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  Communiqué de presse, le 17 janvier 2023 
 

Les Experts-Comptables de Bretagne se mobilisent contre la précarité étudiante 
DISTRIBUTION DE PANIERS DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ AUX ETUDIANTS 

 
Pour la 2ème année consécutive, les experts-comptables de Bretagne se mobilisent contre la précarité 
étudiante qui ne cesse de s’accroître. Ce sont plus de 3 000 jeunes qui sont en grande difficulté ! La 
profession ne peut rester indifférente face à la détérioration des conditions de vie et d’apprentissage des 
étudiants. 
 
L’Ordre des Experts-Comptables de Bretagne renouvelle l’opération « Experts et Solidaires » - en 
partenariat avec le Secours Populaire début mars 2023. 
   
Afin d’aider le plus grand nombre d’étudiants en situation de précarité, un appel aux dons a été lancé 
auprès des cabinets, de leurs collaborateurs et clients au profit du Secours Populaire breton pour aider 
les étudiants les plus démunis en participant à l’achat de paniers alimentaires et de première nécessité. 
La volonté est de pouvoir distribuer ces paniers sur l’ensemble des pôles universitaires bretons.  
 
En 2022, 30 000 € ont été versés au Secours Populaire. Les dons recueillis ont permis de distribuer  
1 200 paniers de produits alimentaires, d’hygiène et de produits ménagers aux étudiants les plus démunis 
dans 9 villes bretonnes (Lorient / Vannes / Brest / Quimper / Rennes / St Malo  / Fougères / St Brieuc / 
Loudéac).  
 
Ensemble, mobilisons-nous pour aider le monde étudiant ! 
 

INVITATION CONFÉRENCE DE PRESSE 
Laurent LE BOHEC, Vice-Président de l’Ordre des Experts-Comptables de Bretagne, sera présent le 
MARDI 31 JANVIER 2023 à 10H dans les locaux de la Fédération départementale du Secours 
Populaire au 107 rue Jules Ferry à Saint-Brieuc aux côtés des bénévoles du Secours Populaire pour 
échanger sur cette opération, sur les aides que l’association propose et de la manière de venir à leur 
rencontre pour être accompagné. 

 

 
Contacts Médias :  
Christèle SALMON – Responsable communication et événementiel – Ordre des Experts-
Comptables de Bretagne – csalmon@bretagne.experts-comptables.fr – 02 99 83 63 24 
 
Régis DUMAS – Chargé de communication pour la Fédération des Côtes d’Armor – Secours 
Populaire des Côtes d’Armor - regis.dumas@spf22.org - 02 96 78 99 68 
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SAINT-RENÉ / HILLION
à 300m des Compagnons des Saisons - Rue de Paris - ZA de Beausoleil

DU 30 JANVIER AU 12 FÉVRIER 2023

*Voir conditions en magasin.RCS St-Brieuc B 792 265 977

Affaires à faire

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Additi Média par email : affafaire@additi.frHippodrome de la baie St-Brieuc ●YFFINIAC

Dimanche
5
FÉVRIER
à partir
de 13h15

8 courses au TROT
Courses HippiquesCourses Hippiques

Annoncez gratuitement
vos événements sur : www.infolocale.fr

Concerts et spectacles
Récital Piano et Textes Jarry-Satie
Classique. Alfred Jarry et Erik Satie, con-
temporains, sont tous les deux des icono-
clastes qui ont bousculé les codes de la
littérature et de la musique. Les élèves de
piano et théâtre servent l'impertinence
créative des deux artistes.
Samedi 4 février, 15 h à 16 h, Villa
Carmélie, 55, rue Pinot-Duclos. Gratuit.

Seth + Deliverance + Mütterlein

Métal. Plongeons dans les nuances du
black metal avec cette soirée aux mille
intensités : Seth ou la maîtrise des pion-
niers du genre en France, Deliverance et
son nouvel album aux allures de cauche-

marurbain,ainsique lesprofondeurséso-
tériques de Mütterlein.
Samedi 4 février, 20 h 30 à 1 h 30,
Bonjour Minuit, place Nina-Simone.
Tarifs : 18 !, réduit 10 !, prévente 15!,
mini 5!, adhérent·es : gratuit. Contact :
02 96 01 51 40, contact@bonjour-
minuit.fr, http://bonjour-minuit.fr

Culture et idées
Musée d'art et d'histoire
de Saint-Brieuc
Musée. Ce samedi : L'histoire par les
tracts.
Samedi 4 février, 11 h à 12 h, rue des

