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Pensez-y !

L’auteur Anjela Kora en dédicace à Gwalarn
Professeure de français d’origine fi-
nistérienne, Anjela Kora sera en dé-
dicace à la librairie Gwalarn samedi
prochain, pour dédicacer son livre
Les vagues aussi ont choisi de se
taire. Dans les années 60, un secret
de famille est connu de tous, sauf…
de la narratrice et de son jeune frère.

Comme toutes les victimes de se-
cret, elle vit une période d’incompré-
hension de sa propre vie, aggravée
par l’étrange silence de ses proches.
Des années 50 à aujourd’hui, les
soubresauts de l’Histoire, le monde
agricole, le religieux, la condition des
femmes et la sexualité, traversent ce
destin féminin malmené.

Samedi 14 janvier, à partir de 15 h,
à la librairie Gwalarn à Lannion.

Urgences et santé
Police - Gendarmerie : 17 (ou le 112 d’un fixe ou d’un portable)
Pompiers : 18 (ou le 112 d’un fixe ou d’un portable)
Samu-Smur : 15 (ou le 112 d’un fixe ou d’un portable)
Pharmacie de garde : 32 37 (0,34 €/mn).
Centre anti-poison : 02 99 59 22 22. Numéro toutes urgences : 112.
Opposition carte bancaire : 08 92 70 57 05. Escroquerie internet :
08 11 02 02 17.

Ouest-France à votre service
Site internet : www.ouest-france.fr
Faire paraître une petite annonce :
0 820 000 010 (0,15 €/min plus prix
d’un appel).
Faire paraître votre publicité : 02 99
26 45 45 (prix d’un appel).
Faire paraître un avis d’obsèques :

0 810 060 180 (0,06 €/min plus prix
d’un appel).
Relations abonnés, journal avant
7 h 30, portage : tél. 02 99 32 66 66.
Abonnement par internet : www.
ouest-france.fr/portage

Cinéma à Lannion et dans sa région
Nouveautés de la semaine Résumés et séances du 11 janvier

Dalida Biopic de Lisa Azuelos avec Sveva
Alviti, Riccardo Scamarcio. France 2017,
2h04.

De sa naissance au Caire en 1933 à son premier Olympia en 1956, de son mariage avec le
patron d'Europe 1, aux soirées disco...
Lannion. Les Baladins : 14h30, 20h30.
Plestin-les-Grèves. Le Douron : 20h30.

La grande muraille Aventure de Zhang
Yimou avec Matt Damon, Jing Tian. USA,
Chine 2017, 1h43.

L'ultime combat qu'une faction armée d'élite livre au nom de l'humanité sur les remparts de la
muraille la plus célèbre du monde.
Lannion. Les Baladins : 14h30, 20h45.

Films toujours à l'affiche Résumés et séances du 11 janvier

Demain tout commence Comédie,
drame de Hugo Gélin avec Omar Sy, Clé-
mence Poésy. française 2016, 1h58.

Un homme se retrouve père du jour au lendemain. La traque de la mère du nourrisson, partie
faire sa vie ailleurs, va le conduire à Londres.
Lannion. Les Baladins : 18h15.

Fais de beaux rêves Drame de Marco
Bellocchio avec Barbara Ronchi, Bérénice
Bejo. Italien, français 2016.

Turin, 1969. Massimo, un jeune garçon de neuf ans, perd sa mère dans des circonstances
mystérieuses. Quelques jours après, son père le conduit auprès d'un prêtre qui lui explique
qu'elle est désormais au Paradis.
Lannion. Les Baladins (VO) : 18h.

La vallée des loups Documentaire de
Jean-Michel Bertrand. France 2017, 1h30.

Un pari fou tenté par un passionné rêveur : rencontrer des loups sauvages dans leur milieu naturel.
Lannion. Les Baladins : 14h30.

Le coeur en braille Comédie de Michel
Boujenah avec Charles Berling, Florence
Guérin. 2016.

Une adolescente violoncelliste, très douée à l'école, un garçon, avec quelques difficultés scolaires.
Ignorant qu'elle perd la vue, il tombe amoureux d'elle.
Lannion. Les Baladins : 14h30.

