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JOURNÉE CITOYENNE 2019 : À VOS IDÉES POUR LA RÉUNION PUBLIQUE DU 20 NOVEMBRE !  

Les deux premières éditions de la Journée citoyenne ont rencontré un réel succès auprès des 
Trégueusiens. Plusieurs centaines d’habitants ont participé aux différents chantiers proposés, 
allant de la mise en valeur d’espaces naturels à la fabrication de meubles en palettes, sans oublier 
les chantiers de peinture et les animations auprès des personnes âgées. Le midi, les bénévoles 
déjeunent ensemble dans une ambiance des plus conviviales. 
La prochaine Journée citoyenne se déroulera le samedi 18 mai 2019. Afin de définir la liste des 
chantiers sur lesquels les participants pourront s’inscrire, une réunion publique ouverte à tous 
(habitants, associations, services municipaux, écoles…) est proposée le mardi 20 novembre, à 
18h30 à la mairie. Venez avec vos idées de petits chantiers pour une Journée citoyenne qui vous 
ressemble ! 

Plus que quelques jours pour participer au 
financement participatif de Trég’Union, en partenariat 
avec la Fondation Monoprix ! Vous avez en effet 
jusqu’au 6 novembre pour adresser un don par 
chèque (libellé à l’ordre de l’association Trég’Union, 
à adresser sous pli fermé au 1 rue de la République 
22950 Trégueux) ou en ligne sur le site internet 
www.ulule.com/local-tregunion. Tout don est 
fiscalement déductible à hauteur de 66 % et les 
donateurs recevront automatiquement une attestation 
fiscale. 
Agréée espace de vie sociale par la CAF, l’association 
Trég’Union propose de nombreuses animations à 
destination des Trégueusiens. Accompagnée par la Ville 
de Trégueux qui s’est portée acquéreur d’un local, 

elle a pour projet de s’installer dans le centre commercial de la Grand’Porte 
au centre-ville, afin de proposer un lieu convivial pour renforcer les lieux 
sociaux et y créer une ludothèque. C’est ce projet qui a été retenu par la 
Fondation Monoprix, qui soutient les actions associatives visant à lutter contre 
la solitude dans les villes. La subvention de la Fondation Monoprix permettra 
d’aménager les lieux, pour accueillir le public dans de bonnes conditions. 
Son montant dépend de la somme que Trég’Union parviendra à lever dans le 
cadre du financement participatif (1€ récolté = 1€ de la Fondation Monoprix).
Pour plus de renseignements, téléphoner au 06 42 81 42 45, écrire à 
tregunion@gmail.com ou consulter le site internet : www.tregunion.fr. 

Derniers jours pour aider Trég’Union
à aménager son local

Avec le retour de la saison froide, certains propriétaires 
peuvent avoir du mal à atteindre des températures de 
confort dans leur logement ou éprouver des difficultés à 
régler leurs factures d’énergie. 
C’est pourquoi l’Agence locale pour l’énergie et le climat 
(ALEC) du Pays de Saint-Brieuc propose à ces riverains 
des « visites énergie » à leur domicile. Un conseiller se 
rend dans le logement et analyse les factures, les usages 
et les équipements. Il donne des conseils et propose des 
installations de petits équipements, dans le but de réaliser 
des économies d’énergie. Ces visites, financées par 
Saint-Brieuc Armor Agglomération, sont gratuites pour 
les particuliers. 
Informations auprès de François Baudry de l’ALEC au 02 
96 52 56 50 ou en remplissant le coupon de demande, à la 
mairie de Trégueux.

Économie d’énergie :
visites de logement gratuites

Un nouveau curé 
à la paroisse

Collecte du Bleuet de 
France, le 11 novembre
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Depuis le 15 septembre, l’abbé Pierre Bedfert 
officie comme nouveau curé de la paroisse 
Notre-Dame de la Baie. Il se présentera aux 
paroissiens trégueusiens au cours d’une 
réunion publique qui se tiendra le vendredi 
16 novembre à 20h, à la salle paroissiale 
située rue Hector Berlioz à Trégueux. Plus 
d’informations au 02 96 71 19 52. 

Une collecte du Bleuet de France se 
déroulera en marge des cérémonies du 
11-Novembre, à Trégueux. Donner au 
Bleuet de France, c’est aider les anciens 
combattants et leur famille, ainsi que 
les victimes du terrorisme. Le bleuet est 
un symbole national de mémoire et de 
solidarité.

Naissances
›  19 septembre  

Yanis FNIK 
13, avenue des Terre Neuvas

›  21 septembre 
Malo LEGAGNEUX BERNARD  
34, rue de la Mare du Gué

›  21 septembre  
Raphaël BOIVIN    
38, rue Sambre et Meuse

 

Décès
›  2 octobre 

Yvan SOULET    
26, rue des Tilleuls

›  3 octobre 
Thérèse LEFORT née GUÉRIN  
5, rue Abbé Guinard 

›  10 octobre  
Désiré MARTEL    
35, rue de Tréfois

État civil
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L’essentiel du Conseil municipal du 26 septembre
Les délibérations complètes sont disponibles en mairie et sur le site internet à la rubrique « vie municipale ».

