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Lannion (Buhulien)

Nous avons la tristesse de vous faire

part du décès de

Monsieur Joël LURON

survenu à l’âge de 59 ans.

De la part de :

Véronique, son épouse;

Goulven et Noémie, ses enfants;

ses frères et sa soeur,

ses neveux et nièces,

Sandrine et Clement, ses filleuls,

et toute la famille et les amis.

Un hommage lui sera rendu jeudi

4 novembre, à 12 heures, au

crématorium de Bégard.

Joël repose au funérarium de

Penn An Alé à Lannion.

La famille remercie toutes les

personnes qui prendront part à sa

peine.

Ni fleurs, ni souvenirs, des dons sont

préférés pour la Ligue contre le cancer.

Cet avis tient lieu de faire-part et de

remerciements.

Centre Funéraire d’Armor,

Lannion, 02 96 46 72 72

Perros-Guirec, Quimper, Paris

Nous avons le chagrin de vous faire

part du décès de

Monsieur Bernard POTIN

survenu le 31 octobre 2021, à l’âge de

90 ans.

De la part de :

Véronique, Françoise et Jean-Michel,

ses enfants;

Mme Josée Potin (✝),

Mme Jeannine Bompais (✝),

les familles Berthou et Ravily,

les familles Bompais,

ses amis du quartier de Kervélégan,

et de l’ensemble de ses amis.

La cérémonie religieuse sera célébrée

vendredi 5 novembre 2021, à 10 h 30,

en l’église Saint-Jacques de

Perros-Guirec.

M. Bernard Potin repose au funérarium

de La Clarté, en Perros-Guirec. Visites

de 14 h à 18 h 30.

La famille remercie le personnel du

service de cardiologie du centre

hospitalier de Lannion pour son

accompagnement délicat.

Condoléances sur www.pfg.fr

PFG Services Funéraires,

Lannion, 02 96 46 77 11

Quessoy, Vannes (56), Le Foeil

Saint-Brieuc, Ploufragan

Nous avons la tristesse de vous

annoncer le décès de

Madame Thérèse PINCEMIN

née BLANCHARD

survenu à l’âge de 92 ans.

De la part de :

Eugène (✝), son époux;

Edith et Norbert Legallais,

Colette et Joseph Le Breton,

Rolande Hoareau,

Maryse Auffret et Jean-Yves Morel,

ses enfants;

ses petits-enfants

et arrière-petits-enfants,

ses beaux-frères et belles-soeurs,

ses neveux et nièces, cousins

et cousines.

Un dernier hommage lui sera rendu

mercredi 3 novembre 2021, à

14 h 30, au funérarium Foucher de

Saint-Brieuc, 13 rue des Champs

de Pies, suivi de l’inhumation au

cimetière de Quessoy.

Thérèse repose à la chambre funéraire

de la Baie, ZA de La Ferrère à Yffiniac,

visites de 14 h 30 à 18 h 30.

La famille remercie l’EHPAD de

Quintin.

Cet avis tient lieu de faire-part et de

remerciements.

LaMaison des Obsèques

Hamon funéraire,

Yffiniac, 02 96 72 60 42

Guer, La Baussaine, Baulon

Nous avons la tristesse de vous faire

part du décès de

Madame Jeanine DUFRAIGNE

née BIZETTE

survenu à l’âge de 86 ans.

De la part de :

M. Georges Dufraigne (✝), son époux;

MmeMarie-Thérèse Bizatte, sa soeur;

Serge, Thierry, Xavier et Véronique,

ses enfants;

Brigitte,

ses neveux et nièces, ses petits-enfants

ainsi que toute la famille.

La cérémonie religieuse sera célébrée

mercredi 3 novembre 2021, à

14 h 30, en l’église Saint-Gurval de

Guer.

Jeanine repose au salon funéraire

Neptune à Guer.

En raison du contexte sanitaire,

les visites sont réservées à la famille.

Cet avis tient lieu de faire-part et de

remerciements.

PF Lemaux,

Guer, 02 97 22 16 66

Saint-Brieuc, LaMézière

Trégueux, Merdrignac

Noyal-sous-Bazouges

Nous avons la douleur de vous faire

part du décès de

Monsieur Jean-Paul OLLIVIER

survenu à l’âge de 74 ans.

