
VŒUX DU MAIRE le samedi 11 janvier 

à 17h - salle d’Armor > + d’infos en p2

Les ÉCHOS )))
de Saint-Cast Le Guildo

Le Journal municipal de la commune
Décembre 2019
Janvier 2020

�  Bain de la Saint-Sylvestre  

Le mardi  31 décembre 

à la grande plage

   + d’infos en p 24 .

�  Les 10 ans 

du port d’Armor 

“Lumières sur le port”

   + d’infos en p 32 .

www.villedesaintcastleguildo.fr
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Découvrez 

les animations 

de Noël 2019
retrouvez toutes 

les infos en p 32
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Les INFOS de la MAIRIE

En cette � n d’année 2019, je tiens sincèrement à remercier tous les élus, les bénévoles, 
les commerçants et les forces vives de notre commune pour leur implication dans la vie 
de Saint-Cast Le Guildo. Il y a déjà dix ans, le 2 juillet 2009, l’inauguration célébrait la 
naissance d’un port en eau profonde, accessible en permanence à toute heure de la 
marée, toute l’année.

Marins-pêcheurs, secouristes de la SNSM, plongeurs et plaisanciers apprécient tous cet outil 
fonctionnel et se montrent unanimes : le port d’Armor a changé la vie de tous ! 

Du dimanche 22 décembre au samedi 4 janvier, une mise en lumière du port sera proposée (en partenariat avec 
la CCI, gestionnaire) célébrant ainsi ses 10 années. Ce même dimanche, un marché de producteurs, organisé par 
les Korrigans, se déroulera sur le parking des Vallets sous chapiteau.

Cette � n d’année est marquée par des travaux visant à améliorer le quotidien de chacun. Travaux d’importance 
à Notre-Dame du Guildo, par le réaménagement de la rue Chateaubriand  : un premier temps est consacré au 
renforcement de plus d’un kilomètre du réseau d’eaux pluviales, sous-dimensionné et en très mauvais état. La 
seconde phase consistera à la préparation des structures de voirie, des trottoirs et la liaison douce.

La phase � nale, prévue début 2020, verra l’aboutissement du chantier par la mise en place des revêtements.

Un espace de glisse, complémentaire au pump-track (piste en boucle pour vélos, constituée de bosses et de 
virages), a été aménagé près du terrain de football, rue St-Eniguet. Mis en place sur une dalle en béton quartzé 
pour une meilleure qualité de glisse, il comprend cinq modules. Il est déjà fonctionnel. 

Des travaux d’e� acement de réseaux se poursuivent dans le quartier de l’Isle ; chantier en pause pour cette � n 
d’année avec une reprise dès janvier 2020.

Le parking proposant trente places de stationnement, situé derrière la poissonnerie et la boucherie, place de la 
Mairie sera mis à disposition de tous prochainement. 

ÉDITO
Une belle implication dans la vie de notre commune
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En� n, les travaux de préservation de la dune de Pen-Guen sont achevés. Il devenait 
urgent d’intervenir pour protéger ce milieu naturel, fragile, très dégradé. C’est en lien 
avec les services de l’état, et sur les conseils des techniciens de Cœur Émeraude que 
des aménagements ont été décidés  : un � l lisse interdisant l’accès sur la dune, trois 
zones test qui permettront dans l’avenir de dé� nir quelle est la meilleure solution pour 
préserver ces sites naturels. Un dossier consacré à la dune vous sera proposé dans le 
numéro des Échos, dès février.

Dans l’attente de la traditionnelle Cérémonie des Vœux à la population, se déroulant 
le samedi 11 janvier à 17h dans la salle d’Armor, je vous souhaite à toutes et à tous de 
belles fêtes de � n d’année.

Josiane Allory - Maire
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        de la MAIRIE

▼  C É R É M O N I E S

Commémoration 
de l’armistice 1914-1918
À l’occasion de la commémoration de l’armistice 1914-
1918, un hommage a été rendu à tous les soldats morts 
pour la France. Madame le Maire a retracé la vie de Mathurin 
Roullier dont le nom a été gravé récemment sur la stèle du 
Monument aux Morts. 

▼  A S S O C I AT I O N S

Cérémonie de mise à l’honneur 
des associations
Une cérémonie est prévue le VENDREDI 20 DÉCEMBRE à 20h à la Salle d’Armor, a� n 
de mettre à l’honneur les associations et plus particulièrement les personnes qui se 
sont distinguées au cours de l’année 2019, lors de championnats, concours, 
compétitions diverses….

LES INFOS de la Mairie 
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Les INFOS de la MAIRIE

▼  E N Q U Ê T E

Les Échos de St-Cast 
Le Guildo : retour 
sur l’enquête 
de satisfaction
En 2014, le Comité Éditorial avait pro-
posé une enquête visant à recueillir 
les besoins et attentes des castins et 
guildocéens. Nous en avions, bien sûr, 
tenu compte pour refondre le journal 
que vous connaissez.
Il nous a semblé logique, après ces 
cinq années de parution, de vous 

consulter à nouveau pour connaître 
votre niveau de satisfaction.
Cette année, vous êtes 58 à nous avoir 
renvoyé le questionnaire complété, joint 
dans le journal de juillet (165 retours en 
2014).

Les résultats de l’enquête :
Toutes les personnes qui ont retourné ce 
questionnaire déclarent connaître l’exis-
tence des Échos de St-Cast Le Guildo et 
le lire. 
5 % le lisent occasionnellement, 33 % ré-
gulièrement et 62 %systématiquement. 
Les personnes qui ont répondu à cette 
enquête sont  : 51% de femmes et 49% 

d’hommes. 21% sont actifs, et les autres 
retraités. La très grande majorité habite 
la commune depuis plus de 10 ans. 
À propos du contenu des Échos de St-Cast 
Le Guildo :
Tous les lecteurs le jugent :
> intéressant (51%), 
> voire très intéressant (49%) 
estimant l’information proposée complète 
pour 40%, assez complète pour 58 %, un 
seul lecteur ne la trouve pas satisfaisante. 
24 % des lecteurs le lisent sur Internet, ce 
qui n’est pas le cas des 76% restants. 
La périodicité de parution (10 numéros 
par an) : 55% sont très satisfaits et 45% 
satisfaits par ce rythme.

Les thèmes les plus appréciés
Parmi les thèmes qui intéressent davan-
tage les lecteurs : les infos pratiques 
(78 %) et les compte rendus du Conseil 
Municipal (79 %) sont plébiscités. 
Dans l’ordre préférentiel viennent en-
suite : les portraits (74 %), la vie écono-
mique (74 %), la culture et le patrimoine 
(74%), les travaux (71%), les dossiers 
thématiques (60 %), les retours sur 
événements (55 %), l’état civil/permis 
(52%), le zoom sur association (43%), 
les infos sportives (31%).
Des suggestions ont été proposées 
par les lecteurs : mots croisés, actions 
menées par la police municipale, dos-
siers plus réguliers sur l’environne-
ment, informations plus complètes 
sur les travaux (avant leur réalisation), 
petites annonces locales, évolution de 
la population…

☛  ABONNEMENT BULLETIN MUNICIPAL ANNÉE 2020

Si vous souhaitez vous abonner au bulletin municipal pour l’année 2020, 
le prix est de 24,29 € pour 10 numéros (2,91 € le numéro).

NOM : ____________________________________ PRÉNOM : ___________________________________________  

ADRESSE : __________________________________________________________________________________

CP :  ____________________ Ville : ______________________________________________________________

Merci de bien vouloir retourner ce coupon accompagné de votre règlement par chèque bancaire ou postal 
à l’ordre du TRESOR PUBLIC.

Coupon à retourner par courrier ou à déposer auprès de la Mairie de Saint-Cast ou de la Mairie 
annexe du Guildo (voir adresses en page 3)

✂

LES INFOS
        de la Mairie 
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▼  C A N T I N E  S C O L A I R E

Un plat végétarien 
par semaine 
à la cantine
L’article 24 de la loi Egalim instaure 
d’ici 2022, l’obligation pour la restau-
ration collective d’un objectif chi� ré 
de produits bio. Il prévoit également 
l’expérimentation de repas végéta-
riens dans les cantines scolaires.
Cet article oblige à introduire 20% de 
produits bio et/ou local et un repas heb-
domadaire valorisant les protéines végé-
tales. Avec la loi Egalim, les collectivités 
locales disposent désormais d’un outil es-
sentiel pour la gestion des restaurations 
collectives. Elles connaissent aujourd’hui 
des objectifs clairs : la qualité, le local ou 
le bio ainsi que la lutte contre le gaspillage 
alimentaire dans les cantines scolaires. 
La cuisine centrale travaille déjà avec une 
diététicienne pour élaborer des menus 
équilibrés pour les cantines et l’EHPAD. 
De plus, une formation a été dispensée 
aux cuisiniers pour mieux valoriser les 
protéines végétales. Depuis les vacances 
de la Toussaint, un menu végétarien est 
proposé chaque semaine aux enfants 
avec pour objectif la découverte de 
nouveaux goûts et diversi� er l’origine 
des protéines.

Une fontaine à eau 
dans les cantines
Avec une fontaine à eau branchée sur 
le réseau, l’eau est plus pure et mieux 
� ltrée. 
L’avantage de la fontaine à eau sur réseau 
réside surtout dans la micro � ltration 
qu’elle apporte. Elle préserve les éléments 
nutritifs de l’eau, tout en éliminant l’odeur 
et les goûts dus au chlore et autres pro-
duits. L’eau consommée via une fontaine 
à eau se rapproche nettement d’une eau 
minérale de source. Depuis la rentrée, les 
cantines municipales en sont équipées.

▼  S P E C TA C L E  S C O L A I R E

Un spectacle 
pour Noël
Jeudi 19 décembre, les enfants se ren-
dront à la salle d’Armor pour assister à 
un spectacle de NOËL. Le lendemain un 
goûter festif leur sera o� ert également.

▼  C O M M U N I Q U É

Distribution 
des Colis de Noël 2019

Dates de Distribution :
>  Pour la Mairie du Guildo : Le mardi 10 

(9h30/11h30) et vendredi 20 décembre 
(14h30/16h30)

>  Pour la Mairie de Saint-Cast : Mardi 10 et 
vendredi 13 (9h30/11h30)

VŒ U X  D U  M A I R E
s a m e d i  1 1  j a n v i e r  2 0 2 0   -  17 h 0 0  s a l l e  d ’A r m o r
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“mesalertes.fr” :
un nouveau système 
d’alerte proposé 
à la population
Inscrivez-vous en ligne, c’est simple et 
gratuit ! Un nouveau service pratique 
pour être informé en temps réel !
Dans le cadre de la révision du Plan Com-
munal de Sauvegarde (PCS), la Mairie de St-
Cast Le Guildo lance le service mesalertes.
fr. Ce service permet à tous les citoyens de 
recevoir des alertes et des communica-
tions personnalisées par SMS et messages 
vocaux, sur les 4 thématiques dé� nies : 
• Alertes météo, 
• Risques « Littoral », 
•  Risques « Réseaux » (électricité, ca-

nalisations eau potable, eaux usées, 
téléphonie);

• Circulation et stationnement.
mesalertes.fr est un site Internet sécurisé, 
adapté aux appareils mobiles et disponible 
7j/7. Vous pourrez recevoir des alertes sur 
les thématiques énoncées ci-dessus.
Créez votre compte dès maintenant sur le 
site  : www.mesalertes.fr
+ d’infos : Mairie - 1 place de l’Hôtel de 
Ville - 22380 SAINT-CAST LE GUILDO
mairie@saintcastleguildo.fr - 
Tél : 02 96 41 80 18
www.villedesaintcastleguildo.fr

Plan 
Communal 
de Sauvegarde 
L’article 13 de la loi du 13 août 2004 
de modernisation de la sécurité civile 
précise :
« Le Plan Communal de Sauvegarde – 
appelé PCS - regroupe l’ensemble des 
documents de compétence communale 
contribuant à l’information préventive et 
à la protection de la population. Il déter-
mine, en fonction des risques connus les 
mesures immédiates de sauvegarde et de 
protection des personnes, � xe l’organi-
sation nécessaire à la di� usion de l’alerte 
et des consignes de sécurité, recense les 
moyens disponibles et dé� nit la mise en 
œuvre des mesures d’accompagnement 
et de soutien de la population. Il peut 
désigner l’adjoint au maire ou le conseiller 
municipal chargé des questions de sécu-

rité civile. [….] Il 
est obligatoire 
dans les com-
munes dotées 
d’un plan de 
prévention des 
risques natu-
rels prévisibles 
approuvé ou 
comprises dans 
le champ d’appli-
cation d’un plan 
particulier d’in-
tervention. [….] 
La mise en œuvre 
du plan communal 
ou intercommu-
nal de sauvegarde 
relève de chaque 
maire sur le ter-
ritoire de sa com-
mune.» 

Le PCS repose sur 
5 grands principes :
•  le PCS organise la 

sauvegarde des 
personnes : 

- alerte, 
- information, 
- évacution,

- hébergement,
•  le PCS est le maillon local de l’organisa-

tion de la Sécurité Civile,
•  le PCS est un outil d’aide à la gestion d’un 

événement de sécurité civile,
•  le PCS concerne l’ensemble des services 

communaux,
•  la démarche PCS doit permettre de 

tendre vers une culture communale de 
sécurité.

Il est rappelé à l’Assemblée que le Plan 
Communal de Sauvegarde de la commune 
a été validé en Conseil Municipal le 2 juillet 
2013. La loi exige que le PCS soit révisé 
tous les 5 ans. Il faut donc s’assurer que 
l’ensemble du PCS est toujours d’actua-
lité, et éventuellement l’adapter ou l’amé-
liorer : organisation de crise, alerte de la 
population, éventuels nouveaux risques.

