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L’IMPASSE

Le mouvement de colère des agriculteurs ne faiblit pas, surtout en Bretagne. Hier, par petits groupes,
ils ont perturbé la circulation essentiellement dans le sud de la région, du côté de Quimperlé
(ci-dessus) et Lorient mais aussi à Rostrenen (22). En attendant « une réponse de l’État » à leurs
revendications, ils promettent, demain, une journée noire sur les routes. Page 8

Emplois du temps modifiés, nouvelle pédagogie,
nouveaux programmes… Les chefs
d’établissement fondent beaucoup d’espoir dans
la réforme du collège. Bon nombre d’enseignants
beaucoup moins. Ils appellent à cesser le travail
aujourd’hui, jour de grève également dans la
fonction publique et pour les taxis. Page 3

Débiteurs anonymes Page 40

Les accros à la carte bancaire ont leur groupe de paroles

Les expulsions des derniers occupants des
terrains prévus pour accueillir le futur aéroport
de Notre-Dame-des-Landes ont été confirmées,
hier, par le juge de l’expropriation. Onze familles
et quatre agriculteurs sont visés par cette
décision. Page 10
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La révolution égyptienne de 2011 est bien loin…
L’Égypte a marqué, hier, le cinquième anniversaire de sa révolution, dans l’indifférence pour un grand nombre
et dans la peur pour d’autres, sous la coupe d’un régime autoritaire qui avait multiplié les arrestations, ces der-
niers jours, et interdit toute manifestation lors de cette journée. Aucune cérémonie n’était prévue et tout avait
été fait pour empêcher que ne se rassemble la jeunesse que le président Abdel Fattah al-Sissi a fermement mise
en garde contre « une nouvelle révolution ». Dans le centre du Caire, seule une poignée de policiers (notre photo)
gardait la place Tahrir, épicentre de la révolte qui chassa Hosni Moubarak du pouvoir le 11 février 2011. Même si
de nombreux véhicules blindés, policiers et militaires se tenaient sur le pied de guerre à proximité… (Photo AFP)

Trois attentats-suicides ont tué
au moins 28 personnes et fait 65
blessés, hier, sur le marché de la
localité de Bodo, à l’extrême
nord du Cameroun. Ces attentats
comptent parmi les plus
meurtriers qui ont frappé le pays
depuis que les islamistes
nigérians de Boko Haram, qui
ont rallié l’organisation
État islamique, ont commencé à
attaquer son territoire en 2013.
Plus d’une trentaine
d’attaques-suicides, souvent
perpétrées sur des marchés par
des adolescentes ou des femmes
y ont été comptabilisées, dans
cette région, par les autorités du
pays.

La France et le Royaume-Uni ont été,
une nouvelle fois, menacés, hier, dans
une vidéo sanglante du groupe
État islamique qui montre les diffé-
rents auteurs des attentats
de novembre à Paris (à l’exception de
Salah Abdeslam, toujours en fuite),
décapitant ou tuant par balles des
otages. Plusieurs d’entre eux apos-
trophent les pays de la coalition anti-
EI, à commencer par la France et le
Royaume-Uni. Le président français
François Hollande et son Premier
ministre, Manuel Valls, y apparaissent
ainsi la tête visée par une cible, tout
comme le Premier ministre britan-
nique, David Cameron. « Rien ne nous
effraiera, aucune menace ne fera dou-
ter la France sur ce qu’elle a à faire
dans le combat contre le terrorisme »,
a répliqué François Hollande, en visite
d’État en Inde (notre photo). Tout aus-
si remonté, David Cameron a qualifié,
via son porte-parole, cette vidéo de
nouvelle opération de « propagande »
menée par « un groupe terroriste sur
le déclin et qui bat en retraite ».

L’obésité chez les enfants
de moins de cinq ans atteint
des taux « alarmants » et est
devenue « un cauchemar
explosif » dans les pays en
développement, en particulier
en Afrique, où le taux a doublé
depuis 1990, a averti, hier,
l’Organisation mondiale de la
santé. L’enquête, menée
pendant deux ans dans plus de
100 pays, conclut que si rien
n’est fait, cette épidémie
pourrait « réduire à néant les
nombreux progrès en matière
de santé qui ont contribué
à l’allongement de la durée
de vie dans le monde ».

Alors que Rome, comme
de nombreuses capitales
européennes, a été désignée, dans
des vidéos de propagande, comme
une cible potentielle par les
terroristes de l’État islamique, la
gare centrale de Rome-Termini a
été brièvement évacuée, hier soir,
après qu’a été signalée la présence,
sur les voies, d’un homme qui
portait un fusil. L’homme, un
Italien de 40 ans, a été arrêté par
la police qui a constaté que l’arme
en question n’était qu’un jouet.
L’alerte s’est produite quelques
heures après l’arrivée dans la
capitale italienne du
président iranien, Hassan Rohani.

Le pape François a créé la surprise,
hier, en annonçant sa participation,
aux côtés des protestants, à une
cérémonie, le 31 octobre prochain
en Suède, pays le plus sécularisé
d’Europe, pour lancer le 500e anni-
versaire de la Réforme de Mar-
tin Luther. Cette démarche œcumé-
nique sans précédent du pape
témoigne de sa volonté de rappro-
cher les chrétiens, sans pour autant
oblitérer les différences, un demi-
millénaire après le schisme provo-
qué par la Réforme et les terribles
guerres de religion qui s’en étaient
suivies. Le 31 octobre 1517, le
moine catholique allemand Mar-
tin Luther s’en était pris au com-
merce par le pape des « indul-
gences », le pardon des péchés, en
placardant son point de vue, expri-
mé en « 95 thèses », sur la porte
d’une chapelle de Wittenberg, au
sud de Berlin. Cet acte avait marqué
le début d’une rupture, et conduit
à des bains de sang entre chrétiens
durant les décennies suivantes.

Tôt, ce dimanche matin, le silence
règne à Mawlynnong, un village
indien de 500 habitants niché au
cœur d’une région montagneuse du
nord-est du pays, qui était inacces-
sible autrement qu’à pied jusqu’en
2003.
« Nous nettoyons tous les jours
parce que nos grands-parents et
nos ancêtres nous ont appris à le
faire et parce que c’est bon pour
notre santé », explique
Baniar Mawroh, une adolescente.
« À chaque fois que nous trouvons
des ordures, nous les jetons à la
poubelle, et à l’école, dès l’âge de
trois ans, on nous apprend à garder
le village propre », ajoute-t-elle.
En Inde, la plupart des grandes
villes sont envahies par les déchets,

faute d’une collecte efficace et
d’une éducation suffisante des habi-
tants en la matière. Mais à Mawlyn-
nong, c’est l’inverse : des paniers
de bambou sont soigneusement
accrochés à chaque intersection et,
sur le parking de l’entrée du vil-
lage, un large panneau explicite la
réglementation, notamment l’obli-
gation pour le visiteur de remporter
ses déchets plastiques.
Dans ce village, le souci de la pro-
preté n’est pas nouveau et puise
ses racines, il y a environ 130 ans,
dans la crainte d’une épidémie
de peste. Jusqu’à la construction de
la route d’accès au village en 2003,
aucun touriste ne venait à Mawlyn-
nong. « Cette année-là, un journa-
liste du magazine Discover India,

venu en visite, a titré son papier en
parlant du " village le plus propre
d’Inde ", puis, plus tard, du village
" le plus propre d’Asie " », explique
avec fierté Rishot Khongthohrem,
instituteur de 51 ans.

Les félicitations
du Premier ministre
La renommée du village n’a cessé
de se propager depuis lors et le Pre-
mier ministre, Narendra Modi, a
même cité Mawlynnong en
exemple, à la radio cet automne,
pour pousser son initiative en
faveur d’une Inde propre. « J’ai été
stupéfait d’apprendre qu’il existait
un tel village, qui accomplit avec
tant de passion cette mission de
propreté », a-t-il déclaré.

Au moins 23 personnes, pour
la plupart des combattants
du groupe rebelle islamiste
Ahrar al-Cham, ont été tuées,
hier, dans un attentat au camion
piégé dans la ville d’Alep (nord
de la Syrie). Selon l’Observatoire
syrien des droits de l’Homme,
un kamikaze à bord
d’un camion-citerne a foncé sur
un barrage routier à l’entrée du QG
d’Ahrar al-Cham, une puissante
milice proche du Front al-Nosra (la
branche syrienne d’Al-Qaïda) et fait
exploser son véhicule. Au moins
19 combattants du groupe rebelle
ont péri, ainsi que quatre civils.

Miss Univers : retour triomphal
La nouvelle Miss Univers, Pia Alonzo Wurtzbach, 26 ans,
a été accueillie en héroïne par des milliers de Philippins,
hier, à Manille, où une parade était organisée pour
célébrer son retour dans son pays.

6,1
Comme la magnitude du séisme qui s’est produit,
à 5 h 22, hier matin, en Méditerranée, entre
l’Espagne et le Maroc, sans faire de victimes.

Cameroun. Au moins
28 morts dans une série
d’attentats-suicides

Obésité infantile. Taux
alarmant dans les pays
en développement

Rome. La gare centrale
évacuée par crainte
d’un acte terroriste
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À Mawlynnong ,
le plastique est banni
et les chemins sont
impeccables et fleuris :
le village « le plus propre
d’Asie » est un fragile îlot
de calme en Inde.
Il contraste avec
le vacarme et la saleté
des grandes villes
du sous-continent.

Les matières plastiques sont interdites
à Mawlynnong, où des paniers de
bambou sont soigneusement accrochés
à chaque intersection du village afin
d’y entreposer les déchets.

Inde. Bienvenue dans le village
« le plus propre d’Asie »
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Syrie. Attentat
meurtrier au camion
piégé à Alep

On en parle Le chiffre du jour
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« Il y a une montée en puissance de
la réforme. On y travaille et les ensei-
gnants s’y préparent. L’opposition
n’est pas aussi farouche que ça. »
Ces propos sont ceux d’un principal
d’un collège de Saint-Brieuc. Tra-
duisent-ils avec exactitude l’état
d’esprit des enseignants ? Difficile à
dire et à vérifier. C’est vrai que les
chefs d’établissement, en tout cas
ceux qui acceptent de répondre, se
disent plutôt optimistes sur la mise
en place de la réforme à la rentrée
prochaine.

« Bien partis »
Dans la plupart des collèges, les for-
mations des enseignants ont com-
mencé. « Ici, ça se passe plutôt serei-
nement », assure Véronique Doaré,
la principale du collège de Gou-
rin (56). Même constat de Gilles Cor-
nillet, principal du collège de Kéran-
roux, à Brest, classé en REP (réseau
d’établissements prioritaires). « On
est très bien parti. Les enseignants
sont au travail et les moyens maté-
riels sont là pour réussir cette
réforme. »
À l’inspection académique du Finis-
tère, même si on reconnaît des inter-
rogations, on dit ne pas constater de
mouvement de boycott : « Indépen-

damment de ce que les enseignants
pensent, à titre personnel, de la
réforme, ils se comportent comme
des professionnels et suivent les for-
mations ».

Souffrances
Sur cette réforme, en tout cas, les
chefs d’établissement fondent beau-
coup d’espoir pour changer le col-
lège, considéré comme le maillon
faible du système éducatif. « Au col-
lège, on fabrique beaucoup de souf-
frances, de tous les côtés. Les bons
élèves aussi ont tendance à s’en-
nuyer. On ne fera pas la révolution
mais il faut se saisir des marges de
manœuvre que nous octroie la
réforme pour donner du sens à ces
quatre années de collège », plaide
Christophe Meynier, le principal du
collège Anita-Conti, à Lorient, pour
qui « l’écueil majeur serait l’immobi-
lisme ».
Comment, alors, comprendre ce nou-
veau mouvement des enseignants ?
« L’inquiétude est légitime parce
que l’on change les façons de tra-
vailler et les modes d’organisa-
tion », admet Gilles Cornillet. Et
qu’en pensent les parents d’élèves ?
La FCPE nationale est favorable à la
réforme mais certaines sections

départementales, dont les Côtes-
d’Armor, y sont opposées. « Une
réforme sans moyens », dénonce
Alain Prigent, son président. La Peep
est mitigée. Si ses adhérents
approuvent la généralisation de l’ac-
compagnement personnalisé et la
seconde langue vivante (LV2) dès
la 5e, ils regrettent la disparition des
classes européennes.

« Formatage à marche forcée »
Du côté des syndicats, c’est la
réforme dans sa globalité et la
manière dont elle se met en place
qui sont rejetées, même si la plupart
s’accordent à reconnaître qu’une
réforme est nécessaire mais pas
celle-là. « Il y a un formatage à
marche forcée des équipes et c’est
une formation très creuse qui est
imposée », dénonce Gwé-
nael Le Paih, secrétaire académique
du Snes-FSU.
Sur le fond, le surcroît d’autonomie
octroyé aux établissements passe
mal. « L’autonomie, c’est plus de
réunions pour savoir comment on va
organiser les choses alors que notre
métier, c’est d’être dans la classe. Il
y a une logique bureaucratique qui
va nous manger beaucoup d’éner-
gie. Les enseignants ont le senti-

ment d’être dépossédés de leur
métier. » Les EPI (enseignements
pratiques pluridisciplinaires) n’ont
pas davantage la faveur du syndica-
liste. « Il y a beaucoup de mots mais
qui n’ont pas de contenu réel. La réa-
lité, c’est que les élèves vont perdre
des heures de cours sans modifier en
quoi que ce soit les pratiques péda-
gogiques. »

Objectif : 50 % de grévistes
Se pose aussi la question des
moyens. Pour Gwenaël Le Paih, la
réforme n’est pas financée. « On ne
voit pas les 4.000 emplois promis.
Dans l’académie, il y aura
135 postes supplémentaires à la ren-
trée mais seulement 25 iront aux col-
lèges. »
L’abrogation de la réforme est le
mot d’ordre de la journée d’aujour-
d’hui. « C’est la condition pour rou-
vrir les discussions », souligne le
secrétaire académique du Snes-FSU.
Cette journée d’action sera donc
déterminante dans le bras de fer
entre les syndicats et la ministre de
l’Éducation, Najat Vallaud-Belka-
cem. L’objectif fixé est de 50 % de
grévistes. Ambitieux, au regard des
mobilisations en demi-teinte des pré-
cédentes grèves.

> Heures de cours
La tendance est à l’allégement.
Aujourd’hui, un élève de 6e a au
moins 27 heures de cours par
semaine dont deux heures d’accom-
pagnement personnalisé. Avec la
réforme, il aura au maximum
26 heures tout compris : 23 heures
de cours et trois heures d’accompa-
gnement personnalisé (AP).
Tous les élèves, externes comme
demi-pensionnaires, bénéficieront
d’une pause méridienne d’une

heure et demie et une journée ne
pourra pas comporter plus de six
heures de cours. En 5e, 4e et 3e, les
élèves auront 22 heures de cours
classiques plus quatre heures d’en-
seignements complémentaires (AP
et EPI).

> Enseignements
interdisciplinaires
L’une des grandes nouveautés, c’est
en effet la mise en place, à partir de
la 5e, des enseignements pratiques
interdisciplinaires. Ils se substitue-
ront en partie aux cours classiques.
L’idée est d’aborder des mêmes
notions avec des regards croisés de
plusieurs disciplines. Montrer aux
élèves que ce qu’ils vont apprendre
dans une matière a aussi du sens
dans une autre. En clair, il s’agit de
décloisonner les disciplines et sortir
d’une organisation en tuyaux.

> Accompagnement

personnalisé
Désormais, tous les élèves de 6e

auront trois heures d’AP par
semaine de manière à ce que « la
transition école-collège se fasse
dans les meilleures conditions ». En
5e, 4e et 3e, les élèves auront
quatre heures d’enseignement com-
plémentaires que les établissements
pourront utiliser de manière différen-
ciée entre l’accompagnement per-
sonnalisé et les EPI, en fonction des
besoins des élèves. « Tout cela
nécessitera un travail assez fin pour
poser un diagnostic clair de ce que
les élèves maîtrisent ou pas »,
explique Philippe Koszyk, directeur
académique adjoint du Finistère.

> LV2 dès la 5e

L’une des autres nouveautés de la
rentrée 2016 sera l’apprentissage
d’une seconde langue vivante ou
régionale dès la 5e, et non plus à par-
tir de la 4e. Sur l’ensemble du cycle 4

(5e, 4e, 3e), le nombre d’heures de
LV2 va augmenter mais le temps
d’exposition à la langue va passer de
trois heures hebdomadaires actuelle-
ment à 2 h 30.

> Nouveaux programmes
La rentrée 2016 sera aussi celle de la
mise en œuvre de nouveaux pro-
grammes. Programmes dont l’élabo-
ration, notamment en histoire, a fait
l’objet de nombreuses polémiques.
D’aucuns ont dénoncé l’abandon du
chronologique au profit de l’ensei-
gnement thématique. En fait, la
chronologie restera privilégiée mais
autour « de moments forts qui per-
mettent de mieux comprendre le
monde d’aujourd’hui ». En français,
l’accent est mis sur la maîtrise et
l’utilisation de la langue, à l’oral et
à l’écrit. En mathématiques, il s’agit
« de rendre l’enseignement plus
attractif » en pratiquant « très régu-
lièrement le calcul mental et écrit ».

Enseignements interdisciplinaires, accompagnement personnalisé : la réforme va entraîner pas mal de changements pour les collégiens. Avec des moyens suffisants ?

Cette réforme
va entraîner pas mal
de changements
pour les collégiens avec
des emplois du temps
modifiés, une nouvelle
pédagogie et de nouveaux
programmes.

La vie des collèges ne sera pas
la seule à se trouver perturbée
aujourd’hui. La CGT, FO
et Solidaires ont appelé
les 5,6 millions d’agents
de la fonction publique à faire
grève et à manifester, ce mardi,
pour défendre leur pouvoir d’achat
et dénoncer le gel du point
d’indice qui sert de référence
au calcul de leur salaire de base.
La journée pourrait bien être noire
également pour ceux qui ont
un avion à prendre, avec
un mouvement de grève annoncé
des contrôleurs aériens. Mais aussi
pour ceux qui désirent se rendre
à l’aéroport (ou ailleurs) en taxi :
une profession qui a, elle aussi,
prévu d’exprimer sa colère contre
la concurrence des VTC (véhicules
de transport avec chauffeur).

Les principales nouveautés

Yvon Corre

Les enseignants sont
appelés aujourd’hui par
la plupart des syndicats,
et pour la quatrième fois,
à se mettre en grève
contre la réforme du
collège. Avec, comme
objectif, son abrogation.
Dans les établissements,
pourtant, le vaste
chantier de la réforme
a commencé.

Le pourcentage de grévistes
qu’espère mobiliser aujourd’hui
l’intersyndicale Snes-FSU, Snep,
Snalc, FO, Sud et CGT
contre la réforme du collège.

« Les enseignants
ont le sentiment
d’être dépossédés
de leur métier. »
Gwénael Le Paih,

secrétaire académique du Snes-FSU.

sur letelegramme.fr
L’inventaire des défilés prévus
en Bretagne
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Collège. Les raisons de la grogne
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50 %

Les fonctionnaires
et les taxis aussi
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Au lendemain d’un week-end de ten-
sions à Calais (Pas-de-Calais), épi-
centre de la question migratoire en
France, les responsables politiques
locaux ont de nouveau exigé, hier,
une réponse ferme de l’État et de la
justice. Celle-ci se penchait au même
moment à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-
Calais), à moins de 40 km de là, sur le
cas de six migrants et de deux mili-
tants No Border qui se sont infiltrés
sur un ferry après l’invasion du port
de Calais, samedi, mais ce procès a
été renvoyé.
L’appel principal est venu de Xavier
Bertrand (Les Républicains), tout nou-
veau président de la région Nord-Pas-
de-Calais-Picardie, au sortir d’une
réunion de crise à Calais avec la
maire de la ville portuaire, Natacha
Bouchart, et le patron du port, Jean-
Marc Puissesseau. « Il faut la tenue
d’un conseil ministériel ou interminis-
tériel pour se rendre compte de la
souffrance et de tout ce qui se passe
à Calais », a martelé Xavier Bertrand.
Il a également invité le président de
la République à « venir sur place, pas
pour qu’on aille lui expliquer, pour
qu’il se rende compte, qu’il entende
les responsables économiques, qu’il
entende la population de Calais »,
qui vit, selon lui, un « drame terrible
sur tous les plans : humanitaire, éco-
nomique et social ». « Drame humani-

taire », en référence à la situation du
bidonville de la « Jungle », où 4.000
personnes vivent dans des conditions
précaires, malgré l’ouverture, le
11 janvier, d’un camp en conteneurs
accueillant 600 migrants, pour une
capacité de 1.500. « Drame écono-
mique et social », en raison de l’im-
pact de la crise migratoire sur les
entreprises locales.

Procès renvoyé au 22 février
En écho à ces tensions, Xavier Ber-
trand s’est déclaré partisan d’une
réponse judiciaire plus forte : « Tant
qu’il n’y aura pas de peines beaucoup
plus lourdes, il n’y aura pas d’aspect
dissuasif. » Le procès en comparution
immédiate de six migrants et de deux
militants du collectif No Border, pour-
suivis pour « infraction au code des
transports », a été renvoyé au
22 février, procureur et avocats ayant
réclamé un délai supplémentaire. Les
six premiers seront maintenus en
détention, car « vu leur situation irré-
gulière sur le territoire, la volonté de
se rendre par tous les moyens en
Angleterre fait craindre le risque de
réitération », selon le tribunal. Les
deux associatifs, eux, ont été relâ-
chés. D’où l’ire de l’avocat de trois
des migrants, Me Arnaud Leroy, pour
qui « ce distinguo » est « cho-
quant ».

Le débat autour de la prolongation de
l’état d’urgence est particulièrement
vif, que ce soit devant la justice ou
dans la rue. Aujourd’hui, les défen-
seurs des libertés publiques bataille-
ront dans le cadre solennel de la plus
haute juridiction administrative, créée
par Napoléon. La Ligue des droits de
l’homme (LDH), qui multiplie les offen-
sives juridiques contre les mesures
sécuritaires post-attentats, demande
au Conseil d’État de forcer la main du
président Hollande, en levant totale-
ment, ou partiellement, l’état d’ur-
gence.
Son argument : justifié juste après les
attentats du 13 novembre, ce régime
d’exception qui donne des pouvoirs
étendus à la police pour perquisition-
ner, assigner à résidence ou encore
interdire de manifester, n’est plus
nécessaire.
L’Exécutif, lui, vient tout juste d’an-
noncer que l’état d’urgence, au lieu
d’expirer le 26 février, sera prolongé
de trois mois. « Face à une menace
qui est là, lourde, c’est une manière
de mobiliser le peuple français », a
estimé, samedi, le Premier ministre
Manuel Valls.

S’il est impossible de prédire la
réponse que le Conseil d’État fera dès
aujourd’hui, ou au plus tard demain, à
la demande de la LDH, la vénérable
institution s’est déclarée vigilante dès
vendredi dernier.

Manifestations samedi
L’austère combat juridique doit être
relayé dans la rue. Le collectif « Nous
ne cèderons pas ! », qui regroupe
111 associations et 19 syndicats,
appelle à manifester, samedi, à Paris,
sur la place de la République, ainsi
que dans tout le pays. « L’état d’ur-
gence ne peut devenir un état perma-
nent », écrivent les organisations
signataires de l’appel à manifester.
« La réponse des autorités se veut mar-
tiale, elle n’est pas une assurance de
sécurité et ne garantit en rien le res-
pect de nos libertés », jugent-elles.
Pendant que les juristes débattront, et
que les manifestants défileront, l’Exé-
cutif mettra la dernière main à un arse-
nal de textes qui doit installer l’état
d’urgence, ou du moins certaines de
ses mesures, dans la durée. Dès
demain, Manuel Valls présentera à
l’Assemblée nationale les « avant-pro-

jets d’application de la révision consti-
tutionnelle ». En attendant que le
débat constitutionnel suive son cours,
le gouvernement doit valider, le
3 février, la prolongation de l’état
d’urgence pour trois mois, ainsi qu’un
projet de loi renforçant de manière
significative les pouvoirs des forces de
l’ordre.

Le Conseil de l’Europe vigilant
Hier, dans une lettre au président fran-
çais, le secrétaire général du Conseil
de l’Europe s’est dit préoccupé par la
prolongation annoncée de l’état d’ur-
gence. Thorbjørn Jagland y pointe
notamment les « risques pouvant
résulter des prérogatives conférées à
l’Exécutif » durant ce régime d’excep-
tion. En particulier, les perquisitions
administratives ou assignations à rési-
dence. Pour se prémunir d’éventuelles
condamnations devant la Cour euro-
péenne des droits de l’Homme, la
France est tenue d’informer l’organisa-
tion paneuropéenne de toute déroga-
tion provisoire à la convention euro-
péenne des droits de l’Homme : ce
qu’elle avait fait en décrétant l’état
d’urgence, fin novembre.

Plus de 215.000 femmes sont victimes
de violences, chaque année, mais
beaucoup ignorent les lois qui les pro-
tègent et les sanctions encourues par
leurs agresseurs : c’est pourquoi deux
avocates publient un guide juridique
pour les aider à échapper à l’enfer.
Pourquoi porter plainte ? Faire consta-
ter les violences subies ? Ai-je le droit,
à la suite de violences physiques ou
psychologiques, de quitter le domicile
familial ? Comment obtenir l’incarcé-
ration de mon agresseur ? Comment
est menée l’enquête ? Comment pro-
téger mes enfants d’un père violent à
mon égard ? Ce « Guide juridique des
femmes victimes de violences », qui
paraît aujourd’hui (Alma éditeur),
« donne aux victimes le chemin à
suivre et les armes juridiques pour se
défendre », expliquent les auteurs,
avocates au barreau de Paris, My-Kim
Yang-Paya et Céline Marcovici, par
ailleurs présidente et secrétaire géné-
rale de l’association Avocats Femmes
et Violences. « Beaucoup n’osent pas
porter plainte : honte d’avouer être
victime de violences, peur des repré-
sailles, dépendance financière… »,
relève Me Yang-Paya.

Seules 16 % portent plainte
Une femme décède tous les trois jours
en France sous les coups de son
conjoint ou ex-conjoint. Quelque
86.000 sont victimes de viols ou tenta-
tives de viol. Seulement 16 % portent
plainte et 59,3 % des violences conju-
gales ne sont pas signalées auprès

d’une autorité compétente. Outre les
coups, les femmes subissent vio-
lences psychologiques, sexuelles,
« administratives », quand un
conjoint subtilise leurs papiers, harcè-
lement électronique ou violence éco-
nomique quand la victime est réduite
à une dépendance totale. « Je me sou-
viens aussi d’une femme réveillée,
nuit après nuit, par d’insupportables
coups de trompette par un mari harce-
leur sonore ! », raconte Me Marcovici.

t« Guide juridique des femmes victimes

de violences » ((Alma éditeur).

L’ouvrage paraîtra en format numérique

le 4 février.

Un lexique des termes juridiques, ainsi

que les adresses et numéros utiles,

comme le 3919, complètent le guide.

« Si on veut sécuriser davantage, je suis persuadé, comme Natacha Bouchart
(maire de Calais), qu’il nous faut le renfort de l’armée », a martelé Xavier Bertrand.

La réforme constitutionnelle décidée
par François Hollande, après les
attentats de novembre, ne devrait
finalement pas comporter de « réfé-
rence » à « la question de la binatio-
nalité », a indiqué, hier, sur
Europe 1, Bruno Le Roux, président
du groupe socialiste à l’Assemblée
nationale. Il y aura « débat au Parle-
ment, modification du texte, et des
lois qui vont venir pour dire ensuite
au juge la façon dont il met en
œuvre la déchéance de nationalité
pour les terroristes », a poursuivi le
patron des députés PS au sujet de
cette réforme fortement contestée à
gauche, mais également à droite où
une vingtaine de parlementaires ont
fait savoir leur opposition.

60 amendements déposés !
Pour preuve, le projet de révision
constitutionnelle fait l’objet de
60 amendements qui seront exami-
nés en commission, demain et jeudi,
à l’Assemblée, des députés socia-
listes, écologistes et Les Républicains
proposant notamment de supprimer
la mesure controversée de
déchéance de nationalité.
L’article premier du projet de l’Exécu-
tif vise à inscrire l’état d’urgence
dans la loi fondamentale. Plusieurs

députés écologistes (Noël Mamère,
Cécile Duflot, Paul Molac et Sergio
Coronado) ont déposé des amende-
ments pour le supprimer, jugeant
« anormal de procéder à une consti-
tutionnalisation de l’état d’urgence
alors que nous sommes en état d’ur-
gence ».
Le député LR Jean-Frédéric Poisson,
coresponsable du contrôle de l’état
d’urgence avec le président de la
commission des Lois, le Finistérien
Jean-Jacques Urvoas (PS), a lui aussi

déposé un amendement de suppres-
sion. Il juge qu’il n’est « pas oppor-
tun » de réviser la Constitution en
des circonstances « profondément
troublées », et affirme que le texte
« dans sa rédaction actuelle,
emporte une restriction très impor-
tante des libertés publiques ».
Concernant l’article 2 qui contient la
mesure la plus débattue de
déchéance de nationalité de binatio-
naux nés français, condamnés pour
terrorisme, huit députés PS
demandent, à ce stade, sa suppres-
sion. Six d’entre eux, parmi lesquels
les « frondeurs » Pouria Amirshahi,
Barbara Romagnan, ou encore Denys
Robiliard, estiment que la mesure
« porte atteinte aux principes d’égali-
té de tous les Français ». Les socia-
listes Jean-Marc Germain et Chris-
tian Assaf y voient aussi une « rup-
ture d’égalité », et prônent « une
peine d’indignité nationale qui s’ap-
pliquera sans distinction ».
La députée LR Nathalie Kosciusko-Mo-
rizet réclame également la suppres-
sion de l’article dans un amende-
ment cosigné avec Édouard Philippe,
un proche d’Alain Juppé, en estimant
qu’il ne faut pas « mener une poli-
tique de gribouille aboutissant à divi-
ser ».
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Devant le Conseil d’État
aujourd’hui, décrié
dans la rue, samedi : l’état
d’urgence est attaqué sur
plusieurs fronts, pendant
que l’Exécutif met
la dernière main à un
arsenal de textes devant,
au contraire, l’installer
dans la durée. Hier,
le Conseil de l’Europe,
se disant préoccupé, s’est
aussi invité dans le débat.
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Un guide pour mieux armer les femmes
victimes de violences

Quand on subit des violences, on peut
porter plainte dans le commissariat de
son choix.

Justice. L’état d’urgence
attaqué sur plusieurs fronts

Bruno Le Roux (à droite), Jean-Chris-
tophe Cambadélis, premier secrétaire
du PS, et Didier Guillaume, président du
groupe PS au Sénat, ont été reçus ven-
dredi à l’Élysée.
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Migrants de Calais. Bertrand réclame
la fermeté de l’État et de la justice

À S A V O I R

FRANCE

Révision constitutionnelle :
pas de référence à la binationalité ?
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Des « fautes » mais pas de « respon-
sable » : trente ans après, la justice a
donné au drame de l’hormone de
croissance une conclusion judiciaire
ambiguë, jugée « inaudible » par les
familles de victimes.
La cour d’appel de Paris a rendu,
hier, sa décision devant des bancs
que plus de deux décennies d’instruc-
tion et d’âpre combat judiciaire ont
vidés. D’un côté, quelques familles -
seulement 21 étaient représentées,
contre une centaine dans de précé-
dentes procédures -, de l’autre, les
robes noires des avocats du profes-
seur Fernand Dray, 93 ans, et de l’an-
cienne pédiatre, Élisabeth Mugnier,
66 ans. Absents à l’audience, ils
étaient les seuls professionnels
encore impliqués, les autres étant
soit décédés, soit déjà mis totale-
ment hors de cause. Et ils n’étaient
poursuivis qu’au civil, deux procès au
pénal ayant débouché sur une relaxe
générale.

Pas droit à réparation
La cour d’appel a relevé que Fernand
Dray et Élisabeth Mugnier avaient
commis des fautes « d’imprudence et
de négligence » en lien avec la fabri-
cation de l’hormone de croissance, ce
produit qui promettait de faire gran-
dir les enfants trop petits. Mais pour
la justice, les deux prévenus n’ont
pas « excédé » le cadre de leur mis-
sion professionnelle. Cela signifie que
leur responsabilité civile personnelle
n’est pas engagée, et, plus concrète-
ment, que les parties civiles n’ont
pas droit à une réparation financière.
Entre 1983 et 1985, 1.698 enfants en
insuffisance hormonale ont été trai-
tés par injection à partir de prélève-
ments contaminés par la maladie de
Creutzfeld-Jacob, qui détruit de
manière irréversible le système ner-

veux. Parmi ces patients, quelque
120 sont morts, après des mois voire
des années de souffrances, tandis
que d’autres risquent encore de tom-
ber malades, le temps d’incubation
pouvant dépasser les trente ans.
Fernand Dray est l’ancien dirigeant
du laboratoire Uria, rattaché à l’Insti-
tut Pasteur et chargé d’élaborer la
poudre d’hypophyse (glande conte-
nant l’hormone de croissance), tan-
dis qu’Élisabeth Mugnier assurait la
collecte des hypophyses pour le
compte de l’association France Hypo-
physe.

« Grand scandale sanitaire »
« Vous pouvez faire ce que vous vou-
lez, vous sortez avec des gants
blancs, parce que, devant vous, il y a
votre employeur », a lancé en sor-
tant de l’audience Alain Jolivet, dont
le fils Emmanuel est décédé.
Me Bernard Fau, s’exprimant au nom
des parties civiles qui réclamaient un
montant total de quelque dix mil-
lions d’euros, a déploré l’« incapacité
de la justice française à appréhender
ce type de grand scandale sani-
taire ».

Le littoral de la Guyane est passé en
phase épidémique du virus Zika, a
annoncé, hier, la préfecture, préci-
sant que 45 cas étaient « biologi-
quement confirmés, et 160 suspec-
tés » dont quatre affectant des
femmes enceintes. Les principaux
foyers liés au virus Zika, transmis
par le moustique Aedes, sont l’île
de Cayenne, Kourou, Saint-Laurent
du Maroni et Mana, a expliqué le
préfet Martin Jaeger.

Le professeur Fernand Dray était pour-
suivi au civil, tout comme l’ancienne
pédiatre, Élisabeth Mugnier.

Un homme, âgé de 47 ans, a été tué et
un autre blessé par arme à feu dans une
zone commerciale d’Avignon, hier, en
fin de journée. « Cela ne semble pas
être un règlement de comptes, et il est
sûr que ce n’est pas un braquage,
puisque la caisse est encore là », a préci-
sé le procureur de la République, Ber-
nard Marchal. Les deux hommes
auraient été touchés par des tirs de
fusil de chasse. La personne décédée
était un client d’un magasin d’informa-
tique du centre commercial Cap Sud, et
l’homme blessé, un salarié du magasin.

Depuis dimanche soir, les défilés de haute couture printemps-été 2016 font le siège de Paris. Après Versace,
une griffe plus sexy que jamais, la collection Dior était particulièrement scrutée, hier, à la suite du départ du
directeur artistique Raf Simons (qui n’a toujours pas été remplacé). Aux manettes, cette fois, l’équipe du studio
de la maison de couture, Serge Ruffieux et Lucie Meier. Ils ont dévoilé des épaules, choisi l’asymétrie des
découpes et revisité les incontournables comme la célèbre veste Bar. Du chic, de la sobriété (trop peut-être)
mais il manquait la marque du maître… (Photo Epa) Suivez notre rubrique quotidienne sur letelegramme.fr

Une nouvelle jeunesse pour la 2 CV ?
À l’origine de l’initiative, la société
« 4 roues sous 1 parapluie » qui a
développé son activité depuis 2003
autour d’une automobile assimilée
dans le monde entier à la France.
Treize ans plus tard, l’entreprise
revendique 20.000 clients par an et
entretient un parc de quarante 2 CV,
au volant desquelles se relaient une
centaine de chauffeurs. « On fait
beaucoup de choses sur mesure : le
Paris éternel des monuments incon-
tournables, le Paris méconnu, le Paris
by night, les excursions shopping…
Paris est un terrain de jeu fantas-
tique », explique Florent Dargnies,
P-DG de cette société qui tire son nom
du cahier des charges de la 2 CV.
« Quand les gens voient la voiture, ils
sourient d’emblée. C’est une voiture
qui facilite les échanges et la ren-
contre », assure-t-il. Il se prend même
à rêver d’une flotte de
400 « deuches » aux couleurs acidu-
lées. Produites à plus de cinq millions
d’exemplaires, elles ne sont pas rares
même si la cote monte : de 5.000 à
6.000 euros pour un modèle en bon

état.
« Notre souhait est vraiment de tra-
vailler avec la Mairie de Paris pour
que ce véhicule soit non seulement
accepté mais participe à l’image, à
l’art de vivre à la française », argu-
mente Florent Dargnies.

Elle peut atteindre 110 km/h
C’est en raison des normes antipollu-
tion que Citroën s’était résigné à ces-
ser la production de son modèle
fétiche en 1990, après 42 ans. Or, la
maire (PS) de Paris, Anne Hidalgo,
veut se débarrasser des véhicules pol-
luants, avec une entrée en vigueur
progressive d’interdiction de circula-
tion des modèles les plus anciens.
La conversion des 2 CV à l’électrique
pourrait constituer la panacée, fait
valoir Florent Dargnies qui a lancé ce
projet, il y a cinq ans, avant d’obtenir
un brevet, une homologation et une
carte grise, fin 2015. Ayant bénéficié
du feu vert de Citroën, sa 2 CV élec-
trique, qui n’existe pour l’instant
qu’à un exemplaire, est équipée d’un
groupe motopropulseur de 16 kilo-
watts issu de la défunte société de voi-

tures Mia Electric, basée dans les
Deux-Sèvres. La batterie permet une
autonomie de 80 km, ce qui est « lar-
gement suffisant pour la circulation
en ville », remarque Florent Dargnies.
Elle se recharge en trois heures sur
une prise domestique. La voiture a
conservé sa boîte de vitesses avec son
levier « porte-manteau » et peut
atteindre 110 km/h.
De couleur verte, la 2 CV électrique se
pare d’un autocollant « 21 », clin
d’œil à la conférence mondiale sur le
climat de Paris (Cop 21), en marge de
laquelle elle a été présentée en
décembre.

Le fameux petit bruit...
Mais une 2 CV silencieuse est-elle
encore une 2 CV, alors que les voca-
lises de son petit moteur ont marqué
des générations de Français ?
Florent Dargnies convient que « le
bruit fait partie du charme de la voi-
ture », au même titre que sa sil-
houette ronde et ses suspensions élas-
tiques. Il assure travailler à « recréer
le bruit en fonction de la vitesse de la
voiture » via des hauts-parleurs…

Avalanche à Valfréjus.
Un 6e légionnaire décédé

Rhône. Un prêtre soupçonné
d’agressions sexuelles sur d’ex-scouts

Jacqueline Sauvage.
Un comité de soutien créé
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Haute couture : premier défilé Dior sans… Raf Simons

Environnement. La deuche
passe à l’électrique

Avignon. Un homme tué
et un autre blessé dans
une zone commerciale

Virus Zika.
Le littoral de la Guyane
en phase épidémique

Un légionnaire hongrois est mort,
hier, des suites de ses blessures
après avoir été emporté, la semaine
dernière, par une avalanche à Val-
fréjus, en Savoie, dans laquelle cinq
autres de ses camarades sont décé-
dés. Le jeune homme, âgé de
23 ans, avait rejoint les rangs de la
Légion étrangère, il y a un peu plus
d’un an.

Le silence a duré au moins un quart
de siècle : un prêtre lyonnais, soup-
çonné d’une série d’agressions
sexuelles contre d’ex-membres d’un
groupe scout, doit être présenté
aujourd’hui à la justice. Le septuagé-
naire, qui résidait au couvent des
Petites-Sœurs de Saint-Joseph de
Montgay, à Fontaine-sur-Saône
(Rhône), a été placé en garde à vue,
hier matin. Soupçonné d’agressions

sexuelles aux dépens d’au moins trois
mineurs, ex-membres d’un groupe
scout qu’il a encadré du début des
années 1970 à 1991 à Sainte-Foy-lès-
Lyon, une banlieue de l’ouest lyon-
nais, le religieux a reconnu les faits.
Une enquête préliminaire « pour
agressions sexuelles » avait été
ouverte, cet été, par le parquet de
Lyon, après des dépôts de plaintes de
plusieurs anciens scouts de Saint-Luc.

Un comité de soutien à Jacqueline Sau-
vage, condamnée à dix ans de prison
pour avoir tué son mari violent, s’est
constitué et réunit notamment la
maire PS de Paris, Anne Hidalgo, l’ex-
eurodéputé, Daniel Cohn-Bendit, et le
dirigeant du Front de gauche, Jean-Luc
Mélenchon.

Hormone de croissance. Les deux
derniers prévenus mis hors de cause

2 4 H E U R E S E N F R A N C E
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À l’extérieur, rien
ne différencie cette 2 CV
des millions d’autres
produites par Citroën.
Mais son silence de
fonctionnement trahit
un secret : elle a été
convertie à l’électricité
pour pouvoir continuer à
transporter des touristes
à Paris, sans polluer.

De couleur verte, la 2 CV électrique se
pare d’un autocollant « 21 », clin d’œil
à la conférence sur le climat. Ph
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Claire Marion

« Nous aurions besoin du site du
Rohu à court terme ». Dans une
lettre d’intention datée du 7 jan-
vier, la société Kership (*) a fait
savoir à Laurent Castaing, directeur
général de STX France, qu’elle était
prête à acheter le site de STX Lanes-
ter (56).
Roulier destiné aux liaisons Lorient-
Groix pour le compte du conseil
départemental du Morbihan, navire
polaire commandé par le district des
TAAF (Terres australes et antarc-
tiques françaises)… « Notre plan de
charge nécessite un site supplémen-
taire, avec des moyens de mise à
l’eau tels qu’ils existent au Rohu »,
indique Pascal Piriou, président du
groupe Piriou.

« Nous attendons
une réponse »
« Nous avons donc fait savoir que
Kership était candidate au rachat.
Nous sommes prêts à ouvrir les
négociations. Nous avons demandé
à Laurent Castaing quel périmètre -
immobilier ou société entière - il
serait prêt à vendre. Nous nous

sommes également engagés à
reprendre l’intégralité du personnel
actuel ». Désormais, « nous atten-
dons une réponse ». STX France
compte l’État français dans ses
actionnaires ; il dispose d’une mino-
rité de blocage.
« Dans la logique de coordonner nos
activités commerciales et indus-
trielles, depuis un certain nombre
d’années, nous cherchons des solu-
tions avec Lorient. Nous avons un

projet structurel à Lorient et une
stratégie navale pour la Bretagne-
Sud », rappelle Pascal Piriou. Le
groupe, basé à Concarneau (29), a
ouvert un petit chantier sur l’aire de
réparation navale de Keroman il y a
un an.
Si la solution du Rohu n’aboutissait
pas, c’est là qu’une partie du roulier
pourrait être construite. Pour le
navire des TAAF, ce serait une délo-
calisation en Pologne. « Si le rachat

du site du Rohu n’est pas faisable,
nous devrons trouver des solutions
industrielles ailleurs », indique Pas-
cal Piriou.

Un comité d’entreprise
aujourd’hui
Frappé par un plan de sauvegarde
de l’emploi l’an dernier, le site
lanestérien de STX intéresserait un
autre grand groupe de la construc-
tion navale : les Constructions méca-
niques de Normandie (CMN), basées
à Cherbourg. « Ils sont venus visiter
deux fois le site du Rohu l’an der-
nier », confirme Pascal Le Mentec,
délégué CGT de STX Le Rohu, qui ne
fait « pas de commentaires sur les
offres de rachat. On verra en fonc-
tion du plan de charge et du conte-
nu social ».
Le site du Rohu, qui ne compte plus
qu’une quarantaine de salariés
aujourd’hui, est essentiellement uti-
lisé comme atelier coques par
STX France en sous-traitance de
Saint-Nazaire. Un comité d’entre-
prise se déroule aujourd’hui à Lanes-
ter, qui apportera peut-être des
réponses sur l’avenir du site.

(*) 55 % Piriou et 45 % DCNS

Le cash en perte
de vitesse

Paiement

Un paiement sur deux est 
réalisé en espèce aujourd'hui 
en France, contre 62 % en 
2005. Et ça devrait baisser de 
20 % dans les cinq ans. 

Moyens de paiement
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Autres
9,5 %

Prélèvements
9 %

Chèque
6,5 %

Carte
25 %

Espèce
50 %

La CFDT n’était pas le seul syndicat
présent au rassemblement lancé
par le collectif de salariés du Crédit
mutuel Arkéa. L’Unsa y a égale-
ment participé. « Nous nous félici-
tons du succès de ce rassemble-
ment et nous nous mobiliserons à
nouveau s’il le faut pour défendre
l’emploi dans le Finistère », a préci-
sé, hier, le syndicat.

McDonald’s semble retrouver les
recettes du succès : après avoir bou-
dé ses hamburgers pendant trois
ans, les consommateurs reviennent
dans les restaurants de la chaîne de
fast-food. Le bénéfice annuel a certes
diminué de 5 % à 4,53 milliards de
dollars sur l’ensemble de l’année
mais sur les trois derniers mois de
2015, le géant du fastfood a vu ses
profits bondir de presque 10 %. Sur
l’année, le chiffre d’affaires baisse
légèrement à 27,44 milliards de dol-
lars, mais progresse de 5 % au der-
nier trimestre. McDonald’s attribue
ce redressement à sa stratégie de
relance, marquée par une améliora-
tion de la qualité des produits, avec
notamment la fin des poulets élevés
aux antibiotiques. Seul hic pour le
groupe mondial : la France, où la fré-
quentation est toujours en baisse.

STX Lanester. Piriou-Kership veut acheter le site

23,5
En milliards d’euros, le montant
versé aux entreprises au titre du
CICE.

-2 %
Le repli en valeur du marché du jeu
vidéo, en 2015.

Président de la CCI de Quimper-Cor-
nouaille, Jean-François Garrec est
candidat à la présidence de la CCI
Bretagne, lors de l’assemblée géné-
rale prévue demain, à Saint-Malo.
Depuis un mois et la démission
d’Alain Daher, il assurait la prési-
dence par intérim de la chambre
régionale. « Les présidents des
chambres bretonnes m’ont deman-
dé de continuer jusqu’à la fin du
mandat en octobre », a-t-il confir-
mé. Il se présente comme l’homme
du consensus. « J’ai aussi trouvé
une majorité et des accords pour le
budget qui sera mis au vote à l’as-
semblée générale », a-t-il ajouté.
René Le Pape va lui succéder à la
présidence de la CCI de Quimper.

CCI Bretagne.
Garrec, candidat
à la présidence

Criées bretonnes. Belle année 2015

CM Arkéa. Précision
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1. Des prix à la hausse. Le phéno-
mène concerne toutes les criées bre-
tonnes. L’augmentation du chiffre
d’affaires en 2015 est bien supé-
rieure à la (légère) hausse des
volumes globaux, grâce à la qualité
des apports : l’an dernier, davan-
tage de poissons, coquillages et
céphalopodes à forte valorisation
(langoustine, lotte, saint-pierre…)
ont été débarqués.
C’est flagrant à Lorient où les ton-
nages stagnent, alors que la valeur
est en hausse de 12 %. Ou encore
dans les Côtes-d’Armor où le
volume est quasi stable, tandis que
le chiffre d’affaires progresse
de 7 %. À Concarneau comme à
Douarnenez, cette décorélation
entre prix et apports a d’ailleurs
permis d’atténuer les effets de la
chute des tonnages.

2. La langoustine à l’honneur. La
« demoiselle » est la reine de l’an-
née 2015. À Lorient, les navires en
ont débarqué plus de 1.000 ton-
nes (11,6 M¤), soit une progression
en volume de 45,85 %. Keroman
passe ainsi allègrement devant Le
Guilvinec (763 tonnes) et Concar-
neau (700 tonnes). Le prix moyen
du kg s’est établi à 11 ¤ en 2015.

3. Lorient en pole position. C’est
d’ailleurs grâce à la langoustine
que le port de Lorient caracole en
tête des ports français. Sur la
Manche où la langoustine est
absente, Boulogne reste le premier
en volume avec 35.000 t. Mais le
port du Nord se fait distancer en
chiffre d’affaires (moins de 80 M¤)
par Keroman (84,64 M¤).
Lorient a aussi connu l’an dernier

une bonne progression des débar-
quements de la pêche au lar-
ge (+9,43 %). L’armement Scapêche
qui a racheté les chalutiers Dhel-
lemmes y a contribué. Au détriment
des résultats de Concarneau qui a
longtemps été le troisième port
français. Position qu’occupe désor-
mais Le Guilvinec avec un joli chiffre
d’affaires de 73,6 M¤.

4. La Saint-Jacques au top. Brest
souffre de ne pouvoir pêcher qu’un
très faible volume de Saint-Jacques
en raison de la présence d’une neu-
rotoxine.
En revanche, à Quiberon et dans les
Côtes-d’Armor notamment, les
résultats sont très satisfaisants
pour 2015. Ce sont même les
« deuxièmes meilleurs résultats
(derrière 2007) depuis la création

des criées d’Erquy et Saint-Quay-Por-
trieux », a annoncé la chambre de
commerce. Ces deux ports ont enre-
gistré une progression de Saint-
Jacques de 8 % en volume et de
10 % en valeur. En revanche, la
pêche des praires y est en chute de
30 %. Ce qui n’est pas le cas de
Brest où elle s’est redressée
en 2015.

5. Peu de sardine et de thon. Mau-
vaise année, en revanche, pour la
pêche (bolinche) à la sardine. À
Douarnenez, les apports ont chuté
de moitié. Et à Lorient, on n’a guère
vu la queue d’un anchois ou d’une
sardine en 2015.
Mauvaise année décidément pour
Douarnenez : le thon germon s’est
éloigné des zones habituelles de
pêche, réduisant les prises de 50 %.

Flore Limantour

Les criées bretonnes s’en
sortent bien. En 2015, la
langoustine, la
Saint-Jacques et les
espèces nobles ont tiré
leur chiffre d’affaires vers
le haut, alors qu’on
observe globalement un
tassement des
débarquements, voire une
chute dans certains ports.

Le bilan 2015 des criées
Roscoff

- 7,2 %

- 1,1 %20,5

5,8

Douarnenez
-  45,2 %

- 15,6 %2,8

2,6

Audierne

6,0

0,9 - 19,5 %

- 12,1 %

Le Guilvinec

73,6

18,7 + 4,0 %

+ 11,7 %

Lorient

84,6

26,1 - 0,51 %

+ 12,0 % Quiberon

0,8

1,2 + 10,0 %

+ 18,0 %

Saint-Quay-Portrieux

28,1

11,8 + 12,0 %

+ 15,0 %

Loctudy

13,2

3,4 + 18,5 %

+ 22,9 %

Concarneau

20,0

4,3 - 22,3 %

- 6,0 %

Erquy

31,9

11,3 - 9,0 %

+ 1,0 %

St-Guénolé
Penmarc’h

19,0

9,3 - 4,13 %

+ 0,26 %

Brest

7,7

1,5 + 5,0 %

+ 5,0 %

Saint-Malo

2,9

1,1 - 7,9 %

-  6,8 %
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Ventes des criées

Valeur (en M€)
et évolution 2014/2015

Tonnage (en milliers t)
et évolution 2014/2015

McDonald’s.
Les consommateurs
de retour
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« Notre plan de charge nécessite un site supplémentaire, avec des moyens de mise
à l’eau tels qu’ils existent » sur le site de STX-Lanester (ci-dessus), explique Pascal
Piriou, président du groupe Piriou qui détient 55 % de Kership.
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Le suspense sur la formalisation de
l’accord sur le Rafale a été levé, hier,
au deuxième jour de la visite d’État
de François Hollande en Inde. Si les
deux pays se sont mis d’accord pour
l’acquisition de 36 Rafale français
par l’armée indienne, les modalités
financières restent à définir. Saluant
« une étape décisive pour que l’Inde
puisse acquérir » le fleuron de Das-
sault Aviation, François Hollande a
assuré que « les aspects financiers »
seraient « réglés dans les jours pro-
chains ». En réalité, selon le groupe
aéronautique français, ce règlement
n’interviendra que d’ici quatre
semaines. Le montant de ce contrat
est estimé à cinq milliards d’euros.
Outre l’accord sur le Rafale, plu-
sieurs contrats ont été signés.
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Rafale. Accord intermédiaire avec l’Inde

Le rapport Badinter est la première
étape vers une simplification du code
du travail, ses 3.000 pages et
8.000 articles. Il réaffirme 61 principes
essentiels qui devront rester et être
mis en avant. Tout d’abord les prin-
cipes généraux, comme la garantie des
« libertés et droits fondamentaux de la
personne », le « respect de la dignité »
ou de la vie privée dans le travail. Mais
aussi le contrat de travail à durée indé-
terminée qui reste la norme. Le rapport
rappelle que le salaire minimum est
fixé par la loi. Tout comme la durée du
temps de travail. « La loi détermine les
conditions dans lesquelles les conven-
tions et accords collectifs peuvent rete-
nir une durée différente », ajoute-t-il.
Concernant les heures supplémen-
taires, qui ont donné lieu à plusieurs
couacs au sein du gouvernement la
semaine dernière, Manuel Valls a
annoncé « qu’elles seront toujours
majorées ». Sinon, « ce n’est pas la fin

des 35 heures, c’est la fin de la durée
légale du travail », a souligné le Pre-
mier ministre, entouré de Myriam El
Khomri, Robert Badinter et des corédac-
teurs du rapport.

Flou sur le taux de majoration
Mais Manuel Valls s’est montré assez
flou sur le taux de majoration. « Une
partie du débat et des discussions por-
teront sur le niveau de cette majora-
tion », a-t-il dit. D’ores et déjà, l’Exécu-
tif compte permettre aux accords majo-
ritaires négociés dans l’entreprise de
déroger plus facilement aux accords de
branche, notamment sur la question
des « heures sup’». La majoration
légale est actuellement de 25 % et un
accord ne peut pas descendre sous
10 %.
Manuel Valls a confirmé que la modula-
tion du temps de travail, lequel peut
déjà être annualisé, pourrait aller au-
delà de cette durée de douze mois. Il a

également indiqué que le gouverne-
ment envisageait de permettre aux TPE
et aux PME de « proposer un forfait-
jour aux salariés qui y consentent, sans
avoir à passer par un accord collectif ».

Un premier projet le 9 mars
Le gouvernement se donne deux ans
pour réformer le code du travail, sur
trois étages : les droits fondamentaux
définis par la mission Badinter, le
champ ouvert aux négociations de
branche ou d’entreprise, et le droit
applicable en l’absence d’accord. Le
ministère du Travail doit réécrire, dans
un premier temps, toute la partie
consacrée à l’organisation du temps de
travail, dans un projet de loi qui arrive-
ra en Conseil des ministres le 9 mars.
La suite doit s’échelonner d’ici à 2018,
soit après la fin du quinquennat.

Téléchargez l’application
 Disponible sur

App Store
 Disponible sur

...

MX936261

Analyse
Henry Lauret

Réformer le code du travail est
devenu un objet de consensus
trans-partisan. Après l’avoir
tant glorifié, les Français
eux-mêmes pensent qu’il faut
dorénavant mettre à bas le
monstre réglementaire et
législatif. Empêtré dans les
filets du chômage, faisant
contre mauvaise fortune bon
cœur, François Hollande a
demandé à Robert Badinter de
jeter les bases d’une réforme
particulièrement névralgique.
Et, sans surprise, le rapport de
l’ex-ministre de Mitterrand
fourmille de pistes pour
refonder un ordre public social
qui, pour l’essentiel, réaffirme
les droits fondamentaux

d’égalité et de cohésion sociale
tout en renforçant la
négociation de branche et
d’entreprise. Facile à dire car
simplifier, sans brutaliser le
Droit et la plupart des acquis,
est un travail d’orfèvre et,
désormais, un sujet de
divisions à gauche et au
gouvernement même. Et si les
35 heures ne sont qu’une
partie visible de l’iceberg du
code, le pouvoir se montre
toujours prudent avec ce
symbole de la gauche
contestataire. Manuel Valls
renvoie donc une nouvelle fois
dans ses buts un Emmanuel
Macron qui veut en finir avec
les lois Aubry. À quatorze mois
de la présidentielle, on a le
droit de vanter l’esprit de
réforme. Pas d’allumer un
nouveau brûlot électoral. L’état
d’urgence y suffit.

sur letelegramme.fr
Les « 61 principes essentiels »

61 : c’est le nombre de
principes essentiels
retenus par le rapport
Badinter. Ils constitueront
la base du futur code du
travail. Si le Premier
ministre a précisé que la
durée légale du travail
figurera en préambule de
ce nouveau code, il s’est
montré assez flou sur la
majoration des heures
sup’.

Code du travail. Les heures
sup’ au cœur du débat
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Un travail d’orfèvre
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Comptez les oiseaux !
Un nouveau comptage d’oiseaux est programmé ce

week-end par l’association Bretagne Vivante et le
Geoca pour faire un état des lieux des différentes
espèces qui viennent, en hiver, dans les jardins.
Dépliant méthodologique sur www.bretagne-vivante.org

Hénanbihen. Rumeur
de suicides : le maire
porte plainte

165
C’est le nombre de participants au casting de
l’émission de France 2 « N’oubliez pas les paroles »,
présentée par Nagui, qui était organisé hier à Brest.
La vidéo sur letelegramme.fr

Dans les Côtes-d’Armor, on peut à
nouveau circuler sur la RN 12 mais
pas à plus de 70 km/h, à la hau-
teur de Plouisy. Concernant le
montant des dégâts (glissières de
sécurité arrachées, bitume détério-
ré par les feux…), il est toujours
en cours d’évaluation. Rien qu’un
mât central de signalisation (8 m
de haut), comme celui détruit sur
la voie express, à la hauteur de
Plouisy, coûte entre 30.000 ¤ et
40.000 ¤.

50 ¤ le mètre de glissière
« On a remis en circulation une
voie dans chaque sens », précise
Daniel Picouays, directeur adjoint
de la Diro (direction interdéparte-
mentale des routes Ouest), dont
plus de 70 agents ont été mobili-
sés. « On s’occupe de la RN 12 et
des bretelles d’accès », explique
le directeur adjoint de la Diro.
Après la destruction du mât cen-
tral, le remplacement des rails de
sécurité va alourdir la note. Il faut
débourser 50 ¤ pour un mètre de
glissière. À Trégueux (22) et à

Plouisy, ce sont, respectivement,
140 m et 230 m de glissières qui
sont ainsi à changer.
D’importants dégâts ont aussi été
commis sur la chaussée suite au

déversement des gravats (pneus,
palettes, bidons, blocs de
béton…). À Trégueux, 900 m²
d’enrobé sont à reprendre et à
Plestan (22), ce sont 2.000 m²

d’espaces verts qui ont été
détruits. 420 m³ de déchets ont
également été déversés, dont
10 m³ de déchets spéciaux
(amiante et produits toxiques).
400 litres d’absorbants ont aussi
été utilisés pour résorber l’huile
de vidange répandue sur la chaus-
sée.

« La situation est instable »
Selon la préfecture, la facture va
être plombée par le traitement de
ces déchets spéciaux. Quel sera
d’ailleurs le montant de la facture
totale ? « C’est trop tôt pour le
dire », répond le directeur adjoint
de la Diro. Dans le courant de la
semaine, le préfet pourrait
répondre à cette question.
Difficile, aussi, de prévoir une
date pour un retour à la normale
de la circulation sur cette portion
de l’axe Brest-Rennes. « D’autre
part, on ne va pas changer mainte-
nant les glissières de sécurité s’ils
doivent revenir dans les prochains
jours. La situation est instable »,
indique Daniel Picouays.

« On ne va pas changer maintenant les glissières de sécurité s’ils doivent revenir
dans les prochains jours ».

À noter

sur letelegramme.fr
voir les vidéos

Routes. Un mercredi
« noir » annoncé

Dès 4 h 30 du matin à Lanester. Près
de 80 agriculteurs du Morbihan et du
pays de Quimperlé, ont, hier, à 4 h 30,
allumé les premiers feux de la contes-
tation sur la RN165, à la hauteur de
Lanester (56), l’axe le plus fréquenté
de Bretagne (80.000 véhicules par
jour) après le périphérique de Rennes.

20 km de ralentissement.Toujours sur
la RN165, la circulation a été déviée à
hauteur de Guidel (56), vers les voies
secondaires, très vite surchargées.
Vers 9 h, on comptait plus de 20 km de
ralentissement en direction de Langui-
dic (56) et de Landévant (56).

« On sait qu’on embête les gens ».
« On sait qu’on embête les gens mais
ce durcissement est le seul moyen de
faire entendre la colère et le désarroi
des agriculteurs », s’est exclamé Frank
Guéhennec, le président de la FDSEA

du Morbihan, au milieu de 150 agricul-
teurs. En face, ils étaient autant de
gendarmes mobilisés.

Cap sur Auray et Quimperlé. À
14 h 30, une soixantaine de manifes-
tants se sont dirigés vers Auray (56).
« On ne recherchera pas la confronta-
tion », ont assuré les représentants
des agriculteurs. Un autre convoi de
tracteurs a aussi pris la direction de
Quimperlé, toujours pour occuper la
RN165.

« Blocage toute la semaine ». « Nous
poursuivrons les blocages toute la
semaine », a lancé cet agriculteur, à
Auray. Vers 18 h, lui et ses collègues
ont quitté la voie express pour se
rendre sur le parking du Centre Leclerc
alréen où un feu a été allumé.

D’un barrage à l’autre. À Quimperlé,

une cinquantaine d’agriculteurs ont
investi la voie express aux commandes
d’une quinzaine d’engins agricoles et
sous le regard d’un important service
d’ordre (35 militaires et huit fourgons
de CRS). Le blocage a duré jusqu’à
18 h. Heure à laquelle les manifes-
tants ont évacué les lieux pour se
rendre deux échangeurs plus loin, à
Briec, afin de dresser un nouveau bar-
rage.

La RN164 bloquée à Rostrenen. Dans
les Côtes-d’Armor, une manifestation a
également eu lieu, hier, sur la RN164.
À la hauteur de Rostrenen, la voie a
été bloquée, dans les deux sens, à par-
tir de 14 h.
Sur place, une trentaine d’agricul-
teurs, avec une dizaine de tracteurs,
s’y sont regroupés. Ils venaient des sec-
teurs de Rostrenen (22), Maël-Carhaix
(22), Saint-Nicolas-du-Pélem (22), Goua-

rec (22)… Là aussi, des déviations ont
été mises en place, via Plouray (56) et
Gourin (56).

Nettoyage. Dès le départ des agricul-
teurs de la RN 165, les équipes de la
DIR Ouest se sont employées à
déblayer les voies jonchées de gravats
et de bottes de paille incendiées. La cir-
culation a été rétablie au niveau de
Lorient, à 18 h 45, puis à Auray, vers
19 h. En revanche, le trafic était tou-
jours perturbé, hier soir, à Quimperlé
et à Rostrenen.

Direction Arzal (56). Dans la soirée, de
80 à 100 tracteurs avec des remorques
pleines ont pris la direction d’Arzal,
pour y établir un nouveau barrage. Arri-
vés vers 20 h, ils ont affiché leur inten-
tion d’y rester jusqu’à mercredi. Ils blo-
quaient la quatre voies dans les deux
sens de circulation.

Après un week-end de
pause, les agriculteurs ont
repris leurs actions hier,
en Bretagne et
notamment dans le
Morbihan. Et des
producteurs ont d’ores et
déjà annoncé un
« Mercredi noir », demain,
sur les routes bretonnes.

RN12 : la facture sera salée
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Agriculteurs. Le Sud-Bretagne paralysé

Le chiffre

À Quimperlé, une cinquantaine
d’agriculteurs ont investi la voie
express aux commandes d’une
quinzaine d’engins agricoles. Le
blocage de la RN165 a duré jusqu’à
18 h. Puis les manifestants ont évacué
les lieux pour se rendre à Briec. Ph
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Entamé la semaine dernière, le mou-
vement de colère des agriculteurs bre-
tons ne faiblit pas. Il va même monter
en puissance, préviennent la FRSEA et
les Jeunes Agriculteurs de Bretagne,
dans un communiqué : « Faute de
réponse la semaine dernière, les agri-
culteurs vont à nouveau se mobiliser
et faire entendre leurs revendica-
tions ». La fédération régionale
annonce même que la mobilisation va
prendre « une nouvelle ampleur » et
promet demain « une journée noire
sur les routes en Bretagne ».

Dans un communiqué, Aveltis, Porelia,
Prestor, Triskalia et Syproporcs, grou-
pements de producteurs de porcs,
annoncent leur union à travers la créa-
tion d’une plate-forme de vente com-
mune : « Les groupements de produc-
teurs de porcs Aveltis, Porelia, Prestor,
Triskalia et Syproporcs ont décidé,
dans le prolongement du travail déjà
engagé depuis quelques mois, d’unir
leurs forces pour bâtir ensemble une
offre collective capable de valoriser au
mieux la production de leurs adhé-
rents. Ils attendent désormais des pou-
voirs publics et du conseil régional de
Bretagne un accompagnement à la
hauteur de leurs propres engage-
ments. En effet, sans un cadre général,
redonnant de la compétitivité à la
filière, ces efforts resteront vains ».

Producteurs de porcs.
Cinq groupements
s’unissent

BRETAGNE

Deux jours après la rumeur du suicide
de trois agriculteurs (voir Le Télé-
gramme d’hier) dont deux à Hénanbi-
hen (22), Daniel Paulet, le maire de la
commune, a déposé plainte hier
auprès du procureur de la République
de Saint-Malo (35). Pour Daniel Pau-
let, l’image de la commune a été écor-
née dans cette affaire. « Quand il y a
un suicide ou un mort, le maire de la
commune concernée est souvent
l’une des premières personnes infor-
mées, explique-t-il. Il est donc dom-
mage que certains médias n’aient pas
pris le temps de m’appeler samedi
pour savoir si cette histoire de double
suicide à Hénanbihen était vraie ».

Patrick Strzoda, préfet de la région Bre-
tagne et Loïg Chesnais-Girard, premier
vice-président du conseil régional de
Bretagne chargé de l’économie, l’inno-
vation et l’attractivité, Olivier Allain,
vice-président du conseil régional char-
gé de l’agriculture et de l’agroalimen-
taire organisent jeudi, à 14 h 30, à la
préfecture de région, à Rennes, une
table ronde avec les représentants du
monde agricole afin d’établir un point
de situation sur les filières en difficulté.
Le ministre de l’Agriculture, Stéphane
Le Foll, a, quant à lui, annoncé hier
que les mesures d’ajustement du plan
d’urgence pour l’élevage seront annon-
cées demain au Conseil des ministres.

Rennes. Table ronde
jeudi à la préfecture
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La cour d’assises de Loire-Atlan-
tique a condamné, hier, Didier Bar-
bot et sa maîtresse, Stéphanie
Livet, à respectivement 30 et 25
ans de réclusion pour l’assassinat
d’Anne Barbot, l’épouse de l’accu-
sé en mars 2013, maquillé en dispa-
rition. Ces peines sont conformes
aux réquisitions de l’avocat géné-
ral Pierre Dupire et ont été
accueillies dans le silence par les
accusés. La cour les a tous deux
reconnus coupables d’avoir volon-
tairement donné la mort à Anne
Barbot, avec préméditation et en
organisant un guet-apens.

Un piège tendu à l’épouse
Ils encouraient la réclusion crimi-
nelle à perpétuité pour avoir tendu
un piège à l’épouse, alors âgée de
38 ans, en l’attirant dans le garage
de son habitation à Vritz (44), où
elle avait été frappée et étranglée.
Son corps, placé dans le coffre de
sa voiture, avait ensuite été brûlé
dans une forêt, à environ 15 km de
là, dans la nuit du 15 au 16 mars
2013.
Un peu moins d’un mois avant les
faits, Anne Barbot avait souscrit
une assurance décès et une
demande d’adoption faite par le
couple à l’été 2010, celle d’un petit
Éthiopien, était sur le point d’abou-
tir.
De son côté, Stéphanie Livet,
maman d’un garçon de 19 mois,
venait de se séparer de son mari, et
ce dernier avait quitté le domicile
conjugal. Il fallait donc « trouver

une solution », a souligné l’avocat
général. « Didier Barbot était la
bombe et Stéphanie Livet le détona-
teur », a-t-il lancé. Pour la défense,
l’avocate de Stéphanie Livet a plai-
dé pour le « crime passionnel » et a
appelé la cour à tenir compte de la
« fragilité psychologique » de sa
cliente. Cette dernière a participé
« à un projet criminel par amour,
un amour pathologique pour un
homme qui se joue d’elle, qui ne
l’a jamais aimée ».

« La perversion
comme moteur »
L’avocat général a, lui, rappelé que
chacun des accusés, lors des sept
jours de débats devant la cour d’as-
sises, a livré sa version des faits, sa
« vérité », en minimisant son rôle.
Il a demandé aux jurés d’écarter
« le mobile passionnel », ce crime
étant pour lui « rationnel », avec la
« perversion » comme « moteur ».
Didier Barbot avait lui-même signa-
lé la disparition de son épouse à la
gendarmerie le lendemain des
faits, puis pris la tête des
recherches pour la retrouver.
Le corps calciné d’Anne Barbot
avait été découvert le 28 mars mais
l’autopsie n’avait pas permis de
déterminer la cause exacte du
décès.
Didier Barbot et Stéphanie Livet,
qui entretenaient une relation
extraconjugale depuis sep-
tembre 2010, avaient fini par pas-
ser aux aveux, le 26 novembre
2013, après huit mois d’enquête.
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Hier, avant même de décliner son iden-
tité devant la Cour, Anthony Danelon a
tenu à préciser pourquoi il avait fait
appel de la décision de la cour d’as-
sises du Finistère. « Je fais appel parce
que, depuis le début, j’ai dit que je ne
voulais pas donner la mort. Je ne fais
pas appel pour faire à nouveau de la
peine à la famille d’Éric Lamour ».
Hier, à Rennes, les visages des proches
du jeune homme, décédé, à l’âge de
16 ans, suite à un coup de couteau
mortel sur le parking de la discothèque
Le Talarmor, le 12 juin 2010, étaient

fermés.
Ils le sont restés tout au long de cette
première journée d’audience au cours
de laquelle il aura beaucoup été ques-
tion de la personnalité de l’accusé,
« attachant, gentil, travailleur, rigo-
lo » pour les uns, « pas très assidu,
impulsif, capable d’être nerveux »,
pour les autres.

« À 17 ans, Anthony
s’est mis à changer »
Très vite au cours des débats, il est
apparu qu’Anthony Danelon, aujour-
d’hui âgé de 23 ans et en détention à
la maison d’arrêt de Brest depuis
2010, avait grandi dans un univers
violent où il avait souvent vu des
coups de couteau et même été victime
de l’un d’eux.
À partir de 2008, Anthony s’est mis à
changer. « Il parlait avec un accent
des cités. Il s’habillait différemment. Il
avait commencé à avoir de mauvaises
fréquentations », dira cette amie,
entendue dans le cadre de l’enquête.
Ce changement de comportement, sa
sœur Mélanie l’a confirmé, hier.
« J’ai vu mon frère changer quand il
est allé vivre chez notre père à l’âge de
12 ans. Quand mon père ne travaillait
pas, il partait en piste. Anthony était
souvent livré à lui-même et, à l’âge de
17 ans, il a changé de fréquentations.
Il réagissait plus vite si on l’attaquait.
Il s’énervait ».

