
06-33-33-79-58 (9h-20h).

Motoculture
VENDS - Tronçonneuse STHIL 
0.34, guide de 50, TBE, cause 
santé, prix à négocier. Tél : 06-33-
68-16-37.

VENDS - Plants de cyprès 80 cm, 
2 € l’unité + chambre pont couleur 
hêtre, BE, 100 € à débattre. Tél : 
06-41-35-14-30.

VENDS - Mini lisseur-boucleur 
Babyliss neuf 30 €, bouilloire TEFAL 
neuve 15 €, chaise de bureau rouge 
et noire 20 €, écran plat Samsung 
55 cm 80 €. Tél : 09-66-41-32-39.

VENDS - Canadien 13 dents BE, 
meule à pédales pour affutage ou 
déco, collier pour poneys, charniers, 
et divers...Tél : 02-96-30-26-94.

VENDS - 2 lampes de chevet, 
lampe de bureau, 2 tables basses, 
meuble TV,  bassine en cuivre, 
réhausseur, scie circulaire, mortai-
seuse, perceuse à colonne. Tél : 
02-96-28-49-91 (HR).

GEFFROY KERGADIC 
Société Civile 

Au capital de 1 000 euros 
24 Bis, Rue du Phare – Ploumanac’h 

22700 PERROS-GUIREC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en 

date du 19 décembre 2020 à PERROS-GUIREC, 
il a été constitué une société civile immobilière 
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société Civile.
Dénomination : « GEFFROY KERGADIC ».
Siège social : 24 Bis, Rue du Phare –  

Ploumanac’h – 22700 – PERROS-GUIREC.
Objet : La société a pour objet la propriété, la 

gestion et l’administration, par bail ou autre-
ment, de tous les immeubles et droits immobi-
liers composant son patrimoine et l’aménage-
ment, l’entretien et la construction de tous 
immeubles.

Durée : 99 ans RCS SAINT-BRIEUC.
Apports : 1 000 euros de numéraire.
Capital : 1 000 euros.
Gérance : Monsieur Yann GEFFROY et  

Madame Catherine GEFFROY demeurant en-
semble à PERROS-GUIREC – 22700 – 24 Bis, 
Rue du Phare – Ploumanac’h.

Cession de parts : Les cessions de parts so-
ciales sont soumises à l’agrément des associés, 
quelle que soit la qualité du cessionnaire.

Pour avis et mention, 
La Gérance

Après  

le stress  
de la semaine

Faites une  

Pause  
lecture  

avec

www.hebdo-armor.fr

Abonnez-vous 
sur

MERDRIGNAC
Un grand merci pour toutes les 

marques de sympathie et de récon-
fort que vous nous avez témoi-
gnées par vos pensées, fleurs et 
dons, lors du décès de

Monsieur 
Daniel LECORPS

de la part de Irène, son épouse ; 
sa fille Angélique et Andrew, ses 
soeurs, beaux-frères et belles-
soeurs.



Annonces LÉGALES

Emploi 
Demande
HOMME - Propose travaux d’es-
paces verts et entretien jardin, 
règlement chèque emploi services, 
tél: 06-48-67-76-01 (environ 19h).

RECHERCHE - Emploi d’aide à la 
personne , entretien de logement. 
Tél : 07-80-44-25-21.

Rencontres

Charmante, épatante, coquette, 
joyeuse, fatiguée de sa solitude, 
elle est prête à partager avec mon-
sieur gentil et sobre les petits riens 
du quotidien. Retraitée cadre supé-
rieure, divorcée, 74 ans, elle saura 
vous rendre la vie douce et heu-
reuse. Le bonheur est au bout du fil.  
UniCentre - Tél. 06 42 40 11 15 - 02 
23 22 80 34. Réf. : 649510.

Elle mérite vraiment d’être heu-
reuse ! 65 ans, veuve, retraitée, elle 
souhaite profondément trouver le 
bonheur auprès d’un homme franc, 
ouvert au dialogue et rempli de ten-
dresse. Vous apprécierez sa gentil-
lesse, sa sensibilité et sa délica-
tesse. UniCentre - Tél. 06 42 40 11 
15 - 02 23 22 80 34. Réf. : 652120.

Femme
Une gentille personne, pas compli-
quée, sans prétention, la seule 
attente de ce doux Monsieur est votre 
compagnie, oui il s’ennuie, il aimerait 
se promener, faire une soirée en 
amoureux, un restaurant, échanger, 
dialoguer, l’actualité... Il a 64 ans, veuf 
retraité. UniCentre - Tél. 06 42 40 11 
15 - 02 23 22 80 34. Réf. : 652858.

Il aime tant faire plaisir, 77 ans, 
retraité,veuf, il vous emmènera en 
balade, au restaurant ou ailleurs. Il 
recherche une dame de son âge 
pour partager des moments de ten-
dresse et de sorties car les soirées 
et les dimanches lui semblent bien 
longs. UniCentre - Tél. 06 42 40 11 
15 - 02 23 22 80 34. Réf. 651781.

Homme

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date des 

18,19,20,21 et 22 décembre 2020, il a été 
constitué une société dont les caractéris-
tiques principales sont les suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : IENA LUXURY PARIS
Siège social : 29 rue de Lorient - Le Papyrus 

- CS 73 929 - 35 039 RENNES Cédex.
Capital social : 305 500 €
Objet : La Société a pour objet social, tant 

en France qu’à l’Etranger :
- Acquisition, administration et la gestion 

par location ou autrement et la vente de tous 
immeubles, biens immobiliers ou participa-
tions dans le capital de toute société française 
ou étrangère détenant des immeubles ou 
biens immobiliers ;

- Edification, s’il y a lieu, dans ces proprié-
tés, de toutes constructions nouvelles et la 
transformation de toute construction exis-
tante ;

- L’étude, la réalisation de travaux d’équi-
pement, d’aménagement et de rénovation sur 
tous les terrains et biens immobiliers et droits 
de construire immobiliers, passation de 
toutes conventions y afférentes ;

- La prise de participation dans toutes socié-
tés ayant un objet similaire, connexe ou com-
plémentaire.

Durée : 99 ans
Président : AELIS PATRIMOINE, SARL au 

capital de 519 999,81 €, dont le siège social 
est 29 rue de Lorient - 35000 RENNES, imma-
triculée au RCS de RENNES sous le n°445 
029 093

Admission aux assemblées et droit de vote : 
tout associé peut participer aux Assemblées sur 
justification de son identité et de l’inscription en 
compte de ses actions. Chaque associé dispose 
d’autant de voix qu’il possède d’actions.

Immatriculation : RCS RENNES

Pour avis.

ALLOSUN 
Société à Responsabilité Limitée 

Au capital de 10 000 euros 
Siège social : ZA La Morandais 

35190 TINTENIAC 
808 841 035 RCS SAINT MALO

Aux termes des délibérations de l’Assem-
blée Générale Extraordinaire en date du 
17/12/2020, il a été décidé de transférer le 
siège social de ZA La Morandais 35190  
TINTENIAC à ZA de la Costardais 22690 
PLEUHIDEN SUR RANCE. Les statuts ont été 
modifiés en conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
SAINT MALO.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE 
SAINT MÉEN - MONTAUBAN

AVIS DE DÉCLARATION 
D’UTILITÉ PUBLIQUE

Par arrêté préfectoral du 16 décembre 2020, 
l’utilisation des eaux du captage de la Bouexière, 
situé à Médréac, en vue de la consommation 
humaine et les périmètres de protection autour 
du captage ainsi que les servitudes associées 
sont déclarés d’utilité publique.

Cet arrêté sera affiche en mairie de Médréac.

Pour avis, 
Le Président.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE 
SAINT MÉEN - MONTAUBAN

AVIS DE DÉCLARATION 
D’UTILITÉ PUBLIQUE

Par arrêté préfectoral du 16 décembre 2020, 
l’utilisation des eaux des captages Tizon, situé à 
Landujan, et Saudrais, situé à la Chapelle-du-
Lou-du-Lac, en vue de la consommation hu-
maine et les périmètres de protection autour des 
captages ainsi que les servitudes associées 
sont déclarés d’utilité publique.

Cet arrêté sera affiché en mairies de Landujan 
et la Chapelle du Lou du lac.

Pour avis, 
Le Président.

ASSET EXPERTISE 
Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 214 410 euros 

Siège social : 3B rue Marc Seguin 
22950 TREGUEUX 

442 895 918 RCS SAINT BRIEUC

(Ci-après la « Société »)
Aux termes de leurs décisions unanimes 

prises le 30 décembre 2020, les associés de 
la Société, après avoir constaté la démission 
de Monsieur Sylvain LIMON de ses fonctions 
de président, et celle de Monsieur Gilles 
CHARLES de ses fonctions de directeur géné-
ral, ont décidé de nommer à compter de la 
même date :

- en qualité de président : la société HSL 
Expertise, société à responsabilité limitée au 
capital de 1 000 €, dont le siège social est fixé 
Résidence les Promenades, rue Bigrel 22600 
LOUDEAC, identifiée au Registre du Com-
merce et des Sociétés sous le numéro 891 
936 593 R.C.S. SAINT-BRIEUC, représentée 
par son gérant et associé unique, Monsieur 
Sylvain LIMON demeurant 1, rue Cardenoual 
22000 SAINT BRIEUC ;

- en qualité de directeurs généraux : la so-
ciété OLECARMOR, société à responsabilité 
limitée au capital de 5 000 €, dont le siège 
social est fixé 4, la Doslais 22250 ÉRÉAC, 
identifiée au Registre du Commerce et des 
Sociétés sous le numéro 891 893 570 R.C.S. 
SAINT MALO, représentée par son gérant et 
associé unique, Monsieur Olivier LESCOUET 
demeurant 30, bis rue Armor – 22200 PABU, 
et la société PHR EXPERT, société à respon-
sabilité limitée au capital de 1 000 €, dont le 
siège social est fixé 5 Mail François Mit-
terrand 35000 RENNES, identifiée au  
Registre du Commerce et des Sociétés sous 
le numéro 891 839 904 R.C.S. RENNES, re-
présentée par son gérant et associé unique, 
Monsieur Philippe RODRIGUEZ demeurant 
Kerdianelou 22720 SAINT FIACRE.

Pour avis.

GROUPEMENT FORESTIER DU PATIS 
Société Civile 

Au capital de 124 000 euros 
Siège social : 1 Feulavoir 

35133 LUITRÉ-DOMPIERRE 
RCS de RENNES 429 768 658

L’AGE du 30/12/2020 a décidé à compter 
du 30/12/2020 de nommer en qualité de 
co-gérant Monsieur DE RUSSON Jean, de-
meurant 7 La Brayancière, 35500 
SAINT-M’HERVÉ.

Modification au RCS de RENNES.
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Animaux
VENDS - 4 chèvres blanche de 3 et 
4 ans, cause surnombre, prix 70 € 
l’unité. Tél : 02-99-07-75-72 ou 
06-71-53-48-59.

ACHETE - Vaches herbagères, 
toutes races, toutes qualités, ainsi 
que vaches boiteuses, maigreuses, 
à prix global ferme et définitif, paie-
ment comptant. Tel : 06-86-30-29-21.

Bois
VENDS - Bois de chauffage sur pied, 
20 € le stère, Langourla -Plénnée 
Jugon. Tél : 06-87-39-18-56.

VENDS - Billons chataigner coupés 
en 3,10 m, environ 30 stères. Tél : 
02-96-26-53-57.

VENDS - St Vran, bois de chauffage 
coupé en 40 ou 50 cm, chêne et cha-
taigner, livraison possible 25 km 
maximum, 180 € la corde ou 210 € la 
corde livrée. Tél : 06-79-56-46-92

VENDS - St Méen, bois de chauf-
fage, chêne chataignier, fendu, 
coupé en 50 et sec, livré 210 € la 
corde. Tél: 06-32-79-16-11.

Automobile
VENDS - Camping car Roller Team 
2005, 6 places, carte grise, 
142 000 km, 2,3l , JTD. Prix :  
14 000 €, Tél : 06-73-86-69-15.

VENDS - MERCEDES CLASS B 
180 Sensation, boite auto, 07/2015, 
gris montagne, diesel, 71 000 km, 
TBE, 15 800 €. Tél : 06-85-05-91-26

L’Hebdomadaire d’Armor présente ses sincères condoléances aux familles.

Pompes funèbres, particuliers,  
 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

OBSÈQUES
Décès

Concoret : M. René AUBRY, 61 
ans, obsèques le 9 janvier.

Iffendic : Mme Yvonne COL-
LIAUX, née HERVIAUX, 82 ans, 
obsèques le 11 janvier.

Montfort-sur-Meu : M. Pierre 
LEPAGE, 94 ans, obsèques le 9 
janvier.

Bédée : Mme Yvonne RONSIN, 
née CHENARD, 98 ans, 
obsèques le 9 janvier.

Ménéac : M. Michel STEPHAN, 
62 ans, obsèques le 8 janvier.

Montauban : Mme Catherine 
MENARD, née BERTHELOT, 57 
ans, obsèques le 8 janvier.

Josselin – St Vran : M. Marcel 
CHAMAILLARD, 83 ans, 
obsèques le 7 janvier.

Combourg – St Vran : M. Roger 
LUCAS, 76 ans, obsèques le 8 
janvier. 

Loudéac : M. Francis BEUREL, 
71 ans, obsèques le 8 janvier.

Mauron : M. Jean BOSCHET, 
90 ans, obsèques le 9 janvier. 

Montfort-sur-Meu : Mme Eliane 
GUILLARD, née LELIEVRE, 95 
ans, obsèques le 13 janvier.

Yvignac-la-Tour : M. Georges 
JAN, 89 ans, obsèques le 12 janvier.

Caulnes : M. Jean MEHEUST, 
83 ans, obsèques le 11 janvier.

St Launeuc : M. Marcel  
GARNIER, 90 ans, obsèques le 
12 janvier.

Loudéac – Brignac : Mme Annie 
GUILLAUME, née ROPATZ, 84 
ans, obsèques le 9 janvier.

Trémeur : M. Joël GUERIN, 75 
ans, obsèques le 13 janvier. 

Plessala : M. Jackie VEILLET, 
obsèques le 12 janvier.

Trébry : M. Henri FARAMUS, 87 
ans, obsèques le 14 janvier.

La Ferrière : Mme Simone  
RAULET, née LOUESDON, 97 
ans, obsèques le 13 janvier.

Loudéac – St Vran : M. Eugène 
RIBOUCHON, 70 ans, obsèques 
le 11 janvier. 

Guilliers : M. Jean-François 
FÉVRIER, 85 ans, obsèques 
mercredi 6 janvier.

La Trinité-Porhoët : Albert  
LE MAIGNAN DE KERANGAT, 
103 ans, doyen de la commune, 
obsèques samedi 9 janvier.

« Toute reproduction ou représentation inté-
grale ou partielle par quelque procédé que ce 
soit, des pages publiées dans la présente 
publication faite sans l'autorisation de l'éditeur 
est illicite et constitue une contrefaçon ».
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ILLIFAUT - LAVAL - BETTON
Très sensible à tous les gestes 

de sympathie témoignés lors du 
décès de

Madame 
Hélène DEMAY

Les familles DEMAY, FEILLARD, 
remercient très sincèrement toutes 
les personnes qui par leur pré-
sence, leurs offrandes de messes, 
de fleurs et l’envoi de cartes, se 
sont associées à leur peine.

Remerciements

Euromillions 
du vendredi 8 janvier

18 – 23 – 37 – 41 – 42  (4 – 6)

Loto du samedi 9 janvier

7 – 11 – 12 – 27 – 49    
N° chance : 1

Loto du lundi 11 janvier

1 – 8 – 17 – 33 – 46 
N° chance : 5

Euromillions 
du mardi 12 janvier

2 – 10 – 18 – 34 – 35 
(6 – 9)

LOTO

Agriculture
VENDS - 30 balles d’enrubannage, 
foin R.G,  trèfle 2020. Tél : 07-87-
73-63-77.

Exploitation agricole - RECHERCHE 
plan d’épandage pour fumier ou lisier 
sur Quedillac et ses environs. Tél : 
06-30-10-60-10.

Divers

ARTISAN CARRELEUR 
Jean-René MÉAT, multipose 
carrelage, douche à l’italienne, 
avec ou sans fournitures. Tél. 06 
82 03 92 21 - Mauron.

ARTISAN PEINTRE PRO-
POSE ses services pour tra-
vaux de peinture, papier peint 
intérieur extérieur avec ou sans 
fournitures. Délais rapides. Tra-
vail soigné. Tél. 06 08 83 14 52 
ou 02 99 07 93 37.

VENDS - Aspirateur eau/poussière, 
friteuse SEB, Crep Party 6 pers 
TEFAL, le tout état neuf. Tél : 06-24-
09-71-38.

VENDS - 40 bouteilles limonade 
avec bouchon automatique; Prix à 
débattre. Tél. 02-97-22-65-06. 

Immobilier
A LOUER - Lanrelas, appart 42 m², 
cuisine équipée, 1 chambre, par-
king, cave, Loyer : 300 €. Tél : 
06-33-33-79-58 (9h-20h).

Motoculture
VENDS - Tronçonneuse STHIL 
0.34, guide de 50, TBE, cause 
santé, prix à négocier. Tél : 06-33-
68-16-37.

VENDS - Plants de cyprès 80 cm, 
2 € l’unité + chambre pont couleur 
hêtre, BE, 100 € à débattre. Tél : 
06-41-35-14-30.

VENDS - Mini lisseur-boucleur 
Babyliss neuf 30 €, bouilloire TEFAL 
neuve 15 €, chaise de bureau rouge 
et noire 20 €, écran plat Samsung 
55 cm 80 €. Tél : 09-66-41-32-39.

VENDS - Canadien 13 dents BE, 
meule à pédales pour affutage ou 
déco, collier pour poneys, charniers, 
et divers...Tél : 02-96-30-26-94.

VENDS - 2 lampes de chevet, 
lampe de bureau, 2 tables basses, 
meuble TV,  bassine en cuivre, 
réhausseur, scie circulaire, mortai-
seuse, perceuse à colonne. Tél : 
02-96-28-49-91 (HR).

GEFFROY KERGADIC 
Société Civile 

Au capital de 1 000 euros 
24 Bis, Rue du Phare – Ploumanac’h 

22700 PERROS-GUIREC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en 

date du 19 décembre 2020 à PERROS-GUIREC, 
il a été constitué une société civile immobilière 
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société Civile.
Dénomination : « GEFFROY KERGADIC ».
Siège social : 24 Bis, Rue du Phare –  

Ploumanac’h – 22700 – PERROS-GUIREC.
Objet : La société a pour objet la propriété, la 

gestion et l’administration, par bail ou autre-
ment, de tous les immeubles et droits immobi-
liers composant son patrimoine et l’aménage-
ment, l’entretien et la construction de tous 
immeubles.

Durée : 99 ans RCS SAINT-BRIEUC.
Apports : 1 000 euros de numéraire.
Capital : 1 000 euros.
Gérance : Monsieur Yann GEFFROY et  

Madame Catherine GEFFROY demeurant en-
semble à PERROS-GUIREC – 22700 – 24 Bis, 
Rue du Phare – Ploumanac’h.

Cession de parts : Les cessions de parts so-
ciales sont soumises à l’agrément des associés, 
quelle que soit la qualité du cessionnaire.

Pour avis et mention, 
La Gérance

Après  

le stress  
de la semaine

Faites une  

Pause  
lecture  

avec

www.hebdo-armor.fr

Abonnez-vous 
sur

MERDRIGNAC
Un grand merci pour toutes les 

marques de sympathie et de récon-
fort que vous nous avez témoi-
gnées par vos pensées, fleurs et 
dons, lors du décès de

Monsieur 
Daniel LECORPS

de la part de Irène, son épouse ; 
sa fille Angélique et Andrew, ses 
soeurs, beaux-frères et belles-
soeurs.



TÉLÉVISION Sélection de la semaine
du 16 au 22 janvier 2021

La Malédiction du volcan ★

France 3 a posé ses caméras sur l’île de La Réunion
pour y tourner le téléfilm policier La Malédiction du
volcan. L’histoire est celle d’un enquêteur venu de 
métropole collaborant avec un officier de police judi-
ciaire local afin de résoudre le meurtre du fils d’un
riche propriétaire terrien. Petit à petit, le duo découvre
que cette affaire est mystérieusement liée au passé 
esclavagiste du site et à de sombres histoires de pirates.
Samedi 16, France 3, 21 h 05

La Meilleure Boulangerie de France ★★
Norbert Tarayre et Bruno Cormerais partent à la 
recherche de la Meilleure boulangerie de France. Leur
road-trip gourmand sera riche en découvertes mais
aussi en rencontres. Le duo croisera le chemin de plu-
sieurs personnalités. Sylvie Tellier, Chantal Ladesou,
Philippe Candeloro et Baptiste Giabiconi les mettront
au défi de créer un produit boulanger autour d’un 
aliment local. Du lundi au vendredi, M6, 18 h 40

Face au crime ★★
La journaliste Mariana van Zeller, plusieurs fois 
récompensée pour ses travaux d’investigation, nous
embarque exceptionnellement dans ses reportages à
haut risque, tous les mardis. Chacune de ses enquêtes
explore les rouages complexes et violents de plusieurs
réseaux de trafiquants de drogues, d’armes, d’argent
ou d’animaux, aux quatre coins de la planète. 
Mardi 19, National Geographic, 21 h 00

Prière d'enquêter ★★

Sabrina Ouazani est de retour dans la peau de la 
capitaine Elli Taleb, athée, collaborant avec le jeune
Clément, sur le point de devenir prêtre. Ce dernier,
toujours campé par Mathieu Spinosi, a prolongé son
noviciat et suivi des études en psycho-criminologie.
Réunis sur une nouvelle affaire, ils vont enquêter sur
un meurtre déguisé en overdose : un animateur de va-
cances a été retrouvé mort dans un temple protestant.
Mardi 19, France 3, 21 h 05

Le Morning Night ★
Michaël Youn retrouve Vincent Desagnat et Benjamin
Morgaine pour une soirée de délires dans Le Morning
Night. Ce deuxième numéro réunit Jamel Debbouze,
Jenifer, Jarry, Bigflo et Oli et Isabelle Nanty. Le trublion
de M6 nous a expliqué le principe de l’émission : « C’est
un comedy show avec des invités, en public, et avec
un véritable enjeu parce que les personnalités ont
quelque chose à gagner. Le vainqueur remporte dix
minutes de totale carte blanche sur M6 ! » Mardi 19,
M6, 21 h 05

Des racines & des ailes ★★
Carole Gaessler nous emmène au Mont-Saint-Michel.
Surnommé « la Merveille de l’Occident », le site nor-
mand est visité chaque année par deux à trois millions
de randonneurs. Certains d’entre eux n’hésitent pas 
à parcourir des kilomètres pour l’apercevoir.
Mercredi 20, 21 h 25, France 3

Recherche appartement ou maison ★★

L’émission Recherche appartement ou maison célèbre
son 100e numéro. À cette occasion, Stéphane Plaza 
accueille une invitée de marque : Fabienne Carat 
(révélée dans Plus belle la vie). L’actrice est en quête
d’un nouveau pied-à-terre à Paris pour sa sœur et elle.
Mais celui-ci doit comporter deux parties indépen-
dantes... Mercredi 20, M6, 21 h 05

Momo ★
André et Laurent Prioux, respectivement campés par
Christian Clavier et Catherine Frot, forment un couple
de bourgeois sans histoire. Leur quiétude vole en
éclats le jour où ils tombent nez à nez avec un certain
Patrick, visiblement bien décidé à s’installer dans leur
coquette maison. Cet homme, atteint de surdité, 
prétend en effet être leur fils ! Cette révélation sidère
les deux sexagénaires, d’autant plus qu’ils n’ont jamais
pu avoir d’enfant ! Ce film s’inspire de la pièce de théâtre
à succès de Sébastien Thiéry. Jeudi 21, TMC, 21 h 15

Le Dernier Jour du jeûne ★★
La case Au spectacle chez soi retransmet Le Dernier
Jour du jeûne, une pièce de Simon Abkarian. Ariane
Ascaride, David Ayala ou encore Assaad Bouab jouent
à ses côtés. Cette tragicomédie de quartier, sorte
d’hommage au théâtre de la Grèce antique, réunit les
discussions enflammées de plusieurs femmes qui 
veulent s’affranchir des traditions et mettre au placard
le patriarcat millénaire. Vendredi 22, France 5, 20 h 55

Fanny Agostini est une femme engagée. Auteur des livres Faites
le plein de nature et L’océan est notre avenir, l’ancienne anima-

trice de Thalassa a fondé l’ONG LanDestini avec Henri Landes,

dont l’objectif est de reconnecter les gens à la terre. Fidèle à ses

convictions, la journaliste a rejoint la chaîne Ushuaïa TV l’année

dernière. Aujourd’hui, elle débarque sur TF1 aux commandes

d’un nouveau rendez-vous hebdomadaire, toujours dédié à 

l’environnement. Tous les samedis dans Génération Ushuaïa,

elle présentera ses programmes coups de cœur parmi les 

documentaires et magazines produits par la chaîne écolo. Pour

ce premier numéro, elle nous propose de revoir son émission 

En terre ferme, où elle reçoit Nicolas Hulot.