Un nouveau service d’alerte, 
un plan de prévention et de 
protection
un plan de 
protection
un plan de 

 de la population

Plan 

approuvé ou 
comprises dans 
le champ d’appli-
cation d’un plan 
particulier d’in-
tervention. [….] 
La mise en œuvre 
du plan communal 
ou intercommu-
nal de sauvegarde 
relève de chaque 
maire sur le ter-
ritoire de sa com-
mune.» 

Le PCS repose sur 
5 grands principes :
•  le PCS organise la 

sauvegarde des 
personnes : 

- alerte, 
- information, 
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             Les TRAVAUX
            de Saint-Cast Le Guildo

q

   Nouveau pour la glisse au Guildo : 

Courant novembre des modules complémentaires à l’espace de glisse du Guil-

do ont été installés, a� n de faire évoluer l’o� re d’espace public en direction des 

jeunes. Cet équipement complète le terrain multisports et le pumptrack déjà 

présents. Il o� rira un véritable lieu de divertissement et de pratique sportive 

destiné à un public sportif mais également familial.

Rue Chateaubriand

Renforcement des réseaux  et aménagements de voirie

Depuis le 28 octobre, l’entreprise EUROVIA intervient dans la rue Chateaubriand pour renforcement du réseau d’eau pluviale (EP) et 

d’aménagement de voirie, jusqu’au mois de mars 2020. La rue est donc fermée à la circulation de 8h30 à 17h00 tous les jours. Accès 

réservé aux riverains en dehors de ces horaires. Les travaux seront interrompus du 19 décembre au 12 janvier 2020.

p

  Un nouveau parking dans le bourg à proximité des commerces

Dans le cadre de l’aménagement du bourg, la première phase de travaux consiste en la réalisation d’un parking d’une 

trentaine de places. 

Dans un objectif environnemental, les stationnements seront en pavés engazonnés, a� n de limiter les surfaces imperméables. La voirie 

de desserte sera réalisée en enrobé traditionnel. Le parking sera ouvert au public qu’en janvier, a� n de permettre la pousse du gazon.

7 Journal municipal de Saint-Cast Le Guildo / N° 117 / décembre 2019 - janvier 2020 /



8 / N° 117  /  décembre 2019 - janvier 2020 / Journal municipal de St-Cast Le Guildo

L’équipe de bénévoles se compose 
de sept personnes  : Marie-Claude 
Théry, responsable de l’Antenne 

de Saint-Cast depuis 2006, Béatrix 
Chandèze, Françoise Quéma, Gisèle 
Lemière, Evelyne Deshayes, Nicole Perzo, 
Valérie Jégu.

HISTORIQUE :
>  1934 : Création des Bibliothèques Pour 

Tous
>  1973  : Association nationale d’éduca-

tion populaire reconnue d’utilité pu-
blique (jeunesse et sports)

>  1948 : création de la Bibliothèque Pour 
Tous de St-Cast

>  1954 : premiers registres pour St-Cast 
(peut-être avant?)

>  1997 : création de la Bibliothèque Muni-
cipale du Guildo

>  2004  : nouvelle convention avec la 
commune, gratuité des livres de sep-
tembre à juin.

LA VOCATION 
D’UNE BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE
Un égal accès aux livres et à la culture
Jusqu’en 2018, la Bibliothèque de Saint-
Cast était sous l’administration de l’asso-
ciation «  Culture et Bibliothèque pour 
tous ». Une convention a donc été signée 
a� n de préciser les modalités des inter-
ventions des bénévoles et le fonctionne-
ment global.
Par dé� nition, une bibliothèque a pour 
mission une ouverture à la culture, au be-

soin ou à la recherche de connaissances, 
de découvertes à la portée des enfants, 
des adolescents et des lecteurs de tout 
âge mais aussi un lieu de rencontres et 
d’échanges. L’accès à la lecture est une 
action citoyenne visant à l’autonomie et 
au bien-être des individus.
Les habitants de notre commune, les 
écoles peuvent s’y rendre aux créneaux 
d’ouverture, de façon régulière ou non.

L’accès à la bibliothèque est bien 
évidemment gratuit pour tous.

Zoom sur la bibliothèque

La bibliothèque de Saint-Cast
Avoir envie de lire rien qu’au toucher d’un livre, à la couverture, à l’odeur d’un livre…
n’est pas qu’une simple citation, Marie-Claude Théry et l’équipe de bénévoles enca-
drant la Bibliothèque Municipale de Saint-Cast connaissent toutes ces sensations.

F R É Q U E N TAT I O N  D U R A N T  L E S  3  D E R N I E R S  É T É S

CATEGORIE ÉTÉ 2019 ÉTÉ  2018 ÉTÉ  2017

ADULTES 434 313 269

ENFANTS 203 82 21

ADOS 199 46 36
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Depuis qu’elle est devenue communale, 
la Bibliothèque a vu le nombre de ses 
adhérents en forte progression. Au-
jourd’hui, elle compte 180 familles et 
350 adhérents.

LE FONCTIONNEMENT
La bibliothèque fonctionne avec une 
équipe de bénévoles qui consacrent du 
temps pour conseiller, renseigner et pour-
quoi pas guider, lorsque l’emprunteur le 
sollicite. Une réunion trimestrielle est 
organisée a� n que chaque personne pré-
sente plusieurs livres parus récemment. 
S’ensuit la sélection d’une liste à valider 
pour achat. Une déclaration est faite au-
près de la SOFIA *
Le volume de livres achetés annuellement 
compte 100 ouvrages à destination d’un 
public adulte, pour un budget de 2 500 € 
alloué par subvention communale.
Cette somme peut paraître conséquente, 
cependant, il faudrait une enveloppe 
complémentaire pour l’achat de livres/BD 
pour un public d’enfants et d’adolescents.

DES LIVRES 
POUR TOUS
Le choix des livres est varié : littérature 
pour tout-petits et pour enfants : contes, 
jeux et pour les adolescents avec un large 
choix de contes fantastiques, récits, do-
cumentaires, de bandes dessinées, qui 
par ailleurs deviennent très abîmées ; d’où 
la nécessité d’un budget pour les rempla-
cer. Les adultes trouveront aussi facile-
ment leur bonheur avec un large éventail: 
romans, prix littéraires, best-sellers, poli-
ciers, romans historiques, livres du terroir, 
biographies, nouvelles, documentaires...  
«Un livre est un outil de liberté» (Jean 
Guéhenno). On lit pour se distraire, autant 
et souvent plus qu’avec le souci de s’ins-
truire. Ce besoin de distraction corres-
pond également au besoin de s’évader du 
réel, des soucis de tous les jours. 
Une bibliothèque se doit d’être le re� et 
de la diversité qui compose notre société. 
L’équipe de bénévoles veille au respect de 
la pluralité culturelle.

LES CABINES À LIVRES
De plus en plus, dans les petites com-
munes, on trouve d’anciennes cabines 
téléphoniques, retrouvant une deuxième 
jeunesse, a� n d’o� rir des ouvrages aux 

lecteurs réguliers ou de passage.
Que pensez-vous de cette reconversion 
des cabines téléphonique qui servent à 
l’éveil culturel de tous et alimentent le 
fonds littéraire en libre-service ? Ce recy-
clage sur un mode original peut-il amener 
un public nouveau vers la lecture.
Je ne suis pas certaine que cela puisse 
amener les lecteurs de passage, à lire 
davantage, mais la nouveauté suscite 
l’intérêt et en cela je reconnais que c’est 
de plus en plus en vogue dans les petites 
villes, avec une faille : le contrôle des ou-
vrages proposés !

L’ÉCRITURE SMS
Le «  texto  » ou «  SMS  » est un moyen 
rapide, ludique voire amusant de com-
muniquer avec ses proches ou amis. 
En utilisant des abréviations ou des 
«  phonèmes  » (utilisation phonétique 
d’une lettre), ou encore des symboles, 
glyphes… l’auteur renseigne en quelques 
touches ses émotions (émoticônes), ses 
actions en temps réel !
Si les utilisateurs sont conscients 
d’une méthode d’écriture particulière, 
connaissent-ils l’orthographe des mots 
qu’ils emploient ?
C’est ici que l’on peut introduire l’idée que 
le LIVRE, qui se lit, ou qui s’écoute (livre 
audio) peut apporter une aide précieuse.
Les mots, les phrases qui se construisent, 
la richesse du vocabulaire s’entretiennent 
par la lecture.
Dès la petite section et plus encore en CP, 
les enfants sont fascinés par les lettres et 
quelle � erté de lire « tout seul » une poé-
sie ou un texte à haute voix  ! La lecture 
d’un « SMS » ne révélera pas de la même 
façon un jeune lecteur !

Zoom sur 
       la bibliothèque

“La lecture commence 

les yeux fermés” 

d’Yvon Rivard 

auteur canadien”.  

*La So� a, Société Française des Intérêts 
des Auteurs de l’écrit, est une société 
civile de perception et de répartition 
de droits, administrée à parité par les 
auteurs et les éditeurs dans le domaine 
exclusif du Livre. Seule société agréée 
par le ministre chargé de la Culture pour la 
gestion du droit de prêt en bibliothèque, la 
So� a perçoit et répartit le droit de prêt en 
bibliothèque. Elle perçoit et répartit éga-
lement, à titre principal, la part du livre de 
la rémunération pour copie privée numé-
rique et gère, depuis le 21 mars 2013, les 
droits numériques des livres indisponibles 
du XXe siècle.
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VOS COUPS 
DE CŒUR ?
Notre équipe de bénévoles lit en moyenne 
2 livres par semaine, parfois plus !    Nous 
avons chacune notre lecture de prédilec-
tion. Pourrait-on envisager une sélection 
réalisée par l’équipe de bénévoles et pré-
sentée chaque mois dans le journal muni-
cipal ? Ou bien un livre « coup de CŒUR » ?
Mme Thery n’y voit aucune objection ! une 
ré� exion est à mener auprès de l’équipe.

CLIN D’ŒIL 
AUX BÉNÉVOLES 
DES DÉBUTS
  Madame THERY souhaite citer parmi les 
bénévoles «  sans bruit  » Madame Ginette 
LEBRETON, 80 ans, qui vient de quitter 
l’équipe après 20 ans passées à la Biblio-
thèque de St-Cast,

Sans oublier, Madame Gilberte BRICQUE-
MONT et Madame Henriette BRABANT, très 
dévouées et investies dans leur mission au 
sein de notre bibliothèque pendant une 
trentaine d’années.

LES ANIMATIONS 
ET PARTENARIATS
Les bibliothèques de St-Cast et du Guildo, 
en collaboration avec le Comité des Fêtes 
et l’Association Point-Virgule Émeraude 

organisent chaque année le Grand Quiz 
(janvier) et la Grande Dictée (avril). Des 
animations autour du vocabulaire et des 
connaissances très appréciées du public.

L’AVENIR DE 
LA BIBLIOTHÈQUE, 
ANTENNE DE SAINT-CAST 
Une réunion sur les bibliothèques munici-
pales s’est tenue le jeudi 7 novembre en 
l’Hôtel de Ville. Les participants, à savoir : 

la Bibliothèque des Côtes d’Armor, la re-
présentante de DINAN-AGGLOMERATION 
à la Culture, Madame BLANCHET, Adjoint 
à la Culture, les représentants des Biblio-
thèques des Antennes de St-Cast et du 
Guildo, ont pu travailler et échanger sur 
les projets de 2020 et au-delà.
Ainsi, le passage du bibliobus repart, gé-
nérant un prêt de 300 livres classés, dans 
des domaines variés  tels que : voyage, 
science, histoire, BD, faits de société…
Des échanges entre St-Cast et Notre-
Dame du Guildo pourront être envisagés 
sur l’année.
Dans l’avenir, et cela est justi� é, vu le vo-
lume d’adhérents qui ne cesse de croître, 
Madame THERY souhaiterait des locaux 
plus spacieux… « On est un peu à l’étroit, 
en période d’a�  uence, surtout en été… »

REMERCIEMENTS
Un grand merci à Madame THERY et son 
équipe pour leur gentillesse et leur dispo-
nibilité aux services des autres.

Journal municipal de St-Cast Le Guildo

   Permanences   de la 
   Bibliothèque de Saint-Cast :   ▼  

Place de la Libération
• mercredi  : 15h/17h
• samedi  : 15h/17h

EN ÉTÉ : 
• lundi : 17h - 19h
• mercredi : 17h - 19h
• jeudi : 17h - 19h
• vendredi : 17h - 19h 
• samedi : 10h - 12h.

  Permanences de la 
  Bibliothèque du Guildo :   ▼

Rue Léonie Corre
• mercredi : 10h - 12h
• samedi : 10h - 12h.

Pour terminer cette rencontre, 

une citation de Jacques Salomé 

“Un livre a toujours 

deux auteurs : celui qui l’écrit 

et celui qui le lit.”.  

Zoom sur 
       la bibliothèque



11 Journal municipal de Saint-Cast Le Guildo / N° 117 / décembre 2019 - janvier 2020 / 11 Journal municipal de Saint-Cast Le Guildo / N° 117 / décembre 2019 - janvier 2020 /

R oussette s’était extirpée de sa coquille à la � n de l’été de l’année précédente. Petit poussin au 
bec tout jaune, elle se distinguait déjà parmi ses frères et sœurs par sa vivacité et, en 
grandissant, elle devenait de plus en plus autonome. Souvent, elle quittait sa mère 

pour pro� ter du monde inconnu qui l’entourait et revenait se mettre à l’abri sous le chaud 
plumage maternel au milieu de la petite famille piaillante. 

