
Lundi 22 mai 2017
Ouest-FrancePlérin - Pordic - Binic-Etables - Saint-Quay - Plouha

Plérin

Les élèves de Jean-Leuduger à Chœur d’école

Jeudi soir, les élèves de CE2, CM1
et CM2 de l’école Jean-Leuduger
ont participé au concert de Chœur
d’école, sur la scène de Bleu pluriel
à Trégueux, sous la direction de My-
riam Kerhardy.

« Nous participons à ce projet
chaque année, confie Nicolas Me-
nier, enseignant en CE2 CM1. Cela
permet à nos élèves d’apprendre

des chants, et de se produire sur
une scène de spectacle. Ils déve-
loppent des compétences musi-
cales et des compétences dans la
posture de représentation. » Nul
doute que les élèves de l’école par-
ticiperont au concert de l’année pro-
chaine : ils ont déjà enregistré un
chant du répertoire prévu.

Les écoliers de Jean-Leuduger ont chanté avec ceux les écoles catholiques
de Plaintel et de Pommeret : ils étaient 150 en scène.
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Pierreval a inauguré son nouveau siège à Eleusis

Le groupe Pierreval a déroulé le tapis
rouge, vendredi matin, devant l’im-
meuble de son nouveau siège régio-
nal à Eleusis. L’inauguration a réuni
une centaine de personnes, dont le
maire, Ronan Kerdraon ; le député,
Michel Lesage ; le directeur général
délégué de Pierreval, Eric Rioux et le
directeur régional, Jacky Berechel.

Le groupe, qui compte plus de
300 collaborateurs répartis sur tout
le territoire national, propose des so-
lutions immobilières adaptées aux
besoins des particuliers, des entre-
prises et des collectivités locales. Le
nouveau siège administratif de Plé-
rin compte soixante-deux salariés.
« Sur les deux années à venir, nous
renforcerons cet effectif par trente
nouvelles embauches », annonce
Eric Riou, directeur général délégué.

À Plérin, Pierreval a réalisé les bâti-
ments Eleusis 5 et 6, et travaille sur
deux projets en cours : la résidence

Cœur de ville rue de la Croix, et un
nouvel ensemble immobilier rue du
Mont-Velin. Ronan Kerdraon salue le
renforcement du groupe sur le terri-
toire de la commune. « Plus qu’un
promoteur, Pierreval est un vrai
aménageur qui crée chez nous de
l’activité, de l’emploi et qui permet
le maintien des services publics
dans le territoire. »

Le maire, Ronan Kerdraon, a coupé le ruban symbolique d’inauguration
du nouveau bâtiment.
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Les élèves sur la ligne de départ pour aider l’Éthiopie

Vendredi après-midi, les 275 élèves
du collège Saint-Pierre ont participé
à la course organisée par l’asso-
ciation Action contre la faim. Cha-
cun avait choisi un sponsor, et pour
chaque tour de circuit parcouru, leur
parrain s’engageait à verser un ou
plusieurs euros. « Cette action est
très importante pour le finance-
ment de nos actions, explique Yan-
nick Olivier, bénévole au comité dé-
partemental. L’an dernier, elle avait
rapporté 4 millions d’euros sur
toute la France. »

La campagne de cette année per-
mettra de venir en aide aux popula-
tions d’Éthiopie, où les enfants et les
femmes en particulier sont victimes
de malnutrition. « Au-delà des par-
ticipations en argent, nous souhai-
tons permettre à ces Africains de
se prendre eux-mêmes en charge,
en les aidant à creuser des puits,
en leur apprenant de nouvelles mé-
thodes de culture, en créant des
crèches, des équipements sani-
taires… »

Tous les collégiens ont participé à la course avec enthousiasme.
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Au théâtre, les élèves de Port-Horel se font souffleurs

Vendredi, les élèves des classes de
maternelles et de CP de l’école Port-
Horel ont assisté à un spectacle de
marionnettes donné par la compa-
gnie Billenbois. Il s’agissait d’une ver-
sion détournée de Cendrillon, mêlée
de personnages et de décors issus
de tableaux célèbres de Picasso,
Gauguin, Cézanne et Van Gogh.

Les enfants ne se sont pas conten-

tés de regarder. Ils ont aussi participé
activement, allant jusqu’à souffler
au comédien marionnettiste les ré-
pliques et les péripéties de ce conte
bien connu de tous. « Ce spectacle
sera repris en classe pour travail-
ler sur l’univers des contes pour les
uns, sur celui des peintres pour les
autres », précise le directeur Chris-
tian Brochec.