Lycéens-martyrs. Gratuit. Contact :
02 96 62 55 20, musee@mairie-saint-
brieuc.fr

Sylvie Le Bihan
Dédicace. Ecrivaine originaire de Saint-
Brieuc et grande admiratrice de Louis
Guilloux, Sylvie Le Bihan présentera son
roman « Les Sacrifiés » hommage à une
Espagne légendaire et aux années folles
et qui évoque également les prémices de
la guerre civile et les réfugiés espagnols.
Samedi 4 février, 16 h à 18 h, à la
maison de Louis-Guilloux, 13, rue
Lavoisier.

Loisirs et sports
Stage découverte Tài chi
et Khi công vietnamien.
Relaxation, bien-être. Découvrir le Tài-chi
etKhicông,artmartial interneviètnamien.
Pratique psychocorporelle qui vise l'har-
monie du corps et de l'esprit.
Samedi 4 février, 14 h 30 à 17 h, MJC du
Plateau, 1, avenue Antoine-Mazier.
Gratuit. Contact : 02 96 61 94 58,
06 09 80 74 60, http://mjcduplateau.fr

Vie quotidienne
Narcotiques anonymes
Permanence. Groupe d'entraide compo-

sé d'hommes et de femmes pour qui la
drogue était devenue un problème
majeur. Le groupe se réunit chaque
samedi. Réunions anonymes ouvertes à
tous.
Samedi 4 février, 11 h à 12 h 30, temple
protestant, 3, rue Victor-Hugo et par
téléphone 0 755 548 899, code
4057058. Contact : 06 74 23 23 78,
06 61 56 61 76,
22vlaleclean.saintbrieuc@gmail.com,
http://www.narcotiquesanonymes.org

À l'agenda de Saint-Brieuc

Les animations autour de l’œuvre de
l’écrivain et poète Alfred Jarry se
poursuivent. L’auteur d’Ubu roi, à l’ori-
gine de la Pataphysique, a vécu dans
la ville de 1879 à 1888. Toute cette
année 2023, le comité « Saint-Brieuc
Jarry » lui consacre une série de ren-
dez-vous.

Samedi, un récital de piano et de
textes rendra hommage à Alfred Jarry
et Erik Satie, iconoclastes qui ont
bousculé, chacun de leur côté, les
codes de la littérature et de la musi-
que. Les élèves des classes de piano

et de théâtre conjugueront leurs
talents pour servir l’impertinence cré-
ative des deux artistes.

Ils visiteront un florilège de pièces à
l’humour décalé et parfois mécon-
nues de Satie, et s’appuieront sur le
recueil de jeunesse de Jarry intitulé
Ontogénie, dans lequel, adolescent,
il évoque malicieusement ses années
briochines.

Samedi, à 15 h, à la Villa-Carmélie.
Gratuit.

Repéré pour vous
En hommage à Alfred Jarry, récital à la Villa-Carmélie !

En hausse

Sensibilisé par la précarité étudiante,
l’Ordre des experts-comptables de
Bretagne avait lancé, l’an passé, une
opération auprès des membres de
leur profession. Une collecte en par-
tenariat avec le Secours populaire,
afin de venir en aide à des étudiants
en précarité financière.

« L’an passé, avec 30 000 ! collec-
tés au niveau régional, nous avons
eu le plaisir de distribuer, dans le
département, 200 paniers compo-
sés de denrées alimentaires, pro-
duits d’hygiène et de première
nécessité », précise Laurent Le

Bohec, vice-président régional de
l’Ordre des experts-comptables.

Contactés pour la plupart par leurs
organismes étudiants, les jeunes en
situation financière délicate peuvent
également s’adresser directement au
Secours populaire, pour bénéficier
de cette aide, qui sera distribuée en
mars. Un coup de pouce bienvenu,
comme l’a écrit l’an passé un bénéfi-
ciaire : « Cette aide matérielle nous
est très précieuse. Mais le fait de
savoir que nous ne sommes pas
oubliés est aussi un grand réconfort
au niveau moral. »

Mardi, dans les locaux du Secours populaire, Lydie Bouedec, directrice ;
Annick Mauger, responsable de l’antenne de Saint-Brieuc et Laurent Le Bohec,
vice-président régional de l’Ordre des experts-comptables (au centre),
ont présenté quelques produits qui composeront les paniers solidaires.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Les experts-comptables solidaires envers les étudiants

À Yves-Le-Foll, un patient se défenestre du 5e
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Un nouveau service de neurologie à domicile
Page 8

Elle se retourne à l’appel de son pré-
nom et sourit. Alexia Choquet,
18 ans, vient de terminer la première
séquence de la réalisation de l’œuvre
qu’elle peint au cœur du pôle cons-
truction, à la 47e compétition des
métiers Worldskills (connue avant
sous le nom des Olympiades), qui se
déroule jusqu’à samedi, au Palais de
congrès de Saint-Brieuc.