Devenue «poulette», elle connaissait tous les recoins de la ferme et la meule de paille était son refuge les 
jours de pluie et de grand vent. Il arrivait que l’une de ses copines, non pourvue de G.P.S. s’égarât hors des 
frontières de la ferme, inconsciente du danger qu’elle encourait et pénétrait ainsi dans le jardin de Messire 
Goupil. Par sa vue, alléché, celui-ci la happait sans coup férir et disparaissait avec son repas, (Il faut bien qu’il 
se nourrisse lui aussi) et il adorait les gallinacés. Roussette s’était confectionné un nid bien douillet entre deux 
bottes de paille à un mètre du sol ; c’était sa chambre, bien à elle, installée là où ses congénères ne sauraient 
la trouver. Vint alors le moment de la ponte et elle fut tout étonnée d’avoir pondu son premier «coco» ; ça l’a 
ragaillardi et dans sa petite tête, elle se voyait déjà mère d’une grande couvée de petits becs a� amés. Après la 
visite de Dandy le coq, roi de la basse-cour, elle savait qu’elle aurait pu avoir des poussins. Elle entreprit l’aven-
ture avec détermination et se mit aussitôt au travail ; chaque jour un nouveau coco tombait dans le petit nid 
bien rond et douillet qu’elle s’était construit avec grand soin ; un duvet abondant recouvrait la paille. Elle voyait 
déjà sa ribambelle de poussins piailler autour d’elle et se chamailler sous ses ailes.
Elle savait compter la Roussette !  et quand ses vingt et un œufs remplirent de bonheur le fond du nid, elle 
interrompit sa ponte et s’installa sur sa future progéniture. Chaque jour, qui s’écoulait, rapprochait le dénoue-
ment de son histoire. Elle quittait sa petite famille en devenir environ une demi-heure chaque jour pour se 
substanter, se dégourdir les pattes, et relisser ses plumes ternies toutes ébouri� ées. De retour sur le nid, elle 
se réinstallait sur sa couvée en devenir. 
Roussette faisait de beaux rêves; elle se voyait promenant sa petite famille parmi toutes ses congénères, � ère 
comme Artaban. Noël approchait ; elle avait compté et recompté plusieurs fois les jours où se produirait l’éclo-
sion et par un heureux hasard...elle aurait eu lieu le jour de Noël !
Le jour fatidique arriva ; un petit bruit, à peine perceptible d’abord, puis de petits toc,toc,toc se � rent entendre 
et une coquille se brisa, laissant apparaître une petite tête jaune a� ublée d’un bec noir aplati, puis un petit 
corps jaune s’extirpa de sa prison. Roussette était radieuse mais surprise à la fois car son nouveau-né ne lui 
ressemblait guère. Une deuxième enveloppe se brisa l’instant d’après; un nouvel oisillon apparut a� ublé d’une 
tête plus ronde et d’un petit bec pointu ; il ne ressemblait guère à l’autre. Roussette passa son aile sur ses yeux 
pour s’assurer qu’elle ne rêvait pas. Elle attendit le reste de la journée et fut très déçue car aucun autre volatile 
ne sortit des autres œufs. Que s’était-il passé ? D’après vous, était-ce normal ? Non bien sûr !
Riton avait suivi depuis quelque temps les allées et venues de la petite poule, intrigué qu’il était de la voir 
s’éclipser loin de ses congénères pour se réfugier entre deux bottes de paille. Il trouva le nid et, très espiègle, 
pensa sur le champ à jouer un mauvais tour à Roussette. Chaque matin il prélevait un œuf en l’absence de sa 
propriétaire et le gobait sous le hangar tout proche. Après avoir percé un minuscule petit ori� ce avec la pointe 
de son couteau, il remplissait le petit récipient ainsi formé d’un lait de plâtre qui allait durcir très vite. Le lende-
main, il reprenait un autre œuf dans le nid et le remplaçait par l’œuf de plâtre. Il re� t les mêmes gestes dix-neuf 
fois et remplaça le dernier par un œuf de cane beaucoup plus volumineux. Il en avait donc oublié un d’où sortit 
le vrai poussin.

Ainsi, Roussette eut deux petits le jour de Noël, sans doute di� érents comme le sont la plupart des enfants et 
elle les aima très fort comme le font toutes les mamans.

Nous remercions M. Maurice Coupé pour nous avoir proposé
ce conte de Noël 

Les ÉCHOS CULTURELS
   de Saint-Cast Le Guildo
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Un conte de Noël : 
“ Le Noël de Roussette, la petite  poule...”

11 Journal municipal de Saint-Cast Le Guildo / N° 117 / décembre 2019 - janvier 2020 /



12 / N° 117  /  décembre 2019 - janvier 2020 / Journal municipal de St-Cast Le Guildo

R allumer les étoiles », 
tel était le thème pro-
posé aux poètes dési-

reux de participer au concours 
2019, organisé par l’association 
« Presqu’île en Poésie » de St-
Jacut de la Mer. « Écrire une 
poésie, c’est se dévoiler, se 
mettre à nu et parler de senti-
ments et d’émotions universels, 
explique la poète. Il faut avant 
tout se montrer sincère avec 
soi-même avant de s’adresser 
à des lecteurs. Depuis toujours, 
j’ai aimé la poésie et ne suis 
passée à l’écriture qu’à la cin-
quantaine. »

LA POÉSIE, 
UNE AFFAIRE 
DE FAMILLE 
Michèle Pettazzoni naît en 1952 
dans le département de la Mo-
selle. Elle réalise une carrière au 
service des autres : assistante 

gagner le 1er prix, il fallait da-
vantage travailler son poème, 
elle m’a répondu que non, il 
était terminé ! »

sociale, dans le secteur psychia-
trique, auprès des enfants han-
dicapés, dans la marine � uviale 
et le service inter-entreprises, 
enseignante, …

La famille connaît bien St-Cast 
Le Guildo pour y avoir séjourné 
régulièrement au gré des va-
cances. Tous sont tombés sous 
le charme de notre bout de côte 
d’Émeraude.
« À St-Cast Le Guildo, nous 
avions la sensation d’être chez 
nous », con� e Michèle.

C’est naturellement, qu’en 
2015, Michèle et son mari Gilles, 
tous deux retraités depuis peu, 
choisissent la commune pour 
s’y s’installer à 
l’année. 

La poésie, c’est 
une histoire de 
famille pour les 
Pettazzoni : Zoé, 
en digne petite 
� lle de sa grand-
mère remporte 
aussi le premier 
prix de poésie dans 
la catégorie des 
moins de 10 ans. 
« Avec sa fraîcheur 
et sa spontanéité, 
elle l’a écrit en peu 
de temps, commente 
Michèle avec � erté. 
Quand je lui ai fait 
remarquer que pour 

Journal municipal de St-Cast Le Guildo

Les ÉCHOS CULTURELS
   de Saint-Cast Le Guildo

Michèle Pettazzoni : ses 
poèmes rallument les étoiles 
Le 7 juillet 2019, Michèle PETTAZZONI a remporté le 1er prix du Festival de poésie 
« La houle des mots » avec son poème “Rallumer les étoiles”. “J’ai cru abandonner… 
Puis, j’ai tiré un fil et c’est venu !” raconte la lauréate.  

Journal municipal de St-Cast Le Guildo

était terminé ! »choisissent la commune pour 

prix de poésie dans 
la catégorie des 
moins de 10 ans. 
« Avec sa fraîcheur 
et sa spontanéité, 
elle l’a écrit en peu 
de temps, commente 
Michèle avec � erté. 
Quand je lui ai fait 
remarquer que pour 
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“ A Saint-Cast Le Guildo, 

nous avions la sensation 

d’être chez nous”, 

confi e Michèle.
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« JE N’AI PLUS JAMAIS 
CESSÉ D’ÉCRIRE » 
Michèle Pettazzoni a été 
plusieurs fois primée à des 
concours de poésie. En 2014, 
elle est sacrée lauréate du Prix 
Werther du CEPAL (Centre Eu-
ropéen de Promotion des Arts 
et de la Littérature) avec le 
recueil “De brumes et d’émois“. 
La poète reçoit le prix de la mé-
taphore poétique du CEPAL en 
2007 avec “De cris et de craies”. 
“Un prix m’a marqué : celui de 
la poésie féminine à Paris, le 
Prix Simone Landry en 2008 “, 
précise l’artiste. Depuis 2000, 
Michèle a déjà produit plus de 
400 poèmes qui se déclinent 
au sein de six parutions, la der-
nière étant “Sur l’estran de mon 
cœur” paru en mai 2019 aux 
éditions “A l’ombre des mots “.
Michèle garde un souvenir in-
délébile de son premier poème : 
« J’étais au volant de ma voiture 
et je traversais un paysage 
époustou� ant de beauté, des 
champs de blé... 
Aussitôt, j’ai pensé à St-Cast 
Le Guildo et à la beauté de ses 
côtes et estrans baignés par 
des lumières changeantes. Je 
me suis arrêtée sur le bord de 
la route et j’ai écrit mon premier 
poème. Je n’ai plus jamais cessé 
depuis lors. »
C’est lors d’une rencontre, 
au cours d’un salon du livre 

dans l’Oise, que Michèle fait la 
connaissance de Jean-Pierre 
Hanniet, Président des ADEX 
(Ateliers D’EXpression du Va-
lois). Elle lui avoue écrire des 
poèmes « Il m’a alors proposé 
de les soumettre au comité 
de lecture de son association. 
Puis, il m’a rappelée en m’an-
nonçant que les ADEX allaient 
publier mes poèmes ! »

Michèle n’aime pas les textes 
trop longs. Elle préfère écrire 
de manière concise, simple, 
pour aller droit au but. « C’est 
comme si les mots étaient dans 
un grand sac ou un nuage. Je 
les mets simplement en forme. 
Mais un poème, ça se travaille, 
il faut donner de la force à 
un écrit ! »

TRANSFORMER 
LA BOUE EN OR 
Quelquefois, en se 
lançant dans l’écri-
ture d’une poésie, ce 
sont deux textes qui 
naissent dans l’esprit 
de la poète. « Les 

premiers vers peuvent arriver 
vite, le reste vient tout seul… 
ou pas  ! estime Michèle. Mais je 
ne sais jamais comment cela va 
� nir. »

Pour l’artiste, l’inspiration vient 
d’une émotion, d’un choc, d’une 
parole. « Un évènement, une 
sensation… que j’ai du mal à « 
digérer  », cela provoque l’émer-
gence d’émotions nouvelles. Ce 
sont ces dernières que j’essaie 
de traduire mais il y a aussi une 
part d’inconscient qui parti-
cipe au mystère de l’écriture   ! 
Pour écrire, il faut avoir été 
confronté aux choses de la vie, 
à la palette importante des 
sentiments humains : la peur, la 
tristesse, la joie, la sou� rance… 
On n’écrit pas quand on est au 
fond du trou, c’est après que 
les mots viennent. » précise 
Michèle Pettazzoni.

L’écrivaine bretonne a� ec-
tionne particulièrement Bau-
delaire, ce poète du « Spleen », 
qui a connu une vie compliquée, 
parfois misérable. « Dans son 
ouvrage « Les � eurs du mal », 
il métamorphose la boue en or  ! 
Un poète est un alchimiste, il 
peut transformer la sou� rance, 
la douleur en quelque chose de 
beau, en une pépite. »
Bien entendu, d’autres lec-
tures et auteurs passionnent 
Michèle  : « J’ai une prédilection 
particulière pour les antholo-
gies, notamment sur le Moyen-
âge, je pense à des poèmes 
d’adieu magni� ques produits 
par des auteurs atteints de 
la lèpre. J’aime beaucoup des 

textes écrits par des chanteurs 
tels que Georges Brassens, 
Jacques Brel, Félix Leclerc, Léo 
Ferré, Serge Gainsbourg, ou en-
core Etienne Roda-Gil, auteur. 
Une poète d’Auxerre m’a émue, 
il s’agit de Marie Noël, elle se 
montre sincère et touchante 
dans ses écrits. Sinon, j’ai une 
a� ection particulière pour la 
canadienne Eva Sénécal et une 
jeune poète contemporaine Cé-
cile Coulon. Michel Houellebecq 
a lui aussi publié des poèmes 
de facture classique et surpre-
nants de profondeur et de sen-
sibilité, j’aime aussi ses romans 
souvent crus et choquants ! »
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 Les ÉCHOS 
         CULTURELS  

     EDITION  �  

DERNIER RECUEIL 
DE POÉSIE DE MICHÈLE 
PETTAZZONI  

 Le dernier recueil de poésie de Michèle 
Pettazzoni est disponible à la Maison 
de la Presse – boulevard Duponchel.

Il est publié aux éditions  “À l’ombre 
des mots”,  Collection “Poésie”

Quelquefois, en se 
lançant dans l’écri-
ture d’une poésie, ce 
sont deux textes qui 
naissent dans l’esprit 
de la poète. 

“C’est comme si les mots 

étaient dans un grand sac 

ou un nuage. Je les mets 

simplement en forme. 

