
> Tribunal

Comme chaque année, les Noc-
turnes vont rythmer les soirées
briochines de l’été. Si la munici-
palité a en charge de mettre
en place les spectacles et
concerts du vendredi (lire ci-des-
sus), l’organisation et la pro-
grammation de celles du jeudi
revient à l’association du quar-
tier Saint-Brieuc Animation.
Cette association, qui existe
depuis plus de 15 ans,
est aujourd’hui présidée par
Yann Brossard. Composée d’une
quarantaine de membres, elle
fait vivre le quartier avec des
actions culturelles, en été avec
les Nocturnes, et lors des fêtes
de fin d’année (Balade avec
Brassens, foire aux peintres,
etc.).

À l’affiche
Pendant huit semaines les spec-
tacles vont s’enchaîner, du
1er juillet au 26 août. En juillet :
le 7, Gadjo & Co (swing/jazz
manouche) et Candy Wilson
(rock métal) ; le 14, Hubert
Saillour (orchestre de variétés) ;

le 21, Noom Trio (reggae/funk)
et King Pépé (calypso combo) ;
le jeudi 28, Nell (folk) et Fab
(chanson française).
En août : le 4, Bala (percussions,
danses et chants traditionnels,

Mali/Sénégal) ; le 11, Back
Ouest (rock celtique) ; le 18, Ste-
ven & Hansel (blues, pop, soul,
New York, La Havane, Saint-
Brieuc) et Kitoslev (chanson fran-
çaise).

>Contact
Saint-Brieuc Animation,
10, place du Martray,
tél. 06.83.43.77.29 ;
e-mail, stbrieucanimation
@yahoo.fr

« Avec le comportement que
vous avez, c’est tout le systè-
me de solidarité sociale qui
explose ! » Le président Jean
Guy s’est insurgé, hier, en
s’adressant au à l’homme de 41
ans, présent à la barre du tribu-
nal correctionnel de Saint-Brieuc
et prévenu d’avoir, de juin 2007
à novembre 2009, cumulé frau-
duleusement diverses presta-
tions sociales.
Salarié dans une entreprise,
il s’était trouvé en congé de
maladie, pour une courte durée.
Mais suite à sa reprise, il a conti-
nué à faire valoir ses droits
auprès de la Sécurité sociale et à
percevoir des indemnités journa-
lières.
Parallèlement, il s’était aussi ins-

crit à Pôle emploi, bénéficiant
des allocations de perte d’em-
ploi, et cumulant ainsi les presta-
tions.

Près de 40.000 ¤
L’avocat de ces deux organismes
est venu, hier, présenter « une
addition bien salée » : la CPAM
réclame 18.000¤, et Pôle emploi
présente une facture de l’ordre
de 11.000¤. « Une partie a déjà
été remboursée», a précisé l’avo-
cat du prévenu.
Le tribunal a néanmoins condam-
né le quadragénaire à huit mois
de prison, assortis du sursis et
d’une mise à l’épreuve de 18
mois. Il devra, en outre, rembour-
ser les sommes frauduleusement
obtenues.

> Enseignement

> Infos-service

L’inquiétude monte au lycée
Rabelais. À ce jour, l’établisse-
ment a reçu près de 330
demandes d’inscriptions en
classe de seconde pour la ren-
trée prochaine. Or, le nom-
bre actuellement prévu par
l’Inspection académique est
de huit unités. Ce qui ferait
plus de 41 élèves par classe.
Une situation que refusent et
dénoncent les représentants
des parents d’élèves et du per-
sonnel au conseil d’administra-
tion. Réunis hier, ceux-ci ont
décidé de réclamer la création
de deux classes supplémentai-

res. « Dans l’intérêt des élèves
et des familles, les élus des
parents et des personnels exi-
gent la création de deux clas-
ses de seconde supplémentai-
res. Les effectifs par classe
seraient alors de 33 élèves »,
indiquent-ils dans un communi-
qué.
Les élus rappellent « que tous
les parents qui souhaitent sco-
lariser leurs enfants dans l’en-
seignement public doivent pou-
voir le faire en fonction de
leurs vœux et dans les meilleu-
res conditions possibles », ter-
minent-ils.

> Les Griffonnages

Grand animateur des nuits estiva-
les briochines, Jipé Lucas maîtri-
se la recette d’un cocktail cultu-
rel réussi pour l’expérimenter
depuis nombreuses années avec
les Nocturnes. Bien que la recette
soit jalousement gardée, on
en connaît les principaux ingré-
dients : une bonne dose de spec-
tacles de rue estampillés Four-
neau combinée à un subtil allia-
ge de différentes esthétiques
musicales susceptible de toucher
un large public.
« 75 % de la programmation
vient des quatre départements
bretons et de Loire-Atlantique,
révèle également le programma-
teur. Il y a un tel vivier sur nos
terres, pourquoi faudrait-il aller
chercher ailleurs ce que l’on
a ici ? »

