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Syndicat départemental AEP
des Côtes-d'Armor
Sécurisation de l'installation électrique du barrage
du Gouët

PROCÉDURE ADAPTÉE
Sécurisation de l'installation électrique du barrage du Gouët, situé sur les commu-
nes de Ploufragan et de La Méaugon.
L'objet de ce marché prévoit :
- d'installer un nouveau groupe électrogène,
- de revoir la distribution électrique basse tension,
- de s'interfacer avec le contrôle commande existant,
- de déposer et d'évacuer les équipements à l'arrêt.
Le DCE est téléchargeable sur :
https://demat.centraledesmarches.com/7047790
Date limite de réception des offres : 26 juillet 2019 à 12 h 00.

Commune de Saint-Quay-Portrieux
Marché de maîtrise d'oeuvre pour la construction
d'un second court couvert de tennis

PROCÉDURE ADAPTÉE
Commune de Saint-Quay-Portrieux.
Marché de maîtrise d'oeuvre (au sens de la loi MOP) comprenant :
- mission de base (ESQ-APS-APD-PRO-ACT-VISA-DET-AOR),
- mission complémentaire - PSE 01 (OPC).
Critères :
01. technique (réponse aux besoins/moyens/expérience) 50 %,
02. prix 50 %.
DCE mis à disposition sur le site : https://www.megalisbretagne.org
Renseignements complémentaires : Direction technique, ville de Saint-Quay-
Portrieux (service.technique@mairie-saintquayportrieux.fr).
Date limite de réception des offres : 17 juillet 2019 à 17 h 00.

SMITRED Ouest d'Armor
Fournitures et services pour événementiels (lots 1 à 3)

PROCÉDURE ADAPTÉE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Smitred Ouest d'Armor. Cor-
respondant : M. le Président, site du Quelven, 22140 Pluzunet. Tél. 02 96 54 65 10.
Courriel : accueil@valorys.smitred.com
Adresse internet du pouvoir adjudicateur : https://www.smitred.com
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs :
non.
Type d'organisme : groupement de collectivités.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : traitement des déchets ména-
gers.
Objet du marché : fournitures et services pour événementiels (lots 1 à 3).
Type de marché : fournitures.
Type de prestations : location.
Site ou lieu d'exécution principal : Valorys, site du Quelven, 22140 Pluzunet.
Code NUTS : FRH01.
L'avis implique un marché public.
Autres informations :
Conditions de participation : se référer au cahier des charges.
Caractéristiques principales : fournitures et services pour évènementiel 2019
(portes ouvertes).

Refus des variantes.
Présentation des lots :
Possibilité de présenter une offre pour : un ou plusieurs lots.
Lot 1 ; location de tentes, de sanitaires mobiles et mobiliers.
Classification CPV :
Objet principal : 39522530-1.
Objet supplémentaire : PA01-7.
Objet principal : 39100000-3.
Objet supplémentaire : PA01-7.
Informations complémentaires : le marché prendra effet pour la période du 9 au
15 octobre 2019.
Lot 2 : location sonorisation et équipements vidéo.
Classification CPV :
Objet principal : 32342410-9.
Objet supplémentaire : PA01-7.
Objet principal : 32323300-6.
Objet supplémentaire : PA01-7.
Objet principal : 48952000-6.
Objet supplémentaire : PA01-7.
Informations complémentaires : le marché prendra effet pour la période du 10 au
14 octobre 2019.
Lot 3 : animateur, animatrice. Prestation animateur-animatrice.
Classification CPV :
Objet principal : 79952000-2.
Objet principal : 92300000-4.
Informations complémentaires : le marché prendra effet pour la période du 12 et
13 octobre 2019.
Conditions relatives au marché :
Modalités essentielles de financement et de paiement : les règlements sont
effectués par mandats administratifs selon les délais en vigueur
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques
attributaire du marché : se référer au cahier des charges.
Unité monétaire utilisée : l'euro.
Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- 60 % : le prix,
- 40 % : la valeur technique.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 9 juillet 2019 à 14 h 00.
Délai minimum de validité des offres : 3 mois à compter de la date limite de
réception des offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité
adjudicatrice : 2019.2.16.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et
additionnels : le DCE est consultable et téléchargeable gratuitement sur notre pro-
fil acheteur : https://www.megalisbretagne.org
Aucune demande d'envoi du DCE sur support physique électronique n'est autori-
sée.
Tout candidat qui se procurera le DCE sous format électronique par un autre
moyen que le téléchargement sur Mégalis, ou sans avoir pris la précaution de
s'identifier sur cette même plateforme, risquera, sans que la responsabilité du pou-
voir adjudicateur puisse être engagée, de ne pas être tenu informé des éventuelles
évolutions du dossier ou questions évoquées dans le cadre de la procédure.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
- réponse par voie électronique obligatoire sur le profil acheteur du Smitred :
https://www.megalisbretagne.org selon les modalités indiquées dans le règle-
ment particulier de la consultation,
- signature électronique : au stade de la remise des offres, le pouvoir adjudicateur
n'exige pas que les pièces de l'offre qui seront remises par le candidat soient
signées, cependant il sera exigé de l'attributaire que les pièces du futur marché
soient signées électroniquement (à titre exceptionnel, l'offre pourra être rematéria-
lisée pour signature manuscrite dans des cas particuliers expressément autorisés
par le maître d'ouvrage).
Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif de Rennes,
3, contour de la Motte, CS 44416, 35044 Rennes. Téléphone 02 23 21 28 28.
Fax 02.99.63.56.84. Courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr
Organe chargé des procédures de médiations : Direccte des Pays de la Loire,
22, mail Pablo-Picasso, 44042 Nantes cedex 1. Téléphone 02 53 46 79 83.
Fax 02.53.46.79.79. Courriel : paysdl.ccira@direccte.gouv.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant
l'introduction des recours : greffe du tribunal administratif, 3, contour de la Motte,
CS 44416, 35044 Rennes. Téléphone 02 23 21 28 28. Fax 02.99.63.56.84.
Courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr
Date d'envoi du présent avis : 17 juin 2019.