Trois condamnations
entre 2009 et 2010
Effectivement, comme l’a rappelé à
Anthony Danelon le président de la
cour d’appel, « depuis 2009, vous avez
été mis en cause plusieurs fois. Il y a
toujours un contexte de violence dans
les affaires qui vous concernent. Sou-
vent, vous êtes porteur d’un couteau
aussi bien dans votre altercation dans
un cinéma brestois, en 2009, que lors
d’une altercation avec des policiers,
toujours en 2009. Au cours d’une
bagarre, le 1er janvier 2010, c’est avec
un tournevis que vous frapperez. »
« Un couteau dans la poche, ça fait
plus fort », lui répond Anthony Dane-
lon.
Finalement, entre 2009 et 2010, le
jeune homme aura été impliqué dans
quatre affaires et condamné pour trois
d’entre elles. « Quand il a commencé
ses conneries, je l’ai engueulé mais il
n’avait pas de sanction. Je n’ai pas su
le recadrer », a expliqué, hier, le père
de l’accusé. « Je ne lui posais pas de
question. Je lui faisais confiance.
Quand il s’énervait, je n’allais pas
autour de lui ».
« Gamin, Anthony n’a manqué de rien
sauf qu’on s’occupe un peu de lui », a
lâché le grand-père paternel d’Antho-
ny. « Ce n’était pas un bagarreur.
Comme tous les gosses, il sait se
défendre ».
Les débats se poursuivent aujourd’hui.

Meurtre à Portsall. « Un couteau
dans la poche, ça fait plus fort »

Assassinat. 30 et 25 ans de réclusion
au mari et à sa maîtresse

Sylvie Vennéguès

Jusqu’à demain, la cour
d’appel de Rennes
examine l’affaire du
meurtre d’un jeune
homme, le 12 juin 2010,
sur le parking d’une
discothèque à Portsall, et
pour lequel, le 18 mai
2013, la cour d’assises du
Finistère avait condamné
Anthony Danelon à 20
ans de réclusion
criminelle.

La scène a été « d’une grande vio-
lence », pour reprendre les mots de
la direction de Brest.
Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 2 h du matin, deux hommes de
19 et 20 ans, détenus dans la même
cellule, appellent le surveillant de
permanence : l’un d’eux souffrirait
de maux de ventre. La procédure
habituelle se met alors en place : le
gradé de service et deux autres sur-
veillants pénitentiaires se rendent
auprès de ces détenus. Au moment
où ils leur ouvrent la porte, les
jeunes hommes leur auraient litté-
ralement sauté dessus et leur
auraient asséné coups de pied et de
poing… Il faudra l’intervention d’un
quatrième gardien, venu en renfort
alors qu’il effectuait une ronde,
pour parvenir à maintenir les déte-
nus violents, et les placer l’un en
quartier disciplinaire, l’autre isolé
dans sa cellule.
Le parquet de Brest a été saisi des
faits aux fins de poursuites pénales.
L’enquête a été confiée à la sûreté

départementale. Ils devraient être
extraits de la maison d’arrêt ce
matin pour être placés en garde à
vue. Par ailleurs, une procédure dis-
ciplinaire interne sera également
menée au sein de la maison d’arrêt.

Mis en examen
dans le meurtre de l’Octroi
Le profil des deux détenus n’est pas
des plus rassurants. L’un d’eux est
incarcéré suite à une condamna-
tion, tandis que son codétenu se
trouve en détention provisoire, mis
en examen dans une procédure cri-
minelle. Selon nos informations, il
est soupçonné d’être l’auteur des
coups de couteaux qui avaient tué,
à l’Octroi, le 14 juillet dernier, un
homme âgé de 40 ans.
Dans leur cellule, des bouteilles en
plastique ayant contenu de l’alcool
frelaté (certains détenus font macé-
rer des fruits pour en retirer de l’al-
cool) ont été retrouvées.
L’enquête devra donc également
déterminer s’ils étaient en état

d’ébriété au moment de l’agres-
sion.

Des surveillants expérimentés
Les surveillants agressés, qui ont
porté plainte dimanche après avoir
été soignés aux urgences de la
Cavale Blanche, à Brest, pour
diverses contusions et entorses, ont
reçu entre un et dix jours d’arrêt de
travail. Tous ont au moins une
dizaine d’années d’expérience, plus
d’une trentaine pour le plus gradé
d’entre eux. Ils ont reçu le soutien
de leurs confrères, mais aussi de la
direction de l’établissement.
Richard Ménager, le directeur, a
envoyé à tous les personnels un
courrier dans ce sens. « Les agents
agressés ont été débriefés collecti-
vement, puis ont fait l’objet d’un
entretien individuel et on leur a pro-
posé un soutien psychologique s’ils
en expriment l’envie ou le besoin,
détaille-t-il. Pour ma part, j’ai été
impressionné par leur sang-froid et
leur professionnalisme ».

L’avocat général Pierre Dupire a écarté le mobile passionnel, soulignant au
contraire un crime « rationnel » et la « perversion » comme moteur.

Ergué-Gabéric. Le tracteur se retourne :
un agriculteur grièvement blessé
Un dramatique accident est surve-
nu hier après-midi, sur une parcelle
agricole de la commune d’Ergué-Ga-
béric, près de Quimper.
Il était environ 15 h 20. Deux frères
avaient pris place dans leurs trac-
teurs respectifs et pénétraient dans
un pâturage très en pente. L’un des
deux engins agricoles s’est renver-
sé dans la descente.
Son conducteur, âgé de 68 ans,
s’est retrouvé coincé sous sa

machine, en arrêt cardiaque.
Plusieurs personnes ont été
témoins de la scène et se sont préci-
pitées pour essayer de libérer l’agri-
culteur. En vain, jusqu’au renfort
des fonctionnaires de police.
Le Smur est ensuite parvenu à
relancer l’activité cardiaque du
blessé. Il a été transporté au centre
hospitalier de Cornouaille. Hier
après-midi, son pronostic vital était
engagé.

Engagés dans une battue aux che-
vreuils, les chasseurs de la com-
mune de Locmélar ont fait une
drôle de découverte, dimanche
matin, au bord de la chaussée,
près d’une entrée de champ.
Vers 9 h 30, alors qu’ils se trou-
vaient en pleine campagne, au
lieu-dit Toul ar C’hoat, non loin de
l’axe Landivisiau - Sizun, ils sont
tombés sur un coffre-fort de

grande taille, vidé de son contenu
et incendié. Ils ont alors prévenu
les gendarmes, qui sont arrivés sur
place en compagnie d’un adjoint
au maire.
Une enquête a été ouverte. Selon
nos informations, le coffre-fort
aurait été volé il y a quelques jours
dans un commerce des environs.
Le préjudice est important. Il
s’élève à plusieurs milliers d’euros.
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Locmélar. Un coffre-fort retrouvé vide
et incendié en pleine campagne

Anne-Cécile Juillet

Deux détenus âgés de 19
et 20 ans s’en seraient
violemment pris à quatre
surveillants
pénitentiaires, à la prison
de l’Hermitage, à Brest,
dans la nuit de samedi à
dimanche. L’un des jeunes
hommes est impliqué
dans une procédure
criminelle.

Brest. Quatre surveillants
agressés à l’Hermitage

Les surveillants agressés ont été
débriefés en groupe, puis
individuellement, et ceux qui le
souhaitent pourront bénéficier d’une
assistance psychologique.

BRETAGNE9 Mardi 26 janvier 2016 Le Télégramme



Sur proposition de la commission
régionale du patrimoine et des
sites, le préfet de région a, le
31 décembre 2015, inscrit au titre
des Monuments historiques 14
nouveaux phares en Bretagne.
Les 14 phares bénéficiant de cette
inscription sont : en mer d’Iroise,
Les Pierres Noires, Le Four, Téven-
nec, Ar-Men, La Vieille, La Jument,
Kéréon et Nividic ; deux phares en
Manche, Les Triagoz (22), Les
Roches-Douvres (22) et quatre
phares construits sur des îles :
celui de Batz, de Sein, de Penfret
dans l’archipel des Glénan et celui
de Pen-Men, à Groix (56).
Cette inscription est le résultat
d’une démarche concertée entre
le Parc naturel marin d’Iroise, la
Drac Bretagne et la Dirm Namo -
subdivision des Phares et balises,
dans le cadre de l’Observatoire
des phares de l’Iroise.
La protection au titre des Monu-
ments historiques permettra de
faire reconnaître par le ministère
de la Culture la valeur patrimo-
niale de ces phares ; de garantir
leur préservation en associant les

services du ministère de la Culture
aux projets de travaux et au suivi
des interventions ; de montrer au
grand public l’engagement de
l’État dans la préservation de
biens patrimoniaux qui appar-
tiennent à tous et alimentent

l’identité bretonne et finisté-
rienne.
La prochaine étape est la procé-
dure de classement de ces phares
devant la Commission nationale
du patrimoine et des sites, le
14 mars prochain.

Le Radar de Bretagne vient de fêter ses
40 ans à Loperhet. Un anniversaire qui
coïncidait également avec, d’une part,
la fin d’un lourd chantier d’extension
et, d’autre part, la mise en service d’un
nouvel outil de contrôle.

Chantier de longue haleine
Depuis sa création en 1976, le CRNA
Ouest (Centre en route de la navigation
aérienne), le nom officiel du Radar de
Bretagne, a bien grandi. Au fil des
décennies, de nouveaux périmètres lui
ont été confiés si bien qu’aujourd’hui,
fort de quelque 485 agents, il surveille
40.000 km² d’espace aérien qu’ont tra-
versé, en 2015, 920.000 vols.
Le Radar de Bretagne vient donc d’en
finir avec un lourd chantier d’exten-
sion-rénovation, le troisième de son his-
toire. Un projet pour coureurs de fond
puisque les premières bases en avaient
été jetées dès 2006. Ce sont 17 M¤ qui
ont ainsi été investis dans des travaux
qui ont permis d’augmenter d’un tiers
la surface du CRNA.

La fin des strips
Mais, ces nouveaux bâtiments ne sont
pas les seuls à bousculer quelque peu
l’environnement des contrôleurs
aériens. En effet, ces derniers doivent
désormais travailler avec un nouveau

système d’environnement électronique
baptisé Erato. On se gardera bien ici de
s’aventurer dans une explication
détaillée de cet outil complexe. Préci-
sons toutefois qu’Erato signe l’arrêt de
mort des strips, ces bandes de papier
sur lesquelles sont inscrites les informa-
tions relatives aux vols contrôlés.
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Monuments historiques. 14 phares
bretons nouvellement inscrits

Loperhet. Navigation aérienne :
le Radar de Bretagne a fêté ses 40 ans

Corentin Garrec, ancien maire d’Huel-
goat de 2008 à 2014 et élu depuis 21
ans, a décidé de démissionner du
conseil municipal de la commune. Il
accuse son successeur, Benoît Michel,
de ne pas laisser de place à l’opposition
et parle de décisions prises « en petit
comité ». Le dossier de regroupement
des intercommunalités semble avoir
aussi pesé dans sa décision.
Corentin Garrec était opposé à la fusion
entre la communauté des monts d’Ar-
rée, à laquelle appartient Huelgoat, et
celle du Yeun Elez, actuellement sur les
rails. Le nom du remplaçant de l’ancien
maire au sein du conseil municipal
n’est pas encore connu.

Onze familles et quatre agriculteurs,
opposants historiques au projet d’aéro-
port, sont concernés par ces expul-
sions. Huit des onze familles se sont vu
accorder un délai de deux mois, cou-
rant jusqu’au 26 mars, a ajouté le juge
en annonçant sa décision. « L’évacua-
tion peut commencer pour les exploita-
tions agricoles » et pour les familles
non concernées par le délai, a indiqué
le juge de l’expropriation, Pierre Gra-
maize.

« Le principe de l’astreinte
pas justifié »
Lors de l’audience en référé, le 13 jan-
vier, Aéroports du Grand Ouest (AGO),
filiale du groupe Vinci et concession-
naire du site, avait demandé l’expul-
sion immédiate de ces onze familles et
quatre agriculteurs mais demandait,
en outre, qu’elle soit assortie d’une
astreinte journalière de 200 ¤ à
1.000 ¤. Le juge a estimé que « le prin-
cipe de l’astreinte n’était pas justifié »
car elle est « disproportionnée pour
des familles qui ne disposent que de
revenus modestes ».
Le juge a néanmoins déclaré que
« l’évacuation (pouvait) commencer

pour les exploitations agricoles » et
pour les familles non concernées par le
délai de deux mois accordé à huit
d’entre elles.
Un important dispositif de forces de
l’ordre était présent autour du palais
de justice de Nantes devant lequel
étaient rassemblés plusieurs centaines
d’opposants à l’aéroport, venus en sou-
tien aux familles et exploitants expul-
sés, qui ont accueilli le jugement aux
cris de : « On ne lâche rien ! ». Par
ailleurs, plusieurs rassemblements,
ont eu lieu, en soirée, en Bretagne,
notamment à Brest, Quimper, Morlaix
et Rennes, où la mairie a été taguée.

« L’État fera face
à ses responsabilités »
L’avocat des expulsables s’est néan-
moins réjoui de la décision : « Ils ont
gagné deux mois. Après, l’État fera
face à ses responsabilités », a déclaré
Me Erwan Le Moigne. « C’est unique-
ment sur des mesures d’appel à la
force publique que ces expulsions pour-
ront se faire et non par la pression
financière ».
Le Parti de Gauche, par la voix de la
secrétaire nationale à l’Écologie Mar-

tine Billard, a dénoncé cette décision
dans un communiqué.
La procédure d’évacuation, cruciale
pour le projet d’aéroport à Notre-
Dame-des-Landes, a été relancée après
l’annonce, le 30 octobre par l’État, de
la reprise des travaux, suspendus
depuis 2012.

Projet vieux de plus de 40 ans
Depuis la déclaration d’utilité publique
en 2008, 244 personnes, qui vivaient
sur le site, ont accepté de partir à
l’amiable, rappellent les partisans de
l’aéroport. Mais les agriculteurs, qui
ont refusé de vendre leurs terres à
l’amiable, et les familles, anciens pro-
priétaires ou locataires de maisons
rétrocédées à AGO, pour certaines pré-
sentes depuis des générations sur la
zad, ont assuré qu’ils ne « partiraient
pas ».
Ils sont soutenus depuis début janvier
par la reprise des mobilisations contre
ce projet.
Le transfert de l’actuel aéroport nan-
tais vers le site de Notre-Dame-des-
Landes, un projet vieux de plus de 40
ans, devait initialement s’achever en
2017.

E T A U S S I . . .

Maison du handicap. Fermeture
temporaire le vendredi
Dans un communiqué, le conseil dépar-
temental indique que la Maison dépar-
tementale des personnes handicapées
(MDPH), à Quimper, connaît actuelle-
ment quelques difficultés pour traiter
les dossiers, « en raison d’une crois-
sance très importante de demandes
mais également d’un problème infor-
matique lié au logiciel de saisie des
données ». Un renfort de personnel,
pour effectuer les saisies, a été mis en
place. Cependant, « pour résorber le
retard engendré, la Maison départe-

mentale des personnes handicapées et
le service des paiements de la PCH et
l’ACTP du conseil départemental du
Finistère seront fermés au public le
vendredi toute la journée à compter
du vendredi 29 janvier et pendant les
semaines à venir ».

Les demandes peuvent néanmoins être

adressées par courriel à l’adresse suivante :

contact@mdph29.fr. Les demandes

concernant le paiement de la PCH et ACTP

doivent l’être à l’adresse : pch@finistere.fr.

Le chef de centre, Emmanuel Jacque-
min, a présidé la cérémonie des vœux
en présence de Maurice Georges, direc-
teur des services de la navigation
aérienne.

Brest. Ivan Bouchier
nouveau sous-préfet

Huelgoat.
L’ancien maire quitte
le conseil municipal

Le phare de la Jument, en mer d’Iroise, fait partie des 14 édifices inscrits dernière-
ment au titre des Monuments historiques.

Le juge de l’expropriation
du tribunal de
Nantes a décidé, hier,
l’expulsion des derniers
occupants historiques des
terrains prévus pour
accueillir le futur
aéroport de
Notre-Dame-des-Landes.
Mais en accordant un
délai à huit des onze
familles et sans assortir
sa décision de contraintes
financières.

L’avocat des expulsables s’est
néanmoins réjoui de la décision : « Ils
ont gagné deux mois. Après, l’État fera
face à ses responsabilités », a déclaré
Me Erwan Le Moigne (à droite).

NDDL. Les derniers
occupants expulsables
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Président du comité national Miss
ronde, Thierry Frezard, que nous
n’avions pas réussi à joindre dimanche,
est revenu sur l’élection de samedi et
sur la colère de la Bretonne Sandra
Dosse (Le Télégramme d’hier).
« Qu’elle soit déçue, je peux le com-
prendre. Mais qu’elle tienne des propos
accusateurs, je ne peux pas l’accepter.
Le concours n’est pas une mascarade et
il n’y a eu aucune tricherie », assure-t-
il, en certifiant n’avoir donné « aucune
consigne aux juges ». Pour Thierry Fre-
zard, la chute de la lauréate en plein
défilé n’avait pas à être forcément syno-
nyme de défaite. « Chez nous, ce n’est
pas rédhibitoire. L’important, c’est

qu’elle se soit relevée comme si de rien
n’était, qu’elle ait gardé le sourire et
qu’elle ait montré qu’elle en voulait ».
Même son de cloche du côté du pré-
sident du jury, Chris Carvillo : « La déci-
sion a été prise de manière juste et hon-
nête. Il n’y a pas eu de favoritisme »,
indique celui qui présente l’émission
« Belle toute nue » sur M6. « Ça reste
un concours amateur, avec des critères
plus souples qu’une élection de Miss
France par exemple », poursuit-il, fai-
sant référence à la posture des candi-
dates. « Mais j’ai trouvé ça assez trans-
parent », indique-t-il. En affirmant « ne
pas avoir subi de pression » et « ne pas
avoir été influencé ».

Miss ronde France. Thierry Frezard :
« Le concours n’est pas une mascarade »
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Ivan Bouchier, 56 ans, vient d’être nom-
mé sous-préfet de Brest en remplace-
ment de Bernard Guérin, promu préfet
des Alpes de Haute-Provence en
décembre 2015. Ivan Bouchier arrive
de L’Haÿ-les-Roses, dans le Val-de-
Marne, où il occupait déjà la même
fonction depuis 2012. Ce diplômé de
Sciences Po a connu différentes affecta-
tions aux quatre coins du monde, du tri-
bunal administratif de Nice à l’Ambas-
sade de France à Moscou en passant
par le commissariat du gouvernement
à La Réunion et le secrétariat général
de la préfecture du Tarn-et-Garonne.
Avant d’arriver dans la sous-préfecture
de L’Haÿ-les-Roses, il était directeur de
cabinet du préfet du Pas-de-Calais.
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PONT-L’ABBÉ
Bouffée d’oxygène
pour le tennis-club
Page 15

CRIÉES BRETONNES
L’année 2015 portée
par la langoustine
Page 6

Goéland Masqué
Un « Ouiquende »
autour des mots
Page 14

COMMUNE NOUVELLE
La maire de Kerlaz ne
goûte pas le jeu P. Paul
Page 21

TRIBUNAL
Cinq ans de prison
au père violent
Page 15

PLOBANNALEC-LESCONIL
Dr-Fleming : les deux
listes donnent leur avis
Page 17

Audierne 23
Cap-Sizun 23
Cléden-Cap-Sizun 23
Combrit- Sainte-Marine 16
Confort-Meilars 23
Douarnenez 20 et 21
Esquibien 23
Goulien 23
Guengat 22
Kerlaz 21
Le Guilvinec 17
Loctudy 18
Mahalon 23
Penmarc'h 18
Peumerit 19

Plobannalec-Lesconil 17
Plogonnec 22
Plomeur 16
Plonéis 19
Plonéour-Lanvern 19
Plozévet 19
Pont-Croix 23
Pont-l’Abbé 14 à 16
Pouldergat 22
Pouldreuzic 19
Poullan-sur-Mer 22
Primelin 23
Saint-Jean-Trolimon 16
Treffiagat-Léchiagat 18
Tréméoc 16

22e ÉDITION du Forum de L’APPRENTISSAGE
et de la Formation en ALTERNANCE

BREST
S A M E D I  3 0  J A N V I E R  2 0 1 6
A U  Q U A R T Z de 9 h à 17 h

E N T R É E  G R AT U I T E

INAUGURATION
LE 29 JANVIER 2016

en présence de Madame la Ministre

Myriam El Khomri
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COQUILLE DES GLÉNAN
Jours de rattrapage à
cause du mauvais temps
Page 13

EX-USINE À VENDRE
SUR LE PORT

L’annonce de la vente, par la mairie, de l’ancienne usine Supergel sur le port de Douarnenez, suscite
la déception du collectif d’artistes qui l’occupe. Cet été, encouragés par l’adjointe à la culture, ils
avaient écrit un projet pour développer davantage encore le potentiel artistique et culturel de ce lieu.
Il semble que cela n’ait pas suffi à convaincre le reste de la majorité municipale, engagée dans une
démarche de vente de plusieurs vieux bâtiments. Page 20
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Festival du Bout du Monde.
Ça se précise

Au festival du Bout du Monde, on
aime jouer avec les nerfs des incon-
dionnels des musiques du monde !
Après avoir annoncé, mi-décembre,
la vente de 3.000 billets à « prix
d’ami » en même temps que les
treize premiers noms d’artistes de
la programmation 2016 (5, 6 et
7 août), Jacques Guérin et sa clique
de Quai Ouest Musiques ont de nou-
veau lâché quelques infos en fin de
semaine dernière. Histoire de conti-
nuer à susciter un peu d’engoue-
ment.

Répartition
des artistes annoncés
Depuis vendredi, à défaut de
connaître le reste de la prog, on
sait quel jour se produiront les
artistes dont la présence a été offi-
cialisée. À vos calendriers, donc.
Boulevard des Airs (France), Les
Amazones d’Afrique (Mali), Too
Many Zooz (USA), Natacha Atlas

(Angleterre, Égypte), Steve N Sea-
gulls (Finlande) et The Shoes
(France) monteront sur scène le ven-
dredi 5 août.
Le lendemain, la plaine de Landaou-
dec accueillera Tiken Jah Fakoly
(Côte d’Ivoire), Laboratorium Pries-
ni (Pologne) et Bachar Mar Kalife
(Liban).
Enfin, le dimanche 6 août, il revien-
dra à Soviet Suprem (France), A-Wa
(Yémen, Israël), Joe Dris-
coll & Sekou Kouyate (USA, Guinée)
et Gangbe Breizh Band (Bretagne,
Bénin) de clore le festival en beau-
té.

Deux nommés
aux Victoires de la musique
Pour pouvoir remplir cette éton-
nante programmation à trous, il fau-
dra patienter jusqu’au vendredi 1er

avril. Non, ce n’est pas un pois-
son... Malheureusement.
Cela dit, on peut dès à présent ache-

ter son billet dans les points de
vente physiques (en Presqu’île de
Crozon, à Brest, Quimper, Château-
lin, Lesneven et Langueux) ou via
une billetterie en ligne (*) : pass
trois jours, 69 € (+ frais de location)
en plein tarif et 65 € en tarif réduit ;
pass deux jours (samedi et
dimanche), 57 € en plein tarif et
54 € en tarif réduit ; billet journée,
34 € en plein tarif et 32 € en tarif
réduit. Gratuit pour les enfants de
moins de 12 ans (munis d’une carte
d’identité).
Pour patienter en musique, on peut
aussi (re)découvrir les derniers
albums de The Shoes et Tiken Jah
Fakoly, nommés aux prochaines Vic-
toires de la musique. C’est dire si la
17e édition du « Boutdu » promet...

* Attention aux faux billets. N’acheter

ses places que dans les points de vente

officiels. Contrôles systématiques à

l’entrée du festival.

Olivier Bottineau est le nouvel
entraîneur départemental de golf.
Prof au club de Carhaix depuis sep-
tembre 2012, il est désormais char-
gé de former les jeunes talents finis-
tériens parmi lesquels on trouve un
vice-champion de France en U12 et
un champion de France en U14. Du
côté de la structure carhaisienne,
qui compte 167 licenciés dont
70 jeunes de moins de 16 ans, cette
nomination est prise comme une
reconnaissance du travail de forma-
tion et on espère qu’elle va per-
mettre d’attirer encore plus de pra-
tiquants.

« Médecin de campagne » :
dur labeur
Les rencontres cinématographiques des Côtes de
Bretagne débutent aujourd’hui, à Bénodet, avec la
projection de « Médecin de campagne », de
Thomas Lilti, à 19 h 30 et « Les Ogres », à 16 h.

Le comité des usagers de l’hôpital
de Douarnenez propose une
réunion publique vendredi, à
20 h 30, à la salle municipale de Plo-
névez-Porzay. Elle sera animée par
Hélène Derrien, présidente de la
coordination nationale des comités
de défense des hôpitaux et des
maternités de proximité. Une asso-
ciation agréée qui regroupe plus de
80 comités à travers le pays, dont
celui de Douarnenez. Le comité
entend apporter des réponses à de
nombreuses questions : « Où en
est-on à l’hôpital de Douarnenez ?
Quelles perspectives ? Groupement
hospitalier de territoire : que
recouvre cette innovation de la loi
santé (loi Touraine), peu mise en
avant mais bien réelle, voire antici-
pée, dans notre département, et
pour notre hôpital ? Le paysage
médical de notre secteur ? Les mai-
sons médicales ? Quelle médecine
de proximité ? ».

La vidéo sur letelegramme.fr

Golf. Un Carhaisien
nommé entraîneur
départemental

The Shoes, qui se produira le vendredi
5 août sur la plaine de Landaoudec, est
nommé aux prochaines Victoires de la
musique. (Photo Romain B. James)

Hôpital de Douarnenez.
Le comité des usagers
à Plonévez vendredi

À défaut d’être bouclée, la
programmation des trois
jours de concerts - 5, 6 et
7 août - du festival du
Bout du Monde s’affine.
Fin du suspense le
vendredi 1er avril…

La ville de Douarnenez va mettre
en vente, pour 260.000 ¤, l’Usine
Supergel, une ancienne conserve-
rie située près du port reconver-
tie en lieu de création artistique.
L’endroit est occupé par plu-
sieurs associations et les Restos
du cœur. Pour ces derniers, un
nouvel emplacement a été trou-
vé dans la zone industrielle de
Lannugat. D’autres ventes de
bâtiments communaux sont au
programme, comme l’usine Pen-
sec, une ancienne filature où se
déroule la fabrication des chars
pour les Gras.

3.561
C’est le total de points remportés par l’athlète
Agathe Guillemot du CAB, dimanche. Un record
départemental et la meilleure performance française
de la saison.

Vous aimez l’accordéon ? Cela
tombe bien, la 20e édition de
Fête de l’accordéon se déroule
ce week-end, à Plonéour-Lan-
vern. Un anniversaire placé
sous le signe du swing. Au
menu, du swing musette avec
Maryll Abbas et manouche
avec Amari Famili (samedi, à
20 h 30), mais également de la
chanson avec Swing Minouche
et « Tout le monde sur le pont
(l’abbé) », création des chan-
teuses pont-l’abbistes Lagadic-
Rivière et du swing conté avec
Cie Vorba (dimanche, dès
14 h). Pratique : à la halle
Raphalen ; tarifs : 4 ¤/6 ¤/8 ¤
(un jour), 6 ¤/8 ¤/12 ¤ (deux
jours). Renseignements au
02.98.87.68.41.

Le nombre d’enfants, dits
intersexes, qui naissent chaque
année, en France, sans organe
génital bien défini. 2.000 sont
opérés, d’autres suivent un
traitement hormonal.

8.000

Le Lions Club district ouest organise-
ra son congrès de printemps les 22 et
23 avril au centre de gestion de Quim-
per. Il devrait rassembler 250 à
300 membres d’une centaine de
clubs du Grand Ouest, venus
du Mans, de Nantes, de Rennes, de
Saint-Malo, de Saint-Brieuc ou de
Brest. « L’objectif de ce congrès,
dont le thème sera l’humanisme, est
d’inciter les clubs à mettre en place
des actions à portée régionale », pré-
cise Pierre Nédellec, responsable du
Lions Club de Quimper. Le Lions Club
international, fondé à Chicago en
1917 par Melvin Jones, a, depuis son
origine, privilégié la lutte contre la
cécité et fournit 45 % du budget de
l’OMS consacré aux traitements de la
vue. « Tous les ans, nous menons
une grande collecte de lunettes. On
devrait à nouveau collecter plus de
6.000 paires qui seront recondition-
nées au Havre avant d’être redistri-
buées dans les pays émergents », pré-
cise Pierre Nédellec.

Un concours d’éloquence
ouvert aux jeunes
Ce congrès est aussi l’occasion de pro-
poser aux jeunes des concours de des-
sin, de photos et d’éloquence. Les
jeunes talents sélectionnés pour parti-
ciper à cet exercice d’art oratoire

devront disserter pendant 8 minutes
sur une citation de Georges Clemen-
ceau : « Il faut d’abord savoir ce que
l’on veut, il faut ensuite avoir le cou-
rage de le dire, il faut ensuite l’éner-
gie de le faire ».
Pour cette 28e sélection ouverte aux
lycéens ainsi qu’aux étudiants

bac + 1 ou équivalent, les inscrip-
tions doivent se faire jusqu’au 31 jan-
vier auprès de Jacqueline Corvest,
déléguée jeunesse Distric ouest.

tContact
Tél. 06.11.28.09.25

ou mél. jcorvest@aliceadsl.fr.

Douarnenez. Pensec
et Supergel : la Ville
vend ses usines

Plonéour-Lanvern
Les 20 ans de la
Fête de l’accordéon

Le chiffre

L’association Mil espoir, Mille
savoirs, qui travaille à la scolari-
sation des enfants nomades
wodaabes au Niger, recevra
samedi 5 mars, à partir de
19 h, le chef de village et repré-
sentant des Wodaabes, Djouri,
au Cac de Concarneau.
Cette soirée permettra de pré-
senter le travail de l’associa-
tion concarnoise et s’établira
autour d’un repas et d’un
concert du guitariste malgache
Solozaraf.
Site internet de l’association :
http://mil.espoir.free.fr.

Lions Club. Un congrès régional en avril

L E R E N D E Z - V O U S C O R N O U A I L L E
E X P R E S S

L ’ I N F O E N P L U S

L A N O M I N A T I O N

Pierre Nédellec, responsable du Lions Quimper qui accueillera le congrès les 22 et
23 avril prochains.

Concarneau.
Un chef africain
de passage au Cac
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Le photographe brestois Dominique
Leroux s’entiche de la Cornouaille, à
moins que ce ne soit l’inverse. Après
avoir co-réalisé les photos de l’expo-
sition « 100 métiers - Des femmes et
des hommes au service des Finisté-
riens », installée dans le hall du
conseil départemental, il réapparaît
à Concarneau, au Musée de la
pêche, avec un travail sur la pêche.
Baptisée « Nuit de pêche », son
exposition permet de découvrir une
cinquantaine de clichés, pris à bord
du bolincheur Stereden Ar Mor. « À
l’origine, c’était une commande
pour le journal Libération. J’ai
embarqué à 17 h. Nous étions de
retour à 5 h du matin. Parfois, les
choses s’enchaînent bien. Ce fut le
cas, avec le patron pêcheur Yves
Le Lay et son équipage d’abord,
puis pour les photos. J’en suis assez
content ». Cette nuit-là, Yves Le Lay

avait ramené 19 t de sardines, pour
l’essentiel pêché devant le Cap de
La Chèvre. Le public pourra en
découvrir 50 photos à partir du

5 février prochain. Dominique
Leroux, lui, prépare déjà son pro-
chain accrochage, au musée de
Pont-Aven.

Les Domaines soumettent souvent au feu des 
enchères des objets insolites. Ce 6 février 1986, 
Lorient  a  connu une première avec la mise en vente 
de deux sous-marins militaires, le Marsouin et le 
Narval, désarmés à Keroman depuis 1983. Cette vente 
inhabituelle s'est pourtant faite sans effervescence : 
aucune enchère verbale ne s'étant manifestée, Me 
Euzenot, le commissaire des ventes, s'est rabattu sur 
les soumissions dont les plis ont été ouverts. La 
concurrence était vive puisque l'on comptait des 
Japonais et des Anglais au rang des sept ou huit 
soumissionnaires, mais c'est un breton, René Vaisse, 
démolisseur naval installé à Pont-de-Buis (29), qui a 
remporté l'affaire. 
Amarrés à l'arsenal, les deux sous-marins allaient 
être acheminés après la vente jusqu'à la pointe de 
l'Espérance, pour y être échoués avant la phase de 
découpage prévue sur près d’un an. 

7 décembre 1990. Insolite vente aux enchères de sous-marins

Petites et grandes histoires de mer en Bretagne

LE CHIFFRE

 C'est un événement dans la carrière de Me 
Euzenot, le commissaire-priseur. Il va soumettre au 
feu des enchères un lot de deux pièces pour le moins 
insolites : deux submersibles. Ils seront achetés au 
prix de 266.666 francs l’un, et 276.666 francs l’autre.
(photo Eugène Le Droff)

Pont-de-Buis

Lorient

45 cts
de francs le kilo.

Prix payé par 
l'acquéreur pour cette 

ferraille de premier 
choix, plus épaisse 

que celle des navires 
de surface.

Sur les 24 professionnels du Sud-Fi-
nistère et du Morbihan ayant obte-
nu une licence pour cette cam-
pagne 2015-2016 de coquille Saint-
Jacques, trois n’ont pratiqué
aucune pêche dans l’archipel.
« L’un a préféré opter pour son acti-
vité de fileyeur, le deuxième s’est
orienté vers le gisement de
coquilles d’Auray et le troisième a
préféré les coquillages », détaille

Marc Bigot, du Comité des pêches
maritimes et des élevages marins
du Finistère (CDPMEM 29). Et
d’ajouter : « La première semaine
de janvier, trois autres sont repar-
tis au chalut en raison du mauvais
temps ».

Quatre jours de plus
pour treize bateaux
Les perturbations météo de ce

début d’année ayant empêché la
sortie des bateaux, particulière-
ment ceux de Concarneau, des
jours de rattrapage ont été accor-
dés. « Ils vont concerner treize
bateaux qui pourront sortir quatre
jours supplémentaires, du lundi
(NDLR : hier) au jeudi. D’autres
jours seront autorisés la semaine
prochaine mais ils concerneront
une flottille plus clairsemée »,

ajoute Marc Bigot.
Poursuivant sur le bilan, le repré-
sentant du Comité départemental
des pêches annonce un résultat de
142 t. Ce sont dix tonnes de moins
que lors de la précédente cam-
pagne, laquelle avait été moins
soumise aux aléas climatiques.
« La coquille était belle même si
les secteurs n’ont pas tous offert le
même rendement », ajoute Marc

Bigot. Les Pierres Noires, Penfret
ou encore Les Moutons étaient au
nombre de ces zones où les
dragues se sont remplies dès le
début de la campagne, permettant
à la plupart des bateaux d’at-
teindre leur quota journalier de
300 kg. Les dragues n’ont
d’ailleurs pas remonté que de la
coquille mais également son préda-
teur, en l’occurrence les étoiles de
mer. « Ça reste un souci pour
lequel on n’a pas la solution si ce
n’est l’obligation de les rame-
ner », commente Marc Bigot.

Des cours jugés moins bons
Cette prolifération d’étoiles sur le
gisement sera à l’ordre du jour
d’une prochaine réunion de bilan
avec les professionnels. Une pre-
mière du genre selon le Comité
départemental des pêches qui
annonce que de nombreux points,
positifs comme négatifs, tous liés à
la campagne, y seront abordés. Les
pêcheurs devraient, de leur côté,
aborder la question des cours de
cette année, jugés moins bons, en
particulier à Concarneau.
Sans donner de montants, la direc-
tion de la criée donne une vision
différente de celle des pêcheurs.
« À la fin décembre, on avait sem-
blablement les mêmes valeurs que
l’an passé. Mais c’est vrai que la
coquille n’a pas explosé comme a
pu le faire la langoustine »,
indique Marie-Claude Jaffrézic,
adjointe du directeur de la criée
concarnoise où l’on se satisfait de
voir encore un peu de coquilles ren-
trer cette semaine.

Coquille des Glénan. Session de rattrapage

L’Association des usagers du port
de plaisance (AUPPC) s’interroge
au sujet d’une disparité de tarifs
concernant les mouillages dans
l’anse de Kerseaux. Pour le
même type de bateau, et selon le
type de mouillage, les tarifs
varient effectivement de 90 ¤ à
656 ¤. La Ville reconnaît cet écart
qui existe depuis de nombreuses

années et a commencé un rattra-
page. Mais elle souligne aussi
que les prestations aux niveaux
des mouillages (entretien, sur-
veillance, etc.) ne sont pas les
mêmes et que ces tarifs, plus
bas, permettent aussi aux Concar-
nois, même les plus modestes,
d’avoir un mouillage pour un
bateau.

La pêche à la bolinche, à bord du Stereden Ar Mor : une nuit étincelante, captée par
le photographe Dominique Leroux.

Stéphane Cariou

La pêche de la coquille
Saint-Jacques sur le
gisement des Glénan est
officiellement close
depuis le jeudi 21 janvier.
Le bilan de cette
campagne est de 142 t.
Un chiffre appelé à
évoluer puisque la moitié
des licenciés bénéficie,
depuis hier, de jours de
rattrapage, accordés suite
aux mauvaises conditions
météo.

Empêchés par les mauvaises conditions
météo du début de l’année, treize
bateaux, majoritairement des
Concarnois, vont pouvoir replonger les
dragues cette semaine (archives
Le Télégramme).

« Nuit de pêche ». Belle expo à Concarneau
Concarneau. De la grogne du côté de la plaisance

L’échouage massif de centaines de
sardines le 14 janvier, sur la plage
de Kervel, à Plonévez-Porzay, a for-
tement interpellé la section douar-
neniste de Bretagne Vivante. Elle
entend obtenir des réponses. « Pol-
lution ? Surpêche ? Nous souhai-
tons qu’une enquête approfondie

soit réalisée par les Affaires mari-
times ou le Parc marin d’Iroise, et
surtout qu’ensuite le public ait
connaissance de ses conclusions »,
lance Arnaud Dollé, membre du
bureau, précisant que ce n’est pas
la première fois que de tels faits se
produisent.

L E S É C H O S D E S Q U A I S

Sardines échouées. Bretagne Vivante veut une enquête
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	 COAT	HELLEN - Restaurant
	 2,	route	de	Pont-l’Abbé	-	PLONÉOUR-LANVERN	-	Tél.	02.98.66.14.74
	 Ouvert	tous	les	jours

	 LA	DOLCE	VITA - Restaurant-pizzeria (sur place ou à emporter)
	 Le	Cosquer,	route	de	Plomeur	-	PONT-L’ABBÉ	-	Tél.	02.98.50.43.92
	 Fermé	le	lundi	et	le	dimanche	midi

	 LE	COCAGNE - Restaurant traditionnel
	 23,	rue	Lamartine	(proche	place	Gambetta)	-	PONT-L’ABBÉ
	 Tél.	02.98.66.19.73	-	Fermé	le	dimanche	soir	et	le	lundi

																									à	votre	disposition MX905631

En 2014, le premier « Oui-
quende » du Goéland Masqué
s’était étiré entre Penmarc’h et
Loctudy. L’année dernière, cap
avait été mis sur Pont-l’Abbé et
Penmarc’h. « L’expérience avait
eu un bel écho », rappelle Roger
Hélias, président du Goéland Mas-
qué. Un succès qui a conduit l’as-
sociation penmarchaise et la
bibliothèque de Pont-l’Abbé à
remettre le couvert. Rendez-vous
est donné les 29 et 30 janvier en
compagnie de quatre belles
plumes. Jean-Bernard Pouy,
Patrick Raynald, Marc Villard et
Patrice Delbourg sont les invités
de ce troisième Ouiquende. De

quoi ravir tous les amateurs de lit-
térature noire et de jeux de mots.

« Opération hors les murs »
« On prend la culture polar par le
petit bout de l’OuLiPo (*) », sou-
ligne Marie Penn’Du. L’idée des
jeux littéraires masqués, à dégus-
ter au bar Chez Cathy à Saint-Gué-
nolé, c’est bien évidemment de
laisser libre court à la créativité
dans la production de textes. Une
créativité dont Jean-Bernard Pouy,
Patrick Raynald, Marc Villard et
Patrice Delbourg ne manquent
assurément pas. « Avec eux, les
jeux de mots jaillissent », assure
d’ailleurs Marie Penn’Du. Ce « Oui-
quende » propose aussi des ate-
liers d’écriture à Saint-Guénolé en
compagnie de Patrick Raynald,
une rencontre avec Jean-Bernard
Pouy et Patrice Delbourg au Tris-
kell, le tout en partenariat avec la
bibliothèque municipale de Pont-
l’Abbé. Bernard Le Floc’h, adjoint
à la culture de Pont-l’Abbé, y voit
une continuité dans la « volonté
d’ouverture » de la structure
pont-l’abbiste. « C’est un peu une
opération hors les murs »,
explique-t-il. Cela traduit aussi,
selon lui, une volonté de « mise
en réseau, de développement vers
l’extérieur ».

Quatre maîtres
Pour cette nouvelle édition, la

palette d’auteurs est de choix.
« Avec Pouy, Raynald et Villard,
on a trois des quatre maîtres
actuels du roman noir », se féli-
cite Roger Hélias. « Ce sont des
personnalités remarquables. Ils
viennent deux fois par an à Pen-
marc’h, au bout du bout du
monde. C’est une longue histoire
que l’on a écrite avec eux depuis
15 ans, une relation de confiance
et même d’amitié ». Pas de théma-
tique particulière mais « un fil
rouge », précise Marie Penn’Du.
Celui de l’amour. Le Goéland Mas-
qué, qui depuis toujours propose
des rendez-vous en divers lieux
(médiathèque, librairie mais aussi
bars et café) n’entend pas chan-
ger de cap. Surtout depuis le
13 novembre. « C’est très emblé-
matique. Cela a encore plus d’im-
pact aujourd’hui », souligne
Roger Hélias. Qui rappelle que
l’objectif visé par l’association est
de partager avec tous les publics
en venant directement à eux.
« Notre raison d’être à tous, c’est
la culture. La défense du livre et
de la culture, c’est quelque chose
d’essentiel », souligne Roger
Hélias. Avec ces quatre-là, elle est
en de bonnes mains.

* Ouvroir de Littérature Potentielle

créé en 24 novembre 1960 par

Raymond Queneau et François

Le Lionnais.

Association VMEH. L’association
recherche des bénévoles pour assu-
rer des visites régulières une fois
par semaine à des personnes
malades ou âgées, séjournant dans
certains services de l’Hôtel-Dieu et
foyer Les Camélias de Pont-l’Abbé.
Capacité d’écoute et discrétion sont
requises. Formation assurée par
l’association. Tél. 02.98.91.72.78
ou mél. vmeh29@yahoo.fr.

Udaf29 - service assistance aux
tuteurs familiaux. Informations des
familles sur les mesures de protec-
tion (curatelle, tutelle…) et soutien
technique des tuteurs familiaux en
exercice. Permanence aujourd’hui,
de 9 h à 16 h 30, dans les locaux du
Clic, 14, rue Charles-Le Bastard à
Pont-l’Abbé, sur rendez-vous (gra-
tuit). Tél. 02.98.10.32.95 ; mél.
ATF@udaf29.fr.

Conciliateurs de Justice. Perma-
nences sur rendez-vous au
02.98.98.06.04, les mardis avec
Chantal Le Pape et les jeudis avec
Gilbert Riou, de 9 h 30 à 11 h 45,
dans les locaux de la communauté
de communes du Pays bigouden
sud, 14, rue Charles-Le-Bastard (en
face du Trésor public).

UTL du Pays bigouden. L’Université
du temps libre propose à ses adhé-

rents une conférence sur « Jeanne
d’Arc et la guerre de cent ans »
aujourd’hui, à 14 h 30, au Triskell.
Cette conférence sera présentée
par André Paubert.

Atelier la vie zen. Découverte du
shiatsu, le mardi 2 février, à 10 h, à
la Maison des associations de Pont-
l’Abbé. Entrée libre. Découverte des
pratiques complémentaires, ges-
tion du stress, échanges et débat.
L’association est ouverte à tous, ins-
cription toute l’année, adhésion
annuelle de 10 €, atelier mensuel le
1er mardi de chaque mois.

CPAM. L’agence de Pont-l’Abbé
sera fermée aujourd’hui, à partir de
11 h. Tél. 36.46, de 8 h 30 à 17 h 30
(service 0,06 €/mn + prix appel).

MP’A centre social. Le nouveau pro-
gramme hiver/printemps de la
MP’A-centre social vient de sortir.
Les inscriptions seront prises à par-
tir de demain, à 9 h, à la Maison
pour tous. Au programme : sorties,
cinéma, aprèm’jeux, informatique,
ateliers en famille, cuisine, confec-
tion de déguisements, bricolage. Le
document est disponible à la MPT
et téléchargeable sur le site inter-
net. Tél. 02.98.66.08.03 ; mél.
mpa.centresocial@gmail.com ;
www.mpa.centres-sociaux.fr.

Goéland Masqué. Samedi,
on joue avec les mots

Vous avez un smartphone ?
Téléchargez l’application « Le Télégramme »

On connaît le Goéland
Masqué pour son festival.
On sait son goût
prononcé pour les jeux
littéraires. De là est née
l’idée du « Ouiquende ».
Le troisième du genre,
entre Pont-l’Abbé et
Penmarc’h, se tiendra
samedi en compagnie de
Jean-Bernard Pouy, Patrick
Raynald, Marc Villard et
Patrice Delbourg.

Roger Hélias, Anna de Parcau (médiatrice à la bibliothèque municipale de Pont-l'Abbé), Bernard Le Floc'h et Marie Penn'Du.

NAISSANCES
HÔPITAL LAENNEC, 14, AVENUE
YVES-THÉPOT, À QUIMPER : Liam Lai-
ney Glandus, Loctudy ; Valentine
Giret, Combrit ; Mahaut Pochat, Le
Guilvinec ; Juana Lema Vazquez,
Fouesnant ; Camille Denain, Landu-
dec ; Téa Lannurien, Châteauneuf-
du-Faou ; Louane Le Lay, Plomelin ;
Maxence Le Lann, La Forêt-Foues-
nant ; Pauline Hamard, Elliant ; Mai-
wenn Nahélou, Concarneau ; Wyatt

Glomet, Rosporden ; Aloïs Prince,
Quimper ; Lucy Conan, Scaër.

DÉCÈS
Louis Daéron, Coray ; Roger Yquel,
Fouesnant ; Maurice Roux, La Forêt-
Fouesnant ; Marcel Boutloup,
Ergué-Gabéric ; Solange Coic, veuve
Pochic, Penmarc’h ; Marie Simon,
veuve Gloanec, Rosporden ; Michel
Biger, Quimper ; Jeannine Grenet,
veuve Clésen, Quimper.

É T A T C I V I L

Lecture musicale de Marc Villard.
The Bridge, lecture musicale de Marc
Villard accompagné par René Goaër
au sax, Gildas Scouarnec à la contre-
basse et Yvonnick Penvern à la gui-
tare. Vendredi, à 18 h, à la média-
thèque des Ursulines de Quimper (en
partenariat avec la Médiathèque de
Quimper et les Aprèm’Jazz).
Rencontre avec Jean-Bernard Pouy
et Patrice Delbourg. Deux « Papous
dans la tête » invitent à « une cause-
rie érudite et drôle, émaillée de jeux

littéraires ». Samedi, à 10 h 30, à la
salle polyvalente du Triskell à Pont-
l’Abbé.
Atelier d’écriture animé par Patrick
Raynal. Les places seront chères, ins-
criptions obligatoires sur le site de
l’Association (http://goeland-
masque.fr). À 14 h, au local du Goé-
land Masqué (place Jules-Ferry) à
Saint-Guénolé-Penmarc’h.
Jeux Littéraires masqués. L’amour
sera le fil rouge de ces jeux de mots
devenus depuis 2013 une spécialité

du Goéland Masqué. L’occasion pour
Jean-Bernard Pouy de répondre au
courrier du cœur, pour Patrice Del-
bourg de répondre aux femmes
fatales croquées par Marc Villard
sans donner dans la bluette. En pré-
sence des quatre auteurs, le public
sera forcément mis à contribution. À
17 h, au bar Chez Cathy, à Saint-Gué-
nolé-Penmarc’h.

tPratique
Tous les rendez-vous sont gratuits.

Les rendez-vous du « Ouiquende »

À S A V O I R

A U J O U R D ’ H U I
URGENCES
Médecin de garde : tél. 15.
Hôpital : Hôtel-Dieu,
tél. 02.98.82.40.40.
Pharmacie de garde : tél. 32.37
(0,35 ¤ la minute).

SÉCURITÉ
Police, gendarmerie : tél. 17 (112,
depuis un portable).
Sapeurs-pompiers : tél. 18 (112,
depuis un portable).

SERVICES
ErDF dépannage :
tél. 09.726.750.29.
GDF dépannage :
tél. 0.810.433.129.
Transport à la demande : réserva-
tions au 0.810.810.029.

LOISIRS
Piscine Aquasud : de 12 h à 13 h 30
et de 17 h à 20 h 15.
Bibliothèque municipale, rue Ros-

tropovitch : fermée.
Les Amis de la bibliothèque, square
de la Madeleine : fermée.
Musée bigouden : fermé.

CINÉMA
Lire en page 26.

LE TÉLÉGRAMME
Nº lecteurs : tél. 09.69.36.05.29
(prix d’un appel local).
Rédaction : 29, rue du Général-de-
Gaulle, fax 02.98.87.05.07 ;
mél. pont-labbe@letelegramme.fr.
Site internet :
www.letelegramme.fr.
Publicité : tél. 02.98.33.74.71 ;
fax 02.98.64.59.65.
Petites annonces des particuliers :
tél. 0.800.879.925 (appel gratuit).
Annonces légales :
tél. 02.98.33.80.42.
Avis de décès : de 13 h 30 à 20 h,
tél. 0.800.11.22.29,
fax 0.820.200.538.
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Mardi 26 janvier 2016



Samedi après-midi, Jean-Michel
Meheust, président du tennis-
club, a présenté ses vœux aux
adhérents avant de partager la
galette des Rois. L’occasion de
revenir sur la saison passée et de
se tourner vers l’avenir. Le TCPA se
classe au douzième rang des 110
clubs Finistériens, comptant 226

licenciés à l’heure actuelle, soit
une baisse de 11 % par rapport à
la saison passée. Suite au redresse-
ment subi par le club, la dernière
échéance Urssaf est fixée au
25 février. « C’est une année 2015
à oublier », reconnaît le président.

Les courts en terre battue
ont besoin d’un lifting
S’agissant des mois à venir,
quelques chantiers restent à
mener. Les courts en terre battue,
pourtant rénovés en 2014, nécessi-
teraient une réfection totale ou au
moins une nouvelle rénovation,
avant le traditionnel Open estival,
qui se tiendra du 28 juillet au
7 août.

La gestion des locaux
restera municipale
Demain, lors du conseil municipal,
la nouvelle convention entre la
mairie et le TCPA sera à l’ordre du
jour de la séance. Jean-Michel
Meheust et Chantal Le Pape, vice-
présidente, ont travaillé avec Thier-
ry Mavic et Fabienne Hélias,
adjointe aux sports et aux associa-

tions, sur la mise en place de cette
nouvelle convention. Nous pou-
vons d’ores et déjà annoncer que
le loyer annuel dû par le club, de
3.500 €, devrait être supprimé. La
gestion des locaux restera munici-
pale tout en assurant le TCPA
d’être l’occupant principal. Le pré-
sident et les membres du comité
vont travailler à la rédaction d’un
nouveau règlement intérieur.

Les hommes leaders
en Régional 2
Concernant l’aspect sportif, Jean-
Michel Meheust a mis en avant les
équipes premières seniors. Les
filles sont actuellement sixièmes
en Régional 1 et recevront Brocé-
liande (2e), dimanche. Les garçons,
qui évoluent en Régional 2, sont
leaders de leur groupe et ont bat-
tu Romillé, leur dauphin,
dimanche, sur le score de 4 vic-
toires à 2. Un appel aux nouveaux
bénévoles a été fait avant de sou-
haiter à tous une excellente année
2016, « qui devrait être plus
sereine pour le club que ne le fut
2015 ».

Pour le dernier match de la poule
aller de Nationale 3 Bretagne, Plo-
néour entendait bien conforter sa
place de leader en recevant Plou-
guerneau. Après un début de
match équilibré, les Nord-Finisté-
riens trouvaient l’ouverture à la
8e minute. Plonéour répliquait par
Tom Marsal une minute plus tard.
Plouguerneau reprenait l’avan-
tage sur coup franc, à la 12e mi-
nute et atteignait la mi-temps
avec ce court avantage. Les
Diables Rouges entamaient la
seconde période avec la ferme
intention de refaire rapidement
leur retard, mais butaient sur un
gardien adverse intraitable, avant

de concéder un troisième but à la
27e minute. Plonéour prenait alors
le jeu en main, mais manquait de
précision et de réussite devant le
but, avant de finalement réduire
la marque par Damien Peillet, 3-2.
Mais les visiteurs enfonçaient le
clou quatre minutes plus tard et
remportaient le match, 4 à 2. Mal-
gré ce premier revers de la saison,
Les Diables Rouges conservent
leur première place devant Lou-
déac et Quévert. La deuxième par-
tie du championnat promet d’être
disputée entre ces trois équipes au
coude à coude.
Prochain match samedi, à 18 h 30
face à Ploufragan.

Jean-Michel Meheust, à droite, président du TCPA, a présenté ses vœux samedi aux adhérents du club.

Le tennis-club, toujours
en proie à des difficultés
financières suite à un
redressement ordonné
par l’Urssaf, peut sans
doute envisager l’avenir
avec plus de sérénité. La
séance du conseil
municipal prévue demain
devrait permettre
d’entériner la suppression
du loyer annuel de
3.500 ¤ payé jusqu’ici à la
Ville.

Trente-cinq athlètes du CAB ont par-
ticipé, aux championnats de Bre-
tagne de cross, à Brest, dimanche.
Les meilleures places ont été obte-
nues par deux cadets, Ronan
Meillour et Killian Mandrillon.
Aux avant-postes pendant les deux
tiers de la course, Ronan Meillour
s’est battu pour le podium, qui ne
lui a échappé que dans le dernier
kilomètre.
Il prend une excellente 5e place qui
lui ouvre de belles perspectives
pour la suite de la saison, avec en
ligne de mire les interrégionaux et
le championnat de France.
Killian Mandrillon, auteur d’une fin
de course très tonique, vient
prendre une 21e place qui l’envoie
aussi aux interrégionaux.
Ils seront accompagnés par la
senior Sandra Conan, 45e, et peut-
être par l’équipe des Masters
emmenée par Didier Le Goff, très
bon 35e, dont le sort est encore en
suspens. L’équipe minime filles,
emmenée par Abigael Corban,
prend une bonne 13e place et les
minimes garçons la 25e.
Aux interrégionaux d’épreuves com-
binées, disputés samedi et
dimanche, à Mondeville, les deux
athlètes complets du CAB se sont
brillamment comportés.

Agathe Guillemot
en pleine ascension
La cadette, Agathe Guillemot, l’em-
porte avec un total de 3.561 points,
qui constitue le record du Finistère
mais aussi la meilleure perfor-
mance française de la saison. Elle
termine en particulier par un

superbe 800 m en 2’17’’32, 4e per-
formance française de la saison.
L’espoir Paul Lebranchu n’est pas
en reste, et l’emporte avec
4.815 points, 9e performance fran-
çaise, avec en particulier 1,91 m en
hauteur, 8’’74 sur 60 m haies et un
1.000 m en 2’42’’18.

CAB. Les cadets brillent au Bretagne de cross

L'équipe de N3 des Diables Rouges. En haut, de gauche à droite : René Berrou, enca-
drant, Tom Marsal, Antoine Fouliard, Thomas Galès, Damien Peillet, J.-C. Le Failler,
encadrant. En bas : Aymeric Le Carre, Esteban Lestage (capitaine) et Adrien Bernard.

Tennis. Nouvelle convention avec la
Ville : le loyer sans doute supprimé

PONT-L’ABBÉ. SPORTS

Seniors gars 1 contre Châteaugiron, 61 à 66 ; seniors gars 2 contre Landerneau, 55 à
35 ; seniors gars 3 contre Crozon, 40 à 50 ; seniors filles contre Saint-Renan, 29 à
48 ; U17 filles contre Milizac, 45 à 46 ; U15 gars 1 contre Brest Basket, 74 à 77 ; U15
gars 2 contre Ujap, 76 à 73 ; U15 filles contre Plougastel, 39 à 59 ; U13 gars contre
Pluguffan, 45 à 34 ; U11 gars 1 contre Ujap, 36 à 41 ; U9 gars contre Urem, 41 à 27.
Photo : les seniors 1, en haut de gauche à droite : N. Le Berre, B. Ansel, R. Aitisa-
meur, O. Le Rhun, S. Le Grand. En bas : I. Korner, S. Oger, T. Bolzer, J. Korner.

Basket. Les résultats du week-end

Deux cadets du CAB en forme au cross de Bretagne : Ronan Meillour et Killian Man-
drillon.

Samedi, la piscine de Concarneau accueillait le premier PoussNat de la saison, com-
pétition organisée par la Fédération française de natation pour la catégorie poussins
qui concerne les nageurs âgés de 10 et 11 ans. Dix-sept nageurs bigoudens avaient
fait le déplacement. Première compétition pour treize d’entre eux, l’objectif des nou-
velles recrues était de se familiariser à ce type d’événement. Les nageurs ont rempor-
té seize médailles, dont six titres, et rentrent à la maison avec des rêves plein la
tête.

Natation. PoussNat : mission accomplie

Rink-hockey.
L’équipe de N3 toujours leader
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Dimanche, une rencontre inter-
club, organisée par les Archers de
l’Odet (Quimper) et les Archers de
Tréméoc, a réuni les licenciés de
l’année, juniors et adultes n’ayant
jamais fait de concours, afin de les
mettre en situation de compétition
(temps de tir, arbitrage, calcul des
points…). Quatre clubs étaient pré-
sents et seize archers se sont affron-
tés à 18 m sur un blason de 60 cm.
Les Archers de Tréméoc présen-
taient trois concurrents, qui ont fini
deuxième par équipe : Nolwenn Pro-
to (troisième en junior), Nicolas Der-
vout (premier en classique) et Éric
Dervout.

Le Télégramme
recherche un correspondant local

Archers. Premier tournoi pour les nouveaux

Depuis décembre et jusqu’à mai,
25 élèves de trois écoles de danse parti-
cipent à la création d’une pièce choré-
graphique élaborée par Dominique
Jégou. Elle associe des danseurs ama-
teurs de l’association Tamm Kreiz (Plo-
néour), de la MPT de Kerfeunteun
(Quimper) et de l’École de musique et
de danse de Douarnenez.
Après sept week-ends de création
menés à Douarnenez, Quimper et Com-
brit, comme le week-end dernier, à
Croas-Ver les danseurs présenteront la
pièce le 21 mai, à la salle des fêtes de
Douarnenez.

En lien avec le travail
de Trisha Brown
À l’invitation de Véronique Favarel,
Dominique Jégou propose cette créa-
tion qui s’appuie sur des processus liés
au travail de Trisha Brown, dont il a été
l’interprète. L’idée est de repartir sur
les processus de création utilisés par la
chorégraphe, tels que sur « Set and
reset », ou « One story as in falling »,
de les requestionner du point de vue de
la perception qu’on peut en avoir vingt
ans après à divers niveaux. Celui des
techniques corporelles, d’abord, allant
du « body mind centering » à Mathias

Alexander en passant par Susan Klein.
Ensuite, des jeux chorégraphiques plus
ou moins contraignants. Puis, des
matériaux fougueux et néanmoins
déliés, en relation avec une certaine
idée de la géométrie, des formes.
Enfin, de l’organisation artistique de la
danse par rapport à des propositions
plastiques, scénographiques, comme
celles, de Robert Rauschenberg ou de
Roland Aeschlimann.
Un projet mené en partenariat avec
Musiques et Danses en Finistère,
l’École de musique et de danse de
Douarnenez et la MPT de Kerfeunteun.

Le Télégramme recherche un(e) cor-
respondant(e) local(e) chargé(e) de
suivre l’actualité (vie associative, vie
culturelle, vie scolaire, vie sportive,
travaux…) de la ville en lien avec la
rédaction de Pont-l’Abbé. Le corres-
pondant, qui doit impérativement
résider à Pont-l’Abbé, doit faire
preuve de curiosité et d’un grand inté-

rêt pour la vie de sa commune, de dis-
ponibilité, d’esprit de synthèse, d’un
grand sens du contact et d’une bonne
maîtrise du français. Il ne s’agit pas
d’une activité complémentaire. Les
candidatures (CV et lettre de motiva-
tion) sont à adresser à l’agence de
Pont-l’Abbé, par courriel uniquement,
à pont-labbe@letelegramme.fr.

Dimanche 24 janvier, la société
de chasse « La Bécasse de Plo-
meur » a accueilli l’AFACCC (Asso-
ciation française pour l’avenir de
la chasse aux chiens courants)
sur des terrains situés les com-
munes de Plomeur et Treffiagat,
pour un concours régional sur la
voie du lapin. Ce concours n’est
pas une journée de chasse mais,
pour les participants, l’occasion
de montrer leur savoir-faire dans
la conduite d’une meute de
chiens.
Huit équipes étaient inscrites :
Mathieu Cadiou, de Ploumo-
guer ; René Gourves, de Pley-
ben ; Michel Guillou, de Concar-
neau ; Arnault Mével, de Peume-
rit ; Christian Pellau, de Porspo-
der ; Charles Peres, de Plouarzel ;
Jo Petton, de Ploumoguer et
Michel Roudaut, de Ploudaniel.
Le concours s’est déroulé sous
une météo clémente, dans les
normes de la chasse aux chiens
courants. Sur le terrain, huit
meutes de six chiens courants
(six équipes de beagles et deux
équipes de bassets fauves de Bre-
tagne) ont fait admirer la qualité

de leur travail.
Débutée à 9 h, la journée s’est
terminée vers 17 h avec la procla-
mation du classement établi par
les cinq juges du concours : Frédé-
ric Bernard, Jean-Louis Cann, Sez-
ni Pencreac’h, Jean-Pierre Guellec
et Gael Cariou.
Le classement est donc : 1er René

Gourvès de Pleyben ; 2e Arnault
Mével de Peumerit ; 3e Christian
Pellau de Porspoder. Le pot de
l’amitié a conclu cette journée.
Huit meutes de six chiens cou-
rants (six équipes de beagles et
deux équipes de bassets fauve de
Bretagne) étaient en concours
régional sur la voie du lapin.

L’agenda de vos loisirs
dans l’application mobile

BOUGER EN BRETAGNE

Téléchargez gratuitement l’application
 Disponible sur

App Store
 Disponible sur

PLOMEUR

TRÉMÉOC

COMBRIT-SAINTE-MARINE

SAINT-JEAN-TROLIMON

Pont-l’Abbé Combrit-Sainte-Marine

Tréméoc

Plomeur

Sous l’impulsion de Véronique Favarel et de Dominique Jégou, 25 danseurs préparent la création « Brown à Douarn’ ».

Chiens courants. 50 chiens en concours

Huit meutes de six chiens courants (six équipes de beagles et deux équipes de bas-
sets fauves de Bretagne) étaient en concours régional sur la voie du lapin.
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Dans le cadre de l’élaboration du
Plan local d’urbanisme (PLU), les
services communaux doivent procé-
der à un repérage des bâtiments
situés dans les zones naturelles et
agricoles dont le changement de
destination pourra être autorisé.

Les propriétaires de bâtiments
situés dans l’espace rural dont le
changement de destination pour-
rait être envisagé (ancienne crèche
en habitation) sont invités à
prendre contact avec le service urba-
nisme au 02.98.66.09.09.

Urbanisme. Repérage des bâtiments
en zone rurale

Danse contemporaine. Stage à Croas-Ver

Correspondance locale. Catherine
Mahéo sera absente du 29 janvier au
5 février. Les avis peuvent lui être trans-
mis et pour les rendez-vous, contacter

Anne-Emmanuelle Le Minous, mél.
leminousae@hotmail.com ou la rédac-
tion de Pont l’Abbé, mél. pont-
labbe@letelegramme.fr.

Conférence sur les addictions.
Vendredi, à 20 h 30, à la Mai-
son pour tous, conférence sur
les conduites addictives, don-
née par la gendarmerie de
Pont-l’Abbé. Gratuit.

Dératisation. Les personnes
intéressées par la cam-
pagne de dératisation
peuvent s’inscrire à la mai-
rie jusqu’au vendredi
5 février.

À S A V O I R

Correspondance locale. Cathe-
rine Mahéo sera absente du
29 janvier au 5 février. Les avis
peuvent lui être transmis et
pour les rendez-vous, contacter

Anne-Emmanuelle Le Minous,
mél. leminousae@hotmail.com
ou la rédaction de Pont-l’Abbé,
mél. pont-labbe@letele-
gramme.fr.
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Ste-Anne. La foule au concert de dimanche

Si la sortie ornithologique organi-
sée dimanche, en début d’après-mi-
di, par l’association pour la
défense et la réhabilitation du
Ster, a débuté dans la brume, un
soleil radieux a rapidement fait
son apparition. Surtout, l’anima-
tion a attiré beaucoup de monde,
avec près de cent personnes pré-
sentes sur le site de la ria du Ster.
Équipés de leurs jumelles et autres
longues vues, les participants, qui

avaient également pensé à se
chausser en conséquence, ont
déambulé le long des rives du Ster
sous la conduite de Bernard Tré-
bern, membre de Bretagne
Vivante, à la recherche des nom-
breux oiseaux qui y séjournent, à
l’année ou selon les saisons.
Enfants et adultes se sont ensuite
retrouvés pour le pot de l’amitié,
servi au pont-digue par les
membres de l’ADRSL.

LE GUILVINEC

PLOBANNALEC-LESCONIL

Guylhaine Calvez, liste « Unis et
solidaires pour Plobannalec-Lesco-
nil ». « J’ai personnellement voté
pour la reconstruction de l’école
Dr-Fleming sur Plobannalec, avec
la majorité de mes collègues au
conseil municipal. C’est la pérenni-
té et l’avenir de notre école
publique pour les prochaines
décennies qui ont guidé ce vote.
Nous avons entendu les voix qui se
sont opposées au projet. Le sujet
est suffisamment important pour
que nous ne laissions plus aucun
doute dans l’esprit des habitants
de la commune. Notre liste a déci-
dé qu’un groupe de travail élargi
sera chargé de remettre à plat ce
dossier. Il sera constitué d’élus et
de personnes directement concer-
nées, dont des représentants du
conseil d’école et du Collectif Fle-
ming. Il prendra le temps qu’il fau-

dra pour rendre ses conclusions,
en gardant à l’esprit l’intérêt géné-
ral de la commune et de ses habi-
tants. Si le groupe de travail
estime que la meilleure implanta-
tion de notre école publique est
celle de Lesconil, nous suivrons ses
conclusions et abandonnerons le
transfert à Plobannalec par l’annu-
lation du vote du 2 octobre 2015 ».
Bruno Jullien, liste « Vivre
ensemble ». « Nous sommes très
attachés à une école publique
dynamique dans la commune et à
son maintien à Lesconil. De nom-
breux habitants se sont exprimés
sur les atouts de ce positionne-
ment. Nous partageons cet avis et
l’avons exprimé lors du conseil
municipal du 2 octobre. L’école
publique nécessite une restructura-
tion, les études techniques ont
montré sa faisabilité. Nous condui-

rons ce dossier, dans le respect du
budget communal en concertation
avec le monde éducatif, les
parents, les habitants… L’école est
un équipement structurant de la
commune, nous veillerons à l’équi-
libre et à la complémentarité des
deux pôles. Plutôt que de déména-
ger l’école vers le bourg où se
trouve déjà l’école privée, nous
voulons donner aux parents le
choix d’habiter où ils le souhaitent
en proposant également des ter-
rains à prix abordable près du port.
Nous refusons la fatalité d’un bord
de mer inaccessible aux jeunes
ménages. La question de l’école ne
doit pas opposer les deux pôles de
la commune ».

Demain, dans Le Télégramme,

les deux candidats répondront à une

nouvelle question de la rédaction.

Retraités CGT. Assemblée générale
le mercredi 3 février, à 17 h 30, au
manoir de Kergoz.

Jardins Birinik. Assemblée géné-
rale demain, à 19 h, au manoir de
Kergoz.

Voyage à Sevrier. Le comité guilvi-
niste du jumelage avec Sevrier
(Savoie), organise un voyage du 7
au 12 avril, à Sevrier. Inscriptions
doivent avant dimanche. Rensei-

gnements au 06.17.34.07.14.

Secours catholique. Il organise un
goûter annuel le dimanche
7 février, à partir de 15 h, au patro-
nage. Une animation musicale est
prévue. Les inscriptions sont abso-
lument nécessaires afin d’assurer
l’organisation du goûter. Elles
seront reçues jusqu’à samedi,
auprès d’Yvonne,
tél. 02.98.58.05.62 ou de Colette,
tél. 02.98.58.96.46.

À S A V O I R

C’est un programme très varié
qu’ont concocté les deux anima-
teurs, Florence et Philippe Cariou,
pour les membres de l’Espace
jeunes à l’occasion des pro-
chaines vacances de février. Plu-
sieurs nouveautés sont prévues
comme le step, le squash, le
théâtre d’impro et l’escrime. Un
tournoi de poker est également
au programme avec comme pre-
mier prix des bonbons et un bon
pour une activité de l’Espace
jeunes.
Les inscriptions seront prises à

partir de samedi, à 10 h.

Le programme
Lundi 8, crêpes puis futsal ; mar-
di 9, bowling puis laser game ;
mercredi 10, step et accueil libre ;
jeudi 11, piscine à Quimper puis
film sur grand écran ; vendre-
di 12, masque vénitien et accueil
libre ; lundi 15, magnet perso et
accueil libre ; mardi 16, squash à
Quimper puis pizza ; mercredi 17,
théâtre d’impro et accueil libre ;
jeudi 18, escrime ; vendredi 19,
fluopoly.

Espace jeunes. Beaucoup de nouveautés

Ster. Une centaine de personnes
à la sortie ornithologique

La balade le long du Ster a connu un succès inespéré.

Élections. La position des deux listes
au sujet de l’école Dr-Fleming

L’avenir de l’école de Lesconil est au
cœur des élections de dimanche.

Les électeurs de la
commune sont appelés
aux urnes, dimanche. La
conséquence des
démissions qui ont suivi
le vote, lors du conseil
municipal du 2 octobre,
du transfert de l’école
publique de Lesconil.
Nous avons demandé aux
candidats s’ils comptaient
revenir sur cette décision
et d’expliquer leur projet
à ce sujet.

Le Guilvinec

Jeudi, le collège Paul Langevin
organise une réunion de présenta-
tion du collège aux parents des
futurs élèves de 6e, à 18 h, salle
audiovisuelle (parcours fléché). À
cette occasion, le corps ensei-
gnant répondra aux questions
que se posent les parents, notam-
ment sur la mise en place de la
réforme du collège à la rentrée

2016. Brigitte Denys a prévu
d’évoquer la démarche d’accueil
des élèves de CM2 (visite du col-
lège, inscription, journée d’ac-
cueil spécifique à la rentrée…),
les enseignements de la classe de
6e, l’organisation de la journée
d’un élève par l’étude de l’emploi
du temps d’élèves actuellement
en 6e, les nombreux projets péda-

gogiques menés au sein du col-
lège, le transport scolaire pour
les nouveaux collégiens.
À noter aussi la date des portes
ouvertes, qui auront lieu le same-
di 5 mars, de 9 h à 12 h.

tPratique
Contact au collège

au 02.98.58.13.92.