De la part de :

Chantal, née Lebret, son épouse;

Nathalie, sa fille;

Sébastien et Laurence,

son fils et son épouse;

Maria-Léa, Alexis,

Rose et Salomé,

ses petits-enfants;

Marie-Claude, sa soeur,

ainsi que toute la famille.

La cérémonie religieuse aura lieu

mardi 2 novembre 2021, à 14 heures,

en l’église Notre-Dame de Cesson de

Saint-Brieuc, suivie de l’inhumation au

cimetière de Noyal-sous-Bazouges à

16 h 45.

Jean-Paul repose au Pôle funéraire

crématorium Public, 6 rue des Champs

de Pies à Saint-Brieuc. Visites de 14 h à

18 h.

La famille remercie le Dr Cochet ainsi

que l’ensemble des personnels

soignants d’EugèneMarquis et de

l’hôpital Yves Le Foll.

Des dons pour la Recherche contre le

cancer seront préférés aux fleurs.

Cet avis tient lieu de faire-part et de

remerciements.

Condoléances sur registre

et sur www.pfi22.fr

PF Intercommunales,

St-Brieuc, 02 96 75 40 50

Trédaniel

Lamballe-Armor (Maroue)

Penguily, Ploufragan

Nous avons la tristesse de vous faire

part du décès de

Monsieur Eugene RONDEL

survenu le 31 octobre 2021, à l’aube

de ses 81 ans.

De la part de :

Annick, son épouse;

Thierry et Régine Rondel,

Laurence et Pascal Urvoy,

Patrice et Christelle Rondel,

Christophe et Florence Rondel,

ses enfants;

ses 10 petits-enfants

et leurs compagnes,

ses 2 arrière-petites-filles,

ses frères et soeurs,

beaux-frères et belles-soeurs,

ses neveux et nièces,

sa filleule, ses filleuls

ainsi que toute la famille.

La cérémonie religieuse sera célébrée

mercredi 3 novembre 2021, à

14 h 30, en l’église de Trédaniel.

Eugene repose au funérarium du Pays

de Moncontour, visites de 14 h 30 à

18 h 30.

La famille remercie son médecin

traitant le Dr Letillois, les infirmières à

domicile, les ambulances Favrel et

l’ensemble du personnel Yves Le Foll,

pour leur gentillesse, leur attention et

leur dévouement.

Des messes ou des des dons contre

le cancer, seront préférés aux fleurs

et souvenirs.

Cet avis tient lieu de faire-part et de

remerciements.

PF Favrel,

Moncontour, 02 96 73 42 09

Saint-Allouestre, Moréac

C’est avec une profonde tristesse que

nous vous faisons part du décès de

Monsieur Christian BAUCHÉ

survenu à l’âge de 66 ans.

De la part de :

Chantal Bauché, née Etienne,

son épouse;

Nicolas et Laëtitia,

Fabien, ses enfants;

Emy et Taïs, ses petits-enfants adorés;

ses frères, beaux-frères

et belles-soeurs, neveux et nièces

et toute la famille.

La cérémonie religieuse sera célébrée

mercredi 3 novembre 2021,

à 14 h 30, en l’église de

Saint-Allouestre, suivie de la

crémation jeudi à 11 h 30, au

crématorium de Plescop.

Christian repose au funérarium de

Radenac. Visites de 10 h à 12 h et

de 14 h à 17 h 30.

Ne recevant pas de condoléances,

la famille remercie sincèrement toutes

les personnes qui prendront part à sa

peine.

Remerciements particuliers au

personnel de cardiologie et

néphrologie du CHBA ainsi qu’au

cabinet infirmier de Radenac.

Pas de plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de

remerciements.

Condoléances sur

www.pompes-funebres-lamour.fr

PF Lamour-Funéplus,

Radenac, 02 97 22 40 95

Ploufragan, Saint-Brieuc

Nous avons la tristesse de vous faire

part du décès de

Madame

Marie-Thérèse LE BARS

partie rejoindre son époux, à l’âge de

93 ans.

