
À ne pas manquer :  

Expo St Cast 1939-1945  

récits et témoignages  

du 1er au 3 mai à la Salle d’Armor.  

Toutes les infos en p 10 

À noter sur votre agenda : CAP AGE  

vendredi 24 avril Salle d’Avaugour

Les ÉCHOS ))) 
de Saint-Cast Le Guildo

Le Journal municipal de la commune
avril 2015N° 70

  Le Golf de Saint-Cast :   

Il prend un nouveau départ  

pour ses 90 ans

   p 14 .

  Appel à photographies :   

Vos photos nous intéressent 

pour constituer une photo-

thèque de St-Cast Le Guildo

   p 13. 

w w w.ccpaysdematignon.fr/-Saint-Cast-Le-Guildo

Randonnée Castine :  

une association qui marche !   

à découvrir en p 8 
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Saint-Cast Le Guildo  
        crée l’événement

q

  2 Associations de St-Cast à l’hon-
neur aux trophées de la vie locale

Jeudi 5 mars 2015, 2 associations castines ont été mises à l’honneur 
lors de l’assemblée générale de la caisse locale du Crédit Agricole de 
Matignon. Pour sa 3e édition, le concours des trophées de la vie locale 
était ouvert aux associations. Les concurrents devaient présenter un 
projet contribuant à l’animation de la vie locale. Cette année, c’est le 
projet d’inventaire de la faune et de la flore subaquatique présenté 
par Saint-Cast Plongée qui a retenu l’attention du jury ainsi que le pro-
jet de festival de la bande dessinée présenté par le comité des fêtes 
de Saint-Cast le Guildo. Le comité des fêtes et ses bénévoles ont reçu 
le Trophée de la Vie Locale pour l’organisation du festival Un Air de 
Jazz.  Les Trophées de la Vie Locale sont organisés pour promouvoir 
les actions initiées par les associations et les établissements sco-
laires et universitaires qui contribuent à l’animation de la vie locale. 

q

  “Les vents portants” en concert  
à l’église de Saint-Cast

Le samedi 28 février, l’ensemble malouin de cuivres et de per-
cussions, constitué de musiciens amateurs et professionnels, 
abordait les répertoires les plus variés sous la conduite de son 
directeur musical Jean-Guy Jolly.  Ces musiciens passionnés se 
sont produits à l’église de SAINT CAST pour des spectateurs mélo-
manes venus nombreux écouter ce concert dont la musique était 
sublimée par la résonnance de l’édifice.

p

 Cérémonie commémorative du 19 mars 1962 : « Cessez le feu en Algérie »
Deux cérémonies commémorant le Cessez-le-Feu en Algérie se sont déroulées le 19 mars 2015 aux Monuments aux Morts de Notre Dame 
du Guildo et St Cast. À Notre Dame du Guildo Madame le Maire et M. PILARD ont remis des médailles à M. Jean Claude Denoual et M. Joseph 
Cherel. Au monument aux morts de St Cast, un hommage spécial a été rendu à M. Pierre Lucien Leclair, du 6e régiment Spahis, né le 21 
février 1934 à Paris et tué le 23 août 1958 au cours d’une opération de maintien de l’ordre en Algérie. Il est mort pour la France.

 p  3 médaillés  
du travail artisanal

Lundi 16 mars au Lycée les Cordeliers  
de DINAN, 3 artisans de la commune, Yann 
Lemoine (sur la photo), Jacques Miriel  
et Marie Christine Gaultier, ont reçu la mé-
daille du travail artisanal. Ces distinctions 
ont été remises dans le cadre de la semaine 
de l’Artisanat organisée par la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat sur le Pays  
de Dinan.
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             Les TRAVAUX
            de Saint-Cast Le Guildo

L’aménagement entrée de ville 
rue du Moulin d’Anne + parking 
plage de Pen Guen
>  Achèvement des jardinières sur 

le Bd de la Mer
>  Pose du grillage au terrain des 

sports du Guildo + terrain de 
boules

>  Remise en état du terrain de la 
place du marché, suite à l’aban-
don du projet Pierre & Vacances : 
pose de portique + borne rétrac-
table + créations de noues en 
périphérie

>  Finition des peintures apparte-
ments rue de la colonne, centre 
nautique, portique Corniche  
en l’Isle…

> Pose de racks à annexes au Port
>  Peinture routière (si  météo  

favorable)
>  Réalisation d’enduits au local 

parking place Pellion 
>  Réfection du pluvial sur les 

dunes Bd de mer 

p

 q VOIRIE

p

 SERVICE HORTICOLE 
 Préparation (en serre) des suspensions pour le fleurissement estival, entretien des rues, 

Création de noues (parking de  Pen Guen) 

>  Évènements  
À St Cast p 2 et 20

> Les travaux p 3
> Les infos de la Mairie p 4
>  Les échos du  

Conseil Municipal p 5
>  La  Randonnée Castine p 8
>  Patrimoine  : Exposition  

sur la guerre 39-45 p  10
>  Etat Civil p 12
>  Permis de construire p 12
>  Infos pratiques p 13
>   Le Golf de St-Cast p 14 
>  Vie des associations p 16
>   Cinéma Eden p 18

SOMMAIRE
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Les INFOS de la MAIRIE

▼  SERVICES DE PROXIMITÉ

LE MARCHÉ  
DE L’ISLE :  
vendredi matin  
Place Anatole Le BRAZ
Le quartier de l’Isle, excentré du  
bourg est connu pour être « l’ancien 
quartier des pêcheurs. »
La place Anatole Le Braz est facile d’ac-
cès : par le Boulevard de la Mer ou le Bou-
levard de la Côte d’Emeraude.

LE MARCHÉ  
DU GUILDO :  
mardi matin  
Place de l’Eglise
Depuis quelques années, le 
bourg du Guildo est animé tous 
les mardis matins. 
Le marché du Guildo est implan-
té sur la place de l’Eglise à côté 
de la Bibliothèque municipale.
Les inconditionnels, été comme 
hiver, viennent y acheter des pro-
duits locaux : poissons, fruits de 
mer, légumes, galettes, produits 

laitiers, pain…
Chacun est enthousiaste à l’idée de 
retrouver les exposants, tous présents 
quelles que soient les conditions météo-
rologiques, pour fidéliser cette clientèle 
hors saison.

En été et dès les beaux jours jusqu’à l’au-
tomne, les touristes se mêlent aux castins 
et guildocéens  pour faire leurs provisions 
sur ces petits marchés sympathiques. 

Lieux d’échanges et d’offres de produits 
du terroir, les habitués sont toujours sa-
tisfaits de leurs achats et se donnent ren-
dez-vous pour la semaine suivante.

