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Primaire du PS : 89 bureaux en Ille-et-Vilaine
La « primaire citoyenne de l’unité,
ouverte aux acteurs de la Belle Al-
liance », organisée par le Parti socia-
liste, se déroulera les dimanches 22
et 29 janvier. Dans au moins 8 000
bureaux de vote à travers toute la

France, chaque électeur et électrice,
moyennant 1 €, pourra voter à proxi-
mité de son domicile. En Ille-et-Vi-
laine, il est prévu 89 bureaux de vote,
ouverts de 9 h à 19 h.

Près de Redon, le petit festival de jazz qui monte
Une seule date pour la première édi-
tion. Quatre pour la sixième qui dé-
bute samedi soir. Le festival Jazz au
pays de Redon « prend de l’ampleur
tous les ans, doucement », souligne
Henri Bouche, son organisateur. Le
rendez-vous avait été lancé « par un
petit groupe de passionnés, afin de
faire découvrir cet univers au pays
de Redon ».

Trois groupes seront présents lors
de la première soirée : le Cri (conser-
vatoire à rayonnement intercommu-
nal) de Redon, Porko Rosso et son
« groove made in de Rennes », et
Cut the Alligator, également compo-
sés de Rennais.

Samedi 10 décembre, à par-
tir de 19 h 30, première soirée, à la
salle des sports de Bains-sur-Oust,
près de Redon. Tarif : 14 €. Festival
jusqu’au 17 décembre. www.jazzau-
paysderedon.fr.

Les Rennais de Cut the Alligator.
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C’est le nombre de signatures recueillies par l’Asso-
ciation de sauvegarde du paysage rural (ASPR), lan-
cée au Pertre, près de Vitré. Elle a lancé une pétition,

depuis deux semaines, via internet pour protéger l’environne-
ment de cette commune, et notamment un pré où pourrait s’im-
planter une usine classée Seveso.
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À Cesson-Sévigné, la clinique change de mains
L’hôpital privé de Cesson-Sévigné,
près de Rennes, intègre le groupe
Vivalto santé, déjà présent sur le bas-
sin de santé de Rennes avec le CHP
Saint-Grégoire. L’information, diffu-
sée dans Ouest-France en octobre, a
été officialisée hier, par voie de com-
muniqué de presse.

L’hôpital privé Sévigné quitte donc
le giron du groupe Ramsay. Celui-
ci précisait, en octobre, que « cer-
tains services seront regroupés

dans un seul établissement pour
être plus performants ». Trente-cinq
praticiens y exercent leur métier au
contact des malades. Au total, 340
salariés travaillent à l’hôpital privé
Sévigné. Le groupe Vivalto Santé,
dont les cliniques se situent en Bre-
tagne, Normandie, Pays de la Loire,
Ile-de-France et Rhône-Alpes réalise
un chiffre d’affaires annuel d’environ
470 millions d’euros.

L’Ille-et-Vilaine en bref

Faits divers

St-Méen-le-Grand : le feu dans un bâtiment agricole
Hier, vers 18 h 30, les sapeurs-pom-
piers ont été appelés pour un feu de
bâtiment agricole à Saint-Méen-le-
Grand, à l’ouest de Rennes.

Le sinistre s’est déclaré dans une
exploitation de la commune, située
rue de Dinan. Sur place, des effectifs
venus de six casernes environnantes

ont combattu les flammes jusque
tard dans la nuit. Le hangar contenait
dix-huit tonnes de paille, sur une sur-
face de 500 m2 environ ; le fourrage
a été entièrement détruit. Les pom-
piers ont évité que le feu ne s’étende
à la maison d’habitation voisine.

Malgré la friture, ils ont parlé au spationaute
Hier, à 16 h 23, vingt élèves du collège Charcot, à Saint-Malo, sont entrés en contact avec
Thomas Pesquet. La liaison était mauvaise mais les élèves ont vécu un moment fort.

Reportage

11 h. Dans 5 heures, 29 minutes et
45 secondes, les vingt élèves de
l’atelier scientifique du collège ma-
louin Charcot, entreront en contact
avec le spationaute Thomas Pes-
quet, qui est à bord de l’ISS (station
spatiale internationale). Ils travaillent
sur ce projet depuis plusieurs mois,
avec leurs professeurs de physique-
chimie et mathématiques, et l’Asso-
ciation des radioamateurs de la Côte
d’Émeraude (Arace).

