
Famille
Dans le droit de visite, seul compte
l’intérêt de l’enfant
Le droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé ou sup-
primé à un parent qui exerce conjointement l’autorité parentale
que « pour des motifs graves tenant à l’intérêt de l’enfant », vient
de rappeler la Cour de cassation.

La mauvaise organisation, les difficultés rencontrées dans
l’exercice de ce droit, et même la désinvolture dont ferait preuve
un parent ne suffisent pas à le priver de ce droit dès lors que
l’intérêt de l’enfant n’est pas menacé.

Les juges ont donc refusé à une mère la suppression du droit
de visite et d’hébergement du père au motif que ce père arrive-
rait en retard aux rendez-vous, ne se manifesterait pas souvent,
n’assumerait pas sa contribution et n’aurait pas su créer de liens
suffisants avec l’enfant.

Selon la loi, « la séparation des parents est sans incidence sur
(…) l’exercice de l’autorité parentale » et « chacun des père et
mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et
respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ».

En revanche, un parent qui n’a pas l’autorité parentale n’a pas
obligatoirement de droit de visite et d’hébergement. Il doit ce-
pendant, selon le code civil, continuer à surveiller l’entretien et
l’éducation de l’enfant et être informé des choix importants qui le
concernent. Il doit aussi continuer à assumer l’entretien et l’édu-
cation. (Cass. Civ 1, 25.9.2013, N° 968).
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Programme 2014
de travaux sur la voirie communale
en enrobé à chaud ou variante

PROCÉDURE ADAPTÉE

Marché public de travaux
1. Identification de l'organisme qui passe le marché : mairie de Lantic.
2. Procédure de passation : procédure adaptée (article 28 du Code des
marchés publics).
3. Objet du marché : programme 2014 de travaux sur la voirie communale
en enrobé à chaud ou variante.
4. Demande des dossiers de consultation : les dossiers sont à retirer à l'a-
dresse suivante : mairie de Lantic, place Notre-Dame, 22410 Lantic.
Les entreprises intéressées par cette prestation pourront télécharger gratui-
tement le dossier de consultation à l'adresse électronique suivante :
www.e-megalisbretagne.org
5. Date de réception des offres : lundi 22 septembre 2014 à 12 h 00.
Adresse où les offres doivent être transmises : mairie de Lantic, place
Notre-Dame, 22410 Lantic, sous pli fermé, en lettre recommandée avec ac-
cusé de réception ou remises à la mairie de Lantic (aux heures d'ouverture
au public) contre récépissé.
6. Justificatifs à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
- DC1 et DC2,
- déclarations sur l'honneur visées aux articles 44 et 45 du Code des mar-
chés publics.
Critères de jugement des offres précisés au CCP.
7. Renseignements d'ordre administratif et technique : mairie de Lantic.
Tél. 02 96 71 95 67. Fax 02.96.71.44.62. lantic22@wanadoo.fr
8. Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif,
3, contour de la Motte, 35000 Rennes. Tél. 02 23 21 28 28.
Fax 02.99.63.56.84.
9. Date d'envoi à la publication : lundi 25 août 2014.
Le Maire,
Christian LE MAÎTRE.

Centre de gestion 22
Maintenance préventive et dépannage
des installations de chauffage, rafraîchissement,
ventilation et nettoyage du réseau VMC
pour ses locaux à Plérin

PROCÉDURE ADAPTÉE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Centre de gestion 22.
Correspondant : service moyens généraux, 1, rue Pierre-et-Marie-Curie,
22194 Plérin.
Type d'organisme : autres organismes publics.
Objet du marché : maintenance préventive et dépannage des installations
de chauffage, rafraîchissement, ventilation et nettoyage du réseau VMC
pour ses locaux à Plérin.
Type de marché : services.
Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appré-
ciée en fonction des critères énoncés dans le règlement de la consulta-
tion (lettre d'invitation, cahier des charges...).
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 29 septembre 2014 à 17 h 30.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : les offres doivent
être transmises au Centre de gestion, service moyens généraux, Eleusis 2,
1, rue Pierre-et-Marie-Curie, 22194 Plérin cedex.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Cen-
tre de gestion, correspondant : service moyens généraux, 1, rue Pierre-et-
Marie-Curie, 22194 Plérin. Tél. 02 96 58 64 00.
Fax 02.96.58.63.63. Courriel : cdg22@cdg22.fr
Adresse internet (URL) : http://www.cdg22.fr
Date d'envoi du présent avis : 27 août 2014.

