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Collision entre deux voitures :
un homme grièvement blessé

Groupe Sill. Un accord sur l’égalité professionnelle
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Médiathèque.
À la découverte du Rajasthan

Armand Breton raconte avec passion l’histoire de chaque photo.

Hier, en fin de matinée, se
tenait le vernissage de l’exposition de photos de Michel Mellaza et d’Armand Breton.
Tous deux, photographes amateurs passionnés et éclairés,
ont parcouru le Rajasthan, en
Inde, en 2008 pour le premier
et en 2012 pour le second. Ils
ont rapporté de superbes clichés qu’ils exposent ensemble
à la médiathèque et à la mairie.
Quarante photos
exposées
Armand Breton explique :
« Chaque photo a une histoire.
Tenez, celle-ci a été prise
à… ». Il transporte ainsi le visiteur dans « un pays déroutant
et complexe, qui marque les
mémoires par les couleurs et

les odeurs… ».
Au-delà des 40 clichés exposés,
Michel Mellaza et Armand Breton participeront tous deux à la
conférence, avec projection des
photos et débat, à la médiathèque, le samedi 16 mars, à
10 h 30. Il sera alors possible
d’apprendre l’histoire de chaque photo, et plus encore…
Michel Mellaza, du Photo-club
de Saint-Renan, s’est déclaré
sensible à ce qui se passait à
Bourg-Blanc et participe avec
plaisir aux animations qui
entourent le véritable trésor
que constitue à ses yeux le
musée de la Photo, unique en
Bretagne…
Animation destinée
aux 8-11 ans mercredi
Comme le font remarquer les
élus, cet événement met de
nouveau en valeur la synergie
qui se développe entre la
médiathèque, le club photo et
Source d’images. Comme pour
le confirmer, la médiathèque
organise une animation pour
les enfants de 8 à 11 ans (sur
inscription), pour mercredi, de
14 h à 15 h et de 15 h 30 à
16 h 30. Cette nouvelle « chasse au trésor » mènera les
enfants au Rajasthan en passant par la bibliothèque et l’espace photo…

LANNILIS
Gilles Servat. Un nouveau CD
en cours d’enregistrement

Si le gouvernement a décidé d’en
faire un enjeu de justice sociale,
le groupe Sill n’a pas attendu
pour mettre en place un accord
sur l’égalité professionnelle homme-femme.
Journée symbolique en soi, c’est
le vendredi 8 mars qui a été choisi
pour contractualiser une charte
écrite entre les comités d’entreprises (CE) du groupe et la direction.
Cinq grands thèmes
Pourquoi un tel accord qui « ne
s’est pas fait tout seul », interroge
Bernard Drézen, responsable CE à
la Sill et délégué CFDT ? « On
veut le bonheur de chacun au sein
de l’entreprise et chacun y a le
droit à une place équivalente, cela
participe aussi à une bonne
ambiance et une cohésion au sein

Gilles Falc’hun (à gauche), P-DG du groupe Sill, et Bernard Drézen, responsable CE et délégué CFDT, ont signé un accord qui, selon les deux parties, renforce l’unité du groupe.

du groupe », a déclaré Gilles Falc’hun, le P-DG.
Concrètement, l’accord signé et

acté vendredi est centré sur cinq
grands thèmes : l’égalité salariale,
le temps partiel choisi, les promo-

tions, la formation professionnelle
ainsi que la conciliation entre vie
privée et professionnelle (rentrée
scolaire, temps partiel), et ce, afin
de ne pas trop pénaliser les carrières en dents de scie, à l’occasion
soit de maternité, soit d’absence
longue durée. « L’IBS (indice de
bien-être) au sein de l’entreprise
ne peut que mieux se porter »,
souligne le P-DG.
Quant à Bernard Drézen, il mettait aussi en lumière cet accord
novateur, un accord gagnantgagnant, « un des meilleurs sur le
plan national qui démontre un dialogue social avancé, le plus important depuis la mise en place des
35 heures », se félicite-t-il. Aidé
par Jean-Yves Simon, conseil en
entreprise, l’accord sur la pénibilité est aussi dans les tuyaux.

LANDÉDA

Ordre du Mérite maritime. Raymond Menut fait chevalier
Vendredi, au centre des Abers,
Raymond Menut a été promu au
grade de chevalier de l’ordre du
Mérite maritime. Son insigne lui
a été remis par Hervé Thomas,
directeur départemental à la
mer et au littoral, en présence
de Pierre Maille, président du
conseil général, Christian Calvez, président de la communauté de communes du pays des
Abers, et Christian Tréguer, maire de Landéda.
Toujours le regard
sur la mer
Cette distinction officielle saluait
le travail et l’engagement de
l’adjoint au maire de Landéda
chargé de la mer et de l’environnement, qui a notamment
œuvré à la création du port de
plaisance et de pêche de l’AberWrac’h et à l’aménagement des
mouillages de l’aber Benoît. Né
à l’Aber-Wrac’h, il a toujours eu
le regard sur la mer, soucieux de

MAIRIE. Elle fermera à 15 h 30
demain.
RELEVÉ DES COMPTEURS
D’EAU. À partir de demain, il

Raymond Menut, au centre, entouré de Christian Tréguer, Pierre Maille, Christian Calvez et Hervé Thomas.

