
 



Ce Mag est gratuit, je cherche, 
comme pour mon forum, les       
informations d’internet.  

A ce titre,je ne suis pas garant des photogra-
phies ou textes prélevés. 
 

Ces informations peuvent être protégées.Si 
vous reproduisez celles-ci pour en retirer une 
source de profit,je retire ma responsabilité. 
 

Un texte, une photo, déposés sur ce lien, vous 
apartiennent.Vous souhaitez que je retire l’un ou 
l’autre, faites m’en part par mail.Je ne suis pas 
là pour faire du plagiat et mon implication est 
totalement gracieuse.   

LA CHARTE de CE MAG  

MAG hors Forum du même nom 

créé par moi et pour vous. 
 

1.Vous avez le droit à la liberté d’expression   
garantie par la: 
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. 
 

2.Je revendique le droit d’opinion et contribue à 
garantir le droit de toutes et tous à l’information. 
 

3.Je prends tous les écrits ou autres formes 
d’expression extérieurs signés. 
 

Je tiens à ce que ce Mag soit votre  Mag écrit 
par vous et pour vous. 
 

4.Bien que j’ouvre celui ci à toute discussion sur 
la base de vos publications. 
je m’engage par souci de vérité à rectifier toute 
information erronée. 
 

5.Je tiens la calomnie et le mensonge pour une 
faute,sans pour autant renoncer à des modes 
d’expression satiriques ou humoristiques. 
 

6.Je tiens la censure et toute forme de pression 
morale ou matérielle pour des atteintes inaccep-
tables à la liberté d’expression. 
 

 

Patrick. 
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En plus de la presse, de la librairie, de la carte-
rie et des cadeaux souvenirs, le commerce dis-
pose des jeux de loterie de la Française des 
Jeux (Loto, Euro-millions, Keno, Joker Parions 
sport).  
 

« À la Maison de la Presse, on grattait 
(Solitaire, Astro, Banco) et maintenant on 
coche »,  
 

lance Christophe Fouassier, le commerçant. 
Situé 23, place Foch à Plouha,  
 

le commerce est ouvert tous les jours de 6 h à 
12 h 30 et de 15 h à 19 h. Le dimanche, de 8 h 
à 12 h 30. Fermé le jeudi après-midi. 

À la Maison de la Presse  PLOUHA 

MICAMOR    LE CLUB INFORMATIQUE  DE 
PLOUBAZLANEC  ET DE LA  REGION 

PAIMPOL - GOELO. 

       Pour nous contacter :  06.67.96.36.43 Passion-3-roues@hotmail.fr 



Ce moment où ma fille de 4 ans à parlé à un étranger de 82 ans 

« La veille du quatrième anniversaire de ma fille, 
elle a annoncé un événement important. 
Je revenais de la chercher à l’école maternelle 
quand elle m’a dit de regarder la personne âgée 
qui marchait en face du parking à la vitesse d’un 
escargot. 
 

Elle a continué en expliquant qu’elle avait un pe-
tit faible pour les personnes âgées: « J’adore les 
personnes âgées car elles marchent lentement 
comme moi et elles ont la peau douce comme 
moi. Elles vont toutes mourir bientôt et je veux 
toutes les aimer avant qu’elles meurent. » 

 

Bien sûr, c’était un peu bizarre et glauque 
comme remarque mais on sentait que cela ve-
nait du fond du cœur. 
 

J’ai été frappée par sa réflexion et son empathie 
et j’ai posté cette citation comme statut sur Face-
book quand nous sommes rentrées. Je n’avais 
aucune idée de ce qu’elle avait vraiment dit. 
 

Le lendemain, le jour de son anniversaire, elle a 
m’a demandé sur le chemin de l’école si nous 
pouvions nous arrêter au supermarché pour 
acheter des petits gâteaux d’anniversaire pour 
elle et ses six frères et sœurs pour les manger 
après le dîner. 
 

Comment dire non à une enfant qui fête son an-
niversaire? » 

Après avoir pris les petits gâteaux, je me suis 
arrêtée dans un autre rayon qui a attiré mon 
attention. 
 

Alors que j’étais occupée à chercher 
quelques courses, Norah s’est levée dans le 
caddie, et a joyeusement agité ses bras et 
crié: « Hey, vieil homme! C’est mon anniver-
saire aujourd’hui! » 

 

L’homme était âgé avec une expression fa-
ciale très dure et des sourcils broussailleux. 
Mais avant que je puisse la gronder pour lui 
dire de ne pas dire « vieil homme » ou me 
remplir de honte, il s’est arrêté et s’est tourné 
vers elle. » 

 

Si ma fille l’a mis mal à l’aise, il ne l’a en tout 
cas pas laissé paraître. Son expression s’est 
adoucie et il lui a dit, «Bonjour, jeune fille! Et 
quel âge avez-vous aujourd’hui? » 

 

Ils ont parlé pendant quelques minutes, il lui 
a souhaité un joyeux anniversaire et nos 
chemins se sont séparés. 
 

Quelques minutes plus tard, elle s’est tour-
née vers moi et m’a demandé: « Est-ce que 
je peux prendre une photo avec le vieil 
homme pour mon anniversaire ?» C’était la 
chose la plus adorable, et même si je ne sa-
vais pas si le vieil homme accepterait je lui ai 
dit que j’allais aller lui demander. 
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Ils ont parlé pendant quelques minutes, il lui a 
souhaité un joyeux anniversaire et nos chemins se 
sont séparés. 
Quelques minutes plus tard, elle s’est tournée vers 
moi et m’a demandé: « Est-ce que je peux prendre 
une photo avec le vieil homme pour mon anniver-
saire ?»  
 

C’était la chose la plus adorable, et même si je ne 
savais pas si le vieil homme accepterait je lui ai dit 
que j’allais aller lui demander. 
Nous avons trouvé l’homme quelques rayons plus 
loin et je me suis dirigée vers lui. «Excusez-moi. 
Voici Norah et elle voulait savoir si vous accepte-
riez de prendre une photo avec elle pour son anni-
versaire? 

Son visage est rapidement passé de confus à stu-
péfait de joie. 
Il a reculé, s’est appuyé contre son caddie et a po-
sé sa main sur elle. « Une photo? Avec moi ? » 
Demanda-t-il. 
« Oui, pour mon anniversaire!» répondit Norah. 
 

Et il a accepté. J’ai sorti mon iPhone et ils ont po-
sé ensemble. Elle a posé sa main douce sur sa 
main douce. Il l’a regardée avec des yeux scintil-
lants pendant qu’elle tenait sa main dans la sienne 
et regardait ses veines minces sur ses mains. 
 

Elle lui a donné un baiser sur la main, puis il l’a 
mise sur sa joue. Il a rayonné. Je lui ai demandé 
comme il s’appelait et il nous a dit de l’appeler 
Dan. 
Nous étions en train de bloquer d’autres clients et 
cela ne dérangeait personne. Quelque chose de 
magique se produisait au supermarché ce jour-là 
et nous l’avons tous ressenti. Norah et Dan n’ont 
pas remarqué qu’ils parlaient comme de vieux 
amis. 
 

Après quelques minutes, j’ai remercié Dan d’avoir 
pris le temps de passer une partie de sa journée 
avec nous. Ses yeux se sont remplis de larmes et 
il a dit: « Non, je vous remercie. Cela a été ma 
meilleure journée depuis très longtemps. Vous 
m’avez rendu heureux, Mlle Norah ».. 
 

Ils se sont de nouveau pris dans les bras, et nous 
sommes parties. Norah l’a regardé jusqu’à ce 
qu’on le perde de vue. 
 

Je vous mentirais si je disais que je n’étais pas 
prête à pleurer après leur rencontre. 

J’étais complètement éblouie par leur ren-
contre et j’ai pensé que certains de mes 
lecteurs sur Facebook adoreraient lire cela. 
J’ai donc publié l’histoire et les photos. 
 

Un peu plus tard dans la soirée, j’ai reçu 
un message d’une lectrice du coin qui con-
naissait Dan. 
 

Sa femme Mary était décédée en mars, et 
il était seul depuis le décès de sa bien ai-
mée. Elle voulait que je sache qu’il avait 
été vraiment été touché par ma petite fille. 
Qu’il en avait besoin et qu’il ne l’oublierait 
jamais. 
J’ai demandé son numéro de téléphone et 
l’ai appelé quelques jours plus tard. 
 

Nous sommes allées lui rendre visite dans 
sa petite maison cozy où on pouvait voir de 
nombreux souvenirs de Mary un peu par-
tout dans la maison. Il s’était coiffé, rasé et 
portait un pantalon de costume et des 
chaussures habillées. Il paraissait 10 ans 
de moins. Il avait installé une table pour 
enfants, des feuilles et des crayons pour 
Norah. Il a demandé si elle voulait faire 
quelques dessins qu’il pourrait mettre sur 
le réfrigérateur. Elle a accepté avec joie et 
a commencé à se mettre au travail. 
 

Nous avons passé près de trois heures 
avec Dan ce jour-là. Il était patient et gentil 
avec ma fille bavarde et qui ne tenait pas 
en place. Il a essuyé le ketchup sur sa joue 
et lui a laissé finir ses nuggets de poulet. 
Quand nous sommes allés à sa porte d’en-
trée, il a sorti son couteau de poche et cou-
pé l’unique rose rouge qui fleurissait à son 
porche. Il a passé 10 minutes à retirer 
toutes les épines de la tige avant de la 
donner à sa nouvelle amie. La rose est dé-
sormais sèche et elle 
est dans un sac sous 
son oreiller. » 

 

Norah demande des 
nouvelles de Dan 
tous les jours. Elle 
s’inquiète pour lui. 
Elle se demande s’il 
est seul, s’il a froid ou 
s’il a du fromage pour 
ses sandwichs. Elle veut qu’il aille bien. 
Elle veut qu’il se sente aimé. 
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 « Norah m’a guéri », dit-il. 
Je suis restée sans voix et des larmes ont coulé 
sur mes joues. 
 

Il y a 78 ans d’écart entre ces deux personnes. 
D’une certaine manière, on dirait que leur cœur 
et leur âme se sont reconnus mutuellement. 
 

Norah et moi avons promis de rendre visite à Dan 
chaque semaine, même si ce n’est que pour 15 
minutes, même si c’est seulement pour un câlin 
rapide et lui laisser son gâteau préféré. 
 

Je l’ai invité pour fêter Thanksgiving avec nous. Il 
fait partie de notre famille maintenant. Qu’il le 
veuille ou non, il a été absorbé dans ma famille 
de neuf personnes, et comme l’a dit Norah:  
« Nous l’aimerons tous. » 

Parfois, parler à des étrangers conduit à de 
magnifiques commencements. Essayez aus-
si. » 

Déraciné par une tempête, un arbre  
dévoile un squelette de l’époque  

médiévale 

La petite ville de Collooney en Irlande a connu 
une violente tempête ces derniers jours, tempête 
qui aura eu raison de l’arbre fétiche du village, 
vieux de 215 ans, arraché du sol.  
Ce déracinement a permis une découverte ar-
chéologique, celle de restes humains datant de 
l’époque médiévale. 
À l’heure de faire le bilan des dégâts causés par 
la violente tempête qui a frappé la petite ville de 
Collooney, située à 206 km de Dublin, capitale de 
la République d’Irlande.les habitants ont eu la 
tristesse de constater que leur arbre fétiche, 
vieux de 215 ans, n’a pas résisté aux intempéries 
et s’est retrouvé déraciné et couché sur le sol.  

C’est ensuite la curiosité qui a gagné ses 
habitants, ayant remarqué entre les racines 
des ossements. 
 

Ils ont alors contacté des archéologues qui 
ont confirmé qu’il s’agissait là de restes hu-
mains datant de l’époque médiévale. Les 
analyses réalisées ensuite par les archéo-
logues montrent qu’il s’agit d’ossements 
ayant appartenu à un jeune homme âgé 
entre 17 et 20 ans et qui a vécu entre 1030 
et 1200 après JC. Il a également été établi 
que la mort du jeune homme a été violente 
puisqu’il présente des traces de lésions aux 
côtes et aux mains, vraisemblablement des 
coups de couteau. Des analyses approfon-
dies permettront d’en savoir plus. 
 

