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�  Jardin sauvage, la biodiversité 

à portée de main :  Projection / débat 
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   + d’infos en p 18 .

�  Femmes / Hommes où en 

sommes nous ? :  Conférence / 
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Salle d’Armor
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Opération Plage 

et Mer propres !  

Découvrez toutes les infos 

dans l’article en  p 4 et 5 
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Les INFOS de la MAIRIE

Chaque mois, l’éditorial que vous lisez traditionnellement à cette place constitue un lien 
privilégié entre notre équipe municipale et les citoyens de Saint-Cast Le Guildo. 
Dans la période qui précède les élections, l’article L 52-1 du Code Électoral impose aux élus une 
obligation de réserve dans la promotion de leur collectivité sur les supports réalisés par la commune. 
Soucieux de nous conformer à la lettre et à l’esprit de la loi et aux exigences de la démocratie, nous 
avons décidé de ne  pas présenter d’éditorial pour ce numéro avant le renouvellement du prochain 
Conseil Municipal.

Néanmoins, vous pourrez retrouver les principales informations concernant notre commune.

Bonne lecture à tous !

Le comité éditorial 

COMMUNIQUÉ
Obligation de réserve en période préélectorale 

▼  C O M M É M O R AT I O N S

Cérémonies commémoratives
 Jeudi 19 mars – FNACA 
18 H – Monument aux Morts de Notre-Dame du Guildo (discours) 
– Stèle (discours local) – Place du 19 mars 1962 – Dépôt de gerbe 
– Vin d’Honneur (salle d’Avaugour) 

Dimanche 26 avril : 
Journée Nationale des Déportés 
11 H 00 : Monument aux Morts de Notre-Dame du Guildo 
– Dépôt de gerbe
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        de la MAIRIE

▼  U R B A N I S M E

Approbation PLUiH  de Dinan Agglomération
Le Conseil Communautaire de Dinan Agglomération, lors de sa séance du 27 janvier 
2020, a approuvé le PLUiH clôturant ainsi la procédure d’élaboration.
Dans le cadre de l’élaboration du PLUiH, pour les personnes qui ont fait part d’une demande 
de modi� cation ou de prise en compte d’un projet lors de l’enquête publique, des éléments de 
réponses ont été apportés dans le rapport de la Commission d’Enquête, accessible sur le site 
internet de Dinan Agglomération ou en version papier au siège de Dinan Agglomération et dans 
les 9 lieux où a eu lieu l’enquête publique (Maison Intercommunale de MATIGNON, les Mairies de 
SAINT-CAST LE GUILDO, PLESLIN-TRIGAVOU, CAULNES, CORSEUL, PLELAN-LE-PETIT, BRUSVILY, 
PLEUDIHEN-SUR-RANCE, EVRAN) 

Il a été acté que des procédures de modi� cations allaient être mises en œuvre, chaque année 
au mois de juin, a� n de faire évoluer le PLUiH. Dans ce cadre, les demandes de modi� cation for-
mulées pendant l’enquête publique feront l’objet d’une instruction conjointe Commune/Dinan 
Agglomération, avant une possible intégration à la procédure de modi� cation du PLUiH.
❚

▼  I N C I V I L I T É S

Pollutions et dégradations : plus jamais ça !
Dimanche 26 janvier, un rive-
rain de la rue de Brizon à Notre-
Dame du Guildo a signalé à la 
gendarmerie de Matignon, une 
pollution par hydrocarbures 
dans un fossé. 

Les gendarmes se sont rendus 
sur place et ont pu constaté 
une pollution par de l’huile de 
vidange déversée sur 24 mètres 
de long et 15 centimètres 
de profondeur. La commune 
remercie M. de Langeron du 
GAEC de la Corbinais pour avoir 
apporté de la paille et ainsi contenu 
la propagation de cette pollution. 

Les Services Techniques de la ville de St-Cast Le Guil-
do ont enlevé ces produits dangereux pour l’environ-
nement dès le lundi matin avec un tractopelle.
Cet acte volontaire est totalement irresponsable. 
Le pollueur indélicat n’est malheureusement pas 
identi� é. 
Que dit la loi ? Le contrevenant doit rembourser les 
frais de remise en état du site et risque une amende 
de 5e catégorie pouvant atteindre les 1 500 € (3 000 € 
en cas de récidive).

Un panneau indicatif de randonnée 
a été vandalisé.
Un panneau indicateur situé sur le sentier qui des-
cend vers la plage de Pen-Guen a été détruit durant le 
week-end du 26 janvier. Les vandales se sont achar-
nés sur ce panneau, � nissant par y mettre le feu ! 

LES INFOS de la Mairie 
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Les objectifs � xés par le comité inter-
ministériel pour 2025 rappellent 
l’urgence d’agir. Face à ces enjeux 

ambitieux, l’enseigne Comptoir de la Mer 
renouvelle son engagement avec l’appui 
de son réseau en organisant l’opération 
« Plage et mer propres, je participe » le 
18 avril 2020.

UN FLÉAU MONDIAL
La production mondiale de plastique n’a 
cessé de croître au cours des 50 dernières 
années passant de 1,5 millions de tonnes 

en 1950 à 359 millions de tonnes en 2018. 
Et le rythme ne décélère pas. Le plastique 
a envahi notre quotidien. Entre 1950 et 
2015, l’homme a généré autant de plas-
tique que le poids de 822 000 tours Ei� el ! 
Sur ces quantités 6,3 milliards de tonnes 
de déchets se sont accumulées.
Que deviennent ces déchets ? Contraire-
ment aux idées reçues, une petite partie 
seulement est recyclée ou incinérée. Des 
tonnes de déchets � nissent déversées 
dans la nature et surtout dans les océans.
(Source : Etude Science Advances)

IMPACT DES DÉCHETS 
PLASTIQUES :
Les plastiques ce sont 6,3 milliards de 
tonnes de déchets accumulés depuis 
1950 dans le monde. La pollution des 
océans impacte durablement la faune, la 
� ore et les activités humaines :
•  1,5 million d’animaux succombent 

chaque année.
•  Les crèmes solaires blanchissent les 

coraux.
•  Les micro-plastiques présents dans la 

chaîne alimentaire représentent un réel 
risque sanitaire.

•  la pollution peut compromettre l’attrait 
touristique du littoral français, endom-
mager les moteurs et � lets de pêche, 
obstruer les voies navigables. 
(Source : CIMer 2019)

ON NE LES VERRA PLUS 
SUR LES PLAGES :
>  OBJETS INTERDITS 

DEPUIS JANVIER 2020 :
Les cotons-tiges, les couverts en plas-
tique, les assiettes en plastique, les 
pailles, les touillettes pour boisson, les 
tiges de ballons.

Préserver notre ENVIRONNEMENT

Opération “Plage et Mer Propres” 
le 18 avril sur la Grande Plage
Pour la cinquième année consécutive, les Comptoirs de la Mer ont décidé de poursuivre 
leur action de sensibilisation et d’information d’un large public aux conséquences de la 
pollution du littoral. 
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QUELQUES GESTES QUI FONT 
DU BIEN À LA PLANÈTE
>  Privilégier les gourdes, la vaisselle et 

sacs réutilisables
>  Orienter ses achats en privilégiant 

des produits à faible impact environne-
mental

>  Ne jeter aucun déchet dans l’eau 
(même les liquides)

>  Privilégier les crèmes solaires label-
lisées bio (sans oxybenzone et octi-
noxate)

>  Utiliser systématiquement un cen-
drier de plage pour les mégots

OBJECTIF FIXÉ : ZÉRO 
PLASTIQUE EN MER EN 2025
Mesures cimer 2019 (comité interministé-
riel de la mer) 

MESURES :
1 )  Prévention des pollutions plas-

tiques en amont en renforçant la ré-
glementation et la responsabilité des 
acteurs

2)   Actions de lutte contre les dé-
chets plastiques sur les voies de 
transferts, le littoral et en mer

3 )  Sensibilisation, information, édu-
cation

MOBILISER AU MAXIMUM 
LE 18 AVRIL
Comme chaque année, des bénévoles, 
des associations locales, des profession-
nels de la mer sont invités à se mobiliser 
pour faire de cette journée un succès. 
Depuis 2016, ce sont près de 20 tonnes 
de déchets qui ont été collectées par 
les équipes. 

RELAYER LES MESSAGES 
DE CETTE ACTION
Toutes les personnes en mesure de re-
layer les messages di� usés lors de cette 
action contribuent également à la réus-
site globale de l’opération.
Notre démarche s’e� ectue en partena-
riat avec les collectivités locales, les ins-
titutions et associations engagées pour 
l’avenir de notre planète. L’ensemble des 
initiatives contribuant à la préservation 

de la mer doivent être encouragées et 
nous sommes convaincus que chacun 
peut à son niveau contribuer à modi� er le 
cours des événements.

UNE JOURNÉE D’ACTION 
CITOYENNE
Depuis 2016, près de 4000 bénévoles ont 
participé activement. 
Certains d’entre nous ont déjà modi� é 
leur comportement ou mode de consom-
mation ; il est urgent de poursuivre nos 
e� orts en sensibilisant le plus grand 
nombre de personnes. Les organisateurs 
comptent sur une large mobilisation pour 
que l’impact soit e�  cace. 

PLUS D’INFOS
+ d’infos à venir sur le site internet de la 
Ville www.villedesaintcastleguildo.fr
Ou www.plage-propre.org

Préserver notre 
           ENVIRONNEMENT

“80% des plastiques 

fi nissent dans les 

océans chaque année

soit entre 8 et 12 millions

de tonnes.”
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COMMENT LE 
RECONNAÎTRE ?
Le frelon asiatique est proche 
d’une taille d’environ 3 cm alors 
que le commun est plus gros et 
atteint souvent une taille de 
4 cm. Prédateur de nos abeilles, 
il se di� érencie aussi de son 
cousin européen par ses pattes 
jaunes et ses couleurs plus 
foncées.

