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Hollande visite Celtigel avant de quitter l’Élysée

Sillia : une vidéo pour séduire un repreneur

Le Président de la République a passé quelques heures dans les Côtes-d’Armor.
Après un déjeuner avec Noël Le Graët, il a visité l’entreprise de Plélo. Et il s’est prêté aux selfies.

Sur le Net, les salariés du site de Lannion s’y mettent en scène
pour vanter les atouts de leur entreprise placée en redressement.

Archives

L’après-midi d’hier a été particulier
pour les employés de l’entreprise
Celtigel, qui fabrique des produits
surgelés à Plélo. Ils ont reçu la visite du Président de la République.
Après une matinée passée dans le
Morbihan, François Hollande s’est
offert un déjeuner à Guingamp avec
Noël Le Graët, puis une visite dans le
fleuron de son empire industriel.
François Hollande a découvert
l’établissement, suivi par une kyrielle d’élus locaux. L’entreprise n’a
pas souhaité que les journalistes
se joignent à la visite. Ces derniers
étaient cantonnés dans une salle
de presse improvisée au milieu de
grandes étagères dans l’usine.

Les salariés espèrent que la vidéo leur permettra de trouver un repreneur et donc
d’éviter le naufrage.

François Hollande y a tenu une brève
allocution. « Je suis venu saluer une
entreprise bretonne de l’agroalimentaire qui fait partie de nos meilleurs fleurons à l’échelle du pays,
explique François Hollande. Je sais
combien les élus sont fiers de ce
succès. C’est celui d’une famille, de
Noël Le Graët, de ses enfants et de
son épouse. »
À quelques jours de la fin de son
mandat, il a également tenu à défendre son bilan, face à une centaine de salariés en tenue de travail.
Le CICE, la loi travail : il assume. Le
maintien des services publics ? « J’y
ai veillé ».
« Nous sommes ici dans un territoire, les Côtes-d’Armor, plutôt rural. Nous sommes dans un territoire

Philippe Renault

« Le succès d’une famille »

François Hollande a traversé la Bretagne au pas de course avant de visiter Celtigel. Il a rejoint Paris hier soir
pour ses derniers jours à l’Élysée.

qui se pose la question de son avenir : qu’il soit agricole ou industriel.
L’enjeu, c’est d’avoir des emplois
dans nos territoires ruraux qui permettent non seulement que la population soit fixée, mais que nous
puissions accueillir une nouvelle
population. […] S’il n’y a pas d’entreprise, nous ne pouvons pas garder notre niveau de service vis-à-vis
de la population. »
Comme à Guingamp quelques mi-

nutes plus tôt, le Président s’est prêté
au jeu des selfies. Juste après avoir
conclu son discours sur les valeurs
de l’entreprise familiale des Le Graët.
« Pour beaucoup de nos compatriotes, les Côtes-d’Armor, c’est
Guingamp. Je n’ose pas dire « En
Avant ». Mais c’est l’idée, poursuit
le Président. Très jeune, j’ai aimé le
club de Guingamp. C’était le petit
qui arrivait à vaincre les gros dans
la Coupe de France. Aujourd’hui,

Noël Le Graët, très lié à l’aventure
de Guingamp et à son entreprise,
a montré que lorsqu’il y avait cette
volonté, cette capacité collective
à aller vaincre le marché lui-même
et ses concurrents, vous étiez capables de faire de grandes choses.
Votre entreprise est une grande
aventure, comme le club de Guingamp est un grand club. »

Thibaud GRASLAND.

Depuis le placement en redressement judiciaire de Sillia, le 1er mars,
les 44 salariés de son site de Lannion se démènent. Ils ne veulent pas
se résoudre à la disparition de leur
société, leader sur le marché français
de la production de panneaux photovoltaïques.
Hier, leur mobilisation a pris une
autre dimension : sur les conseils de
leur administrateur judiciaire, ils ont
posté sur le Net une vidéo dans laquelle ils se mettent en scène, vantant les mérites de leur entreprise et
la motivation de toute l’équipe. « On
a un potentiel de commandes garantissant deux ans de travail », y indique Nicolas Proux, le directeur de
l’usine de Lannion. « On a la chance
d’avoir une usine à la pointe de la
technologie alors on veut la sauver
du naufrage » appuie, hors caméra,

Mickaël Bossé, délégué syndical
CGT et élu du personnel.
Le temps presse : le 24 mai, après
examen des candidatures éventuelles, le tribunal de commerce de
Lyon statuera sur le sort des deux
sites de Sillia VL, à Lannion (44 salariés) et Vénissieux (130 salariés).
Hier midi, c’est à un conseiller rattaché au ministère de l’Économie et de
l’Industrie qu’une délégation du personnel de Sillia a présenté la vidéo,
à l’occasion d’une rencontre à la préfecture de Saint-Brieuc. Ils ont reçu
« l’engagement qu’une table-ronde
interministérielle serait organisée à
Bercy, la semaine prochaine ».

