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AUJOURD’HUI
URGENCES
Médecine de garde : de 20 h à 8 h,
contacter le Samu Centre 15, tél. 15.
Pharmacies de garde dans le pays
d’Auray : tél. 32 37 (0,35 € la minute).
Hôpital du Pratel : ouvert de 9 h à
20 h.
SÉCURITÉ
Pompiers : tél. 18. Police-gendarmerie : tél. 17 ou 112 (numéro d’urgence
européen).
LOISIRS
Centre aquatique Alré’O : bassins, de
12 h à 14 h et de 18 h 15 à 20 h 15.
Espace ludique, de 18 h 15 à 20 h 15.
Balnéo, de 10 h à 21 h.
Contact : tél. 02 97 37 44 92 ;
alreo@auray-quiberon.fr

Bibliothèques : médiathèque et espace multimédia : fermés.
Tél. 02 97 56 18 01.
Ludothèque : tél. 02 97 24 16 63.
Ouverte de 10 h 30 à 11 h 30.

Conseil municipal. La majorité
se fissure au grand jour

LE TÉLÉGRAMME
Rédaction : 17, rue de Pontorson,
tél. 09 69 36 05 29 ; courriel :
auray@letelegramme.fr

É TAT- C I V I L
NAISSANCES
CENTRE HOSPITALIER BRETAGNE
ATLANTIQUE : Baptiste Gérard, Le
Bono ; Romy Hervio, Carnac.

CINÉMA
MADE IN CHINA
Comédie de Julien Abraham (1 h 28).
• Ti Hanok, aujourd’hui à 18 h 45 et
21 h.
TOY STORY 4
Animation, aventure de Josh Cooley
(1 h 40).
• Ti Hanok, aujourd’hui à 18 h 30 et
20 h 40.

LE CHANT DE LA FORÊT
Drame de João Salaviza, Renée Nader
Messora (1 h 54).
• Ti Hanok, en VO : aujourd’hui à
18 h 30.
SNOWPIERCER, LE TRANSPERCENEIGE

Mathieu Pélicart

BEAUX-PARENTS
Comédie de Héctor Cabello Reyes
(1 h 25).
• Ti Hanok, aujourd’hui à 20 h 55.
LE DAIM
Comédie de Quentin Dupieux (1 h 17).
• Ti Hanok, aujourd’hui à 20 h 55.
ROXANE
Comédie de Mélanie Auffret (1 h 28).
• Ti Hanok, aujourd’hui à 19 h.
PARASITE
Thriller de Bong Joon Ho (2 h 12 ; avertissement).
• Ti Hanok, en VO : aujourd’hui à
20 h 40.

Les dissensions entre le maire, Joseph Rochelle (à l’arrière-plan) et ses adjoints, notamment Azaïs Touati (au premier plan), sont
apparues au grand jour, mardi soir, lors du conseil municipal.Le Télégramme/Mathieu Pélicart

Drame, science-fiction de Bong Joon
Ho (2 h 06).
• Ti Hanok, en VO : aujourd’hui à
18 h 30.
▼ Pratique

AURAY
Ti Hanok, ZA porte Océane 3 - place de l’Europe, tél. 02 97 24 06 52.

Cinéma. En avant-première vendredi,
TEL
un film tourné ici et primé à Cannes 28/06/2019

Les dissensions entre le
maire Joseph Rochelle et sa
majorité sont apparues au
grand jour, mardi soir, lors
du conseil municipal.
Notamment autour du
projet de déviation de
Porte Océane, dont
d’aucuns estiment qu’il
devrait être porté par
l’intercommunalité.
Une simple formalité. Le conseil municipal d’Auray a autorisé mardi soir le
maire Joseph Rochelle à solliciter des
subventions, notamment auprès de
l’intercommunalité Auray Quiberon
Terre Atlantique (Aqta), pour la réalisation d’une voie directe entre l’avenue
de l’Océan et la bretelle nord d’accès à
la RN 165 (direction Lorient). La Ville
serait maître d’ouvrage de cette opération à 260 000 €, qu’elle espère financée à hauteur de 70 % via les subventions d’Aqta, du Département et de
l’État.
L’objectif est de désengorger le soir aux

heures de pointe le giratoire de Kerbois, et dans son prolongement la zone
d’activité de Porte Océane. Le maire
avait sorti cette solution de son chapeau en début d’année, à la faveur de
discussions avec le Département, qui
gère les routes, Aqta, qui gère l’aménagement des zones d’activité, et le Syndicat départemental d’incendie et de
secours (Sdis), qui gère la caserne des
pompiers.

ainsi rappelé que « ce n’était pas un
projet de la mandature ». « La facture
s’élèvera, dans le meilleur des cas, à
86 000 € pour le contribuable alréen. Et
ça ne va même pas régler le problème
de la circulation dans la zone de Porte
Océane ». Pierrette Le Bayon, adjointe
aux affaires sociales, est ensuite intervenue pour rappeler au maire qu’on
votait « la demande de subvention,
pas le projet ». Ambiance…

« Pas un projet
de la mandature »

Azaïs Touati agacé

Mardi soir, l’ensemble des conseillers
municipaux a voté pour la demande de
subvention, membres de l’opposition
compris. Mais cette dernière ne s’est
pas privée de taper sur Aqta, qui a promis de verser 70 000 € dans le cadre de
son fonds de dotation aux communes.
« Ce n’est pas un cadeau, c’est une
arnaque », a lancé Roland Le Sauce,
pointant « l’inégalité de traitement »
avec les autres zones d’activité du territoire, dont l’aménagement est de la
compétence économique de l’intercommunalité.
Mais pour le maire, Joseph Rochelle,
qui espère voir les travaux débuter dès
la rentrée, « il y a urgence, pour la
population, pour les secours ». Et sans
doute aussi pour les élections… Azaïs
Touati, maire adjoint à l’urbanisme, a