DEUX MOYENS 
DE LUTTE
Le piégeage 
des fondatrices 
Le principe est de capturer 
le plus grand nombre de fe-
melles fécondées, capables de 
construire un nid et de déve-
lopper une nouvelle colonie. Le 
piégeage s’e� ectue sur deux 
périodes : de mai à juin et de 
septembre à novembre.

La destruction des nids 
> Le nid primaire

Vulnérable aux intempéries, il 
est toujours placé sous abri (ca-
banon, préau, hangat…) Ce nid 
n’abrite que quelques sujets.

> Le nid secondaire
La colonie grossissant de jour 
en jour quitte le nid primaire 
pour construire un nid secon-
daire imperméable capable 
d’accueillir plusieurs milliers 
d’individus. Ce nid réalisé par 
les ouvrières est générale-
ment situé à la cime d’un arbre. 
Fin août, la colonie atteint son 
pic d’activité et le nid sa taille 
maximale.
La destruction des nids doit 
être réalisée par des profes-
sionnels. 

Pour signaler un nid ou pour 
plus d’information contactez 
la Mairie au 02 96 41 80 18 

SIGNALER LES NIDS
QUELLE EST LA MARCHE À SUIVRE SI VOUS 
DÉCOUVREZ UN NID ?

Si vous découvrez un nid de frelons asiatiques, si-
gnalez-le à votre mairie qui sollicitera l’intervention 
de Dinan Agglomération. Une entreprise spéciali-
sée interviendra dans les plus brefs délais. Un pro-
duit insecticide sera injecté à l’intérieur de nid pour 
détruire ouvrières et reine. Dinan Agglomération 
prendra à sa charge 50% et votre commune pren-
dra à sa charge les 50% restants des frais engagés.
Le coût de la destruction d’un nid peut varier entre 
80€ et 170 € si l’opération est réalisée au sol, mais 
peut être nettement majorée si l’accès est di�  cile 
ou si l’intervention d’une nacelle est nécessaire.

Préserver notre 
           ENVIRONNEMENT

Frelons asiatiques : 
Bilan et signalement 
Le service environnement de DINAN AGGLOMERATION nous fait part du dernier 
recensement des nids de frelons asiatiques détruits en 2019 

BILAN DESTRUCTION 
DES NIDS DE FRELONS 
ASIATIQUES.
Campagne 2019
367 nids traités en 2019 contre
562 nids traités en 2018
328 nids traités en 2017

• St-Cast Le Guildo: 1,4 nids/ km2

•  Dinan/Léhon commune nouvelle : 
4,9 nids/ km2 

• St Jacut de la Mer: 3,1 nids/ km2

• Lanvallay: 1, 7 nids/ km2

• Plouër sur Rance: 1,2 nids/ km2

• La Vicomté sur Rance: 1,1 nids/ km2

• Quévert: 1 nids/ km2
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À la faveur du réchau� e-
ment climatique, elles 
progressent de plus en 

plus vers le nord de l’Europe.

ATTENTION DANGER !
>  Pour les enfants et pour 

nous-mêmes
Leurs poils urticants provoquent 
démangeaisons, œdèmes, érup-
tions cutanées, allergies… ce qui 
nécessite parfois une hospitali-
sation.
> Pour nos animaux 
Les avaler peut leur être fatal. 
Surtout ne pas toucher les che-
nilles et éviter les endroits où 
elles sont passées.
La conduite à tenir en cas de 
contact avec la chenille proces-
sionnaire : rincer la plaie avec 
beaucoup d’eau et en urgence 
consulter le médecin ou le vé-
térinaire.

PRÉCONISATIONS POUR 
L’ÉRADIQUER 
>  Pour limiter sa proliféra-

tion, il existe plusieurs 
moyens selon les saisons :

•  De juin à septembre, installa-
tion de pièges à papillons.

•  De septembre à novembre, 
traitement biologique (il est 
préférable de faire appel à 
une entreprise agréée).

•  De décembre à février, coupe 
des nids à l’aide d’un éche-
nilloir (couper les branches 
infestées et les brûler) et ins-
tallation d’éco-piège autour 
du tronc.

LES MOYENS DE LUTTE 
QUI FONCTIONNENT
> L’échenillage
L’échenillage, consiste à l’aide 
d’une perche, à prélever les 
nids puis à les incinérer. Mais la 
technique reste délicate en rai-
son de l’exposition importante 
aux poils urticants. (vous pou-
vez faire appel à un profession-
nel qui réalisera la manœuvre 
en toute sécurité)

>  Attirer les mésanges, 
de redoutables préda-
teurs pour les chenilles 

Pour attirer les mésanges il 
faut installer des nichoirs adap-
tés, et dans la lutte contre la 
chenille processionnaire, c’est 

la mésange Charbonnière qui 
est la plus e�  cace. Du stade de 
larve à la chenille adulte, elle se 
délectera de ce repas. 

> Les pièges à phéromones 
Les pièges à phéromones 
sexuelles, consiste à piéger 
les papillons mâles pour limiter 
l’accouplement et donc limiter 
les pontes. Attirés par l’odeur 
du papillon femelle, les papil-
lons mâles volent autour de 
la capsule de phéromones de 
synthèse. Les pièges doivent 
être  suspendus dans les pins 
dès le début du vol des papil-
lons, entre   juin et mi-sep-
tembre. Ce piégeage est e�  -
cace à condition que le nombre 
de pièges soit su�  sant par rap-
port à la surface à traiter.

> Les pièges mécaniques
Le piège mécanique à che-
nilles processionnaires du pin 
consiste à intercepter les che-
nilles lorsqu’elles descendent 
de l’arbre en procession… Et là, 
toutes les chenilles sont  pié-
gées  puisque toutes des-
cendent inexorablement ! Ce 
piège est conçu sans attractif, 
sans insecticide, il se � xe autour 
du tronc et collecte les chenilles 
dans un sac hermétique. L’inci-
nération des insectes capturés 
s’e� ectue un mois après leur 
descente, lorsque les larves 
se sont développées au stade 
de chrysalides. 

Préserver notre 
           ENVIRONNEMENT

La chenille processionnaire 
du pin : un danger pour tous 
Avec leurs déplacements typiques en fi le 
indienne, elles vivent la journée dans des 
cocons et sortent la nuit pour dévorer les 
épines des pins. Elles sont devenues les 
premiers défoliateurs forestiers en France 
et sont dangeureusement urticantes !

  Le saviez-vous ?  �  

LE CYCLE BIOLOGIQUE 
DE LA CHENILLE 
PROCESSIONNAIRE

Le cycle biologique de cet insecte 
est annuel. On peut le présenter 
schématiquement en 8 étapes : 

1.  Dès la mi-juin, les papillons de 
la processionnaire sortent de 
terre. Mâles et femelles s’ac-
couplent, puis les mâles meurent 
1 ou 2 jours après.

2.  La femelle s’envole et dépose 
entre 70 et 300 oeufs sur les 
aiguilles de pin. Puis elle meurt 
à son tour.

3.   Les chenilles éclosent 30 à 45 
jours après la ponte. Elles se 
nourrissent avec les aiguilles 
du pin, et sont reliées entre 
elles par un � l de soie.

4.  Au cours de leur croissance, les 
chenilles changent de couleur 
et se couvrent de plus en plus de 
poils (jusqu’à 1 million).

5.  Les chenilles construisent un abri 
en soie en automne, sur la branche 
d’un pin. Elles passent l’hiver 
dans cet abri, et ne sortent que 
la nuit pour entretenir leur nid 
et se nourrir.

6.  Au printemps, la colonie conduite 
par une femelle quitte l’abri et se 
dirige vers le sol. C’est la proces-
sion de nymphose : toutes les 
chenilles se tiennent les unes aux 
autres et se déplacent en longue 
� le. (jusqu’à 100 !). Au bout de 
plusieurs jours, elles s’arrêtent 
dans un endroit bien ensoleillé 
et s’enfouissent dans le sol.

7.  2 semaines plus tard, 
toujours dans le sol, les 
processionnaires tissent des 
cocons individuels et se 
transforment en chrysalides. 
Elles restent dans cet état pendant 
plusieurs mois (ou parfois plu-
sieurs années selon les régions).

8.  Au bout de quelques mois, chaque 
chrysalide se métamorphose en 
papillon, toujours sous la terre. 
Puis, un soir d’été, les papillons 
sortent de terre...

Extrait de l'arrêté municipal du 18/03/2011 : « Les propriétaires 

sont tenus de supprimer mécaniquement les cocons élaborés par les 

chenilles processionnaires et de les incinérer. La lutte contre ces or-

ganismes est obligatoire quel que soit leur état de développement…  

sous peine d'amende. »
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NÉE À PLURIEN
Francine ESNAULT épouse 
JEHAN est née le 10 février 
1920, au lieu-dit «  la Ville Tan-
vez » à Plurien. Elle a fréquenté 
l’école communale, puis le Col-
lège « Henri Avril » à Lamballe.
Elle a commencé à travailler 

chez sa tante qui tenait un 
café, tabac-presse, charcute-
rie… à Plurien.
En 1938, elle est allée à l’au-
berge «  Le Cheval Blanc  » de 
Plancoët, où elle y seconda sa 
tante. Elle rencontra Charles, 
qui devint son mari en 1940.

