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Joker +.
500.000 ¤ gagnés à Milizac
Vendredi, le deuxième tirage
du Joker +, orchestré par la
Française des Jeux, a souri à
un habitant de Milizac, près de
Brest. Ce joueur, qui ne s’est
pas fait connaître pour le
moment, a en effet gagné la
somme de 500.002 ¤. De quoi

se préparer des belles fêtes de
Noël.
Le bulletin gagnant a été validé au Mille Sabords, bar-tabac
de Milizac, tenu par M. Do Carmo. Le gagnant a 60 jours
pour se faire connaître et empocher son gain.

Déserts médicaux. Richard Ferrand
veut forcer les jeunes médecins
Le drame de l’A20, avec la mort
d’un bébé dans le Lot, fait réagir
à son tour Richard Ferrand, le
député de la sixième circonscription du Finistère, où se situe
Carhaix.
« La fusion de l’hôpital de
Carhaix avec le CHU de Brest,
démontre aujourd’hui, à la lumière de ce drame, que seul l’arrimage de soins de proximité à des
compétences mutualisées est la
bonne réponse pour éviter que
ne se créent des déserts médicaux », soutient le député socialiste.
« Le CHU de Brest, qui répond
aux besoins médicaux de la presqu’île de Crozon, mais crée également des collaborations avec les
centres hospitaliers de Carhaix,
Morlaix et Quimper, démontre
par l’exemple la double vocation
des Centres hospitaliers universitaires qui doivent à la fois développer l’excellence et irriguer les

territoires dans leur proximité.
Les déserts médicaux peuvent
être évités dès l’instant que les
hôpitaux de proximité fournissent les réseaux de santé et les
collaborations dont les médecins
ont besoin en zone rurale ».
Une obligation d’exercice
de deux ans minimum
Pour ce faire, Richard Ferrand
annonce qu’avec Gwenegan Bui,
d’autres députés bretons, du
Nord et de l’Ardèche, il a déposé
la semaine dernière un amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale.
« Afin de garantir l’accès aux
soins pour tous, on souhaite légiférer pour que se mette en place
une obligation d’exercice de
deux ans minimum pour les jeunes médecins, dans les zones
déficitaires. C’est le sens de cet
amendement qui viendra en
débat cette semaine ».
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EELV. Motion contre les expulsions
à Notre-Dame-des-Landes

Pascal Durand, secrétaire général du
mouvement Europe Écologie-Les
Verts, a plaidé pour une démocratie
plus mature.

Réunis à Quimper pour leur
assemblée générale régionale,
les adhérents d’Europe ÉcologieLes Verts accueillaient, dimanche

après-midi, le secrétaire général
du mouvement, Pascal Durand.
« On gagnera énormément en
démocratie si on accepte que
tout le monde n’ait pas une position uniforme derrière le chef »,
a-t-il indiqué à propos des divergences de vues qui opposent le
parti écologique au Parti socialiste, tout en rappelant son attachement à l’Europe.
Lors de ce rendez-vous, les militants écologistes bretons ont établi leur feuille de route jusqu’à
l’été et souhaitent être force de
propositions dans l’élaboration
de la loi de décentralisation.
Ils ont également voté, à la quasiunanimité, une motion demandant l’arrêt de l’intervention policière et des expulsions dans le
cadre du projet de construction
de l’aéroport de Notre-Dame-desLandes, près de Nantes.
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LE RELECQ-KERHUON
27 et 28 octobre 2012, salle de l'Astrolabe

26e FESTIVAL
DE LA MINIATURE
- 2.500 MAQUETTES -

TRAINS le monde du Lego

®

BATEAUX-RADIO - AVIONS
AUTOS - BLINDÉS - FIGURINES
Clubs français et européens

Tarif entrée : 5 € - Gratuit moins de 12 ans
Horaires : samedi, de 13 h à 18 h
dimanche, de 9 h à 18 h
Organisé par le Maquette-club kerhuonnais
Renseignements tél. 06 86 73 34 16
maquetteclubkerhuonnais.jimdo.com

Architecture. Les projets
bretons récompensés
Les architectes
bretons ont
décerné, ce
week-end, des
prix récompensant
cinq projets (plus
le prix du public),
notamment une
maison
individuelle de
Pléneuf-ValAndré (22).