Le monde de l’archéologie vient de vivre 
une semaine plutôt riche, marquée notam-
ment par la découverte en Afrique du Sud 
d’une nouvelle espèce du genre humain 
jusque-là inconnue, l’Homo Naledi. 
 

Source : http://sciencepost.fr/ 
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Dan pense aussi à Norah. Après une autre visite 
récente, il a révélé qu’il n’avait pas dormi une nuit 
complète depuis le décès de sa femme. Il a dit 
qu’il dormait bien toutes les nuits depuis sa ren-
contre avec ma fille. 

https://www.facebook.com/pg/Humour-Breton 

Carapaces dures  

http://lasandalettedeplouha.lebonforum.com/t1564-deracine-par-une-tempete-un-arbre-devoile-un-squelette-de-lepoque-medievale#2303
http://lasandalettedeplouha.lebonforum.com/t1564-deracine-par-une-tempete-un-arbre-devoile-un-squelette-de-lepoque-medievale#2303
http://lasandalettedeplouha.lebonforum.com/t1564-deracine-par-une-tempete-un-arbre-devoile-un-squelette-de-lepoque-medievale#2303
https://www.facebook.com/pg/Humour-Breton


Quelques kilomètres en amont du barrage de 
la Rance, sur la rive droite de cette dernière, 
se trouve le cimetière marin de Quelmer, dans 
une anse près de la pointe de La Passagère. 
Autrefois, lieu de passage entre les deux 
rives, l'endroit est désormais un cimetière de 
bateaux où se côtoient à la fois anciens na-
vires de pêche, navires à coque en acier, ve-
dettes à passagers, à l'image de celle assu-
rant auparavant les liaisons Dinard-Saint-
Malo. Parmi les anciens bateaux de pêche : 
l'Ondine, immatriculée "PL 192356", à la 
coque bleue et blanche ; le Philippe-Martine 
(SM 302680), ancien thonier des années 
1960, qui, réaménagé, talonna près de la 
pointe de Cancaval en 1993 avant de venir 
s'échouer définitivement à la Passagère.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certains de ces navires ont été agrémentés 
de dessins ou de graffitis, comme l'Ondine sur 
ses deux bords à l'avant, dont un buste de pê-
cheur portant un ciré flanqué sur tribord. L'an-
cien thonier présente pour sa part des tags 
sur sa passerelle et son flanc bâbord. Le côté 
tribord est enjolivé d'une silhouette de jeune 
femme, surmontée du nom "L'Endormi". Cette 
réalisation était l'oeuvre de Philippe Kalvez..  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le cimetière  des vieux bateaux de la 
RANCE à la Passagère  sur la commune 

de Quelmer et les graffitis des vieilles    
Apprend-on mieux en 

dormant ? 

Depuis des décennies, on répète sans cesse aux 
élèves et étudiants : « Révise avant de dormir, tu 
apprendras mieux. » Une manière d’encourager le 
bachotage, à la veille d’un examen… et, finale-
ment, au réveil, on se rend compte que cela fonc-
tionne. Effet placebo ? 

FLÂNEUR DES SCIENCES 

 Pas du tout, si l’on se penche sur une récente étude 
scientifique qui démontre point par point le fonctionne-
ment d’apprentissage de notre cerveau pendant la 
nuit. Alors que notre corps est au repos, le cerveau va 
en profiter pour s’activer. Un peu comme si vous profi-
tiez de la nuit pour graver des informations sur votre 
disque dur. Là, c’est au niveau de l’hippocampe et 
du cortex préfrontal médian que tout va se jouer. 
L’hippocampe est en effet le lieu où tout se mémorise. 
Mais pour enregistrer sur le long terme les éléments 
vus, lus ou entendus, il faut que l’hippocampe com-
munique avec le cortex. 

 L’équipe française de neurobiologistes du Centre 
interdisciplinaire de recherche en biologie à l’ori-
gine de l’étude a scruté cette activité entre les deux 
zones du cerveau en prenant pour cobayes des rats. 
Les scientifiques, qui voulaient comprendre comment 
se mettait en place la mémorisation durant le som-
meil, connue depuis longtemps, ont pris deux 
groupes. Chaque rat du premier groupe était placé 
dans une cage jusqu’à vingt minutes pour mémoriser 
deux éléments placés à l’intérieur. Les rats de l’autre 
groupe étaient retirés de la cage en moins de trois 
minutes, pour ne pas favoriser la mémorisation. 

 

Durant la nuit, l’activité cérébrale entre le cortex pré-
frontal médian et l’hippocampe était bien plus impor-
tante chez les rats du premier groupe que chez ceux 
du second (n’ayant pas grand-chose à stocker sur 
leur disque dur). Le lendemain matin, un des élé-
ments était déplacé dans la cage. Les rats du premier 
groupe ayant mémorisé les éléments le scrutaient, car 
ils avaient remarqué le changement. 
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Source/ http://www.ex-voto-marins.net/pages/ 
mesrealisations_vieillescoquesIlle-et-Vilaine.html 

http://www.c-yourmag.net/report/2013-09-12/fl%C3%A2neur-des-sciences


La mort par guillotine était-elle  
douloureuse ? 

Le second groupe de rats n’ayant pas mémo-
risé les éléments, les scientifiques ont alors 
décidé de développer « artificiellement » les 
échanges entre les deux zones du cerveau 
concernées à l’aide d’électrodes, pour repro-
duire les effets d’une bonne nuit. Bingo, 
même s’ils étaient restés moins de trois mi-
nutes dans les cages, ils ont réussi à mémo-
riser les éléments comme leurs congénères 
qui y étaient restés une vingtaine de minutes 
et qui avaient « dormi dessus ». 

 On sait que ce transfert d’information entre 
cortex et hippocampe, qui permet l’enregis-
trement à long terme, a lieu pendant le som-
meil profond. Peut-on alors jouer au malin et 
apprendre ses maths pendant son sommeil 
en écoutant des cours 
tout en dormant ? Bien 
sûr, de nombreuses ex-
périences ont été me-
nées. Toutes en ont dé-
montré l’impossibilité ! 
Si vous voulez que 
votre cerveau travaille 
bien, la nuit, il faut vous 
reposer… 

c’était le 10 septembre 1977 à la prison des 
Baumettes de Marseille. Alors que nous célé-
brons cet anniversaire, la question de la dou-
leur d’une mort par guillotine ressurgit : fina-
lement, était-ce un supplice pour le prison-
nier ? 

 

En 1905, une expérience intrigua. Un médecin 
rapporta ses observations de la décapitation d’un 
dénommé « Languille » dans les Archives d’An-
thropologie Criminelle. Le docteur Beaurieux au-
rait appelé la victime décapitée, dont les pau-
pières venaient de se fermer, et l’individu aurait 
réagi en ouvrant ses yeux, fixant le docteur avec 
force, avant de refermer ses yeux lentement, 
comme « au bord de l’inconscience ».  

Il y a un peu plus de 
40 ans aujourd’hui, la 
France guillotinait 
pour la dernière fois 
un prisonnier, Hamida 
Djandoubi, « meurtrier 
tortionnaire à ten-
dance proxénète », 

Crédits : Wikimedia / Hulton Archive 

Depuis le début de cette pratique, peu d’études 
scientifiques sur sa pénibilité ont vu le jour, diffi-
cile d’obtenir des réponses d’une tête coupée ! 
Cependant, vers la fin des années 90, plusieurs 
analyses de décapitations sur les animaux ont 
débuté et ont pu alors suggérer que l’activité cé-
rébrale s’arrête dans les secondes qui suivent la 
séparation de la tête et du corps. 
 

Pour compléter cette avancée, le neurobiologiste 
britannique Harold Hillman nous éclaire avec son 
étude publiée en 1993 dans la revue Perception. 
Il s’agit là d’un « petit traité de la mise à mort vue 
à travers le prisme de la physiologie » qui con-
fronte plusieurs modes opératoires aux résultats 
d’autopsies sur les individus exécutés, ou en ré-
férence à d’autres expériences similaires. Si on y 
apprend, sans trop d’étonnement, que la lapida-
tion est la mort la plus douloureuse et la plus 
lente, il confirme aussi que la décapitation, même 
par guillotine, ne tue pas immédiatement la per-
sonne. Pour le justifier, il relate des expériences 
menées sur des moutons, qui ont révélé que 
« l’activité du cerveau s’interrompait 14 secondes 
après que les artères carotides avaient été tran-
chées ». Mais aussi, il a été constaté que le cer-
veau humain pouvait fonctionner pendant encore 
7 secondes lors d’une interruption instantanée et 
complète de l’apport en oxygène. Mais le mystère 
reste entier concernant ce qu’il se produit pen-
dant ces 7 secondes… 
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Le condamné aurait même cligné des yeux, post-
mortem, à la demande du médecin. Ajouté à cette 
troublante expérience, on relate de nombreuses 
anecdotes tirées de la Révolution, affirmant la 
conscience de têtes coupées ou même un 
« défilement d’expressions du visage reflétant la 
douleur, puis la tristesse et enfin la peur ». 

Passion-3-roues@hotmail.fr 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8255703
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Je vais remettre au goût du jour une       
ancienne idée.  
 

Vous aimez écrire, faire connaître un coin,  
une idée,  une recette etc., je vous pro-
pose, hors forum, ce petit magazine . 

COMMENT CELA FONCTIONNE   
 

UNE BOITE MAIL.  
Passion-3-roues@hotmail.fr 

 

A réception de vos textes ou photos, nous vous 
accuserons  réception.  
 

En ce qui concerne les précisions et la suite don-
née, vous serez informés une fois notre magazine 
complet. 
 

Mon épouse et moi ferons notre possible suivant 
nos disponibilités pour trier, chercher via Internet 
nous utiliserons aussi divers guides pour enrichir 
le texte si nécessaire. 
 

Espérons que cette nouvelle formule trouvera    
autant de lecteurs que le magazine 3 roues  
 

PUB GRATUITE renseignements par mail  

On parlait à cette époque « d’humour anglais. » 

Autrement dit, « l’humour anglais » a pour étymo-
logie et origine « l’humeur française ». L’humeur 
renvoie aussi aux liquides présents dans le corps 
humain : tels le sang, la salive, la bile. Avant que 
cette notion soit assimilée aux traits de caractère 
principaux d’une personne, cela renvoyait à une 
définition médicale et biologique. 
Il y avait cette croyance populaire selon laquelle 
les variations dans les tempéraments des per-
sonnes variaient selon leurs fluides présents 
dans le corps. C’est d’ailleurs si vrai que le terme 
anglais « humour » se traduit en Français par 
« humeur » et « humour » selon le contexte au-
quel il est associé. 
 

Encore aujourd’hui, l’humour reste un concept 
flou qui englobe plusieurs réalités différentes et 
qu’il convient de contextualiser afin d’en com-
prendre le sens. Quoi qu’il en soit le terme 
« d’humeur » pour désigner les fluides corporels 
est désormais désuet. On parle justement de 
« fluides » et le terme « humour » renvoie à la 
fois au comique, au trait d’esprit humoristique 
(être porté sur l’humour), l’ironie, le sarcasme et 
le burlesque. 
 

L’écrivain Paul Reboux définit l’humour comme 
consistant à : « traiter à la légère les choses 
graves, et gravement les choses légères ». 
 

Chacun se fera son avis propre sur la question, 
mais désormais vous connaissez l’origine du 
mot » humour ». 

« Humour » n’est pas un mot à l’origine 
française. Il convient désormais d’expli-
quer pourquoi car historiquement ce mot 
recouvre plusieurs acceptions. 
En 1643, c’est Corneille qui utilisait le terme 
« d’humeur » dans le sens actuel 
« d’humour ». Mais c’est au courant du 
XVIIIème siècle que nous avons emprunté aux 
Anglais le mot « humour ».   