ELLE ACCOMPAGNE 
SON MARI DANS 
UNE ENTREPRISE 
DE MÉCANIQUE
Elle épaula son mari dans 
l’entreprise de charronnage 
et de mécanique, où elle res-
tera quelques mois, seule, 

car Charles a dû se cacher des 
occupants, en Mayenne. De 
cette union, sont nés 3 garçons 
(1941, 1943, 1945), en 1948 
en� n une � lle et en 1959 une 
autre � lle). 
En 1960, tandis que l’entreprise 
se structure grâce à la mécani-

l’EHPAD a fêté les 100 ans 
de Mme Jéhan! 
Samedi 15 février après-midi, l’EHPAD L’ÉMERAUDE était en ébullition.
En effet, entourée de 4 de ses enfants, 11 petits-enfants, de ses 25 arrière 
petits-enfants, des résidents, du personnel, de Mme ALLORY (Présidente du CCAS), 
Mme BLANCHET (vice-présidente du CCAS), Mme MICHEL (membre du CCAS) 
M. BARRAUX (Maire de Plancoët) et M. BOUAN (1er Adjoint au maire de Plancoët), 
Madame Francine JEHAN a fêté ses 100 ans.

Au service 
        de l’HUMAIN
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sation de l’agriculture, le décès 
accidentel de Charles va poser 
des interrogations.

ELLE ASSURE LA 
DIRECTION DES ENTRE-
PRISES DE PLANCOËT 
ET DE SAINT-BRIEUC
Elle décide alors d’assurer la 
direction des entreprises de 
Plancoët et de Saint-Brieuc. 
Puis en 1964, elle sera secon-
dée de Charles, son � ls aîné, 
pour celle de St-Brieuc.
En 1968, en présence du Pré-
sident PLEVEN, les nouvelles 
implantations Ouest-Motocul-
ture à Saint BRIEUC et SA Jehan 
à Plancoët sont inaugurées. 

PLUSIEURS 
DISTINCTIONS
Madame Francine JEHAN a reçu 
plusieurs distinctions :
En 1968, décorée de la Médaille 
de Bronze de la Famille Fran-
çaise En 1974, nommée par 
le Président Valéry Giscard 
d’Estaing, sur proposition de 
Françoise GIROUD, au grade de 
Chevalier de l’Ordre National du 
Mérite (en 1976, M. SABOURET, 
Maire de St- Cast Le Guildo lui a 
remis cette Médaille). Le 15 fé-
vrier 2020, M. BARRAUX, celle 
de la Ville de Plancoët.

UNE IMPLICATION 
CITOYENNE
Madame Francine JEHAN s’est 
impliquée dans la ville de Plan-
coët  : élue conseillère munici-
pale en 1977, nommée Adjointe 
aux A� aires Sociales, elle par-
ticipe à la création du foyer 
logement. Elle a de nombreux 
engagements dont le Secours 
Catholique.
En 1981, le moment est venu 
de prendre sa retraite bien 
méritée. Elle se lance dans les 
voyages tels que le Canada, les 
États-Unis, le Mexique, l’Inde, 
le Maroc…

EN 2017 ELLE 
INTÈGRE L’EHPAD
En juillet 2017, elle prend la 
décision de quitter son appar-
tement de Plancoët pour inté-
grer l’EHPAD L’Emeraude, où 
elle participe chaque jour, avec 
assiduité, aux diverses activi-
tés (chant, mémoire, travaux 
manuels, sorties, gym douce, 
lecture de la presse). Sa famille 
lui rend très fréquemment 
visite. Francine nous a donné 
rendez-vous l’année prochaine 
pour ses 101 ans.

Marylise MORVAN 
Directrice 
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ACTIVITÉS : 
Pour le mois de Mars : le mercredi 4 mars, nous fêtons les 100 ans 
de Mme Lamballais. Des mandalas sont aussi au programme.
Pour le mois d’Avril : Le vendredi 10 avril nous accueillons le bal de 
printemps à la salle Armor. Ce bal permet à tous les EHPAD faisant 
partie de l’association Anim’âge de se retrouver lors d’un après-midi 
convivial, autour de la danse et de la musique. Cette année c’est la 
commune de Saint-Cast Le Guildo qui accueille l’évènement.

L’ASSOCIATION ANIM’AGES.
Créée il y a 20 ans pour les cinq établissements dinannais, 
Anim’âges rassemble maintenant 26 structures 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, 
soit 2000 résidents.
L’association organise, en partenariat avec les EHPAD, 
des événements adaptés aux aînés dépendants, avec pour 
objectif d’organiser des rencontres, de partager, de tisser 
des liens a� n de maintenir une vie sociale.
Sortir du cadre de l’établissement peut être compliqué 
pour certains résidents. C’est pourquoi, des animations 
sont programmées dans un espace autour d’un thème 
(salle pour la musique, cinéma pour les projections…)
Les EHPAD sont des lieux de vie, où les journées sont riches 
et denses, tout en respectant le rythme et la motivation 
de chacun des résidents.
ATTENTION : ces animations sont exclusivement 
réservées aux EHPAD

Au service de l’HUMAINl’HUMAIN

sation de l’agriculture, le décès UNE IMPLICATION 
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Parce qu’une grande par-
tie des marins, embar-
qués à Terre-Neuve, au 

cabotage ou au Long-Cours 
étaient absents de leurs foyers 
une grande partie du temps, 
leurs femmes devaient s’adap-
ter à des conditions de vie qui, 
si elles étaient largement par-
tagées à Saint-Cast Le Guildo, 
étaient tout à fait exception-
nelles à l’époque.  

UN VILLAGE DE 
FEMMES : L’ISLE
A l’Isle, qui a été jusqu’à la moi-
tié du XXe siècle le « village » le 
plus peuplé de la commune, on 
observe le lien étroit et fonda-
mental que Saint-Cast a noué 
depuis toujours avec la mer : 
A la � n du XIXe siècle près de 

38 ans. Après le naufrage de 
l’Evelyne en 1891 Anne-Marie 
Le François, veuve de Victor Mi-
chel, qui périt dans le naufrage, 
élève ses 4 enfants. Le plus 
jeune est âgé de 12 ans, l’ainée 
en a 20. Marie Beaudouard, 
veuve de Pierre La Planche, lui 
aussi de “l’Evelyne”, se retrouve 
aussi seule, à 32 ans, avec ses 4 
enfants de 5 à 12 ans.
Elles peuvent aussi habiter 
chez leurs vieux parents : Marie 
La Planche, à 32 ans, après la 
mort de son mari François Fros-
tin dans le naufrage de la goé-
lette « Auguste Léontine », vit 
chez son père Pierre (76 ans) 
avec ses deux enfants de 10 et 
7 ans (3). D’autres vivent “entre 
femmes”, comme Françoise Le 
Hérissé, veuve Renault, qui, à 

60% des 135 Inscrits Maritimes 
castins habitent à l’Isle et à 
la Roulette(1). 
Or, l’Isle est un village peuplé à 
plus de 60% de femmes (58% 
des + de 15 ans en 1881).
Si vers 1720, selon Le Masson 
du Parc, les « navigants » et pê-
cheurs sont, jusqu’au début du 
XVIIIe siècle, « répandus dans 
les di� érents villages et petits 
ports de Saint-Cast »(2)   peu à 
peu, ils se regroupent près de la 
Pointe de l’Isle. 
En 1836, habitent à l’Isle (et à 
la Roulette) 44 pêcheurs ou 
marins (sur 89 ménages).  On 
en dénombre 76 en 1881 (pour 
113 ménages). Si les marins au 
Long-Cours et à l’Etat ne sont 
pas comptabilisés, les Terre-
Neuvas le sont, bien qu’absents 

une grande partie de l’année. 
Le quartier de l’Isle est donc 
très majoritairement peuplé de 
femmes de Mars à Octobre !

CHEFFE DE FAMILLE
Au recensement de 1841, 24% 
des foyers de l’Isle sont dirigés 
par une femme « chef de mai-
son » ou « chef de ménage ». 
En 1896, les femmes en di-
rigent 30%.
Pour une très large majorité, ce 
sont des veuves parfois jeunes 
et mères de familles nom-
breuses :
En 1886 Jeanne Samson, veuve 
Hervé, à 44 ans, élève seule ses 
6 enfants âgés de 5 à 16 ans. 
En 1896 Marie-Rose Quentin, 
veuve Rouxel a, à sa charge, 
4 enfants de 4 à 8 ans. Elle a 

Histoire et  Patrimoine 
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Femmes de marins 
à Saint-Cast Le Guildo 
avant 1914
La communauté des gens de mer est décrite traditionnellement comme un univers très 
masculin. Or, dans l’ombre mais très présentes, les femmes (mères, sœurs, épouses et 
filles de marins) ont joué un rôle essentiel dans la vie maritime de notre commune. 
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72 ans, accueille chez elle ses 
deux � lles Amélie (29 ans) et 
Marie-Reine (41 ans) et la � lle 
de celle-ci Henriette Lambal-
lais, 3 ans. Marie Bouloux, en 
1891, accueille chez elle sa � lle 
Marie Vaupré (39 ans) et son 
petit-� ls Dominique Le Fran-
çois 12 ans.
La cohabitation familiale per-
met des économies substan-
tielles. En e� et le veuvage 
entraine avec la rupture des 
liens familiaux, une perte im-
portante de revenus mal com-
pensée par les pensions que 
reçoivent les veuves de marins 
depuis Colbert. La pension 
étant égale à la pension de re-
traite du mari (une demi-solde), 
ce n’est donc qu’un faible reve-
nu, même si cette « pension de 
veuvage » reste exceptionnelle 
en France à cette époque.