SIGNATURE DU CONTRAT DE MIXITÉ 
SOCIALE
Le Conseil a autorisé Mme le Maire à signer le 
contrat de mixité sociale avec l’État et Saint-
Brieuc Armor Agglomération. Ce document 
rappelle qu’aux termes de la loi SRU du 13 
décembre 2000, la commune a l’obligation 
de comptabiliser 20 % de logements 
locatifs sociaux. A ce jour, ces logements ne 
représentent que 11 % du parc de résidences 
principales de la ville. Le préfet a donc fixé 
des objectifs de construction de logements 
sociaux à Trégueux, qui sont rappelés dans le 
contrat.

PARTICIPATIONS À LA CHARGE 
FONCIÈRE DE LOGEMENTS SOCIAUX
Saint-Brieuc Armor Agglomération et 
ses communes membres ont adopté un 
« référentiel foncier habitat », qui prévoit une 
aide des collectivités en faveur de l’habitat 
locatif social sous la forme d’une participation 
à la charge foncière. Pour la Ville de Trégueux, 
cette charge foncière est fixée à 5000€ par 
logement. À ce titre, le Conseil a accordé 
une participation de 60 000€ à Terre-et-Baie 

Habitat pour la construction de 12 logements 
locatifs sociaux au 28 rue de Quéré (résidence 
seniors), et une participation de 55 000€ à 
Côtes d’Armor Habitat pour 11 logements rue 
de la Chesnaie (Le jardin Maryges). 

ÉTUDE POUR LA RÉALISATION D’UNE 
MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE
Suite à des départs en retraite, le Conseil 
a constaté un manque de médecins 
généralistes ces derniers mois. Il souhaite, 
à terme, doter la commune d’une nouvelle 
maison de santé pluridisciplinaire, 
regroupant des praticiens aux domaines de 
compétences complémentaires. Après de 
nombreux échanges avec les médecins et 
l’Agence régionale de santé (ARS), le Conseil 
a décidé de confier une mission d’étude et 
de diagnostic à Office santé, promoteur de 
maisons médicales, pour un montant de 
6000€. Ce dernier s’engage à rencontrer tous 
les professionnels de santé de la commune 
pour connaître leurs besoins et à étudier la 
faisabilité d’une maison de santé, d’un point 
de vue technique et financier. 

DÉCISION MODIFICATIVE DU BUDGET 
Le Conseil a approuvé la deuxième décision 
modificative du budget principal de la Ville 
pour l’année 2018, afin de tenir compte 
des dernières évolutions tant en recettes 
qu’en dépenses, dans les sections de 
fonctionnement et d’investissement.

INTERVENANTS MUSICAUX DANS LES 
ÉCOLES
Le Conseil a approuvé la signature de la 
convention annuelle 2017-2018 avec Saint-
Brieuc Armor Agglomération, pour la mise 
à disposition d’intervenants musicaux 
auprès du public scolaire de Trégueux. Ces 
interventions musicales sont financées à 
65 % par l’Agglomération et à 35 % par la Ville, 
après déduction de la subvention du Conseil 
départemental.

MAJORITÉ DIVERS GAUCHE 

Taxe d’habitation
Les avis d’impôt à la taxe d’habitation 
pour l’année 2018 commencent à vous 
parvenir. Vous avez pu lire ou entendre 
dans la presse que certaines communes 
avaient augmenté leur taux d’imposition. 
Ces augmentations ont fait polémique 
alors même que le gouvernement met en 
place progressivement un dégrèvement 
de cette taxe.
Il est important de rappeler que, jusqu’en 
2020, les communes gardent la maîtrise 
de la fixation du taux d’imposition de la 
taxe d’habitation pour leur commune. Le 
choix d’augmenter le taux d’imposition 
résulte le plus souvent d’une décision 
de gestion liée à un contexte financier 
difficile.
En ce qui concerne Trégueux, grâce aux 
efforts menés depuis 2014 pour réduire 
les dépenses de fonctionnement, le 
Conseil municipal a décidé de ne pas 
augmenter les taux d’imposition cette 
année encore. Pour les citoyens assujettis 
à cette taxe, et qui remplissent les critères 
pour bénéficier du dégrèvement de l’État, 
il en résultera donc une diminution du 
montant à régler de 30 % en 2018.

MAIN DANS LA MAIN POUR TRÉGUEUX 
AVEC DANIELLE JÉGOU

La future recyclerie du Perray
Le traitement de nos déchets a un coût 
(+9,5 % cette année) mais le budget du 
ramassage et du traitement n’est pas 
encore équilibré. Une réflexion est en 
cours pour harmoniser ce coût au niveau 
de l’agglomération : taxe basée sur la 
valeur locative comme actuellement 
ou redevance en fonction du nombre 
de personnes du logement ou encore 
facturation au nombre de levées.
Notre production annuelle de déchets 
est de 650 kilos par habitant. Les 
déchetteries sont actuellement proches 
de leur capacité maximale. La déchetterie 
d’Yffiniac où tout agrandissement est 
impossible sera réservée aux déchets 
verts, le nouveau parc d’activité du Perray 
a donc été retenu par Saint-Brieuc Armor 
Agglomération pour le nouveau projet. 
Ce nouveau concept de déchetterie baptisé 
recyclerie ou ressourcerie permettra de 
réduire par un réemploi notre production 
de déchets à traiter. Nous serons vigilants 
sur l’intégration de cet équipement dans 
notre paysage communal.