La Roche-Derrien, Côtes-d'Armor,
Marpa Kerambellec, travaux de mise en conformité
(ADAP)

PROCÉDURE ADAPTÉE
1. Maître d'ouvrage : SA D'HLM Les Foyers, Rennes, 02 99 84 55 55.
2. Procédure de passation : procédure adaptée avec publicité et mise en concur-
rence/procédure adaptée avec négociation.
3. Objet : Marpa Kerambellec, travaux de mise en conformité (ADAP), 7, rue Alain-
Le-Diuzet à la Roche-Derrien (22).
4. Délai d'exécution : 4 mois.
Date probable de démarrage des travaux : septembre 2019.
Désignation des lots :
Lot 1 : menuiseries intérieures.
Lot 2 : serrurerie.
Lot 3 : revêtements de sols, peinture.
Lot 4 : porte automatique.
Lot 5 : électricité.
Lot 6 : signalisation PMR extérieure.
Maîtrise d'oeuvre :
Maître d'oeuvre : SARL d'Architecture Tommy-Martin Be Ingenieri SSI : API.
5. Téléchargement du dossier de consultation/dépôt des offres/renseigne-
ments complémentaires : uniquement par voie électronique sur le site
http://demat.centraledesmarches.com/bsblesfoyers
6. Date de remise des offres : lundi 8 juillet 2019, 16 h 00.
7. Assistance : 0 892 234 670 (prix d'un appel local + 0,40€ TTC/min) du lundi au
vendredi 8 h 30/12 h 30 - 13 h 30/18 h 00.

Commune de Pléguien
Aménagement d'un terrain multi-sport

PROCÉDURE ADAPTÉE
Identification du maître d’ouvrage : commune de Pléguien.
Procédure de la passation : procédure adaptée en application des articles
R.2123-1 et R.2113-4 du Code de la commande publique.
Objet : aménagement d'un terrain multi-sports.
Contenu de l'opération : aménagement d'une plate-forme support en enrobé.
Fourniture, transport, livraison, déchargement et pose d'un terrain multi-sports.
Lot 1 : VRD.
Lot 2 : fourniture et pose d'une structure multi-sports.
Obtention du dossier de consultation : plateforme Mégalis Bretagne
https://www.megalisbretagne.org
Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés ci-après :
- 1. valeur technique : 70 %,
- 2. prix : 30 %.
Présentation des candidatures et des offres : conformément aux exigences dé-
crites dans le règlement de la consultation.
Assistant à maîtrise d'ouvrage (AMO) : Adac 22 (Agence Départementale d'Ap-
pui aux Collectivités), 7, rue Saint-Benoît, 22000 Saint-Brieuc, 02 96 62 81 27.
Date limite de réception des offres : le lundi 15 juillet 2019 à 12 h 00.
Date d'envoi du présent avis à la publication : le 17 juin 2019.