Mais un poème, ça se 

travaille, il faut donner 

de la force à un écrit ! ”

RALLUMER 
LES ÉTOILES

Rallumer les étoiles 
comme on rallume un feu 
en attisant vers elles 
nos innombrables vœux 

Écouter les étoiles 
dans leur frou-frou soyeux 
les peindre sur la toile
à s’en brûler les yeux 

Danser sous les étoiles 
dans d’incroyables lieux
soulever tous nos voiles
s’envoler amoureux 

Vibrer dessous l’étoile 
avec un cœur joyeux 
écrire un récital 
créer du merveilleux 

Puis hisser la grand-voile 
l’esprit aventureux 
guidé par une étoile 
glisser sur le grand bleu 
 
Découvrir des étoiles 
dans d’improbables yeux
voir briller l’étincelle 
qui rallume les feux

Michèle 
PETTAZZONI
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Mon père était ingénieur 
DDE, nous vivions à 
Dahouët. À 14 ans, 

j’ai travaillé comme mousse 
sur « L’Alfragilène » d’Erquy ; 
à l’époque, c’était possible du-
rant un mois. Je m’embêtais à 
l’école… Après la 3e, j’ai intégré 
le Lycée Maritime de St-Malo. 
Les profs étaient tous de vieux 
briscards, des anciens de Terre-
Neuve, des rudes ! J’avais sans 

doute besoin de me confronter 
à eux, ils nous ont fait bosser ! »
Le futur armateur embarque en 
tant que novice, durant un mois 
et demi, sur le “Victor Pleven” 
gros hauturier, pour pêcher la 
morue. À la sortie du lycée, il 
travaille aux Pêcheries d’Armo-
rique (Erquy). Jean-Michel Her-
viou commente : « Je voulais ap-
prendre à travailler le poisson, 
lever un � let… ça me semblait 
important pour le futur. »

CHANGEMENT 
DE CAP
En 1984, l’homme de mer 
connaît une période de doute. 
Les attentats subis par les 
forces militaires françaises à 
Beyrouth le décident à s’enga-
ger dans les forces spéciales. Il 
rejoint le 8e Régiment de Para-
chutistes d’Infanterie de marine 
et durant quatre années sera 
déployé sur plusieurs théâtres 
d’opérations  : Tchad, Liban, 

Gabon, Togo, Nouvelle Calé-
donie… Jean-Michel raconte : « 
Nous étions couramment char-
gés « d’ex� ltrer » des français 
qui connaissaient des situations 
délicates à l’étranger. 
Ces années représentent une 
super expérience humaine, 
j’ai appris à respecter les an-
ciens, la hiérarchie. Je me suis 
construit !  J’ai aussi tiré béné-
� ce des multiples formations 
proposées par l’armée. »

RETOUR À LA 
PREMIÈRE PASSION
1988, le militaire est démobi-
lisé et revient à sa première 
passion : la pêche.
Il se rappelle : « je n’avais 
pas d’argent mais j’ai acheté 
“L’Aventura” mon premier cha-
lutier. Le propriétaire m’a pris 
en sympathie et a accepté un 
paiement échelonné, je lui ai si-
gné une vingtaine de chèques.
J’ai rejoint le port d’Erquy mais 

ne m’y suis pas plu. Je suis venu 
à St-Cast Le Guildo en 1989. J’ai 
alors revendu mon bateau pour 
acquérir le « Paul Henry » puis 
le « Trugarez » dont je me suis 
séparé rapidement. »
Petit à petit le marin-pêcheur 
devient armateur pour se re-
trouver aujourd’hui à la tête 
de 9 unités de pêche côtière. 
L’armateur précise : “c’est grâce 
aux marchés que nous faisions, 
que j’ai pu acheter un deuxième 
bateau.”

UNE IMPLICATION 
DANS LE MÉTIER
« Je voyais les règlements liés 
à la pêche passer et n’étais pas 
toujours en accord. Ils étaient 
élaborés par des anciens qui 
n’étaient plus dans le coup. J’ai 
été élu au Comité Local de St-
Malo puis, au Comité départe-
mental des côtes d’Armor et au 
Comité Régional à Rennes.
Petit à petit, j’allais moins en 

Le dossier du MOIS : 
                Les marins pêcheurs

Jean-Michel Herviou, armateur
L’armement Herviou est constitué de 9 bateaux de pêche principalement basés au port 
de Saint-Cast Le Guildo. Il est aussi propriétaire des poissonneries du Centre près de la 
mairie et du Port, ainsi que du restaurant la Cabane du Pêcheur. Il possède également 
deux poissonneries à Dinard et St-Brieuc, un atelier de décorticage et des viviers de 
stockage alimentés en eau de mer à Hillion. Le siège social de l’armement est 
également implanté dans cette dernière commune.
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Le dossier du MOIS : 
        Les marins pêcheurs

mer, cela m’a donné du temps 
pour être représentant de la 
profession. »
Jean-Michel s’est investi pour 
que le Port d’Armor connaisse 
sa nouvelle con� guration : 
« Avec Marie-Reine Tillon, alors 
Conseillère Départementale, 
et les autres pêcheurs, on s’est 
battu pour qu’en� n nous puis-
sions béné� cier d’un port en 
eau profonde, plus fonctionnel 
pour tous. La pêche, c’est l’âme 
du port. Il reste quelques amé-
liorations à apporter mais on 
va dans le bon sens. La liaison 
piétonne qui relie les Mielles 
et le port a été une très bonne 
initiative. Cela apporte davan-
tage de vie sur les quais. » 

Jean-Michel se rappelle du 
naufrage dramatique du 
Manureva : « Ce jour-là, nous 
avions participé au sauvetage 
avec le catamaran de pêche 
“Le Corto Maltese” et “Le Dis-
covery” nous avions ramené le 
bateau naufragé dans le port, 

ce qui a permis de sauver un 
homme qui avait survécu, en-
fermé dans la coque, dans les 
vapeurs de � oul. »

DU PRODUCTEUR 
AU PÊCHEUR
Jean-Michel nous explique : 
« je me dé� nis comme épicu-
rien, par conséquent je ne peux 
que proposer de la qualité aux 
clients ! J’ai toujours milité pour 
le bio. En achetant la poisson-
nerie du Centre à Jean-Jacques 
Brégaint, notre volonté est 
de proposer un produit qui va 
directement du producteur 
au consommateur. C’est le cas 
pour nos ventes de crustacés 
et coquillages, tous issus de la 
pêche de nos bateaux. 
À Hillion, nous avons mis en 
place un atelier de décorticage 
traditionnel à la main, contrai-
rement à d’autres ateliers où 
les coquilles St- Jacques sont 
d’abord « choquées » à la va-
peur. Nous fournissons en noix 
une trentaine de restaurants. 
Il n’avait pas été possible d’ins-
taller cette structure à St-Cast 
Le Guildo, nous n’avions pas 
eu l’autorisation de pomper de 
l’eau de mer pour alimenter les 
viviers, dommage. »

HISTOIRE D’HOMMES 
ET DE FEMMES
L’armement, la poissonnerie et 
le restaurant du port emploient 
jusqu’à soixante personnes 
durant la saison et quarante en 
dehors de la période estivale. 
Jean-Michel annonce d’entrée  : 
« Un armateur n’est rien sans 

les patrons et hommes d’équi-
page ! J’ai des salariés qui tra-
vaillent avec moi depuis plus 
de vingt ans, de véritables 
piliers. Nous sommes dans une 
relation de con� ance totale. 
On est tous là pour vivre au 
mieux de notre métier. Par 
exemple, je ne prends pas de 
salaire sur la poissonnerie de 
St-Cast Le Guildo, je préfère 
que mes salariés béné� cient 
de meilleures rémunérations. 
Ils le méritent amplement et au 
moment du bilan, s’il reste des 
béné� ces, soit je les redistri-
bue en partie, soit je réinvestis 
dans l’outil de travail pour être 
toujours au top. Le but étant 
que tous puissent travailler 
dans de bonnes conditions, 
pour moi c’est important. Notre 
volonté, dans les poissonne-
ries, est de proposer des pro-
duits pour toutes les bourses, 
chacun doit pouvoir pro� ter 
des bons produits  de la mer ! 
Aujourd’hui, seul le plaisir me 

guide. Je retourne en mer par-
fois pour faciliter une passation 
de patron avec son équipage, 
des remplacements, de plus en 
plus rarement… »  À propos des 
apprentis et stagiaires : « je re-
grette qu’ils ne béné� cient pas 
davantage d’expériences pra-
tiques. Il est temps de donner 
à nouveau plus d’importance à 
une vraie formation de terrain. 
La place des femmes dans le 
monde la pêche : « J’ai été un des 
premiers à engager une femme 
sur un bateau. Elles ont leur 
place dans la petite pêche.  »

DES PROJETS
L’armement Herviou s’apprête 
à remplacer deux unités de 
pêche. Son patron précise : 
« Le premier sera un hauturier 
spécialisé dans la pêche au 
tourteau, peu présent sur la 
zone côtière. Le second corres-
pond à ce que font mes autres 
bateaux aujourd’hui, il sera 
plus moderne. »

“Notre volonté est de 

proposer un produit qui 

va directement du producteur 

au consommateur. C’est le cas 

pour nos ventes de crustacés 

et coquillages, tous issus de 

la pêche de nos bateaux. ”

LE HOMARD EUROPÉEN (Homarus gammarus)
Le homard vit dans les mers froides et tempérées, entre 20 m et 100 m de profondeur, de la Norvège au Maroc.

Le jour, il vit caché dans son abri, souvent dans des failles ou des trous, qu’il «  travaille  » 
constamment en poussant les sédiments vers l’extérieur avec ses pinces. La nuit, le homard 
sort de son antre et va chasser à la recherche de sa nourriture. C’est un animal assez agressif, 
qui attaque tout animal de taille inférieure à la sienne. Cette agressivité se manifeste aussi 
envers ses congénères, surtout par les grands mâles pour la défense des abris, des territoires.
Il se nourrit de mollusques, vers qu’il chasse la nuit et aussi cadavres de poisson. Il se déplace 
en marchant grâce à ses quatre paires de pattes ambulatoires et peut aussi se propulser bru-
talement et rapidement en contractant son abdomen. Le homard se reproduit dès qu’il atteint 
l’âge de 5 ans. Chaque année, la femelle porte les œufs qui incubent pendant 9 à 10 mois pour 

éclore sous forme de larves planctoniques. La croissance s’e� ectue par mues successives s’espaçant au fur à mesure que le homard 
vieillit. L’espérance de vie de Homarus gammarus est de 15 à 20 ans. Il peut atteindre la taille de 75cm.
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Aurélien n’est pas issu 
d’une famille de marins: 
« Je tiens peut-être cela 

de ma grand-mère de l’Isle, elle 
connaissait beaucoup de pê-
cheurs et pratiquait avec pas-
sion la pêche à pied.

UNE FORMATION 
AU LYCÉE MARITIME 
DE ST-MALO
À l’issue de ma seconde géné-
rale, j’ai intégré le lycée mari-

time de St-Malo où j’ai décou-
vert le monde de la pêche 
professionnelle au travers de 
plusieurs stages, à bord de dif-
férents types de bateaux, dont 
un chalutier de 24 mètres qui 
partait à la semaine. À 16 ans, 
pour me faire un peu d’argent 
de poche, j’ai embarqué à bord 
d’un hauturier en Écosse. C’est 
au cours de mes deux années 
au lycée que le goût pour le 
métier de la pêche m’est venu. »

APRÈS LES ÉTUDES, 
LA MARINE NATIONALE
Après ses études à St-Malo, 
Aurélien intègre la Marine Na-
tionale à bord du « Monge », 
navire de 230 mètres spécia-
lisé dans les mesures, notam-
ment en lien avec les essais 
balistiques des missiles. Quatre 
années en mer qui permettront 
au castin de voyager : le Portu-
gal, l’Angleterre, les Açores, le 
Brésil… 

L’APPEL DE LA PÊCHE 
EST PLUS FORT
Mais l’appel de la pêche est 
plus fort. Aurélien quitte alors 
« La Royale » pour mieux se 
préparer un jour à intégrer la 
pêche côtière, il devient méca-
nicien, durant deux ans, dans 
l’entreprise « Clérivet » basée 
à Erquy et spécialisée dans la 
mécanique marine.
Il rencontre alors Michel Gaul-
tier, marin pêcheur à St-Cast 
Le Guildo qui lui propose de 
travailler avec lui, le week-end, 

dans un premier temps. 
Aurélien ajoute : “Lorsqu’il a 
changé de bateau pour ac-
quérir « L’Ami Sincère », j’ai 
embarqué à plein temps avec 
lui. À son départ en retraite, il 
a vendu son bateau à un gars 
de Granville. Il voulait que je 
continue avec lui et avait le 
projet d’armer un bateau plus 
petit pour faire des essais à la 
ligne mais, hélas, la maladie l’a 
emporté…”

RETOUR AU LYCÉE 
MARITIME POUR 
POUVOIR PATRONNER
J’ai alors intégré de nouveau le 
lycée maritime, durant 6 mois, 
pour obtenir mon capitaine 200 
qui me permet de patronner.
Par la suite, j’ai travaillé avec 
le granvillais qui avait acheté 
le bateau de Michel. Puis, j’ai 
été embauché par l’armement 
Alain Thomas qui a lui aussi 
contribué, comme Michel Gaul-
tier, à me conforter dans mon 
choix de devenir pêcheur.

Le dossier du MOIS : 
                Les marins pêcheurs

Aurélien Bouteille, caseyeur
« J’ai une vraie prédilection pour la pêche au casier, c’est un peu comme de la chasse : 
tu choisis ton site, tu pièges, tu relèves ! C’est une pêche durable. On n’abîme pas les 
fonds, on sélectionne. On prend uniquement ce qu’on est venu chercher. »
Aurélien est propriétaire de la « Soupape » un caseyeur en aluminium de 9 mètres 
sur 3 qu’il patronne. « Un bateau idéal pour cette pêche, il me satisfait pleinement ! » 
ajoute le pêcheur.
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En 2009, je me suis lancé en 
achetant la « Soupape » à Nico-
las Ja� relot.