P.-Langevin. Information des futurs 6es, jeudi

Dimanche après-midi, en dépit du
très beau temps, le public a répon-
du en masse à l’invitation des
chœurs « Les Copains d’Accords »
de Baye (près de Quimperlé) et des
locaux, Kanerien Kergoz (photo). La
nef de l’église Sainte-Anne était
comble pour l’occasion. Le pro-
gramme était riche, contrasté et
pour tous les goûts, mêlant chan-
son française, musique religieuse et
classique. Les deux chorales ont
offert un joli moment, chacune
dans leur propre répertoire, avant
de se réunir pour un final magistral
sur deux morceaux ancrés dans le
souvenir de poètes.

PLOBANNALEC-LESCONIL

Élections municipales. Bruno Jul-
lien et son équipe « Vivre
ensemble », invitent les habitants
de la commune à participer et à
échanger lors de la réunion qui a
lieu aujourd’hui, à 18 h 30, à la Mai-
son des associations de la mairie.

Paroisse. Vendredi, messe à
14 h 30, à la maison de retraite de
Loctudy. Samedi, messe à 18 h, à

Lesconil. Dimanche, messe à 11 h,
à Loctudy.

Tout An Dud. Assemblée générale
le vendredi 19 février, à 20 h 30, à
la Maison des associations de la
mairie.

Mairie. Elle sera exceptionnelle-
ment fermée demain, de 15 h 30 à
17 h.

Le maire informe la population que
conformément à l’arrêté préfecto-
ral du 28 décembre 2015 portant
convocation des électeurs et
notamment l’article 2, seuls les
électeurs qui se sont inscrits avant

le 30 septembre 2015 pourront par-
ticiper au scrutin de l’élection
municipale qui aura lieu le
dimanche 31 janvier 2016. En
conséquence, les personnes qui se
sont inscrites sur les listes électo-

rales entre le 1er octobre et le
31 décembre 2015 seront donc l’im-
possibilité de participer à ce scru-
tin, leur inscription n’étant prise
en compte qu’à partir du 1er mars
2016.

Listes électorales : précision

Les jeunes se retrouvent régulièrement, comme samedi, pour disputer quelques par-
ties de baby-foot.
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Après Douarnenez l’année der-
nière, et sous la pression de l’as-
sociation Tud Eckmühl, Jean Pen-
calet et Patrice Goyat ont fait
leurs adieux au public bigouden,
samedi, à la salle Cap-Caval. Un
spectacle qui s’est joué à gui-
chets fermés.

Ils ont fait rire,
surtout à deux
Dommage que l’on n’ait pas
retrouvé totalement sur scène
ce duo de gentilles commères
qui, avec philosophie et poésie,
« ne critiquent jamais mais
constatent simplement ». Du
goût, globalement, il y en a eu
et les mots « à dreuz » restent
toujours la signature identifiable
du duo. Justement, le public,
conquis d’avance, vibrait réelle-
ment quand les deux compères
étaient ensemble sur scène,
avec leur répartie percutante,
complétée de quelques improvi-

sations de haute volée. C’est
moins vrai s’agissant des trop
longues séquences de one-man-
show, où la chute de la narra-
tion n’a pas contribué à satis-

faire le public.
Reste que pour cette dernière,
tous les amis des deux compères
étaient présents. De quoi donner
une belle fête.

Les enfants de CM des deux écoles
publiques de la commune se sont
découvert une passion avec une
nouvelle activité proposée pen-
dant les Tap : le codage informa-
tique.
Cette activité est encadrée par
Jacques Le Saint, ancien profes-
seur d’université et formateur en
codage, accompagné de Jeanine
Normand et Rémi Leconte,
membres de l’Upal et de Marie
Bercelay, du service enfance-jeu-

nesse de Penmarc’h.

Des logiciels ludiques
pour aider à comprendre
Les enfants découvrent les prin-
cipes de la programmation via des
logiciels ludiques : Lego®, Wedo
et Scratch. Avec Lego®, des
constructions reliées à un ordina-
teur (Alligator, avion, voiture…)
s’animent selon la volonté et l’ima-
gination des enfants.
Scratch (téléchargeable gratuite-

ment sur internet) permet de
créer des séquences animées et de
petits jeux (casse-brique, laby-
rinthe,…).
Les séances de programmation se
font en binôme et s’appuient sur
la collaboration : les enfants sont
incités à chercher par eux-mêmes
les solutions aux problèmes ren-
contrés.
L’activité se poursuivra après les
vacances d’hiver avec des groupes
d’enfants de CE.

LOCTUDY

Loctudy

Treffiagat-Léchiagat

Pen-Allé. Un après-midi en chansons

À quelques jours des vacances d’hi-
ver, qui auront lieu du 8 au
22 février, les adhérents et anima-
teurs viennent de publier le pro-
gramme des animations proposées
aux membres de l’Espace jeunes
durant cette période. Le principal
rendez-vous sera constitué par un
stage d’initiation à la pratique théâ-
trale avec une troupe profession-
nelle les lundi 15, mardi 16 et mer-
credi 17, de 13 h 30 à 15 h.

Le programme des vacances
Lundi 8, boîte fofucha et raclette ;
mardi 9, dîner presque parfait avec
deux personnes sur le thème cui-
sine du monde ; mercredi 10,
range couverts ; jeudi 11, boite
fofucha puis bowling ; vendredi 12,
hot-dog et création d’avion en ori-
gami ; lundi 15, stage cartonnage
et dessin sur verre ; mardi 16,
stage cartonnage et création d’un

vidéo-projecteur ; mercredi 17,
jeux en réseau sur PS4 ; jeudi 18,
piscine à Aquarive puis soirée
kebab et poker ; vendredi 19, hor-
loge vinyle puis réunion sur les pro-
jets de l’été.

Une autre animation est prévue
d’ici-là. Elle aura lieu dimanche, de
14 h 30 à 18 h, salle de la Provi-
dence, près de l’Espace jeunes,
pour un après-midi de jeux en
famille.

Espace jeunes. Un grand choix d'activités

Jean Pencalet et Patrice Goyat ont fait leurs adieux au Pays bigouden.

Tap. Découverte du codage informatique

Les CM des deux écoles publiques de la commune ont découvert le codage Informatique pendant les Tap.« Chaque année, cette rencontre
est l’occasion de réaffirmer nos
buts et nos valeurs de laïcité, qui
sont aujourd’hui plus que jamais
menacées face à l’emprise d’un cer-
tain totalitarisme religieux. Par
notre action, nous pensons contri-
buer à la lutte contre toute forme
de pensée unique », soulignait ven-
dredi soir, à la salle polyvalente,
Margot Dorval, la présidente de
l’Amicale laïque. Une déclaration
en forme de préambule au tradition-
nel pot de remerciement aux béné-
voles, qui a lieu chaque début d’an-
née.
L’occasion pour Margot Dorval de
rappeler que « l’Amicale accom-
pagne les enfants des deux écoles
publiques de la commune, en parti-
cipant à l’aide aux devoirs et en
contribuant à l’aide pédagogique ».

Une contribution financière qui a
atteint cette année un nouveau
record.
En effet, plus de 4.200 € ont été
remis à Claudine Frétigné et Sylvie
Le Pape, les directrices des deux
écoles. Un chiffre plus important
que de coutume, ce qui s’explique
par la dotation exceptionnelle de
1.250 € à l’école Jules-Ferry pour
son projet de maison Kerterre et,
plus largement, pour accompagner
le projet d’école sur le thème de la
maison. La somme remise équivaut
à 12 € par enfant, à laquelle
s’ajoute 500 € pour la classe de
découverte de chaque école.
Le prochain rendez-vous est fixé au
centre culturel, le dimanche
7 février, pour le traditionnel bal
masqué qui réunit chaque année de
nombreux enfants de la commune.

Fanny et Benjamin ont prévu un programme très diversifié pour les adhérents.

RANDONNÉES   •   CONCERTS   •   ANIMATIONS...

RANDONNÉES   •   CONCERTS   •   ANIMATIONS...

RANDONNÉES   •   CONCERTS   •   ANIMATIONS...

Le Télégramme.frCommuniquez-nous
vos événements sur

Un échange plus rapide avec votre correspondant local

Penmarc’h

À S A V O I R

Amicale laïque.
Dotation record aux écoles

La dotation de l'Amicale laïque aux écoles publiques n'a jamais été aussi forte. De
gauche à droite : Margot Dorval, Jacqueline Féchant, Sylvie Le Pape et Claudine Fré-
tigné.

Les bénévoles du Secours catholique de Loctudy et Plobannalec-Lesconil étaient
réunis, vendredi après-midi, à la maison de retraite de Pen-Allé, pour partager un
goûter avec les résidants et leur offrir un moment de détente et de convivialité dans
la bonne humeur. Ils étaient accompagnés de la chorale La Chansonnerie de Plo-
meur qui a rythmé le début de l’après-midi de son répertoire de variétés de chansons
populaires.

Ensemble paroissial. Vendredi, messe
à 14 h 30, à la maison de retraite de

Pen-Allé ; messe à 18 h, à Lesconil.
Dimanche, messe à 11 h, à Loctudy.

Pencalet et Goyat. L’adieu au Pays bigouden
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L’assemblée générale de l’UNC
s’est déroulée samedi après-midi,
au foyer communal. Les adhérents
étaient présents, fidèles à leur ren-
dez-vous.
La section locale compte 51 anciens
combattants : 39-45, Indochine,
Afrique du Nord, Opex et soldats de
France. L’UNC, c’est aussi
19 veuves et quatre sympathisants.
Cinq nouveaux adhérents se sont
inscrits en début de séance. Pour la
première fois, l’association a enre-
gistré l’adhésion d’un militaire d’ac-
tive : le colonel Yann Le Pape en
poste à Besançon. Yann Le Pape est
le fils de Jean Le Pape, adhérent
UNC. Son fils étant absent, Jean
Le Pape a retracé son parcours.
D’abord sergent, il a gravi les éche-
lons au fil de ses missions de la Bos-
nie jusqu’au Mali avec l’opération
Barkhane.
Grand Or pour Jean Gourlaouen.
René Le Pape, président de l’UNC, a
rappelé la participation de l’associa-
tion aux diverses commémorations,
ainsi que la remise de la médaille
UNC Grand Or, décernée à Jean
Gourlaouen, 92 ans, ancien combat-
tant de 39-45.

Expo labellisée. La grande exposi-
tion 1914-1918, réalisée par l’UNC
de Plozévet, a été labellisée par la
Mission du centenaire avec une sub-
vention de 500 € à la clef. Cette
exposition circule : après Poulder-
gat, Pouldavid, elle devrait bientôt
aller à Plovan.
2018, centenaire UNC. L’UNC,

créée quinze jours après l’armistice
de 1918 par Clémenceau et le père
Daniel Brottier, va fêter ses 100 ans
en 2018. Une grande cérémonie est
prévue pour marquer cette créa-
tion.
Élection. Le tiers-sortant a été
réélu, le conseil d’administration
élira prochainement son bureau.

UNC. Un militaire d’active prend sa carte

Atelier Relais assistantes
maternelles. Aujourd’hui, de
9 h 45 à 11 h 30, à l’espace Pierre-
Trépos, atelier pour les assistantes
maternelles, accompagnées des
tout-petits qu’elles gardent.
Thème : c’est l’hiver, tout est
blanc. Gratuit. Contact :
tél. 02.98.74.27.71, mél. ula-
mir.poullan@wanadoo.fr.

Office de tourisme du Haut Pays
bigouden. Les associations organi-
satrices d’événements dans le
Haut Pays bigouden et Tréguennec
et qui souhaitent faire connaître
leurs manifestations, sont invités à
prendre contact avec l’office de
tourisme qui en fera gratuitement
la promotion dans ses parutions.
Contact : Régine, 13 rue du Centre
à Plozévet. tél. 02.98.91.45.15 ;

mél. infos@othpb.com.

Menus au collège H.-Le Moal.
Aujourd’hui : jambon, macédoine
ou salade de blé aux crevettes,
escalope de poulet sauce champi-
gnons, frites fraîches maison, poê-
lée de champignons, fromage,
fruit. Demain : taboulé ou céleri
rémoulade, poisson frais, poêlée
de légumes frais, fromage, fro-
mage blanc bio ou fruit. Jeudi : ter-
rine de poisson maison sauce mous-
seline ou toast de chèvre chaud,
pâtes sauce bolognaise ou carbona-
ra, yaourt bio, marbré au chocolat
ou fruit. Vendredi : pizza chorizo
maison ou champignons à la
grecque maison, sauté de porc,
semoule couscous bio et légumes
d’hiver, fromage, crème caramel
maison ou fruit.

Ambiance concentrée dimanche
après-midi, salle P.J.-Hélias, où
333 personnes sont venues ten-
ter leur chance au loto, organisé
par l’association de parents
d’élèves du collège N.-D. de Pen-
hors.
Dès 11 h, les premiers joueurs
ont pris place dans la salle, entou-
rés de grigris et d’en-cas. La quin-
zaine de bénévoles et la dizaine
d’élèves impliqués dans l’organi-
sation de cette journée n’ont pas
chômé entre la préparation des
lots, l’installation de la salle, la
gestion des jeux. Dimanche soir,
l’équipe de l’Apel affichait une
très grande satisfaction pour
avoir réussi à rassembler autant
de monde. L’animation du jeu
par Jean-Marie n’y était pas étran-
gère.
Les principaux gagnants sont :
Mme Guénec de Plonéour, avec
un bon d’achat d’une valeur de
300 ¤ à Super U ; Raymonde Petit-
bon, de Poulgoazec, avec un télé-

viseur 98 cm ; Mme Bourdon, de
Plouhinec, et Mme Tanneau, de
Sainte-Marine, se sont partagé le
bon achat de 100 € à Super U ;
M. Le Bras de Saint-Évarzec, Mme
Porate de Choisy-Sur-Seine, Mme
Guillamet de Pont-l’Abbé se sont

partagé le bon d’achat de 80 € à
Super U ; Mme Keravec de Poul-
dreuzic, avec une tablette tac-
tile ; Mme Reverdy de Gourlizon,
avec un panier apéro ; M. Drezen
de Penmarc’h et le petit train
bigouden.

L’assemblée générale de l’UDAPT
(Union des associations de Plo-
néour et Tréguennec) s’est dérou-
lée vendredi dernier, à la salle
Jules-Ferry, sous la présidence de
Jacques Alain.
Des correspondants des différentes
associations créatrices qui la com-
posent étaient présents, au même
titre que Josiane Kerloch, adjointe
déléguée à la vie associative, repré-
sentant la municipalité.
Les bilans moral, financier et maté-
riel ont été détaillés. L’occasion
pour les responsables de l’associa-
tion de remercier la municipalité et
les services techniques pour leur
participation active au transport de
matériels, à l’occasion des diffé-
rentes manifestations organisées
sur la commune par les associa-
tions.
Au mois de septembre dernier,
l’UDAPT a fêté ses 30 ans : trois
décennies au service des associa-
tions locales, en mettant à leur dis-
position le matériel nécessaire au

bon fonctionnement de leurs mani-
festations. Ce fut une belle journée
de retrouvailles pour certains, et de
rencontres pour d’autres, à la
grande satisfaction de tous les parti-

cipants.
L’assemblée générale s’est termi-
née vers 22 h 30 avec le pot de
début d’année et la galette des
Rois.

Plozévet

Le 18 janvier dernier, les gym-
nastes de la section acrobatique
participaient à une rencontre
régionale, au gymnase de l’Ave-
nir à Brest. Cette compétition ras-
semblait trois cents participants,
dont six clubs finistériens.
L’équipe de Promotion d’hon-
neur, composée de Rozenn Rapha-
len, Justine Le Coz, Maëlle Que-
meneur, Manon Durand et Loeiza
Chever, remportait la médaille

d’or par équipe, tandis que
Maëlle Quemeneur ajoutait la
médaille d’argent en individuel.
À la suite d’une erreur de l’organi-
sation brestoise, ces titres n’ont
été reconnus et les médailles
remises que vendredi. Justice a
été rendue aux valeureuses gym-
nastes plonéouristes, pour la
plus grande satisfaction du club
de gym présidé par Évelyne
Jouanne.

La section UNC de Plozévet compte 80 adhérents. Elle accueille également ceux de
Guiler-sur-Goyen.

Office de tourisme du Haut Pays
bigouden. Les associations et orga-
nisateurs d'événements dans le
Haut Pays bigouden et Tréguennec
qui souhaitent faire connaître leurs
manifestations sont invités à
prendre contact avec l'office de tou-

risme du Haut Pays bigouden qui en
fera gratuitement la promotion
dans ses parutions. Contacter
Régine à l'OTHPB, 13 rue du Centre
à Plozévet. mél. :
infos@othpb.com, tél :
02.98.91.45.15.
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Conseil municipal. Il aura lieu jeu-
di, à 20 h, à la salle du conseil. À
l’ordre du jour : demande de sub-
vention, dotation d’équipement
des territoires ruraux pour les tra-
vaux de mise en accessibilité des
bâtiments communaux ; pro-
gramme d’élagage ; columbarium :

choix d’une stèle ; fleurissement :
acquisition d’une serre ; gaz : choix
d’une entreprise pour le branche-
ment ; devis de travaux et bons de
commandes pour mini-pelle, tracto-
pelle, camion benne ; révision de la
carte communale ; frais de déplace-
ment bibliothèque municipale.

Gymnastique. Des filles en or UDAPT. 30 ans au service des associations

Les représentants des associations créatrices de l'UDAPT et Josiane Kerloch, repré-
sentant la municipalité.

Plonéis cyclo. Les membres du
club organisent une soirée théâ-
trale, samedi, à 21 h, à la salle Ti
an Douriguou. La troupe Café-
pain-beurre de Poullan-sur-Mer
interprétera sa dernière pièce,
« Saint-Pierre a disparu », une
comédie douarneniste de
Monique Chapalain. Comédie qui
présente l’arrivée d’un gendarme
Marseillais dans un Tréboul en
pleine ébullition. Il doit y enquê-
ter sur la mystérieuse disparition
de la fameuse statue de Saint-
Pierre. Des places sont encore dis-
ponibles. Tarifs : adulte, 8 € ;
moins de 12 ans, 5 €. Renseigne-

ments et réservations au
02.98.91.01.25.

Relais assistantes maternelles.
Aujourd’hui, à 9 h 30 et 10 h 30,
activités pour les enfants et les
assistantes maternelles à la salle
Ti an Dourigou. Jeux libres, livres
et Kamishibaï. Accueil sur rendez-
vous pour les parents employeurs
ou futurs employeurs d’assis-
tantes maternelles ou pour les
assistantes maternelles, de 14 h à
17 h. Contact : Yvonne Beuze ou
Yannick Colloch au
02.98.98.38.42 ; ram-
4pgl.caffinistere@caf.cnafmail.fr.

N.-D. de Penhors. 333 fans de loto

Les joueurs de loto étaient au rendez-vous propos par l'Apel du collège N.-D. de
Lorette dimanche après-midi.
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« Moins de la moitié des propriétés
bâties appartenant à la Ville sont uti-
lisées pour des besoins strictement
municipaux, rappelle Philippe Paul,
faisant référence à un inventaire réa-
lisé il y a deux ans*. Parmi les bâti-
ments qui restent, un certain
nombre sont vétustes où ne sont
plus utilisés ».

« Idéal pour des lofts »
« Nous n’avons plus les moyens
d’entretenir des locaux vides et
nous avons besoin de recettes, pour-
suit le maire. Depuis le début de
notre premier mandat, nous avons
ainsi récupéré un million d’euros,
entre la vente de l’ancienne école
de voile rue du Birou à Tréboul, de
l’usine Jaffry sur le Port-Rhu, d’un
ancien bâtiment médico-social rue
Yann-d’Argent et d’une autre rue du
commandant-Fernand ».
Et c’est à présent au tour de l’an-
cienne usine Supergel (Le Télé-
gramme d’hier). Implanté sur
1.700 m² à l’angle du boulevard de
la France-Libre et de la rue Henri-Bar-
busse, cet entrepôt en friche donne
sur la criée et est estimé à 260.000 ¤
par les Domaines. Sa vente sera à
l’ordre du jour du conseil municipal
du 3 février. Mais encore faut-il qu’il

trouve preneur…
« Un notaire estime que c’est un
lieu idéal pour aménager des lofts,
argumente Philippe Paul. Mais nous
allons tout de même faire changer
les fenêtres avant l’été. Elles ne
sont plus étanches et nous sommes
responsables en termes de sécuri-
té ». Les usagers du lieu ont été
informés de cette vente par le maire
et sa première adjointe, également
en charge de la culture, Claudine
Brossard. « Nous les avons rassurés.
Ils ont bien compris qu’on ne les
mettait pas dehors, souligne Phi-
lippe Paul. Le temps que les formali-
tés liées à la vente soient termi-
nées, ils ont jusqu’à la fin de l’an-
née pour se retourner ».

Cinq associations, huit artistes
Les usagers en question sont les
adhérents de cinq associations. Les
sardines volantes (skate), la compa-
gnie Le Tintamar (théâtre), le collec-
tif Sillage (patrimoine maritime), la
compagnie Gigot-Bitume (théâtre)
et le collectif de la Meute (spec-
tacles). Ces associations sont
réunies en un collectif, Usine Super-
gel, présidé par le comédien
Ronan Le Fur depuis cet été. « C’est
une dynamique de lieu, résume

Ronan Le Fur. Un lieu artistique par-
tagé, un lieu de travail. Cinq artistes
plasticiens font également partie du
collectif. Le graphiste Geoffroy Gal-
liot, la photographe Sophie Cou-
teau, la dessinatrice Anne Coignard,
le sculpteur Marcel Larhour, le
peintre Jean-Pierre Le Bars et le
cinéaste François Bétou ».

Un élan collectif « brisé »
« Trois autres artistes ont rejoint le
collectif en décembre, ajoute
Ronan Le Fur. Le duo d’illustrateurs
Paul et Camille ainsi que
Yoan Sorin. Ils travaillent tous trois
sur la prochaine exposition de Bru-
no Penado. Ils nous rejoindront au
quotidien dans le lieu au mois
d’avril ».
L’annonce de cette vente « a bri-
sé un élan collectif, avoue
Ronan Le Fur. Ensemble, cet été, à
la demande de la municipalité, nous
avons écrit un projet pour ce lieu »,
dévoile-t-il. Un projet visant à struc-
turer davantage encore cet outil de
travail et de production artistique,
autour de quatre pôles. Arts plas-
tiques, image, arts vivant et même
un pôle culinaire ! « On s’enthou-
siasmait, se souvient Ronan Le Fur.
On avait imaginé un chantier partici-

patif, pour cloisonner les espaces,
on partait sur un projet de plusieurs
années, on commençait à dialoguer
avec les Restos du cœur, on aurait
pu faire des choses ensemble. Mais
là… » (lire ci-dessous).
Bien sûr, il aurait fallu faire
quelques travaux. « Mais rien d’ex-
travagant assure Ronan Le Fur.
Nous avons déjà fait de grands tra-
vaux de nettoyage et le problème
d’humidité est en rémission depuis
que les services techniques sont
intervenus sur le toit-terrasse ».
Mais il semble que le projet ait fait
long feu en octobre, malgré le sou-
tien de Claudine Brossard. « Une
douzaine d’élus ont visité le lieu.
Nous leur avons expliqué l’esprit du
projet mais je crois que nous
n’avons pas été entendus. Nous por-
tions pourtant quelque chose de
concret. Un vrai projet culturel et
artistique pour la ville, pour pas très
cher, finalement, estime
Ronan Le Fur, qui s’interroge. Où
sont les endroits où l’on fabrique
encore du rêve dans les villes ? ».

* Le foncier bâti municipal, c’est une

superficie cadastrale de 54 hectares et

une surface totale de plancher de huit

hectares.
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« Où sont les
endroits où l’on
fabrique encore
du rêve dans les
villes ? »
Ronan Le Fur, comédien et président du

collectif Usine Supergel.

Vente de la Friche. Les Restos du cœur relogés
Marie-Line Quéau

Le sénateur-maire
Philippe Paul l’a confirmé
hier, la vente de
l’ancienne usine Supergel
sera à l’ordre du jour du
prochain conseil
municipal. Les Restos du
cœur, locataires du
rez-de-chaussée, seront
accueillis à Lannugat.

1. C’était il y a un an, à l’usine

Supergel. Ronan Le Fur (à droite), en
répétition de son prochain spectacle
avec Mélanie Devoldère et Sébastien
Libolt, de la compagnie Gigot Bitume.
2. Les Restos du Cœur vont être relogés

à Lannugat, dans le bâtiment laissé
vide par l’entreprise Kyemo. 3. La

vente de l’ancienne filature Pensec, à
Kervignac, est aussi sur les rails. C’est
là que sont créés les chars des Gras.

L’usine Pensec : « C’est aussi sur les rails »
Pour le maire, « il n’était pas question
de mettre en vente Supergel sans relo-
ger Les Restos du Cœur. Il se trouve
que l’association caritative avait besoin
de davantage de place. La solution a
été trouvée avec la communauté de
communes, qui va leur louer le bâti-
ment laissé vide par Kyemo zone de
Lannugat. Il apparaît que cela leur
convient. C’est discret et il y a un arrêt
de bus à proximité ».

Espace à bâtir à Kervignac
Dans le registre des bâtiments commu-
naux en mauvais état, il y a aussi l’an-
cienne filature Pensec à Kervignac, utili-
sée en partie par le comité des Gras

pour la fabrication des chars et du Den
Paolig (2.000 m² de bâtiments sur
6.000 m² de terrain). « C’est aussi sur
les rails pour la vente, annonce Phi-
lippe Paul. C’est vraiment vétuste et il
y aurait des travaux de désamiantage à
faire. La vente du terrain paiera juste la
déconstruction mais cela constituera
un bel espace pour des terrains à bâtir.
Et des maisons, ce sont des nouveaux
habitants et des rentrées fiscales ».

Villa Cornic, on attend ;
mairie de Pouldavid, on vend
Quant à la Villa Cornic, sa vente, bien
qu’annoncée par le maire, ne sera pas
à l’ordre du jour du prochain conseil.

« La commission qui a travaillé sur
cette question préfère un appel à pro-
jet plutôt qu’une vente. Je dois en
reparler avec mon équipe. Je ne suis
pas favorable à ce choix, qui nous ferait
signer un bail de 99 ans pour un loyer
qui ne couvrira jamais les frais d’entre-
tien. Par contre, je suis pour qu’on
conditionne la vente à un projet d’inté-
rêt public ».
En revanche, il sera de nouveau ques-
tion de la mairie-annexe de Pouldavid
au conseil. Rappelons que sa vente aux
enchères a été infructueuse en
novembre (mise à prix 20.000 ¤). Le
conseil devra se prononcer cette fois
pour une vente de gré à gré.

DouarnenezDouarnenez
Mardi 26 janvier 2016



Samedi, une cinquantaine d’habi-
tants, petits et grands, se sont
retrouvés à la Maison Solidaire de
Kermarron autour de la tradition-
nelle galette des Rois. Une mini-for-
mation de musiciens issus de la Fan-
fare du quartier a accompagné ce
moment chaleureux de douces
notes qui ont fait chanter l’assem-
blée.

Kermarron. Galette des Rois en musique

Kerlaz

La cérémonie des vœux au centre
hospitalier Michel-Mazéas, ven-
dredi après-midi (Le Télégramme
de samedi), a été l’occasion de
remettre les médailles du travail
et de fêter les départs à la
retraite. Sur la photo, de gauche
à droite : Hélène Pellé, aide-soi-
gnante aux Jardins du Clos (retrai-
tée) ; Chantal Lucas, agent des
services hospitaliers qualifié aux
Jardins du Clos (retraitée et

médaillée d’argent du travail) ;
Joëlle Cornec, infirmière diplômée
d’État au service de soins de suite
et de réadaptation (retraitée et
médaillée d’argent du travail) ;
Michelle Tanguy, infirmière diplô-
mée d’État à Ty Marhic (retraitée
et médaillée d’argent du travail) ;
Yvette Labbé, secrétaire de direc-
tion (retraitée). L’année 2015 a vu
au total seize départs à la
retraite.

Marie-Thérèse Hernandez, maire
de Kerlaz. « Heureux journalistes
qui avez la primeur d’informations
avant les maires des communes
concernées sur un sujet aussi impor-
tant qui n’a jamais été évoqué. Il
aurait été sage que M. Philippe Paul
réunisse les maires avant d’étaler
cette idée dans la presse lors des
vœux du personnel communal ! Il
me paraît étonnant que M. Phi-
lippe Paul ne réponde jamais aux
invitations de Kerlaz alors qu’il sou-
haite fusionner cette commune
avec Douarnenez », lance la maire
de Kerlaz.
Qui poursuit : « J’ai été élue à Ker-
laz sur un programme que j’entends
bien mener à bout. Les projets de

M. Philippe Paul n’en font pas par-
tie. Je ne me prononcerai pas sur la
pertinence d’un tel regroupement
des communes avant d’en avoir
débattu avec les conseillers munici-
paux et l’ensemble des Kerlaziens
car, pour moi, la démocratie passe
par la concertation et le dialogue ».

Section locale de Parti socialiste. Il
juge l’annonce « surprenante quant
à la forme : quels que soient les
égards dus au personnel de la Ville,
la primeur de la réflexion dans cette
enceinte, ne manquera pas d’éton-
ner celles et ceux qui auraient dû en
être les premiers destinataires :
élu(e)s du conseil municipal de
Douarnenez, majorité et opposition

confondues ; maires et conseils
municipaux des autres communes
constituant Douarnenez-communau-
té ».
Mais aussi « surprenante quant au
fond : poser la question de la
réunion des communes, unique-
ment sous l’angle budgétaire est
réducteur, c’est faire fi de ce qui
constitue la particularité, l’âme de
chacune d’elles. Poser, seul, la ques-
tion de la réunion des communes,
c’est limiter leur richesse, leur
talent à un rôle d’appoint. Puisque
le débat est ouvert, souhaitons tout
d’abord qu’il clarifie l’engagement
et le projet de la Ville de Douarne-
nez au service d’une belle idée : la
communauté ».

Caisse primaire
d’Assurance-maladie. Le point d’ac-
cueil physique de Douarnenez sera
fermé aujourd’hui, toute la jour-
née.

Secours populaire farfouille des
gras. Elle aura lieu vendredi, de
14 h à 19 h et samedi, de 10 h à
19 h au local, 17 bis, rue Croas-Ta-
lud. Petits prix.

Hôpital.
Retraités et médaillés du travail

Dimanche matin, la traditionnelle
cérémonie des vœux s’est déroulée
en présence de nombreux élus.
L’occasion d’annoncer la création
d’un nouveau lotissement puisque
un hectare de terrain va bientôt être
accessible, en lots (vente ou à la loca-
tion).

À l’occasion de cette rencontre avec
les administrés, la municipalité a
offert un bol garni (de la faïencerie de
Kerlaz) à chacun des neuf enfants de
la commune nés l’année dernière.
La cérémonie a aussi pris la forme
d’un exhaustif bilan des actions
menées l’année passée. Au fil d’un dis-

cours parsemé de références cultu-
relles variées, citant Albert Camus,
Georges Bernanos et Serge Gains-
bourg, la maire a adressé une pensée
à toutes les associations kerlaziennes.
Elle a particulièrement félicité le club
de foot qui a accédé, en 2015, au qua-
trième tour de la Coupe de France.

Conseil municipal. Il se tiendra
jeudi 4 février, à 20 h 30. À
l’ordre du jour : délégation de
signature de conventions de
stage au maire, contrat avec la
Société d’assistance pour le
contrôle des populations ani-
males, adhésion au CAUE
(conseil d’architecture, de l’urba-
nisme et de l’environnement),
avis sur le schéma de mutualisa-
tion de Douarnenez-Communau-
té, appel d’offres pour le ramas-
sage des algues vertes, modifica-
tion des statuts du syndicat
mixte de l’Aulne, ravalement de
la mairie.

Club loisirs et détente. Le club
tiendra son assemblée générale,
aujourd’hui, à 14 h, à la salle
communale.

Marché des 4 jeudis. Le marché
se tiendra place du Presbytère,
jeudi, de 16 h 30 à 19 h.

Comptage de lièvres. La Fédéra-
tion des chasseurs du Finistère
organise un recensement, jeudi,
sur le secteur de Kerlaz, Ploné-
vez-Porzay, Ploéven et Plomo-
diern.
Le départ de la mairie aura lieu à
20 h 30.

Un moment d’hommage important dans la vie de l’établissement.

Vous avez une tablette ?

Téléchargez l’application « Le Télégramme »

L’idée lancée par
Philippe Paul d’une
création de commune
nouvelle associant les
cinq membres de
Douarnenez
Communauté n’en finit
pas de faire réagir.
Du côté de Kerlaz, la
forme de cette annonce
ne passe pas.

« J’ai été élue à Kerlaz sur un
programme que j’entends bien mener à
bout. Les projets de M. Philippe Paul
n’en font pas partie », lance Mithée
Hernandez.

DOUARNENEZ

KERLAZ

URGENCES
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie de garde : tél. 32.37
(0,35 ¤ la minute).

SÉCURITÉ
Sauvetage en mer : Cross-Corsen,
tél. 02.98.89.31.31.
Sapeurs-pompiers : tél. 18 (112,
depuis un portable).

SERVICES
Minibus seniors : réservations au
02.98.74.46.21.

PRATIQUE
Portes du bassin à flot : de 16 h 30 à
18 h.
Déchèteries : Lannugat et Lestrivin,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

LOISIRS
Piscine : de 18 h à 20 h.

Médiathèque : place de l’Enfer, de
15 h à 18 h 30, tél. 02.98.11.16.10.
Port-Musée : fermé.

Cinéma
Lire en page 26.

LE TÉLÉGRAMME
Nº lecteurs : tél. 09.69.36.05.29
(prix d’un appel local).
Rédaction : rue Émile-Zola,
t é l .  0 9 . 6 9 . 3 6 . 0 5 . 2 9 ;
fax 02.98.92.65.78 ;
mél. douarnenez@letelegramme.fr.
Site : www.letelegramme.fr.
Petites annonces des particuliers :
tél. 0.800.879.925 (appel gratuit).
Avis de décès : de 13 h 30 à 20 h,
tél. 0.800.11.22.29 (appel gratuit) ;
fax 0.820.200.538.
Publicité : tél. 02.98.33.74.71.
Vente de photos aux particuliers :
www.letelegramme.fr

Projet de commune nouvelle.
La maire de Kerlaz est remontée

Urbanisme. Un hectare pour un lotissement

Pour la première fois, les nouveau-nés de la commune ont été fêtés lors de la cérémonie des vœux de la municipalité.

A U J O U R D ’ H U I

À S A V O I R
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Vendredi soir, le comité des
courses a tenu son assemblée
générale au foyer de la salle
polyvalente. Une douzaine de
membres était présente ainsi
que Marie-Pierre Bariou,
adjointe au maire. Sébastien
Thomas, le président a rendu
hommage à Louis Kerivel.

Les rendez-vous
de l’année à venir
Le samedi 14 mai, le comité
accueillera la septième étape du
Challenge Penn ar Bed. Le
dimanche 15 mai sera lancée la
première étape du trophée Jo-
Velly : 120 coureurs sont atten-
dus. Le 17 juillet, arrivée du
Tour de Bretagne International
féminin.
Le président a confirmé qu’il
entamait son huitième mandat
en déclarant : « Si tous les prési-

dents avaient une équipe
comme vous, il y aurait beau-
coup d’associations ». Marie-

Pierre Bariou s’est, de son côté,
dite « admirative devant le tra-
vail du comité »

Dans l’album souvenir
Alain Sérouart a détaillé l’année
2015, une année faste pour le
comité. La 17e édition des Fou-
lées poullannaises, épreuve
comptant pour le Challenge
Penn ar Bed a vu plus de 300 cou-
reurs dans les rues de la com-
mune. Le lendemain, les ama-
teurs de vélo ont apprécié les
courses pour les jeunes des
écoles de cyclisme mais aussi la
dernière étape du Trophée Jo-Vel-
ly réunissant 105 coureurs.
Quant au cyclo-cross, le par-
cours continue d’être reconnu
et apprécié par les compéti-
teurs. Marc Ancel, le trésorier a
présenté les comptes, le solde
annuel est positif de 1.980 €.

Arthur L’Hostis, membre de l’as-
sociation d’élèves Get Up MFR,
en stage pendant deux semaines
avec Hélène Le Floc’h, animatrice
de la Maison familiale a organisé
la semaine dernière un après-mi-
di destiné aux enfants de la com-
mune âgés de 10 à 15 ans.
« J’ADOre » est le nom donné à
ces rencontres ludiques.

Au foyer
Sept jeunes de la commune ont
répondu à l’invitation d’Arthur
qui à l’aide d’affiches, de flyers
distribués à l’école et dans les
commerces de la commune a
essayé de toucher un maximum
d’adolescents. L’élève de pre-
mière était aidé par six autres
membres de l’association Mari-
na, Élise, Laura et Carla, mercre-
di et la veille par Morgane
Le Guillou, la présidente et Auré-

line afin de préparer des cookies
au chocolat distribués pour le

goûter. Un bon jus d’orange pres-
sé par l’animatrice Hélène Le
Floc'h a fait office de boisson.

Animations extérieures
Kilian et son ami Kylian tous les
deux écoliers de CM2, à l’école
Notre-Dame de Kerinec ont trou-
vé la proposition intéressante :
« Normalement je joue dehors
avec des copains, je fais du vélo
et à 17 h 30, je vais au foot ».
« Moi le mercredi, je ne fais rien
car j’ai arrêté le vélo ». Le foyer
inauguré il y a quelques
semaines semble remplir sa fonc-
tion puisque le projet de ses
concepteurs était justement de
l’ouvrir pour l’organisation d’ani-
mations extérieures à la Maison
familiale.

tAgenda
Portes ouvertes, samedi 6 février.

La réunion de bureau de l’associa-
tion CyberPlogo s’est déroulée mer-
credi, dans ses locaux, suivie de la
traditionnelle galette des Rois.
Cette association créée en 2010
compte 160 adhérents et onze ani-
mateurs à titre bénévole. Une
constante régularité avec 90 per-
sonnes en cours d’année et 70 parti-
cipants aux stages souligne la moti-
vation de ses adhérents. Ces forma-
tions effectuées sur des logiciels
libres comprennent quatre
niveaux : débutants, approfondisse-
ment, bureautique et traitement de
photos.

Les futurs stages
Montage vidéo : du 9 au 11 février,
de 9 h à 11 h 30.
Prise en main de Windows : les 17

et 18 février, de 9 h à 11 h 30.
Tablettes Androïd : cinq mardis, à
partir du 23 février, de 16 h 30 à
18 h 30.
Tablettes Ipad : cinq vendredis, à
partir du 26 février, de 16 h 30 à
18 h 30.
Utilisation d’un appareil photo :
samedi 5 mars, de 13 h 30 à 17 h.

Réalisation d’un album photo : lun-
di 25 et mercredi 27 avril, de 18 h à
20 h.

tContact
Tél. 02.98.91.82.41

mél. cyberplogo29@gmail.com

Adresse du site :

http://cyberplogo.weebly.com/

Comité des courses. « Une super année »

Animation. Après-midi ludique pour les 10-15 ans

POULDERGAT

Les maires de Plomelin, Pluguffan,
Plonéis, Plogonnec, Locronan et
Guengat ont signé vendredi der-
nier un avenant au Contrat
enfance jeunesse.
La vice-présidente a rappelé que la
Caisse d’allocations familiale est
engagée depuis plus de dix ans
dans le contrat enfance jeunesse,
contrat qui s’appelait auparavant
enfance et temps libre. C’est la pre-
mière fois qu’un avenant est
signé, suite à un travail de proximi-
té des services de la caisse, avec
les élus, les professionnels des col-
lectivités, et les associations du
territoire.
Le diagnostic partagé des besoins
du territoire, sur l’offre de garde,

sur les places d’accueil de loisirs
pour les enfants et les adoles-
cents, les temps d’activités périsco-
laires et de la ludothèque a permis
ce renouvellement de contrat.
Par rapport à 2014, Locronan, Plo-
gonnec et Plonéis ont rejoint Guen-
gat et Pluguffan.
Le Relais assistantes maternelles
disposera d’un poste équivalent à
1,25 équivalent temps plein pour
piloter les actions : approche glo-
bale, cohérence, mutualisation
des services, renforcement du
dynamisme, proximité avec les
communes.
Ce contrat avec la Caf prévoit l’at-
tribution de 672.332 € sur quatre
ans, 163.000 € pour l’avenant.

Des membres de l’association CyberPlogo.

Sébastien Thomas, au premier plan, a
été applaudi pour son investissement
au sein du comité.

Fléchettes, baby-foot, Wii, tennis de
table… sous les regards de Nelson Man-
dela et Coluche.
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PLOGONNEC

GUENGAT

Guengat Plogonnec

Poullan-sur-Mer

Enfance. Plus de moyens
pour développer la mutualisation

La vice-présidente de la Caisse d’allocations familiale, Sylvie Le Quélennec, assise à
gauche sur la photo, accompagnée de Frédérique Robert, au milieu et Chantal Ébrel
sur la droite ont salué le travail réalisé, devant les maires et adjoints des six com-
munes.

À S A V O I R

An Diharzierien. Assemblée géné-
rale aujourd’hui, à 17 h, à la
salle Ti an Holl, suivi d’un buffet.

Accueil de loisirs CE2-CM. Du lun-
di 8 février au vendredi
19 février, de 9 h à 17 h, à la Mai-
son de l’enfance. Un accueil de

loisirs rien que pour les CE2-CM,
avec des sorties à la patinoire, au
bowling, de la peinture sur bidon
et du sport. S’inscrire auprès de
l’Ulamir centre social du Goyen
dès maintenant.
Tél. 02.98.74.27.71 ; mél. ula-
mir.poullan@wanadoo.fr.

CyberPlogo. Se familiariser avec le numérique

Les élus se sont réunis en conseil ven-
dredi dernier. En début de séance, le
maire Christian Kéribin, a annoncé diffé-
rents investissements dans le domaine
scolaire et périscolaire. Notamment
l’installation d’un préau pour l’école
Paul-Gauguin. Le coût de structure
s’élève à 22.400 €. Par ailleurs, les élus
ont donné leur accord pour l’acquisi-
tion de matériel informatique néces-
saire dans les deux écoles publiques.
L’estimation des dépenses est de
14.714 € (en équité avec la dotation

d’équipement des territoires locaux et
un autofinancement). « Un dossier
conséquent pour une meilleure poli-
tique dans le but d’obtenir une pédago-
gie mieux adaptée », a souligné le
maire. De plus, les élus ont décidé de
l’attribution de 340 € à l’école Jean-Ma-
rie-Autret représentant une subvention
de 10 € par élève.

Le conseil en bref
Recrutement d’un agent municipal. Il
est envisagé dans le cadre du dispositif

contrat unique d’insertion, contrat
d’accompagnement dans l’emploi (CUI-
CAE). Possibilité d’embauche en ce
début d’année à titre d’expérimenta-
tion jusqu’à la fin de l’année selon les
propos de Christian Kéribin.

Service de la mairie. À partir du
15 février, l’accueil du service urba-
nisme se fera sur rendez-vous. L’accueil
sera assuré tous les samedis matin. En
revanche, l’accueil de la mairie ferme-
ra ses portes à 17 h au lieu de 17 h 30.

École Paul-Gauguin. Un préau en projet
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Dans la deuxième partie de son allocu-
tion, Didier Guillon est revenu sur des
dossiers communautaires. Il a notam-
ment souhaité, en plus d’un office de
tourisme communautaire (obligatoire
au 1er janvier 2017), « la réalisation
d’une maison des services publics rue
Lamartine à Audierne, d’un nouveau
centre de secours et le développe-
ment de la fibre optique, tant atten-
due par les professionnels ». « 2016
verra débuter les travaux de la Mai-
son de santé ainsi que la construction
de commerces à proximité », a-t-il
indiqué au chapitre des projets. « La
réhabilitation des boulevards va com-
mencer, et la rénovation de la route
allant du bourg à Custren démarrera

dès que les études en cours seront ter-
minées. Le platelage du centre nau-
tique sera remplacé ».

Appel aux autres communes
Mais c’est évidemment à propos de la
commune nouvelle que Didier Guillon
a débuté son discours. Il s’est félicité
de l’aboutissement de ce projet au
cours de l’année 2015 et s’est attaché
à souligner tous les bienfaits à retirer
de cette nouvelle organisation.
Il a d’ailleurs de nouveau lancé un
appel aux autres communes du Cap-Si-
zun à rejoindre la commune nouvelle,
« le délai pour profiter des avantages
financiers ayant été reporté au
30 juin ».

Des engagements
Didier Guillon a voulu rassurer les
habitants d’Esquibien : « Les impôts
locaux ne vont pas augmenter », a-t-il
affirmé. « Cette année, les taux
seront les mêmes qu’en 2015. L’an
prochain ces taux convergeront, et
pour la suite, les impôts locaux n’aug-
menteront pas jusqu’à la fin du man-
dat en 2020 ». Plus loin, l’élu est reve-
nu sur la situation de l’école où les
effectifs sont en constante augmenta-
tion.
Les normes de sécurité limitant le
nombre d’enfants à l’étage, la com-
mune a même dû refuser des écoliers
cette année. « Il faut trouver une solu-
tion à ce problème », a-t-il dit.

Commune nouvelle.
Satisfaction à Esquibien

Comité des fêtes. L'assemblée
générale du comité des fêtes se tien-
dra dans la salle des aînés, vendre-

di, à 18 h 15. Tous les bénévoles
sont les bienvenus au pot et à la
galette des Rois.

CLÉDEN-CAP-SIZUN

Troc et puces. Dimanche, de 9 h à
18 h, à l’espace Bolloré, organisé par
l’école Diwan de Pont-Croix, dans les
deux salles de l’espace culturel. Petite
restauration sur place. Entrée : 1 €,
gratuit moins de 12 ans. Contact :
m é l .  e l o d i e m a r t e a u @ n e t c o u r -
rier.com.

Atelier Ram. Aujourd’hui, de 10 h à
11 h, à l’espace socioculturel, atelier
pour les assistantes maternelles
accompagnées des tout-petits qu’elles
gardent. Thème : motricité avec Vanes-
sa. Gratuit.
Contact : tél. 02.98.74.27.71,

mél. ulamir.poullan@wanadoo.fr.

Comité de jumelage. Assemblée géné-
rale vendredi, à 20 h, à l’espace Bollo-
ré (salle du théâtre). À l’ordre du jour :
rapport moral et financier, bilan des
activités 2015, projets pour 2016 (dont
visite des Cornouaillais en mai), élec-
tion du tiers sortant. La réunion suivie
d’une dégustation de galette des Rois.

Ligue contre le cancer. Réunion
conviviale de l’antenne du Cap-Si-
zun, vendredi, à 14 h 30, à l’es-
pace Bolloré de Pont-Croix.

Fnaca Esquibien-Audierne. Le
dimanche 7 février, à 15 h, à la

salle polyvalente d’Esquibien, les
membres de la Fnaca sont invités
à venir partager la galette des
Rois. Inscriptions jusqu’à
dimanche.
Contact : tél. 02.98.70.04.94 ou
09.67.08.53.25. Dider Guillon a présenté ses vœux à la

population en présence de Jo Evenat,
maire de la commune nouvelle et de
nombreux conseillers des deux
communes historiques.

Le statut
d’« Audierne-Esquibien »,
commune nouvelle, a été
au centre de la longue
allocution de
Didier Guillon, dimanche
matin. Au cours de cette
cérémonie des vœux, le
maire délégué d’Esquibien
a également appelé de ses
vœux la mise en route de
chantiers
communautaires
structurant le territoire.

À S A V O I R

Relais assistantes maternelles. Per-
manence aujourd’hui, de 13 h 30 à
17 h, à la communauté de com-
munes. Sophie Renévot reçoit les
assistantes maternelles et parents
qui souhaitent des renseignements
sur les gardes d’enfants. Gratuit.
Tél. 02.98.74.27.71, mél. ula-

mir.poullan@wanadoo.fr.

Jouer aux échecs. Aujourd’hui, de
14 h 30 à 17 h 30, au premier étage
du 9, rue Lamartine. Cotisation à
Cap Accueil : 30 € par an. Contact :
Michel, tél. 02.98.70.28.72, mél.
cap.accueil@orange.fr.

Mardis de la raquette. Badminton
loisir aujourd'hui, de 19 h à 21 h,
au centre multi-activités. Matériel
fourni. Inscriptions sur place.
Tél. 02.98.74.52.76.

Yoga. Cours de yoga animés par
Marie-Reine Guivarch, aujour-
d’hui, à 17 h 15 et 19 h 15, au
centre multi-activités.
Tél. 02.98.92.80.29.

Surf dans la baie : du pain sur la planche

Une centaine de personnes s’est
réunie, salle Jeanne, vendredi, à l’in-
vitation du collectif Alerte à
l’ouest : le déploiement du nouveau
compteur d’ERDF appelé « Linky »
est contesté. Les réactions furent
vives et convaincues, à l’issue de la
projection, entre autres, d’un film
réalisé par l’ONG Next-Up. Une réali-
sation qui tient du documentaire,
certes, mais aussi d’une étrange

composition amateure militante,
dont les meilleurs morceaux sont
des extraits éclairants d’« Envoyé
spécial ». Forcément touchant fut,
ainsi, le témoignage d’une per-
sonne électro-hypersensible ayant
fui la capitale pour se réfugier dans
le Cap-Sizun.
Faire la part des différents pro-
blèmes émanant de cet objet présen-
té, par ses concepteurs promoteurs,

comme un nouveau progrès techno-
logique se révèle, de fait, être un
challenge : son poids financier, son
impact sur la santé humaine… et la
responsabilité des élus. L’assemblée
de vendredi n’en comptait qu’un.
Parmi tous les autres ayant été invi-
tés, plusieurs, aux dires des organi-
sateurs, avaient déclaré n’être pas
au courant de cette affaire… pour le
moins électrique.

Linky d’ErDF. Pas contents, les usagers

	 BOURDON - Boulangerie - Pâtisserie
	 4,	quai	Jean-Jaurès	-	AUDIERNE	-	Tél.	02.98.70.13.04
	 Ouvert	de	7	h	à	19	h,	du	mardi	au	samedi	et	le	dimanche	matin	

																									à	votre	disposition MX905629

URGENCES
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie de garde : tél. 32.37
(0,35 ¤ la minute).
Sauvetage en mer : Cross-Corsen,
tél. 02.98.89.31.31.

PRATIQUE
Liaisons maritimes Audierne-Sein :
renseignements au 02.98.70.70.70.

LOISIRS
Piscine Aquacap : de 12 h à 14 h et

de 17 h à 21 h.

CINÉMA
Lire en page 26.

LE TÉLÉGRAMME
Rédaction : tél. 09.69.36.05.29 ;
Mél. douarnenez@letele-
gramme.fr.
Petites annonces des particuliers :
tél. 0.800.879.925.
Avis de décès : tél.0.800.11.22.29 ;
fax 0.820.200.538.

PRIMELIN

CAP-SIZUN

AUDIERNE

ESQUIBIEN

MAHALON

CONFORT-MEILARS

GOULIEN

PONT-CROIX

Théâtre du Bout du Monde. Same-
di, le Théâtre du Bout du monde
jouera pour la dernière fois, « Du
Reuz au bout du monde », au profit
du petit Grégory et de l’association

Smith Magenis, à Plogoff.
Les membres de la troupe sont invi-
tés à se retrouver vendredi, à 21 h,
au théâtre Georges-Madec, pour
une dernière répétition.

Comité des fêtes. L’assemblée géné-
rale aura lieu demain, à 20 h 30, à
la salle communale. Toutes les per-

sonnes susceptibles d’aider ou d’ap-
porter de nouvelles idées, sont les
bienvenues.

A U J O U R D ’ H U I

Ateliers créatifs. Séances aujour-
d’hui, à 14 h et à 20 h. Inscrip-

tions sur place ou au
02.98.74.53.23.

Dimanche, les conditions météorologiques printanières, associées aux bonnes conditions de mer ont offert
aux surfeurs l’occasion d’une bonne session sur le spot de la Baie des Trépassés. Par dizaines, ils se sont
retrouvés, tous âges confondus, pour partager leur passion de la glisse dans une longue houle déferlante de
2,5 m.

Foyer culture et loisirs. Assemblée
générale du club le jeudi 4 février,
à 15 h, à la salle polyvalente.

Cap-SizunCap-Sizun
Mardi 26 janvier 2016



Les bruits de coursives se faisaient
de plus en plus insistants ces der-
niers jours au fur et à mesure que
les contacts se multipliaient entre
les différents présidents des
chambres territoriales.
Jean-François Garrec, président de
la CCI de Quimper, a finalement
confirmé, hier, qu’il allait se porter
candidat à la présidence de la
chambre régionale.

Président régional par intérim
Dans le cadre des restrictions budgé-
taires imposées par l’État et de la
réforme de la carte consulaire bre-
tonne adoptée en fin d’année, la

priorité de Jean-François Garrec
avait jusqu’ici été de garantir la
représentation cornouaillaise et sa
place dans la fusion entre les trois
chambres finistériennes de Brest,
Quimper et Morlaix en une seule.
Une chambre départementale dont
le siège va être installé à Brest.
Ce poste de président, il ne l’envisa-
geait pas vraiment non plus lors-
qu’il était devenu, à la mi-dé-
cembre, président par intérim de la
chambre régionale après la démis-
sion du Briochin Alain Daher dont le
mandat devait aller jusqu’en
novembre de cette année. Premier
vice-président, il lui était revenu en

effet d’assurer la transition après la
fronde des sept actuels présidents
de chambres territoriales contre le
président régional sur fond de
désaccord sur la répartition du bud-
get 2016 et le poids donné à la
chambre régionale.
Président de la CCI de Quimper
depuis 2004 et bientôt âgé de
65 ans, Jean-François Garrec s’inter-
rogeait plutôt sur l’arrêt de sa car-
rière consulaire à la fin de son man-
dat, en octobre de cette année.
Sans avoir encore pris sa décision.
La perspective de devoir se
rendre régulièrement à
Rennes était aussi un élément

entrant en ligne de compte.

L’homme du consensus
« Je n’étais pas très chaud pour y
aller, les présidents m’ont deman-
dé de continuer. À ce jour, je suis le
seul candidat à me présenter », a
dit hier Jean-François Garrec.
« J’ai aussi trouvé une majorité et
des accords pour le budget qui sera
mis au vote à l’assemblée géné-
rale », a-t-il ajouté. Il se présente
donc comme l’homme du consen-
sus.
Jean-François Garrec se prépare en
tout cas pour un « mandat pas
facile ». « Il va falloir réorganiser
les missions des CCI en fonction des
budgets alloués par l’État, restruc-
turer ».
Sur les aspects pratiques, il compte
notamment sur la visioconférence
pour limiter ses déplacements heb-
domadaires à Rennes. Et compte
sans doute sur sa complicité avec le
directeur régional de la CCI, Fran-
çois Clément, ancien directeur géné-
ral de la CCI de Quimper.

René Le Pape doit lui succéder
à la CCI de Quimper
Son élection à la présidence de la
CCI Bretagne aura pour consé-
quence sa démission à la tête de la
CCI de Quimper. Sa succession a été
organisée. L’actuel premier vice-pré-
sident, le Douarneniste René
Le Pape est partant.
C’est d’ailleurs lui qui représentait
la CCI, vendredi, lors de l’audience
solennelle de rentrée du tribunal de
commerce.
Un jeu de chaises musicales en fait
car les deux hommes vont permu-
ter leurs postes.
Et Jean-François Garrec entend bien
être toujours présent pour la Cor-
nouaille. « Le bureau de la CCI de
Quimper est d’accord pour que je
continue à m’occuper des dossiers
économiques structurants », a-t-il
indiqué.
Parmi eux, les ports et l’économie
circulaire.

« Je n’étais pas
très chaud pour y
aller. Les
présidents m’ont
demandé de
continuer… »
Jean-François Garrec,

président de la CCI de Quimper

CCI Bretagne. J.-François Garrec à la présidence

Écoles publiques. Mouvement de grève aujourd’hui

En raison des nuisances occasion-
nées par les étourneaux, une inter-
vention de l’entreprise FDGDON est
prévue pour leur effarouchement
par fusées crépitantes et sifflantes.
Ces opérations auront lieu rues de
Rosmadec, Jean-François Guyot,
Bourg-les-Bourgs, Joseph Halle-

guen et quai de l’Odet à partir de
demain mercredi et jusqu’à vendre-
di, de 7 h 30 à 8 h 30 et de 18 h 30
à 20 h 30.
Il est possible que la société inter-
vienne à nouveau si ces opérations
ne suffisaient pas à chasser les
étourneaux du secteur.

En raison d’un mouvement de
grève national, les services périsco-
laires municipaux seront perturbés,
aujourd’hui, dans certaines écoles
publiques. La liste des temps d’ac-
cueils municipaux qui seront fer-

més a été transmise, hier, aux
parents d’élèves dans les cartables
des enfants. L’information est égale-
ment disponible sur le site internet
de la ville : www.quimper.bzh ou
au 02.98.98.89.46

Étourneaux. Campagne d’effarouchement dès demain

Pôle emploi. Protestation contre la refonte
Distribution de tracts, hier
matin, devant les locaux de Pôle
emploi à Ty-Nay. Une intersyndi-
cale régionale CGT, FO, SNU-FSU
et Solidaires, a ainsi protesté
contre la nouvelle organisation
d’accueil des demandeurs d’em-
ploi.
Rappelons que cette mesure,
entrée en vigueur hier, réserve
l’accueil l’après-midi aux seuls
rendez-vous pris préalablement.

« Face à une fermeture
partielle des agences »
« Avant, les agences étaient
ouvertes 35 heures par semaine.
Nous sommes face à une ferme-
ture partielle des agences », a
estimé Thierry Levaslot (CGT).
« Le mail ou le téléphone, c’est
très bien pour une réponse
simple. Mais pour une urgence,
il faut le contact avec le
conseiller. Les gens ne pourront
pas venir l’après-midi sans ren-
dez-vous. Déjà, aujourd’hui, les
plages de rendez-vous ne suf-
fisent pas pour accueillir tous les
demandeurs d’emploi. Cela va
obliger les conseillers référents à
faire le tri dans leur portefeuille.
Les gens qui ne demanderont

pas de rendez-vous ne seront pas
suivis », a-t-il entrevu.
Il n’y a pas d’autres actions pré-
vues cependant pour l’instant.
« Il y a aujourd’hui beaucoup
d’inquiétudes chez les agents.
Nous allons voir comment la
réforme se met en place et orga-

niser, en mars, des assemblées
générales pour tirer un bilan »,
a-t-il annoncé. C’est aussi en
mars que doit se mettre en place
le nouveau parcours du deman-
deur d’emploi dématérialisé
pour les inscriptions et le calcul
des indemnités.

Q U I M P E R E X P R E S S

À VOTRE SERVICE PUBLICITÉ

Pour fi gurer dans cette rubrique, contacter le 0 800 879 925
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 QUIMPER@AGEDORSERVICES.COM - 02 98 53 15 86

Aide à domicile - Bricolage - Jardinage
Portage de repas - Accompagnement

50 % de réduction d’impôt
ÂGE D’OR 
SERVICES

MULTISERVICES

5, rue J.-B.-Godin - ST-ÉVARZEC - quimper@agedorservices.com -  02 98 53 15 86

PORTAGE REPAS
Portage de repas à domicile - Livraison Quimper et alentours

CUISINE TRADITIONNELLE AVEC DES PRODUITS FRAIS DE QUALITÉ
réalisée par «Les Papillons Blancs» - Repas variés, équilibrés et adaptés à chacun

Régimes spéciaux possibles

5, rue J.-B.-Godin - 

ÂGE D’OR 
SERVICES
UNE PRÉSENCE ACTIVE 
À VOS CÔTÉS

Lors de la cérémonie des vœux de la
CCI de Quimper au début du mois,
Jean-François Garrec n’avait rien
annoncé de ses intentions. Depuis, les
contacts se sont multipliés.

« La réorganisation de l’accueil va accentuer la fracture numérique », a estimé la
CGT.

Jacky Hamard

Jean-François Garrec est
candidat à la présidence
de la CCI Bretagne, dont
l’élection doit se dérouler
demain, lors de
l’assemblée générale
prévue à Saint-Malo.
Sauf surprise de dernière
minute, il devrait être élu
dans un fauteuil. Si ce
schéma est respecté,
René Le Pape est prêt à lui
succéder à la CCI de
Quimper.

QuimperQuimper
Mardi 26 janvier 2016



« Je n’étais pas dans mon état nor-
mal », dans le box, le prévenu, un
homme âgé de 57 ans, dit ne pas
avoir de souvenirs précis des faits
qui s’étaient déroulés à Audierne,
dans la nuit du 8 au 9 février der-
nier. Au petit matin, alertée par un
ami du prévenu, son ex-compagne,
qui travaillait, était rentrée précipi-
tamment à l’appartement où
l’homme avait passé la nuit en com-
pagnie de leur enfant, un garçonnet
âgé de 3 ans. En ouvrant la porte,
elle avait aussitôt senti une forte
odeur de gaz. À l’étage, elle avait
réveillé l’enfant qu’elle avait aussi-
tôt sorti avant d’appeler les secours
et de ventiler les lieux.
Ce soir-là, le quinquagénaire se trou-
vait à nouveau dans un état dépres-
sif, perturbé par l’annonce,
quelques jours plus tôt, de la volon-
té de son ex-compagne de partir
quelques jours avec l’enfant et son
nouveau compagnon. Au cours de la
nuit, il s’était connecté au compte
Facebook de la femme et avait
découvert la discussion qu’elle
échangeait avec son nouveau com-
pagnon.

Déjà auteur de plusieurs tentatives
de suicide, il avait rappelé la mère
de l’enfant pour lui faire part de sa
décision de mettre fin à ses jours.
Mais elle n’y avait pas porté atten-
tion.

Mis en examen
pour tentative d’assassinat
L’homme s’était rendu dans la
chaufferie du bâtiment pour ouvrir
la vanne de gaz. Puis, il avait rega-
gné l’étage où il avait calfeutré les
aérations de la cuisine et ouvert le
gaz. Ivre et sous l’effet des anxioly-
tiques, il avait regagné la chambre
où il se serait effondré sur un lit,
près de l’enfant, sans avoir pu,
selon ses explications, ouvrir la
fenêtre. Par chance, le débit de gaz
s’était mis en sécurité pour ne pas
devenir explosif.
Pris en charge par les pompiers, le
garçonnet n’avait pas souffert d’in-
toxication. Il avait pourtant indiqué
à sa mère que son père lui avait fait
mal, lui plaçant sa main sur la
bouche. « Tu l’as grondé parce qu’il
toussait, ce sont ses mots », lui fait
remarquer la mère du petit garçon,
partie civile. Des déclarations confir-
mées devant les gendarmes. Elles
avaient conduit à l’ouverture d’une
information judiciaire pour tenta-
tive d’assassinat. « On se rend bien
compte que le gaz, c’était pour
deux personnes », soutient
Me Debuyser, partie civile. Au juge
d’instruction, l’enfant avait précisé
que son père lui avait pincé le nez
en lui maintenant la main sur la
bouche. Mais estimant l’intention
criminelle pas suffisamment caracté-
risée, le juge avait renvoyé l’affaire
devant le tribunal correctionnel.

« Un geste automatique »
« Vous imaginez que vous avez pu

lui faire du mal ? », questionne la
présidente, Patricia Grandjean. « J’y
tenais trop », se défend le prévenu
évoquant un geste d’énervement :
« Il a dû tousser, ça m’a énervé ».
Cette nuit-là, pourtant, il avait
adressé un message à un collègue
de travail, laissant le tribunal inter-
rogateur : « Adieu, je vais devenir le
plus gros connard de la terre »,
avait-il écrit, évoquant un « crime
passionnel ». « C’est eux qui com-
mettaient un crime », explique-t-il
au tribunal, évoquant la nouvelle
relation de son ex-compagne. « J’ai
dû faire quelque chose de mal, dans
l’inconscient », finit-il par lâcher,
sous le feu des questions de la prési-
dente. Cet état dépressif avait
conduit l’expert psychiatre à
conclure à une altération du discer-
nement.

Maintenu en détention
Un père dont le comportement, à
l’audience, pose question. « Je pen-
sais qu’il s’inscrirait davantage dans
l’empathie », souligne le procureur
Métivier, avant de requérir une
peine de quatre ans de prison pour
moitié assortie du sursis avec mise à
l’épreuve.
Mais pour Me Barraud du Chéron,
son avocate, l’homme n’avait pas
l’intention de blesser son fils cette
nuit-là. Le fait de placer sa main sur
la bouche « c’était un geste automa-
tique » d’un homme alcoolisé. Le tri-
bunal est allé au-delà des réquisi-
tions condamnant le prévenu à la
peine de cinq ans de prison dont
deux ans avec sursis et mise à
l’épreuve.
Une peine assortie d’une obligation
de soins et de travail ainsi que d’un
maintien en détention. Il devra ver-
ser l’euro symbolique à son fils et à
son ex-compagne.

Au fil de l’audience

Cinquante personnes, membres ou
sympathisants du collectif cor-
nouaillais anti-aéroport Notre-Dame
des Landes, ont défilé, hier, en fin
d’après-midi.
Le groupe s’est spontanément réuni
pour protester contre la décision du tri-
bunal de grande instance de Nantes,
qui a approuvé toutes les procédures
d’expulsion lancées par Vinci à l’en-
contre de familles et agriculteurs
opposés au projet d’aéroport et qui

refusent de vendre leurs terres.
Après s’être rassemblés place de la
Résistance, aux abords de la préfec-
ture, les manifestants ont emprunté
le boulevard Dupleix jusqu’au pont de
la Poste aux cris de « Non aux expul-
sions » et « Vinci, dégage, résistance
et sabotage », empêchant pendant
quelques minutes toute circulation. Ils
ont ensuite bifurqué sur le boulevard
Dupleix, avant de reprendre le secteur
piétonnier via la rue du roi Gradlon.

Une trentaine de personnes
étaient rassemblées, vendredi
soir, dans l’espace de convivialité
du nouveau pôle sportif de
Créac’h-Gwen, à l’occasion de la
traditionnelle cérémonie des
vœux de l’Office du mouvement
sportif (OMS) et en présence
d’Alain Guillou, adjoint aux
sports. René Le Loc’h, coprésident
de la structure.

Cinquième structure
née depuis 89
Ce rendez-vous avait en même
temps un parfum d’inauguration,
non officielle, de ce nouvel
ensemble très attendu et enfin
sur pied, d’un coût total de 9 M¤
et dont le sol n’a pas encore été
foulé, ni par le foot ni par le rugby
(auxquels l’outil est en majeure
partie destiné).
René Le Loc’h, qui s’occupe de la
gestion administrative et juri-
dique, a rappelé dans sa présenta-
tion qu’il s’agit de la cinquième
structure sportive qui voit le jour
à Quimper depuis la création de
l’OMS en 89, après les halles d’Er-
gué et de Penhars, la base nau-
tique et le vélodrome, et en atten-
dant la concrétisation d’une autre
grande salle qui sera étudiée dans
ses détails dès l’année prochaine.
Le travail de l’office (ancienne-
ment « municipal des sports ») a
été rappelé, son rôle d’interface,
de « dialoguiste » avec les clubs,
leurs besoins, leurs attentes, leurs
coups de gueule aussi et jus-
qu’aux dossiers de demandes de
subventions. Sans oublier des
manifestations importantes
comme le Forum des clubs en sep-

tembre, la remise des Trophées
sportifs en novembre, la co-organi-
sation du Challenge du jeune spor-
tif, huit fois chaque saison, ou la
mise à disposition très appréciée
des minibus.
Puis, Alain Guillou a pris la parole
et rappelé notamment la politique
de la Ville en matière d’attribu-
tion des subventions, assurant -
pour la énième fois d’une assem-
blée générale à l’autre - que le
budget de fonctionnement des
clubs ne changera pas. Seules les
attributions pour le sport de haut
niveau et les manifestations
exceptionnelles verront leur enve-
loppe réduite.

Visite guidée
Avant le pot de la nouvelle année,
le directeur du service des sports,
François Almange, a procédé à

une visite guidée des lieux, aussi
bien à l’extérieur en direction de
la tribune principale de 355 places
(capacité augmentable) ou du ter-
rain synthétique doublement tra-
cé (foot et rugby) qu’à l’intérieur.
D’un couloir à l’autre, ont été pas-
sées en revue les différentes
pièces en partie aménagées qui
deviendront des vestiaires, locaux
techniques et administratifs, infir-
merie et même une salle de mus-
culation qui devrait être garnie à
la fin du mois de 28 appareils.
Restera à donner prochainement
de la vie à ce bel ensemble et à lui
faire préférer l’odeur du cuir et de
la sueur qu’à celle de la peinture.

tPratique
L’assemblée générale de l’OMS

se tiendra lundi 1er février, à 20 h,

à la Maison des sports de Ty-Nay.

Prévenu et victime banalisaient
les violences : prison avec sursis

François Almange (à gauche), directeur du service des sports, a effectué une visite
des lieux après les discours.

Un fils accusé d’abus
de confiance
Le procureur a requis une peine de six
mois de prison avec sursis et mise à
l’épreuve à l’encontre d’un Quimpé-
rois âgé de 59 ans accusé d’abus de
confiance vis-à-vis de sa mère. En
juin 2013, c’est une infirmière de la
mère du prévenu qui avait dénoncé
les faits qu’elle soupçonnait. L’en-
quête avait confirmé cinq retraits
effectués en l’espace de trois mois
pour un montant de 6.750 € ainsi que
des virements, survenus plus tard,
pour un montant de 15.000 €. « Enten-
du, le fils avait reconnu les retraits
sans difficulté, expliquant que son
RSA ne lui suffisait pas à subvenir à
ses besoins ». Et Me Barraud du Ché-
ron, son avocate, de dénoncer les
conditions de l’enquête qui n’ont pas
conduit à l’audition de la vieille dame
âgée de 94 ans. Elle a plaidé la relaxe.
L’affaire a été mise en délibéré au
22 février.

Paniqué, il avait renversé
un automobiliste menaçant
Le tribunal a condamné, hier, un
Bigouden âgé de 57 ans à la peine de
2.000 € avec sursis pour blessures invo-
lontaires et délit de fuite. En mars der-
nier, à Plobannalec, l’homme avait
renversé un automobiliste qui, pour
avoir mal interprété son geste, s’était
garé avant de venir vers l’Audi du pré-
venu. Il avait posé les mains sur le
capot pour empêcher le véhicule
d’avancer. Mais le quinquagénaire
avait démarré son véhicule et percuté
le piéton. « Il est venu se poster
devant mon véhicule avec les mains
sur le capot. J’ai paniqué », explique
le prévenu. « Je le regrette, j’étais
dans un état de stress ». Un différend
entre automobilistes qui a conduit le
ministère public à requérir une peine
3.000 € avec sursis, évoquant « une
attitude inadaptée ». Le tribunal n’a
pas fait droit à la demande de dis-
pense de peine de la défense.

Anti-NDDL.
Brève manifestation sur les quais

OMS. Les vœux dans un pôle tout neuf

Interrogée par les gendarmes sur
les violences dont elle était victime
de la part de son ami, la septuagé-
naire avait tempéré les faits : « Il
ne me frappe que quand il a bu ».
Oui mais voilà, le prévenu, un
homme âgé de 53 ans s’alcoolisait,
au bas mot, tous les week-ends.
Ce sont les aides à domicile de
cette femme qui avait relevé la pré-
sence régulière d’hématomes sur
le visage de la victime qui avait fini
par alerter les services sociaux. La
septuagénaire refusait de déposer
plainte à l’encontre de son ami.
« Je suis toute seule. Au moins, il
est là », avait-elle expliqué aux gen-
darmes pour justifier son silence.
Des faits reconnus par le prévenu,
aussi seul que sa victime. Il les
banalise volontiers quand il ne les
minimise pas : « Avec sa perte
d’équilibre, souvent, elle tom-
bait », explique-t-il, visiblement
alcoolisé à la barre du tribunal.
« Vous avez reconnu avoir menacé
de l’amener à l’hôpital parce que
vous ne trouviez pas vos clés », lui
rappelle la présidente. « Oui, tout
à fait », admet cet homme déjà
condamné à deux reprises pour
conduite en état d’ivresse. Il

s’étonne pourtant à l’évocation de
son passé judiciaire : « J’ai jamais
eu de permis », lâche-t-il.