Côtes-d'Armor Habitat
Saint-Cast-le-Guildo EHPAD, extension,
restructuration et mise aux normes

PROCÉDURE LIBREMENT DÉFINIE
OUVERTE
1. Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Côtes-d'Armor Ha-
bitat, 6, rue des Lys, BP 55, 22400 Ploufragan. Téléphone 02 96 94 12 41.
Télécopieur 02.96.78.25.91.
Courriel : contact@cotesdarmorhabitat.com
http://www.cotesdarmorhabitat.com
2. Objet du marché : Saint-Cast-le-Guildo, EHPAD extension, restructura-
tion et mise aux normes.
Marché de travaux.
Type de procédure : procédure librement définie ouverte, article 10 du dé-
cret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005.
3. Allotissement :
Prestations divisées en lots : non.
4. Critères d’attribution :
1 : prix (montant forfaitaire porté dans l'acte d'engagement).
5. Délai :
Date et heure limite de réception des offres : le 29 septembre 2014 à
16 h 00.
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date li-
mite de réception des offres.
6. Obtention du dossier de consultation : gratuitement sous format élec-
tronique, sur le site internet :
http://cotesdarmorhabitat.bretagne-marchespublics.com ou contre paie-
ment, sur support papier, auprès de la société Tirvit : 02 96 78 20 78.
7. Date d’envoi du présent avis à la publication : 26 août 2014.
8. Informations complémentaires :
Administratives : service marché de Côtes-d'Armor Habitat :
02 96 94 12 41 ou service.marche@cotesdarmorhabitat.com
Techniques : le maître d’oeuvre, CD Ingénierie, 02 99 58 02 24 ou
contact@cdingenierie.com
9. Procédures de recours :
Organe chargé des procédures de médiation : comités consultatifs de rè-
glement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics,
6, quai Ceineray, BP 33515, 44000 Nantes cedex 01. Tél. 02 40 08 64 33.
Fax 02.40.08.64.32.
Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif,
3, contour de la Motte, 35000 Rennes. Tél. 02 23 21 28 28.
Fax 02.99.63.56.84. E-mail : greffe.ta-rennes@juradm.fr
http://www.ta-rennes.juradm.fr
Introduction des recours : greffe du tribunal administratif précité.
Tél. 02 23 21 28 28.

Réalisation de 7 logements individuels
locatifs sociaux à Miniac Morvan, La Saboterie

AVIS D'APPEL À LA CONCURRENCE
LA SA La Rance lance une consultation pour la réalisation de 7 logements
individuels locatifs sociaux à Miniac Morvan, La Saboterie.
16 lots sont concernés.
Le dossier marché est disponible sur le site
www.marches-securises.fr et/ou chez Duplitech à Saint-Malo. Le marché
comporte une clause d'insertion par l'activité économique.
Date limite de remise des offres le vendredi 17 octobre 2014 à 12 h 00.
Date d'envoi à la publication le jeudi 28 août 2014.

Le numéro du TV Mag du 29 août 2014 comprend les encarts suivants :
Grand St-Brieuc “Décathlon” encart glissé. Guingamp ville “Antennes Service” encart
glissé. Lamballe - Fréhel “Shopping” encart glissé. St-Brieuc Est “Shopping” encart glissé.
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Abonnez-vous !
Pour recevoir le journal tous les
matins chez vous avant 7h30
dans votre boîte aux lettres
et dès 5 heures du matin sur vos
écrans.
Tarifs et offres sur :

abo.ouest-france.fr
ou appelez au 02 99 32 66 66
du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi
de 8h à 12h30.

Retrouvez tous les marchés publics et privés parus sur les 12 dépar-
tements du Grand Ouest sur :
centraledesmarchés.com

Pour faire paraître une annonce légale :
Medialex, tél. 02 99 26 42 00 - Fax 0 820 309 009 (0,12€ la minute)
e-mail : annonces.legales@medialex.fr - Internet : www.medialex.fr
Tarif de référence stipulé dans Art.6 de l’arrêté ministériel du 21 décembre 2012, 4 € ht
la ligne, ce qui correspond à 1,43 € ht le mm/col.
Les annonceurs sont informés que, conformément au décret no 2012-1547 du 28 dé-
cembre 2012, les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce
concernées et publiées dans les journaux d’annonces légales, sont obligatoirement mi-
ses en ligne dans une base de données numérique centrale, www.actulegales.fr.