GROUPE DE GAUCHE

Maintenir un « service au public »
lié à la santé
De nombreuses communes recherchent 
des médecins ou autres professionnels 
médicaux. Trégueux n’y échappe pas. Le 
départ (réalisé ou à venir) de médecins 
inquiète sur l’accès à la santé. Cette 
problématique, ne relève pas d’une 
compétence communale mais doit 
interpeller les élus notamment sur le 
maintien « d’un service au public » lié à 
la santé.
Les changements de modes de vie, 
d’organisation de ces professionnels 
amènent à penser à des parcours de 
santé différents.
Trégueux a donc décidé de se mobiliser 
en accompagnant un projet de « Maison 
de santé ». 
Une étude des besoins sur la faisabilité et 
viabilité de ce projet, validé unanimement 
par le conseil municipal, va être menée 
par un cabinet d’études. Il devrait réunir 
plusieurs professionnels médicaux et 
paramédicaux (médecins, infirmiers, 
kinésithérapeutes....), permettant ainsi 
un parcours de santé accessible et de 
proximité : une vraie opportunité pour les 
Trégueusiens.

Expression politique

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL 
MUNICIPAL À LA MAIRIE :

• mercredi 21 novembre à 18h30
• mercredi 19 décembre à 18h30
Séances publiques, entrée libre. 



Associations
4

CONCERT DE VENT D’OUEST ET SIX’TETS, DIMANCHE 18 NOVEMBRE

L’église St-Pierre à Trégueux accueillera un concert, dimanche 18 novembre à partir de 16h. Musique 
sacrée et musique profane se mêleront au cours de cet après-midi musical. En première partie, l’ensemble 
Six’Tets de Lamballe présentera quelques œuvres extraites de son répertoire romantique, sous la 
direction de Florence Baron. En deuxième partie, place aux choristes de Vent d’Ouest, qui interpréteront 
des chants sacrés et profanes, sous l’oreille attentive et le regard bienveillant d’Isabelle Guyonvarch, leur 
chef de choeur.

Participation libre. Renseignements complémentaires au 02 96 71 26 88 ou en écrivant à 
chorale.ventdouest@laposte.net.  

CONCERT 
Dimanche 18 Novembre

 

 16 h 00 
 

Église Saint Pierre
 

de TRÉGUEUX 

1° Partie : SIX’TETS
Ensemble instrumental 

Direction Florence Baron

2° Partie : VENT  D’OUEST
Chant choral sacré et profane 

Direction  Isabelle Guyonvarch

Participation libre

La danse, quel qu’en soit le style, est un mode d’expression artistique 
universel. Il était donc naturel que l’Office culturel de Trégueux (OCT) lui ait 
trouvé une place au sein de sa programmation. L’an dernier, le parquet de la 
Clef des Arts s’est donc transformé en piste de danse, le temps de quelques 
heures de cours dispensées par Olivier Mottais. Sa passion, son charisme 
et sa bienveillance ont convaincu les plus sceptiques, qui ont été nombreux à 
demander le renouvellement de ce stage de danse. 
L’OCT les a entendus et propose un nouveau stage le samedi 17 novembre. 
Ouvertes à tous, du débutant à l’initié, les séances se déroulent en toute 
convivialité. Deux approches et deux créneaux horaires sont proposés : danse 
en ligne solo de 14h à 15h et danse en couple de 15h15 à 16h15. Olivier 
Mottais transmettra les techniques, pour que les participants puissent se 
laisser porter et emporter par la musique. 
Renseignements et inscription préalable auprès de l’OCT au 02 96 71 12 18 
ou en écrivant à office.culturel@gmail.com. 

Trégueux ne connaît peut-être pas les cigales 
mais sait jouer à la pétanque… L’AST Pétanque 
l’a encore démontré la saison dernière, en 
décrochant plusieurs prix et bons classements. 
Mais, une fois n’est pas coutume, les plus 
jeunes ont volé la vedette à leurs aînés cette 
année, en accomplissant l’exploit de décrocher 
le titre de champions de France !
En effet, fin août, quatre équipes de jeunes 

joueurs trégueusiens ont pris la route de Caen, où se disputait le championnat 
de France de pétanque. Si l’équipe minime et les deux équipes juniors ne sont 
pas parvenues à se hisser au-delà des 16e de finale, l’équipe des cadets a 
créé la surprise. Kylian Landreau, Bastien Hyvon et Kylian Jeangeorges se 
sont non seulement qualifiés pour les 8e mais ont enchaîné les victoires. En 
finale contre l’Occitanie, les Trégueusiens ont largement dominé la partie. 
Cette dernière victoire leur a offert le titre de champions de France cadets 
de pétanque, le premier en catégorie jeunes pour un club costarmoricain. 
Bravo aux champions !

