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34e semaine de l’année
Vendredi 23 : Dernier quartier de Lune.

Le dicton météo 
« Quand août est pluvieux, septembre est 
radieux ».

 Fêtes à souhaiter 
Le 17, Hyacinthe ; le 18, Hélène ; le 19, 
Jean Eudes ; le 20, Bernard, Samuel ; le 21, 
Christophe ; le 22, Fabrice ; le 23, Rose.

Un an déjà 
Le 17 août, les responsables de l’université 
NYU (New York) annoncent que l’inscription 
à la prestigieuse école de médecine deviendra 
gratuite dès la prochaine année scolaire. - Le 
18 août, décès du diplomate ghanéen Kofi 
Annan, ancien secrétaire général des Nations 
Unies, de 1997 à 2006. - Le 19 août, Donald 
Trump affirme avoir autorisé son avocat et 
d’autres membres de la Maison Blanche à 
coopérer à l’enquête qu’il continue à qualifier 
de «chasse aux sorcières» concernant l’ingé-
rence russe dans la procédure électorale qui 
l’a mené au pouvoir. - Le 20 août, confirma-
tion par la NASA de la présence de glace d’eau 
sur la Lune, découverte en 2008 dans des 
cratères proches des pôles. - Le 22 août, en 
France, l’Agence nationale du médicament et 
des produits de santé annonce que le nombre 
d’intoxications accidentelles au cannabis chez 
les enfants a été multiplié par 2,5 en deux ans.

Les tablettes de l’histoire 
Le 17 août 1998, dans une allocution télévisée, 
le président américain Bill Clinton reconnaît 
avoir eu une « relation inappropriée » avec 
Monica Lewinsky. – Le 19 août 2001, Michael 
Schumacher remporte son quatrième titre de 
champion du monde de F1. - Le 19 août 2008, 
dix soldats français sont tués dans la province 
de Kaboul, en Afghanistan, au cours d’une em-
buscade tendue par les talibans. – Le 20 août 
1980, décès du chanteur Joe Dassin des suites 
d’une crise cardiaque, à l’âge de 41 ans. - Le 21 
août 1959, l’archipel polynésien d’Hawaï de-
vient le 50e état des États-Unis.

Le truc de la semaine 
Pour éviter de vous taper sur les doigts en en-
fonçant un très petit clou, fixez-le d’abord dans 
une languette de papier qui vous permettra de 
le maintenir en place à distance.

L’esprit du monde 
« Je vais faire trente cocus d’un coup : je vais 
coucher avec ma femme… ».

Sacha Guitry 
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CRÉATION DE LA FÉDÉRATION NATIONALE  
DES TECHNICIENS AMBULANCIERS  

URGENTISTES (FNTAU)

Réaffirmer le rôle de l’ambulancier  
dans l’urgence préhospitalière

La FNTAU a été créée à l'initiative de dirigeants d'entreprises d'ambulances privées, sur 
le territoire français. Son président, Yannick Janeiro dirige la société Ambulances Urgence 
29, située à Crozon et à Douardenez. La FNTAU a pour vocation de représenter les ambu-
lanciers urgentistes sur l’ensemble du territoire français, de faire reconnaître leurs valeurs, 
leurs compétences, et affirmer que l’urgence préhospitalière est leur cœur de métier.

Les ambulanciers privés en France, vivent 
au quotidien les conséquences délétères d’une 
image en décalage avec la réalité de leur métier. 
Ni chauffeurs, ni brancardiers, ils revendiquent 
d’être des professionnels de santé, « éthiques, 
ayant l'expérience du terrain, possédant une 
réelle vocation et s'impliquant fortement dans 
sa mission d'urgence préhospitalière ». 
 
Parallèlement aux transports sanitaires non ur-
gents, ils sont en effet chaque jour missionnés 
pour des transports d’urgences préhospitaliers 
au titre de l’aide médicale urgente (AMU). 24h/24, 
7j/7. Ils travaillent ainsi en étroite collaboration 
avec le SAMU centre 15, constitué d’assistants de 
régulation médicale, de médecins régulateurs, de 
médecins généralistes et de la structure mobile 
d’urgence et de réanimation (SMUR). 
Yannick Janeiro, le Président de la FNTAU appel 
les  ambulanciers privés à rejoindre la FNTAU, pour 
être défendu et « agir pour une meilleure recon-
naissance  du rôle des ambulanciers techniciens 
urgentistes dans la chaîne de l’urgence, améliorer 
l’accès aux soins d’urgence des Français ».

Réforme législative sur « pause »

en cours de réforme. L’article 80 du projet de bud-
get de la Sécurité sociale 2017, entré en vigueur 
en octobre 2018, a renversé les règles des trans-
ports entre établissements de santé : hôpitaux et 
cliniques choisissent leurs ambulances par appel 
d’offres, à la place des patients, en assument direc-
tement le coût, se substituent à l’Assurance-ma-
ladie pour payer ces transports interhospitaliers. 
Les ambulanciers se sont mobilisés, dénonçant 
l’“ubérisation“ de leur travail, la fermeture annon-
cée des petites structures. Une réforme mise sur « 
Pause » en janvier 2019 par la ministre de la Santé. 
Lundi 5 août, s’est tenue à Nantes la première 
réunion de la commission législative de la FN-
TAU, en charge de rédaction du livre blanc rela-
tif à l’organisation de la réponse ambulancière à 
l’urgence pré hospitalière.
La FNTAU entend redonner aux ambulanciers pri-
vés la place qu'ils méritent au sein de l'urgence 

-
cacement aux besoins de la population. Ils sou-
haitent réduire les inégalités géographiques de 
l'accès aux soins d'urgence subies par le patients, 
prouver qu'une réforme bien pensée pourrait éta-

Dans le cadre des travaux de la Commission 
européenne relatifs à la normalisation des am-
bulances participant à l’urgence préhospitalière, 
une norme applicable aux véhicules d’interven-
tion urgente a été élaborée en 2007. Il s’agit de 
la norme CEN 1789. En cohérence avec ce que 

préconise l’Europe, la FNTAU travaille à faire re-
connaître cette norme par les autorités de tutelle 
compétentes et à la rendre applicable sur l’en-
semble du territoire. 
Une majorité des États membres de l’Union 
européenne l’appliquent déjà, notamment la 
Suède, l’Irlande et depuis plus récemment la 
Belgique. L’application de cette norme sera un 
premier pas vers l’uniformisation indispensable 
de la profession. 

Double tutelle des ministères  
du Transport et de la Santé

Un article de Sylvie Morel, sociologue, chercheuse 
associée au Centre nantais de sociologie,  insiste 
sur cette profession, appelée à jouer un rôle de 
plus en plus important  dans les premiers gestes de 
soins d’urgence, alors que les grèves des services 
d’urgence se multiplient en France, pour dénoncer 
les conditions de travail et de prise en charge. Sylvie 
Morel revient sur le double statut de l’ambulancier 
privé : « En 2011, l’effectif des ambulanciers français 
en activité s’élevait à 48 600, dont 4 600 exerçaient 
dans les établissements de santé. La majorité de 
ces professionnels exerce en tant que salariés au 
sein d’entreprises privées de transports sanitaires, 
et plus rarement au sein d’associations comme la 
Croix-Rouge Française et la Protection civile. Ils 
sont mandatés sur prescription médicale pour as-
surer des transports sanitaires variés : transports 
sanitaires assis (véhicule sanitaire léger), trans-
ports sanitaires non urgents allongé (ambulance) et 
transports sanitaires d’urgence (ambulances de se-
cours et de soins d’urgence). Placés sous la double 
tutelle des ministères du Transport et de la Santé, 
les compétences requises pour être ambulancier 
reflètent cette situation d’entre-deux juridique : 
l’identité de « transporteur » est présente à travers 
les tâches physiques de manutention, de conduite, 
d’entretien du véhicule et de suivi administratif du 
transport. Quant à la figure du soigneur, elle se 
traduit par l’exigence d’une double compétence, 
de care (écouter le patient, le rassurer, le conseil-
ler, l’aider à réaliser des papiers d’hospitalisation, 
etc.) et de cure (pose d’une attelle, administration 
de l’oxygène, prise de la tension, du pouls, de la 
saturation, etc.). En 2007, la création du diplôme 
d’État d’ambulancier et, conjointement, celui d’« 
auxiliaire ambulancier » marque une étape impor-
tante dans l’histoire de ce groupe professionnel qui 
voit les médecins urgentistes lui déléguer certaines 
compétences considérées comme médicales ».
« S’inspirant de modèles étrangers où les com-
pétences des ambulanciers sont graduées et 
plus étendues, les ambulanciers français pro-
posent de repenser leur formation pour la rap-
procher de leurs homologues européens ».
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/ / / / / / / COMMERCE  / / / / / / /

TATI DEVIENT GIFI

Un changement à Rennes d’ici fin 2019
Le groupe GPG, propriétaire des enseignes Gifi et Tati, a confirmé début août 

le passage d’une cinquantaine de magasins Tati sous enseigne Gifi, dont celui de 
Rennes, située dans l’artère centrale rue le Bastard.