Films toujours à l'affiche Résumés et séances du 11 janvier

Mes trésors Comédie de Pascal Bour-
diaux avec Jean Reno, Reem Kherici.
France 2017, 1h31.

Une informaticienne introvertie vit encore chez sa mère. Une pickpocket rebelle écume les grands
hôtels. Elles ont en commun leur père, envolé avant leur naissance et qu'elles n'ont jamais vu...
Lannion. Les Baladins : 20h45.

Neruda Drame de Pablo Larraín avec
Francisco Reyes, Gael García Bernal. Fran-
çais, Chilien, Espagnol, Argentin 2016.

1948, la Guerre Froide s'est propagée jusqu'au Chili. Au Congrès, le sénateur Pablo Neruda
critique ouvertement le gouvernement. Le président Videla demande alors sa destitution.
Lannion. Les Baladins (VO) : 18h15, 20h45.

Passengers Action de Morten Tyldum
avec Jennifer Lawrence, Chris Pratt. U.S.A.
2016, 1h57.

Alors que 5000 passagers endormis pour longtemps voyagent dans l'espace vers une nouvelle
planète, deux d'entre eux sont accidentellement tirés de leur sommeil artificiel 90 ans trop tôt.
Lannion. Les Baladins : 18h.

Père fils thérapie ! Comédie de Emile
Gaudreault avec Richard Berry, Jacques
Gamblin. France, Canada 2016, 1h32.

Un père et son fils ne se supportent pas. Leurs entourages les font participer à un stage de
réconciliation dans les gorges du Verdon...
Lannion. Les Baladins : 18h30.

Rogue One : a star wars story Fantas-
tique de Gareth Edwards (ii) avec Felicity
Jones, Diego Luna. U.S.A. 2016, 2h14.

Entre les épisodes III et IV de la saga Star Wars, des individus ordinaires, pour rester fidèles à
leurs valeurs, vont tenter l'impossible au péril de leur vie. Ils vont devoir dérober les plans de
l'Étoile de la Mort.
Lannion. Les Baladins : 20h30.

Vaiana, la légende du bout du
monde Animation de John Musker, Ron
Clements. Américain 2016, 1h43.

Il y a 3 000 ans, les plus grands marinsvoyagèrent dans le Pacifique, à la découverte de l'Océanie.
Le millénaire suivant, ils cessèrent de voyager.
Lannion. Les Baladins : 14h30.

Lannion. Les Baladins : 34, av. du Général-de Gaulle. Tél. 02.96.37.26.10. Dispositif pour les déficients auditifs.
Plestin-les-Grèves. Le Douron : place de Launceston. Tél. 02.96.35.61.41. Dispositif pour les déficients auditifs. Accès handicapés,
parking.

Rospez

La commune sera recensée du 19 janvier au 18 février

En 2017, le recensement se déroule
dans 7 000 communes de moins de
10 000 habitants, du jeudi 19 janvier
au samedi 18 février.

À Rospez, la mairie a recruté quatre
agents recenseurs pour cette mis-
sion : Christelle Le Pierres, de Plou-
bezre pour le sud de la commune ;
Audrey Grall, de Lannion pour l’est ;
Aurélie Madec, de Tonquédec pour
le nord et Antonin Boustouler, pour
l’ouest ; Jean-Yves Combot en sera
le coordinateur.

Ils se présenteront, munis de leur
carte, chez les personnes à recen-
ser pour leur remettre la notice sur

laquelle figurent leurs identifiants de
connexion au site Le-recensement-
et-moi.fr. Ces personnes peuvent
ainsi répondre au questionnaire en
ligne. Dans le cas contraire, l’agent
leur distribue les questionnaires pa-
pier, une feuille de logement et au-
tant de bulletins individuels qu’il y a
d’habitants, puis convient d’un ren-
dez-vous pour venir les récupérer.

Les Rospéziens sont invités à utili-
ser leur adresse normalisée. Toutes
les personnes ayant accès aux ques-
tionnaires (dont les agents recen-
seurs) sont tenues au secret profes-
sionnel.