Commune de Plénée-Jugon
Progamme voirie 2019

AVIS D'ATTRIBUTION
Commune de Plénée-Jugon.
Marché public de travaux.
Procédure adaptée.
Progamme voirie 2019.
Le marché précité a été attribué à : Eurovia Bretagne.
Montant du marché : 159 665,50 euros HT.

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature pri-
vée en date à Kerfot du 6 juin 2019, il a été
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :
Forme sociale : société civile Immobilière
Dénomination sociale : Meyer-Le Moy.
Siège social : 1, Hent Traouroudour,
22500 Kerfot.
Objet social : l'acquisition, la gestion et
plus généralement, l'exploitation par bail
ou autrement, à l'exception de la location
en meublé de tous biens ou droits immo-
biliers, bâtis ou non bâtis dont elle peut
devenir propriétaire, par voie d'acquisi-
tion, échange, apport ou autrement,
même en l'état futur d'achèvement.
Durée de la société : 99 ans.
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Mlle Emeline Le Moy et M. Ma-
ximiliean Meyer, demeurant ensemble
1, Hent Traouroudour, 22500 Kerfot.
Immatriculation de la société au Registre
du commerce et des sociétés de Saint-
Brieuc.

Le journal peut intégrer, de façon totale ou partielle, sur la zone d’édition, le(s)
supplément(s) suivant(s) : Salon de la Mer XXL (toutes éditions), Maine-et-Loire,
pôle formation (49, 79).

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.2 de l’arrêté ministériel du 21 décembre 2018,
4,16 € ht la ligne, ce qui correspond à 1,76 € 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

Marchés publics
Procédure adaptée Avis d’attribution

marchés publics et privés

Avis administratifs
Arrêté prescrivant une enquête

publique conjointe relative
au projet de révision allégée nº 2

du Plan local d’urbanisme
et aux zonages d’assainissement

collectif et des eaux pluviales
de la commune de Rostrenen

PREMIER AVIS
D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Par arrêté en date du 17 juin 2019, le
maire de Rostrenen a ordonné l’ouver-
ture d’une enquête publique conjointe
sur le projet de révision allégée nº 2 du
Plan
local d’urbanisme et sur les zonages d’as-
sainissement collectif et eaux pluviales de
la commune de Rostrenen.
À cet effet, M. Jean-François Nicol, admi-
nistrateur général des finances publiques
en retraite, a été désigné en qualité de
commissaire enquêteur par le tribunal
administratif de Rennes.
L’enquête publique se déroulera du 8 juil-
let 2019 au 7 août 2019 inclus.
Le commissaire enquêteur assurera une
permanence à la mairie de Rostrenen les
jours suivants :
- 8 juillet 2019, de 9 h 30 à 12 h 00,
- 16 juillet 2019, de 14 h 00 à 17 h 00,
- 23 juillet 2019, de 9 h 30 à 12 h 00,
- 7 août 2019, de 14 h 00 à 17 h 00 (jour
de clôture de l’enquête).
Pendant la durée de l’enquête, les obser-
vations du public pourront être consi-
gnées sur le registre d’observations en
mairie. Elles peuvent être également
adressées au commissaire enquêteur par
courrier à la mairie de Rostrenen, Cité
Administrative, 6, rue Joseph-Pennec,
22110 Rostrenen, soit par courrier élec-
tronique à l’adresse :
mairie@rostrenen.com
en indiquant en objet : «observations en-
quête publique sur le projet le projet de
révision allégée nº 2 du Plan local d’urba-
nisme et sur les zonages d’assainisse-
ment collectif et eaux pluviales de la com-
mune de Rostrenen». Le dossier
d’enquête publique sera consultable sur
le site de Rostrenen :
https://www.rostrenen.fr
Le commissaire enquêteur remettra ses
conclusions 1 mois après la clôture de
l’enquête publique, et seront consulta-
bles aux jours et horaires habituels d’ou-
verture de la mairie au public pendant
un an.
Après la procédure d’enquête publique
conjointe, le projet de révision allégée
nº 2 du PLU et les zonages d’assainisse-
ment collectif et eaux pluviales, éventuel-
lement modifiés, pour tenir compte des
avis joints au dossier, des observations
du public et du rapport du commissaire
enquêteur, seront soumis à l’approbation
du conseil municipal.

