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TouT peuT arriver

Y avait un Pokémon,
m’sieur l’agent !
Certains joueurs de Pokémon Go
vont un peu trop loin. Hier, deux ados
de 15 ans ont été interpellés à Saint-
Hilaire (Aude), à 22 h 15, alors qu’ils
s’étaient introduits dans la gendar-
merie locale. La raison ? Attraper des
Pokémons bien sûr ! Pour se faire,
ils ont tout de même dû escalader le
mur d’enceinte de la gendarmerie. Ils
ont eu le droit à un rappel à la loi. Pas
sûr que l’excuse soit valable la pro-
chaine fois.

100 ans après, il est
identifié par sa cuillère

La trouvaille est spectaculaire. Dé-
cembre 2014, un agriculteur dé-
couvre, dans son champ à Cuinchy
(Pas-de-Calais), des ossements da-
tant de la Première Guerre mondiale.
Parmi les effets personnels du sque-
lette, il retrouve une cuillère où est
gravé le matricule 5181. Des recher-
ches indiqueront que ce numéro ap-
partient à John Morrisson, caporal
écossais. Identifié par son ADN et ce-
lui de ses descendants, il a été enter-
ré, hier, au cimetière militaire de Cuin-
chy. Plusieurs soldats des régiments
écossais en kilt sont venus lui rendre
hommage.
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A l’intérieur du voilier, un cabinet dentaire !
Antoine Gloanec, 35 ans, et Chloé
Gautier, 31 ans. Il est dentiste et de
Pléneuf-Val-André dans les Côtes-
d’Armor. Elle est conceptrice de sites
Internet et Franco-Québécoise. Il y
a quatre ans, le couple sillonnait les
côtes bretonnes et traversait l’Atlan-
tique sur un 8,50 m, rempli de ma-
tériel d’hygiène dentaire. « On dis-
tribuait des kits aux marins et aux
enfants lors des escales », raconte
Antoine Gloanec.

Cette fois, le duo s’apprête à larguer
les amarres pour « un tour de France
bucco-dentaire », à bord d’Océan
dentiste, catamaran de 13 m. « 80 %
des gamins de 6 ans n’ont jamais
vu un dentiste », s’alarme le prati-
cien.

Équipements
high-tech à bord

Ce n’est guère mieux chez les
adultes, puisque, selon la Haute au-
torité de santé, un million de Français
ne se lavent jamais les dents ! « En-
seigner aux enfants les bonnes ha-
bitudes bucco-dentaires permet-
trait de réduire les risques de ma-
ladies générales induites, à l’âge
adulte, par une mauvaise hygiène
dentaire », pointe Antoine Gloanec.

Chloé et Antoine ont travaillé avec
les chantiers Marsaudon Compo-
sites de Lorient, « pour recevoir,

gratuitement, enfants et parents
comme dans un cabinet dentaire,
avec une zone entièrement dédiée
à l’apprentissage des bons gestes
de brossage ».

Pour dédramatiser la consultation,
Antoine compte sur un équipement
high-tech : fauteuil monté sur une
plateforme rotative, brosse à dents
connectée et caméra intrabuccale
avec des photos en 3D de la bouche
du petit patient.

Le couple, qui doit encore déve-
lopper ses partenariats, a prévu de
faire étape dans 120 villes et de visi-

ter 600 écoles. Antoine et Chloé, qui
conservent en parallèle une activité
professionnelle à mi-temps, se don-
nent 3 à 5 ans pour relever le défi.
Sans faire aucunement concurrence
aux dentistes à terre, vers lesquels
Antoine orientera les jeunes patients
qui en auront besoin.

Cette saga inédite des Dents de la
mer, relayée sur le web par Chloé,
doit débuter en août au port d’at-
tache d’Océan dentiste, Dahouët,
à Pléneuf-Val-André. Le bateau est
inauguré ce jeudi à Lorient.

Catherine JAOUEN.

Chloé Gautier, Sam Marsaudon et Antoine Gloanec sur un drôle de bateau.
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Une otarie dans les
toilettes du cimetière !

Ce n’était pas le moment de passer
au petit coin. Une Australienne s’est
retrouvée nez à nez avec une otarie
à fourrure de 120 kg qui piquait un
somme dans les toilettes du cime-
tière de Devonport, sur l’île de Tas-
manie. L’animal, baptisé Sammy, a
été pris en charge par la mairie et re-
lâché sur une plage plus loin. Les ha-
bitants cherchent à savoir comment
il est arrivé discrètement sur le trône.
Le point d’eau le plus proche est un
ruisseau à 500 m de là !
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Et si le jardin d’Eden des graffeurs était à Redon ?