Interdiction
d’entrer en contact
« Vous avez l’alcool méchant », lui
fait remarquer le procureur.
« Quand on me cherche ». « Elle
est handicapée depuis un AVC », lui
rappelle le magistrat. Tremblant à
la barre, le prévenu acquiesce,
conduisant le procureur à ironiser :
« S’il n’a pas de problème avec l’al-
cool, elle, oui. De gros dès qu’il
boit ». Et de requérir une peine
d’un an de prison avec sursis et
mise à l’épreuve.
Une banalisation des faits que ne
dément pas l’avocate du prévenu :
« Devant les gendarmes, il s’est
braqué. Puis, il a reconnu les faits.
Il éprouve des remords ».
Des remords trop tardifs. Le tribu-
nal a condamné le quinquagénaire
à la peine de neuf mois de prison
avec sursis et mise à l’épreuve. Il a,
pour le reste, suivi les réquisitions
assortissant la peine d’une obliga-
tion de soins et d’indemniser la vic-
time ainsi que d’une interdiction
d’entrer en contact avec elle.

T R I B U N A L

La cinquantaine de manifestants ont défilé aux cris de « Vinci, dégage, résistance et
sabotage ».

QUIMPER. ACTUS

Jean Le Borgne

Il avait posé sa main sur
la bouche de son fils
endormi. Un père a été
condamné, hier, à la
peine de cinq ans de
prison dont deux ans
avec sursis et mise à
l’épreuve. Le tribunal a
ordonné son maintien en
détention.

Violences : un père condamné
à cinq ans de prison
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MANDARINES (VO)
Drame de Zaza Urushadze (1 h 27,
en avant-première).
l Bénodet. Au Cinémarine, aujour-
d’hui à 14 h 15.

MÉDECIN DE CAMPAGNE

Comédie dramatique de Thomas Lilti
(1 h 42, en avant-première).
l Bénodet. Au Cinémarine, aujour-
d’hui à 19 h 30.

LES OGRES
Comédie dramatique de Léa Fehner
(2 h 25, en avant-première).
l Bénodet. Au Cinémarine, aujour-
d’hui à 16 h.

LA TERRE ET L’OMBRE (VO)
Drame de César Acevedo (1 h 37, en
avant-première).
l Quimper. Au Quai Dupleix, aujour-
d’hui à 18 h.

DANISH GIRL
Biopic de Tom Hooper (2 h).
l Quimper. Au Cinéville, aujourd’hui
à 13 h 45*, 15 h 30, 18 h et
20 h 30* (* en VO).

LE CONVOI
Thriller de Frédéric Schœndœrffer
(1 h 42, interdit aux moins de
12 ans).
l Quimper. Aux Arcades, aujour-
d’hui à 13 h 55, 16 h, 18 h 30 et
21 h.

LEGEND
Biographie de Brian Helgeland
(2 h 01, interdit aux moins de
12 ans).
l Quimper. Au Cinéville, aujourd’hui
à 14 h, 17 h* et 19 h 50 (* en VO).

LES CHEVALIERS BLANCS
Drame de Joachim Lafosse (1 h 52).
l Quimper. Au Cinéville, aujourd’hui
à 13 h 55, 16 h 15, 18 h 05 et
20 h 30.

ARRÊTE TON CINÉMA !
Comédie de Diane Kurys (1 h 30).
l Quimper. Au Cinéville, aujourd’hui
à 13 h 50, 16 h et 20 h 25.

CREED :
L’HÉRITAGE DE ROCKY BALBOA
Drame de Ryan Coogler (2 h 14).
l Quimper. Au Cinéville, aujourd’hui
à 13 h 40*, 16 h 45 et 19 h 45 (* en
VO).
l Concarneau. Au Cinéville, aujour-
d’hui à 13 h 45 et 20 h 25.

ET TA SŒUR
Comédie dramatique de Marion Ver-
noux (1 h 35).
l Quimper. Au Cinéville, aujourd’hui
à 13 h 50 et 17 h 50.
l Moëlan-sur-Mer. Au Kerfany,
aujourd’hui à 17 h 30.

LE GARÇON ET LA BÊTE (VO)
Animation de Mamoru Hosoda
(1 h 58).
l Quimper. Au Quai Dupleix, aujour-
d’hui à 18 h 30 et 20 h 30.

RANDONNEURS AMATEURS
Comédie de Ken Kwapis (1 h 45).
l Quimper. Au Cinéville, aujourd’hui
à 18 h 05.

TOUT SCHUSS
Comédie de François Prévôt-Leygo-
nie et Stephan Archinard (1 h 36).
l Quimper. Aux Arcades, aujour-
d’hui n à 14 h, 16 h, 18 h et 20 h 40.
Au Cinéville, aujourd’hui à 13 h 35,
15 h 40 et 20 h 30.
l Concarneau. Au Cinéville, aujour-
d’hui à 14 h et 18 h 15.

LES 8 SALOPARDS

Western de Quentin Tarantino
(2 h 47).
l Quimper. Au Quai Dupleix (VO),
aujourd’hui à 14 h et 20 h 45. Au
Cinéville, aujourd’hui à 14 h 10,
16 h 20 et 19 h 40.
l Concarneau. Au Cinéville, aujour-
d’hui à 16 h et 19 h 50* (* en VO).

LA VIE TRÈS PRIVÉE
DE MONSIEUR SIM
Comédie dramatique de Michel
Leclerc (1 h 42).
l Concarneau. Au Cinéville, aujour-
d’hui à 18 h.

À PEINE J’OUVRE LES YEUX (VO)
Drame de Leyla Bouzid (1 h 42).
l Quimperlé. À La Bobine, aujour-
d’hui à 20 h 30.

STAR WARS
LE RÉVEIL DE LA FORCE
Aventure de J.J. Abrams (2 h 16).
l Quimper. Aux Arcades, aujour-
d’hui à 13 h 50, 16 h 30*, 18 h et
20 h 35* (* en 3D). Au Cinéville,
aujourd’hui à 16 h 30 et 20 h.
l Concarneau. Au Cinéville, aujour-
d’hui à 15 h 35.

BACK HOME
Drame de Joachim Trier (1 h 49).

l Concarneau. Au Cinéville, aujour-
d’hui à 16 h.

BABYSITTING 2
Comédie de Nicolas Benamou et Phi-
lippe Lacheau (1 h 30).
l Quimper. Aux Arcades, aujour-
d’hui à 14 h, 16 h et 19 h 10. Au
Cinéville, aujourd’hui à 18 h 30.

007 SPECTRE

Action de Sam Mendes (2 h 30).
l Quimper. Aux Arcades, aujour-
d’hui à 20 h 25.

PHANTOM BOY
Animation d’Alain Gagnol et Jean-
Loup Felicioli (1 h 24).
l Concarneau. Au Cinéville, aujour-
d’hui à 18 h 10.

DEMAIN
Documentaire de Cyril Dion et Méla-
nie Laurent (1 h 58).
l Quimper. Au Cinéville, aujourd’hui
à 18 h et 20 h.
l Concarneau. Au Cinéville, aujour-
d’hui à 18 h 05.

FATIMA
Drame de Philippe Faucon (1 h 19).
l Concarneau. Au Cinéville, aujour-
d’hui à 20 h 15.

MARGUERITE
Drame de Xavier Giannoli (2 h 07).

l Quimper. Au Quai Dupleix, aujour-
d’hui à 14 h.
l Douarnenez. Au Club, aujourd’hui
à 18 h.

LIFE (VO)
Biopic d’Anton Corbijn (1 h 52).
l Penmarc’h. À l’Eckmühl, aujour-
d’hui à 18 h.
l Concarneau. Au Cinéville, aujour-
d’hui à 13 h 50.

MUSTANG
Drame de Deniz Gamze Ergüven
(1 h 34).
l Concarneau. Au Cinéville, aujour-
d’hui à 20 h 15.

COMME UN AVION
Comédie de Bruno Podalydès
(1 h 45).
l Quimper. Au Quai Dupleix, aujour-
d’hui à 16 h 30.
l Douarnenez. Au Club, aujourd’hui
à 15 h 30.

TROIS SOUVENIRS DE MA JEUNESSE

Drame d’Arnaud Desplechin (2 h).
l Penmarc’h. À l’Eckmühl, aujour-
d’hui à 20 h 30.

PHŒNIX (VO)
Drame de Christian Petzold (1 h 38).
l Douarnenez. Au Club, aujourd’hui
à 20 h 45.
l Concarneau. Au Cinéville, aujour-
d’hui à 16 h.

TAXI TÉHÉRAN (VO)
Drame de Jafar Panahi (1 h 26).
l Concarneau. Au Cinéville, aujour-
d’hui à 13 h 50.

PARIS - WILLOUBY
Comédie dramatique de Quentin
Reynaud et Arthur Delaire (1 h 23).
l Quimper. Au Cinéville, aujourd’hui
à 13 h 35, 16 h et 20 h 25.
l Concarneau. Au Cinéville, aujour-
d’hui à 13 h 50, 16 h 20 et 20 h 10.

RETOUR EN ALGÉRIE
Documentaire d’Emmanuel Audrain
(52 mn).
l Audierne. Au Goyen, aujourd’hui à
20 h 45.

tPratique
QUIMPER

Les Arcades, 38 bis, bd Dupleix,

tél. 02.98.52.02.88.

Le Quai Dupleix, 38, bd Dupleix,

tél. 02.98.53.40.05 ou 02.98.53.74.74.

Cinéville, parc de la Providence,

tél. 02.98.90.02.48.

DOUARNENEZ

Le Club, 39, rue Berthelot,

tél. 02.98.92.42.54 (programme) ou

02.98.92.41.94 (renseignements).

AUDIERNE

Le Goyen, 13, rue Louis-Pasteur,

tél. 02.98.70.22.30.

BÉNODET

Cinémarine, corniche de la Plage,

tél. 02.98.66.20.15.

PENMARC’H

Eckmühl,

468, rue du Port-de-Kérity,

tél. 02.98.58.64.45.

CONCARNEAU

Cinéville, rue du Colguen,

tél. 02.98.97.02.46.

MOËLAN-SUR-MER

Le Kerfany,

13, rue des Moulins,

tél. 02.98.39.77.37.

QUIMPERLÉ

La Bobine,

18, rue Brémond-d´Ars,

tél. 02.98.96.04.57.

« Et ta sœur », actuellement au Cinéville à Quimper et au Kerfany à Moëlan-sur-Mer.« Mandarines », à voir au Cinémarine à Bénodet, en avant-première.

« Creed : l’héritage de Rocky Balboa », à voir au Cinéville à Quimper et au Cinéville à Concarneau.

D A N S L E S S A L L E S

CINÉMA16 Mardi 26 janvier 2016 Le Télégramme



BANNALEC.

Nous avons la tristesse de vous

faire part du décès de

Mme Yvette LE FLOCH

née BÉHÉREC

survenu à l’âge de 88 ans.

De la part de

ses enfants,

ses petits-enfants

et toute la famille.

La cérémonie religieuse aura lieu

mercredi 27 janvier, à 14 h 30,

en l’église de Bannalec.

Mme Yvette Le Floch repose à la

chambre funéraire de l’hôpital de

Quimperlé.

Cet avis tient lieu de faire-part et

de remerciements.

PF Le Carre, Bannalec

tél. 02.98.39.87.99

BOURG-BLANC - LANDERNEAU

BESNÉ (44) - GOUESNOU.

Nous avons la tristesse de vous

faire part du décès de

Mme Marie Paulette

LE BRIS

dite "Mimi"

à l’aube de ses 83 ans.

De la part de

sa belle-sœur, Anne Marie Le Bris ;

son neveu et sa nièce,

René et Gwenaëlle ;

sa petite-nièce, Manon,

et toute la famille.

La cérémonie religieuse sera cé-

lébrée mercredi 27 janvier, à

10 h, en l’église de Gouesnou.

Mimi repose à la chambre funéraire

de la maison de retraite Saint-Jo-

seph, à Bourg-Blanc.

La famille remercie son médecin

traitant, le personnel de la maison

Saint-Joseph, les personnels des ur-

gences et des services médecine du

HIA à Brest, pour leur gentillesse et

leur dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et

de remerciements.

PF Bodiger, Landerneau

tél. 02.98.85.11.28

BREST - MELLAC - GUIDEL

ST-DIVY - ST-BARTHÉLEMY (40)

SAINT-PABU.

Nous avons le chagrin de vous faire

part du décès de

Madeleine HELIES

née KERBRAT

à l’âge de 90 ans.

De la part de

ses enfants,

Jean Noël et Michèle,

Jacques et Mado (=),

Xavier et Cathy,

Luc et Michèle ;

ses petits-enfants,

ses arrière-petits-enfants,

sa sœur,

son beau-frère, sa belle-sœur

et toute la famille.

La cérémonie religieuse sera cé-

lébrée mercredi 27 janvier, à

14 h 15, en l’église de Kérinou,

à Brest.

Remerciements particuliers à l’en-

semble du personnel de la maison

de retraite de Kéraudren pour son

dévouement et sa gentillesse et à

son médecin traitant, le docteur

Pondaven.

Madeleine repose au salon funé-

raire de la maison de retraite de

Kéraudren.

Cet avis tient lieu de faire-part et

de remerciements.

PF Léon, La Roche-Maurice

tél. 02.98.20.50.06

BREST.

L’Amicale des sapeurs-pompiers de

Brest s’associe au deuil de la fa-

mille et vous fait part du décès de

Madeleine HELIES

mère de Xavier Helies et grand-

mère de Nicolas Lestideau, sa-

peurs-pompiers à Brest, et vous

prie d’assister à ses obsèques.

BREST - QUIMPER

L’ÎLE-ROUSSE (Corse)

LE GUILVINEC.

C’est avec une profonde tristesse

que nous vous faisons part du dé-

cès de

Mme Adèle LAMANDÉ

née BALANANT

survenu à l’âge de 95 ans.

De la part de

ses enfants,

Réjane, Denis, Brigitte ;

ses petits-enfants,

ses arrière-petits-enfants

et ses arrière-arrière-petits-enfants,

ses neveux et nièces,

les familles Troadec, Huet, Monfort

et toute la famille.

La cérémonie religieuse aura lieu

mercredi 27 janvier, à 14 h 15,

en l’église Notre-Dame du Bou-

guen.

La famille remercie le docteur Bleno

et le personnel de Kerdigemer pour

leur gentillesse et leur dévouement.

Adèle repose au centre funéraire du

Vern.

Une pensée pour sa fille, Christine,

et son neveu, Anthony.

Cet avis tient lieu de faire-part et

de remerciements.

PFCA, Brest

tél. 02.98.34.18.00

BREST.

Le directeur, l’Apel, l’Ogec et l’en-

semble de la communauté éduca-

tive du groupe scolaire de l’Estran

vous font part du décès de

M. Christian LE BRAS

père de Tom Le Bras, élève en troi-

sième à Charles-de-Foucauld.

Ils s’associent à la peine de la fa-

mille et vous prient d’assister aux

obsèques qui seront célébrées ce

mardi, à 10 h 30, en l’église de

Plounéventer.

PLOUGASTEL-DAOULAS.

La direction et l’ensemble du per-

sonnel de la Société nouvelle Flori-

cane vous font part du décès de

Christian LE BRAS
Salarié de l’entreprise

et s’associent à la peine de la fa-

mille.

BREST - MILLERY (69)

LANGRES (52).

Elodie Bouleftour, sa compagne ;

Lounis, son fils ;

Modeste et Bernadette,

ses parents ;

Samuel et Angélique,

son frère et sa belle-sœur ;

Rose, sa nièce ;

Sylviane Tournay

et Sam Bouleftour,

ses beaux-parents ;

Laurent et Audrey,

son beau-frère et sa belle-sœur ;

Alice et Margot, ses nièces,

et toute la famille

ont l’immense douleur de vous faire

part du décès accidentel de

Benoît PERNET-COUDRIER

survenu dans sa 34
e

année.

Un dernier hommage lui sera

rendu mercredi 27 janvier, à

16 h 30, à la salle de cérémonies

du Vern, à Brest.

Benoît repose au centre funéraire

du Vern.

Des dons sont préférés aux fleurs.

Cet avis tient lieu de faire-part et

de remerciements.

PFCA, Brest

tél. 02.98.34.18.00

CONCARNEAU - QUIMPER.

On nous prie d’annoncer le décès

de

Mme Marie Jeanne

YAOUANC

survenu à l’âge de 92 ans.

La cérémonie religieuse sera cé-

lébrée mercredi 27 janvier, à

10 h 30, en la chapelle du Por-

zou, à Concarneau.

Marie Jeanne repose à la chambre

mortuaire de l’hôpital du Porzou.

Cet avis tient lieu de faire-part.

PF Mariel, Concarneau

tél. 02.98.97.83.53

CAMARET-SUR-MER - RODEZ

SAINT-QUAY-PORTRIEUX

PARIS.

Ses enfants,

Nicole, Bernadette et Martine ;

ses petits-enfants,

ses arrière-petits-enfants,

sa sœur, son frère,

sa belle-sœur,

ses neveux et nièces,

toute la famille

et ses amis

ont la douleur de vous faire part du

décès de

Mme Anna LE FUR

née QUILLIVIC

à l’âge de 94 ans.

Les obsèques seront célébrées

mercredi 27 janvier, à 14 h 30,

en l’église de Camaret.

Anna repose à la chambre funéraire

de Camaret.

Remerciements à l’ensemble du

personnel de l’Ehpad de Camaret et

à son médecin traitant, le docteur

Hau, pour leur gentillesse et leur

dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et

de remerciements.

PF Druais, Camaret

tél. 02.98.27.80.34

CAST - PARIS - NANTES - LIMA.

Nous avons la tristesse de vous

faire part du décès de

Mme Marie-Thérèse

TROMEUR

née LE BAUT
Chevalier du mérite agricole

à l’âge de 84 ans.

De la part de

ses enfants, Armelle et Alain Melt ;

ses petits-enfants,

Anne, Amélie, Arthur ;

ses frères et belles-sœurs,

Hervé et Sylvie,

Guillaume et Anne-Marie,

Germain, Marie Ange ;

son beau-frère,

François, et Mireille ;

son beau-fils, Pierre,

et Annie Tromeur ;

ses neveux, nièces

et toute la famille.

Ses obsèques seront célébrées

jeudi 28 janvier, à 14 h 30, en

l’église de Cast.

La famille remercie sincèrement le

docteur Keroullas, le cabinet infir-

mier de Cast, ses aides à domicile

qui l’ont accompagnée ses derniè-

res années et toutes les personnes

qui prendront part à sa peine.

Visites à la chambre funéraire de

Plonévez-Porzay mercredi, de 14 h

à 17 h 30.

PF Jolec, Plonévez-Porzay

tél. 02.98.81.27.28

CROZON - SARZEAU.

Nous avons le regret de vous faire

part du décès de

Julia ELY

née POSTIC

qui venait de fêter son centenaire.

De la part de

ses enfants,

Marcelle et Jean-Louis Posso,

Louis et Monique Ely ;

ses petits-enfants,

ses arrière-petits-enfants ;

ses belles-sœurs, Marie et Anna ;

toute la famille

et ses amis.

La cérémonie religieuse aura lieu

jeudi, à 10 h 30, en l’église de

Crozon.

Nous remercions son médecin, le

docteur Parenthoine ; le personnel

des Collines Bleues et tous ceux qui

l’ont entourée, pour leurs bons

soins et leur dévouement.

Julia repose à la chambre funéraire

de Crozon.

Profonds remerciements à tous

ceux qui prennent part à notre

peine.

PF Hily, Crozon

tél. 02.98.27.04.22

CORAY.

Nous avons la tristesse de vous

faire part du décès de

M. Louis DAÉRON

survenu à l’âge de 85 ans.

De la part de

ses cousines, ses cousins

et toute la famille.

Un dernier hommage lui sera

rendu mercredi 27 janvier, à

14 h 30, à la salle polyvalente de

Coray, suivi de l’inhumation au

cimetière de Coray.

La famille remercie toutes les per-

sonnes qui prendront part à sa

peine.

PF Guilloux, Coray

tél. 02.98.59.71.62

CORAY.

Les Glaziks s’associent à la peine

de la famille de

M. Louis DAÉRON
Ancien dirigeant

et membre actif du club

DOUARNENEZ.

Nous avons la douleur de vous faire

part du décès de

Mme Paulette LE BERRE

à l’âge de 82 ans.

De la part de

sa sœur, Marie-Jo ;

sa cousine, Jeannine ;

la famille,

ses amis,

Jacqueline et Armand, Marcelle.

Selon sa volonté, les obsèques

ont été célébrées dans l’intimité.

PF Castrec, Douarnenez

tél. 02.98.92.05.85

DOUARNENEZ.

Thierry RALLET

s’est envolé vers d’autres rivages,

à l’âge de 51 ans.

De la part de

ses enfants, Mia, Matéo ;

sa compagne, Manou ;

sa mère, Jeannine,

et toute la famille.

Un hommage aura lieu mercredi

27 janvier, à 11 h 30, au créma-

torium de Quimper.

Remerciements sincères au person-

nel de l’USP de l’hôpital de Douar-

nenez pour son accompagnement

et sa gentillesse.

PF Castrec, Douarnenez

tél. 02.98.92.05.85

FOUESNANT.

Nous avons la tristesse de vous

faire part du décès de

Micheline MAUVIEL

née BOUQUEREL

veuve du

Docteur Ernest MAUVIEL
de Brest

survenu le 14 décembre, à l’aube

de ses 96 ans.

De la part de

ses enfants,

Martine et Jean Paul Daumarie,

Jean Mauviel,

Jacques et Dominique Mauviel ;

ses petits-enfants,

Christian, Guillain, Marine,

Morgane, Oscar, Patricia,

Pierre-Yves.

L’inhumation a eu lieu dans la

plus stricte intimité.

Un hommage lui sera rendu le

30 janvier à l’issue de la messe

de 18 h, en l’église d’Izel Vor, à

La Forêt-Fouesnant.

La famille remercie ceux qui l’ont

accompagnée avec compétence et

gentillesse au cours des dernières

années de sa vie, en particulier le

docteur Garaud, le cabinet d’infir-

mières Rambaud-Grall ; sa kinési-

thérapeute, Carine Gratius, et Lan-

nig de l’ADSMN.

Ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de faire-part et

de remerciements.

GUIPAVAS

KERNOUËS - SAINT-THONAN

LA FOREST-LANDERNEAU.

Après avoir admirablement lutté

contre la maladie,

M. Joël LÉOST

nous a quittés à l’âge de 66 ans.

De la part de

son épouse, Maria, née Abiven ;

ses enfants,

Isabelle et Benoît Corbel,

Yannick et Fabienne,

Dominique,

Christelle et Jean-Jacques du Bourg ;

ses petits-enfants,

Jean, Paulin, Amandine,

Guillaume, Tristan, Justine et Elise ;

ses frères,

ses belles-sœurs, beaux-frères

et toute la famille.

La cérémonie religieuse sera cé-

lébrée mercredi 27 janvier, à

10 h, en l’église de Guipavas.

Joël repose au salon funéraire de

Lavallot, 55, rue Andrée-Chedid, à

Guipavas.

Des dons pour la lutte contre le

cancer seront préférés aux fleurs.

La famille remercie toutes les per-

sonnes qui prendront part à sa

peine, le docteur Agaï, le cabinet

infirmier Papin, le service ORL du

CHU Morvan pour leur gentillesse

et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et

de remerciements.

PF Prigent, Guipavas

tél. 02.98.84.73.53

GUIPAVAS.

La SARL Jestin s’associe à la peine

de la famille de

M. Joël LÉOST

beau-père de Jean-Jacques, salarié

de l’entreprise, et vous prie d’assis-

ter aux obsèques mercredi 27 jan-

vier, à 10 h, en l’église de Guipa-

vas.

GUISSÉNY - PLOUGUERNEAU.

Nous avons la tristesse de vous

faire part du décès de

Mme Anne-Marie

KERVELLA

née PRIGENT

survenu à l’âge de 82 ans.

De la part de

ses enfants,

Christine Kervella,

Jean-Luc et Monique Kervella,

Marie-Laure et Michel Demange ;

ses petits-enfants,

Yohann, Julie et Laurent,

Axel et Aisha, Alban et Léa ;

son frère,

sa sœur et son beau-frère,

sa belle-sœur,

ses neveux, nièces

et toute la famille.

La cérémonie religieuse sera cé-

lébrée mercredi 27 janvier, à

16 h 30, en l’église de Guissény.

La famille remercie ses infirmières

du cabinet An Avel, ses aides à do-

micile ; sa kiné, Sandrine ; son mé-

decin traitant et le personnel du

service pneumo-cardiologie de l’hô-

pital des Armées pour leur gentil-

lesse et leur dévouement.

Marie repose à l’espace funéraire

Laot, route de Plouguerneau, à Lan-

nilis. Visites de 10 h à 12 h et de

14 h à 19 h.

Cet avis tient lieu de faire-part et

de remerciements.

PF Laot, Lannilis

tél.02.98.04.44.60

PLOUGUERNEAU.

Le comité directeur de l’Espérance

de Plouguerneau invite les mem-

bres du club à assister aux obsè-

ques de

Anne-Marie KERVELLA

maman de Jean-Luc, bénévole de

l’association.

GUICLAN.

Nous avons la tristesse de vous

faire part du décès de

Mme Francine BÉCAM

née QUÉMÉNER

survenu à l’âge de 93 ans.

De la part de

ses enfants,

Jacqueline et Germain Corre,

Francis Bécam ;

ses petits-enfants,

Gwendoline et David,

Nolwenn et Sylvain,

Romain et Sejla ;

ses arrière-petits-enfants

et toute la famille.

Les obsèques seront célébrées ce

mardi 26 janvier, à 16 h, en

l’église de Guiclan.

Ne recevant pas de condoléances,

la famille remercie toutes les per-

sonnes qui prendront part à sa

peine.

Francine repose à l’espace funé-

raire, Ets Ménez, 35, rue Joffre, à

Landivisiau.

PF Ménez, Landivisiau

tél. 02.98.68.00.08

HUELGOAT.

Nous avons la tristesse de vous

faire part du décès de

Mme Anne-Marie BELLEC

née DIRAISON

survenu à Clamart, à l’âge de 93 ans.

De la part de

France et Alain Pagès,

Jean-Hervé Bellec,

Patrick Bellec,

Michel et Sylvie Bellec,

ses enfants ;

Xavier, Stéphanie, Marielle,

Corentin,

ses petits-enfants ;

Jean-Pierre Diraison, son frère,

et toute la famille.

Un dernier hommage lui sera

rendu vendredi 29 janvier, à

10 h 30, en l’église d’Huelgoat.

Cet avis tient lieu de faire-part et

de remerciements.

LANMEUR.

Le chef de centre et l’Amicale des

sapeurs-pompiers de Lanmeur ont

le regret de vous faire part du dé-

cès de

Jean COLLETER
Ancien sapeur-pompier

du centre de secours de Lanmeur

Un dernier hommage lui sera

rendu ce mardi 26 janvier, à

16 h, au cimetière de Lanmeur.

LANMEUR.

Le maire, le conseil municipal et

l’ensemble du personnel communal

s’associent à la peine de la famille

de

M. Jean COLLETER
Ancien employé communal

et vous prient d’assister à l’hom-

mage qui aura lieu ce mardi 26 jan-

vier, à 16 h, au cimetière de Lan-

meur.

LANDERNEAU - CALUIRE (69).

Nous avons la tristesse de vous

faire part du décès de

Mme CARIOU

née Eliane LE DEZ

survenu à l’âge de 87 ans, à Ca-

luire, le 22 janvier.

De la part de

son époux, Jean Cariou ;

ses filles, Dominique et Françoise,

et leurs époux ;

ses petites-filles.

LANDIVISIAU.

Les membres du bureau et l’ensem-

ble des licenciés et bénévoles du

Rugby-club landivisien s’associent

à la peine de M. Gilbert Quéméner,

bénévole et membre du bureau,

pour le décès de son fils

Gwénaël QUÉMÉNER

La cérémonie aura lieu mercredi

27 janvier, à 14 h 30, à Ploujean.
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LESNEVEN

SAINTE-MARIE-DE-LA-MER

SAINT-MÉEN - KERLOUAN.

C’est avec une très grande douleur

que nous vous annonçons le décès,

à l’âge de 61 ans, de

M. Bertrand LE GUEN

De la part de

Denise, son épouse ;

ses beaux-enfants,

Loïc et Sylvie,

Florence ;

ses petits-enfants chéris,

Kilian, Yaelle ;

sa sœur et son beau-frère,

Nadine et Alex Bonnot ;

ses beaux-frères et belle-sœur,

Jean et Anne Marie Le Bras,

Robert Le Bras ;

ses oncles, tantes,

ses neveux, nièces

et toute la famille.

La cérémonie religieuse sera cé-

lébrée jeudi 28 janvier, à

10 h 30, en l’église de Lesneven.

Bertrand repose à la chambre funé-

raire de Lesneven, 2, rue de la Li-

bération. Visites de 10 h à 12 h et

de 14 h à 18 h.

Cet avis tient lieu de faire-part et

de remerciements.

PF Toullec, Lesneven

tél. 02.98.83.03.75

PLOUDANIEL.

Mme la présidente et les membres

du secteur 3 pétanque vous prient

d’assister aux obsèques de

M. Bertrand LE GUEN
Ancien responsable du secteur 3

LESNEVEN.

Le club de Pétanque lesnevien, at-

tristé par le décès de

M. Bertrand LE GUEN
Secrétaire du club

époux de Denise, présidente du

club, vous prie d’assister aux obsè-

ques.

CLÉDER.

Le Pétanque-club de Cléder s’asso-

cie à la peine de la famille de

Bertrand LE GUEN
Ami et bénévole du Régional

FINISTÈRE.

Le Comité départemental de pétan-

que s’associe à la peine de Denise

et vous prie d’assister aux obsè-

ques de leur secrétaire et ami

M. Bertrand LE GUEN

LOPERHET - PLOUGASTEL

BREST.

C’est avec une grande tristesse que

nous vous faisons part du décès de

M. Jean François

GOURVENNEC

survenu à l’âge de 91 ans.

De la part de

ses enfants,

Yveline,

Michèle et Claude ;

ses petits-enfants,

ses arrière-petits-enfants,

sa sœur,

ses belles-sœurs, son beau-frère

et toute la famille.

La cérémonie religieuse sera cé-

lébrée mercredi 27 janvier, à

14 h 30, en la chapelle de la

maison de retraite Saint-Thomas

de Villeneuve, à Plougastel.

La famille remercie toutes les per-

sonnes qui l’ont entouré depuis de

nombreuses années.

Cet avis tient lieu de faire-part et

de remerciements.

PF Bodiger, Plougastel

tél. 02.98.40.25.80

MARSEILLE - SANARY-SUR-MER

LE CONQUET - BREST.

Nous avons la douleur de vous faire

part du décès de

Malou DURIEUX

née LE GALL

De la part de

son époux, Claude ;

ses enfants,

Franck et Sandrine,

Emmanuel et Alexandra ;

sa sœur, Yvonne ;

ses petits-enfants,

Mathilde, Joseph, Amélie ;

sa marraine, Jacqueline,

et toute la famille.

Les obsèques, célébrées en

l’église de Sanary-sur-Mer, ce

mardi 26 janvier, seront suivies

de l’inhumation dans le caveau

familial au cimetière de Lochrist,

au Conquet, jeudi 28 janvier, à

11 h, où chacun pourra partici-

per à un dernier hommage.

Remerciements à toutes celles et

ceux qui lui ont apporté de la joie

au cours de sa présence parmi

nous.

MILIZAC

LE CONQUET - BREST.

Nous avons la tristesse de vous

faire part du décès de

Mme Muriel

SERVIER-LE DIASCORN

TORRIJOS

à l’âge de 51 ans.

De la part de

son conjoint, Alain ;

son fils, Joris ;

ses parents,

ses frères, sa sœur

et leurs conjoints,

toute la famille.

La cérémonie religieuse sera cé-

lébrée mercredi 27 janvier, à

10 h 30, en l’église du Conquet.

Muriel repose au centre funéraire

du Vern, à Brest.

Les fleurs sont réservées à la fa-

mille.

Une pensée pour son fils, Ludo-

vic (=).

PFCA, Brest

tél. 02.98.34.18.00

BREST.

Le président de Brest Métropole,

les élus et le personnel communau-

taire vous font part du décès de

Mme Muriel

SERVIER-LE DIASCORN
Employée au service

relations sociales

et vous prient d’assister à ses ob-

sèques qui seront célébrées mer-

credi 27 janvier, à 10 h 30, en

l’église du Conquet.

PENMARCH (La Joie).

Françoise et Lionel Biger,

ses enfants ;

Gaëlle et Lahoucine, Alan,

ses petits-enfants,

et toute la famille

ont la douleur de vous faire part du

décès de

M. Thomas LOUSSOUARN

à l’âge de 77 ans.

La cérémonie religieuse sera cé-

lébrée jeudi 28 janvier, à

14 h 30, en l’église Saint-Nonna,

à Penmarch.

Une pensée pour Annette, son

épouse.

Remerciements à son médecin trai-

tant, le docteur Darchen ; à Chris-

tophe, Florence, Nolwen, ses infir-

miers.

Selon sa volonté, des dons pour la

SNSM de Saint-Guénolé seront pré-

férés aux fleurs.

Thomas repose à la maison funé-

raire de la Côte, Pendreff, à Plo-

meur. Visites ce jour, à partir de

15 h.

PF Daniel, Penmarch

tél. 02.98.58.60.69

PLOBANNALEC-LESCONIL.

Le maire, le conseil municipal, le

personnel communal et le comité

des œuvres sociales vous font part

du décès de

Mme Marie-Claire

TOULEMONT

née LE GALL

mère de Yannick Toulemont, agent

communal, et vous prient d’assister

aux obsèques mercredi 27 janvier,

à 15 h 30, en l’église de Plobanna-

lec.

PLOBANNALEC-LESCONIL.

L’ASPL s’associe à la peine de Ber-

nard, ancien dirigeant et supporter,

et de ses enfants et petits-enfants,

joueurs, à l’occasion du décès de

leur épouse, mère et grand-mère

Mme Marie-Claire

TOULEMONT

PLOUVIEN.

Mme Élisabeth Abras

et ses enfants

ont la profonde douleur de vous

faire part du décès de

M. Joël ABRAS

survenu brusquement le 19 janvier,

à Plouvien.

La cérémonie religieuse a été cé-

lébrée dans l’intimité familiale le

23 janvier.

Cet avis tient lieu de faire-part et

de remerciements.

PF Galliou, Lannilis

tél. 02.98.04.00.22

PLUGUFFAN

ROZAY-EN-BRIE (77).

Nous avons le regret de vous an-

noncer le décès de

M. Jean François

BELLEGUIC

à l’âge de 77 ans.

De la part de

ses enfants,

Philippe, Florence ;

ses petits-enfants,

Yann, Théo, Louëlla, Youna ;

sa belle-sœur, Anne Marie ;

sa nièce, son neveu,

Catherine et François,

et ses amis.

Un hommage lui sera rendu

jeudi 28 janvier, à 13 h 30, au

crématorium de Quimper Cor-

nouaille, 15, allée de Meil Stang

Vihan.

Jean François repose à l’espace fu-

néraire des Châteaux, 85, avenue

Pierre-Mendès-France, à Quimper.

Des dons au profit de la recherche

médicale seront préférés aux fleurs.

La famille remercie sincèrement

Serge, Thierry et Catherine, ses in-

firmiers et ses auxiliaires de vie de

l’Adhap services pour leur patience

et leur gentillesse.

Cet avis tient lieu de faire-part et

de remerciements.

PF Le Comte, Quimper

tél. 02.98.10.17.05

PLOUGONVEN.

Le maire, le conseil municipal s’as-

socient à la peine de la famille de

M. Jean CORVEZ
Doyen de la commune

et vous invitent à assister aux ob-

sèques ce mardi 26 janvier, à

14 h 30, en l’église de Saint-Eu-

trope.

PLOMEUR - LE GUILVINEC.

L’association War Maez s’associe à

la peine de la famille de

Sylvain POLLET

et invite ses adhérents à assister

aux obsèques qui auront lieu mer-

credi 27 janvier, à 10 h 30, en

l’église du Guilvinec.

LE GUILVINEC - PENMARCH.

Le club cyclotouriste de Penmarch

s’associe à la peine de la famille de

Sylvain POLLET

et invite ses membres à participer

aux obsèques de leur ami, demain

mercredi 27 janvier, à 10 h 30, en

l’église du Guilvinec.

PLOUZANÉ - BREST (Saint-Marc)

ANCENIS (44) - ORVAULT (44).

Nous avons la douleur de vous faire

part du décès de

Mme Virginie DIVERRÈS

née KERVELLA

née le 30 mai 1914, survenu le

25 janvier 2016, dans sa 102
e

an-

née.

De la part de

ses enfants,

Geneviève et Jean Jaouen,

Georges (=) et Renée Diverrès,

Jean-Yves (=) et Véronique Diverrès ;

ses dix petits-enfants et leurs conjoints,

ses vingt-deux arrière-petits-enfants,

ses nièces et neveux.

La cérémonie religieuse sera cé-

lébrée jeudi 28 janvier, à

14 h 15, en l’église de Plouzané,

suivie de l’inhumation au cime-

tière de Saint-Marc, à Brest.

Mme Diverrès repose à l’Ehpad Les

Genêts d’Or, au 41, rue Jean-Jau-

rès, à Plouzané. Visites de 10 h à

11 h 30 et de 16 h 30 à 18 h.

Ne recevant pas de condoléances,

la famille remercie toutes les per-

sonnes qui prendront part à sa

peine.

Elle exprime sa reconnaissance à la

direction, à l’ensemble du person-

nel et des bénévoles et aux anima-

teurs du PASA de la maison de re-

traite, pour leur gentillesse, leur

écoute et leur disponibilité, sans

oublier son médecin traitant, le

docteur de la Soudière.

Les prières et les messes ou des

dons aux Restos du Cœur seront

préférés aux fleurs, réservées à la

famille.

Une pensée pour son époux, An-

dré (= 1979), et ses deux fils, Jean-

Yves (= 2002) et Georges (= 2006).

PFCA, Brest

tél. 02.98.34.18.00

PLOUEZOC’H

PLOUJEAN - PLOUIGNEAU

SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

PLEYBER-CHRIST.

Nous avons la douleur de vous an-

noncer le décès de

Nelly JÉZÉQUEL

née LE BONHOMME

survenu à l’âge de 56 ans.

De la part de

Jean-Paul Jézéquel, son époux ;

Nicolas et Flora,

Jean-Marie et Adeline,

ses enfants ;

Lucas et Léa, ses petits-enfants ;

Martine Flamanc, sa sœur,

et Yvon Rannou ;

Bruno Le Bonhomme, son frère ;

Joëlle et Jean Castel,

Jacqueline et Hervé Levillain,

Yvon et Malou Jézéquel,

Jacques et Marie-Claire Jézéquel,

Alain et Nathalie Jézéquel,

ses beaux-frères, belles-sœurs ;

ses neveux, nièces

et toute la famille.

Nelly repose au domicile familial.

La cérémonie religieuse sera cé-

lébrée jeudi 28 janvier, à

14 h 30, en l’église de Ploue-

zoc’h.

La famille remercie le docteur

Gouez, son médecin traitant ; les

docteurs Hélène Simon et Jean-

Yves Le Rest ; l’ensemble du per-

sonnel des services oncologie du

CHU Morvan de Brest et médecine

de l’hôpital local de Lanmeur. Re-

merciements particuliers au cabinet

infirmier de Plouezoc’h et à Cathy

et Jean-Bernard des Taxis Prigent.

Le présent avis tient lieu de faire-

part et de remerciements.

PF Poulichot, Morlaix

tél. 02.98.88.00.88

PLOUEZOC’H.

Les membres du Football-club s’as-

socient à la peine de la famille de

Mme Nelly JÉZÉQUEL

mère de Nicolas, bénévole et Jean-

Marie, joueur.

PLOUZANÉ - CLUNY.

On nous prie d’annoncer le décès

de

Laurence LE MOIGNE

en religion Sœur Françoise

De la part de

ses cousins, cousines,

ses neveux, nièces

et toute la famille.

Les obsèques auront lieu mer-

credi 27 janvier, à Cluny. Une

messe sera dite pour elle à Lam-

ber, à 18 h, samedi 6 février.

Cet avis tient lieu de faire-part et

de remerciements.

POULDREUZIC.

Les Pongistes bigoudens vous invi-

tent à assister aux obsèques de

MYRIAM

maman de Roman, joueur au club,

ce mardi, à 14 h 30, à Labadan, en

Pouldreuzic.

PONT-L’ABBÉ

PLONÉOUR-LANVERN

NOISY-LE-SEC (93)

SANDILLON (45).

Nous avons l’immense chagrin de

vous faire part du décès de

M. Bernard CLÉMENT

survenu à l’âge de 76 ans.

De la part de

Simonne, née Fieschi, son épouse ;

Nathalie et Sylvain Quinquis,

sa fille et son gendre ;

Nicolas, Julie, Aurélien,

Emmanuelle,

ses petits-enfants ;

Françoise Berçot et Hélène Pichot,

ses sœurs et leur conjoint ;

ses neveux, nièces

et toute la famille.

La cérémonie religieuse sera cé-

lébrée mercredi 27 janvier, à

14 h 30, en l’église de Pont-

l’Abbé.

Remerciements au personnel de

Tréouguy et à celui de l’hôtel-Dieu

de Pont-l’Abbé pour leur gentil-

lesse.

Cet avis tient lieu de faire-part et

de remerciements.

PF Corbel, Pont-l’Abbé

tél. 02.98.87.01.32

PONT-L’ABBÉ.

Nous avons la douleur de vous faire

part du décès de

M. Alexandre KERVIEL

survenu à l’âge de 85 ans.

De la part de

son épouse

et ses enfants.

Les obsèques ont eu lieu dans

l’intimité familiale.

Remerciements à son médecin trai-

tant et au personnel soignant.

Cet avis tient lieu de faire-part et

de remerciements.

PF Corbel, Pont-l’Abbé

tél. 02.98.82.33.77

QUERRIEN - TRÉMÉVEN.

Nous avons la douleur de vous faire

part du décès de

M. Gérard PÉRON

survenu à l’âge de 65 ans.

De la part de

Gilbert (=) et Christine,

Michel et Armelle,

ses frères et belles-sœurs ;

ses nièces et leurs conjoints

et toute la famille.

Les obsèques seront célébrées

demain mercredi 27 janvier, à

14 h 30, en l’église de Querrien.

Ne recevant pas de condoléances,

la famille remercie sincèrement

toutes les personnes qui prendront

part à sa peine.

Visites à la chambre funéraire de

Querrien, où Gérard repose.

Cet avis tient lieu de faire-part et

de remerciements.

PF Conan-Cloarec, Querrien

tél. 02.98.71.41.79

QUIMPER.

Nous avons la douleur de vous faire

part du décès de

M. Michel BIGER

survenu à l’âge de 88 ans.

De la part de

ses enfants,

Yolande et Lionel Olivier ;

ses petits-enfants,

Yannick, Gwenaël et Tiphaine,

Caroline ;

sa sœur, son frère

et toute la famille.

La cérémonie religieuse sera cé-

lébrée aujourd’hui mardi 26 jan-

vier, à 14 h 30, en l’église

Sainte-Claire de Penhars.

Michel repose à la chambre funé-

raire Donval, 106, avenue de Ty

Bos, à Quimper.

La famille remercie le service car-

diologie de l’hôpital de Quimper,

son centre de soins infirmiers, ses

aides ménagères et son médecin

traitant, le docteur Didelot.

Cet avis tient lieu de faire-part et

de remerciements.

PF Donval, Quimper

tél. 02.98.90.20.05

ROAZHON - GWAIEN

KEMPER - ARGOL - NAONED.

Gant kalz a c’hlac’har e kemen-

nomp deoc’h eo aet d’an anaon

Noela OLIER

gwreg Alan Al LOUARN

d’ar 25 a viz Genver 2016, d’an oad

a 89 bloaz.

A-berzh :

Tangi, Malo, Lena, Nolwenn,

Riwall, Goulven, Katell, Gwennael (=),

Tremeur, Kristell,

he bugale ;

Anna-Vari, Fransoaz, Yann (=),

Rens, Odile, Françoise, Thierry,

Alexandra, Pascal,

he bugale-gaer ;

ha Glenn, Gwennyn, Kristenn,

Viviana, Hoel, Arzhur, Bleunienn,

Kilian, Essyllt, Steven, Margot,

Louri, Annaig, Enora, Mael,

he bugale-vihan ;

ha Brendan, Iwan, Andrea,

Tugdual, Neven, Gwenwal, Lilwen,

Koulma, Sterenn, Aouregan,

he bugale-guñv.

He obidoù a vo lidet en iliz Sant-

Stefan e Roazhon, d’ar Yaou

28 a viz Genver da 10e30, ha

douaret a vo e bered Kermabon

Gwaien da 5 eur endervezh.

SANTEC - PLOUESCAT

SAINT-POL-DE-LÉON.

Nous avons la tristesse de vous

faire part du décès de

Mme Jeannie TOUS

née NICOL

survenu à l’âge de 92 ans.

De la part de

ses enfants,

Jean-Louis et Françoise,

et toute la famille.

La cérémonie religieuse sera cé-

lébrée mercredi 27 janvier, à

14 h 30, en l’église de Santec.

Ne recevant pas de condoléances,

la famille remercie toutes les per-

sonnes qui prendront part à sa

peine, et tout particulièrement le

service Ar Maner de la maison de

retraite de Kersaudy.

Jeannie repose à l’espace funéraire

de Saint-Pol-de-Léon.

Condoléances sur pf-gouriou.net

Cet avis tient lieu de faire-part et

de remerciements.

PF Gouriou, Saint-Pol-de-Léon

tél. 02.98.19.11.11
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Service obsèques

Le Télégramme ajoute à la publication des avis de décès et remerciements 
dans ses colonnes, sur la base du tarif, une diffusion complémentaire sur 
son site internet afin de toucher un plus large public, tant en France qu’à 
l’étranger. La demande d’insertion dans le journal emporte autorisation 
expresse de l’annonceur pour cette diffusion soit directement par 
Le Télégramme, soit par l’une de ses filiales ou l’un de ses partenaires.

Heures d’ouverture
Le service est ouvert

du lundi au vendredi, de 13 h 30 à 20 h
le samedi, de 16 h à 20 h

le dimanche, de 13 h 30 à 20 h

Tél. 0800 11 22 29
(N° Vert, service et appel gratuits)

Fax 0820 200 538
0,09 € TTC la minute

Courriel :
bretagne.obseques@letelegramme.fr

SCRIGNAC - PÉRIGNY.

Nous avons la douleur de vous faire

part du décès de

Mme Annick LOZAC’H

née MORVAN

survenu à l’âge de 73 ans.

De la part de

ses enfants,

Cathy et Thierry,

Françoise et Dominique ;

ses petits-enfants adorés,

Romain et Mélanie,

Charlotte, Jordan et Emma,

Erwan et Bastien ;

ses arrière-petites-filles,

Chiara et Alix ;

son beau-frère, Henri ;

sa belle-sœur, Yvonne,

et toute la famille.

Un dernier hommage lui sera

rendu mercredi 27 janvier, à

15 h, au hangar polyvalent.

Annick repose à son domicile. Visi-

tes réservées à la famille et aux

proches.

Remerciements au service méde-

cine 3 de l’hôpital de Morlaix, au

cabinet infirmier de Scrignac, pour

leur gentillesse et leur compétence,

à l’ADMR de Scrignac pour son sou-

tien et sa compréhension.

Cet avis tient lieu de faire-part et

de remerciements.

PF Plusquellec, Scrignac

tél. 02.98.78.20.09

SCRIGNAC.

M. le maire de Scrignac, le conseil

municipal et les employés commu-

naux s’associent à la peine de la

famille de

Mme Annick LOZAC’H

maman de Françoise, conseillère

municipale.

SCRIGNAC.

Le club du troisième âge s’associe

à la peine de la famille de

Mme Annick LOZAC’H
Trésorière

SCRIGNAC.

L’association sportive de Scrignac

s’associe à la peine de la famille de

Mme Annick LOZAC’H
Vice-présidente

SCRIGNAC.

Le comité Fnaca invite ses adhé-

rents à assister aux obsèques de

Mme Annick LOZAC’H
Secrétaire adjointe du comité

SCRIGNAC.

Le comité des fêtes de Scrignac

s’associe à la peine de la famille de

Mme Annick LOZAC’H
Présidente

SCAËR - GUER.

Nous avons la tristesse de vous

faire part du décès de

Mme Louise JOSSE

née PERES

survenu à l’aube de ses 87 ans.

De la part de

Henri, son époux ;

ses frères et sœurs,

ses beaux-frères et belles-sœurs,

ses neveux, nièces

et toute la famille.

Louise repose au salon funéraire de

Scaër.

Selon sa volonté, ni fleurs ni cou-

ronnes.

Un dernier hommage lui sera

rendu mercredi 27 janvier, à

10 h, à la chambre funéraire de

Scaër.

Ne recevant pas de condoléances,

la famille remercie sincèrement

toutes les personnes qui prendront

part à sa peine.

Cet avis tient lieu de faire-part et

de remerciements.

PF Lucas, Scaër

tél. 02.98.66.40.30

TAULÉ.

Nous avons la douleur de vous an-

noncer le décès de

M. Christian MOAL

dit "Christic"

survenu à l’âge de 61 ans.

De la part de

sa sœur et son beau-frère,

Martine et Jean-Luc Roussel ;

ses neveux,

Franck, Teddy et Adrian ;

ses filleuls,

Adrian, Gérard Ronvel ;

sa belle-mère, Mme Renée Moal ;

son beau-frère et sa belle-sœur,

Jean-Paul et Blandine Frémond,

et leurs enfants ;

sa cousine, Huguette Jestin,

et toute la famille.

Un hommage lui sera rendu mer-

credi 27 janvier, à 10 h 30, à la

salle de cérémonies des Ets Mé-

nez, à Plourin-lès-Morlaix.

Christian repose à l’espace funé-

raire de Plourin-lès-Morlaix.

La famille remercie toutes les per-

sonnes qui prendront part à sa

peine.

Cet avis tient lieu de faire-part et

de remerciements.

PF Ménez, Plourin-lès-Morlaix

tél. 02.98.62.00.05

TRÉGARANTEC - LE FOLGOËT

VERNON - ROME

LANHOUARNEAU.

Christine Le Vern,

Tita et Jean Loaëc,

Mère supérieure

Marie Louise Le Vern,

Frère Georges Le Vern,

ses sœurs, son frère,

sa belle-sœur, son beau-frère ;

ses neveux, nièces et leurs enfants

et toute la famille

ont la douleur de vous faire part du

décès de

Jean-Baptiste LE VERN

dans sa 84
e

année.

La cérémonie religieuse sera cé-

lébrée mercredi 27 janvier, à

16 h 30, en l’église de Trégaran-

tec.

La famille remercie chaleureuse-

ment tout le personnel de la mai-

son de retraite de Ty Maudez pour

sa gentillesse et son dévouement

durant les nombreuses années pas-

sées dans l’établissement.

Visites à la chambre funéraire de

Lesneven, 2, rue de la Libération,

de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

PF Toullec, Lesneven

tél. 02.98.83.03.75

TRÉGUNC.

Le CMB Pont-Aven-Trégunc s’asso-

cie à la peine de Nicole, adminis-

tratrice, et vous prie d’assister aux

obsèques de son époux

Roger RICHARD

qui auront lieu ce mardi 26 janvier,

à 14 h 30, en l’église de Trégunc.

Remerciements
Services et messes

BOURG-BLANC.

Nous vous remercions d’avoir par-

tagé notre peine lors du décès de

François JESTIN

Vos visites, votre présence aux ob-

sèques, vos pensées, vos offrandes

de fleurs et de messes et toute au-

tre marque de sympathie nous ont

profondément touchés.

Une pensée pour son épouse, Her-

veline.

De la part de toute la famille.

PF Laot, Lannilis

tél. 02.98.04.44.60

LOCQUÉNOLÉ.

Dans l’incapacité de répondre indi-

viduellement aux marques de sym-

pathie qui leur ont été témoignées

lors du décès de

Jacques LE MIGNON

Simone, son épouse ; ses enfants,

Tugdual et Maryannick, du fond du

cœur vous disent merci.

LOCMARIA-PLOUZANÉ

LE CONQUET.

Très touchés par les nombreuses

marques de sympathie et d’amitié

qui leur ont été témoignées lors du

décès de

Patrick QUÉRÉ

Chantal, son épouse ; ses enfants

et sa famille remercient toutes les

personnes qui, par leur présence,

l’offrande de messes, l’envoi de

cartes, de fleurs et de dons pour

l’association "Les Papillons de Char-

cot", se sont associées à leur peine.

MILIZAC.

Une pensée, une présence, un mot

réconfortant, des fleurs ou une

prière témoignés lors du décès de

Jean-Claude QUILLÉVÉRÉ

ont adouci la peine de Michelle,

son épouse ; ses enfants, petits-en-

fants et sa proche famille.

Ils vous expriment leurs sincères re-

merciements.

PLABENNEC - BOURG-BLANC.

Toute la famille de

Marie Josèphe ABIVEN

remercie très sincèrement toutes

les personnes qui se sont associées

à sa peine.

PF Toullec, Plabennec

tél. 02.98.83.03.75

PLOUDANIEL.

Très touchés par les nombreuses

marques de sympathie et d’amitié

qui leur ont été témoignées lors du

décès de

Mme Maryvonne JAOUEN

et dans l’impossibilité d’y répondre

individuellement, son époux, ses

enfants, ses petits-enfants et sa fa-

mille remercient toutes les person-

nes qui se sont associées à leur

peine et les prient de trouver, ici,

l’expression de leur profonde re-

connaissance.

Une messe à sa mémoire sera

célébrée dimanche 31 janvier, à

10 h 45, en l’église de Plouda-

niel.

PF Toullec, Lesneven

tél. 02.98.83.03.75

PLOUGASTEL-DAOULAS

BREST - LANDERNEAU

CROZON - NONNIÈRES (44)

LUTILHOUS (65).

Une messe anniversaire à la mé-

moire de

Claudine PIRIOU

née GOURMELON

sera célébrée dimanche 21 fé-

vrier, à 10 h 30, en l’église de

Plougastel-Daoulas.

De la part de son époux, Jean

Claude ; ses enfants, petits-enfants

et toute la famille.

PF Bodiger, Plougastel

tél. 02.98.40.25.80

PLOUESCAT.

Vous avez été très nombreux à ac-

compagner

M. Louis PENNORS

lors de son dernier voyage.

La famille remercie chaleureuse-

ment toutes les personnes qui, par

leur présence, l’envoi de cartes et

de fleurs, l’offrande de messes, se

sont associées à sa peine.

PF Calarnou, Plouescat

tél. 02.98.69.92.74

PLOUDALMÉZEAU.

Depuis le 26 janvier 2015, une nou-

velle étoile brille dans le ciel et

veille sur nous. Le vide que tu as

laissé est immense mais tu es tou-

jours présent dans nos cœurs et

nous t’aimons fort.

Une messe à la mémoire de

Bertrand ROUÉ

sera célébrée dimanche 31 jan-

vier, à 10 h 30, en l’église de

Ploudalmézeau.

Que tous ceux et toutes celles qui

l’ont connu, aimé et estimé aient

une douce et affectueuse pensée

pour lui.

Ta femme, tes enfants, petits-en-

fants et toute la famille.

QUIMPER - CAMARET

CROZON.

Pour vos nombreuses marques de

sympathie témoignées lors du dé-

cès de

M. Joël SOUBEN

survenu le 15 janvier, vous sont re-

connaissant ses enfants, ses petits-

enfants, ses frères, sa belle-sœur et

sa compagne.

PF Conan, Briec

tél. 02.98.57.92.12

RÉDENÉ - QUIMPERLÉ.

Très touchée par les nombreuses

marques de sympathie et d’amitié

qui lui ont été témoignées lors du

décès de

Mme Francine PAVIC

née LE BOUARD

et dans l’impossibilité d’y répondre

individuellement, la famille remer-

cie sincèrement toutes les person-

nes qui, par leur présence, leurs of-

frandes de fleurs et l’envoi de

cartes, se sont associées à sa peine,

et les prie de trouver, ici, l’expres-

sion de sa profonde reconnais-

sance.

PFG, Quimperlé

tél. 02.98.96.00.59

SAINT-URBAIN - LA MARTYRE

PENCRAN.

Une pensée, une présence, un mot,

un envoi de fleurs, un don, témoi-

gnés lors du décès de

Serge LE MENN

ont adouci la peine de son épouse,

Marie Pierre, et sa famille.

Sensibles à votre délicatesse, ils

vous expriment leurs sincères re-

merciements.

PFCA, Landerneau

tél. 02.98.21.60.94
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Annonces officielles

Sur bretagne-marchespublics.com, retrouvez les marchés publics et privés et les au-

tres annonces sur regions-annonceslegales.com

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

Conformément à l’arrêté ministériel du 18/12/2015, le prix de la ligne de référence des an-

nonces judiciaires et légales (art. 2) est fixé pour l’année 2016 au tarif de base de 4,12 € HT

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

millimètre de 1,80 € HT). Les annonceurs sont informés que, conformément au décret

nº 012-1547 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

Marchés publics - Procédure adaptée inf. a 90.000 €

V I L L E  D E Q U I M P E R

PROCÉDURE ADAPTÉE

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : ville de Quimper.

Correspondant : M. le Maire de Quimper, ville de Quimper, service commande pu-

blique, Hôtel de ville, CS 26004, 29107 Quimper Cedex, tél. 02.98.98.88.50, téléco-

pieur 02.98.98.87.26. Adresse Internet : http://www.quimper.bzh

Adresse Internet du profil acheteur : http://www.megalisbretagne.org

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : services généraux des admi-

nistrations publiques.

Objet du marché : rue de la Providence, réalisation d’un mur de soutènement.

Type de marché de travaux : exécution.

Classification CPV (vocabulaire commun des marchés) : objet principal,

45262620.

Lieu d’exécution et de livraison : rue de la Providence, 29000 Quimper.

Code NUTS : FR522.

La procédure d’achat du présent avis n’est pas couverte par l’accord sur les marchés

publics de l’OMC. L’avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :

Des variantes seront-elles prises en compte : non.

La prestation principale comprend la réalisation d’un mur de soutènement d’une

vingtaine de mètres de long.

La présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions de l’article 28-I

du Code des marchés publics. Il s’agit d’une relance suite à une 1
re

consultation qui

avait été déclarée sans suite pour motif d’intérêt général.

Le candidat devra répondre sur la prestation alternative suivante : la mise en place

d’un bardage bois.

Le délai d’exécution des travaux est de 6 semaines (ce délai ne comprend pas la

période de préparation de 30 jours). Démarrage par OS.

Prestations divisées en lots : non.

Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie de 5 % qui peut être

remplacée par une garantie à première demande ou une caution personnelle et

solidaire. En cas de demande de versement de l’avance, garantie à première de-

mande couvrant 100 % du montant de l’avance.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux

textes qui les réglementent : articles 86 à 111 du Code des marchés publics. Prix

unitaires actualisables. Une avance de 5 % sera accordée dans les conditions pré-

vues au contrat. Règlement des comptes selon les modalités du CCAG-Travaux. Le

délai global de paiement est de 30 jours. Modalités de financement : budget d’in-

vestissement de la collectivité.

L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières :

non.

Langue pouvant être utilisée dans l’offre ou la candidature : français.

Unité monétaire utilisée : l’euro.

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l’appui de sa candida-

ture :

- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judi-

ciaire.

- Déclaration sur l’honneur du candidat justifiant qu’il n’entre dans aucun des cas

mentionnés à l’article 43 du Code des marchés publics concernant les interdictions

de soumissionner.

Documents à produire à l’appui des candidatures par le candidat, au choix de

l’acheteur public :

- Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concer-

nant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois

derniers exercices disponibles.

- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance

du personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années.

- Présentation d’une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années,

appuyée d’attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.

Ces attestations indiquent le montant, l’époque et le lieu d’exécution des travaux

et précisent s’ils ont été effectués selon les règles de l’art et menés régulièrement

à bonne fin.

- Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le

candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.

- Formulaire DC1, lettre de candidature, habilitation du mandataire par ses cotrai-

tants (disponible à l’adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulai-

res-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).

- Formulaire DC2, déclaration du candidat individuel ou du membre du groupe-

ment (disponible à l’adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulai-

res-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).

Autres renseignements demandés : les documents relatifs aux pouvoirs de la

personne habilitée pour engager le candidat (DC2 ou forme libre).

Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en

fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consul-

tation, lettre d’invitation ou document descriptif).

Pas d’enchère électronique.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 24 février 2016, à 16 h.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite

de réception des offres.

Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur/l’entité adjudi-

catrice : OV16001.

Renseignements complémentaires : le dossier de consultation peut être télé-

chargé gratuitement sur le site www.megalisbretagne.org, référence OV16001.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 22 janvier 2016.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre technique peuvent

être obtenus : M. Cancel ou M. Le Lamer, service exploitation voirie, Hôtel de

ville, CS 26004, 29107 Quimper Cedex, tél. 02.98.98.89.57.

Adresse auprès de laquelle des renseignements administratifs peuvent

être obtenus : Mme Monique Canévet, service commande publique, Hôtel de ville,

CS 26004, 29107 Quimper Cedex, tél. 02.98.98.88.50.

Courriel : marches.publics@quimper.bzh

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participa-

tion doivent être envoyés : M. le Maire de Quimper. Les offres peuvent être

remises par lettre recommandée avec avis de réception ou déposées sur place con-

tre récépissé à l’adresse suivante : Service commande publique, Hôtel de ville,

44, place Saint-Corentin, CS 26004, 29107 Quimper Cedex.

Conditions de remise des offres ou des candidatures : le pouvoir adjudicateur

accepte les plis adressés par voie électronique à l’adresse suivante :

http://www.megalisbretagne.org. Le niveau de sécurité requis pour le certificat de

signature électronique est le niveau (**) du RGS.

Informations complémentaires :

- La prestation n’est pas réservée à une profession particulière.

- Les personnes morales ne sont pas tenues d’indiquer les noms et qualifications

professionnelles des membres du personnel chargé de la prestation.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rennes,

Hôtel de Bizien, 3, contour de la Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, tél.

02.23.21.28.28, télécopieur 02.99.63.56.84. Courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concer-

nant l’introduction des recours : Greffe du tribunal administratif de Rennes,

Hôtel de Bizien, 3, contour de la Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, tél.

02.23.21.28.28, télécopieur 02.99.63.56.84. Courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr
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Ordonnance 2005

RÉSULTAT DE MARCHÉ

Infructueux, sans suite

Section I : pouvoir adjudicateur.

I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : Brest métropole habitat, 68, rue de Glas-

gow, BP 92251, à l’attention de M. Diquélou, chef du service achats, FR-Brest Ce-

dex 2, tél. 02.29.00.45.12, fax 02.29.00.45.29.

E-mail : achats@brestmetropole-habitat.fr

Adresse Internet :

Adresse du profil d’acheteur :

http://brestmetropolehabitat.bretagne-marchespublics.com

I.2) Type organisme acheteur :

Section II : objet du marché.

II.1) Description :

II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : construction de

6 immeubles collectifs et de 24 maisons, Brest, Loscoat.

II.1.2) Description succincte du marché ou de l’achat des acquisitions : se référer

aux pièces du DCE.

II.1.3) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 45000000.

Section IV : procédure.

IV.1) Type de procédure :

IV.1.1) Type de procédure : ouverte.

IV.2) Renseignements d’ordre administratif :

IV.2.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur :

2015-058.

IV.2.3) Avis auquel se réfère la présente publication : numéro de l’avis au JO,

2015/S203-367908 du 20 octobre 2015.

IV.2.4) Date d’envoi de l’avis original : 15 octobre 2015.

Section VI : renseignements complémentaires.

VI.I) L’avis implique : procédure incomplète.

VI.2) Informations sur les procédures de passation incomplète : la procédure de

passation a été déclarée infructueuse.

VI.3) Informations à rectifier ou à ajouter :

VI.4) Autres informations complémentaires : étant donné que l’ensemble des lots

ayant des offres inacceptables (au sens de l’article 24-1 du décret n
o

2005-1742 du

30 décembre 2005) ou une absence d’offre pour le lot 16, le directeur général

Georges Bellour, suite à la commission d’appel d’offres du 8 janvier 2016, a déclaré

infructueux cet appel d’offres et a décidé de relancer un nouvel appel d’offres

ouvert en entreprise générale ou groupement d’entreprises.

Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 22 janvier 2016.

VI.5) Date d’envoi du présent avis : 22 janvier 2016.

Avis administratifs

PRÉFECTURE DU FINISTÈRE - COMMUNE DE LE CLOÎTRE-PLEYBEN

AVIS AU PUBLIC

Installations classées pour la protection de l’environnement

Par arrêté préfectoral du 18 janvier 2016, les installations de l’élevage porcin de

l’EARL Rannou exploitées au lieudit Gars ar Garo sont enregistrées.

Cet arrêté est consultable à la mairie de Le Cloître-Pleyben, à la préfecture du

Finistère et sur son site internet www.finistere.gouv.fr - rubrique publications lé-

gales (ICPE) et fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de

la préfecture.

Enquêtes publiques

COMMUNES DE FOUESNANT, LA FORÊT-FOUESNANT ET BÉNODET

RAPPEL D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Projet de restructuration et d’extension

de la station d’épuration de Penfallut

Par arrêté municipal du 17 décembre 2015, le maire de la commune de Fouesnant,

autorité compétente pour organiser l’enquête publique unique, conformément

aux dispositions du Code de l’environnement, en ce qu’il est assujetti à étude d’im-

pact et à autorisation "loi sur l’eau", a ordonné l’ouverture d’une enquête publi-

que unique relative au projet de restructuration et d’extension de la station d’épu-

ration de Penfallut, d’une capacité de 55.000 équivalent/habitants, sur la commune

de Fouesnant.

L’enquête se déroulera pendant 33 jours consécutifs, du lundi 25 janvier 2016 au

vendredi 26 février 2016, sur les communes de Fouesnant, La Forêt-Fouesnant et

Bénodet, dans les formes déterminées par le Code de l’environnement.

La commune de Fouesnant est le maître d’ouvrage du projet d’extension et de

restructuration de la station d’épuration de Penfallut. Toutes informations liées au

projet pourront être demandées auprès du secrétariat de M. le Maire de Foues-

nant, par téléphone au 02.98.51.62.92, ou par mail à

services.techniques@ville-fouesnant.fr

Par décision du tribunal administratif de Rennes du 3 décembre 2015, Mme Mi-

chelle Tanguy, chargée d’études urbanisme et environnement, a été désignée en

qualité de commissaire enquêteur par le tribunal administratif de Rennes ; M. Jean-

Claude Lebunetel, technicien supérieur en chef de la DDE à la retraite, est nommé

en qualité de commissaire enquêteur suppléant. Il remplacera le titulaire en cas

d’empêchement et exercera alors ses fonctions jusqu’au terme de la procédure.

La mairie de Fouesnant est désignée comme siège de l’enquête. Les pièces du dos-

sier ainsi qu’un registre d’enquête unique pour les deux objets de l’enquête (loi

sur l’eau et étude d’impact) à feuillets non mobiles coté et paraphé par le com-

missaire enquêteur seront déposés aux mairies de Fouesnant, La Forêt-Fouesnant

et Bénodet (articles R123-7 et R214-8 du Code de l’environnement).

Pendant toute la durée de l’enquête, les personnes intéressées pourront prendre

connaissance sur place du dossier aux jours et heures habituels d’ouverture des

mairies de Fouesnant, La Forêt-Fouesnant et Bénodet. En outre, le dossier d’en-

quête publique sera consultable sur le site Internet de la commune

(www.ville-fouesnant.fr). Les personnes qui le souhaitent pourront consigner leurs

observations, propositions et contre-propositions sur le registre à feuillets non mo-

biles ouvert à cet effet ou les adresser par écrit, ou par voie électronique, au com-

missaire enquêteur à la mairie de Fouesnant, siège de l’enquête : Mairie de Foues-

nant, place Général-de-Gaulle, CS 31073, 29170 Fouesnant. Adresse électronique :

services.techniques@ville-fouesnant.fr

Ces observations sont consultables et communicables aux frais de la personne qui

en fait la demande pendant toute la durée de l’enquête.

Indépendamment de ces dispositions, le commissaire enquêteur recevra les décla-

rations écrites ou orales des habitants et des intéressés en mairies de Fouesnant,

La Forêt-Fouesnant et Bénodet lors des permanences listées ci-après :

- Mairie de Fouesnant : le lundi 25 janvier 2016, de 9 h à 12 h ; le mardi 2 fé-

vrier 2016, de 14 h à 17 h ; le samedi 13 février 2016, de 9 h à 12 h ; le mercredi

17 février 2016, de 14 h à 17 h ; le vendredi 26 février 2016, de 14 h à 16 h 30.

- Mairie de La Forêt-Fouesnant : le mercredi 17 février 2016, de 9 h à 12 h.

- Mairie de Bénodet : le lundi 22 février 2016, de 9 h à 11 h 45.

Nonobstant les dispositions du titre du titre 1
er

de la oi n
o

78-753 du 17 juillet 1978

portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le

public, le dossier d’enquête publique est communicable à toute personne qui en

fait la demande, à ses frais, dès la publication de l’arrêté d’ouverture d’enquête

publique et pendant celle-ci.

L’étude d’impact et l’avis de l’autorité environnementale seront mis à disposition

du public avec le dossier d’enquête publique unique aux mairies de Fouesnant, La

Forêt-Fouesnant et Bénodet, aux jours et heures de l’enquête publique.

Les conseils municipaux des communes de Fouesnant, La Forêt-Fouesnant et Béno-

det sont appelés à donner leur avis sur la demande d’autorisation dès l’ouverture

de l’enquête publique. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés,

au plus tard, dans les quinze jours suivants la clôture de l’enquête publique. À

l’expiration du délai d’enquête, le registre d’enquête est clos par le commissaire

enquêteur qui rencontrera, dans la huitaine, le maire de Fouesnant. Il lui commu-

niquera les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de syn-

thèse. La commune de Fouesnant disposera d’un délai de quinze jours pour pro-

duire ses observations éventuelles.

Une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur sera déposée

en mairies de Fouesnant, La Forêt-Fouesnant et Bénodet, ainsi qu’à la préfecture

du Finistère pour y être tenue à la disposition du public pendant un délai d’un an

à compter de la clôture de l’enquête. Ces documents seront également mis en ligne

sur le site Internet de la commune de Fouesnant.

Le préfet du Finistère et la commune de Fouesnant sont les autorités compétentes

pour prendre les décisions relatives au projet de restructuration et d’extension de

la station d’épuration de Penfallut à Fouesnant, en application des articles L122-1

et suivants, et R122-1 et suivants, des articles L123-1 et suivants et R123-1 et sui-

vants, des articles L126-1, L214-1, R214-1 et suivants du Code de l’environnement.

Plus particulièrement, les décisions susceptibles d’être adoptées à l’issue de l’en-

quête sont une décision d’autorisation "loi sur l’eau", par arrêté préfectoral, une

déclaration de projet, par délibération du conseil municipal de Fouesnant.

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Révision allégée du PLU de Landerneau - Secteur de Kergonidec Est

Le président de la Communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas

décide de prescrire l’ouverture d’une enquête publique concernant le projet de

révision allégée du PLU de la commune de Landerneau, du mercredi 10 février 2016

au jeudi 10 mars 2016 inclus, soit pendant une durée de 30 jours.