Les enfants ont découvert avec plaisir une version nouvelle et originale
de l’histoire de Cendrillon.

Un siècle de métallurgie dans la vallée du Gouët
Au Jouguet, dans la vallée du Gouët, Lisi Aerospace fabrique de la mécanique de

précision. Avant 1917, le site était occupé par une usine de traitement du lin et du chanvre.
Plérin —

L’histoire

C’est un trou de verdure où ne chante
pas seulement une rivière. Au bord
du Gouët, entre les Mines et le Lé-
gué, on y entend aussi le ronronne-
ment des machines de l’usine Blanc
Aero Technologies Lisi Aerospace.
« Jusqu’en 1917, le site du Jou-
guet était occupé par une usine
textile, qui traitait le chanvre et le
lin, raconte le directeur Didier Go-
din. Quand elle a fermé, une entre-
prise de boulonnerie du nord de la
France s’est délocalisée ici. » Puis
Lisi Aerospace a pris le relais.

L’usine est spécialisée dans la fa-
brication de fixations destinées à la
Formule 1 et autres compétitions
automobiles, l’automobile de luxe,
l’aéronautique et l’aérospatiale. Dans
ses ateliers, on forge et on déforme
toutes sortes de pièces à partir de
barres d’acier, de titane, d’alliages à
haute résistance mécanique. « C’est
de la haute précision. Nous fabri-

quons des pièces pour les moteurs
d’avions de ligne de Boeing, Air-
bus, la structure de la fusée euro-
péenne Ariane… »

Reprise spectaculaire

Après la crise de 2009, qui avait en-
traîné une chute des effectifs, la re-
prise est aujourd’hui spectaculaire.
« En sept ans, nous sommes pas-
sés de 90 à 170 salariés, note Jean-
François Lossois, responsable des
ressources humaines. Et on anticipe
sur de nouvelles embauches pour

les années à venir, en recrutant en
particulier des tourneurs fraiseurs
qualifiés, en partenariat avec des
lycées professionnels, comme le
lycée Chaptal avec lequel nous or-
ganisons une formation en alter-
nance. »
Le chiffre d’affaires, estimé à 15 mil-
lions d’euros pour 2017, est au dia-
pason. « Il a augmenté de 25 % en
2016, et de 20 % de plus au pre-
mier trimestre 2017, souligne Didier
Godin. Tous nos marchés sont en
croissance, en particulier l’aéronau-

tique. »
Le 6 juin prochain, sur invitation,
l’entreprise fêtera un siècle de métal-
lurgie au Jouguet. De nombreuses
personnalités sont attendues, dont
le directeur de Lisi Aerospace et les
partenaires institutionnels et éco-
nomiques. « Nous en profiterons
pour procéder à l’inauguration d’un
grand bâtiment de production qui
sera entièrement rénové. »

Didier Godin et Jean-François Lossois dans la salle de production en cours de rénovation.

Le site du Jouguet a été successive-
ment occupé par une manufacture
textile, une usine de boulonnerie et
aujourd’hui l’entreprise Lisi Aérospace.

À l’agenda de vos communes
Annoncez gratuitement
vos événements sur :
www.infolocale.fr

Plérin
État civil : naissance
Lilou Dutaret, le 16 mai. Maïlie Philippe,
le 16 mai.

Ludothèque
Horaires : mardi, de 10 h à 12 h 30
et de 16 h à 18 h ; mercredi, de 10 h
à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30 ; ven-
dredi, de 16 h à 18 h ; samedi, de 10 h
à 12 h 30.
Du lundi 22 au samedi 27 mai, centre
culturel Le Cap, 6, rue de la Croix.
Contact : 02 96 79 88 08.

Médiathèque
Lundi, de 15 h à 18 h ; mardi, de 15 h
à 18 h ; mercredi, de 10 h à 12 h 30 et
de 14 h à 18 h 30 ; vendredi, de 12 h à
18 h ; samedi, de 10 h à 17 h.
Du lundi 22 au samedi 27 mai, centre
culturel Le Cap, 6, rue de la Croix.
Contact : 02 96 74 65 55.

Conseil municipal
Bilan des acquisitions et cessions fon-
cières de l’année 2016 ; adhésion à
l’association départementale informa-
tion jeunesse ; création d’un lieu d’ac-
cueil enfants-parents ; projet éducatif
global 2017-2020 ; effacement des ré-
seaux pointe du Roselier ; etc.
Lundi 22 mai, 18 h 30, hôtel de ville,
rue de l’Espérance.

