
« Je ne suis pas une baroudeuse
mais une rêveuse ! » Un sourire
qui en dit long, une énergie qui se
reflète aux tons colorés de ses
albums, Marie Diaz est, cette
année, l’invitée d’honneur de la
Fête des mots familiers. Ses
albums explorent avec habileté
des cultures lointaines, retraçant
avec précision des contes tradi-
tionnels, parfois inventés au gré
de sa plume. « Mon défi, c’est de
donner à ressentir un pays sans y
avoir été. Je peux passer des heu-
res à faire des recherches pour
être au plus près de la réalité.»
Et si le voyage est le thème de pré-

dilection de l’illustratrice, c’est
d’abord parce que la jeune femme
est curieuse de voir ce qui se pas-
se ailleurs. « Je suis sensible aux
langues, à ce que vit l’autre. À la
fois illustratrice et écrivain, je suis
très exigeante sur l’image et le
texte. J’ai les deux regards. Ce qui
me tient à cœur, si je parle d’une
culture existante, c’est de cou-
cher sur papier quelque chose de
plausible qui lui rende homma-
ge ».
Avec une quinzaine d’albums à
son actif, Marie Diaz bâtit des
mondes qui lui ressemblent, à la
fois tendres et colorés.
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Marie Diaz est une illustratrice qui
s’aventure avec habileté dans les
cultures du monde. Cette année, la
Fête des mots familiers, organisée
par la Ligue de l’enseignement, la
met à l’honneur.
L’objectif de la manifestation : aller
au plus près du public costarmori-
cain, notamment les enfants, en
leur présentant l’artiste, son
œuvre, et en les amenant à com-
prendre la chaîne éditoriale par la
constitution d’un livret inspiré du
travail de l’artiste. Chaque enfant
pourra, lors d’ateliers, devenir à la
fois écrivain, typographe, illustra-
teur et relieur.

À travers
tout le département
« Nous voulons que les enfants
aient une nouvelle approche du
livre, en leur proposant de partici-
per eux-mêmes à la création d’un
livret. Il y aura donc autant de
livres que d’enfants ! L’objet pro-
duit sera un véritable objet de
découverte », expliquent les organi-
sateurs.
En parallèle des ateliers, les enfants
pourront découvrir l’exposition iti-
nérante de Marie Diaz pour s’inspi-
rer de son univers. Les différentes
étapes d’illustration permettront
de comprendre le cheminement de

l’artiste.
« La Clef », un spectacle de la com-
pagnie AK entrepôt, sera aussi pro-
posé aux structures participantes.
La compagnie s’est inspirée de l’al-
bum « Barbe Bleue » de Marie Diaz.
Une équipe de quatre intervenants
parcourt le département à la ren-
contre des enfants jusqu’à la fin
juin.
L’année dernière, la manifestation
avait touché près de 1.000 enfants
dans environ 25 structures.
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Fête des mots familiers.
Marie Diaz, invitée d’honneur

L’assemblée générale du comité
des quartiers de La Croix-Lambert
s’est tenue mercredi 14 mai, au cen-
tre social, sous la présidence d’An-
nette Dumanois. En présence des
adhérents, habitants et responsa-
bles des différents quartiers brio-
chins, le bilan a fait état d’un renou-
veau dans cette aire briochine, en
raison des bâtiments et construc-
tions récemment sortis de terre.
Sans pour autant occulter les quel-
ques points de désagréments liés
aux problèmes récurrents de sta-
tionnement, en particulier rue du
Vau-Louis et route de Plédran. Com-
me aussi à l’avancement « bien
trop lent » des travaux d’aménage-
ment, ou encore les cellules com-
merciales susceptibles de servir aux
activités des associations, tout com-
me l’ancien appartement de la gar-
dienne.

La salle
aux multiples fonctions
Plus agréable à aborder, des sujets

à consensus tels que la fête à Léon,
les animations de la base nature à
La Ville-Oger, ou les jardins fami-
liaux (une deuxième cabane promi-
se) qui suscitent un grand intérêt.
Autre temps fort, celui de la salle
multifonctionnelle, dont la concep-
tion agite les esprits, comme sour-

ce de développement culturel, artis-
tique et intergénérationnel. Ce qui
a donné lieu à des échanges entre
citoyens, suggestions et diverses
réflexions. Affaire à suivre…
Quant au bureau, il s’est élargi à
27 membres, sept nouveaux dont
trois jeunes.