Virgin Megastore avait fermé en 2013 dans 
cet espace de vente sur trois étages au cœur de 
Rennes. Tati avait pris place en septembre 2015 
sur 2 400 m2, et quatre ans plus tard changement 

La célèbre enseigne populaire née dans le quar-
tier Barbès à Paris en 1948, ne fait plus recette. 
Elle fut reprise en 2017, alors qu’elle employait 
1 700 salariés pour 140 magasins. Du groupe 
Eram depuis 2004, Tati passe alors dans le giron  
de GPS - Groupe Philippe Ginestet. Ce dernier 

importantes en 2018, « de l'ordre de 28 millions 
d’euros » rapporte le magazine Capital, indi-

-
gistré lors de son exercice clos au 30 septembre 
dernier, « un chiffre d'affaires de 1,4 milliard 
d'euros, en croissance de 4,9 % ». 

La nouvelle stratégie est annoncée en juillet 
2019, TATI se recentre sur Barbès, et le Groupe 
GPG réorganise le réseau des magasins TATI 
sous enseigne GIFI, annonçant une cinquan-
taine de magasins en régions intégrés sous 
l’enseigne GIFI à horizon 2020. L’enseigne ren-
naise en fait parti. 

L’enseigne GIFI est présente en Ille-et-Vilaine à 
St-Grégoire (dans la zone commercial du Nord 
de Rennes proche du Lycée Mendes France), 
Pacé, Vern-sur-Seiche, Fougères, Vitré.

GIFI
Fondée en 1981 par Philippe Ginestet, Président, GIFI est l’enseigne leader en France spécialisée 
dans l’équipement de la maison et de la famille à bon prix.

Le Groupe poursuit son expansion, avec l’objectif d’atteindre un parc de 1 000 magasins et un 
effectif de 10 000 collaborateurs à l’horizon 2027.

TATI par la holding GPG, compte 845 magasins qui regroupent 9 500 collaborateurs.

MATCH DE FOOTBALL 
Stade Rennais FC 

Paris Saint-Germain

Arrêté préfectoral  
pour prévenir des violences

A l’occasion du match Rennes-PSG qui 
se dispute dans le cadre de la deuxième 
journée du Championnat le dimanche 
18 août 2019 à 21h au Roazhon Park, et 
compte tenu du risque avéré de troubles à 
l’ordre public, la préfecture d’Ille-et-Vilaine 
a pris un arrêté limitant la liberté d’aller et 
venir des supporters du PSG.

Le dimanche 18 août 2019, de 10h à minuit, 
l’arrêté préfectoral interdit à toute personne 
se prévalant de la qualité de supporter du 
PSG ou se comportant comme tel, c’est-à-
dire portant notamment une écharpe, un in-
signe, un vêtement, un drapeau aux couleurs 
du club parisien :

• D’accéder, de circuler ou de stationner dans 
le secteur du centre-ville de Rennes délimité 
par les voies suivantes : rue Legraverend, rue 
de l’Hôtel Dieu, rue Lesage, rue du Général 
Guillaudot, rue de la Motte, rue Gambetta, 
avenue Janvier, place de la Gare, boulevard 
Beaumont, boulevard du Colombier, bou-
levard de la Tour d’Auvergne, place de Bre-
tagne, Quai Saint-Cast, boulevard de Chézy.

Les supporters parisiens munis de contre-
marques accéderont au stade en bus dont 

l’ordre.

Sont également interdits dans le périmètre 
pré-cité, ainsi que dans l’enceinte et aux 
abords du stade, la possession, le transport 
et l’utilisation des fusées, artifices de toute 
nature et objets susceptibles de constituer 
une arme au sens de l’article 132-75 du code 
pénal.

Au-delà de ces mesures administratives, un 
dispositif de sécurité publique adapté sera 
mis en place dans l’enceinte et aux abords 
du stade.

Des précédents 

La préfecture a considéré que les déplace-
ments du Club parisien étaient fréquemment 
source de troubles à l’ordre public, avec des 
comportements violents de la part de cer-
tains supporters ultras. De plus il existe un 
contentieux entre les supporters ultras des 
équipes du SRFC et PSG : des dégradations 
et tags ont été constatés en septembre 2018 
sur les locaux des supporters rennais puis 
des tentatives de réponse du RCK (Roazhon 
Celtic Kop). Autres faits lors de la victoire du 
Stade rennais en coupe de France en avril 
2019 des ultras parisiens ont tenté d’en dé-
coudre avec leurs homologues bretilliens.

/ ACTUALITÉ  /
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/ / EN BREF  / /

EMBALLAGE & PLASTIQUE
Cotons-tiges, gobelets, pailles

Quelles interdictions  
des objets jetables en plastiques ?

Chaque année, les pays de l'Union euro-
péenne produisent près de 25 millions de 
tonnes de déchets en plastique, indique le 
portail de l’économie en France. Pour inter-
dire la production et la consommation de ces 
matières plastiques, plusieurs textes ont été 
votés ces dernières années aux niveaux fran-
çais et européens.

La fin des sacs en plastique 
jetables depuis 2017

La loi sur la transition énergétique et la crois-

distribution de sacs de caisse en plastique à 
usage unique, destinés à l’emballage de mar-
chandises dans les points de vente.
Avant cette interdiction, 5 milliards de sacs 
en plastique à usage unique étaient distri-
bués en caisse des commerces chaque année 
en France. Des sacs qui mettent plusieurs 
centaines d’années à se dégrader et sont in-
gérés par les animaux marins et les oiseaux.
À savoir : Le non respect de cette interdiction, 
expose le contrevenant à des sanctions admi-
nistratives et/ou pénales prévues par le Code 
de l’environnement, soit jusqu'à deux ans 
d’emprisonnement et 100 000 € d’amende.

À partir de 2020, extension de l'interdiction à 
d'autres produits en plastique.

À partir du 1er janvier 2020, l'interdiction du 
plastique va s'étendre à de nouveaux pro-
duits plastiques à usage unique :
• la vaisselle jetable en plastique : gobelets, 
verres et assiettes jetables (loi sur la transi-
tion énergétique et la croissance verte du 17 
août 2015) ;
• les bouteilles d'eau en plastique dans les 
cantines scolaires (loi du 30 octobre 2018 dite 
« loi Egalim ») ;
• les touillettes et pailles en plastique dans 
la restauration, la vente à emporter, les can-
tines et les commerces alimentaires (loi du 30 
octobre 2018 dite « loi Egalim ») ;
• les cotons-tiges en plastique (article 124 de 
la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de 
la biodiversité, de la nature et des paysages).

2021, extension aux contenants 

La directive européenne du 5 juin 2019 prévoit 
notamment l'extension de la liste des produits 
interdits à compter de 2021. Seront concernés 
les contenants alimentaires en polystyrène ex-
pansé (par exemple les  boîte d’emballage de 
restauration à emporter, les récipients prêts à 
être réchauffés). Les État membres de l'Union 
européenne auront 2 ans au maximum pour 
transposer et mettre en œuvre ces interdictions.

Source : commission européenne

couvercles en plastique, mais aussi les 

10 produits en plastique à usage unique 
sont les plus répandus sur les plages et 
les mers d’Europe, ils constituent 70 % de 
tous les déchets marins.

/ / / / / / CLUB SERVICE  / / / / / /

ROTARY CLUB SAINT-MALO / DINARD
Une femme présidente,  

pour la première fois de l'histoire du club
Monique Bonnin-Moore a été désignée à la Présidence du Rotary club Saint-Malo/

Dinard pour 2019-2020, elle succède à Christophe Rebeyrole. En recevant le collier 
de présidente, Monique Bonnin-Moore succède à 78 présidents du genre masculin 
depuis l’existence de ce club local créé en 1930. Par ailleurs l’année 2020 sera l’occa-
sion de célébrer le 90e anniversaire du Rotary club Saint-Malo/Dinard.