Le Maire de Rostrenen
Jean-Paul LE BOËDEC.

Arrêté prescrivant une enquête
publique relative au projet

d’extension du parc d’activités
économiques de Kerjean

à Rostrenen

PREMIER AVIS
D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Par arrêté en date du 17 juin 2019, le
maire de Rostrenen a ordonné l’ouver-
ture d’une enquête publique sur le projet
d’extension du parc d’activités économi-
ques de Kerjean à Rostrenen.
À cet effet, M. Jean-François Nicol, admi-
nistrateur général des finances publiques
en retraite, a été désigné en qualité de
commissaire enquêteur par le tribunal ad-
ministratif de Rennes.
L’enquête publique se déroulera du 8 juil-
let 2019 au 7 août 2019 inclus.
Le commissaire enquêteur assurera une
permanence à la mairie de Rostrenen les
jours suivants :
- 8 juillet 2019 de 14 h 00 à 17 h 00,
- 16 juillet 2019 de 9 h 30 à 12 h 00,
- 23 juillet 2019 de 14 h 00 à 17 h 00,
- 7 août 2019 de 9 h 30 à 12 h 00 (jour de
clôture de l’enquête).
Pendant la durée de l’enquête, les obser-
vations du public pourront être consi-
gnées sur le registre d’observations en
mairie. Elles peuvent être également
adressées au commissaire enquêteur par
courrier à la mairie de Rostrenen, cité ad-
ministrative, 6, rue Joseph-Pennec,
22110 Rostrenen, soit par courrier élec-
tronique à l’adresse :
mairie@rostrenen.com en indiquant en
objet : "Observations enquête publique
sur le projet d’extension du parc d’activi-
tés économiques de Kerjean". Le dossier
d’enquête publique sera consultable sur
le site de Rostrenen :
https://www.rostrenen.fr
Le commissaire enquêteur remettra ses
conclusions 1 mois après la clôture de
l’enquête publique, et seront consulta-
bles aux jours et horaires habituels d’ou-
verture de la mairie au public.

Le Maire de Rostrenen
Jean-Paul LE BOËDEC.

Vie des sociétés

MBC2
Forme : SCCV société en liquidation

Capital social : 1 000 euros
Siège social :

17, boulevard de Cornouailles
22190 PLÉRIN

522 996 834 RCS
tribunal de commerce de Saint-Brieuc

CLOTURE
DE LIQUIDATION

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 14 juin 2019,
les associés ont approuvé les comptes
de
liquidation, donné quitus au liquidateur
M. François Morin, demeurant 15, rue
Yves-Kerguelen, 22190 Plérin, et pro-
noncé la clôture de liquidation de la
société.
La société sera radiée du RCS du tribunal
de commerce de Saint-Brieuc.

Le Liquidateur.

MBC2
Forme : SCCV société en liquidation

Capital social : 1 000 euros
Siège social :

17, boulevard de Cornouailles
22190 PLÉRIN

522 996 834 RCS
Tribunal de commerce de Saint-Brieuc

DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes de l’assemblée générale ex-
traordinaire en date du 14 juin 2019, les
associés ont décidé la dissolution antici-
pée de la société à compter du 14 juin
2019. M. François Morin, demeurant
15, rue Yves-Kerguelen, 22190 Plérin a
été nommé liquidateur et lui a conféré les
pouvoirs les plus étendus.
Le siège de la liquidation est au siège so-
cial, adresse où doit être envoyée la cor-
respondance.

Pour avis
La Gérance.

Judiciaires et légales Ouest-France Côtes-d’Armor
Jeudi 20 juin 2019Livres

Art

Le Street art c’est de la bombe !

Gwenaël Dréan est un mor-
du de photo et d’art urbain.
Un jour il a eu entre les mains
un bouquin sur le Street art à
Nantes.

Le kiné d’Hennebont s’est
dit pourquoi pas Lorient et son
pays ? Il a arpenté le port de

commerce, l’ancienne four-
rière et des tas d’endroits où
les artistes s’expriment libre-
ment souvent sur des sites à
l’abandon. Ici, rien à voir avec
un pauvre graffiti injurieux,
non, ce sont de vrais artistes
et leur terrain de jeu est la rue.