Un brin de rapidité lui permet de
poser le pinceau, juste avant l’heure
du déjeuner, hier. « On dispose de
douze heures, jusqu’à samedi matin
donc, pour finir l’exercice deman-
dé », lance l’étudiante en première
année de BTS finitions, aménage-
ment des bâtiments, au CFA (centre
de formation des apprentis) du bâti-
ment de Plérin. Elle est concentrée.
Dans ses mains, un feuillet où les
consignes s’enchaînent. Devant elle,
une fresque déjà bien avancée dans
les tons bleu, gris et ocre. Des formes
de bâtiment, assez élégantes, se dis-
tinguent.

Un projet d’installation
en vue

« J’ai toujours voulu être peintre
décoratrice, depuis que je suis toute
petite. C’est venu tout seul. Je ne
peux même pas trop l’expliquer.
J’aime peindre et aménager des piè-
ces », lance naturellement Alexia
Choquet, vêtue d’un sweat gris et
d’un pantalon blanc. Ses cheveux
sont attachés. Sa tenue révèle déjà
une certaine expérience.

« J’ai passé un bac pro aménage-
ment et finition du bâtiment à Laval
(Mayenne) », raconte l’étudiante ori-
ginaire du Maine-et-Loire, qui sait
déjà qu’elle va poursuivre par une
mention complémentaire peinture
décoration. Un parcours qui la con-
duira sans doute vers l’installation. « Il
y a des chances ! »

Ce concours, qui réunit près de 250

jeunes Bretons pendant trois jours,
est l’occasion de mesurer les compé-
tences acquises dans plus de soixan-
te métiers très variés, de la construc-
tion au secteur de la bouche en pas-
sant par la mer et l’industrie. Il y a un
air de Jeux olympiques quand on
observe les candidats en plein travail.
C’est la première manche d’un con-
cours international.

« Dans les CFA, les effectifs
de femmes progressent »

Sur le pôle construction, les jeunes
filles se font rares. Sauf dans le sec-
teur peinture, à l’image d’Alexia. « On
se donne un challenge à soi-même,
dit-elle, avec motivation. Dans ma
classe, nous sommes sept femmes

sur quinze. Ça se passe bien, sur les
chantiers aussi. »

Richard Clerquin, formateur dans le
Finistère, souligne : « On est passé
de 30 % de femmes, il y a une dizai-
ne d’années, à 50-60 % aujourd’hui
dans la filière. Dans les CFA, les
effectifs de femmes ne cessent de
progresser. » Autre signal de ce
changement : « Les outils évoluent.
Les échafaudages sont passés de
l’acier galvanisé à l’aluminium pour
être moins lourds. Les escabeaux
disposent de quatre marches au lieu
de trois. »

Bertrand Roger, patron des Peintu-
res du Gouessant, à Lamballe, et juré
du concours, observe avec attention.
« Au sein de mon équipe de onze

salariés, deux sont des femmes. La
première a été recrutée il y a mainte-
nant quinze ans. Elles sont posées,
minutieuses, attachées aux
détails. » Et question salaires ? « Les
salariés, femme ou homme, possè-
dent les mêmes qualifications, et
perçoivent donc les mêmes salai-
res. »

Soizic QUÉRO.

Ce vendredi, de 9 h à 18 h ; samedi,
de 9 h à 13 h, au Palais des congrès.
Entrée gratuite, sur inscription en
ligne (lacompetitiondesmetiers.bzh)
et billet adressé ensuite par mail (à
présenter lors de la visite en version
papier ou numérique).

Alexia Choquet, étudiante en première année de BTS finitions, aménagement des bâtiments, au CFA de Plérin, participe
jusqu’à samedi, à la compétition des métiers Worldskills, au Palais de congrès de Saint-Brieuc. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Jusqu’àsamedi,prèsde250 jeunesBretonsparticipentà la47e éditionde lacompétitiondesmétiers
Worldskills.Unconcoursoù les jeunes fillessontaussiprésentes.CommeAlexiaChoquet, futurepeintre.

