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C'est le nombre de départs de feu
déclenchés par des fusées de
détresse à l'usine de tri Ti Valo de
Ploufragan, en un an et demi.

Nombre d'entrées du 13 au 19 mars
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Grâce à Dieu
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· Ma vie a�ec·111319
John F. Donovan

Grâce à Dieu
De:

François Ozon
Avec:

Melvil Poupaud,
Denis Méno_chet,
Swann Artaud
Date de sortie

20 février 2019

P..R.�I.1.QJLL ..............
Déchèterie
Rue Chaptal: de 9 h à 12 h et
de13 h 30à17 h 30.

Espace multimédia
Médiacap, rue louallan : de 9 h
à 12 h 30et de14 hà18 h.

Restaurants scolaires
Salade Nina; fi�et ,de h.oki sauce
beurre citronnée; julienne de légu
mes ; frol)1age � fruit. Au goûter:
jus de raisin; pain et emmental.
Portage à domicile
Potage ; salade Nina,;,bœuf bour
guignon; carottes ; froçnage; fruit.
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Journée portes ouvertes à l'Afpa.
Jeudi21 mats de 9 h à 12 h etde 14 h
à 16 h • Afpti de Saint-Brieuc Côte
d'Émeraude, 29, rue des Madières à
Langueux. Découverte des métiers
et des formation. Gratuit.

T Pratique

Renseignements et billetterie
https :Il
lapasserelle.infolo2 96 68 18 40

SAINT-BRIEUC. ACTUS 15

Le Télégramme Jeudi 21 mars 2019

Balzac. Jacqueline, 54 ans dans les tours
Marina Chélin

54 ans, soit plus d'un demi
siècle que Jacquelin� .
Hommery habite dans les
tours de Balzac. Elle en esf
une des plus anciennes
résidentes. Portrait dé cette
femme, maman de onze
enfants, qui aspire à être
relogée dans ce quartier,
« où il fait bon vivre ».

Port du Légué
Bureau du port de plaisance et
réservation manutention :
tél. 02 96 77 49 85, legue.plaisan
ce@cotesdarmor.cci.fr
Bureau des écluses
tél. 02 96 77 69 72
Capitai�erie : tél. 02 96 33 35 41.

Pour lestout-petits
Betteraves et chèvre ; filet de hoki
sauce sauge ; salsifis à la tomate et
crozets ; fromage ; fruit. Au goû
ter: fruit; yaourt aromatisé ; bis
cuits.

27 mars,à partir de 14 h 30.
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Marées du Légué
Pleine mer à 7 h 20 et19 h 48. Bas
se mer à 1 h 39 et 14 h 06. Coeffi
cientlll et114.
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Conférence« La prostitution, quels
visages à l'heure des réseaux
sociaux? ». Jeudi 21 mars, de 9 h
à 12 h • Conseil départemental,
hémicycle, 9, place Général-de-Gaul
le à Saint-Brieuc. Conférence avec
l'amicale du Nid, organisée par la
préfecture des Côtes-d'Armor déléga
tion droits des femmes et à l'égalité.

Jacqueline et safille Sylvie, habitantes
du dixième étage de· la tour n ° 12 dans le
quartier de Balzac.Le Télégramme/Marina
Chélin

Une paye que jacqueline,qui fêtera ses
84 ans le 4 avril prochain,a emménagé
à Balzac. En 1965. Si elle ne se souvient
plusdumoisprécis,elleserappelle parfaitement du logement neuf au rez-dechaussée de la tour n ° 10. « Nous
avions pris la suite d'une locataire qui
n'était restée que six mois». jacqueline
et son mari René vont,eux,y passer 20
ans. Pas que de bons souvenirs pour
l'octogénaire. (( lly avait du bruit jour et
nuit avec les jeunes. On ne pouvait pas
dormir...»:
Dur pour Jacqueline, qui finit ses journéesà 2 h du matin._Et pour cause, elle
est maman de onze enfants. Trois garçons et huit filles. Un boulot de titan
pour cette mère au foyer. « Pour les
repas, je faisais deux services. À peine
débarrassé, il fallait remettre le couvert !»Sans compter lescorvéesde lin-
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Les deux femmes vivent en5érj,ble au
dixième étage de la tour n ° 12. Celafait
Sylvie, résjdente de Balzac.
34 ans que jacqueline y est installée.
Depuis qu'elle a quitté le rez-de-chaus-----------sée de la tour voisine. « je suis bien ici,
c'est <:aime. Je serais bien restée,mais
comme ils vont abattre,on estbien obligé departir...».Un quartier auquel est
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TEO. La place Duguesclin livrêe fin mai
l'impasse Cordière. Accès possible pour
les riverains matin et soir. Jusqu'à la
mi-avril,travaux d'aménagement de la
chaussée,du stationnement et des trot
toirs. Les accès piétons sont maintenus
sur les trottoirs, les entrées et sorties

également très attachéeSylvie. « Moi, constructions chercher du plâtre que
je défendrai toujours la réputation de l'on coulait dans des moules de Blanche
Balzac. Certains disent que c'est Chica -Neige. On peignaitlesfigurineseton les
go,mais pas du tout. Ils ne savent pas vendaitpourNoël...»
de quoi ils parlent». « Le quartier est Tout un pan de vieà Balzac.Un quartier
très bien. Les gens sont sympas et res duquel Sylvie et Jacqueline ne veulent
pectueux», appuie jacqueline. « ll y a pas s'éloigner quand sonnera l'heure
les écoles,le busà proximité,la piscine, · du relogement. « La pharmacie,la bou
des jeux pour enfants, des allées de langerie et le bureau de tabac,on a tout
boules... Ils ont même installé des bar sous la main». L'octogénaire espère
« quelque chose de bien et de propre»
becues».
pour son futur appartement. « Dans
l'idéal,au premier ou au deuxième éta
« On a tout sous la main »
Et puis, pour Sylvie,il y a les souvenirs ge, vu mes problèmes de sant_ é. Parce
d'un formidable terrain de jeu en tant qu'ici quand l'ascenseur tombe en pan
qu'enfant. « On faisait des cabanes et ne,je ne descends plus. Mais,j'aimerais
des jeux-de piste,on jouaità la balle aux vraiment rester dans le quartier. Il fait
prisonniers, on piquait des pommes bon vivreici. Et puis,j'y ai tous mes repè
dans les arbres,on ramassait du gui et res·. En 54 ans, je n'ai jamais eu un
on en faisait des bouquets pour se faire impayé de loyer,peut-être que ça pour
un peu de sous... On allait aussi dans les rajoueren mafaveur?».

Recyclage. Des explosifs dans les déchets
Manuella Binet
Des erreurs de tri ont été retrouvés dans
les bennes des encombrants de la
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