Samedi 16, TF1, 10 h 35

Nous vous coNseiLLoNs aussi de regarder… coup
de projecTeur

⎜Prisonniers des Vikings
Arte lance une programmation spéciale consacrée 
aux océans, de plus en plus menacés par les activités 
humaines. Ce samedi 16 janvier, la chaîne proposera 
le documentaire Prisonniers des Vikings. Ces pirates
scandinaves étaient des navigateurs et des explorateurs
hors pair. Suivront Les Guerrières vikings à 21 h 45 puis
Coraux : L’ultime métamorphose à 22 h 40.
Samedi 16, Arte, 20 h 50
⎜Secrets d'histoire
Cette semaine, Secrets d’histoire propose un numéro 
inédit consacré à Raphaël. Ce peintre célèbre pour ses
Madones est le maître de la Renaissance italienne. Quelle
personnalité se cache derrière l’amant de La Fornarina ?
Stéphane Bern lève le voile sur l’homme et l’artiste.
Lundi 18, France 3, 21 h 05
⎜Ils font bouger les lignes
Olivier Delacroix propose le quatrième volet de la série 
documentaire Ils font bouger les lignes. Ce numéro est
consacré au poids des traditions. Parmi les intervenants,
nous retrouverons Marie-Claire, excisée à l’âge de 9 ans,
traumatisée par cette pratique barbare. 
Mardi 19, France 5, 20 h 50

Le coup de cœur de La semaine

Dix-sept ans après le film de Pitof, 
l’intrépide Vidocq revient dans 

L’Empereur de Paris, cette fois-ci sous les
traits de Vincent Cassel. Cette relecture 
du personnage est à suivre le dimanche 
17 janvier à 21 h 05 sur France 2.
Nous voici donc transportés dans le Paris
canaille du début du XVIIIe siècle. Célèbre
pour ses évasions spectaculaires des
bagnes les plus sécurisés de l’Empire, 
Eugène-François Vidocq est une véritable
légende vivante. Censé avoir péri lors de
sa dernière escapade, il mène aujourd’hui
une existence paisible dans un relatif ano-
nymat et se fait passer pour un modeste

commerçant. Hélas, il est rattrapé par son
passé délictueux et se retrouve accusé à
tort d’un meurtre atroce. Bien résolu à
prouver son innocence, notre antihéros
décide de passer un marché avec les auto-
rités : il rejoint les rangs de la police si
celle-ci s’engage à le laisser en liberté. Un
pacte que la pègre parisienne, qui connaît
la réputation de cette nouvelle recrue, 
ne voit pas d’un très bon œil…
L’Empereur de Paris surprend et séduit
par sa reconstitution minutieuse du
Paris de l’époque. Basé sur les mémoires
de l’aventurier, le long métrage de Jean-
François Richet – qui avait déjà dirigé
Vincent Cassel dans le diptyque sur
Jacques Mesrine – est une adaptation
luxueuse, dont la beauté des décors n’a
d’égale que celle des costumes.

Dimanche 17, France 2, 21 h 05

Génération Ushuaïa

Les essenTieLs

À voir sur KTo ceTTe semaine
⎜Un Toit pour deux Tim, curé, et Élisabeth, pasteur, se par-
tagent l’église de Dettwiller, en Alsace. Le catholique et la pro-
testante, aux personnalités opposées, officient à tour de rôle,
chaque dimanche, sans animosité. Mercredi 20, 20 h 40

L'Empereur 
de Paris

© Mandarin production

© C. CHEVALIN - USHUAIA TV

SAMEDI DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI

Té
lé

 P
ro

gr
am

m
es

®
re

pr
od

uc
tio

n 
in

te
rd

ite
 T

él
. 0

4 
91

 2
7 

01
 1

6 

VENDREDI
TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
NINJA WARRIOR
Le parcours des héros
23.25 Le grand bêtisier
FRANCE 2
21.05 DIVERTISSEMENT
LA LETTRE
Présenté par Sophie Davant
23.30 On est en direct
FRANCE 3
21.05 TÉLÉFILM
LA MALÉDICTION
DU VOLCAN
De Marwen Abdallah
Avec Catherine Jacob, 
Ambroise Michel
22.35 Mémoire de sang,
téléfilm
CANAL+
21.00 SPORT
FOOTBALL : 
ANGERS / PSG
Ligue 1 Uber Eats.
20e journée.
22.55 Canal football club le
débrief, mag.
M6
21.05 SÉRIE
STUMPTOWN 
Une affaire de famille
Avec Cobie Smulders, Tantoo
Cardinal
Le mauvais alibi
22.35 Stumptown, série
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
PRISONNIERS DES
VIKINGS
21.45 Les guerrières vikings,
doc.
22.40 Coraux, doc.

TF1
21.05 FILM
JOHN WICK 2
Avec Keanu Reeves
23.20 Night run, film
FRANCE 2
21.05 FILM
L'EMPEREUR DE
PARIS
Avec Vincent Cassel
23.05 Un long dimanche de
fiançailles, film
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
LES ENQUÊTES 
DE MORSE
Avec Shaun Evans
22.35 Les enquêtes de Morse,
série
CANAL+
21.00 SPORT
FOOTBALL : D1 
ARKEMA
22.55 Dimanche Soir Sports,
mag.
M6
21.05 MAGAZINE
CAPITAL
Aides sociales, retraites : révé-
lations sur un grand gaspillage
Présenté par Julien Courbet
23.10 Enquête exclusive, mag.
ARTE
20.55 FILM
MASTER AND 
COMMANDER : DE
L'AUTRE CÔTÉ DU
MONDE 
Avec Russell Crowe, Paul
Bettany
23.10 Le bateau, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
SAM
Frida
Avec Fred Testot 
22.05 Sam, série
FRANCE 2
21.05 SÉRIE
THE BAY
Saison 2 - Épisodes 5 & 6
Avec Morven Christie 
22.40 Unité 42, série
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
SECRETS 
D'HISTOIRE
Raphaël, le prodige de la
Renaissance
Présenté par Stéphane Bern
23.05 La France en vrai, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
OVNI(S)
Épisodes 4, 5 & 6
Avec Melvil Poupaud 
22.30 La nouvelle mode, doc.
M6
21.05 MAGAZINE
OPÉRATION 
RENAISSANCE
2 épisodes
Présenté par Karine 
Le Marchand
23.00 Opération Renaissance :
deux ans pour apprendre à
s'aimer
ARTE
20.55 FILM
LA BAULE-LES-PINS
Avec Nathalie Baye, Richard
Berry
22.30 Opération jupons, film

TF1
21.05 SÉRIE
S.W.A.T. 
2 épisodes
Avec Shemar Moore 
22.50 S.W.A.T., série
FRANCE 2
21.05 MAGAZINE
PRENEZ SOIN DE
VOUS
Présenté par Michel Cymes
23.30 Infrarouge, doc.
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
PRIÈRE D'ENQUÊTER
Œil pour œil
Avec Sabrina Ouazani,
Mathieu Spinosi
22.35 Prière d'enquêter, série
CANAL+
21.10 SPORT
FOOTBALL : 
LEICESTER CITY / 
CHELSEA
Premier League. 18e journée.
23.15 Late Football Club,
mag.
M6
21.05 DIVERTISSEMENT
LE MORNING NIGHT
Présenté par Michael Youn
23.20 Le Morning Night : carte
blanche, Épisode 2, 
23.25 Issa dans tous ses états
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
SOUS-MARINS
1 - Le mythe des profondeurs
2 - Risque en eau profonde
22.40 Le blues des océans,
doc.

TF1
21.05 SÉRIE
DOC
2 épisodes
Avec Matilde Gioli 
23.05 New York Unité 
Spéciale, série
FRANCE 2
21.05 TÉLÉFILM
DISPARITION 
INQUIÉTANTE
Avec Sara Forestier
22.40 Vivre sans eux, téléfilm
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
DES RACINES &
DES AILES
Sur les chemins du Mont
Saint-Michel
Présenté par Carole Gaessler
23.10 Enquêtes de région
CANAL+
21.00 FILM
PAPI-SITTER
Avec Gérard Lanvin
22.40 Sol, film
M6
21.05 MAGAZINE
RECHERCHE APPAR-
TEMENT OU MAISON
La 100e

Présenté par Stéphane Plaza
22.45 Recherche appartement
ou maison, mag.
ARTE
20.55 FILM
LA VIE AQUATIQUE
De Wes Anderson
Avec Bill Murray, Owen 
Wilson
22.55 Joe Biden, un destin
américain, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
LA PROMESSE 
Épisode 5
Avec Sofia Essaïdi, Olivier
Marchal
22.10 La promesse, série
FRANCE 2
21.05 MAGAZINE
ENVOYÉ SPÉCIAL
Les mordus du pain / Ma vie
d'étudiant
Présenté par Élise Lucet
22.55 Complément d'enquête,
mag.
FRANCE 3
21.05 FILM
IMPITOYABLE 
Avec Clint Eastwood, Gene
Hackman
23.20 La ligne bleue, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
THE GOOD LORD
BIRD
3 épisodes
Avec Ethan Hawke, Beau
Knapp
23.25 Brooklyn affairs, film
M6
21.05 FILM
UNE JOURNÉE EN
ENFER
Avec Bruce Willis 
23.20 58 minutes pour vivre,
film
ARTE
20.55 SÉRIE
MYSTERY ROAD
2 épisodes
Avec Judy Davis 
22.45 Mystery Road, série

TF1
21.05 JEU
LE GRAND
CONCOURS
Spéciale pièces jaunes
Présenté par Alessandra 
Sublet
23.35 Vendredi, tout est 
permis avec Arthur
FRANCE 2
21.05 TÉLÉFILM
UNE MORT SANS
IMPORTANCE 
De Christian Bonnet
Avec Bruno Salomone
22.45 Meurtres au paradis,
série
FRANCE 3
21.05 DIVERTISSEMENT
LA BOÎTE À SECRETS
Présenté par Faustine Bollaert
23.20 Lavilliers par Lavilliers,
doc.
CANAL+
21.00 FILM
UNDERWATER
De William Eubank
Avec Kristen Stewart 
22.35 4x4, film
M6
21.05 SÉRIE
NCIS 
2 épisodes
Avec Mark Harmon 
22.45 NCIS, série
ARTE
20.55 TÉLÉFILM
LE SOUVENIR DE
TOI
Avec Alice Dwyer 
22.40 La vie de Brian Jones,
doc.

La Malédic-
tion du volcan

Dix-sept ans après le film 
à grand spectacle de Pitof, 
l’intrépide Vidocq revient
dans L’Empereur de Paris,

de Paris
Stéphane Bern est omni-
présent à la télévision de-
puis plusieurs semaines.
En plus d’avoir présenté La
Grande Soirée du 31 à Ver-
sailles ou encore Laissez-
vous guider, le spécialiste
des têtes couronnées pour-
suit son émission…

Lundi - 
France 3, 21 h 05

d’Histoire

France 3 a posé ses 
caméras sur l'île de
La Réunion pour y

tourner le téléfilm policier
La Malédiction du vol-
can. L'histoire est celle

d'un enquêteur venu de
métropole collaborant
avec un officier de police
judiciaire local afin de ré-
soudre le meurtre du fils
d'un riche propriétaire
terrien. Petit à petit, le
duo découvre que cette 
affaire est mystérieuse-
ment liée au passé es-
clavagiste du site et à de

sombres histoires de pi-
rates. Le surnaturel se
mêle à la réalité dans
cette fiction réunissant
l’actrice Catherine Jacob
et le jeune Ambroise Mi-
chel, vu dans les séries
Plus belle la vie et Cut !.

Romance Lebeau
Samedi -

France 3, 21 h 05

sur les mémoires de
l’aventurier, ce long mé-
trage luxueux, dont la
beauté des décors n’a
d’égale que celle des cos-
tumes, nous propose de
suivre François Vidocq
dans le Paris canaille du
début du XVIIIe siècle. 

Dimanche -
France 2, 21 h 05
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La Malédiction du volcan ★

France 3 a posé ses caméras sur l’île de La Réunion
pour y tourner le téléfilm policier La Malédiction du
volcan. L’histoire est celle d’un enquêteur venu de 
métropole collaborant avec un officier de police judi-
ciaire local afin de résoudre le meurtre du fils d’un
riche propriétaire terrien. Petit à petit, le duo découvre
que cette affaire est mystérieusement liée au passé 
esclavagiste du site et à de sombres histoires de pirates.
Samedi 16, France 3, 21 h 05

La Meilleure Boulangerie de France ★★
Norbert Tarayre et Bruno Cormerais partent à la 
recherche de la Meilleure boulangerie de France. Leur
road-trip gourmand sera riche en découvertes mais
aussi en rencontres. Le duo croisera le chemin de plu-
sieurs personnalités. Sylvie Tellier, Chantal Ladesou,
Philippe Candeloro et Baptiste Giabiconi les mettront
au défi de créer un produit boulanger autour d’un 
aliment local. Du lundi au vendredi, M6, 18 h 40

Face au crime ★★
La journaliste Mariana van Zeller, plusieurs fois 
récompensée pour ses travaux d’investigation, nous
embarque exceptionnellement dans ses reportages à
haut risque, tous les mardis. Chacune de ses enquêtes
explore les rouages complexes et violents de plusieurs
réseaux de trafiquants de drogues, d’armes, d’argent
ou d’animaux, aux quatre coins de la planète. 
Mardi 19, National Geographic, 21 h 00

Prière d'enquêter ★★

Sabrina Ouazani est de retour dans la peau de la 
capitaine Elli Taleb, athée, collaborant avec le jeune
Clément, sur le point de devenir prêtre. Ce dernier,
toujours campé par Mathieu Spinosi, a prolongé son
noviciat et suivi des études en psycho-criminologie.
Réunis sur une nouvelle affaire, ils vont enquêter sur
un meurtre déguisé en overdose : un animateur de va-
cances a été retrouvé mort dans un temple protestant.
Mardi 19, France 3, 21 h 05

Le Morning Night ★
Michaël Youn retrouve Vincent Desagnat et Benjamin
Morgaine pour une soirée de délires dans Le Morning
Night. Ce deuxième numéro réunit Jamel Debbouze,
Jenifer, Jarry, Bigflo et Oli et Isabelle Nanty. Le trublion
de M6 nous a expliqué le principe de l’émission : « C’est
un comedy show avec des invités, en public, et avec
un véritable enjeu parce que les personnalités ont
quelque chose à gagner. Le vainqueur remporte dix
minutes de totale carte blanche sur M6 ! » Mardi 19,
M6, 21 h 05

Des racines & des ailes ★★
Carole Gaessler nous emmène au Mont-Saint-Michel.
Surnommé « la Merveille de l’Occident », le site nor-
mand est visité chaque année par deux à trois millions
de randonneurs. Certains d’entre eux n’hésitent pas 
à parcourir des kilomètres pour l’apercevoir.
Mercredi 20, 21 h 25, France 3

Recherche appartement ou maison ★★

L’émission Recherche appartement ou maison célèbre
son 100e numéro. À cette occasion, Stéphane Plaza 
accueille une invitée de marque : Fabienne Carat 
(révélée dans Plus belle la vie). L’actrice est en quête
d’un nouveau pied-à-terre à Paris pour sa sœur et elle.
Mais celui-ci doit comporter deux parties indépen-
dantes... Mercredi 20, M6, 21 h 05

Momo ★
André et Laurent Prioux, respectivement campés par
Christian Clavier et Catherine Frot, forment un couple
de bourgeois sans histoire. Leur quiétude vole en
éclats le jour où ils tombent nez à nez avec un certain
Patrick, visiblement bien décidé à s’installer dans leur
coquette maison. Cet homme, atteint de surdité, 
prétend en effet être leur fils ! Cette révélation sidère
les deux sexagénaires, d’autant plus qu’ils n’ont jamais
pu avoir d’enfant ! Ce film s’inspire de la pièce de théâtre
à succès de Sébastien Thiéry. Jeudi 21, TMC, 21 h 15

Le Dernier Jour du jeûne ★★
La case Au spectacle chez soi retransmet Le Dernier
Jour du jeûne, une pièce de Simon Abkarian. Ariane
Ascaride, David Ayala ou encore Assaad Bouab jouent
à ses côtés. Cette tragicomédie de quartier, sorte
d’hommage au théâtre de la Grèce antique, réunit les
discussions enflammées de plusieurs femmes qui 
veulent s’affranchir des traditions et mettre au placard
le patriarcat millénaire. Vendredi 22, France 5, 20 h 55

Fanny Agostini est une femme engagée. Auteur des livres Faites
le plein de nature et L’océan est notre avenir, l’ancienne anima-

trice de Thalassa a fondé l’ONG LanDestini avec Henri Landes,

dont l’objectif est de reconnecter les gens à la terre. Fidèle à ses

convictions, la journaliste a rejoint la chaîne Ushuaïa TV l’année

dernière. Aujourd’hui, elle débarque sur TF1 aux commandes

d’un nouveau rendez-vous hebdomadaire, toujours dédié à 

l’environnement. Tous les samedis dans Génération Ushuaïa,

elle présentera ses programmes coups de cœur parmi les 

documentaires et magazines produits par la chaîne écolo. Pour

ce premier numéro, elle nous propose de revoir son émission 

En terre ferme, où elle reçoit Nicolas Hulot.

Samedi 16, TF1, 10 h 35

Nous vous coNseiLLoNs aussi de regarder… coup
de projecTeur

⎜Prisonniers des Vikings
Arte lance une programmation spéciale consacrée 
aux océans, de plus en plus menacés par les activités 
humaines. Ce samedi 16 janvier, la chaîne proposera 
le documentaire Prisonniers des Vikings. Ces pirates
scandinaves étaient des navigateurs et des explorateurs
hors pair. Suivront Les Guerrières vikings à 21 h 45 puis
Coraux : L’ultime métamorphose à 22 h 40.
Samedi 16, Arte, 20 h 50
⎜Secrets d'histoire
Cette semaine, Secrets d’histoire propose un numéro 
inédit consacré à Raphaël. Ce peintre célèbre pour ses
Madones est le maître de la Renaissance italienne. Quelle
personnalité se cache derrière l’amant de La Fornarina ?
Stéphane Bern lève le voile sur l’homme et l’artiste.
Lundi 18, France 3, 21 h 05
⎜Ils font bouger les lignes
Olivier Delacroix propose le quatrième volet de la série 
documentaire Ils font bouger les lignes. Ce numéro est
consacré au poids des traditions. Parmi les intervenants,
nous retrouverons Marie-Claire, excisée à l’âge de 9 ans,
traumatisée par cette pratique barbare. 
Mardi 19, France 5, 20 h 50

Le coup de cœur de La semaine

Dix-sept ans après le film de Pitof, 
l’intrépide Vidocq revient dans 

L’Empereur de Paris, cette fois-ci sous les
traits de Vincent Cassel. Cette relecture 
du personnage est à suivre le dimanche 
17 janvier à 21 h 05 sur France 2.
Nous voici donc transportés dans le Paris
canaille du début du XVIIIe siècle. Célèbre
pour ses évasions spectaculaires des
bagnes les plus sécurisés de l’Empire, 
Eugène-François Vidocq est une véritable
légende vivante. Censé avoir péri lors de
sa dernière escapade, il mène aujourd’hui
une existence paisible dans un relatif ano-
nymat et se fait passer pour un modeste

commerçant. Hélas, il est rattrapé par son
passé délictueux et se retrouve accusé à
tort d’un meurtre atroce. Bien résolu à
prouver son innocence, notre antihéros
décide de passer un marché avec les auto-
rités : il rejoint les rangs de la police si
celle-ci s’engage à le laisser en liberté. Un
pacte que la pègre parisienne, qui connaît
la réputation de cette nouvelle recrue, 
ne voit pas d’un très bon œil…
L’Empereur de Paris surprend et séduit
par sa reconstitution minutieuse du
Paris de l’époque. Basé sur les mémoires
de l’aventurier, le long métrage de Jean-
François Richet – qui avait déjà dirigé
Vincent Cassel dans le diptyque sur
Jacques Mesrine – est une adaptation
luxueuse, dont la beauté des décors n’a
d’égale que celle des costumes.

Dimanche 17, France 2, 21 h 05

Génération Ushuaïa

Les essenTieLs

À voir sur KTo ceTTe semaine
⎜Un Toit pour deux Tim, curé, et Élisabeth, pasteur, se par-
tagent l’église de Dettwiller, en Alsace. Le catholique et la pro-
testante, aux personnalités opposées, officient à tour de rôle,
chaque dimanche, sans animosité. Mercredi 20, 20 h 40

L'Empereur 
de Paris

© Mandarin production

© C. CHEVALIN - USHUAIA TV
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VENDREDI
TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
NINJA WARRIOR
Le parcours des héros
23.25 Le grand bêtisier
FRANCE 2
21.05 DIVERTISSEMENT
LA LETTRE
Présenté par Sophie Davant
23.30 On est en direct
FRANCE 3
21.05 TÉLÉFILM
LA MALÉDICTION
DU VOLCAN
De Marwen Abdallah
Avec Catherine Jacob, 
Ambroise Michel
22.35 Mémoire de sang,
téléfilm
CANAL+
21.00 SPORT
FOOTBALL : 
ANGERS / PSG
Ligue 1 Uber Eats.
20e journée.
22.55 Canal football club le
débrief, mag.
M6
21.05 SÉRIE
STUMPTOWN 
Une affaire de famille
Avec Cobie Smulders, Tantoo
Cardinal
Le mauvais alibi
22.35 Stumptown, série
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
PRISONNIERS DES
VIKINGS
21.45 Les guerrières vikings,
doc.
22.40 Coraux, doc.

TF1
21.05 FILM
JOHN WICK 2
Avec Keanu Reeves
23.20 Night run, film
FRANCE 2
21.05 FILM
L'EMPEREUR DE
PARIS
Avec Vincent Cassel
23.05 Un long dimanche de
fiançailles, film
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
LES ENQUÊTES 
DE MORSE
Avec Shaun Evans
22.35 Les enquêtes de Morse,
série
CANAL+
21.00 SPORT
FOOTBALL : D1 
ARKEMA
22.55 Dimanche Soir Sports,
mag.
M6
21.05 MAGAZINE
CAPITAL
Aides sociales, retraites : révé-
lations sur un grand gaspillage
Présenté par Julien Courbet
23.10 Enquête exclusive, mag.
ARTE
20.55 FILM
MASTER AND 
COMMANDER : DE
L'AUTRE CÔTÉ DU
MONDE 
Avec Russell Crowe, Paul
Bettany
23.10 Le bateau, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
SAM
Frida
Avec Fred Testot 
22.05 Sam, série
FRANCE 2
21.05 SÉRIE
THE BAY
Saison 2 - Épisodes 5 & 6
Avec Morven Christie 
22.40 Unité 42, série
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
SECRETS 
D'HISTOIRE
Raphaël, le prodige de la
Renaissance
Présenté par Stéphane Bern
23.05 La France en vrai, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
OVNI(S)
Épisodes 4, 5 & 6
Avec Melvil Poupaud 
22.30 La nouvelle mode, doc.
M6
21.05 MAGAZINE
OPÉRATION 
RENAISSANCE
2 épisodes
Présenté par Karine 
Le Marchand
23.00 Opération Renaissance :
deux ans pour apprendre à
s'aimer
ARTE
20.55 FILM
LA BAULE-LES-PINS
Avec Nathalie Baye, Richard
Berry
22.30 Opération jupons, film

TF1
21.05 SÉRIE
S.W.A.T. 
2 épisodes
Avec Shemar Moore 
22.50 S.W.A.T., série
FRANCE 2
21.05 MAGAZINE
PRENEZ SOIN DE
VOUS
Présenté par Michel Cymes
23.30 Infrarouge, doc.
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
PRIÈRE D'ENQUÊTER
Œil pour œil
Avec Sabrina Ouazani,
Mathieu Spinosi
22.35 Prière d'enquêter, série
CANAL+
21.10 SPORT
FOOTBALL : 
LEICESTER CITY / 
CHELSEA
Premier League. 18e journée.
23.15 Late Football Club,
mag.
M6
21.05 DIVERTISSEMENT
LE MORNING NIGHT
Présenté par Michael Youn
23.20 Le Morning Night : carte
blanche, Épisode 2, 
23.25 Issa dans tous ses états
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
SOUS-MARINS
1 - Le mythe des profondeurs
2 - Risque en eau profonde
22.40 Le blues des océans,
doc.

TF1
21.05 SÉRIE
DOC
2 épisodes
Avec Matilde Gioli 
23.05 New York Unité 
Spéciale, série
FRANCE 2
21.05 TÉLÉFILM
DISPARITION 
INQUIÉTANTE
Avec Sara Forestier
22.40 Vivre sans eux, téléfilm
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
DES RACINES &
DES AILES
Sur les chemins du Mont
Saint-Michel
Présenté par Carole Gaessler
23.10 Enquêtes de région
CANAL+
21.00 FILM
PAPI-SITTER
Avec Gérard Lanvin
22.40 Sol, film
M6
21.05 MAGAZINE
RECHERCHE APPAR-
TEMENT OU MAISON
La 100e

Présenté par Stéphane Plaza
22.45 Recherche appartement
ou maison, mag.
ARTE
20.55 FILM
LA VIE AQUATIQUE
De Wes Anderson
Avec Bill Murray, Owen 
Wilson
22.55 Joe Biden, un destin
américain, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
LA PROMESSE 
Épisode 5
Avec Sofia Essaïdi, Olivier
Marchal
22.10 La promesse, série
FRANCE 2
21.05 MAGAZINE
ENVOYÉ SPÉCIAL
Les mordus du pain / Ma vie
d'étudiant
Présenté par Élise Lucet
22.55 Complément d'enquête,
mag.
FRANCE 3
21.05 FILM
IMPITOYABLE 
Avec Clint Eastwood, Gene
Hackman
23.20 La ligne bleue, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
THE GOOD LORD
BIRD
3 épisodes
Avec Ethan Hawke, Beau
Knapp
23.25 Brooklyn affairs, film
M6
21.05 FILM
UNE JOURNÉE EN
ENFER
Avec Bruce Willis 
23.20 58 minutes pour vivre,
film
ARTE
20.55 SÉRIE
MYSTERY ROAD
2 épisodes
Avec Judy Davis 
22.45 Mystery Road, série

TF1
21.05 JEU
LE GRAND
CONCOURS
Spéciale pièces jaunes
Présenté par Alessandra 
Sublet
23.35 Vendredi, tout est 
permis avec Arthur
FRANCE 2
21.05 TÉLÉFILM
UNE MORT SANS
IMPORTANCE 
De Christian Bonnet
Avec Bruno Salomone
22.45 Meurtres au paradis,
série
FRANCE 3
21.05 DIVERTISSEMENT
LA BOÎTE À SECRETS
Présenté par Faustine Bollaert
23.20 Lavilliers par Lavilliers,
doc.
CANAL+
21.00 FILM
UNDERWATER
De William Eubank
Avec Kristen Stewart 
22.35 4x4, film
M6
21.05 SÉRIE
NCIS 
2 épisodes
Avec Mark Harmon 
22.45 NCIS, série
ARTE
20.55 TÉLÉFILM
LE SOUVENIR DE
TOI
Avec Alice Dwyer 
22.40 La vie de Brian Jones,
doc.