Le président sortant  Christophe Rebeyrole a 
cité Michelle Obama dans son discours de pas-
sation : « Aucun pays ne peut prospérer s'il ré-
prime le potentiel des femmes et se prive de la 
contribution de la moitié de ses citoyens ».

Monique Bonnin-Moore a elle rappelé que si en 
France l’ordonnance du gouvernement provi-
soire du Général de Gaulle d’octobre 1944 avait 
octroyé aux femmes le droit de vote, elle n’avait 
pour autant toujours aucune place au ROTARY…

Elle indique par ailleurs qu’elle était entrée au 
Club, en mars 2017, 1re femme membre du Ro-
tary club Saint-Malo/Dinard grâce à « la force 
tranquille de Jean Cristofoli ». Rotarienne très 
récente (2 ans et 3 mois), elle a décidé de s’en-
touré d’un Conseiller Michel Maugars.

La nouvelle présidente a salué la présidence 
exemplaire de Christophe Rebeyrole. « Les trois 
présidents qui m’ont précédée ont piloté notre 
club avec brio nonobstant une activité profes-
sionnelle très prenante pour chacun d’eux ». 
Elle veillera à maintenir le rythme d’une action 
par mois, ajoutant aux actions du Club celle de 
« la sauvegarde de la planète qui me tient parti-
culièrement à cœur, action pour laquelle je mi-
lite à titre personnel depuis plus de 30 ans ».

35 000 € distribué en 1 an
« Plus de 35 000 € … c’est la somme que notre 
club a versé cette année au profit de belles 
causes, grâce à 13 actions, soit plus d’une action 

par mois », indique le précédent président Chris-
tophe Rebeyrole, remerciant les membres du 
club qui ont été moteurs pour mettre en place de 
multiples et belles actions caritative sur le terri-
toire. Citons  par exemple les près de 4 000 € ver-
sés pour l’aide à la prise en charge des enfants 
anorexiques de St-Malo, 7 000 € pour l’aide de la 
prise en charge des enfants du pays de St-Malo 
atteints du Cancer, également plus de 7 000 € 

2 000 € en faveur de la lutte contre la DMLA.

Le président sortant a également annoncé que 
le club allait recevoir une récompense pour l’en-
semble de son action 2018-2019, la « Citation 
Présidentielle du Rotary International ».

L’accueil des femmes dans les Club Rota-
ry. Rappel historique issu du discours de  
Monique Bonnin-Moore :

« Ce n’est que près de 60 ans après avoir 
obtenu le droit de vote au Etat Unis, qu’en 
1976 et 1978 un club Rotary californien a in-
tégré trois femmes, non sans remous. Le 
Rotary International a immédiatement exigé 

femmes au club. Le club californien passa 
outre et le Rotary international révoqua alors 
purement et simplement la charte du club 
en 1978. Le club californien s’entêta et saisit 
la justice californienne qui lui donna raison. 
S’en suivit une bataille judiciaire de près de 

mai 1987 la décision du club californien d’in-
tégrer trois femmes en appliquant tout sim-

prohibe la discrimination basée sur la race le 
genre la religion ou les origines ethniques. De 
ce fait dès 1988 l’intégration des femmes a 
gagné les clubs ROTARY du monde entier. »

Passation de pouvoirs entre Christophe Rebeyrole, Pré-
sident 2018-2019 et Monique Bonnin-Moore Président 
2019-2020.

2 prochains rendez-vous :  
• Le Rotary Club Saint-Malo Dinard organise 
un Tournoi de Golf le Dimanche 18 Août. La 
recette de cette compétition au Golf du Tron-

Loisirs Pluriel de Saint-Malo. 
Renseignements et inscriptions Golf du Tron-
chet  Tél. 02 99 58 96 69.

• Le Rotary Club Saint-Malo Dinard orga-
nise une compétition de Golf en stableford 
à Dinard le Samedi 7 Septembre. Les droits 
de jeux seront intégralement reversés à la 
SNSM. 
Renseignements et inscriptions Golf de Di-
nard Tél 02 99 88 32 07.
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SMAP 
Après l’incendie, l’entreprise de peinture 

SMAP (Société Moderne d’Application de 
Peinture) relogée à Rennes, à l’Ecopôle 
Sud Est, par Cap Transactions.

Smap a été fondé il y a 40 ans, l'entreprise 
propose un savoir-faire pour tous chantier de 
peinture, revêtements sols et murs, ravale-
ment de façade. 
Le 18 juillet dernier, un incendie ravageait les 
400 m2 du bâtiment de l'entreprise située au 
13 rue Bas Village à Cesson Sévigné. Seule-
ment 10 jours après cet incendie, les équipes 
du Groupe Cap Transactions viennent de re-
loger les 40 salariés de cette entreprise de 
décoration, de peinture et revêtements de 
sols dans de nouveaux locaux dans la Zone 
Ecopôle Sud Est, où l’entreprise exerçait déjà 
son activité. Aujourd’hui située au 20 rue de 
la tremblaie à Rennes, l’entreprise est ac-
cueille à nouveau ses clients, particuliers et 
professionnels.

Patrice Letanneur, dirigeant de la société devant ses 
nouveaux locaux

« Cargotecture »
La « cargotecture » terme d’architecture inventé pour ce type de 

construction est le cœur de métier de B3 EcoDesign, société comptant 
38 personnes et implantée à chartes de Bretagne. Après la réalisation de 
plus d’une centaine de maisons individuelles depuis 2011, B3 EcoDesign 
a progressivement investi l’ensemble des secteurs de la construction : 
logements collectifs, bureaux, commerces mais aussi extension d’écoles, 
projets pour l’enseignement et la santé, ou encore créations éphémères.

Fabriquer en série  
selon les concepts industriels de l’automobile
Depuis 2014, B3 EcoDesign occupe plus de 4 000 m2 sur le site PSA de 
Rennes - La Janais qui fait l’objet d’un projet de ré-industrialisation. Le 
site a permis à l’entreprise de développer un processus de construc-
tion optimisé s’appuyant sur les procédés du Lean Manufacturing des 
constructeurs automobiles.

Des logements collectifs en containers

des 4 bâtiments d’habitat collectif en R+4 d’un ensemble de 36 logements 
pour le bailleur social Maine et Loire Habitat. « Cette réalisation fait de 
B3 EcoDesign la seule entreprise française de procédés industriels 3D à 

partir de containers maritimes, active sur l’ensemble des typologies d’ha-
bitation », selon le communiqué de presse d’Eiffage.

Une logique d’économie circulaire
Cette technique d’upcycling, s’inscrivant dans une logique d’économie 
circulaire, redonne de la valeur à des containers hors d’usage et prolonge 
leur durée de vie. Le rachat par Eiffage Construction de cette structure 
contribue à la politique du groupe Eiffage visant à réduire l’impact car-
bone de son activité et des produits qu’il délivre.

 / / / / / / / / VIE DES ENTREPRISES  / / / / / / / /

Bâtiments d’habitat collectif à Trélazé construits à partir de containers maritimes.

EIFFAGE CONSTRUCTION RACHÈTE B3 ECODESIGN
Avec la construction en container, 

le groupe renforce sa politique de réduction carbone
La société B3 Eco design est spécialisée dans la transformation de conteneurs maritimes en projet immobilier. Avec cette 

nouvelle acquisition, le groupe Eiffage renforce sa politique visant à réduire l’impact de son activité et des produits qu’il délivre.

EUREDEN
Union des activités des groupes bretons  

D’Aucy et Triskalia
Fin juillet, l'Autorité de la concurrence a donné son feu vert au rapprochement 

des deux groupes, qui sera effective au 1er janvier 2020. Pour cela les parties ont 
du s’engager à se séparer de 20 infrastructures de collecte et de 6 points de vente.

Les groupes coopératifs agricoles et agroali-
mentaires D'Aucy (1,2 Md€ de CA) et Triskalia 
(1,9 Mds €), comptent plus de 9 000 salariés et 
20 000 agriculteurs coopérateurs à eux deux. Ils 
sont notamment actifs dans les secteurs de la 
collecte et de la commercialisation de céréales, 
protéagineux et oléagineux, des semences, de 
l'agrofourniture, de la nutrition animale, des 
légumes, des œufs et produits à base d'œufs, 
des produits traiteurs, de la distribution au dé-
tail d'articles de jardinage, bricolage, aménage-
ments extérieurs et animalerie et de la distribu-

C’est dans les secteurs de la collecte de la dis-
tribution au détail d'articles de jardinage-brico-

-
rence ont été pointées. 