SPÉCIALITÉ : 
LE CASIER
Aurélien pratique la pêche aux 
casiers à bulots ou buccins et 
aux crustacés. 
« Le bulot ne vit que sur les 
fonds sableux et c’est sur ce 
substrat qu’il faut déposer les 
pièges. Le casier à bulot est 
spéci� que. J’ai 12 � lières de 60 
casiers.

Il faut amorcer avec du poisson, 
du tourteau ou encore du crabe 
vert. On achète la bouette à un 
mareyeur. Par ailleurs, le prix 
pratiqué pour cette dernière 
subit une véritable in� ation au 
fur et à mesure que la saison 
s’écoule…
Le bulot est un gastéropode 
nécrophage qui a la particula-
rité de s’ensabler quand la tem-
pérature de l’eau dépasse 12 
degrés. Je suis inquiet pour son 
avenir dans nos eaux du fait du 
réchau� ement climatique.

UNE PÊCHE INTERDITE 
DU 31 AOÛT AU 
15 OCTOBRE
Sa pêche est interdite du 31 
août au 15 octobre dans la baie 
de St-Brieuc (dont St-Cast) et 
il faut une licence pour la pra-
tiquer. Le stock est géré par le 
Comité Local des pêches qui 
opère quelques prélèvements 
annuels pour l’estimer.
“Nous sommes inquiets quant 
à sa pérennisation. Il y a eu 
trop de licences accordées par 
le passé. À présent, quand un 

pêcheur part en retraite, sa 
licence n’est plus mise à dispo.”

LA PÊCHE AU BULOT : 
UN MÉTIER RÉCENT 
La pêche au bulot est un métier 
récent pour les pêcheurs du 
port d’Armor. Elle n’est prati-
quée que depuis environ 20 
ans. Au début, les prises étaient 
expédiées vers le Japon, la Co-
rée, la Belgique. Depuis 10 ans, 
ce coquillage est davantage 
valorisé par les restaurants, 
notamment. 
Je revends ma pêche au même 
mareyeur depuis des années, 
mais tout passe à la criée à qui 
je reverse des taxes. Les cours 
varient entre 2 et 3 euros le kilo, 
ça peut tomber plus bas. »

LA PÊCHE DE 
CRUSTACÉS :  
UNE AUTRE SOURCE 
DE REVENUS 
La pêche des crustacés consti-
tue l’autre source de revenus 
de la Soupape. 
« C’est une pêche agréable, 
chaque remontée de casier est 
une loterie ! 
Je recherche la capture des 
araignées et homards en po-
sant des � lières de 20 casiers. 
On bouette avec des grondins. 
Pour rechercher les araignées 
il faut poser les casiers à sable, 
les homards, c’est à la roche.
 Je m’arrange à placer mes � -
lières de façon à ne pas gêner 
les traits de chalut ou de dra-
gues de mes collègues du port. 
Il y a une bonne entente entre 

“C’est un beau métier 

mais il ne faut pas 

le faire par appât 

du gain sinon ça 

ne dure pas ! Ce n’est 

pas le travail de pêcheur 

qui est dur mais 

ses à-côtés  !”

LE BULOT

On le surnomme volontiers le bulot par chez nous mais 
son nom est le buccin (Buccinum undatum). C’est une es-
pèce très répandue dans les eaux tempérées et froides, 
des mers du Nord.

Le bulot est un gasté-
ropode parmi les plus 
abondants, dans la 
zone côtière peu pro-
fonde. Il préfère les 
fonds meubles sou-
vent riches en débris 
coquilliers dans les-
quels il peut s’enfouir. 
Le buccin supporte 

mal les températures élevées et les faibles salinités.
C’est principalement un prédateur de mollusques. Grâce à un 
sens olfactif très développé, il détecte les cadavres dont il 
peut se nourrir. Sa présence dans les casiers de pêche en est 
une preuve.
Son alimentation semble variable selon les saisons. Au mo-
ment de la période de reproduction et lors des réchau� e-
ments de l’eau, le bulot semble manquer d’appétit. Prédateur 
de petits bivalves, il fait preuve d’une stratégie redoutable 
pour parvenir à ses � ns : il enserre ses proies à l’aide de son 
pied, introduit sa lèvre externe entre les valves pour les for-
cer à s’ouvrir, puis il y introduit un tube en forme de trompe. 
De croissance lente, le buccin atteint, à 10 ans, une hauteur 
entre 8 et 11cm.
En Manche, la reproduction intervient vers novembre-dé-
cembre. Les femelles pondent deux mois plus tard des œufs 
enfermés dans des capsules agglutinées en grappes. L’éclo-
sion a lieu en février mars. Sur 2000 œufs pondus, seuls 10 
à 20 embryons parviendraient à éclosion, les autres servant 
de réserve nutritive. 
Cette espèce est très pêchée en France, notamment dans les 
régions de Normandie et de Bretagne : plusieurs milliers de 
tonnes par an. Cette pêche se pratique au moyen de petits 
casiers circulaires, en plastique. 

>>>>>>>>>
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nous. Le stock d’araignées est 
exponentiel depuis quelques 
années et il faudrait peut-être 
penser dès maintenant à le 
gérer pour ne pas avoir de mau-
vaise surprise dans l’avenir ! 
Son cours à la criée n’est pas 
très élevé en ce moment : en 
octobre on nous payait 2,50 € 
le kilo, en novembre, c’est tom-
bé à 1,50 €. Cela remontra à 
l’approche des fêtes, je l’espère 
! La taille minimale de capture 
est de 12 cm mesurée de l’avant 
entre les deux pinces à l’arrière.
La ressource en homards est 
bonne, il y a beaucoup de pe-
tits, c’est encourageant pour 
le futur. La taille légale de cap-
ture pour la pêche maritime est 
8,7 cm (longueur du céphalo-
thorax) pour la Manche.
Le homard nous est acheté 
entre 20 et 30 € le kilo. »

UN MÉTIER DUR 
MAIS PASSIONNANT
Aurélien est passionné par son 
métier mais en regrette cer-
tains aspects :
« Si c’était à refaire, je ne chan-
gerais rien !  C’est un beau mé-
tier mais il ne faut pas le faire 

par appât du gain sinon ça ne 
dure pas ! Ce n’est pas le travail 
de pêcheur qui est dur mais 
ses à-côtés : le poids de l’admi-
nistration, et les avaries… J’en 
connais une grosse en ce mo-
ment, le moteur de mon bateau 
a lâché. C’est un moteur neuf 
qui a trois ans, il a été révisé cet 
été et a cassé il y a peu. Je vais 
devoir régler la plus grosse par-
tie de la facture, un vrai coup 
dur. En attendant, Jean-Michel 
Herviou m’a prêté un bateau et 
je l’en remercie ! »

Le dossier du MOIS : 
                Les marins pêcheurs

L’ARAIGNÉE DE MER (Nom scienti� que : Maja brachydactyla)

L’araignée de mer se répartit entre Atlantique, Manche et Mer du Nord. Elle est 
commune sur la façade Ouest Atlantique de l’Irlande jusqu’en Mauritanie.
Elle vit principalement entre 0 et 70 mètres de profondeur. Sa carapace est fortement 
bombée et arrondie, couverte de petites épines. Ses yeux rétractiles sont séparés par un 
rostre formé de deux dents. Ce décapode (dix pattes) atteint sa maturité sexuelle vers 
l’âge de deux ans et peut vivre jusqu’à 8 ans. Durant ses deux premières années de vie, 
elle mue à 12 reprises pour atteindre sa taille d’adulte : 8.5 à 20 cm pour environ 2.5 à 
3 kg... L’accouplement a lieu à la � n de l’hiver, la femelle garde ses œufs sous son abdo-
men et pond au printemps. Les éclosions donnent naissance à des larves pélagiques 
pendant 2 à 3 semaines avant la métamorphose. Les jeunes araignées vont, dans un 

premier temps, se développer dans certaines zones côtières appelées nurseries. Adultes, elles vont migrer vers des zones plus 
profondes en Manche Centrale pour y passer l’hiver. Au printemps, elles reviennent à la côte pour s’y reproduire et y passer l’été. 
La larve de l’araignée de mer se nourrit de plancton. Les juvéniles et les adultes varient leur menu avec des algues, des oursins, 
des étoiles de mer, des ophiures, des petits crustacés, des mollusques et des poissons morts.

Sa pêche
En France, la pêche ciblée d’araignées de mer n’a démarré que dans les années 60, pour compenser la baisse des rendements 
au homard et à la langouste. D’abord côtière, l’exploitation s’est par la suite étendue plus au large. L’araignée reste ciblée sur les 
côtes par les caseyeurs durant le printemps et le début de l’été. Au large, il s’agit principalement d’une pêche au � let en automne 
et en hiver. À la � n des années 70, les pêcheurs se sont inquiétés de la baisse des rendements et des risques d’épuisement des 
stocks. Depuis 1980, la taille minimale marchande est � xée à 120 mm (longueur du céphalothorax). Localement, des mesures ont 
été prises par les pêcheurs : fermeture de zones pendant la saison des mues, limitation du nombre d’engins de pêche à bord et de 
navires. L’état des stocks n’est pas précisément connu. Leur abondance varie d’une année à l’autre. La taille minimale de commer-
cialisation, � xée à 12 cm, semble assurer le maintien d’un nombre su�  sant de reproducteurs.

LA SAGA DES MÉTIERS DE LA PÊCHE  DANS LES ÉCHOS DE 
ST CAST LE GUILDO SE TERMINERA AU MOIS DE FÉVRIER 2020

Le dossier consacré à la pêche professionnelle à 
St-Cast Le Guildo trouvera un dernier prolongement 
dans le numéro de février 2020 des Echos avec des 
articles consacrés à la pêche sous-marine et à l’arme-
ment Guérin. Ce dernier propose ses produits dans la 
boutique située au 10 rue Jacques Cartier  dans les 
Mielles : coquilles St jacques, praires, poisson... 
La famille Guérin, Philippe, Béatrice et Arnaud vous 
accueillent dans la boutique «  Ma Pêche  »  le jeudi 
et le samedi (ouvert le mardi 24 décembre) de 7h30 
à 12h30.
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▼ S E R V I C E S  P U B L I C S

Aide aux démarches 
en ligne avec 
la Maison de services 
au Public - 
Familles rurales

Pour faciliter vos démarches admi-
nistratives en ligne auprès des orga-
nismes publics :
Jordan NOURRY, Conseiller ESF, vous re-
çoit tous les mercredis de 9h00 à 12h00, 
au local de la Poste de MATIGNON 
1 Place Rioust des Villes Audrain.

▼ N U M É R I Q U E

Découvrir le 
numérique grâce 
à l’association 
Arguenon 
Informatique
Créée il y a 18 ans déjà, l’Association 
Arguenon Informatique propose à 
chacun de découvrir l’outil informa-
tique.
Un rapide bilan con� rme le bien-fondé 
et l’utilité de notre association  : environ 
130 élèves chaque année, 34 heures de 
cours chaque semaine, dispensées par 
une équipe dévouée de formateurs béné-
voles. Au � l du temps, l’informatique s’est 
modi� ée, et de nouveaux usages, de nou-
veaux besoins nous ont obligés à évoluer 
dans nos formations.
Aux côtés de la demande de cours pour 

débutant qui reste importante, on trouve 
désormais la photo numérique, la généa-
logie, l’utilisation d’Internet.
Dans les 3 salles qui nous accueillent, si-
tuées à Créhen, Corseul et Pluduno, nous 
disposons d’un matériel moderne, d’un 
système d’exploitation récent et de logi-
ciels à jour.
Si vous souhaitez vous former, partager 
vos connaissances, ou rejoindre notre 
équipe de bénévoles,

Contact : 
arguenon.informatique@gmail.com 
ou Servane GRAND au 02 96 41 80 18.
Site internet : 
www.arguenon-info.org

▼ S O L I D A R I T É

Réveillons 
de la Solidarité

Soutenez les Réveillons de la Solida-
rité de la Fondation de France ! 
Pour certaines personnes, souvent 
en situation précaire, la solitude des 

soirs de fête vient s’ajouter à leur iso-
lement quotidien. C’est pour elles que 
la Fondation de France a créé les Ré-
veillons de la Solidarité, des fêtes soli-
daires et participatives de � n d’année 
qui permettent de tisser des liens qui 
s’inscrivent dans la durée.

Chaque année, les Réveillons de la Soli-
darité o� rent un moment de partage 
chaleureux et festif à plus de 20  000 
personnes fragilisées dans leur quoti-
dien, partout en France. Que ce soit pour 
des raisons d’emploi, d’âge, de handicap, 
de situation familiale ou de maladie, leur 
situation d’isolement se révèle avec en-
core plus d’acuité en cette période de � n 
d’année.
Initiés par de petites associations de quar-
tier, les Réveillons de la Solidarité asso-
cient les personnes en di�  culté à toutes 
les étapes du projet. En les mettant au 
cœur de l’organisation de cet événement, 
ils leur permettent de retrouver dignité 
et � erté. Par leur mixité, ils favorisent les 
rencontres et les échanges entre des per-
sonnes qui peuvent se côtoyer au quoti-
dien sans jamais se parler. Au-delà de 
cette soirée, les Réveillons de la Solidarité 
créent ainsi des liens durables.  
La Fondation de France lance un appel au-
près du public pour soutenir près de 150 
fêtes solidaires et participatives partout 
en France. 

