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Frank Darcel a le rock breton dans la peau

Ouest-France
Lundi 6 février 2017

Équiper les bébés à petit prix, c’est possible

L’ex musicien et producteur loudéacien a réussi à regrouper affiches, documents, instruments…
et retrace à travers son exposition Rok, le mouvement breton, à la médiathèque.

Dimanche, Familles rurales a organisé une bourse aux articles
de puériculture. Les parents ont fait des bonnes affaires.

Portrait
Rien qu’à son allure, on ne peut se
tromper. Frank Darcel est un rockeur,
un vrai. La voix grave, on l’imagine
sur scène, guitare entre les mains,
emporter leur public. Et pour lui,
« tout a commencé ici ». Ce n’est
pas d’hier. Frank Darcel est né en
1958. Un enfant de Loudéac qui a
grandi à Plessala.
« Ma scolarité, dans le secondaire, je l’ai faite ici. J’ai démarré
avec l’orchestre de jazz à l’école »,
se souvient cet homme robuste.
Pour autant, il n’est pas jazzman
pour un sou. « J’ai essayé, mais je
n’étais pas bon », sourit-il. Cependant, la musique le fascinait. Alors en
classe de terminale, il décide « avec
des potes », de monter un groupe
de rock. « Le jazz, c’était trop fatigant… »

La météo pluvieuse n’a pas favorisé la fréquentation de la bourse. Pour
les parents qui se sont déplacés, les bonnes affaires ont été au rendez-vous.

« Pourquoi pas un musée ? »
Mais arrive le temps des études supérieures. Frank part à Rennes, pour
des études de médecine. « Au bout
de deux ans, je n’ai pas résisté à
l’arrivée du punk, j’ai tout arrêté
pour rejoindre la musique », se rappelle le musicien.
Son groupe, Marquis de Sade,
devient l’un des pontes du rock en
France. Jusqu’à leur dernier concert,
dans les années 80. « Le dernier des
billets est ici », montre-t-il dans une
vitrine de la médiathèque de Loudéac, où il expose jusqu’au 1er mars.
Ces souvenirs, il les garde. « Je ne
suis pourtant pas collectionneur…
Mais aujourd’hui, je fais plus attention, quand je vois la valeur de
certaines choses ! » Comme cette
affiche de la toute première tournée
d’Étienne Daho, également présente

Le Loudéacien Frank Darcel a été le premier producteur d’Étienne Daho.

à la médiathèque. « Étienne Daho,
pas breton ? Tu parles ! Il était dans
la même équipe que nous ! Et puis,
je suis son tout premier producteur… »
Depuis plusieurs années, Frank
Darcel s’intéresse particulièrement
à la musique en Bretagne. Deux
épais livres, Rok, sont parus, retraçant son histoire. « C’était le challenge après Marquis de Sade. Comprendre pourquoi la Bretagne est
la région de France la plus rock. »
Un travail collégial. Mais les explications sont arrivées. « C’est sociolo-

gique en fait ! » Les radios libres anglaises captaient bien en Bretagne,
permettant d’écouter toutes ces influences. La naissance de la ligne de
la Brittany Ferries Saint-Malo - Portsmouth, « qui permettait d’aller passer des week-ends à Londres pour
écouter des groupes. On chopait
la culture anglaise plus facilement
que les Marseillais ! »
Grâce à ses nombreux contacts
dans le monde de la musique, Frank
Darcel a pu récupérer pour l’exposition des affiches de collection, mais
aussi des objets, comme la harpe

d’Alan Stivell. Le rêve du Loudéacien,
maintenant, serait de pouvoir ouvrir
un musée, « pourquoi pas à Loudéac d’ailleurs, c’est le carrefour de
la Bretagne », sur le thème des musiques actuelles bretonnes.

Jeanne HUTIN.
1er

Jusqu’au
mars, exposition Rok,
à la médiathèque de Loudéac. Entrée libre.

Cinéma à Loudéac et dans sa région

Loudéac en bref

Loudéac - Quai des Images,
9 bd Victor-Etienne
Hedi (VO) : 20 h 45.
La mécanique de l’ombre : 17 h 45.
La vallée des loups : 20 h 45.
Raid dingue : 17 h 45.

Une matinée portes ouvertes réussie à Xavier-Grall

Merdrignac - Le Studio,
chemin des Dames
Dalida : 20 h 30.

Pontivy - Le Rex, Zone
commerciale Saint-Niel
Il a déjà tes yeux : 17 h 45.
La La Land (VO) : 20 h 30.
Missing : 20 h 30.
Primaire : 20 h 30.
Raid dingue : 17 h 45.
Sahara : 17 h 45.
Un sac de billes : 17 h 45.
XXX : Reactivated : 20 h 30.