Dans le gymnase du collège, le
stress commence à monter. « Ce se-
rait mentir de dire l’inverse », avoue
Laure qui, comme les autres, s’est
entraînée à ne pas bafouiller, à par-
ler clairement, à terminer sa question

par un « over », imposé par la procé-
dure…

15 h 30. Les soixante invités (collé-
giens, professeurs, élus, parents),
accrédités, s’installent. Philippe Capi-
taine, le vice-président de l’Arace, ex-
plique qu’une station radio italienne
assurera le relais entre la Nasa, la sta-
tion spatiale internationale et le gym-
nase de Saint-Malo. « Elles ne sont
qu’une dizaine dans le monde à
être habilitée. »

16 h 10. Les portes se ferment. Les
téléphones portables sont éteints,
« pour que rien ne vienne parasiter
la communication ». Sur l’écran, le
public voit la station quitter le ciel du

Brésil, pour traverser l’Atlantique.

16 h 23. Les haut-parleurs du gym-
nase coupent les conversations. Tho-
mas Pesquet est en ligne, un peu en
avance, à 400 km d’altitude, en orbite
autour de la terre. Lucie pose la pre-
mière question : « Quelle est l’heure
de référence à bord ? Over. »

Malheureusement, le public n’en-
tend pas la réponse, brouillée par les
grésillements. Au final, sur l’ensemble
des questions, juste quelques bribes
de phrases sont audibles.

16 h 30. La liaison, trop mauvaise, est
interrompue. Cinq élèves n’ont pas
pu parler à Thomas Pesquet. « Je
suis déçue et triste, dit Alicia. Mais

c’était une bonne expérience. » Mal-
gré ces difficultés techniques, les
jeunes ne regrettent rien.

« Parler à quelqu’un qui est dans
l’espace, c’est énorme, dit Laure.
C’est l’aboutissement d’un projet.
On ne vivra pas cela deux fois dans
notre vie. »

Philippe Capitaine ne compte pas,
lui, en rester là. « Thomas a bien
entendu vos questions et il y a ré-
pondu. On va essayer de recoller
les morceaux à partir d’autres ra-
dios amateurs. Et d’ici quelques
jours, vous les aurez en clair. » Juste
avant Noël…

Nadine PARIS.

Malgré une mauvaise liaison avec Thomas Pesquet, les élèves du collège malouin Charcot, retenu parmi 200 dans le
monde, sont ravis d’avoir participé à ce projet.
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Someca 400, 450,500, 550, 600,
640, et autres modèles Universal
FIaT, série 80, 90 et serie m et F
ZeToR après 1980
mF ex 168, 188, 275, 390, 575,
690 et autres modèles
Ford séries 5000, 6000, 7000 et
séries 10, 40 et autres marques
caSe IH, JD, RLT...

Le spationaute français, en apesanteur,
à bord de l’ISS.
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La politique s’invite à l’assemblée du Medef
« Nous, présidents de la République », quelles seraient nos priorités ? Pour en parler, l’Union des
entreprises 35 a invité, hier, à Pacé, le candidat Emmanuel Macron et l’ex-ministre Éric Woerth.

On a connu des assemblées plé-
nières moins politiques, à l’Union
des entreprises 35. D’habitude, les
patrons d’Ille-et-Vilaine invitent plu-
tôt des grands dirigeants comme
Stéphane Treppoz (Sarenza.com),
Serge Papin (Système U), Xavier
Beulin (président de la FNSEA)…

Mais cette fois, la présidentielle
approchant, les entrepreneurs bre-
tilliens ont accueilli Éric Woerth, dé-
puté Les Républicains de l’Oise et
ancien ministre de Sarkozy, et Em-
manuel Macron, « en marche » pour
la présidentielle.

Éric Woerth critique
Emmanuel Macron

« Nous voulons mettre des hommes
politiques face à des chefs d’en-
treprise, pour leur faire prendre
conscience de nos attentes, de nos
difficultés, explique Philippe Jolivet,
président de l’UE 35 (1). Leur dire
aussi qu’il faut nous laisser travail-

ler et cesser de changer en perma-
nence les règles du jeu des entre-
prises. »

Emmanuel Macron l’aura peut-être
rassuré sur ce point, en dévoilant son
projet pour « libérer l’entreprise et
soutenir ceux qui entreprennent ».
Le candidat à la présidentielle est
arrivé en seconde partie de soirée,
c’est-à-dire après les tables rondes
organisées en présence d’Éric
Woerth.

Interrogé en coulisses, avant que
la soirée ne commence, l’ancien mi-
nistre de Sarkozy a critiqué le dis-
cours du candidat Macron, « qui
prône des mesures de droite dans
un environnement de gauche ».