AVIS ENQUETE 
PUBLIQUE

DU 2 AU 16 AVRIL 2015 

AUTORISATION  
EXPLOITATION  
DE CULTURES  
MARINES 
 
Les dossiers sont  
consultables aux accueils 
des Mairies  de SAINT CAST 
LE GUILDO aux horaires 
d’ouverture habituels  
(Voir page 18).
Les observations devront 
être consignées sur le 
cahier mis à la disposition 
du public pendant la durée 
de l’enquête.

LES INFOS 
        de la Mairie 
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Les ÉCHOS du
  Conseil Municipal  
du jeudi 12 mars 2015 

s FONCTIONNEMENT

n ADOPTION DU DICRIM 
(DOCUMENT D’INFORMATION 
COMMUNAL SUR LES RISQUES 
MAJEURS)
Institué par la loi du 13 août 2004 de mo-
dernisation de la sécurité civile, le DICRIM 
est un document réalisé dans le but d’in-
former les habitants sur les risques natu-
rels et technologiques qui les concernent, 
sur les mesures de prévention, de protec-
tion et de sauvegarde mises en œuvre 
ainsi que sur les moyens d’alerte en cas de 
survenance d’un risque. Il vise également 
à indiquer les consignes de sécurité indi-
viduelles à respecter.

À cet effet, Monsieur JARRY, Conseil-
ler Municipal, présente le Document 
d’Information Communal sur les Risques  
Majeurs (DICRIM).

Ce document obligatoire sera affiché 
et diffusé à l’ensemble de la popula-
tion sous la forme d’une plaquette 
d’informations et sera mis en ligne sur 
le site internet de la commune.
Ce DICRIM s’intégrera dans le Plan 
Communal de Sauvegarde.

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

s CONVENTIONS

n AUTORISATION DE  
SIGNATURE D’UNE NOUVELLE 
CONVENTION D’OCCUPATION 
D’UN LOCAL COMMUNAL PAR 
M. HOURDIN YANN POUR SON 
ACTIVITÉ « PLONGÉVASION »
Lors du Conseil Municipal du 5 février 
2015, une convention avec M. Yann HOUR-
DIN pour l’occupation de l’ancien bureau 
du port et des douches situés sur le port 
de Saint-Cast le Guildo avait été votée. 
Il convient d’annuler cette délibération 
ainsi que la convention qui s’y rattache 
en raison de certaines modifications qui y 
ont été apportées. (articles 2 et 6) :

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE une 
nouvelle convention avec M. HOURDIN

n AUTORISATION DE  
SIGNATURE D’UNE CONVENTION 
POUR AUTORISATION DE  
PASSAGE DE CANALISATION 
D’EAUX USÉES ET D’EAU  
POTABLE – RUE DE LA NOE – 
PARCELLES AN N° 771,  
136 ET 135
Monsieur LORRE, Adjoint en charge des 
Travaux, rappelle que des travaux d’ex-
tension des réseaux d’Eaux Usées et 
d’Eau Potable ont été réalisés sur les par-
celles AN n° 771, 136 et 135.
Suite à une demande de raccordement 
sur ces dites canalisations, il est néces-
saire d’officialiser celle-ci par le biais d’une 
convention de servitude de passage.
Il demande au Conseil Municipal d’autori-
ser Madame le Maire à signer la conven-
tion correspondante.

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

s MARCHES PUBLICS

n FOURNITURE ET POSE  
D’UN ESPACE DE GLISSE  
AU GUILDO – LANCEMENT  
DE LA CONSULTATION

Madame EGRIX, Adjoint au Maire, informe 
qu’une consultation va être lancée pour 
la fourniture et la pose d’un espace de 
glisse au Guildo. Ce marché est lancé sous 
la forme d’une procédure adaptée auprès 
de trois fournisseurs. Elle demande au 
Conseil Municipal d’autoriser Madame le 
Maire à lancer la consultation.

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

n FOURNITURE ET POSE DE 
SANITAIRES PUBLICS RUE 
DUGUAY TROUIN
Vu l’article 31 du code des marchés pu-
blics, Vu l’article L 2 122-22 du code géné-
ral des collectivités territoriales,
Monsieur LORRE, Adjoint en charge des 
Travaux, demande à l’Assemblée de l’au-
toriser à passer par le groupement d’achat 
UGAP (Union des Groupements d’Achats 
Publics) pour la fourniture et la pose de 
sanitaires publics rue Duguay Trouin.

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

Que faut-il faire ?

Les ÉCHOS du  
             Conseil Municipal
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n MISE EN PLACE DE DÉBIT-
MÈTRES DE SECTORISATION 
SUR L’ENSEMBLE DU TERRI-
TOIRE COMMUNAL – LANCE-
MENT DE LA CONSULTATION
Monsieur LORRE, en charge des travaux, 
informe qu’une consultation va être lan-
cée pour la mise en place de débitmètres 
de sectorisation sur l’ensemble de la Com-
mune.
Ce marché est lancé sous la forme d’une 
procédure adaptée auprès de trois four-
nisseurs.
Il demande au Conseil Municipal d’auto-
riser Madame le Maire à lancer la consul-
tation et à solliciter une aide auprès de 
l’Agence de l’Eau à hauteur de 70 %.

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

s URBANISME

n AUTORISATION DE  
SIGNATURE D’UNE CONVENTION 
DE PRESTATION DE SERVICE 
ENTRE DINAN COMMUNAUTÉ  
ET LA COMMUNE DE  
SAINT-CAST LE GUILDO  
POUR L’INSTRUCTION DES 
DEMANDES D’AUTORISATION 
D’OCCUPATION DU SOL
Monsieur MENARD, en charge de l’urba-
nisme, demande au Conseil Municipal 
d’autoriser Madame le Maire à signer 
une convention de prestation de service 
entre Dinan Communauté et la Commune 
de Saint-Cast le Guildo pour la prestation 
du service d’instruction de Dinan Commu-
nauté pour l’instruction des demandes 
d’autorisation d’occupation du sol.
Il informe l’Assemblée que ladite conven-
tion vise :
• à définir les modalités de travail entre 
le Maire et le service instructeur de Dinan 
Communauté
• à présenter les modalités financières de 
la prestation de service.

Cette convention s’appliquera à compter 
du 1er juillet 2015 et est conclue jusqu’au 
31 décembre 2016.

