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

Pléboulle
Potée du comité des fêtes

Organisée par le comité des fêtes, repas

à consommer sur place ou à emporter.
Tarifs : adultes, 12,50 € et enfants, 8 €
(boissons non comprises), kir et café
offerts. Réservations obligatoires au-
près d’Hervé, au 06 84 31 30 83 et Ni-
colas, au 06 19 78 95 78.
Samedi 3 février, à partir de 19 h, à la
salle polyvalente.

Ploubalay
Randonnée pédestre
La randonnée organisée par les Amis
des Polders, aura lieu : circuit Lancieux
- Saint-Briac. Départ de Ploubalay : à 14
h place de l’église ; de Lancieux : 14 h
10, parkings près de l’église.
Mercredi 31 janvier. Contact :
02 96 82 64 93.

Pluduno
Club du Bois-es-Fènes
Réunion ordinaire.

Jeudi 1er février, 14 h, à la salle
polyvalente, rue du Stade.

Saint-Cast-le-Guildo
Randonnée pédestre

Avec Randonnée castine. Rando
douce, rendez-vous à 14 h 30, parking

de la plage de Port-Hue, Saint-Briac-
sur-Mer, avec M. C. Guyon et D. Loa-
rer. Rando de 6 à 7 km, rendez-vous à
14 h 30, parking du port de Montmarin,
à droite de la route de Cancaval, Pleur-
tuit, avec M. L. Renault et M. Meunier.
Mercredi 31 janvier, 14 h, parking de
l’office de tourisme.

Randonnée pédestre
Rendez-vous à 14 h, parking du Port-
Breton, près du club de tennis, situé à
droite de l’entrée de Dinard. Deux ran-
dos organisées par les Galopins. Vers
17 h, salle des Pierres Sonnantes, ins-
criptions et règlements au déjeuner à
Cancale (ci-dessous), deux randos à la
journée, avec Randonnée castine.
Jeudi 1er février, 13 h 30, parking de
l’office de tourisme. Tarif : déjeuner
du 8 février, à Cancale : 13,50 € par
personne.

Beaussais-sur-Mer

* Règlement disponible en magasin.
Jeu gratuit, sans obligation d’achat.

Du 30 janvier au 3 février 2018
Dans votre Carrefour
Market de PLOUBALAY

Jouez au
…

Et chaque jour, tentez
de remporter de nombreux lots !*

L’ancien commandant de gendarmerie se raconte
Dans son autobiographie, Jean-Paul Huet raconte son parcours qui l’a mené

de la banlieue parisienne aux sommets de chefs d’État. Un récit, comme une école de la vie.
Languenan —

Les gens d’ici

Jean-Paul Huet est passionné d’his-
toire. L’auteur d’ouvrages sur de
grands noms de l’histoire de France,
tels Joffre, Leclerc ou De Gaulle, pré-
sentait, en fin d’année, une confé-
rence sur le rôle des femmes durant
la Grande Guerre.

Mais avant d’écrire et d’être connu
pour sa passion, l’érudit a été gen-
darme. Il est entré dans la gendar-
merie en 1983, pour en prendre sa
retraite, en 2017, au grade de com-
mandant.

Un parcours que l’auteur a retracé
dans son ouvrage Mémoires d’un of-
ficier de gendarmerie, aux éditions
Lemme edit.

« Au premier plan des
problèmes sociétaux »

Son amour de l’histoire, il l’a hérité
de son grand-père, envers qui il a
une tendresse particulière. Jean-Paul
Huet avait envie « et besoin de redé-
couvrir mon histoire. Et aussi rendre
hommage à tous mes camarades. »

À 20 ans, c’est l’école des sous-
officiers de Châtellerault, puis le
premier poste, à Aulnays-sous-Bois
(Seine-Saint-Denis). « J’ai assisté à
la genèse des problèmes de ban-
lieue, c’était déjà compliqué. » L’an-
née 1987 marque son retour en Bre-
tagne, à Pleurtuit. « Une autre façon
de travailler, avec de la proximité »,
apprécie celui qui devient officier de
police judiciaire (OPJ) à 25 ans. Là,
« nous sommes au premier plan
des problèmes sociétaux. La mort
nous accompagne au quotidien,
raconte Jean-Paul Huet. La partie
la plus difficile pour moi a été celle
d’être le messager de l’horreur. »

Après Pleurtuit, direction la Nou-

velle-Calédonie. « J’étais dans une
brigade de brousse. J’ai retiré de
ces trois années là-bas une grande
expérience humaine et profession-
nelle avec les indépendantistes ka-
naks. On apprend à relativiser… »

Poutine, Obama…

De retour en Bretagne, il se pré-
sente au concours d’officier. Deux
ans d’école à Melun, pour rejoindre
la gendarmerie départementale, à
Brest cette fois. Là, il connaît « une
première expérience de comman-

dement, adjoint à la compagnie,
traitant la sécurité d’événement
comme Astropolis par exemple ».

Il effectue son premier séjour en
État-major en 2006, à Rouen, au ser-
vice des ressources humaines, puis
au commandement des transports
aériens à Brest-Guipavas. Il assurera
la sécurité au G8, à Deauville, lors du
70e anniversaire du débarquement
et côtoiera les grands de ce monde,
comme Obama ou Poutine pour n’en
citer qu’eux.

Des anecdotes, Jean-Paul Huet en

a à la pelle. Dans son autobiographie,
il ne se prive pas de les narrer. Son
récit, cette « école de la vie », prouve
qu’à force de travail et « en étant am-
bitieux, rien n’est impossible ». Tout
cela sans langue de bois…

Mémoires d’un officier de gendar-
merie, 19,90 €, en vente dans les li-
brairies à partir du 8 février, séances
de dédicaces à venir. Contact : jean-
paul1.huet@orange.fr

Jean-Paul Huet, ancien commandant de gendarmerie.

