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Pour Noël, tentez de gagner
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chantent Noël

Jouez sur jeux.ouest-france.fr
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Demain
en magasin, ce supplément gratuit avec

• Conso : zoom sur
les cadeaux de Noël
personnalisés

• Voyage : découvrez la
Guadeloupe autrement

• Argent : investir dans
un véhicule de collection

• Sport : Les bienfaits
du longe-côte

SUPPLÉMENT GRATUIT

Le plein d’idées
cadeaux pour
Noël

Un espace de coworking voit le jour à Lannion

Ils sont webdesigners, graphistes,
webmasters, consultants… Et désor-
mais, ils disposent à Lannion d’une
salle de coworking : un espace de
travail partagé. Il se niche dans les lo-
caux de l’Enssat, l’école d’ingénieurs,
où ces travailleurs indépendants se
retrouvent tous les jours (pour 50 €
par mois) ou ponctuellement (3 € la
demi-journée).

« Nous sommes en majorité des
artisans du numérique et un lieu
comme celui-là, c’est l’occasion de
rompre la solitude qui guette cha-
cun d’entre nous quand on travaille
à la maison », témoignent le web-
master Franck Saliou et la webdesi-

gneuse Adeline Pincemin, deux as-
sidus. Ici, chacun apprécie de trou-
ver « une ambiance plus motivante
qu’à la table de son salon ! » Sur-
tout, la vingtaine d’adhérents affirme
partager davantage que de simples
locaux : « On coopère au quotidien.
Et au contact des uns et des autres,
on peut se créer des opportunités
professionnelles. »

Un peu partout, le coworking es-
saime sous l’effet du Net, dont le
développement concourt à créer de
nouveaux métiers du numérique.

Contact : wigwam@coworking-lan-

nion.org

Plutôt que de travailler seuls chez eux, une vingtaine de travailleurs indépendants
fréquentent ce nouvel espace de travail partagé, né en septembre, à Lannion.

Saint-Caradec : un homme tire trois coups de feu

Un homme d’une trentaine d’an-
nées, alcoolisé en sortant d’un bar
de Saint-Caradec, s’est mis en colère
vers 1 h du matin, dans la nuit de
vendredi à samedi.

Il est rentré chez lui, a pris une cara-
bine 22 long rifle. Il est revenu devant
le bar, où se trouvaient le gérant et

quelques clients, et a tiré trois car-
touches en l’air. Il ne s’en est pris à
personne et personne n’a été ni visé,
ni touché.

Se rendant compte de son geste, il
s’est excusé. Il est convoqué en mars
prochain devant le tribunal correc-
tionnel de Saint-Brieuc.

Les cavaliers vétérans de Bretagne réunis à Loudéac

Dimanche, l’hippodrome de Lou-
déac a accueilli l’assemblée géné-
rale de l’Association des cavaliers vé-
térans de Bretagne. Ouverte aux plus
de 40 ans pratiquant le concours de
saut d’obstacles, la structure compte
une cinquantaine d’adhérents dans
les quatre départements bretons.

Durant la saison, elle organise le
challenge Christian-Chapin et pro-
pose deux stages de formations par
an. L’ouverture à de nouvelles dis-
ciplines, concours complet et dres-

sage, compte également parmi les
projets de l’année à venir.

En Bretagne, 380 cavaliers vété-
rans sont licenciés à la fédération
française d’équitation. « Nous espé-
rons convaincre ces potentiels ad-
hérents de nous rejoindre », a ex-
pliqué Jacques Hervé, président de
l’association.

Pour rejoindre l’association, rensei-

gnements, tél. 06 72 07 96 47 ; mail.

jaouen.michel.joelle@wanadoo.fr

L’assemblée générale a été l’occasion de récompenser les laureats du challenge
Christian-Chapin.

Le Kreiz Breiz Elites… sans l’élite française, en juillet

C’est dans les locaux de la Coreff,
à Carhaix, que les responsables du
Kreiz Breiz Elites, course cycliste qui
traverse le Centre-Bretagne, ont tenu
leur 21e assemblée générale.

Alain Baniel, le président, a
confirmé que les instances natio-
nales avaient déplacé de trois se-
maines les championnats de France
de l’Avenir. « Cette course, qui coïn-
cide avec notre compétition, va
nous priver des meilleurs espoirs
français. » Le président devra donc
faire contre mauvaise fortune bon
cœur, mais reste optimiste quant à

la qualité du plateau : « 24 forma-
tions, dont la moitié est française et
bretonne, s’aligneront au départ le
29 juillet. »

Le parcours sera maintenu, avec la
traversée des villes étapes « mais il
nous appartiendra d’apporter des
modifications à nos circuits pour
les rendre plus compétitifs », pré-
cise le président.

Soucieux de l’environnement, les
responsables ont annoncé la planta-
tion d’un arbre dans chaque ville où
sera jugée l’arrivée.

Michaël Llodra, ambassadeur du tournoi de Taden

Le champion de tennis Michaël Llo-
dra a rendu visite aux membres du
Tennis-club Taden-Dinan, vendredi
soir. L’occasion pour le vainqueur de
cinq titres ATP de partager une dé-
gustation de vins, sélectionnés par
ses soins, avec ses amis costarmo-
ricains qu’il connaît bien, pour avoir
disputé l’Open Kerbaty de Taden,
ces dernières années. L’œnologie
est, en effet, une de ses nombreuses

passions, partagée d’ailleurs avec Ar-
naud Clément.