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL APPROUVE 
PAR 18 Voix POUR et 2 Abstentions 
(M. VILT + pouvoir de M. HERVE)

s PERSONNEL

n MODIFICATION DE LA CRÉA-
TION DE POSTES SAISONNIERS 
– 2015 – SERVICES TECHNIQUES
Monsieur LORRE demande de modifier la 
délibération du 5 février 2015 concernant 
la création de postes saisonniers aux Ser-
vices Techniques de la façon suivante :
- 2 postes d’Auxiliaire de service à temps 
complet du 1er mai 2015 au 31 août 2015 
et 1 poste d’Auxiliaire de service à temps 
complet du 1er juillet au 31 août 2015. (au 
lieu de 2 postes d’Auxiliaire de service du 
1er avril au 31 août 2015).

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

n DON DE JOURS DE REPOS À 
UN AGENT AYANT UN CONJOINT 
OU UN ENFANT GRAVEMENT 
MALADE OU ACCIDENTÉ
Madame le Maire fait part d’une demande 
d’autorisation de don de jours de repos 
de la part du personnel communal à un 
collègue ayant un conjoint ou un enfant 
gravement malade.
Ainsi, un agent pourrait renoncer ano-
nymement et sans contrepartie à tout 
ou partie de ses jours de repos non 
pris (congés annuels, jours sur Compte 

Épargne Temps) au bénéfice d’un autre 
agent de la Collectivité qui assume la 
charge d’un conjoint ou d’un enfant âgé 
de moins de 25 ans atteint d’une maladie 
ou victime d’un accident d’une particu-
lière gravité rendant indispensable une 
présence soutenue et des soins contrai-
gnants (ces éléments devront être attes-
tés par un certificat médical et soumis à 
l’appréciation de l’Autorité Territoriale).
Le congé annuel ne peut être cédé que 
pour sa durée excédant 20 jours ou-
vrables.
L’agent bénéficiaire d’un ou plusieurs 
jours cédés bénéficie ainsi du maintien 
de sa rémunération pendant sa période 
d’absence. Cette période d’absence est 
assimilée à une période de travail effectif.
Le Comité Technique réuni le 26 février 
2015 a émis un avis favorable à ce don de 
jours de repos.
Madame ALLORY, Maire, demande au 
Conseil Municipal s’il est favorable à cette 
demande d’autorisation de don de jours 
de repos à un agent ayant un conjoint ou 
enfant gravement malade ou accidenté.

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

s TRAVAUX

n SYNDICAT DÉPARTEMENTAL 
D’ÉNERGIE – EXTENSION DE 
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Monsieur LORRE, en charge des travaux, 
informe que le Syndicat Départemental 
d’Énergie a procédé à l’étude de l’éclairage 
public sur divers endroits de la commune :
-  parking de la plage des 4 vaux  

Les ÉCHOS du  
         Conseil Municipal

LES ÉCHOS du Conseil Municipal du jeudi 12 mars 2015 (suite)
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(estimation : 2 900 € HT)
-  zone mytilicole du Guildo  

(estimation : 4 500 € HT)
-  rue des Corbières  

(estimation : 10 000 € HT)

La commune ayant transféré la compé-
tence éclairage public au Syndicat, celui-
ci bénéficiera du Fonds de Compensation 
de la TVA et percevra de la commune une 
subvention d’équipement (environ 60 %).

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

n SYNDICAT DÉPARTEMENTAL 
D’ÉNERGIE – EFFACEMENT 
RÉSEAUX TÉLÉPHONIQUES
Le Syndicat Départemental d’Énergie a 
procédé au chiffrage pour la dissimulation 
des réseaux téléphoniques pour la rue 
des Corbières. (estimation : 5 700 € TTC)

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

La commune ayant transféré la compé-
tence « électricité » au SDE, elle versera 
à ce dernier une subvention d’équipement 
équivalent au montant TTC de la facture 
payée à l’entreprise.

n DESSERTE EN ÉLECTRICITÉ 
AU LIEU-DIT « LA COMTÉ » - 
PARCELLE 159B N° 2636
Monsieur MENARD, en charge de l’urba-
nisme, informe que le SDE a procédé au 
chiffrage des travaux d’extension des 
réseaux électriques de la parcelle cadas-
trée 159B n° 2636 située au lieu-dit « la 

Comté » à Notre Dame du Guildo. (estima-
tion : 2 367 € TTC)..

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL APPROUVE
Par 18 Voix POUR et 2 Abstentions (M. 
VILT + pouvoir de M. HERVE

n STATION ÉPURATION  
DU GUILDO – DEMANDE DE  
SUBVENTION AU TITRE DE  
LA DOTATION D’ÉQUIPEMENT 
DES TERRITOIRES  
RURAUX 2015 (DETR)
Monsieur LORRE demande au Conseil 
Municipal d’autoriser Madame le Maire 
à solliciter une subvention au titre de la 
« Dotation d’Équipement des Territoires 
Ruraux » (D.E.T.R) – Exercice 2015 pour la 
construction d’une Station d’Épuration 
au Guildo.

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

n TRAVAUX DE VOIRIE –  
DEMANDE DE SUBVENTION AU 
CONSEIL GÉNÉRAL AU TITRE 
DES AMENDES DE POLICE
En raison des travaux de mise en sécurité 
de voies programmés pour 2015 : rue du 
Moulin d’Anne et avenue de Pen Guen, il 
est demandé au Conseil Municipal d’auto-
riser Madame le Maire à solliciter une sub-
vention auprès du Conseil Général au titre 
des amendes de police.

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE PAR 
19 voix POUR ET 1 ABSTENTION  
M. JARRY

n AMÉNAGEMENT  
DU CENTRE BOURG  
DEMANDE DE SUBVENTION  
AU CONSEIL GÉNÉRAL
Monsieur COJEAN informe le Conseil Mu-
nicipal qu’un appel à projet départemen-
tal pour la restructuration des centres 
bourgs a été élaboré afin de développer 
des actions promouvant l’expérimenta-
tion de nouvelles pratiques construc-
tives et de nouveaux modes d’habiter, 
dans le respect des principes du déve-
loppement durable.

Il rappelle la délibération du Conseil Muni-
cipal en date du 24 octobre 2014, autori-
sant Madame le Maire à lancer la consul-
tation pour l’étude de programmation 
urbaine et architecturale du centre bourg.
À ce titre, il demande au Conseil Municipal 
d’autoriser Madame le Maire à déposer un 
dossier de demande de subvention afin 
de financer l’étude.

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL APPROUVE

Les ÉCHOS du  
         Conseil Municipal

LES ÉCHOS du Conseil Municipal du jeudi 12 mars 2015 (suite)
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A ujourd’hui, elle compte 
142 licenciés et orga-
nise des randonnées, 

des séjours randonnées et par-
ticipe à la manifestation « Ran-
doBretagne ».