« J’ai douze heures pour réaliser mon œuvre »

Binic-Étables-sur-Mer – Le Korri-
gan, 4, boulevard Legris
Monsieur Constant : 20 h.

Quintin – Le Rochonen,
14, rue Rochonen
16 ans : 21h.

Saint-Brieuc – Le Club 6,40, bd
Clemenceau
Aftersun (VO) : 18h, 20h 30.
Divertimento : 13h 45, 17h 45.
Ghost therapy (VO) : 17h 45, 20h 30.
La famille Asada (VO) : 17h 30, 20h.
Les banshees d’Inisherin (VO) :
20h 15.
Retour à Séoul (VO) : 17h 30.
Tu choisiras la vie : 14h.
Tár (VO) : 17h 30, 20h.
Un petit frère : 13h 45, 20h 15.
Youssef Salem a du succès : 14h.

Saint-Quay-Portrieux – L’Arletty,
place Jean-Baptiste Barat
Astérix et Obélix : l’empire du

milieu : 20h 30.
Un petit frère : 18h 15.

Trégueux – Cinéland,
1, rue Jacques-Tati
Astérix et Obélix : l’empire du
milieu : 13 h 45, 16h 30, 20 h30,
22h 15.
Avatar, la voie de l’eau : 14 h,
19 h 30 ; 3D : 14 h, 20 h 30.
Babylon : 14h, 20h 30.
BTS : yet to come in cinemas :
19h 45.
Knock at the cabin : 13h 45, 16h 30,
20h, 22h 15.
La guerre des Lulus : 13h 45.
Le pire voisin au monde : 13h 45,
16h 30, 19h 30, 22h 15.
Mayday : 13 h 45, 20h, 22h 15.
Tirailleurs : 16h 30, 20 h.
Un petit miracle : 14h, 16h 30,
22h 15.
Vaincre ou mourir : 16 h 30, 19h 45,
22h 15.

Cinéma à Saint-Brieuc et dans sa région
Naissances

Hôpital Yves-Le-Foll, 10, rue Mar-
cel-Proust (du 25 au 29 janvier) :

Shiro Therézien, Saint-Brieuc ; Tiam
Alexandre, Quessoy ; Malo Halna,
Plédran ; Lyna Burlot, Châtelaudren-
Plouagat ; Mia Denquin, Plérin ; Tylio
Dolo, Loudéac ; Tilio Chauvin, Saint-
Brieuc ; Cody Derby, Quessoy ; Léan-
dre Trémel, Trégomeur ; Jack Le
Saux, Saint-Brieuc.

Hôpital privé de Plérin, 10, rue

François-Jacob (du 25 au 30 jan-
vier) : Maël Le Blanc, Plerneuf ; Victor
Henry, Pleudaniel ; Augustine Henry,
Pleudaniel ; Émile Garel, Penvénan ;
Paul Le Brun, Plérin ; Robin Le Texier,
La Malhoure ; Lyana Neves, Saint-
Donan ; Léana Faurie, Tréglamus ;
Paula Le Gardien, Trémuson ; Marin
Sudrat, Pludual ; Lucia Le Hervé,
Louargat ; Roxane Trividic, Trégueux ;
Élio Duhoux, Bégard.

État civil

Police – Gendarmerie : 17.
Police municipale : 02 96 62 53 00.
Pompiers : 18. Samu – Smur : 15.
Pharmacie de garde : 3237 (0,34 !/
mn).
Sauvetage en mer (Cross-Corsen) :
196.
Numéro toutes urgences et europé-
en : 112.

Accueil sans-abri : 115 (N° vert).
Enfance maltraitée : 119 (N° vert).
Violences faites aux femmes : 3919
(N° vert).
Centre anti-poison : 02 99 59 22 22.
Opposition carte bancaire :
08 92 70 57 05.
Escroquerie internet :
08 11 02 02 17.

Urgences et santé

Pour faire paraître gratuitement une
annonce dans Ouest-France, con-
nectez-vous sur www.infolocale.fr.

Infolocale

Saint-Brieuc Rédaction : 23, rue Jouallan
Tél. 02 96 68 51 00 - Tél. sports : 02 96 68 51 41
Courriel : redaction.saint-brieuc@ouest-france.fr
Relations abonnés : Tél. 02 99 32 66 66
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