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à EXCEPTIONNELS !EXCEPTIONNELS !Véhicules de Courtoisie
PRIX

DS 4 115 HDI BVM6
électro - Shot Rouge
02/14 - 3 000 km

24 000 €30 420 €

PRIX NEUf

Grand C4 115 HDI BVM6
Intensive - Noir
10/13 - 8 900 km

25 000 €31 840 €

PRIX NEUf

C5 Tourer 140 HDI BVM6
Millénium Blanc
01/14 - 7 000 km

25 200 €34 464 €

PRIX NEUf

C3 Picasso 90 HDI BVM5
Exclusive Noir
02/14 - 3 500 km

17 900 €24 070 €

PRIX NEUf

DS 5 THP 200 Essence
So Chic BVM6 - Blanche
07/14 - 100 km

31 800 €38 783 €

PRIX NEUf

DS 3 Cab 155 BVM6
Sportchic Essence - Noire
03/13 - 8 0000 km

20 500 €27 300 €

PRIX NEUf

DS 5 Sportchic
160 HDI BVM6 - Grise
02/14 - 5 000 km

30 200 €39 421 €

PRIX NEUf

19 200 €23 300 €

DS 3 So Chic 90 HDI
BVM5 - Bleue
06/13 - 6 500 km

PRIX NEUf

A votre service

Le spécialiste:
•du ravalement de façades
•de l’isolation thermique par l’extérieur avec isolant écologique
•du traitement de toitures
•de l’isolation des combles

16, rue Pierre et Marie Curie - 22590 PORDIC
Tél. 02 96 93 36 24 - 07 70 50 69 00
www.lafacadedurable.comLa Façade Durable

(Saint-Brieuc - Nantes - Rennes - Lorient)

Ravalement façade

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom au 0 820 856 212 (0.12€/mn)

Urgences et santé
Police - Gendarmerie : 17. Pom-
piers : 18 (portable 112). Samu :
composer le 15. Pharmacie de
garde : 32 37. Sauvetage en mer

(Cross Corsen) : 02 98 89 31 31.
Centre antipoison : 02 99 59 22 22.
Accueil des sans-abri : 115 (n° vert).
Enfance maltraitée : 119 (n° vert).

Pendant les vacances, ils partagent leur animal
Des sites internet mettent en relation des particuliers pour des échanges de garde d’animaux.
Une solution pour partir en vacances sereinement.

Le soleil, l’été, les vacances et… son
lot d’animaux abandonnés. La Socié-
té protectrice des animaux recueille,
l’été, un tiers des animaux abandon-
nés en un an. Il existe pourtant des
solutions.

La plus usitée est bien sûr le re-
cours à la famille, aux amis. Il y a aus-
si des solutions de gardes à domi-
cile, visites régulières, familles d’ac-
cueil… Plus récemment, une initia-
tive commence à faire son chemin :
l’échange de garde d’animaux entre
particuliers. Et ça marche avec toutes
sortes d’animaux de compagnie.

Les familles Prizec, de Plérin, et Ca-
vailles, de Saint-Brieuc, ont adopté
ce système depuis un an pour leurs
chiens. Marie Cavailles et Catherine
Prizec ont entendu parler d’un site
(www.animal-fute.com) dans les mé-
dias. Mises en relations grâce à ce
site, elles ont fait rencontrer leurs
chiens, « pour voir s’ils s’enten-
daient bien », se rappelle Marie. A
la suite de cet essai réussi, les deux
familles s’échangent leurs chiens à
chaque vacances.

Une solution gratuite

« On ne part jamais aux mêmes
moments de l’année, donc on peut
s’arranger très facilement », indique
Marie. Les Cavailles sont partis mer-
credi, pour une dizaine de jours, en
région parisienne. Achille, leur cava-
lier king charles de 9 ans, a donc at-
terri chez les Prizec. Le chien se pro-
mène tous les jours sur la plage avec
Jean-Paul ou Catherine, et « ça fait
aussi du bien à notre chienne Ghli-
zien d’avoir de la compagnie ! », es-
time Jean-Paul.