La Malédic-
tion du volcan

Dix-sept ans après le film 
à grand spectacle de Pitof, 
l’intrépide Vidocq revient
dans L’Empereur de Paris,

de Paris
Stéphane Bern est omni-
présent à la télévision de-
puis plusieurs semaines.
En plus d’avoir présenté La
Grande Soirée du 31 à Ver-
sailles ou encore Laissez-
vous guider, le spécialiste
des têtes couronnées pour-
suit son émission…

Lundi - 
France 3, 21 h 05

d’Histoire

France 3 a posé ses 
caméras sur l'île de
La Réunion pour y

tourner le téléfilm policier
La Malédiction du vol-
can. L'histoire est celle

d'un enquêteur venu de
métropole collaborant
avec un officier de police
judiciaire local afin de ré-
soudre le meurtre du fils
d'un riche propriétaire
terrien. Petit à petit, le
duo découvre que cette 
affaire est mystérieuse-
ment liée au passé es-
clavagiste du site et à de

sombres histoires de pi-
rates. Le surnaturel se
mêle à la réalité dans
cette fiction réunissant
l’actrice Catherine Jacob
et le jeune Ambroise Mi-
chel, vu dans les séries
Plus belle la vie et Cut !.

Romance Lebeau
Samedi -

France 3, 21 h 05

sur les mémoires de
l’aventurier, ce long mé-
trage luxueux, dont la
beauté des décors n’a
d’égale que celle des cos-
tumes, nous propose de
suivre François Vidocq
dans le Paris canaille du
début du XVIIIe siècle. 

Dimanche -
France 2, 21 h 05
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VENDREDIDIMANCHE

LE COUP DE CŒUR DE LA SEMAINE

SAMEDI 16

La Malédiction du volcan ★

France 3 a posé ses caméras sur l’île de La Réunion
pour y tourner le téléfilm policier La Malédiction du
volcan. L’histoire est celle d’un enquêteur venu de 
métropole collaborant avec un officier de police judi-
ciaire local afin de résoudre le meurtre du fils d’un
riche propriétaire terrien. Petit à petit, le duo découvre
que cette affaire est mystérieusement liée au passé 
esclavagiste du site et à de sombres histoires de pirates.
Samedi 16, France 3, 21 h 05

La Meilleure Boulangerie de France ★★
Norbert Tarayre et Bruno Cormerais partent à la 
recherche de la Meilleure boulangerie de France. Leur
road-trip gourmand sera riche en découvertes mais
aussi en rencontres. Le duo croisera le chemin de plu-
sieurs personnalités. Sylvie Tellier, Chantal Ladesou,
Philippe Candeloro et Baptiste Giabiconi les mettront
au défi de créer un produit boulanger autour d’un 
aliment local. Du lundi au vendredi, M6, 18 h 40

Face au crime ★★
La journaliste Mariana van Zeller, plusieurs fois 
récompensée pour ses travaux d’investigation, nous
embarque exceptionnellement dans ses reportages à
haut risque, tous les mardis. Chacune de ses enquêtes
explore les rouages complexes et violents de plusieurs
réseaux de trafiquants de drogues, d’armes, d’argent
ou d’animaux, aux quatre coins de la planète. 
Mardi 19, National Geographic, 21 h 00

Prière d'enquêter ★★

Sabrina Ouazani est de retour dans la peau de la 
capitaine Elli Taleb, athée, collaborant avec le jeune
Clément, sur le point de devenir prêtre. Ce dernier,
toujours campé par Mathieu Spinosi, a prolongé son
noviciat et suivi des études en psycho-criminologie.
Réunis sur une nouvelle affaire, ils vont enquêter sur
un meurtre déguisé en overdose : un animateur de va-
cances a été retrouvé mort dans un temple protestant.
Mardi 19, France 3, 21 h 05

Le Morning Night ★
Michaël Youn retrouve Vincent Desagnat et Benjamin
Morgaine pour une soirée de délires dans Le Morning
Night. Ce deuxième numéro réunit Jamel Debbouze,
Jenifer, Jarry, Bigflo et Oli et Isabelle Nanty. Le trublion
de M6 nous a expliqué le principe de l’émission : « C’est
un comedy show avec des invités, en public, et avec
un véritable enjeu parce que les personnalités ont
quelque chose à gagner. Le vainqueur remporte dix
minutes de totale carte blanche sur M6 ! » Mardi 19,
M6, 21 h 05

Des racines & des ailes ★★
Carole Gaessler nous emmène au Mont-Saint-Michel.
Surnommé « la Merveille de l’Occident », le site nor-
mand est visité chaque année par deux à trois millions
de randonneurs. Certains d’entre eux n’hésitent pas 
à parcourir des kilomètres pour l’apercevoir.
Mercredi 20, 21 h 25, France 3

Recherche appartement ou maison ★★

L’émission Recherche appartement ou maison célèbre
son 100e numéro. À cette occasion, Stéphane Plaza 
accueille une invitée de marque : Fabienne Carat 
(révélée dans Plus belle la vie). L’actrice est en quête
d’un nouveau pied-à-terre à Paris pour sa sœur et elle.
Mais celui-ci doit comporter deux parties indépen-
dantes... Mercredi 20, M6, 21 h 05

Momo ★
André et Laurent Prioux, respectivement campés par
Christian Clavier et Catherine Frot, forment un couple
de bourgeois sans histoire. Leur quiétude vole en
éclats le jour où ils tombent nez à nez avec un certain
Patrick, visiblement bien décidé à s’installer dans leur
coquette maison. Cet homme, atteint de surdité, 
prétend en effet être leur fils ! Cette révélation sidère
les deux sexagénaires, d’autant plus qu’ils n’ont jamais
pu avoir d’enfant ! Ce film s’inspire de la pièce de théâtre
à succès de Sébastien Thiéry. Jeudi 21, TMC, 21 h 15

Le Dernier Jour du jeûne ★★
La case Au spectacle chez soi retransmet Le Dernier
Jour du jeûne, une pièce de Simon Abkarian. Ariane
Ascaride, David Ayala ou encore Assaad Bouab jouent
à ses côtés. Cette tragicomédie de quartier, sorte
d’hommage au théâtre de la Grèce antique, réunit les
discussions enflammées de plusieurs femmes qui 
veulent s’affranchir des traditions et mettre au placard
le patriarcat millénaire. Vendredi 22, France 5, 20 h 55

Fanny Agostini est une femme engagée. Auteur des livres Faites
le plein de nature et L’océan est notre avenir, l’ancienne anima-

trice de Thalassa a fondé l’ONG LanDestini avec Henri Landes,

dont l’objectif est de reconnecter les gens à la terre. Fidèle à ses

convictions, la journaliste a rejoint la chaîne Ushuaïa TV l’année

dernière. Aujourd’hui, elle débarque sur TF1 aux commandes

d’un nouveau rendez-vous hebdomadaire, toujours dédié à 

l’environnement. Tous les samedis dans Génération Ushuaïa,

elle présentera ses programmes coups de cœur parmi les 

documentaires et magazines produits par la chaîne écolo. Pour

ce premier numéro, elle nous propose de revoir son émission 

En terre ferme, où elle reçoit Nicolas Hulot.

Samedi 16, TF1, 10 h 35

Nous vous coNseiLLoNs aussi de regarder… coup
de projecTeur

⎜Prisonniers des Vikings
Arte lance une programmation spéciale consacrée 
aux océans, de plus en plus menacés par les activités 
humaines. Ce samedi 16 janvier, la chaîne proposera 
le documentaire Prisonniers des Vikings. Ces pirates
scandinaves étaient des navigateurs et des explorateurs
hors pair. Suivront Les Guerrières vikings à 21 h 45 puis
Coraux : L’ultime métamorphose à 22 h 40.
Samedi 16, Arte, 20 h 50
⎜Secrets d'histoire
Cette semaine, Secrets d’histoire propose un numéro 
inédit consacré à Raphaël. Ce peintre célèbre pour ses
Madones est le maître de la Renaissance italienne. Quelle
personnalité se cache derrière l’amant de La Fornarina ?
Stéphane Bern lève le voile sur l’homme et l’artiste.
Lundi 18, France 3, 21 h 05
⎜Ils font bouger les lignes
Olivier Delacroix propose le quatrième volet de la série 
documentaire Ils font bouger les lignes. Ce numéro est
consacré au poids des traditions. Parmi les intervenants,
nous retrouverons Marie-Claire, excisée à l’âge de 9 ans,
traumatisée par cette pratique barbare. 
Mardi 19, France 5, 20 h 50

Le coup de cœur de La semaine

Dix-sept ans après le film de Pitof, 
l’intrépide Vidocq revient dans 

L’Empereur de Paris, cette fois-ci sous les
traits de Vincent Cassel. Cette relecture 
du personnage est à suivre le dimanche 
17 janvier à 21 h 05 sur France 2.
Nous voici donc transportés dans le Paris
canaille du début du XVIIIe siècle. Célèbre
pour ses évasions spectaculaires des
bagnes les plus sécurisés de l’Empire, 
Eugène-François Vidocq est une véritable
légende vivante. Censé avoir péri lors de
sa dernière escapade, il mène aujourd’hui
une existence paisible dans un relatif ano-
nymat et se fait passer pour un modeste

commerçant. Hélas, il est rattrapé par son
passé délictueux et se retrouve accusé à
tort d’un meurtre atroce. Bien résolu à
prouver son innocence, notre antihéros
décide de passer un marché avec les auto-
rités : il rejoint les rangs de la police si
celle-ci s’engage à le laisser en liberté. Un
pacte que la pègre parisienne, qui connaît
la réputation de cette nouvelle recrue, 
ne voit pas d’un très bon œil…
L’Empereur de Paris surprend et séduit
par sa reconstitution minutieuse du
Paris de l’époque. Basé sur les mémoires
de l’aventurier, le long métrage de Jean-
François Richet – qui avait déjà dirigé
Vincent Cassel dans le diptyque sur
Jacques Mesrine – est une adaptation
luxueuse, dont la beauté des décors n’a
d’égale que celle des costumes.

Dimanche 17, France 2, 21 h 05

Génération Ushuaïa

Les essenTieLs

À voir sur KTo ceTTe semaine
⎜Un Toit pour deux Tim, curé, et Élisabeth, pasteur, se par-
tagent l’église de Dettwiller, en Alsace. Le catholique et la pro-
testante, aux personnalités opposées, officient à tour de rôle,
chaque dimanche, sans animosité. Mercredi 20, 20 h 40

L'Empereur 
de Paris

© Mandarin production
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VENDREDI
TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
NINJA WARRIOR
Le parcours des héros
23.25 Le grand bêtisier
FRANCE 2
21.05 DIVERTISSEMENT
LA LETTRE
Présenté par Sophie Davant
23.30 On est en direct
FRANCE 3
21.05 TÉLÉFILM
LA MALÉDICTION
DU VOLCAN
De Marwen Abdallah
Avec Catherine Jacob, 
Ambroise Michel
22.35 Mémoire de sang,
téléfilm
CANAL+
21.00 SPORT
FOOTBALL : 
ANGERS / PSG
Ligue 1 Uber Eats.
20e journée.
22.55 Canal football club le
débrief, mag.
M6
21.05 SÉRIE
STUMPTOWN 
Une affaire de famille
Avec Cobie Smulders, Tantoo
Cardinal
Le mauvais alibi
22.35 Stumptown, série
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
PRISONNIERS DES
VIKINGS
21.45 Les guerrières vikings,
doc.
22.40 Coraux, doc.

TF1
21.05 FILM
JOHN WICK 2
Avec Keanu Reeves
23.20 Night run, film
FRANCE 2
21.05 FILM
L'EMPEREUR DE
PARIS
Avec Vincent Cassel
23.05 Un long dimanche de
fiançailles, film
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
LES ENQUÊTES 
DE MORSE
Avec Shaun Evans
22.35 Les enquêtes de Morse,
série
CANAL+
21.00 SPORT
FOOTBALL : D1 
ARKEMA
22.55 Dimanche Soir Sports,
mag.
M6
21.05 MAGAZINE
CAPITAL
Aides sociales, retraites : révé-
lations sur un grand gaspillage
Présenté par Julien Courbet
23.10 Enquête exclusive, mag.
ARTE
20.55 FILM
MASTER AND 
COMMANDER : DE
L'AUTRE CÔTÉ DU
MONDE 
Avec Russell Crowe, Paul
Bettany
23.10 Le bateau, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
SAM
Frida
Avec Fred Testot 
22.05 Sam, série
FRANCE 2
21.05 SÉRIE
THE BAY
Saison 2 - Épisodes 5 & 6
Avec Morven Christie 
22.40 Unité 42, série
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
SECRETS 
D'HISTOIRE
Raphaël, le prodige de la
Renaissance
Présenté par Stéphane Bern
23.05 La France en vrai, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
OVNI(S)
Épisodes 4, 5 & 6
Avec Melvil Poupaud 
22.30 La nouvelle mode, doc.
M6
21.05 MAGAZINE
OPÉRATION 
RENAISSANCE
2 épisodes
Présenté par Karine 
Le Marchand
23.00 Opération Renaissance :
deux ans pour apprendre à
s'aimer
ARTE
20.55 FILM
LA BAULE-LES-PINS
Avec Nathalie Baye, Richard
Berry
22.30 Opération jupons, film

TF1
21.05 SÉRIE
S.W.A.T. 
2 épisodes
Avec Shemar Moore 
22.50 S.W.A.T., série
FRANCE 2
21.05 MAGAZINE
PRENEZ SOIN DE
VOUS
Présenté par Michel Cymes
23.30 Infrarouge, doc.
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
PRIÈRE D'ENQUÊTER
Œil pour œil
Avec Sabrina Ouazani,
Mathieu Spinosi
22.35 Prière d'enquêter, série
CANAL+
21.10 SPORT
FOOTBALL : 
LEICESTER CITY / 
CHELSEA
Premier League. 18e journée.
23.15 Late Football Club,
mag.
M6
21.05 DIVERTISSEMENT
LE MORNING NIGHT
Présenté par Michael Youn
23.20 Le Morning Night : carte
blanche, Épisode 2, 
23.25 Issa dans tous ses états
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
SOUS-MARINS
1 - Le mythe des profondeurs
2 - Risque en eau profonde
22.40 Le blues des océans,
doc.

TF1
21.05 SÉRIE
DOC
2 épisodes
Avec Matilde Gioli 
23.05 New York Unité 
Spéciale, série
FRANCE 2
21.05 TÉLÉFILM
DISPARITION 
INQUIÉTANTE
Avec Sara Forestier
22.40 Vivre sans eux, téléfilm
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
DES RACINES &
DES AILES
Sur les chemins du Mont
Saint-Michel
Présenté par Carole Gaessler
23.10 Enquêtes de région
CANAL+
21.00 FILM
PAPI-SITTER
Avec Gérard Lanvin
22.40 Sol, film
M6
21.05 MAGAZINE
RECHERCHE APPAR-
TEMENT OU MAISON
La 100e

Présenté par Stéphane Plaza
22.45 Recherche appartement
ou maison, mag.
ARTE
20.55 FILM
LA VIE AQUATIQUE
De Wes Anderson
Avec Bill Murray, Owen 
Wilson
22.55 Joe Biden, un destin
américain, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
LA PROMESSE 
Épisode 5
Avec Sofia Essaïdi, Olivier
Marchal
22.10 La promesse, série
FRANCE 2
21.05 MAGAZINE
ENVOYÉ SPÉCIAL
Les mordus du pain / Ma vie
d'étudiant
Présenté par Élise Lucet
22.55 Complément d'enquête,
mag.
FRANCE 3
21.05 FILM
IMPITOYABLE 
Avec Clint Eastwood, Gene
Hackman
23.20 La ligne bleue, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
THE GOOD LORD
BIRD
3 épisodes
Avec Ethan Hawke, Beau
Knapp
23.25 Brooklyn affairs, film
M6
21.05 FILM
UNE JOURNÉE EN
ENFER
Avec Bruce Willis 
23.20 58 minutes pour vivre,
film
ARTE
20.55 SÉRIE
MYSTERY ROAD
2 épisodes
Avec Judy Davis 
22.45 Mystery Road, série

TF1
21.05 JEU
LE GRAND
CONCOURS
Spéciale pièces jaunes
Présenté par Alessandra 
Sublet
23.35 Vendredi, tout est 
permis avec Arthur
FRANCE 2
21.05 TÉLÉFILM
UNE MORT SANS
IMPORTANCE 
De Christian Bonnet
Avec Bruno Salomone
22.45 Meurtres au paradis,
série
FRANCE 3
21.05 DIVERTISSEMENT
LA BOÎTE À SECRETS
Présenté par Faustine Bollaert
23.20 Lavilliers par Lavilliers,
doc.
CANAL+
21.00 FILM
UNDERWATER
De William Eubank
Avec Kristen Stewart 
22.35 4x4, film
M6
21.05 SÉRIE
NCIS 
2 épisodes
Avec Mark Harmon 
22.45 NCIS, série
ARTE
20.55 TÉLÉFILM
LE SOUVENIR DE
TOI
Avec Alice Dwyer 
22.40 La vie de Brian Jones,
doc.

La Malédic-
tion du volcan

Dix-sept ans après le film 
à grand spectacle de Pitof, 
l’intrépide Vidocq revient
dans L’Empereur de Paris,

de Paris
Stéphane Bern est omni-
présent à la télévision de-
puis plusieurs semaines.
En plus d’avoir présenté La
Grande Soirée du 31 à Ver-
sailles ou encore Laissez-
vous guider, le spécialiste
des têtes couronnées pour-
suit son émission…

Lundi - 
France 3, 21 h 05

d’Histoire

France 3 a posé ses 
caméras sur l'île de
La Réunion pour y

tourner le téléfilm policier
La Malédiction du vol-
can. L'histoire est celle

d'un enquêteur venu de
métropole collaborant
avec un officier de police
judiciaire local afin de ré-
soudre le meurtre du fils
d'un riche propriétaire
terrien. Petit à petit, le
duo découvre que cette 
affaire est mystérieuse-
ment liée au passé es-
clavagiste du site et à de

sombres histoires de pi-
rates. Le surnaturel se
mêle à la réalité dans
cette fiction réunissant
l’actrice Catherine Jacob
et le jeune Ambroise Mi-
chel, vu dans les séries
Plus belle la vie et Cut !.

Romance Lebeau
Samedi -

France 3, 21 h 05

sur les mémoires de
l’aventurier, ce long mé-
trage luxueux, dont la
beauté des décors n’a
d’égale que celle des cos-
tumes, nous propose de
suivre François Vidocq
dans le Paris canaille du
début du XVIIIe siècle. 

Dimanche -
France 2, 21 h 05
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La lettre, France 2 John Wick 2, TF1 La Baule-les-Pins, Arte Prière d’enquêter, France 3 Papi-sitter, Canal+ Une journée en enfer, M6 La boîte à secrets, France 3

VENDREDIDIMANCHE

NOUS VOUS CONSEILLONS AUSSI DE REGARDER...
La Malédiction du volcan ★

France 3 a posé ses caméras sur l’île de La Réunion
pour y tourner le téléfilm policier La Malédiction du
volcan. L’histoire est celle d’un enquêteur venu de 
métropole collaborant avec un officier de police judi-
ciaire local afin de résoudre le meurtre du fils d’un
riche propriétaire terrien. Petit à petit, le duo découvre
que cette affaire est mystérieusement liée au passé 
esclavagiste du site et à de sombres histoires de pirates.
Samedi 16, France 3, 21 h 05

La Meilleure Boulangerie de France ★★
Norbert Tarayre et Bruno Cormerais partent à la 
recherche de la Meilleure boulangerie de France. Leur
road-trip gourmand sera riche en découvertes mais
aussi en rencontres. Le duo croisera le chemin de plu-
sieurs personnalités. Sylvie Tellier, Chantal Ladesou,
Philippe Candeloro et Baptiste Giabiconi les mettront
au défi de créer un produit boulanger autour d’un 
aliment local. Du lundi au vendredi, M6, 18 h 40

Face au crime ★★
La journaliste Mariana van Zeller, plusieurs fois 
récompensée pour ses travaux d’investigation, nous
embarque exceptionnellement dans ses reportages à
haut risque, tous les mardis. Chacune de ses enquêtes
explore les rouages complexes et violents de plusieurs
réseaux de trafiquants de drogues, d’armes, d’argent
ou d’animaux, aux quatre coins de la planète. 
Mardi 19, National Geographic, 21 h 00

Prière d'enquêter ★★

Sabrina Ouazani est de retour dans la peau de la 
capitaine Elli Taleb, athée, collaborant avec le jeune
Clément, sur le point de devenir prêtre. Ce dernier,
toujours campé par Mathieu Spinosi, a prolongé son
noviciat et suivi des études en psycho-criminologie.
Réunis sur une nouvelle affaire, ils vont enquêter sur
un meurtre déguisé en overdose : un animateur de va-
cances a été retrouvé mort dans un temple protestant.
Mardi 19, France 3, 21 h 05

Le Morning Night ★
Michaël Youn retrouve Vincent Desagnat et Benjamin
Morgaine pour une soirée de délires dans Le Morning
Night. Ce deuxième numéro réunit Jamel Debbouze,
Jenifer, Jarry, Bigflo et Oli et Isabelle Nanty. Le trublion
de M6 nous a expliqué le principe de l’émission : « C’est
un comedy show avec des invités, en public, et avec
un véritable enjeu parce que les personnalités ont
quelque chose à gagner. Le vainqueur remporte dix
minutes de totale carte blanche sur M6 ! » Mardi 19,
M6, 21 h 05

Des racines & des ailes ★★
Carole Gaessler nous emmène au Mont-Saint-Michel.
Surnommé « la Merveille de l’Occident », le site nor-
mand est visité chaque année par deux à trois millions
de randonneurs. Certains d’entre eux n’hésitent pas 
à parcourir des kilomètres pour l’apercevoir.
Mercredi 20, 21 h 25, France 3

Recherche appartement ou maison ★★

L’émission Recherche appartement ou maison célèbre
son 100e numéro. À cette occasion, Stéphane Plaza 
accueille une invitée de marque : Fabienne Carat 
(révélée dans Plus belle la vie). L’actrice est en quête
d’un nouveau pied-à-terre à Paris pour sa sœur et elle.
Mais celui-ci doit comporter deux parties indépen-
dantes... Mercredi 20, M6, 21 h 05

Momo ★
André et Laurent Prioux, respectivement campés par
Christian Clavier et Catherine Frot, forment un couple
de bourgeois sans histoire. Leur quiétude vole en
éclats le jour où ils tombent nez à nez avec un certain
Patrick, visiblement bien décidé à s’installer dans leur
coquette maison. Cet homme, atteint de surdité, 
prétend en effet être leur fils ! Cette révélation sidère
les deux sexagénaires, d’autant plus qu’ils n’ont jamais
pu avoir d’enfant ! Ce film s’inspire de la pièce de théâtre
à succès de Sébastien Thiéry. Jeudi 21, TMC, 21 h 15

Le Dernier Jour du jeûne ★★
La case Au spectacle chez soi retransmet Le Dernier
Jour du jeûne, une pièce de Simon Abkarian. Ariane
Ascaride, David Ayala ou encore Assaad Bouab jouent
à ses côtés. Cette tragicomédie de quartier, sorte
d’hommage au théâtre de la Grèce antique, réunit les
discussions enflammées de plusieurs femmes qui 
veulent s’affranchir des traditions et mettre au placard
le patriarcat millénaire. Vendredi 22, France 5, 20 h 55

Fanny Agostini est une femme engagée. Auteur des livres Faites
le plein de nature et L’océan est notre avenir, l’ancienne anima-

trice de Thalassa a fondé l’ONG LanDestini avec Henri Landes,

dont l’objectif est de reconnecter les gens à la terre. Fidèle à ses

convictions, la journaliste a rejoint la chaîne Ushuaïa TV l’année

dernière. Aujourd’hui, elle débarque sur TF1 aux commandes

d’un nouveau rendez-vous hebdomadaire, toujours dédié à 

l’environnement. Tous les samedis dans Génération Ushuaïa,

elle présentera ses programmes coups de cœur parmi les 

documentaires et magazines produits par la chaîne écolo. Pour

ce premier numéro, elle nous propose de revoir son émission 

En terre ferme, où elle reçoit Nicolas Hulot.