Les deux entités se sont donc engagées à mo-

liberté aux exploitants agricoles, tant dans les 
volumes de céréales qu'ils doivent apporter à la 

coopérative que dans leurs obligations d'appro-
visionnement auprès d'elle en agrofourniture 
(c'est-à-dire les  semences, les produits phyto-
sanitaires, les engrais et amendements, mais 
aussi les matériels agricoles et les produits vé-
térinaires).

Et sur le marché aval de la distribution au dé-
tail d'articles de jardinage, bricolage, aména-
gements extérieurs et animalerie, les parties se 
sont engagées à céder à des opérateurs concur-
rents agréés par l'Autorité de la concurrence six 
points de vente exploités jusqu'à présent par 
D'Aucy et Triskalia sous enseignes Gamm vert et 
Point vert dans les zones de Bréhan (56), Broons 
(35), Caulnes (22), Guéméné (56), Le Faouët (56) 
et Malansac (56).

choix d'enseignes concurrentes et donc d'un 
maintien de la diversité en termes de prix et de 
services pour faire leurs achats de produits de 
jardin et d'animalerie.
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/ / / / / VIE JURIDIQUE  / / / / /

CONSEIL DE PRUD’HOMMES 
La Cour de cassation 

valide le plafonnement des indemnités
Des barèmes ont été institués par les ordonnances de la Loi Travail de 2017 (El 

Khomri). Ils plafonnent les indemnités accordées aux salariés, en cas de recours de-
vant le Conseil de Prud'hommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ces 
derniers mois, plusieurs conseils de prud'hommes avaient estimé que ces barèmes 
étaient contraires au droit international du travail (l’OIT Organisation internationel 
de Travail et CPH Charte sociale européenne). Dans deux avis en date du 17 juillet 
dernier, la Cour de cassation a donné raison au gouvernement et confirme la léga-
lité de ces plafonds. 

L’incertitude sur le coût d’une rupture poten-
tielle peut dissuader à l’embauche, ces barèmes 
étaient annoncés pour donner une visibilité aux 
chefs d’entreprises, particulièrement dans les 
TPE/PME, sur les contentieux potentiels.

Il ne s’agit pas des indemnités de licenciement, 
mais de licenciement contesté devant le Conseil 
de Prud’hommes car considéré comme « abu-
sif » ou « sans cause réelle et sérieuse ». Les in-
demnités sont depuis la Loi Travail plafonnées. 

Le montant varie en fonction de l’ancienneté 
du salarié, de la taille de l’entreprise. Entre l’in-
demnité plancher et plafond, la différence va du 
double au sextuple. Le juge octroie au salarié 
une indemnité à la charge de l'employeur, dont 
le montant est compris entre les montants mi-
nimaux et maximaux, entre un et vingt mois de 
salaire brut (voir tableau ci-dessous). Cette ba-
rémisation ne s'applique pas dans le cas de har-
cèlement moral, harcèlement sexuel ou encore 
pour violation d'une liberté fondamentale. 

Pour permettre aux entreprises et aux salariés de mieux appréhender les conséquences d’un 

d’indemnités :
https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/bareme-indemnites-prudhomales

Source : Service-Public.fr, et ordonnance relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail (août 2017)

Consulter les deux avis de la cour de cassation sur ce sujet, sur le site www.courdecassation.fr
Onglet « Jurisprudence », puis « Avis ». Les avis N°15012 et 15013 du 17 juillet, concernent deux 
demandes d’avis formulées par les conseils de prud’hommes de Louviers et de Toulouse.

OBLIGATION D’AFFICHAGE
Chaque employeur est tenu d’afficher 

dans ses locaux certaines informations à 
destination des salariés.

En cas de non-respect, constaté par l'ins-

chage, l’entreprise s’expose à des sanctions. 

chage, et en cas de récidive à une condamna-
tion d'un an de prison et 37 500 € d'amende 
pour délit d'obstacle (article L8114-1 du Code 
du travail). Dans certains cas cette obligation 

gation d’information par un autre moyen, par 

l’entreprise.

Quelle que soit la taille de l’entreprise et le 
nombre de salariés employés, il est obliga-

tions suivantes :
• les coordonnées (adresse et numéro de té-
léphone) de l'inspection du travail ainsi que 
le nom de l'inspecteur compétent ;
• les coordonnées (adresse et numéro de té-
léphone) du médecin du travail ou du service 
de santé au travail compétent pour l'établis-
sement ;
• les coordonnées (adresse et numéro de té-
léphone) des services de secours d'urgence ;
le panneau de l'interdiction de fumer et de 
vapoter ;
• les horaires collectifs de travail : ils sont 

façon apparente dans chacun des lieux de 
travail auxquels ils s'appliquent ; 
• les modalités d'accès au document unique 
d'évaluation des risques professionnels ;

nications syndicales et ce pour chaque sec-
tion syndicale présente dans l'entreprise.

cée par une simple obligation d'information 
(intranet de l'entreprise ou la diffusion d'une 
note de service). Il est aussi possible de conti-

est d'être en mesure de prouver que vous 
avez diffusé l'information auprès de vos sala-
riés. Il s’agit des informations suivantes :
• les articles 225-1 à 225-4 du Code pénal prohi-
bant et sanctionnant toute discrimination  ;
• les obligations relatives au harcèlement  
sexuel et au harcèlement moral, ainsi que 
les actions contentieuses civiles et pénales 
ouvertes en matière de harcèlement sexuel, 
les coordonnées des autorités et services 
compétents (notamment adresse et numéro 
d'appel du référent en matière de lutte contre 
le harcèlement sexuel et les agissements 
sexistes) ;
• l'avis comportant l'intitulé des conventions 
et accords applicables à l’entreprise, préci-
sant l'endroit où les textes sont tenus à la 
disposition des salariés et les modalités leur 
permettant de les consulter pendant leur 
temps de présence ;
• les textes relatifs à l'égalité salariale entre 
les hommes et les femmes ;
• l'ordre des départs en congés, indiquant la 
période ordinaire des congés payés, l’ordre 
dans lequel les salariés partent en vacances 
et ce, 1 mois avant le début des congés 
• les jours et heures de repos collectifs 
lorsque l'ensemble du personnel sans excep-

hebdomadaire le dimanche ;

/ / EN BREF  / /
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L’ambassadeur 
du développement durable
L’Energy Observer, ambassadeur des Objec-

continuera ses expérimentations embarquées 
autour du monde. Ce bateau de 30 mètres de 
long et 13 mètres de large pour un poids total 
de 20 tonnes symbolise le futur de l’énergie, une 
énergie propre décarbonée. Le bateau sillonne 
le monde pour prouver que ce système énergé-

énergies renouvelables et de l’hydrogène comme 
vecteur énergétique. 22 pays, 45 escales et 15 000 

système fonctionne bien. Le navire utilise diffé-
rentes sources d’énergies renouvelables, du pho-
tovoltaïque, de l’éolien, de l’hydrolien. L’énergie 
la plus révolutionnaire utilisée par l’Energy Ob-
server est l’hydrogène qui est produit à partir de 
l’eau de mer et stocké ensuite dans des batteries.

De l’expérimentation 
à l’industrialisation

L’Energy Observer continuera ses expérimenta-
tions embarquées autour du monde, mais une 
partie de ses ingénieurs, rejoints par des experts 

nanciers va désormais travailler à son développe-
ment. Aux côtés du fondateur d’Energy Observer 
SAS et capitaine du navire Victorien Erussard et 
Louis-Noël Viviès spécialiste des grands projets 
maritimes, se compose une équipe dédiée à En-
ergy Observer Developments animée par Jérémie 
Lagarrigue, ingénieur de formation, champion 
du Monde de Formula 18. Les effectifs totaux de-

vraient dépasser les 200 personnes d’ici à 2020, 
basées à Paris, en Bretagne et en Rhône Alpes.