Pour éviter que les marins ne 
dépensent en quelques jours 
de beuverie le fruit de leur tra-
vail, Colbert, dès 1682, décide 
de payer « au foyer » une partie 
de la solde gagnée à bord. L’ha-
bitude qui perdurera, et sera 
généralisée à tous les Inscrits 
Maritimes, donne à la femme de 
marin un pouvoir que la femme 
de « terrien » n’a pas. Elle gère 
non seulement le ménage au 
quotidien, mais aussi l’argent 
gagné par le mari (y compris 
quand celui-ci est à terre).
La prime d’embarquement à 
Terre-Neuve (équivalente, au 
XIXe siècle, à plus de la moitié 
du salaire annuel d’un ouvrier 
breton), est remise à l’épouse 
ou à la mère du marin . À la � n 
de leurs campagnes, la plupart 
d’entre eux remettent aussi à 
leurs épouses (ou à leurs mères 
quand ils sont célibataires), ce 

qu’ils ont gagné. 
Ces longues absences (de 
quelques semaines pour les 
marins au bornage ou au cabo-
tage, de plus de six mois pour 
les Terre-Neuvas et d’un an et 
plus pour les marins au long 
cours), renforcent l’autonomie 
des épouses qui gèrent alors 
les biens de la famille. C’est 
là toute la spéci� cité de ces 
femmes de marins, dans un 
temps où la femme demeure 
une mineure du point de vue 
juridique, donc soumise à l’au-
torité de son époux .
Les rapports de pouvoir au sein 
du couple en sont évidemment 
a� ectés. Et les retours à terre 
du conjoint créent des pertur-
bations au sein du foyer : il n’est 
guère facile de retrouver sa 
place dans un ménage composé 
de femmes et d’enfants habi-
tués à vivre seuls. Le mari peut 
se sentir étranger à ce monde 
de femmes et se réfugier dans 
la seule communauté mascu-
line organisée : le bistrot   ! A 
l’Isle et autour (avec ceux de 
Lesrot et de la Ville-Norme) il y 
en a plus d’une quinzaine…

FEMME DE CHAGRIN
« Femme de marin, femme 
de chagrin » disait-on. Car la 
séparation est douloureuse. 
Voici Marie Pierre, de l’Isle. Elle 
se marie le 8 Juin 1909 à Jean-
Marie Dupuis. Dès la � n Juillet 
celui-ci laisse sa jeune épouse 
dont « les larmes viennent en-
core quand on lui parle de [son] 
absence » : il embarque sur le 
Trois-Mats Général Neumayer, 
capitaine Hunault (castin de 
la Roulette) pour le Chili par le 
Cap Horn. Il ne revient à Dun-
kerque qu’en Mai 1910 . « Ce qui 
pourrait être perçu comme des 
sacri� ces dans un milieu autre 
que maritime est énoncé par la 
jeune femme comme un devoir 
librement consenti, mais aussi 
comme une preuve de force et 
de liberté »   .
Et l’absence est souvent dé� -
nitive : Entre 1880 et 1900 ce 
n’est pas moins de 33 marins 
castins qui laisseront leur vie 
en mer. La très grosse majorité 
sur les Bancs de Terre-Neuve. 

C’est près de 25% des Inscrits 
Maritimes de la commune. Ils 
laissent à St-Cast une veuve, 
une mère, une ou plusieurs 
sœurs, une ou plusieurs � lles. 
Souvent les quatre à la fois ! 
Marie La Planche, déjà citée, 
perd son mari dans le naufrage 
de l’ « Auguste Léontine   » 
et son frère dans celui de 
l’ « Evelyne ». Sa � lle Marie et 
ses trois nièces (Marie, Eugénie 
et Léontine La Planche) sont 
orphelines. Elles ont toutes 
moins de 12 ans.

MÈRE DE FAMILLE :
“Pourquoi m’avoir livré l’autre 
jour ô ma mère !
A ces hommes méchants qu’on 
nomme matelots,
Qui toujours aux enfants 
parlent avec colère,

Et se plaisent à voir leurs cris et 
leurs sanglots…”
Telle était la vieille complainte 
du mousse  qu’on chantait les 
soirs de cafard, loin de sa fa-
mille. Mais la description pleine 
de romantisme de la sou� rance 
de ces gamins était, comme 
l’écrit Louis Lacroix « souvent 
poussée au noir ».
A une époque où le travail des 
enfants dans les campagnes, 
l’industrie, les mines était la 
règle, le mauvais traitement 
des jeunes enfants n’était pas 
l’apanage de la marine. Le fac-
teur aggravant était la rupture 
des liens familiaux. La loi de 
1896 permet d’embarquer les 
enfants dès 10 ans, s’ils savent 
lire et écrire. Avant cette loi, 
comme au recensement de 
1836, nombreux sont les en-
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“Elle gère non 

seulement le ménage 

au quotidien, mais aussi 

l’argent gagné par 

le mari (y compris quand 

celui-ci est à terre).”
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fants “pêcheurs de profession”. 
Joseph Beaudouard, Pierre 
Renault et Julien Landrie ont 
9 ans.
Peut-on s’imaginer la souf-
france de leurs mères qui les 
voient partir après avoir vécu 
la perte d’un père, d’un frère, 
d’un mari péri en mer ? Et, sans 
imaginer le pire, on comprend 
l’angoisse que ces mères pou-
vaient éprouver à laisser partir 
pour de longs mois leurs petits, 
contraints si jeunes à servir 
leurs compagnons de galère 
plus âgés ? Ainsi Marie Rouault 
veuve de Joseph Baudouard, 
péri en mer en 1888 : son � ls 
Joseph de 14 ans est mousse 
en 1896. Ou Pauline Bouleau, 
veuve de François Pluet, pê-
cheur, son � ls Toussaint est 
mousse en 1891, il a 12 ans.
Si le mousse embarque pour 
la petite pêche, il peut rentrer 
tous les soirs, mais nombreux 
sont ceux qui partent en mars 
pour Terre-Neuve et ne re-
viennent qu’en octobre, quand 
le mousse au long cours peut 
quitter sa mère de longs mois.
Peut-on supposer que la rup-
ture précoce des liens mère-
enfant soit la cause du taux 
de naissances élevé dans les 
familles de marins ? En 5 ans, 
entre 1877 et 1881, 50% des 
naissances castines ont lieu 
dans des ménages de marins 
qui ne représentent que 30% 
de la totalité des ménages de 
la commune ! 

TRAVAILLEUSE
Au XIXe siècle, quelques 
femmes de marins déclarent 
une véritable activité profes-
sionnelle : elles sont « débi-
tantes de cidre » (comme les 
épouses Cocheri, Le François 
ou Delamarre, dont les maris 
sont pêcheurs ou marins en 
1856), aubergiste comme 
Reine Beaudouard (en 1891 son 
mari, Pierre Depays, est marin), 
commerçante comme, en 1881, 
Françoise Sicot, épouse Besret, 
ou repasseuse comme Marie 
Jeanne Hunault la veuve du 
marin Pierre Renault.  Mais la 
plupart se déclarent seulement 
« ménagère ».

> Pêche à pied : 
Pourtant elles ne sont pas inac-
tives ! Le Masson du Parc au dé-
but du XVIIIe siècle nous dit que 
« les femmes, � lles et veuves 
comme les autres riverains 
[font] la pesche à pied à la main 
de basse eau »(9) . La pêche 
«  des congres et rocailles est 
pratiquée par les femmes   ».  
Elles pêchent la crevette au 
havenet, le lançon à la bèche 
et la menuse avec des sacs ou 
des « chausses » de toile, en 
se mettant dans l’eau, « expo-
sant leurs sacs à la marée mon-
tante ». Comme leurs collègues 
de Plévenon elles mettent sans 
doute « en place les tentes de 
basse eau le long des costes » 
dans la baie de la Fresnaye (des 
pièges à poisson en toile) pour 
fournir aux pêcheurs côtiers la 
« boëtte et l’a� are »(10).
Jusqu’au milieu du XXe siècle 
cette pêche à pied autocon-
sommée, parfois commerciali-
sée, comme le souligne Emma-
nuelle Charpentier(11) , permet 
d’atténuer « l’impact des crises 
frumentaires, ou tout au moins 
de varier l’alimentation ». 

> Petite agriculture :
À cette activité “maritime” elles 
ajoutent une activité toute 
terrienne : Elles s’occupent du 
jardin. Les légumes (dont les 
pommes de terre à partir de la 
première moitié du XIXe siècle) 
sont un élément essentiel de 
l’alimentation. En� n un petit 
élevage (un cochon parfois, des 
poules et des lapins souvent) 

complète l’activité agricole de 
la femme de marin. Cette plu-
riactivité (petit élevage, jardi-
nage, pêche à pied etc…) leur 
permet d’atteindre un « seuil 
d’indépendance» .

CONCLUSION
Toutes ces femmes de marins 
de Saint-Cast Le Guildo sont 
bien les pivots du couple à 
terre, chefs de famille, « mé-
diatrices entre terre et mer », 
gardiennes des traditions. Elles 
jouissent, sans l’avoir vraiment 
voulu, d’une grande autonomie. 
Leur pouvoir dans le ménage 
est bien plus étendu que celui 
des autres femmes. Et leur 
importance, leur force et leur 
courage sont inconsciemment 
reconnus : deux monuments 
aux morts (celui du Bourg et 
celui de la Frégate La Place) 
les représentent. A Saint-Cast 
la femme de marin n’a jamais 
été « invisible », et aujourd’hui 
encore elle tient une place im-
portante dans la vie maritime 
de notre commune.