Stages de danses de salon à l’Office 
culturel de Trégueux

Les jeunes Trégueusiens sacrés 
champions de France de pétanque

L’école Louis-Pasteur 
vide les greniers,
le 18 novembre

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMANCHE 18 NOVEMBRE 
 

TREGUEUX 
SALLE BLEU PLURIEL 

 

VIDE GRENIER 
de l’école Pasteur  

 
Ouverture au public de 8h00 à 18h00 

 

Entrée payante : 1€ (à partir de 12 ans) 
 

Restauration sur place 
 

Renseignements et réservation au 
06 73 02 19 24 
 

Pour financer ses activités 
à destination des enfants, 
l’association des parents 
d’élèves de l’école Louis-
Pasteur propose un 
vide-greniers dimanche 
18 novembre, à Bleu 
pluriel et dans la salle 
polyvalente. De 8h à 18h, 
les visiteurs pourront 

faire la chasse aux bonnes affaires et aux 
équipements de seconde main auprès des 80 
exposants attendus. L’entrée est de 1 euro, à 
partir de 12 ans. Rafraîchissements et petite 
restauration seront proposés sur place : 
galettes saucisses, sandwichs, frites, crêpes, 
gâteaux, café, jus d’orange… 
Pour les exposants, c’est la dernière ligne 
droite pour les inscriptions ! Le stand est 
proposé au prix de 4€ le mètre linéaire (sans 
table, ni chaise). Ils pourront s’installer à 
partir de 6h30 le dimanche 18 novembre. Pour 
s’inscrire, compléter le bulletin disponible 
dans le hall de la mairie, de Bleu pluriel et à 
l’entrée de l’école Louis-Pasteur, ou contacter 
l’association des parents d’élèves en écrivant à 
apepasteur22@gmail.com. 

Les dernières inscriptions pour la potée du 
22 novembre seront prises lors du goûter 
du jeudi 8 novembre, à la Ville Junguenay. 
Les inscriptions pour le repas de Noël seront 
prises, quant à elles, à l’occasion du goûter du 
jeudi 29 novembre (attention, une seule date 
pour l’inscription). 
L’association donne également rendez-vous 
le jeudi 15 novembre à partir de 13h30 à la 
Ville Junguenay, pour un concours de belote 
dans le cadre du Téléthon, ainsi que le jeudi 
22 novembre pour la potée. Renseignements 
complémentaires au 02 96 71 12 02 ou au 
09 50 60 78 85. 

Club du Bel Âge
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NOUVEAU : LA POTÉE DU TÉLÉTHON À EMPORTER 

Cette année encore, la ville de Trégueux et les associations s’engagent auprès de l’AFM et du Téléthon. Tous 
seront au rendez-vous de la solidarité, du 7 au 9 décembre prochains. Toutefois, le public est d’ores et déjà 
prévenu d’un changement de formule pour la potée du Téléthon. Elle se déroulera cette année le samedi 1er 
décembre, à 20h à la Ville Junguenay.
Autre nouveauté, elle pourra être prise à emporter, sur réservation. Enfin, au regard du nombre d’inscrits qui 
ne viennent pas alors que les organisateurs refusent du monde, il sera demandé de régler les repas avant le 
1er décembre.

La potée est toujours proposée au prix de 13€, sans boisson. Réservations avant le 28 novembre, au 06 87 46 54 16. 

La saison semble sourire au 
Trégueux Basket Côtes d’Armor 
et à son équipe première évoluant 
en Nationale féminine 2 ! Les filles 
coachées par Nicolas Guérin ont 
retrouvé des ambitions et visent 
de nouveau une montée en NF1. 
Un objectif qui apparaît à leur 
portée, au regard du bon début 
de saison des rouge et blanc : 1 
défaite et 3 victoires, dont une 
grosse performance à domicile 
face à Orly avec un score de 83 à 
39, le 13 octobre dernier. Le club 
trégueusien est actuellement 
premier de son groupe.
Mais rien n’est encore joué. Deux 
matchs à domicile attendent les 

Trégueusiennes ce mois-ci : contre Orvault, le 3 novembre 
à 20h à la salle JP Pinsard au complexe Allenic, et contre 
Landerneau, le 10 novembre à 20h à la salle Steredenn 
à Saint-Brieuc. Pour aborder ces matchs de la meilleure 
manière, Aïssata Faye, Carole Guiet, Awa Broudic et leurs 
coéquipières pourront compter sur le soutien de Joanna 
Pawlukiewicz, joueuse polonaise recrutée cet été par le TBCA 
et qui a rapidement trouvé sa place dans le collectif. Nul doute 
que les supporters seront aussi au rendez-vous pour réveiller 
le « chaudron trégueusien ». Allez Trégueux !

Trégueux Athlétisme 
n’est plus… 
Bienvenue à 
Trégueux Langueux 
Athlétisme ! Les 
clubs d’athlétisme 
des deux villes ont 
en effet décidé de 
fusionner. Il faut 

dire que, depuis la réalisation de la piste en tartan au complexe 
Allenic, les associations trégueusienne et langueusienne ont pris 
l’habitude de travailler ensemble, afin de partager le matériel, 
les entraînements et les déplacements. Le rapprochement a 
fini par devenir une évidence, tant pour les athlètes que pour 
les dirigeants.  C’est donc sous ses nouvelles couleurs que 
sera organisé le prochain Trail de la vallée de l’Urne, premier 
grand rendez-vous sportif du Trégueux Langueux Athlétisme. 
Le trail se déroulera le dimanche 25 novembre et conduira les 
coureurs dans le cadre verdoyant de la vallée de l’Urne jusqu’au 
bois de Plédran. Départs et arrivées au complexe Allenic. 
Trois parcours sont proposés à partir de 9h30 : 20km (départ à 
9h30), 11 km (départ à 10h) et 5km (départ à 10h15), avec deux 
ravitaillements sur le circuit et un à l’arrivée. De nombreux lots 
de qualité sont à gagner. 
Pour s’inscrire, écrire à dadbillaud@orange.fr ou rendez-
vous très prochainement sur le site internet du club : 
tregueux-langueux.athle.fr. 