« Je crois que l’eau sera un jour employée 
comme combustible, que l’hydrogène et l’oxy-
gène qui la constituent, utilisés isolément ou si-
multanément, fourniront une source de chaleur 
et de lumière inépuisables et d’une intensité 
que la houille ne saurait avoir. » Jules Vernes 
L’Île mystérieuse 1874. 

lopments, dont le siège social est à Saint-Malo, 
permet de mettre en place une structure com-
merciale qui propose des solutions concrètes uti-
lisant les énergies renouvelables et l’hydrogène 
pour des applications maritimes et terrestres.

Trois solutions complémentaires sont dévelop-
pées dans cette nouvelle structure :
Les Écosystèmes H2 360
périence d’Energy Observer en matière de corro-
sion, de ventilation et de gestion de l’hydrogène 
en milieu hostile pour proposer des solutions 
aux zones littorales en matière de stations 360. 
L’une des convictions d’Energy Observer, forgée 

qu’il faut mutualiser les consommateurs d’hydro-
gène pour pouvoir fabriquer ce dernier à un prix 
concurrentiel. Dans cette perspective réaliste, les 
transports maritimes sont stratégiques et donc 
les zones portuaires prioritaires.

Energy Designer, le bureau d’études de la mixité 
des énergies renouvelables. Toujours grâce aux 
nombreuses expérimentations solaires, éoliennes, 
d’hydrogénération ou encore de mutualisation 

Observer, les ingénieurs de l’équipe possèdent 
une expérience unique de l’innovation réaliste. 
Après avoir recruté des ingénieurs spécialisés 
dans les ENR complémentaires à celles du bateau, 
ce bureau d’études entend répondre aux enjeux 
de chaque territoire, entreprise ou collectivité en 
optimisant la mixité des énergies disponibles.

GEH2, le groupe électrogène à hydrogène de 
nouvelle génération. Ce dernier métier est sans 
doute le plus ambitieux puisqu’il passe par l’al-
liance des meilleures compétences en matière 
de propulsion maritime et de stockage d’énergie 

sembler et diffuser un générateur H2 qui pourra 
remplacer des groupes électrogènes diesel, avec 
une attention toute particulière aux besoins mari-
times urgents. Ce nouveau produit devra propo-
ser une alternative propre, mais aussi accessible 
et concurrentielle aux moteurs à explosion dont 
l’usage sera à terme restreint ou interdit dans de 

Energy Observer donne un sens précis et une vraie 
dimension sociétale à son engagement de pionnier 
et d’ambassadeur de l’hydrogène et des énergies re-
nouvelables. De pur démonstrateur technologique à 
celui d’acteur économique engagé, le cap est franchi !

/ / / / / / / / / / / INNOVATION  / / / / / / / / / / /

ENERGY OBSERVER LANCE 
ENERGY OBSERVER DEVELOPMENTS

De l’expédition aux solutions hydrogène innovantes dans le maritime
Le catamaran « green » Energy Observer sillonne le monde depuis 2017 pour démontrer qu’il est possible de naviguer avec 

zéro émission de carbone en toute autonomie énergétique grâce aux énergies renouvelables et à l’hydrogène. Le projet prend 
une tournure entrepreneuriale avec le lancement de la filiale Energy Observer Developments. La startup qui vient de lever 
2,4 millions d’euros a pour but de mettre en pratique les innovations lancées sur le navire à hydrogène.

À propos d’Energy Observer
Energy Observer accomplit actuellement une 
Odyssée pour le futur de six ans (2017-2022), 
50 pays, 101 escales, menée par Victorien 
Erussard, fondateur et capitaine, et Jérôme 
Delafosse, chef d’expédition et réalisateur de 
documentaires. Un tour du monde pour de-
venir une vitrine des innovations en matière 

le plus grand nombre sur les énergies re-
nouvelables, la biodiversité, l’agroécologie, 
la mobilité ou encore l’économie circulaire, 
lors des escales sur son village itinérant et 
sur les réseaux sociaux. Cette expédition du 
21e siècle a pour cap permanent la mise en 
œuvre des 17 Objectifs de développement 
durable de l’ONU, dont Energy Observer est 
le premier ambassadeur pour la France.
Energy Observer a reçu le Haut Patronage de 
Monsieur Emmanuel Macron, Président de la Ré-

l’Union Européenne, l’UNESCO et l’IRENA.

Energy Observer, premier navire hydrogène autour du monde. © Energy Observer - Marta Sostres.

Écosytème H2 360°, station hydrogène par Energy Obser-
ver Developments. © Kadeg Boucher - Thibaut Menny.
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BASKET
La saison 2019 - 2020 

pour Rennes, Vitré et Fougères
NM2

Deux clubs bretilliens s’affronteront à nou-
veau cette saison, se retrouvant dans la même 
poule C du championnat de National 2 Mas-
culine : 
• URB35 - Union Rennes Basket, 4e au classe-
ment la saison passée. Coach : Pascal THIBAUD
• PFB - Pays Fougères Basket, 6e du champion-
nat la saison passée. Coach : Christophe EVANO

Le premier match de la saison 2019-2020 se 
tiendra le 7 septembre. Entre temps les entraî-
nements ont repris début août et les équipes 
enchaînent plusieurs rencontres amicales de 
préparation.
Ces deux équipes bretilliennes se rencontrent 
en match amical le mardi 20 aout à 19h à Rennes 
et le 24 août à Pleurtuit. L’occasion de découvrir 
les effectifs sur le terrain. 

Lors du championnat ces deux équipes se ren-
contreront le 14 décembre (à Fougères) lors de 

la 12e journée de championnat, et en match re-
tour le 2 mai 2020 (à Rennes).

Les abonnements : pour les 13 matches de cham-
pionnat à domicile, valable pour les matchs de 
coupe en placement libre. URB35 : 60 € (ou 110 € 
pour l’emplacement « prestige » au dessus des 
loges). PFB : 65 €.

NM1
• AVBB - Aurore Vitré Basket avait accédé en 
2018 à la NM1, la saison passé l’équipe est allée 
jusqu’aux playoffs d’accession en Pro B. Vitré 
évoluera en Poule A de NM1 la saison 2019-
2020, et rencontrera les bretons du CEP Lorient.
Pour cette saison l’équipe a été remaniée à 50 %, 
et compte un nouveau coach : Julien CORTEY 
après le départ de Mike GONSALVES. Le pre-
mier match de l’équipe comptera pour la Coupe 

de France, VITRÉ (NM1, Poule A) accueillera 
RUEIL (NM1, Poule B) le 17 septembre.
Lors des matchs de préparation d’avant saison, 
Rennes rencontrera Vitré le 31 août prochain. 

NF2
Les féminines de l’AVR, l’Avenir de Rennes ont 
terminé 3e de la saison passé. Coach : Agnès FE-
BRISSY. Elles évoluent en Nationale 2, Poule C 
la saison 2019-2020, et rencontreront une autre 
équipes bretonne, le BCA Trégueux le 26 octobre 
prochain et le 15 février 2020 en match retour.

L’équipe 2 de l’Avenir de Rennes évolue en Na-
tionale 3 (Poule E), tout comme le RPA Rennes 
Pôle Association et le CO Pacé. 

Ils ont réussi à se maintenir en Fédérale 1, ter-
minant 6e au classement générale de la Poule 1 
pour leur première saison 2018-2019 en Fédé-
rale 1. Objectif atteint pour l’équipe de Rennes ! 

La saison 2019-2020 commence par 2 matchs à 
domicile le 8 et le 15 septembre pour Rennes, 
contre l'US Tyrosse et le vice-champion de 
France en titre UCS Cognac Saint-Jean d'Angély. 

À noter que les Noir et Blanc concluront la phase 
aller par le derby contre Nantes (5e l’an passé 
au classement, juste devant Rennes…) : ren-

dez-vous pris le 8 décembre à domicile, au Stade 
Vélodrome, rue Alphonse Guérin.

Programme de préparation du REC Rugby :
• Mi-août : stage rugby à Dinard

• 24 août : match amical face à Nantes à Bain-
de-Bretagne 

• 31 août : match amical contre l’Olympique 
Marcquois (Fédérale 2) à Pont-Audemer (Nor-
mandie)

• 7 septembre : reprise du championnat

RUGBY : LE REC
2e saison en Fédérale 1, 

Poule 4 dite « Grand Ouest »

VOL EN PLANEUR
1 titre, 4 podiums 

et 4 victoires d'étape 
pour les Planeurs d’Ille-et-Vilaine, 

au Championnat Inter régional 
Grand Ouest 2019

Le Championnat Inter régional Grand 
Ouest 2019 s'est achevé samedi 10 août, 
à Fontenay le Comte. 23 concurrents ve-
nus des Pays de Loire, de Bretagne mais 
aussi de Belgique et d’Occitanie, se sont 
affrontés pour 5 courses très techniques 
mesurant de 150 à 400 km.