La foulée est légère, le buste droit.
Sous le soleil, une joggeuse longe
la Vilaine qui borde Redon (Ille-et-Vi-
laine). Devant les anciens entrepôts
Garnier, du nom de l’usine qui fabri-
quait des machines agricoles avant
de fermer en 1980, son regard se
porte vers les murs de la friche indus-
trielle. Le rythme de la course ralentit
pour lui laisser le temps d’apprécier
les graffs, véritables œuvres d’art ur-
baines.

Comme cette jeune femme, ils sont
nombreux à profiter de cette partie
du port de Redon qui porte le nom
de Croix des Marins. « J’aime bien
les regarder, ça m’occupe en atten-
dant que le poisson morde, s’amuse

Jean-Pierre, qui pêche de l’autre côté
de la Vilaine, les pieds presque dans
l’eau et les yeux tournés vers les fres-
ques. Et puis surtout, c’est vraiment
de l’art, pas comme les tags que
l’on voit parfois sur les murs. »

« C’est vrai qu’ici, c’est un peu le
paradis pour nous », reconnaît Jef,
un des graffeurs du pays de Redon,
en pleine réalisation artistique sous
les yeux des touristes qui ont garé
leurs camping-cars à quelques mè-
tres. Un jardin d’Eden du street art
qui est le fruit de plusieurs facteurs :
des murs gigantesques, un accord
tacite avec la mairie et les forces de
l’ordre, et le respect du travail bien
fait. « Dans le monde du graff, il y

a une règle d’or, explique Jef, c’est
que si on n’est pas capable de faire
mieux, on ne repasse pas par-des-
sus un graff. Ici, on respecte les
œuvres, ce qui fait qu’on peut tra-
vailler l’esprit tranquille. »

Respect du travail

De quoi faire de cette ville de
10 000 habitants, un des rares eldo-
rados recherchés par les graffeurs
de toute la France, alors même que
le street art y était inexistant il y a en-
core quinze ans. À cette époque, Lez,
un autre graffeur originaire de Re-

don, et son équipe, le Moker Crew,
prennent possession des murs des
friches Garnier. « Ils ont lancé le truc
ici, se souvient Jef, aujourd’hui père
de famille et qui ne se sépare jamais
de son petit chapeau. Et comme ils
se sont fait connaître nationalement
et internationalement, ils ont placé
Redon sur la carte du street art. »

Aujourd’hui, certains graffeurs
n’hésitent pas à parcourir plusieurs
centaines de kilomètres pour utili-
ser leurs bombes sur les murs de
Redon. « À Paris, Rennes, Nantes,
ils doivent faire la queue devant un
mur et un autre graffeur repasse
derrière eux juste après. Ici, ils ont
le temps, les pieds dans l’herbe, et

on ne les embête pas. » Début juillet,
Jef a croisé des graffeurs à Bordeaux
qui lui ont assuré qu’ils feraient
bientôt la route vers Redon. « Pour
nous, c’est sympa d’avoir des gens
d’ailleurs sur nos murs, ça crée du
lien, insiste Jef. Et eux, ils trouvent
ici ce qu’ils n’ont pas forcément
chez eux. » Un environnement qui
n’intéresse pas que les artistes fran-
çais. Il y a quelques mois, un journa-
liste londonien est venu tourner un
sujet sur les graffs à Redon. De quoi
placer encore un peu mieux la ville
sur la carte du graff.

Texte : Julien MOLLA.
Photos : Eddy LEMAISTRE.

Jef en pleine création sur un des murs de la friche industrielle de Redon.
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Petite commune de
10 000 habitants entre
Rennes et Nantes,
Redon devient un des
hauts lieux du graff
dans le grand Ouest.
Grâce à des murs
énormes, des graffeurs
de talent et au respect
des œuvres. Le tout,
sous le regard charmé
des touristes.

Jef n’a que l’embarras du choix lorsqu’il se lance dans un de ses graffs. À Redon, l’espace ne manque dans cette friche industrielle. Les plus belles œuvres sont d’ailleurs partagées sur Internet.
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Actuellement en magasin
et sur boutique.ouestfrance.fr

Qu’ils soient marchands,
de pêche ou de plaisance,

embarquez sur les
vieux gréements

les plus mythiques !

Bateaux de légende,
tous sur le pont !
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