Déçue, la police néerlandaise 
«licencie»  

ses aigles dressés pour capturer des 
drones 

La police néerlandaise a décidé de 
«licencier» des aigles dressés pour capturer 
des drones au dessus de zones leur étant 
interdites. 
Elle se trouve fort déçue par leur comporte-
ment désobéissant. 
Leur gestion est de surcroît très coûteuse  



Haute technologie et handicap : Wandercraft recrute 

Spécialiste de robotique, la société française Wandercraft souhaite doubler son personnel. Un 
important plan d’embauche pour commercialiser, dès 2018, un premier modèle d’exosquelette. 

Une bonne nouvelle ? Sans aucun doute. En effet, lorsque Wandercraft, une jeune société spé-
cialisée dans la conception d’exosquelettes, recrute de nouveaux collaborateurs, l’optimiste est 
de rigueur pour les personnes à mobilité réduite. Surtout que cette phase de recrutement vise 
carrément à doubler les effectifs d’ici l’année prochaine. Pourquoi un besoin aussi important ? 

En attente de certification par les autorités de santé 

Parce qu’en 2018, Wandercraft espère bien pouvoir commercialiser Atalante, l’exosquelette sur 
lequel la société travaille depuis 2012. Six ans n’auront pas été de trop pour développer cette 
aide technique sophistiquée. Ainsi, l’exosquelette de Wandercraft fait appel à de l’électronique de 
pointe pour piloter ses douze moteurs électriques. Le modèle a également recours à des maté-
riaux performants alliant solidité et légèreté : aluminium, fibre de carbone… Si la phase de test a 
été passée avec succès, il reste à homologuer le prototype puis à obtenir l’accord de mise sur le 
marché. 

Dans un premier temps, la société mise sur les centres de soins et de rééducation. Pour ensuite 
s’attaquer au grand public, comme le précise le PDG de Wandercraft, Matthieu Masselin : « À 
terme, ce genre d’équipement qui ne coûtera pas plus cher qu’une voiture, pour peu qu’il soit 
produit dans des volumes suffisants, intéressera directement les particuliers. » Signalé par O. 
Clot-Faybesse 

 

http://lasandalettedeplouha.lebonforum.com/f61-handicap 
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Lady Mond, une Bretonne devenue l'une des plus riches du monde 

Durant la Belle Époque, Marie-Louise Le Ma-
nac’h, alias Maï, a connu un destin peu ordi-
naire, de Belle-Isle-en-Terre jusqu’aux pa-
laces parisiens et londoniens où elle ren-
contre Robert Mond, surnommé le roi du 
nickel. Maï la Bretonne devient, en 1922, La-
dy Mond, l’une des femmes les plus riches 
du monde. Récit d'une vie épique. 
 

 

Nul n’aurait pu prévoir le destin de la petite Ma-
rie-Louise « Maï » Le Manac’h, née le 6 février 
1869 au moulin de Prat-Guéguen, dans la com-
mune de Belle-Isle-en-Terre, près de Guingamp. 
Elle est la sixième enfant d’une fratrie qui en 
comptera dix et la seule fille. De quoi forger un 
caractère qui se révélera bien trempé… À la 
maison, on ne parle que breton et la petite Maï 
apprend le français à l’école des filles où elle est 
bien notée. Son père est meunier, la famille est 
modeste, mais ils s’entendent bien avec le pro-
priétaire du moulin qui propose à Maï, en juin 
1885, de visiter Paris. La jeune fille découvre la 
ville lumière et assiste aux funérailles nationales 
de Victor Hugo. 
 

 

Inculpée pour outrage à la pudeur  
 

Maï Le Manac’h est une adolescente que les 
garçons remarquent, mais que ses origines mo-
destes empêchent de décrocher un beau parti. 
En 1886, elle disparaît et quitte les rives du Lé-
guer pour Guingamp et Saint-Brieuc, où elle au-
rait travaillé à l’hôtel de la Croix-Rouge.  

Rapidement, elle rejoint Paris où elle semble 
vivre une vie de bohème, fréquentant les ar-
tistes de Montparnasse et des milieux parfois 
interlopes. Ces années restent mystérieuses. 
On sait qu’elle est inculpée, en 1893, pour 
outrage à la pudeur. On l’accuse de s’être ex-
hibée, nue, au restaurant Lemardelay. 
Quelque temps plus tard, Maï s’installe à 
Londres où elle épouse un marchand de fruits 
et légumes, Simon Guggenheim, d’origine 
alsacienne. Il décède de maladie en dé-
cembre 1900. 
 

Maîtresse de l'infant d'Espagne  
 

 

Depuis son installation à Londres, Maï 
semble avoir une vie mondaine assez rem-
plie, mais une rencontre la fait entrer dans le 
« grand monde ». En 1900, à l’hôtel Savoy, la 
jeune veuve est présentée à l’infant d’Es-
pagne, Antoine d’Orléans, duc de Galliera. 
Dépensier et volage, ce prince est séparé de 
sa femme, Eulalie d’Espagne, qui a demandé 
le divorce. Il tombe amoureux de la jeune 
Bretonne qui sera sa maîtresse jusqu’en 
1906. Le couple mène grand train entre 
Londres, Paris et Séville. Elle rencontre 
même en audience privée le pape Pie X. Leur 
relation amoureuse s’étale au grand jour, 
mais le naturel revient au galop et Antoine 
d’Orléans finit par se lasser et tromper Maï. 
Furieuse d’être éconduite, elle lui casse plu-
sieurs dents d’un coup d’ombrelle ! 
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Le roi du nickel  
 

Revenue vivre à Londres, Maï Le Manac’h 
fait la connaissance, en 1910, de Robert 
Mond. Surnommé le roi du nickel, il a décou-
vert un nouveau procédé pour produire ce 
métal. Il emploie des milliers de personnes 
en Grande-Bretagne, au Canada et dans le 
monde. Il est aussi collectionneur d’art, égyp-
tologue et mécène. Il tombe amoureux de 
Maï qu’il épouse en 1922. Cette liaison fait 
de Maï l’une des femmes les plus fortunées 
du monde ! 
Le couple mène dès lors une vie mondaine 
des deux côtés de la Manche. Comme 
nombre de Britanniques, ils achètent une ré-
sidence à Dinard, le château du Bec, dans 
l’embouchure de la Rance. En 1928, son 
nom est bretonnisé en Castel-Mond, décoré 
de toiles de Rembrandt, Watteau et de nom-
breux chefs-d’œuvre. Ils en font leur rési-
dence principale, mais partagent également 
une partie de leur temps avec Belle-Isle-en-

Terre. Robert Mond offre, en effet, le château 
de Coat-an-Noz à sa femme pour ses 
soixante ans, une superbe demeure avec 
tout le confort moderne.  
 

Lady Mond revient volontiers au pays. Elle 
encourage l’un de ses frères à se faire élire 
maire de Belle-Isle-en-Terre. Elle finance la 
construction de nombreux bâtiments publics, 
comme une mairie, une poste, un haras, la 
salle des fêtes. Lady Mond se montre très 
généreuse pour son pays d’origine. Elle ap-
porte son soutien à de nombreuses initiatives 
culturelles et exprime un fort attachement à 
ses racines bretonnes. Elle devient ainsi 
membre du Gorsed de Bretagne avec le titre 
de « bardesse d’honneur » et fréquente de 
nombreux intellectuels bretons. De son ado-
lescence, elle a également conservé le goût 
pour le gouren (lutte bretonne). Le château 
de Coat-an-Noz accueille des tournois dans 
les années 1930 et elle siège, avec son frère, 
Job Manac’h, au bureau de la Falsab la fédé-
ration des jeux athlétiques bretons. 
 

Élevé au titre de chevalier en 1932, Sir Ro-
bert Mond décède en 1938, laissant un joli 
héritage à sa veuve. En raison de ses liens 
avec la Grande-Bretagne, Lady Mond est in-
quiétée par les Allemands qui réquisitionnent 
Coat-an-Noz et Castel-Mond à Dinard 

C’est dans son château du bourg de Belle-Isle-en
-Terre qu’elle s’installe alors et où prendra fin son 
étonnante destinée, le 21 novembre 1949. 
 

Plusieurs lieux conservent son souvenir 

Issue d’une famille de meuniers, Maï Le Manac’h 
aura vécu une vie parmi les princes sans oublier 
d’où elle venait… Devenue très riche, elle ne dé-
laisse pas Belle-Isle-en-Terre où plusieurs lieux 
conservent son souvenir. Longtemps abandonné, 
le château de Coat-an-Noz (« La forêt de la nuit 
», photo), près du joli bourg de Loc-Envel, est en 
cours de restauration. 
 

En 1932, pour se rapprocher des siens, elle de-
mande à l’architecte Hénar de Saint-Malo d’édi-
fier un château de granit dans le bourg. Il com-
porte quatre niveaux, avec douze fenêtres pour 
chacun d’entre-eux. Mais, une fois achevé, elle 
s’aperçoit qu’il est trop proche de la route et 
cache la mairie. Elle le fait donc reconstruire… 
dix mètres plus loin. En 1932 toujours, elle fait 
raser le moulin Toulquer, dernière résidence de 
ses parents, pour y construire le pavillon Mond, 
devenu aujourd’hui la mairie et la salle des fêtes. 
À côté de celle de Locmaria, les Mond font bâtir 
une chapelle personnelle, disposant d’une crypte 
d’inspiration égyptienne et décorée de marbre de 
Carrare. Elle constitue le mausolée de Lady 
Mond où elle repose dans un tombeau de granit 
rose. 
Erwan Chartier-Le Floch 

 

                                                                     LE TELEGRAMME. 

https://www.facebook.com/entrenousplouha/ 

        TELEPHONE 02.96.52.36.45 

BAR -RESTAURANT  
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Bonjour Mesdames et Messieurs, 
 

Comme je l'ai dit dans ma présentation, je suis 
une femme de 58 ans, native de St Malo et pas-
sionnée de tricot, animaux, loto et lecture. 
Depuis presque un an que je suis arrivée sur 
Plouha, ville de retraités m'a t on fait remarquer, 
mais pas que .... ?? J'ai fait une multitude de dé-
marches pour tenter de rencontrer quelques 
personnes ayant envie de se retrouver autour 
d'un verre pour papoter de choses et d'autres et 
rire un peu. On m'a alors conseillé de m'inscrire 
dans une association, ce que j'ai fait mais je n'y 
trouve pas mon compte, les personnes sont à 
fond dans leur jeu et aucune communication, ni 
avant, ni après et encore moins pendant !!! 
Je les aime beaucoup nos aînés, je m'en suis 
occupée pendant de nombreuses années de par 
mon métier d'assistante de vie, ils aiment beau-
coup les clubs car on se retrouve tous pour 
jouer et passer le temps car ils s'ennuient, ce-
pendant moi je ne sais pas ce que c'est que 
m'ennuyer, je sais très bien m'occuper, je re-
cherche juste de la communication et des fous 
rires !!!  
Je suis allée m'inscrire à la bibliothèque, que j'ai 
d'ailleurs trouvée très fournie, bravo !!! et ai par-
ticipé à l'atelier tricot qui a lieu une fois par mois, 
je leur ai parlé de ce que j'attendais et une dame 
m'a gentiment répondu "si vous voulez rencon-
trer du monde, achetez un chien" !!! ????? Je 
ne comprenais pas le rapport avec ma re-
quête.... et là de poursuivre : "vous le sortirez et 
rencontrerez du monde" !! Le hic c'est que je ne 
peux pas marcher beaucoup car je suis handi-
capée, même si cela ne se voit pas.... et les 
chiens j'en ai 2, que j'aime bien voir galoper sur 
notre terrain car quand je vois ici le nombre de 
chiens qui ne sont pas tenus en laisse, je ne 
voudrais pas que mes petits que j'adore servent 
d'en-cas à un de ces gros chiens que personne 
ne surveille... J'adore mes chiens, oui car ils me 
le rendent au centuple !!! et que je commence à 
être un peu dégoûtée du comportement des hu-
mains.....  
Pour en revenir à mon souci, n'existe-t-il pas 
dans Plouha au moins une personne comme 
moi qui a besoin de relationnel ??  