Quatre agents recenseurs se partageront le territoire de la commune.

Danses du monde pour les résidents de Paul-Hernot

Lundi après-midi, les élèves AAPAD
(Agent d’Accompagnement des Per-
sonnes Agées et Dépendantes), du
Gréta, proposaient aux résidents du
foyer Paul-Hernot, un après-midi fes-
tif et un goûter, dans le cadre de leur
formation.

« Pour les stagiaires, cette anima-
tion danses du monde, revêt une
importance particulière, car ils sont
notés sur cette épreuve, confie Mor-
gane, coordinatrice du stage au sein
du Gréta, elles ont travaillé deux

mois sur le sujet en compagnie de
Lydia, responsable de l’animation
du foyer. »

Le ton est donné pour cette mise
en situation pour les six stagiaires ve-
nues du Congo, du Sénégal, de Tu-
nisie, du Portugal, de La Réunion et
de France, les résidents apprécient
et n’hésitent pas à taper dans leurs
mains. L’après-midi s’est terminé au-
tour d’un goûter crêpes préparé éga-
lement par les stagiaires.

Orlane, Ithem, Ruth, Benitou, Valentine et Maryvonne ont mis toute leur compé-
tence au service des résidents du foyer Paul-Hernot, pour présenter les danses
du monde.

À l’agenda de Lannion et sa région
A n n o n c e z g r a t u i t e -
ment vos événements sur :
www.infolocale.fr

Lannion
Médiathèque
Mercredi 11 janvier, 10 h à 12 h 30
et 14 h à 18 h, 2 bis, rue de
Kérampont. Contact : 02 96 37 68 09,
mediatheque@ville-lannion.fr, www.
ville-lannion.fr

Déchèterie
Mercredi 11 janvier, 9 h à 12 h et
13 h 30 à 18 h, Le Faou.

Les marées
Horaires. Pleines mers, 4 h 48 (88) et
17 h 21 (92) ; basses mers, à 11 h 32
et 23 h 57.
Mercredi 11 janvier.

Espace aqualudique Ti-Dour
Bassins ludiques, de 15 h 45 à 19 h ;
bassin sportif, 12 h à 13 h 15 et 15 h 45
à 19 h.
Mercredi 11 janvier, 49, avenue de
Park-Nevez. Contact : 02 96 05 60 60,
tidour@lannion-tregor.com, www.
lannion-tregor.com

Cours d’indonésien pour débutants
Cours hebdomadaires tous les jeudis,
de 19 h à 21 h 15, donnés par un père
de famille indonésien selon la méthode
qu’il a mis au point pour ses enfants.
Places limitées.
Jeudi 12 janvier, 19 h à
20 h 15, salle 3, maison des
associations, Servel. Tarif :
Cotisation annuelle, 10 €. Contact
et réservation : 06 64 73 61 54,
acn22.silat@gmail.com, http://

arts-et-cultures-du-nusantara.weebly.
com/

Comité de rédaction TV-Trégor

Table ronde sur les reportages à réali-
ser et à publier sur TV-Trégor. Les per-
sonnes intéressées par la vie locale

et la vidéo sont invitées à se joindre
à l’équipe. Formation de base prévue
pour les débutants. En ligne cette se-
maine sur tv-tregor.com retour sur les
Vidéochroniques de janvier 1987.
Jeudi 12 janvier, 17 h, bâtiment
B1, espace De Broglie, 5, rue
Louis-De-Broglie. Gratuit. Contact :
02 96 15 60 60, info@tv-tregor.com,
www.tv-tregor.com

Nature et création
Yoga des yeux l’art de voir naturel-
lement avec la méthode Bates. Ap-
prendre à reposer les yeux, retrouver
une meilleure vue en mettant en pra-
tique de bonnes habitudes au quoti-
dien. Ouvert à tous.
Samedi 14 janvier, 9 h 30 à 12 h 30,
centre social, Ker Uhel. Tarifs : 30 €,
réduit 25 €, cotisation à l’association

N § C. Inscription avant le 13 janvier.
Contact : 06 34 69 31 01, cloe.legoic@
gmail.comClassique.