De la part de :

Daniel et Martine Le Bars, ses enfants;

Charlyne et Jean-Marie,

Romain et Anaïs,

Cédric et Lauriane,

ses petits-enfants;

Simon, Clémence, Coraline, Hugo,

Quentin, ses arrière-petits-enfants.

Un dernier hommage lui sera rendu

mardi 2 novembre 2021, à 14 h 30, au

funérarium du Pays de Saint-Brieuc,

13 rue des Champs de Pies.

Visites au funérarium des Châtelets,

31 rue du Sabot à Ploufragan.

Fleurs réservées à la famille.

La famille remercie très sincèrement

Jeannine et Jean-Paul, ses voisins,

le personnel du service Goëlo 1 de

l’EHPAD des Capucins, pour leur

gentillesse et leur dévouement ainsi

que toutes les personnes qui

s’associeront à sa peine.

Cet avis tient lieu de faire-part et de

remerciements.

Condoléances sur

www.pompesfunebres-foucher.com

PF Foucher,

Ploufragan, 02 96 76 20 00

Plouigneau, Morlaix

Saint-Genis-Pouilly

Cesson-Sévigné

Nous avons l’immense chagrin de vous

faire part du décès de

Monsieur François JÉZÉQUEL

survenu à l’âge de 89 ans.

De la part de :

son épouse, Thérèse, née Callarec;

son fils, Patrick et Anne-Cécile;

ses petits-enfants,

Lucile et Claudio, Brendan;

ses arrière-petits-enfants, Pio et Loup;

son frère, ses soeurs,

beaux-frères, belles-soeurs,

toute la famille et ses amis.

La cérémonie religieuse sera célébrée

mercredi 3 novembre, à 14 h 30, en

l’église de Plouigneau.

François repose à l’Espace funéraire,

23 rue Rideller à Plouigneau.

Visites de 14 h à 18 h.

La famille remercie son médecin

le Dr Bourhis ainsi que tous les

personnels soignants qui l’ont suivi ces

derniers mois.

Cet avis tient lieu de faire-part et de

remerciements.

Condoléances sur

www.bretagne-funeraire.fr

PFMénez,

Plouigneau, 02 98 62 00 05

Pluméliau-Bieuzy

Saint-Gérand, Saint-Thuriau

Nous avons la douleur de vous faire

part du décès de

Monsieur Joachim LE TOHIC

Ancien AFN

survenu à l’âge de 87 ans.

De la part de :

Yvonne Le Tohic, née Nicol,

son épouse;

Martine et Yannick Jéhanno,

Josiane et Bernard Le Dortz,

Liliane et Didier Annic,

Mireille et Jacques Le Gouellec,

Patricia Le Tohic, ses enfants;

ses petits-enfants et leurs conjoints,

ses arrière-petits-enfants,

Françine Le Tohic, sa belle-soeur;

ses neveux, nièces et toute la famille.

La cérémonie religieuse sera célébrée

mardi 2 novembre 2021, à 15 heures,

en l’église de Pluméliau.

Remerciements sincères aux

personnes qui voudront bien y assister

ainsi qu’à sonmédecin traitant,

Dr Dragulin.

Joachim repose au funérarium

Pluméliau, 28 rue des Fontaines.

Visites de 14 h à 18 h.

Cet avis tient lieu de faire-part et de

remerciements.

Condoléances sur

www.ouest-france.fr/obseques

PF Jégoux,

Pluméliau, 02 97 51 80 95

Plérin

Nous avons la tristesse de vous faire

part du décès de

MadameRenée LEMAHIER

née DUBOSCQ

survenu à l’âge de 95 ans.

De la part de:

Lorette, sa fille;

Thierry et Aurore, son petit-fils;

Titouan et Estéban,

ses arrière-petits-enfants.

La cérémonie religieuse sera célébrée

mercredi 3 novembre 2021, à

14 h 30, en l’église Saint-Pierre de

Plérin, suivie de l’inhumation au

cimetière dans l’intimité familiale.

Renée repose au funérarium du Pays

de Saint-Brieuc, 13 rue des Champs

de Pies.

Cet avis tient lieu de faire-part et de

remerciements.

Condoléances sur

www.pompesfunebre-foucher.com

PF Foucher,

Saint-Brieuc, 02 96 32 72 96

Concarneau

A ceux qui l’ont connue, aimée et

estimée, nous faisons part avec

tristesse du décès de

Madame Sylvaine KERHOAS

née BRUN-COSME BRUNI

survenu à l’âge de 71 ans.