Poussettes, biberons, couvertures,
pyjamas… Toute la matinée, les bénévoles de l’association Familles rurales
ont enregistré les objets déposés à la
salle Malivel. Depuis bientôt dix ans,
la bourse aux articles de puériculture
est inscrite à leur calendrier.
« C’est l’occasion pour les parents
de trouver tout l’équipement nécessaire aux jeunes enfants », souligne
Marie-Noëlle Beucher, responsable
des bourses au sein de l’association. En concertation avec les personnes qui déposent, les bénévoles
définissent le prix de vente. « Il s’agit
d’établir des tarifs raisonnables et
attractifs. »

« Ici, je vais pouvoir acheter
sans trop dépenser »
Originaire de Saint-Gouéno, Yvonne
vient proposer un lot de vêtements
et une poussette. « Je n’en ai plus
l’utilité donc je ne vais pas continuer à stocker ça à la maison. » La

Conférence sur la voiture du futur au foyer municipal
Va-t-on vers la fin du pétrole ? La voiture électrique va-t-elle remplacer les
moteurs essence et diesel ? Comment les véhicules vont-ils évoluer
dans les années à venir ? Les interrogations autour de la voiture du futur sont nombreuses et les réponses
parfois incertaines.
Cette question de l’avenir de l’automobile sera au cœur de la conférence proposée ce lundi par l’Univer-

DU 6 AU 11 FÉVRIER - 9h30-18h

vente, qui se déroule l’après-midi,
l’intéresse également. « En magasin,
c’est cher. Ici, je vais pouvoir acheter sans trop dépenser. »
Avec 788 articles déposés par 34
personnes, la bourse avait de quoi
séduire. Malheureusement, la triste
météo dominicale a quelque peu
éclairci les rangs des acheteurs.
Certains ont tout de même trouvé
leur bonheur. Laëtitia et Stephen, qui
habitent Lorient mais ont de la famille à Trévé, sont repartis avec un lit
pour leur fille de six mois. « Ce sera
un lit d’appoint à installer chez les
grands-parents », explique le papa.
Au terme de la journée, les articles
invendus ont été mis de côté. Les familles dépositaires pourront les récupérer ce lundi, de 17 h à 19 h. L’association Familles rurales va maintenant préparer sa grande bourse aux
vêtements printemps-été qui se déroulera au foyer municipal, du 28 au
31 mars.

sité du temps libre de Loudéac. La
rencontre sera animée au foyer municipal par Francis Gasnier, responsable du Groupement national de la
formation automobile (GNFA) pour la
Bretagne et les Pays de la Loire.
Ce lundi, à 14 h 30, au foyer municipal, par l’Université du temps libre
de Loudéac.

CARBURANT

À PRIX
COÛTANT*

*Prix coûtant = prix ht + TVA + transport - l’énergie est notre avenir, économisons là !

Loudéac
Fête ses 35 ans !

du 6 au 11 février

FOIRE A LA VIANDE

Urgences et santé
Samedi matin, le lycée professionnel Xavier-Grall a ouvert ses portes au public.
À cette occasion, élèves et parents ont pu s’entretenir avec les équipes
pédagogiques et découvrir les formations dispensées par l’établissement.
Le lycée réitérera cette opération le 18 mars et le 20 mai.

Police - Gendarmerie : 17 (ou le 112 d’un fixe ou d’un portable). Pompiers :
18 (ou le 112). Samu-Smur : 15 (ou le 112). Pharmacie de garde : 32 37
(0,34 €/mn). Accueil sans abri : 115 (N° vert). Enfance maltraitée : 119 (N°
vert). Opposition carte bancaire : 0 892 705 705.

À l’agenda de vos communes
Annoncez gratuitement
vos événements sur :
www.infolocale.fr

Corlay

Ludothèque itinérante, Au fil du jeu
La ludothèque ouvre son espace de
jeux, afin de découvrir ou redécouvrir
des jeux et des jouets. Des jeux anciens
et nouveaux, pour tous les âges, sont
disponibles sur place ou à emprunter.
Contacts ci-après : ludotheque@loudeac-communaute.fr.
Mercredi 8 février, 16 h à 18 h, à
la salle ADMR, 7, rue Saint-Anne.
Payant. Contact : 02 96 66 40 17,
ludotheque@cideral.fr, www.loudeaccommunaute.bzh

La Motte

État civil : naissance
Gabriel Dugats, le 29 janvier.

Loudéac

Déchetterie
Lundi 6 février, 9 h à 12 h et 14 h à
18 h, la Rabine, allée du Bosquet.
Contact : 02 96 28 38 15.
Les Aquatides
Espace ludique et sportif, de 12 h à
13 h 30 et de 16 h 45 à 19 h. Espace

ludique uniquement, de 14 h 30 à
16 h 45.
Lundi 6 février, chemin des
Livaudières. Contact : 02 96 66 14 40.