Le basket trégueusien fait 
son retour à Steredenn

Trail de la vallée de l’Urne 
par le Trégueux Langueux 
Athlétisme
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VS

Basket Féminin

TREGUEUX

LANDERNEAU

Samedi 10 Novembre

 Adulte: 5€   Enfant -12 ans: Gratuit 

Nationale 2

Salle Steredenn
20h

Écho de l’éco

DU CHANGEMENT AU CABINET INFIRMIER DE LA RUE 
PASTEUR
Le cabinet infirmier, situé au 51 de la rue Louis-Pasteur à 
Trégueux, change de propriétaire. Béatrice Mahé succède en 
effet à Catherine Buchon-Lemaître, qui a cessé son activité 
d’infirmière libérale. Originaire de Trégueux, Béatrice Mahé 
a travaillé 17 ans en milieu hospitalier, avant de s’installer à 
domicile en 2013. Ces six dernières années, elle a travaillé 
régulièrement auprès du cabinet de la rue Pasteur, en tant que 
remplaçante de Catherine Buchon-Lemaître. Elle a donc acquis 
une bonne connaissance de la patientèle trégueusienne.

Béatrice Mahé – 51 rue Louis-Pasteur – 06 37 48 07 66 

BREIZH TRIPORTEURS S’INSTALLE À TRÉGUEUX
Depuis 2016, Breizh Triporteurs régale les amateurs de café et de 
glaces de toute la région, grâce à ses triporteurs professionnels. 
Il y a quelques mois, l’entreprise, créée par Léo Stiefvater, 
s’est installée à Trégueux, dans le parc des Châtelets, ce qui 
lui permet de bénéficier d’un espace plus grand et sécurisé. 
Un déménagement qui lui a également donné l’occasion de 
diversifier ses activités, en proposant dorénavant des prestations 
de street-marketing et des animations vidéo.

Breizh Triporteurs – Cap Entreprise 2, rue de la Croix Denis – 
06 78 08 79 40 – www.breizh-triporteurs.bzh 

Club du Bel Âge
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PLAISIR DE LIRE AUX TOUT-PETITS AVEC BB BOUQUINE, LE 21 NOVEMBRE À LA MÉDIATHÈQUE
Les bienfaits de la lecture aux tout-petits ne sont plus à démontrer. Cette activité permet de renforcer les 
liens entre parent et enfant, tout en améliorant la concentration, l’imagination et le développement des plus 
jeunes. Mais quels livres choisir ? Comment capter l’attention d’un enfant remuant ? Comment lire à un 
bébé ? Pour répondre à ces questions, la Médiathèque de Trégueux et l’association Trég’Union proposent 
BB Bouquine, une animation autour du livre proposée aux enfants de moins de quatre ans accompagné 
d’un adulte. Une façon ludique d’expérimenter la lecture aux tout-petits, dans une ambiance conviviale. 
BB Bouquine se déroulera le mercredi 21 novembre, de 10h à 12h à la Médiathèque de Trégueux. Pour 
l’occasion, Évelyne Resmond-Wenz, auteure et coordinatrice de l’association ACCES Armor, garera son 
camion aux 1001 livres sur le parking de la Ville Junguenay. Entrée libre et gratuite.   

Un joyeux anniversaire au salon du livre jeunesse, qui fête ses 20 ans cette année ! Organisé par la section culturelle 
de l’Amicale laïque de Ploufragan, l’événement mobilise chaque année des dizaines de bénévoles, d’auteurs et 
d’illustrateurs jeunesse qui, comme les années passées, interviendront dans les établissements scolaires et les 
médiathèques de l’Agglomération. Orianne Lallemand, auteure du « loup » bien connu des petits, ira ainsi à la 
rencontre des enfants à la Médiathèque de Trégueux, mercredi 5 décembre. 
De nombreux événements se dérouleront du 5 au 8 décembre, à l’école Louis Guilloux à Ploufragan. Pour découvrir 
la programmation, rendez-vous sur le site internet : livredejeunesse.canalblog.com. 

« Étonnante et époustouflante » titrait Ouest-France, après la prestation de la chanteuse Juliette, à Bleu pluriel en novembre 2011. 
Sept ans plus tard, elle est de retour sur la scène trégueusienne, pour présenter son nouvel album : « J’aime pas la chanson ». Dernier 
rendez-vous du festival des Mots dits, consacré à la chanson française, le concert affiche déjà complet. Rencontre avec une artiste 
généreuse qui, en 30 ans de carrière, a noué une relation particulière avec son public. 