Avis de marchés publics
Procédure adaptée
Marchés inférieurs à 90 000 € HT

Ordonnance 2005

Marchés privés

Avis administratifs

Préfecture des CÔTES-D’ARMOR
Direction départementale
des territoires et de la mer

AVIS

Le public est informé que, par arrêté
préfectoral du 25 août 2014, le préfet
a prolongé le délai d’approbation du
plan de prévention des risques litto-
raux et d’inondation (PPRL-i) de la
baie de Saint-Brieuc. L’échéance est
fixée au 14 avril 2016.

AVIS AU PUBLIC

Au titre de la législation sur les instal-
lations classées pour la protection de
l’environnement, une consultation du
public est ouverte pendant un mois
du 17 septembre 2014 au 17 octo-
bre 2014 à la mairie de Hénanbihen
sur la demande présenté par «Yves
Gauthier», demeurant «Les Noyers»,
22550 Hénanbihen, en vue d’obtenir
l’autorisation d’exploiter un élevage
porcin de 2 768 animaux équivalents.
Les pièces du projet seront déposées
en mairie de Hénanbihen pendant
toute la durée de la consultation.
Durant les heures d’ouverture de la
mairie, les tiers intéressés pourront
prendre connaissance du dossier et
formuler leurs observations sur le re-
gistre ouvert à cet effet ou adresser
toute correspondance au préfet (Di-
rection départementale de la protec-
tion des populations) ou le cas
échéant par voie électronique :
ddpp-envie@cotes-darmor.gouv.fr
avant la fin de la consultation.

AVIS AU PUBLIC

En application de la législation sur les
installations classées pour la protec-
tion de l’environnement et par arrêté
préfectoral du 21 août 2014, le préfet
des Côtes-d’Armor a autorisé l’instal-
lation classée «L’Armoricaine Lai-
tière» (siège social "Milhartz" à Lan-
fains (sections ZI nº 16) à augmenter
sa production, à créer une station
d’épuration avec le rejet au milieu na-
turel des eaux traitées générées par
le fonctionnement de l’établissement
et de gérer l’épandage des boues sur
des parcelles agricoles. Cet arrêté et
les documents qui lui sont annexés
peuvent être consultés en mairie de
Lanfains.

Vie des sociétés

AVIS DE CONSTITUTION

Au terme d’un acte sous seing privé
en date du 13 août 2014, il a été cons-
titué une société à responsabilité limi-
tée dont les caractéristiques suivent :
Dénomination : L’Appartement Coif-
fure & Beauté.
Forme : société à responsabilité limi-
tée.
Capital : 1 000 euros, divisé en 1 000
parts sociales d’un euro chacune, en-
tièrement souscrites et libérées en nu-
méraire.
Siège social : 10, rue des Promena-
des, 22000 Saint-Brieuc.
Objet : l’exploitation d’un salon de
coiffure mixte et la vente des produits
accessoires y afférents, l’exploitation
de tous fonds de commerce d’esthé-
tique, parfumerie, ventes de produits
s’y rapportant, toutes activités de ven-
tes de services, de conseils en
beauté, soins du visage et de la peau,
soins de manucure, épilation, ventes
de produits et accessoires de beauté,
de mode, de santé.
Durée : 99 années à compter de l’im-
matriculation de la société au Regis-
tre du commerce.
Gérante : Mme Sarah Saintilan
épouse Gautier, demeurant 8A, rue
du Bignon, 22360 Langueux.
Immatriculation au Registre du com-
merce : Saint-Brieuc.

Pour avis.

AGENCE IMMOBILIÈRE
DU CHÂTEAU

Société à responsabilité limitée
Au capital de 7 500 euros

Siège social : 1, rue Notre-Dame
22800 QUINTIN

497 986 398 RCS Saint-Brieuc

AVIS

Aux termes du procès-verbal des dé-
cisions unanimes des associés en
date du 1er août 2014, les associés
de la société à responsabilité limitée
Agence Immobilière du Château ont
décidé :
- de transférer le siège social du 1, rue
Notre-Dame à (22800) Quintin au
9, place 1830 à (22800) Quintin à
compter du 1er août 2014, et de mo-
difier en conséquence l’article 4 des
statuts,
- de nommer Mme Corinne Jaouen,
demeurant 4 bis, place de la Républi-
que à (22800) Quintin, en tant que gé-
rante à compter du 1er août 2014, en
remplacement de M. Louis Brasselet,
demeurant 23, rue du Vau-Chaperon
à (22680) Étables-sur-Mer, démission-
naire.
Mention sera faite au RCS de Saint-
Brieuc.

Pour avis
La Gérance.