Le dossier de révision allégée du PLU de la commune de Landerneau porté par la

Communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas, compétente en ma-

tière de "plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte

communale" porte sur l’évolution des protections attachées aux éléments naturels

(talus) de la zone de Kergonidec Est, pour améliorer l’aménagement de la future

zone d’activités communautaire. Concrètement, cette procédure permettra de dé-

placer les protections de talus en cœur de zone et les reporter sur les pourtours,

en lien avec la zone naturelle au nord, et comprend un rapport de présentation ;

des orientations d’aménagement ; des documents graphiques.

Le dossier comprend également les informations environnementales se rapportant

à l’objet de l’enquête.

M. Michel Straub, officier général de la Marine à la retraite, a été désigné en qua-

lité de commissaire enquêteur titulaire par le tribunal administratif de Rennes.

M. Robert Loaec, ingénieur de la Direction des constructions navales à la retraite,

a été désigné en qualité de commissaire enquêteur suppléant par le tribunal ad-

ministratif de Rennes.

Le siège de l’enquête publique est au service urbanisme de la mairie de Lander-

neau, situé à la Direction des services techniques et du développement urbain,

51, route de Quimper, 29800 Landerneau.

Les pièces du dossier ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles, cotés

et paraphés par le commissaire enquêteur, seront déposés à la mairie de Lander-

neau et au siège de la Communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas

à Landerneau, pendant la durée de l’enquête aux jours et heures habituels d’ou-

verture :

- Mairie de Landerneau : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, de 8 h 30 à 12 h

et de 13 h 30 à 17 h 30.

- Communauté de communes : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, de 8 h 30 à

12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.

Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses

observations sur le registre d’enquête en mairie de Landerneau ou au siège de la

Communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas à Landerneau.

Le public pourra adresser ses observations écrites au commissaire enquêteur par

courrier à l’adresse suivante : Ville de Landerneau, 2, rue de la Tour-d’Auvergne,

CS 20729, 29207 Landerneau Cedex, en précisant la mention "enquête publique

relative à la révision allégée du PLU de la commune de Landerneau".

Le commissaire enquêteur assurera trois permanences et recevra le public : lundi

15 février 2016, de 14 h à 17 h, au service urbanisme de la Mairie de Landerneau,

51, route de Quimper ; samedi 25 février 2016, de 9 h à 12 h, à l’Hôtel de ville, 2, rue

de la Tour d’Auvergne ; jeudi 10 mars 2016, de 14 h à 17 h, au service urbanisme

de la Mairie de Landerneau, 51, route de Quimper.

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du

dossier d’enquête publique en s’adressant à la Communauté de communes du Pays

de Landerneau-Daoulas dès affichage du présent arrêté.

Les informations relatives à l’enquête publique de la révision allégée du PLU de la

commune de Landerneau peuvent être consultées sur le site Internet de la Com-

munauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas à l’adresse suivante :

www.pays-landerneau-daoulas.fr

À l’expiration du délai de l’enquête, le registre d’enquête sera clos et signé par le

commissaire enquêteur qui disposera d’un délai de trente jours pour transmettre

au président de la Communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas le

dossier accompagné de son rapport dans lequel figureront ses conclusions moti-

vées.

Le public pourra consulter le rapport et les conclusions motivées du commissaire

enquêteur au siège de la Communauté de communes du Pays de Landerneau-

Daoulas à Landerneau et en mairie de Landerneau, aux jours et ouvertures habi-

tuels au public, pendant une durée d’un an à compter de sa transmission à la

Communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas.

Une copie du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur sera

adressée à M. le Préfet du Finistère ainsi qu’au président du tribunal administratif

de Rennes.

Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête sera publié quinze

jours au moins avant le début de celle-ci et rappelé dans les huit premiers jours de

l’enquête, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.

Cet avis sera affiché : au siège de la Communauté de communes du Pays de Lan-

derneau-Daoulas, 59, rue de Brest ; à la Mairie de Landerneau, Hôtel de ville, 2, rue

de la Tour-d’Auvergne ; à la Direction des services techniques et du développement

urbain, 51, route de Quimper ; sur le site concerné par la révision allégée : secteur

de Kergonidec Est.

La personne responsable du projet, auprès de laquelle des informations peuvent

être demandées, est le président de la Communauté de communes du Pays de

Landerneau-Daoulas.

Fait à LANDERNEAU, le 20 janvier 2016

Patrick LECLERC, président de la Communauté de communes

Vie des sociétés - Avis de constitution

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP en date du 22 janvier 2016, il a été constitué une société :

Dénonimation sociale : ECO-ECO.

Siège social : 1, rue du Cosquer, 29000 Quimper.

Forme : SASU.

Capital : 1.000 €.

Objet social : conception, réalisation, distribution, commercialisation d’objets er-

gonomiques, écologiques.

Présidente : Mlle Stéphanie Mermet, demeurant Keradily, 29180 Plogonnec, élue

pour une durée indéterminée.

Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de Quimper.

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Saint-Hernin (29) du 1
er

jan-

vier 2016, il a été constitué une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL)

présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : société civile.

Dénomination : LE ROI STÉPHANE ET MAGALI.

Siège : Ty Brug, Saint-Hernin (29270).

Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS.

Objet : l’exploitation, la gestion de biens agricoles et toutes activités qui s’y ratta-

chent.

Capital : 8.000 € ne pouvant être réduit en deçà de 7.500 €.

Apport de numéraire : 8.000 €.

Gérance : M. Stéphane Le Roi et Mme Magali Le Roi, demeurant ensemble à Ty

Brug, 29270 Saint-Hernin, ont été nommés premiers gérants de la société sans

limitaiton de durée.

Clauses relatives à l’agrément des cessionnaires de parts : les parts sont librement

cessibles entre associés et au profit du conjoint ou de l’un de ses descendants.

Toute autre cession est soumise à agrément.

Immatriculation : l’exploitation agricole à responsabilité limitée sera immatriculée

au registre du commerce et des sociétés de Brest (Finistère).

Pour avis, la gérance
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6 Charlotte Jisce (D. Bonne)    2700
7 Cadillac Gédé (M. Sassier)    2700
8 Camille de Bailly (F. Ouvrie)    2700
9 Chérie Folle (M. Abrivard)    2700
10 Cléone du Gîte (D. Thomain)    2700
11 Crystal Race (F. Nivard)    2700
12 Coconut Citrus (A. Abrivard)    2700
13 Câline Belri (B. Chanonat)    2700
14 Cannelle des Prés (M. Bézier)    2700
15 Calineka Gwen (A. Dollion)    2700
q Bases :1511
q Outsiders : 1214972

3 PRIX DE JALLAIS
Attelé  Crse C  Apprentis et ladsjockeys 
 Mâles et hongres  Challenge Marolles
enBrie  7 et 8 Ans  Autostart
55.000e  2.100m  GP  Cde à gauche
COUPLÉS  TRIO  2/4  MULTI

1 Un Beau Luxor (P. Sorais)    2100
2 Ursy Rafoulais (Mlle E. Van Petten)   2100
3 Viking du Pilet (H. Touvais)    2100
4 Vemax (M. Herrault)    2100
5 Unrefundable (B. Coppens)    2100
6 Ugo Malouin (J. Hocdé)    2100
7 Ulster Nemo (B. Bonne)    2100
8 Uno de Guinette (F. Tabesse)    2100
9 Uttingeois (Mlle M. Le Bourhis)   2100
10 Urko des Brousses (P. Groussard)   2100
11 Upas Perrine (S. Devillard)    2100
12 Vermeil Somolli (M. Dudouit)    2100
13 Un Défi Cordière (A. Prat)    2100
14 Uni de Travouille (N. Greteau)    2100
15 Vintage Dream (J.P. Robert)    2100
16 Valmayor (G. Gervais)    2100
q Bases :37412
q Outsiders : 151456

4 PRIX DE CHÂTEAUROUX
Monté  Crse C  Mâles et hongres  3 Ans
35.000e  2.700m  GP  Cde à gauche
COUPLÉS  TRIO  2/4  MULTI

1 Diable d'Ourville (F. Nivard)    2700
2 Dzeus SaintAlfort (J. Da Veiga)   2700
3 Douglas Beach (Y. Lebourgeois)   2700
4 Dream Toon's (M. Mottier)    2700

Aujourd'hui à CagnessurMer (11 h 45  R1)

Camp Courage débute sur le sable

EN DIRECT DES PISTES

Didier Guillemin :
« Interrogation sur le tracé 
pour Squamish  »

1. Spécial Request
Nicolas Caullery
Dernièrement,  le  manque  de  train  l'a
desservi néanmoins il a tracé une bonne
fin de course. On peut s'apercevoir cette
saison  qu'il  est  difficile  de  revenir  de
l'arrière mais je le crois capable de bien
faire. A cette valeur,  il  a  les moyens de
jouer les premiers rôles. Il est en forme et
j'en attends une bonne sortie.

2. Pistolero
Michael Figge
En dernier lieu, il s'est bien comporté sur
ce  même  parcours.  Comme  c'était  une
petite  rentrée ce  jourlà,  il  se peut qu'il
progresse un peu sur cette prestation. Le
seul petit problème, c'est qu'il doit porter
la  lourde charge de 62 kg.  J'en attends
une bonne performance.

3. Chill Wind
Didier Prod'homme
C'est  un  cheval  qui  donne  pleine
satisfaction à l'entraînement. Il a prouvé
qu'il était compétitif à cette valeur et ce
sera le choix de PierreCharles Boudot qui
a eu l'occasion de le découvrir le matin.
J'aurais préféré une distance plus longue
et le gazon mais pour mardi il faut s'en
méfier car il a du travail derrière lui. C'est
un cheval que j'aime bien. 

4. New Outlook
Troisième  de  ce  même  quinté  l'année
passée en étant pris en 42,5 de valeur, il
l'aborde  cette  fois  avec  trois  kilos  de
moins sur l'échelle des poids. Après avoir
échoué  dans  un  événement  deauvillais
l'été dernier, il s'est ensuite régalé dans
les  réclamers  durant  tout  le  second
semestre. A l'aise sur cette piste, il peut
faire briller ses couleurs mais s'élancera
tout à l'extérieur.

5. Mister Smart
Nicolas Caullery
Comme Spécial Request, dernièrement il
n'a  pas  été  avantagé  par  le  rythme  de
course. Néanmoins, il effectue une bonne
valeur. Le parcours cagnois devrait être à
son avantage et  semble en  très grande
forme à l'heure actuelle. Il fait toutes ses
courses et je le crois capable de jouer un
très  bon  rôle.  Il  peut  constituer  ma
meilleure chance. 

6. Almalyk
Franck Cheyer
Comme je venais à Cagnes et qu'il aime
ce tracé, je l'ai récupéré après son repos.
Il vient de faire sa rentrée dans un bon lot,
en vue de ce quinté. Il y a bien fini et est
monté sur cette course qui  lui a  fait du
bien. Il est facile, maniable et se trouve
sur sa distance. Il bien, gai et a vraiment
bien pris sa rentrée. Il a gagné un quinté
icimême en 2015, Je pense qu'il a une
bonne chance. 

7. Squamish
Didier Guillemin
Très régulier, il est aussi très saisonnier :
c'est un cheval de début et fin d'année. Il
vient  de  montrer  son  aptitude  à  la  PSF
qu'il découvrait en dernier  lieu. C'est  la
raison  pour  laquelle  on  continue  dans
cette voie. Toutefois, les 2.000 mètres sur
ce parcours, où les courses ont tendance
à  être  sélectives,  sont  un  peu  un  point
d'interrogation.  J'ai  peur  qu'il  soit  sorti
de son rythme.

8. Allez Henri
Didier Prod'homme
Il faut regarder son dernier échec au pied
de  la  lettre  car  il  effectuait une  rentrée
après  castration  et  il  avait  besoin  de
retrouver  goût  à  la  compétition.
Nettement  remonté  sur  l'échelle  des
valeurs suite à une place dans une listed,
il  a  eu  du  mal  à  confirmer  ensuite.  Il

semble en bonne forme mais n'est peut
être pas à son top. A ce poids, on peut
l'envisager pour une place. 

9. Océan Express
Christophe Escuder
Lo r s   de   sa   p r em iè re   sous   ma
responsabilité, il a fini quatrième dans un
bon lot. Ce cheval de bon terrain a l'air de
revenir en forme et peut bien courir. Sur
une piste  comme Cagnes,  il  sera mieux
avec un dos et sera monté cinqsixième. Il
a  bien  évolué  sur  sa  course  de  rentrée
mijanvier  et  va  se  présenter  en  pleine
forme. Il n'a pas de marge de manoeuvre
au poids mais reste compéttif.

10. Mokka
Pascal Marion
Elle a fait une bonne saison 2015. Elle a
eu un peu de  repos  suite à  sa dernière
sortie mais n'a pas été arrêtée. La jument
est prête et a déjà gagné  sur  ce même
parcours. La problématique c'est qu'elle a
pris trois kilos sur sa dernière victoire. Il
va falloir qu'elle tire un bon numéro de
corde  sur  ce  tracé  d'autant  qu'elle  se
monte près des chevaux de tête et qu'elle
n'a pas de marge au poids.

11. Swiss Man
JPier. Gauvin
Il  l'a  très  bien  fait  à  Deauville.  Il  se
retrouvait  bien  placé  avec  la  décharge
mais il y avait quand même des chevaux
de valeur. Il était très bien, est resté dans
le même état. Il a l'air de se bonifier avec
le  temps.  Sur  sa  lancée,  j'espère  une
confirmation. Cagnes devrait convenir à
ce  cheval  tardif.  Il  peut  avoir  des
ambitions pour une place. La distance de
2000 mètres est idéale pour lui.

13. Admire Fuji
Nicolas Caullery
Dernièrement, il a bien performé mais il
évoluait  en  deuxième  épreuve.  J'aurais
préféré le voir en deuxième épreuve car il
semble  barré  par  d'autres  concurrents.
Toutefois, il est en belle condition depuis
son  arrivée  sur  la  côte  d'Azur  et  nous
avait prouvé qu'il pouvait accrocher une
place à  ce niveau. S'il  venait à prendre
une  quatrième  ou  cinquième  place,  on
serait ravi.

14. Greatolo
Ronny Martens
C'est un petit cheval sympa. Quand il est
bien,  il  fait  ses  valeurs.  Je  ne  sais  pas
pourquoi  il  est  moins  performant  en
milieu d'année mais il est bien revenu en
décembre  et  a  l'air  extra.  Il  y  a  de
l'opposition mais il a montré par le passé
qu'il avait la pointure d'un tel lot. Il sera
mieux  sur  cette  PSF  que  sur  celle  de
MarseilleVivaux. Je serais déçu de le voir
mal courir.

15. Cubalibre
Philippe Sogorb
En  dernier  lieu,  sa  contreperformance
est  dû  à  un  ensemble  de  chose.  Mon
apprenti débutait en compétition, il a été
un peu vite aux avantpostes et ensuite
c'est un cheval caractériel dur à utiliser
pour  un  jeune.  Je  trouve  qu'il  est  bien
situé au poids et  il affectionne  le  tracé.
Cependant,  en  première  épreuve,  je  le
trouve  barré  pour  la  victoire  mais  une
place est envisageable.

16. Palazzo Pitti
Stefano Mariotti
Il  est  bien  d'état  mais,  comme  c'est  la
première fois qu'il va évoluer sur la PSF, je
ne sais pas ce qu'il peut  faire, d'autant
qu'il n'a pas l'opportunité de s'entraîner
sur cette surface. S'il s'y adapte, il a une
chance.  D'ailleurs,  sachez  que,  si  cette
course  s'était  disputée  sur  le  gazon,
j'aurais été très confiant.

1 PRIX DES ILES DE LERINS
Plat  Crse E  4 Ans
19.000e  2.400m  PSF  Cde à gauche
COUPLÉS  TRIO & ORDRE

1 Imprimeur (F. Blondel)    60 8
2 Cosmic City (N. Perret)    58 7
3 Solmina (D. Ibouth)    55 2
4 Hailstorm (F.X. Bertras)    57,5 5
5 Eldacar (Alexis Badel)    57,5 1
6 Mejaen (T. Bachelot)    57 4
7 Deep Snow (J. Victoire)    55,5 6
8 American Gentle (E. Hardouin)    55,5 3
q Bases :41
q Outsiders : 65

2 PRIX DES ILES DU FRIOUL
Plat  Crse E  4 Ans
19.000e  1.600m  PSF  Cde à gauche
COUPLÉS  TRIO & ORDRE

1 Furious des Aigles (J. Monteiro)   56,5 7
2 Blue Kanto (I. Mendizabal)    59 4
3 Rivalba (J. Victoire)    58,5 1
4 Francky Minuty (D. Ibouth)    55,5 8
5 Sharpalo (M. Guyon)    58 5

6 Mignolino (T. Bachelot)    57 6
7 Nisham (F. Blondel)    57 3
8 Munnar (Alexis Badel)    55,5 2
q Bases :57
q Outsiders : 32

3 PRIX DES OLIVIERS
Plat  Crse G  A réclamer  4 Ans
15.000e  1.600m  PSF  Cde à gauche
COUPLÉS  TRIO & ORDRE

1 Rockyl (F. Blondel)    59 3
2 Areion (A. Moreau)    54,5 5
3 Senor Salsa (G. Congiu)    57,5 8
4 Pulgar (A. Crastus)    57,5 7
5 Slevika (S. Maillot)    56 2
6 Areiopagos (C. Demuro)    56 9
7 Diffusion (A. Hamelin)    56 1
8 Terra Fina (I. Mendizabal)    54,5 4
9 Leflaive (F. Lefebvre)    54,5 6
q Bases :21
q Outsiders : 438

5 PRIX JOSEPH COLLIGNON
Plat  Crse A  3 Ans
36.000e  1.600m  PSF  Cde à gauche
COUPLÉS  TRIO  2/4  MINI MULTI

1 Du Pyla (M. Guyon)    59 9
2 Camp Courage (I. Mendizabal)    57,5 8
3 Viserano (P.C. Boudot)    57,5 4
4 Pastrida (Alexis Badel)    56 6
5 Super Mac (T. Bachelot)    56 1
6 Amiral (C. Passerat)    56 2
7 Passeport (N. Perret)    56 5
8 Downeva (A. Hamelin)    56 3
9 Toliman (C. Demuro)    56 10
10 Julia Bech (F. Blondel)    54,5 7
q Bases :23
q Outsiders : 146

6 PRIX YVES BACHELIER
Plat  Crse D
Handicap divisé (+27.5)  Deuxième 
épreuve  5 Ans et plus
26.000e  2.000m  PSF  Cde à gauche
COUPLÉS  TRIO  MULTI  PICK5

1 Uraeus Monterg (T. Piccone)    60 15

2 Maxxi (F. Blondel)    59,5 10
3 Rivière de Perles (F.X. Bertras)    59 11
4 Gritty One (E. Hardouin)  E1  59 9
5 Löwenstein (S. Richardot)    58,5 3
6 Azzato (Ronan Thomas)    58,5 6
7 Ray of Hope (M. Forest)    58 4
8 Le Méchouar (P.C. Boudot)    58 1
9 Attention Baileys (N. Perret)  E1 57,5 2
10 Stonehedge (I. Mendizabal)    57,5 5
11 Reding (M. Guyon)  E2  57 7
12 Jasper (F. Forési)    56 12
13 The Mirage (S. Maillot)    55,5 8
14 Botanique (T. Bachelot)    55,5 13
15 Amajiro (D. Bonilla)    55,5 16
16 Labros (Alexis Badel)  E2 54,5 14
q Bases :76
q Outsiders : 234911

7 PRIX DES FIGUIERS
Plat  Crse G  A réclamer  5 Ans et plus
15.000e  1.600m  PSF  Cde à gauche
COUPLÉS  TRIO  2/4  MINI MULTI

1 Split Step (L. Delozier)    58,5 7
2 Catushaba (T. Piccone)    59,5 5
3 Nordic Truce (T. Bachelot)    59,5 8
4 Indian Walk (I. Mendizabal)    59,5 6
5 Valle (N. Perret)    59 1
6 Titano (R.C. Montenegro)    58 12
7 Counterbid (S. Maillot)    58 3
8 Der Graue (Alexis Badel)    57,5 2
9 Zamuja (D. Breux)    57,5 4
10 Un de la Canebière (F. Blondel)    56 9
11 Clown In The Moon (F. Forési)    56 11
12 Asincity (M. Guyon)    54,5 10
q Bases :314910
q Outsiders : 

8 PRIX DE BONNEVEINE
Plat  Crse G
Handicap divisé (+36)  Quatrième 
épreuve  5 Ans et plus
14.000e  2.000m  PSF  Cde à gauche
COUPLÉS  TRIO  2/4  MULTI 

1 Taboulé (F. Lefebvre)    60 11

2 So Much (T. Piccone)    59,5 5
3 Petite Dune (Ronan Thomas)    59,5 3
4 Barbe A Box (E. Hardouin)    59,5 1
5 Line et Bleu (M. Guyon)    59 7
6 Belle Aumone (A. Hamelin)    59 15
7 Rey Davis (P.C. Boudot)    59 2
8 Fantastic Way (F. Spanu)    58,5 10
9 High Jo (R.C. Montenegro)    58 14
10 Madoka (N. Perret)    57,5 12
11 Sister Chope (F. Blondel)    57,5 13
12 Derkios (F. Forési)    56,5 9
13 Celtic Honor (L. Delozier)    56 4
14 Dourga de Cerisy (D. Breux)    56 16
15 Queen Elysées (G. Congiu)    56 8
16 Suhali (L. Proietti)    56 6
q Bases :121110
q Outsiders : 59643

9 PRIX DE LA CANEBIÈRE
Plat  Crse E
Handicap divisé (+33)  Troisième 
épreuve  5 Ans et plus
19.000e  2.000m  PSF  Cde à gauche
COUPLÉS  TRIO  MULTI  PICK5

1 Lady Surprise (T. Piccone)    60 14
2 Ice Cool (T. Bachelot)    59,5 12
3 Luminous Mind (Alexis Badel)    59 11
4Weeken (M. Guyon)    58,5 10
5 Mind (N. Perret)    58,5 5
6 Talwar (V. Seguy)    58,5 2
7 Adjudant Chef (S. Richardot)    58,5 1
8 Darselect (C. Demuro)    58,5 8
9 Chichi Royale (F. Lefebvre)    58 4
10 Turf Express (F. Blondel)    58 16
11 Zamoyska (P.C. Boudot)    58 13
12 Zahi (E. Hardouin)    58 9
13 Final Attack (I. Mendizabal)    58 6
14 Ty Cobb (F. Forési)    57,5 15
15 Dic Shuffle (A. Crastus)    57 7
16 My Darling Memory (M. Forest)   57 3
q Bases :471
q Outsiders : 108126

Sélection gagnante :
Camp Courage 502

Sélection placée :
Derkios 812

Couplé du jour : 407  401

Outsiders : 
Gritty One 604
Petite Dune 803
Turf Express 910

Numéro à suivre : 7

Jokeys à suivre
F. Blondel, M. Guyon

Quinté+ Aujourd'hui à CagnessurMer (13 h 50)

Squamish est une base solide
PRIX DE MARSEILLE TIRELIRE : 3.250.000e
4ème course − Plat − Handicap divisé (+20) − Première épreuve − 52.000e − 2.000m − PSF − Cde à gauche
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au−dessus, ayant couru depuis le 1er juillet 2015 inclus. O : portent des oeillères   F : oeillères australiennes

1 PRIX DE DIEPPE
Monté  Crse C  Apprentis et lads
jockeys  Femelles  Challenge Marolles
enBrie  8 à 10 Ans
62.000e  2.700m  GP  Cde à gauche
COUPLÉS  TRIO  2/4  MINI MULTI

1 Ukija (R. Thonnerieux)    2700
2 Tess d'Osons (Mlle L. Grosbot)    2700
3 Topaze Jiel (B. Rochard)    2700
4 Ukita Barbés (A. Voisin)    2700
5 Urtikaline (B. Bernier)    2700
6 Tornade Mika (V. Pateau)    2700
7 Upsala d'Atout (N. Pacha)    2700
8 Trinité du Mont (L. Donati)    2700
9 Tosca du Breucq (L. Abrivard)    2700
10 Trafiquante (A. Chapey)    2700
11 Shamfalla (Mlle C. Le Coz)    2700
q Bases :511
q Outsiders : 2793

2 PRIX DE MOUTIERS
Attelé  Crse D  Femelles  4 Ans
36.000e  2.700m  GP  Cde à gauche
COUPLÉS  TRIO  2/4  MULTI

1 Chelsea Terrie (E. Raffin)    2700
2 Caméla Charm (E. Dubois)    2700
3 Ciabatta (P.Y. Verva)    2700
4 Corée de Touchyvon (G.A. Pou Pou)   2700
5 Cathia de Boisney (J.G. Van Eeckhaute)   2700

5 Dreamer Delo (E. Raffin)    2700
6 Duc des Noyers (F. Lagadeuc)    2700
7 Duck Dryme (D. Bonne)    2700
8 Dream de la Loge (A. Abrivard)    2700
9 Dîner à la Grave (M. Abrivard)    2700
10 Derby Ace (Mlle C. Chéradame)   2700
11 Dollar du Vivier (J. Raffestin)    2700
12 Dream of Life (A. Barrier)    2700
13 Diablo du Logis (D. Thomain)    2700
14 Darko des Brousses (P. Masschaele)   2700
q Bases :5114
q Outsiders : 123114

5 PRIX DE PONTAUDEMER
Attelé  Crse A  Mâles et hongres  4 Ans 
 Autostart
65.000e  2.100m  GP  Cde à gauche
COUPLÉS  TRIO  2/4  MINI MULTI

1 Cash de l'Alba (W. Bigeon)    2100
2 Cedar Keryvon (A. Kristoffersson)   2100
3 Cupidon du Vivier (E. Raffin)    2100
4 Caïd de Jumilly (M. Abrivard)    2100
5 Coup de Poker (C. Gallier)    2100
6 Colibri de Larré (S. Roger)    2100
7 Crin Noir des Baux (J.M. Bazire)   2100
8 Cinor (R. Derieux)    2100
9 Caïd de Bengale (C. Martens)    2100
10 Classic de Viette (T. Le Beller)    2100
q Bases :345
q Outsiders : 179

6 PRIX D'EVRAN
Monté  Crse D  Course Européenne  
Femelles  5 Ans
44.000e  2.700m  GP  Cde à gauche
COUPLÉS  TRIO  2/4  MINI MULTI

1 Banquise Fleurie (G. Guilbert)    2700
2 Bilitis (A. Garandeau)    2700
3 Salome'Bar (A. Abrivard)    2700
4 Bombe de Caillons (J.L.C. Dersoir)   2700
5 Bastelica Phédo (O. Touvais)    2700
6 Candy Store (Mlle C. Levesque)   2700
7 Bahia Blue (M. Mottier)    2700
8 Business Lady (P.Edou. Mary)    2700
9 Benjamine Gédé (D. Bonne)    2700
10 Bodega Del Arte (Mme E. Le Beller)   2700

11 Bella Dolce Serata (A. Wiels)    2700
q Bases :67
q Outsiders : 11298

7 PRIX DE MIRANDE
Attelé  Crse A  Course Européenne  5 
Ans
90.000e  2.700m  GP  Cde à gauche
COUPLÉS  TRIO  MULTI  PICK5

1 Severino (E. Raffin)    2700
2 Unik Tamsen (G.V. Gundersen)   2700
3 Digital Collection (D. Locqueneux)   2700
4 Baron du Chêne (P. Vercruysse)    2700
5 Beauté de Bailly (F. Ouvrie)    2700
6 Berry Félin (G. Delacour)    2700
7 Blues d'Ourville (M. Mottier)    2700
8 Brise de l'Alba (W. Bigeon)    2700
9 Bolide Jénilou (A. Barrier)    2700
10 Bugsy Malone (Y. Lebourgeois)    2700
11 Bajazet (M. Abrivard)    2700
12 Baraka d'Henlou (J.P. Monclin)   2700
13 Biwa Nectar (F. Nivard)    2700
14 Boeing du Bocage (J.M. Bazire)   2700
q Bases :1014
q Outsiders : 913743

8 PRIX DE LAMBALLE
Attelé  Crse E  Femelles  5 Ans
36.000e  2.700m  GP  Cde à gauche
COUPLÉS  TRIO  2/4  MULTI

1 Blondie de Rânes (G. Gelormini)   2700
2 Belle de Cadix (L.A. Martin)    2700
3 Bella Sautonne (J.M. Bazire)    2700
4 Bardane Darche (P.Y. Verva)    2700
5 Bombe d'Amour (A. Duperche)    2700
6 Ballade Irlandaise (V. Viel)    2700
7 Beauté de Bry (R. Derieux)    2700
8 Bourbonne Mésange (D. Bonne)   2700
9 Bettina de Tillard (E. Raffin)    2700
10 Bahia de Banville (D. Thomain)    2700
11 Bella Aventura (F. Nivard)    2700
12 Berline du Vivier (D. Brohier)    2700
13 Bomina (A. Dollion)    2700
14 Beauté de Froulay (M. Abrivard)   2700
q Bases :131211
q Outsiders : 101437

Propriétaires N° Chevaux N° de corde Jockeys Poids S.A. Entraîneurs Performances Gains Cotes

Ph. Lorain 1 SPÉCIAL REQUEST  2 A. Hamelin 62 H9 N. Caullery  (15) 6p12p7p8p2p 225.940 10/1
Rennstall Gestüt Hachtsee 2 PISTOLERO  3 C. Demuro 62 H5 M. Figge 3p (15) 7p5p1p4p 32.350 11/1
B. Giraudon 3 CHILL WIND  1 P.C. Boudot 61 H5 D. Prod'homme  (15) 1p4p5p1p2p 47.330 8/1
G. Barbarin 4 NEW OUTLOOK  15 A. Coutier 59,5 H8 F. Chappet  (15) 2p4p11p4p6p 224.860 18/1
C. Bodin 5 MISTER SMART  12 A. Crastus 59,5 H6 N. Caullery  (15) 4p5p1p5p7p 111.220 7/1
C. Guitteaud 6 ALMALYK O  11 T. Messina 59,5 H7 F. Cheyer 9p (15) 15p6p10p1p 129.660 33/1
Marquise de Moratalla 7 SQUAMISH  4 I. Mendizabal 59 H6 D. Guillemin  (15) 2p4p1p4p2p 93.270 5/1
Ec. Ascot 8 ALLEZ HENRI  14 M. Guyon 58,5 H5 D. Prod'homme  (15) 14p3p15p9p7p 90.190 13/1
A. De Lanfranchi 9 OCÉAN EXPRESS  16 T. Piccone 58 H6 C. Escuder 5p (15) 4p18p12p13p 75.790 38/1
Ch. Faure 10 MOKKA F  8 Alexis Badel 56,5 F5 P. Marion  (15) 1p5p1p13p7p 75.780 21/1
J.L. Magnin 11 SWISS MAN  13 M. Forest 56 M5 JPier. Gauvin  (15) 1p3p10p4p1p 62.350 23/1
Stall Ad Episas 12 KALAHARI SOLDIER NON PARTANT NP
P. Normand 13 ADMIRE FUJI  6 C. Passerat 54 M6 N. Caullery  (15) 3p7p15p11p11p 73.130 20/1
S. François 14 GREATOLO  5 R. Fradet 53 H5 R. Martens  (15) 2p3p12p11p3p 66.430 28/1
S. Kinast 15 CUBALIBRE O  7 R.C. Montenegro 53 H6 P. Sogorb 9p (15) 1p5p2p2p 138.320 16/1
M. Scarfi 16 PALAZZO PITTI  10 M. Arras 53 M5 S. Mariotti  (15) 2p2p10p2p2p 31.545 35/1

G. PINGUET
7 1 13 5 15 3 4 11

Squamish Special Request Admire Fuji Mister Smart Cubalibre Chill Wind New Outlook Swiss Man

GENY.COM
7 1 3 5 13 2 4 15

Squamish Special Request Chill Wind Mister Smart Admire Fuji Pistolero New Outlook Cubalibre

Aujourd'hui à Vincennes (12 h 10  R2)

Bugsy Malone en vue
Sélection gagnante :
Bugsy Malone 710

Sélection placée :
Dreamer Delo 405

Couplé du jour : 215  211

Outsiders : 
Caméla Charm 202
Blues d'Ourville 707
Beauté de Bry 807

Numéro à suivre : 11

Jokeys à suivre
E. Raffin, M. Abrivard

 Squamish (407)
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3/1), puis dans un Quinté+ relevé (Groupe III) le 2 septembre (4e à 5/1) et le 16
décembre (2e sur 12). Ce jourlà d'ailleurs, il devançait facilement Scream (12), Slow
du Beauvoisin (14), Une de Bannes (7), Un Nuage d'Osmoz (10), Tarass d'Amour (6)
et Speedy Horse (5).

9. TRINITY JIEL  Goetmals Wood  Flaya de Jiel
Entraînée par JeanLuc Dersoir, drivée par Franck Nivard, cette jument compte tout
de même quatre victoires lors de ses sept dernières sorties. Sur la grande piste de
Vincennes, elle a enlevé, le 18 décembre à 6/1 sur 2.850 m (en rendant 25 m), le Prix
de Tourcoing (Quinté+) puis le 17 janvier, sur 2.100 m à 17/1, le Prix du Jura. Très
bonne chance.

10. UN NUAGE D'OSMOZ  Nuage Noir  L'Etoile d'Escrit
Depuis sa victoire à 6/1 du 7 septembre sur 2.850 m (en rendant 25 m) à Feurs, il a
enregistré quatre échecs consécutifs, les 2, 14 et 25 octobre à Vincennes, Vichy et
SalondeProvence puis sur 2.925 m à CagnessurMer, les 16 décembre (8e à 23/1)
et 5 janvier (disqualifié à 84/1).

11. TAFAIKO SAX  Nobilis Jiel  Nafaïka
Ce deuxième représentant de JeanLuc Dersoir sera confié, tout comme lors de sa
quatrième place prise à 75/1 à l'arrivée du Prix de Strasbourg le 26 décembre dernier
sur les 2.700 m de la grande piste de Vincennes, à Matthieu Abrivard. Il reste sur
deux bons parcours dans des Quinté+ à Vincennes, les 5 et 16 janvier (5e à 30/1 puis
6e à 38/1).

12. SCREAM  Blue Dream  Ersine de Duc
Après une victoire dans un Groupe III à GrenadesurGaronne le 15 août, ce hongre a
échoué les 8 septembre à 21/1 à Toulouse et 18 octobre à 28/1 à Agen, avant de se
rappeler à notre bon souvenir après près de deux mois d'absence, le 16 décembre
sur ce parcours (3e à 67/1). 

13. UNIFLOSA BELLA  Jag de Bellouet  Koctiflosa Gédé
Cette protégée de JeanPaul Marmion reste, lors de ses 15 dernières sorties, sur sept
victoires, quatre deuxièmes places et trois troisièmes places ! Irréprochable sur la
grande piste de Vincennes cet hiver,  les 6 et 25 décembre puis  le 5  janvier, elle
descend à CagnessurMer avec de légitimes ambitions bien que découvrant la piste.

14. SLOW DU BEAUVOISIN  Jain de Béval  Gina du Beauvoisin
A 10 ans, il vient d'être, sur ce parcours, deuxième (sur 15) à 78/1 derrière Bardane
du Houlbet (4) mais dans une bien meilleure réduction qu'elle puisque ce jourlà, il
devait rendre 25 m. 

1. BUFFALO DE BEYLEV  Memphis du Rib  Rafale du Plessis
Alors qu'il était entraîné par Dominique Delasale, il fut inexistant sur les 2.700 m de
la  grande  piste  de  Vincennes  lors  des  Quinté+  des  26  novembre  à  20/1  et  3
décembre à 29/1. Passé par la suite sous la houlette de Nicolas Ensch, il s'est aligné
sur 2.925 m à CagnessurMer, les 14 et 21 janvier, y prenant, tout en rendant 25 m,
une septième place à 55/1 puis une décevante neuvième place à 9/1. 

2. SIRIUS DE BUQUET  L'Océan d'Urfist  Etoile du Vignal
Ce hongre de 10 ans, entraîné et drivé par Junior Guelpa, vient de se produire par
trois fois sur ce tracé, les 11 et 21 décembre (10e à 6/1 puis 4e à 13/1), les 5 et 14
janvier (5e à 14/1 puis disqualifié à 14/1). Il affronte cette foisci un lot nettement
plus relevé. 

3. ATOUT DU LERRE  Oakwood du Closet  Haquikmie
Ce protégé de Stéphane Cingland a brillé sur ce tracé en s'imposant à 2/1 le 21
décembre puis en terminant sixième (sur 18) à 19/1 du relevé Prix de la Côted'Azur
(Groupe III  Quinté+) le 14 janvier.

4. BARDANE DU HOULBET  Jet Fortuna  Hague du Houlbet
Après  une  huitième  place  (sur  14)  prise  à  106/1  dans  le  prestigieux  Critérium
Continental (Groupe I  Quinté+) le 27 décembre sur les 2.100 m de la grande piste
de Vincennes, cette jument a couru à CagnessurMer les 5 et 14 janvier, s'imposant
à 4/1 sur ce parcours en 1'14''6, en devançant Slow du Beauvoisin (14), Sirius de
Buquet (2), Atout du Lerre (3) et Un Nuage d'Osmoz (10). Elle fut ensuite dixième
(sur 18) du convoité Prix de la Côted'Azur (Groupe III  Quinté+). Ce jourlà, elle a
l'excuse de s'être accrochée dans la ligne d'arrivée avec Atout du Lerre (3) qui, lui,
parviendra tout de même à finir sixième.

5. SPEEDY HORSE  Kid Blue  Etoile de l'Anxure
Il s'est présenté par trois fois sur 2.650 m (en rendant 25 m) à MarseilleVivaux.
Après s'y être imposé à 12/1 le 4 novembre, il y fut inexistant les 22 novembre et 7
décembre. Pour ses premiers pas à CagnessurMer le 16 décembre sur ce tracé, il fut
disqualifié à 49/1. Impasse tentante.

6. TARASS D'AMOUR  Tarass Boulba  Havane de la Motte
Alors qu'il était sous la responsabilité de Sébastien Guarato, ce fils de Tarass Boulba
fit une excellente carrière, signant 19 succès en 37 sorties ! L'automne dernier, il a
rejoint les boxes de JeanCharles Féron pour le compte duquel il s'est imposé en
Corse sur 2.400 m (en rendant 50 m) les 18 octobre à Prunelli Di Fium'Orbo et 8
novembre à Biguglia. Pour ses premiers pas à CagnessurMer, il s'est classé dixième
(sur 12) à 15/1 sur ce parcours le 16 décembre... et il n'a pas été revu depuis. Gros
outsider.

7. UNE DE BANNES  Vroum d'Or  Jeune de Bannes
A  CagnessurMer,  après  trois  sorties  modestes  sur  ce  tracé,  les  11,  16  et  29
décembre (une septième place et deux huitièmes places), cette représentante des
frères Martens en a étonné plus d'un en se classant deuxième (sur 18) à 60/1 du
convoité Prix de la Côted'Azur (Groupe III  Quinté+) le 14 janvier. 

8. SIRE DE LA CREUSE  Ildo de Fleurac  Hanna de la Creuse
En 2015, cet adepte de la course en tête s'est produit à cinq reprises sur ce tracé, y
échouant radicalement les 7 et 30 janvier, avant de s'illustrer les 19 août (victoire à

Propriétaires N° Chevaux Drivers Dist. S.A. Entraîneurs Performances Gains Cotes

Ec. du Hs de l'Epinay 1 BUFFALO DE BEYLEV Y.A. Briand 2925 M5 N. Ensch 9a7a (15) 0a0a8a 209.960 30/1
S. Guelpa 2 SIRIUS DE BUQUET J. Guelpa 2925 H10 J. Guelpa Da5a (15) 4a10a9a 250.920 33/1
Ec. Franck Anne 3 ATOUT DU LERRE D S. Cingland 2925 H6 S. Cingland 6a7a (15) 1a3a2a 286.020 12/1
Ec. du Mont Joly 4 BARDANE DU HOULBET C R. Le Vexier 2925 F5 R.C. Larue 10a1a (15) 8a9a4a 291.100 15/1
A. Raffini 5 SPEEDY HORSE S. Stéfano 2925 M10 J.M. Roubaud  (15) Da11a4Da1a5a 312.570 46/1
J.P. Monti 6 TARASS D'AMOUR C J.C. Féron 2925 M9 J.C. Féron  (15) 10a6a1a0a1a 326.130 25/1
BVBA Campus RPF 7 UNE DE BANNES C C. Martens 2925 F8 V. Martens 2a (15) 8a7a8a10a 328.590 6/1
C. Lecomte 8 SIRE DE LA CREUSE D J.F. Senet 2925 H10 J.F. Senet 0a (15) 2aDaDaDa 332.510 16/1
Ec. Luck 9 TRINITY JIEL B E1 F. Nivard 2925 F9 J.L. Dersoir 1a10a (15) 10a1aDa 340.350 7/1
E. Allard 10 UN NUAGE D'OSMOZ B E. Allard 2925 M8 D. Alexandre Da (15) 8a9a12a9a 340.920 28/1
Ec. Luck 11 TAFAIKO SAX D E1 M. Abrivard 2925 H9 J.L. Dersoir 6a5a (15) 4a9a0a 341.830 10/1
J.M. Ramis 12 SCREAM B D. Békaert 2925 H10 G. Ridel  (15) 3a10a10a1a4a 356.640 27/1
Ec. JeanPaul Marmion 13 UNIFLOSA BELLA B E. Raffin 2925 F8 J.P. Marmion 3a (15) 3a2a2a1a 364.580 4/1
Ec. Jyl 14 SLOW DU BEAUVOISIN D R. Mourice 2925 H10 R. Mourice 2a (15) 7a6a9a8a 387.380 18/1

Intéressante  confrontation,  en  ce  der
nier mercredi de janvier dans le Prix Une
de Mai, entre 14 trotteurs âgés de 5 à 10
ans, s'élançant tous au même échelon,
celui  des  2.925  m  de  l'anneau  de
CagnessurMer. JeanPaul Marmion ali
gne la brillante Uniflosa Bella (13) qui,
pour ses premiers pas sur la Côted'Azur,
une nouvelle fois associée à Eric Raffin,
aura de légitimes ambitions. Elle devra

principalement se méfier des deux représentants de JeanLuc Dersoir Trinity Jiel (9)
et Tafaïko Sax (11)  mais  également  d'éléments  ayant  brillé  sur  ce  tracé  le  16
décembre dernier. Ce jourlà, Sire de la Creuse (8) devançait Scream (12), Slow
du Beauvoisin (14), Une de Bannes (7) et Un Nuage d'Osmoz (10). Attention
également à Atout du Lerre (3), excellent sixième derrière Une de Bannes (7) du
convoité Prix de la Côted'Azur (Groupe III  Quinté+) ici même le 14 janvier. 

QUINTÉ+ COMMENT ONTILS COURU ?

1. Ecureuil (2)  M. Guyon  32/10
Atentiste sur une troisième ligne, coté corde, s'est décalé progressivement et a pris 
le meilleur à miligne droite pour l'emporter aisément.

2. Taratchi (8)  A. Hamelin  14/1
Animateur, a été débordé par Ecureuil à miligne droite, mais s'est néamoins 
vaillamment défendu jusqu'au bout.

3. Into The Rock (12)  F. Forési  13/1
Attentiste au sein du peloton, a progressé en dedans à quatre cents mètres du but 
et a bien prolongé son effort jusqu'au bout.

4. Nabunga (14)  C. Demuro  35/4
A galopé à l'arrièregarde, puis a progressé, en dedans, dans la ligne droite et a 
fort bien fini, s'emparant de la quatrième place.

5. Veakalto (3)  F. Blondel  9/1
Repris en partant, a figuré à l'arrièregarde et a fourni un assez bon effort final, en 
dedans.

6. Alcoy (4)  I. Mendizabal  12/1
A galopé dans le premier tiers du peloton et a fourni un effort honorable, au 
centre.

7. Lauline (11)  J. Augé  10/1
Vite dans le groupe de tête, a concédé progressivement du terrain pour finir.

8. Green Tartare (13)  E. Hardouin  21/1
A galopé dans le dernier tiers du peloton et n'a pas mal terminé, en pleine piste.

Quinté+ Demain à CagnessurMer (13 h 50)

Uniflosa Bella se déplace avec des ambitions
PRIX UNE DE MAI
1ère course − Attelé − 55.000e − 2.925m − Cde à gauche
Pour 5 à 10 ans inclus (S à B), n'ayant pas gagné 390.000 €.

Déferrés : B : antérieurs   C : postérieurs   D : 4 pieds    b c d : pour la 1ère fois

13 Uniflosa Bella
9 Trinity Jiel

11 Tafaïko Sax
8 Sire de la Creuse

12 Scream
14 Slow du Beauvoisin

7 Une de Bannes
3 Atout du Lerre

La sélection
Gérard Pinguet

Hier à CagnessurMer
Des noisettes pour l’Ecureuil

1° COURSE (Tous couru) QUINTÉ+
1. 2 Ecureuil  (M. Guyon)
2. 8 Taratchi  (A. Hamelin)
3. 12 Into The Rock  (F. Forési)
4. 14 Nabunga  (C. Demuro)
5. 3 Veakalto  (F. Blondel)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (2) : 4,20€ Pl : (2) : 
2,30€ Pl : (8) : 4,30€ Pl : (12) : 3,90€.
Couplé : Gt : (28) : 26,60€ Pl : (28) : 12,70€ Pl : (2
12) : 12,30€ Pl : (812) : 39,50€.
Couplé Ordre : Gt : (28) : 41,50€.
Trio : Gt : (2812) : 212,80€.

2° COURSE (Tous couru)
1. 3 Lotus Garden  (N. Larenaudie)
2. 2 Its All Class  (G. Millet)
3. 1 Xotic  (P.C. Boudot)
4. 5 Storm River  (Ronan Thomas)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (3) : 4,20€ Pl : (3) : 
1,30€ Pl : (2) : 1,40€ Pl : (1) : 1,10€.
Couplé : Gt : (32) : 12,90€ Pl : (32) : 3,10€ Pl : 
(31) : 1,70€ Pl : (21) : 2,30€.
Couplé Ordre : Gt : (32) : 28,20€.
Trio : Gt : (321) : 5,20€.
Trio Ordre : Gt : (321) : 60,70€.

3° COURSE (Tous couru)
1. 8 Polkarena  (P.C. Boudot)
2. 2 Bowl  (M. Forest)
3. 3 Coloradojim  (F.X. Bertras)
4. 6 Emperador  (F. Blondel)
5. 16 Grey Sensation  (Alexis Badel)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (8) : 3,90€ Pl : (8) : 
1,70€ Pl : (2) : 2,00€ Pl : (3) : 3,30€.
Couplé : Gt : (82) : 8,70€ Pl : (82) : 4,20€ Pl : (83) 
: 10,10€ Pl : (23) : 7,40€.
Couplé Ordre : Gt : (82) : 21,60€.
Trio : Gt : (823) : 18,90€.

2sur4 pour 3€ : Gt : (8236) : 7,20€.
Multi pour 3€ : Gagnant en 4(8236) : 220,50€ En 
5: 44,10€ En 6: 14,70€ En 7: 6,30€.
Pick 5 pour 1€ : Gt : (823616) : 161,40€  451 
mises gagnantes.

4° COURSE (Tous couru)
1. 2 Oathkeeper  (Alexis Badel)
2. 3 Matken  (P.C. Boudot)
3. 1 Larvotto  (I. Mendizabal)
4. 4 Campione  (A. Crastus)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (2) : 3,20€ Pl : (2) : 
1,20€ Pl : (3) : 1,50€ Pl : (1) : 1,10€.
Couplé : Gt : (23) : 14,40€ Pl : (23) : 3,50€ Pl : 
(21) : 1,80€ Pl : (31) : 3,20€.
Couplé Ordre : Gt : (23) : 21,10€.
Trio : Gt : (231) : 7,00€.
Trio Ordre : Gt : (231) : 49,30€.

5° COURSE (Tous couru)
1. 10 Talento  (N. Perret)
2. 9 Galateo d'Arcadia  (P. Bazire)
3. 1 Arabian Peninsula  (Ronan Thomas)
4. 7 Magier  (T. Bachelot)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (10) : 10,80€ Pl : 
(10) : 2,80€ Pl : (9) : 4,20€ Pl : (1) : 1,80€.
Couplé : Gt : (109) : 84,80€ Pl : (109) : 27,20€ Pl : 
(101) : 8,80€ Pl : (91) : 13,10€.
Couplé Ordre : Gt : (109) : 253,10€.
Trio : Gt : (1091) : 145,00€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (10917) : 9,00€.
Mini Multi pour 3€ : Gagnant en 4(10917) : 
297,00€ En 5: 59,40€ En 6: 19,80€.

6° COURSE (Tous couru)
1. 9 Fumata Bianca  (T. Bachelot)
2. 10 Heroforhell  (D. Breux)
3. 13 Ernestine  (P. Bazire)
4. 8 Never Say Never  (M. Guyon)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (9) : 35,60€ Pl : (9) 
: 9,80€ Pl : (10) : 3,10€ Pl : (13) : 12,40€.
Couplé : Gt : (910) : 135,50€ Pl : (910) : 44,40€ Pl 
: (913) : 133,70€ Pl : (1013) : 46,10€.
Couplé Ordre : Gt : (910) : 285,70€.
Trio : Gt : (91013) : 1.057,00€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (910138) : 39,60€.
Multi pour 3€ : Gagnant en 4(910138) : 
5.103,00€ En 5: 1.020,60€ En 6: 340,20€ En 7: 
145,80€.

7° COURSE (Tous couru)
1. 1 Namkham  (C. Demuro)
2. 3 Armyr  (Stéph.M Laurent)
3. 10 Alessio  (P.C. Boudot)
4. 14 Pauloca  (Alexis Badel)
5. 13 Rivolochop  (T. Piccone)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (1) : 7,20€ Pl : (1) : 
2,30€ Pl : (3) : 6,00€ Pl : (10) : 1,90€.
Couplé : Gt : (13) : 81,50€ Pl : (13) : 24,40€ Pl : (1
10) : 5,90€ Pl : (310) : 15,50€.
Couplé Ordre : Gt : (13) : 156,40€.
Trio : Gt : (1310) : 86,50€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (131014) : 13,50€.
Multi pour 3€ : Gagnant en 4(131014) : 913,50€ 
En 5: 182,70€ En 6: 60,90€ En 7: 26,10€.

Tiercé (1 €) : 2812
Ordre 486,50 €

Désordre 97,30 €

Quarté+ (1,30 €) : 281214
Ordre 1.494,35 €

Désordre 147,68 €

Bonus 33,28 €

Quinté+ (2 €) : 2812143
Ordre et N°+ 0861 Pas de gagnant
Ordre 10.206,00 €

Désordre 170,00 €

Bonus 4 25,60 €

Bonus 4sur5 12,30 €

Bonus 3 8,20 €

Multi (3 €) : 281214
Multi en 4 chevaux 1.102,50 €

Multi en 5 chevaux 220,50 €

Multi en 6 chevaux 73,50 €

Multi en 7 chevaux 31,50 €

2sur4 (3 €) : 15,00 €

Hier  à Vincennes
Baroudeur d’Anjou à 56/1 !
1° COURSE (Tous couru)
1. 10 Vanina de Maël  (M. C. Bechu)
2. 7 Vivaldi  (M. M. Poirier)
3. 11 Primula Brazza  (M. F. Monti)
4. 5 Trésor d'Egypte  (M. S. Laboutique)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (10) : 37,90€ Pl : 
(10) : 6,00€ Pl : (7) : 1,80€ Pl : (11) : 6,50€.
Couplé : Gt : (107) : 36,70€ Pl : (107) : 12,30€ Pl : 
(1011) : 70,70€ Pl : (711) : 16,30€.
Couplé Ordre : Gt : (107) : 140,20€.
Trio : Gt : (10711) : 439,40€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (107115) : 54,00€.
Multi pour 3€ : Gagnant en 4(107115) : 
2.835,00€ En 5: 567,00€ En 6: 189,00€ En 7: 
81,00€.

2° COURSE (Tous couru)
1. 16 Castanella  (D. Bonne)
2. 3 Cénora  (M. Mottier)
3. 13 Can You Love Quick  (F. Nivard)
4. 11 Chantereine  (Mlle C. Levesque)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (16) : 3,20€ Pl : 
(16) : 1,80€ Pl : (3) : 2,40€ Pl : (13) : 1,50€.
Couplé : Gt : (163) : 10,00€ Pl : (163) : 8,50€ Pl : 
(1613) : 4,10€ Pl : (313) : 7,30€.
Couplé Ordre : Gt : (163) : 25,90€.
Trio : Gt : (16313) : 14,70€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (1631311) : 6,00€.
Multi pour 3€ : Gagnant en 4(1631311) : 94,50€ 
En 5: 18,90€ En 6: 6,30€ En 7: 3,15€.

3° COURSE (Tous couru)
1. 9 Ultime Lauric  (Y. Lorin)
2. 5 Voici Faverol  (S. Dieudonné)
3. 8 Un Amour de Nappes  (A. Blandin)
4. 14 Uber des Racques  (C.C. Vaugrante)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (9) : 23,20€ Pl : (9) 
: 6,10€ Pl : (5) : 4,20€ Pl : (8) : 5,30€.
Couplé : Gt : (95) : 124,30€ Pl : (95) : 28,90€ Pl : 
(98) : 34,00€ Pl : (58) : 22,80€.
Couplé Ordre : Gt : (95) : 258,00€.
Trio : Gt : (958) : 551,90€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (95814) : 48,90€.
Multi pour 3€ : Gagnant en 4(95814) : 3.402,00€ 
En 5: 680,40€ En 6: 226,80€ En 7: 97,20€.

4° COURSE (Tous couru)
1. 6 Baroudeur d'Anjou  (F. Nivard)
2. 14 Bazaki Seven  (F. Lagadeuc)
3. 12 Bleuet du Parc  (A. Garandeau)
4. 2 Bossam des Glenan  (E. Raffin)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (6) : 56,60€ Pl : (6) 
: 10,90€ Pl : (14) : 8,50€ Pl : (12) : 4,70€.
Couplé : Gt : (614) : 676,70€ Pl : (614) : 173,20€ 
Pl : (612) : 77,30€ Pl : (1412) : 45,90€.
Couplé Ordre : Gt : (614) : 3.193,60€.
Trio : Gt : (61412) : 2.150,00€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (614122) : 102,60€.
Multi pour 3€ : Gagnant en 4(614122) : néant€ 
En 5: 2.835,00€ En 6: 945,00€ En 7: 405,00€.

5° COURSE (NP: 13 )
1. 2 Carat Gédé  (D. Bonne)

2. 8 Chaparal de Vandel  (Y. Lebourgeois)
3. 6 Coquin de l'Aa  (J.F. Senet)
4. 7 Ci Bémol  (A. Abrivard)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (2) : 8,40€ Pl : (2) : 
3,00€ Pl : (8) : 3,50€ Pl : (6) : 5,50€.
Couplé : Gt : (28) : 30,40€ Pl : (28) : 10,60€ Pl : 
(26) : 13,90€ Pl : (86) : 18,40€.
Couplé Ordre : Gt : (28) : 48,90€.
Trio : Gt : (286) : 139,60€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (2867) : 35,70€ 
Rapp.Spé.Gag. (13 non partant) 3,30€.
Multi pour 3€ : Gagnant en 4(2867) : 1.417,50€ 
En 5: 283,50€ En 6: 94,50€ En 7: 40,50€.

6° COURSE (Tous couru)
1. 5 Aramis de Chenu  (M. Mottier)
2. 8 Avenir de Mai  (C. Frecelle)
3. 12 Arsenal des Iles  (D. Bonne)
4. 9 Amigo Land  (A. Barrier)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (5) : 11,40€ Pl : (5) 
: 2,70€ Pl : (8) : 3,90€ Pl : (12) : 1,90€.
Couplé : Gt : (58) : 71,90€ Pl : (58) : 15,60€ Pl : (5
12) : 7,00€ Pl : (812) : 11,20€.
Couplé Ordre : Gt : (58) : 133,10€.
Trio : Gt : (5812) : 89,60€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (58129) : 10,80€.
Multi pour 3€ : Gagnant en 4(58129) : 409,50€ 
En 5: 81,90€ En 6: 27,30€ En 7: 11,70€.

7° COURSE (Tous couru)
1. 9 Class de Loriol  (F. Nivard)
2. 4 Capucine des Neuzy  (M. Abrivard)
3. 6 Création  (J.G. Van Eeckhaute)
4. 10 Crista Maris  (J.M. Bazire)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (9) : 2,40€ Pl : (9) : 
1,40€ Pl : (4) : 2,60€ Pl : (6) : 1,90€.
Couplé : Gt : (94) : 15,90€ Pl : (94) : 6,50€ Pl : 
(96) : 4,70€ Pl : (46) : 10,20€.
Couplé Ordre : Gt : (94) : 24,00€.
Trio : Gt : (946) : 40,00€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (94610) : 12,30€.
Mini Multi pour 3€ : Gagnant en 4(94610) : 
274,50€ En 5: 54,90€ En 6: 18,30€.

8° COURSE (Tous couru)
1. 17 Bicolore  (G. RoigBalaguer)
2. 9 Big Boss d'Ariane  (P. Vercruysse)
3. 2 Bikini  (F. Ouvrie)
4. 10 Balzac  (A. Barrier)
5. 13 Boss I Am  (V. Royer)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (17) : 23,00€ Pl : 
(17) : 4,80€ Pl : (9) : 3,60€ Pl : (2) : 4,10€.
Couplé : Gt : (179) : 153,50€ Pl : (179) : 32,90€ Pl 
: (172) : 34,10€ Pl : (92) : 25,20€.
Couplé Ordre : Gt : (179) : 330,90€.
Trio : Gt : (1792) : 535,00€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (179210) : 28,20€.
Multi pour 3€ : Gagnant en 4(179210) : 
1.606,50€ En 5: 321,30€ En 6: 107,10€ En 7: 
45,90€.
Pick 5 pour 1€ : Gt : (17921013) : 965,10€  63 
mises gagnantes.

 Uniflosa Bella (113)
 

Hier à SaintBrieuc
1° COURSE (Tous couru)
1. 11 Don Juan du Canter  (C. Guillon)
2. 12 Droghedo  (J.P. Monclin)
3. 2 Diego d'Ymer  (F. Anne)
4. 10 Diamant du Ruel  (J. Bordas)

2° COURSE (Tous couru)
1. 11 Diva d'Iroise  (D. Dauverné)
2. 3 Déesse Téjy  (C. Chalon)
3. 9 Daita du Lude  (A. Trihollet)
4. 10 Diva des Rioults  (G. Delacour)

3° COURSE (NP: 10 )
1. 1 Beaumont  (C. Boisnard)
2. 17 Bichon de Clopeau  (J. Sevin)
3. 13 Bella Cash  (C. Raimbaud)
4. 15 Bilto de Laigner  (J.P. Monclin)

4° COURSE (NP: 8 )
1. 2 Cimoka Jean  (G. Delacour)
2. 13 Carla de Marzy  (Mme C. PlaireDelaunai)
3. 10 Cellarienne  (R.R. Boucault)
4. 1 Cavalaire  (E. Lambertz)

5° COURSE (NP: 5 )
1. 11 Copine Primo  (D. Dauverné)

2. 13 Carla Nay  (G. Cogné)
3. 12 Carlita Ges  (S. Marmion)
4. 4 Confidence d'Arac  (A. Le Courtois)

6° COURSE (Tous couru)
1. 7 Cinsert d'Azif  (A. Trihollet)
2. 9 Cerkiss d'Azur  (A. Wiels)
3. 14 Comte de Monteil  (J. Minee)
4. 12 Cornulier du Tam  (J.E. David)

7° COURSE (Tous couru)
1. 14 Comme Chez Nous  (F. Lecanu)
2. 7 Candido Ges  (S. Marmion)
3. 10 Cool Mamilo  (C. Guillon)
4. 13 Cactus du Donjon  (T. Le Floch)

8° COURSE (Tous couru)
1. 1 Victoria de Neuvy  (P. Sorais)
2. 7 Usher de Piencourt  (A. Wiels)
3. 12 Turquoise de Ry  (F. Giard)
4. 3 Valdi de Cara  (F. Anne)

9° COURSE (Tous couru)
1. 14 Art Nouveau  (Ch. Boisnard)
2. 13 Amadeus Quick                                (F. Lecanu)
3. 6 Amiral Carisaie                               (J.Et. Thuet)
4. 15 Au Dela De Bouere                        (S. Poilane)
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Il ne peut pas s’en empêcher. Lors-
qu’une balle lui paraît accessible,
Gaël Monfils plonge, même si le
point n’a rien de décisif. Cette fois-ci,
il est mal retombé, sa main et la
raquette heurtant violemment le sol
en même temps. On n’en était qu’au
milieu du deuxième set et l’incorri-
gible showman a dû terminer le
match avec « une profonde entaille »
à un doigt de la main droite.

« Un mal de chien »
« J’ai une entaille assez profonde, ils
ont même hésité à mettre des points
de suture. J’ai un bel hématome,
mon doigt a bien gonflé. On a eu
peur que je me sois cassé le doigt
mais il n’y a rien de ça. Le médecin
m’a dit qu’avec la compression, la
glace et des antidouleurs, ça irait
mieux dans quelques jours. Après,
j’ai fait semblant d’aller bien. Le
point suivant je servais à 217 km/h,
mais j’avais un mal de chien. Il a fallu
jouer avec la douleur. »
« Je ne cherche pas à faire des choses
comme ça, je veux seulement
remettre la balle dans le court », a
aussi expliqué le 25e mondial, qui

devrait donc pouvoir affronter sans
être trop diminué le Canadien Milos
Raonic, 14e mondial et tombeur du
Suisse Stan Wawrinka en 8e de finale.

Un parcours sans embûches
Pour atteindre les quarts de finale, le
Parisien, dont la meilleure perfor-
mance à Melbourne était un hui-
tième de finale en 2009, a bénéficié
jusque-là d’un tableau très favorable
pour rejoindre les quarts d’un tour-
noi majeur pour la septième fois de
sa carrière (voir infographie ci-des-
sous). Il n’a, pour le moment, battu
que des joueurs nettement moins

bien classés que lui : le Japonais Yui-
chi Sugita (124e mondial) au premier
tour puis deux compatriotes, Nicolas
Mahut (63e) au deuxième et Sté-
phane Robert (225e) au troisième,
avant Kuznetsov (74e).
S’il veut égaler son meilleur résultat
en Grand Chelem, une demi-finale à
Roland-Garros en 2008, le 25e mon-
dial devra sans aucun doute mieux
jouer que contre le Russe, qu’il a bat-
tu au courage en 2 h 37. Dans
l’échange, le 74e mondial lui a posé
beaucoup de problèmes, surtout avec
son grand coup droit. Heureusement
pour lui, Monfils a couvert un terrain

immense avec ses jambes de feu et il
est resté bien à l’abri derrière son ser-
vice : 14 aces, mais aussi de nom-
breux points conclus au deuxième
coup de raquette grâce à une grosse
première balle.

« Ça va être un match sympa »
Le Russe n’a eu que deux balles de
break pendant tout le match, qu’il a
d’ailleurs converties. « Je n’ai pas
joué un grand tennis mais j’ai essayé
d’être solide, de lui faire jouer un
maximum de coups. Ce n’était pas
facile parce qu’il tapait fort des deux
côtés, il distribuait bien et j’avais du

mal à lui rentrer dedans. Je suis
quand même arrivé à jouer un jeu un
peu plus agressif. J’ai été solide aux
bons moments », a reconnu Monfils,
qui a fait commettre 54 fautes à son
adversaire.
Prochaine rencontre, demain, en
quart de finale contre Raonic. « Ça va
être un gros match. Il reste sur une
belle victoire à Brisbane. Il sert tou-
jours très, très bien et il a progressé
dans son déplacement et en retour.
J’ai pu constater que, maintenant, il
tient vraiment bien la balle dans le
terrain. Ça va être un match sym-
pa. »

Blessé à la main au cours du deuxième set, Gaël Monfils est cependant parvenu à battre le Russe Andrey Kuznetsov en quatre sets (7-5, 3-6, 6-3, 7-6).
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tLes résultats
SIMPLE MESSIEURS, 8es de finale) : G. MONFILS
bat A. Kuznetsov (RUS) 7-5, 3-6, 6-3, 7-6 (7/4) ;
M. Raonic (CAN/N.13) bat S. Wawrinka
(SUI/N.4) 6-4, 6-3, 5-7, 4-6, 6-3 ; D. Ferrer (ESP)
bat J. Isner (USA) 6-4, 6-4, 7-5 ; A. Murray
(GBR/N.2) bat B. Tomic (AUS/N.16) 6-4, 6-4, 7-6
(7/4).
SIMPLE DAMES, 8es de finale : A. Kerber
(GER/N.7) bat A. Beck (GER) 6-4, 6-0 ; V. Azarenka
(BLR/N.14) bat B. Zahlavova Strycova (CZE) 6-2,
6-4 ; J. Konta (GBR) bat E. Makarova (RUS) 4-6,
6-4, 8-6 ; S. Zhang (CHN) bat M. Keys (USA) 3-6,
6-3, 6-3.

tLes quarts de finale
MESSIEURS. MARDI MATIN, 6 h 30 : R. Federer
(SUI/N.3) - T. Berdych (CZE/N.6) ; 9 h : N. Djoko-
vic (SRB/N.1) - K. Nishikori (JPN/N.7).
MERCREDI MATIN (horaires connus aujourd’hui) :
A. Murray (GBR/N.2) - D. Ferrer (ESP/N.8) ;
M. Raonic (CAN/.13) - G. MONFILS (N.23).

DAMES. LA NUIT DERNIÈRE : S. Williams
(USA/N.1) - M. Sharapova (RUS/N.5) ; A. Rad-
wanska (POL/N.4) - C. Suarez (ESP/N.10).
LA NUIT PROCHAINE : A. Kerber
(GER/N.7) - V. Azarenka (BLR/N.14) ; J. Kon-
ta (GBR) - Z. Shuai (CHN).

Le Canadien Milos Raonic (25 ans),
adversaire de Gaël Monfils en
quart de finale, est l’homme en
forme du moment. Le Suisse Stan
Wawrinka, éliminé en 8e de finale
par le 14e mondial, est le dernier à
en avoir fait les frais.
Vainqueur du Suisse en cinq sets
(6-4, 6-3, 5-7, 4-6, 6-3), Raonic joue,
depuis le début de l’année, le
meilleur tennis de sa vie. Invaincu
en 2016, il vient de remporter le
tournoi de Brisbane en battant
Roger Federer en finale. Ce joueur
ultra-offensif, l’un des seuls parmi
les meilleurs mondiaux dont le jeu
est fondé sur la conquête du filet,
était déjà en quarts de finale à Mel-
bourne l’an passé.

« La même chose
face à Monfils »
Son meilleur résultat en Grand Che-
lem est une demi-finale à Wimble-
don, en 2014. Grand gabarit
(1,95 m), il est doté d’un des
meilleurs services du circuit, ses
premières balles atteignant fré-
quemment les 230 km/h.

Contre Wawrinka, il a réussi 24
aces et 32 services gagnants.
Fidèle à sa tactique, il a constam-
ment agressé le Suisse en suivant
sa première balle à la volée (37
points) et en prenant le filet dès
que possible, même sur engage-
ment adverse. Et le vainqueur du
dernier Roland-Garros a fini par cra-
quer dans le cinquième set, man-

quant plusieurs coups faciles lors
d’un mauvais jeu à 2-3 pour per-
mettre au Canadien de s’envoler
vers la victoire.
« J’ai essayé de dicter le rythme
des échanges, d’aller de l’avant. Il
faudra que je fasse la même chose
face à Monfils », a déclaré Raonic,
entraîné depuis peu par l’Espagnol
Carlos Moya.

Monfils, enfin... et encore ?

Foot. Coupe de la Ligue : Lille - Bordeaux
France 2, 20 h 50

Omnisports. Toute l’actualité
sur letelegramme.fr

Les Français en quarts de finale
des tournois du Grand Chelem
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Tsonga Monfils Gasquet Simon

Défaite

Victoire
6 5
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Bat Ferrer (Roland-Garros 2008)

Perd Federer (Roland-Garros 2009)

 Djokovic (US Open 2010)

 Federer (Roland-Garros 2011)

 Murray (Roland-Garros 2014) 

 Federer (US Open 2014)  

contre

Joueurs
en activité

Milos Raonic, invaincu depuis le début de l’année, a éliminé le Suisse Stan Wawrin-
ka en cinq sets en quart de finale.

Raonic, l’homme en forme

Ph
o

to
EP

A
/M

ax
PP

P

Enfin ! A sa onzième
tentative, Gaël Monfils
(29 ans) est parvenu à
atteindre les quarts de
finale de l’Open
d’Australie, ce lundi à
Melbourne, grâce à sa
victoire sur le Russe
Andrey Kuznetsov (7-5,
3-6, 6-3, 7-6). Mais la
fougue irrépressible du
Français, qui affrontera le
Canadien Milos Raonic
mercredi en quart, a failli
lui coûter très cher.

TV WEB
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« Cette décision intervient après
avoir constaté que les conditions de
confiance mutuelle indispensables à
la réussite de l’équipe de France
n’étaient plus réunies. Alain Portes a
accepté cette décision et, compte-te-
nu du calendrier, celle-ci s’applique
immédiatement », a expliqué la
Fédération française.

Des lettres de menace
Les tensions entre les joueuses et
Portes sont nées lors du dernier Mon-
dial, en décembre au Danemark, où
la France avait encore raté le
podium. C’était le troisième échec
consécutif pour le sélectionneur
depuis sa prise de fonction en
juin 2013.
Lors du dernier Mondial, l’ancien
international français, médaillé de
bronze lors des Jeux de Barcelone en
1992, avait par ailleurs fait l’objet

d’une campagne de déstabilisation.
Il avait notamment reçu des lettres
de menace à son domicile et s’était
fait dérober son téléphone mobile
dans le vestiaire. Le coach et la Fédé-
ration avaient porté plainte.
« Concernant la campagne calom-
nieuse dont Alain Portes a fait l’ob-
jet, la FFHB tient à lui confirmer son
soutien et réaffirme sa confiance
dans son intégrité », a précisé la
Fédération, qui a rappelé temporaire-
ment Krumbholz, moins de trois ans
après l’avoir remercié.

Bilan après les Jeux
Le Mosellan, 57 ans, a été de toutes
les épopées des Bleues, qu’il avait
hissées sur le toit du monde en 2003.
Qualifier les Bleues pour les JO et ten-
ter d’y briller seront ses principales
missions. Après deux matchs de qua-
lification pour l’Euro 2016, les 9 et

12 mars contre l’Allemagne, les Fran-
çaises participeront à un tournoi de
qualification olympique, du 18 au
20 mars, à Metz qui délivrera deux
billets.
« Je reviens avec beaucoup de plai-
sir, d’ambition et d’humilité égale-
ment », a réagi Krumbholz qui
n’avait pas repris d’équipe depuis sa
mise à l’écart. Il occupait jusqu’ici
des fonctions de directeur du Mon-
dial 2017 messieurs, qui sera organi-
sé en France.
Gardera-t-il cette casquette en paral-
lèle de sa mission avec les Bleues ?
« On n’en a pas encore discuté »,
répond Krumbholz qui doit prochaine-
ment rencontrer le directeur tech-
nique national Philippe Bana pour en
parler et organiser son futur staff.
A l’issue des Jeux Olympiques de Rio,
la Fédération convoquera des états
généraux.
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Handball. Equipe de France féminine

Alain Portes écarté
Olivier Krumbholz rappelé

Olivier Krumbholz aura pour mission
principale de qualifier les Bleues pour
les Jeux de Rio.