Comment vous décririez votre univers à une personne qui n’a 
jamais écouté une de vos chansons ?
D’abord, je lui ferais écouter une chanson car c’est encore le plus 
simple pour comprendre. Mais c’est compliqué de répondre en une 
phrase à cette question car cela fait 30 ans que je le construis cet 
univers. On peut dire que je pratique une forme de chanson avec du 
texte et de la musique, qui n’est pas là pour faire danser mais pour 
commenter, comme peut l’être une musique de film par exemple. 
Après, ce que j’écris, ce sont des petites histoires, mais pas 
seulement, il y a aussi des choses personnelles, sentimentales. 
Les thèmes de la mort et de la disparition sont souvent présents. 
L’amour aussi. Je suis très exigeante sur ma forme d’écriture, donc 
ce ne sont pas des petits états d’âme jetés négligemment sur un 
bout de papier, comme ça au coin du feu. Je bosse beaucoup pour 
raconter des histoires qui touchent le plus de monde possible. 
Après, je suis comme tout le monde, je vis dans ce monde, alors je 
me sers de tout ce que je croise évidemment. 

Après 30 ans de carrière, qu’est-ce qui vous inspire encore ? Les 
petites choses du quotidien ?
Ah non, les petites choses du quotidien, c’est pas du tout mon truc ! 
Si j’en décris, c’est toujours pour aller plus loin derrière, dans la 
métaphysique ou le pourquoi des choses. Prenons un exemple, 
j’ai écrit « Météo marine » quand la météo marine a disparu des 
grandes ondes. Le fait que le vocabulaire lié à la météo marine 
allait disparaître, tous ces mots que l’on avait l’habitude d’entendre 
quand on écoute la radio, c’est cela qui m’a inspiré. J’aurais pu 
écrire une histoire d’amour avec ce vocabulaire, mais j’en ai fait 
un spleen, un moment de tristesse profond, parce que la météo 
marine décrit toujours des situations absolument catastrophiques. 
On imagine des mecs sur des petits bateaux qui sont au milieu des 
océans, pris dans la tourmente. L’image représente bien ce que 
c’est que de ne pas avoir le moral sans savoir pourquoi. 

Dans « J’aime pas la chanson », vous serez seule au piano. Est-ce 
qu’il faut s’attendre à un spectacle plus intimiste ?
Par rapport au précédent spectacle, ce sera effectivement un peu 
plus intimiste. D’abord, parce que je serai au piano, c’était une 
volonté musicale de ma part.Il y a aura aussi quatre musiciens 
poly-instrumentistes, de quoi mettre un peu de bazar sur scène. 
On a quand même réussi à en mettre (rires) ! Pour la mise en 
scène, j’étais partie sur l’idée de faire quelque chose autour d’une 
émission que j’ai animé sur France Inter, mais on a changé depuis 
pour quelque chose de plus simple : vous serez chez moi. Mais je 
ne peux pas en dire plus… 

Vous êtes une passionnée de jeux vidéo. A quoi jouez-vous, ces 
derniers temps ?
Je suis bien occupée en ce moment alors je recule le moment de 
télécharger Assassin’s Creed Odyssey. Mais ça ne va pas tarder ! 
Cette série n’était pas mon truc mais j’ai joué à Origins et il m’a 
estomaquée. Donc je suis restée très longtemps en Égypte le 
printemps dernier et là, j’attends d’avoir fini les tournées pour aller 
faire un tour en Grèce (rires) !

Le salon du livre jeunesse de Ploufragan fête ses 20 ans 

« J’aime pas la chanson »
Juliette de retour à Bleu pluriel, vendredi 9 novembre
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EXPOSITION « A LA RENCONTRE DU GR 34 », JUSQU’AU 4 NOVEMBRE À BLEU PLURIEL
Photoreporter a repris ses marques en Baie de Saint-Brieuc, du 6 octobre au 4 novembre. Pour la 7e édition 
de ce festival consacré au photojournalisme, les expositions sont disséminées dans toute l’agglomération. 
Trégueux accueille ainsi l’exposition « À la rencontre du GR 34 », réalisée par l’Oeil de Paco en 2016. Depuis 
50 ans, le fameux « sentier des douaniers » ne cesse de surprendre et d’émerveiller. L’Oeil de Paco a su 
en capturer les plus beaux paysages et les restituer à travers huit panneaux grand format. Exposition à 
découvrir librement en extérieur, à l’entrée de Bleu pluriel, jusqu’au 4 novembre. 
Toutes les expositions présentées durant Photoreporter, à Saint-Brieuc ou dans les communes de 
l’agglomération sont à retrouver sur le site internet du festival : www.festival-photoreporter.fr. 
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« Tout se déroule comme dans un film au ralenti. Ils font des pas et sautillent avec une aisance étonnante. 
C’est un véritable pas de danse, un étrange ballet qui se déroule sur la Lune ». C’est ainsi qu’une dépêche 
AFP décrivait les premiers pas de l’homme sur la Lune, le 21 juillet 1969. Avec un astronaute comme icône de 
la nouvelle saison culturelle, c’est aussi l’expérience que souhaite faire vivre toute l’équipe de Bleu pluriel aux 
spectateurs de la Nuit de la danse, le samedi 24 novembre. Une exposition et un atelier de pratique compléteront 
cette soirée, pour se familiariser avec l’univers de la danse. Et le jour J, les danseurs amateurs ouvriront le bal. 
Un petit pas pour la danse, un bon de géant pour la culture !