De la part de :

ses enfants, Nolwenn et Loïc;

son gendre, Christophe;

ses petits-enfants,

Pierre, Raphaël, Aoife et Liam;

sa soeur, Francine

et son beau-frère, Alain;

ses belles-soeurs et beaux-frères,

ses nièces et neveux.

Un hommage lui sera rendu vendredi

5 novembre 2021, à 14 h 30, à la salle

d’hommage du funérarium

Le Squere, 11 rue jacques Noël Sané

à Concarneau, où Sylvaine repose.

Le présent avis tient lieu de faire-part et

de remerciements.

PF Le Squere,

Concarneau, 02 98 97 70 22

Remerciements

Plouha, Montereau

La Chapelle-Gauthier, Voisenon

Merci à,

ma fille, Pascale,

et à son mari, Bruno;

à mes petites-filles, Aurélie

et son conjoint, Jonathan,

Amélie et son conjoint, Benoist,

qui m’ont soutenue et aidée lors

de la perte de monmari

André DELACOTE

leur papa et papy.

Leur papa et papy serait fier d’elles,

pour leur courage et le bel hommage

qu’ils lui ont rendu.

Merci à elles et à toutes les personnes

qui lui ont témoignées leur sympathie.

Il le méritait bien.

PF Vannier-Legrand,

Plouha, 02 96 16 17 86

Plérin, Ploufragan, Hillion

Paris (IX

e

), Houston (Texas)

Nancy (54), Rouen (76)

Très touchés par les nombreuses

marques de sympathie et d’amitié

qui leur ont été témoignées lors du

décès du

Docteur Yves DONVAL

et dans l’impossibilité

d’y répondre individuellement,

Josiane, son épouse;

Catherine, Christine, Corinne,

Véronique, Yves-Marie, ses enfants

et leurs conjoints;

Erwann, Thomas, Anne-Lise,

Mathieu, Sophie, Delphine et Corentin,

ses petits-enfants;

Elliot et Lou, ses arrière-petits-enfants,

remercient sincèrement toutes les

personnes qui, par leur présence, leurs

offrandes de fleurs, de plaques et

envois de cartes, se sont associées à

leur peine et les prient de trouver ici,

l’expression de leur profonde

reconnaissance.

PF Foucher,

Saint-Brieuc, 02 96 32 72 96
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Nous remercions nos annonceurs de

bien vouloir répondre, même par la

négative, aux lettres qui leur parvien-

nent de nos lecteurs, surtout si celles-ci

comportent un timbre pour la réponse
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d’enquêtes publiques.

1 SEUL SITE

POUR COLLECTER

LES ANNONCES

ET LES CAHIERS

DES CHARGES

MARCHÉS

PUBLICS :

AUTANT DE
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Ville de Lannion et CCAS

Accord-cadre mono-attributaire, analyses

et prélèvements micro-biologiques

PROCÉDURE ADAPTÉE

Ville de Lannion et CCAS.

Procédure adaptée, accord-cadre en application des article R.2123-1 1°, R.2162-

2, R.2162-4 2° et R.2162-13 à R.2162-14 du Code de la commande publique.

Marché 20210034 : accord-cadre mono-attributaire, analyses et prélèvements mi-

cro-biologiques.

Critères de choix :

- qualité de l’offre : 60 %,

- prix : 40 %.

Date limite de remise des offres : lundi 22 novembre 2021 à 12 h 00.

Le dossier de consultation est mis à disposition par voie électronique sur le

site : www.e-megalisbretagne.org

Les renseignements d’ordre technique peuvent être obtenus auprès de : LC

Danion, 02 96 46 78 20. louischarles.danion@lannionbzh

Les renseignements administratifs : Pierre Le Goff ou Singrid Fomel, service de

la commande publique, 02 96 46 78 21 ou commande.publique@lannion.bzh

Date d’envoi de l’avis à la publication : mercredi 27 octobre 2021.

Retrouvez tous les marchés publics et privés parus sur les 12 départe-

ments 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 7 décembre 2020, 4,07 € ht

la ligne.

