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EHPAD Papillon d'Or
Assurance statutaire

PROCÉDURE ADAPTÉE

Marché de services
Lot unique.
Entité adjudicatrice : EHPAD Papillon d'Or, 6, rue du Pont-du-Gué,
56430 Mauron, tél. 02 97 22 63 86.
Mail de contact pour le marché : rh@papillondor.net
Personne à contacter : Mme Jacqueline Cail, adjoint des cadres.
Dossier de consultation à demander à Mme Jacqueline Cail, par mail ou
par courrier.
Date limite de remise des offres : 10 octobre 2014 à 17 h 00.

MAIRIES, COLLECTIVITÉS,
ADMINISTRATIONS,
ETABLISSEMENTS PUBLICS
Publiez vos petits marchés dans cette rubrique

Un coût très avantageux pour
une efficacité maximale

Enpermanencesur le sitecentraledesmarchés.com

Conseil général du Morbihan
Modification de l'accès au centre d'entretien
des routes départementales de Pluvigner

PROCÉDURE ADAPTÉE
Modification de l'accès au centre d'entretien des routes départementales
de Pluvigner.
Date de remise des offres : 18 septembre 2014 à 12 h 00.
Ces avis sont consultables sur le site internet du Conseil général du Morbi-
han : http://www.morbihan.fr (Tél. 02 97 54 80 00).

Communauté de communes
du Loc'h
Relance du lot 7 : carrelage, revêtement sol
et mur du Mapa 2014-10 travaux piscine

PROCÉDURE ADAPTÉE
Communauté de communes du Loc'h.
Objet de la consultation : relance Mapa2014-10, lot 7 : travaux-piscine.
Référence consultation : relance lot 7 : travaux-piscine.
Type de procédure : procédure adaptée = 90 k euros HT.
Date de mise en ligne : 25 août 2014.
Date et heure limite de remise des plis : 15 septembre 2014, 12 h 00.
Relance lot 7 du marché de travaux d'extension de la piscine intercommu-
nale de Grand-Champ.
Lot 7 : carrelage-revêtement sol et mur.
Dossier téléchargeable sur le site de http://www.e-megalisbretagne.org

Commune de Larmor-Plage
Construction d'une école maternelle
et d'un restaurant scolaire

AVIS D'ATTRIBUTION
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : mairie de Larmor-
Plage. Correspondant : M. Victor Tonnerre, BP 12, 56260 Larmor-Plage.
Tél. 02 97 84 26 21. Fax 02.97.84.26.27.
Courriel : sgodde@larmor-plage.com
Type d'organisme : commune.
Objet du marché : construction d'une école maternelle et d'un restaurant
scolaire, 16 lots.
Type de marché : travaux.
Type de prestations : exécution.
Type de procédure : procédure adaptée.
Site ou lieu d'exécution principal : plateau du Menez, 56260 Larmor-
Plage.
Conditions relatives au marché :
Attribution des marchés ou des lots :
Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appré-
ciée en fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation
(lettre d'invitation, cahier des charges...).
Référence : lot 01 : terrassement :
Nom du titulaire/organisme : Pigeon Bretagne Sud, 56700, Zac du Parco,
7, rue Georges-Charpak, Hennebont.
Montant final du marché ou du lot attribué (HT) : 68 536 euros.
Référence : lot 02 : VRD, paysage :
Nom du titulaire/organisme : Marc, 56855, 283, rue Nicolas-Coatanlem,
Caudan.
Montant final du marché ou du lot attribué (HT) : 157 372 euros.
Référence : lot 03 : gros oeuvre :
Nom du titulaire/organisme : Angevin Jaffre, 56500, PA de Keranna, Plume-
lin.
Montant final du marché ou du lot attribué (HT) : 975 000 euros.
Référence : lot 04 : charpente bois, bardage :
Nom du titulaire/organisme : Rolland LMarcel, 56140, La Hattaie, Ruffiac.
Montant final du marché ou du lot attribué (HT) : 123 808 euros.
Référence : lot 05 : étanchéité, couverture polycarbonate :
Nom du titulaire/organisme : Soprema, 29500, 3, route du Boden, Ergué-
Gabéric.
Montant final du marché ou du lot attribué (HT) : 283 500 euros.
Référence : lot 06 : menuiseries extérieures aluminium :
Nom du titulaire/organisme : Aluminium de Bretagne, 56590, zone artisa-
nale, Landévant.
Montant final du marché ou du lot attribué (HT) : 143 500 euros.
Référence : lot 07 : serrurerie, métallerie :
Nom du titulaire/organisme : BP Métal, 29400, rue du Ponant, ZI du Vern,
Landivisiau.
Montant final du marché ou du lot attribué (HT) : 140 480 euros.
Référence : lot 08 : menuiseries bois intérieures :
Nom du titulaire/organisme : Plassart Menuiseries, 56520, ZI des Chemins,
BP 7, Guidel.
Montant final du marché ou du lot attribué (HT) : 117 281 euros.
Référence : lot 09 : cloisons, doublages :
Nom du titulaire/organisme : Maurice Rault, Rohan, rue du Moulin, 56580.
Montant final du marché ou du lot attribué (HT) : 169 700 euros.
Référence : lot 10 : faux plafonds :
Nom du titulaire/organisme : Coyac, 56000, Zac de Kerniol, Vannes.
Montant final du marché ou du lot attribué (HT) : 60 176 euros.
Référence : lot 11 : revêtements de sols scellés et collés :
Nom du titulaire/organisme : Le Dortz, 56150, ZI de Ty Douar, BP 37, Baud.
Montant final du marché ou du lot attribué (HT) : 235 000 euros.
Référence : lot 12 : peinture, revêtements muraux : infructueux.
Référence : lot 13 : chauffage, ventilation, plomberie, sanitaire :
Nom du titulaire/organisme : Fluides Confort Énergie, 56850, 26, rue Tho-
mas-Dobrée, Caudan.
Montant final du marché ou du lot attribué (HT) : 419 022 euros.
Référence : lot 14 : électricité, courants forts et faibles :
Nom du titulaire/organisme : Lautech, 56600, 60, rue Trudaine, Lanester.
Montant final du marché ou du lot attribué (HT) : 185 818 euros.
Référence : lot 15 : équipements office : infructueux.
Référence : lot 16 : récupération des eaux de pluie : infructueux.
Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif de
Rennes, hôtel Bizien, 3, contour de la Motte, CS 44416, 35044 Rennes ce-
dex. Téléphone 02 23 21 28 28. Fax 02.99.63.56.84.
Courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr
Renseignements complémentaires : les lots 12, 15, 16 font l'objet d'une
seconde consultation.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 26 août 2014.