Saint-Lormel

Une kyrielle de jeux pour les jeunes d’Amitié et partage

Samedi dernier, les groupes de
jeunes de l’association Amitié et par-
tage ont effectué des sorties origi-
nales et ludiques. Trente-trois enfants
de CE2, CM1 et CM2 se sont rendus
au bowling de Taden, en compagnie
de cinq animateurs et de trois béné-
voles.

Trente-deux jeunes de 6e et 5e et
un groupe de 4e, 3e et seconde se

sont initiés au laser game de Dinard,
encadrés par huit animateurs et bé-
névoles.

Selon Nicolas Durand, l’un des res-
ponsables, il s’agissait d’une bonne
entrée en matière pour faire plus
ample connaissance « avant d’aller
dévaler les pistes de ski des Gets, à
quelques semaines du séjour à La
Vernaz ».

Les jeunes d’Amitié et partage ont apprécié, entre autres, le laser game
de Dinard.

Pluduno

Culture et loisirs reconduit ses manifestations en 2018

Samedi, les membres de l’associa-
tion Culture et loisirs ont participé à
l’assemblée générale, autour du pré-
sident Raymond Guichard. Lors du
bilan moral, il a souligné « l’esprit
d’entraide et de partage des tâches
dans la bonne humeur », en asso-
ciant les animateurs et les bénévoles.

Tour à tour, les animateurs ont pré-
senté leurs effectifs et leurs activités.
Trois groupes de randonneurs, tra-
vaux manuels, art floral, patchwork,
danses bretonnes et country, mu-
sique traditionnelle, théâtre anglais
(Rosbifs et Crêpes) et théâtre en-

fants, chorale Rose des vents. On dé-
nombre 340 adhérents encadrés par
29 animateurs. Le bilan financier est
satisfaisant.

En 2017, l’association a organisé
treize manifestations. On retiendra
les représentations théâtrales, les
quatre concerts de la chorale, le fest-
noz pour la SNSM et le Salon du livre.

L’association reconduit les mani-
festations habituelles : 20 et 21 avril,
théâtre enfants ; 25 mai, fest-noz
pour SNSM ; 2 juin, country ; 18 no-
vembre, Salon du livre. Un concert de
Noël en Alsace est également prévu.

Samedi, lors de l’assemblée générale de Culture et loisirs, le président
Raymond Guichard (2e à droite) a annoncé les projets.

Plancoët

Léana Boisson et Odran Reis au national de kayak
Face aux meilleurs de la discipline,
Léana Boisson et Odran Reis sont
sélectionnés pour le championnat de
France de descente en mai prochain
sur la Vézère (Corrèze).

Cette qualification a été obtenue di-
manche, lors du critérium du Scorff
à Plouay (Morbihan) en se classant
respectivement 9e et 11e.

Léana Boisson.

Beaussais-sur-Mer (Ploubalay)

Une exposition sous forme de conférence-débat

Jean-Michel Haslay, photographe,
artiste de l’association Balissade,
organise, à la médiathèque, avec sa
participation, un événement culturel
qui tient tout à la fois de l’exposition,
de la conférence et du débat, désirs
d’infini.

Ses collègues, locataires de l’ate-
lier des artistes de Plessix-Balisson,
François Crabit, Sophie Chedeville,
Lydie Chamaret, Rhyzo apportent
leur collaboration.

« Nous illustrons un discours orga-
nisé autour du thème de l’infini, qui
est en même temps une source de
questionnement. On peut parler ici
de promenade philosophique abor-
dant tour à tour les mathématiques,

la géométrie, la physique et la mé-
taphysique. L’art se conçoit comme
un langage permettant d’amplifier
le discours théorique pour le faire
raisonner au niveau individuel », ex-
plique Jean-Michel Haslay.

« De la survie à la contemplation,
des besoins physiques aux plai-
sir de l’âme, avec l’art comme lan-
gage », ajoute l’artiste.

L’exposition s’achèvera par une
projection d’un travail en cours de
Jean-Michel Haslay mêlant vidéo et
musique, travail sur lequel le public
sera amené à partager avec l’auteur
son ressenti, le samedi 3 février, à
14 h 30.

Les artistes de la maison de Plessix-Balisson exposent à la médiathèque.

Beaussais-sur-Mer (Ploubalay)

Les Cavaliers de la baie toujours plus nombreux

Bonne humeur pour l’assemblée gé-
nérale des Cavaliers de la baie de
Beaussais, vendredi, en présence
de Christian Bourget, maire de Plou-
balay. « L’association se porte bien
financièrement et moralement, les
sorties sont bien fréquentées, in-
dique Elodie Prual, présidente. Nous
avons plus de 90 adhérents, de
plus en plus jeunes, surtout des
jeunes filles. »

Des groupes de cavaliers sont mis-
sionnés dans chaque commune, afin
de découvrir et de proposer les sor-
ties de l’année. « Nous participons à
la journée du balisage des sentiers

des chevaux, avec les associations
équipes Breiz, et Côtes-d’Armor à
cheval, le samedi 10 mars », précise
le vice-président, Lucien Hamonic.

L’association, qui travaille avec le
Département et les communes, pro-
pose un calendrier riche en sorties
avec des temps forts, comme l’ac-
cueil d’une rando où une centaine de
cavaliers est attendue, le dimanche
6 mai. Mais aussi une sortie les 19,
20, 21 mai dans les monts d’Arrée ;
la participation aux courses de che-
vaux Ploubalay-Lancieux, le 1er juil-
let ; ou encore l’incontournable Foire
aux ânes, le 15 septembre.

De nombreux cavaliers et sympathisants présents à l’assemblée générale.
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