L’auteur revient d’abord sur
les différentes techniques
de Street art, ce qui est une
bonne chose pour le lecteur
novice en la matière : pochoir,
collage, mosaïque, graffiti, let-
trage. Il est allé à la rencontre

de ces artistes comme Kaz
et Ezra du collectif Diaspora
Crew ou encore Shino, les a
photographiés et ainsi dévoilé
leur univers graphique.

Au total ce sont 450 photos
qui illustrent à merveille tout un
pan de création libre, sans être
sauvage, ouverte sur l’extérieur
et qui pourraient donner des
idées à des entreprises, des
collectivités pour magnifier des
pans de mur.

Jean-Marc PINSON.

Street art
Lorient,
Gwenaël
Dréan,
Liv’Editions,

253 pages, 30 €.

De l’ombre à la lumière

On raconte que Picasso aurait
été subjugué par cette femme
qui jouait du couteau entre
ses doigts à la terrasse d’un

café parisien. Il aurait gardé
les gants tachés de sang de
la jeune femme… Dora Maar,
de son vrai nom Henriette
Théodora Markovitch (1907-
1997), va partager quelques
années de la vie de l’homme à
femmes. Mais ce n’est pas fa-
cile de vivre dans l’ombre d’un
artiste hors du commun qui
attire toutes les lumières. Car
Dora est aussi une artiste. Une
photographe professionnelle,
une intellectuelle, proche des

surréalistes. Elle sera une des
premières à faire des photos
montages. Dora Maar est éga-
lement une peintre de talent,
avec encore une fois une in-
fluence évidente de Pablo.
Ce livre retrace l’une des plus
grandes rétrospectives consa-
crée à Dora Maar. Cela se
passe au centre Pompidou et,
pour une fois, Picasso ne lui
fait pas de l’ombre…

Jean-Marc PINSON.

Dora Maar,
Damarice
Amao
et Amanda
Maddox,
Centre
Pompidou,

207 pages, 39 €.

Miró, au sommet de son art, aux Baléares

On a tous en tête un tableau
de Miró. Un fond bleu, joyeux

et léger, des formes géométri-
ques aux couleurs vives, sim-
ples, rouge, vert, jaune, un
rond noir. Né à Barcelone, l’ar-
tiste, qui se définit lui-même
comme « Catalan internatio-
nal » aura connu le succès de
son vivant. Au faîte de sa gloire,
il va s’installer en 1956 à Ma-
jorque, aux Baléares. Il y res-
tera jusqu’à sa mort en 1983.

L’architecte Josep Luis Sert
lui a conçu un atelier magni-
fique. L’artiste a ainsi pu expri-
mer son attachement à la Na-
ture, aux paysages d’Espagne
avec un geste énergique et
un goût pour l’expérimenta-
tion. Ce livre, catalogue d’une
exposition au Québec, zoome
aussi sur ses sujets préférés, la
femme, l’oiseau, le cosmos.

Miró à
Majorque,
A. Gilbert,
P. Baos
Rodriguez,
P. Vecchierini,
5 continents,

176 pages, 35 €.

EssAi

Quand le jazz est là !

Une idée reçue veut que la
France ait découvert le jazz
avec les GI’s de 1944. Dans
Le souffle de la Révolte,
l’auteur Caennais Nicolas

Beniès montre qu’il est arri-
vé en France avec les troupes
américaines débarquées à
Saint-Nazaire et Brest, dès les
31 décembre 1917 et 1er jan-
vier 1918. Un musicien de jazz,
James Reese Europe (ça ne
s’invente pas) engagé dans
le 369e régiment d’infante-
rie américain avec quelques
membres de son orchestre
donne ses premiers concerts.

Nicolas Beniès, historien
et critique de jazz, auquel il a

consacré deux précédents li-
vres Le souffle bleu sur Kind
of blue de Miles Davis et Le
souffle de la liberté, raconte
le jazz de l’entre-deux-guerres
de Chicago à Harlem, de Lon-
dres à Paris entre ségrégation
raciale, pègre, naissance de
styles.

Passionnant même pour un
non spécialiste.

Xavier ORIOT.

Le souffle
de la révolte,
Nicolas
Beniès,
CF Éditions,
256 pages,
29 €.