Pluie d’étoiles pour la Nuit de la danse
Samedi 24 novembre à Bleu pluriel

AUTOUR DE LA NUIT DE LA DANSE

EXPOSITION « A CHAQUE DANSE SES 
HISTOIRES »
DU 20 AU 24 NOVEMBRE, DE 13H30 À 18H – 
ENTRÉE LIBRE
Le spectacle chorégraphique porte-t-il un récit ? 
Raconte-t-il une histoire ? Le Centre national 
de la danse et la Fédération Arts vivants et 
Départements répondent à ces questions à travers 
une exposition de 10 panneaux thématiques, 
qui mettent au jour la tension entre narration et 
abstraction, qui marque l’histoire de la danse. 

ATELIER DE PRATIQUE « BAL JAZZ » AVEC 
LHACEN BEN BELLA
VENDREDI 23 NOVEMBRE, DE 19H À 21H – 5€
Artiste, danseur et chorégraphe reconnu, Lhacen 
Ben Bella est un touche à tout qui se décrit 
comme « adepte d’une danse physique, animale 
et théâtrale ». Pour préparer le grand bal qui 
clôturera la Nuit de la danse, il propose un atelier 
d’initiation. Ouvert aux ados et adultes ayant déjà 
une pratique de la danse. L’inscription à l’atelier 
de pratique donne accès à la Nuit de la danse au 
tarif mini de 12€. 

PRATIQUES AMATEURS 
SAMEDI 24 NOVEMBRE, 18H À 20H – GRATUIT
En lever de rideau de la Nuit de la danse, la 
scène de Bleu pluriel s’ouvre aux danseurs 
amateurs. Cette année, le public pourra 
découvrir le travail de l’AST Danse et de l’atelier 
de danse contemporaine de la MJC du Plateau. 
Avec la participation des professionnels du Plan 
départemental de formation. Une restauration 
(payante) sera proposée sur place par le Comité 
des Fêtes de Trégueux.

NUIT DE LA DANSE
samedi 24 novembre, à partir de 20h – tout public à partir de 8 ans – de 6 à 17€

FILLETTE ON THE DANCEFLOOR (EXTRAITS)
SÉVA COMPAGNIE – DANSE CONTEMPORAINE – 15MIN
Deux danseuses, que 20 ans séparent, se retrouvent et partagent le plaisir 
de danser, l’envie de donner, de se trouver soi-même, de se perdre aussi. Une 
réflexion sur la course du temps, l’envie de vivre et d’être ici et maintenant. Allez, 
viens fillette, on danse !

LUNAS
CIE BILBOBASSO – DANSE ET MUSIQUE – 15MIN 
Tour à tour amazone, sorcière, putain, grand-mère ou lolita, deux danseuses se 
lancent dans une exploration chorégraphique, musicale et théâtrale des archétypes 
du féminin, au rythme de la lune. 

DES ÉTATS DE CORPS
LHACEN BEN BELLA ET LE PLAN DÉPARTEMENTAL DE FORMATION – JAZZ – 20MIN
Qu’est-ce que danser « jazz » ? Lhacen Ben Bella invite à entrer dans une 
danse où le rapport au corps est plus immédiat et instinctif. Un état de corps 
spécifiquement jazz ! 

YOUTUBING
FLORENCE CASANAVE / LOUMA – DUO VIRTUEL – 15MIN 
Water Motor est un solo de Trisha Brown, filmé en 1978 à New York. Quarante ans 
plus tard, Florence Casanave fait resurgir cette vidéo emblématique de l’histoire de 
la danse et met ses pas dans ceux de Trisha Brown, pour un duo virtuel qui crève 
l’écran. 

LE PETIT BAL 2 RUE
CIE DEFAKTO – HIP-HOP – 20 MIN 
La voix de Bourvil entraîne deux danseurs dans un voyage extraordinaire et 
dansant, de la valse au hip-hop et du tango au break-dance. C’est beau, pétillant, 
drôle et émouvant !

BAL JAZZ
BAL ANIMÉ OUVERT À TOUS – HALL DE BLEU PLURIEL
A votre tour d’entrer dans la danse ! Un grand bal jazz, animé par Lhacen Ben Bella et 
ses « ambassadeurs », clôturera la Nuit de la danse dans une ambiance festive.

sam 24 nov
2018

de
 lanuit

danse

Fillette on the dancefloor 
SéVA Compagnie

Lunas
Cie Bilbobasso

Youtubing
Florence Casanave/LOUMA

Le petit bal 2 rue
Cie DeFakto

Bal Jazz Lhacen Ben Bella

Jazz, hip-hop, danse contemporaine, bal…
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La billetterie de Bleu pluriel est ouverte les jours de spectacle et du mardi au vendredi, de 13h30 à 
18h, sur place ou par téléphone au 02 96 71 31 20 (les billets sont alors remis au guichet, le soir du 
spectacle). Il est également possible d’acheter ses billets depuis le site internet www.bleu-pluriel.com 
ou sur les réseaux partenaires. 

RÉSERVEZ 

SANS ATTENDRE !