Samedi 16, TF1, 10 h 35

Nous vous coNseiLLoNs aussi de regarder… coup
de projecTeur

⎜Prisonniers des Vikings
Arte lance une programmation spéciale consacrée 
aux océans, de plus en plus menacés par les activités 
humaines. Ce samedi 16 janvier, la chaîne proposera 
le documentaire Prisonniers des Vikings. Ces pirates
scandinaves étaient des navigateurs et des explorateurs
hors pair. Suivront Les Guerrières vikings à 21 h 45 puis
Coraux : L’ultime métamorphose à 22 h 40.
Samedi 16, Arte, 20 h 50
⎜Secrets d'histoire
Cette semaine, Secrets d’histoire propose un numéro 
inédit consacré à Raphaël. Ce peintre célèbre pour ses
Madones est le maître de la Renaissance italienne. Quelle
personnalité se cache derrière l’amant de La Fornarina ?
Stéphane Bern lève le voile sur l’homme et l’artiste.
Lundi 18, France 3, 21 h 05
⎜Ils font bouger les lignes
Olivier Delacroix propose le quatrième volet de la série 
documentaire Ils font bouger les lignes. Ce numéro est
consacré au poids des traditions. Parmi les intervenants,
nous retrouverons Marie-Claire, excisée à l’âge de 9 ans,
traumatisée par cette pratique barbare. 
Mardi 19, France 5, 20 h 50

Le coup de cœur de La semaine

Dix-sept ans après le film de Pitof, 
l’intrépide Vidocq revient dans 

L’Empereur de Paris, cette fois-ci sous les
traits de Vincent Cassel. Cette relecture 
du personnage est à suivre le dimanche 
17 janvier à 21 h 05 sur France 2.
Nous voici donc transportés dans le Paris
canaille du début du XVIIIe siècle. Célèbre
pour ses évasions spectaculaires des
bagnes les plus sécurisés de l’Empire, 
Eugène-François Vidocq est une véritable
légende vivante. Censé avoir péri lors de
sa dernière escapade, il mène aujourd’hui
une existence paisible dans un relatif ano-
nymat et se fait passer pour un modeste

commerçant. Hélas, il est rattrapé par son
passé délictueux et se retrouve accusé à
tort d’un meurtre atroce. Bien résolu à
prouver son innocence, notre antihéros
décide de passer un marché avec les auto-
rités : il rejoint les rangs de la police si
celle-ci s’engage à le laisser en liberté. Un
pacte que la pègre parisienne, qui connaît
la réputation de cette nouvelle recrue, 
ne voit pas d’un très bon œil…
L’Empereur de Paris surprend et séduit
par sa reconstitution minutieuse du
Paris de l’époque. Basé sur les mémoires
de l’aventurier, le long métrage de Jean-
François Richet – qui avait déjà dirigé
Vincent Cassel dans le diptyque sur
Jacques Mesrine – est une adaptation
luxueuse, dont la beauté des décors n’a
d’égale que celle des costumes.

Dimanche 17, France 2, 21 h 05

Génération Ushuaïa

Les essenTieLs

À voir sur KTo ceTTe semaine
⎜Un Toit pour deux Tim, curé, et Élisabeth, pasteur, se par-
tagent l’église de Dettwiller, en Alsace. Le catholique et la pro-
testante, aux personnalités opposées, officient à tour de rôle,
chaque dimanche, sans animosité. Mercredi 20, 20 h 40

L'Empereur 
de Paris
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VENDREDI
TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
NINJA WARRIOR
Le parcours des héros
23.25 Le grand bêtisier
FRANCE 2
21.05 DIVERTISSEMENT
LA LETTRE
Présenté par Sophie Davant
23.30 On est en direct
FRANCE 3
21.05 TÉLÉFILM
LA MALÉDICTION
DU VOLCAN
De Marwen Abdallah
Avec Catherine Jacob, 
Ambroise Michel
22.35 Mémoire de sang,
téléfilm
CANAL+
21.00 SPORT
FOOTBALL : 
ANGERS / PSG
Ligue 1 Uber Eats.
20e journée.
22.55 Canal football club le
débrief, mag.
M6
21.05 SÉRIE
STUMPTOWN 
Une affaire de famille
Avec Cobie Smulders, Tantoo
Cardinal
Le mauvais alibi
22.35 Stumptown, série
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
PRISONNIERS DES
VIKINGS
21.45 Les guerrières vikings,
doc.
22.40 Coraux, doc.

TF1
21.05 FILM
JOHN WICK 2
Avec Keanu Reeves
23.20 Night run, film
FRANCE 2
21.05 FILM
L'EMPEREUR DE
PARIS
Avec Vincent Cassel
23.05 Un long dimanche de
fiançailles, film
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
LES ENQUÊTES 
DE MORSE
Avec Shaun Evans
22.35 Les enquêtes de Morse,
série
CANAL+
21.00 SPORT
FOOTBALL : D1 
ARKEMA
22.55 Dimanche Soir Sports,
mag.
M6
21.05 MAGAZINE
CAPITAL
Aides sociales, retraites : révé-
lations sur un grand gaspillage
Présenté par Julien Courbet
23.10 Enquête exclusive, mag.
ARTE
20.55 FILM
MASTER AND 
COMMANDER : DE
L'AUTRE CÔTÉ DU
MONDE 
Avec Russell Crowe, Paul
Bettany
23.10 Le bateau, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
SAM
Frida
Avec Fred Testot 
22.05 Sam, série
FRANCE 2
21.05 SÉRIE
THE BAY
Saison 2 - Épisodes 5 & 6
Avec Morven Christie 
22.40 Unité 42, série
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
SECRETS 
D'HISTOIRE
Raphaël, le prodige de la
Renaissance
Présenté par Stéphane Bern
23.05 La France en vrai, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
OVNI(S)
Épisodes 4, 5 & 6
Avec Melvil Poupaud 
22.30 La nouvelle mode, doc.
M6
21.05 MAGAZINE
OPÉRATION 
RENAISSANCE
2 épisodes
Présenté par Karine 
Le Marchand
23.00 Opération Renaissance :
deux ans pour apprendre à
s'aimer
ARTE
20.55 FILM
LA BAULE-LES-PINS
Avec Nathalie Baye, Richard
Berry
22.30 Opération jupons, film

TF1
21.05 SÉRIE
S.W.A.T. 
2 épisodes
Avec Shemar Moore 
22.50 S.W.A.T., série
FRANCE 2
21.05 MAGAZINE
PRENEZ SOIN DE
VOUS
Présenté par Michel Cymes
23.30 Infrarouge, doc.
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
PRIÈRE D'ENQUÊTER
Œil pour œil
Avec Sabrina Ouazani,
Mathieu Spinosi
22.35 Prière d'enquêter, série
CANAL+
21.10 SPORT
FOOTBALL : 
LEICESTER CITY / 
CHELSEA
Premier League. 18e journée.
23.15 Late Football Club,
mag.
M6
21.05 DIVERTISSEMENT
LE MORNING NIGHT
Présenté par Michael Youn
23.20 Le Morning Night : carte
blanche, Épisode 2, 
23.25 Issa dans tous ses états
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
SOUS-MARINS
1 - Le mythe des profondeurs
2 - Risque en eau profonde
22.40 Le blues des océans,
doc.

TF1
21.05 SÉRIE
DOC
2 épisodes
Avec Matilde Gioli 
23.05 New York Unité 
Spéciale, série
FRANCE 2
21.05 TÉLÉFILM
DISPARITION 
INQUIÉTANTE
Avec Sara Forestier
22.40 Vivre sans eux, téléfilm
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
DES RACINES &
DES AILES
Sur les chemins du Mont
Saint-Michel
Présenté par Carole Gaessler
23.10 Enquêtes de région
CANAL+
21.00 FILM
PAPI-SITTER
Avec Gérard Lanvin
22.40 Sol, film
M6
21.05 MAGAZINE
RECHERCHE APPAR-
TEMENT OU MAISON
La 100e

Présenté par Stéphane Plaza
22.45 Recherche appartement
ou maison, mag.
ARTE
20.55 FILM
LA VIE AQUATIQUE
De Wes Anderson
Avec Bill Murray, Owen 
Wilson
22.55 Joe Biden, un destin
américain, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
LA PROMESSE 
Épisode 5
Avec Sofia Essaïdi, Olivier
Marchal
22.10 La promesse, série
FRANCE 2
21.05 MAGAZINE
ENVOYÉ SPÉCIAL
Les mordus du pain / Ma vie
d'étudiant
Présenté par Élise Lucet
22.55 Complément d'enquête,
mag.
FRANCE 3
21.05 FILM
IMPITOYABLE 
Avec Clint Eastwood, Gene
Hackman
23.20 La ligne bleue, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
THE GOOD LORD
BIRD
3 épisodes
Avec Ethan Hawke, Beau
Knapp
23.25 Brooklyn affairs, film
M6
21.05 FILM
UNE JOURNÉE EN
ENFER
Avec Bruce Willis 
23.20 58 minutes pour vivre,
film
ARTE
20.55 SÉRIE
MYSTERY ROAD
2 épisodes
Avec Judy Davis 
22.45 Mystery Road, série

TF1
21.05 JEU
LE GRAND
CONCOURS
Spéciale pièces jaunes
Présenté par Alessandra 
Sublet
23.35 Vendredi, tout est 
permis avec Arthur
FRANCE 2
21.05 TÉLÉFILM
UNE MORT SANS
IMPORTANCE 
De Christian Bonnet
Avec Bruno Salomone
22.45 Meurtres au paradis,
série
FRANCE 3
21.05 DIVERTISSEMENT
LA BOÎTE À SECRETS
Présenté par Faustine Bollaert
23.20 Lavilliers par Lavilliers,
doc.
CANAL+
21.00 FILM
UNDERWATER
De William Eubank
Avec Kristen Stewart 
22.35 4x4, film
M6
21.05 SÉRIE
NCIS 
2 épisodes
Avec Mark Harmon 
22.45 NCIS, série
ARTE
20.55 TÉLÉFILM
LE SOUVENIR DE
TOI
Avec Alice Dwyer 
22.40 La vie de Brian Jones,
doc.

La Malédic-
tion du volcan

Dix-sept ans après le film 
à grand spectacle de Pitof, 
l’intrépide Vidocq revient
dans L’Empereur de Paris,

de Paris
Stéphane Bern est omni-
présent à la télévision de-
puis plusieurs semaines.
En plus d’avoir présenté La
Grande Soirée du 31 à Ver-
sailles ou encore Laissez-
vous guider, le spécialiste
des têtes couronnées pour-
suit son émission…

Lundi - 
France 3, 21 h 05

d’Histoire

France 3 a posé ses 
caméras sur l'île de
La Réunion pour y

tourner le téléfilm policier
La Malédiction du vol-
can. L'histoire est celle

d'un enquêteur venu de
métropole collaborant
avec un officier de police
judiciaire local afin de ré-
soudre le meurtre du fils
d'un riche propriétaire
terrien. Petit à petit, le
duo découvre que cette 
affaire est mystérieuse-
ment liée au passé es-
clavagiste du site et à de

sombres histoires de pi-
rates. Le surnaturel se
mêle à la réalité dans
cette fiction réunissant
l’actrice Catherine Jacob
et le jeune Ambroise Mi-
chel, vu dans les séries
Plus belle la vie et Cut !.

Romance Lebeau
Samedi -

France 3, 21 h 05

sur les mémoires de
l’aventurier, ce long mé-
trage luxueux, dont la
beauté des décors n’a
d’égale que celle des cos-
tumes, nous propose de
suivre François Vidocq
dans le Paris canaille du
début du XVIIIe siècle. 

Dimanche -
France 2, 21 h 05
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VENDREDIDIMANCHE

La Malédiction du volcan ★

France 3 a posé ses caméras sur l’île de La Réunion
pour y tourner le téléfilm policier La Malédiction du
volcan. L’histoire est celle d’un enquêteur venu de 
métropole collaborant avec un officier de police judi-
ciaire local afin de résoudre le meurtre du fils d’un
riche propriétaire terrien. Petit à petit, le duo découvre
que cette affaire est mystérieusement liée au passé 
esclavagiste du site et à de sombres histoires de pirates.
Samedi 16, France 3, 21 h 05

La Meilleure Boulangerie de France ★★
Norbert Tarayre et Bruno Cormerais partent à la 
recherche de la Meilleure boulangerie de France. Leur
road-trip gourmand sera riche en découvertes mais
aussi en rencontres. Le duo croisera le chemin de plu-
sieurs personnalités. Sylvie Tellier, Chantal Ladesou,
Philippe Candeloro et Baptiste Giabiconi les mettront
au défi de créer un produit boulanger autour d’un 
aliment local. Du lundi au vendredi, M6, 18 h 40

Face au crime ★★
La journaliste Mariana van Zeller, plusieurs fois 
récompensée pour ses travaux d’investigation, nous
embarque exceptionnellement dans ses reportages à
haut risque, tous les mardis. Chacune de ses enquêtes
explore les rouages complexes et violents de plusieurs
réseaux de trafiquants de drogues, d’armes, d’argent
ou d’animaux, aux quatre coins de la planète. 
Mardi 19, National Geographic, 21 h 00

Prière d'enquêter ★★

Sabrina Ouazani est de retour dans la peau de la 
capitaine Elli Taleb, athée, collaborant avec le jeune
Clément, sur le point de devenir prêtre. Ce dernier,
toujours campé par Mathieu Spinosi, a prolongé son
noviciat et suivi des études en psycho-criminologie.
Réunis sur une nouvelle affaire, ils vont enquêter sur
un meurtre déguisé en overdose : un animateur de va-
cances a été retrouvé mort dans un temple protestant.
Mardi 19, France 3, 21 h 05

Le Morning Night ★
Michaël Youn retrouve Vincent Desagnat et Benjamin
Morgaine pour une soirée de délires dans Le Morning
Night. Ce deuxième numéro réunit Jamel Debbouze,
Jenifer, Jarry, Bigflo et Oli et Isabelle Nanty. Le trublion
de M6 nous a expliqué le principe de l’émission : « C’est
un comedy show avec des invités, en public, et avec
un véritable enjeu parce que les personnalités ont
quelque chose à gagner. Le vainqueur remporte dix
minutes de totale carte blanche sur M6 ! » Mardi 19,
M6, 21 h 05

Des racines & des ailes ★★
Carole Gaessler nous emmène au Mont-Saint-Michel.
Surnommé « la Merveille de l’Occident », le site nor-
mand est visité chaque année par deux à trois millions
de randonneurs. Certains d’entre eux n’hésitent pas 
à parcourir des kilomètres pour l’apercevoir.
Mercredi 20, 21 h 25, France 3

Recherche appartement ou maison ★★

L’émission Recherche appartement ou maison célèbre
son 100e numéro. À cette occasion, Stéphane Plaza 
accueille une invitée de marque : Fabienne Carat 
(révélée dans Plus belle la vie). L’actrice est en quête
d’un nouveau pied-à-terre à Paris pour sa sœur et elle.
Mais celui-ci doit comporter deux parties indépen-
dantes... Mercredi 20, M6, 21 h 05

Momo ★
André et Laurent Prioux, respectivement campés par
Christian Clavier et Catherine Frot, forment un couple
de bourgeois sans histoire. Leur quiétude vole en
éclats le jour où ils tombent nez à nez avec un certain
Patrick, visiblement bien décidé à s’installer dans leur
coquette maison. Cet homme, atteint de surdité, 
prétend en effet être leur fils ! Cette révélation sidère
les deux sexagénaires, d’autant plus qu’ils n’ont jamais
pu avoir d’enfant ! Ce film s’inspire de la pièce de théâtre
à succès de Sébastien Thiéry. Jeudi 21, TMC, 21 h 15

Le Dernier Jour du jeûne ★★
La case Au spectacle chez soi retransmet Le Dernier
Jour du jeûne, une pièce de Simon Abkarian. Ariane
Ascaride, David Ayala ou encore Assaad Bouab jouent
à ses côtés. Cette tragicomédie de quartier, sorte
d’hommage au théâtre de la Grèce antique, réunit les
discussions enflammées de plusieurs femmes qui 
veulent s’affranchir des traditions et mettre au placard
le patriarcat millénaire. Vendredi 22, France 5, 20 h 55

Fanny Agostini est une femme engagée. Auteur des livres Faites
le plein de nature et L’océan est notre avenir, l’ancienne anima-

trice de Thalassa a fondé l’ONG LanDestini avec Henri Landes,

dont l’objectif est de reconnecter les gens à la terre. Fidèle à ses

convictions, la journaliste a rejoint la chaîne Ushuaïa TV l’année

dernière. Aujourd’hui, elle débarque sur TF1 aux commandes

d’un nouveau rendez-vous hebdomadaire, toujours dédié à 

l’environnement. Tous les samedis dans Génération Ushuaïa,

elle présentera ses programmes coups de cœur parmi les 

documentaires et magazines produits par la chaîne écolo. Pour

ce premier numéro, elle nous propose de revoir son émission 

En terre ferme, où elle reçoit Nicolas Hulot.

Samedi 16, TF1, 10 h 35

Nous vous coNseiLLoNs aussi de regarder… coup
de projecTeur

⎜Prisonniers des Vikings
Arte lance une programmation spéciale consacrée 
aux océans, de plus en plus menacés par les activités 
humaines. Ce samedi 16 janvier, la chaîne proposera 
le documentaire Prisonniers des Vikings. Ces pirates
scandinaves étaient des navigateurs et des explorateurs
hors pair. Suivront Les Guerrières vikings à 21 h 45 puis
Coraux : L’ultime métamorphose à 22 h 40.
Samedi 16, Arte, 20 h 50
⎜Secrets d'histoire
Cette semaine, Secrets d’histoire propose un numéro 
inédit consacré à Raphaël. Ce peintre célèbre pour ses
Madones est le maître de la Renaissance italienne. Quelle
personnalité se cache derrière l’amant de La Fornarina ?
Stéphane Bern lève le voile sur l’homme et l’artiste.
Lundi 18, France 3, 21 h 05
⎜Ils font bouger les lignes
Olivier Delacroix propose le quatrième volet de la série 
documentaire Ils font bouger les lignes. Ce numéro est
consacré au poids des traditions. Parmi les intervenants,
nous retrouverons Marie-Claire, excisée à l’âge de 9 ans,
traumatisée par cette pratique barbare. 
Mardi 19, France 5, 20 h 50

Le coup de cœur de La semaine

Dix-sept ans après le film de Pitof, 
l’intrépide Vidocq revient dans 

L’Empereur de Paris, cette fois-ci sous les
traits de Vincent Cassel. Cette relecture 
du personnage est à suivre le dimanche 
17 janvier à 21 h 05 sur France 2.
Nous voici donc transportés dans le Paris
canaille du début du XVIIIe siècle. Célèbre
pour ses évasions spectaculaires des
bagnes les plus sécurisés de l’Empire, 
Eugène-François Vidocq est une véritable
légende vivante. Censé avoir péri lors de
sa dernière escapade, il mène aujourd’hui
une existence paisible dans un relatif ano-
nymat et se fait passer pour un modeste

commerçant. Hélas, il est rattrapé par son
passé délictueux et se retrouve accusé à
tort d’un meurtre atroce. Bien résolu à
prouver son innocence, notre antihéros
décide de passer un marché avec les auto-
rités : il rejoint les rangs de la police si
celle-ci s’engage à le laisser en liberté. Un
pacte que la pègre parisienne, qui connaît
la réputation de cette nouvelle recrue, 
ne voit pas d’un très bon œil…
L’Empereur de Paris surprend et séduit
par sa reconstitution minutieuse du
Paris de l’époque. Basé sur les mémoires
de l’aventurier, le long métrage de Jean-
François Richet – qui avait déjà dirigé
Vincent Cassel dans le diptyque sur
Jacques Mesrine – est une adaptation
luxueuse, dont la beauté des décors n’a
d’égale que celle des costumes.

Dimanche 17, France 2, 21 h 05

Génération Ushuaïa

Les essenTieLs

À voir sur KTo ceTTe semaine
⎜Un Toit pour deux Tim, curé, et Élisabeth, pasteur, se par-
tagent l’église de Dettwiller, en Alsace. Le catholique et la pro-
testante, aux personnalités opposées, officient à tour de rôle,
chaque dimanche, sans animosité. Mercredi 20, 20 h 40

L'Empereur 
de Paris

© Mandarin production

© C. CHEVALIN - USHUAIA TV
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VENDREDI
TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
NINJA WARRIOR
Le parcours des héros
23.25 Le grand bêtisier
FRANCE 2
21.05 DIVERTISSEMENT
LA LETTRE
Présenté par Sophie Davant
23.30 On est en direct
FRANCE 3
21.05 TÉLÉFILM
LA MALÉDICTION
DU VOLCAN
De Marwen Abdallah
Avec Catherine Jacob, 
Ambroise Michel
22.35 Mémoire de sang,
téléfilm
CANAL+
21.00 SPORT
FOOTBALL : 
ANGERS / PSG
Ligue 1 Uber Eats.
20e journée.
22.55 Canal football club le
débrief, mag.
M6
21.05 SÉRIE
STUMPTOWN 
Une affaire de famille
Avec Cobie Smulders, Tantoo
Cardinal
Le mauvais alibi
22.35 Stumptown, série
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
PRISONNIERS DES
VIKINGS
21.45 Les guerrières vikings,
doc.
22.40 Coraux, doc.

TF1
21.05 FILM
JOHN WICK 2
Avec Keanu Reeves
23.20 Night run, film
FRANCE 2
21.05 FILM
L'EMPEREUR DE
PARIS
Avec Vincent Cassel
23.05 Un long dimanche de
fiançailles, film
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
LES ENQUÊTES 
DE MORSE
Avec Shaun Evans
22.35 Les enquêtes de Morse,
série
CANAL+
21.00 SPORT
FOOTBALL : D1 
ARKEMA
22.55 Dimanche Soir Sports,
mag.
M6
21.05 MAGAZINE
CAPITAL
Aides sociales, retraites : révé-
lations sur un grand gaspillage
Présenté par Julien Courbet
23.10 Enquête exclusive, mag.
ARTE
20.55 FILM
MASTER AND 
COMMANDER : DE
L'AUTRE CÔTÉ DU
MONDE 
Avec Russell Crowe, Paul
Bettany
23.10 Le bateau, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
SAM
Frida
Avec Fred Testot 
22.05 Sam, série
FRANCE 2
21.05 SÉRIE
THE BAY
Saison 2 - Épisodes 5 & 6
Avec Morven Christie 
22.40 Unité 42, série
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
SECRETS 
D'HISTOIRE
Raphaël, le prodige de la
Renaissance
Présenté par Stéphane Bern
23.05 La France en vrai, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
OVNI(S)
Épisodes 4, 5 & 6
Avec Melvil Poupaud 
22.30 La nouvelle mode, doc.
M6
21.05 MAGAZINE
OPÉRATION 
RENAISSANCE
2 épisodes
Présenté par Karine 
Le Marchand
23.00 Opération Renaissance :
deux ans pour apprendre à
s'aimer
ARTE
20.55 FILM
LA BAULE-LES-PINS
Avec Nathalie Baye, Richard
Berry
22.30 Opération jupons, film

TF1
21.05 SÉRIE
S.W.A.T. 
2 épisodes
Avec Shemar Moore 
22.50 S.W.A.T., série
FRANCE 2
21.05 MAGAZINE
PRENEZ SOIN DE
VOUS
Présenté par Michel Cymes
23.30 Infrarouge, doc.
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
PRIÈRE D'ENQUÊTER
Œil pour œil
Avec Sabrina Ouazani,
Mathieu Spinosi
22.35 Prière d'enquêter, série
CANAL+
21.10 SPORT
FOOTBALL : 
LEICESTER CITY / 
CHELSEA
Premier League. 18e journée.
23.15 Late Football Club,
mag.
M6
21.05 DIVERTISSEMENT
LE MORNING NIGHT
Présenté par Michael Youn
23.20 Le Morning Night : carte
blanche, Épisode 2, 
23.25 Issa dans tous ses états
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
SOUS-MARINS
1 - Le mythe des profondeurs
2 - Risque en eau profonde
22.40 Le blues des océans,
doc.

TF1
21.05 SÉRIE
DOC
2 épisodes
Avec Matilde Gioli 
23.05 New York Unité 
Spéciale, série
FRANCE 2
21.05 TÉLÉFILM
DISPARITION 
INQUIÉTANTE
Avec Sara Forestier
22.40 Vivre sans eux, téléfilm
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
DES RACINES &
DES AILES
Sur les chemins du Mont
Saint-Michel
Présenté par Carole Gaessler
23.10 Enquêtes de région
CANAL+
21.00 FILM
PAPI-SITTER
Avec Gérard Lanvin
22.40 Sol, film
M6
21.05 MAGAZINE
RECHERCHE APPAR-
TEMENT OU MAISON
La 100e

Présenté par Stéphane Plaza
22.45 Recherche appartement
ou maison, mag.
ARTE
20.55 FILM
LA VIE AQUATIQUE
De Wes Anderson
Avec Bill Murray, Owen 
Wilson
22.55 Joe Biden, un destin
américain, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
LA PROMESSE 
Épisode 5
Avec Sofia Essaïdi, Olivier
Marchal
22.10 La promesse, série
FRANCE 2
21.05 MAGAZINE
ENVOYÉ SPÉCIAL
Les mordus du pain / Ma vie
d'étudiant
Présenté par Élise Lucet
22.55 Complément d'enquête,
mag.
FRANCE 3
21.05 FILM
IMPITOYABLE 
Avec Clint Eastwood, Gene
Hackman
23.20 La ligne bleue, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
THE GOOD LORD
BIRD
3 épisodes
Avec Ethan Hawke, Beau
Knapp
23.25 Brooklyn affairs, film
M6
21.05 FILM
UNE JOURNÉE EN
ENFER
Avec Bruce Willis 
23.20 58 minutes pour vivre,
film
ARTE
20.55 SÉRIE
MYSTERY ROAD
2 épisodes
Avec Judy Davis 
22.45 Mystery Road, série

TF1
21.05 JEU
LE GRAND
CONCOURS
Spéciale pièces jaunes
Présenté par Alessandra 
Sublet
23.35 Vendredi, tout est 
permis avec Arthur
FRANCE 2
21.05 TÉLÉFILM
UNE MORT SANS
IMPORTANCE 
De Christian Bonnet
Avec Bruno Salomone
22.45 Meurtres au paradis,
série
FRANCE 3
21.05 DIVERTISSEMENT
LA BOÎTE À SECRETS
Présenté par Faustine Bollaert
23.20 Lavilliers par Lavilliers,
doc.
CANAL+
21.00 FILM
UNDERWATER
De William Eubank
Avec Kristen Stewart 
22.35 4x4, film
M6
21.05 SÉRIE
NCIS 
2 épisodes
Avec Mark Harmon 
22.45 NCIS, série
ARTE
20.55 TÉLÉFILM
LE SOUVENIR DE
TOI
Avec Alice Dwyer 
22.40 La vie de Brian Jones,
doc.