3 RANDONNÉES POUR 
TOUS LES GOÛTS :
(Départ : Parking de l’Office de 
tourisme pour covoiturage)

>  Le mercredi après-midi,  
une balade très facile  
(terrain plat) de 6  
à 7 km.

>  Le jeudi après-midi, 2 
randonnées dont une de 8 à 
9 km et une de 12 à 13 km.

De temps en temps, des  
sorties à la journée (pique-
nique ou restaurant) sont  
programmées.

DEUX SÉJOURS- 
RANDONNÉES  
POUR DÉCOUVRIR  
DE NOUVEAUX  
HORIZONS :
>   En mai, séjour randonnée 

pendant 4 jours, dans l’ouest 
de la France

>  En septembre, séjour ran-
donnée pendant 1 semaine, 
dans  une région de France.

Sportez-vous bien 
             à Saint-Cast Le Guildo 

Randonnée Castine : 
une association  
qui marche... 
Créée en 1998, « Randonnée Castine » est une association  
régie par la loi 1901 et affiliée à la Fédération Française  
de la Randonnée Pédestre. Son fonctionnement est assuré  
sur la base du bénévolat.

    Le «petit» mot 
  du président.   

Notre club est une micro  

société qui reste dans  

l’esprit «je suis Charlie»,  

c’est à dire dans le respect  

des opinions de chacun  

et des personnes, dans  

la convivialité et la bonne  

humeur qui nous  

animent en rando.

André LERONDEAU
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DES RÉUNIONS- 
PLANNING  
CONVIVIALES
D’autre part, une fois par tri-
mestre, suite aux randonnées 
du jeudi, nous nous réunissons 
pour établir le planning. Chacun 
peut proposer un circuit dont 
l’encadrement est assuré par 
deux randonneurs (un ouvrant 
la rando et le second la fer-
mant). Cette réunion se ter-
mine par un moment convivial 
pour fêter les anniversaires.

RANDONNÉE CASTINE 
SE MOBILISE POUR  
« RANDOBRETAGNE »
Chaque année, RandoBretagne 
(plus de 40 départements re-
présentés) fait découvrir une 
mosaïque de paysages des 4 
départements bretons.
Du 18 avril au 3 mai 2015, les 
Côtes d’Armor seront sur le 
pont car RandoBretagne nous 
invite à prendre le large sur 
le sentier des douaniers, le 
GR34, entre la Baie de St Brieuc 
et Côte d’Émeraude avant de 
plonger au cœur de la vallée de 
la Rance.
Randonnée Castine est sollici-
tée pour la journée du 27 avril. 
Une vingtaine de randonneurs 
castins participera à l’encadre-
ment d’un circuit de 24 kilo-
mètres (Matin : 10 km, après-
midi : 14 km).
Départ : 9 heures – Pointe du 
Chevet St Jacut de la Mer. Ran-
donnée sur le sentier côtier.
Vers 12 heures, pique-nique à 
la plage des Quatre Vaux.
Après-midi : Étang de Beau-
lieu, port du Guildo, Château 
Gilles de Bretagne, baie de Lan-
cieux, plage de la Pissotte.

Vers 17 h 30, arrivée à la 
pointe du Chevet. Ouverte 
à tous, cette manifestation 
s’adresse à tous les amoureux 
de la nature, du patrimoine…
N’hésitez pas à y participer.

EN CONCLUSION
Voici un petit aperçu de 

notre association qui a 
pour objectif l’exercice 

et le développement 
de la randonnée 
pédestre, tant pour 

sa pratique sportive 
que pour la découverte 

du patrimoine.
Pour toute information com-

plémentaire et pour découvrir 
des circuits
Contact :
www.randonneecastine.com

Chargée de site  
Marie-Claire GUYON

  Sportez-vous bien 
         à Saint-Cast Le Guildo 

« Mon pied droit  

est jaloux de  

mon pied gauche.

Quand l’un avance,  

l’autre veut le dépasser.

Et moi, comme un  

imbécile, je marche. »

Raymond Devos
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En août 1944, alors âgé de 
10 ans, Charles Lévêque 
évitera de justesse un 

massacre, et menant sa vie en 
voulant oublier ces doulou-
reux moments, ce n’est que 
40 ans plus tard qu’il décidera 
de s’intéresser à cette période 

telles situations, tout en lais-
sant un témoignage aux plus 
jeunes de ce qu’ont pu vivre nos 
parents et grands-parents.

trouble en recueillant matériel, 
documents et de nombreux 
témoignages de cette époque. 
Bien éloigné d’une mise en 
avant de l’occupant, c’est au 
travers des écrits et des objets 
qu’il nous démontre l’orga-
nisation avancée de l’armée 

allemande et de la même façon 
met en valeur les objets de la 
résistance. C’est après avoir 
recueilli de nombreux témoi-
gnages de l’époque, que l’envie 
d’écrire est devenue évidente 
car transmettre ces récits et 
partager les photographies 
qui les accompagnent sont 
de précieux témoignages de 
notre passé. Concernant les 
objets de cette période c’est 
encore nombreux que l’on peut 
les retrouver bien sûr dans les 
collections mais aussi dans les 
greniers.
Charles Lévêque souhaite ainsi 
rappeler le chaos dans lequel 
s’est fait entraîner l’Allemagne 
il y a quelques décennies, 
afin de ne pas oublier et que 
d’autres peuples ne se laissent 
ainsi jamais confronter à de 

Histoire et  Patrimoine  
  de Saint-Cast Le Guildo

Saint-Cast 1939-1945 récits  
et témoignages : Exposition  
du 1er au 3 mai 2015 à la salle d’Armor
Charles Lévêque, originaire de Pluduno, castin depuis 1980 se passionne depuis plus de 
trente ans déjà, pour le souvenir de ce que fut la période de l’occupation allemande, lors de 
la Seconde guerre mondiale, dans la région et plus particulièrement de façon locale. Histo-
rien, écrivain et collectionneur, il cultive ce devoir de mémoire en nous proposant du 1er au 
3 mai 2015, à la salle d’Armor une exposition de sa fantastique collection sur le sujet. Il nous 
présente à cette occasion son dernier livre : Saint-Cast 1939-1945 Récits et témoignages.