Ateliers Idogo
Proposés par l’association Les spirales
de l’énergie. 1er niveau d’une série de 3
ateliers avec un petit bâton pour amé-
liorer la coordination, optimiser la capa-
cité et l’endurance respiratoire.
Samedi 14 janvier, 14 h 30 à 18 h 30,
centre social, salle d’animations,
29, boulevard d’Armor, Ker Uhel.
Payant. Inscription avant le 13 janvier.
Contact : 02 96 48 10 08, dk_tc_qg@
yahoo.fr, http://www.taichiqigong.e-
monsite.com

Comité départemental de la boule
bretonne
Concours de boule.

Samedi 14 janvier, 14 h, Buhulien.
Gratuit.

Ploubezre
Etat civil : naissance
Liam Le Bihan : le 5 janvier 2017 (au
CH Guingamp).

Bio Soins a intégré ses nouveaux locaux

Installé jusqu’à présent résidence
Corlay, Bio Soins et son responsable,
Laurent Prodomme, ont changé
d’adresse.

« J’ai souhaité investir dans un
nouveau complexe dans l’éco-quar-
tier de Kérivon, un quartier résolu-
ment tourné vers l’énergie propre,
l’habitat écologique. Ce nouveau
bâtiment a été construit en prenant
en compte les principes de la géo-
biologie et l’écoconstruction. Il dis-
pose de trois cabinets thérapeu-
tiques et d’une salle pour accueillir
des formations ou conférences. »

Actuellement ce regroupement
propose des soins de rééquilibrage
énergétique, enfants et adultes, sui-
vant la méthode Acmos inspirée des
médecines traditionnelles chinoise et

indienne, qui consiste à restaurer les
équilibres de son corps énergétique,
des formations en bioénergétique
Acmos, des séances de méditation
de pleine conscience pour adultes
ou enfants (en groupe ou indivi-
duelle), et des séances de coaching
d’émergence de soi.

« Le 28 janvier, nous proposons
un créneau de visite de mon infras-
tructure, de 10 h 30 à 12 h, autour
d’un pot d’inauguration à 11 h,
confirme le propriétaire des lieux, je
suis ouvert à l’accueil d’autres thé-
rapeutes. »

Laurent Prodomme, bio énergé-
ticien, reçoit uniquement sur ren-
dez-vous au 02 96 38 77 05 ou
06 49 22 56 29, contact@biosoins.fr,
site www.biosoins.fr

Sillia : la CGT tire la sonnette d’alarme
La section CGT de la société Sillia
(1), spécialisée dans la fabrication de
panneaux photovoltaïques à Lannion
(45 salariés), et Vénissieux (128 sala-
riés), vient d’adresser un courrier au
Premier ministre pour l’alerter sur la
« situation financière très préoccu-
pante » de l’entreprise.

Notamment parce que l’État ne tient
pas ses engagements. Lorsque Sil-
lia a accepté, en 2013, de reprendre
l’unité du groupe Bosch à Vénis-
sieux, l’État promettait de « garantir
des charges de travail à travers une
politique volontariste en faveur des
énergies renouvelables, et en parti-
culier l’énergie photovoltaïque, via
les appels d’offres CRE ».

Sauf que la relance du site de Vé-
nissieux s’est révélée « critique en
raison des reports incessants de

la charge de travail. En effet, l’État
et les lauréats des appels d’offres
« CRE » n’ont pas tenu leurs en-
gagements de garanties d’acti-
vité des années 2014 et 2015. Or,
le plan économique sur lequel les
experts, comme le tribunal de com-
merce, s’étaient prononcés lors de
la reprise par le groupe Sofie, s’ap-
puyait sur ces volumes de produc-
tion ».

Pour la CG, « l’État a failli sur ce
dossier. Il doit sans tarder prendre
ses responsabilités et assurer l’ave-
nir de Sillia et de ses salariés »,
tandis que le groupe Bosch « doit
contribuer à son redressement fi-
nancier. Il en a les moyens ».

(1) Sillia est une filiale du groupe So-
fie (750 salariés) basé à Coutances.

Lannion en bref