Comment soutenir cette action ?
En faisant un don* : 
soit en ligne :
www.fondationdefrance.org
soit par chèque, libellé à l’ordre de : 
« Fondation de France - Réveillons de la 
Solidarité », 
adressé à : Fondation de France 
 40 avenue Hoche - 75008 Paris
*Les dons à la Fondation de France 
donnent droit à une réduction d’impôt de 
66% de leur montant. 

Plus d’informations sur les Réveillons 
de la Solidarité sur : 
www.fondationdefrance.org/Reveillons-
de-la-solidarite

Les INFORMATIONS pratiques
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O n dénombre 6 grandes 
familles de méduses et 
Physalie. Elles ont des 

caractéristiques et des niveaux 
de dangerosité qui leurs sont 
propres. Petit tour de famille :

MÉDUSE RHYSOSTOME
(Rhyzostoma pulmo)

Le rhyzostome est une grosse 
méduse, appelée aussi « pou-
mon de mer ». Elle mesure en 
général de 30 à 60 cm de dia-
mètre mais peut atteindre la 
taille d’un mètre. Elle est sou-
vent de couleur blanc crémeux, 

tée ou rosâtre. Les organes 
reproducteurs sont souvent 
nettement visibles, en forme 
de trè� e à quatre feuilles au 
centre de l’ombrelle, légère-
ment violets ou blanchâtres. 
Généralement, la piqûre d’auré-
lie n’est que peu urticante.

MÉDUSE PÉLAGIE
(Pelagia noctiluca)

La pélagie est une méduse 
commune, plus répandue sur 
les côtes méditerranéennes 
que sur les côtes océaniques. 
En forme de cloche, globu-

à bras orangés, mais peut aussi 
prendre d’autres teintes verte, 
bleue ou mauve. 
Cette méduse peut être impo-
sante mais n’est pas dange-
reuse car elle ne possède pas 
de tentacules. Elle peut cepen-
dant, parfois, provoquer de 
légères démangeaisons.

MÉDUSE VÉLELLE 
(Velella velella)

La vélelle, appelée aussi « 
barque de la Saint-Jean » est 
une petite méduse en forme de 
disque dont la taille n’excède 

pas 6 cm de long, surmontée 
d’une voile de 3 cm de haut. 
L’ensemble évoque un petit ra-
deau � ottant. Sa couleur varie 
du bleu clair au bleu foncé.
Cette méduse, peu urticante, 
ne présente pas de danger pour 
l’homme.

MÉDUSE AURÉLIE
(Aurelia aurita)

Cette petite méduse caracté-
ristique et très répandue est 
dotée d’un corps circulaire en 
forme de coupe. Elle est trans-
parente ou légèrement bleu-

Questions de 
    SANTÉ PUBLIQUE

ATTENTION 
aux méduses et Physalies 

Les méduses nagent en surface, poussées par le vent et les marées. Ce sont leurs 
tentacules qui piquent, même échouées sur la plage. Voici des informations pour mieux 
les reconnaître et savoir quelle attitude adopter en cas de rencontre indésirée...
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leuse, de coloration rougeâtre, 
rose ou violacée, elle atteint 
facilement 10 cm de diamètre. 
Elle possède 8 tentacules, 
pouvant atteindre 40 cm, dé-
passant parfois un mètre, très 
urticants. Elle est couverte de 
minuscules points rouges, qui 
correspondent à des cellules 
urticantes.

MÉDUSE RAYONNÉE 
(Chrysaora hysoscella)

La méduse rayonnée ou « mé-
duse boussole » se reconnaît 
facilement avec ses 16 bandes 
brunes sur son ombrelle beige 

clair. Les bords de l’ombrelle 
possèdent également 32 petits 
lobes bruns. Cette méduse 
peut mesurer jusqu’à 30 cm de 
diamètre et possède des ten-
tacules longs de 40 à 60 cm, 
pouvant atteindre 2 m et rela-
tivement urticants.

PHYSALIE
(Physalia physalis)

La Physalie, aussi appelée 
“galère portugaise” ou “galère 
espagnole”, est un animal in-
vertébré apparenté au groupe 
des méduses. Elle présente 

une forme très caractéristique 
de sac gon� é d’air, mesurant 15 
à 20 cm, d’aspect rosé ou bleu-
té, � ottant hors de l’eau et qui 
peut facilement être confondu 
avec un sac plastique ou un 
petit ballon de plage. Les ten-
tacules se présentent sous la 
forme de longs
� laments atteignant facile-
ment 15 m et pouvant dépasser 
40 m. Ces tentacules extrême-
ment urticants, sont fragiles 
et se rompent facilement : ils 
peuvent alors dériver au gré 
des vagues, loin du � otteur, ce 
qui n’attire pas la mé� ance des 
baigneurs.
La physalie fréquente les 
mers tropicales, mais depuis 
quelques années, ses appari-
tions deviennent régulières sur 
les côtes d’Aquitaine et de Cha-
rente-Maritime. Sa présence 
sur les côtes bretonnes reste 

rare. Les piqûres de physalie 
provoquent des lésions de la 
peau très douloureuses, avec 
sensation de brûlure ou de d

CONTACTS
Agence Régionale 
de Santé Bretagne
Délégation du Morbihan : 
service Santé-Environnement
02.97.62.77.92
ars-dt-56-sante-environne-
ment@ars.sante.fr
Cellule de Veille et de Gestion 
des Alertes Sanitaires : 
09 74 50 00 09
ars35-alerte@ars.sante.fr

Sources : 
Agence Régionale 
de Santé Aquitaine & C.H.U 
de Bordeaux
Institut océanographique 
Paris-Monaco
http://doris.� essm.fr

     Questions de 
            SANTÉ PUBLIQUE

       Consignes sanitaires  �  

QUE FAIRE EN CAS 
D’ENVENIMATIONS ?

Les piqûres de méduses se traduisent géné-
ralement par une sensation de brûlure plus 
ou moins forte qui peut durer plusieurs 
heures. De petites cloques peuvent se former 
sur la peau, qui devient violacée, et perdurer 
quelques semaines.
Quelques conseils sur la conduite à tenir en 
cas d’envenimations :
•  Rassurer et calmer la personne 
•   Retirer les tentacules sans les écraser  : l’enlève-

ment peut être facilité en appliquant préféren-
tiellement de la mousse à raser ou à défaut du 
sable sec (pas de sable humide) 

•   Racler l’ensemble  (tentacules et mousse/sable) 
sur la peau avec un carton rigide ou le dos d’une 
carte de crédit

•   Rincer les lésions  avec de l’eau de mer ou du 
sérum physiologique (ne pas utiliser d’eau 
douce, ni de vinaigre, ni  d’ammoniaque) ou 
désinfecter avec une compresse stérile 
imbibée d’antiseptique

•   Consulter un médecin  si les douleurs persistent 
au-delà de 30 mn.

     Consignes sanitaires  �  

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE !
En cas de piqûres de méduses cer-

tains gestes peuvent  accentuer ou compli-
quer les soins. Voici les gestes à éviter :
•   Ne pas laisser la personne frotter ses lésions avec 

les mains
•   Ne pas chercher à inciser la plaie, ni aspirer le 

venin, ni uriner sur la brûlure
•   Ne pas rincer avec de l’eau douce  car cela facili-

terait la décharge toxique des tentacules encore 
présents sur la peau

•   Ne pas exposer l’intervenant aux tentacules 
toxiques  (de préférence en mettant une paire de gants)

•   Ne pas appliquer de pommade ou gel  (corticoïdes 
ou antihistaminiques) en première intention

Plus rarement, d’autres symptômes peuvent surve-
nir jusqu’à plusieurs heures après la piqûre (malaise, 
vertiges, maux de tête, anxiété, somnolence, � èvre, 
nausées, vomissements, maux de ventre, tachy-
cardie, gêne respiratoire, douleurs articulaires ou 
musculaires). Il est alors impératif de consulter un 
médecin ou un service d’urgence.
En� n, il faut rappeler que, même mortes, échouées 
et à moitié sèches, les cellules urticantes des 
méduses peuvent rester actives plusieurs jours. 
Il faut recommander aux usagers des plages de 
ne pas y toucher
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ÉTAT Civil

   Décès  �  

•  Le 27 octobre 2019 : 

Jeanne GIOT 

veuve VASSELIN – 94 ans

22 bis rue du Moulin d’Anne

•  Le 01 novembre 2019 : 

Dominique HAVET - 69 ans 

15 rue du Commandant Charcot

•  Le 04 novembre 2019 : 

Pascal DAUDÉ - 64 ans 

9 bis rue du Grand Domaine

•  Le 07 novembre 2019 : 

Roseline MONTIGNY  - 87 ans 

EHPAD l’Emeraude

•  Le 10 novembre 2019 : 

Jean TOQUÉ  - 92 ans

10 rue Tourneuf

•  Le 12 novembre 2019 : 

Patrice LETOUX - 64 ans 

8, Rue de la Tisserie.

*PERMIS de construire / 
DÉCLARATIONS préalables

ÉTAT civil  / PERMIS de construire / 
                       DÉCLARATIONS préalables 

M O I S  D E  O C T O B R E  -  N O V E M B R E  2 0 1 9

N° Permis ADRESSE OBJET Date

PC 02228219C0067 11, rue Antoine Morin Extension et réhabilitation 15/10/2019

PC 02228219C0078 24, rue du Biot Maison individuelle 18/10/2019

PC 02228219C0069 Allée de la Source aux Chats Maison individuelle 21/10/2019

PC 02228219C0052 Rue de la Rochevin Maison individuelle 18/10/2019

PC 02228219C0075 Rue Auguste Léontine Maison individuelle 18/10/2019

PC 02228219C0043 Rue de Galinée Espace de jeux aquatiques camping 24/10/2019

DP 02228219C0148 5, rue de la Comté Division terrain 05/11/2019

DP 02228219C0136 27, Bd de Penthièvre Clôture 04/11/2019

DP 02228219C0137 38, rue des Nouettes Clôture 04/11/2019

DP 02228219C0138 2, rue de la Mardreux Transformation garage en habitation 
et modi� cation façades 04/11/2019

DP 02228219C0139 Rue de la Noë Modi� cation façades remplacement 
toitures et menuiseries 04/11/2019

DP 02228219C0140 14, rue des Peupliers Changement menuiseries et modi� ca-
tion façades et terrasse 04/11/2019

DP 02228219C0142 1, rue Alix Pose de velux 04/11/2019

DP 02228219C0145 38, rue Chateaubriand Clôture 04/11/2019

DP 02228219C0131 28, rue des Hortensias 3 velux, baie � xe et agrandissement 
fenêtre 02/11/2019

DP 02228219C0146 21, rue du Longchamp Abri de jardin 15/11/2019

PC 02228219C0076 6, allée du Clos Grenouillet Transformation garage 15/11/2019

DP 02228219C0151 Rue du Duc d’Aiguillon Pose pergola 19/11/2019

*Suite à la mise en place de la nouvelle réglementation sur la protection des données personnelles (RGPD) les noms 
des personnes ne sont plus mentionnés dans le tableau des permis de construire et  déclarations préalables.

INFO 
PISCINE

Fermeture de la 
Piscine municipale 

pour vidange du 
bassin et 

réfections diverses
Du lundi 6 au 

dimanche 19 janvier 
2020 inclus. 

POT DES 
NOUVEAUX 
ARRIVANTS ET 
BÉBÉS DE 2019

Rendez-vous aux 
nouveaux 
arrivants et 
aux bébés de 2019
le Samedi 18 janvier 
2020 à 11h 
en l’Hôtel de Ville

COMMUNIQUÉ >
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LES ANIMATIONS 
DE NOVEMBRE
Les résidents ont pu pro� ter 
d’un atelier manuel (prépara-
tion de déco de Noël) et d’un 
atelier mémoire (dictée, calcul 
et autres jeux)

FESTIVAL POUR RIRE 
DE MATIGNON
Les résidents ont pu assister 
aux spectacles programmés 
dans le cadre du Festival pour 
Rire de Matignon.

Au service de l’HUMAIN

Des animations à  l’EHPAD
Entre le retour sur les évènements de novembre et la préparation de la fête de Noël, 
découvrez la riche actualité de l’établissement !

 Les activités 
de DECEMBRE

>  Un spectacle de noël 
sera proposé le jeudi 12 
décembre à Dinan avec 
le groupe de choristes 
A’tempo.

>  Plusieurs résidents assis-
teront au Repas des Aînés, 
o� ert par le CCAS 
le samedi 7 décembre, 
à la salle d’Armor.

>  L’Ehpad fêtera Noël avec 
son spectacle le 18 Dé-
cembre et la Messe de Noël 
le jeudi 19 décembre.
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L e premier bain s’est 
déroulé en 2012, se sou-
vient Jean-René Dumin. 

Lorsque j’ai lancé l’idée d’un 
bain de � n d’année, le Comité 
des Fêtes est venu vers moi 
pour proposer d’en assurer l’or-
ganisation. C’était il y a 8 ans, 
aujourd’hui je suis devenu le 
plus ancien membre de l’asso-
ciation ! »

UN DISPOSITIF 
DE SÉCURITÉ BIEN 
ORGANISÉ
La plage des Mielles, les ves-
tiaires de la piscine et la proxi-
mité de la salle municipale sont 
des atouts pour la réussite de 
ce bain de � n d’année.
«  Peu de personnes croyaient 
au succès de ce projet au dé-
part, raconte le représentant 

du Comité des fêtes. La pre-
mière édition est allée au-delà 
de mes espérances avec 170 
baigneurs alors que l’on m’en 
prédisait 15 ou 20 ! »

L’APPUI 
DE LA SNSM
Organiser un tel événement ne 
s’improvise pas, principalement 
en termes de sécurité.  «  Sans 
le concours de la SNSM, cet 
événement n’aurait jamais eu 
lieu » estime Jean-René Dumin.
Une vingtaine de sauveteurs 
en mer et une équipe médi-
cale constituée d’un médecin 
et d’une in� rmière veillent sur 
les baigneurs. Tous les acteurs 
du dispositif de sécurité se 
retrouvent, chaque année en 
novembre, lors d’un exercice 
pratique, pour être prêts le jour 
J.  « Nous prévoyons systéma-
tiquement le bain au moment 

de la marée haute pour que 
l’accès à l’eau ne soit pas trop 
lointain. »

PLUS DE 60 BÉNÉVOLES
En comptant la SNSM, ce sont 
plus de 60 bénévoles qui as-
surent la logistique, la sono-
risation, l’accueil et la surveil-
lance du vestiaire de la piscine, 
le service du vin et chocolat 
chauds et de la collation, la 
rédaction des diplômes et la 
remise des cadeaux.