L’élimination dès la phase de
poules de la Coupe d’Europe,
dimanche après la défaite contre
Bordeaux-Bègles (28-37), a plongé
Clermont dans une crise qui sem-
blait couver depuis quelque
temps.
Cette sortie de route précoce
constitue un accident industriel
pour le club étendard de Miche-
lin : Clermont, qui possède l’un
des plus gros budgets européens
(29,2 millions d’euros annoncés
cette saison), avait atteint systé-
matiquement au moins les demi-fi-
nales ces quatre dernières sai-
sons. Finaliste en 2015 et 2013, il
faisait figure encore cette saison
de prétendant au titre.
Et sortir de la poule 2, dépourvue
de cador (Exeter et les Ospreys en
plus de Bordeaux-Bègles), ne
devait être qu’une simple formali-
té pour une formation qui compte
26 internationaux, anciens ou
actuels, dans son effectif.

Morgan Parra pas informé
Dimanche, Clermont, même en
perdant, aurait cependant pu se
qualifier si Morgan Parra avait
choisi de taper à la dernière
minute une pénalité en face des
poteaux plutôt que de la jouer

vite pour tenter de marquer en
vain un essai. Mais le demi de
mêlée n’était « pas au courant »
que ces trois points, synonymes
de bonus défensif, permettaient à
l’ASM de se qualifier à la faveur
du résultat de l’autre match de la
poule, disputé au même moment.
La faute incombe à l’encadre-
ment, visé après le match par
l’emblématique deuxième ligne

Jamie Cudmore : « Nettoyez le
bureau décisionnaire et ramenez
Vern »), a écrit sur son compte
Twitter le Canadien, blessé pour
cette rencontre, appelant au
retour du Néo-Zélandais Vern Cot-
ter, parti entraîner l’Ecosse à l’été
2014 après huit saisons à Cler-
mont ponctuées du seul titre de
l’histoire du club (championnat de
France 2010).

Le sélectionneur de
l’équipe de France
féminine Alain Portes a
été démis de ses
fonctions et remplacé par
le « vieux sorcier » Olivier
Krumbholz, qui aura pour
mission de guider les
Bleues vers les Jeux de
Rio.

Il avait un peu disparu des écrans
de la course au large en France
mais, en juillet prochain, Gwen
Riou signera son grand retour sur la
ligne de départ du Tour de France
qu’il disputera sous les couleurs du
« Team Terrillon Avocats ». après
avoir navigué à l’international (Vol-
vo Open 70, Maxi, Imoca 60 et Mul-
ti50), le Brestois (38 ans) revient à
ses premières amours puisqu’en
2000, il l’avait remporté le Tour de
France dans la catégorie « étu-
diants » avec son frère Morgan.

Tour de France :
le retour de Gwen Riou

Rugby. RC Vannes

Pierre Tarance : la Fédération se défend
d’avoir voulu étouffer l’affaire

La commission d’appel de la Fédéra-
tion française a confirmé la rétrogra-
dation de Tarbes (Pro D2) d’une divi-
sion à l’issue de la saison en raison
de ses problèmes financiers.

Pro D2 : Tarbes
sera bien relégué

Morgan Parra et Sébastien Vahaa-
mahina, blessés, ont déclaré forfait
pour le stage du XV de France prépa-
ratoire au Tournoi des six nations et
sont remplacés par Baptiste Serin,
jamais appelé, et Bernard Le Roux.

tGROUPE I
LUNDI : Macédoine-Norvège 31-31 ; Pologne -
Biélorussie : 32-27
MERCREDI : Macédoine - Biélorussie à 16 h ;
FRANCE - Norvège à 18 h 15 ; Pologne - Croatie
à 20 h 30.
Classement : Classement : 1. Norvège 7
points ; 2. Pologne 6 ; 3. FRANCE 6 ; 4. Croatie
4 ; 5. Macédoine 1 ; 6. Belarus 0

tGroupe II
MARDI : Espagne - Hongrie à 18 h 15 ; Suède -
Danemark à 20 h 30.
Classement : 1. Danemark 4 points ; 2. Alle-
magne 4 3. Espagne 4 ; 4. Russie 3 ; 5. Suède
1 ; 6. Hongrie 0.

C’est mardi (18 h 30) lors du tirage
au sort effectué au siège de la Fédé-
ration internationale (Fiba) en
Suisse que les Bleus connaîtront
leurs cinq adversaires et l’endroit
où ils joueront lors du tournoi de
qualification olympique (TQO). Pour
répartir les 18 équipes en trois
groupes de six afin de disputer les
trois TQO organisés à Belgrade (Ser-
bie), Turin (Italie) et Manille (Philip-
pines) et qui attribueront chacun
un billet pour les Jeux oOympiques
au vainqueur, la Fiba a composé six
chapeaux. Comme la France fait par-
tie du chapeau 1 en compagnie de
la Serbie et de la Grèce, on sait déjà
qu’elle évitera ces deux sélections
et qu’elle ira du 4 au 10 juillet soit à
Turin soit à Manille.

tLes chapeaux
1 : France, Serbie et Grèce
2 : Italie, République Tchèque et Canada
3 : Philippines, Iran et Japon
4 : Angola, Tunisie et Sénégal
5 : Lettonie, Croatie et Turquie
6 : Mexique, Porto Rico et Nouvelle-Zélande.

S É L E C T I O N T V

E X P R E S S

SPORTS

Morgan Parra, ici ballon en main, avait la qualification en quarts de finale de la
Coupe d’Europe au bout du pied face à Bordeaux-Bègles. Mais le demi de mêlée a
fait le mauvais choix...

Rugby

Clermont en pleine crise
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Le Suisse Alan Roura a finalisé ce
lundi son inscription pour le Vendée
Globe 2016 (départ le 6 novembre).
Il est à ce jour le plus jeune concur-
rent (22 ans) engagé sur cette 8e édi-
tion. Du coup, il ne reste plus que
trois places disponibles. Le skipper
suisse s'élancera à la barre d'un
bateau construit par... un Suisse.
En effet, Roura a récupéré le
« Superbigou » que Bernard Stamm
avait construit à Lesconil en 2000.

Voile
Vendée Globe :
Alan Roura 24e inscrit

BASKET-BALL. Eurocoupe (4e jour-
née). Limoges - Valence.
L’Équipe 21 à 20 h 30.

FOOTBALL. Foot 56
Tébésud à 18 h 30.

Tous au stade. AC Ajaccio - Stade
Brestois
Tébéo à 20 h 45.

Coupe de la League (demi-finale
retour). Liverpool - Stoke City.
beIN Sports 1 à 20 h 40.

Féminine. Norvège - France.

D17 à 20 h 50.

Coupe de la Ligue (demi-finale).
Lille - Bordeaux
France 2 à 20 h 50.

SKI ALPIN. Coupe du monde. Sla-
lom messieurs
Eurosport à 17 h 30

et Eurosport 2 à 20 h 45.

TENNIS. Open d’Australie (quarts
de finale).
Eurosport à 9 h 15 et 1 h.

Selon le site Mediapart, la Fédéra-
tion française de rugby aurait tenté
de dissimuler et d’ignorer les
conclusions des arbitres experts,
dans l’affaire du plaquage de Pierre
Tarance (RC Vannes). Elle aurait agi
ainsi pour « éviter que son assureur
n’ait à payer une somme trop
importante. »

1.500 ¤ d’amende
avec sursis
Six ans après les faits, le rugbyman
qui a plaqué Pierre Tarance, le
Limougeaud Alowesi Nailiko, a été
condamné par le tribunal correc-
tionnel de Vannes à 1.500 ¤
d’amende avec sursis. Le montant
des dommages et intérêts doit être
fixé lors d’une audience civile le
27 mai. Pierre Tarance a déjà été
indemnisé à hauteur de 4,5 millions
d’euros en tant que licencié.
Lundi, la Fédération s’est défendue

d’avoir voulu étouffer l’affaire : elle
n’aurait pas saisi la commission de
discipline car le patron des arbitres
français Didier Mené, après avoir
interrogé six arbitres ayant visionné
les images, a conclu dans un mail
de novembre 2010 adressé au pré-
sident de la Fédération Pierre
Camou qu’il n’y avait pas lieu d’en-
gager une procédure disciplinaire.

« Pas un plaquage
cathédrale »
« Nous pensons la même chose que
Didier Mené en 2010 : il n’y avait
pas lieu de convoquer la commis-
sion de discipline. Oui, il y a une
faute technique (le plaquage du
joueur fidjien). Mais il n’y avait pas
intention de faire mal et ce n’était
pas un " plaquage cathédrale ", où
le joueur, les pieds en l’air,
retombe sur la tête ou le haut du
corps. »

Rugby
XV de France: Parra et
Vahaamahina remplacés
par Serin et Le Roux

Handball
Euro : la Norvège coince

Basket-ball. TQO : les Bleus
à Turin ou à Manille
sans la Grèce ni la Serbie
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tLes équipes
LILLE : Enyeama - Corchia, Civelli, Soumaoro,
Sidibé - Balmont, Mavuba, Obbadi - Boufal,
Benzia, Lopes (ou Bauthéac).
BORDEAUX : Prior - Poko, Guilbert, Yambéré,
Contento - Plasil, Traoré, Chantôme - Rolan,
Crivelli, Khazri.
Arbitre : Clément Turpin.

tLes demi-finales
Lille - Bordeaux ........... mardi, 21 h
Paris SG - Toulouse .. mercredi, 21 h

D’accord, l’ACA est sur la voie du réta-
blissement (victoire contre l’Evian
TG, nul face au Havre en 2016). Mais
ce n’est pas un cador - plutôt un 16e

de Ligue 2 avant la 22e journée - que
le Stade Brestois a rencontré, hier
soir.
D’accord, son jeune duo de milieux
récupérateurs (Marchetti, 18
ans - Abergel, 22) a de l’activité à
revendre et cette capacité à perforer
le bloc adverse (faculté que n’a pas le
milieu brestois). Mais, pour le reste,
ça demeure léger pour déstabiliser
l’adversaire. Si ce n’est sur coups de
pied arrêtés. Surtout quand ils sont
offerts sur un plateau (passe man-
quée de Brillault sur le second but) et
les Corses délaissés au second
poteau… Nouri, en demi-volée (37’),
et Marchetti, de la tête (75’), ont
donc eu tout le temps d’ajuster Har-
tock pour boucler une affaire pas si
illégitime au final, malgré la belle
ouverture du score finistérienne

(23’).

Sévère pour Ranneaud
Les Brestois n’ont pas proposé suffi-
samment de choses pour espérer
mieux, ballottés entre manques (d’oc-
casions et de fluidité dans la construc-
tion) et excès (de déchet, mention
spéciale pour Tié Bi et Keïta).
On aurait pu ajouter l’excès d’engage-
ment en tenant compte de l’exclu-
sion de Ranneaud mais, pour le coup,
l’inhabituel latéral droit était sanc-
tionné durement sur le second carton
jaune (57’), six minutes après un pre-
mier justifié. Découpé par Cissé,
Joseph-Monrose avait déjà frôlé l’ex-
clusion pour n’avoir pas su maîtriser
ses nerfs… et les provocations
adverses (28’).
Relativement inoffensif à onze, Brest
était rendu aphone à dix, redisposé
en 4-4-1 avec Brillault latéral droit et
le seul Joseph-Monrose en pointe. La
tentative hors cadre de Koubemba,

pourtant bien placé à l’entrée de la
surface, et le coup franc flottant de
Cuvillier, que Brillault ne pouvait
reprendre, constituaient de légers
trompe-l’œil (62’).

Ajaccio pilonne
Le but de Koubemba, servi par
Joseph-Monrose avant d’ouvrir parfai-
tement son pied gauche pour
prendre Mandanda à contre-pied,
avait pourtant lancé Brest. Mais la
suite est apparue trop insuffisante,
en dépit d’une solidité passagère
juste après l’exclusion. Les Ajacciens
ont pilonné le but de Hartock, à inter-
valles de plus en plus réguliers. Ils
ont manqué le cadre, souvent, ou
trouvé sur la trajectoire Ranneaud
(53’) et Hartock (53’, 74’) en défen-
seurs héroïques. A deux cadeaux
près, ça aurait payé.

Les joueurs.
Sané, y’a du mieux

Cinq prétendants à la présidence de
la Fifa ont fait acte de candidature
pour la présidence de la Fifa
(26 février) Les validations
s’achèvent aujourd’hui. Le Cheikh
Salman (Bahreïn), président de la
Confédération asiatique, et l’Italo-
Suisse Gianni Infantino, secrétaire
général de l’UEFA, partent, pour
l’instant, favoris devant le Français
Jérôme Champagne, ancien secré-
taire général adjoint de la Fifa, le
Prince Ali de Jordanie, ex-adversaire
de Blatter en mai dernier et
l’homme d’affaires sud-africain
Tokyo Sexwale.

Le 8e de finale de Coupe de France
Paris SG - Lyon a été programmé le
mercredi 10 février (21 h 05). La
Fédération française n’a donc pas
aménagé le calendrier pour soula-
ger les Parisiens avant la Ligue des
champions et le 8e de finale aller
contre Chelsea (le 16 février).

La commission de discipline de la
Ligue a été saisie après les critiques
du président de Bastia Pierre-Marie
Geronimi, de l’entraîneur Ghislain
Printant et du milieu Julian Palmieri
envers l’arbitrage de Guin-
gamp - Bastia. Samedi dans les
Côtes-d’Armor, les Corses ont été
battus sur un penalty qui a occasion-
né des déclarations fracassantes,
Printant estimant notamment que
« le monde politique du football
français a su faire les choses en
règle ».

Frédéric Piquionne (37 ans), l’an-
cien attaquant de Saint-Etienne et
Rennes notamment, a rejoint l’enca-
drement du Créteil Lusitanos (L2),
pour travailler avec les attaquants.

L’équipe de France féminine dis-
pute, ce mardi (21 h), son premier
match de l’année, un amical en
Espagne (à La Manga) contre la Nor-
vège, avant une tournée améri-
caine de préparation à son grand
objectif de l’année, une médaille
olympique à Rio de Janeiro.

L’entraîneur René Girard, libre de
tout contrat, a refusé de reprendre
l’équipe de Montpellier a affirmé, ce
lundi sur Radio France Bleu Hérault,
le président Louis Nicollin, qui
cherche un technicien après la démis-
sion de Rolland Courbis à Noël.

La saison du gardien bordelais Cédric
Carrasso est terminée, des examens
médicaux effectués après sa bles-
sure au genou gauche, samedi face
à Nantes, ayant révélé une rupture
des ligaments croisés. Bordeaux
devra choisir entre son remplaçant,
Jérôme Prior, ou une recrue.

William Sea vers Amiens

Réactions d’après-match
sur letelegramme.fr

Arrivé de La Montagne (DH) à l’hiver
2013, le Brestois William Sea devrait,
selon nos informations, résilier son
contrat dans les prochains jours et
s’engager avec Amiens (5e en National
et en course pour la montée en L2).

« Le groupe ne vit pas bien » : Frédé-
ric Antonetti, le coach lillois, cible le
vestiaire avant la demi-finale de
Coupe de la Ligue contre Bordeaux, ce
soir, alors que le club est en pleine
tourmente.
L’élimination contre les amateurs de
Trélissac (CFA) en Coupe de France a
précédé le naufrage à domicile contre
Troyes en L1. Et les Dogues, qui ont
également perdu en championnat sur
le terrain des Girondins il y a dix jours,
se sont rapprochés dangereusement
de la zone de relégation.

« Chacun est un peu égoïste »
Pour le technicien corse, appelé à la
rescousse après le limogeage d’Hervé
Renard, le diagnostic est simple : « Je
n’ai pas peur de le dire. Chacun veut
tirer le meilleur pour être mieux noté.
Il n’y a pas de rivalités mais chacun
est un peu égoïste. Il n’y a pas de
groupe ».
Une analyse que ne partage pas le
milieu Florent Balmont, l’un des
cadres, même s’il laisse entrevoir cer-
tains frottements dans le vestiaire :
« Pour moi, le groupe vit bien même
si, parfois, il y a des étincelles. Certes,
on ne va pas aller manger tous les

jours ensemble, comme ça a pu être le
cas avant, car il y a une différence de
génération. Mais il y a du respect ».
Avec trois points d’avance sur Mont-
pellier (18e), les Nordistes n’ont, en
tout cas, pas de marge. D’autant que
leur calendrier pour les semaines à
venir s’annonce ardu : Marseille,
Caen, Rennes, Paris SG, Lyon.
La réception de Bordeaux, ce soir, s’an-

nonce donc capitale et pourrait condi-
tionner la suite de la saison du club lil-
lois.

« Se réfugier dans le travail »
« C’est un moment difficile pour le
Losc, donc il faut se réfugier dans le
travail. On est dans une période char-
nière et là, on est en train de la
gâcher, a déploré l’ex-coach de
Rennes. Il faut se remobiliser. Aller en
finale, ça peut créer une dyna-
mique. »
Enfin, le technicien corse a aussi exhor-
té ses joueurs à se lâcher pour ne pas
avoir de regrets. « L’obsession, c’est
d’assurer le maintien le plus vite pos-
sible mais on est en demi-finale, alors
régalons-nous, faisons-nous plaisir ! »

Envoyé spécial
Mael Moizant @mmoizant

Très peu dangereux, le
Stade Brestois aurait
malgré tout pu ramener
un petit quelque chose
d'Ajaccio, ce lundi soir.
Encore fallait-il serrer les
rangs sur corner...

Eric Tié Bi (taclé ici par Mouaad Madri)
et ses coéquipiers ont commis trop
d’erreurs, hier soir, en Corse.
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Spectateurs : 1.000 environ.
Arbitre : M. Thual.
BUTS. Ajaccio : Nouri (37’), Marchetti (75’);
Brest : Koubemba (23’).
Avertissements. Brest : Joseph-Monrose (28’),
Ranneaud (51’, 57’).
Exclusion. Brest : Ranneaud (57’).
AJACCIO : R. Mandanda - Lippini, P.-A. Cissé, Z.
Diallo, Z. Diabaté - Marchetti, Abergel - Nouri,
Cavalli (cap) (M. Diop., 72’), Videmont (Tou-
dic, 66’) - Madri.
Non entrés en jeu : Sollacaro (g), J. Gonçalves,
Frikèche. Entraîneur : O. Pantaloni.
BREST : Hartock - Ranneaud, Sané, Lorenzi
(cap), Keïta - Koubemba, Tié Bi (Battoc-
chio, 81’), Sankoh, Cuvillier (Alphonse,
80’) - Adnane (Brillault, 60’), Joseph-Monrose.
Non entrés en jeu : Perez, Grougi.
Entraîneur : A. Dupont.

Clermont bat Le Havre

Plutôt décevant pour sa première
contre Nancy, il y a dix jours, Yaya
Sané (ci-dessus) allait forcément
être scruté devant Ajaccio. Ses deux
premières relances, manquée puis
dégagée à la va-vite, n’étaient pas
de nature à rassurer… Finalement,
le défenseur central sénégalais est
monté en régime au fil du match,
très présent dans l’impact et (un
peu) plus à l’aise balle au pied sur
la fin. M. M.

tLes notes
Hartock ............................................ 11/20
Ranneaud ............................................. 10
Sané ...................................................... 12
Lorenzi ................................................... 11
Keïta ....................................................... 7
Koubemba .............................................. 9
Tié Bi ....................................................... 7
Remplacé par Battocchio (81’)
Sankoh ................................................. 11
Cuvillier 9
Remplacé par Alphonse (80’)
Adnane .................................................... 9
Remplacé par Brillault (60’)
Joseph-Monrose ...................................... 8

Fifa. Présidence : fin des
validations aujourd’hui

Coupe de France.
PSG - Lyon, le 10 février

Discipline. La commission
saisie après les critiques
bastiaises à Guingamp
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Créteil. Piquionne
intègre le staff

Féminines. Amical :
Norvège - France, ce soir

Montpellier.
Girard ne viendra pas

Bordeaux. Carrasso :
saison terminée

AC Ajaccio - BREST 2-1
Clermont - Le Havre 2-1

Classement Pts J G N P bp bc
1. Nancy 43 22 12 7 3 35 17
2. Dijon 42 22 12 6 4 39 19
3. Clermont 37 22 10 7 5 36 31
4. Metz 36 22 10 6 6 28 21
5. Red Star 35 22 9 8 5 21 17
6. Le Havre 35 22 10 5 7 27 24
7. Lens 34 22 8 10 4 23 22
8. Auxerre 32 22 9 5 8 23 26
9. Bourg-en-Bresse 30 22 9 3 10 33 37
10. Tours 28 22 6 10 6 20 19
11. Laval 28 22 7 7 8 23 26
12. BREST 27 22 7 6 9 22 25
13. Evian TG 24 22 6 6 10 27 25
14. AC Ajaccio 24 22 5 9 8 18 22
15. Niort 24 22 4 12 6 22 27
16. Valenciennes 24 22 5 9 8 18 24
17. Créteil 21 22 6 3 13 24 40
18. Sochaux 20 22 4 8 10 16 21
19. Nîmes 18 22 6 8 8 31 32
20. Paris FC 16 22 1 13 8 15 26

F O O T E N B R E F

E N D I R E C T D ’ A J A C C I O

FOOTBALL

Frédéric Antonetti : « On est dans une
période charnière et là, on est en train
de la gâcher ».

Coupe de la Ligue (demi-finales). Lille - Bordeaux

Les Dogues aux abois
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Ligue 2 (22e journée). AC Ajaccio - Stade Brestois : 2-1

A deux cadeaux près...
La fiche technique

Hier soir, lors du dernier match de
la 22e journée, Clermont s’est impo-
sé à domicile face au Havre, 2-1.
BUTS. Clermont : Hunou (47’), Diedhiou (49’);
Le Havre : Gamboa (88’).
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« Tout est plus simple avec un
jeu sympa qui permet aux
joueurs de se poser moins de
questions. »
Mathieu Tensorer, capitaine de l’Ujap Quimper (basket)

Ils se sont engouffrés avec la rage
au ventre dans un vestiaire impré-
gné de tristesse. Dimanche, après
un dernier point victorieux des vol-
leyeurs bretilliens, la folle série
d’invincibilité à domicile des Brio-
chins, aussi longue qu’un été brési-
lien, venait de brutalement se
stopper.

« Fallait bien
que ça s’arrête un jour »
Une série d’invincibilités à domi-
cile née il y a trois ans et demi et
qui s’est étirée durant 42 ren-
contres. Mais dimanche, devant
300 supporters, elle prit donc fin.

Avec une amertume non feinte. Et
pour cause.
« C’est une grosse déception. Il fal-
lait bien que ça s’arrête un jour,
mais pas aujourd’hui (dimanche),
explique l’attaquant Baptiste Lan-
glois. Car on fait un super match,
gâché par des erreurs d’arbitrage
sur l’ultime set », pesta, colère
rentrée, le Briochin, aux côtés de
ses coéquipiers Frantz Zobel et
Julien Royer, colère extériorisée.
« Nous avons des joueurs au fort
caractère. Mais c’est aussi ça qui
fait notre force. »
Une force qui, durant des mois et
des mois, permit à l’équipe costar-

moricaine d’enchaîner succès sur
succès dans la petite salle de Beau-
feuillage, fleurie de supporters tou-
jours au rendez-vous.

« Un petit côté magique »
« Ici, on a un super public et on a
surtout nos repères. Et puis, il y a
un petit côté magique dans cette
salle. A deux reprises, cette sai-
son, nous étions menés deux sets
à zéro pour finalement l’empor-
ter », raconte le central Julien
Royer. « J’ai des fous dans mon
équipe, et on se sent fort, explique
Valentin Brouck, évoquant aussi la
petite astuce locale. Il y a deux

types de ballon en championnat.
On prend à domicile les plus
légers, ce qui est moins habituel,
ça nous convient davantage. »
Mais dimanche, dans le derby très
animé face à Chantepie, ça n’a
donc pas suffi.
« Perdre ici, c’est vraiment dur à
avaler, surtout à cause d’erreurs
arbitrales. Chantepie a vraiment
bien joué mais pour nous, c’est
dur », argumentait Julien Royer.
Toutes les séries ont une fin.
Même à Cesson Saint-Brieuc. Qui,
malgré cette défaite, est tout de
même qualifié pour les play-offs.
Tout pourrait bien recommencer.

107
Comme le nombre de points, fait plutôt rare en

Prénationale, inscrits par les basketteurs du BC
Hennebont lors du succès face à Trégueux (107-97),
samedi. Une ribambelle de paniers marqués sans
prolongation !

Une nouvelle discipline vélique ? Non, tout simplement l’équipage tricolore de 470, composé de la Brestoise Camille Lecointre et de la Marseillaise
Hélène Defrance, qui tente de se frayer un passage dans un bras de mer envahi par des plantes vertes. C’était la semaine dernière à Buenos Aires où
les duos français étaient en stage de réparation en vue du Mondial qui se disputera le mois prochain sur ce même plan d’eau argentin. Les départs et
retours au club de San Isidro n’étaient pas évidents. D’après les scientifiques, il s’agirait d’une invasion biologique locale d’une plante appelée la
Jacinthe d’eau (eichhornia crassipes). Le phénomène a démarré la semaine dernière et l’une des hypothèses pour l’éradiquer consisterait à faire
revenir les lamantins. (Photo DR)

Quand les 470 se mettent au vert...

Grâce à une force collective sans
faille, le Brest Bretagne Handball
de Laurent Bezeau (D2F) (ci-dessus)
a réalisé un bel exploit en éliminant
Fleury-Loiret (LFH) en 8es de finale
de la Coupe de France féminine,
samedi soir, devant plus de 3.000
spectateurs à l’Arena. Les Bres-
toises partiront favorites de leur
quart de finale face à Plan de
Cuques (N1F), le mercredi 3 février
à l’Arena. Coup d’envoi à 20 h 30.
(Photo Patricia Mérer)

Frantz Zobel était très déçu à l’issue de
la rencontre. Il n’était pas le seul...
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Flop

Huit cadets (les trois premiers, ci-
dessus), six juniors, cinq dames,
trois espoirs et… une junior dame :
les épreuves d’ouverture de la 59e

édition du Circuit du Mingant ont
fait un bide, dimanche dernier, à
Lanarvily… et ont provoqué la
colère de Patrick Le Her, l’organisa-
teur du cyclo-cross finistérien.
« Après les championnats de
France, les jeunes mettent un
terme à leur saison de cyclo-cross
dans l’optique de celle sur route,
c’est du grand n’importe quoi… »,
confie-t-il, conscient que son
épreuve arrive relativement tard
dans la saison des sous-bois. L’an
prochain, le problème ne se posera
peut-être pas : Lanarvily veut
accueillir les championnats de
France et quelque chose nous dit
que les jeunes seront contents de
faire le déplacement dans le Min-
gant.
(Photo Jean-Michel Louarn)

Les épreuves jeunes
à Lanarvily

Pierre Bernard

Quarante-deux ! Invaincu
depuis trois ans et demi
et 42 rencontres, Cesson
Saint-Brieuc est tombé,
dimanche dans sa salle,
devant Chantepie Volley.
Une fin de série qui a du
mal à passer...

Volley-ball. N2M. Cesson Saint-Brieuc - Chantepie Volley (2-3)

Voilà, c’est fini

SPORTS
La phrase Le chiffre

Top

Brest Bretagne Handball
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Au championnat du Finistère, dispu-
té le 10 janvier sur son terrain de
jeu du Corniguel, Hasna Tabboussi-
Mouton avait obtenu une très
modeste septième place, bien loin
des ténors du cross départemental.
« Oui, mais en début d’année elle
avait été malade et puis, il faut en
convenir, elle était partie trop
vite », confie Olivier Machefer, son
entraîneur de toujours, au Quimper
Athlétisme. « Ce, à tel point qu’elle
avait voulu tout abandonner ».
Quelques mots de réconfort de la
part de son coach qui l’a décou-
verte en 2002, deux ans après
qu’elle ait débarqué du Maroc, et
voilà la championne de Bretagne de
cross 2012 qui remet le pied à
l’étrier.

Et, la santé retrouvée quelques
jours après ces départementaux, la
joie de courir est revenue au triple
galop. « Dimanche, à Brest, je suis
partie prudemment », explique
celle qui détient le record du Finis-
tère du 10.000 m, établi lors des
championnats de France, en avril
dernier, à Saint-Maur-des-Fossés,
où elle avait terminé troisième.
« Tranquillement, j’ai remonté une
à une mes adversaires. Pourtant, le
terrain était boueux. Et la boue, je
n’aime pas trop », poursuit la
maman du petit Ilyes, né le 14 mai
2014.
Et d’ajouter : « Le circuit de Brest,
en revanche, me convient très bien.
J’y avais terminé deuxième aux
demi-finales des championnats de

France, il y a deux ans, derrière San-
dra Lévénez ».

Et maintenant ?
« Individuellement, mes objectifs
sont de terminer aux meilleures
places possibles à l’occasion des
demi-finales des championnats de
France, à Louviers, au mois de
février, et des championnats de
France de cross, au Mans. Et sur-
tout gravir les marches du podium
avec mes copines de club comme
nous l’avions fait, l’an dernier »,
conclut celle qui, malgré son travail
à La Rochelle, est restée fidèle au
Quimper Athlé. Un club où elle se
sent très bien.

P. L’ H.
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Cross-country. Championnats de Bretagne à Brest

Tabboussi-Mouton :
la belle surprise
En prenant la deuxième
place de la course élite
féminine des
championnats de
Bretagne, disputée
dimanche, à Brest, Hasna
Tabboussi-Mouton
(Quimper Athlé) a créé
une belle surprise.

Hasna Tabboussi-Mouton a pris une
très belle deuxième place, ce dimanche
à Brest, derrière Marie Bouchard
(Stade Brestois)

La première journée des matchs
retour a été nettement plus posi-
tive que celle des matchs aller,
pour les Sud-Finistériens : deux
nuls et une victoire ont sanction-
né cette première levée de l’an-
née.
La palme revient à Quimperlé qui
a atomisé le Stade Brestois (4-0),
à Kerbertrand.

Les jeunes Brestois lui ont donné
un bon coup de main en offrant
deux buts au FCQ, mais les Tan-
gos ont fait le boulot et démarré
de belle façon la poule retour.
« Les gars ont montré beaucoup
d’envie et d’allant et je suis
content pour eux car ils sont logi-
quement récompensés. C’est
important car le maintien n’est
toujours pas acquis. Je suis satis-
fait du fait que l’on ne prenne
pas de buts », se réjouissait Eric
Gaillard, dont la formation est
désormais 3e devant les Paotred.
Pour les Paotred Dispount, avoir
tenu le leader Auray (1-1) en
échec tient plus de la mauvaise
affaire que du bon coup. « On
voulait prendre notre revanche,
notait ainsi Florent Philippe. On y
est parvenu car on fait un bon
match. Malheureusement, on a
manqué d’efficacité devant le but
et on prend ce penalty évitable
en fin de match », constatait le
coach gabéricois.
Ploba’ n’a pas été en reste avec
un bon nul ramené de Pontivy
(2e). Décidément pas vernie cette
année par les forfaits, l’ASPL a
puisé dans sa volonté sans faille
l’énergie pour revenir à 1-1 puis à
2-2, puis de 2-4 à 4-4. « Je suis
obligé de gérer l’effectif mais
c’est comme ça. Et, on a des
valeurs », notait Mikaël Caoudal.
Mettre quatre buts à un dauphin
qui n’en avait pris que douze
jusque-là en est une belle illustra-
tion…

Nat. 1 masculine
Match en retard de la journée 9

Mulhouse - Vendée Challans Ce soir, 20 h

Classement Pts J G P

1. Blois 33 18 15 3
2. Tarbes Lourdes 31 18 13 5
3. Rueil 31 18 13 5
4. St-Vallier 30 18 12 6
5. Aix-Maurienne 30 18 12 6
6. Angers 28 18 10 8

7. Get Vosges 28 18 10 8
8. Caen 28 18 10 8
9. Avignon-Sorgues 27 18 9 9
10. La Rochelle 26 18 8 10
11. Berck 26 18 8 10
12. Chartres Metro 25 18 7 11
13. Bordeaux 25 18 7 11
14. Mulhouse 25 17 8 9
15. Ujap Quimper 25 18 7 11
16. Vendée Challans 24 17 7 10
17. Vitré 23 18 5 13
18. Centre fédéral 18 18 0 18

Football. DSE. Groupe A

Une première levée prodigue

Victorieux avec près de 40 points ins-
crits à Tulle (27-39), le RC Vannes a
cependant laissé filer le bonus offen-
sif.
« La logique, au regard du score,
aurait voulu qu’on le prenne. Mais
nous avons été dominés devant. Et
j’avoue ma surprise de constater
cette équipe de Tulle est dernière au
classement, au regard de l’opposi-
tion qu’elle nous a proposée », note
Wilfrid Lahaye.
Jean-Noël Spitzer va même plus loin.
« La première ligne de Tulle a la
valeur d’une équipe en quête de qua-
lification pour la phase finale. Nous
avons été bougés, chahutés et nous
n’avons jamais trouvé la solution. Le
match dès lors a été beaucoup plus
compliqué ».
C’est la première fois cette saison
que le RCV se fait bousculer au
niveau des avants. « Nous n’avons
pas d’excuse. Nous n’avons pas été
au niveau tout simplement », ajoute
encore Jean-Noël Spitzer. « Tulle a
été performant sur les ballons por-
tés et dans le combat collectif. Avec
quatre essais, Tulle a été très réa-
liste alors que notre défense a man-
qué d’agressivité près des lignes »,
précise encore Wilfrid Lahaye.

Des points positifs
Pour autant, tout n’a pas été négatif
dans ce match, bien au contraire.
« D’abord, le fait de gagner avec

près de 40 points au compteur est
positif, même si nous en lâchons 27.
Nous rentrons avec la victoire au
terme d’un match qui aurait pu être
un véritable traquenard. Perdre,
c’était se tirer une balle dans le pied
pour la suite. Il faut aussi voir le bon
côté des choses », concluait l’entraî-
neur.
Son adjoint pensait, lui, que « le

groupe s’est laissé abuser par la
défaite de Tulle à Bergerac. Incons-
ciemment, l’équipe n’a pas eu peur
de ce rendez-vous et s’est du même
coup fragilisée. C’est une bonne
remise en question et une bonne
leçon à retenir avant de recevoir
Lille, dimanche prochain ».

D. L. P.
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Les 2 et 3 avril

www.traildelaberwrach.com

En s’inclinant samedi soir à Quim-
perlé contre Rennes de quatre
points (44-48), les handibasket-
teurs quimpérois ont perdu gros
dans la lutte pour le maintien.
La victoire n’est pourtant pas pas-
sée loin. A égalité à la pause (26-
26), les Sud-Finistériens ont finale-
ment été légèrement distancés à

force d’erreurs de jeunesse, de pré-
cipitations et de trop nombreuses
fautes commises en fin de match
avec les deux pivots rappelés sur le
banc.
Session de rattrapage samedi
après-midi (16 h) à Anglet et
dimanche matin (10 h 30) à Muret
(Toulouse).

Malgré la victoire, Stolz et Duplennes (auteur d’un essai), au centre, et les Vanne-
tais sont repartis de Tulle sans le bonus défensif.

Handibasket. N1C. Quimper - Rennes (44-48)

Quimper perd gros

Alexandre Jacq (à gauche), ici à la lutte
avec Benjamin Kerboul, et les Quimper-
lois l’ont largmement emporté (4-0)
face aux Brestois, ce week-end.
(Photo Christian Rose)
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Rugby. Fédérale 1. RC Vannes

Une leçon à retenir
B A S K E T - B A L L
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Marché du porc breton (+0,1
centime). Cotation du lundi 25 janvier :
Base 56 TMP : 1,094 ¤ (+ 0,001 ¤). Base 56
TMP + charte qualité régionale (T) : 1.114 ¤.
Présentés : 6.489. Vendus au classement de
1,090 ¤ à 1,096 ¤, prix départ élevage.
Moyenne mobile 12 mois : 1,244 ¤. Commen-
taire du MPB : 1,094 ¤.
Les tendances générales dans l’UE sont à la
relative stabilité : cours reconduit en Alle-
magne, Danemark, Pays-Bas, Belgique,
infime hausse en Espagne (+ 0,3 cent), au
MPB (+ 0,7 cent).
À la hausse de 0,6 cent de jeudi passé est
venu se rajouter un petit millième ce lundi
dans un marché qui se solde par un prix de
base moyen de 1,094 €. La note hebdo du
MPB retrace les écarts de prix entre bassins
de production.
À ce jour, les cotations danoise, espagnole et
hollandaise sont décrochées des cours alle-
mand et MPB. L’activité régionale a marqué
le coup la semaine passée par rapport aux
précédentes (environ 385.000 porcs) mais
reste correcte par rapport à l’équivalente de
janvier 2015.
Cela est nécessaire car les poids carcasse,
même en baisse de 400 g à 95,2 kg, restent
très élevés par rapport à l’an passé (93,5 kg).
Toutes les actions de dynamisation de la
consommation doivent être poursuivies.

Guerlesquin - Landivisiau -
Bourg-Blanc. Gros Bovins. Marché Mol
d’hier. Les trois marchés regroupent 232 bo-
vins avec une forte porportion de réformes
d’origines très diverses, tant en allaitantes
qu’en laitières, d’où une qualité hétérogène
due très souvent à un état d’engraissement
insuffisant.
En holsteins, les P + et O se trient .que les P
convenables se tiennent entre 0,90 ¤ et
1,06 ¤. Quelques inférieures restent entre
0,70 ¤ et 0,87 ¤. En mixtes, en croisées et en
Aubracs convenables, les prix se situent entre
1,18 ¤ et 1,30.
En couleurs (Salers, Charolaises et Blondes),
parfois âgées, les prix en R vont de 1,54 ¤ à
2,07 ¤ et quelques R + et U plafonnent entre
2,12 ¤ et 2,51 ¤ selon la race et l’âge. En

génisses, les R, R + et U se négocient entre
1,62 ¤ et 1,80 ¤ (en croisées), alors que les
Blondes et les Limousines extra partent entre
1,97 ¤ et 2,78 ¤.
En taureaux, les Holsteins P et P + stagnent
entre 1,07 ¤ et 1,18 ¤ et un croisé est à
1,51 ¤. Deux bœufs charolais partent à 1,98 ¤
et 2,07 ¤.
En jeunes bovins, bonne présentation en
sujets holsteins et très bien finis, tous vendus
entre 1,60 ¤ et 1,68 ¤, alors que deux blonds
obtiennent 2,35 ¤ et 2,40 ¤.
Vente au kg de viande : un jeune bovin R à
3,47 ¤. Vente en vif (prix au kg) : jeunes
bovins U, 2,35-2,40 ; O, 1,60-1,68. Taureaux
R, 1,51 ; P +, 1,17-1,18; P, 1,07. Bœufs R,
1,98-2,07. Génisses U, 2,76-2,78 ; R et R +,
1,62-2,40; O et O +, 1,22-1,58; P + et P,
1,05-1,15. Vaches U et R +, 2,12-2,51; R,
1,60-2,07 ; P + et O, 1,08-1,34 ; P, 0,90-1,06 ;
P-, 0,70-0,87.
Marché broutards du 21 janvier : 398 vendus.
Présentation plus importante avec une
meilleure qualité d’ensemble. Parmi les
227 mâles et les 171 femelles vendus, on
retrouve plus d’animaux préparés pour la
vente.
En mâles, forte demande pour l’exportation,
d’où un marché très actif avec des prix élevés
(97 se vendent entre 1.000 ¤ et 1.310 ¤ et 45
autres partent entre 900 ¤ et 1.000 ¤). Le prix
moyen en mâle est de 910,39 ¤ pour un poids
moyen de 299 kg, toutes qualités confon-
dues.
Seuls 12 très ordinaires restent en dessous de
500 ¤. En broutardes, la qualité est plus irré-
gulière, d’où de gros écarts de prix en fonc-
tion des origines et du gabarit.
Plusieurs exceptionnelles se négocient entre
1.000 ¤ et 1.140 ¤, alors que les extra, sou-
vent issues de cheptels blonds, se trient
entre 760 ¤ et 960 ¤ selon le gabarit (de 280 ¤
à 336 kg).
En première qualité, les prix vont de 650 ¤ à
740 ¤ et la marchandise, plus commune, se
vend selon les critères habituels (race, âge,
conformation et poids) entre 450 ¤ et 630 ¤.
Une trentaine d’inférieures, dont 11 Hol-
steins, restent entre 230 ¤ et 440 ¤.
En herbagères et génisses à finir, qualité très

irrégulière et prix très discutés en inférieures
ou petits gabarits. Les bêtes pleines ou sui-
tées sont peu nombreuses, d’où des prix non
significatifs.
À noter : prochain marché broutards à Guer-
lesquin le jeudi 4 février.
Prix à la pièce : broutards exceptionnels et
extra-lourds, 1.050-1.310 ; extra, 900-1.030 ;
extra plus légers, 780-880 ; convenables, 660-
760 ; ordinaires ou petits, 500-630 ; infé-
rieurs, 160-480.
Broutardes : exceptionnelles, 1.000-1.140 ;
extra, 870-960 ; extra plus légères, 760-810 ;
première qualité, 650-740 ; convenables,
570-630 ; ordinaires ou légères, 450-550 ;
médiocres, 350-440 ; holsteins, 230-330.
Herbagères : ordinaires, 530-580 ; conve-
nables, 630-690 ; bonnes, 730-860 ; extra,
950-1.160 ; extra plus lourds, 1.180-1.340 ;
supérieures et exceptionnelles, 1.740-2.130.
Génisses à finir : médiocres, 400-580 ; ordi-
naires, 600-670 ; convenables, 860-910 ;
bonnes, 1.040-1.270 ; une supérieure à
1.370.
Vaches pleines : ordinaires ou âgées, 730-
900 ; convenables, 1.190-1.330 ; une extra à
1.670 ¤.
Vaches suitées : âgées et maigres : 740-860 ;
une Blonde extra à 2.210 ¤.

Mur-de-Bretagne -
Belle-Isle-en-Terre - Bégard. Veaux.
Marché cadran d’hier. Nombre de veaux pré-
sentés : 203. Apports plus importants, en
nombre et de bonne qualité d’ensemble.
L’embellie amorcée la semaine dernière se
confirme.
Tarifs reconduits avec fermeté en toutes caté-
gories.
Ramassage gratuit à partir de Lannion,
9 h 15-10 h; Pontrieux, 9 h 15-10 h; Plouma-
goar, 9 h-9 h 30; Quintin (12 h).
Tél. 06.83.37.74.89.
Veaux d’engraissement : Frisons légers-mai-
reux, 12-30; ordinaires, 30-70; bons, 70-100;
extra-lourds, 100-140. Normands : légers, 60-
90; moyens, 90-110; bons, 110-250.
Veaux d’élevage : femelles lourdes ordi-
naires, 270-310; supérieures, 310--400; mâles
croisés lourds, 360-430; supérieurs, 430-560.

Blé tendre

 
Légère reprise
Les cours du blé tendre ont corrigé en 
légère hausse, en fin de semaine 3,  
portés par la reprise des places 
boursières et par la remontée des prix 
du baril de pétrole. 
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Le rebond aura fait long feu 
à la Bourse de Paris. Après 
deux séances de forte hausse, 
le CAC 40 est reparti à la 
baisse. Une fois de plus, le 
pétrole a dicté la tendance. 
Le prix du baril de brut a 
refl ué, suite à de nouvelles 
déclarations, tant en Irak 
qu’en Arabie Saoudite, faisant 
état d’une forte production 
de pétrole. Or, eu égard à 
la surabondance de l’offre, 
le marché espèrerait au 
contraire des discussions 
en vue d’une diminution 
des plafonds de production 
pour enrayer la chute des 
cours. Sur le front des 
statistiques, les Etats-Unis 
n’ont communiqué aucune 
donnée d’envergure. A 
l’inverse, l’Allemagne a déçu 
la communauté fi nancière, 
en annonçant un deuxième 
repli de rang de l’indice IFO 
qui mesure le climat des 
affaires dans le pays. Autre 
sujet d’inquiétude et qui a 
participé à la déprime des 
investisseurs, les affaires 
concernant les créances 
douteuses de plusieurs 
grandes banques italiennes. 
Ce sujet a ravivé les mauvais 
souvenirs de ces dernières 
années et les interrogations 
liées à la solidité du secteur 
bancaire.

Eiffage 61 + 1,53 + 2,26
Elect.Strasbourg 98,75 - 0,26 - 2,55
Elior 18,15 - 0,28 - 5,96
Elis 15,7 + 0,32 + 3,02
Engie 14,175 - 1,70 - 13,20
Eramet 20,73 - 3,00 - 28,66
Essilor Intl 112,8 + 1,39 - 2,00
Esso 44,01 - 1,21 - 10,60
Etam Develop. 37,97 - 0,05 - 0,68
Euler Hermes Gp 77 - 0,04 - 13,15
Eurazeo 55,95 + 0,56 - 12,07
Euro Disney 1,23 - 1,60 - 3,91
Euro Ressources 2,71 - 0,73 -
Eurofi ns Scient. 297,5 - 0,80 - 7,91
Europcar 9,955 - 0,85 - 18,07
Eurosic 39,5 - 2,23 + 3,13
Eutelsat Communic. 27,81 + 0,11 + 1,00
Exel Industries 72 - + 15,57
Faiveley Transport 91,31 - 0,22 - 4,38
Faurecia 33,705 - 1,45 - 8,91
Fdl 7,71 - - 0,90
FFP 57,19 + 0,69 - 15,77
Fimalac 76 + 0,76 - 2,25
Flo (Groupe) 1,91 + 0,53 - 15,86
Fonciere Paris 104,71 - 0,08 - 4,72
Fonc.Regions. 77,36 + 0,72 - 6,59
Fonciere Inea 36,6 - - 1,08
Fonc.Lyon. 42,28 - 0,28 - 4,96
Gameloft SE 5,34 + 6,59 - 12,17
Gaumont 53 - 0,21 -
Gecina 114,6 + 0,66 + 2,14
Generale de Sante 15,27 - + 0,46
Genfi t 25,985 + 11,98 - 20,29
GL Events 16,3 + 0,43 - 1,81
Groupe Eurotunnel 9,985 - 0,89 - 12,91
Gpe FNAC 52,94 - 0,25 - 2,32
Groupe Partouche 26 + 1,56 + 12,02
GTT 34,535 + 1,60 - 10,95
Guerbet S.A 73,4 - 2,37 + 12,96
Haulotte Group 13,85 - - 1,21
Havas 7,058 - 0,27 - 9,05
Hermes intl 306,1 + 0,74 - 1,97
Icade 63,32 + 0,88 + 2,13
IDI 24,5 - 0,20 - 1,09
Iliad 229,05 + 1,13 + 4,26
Imerys 57,64 - 1,37 - 10,23
Ingenico Group 108,3 + 0,74 - 7,32
Inside Secure 0,84 + 6,33 - 18,45
Interparfums 21,32 + 7,14 - 5,96
Ipsen 53,74 - 0,52 - 12,12
Ipsos 18,1 - 1,31 - 14,50
Jacques Bogart 10,92 + 0,28 - 4,55
Jacquet Metal Sce 11,585 - - 19,60
JC Decaux 33,215 + 0,80 - 5,83
Kaufman et Broad 27,96 + 1,71 + 1,01
Kering 151,55 - 1,08 - 4,42
Klepierre 38,715 + 0,74 - 5,34
Korian 31,195 + 2,35 - 7,35
LafargeHolcim Ltd 38,25 - 4,79 - 18,23
Lagardere 24,87 + 0,47 - 9,40
Lanson-Bcc 31,2 + 0,81 + 1,63
Laurent-Perrier 81,5 + 0,49 - 0,61
LDC 163,83 - 0,20 - 7,97
Legrand 48,345 - 0,91 - 7,44
Lisi (ex GFI Ind.) 23 + 1,77 - 7,82

L'Oreal 152,1 + 1,06 - 2,34
LVMH 143,9 + 0,52 - 0,76
M6-Metropole TV 14,28 - 0,45 - 9,85
Manitou 16,1 + 2,29 + 14,18
Manutan Inter. 50,5 + 1,41 + 2,85
Mauna Kea Tech 2,47 - 0,80 - 19,81
Maurel et Prom 2,49 - 4,60 - 16,72
Mercialys 18,59 + 0,27 - 0,91
Mersen 13,5 - - 21,05
Michelin 81,08 - 0,84 - 7,87
Montupet - - + 0,11
Natixis 4,26 - 2,63 - 18,11
Naturex 69,7 - 0,36 - 2,38
Neopost 21,51 - 0,83 - 4,14
Neurones 16,6 + 0,30 - 4,60
Nexans 32,54 - 2,41 - 3,36
Nexity 41,255 + 0,26 + 1,88
NextradioTV 37 - + 0,05
Nicox 7,299 + 5,33 - 19,88
Norbert Dentres. 206 + 0,51 - 0,39
NRJ Group 9,54 - 0,21 - 2,95
Numericable-SFR 34,5 - 0,33 + 3,14
Odet(Financ.) 830 - 3,49 - 12,16
Orange 15,8 - 0,22 + 2,46
Orege 2,92 - 3,31 + 3,91
Orpea 71,27 + 3,05 - 3,52
Parrot 22,75 + 4,60 - 11,65
Pernod Ricard 102,7 - 0,48 - 2,52
Peugeot 13,695 - 1,12 - 15,31
Pierre Vacances 29 + 1,72 - 2,03
Plastic Omn. 30,605 + 2,03 + 3,96
Publicis Groupe 52,44 - 0,68 - 14,65
Rallye 12,97 - 0,38 - 9,11
Remy Cointreau 63,66 - 1,10 - 4,00
Renault 78,66 - 0,53 - 14,86
Rexel 10,17 - 3,42 - 17,08
Robertet 224 - 1,75 + 0,45
Rubis 67,15 + 0,69 - 4,17
Safran 59,26 + 1,06 - 6,62
SAFT 23,83 + 1,32 - 15,41
Saint-Gobain 36,595 - 2,13 - 8,17
Samse 112 - + 0,45
Sanofi  76,39 + 0,25 - 2,77
Savencia 57,1 + 0,14 - 4,40
Schneider Electric 47,09 - 4,24 - 10,48
Scor Se 31,5 + 0,35 - 8,96
Seb 89,32 + 0,52 - 5,62
Seche Environnem. 25,45 - 0,51 - 11,63
Sequana 3,18 + 0,32 - 22,25
Showroomprive 20,39 + 1,65 + 2,00
SIPH 27,39 + 9,30 + 3,75
Societe Generale 34,91 - 2,72 - 17,87
Sodexo 87,84 + 0,06 - 2,99
Soitec 0,55 - 3,51 - 14,06
Solocal Gpe 6,252 + 0,11 - 8,73
Somfy 305 - 1,29 - 12,61
Sopra Steria Group 102,2 + 1,59 - 5,94
Spie 15,95 - 0,41 - 5,84
Spir Communic. 8,76 + 1,27 - 10,52
S.T. Dupont 0,14 - - 12,50
Stef 59,39 - - 6,60
Suez Env. 16,705 + 0,09 - 3,08
Supersonics 1,66 - - 27,83
Technicolor 6,606 + 0,40 - 12,06
Technip 38,945 - 4,49 - 14,87

SÉANCE DU LUNDI 25 JANVIER

Depuis le 31 décembre :

Toute la bourse sur
www.letelegramme.fr
rubrique « Économie »

Cac 40 :
Bourse de Paris E U R O N E X T

VALEURS FRANÇAISES
AB Science 10 + 4,38 - 18,83
ABC Arbitrage 5,1 + 0,99 - 0,58
Abivax 15,62 + 4,83 + 10,78
Accor 32,965 - 0,57 - 17,59
ADP 101,15 + 0,45 - 6,04
Air France-KLM 7,766 - 0,26 + 11,60
Air Liquide 95,59 - 0,82 - 8,17
Akka Technologies 25,7 + 0,94 - 13,61
Albioma 13 + 1,40 - 11,92
Alcatel-Lucent 3,67 - 0,27 + 0,55
Alstom 24,625 - 2,61 - 12,46
Altamir 9,9 - - 11,21
Altarea 171,65 + 4,35 - 7,39
Alten 53,78 + 1,95 + 0,90
Altran Techno. 11,81 + 0,30 - 4,45
Amplitude 4,39 - 1,57 - 8,54
Amundi 39,8 - 0,38 - 8,02
Anf Immobilier 20,45 + 0,25 - 1,21
April 12,55 + 0,24 + 5,46
Archos 1,33 - - 25,28
Areva 3,978 - 0,30 - 26,61
Argan 21,6 + 2,37 + 1,89
Arkema 56,57 - 0,53 - 12,24
Artprice.com 10,5 - - 19,29
Assystem 22,07 - 1,34 - 8,16
Atos SE 72,29 - 0,29 - 6,28
Axa 22,45 - - 11,16
Axway Software 23,5 + 3,07 - 3,53
Bains C.Monaco 31,99 - 2,14 - 5,44
Beneteau 11,865 + 2,15 - 8,98
Bic 145,55 + 1,36 - 4,34
bioMerieux 113,7 + 2,20 + 3,08
BNP Paribas 43,175 - 2,87 - 17,48
Boiron 69,94 + 2,10 - 6,42
Bollore 3,762 - 1,05 - 12,88
Bonduelle 22,65 + 5,10 - 2,03
Bourbon 11,84 - 3,03 - 21,07
Bouygues 35,4 - 0,81 - 3,31
Bureau Veritas 17,45 - 1,27 - 5,29
Burelle 792 - + 4,07
Cap Gemini 84,35 + 1,58 - 1,01
Capelli 16,44 + 0,86 - 3,29
Carrefour 25,01 - 1,15 - 6,29
Casino Guichard 38,44 + 0,63 - 9,26
CDA-Cie des Alpes 14,4 - - 6,98
Cegedim 31,07 + 0,23 - 1,68
Cerenis Therapeu. 10,2 - - 19,81
CFAO 34,59 - 0,26 -
CGG 0,8 - 10,11 - 35,30
Christian Dior 152,65 + 0,23 - 2,68
Cic 172,3 + 0,47 - 4,54
CNIM 86,8 - 0,21 - 3,35
CNP Assurances 11,265 - 1,62 - 9,15
Coface 7,931 - 3,04 - 15,58
Colas 129,5 + 1,17 - 7,83
Credit Agricole 9,041 - 2,58 - 16,90
Danone 60,18 + 0,96 - 3,62
Dassault-Aviation 1106,75 + 3,68 - 3,73
Dassault Systemes 70,23 + 2,66 - 4,59
Derichebourg 2,56 - 2,33 - 22,66
Edenred 16,11 - 2,75 - 7,49
EDF 11,655 - 2,26 - 14,02

Teleperformance 76,47 + 1,84 - 1,25
Terreis 27,13 + 1,04 + 2,18
Tessi 132,99 + 2,64 + 4,54
TF1 9,877 - 0,53 - 3,64
TFF Group 94,51 + 0,54 - 1,89
Thales 70,99 + 1,50 + 2,57
Thermador Gp 86,2 + 0,83 - 0,91
Total 38,525 - 1,87 - 6,91
Tour Eiffel 48,31 + 0,02 - 10,54
Transgene 3,22 - 3,01 + 26,77
Trigano 59,41 + 2,47 + 5,77
Ubisoft Entertain 25,72 + 5,91 - 3,56
Unibail-Rodamco 230,35 + 0,74 - 2,15
Union Fin.France 22,8 - 0,83 - 7,20
Valeo 122,25 - 0,37 - 13,91
Vallourec 4,711 - 3,78 - 45,33
Veolia Environ. 21,37 + 0,57 - 1,63
Vetoquinol 37,95 - - 3,68
Viadeo 1,51 - 2,58 - 29,11
Vicat 47,98 - 2,17 - 13,11
Viel et Cie 3,34 - 0,30 - 4,02
Vilmorin & Cie 62,1 + 3,50 - 5,91
Vinci 61,63 + 2,34 + 4,05
Virbac 164 + 2,98 - 25,03
Vivendi 19,615 + 0,26 - 0,68
Voltalia 9,36 - 1,06 - 7,60
Vranken - Pommery 24,8 - 2,90 - 11,43
Wendel 91,94 - 0,16 - 16,42
Worldline 21,99 + 0,55 - 7,90
Zodiac Aerospace 19,005 + 0,82 - 13,44

VALEURS ZONE EURO
Airbus Grp 57,32 + 0,65 - 7,74
Aperam 28,17 - 1,23 - 14,08
ArcelorMittal 3,349 + 1,52 - 14,19
Beni Stabili 0,61 - - 10,29
Cnova NV 2,06 - 4,19 - 9,65
Dalenys 6,2 + 0,81 - 8,82
Dexia 0,04 + 2,56 - 11,11
Euronext 43,505 - 1,11 - 8,55
Gemalto 58,25 - 1,49 + 5,53
Montea C.V.A. 37,7 + 2,31 - 4,02
Nokia 6,636 - 0,85 + 1,78
Robeco 31,17 + 3,01 - 8,05
Rolinco 28,76 + 2,82 - 7,70
Solvay SA 76,89 - 2,00 - 21,90
STMicroelectr. 5,86 + 0,72 - 5,41

VALEURS INTERNATIONALES
Caterpillar Inc. - - - 13,19
Cliffs - - -
Coca-Cola Ent. - - - 0,31
Diageo 24,28 - 2,14 - 4,78
General Electric 25,79 - 0,31 - 9,79
Hexcel - - -
HSBC Holdings 6,21 - 2,36 - 14,93
Infosys - - -
Itt Corp New - - -
Knight Cap Group - - -
Maroc Telecom 10,58 + 0,19 + 2,32
Merck And Co Inc 46,16 - 1,68 - 7,48
Nyse Euronext - - -
Oxis International - - -
PartnerRe Ltd. - - -

Philip Morris Intl 80 + 1,25 - 1,23
Rorento - - -
Utd Co Sp GDR-144A - - -
Rusal Gds (S) - - - 7,64
Schlumberger 59,42 + 1,14 - 7,76
Sinclair Is Pharma - - -
Stallergenes Greer 29,2 + 0,14 - 8,61
Vale 2,05 + 2,50 - 27,30
Watsco - - -
Weatherford Intl - - -
Zci Limited - - -

M A R C H É  D E  L’ O R

 Dernier  Préc.  % var.

V A L E U R S  R É G I O N A L E S

 Dern.  % Var.  % an

M A R C H É  D E S  C H A N G E S

 Dernier  Préc.  % var.

M A R C H É  D E S  C H A N G E S

 

P É T R O L E  en dollar

 Dernier  % var. % an

Lingot 32600 32300 + 0,93
Napoléon 192 193,1 - 0,57
Piece 20 Dollars 1140 1085 + 5,07
Piece 10 Dollars 575 575 0,00
Piece 50 Pesos 1220 1239 - 1,53
Souverain  245 248,5 - 1,41
Piece Latine 20F 188,5 189 - 0,26
Piece 10 Florins   198,5 198 + 0,25
Piece Suisse 20F 192 190,2 + 0,95
Krugerrand 1075 1050 + 2,38

Astellia 6,73 - - 8,81
Bollore 3,762 - 1,05 - 12,88
CRCAM Ille-Vilaine 62,13 - 0,74 - 2,92
CRCAM Morbihan 56,6 + 1,07 + 2,89
Facilasol Group - - -
Guillemot 1,63 + 8,67 - 1,21
Olmix - - - 15,79
Rodriguez Group - - -
Sodifrance - - + 4,44
Ubisoft Entertain 25,72 + 5,91 - 3,56
Videlio 1,55 + 2,65 + 4,73

Etats-Unis USD 1,0828 1,0794 + 0,32
Suisse CHF 1,0994 1,0948 + 0,42
Royaume-Uni GBP 0,7599 0,7564 + 0,47
Japon JPY 128,4 128,16 + 0,19

Londres 30,65 - 4,75 - 18,48
New York 30,45 - 5,43 - 17,87

C H I F F R E S  C L É S

Smic : 
Indice de référence des loyers :

Infl ation :

9.67 € / heure

125,28 au 4eme trimestre 2015 (- 0,01 %)
+ 0,20 % en dec 2015

- 0,58 %

- 7,02 %

Saint-Guénolé. À la vente : hier, 16 ba-
teaux, 3,600 t; demain, GWEL AVO.
Bateau sorti le 21 : LE MUREX.

Douarnenez. À la vente hier : sardines,
106 t ; anchois, 10,500 t.

Le Guilvinec. Cours d’hier. Prix moyen :
lotte, taille 1, 4,67; taille 2, 4,9; taille 3, 4,2;
taille 4, 3,61; taille 5, 3,09; raie fleurie,
« taille 3, 1,51; taille 4, 0,8; seiche, tailles
1-2, 2,56.
Prix mini-prix maxi : cabillaud, tailles 1-2,
5,12; tailles 3-4, 2,01; cardine, taille 1,

2,77-4,46; tailles 2-3-4, 2,21-4;32; églefin,
tailles 1-2, 2,27-3,98; taille 3, 0,92-2,15; mer-
lan, tailles 1-2, 1,3-2,32; taille 3, 0,92-2,15;
saint-pierre, tailles 1-2, 8,64-15,16; tailles
3-4, 5,62-10,76. Tonnage : 124 t. Achats OP :
1 t.
Prévisions de la semaine : aujourd’hui, LE
JUSANT, SAMANA, CAP LIZARD, BARA AN TY,
KERFLOUS, MEN AR GROAS; demain, BARA
ZUR, MEN BRIAL, BARA PEMDEZ, SEXTANT,
L’HORIZON; jeudi, EFFERA, BARA AR VRO,
CYRIAQUE, ITASCA; vendredi, BARA AR
VICHER, BOUGAINVILLE, VICTOR EMMANUEL;
lundi, SILVER DAWN.

Les chiffres du jour avec
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Cholet. Lundi 25 janvier : arrivage de
1.125 animaux.
Bovins de boucherie : 584, soit 4 bœufs,
123 génisses, 402 vaches, 8 taureaux et
47 jeunes bovins. L’ambiance commerciale
est un peu moins laborieuse que la semaine
passée avec nouveau recul de l’offre. Les
échanges restent calmes avec des tarifs
stables dans les Blondes d’Aquitaine lourdes,
mais la vente reste compliquée dans les plus
légères. Peu de changement pour les bonnes
Limousines ou pour les bonnes Charolaises de
qualité bouchère. Les génisses convenables
se vendent avec un peu plus de régularité. Le
commerce est lent même si les tarifs se stabi-
lisent pour les vaches Charolaises ordinaires,
les allaitantes de choix secondaire ou bas de
gamme. Le tri reste sévère dans les vaches de

plus de 10 ans. La vente est plus calme dans
les vaches Frisonnes et Normandes avec des
tarifs reconduits. En jeunes bovins, les tarifs
sont juste maintenus dans les Charolais. Les
tarifs se tiennent dans les Blonds d’Aqui-
taine. Cotation de référence interprofession-
nelle : au kg net ; engraissement 3.
Bœufs viande. U 3,85-4,25-4,10 (=) ;
R 3,50-3,75-3,65 (=).
Génisses. Viande : E, 5,50-6,25-5,80 (=).
Blondes d’Aquitaine +350 ? kg : U,
4,40-5,26-4,88 (=) ; R, 3,75-4,35-3,97 (=).
Limousines +350 ?kg : U, 4,25-4,70-4,50 (=) ;
R, 3,75-4,20-4,05 (=). Charolaises + 350 ?kg :
U, 3,95-4,74-4,30 (=) ; R, 3,60-3,85-3,70 (=).
Vaches : Blondes d’Aquitaine -10 ans + 350 ?
kg : E, 4,97-5,27-5,03 (=) ; U, 4,45-4,90-4,70
(=) ; R, 3,70-4,32-3,95 (=).

L É G U M E S

E T A U S S I . . .

N O U V E L L E S D E S F L O T T I L L E S

C O U R S R É G I O N A U X

BOURSE . TERRE . MER

Chou-fleur. Conditionné Saint-Pol :
7.520 plateaux 6 gros, 0,490-0,760 ; 3.720
plateaux 8 moyens, 0,180-0,210 ; 1.477 pla-
teaux 11 petits, 0,110-0,120. Options Saint-
Pol : 4.920 plateaux 6 gros, 0,540-0,660 ;
3.660 plateaux 8 moyens, 0,200-0,230.
Conditionné Paimpol : 3.612 plateaux 6 gros,
0,500-0,670 ; 1.380 plateaux 8 moyens,

0,180-0,190 ; 300 plateaux 11 petits,
0,110-0,110.
Options Paimpol : 4.920 plateaux 6 gros,
0,590-0,750.

Endives. Royale Finistère, 3 t,
0,401-0,410 ; 1 kg Finistère, 2,080 t,
0,426-0,444.
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Découvrez dans le nouveau « Jeux Vidéo
Magazine » tous les jeux vidéo consoles,
tablettes et PC de l'année 2016 à ne pas
manquer. Disponible en kiosque
et sur www.jeuxvideomagazine

En partenariat
avec Jeux Vidéo Magazine

Brossage de dents
avec les Lapins Crétins
Kolibree (entreprise
éponyme) est la première
brosse à dents électrique
connectée, dotée de capteurs
de mouvements 3D, qui
transforme le brossage en un
moment éducatif et ludique.
La marque s’est associée
à l’entreprise bretonne,
Ubisoft pour proposer, dès le
mois de mars, un épisode des
Lapins Crétins. Les capteurs
de mouvements de la brosse
serviront de manette pour
jouer. Fun et efficace ! P.Y.C.

UNE MÉDAILLE NUMÉRIQUE
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iPhone 6S
Objectifs additionnels
L’Olloclip se glisse sur la tranche
supérieure du téléphone nu et
accueille quatre objectifs photos :
le fisheye, le grand angle et deux
macro (10 x et 15 x).
Livré avec pendentifs, protège-objectifs et sac en microfibre.
79,95 ¤ sur www.apple.com
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Les jeux vidéo peuvent aussi, sur tablette, faire preuve d’originalité.
L’un des créateurs de l’étonnant « Soldats Inconnus » (une aventure
touchante et intelligente sur fond de guerre 14-18), Yoan Fanise, pré-
sente ici un jeu musical. Classique dans sa forme pour un jeu sur
tablette, « Lost in Harmony » invite à incarner Kaito et Aya qui, mon-
tés sur un skateboard, doivent éviter les obstacles qui se dressent
sur leur route. Le but est d’esquiver les véhicules qui surgissent mais
aussi d’appuyer au bon moment sur l’écran afin que la musique qui
accompagne ce périple suive le bon tempo (on retrouve d’ailleurs cer-
taines mélodies célèbres comme celle du « Lac des Cygnes »).
Au final, une atmosphère assez unique, quasi hypnotique. Un titre
musical séduisant. J.-F.M.

Sur iOS : 3,99 ¤.

Lost in Harmony : tout pour la musique
JEU VIDÉO
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Nikon, la valeur sûre
Inutile de dire que dans le domaine de la photo,
Nikon est une valeur sûre. Avec son petit Coolpix
S33 (successeur du S32), le constructeur propose
un petit compact shockproof et waterproof. Il peut
ainsi faire une chute jusqu’à 1,50 m de hauteur, il
résiste à des températures jusqu’à -10º C et peut
être plongé jusqu’à 10 m de profondeur. Afin de
plaire à tous, le modèle est disponible en quatre
coloris : blanc, bleu, rose et jaune. Outre des pho-
tos en 13,2 millions de pixels (le top dans la catégo-
rie des appareils photos destinés aux plus jeunes),
le S33 peut aussi réaliser des vidéos en haute défini-
tion (Full HD). Même si techniquement l’appareil
ne rivalise pas avec les compacts destinés aux
adultes, il suffira à satisfaire les amateurs en herbe.
De quoi clairement faire naître de vraies vocations.
90 ¤ environ.

Lexibook, Moi moche et méchant
Les Minions ont la cote depuis le succès du film
d’animation. Avec cet appareil plus proche du jouet
que du compact, les enfants pourront s’initier en
douceur à la photographie. La mémoire interne
peut contenir jusqu’à 100 photos de 1,3 million de
pixels et les enfants peuvent visualiser leurs prises
de vue sur le petit (très petit) écran LCD situé au

dos du boîtier (3,6 cm de diagonale). L’appareil
peut aussi capter de petites vidéos. Sans être de
très haut de gamme, son petit prix (environ 40 ¤)
le rend accessible au plus grand nombre. Reste
qu’on aurait aimé pouvoir ajouter de petits effets
amusants sur les photos sans passer par le logiciel
(exclusivement PC) fourni. Toujours chez Lexibook,
il existe des modèles d’appareils équivalents aux
couleurs des Avengers Marvel mais aussi du Fau-
con Millenium de Star Wars. Un jouet/appareil pho-
to amusant pour une première prise en main chez
les enfants de 5/6 ans et moins. 40 ¤ environ.

Kidizoom Duo de VTech
Chez VTech, le Kidizoom Duo permet ainsi aux
jeunes photographes de prendre des photos de
2 millions de pixels pour une définition de 1.600 x
1.200 pour ensuite ajouter 70 effets, cadres ou tam-
pons différents afin de customiser ses clichés.
Grâce au second objectif, l’enfant peut également
se prendre en photo pour ainsi sacrifier à la mode
du selfie. Il peut encore réaliser de petites vidéos
de qualité très moyennes (320 x 200 en
15 images/sec) mais suffisantes pour l’amuser
même si les enfants sont habitués à des vidéos de
bien meilleure qualité au quotidien. 65 ¤ environ.
JEAN-FRANÇOIS MORISSE

Alors que le succès de la photo numérique ne se dément pas, les
constructeurs ciblent désormais les enfants en créant des appa-
reils qui flirtent avec le jouet électronique haut de gamme.

Photo numérique
Un jeu d’enfant

1. Le Coolpix S33 de Nikon. 2. Lexibook propose des appareils aux couleurs des Minions mais aussi des Avengers
Marvel ou du Faucon Millenium de Star Wars. 3. Le Kidizoom Duo de VTech.

1
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Et si le numérique vous aidait à prendre soin de votre animal
domestique ? C’est en tout cas l’idée de Joël Bassier, vétérinaire,
qui a ainsi créé Petlink pour permettre aux animaux perdus de
retrouver leur foyer.
Avec 63 millions d’animaux domestiques en France, on comprend
que le potentiel de Petlink est énorme. Le principe : proposer aux
propriétaires d’animaux de compagnie une médaille grâce à
laquelle il est possible d’identifier l’animal via son smartphone
(grâce à un QR code) ou bien le site internet petlink.fr et ainsi de
retrouver automatiquement le maître. Un moyen simple et peu
onéreux (5 ¤ la médaille) de pouvoir retrouver son compagnon ani-
malier si jamais celui-ci venait à se perdre. J.-F.M.

Pour les animaux domestiques

Les jouets photos
Un bon plan ?
Plus proches du jouet que
du véritable appareil
photo, exception faite
du modèle Nikon,
les appareils photos pour
enfants constituent plus
une initiation à la
photographie à moindre
prix.
Reste que tous les
smartphones font
aujourd’hui des photos
de meilleure qualité que
la plupart de ces jouets…
Mais ces derniers sont
généralement plus
résistants qu’un mobile
en cas de chute. Bref, si
vos enfants souhaitent
absolument s’amuser
à prendre des photos et
ainsi devenir les
nouveaux Man Ray
ou Salgado, ces jouets
intelligents constituent
sans doute un premier
contact avant de passer
aux choses sérieuses.
J.-F.M.