Céline MARTIN.
Regarder la vidéo sur ouestfrance.fr

Des idées de sortie pour votre week-end
2 Rando muco à Belle-Isle

L’association des étudiants de l’école
d’ingénieurs convie gratuitement
tous les mordus de jeux à participer
à leur festival Best 4 Game. Au programme : jeux de cartes, de rôle, de
plateau ou encore jeux vidéo. Parmi
les attractions, une démonstration
de casque en immersion virtuel et le
dernier jeu « Mario Bros ».

Ce dimanche, près de 7 000 participants vont soutenir la lutte contre
la mucoviscidose en participant à la
Rando muco (trail, VTT, marche nordique) ou en loisir (randonnée pédestre, randonnée VTT, randonnée
équestre, randonnée moto-route…),
à Belle-Isle-en-Terre. Pour cette 20e
édition, une course inédite entre terre
et mer : « L’intégrale du Léguer » est
annoncée dès 8 h 45. Informations
et inscriptions : www.randomuco.org.

3 Festival Marionnet’Ic

4 Courses à Loudéac

Théâtre d’objets, d’ombres, manipulation de matières, d’images et de
sons… L’insolite et la poésie sont au
cœur des spectacles à découvrir.
Artistes, compagnies françaises ou
étrangères.

La dernière réunion du meeting 2017
se déroulera dimanche à l’hippodrome de Calouët. Huit courses sont
proposées, dont trois trot, autant
en plat, une course de haie et une
course de steeple-chase.

Samedi 29 et dimanche 30, à Binic, Pordic, Plérin, Trégueux, SaintQuay-Portrieux… Tarifs et renseignements : www.marionnetic.com ou
06 89 10 49 62.

Ce dimanche, à l’hippodrome de
Loudéac. Départ de la première
course à 14 h. Restauration rapide
sur place. Tarif : 6 €, gratuit pour les
moins de 18 ans.

7 Complet’Mandingue à Saint-Brieuc
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1 35 h de jeux à Lannion

Du samedi à 10 h au dimanche à
18 h, à l’Enssat, 6, rue de Kerampont.
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L’open Kerbaty, organisé par le
tennis-club de Taden-Dinan, attire
chaque année parmi les meilleurs
joueurs français. Il se termine ce
samedi. Les différentes finales démarrent à partir de 14 h. La finale
simple hommes est prévue à 17 h 30.
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Ce samedi, port d’Erquy, bourg de
Plévenon, 10 h marche nordique
(Erquy), à partir de 14 h départs
des courses et des randonnées ; dimanche, randonnées vélo et kayak.
erquy-tourisme.com
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Courir, randonner, faire de la marche
nordique, du vélo ou du kayak sur les
chemins des caps d’Erquy à Fréhel,
c’est ce que propose la 15e édition
de Landes et Bruyères.
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Meu

Ce samedi, à Taden, à partir de
14 h. Entrée : 5 € (argent reversé à
l’association des Petits Costauds).

Déjà accueilli pour les 10 ans de Complet’Mandingue, Toure Kunda revient
pour souffler les 20 bougies du festival.

20 ans que le festival Complet’Mandingue est ancré dans le paysage
culturel briochin. Pour cet anniversaire, l’association Djabotu Binghi investit le site de la grève des Courses,
à Cesson (Saint-Brieuc). Voici le programme.
Samedi 29
A partir de 12 h, marché artisanal, accès gratuit. Déambulation de
marionnettes géantes, fanfare afro
insolite. Pour les concerts, ouverture à 19 h 30. Baba Touré & Ayena
(France-Côte-d’Ivoire), entre harmonie, rapidité et grâce. Lidiop (Sénégal), artiste reggae. Touré Kunda
(Sénégal), les pionniers des musiques africaines à la fin des années
70, déjà accueillis en 2007 au festival, ils reviennent pour célébrer cette

20e édition. Jupiter OkWess International (République Démocratique du
Congo), artiste fort en gueule et engagé. DJ’s Preacher du collectif Voodoo Ambassadors (Saint-Brieuc).
Dimanche 30
A partir de 12 h, accès gratuit. Ouverture des portes à 19 h 30 pour
les concerts. Lab’Orchestra et Baba
Touré et ses musiciens, Terikan
(France-Guinée), Bougarab’roots,
The Afrorockers (électro rock nerveuse, efficace). DJ’s Shatta sound
system.
Samedi 29 et dimanche 30, à
Saint-Brieuc, la grève des Courses.
Tarifs : 16 € et 20 € sur place. Forfait deux jours : 30 €. Restauration
sur place.
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