Les deux familles ont beau cher-
cher, elles ne voient pas d’inconvé-

nients à cet échange. « C’est génial
ce principe d’entraide. Tout devrait
être comme ça ! », s’exclame Jean-
Paul. Grâce à cette rencontre autour
des animaux, les deux familles sont
ainsi devenues amies.

Outre la proximité, un autre des cô-
tés positifs est bien sûr le coût. Les
familles ne dépensent rien en sup-
plément. « J’ai tout apporté : son
panier, ses croquettes, ses médica-

ments, son carnet de santé au cas
où… », précise Marie. C’est une so-
lution idéale pour elle. Avant, Achille
allait en famille d’accueil. Mais, Ma-
rie a dû faire face à une mauvaise ex-
périence et, en plus du tarif coûteux,
cette solution ne lui convenait plus.

De leur côté, Catherine et Jean-
Paul sollicitaient leur fille ou des voi-
sins. « Mais des fois on se rendait
compte que ça embêtait un peu… »,

confie Jean-Paul. Maintenant, « on
part en vacances l’esprit tranquille.
Je sais que mon chien est bien », dé-
clare Marie. Cette dernière accueille-
ra en retour Ghlizien durant trois se-
maines en octobre, pendant que ses
maîtres seront à Madagascar.

Camille ARCHAMBAULT.

Jean-Paul et Catherine Prizec avec leur chienne Ghlizien et le petit Achille, le chien de Marie Cavailles.

Infolocale Annoncez vos événements sur : www.infolocale.fr

Vie quotidienne

Messe
Samedi 26 juillet, 18 h. À
18 h 30 : Saint-Vincent de Paul
et Sacré-cœur (les Villages).
Dimanche 27 juillet : à 9 h :
Basilique N.D. Espérance ;
à 10 h 30 : Cathédrale, Ces-
son et Saint-Yves ; à 10 h 30 :
Basilique (messe en latin) ; à
10 h 45 : Sainte-Anne de Ro-
bien ; à 18 h : Saint-Guillaume.

Les marées au Légué
Horaires samedi 26 juillet. Sa-
medi, coefficients 74 et 76.
Pleine mer à 7 h 44 (10,25 m)

et 19 h 55 (10,65 m) ; basse
mer à 1 h 55 (2,55 m) et
14 h 12 (2,55 m). Dimanche,
coefficients 78 et 80. Pleine
mer à 8 h 20 (10,45 m) et
20 h 30 (10,85 m) ; basse mer
à 2 h 34 (2,30 m) et à 14 h 49
(2,35 m).

Manifestation de soutien à
la Palestine
Samedi 26 juillet, 15 h, place
Saint-Guillaume. Organisa-
teur : association France Pa-
lestine solidarité. L’AFPS in-
vite tous les défenseurs des
droits humains à manifester

leur indignation, à dénoncer le
massacre en cours à Gaza.

Café-débat, la créativité
Mardi 29 juillet, 17 h, bar l’Her-
mine, 77, rue de Gouëdic. Gra-
tuit.

Loisirs et sports

Bibliothèque
Samedi 26 juillet. Bibliothè-
ques municipales : centre-ville,
de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30
à 17 h, 02 96 62 55 19 ; Croix-
Saint-Lambert, 02 96 01 20 91,
de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30

à 17 h ; Cesson, 02 96 62 17
47, de 10 h à 12 h 30 et de 13
h 30 à 17 h.

Piscine Aquabaie
Samedi 26 juillet, 14 h à 20 h,
dimanche 27 juillet, 9 h à 19 h,
Aquabaie, espace Brézillet.
Contact : 02 96 75 67 56.