Ph
ot

o
D

R

Wikipédia. La langue régionale
la plus populaire est...
Breton, basque, catalan, alsacien, occitan, corse
ou même tahitien... De nombreux articles sont
créés ou traduits en langues régionales sur
Wikipédia. Mais qui est le plus actif ? La
rédaction du Télégramme a creusé les chiffres
de Wikipedia pour en sortir des données
étonnantes. Toute l'info par langue régionale sur www.letelegramme.fr/dataspot
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Un soir, dans une salle du Ve arrondissement de
Paris : « Il va y avoir du monde », prédit Nadia, qui
anime la rencontre. Nous sommes à la veille des
vacances, en période de soldes, moment potentielle-
ment délicat pour ceux que leur relation difficile à
l’argent a conduits ici. La salle se remplit. Une cin-
quantaine de femmes et d’hommes de tous âges,
visiblement ravis de se retrouver. Et dont l’allure
"normale" tranche avec les personnages cabossés
que les fictions dépeignent lorsqu’elles mettent en
scène des groupes d’entraide. Leur point commun ?
Une problématique d’achat, mais surtout d’endette-
ment compulsif, qui les a, pour certains, menés au
bord du gouffre.
Quelqu’un a apporté une bouilloire, du café, du thé,
en propose aux « amis » et aux nouveaux venus.
C’est le « service » qu’il rend au groupe ce soir,
signe de son engagement dans le processus. Une
autre dispose sur un présentoir la « littérature DA » :
un ensemble de fascicules sur le programme « en
douze étapes » (admettre son impuissance, faire
amende honorable, transmettre le message...), sur
les outils qui mènent au rétablissement (réunions,
parrainage, plans de dépense...) ou encore sur la « vi-
sion » du but à atteindre (solvabilité, réalisation de
ses objectifs de vie...). La réunion peut commencer.

« Bonsoir, je m’appelle Léa,
je suis acheteuse compulsive »
Les uns après les autres, les participants se pré-
sentent : leur prénom et leur difficulté, assumée
comme une marque identitaire. Le groupe les
accueille d’un « Bonsoir » sonore et chaleureux.
« Bonsoir, poursuit Marc. Je suis DA, CEDA, sous-ga-
gnant ». Ma voisine me traduit : « Débiteur ano-
nyme, chef d’entreprise débiteur anonyme. Et sous-
gagnant, c’est quand on ne sait pas générer de reve-
nus ». En écoutant les uns et les autres, je découvre
que cette catégorie recouvre des réalités différentes :
le fait, pour les salariés, de demeurer dans des
emplois précaires sans parvenir à obtenir mieux ;
pour les indépendants, de ne pas savoir demander
une juste rétribution ; pour les créateurs d’entre-
prise, de ne pas avoir prévu dans leur budget de
quoi se rémunérer... S’attribuer des étiquettes per-
met visiblement aux membres du groupe de sortir de
la victimisation : leurs difficultés financières ne sont
pas qu’un effet de la crise. Quelque chose dysfonc-

tionne dans leur relation à l’argent, sa valeur, et la
leur à travers lui.

« Je m’engage à faire mes comptes »
Après la lecture, par des volontaires, de textes desti-
nés à rappeler la philosophie du groupe et les prin-
cipes de rétablissement, les partages commencent.
Ceux qui le souhaitent prennent la parole pour dire
en quoi les outils appris ici les aident. Élodie évoque
son « carnet de dépenses » : « Depuis que je note
mes entrées et mes sorties, mon découvert a dimi-
nué. Mais comme j’étais contente, j’ai arrêté de le
tenir. Du coup, je n’ai pas pu acheter mes billets
d’avion pour les vacances. Alors je m’engage devant
vous à faire mes comptes en rentrant ce soir ».
Charlotte sort d’une « réunion de décompression » :
deux membres plus expérimentés lui ont consacré du
temps pour apaiser ses angoisses. Elle raconte :
« J’ai beaucoup de gratitude pour eux parce que,
quand je manque d’argent, la machine s’emballe. Là,
par exemple, je n’ai pas reçu les subventions espé-
rées pour mon projet. Je me voyais déjà en prison,
j’en perdais le sommeil. Ils m’ont aidée à redes-
cendre ». Arnaud confie l’importance, pour lui, de
mettre de la spiritualité dans son parcours : « Avant
de faire mes comptes, j’allume une bougie, je dis
la "prière de la sérénité". Quand je fais ça, j’équi-
libre mieux mon budget. Si je reste dans une
approche purement comptable, ça marche moins
bien. Je vous jure que c’est vrai ». Les autres rient.
La connivence est palpable. Sabine enchaîne. Elle
évoque la vigilance que lui impose sa « maladie » :
« Je dois toujours me rappeler que je n’accorde
aucune valeur à l’argent. Les billets, pour moi, c’est
du Monopoly. Quand je suis arrivée ici, j’étais si
endettée que j’avais envie de mourir. Le programme
m’a transformée, il m’a aidée à remettre de la clarté
dans ma vie. Mais ça fait douze ans que je viens et
je suis obligée de le faire, parce que la maladie est
là, incurable ». Richard parle de sa vie d’avant :
15 ans de drogues dures, le décès de sa femme, ses
enfants qu’il a élevés seul. « Je n’ai pas envie de me
dissimuler derrière une prétendue maladie, ni de
m’en remettre à une puissance supérieure. Avec
la vie que j’ai eue, c’est normal d’avoir eu des
dettes. Ce que j’apprends maintenant, c’est à avoir
de la bienveillance avec moi-même. Cesser de me
dire que j’ai bousillé ma vie et parvenir à voir que

je la reconstruis ». Un membre propose une minute
de silence pour les débiteurs qui souffrent, dans
cette salle et ailleurs. La séance s’achève sur la
« prière de la sérénité » : « Donnez-moi la sérénité
d’accepter les choses que je ne puis changer, le cou-
rage de changer les choses que je peux et la sagesse
d’en connaître la différence ». On s’embrasse, on se
quitte dans la gaieté.

« Nous sommes partout ! »
À la sortie, je m’entretiens avec Henri. Il vient ici
trois fois par semaine, depuis huit ans, et fréquente
aussi un groupe d’Alcooliques anonymes. « Arrêter,
c’est facile, me dit-il. Ce qui est difficile, c’est de
continuer à arrêter. Et, dans cet effort, le groupe est
un précieux soutien. Ici, on ne triche pas, on ne se
raconte pas d’histoires. Ce qui est formidable, c’est
le réseau. Dans les moments difficiles, je peux tou-
jours appeler quelqu’un. J’ai aussi de nombreux sou-
tiens professionnels : des membres de la fraternité
qui m’ont aidé à remettre le pied à l’étrier. Quand
on entre dans ces réseaux, on s’aperçoit qu’il y a des
membres partout, dans tous les milieux, tous les
corps de métier ». Il rit : « Nous sommes partout ! ».
Henri est abstinent, il vient de se marier. Il dit avoir
appris, dans tous les domaines de son existence,
à différer ses envies de vingt-quatre heures.
Et savoure de vivre mieux, un jour après l’autre.

Développement personnel,
un risque d'overdose ?
Certains passionnés de développement personnel,
toujours à l’affût de nouvelles méthodes, n’hésitent
pas à collectionner stages et ateliers. Christophe
André, psychiatre et psychothérapeute, voit dans
cette démarche trois causes possibles : le besoin de
compléter certains points du travail effectué en théra-
pie ; un intérêt très marqué pour la psychologie et le
développement personnel ; ou une quête de l’outil
parfait (qui rendra enfin libre et heureux) qui est
devenue une obsession. « Dans ce dernier cas, on
pourrait parler de dépendance et donc de la nécessi-
té d’une thérapie qui permettrait de s’en défaire
en comprenant ce qui se joue dans cette attente
excessive. Les deux autres cas ne relèvent pas, pour
moi, de la dépendance mais de la curiosité et d’une
sensibilité tournée vers la connaissance de soi. »
LAURENCE LEMOINE

Numéro de février
actuellement en kiosque.
www.psychologies.com

En partenariat
avec
Psychologies
Magazine

1. L’emploi fréquent du mot « emprunt » pour des
choses telles que les cigarettes, les stylos...
2. L’emprunt de petites sommes d’argent aux amis.
3. Associer les notions de payer avec carte de cré-
dit et être adulte.
4. Une impression différente lorsqu’on achète à cré-
dit que lorsqu’on paie cash ; une impression
de faire partie d’un club, d’être accepté.
5. Un sentiment démesuré d’accomplissement
alors qu’on ne fait qu’honorer des obligations
financières normales.

6. Une appréhension démesurée lorsque l’on fait
une demande de prêt.
7. Lors de discussions ordinaires (ou jugées comme
telles) à propos d’argent, nous faisons preuve d’in-
hibition et d’embarras difficilement explicables.
8. Un manque d’égard par rapport aux choses qui
n’ont pas à être payées dans le mois en cours.
9. Une difficulté inhabituelle à se rappeler et éta-
blir une relation entre nos obligations financières
spécifiques et l’argent dont nous disposons.
10. Des attentes irréalistes quant à des fonds dispo-

nibles plus tard pour honorer des engagements
contractés dans le présent.
11. Un sentiment démesuré d’euphorie en ouvrant
un compte.
12. L’impression que quelqu’un prendra soin
de nous au besoin, qu’on n’aura pas réellement
de graves difficultés financières.
13. L’impression sous-jacente, parfois subcons-
ciente, que l’on a besoin de quelqu’un pour nous
aider à sortir de notre problème financier.
Source : http://debiteursanonymes.org

LES TREIZE SIGNAUX D’ALARME

MIEUX VIVRE

Une soirée avec les débiteurs anonymes
Depuis la création des

Alcooliques anonymes,

il y a 80 ans

aux États-Unis,

les groupes d’entraide

n’ont cesse´ d’essaimer.

Que s’y passe-t-il ?

Pourquoi ça marche ?

Témoignage

sur une réunion d’accros

à la carte bancaire.

Depositphotos
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Solution des jeux précédents

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

HORIZONTALEMENT   – A – Elles sont les défenseurs 
d’une idéologie. – B – Moyen de réussir. A une 
fuite de gaz. – C – Organisation clandestine. Geste 
répété involontairement. – D – Bière anglaise. 
Elles sont peintes avec du rouge. – E – Pronom 
personnel. Avant de première ligne. – F – 
Détachées du groupe. – G – Alcool à goût de 
genièvre. Somme d’argent exigée par le créan-
cier. – H – Homme politique portugais. Un élé-
ment qui doit être limpide. – I – Moi, autrement. 
Disciple d’Arius. – J – Personnel de faction.   

VERTICALEMENT   – 1 – Habitées par des hôtes indési-
rables. – 2 – Parmi les primates. Il varie avec le 
temps. – 3 – Celle des vents est une étoile à 
trente-deux divisions. Affluent de la Saône. – 4 – 
Fait disparaître. Cède sous la pression. – 5 – Sont 
membre de l’Union européenne. – 6 – Branche 
supérieure de l’Oubangui. Quatre quarts. – 7 – 
Argon. Pièce mobile de casque. – 8 – Possessif. 
Ses gousses forment une tête. – 9 – Canal des 
marais salants. Combat singulier. – 10 – 
Déshydratés. Siroté. Arrivé dans le monde.  

Mots croisés
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Gauguin . Les Grands Peintres Par Patrick Weber & Nicoby © Éditions Glénat 2016

KENO gagnant à vie - Lundi 25 janvier 2016
1er tirage 13h45 - 49  Multiplicateur x 2

5 16 21 23 27
28 37 39 40 41
42 43 45 48 49
55 57 59 62 70

2e tirage 21h00 - 50  Multiplicateur x 1

3 8 14 16 17
18 19 24 32 35
36 39 50 52 53
56 57 62 64 69

N° JOKER+® .......... 3 380 884 N° JOKER+® .......... 8 684 223
Les résultats sont communiqués à titre indicatif. Consulter le journal officiel. Toutes les infos, actualités et rapports sur www.fdjeux.com

LOTO®: Lundi 25 janvier 2016 JOKER®: 8 684 223

4 10 12 38 41 N° CHANCE ....... 3

5 bons numéros+N° Chance 0 --- €
5 bons numéros 0 --- €
4 bons numéros 387 1 699,00 €
3 bons numéros 19 962 9,70 €
2 bons numéros 284 842 4,80 €

Les résultats sont communiqués à titre indicatif. Consulter le journal officiel. Toutes les infos, actualités et rapports sur www.fdjeux.com
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Quimper

Lorient

Vannes

Rostrenen

Lannion
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Dinard

Loudéac

Rennes

Nantes

NantesSituation prévue aujourd'hui à 9 heures

Situation prévue aujourd'hui à 15 heures

Du vent

Météo marine

Situation le mardi 26 janvier  à
13 h et évolution : vaste
complexe dépressionnaire sur
l'Atlantique-Nord ; dépression
995 hPa au nord des Açores, se
déplaçant vers l'Ecosse en se
creusant.

Entre Penmarc'h

et le Mont St Michel

Vent de sud à sud-ouest 6 à 7
Beaufort, parfois 8 B l'après-midi
sur la pointe de Bretagne avec
rafales. Mer agitée à forte,
devenant très forte sur l'ouest.
Houle d'ouest 0,50 à 2,50
mètres d'est en ouest,
s'amplifiant 1 à 4 mètres. Bonne
visibilité, devenant mauvaise
sous pluies l'après-midi.

Entre Penmarc'h et Nantes

Vent de sud-ouest 5 à 6
Beaufort, fraîchissant 6 à 7
Beaufort l'après-midi au nord de
Belle-Île avec rafales. Mer agitée
devenant forte. Houle d'ouest
voisine de 2 mètres.  Bonne
visibilité, devenant mauvaise
sous pluies l'après-midi ou
soirée.
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Du vent
Le ciel s’ennuage
progressivement.
Premières pluies en
cours d'après-midi. Le
vent de sud-ouest
devient fort. Sur le
littoral, les rafales
atteignent fréquemment
70 à 80 km/h à partir de
la mi-journée. Tempéra-
tures maximales : 12 ou
13 degrés.

Mercredi 27
Pluies et vents forts. Cumuls de
pluie jusqu'à 30 mm sur
Sud-Finistère et Ouest-Morbihan.
Vent de sud-ouest fort avec 
rafales à 80 km/h dans
l'intérieur, 90 km/h en  bord de
mer, virant nord-ouest en soirée.
Températures : 10 ou 11 degrés
le matin, 13 ou 14 degrés
l’après-midi.

Jeudi 28
Journée agréable, assez
ensoleillée. Vent de nord-ouest
puis ouest faible à  modéré.
Températures minimales en
légère baisse, comprises entre 5
et 7 degrés de l'intérieur vers le
bord de mer. Les maximales
accusent une baisse également,
ne dépassant pas 9 ou 10
degrés.

Pour l'agriculture
une dizaine de mm en 24
heures. Davantage mercredi.

Saint-Malo
Paimpol
Perros-Guirec
Roscoff
L’Aberwrach
Brest
Douarnenez
Audierne
Concarneau
Port-Tudy
Etel
Belle-Ile
Port-Navalo

Marées  Pleines mers Basses mers Pleines mers Basses mers

 Matin Soir Matin Soir Matin Soir Matin Soir

Coeffi cients 
 © SHOM - Prédictions de marées calculées par le S.H.O.M. Autorisation de reproduction n° 10/2008 - www.shom.fr

Mardi 26 Janvier

 08:29 20:52 03:08 15:31
 08:24 20:48 02:35 14:57
 07:55 20:18 01:55 14:17
 07:25 19:49 01:35 13:57
 06:52 19:13 00:59 13:19
 06:21 18:39 00:22 12:46
 06:11 18:30 00:03 12:27
 05:53 18:12 --.-- 12:10
 05:54 18:15 --.-- 12:21
 05:53 18:10 --.-- 12:21
 06:08 18:29 00:44 13:11
 05:50 18:07 --.-- 12:21
 06:12 18:30 00:12 12:39

 91 89

Mercredi 27 Janvier

 09:02 21:25 03:41 16:03
 08:57 21:20 03:10 15:30
 08:27 20:49 02:29 14:50
 07:59 20:22 02:10 14:30
 07:27 19:46 01:34 13:53
 06:54 19:12 00:57 13:20
 06:46 19:04 00:39 13:03
 06:28 18:46 00:24 12:46
 06:26 18:47 00:30 12:57
 06:24 18:41 00:30 12:57
 06:40 19:01 01:15 13:40
 06:21 18:38 00:32 12:58
 06:42 18:59 00:50 13:16
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Brest :

Pontivy :

Rennes :

Brest :

Pontivy :

Rennes :

LEVER DU SOLEIL COUCHER DU SOLEIL 

LEVER DE LA LUNE 

Dernier quartier
le 1 février 2016

COUCHER DE LA LUNE 

Brest :

Brest :

Éphéméride
08 h 53 18 h 06 

08 h 46 18 h 01 

08 h 41 17 h 56 

21 h 02 

09 h 53

FÊTE DU JOUR :  Paule  

DICTON DU JOUR :   Sainte Paule 
sec et beau, remplit greniers et 
tonneaux. 

Bélier (21.3 - 20.4)
 TRAVAIL : Pour améliorer votre 
rendement, vous devriez commen-
cer par adopter une nouvelle or-
ganisation. AMOUR : Ne vous 
laissez pas séduire par le premier 
venu, même si la solitude vous 
pèse. En couple, tout va bien. 
SANTÉ : Mangez des fruits. 

Taureau (21.4 - 20.5)
 TRAVAIL : Ne mélangez pas af-
faires et sentiments. Il est im-
portant de bien faire la part des 
choses pour éviter toute situation 
délicate. AMOUR : L’Autre vous 
aime avec passion. Il n’y a pas à 
douter de ses sentiments. SAN-
TÉ : Maux de dos. 

Gémeaux (21.5 - 21.6)
 TRAVAIL : Vos initiatives sont mer-
veilleusement perçues. On vous 
récompensera pour votre savoir-
faire. AMOUR : Un peu de tension 
dans l’air ? Vous n’êtes pas sans 
torts et devrez reconnaître vos 
fautes. SANTÉ : Vitalité en baisse. 

Vierge (23.8 - 22.9)
 TRAVAIL : Vos initiatives vont être 
efficaces, puisque le succès est au 
bout de vos démarches. Chapeau 
bas ! AMOUR : N’en faites pas 
des tonnes puisque vous plaisez ! 
Cherchez plutôt à rassurer et faites 
preuve de tendresse. SANTÉ : La 
forme ! 

Capricorne (21.12 - 19.1)
 TRAVAIL : Conservez votre dé-
termination et votre activité. Il 
importe de montrer à la fois votre 
force de caractère et votre esprit 
de décision. AMOUR : Mariage, 
bébé, achat immobilier, il y a du 
nouveau dans l’air ! SANTÉ : Ex-
cellente. 

Cancer (22.6 - 22.7)
 TRAVAIL : Prenez le bon wagon, 
celui qui vous emmènera là où 
vous souhaitez aller pour entre-
prendre un travail intéressant. 
AMOUR : Tendres perspectives 
sentimentales. Tout concorde à 
rendre votre ciel serein et ensoleil-
lé. SANTÉ : Equilibrée. 

Balance (23.9 - 22.10)
 TRAVAIL : Vous avez besoin qu’on 
vous laisse plus de liberté pour 
mettre en place certains projets. 
Parlez-en ! AMOUR : Beau fixe 
pour le premier décan. Les autres 
natifs vivront une journée tran-
quille mais routinière. SANTÉ : 
Buvez plus d’eau. 

Verseau (20.1 - 18.2)
 TRAVAIL : Ne reculez pas face 
au moindre obstacle. D’autres en 
profiteraient pour vous causer du 
tort. AMOUR : Gare au coup de 
foudre ! Vous allez passer tout 
près d’un véritable tourbillon af-
fectif. Solo, ouvrez les yeux ! SAN-
TÉ : Tonus. 

Lion (23.7 - 22.8)
 TRAVAIL : Ne soyez pas avare 
d’efforts. Il est des moments où 
relever ses manches devient né-
cessaire. AMOUR : Vous étalez 
votre bonheur comme un paon 
fait la roue. Même les célibataires 
passent une agréable journée. 
SANTÉ : Belle énergie. 

Sagittaire (22.11 - 20.12)
 TRAVAIL : Pas d’initiatives hasar-
deuses. Contentez-vous de faire 
votre travail avec le maximum de 
sérieux et de professionnalisme. 
AMOUR : Des problèmes de 
communication ? Le dialogue per-
mettrait de tout mettre à plat très 
vite. SANTÉ : Bonne. 

Scorpion (23.10 - 21.11)
 TRAVAIL : Mettez de l’ordre dans 
vos travaux. Une bonne méthode 
vous permettrait de gagner du 
temps et de profiter aussi de 
toutes les opportunités. AMOUR : 
Vos paroles sont parfois maladroi-
tes. Maîtrisez-vous davantage ! 
SANTÉ : Moyenne. 

Poissons (19.2 - 20.3)
 TRAVAIL : Votre hiérarchie saura 
écouter vos doléances, vous ou-
vrant ainsi les meilleures portes. 
AMOUR : Solo, votre trouble est 
réel, mais vous avez du mal à faire 
le tri entre simple attirance et réel 
sentiment amoureux. SANTÉ : 
Nervosité. 
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Ciné + Frisson / 20.45
Poséidon
À cause d'une vague géante, un paquebot de croisière 
voguant sur l'Atlantique Nord se retourne. 
Les effets spéciaux sont impressionnants. Un bon 
divertissement.
Film.  Catastrophe.  EU. 2005. Réal.: Wolfgang Petersen. 1 h 35. Avec : Kurt 
Russell, Josh Lucas, Jacinda Barrett et Richard Dreyfuss. 

Ciné + Premier / 20.45
Le dernier des Mohicans
Un Mohican sauve la vie des filles d'un 
colonel britannique.
Rien de remarquable et pourtant on se laisse 
emporter par une mise en scène maîtrisée.
Film.  Aventures.  EU. 1992. Réal.: Michael Mann. Avec : 
Daniel DayLewis, Madeleine Stowe, Russell Means. 

6.30 Tfou. 8.30 Téléshopping. Ma-
gazine. 9.25 Petits secrets entre 
voisins. Série. 11.20 Petits secrets 
en famille. Série documentaire. 
12.00 Les 12 coups de midi ! Jeu. 
13.00 Le 13h. 13.55 Les feux de 
l’amour. Feuilleton. 15.15 L’esprit 
d’une autre. Film TV. Comédie dra-
matique. EU. 2010. Réal. : Christo-
pher Leitch. 1h50. Avec Jeri Ryan, 
Kay Panabaker. 17.00 L’addition, 
s’il vous plaît. Jeu. 18.00 Bienve-
nue chez nous. Jeu. 19.00 Money 
Drop. Jeu. 20.00 Le 20h. 20.45 
C’est Canteloup. Divertissement.

Person of Interest
20.55 Série. Thriller. EU. 2014. 
2  épisodes. Inédits. Avec Jim Ca-
viezel, Michael Emerson, Adrian 
Bellani. Le nouveau numéro est 
Tomas Koroa, négociant en vin le 
jour et cambrioleur la nuit.
22.40 New York, unité spéciale. 
Série. Policière. EU. 2014. Saison 
16. Chicago, New York Crossover 
(1/2). Inédit. Avec Danny Pino.
23.25 Chicago Police Department. 
2.00 New York, cour de justice.

5.55 Les z’amours. Jeu. 6.30 Té-
lématin. En direct. 9.35 Amour, 
gloire et beauté. Feuilleton. 
10.00 C’est au programme. En 
direct. 10.55 Motus. Jeu. 11.25 
Les z’amours. Jeu. 12.00 Tout le 
monde veut prendre sa place. Jeu. 
13.00 13 heures. 14.00 Toute une 
histoire. Talk-show. 15.05 L’his-
toire continue. 15.35 Comment ça 
va bien ! Magazine. 17.20 Dans la 
peau d’un chef. Jeu. 18.15 Joker. 
Jeu. 18.50 N’oubliez pas les pa-
roles ! Jeu. 20.00 20 heures. 20.35 
Parents mode d’emploi. Série.

Lille/Bordeaux
20.50 Football. Coupe de la Ligue. 
Demi-finale. En direct. Au stade 
Pierre-Mauroy, à Villeneuve-d’Ascq. 
Un match de la plus haute impor-
tance pour ces deux formations, 
en difficulté en championnat.
23.00 Baisse pas ta garde. Docu-
mentaire. Sport. Fra. 2015. Réali-
sation  : Nicolas Wadimoff. 0h59. 
Inédit.
0.00 Premier job ! Bons pour le ser-
vice civique. 1.15 Tout compte fait. 

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.50 
Dans votre région. Documentaire. 
10.50 Midi en France. Magazine. 
En direct. À Besançon. 12.00 
12/13. 12.55 Météo à la carte. 
Magazine. En direct. 13.50 Un 
cas pour deux. Série. Meurtre 
par procuration. 14.55 Questions 
au gouvernement. Magazine. En 
direct. 16.15 Des chiffres et des 
lettres. Jeu. 16.55 Harry. Jeu. 17.30 
Slam. Jeu. 18.10 Questions pour un 
champion. Jeu. 19.00 19/20. 20.00 
Tout le sport. Magazine. 20.25 Plus 
belle la vie. Feuilleton.

La stagiaire
20.55 Série. Comédie. Fra. 2015. 
2 épisodes. Inédits. Avec Michèle 
Bernier, Charlie Joirkin. Une jeune 
espoir de la natation est violée 
dans les douches de son club peu 
avant les sélections pour les JO.
22.40 Grand Soir/3.
23.15 Le divan de Marc-Olivier 
Fogiel. Magazine. Présentation : 
Marc-Olivier Fogiel. 1h20. Inédit. 
Invité : Jean d’Ormesson.
0.35 Votre télé et vous. Magazine. 

7.15 Le Grand journal. Magazine. 
8.05 Les Simpson. Série. 8.30 Mon 
amie Victoria. Film. Drame. 10.00 
La semaine des Guignols. 10.30 Big 
Eyes. Film. Biographie. 12.15 Mon 
oncle Charlie. Série. 12.45 La nou-
velle édition. En direct. 14.05 False 
Flag. Série. 15.40 Rencontres de 
cinéma. Magazine. 16.00 Selma. 
Film. Biographie. 18.05 Mon oncle 
Charlie. Série. 18.25 L’album de la 
semaine. Magazine. 18.45 Le JT du 
Grand journal. 19.10 Le Grand jour-
nal. Magazine. 20.10 Le petit jour-
nal. En direct. 20.50 Les Guignols. 

Foxcatcher ***
21.00 Film. Drame. EU. 2014. Réa-
lisation : Bennett Miller. Inédit. 
2h14. Avec Channing Tatum, Steve 
Carell, Mark Ruffalo, Sienna Miller.  
La relation totalement improbable 
entre un milliardaire excentrique 
et deux champions de lutte.
23.10 This Changes Everything. 
Film. Documentaire. Can-EU. 2015. 
VO. Réal. : Avi Lewis. Inédit. 1h29. 
0.35 Bande de filles. Film. Drame. 
2.25 Rencontres de cinéma. Mag.

11.05 Portugal magique. 11.50 
Tsering, bergère au Ladakh. Doc. 
12.35 Corbeaux et corneilles - 
Bandits du ciel. Doc. 13.20 Arte 
journal. 13.35 Le magnifique. 
Film. Comédie. 15.15 Voyage aux 
Amériques. 15.40 Ports d’attache. 
16.35 Les nouveaux paradis. 17.15 
X:enius. Mag. 17.45 France-Alle-
magne, une histoire commune. 
18.15 Les grands animaux d’Asie. 
Série doc. 19.00 Un billet pour le 
Balkan Express. 19.45 Arte journal. 
20.05 28 minutes. Mag. 20.50 Tu 
mourras moins bête. Série. 

Irrespirable : des villes  
au bord de l’asphyxie ?
20.55 Documentaire. Société. Fra. 
2015. Réal. : Delphine Prunault. 
1h45. Inédit. Ce documentaire car-
tographie les plus graves méfaits 
de la pollution atmosphérique.
22.25 Entretien. Magazine. 
22.40 Pour le bien de l’entreprise : 
l’affaire Olympus. Documentaire. 
Société. Fra. 2014. Réalisation  : 
Hyoe Yamamoto. 1h15. Inédit.
23.55 Money in minutes. Doc. 

6.00 M6 Music. 7.10 M6 Kid. 7.20 
Disney Kid Club. 8.10 M6 Kid. 8.50 
M6 boutique. 10.00 Drop Dead 
Diva. Série. 12.45 Le 12.45. 13.10 
Scènes de ménages. Série. 13.45 
Le cœur a ses raisons : corps et 
âme. Film TV. Drame. EU. 2015. 
Réalisation : Neill Fearnley. 2h00. 
15.45 Conclusions hâtives. Film TV. 
Comédie dramatique. EU. 2001. 
Réal. : Alan Metzger. 1h27. 17.25 
Les reines du shopping. Jeu. 18.40 
Chasseurs d’appart’. Jeu. 19.45 
Le 19.45. Invité : Ryan Reynolds. 
20.10 Scènes de ménages. Série.

Recherche appartement 
ou maison
20.55 Mag. Vie pratique. Prés. : S. 
Plaza. 1h20. Inédit. Émilie/Laëtitia 
et Franck/Anna. Stéphane Plaza 
vient en aide à des personnes qui 
peinent à trouver un logement.
22.15 Recherche appartement ou 
maison. Magazine. Présentation : 
Stéphane Plaza. 1h15. Fabien/
Madeleine et Alexis/Tiphaine.
23.30 Recherche appartement ou 
maison. 2.20 Les nuits de M6.

90’ enquêtes
20.55 Magazine. Société. Présen-
tation : Carole Rousseau. 1h45. 
Immobilier : comment éviter les ar-
naques ? «90’ Enquêtes» propose 
une plongée dans les coulisses du 
business de l’immobilier.
22.40 90’ enquêtes. Magazine. 
Présentation : Carole Rousseau. 
2h00. Vols à l’étalage, guerre des 
prix : les supermarchés sous pres-
sion.
0.40 90’ enquêtes. Magazine.

Enquête d’action
20.55 Magazine. Société. Présen-
tation : Marie-Ange Casalta. 2h05. 
Drogue, vols, accidents : alerte 
en Gironde ! Près de Bordeaux, 
Libourne et ses alentours ont été 
placés en «zone de sécurité prio-
ritaire».
23.00 Enquête d’action. Magazine. 
Présentation : Marie-Ange Casalta. 
1h55. Vols à l’étalage et guerre 
des prix : dans les coulisses des 
hypermarchés.

Amitiés sincères *
21.00 Film. Comédie dramatique. 
Fra. 2012. Réal. : François Pré-
vôt-Leygonie, Stéphan Archinard. 
Inédit. 1h44. Avec Gérard Lanvin, 
Jean-Hugues Anglade, Wladimir 
Yordanoff. Jacques, Walter et Paul 
sont amis depuis trente ans. Ils se 
disent… presque tout.
23.00 Au cœur de l’enquête. Maga-
zine. Présentation : Adrienne de 
Malleray. 1h50. Immersion dans le 
quotidien des enquêteurs.

Revenge
20.55 Série. Drame. EU. 2013. 
2  épisodes. Inédits. Avec Made-
leine Stowe, Barry Sloane. Daniel 
se rapproche de son ex, Sara Mu-
nello, ce qui pourrait perturber les 
projets de vengeance d’Emily.
22.45 Revenge. Série. Drame. EU. 
2013. Saison 3. Derniers prépara-
tifs. Inédit. Avec Madeleine Stowe, 
Emily VanCamp, Gabriel Mann.
23.30 Vampire Diaries. Série. 1.15 
True Blood. Série. 

Perdre sa vie à la gagner
20.40 Doc. Société. Fra. 2016. 
Réal. : Liza Fanjeaux. 0h55. Inédit. 
30 000 personnes développeraient 
chaque année un cancer imputable 
à leur activité professionnelle.
21.35 Débat. Magazine. Invités : 
Paul François, Nadine Herrero.
21.50 Pollution des sols : le scan-
dale caché. Doc. Société. Fra. 
2014. Réal. : Sarah Oultaf. 0h50. 
22.40 C dans l’air. Magazine. 23.50 
Entrée libre. Magazine.

Daylight *
20.55 Film. Catastrophe. EU. 1996. 
Réalisation : Rob Cohen. 1h54. 
Avec Sylvester Stallone, Amy 
Brenneman, Dan Hedaya. Dans 
un tunnel, un ancien responsable 
des services d’urgence se porte au 
secours de rescapés.
23.05 Blackout sur Los Angeles. 
Film TV. Action. EU. 2012. Réali-
sation : Bradford May. 3h30 (1 et 
2/2). Avec Eriq La Salle, Anne 
Heche, Sean Patrick Flanery. 

France Musique 7.00 La matinale culturelle. 11.55 Alla Breve : séquences. 
12.05 Le Passage de midi. 16.00 Carrefour de Lodéon. 18.00 Open jazz. 
19.00 Dans l’air du soir. 20.00 Les mardis de la musique ancienne. 
France Culture 6.30 Les matins de France Culture. 9.00 Journal de 9h. 
10.00 Les nouveaux chemins de la connaissance. 12.30 Journal de 12h30. 
14.45 Au singulier. 17.00 Sur les docks. 20.00 À voix nue. 
Les invités du jour RTL Radio : 7.00 RTL Matin. 11.00 À la bonne heure ! 
12.30 RTL Midi. 14.00 L’heure du crime. 16.00 Les Grosses Têtes. 18.00 RTL 
Soir. Europe 1 : 4.30 Europe 1 Bonjour. Invitée : Brigitte Chotard. 6.00 La 
Matinale d’Europe 1. Invité : Tony Blair. 10.00 Le grand direct de l’actu. 
12.00 Europe 1 midi. 14.00 Au cœur de l’histoire. Invité : Thierry Geffrotin. 
16.00 Les pieds dans le plat. Invité : Gérard Darmon. 20.00 Europe 1 Social 
Club. Invités : Eric Truffaz, Georges Lewi. RMC : 6.00 Bourdin direct. 10.00 
Les Grandes Gueules. 14.00 Lahaie, l’amour et vous. 18.00 Luis Attaque. 
France Inter : 7.00 Le 7/9. 9.00 Boomerang. Invitée : Bettina Rheims. 
11.00 La bande originale. 14.00 La tête au carré. 18.00 Le 18/20. 

8.50 L’Or rouge. Documentaire. 
9.50 Vues sur Loire. Magazine. 
10.15 Bretagne matin. Magazine. 
12.05 12/13 Bretagne. 19.00 
19/20 Bretagne. 22.50 Grand 
Soir 3 : Bretagne.

TV
TF1 F2 C+ Arte M6F3

TMC D8 NTIW9 F5 NRJ 12

RADIOSF3 BRETAGNE

TVRL’instant T
19.30 Magazine d’actualités.
Les plumés de l’immobilier.
Rencontre sur notre plateau avec
ces propriétaires qui se disent plu-
més par la loi Alur qui depuis
2014 vise à lutter contre la
construction de nouvelles mai-
sons, notamment dans les
hameaux.
Leurs terrains jusqu’ici construc-
tibles, ne valent aujourd’hui plus
rien. Ils demandent un assouplis-
sement de cette loi.

La lettre à Gabrielle
20.45 Documentaire.
C’est l’histoire de Gabrielle, une Bre-
tonne qui cherche à retracer le par-
cours de son père, réfugié républi-
cain espagnol, et à le réhabiliter, lui
et ses camarades de combat. 17.15
Les chiffres de l’immobilier en Morbi-
han. 17.45 Multisports. 18.00 Bien
dans votre Assiette. 18.15 Retour
d’actus. 18.30 Foot 56. 19.00 Ci Né
Ma. 19.15 La Bretagne en histoire.
19.30 L’instant T. 20.00 Foot 56.
20.30 Des idées plein la terre. Mag.
22.15 Retour d’Actus. Mag. 22.30
L’instant T. 23.00 Satirycon. Concert.

De la 4e à la licence pro à Lopérec

Renseignements : 02.98.81.10.04
loperec@cneap.fr / www.lenivot.com

17 h - 19 h

9 h - 18 h

4e - 3e

Filière générale :
• Seconde générale
• Bac S
• Bac techno STAV

Filière pro :
• Bac pro production animale
• BTS production animale
• Bac pro forêt
• BTS gestion forestière

Licence pro management

M
X9

31
78

9

10.00 Chemins de Traverse. Mag.
Société. 11.00 Yann Eliès, un
marin qui ne lâche rien. Doc.
12.00 Ascenseur pour le live. Les
scotchés. Mag. Musical. 12.30
L’instant T. 13.00 Multisports.
13.15 Eco & Co. Vent debout pour
l’emploi. 14.00 Terres de France.
Mag. 15.00 L’Invité : Patrice
Duhamel, écrivain. 15.15 La Bre-
tagne en histoire. Mag. 15.30 Bio-
gaz à tous les étages. Les interro-
Doc. 16.30 Ci Né Ma. 16.45 ID-
Iles. Ouessant. Mag. 17.15 Par-
lons d’Artisanat. Mag. 17.45 Mul-
tisports. 18.00 Eco & Co. 18.15
Retour d’actus. Mag. 18.30 Finis-
tère Olympique. Emission spé-
ciale. 19.00 Foeterien 3/6. Jeu en
breton. 19.30 L’instant T. Votre
actu. 20.00 ID-Iles. Ouessant.
Mag. 20.30 Ci Né Ma. 20.45 Résu-
mée foot. Brest vs Ajaccio. 22.15
Multisports. 22.30 L’instant T.
23.00 Yann Eliès, un marin qui ne
lâche rien. Doc.

TÉBÉO Canal 31 / TNT TÉBÉSUD Canal 33 / TNT

18.00 Du Buzz et Débat. Ces com-
munes qui perdent des habitants
et celle qui en gagnent !)… 18.30
TVR Soir : le journal d'informa-
tions de votre territoire 20.45 En
attendant le déluge (Doc). Ce film
raconte la vie d'une famille aty-
pique du Bono (1 père, 2 mères !)
qui a toujours été fortement
mobilisée sur l'environnement…
Économie, climat, politique, édu-
cation, santé...
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Deux notes de violon, un staccato entêtant et
la chanson phare d’un album dont les ventes
se sont envolées à plus de trois millions
d’exemplaires. « Louise Attaque » réalisait le
plus beau braquage de l’histoire du rock fran-
çais, un record toujours inégalé, avec leur
musique jaillie de la scène et du plébiscite
populaire. Suivent deux, puis trois albums,
qui marchent, mais forcément moins bien,
tant le premier coup en était un de maître.
Puis plus rien.
Comme s’il y avait eu un trop-plein, comme si
la frénésie avait sapé l’envie, la création, le
plaisir d’être et de jouer ensemble. « C’en
était au point que parfois, sur scène, on fai-
sait les cons, on ne chantait même plus " Al-
lez viens j’t’emmène au vent ", tellement on
avait l’impression de l’avoir trop jouée… » À
sec, Louise. C’était il y a dix ans.

« On ne s’était jamais vraiment quittés »
Aujourd’hui, la voilà de retour. Presque au
complet, puisque Gaëtan Roussel, Robin Feix
et Arnaud Samuel ont perdu Alexandre Mar-
graff, leur batteur historique, dans la
bagarre. Ils ne s’étendent pas trop sur le
sujet, arguant d’une forme d’intimité. « Ce
sont les coulisses de notre histoire », lâche
Arnaud Samuel, l’homme au violon. On a dit

les engueulades trop fortes et les dissensions
insurmontables. Fermez le ban.
Avec Nico, le nouveau batteur, et Yohan, aux
claviers, les trois historiques ont fini par se
retrouver. « En fait, on ne s’était jamais vrai-
ment quittés », précise Arnaud Samuel. « On
continuait à s’appeler, à se parler, poursuit-il.
Puis peu à peu, les coups de fil se sont espacés,
chacun a suivi sa route ».
Celle de Gaëtan Roussel en a croisé quelques
autres. Alain Bashung, pour qui il a écrit la
majeure partie de son dernier album, « Bleu pé-
trole ». Mais aussi Vanessa Paradis, Rachid
Taha et même Louane, pour laquelle il vient de
signer « Nos secrets ». Des musiques de films,
aussi et plusieurs albums en solo que public et
critique ont salué.

Ne plus refaire pareil
« Et puis on s’est reparlés, beaucoup, on s’est
demandés si on avait envie. Pourquoi, com-
ment on s’y reprendrait, si Louise avait encore
quelque chose à dire et c’est reparti », pour-
suit-il.
Reprendre presque les mêmes, avec quelques
rides et des cheveux blancs en plus mais ne
plus refaire pareil. Ouvrir d’autres champs, se
faire autrement confiance : une nouvelle alchi-
mie se crée autour de Louise Attaque, notam-

ment grâce à Oliver Som, jeune producteur
anglais. « Nous avons laissé les clés à ce gar-
çon, que Gaëtan avait rencontré au cours d’une
session d’écriture, aux États-Unis. Un mec
brillant, qui s’empare des sons et en fait des
trucs dingues, poursuit Arnaud Samuel. Quand
ça nous plaisait, on prenait ; sinon, on disait
stop, avant de chercher ailleurs ».
Voilà que la langue de Louise Attaque a chan-
gé, « c’est différent, c’est sûr », concède
Arnaud Samuel. Ceux qui bichaient en enten-
dant les contre-chants très folks mêlés entre le
violon et la guitare sèche en seront certaine-
ment pour leurs frais. Dans « Anomalie », le
premier titre dévoilé à l’automne d’un album
qui portera ce nom, on retrouve le timbre de
Roussel, des traits de violon mais surtout des
échos electros. À la manière d’Arcade Fire, dont
le trio ne cache pas avoir été influencé.
Depuis deux autres titres, « Du grand bandi-
tisme », très Louise première génération et
« Avec le temps » ont été livrés, au compte-

gouttes jusqu’au 12 février, date de sortie de
l’album.

« On est impatient de jouer »
« On n’a qu’un groupe dans la vie », aiment-ils
à répéter depuis qu’ils ont entrepris la promo
de leur « come-back ». S’il faut chercher un
ADN à celui-ci, c’est bien le goût de la scène.
« On est impatients de jouer en fait. On a fini le
gros de la création et de mise en boîte depuis
septembre et là on a plus qu’envie de le livrer
au public », poursuit le violoniste. Bien sûr, ils
donneront à découvrir leur « Anomalie », mais
ils donneront aussi des nouvelles de Léa (« qui
n’est toujours… pas ! »), et se laisseront certai-
nement emmener au vent, à l’Avel Vor, la bien
nommée. Aujourd’hui, ils rejouent leur tube
« avec un vrai plaisir ».

tPratique
Louise Attaque à L’Espace Avel Vor, mercredi

23 mars, à 20 h. Tarif unique : 33 €

(dans la limite des quotas disponibles)

Placement debout.

Quai Ouest Musiques, tél. 02.98.44.93.15.

Anne-Cécile Juillet

2016, année du retour

des routards du rock

français ? Après

Téléphone,

Louise Attaque, belle

endormie depuis une

décennie, se réveille cette

année. « Anomalie », son

quatrième album, sort le

12 février. En Bretagne, le

groupe jouera à l’Avel

Vor, à Plougastel, le

23 mars, et cet été, sur la

scène des

Vieilles Charrues.
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Rock. Louise Attaque nous remmène au vent

sur letelegramme.fr
la vidéo

Recensement : la carte
L’enquête annuelle de recensement de l’Insee
débute jeudi. Neuf millions de personnes sont
concernées en France, dont 500.000 en Bretagne
réparties sur 281 communes qui sont toutes sur
notre carte interactive sur letelegramme.fr

Actus cinéma
Votre magazine sur les sorties cinéma, présenté par

Bernard Montiel, s’intéresse cette semaine, entre
autres, au film « Encore heureux » avec Sandrine
Kiberlain et Edouard Baër. Fous rires et bonne humeur
au programme ! À 16 h 30 et 20 h 30 sur Tébéo et à 19 h sur TébéSud.

« On n’a qu’un groupe
dans la vie »
Arnaud Samuel, le violoniste de Louise Attaque.

Quimper

St-BrieucBrest

Vannes
Rennes

Plougastel-Daoulas

Sur le webÀ la télé
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Joli bourg à 5 min de Coray.
Élégante contemporaine à taille humaine
Face aux magnifiques paysages val-
lonnés des environs de cette jolie 
commune, à seulement vingt mi-
nutes de Quimper et quelques mi-
nutes du château de Trévarez, cette 
contemporaine conçue par un archi-
tecte associe à la simplicité de ses 
lignes l’harmonie de ses volumes. 
Une belle réussite.

Cette géométrie qui privilégie l’épure com-
pose un intérieur clair, fluide, facile à vivre, 
où l’on se sent bien. Les grandes ouvertures 
sans vis-à-vis s’ouvrent au sud sur une val-
lée boisée. Dans ce quartier calme, de jolies 
maisons de bois composent un agréable 
voisinage et en quelques minutes on re-
joint le cœur du village, sa belle église, ses 
commerces et services. Là n’est pas le seul 
avantage de cette maison de plain-pied 
constituée de deux entités indépendantes 
unies par patio couvert. D’un côté la maison 
principale de 100 m² habitables offre un 
agréable et lumineux séjour qui se prolonge 
vers une cuisine ouverte logée derrière un 

comptoir blanc coiffé de bois brut. De la cui-
sine, une porte s’ouvre sur le patio et per-
met de déjeuner dehors aux beaux jours. Les 
murs blancs, le sol revêtu de grandes dalles 
couleur ardoise, donnent à cet intérieur une 
touche méditerranéenne, accentuée par 
une décoration qui privilégie les belles ma-
tières et les tons naturels. Composé de spots 
encastrés dans les plafonds, l’éclairage est 
agréable et modulable selon les espaces que 
l’on occupe. Le séjour s’ouvre sur une ter-
rasse couverte, bien exposée et abritée. Les 
chambres et la salle de bains s’organisent 
autour de la pièce principale. La première 
chambre bénéficie d’une double exposition 
sud et sud-ouest et communique avec la 
terrasse. La seconde chambre, de taille iden-
tique, donne au sud-ouest. La salle de bains 
occupe l’arrière de la maison. Elle abrite la 
lingerie, une spacieuse douche à l’italienne 
et une magnifique baignoire. Derrière une 
demi-cloison, ont trouvé place les toilettes. 
Les dimensions et les espaces de circulation 
sont étudiés pour accueillir confortable-
ment des personnes à mobilité réduite. La 
seconde maison, dans le même style mais 
plus petite, dispose d’une vaste pièce de vie 

d’une trentaine de mètres carrés avec un 
espace cuisine en léger retrait et une salle 
d’eau également adaptée aux personnes à 
mobilité réduite. A l’arrière de la maison, 
un auvent et un solide abri de jardin per-
mettent de remiser du matériel.

t Descriptif
Année de construction : 2008.
Exposition : sud .
Surface habitable : 130 m² en deux maisons 
indépendantes.
Surface séjour : 34 m²  environ.
Surface du terrain : 826 m².
Nombre de pièces : 5 dont 3 chambres, 1 salle de 
bains, 1 salle d’eau, 2 WC.
Équipements : chauffage électrique, isolation 
performante selon les normes en vigueur.
Diagnostic énergétique : indice de consomma-
tion D 224.3  - indice d’émission de gaz à effet 
de serre C 12.5.
Prix demandé : 192.600 euros FAI.
En vente chez :
Bolloré Immobilier
76, quai de l’Odet - 29000 Quimper
Tél. 02 56 10 62 39
www.bollore-immobilier.fr

VENTE RÉGION QUIMPER

Maisons de 60 a 90.000 €

SCAËR, sous-sol comlet à usage de garage,
chaufferie, rez-de-chaussée surélevé : cui-
sine, séjour-salon, 2 chambres, SDE, wc.
Etage : 2 chambres et grenier. DPE en cours,
jardin, terrain. Le tout sur 1.656 m

2
. Classe

énergétique E. Prix 80.000 € + 3.772 €
d’honoraires de négociation (soit 4, 71 %
TTC). + frais d’acte. Alain Grall, service né-
gociation, tél. 02.97.34.18.60. 938049

Maisons de 90 a 120.000 €

PLOGASTEL ST-GERMAIN, exclusivité. Su-
perbe potentiel pour cette maison en plein
bourg. Prévoyez quelques travaux pour
qu’elle retrouve son lustre d’antan. Un petit
bijou qui vous comblera après quelques
week-ends d’investissement. A saisir très ra-
pidement. 99.900 €. Réf. 13525518. immo-
plus29.com, Quimper, quimper@immo-
plus29.com, tél. 02.98.64.07.77, site :
www.immoplus29.com 938099

QUERRIEN, sous-sol complet à usage de ga-
rage, buanderie et cave. Rez-de-chaussée :
cuisine, séjour-salon, chambre, SDB, wc.
Etage : 2 chambres, SDE avec wc et grenier.
Classe énergétique : E. Jardin. Le tout sur
3.035 m

2
. Prix 100.000 € + 3.372 € d’ho-

noraires de négociation (soit 4, 06 % TTC) +
frais d’acte. Alain Grall, service négociation,
tél. 02.97.34.18.60. 938045

PLOGASTEL ST-GERMAIN, exclusivité. Si-
tuée au coeur d’une parcelle de 2.136 m

2
,

dans un cadre champêtre et au calme, laissez
place à votre imagination pour redonner à
cette maison une seconde jeunesse et elle
vous comblera sans aucun doute. Faire vite.
118.800 €. Réf. 13546685. immo-
plus29.com, Quimper, quimper@immo-
plus29.com, tél. 02.98.64.07.77, site :
www.immoplus29.com 938101

DOUARNENEZ, proche de toute commo-
dité, venez découvrir cette maison offrant sur
3 niveaux, cuisine, séjour, 4 chambres, SDE,
grenier aménageable. Garage. Le tout édifié
sur un terrain de 136 m

2
. 97.200 €. Réf.

13546743. Immoplus29.com Douarnenez
02.98.11.05.11 douarnenez@immo-
plus29.com 938650

MAHALON, situé en campagne, laissez vo-
tre imagination opérer pour réhabiliter cette
maison des 50. Séjour, cuisine, SDE au rez-
de-chaussée, aux étages 2 chambres et un
grenier aménageable. Prévoir un budget tra-
vaux. Exclusivité agence. 99.900 €. Réf.
12406842. Immoplus29.com Douarnenez
02.98.11.05.11 douarnenez@immo-
plus29.com 938651

QUIMPER, à 15 min du CV à pied, petite
maison à proximité des commodités dans un
quartier recherché : véranda, cuisine, salon/
séjour. 1er étage : 2 ch, wc. Garage, buan-
derie, SDE, wc. Petit jardin d’environ 200 m

2
.

DPE E. 97.200 €. Réf. 20960DB. Luxior
Quimper, 02.98.64.08.08. 938128

PLONÉIS, exclusivité. Au bourg idéal pro-
fession libérale, artisan ou habitation de
plain-pied (prévoir ré-agencement), pour
cette maison de 2006 offrant 77 m

2
. Ne ratez

pas cette occasion unique. A visiter très ra-
pidement. 108.000 €. Réf. 12220568. immo-
plus29.com, Quimper, quimper@immo-
plus29.com, tél. 02.98.64.07.77, site :
www.immoplus29.com 938100

Maisons de 120 a 150.000 €

QUIMPER, exclusivité. Ergué Armel. Nou-
veauté immoplus29.com pour cette maison
aux volumes séduisants, Confort et moder-
nité sont au rendez-vous, jardin, le tout à
proximité de toutes les commodités. A dé-
couvrir rapidement. 149.800 €. Réf.
9412367. immoplus29.com, Quimper, quim-
per@immoplus29.com, tél. 02.98.64.07.77,
site : www.immoplus29.com 938103

CONFORT-MEILARS, magnifique batisse
comprenant 2 logements de 63 m

2
identi-

ques. Idéal investisseur : loyer 2 fois 450 €
" prêt à louer", refait à neuf et aux normes.
Chaque logement se compose d’un salon/
séjour, une cuisine ainsi qu’une SDE en rez-
de-chaussée, à l’étage 2 chambres. Très
bonne rentabilité. 149 .800 €. Réf.
12394188. Immoplus29.com Douarnenez
02.98.11.05.11 douarnenez@immo-
plus29.com 938653

Maisons de 150 a 200.000 €
LE TRÉVOUX, maison, rez-de-chaussée : en-
trée, cuisine aménagée et équipée ouverte
sur séjour-salon, wc. Etage : dégagement, 4
chambres, SDB, wc. Garage. Classe énergé-
tique : D. Abri de jardin jardin. Le tout sur
781 m

2
. Prix 180.000 € + 6.772 € d’hono-

raires de négociation (soit 3, 76 % TTC) +
frais d’acte. Alain Grall, service négociation,
tél. 02.97.34.18.60. 938041

BANNALEC, maison, rez-de-chaussée : en-
trée, cuisine, wc, séjour-salon avec poêle à
bois. Etage : dégagement, 3 chambres, SDE
avec wc. Garage. Classe énergétique : D. Jar-
din. Le tout sur 1.080 m

2
. Prix 175.000 € +

6.622 € d’honoraires de négociation (soit 3,
78 % TTC) + frais d’acte. Alain Grall, service
négociation, tél. 02.97.34.18.60. 938042

SORTIE BANNALEC (29380), maison,
sous-sol complet à uage de garage, chauffe-
rie et buanderie. Rez-de-chaussée : entrée,
cuisine, séjour-salon, chambre, wc. Etage : 3
chambres, SDB, wc, placard, lingerie jardin.
DPE en cours. Le tout sur 1.618 m

2
. Prix :

176.472 € négo inclus. Alain Grall, service
négociation, tél. 02.97.34.18.60. 938048
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FOUESNANT - BEG-MEIL. En plein cœur de la station, 
agréable MAISON idéalement située. Au r.d.c. : entrée 
(placard), cuisine aménagée, séjour-salon (cheminée), 
cellier, buanderie/douche, wc avec lave-mains. À l’étage : 
3 chambres (placard), s.d.b., wc. Grenier au-dessus. 
Abri de jardin. Le tout sur un terrain de 1.833 m2. 
Prix : 340.000 €. Honoraires : 11.572,04 € TTC en sus. 
Frais d’acte en plus : 25.400,51 €. DPE énergie : classe 
énergie E (246 kWh/m2/an). DPE CO2 : classe énergie C 
(14 CO2/m

2/an). Réf. 29014-220519.

BÉNODET. Très agréable MAISON atypique, beaux 
volumes. Au r.d.c. : entrée (placard), cuisine aménagée 
ouverte avec coin repas, arrière-cuisine, séjour-salon 
(cheminée avec insert), wc/lave-mains, bureau, s.d.e., 
buanderie. À l’étage : 3 chambres (placard), s.d.b./s.d.e., 
wc. Cabanon de jardin. Le tout sur un terrain de 472 m2. 
Prix : 375.000 €. Honoraires : 12.622,04 € TTC en sus. 
Frais d’acte en plus : 27.814,34 €. DPE énergie : classe 
énergie D (214 kWh/m2/an). DPE CO2 : classe énergie C 
(11 CO2/m

2/an). Réf. 29014-221020.

Alain GRALL
1, rue de l’Ermitage - BP 10 - 56560 GUISCRIFF 

Tél. 02.97.34.04.79 - Service négo : 02.97.34.18.60 
etude.grall-alain@notaires.fr

M
X9
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GUISCRIFF (56). LONGÈRE. Rez-de-
chaussée : entrée, cuisine ouverte sur 
séjour-salon, salle d’eau, wc, chambre 
avec mezzanine au-dessus. Deux autres 
chambres à l’étage. Garage. Jardin. Terrain. 
Prix : 180.000 € + 6.772 € d’honoraires de 
négociation (soit 3,76 % TTC) + frais d’acte.

LE TRÉVOUX (29). MAISON. Rez-de-chaus-
sée : entrée, cuisine aménagée et équipée ou-
verte sur  séjour-salon, wc. Étage : dégagement, 
4 chambres, salle de bains, wc. Garage. Abri 
de jardin. Le tout sur 781 m2 de terrain. Classe 
énergétique : D. Prix : 180.000 € + 6.772 € 
d’honoraires de négociation (soit 3,76 % TTC) 
+ frais d’acte.

Maisons de 150 a 200.000 €

PLUGUFFAN, exclusivité. Au bourg, cette

maison entièrement rénovée vous séduira

dès le 1er instant. Un subtil alliage d’ancien

et de moderne en font le 1er achat idéal.

Lumineuse, atypique, moderne et bénéficiant

d’un chauffage en pompe à chaleur tout est

réuni pour vous lancer. 159.965 €. Réf.

13471236. immoplus29.com, Quimper,

quimper@immoplus29.com, tél.

02.98.64.07.77, site : www.immo-

plus29.com 938104

ERGUÉ-GABÉRIC, exclusivité. Contempo-

raine de 2004 en parfait état, elle se laisse

découvrir au rez-de-chaussée par un espace

de vie avec cuisine américaine de 40 m
2

et

une chambre avec sa SDE. A l’étage, 3 cham-

bres, mezzanine, SDB. Son garage et sa par-

celle arborée vous combleront. Ne construi-

sez pas. Posez vos meubles. 189.925 €. Réf.

13326551. immoplus29.com, Quimper,

quimper@immoplus29.com, tél.

02.98.64.07.77, site : www.immo-

plus29.com 938107

PONT-CROIX, exclusivité agence. Située au

calme dans un lotissement proche des com-

modités, belle maison offrant une vie de

plain-pied. Elle se compose sur 2 niveaux

d’une cuisine aménagée et équipée, d’un sa-

lon/séjour, 4 chambres, SDE et SDB. Les

plus : panneaux solaire offrant un revenu an-

nuel de 2.000 € et son autonomie complète

en eau grace à son puit. Jardin et garage.

191.700 €. Réf. 12208651. Immo-

plus29.com Douarnenez 02.98.11.05.11

douarnenez@immoplus29.com 938654

SCAËR, maison de 1976 offrant : entrée,

cuisine aménagée ouverte sur le séjour avec

poêle à bois et donnant sur une terrasse ex-

posée sud, chambre, SDB; à l’étage : 3 cham-

bres, bureau, SDE. Double garage. Terrain de

1.735 m
2
. Etat impeccable. Réf. 11286/366.

Prix 175.000 € + négo 6.622, 05 €. DPE C.

Office notarial de Pont-Aven - Me Duigou

Morgan, 02.98.06.02.11, 02.98.06.06.43,

etude.duigou@notaires.fr 937973

QUIMPER, exclusivité. A proximité immé-

diate de toutes les commodités, venez inves-

tir cette jolie maison entièrement rénovée,

bénéficiant d’une vue dégagée, vaste séjour

avec poêle, 4 chambres dont 2 de plain-pied,

sous-sol complet. 169.595 €. Réf.

13212732. immoplus29.com, Quimper,

quimper@immoplus29.com, tél.

02.98.64.07.77, site : www.immo-

plus29.com 938105

RIEC-SUR-BÉLON, centre. Maison des an-

nées 70 offrant : entrée, séjour avec chemi-

née, salle-à-manger, cuisine donnant sur une

véranda, chambre, SDE; à l’étage : pallier, 3

chambres, SDB, grenier. Abri de jardin.

Chaufferie. Appentis. Terrain clos de

1.081 m
2
. Réf. 11286/354. Prix 170.000 € +

négo 6.472, 05 €. DPE E. Office notarial de

Pont-Aven - Me Duigou Morgan,

02.98.06.02.11, 02.98.06.06.43, etude.dui-

gou@notaires.fr 937974

Maisons de 200 a 230.000 €

LOCUNOLÉ, maison d’habitation compre-

nant sous-sol complet. Rez-de-chaussée : en-

trée, cuisine, séjour-salon, véranda, bureau,

chambre, wc., SDB. Etage : 3 chambres, SDE,

wc. Autre maison à ossature bois en cours

de construction. Classe énergétique : D. Le

tout sur 2ha 23a 80ca. Prix 220.000 € +

7.972 € d’honoraires de négociation (soit 3,

62 % TTC) + frais d’acte. Alain Grall, service

négociation, tél. 02.97.34.18.60. 938052

Maisons de 230 a 300.000 €

QUIMPER, exclusivité. Charme, raffinement

et modernité sont les maîtres mots de cette

maison située au coeur d’un quartier prisé à

10 mn à pieds du centre-ville. Son extension

réalisée par architecte propose une pièce de

vie lumineuse en rez-de-jardin ainsi qu’une

chambre en rez-de-chaussée avec SDE ap-

préciable au quotidien. 259.860 €. Réf.

12512968. immoplus29.com, Quimper,

quimper@immoplus29.com, tél.

02.98.64.07.77, site : www.immo-

plus29.com 938109

DOUARNENEZ, magnifique bâtisse cons-

truite en 1985 avec des matériaux de qualité,

située au calme et proche de toutes commo-

dités, offrant une vie de plain-pied avec

chambre et SDB balnéo, cuisine aménagée

et équipée ouverte sur double séjour dôté

d’une cheminée insert, à l’étage, 3 cham-

bres, bureaux, SDB. Garage. Le tout édifiée

sur un joli terrain arboré de 1.900 m
2
. Véri-

table coup de coeur. 274.300 €. Réf.

12412559. Immoplus29.com Douarnenez

02.98.11.05.11 douarnenez@immo-

plus29.com 938655

QUIMPER MOULIN VERT, maison contem-
poraine de 180 m

2
env : entrée, wc, cuisine

aménagée et équipée, cellier, vaste salon/
séjour, véranda accès terrasse, ch, SDE. 1er :
mezzanine/bureau, 3 ch, SDB, wc. L’ensem-
ble sur jardin clos de 700 m

2
environ. Idéale

famille.DPE B. 299.980 €. Réfù. 20853DB.
Luxior Quimper, 02.98.64.08.08. 938126

QUIMPER, à 2 pas de la ville, dans quartier
très recherché, écoles, commerces, venez in-
vestir cette belle maison de 140 m

2
sur sous-

sol complet, cuisine, salon/séjour avec che-
minée, 1 chbre avec SDE, à l’étage,
mezzanine, 3 chambres, SDB. Terrain arboré
de 1.000 m

2
. 234.300 €. Réf. 7525406. im-

moplus29.com, Quimper, quimper@immo-
plus29.com, tél. 02.98.64.07.77, site :
www.immoplus29.com 938108

Maisons plus de 300.000 €

RIEC-SUR-BÉLON, très belle maison con-
temporaine de 2002 ayant : en rez-de-chaus-
sée : entrée, séjour ouvert avec salle-à-man-
ger/salon avec cheminée, cuisine ouverte
aménagée et équipée, arrière-cuisine, wc,
chambre avec SDE. Au 1er étage : couloir,
bureau avec grand placard, , 2 chambres.
DPE B. Prix 430.000 € + négo 14.272, 05 €.
Réf. 11286/368. Office notarial de Pont-Aven
- Me Duigou Morgan, 02.98.06.02.11,
02.98.06.06.43, etude.duigou@notaires.fr

937969
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 Me ROLLAND-PIEGUE
29510 BRIEC - 02.98.57.72.45
www.corre-rolland-piegue.notaires.fr

ÉDERN, en campagne, TRADITIONNELLE 
en rez-de-jardin : entrée avec dégagements, 
séjour, cuisine, 2 chambres, salle d’eau, wc. 
Combles aménageables sur dalle béton avec 
accès déjà existant. Garage et sous-sol sous 
le garage. Petite maison à rénover en plus sur 
le terrain. Hangar de stockage. DPE en cours 
de réalisation. Prix : 135.272 € honoraires 
inclus (130.000 € net vendeur, 5.272 € hono-
raires de négociation). Réf. MA00439.

MX938029

E BIAVANT
I M M O B I L I E R

3, place Général-de-Gaulle
ROSPORDEN - 02.98.59.84.85

MX937941

KERNÉVEL. MaiSON aux beaux volumes 
sur 3 niveaux. R.d.c. aménagé : cuisine, salon, 
salle d’eau, wc, chambre. 1er étage : entrée 
par sas-véranda, cuisine aménagée, salon-sé-
jour, ch., bureau, cellier, s.d.b. et wc. 2e : 2 ch. 
et salle d’eau. DPE : B. Terrain de 800 m2 avec 
garage. Prix : 107.800 € FAI. Réf. 7580.

www.immoplus29.com
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3 agences à votre service
QUIMPER 02 98 64 07 77
PLUGUFFAN 02 98 64 07 77
DOUARNENEZ 02 98 11 05 11

EXCLUSIVITÉ. QUIMPER. Quartier re-
cherché, les commodités à pied. Volumi-
neuse MAISON à rénover, composée de 
4 chambres + 2 autres à terminer. Séjour, 
cuisine, salle de bains, sous-sol complet. 
Terrain de 427 m2. Chaudière gaz neuve. 
Prix : 158.895 € FAI. Réf. 7481200.

EXCLUSIVITÉ. PLUGUFFAN, bourg. 
C’est dans un quartier résidentiel que 
se cache cette CONTEMPORAINE de 
plain-pied, bâtie en 2009. Elle offre des 
lignes épurées. Au calme, vous ne pour-
rez qu’être séduit par ses prestations. 
Unique sur le marché. Prix : 159.965 € 
FAI. Réf. 13554472.

PLOMODIERN. Emplacement de 1er choix pour cette 
MAISON située face à la mer. Édifi ée sur 800 m2 de 
terrain, elle offre une vie de plain-pied avec entrée, 
salon-séjour, cuis. amén./éq. ainsi qu’une ch. avec s.d.b. 
et douche. À l’étage la mezzanine dessert 2 ch. et la s.d.e. 
Sous-sol total avec cave à vins, buanderie et bureau. Un 
endroit où vous vous sentirez en vacances toute l’année. 
Rare. Prix : 348.150 €*. Réf. 13567876. (*) Prix net hors 
frais notariés, d’enregistrement et de publicité foncière.

www.luxior-immobilier.com
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FINISTÈRE SUD
02.98.64.08.08Immobilier

02 98 64 08 08

QUIMPER. Au dernier étage d’une petite 
copropriété avec ascenseur, APPARTE-
MENT T2 comprenant entrée, placard, wc, 
cuisine, salon-séjour donnant sur grand 
balcon, chambre, salle d’eau, petite pièce, 
cave et parking. DPE : D. Prix : 75.600 € FAI. 
Réf. 21250DB.

PLOZÉVET. Environnement exceptionnel, belle 
MAISON comprenant hall, cuisine aménagée 
et équipée, vaste salon-séjour, 2 ch., s.d.e., wc. 
1er étage : 2 ch., cabinet de toilette (poss. s.d.b.), 
wc, grande pièce, grenier. Sous-sol (pièce, 
s.d.e.). Très beau terrain de 5.400 m2 face à la 
mer. Prix : 703.500 € FAI. Réf. 21176DB. 

QUIMPER SUD. Proche commodités, belle 
MAISON sur jardin clos d’env. 700 m2. R.d.c. : 
entrée, cuisine aménagée et équipée, coin repas, 
vaste salon-séjour, cheminée, bureau, mezzanine, 
ch. salle d’eau, wc. 1er : 3 ch., dressing, s.d.b., wc. 
Sous-sol complet (buanderie, atelier, pièce). DPE : 
D. Prix : 256.800 € FAI. Réf. 21262DB.

FINISTÈRE-SUD. PROPRIÉTÉ de caractère 
bâtie sur parc d’environ 2.000 m2 clos de murs 
en pierre. Spacieux séjour avec belle cheminée 
en pierre, 4 chambres, bureau, 2 salles d’eau, 
salle de bains, cuisine séparée. DPE : F. Prix : 
636.000 € FAI. Réf. 21018DB. 

VUE MER !

À SAISIR ! NOUVEAUTÉ !

PONT-L’ABBÉ centre. Rare sur le marché. Vue sur 
l’étang. Dans une résidence de standing, bel APPARTEMENT 
de 62 m2 avec ascenseur. Celui-ci comprend une cuisine amé-
nagée ouverte sur le salon-séjour duquel vous apprécierez la 
vue sur l’étang. Deux chambres, salle d’eau. Grand avantage, 
son double garage. À découvrir rapidement. DPE : D. Prix : 
174.900 € FAI. Réf. 19053. 

10, rue Lamartine
PONT-L’ABBÉ

Tél. 02.98.66.16.40
www.century21maisonsguerrot.com

®

MX938164

Mes LE HARS et BOMEL-BEYER
ROSPORDEN-CORAY-ELLIANT

02.98.59.76.57

www.immonot.com
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ROSPORDEN OuESt. Beau tERRaiN 
plat, de forme rectangulaire, d’une 
contenance de 1.200 m2. Au calme, 
en impasse. Borné. COS 0,20. Prix : 
36.000 € + négo : 2.160 €. Réf. 1848.

mElgvEN. maiSON en bon état 
ayant au r.d.c. : hall, salon-séjour (poss. 
chambre), cuisine, s.d.b., wc et débar-
ras. Étage : 3 ch. + placard, salle d’eau, 
wc et débarras. Dépendance à usage 
de garage/atelier. Jardin. Le tout édifié 
sur 766 m2. DPE : F. Prix : 120.000 € + 
négo : 4.972,05 €. Réf. 1843.

OFFICE NOTARIAL DE PONT-AVEN
Maître Morgan Duigou - Succeur de Mes Doyen et Cadiou-Mahé

02.98.06.02.11 - 02.98.06.06.43 - etude.duigou@notaires.fr - Sur le port - Proche du square Botrel

NÉVEZ. En impasse, maiSoN de 
1974 offrant entrée, cuisine équi-
pée et aménagée, séjour avec che-
minée donnant sur une véranda de 
16 m2 exposée plein sud, chambre, 
salle de bains. Étage : 3 chambres, 
salle d’eau. Sous-sol complet. 
Terrain clos de 1.340 m2. Prix : 
260.000 € + négo : 9.172,05 €. 
DPE : C. Réf. 11286/330.

TRÉGUNC. Pointe de Trévi-
gnon. À 50 m de la plage à pied, 
maiSoN de 1970 offrant entrée, 
cuisine, séjour, chambre, salle 
d’eau. Étage : pallier, 3 chambres, 
grenier. Cave. Garage. Terrain de 
391 m2. Vue mer de l’étage. Prix : 
230.000 € + négo : 8.272,05 €. 
DPE : F. Réf. 11286/358.