Une nuit des arts de la rue
Le secret de cette réussite tient
aussi aux nouveaux ingré-
dients intégrés chaque été afin
de toujours surprendre le specta-
teur. Ainsi, cette année, pour
la première fois, sera proposée
une nuit des arts de la rue,
le 29 juillet. Trois spectacles
seront au programme ce soir-là
dont « Polar » de la compagnie
Bilbobasso. « Ça faisait très long-
temps que je n’avais pas vu un
spectacle aussi poétique, confie
Jipé Lucas. Ça fait plaisir de
revoir un art de la rue qui avait
un peu disparu. »
La fête des Nocturnes débutera
dès vendredi avec une soirée
d’ouverture extrêmement punchy
assurée par The Octopus (lauréat
des Jeunes Charrues 2010),

Lafayette (heavy rock soul 70’s)
et The Rambling Wheels (pop-
rock fantaisie).
La soirée de clôture sera tout aus-
si dense. Tellement dense qu’elle
sera délocalisée – comme le bal
du 14 Juillet – sur la place
du Général-de Gaulle. Garbo, Per-
cubaba et Rafale seront chargés
d’allumer le feu d’artifice final.

En juillet
Vendredi 1er, soirée d’ouverture.
Vendredi 8, soirée placée sous
le signe de l’humour avec
« Grand-Champs et Grollier »,
spectacle de rue suivi du concert
de Maïon et Wenn.
Vendredi 15, « Silence amusant
d’un couple en blanc » et
Pat O’May.
Vendredi 22, « Le cubitus du

manchot » et Leila Bounous,
ex-chanteuse d’Orange Blossom
qui présentera son projet solo.
Vendredi 29, nuit des arts de
la rue.

En août
Vendredi 5, « On passe à table »
et Camadule Gredin, un des
coups de cœur de cette édition
2011.
Jeudi 11 et vendredi 12 août,
marché artisanal avec musique
à volonté. Le vendredi 12,
ce sera aussi le grand retour
d’Ouf la puce après dix ans d’ab-
sence. « Ça va être un beau
moment festif », prédit le pro-
grammateur des Nocturnes.
Vendredi 19, après un « conte
abracadabrant » place à Plantec.
Vendredi 26, soirée de clôture.

Yann Brossard président de Saint-Brieuc animation (debout à droite) est entouré de membres du bureau et de l’asso-
ciation

Les jeudis de Saint-Brieuc Animation

Lafayette ouvrira la saison des
Nocturnes, vendredi prochain,
avec The Octopus et The Ram-
bling Wheels. (Photo DR)

Fraude aux prestations sociales :
huit mois avec sursis au prévenu

> A savoir

Dès la semaine
prochaine, les
Nocturnes
prendront leurs
quartiers d’été
place du Martray
et sous les
anciennes halles.
41 propositions
artistiques seront
à découvrir
les jeudis
et vendredis
jusqu’au 26 août.

Lycée. Rabelais réclame
deux classes de seconde en plus

DÉDICACE : CHRISTIANE BOIVIN CHEZ « AGORA »,
AUJOURD’HUI
La maison de la presse « Agora », 13, rue Saint-Guillaume, accueille-
ra une séance de dédicaces aujourd’hui, à partir de 15 h. Christia-
ne Boivin y présentera son premier ouvrage, intitulé « Plumes du ciel,
témoignage d’une vie et de l’adoption ».

Saint-Brieuc. Actualités

Michel Pichon a beaucoup aimé que la direction départementale de La Poste
plante un arbre, lundi dernier pour marquer la construction de la nouvelle
plateforme de préparation du courrier. Il a en revanche moins apprécié d’ap-
prendre que la fermeture des centres de tri départementaux de Saint-Brieuc,
Quimper (29) et Vannes (56), allait aussi entraîner, d’après le syndicat Sud,
« une augmentation de plus d'un million de kilomètres/camions par an,
pour acheminer le courrier en Bretagne ». De là à dire que le sigle de La Pos-
te, un oiseau bleu stylisé, ne fait pas le printemps à la différence des hiron-
delles…

ORB: CLUB DES VILLAGES.
Les adhérents du Club des Villa-
ges sont invités au goûter de clô-
ture du club avec pot de l’ami-
tié et dégustations, mardi, à par-

tir de 14 h 30, à la salle Frabou-
let.

CAFÉ DÉBAT. Mardi 28 juin,
à 17 h, à Tavarn Abadenn (2 rue

Jules-Ferry à Saint-Brieuc) autour
d’un thème « La nature ».

LES NOUELLES. Dernier déstoc-
kage d’été, vendredi et samedi

2 juillet, de 9 h à 17 h 30
sans interruption, au 6, rue Réau-
mur. Tél. 02.96.68.00.23
ou 02.96.68.98.03 ; ou e-mail ,
secretariat-artex@nouelles.com

Festival. Les Nocturnes
seront bientôt de retour
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