Policier blessé. Convocation en justice
pour les six personnes interpellées

Les ateliers ont fait étape lundi, à
Plénée-Jugon.

« Je suis sensible à ce que vit l’autre »

« Galette-saucisse and coca-
cola… ». C’est le menu adopté hier
par la majorité des 800 demi-pen-
sionnaires du lycée Ernest-Renan. La
galette-saucisse parce que c’était
l’un des mets proposés dans le
cadre d’une animation culinaire
avec le concours de l’association
Produit en Bretagne, et le cola par-
ce que… c’est leur boisson préfé-
rée !
« Il y a une demande de plus en plus
forte des familles pour connaître
l’origine des produits consommés
par leurs enfants. Nous assurons
toute l’année des repas comportant
en moyenne 20 % de produits biolo-
giques, sans surcoût pour les
parents », indique Raphaël Chenu,
le chef cuisinier de l’établissement.
Mais hier, de l’entrée au dessert, au
self du lycée, il n’y avait que l’em-

barras du choix des produits bre-
tons : fonds d’artichauts garnis de
petits légumes, pâté de campagne
de choix, poisson en sauce… Et bien
sûr, galettes-saucisse !

Des repas à thème
quatre fois par an
« Environ quatre fois par an, nous
proposons des animations de ce gen-
re, sur le thème de la cuisine italien-
ne par exemple. Cela revient plus
cher, mais les élèves sont contents
et il y a beaucoup moins de gaspilla-
ge », se réjouit le cuisinier, approu-
vé par le gestionnaire, Camille
Guérin. Plusieurs fournisseurs de
l’opération étaient présents, et
prêts à engager le dialogue avec les
lycéens. Mais ces derniers, leur pla-
teau à la main, avaient visiblement
d’autres priorités !

Arnaque à la carte bancaire :
ils sévissaient dans les fast-foods  Page 11

Séduites sur internet
les femmes se faisaient escroquer  Page 11

Interpellées à la suite d’une alterca-
tion violente avec deux patrouilles
de police, dans la nuit de dimanche
à lundi à Ploufragan, les six person-
nes placées en garde à vue sont fina-
lement ressorties du commissariat
avec une convocation en justice (Le
Télégramme d’hier).

Les six personnes, quatre hommes
et deux femmes, âgées de 34 à
53 ans, étaient ivres au moment des
faits. Lors de l’intervention de la
police, un policier âgé de 50 ans a
été blessé en tombant à terre. Une
interruption temporaire de travail
de quinze jours lui a été délivrée.

Rallye internationnal : 300 km
au rythme des berlines d’antan  Page 12

Cette année, la Fête des
mots familiers met
en avant une illustratrice
à l’univers coloré,
qui explore, avec ses mots
et ses images, le monde
et ses mystères.
Au programme :
des expositions, des
ateliers, des spectacles…

Marie Diaz est l’invitée d’honneur de la
Fête des mots familiers.

Il avait été proviseur du lycée Freys-
sinet de 1985 à 1999. Jacques Char-
mont est décédé à Marcigny, en
Saône et Loire, où ses obsèques ont
été organisées le 16 mai. Professeur
d’histoire et géographie avant d’ac-
céder à différents postes de direc-
tion, Jacques Charmont était retour-
né après sa retraite dans sa commu-
ne natale de Bourgogne, où il avait

pris une part active à la vie locale,
comme adjoint au maire chargé des
finances et comme animateur
enthousiaste au sein de plusieurs
associations. À Saint-Brieuc, où il
avait été notamment président du
Lion’s Club, il laisse le souvenir
d’un homme chaleureux et très
impliqué dans la vie de l’établisse-
ment qu’il dirigeait.

Le comité des quartiers de La Croix-Lambert progresse dans les dossiers du renou-
veau.

Sous le regard intéressé de Raphaël Chenu et de Camille Guérin, les lycéens optent
pour leur mets… et leur boisson préférés.

SAINT-BRIEUC. ACTUS

Nécrologie. Jacques Charmont
ancien proviseur à Freyssinet

La Croix-Lambert. Le temps du renouveau

Rencontre. Dans le cadre de la Fête
des mots familiers, Marie Diaz invi-
te Bruno Pilorget, à la Maison Louis
Guilloux, demain, à 18 h 30. Gra-
tuit.

Dépistage des cancers de la peau.
Demain, la Journée nationale de pré-
vention et de dépistage, au 12, rue
de Paimpont, de 8 h à 17 h 30. Gra-
tuit.

Lycée Renan.
Les produits bretons au menu
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