besoin de rire et d'échanger ???? Je com-
mence à désespérer .... Je trouve que les gens 
ici, qui pour la plupart ne sont pas des bretons, 
sont égoïstes, c'est du chacun pour soi.... Moi 
j'ai du mal avec ça !!! Alors si vous pouvez en-
visager de passer quelques moments en ma 
compagnie, à papoter, rire et parler de nos 
passions, communes ou pas, merci de me 
contacter ! Bonne journée à toutes et tous 

 

                                            Janine. 
Bonsoir janine, 
 

je viens de lire votre message et j'ai cru me 
reconnaître dans la solitude transpirant de vos 
propos. il faut beaucoup de temps avant d'être 
accepté, adopté. 
 

moi j'ai la chance de part mon mari d'avoir de 
la famille par alliance et cela m'a aidée en un 
premier temps. ensuite j'ai eu exactement le 
même parcours que vous : associations où 
règne le plus grand sérieux, .....etc. 
 

puis au fil des ans (5 années déjà) des liens se 
sont tissés, je me suis laissée aller à ma vraie 
nature par exemple de dire tout haut et fort 
bonjour dans les magasins, d'aller chaque 
mercredi sur le marché et dire un mot gentil à 
quelqu'un que j'ai côtoyé dans une association 
parfois même en lui redemandant son prénom 
si je ne m'en souvenais pas donc des petites 
choses au fil du temps. 
 

j'ai maintenant des copains et copines que je 
ne vois qu'à l'extérieur mais qui au moins par-
lent un peu avec moi lorsque nous nous      
rencontrons. 
 

je pense qu'il ne faut pas brusquer, laisser ve-
nir tout en provoquant le contact et continuer 
les associations. c'est en effet le meilleur 
moyen de faire des rencontres. 
bon courage à toi et ténacité car tout arrive à 
qui sait l'attendre. 
bien amicalement. 
 Martine.                                                      

Passion-3-roues@hotmail.fr 
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Ou l’art du compromis. Cette abréviation Breizh est 
largement utilisée par tous ceux qui souhaitent affi-
cher un signe de reconnaissance et montrer ainsi 
leur appartenance à la Bretagne, notamment avec 
les autocollants sur leur voiture. Cette graphie 
Breizh est assez récente. Le ZH a en effet été intro-
duit pour harmoniser les variantes existant entre les 
parlers bretons de différentes régions. Le nom de la 
Bretagne était Breiz au nord et à l’ouest et Breih au 
sud ( dans le vannetais) .L’appellation mixte Breizh 
a donc permis d’unifier la désignation de la Bre-
tagne l’occasion d’un cadre orthographique com-
mun le peurunvan,adopté en 1941 sous l’occupa-
tion, mais largement repris depuis malgré quelques 
réticences. Il est vrai que le mouvement était enga-
gé depuis un certain temps, et le zh déjà utilisé 
pour « noter les formes conjuguées des préposi-
tions » en 1821 (dictionnaire de le Gonidec) 
 

BZH peut faire référence à : 
 

BZH, une abréviation de Breizh, la Bretagne en 
breton. 
 

.bzh, une extension Internet pour la communauté 
internet bretonne 

 

l’apéritif BZH, boisson à base de cerise, d’écorces 
d’orange et de gentiane produite par la distillerie 
Fisselier. 
 

BZH est un code qui signifie : 
 

Brit Air (France), selon la liste des codes OACI des 
compagnies aériennes 

Naberejnye Tchelny au Tatarstan, en Russie, selon 
la liste des codes AITA des aéroports 

 

COMPLEMENT 

 

ASSOCIATION LES CHEMINS DU TROBREIZ 
Breiz 

BP 118 - 29250 SAINT POL DE LEON -  
TEL 02.98.69.11.80  

                      PRESENTATION 

Au Moyen-Age, le tour de Bretagne ou Tro 
Breiz désignait le pèlerinage en l'honneur 
des Sept Saints Fondateurs de la Bre-
tagne. Le pèlerin allait s'incliner sur les 
tombeaux des évêques fondateurs: Brieuc 
et Malo dans leur ville, Samson à Dol-de-

Bretagne, Patern à Vannes, Corentin à 
Quimper, Pol Aurélien à Saint-Pol-de-Léon 
et Tugdual à Tréguier.  
Les anciens statuts du chapitre de la ca-
thédrale de Rennes accordaient autant 
d'importance à ce pèlerinage qu'aux 
voyages de dévotion faits à Rome, Jérusa-
lem ou Saint-Jacques de Compostelle  
 

carte du Tro Breiz Le Tro-Breiz historique 
se faisait en un mois ou plus. Il n'est guère 
facile aujourd'hui d'accomplir d'une traite 
les 600 kilomètres du périple.  
Le pèlerinage a été relancé en 1994 par 
l'association de type Loi 1901 « Les Che-
mins du Tro Breiz » qui oeuvre pour la re-
naissance du pèlerinage médiéval des 
Sept Saints Fondateurs de Bretagne.  
 

L'édition estivale, annuelle, mêle décou-
verte du patrimoine, animations bretonnes, 
randonnée et spiritualité.  
Il faut maintenant sept années pour ache-
ver une boucle.  
 

Chaque année les marcheurs accomplis-
sent une des sept étapes. La première 
boucle s'est terminée en août 2000. Après 
un périple au Pays de Galles en 2002, sur 
les traces des saints fondateurs, une deu-
xième boucle est partie de saint Pol de 
Léon en août 2003 et s'est achevée en 
août 2009. En 2011, une troisième boucle 
a été entamée au départ de Tréguier. Elle 
s'achèvera en 2017.  
 

En 2015, l'association organisera sa 
marche estivale du dimanche 2 août au 
samedi 8 août entre VANNES et QUIM-
PER 

A SUIVRE ….. 

http://www.trobreiz.com/ 

http://www.trobreiz.com/
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SAINT-QUAY-PORTRIEUX. CES FEMMES 
BRAVENT LA MER POUR SAUVER DES 

VIES 

Sabrina GOFFAUX  a poussé la porte de la SNSM 
de Saint-Quay-Portrieux (Côtes-d'Armor) il y a trois 
ans et figurait en 2016 sur l’affiche de la campagne 
de recrutement. Son engagement a suscité l’intérêt 
d’autres femmes. 

Les sauveteurs en mer sont des bénévoles, mais 
comme le laisse entendre leur nom, en majorité 
masculins. Et pourtant, à Saint-Quay-Portrieux, les 
femmes deviennent plus visibles, comme on a pu 
le constater lors du Salon du livre Quay des 
plumes, où la SNSM était invitée. Sabrina a volon-
tiers parlé de ses motivations et de son engage-
ment. « Au départ, il a fallu oser pousser la porte, 
mais maintenant j’ai trouvé ma place et tout se 
passe bien. »Sa profession d’aide kiné en balnéo-
thérapie collait déjà à sa démarche auprès des 
sauveteurs qui nécessite d’aller vers les autres. En 
effet, Sabrina rééduque des blessés à la suite d’ac-
cidents… Comme elle travaille en journée, elle se 
met de garde à la SNSM la nuit ou le week-end. « 
Cela demande un peu de disponibilité et un vrai 
engagement. » 

 

Des montées d’adrénaline difficiles à gérer 
 

Tous les jeudis soir, elle va à l’entraînement à la 
nage avec le sauveteur Franck Le Bars, qui pré-
cise : « On a les moyens nautiques mais parfois il 
faut aller à la nage. » Sabrina ajoute : « dernière-
ment, on a simulé un accident autour d’un bateau 
de pêche. En binôme, on a extrait une personne.  

Ces exercices nous permettent d’apprendre 
à connaître les embarcations, savoir ce 
qu’est un filin, une poulie etc. Il faut qu’on 
connaisse les termes exacts, pour com-
prendre les explications qu’on va nous don-
ner pour l’intervention, ou pour faire le rap-
port. Avant je n’étais jamais allée sur un 
bateau de pêche.» 

 

Ouest France 2016 

LES VIEUX OUTILS ONT UNE 
SECONDE VIE CHEZ UN     
ARTISTE DU SENEGAL 

Depuis plusieurs années, Christophe Co-
tard et son épouse, Caroline, aiment partir 
en vacances au Sénégal pour leurs va-
cances. Sur place, ils ont créé un réseau 
solide d'amis. Ils découvrent l'artisanat local 
et sont impressionnés par la richesse des 
sculptures de Mamadou, dit Mam's, sa si-
gnature d'artiste. 
 

Peu de moyens 

 

Ses oeuvres sont originales à deux points 
de vue : la créativité et la réalisation, uni-
quement avec de la récupération d'objets, 
du bois, du fer. 
 

La principale difficulté pour Mam's provient 
essentiellement de l'outillage. Il ne possède 
presque rien, une simple herminette et le 
plus souvent son simple couteau. Mais il 
est très débrouillard et réussit de magni-
fiques réalisations dans son atelier Africa 
Galerie, à Saly, à 80 km de Dakar. 
 

« Si je reviens, je t'apporterai des outils 
», lui a promis Christophe. 
 

Une solidarité internationale 

 

En France, de nombreux outils des menui-
siers sont au rebut. On en trouve à petit 
prix dans les brocantes. À Plouha, l'asso-
ciation des Vieux métiers - vieux outils en 
récupère, souvent pour les restaurer. « Ils 
peuvent ainsi être réutilisés », explique 
Paul Prigent,  
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L'association a donc décidé d'offrir quelques 
outils à l'artiste sénégalais. Une chignole, un 
vilebrequin, des gouges lui ont été remis en 
avril. 
 

« Avant pour percer un trou, il fallait aller voir 
un copain et cela a un prix », expliquait Man's 
à Christophe. Désormais autonome, il travaille 
plus vite. 
 

L'association a reçu un album photos avec 
quelques belles réalisations de l'artiste. 

OUEST France AOUT 2015 

Vastes travaux de restauration aux 
abords de Kermaria 

Après les importants travaux sur la chapelle, 
l'association des Amis de la chapelle de Ker-
maria, avec l'aide de la municipalité, a oeuvré 
autour de l'espace comprenant un lavoir et une 
fontaine, tous les deux fortement dégradés par 
le temps. 
 

Samedi matin, Bénédicte Jobbe-Duval et Marc 
Le Chat, adjoints et des membres de l'associa-
tion sont venus constater les belles réalisa-
tions des différents intervenants. 
L'ancienne et la nouvelle municipalité ont per-
mis les achats de matériaux, de sable, de ci-
ment et de pierres. La dizaine de bénévoles a 
remonté le mur du lavoir et posé de superbes 
pierres sur la margelle du lavoir. La fontaine a 
été entièrement remontée, avec des pierres en 
granit également. 
 

« L'association a pris en charge les travaux 
de démolition et de restauration. Ils ont du-
ré trois ans, pour un montant de 2 800 € », 
a précisé Patrick Turbot, le président. 
 

Les services techniques ont pris en charge 
l'évacuation des gros déchets et la partie jardin. 
 

Afin d'éviter la venue de chevaux et de quad 
notamment, des tourniquets devraient être mis 
en place. Trois tables de pique-nique seront 
installées dans ce lieu agréable à visiter et re-
posant. 

OUEST France MAI 2016 

«    Le service aux clients fait la différence »   
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La chapelle Notre Dame d'Espérance 

La charmante chapelle Notre Dame d'Espérance 
a été édifiée en 1850 suite à une épidémie de 
choléra. La chapelle était le lieu de pèlerinage 
durant un demi-siècle pour les Terres-Neuvas 
ainsi que les pêcheurs en Islande. C'est égale-
ment de ce site où les femmes de pêcheurs sur-
veillaient l'arrivée des bateaux, d'ailleurs vous 
pouvez admirer une très belle vue de la baie à 
l'arrière de la chapelle.  

 

 

 

Le saviez-vous ? 