NOTES :
(1) A la � n du XIXe s. 82% des Ins-
crits Maritimes (marins, pêcheurs, 
pilotes ...) sont regroupés à l’Isle (+ 
Roulette), Lesrot, Ville Orien, Ville 
Norme…
(2) Emmanuelle Charpentier. Le 
littoral et les hommes : espaces et 
sociétés des côtes nord de la Bre-
tagne au XVIIIe siècle. Géographie. 
Université Rennes2 ; Université 
Européenne de Bretagne, 2009.
(3)  Sur les naufrages de ces deux 
goélettes : Les hommes et la mer, la 
vie maritime à Saint-Cast Le Guildo, 
Association Patrimoine Saint-Cast 
Le Guildo.
(4) In www.philisto.fr/cours-
107-mutations-monde-ouvrier-eu-
rope-1880-1914.html
(5)  Emmanuelle Charpentier. Le 
littoral et les hommes : espaces et 
sociétés des côtes nord de la Bre-
tagne au XVIIIe siècle. Géographie. 
Université Rennes2 ; Université 
Européenne de Bretagne, 2009.
(6)  Archives familiales.
(7)  Yvonne Guichard-Claudic, 
Identités de femmes de marins. Le 
poids du statut d’épouse, Kreiz 5, 
1995, p. 93-107.
(8)  In Louis Lacroix CLC, Les 
derniers cap-horniers français, 
Editions Maritime et d’Outre-Mer, 
1968.
(9) In Emmanuelle Charpentier,  Le 
littoral et les hommes …
(10)  Ib. 
(11)  Ib.
(12)  GOUBERT, Pierre, et ROCHE, 
Daniel, Les Français et l’Ancien 
Régime, t. 1 : La société et l’État, op. 
cit., voir pp 88-96.
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Seul·e, en famille ou avec 
des ami·e·s, vous aurez 
raison de venir décou-

vrir ou redécouvrir la Fête de 
la Bretagne, à travers une ou 
plusieurs de ses manifesta-
tions. Les organisateur·s, bé-
névoles ou professionnels, qui 
ont contribué à faire éclore ce 
beau programme l’ont élaboré 
avec coeur et engagement. 
Ce sera particulièrement vrai 
à Saint-Cast Le Guildo où 
vous pourrez vous laisser sur-
prendre par la belle énergie 
des acteurs de ce Territoire en 
Fête, fédérés autour de leur 
identité bretonne. La Région 
Bretagne coordonne chaque 
année la Fête de la Bretagne/
Gouel Breizh pour promouvoir 
une Bretagne festive et créa-
tive. Ce grand rendez-vous 
annuel des Bretons et amis 
de la Bretagne rencontre un 
succès grandissant. Ainsi, en 
2019, la Fête de la Bretagne 
a rassemblé sur 10 jours plu-
sieurs centaines de milliers 
de spectateurs autour de 
plus de 250 événements en 
Bretagne, en France et dans 
le monde.

LA VOCATION :
•  De rassembler dans un même 

programme cette diversité 
unique d’expressions (tra-
ditionnelles, classiques, ac-
tuelles et contemporaines, 
en passant par la fusion de 
ces expressions) que l’on 
retrouve dans toutes les 
d i s c i p l i n e s e t  p r a t i q u e s 
culturelles en Bretagne, 
quelles que soient la ou les 
langues employées (français, 
breton, gallo)

•  Au-delà du champ culturel, de 
susciter des prolongements 
dans de nombreux domaines

•  De créer sur l’ensemble du 

territoire régional un mail-
lage serré d’événements, à la 
campagne comme en ville, à 
l’échelle du village ou du quar-
tier, reliés par l’idée de la fête 
collective et de proximité

•  De fédérer autour de projets 
en faisant jouer la complé-
mentarité et la synergie de 
di� érents acteurs présents 
sur un même territoire

•  Par les valeurs de solida-
rité et de convivialité qu’elle 
véhicule, de montrer la force 
d’un territoire qui sait créer 
du lien social et ainsi illus-
trer la capacité des Bretons 
à vivre ensemble et traduire 

leur propension à s’ouvrir au 
monde, notamment à travers 
leur engagement associatif 
(bénévolat)

LES OBJECTIFS :
>  Pour la collectivité/le 

porteur de projet
•  S’impliquer pleinement dans 

la Fête de la Bretagne et 
permettre à un maximum de 
citoyens d’y participer.

•  Mettre en place un projet de 
territoire qui invite les dif-
férents acteurs à travailler 
ensemble 

•  Béné� cier d’une visibilité par-
ticulière dans le cadre de la 
Fête de la Bretagne

> Pour la Région Bretagne
•  Di� user la Fête de la Bre-

tagne sur le territoire. 
•  Rapprocher l’événement des 

Bretonnes et des Bretons.
•  Mobiliser les collectivités 

autour de ce rendez-vous en 
les invitant à valoriser leurs 
spéci� cités et renouveler les 
propositions de la program-
mation. 

Le programme des anima-
tions proposées sera di� usé 
prochainement

Histoire et  Patrimoine 
  de Saint-Cast Le Guildo

Fête de la Bretagne : St-Cast 
le Guildo, Territoire en Fête ! 
Chaque année en mai, la Fête de la Bretagne reprend ses droits dans le calendrier telle 
une tradition, jeune mais déjà bien ancrée. Plus de 200 organisateurs d’événements 
vous donnent rendez-vous, d’ici jusqu’au bout du monde. Cette fête partagée met en 
valeur notre région et ses patrimoines d’exception, avec une proposition événemen-
tielle très éclectique et pourtant fidèle à nos valeurs. 

©
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Un après-midi ludique où les méninges sont mises à contribu-
tion.  Chacun tente le sans faute soit 72 points.  La moyenne 
des résultats tourne autour de 45 bonnes réponses.  
Les premiers voisinent 55 réponses exactes.

À vous de voir si vous faites mieux en vous exerçant. Chaque mois 
une des épreuves est publiée dans le journal municipal. 
Après cela, vous aurez peut-être envie de nous rejoindre, de passer 
un bon moment, de discuter entre candidats en dégustant crêpes 
et boissons o� ertes par le comité des fêtes. Et pourquoi pas rem-
porter un des jeux de société qui récompense les quatre premiers.

PALMARÈS : 

1ers  :  Sylvie Blondeau ex éco avec Rémi Hamon tous deux 
départagés par la question subsidiaire ; « Date jour/
mois/année de la mort de Molière »

3e : Ludovic Daniel
 4e Marie-Christine Alory

Les 2 Bibliothèques, l’association Point Virgule Emeraude 
et le Comité des Fêtes.

QUIZ HISTOIRE 2020

1 Combien	d	'années	a	duré	la	guerre	la	plus	longue	?
44	ANS A
116	ANS B
335	ANS C

2 Quand	a	été	adoptée	la	convention	
des	droits	de	l'enfant	?
1989 A
1999 B
2009 C

3 Qui	est	le	père	de	la	constitution	de	1958		?
JEAN	-LOUIS	DEBRE A
MICHEL	DEBRE B			
LE	GENERAL	DE	GAULLE C

4 Quel	est		le	président	de	la	république	élu	
aux	élections	de	1920	?
ARISTIDE	BRIAND A
GEORGES	CLEMENCEAU B
PAUL	DESCHANEL C

5 Qui	assura	l'intérim	à	la	mort	de	Georges	Pompidou	?
JACQUES	CHIRAC A
JACQUES	CHABAN-	DELMAS B
ALAIN	POHER C

6 Quel	roi	de	France	a	régné	le	plus	longtemps	?
LOUIS	IX A
LOUIS	XIV B
LOUIS	XV C

7 Au	top	20,	des	personnalités	les	plus	marquantes	
	du	XXe	siècle	le	N°	1	est	:
LE	PAPE	JEAN	PAUL	II A
MARTIN	LUTHER	KING B
NELSON	MANDELA C

8 La	longue	marche	de	Mao	Zedong	fut	de	:
5000	Km A
12000	Km B
18000	Km C

Retrouvez les réponses dans le prochain numéro

Les ÉCHOS CULTURELS
     de St-Cast Le Guildo

 11e édition du Grand QUIZ 
à Saint-Cast Le Guildo 
Fidèles au rendez-vous, « les abonnés » et  bien entendu de nouveaux participants se 
sont retrouvés salle Bec Rond le dimanche  26 janvier.
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    LOISIRS ET CULTURE

P our cette première 
manche, les Bagadoù 
devaient interpréter 

une suite issue d’un territoire 
imposé. Le territoire retenu 
pour le concours de printemps 
2020 en 4e catégorie est Fañch 
Trégor / Basse Bretagne. Ce 
territoire s’étend sur la partie 
nord-ouest des Côtes d’Armor, 
avec une petite incursion à l’est 
du Finistère, et regroupe trois 
zones :
•   le Trégor (ancien évêché de 

Tréguier),
•   le Goëlo (entre le Trégor et le 

pays de Saint-Brieuc)
•   le pays Fañch aussi appe-

lé pays Plin (Haute-Cor-
nouaille).

LE CONCOURS
C’est le Bagad de GUINGAMP 
qui vire en tête suivi du Bagadig 
CAP CAVAL de PLOMEUR,
devant un public venu en grand 
nombre encourager tous les 
Bagadoù. Le Bagad Salicornes 
a choisi d’interpréter une suite 
de danses Plinn traditionnelles 
avec des introductions et tran-
sitions de sa composition.

Avec une note � nale de 12.23, il 
participera ainsi à la 2e manche 
de la poule B qui se déroulera 
lors du Festival Interceltique de 
Lorient le samedi 8 août pro-
chain.

TRAVAIL DE 
PRÉPARATION
Après ce temps fort qu’est la 
préparation d’un concours, le 
Bagad Salicornes va mainte-
nant reprendre le travail sur 
son répertoire pour préparer 
ses prestations et assurer les 
sorties 2020.

LES PROCHAINS 
RENDEZ-VOUS 
DU BAGAD
Retrouvez notre Bagad lors 
des prochaines sorties pré-
vues aux dates suivantes :

•  26 avril : Carnaval de FREHEL
•  15 mai : Inauguration 

CAP FREHEL GRAND SITE 
DE FRANCE

•  24 mai : Fête de la Bretagne 
à SAINT-CAST LE GUILDO*

•  27 juin : Fête de la Saint-Jean 
à SAINT-CAST LE GUILDO

•  11 juillet : Fête de nuit à 
SAINT-ALBAN

•  14 juillet : Fête du Livet à La 
VICOMTE sur RANCE

•  15 août : Fête des Lavoirs à 
PONTRIEUX

•  12 septembre : Trail des Pom-
piers à DINARD

•  20 septembre : Fête Saint-
Mathieu à PLOUBALAY

LE BAGAD 
REPRÉSENTERA 
LA BRETAGNE EN 
BOURGOGNE
Du 12 au 15 mars 2021, le Bagad 
représentera les couleurs de la 
Bretagne en Bourgogne à la fête 
de la Mi-Caerême de CHAGNY

Premier pas du Bagad Salicornes 
de St-Cast Le Guildo dans 
sa nouvelle catégorie 
Dimanche 2 février, au Palais des Congrès de Pontivy s‘est 
déroulée la première manche du concours 4e catégorie à laquelle 
participait pour la première fois le Bagad Salicornes de Saint-Cast 
Le Guildo après avoir remporté en 2019 le concours 5e catégorie à Carhaix.