Sorties / animations
Mercredi 31 octobre
›  Festival des Mots dits / 

concert de Cinq – 20h30 – 
Bleu pluriel

Samedi 3 novembre
›  Le Bonheur en camping-car 

/ théâtre comique par la 
troupe d'Yvias – 20h30 – Bleu 
pluriel 

Dimanche 4 novembre
›  Le Bonheur en camping-car 

/ théâtre comique par la 
troupe d'Yvias – 15h – Bleu 
pluriel

Jusqu'au 4 novembre
›  Exposition « A la rencontre 

du GR34 » – Bleu pluriel 
(mur extérieur)

Mardi 6 novembre
›  Café des aidants 

« s'autoriser à ne plus être 
seul à aider » – 14h à 15h30 – 
La Hamonais

›  « 1914-1918 en chansons » 
par la chorale éphémère – 
14h30 – Résidence du Parc, 
allée de la Micauderie

Mercredi 7 novembre
›  Concours de belote des 

Boulistes – 13h30 – Ville 
Junguenay 

›  Mercredi du jeu par 
Trég'Union – 14h à 17h30 – 
Clef des Arts

Vendredi 9 novembre
›  Conférence « Le travail de 

la femme pendant la guerre 
14-18 » par Michelle Brieuc 
– 14h30 – Résidence du Parc, 
allée de la Micauderie

›  Festival des Mots dits / 
« J'aime pas la chanson » 
par Juliette – 20h30 – Bleu 
pluriel (lire p.6)

Mardi 13 novembre
›  Conférence « La Grande 

Guerre vue par Anatole Le 
Braz » par Georges Le Moël 
– 14h30 – Résidence du Parc, 
allée de la Micauderie

Dimanche 18 novembre
›  Vide-greniers de l'APE de 

l'école Louis-Pasteur – 8h 
à 18h – Bleu pluriel et salle 
polyvalente

›  Concert de Vent d'Ouest et 
Sixtets – 16h – église St-
Pierre de Trégueux

Du 20 au 24 novembre
›  Exposition « A chaque danse 

ses histoires » - 13h30 à 18h 
– Bleu pluriel (lire p.7)

Mardi 20 novembre
›  Réunion de préparation 

Journée citoyenne – 18h30 – 
Mairie

Mercredi 21 novembre
›  BB Bouquine – 10h à 12h – 

Médiathèque (lire p.6)
›  Mercredi du jeu par 

Trég'Union – 14h à 17h30 – 
Clef des Arts

Vendredi 23 novembre
›  Atelier de pratique « Bal 

jazz » - 19h à 21h – Bleu 
pluriel (lire p.7)

Samedi 24 novembre
›  Conférence « Jardins 

japonisants » par la SHAF 22 
– 15h – Clef des Arts

›  Nuit de la danse – à partir de 
18h – Bleu pluriel (lire p.7)

Sports
Samedi 3 novembre
›  Match basket NF2 TBCA/

Orvault – 20h – salle JP 
Pinsard au complexe Allenic

Samedi 10 novembre
›  Match basket NF2 TBCA/

Landerneau – 20h – salle 
Steredenn à St-Brieuc

Samedi 17 novembre
Match basket PM TBCA/
Rennes – 20h30 – salle JP 
Pinsard au complexe Allenic 

Dimanche 25 novembre
›  Trail de la vallée de l'Urne – à 

partir de 9h30 – Départs du 
complexe Allenic (lire p.5)

Vie municipale
Lundi 5 novembre
›  Permanence du Conciliateur 

de justice – 13h30 à 17h – 
Mairie

Dimanche 11 novembre
›  Commémoration du 11 

Novembre – 11h – Monument 
aux morts et Mairie 

Mercredi 21 novembre
›  Conseil municipal – 18h30 – 

Mairie

Agenda8

Mairie de Trégueux 
1, rue de la République | 22950 Trégueux | Tél. 02 96 71 27 32 
Site : www.tregueux.org | courriel : mairie@ville-tregueux.fr

madamelemaire@ville-tregueux.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30

Samedi (Permanence état-civil et coordinateur technique) de 9 h à 12 h.

Journal d’information de la Ville de Trégueux

Direction de la publication :  Christine MÉTOIS, Maire 

Conception - rédaction : Service Communication, 
David LE ROUX, communication@ville-tregueux.fr

Création maquette, impression : Imprimerie Jacq

Le Mensuel de décembre 
paraîtra vendredi 30 novembre. 
Merci de nous communiquer vos 
informations avant le vendredi 
16 novembre.

« Soirée du centenaire », samedi 10 novembre à 17h, à la Clef des Arts
Après un premier cycle sur Jean Jaurès, les commémorations du centenaire de la fin de la Première Guerre 
mondiale se poursuivent en novembre. Une « Soirée du centenaire »  est proposée samedi 10 novembre, de 
17h à 19h30 à la Clef des Arts. Un moment historique et festif avec portrait des familles de Trégueux en 
1914, chansons par la chorale éphémère et lecture de textes par Écoutez voir . Ouvert à tous et gratuit.

Recensement citoyen obligatoire
Le recensement citoyen est obligatoire pour les jeunes 
garçons et filles qui ont atteint l’âge de 16 ans. Les jeunes nés 
en novembre 2002 doivent venir en mairie pour être recensés. 
Se munir du livret de famille et de la carte d’identité.