AMBIANCE GARANTIE
Trois sonneurs de bombarde 
assurent l’ambiance sur la 
plage. « Pour assurer le tra-
ditionnel et incontournable 
échau� ement avant la ruée 
vers l’eau, nous avons fait appel 
à Sylvie Cocherie, spécialiste 
réputée de la Zumba» ajoute 
l’organisateur.

Le bain de la St-Sylvestre : 
tous à l’eau !
« Tout était réuni à St-Cast Le Guildo pour lancer un bain un 31 décembre ! » Jean-Re-
né Dumin, membre actif du Comité des Fêtes, est satisfait du succès obtenu par le bain 
de la St-Sylvestre, désormais devenu un rendez-vous incontournable du calendrier des 
festivités communales. 

ZOOM sur une Association

      Pour bien se préparer  �  

ORGANISATION DU BAIN 2019 
>  Coe�  cient de marée : 89
>  Rendez-vous à la piscine à 10 h 30.
>  Echau� ement : 10h 50
>  Mise à l’eau : 11 h 00
>  Baignade : 11h à 11h15.
Vin et chocolat chauds à suivre… diplôme et cadeau,
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O ui, nous sommes de 
plus en plus nombreux 
pour cette dernière 

manifestation de l’année. C’est 
joyeux, festif, plein de bonne 
humeur  ; on y vient avec des 
parents, des amis, des voi-
sins. Il ne s’agit pas de prouver 
quelque chose. Non, tout sim-
plement LE FAIRE, ce fameux 
bain de la Saint-Sylvestre !

EN ÉVOLUTION 
CONSTANTE
En 2018, il y avait 550 bai-
gneurs et 1200 spectateurs, 
« les chi� res grimpent d’année 
en année. »

À CHACUN 
SA MÉTHODE
Il n’y a pas de mode d’emploi 
pour le bain de la St-Sylvestre. 
À chacun sa méthode. «  Il suf-
� t d’arriver à l’heure ! Prévoyez 
une serviette de bain et une 
paire de sandales, le corps se 
refroidit facilement par les 
pieds  » explique Jean-René 
Dumin.

UN TEMPS 
DE BAIN LIMITÉ
Le temps du bain est limité à 
quinze minutes maximum. « La 

UN SPECTACLE À 
NE PAS MANQUER
Venez nombreux, c’est un 
spectacle. Dès 10h30, sur un 
air de musique bretonne, voir 
les premiers courageux sur le 
bord de la plage qui attendent 
avec impatience l’heure de se 
jeter à l’eau. Et certains bai-
gneurs (surtout baigneuses) 
sont déguisés  ! Le spectacle, 

température de l’eau est en 
moyenne entre 8 et 10 degrés, 
celle extérieure varie entre 
8 et 10 aussi  ! Il faut bien se 
connaître et ne pas suresti-
mer ses capacités. En 2015, le 
baigneur le plus âgé avait 88 
ans ! » Les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte.

DÉGUISÉ C’EST 
ENCORE MIEUX !
«  Chacun fait comme il veut, 
on peut mouiller les pieds, les 
jambes et le corps entier  ! On 
ne donne pas de médaille pour 
celui qui a fait le plus de lon-
gueurs… raconte le membre 
du comité des fêtes. Si l’on est 
déguisé, c’est encore mieux, 
tous les ans c’est le cas et cela 
donne une touche festive sup-
plémentaire. »

c’est aussi les spectateurs qui 
accompagnent, encouragent, 
ou tout simplement viennent 
voir. Ils étaient 1200 l’an passé. 
Ils seront peut-être baigneurs 
cette année !

SÉCURITÉ ASSURÉE
Le Comité des Fêtes, organisa-
teur du bain, porte une atten-
tion particulière à la sécurité 
de la baignade. La SNSM, par-
tenaire de la manifestation, 
assure chaque année la sécu-
rité du bain et un poste de se-
cours spéci� que est assuré par 
un médecin, un in� rmier et des 
secouristes.

MODE D’EMPLOI 
DU BAIN 
>  10h30 : RDV à la piscine (ves-

tiaire). Prévoir une serviette 

ou une sortie de bain sur les 
épaules, Sandales pour les 
pieds,

>  10h50 : échau� ement 
(zumba),

>  11h00 : baignade 
(maximum 15 minutes),

>  À suivre : vin et chocolat 
chauds sur la plage, 
douche, vestiaire,

>  Salle Armor : 
remise diplôme, cadeau 
et collation. 

VENEZ 
NOMBREUX !
Il se passe toujours quelque 
chose à Saint-Cast Le Guildo. 
Saint Cast, c’est sympa !

CONTACT :
JR Dumin 
06 17 52 83 94

Zoom sur l’édition 2019 
du bain de la saint sylvestre 
Déjà la 8e édition du bain de la Saint-Sylvestre ! Qui aurait dit, en 2012 où nous 
étions 170, que nous serions 550 baigneurs en 2018 ?

    ZOOM sur 
        une Association

  Créateur d’évènements castins  �  

LE COMITÉ DES FÊTES
Le Comité des Fêtes de St-Cast Le Guildo, 
présidé par Alain Tricetti, organise 
17 manifestations annuelles : 
• Le Grand Quiz • La grande Dictée • La Fête des 
Voisins • 4 marchés des Créateurs • La Séance de 
Yoga géante • 2 Pique-Nique à la plage • Le Festi-
val de Jazz • Les Puces Nautiques • Octobre Rose •  
Le Thé dansant • Le Salon des Savoir-Faire et des 
Artisansd’Arts • le Concours de chant et spectacle de 
variétés • Le bain de la St Sylvestre. 

Le Comité des Fêtes accueille toutes les per-
sonnes qui souhaitent participer activement 
à l’animation de notre station.
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La VIE des Associations

  LOISIRS ET CULTURE

« Les Hommes 
et la Mer » par 
l’association du 
Patrimoine

L’association du patrimoine 
enrichit la mémoire collec-
tive de St-Cast Le Guildo en 
collectant, inlassablement, 
renseignements, docu-
ments et témoignages.
La commission extra-muni-
cipale des débuts, en 2002, 
présidée par Marie-Thérèse 
de Bohan, donnera naissance 
à l’association du Patrimoine 
en 2012. 
Mme Bernadette Cador en était 
la première présidente. Michel 
Souplet, membre depuis 2002, 
lui a succédé en 2017. 

Il évoque l’activité de l’associa-
tion  : «  Le but est la défense 
du patrimoine local castin et 
guildocéen. Nous sommes des 
« collecteurs de mémoire » a� n 
que cette dernière perdure. » 
L’association a organisé plu-
sieurs conférences dont une 
sur «  le costume de Saint-Cast 
Le Guildo  » animée par Michel 
Guillerme ou plus récemment 
«  Saint-Cast Le Guildo et la 
grande guerre de 1914-1918  » 
avec un remarquable travail de 
Dominique Péan-Michel qui a 
réalisé 115 � ches sur les poilus 
de la commune, Morts pour la 
France. Nous préparons avec 
l’association des Amis du Passé 
en Pays de Matignon une expo-
sition sur la guerre de 1939-
1945, à l’occasion du 75e anni-

versaire de la Libération.
Nous avons déjà publié plu-
sieurs ouvrages  : «  Le Guildo 
et la vallée de l’Arguenon  » en 
2004, «  Les Personnages cé-
lèbres ou anonymes de St-Cast 
Le Guildo  », «  Le Patrimoine 
religieux de St-Cast Le Guildo » 
en 2016, « les Hôtels et 
pensions de famille  » 
en 2017 et le dernier en 
2019  : «  Les Hommes 
et la Mer ».

Le prochain ouvrage 
sera consacré au 
patrimoine bâti sur 
la commune. Un pre-
mier plan a été établi : 
les villas de la belle 
époque, les mai-
sons d’armateurs, 
de pêcheurs, de 
capitaines… Nous 
recherchons tout 
type de demeure 
qui a, par son ar-
chitecture ou son 
passé, une histoire 
à raconter.
Nous lançons 
un appel à la popu-
lation pour recueillir des 
documents, plans, photos et 
témoignages. »

Les Hommes et la Mer : 
le petit dernier
Le président évoque la réali-
sation de cet ouvrage  : «  Le 

thème de la vie maritime s’est 
imposé naturellement tant 
la mer est importante dans 
la vie économique de la com-
mune. La trame du livre suit 
une chronologie historique 
commençant dès la deuxième 
moitié du XIXe siècle, témoin 
d’une intense activité écono-

mique sur le port du Guildo. 
Elle se poursuit avec le déve-
loppement du port de St-Cast 
pour se terminer au début du 
XXIe siècle avec la création du 
port en eaux profondes.
Un chapitre important du livre 
aborde le destin des marins 

morts pour la patrie durant le 
premier con� it mondial.
Autre chapitre important  : la 
longue liste des tragédies ma-
ritimes impliquant des marins 
de la commune.
Gilles Godefroy évoque l’his-
toire du Dragous, le «  frotte 
bernique », vieux gréement de 

la Côte d’Émeraude. 
L’époque de la pêche à 
Terre-Neuve fait éga-
lement l’objet d’une 
étude approfondie en 
proposant quelques 
portraits dont celui de 
Jules Ohier, l’un des der-
niers dorissiers embar-
qué sur un trois-mâts 
goélette. 
La conchyliculture et la 
pêche professionnelle 
ne sont pas oubliées, 
bien sûr.
D’autres activités ou évè-
nements ont également 
leur place dans l’ouvrage  : 
le Yacht Club, le Centre 
Nautique, les clubs de 
plongée… »

Contact pour acheter le 
livre «  Les Hommes et la 

Mer » 
au prix de 29,90 € : 
Michel Souplet : 
06 30 37 02 43
michel.souplet22@gmail.com

pensions de famille  » 
en 2017 et le dernier en 
2019  : «  Les Hommes 

Le prochain ouvrage 
sera consacré au 

un appel à la popu-

la Côte d’Émeraude. 

pêche professionnelle 
ne sont pas oubliées, 
bien sûr.
D’autres activités ou évè-
nements ont également 
leur place dans l’ouvrage  : 
le Yacht Club, le Centre 
Nautique, les clubs de 
plongée… »

Contact pour acheter le 
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    La VIE 
        des Associations

  VIVRE ENSEMBLE

Assemblée générale du 
Club des Pierres Sonnantes
L’Assemblée générale de notre club aura lieu mercredi 
15 janvier 2020 Salle des Pierres Sonnantes

L’ordre du jour sera le suivant : 
>  Renouvellement des cartes d’adhérents tarif 17 euros 
>  Inscriptions des nouveaux adhérents 
>  Inscriptions pour les voyages prévus au 1er semestre
>  Rapport moral et rapport d’activités 
>  Rapport � nancier
>  Election du tiers sortant
>  Inscription au repas des anniversaires du 4e trimestre 

(16 euros) qui aura lieu le mercredi 29 janvier 2020 à 12 h.
En � n d’après -midi galette des rois et vin péillant

Assemblée générale 
de la FNACA
L’Assemblée générale de la FNACA aura lieu le SAMEDI 11 
JANVIER 2020 à 14h00 - Salle d’Avaugour.

Ordre du jour : 
>  Compte-rendu des activités 2019 
>  Projet des activités pour 2020
>  Election du tiers sortant et d’un secrétaire
>  Remise des cartes aux adhérentes
>  Présence souhaitée
>  Galette des rois et verre de l’amitié vers 15h30

Le Président
Gaston PILARD

Les ÉCHOS CULTURELS
     de St-Cast Le Guildo

  LOISIRS ET CULTURE

Grand Quizz 2019
Les bonnes réponses pour le Grand Quizz LITTERATURE 
ADULTE  des Échos de Saint-Cast Le Guildo N° 116  étaient  :

Question 1 :  Réponse A
Question 2 :  Réponse B
Question 3 :  Réponse B
Question 4 :  Réponse B

Question 5 :  Réponse C
Question 6 :  Réponse A
Question 7 :  Réponse C
Question 8 :  Réponse C

QUIZZ CULTURE GÉNÉRALE

Question 1:
En quelle année le droit d'éligibilité 
est il accordé aux femmes en France ?