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.

Marchés publics

Procédure adaptée

Avis administratifs

Modification nº 1 du PLU

de Plestin-les-Grèves

AVIS

D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Par arrêté nº 21/208 en date du 1er octo-

bre 2021, M. le Président de Lannion-

Trégor Communauté, a ordonné l’ouver-

ture et l’organisation d’une enquête publi-

que sur la modification nº 1 du Plan local

d’urbanisme de Plestin-les-Grèves à sa-

voir :

- l’évolution du règlement graphique,

- l’évolution du règlement écrit,

- la création d’un secteur de taille et de

capacité limitées à Toul Yen.

À cet effet Mme Françoise Isaac a été

désignée par M. le Président du tribunal

administratif de Rennes en tant que

commissaire enquêtrice.

L’enquête publique est en cours depuis

le lundi 25 octobre à 9 h 00 et ce jusqu’au

vendredi 26 novembre 2021 à 16 h 30.

Le dossier d’enquête publique est con-

sultable à la mairie de Plestin-les-Grèves

ainsi que sur le site internet de Lannion-

Trégor Communauté et de la ville de Ples-

tin-les-Grèves.

Pendant la durée de l’enquête, chacun

peut prendre connaissance du dossier du

Plan local d’urbanisme et consigner ses

observations et propositions sur le regis-

tre d’enquête ou les adresser par écrit à

la commissaire enquêtrice à la mairie de

Plestin-les-Grèves, mairie, place de la

mairie, 22300 Plestin-les-Grèves, ou par

voie électronique à l’adresse :

plu@lannion-tregor.com

La commissaire enquêtrice se tiendra à la

disposition du public pour recevoir ses

observations écrites ou orales en mairie

de Plestin-les-Grèves, place de la Mairie,

Plestin-les-Grèves aux dates suivantes :

- le mercredi 10 novembre 2021, de

14 h 00 à 17 h 00,

- le vendredi 26 novembre 2021, de

13 h 30 à 16 h 30.

Son rapport et ses conclusions seront

transmis à M. le Président de Lannion-

Trégor Communauté dans le délai d’un

mois à compter de la date de clôture de

l’enquête et tenus à la disposition du pu-

blic au siège de Lannion-Trégor Commu-

nauté et en mairie de Plestin-les-Grèves

ainsi que sur le site internet de Lannion-

Trégor Communauté pendant une durée

d’un an à compter de la date de la clôture

de l’enquête.

À l’issue de la procédure et au vu des

conclusions émises par la commissaire

enquêtrice, Lannion-Trégor Communauté

sera amenée à se prononcer par délibé-

ration sur la modification nº 1 du Plan lo-

cal d’urbanisme de Plestin-les-Grèves.

Ouest-France Côtes-d’Armor

Lundi 1er novembre 2021 Judiciaires et légales



Surbretagne-marchespublics.com, retrouvez les marchés publics et privés et les autres

annonces sur regions-annonceslegales.com

Contact tél. 02 98 33 74 44 - E-mail : annonceslegales@viamedia-publicite.com.

Conformément à l’arrêté ministériel du 07/12/2020, le prix de la ligne de référence des

annonces judiciaires et légales (art. 2) est fixé pour l’année 2021 au tarif de base de 4,07 E

HT pour les départements du Finistère, des Côtes-d’Armor ou du Morbihan (soit un prix du

millimètre de 1,78 E HT). Par dérogation, le tarif des annonces légales relatives à la

constitution de sociétés commerciales et de sociétés civiles est déterminé de manière

forfaitaire, selon les modalités fixées à l’annexe VIII dudit arrêté. Les annonceurs sont

informés que, conformément au décret nº 2012-1547 du 28 décembre 2012, les annonces

légales sur les sociétés et fonds de commerce publiées dans les journaux d’annonces légales,

sont obligatoirement mises en ligne dans une base de données numérique centrale,

www.actu-legales.fr.