5 pilotes des Planeurs d'Ille-et-Vilaine 
étaient engagés, dont 4 pour une première à 
une compétition en planeur. Les résultats sont 
très satisfaisants : 1 titre, 4 podiums au classe-
ment général et 4 victoires journalières.

Philippe de Péchy remporte le Championnat 
en classe « Multiclasse » et Yann Lachiver dé-
croche une belle troisième place

En classe « Club », l'Angevine Inès Poppe 
s’impose et trois juniors des Planeurs d'Ille-
et-Vilaine terminent groupés au pied du po-
dium : 4e pour Nils Lachive, 5e Anton de Pé-
chy et 6e Clément de Péchy. 

Au classement junior remporté par Chloé Dalle 
Palle (Condom), Nils et Anton complètent le 
podium des pilotes de moins de 25 ans.

D’excellents résultats qui démontrent la 
capacité de formation et d'encadrement 
sportif de l’association. Les jeunes pilotes 
de Saint-Sulpice ont ainsi décroché à Fon-

Championnat de France Junior qui débutera 
à Romorantin le 18 août prochain.

Autre motif de satisfaction pour le club ce 
week-end : Aude Untersee termine à la 6e

place du très disputé Championnat du Monde 
Junior de Vol en Planeur, en classe standard, 
avec 2 victoires d'épreuve.

/ / / / / / / / / / SPORT PASSION  / / / / / / / / / /
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 / / / / / / / / / / / / / CULTURE  / / / / / / / / / / / / /

PEINTRES MALOUINS

Des parcours différents, une passion commune
Rencontrés à la Galerie « Les naufragés du Temps », 4bis rue Saint Thomas, à Saint Malo, trois peintres septuagénaires nous 

ont parlé de leurs parcours et de leur passion commune : la peinture.

Yves Monnet
Né à Saint Malo pendant la seconde guerre 

mondiale, Yves Monnet entame une carrière à 
EDF comme dessinateur industriel. Puis il prend 
des cours par correspondance dans une école 
américaine créée par de grands illustrateurs : 
Albert Donne, Norman Rockwell… il suit éga-
lement des cours avec David Dujanerand avec 
lequel il dessine des bustes, des nus et des 
natures mortes. Quelques années plus tard il 
devient co-fondateur avec son ami Berthier de 
« Voiles et Voiliers ». Il se tourne vers le monde 
de la photo puis du cinéma. Pendant 20 ans il 

et un long métrage réalisé avec Jacques Monnet 
« La femme du Cosmonaute » avec Victoria Abril 
et Gérard Lanvin. En 2010, il part en Chine. Il y 
rencontre Richard Texier connu à Shanghai pour 
sa fameuse sculpture sur les Champs Elysées de 
cette mégalopole. Grâce à lui, il s’oriente vers 
l’abstraction et s’engouffre dans le style de Po-
liakov qu’il admire. Fasciné par la cosmogonie, 

couleurs entre le microcosme et le macrocosme. 
.

Jacques Pibot
Né en 1947, dans la cité corsaire, il entre aux 

Beaux-Arts de Rennes. Après un diplôme natio-
nal de peinture il part à Paris et passe une mai-
trise d’Histoire de l’Art à la Sorbonne. Pendant 
toute sa carrière, il enseigne dans une école 
d’Arts appliqués. Revenu au pays malouin en 
2009, il fait des escapades nautiques d’un an à 

bord de son voilier. Premier voyage en méditer-
ranée puis départ pour Venise et, plus récem-
ment, un an d’escale en Andalousie. Il y redé-
couvre la grandeur de la nature : végétation et 

-
ville : cigognes, hérons… Cet environnement de-

-
rative l’amène aux paysages. Quand il expose à 
la galerie des « Naufragés du Temps », ancienne 
galerie d’arts premiers africains, il fait lien avec 
l’esprit de ce lieu en y exposant des œuvres sur 
la faune africaine. Dès la rentrée de septembre, 
sa prochaine période aura pour thème : « Pay-

. Par souci écologique, il souhaite 
reconstituer la nature telle qu’elle a été ou de-
vrait être, avec des paysages idéalisés à la ma-
nière de Nicolas Poussin.

Marc Berthier
Il est l’aîné des trois artistes installés à 

Saint-Malo. Il se dit privilégié : « Je n’ai jamais 
fait que m’amuser toute ma vie. Je ne sais pas 
ce que sont les horaires ». Quand il part en mer, 
seule l’heure de départ lui est imposée. Dès 
l’âge de vingt ans, il dessine et peint des bateaux 
et des paysages au bord de l’eau. Il a navigué à 
bord de bateaux de courses tels les Gitana V, VI, 
VII et VIII d’Edmond de Rothschild. Il a aussi cou-
ru dans le monde entier avec Pierre Paul Heickly. 

A 75 ans, il a pris la décision d’arrêter la régate 
« pour ne pas faire la course de trop » Il conti-
nue cependant les traversées de la Manche dont 
la Cowes-Dinard sera pour lui, cette année, sa 
29e

vent de liberté tant en mer que sur terre où, re-
venu au port il s’adonnait à la peinture, pour le 
plaisir. Il adore revenir à Saint-Malo avec une 
petite brise et un rayon de soleil sur le pont, 
c’est le paradis ! « C’est le Paradis quand tout 
va bien… Ah si les riches nous voyaient… » dit 
l’un de ses amis.

Il réalise des pastels essentiellement sur com-
mande. « Comme les peintres du XVIIIe siècle, il 
se plaît à souligner, qu’à cette époque, les gale-
ries n’existaient pas ». Il n’expose donc jamais. 
Lors de ses escales, dans les ports du monde, 
chacun peut lui demander de « croquer son na-
vire ». Sa dernière commande, reproduire pour 
l’un de ses clients, l’intérieur d’un bateau sur le-
quel il a navigué il y a cinquante ans et qui, hé-
las, a disparu lors d’une croisière. Il ne compte 
plus sa production. Sans doute des centaines 
de tableaux. Il a fait imprimer trois albums chez 
Gallimard avec pour chacun, une centaine de 
croquis et reproductions. Chaque édition est au-
jourd’hui épuisée. Philosophe, il se plaît à rap-
peler qu’il a connu Marin-Marie et est toujours 
en relation avec ses enfants, petits-enfants et ar-
rières petits-enfants… Il se remet en question à 
chaque aquarelle comme il le fait avant ou après 
chaque régate. « Mon matériel est sobre et pé-
rissable comme toute vie ».

titre, il expose tous les deux ans au Musée de la 
Marine. Celui-ci étant en travaux, la prochaine 
exposition aura lieu à Brest en 2020. Il est éga-

Club de France.

Jean-Luc POULAIN
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MUSÉE-CHÂTEAU DE VITRÉ

Exposition de portraits de femmes dans la galerie agrandie du Château
Créé il y a 150 ans, sous l’égide du premier conservateur et historien de la Bretagne Arthur Lemoyne de la Borderie, le Musée 

du Château de Vitré a été restructuré en 2014. En plus des huit salles - dont plusieurs « period rooms », le musée se dote pour 
son exposition estivale dédiée aux femmes, d’une 9e salle galerie d’exposition temporaire, au premier étage de l’Hôtel de ville.

château de Vitré propose pour la première fois 
depuis plusieurs années et dans le cadre de cet 
agrandissement permettant un nouveau parcours 
au sein de l’ancienne forteresse, une exposition 
temporaire sur le thème du portrait féminin.

Un voyage dans le temps, 
selon l’évolution des modes 

et des mises en scène
L’exposition présente dix-sept huiles sur toile et 
neuf clichés photographiques, des œuvres sorties 
des réserves des collections des Musées de Vitré, 

e au dé-
e siècle. Elles sont exposées de manière 

La collection de peinture des Musées de Vi-
tré compte 61 portraits peints, 32 portraits de 
femmes et 29 d’hommes. Parmi les huiles sur 
toile, le portrait dit de Françoise Fouquet, est 
une pièce maîtresse de l’exposition. Sont éga-
lement mis en valeur les œuvres de peintres 
amoureux de la Bretagne, comme Théophile 
Deyrolles (1844-1923), Emmanuel Fougerat 
(1869-1958), Jean-Julien Lemordant (1878-1968) 
ou Emma Herland (1855-1957), une des seules 
femmes peintres représentées au sein des col-
lections des Musées de Vitré. Puis à partir du mi-

révolutionne l’art du portrait et l’ouvre aussi à 
une frange plus large de la population.