1919 A
1944 B
1968 C

Question 2:
Comment appelait on le mouvement des femmes 
qui réclamait le droit de vote en Europe,
au début du siècle dernier ?
Les féministes A
Les suffragettes B
Les fémen C

Question 3:
Quel mouvement lutte pour une augmentation 
du statut de la femme en 1950

GPRF A
MLF B
HLM C

Question 4:
Quelle est la ministre actuelle
de la transition écologique, en France ?
Marlène Schiappa A
Sophie Cluzel B
Élisabeth Borne C

Question 5:
Dans quel art Camille Claudel excellait-elle ?
La peinture A
La sculpture B
L'écriture C

Question 6:
Quelle aviatrice du début du XXe siècle battit
de nombreux records de vitesse ?
Jeanne Mermoz A
Suzanne Lenglen B
Hélène Boucher C

Question 7:
Quelle est la date de la journée de la femme ?
Le jour de la Fête des Mères A
le 8 mars B
le 2 janvier C

Question 8:
Quel est le vrai nom de La  Goulue ?
Berthe Morisot A
Suzanne Vlandon B
Louise Weber C

Retrouvez les réponses dans le prochain numéro

Cérémonie de 
mise à l’honneur 
des associations

Une cérémonie est prévue le VENDREDI 20 DÉ-
CEMBRE à 20h à la Salle d’Armor, a� n de mettre à 
l’honneur les associations et plus particulièrement 
les personnes qui se sont distinguées au cours de 
l’année 2019, lors de championnats, concours, com-
pétitions diverses….
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Saint-Cast Le Guildo 
  retour sur événement

p

 

q

 Retour sur les journées des métiers de la mer

Vendredi 17 et samedi 18 octobre, la mairie proposait, dans la salle d’Armor deux journées consacrées aux métiers de la 

mer. La première était dédiée aux scolaires et la seconde à tous.

Vendredi matin, 170 enfants des deux écoles de la commune, du regroupement Ruca/St-Pôtan et l’école St-Joseph de Matignon ont pu visionner 

le � lm et échanger avec les marins-pêcheurs présents. L’après-midi, les jeunes de l’IME les Quatre-Vaulx et les collégiens de Matignon et Lamballe 

prenaient le relais, succédant aux écoliers.

Des ateliers proposés par la Cité des Métiers et Cap Avenir (association de professionnels du secteur de la Pêche et des Cultures Marines) ont pu 

renseigner les plus grands sur les formations professionnelles disponibles pour accéder aux métiers de la mer.

Le � lm consacré aux marins-pêcheurs, déjà projeté début juillet, avait été « éto� é » depuis, présentant davantage de métiers de la pêche prati-

qués sur le port d’Armor. La mairie a fait appel à Philippe Vauthier, de la Cité des Métiers pour réaliser le tournage et le montage de ce � lm de 20 

minutes. Nous l’avions déjà sollicité en 2018 pour la réalisation du � lm illustrant les métiers de la conchyliculture dans les baies de l’Arguenon et 

de la Fresnaye. Après le visionnage du � lm, les jeunes ont échangé longuement 

avec les marins-pêcheurs présents. Tous sont repartis avec une 

représentation plus juste de ces métiers.

Le lendemain, samedi 18 octobre, une soixantaine de personnes 

ont pu découvrir le � lm sur la pêche et débattre avec les profes-

sionnels de la pêche.

Le � lm consacré à la conchyliculture, projeté dans la foulée, a per-

mis un échange avec Denis Garnier conchyliculteur et Monsieur 

Henri Augereau, pionnier de l’élevage des moules dans la baie de 

la Fresnaye au début des années 60.

M. Michel Souplet, président de l’association du Patrimoine de 

St-Cast Le Guildo a ensuite présenté « Les Hommes et la Mer », 

ouvrage complet, exhaustif, fruit de deux années de recherche, 

consacré à la vie maritime de la commune. Pour conclure ces deux 

journées, la mairie a invité les représentants du Centre Nautique 

qui ont annoncé le projet d’organisation du championnat d’Europe 

des J80, début juillet 2020 à St-Cast Le Guildo.

Lien permettant l’accès au � lm consacré à la pêche 

professionnelle à St-Cast Le Guildo

https://www.youtube.com/watch?v=NLQZWS-XieM

Lien menant au � lm consacré à la conchyliculture :

https://www.youtube.com/watch?v=5X4qCxtBc9g
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q
 q Retour sur les rencontres 

du Parc Naturel Régional (PNR)

 Cœur Émeraude, structure qui porte le projet du Parc Natu-

rel Régional Rance- Côte d’ Émeraude, organisait 

la sixième rencontre de la saison, à la Salle d’Amor 

le jeudi 7 novembre dernier.

« Connaître pour gérer durablement la biodiversité des écosys-

tèmes côtiers de la Côte d’Émeraude. Un dé�  face au changement 

global », était le thème développé par Éric Feunteun, Professeur 

au Muséum d’Histoire Naturelle, et Directeur du CRESCO (Centre de 

Recherche et d’Enseignement sur les Systèmes Côtiers) de Dinard. 

Après une description de la richesse de notre trait de côte, de sa 

biodiversité marine, du fait de sa position géographique et des aires 

marines protégées déjà existantes, Eric Feunteun a insisté sur la 

fragilité et les nombreuses interactions permanentes qui caractérisent ce milieu. Devant l’ensemble des changements générés par les 

activités humaines, hausse du niveau des mers, pollution, dérèglement climatique…, une politique volontariste doit être adoptée pour 

protéger l’ensemble des écosystèmes côtiers. De même, une observation des milieux est indispensable, pour mieux les comprendre 

et les protéger. Une centaine de personnes était présente et a pu suivre cet exposé passionnant. Des échanges ont eu lieu en � n de 

rencontre, en réponse aux di� érentes questions posées. Trois dates sont à venir pour les trois prochaines rencontres la première le 

mardi 10 décembre à St-Lunaire à 18h au Centre Culturel Jean Rochefort et deux en 2020.

Renseignements : Cœur Émeraude : 02 96 82 31 78       

www.pnr-rance-emeraude.fr 

p  Retour sur animations 

du service évènementiel

Le criterium du jeune conducteur

Les 22 et 23 octobre, sur le parking des Mielles, 200 jeunes de 7 à 14 

ans, ont pu s’essayer à la conduite de quad, de voitures ou de scoo-

ters (en fonction des âges).

Une équipe de professionnels, la gendarmerie, la sécurité routière 

encadraient les participants. À la suite d’un cours théorique, les 

jeunes e� ectuaient le parcours tout en respectant les panneaux de 

circulation et le Code de la route. Le mercredi, les médailles ont été 

remises aux � nalistes.

Animation familiale sur la di� érence

Jeudi 24 octobre, tout comme l’année dernière, se tenait une anima-

tion familiale, ayant pour vocation la découverte de la di� érence et 

du handicap au jeune public et à leur famille.

Pour ce faire, l’Handi’Mallette, jeux prêtés par l’Adapt (association 

pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handica-

pées), leur a permis une autre approche de l’environnement, quand 

on est aveugle. Des parties de boccia en fauteuil roulant étaient au 

programme également. Tout l’après-midi, des petits � lms portés par 

des personnages présentant un handicap, étaient di� usés. 

Animations Place aux Mômes

Salle d’Armor comble pour les 2 manifestations organisées à l’occa-

sion des vacances de la TOUSSAINT. Les petits mais aussi les grands 

ont apprécié le spectacle «  PHILEMON ET MERVEILLES  » et le 

� lm « Coco ».

Critérium du jeune conducteur : remise des médailles et diplomes
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Saint-Cast Le Guildo 
  crée l’ événement

q

 p Le Village de Noël

Le dimanche 22 décembre au Port d’Armor 

parking des Vallets

Venez découvrir notre marché de producteurs sous chapiteau

avec diverses animations, un stand de la SNSM....

Organisé par l’association “Les Korrigans” en partenariat

avec la chambre de commerce des Côtes d’Armor, la SNSM

et la ville de Saint-Cast Le Guildo.

p

 

q

 2e édition de Cabaret d’hiver

Le 14 décembre à la Salle d’Armor

L’association castine « Caoze Toujou ! » organise, pour la 

deuxième édition, un « Cabaret d’hiver », qui aura lieu le 

14 décembre à la Salle d’Armor de Saint-Cast. Cette année, 

c’est le musicien Bleu-Herbe qui animera la soirée par un 

concert aux sonorités traditionnelles. Comme son nom 

l’indique, il proposera une version française du bluegrass en 

faisant cohabiter banjo à cinq cordes et musique française.

Bleu-Herbe, c’est la recherche du chaînon manquant entre les 

musiques traditionnelles auvergnates et américaines ; une invitation dans l’univers poétique de ces Appalaches françaises imaginaires, 

au travers d’un � orilège de chansons collectées entre la Loire et la 

Haute-Loire mâtinées d’harmonies Outre-Atlantique. 

Les chanteurs de l’association rennaise « La souat à chants » intro-

duiront la soirée en première partie. Cette association réunit des 

passionnés de chant traditionnel et notamment des jeunes chan-

teurs, mais aussi certains plus con� rmés, ainsi qu’un grand nombre 

d’élèves comme ceux de la classe de chant traditionnel du Conserva-

toire de Rennes, d’ateliers de chant, d’étudiants du Pont Supérieur, 

mais pas que… 

Pour pro� ter de la soirée le ventre plein, de savoureuses galettes 

généreusement garnies de produits bio et locaux, accompagnées de 

boissons de producteurs locaux, seront servies toute la soirée. 

Salle d’Armor, boulevard de la mer, Saint-Cast Le Guildo 

Entrée libre 
À partir de 19h, concert à 21h 

Contact : caoze.toujou@gmail.com –06 82 20 53 88

Haute-Loire mâtinées d’harmonies Outre-Atlantique. 

Les chanteurs de l’association rennaise « La souat à chants » intro-

duiront la soirée en première partie. Cette association réunit des 

passionnés de chant traditionnel et notamment des jeunes chan-

teurs, mais aussi certains plus con� rmés, ainsi qu’un grand nombre 

d’élèves comme ceux de la classe de chant traditionnel du Conserva-

toire de Rennes, d’ateliers de chant, d’étudiants du Pont Supérieur, 

mais pas que… 

Pour pro� ter de la soirée le ventre plein, de savoureuses galettes 
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q
 q 11e édition du Grand Quiz 

de Saint-Cast Le Guildo
dimanche 26 janvier 2020 à 15h00

salle bec rond (rue des vallets) 

22380 saint-cast le guildo

Thème : Culture Générale

Venez tester votre culture générale ! Savez-vous ? 

c’est ainsi que commencent la plupart des questions 

posées lors d’un quizz. Y participer est l’occasion 

de tester ses connaissances de culture générale 

et cela de façon très ludique dans 

une ambiance conviviale ! 

Ouvert aux adultes. 

Organisé par l’association Point Virgule Emeraude, 

les bibliothèques Antennes de St-Cast et du Guildo 

et le Comité des Fêtes. 

Inscription gratuite sur place. 

+ d’infos sur : 

http://www.comite-des-fetes-saintcastleguildo.fr/

p  Bain de la Saint-Sylvestre 

à Saint-Cast Le Guildo

Le 31 décembre 2019 à 11 h

Venez nombreux sur la grande plage 

(face à la salle d’Armor)

• Rendez-vous à la piscine à 10h30

• 10h50 échau� ement

• 11h top départ
• Vin chaud
• Collation et cadeaux

+ d’infos sur : 
http://www.comite-des-fetes-saintcastleguildo.fr/
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Bougez à  Saint-Cast 
Le Guildo !!!
Découvrez nos manifestations 
2019 et 2020 !

D É C E M B R E

jour date hor. évènement lieu Organisation

Dim. 1 14h30
fi lm/débat  : Anne 
et Jean Paul “La 
vie est à nous”

Salle d’Armor Altruisme et 
Citoyenneté

Sam. 7  12h Repas des Anciens Salle d'Armor Commune et 
CCAS

Jeu. et 
Ven.

12 et 
13  Régate CCI  Centre Nautique

Sam. 14  19h Spectacle Coaze 
Toujou Salle d'Armor Coaze Toujou

Dim. et 
Lun. 

15 et 
16   Régate Centre 

Nautique CNSC

Dim.  22   10h / 
18h le Village de NOEL 

Parking des 
Vallets - Port 
d’Armor

Asso Les 
Korrigans

Mar.. 31   11h Bain de la
Saint-Sylvestre

Grande 
plage + salle 
d’Armor

Comité 
des Fêtes

J A N V I E R

jour date hor. évènement lieu Organisation

Sam. 11 17h Vœux 
à la population Salle d'Armor Commune

Dim. 19 15h Fest Deiz salle d'Armor Cercle des 
Embruns

ven. 24 14h Temps partagés rotonde salle 
d'Armor Familles Rurales

dim. 26 15h Le Grand Quiz salle Bec 
Rond

Comité 
des Fêtes - 
Bibliothèques 
- Point-Virgule 
Émeraude

p

 

q

  Les animations 
de fi n d’année

Début décembre, les boîtes aux lettres du Père-Noël seront installées en façade de la Mairie de St-Cast et de Notre-Dame du Guildo. Les enfants pourront y déposer leur lettre au Père-Noël sans oublier de mentionner l’adresse pour le retour du courrier.
SAMEDI 21 DECEMBRE Après-midi festif à la salle d’Armor avec des jeux géants pour les enfants. Arrivée surprise du Père-Noël !ATTENTION ! Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents.Pour clore la journée un feu d’arti� ces sera o� ert à 18h30 sur la place du marché.

DIMANCHE 22 DECEMBRE Port d’ArmorVenez faire un tour dans le Village de Noël ! nombreuses animations et marché de producteurs sous chapiteau.Organisation : les Korrigans, la SNSM, la Cci et la ville de Saint-Cast Le Guildo.

MISE EN LUMIÈRES DU PORT pour les 10 ans du PORT D’ARMOR
Il y a 10 ans le Port d’Armor était sous le feu des projecteurs pour son inauguration le 2 juillet 2009. A� n de fêter cette première dizaine, une mise en lumière sera proposée tous les soirs dès 18h, du 22 décembre au 4 janvier inclus.