La Malédic-
tion du volcan

Dix-sept ans après le film 
à grand spectacle de Pitof, 
l’intrépide Vidocq revient
dans L’Empereur de Paris,

de Paris
Stéphane Bern est omni-
présent à la télévision de-
puis plusieurs semaines.
En plus d’avoir présenté La
Grande Soirée du 31 à Ver-
sailles ou encore Laissez-
vous guider, le spécialiste
des têtes couronnées pour-
suit son émission…

Lundi - 
France 3, 21 h 05

d’Histoire

France 3 a posé ses 
caméras sur l'île de
La Réunion pour y

tourner le téléfilm policier
La Malédiction du vol-
can. L'histoire est celle

d'un enquêteur venu de
métropole collaborant
avec un officier de police
judiciaire local afin de ré-
soudre le meurtre du fils
d'un riche propriétaire
terrien. Petit à petit, le
duo découvre que cette 
affaire est mystérieuse-
ment liée au passé es-
clavagiste du site et à de

sombres histoires de pi-
rates. Le surnaturel se
mêle à la réalité dans
cette fiction réunissant
l’actrice Catherine Jacob
et le jeune Ambroise Mi-
chel, vu dans les séries
Plus belle la vie et Cut !.

Romance Lebeau
Samedi -

France 3, 21 h 05

sur les mémoires de
l’aventurier, ce long mé-
trage luxueux, dont la
beauté des décors n’a
d’égale que celle des cos-
tumes, nous propose de
suivre François Vidocq
dans le Paris canaille du
début du XVIIIe siècle. 

Dimanche -
France 2, 21 h 05
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LES ESSENTIELS

La Malédiction du volcan ★

France 3 a posé ses caméras sur l’île de La Réunion
pour y tourner le téléfilm policier La Malédiction du
volcan. L’histoire est celle d’un enquêteur venu de 
métropole collaborant avec un officier de police judi-
ciaire local afin de résoudre le meurtre du fils d’un
riche propriétaire terrien. Petit à petit, le duo découvre
que cette affaire est mystérieusement liée au passé 
esclavagiste du site et à de sombres histoires de pirates.
Samedi 16, France 3, 21 h 05

La Meilleure Boulangerie de France ★★
Norbert Tarayre et Bruno Cormerais partent à la 
recherche de la Meilleure boulangerie de France. Leur
road-trip gourmand sera riche en découvertes mais
aussi en rencontres. Le duo croisera le chemin de plu-
sieurs personnalités. Sylvie Tellier, Chantal Ladesou,
Philippe Candeloro et Baptiste Giabiconi les mettront
au défi de créer un produit boulanger autour d’un 
aliment local. Du lundi au vendredi, M6, 18 h 40

Face au crime ★★
La journaliste Mariana van Zeller, plusieurs fois 
récompensée pour ses travaux d’investigation, nous
embarque exceptionnellement dans ses reportages à
haut risque, tous les mardis. Chacune de ses enquêtes
explore les rouages complexes et violents de plusieurs
réseaux de trafiquants de drogues, d’armes, d’argent
ou d’animaux, aux quatre coins de la planète. 
Mardi 19, National Geographic, 21 h 00

Prière d'enquêter ★★

Sabrina Ouazani est de retour dans la peau de la 
capitaine Elli Taleb, athée, collaborant avec le jeune
Clément, sur le point de devenir prêtre. Ce dernier,
toujours campé par Mathieu Spinosi, a prolongé son
noviciat et suivi des études en psycho-criminologie.
Réunis sur une nouvelle affaire, ils vont enquêter sur
un meurtre déguisé en overdose : un animateur de va-
cances a été retrouvé mort dans un temple protestant.
Mardi 19, France 3, 21 h 05

Le Morning Night ★
Michaël Youn retrouve Vincent Desagnat et Benjamin
Morgaine pour une soirée de délires dans Le Morning
Night. Ce deuxième numéro réunit Jamel Debbouze,
Jenifer, Jarry, Bigflo et Oli et Isabelle Nanty. Le trublion
de M6 nous a expliqué le principe de l’émission : « C’est
un comedy show avec des invités, en public, et avec
un véritable enjeu parce que les personnalités ont
quelque chose à gagner. Le vainqueur remporte dix
minutes de totale carte blanche sur M6 ! » Mardi 19,
M6, 21 h 05

Des racines & des ailes ★★
Carole Gaessler nous emmène au Mont-Saint-Michel.
Surnommé « la Merveille de l’Occident », le site nor-
mand est visité chaque année par deux à trois millions
de randonneurs. Certains d’entre eux n’hésitent pas 
à parcourir des kilomètres pour l’apercevoir.
Mercredi 20, 21 h 25, France 3

Recherche appartement ou maison ★★

L’émission Recherche appartement ou maison célèbre
son 100e numéro. À cette occasion, Stéphane Plaza 
accueille une invitée de marque : Fabienne Carat 
(révélée dans Plus belle la vie). L’actrice est en quête
d’un nouveau pied-à-terre à Paris pour sa sœur et elle.
Mais celui-ci doit comporter deux parties indépen-
dantes... Mercredi 20, M6, 21 h 05

Momo ★
André et Laurent Prioux, respectivement campés par
Christian Clavier et Catherine Frot, forment un couple
de bourgeois sans histoire. Leur quiétude vole en
éclats le jour où ils tombent nez à nez avec un certain
Patrick, visiblement bien décidé à s’installer dans leur
coquette maison. Cet homme, atteint de surdité, 
prétend en effet être leur fils ! Cette révélation sidère
les deux sexagénaires, d’autant plus qu’ils n’ont jamais
pu avoir d’enfant ! Ce film s’inspire de la pièce de théâtre
à succès de Sébastien Thiéry. Jeudi 21, TMC, 21 h 15

Le Dernier Jour du jeûne ★★
La case Au spectacle chez soi retransmet Le Dernier
Jour du jeûne, une pièce de Simon Abkarian. Ariane
Ascaride, David Ayala ou encore Assaad Bouab jouent
à ses côtés. Cette tragicomédie de quartier, sorte
d’hommage au théâtre de la Grèce antique, réunit les
discussions enflammées de plusieurs femmes qui 
veulent s’affranchir des traditions et mettre au placard
le patriarcat millénaire. Vendredi 22, France 5, 20 h 55

Fanny Agostini est une femme engagée. Auteur des livres Faites
le plein de nature et L’océan est notre avenir, l’ancienne anima-

trice de Thalassa a fondé l’ONG LanDestini avec Henri Landes,

dont l’objectif est de reconnecter les gens à la terre. Fidèle à ses

convictions, la journaliste a rejoint la chaîne Ushuaïa TV l’année

dernière. Aujourd’hui, elle débarque sur TF1 aux commandes

d’un nouveau rendez-vous hebdomadaire, toujours dédié à 

l’environnement. Tous les samedis dans Génération Ushuaïa,

elle présentera ses programmes coups de cœur parmi les 

documentaires et magazines produits par la chaîne écolo. Pour

ce premier numéro, elle nous propose de revoir son émission 

En terre ferme, où elle reçoit Nicolas Hulot.

Samedi 16, TF1, 10 h 35

Nous vous coNseiLLoNs aussi de regarder… coup
de projecTeur

⎜Prisonniers des Vikings
Arte lance une programmation spéciale consacrée 
aux océans, de plus en plus menacés par les activités 
humaines. Ce samedi 16 janvier, la chaîne proposera 
le documentaire Prisonniers des Vikings. Ces pirates
scandinaves étaient des navigateurs et des explorateurs
hors pair. Suivront Les Guerrières vikings à 21 h 45 puis
Coraux : L’ultime métamorphose à 22 h 40.
Samedi 16, Arte, 20 h 50
⎜Secrets d'histoire
Cette semaine, Secrets d’histoire propose un numéro 
inédit consacré à Raphaël. Ce peintre célèbre pour ses
Madones est le maître de la Renaissance italienne. Quelle
personnalité se cache derrière l’amant de La Fornarina ?
Stéphane Bern lève le voile sur l’homme et l’artiste.
Lundi 18, France 3, 21 h 05
⎜Ils font bouger les lignes
Olivier Delacroix propose le quatrième volet de la série 
documentaire Ils font bouger les lignes. Ce numéro est
consacré au poids des traditions. Parmi les intervenants,
nous retrouverons Marie-Claire, excisée à l’âge de 9 ans,
traumatisée par cette pratique barbare. 
Mardi 19, France 5, 20 h 50

Le coup de cœur de La semaine

Dix-sept ans après le film de Pitof, 
l’intrépide Vidocq revient dans 

L’Empereur de Paris, cette fois-ci sous les
traits de Vincent Cassel. Cette relecture 
du personnage est à suivre le dimanche 
17 janvier à 21 h 05 sur France 2.
Nous voici donc transportés dans le Paris
canaille du début du XVIIIe siècle. Célèbre
pour ses évasions spectaculaires des
bagnes les plus sécurisés de l’Empire, 
Eugène-François Vidocq est une véritable
légende vivante. Censé avoir péri lors de
sa dernière escapade, il mène aujourd’hui
une existence paisible dans un relatif ano-
nymat et se fait passer pour un modeste

commerçant. Hélas, il est rattrapé par son
passé délictueux et se retrouve accusé à
tort d’un meurtre atroce. Bien résolu à
prouver son innocence, notre antihéros
décide de passer un marché avec les auto-
rités : il rejoint les rangs de la police si
celle-ci s’engage à le laisser en liberté. Un
pacte que la pègre parisienne, qui connaît
la réputation de cette nouvelle recrue, 
ne voit pas d’un très bon œil…
L’Empereur de Paris surprend et séduit
par sa reconstitution minutieuse du
Paris de l’époque. Basé sur les mémoires
de l’aventurier, le long métrage de Jean-
François Richet – qui avait déjà dirigé
Vincent Cassel dans le diptyque sur
Jacques Mesrine – est une adaptation
luxueuse, dont la beauté des décors n’a
d’égale que celle des costumes.

Dimanche 17, France 2, 21 h 05

Génération Ushuaïa

Les essenTieLs

À voir sur KTo ceTTe semaine
⎜Un Toit pour deux Tim, curé, et Élisabeth, pasteur, se par-
tagent l’église de Dettwiller, en Alsace. Le catholique et la pro-
testante, aux personnalités opposées, officient à tour de rôle,
chaque dimanche, sans animosité. Mercredi 20, 20 h 40

L'Empereur 
de Paris

© Mandarin production
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VENDREDI
TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
NINJA WARRIOR
Le parcours des héros
23.25 Le grand bêtisier
FRANCE 2
21.05 DIVERTISSEMENT
LA LETTRE
Présenté par Sophie Davant
23.30 On est en direct
FRANCE 3
21.05 TÉLÉFILM
LA MALÉDICTION
DU VOLCAN
De Marwen Abdallah
Avec Catherine Jacob, 
Ambroise Michel
22.35 Mémoire de sang,
téléfilm
CANAL+
21.00 SPORT
FOOTBALL : 
ANGERS / PSG
Ligue 1 Uber Eats.
20e journée.
22.55 Canal football club le
débrief, mag.
M6
21.05 SÉRIE
STUMPTOWN 
Une affaire de famille
Avec Cobie Smulders, Tantoo
Cardinal
Le mauvais alibi
22.35 Stumptown, série
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
PRISONNIERS DES
VIKINGS
21.45 Les guerrières vikings,
doc.
22.40 Coraux, doc.

TF1
21.05 FILM
JOHN WICK 2
Avec Keanu Reeves
23.20 Night run, film
FRANCE 2
21.05 FILM
L'EMPEREUR DE
PARIS
Avec Vincent Cassel
23.05 Un long dimanche de
fiançailles, film
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
LES ENQUÊTES 
DE MORSE
Avec Shaun Evans
22.35 Les enquêtes de Morse,
série
CANAL+
21.00 SPORT
FOOTBALL : D1 
ARKEMA
22.55 Dimanche Soir Sports,
mag.
M6
21.05 MAGAZINE
CAPITAL
Aides sociales, retraites : révé-
lations sur un grand gaspillage
Présenté par Julien Courbet
23.10 Enquête exclusive, mag.
ARTE
20.55 FILM
MASTER AND 
COMMANDER : DE
L'AUTRE CÔTÉ DU
MONDE 
Avec Russell Crowe, Paul
Bettany
23.10 Le bateau, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
SAM
Frida
Avec Fred Testot 
22.05 Sam, série
FRANCE 2
21.05 SÉRIE
THE BAY
Saison 2 - Épisodes 5 & 6
Avec Morven Christie 
22.40 Unité 42, série
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
SECRETS 
D'HISTOIRE
Raphaël, le prodige de la
Renaissance
Présenté par Stéphane Bern
23.05 La France en vrai, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
OVNI(S)
Épisodes 4, 5 & 6
Avec Melvil Poupaud 
22.30 La nouvelle mode, doc.
M6
21.05 MAGAZINE
OPÉRATION 
RENAISSANCE
2 épisodes
Présenté par Karine 
Le Marchand
23.00 Opération Renaissance :
deux ans pour apprendre à
s'aimer
ARTE
20.55 FILM
LA BAULE-LES-PINS
Avec Nathalie Baye, Richard
Berry
22.30 Opération jupons, film

TF1
21.05 SÉRIE
S.W.A.T. 
2 épisodes
Avec Shemar Moore 
22.50 S.W.A.T., série
FRANCE 2
21.05 MAGAZINE
PRENEZ SOIN DE
VOUS
Présenté par Michel Cymes
23.30 Infrarouge, doc.
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
PRIÈRE D'ENQUÊTER
Œil pour œil
Avec Sabrina Ouazani,
Mathieu Spinosi
22.35 Prière d'enquêter, série
CANAL+
21.10 SPORT
FOOTBALL : 
LEICESTER CITY / 
CHELSEA
Premier League. 18e journée.
23.15 Late Football Club,
mag.
M6
21.05 DIVERTISSEMENT
LE MORNING NIGHT
Présenté par Michael Youn
23.20 Le Morning Night : carte
blanche, Épisode 2, 
23.25 Issa dans tous ses états
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
SOUS-MARINS
1 - Le mythe des profondeurs
2 - Risque en eau profonde
22.40 Le blues des océans,
doc.

TF1
21.05 SÉRIE
DOC
2 épisodes
Avec Matilde Gioli 
23.05 New York Unité 
Spéciale, série
FRANCE 2
21.05 TÉLÉFILM
DISPARITION 
INQUIÉTANTE
Avec Sara Forestier
22.40 Vivre sans eux, téléfilm
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
DES RACINES &
DES AILES
Sur les chemins du Mont
Saint-Michel
Présenté par Carole Gaessler
23.10 Enquêtes de région
CANAL+
21.00 FILM
PAPI-SITTER
Avec Gérard Lanvin
22.40 Sol, film
M6
21.05 MAGAZINE
RECHERCHE APPAR-
TEMENT OU MAISON
La 100e

Présenté par Stéphane Plaza
22.45 Recherche appartement
ou maison, mag.
ARTE
20.55 FILM
LA VIE AQUATIQUE
De Wes Anderson
Avec Bill Murray, Owen 
Wilson
22.55 Joe Biden, un destin
américain, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
LA PROMESSE 
Épisode 5
Avec Sofia Essaïdi, Olivier
Marchal
22.10 La promesse, série
FRANCE 2
21.05 MAGAZINE
ENVOYÉ SPÉCIAL
Les mordus du pain / Ma vie
d'étudiant
Présenté par Élise Lucet
22.55 Complément d'enquête,
mag.
FRANCE 3
21.05 FILM
IMPITOYABLE 
Avec Clint Eastwood, Gene
Hackman
23.20 La ligne bleue, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
THE GOOD LORD
BIRD
3 épisodes
Avec Ethan Hawke, Beau
Knapp
23.25 Brooklyn affairs, film
M6
21.05 FILM
UNE JOURNÉE EN
ENFER
Avec Bruce Willis 
23.20 58 minutes pour vivre,
film
ARTE
20.55 SÉRIE
MYSTERY ROAD
2 épisodes
Avec Judy Davis 
22.45 Mystery Road, série

TF1
21.05 JEU
LE GRAND
CONCOURS
Spéciale pièces jaunes
Présenté par Alessandra 
Sublet
23.35 Vendredi, tout est 
permis avec Arthur
FRANCE 2
21.05 TÉLÉFILM
UNE MORT SANS
IMPORTANCE 
De Christian Bonnet
Avec Bruno Salomone
22.45 Meurtres au paradis,
série
FRANCE 3
21.05 DIVERTISSEMENT
LA BOÎTE À SECRETS
Présenté par Faustine Bollaert
23.20 Lavilliers par Lavilliers,
doc.
CANAL+
21.00 FILM
UNDERWATER
De William Eubank
Avec Kristen Stewart 
22.35 4x4, film
M6
21.05 SÉRIE
NCIS 
2 épisodes
Avec Mark Harmon 
22.45 NCIS, série
ARTE
20.55 TÉLÉFILM
LE SOUVENIR DE
TOI
Avec Alice Dwyer 
22.40 La vie de Brian Jones,
doc.

La Malédic-
tion du volcan

Dix-sept ans après le film 
à grand spectacle de Pitof, 
l’intrépide Vidocq revient
dans L’Empereur de Paris,

de Paris
Stéphane Bern est omni-
présent à la télévision de-
puis plusieurs semaines.
En plus d’avoir présenté La
Grande Soirée du 31 à Ver-
sailles ou encore Laissez-
vous guider, le spécialiste
des têtes couronnées pour-
suit son émission…

Lundi - 
France 3, 21 h 05

d’Histoire

France 3 a posé ses 
caméras sur l'île de
La Réunion pour y

tourner le téléfilm policier
La Malédiction du vol-
can. L'histoire est celle

d'un enquêteur venu de
métropole collaborant
avec un officier de police
judiciaire local afin de ré-
soudre le meurtre du fils
d'un riche propriétaire
terrien. Petit à petit, le
duo découvre que cette 
affaire est mystérieuse-
ment liée au passé es-
clavagiste du site et à de

sombres histoires de pi-
rates. Le surnaturel se
mêle à la réalité dans
cette fiction réunissant
l’actrice Catherine Jacob
et le jeune Ambroise Mi-
chel, vu dans les séries
Plus belle la vie et Cut !.

Romance Lebeau
Samedi -

France 3, 21 h 05

sur les mémoires de
l’aventurier, ce long mé-
trage luxueux, dont la
beauté des décors n’a
d’égale que celle des cos-
tumes, nous propose de
suivre François Vidocq
dans le Paris canaille du
début du XVIIIe siècle. 

Dimanche -
France 2, 21 h 05
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La lettre, France 2 John Wick 2, TF1 La Baule-les-Pins, Arte Prière d’enquêter, France 3 Papi-sitter, Canal+ Une journée en enfer, M6 La boîte à secrets, France 3

VENDREDIDIMANCHE

COUP 
DE PROJECTEUR

La Malédiction du volcan ★

France 3 a posé ses caméras sur l’île de La Réunion
pour y tourner le téléfilm policier La Malédiction du
volcan. L’histoire est celle d’un enquêteur venu de 
métropole collaborant avec un officier de police judi-
ciaire local afin de résoudre le meurtre du fils d’un
riche propriétaire terrien. Petit à petit, le duo découvre
que cette affaire est mystérieusement liée au passé 
esclavagiste du site et à de sombres histoires de pirates.
Samedi 16, France 3, 21 h 05

La Meilleure Boulangerie de France ★★
Norbert Tarayre et Bruno Cormerais partent à la 
recherche de la Meilleure boulangerie de France. Leur
road-trip gourmand sera riche en découvertes mais
aussi en rencontres. Le duo croisera le chemin de plu-
sieurs personnalités. Sylvie Tellier, Chantal Ladesou,
Philippe Candeloro et Baptiste Giabiconi les mettront
au défi de créer un produit boulanger autour d’un 
aliment local. Du lundi au vendredi, M6, 18 h 40

Face au crime ★★
La journaliste Mariana van Zeller, plusieurs fois 
récompensée pour ses travaux d’investigation, nous
embarque exceptionnellement dans ses reportages à
haut risque, tous les mardis. Chacune de ses enquêtes
explore les rouages complexes et violents de plusieurs
réseaux de trafiquants de drogues, d’armes, d’argent
ou d’animaux, aux quatre coins de la planète. 
Mardi 19, National Geographic, 21 h 00

Prière d'enquêter ★★

Sabrina Ouazani est de retour dans la peau de la 
capitaine Elli Taleb, athée, collaborant avec le jeune
Clément, sur le point de devenir prêtre. Ce dernier,
toujours campé par Mathieu Spinosi, a prolongé son
noviciat et suivi des études en psycho-criminologie.
Réunis sur une nouvelle affaire, ils vont enquêter sur
un meurtre déguisé en overdose : un animateur de va-
cances a été retrouvé mort dans un temple protestant.
Mardi 19, France 3, 21 h 05

Le Morning Night ★
Michaël Youn retrouve Vincent Desagnat et Benjamin
Morgaine pour une soirée de délires dans Le Morning
Night. Ce deuxième numéro réunit Jamel Debbouze,
Jenifer, Jarry, Bigflo et Oli et Isabelle Nanty. Le trublion
de M6 nous a expliqué le principe de l’émission : « C’est
un comedy show avec des invités, en public, et avec
un véritable enjeu parce que les personnalités ont
quelque chose à gagner. Le vainqueur remporte dix
minutes de totale carte blanche sur M6 ! » Mardi 19,
M6, 21 h 05

Des racines & des ailes ★★
Carole Gaessler nous emmène au Mont-Saint-Michel.
Surnommé « la Merveille de l’Occident », le site nor-
mand est visité chaque année par deux à trois millions
de randonneurs. Certains d’entre eux n’hésitent pas 
à parcourir des kilomètres pour l’apercevoir.
Mercredi 20, 21 h 25, France 3

Recherche appartement ou maison ★★

L’émission Recherche appartement ou maison célèbre
son 100e numéro. À cette occasion, Stéphane Plaza 
accueille une invitée de marque : Fabienne Carat 
(révélée dans Plus belle la vie). L’actrice est en quête
d’un nouveau pied-à-terre à Paris pour sa sœur et elle.
Mais celui-ci doit comporter deux parties indépen-
dantes... Mercredi 20, M6, 21 h 05

Momo ★
André et Laurent Prioux, respectivement campés par
Christian Clavier et Catherine Frot, forment un couple
de bourgeois sans histoire. Leur quiétude vole en
éclats le jour où ils tombent nez à nez avec un certain
Patrick, visiblement bien décidé à s’installer dans leur
coquette maison. Cet homme, atteint de surdité, 
prétend en effet être leur fils ! Cette révélation sidère
les deux sexagénaires, d’autant plus qu’ils n’ont jamais
pu avoir d’enfant ! Ce film s’inspire de la pièce de théâtre
à succès de Sébastien Thiéry. Jeudi 21, TMC, 21 h 15

Le Dernier Jour du jeûne ★★
La case Au spectacle chez soi retransmet Le Dernier
Jour du jeûne, une pièce de Simon Abkarian. Ariane
Ascaride, David Ayala ou encore Assaad Bouab jouent
à ses côtés. Cette tragicomédie de quartier, sorte
d’hommage au théâtre de la Grèce antique, réunit les
discussions enflammées de plusieurs femmes qui 
veulent s’affranchir des traditions et mettre au placard
le patriarcat millénaire. Vendredi 22, France 5, 20 h 55

Fanny Agostini est une femme engagée. Auteur des livres Faites
le plein de nature et L’océan est notre avenir, l’ancienne anima-

trice de Thalassa a fondé l’ONG LanDestini avec Henri Landes,

dont l’objectif est de reconnecter les gens à la terre. Fidèle à ses

convictions, la journaliste a rejoint la chaîne Ushuaïa TV l’année

dernière. Aujourd’hui, elle débarque sur TF1 aux commandes

d’un nouveau rendez-vous hebdomadaire, toujours dédié à 

l’environnement. Tous les samedis dans Génération Ushuaïa,

elle présentera ses programmes coups de cœur parmi les 

documentaires et magazines produits par la chaîne écolo. Pour

ce premier numéro, elle nous propose de revoir son émission 

En terre ferme, où elle reçoit Nicolas Hulot.

Samedi 16, TF1, 10 h 35

Nous vous coNseiLLoNs aussi de regarder… coup
de projecTeur

⎜Prisonniers des Vikings
Arte lance une programmation spéciale consacrée 
aux océans, de plus en plus menacés par les activités 
humaines. Ce samedi 16 janvier, la chaîne proposera 
le documentaire Prisonniers des Vikings. Ces pirates
scandinaves étaient des navigateurs et des explorateurs
hors pair. Suivront Les Guerrières vikings à 21 h 45 puis
Coraux : L’ultime métamorphose à 22 h 40.
Samedi 16, Arte, 20 h 50
⎜Secrets d'histoire
Cette semaine, Secrets d’histoire propose un numéro 
inédit consacré à Raphaël. Ce peintre célèbre pour ses
Madones est le maître de la Renaissance italienne. Quelle
personnalité se cache derrière l’amant de La Fornarina ?
Stéphane Bern lève le voile sur l’homme et l’artiste.
Lundi 18, France 3, 21 h 05
⎜Ils font bouger les lignes
Olivier Delacroix propose le quatrième volet de la série 
documentaire Ils font bouger les lignes. Ce numéro est
consacré au poids des traditions. Parmi les intervenants,
nous retrouverons Marie-Claire, excisée à l’âge de 9 ans,
traumatisée par cette pratique barbare. 
Mardi 19, France 5, 20 h 50

Le coup de cœur de La semaine

Dix-sept ans après le film de Pitof, 
l’intrépide Vidocq revient dans 

L’Empereur de Paris, cette fois-ci sous les
traits de Vincent Cassel. Cette relecture 
du personnage est à suivre le dimanche 
17 janvier à 21 h 05 sur France 2.
Nous voici donc transportés dans le Paris
canaille du début du XVIIIe siècle. Célèbre
pour ses évasions spectaculaires des
bagnes les plus sécurisés de l’Empire, 
Eugène-François Vidocq est une véritable
légende vivante. Censé avoir péri lors de
sa dernière escapade, il mène aujourd’hui
une existence paisible dans un relatif ano-
nymat et se fait passer pour un modeste

commerçant. Hélas, il est rattrapé par son
passé délictueux et se retrouve accusé à
tort d’un meurtre atroce. Bien résolu à
prouver son innocence, notre antihéros
décide de passer un marché avec les auto-
rités : il rejoint les rangs de la police si
celle-ci s’engage à le laisser en liberté. Un
pacte que la pègre parisienne, qui connaît
la réputation de cette nouvelle recrue, 
ne voit pas d’un très bon œil…
L’Empereur de Paris surprend et séduit
par sa reconstitution minutieuse du
Paris de l’époque. Basé sur les mémoires
de l’aventurier, le long métrage de Jean-
François Richet – qui avait déjà dirigé
Vincent Cassel dans le diptyque sur
Jacques Mesrine – est une adaptation
luxueuse, dont la beauté des décors n’a
d’égale que celle des costumes.

