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Ce barman encaisse la fermeture avec philosophie

Les commerces ont rouvert, mais les portes des bars et des restaurants restent désespérément
closes. Christophe Galerne, gérant du 1880 café, tente de relativiser face à cette crise.
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Repéré pour vous
Les enfants peuvent déposer leur lettre au Père Noël

Témoignage
« Le secret pour tenir : s’occuper et
ne pas se ronger les sangs. » Christophe Galerne, gérant du 1880 café,
ne peut toujours pas rouvrir son établissement, mais il a choisi de relativiser.
« On n’a pas la main sur la situation, ça nous est imposé et quoi
qu’on fasse, ça ne changera pas,
alors j’essaye de m’en détacher. » Si
l’entrepreneur parvient à faire la part
des choses, c’est parce qu’il comprend « qu’il a fallu trouver un moyen
pour réguler l’épidémie ».
Et puis, en ce moment, à l’approche
de la fin du confinement et de la mise
en place d’un couvre-feu, il ne fait pas
forcément bon rouvrir pour le barman. « Si on doit fermer à 20 h, ça ne
sert à rien d’ouvrir, c’est le soir que
les clients viennent chez nous. »

Le jeune Éthan a déposé la première lettre dans la boîte aux lettres du Père Noël,
samedi.
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Un grand vide à combler
Installé depuis douze ans à Loudéac,
le gérant du 1880 café n’a pas non
plus la même pression que d’autres
qui viennent de s’installer. « On est
moins impacté qu’eux, même si la
perte financière reste colossale. »
D’autant plus à cette saison. La période des fêtes de fin d’année est habituellement très bonne pour le café.
Pour payer les charges, qui tombent
chaque mois, malgré la fermeture,
Christophe Galerne, puise dans sa
trésorerie. « Mais cela ne va pas pouvoir durer indéfiniment. »
Quelques travaux chez lui, d’autres
au bar… l’entrepreneur s’emploie à
occuper son temps. « Notre métier,
nous demande une grande amplitude horaire, du jour au lendemain, se
retrouver, sans n’avoir rien à faire,
c’est compliqué », explique-t-il. Alors,
il essaye de conserver des journées
bien remplies.

Christophe Galerne est gérant du 1880 café depuis douze ans. Le bar appartient à sa famille depuis plus de cent ans.
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« Lorsqu’on travaille dans un bar,
on a une vie sociale très forte, c’est
d’ailleurs ce qu’on aime dans notre
métier, mais cela crée un vide
d’autant plus dur à combler en ce
moment. » Ce changement de rythme, il le sait, est aussi difficile à gérer
pour ses trois salariés au chômage
partiel.
Bien que Christophe Galerne comprenne les mesures restrictives, quelques incohérences l’agacent. C’est le
cas lorsqu’il pense aux grandes surfaces ou encore aux transports en commun dans les grandes villes encore

ouverts. « Le brassage de personnes
y est bien plus important que dans
mon établissement », lâche Christophe Galerne.
Cette fermeture imposée lui donne
aussi le sentiment, « qu’une fois de
plus, nos établissements sont vus
comme des lieux de débauche, lance-t-il. Alors qu’au contraire, les bars
sont des lieux de canalisation. » Si la
problématique c’est l’alcool, « alors il
fallait suspendre sa vente partout,
poursuit-il. Je peux concevoir que
l’on soit moins rigoureux sur les gestes barrières quand on en consom-
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me mais alors c’est aussi le cas lors
d’événements privés. »
Au-delà de sa seule activité, le barman s’interroge aussi sur la crise économique colossale qui va toucher le
secteur des hôtels, cafés, restaurants.
« Ce sera un carnage dans notre profession. On va voir de nombreuses
boîtes fermer d’ici trois mois. » Il reste tout de même optimiste quant à
l’avenir : « Nous avons fait quelques
travaux dans le bar, la preuve qu’on y
croit encore ».

Cette année encore, la boîte aux lettres du Père Noël est installée sur la
place de l’Église. Samedi, c’est le jeune Éthan qui a eu le privilège de glisser le premier courrier. Les autres
enfants lui ont ensuite emboîté le pas
tout au long du week-end.
Pas moins de 67 lettres ont déjà
trouvé leur place dans la boîte aux lettres. Pas pour longtemps car Irène
Balay, bijoutière place de l’Église, est
en charge de la relève de la boîte aux

lettres.
Toutes les lettres devraient arriver
entre les mains du Père Noël d’ici un
ou deux jours. Les enfants ayant pris
soin d’indiquer leurs coordonnées
recevront une réponse.
Bonne nouvelle pour les enfants
n’ayant pas été toujours très sages
cette année : il est encore temps de
l’être en décembre pour attendrir le
Père Noël.

Le chiffre

60 000

C’est le nombre de sapins produits par
Jean-Marc Rouxel (40 000), à Saint-Vran, et
Christophe Lars (20 000), à Plémet, pour
cette saison. Une saison (respectivement) décrite comme l’une
des meilleures par l’un et correcte par l’autre. La plupart de ces
Mathilde LE PETITCORPS. sapins sont destinés aux grossistes ou à la grande distribution.

La Maison des jeunes rouvre pour les vacances

Bonne nouvelle pour les enfants et les adolescents de Loudéac et des environs,
la Maison des jeunes sera ouverte la première semaine des vacances de Noël.
Les vacances scolaires approchent
et comme une bonne nouvelle ne
vient jamais seule, la Maison des jeunes sera ouverte. Du moins la première semaine, du lundi 21 au jeudi
24 décembre.
Avec le reconfinement, la structure
avait fermé ses portes avant la fin des
vacances de la Toussaint. « Sa réouverture permettra aux jeunes de
reprendre les activités, pour occuper leurs vacances mais aussi de
soulager les parents qui n’ont pas
de congés », souligne Nadine Ollitrault, adjointe au maire de Loudéac,
en charge des affaires sociales.