Maison de la petite enfance
Horaires. Accueil collectif « À pe-
tits pas » : de 8 h 30 à 11 h 30 et
de 13 h 30 à 18 h, à la demi-jour-
née ; de 8 h à 18 h, en journée conti-
nue. Accueil des 2-3 ans « La Courte
Échelle » : de 8 h 30 à 18 h. À l’excep-
tion du jeudi 25, ferié.
Du lundi 22 au vendredi 26 mai, La
Ribambelle, rue de la Croix. Contact :
02 96 79 29 73.

À la rencontre des regards

Exposition. Expositions des ateliers
de l’Opac. Du 24 mai au 10 juin : arts
plastiques (enfants, ados, adultes) et
sculpture. Du 14 au 28 juin : carton-
nage, céramique, couture, encadre-
ment, patchwork, mosaïque. L’atelier
Théâtre ados présentera son spectacle
le 14 juin, en ouverture du vernissage.
Du mercredi 24 mai au mercredi
28 juin, centre culturel Le Cap, rue de
la Croix. Contact : 02 96 79 86 00.

Circulation
Vitesse limitée à 50 km/h sur 100 m de
part et d’autre de l’intersection de la rue
du Moulin à vent et du chemin rural n ?
62 à l’occasion du passage des parti-
cipants de la course à pied « La Vail-
lante ».
Samedi 27 mai, rue du Moulin-à-Vent.

Permanence des élus
Permanence. Ronan Kerdraon, maire ;
Delphine Mesgouez-Le Gouard, en-
fance jeunesse et restauration muni-
cipale ; Nicolas Férec, sports ; Chris-
tine Daniel, citoyenneté, sécurité, pa-
trimoine communal ; Pascal Laporte,
cadre de vie et environnement ; Su-
zanne Le Tiec, vie associative, culture.
Sur rendez-vous.
Samedi 27 mai, 9 h à 12 h, hôtel de
ville, rue de l’Espérance. Contact :
02 96 79 82 03.

Journée nationale de la Résistance
Rassemblement et formation du
cortège esplanade Jean-Moulin, à
10 h 45. Cérémonie au monument aux
morts, à 11 h.

Samedi 27 mai.

Rattrapage de collecte des déchets
Celle du jeudi 25 est reportée au sa-
medi 27
Samedi 27 mai, 5 h à 20 h. Contact :
08 10 12 16 00, orduresmenageres@
saintbrieuc-agglo.com, www.
saintbrieuc-agglo.fr

Permanence des élus
Permanence. Ronan Kerdraon, maire,
de 9 h à 12 h ; Brigitte Costard, ad-
jointe aux solidarités, de 10 h à 12 h.
Pour rencontrer un élu, prendre ren-
dez-vous.
Lundi 29 mai, hôtel de ville, rue
de l’Espérance. Réservation :
02 96 79 82 03.

Conciliateur de justice
Permanence. M. Le Diouron. Aide pour
les litiges en vue d’un arrangement
amiable : voisinage, consommation,
terrain. Sur rendez-vous.
Jeudi 1er juin, 9 h à 12 h et 13 h 30
à 17 h, CCAS, rue de l’Espérance.
Contact : 02 96 79 82 04.

Permanence des référents
de quartier
Permanence. Recueil des remarques
et suggestions : au Sépulcre, de 9 h à
12 h, à la maison de quartier (sur ren-
dez-vous) ; au Légué, de 9 h à 11 h
(sans rendez-vous), à la maison de
quartier.
Samedi 3 ju in . Contact :
02 96 79 82 49.

Pordic
État civil : naissance
Alice Hourdel, le 15 mai.

Saint-Quay-Portrieux
Les Printemps du Port
12 h - Déjeuner sur réservation (apéritif,
cochon grillé et dessert) avec sa tom-
bola. 15 h - 9e championnat quinocéen
de pop-pop (gratuit). Vente de pop-
pop à partir de 14 h. 17 h - Ze Maple
Bridge, concert Pop-Folk gratuit.
Dimanche 4 juin, au Portrieux, dans
les jardins du port. Tarif : déjeuner :
12 €. Réservation : 06 76 66 07 23,
comite.portrieux@gmail.com, www.
portrieux.com

POMPES FUNÈBRES
HELARY LE ROY
Organisation Complète d’obsèques

Marbrerie - Prévoyance

4 rue de Bel-Air
22410 SAINT-QUAY-PORTRIEUX

02 96 70 46 41
pompesfunebres-helaryleroy.fr

Contrat obsèques
notre équipe est à votre écoute

pour en parler

orIas : 08 22 41 74
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