Dimanche 17, France 2, 21 h 05

Génération Ushuaïa

Les essenTieLs

À voir sur KTo ceTTe semaine
⎜Un Toit pour deux Tim, curé, et Élisabeth, pasteur, se par-
tagent l’église de Dettwiller, en Alsace. Le catholique et la pro-
testante, aux personnalités opposées, officient à tour de rôle,
chaque dimanche, sans animosité. Mercredi 20, 20 h 40

L'Empereur 
de Paris
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VENDREDI
TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
NINJA WARRIOR
Le parcours des héros
23.25 Le grand bêtisier
FRANCE 2
21.05 DIVERTISSEMENT
LA LETTRE
Présenté par Sophie Davant
23.30 On est en direct
FRANCE 3
21.05 TÉLÉFILM
LA MALÉDICTION
DU VOLCAN
De Marwen Abdallah
Avec Catherine Jacob, 
Ambroise Michel
22.35 Mémoire de sang,
téléfilm
CANAL+
21.00 SPORT
FOOTBALL : 
ANGERS / PSG
Ligue 1 Uber Eats.
20e journée.
22.55 Canal football club le
débrief, mag.
M6
21.05 SÉRIE
STUMPTOWN 
Une affaire de famille
Avec Cobie Smulders, Tantoo
Cardinal
Le mauvais alibi
22.35 Stumptown, série
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
PRISONNIERS DES
VIKINGS
21.45 Les guerrières vikings,
doc.
22.40 Coraux, doc.

TF1
21.05 FILM
JOHN WICK 2
Avec Keanu Reeves
23.20 Night run, film
FRANCE 2
21.05 FILM
L'EMPEREUR DE
PARIS
Avec Vincent Cassel
23.05 Un long dimanche de
fiançailles, film
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
LES ENQUÊTES 
DE MORSE
Avec Shaun Evans
22.35 Les enquêtes de Morse,
série
CANAL+
21.00 SPORT
FOOTBALL : D1 
ARKEMA
22.55 Dimanche Soir Sports,
mag.
M6
21.05 MAGAZINE
CAPITAL
Aides sociales, retraites : révé-
lations sur un grand gaspillage
Présenté par Julien Courbet
23.10 Enquête exclusive, mag.
ARTE
20.55 FILM
MASTER AND 
COMMANDER : DE
L'AUTRE CÔTÉ DU
MONDE 
Avec Russell Crowe, Paul
Bettany
23.10 Le bateau, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
SAM
Frida
Avec Fred Testot 
22.05 Sam, série
FRANCE 2
21.05 SÉRIE
THE BAY
Saison 2 - Épisodes 5 & 6
Avec Morven Christie 
22.40 Unité 42, série
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
SECRETS 
D'HISTOIRE
Raphaël, le prodige de la
Renaissance
Présenté par Stéphane Bern
23.05 La France en vrai, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
OVNI(S)
Épisodes 4, 5 & 6
Avec Melvil Poupaud 
22.30 La nouvelle mode, doc.
M6
21.05 MAGAZINE
OPÉRATION 
RENAISSANCE
2 épisodes
Présenté par Karine 
Le Marchand
23.00 Opération Renaissance :
deux ans pour apprendre à
s'aimer
ARTE
20.55 FILM
LA BAULE-LES-PINS
Avec Nathalie Baye, Richard
Berry
22.30 Opération jupons, film

TF1
21.05 SÉRIE
S.W.A.T. 
2 épisodes
Avec Shemar Moore 
22.50 S.W.A.T., série
FRANCE 2
21.05 MAGAZINE
PRENEZ SOIN DE
VOUS
Présenté par Michel Cymes
23.30 Infrarouge, doc.
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
PRIÈRE D'ENQUÊTER
Œil pour œil
Avec Sabrina Ouazani,
Mathieu Spinosi
22.35 Prière d'enquêter, série
CANAL+
21.10 SPORT
FOOTBALL : 
LEICESTER CITY / 
CHELSEA
Premier League. 18e journée.
23.15 Late Football Club,
mag.
M6
21.05 DIVERTISSEMENT
LE MORNING NIGHT
Présenté par Michael Youn
23.20 Le Morning Night : carte
blanche, Épisode 2, 
23.25 Issa dans tous ses états
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
SOUS-MARINS
1 - Le mythe des profondeurs
2 - Risque en eau profonde
22.40 Le blues des océans,
doc.

TF1
21.05 SÉRIE
DOC
2 épisodes
Avec Matilde Gioli 
23.05 New York Unité 
Spéciale, série
FRANCE 2
21.05 TÉLÉFILM
DISPARITION 
INQUIÉTANTE
Avec Sara Forestier
22.40 Vivre sans eux, téléfilm
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
DES RACINES &
DES AILES
Sur les chemins du Mont
Saint-Michel
Présenté par Carole Gaessler
23.10 Enquêtes de région
CANAL+
21.00 FILM
PAPI-SITTER
Avec Gérard Lanvin
22.40 Sol, film
M6
21.05 MAGAZINE
RECHERCHE APPAR-
TEMENT OU MAISON
La 100e

Présenté par Stéphane Plaza
22.45 Recherche appartement
ou maison, mag.
ARTE
20.55 FILM
LA VIE AQUATIQUE
De Wes Anderson
Avec Bill Murray, Owen 
Wilson
22.55 Joe Biden, un destin
américain, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
LA PROMESSE 
Épisode 5
Avec Sofia Essaïdi, Olivier
Marchal
22.10 La promesse, série
FRANCE 2
21.05 MAGAZINE
ENVOYÉ SPÉCIAL
Les mordus du pain / Ma vie
d'étudiant
Présenté par Élise Lucet
22.55 Complément d'enquête,
mag.
FRANCE 3
21.05 FILM
IMPITOYABLE 
Avec Clint Eastwood, Gene
Hackman
23.20 La ligne bleue, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
THE GOOD LORD
BIRD
3 épisodes
Avec Ethan Hawke, Beau
Knapp
23.25 Brooklyn affairs, film
M6
21.05 FILM
UNE JOURNÉE EN
ENFER
Avec Bruce Willis 
23.20 58 minutes pour vivre,
film
ARTE
20.55 SÉRIE
MYSTERY ROAD
2 épisodes
Avec Judy Davis 
22.45 Mystery Road, série

TF1
21.05 JEU
LE GRAND
CONCOURS
Spéciale pièces jaunes
Présenté par Alessandra 
Sublet
23.35 Vendredi, tout est 
permis avec Arthur
FRANCE 2
21.05 TÉLÉFILM
UNE MORT SANS
IMPORTANCE 
De Christian Bonnet
Avec Bruno Salomone
22.45 Meurtres au paradis,
série
FRANCE 3
21.05 DIVERTISSEMENT
LA BOÎTE À SECRETS
Présenté par Faustine Bollaert
23.20 Lavilliers par Lavilliers,
doc.
CANAL+
21.00 FILM
UNDERWATER
De William Eubank
Avec Kristen Stewart 
22.35 4x4, film
M6
21.05 SÉRIE
NCIS 
2 épisodes
Avec Mark Harmon 
22.45 NCIS, série
ARTE
20.55 TÉLÉFILM
LE SOUVENIR DE
TOI
Avec Alice Dwyer 
22.40 La vie de Brian Jones,
doc.

La Malédic-
tion du volcan

Dix-sept ans après le film 
à grand spectacle de Pitof, 
l’intrépide Vidocq revient
dans L’Empereur de Paris,

de Paris
Stéphane Bern est omni-
présent à la télévision de-
puis plusieurs semaines.
En plus d’avoir présenté La
Grande Soirée du 31 à Ver-
sailles ou encore Laissez-
vous guider, le spécialiste
des têtes couronnées pour-
suit son émission…

Lundi - 
France 3, 21 h 05

d’Histoire

France 3 a posé ses 
caméras sur l'île de
La Réunion pour y

tourner le téléfilm policier
La Malédiction du vol-
can. L'histoire est celle

d'un enquêteur venu de
métropole collaborant
avec un officier de police
judiciaire local afin de ré-
soudre le meurtre du fils
d'un riche propriétaire
terrien. Petit à petit, le
duo découvre que cette 
affaire est mystérieuse-
ment liée au passé es-
clavagiste du site et à de

sombres histoires de pi-
rates. Le surnaturel se
mêle à la réalité dans
cette fiction réunissant
l’actrice Catherine Jacob
et le jeune Ambroise Mi-
chel, vu dans les séries
Plus belle la vie et Cut !.

Romance Lebeau
Samedi -

France 3, 21 h 05

sur les mémoires de
l’aventurier, ce long mé-
trage luxueux, dont la
beauté des décors n’a
d’égale que celle des cos-
tumes, nous propose de
suivre François Vidocq
dans le Paris canaille du
début du XVIIIe siècle. 

Dimanche -
France 2, 21 h 05
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La Malédiction du volcan ★

France 3 a posé ses caméras sur l’île de La Réunion
pour y tourner le téléfilm policier La Malédiction du
volcan. L’histoire est celle d’un enquêteur venu de 
métropole collaborant avec un officier de police judi-
ciaire local afin de résoudre le meurtre du fils d’un
riche propriétaire terrien. Petit à petit, le duo découvre
que cette affaire est mystérieusement liée au passé 
esclavagiste du site et à de sombres histoires de pirates.
Samedi 16, France 3, 21 h 05

La Meilleure Boulangerie de France ★★
Norbert Tarayre et Bruno Cormerais partent à la 
recherche de la Meilleure boulangerie de France. Leur
road-trip gourmand sera riche en découvertes mais
aussi en rencontres. Le duo croisera le chemin de plu-
sieurs personnalités. Sylvie Tellier, Chantal Ladesou,
Philippe Candeloro et Baptiste Giabiconi les mettront
au défi de créer un produit boulanger autour d’un 
aliment local. Du lundi au vendredi, M6, 18 h 40

Face au crime ★★
La journaliste Mariana van Zeller, plusieurs fois 
récompensée pour ses travaux d’investigation, nous
embarque exceptionnellement dans ses reportages à
haut risque, tous les mardis. Chacune de ses enquêtes
explore les rouages complexes et violents de plusieurs
réseaux de trafiquants de drogues, d’armes, d’argent
ou d’animaux, aux quatre coins de la planète. 
Mardi 19, National Geographic, 21 h 00

Prière d'enquêter ★★

Sabrina Ouazani est de retour dans la peau de la 
capitaine Elli Taleb, athée, collaborant avec le jeune
Clément, sur le point de devenir prêtre. Ce dernier,
toujours campé par Mathieu Spinosi, a prolongé son
noviciat et suivi des études en psycho-criminologie.
Réunis sur une nouvelle affaire, ils vont enquêter sur
un meurtre déguisé en overdose : un animateur de va-
cances a été retrouvé mort dans un temple protestant.
Mardi 19, France 3, 21 h 05

Le Morning Night ★
Michaël Youn retrouve Vincent Desagnat et Benjamin
Morgaine pour une soirée de délires dans Le Morning
Night. Ce deuxième numéro réunit Jamel Debbouze,
Jenifer, Jarry, Bigflo et Oli et Isabelle Nanty. Le trublion
de M6 nous a expliqué le principe de l’émission : « C’est
un comedy show avec des invités, en public, et avec
un véritable enjeu parce que les personnalités ont
quelque chose à gagner. Le vainqueur remporte dix
minutes de totale carte blanche sur M6 ! » Mardi 19,
M6, 21 h 05

Des racines & des ailes ★★
Carole Gaessler nous emmène au Mont-Saint-Michel.
Surnommé « la Merveille de l’Occident », le site nor-
mand est visité chaque année par deux à trois millions
de randonneurs. Certains d’entre eux n’hésitent pas 
à parcourir des kilomètres pour l’apercevoir.
Mercredi 20, 21 h 25, France 3

Recherche appartement ou maison ★★

L’émission Recherche appartement ou maison célèbre
son 100e numéro. À cette occasion, Stéphane Plaza 
accueille une invitée de marque : Fabienne Carat 
(révélée dans Plus belle la vie). L’actrice est en quête
d’un nouveau pied-à-terre à Paris pour sa sœur et elle.
Mais celui-ci doit comporter deux parties indépen-
dantes... Mercredi 20, M6, 21 h 05

Momo ★
André et Laurent Prioux, respectivement campés par
Christian Clavier et Catherine Frot, forment un couple
de bourgeois sans histoire. Leur quiétude vole en
éclats le jour où ils tombent nez à nez avec un certain
Patrick, visiblement bien décidé à s’installer dans leur
coquette maison. Cet homme, atteint de surdité, 
prétend en effet être leur fils ! Cette révélation sidère
les deux sexagénaires, d’autant plus qu’ils n’ont jamais
pu avoir d’enfant ! Ce film s’inspire de la pièce de théâtre
à succès de Sébastien Thiéry. Jeudi 21, TMC, 21 h 15

Le Dernier Jour du jeûne ★★
La case Au spectacle chez soi retransmet Le Dernier
Jour du jeûne, une pièce de Simon Abkarian. Ariane
Ascaride, David Ayala ou encore Assaad Bouab jouent
à ses côtés. Cette tragicomédie de quartier, sorte
d’hommage au théâtre de la Grèce antique, réunit les
discussions enflammées de plusieurs femmes qui 
veulent s’affranchir des traditions et mettre au placard
le patriarcat millénaire. Vendredi 22, France 5, 20 h 55

Fanny Agostini est une femme engagée. Auteur des livres Faites
le plein de nature et L’océan est notre avenir, l’ancienne anima-

trice de Thalassa a fondé l’ONG LanDestini avec Henri Landes,

dont l’objectif est de reconnecter les gens à la terre. Fidèle à ses

convictions, la journaliste a rejoint la chaîne Ushuaïa TV l’année

dernière. Aujourd’hui, elle débarque sur TF1 aux commandes

d’un nouveau rendez-vous hebdomadaire, toujours dédié à 

l’environnement. Tous les samedis dans Génération Ushuaïa,

elle présentera ses programmes coups de cœur parmi les 

documentaires et magazines produits par la chaîne écolo. Pour

ce premier numéro, elle nous propose de revoir son émission 

En terre ferme, où elle reçoit Nicolas Hulot.

Samedi 16, TF1, 10 h 35

Nous vous coNseiLLoNs aussi de regarder… coup
de projecTeur

⎜Prisonniers des Vikings
Arte lance une programmation spéciale consacrée 
aux océans, de plus en plus menacés par les activités 
humaines. Ce samedi 16 janvier, la chaîne proposera 
le documentaire Prisonniers des Vikings. Ces pirates
scandinaves étaient des navigateurs et des explorateurs
hors pair. Suivront Les Guerrières vikings à 21 h 45 puis
Coraux : L’ultime métamorphose à 22 h 40.
Samedi 16, Arte, 20 h 50
⎜Secrets d'histoire
Cette semaine, Secrets d’histoire propose un numéro 
inédit consacré à Raphaël. Ce peintre célèbre pour ses
Madones est le maître de la Renaissance italienne. Quelle
personnalité se cache derrière l’amant de La Fornarina ?
Stéphane Bern lève le voile sur l’homme et l’artiste.
Lundi 18, France 3, 21 h 05
⎜Ils font bouger les lignes
Olivier Delacroix propose le quatrième volet de la série 
documentaire Ils font bouger les lignes. Ce numéro est
consacré au poids des traditions. Parmi les intervenants,
nous retrouverons Marie-Claire, excisée à l’âge de 9 ans,
traumatisée par cette pratique barbare. 
Mardi 19, France 5, 20 h 50

Le coup de cœur de La semaine

Dix-sept ans après le film de Pitof, 
l’intrépide Vidocq revient dans 

L’Empereur de Paris, cette fois-ci sous les
traits de Vincent Cassel. Cette relecture 
du personnage est à suivre le dimanche 
17 janvier à 21 h 05 sur France 2.
Nous voici donc transportés dans le Paris
canaille du début du XVIIIe siècle. Célèbre
pour ses évasions spectaculaires des
bagnes les plus sécurisés de l’Empire, 
Eugène-François Vidocq est une véritable
légende vivante. Censé avoir péri lors de
sa dernière escapade, il mène aujourd’hui
une existence paisible dans un relatif ano-
nymat et se fait passer pour un modeste

commerçant. Hélas, il est rattrapé par son
passé délictueux et se retrouve accusé à
tort d’un meurtre atroce. Bien résolu à
prouver son innocence, notre antihéros
décide de passer un marché avec les auto-
rités : il rejoint les rangs de la police si
celle-ci s’engage à le laisser en liberté. Un
pacte que la pègre parisienne, qui connaît
la réputation de cette nouvelle recrue, 
ne voit pas d’un très bon œil…
L’Empereur de Paris surprend et séduit
par sa reconstitution minutieuse du
Paris de l’époque. Basé sur les mémoires
de l’aventurier, le long métrage de Jean-
François Richet – qui avait déjà dirigé
Vincent Cassel dans le diptyque sur
Jacques Mesrine – est une adaptation
luxueuse, dont la beauté des décors n’a
d’égale que celle des costumes.

Dimanche 17, France 2, 21 h 05

Génération Ushuaïa

Les essenTieLs

À voir sur KTo ceTTe semaine
⎜Un Toit pour deux Tim, curé, et Élisabeth, pasteur, se par-
tagent l’église de Dettwiller, en Alsace. Le catholique et la pro-
testante, aux personnalités opposées, officient à tour de rôle,
chaque dimanche, sans animosité. Mercredi 20, 20 h 40

L'Empereur 
de Paris

© Mandarin production

© C. CHEVALIN - USHUAIA TV
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VENDREDI
TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
NINJA WARRIOR
Le parcours des héros
23.25 Le grand bêtisier
FRANCE 2
21.05 DIVERTISSEMENT
LA LETTRE
Présenté par Sophie Davant
23.30 On est en direct
FRANCE 3
21.05 TÉLÉFILM
LA MALÉDICTION
DU VOLCAN
De Marwen Abdallah
Avec Catherine Jacob, 
Ambroise Michel
22.35 Mémoire de sang,
téléfilm
CANAL+
21.00 SPORT
FOOTBALL : 
ANGERS / PSG
Ligue 1 Uber Eats.
20e journée.
22.55 Canal football club le
débrief, mag.
M6
21.05 SÉRIE
STUMPTOWN 
Une affaire de famille
Avec Cobie Smulders, Tantoo
Cardinal
Le mauvais alibi
22.35 Stumptown, série
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
PRISONNIERS DES
VIKINGS
21.45 Les guerrières vikings,
doc.
22.40 Coraux, doc.

TF1
21.05 FILM
JOHN WICK 2
Avec Keanu Reeves
23.20 Night run, film
FRANCE 2
21.05 FILM
L'EMPEREUR DE
PARIS
Avec Vincent Cassel
23.05 Un long dimanche de
fiançailles, film
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
LES ENQUÊTES 
DE MORSE
Avec Shaun Evans
22.35 Les enquêtes de Morse,
série
CANAL+
21.00 SPORT
FOOTBALL : D1 
ARKEMA
22.55 Dimanche Soir Sports,
mag.
M6
21.05 MAGAZINE
CAPITAL
Aides sociales, retraites : révé-
lations sur un grand gaspillage
Présenté par Julien Courbet
23.10 Enquête exclusive, mag.
ARTE
20.55 FILM
MASTER AND 
COMMANDER : DE
L'AUTRE CÔTÉ DU
MONDE 
Avec Russell Crowe, Paul
Bettany
23.10 Le bateau, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
SAM
Frida
Avec Fred Testot 
22.05 Sam, série
FRANCE 2
21.05 SÉRIE
THE BAY
Saison 2 - Épisodes 5 & 6
Avec Morven Christie 
22.40 Unité 42, série
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
SECRETS 
D'HISTOIRE
Raphaël, le prodige de la
Renaissance
Présenté par Stéphane Bern
23.05 La France en vrai, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
OVNI(S)
Épisodes 4, 5 & 6
Avec Melvil Poupaud 
22.30 La nouvelle mode, doc.
M6
21.05 MAGAZINE
OPÉRATION 
RENAISSANCE
2 épisodes
Présenté par Karine 
Le Marchand
23.00 Opération Renaissance :
deux ans pour apprendre à
s'aimer
ARTE
20.55 FILM
LA BAULE-LES-PINS
Avec Nathalie Baye, Richard
Berry
22.30 Opération jupons, film

TF1
21.05 SÉRIE
S.W.A.T. 
2 épisodes
Avec Shemar Moore 
22.50 S.W.A.T., série
FRANCE 2
21.05 MAGAZINE
PRENEZ SOIN DE
VOUS
Présenté par Michel Cymes
23.30 Infrarouge, doc.
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
PRIÈRE D'ENQUÊTER
Œil pour œil
Avec Sabrina Ouazani,
Mathieu Spinosi
22.35 Prière d'enquêter, série
CANAL+
21.10 SPORT
FOOTBALL : 
LEICESTER CITY / 
CHELSEA
Premier League. 18e journée.
23.15 Late Football Club,
mag.
M6
21.05 DIVERTISSEMENT
LE MORNING NIGHT
Présenté par Michael Youn
23.20 Le Morning Night : carte
blanche, Épisode 2, 
23.25 Issa dans tous ses états
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
SOUS-MARINS
1 - Le mythe des profondeurs
2 - Risque en eau profonde
22.40 Le blues des océans,
doc.

TF1
21.05 SÉRIE
DOC
2 épisodes
Avec Matilde Gioli 
23.05 New York Unité 
Spéciale, série
FRANCE 2
21.05 TÉLÉFILM
DISPARITION 
INQUIÉTANTE
Avec Sara Forestier
22.40 Vivre sans eux, téléfilm
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
DES RACINES &
DES AILES
Sur les chemins du Mont
Saint-Michel
Présenté par Carole Gaessler
23.10 Enquêtes de région
CANAL+
21.00 FILM
PAPI-SITTER
Avec Gérard Lanvin
22.40 Sol, film
M6
21.05 MAGAZINE
RECHERCHE APPAR-
TEMENT OU MAISON
La 100e

Présenté par Stéphane Plaza
22.45 Recherche appartement
ou maison, mag.
ARTE
20.55 FILM
LA VIE AQUATIQUE
De Wes Anderson
Avec Bill Murray, Owen 
Wilson
22.55 Joe Biden, un destin
américain, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
LA PROMESSE 
Épisode 5
Avec Sofia Essaïdi, Olivier
Marchal
22.10 La promesse, série
FRANCE 2
21.05 MAGAZINE
ENVOYÉ SPÉCIAL
Les mordus du pain / Ma vie
d'étudiant
Présenté par Élise Lucet
22.55 Complément d'enquête,
mag.
FRANCE 3
21.05 FILM
IMPITOYABLE 
Avec Clint Eastwood, Gene
Hackman
23.20 La ligne bleue, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
THE GOOD LORD
BIRD
3 épisodes
Avec Ethan Hawke, Beau
Knapp
23.25 Brooklyn affairs, film
M6
21.05 FILM
UNE JOURNÉE EN
ENFER
Avec Bruce Willis 
23.20 58 minutes pour vivre,
film
ARTE
20.55 SÉRIE
MYSTERY ROAD
2 épisodes
Avec Judy Davis 
22.45 Mystery Road, série

TF1
21.05 JEU
LE GRAND
CONCOURS
Spéciale pièces jaunes
Présenté par Alessandra 
Sublet
23.35 Vendredi, tout est 
permis avec Arthur
FRANCE 2
21.05 TÉLÉFILM
UNE MORT SANS
IMPORTANCE 
De Christian Bonnet
Avec Bruno Salomone
22.45 Meurtres au paradis,
série
FRANCE 3
21.05 DIVERTISSEMENT
LA BOÎTE À SECRETS
Présenté par Faustine Bollaert
23.20 Lavilliers par Lavilliers,
doc.
CANAL+
21.00 FILM
UNDERWATER
De William Eubank
Avec Kristen Stewart 
22.35 4x4, film
M6
21.05 SÉRIE
NCIS 
2 épisodes
Avec Mark Harmon 
22.45 NCIS, série
ARTE
20.55 TÉLÉFILM
LE SOUVENIR DE
TOI
Avec Alice Dwyer 
22.40 La vie de Brian Jones,
doc.

La Malédic-
tion du volcan

Dix-sept ans après le film 
à grand spectacle de Pitof, 
l’intrépide Vidocq revient
dans L’Empereur de Paris,

de Paris
Stéphane Bern est omni-
présent à la télévision de-
puis plusieurs semaines.
En plus d’avoir présenté La
Grande Soirée du 31 à Ver-
sailles ou encore Laissez-
vous guider, le spécialiste
des têtes couronnées pour-
suit son émission…

Lundi - 
France 3, 21 h 05

d’Histoire

France 3 a posé ses 
caméras sur l'île de
La Réunion pour y

tourner le téléfilm policier
La Malédiction du vol-
can. L'histoire est celle

d'un enquêteur venu de
métropole collaborant
avec un officier de police
judiciaire local afin de ré-
soudre le meurtre du fils
d'un riche propriétaire
terrien. Petit à petit, le
duo découvre que cette 
affaire est mystérieuse-
ment liée au passé es-
clavagiste du site et à de

sombres histoires de pi-
rates. Le surnaturel se
mêle à la réalité dans
cette fiction réunissant
l’actrice Catherine Jacob
et le jeune Ambroise Mi-
chel, vu dans les séries
Plus belle la vie et Cut !.

Romance Lebeau
Samedi -

France 3, 21 h 05

sur les mémoires de
l’aventurier, ce long mé-
trage luxueux, dont la
beauté des décors n’a
d’égale que celle des cos-
tumes, nous propose de
suivre François Vidocq
dans le Paris canaille du
début du XVIIIe siècle. 