Le Japon et ses pauvres

Le fier Japon, l’un des pays
les plus riches au monde s’est
longtemps voilé la face sur les
laissés-pour-compte sur son
propre sol. Pendant des an-
nées, même dans le langage
courant on ignorait le mot
« pauvre », on parlait de « sans
-abri » ou « de personnes en

difficulté ». Le terme « Hinkon »
à savoir « pauvreté » n’était pas
usité. C’était sans compter sur
un lanceur d’alerte dans les
années 2000, Yuasa Mako-
to, docteur en sciences poli-
tiques. Un Japonais sur sept
vit dans la pauvreté, un enfant
sur six. Les intérimaires, logés
par leurs employeurs, ont trin-
qué. Plus de travail, plus de lo-
gement. Les femmes aussi. Le
système de pension accorde
une retraite moins importante
à une femme célibataire ou
divorcée qu’à une femme ma-
riée. Dans cinquante ans, une
Japonaise âgée sur quatre vi-
vra sous le seuil de pauvreté.

Le pauvre se cache. Ou dispa-
raît en s’ôtant la vie. Le gouver-
nement rogne sur l’équivalent
du RSA et pointe la respon-
sabilité individuelle. Le pauvre
est fainéant. Voire fraudeur. Et
puis, c’est à sa famille de l’ai-
der pas à l’Etat !

Dans cet essai, Yuasa Ma-
koto fait un état des lieux à tra-
vers des témoignages boule-
versants. Mais il y a aussi des
rayons de soleil. Des solutions.
Comme ces « Kodomo Shoku-
dô », une initiative citoyenne,
des cantines pour enfants à la
rue.

Jean-Marc PINSON.

Contre
la pauvreté
au Japon,
Yuasa Makoto,
Éditions
Picquier,
272 pages,
20,50 €.

PolAr

Paris gothique

Une mare de sang au cime-
tière du Père Lachaise, le corps
d’une jeune femme retrouvé
dans la Seine, une épouse vic-
time de violences conjugales…

Il y a des nuits plus agitées que
d’autres au commissariat du
XIIe arrondissement de Paris.

L’équipe du capitaine Mehr-
licht se trouve brutalement
plongée dans plusieurs en-
quêtes où se mêlent vampires,
migrants, femmes abusées et
rescapés de la dictature de
Ceausescu…

Dans un grand numéro
d’équilibriste, évoluant avec as-
surance sur un fil reliant le ro-
man gothique au noir contem-
porain, Nicolas Lebel réussit

le tour de force de nous cap-
tiver avec une double intrigue
et des personnages bien des-
sinés. Ici, les ombres de Bram
Stoker et Mary Shelley cohabi-
tent avec les drames syriens et
roumains.

L’intrigue rebondit juste
quand il faut et une pointe
d’humour aide à encaisser ces
400 pages d’enquêtes pas-
sionnantes.

Jean-Noël
LEVAVASSEUR.

Dans la brume
écarlate,
Nicolas Lebel,
Éditions Black
Lab/ Marabout,
390 pages,
19,90 €

PhotogrAPhiE

1965, la rencontre du sport auto et de la photo

Car Racing 1965 est l’un des
plus beaux livres sur l’automo-
bile du moment. Il sublime le
travail d’une poignée de pho-
tographes qui commencèrent
dans les années 60 à se spé-
cialiser dans le sport auto.

Il témoigne surtout d’une
époque héroïque où les pi-
lotes jouissent d’une très forte
popularité. Il nous emmène sur
les circuits de F1, F2, F3, aux
24 Heures du Mans sur des ral-
lyes oubliés, dans des courses
de côtes… Les photographes
opéraient alors au plus près, à
quelques mètres des voitures.

Le sport auto fascine, la télé-
vision est encore balbutiante,
ce sont donc les journaux
qui montrent les courses au-
tomobiles. Il faut les alimen-
ter en images. Daniel Paris et

Jean-Pierre Thibault flairent
ce besoin et créent, en 1965,
DPPI, première agence de
photo principalement dédiée
au sport auto. Ils sont rejoints
par d’autres pionniers comme
Manou Zurini qui signe ce
Car Racing 1965 avec John-
ny Rives, ex-grand reporter à
l’Équipe.

L’ouvrage valorise les trésors
des archives de l’agence de
cette année 1965. Des photos
pour la plupart inédites.

Philippe COCHEREAU.

Car Racing
1965,
Johnny Rives
et Manou
Zurini,
Éditions
Cercle d’art,

240 pages, 79 €.