Simon-Bernard LENOIR (Paris 1729 – Paris 1791)
Peintre de portraits, pastelliste, il compte parmi 

e siècle. Il fut 
membre de l’Académie de Saint-Luc et prit part 
à ses expositions en 1762, 1764 et 1774. Il expo-
sa aussi au Salon de la Correspondance, agréé 
à l’Académie Royale et exposa au Louvre. Il fut 
directeur de l’enseignement du dessin à l’Acadé-
mie de Besançon en 1786, y obtint un vif succès 
et le Conseil de la Ville l’admit au nombre des 
citoyens de la ville. On cite de lui les portraits 
de Voltaire et du Duc de Bourbon. Si ses œuvres 

peintes à l’huile sont intéressantes, c’est surtout 
comme pastelliste qu’il est recherché.

Théophile-Louis DEYROLLE (Paris 1844 –Concar-
neau 1923)
Peintre de genre et de portraits, il fut l’élève 
d’Alexandre Cabanel et de William Bouguereau. 
Il s’installa à Concarneau, exploitant avec son 
épouse les parcs à huîtres de sa belle-famille, 
pris par son entreprise le matin, il peignait les 
après-midi. Il débute à Paris au Salon des Ar-
tistes Français en 1876, avec Après la pêche, y 
obtint une mention honorable en 1881, devint 
sociétaire en 1884, médaille de troisième classe 
en 1887, de deuxième classe en 1889, médaille 
de bronze à l’Exposition Universelle de 1900. Il 
peignait surtout des scènes pittoresques de la 
vie des paysans et marins bretons, ainsi que 
quelques paysages typiques d’Afrique du Nord.

Félix Tournachon, dit NADAR (Paris, 1820 –Pa-
ris, 1910)
Dessinateur de portraits, pastelliste et pho-
tographe, Nadar, après avoir abandonné ses 

études de médecine, commence une carrière de 
dessinateur et caricaturiste. Il ouvre son atelier 
de photographie en 1849. Il a sa place dans l’his-
toire de l’Impressionnisme, prêtant ses ateliers 
pour la première des huit expositions de la « So-
ciété Anonyme des Artistes peintres, sculpteurs 
et graveurs » où exposèrent tous les réfugiés du 

de l’époque. Ami de nombreux littéraires et ar-

Jules Verne et des principaux auteurs de son 
temps comme Gustave Doré, Corot, Courbet, 
Daubigny, Manet, Delacroix, Daumier, Viollet-le-
Duc, Charles Garnier…

Le Musée-Château
Chaque année, le Musée du Château de Vitré re-
çoit 25 000 visiteurs. Il est l’un des 34 Musées de 
France en Bretagne et conserve environ 13 500 
objets. Cet été les visiteurs feront désormais un 
circuit au sein du château, pour découvrir la ga-
lerie avant de descendre par les escaliers d’ap-
parat pour terminer la visite.

Les Plus !
• Tous les lundis à 15 heures, visite guidée de 
l’exposition en 45 minutes, pour les visiteurs 
munis du billet d’entrée au musée dans la gale-
rie d’exposition.
• Les jeudis du 18 juillet au 29 août de 14 heures 
à 18 heures, atelier pour les familles « Du pig-
ment au portrait », toutes les 30 minutes sur pré-
sentation du billet d’entrée au musée.

Infos pratiques
Horaires d’ouverture :
• En mai, juin et septembre de 10 heures à 12 h 
30 / de 14 heures à 18 heures.
• En juillet et août de 10 heures à 18 heures en 
journée continue.
• Adulte : 6 € / réduit : 4 €. Gratuit pour les moins 
de 18 ans. Pas de supplément pour visite guidée 
et atelier.

D’autres animations à Vitré 
l’été

Un Escape game : « Le Secret de la Tour sans 
Nom », tel est le mystère à résoudre en équipe 
de 3 à 7 joueurs (dès 10 ans), pour cet escape 
game d’une heure, un jeu d'énigmes grandeur 
nature dans le château de Vitré.

Des barons à la cité des marchands : Tous les 
jours en juillet et en août, à 15 heures et pen-
dant 1 h 30, un guide conférencier présente 

e au 
e siècle. Passage dans le centre historique et 

présentation de monuments, pour vous donner 
les clefs de lecture de cette cité, classée Ville et 
Pays d’Art et d’Histoire. Rendez-vous à l’accueil 
du Musée du Château de Vitré.

www.chateau.vitre.bzh/

Portrait d’une dame de qualité dit de Constance 
Janvier de la Mott, Madame Charil de Ruillé / 
Simon-Bernard Lenoir / Huile sur toile (1779).

La Grande sœur ou Départ des bateaux de pêche 
à Concarneau le soir / Théophile Deyrolle / Huile 
sur toile (1897).

Portrait de Léonie Louys de la Grange marquise 
des Nétumières / Nadar / Photographie (1885).
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Conformément à l’arrêté Ministériel du 21 décembre 2018 paru au Journal Officiel de la République Française daté du 26 décembre 2018, le tarif 2019 du  

millimètre/colonne de référence dans le département d’Ille-et-Vilaine est de 1,82 € H.T.
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CESSIONS

AVIS ADMNISTRATIFS

ANNONCES LEGALES
ET JUDICIAIRES

L’administration du journal n’est pas responsable de la teneur des insertions

7 JOURS • PETITES AFFICHES • 16 - 17 AOÛT 2019 11

ENQUETES PUBLIQUES

Par arrêté en date du 22 juillet 2019, le Maire 

septembre 2019 au Jeudi 19 septembre 

en mairie les :

-

Par arrêté du 26 JUIL. 2019, la Préfète d'Ille-
et-Vilaine informe les habitants de GAËL, 
MUEL, PAIMPONT, SAINT-ONEN-LA-
CHAPELLE, LOSCOUET-SUR-MEU (22), 
CONCORET (56), MAURON (56) et SAINT 

SCEA PAYOU -
ment de son projet relatif à l'augmentation 

au lieu-dit « La Ville Clouet » à GAËL, la 
construction d'un bâtiment et la mise à jour 
du plan d'épandage. 
Le dossier est consultable pendant quatre 

-
tembre 2019 inclus : 

le lundi, mercredi et samedi de 09h00 à 

• sur le site internet de la préfecture de 
http://www.ille-

et-vilaine.gouv.fr/icpe. 

• à la mairie de GAËL, aux heures indiquées 

• par courrier à la préfecture de Rennes, 
-

blique, 

pref-icpe-ep@ille-et-vilaine.gouv.fr (en pré-
cisant l'objet du courriel : « consultation du 
public — SCEA PAYOU »). 
À l'expiration du délai de consultation, le re-
gistre sera clos par le maire concerné qui le 

dossier et pièces annexées. 

de la procédure est un enregistrement assor-
ti de prescriptions ou un refus, formalisée par 
arrêté préfectoral. 