La maison est située dans un vallon menant à une plage de
Pléneuf-Val-André. Sa teinte
entretient la correspondance
avec la toiture de la longère voisine.

Les architectes bretons étaient
réunis, samedi, pour le prix architecture Bretagne. Le jury avait
présélectionné 29 projets sur
124 soumis. Le grand public a
été invité à venir donner son avis
du 12 au 13 octobre. « Notre
objectif est d’offrir l’occasion
aux architectes bretons de présenter leurs productions et de se
confronter sans enjeu, si ce n’est
le prix, entre collègues. Cela
offre une belle analyse de l’architecture actuelle de la région », a
souligné Xavier Fraud, président
de la Maison d’architecture et
des espaces de Bretagne
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(MAeB).
Voici les lauréats dans les différentes catégories.
Travailler, accueillir. Îlot commercial du Chapeau Rouge, à
Quimper, groupe 6, Mark Wilson. Siège Biotral, laboratoire de
recherches et d’analyses pharmaceutiques, à Rennes, agence d’architecture et d’urbanisme JeanPierre Meignan.
Apprendre, se divertir. Centre de formation d’apprentis, à
Quimper, Atelier Arcau. Mention
à l’Institut de génomique mari-

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR. 250 PARTICIPANTS
AUX ASSISES TERRITORIALES À BREST
Hier, s’est tenue dans les locaux d’Océanopolis à Brest, la réunion plénière
des assises territoriales de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Avec plus de 250 invités, les organisateurs se félicitent du succès de l’événement. L’objectif de ces assises est de construire des réflexions autour de
trois thématiques majeures : concevoir le nouveau paysage de l’enseignement supérieur, agir pour la réussite des étudiants et donner une nouvelle
ambition pour la recherche. La synthèse de cette journée sera portée par un
rapporteur territorial et une délégation bretonne aux assises nationales qui
auront lieu les 26 et 27 novembre à Paris, en vue d’un travail législatif au
Parlement, dès 2013. Retransmission vidéo de la journé sur www.ueb.eu

ne, à Roscoff, Barré-Lambot.
Habiter ensemble. Vert Buisson, 25 maisons à Bruz (35),
Anthracite Architecture 2.0, Atelier Parallèle, Gicquel, JolivetRoche et Sourimant-Guyot. Mention aux Rives de Champalaune,
32 logements à Pacé (35),
François Renier, Archipel Habitat
OPH de Rennes Métropole.
Habiter. Maison individuelle à
Pléneuf-Val-André (22) par
Nuncu Architecte-Pierre Béout.
Réhabiliter. Maison individuel-

le, à Rennes, Onzième Etage et
Paul-Eric Schirr Bonnans. Mention à la maison du livre et office
de tourisme, à Bécherel (35),
Jean-François Golhen, communauté de communes du pays de
Bécherel.
Aménager. Site de Kervenanec,
opération de renouvellement
urbain à Lorient, DDL Architectes, Yoann Le Corvec, Cap
L’Orient Agglomération Habitat.
Prix du public. Maison individuelle
à
Douarnenez,
Tania Urvoas.

MÉDAILLÉS MILITAIRES. DES STATUTS PLUS SOCIAUX
Réunie jeudi au Faou, l’Union départementale de la Société nationale d’entraide de la médaille militaire (Snemm) a modifié ses statuts.
Désormais, l’association a aussi pour but d’aider ou de participer à
des actions sociales et matérielles au profit des membres des
armées, victimes du devoir. Elle peut également organiser des
actions ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique,
social et culturel. « Cela devrait permettre aux responsables de fonctions au sein des sections de faire prendre en charge les frais engagés par tous les bénévoles ». Lucien Guillerm, son président, a rappelé que la Snemm regroupe un millier d’adhérents dans les douze sections du Finistère.