Balade en kayak de mer
Du lundi 28 juillet au dimanche
3 août, 18 h 30, baie de Saint-
Brieuc (Rosaires, Binic). Sor-
tie soirée coucher de soleil
en baie de Saint-Brieuc. Dé-
butants acceptés à partir de
15 ans. Tarifs : 14 €, 45 €

(4 séances). Contact et ré-
servation : 06 09 80 74 60,
kayakmjcsaintbrieuc@gmail.
com, www.canoekayaksaint-
brieuc.fr

Spectacles

Lilith Lane
Rock. Lilith Lane est une mu-
sicienne australienne indépen-
dante un peu dingue et pleine
de talent. Sa voix pénétrante et
résonnante, son ton presque
Lyrique, font d’elle une ar-
tiste singulière. Pour la sortie
de son troisième album solo

« Pilgrim ». Samedi 26 juillet,
21 h, le fût chantant, 2 bis,
place haute du chai. Gratuit.
Contact : 02 96 33 05 63.

La Danaë groupe de chants
de marins Plérin
Chant choral. Dimanche
27 juillet, 15 h 15, fête du ma-
quereau, Cesson, grève des
courses. Gratuit.

Voir, visiter

« Traversées » Œuvres d’art
contemporain du Frac
Bretagne
Exposition. Visite commen-
tée. Samedi 26 juillet, 16 h,
Musée d’art et d’histoire, rue
des Lycéens-Martyrs. Gra-
tuit. Contact : 02 96 62 55 20,
musee@mairie-saint-brieuc.fr,
www.saint-brieuc.fr

Acheter, chiner

Braderie
Vide-appartement : meubles,

vêtements enfants filles 0-10
ans, vêtements adultes, ou-
tils, etc. Samedi 26 juillet, 10 h
à 19 h, 15 rue de la Roche-
Gautier. Gratuit. Contact :
06 25 23 30 08, ericetdavid@
hotmail.com

Annonce

Marché aux livres, brocante,
BD, anciennes cartes
postales
Dimanche 27 juillet, 9 h
à 18 h, centre, anciennes
halles, place du Martray. Gra-
tuit. Contact : 06 36 72 54 01,
02 99 54 20 24.

Route du rhum : son bateau est fin prêt
Hervé de Carlan a mis son catamaran à l’eau, au port du Légué.
Il prendra le départ de la Route du rhum en novembre.

L’histoire

Le catamaran a touché l’eau du port
du Légué, hier, à 10 h 30. Il est prêt à
concourir la Route du rhum. La cen-
taine de skippers de la course parti-
ra le 2 novembre au départ de Saint-
Malo, pour Pointe-à-Pitre en Guade-
loupe. Et Hervé de Carlan, avec son
catamaran de type Delirium, sera de
la partie.

Ce médecin, habitant Erquy, a bâti
seul ce bateau, entre 2003 et 2006,
dans le jardin familial. « En 2006, le
bateau n’était pas encore prêt pour
la course, se souvient-il. Mais, j’ai pu
prendre le départ de la Route du
rhum en 2010. » Il doit abandonner
au large de l’Espagne, car une pièce
s’était cassée à l’avant du bateau.

« La plus belle
des transats »

2014 sonne l’heure de la revanche
pour Hervé. « Je pars samedi pro-
chain pour les qualifications. Ça de-
vrait marcher », assure-t-il, confiant.
Ce qui lui manque, ce sont des par-
tenaires. Il a déjà démarché plusieurs
entreprises locales, sans réponse
pour l’instant. « Mais je partirais de
toute façon. »

Ce skipper amateur, mais expéri-
menté, a déjà hâte d’être à flots. « La
Route du rhum est la plus belle des
transats pour moi. Il faut gérer seul

le bonhomme, le bateau, la navi-
gation… C’est là qu’on a les plus
beaux plaisirs. » L’objectif alors,
cette année : « Participer bien sûr,
mais surtout arriver ! »

Hervé compte toucher la terre gua-
deloupéenne en moins de trois se-
maines. En espérant que le numé-
ro qu’il a choisi pour son bateau lui
portera porte-bonheur. Le « 22 » re-
présentera, au moins, notre départe-
ment sur les eaux d’Outre-mer.

C.A.

Le bateau a été mis à l’eau, hier matin,
au port du Légué.