LEGALES ET JUDICIAIRES

Enquêtes publiques

Annonces officielles

RENDEZ-VOUS EN ANNONCES CLASSÉES

VENTES AUX ENCHÈRES IMMOBILIÈRES

VENTES JUDICIAIRES IMMOBILIÈRES

CESSIONS DOMANIALES

BIENS COMMUNAUX

relative à la modification n

o

Publicités

immobilières

réglementées

ENQUÊTE PUBLIQUE

1 du PLU de Plestin-les-Grèves

Par arrêté nº 21/208 en date du 1

er

octobre 2021, M. le Président de Lannion-Trégor

Communauté a ordonné l’ouverture et l’organisation d’une enquête publique sur

la modification nº1 du plan local d’urbanisme de Plestin-les-Grèves, à savoir :

- l’évolution du règlement graphique ;

- l’évolution du règlement écrit ;

- la création d’un secteur de taille et de capacité limitées à Toul Yen.

À cet effet, Mme Françoise Isaac a été désignée par M. le Président du tribunal

administratif en tant que commissaire enquêtrice.

L’enquête publique est en cours depuis le lundi 25 octobre, à 9 h, au vendredi

26 novembre 2021, à 16 h 30.

Le dossier d’enquête publique est consultable à la mairie de Plestin-les-Grèves ainsi

que sur le site Internet de Lannion-Trégor Communauté et de la ville de Plestin-

les-Grèves.

Pendant la durée de l’enquête, chacun peut prendre connaissance du dossier du

plan local d’urbanisme et consigner ses observations et propositions sur le registre

d’enquête ou les adresser par écrit à la commissaire enquêtrice à la mairie de

Plestin-les-Grèves, Mairie, place de la Mairie, 22300 Plestin-les-Grèves, ou par voie

électronique à l’adresse plu@lannion-tregor.com

La commissaire enquêtrice se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses

observations écrites ou orales en mairie de Plestin-les-Grèves, place de la Mairie,

Plestin-les-Grèves, aux dates suivantes : le mercredi 10 novembre 2021, de 14 h à

17 h ; le vendredi 26 novembre 2021, de 13 h 30 à 16 h 30.

Son rapport et ses conclusions seront transmis à M. le Président de Lannion-Trégor

Communauté dans le délai d’un mois à compter de la date de clôture de l’enquête

et tenus à la disposition du public au siège de Lannion-Trégor Communauté et en

mairie de Plestin-les-Grèves ainsi que sur le site Internet de Lannion-Trégor Com-

munauté pendant une durée d’un an à compter de la date de la clôture de l’en-

quête.

À l’issue de la procédure et au vu des conclusions émises par la commissaire en-

quêtrice, Lannion-Trégor Communauté sera amenée à se prononcer par délibéra-

tion sur la modification nº1 du plan local d’urbanisme de Plestin-les-Grèves.

Vous créez votre entreprise ?
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L’étude de Morlaix passe au vert

et joue la carte locale

Pour la rentrée,

l’étude Morlaix

Enchères souhaitait

inaugurer un tout

nouveau concept

avec une vente

événement intitulée

Green Auction.

Un concept entre

brocante et vente

dans l‘enceinte

de l’Hôtel des ventes

avec une volonté

de miser sur

les valeurs locales.

Comment concevoir une vente

locale et responsable ? Autour

de cette idée inédite, les com-

missaires-priseurs de Morlaix

ont orchestré, mi-octobre, un

rendez-vous qui présentait des

tableaux, du mobilier, des objets

d’art et de curiosité de prove-

nance exclusivement locale, et

pour petits budgets. Un projet

sur deux jours, prétexte aussi

à un moment de convivialité et

de partage, avec une brocante

le dimanche ouverte à tous. Très

bien accueilli par le public, cet

évènement insolite a permis aux

collectionneurs comme aux néo-

phytes de trouver leur bonheur

tout en faisant flamber les prix

sur quelques pièces inattendues.

Les «Dindons»

font recette

Ainsi, c’est parmi une char-

mante palette de peintures que

l’on a enregistré les plus belles

enchères de cette journée au-

tomnale avec « Dindons », une

huile sur toile signée Lucien Vic-

tor Guirand de Scévola (1871-

1950), poussée à 1 600 € et

«Vue de bord de mer », une huile

sur panneau portant une signa-

ture en bas à droite « Delpy »,

regions-annonceslegales.com

Créer et publier vos annonces légales en ligne

François Quelvée (1884-1967).