Commune de Larmor-Plage
Réhabilitation des rues de Kergouledec
et du Fons, travaux de eaux pluviales

AVIS D'ATTRIBUTION
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : mairie de Larmor-
Plage. Correspondant : M. Victor Tonnerre, BP 12, 56260 Larmor-Plage,
tél. 02 97 84 26 21, fax 02.97.84.26.27. Courriel : sgodde@larmor-plage.com
Type d'organisme : commune.
Objet du marché : réhabilitation des rues de Kergouledec et du Fons. Tra-
vaux eaux pluviales sur la commune de Larmor-Plage.
Type de marché : travaux.
Type de procédure : procédure adaptée.
Conditions relatives au marché :
Attribution des marchés ou des lots :
Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appré-
ciée en fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation
(lettre d'invitation, cahier des charges...).
Nom du titulaire/organisme : Entreprise Sturno SA, rue des Grèves, Avran-
ches 50307.
Montant final du marché ou du lot attribué (HT) : 67 030 euros.
Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif de
Rennes, hôtel Bizien, 3, contour de la Motte, 35000 Rennes, télé-
phone 02 23 21 28 28, fax 02.99.83.56.84.
Courriel : greffe.ta-rennes@juradmin.fr
Date d'envoi du présent avis à la publication : 26 août 2014.

Enquête publique relative
au projet de modification n° 2
du Plan local d'urbanisme