ZOOM sur une Association

 Bagad Salicornes 

*FÊTE DE LA BRETAGNE
Les 23 et 24 mai prochain, ST CAST LE GUILDO en 
partenariat avec le Bagad Salicornes 
organisent la FETE DE LA BRETAGNE
•  Samedi 23 mai Fest Noz à la salle d’Armor avec : 

Jean-Michel VEILLON & Yvon RIOU •
 Duo Mc Carthy-Guillo • STERNE

•  Dimanche 24 mai  Journée des Bagadoù :
- à partir de 11 heures  grand dé� lé sur le Bd de la Mer
-  à partir de 13 heures , prestation des groupes sur le 

parc des sports
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  ACTIVITÉS SPORTIVES

Fresnaye Trail 
Le 12 avril 2020, 16e édi-
tion du Fresnaye Trail entre 
St-Cast Le Guildo et Matignon
Au programme de cette 16e 
édition, 3 parcours pour 4 
épreuves chronométrées, où 
vous pourrez parcourir les ma-
gni� ques sentiers douaniers du 
Gr 34 bordant notre joli littoral 
breton de la Côte d’Emeraude, 
passant par Notre-Dame du 
Guildo, la grande plage de 
Saint-Cast, puis la baie de la 
Fresnaye pour en� n rejoindre 
la salle omnisport de Matignon. 
Plusieurs distances chrono-
métrées, avec des degrés de 
di�  cultés pour tous, seront au 
programme pour nos di� érents 
parcours : la version 30 km 
parcours pour les plus expéri-
mentés, la 17 km au départ de 
la grande plage de Saint-Cast, 

puis la dernière version Trail 
pour 12 km départ à Matignon. 
Les adeptes de la marche nor-
dique ne seront pas en reste  ; 
e� ectivement ils pourront 
prendre un départ chronomé-
tré pour une distance de 12 km 
également.
Depuis l’année dernière, nous 
avons créé une randonnée 
pédestre ouverte à tous. Vous 
pourrez aisément venir en 
famille soutenir les associa-
tions « Mille et un sourires » 
et « Din’handisport ». Cette 
année, nous proposons pour la 
« Fresnaye Rando Solidaire » 
deux distances au choix. Vous 
pourrez prendre le départ pour 
environ 8 km ou 12 km avec un 
ravitaillement pour chacun des 
participants en milieu de par-
cours.

Nouveauté 2020 :
Vous pourrez venir nous re-
joindre pour découvrir notre 
nouvelle animation gratuite 

ouverte à tous à la salle omnis-
port de Matignon. Animation 
alliant sport et nouvelle tech-
nologie.
Venez relever ces dé� s des 
sportifs interactifs, en prati-
quant di� érents sports sans 
réel besoin de qualités tech-
niques ou physiques !!!  Les 
joueurs pourront se dé� er 
entre eux, et se mesurer à 
l’écran digital. Un bon moyen 
pour tous de pratiquer une 
activité ludique alliant sport et 
digital. Que vous soyez spec-
tateurs accompagnant des 
participants aux di� érents 
parcours.

Inscription en ligne sur le site 
www. Klikego.com

Inscription sur place possible 
majorée de 2 €.

Plus d’informations 
sur nos pages
Facebook : fresnayetrail
Instagram : fresnayeteam
et sur notre site : http://
fresnayeteam.e-monsite.com/

CONTACT :
fresnayeteam@gmail.com
06.69.47.78.73

La VIE des Associations
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    La VIE 
        des Associations

  VIVRE ENSEMBLE

“Femmes, 
Hommes : où en 
sommes-nous ?” 
Conférence de LUCILE 
GUBLER  suivi d’un débat.
Dimanche 29 mars,
14h30 en salle d’Armor
Soirée organisée par Michèle 
Guéhenneuc (Alt&Cit).
Questions d’égalité.
Notre société vit sur des prin-
cipes enfermant les femmes et 
les hommes dans des rôles pré-
dé� nis, sur un modèle prévalent 
de domination des femmes 
par les hommes qui suscite 
aujourd’hui nombre d’interro-
gations et de réactions. D’un 
autre côté, on peut observer 
le manque de légitimité vécu 
par certains hommes dans des 
domaines traditionnellement 
réservés aux femmes, dont 
celui de la parentalité. 
L’association ALTRUISME & 
CITOYENNETÉ vous propose 
de ré� échir et de débattre sur 
cette question publique qui 
touche aussi à quelque chose 
de profondément intime en 
chacun de nous : Femmes, 
hommes, où en sommes-
nous   ? Pour ce faire, nous ac-
cueillerons Lucile GUBLER.
Connue pour avoir écrit l’his-
toire de son intrépide grand-
mère bretonne expatriée par 
amour en Russie stalinienne(1), 
Lucile Gubler est cadre au 
niveau international dans une 

grande banque française. Elle y 
est chargée de mission pour la 
question de la mixité et l’éga-
lité d’accès des femmes et des 
hommes aux postes à respon-
sabilité.
« Le plus intéressant dans cette 
affaire, c’est d’observer pour 
comprendre les mécanismes 
en jeu » 
La conférencière apportera 
-pour la France- un éclairage 
issu de son parcours person-
nel, de ses observations pro-
fessionnelles, de statistiques 
o�  cielles et de recherches 
scienti� ques.
Un « état des lieux » actuel 
confronté à  l’historique des 
droits des femmes(2), nous sera 
fourni par Michèle GUÉHEN-
NEUC. Du côté des recherches, 
Lucile Gubler s’appuiera no-
tamment sur les études de 
Michèle PERROT (inventrice 
de l’histoire des femmes) et 
de Françoise HÉRITIER. Cette 
ethnologue bien connue a 
étudié la construction des rap-
ports hommes/femmes. Elle a 
accordé à Patric JEAN, cinéaste, 
une interview dont certains ex-
traits seront di� usés en vidéo 
au cours de la séance.
Lucile Gubler émaillera son 
propos de références à sa 
fabuleuse grand-mère, qui l’a 
beaucoup inspirée en lui mon-
trant qu’oser aller de l’avant 
était possible, et sans doute la 
seule façon d’être, même dans 
un univers hostile – qu’on soit 
un homme ou une femme.       
                                     
Nous en débattrons !                               

Mme Gubler  est aussi membre 
du bureau d’un réseau (think 
tank) en faveur de la mixité et 
l’égalité d’accès des femmes 
et des hommes aux postes à 
responsabilité. Actualités so-
ciologiques de la question en 
France, approches biologiques, 
ethnologiques et historiques 
pour mieux la comprendre. 
Projections d’extraits vidéo de 
« Conversations »  de Patric 
Jean avec Françoise Héritier.

Participation aux frais : 5€; 
3€pour les adhérents à l’asso-
ciation ; (si c’est possible) 

(1)  Lucile Gubler, Anne-Marie-
Lotte: «  Parlez moi d’amour » 
- Une Française dans la terreur 
stalinienne ». Anne Rideau éd, 
2014. Lucile Gubler est aussi 
diplômée d’une grande école de 
traduction en français-russe-
allemand.

(2)   cf : « Observatoire des inégali-
tés » et  « Fédération Nationale 
des Centres d’Information sur 
les Droits des Femmes et des 
Familles »                                                                                                                                          

Braderie des 
Petits Castins
Lundi 13 avril de 9h à 17h 
Salle d’Armor à Saint-Cast 
Le Guildo
Vêtements enfants et adoles-
cents, jeux, jouets...
Entrée gratuite
Exposants : 4€ le mètre

Organisateur : Ecole Notre 
Dame du Guildo
Infos / résa : 06 75 78 68 60

Clubs d’échecs
Deux adresses pour parta-
ger le plaisir des échecs :

Echiquier des templiers
22550 Pléboulle   
tel : 06 22 22 20 55   
le samedi de 14 h 30 à 17 h
   
Echiquier castin
 22380 Saint Cast  
tel : 06 66 97 02 94
le mardi de 14 h à 17 h 
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  LOISIRS ET CULTURE

Projection-
débat du � lm 
« Jardin sauvage, 
la biodiversité à 
portée de main » 
MERCREDI 1er AVRIL A 20 H – 
SALLE D’ARMOR
Les jardiniers « les Verts 
de terre » en partenariat 
avec l’association Casting  
vous proposent une projec-
tion-débat du � lm « Jardin 
sauvage, la biodiversité à 
portée de main » (50mm) 
de Sylvain et Marie-Anne 
Lefèbvre, animé par Vincent 
Bouche, élu et naturaliste de 
Bretagne Vivante.

Retrouver les plaisirs du jardin 
et ceux liés à l’observation de 
sa biodiversité, tel est le leit-
motiv de ce documentaire ani-
malier à huis clos. De l’abeille au 
hérisson, de l’escargot au papil-
lon, laissez-vous surprendre 
par une aventure naturaliste 
de proximité : un safari 100% 
local, de jour comme de nuit !
 
Mangeoire, hôtel à insecte, 
gîte, nichoir, mare... les amé-
nagements possibles pour 
accueillir la faune sauvage chez 
soi sont nombreux. A quelques 
kilomètres d’une grande ville, 
une jeune famille fait l’expé-
rience de transformer son 
jardin en un véritable refuge 
pour la biodiversité. Depuis la 
fenêtre du salon, en a� ût dans 
une tente ou via des caméras 

déclenchées à distance, 
ils guettent le passage de 
l’écureuil roux, le premier 
envol des mésanges char-
bonnières, la métamorphose 
d’une libellule ou la repro-
duction des salamandres 
tachetées.