RiEC-SUR-BELoN centre. 
maiSoN en pierre comprenant 
entrée, séjour, cuisine donnant sur 
une verrière. Étage : 3 chambres, 
salle de bains. Cave. Joli jardin 
clos de 272 m2. Prix : 85.000 € 
+ négo : 3.922,05 €. DPE : F. 
Réf.  11286/336.
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QUIMPER KERFEUNTEUN, à proximité de
toutes commodités, maison spacieuse de
1970. Hall d’entrée, salon/séjour cheminée,
cuisine donnant sur véranda, 7 chambres,
SDB, SDE, 2 wc, grenier, sous-sol. Jardin de
1.250 m

2
(dont une partie constructible),

avec préau. 2 garages annexes. DPE D.
318.000 €. Réf : . 19730DB. Luxior Quimper,
02.98.64.08.08. 938125

Appartements T2/T3

QUIMPER, en plein coeur de ville ce beau
T3 vous séduira par ses hauteurs de pla-
fonds, ses parquets anciens, sa rénovation
totale. Jardin privatif à la copropriété.
79.570 €. Réf. 10506001. immoplus29.com,
Quimper, quimper@immoplus29.com, tél.
02.98.64.07.77, site : www.immo-
plus29.com 938096

QUIMPER, exlusivite. Laissez-vous charmer
par ce T3 en très bon état et décoré avec
goût, coup de coeur assuré pour son séjour
ouvert sur une cuisine aménagée donnant
sur un balcon offrant une vue dégagée.
68.670 €. Réf. 11819263. immoplus29.com,
Quimper, quimper@immoplus29.com, tél.
02.98.64.07.77, site : www.immo-
plus29.com 938095

DOUARNENEZ, bel appartement de type 3
situé au 1er étage dans un immeuble dalle
béton, calme et sécurisé offrant cuisine amé-
nagée et équipée, séjour, 2 chambres, SDE.
Place de parking. 81.750 €. Réf. 13573513.
Immoplus29.com Douarnenez
02.98.11.05.11 douarnenez@immo-
plus29.com 938649

Appartements T4/T5

QUIMPER, exclusivité. Rare sur le marché.
Superbe T4 duplex, très bon état général
comprenant une grande pièce de vie avec
balcon, cuisine aménagée et équipée, 3 bel-
les chambres, cave et garage. A 5 minutes
du centre historique à pieds. 174.945 €. Réf.
12512827. immoplus29.com, Quimper,
quimper@immoplus29.com, tél.
02.98.64.07.77, site : www.immo-
plus29.com 938106

QUIMPER, exclusivité. Devenez propriétaire
de ce T5 aux volumes généreux, son espace
de vie avec sa vue dégagée et ses 3 cham-
bres font de cet appartement soigné une
perle sur le marché quimpérois. 89.640 €.
Réf. 11037641. immoplus29.com, Quimper,
quimper@immoplus29.com, tél.
02.98.64.07.77, site : www.immo-
plus29.com 938097

QUIMPER, exclusivité appartement type 4
duplex rénové avec soin et goût, plus de
100 m

2
au dernier étage d’une petite rési-

dence : entrée, pièce de vie 33 m
2
, cuisine

aménagée et équipée, bureau, wc. 1er : pa-
lier, 3 ch, SDB, wc. Garage double. Cave.
162.000 €. Réf. 21002DB. Luxior Quimper,
02.98.64.08.08. 938129

DOUARNENEZ, en plein centre-ville, ce
beau T5 duplex de 150 m

2
vous offre une

grande pièce de vie, cuisine indépendante
aménagée, 4 chambres dont une avec SDB
attenante, buanderie, SDB. Grenier, cave, jar-
din clos. 107.000 €. Réf. 10068229. Immo-
plus29.com Douarnenez 02.98.11.05.11
douarnenez@immoplus29.com 938652

Terrains

QUIMPER, exclusivité. La campagne à la
ville pour ce beau terrain bien orienté, libre
de constructeur. Faites vite. 59.950 €. Réf.
11784512. immoplus29.com, Quimper,
quimper@immoplus29.com, tél.
02.98.64.07.77, site : www.immo-
plus29.com 938094

CLOHARS-FOUESNANT, proche de Béno-
det, ce terrain d’environ 1.200 m

2
a l’avan-

tage d’être plat, clos et arboré. Il saura vous
séduire pour la construction de votre future
maison. 99.900 €. Réf. 11319539. immo-
plus29.com, Quimper, quimper@immo-
plus29.com, tél. 02.98.64.07.77, site :
www.immoplus29.com 938098

PLOGASTEL ST-GERMAIN, exclusivité. Au
bourg, terrain viabilisé de 864 m

2
libre de

tout constructeur. Rare sur le marché, alors
dépêchez-vous. 49.500 €. Réf. 13429448.
immoplus29.com, Quimper, quimper@immo-
plus29.com, tél. 02.98.64.07.77, site :
www.immoplus29.com 938093

Immeubles

QUIMPER, exclusivité. Vue unique et déga-
gée à 180º sur le centre de quimper et sa
cathédrale. Accès au coeur de ville à pieds
sur le plat, immeuble avec ascenseur, autant
d’atouts qui font de ce bureau de 122 m

2

(transformable en appartement) un bien uni-
que. 128.400 €. Réf. 10379385. immo-
plus29.com, Quimper, quimper@immo-
plus29.com, tél. 02.98.64.07.77, site :
www.immoplus29.com 938102

DOUARNENEZ, très bonne rentabilité de
9 % pour cet immeuble dalle béton, très bien
entretenu, situé en plein centre-ville. En rez-
de-chaussée, un commerce de 159 m

2
avec

terrasse libre de toute exploitation, répartis
sur 3 étage 3 T2 dont 1 avec terrasse et un
T4. Investisseurs, dépêchez vous, rare sur le
marché. 284.850 €. Réf. 13569922. Immo-
plus29.com Douarnenez 02.98.11.05.11
douarnenez@immoplus29.com 938656

VENTE RÉGION CHÂTEAULIN

Maisons Moins de 60.000 €

TRÉGOUREZ, Proche centre bourg en im-
passe, maison à rénover comprenant au rdc :
hall, salon, cuisine, salle de bains-wc. Étage :
2 chambres, lingerie. Jardin et clos et par-
celles de terres. Le tout édifié sur 1.7639 m

2
.

Ref. : 1846. Prix : 40.000 € +Négo :
2.400 €. Mes Le Hars et Bomel-Beyer, Ros-
porden. 02.98.59.76.57. 937981

Maisons de 60 a 90.000 €

CORAY, Au bourg située en impasse, mai-

son sur sous-sol total, elle offre : hall d’en-

trée, cuisine, salon/séjour, 2 chambres, bu-

reau, SDE, WC et grenier. (DPE en cours).

Terrain de 441 m
2
. Réf. 7579. 75.950 € FAI.

Le Biavant Immobilier Rosporden

02.98.59.84.85 937947

Maisons de 120 a 150.000 €

Maisons de 150 a 200.000 €

BRIEC, Au calme, isolée en campagne, mai-

son de pierre comprenant séjour avec che-

minée insert, coin cuisine us aménagée et

équipée, salon, cellier avec wc. Débarras pos-

sibilité SDE. A l’étage, mezzanine coin bu-

reau desservant 3 chambres, SDE, wc. Han-

gar et dépendances. Classe énergie : C. Prix

184.712 € Honoraires Inclus (PRIX :

178.000 € Net vendeur, HONO : 6.712 €
Honoraires de négociation.) Réf.MA00440.

SCP Rolland-Piegue, tél. 02.98.57.72.45.

938032

TREGOUREZ, En centre bourg, maison tra-

ditionnelle construite en pierre et parpaings

comprenant séjour ouvert sur cuisine amé-

nagée, salon avec cheminée, chambre, SDB,

wc. A l’étage, mezzanine desservant 4 cham-

bres, SDE et wc. Garage. Terrain clos et pay-

sagé de 905 m
2
. Classe énergie : D. Prix

166.172 € Honoraires Inclus (PRIX :

160.000 € Net vendeur, HONO : 6.172 €
Honoraires de négociation.) Réf.MA00421.

SCP Rolland-Piegue, tél. 02.98.57.72.45.

938033

VENTE RÉGION CONCARNEAU

Maisons Moins de 60.000 €

ROSPORDEN, Maison de ville comprenant

au rdc : hall, cuisine, séjour, buanderie et wc

sous appentis. Étage : palier desservant 2

chambres, salle d’eau. Combles aménagea-

bles - Cave. Jardin avec dépendance. Le tout

édifié sur 327 m
2
. Ref. : 1844. Prix :

55.000 € +Négo : 3 022, 05 €. Mes Le Hars

et Bomel-Beyer, Rosporden. 02.98.59.76.57.

937979

Maisons de 60 a 90.000 €

ROSPORDEN, Maison de ville comprenant
entrée, cuisine, salon, séjour, chambre, salle
d’eau, wc. Étage : palier, 2 chambres, bureau
et deux greniers. Cave : garage-chaufferie et
une pièce. Petit jardin clos. Édifiée sur
181 m

2
. Ref. : 1841. Prix : 80.000 € +Négo :

3 772, 05 €. DPE : G. Mes Le Hars et Bo-
mel-Beyer, Rosporden. 02.98.59.76.57.

937982

PONT-AVEN, maison de plain-pied de 1965
offrant : entrée, buanderie, SDE, séjour avec
coin cuisine, 2 chambres. Garage avec gre-
nier. Cave. Terrain clos de 245 m

2
. Réf.

11286/360. Prix 85.000 € + négo 3.922,
05 €. DPE G. Office notarial de Pont-Aven -
Me Duigou Morgan, 02.98.06.02.11,
02.98.06.06.43, etude.duigou@notaires.fr

937966

Maisons de 90 a 120.000 €

ROSPORDEN, Maison traditionnelle sur
sous-sol total offrant : hall d’entrée, cuisine
aménagée, salon/séjour avec cheminée,
chambre, SDB et WC. Grand grenier aména-
geable (ouvertures existantes, plancher bé-
ton, escalier. DPE G). Terrain de 321 m

2
. Réf.

7614. 96.900 € FAI. Le Biavant Immobilier
Rosporden 02.98.59.84.85 937943

CONCARNEAU, Le centre à pied pour cet
ancien commerce de 180 m

2
à réhabiliter en

un ou plusieurs logements. Il se compose de
4 grandes pièces, cuisine, wc et garage au
RDC. A l’étage : cuisine avec coin repas, sa-
lon, salle de douche. Chaufferie. Petite ter-
rasse. Travaux à prévoir. DPE classe E. Ha-
bitation atypique. Son prix : 107.800 € FAI.
Ref 54460. Le Biavant Immobilier Concar-
neau 02.98.60.40.10 937531

CONCARNEAU, charme et authenticité sont
au rendez-vous dans cette maison du quar-
tier recherché du passage. Hall d’entrée, sa-
lon/séjour, cuisine donnant sur une courette,
2 chambres dont une avec une SDE, SDB et
une cave. Le charme d’antan. Pourcentage
hono. : 7 % . Prix 107.000 € FAI. Réf. T2437.
Agence du Quai, 5, place Jean-Jaurès, Con-
carneau, tél. 02.98.50.88.06. 938081
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E BIAVANT
I M M O B I L I E R

11, place Général-de-Gaulle
CONCARNEAU - 02.98.60.40.10

CONCARNEAU. Exclusivité agence. À mi-che-
min entre la plage et le centre-ville, mAisON 
chaleureuse comprenant entrée avec pla-
cards, cuisine aménagée et équipée, salon/
séjour sur parquet avec accès direct au jardin, 
4 chambres, bureau en mezzanine, 2 s.d.b. et 
3 wc. Chauffage gaz de ville et huisseries PVC 
double vitrage. DPE : classe C. Vous posez vos 
meubles. Son prix : 190.800 € FAI. Réf. 54420.

MX937537

CONCARNEAU. Quartier recherché. Grande MAI-
SON T9 de 216 m2. Au cœur d’un quartier jouxtant la 
corniche et le centre-ville, cette belle maison a été édifiée 
sur 2 époques. D’une 1re maison de 1948, adjointe à une 
extension de 1993 est née cette belle propriété de 9 pièces 
dont 6 chambres. Hall d’entrée, vaste pièce à vivre de 54 m2 
avec une belle cuisine US de 14 m2, 6 chambres dont une 
avec salle d’eau privative, nombreux rangements, salle de 
bains. Grande mezzanine, un garage et 2 abris de jardin. 
Toiture refaite en 2015. Isolation par l’extérieur, etc. DPE en 
cours. Que des atouts ! Prix : 674.000 € FAI. Pourcentage 
honoraires : 3,69 %. Réf. T2448.

5, place Jean-Jaurès
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Maisons de 120 a 150.000 €

PONT-AVEN, centre, dans un quartier

calme, jolie maison de 1954 édifiée sur sous-

sol à usage de garage et buanderie, et com-

prenant : au rez-de-chaussée surélevé : en-

trée, séjour, cuisine, 2 chambres, SDE avec

wc. Au 1er étage : grenier aménageable.

Sous-sol avec partie garage. Le tout sur un

terrain de 488 m
2

environ. Quartier calme et

agréable. Réf. 11286/49. Prix 130.000 € +

négo : 5.272, 05 €. DPE G. Office notarial

de Pont-Aven - Me Duigou Morgan,

02.98.06.02.11, 02.98.06.06.43, etude.dui-

gou@notaires.fr 937968

CONCARNEAU, dans une impasse au calme

et proche du centre-ville, Charmante maison

de 1982 nécessitant quelques travaux de ra-

fraichissement et comprenant : Hall d’entrée

avec placards, Salon-Séjour donnant sur le

jardin, Cuisine indépendante, 3 Chambres, 2

WC, 1 Salle de bains. Garage. Le tout sur un

joli jardin de 373 m
2
. DPE en cours. Idéale

pour démarrer dans la vie. Pourcentage

hono. : 6.43 % . Prix 149.000 € FAI. Réf.

T2447. Agence du Quai, 5, place Jean-Jaurès,

Concarneau, tél. 02.98.50.88.06. 938086

PONT-AVEN - CENTRE, maison de 1960

comprenant : entrée, séjour double, cuisine

aménagée et équipée, bureau avec placard.

Au 1er étage : palier, 3 chambres, petit dres-

sing, salle-de-bains. Sous-sol complet avec

garage, chaufferie, atelier. Dépendance. Ter-

rain clos de 394 m
2
. Réf. 11286/258. Prix

130.000 € + négo : 5.272, 05 €. DPE E. Of-

fice notarial de Pont-Aven, Me Duigou Mor-

gan, 02.98.06.02.11, 02.98.06.06.43,

etude.duigou@notaires.fr 937965

KERNEVEL, Maison traditionnelle sur

872 m
2

de terrain, elle offre : entrée avec

couloir, cuisine ouverte sur salon/séjour avec

accès terrasse, 3 chambres dont 1 au RDC,

buanderie, bureau, SDE et 2 WC. (DPE E).

Réf. 7603. 123.400 € FAI. Le Biavant Immo-

bilier Rosporden 02.98.59.84.85 937946

Maisons de 150 a 200.000 €

CONCARNEAU, situé dans un quartier ré-

sidentiel et proche des plages, cette maison

de qualité aux volumes agréable sera idéale

pour votre famille. Hall d’entrée, salon/séjour

avec cheminée, cuisine aménagée et équipée

(possible us), 4 chambres, SDB, buanderie

(avec SDE), garage (porte électrique) et son

terrain d’environ 459 m
2

clos. Quartier

agréable, proche des plages. Pourcentage

hono. : 6 % . Prix 196.100 € FAI. Réf. T2438.

Agence du Quai, 5, place Jean-Jaurès, Con-

carneau, tél. 02.98.50.88.06. 938085

MELGVEN, Jolie maison sur jardin clos de

1251 m
2
, elle comprend : hall d’entrée, cui-

sine AetE, salon/séjour avec baie vitrée, 4

chambres dont 2 au RDC, dressing, 2 WC et

SDE. (DPE E). Garage attenant et 2 abris de

jardin. Réf. 7607. 159.600 € FAI. Le Biavant

Immobilier Rosporden 02.98.59.84.85 937945

CONCARNEAU, Exclusivité agence. Venez

vite visiter cette maison comprenant au RDC

entrée, cuisine aménagée et équipée, salon/

séjour, chambre, SDE avec wc. A l’étage pa-

lier, 3 chambres, SDB avec wc. Grenier amé-

nageable. Sous-sol total. Terrasse exposée

plein sud. Huisseries double vitrage. Le tout

sur terrain de 312 m
2
. DPE classe E. Son prix :

180.200 € FAI. Réf. 54050 Le Biavant Im-

mobilier Concarneau 02.98.60.40.10 937535

Maisons de 200 a 230.000 €

CONCARNEAU, à 5 min du centre-ville,

cette maison propose une vie de plain-pied

axée sur son jardin plein Ouest. Au Rdc : Hall

d’Entrée, Salon-Séjour avec cheminée, Cui-

sine ouverte (aménagée et équipée), 1

Chambre avec SDE privative, 1 Bureau et une

grande Véranda, Buanderie. À l’étage : 3

Chambres, Salle de Bains. Grand Cabanon

de jardin. Le tout sur un terrain clos d’envi-

ron 300 m
2
. Classe Energie : D. Grands volu-

mes pour grandes familles. Pourcentage

hono. : 6 % . Prix 201.400 € FAI. Réf. T2442.

Agence du Quai, 5, place Jean-Jaurès, Con-

carneau, tél. 02.98.50.88.06. 938079

PONT-AVEN, maison de 1967 offrant : en-

trée, cuisine aménagée, séjour avec chemi-

née et donnant sur balcon exposé sud, salle-

à-manger; à l’étage : 3 chambres, bureau,

SDE. Sous-sol complet avec garage, chauffe-

rie, SDE, pièce. Terrain clos de 800 m
2
. Etat

irréprochable. Réf. 11286/367. Prix

210.000 € + négo 7.672, 05 €. DPE D. Of-

fice notarial de Pont-Aven - Me Duigou Mor-

gan, 02.98.06.02.11, 02.98.06.06.43,

etude.duigou@notaires.fr 937972

CONCARNEAU, à l’entrée de concarneau,

cette maison sans travaux sera idéale pour

votre famille. Hall d’entrée, salon/séjour, cui-

sine us aménagée et équipée, 4 chambres (1

rez-de-chaussée), SDB. Un grand cabanon de

jardin pouvant accueillir une voiture s’ajoute

aux prestations de la maison. Le tout sur un

joli terrain plat d’environ 1936 m
2

clos. Idéal

jeunes couples avec enfants. Pourcentage

hono. : 5.90 % . Prix 206.500 € FAI. Réf.

T2441. Agence du Quai, 5, place Jean-Jaurès,

Concarneau, tél. 02.98.50.88.06. 938083

Maisons de 230 a 300.000 €

NÉVEZ, Port Manech. Non loin de la mer,

belle et grande maison de 1981 compre-

nant : au rez-de-chaussée : entrée; cuisine

aménagée et équipée, séjour avec cheminée,

SDE. Au 1er étage : couloir, 3 chambres,

salle-de-bains, wc. 1er garage avec 1 cham-

bre au dessus avec lavabo et placards. 2e

garage avec grenier. Le tout sur un terrain

de 1.000 m
2

environ. Beaucoup de volumes

et belle situation. Prix 260.000 € + négo

9.172, 05 €. DPE E. Réf. 11286/94. Office

notarial de Pont-Aven - Me Duigou Morgan,

02.98.06.02.11, 02.98.06.06.43, etude.dui-

gou@notaires.fr 937976

CONCARNEAU, Rare sur le marché, maison

de plain-pied en excellent état comprenant

hall, cuisine aménagée et équipée ouverte

sur salon/séjour avec poêle, 3 chambres avec

placard, SDB (baignoire et douche à l’ita-

lienne), wc, buanderie et cellier. Car port.

Commerces à pied. DPE en cours. Vous posez

vos meubles. Son prix : 243.800 € FAI. Réf.

54440. Le Biavant Immobilier Concarneau

02.98.60.40.10 937533

NÉVEZ - ROSPICO, à 1 km de la plage, en

impasse et au calme, maison de 1967 of-

frant : Véranda, entrée, séjour avec chemi-

née, cuisine, 2 chambres, SDB; à l’étage : 3

chambres. Sous-sol complet. Terrain de

3.720 m
2
. Réf. 11286/369. Prix 250.000 € +

Négo 8.872, 05 €, soit 3, 55 % TTC du prix

de vente. DPE D. Office notarial de Pont-

Aven - Me Duigou Morgan, 02.98.06.02.11,

02.98.06.06.43, etude.duigou@notaires.fr

937970

Maisons plus de 300.000 €

TRÉGUNC, proche mer, dans un endroit

calme et privilégié, belle maison contempo-

raine de 2002 ayant : au rez-de-chaussée :

halle d’entrée, séjour avec poêle, coin cuisine

équipée et cellier, wc, salle-de-bains avec

douche balnéo, chambre. Au 1er étage :

coursive, 2 chambres, grande pièce détente,

SDE, wc. Appartement T1 indépendant avec

séjour/coin cuisine, salle-de-bains, chambre.

Garage 2 voitures et carport le tout sur un

beau terrain de 2029 m
2

environ. Pour les

amoureux de la mer. Réf. 11286/42. Prix

420.000 € + négo 13.972, 05 €. DPE D. Of-

fice notarial de Pont-Aven - Me Duigou Mor-

gan, 02.98.06.02.11, 02.98.06.06.43,

etude.duigou@notaires.fr 937971

CONCARNEAU, à 2 pas des plages et des

commerces, cette maison des année 50 sera

un coup de coeur assuré. Entièrement réno-

vée et agrandie par une extension offre

charme et volume. Salon-séjour, cuisine us

aménagée et équipée, 4 ch, SDB, SDE, mez-

zanine, bibliothèque, buanderie, différents

dressing, garage et cabanons de jardin. L’en-

semble sur un terrain clos sans vis-à-vis d’en-

viron 822 m
2
. Volume et charme à proximité

des commerces et des plages. Pourcentage

hono. : 3.36 % . Prix 400.000 € FAI. Réf.

T2433. Agence du Quai, 5, place Jean-Jaurès,

Concarneau, tél. 02.98.50.88.06. 938080

MELGVEN, dans un écrin de verdure à 10

min de Concarneau, cette maison vous sé-

duira par son volume et son cadre. Hall d’en-

trée, vaste salon/séjour avec cheminée, cui-

sine us aménagée et équipée, 6 chambres

dont 2 au rez-de-chaussée, SDE (rez-de-

chaussée), SDB, bureau, et un sous-sol en-

terré avec buanderie chaufferie et garage.

Une piscine hors sol vient accompagner l’en-

semble. Le tout sur un terrain arboré d’envi-

ron 10.000 m
2
. Pourcentage hono. : 4.50 %

. Prix 323.950 € FAI. Réf. T2440. Agence du

Quai, 5, place Jean-Jaurès, Concarneau, tél.

02.98.50.88.06. 938082
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NINO PILLIN
T5

T4 avec terrain

T4 avec terrain

T5 avec garage 
et terrain

CONCARNEAU

PLOMODIERN

plain-pied 
à partir de 70.980€*

120.800€*

110.700€*

138.150€*

02.98.02.75.65
*Hors frais annexes/notaire, suivant conditions en agence.

MOELAN/MER

NOVASOL
Propriétaires, confiez votre logement

de vacances à NOVASOL
N°1 de la location en Europe

M
X9

27
78

4

SerVice grAtuit
cLieNtèLe étrANgère

LOyerS gArANtiS
ASSurANce PrOPriétAire iNcLuSe

PréSeNce Sur cAtALOgue
& iNterNet grAtuite

01.64.17.36.26 - www.novasol-vacances.fr

* Prix d’un appel local. (1) En résidence principale. Sous conditions de ressources. Visuel non contractuel. AIGUILLON CONSTRUCTION SA HLM - Capital : 4 935 480 € - RCS Rennes 699 200 051 00067 - 171 rue de Vern - BP 50147 35201 Rennes cedex 2

www.aiguillon-construction.fr
02 52 56 00 32*

LANCEMENT COMMERCIAL

M
A

ISON CONNECTÉE

Pilotez vos équipementsÀ DISTANCE

Maisons T4
à partir de

159 000 €(1)

avec TVA réduite (1)

  LE TÉLÉGRAMME peut ajouter 
à la publication des petites an-
nonces dans ses colonnes, sur 
la base du tarif, une diffusion 
complémentaire à titre gratuit 
sur son site Internet, afin de tou-
cher un plus large public, tant en 
France qu’à l’étranger.
La demande d’insertion dans le 
journal emporte autorisation ex-
presse de l’annonceur pour cette 
éventuelle diffusion, soit directe-
ment par LE TÉLÉGRAMME, soit 
par l’une de ses filiales ou l’un de 
ses partenaires. MX929058

Maisons plus de 300.000 €

CONCARNEAU, au calme d’une impasse,
cette grande maison à 50m de la plage ac-
cueillera sans problème toute votre famille.
Hall d’entrée, grand salon/séjour, salle de
télévision, cuisine aménagée et équipée, 5
chambres, SDB, SDE, cellier, garage. Le tout
sur 1060 m

2
de terrain clos. Vue mer. Pour-

centage hono. : 4 % . Prix 520.000 € FAI.
Réfm. T2443. Agence du Quai, 5, place Jean-
Jaurès, Concarneau, tél. 02.98.50.88.06.

938084

Appartements T2/T3

CONCARNEAU, centre. Au rez-de-chaussée
d’une petite copropriété, appartement de
type T2 de 40 m

2
offrant : entrée, séjour avec

coin cuisine, chambre, SDE. Possibilité de lo-
cal. DPE en cours. Réf. 11286/361. Office no-
tarial de Pont-Aven - Me Duigou Morgan,
02.98.06.02.11, 02.98.06.06.43, etude.dui-
gou@notaires.fr 937967

CONCARNEAU, Exclusivité agence. Idéale-
ment situé en centre-ville entre les commer-
ces et les plages, au calme et bien exposé,
cet appartement de type 3 rénové comprend
une entrée avec placard, une cuisine aména-
gée, un grand salon/séjour, une salle de dou-
che neuve, 2 chambres dont une avec pla-
card, un WC. Une cave. Stationnement. DPE
classe D. Belle opportunité. Son prix :
133.700 € FAI. Ref 54280. Le Biavant Im-
mobilier Concarneau 02.98.60.40.10 937534

CONCARNEAU, En plein centre, au calme
dans résidence de standing avec ascenseur,
magnifique T3 de 88.30 m

2
refait à neuf of-

frant cuisine AetE semi-ouverte (porte à ga-
landage) sur salon/séjour avec accès direct à
la terrasse exposée plein sud, 2 chambres,
salle de douche et wc. Cave. Garage fermé
et place de parking extérieure. DPE classe C.
Très rare sur le marché. Son prix : 318.000 €
FAI. Ref 54450. Le Biavant Immobilier Con-
carneau 02.98.60.40.10 937532

PONT-AVEN - CENTRE, dans une petite co-
propriété, au 1er étage, appartement de type
T2 en duplex de 51, 64 m

2
comprenant : sé-

jour, cuisine, chambre, salle-de-bains. Petite
cour sur l’arrière. Réf. 11286/243. Prix
63.000 € + négo 3.262, 05 €. Office nota-
rial de Pont-Aven - Me Duigou Morgan,
02.98.06.02.11, 02.98.06.06.43, etude.dui-
gou@notaires.fr 937975

ROSPORDEN, Plein centre. Venez découvrir
cet appartement type 2 de 51.05 m

2
, idéale-

ment situé. Il offre : hall d’entrée, cuisine,
salon, chambre sur parquet, SDE et WC. (DPE
E, huisseries PVC dble vitrage). Vous dispo-
sez également d’une cave. Réf. 7637.
49.450 € FAI. Le Biavant Immobilier Rospor-
den 02.98.59.84.85 937944

Appartements T6 et plus

CONCARNEAU, c’est au dernier étage

d’une petite copropriété aux prestations re-

cherchées que vous visiterez ce grand du-

plex. Avec son accès privatif par ascenseur,

il se compose d’un hall d’entrée, vaste pièce

à vivre de 80 m
2

exposée au sud et donnant

sur la terrasse. Cuisine aménagée et équipée

disposant d’une terrasse également. 4 cham-

bres dont 1 suite parentale (chambres, SDB,

dressing). 2nde SDE. 2 wc. Au rez-de-chaus-

sée de cet immeuble construit en 1991, ga-

rage double et une cave viennent parfaire les

prestations. DPE en cours. Unique sur le mar-

ché concarnois. Pourcentage hono. : 3.75 %

. Prix 539.500 € FAI. Réf. T2439. Agence du

Quai, 5, place Jean-Jaurès, Concarneau, tél.

02.98.50.88.06. 938087

Terrains

ROSPORDEN SUD, Terrain à bâtir - Carré

et plat - Réseaux en bordure, y compris tout

à l’égout. Ref. : 1847. Prix : 24.196 €
+Négo : 1 451, 76 €. Mes Le Hars et Bo-

mel-Beyer, Rosporden. 02.98.59.76.57.

937980

VENTE RÉGION BREST

Maisons de 60 a 90.000 €

Appartements T4/T5

BREST le Landais, T4, 67 m
2
, RDC surélevé,

cuisine équipée, proches écoles, commerces,

79 000 €, DPE NC, particulier. Télé-

phone 06.29.62.10.60. 936705

VENTE RÉGION PONTIVY

Maisons de 60 a 90.000 €

LANVÉNÉGEN, maison, rez-de-chaussée :

entrée, séjour-salon avec cheminée, cuisine,

2 chambres, SDB, wc. Etage : palier, 2 cham-

bres, grenier. Classe énergétique : F. Jardin,

garage, sur une surface de 3.079 m
2

plus ter-

rain d’une surface de 5.360 m
2
. Prix

75.000 € + 3.622 € d’honoraires de négo-

ciation (soit 4, 83 % TTC) + Frais d’acte.

Alain Grall, service négociation, tél.

02.97.34.18.60. 938051

GUISCRIFF, maison à usage de commerce

et d’habitation. Rez-de-chaussée : une

grande salle à usage de bar avec cheminée,

cuisine, cellier. Etage : 3 chambres, SDB, wc.

Grenier au-dessus. DPE blancDepl2, jardinet

et autre jardin de l’autre côté de la route. Le

tout sur 1.215 m
2
. Prix 80.000 € + 3.772 €

d’honoraires de négociation + frais d’acte.

Réf. MA00680. Alain Grall, service négocia-

tion, tél. 02.97.34.18.60. 938039

GUISCRIFF, campagne, maison, rez-de-
chaussée : entrée, cuisine, séjour-salon avec
cheminée (foyer fermé), 3 chambres, SDB,
wc. Grenier, dépendances à usage de buan-
derie, garage et atelier. DPE en cours, jardin.
Le tout sur 1.373 m

2
. Prix 70.000 € +

3.472 € d’honoraires de négociation (soit 4,
96 % TTC) + frais d’acte. Alain Grall, service
négociation, tél. 02.97.34.18.60. 938050

Maisons de 90 a 120.000 €

GUISCRIFF, maison, sous-sol à usage de
cave et garage, rez-de-chaussée : cuisine
aménagée, salon, chambre, SDE, wc. Etage :
3 chambres et grenier. Classe énergétique D.
Jardin. Terrain. Bâtiment en pierre avec ap-
pentis. Le tout sur 3.664 m

2
. Prix 95.000 €

+ 4.222 € d’honoraires de négociation (soit
4, 44 % TTC) + frais d’acte. Alain Grall, ser-
vice négociation, tél. 02.97.34.18.60. 938047

GUISCRIFF, maison d’habitation ayant au
rez-de-chaussée : une cuisine aménagée et
équipée, entrée, séjour-salon avec cheminée,
chambre, SDE, wc. Etage : 2 chambres, dé-
gagement et wc. Pièce à l’arrière, hangar.
Dépendance en pierre. DPE en cours. Puits.
Jardin et verger. Le tout sur 3.702 m

2
. Prix

115.000 € + 4.822 € d’honoraires de négo-
ciation (soit 4, 19 % TTC) + frais d’acte. Alain
Grall, service négociation, tél.
02.97.34.18.60. 938053

Maisons de 150 a 200.000 €

GUISCRIFF, maison d’habitation composée
au rez-de-chaussée : entrée, séjour, salon,
cuisine, arrière-cuisine, SDE, wc. Etage : petit
salon, 4 chambres. Grenier au-dessus, an-
cienne étable en pierre, hangar et parcelles
de terre. DPE blanc. Le tout sur plus de 3ha
50ca. Prix 150.000 € + 5.872 € d’honorai-
res de négociation (soit 3, 91 % TTC) + frais
d’acte. Alain Grall, service négociation, tél.
02.97.34.18.60. 938040

GUISCRIFF, maison, rez-de-chaussée : en-

trée, cuisine aménagée et équipée, séjour-

salon avec cheminée (foyer fermé), chambre,

SDE, wc. Etage : dégagement, 3 chambres,

SDB avec douche et wc. Classe énergétique :

D. Garage, terrain. Le tout sur 3.306 m
2
. Prix

155.000 € + 6.022 € d’honoraires de négo

+ frais d’acte. Alain Grall, service négocia-

tion, tél. 02.97.34.18.60. 938046

GUISCRIFF, maison, 15 minutes de Quim-

perlé, rez-de-chaussée : grande pièce de vie,

cuisine, cellier, wc, autre grande pièce atte-

nante (62 m
2
) avec spa, coin cuisine et mez-

zanine. Etage : 3 chambres, SDB (baignoire

et douche), wc. Sous combles : chambre pa-

rentale avec douche et lavablo. Classe éner-

gétique : E. Atelier. Jardin et terrain pour une

contenance de 4.881 m
2
. Prix 190.000 € +

7.072 € d’honoraires de négociation (soit 3,

65 % TTC) + frais d’acte. Alain Grall, service

négociation, tél. 02.97.34.18.60. 938044

Maisons de 200 a 230.000 €

GUISCRICFF, maison d’habitation située au

coeur d’un jardin arboré. Sous-sol complet.

Rez-de-chaussée : entrée, cuisine, séjour ou-

vert sur véranda, chambre, SDB, wc. Etage :

3 chambres, lingerie, SDE avec. wc. Classe

énergétique : D. Garage, bûche, r réserve

d’eau de 3.000 l. Grand jardin arboré. Le tout

sur 3.180 m
2
. Prix 205.000 € + 7.522 €

d’honoraires de négo + frais d’acte- Réf.

MA00630. Alain Grall, service négociation,

tél. 02.97.34.18.60. 938043

Longère

GUISCRIFF, longère, rez-de-chaussée : en-

trée, cusine ouverte sur séjour-salon, SDE,

wc, chambre avec mezzanine au-dessus. 2

autres chambres à l’étage, garage, jardin.

Terrain. Prix 180.000 € + 6.772 € d’hono-

raires de négociation (soit 3, 76 % TTC) +

frais d’acte. Alain Grall, service négociation,

tél. 02.97.34.18.60. 938038

LOCATION RÉGION QUIMPER

Studios/T1

QUIMPER, route de Bénodet, T1, 330 €
CC, refait, résidence standing, parking
et cave, DPE en cours + parking sécurisé
centre 60 € CC. 06.67.31.31.43. 934060

QUIMPER, coup de coeur, CV à pied, ado-
rable T1 bis meublé dans une petite copro-
priété : entrée, cuisine aménagée et équipée,
pièce de vie, SDE, wc. Charges de 20 € avec
eau. Frais 260 € (visite, dossier, bail, edl).
Réf. 20881FD. Loyer 330 €. Luxior Quimper,
02.98.64.08.08. 938127

Appartements T2/T3

RIEC-SUR-BELON, appartement T2, calme,
propre, clair, libre de suite, 385 €, DPE C.
Téléphone 06.35.95.79.64. 935886

LE GUILIVNEC, à l’année en vide, T3, lumi-
neux, 62 m

2
, refait à neuf, cuisine + SDB

aménagées, salon, 2 chambres, balcon, rue
principale à proximité des commerces et du
port, 450 € pas de charges collectives,
DPE D. Téléphone 06.32.97.85.93. 932420

QUIMPER, CV à pied, dans beau bâtiment
avec ascenseur, bel appartement T3 de 85 m

2

au 1er étage : entrée, salon/séjour, cuisine,
2 chambres, SDB, wc. Cave, parking. Char-
ges 72 € avec chauffage. Frais 500 €. (Vi-
site, dossier, bail, EDL). DPE D. Loyer 628 €.
Réf. 20514FD. Luxior Quimper,
02.98.64.08.08. 938123

QUIMPER, bel appartement de 105 m
2

au
dernier étage d’un immeuble proche CV et
commodités : grande pièce de vie lumineuse,
vue dégagée, cuisine ouverte aménagée et
équipée, wc, buanderie, 2 grandes chambres,
dressing, SDB douche. Charges 30 €, frais
600 €. DPE E. Réf. 21181FD. Loyer 760 €.
Luxior Quimper, 02.98.64.08.08. 938124

QUIMPER, plein CV, au 1er étage d’une ré-
sidence avec ascenseur, agréable apparte-
ment T2 : entrée, placard, cuisine séparée
aménagée et équipée, séjour, chambre, SDB,
wc. Cave. Charges 30 €. Frais 300 € (visite,
dossier, bail, edl). DPE E. Loyer 380 €. Réf.
21077FD. Luxior Quimper, 02.98.64.08.08.

938130

LOCATION RÉGION BREST

Maisons

BREST Saint-Marc, particulier, maison T3,
79 m

2
, gaz, garage, buanderie, 750 €, libre,

SDB, jardin, DPE NC. 06.88.51.95.59. 929172

Studios/T1

BREST centre-ville, rue de Lyon, T2, 52 m
2
,

refait à neuf, cuisine équipée, calme, DPE E,
400 € CC. Téléphone 02.98.94.96.01
et 06.03.41.48.39. 932497

Appartements T2/T3

BREST, T2, rue Jean-Jaurès, cuisine équipée,
possibilité garage, 2e étage, 420 €, DPE NC.
Tél. 02.98.80.50.32 et 06.19.81.36.97.

935686

BREST bourg Saint-Marc, T2, 1er étage,
66 m

2
, cuisine aménagée, cave, DPE E,

450 € + 25 €. Tél. 06.77.76.73.97. 929106

BREST Valmy Saint-Marc, T2, TBE, lumineux,
exposition sud sur jardins, libre après tra-
vaux, 425 €, DPE D. Tél. 06.60.73.11.40.

937927

BREST Kérichen, T3, 2e étage, chauffage
gaz, PVC, libre, cave, interphone, 380 €
+ 50 € + caution, DPE NC. 06.73.17.80.68.

935787

BREST Kérinou, loue T2, 45 m
2
, récent,

avec cave, garage, 440 € charges incluses,
DPE NC. Téléphone 06.64.11.06.10. 936685

SAINT-MEEN, loue appartement T3, tout
confort, 400 € + charges, libre de suite,
DPE NC. Téléphone 06.16.66.95.38. 931544

Garages

Particulier loue garage fermé /sécurisé,
pour meubles ou véhicule, quartier Gam-
betta /Richelieu, BREST, 60 € CC par mois.
Téléphone 06.08.47.16.87. 934090

LOCATION RÉGION MORLAIX

Maisons

PLOUENAN, duplex, pièce à vivre + grande
réserve, étage chambre, SDB, WC, DPE NC,
300 €. Téléphone 06.40.06.57.67. 929136

PLOUEGAT-MOYSAN, maison F4, 95 m
2
,

cuisine aménagée, séjour, 3 chambres,
2 SDB, 2 WC, chauffage fioul, garage, jardin,
460 € /mois, libre 1er mars, DPE C. Télé-
phone 02.96.38.98.85. 932423

Pleyber-Christ , type de bien Maison, 4
pièces, 60 m

2
, 420 €, proche bourg, Dis-

ponible immédiatement, tel .
06.11.85.13.13. 938373

Studios/T1

SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS, T1 ré-
nové, 27 m

2
, dans résidence calme, balcon,

2e étage, proximité commerces, parking,
300 € CC, DPE E. Téléphone 02.98.67.70.63.

932410

LOCATION RÉGION LORIENT

Appartements T2/T3

LARMOR-PLAGE, proximité Lorient, grand
T2 duplex dans longère, wifi, expo sud, jar-
din, libre, DPE D, 495 € CC (sauf électricité),
droits CAF. Tél. 02.97.65.52.82. 937916

LOCATION AUTRES RÉGIONS

Location saisonnière
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29 S. RESTAURANT. PONT-L’ABBÉ. Situé plein centre-ville, ce restau-
rant vous séduira par la qualité de son agencement intérieur. 40 couverts. 
Cuisine spacieuse et très bien équipée. Idéal première affaire. Petit loyer. 
Bon potentiel de développement. Prix : 141.700 €. Réf. 20281TBY.

29 S. QUIMPER PÉRIPHÉRIE. Cède FONDS DE BAR RESTAURANT 
OUVRIER «formule bistrot». Emplacement n° 1 sur axe majeur, nom-
breux stationnements. Agencement de qualité. 65 places intérieures mini-
mum. 30 en terrasse. Appartement T4. Licence IV. 4 semaines de congés. 
Prix : 205.200 €. Réf. 20712TBY.

29 S. QUIMPER. Centre-ville, à vendre LOCAL COMMERCIAL de 
92 m2 sur axe hyper passant. Très beau linéaire vitrine. Prix : 125.350 €. 
Réf. 20846TBY.

29 S. FONDS DE PUB-BRASSERIE de 80 m2. Cette institution vous 
séduira par sa décoration chaleureuse, terrasse, mezzanine, espace cuisine 
et logement de fonction type 3 de 55 m2. CA : 214.000 €. Loyer : 1.500 €/
mois pour l’ensemble. Prix : 162.000 €. Réf. 21061TBY.

29 S. Ville portuaire très touristique à l’année. AFFAIRE DE PIZZERIA, 
lieu incontournable. Très belle déco pour cette salle pouvant accueillir 
une cinquantaine de couverts (possibilité d’extention). Cuisine très bien 
équipée. Appartement T5 en duplex. Fermeture un mois. Prix : 150.000 €. 
Réf. 21094TBY

29 S. Sur petite commune, belle AFFAIRE DE PIZZERIA entièrement 
rénovée dont le charme ne vous laissera pas insensible. Un mois de ferme-
ture; 2,5 jours off/semaine. Idéal couple. Vente murs et fonds indissociable. 
Pas de taux, normes PMR. Prix : 184.200 €. Réf. 21126TBY. �

29 N. À saisir, RESTAURANT, BREST, quartier très dynamique, 36 couverts. 
Propriétaire change de région. Urgent. À saisir immédiatement. 210.000 € de 
CA. Prix sacrifi é : 23.000 €. Réf. 20641RCR. 

29 N. BREST hyper centre, BAR-BRASSERIE, ouvert à l’année. Agence-
ment correct. Affaire très bien tenue. Clientèle régulière. Terrasse ensoleillée. 
Affaire de jour. Possibilité de développement. PNV : 75.000 €. Réf. 21110LCB.

29 N. BREST CENTRE. CRÊPERIE-RESTAURANT. Véritable crêperie-restau-
rant, coup de cœur au sein de Brest. Cet établissement vous charmera sans au-
cun doute. Grande salle et cuisine spacieuse aux normes avec équipement en 
parfait état. Normes PMR. À voir absolument. PNV : 225 000 €. Réf. 21300RCR.

À vendre. GARAGE RÉPARATION AUTOMOBILE. BREST. Axe pas-
sant. Très bien équipé, excellent état, bonne rentabilité. Matériel de qualité. 
Reconnu sur le secteur. CA : 1.300.000 €. PNV : 350.000 €. Prix : 371.000 € 
FAI.�Réf. 21272SL.�

29 N. RESTAURANT LICENCE IV. Centre ville moyenne. Décoration au goût 
du jour. Licence IV sous-exploitée. Fermé 2 jours semaine, 3 semaines en sep-
tembre. 100 couverts en intérieur, 40 en terrasse. CA : 320 k€. EBER : 100 k€. 
PNV :  250 k€. Possibilité achat des murs. Prix : 267.500 €. Réf. 21293FGR. �

À louer. LOCAL COMMERCIAL de 170 m² avec ou sans logement 90 m², 
emplacement n° 1. Bordure voie express. Excellent visuel, grand parking 
30/40 places. Possibilité bail 3/6/9 tous commerces. Loyers (local commercial) : 
1.500 € HT/mois. Prix : 18.000 €. Réf. 21313SL.

www.luxior-commerces.comwww.luxior-commerces.com

FINISTÈRE NORD - 02.98.46.65.37FINISTÈRE SUD - 02.98.64.08.08

MX922123

Immobilier
02 98 64 08 08

Les notaires du Finistère
présents aujourd’hui

  

Mes LE HARS 
et BOMEL-BEYER
Tél. 02.98.59.20.04 

13, rue Louis-Pasteur 
29140 ROSPORDEN

Me FOIX
Tél. 02.98.86.00.11 

4, rue Baltzer 
29450 CHÂTEAULIN

Me LAVERGNE
Tél. 02.98.57.90.07 

52-54 
rue Général-de-Gaulle 

29510 BRIEC-DE-L’ODET

Me Anne-Sophie 
ROLLAND-PIÈGUE

Tél. 02.98.57.92.14 
82, rue Général-de-Gaulle 
29510 BRIEC-DE-L’ODET

OFFICE NOTARIAL 
DE PONT-AVEN 

Me Morgan DUIGOU
Tél. 02.98.06.02.11 
ou 02.98.06.06.43 

2, rue Keramperchec  
BP 21 

29930 PONT-AVEN

SCP COROLLER 
AMELOT, LANOË 
BEYER-CARETTE 

CARETTE
Tél. 02.98.51.72.76 

1, route de Saint-Thomas 
29170 PLEUVEN

SCP BERROU- 
GORIOUX

Tél. 02.98.67.36.31 
Rond-point Croix-Neuve 
29630 PLOUGASNOU 
Bureau permanent : 

26, route de Locquirec 
29620 LANMEUR

Me BIZIEN
Tél. 02.98.69.17.64 

8, rue Cadiou 
29250 ST-POL-DE-LÉON

Me Marie-Agnès 
BROUDEUR

Tél. 02.98.78.42.14 
Rue Pasteur 

29410 PLEYBER-CHRIST

Me COËFF
Tél. 02.98.62.13.65 

21, rue de Paris 
29600 MORLAIX 

Tél. 02.98.78.63.88 
Bureau annexe 

10, rue Kermadec 
29640 PLOUGONVEN

Me Jérôme 
NICOLAS

Tél. 02.98.88.00.99 
21/23, place Cornic 
29600 MORLAIX

M
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BREST - QUIMPER - LORIENT
Tél. 02.98.46.49.00

www.century21-pro.com

Ville touristique 29. À vendre bar-tabac-
loto-presse-pmu avec terrasse. Emplacement 
n° 1 centre commune dynamique. Grand parking. 
Belle affaire avec grande surface. Bureau privatif. 
Tenu par un couple et deux employés. CA bar :  
200.000 €. Comm. : 100.000 €. EBE : 140.000 €. 
Nécessaire de disposer apport 120.000 €. Réf. 954.

centre-Ville 29. À vendre bar-tabac-lo-
to-presse. Horaires de jour. Fermé  pour congés 
annuels de 3 semaines. Libre de contrat brasseur. 
Affaire très fonctionnelle et spacieuse disposant 
d’un agencement de qualité. Excellent rapport qua-
lité /prix de vente. EBE reconstitué + de 110.000 €. 
CA bar (à développer) de 100.000 € HT. Commis-
sions nettes : 150.000 €. Disposer d’un apport de 
150.000 €. Réf. 10887.

Ville 29. mandat exclusif. À vendre bar 
licence 4-petite brasserie du midi.  
Agencements et matériel entièrement neufs. Très 
bon emplacement de centre-ville sur secteur com-
merçant avec terrasse extérieure. Fermé à 20 h tous 
les jours et dimanche. Pas de contrat. Disposer d’un 
apport personnel de 70.000 € et connaissance du 
métier. Réf. 11010.

proximité de brest. À vendre bar-tabac-
Jeux-loterie-Journaux. Monopole sur com-
mune 29 Nord, agencement neuf, propre, terrasse, 
logement au-dessus, pas de personnel à reprendre 
ni contrat brasseur, affaire à saisir, prix sacrifié 
cause santé. Disposer d’un apport de 25.000 €. 
Réf. 10958.

Finistère, littoral 29 n. À vendre bar-li-
cence iV-brasserie-restaurant. Face à la 
mer, emplacement de qualité, ville de 7.000 habi-
tants, 100 couverts + 70 en terrasse, fermeture  
8 semaines et 2 jours par semaine. CA : 400.000 €. 
EBE : 80.000 €. Grand appartement d’environ  
200 m2 avec 4 chambres sur deux étages. Néces-
saire de disposer d’un apport personnel de 
50.000 € plus expérience cuisine. Réf. 10449.

proche quimper. Vente pharmacie.  
CA : 1.060 k€ HT. Vendu cause retraite. 
Marge 30 %. Bon visuel sur axe très pas-
sant, environnement médical favorable et en 
développement. Idéal première installation. 
Nécessaire apport 150.000 €. Réf. 5290.

29 sud. crÊperie pure. Dans station 
touristique avec terrasse de 30 couverts. 
Agencements récents. CA HT : 260.000 €. 
Affaire rare. Fermeture hebdomadaire et 
8 semaines de congés. Nécessaire de dispo-
ser pour couple de 90.000 €. Réf. 4754.

29 sud. proche quimper. exclu-
siF. bar-tabac-loto-pmu. Horaires 
de jour, 2 jours et demi fermeture hebdo +  
3 semaines congés. Très beau logement 
140 m2 avec terrasse. Agencement récent 
aux normes PMR. Rien à prévoir. Pas 
de personnel à reprendre ! Possibilité  
achat des murs. Libre de contrat brasseur.  
CA : 220.000 €. Comm. : 110.000 €. Disposer 
de 150.000 €. Réf. 4457.

29 sud. bar-tabac-loto-pmu. Horaires 
de jour (20 h 30). Agencement récent. Situé 
dans quartier dynamique d’une grande ville 
avec une belle clientèle. Deux semaines de 
congés en été. Pour un couple disposant de 
130.000 €. Commissions : 120.000 €. CA : 
260.000 €. EBE : 140.000 €. Réf. 2366.

56. bar-tabac-loterie-pmu avec ter-
rasse, bord de mer. Affaire de jour. Tenu par un 
couple et deux employés. Comm. : 60.000 €. 
CA bar : + 220.000 € HT. Loyer modéré !  
EBE : 120.000 €. Nécessaire de disposer de 
140.000 €. Réf. 5106.

OUEST-COMMERCES
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RECHERCHE

Achat

Vous souhaitez vendre votre maison, terrain,
commerce, uniquement entre particulier sans
commissions. Touchez une clientèle locale,
nationale, et internationale. Appel gratuit
0800.200.270. www.immoventedirecte.com

924868

COMMERCE

Vente locaux professionnels

OPPORTUNITÉ, ! PLONEIS, à vendre cellu-
les commerciales plein centre-bourg face
Mairie, à partir de 30 m

2
. Grande visibilité,

accessibilité, parkings publics. Renseigne-
ments : Aiguillon 02.52.56.00.32 - www.ai-
guillon-construction.fr 929109

Vente autres

LANDERNEAU, 1 km centre-ville, Traon-
Elorn, vends bâtiment 1 100 m

2
, grand par-

king, terrain 1.2 h, 250 000 €, particulier.
06.22.11.25.61 et 06.15.97.12.88. 934025

Location locaux professionnels

PLOUZANE, zone industrielle, à louer entre-
pôt 280 m

2
+ bureaux, sanitaires, vestiaire,

libre février. Tél. 06.78.81.55.54. 936372

Notaires

VENTE MORLAIX ET SA RÉGION

Maisons

MORLAIX. - Proche centre ville, très jolie
vue, bel appartement lumineux de 61 m

2
au

deuxième étage : couloir, cuisine, séjour,
deux chambres, w.c, salle d’eau - Cave. DPE :
D - GES : E. Prix : 48.000 € + Négo : 2 812,
05 €, soit 5, 86 % TTC du prix de vente.
Réf. : 086/469. Me COËFF, Morlaix, tél.
02.98.62.13.65. / 02.98.78.63.88.
coeff.nego@notaires.fr 937395

PLOUJEAN. - Sur 1189 m
2

de terrain, jolie
maison composée d’une entrée, pièce de vie
rénovée avec cuisine aménagée et équipée
neuve donnant sur grande terrasse plein sud,
2 chambres, salle de bains et wc. Etage : 2
chambres, bureau, salle d’eau et wc. Grand
sous sol avec partie garage et 2 pièces.
Classe énergie : E. Prix : 140.000 € + 5 572,
05 € de frais de négociation. Réf : 083/1746.
Etude Me Jérôme NICOLAS, www.nicolas-
notaire-morlaix.fr, Tél. : 02.98.88.00.99.

937774

ST POL DE LEON . - MAISON ENTRE VILLE
ET MER, Maison élevée sur sous-sol et com-
prenant : rdc : entrée, cuisine, salon-séjour
avec cheminée et insert, WC, chambre -
Etage : palier, trois chambres, salle de bains,
WC - Sous-sol total avec garage. DPE : F -
Jardin Prix : 180.000 € + 6.772 € d’hono-
raires de négociation (soit 3, 76 % TTC). Me
Bizien Sophie - 02.98.69.17.64 937278

MORLAIX. - Secteur Coat Serho, jolie mai-
son de 1939, en pierre, sous toiture ardoises
rustiques. En rez-de-jardin, séjour de 34 m

2

avec cheminée, cuisine aménagée. Accès di-
rect à la terrasse et au jardin. Chaufferie-
buanderie avec douche. Au 1er étage (rez de
rue), entrée distribuant 3 chambres, une SDB,
un WC. Au 2ème étage, sous rampants, pa-
lier, 2 chambres, un grenier. Garage. Joli jar-
din clos. Belle exposition Sud Ouest. Vue dé-
gagée. Beaux parquets anciens. Maison
pleine de charme. DPE E. GES : E. Prix :
175.000 € + Négo : 6 622, 05 €, soit 3,
78 % TTC du prix de vente. Réf. DUF. SCP
BERROU-GORIOUX, LANMEUR. PLOUGAS-
NOU, Tél. : 02.98.67.36.31. 938173

PLOURIN LES MORLAIX. - Charmante
maison rénovée de plain pied, proche du
bourg, sur terrain de 1200 m

2
. Pièce à vivre

avec poêle, espace cuisine, chambre, salle
d’eau et wc. Combles aménageables. Assai-
nissement aux normes. Prix : 60.000 € Net
vendeur. Hono. : 3.172 €. Réf. 2018. Me
Marie Agnès BROUDEUR, 29410 Pleyber-
Christ, 02.98.78.42.14, broudeur@notai-
res.fr, www.broudeur.notaires.fr 938174

PLEYBER CHRIST. - Au centre du bourg,
maison à rénover de 120 m

2
composée d’un

salon/séjour avec cheminée, cuisine, 5 cham-
bres, salle de bains, wc, grenier et courette
avec dépendance. DPE vierge. Prix :
30.000 € Net vendeur. Hono. : 1.800 €. Réf.
2088. Me Marie Agnès BROUDEUR, 29410
Pleyber-Christ, 02.98.78.42.14, brou-
deur@notaires.fr, www.broudeur.notaires.fr

938175

PLOUGASNOU. - Maison de 2000 en par-

fait état. Qualité des matériaux, luminosité

et état impeccable caractérisent cette mai-

son située à proximité du bourg. Pièce de vie

avec cheminée-insert ouverte sur une cuisine

américaine équipée. Espace nuit avec cham-

bre et sa SDE (douche à jets), rangement.

WC. A l’étage, espace TV en mezzanine, 2

chambres, SDE avec WC. Garage avec une

pièce au-dessus. Terrasse. Joli jardin clos

avec parking. DPE E . GES : C. Prix :

210.000 € + Négo : 7 672, 05 €, soit 3,

65 % TTC du prix de vente. Réf. COLLE. SCP

BERROU-GORIOUX, LANMEUR . PLOUGAS-

NOU, Tél. : 02.98.67.36.31. 938172

PLEYBER CHRIST. - Proche du centre bourg

et de ses commodités, maison habitable de

plain-pied comprenant au RDC : hall avec

rangements, cuisine aménagée, salon-séjour,

chambre, salle d’eau récente et wc. A

l’étage : 2 grandes chambres, bureau et gre-

nier. L’ensemble avec garage et atelier sur

jardin de 700 m
2
. Prix : 119.000 € Net ven-

deur. Hono. : 4.942 €. Réf. 2300. Me Marie

Agnès BROUDEUR, 29410 Pleyber-Christ,

02.98.78.42.14, broudeur@notaires.fr,

www.broudeur.notaires.fr 938176

SAINT MARTIN DES CHAMPS. - Située en

impasse, proche de Morlaix et des commo-

dités, maison élevée sur sous sol comprenant

4 chambres dont une au rez de chaussée,

salon séjour, cuisine aménagée, salle de bain

et jardin, prévoir quelques travaux. Classe

énergie : E. Prix : 100.000 € + 4 672, 05 €
de frais de négociation. Réf : 083/1771.

Etude Me Jérôme NICOLAS, www.nicolas-

notaire-morlaix.fr, Tél. : 02.98.88.00.99.

937772

CARANTEC. - Quartier du port, maison de
129 m

2
habitable, anciennement à usage de

crêperie, composée en RDC d’un salon/sé-
jour, terrasse couverte, cuisine, arrière cui-
sine et wc. 1er étage : 2 chambres et SDE.
Dernier étage : idem que le 1er. Garage et
jardin. Classe énergie : Vierge. Prix :
200.000 € + 7 372, 05 € de frais de négo-
ciation. Réf. : 083/1666. Etude Me Jérôme
NICOLAS, www.nicolas-notaire-morlaix.fr,
Tél. : 02.98.88.00.99. 937773

VENTE FINISTÈRE-SUD

Maisons

CORAY. - Au calme, maison ayant entrée,
salon-séjour, cuisine, dégagement, 4 cham-
bres, salle de bains et wc. Combles aména-
geables. Cave : garage et chaufferie. Édifiée
sur 699 m

2
. Ref. : 1853. Prix : 65.000 €

+Négo : 3 322, 05 €. DPE : E. Mes Le Hars
et Bomel-Beyer, Rosporden. 02.98.59.76.57.

937983

CHATEAULIN . - Maison individuelle rez-
de-chaussée : un local d’environ 36 m

2
, coin

rangement, W.C, cabinet de toilettes, Pre-
mier étage : salle, une autre pièce,
DEUXIEME ETAGE : 2 pièces, 2 W.C DPE A.
GES : A. Prix net vendeurs : 30.000 € FRAIS
DE NOTAIRE : 5500 € (y compris 1800 € de
frais de négociation) 31.800 € Négociation
incluse 060/1111. Me Foix Châteaulin
02.98.86.00.11 938073

GOUESNACH. - Vente en viager. Quartier
calme, maison ayant : RDC : Entrée, séjour/
salon (cheminée insert), salle à manger,
chambre, SDB, wc, cellier, à l’étage : 3 cham-
bres, bureau, wc avec lavabo. Garage. Le
tout sur un terrain de 1.025 m

2
. BOUQUET :

56.000 €. Rente mensuelle : 288, 33 € Prix
140.000 €. Réf. 29014-209936. Notaires As-
sociés Pleuven 02.98.51.72.76 936772
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Mots supplémentaires éventuels (voir tarifs)
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2 - COCHEZ LA FORMULE CHOISIE
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........................................................................................................................................................CP : ........................................................................ Ville : ................................................................ 

Expire fin : Indiquer ici les 3 derniers chiffres 
du numéro au dos de votre carte :

Par chèque à l’ordre de Viamédia

Par carte bleue
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* OBLIGATOIRE POUR LES ANNONCES RENCONTRES, CES ANNONCES NE SONT PAS PRISES PAR TÉLÉPHONE  

Formule choisie : ..............................................................
Encadrement annonce dans le Télégramme + 20 % : ............................................................

Photo 5 : ................................................................
16 : ............................

TOTAL : ........................................................

Domiciliation* option « écrire au Télégramme qui transmettra » 

Téléphone : .............................................................................................................. E-Mail  : ......................................................................... @..............................................................................

AUTO IMMO DIVERS

Forfait 15 mots 1 parution
3 parutions
sur 7 jours

Sud-Finistère
Le Télégramme

9,90 €
mot suppl. 1,00 €

19,80 €
mot suppl. 2,00 €

17,90 €
mot suppl. 1,80 €

35,90 €
mot suppl. 3,60 €

Sud-Finistère + Morbihan
Le Télégramme

Finistère
(Brest+Morlaix+Finistère Sud)
Le Télégramme

10,90 €
mot suppl. 1,10 €

21,80 €
mot suppl. 2,20 €

55 €
mot suppl. 5 €

2 LUNDIS
+ 2 VENDREDIS

TOUTES
ÉDITIONS

AUTO
IMMO
DIVERS

L

Votre annonce dans
1 - RÉDIGEZ VOTRE ANNONCE

* *

*OFFRE PROMO
FINISTÈRE

6 PARUTIONS
Sur 15 jours.

3 + 3 = 50 € 8 PARUTIONS
Sur 1 mois.

4 + 4 = 60 € 
mot suppl. 5,00 € mot suppl. 6,00 €

Contactez-nous

La loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique
aux réponses faites sur ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les
informations vous concernant auprès du "Télégramme", BP 243 - 29205 MORLAIX Cedex.

Par téléphone

0 800 879 925
Appel gratuit

Règlement par carte bancaire

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30
Par courrier ou à votre agence

Viamédia / Le Télégramme - Service Petites annonces 
10, quai Armand Considère (port de commerce)

CS 92 919 - 29229 Brest cedex

Par courriel
petites-annonces@letelegramme.fr

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30

Bureau ouvert le matin de 9h à 12h30

BR
01

44
36

Rendez-vous sur letelegramme.fr
pour activer votre accès

GRATUIT poUR les Abonnés 7j/7

Extrait article L214-8 du Code rural
Ne peuvent être dénommés comme chiens ou
chats appartenant à une race que les chiens ou les
chats inscrits à un livre généalogique reconnu par
le ministre chargé de l’agriculture.
Toute publication d’une offre de cession de chats
ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit
mentionner le numéro d’identification prévu à l’ar-
ticle L.324-11-2 du Code du travail ou, si son
auteur n’est pas soumis au respect des formalités
prévues à l’article L.324-10 du même code, men-
tionner soit le numéro d’identification de chaque
animal, soit le numéro d’identification de la femel-
le ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le
nombre d’animaux de la portée.
Dans cette annonce doivent figurer également
l’âge des animaux et l’existence ou l’absence d’ins-
cription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu
par le ministre chargé de l’agriculture.
Nous remercions nos annonceurs de bien vouloir se
conformer à ces dispositions.

MX916220

Maisons

BRIEC. - En centre bourg, maison tradition-
nelle comprenant entrée avec dégagements
desservant salon/séjour, cuisine aménagée,
chambre, wc. A l’étage 3 chambres, SDB, wc.
Sous-sol total. Chauffage fioul. Terrain de
491 m

2
. DPE en cours de réalisation. Prix

130.122 € Honoraires Inclus (PRIX :
125.000 € Net vendeur, HONO : 5.122 €
Honoraires de négociation.) Réf.MA00426.
SCP Rolland-Piegue, tél. 02.98.57.72.45.

938031

CHATEAULIN. - Centre ville. Maison indivi-
duelle rez-de-chaussée : cuisine aménagée,
séjour-salon, placards sous escaliers, buan-
derie, W.C, Premier étage : 2 chambres,
(dont 1 avec SDE privative) Deuxième étage :
2 chambres, SDE/W.C, + placards dans le
couloir, DPE E. GES : C Prix net vendeurs :
55.000 € frais de notaire : 3022, 05 € (y
compris 3022, 05 € de frais de négociation)
58 022, 05 € Négociation incluse. 060/990.
Me Foix Châteaulin 02.98.86.00.11 938071

CHATEAULIN . - Maison individuelle rez-
de-chaussée : entrée, cuisine, séjour/salon, 1
chambre, débarras/cellier, W.C avec lave
mains et placards, SDE avec placards, étage :
3 chambres, bureau, SDB, W.C, jardin
(2500 m

2
de terrain) DPE E. GES : G. Prix net

vendeurs : 120.000 € FRais De Notaire :
14940 € (y compris 4972, 05 € de frais de
négociation) 124 972, 05 € Négociation in-
cluse 060/1306. Me Foix Châteaulin
02.98.86.00.11 938072

PLEYBEN . - Tres belle propriété : sous-sol :
garage, chaufferie, atelier rez-de-chaussée :
entrée, W.C avec lave mains, placards, salon
avec cheminée (insert), très belle cuisine
aménagée, fonctionnelle, buanderie, salle de
jeux, 2 chambres avec placards, SDB/W.C
avec baignoire + douche, penderie, étage :
home cinéma, 3 chambres, SDE/W.C, piscine.
Jardin avec terrasse (exposition sud) DPE C.
GES : D Prix net vendeurs : 305.000 € Frais
d’acte : 33135 € (y compris 10522, 05 € de
frais de négociation) 315 522, 05 € Négo-
ciation incluse 060/1518. Me Foix Châteaulin
02.98.86.00.11 938074

PONT DE BUIS LES QUIMERCH. - Maison
individuelle rez-de-chaussée : une chambre,
salon/séjour, cuisine aménagée, buanderie,
W.C avec lave mains, étage : SDB avec 2 vas-
ques, 3 chambres, placards Jardin. DPE E.
GES : C Prix net vendeurs : 165.000 € Frais
de notaire : 18.600 € (y compris 6300, 98 €
de frais de négociation) 181 622, 05 € Né-
gociation incluse 060/978. Me Foix Château-
lin 02.98.86.00.11 938075

LANDUDAL. - Lotissement récent, cette
contemporaine aux finitions impeccables
vous séduira par son côté pratique et son
charmant jardin ! Tout est conçu pour votre
confort ! En RDC : entrée, suite parentale
avec chambre et SDE carrelée, WC, salon-
séjour : poêle à bois et accès terrasse sud
avec spa 6 places, cuisine ouverte AetE, ar-
rière-cuisine : accès jardin. Etage : 3 cham-
bres, dressing, SDB. Jardin arboré, clos, al-
lées bitumées, portail électrique coulissant,
abri de jardin. DPE D : chauffage électrique
par plancher chauffant en RDC + convec-
teurs étage. Prix net vendeur : 239.000 €
honoraires : 8 542.05 €. SCP LAVERGNE,
Notaire à Briec : 07.62.89.29.29. 937521

Appartements

FOUESNANT. - A 2 pas des commerces, très
joli appartement situé au 1er étage, rénové
avec goût, ayant : Séjour avec cuisine amé-
nagée ouverte (grand placard), coin cham-
bre, SDE/ wc. Emplacement de parking. Prix
85.000 € Honoraires 3 922, 04 € TTC en
sus. Frais d’acte en plus : 7 814, 05 € DPE
Energie : classe énergie D (216 kWh/ m

2
.an)

DPE CO2 : classe énergie B (9 CO2/ m
2
.an).

Réf. 29014-216510. Notaires Associés Pleu-
ven 02.98.51.72.76 936770

Propriétés

FOUESNANT. - 1º. La maison d’habitation,
RDC : Entrée, cuisine, séjour/salon (chemi-
née), ch avec SDB/ wc, wc avec lavemains, .
A l’étage : 2 ch, SDE, wc, grenier aménagea-
ble. Garage. 2º. Dépendance composée de 2
appartements : studio au rez-de-chaussée. 1
appartement T4 ayant : cuisine, 3 ch, SDE/
wc, wc. Le tout sur terrain de 603 m

2
. Prix

300.000 € Honoraires 10 372, 04 € TTC en
sus. Frais d’acte en plus : 22 641, 85 € DPE
Energie : classe énergie F (370 kWh/ m

2
.an)

DPE CO2 : classe énergie D (22 CO2/ m
2
.an).

Réf. 29014-217254. Notaires Associés Pleu-
ven 02.98.51.72.76 936771

Transactions

diverses

CAMPING/VOYAGES

Location mobile homes

Location mobil-homes 2/3 chambres. Réser-
vez tôt vos vacances et bénéficiez de -20 %
sur votre séjour. Camping familial à 400m
des plages. Piscines couverte et extérieure.
Camping**** La Roche Percée, Beig Meil
Fouesnant. 02.98.94.94.15. contact@cam-
ping-larochepercee.com 931843

ANIMAUX

Chiens

CHENIL DE KERDILES, Choix de chiots, EN-
CORE QUELQUES BAISSES DE PRIX sur
Yorkshire et Coton de Tuléar, et 1 dernier
mâle Lhassa Apso à 490 €. 5 races petites
tailles disponibles, non lof : Lhassa Apso,
Shih Tzu, Yorkshire, Coton de Tuléar, Boule-
dogue français. Plus d’infos sur : www.che-
nildekerdiles.com, 29500 ERGUE GABERIC.
02.98.59.50.27. Siret Nº81479252900012.

937452

CHENIL DE KERDILES, Choix de chiots, EN-
CORE QUELQUES BAISSES DE PRIX sur
Yorkshire et Coton de Tuléar, et 1 dernier
mâle Lhassa Apso à 490 €. 5 races petites
tailles disponibles, non lof : Lhassa Apso,
Shih Tzu, Yorkshire, Coton de Tuléar, Boule-
dogue français. Plus d’infos sur : www.che-
nildekerdiles.com, 29500 ERGUE GABERIC.
02.98.59.50.27. Siret Nº81479252900012.

937451
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Avec le temps, la patience et 
le travail, le principal secret 
de fabrication du cidre artisanal 
est la passion. Une vérité 
savoureuse que nous rappelle 
le pétillant Jacques Barreau, 
producteur de pommes à 
Étables-sur-mer (22), sur 
un terroir de grès schisteux 
au climat sec favorable. Bien-
venue aux Vergers du Ponto.

PHOTOS : PHILIPPE ERARD          
TEXTE : VIRGINIE DE ROCQUIGNY

UN ÉDEN DE LA POMME 
Outre la fabrication de cidre, 
ce verger permet à Jacques 
Barreau d’élever des variétés 
rares de pommes. Une mis-
sion qui lui tient à cœur. 

LE CIDRE
HUMBLE NECTAR

T R A D I T I O N

LA FABRICATION DU CIDRE
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D O S S I E R
LES SYMBOLES
DE LA BRETAGNE

armi les photographies fami-
liales conservées dans une 
grande boîte en fer blanc, 
un portrait de femmes en 

coiffes m’intriguait beaucoup. On y 
voyait, lors d’un mariage célébré en 
1959 à Penhars, désormais rattaché à 
Quimper, trois dames âgées arborer 
coiffes et costumes différents. 

DES CODES À DÉCRYPTER
Habillées d’un vêtement de velours noir 
à la coupe singulière, elles se distin-
guent par leur coiffure traditionnelle, 
en totale perte de vitesse à la fi n des 
années cinquante. À gauche, Mar’charit 
a une élégante coiffe de l’Aven, assor-
tie d’une magnifi que collerette brodée 
et empesée ; au centre, Marie porte 
une discrète borledenn, la coiffe du 
pays de Quimper, et à gauche, Marie-
Josèphe, déjà tassée par les ans, rat-
trape en hauteur ses consœurs grâce 
à sa coiffe bigoudène. Enfant, j’avais 
l’impression que chacune d’entre elles 
avait choisi sa tenue, comme l’avaient 
fait les autres femmes présentes au 
mariage, jusqu’à ce que ma grand-
mère maternelle m’explique. 
Chacune portait la coiffe de son terroir  : 
Mar’charit, née à Scaër, portait une 

P
coiffe de l’Aven, dont l’aire de réparti-
tion s’étendait de Bénodet à Quimperlé. 
Marie-Josèphe, Bigoudène, avait vu sa 
coiffe monter au fi l de la mode. Bro-
dée en neudé, elle n’arborait aucune 
broderie ajourée, la vieille dame étant 
veuve. Ma grand-mère de Coray jouait 
la discrète aux côtés des deux autres. 
Elle me raconta que la coiffe était une 
carte d’identité géographique, sociale et 
matrimoniale dont nos aïeules savaient 
décrypter les codes. 

TRADITION MAINTENUE
Elle m’expliqua comment elle se faisait 
broder ses coiffes et les entretenait. 
La grande coiffe et surtout la grande 
collerette de sa voisine imposaient 
un sacré tour de main. La vieille tante 
mettait à contribution ses neveux pour 
cueillir dans les prairies alentour les 
tiges de graminées qui lui servaient à 
plisser son grand col. La Bigoudène 
passait une demi-heure chaque matin 
à poser la fragile construction d’or-
gandi, dont elle avait confié la réa-
lisation à une brodeuse réputée de 
Plonéour-Lanvern. Mais pourquoi 
mon autre grand-mère, présente au 
même mariage, ne portait-elle pas la 
coiffe ? Sa réponse, sans détours, fusa : 

« Trop peu pratique, tout cela !  Avec 
nous, une époque s’achève ! »
Alors, fi nie, la coiffe ? Pas tout à fait ! 
Au quotidien, certes, hormis quelques 
vieilles dames qui se comptent désor-
mais sur les doigts d’une main dans le  
pays bigouden. Le travail récent du 
photographe Charles Fréger a mis en 
lumière, dans quatre lieux d’exposition 
à travers la Bretagne, les porteuses de 
coiffe d’aujourd’hui : les jeunes fi lles 
des cercles celtiques. Grâces leur 
soient rendues pour le maintien de 
cette tradition, le travail de recherche 
et de transmission qu’elles réalisent, 
la résistance souriante qu’elles oppo-
sent au rouleau compresseur de la 
mondialisation. Aucune d’entre elles 
- à commencer par les Bigoudènes - 
n’apprécie la tendance à la caricature 
qui voudrait réduire la Bretagne à une 
seule coiffe. Qu’on se le dise : le mot 
coiffe s’écrit au pluriel. 

HANG’ART Crée à Nizon en 1992 par Yves Quen-
tel, le Hang’art décline le Pop Art d’Andy Warhol. 
L’œuvre ci-contre en est une émanation colorée.   

Riche d’informations sur celle qui 
l’arbore, la coiffe est une carte 
d’identité et représente le terroir.  

LA COIFFE
L’AUTEUR
Présidente de l’associa-
tion des amis du musée de 
Pont-L’Abbé, férue d’his-
toire et spécialiste des 
arts populaires, Annick 
Fleitour est une colla-
boratrice régulière de 
Bretagne Magazine.
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