Judiciaires et légales Ouest-France Côtes-d’Armor
Vendredi 29 août 2014

Livres

Roman

Le destin d’une jeune fille en Finlande

La pauvre Zora naît dans la
forêt de Finlande, parmi de
pauvres hères, mangeurs

d’ails, et d’aigrefins venus s’e-
nivrer et se remplir la panse à
« l’Auberge de l’Ours qui pète ».
Enfant sauvage, battue et hu-
miliée, abandonnée de tous,
Zora semble vouée à un des-
tin tragique. Mais elle croisera
le chemin de deux hommes
avec qui elle se liera profon-
dément. Tuomas, un vieil alchi-
miste dont les élégantes ma-
nières, le savoir et la douceur

détonnent dans cette maudite
région, et Tero, un jeune cher-
cheur de chants de Carélie
hanté par une ritournelle…
Dans une langue rabelai-
sienne où se mêlent l’humour
et l’érudition, le grotesque et
le fantastique, la cruauté et la
poésie, le Canadien Philippe
Arseneault relate son histoire
extraordinaire.

Zora
un conte cruel,
Philippe
Arseneault,
Éditions
des Équateurs,
464 p., 22 €.

Le malaise d’une fuite sans espoir

C’est l’été. La sœur de Philippe,
le narrateur, meurt subitement.
On l’enterre. Il y a la mère, et
Marie, la petite sœur collé-
gienne. Et l’oncle Paul, ami de

Duval, le médecin qui leur prête
sa belle propriété au bord du
lac. La vie reprend ses droits.
Philippe noue une relation
avec une jeune collègue de
travail, il passe du bon temps
avec son meilleur ami, Basile.
Tout semble paisible. Mais
en fait, non. On ressent dès
les premières pages un mal-
aise. Quelle relation Philippe
entretenait-il avec sa sœur ?
De quelle maladie celle-ci é-
tait-elle atteinte ? Pourquoi le

narrateur s’adresse-t-il à Marie
dans ce qui ressemble à une
longue confession, une der-
nière tentative pour renouer les
fils du destin ?

L’étrangeté des situations
grandit au fil d’un récit entre-
coupé de descriptions des
paysages français, dans une
traversée du territoire vers le
Sud et l’Espagne, en camion-
nette, comme une fuite sans
espoir.

Un été
en famille,
Arnaud Delrue,
Le Seuil, 16 €.

La jeunesse conteste l’ordre établi

Ce premier roman explore la
question du rituel et de la trans-
mission. Et celle du pouvoir.

Un clan vit haut perché dans
les bois. Face à un ennemi é-
trange. Seule une jeune fille o-
sera désobéir afin d’échapper
à son destin.

Ismène vit parmi les siens,
dans un village accroché à dix
mètres de hauteur. Tous pra-
tiquent des rites immuables
et répètent inlassablement
Antigone, la tragédie qu’il leur
faut connaître sur le bout des

doigts. Descendre leur est
interdit, car en bas une créature
sanguinaire massacre ceux qui
s’aventurent sur son territoire…
Quand le jeune Hémon décide
de contester l’ordre établi, tout
bascule. Pour fuir cet univers
oppressant et comprendre le
sens profond de la tradition qui
leur a été inculquée, Ismène va
devoir percer le secret qui me-
nace son clan.

Le clan
suspendu,
Etienne
Guéreau,
Denoël,
240 p., 20 €.

Bouffée romanesque contre morosité

Franck Secondi, 39 ans, est
testeur aérien. Employé de la

société Skyscope, il est char-
gé, passager professionnel
et espion céleste, d’évaluer
la qualité des services fournis
en vol, de par le monde, mé-
ridien après méridien, par les
compagnies high ou low cost.
Son quotidien consiste donc à
noter la saveur des plateaux-
repas, étoiler ou pas le bal-
let des hôtesses, apprécier le

moelleux d’un fauteuil. Ce mé-
tier routinier et paisible nn’é-
vite pas une morosité qui sera
brisée un jour par la vision de
Kirsten Van Heurn. Conseillère
en communication et stratège
en image publique, elle donne
à la vie de Franck une bouffée
de romanesque…

L’automne
des incompris,
Hugo Erhard,
Le Dilettante,
256 p., 17 €.

Au cœur des relations familiales

« Louise va bien. C’est un

principe de base. Une loi fon-
damentale. Alice est enfermée,
Jean est perdu, Marie et Roger
ont pris quinze ans dans la fi-
gure. Ne vous inquiétez pas,
il en faut plus pour entamer
Louise ! Elle est forte. C’est
un soleil et le soleil ne s’éteint
pas. Même la fée Clochette
se remet à briller quand on

recommence à croire en elle. »
La sœur de Louise, Alice, se
noie dans l’alcool. Roger et
Marie, leurs parents, les noient
dans un trop-plein d’amour.
Louise, elle, va tout faire pour
garder la tête hors de l’eau.
Dans ce premier roman, Julie
Gouazé plante son scalpel au
cœur des relations familiales.