MERCREDI 1er AVRIL A 20 H 
SALLE D’ARMOR
La séance est ouverte à 
tous. L’entrée est gratuite 
pour essaimer ces idées 
simples et développer la 
biodiversité dans nos jar-
dins.  

 VIVRE ENSEMBLE

Les actus 
de la FNACA
Retrouvez la FNACA lors de 
ses prochains évènements
>  Commémoration du 58e 

Anniversaire du « Cessez-
le Feu » en Algérie.

Rassemblement jeudi 19 mars à 
18h15 au monument aux Morts 
puis à la Stèle.
Remise de décorations et vin 
d’honneur à la salle Avaugour.

>Couscous Samedi 28 mars 
2020 - Salle des Pierres Son-
nantes 
Tarifs : 
Adhérents et épouses ou part à 
emporter : 13€
Non adhérents : 16€
Renseignements et inscrip-
tions avant le 24 mars auprès 
des responsables.
02 96 41 20 08 / 02 96 41 27 97 
/ 02 96 41 14 99

>  Réunion pr ép ar a toir e 
courses cyclistes Samedi 
25 avril 2020 – 10h - Salle 
des Pierres Sonnantes 

>  54e Grand Prix cycliste de 
la Croix aux Merles - Di-
manche 10 mai 2020 orga-
nisé par la FNACA

•  13h30 : course passe cycliste 
66km

•  15h30 : course seniors 2e et 3e 
categories et juniors

• 96km-circuit de 3 km
La circulation et le stationne-
ment seront interdits de 13h à 
19h sur les rues suivantes : Rue 
de la croix Chauvel, de la Halte, 
du Guébriant et de la Corbinais.
Merci aux riverains de prendre 
leurs dispositions.

ENTRÉE GRATUITE 
programmes payants

Le Président - Gaston PILARD

La VIE des Associations
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A nthony Girard et ses 
équipes de sauveteurs 
ont décidé de quit-

ter l’UMPS pour rejoindre les 
rangs d’une autre association 
“Le Centre Français de Secou-
risme”.

LES EXPLICATIONS 
DE CETTE ÉVOLUTION
Il s’en explique : « L’UMPS  
Nationale  n’a jamais obtenu 
son agrément de la part des 
services de l’État, contraire-
ment à notre section des Côtes 
d’Armor (agrément obtenu  le 
11 septembre 2015). Cette non-
reconnaissance nationale de 
l’UMPS nous empêchait de nous 
développer. Nous sommes alors 
entrés en contact avec Martine 
Macé, responsable d’une autre 
association de secouristes “Le 
Centre Français de Secourisme” 
qui béné� cie d’un agrément 
national et permet donc d’in-
tervenir sur l’ensemble du terri-
toire français. »

LE CFS DANS LES 
CÔTES D’ARMOR
Dans les Côtes d’Armor, les 
130 membres du CFS se répar-
tissent au sein de plusieurs 
antennes : Dinan, Plérin, Plœuc-
L’Hermitage, Corlay et St-Cast 

Le Guildo. Anthony ajoute : 
« Ce changement nous o� re de 
nouvelles perspectives et mis-
sions. Nous sommes habilités 
à proposer des formations de 
secourisme au grand public :
•  PSC1 (Prévention et Secours 

Civiques de niveau 1) 
7 heures de formation.

•  SST (Sauveteur Secouriste du 
Travail) - 2 jours de formation.

•  PSE1 et PSE2 (Premiers se-
cours en équipe de niveaux 
1 et 2) sont obligatoires pour 
les secouristes du CFS.

DES FORMATIONS DE 
SECOURISME À SAINT-
CAST LE GUILDO
Nous pourrons ainsi proposer 
aux Casto-Guildocéens des 
formations à coût réduit. Elles 
sont possibles dès l’âge de 16 
ans. Les élèves des deux écoles 
de la commune pourront béné-

� cier d’une sensibilisation aux 
gestes de premiers secours 
pour : passer l’alerte, connaître 
les risques de type ménager, 
connaître quelques gestes qui 
sauvent … »

DE NOUVEAUX 
ÉQUIPEMENTS
La nouvelle section casto-guil-
docéenne du CFS dispose de 
nouveaux équipements. « Sur 
le département, nous sommes 
déjà bien dotés et nous sommes 
en capacité de monter un dis-
positif “Centre d’Accueil des 
Impliqués”. Ce dernier permet 
de prendre en charge toute 
personne non blessée physi-
quement, présente ou à proxi-
mité immédiate du lieu du 
sinistre. Pour cela nous pour-
rons déployer, dans une salle 
municipale, des lits, un poste de 
secours, un accompagnement 

psychologique, des soins, de la 
nourriture …

EN COMPLÉMENT 
DES POMPIERS
En cas d’inondation, en complé-
ment des pompiers, nous pou-
vons intervenir avec un bateau 
à moteur, une motopompe, des 
véhicules pour l’évacuation 
des personnes. Nous sommes 
capables de nous adapter à 
toutes missions sous l’autorité 
du Maire. »

DES CHANGEMENTS 
AU SEIN DE LA 
DIRECTION
Anthony Girard était, jusqu’à 
présent, président de l’UMPS22. 
Il devient vice-président du 
CFS22 et intègre le Comité Di-
recteur du département. 
C’est Louan Boulard qui lui suc-
cède à la tête de l’antenne de 
St-Cast Le Guildo. Ce dernier 
est entouré de quatre adjoints : 
Suzy Morel, Jérémy Gauthier, 
Jacques Denis et Boris Amara.
Le CFS22, comme par le passé, 
proposera des postes de se-
cours lors des manifestations 
festives et pourra assurer la 
nuit, à la demande de la com-
mune, les patrouilles estivales.

De l’UMPS (Unité Mobile de Premiers Secours) 
au CFS (Centre Français de Secourisme)
En 2013, Anthony Girard crée la section locale de l’Unité Mobile de Premiers Secours. 
Depuis 2015, la commune de St-Cast Le Guildo a fait appel aux secouristes de l’UMPS 
pour assurer des patrouilles dans les rues de notre cité, chaque nuit, durant la saison 
estivale. La mission confiée à l’UMPS 22 consiste à prévenir les comportements 
inappropriés et à assister les personnes en difficulté.

ZOOM sur une Association
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ÉTAT Civil

     Naissances  �  

•  05/02/2020 : Callie  DUVAL 

31 rue de la Ville Orien

•  11/02/2020 : Jules GASLAIN 

SCHRADER – 6 rue des Tourelles

   Décès  �  

•    23/01/2020 : André HAMON 88 ans, 

rue de La Ville Pichet 

•    27/01/2020 : Lucien RÉTHORÉ 

93 ans – rue des Vallets

M. RÉTHORÉ a été Adjoint au Maire 

de 1989 à 1995 sous la mandature 

de M. SABOURET.

•    30/01/2020 : Romain-Jean 

PHILOUZE, 94 ans,

36 Avenue de PenGuen

•    02/02/2020 : Alain GRIMA, 

74 ans, 21 rue Jacques Cartier

•    03/02/2020 : Marie-Pierre HAMON

 épouse PINSON, 77 ans,  

65 Bd de la Côte d’Emeraude

•    11/02/ 2020 : Jacqueline 

MARTIN veuve ALLAIN – 

44, Rue Chateaubriand – 86 ans.

•    14/02/2020 : Geneviève 

TOUBLANC épouse HAMON 

62 ans – rue des Bignons

•    18/02/2020 : Simonne LE MOINE 

veuve NICOLAS – 99 ans – 

46 rue Rioust des Villes Audrains

•    18/02/2020 : Claude PERTIN 

85 ans – 1 rue des Vallets

•    19/02/2020 : Edwige CAILLE 

épouse HAMON 

19, rue du Longchamp – 71 ans 

*PERMIS de construire / 
DÉCLARATIONS préalables

ÉTAT civil  / PERMIS de construire / 
                       DÉCLARATIONS préalables 

M O I S  D E  J A N V I E R  E T  F É V R I E R  2 0 2 0

N° Permis ADRESSE OBJET Date

DP 02228220C0006 8, rue de la Bassière Création d’une ouverture 28/01/2020

DP 02228220C0007 42, rue de la Croix Bienvenue Clôture 31/01/2020

DP 02228219C0176 10, rue des Ormes Garage et clôture 03/02/2020

PC 02228220C0007 14, rue de Bourges Maison individuelle 02/02/2020

DP02228220C0002 26 et 28 rue de la Comté Pose de châssis de toit et réhabilitation 
d’une annexe 04/02/2020

PC 02228219C0090 Z.A. Haute Lande Extension carrosserie 12/02/2020

PORTES OUVERTES : 

COLLEGE/LYCÉE LA VILLE DAVY
51 rue de la Corderie 22120 Quessoy Tél. 02 96 42 52 00 
mail : quessoy@cneap.fr
Samedi 14 mars, de 9h à 18h et le dimanche 15 mars, de 10h à 18h. 
Formation générale, technologique, agriculture 

LYCÉE HENRI AVRIL
7 Rue de Dinard - 22400 
Lamballe 
Tel : 02 96 50 70 70 
mail : 
ce.0220196u@ac-rennes.fr
Samedi 14 mars, 
de 9h à 16h. 

Formation générale, technologique, professionnelle et GRETA

LYCÉE LA FONTAINE DES EAUX
48 promenade de la Fontaine 
des Eaux - BP 12064 - 
22102 Dinan Cedex
Tel  : 02 96 87 10 00 – mail 
ce.0220013v@ac-rennes.fr
Vie scolaire : 
vie-scolairelyc.0220013v@ac-rennes.fr
Vendredi 6 mars de 16h30 à 19h, 
et le samedi 7 mars, de 9h à 12h

Formations du bac général, professionnel et technologique 
et enseignement supérieur.