Lors de cette soirée privée, Xavier
Reynaud, directeur de l’Open Ker-
baty, a annoncé que Michaël Llo-
dra avait accepté de devenir l’am-
bassadeur du tournoi de Taden. Un
atout promotionnel et un soutien de
marque pour le club qui compte envi-
ron 300 licenciés.

Xavier Reynaud, directeur de l’open Kerbaty, à côté de Michaël Llodra.

Les Côtes-d’Armor en bref

Les pompiers distingués et reconnus

Une cérémonie a rassemblé bon nombre des 2 740 pompiers costarmoricains (1), vendredi soir,
à Saint-Brieuc, pour fêter sainte Barbe, la patronne des hommes et femmes du feu.

Au-delà des distinctions et promo-
tions, qui ont ponctué cette cérémo-
nie protocolaire, les jeunes sapeurs-
pompiers entrant dans le corps dé-
partemental et les promus ont reçu
l’aide du préfet et du président du
Sdis (service départemental d’incen-
die et de secours) pour enfiler leur
nouveau casque. Un geste symbo-
lique de reconnaissance de leur en-
gagement.

20 % de femmes

Alain Cadec a souligné « l’appui in-
dispensable des pompiers volon-
taires », précisant que « 67 % des
interventions ont été réalisées par
des pompiers volontaires en 2016 ».
Et observé que « 20 % des pompiers
costarmoricains sont des femmes,
un chiffre supérieur à la moyenne
nationale, même s’il reste des pro-
grès à faire ».

Les pompiers des 59 centres de
secours costarmoricains ont effectué
32 977 interventions depuis le début
2016, dont 26 225 secours à per-
sonnes (80 % du total), soit 1,25 %
de plus que l’an passé. « Une hausse
contenue depuis l’an passé déjà,
grâce à un accord avec le Samu
pour que les pompiers sortent pour

des urgences réelles, après la forte
hausse des années précédentes »,
explique le lieutenant-colonel Claude
Denoual, responsable de l’opération-
nel.

2 508 interventions ont été réali-
sées dans la même période pour
des incendies, soit une hausse de
9 % par rapport à 2015. Explica-
tion : « Les brûlots des manifesta-
tions d’agriculteurs ont été comp-
tabilisés. De même que les feux

d’espaces naturels dus à la séche-
resse de l’été, ainsi que des feux de
fermes. »

Les pompiers sont sortis 2 226 fois
pour des accidents, soit une hausse
modérée de 2,7 % : c’est surtout la
gravité de ces accidents qu’il faut no-
ter, avec 34 morts depuis le 1er jan-
vier (31 dans toute l’année 2015).

Enfin, 1 933 opérations diverses,
soit une augmentation de 17,3 %,
s’expliquant par les aléas climatiques

générant des pics d’activités, comme
les 70 interventions en une journée,
lors du dernier coup de vent en date.

Les pompiers costarmoricains at-
tendent leur patron nouvellement
nommé, le colonel Stéphane Morin,
qui arrivera de la Mayenne début jan-
vier.

(1) Près de 300 professionnels et

2 500 volontaires.

Alain Cadec, président du Sdis, et Yves Le Breton, préfet, ont distingué de nombreux pompiers, vendredi soir.

L’actualité qui vous attend cette semaine

Aménagement du territoire, salon étudiant… Retrouvez les temps
forts des sept prochains jours aux quatre coins du département.

Mardi 6
Le Haras national change de main.
Après plusieurs mois de procédure,
la vente du Haras national de Lam-
balle est officielle avec la signature
de l’acte d’achat. L’Institut français
du cheval et de l’équitation cède le
site historique au Syndicat mixte du
haras, constitué de collectivités, au
prix de 400 000 €.

Jeudi 8

Salon Sup’Armor à Saint-Brieuc.
Sup’Armor, le Salon de l’enseigne-
ment supérieur en Côtes-d’Armor, se
déroule du 8 au 10 décembre, au pa-
lais des congrès Équinoxe, sur le site
de Brézillet, à Saint-Brieuc.

Aménagement du territoire. « Nou-
velle ambition territoriale pour la
France en Europe » est le thème de
la réunion publique organisée par la
députée Annie Le Houérou, à l’Uni-
versité catholique de l’Ouest, à Guin-
gamp, à 18 h 30. Animée par Claudy
Lebreton, président honoraire de
l’Assemblée des départements de
France. L’ancien président du conseil
départemental présentera son rap-
port sur l’aménagement du territoire,
qu’il a remis au Premier ministre.

Du vendredi 9 au dimanche 11

Les Écuries du Père-Noël à Lam-
balle. Coup d’envoi du plus grand
marché de Noël des Côtes-d’Armor.
Pendant trois jours, 92 exposants
vont installer leurs échoppes dans
les boxes du Haras national. Nom-
breuses animations.

Samedi 10

Exposition Marcel Dirou, à Saint-
Brieuc. L’exposition de peinture
« Marcel Dirou, l’énigme », organisée
par Hervé Le Roch, en partenariat
avec la ville de Saint-Brieuc, sera vi-
sible du 10 décembre au 8 janvier, à
la Maison de l’Agglo.

Jusqu’au 8 janvier, Hervé Le Roch,
avec la ville de Saint-Brieuc, présente
l’exposition « Marcel Dirou, l’énigme ».