Louise,
Julie Gouazé,
éditions
Léo Scheer,
168 pages, 18 €.

Vivre dans le mensonge et la mystification

Antoine tombe de très haut
quand on lui apprend qu’il

est renvoyé de son entreprise.
Il tombe d’encore plus haut
à la réaction de Mélanie, sa
compagne. Celle qu’il croyait
être son alliée peine à ca-
cher son désarroi, son mépris
progressif pour cet homme
en qui elle avait placé tous
ses espoirs de revanche so-
ciale : la maison, le bébé, le
confort existentiel… Antoine

va s’inventer une vie affairée
pour mieux sombrer dans l’in-
action et la solitude, vivre dans
le mensonge et la mystifica-
tion. Progressivement, il va re-
noncer aux autres, au monde,
à lui-même… Il décroche. Et
commence sa mue. Jennifer
Murzeau analyse au scalpel
la dérive d’un homme et la fin
d’un couple.

Il bouge encore,
Jennifer
Murzeau,
Robert Laffont,
270 pages, 20 €.

Chronique amoureuse et monde qui change

Paul, le Tahitien, débarque en
métropole pour continuer ses
études de géographie. L’ami
qui a promis de l’héberger n’est

pas à l’aéroport mais a envoyé
un proche qui le conduit dans
une cité de banlieue alors qu’il
s’était imaginé habiter Paris. À
Tahiti, sa mère lui a confié une
enveloppe contenant un mys-
térieux livre de bord, Paul doit
le remettre à une jeune fille
qu’il ne connaît pas. Elle s’ap-
pelle Virginie.

Ni l’un ni l’autre ne se doutent
que le livre de bord se trans-
forme en journal intime. Celui

d’un homme qui a joué un rôle
dans leur existence, à des mo-
ments différents.

Au-delà d’une chronique a-
moureuse entre deux jeunes
gens, Jean-Luc Marty dresse
le portrait de deux mondes
clos. Ceux de la cité et de l’en-
treprise. La première abrite
tous les peuples du monde,
avec ses vies de palier, ses so-
lidarités, ses faits divers.

La mer à courir,
Jean-Luc Marty,
Juillard,
266 pages, 19 €.

Les bêtes d’Afrique du Sud

Araignées, chenilles, serpents,
babouins ne font pas peur à

Katya. Ce petit bout de femme
énergique a créé son entre-
prise de nettoyage des nui-
sibles en Afrique du Sud. Un
jour, elle est appelé pour inter-
venir dans un lotissement de
luxe en cours de construction.
Les jours passent sans voir de
petites bêtes ni de grosses. Si
ce n’est le promoteur immobi-
lier qui la regarde bizarrement

et son père, marginal incon-
trôlable, qui refait surface. Ce
récit à la fois drôle et étrange
entraîne le lecteur dans un
monde complètement inconnu
où les surprises s’enchaînent
de page en page. Henrietta
Rose-Innes, jeune voix de ce
pays, est un talent à suivre.

(Karin Cherloneix)

Ninive,
Henrietta
Rose-Innes,
Éditions Zoé,
240 p., 20 €.

HistoiRe

Pierres de mémoire et de liberté

« Sur les façades des maisons,
au fronton des écoles, au dé-
tour d’une route ou au creux

d’un bois, des plaques et
stèles commémoratives, rela-
tives à la guerre de 1939-1945
ravivent notre mémoire », écrit
Vincent Rogard, professeur à
l’université Paris Descartes, en
préambule d’un émouvant ou-
vrage consacré au Finistère.
Majestueux monument sur
l’île de Sein, simple plaque
à Plonévez-Porzay, stèle à
Scrignac, autant de destins

tragiques mis en lumière. Ceux
de 1800 hommes et femmes
inscrits à jamais dans l’histoire.
Une histoire dont les témoins
directs passent le relais. « Il
subsiste des faits dont l’inter-
prétation ne fait pas consensus
ou des acteurs qui ne sont pas
clairement identifiés », n’ignore
pas l’auteur qui sait que l’his-
toire vivante n’est pas exempte
d’enjeux.

Pierres
de mémoire
et de liberté,
Vincent
Rogard,
Coop Breizh,
268 p., 35 €.