C O M M U N I Q U É   >

*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.
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Saint-Cast Le Guildo
      Crée l’événement

q Championnat d’Europe J80

Le Centre Nautique de St-Cast organise le Championnat 

d’Europe de J80 qui se déroulera du 4 au 11 Juillet 2020. 

Cet évènement majeur en voile demande une organisation spéci� que 

et pour cela nous avons besoin de bénévoles autant à terre 

que sur l’eau sur une semaine. 60 à 80 bateaux sont attendus dans

 la Baie de St Cast, soit plus de 300 coureurs de haut niveau 

nous apporteront un spectacle rare sur l’eau ! 

Pro� tez de cette occasion pour participer de près à l’organisa-

tion dans une ambiance conviviale. N’hésitez pas à vous faire 

connaître auprès du CN St Cast au 02.96.41.86.42.

Championnat de bretagne 

de Slalom ou de Windfoil

Samedi 4 avril 2020 ou Dimanche 5 avril 2020 

sur la grande plage de Saint-Cast 

selon les conditions météo   

Centre nautique de Saint-Cast (Spot Nautique)

La Grande Plage - 22380 Saint-Cast Le Guildo

Tél. : 02 96 41 86 42 / 02 96 41 71 71

contact@centre-nautique-saint-cast.fr

p Grand Prix de Saint-Cast

Du 1er au 3 mai 2020

(en osiris, IRC et open 5.70), 

Épreuve de la Coupe de Bretagne 

en Open 5.70 et J80

CENTRE NAUTIQUE INFOS

Nous proposons des stages pendant 

les vacances de Pâques :

> Stages en catamaran :

Catsy (8/11 ans)
Topaz 12 (12/14 ans)

SL 5.2 (à partir de 15 ans)

> Stage en Planche à voile (à partir de 10 ans)

Pour tous les supports : 2 heures par jour 

du lundi au vendredi 

Horaires à con� rmer

Pour info : la fête des marins qui était prévue 

le week-end du 6 et 7 juin 2020 est annulée. 

Nous la programmerons l’année prochaine.

Championnat de bretagne 

de Slalom ou de Windfoil

Samedi 4 avril 2020 ou Dimanche 5 avril 2020 

sur la grande plage de Saint-Cast 

selon les conditions météo   

Centre nautique de Saint-Cast (Spot Nautique)

La Grande Plage - 22380 Saint-Cast Le Guildo

Tél. : 02 96 41 86 42 / 02 96 41 71 71

contact@centre-nautique-saint-cast.fr
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p Randonnées 
Cyclotouristes 
et pédestres
Saint-Cast Le Guildo - Dimanche 5 avril 2020

Les Cyclo-Randonneurs de la Presqu’île Castine

vous donnent rendez-vous : 

Chapiteau rue de Brie (près de la piscine)

Inscriptions sur place le matin

 
• Randonnée ROUTE = 59 - 73 km

• Randonnée V.T.T. = 21-30-49 km

Départ: de 8h à 9h - Engagement  de  5 €

• Randonnée Pédestre : 10 et 12 km - Départ 9h

Participation  3 €- Rendez-vous au même endroit,  

parcours avec accompagnateur 

Tombola par tirage au sort 

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans 

(qui seront obligatoirement  accompagnés d’un adulte). 

Les mineurs de moins de 18 ans devront fournir une 

autorisation écrite de leurs parents ou de leur tuteur

Les randonnées sont ouvertes à tous, licenciés ou non.

Renseignements : 
Alain Rospape : 02.96.80.84.98

e-mail : alainrospape@yahoo.fr

Denis Barbedienne : 06.48.16.70.18

e-mail : denis.barbedienne@orange.fr

http://cyclo-randonneur-castin.over-blog.com  

ou crpc@cyclo-presquile-castine.fr

q VIDE GRENIER

Place du Marché à St-Cast Le Guildo 

le Vendredi 1er mai 2020 de 8h à 18h

3€ le mètre - Restauration sur place - Structures gon� ables 
pour les enfants

Réservation au 02 96 41 88 92 / 06 73 79 82 35 ou par 

mail : amicalelaique.echosdecole@gmail.com

Organisation Amicale Laïque Echos d’école

p

Cyclotouristes 
et pédestres
Saint-Cast Le Guildo - Dimanche 5 avril 2020
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q La Grande Dictée

11e édition le dimanche 5 avril 2020 à 15h 

à la Salle des Pierres Sonnantes

Inscription gratuite à partir de 14h30.

A l’époque de la pratique du langage SMS où en êtes-vous 

dans vos connaissances en orthographe et en grammaire ?

Venez vous tester en participant 

à la Grande Dictée de St-Cast le Guildo ! 

Lots aux 3 premiers. Collation o� erte par 

le Comité des Fêtes pendant les corrections.

Cette manifestation est organisée par :

 l’association Point Virgule Emeraude (aide aux devoirs) 

les bibliothèques et le Comité des Fêtes, 

dans une ambiance ludique et chaleureuse.

p  Soirée DISCO 
années 80

Une première à Saint-Cast Le Guildo !

Le samedi 18 avril 2020 

à la salle d’Armor
Le Comité des Fêtes vous propose une 

«Soirée Disco 80’s» l’occasion de revivre 

les musiques de cette décennie et de 

danser en famille ou entre amis.

N’hésitez pas à venir déguisés !

L’entrée est à 5€ - Une buvette avec 

crêpes, boissons fraiches et chaudes 

vous sera proposée

Le dance� oor sera animé par 

CDJ EVENEMENTS 

de 21h à 2h du matin.
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Bougez à  Saint-Cast 
Le Guildo !!!
Découvrez nos manifestations 2020 !

M A R S

jour date hor. évènement Organisation lieu

sam 7 18h AG Centre Nautique Centre Nautique

dim. 8 Concours hippique Centre équestre Centre équestre

merc 11 9h -18h Repas  Club Penthièvre 
Amitié Salle Bec Rond 

sam 14 Compétition de Natation Club de natation piscine

dim. 15 Elections Municipales

mar 17 19h Concert d'orgue
Le Kiosque 
(Conservatoire 
de Dinan Agglo)

Église Saint-Cast

jeu 19 18h Commémoration  
Cessez-le Feu en Algérie FNACA + Mairie M. Morts N-D

sam 21 19h Soirée Couscous GJ Pays de 
Matignon Salle d'Armor

dim. 22 Course cycliste "LA 
RONDE DU PRINTEMPS"

Cyclo-club 
Plancoëtin Commune

dim. 22 Elections Municipales

ven 27 TEMPS PART'AGES Familles 
rurales+CCAS

rotonde salle 
Armor

dim. 29 14h30 Femmes/hommes 
où en sommes-nous ? Alt et Cit Salle d'Armor

A V R I L

jour date hor. évènement Organisation lieu

mer 1 20h00 projection/débat sur 
le Jardin Sauvage

Jardin partagé + 
casting Salle d'Armor

ven 3 20H30 Spectacle Ecole 
N. Du Guildo

OGEC ND DU 
GUILDO Salle d'Armor

sam 4 Ch. De Bretagne de 
Slalom ou Windfoil

Centre Nautique 
de Saint-Cast

Gde Plage 
St-Cast

dim. 5 Ch. De Bretagne de 
Slalom ou Windfoil

Centre Nautique 
de Saint-Cast

Gde Plage 
St-Cast

dim. 5 Randonnée cyclo 
touristes/pédestres Club Cyclo Salle paroissiale

dim. 5 15H00 Grande Dictée CDF+BB+PVE Salle Pierres 
Sonnantes

sam 11 16H30 Place aux Mômes Commune Salle d'Armor

sam 11 Chasse aux œufs Commune Piscine

dim. 12 FRESNAYE trail fresnaye team Commune

lun 13 Braderie Puériculture Ecole Notre 
Dame du Guildo Salle d'Armor

sam 18 Soirée Disco années 80 CDF Salle d'Armor

ven 24 TEMPS PART'AGES familles 
rurales+CCAS salle Avaugour

sam 25 Soirée Foot Es Saint-Cast 
Le Guildo Salle d'Armor

dim. 26 11h Journée Nationale des 
déportés

Club Penthièvre 
Amitié M. Morts N-D

Retour sur 
PLACE AUX MÔMES : 
Le Marionnettoscope, 
un spectacle qui nous 
replonge dans l’enfance. 
Samedi 15 février, il est 16h30 à la Salle d’Ar-
mor, la tempête sou�  e sur la Grande Plage, 
le public a déjà pris place dans une salle plon-
gée dans le noir. Les lumières s’éteignent, 
les acteurs rentrent sur scène, un écran est 
dressé au centre, Michèle Porcher et Loïc 
Toularastel de la Compagnie Sucre d’Orgue 
s’assoient l’un côté jardin, l’autre côté cour 
de la scène entourés d’un joyeux bric-à-brac 
d’instruments et d’objets en tous genre. Une 
lumière s’allume, les ombres s’animent alors 
sur ce grand écran blanc. 

Pendant cinquante minutes, les marionnettes, 
la langue des signes, le théâtre d’ombres, le 
cinéma, les voix, la musique et les bruitages se 
mélangent à la perfection.
La projection de deux courts � lms de silhouette 
débute. Ils ont été réalisés par Bruno J.Böttge 
(réalisateur allemand 1925-1981) dont Michel 
Ocelot (réalisateur de Kirikou et la sorcière no-
tamment) s’est inspiré. Les acteurs entament 
alors un impressionnant travail de bruitage et 
de doublage, plongeant ainsi petits et grands 
dans un émerveillement profond. 
S’ensuivra un moment de découverte des ins-
truments utilisés, et d’initiation aux ombres 
chinoises simples. Nul doute que le soir même, 
enfants, parents et grands-parents se sont 
essayés à la maison à ce jeu simple et empli 
de poésie. 