 

Une réplique de la Chapelle Notre Dame 
d’Espérance d’Etables-sur-Mer a été édifiée 
à Félicity – Arizona (USA). 
Jacques-André ISTEL, américain d’origine 
française, a créé une ville en Arizona, du 
nom de Félicity (son épouse se prénommant 
Félicia), dont il est le Maire. Cet ancien colo-
nel parachutiste y a commencé l’édification 
d’un mémorial pour l’humanité. Souhaitant 
édifier un sanctuaire, il se souvient de la 
Chapelle Notre Dame d’Espérance vue lors 
d’un séjour dans les Côtes d’Armor en 2004. 
Tombé sous le charme de son architecture, il 
décide d’en construire la réplique dans sa 
ville d’Arizona.  
Ainsi, le 7 mars 2008, cette chapelle du dé-
sert a été officiellement inaugurée aux USA 
et le 15 août 2008, une délégation est venue 
offrir un ex-voto – une reproduction par 
M.SALIOU de la Barque Ailée de Jean-Marie 
LE BRIS à Etables-sur-Mer.  

QUELQUES TEXTES COMPLEMENTAIRES  
http://www.ouest-france.fr/insolite-felicity-une-pyramide-une-eglise-deux-habitants-3279172 

 

Une chapelle bretonne dans le désert américain  
http://www.letelegramme.fr/ig/generales/regions/bretagne/une-chapelle-bretonne-dans-le-desert-americain-20071227-

2226082_1165570.php 

http://www.ouest-france.fr/insolite-felicity-une-pyramide-une-eglise-deux-habitants-3279172
http://www.letelegramme.fr/ig/generales/regions/bretagne/une-chapelle-bretonne-dans-le-desert-americain-20071227-2226082_1165570.php
http://www.letelegramme.fr/ig/generales/regions/bretagne/une-chapelle-bretonne-dans-le-desert-americain-20071227-2226082_1165570.php
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Johnny Hallyday, Michael Jackson, les Beatles... pourquoi sommes nous 
aussi attachés aux vieux tubes. 

Certaines chansons font partie de notre vie et 
provoquent des émotions à nulle autre pareille. 
 

JOHNNY HALLYDAY - Johnny figurait en 
bonne place dans la bande son de notre vie. Il 
était au moins là aux mariages et aux enterre-
ments, aux soirées karaoké et dans l'autoradio 
sur la route des vacances. Depuis l'annonce de 
sa mort mercredi 6 décembre, ses chansons 
passent en boucle, sur Internet comme dans 
les émissions spéciales pour lui rendre hom-
mage. Par son œuvre, Johnny Hallyday est 
plus présent que jamais. 
 

Ses tubes parlent de lui, de son temps, autant 
que de nous et des moments où nous les 
avons écoutés. Tous les souvenirs qui s'y rac-
crochent refont surface. Armelle B, auteure 
d'une tribune sur Le HuffPost, le résume très 
bien, égrenant des anecdotes qui ont jalonné 
sa vie. "C'est le jour de sa mort que je réalise 
que Johnny a fait partie de ma vie", écrit-elle. 
Les stars font partie de notre famille de cœur, 
c'est ce qui rend leur mort parfois si difficile. 
"Nous grandissons à leurs côtés. [...] Dans un 
sens, elles font partie de la famille, surtout 
celles que nous aimons vraiment. Lorsqu'elles 
meurent, c'est comme si un membre de notre 
famille éloignée nous quittait. C'est quelqu'un 
que nous avions l'impression de connaître", as-
sure David Kaplan, directeur de l'American 
Counseling Association. Notre relation à leurs 
tubes est encore plus étroite, ils ne sont pas 
seulement des autels à la mémoire des stars 
disparues, ils font partie de nous. 
 

La bande son de notre adolescence nous 
accompagne toute notre vie. 
 

Créativité, santé mentale, mémoire, capacités 
cognitives, la musique nous stimule de bien 
des manières. Des chercheurs se sont intéres-
sés aux réactions de notre cerveau lorsque l'on 
écoute nos chansons préférées. Des scanners 
ont montré que leur écoute favorisait la produc-
tion de dopamine, de sérotonine et d'oxytocine, 
trois hormones en lien avec notre bonheur et 
notre plaisir. Pourquoi? Grâce à la puissance 
des émotions de l'adolescence et à la volonté 
de notre cerveau de nous faire retrouver sans 
cesse ce qui nous rend le plus heureux pos-
sible. 

Daniel Levitin, auteur d'un ouvrage de vulgari-
sation sur le cerveau et la musique montre que 
nos chansons préférées sont bien souvent 
celles que l'on écoutait entre 12 et 22 ans. 
Entre autres parce qu'à cet âge, notre cerveau 
se développe rapidement, les connexions que 
nous faisons entre la musique, les circons-
tances de l'écoute et l'émotion produite sont 
très fortes. "Les poussées d'hormones qui ont 
lieu pendant la puberté envoient le signal à 
notre cerveau que tout est incroyablement im-
portant, en particulier les chansons qui forment 
la bande son de nos rêves d'adolescents (et 
leurs hontes)", assure-t-il interrogé sur 
Slate.com. 
Et cette bande son peut ressembler à celle 
d'autres adolescents de la même époque, tant à 
cet âge, les goûts musicaux sont dictés par 
notre quête d'identité et notre volonté d'apparte-
nir à tel ou tel groupe social. 
 

Notre cerveau recherche les airs et mouvements 
qui nous plaisent 
 

Une étude publiée en 2011 confirme le lien entre 
émotion et musique. Notre réponse émotionnelle à 
une chanson est bien plus intense s'il s'agit d'un 
morceau que nous connaissons et avec lequel nous 
charrions déjà des précédentes émotions. Et cette 
expérience est évidemment aussi possible avec les 
chansons que nous découvrons et réécoutons à 
l'âge adulte. 
En fonction des styles de musique que nous appré-
cions, nous avons dans notre cerveau des modèles 
que nous appliquons sur toutes les autres chansons 
qui parviennent à nos oreilles. Les noyaux accum-
bens, un ensemble de neurones, sont comme un 
centre de contrôle qui vérifie si telle ou telle chanson 
se rapproche ou non des modèles que nous avons 
en mémoire et que nous aimons. Ce système per-
met de prédire le plaisir que l'on va retirer de cette 
écoute et donc de réécouter à l'envi ce morceau. 
 

Une question reste en suspens. Si certaines 
chansons sont intrinsèquement liées à des sou-
venirs qui se sont produits au moment même 
de l'écoute, qu'il s'agisse d'un râteau d'adoles-
cent ou d'une autre expérience à l'âge adulte, 
qu'en est-il des chansons qui nous rendent heu-
reux ou tristes par elles-mêmes? Provoquent-
elles de "vraies" émotions, nous marquent-elles 
de la même façon? Ou ne faisons-nous que re-
produire ce que l'interprète nous renvoie? La 

http://www.huffingtonpost.fr/2017/12/05/johnny-hallyday-est-mort-laeticia-annonce-sans-y-croire-que-son-homme-nest-plus-il-nous-quitte-comme-il-aura-vecu-avec-courage-et-dignite_a_23298347/
http://www.huffingtonpost.fr/2017/12/05/johnny-hallyday-est-mort-laeticia-annonce-sans-y-croire-que-son-homme-nest-plus-il-nous-quitte-comme-il-aura-vecu-avec-courage-et-dignite_a_23298347/
http://www.huffingtonpost.fr/news/johnny-hallyday/
http://www.huffingtonpost.fr/armelle-b/cest-le-jour-de-sa-mort-que-je-realise-que-johnny-a-fait-partie-de-ma-vie_a_23298784/?utm_hp_ref=fr-johnny-hallyday
http://www.huffingtonpost.fr/armelle-b/cest-le-jour-de-sa-mort-que-je-realise-que-johnny-a-fait-partie-de-ma-vie_a_23298784/?utm_hp_ref=fr-johnny-hallyday
https://www.counseling.org/news/aca-blogs/aca-member-blogs/aca-member-bloggers/david-kaplan
https://www.counseling.org/
https://www.counseling.org/
http://www.huffingtonpost.fr/2017/06/21/fete-de-la-musique-10-raisons-pour-lesquelles-la-musique-est-bo_a_22494511/
http://www.huffingtonpost.fr/2017/06/21/fete-de-la-musique-10-raisons-pour-lesquelles-la-musique-est-bo_a_22494511/
http://www.slate.com/articles/health_and_science/science/2014/08/musical_nostalgia_the_psychology_and_neuroscience_for_song_preference_and.html
http://www.slate.com/articles/health_and_science/science/2014/08/musical_nostalgia_the_psychology_and_neuroscience_for_song_preference_and.html
http://www.slate.com/articles/health_and_science/science/2014/08/musical_nostalgia_the_psychology_and_neuroscience_for_song_preference_and.html
http://www.slate.com/articles/health_and_science/science/2014/08/musical_nostalgia_the_psychology_and_neuroscience_for_song_preference_and.html
https://www.bustle.com/p/why-do-we-get-emotional-when-we-listen-to-music-44460
https://www.bustle.com/p/why-do-we-get-emotional-when-we-listen-to-music-44460
http://phenomena.nationalgeographic.com/2013/04/11/why-does-music-feel-so-good/
http://phenomena.nationalgeographic.com/2013/04/11/why-does-music-feel-so-good/
https://www.bustle.com/p/why-do-we-get-emotional-when-we-listen-to-music-44460
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DES IDEES SIMPLES . 
 

la carte qui redynamise les centres bourgs. 

Pour inciter les habitants à faire leurs achats dans 
les centres bourgs, l’association des commerçants 
de PLOUHA, pourrait créer, avec le soutien de la 
communauté de communes , une carte de fidélité 
multi commerces :« PLOUHA, coeurs de villages »  
Le principe serait simple. Les commerçants impli-
qués proposeraient une carte aux clients. 
Ces derniers bénéficient ensuite de 2 à 5% de re-
mises créditées en points sur leur carte. Cumulés, 
ces points peuvent ensuite être utilisés dans les 
commerces partenaires. 

Même le supermarché du coin jouerait  le jeu. Faire 
ses courses chez lui permet de créditer 2% du mon-
tant des achats à partir de 80 euros.( + ou - ) Les 
points récupérés ne sont ensuite utilisables que chez 
les commerçants des centres bourgs. 
 

Si il y a une intervention de la communauté de com-
munes ,cette carte peut être ouverte sur d’autres 
bourgs ?  
 

A étudier .. 

Une bibliothèque de rue dans une cabine ! 

Les élèves de Bac Pro du lycée Jules Verne de 
Guingamp transforment une ancienne cabine 
téléphonique en bibliothèque de rue. Dessin 
d’art, chaudronnerie industrielle, métallerie… 
sont mis à contribution. Un projet né dans le 
cadre d’un échange européen avec un lycée 
technique de Berlin. 
 

L’idée est née dans le cadre d’un échange euro-
péen avec un lycée technique de Berlin deux ans 
plus tôt. Les élèves allemands s’affairaient pour 
transformer une cabine téléphonique en mini biblio-
thèque. Ils y ajoutaient des étagères, un banc exté-
rieur et des panneaux photovoltaïques. Celle-ci ci 
est désormais installée au cœur de la ville alle-
mande. Les citoyens y laissent des livres gracieu-
sement déposés par d’autres… 

Les élèves bretons en section Bac Pro ont 
participé à ce chantier pendant une se-
maine et ont décidé de faire la même 
chose dans leur lycée guingampais. Leur 
proviseur a signé une convention avec 
Orange qui leur a remis, à titre gracieux, 
trois cabines contre bon soin… Et ça y est 
les travaux ont commencé. Le banc métal-
lique qui entoure la cabine est déjà prêt. 

«Pour la fin de l’année scolaire, la pre-
mière cabine va être terminée » se réjouit 
Alain Dumeige, chef de travaux du lycée. 

Toutes les disciplines sont mobilisées : du 
dessin d’art, de la chaudronnerie indus-
trielle et la métallerie… La première cabine 
sera mobile et sera mise à disposition de la 
ville ou d’associations. Les deux autres se-
ront transformées l’année scolaire suivante 
en fonction des demandes. 
La « boîte à livres » pourra contenir jusqu'à 
une centaine d'ouvrages, consultables gra-
tuitement dans la rue. Elle fût inaugurée le 
18 avril, devant l'ambassade de France à 
Berlin. 

Comment les routes sont elles 
numérotés ?  