Helmut HERMANS à Saint-Cast 
avec Charles LÉVÊQUE en 2003
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À VOIR LORS DE  
L’EXPOSITION DU  
1ER AU 3 MAI À LA  
SALLE D’ARMOR :
>  le matériel radio de  

détection allemand
>  le matériel médical allemand
>  un centre administratif  

de l’armée allemande
>  des objets de la Luftwaffe  

et de la Kriegsmarine
>  du matériel optique
>  du matériel de  

radiotéléphonie
>  du matériel de combat
>  une collection de mines
>  le matériel de la  

résistance locale
>  le matériel des GI américains
>  des véhicules
>  de nombreux documents 

d’époque

Thomas JARRY
Conseiller Municipal

POUR NE PAS OUBLIER
Cette exposition du 70e anni-
versaire de la libération de 
Saint-Cast est destinée à 
remettre en mémoire ce que 
deux générations ont vécu du-
rant six ans… six ans de guerre, 
d’occupation, de privations 
mais aussi l’enthousiasme de la 
résistance et le temps béni de 
la libération.

Double objectif donc que cette 
exposition :
>  rendre hommage à ceux qui 

ont participé à cette libéra-
tion, à ceux qui sont encore 
vivants mais aussi à ceux qui 
ont donné leur vie pour que 
leurs enfants vivent debout.

>  Faire Connaître à ces enfants 
à travers les objets, les pho-
tos, les souvenirs de la pé-
riode 1939-1944

Par l’objet et le document, nous 
nous sommes efforcés, de par 
la variété des éléments et des 

textes, de provoquer un bond 
en arrière de 60 à 70 ans.
Que resterait-il de cette époque 
si nous n’avions pas ces écrits et 
ces photos ?
Un proverbe dit « les paroles 
s’en vont, les écrits restent » 
nous pourrions même ajouter 
« et les objets aussi ».
Notre société de consomma-
tion construit, produit vite mais 
tout est éphémère… même  
le béton.
Pour garder dans notre mé-
moire nos grands-parents, 
parents, amis, quelques-uns 
encore vivants mais beaucoup 
engloutis dans le néant et par-
fois l’indifférence, nous avons 
rassemblé les souvenirs per-
sonnels d’anciens résistants et 
des matériels détenus par les 
collectionneurs.

Charles LÉVÊQUE
Commissaire  

de l’EXPOSITION

Histoire et  Patrimoine  
  de Saint-Cast Le Guildo

  Bibliographie 
  de Charles Lévêque    

> Mon enfance à Pluduno

> Le Dernier Loup gris

>  Le Cap Fréhel témoignages 
sous l’occupation (sortie pré-
vue en mai)

>  Saint-Cast 1939-1945  
Récits et témoignages  
(sortie en mai)
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ÉTAT Civil

     Naissances    

•  15 février  :  

Hélia COULOMBEZ 

2, rue Léonie Le Corre

   Décès    

•  14 février  : Bernard SACREZ  

71 ans - 38, boulevard de la Côte 

d’Emeraude

•  1er mars : Gérard FREVIL – 77  ans  

35, Rue des Hortensias

•  2 mars : Yvette LE GUILLOU  

veuve LE GOFF – 88 ans  

 EHPAD - 65 boulevard de la  

Côte d’Emeraude

•  3 mars : Janine MONMARCHÉ  

veuve LE GALL – 74 ans  

Rue de Hauteville  

(voir nécrologie ci-dessous)

•  11 mars : Marie REBUFFET  

veuve BINET – 90 ans  

EHPAD  - 65 Bd de la  

Côte d’Emeraude

•  15 mars : Paulette RICHEUX  

veuve BLANCHARD  - 91 ans 

EHPAD – 65 boulevard  

de la Côte d’Emeraude

PERMIS de construire /  
DÉCLARATIONS préalables

ÉTAT civil  / PERMIS de construire /  
                       DÉCLARATIONS préalables 

M O I S  D E  F É V R I E R  2 0 1 5

NOM-PRENOM ADRESSE OBJET

Mme NOGUES Nathalie Rue du Guébriant Transformation garage en magasin de vente, 
régularisation et extension auvent

M. LANCELOT Christian Chemin de Traverse Auvent

M. COLLIN Pierre 52 ter, Bd de la Côte d’Emeraude Abri de jardin et remplacement porte garage 
par baie vitrée

M. VALOT Jocelyn 54 rue de la Croix Bienvenue Maison individuelle

SCI DUPONT SELMER 62, rue du Sémaphore Extension et réhabilitation  
maison individuelle

CORBEL Bernard 8, rue Lieutenant  
Colonel Donne Auvent accolé au gagage

Commune de SCLG 10, rue de Saint Eniguet Clôture

ROBERT Marie-Paule 9, rue de la Mer Aménagement terrasse commerce

POINCON de la  
BLANCHARDIERE Eliane Rue Chateaubriand Division terrain

LEMESLE Serge Rue des Guerrières Maison individuelle

OUDOT Maurice 77, rue des Nouettes Modification de l’implantation du garage

Cts FAISANT Rue des Has Division de terrain

M. DESTERACT 16, boulevard de la Garde Extension maison individuelle

M. MENARD Dominique 14, rue Alix Clôture

M. et Mme CHAMPOISEAU-
LEGAVRIAN 37, boulevard de la Garde Clôture

SCI FONTENELLES 7, rue des Fontenelles Extension et modifications partielles d’une 
maison individuelle

M. DUMELON André Rue de Galinée Véranda

Mme USIETO Brigitte 4, rue de la Côte Fercot Clôture

M. LESTIENNE Nicolas 8, rue du Moulin d’Anne Ravalement façades

M. KERBER Alain 11, rue de l’Hilda Ravalement façades

M. TROCHET Maurice 14, rue du Longchamp Clôture

M. DELETRE Régis 10 bis rue de la Fresnaye Véranda

M. CROUZIL Jean-Pierre 47, avenue de Pen-Guen Clôture et portail

NECROLOGIE MADAME JANINE LE GALL

Madame LEGALL a commencé en tant que secrétaire à la Mairie Annexe du 
Guildo dans les années 60 sous la mandature de Monsieur Edouard ARGAT.
Elle a été affectée par la suite mi-temps à la Mairie du Guildo et mi-temps à 
la Mairie de SAINT CAST.
Elle a terminé sa carrière professionnelle en tant que Directrice de l’EHPAD.
Elle a été conseillère municipale et s’est investie de façon significative 
auprès de la population, sans compter son temps.
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Les INFORMATIONS pratiques

▼ N U I S I B L E S

ALERTE ! Les animaux 
de compagnie en  
danger, au contact  
des chenilles  
processionnaires

Les chenilles sont entourées de poils 
urticants. Ces poils dans la peau agissent 
comme un harpon et contiennent une 
substance toxique qui, en contact avec la 
peau, provoque la libération d’histamine 
et donc une réaction allergique.
Quand les chiens ou chats voient une 
ligne de chenilles processionnaires qui 
se déplace, ils sont attirés par les mouve-
ments. Le chien joue ou aspire la chenille 
ce qui produit l’infection.
Les symptômes les plus caractéris-
tiques sont gonflement des lèvres, la 
langue, ou la tête, lésions rouges et 
suintantes  écoulement des yeux im-
portant. L’animal commence à saliver 
en abondance et/ou vomir, souffre et 
devient nerveux.