La conserverie La Cancalaise,
Buroscope-formation, la start-up
Klaxoon, la maroquinerie Texier,
les Tomates Jouno… Plusieurs diri-
geants ont témoigné de leurs difficul-
tés, fait partager leur énergie et leurs
espoirs, expliqué leurs attentes en-

vers les politiques.
« Ça fait 25 ans qu’on nous

parle de réformes, mais cette fois,
on n’a plus tellement de temps à
perdre », résume l’économiste Marc
Touati, l’un des grands témoins pré-
sents sur scène. Éric Woerth s’en
prend « aux normes, à une admi-
nistration trop souvent malveillante
avec les entreprises, alors qu’elles
ont besoin de bienveillance pour
se développer ». Car l’objectif, pour
tous les intervenants réunis hier soir,
c’est l’emploi, « dans un pays où
25 % des moins de 25 ans sont
au chômage et où 300 000 offres
d’emploi ne sont pas satisfaites »,
souligne Alexandre Saubot, le pré-
sident de l’Union des industries de la
métallurgie.

Changement de président

Philippe Jolivet ne briguera pas un
second mandat à la tête de l’Union
des entreprises 35. Pour deux rai-

sons. « D’abord, j’ai été « élevé » à
l’école du Centre des jeunes diri-
geants et, à ce titre, je suis parti-
san d’un mandat unique. Ensuite,
j’estime que le renouvellement à la
tête de l’Union des entreprises est
une chance de dynamisme pour
notre organisation », explique le diri-
geant de Sopra nutrition animale, à
Pont-Réan (filiale de Glon Sanders,
groupe Sofiprotéol).

Hervé Kermarrec, dirigeant du
groupe immobilier Kermarrec, est
candidat à sa succession. Le co-
mité directeur de l’union patro-
nale en décidera le 23 janvier.

Laurent LE GOFF.

Lire aussi page 4.

(1) 800 adhérents, 3 500 en-
t r e p r i s e s r e p r é s e n t é e s .

Regarder la vidéo sur ouestfrance.fr

L’ancien ministre Éric Woerth et le candidat Emmanuel Macron, très entouré, ont échangé avec des chefs d’entreprise d’Ille-et-Vilaine, hier soir.

Législatives : les candidats PS désignés
Les militants socialistes votaient hier soir pour désigner leurs
candidats dans les huit circonscriptions d’Ille-et-Vilaine.

Les militants socialistes ont voté hier
pour désigner les candidats PS aux
législatives dans les huit circonscrip-
tions d’Ille-et-Vilaine.

Dans sept de ces circonscriptions,
il n’y avait qu’une seule ou qu’un seul
candidat. Exception dans la qua-
trième (Redon) où Franck Pichot
affrontait Isabelle Le Chevalier. Rap-
pelons que dans le département,
quatre circonscriptions étaient réser-
vées à des candidates : la première
(Rennes sud), la deuxième (Rennes
est), la sixième (Fougères) et la sep-
tième (Saint-Malo). Les quatre autres
étaient ouvertes aux hommes et aux
femmes.

Dans la première circonscription
(Rennes sud), Marie-Anne Chapde-
laine, 54 ans, députée PS depuis juin
2012 et seule candidate, a été élue.
Dans la deuxième circonscription
(Rennes est), Gaëlle Andro, conseil-
lère municipale et départementale,
seule candidate, a été désignée.
Dans la troisième circonscription
(Monfort), le député sortant François
André, seul candidat, a été élu.

Franck Pichot à Redon

Dans la quatrième circonscription
(Redon), le député Jean-René Mar-
sac, 62 ans, ne se représentait pas.
Franck Pichot, 42 ans, le président
du groupe Socialiste et apparentés
au conseil départemental, a été élu
par 76,7 % des voix, face à Isabelle

Le Chevalier, conseillère municipale
à Goven, vice-présidente du pays
des Vallons de Vilaine.

Stéphane Lenfant, conseiller muni-
cipal dans l’opposition à Noyal-sur-
Vilaine, a été désigné dans la cin-
quième circonscription, où il était
seul candidat.

Évelyne Gautier-Le Bail, conseil-
lère régionale élue aux dernières
élections régionales et maire ad-
jointe au tourisme de Fougères, a
été désignée dans la sixième cir-
conscription, tout comme Alexan-
dra Thierry, 38 ans, vendeuse dans
un commerce malouin, dans la sep-
tième circonscription (Saint-Malo)
et Emmanuel Couet, président de
Rennes métropole et maire de Saint-
Jacques, dans la huitième (Rennes
ouest) pour succéder au député sor-
tant Marcel Rogemont.

Emmanuel Couet, désigné dans la 8e

circonscription, et Franck Pichot,
désigné dans la 4e circonscription.