Cinéma

cinemaquaidesimages@orange.fr,
www.cinemaquaidesimages.org

Don du sang
Mardi 7, mercredi 8 février, 10 h 30 à
13 h et 15 h à 19 h, au foyer municipal.
Les bébés lecteurs
Les enfants de 0 à 3 ans, accompagnés de leurs parents, grands-parents
ou assistantes maternelles, pourront
passer un moment convivial, autour du
livre et des comptines.
Mardi 7 février, 9 h 30 à 10 h 15,
jeudi 9 février, 10 h 30 à 11 h 15, à
la médiathèque, 66, rue de Cadélac.
Gratuit. Contact : 02 96 28 16 13,
bibliotheque.loudeac@wanadoo.fr,
http://mediatheque.ville-loudeac.fr

En avant-première en salle de cinéma.
Documentaire d’Anne Burlot et de
Glenn Besnard, de 52 minutes. Le
film est né d’une rencontre, celle des
deux réalisateurs, avec le monde des
abeilles. Ceux-ci seront présents. Dégustation de miel, après la projection.
Mercredi 8 février, 20 h 30, au
cinéma Quai des images, 9,
boulevard Victor-Etienne. Tarif : réduit
2,50 €. Contact : 02 96 66 03 40,

Coupure d’eau
ou manque de pression
Suite à des travaux sur le réseau d’eau
potable, la Saur effectuera une coupure d’eau. Les secteurs concernés
sont : le Resto, Plaisance, le Rocher, le
Breil Saint-Maurice.
Jeudi 9 février, 14 h à 17 h.
Ludothèque, Au fil du jeu
Animation intitulée Chef d’orchestre,
un temps musical réservé aux assis-

tants maternels du territoire de Loudéac Communauté. Les enfants et les
professionnels pourront partager un
moment ludique, autour de la découverte des instruments.
Jeudi 9 février, 9 h 30 à 12 h, au 6,
boulevard de la Gare. Gratuit. Contact :
02 96 66 40 17, ludotheque@loudeaccommunaute.bzh

Préparation du bulletin de mars
Mardi 7 février, 9 h 45, à la maison
paroissiale, Uzel.
Soirée de préparation des familles
au baptême
Mardi 7 février, 20 h 30, à la maison
paroissiale, 9, rue des Écoles,
Plouguenast.

Merdrignac

Conseil municipal
Ordre du Jour : Loudéac Communauté
Bretagne Centre, informations sur la
nouvelle intercommunalité. Travaux à la
Chevalerie. Sécurisation du pont VauBerdeu. Autorisation d’investir dans
la limite du quart des investissements
de l’année précédente ; compte administratif ; compte de gestion ; affectation des résultats ; point sur la carte

scolaire ; informations et questions diverses.
Mercredi 8 février, 20 h, en mairie.

Après-midi chants marins
Avec le groupe les Cap-horniers de la
Rance. Organisé par l’Aide à domicile
en milieu rural, ADMR, de Merdrignac
et Collinée, pour aider à son fonctionnement.
Dimanche 12 février, 14 h, à la salle
des fêtes. Tarifs : 6 €, gratuit moins de
12 ans.

Mûr-de-Bretagne

Anciens combattants
Assemblée générale. Bilan 2016 et projets 2017, pour la section locale de Mûrde-Bretagne.
Jeudi 9 février, 10 h 30, en mairie.
Sortie avec le club de l’Amitié
Balade vers Locronan et la presqu’île
de Crozon, à la date indiquée ci-dessous et non le 5, comme annoncé par
erreur. Ouverte à tous.
Mercredi 3 mai, place Sainte-Suzane.
Tarif : environ 60 €. Inscription avant
le 20 février. Contact : 02 96 26 06 52,
bernard.lusseau@sfr.fr

Plouguenast

Soirée de préparation des familles
au baptême
Mardi 7 février, 20 h 30, à la maison
paroissiale.
Don du sang
Mardi 7, mercredi 8 février, 10 h 30 à
13 h et 15 h à 19 h, au foyer municipal,
Loudéac.
Préparation du bulletin de mars
Mardi 7 février, 9 h 45, à la maison
paroissiale, Uzel.

Saint-Guen

Mairie et agence postale
Fermeture.
Mercredi 8 février.

Trévé

Conseil municipal
Microcrèche, abords et avenant 1 lot
électricité. Service enfance, bilan financier 2016 et bilan du questionnaire
TAP. Voirie rurale 2017. Assainissement, dossier de déclaration du système d’assainissement collectif. Bibliothèque, autorisation de désherbage.
Point sur les travaux en cours. Questions diverses.
Jeudi 9 février, en mairie.