A )   Selon l’ordre de construction? 

B )   En partant de Paris ? 

C )   Au bon vouloir des élus ? 

 

Un peu des 3!En 1811, Napoléon numé-
rote les routes de 1 à 229,en 3 classes.Les 
plus stratégiques mènent de Paris aux 
grands ports et villes frontieres,de Paris 
Calais(n°1) à Paris Cherbourg (n°14) dans 
le sens des aiguilles d’une montre.Le ré-
seau de 3è classe ( n°27 à 229 ) est entre-
tenu par les départements. Au 20è 
siècle,automobile oblige,on passe en 1930 
à plus de 800 nationales ( Paris - Calais 
devient la N1, etc.) les départementales 
sont précedées d’un D, les autoroutes d’un  
A , B, ou C, En 1972 et 2005,l’état dé-
classe les nationales sans fixer de règle 
aux départements .Cependant,on retrouve-
souvent la forme D9XX, où les derniers 
chiffres sont ceux de l’ancienne route na-
tionale  
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Balade moto - Les côtes de granit rose à moto 

Saint-Brieuc 

La capitale des Côtes-d'Armor, encaissée entre deux vallées, doit son charme à ses nombreuses 
maisons à pans de bois dans la vieille ville. 
 

CATHEDRALE SAINT-ETIENNE 

 

Les premières constructions dateraient du IXe ou Xe siècle. En bois, 
elles subirent plusieurs incendies, aussi seules les fondations survé-
curent. Le monument actuel est un mélange de styles. Construit au fi 
l du temps, il fut en effet achevé au XVIIIe siècle. De son architec-
ture, on peut apprécier les deux tours extérieures. La tour Nord, la 
moins haute, dite tour Brieuc, date du XIIIe siècle, tandis que la tour 
Sud, appelée tour de Marie, est du XVe siècle. Un des trésors de 
son mobilier est le buffet d'orgues Renaissance, datant de 1540, et 
le jeu d'orgues et ses 2 500 tuyaux. 

 

 

 

 

FONTAINE NOTRE-DAME (XVe siècle) 
 

Elle est également dénommée la fontaine Saint-Brieuc, car ce 
serait là que Brieuc aurait fondé la première communauté. 
Dans des temps anciens, l'eau de cette fontaine soulageait les 
lépreux. Elle se situe à côté du tertre Notre-Dame et d'une cha-
pelle du XVe. On y accède par les escaliers de la rue du Parc 
ou par la rue de la Fontaine. 

 

 

 

TOUR DE CESSON 

 

Juchée sur une colline à l'entrée du port du Légué, cette 
tour servait à protéger la côte des invasions des Barbares et 
des pirates. Difficile de lui attribuer une date précise, par 
contre ce qui est certain c'est la date de son démantèlement 
ordonné par Henri IV. En 1598, celui-ci voulut mettre fi n 
aux luttes incessantes que provoquait la tour lors des 
guerres de la Ligue. La technique utilisée n'était pas réelle-
ment au point, et heureusement pour nous, car cela la fendit 
en deux. Une moitié s'écroula et l'autre resta debout fière-
ment. Cinq siècles plus tard, cette moitié est celle que nous 
connaissons, avec quelques pierres en moins certainement. 
 

A SUIVRE ……………. 

http://www.infobretagne.com/saint-brieuc-cathedrale.htm 

http://fontaines.bretagne.free.fr/presentation.php?id=30#photo 
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  Manche : deux artistes transforment un blockhaus en dragon 

Transformé en dragon géant, ce blockhaus 
normand prouve une nouvelle fois que 
l’histoire et l’art cohabitent à merveille. 
Gros plan sur une création hors norme, 
utile et spectaculaire  
 

Vestiges de la Seconde Guerre mondiale, les 
blockhaus allemands sont les témoins d’un 
passé douloureux à ne jamais oublier. Seule-
ment voilà, abandonnés, ils tombent peu à 
peu en ruine… et dans l’oubli. Heureusement, 
grâce à l’intervention créative et culottée de 
deux artistes inspirés, celui-ci revient dans la 
lumière… et d’une fort belle façon ! Situé sur 
la plage de Réville, dans la Manche, il avait 
déjà un petit air de dragon. Baby.K et Blesea, 
les deux artistes en question, ont donc décidé 
de lui apporter quelques touches colorées 
pour lui donner les traits de Shenron, le 
monstre du célèbre dessin animé Dragon 
Ball ! Pourquoi ? Réponse dans les colonnes 
du Parisien : 
 

«C’EST UN RÊVE DE GOSSE ! ET ON A EU LA 
CHANCE, EN SE PROMENANT, DE TROUVER CE 
BLOCKHAUS EN FORME DE REPTILE. IL S’AGIT 
D’UN DE CES VESTIGES EN PERDITION, COMME IL 
Y EN A DES DIZAINES SUR LA CÔTE. ON NE PEIN-
DRAIT JAMAIS UN MONUMENT IMPORTANT 
COMME CEUX D’UTAH BEACH OU D’ARRO-
MANCHES. NON, LÀ IL S’AGIT DE BLOCKHAUS 
ABANDONNÉS. ET ON ESPÈRE QUE NOTRE TRA-
VAIL POURRA SERVIR DE PRÉTEXTE AUX PA-
RENTS POUR ÉVOQUER L’HISTOIRE DE CETTE 
GUERRE AVEC LEURS ENFANTS. ON VIENT POUR 
VOIR SHENRON ET ON PEUT EN PROFITER POUR 
EXPLIQUER L’HISTOIRE DE CES BLOCKHAUS AUX 
PLUS JEUNES.» 

https://www.facebook.com/bleseagraffiti/photos/

Bretagne - Breton d’hier & Breton d’aujourd’hui  
Évolution du Costume en Bretagne .. Cet épa-
nouissement débuta après que la Révolution 
Française eut aboli les lois somptuaires qui, sous 
l'Ancien Régime, limitaient l'inventivité autour du 
luxe .. Le Costume a Commencé a s'enrichir et a 
se Diversifier .. IL n'a Cessé d'évoluer Jusqu'a la 
deuxième Guerre Mondiale .. Les Grandes Cu-
lottes Bouffantes '' Bragou-Braz '' Abandonnées 
des le Début du XXè Siècles .. 

https://www.facebook.com/BabykGraffiti/
https://www.facebook.com/bleseagraffiti/?ref=br_rs
http://www.leparisien.fr/societe/manche-un-blockhaus-transforme-en-dragon-18-12-2017-7459038.php


La sandalette de Plouha janvier-fevrier 2018 page 21 

Assurance-vie, actions, livrets... l'impact de la flat tax à 30% sur vos placements 

Si le prélèvement forfaitaire unique de 30% 
applicable au 1er janvier 2018 allégera 
l'imposition des gains boursiers ou des 
dividendes, il va sérieusement compliquer 
la tâche des détenteurs d'assurance vie. 

C'est reparti pour un tour... A peine cinq ans 
après la réforme Hollande, qui avait soumis, à 
égalité avec les revenus du travail, l'ensemble 
des revenus du capital au barème de l'IR, 
Emmanuel Macron a décidé d'uniformément 
leur appliquer son PFU, pour prélèvement for-
faitaire unique, cette flat tax au taux de 30%. 
Soit, une fois les 17,2% de prélèvements so-
ciaux déduits, un impôt de 12,8%. Certes, ce 
taux plutôt favorable devrait permettre d'allé-
ger, dès 2019, l'imposition globale de tels re-
venus d'environ 2 milliards d'euros. Mais pour 
la simplicité, il faudra repasser. Comme vous 
le lirez, de nombreuses bizarreries subsiste-
ront. Depuis la possibilité d'opter quand 
même pour l'IR jusqu'à la mise en place d'un 
double traitement des sommes versées en 
assurance vie. 

Livrets d'épargne 

Ceux-là n'auront vraiment pas à se plaindre 
de la réforme Macron : les détenteurs de li-
vrets d'épargne, pour peu qu'ils relèvent 
d'une tranche marginale élevée, vont passer 
d'un prélèvement forfaitaire dérogatoire de 
39,5% (dont 15,5% de prélèvements sociaux 
aujourd'hui en vigueur) au PFU de 30% tout 
rond. Soit, pour un livret rémunéré 1% brut, 
un gain de rendement de 0,1 point. Toujours 
bon à prendre, en ces temps de vaches 
maigres. Comme le montre notre tableau, 
les perdants seront les épargnants non impo-
sables, qui n'auront d'autre choix que de sup-
porter la hausse de 1,7 point de la CSG. 
 

A noter : si le Livret A, le LDDS et le LEP 
resteront exonérés de toute ponction, le PEL 
verra, lui, sa fiscalité alourdie. Les plans ou-
verts à compter du 1er janvier prochain sup-
porteront en effet d'emblée le PFU. Soit, pour 
un rendement brut de 1%, un taux net de 
0,7%, inférieur à celui en vigueur avant la ré-
forme, de 0,85% dans le cas d'un PEL de 

Le PFU est une bonne affaire pour les déten-
teurs de livrets relevant des tranches à 30% et 
au-delà, notamment s’ils percevaient plus de 
2.000 euros d’intérêts et ne bénéficiaient pas du 
taux dérogatoire de 39,5%. Les non-imposables 
n’auront, eux, d’autre choix que de supporter la 
hausse de 1,7 point de la CSG. 

Assurance vie 

Attention, usine à gaz ! Car la volonté d'Emma-
nuel Macron de ne pas faire d'exception à son 
PFU va compliquer l'imposition de l'assurance 
vie. Pour résumer, rien ne change pour les 
sommes déposées avant la présentation du bud-
get, le 27 septembre dernier. Par contre, pour les 
versements opérés à partir de cette date, deux 
cas de figure. Si le contrat a moins de huit ans, 
les rachats seront uniformément taxés au PFU. 
En revanche, s'il a plus de huit ans, le PFU de 
30% ne s'appliqueront qu'aux épargnants ayant 
versé, au 31 décembre de l'année précédente, 
plus de 150.000 euros de primes (nettes de ra-
chat), tous contrats confondus. Les autres pou-
vant conserver le prélèvement actuel de 7,5%, 
auquel s'ajouteraient 17,2% de taxes sociales. 
 

La mesure, initialement censée frapper une mi-
norité de détenteurs (pas plus de 110.000 chez 
Axa, par exemple), forcera à modifier la gestion 
de tous les contrats. “Chaque année, l'assureur 
devra communiquer à Bercy un relevé de situa-
tion indiquant le montant des primes versées, 
nettes de rachat”, explique Jean Malhomme, di-
recteur épargne et prévoyance chez Axa. Une 
procédure indispensable pour savoir si, au glo-
bal, le seuil des 150.000 euros a été franchi. 
 

Actions et fonds boursiers   Voilà une excel-
lente nouvelle pour les boursicoteurs actifs : 
comme le montre notre tableau, l'imposition de 
leurs gains (nets de pertes) au PFU leur sera 
plus favorable que sous le régime Hollande. Sauf 
dans le cas de plus-values enregistrées sur des 
titres en portefeuille depuis au moins huit ans, 
qui bénéficiaient d'un abattement de 65%, sup-
primé avec le PFU. A noter que, en cas d'option 
pour l'imposition à l'IR, les abattements pour du-
rée de détention pourraient alors toujours jouer, 
mais uniquement pour les titres achetés avant fin 
2017.  à suivre sur le lien ci dessous 

https://www.capital.fr/votre-argent/assurance-vie-actions-livrets-limpact-de-la-flat-tax-a-30-sur-vos-placements-1262463 
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Alors que les routes françaises se dégradent, 
un comité d’experts examine des solutions 
pour financer leur entretien, rapporte Le Pari-
sien lundi. Il doit rendre ses conclusions le 
mois prochain. La création d’une nouvelle 
vignette automobile, dont le coût serait com-
pris entre 75 et 125 euros par véhicule, est 
envisagée, mais risque de susciter le mécon-
tentement des automobilistes. 
 