1ER AVIS
Par arrêté municipal
n° DG-2014-015, M. le Maire de la
commune de Quéven a ordonné
l’ouverture d’une enquête publique
relative à la modification n° 2 du
Plan local d’urbanisme, concernant
les principaux points suivants :
- suppression d’une partie de la
marge de recul de la RD 163 pour la
création d’un cimetière à Mané-Ri-
valain,
- changement de zonage pour la
création d’un pôle intergénération-
nel, rue de Kerlébert,
- suppression du PAE de Kerlébert,
- déplafonnement de la hauteur
pour les zones d’activités,
- protection de linéaire d’arbres
dans la zone du Mourillon,
- amélioration de l’écriture du règle-
ment écrit.
À cet effet, le président du tribunal
administratif a désigné M. Domini-
que Léon en qualité de commissaire
enquêteur titulaire et Mme Christine
Bosse en qualité de commissaire
enquêteur suppléant.
L’enquête publique se déroulera à
la mairie de Quéven, place Pierre-
Quinio, pendant 33 jours consécu-
tifs du lundi 15 septembre 2014
(9 h 00) au vendredi 17 octo-
bre 2014 (17 h 00) inclus.
Le dossier d’enquête publique et
les observations formulées seront
tenus à la disposition du public aux
jours et heures habituels d’ouver-
ture, soit du lundi au vendredi de
9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à
17 h 00 et le samedi 9 h 00 à
12 h 00, exceptés les dimanches et
jours fériés.
Pendant la durée de l’enquête, cha-
cun pourra consigner ses observa-
tions sur le registre d’enquête ou les
adresser par écrit au commissaire
enquêteur à la mairie de Qué-
ven (56530), place Pierre-Quinio. Le
dossier est également consultable
sur le site internet de la commune
www.queven.com
et des observations pourront être
formulées à l’adresse suivante :
mairie@mairie-queven.fr
Le commissaire enquêteur sera pré-
sent en mairie pour 4 permanences
les :
- 15 septembre de 14 h 00 à 17 h 00,
- 30 septembre de 9 h 00 à 12 h 00,
- 8 octobre de 9 h 00 à 12 h 00,
- 17 octobre de 14 h 00 à 17 h 00.
Le rapport et ses conclusions du
commissaire enquêteur seront
transmis au maire dans le délai d’un
mois à compter de l’expiration de
l’enquête publique et tenus à la dis-
position du public à la mairie, aux
heures et jours d’ouverture habi-
tuels et sur son site internet pendant
un an à compter de la clôture de
l’enquête.
Toute demande d’information sera
adressée à Mme Céline Legendre,
maire-adjointe en charge de l’urba-
nisme (02 97 80 14 14), en mairie de
Quéven.
À l’issue de l’enquête publique et
après avis du commissaire enquê-
teur, le conseil municipal approu-
vera par délibération la modification
n° 2 du Plan local d’urbanisme de la
commune de Quéven.
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écrans.
Tarifs et offres sur :

abo.ouest-france.fr
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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
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Avis d’attribution
marchés publics et privés

Avis administratifs

Vie des sociétés

TRANSFERT
DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire du 25 août 2014 de la
société Orignal Communication, so-
ciété à responsabilité limitée au capi-
tal de 7 500 euros, siège social :
80, avenue de la Marne, 56100 Lo-
rient, RCS Lorient nº 789 648 987.
Il a été décidé de transférer le siège
social de la société à compter du
25 août 2014 et de modifier l’article 4
des statuts en conséquence.
Ancienne mention : 80, avenue de la
Marne, 56100 Lorient.
Nouvelle mention : 1, rue Rocham-
beau, 56100 Lorient.

Pour avis.

AIR BUSINESS SERVICES
Société à responsabilité limitée

Au capital de 100 000 euros
Siège social :

9, place du Général-de-Gaulle
56440 LANGUIDIC

RCS Lorient 439 515 164

TRANSFERT
DU SIÈGE SOCIAL

Par assemblée générale en date du
30 juin 2014, les associés ont décidé
de transférer le siège social du
9, place du Général -de-Gaul le,
56440 Languidic au 15, route de Que-
han, 56470 Saint-Philibert à compter
du 1er septembre 2014, et de modi-
fier en conséquence l’article 4 des
statuts.

Pour avis
La Gérance.

Judiciaires et légales Ouest-France Morbihan
Jeudi 28 août 2014Livres

Biographie

De Funès, un homme qui mérite d’être connu

Louis de Funès, né en région

parisienne juste avant la décla-
ration de la guerre de 1914, a
commencé dans la vie comme
étalagiste puis pianiste dans
des bars plus ou moins
louches avant de devenir une
star.

À travers les témoignages de
ses partenaires, des membres
de sa famille, des réalisateurs,
le lecteur découvre le portrait

d’un homme qui était au petit
soin pour ses proches, écolo
avant l’heure.

On découvre ses galères et
ses joies loin des invraissem-
blables rumeurs. L’auteur,
écrivain et journaliste spécia-
lisé dans le cinéma, a déjà si-
gné des ouvrages consacrés
à Louis Jouvet ou Marilyn
Monroe. (Karin Cherloneix)

Louis de
Funès petites
et grandes
vadrouilles,
Jean-Marc
Loubier,
Robert Laffont,
559 pages,
22,50 €.

roman

La littérature comme remède

« La paralysie faciale a déformé
ses traits. Pour parler de lui, il

convient de trouver un ton ob-
jectif, ce qui n’est pas si facile.
Il est sourd de l’oreille gauche,
le préciser est déjà entrer en lui
comme par effraction. Il n’est
plus jeune, loin s’en faut, et son
esprit commence à vagabon-
der. » Ni plainte ni complainte
dans ce roman cru où l’auteur
fait corps avec son person-
nage pour tenir une chronique

où le scalpel de l’humour noir
découpe à vif humeurs et tu-
meurs. Les mots contre les
maux. « Les livres sont des
analgésiques », écrit Jean-
Claude Pirotte. La littérature
comme remède. Les ouvrages
des écrivains qu’il aime – sa
famille élective – font rempart
autour de lui.