730 € pour un ensemble

Pour parfaire un décor avec

fond gravé signée Léon Haffner

raffinement, on a également

(1881-1972), a trouvé preneur à

misé 730 € sur un ensemble

240 €, « Canotage », une huile

de douze verres à eau, douze

sur panneau signée Lucienne de

coupes à champagne et une ca-

Meiffren (1895-1995), à 170 €

rafe en cristal gravés de volutes

et «Vase de fleurs », une huile

feuillagées, modèle Rohan, de

sur papier signée Jacques Burel

chez Baccarat ; 420 € sur « Jeune

(1922-2000), à 150 €.

«Dindons», huile sur toile signée Lucien Victor Guirand de Scévola (1871-

1950), 126 x 174 cm, poussée à 1600 €. (Source Morlaix Enchères).

d’une École bretonne du début sur quatre volutes feuillagées, la

du XX

e

siècle, à 1 200 €. Dans partie supérieure couverte d’une

leur sillage, « Femme fleur », plaque de tôle laquée godron-

une huile sur toile signée et da- née, XX

e

siècle, pour 1 450 € et

tée « 98 » au dos par Bernard une lampe de chevet, en verre

Louédin (né en 1938), a fait moulé pressé, la base en régu-

550 € et « La cueillette », une le à décor de fleurs stylisées et

huile sur carton signée Maurice de passementeries mobiles, vers

Empi (né en 1933), 520 €. On a 1930, pour 270 €. Et pour 200 €,

offert 420 € sur « Marine », une on a pu acheter un fauteuil en

huile sur panneau signée Henry bois courbé canné, Thonet,

Maurice Cahours (1889-1974), XX

e

siècle, ou un canapé en tissu

et 350 € sur « Femme au coquil- de style scandinave de couleur

lage », huile sur panneau signée jaune avec pieds en bois.

«Trois mâts faisant route »,

en Baccarat

une gouache au pochoir sur

,

ANNONCES OFFICIELLES - CÔTES-D ARMOR

musicien vêtu à la mode du

Un joli lustre

XVIII

e

siècle jouant du clavecin »,

cote 1450 €

un automate à tête en porce-

Pour meubler un intérieur avec laine attribué à la maison Farkas,

élégance, on a pu ensuite acqué- XX

e

siècle. Une grande nappe en

rir un lustre en fer forgé et pati- coton damassé, brodée, cou-

né, à décor d‘ oiseaux reposant ronnée, à décor de bouquets de

Tous journaux

habilités en France

Devis & attestation

de parution immédiats

fleurs, brodée de deux grandes

initiales RL surmontées d‘ une

couronne de comte, a permis de

dresser la table pour 340 € et un

charmant lapin dressé en terre

cuite émaillée blanche craque-

lée, avec les yeux en verre, sans

doute de Bavent (?), a coûté

270 €. « Faunesse assise », une

terre cuite signée sur la terrasse

Paul Silvestre (1884-1976), por-

tant le cachet « Susse Frères Édi-

tion Paris » et un monogramme,

a atteint 260 € et un lot de deux

bouteilles d‘absinthe en verre,

dont une à siphon Goodman Be-

verage Co et l’autre en verre vert

Doistau et Gendres, 210 €.

Un Pélican en bronze

pour 200 €

« Pélican », un bronze patiné

signé « Le Verrier » d’après Max

Le Verrier (1891-1973), a été

échangé contre 200 € et une

parure composée d‘un drap

à bord plat et d’une paire de

taies d’oreillers en coton bro-

dé, festonnées et brodées, en-

semble brodé des initiales VC

rehaussées de branches fleuries,

contre 150 €. Enfin, un plat cir-

culaire en faïence, XX

e

, à décor

d‘ émaux polychromes figurant

en son centre trois oiseaux dans

un environnement aquatique,

avec bordure ornée de rinceaux

fleuris et marqué au dos « Déco-

ré à la main, Émaux de Longwy,

Rehaussé, Made in France »,

est également monté à 150 €

et « Deux Bigoudens », sujets

formant serre-livres en faïence

émaillée polychrome, par André

Galland (1886-1965), marqués

sous la base « Henriot Quimper

161 », ont coté 140 €.

Véronique Le Bagousse

Lundi 1
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