L’état des routes est mauvais et la vi-
gnette pourrait rapporter entre 3 et 5 mil-
liards d’euros par an 

Nids-de-poule, mauvaise adhérence, ou mar-
quage au sol effacé… Les routes françaises 
souffrent du manque de financement. 
D’après FranceInfo, la France, qui était lea-
der en 2012 pour la qualité de ses infrastruc-
tures routières s'est laissée dépasser. En 
cause : la baisse des crédits d’entretien. 
L’Etat s’est progressivement désengagé de 
l’entretien des routes, assuré désormais par 
les mairies et les conseils départementaux, 
qui ont eux-mêmes un budget limité. Les in-
dustriels de la route affirment ainsi avoir per-
du 30% de leur activité en cinq ans. Le site 
jaimalamaroute.com, une initiative de l’asso-
ciation 40 millions d’automobilistes visant à 
recenser l’état du bitume, rappelle que 47% 
des accidents de la route sont liés à l’infras-
tructure routière, et que 25% du budget dédié 
à la route sont supprimés chaque année. Un 
constat qui inquiète d’autant plus que les 
chiffres de la mortalité sont en hausse depuis 
2014, une première depuis 1972, rapporte Le 
Parisien. 
Les automobilistes doivent payer pour en-
tretenir les routes qu’ils utilisent 

Le sénateur (UDI) de l’Eure Hervé Maurey, 
membre du comité d’experts chargé de trou-
ver des solutions par la ministre des Trans-
ports Élisabeth Borne, compare les routes  

au réseau ferré. “Les trains payent une rede-
vance à SNCF Réseau pour l’usure des rails, 
mais les véhicules légers passent et repassent 
sur les routes sans rien verser”, justifie-t-il au Pa-
risien. L’idée sous-jacente, c’est qu’il revient à 
l’automobiliste de payer pour l’entretien des 
routes sur lesquelles il circule, davantage qu’au 
contribuable. Aujourd’hui, la gestion des diffé-
rentes routes, communales, départementales, 
nationales se répartit en fonction des acteurs : la 
commune, la communauté de communes, le con-
seil départemental ou bien l’Etat. “Mais dans un 
contexte d’argent public rare, la tentation est forte 
de se passer de l’entretien, une année, puis 
deux…”, explique Hervé Maurey au Parisien. 
 

Les automobilistes sont déjà fortement taxés 

La mesure risque de déplaire aux automobilistes, 
dont le budget ne cesse d’augmenter. D’après 
l’Automobile Club Association (ACA), plus d’un 
quart de leur budget passe dans le paiement des 
taxes. Dans un dossier de 2016, l’association fai-
sait état de 63 milliards de taxes payées par les 
automobilistes par an, divisées entre 34 milliards 
sur les carburants et 29 milliards de taxes sur les 
autres dépenses, soit l’achat du véhicule, la carte 
grise, l’assurance, l’entretien et les péages. 
 

Les taxes sur le carburant pourraient financer 
l’entretien des routes 

Pour Pierre Chasseray, Délégué général de 
l’association 40 millions d’automobilistes, le pro-
blème du mauvais entretien des routes s’explique 
par “une gestion politique qui n’est pas à la hau-
teur”. Cela fait plusieurs années que son associa-
tion “est au courant” de la dégradation du réseau 
routier. Elle a d’ailleurs mis en place le site inter-
net devenu application mobile jaimalama-
route.com, qui permet à un utilisateur d’alerter la 
préfecture et les élus, s’il constate un défaut de 
route. Malgré cela, le réseau continue de se dété-
riorer, et son entretien, sans cesse reporté, coûte 
de plus en plus cher. Or d’après Pierre Chasse-
ray, le budget pour cet entretien est déjà tout 
trouvé. “Est-ce qu’on a besoin d’inventer une 
nouvelle taxe, quand l’argent est déjà là, dans la 
fiscalité diesel ?”, demande-t-il, en s’appuyant sur 
un chiffre clé : “un centime de taxe diesel rap-
porte 350 millions d’euros par an dans les 
caisses de l’Etat. 

FAUT-IL FAIRE PAYER                           
L’ENTRETIEN DES ROUTES AUX                   

AUTOMOBILISTES ? 

 

 

https://www.capital.fr/polemik/faut-il-faire-payer-lentretien-des-
routes-aux-automobilistes-1261558?

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/c-est-comment-ailleurs/c-est-comment-ailleurs-l-entretien-des-routes-aux-pays-bas_2497263.html
http://www.jaimalamaroute.com/#action
http://www.leparisien.fr/societe/vers-une-vignette-automobile-pour-financer-l-entretien-des-routes-18-12-2017-7458999.php
http://www.leparisien.fr/societe/vers-une-vignette-automobile-pour-financer-l-entretien-des-routes-18-12-2017-7458999.php
https://www.automobile-club.org/delire-fiscal
https://www.40millionsdautomobilistes.com/
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Le mystère de la « tombe de l'Italien » 
Perros-Guirec 

Qui repose dans une tombe sur l'île Bono à Perros-

Guirec ? Et depuis quand ? L'enquête de Brigitte Leroux-

Lévêque. 

Brigitte Leroux-Lévêque, présidente de 
l’association 7 îles 2000, fait le point sur les 
dernières recherches qui portent sur « la 
tombe de l’Italien » de l’île Bono. 
Les recherches sur la sépulture sur l’île Bo-
no se poursuivent. Où en êtes-vous ? 

 

Toujours très attachée à valoriser le patrimoine 
autour de l’archipel des 7 Iles, l’association 
avait été sollicitée, il y a deux ans, par une per-
sonne soucieuse de savoir si la sépulture d’un 
aviateur polonais abattu pendant la Seconde 
Guerre mondiale existait toujours. En dehors 
de la seule sépulture de l’époque Néolithique 
inventoriée, toutes les administrations interro-
gées (Phares et balises, Conservatoire du litto-
ral, Ligue protectrice des oiseaux (LPO), am-
bassades étrangères) ignoraient qu’il y eut 
quelqu’un d’inhumé au XXe siècle. De notre 
côté, nous ne disposions que de trois témoi-
gnages de personnes qui nous confirmaient la 
présence de cette tombe. 
 

 

Vous avez tout de même obtenu une       
photo… 

 

Jean-Jacques Salembier, l’auteur du livre “7 
îles, 7 époques”, nous a adressé une photogra-
phie de la sépulture datant de 1948. Il a précisé 
que, d’après le témoignage recueilli à l’époque 
auprès du gardien de phare Le Courtès, ce 
dernier n’avait jamais entendu parler d’aviateur 
mais qu’il avait découvert un naufragé juste 
avant l’arrivée des Allemands.  

Aidé d’un camarade, il l’avait donc inhumé en 
marquant la place par la grosse pierre. Cet em-
placement que le gardien du phare dénommait 
« la tombe de l’Italien » parce qu’il avait trouvé 
sur ce naufragé des pièces de monnaies ita-
liennes, fut dégagé et matérialisé quelque 
temps plus tard, avec des pierres ramassées 
sur l’estran au niveau du Tombolo de Bono, 
comme le montre la photo prise en 1948. 
 

Saurons-nous un jour qui était ce naufra-
gé ? 

 

L’accès des lieux étant interdit, notre associa-
tion sollicita une autorisation du Conservatoire 
du littoral pour obtenir la permission de pros-
pecter les lieux en compagnie du directeur de 
la réserve des 7 îles, Pascal Provost. Si nos 
recherches furent vaines car la végétation était 
un peu trop haute, les photos de M. Salembier 
sur l’estran et les autres îlots rocheux qui se 
trouvaient être dans l’axe de la sépulture re-
cherchée, ont toutefois révélé à la grande sur-
prise de Pascal Provost que, depuis 50 ans, le 
trait de côte n’avait pas trop bougé dans cette 
zone. 
 

Ce constat nous amène donc à lancer un appel 
à tous ceux qui auraient des photographies an-
ciennes de l’archipel des 7 îles, de nous les 
adresser, afin de permettre à la LPO de procé-
der à un état comparatif en fonction des 
époques sur ce secteur. 
 

Contacts : brigitte.le-roux-

leveque@wanadoo.fr, ou ca-
mille.mangel@wanadoo.fr 
22700 Perros-Guirec 

C'est l'histoire d'un chinois qui s'est fâché 
avec sa femme. 
 

Lui dit :  
> > > >   sukitaki. 
 > > > >  Elle dit :  
> > > >   kowanini!!!    
 > > > >   Alors là, il lui réplique :  
> > > > - toka anji rodi roumi yakoo !!! 
 > > > >  Elle s'assoit en le suppliant :  
> > > >  mimi nakoundinda tinkouji !!!! 
 > > > >  Il répond :  
> > > >  -na miaou kina tim kouji ! 
 > > > >  Et toi, tu lis........... 
 > > > >  comme si tu comprenais le 

               chinois...!!!!!! 

http://lasandalettedeplouha.lebonforum.com/t3069-le-mystere-de-la-tombe-de-l-italien-perros-guirec#4548
http://lasandalettedeplouha.lebonforum.com/t3069-le-mystere-de-la-tombe-de-l-italien-perros-guirec#4548
mailto:brigitte.le-roux-leveque@wanadoo.fr
mailto:brigitte.le-roux-leveque@wanadoo.fr
mailto:camille.mangel@wanadoo.fr
mailto:camille.mangel@wanadoo.fr
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Les océans sont source de vie et les algues 
une ressource pour l’alimentation future. La 
Bretagne propose des algues vertes, des 
algues rouges, et des algues brunes. Nous 
vous invitons à découvrir ces différentes 
algues : Dulse, Nori, Laitue de mer, Hari-
cot de mer, Wakamé, Kombu, Fucus, 
Chondrus crispus. 

 

 

Algues Armorique : Algues alimentaires : 
Agar agar, Chlorella, Dulse, Haricot de mer, 
kombu, Laitue de mer, Nori, salade 3 algues 

Les algues, les légumes de mer peuvent 
facilement intégrer votre cuisine. Les 
algues alimentaires apporteront un léger 
goût marin. L’algue est un excellent exhaus-
teur de goût, un gélifiant alimentaire amélio-
rant les textures et les cuissons 

L’algue aromate ou légume de mer 
permet de belles surprises et de la 
créativité. 

Salades composées aux algues, 
soupe au wakamé, papillotte de 
poissons et haricot de mer, Salade 
de tomates et algues, carottes    
rappées et dulse, beurre aux       
algues, moutarde aux fines algues, 
pain aux algues, tartare d’algues, 
chips d’algues… (rubrique 
« recettes de cuisine » et les vidéos 
avec Antoine Fernandes Chef cuisi-
nier) 

Les valeurs nutritionnelles des algues sont 
intéressantes, nos fiches algues vous per-
mettront d’en savoir plus. Les algues offrent 
un apport de protéines, minéraux, vitamines, 
fibres alimentaires… 

Et si la Bretagne ( Côtes d’Armor ) est une idée de 
séjour, n’hésitez pas à venir nous voir à notre bou-
tique entre Saint Brieuc et Paimpol.  Et pourquoi 
pas,  participer à une sortie « découverte des 
algues » associant une balade en bord de mer 
(Site de Gwin Zegal à Plouha) et un atelier culi-
naire pour découvrir le goût des algues dans la 
cuisine de tous les jours. 

Ex                        06.85.98.64.89 

 

 

 

1 Kerlan Parc d'activités du Ponlô  
22290 Pléguien --  

contact@algues-armorique.com 

mailto:contact@algues-armorique.com


La sandalette de Plouha janvier-fevrier 2018 page 25 

 LEGENDES BRETONNES  
(les) : Entre amours courtois, 

sexe et interdits 

La Bretagne est un pays de légendes. Parmi 
elles, celles du Roi Arthur et de la princesse 
d’Ys, appelée Dahut. Deux récits qui ont vé-
hiculé une certaine idée des relations 
hommes femmes entre plaisirs et interdits 
chrétiens. À l’inverse les contes populaires 
étaient plus ouverts sur le sujet. 