Dimanche -
France 2, 21 h 05
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La Malédiction du volcan ★

France 3 a posé ses caméras sur l’île de La Réunion
pour y tourner le téléfilm policier La Malédiction du
volcan. L’histoire est celle d’un enquêteur venu de 
métropole collaborant avec un officier de police judi-
ciaire local afin de résoudre le meurtre du fils d’un
riche propriétaire terrien. Petit à petit, le duo découvre
que cette affaire est mystérieusement liée au passé 
esclavagiste du site et à de sombres histoires de pirates.
Samedi 16, France 3, 21 h 05

La Meilleure Boulangerie de France ★★
Norbert Tarayre et Bruno Cormerais partent à la 
recherche de la Meilleure boulangerie de France. Leur
road-trip gourmand sera riche en découvertes mais
aussi en rencontres. Le duo croisera le chemin de plu-
sieurs personnalités. Sylvie Tellier, Chantal Ladesou,
Philippe Candeloro et Baptiste Giabiconi les mettront
au défi de créer un produit boulanger autour d’un 
aliment local. Du lundi au vendredi, M6, 18 h 40

Face au crime ★★
La journaliste Mariana van Zeller, plusieurs fois 
récompensée pour ses travaux d’investigation, nous
embarque exceptionnellement dans ses reportages à
haut risque, tous les mardis. Chacune de ses enquêtes
explore les rouages complexes et violents de plusieurs
réseaux de trafiquants de drogues, d’armes, d’argent
ou d’animaux, aux quatre coins de la planète. 
Mardi 19, National Geographic, 21 h 00

Prière d'enquêter ★★

Sabrina Ouazani est de retour dans la peau de la 
capitaine Elli Taleb, athée, collaborant avec le jeune
Clément, sur le point de devenir prêtre. Ce dernier,
toujours campé par Mathieu Spinosi, a prolongé son
noviciat et suivi des études en psycho-criminologie.
Réunis sur une nouvelle affaire, ils vont enquêter sur
un meurtre déguisé en overdose : un animateur de va-
cances a été retrouvé mort dans un temple protestant.
Mardi 19, France 3, 21 h 05

Le Morning Night ★
Michaël Youn retrouve Vincent Desagnat et Benjamin
Morgaine pour une soirée de délires dans Le Morning
Night. Ce deuxième numéro réunit Jamel Debbouze,
Jenifer, Jarry, Bigflo et Oli et Isabelle Nanty. Le trublion
de M6 nous a expliqué le principe de l’émission : « C’est
un comedy show avec des invités, en public, et avec
un véritable enjeu parce que les personnalités ont
quelque chose à gagner. Le vainqueur remporte dix
minutes de totale carte blanche sur M6 ! » Mardi 19,
M6, 21 h 05

Des racines & des ailes ★★
Carole Gaessler nous emmène au Mont-Saint-Michel.
Surnommé « la Merveille de l’Occident », le site nor-
mand est visité chaque année par deux à trois millions
de randonneurs. Certains d’entre eux n’hésitent pas 
à parcourir des kilomètres pour l’apercevoir.
Mercredi 20, 21 h 25, France 3

Recherche appartement ou maison ★★

L’émission Recherche appartement ou maison célèbre
son 100e numéro. À cette occasion, Stéphane Plaza 
accueille une invitée de marque : Fabienne Carat 
(révélée dans Plus belle la vie). L’actrice est en quête
d’un nouveau pied-à-terre à Paris pour sa sœur et elle.
Mais celui-ci doit comporter deux parties indépen-
dantes... Mercredi 20, M6, 21 h 05

Momo ★
André et Laurent Prioux, respectivement campés par
Christian Clavier et Catherine Frot, forment un couple
de bourgeois sans histoire. Leur quiétude vole en
éclats le jour où ils tombent nez à nez avec un certain
Patrick, visiblement bien décidé à s’installer dans leur
coquette maison. Cet homme, atteint de surdité, 
prétend en effet être leur fils ! Cette révélation sidère
les deux sexagénaires, d’autant plus qu’ils n’ont jamais
pu avoir d’enfant ! Ce film s’inspire de la pièce de théâtre
à succès de Sébastien Thiéry. Jeudi 21, TMC, 21 h 15

Le Dernier Jour du jeûne ★★
La case Au spectacle chez soi retransmet Le Dernier
Jour du jeûne, une pièce de Simon Abkarian. Ariane
Ascaride, David Ayala ou encore Assaad Bouab jouent
à ses côtés. Cette tragicomédie de quartier, sorte
d’hommage au théâtre de la Grèce antique, réunit les
discussions enflammées de plusieurs femmes qui 
veulent s’affranchir des traditions et mettre au placard
le patriarcat millénaire. Vendredi 22, France 5, 20 h 55

Fanny Agostini est une femme engagée. Auteur des livres Faites
le plein de nature et L’océan est notre avenir, l’ancienne anima-

trice de Thalassa a fondé l’ONG LanDestini avec Henri Landes,

dont l’objectif est de reconnecter les gens à la terre. Fidèle à ses

convictions, la journaliste a rejoint la chaîne Ushuaïa TV l’année

dernière. Aujourd’hui, elle débarque sur TF1 aux commandes

d’un nouveau rendez-vous hebdomadaire, toujours dédié à 

l’environnement. Tous les samedis dans Génération Ushuaïa,

elle présentera ses programmes coups de cœur parmi les 

documentaires et magazines produits par la chaîne écolo. Pour

ce premier numéro, elle nous propose de revoir son émission 

En terre ferme, où elle reçoit Nicolas Hulot.

Samedi 16, TF1, 10 h 35

Nous vous coNseiLLoNs aussi de regarder… coup
de projecTeur

⎜Prisonniers des Vikings
Arte lance une programmation spéciale consacrée 
aux océans, de plus en plus menacés par les activités 
humaines. Ce samedi 16 janvier, la chaîne proposera 
le documentaire Prisonniers des Vikings. Ces pirates
scandinaves étaient des navigateurs et des explorateurs
hors pair. Suivront Les Guerrières vikings à 21 h 45 puis
Coraux : L’ultime métamorphose à 22 h 40.
Samedi 16, Arte, 20 h 50
⎜Secrets d'histoire
Cette semaine, Secrets d’histoire propose un numéro 
inédit consacré à Raphaël. Ce peintre célèbre pour ses
Madones est le maître de la Renaissance italienne. Quelle
personnalité se cache derrière l’amant de La Fornarina ?
Stéphane Bern lève le voile sur l’homme et l’artiste.
Lundi 18, France 3, 21 h 05
⎜Ils font bouger les lignes
Olivier Delacroix propose le quatrième volet de la série 
documentaire Ils font bouger les lignes. Ce numéro est
consacré au poids des traditions. Parmi les intervenants,
nous retrouverons Marie-Claire, excisée à l’âge de 9 ans,
traumatisée par cette pratique barbare. 
Mardi 19, France 5, 20 h 50

Le coup de cœur de La semaine

Dix-sept ans après le film de Pitof, 
l’intrépide Vidocq revient dans 

L’Empereur de Paris, cette fois-ci sous les
traits de Vincent Cassel. Cette relecture 
du personnage est à suivre le dimanche 
17 janvier à 21 h 05 sur France 2.
Nous voici donc transportés dans le Paris
canaille du début du XVIIIe siècle. Célèbre
pour ses évasions spectaculaires des
bagnes les plus sécurisés de l’Empire, 
Eugène-François Vidocq est une véritable
légende vivante. Censé avoir péri lors de
sa dernière escapade, il mène aujourd’hui
une existence paisible dans un relatif ano-
nymat et se fait passer pour un modeste

commerçant. Hélas, il est rattrapé par son
passé délictueux et se retrouve accusé à
tort d’un meurtre atroce. Bien résolu à
prouver son innocence, notre antihéros
décide de passer un marché avec les auto-
rités : il rejoint les rangs de la police si
celle-ci s’engage à le laisser en liberté. Un
pacte que la pègre parisienne, qui connaît
la réputation de cette nouvelle recrue, 
ne voit pas d’un très bon œil…
L’Empereur de Paris surprend et séduit
par sa reconstitution minutieuse du
Paris de l’époque. Basé sur les mémoires
de l’aventurier, le long métrage de Jean-
François Richet – qui avait déjà dirigé
Vincent Cassel dans le diptyque sur
Jacques Mesrine – est une adaptation
luxueuse, dont la beauté des décors n’a
d’égale que celle des costumes.

Dimanche 17, France 2, 21 h 05

Génération Ushuaïa

Les essenTieLs

À voir sur KTo ceTTe semaine
⎜Un Toit pour deux Tim, curé, et Élisabeth, pasteur, se par-
tagent l’église de Dettwiller, en Alsace. Le catholique et la pro-
testante, aux personnalités opposées, officient à tour de rôle,
chaque dimanche, sans animosité. Mercredi 20, 20 h 40

L'Empereur 
de Paris

© Mandarin production

© C. CHEVALIN - USHUAIA TV

SAMEDI DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI

Té
lé

 P
ro

gr
am

m
es

®
re

pr
od

uc
tio

n 
in

te
rd

ite
 T

él
. 0

4 
91

 2
7 

01
 1

6 

VENDREDI
TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
NINJA WARRIOR
Le parcours des héros
23.25 Le grand bêtisier
FRANCE 2
21.05 DIVERTISSEMENT
LA LETTRE
Présenté par Sophie Davant
23.30 On est en direct
FRANCE 3
21.05 TÉLÉFILM
LA MALÉDICTION
DU VOLCAN
De Marwen Abdallah
Avec Catherine Jacob, 
Ambroise Michel
22.35 Mémoire de sang,
téléfilm
CANAL+
21.00 SPORT
FOOTBALL : 
ANGERS / PSG
Ligue 1 Uber Eats.
20e journée.
22.55 Canal football club le
débrief, mag.
M6
21.05 SÉRIE
STUMPTOWN 
Une affaire de famille
Avec Cobie Smulders, Tantoo
Cardinal
Le mauvais alibi
22.35 Stumptown, série
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
PRISONNIERS DES
VIKINGS
21.45 Les guerrières vikings,
doc.
22.40 Coraux, doc.

TF1
21.05 FILM
JOHN WICK 2
Avec Keanu Reeves
23.20 Night run, film
FRANCE 2
21.05 FILM
L'EMPEREUR DE
PARIS
Avec Vincent Cassel
23.05 Un long dimanche de
fiançailles, film
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
LES ENQUÊTES 
DE MORSE
Avec Shaun Evans
22.35 Les enquêtes de Morse,
série
CANAL+
21.00 SPORT
FOOTBALL : D1 
ARKEMA
22.55 Dimanche Soir Sports,
mag.
M6
21.05 MAGAZINE
CAPITAL
Aides sociales, retraites : révé-
lations sur un grand gaspillage
Présenté par Julien Courbet
23.10 Enquête exclusive, mag.
ARTE
20.55 FILM
MASTER AND 
COMMANDER : DE
L'AUTRE CÔTÉ DU
MONDE 
Avec Russell Crowe, Paul
Bettany
23.10 Le bateau, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
SAM
Frida
Avec Fred Testot 
22.05 Sam, série
FRANCE 2
21.05 SÉRIE
THE BAY
Saison 2 - Épisodes 5 & 6
Avec Morven Christie 
22.40 Unité 42, série
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
SECRETS 
D'HISTOIRE
Raphaël, le prodige de la
Renaissance
Présenté par Stéphane Bern
23.05 La France en vrai, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
OVNI(S)
Épisodes 4, 5 & 6
Avec Melvil Poupaud 
22.30 La nouvelle mode, doc.
M6
21.05 MAGAZINE
OPÉRATION 
RENAISSANCE
2 épisodes
Présenté par Karine 
Le Marchand
23.00 Opération Renaissance :
deux ans pour apprendre à
s'aimer
ARTE
20.55 FILM
LA BAULE-LES-PINS
Avec Nathalie Baye, Richard
Berry
22.30 Opération jupons, film

TF1
21.05 SÉRIE
S.W.A.T. 
2 épisodes
Avec Shemar Moore 
22.50 S.W.A.T., série
FRANCE 2
21.05 MAGAZINE
PRENEZ SOIN DE
VOUS
Présenté par Michel Cymes
23.30 Infrarouge, doc.
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
PRIÈRE D'ENQUÊTER
Œil pour œil
Avec Sabrina Ouazani,
Mathieu Spinosi
22.35 Prière d'enquêter, série
CANAL+
21.10 SPORT
FOOTBALL : 
LEICESTER CITY / 
CHELSEA
Premier League. 18e journée.
23.15 Late Football Club,
mag.
M6
21.05 DIVERTISSEMENT
LE MORNING NIGHT
Présenté par Michael Youn
23.20 Le Morning Night : carte
blanche, Épisode 2, 
23.25 Issa dans tous ses états
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
SOUS-MARINS
1 - Le mythe des profondeurs
2 - Risque en eau profonde
22.40 Le blues des océans,
doc.

TF1
21.05 SÉRIE
DOC
2 épisodes
Avec Matilde Gioli 
23.05 New York Unité 
Spéciale, série
FRANCE 2
21.05 TÉLÉFILM
DISPARITION 
INQUIÉTANTE
Avec Sara Forestier
22.40 Vivre sans eux, téléfilm
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
DES RACINES &
DES AILES
Sur les chemins du Mont
Saint-Michel
Présenté par Carole Gaessler
23.10 Enquêtes de région
CANAL+
21.00 FILM
PAPI-SITTER
Avec Gérard Lanvin
22.40 Sol, film
M6
21.05 MAGAZINE
RECHERCHE APPAR-
TEMENT OU MAISON
La 100e

Présenté par Stéphane Plaza
22.45 Recherche appartement
ou maison, mag.
ARTE
20.55 FILM
LA VIE AQUATIQUE
De Wes Anderson
Avec Bill Murray, Owen 
Wilson
22.55 Joe Biden, un destin
américain, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
LA PROMESSE 
Épisode 5
Avec Sofia Essaïdi, Olivier
Marchal
22.10 La promesse, série
FRANCE 2
21.05 MAGAZINE
ENVOYÉ SPÉCIAL
Les mordus du pain / Ma vie
d'étudiant
Présenté par Élise Lucet
22.55 Complément d'enquête,
mag.
FRANCE 3
21.05 FILM
IMPITOYABLE 
Avec Clint Eastwood, Gene
Hackman
23.20 La ligne bleue, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
THE GOOD LORD
BIRD
3 épisodes
Avec Ethan Hawke, Beau
Knapp
23.25 Brooklyn affairs, film
M6
21.05 FILM
UNE JOURNÉE EN
ENFER
Avec Bruce Willis 
23.20 58 minutes pour vivre,
film
ARTE
20.55 SÉRIE
MYSTERY ROAD
2 épisodes
Avec Judy Davis 
22.45 Mystery Road, série

TF1
21.05 JEU
LE GRAND
CONCOURS
Spéciale pièces jaunes
Présenté par Alessandra 
Sublet
23.35 Vendredi, tout est 
permis avec Arthur
FRANCE 2
21.05 TÉLÉFILM
UNE MORT SANS
IMPORTANCE 
De Christian Bonnet
Avec Bruno Salomone
22.45 Meurtres au paradis,
série
FRANCE 3
21.05 DIVERTISSEMENT
LA BOÎTE À SECRETS
Présenté par Faustine Bollaert
23.20 Lavilliers par Lavilliers,
doc.
CANAL+
21.00 FILM
UNDERWATER
De William Eubank
Avec Kristen Stewart 
22.35 4x4, film
M6
21.05 SÉRIE
NCIS 
2 épisodes
Avec Mark Harmon 
22.45 NCIS, série
ARTE
20.55 TÉLÉFILM
LE SOUVENIR DE
TOI
Avec Alice Dwyer 
22.40 La vie de Brian Jones,
doc.

La Malédic-
tion du volcan

Dix-sept ans après le film 
à grand spectacle de Pitof, 
l’intrépide Vidocq revient
dans L’Empereur de Paris,

de Paris
Stéphane Bern est omni-
présent à la télévision de-
puis plusieurs semaines.
En plus d’avoir présenté La
Grande Soirée du 31 à Ver-
sailles ou encore Laissez-
vous guider, le spécialiste
des têtes couronnées pour-
suit son émission…

Lundi - 
France 3, 21 h 05

d’Histoire

France 3 a posé ses 
caméras sur l'île de
La Réunion pour y

tourner le téléfilm policier
La Malédiction du vol-
can. L'histoire est celle

d'un enquêteur venu de
métropole collaborant
avec un officier de police
judiciaire local afin de ré-
soudre le meurtre du fils
d'un riche propriétaire
terrien. Petit à petit, le
duo découvre que cette 
affaire est mystérieuse-
ment liée au passé es-
clavagiste du site et à de

sombres histoires de pi-
rates. Le surnaturel se
mêle à la réalité dans
cette fiction réunissant
l’actrice Catherine Jacob
et le jeune Ambroise Mi-
chel, vu dans les séries
Plus belle la vie et Cut !.

Romance Lebeau
Samedi -

France 3, 21 h 05

sur les mémoires de
l’aventurier, ce long mé-
trage luxueux, dont la
beauté des décors n’a
d’égale que celle des cos-
tumes, nous propose de
suivre François Vidocq
dans le Paris canaille du
début du XVIIIe siècle. 

Dimanche -
France 2, 21 h 05
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La lettre, France 2 John Wick 2, TF1 La Baule-les-Pins, Arte Prière d’enquêter, France 3 Papi-sitter, Canal+ Une journée en enfer, M6 La boîte à secrets, France 3

VENDREDIDIMANCHE MARDI 19

La Malédiction du volcan ★

France 3 a posé ses caméras sur l’île de La Réunion
pour y tourner le téléfilm policier La Malédiction du
volcan. L’histoire est celle d’un enquêteur venu de 
métropole collaborant avec un officier de police judi-
ciaire local afin de résoudre le meurtre du fils d’un
riche propriétaire terrien. Petit à petit, le duo découvre
que cette affaire est mystérieusement liée au passé 
esclavagiste du site et à de sombres histoires de pirates.
Samedi 16, France 3, 21 h 05

La Meilleure Boulangerie de France ★★
Norbert Tarayre et Bruno Cormerais partent à la 
recherche de la Meilleure boulangerie de France. Leur
road-trip gourmand sera riche en découvertes mais
aussi en rencontres. Le duo croisera le chemin de plu-
sieurs personnalités. Sylvie Tellier, Chantal Ladesou,
Philippe Candeloro et Baptiste Giabiconi les mettront
au défi de créer un produit boulanger autour d’un 
aliment local. Du lundi au vendredi, M6, 18 h 40

Face au crime ★★
La journaliste Mariana van Zeller, plusieurs fois 
récompensée pour ses travaux d’investigation, nous
embarque exceptionnellement dans ses reportages à
haut risque, tous les mardis. Chacune de ses enquêtes
explore les rouages complexes et violents de plusieurs
réseaux de trafiquants de drogues, d’armes, d’argent
ou d’animaux, aux quatre coins de la planète. 
Mardi 19, National Geographic, 21 h 00

Prière d'enquêter ★★

Sabrina Ouazani est de retour dans la peau de la 
capitaine Elli Taleb, athée, collaborant avec le jeune
Clément, sur le point de devenir prêtre. Ce dernier,
toujours campé par Mathieu Spinosi, a prolongé son
noviciat et suivi des études en psycho-criminologie.
Réunis sur une nouvelle affaire, ils vont enquêter sur
un meurtre déguisé en overdose : un animateur de va-
cances a été retrouvé mort dans un temple protestant.
Mardi 19, France 3, 21 h 05

Le Morning Night ★
Michaël Youn retrouve Vincent Desagnat et Benjamin
Morgaine pour une soirée de délires dans Le Morning
Night. Ce deuxième numéro réunit Jamel Debbouze,
Jenifer, Jarry, Bigflo et Oli et Isabelle Nanty. Le trublion
de M6 nous a expliqué le principe de l’émission : « C’est
un comedy show avec des invités, en public, et avec
un véritable enjeu parce que les personnalités ont
quelque chose à gagner. Le vainqueur remporte dix
minutes de totale carte blanche sur M6 ! » Mardi 19,
M6, 21 h 05

Des racines & des ailes ★★
Carole Gaessler nous emmène au Mont-Saint-Michel.
Surnommé « la Merveille de l’Occident », le site nor-
mand est visité chaque année par deux à trois millions
de randonneurs. Certains d’entre eux n’hésitent pas 
à parcourir des kilomètres pour l’apercevoir.
Mercredi 20, 21 h 25, France 3

Recherche appartement ou maison ★★

L’émission Recherche appartement ou maison célèbre
son 100e numéro. À cette occasion, Stéphane Plaza 
accueille une invitée de marque : Fabienne Carat 
(révélée dans Plus belle la vie). L’actrice est en quête
d’un nouveau pied-à-terre à Paris pour sa sœur et elle.
Mais celui-ci doit comporter deux parties indépen-
dantes... Mercredi 20, M6, 21 h 05

Momo ★
André et Laurent Prioux, respectivement campés par
Christian Clavier et Catherine Frot, forment un couple
de bourgeois sans histoire. Leur quiétude vole en
éclats le jour où ils tombent nez à nez avec un certain
Patrick, visiblement bien décidé à s’installer dans leur
coquette maison. Cet homme, atteint de surdité, 
prétend en effet être leur fils ! Cette révélation sidère
les deux sexagénaires, d’autant plus qu’ils n’ont jamais
pu avoir d’enfant ! Ce film s’inspire de la pièce de théâtre
à succès de Sébastien Thiéry. Jeudi 21, TMC, 21 h 15

Le Dernier Jour du jeûne ★★
La case Au spectacle chez soi retransmet Le Dernier
Jour du jeûne, une pièce de Simon Abkarian. Ariane
Ascaride, David Ayala ou encore Assaad Bouab jouent
à ses côtés. Cette tragicomédie de quartier, sorte
d’hommage au théâtre de la Grèce antique, réunit les
discussions enflammées de plusieurs femmes qui 
veulent s’affranchir des traditions et mettre au placard
le patriarcat millénaire. Vendredi 22, France 5, 20 h 55

Fanny Agostini est une femme engagée. Auteur des livres Faites
le plein de nature et L’océan est notre avenir, l’ancienne anima-

trice de Thalassa a fondé l’ONG LanDestini avec Henri Landes,

dont l’objectif est de reconnecter les gens à la terre. Fidèle à ses

convictions, la journaliste a rejoint la chaîne Ushuaïa TV l’année

dernière. Aujourd’hui, elle débarque sur TF1 aux commandes

d’un nouveau rendez-vous hebdomadaire, toujours dédié à 

l’environnement. Tous les samedis dans Génération Ushuaïa,

elle présentera ses programmes coups de cœur parmi les 

documentaires et magazines produits par la chaîne écolo. Pour

ce premier numéro, elle nous propose de revoir son émission 

En terre ferme, où elle reçoit Nicolas Hulot.

Samedi 16, TF1, 10 h 35

Nous vous coNseiLLoNs aussi de regarder… coup
de projecTeur

⎜Prisonniers des Vikings
Arte lance une programmation spéciale consacrée 
aux océans, de plus en plus menacés par les activités 
humaines. Ce samedi 16 janvier, la chaîne proposera 
le documentaire Prisonniers des Vikings. Ces pirates
scandinaves étaient des navigateurs et des explorateurs
hors pair. Suivront Les Guerrières vikings à 21 h 45 puis
Coraux : L’ultime métamorphose à 22 h 40.
Samedi 16, Arte, 20 h 50
⎜Secrets d'histoire
Cette semaine, Secrets d’histoire propose un numéro 
inédit consacré à Raphaël. Ce peintre célèbre pour ses
Madones est le maître de la Renaissance italienne. Quelle
personnalité se cache derrière l’amant de La Fornarina ?
Stéphane Bern lève le voile sur l’homme et l’artiste.
Lundi 18, France 3, 21 h 05
⎜Ils font bouger les lignes
Olivier Delacroix propose le quatrième volet de la série 
documentaire Ils font bouger les lignes. Ce numéro est
consacré au poids des traditions. Parmi les intervenants,
nous retrouverons Marie-Claire, excisée à l’âge de 9 ans,
traumatisée par cette pratique barbare. 
Mardi 19, France 5, 20 h 50

Le coup de cœur de La semaine

Dix-sept ans après le film de Pitof, 
l’intrépide Vidocq revient dans 

L’Empereur de Paris, cette fois-ci sous les
traits de Vincent Cassel. Cette relecture 
du personnage est à suivre le dimanche 
17 janvier à 21 h 05 sur France 2.
Nous voici donc transportés dans le Paris
canaille du début du XVIIIe siècle. Célèbre
pour ses évasions spectaculaires des
bagnes les plus sécurisés de l’Empire, 
Eugène-François Vidocq est une véritable
légende vivante. Censé avoir péri lors de
sa dernière escapade, il mène aujourd’hui
une existence paisible dans un relatif ano-
nymat et se fait passer pour un modeste

commerçant. Hélas, il est rattrapé par son
passé délictueux et se retrouve accusé à
tort d’un meurtre atroce. Bien résolu à
prouver son innocence, notre antihéros
décide de passer un marché avec les auto-
rités : il rejoint les rangs de la police si
celle-ci s’engage à le laisser en liberté. Un
pacte que la pègre parisienne, qui connaît
la réputation de cette nouvelle recrue, 
ne voit pas d’un très bon œil…
L’Empereur de Paris surprend et séduit
par sa reconstitution minutieuse du
Paris de l’époque. Basé sur les mémoires
de l’aventurier, le long métrage de Jean-
François Richet – qui avait déjà dirigé
Vincent Cassel dans le diptyque sur
Jacques Mesrine – est une adaptation
luxueuse, dont la beauté des décors n’a
d’égale que celle des costumes.