N’hésitez pas à le faire examiner par un 
vétérinaire dans les meilleurs délais pour 
enrayer l’infection et SAUVER VOTRE ANI-
MAL. Les dégâts sont irréversibles : langue 

nécrosée, gonflement 
du larynx (le chien meurt 
d’étouffement si une 
intervention de chirurgie 
n’est pas pratiquée).

Les vétérinaires sont 
de plus en plus obligés 
d’intervenir sur des 
animaux, des chiens 
majoritairement et 
alertent les proprié-
taires de pins infes-
tés de chenilles pour 
qu’une éradication effi-
cace soit mise en place 
de toute urgence  

▼ P R É V E N T I O N

Message d’ALERTE  
de la GENDARMERIE

Depuis le début de l’année 2015, plu-
sieurs personnes âgées sont  victimes 
de vols commis par ruse. 23 exactions 
ont déjà été recensées en  Bretagne 
dont 14 dans les Côtes d’Armor.

Le mode opératoire est le suivant : deux 
hommes se présentent au  domicile des 
victimes comme des agents chargés de 
l’entretien des VMC. 
Pendant que l’un des deux hommes oc-
cupe la victime, le second fouille la  maison 
et dérobe des bijoux, du numéraire et des 
cartes bancaires. Les  faits se déroulent 
principalement en semaine, essentielle-
ment en fin de  matinée.
Les auteurs présumés s’expriment en 
français correct et sans accent notable. Ils 
sont de type européen de teint mat âgés 
pour l’un d’une quarantaine d’années et le 
second serait plus jeune (25-30 ans). 
Ils sont porteurs de gants.

Il convient d’être vigilant et de ne pas 
laisser rentrer chez soi ces personnes 
qui sont mal intentionnées. En cas de 
doute ou si elles sont insistantes pré-
venir rapidement la gendarmerie (17).

▼ C O M M U N I Q U É

BOURSE d’échange  
de PLANTES
À Matignon, Espace des Halles, le di-
manche 26 avril 2015 de 10h à 15h.
Vous pouvez venir échanger : plants de 
légumes,vivaces,fleurs,graines,arbre, 
arbuste, outils. Emplacements gratuits 
sans réservation (ventes non autorisées).
IMPORTANT :  Le déballage sous les Halles 
ne sera possible qu’en protégeant le dal-
lage (bache,film plastique)
Contact  : 02 96 41 17 11 ou
p.ligier22@laposte.net

▼ C O M M U N I C AT I O N

APPEL à  
photographies
Vous avez des photos de paysage, 
d’endroits insolites sur la commune 
toutes saisons confondues, nous 
constituons une photothèque qui 
pourrait être enrichie de vos clichés.
Si vous êtes intéressés, contacter la mai-
rie ou le service communication : 
communication@saintcastleguildo.fr
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2012-2013 : UN  
NOUVEAU DÉPART
Ce sont les années de mise à 
plat des structures et d’assai-
nissement financier du golf.

2014 : DE NOUVEAUX 
RESPONSABLES
C’est l’année d’un changement 
de direction, avec l’arrivée de 
Philippe Lefeuvre et la nomi-
nation du nouveau président 
Pascal Soland.

2015 : UNE CURE  
DE MODERNITÉ
C’est d’ores et déjà l’année des 
grandes manœuvres.
Sous l’impulsion de Pascal So-
land, conseillé par le directeur, 

Éric Dupuy le professeur et dif-
férents membres de l’Associa-
tion Sportive, le golf s’offre une 
cure de modernité.

DES INVESTISSEMENTS 
POUR SE DONNER  
LES MOYENS
En investissant plus de 
200 000 €, le golf de St Cast 
qui se porte déjà bien, se donne 
les moyens d’être encore plus 
compétitif en améliorant nota-
blement son parcours.
- création de nouveaux départs 
beaucoup plus esthétiques, 
d’un nouveau Green et de plus 
la modification du dessin des 
fairways sur plus d’un tiers du 
parcours.

Sportez-vous bien 
             à Saint-Cast Le Guildo 

Le Golf de Saint-Cast : 
un nouvel élan  
pour ses 90 ans ! 
Né en 1926, il se prépare à fêter ses 90 ans...  
En se modernisant !

  Compétitions    

QUELQUES  
RÉSULTATS  
SPORTIFS 

•   Challenge Émeraude : 
(90 joueurs ) après  
8 journées sur 11 , 
l’équipe senior  
remonte à la 5e place  
en terminant  
troisième  
à domicile .

•   Challenge Littoral :  
( 96 joueurs ) Cette 
année l’équipe  
remettait son titre  
en jeu avec une finale 
qui se jouait à St Cast.  
En terminant  
deuxième nous nous 
classons second  
au général derrière le 
Golf des Ormes ,  
les Ajoncs d’or  
complétant le podium. 
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UNE VUE  
EXCEPTIONNELLE  
SUR LA MER ET  
DE NOUVEAUX  
ÉQUIPEMENTS
D’ici quelques mois les golfeurs 
pourront ainsi découvrir les 
nouveaux trous 9 et 10 qui of-
friront une vue exceptionnelle 
sur la mer.
>  un plan d’eau est en cours de 

réalisation sur la partie haute 
du golf, pour permettre un 
arrosage désormais perfor-
mant.

>  une zone d’entraînements 
ultramoderne, tous temps, 
synthétique et écologique 
sera implantée à proximité 
du practice, notre point faible 
devenant un point fort.

Cela permettra de mieux ré-
pondre aux attentes des gol-
feurs qui n’ont pas forcément 
le temps d’aller sur le parcours.

UN PARCOURS  
TOTALEMENT  
UTILISABLE PENDANT 
LES TRAVAUX
Durant toute la durée des tra-

vaux le parcours reste utili-
sable dans sa totalité grâce à un 
ingénieux 19e trou interchan-
geable. (A ne pas confondre 
avec notre restaurant LE 19e 
qui accueille de plus en plus de 
non-golfeurs).

DES ACTIONS  
DE COMMUNICATION
Enfin il ne suffit pas d’améliorer 
le golf de façon spectaculaire, 
il faut aussi le faire savoir. Pour 
cela une refonte globale du 

site web est en cours. De plus 
l’appel à des médias spécialisés 
et généralistes sera largement 
utilisé.