Portrait
craché,
Jean-Claude
Pirotte, Le
Cherche Midi,
192 pages,
16,50 €.

Une fable sur les ravages du désamour

Dans la « maison des femmes »
où l’on redresse les torts, réels
ou supposés, dont épouses,

sœurs, ou filles se seraient
rendues coupables à l’en-
contre des lois patriarcales,
une jeune fille cherche en vain
l’amour de sa mère enfermée
avec elle. Celle-ci, indifférente
à son existence, ne vit plus que
dans le seul espoir que vienne
la délivrer celui qui l’a aban-
donnée. Dehors, là-bas, dans
la maison du père, où sévit le
clan familial tout-puissant, un

cauchemar affreusement sy-
métrique menace de fondre
sur l’héritière sacrificielle née
d’un couple tragique et four-
voyé.

Sur les ravages du désamour
et de l’exil intérieur auquel il
condamne, une fable cruelle
et incandescente qui pose en
lettres de sang la nécessité de
la rupture comme condition de
toute survie.

À l’origine
notre père
obscur,
Kaoutar
Harchi,
Actes Sud,
17,80 €.

Au cœur des relations familiales

« Louise va bien. C’est un
principe de base. Une loi

fondamentale. Alice est enfer-
mée, Jean est perdu, Marie
et Roger ont pris quinze ans
dans la figure.

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 bril-
ler quand on recommence

à croire en elle. » La sœur de
Louise, Alice, se noie dans l’al-
cool. Roger et Marie, leurs pa-
rents, 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 scal-
pel au cœur des relations fa-
miliales.

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

Les fondements d’un nouveau monde

Une peste créée par l’homme a
ravagé la Terre. Les rares survi-
vants forment une communau-
té avec une espèce inoffensive,

fabriquée pour remplacer les
humains, les Crakers.

À sa tête, un couple au pas-
sé tumultueux, Toby, experte
en champignons et abeilles,
et Zeb, mangeur d’ours et
fils d’un prêcheur maléfique.
Dépositaire et garante de la
mémoire, Toby transmet aux
Crakers, curieux comme des
enfants et avides de légendes,
l’histoire des hommes.

Au contact les uns des

autres, humains et Crakers
posent les fondements d’un
nouveau monde…

Avec une verve extraordi-
naire, Margaret Atwood batit
un conte d’un genre unique
qui mêle un récit d’aventures,
une histoire d’amour, un pam-
phlet politique et écologique
et une réflexion sur la science
et la religion, la sexualité et le
pouvoir.

MaddAddam,
Margaret
Atwood,
Robert Laffont,
432 pages,
22 €.

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’appelle Virginie. Ni l’un
ni l’autre ne se doutent que
le livre de bord se transforme
en journal intime. Celui d’un

homme qui a joué un rôle dans
leur existence, à des moments
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 solidarités,
ses faits divers.

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

La violence du contrôle social chinois

Jeune paysanne née au cœur
de la Chine rurale, Meili est
mariée à Kongzi, l’instituteur
du village, lointain descendant
de Confucius. Ensemble, ils

ont une fille, mais Kongzi, qui
veut à tout prix un fils pour
poursuivre la lignée de sa cé-
lèbre famille, met à nouveau
Meili enceinte, sans attendre la
permission légale.

Lorsque les agents de
contrôle des naissances en-
vahissent le village pour arrê-
ter ceux qui ont transgressé
les règles, père, mère et fille
fuient vers le fleuve Yangtze.
Ils commencent alors une
longue cavale vers le Sud, à

travers les paysages dévastés
de la Chine, trouvant de me-
nus travaux au passage, par-
fois réduits à mendier et obli-
gés de se cacher des forces
de l’ordre.

Meili se bat pour reprendre
en main sa vie et celle de l’en-
fant à naître.

Ce roman d’un célèbre dis-
sident chinois est boulever-
sant quand la violence du
contrôle social vous saisit de
plein fouet.

La route
sombre,
Ma Jian,
Flammarion,
450 pages,
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 malaise. Quelle rela-
tion Philippe entretenait-il avec
sa sœur ?

De quelle maladie celle-ci é-
tait-elle atteinte ?

Pourquoi le narrateur s’a-
dresse-t-il à Marie dans ce
qui ressemble à une longue
confession, une dernière ten-
tative 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 €.