Pour la Préfète, et par délégation, 
Le Secrétaire Général, 

Pour le Secrétaire Général, par suppléance, 
La Secrétaire Générale adjointe, 

Isabelle KNOWLES

MISE À DISPOSITION DE  
LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°1  

DU PLU DE TREMBLAY (VAL COUESNON)
Par délibération 2019/199/020/2.1, le 
Conseil communautaire de Couesnon 

Tremblay et établit les dates de mise à dis-

Le dossier et un registre seront disponibles 
au siège de la Communauté de Communes, 
à la Mairie de Val Couesnon et à la mairie 
annexe de Tremblay. Le siège de la Com-
munauté de Communes est situé dans la 

mairie de Val Couesnon est située 1 rue de 
-
-

lundi-samedi de 9h à 12h. La mairie annexe 
de Tremblay est située 5 rue du Docteur Ber-

-

911951

COMMUNE DE SAINT-MALO

RELATIF À LA DÉCLARATION DE 
PROJET N°2 EMPORTANT MISE EN 
COMPATIBILITÉ DU PLAN LOCAL  
D’URBANISME DE SAINT MALO –  

PROJET D’AMÉNAGEMENT DE L’ANCIEN 
CAMPING DES NIELLES 

Il est rappelé que par arrêté municipal en 

-

camping des Nielles et sur la mise en com-
-

A cet effet, par décision du Président du Tri-
bunal Administratif de Rennes en date du 20 

-
quête composée comme suit : 
• Présidente : Madame Sophie LE DREAN – 

• Membres titulaires : Monsieur Gilles LU-
CAS et Monsieur Gérard VIGOUROUX.
La procédure de déclaration de projet 
emportant mise en compatibilité du PLU 

-

précisé que la mise en compatibilité du PLU 

-

La mise en compatibilité du PLU porte sur :

21 pour transcrire réglementairement le pro-

applicable au sein du futur secteur de plan 

-

-

pourra prendre connaissance du dossier 

-
ra également être consulté en ligne, sur le 

www.
ville-saint-malo.fr (Menu : Pratique / Urba-

-
sitions en les consignant directement sur le 

mobiles, coté et paraphé par la commission 

-

declara-
tiondeprojet.nielles@saint-malo.fr
Un ou plusieurs membres de la commission 

Le vendredi 16 
août 2019 de 8h30 à 11h30 - Le mardi 27 
août 2019 de 09h00 à 12h00 - Le jeudi 5 
septembre 2019 de 14h00 à 17h00 - Le 
vendredi 13 septembre 2019 de 9h00 à 
12h00 - Le mardi 17 septembre 2019 de 
9h00 à 12h00 et de 14h00 à17h30.
Au terme de la procédure, la Présidente 

Maire de Saint-Malo le rapport et les conclu-

-
port et des conclusions de la commission 

Vilaine et consultable par le public à la Direc-

www.ville-saint-malo.fr, 
pendant un an à compter de sa disponibilité.

-
ra mise en compatibilité du PLU.

-

Le Maire
911952
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CONSTITUTIONSTRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

7, rue Pierre Abélard - CS 43124 - 35031 RENNES Cedex
Parking Arsenal - Bus : lignes 5, 6 et 9 - Métro Charles de Gaulle et République

GREFFE : extrait K bis, bilans, nantissements, judiciaire, faillites

RCS - CFE : registre du commerce - formalités RCS

Ouvert du mardi au vendredi : 8 h 30 ➝ 12 h 00 - 13 h 30 ➝ 17 h 00
Le lundi 10 h 00 ➝ 12 h 00 - 13 h 30 ➝ 17 h 00

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Adresses des Administrateurs et Mandataires judiciaires :
• SELARL AJassociés prise en la personne de Me BIDAN «Le Chephren»  
 27 Cours Raphaël Binet BP 80927 35009 Rennes Cedex.
• SELARL AJIRE prise en la personne de Me MERLY «Le Magister» 4 Cours  
 Raphaël Binet CS 76531 35065 Rennes Cedex.
• SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES prise en la personne de Me Isabelle GOIC 39 rue du 
Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes Cedex.
• SCP DESPRÉS prise en la personne de Me DESPRÉS 29 rue de Lorient  
 CS 74036 35040 Rennes Cedex.
• Me GAUTIER 111 bd de Lattre deTassigny CS 14235 35042 Rennes Cedex.
• Me MASSART 10 square Vercingétorix 35000 Rennes.
• SELARL ATHENA prise en la personne de Me Charlotte THIRION 20 rue 

• SELARL GOPMJ prise en la personne de Me Pauline COLLIN 4 mail François 
 Mitterrand 35000 Rennes.
• Me Eric MARGOTTIN 29 rue de Lorient, CS 74036 - 35040 Rennes Cedex.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL - Liquidation judiciaire  
(Jugement du 24 Juillet 2019)

TOF&CO, Route de Louverné, 53210 ARGENTRÉ, RCS LAVAL 817 887 177. Autres activités de
nettoyage n.c.a. Liquidateur ; SAS DAVID-GOIC & ASSOCIÉS. DdCP : 15/03/2019.

2018B01777

ARRÊT DU PLAN DE SAUVEGARDE

(Jugement du 05 Août 2019)

AURORE, 1 Rue Laënnec Zone Artisanale du Bail, 35137 PLEUMELEUC, RCS RENNES 493 518
898. Holding animatrice. Commissaire à l’exécution du plan : SELARL AJIRE.

2018J00070

MENUISERIE PEPION, Zone Artisanale du Bail, 35137 PLEUMELEUC, RCS RENNES 340 644
806. Menuiserie agencement. Commissaire à l’exécution du plan : SELARL AJIRE.

2018J00063

(Jugement du 01 Août 2019)

CENTRE CULINAIRE CONTEMPORAIN, 8 Rue Jules Maillard De La Gournerie 35000 RENNES.
Acquisition gestion immobilier. RCS RENNES 530 042 787 ET L’ASSOCIATION PLATEFORME
D’INGENIERIE CULINAIRE, 8 rue Jules Maillard de la Gournerie, 35000 RENNES, autres organi-
sations fonctionnant par adhésion volontaire, n° d’identification 528 911 647. Au profit de : Monsieur
Jean-Christophe CELBERT, 15 rue Michel Colomb, 35000 RENNES, Monsieur Olivier CLANCHIN,
lieudit la Galmandière, 35220 CHATEAUBOURG, Monsieur Pierre WEILL, 4 allée Max Jacob, 35770
VERN SUR SEICHE, Monsieur Christian TACQUARD, rue des Iles de Kerguelen, 35740 PACE, LA
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE, société Coopérative
de Crédit, 4 rue Louis Braille, 35136 ST JACQUES DE LA LANDE, RCS RENNES 775 590 847,
avec faculté de substitution au profit de la société civile MIAM, 8 rue Jules Maillard de la Gournerie,
35000 RENNES en cours de constitution. Maintient mandataire judiciaire :  la SELARL ATHENA
prise en la personne de Me Charlotte THIRION. Maintient administrateur : Maître Sophie GAUTIER. 

2018J00115

ARRÊT PLAN DE CESSION

GREFFE EXTÉRIEUR

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON 
Conversion redressement judiciaire en liquidation judiciaire  

(Jugement du 01 Août 2019)

SASU ForCity Platform, 184 Cours Lafayette , 69003 LYON, RCS LYON 808 639 249. Conseil en
systèmes et logiciels informatiques.Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquida-
teur La Selarl ALLIANCE MJ  représentée par Maître Marie DUBOIS 32 rue Molière 69006 LYON. 

2017B01876
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MODIFICATIONS

DISSOLUTIONS

LIQUIDATIONS

ENVOI EN POSSESSION

Résumé hebdomadaire des publicités de cession de fonds de commerce en Ille-et-

gagent pas la responsabilité du journal.

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

DIVERS

07-08-2019 - Vendeur : PHARMACIE DE LA BINQUENAIS 
Acheteur : BINQUENAIS PHARMACIE

RENNES. Oppositions : Au Mandataire Etude de Me Migné-Guillon-Leroux-Le Tallec, Huissier de 

   
02-08-2019 - Vendeur : LE CHAT BADA - Acheteur : BZHOUSE

Mitterrand.

02-08-2019 - Vendeur : MESSAGER PATRICK - Acheteur : CITY GAZ SERVICE

gault. 

02-08-2019 - Vendeur : PR VERN - Acheteur : MHF VERN

      
07-08-2019 - Vendeur : THOMAS CHESNAY/Sylvie Claudine 

Acheteur : ROUTIER Karine, Suzanne, Denise

e

   

e

Allo Débarras
MAISONS - APPARTEMENTS - BUREAUX

CAVES & GRENIERS
SUCCESSIONS

Particuliers & Professionnels
06 89 86 80 33

extra.35@hotmail.fr

LIQUIDATIONS LIQUIDATIONS

Eléments à fournir pour le dépôt des comptes annuels 

UN

• Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes).

• Le rapport du commissaire aux comptes le cas échéant.
• Un chèque de 45,73 euros Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes.
• 
les critères exposés ci-dessous : 

infogreffe.fr, rubrique 
comptes annuels).

2. Votre compte de résultat

infogreffe.fr, rubrique 
comptes annuels).

social, réserve, résultat, dettes.

dans le cas où le dépôt est effectué par voie électronique.

Il est indispensable de déposer des documents parfaitement lisibles, sans agrafe ni 

demandée), les comptes annuels puis les pièces annexes.

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES : 

DÉPÔT DES COMPTES ANNUELS  

CLÔTURÉS EN NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2018