Donc, avec un peu d’avance, 
un joyeux anniversaire au golf 
de St Cast, et Monsieur le Pré-
sident préparez votre souffle 
pour éteindre les 90 bougies !

Sylvain Levavasseur
Communication  

du golf de St Cast

  Sportez-vous bien 
         à Saint-Cast Le Guildo 
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Ci-dessous le Green du  
futur trou N° 11 avec vue  

imprenable sur la baie

Ci-dessus futur trou  N° 12
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  VIVRE ENSEMBLE

COMITE  
DES FÊTES
Le lundi 9 mars, salle d’Ar-
mor, le comité des fêtes a 
reçu ses partenaires afin de 
les remercier de leur fidèle 
soutien et leur présenter 
les nombreuses animations 
qu’il organise pour 2015.
Sans ce soutien le comité des 
fêtes serait démuni car le rôle 
des commerçants, artisans est 
primordial pour aider le comité 
à donner une dynamique à 
notre ville à la fois par un sou-
tien financier mais également 
par une participation active.

Pour mémoire, le comité des 
fêtes est composé de 26 
membres bénévoles (aucun 
salarié) dont le rôle est unique-
ment orienté vers l’organisa-
tion de manifestations cultu-
relles, sportives, artistiques 
ou amicales pour tous et toute 
l’année.

FNACA
Réunion pour l’organisation 
du grand Prix de la Croix aux 
Merles. SAMEDI 25 AVRIL 
10h salle de la Mairie annexe
Tous les adhérents et sympa-
thisants sont conviés afin de 
parfaire l’organisation du 49e 
GRAND PRIX de la Croix aux 
Merles qui aura lieu DIMANCHE 
10 MAI 2015.

PROGRAMME :
13 h 30 : course passe cycliste
15 h 30 : course 2e et 3e catégo-
rie et Juniors
Questions diverses
Préparation du 50e anniver-
saire du Comité les 5 et 6 juin 
2015

Le Président — Gaston PILARD

Association  
Cœur de pierre 
Cœur de vie
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
VENDREDI 24 AVRIL - 18 h 30 
SALLE DES PIERRES  
SONNANTES
SUJETS ABORDÉS :
ÉGLISE NOTRE-DAME DU GUIL-
DO, manifestations diverses : 
fête de la musique, journées du 
Patrimoine

RESTOS  
DU CŒUR :  
Campagne d’été

Le centre des Restos du 
Cœur de Matignon vous 
informe que sa campagne 
d’été commencera le 9 avril.
La distribution se fera unique-

ment le jeudi matin de 9 h 15 à 
11 h 15 aux dates suivantes :
• Les 9 ET 23 avril,
• les 7 et 21 mai,
• les 4 et 18 juin,
• les 2,16, et 30 juillet,
• le 13 août,
• les 3 et 17 septembre,
• les 1,15 et 29 octobre,
• et le 12 novembre
Les inscriptions pour la cam-
pagne d’été se feront les 
jours de distribution men-
tionnées ci-dessus

Association  
Aigl

AIGL organise, depuis plus 
de 24 ans, des WE de sortie 
en mer au profit de jeunes en 

difficulté sociale ou familiale 
placés en établissements 
par les D.D.I.S.S. ou par les 
Magistrats de la Jeunesse.

Ces opérations, qui se dé-
roulent avec le concours gra-
cieux de propriétaires de VOI-
LIERS, permettent à des jeunes, 
défavorisés et sans moyens, de 
découvrir la mer, la voile et des 
gens qu’ils ne côtoient pas ha-
bituellement. Nous avons pro-
grammé la sortie Saint Cast/
Saint Malo pour 2015 les 13 et 
14 juin prochains à partir du 
port de St Cast.
Les adhérents d’AIGL pro-
posent leur temps, leurs 
compétences et leurs bras. 
Les propriétaires de bateaux 
mettent, bénévolement, à 
disposition leurs voiliers ou 
leurs vedettes. D’autres parte-
naires tels que Douanes, Gen-
darmeries, S.N.S.M.apportent 
aide matérielle, financière ou 
concours technique. Lors de 
chaque sortie, nous embar-
quons jusqu’à une trentaine de 
jeunes avec leurs éducateurs 
sur une quinzaine de voiliers 
assistés de vedettes à moteur 
qui embarquent la sécurité 
nécessaire.

Contact :
www.grandlargue.org/ 

La VIE des Associations
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    La VIE  
        des Associations

Association 
EPAL

L’Association EPAL, bureau 
de Rennes, recrute pour des 
séjours Vacances Adaptées, 
des animateurs prêts à s’in-
vestir dans l’encadrement 
de projets proposés à des 
adultes et mineurs en situa-
tion de handicap.

150 séjours de 7 à 15 vacan-
ciers + 2 à 5 accompagnateurs, 
pour 2, 3 ou 4 semaines, essen-
tiellement au mois d’août. 300 
postes à pourvoir avec ou sans 
BAFA.

Conditions :
-  Motivation pour s’investir sur 

ce type de projet, expérience 
dans l’animation adaptée ou 
le médico-social souhaitable 
mais débutants acceptés.

-  Obligation de suivre une for-
mation gratuite (2 samedis et 
1 week-end)

Pour plus  
de renseignement  
et postuler :
02 99 27 67 30
www.epal.asso.fr

Ou adresser  
un courrier (+ CV) :
Association Epal
Noémie Lelievre
21 rue de Chatillon
35 000 RENNES

Association  
Nord Bretagne 
des Pensionnés 
de la Marine  
Marchande  
(Commerce et Pêche)

Assemblée générale de 
l’Association : le DIMANCHE 
19 AVRIL 2015 à 10 h à TIN-
TENIAC suivie d’un repas — 
espace Ille et Donac.
Prix : 35 €- transport par car 
prévu pour cet événement.
Dernier délai d’inscription le 
samedi 11 avril
Contact : Mme ROUAULT  
Sabine au 02.96.41.88.37

  ACTIVITÉS SPORTIVES

Association  
Bouliste Castine
Concours boules bretonnes 
sur l’année 2015
Engagements à 13 h 30 tirages 
à 14 h 00.
• DIMANCHE 7 JUIN en triplettes
• JEUDI 16 JUILLET en triplettes
• SAMEDI 22 AOÛT en triplettes
Les concours auront lieu au 
boulodrome Ange RENAULT.