trouver un équilibre entre les
activités professionnelles et de
loisirs et l’environnement. Sa
ténacité a permis de déverrouiller le dossier du port, longtemps englué dans des luttes
politiques. Professeur à l’UBO, à

l’École navale, à l’Enib et à l’Ensieta, il a mis ses compétences
au service de ses dossiers, faisant dire à Pierre Maille que
celui « du port de l’Aber-Wrac’h
contenait non seulement le volet
économique mais aussi la carte

des courants et l’influence des
aménagements. Une occasion
pour nous d’élaborer des règles
qui ont été ensuite appliquées
aux autres projets portuaires ».
Il s’engage aussi dans la gestion
intégrée de la zone côtière.

sera procédé au relevé des compteurs d’eau dans le secteur
Bourg - Lohoden - Bel-Air.
Les usagers sont priés de penser
à dégager l’accès au compteur.

AGENDA DES LOISIRS. Pour
annoncer vos concerts, randonnées, vide-greniers, fêtes locales, etc., connectez-vous sur le

et cliquez sur « Ajoutez vos loisirs à l’agenda ». C’est simple,
gratuit et ouvert à tout organisateur (associations, particuliers, etc.).

Gilles Servat, accompagné par Philippe Turbin, prépare un nouveau CD pour
le printemps.

De passage dans les abers, Gilles
Servat enregistre en ce moment un
nouveau CD, un retour avec Amadeus, le studio où il en avait enregistré trois dans le passé. Des événements de mai en 68 – un an avant
qu’il ne commence à chanter
à Groix et chez Ti-Jos à Montparnasse – à ses 68 bougies, le chanteur
éclairé a dans sa tête les lueurs du
passé et la lumière d’aujourd’hui.
68, c’est aussi le symbole des noces
de granit, une roche qui convient
à l’image du personnage. Ce sont
donc quelques reprises et des nouvelles chansons qui vont creuser le
sillon de cette nouvelle galette avec
des arrangements de Patrick
Audouin et la guitare basse de Jacky « Blet » Thomas, un autre retour
aux sources.

BROYAGE DE VÉGÉTAUX.
La commune propose aux Lannilisiens de récupérer du broyage
de végétaux, réalisé par les
agents du service des espaces
verts de la collectivité, à partir

Jeudi soir, dans la salle comble de
Paluden, accompagné par son fidèle Philippe Turbin au clavier, sa
chanson « C’était en 62 », un superbe hommage à son épouse Rozenn
présente, a été très bien accueillie.
Un joli cadeau pour ceux qui
avaient vécu cette époque et pour
qui les souvenirs rejaillissaient.
C’est aussi ça, la magie des mots
qui rouvrent des images enfouies
dans la mémoire.
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Paroles en musique. La saison 2 sur les rails

L’« opus-day » en mai-juin
Cet opus qui contiendra quelques
nouvelles pépites devrait sortir en
mai-juin, un « opus-day » que ses
admirateurs attendent avec impatience, le sourire encore marqué par
ses allusions au nouveau retraité du
Vatican et à ceux qui l’entourent.

L’association Familles rurales Cap
Ados est coporteur, avec la compagnie « Un Temps de chien » et la
municipalité, d’un projet intitulé
« Paroles en musique saison 2 ».
Effectivement, l’an passé c’est à
Brélès que le premier projet avait
eu lieu et les jeunes avaient participé à la première partie d’un spectacle intitulée « Elle est poubelle, la
vie ? ». Ce spectacle avait donné
lieu à un travail en résidence et a
fait l’objet d’un film intitulé « Au
bout du bras de la France », réalisé
par Zoé Chantre et qui sort actuellement dans les salles du Finistère.

de branchages de résineux. Il est
idéal pour le paillage de plantes
de terre de bruyère.
Le broyat est à disposition
aujourd’hui sur le parking du collège Saint-Antoine.

Une aventure de création
proposée aux 11-17 ans
Vendredi en fin d’après-midi, à la
salle du Kruguel, le nouveau projet
« Paroles en musique » a été présenté, en présence de l’artiste Vincent Vedovelli, de Zoé Chantre et
des animateurs jeunesse du sec-

les communes de la CCPI.

Le nouveau projet « Paroles en musique » a été présenté vendredi, à la salle
du Kruguel, en présence de l’artiste Vincent Vedovelli (premier à droite), de
Zoé Chantre (deuxième à gauche), des animateurs jeunesse du secteur et de
Didier Le Gac, maire.

teur. Comme pour la saison 1,
l’idée est de proposer une aventu-

re de création complète aux jeunes
âgés de 11 à 17 ans habitant dans

En trois volets
Cette deuxième saison comprend
trois volets. Le premier concernera
le montage d’un spectacle musical
avec les jeunes (travail d’écriture
entre mars et avril, la mise en musique des textes et un atelier percussions du 22 au 26 avril) puis leur
mise en scène du 15 au 20 juillet
et la représentation du spectacle le
samedi 20 juillet ; le deuxième, la
production et la réalisation d’un
film documentaire par les jeunes ;
et le troisième, la production et la
réalisation de la maquette d’un
livre-CD enregistré et illustré par
les jeunes.

> Contacts
Renseignements
et inscriptions
aux 02.98.84.02.40
ou 07.62.94.89.58.