En fin de conseil, de la même manière,
ce sont ses adjoints qui ont forcé la
main de Joseph Rochelle pour voter,
séance tenante, une motion contre la
fermeture du centre des impôts
d’Auray, menacé dans le cadre de la
réorganisation des services de l’État. Et
Azaïs Touati n’a pas caché son agacement lorsqu’il a semblé découvrir que
le maire, interpellé par Jean-Pierre Gruson (opposition) sur son « absence de
réaction », devait rencontrer le directeur des finances publiques du Morbihan, ce jeudi matin, en mairie.
Des signes qui ne trompent pas, à neuf
mois des élections municipales, et
alors que certains prêtent désormais
des ambitions personnelles à Azaïs
Touati. Loin de l’image d’homme de
l’ombre qu’il cultivait déjà sous l’ère
Dumoulin.

Ehpad. Kériolet et Kerléano aussi en grève
Marianne (Noëmie Merlant, à droite) est peintre et doit réaliser le portrait d’Héloïse
(Adèle Haenel), qui vient de quitter le couvent.Pyramide Films

Elle a reçu le Prix du Scénario au festival de Cannes. Le cinéma Ti Hanok
accueille vendredi 28 juin Céline
Sciamma, réalisatrice de « Portrait
d’une jeune fille en feu ». Le long-métrage a été tourné fin 2018, notamment à Saint-Dégan et sur la presqu’île
de Quiberon.
Dans la Bretagne du XVIIIe siècle, Héloïse quitte le couvent pour se marier.
Elle ne veut pas poser pour Marianne
venue réaliser son tableau. Cette dernière devra la peindre en secret. « Portrait de la jeune fille en feu », avec Adèle Haenel et Noémie Merlant, a été
récompensée à Cannes par le prix du
scénario. Sa réalisatrice, Céline Sciamma, sera présente au début de la projection en avant-première prévue ce
vendredi 28 juin 2019, à 19 h 30 au
cinéma Ti Hanok, à Auray. Le film ne

sortira pourtant en salles que le
18 septembre prochain.
Le long-métrage a été tourné dans la
région. Au Port de Portivy et sur la plage de Port Blanc d’une part. Mais aussi
à l’écomusée de Saint-Dégan, à Brec’h.
Une intervention de Pierre Godefroy,
ancien président de l’écomusée, est
prévue après la séance. Il reviendra sur
le choix du site par l’équipe du film, la
préparation et le tournage. L’occasion
aussi de rappeler qu’en 2015 déjà, la
réalisatrice Stéphanie Pillonca-Kervern était venue à Saint-Dégan tourner « Fleur de Tonnerre ».
R Pratique :

Avant-première vendredi 28 juin à
19 h 30 en présence de la réalisatrice
Céline Sciamma (présente uniquement
en début de séance). Le film dure 1 h 59.

à votre disposition
LE CADOUDAL - Hôtel-bar-restaurant

9, place de Notre-Dame - AURAY - Tél. 02.97.24.14.65
Ouvert du lundi au dimanche, de 7 h 30 à 21 h
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Des personnels de la résidence Pierrede-Keriolet d’Auray, qui dépend du
Centre hospitalier de Bretagne Atlantique (CHBA), sont en grève illimitée
depuis le mardi 25 juin. Un préavis de
grève avait été déposé le 20 juin
auprès de la direction, qui n’a pas souhaité pour l’instant rencontrer les
représentants du personnel soignant
(aides-soignants et infirmiers).

« Locaux très dégradés »
« 93,94 % des effectifs se sont déclarés grévistes », selon la CGT et FO, qui
dénoncent ce mercredi dans un communiqué « les conditions de travail et
les locaux très dégradés, le matériel
obsolète ». « L’auto-remplacement de
l’absentéisme est destructeur. Il provoque une dégradation de l’organisation des services et des changements
de planning terribles pour la vie de
famille ».
La résidence de Kériolet emploie une
soixantaine d’agents pour prendre en
charge une centaine de résidents.

Adapter les moyens à la réalité
Toujours selon les syndicats, la résidence de Kerléano, qui emploie le
même nombre d’agents pour 85 résidents, a décidé de se joindre au mou-

Des personnels de la résidence Pierre-de-Keriolet sont en grève illimitée depuis mardi.
Ils dénoncent notamment la vétusté du bâtiment et du matériel.

vement. Le personnel a demandé aux
délégués du personnel du CHBA de
déposer un préavis de grève ce mercredi, pour les mêmes raisons. « La
CGT et FO demandent à la direction de
peser de tout son poids lors de la renégociation de la convention tripartite
qui doit se dérouler la semaine prochaine. Il s’agit d’adapter le financement des Ehpad aux besoins des résidents en soins et au niveau de
la dépendance, ce qui n’a pas été fait

depuis 2007 ».
La possibilité de rejoindre le mouvement qui touche les Ehpad (Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) du CHBA, qui
a débuté le 27 mai aux Maisons du Lac
de Vannes, serait « en discussion » au
sein du personnel de la résidence Pratel-Izel (90 lits). Un préavis de grève
nationale a été déposé dans la fonction publique hospitalière pour le lundi 1er et le mardi 2 juillet.