Le Président,
Daniel LEVAVASSEUR

  LOISIRS ET CULTURE

Grand Quizz du 
25 janvier 2015
Le Grand Quizz organisé 
conjointement par le comi-
té des fêtes, l’association 
Point-Virgule Émeraude et 
les bibliothèques, est passé 
à la télé sur TF1.
Les joueurs du QUIZZ de Saint-
Cast ont eu la surprise d’être 
filmés par TF1 pour le Journal 
de 13h du 11 mars 2015 animé 
par Jean-Pierre Pernaut.  Vous 
pouvez retrouver la séquence 

à l’adresse suivante au chapitre 
15  de la vidéo : http://videos.tf1.
fr/jt-13h/2015/le-13-heures-du-
11-mars-2015-8575133.html

Les bonnes réponses pour 
le Grand Quizz HISTOIRE 
ADULTES  des Echos de St-
Cast Le Guildo N° 69 étaient :
Question 1 :  Réponse C
Question 2 :  Réponse C
Question 3 :  Réponse C
Question 4 :  Réponse B
Question 5 :  Réponse C
Question 6 :  Réponse C
Question 7 :  Réponse A
Question 8 :  Réponse A

Retrouvez les réponses dans le prochain numéro.

QUIZZ GÉOGRAPHIE ADULTES
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SOUTIEN DES ÉCOLES 
ET COLLÈGES
Cinq écoles, publiques et pri-
vées, des communes voisines 
(Matignon, Pleven, St Denoual, 

St Potan et Pluduno ont choisi 
le cinéma EDEN pour le dispo-
sitif École et Cinéma, ainsi bien 
entendu que les 3 écoles de 
St-Cast le Guildo. C’est un sou-

Les ÉCHOS CULTURELS 
   de Saint-Cast Le Guildo

Cinéma EDEN : 
Le programme 
Salle de 249 places avec balcon, équipée en 
image et son numériques - Projections 3D 
XPAND - 5 rue de la Vallée de Besnault - 
22380 Saint-Cast-le-Guildo 
Téléphone : 02 96 81 05 40 

PROGRAMME  
du 30 mars au 26 avril 2015

Mairie de Saint-Cast le Guildo
1 place de l'Hôtel de Ville
22 380 ST-CAST-LE GUILDO
Tél. : 02 96 41 80 18 
mairie@saintcastleguildo.fr
Horaires d’ouverture : Lundi :  
9 h-12 h et 14 h-16 h du mardi au 
 vendredi : 9 h-12 h et 14 h-17 h.
samedi : 9h30 -12h

Mairie annexe  
de Notre-Dame du Guildo 
22380 NOTRE-DAME DU GUILDO
Tél : 02 96 41 07 07 
mairie.annexe@saintcastleguildo.fr
Horaires d’ouverture : Lundi, Mardi, 
Vendredi : 9h–12h et 14h-17h,  
Mercredi : 9h–12h, Jeudi : 9h–12h  
et 14h-16h, Samedi : 10h–12h.  
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tien précieux financièrement 
mais qui contribue également 
à faire Connaître le cinéma de 
St-Cast le Guildo. En dehors 
d’École et Cinéma, les ensei-
gnants peuvent également uti-
liser le cinéma comme support 
pédagogique, ce qui est le cas 
par exemple pour les écoles de 
Saint Lormel et de Créhen, ainsi 
que le collège de Plancoët qui 
ont demandé à Alain Tricetti de 
projeter des films de leur choix, 
quelques fois très anciens. 
Ainsi l’EDEN aura accueilli 492 
collégiens de la 6e à la 3e et près 
de 300 enfants pour plusieurs 
séances. Alain en remercie vi-
vement les enseignants.

OPÉRAS  
ET BALLETS
Belle surprise, le mardi 24  
février, avec la présence de  
97 spectateurs pour la re-

transmission de l’opéra de  
Richard Wagner « LE VAIS-
SEAU FANTÔME ».

Moins surprenantes, les en-
trées enregistrées pour le 
magnifique ballet « LE LAC DES 
CYGNES » de Marius Petipa.  
Un spectacle grandiose qui a 
véritablement enthousiasmé 
le public.

Mercredi 1er avril : « GRANDEUR 
et DÉCADENCE de la VILLE de 
MAHAGONNY »
Un des opéras les plus provo-
cateurs et dérangeants du XXe 
siècle fait son entrée au réper-
toire du Royal Opéra House 
cette année et a été retransmis 
en direct à Saint-Cast le Guildo. 
Nous commenterons la soirée 
sur le bulletin de mai.

CYCLE GRANDS FILMS 
DU RÉPERTOIRE :
Le cycle continue, malgré une 
fréquentation qui ne décolle 
pas (8 entrées) sur le thème 
chimères, fantômes, visions, 
songes…

•  Le lundi 20 avril à 20h30 : 
« BOULEVARD DU CRÉPUS-
CULE » film de BILLY Wilder 
— 1950 – avec William Holden 
– Gloria Swanson – Eric Von 
Stroheim

• Durée 1h50 – VO-ST
• Tarif unique 5€

CINÉ-CONCERT :
Le samedi 14 mars le cinéma 
a proposé une séance ciné-
concert sur le thème du Tango. 
Le groupe “IMPROMPTU-TAN-
GO”  composé de Pierre Dela-
vault (chant), Jean - Claude Char-
donnay (Bandonéon) et Alain 
Forestier (Contrebasse) a pen-
dant 45 minutes joué et chanté 
des tangos argentins. Le film  
« TANGO » de Carlos Saura a 
été projeté clôturant ainsi une 
soirée typique, riche en émo-
tions à laquelle ont participé  
69 amateurs.

 Les ÉCHOS 
         CULTURELS  

RETROUVEZ  
NOS PROGRAMMES : 
Par téléphone au : 
02 96 81 05 40 
Sur notre site : 
www.cine-eden-
stcastleguildo.cine.allocine.fr
Par mail sur simple demande : 
c ine-eden-s tcas tleguildo@
orange.fr 
Auprès des Offices  
de tourisme

Responsable : 
Alain Tricetti



Saint-Cast Le Guildo  
        crée l’événement

Entrée libre ouvert de 10 à 12h30  

et de 13h30 à 17h

4 Ateliers/spectacles seront proposés 

pour les enfants

Le matin : spectacle pour les moins  

de 6 ans : de 10h30-10h50  

(20 min) et de  11h30-11h50 (20 min)

L’ après midi pour les plus de 6 ans :  

de 14h30 à 15h15 (45 min)

et de 15h30 à 16h15 (45 min)

Des  petites tables avec coloriages  

sur le thème seront à disposition pour les  

plus petits, afin de permettre aux parents 

d’écouter les explications et instructions  

sur les risques d’accidents domestiques. 

p

  Animation sur les 

risques d’accidents  

domestiques le  

mercredi 22 avril. 