La part belle aux activités
manuelles
Tout un programme d’animations a
été concocté pour l’occasion. Pour
ces vacances, les activités manuelles
sont mises sur le devant de la scène.
Des confections de boules de Noël
en tissus, de bijoux et de boîtes pour
les rangers, sont proposées. Tout
comme la création de porte-monnaie
en cuir. « C’est une première. L’atelier sera animé par Sandrine Bon-

Nadine Ollitrault, adjointe en charge des affaires sociales et Aurélie Gloux,
qui sera la directrice de la Maison des jeunes pendant les vacances,
se réjouissent de la réouverture.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

houre, qui travaille à l’Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH), qui
est une spécialiste des activités
manuelles », commente Aurélie
Gloux, qui sera la directrice de la Maison des jeunes pendant les vacances

« Le programme a en partie été
conçu en sondant les envies des jeunes, précise Aurélie Gloux. Nous
avons profité du confinement pour
les questionner lors d’échanges en
visioconférence que nous avons

Loudéac en bref
organisés pour garder le lien. »
Pour accueillir les jeunes dans de
bonnes conditions, la jauge a été
réduite, que ce soit pour les activités
ou pour l’accueil libre, qui sera limité
à douze jeunes en même temps. Seulement quatre jeunes pourront participer en simultané aux activités.
« Cependant, plusieurs séances
d’une même activité seront proposées sur une journée, pour permettre au maximum d’intéressés d’y
participer », assure Aurélie Gloux.
D’habitude, seulement deux séances
par jour sont organisées. Là, il y en
aura une le matin et le nombre pourra
s’élever à trois dans l’après-midi, si
besoin, en fonction du nombre d’inscrits.
M.L P.
Renseignements : sur la page Facebook de la Maison des jeunes. Les
activités sont accessibles sur inscription au 02 96 66 18 08 et maisondesjeunes@ville-loudeac.fr

Saint-Barnabé

Plémet

La fibre optique arrive dans la commune

Les illuminations de Noël embellissent le bourg

La fibre optique sera opérationnelle
très prochainement. Les travaux de
pose de câblage, entrepris par la
société INST (service télécom cuivre
et fibre), arrivent à leur terme et les
raccordements à l’armoire électrique

principale sont en cours de finition.
Le déploiement de la fibre optique
commandé par Orange permettra
notamment l’accès à internet et concernera toutes les communes dans
un avenir plus ou moins proche.

Les bourgs de Plémet et de La Ferrière sont illuminés pour les fêtes de fin
d’année. La municipalité a acquis un grand sapin d’une plantation de Lannion,
auprès d’Abies Décor. Il a été installé devant le musée Artcolle par l’équipe
du centre technique municipal.
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En raison de travaux, la Saur procédera à une coupure du réseau d’eau
potable.

Téléthon

Après l’organisation d’une vente à
emporter de repas, en faveur du Téléthon, une urne sera à disposition, à la
boucherie Hiolet, dès ce mardi et pour toute une semaine, pour
ceux qui souhaitent faire un don.

Urgences et santé
Police - Gendarmerie : 17.
Pompiers : 18. Samu - Smur : 15.
Pharmacie de garde : 3237 (0,34 €/
mn).
Numéro toutes urgences et européen : 112.
Accueil sans-abri : 115 (N° vert).

Enfance maltraitée : 119 (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.

Ouest-France à votre service

S’informer sur Internet : www.ouestfrance.fr ; journal.ouest-france.fr
et www.leditiondusoir.fr

Début des travaux à la salle polyvalente en janvier
la tâche des ouvriers des différents
corps de métiers.
Les travaux prendront quelques
mois, mais tout devrait être fin prêt
pour accueillir les fêtes de fin d’année
2021.

Les habitants des rues Maryse-Bastié, Hélène-Boucher et l’impasse
Maryse-Hilsz, seront privés d’eau ce
mardi, de 9 h à 10 h.

Pour paraître dans le journal : pour
faire paraître gratuitement une annonce de manifestation, de réunion ou de
permanence ou tout autre rendezvous, dans le journal Ouest-France,
connectez-vous sur www.infolocale.fr, saisissez votre information ainsi
que la date à laquelle vous souhaitez
la voir paraître dans le journal.

Saint-Barnabé
Les travaux de rénovation de la salle
polyvalente vont débuter aux alentours du 15 janvier 2021, mais avant
qu’ils ne débutent, l’intérieur de la salle a été vidé de son contenu par le
personnel communal afin de faciliter

À Loudéac, trois rues privées d’eau, ce mardi matin

Service clients : Déjà abonné :
www.votrecompte.ouest-france.fr ou
02 99 32 66 66 (tarif appel local).
Pour joindre un conseiller, préférez

un appel entre 12 h et 15 h.
Pour vous abonner et recevoir votre
journal avant 7 h 30 : www.abonnement.ouest-france.fr
ou
02 99 32 66 66.
Faire paraître gratuitement une petite annonce sur nos sites internet :
ouestfrance-auto.com
(rubrique
« Vendre ») et ouestfrance-immo.com
(rubrique « Déposez une annonce ».
Faire paraître votre publicité :
02 99 26 45 45 (prix d’un appel).
Faire paraître un avis d’obsèques :
tél. 0 810 060 180 (0,06 €/min
+ prix d’un appel).