Dimanche 17, France 2, 21 h 05

Génération Ushuaïa

Les essenTieLs

À voir sur KTo ceTTe semaine
⎜Un Toit pour deux Tim, curé, et Élisabeth, pasteur, se par-
tagent l’église de Dettwiller, en Alsace. Le catholique et la pro-
testante, aux personnalités opposées, officient à tour de rôle,
chaque dimanche, sans animosité. Mercredi 20, 20 h 40

L'Empereur 
de Paris
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VENDREDI
TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
NINJA WARRIOR
Le parcours des héros
23.25 Le grand bêtisier
FRANCE 2
21.05 DIVERTISSEMENT
LA LETTRE
Présenté par Sophie Davant
23.30 On est en direct
FRANCE 3
21.05 TÉLÉFILM
LA MALÉDICTION
DU VOLCAN
De Marwen Abdallah
Avec Catherine Jacob, 
Ambroise Michel
22.35 Mémoire de sang,
téléfilm
CANAL+
21.00 SPORT
FOOTBALL : 
ANGERS / PSG
Ligue 1 Uber Eats.
20e journée.
22.55 Canal football club le
débrief, mag.
M6
21.05 SÉRIE
STUMPTOWN 
Une affaire de famille
Avec Cobie Smulders, Tantoo
Cardinal
Le mauvais alibi
22.35 Stumptown, série
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
PRISONNIERS DES
VIKINGS
21.45 Les guerrières vikings,
doc.
22.40 Coraux, doc.

TF1
21.05 FILM
JOHN WICK 2
Avec Keanu Reeves
23.20 Night run, film
FRANCE 2
21.05 FILM
L'EMPEREUR DE
PARIS
Avec Vincent Cassel
23.05 Un long dimanche de
fiançailles, film
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
LES ENQUÊTES 
DE MORSE
Avec Shaun Evans
22.35 Les enquêtes de Morse,
série
CANAL+
21.00 SPORT
FOOTBALL : D1 
ARKEMA
22.55 Dimanche Soir Sports,
mag.
M6
21.05 MAGAZINE
CAPITAL
Aides sociales, retraites : révé-
lations sur un grand gaspillage
Présenté par Julien Courbet
23.10 Enquête exclusive, mag.
ARTE
20.55 FILM
MASTER AND 
COMMANDER : DE
L'AUTRE CÔTÉ DU
MONDE 
Avec Russell Crowe, Paul
Bettany
23.10 Le bateau, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
SAM
Frida
Avec Fred Testot 
22.05 Sam, série
FRANCE 2
21.05 SÉRIE
THE BAY
Saison 2 - Épisodes 5 & 6
Avec Morven Christie 
22.40 Unité 42, série
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
SECRETS 
D'HISTOIRE
Raphaël, le prodige de la
Renaissance
Présenté par Stéphane Bern
23.05 La France en vrai, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
OVNI(S)
Épisodes 4, 5 & 6
Avec Melvil Poupaud 
22.30 La nouvelle mode, doc.
M6
21.05 MAGAZINE
OPÉRATION 
RENAISSANCE
2 épisodes
Présenté par Karine 
Le Marchand
23.00 Opération Renaissance :
deux ans pour apprendre à
s'aimer
ARTE
20.55 FILM
LA BAULE-LES-PINS
Avec Nathalie Baye, Richard
Berry
22.30 Opération jupons, film

TF1
21.05 SÉRIE
S.W.A.T. 
2 épisodes
Avec Shemar Moore 
22.50 S.W.A.T., série
FRANCE 2
21.05 MAGAZINE
PRENEZ SOIN DE
VOUS
Présenté par Michel Cymes
23.30 Infrarouge, doc.
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
PRIÈRE D'ENQUÊTER
Œil pour œil
Avec Sabrina Ouazani,
Mathieu Spinosi
22.35 Prière d'enquêter, série
CANAL+
21.10 SPORT
FOOTBALL : 
LEICESTER CITY / 
CHELSEA
Premier League. 18e journée.
23.15 Late Football Club,
mag.
M6
21.05 DIVERTISSEMENT
LE MORNING NIGHT
Présenté par Michael Youn
23.20 Le Morning Night : carte
blanche, Épisode 2, 
23.25 Issa dans tous ses états
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
SOUS-MARINS
1 - Le mythe des profondeurs
2 - Risque en eau profonde
22.40 Le blues des océans,
doc.

TF1
21.05 SÉRIE
DOC
2 épisodes
Avec Matilde Gioli 
23.05 New York Unité 
Spéciale, série
FRANCE 2
21.05 TÉLÉFILM
DISPARITION 
INQUIÉTANTE
Avec Sara Forestier
22.40 Vivre sans eux, téléfilm
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
DES RACINES &
DES AILES
Sur les chemins du Mont
Saint-Michel
Présenté par Carole Gaessler
23.10 Enquêtes de région
CANAL+
21.00 FILM
PAPI-SITTER
Avec Gérard Lanvin
22.40 Sol, film
M6
21.05 MAGAZINE
RECHERCHE APPAR-
TEMENT OU MAISON
La 100e

Présenté par Stéphane Plaza
22.45 Recherche appartement
ou maison, mag.
ARTE
20.55 FILM
LA VIE AQUATIQUE
De Wes Anderson
Avec Bill Murray, Owen 
Wilson
22.55 Joe Biden, un destin
américain, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
LA PROMESSE 
Épisode 5
Avec Sofia Essaïdi, Olivier
Marchal
22.10 La promesse, série
FRANCE 2
21.05 MAGAZINE
ENVOYÉ SPÉCIAL
Les mordus du pain / Ma vie
d'étudiant
Présenté par Élise Lucet
22.55 Complément d'enquête,
mag.
FRANCE 3
21.05 FILM
IMPITOYABLE 
Avec Clint Eastwood, Gene
Hackman
23.20 La ligne bleue, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
THE GOOD LORD
BIRD
3 épisodes
Avec Ethan Hawke, Beau
Knapp
23.25 Brooklyn affairs, film
M6
21.05 FILM
UNE JOURNÉE EN
ENFER
Avec Bruce Willis 
23.20 58 minutes pour vivre,
film
ARTE
20.55 SÉRIE
MYSTERY ROAD
2 épisodes
Avec Judy Davis 
22.45 Mystery Road, série

TF1
21.05 JEU
LE GRAND
CONCOURS
Spéciale pièces jaunes
Présenté par Alessandra 
Sublet
23.35 Vendredi, tout est 
permis avec Arthur
FRANCE 2
21.05 TÉLÉFILM
UNE MORT SANS
IMPORTANCE 
De Christian Bonnet
Avec Bruno Salomone
22.45 Meurtres au paradis,
série
FRANCE 3
21.05 DIVERTISSEMENT
LA BOÎTE À SECRETS
Présenté par Faustine Bollaert
23.20 Lavilliers par Lavilliers,
doc.
CANAL+
21.00 FILM
UNDERWATER
De William Eubank
Avec Kristen Stewart 
22.35 4x4, film
M6
21.05 SÉRIE
NCIS 
2 épisodes
Avec Mark Harmon 
22.45 NCIS, série
ARTE
20.55 TÉLÉFILM
LE SOUVENIR DE
TOI
Avec Alice Dwyer 
22.40 La vie de Brian Jones,
doc.

La Malédic-
tion du volcan

Dix-sept ans après le film 
à grand spectacle de Pitof, 
l’intrépide Vidocq revient
dans L’Empereur de Paris,

de Paris
Stéphane Bern est omni-
présent à la télévision de-
puis plusieurs semaines.
En plus d’avoir présenté La
Grande Soirée du 31 à Ver-
sailles ou encore Laissez-
vous guider, le spécialiste
des têtes couronnées pour-
suit son émission…

Lundi - 
France 3, 21 h 05

d’Histoire

France 3 a posé ses 
caméras sur l'île de
La Réunion pour y

tourner le téléfilm policier
La Malédiction du vol-
can. L'histoire est celle

d'un enquêteur venu de
métropole collaborant
avec un officier de police
judiciaire local afin de ré-
soudre le meurtre du fils
d'un riche propriétaire
terrien. Petit à petit, le
duo découvre que cette 
affaire est mystérieuse-
ment liée au passé es-
clavagiste du site et à de

sombres histoires de pi-
rates. Le surnaturel se
mêle à la réalité dans
cette fiction réunissant
l’actrice Catherine Jacob
et le jeune Ambroise Mi-
chel, vu dans les séries
Plus belle la vie et Cut !.

Romance Lebeau
Samedi -

France 3, 21 h 05

sur les mémoires de
l’aventurier, ce long mé-
trage luxueux, dont la
beauté des décors n’a
d’égale que celle des cos-
tumes, nous propose de
suivre François Vidocq
dans le Paris canaille du
début du XVIIIe siècle. 

Dimanche -
France 2, 21 h 05
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La lettre, France 2 John Wick 2, TF1 La Baule-les-Pins, Arte Prière d’enquêter, France 3 Papi-sitter, Canal+ Une journée en enfer, M6 La boîte à secrets, France 3

VENDREDIDIMANCHE LUNDI 18

La Malédiction du volcan ★

France 3 a posé ses caméras sur l’île de La Réunion
pour y tourner le téléfilm policier La Malédiction du
volcan. L’histoire est celle d’un enquêteur venu de 
métropole collaborant avec un officier de police judi-
ciaire local afin de résoudre le meurtre du fils d’un
riche propriétaire terrien. Petit à petit, le duo découvre
que cette affaire est mystérieusement liée au passé 
esclavagiste du site et à de sombres histoires de pirates.
Samedi 16, France 3, 21 h 05

La Meilleure Boulangerie de France ★★
Norbert Tarayre et Bruno Cormerais partent à la 
recherche de la Meilleure boulangerie de France. Leur
road-trip gourmand sera riche en découvertes mais
aussi en rencontres. Le duo croisera le chemin de plu-
sieurs personnalités. Sylvie Tellier, Chantal Ladesou,
Philippe Candeloro et Baptiste Giabiconi les mettront
au défi de créer un produit boulanger autour d’un 
aliment local. Du lundi au vendredi, M6, 18 h 40

Face au crime ★★
La journaliste Mariana van Zeller, plusieurs fois 
récompensée pour ses travaux d’investigation, nous
embarque exceptionnellement dans ses reportages à
haut risque, tous les mardis. Chacune de ses enquêtes
explore les rouages complexes et violents de plusieurs
réseaux de trafiquants de drogues, d’armes, d’argent
ou d’animaux, aux quatre coins de la planète. 
Mardi 19, National Geographic, 21 h 00

Prière d'enquêter ★★

Sabrina Ouazani est de retour dans la peau de la 
capitaine Elli Taleb, athée, collaborant avec le jeune
Clément, sur le point de devenir prêtre. Ce dernier,
toujours campé par Mathieu Spinosi, a prolongé son
noviciat et suivi des études en psycho-criminologie.
Réunis sur une nouvelle affaire, ils vont enquêter sur
un meurtre déguisé en overdose : un animateur de va-
cances a été retrouvé mort dans un temple protestant.
Mardi 19, France 3, 21 h 05

Le Morning Night ★
Michaël Youn retrouve Vincent Desagnat et Benjamin
Morgaine pour une soirée de délires dans Le Morning
Night. Ce deuxième numéro réunit Jamel Debbouze,
Jenifer, Jarry, Bigflo et Oli et Isabelle Nanty. Le trublion
de M6 nous a expliqué le principe de l’émission : « C’est
un comedy show avec des invités, en public, et avec
un véritable enjeu parce que les personnalités ont
quelque chose à gagner. Le vainqueur remporte dix
minutes de totale carte blanche sur M6 ! » Mardi 19,
M6, 21 h 05

Des racines & des ailes ★★
Carole Gaessler nous emmène au Mont-Saint-Michel.
Surnommé « la Merveille de l’Occident », le site nor-
mand est visité chaque année par deux à trois millions
de randonneurs. Certains d’entre eux n’hésitent pas 
à parcourir des kilomètres pour l’apercevoir.
Mercredi 20, 21 h 25, France 3

Recherche appartement ou maison ★★

L’émission Recherche appartement ou maison célèbre
son 100e numéro. À cette occasion, Stéphane Plaza 
accueille une invitée de marque : Fabienne Carat 
(révélée dans Plus belle la vie). L’actrice est en quête
d’un nouveau pied-à-terre à Paris pour sa sœur et elle.
Mais celui-ci doit comporter deux parties indépen-
dantes... Mercredi 20, M6, 21 h 05

Momo ★
André et Laurent Prioux, respectivement campés par
Christian Clavier et Catherine Frot, forment un couple
de bourgeois sans histoire. Leur quiétude vole en
éclats le jour où ils tombent nez à nez avec un certain
Patrick, visiblement bien décidé à s’installer dans leur
coquette maison. Cet homme, atteint de surdité, 
prétend en effet être leur fils ! Cette révélation sidère
les deux sexagénaires, d’autant plus qu’ils n’ont jamais
pu avoir d’enfant ! Ce film s’inspire de la pièce de théâtre
à succès de Sébastien Thiéry. Jeudi 21, TMC, 21 h 15

Le Dernier Jour du jeûne ★★
La case Au spectacle chez soi retransmet Le Dernier
Jour du jeûne, une pièce de Simon Abkarian. Ariane
Ascaride, David Ayala ou encore Assaad Bouab jouent
à ses côtés. Cette tragicomédie de quartier, sorte
d’hommage au théâtre de la Grèce antique, réunit les
discussions enflammées de plusieurs femmes qui 
veulent s’affranchir des traditions et mettre au placard
le patriarcat millénaire. Vendredi 22, France 5, 20 h 55

Fanny Agostini est une femme engagée. Auteur des livres Faites
le plein de nature et L’océan est notre avenir, l’ancienne anima-

trice de Thalassa a fondé l’ONG LanDestini avec Henri Landes,

dont l’objectif est de reconnecter les gens à la terre. Fidèle à ses

convictions, la journaliste a rejoint la chaîne Ushuaïa TV l’année

dernière. Aujourd’hui, elle débarque sur TF1 aux commandes

d’un nouveau rendez-vous hebdomadaire, toujours dédié à 

l’environnement. Tous les samedis dans Génération Ushuaïa,

elle présentera ses programmes coups de cœur parmi les 

documentaires et magazines produits par la chaîne écolo. Pour

ce premier numéro, elle nous propose de revoir son émission 

En terre ferme, où elle reçoit Nicolas Hulot.

Samedi 16, TF1, 10 h 35

Nous vous coNseiLLoNs aussi de regarder… coup
de projecTeur

⎜Prisonniers des Vikings
Arte lance une programmation spéciale consacrée 
aux océans, de plus en plus menacés par les activités 
humaines. Ce samedi 16 janvier, la chaîne proposera 
le documentaire Prisonniers des Vikings. Ces pirates
scandinaves étaient des navigateurs et des explorateurs
hors pair. Suivront Les Guerrières vikings à 21 h 45 puis
Coraux : L’ultime métamorphose à 22 h 40.
Samedi 16, Arte, 20 h 50
⎜Secrets d'histoire
Cette semaine, Secrets d’histoire propose un numéro 
inédit consacré à Raphaël. Ce peintre célèbre pour ses
Madones est le maître de la Renaissance italienne. Quelle
personnalité se cache derrière l’amant de La Fornarina ?
Stéphane Bern lève le voile sur l’homme et l’artiste.
Lundi 18, France 3, 21 h 05
⎜Ils font bouger les lignes
Olivier Delacroix propose le quatrième volet de la série 
documentaire Ils font bouger les lignes. Ce numéro est
consacré au poids des traditions. Parmi les intervenants,
nous retrouverons Marie-Claire, excisée à l’âge de 9 ans,
traumatisée par cette pratique barbare. 
Mardi 19, France 5, 20 h 50

Le coup de cœur de La semaine

Dix-sept ans après le film de Pitof, 
l’intrépide Vidocq revient dans 

L’Empereur de Paris, cette fois-ci sous les
traits de Vincent Cassel. Cette relecture 
du personnage est à suivre le dimanche 
17 janvier à 21 h 05 sur France 2.
Nous voici donc transportés dans le Paris
canaille du début du XVIIIe siècle. Célèbre
pour ses évasions spectaculaires des
bagnes les plus sécurisés de l’Empire, 
Eugène-François Vidocq est une véritable
légende vivante. Censé avoir péri lors de
sa dernière escapade, il mène aujourd’hui
une existence paisible dans un relatif ano-
nymat et se fait passer pour un modeste

commerçant. Hélas, il est rattrapé par son
passé délictueux et se retrouve accusé à
tort d’un meurtre atroce. Bien résolu à
prouver son innocence, notre antihéros
décide de passer un marché avec les auto-
rités : il rejoint les rangs de la police si
celle-ci s’engage à le laisser en liberté. Un
pacte que la pègre parisienne, qui connaît
la réputation de cette nouvelle recrue, 
ne voit pas d’un très bon œil…
L’Empereur de Paris surprend et séduit
par sa reconstitution minutieuse du
Paris de l’époque. Basé sur les mémoires
de l’aventurier, le long métrage de Jean-
François Richet – qui avait déjà dirigé
Vincent Cassel dans le diptyque sur
Jacques Mesrine – est une adaptation
luxueuse, dont la beauté des décors n’a
d’égale que celle des costumes.

Dimanche 17, France 2, 21 h 05

Génération Ushuaïa

Les essenTieLs

À voir sur KTo ceTTe semaine
⎜Un Toit pour deux Tim, curé, et Élisabeth, pasteur, se par-
tagent l’église de Dettwiller, en Alsace. Le catholique et la pro-
testante, aux personnalités opposées, officient à tour de rôle,
chaque dimanche, sans animosité. Mercredi 20, 20 h 40

L'Empereur 
de Paris

© Mandarin production

© C. CHEVALIN - USHUAIA TV

SAMEDI DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI

Té
lé

 P
ro

gr
am

m
es

®
re

pr
od

uc
tio

n 
in

te
rd

ite
 T

él
. 0

4 
91

 2
7 

01
 1

6 

VENDREDI
TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
NINJA WARRIOR
Le parcours des héros
23.25 Le grand bêtisier
FRANCE 2
21.05 DIVERTISSEMENT
LA LETTRE
Présenté par Sophie Davant
23.30 On est en direct
FRANCE 3
21.05 TÉLÉFILM
LA MALÉDICTION
DU VOLCAN
De Marwen Abdallah
Avec Catherine Jacob, 
Ambroise Michel
22.35 Mémoire de sang,
téléfilm
CANAL+
21.00 SPORT
FOOTBALL : 
ANGERS / PSG
Ligue 1 Uber Eats.
20e journée.
22.55 Canal football club le
débrief, mag.
M6
21.05 SÉRIE
STUMPTOWN 
Une affaire de famille
Avec Cobie Smulders, Tantoo
Cardinal
Le mauvais alibi
22.35 Stumptown, série
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
PRISONNIERS DES
VIKINGS
21.45 Les guerrières vikings,
doc.
22.40 Coraux, doc.

TF1
21.05 FILM
JOHN WICK 2
Avec Keanu Reeves
23.20 Night run, film
FRANCE 2
21.05 FILM
L'EMPEREUR DE
PARIS
Avec Vincent Cassel
23.05 Un long dimanche de
fiançailles, film
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
LES ENQUÊTES 
DE MORSE
Avec Shaun Evans
22.35 Les enquêtes de Morse,
série
CANAL+
21.00 SPORT
FOOTBALL : D1 
ARKEMA
22.55 Dimanche Soir Sports,
mag.
M6
21.05 MAGAZINE
CAPITAL
Aides sociales, retraites : révé-
lations sur un grand gaspillage
Présenté par Julien Courbet
23.10 Enquête exclusive, mag.
ARTE
20.55 FILM
MASTER AND 
COMMANDER : DE
L'AUTRE CÔTÉ DU
MONDE 
Avec Russell Crowe, Paul
Bettany
23.10 Le bateau, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
SAM
Frida
Avec Fred Testot 
22.05 Sam, série
FRANCE 2
21.05 SÉRIE
THE BAY
Saison 2 - Épisodes 5 & 6
Avec Morven Christie 
22.40 Unité 42, série
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
SECRETS 
D'HISTOIRE
Raphaël, le prodige de la
Renaissance
Présenté par Stéphane Bern
23.05 La France en vrai, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
OVNI(S)
Épisodes 4, 5 & 6
Avec Melvil Poupaud 
22.30 La nouvelle mode, doc.
M6
21.05 MAGAZINE
OPÉRATION 
RENAISSANCE
2 épisodes
Présenté par Karine 
Le Marchand
23.00 Opération Renaissance :
deux ans pour apprendre à
s'aimer
ARTE
20.55 FILM
LA BAULE-LES-PINS
Avec Nathalie Baye, Richard
Berry
22.30 Opération jupons, film

TF1
21.05 SÉRIE
S.W.A.T. 
2 épisodes
Avec Shemar Moore 
22.50 S.W.A.T., série
FRANCE 2
21.05 MAGAZINE
PRENEZ SOIN DE
VOUS
Présenté par Michel Cymes
23.30 Infrarouge, doc.
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
PRIÈRE D'ENQUÊTER
Œil pour œil
Avec Sabrina Ouazani,
Mathieu Spinosi
22.35 Prière d'enquêter, série
CANAL+
21.10 SPORT
FOOTBALL : 
LEICESTER CITY / 
CHELSEA
Premier League. 18e journée.
23.15 Late Football Club,
mag.
M6
21.05 DIVERTISSEMENT
LE MORNING NIGHT
Présenté par Michael Youn
23.20 Le Morning Night : carte
blanche, Épisode 2, 
23.25 Issa dans tous ses états
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
SOUS-MARINS
1 - Le mythe des profondeurs
2 - Risque en eau profonde
22.40 Le blues des océans,
doc.

TF1
21.05 SÉRIE
DOC
2 épisodes
Avec Matilde Gioli 
23.05 New York Unité 
Spéciale, série
FRANCE 2
21.05 TÉLÉFILM
DISPARITION 
INQUIÉTANTE
Avec Sara Forestier
22.40 Vivre sans eux, téléfilm
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
DES RACINES &
DES AILES
Sur les chemins du Mont
Saint-Michel
Présenté par Carole Gaessler
23.10 Enquêtes de région
CANAL+
21.00 FILM
PAPI-SITTER
Avec Gérard Lanvin
22.40 Sol, film
M6
21.05 MAGAZINE
RECHERCHE APPAR-
TEMENT OU MAISON
La 100e

Présenté par Stéphane Plaza
22.45 Recherche appartement
ou maison, mag.
ARTE
20.55 FILM
LA VIE AQUATIQUE
De Wes Anderson
Avec Bill Murray, Owen 
Wilson
22.55 Joe Biden, un destin
américain, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
LA PROMESSE 
Épisode 5
Avec Sofia Essaïdi, Olivier
Marchal
22.10 La promesse, série
FRANCE 2
21.05 MAGAZINE
ENVOYÉ SPÉCIAL
Les mordus du pain / Ma vie
d'étudiant
Présenté par Élise Lucet
22.55 Complément d'enquête,
mag.
FRANCE 3
21.05 FILM
IMPITOYABLE 
Avec Clint Eastwood, Gene
Hackman
23.20 La ligne bleue, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
THE GOOD LORD
BIRD
3 épisodes
Avec Ethan Hawke, Beau
Knapp
23.25 Brooklyn affairs, film
M6
21.05 FILM
UNE JOURNÉE EN
ENFER
Avec Bruce Willis 
23.20 58 minutes pour vivre,
film
ARTE
20.55 SÉRIE
MYSTERY ROAD
2 épisodes
Avec Judy Davis 
22.45 Mystery Road, série

TF1
21.05 JEU
LE GRAND
CONCOURS
Spéciale pièces jaunes
Présenté par Alessandra 
Sublet
23.35 Vendredi, tout est 
permis avec Arthur
FRANCE 2
21.05 TÉLÉFILM
UNE MORT SANS
IMPORTANCE 
De Christian Bonnet
Avec Bruno Salomone
22.45 Meurtres au paradis,
série
FRANCE 3
21.05 DIVERTISSEMENT
LA BOÎTE À SECRETS
Présenté par Faustine Bollaert
23.20 Lavilliers par Lavilliers,
doc.
CANAL+
21.00 FILM
UNDERWATER
De William Eubank
Avec Kristen Stewart 
22.35 4x4, film
M6
21.05 SÉRIE
NCIS 
2 épisodes
Avec Mark Harmon 
22.45 NCIS, série
ARTE
20.55 TÉLÉFILM
LE SOUVENIR DE
TOI
Avec Alice Dwyer 
22.40 La vie de Brian Jones,
doc.

La Malédic-
tion du volcan

Dix-sept ans après le film 
à grand spectacle de Pitof, 
l’intrépide Vidocq revient
dans L’Empereur de Paris,

de Paris
Stéphane Bern est omni-
présent à la télévision de-
puis plusieurs semaines.
En plus d’avoir présenté La
Grande Soirée du 31 à Ver-
sailles ou encore Laissez-
vous guider, le spécialiste
des têtes couronnées pour-
suit son émission…

Lundi - 
France 3, 21 h 05

d’Histoire

France 3 a posé ses 
caméras sur l'île de
La Réunion pour y

tourner le téléfilm policier
La Malédiction du vol-
can. L'histoire est celle

d'un enquêteur venu de
métropole collaborant
avec un officier de police
judiciaire local afin de ré-
soudre le meurtre du fils
d'un riche propriétaire
terrien. Petit à petit, le
duo découvre que cette 
affaire est mystérieuse-
ment liée au passé es-
clavagiste du site et à de

sombres histoires de pi-
rates. Le surnaturel se
mêle à la réalité dans
cette fiction réunissant
l’actrice Catherine Jacob
et le jeune Ambroise Mi-
chel, vu dans les séries
Plus belle la vie et Cut !.

Romance Lebeau
Samedi -

France 3, 21 h 05

sur les mémoires de
l’aventurier, ce long mé-
trage luxueux, dont la
beauté des décors n’a
d’égale que celle des cos-
tumes, nous propose de
suivre François Vidocq
dans le Paris canaille du
début du XVIIIe siècle. 

Dimanche -
France 2, 21 h 05
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La lettre, France 2 John Wick 2, TF1 La Baule-les-Pins, Arte Prière d’enquêter, France 3 Papi-sitter, Canal+ Une journée en enfer, M6 La boîte à secrets, France 3
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