
 
 

LE COMITE ARMOR OUVRE LA VOIE A LA COOPERATION 

ENTRE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

DE SAINT BRIEUC ET CUBA 

Avril 2011 

 

C’est à l’automne dernier que l’idée avait germé : Pendant le Congrès national de l’ANECR 

(Association nationale des élus communistes et républicains), CCF tenait un stand 

d’information de ses activités. L’occasion de rencontrer des centaines d’élus de toute la 

France, dont de la Bretagne. Depuis lors et après sa participation à la mission de novembre à 

Cuba, Jean-Louis Joachim n’avait de cesse de conclure son idée de créer un comité local et 

d’organiser une belle initiative en direction des collectivités de sa région. 

Ainsi le 15 avril, à l’initiative du dernier-né des Comités de Cuba Coopération France en lien 

étroit avec Jean-Guy LE BERE, Secrétaire de l’ADECR et de M. Michel LESAGE, Président de 

Saint Brieuc Agglomération qui regroupe 14 municipalités du département,  une journée très 

fournie de rencontres et de visites a été organisée dans le département des Côtes d’Armor. 

CCF avait pour l’occasion, invité M. Orlando Requeijo Gual, Ambassadeur de Cuba et de M. 

Rey Pino, son Premier Secrétaire, à se joindre à Marc Grassullo, membre du Bureau national 

de CCF et Aurora Médina, Collaboratrice de l’association. 

Au programme : Visite d’une station de 

traitement d’eau potable St Barthélémy, de la 

station d’épuration du Légué, du centre de 

traitement et de compostage des ordures 

ménagères SMICTOM, du centre culturel Victor 

Hugo de Ploufragan. 

Des idées d’échanges de savoir-faire, de missions 

d’expertise, de donations de matériels ont été 

évoquées tout au long de la journée, en 

particulier, un camion-bennes et quelques bacs 

containers pourraient marquer la première 

action de la Communauté. 

 La question du traitement des déchets solides, le système de ramassage des ordures, 

l’intérêt du compostage final ont en effet particulièrement intéressé la délégation, en lien 

avec la question de l’agriculture péri-urbaine. 

 

Jean Basset, Vice Président de l'Agglo, 
Maire de Trégueux présente les ateliers de 
collecte et la benne en cour de réforme. 
 

 
 



 

Mme Anie GAULTIER, membre du comité 

Armor, agent technique et militante CGT 

du laboratoire de la station d'épuration du 

LEGUE, nous explique avec passion son 

métier au service des Briochins. 

 

 

Il faut dire que la question de l’Eau et de 

l’Assainissement avait été largement évoquée, une 

semaine auparavant, au cours d’un déplacement 

de notre Secteur (Christian Huart, Bernard Lescale 

et Christian Touboulic nouvellement retraité du 

SIAAP et nouvelle recrue du Bureau du Comité 

Armor). A la demande de M. Philippe ZILLIOX, 

Directeur du Service Environnement et Salubrité de 

la Communauté d’Agglomération, nos amis ont 

exposé les réalisations de CCF en particulier avec le 

SIAAP et le SIARCE, pour mieux connaître la 

problématique, les besoins et les possibilités 

d’échanges dans ces domaines. 

La question de la pêche et de la sécurité alimentaire sont des thèmes qui mériteront 

également d’être suivis, compte-tenu des savoir-faire et de l’expérience  de la région dans 

ces matières.  

 

A 18 h 00, nous étions attendus dans le très 

beau centre de la Passerelle du Point 

Virgule de Langueux, par près de 60 amis et 

public curieux de cette rencontre inédite 

dans la région. Présentation de 

l’association, de son comité Armor, des 

idées de coopération possibles, mini-

conférence de M. Requeijo sur la situation à 

Cuba aujourd’hui, ont été suivies de 

quelques interventions avant de clôturer ce 

début de soirée autour d’une exposition et de notre traditionnel Mojito 

Fidèle amie de Cuba, Delphine VESPIER, Comédienne de la Compagnie du « Chien Bleu » a ponctué la soirée 

par la lecture en espagnol et en français de magnifiques et émouvants textes et poèmes cubains. 

La presse locale Ouest France a couvert la journée. A noter également l’accueil réservé la veille, à Jean-Louis 

Joachim, par le Syndicat CGT du personnel de la Communauté d’Agglo, qui souhaitait connaître cette nouvelle 

association naissance dans le département. 

 



 
 

Sous l’insistance (justifiée) du Président de Saint Brieuc 

Agglomération, Michel LESAGE (ci contre à gauche de 

l’image en compagnie de Jean-Louis Joachim et de 

l’Ambassadeur de Cuba), nous avons pu profiter d’une 

rapide visite de la très belle « Maison de la Baie », de son 

panorama et de son environnement exceptionnels. 

C'est dans la Ferme-auberge "La Ville ANDON" que tous les amis se sont retrouvés pour 

déguster l'andouille fumée dans la cheminée et le poulet au cidre, accompagné par les chants 

marins de la chorale la "Danaë de Langueux" rythmant les danses bretonnes pour la plus 

grande joie de nos hôtes et du vice président de la Région Michel MORIN , accompagné de 

Maryse Raoult, Maire de Plédran, siège du Comité local. 

 

Nous tenons à remercier M. Michel LESAGE, Président de Saint Brieuc Agglomération,  M. Burlot, 

Président du SMETTRAL, M. Jouan, Président du SMICTOM, les élus de la Ville de Saint Brieuc, de la 

Communauté d’Agglomération, du Conseil Général et du Conseil Régional, la direction des structures 

qui nous ont fait le plaisir de nous accueillir ou de participer à ces rencontres. Ainsi que M. Claude 

Ribieras, Directeur général  adjoint des Services de l’Agglomération qui a permis de tenir le timing de 

la journée chargée. 

Enfin, un grand merci également à l’équipe des « Jean » : Jean-Louis, Jean-Claude, Jean-Marc, Jean-

Guy, Jean-François, Daniel, Christian, Delphine, Céline, Gaëlle (notre trésorière), Véronique, et tous le 

amis et adhérents du Comité Armor de Cuba Coopération France qui ont permis la réussite de cette 

journée. 

Une présence de qualité, bien remarquée à l'assemblée débat du "Point Virgule", celle de l'ADECR 22. 

Sur la photo de Gauche à droite: Didier FLAGUEL et Jean Luc COLAS,(Adjoints au Maire de PLERIN); Cécile BOUETE (Maire 

adjointe de BEGARD); Monsieur l'ambassadeur de Cuba;  Jean Marc DEJOUE, Maire adjoint de PLEDRAN (et ne figure pas sur 

la photo Daniel ETESSE Maire adjoint de PLEDRAN) ; tous deux membres du bureau du comité ARMOR;  Maryvonne LEBERRE 

(Maire de KERMOROC'H);  Jean-Louis JOACHIM(ancien élu);  Philippe CAEROU( Maire adjoint de PLEDRAN); Jean Guy LE 

BERE, Secrétaire de l'ADECR 22, Président du Groupe communiste de Saint Brieuc; Jean François PHILIPPE (Maire adjoint 

d'HILLION, Trésorier de l'ADECR 22). A droite, Ernesto Pino de l’Ambassade de Cuba. 

 

Pour contacter Jean-Louis : 

joachimjl@orange.fr 

02 96 64 38 62 