Et si Les Chevaliers de la Table Ronde et les 
Légendes du Roi Arthur étaient bien plus osés 
que l’on ne le croit ? On connaît la représenta-
tion des Chevaliers de la table Ronde passée 
au filtre bien pensant d’Hollywood. Richard 
Thorpe en fait une histoire d’amour platonique 
avec Robert Taylor, Ava Gardner et Mel Ferrer. 
Et pourtant dans la véritable légende arthu-
rienne, la magie est au service de la violence 
et... du sexe. Et les exemples ne manquent 
pas. 
 

« Prenez la naissance de Merlin, explique Ni-
colas Mezzalira directeur du Centre de l’Imagi-
naire Arthurien, un démon abuse une jeune 
vierge pour procréer Merlin et envoyer son fils 
sur terre. Il y a aussi les amours adultères de 
Lancelot du Lac et de la reine Guenièvre... » Et 
encore dans ce cas précis on parle d’amour 
courtois. Un amour courtois chanté au XIIe 
siècle par les troubadours dans une période où 
les relations sont violentes et les seigneurs ex-
trêmement misogynes rappelle l’historien musi-
cologue Gérard Lomenec’h. « De fait les trou-
badours chantent une relation homme femme 
respectueuse » même si elle s’inscrit dans un 
cadre adultérin. « La dame, mariée, octroyait le 
baiser à son servant et le droit de la voir nue 
dans sa chambre, mais l’acte de plaisir était 
interdit à l’amour courtois ». 

Dans la légende du Roi Arthur c’est aussi un 
Perceval resté vierge qui trouve le Saint-Graal. 
Philippe Le Stum, historien de l’art étend la ré-
flexion. « Oui la mythologie bretonne contient 
des personnages à forte connotation érotique. 
Les fées, les Korrigans, ces lutins bienveillants 
ou malveillants, les sirènes sont autant de per-
sonnages à forte attractivité érotique ». 
Parmi ces figures, la princesse Dahut, fille de 
Gradlon roi de Cornouaille 

tient une place particulière. Son père lui fait 
construire la cité d’Ys où règne plaisir, dé-
bauche et aventures en tous genres. Dahut qui 
refuse la conversion au catholicisme va, par ses 
« péchés » provoquer la submersion de la cité 
par l’océan. Selon certains récits, Dahut conti-
nue de hanter la baie de Douarnenez et les 
côtes du TREGOR sous forme de sirène. Selon 
les exégètes, Dahut est devenue un symbole 
du mal ou l’incarnation d’un pouvoir spirituel fé-
minin combattu par le christianisme ou une allé-
gorie de la mer. C’est en tous cas un person-
nage qui a traversé les siècles. Aujourd’hui en-
core elle apparaît dans des opéras, des chan-
sons, des romans et des bandes dessinées. 
 

Pour Philippe Le Stum, pas de doute, à chaque 
fois dans les légendes, le sexe est assimilé au 
mal : « Dahut représente le refus du christia-
nisme, puis de la morale chrétienne. C’est une 
légende qui sert de propagande à la morale 
chrétienne. A l’inverse dans les contes plus po-
pulaires... la liberté sexuelle n’est pas toujours 
réfrénée. Les fées ne terminent pas forcément 
en enfer. Elles épousent même parfois le gar-
çon qu’elles séduisent. » 

Jean-Michel Ogier 
Culturebox (France Télévisions) 



 

L’association Seanapse a pour but de favo-
riser l’expression, la promotion et la diffu-
sion de la scène musicale bretonne, dans 
tous les styles musicaux qui nous tiennent à 
cœur. Le nom SEANAPSE a été choisi tout 
simplement pour sa représentation du mot 
connexion. La connexion entre différents 
styles musicaux qui seront mis à l’honneur 

durant ces deux jours. La connexion entre l’homme et la nature, avec la volonté de respecter au 
maximum notre précieux littoral et enfin la connexion entre les Hommes, dans le but de créer un 
évènement accessible à tous, pour accroître  la sociabilité. La richesse que pourrait être  cette 
manifestation s’exprime par une programmation pluri- culturelle et hybride ; réussissant à conci-
lier à chaque édition, têtes d’affiche reconnues et jeunes talents locaux pour lesquels le SEA-
NAPSE Festival serait un tremplin. 
 

Forte d’une équipe motivée et aux  qualités et qualifications complémentaires,  réunies pour une 
seule et  même passion : la musique. Nos membres d’association ont des qualifications dans le 
domaine du marketing, de la communication, du graphisme et de la relation client. Investis per-
sonnellement dans leur projet professionnel, nous avons l’envie et les moyens de  pérenniser 
notre projet sur le long terme. 
 

Seanapse :                
les amoureux de la  

musique 

Absence de trottoirs,  crottes de 
chien, des trottoirs non adaptés au 
handicap etc. , faites un tour dans 
des grandes villes ..... 
 

 

Où en êtes- vous des travaux 
d'amélioration pour la mise en con-
formité du bourg, de la mairie, des 
wc publics, des trottoirs, des bâti-
ments administratifs  etc...  selon la 
référence de : La loi du 11 février 
2005 sur « l'égalité des droits et 
des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes han-
dicapées »  

renforce les obligations de mise en accessibilité des 
espaces publics. C'est un enjeu social et humain que 
les collectivités se doivent d'intégrer dans leurs poli-
tiques. 
http://lasandalettedeplouha.lebonforum.com/t4939-le-plan-

de-mise-en-accessibilite-de-la-voirie-dans-les-communes 

 

http://lasandalettedeplouha.lebonforum.com/t4320-

concevoir-une-communication-adaptee-dans-une-commune
-de-moins-de-10000-habitants#6168 

 

comme vous le savez Mr DELSOL,  je suis le dossier han-
dicap sur mes blogs et forums et je me tiens à jour si pos-
sible et cela depuis 2005. 
 

Vous êtes concernés à titre de Maire de faire respecter ce 
droit élémentaire mais aussi de le rappeler à vos commer-
çants .  
 

 

je peux constater que nous faisons des journées à thèmes 
dans Plouha afin de faire plaisir aux sportifs, aux retraités, 
aux anciens, aux associations,  à l'occasion d'une fête de 
quartier. Bon, tout reste sujet à un rassemblement.  
 

sauf l'handicap et oui, il GENE ! 
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http://www.seanapse.fr/ 

http://lasandalettedeplouha.lebonforum.com/t4939-le-plan-de-mise-en-accessibilite-de-la-voirie-dans-les-communes
http://lasandalettedeplouha.lebonforum.com/t4939-le-plan-de-mise-en-accessibilite-de-la-voirie-dans-les-communes
http://lasandalettedeplouha.lebonforum.com/t4320-concevoir-une-communication-adaptee-dans-une-commune-de-moins-de-10000-habitants#6168
http://lasandalettedeplouha.lebonforum.com/t4320-concevoir-une-communication-adaptee-dans-une-commune-de-moins-de-10000-habitants#6168
http://lasandalettedeplouha.lebonforum.com/t4320-concevoir-une-communication-adaptee-dans-une-commune-de-moins-de-10000-habitants#6168


 

Aussi, pourquoi pas vous réserver à vous 5 une 
journée "promenade en compagnie de ouest 
france ,vous seriez toute la journée dans une 
chaise roulante ou alors avec des cannes afin que 
vous compreniez une bonne foi à la mairie qu'il faut 
prendre en considération l'handicap dans vos 
lignes de budgets !  
 

vous manquez d'argent ?  pas de problème les 3 / 
4 des disques bleues n'étaient pas sur les voitures 
cet été, la borne électrique avec une voiture nor-
male garée dessus = 135 e d'amende .. 
 

le palus : tout le monde se gare où il veut ! les 
places pour les handicapés sont habillées d'un logo 
blanc peint à l'eau alors qu'il faut que la place soit 
bleue avec le logo, elle se verra mieux dans le 
temps et restera visible.  
 

Dans le bourg idem ,ce n'est pas avec 2 poli-
ciers que vous allez faire rentrer des 
amendes ! ils ont à peine le dos tourné que les 
voitures recommencent, que les chiens vont sur la 
plage...  vos deux motards de la gendarmerie qui 
passent en 3 mn devant cette plage, cela ne sert 
pas à grand chose non plus . 
 

Une politique à reconsidérer ....et vos toilettes pu-
bliques dans le bourg!  elles sont sur GOOGLE … 

 

Vos deux policiers distribuent et recueillent des 
"taxes" au marché le mercredi (  faut -il être 2 !   ) et 
pendant ce temps les personnes se garent n'im-
porte où ! rien n'a changé depuis l'émission de ce 
document remis à MR DUVAL en juin 2015 ....  
 

Mon premier message de 35 pages remis à la mai-
rie en juin 2015 http://
lasandalettedeplouha.lebonforum.com/t351-la-

sandalette-pdf-n-1 

http://www.cjoint.com/15av/
EDbvZi6cpLj_plouha_5.10.2014_a.pdf 
 

Vu le long de la route Yvias - Kerfot, à l'en-
trée de Kerfot. 50 kg de déchets, jetés de 
voitures ou abandonnés sur place, y ont été 
collectés sur 500 m de talus. Pas forcément 
le meilleur exemple de civisme pour nos en-
fants… 

Ouest France juin 2017  

Passion-3-roues@hotmail.fr 
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Les conséquences d’un vrai bon coup de 
tatane dans le fondement … 

 

Et c’est là que les mots se bousculent : 
 

Bonheur durable, plaisir, délivrance, motiva-
tion, mise en action, gratitude, satisfaction, 
libération, épanouissement, réalisation de 
soi, mission, alignement, bien-être, beauté, 
création, estime de soi, confiance en soi… 
L’effet de ces mots se multiplie du fait qu’ils 
concernent aussi bien le coach que le coa-
ché. 

RESPECTONS NOTRE                      
ENVIRONNEMENT 

http://lasandalettedeplouha.lebonforum.com/t351-la-sandalette-pdf-n-1
http://lasandalettedeplouha.lebonforum.com/t351-la-sandalette-pdf-n-1
http://lasandalettedeplouha.lebonforum.com/t351-la-sandalette-pdf-n-1
http://www.cjoint.com/15av/EDbvZi6cpLj_plouha_5.10.2014_a.pdf
http://www.cjoint.com/15av/EDbvZi6cpLj_plouha_5.10.2014_a.pdf


 

 

 

 

HISTOIRE  CHARRETTE,  
un breton trahi par les siens 

un des meilleurs chefs de la Vendée n’était pas Poitevin mais Breton.Issu d’une famille de la no-
blesse nantaise, fils d’un conseiller au parlement de Bretagne, le général de Charette donna bien 
du fil à retordre aux républicains.Sa vie est un bel exemple de vertus chevaleresques et de cou-
rage. Il ne sera vaincu que par la défaillance de ses chefs et par la trahison. 
 

François Athanase de Charette de la Contrie naquit en 1763, à Couffé, près de Nantes. Son 
oncle Louis était conseiller au Parlement de Bretagne. A seize ans, il est aspirant-garde dans la 
marine royale où il sert jusqu’en 1789. Il émigre en 1791. Mais, lassé de l’existence futile que 
mènent les exilés, il revient et se trouve à Paris, au moment où le peuple donnait l’assaut aux 
Tuileries. Il s’est joint aux défenseurs de la résidence royale et il est un des derniers à se battre. 
Pour échapper au lynchage, il saisit la cuisse d’un Suisse que la foule hurlante a dépecé et 
passe en brandissant son sanglant trophée. Il vient de dévoiler deux aspects essentiels de sa 
personnalité : sa fougue au combat, même sans l’espérance de vaincre, et son génie de l’impro-
visation fulgurante sur le terrain, pour tromper l’ennemi. 
 

La suite ici :  
http://www.breizh-info.com/19649/actualite-historique-patrimoine/histoire-charette-un-breton-trahi-par-les-siens/?
utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook 

Bonjour à toutes et tous,  
 

Je termine l’essai de ce premier numéro,si 
le concept vous intéresse il y en aura    
d’autres . 
 

J’ai mis des caractères assez gros (12) afin 
qu’ils soient consultables, lisibles par tout le 
monde.  
 

Vous avez le droit de l’imprimer si vous le 
souhaitez mais pas d’en faire commerce.  
 

Patrick 
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Passion-3-roues@hotmail.fr 
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