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d’un appel local) ou sur www.ouest-
france.fr/annonces.
Faire paraître un avis d’obsèques :
0 810 060 180 (0,06 €/min + prix d’un
appel).

un appel entre 12 h et 15 h.
Pour vous abonner : www.abonne-
ment.ouest-france.fr ou
02 99 32 66 66.
Faire paraître une petite annonce :
0 820 000 010 (0,15 € TTC/min + prix

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

Profitez de vos heures de CPF
Venez vous renseigner
au Centre d’Étude de Langues

Centre d’Étude de Langues - 145 av. de Keradennec - QUIMPER - T. 02 98 98 29 83
cci-formation-bretagne.fr/finistere

Test de positionnement
GRATUIT

avec formateur natif

MERCREDI 26 JUIN 14h00 > 19h30PORTES OUVERTES
P

www.urbatys.com
02 98 90 04 93
06 67 63 07 41

VOTRE APPARTEMENT EN BORD DE MER
À 250 m DE LA PLAGE ET DU CASINO

INVESTIR À BÉNODET,

Aujourd’hui le groupe Christien est
à la tête de 170 personnes et possède
trois usines sous-traitantes : Cidex
chaudronnerie à Saint-Evarzec, Plas-
tigraf à Questembert (56) et Cidex
composite à Treffendel (35). « Mais
elles ont toutes les trois leur identité
propre », souligne le président du
groupe Alain Christien.

Un robot pour les soudures

Grâce à une équipe formée et expéri-
mentée, l’entreprise ne cesse de se
moderniser et de recruter. « Au mois
de septembre, nous avons investi

dans une plieuse de 200 tonnes et
au mois de juillet dans un robot per-
mettant de faire les soudures. Ce
robot a permis de récupérer la capa-
cité d’un chaudronnier polyvalent.
Avec ces outils modernes nous
espérons attirer d’autres styles de
compétence. Nous cherchons à
recruter en permanence. Des forma-
tions sont assurées en interne afin
d’assurer notre savoir-faire..»

L’entreprise, qui répond à des com-
mandes et à des appels d’offres
variés grâce à une large palette de
façonnages des métaux et à son ate-

lier de fabrication de pièces mécano
soudées, espère avec son label Iso
s’ouvrir à d’autres marchés. « Nous
travaillons à 83 % pour le groupe.
Grâce au label qui est un gage de
respect et de confiance pour le cli-
ent nous allons pouvoir trouver
d’autres marchés. Notre objectif est
de travailler à 50 % pour l’extérieur. »

Véronique MOSSER.

Alain Christien (à gauche), directeur du groupe Christien Défi, et Jean-Yves Rostaing, directeur de Cidex. Devant, David
Chalony, conducteur de l’installation robotisée de soudure, et Jean-Pierre Ferouelle, chef d’atelier. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

L’entreprise Cidex, une des filiales du groupe Christien, basée à Saint-Évarzec, vient d’obtenir
le label « certifié Iso ». Un gage de sérieux pour un métier plutôt artisanal.

Cidex labellisée pour sa démarche qualité

Satisfaction pour
l’entreprise
Cidex, basée à
Saint-Évarzec.
Elle vient d’obte-
nir le certificat

Iso 9001 qui récompense l’entreprise
pour sa démarche qualité. L’établis-
sement est spécialisé dans la chau-
dronnerie industrielle et la mécano-
soudure depuis plus de soixante ans.

« Nous nous sommes orientés vers
la démarche Iso il y a deux ans. Nous
voulions améliorer la qualité, maîtri-
ser nos processus, nos risques et
surtout essayer d’y associer tous les
collaborateurs, avance Jean-Yves
Rostaing qui a pris la direction du site
en 2012. Cela nous permettra d’être
présents sur de nouveaux marchés.
Nous avons mis en place des organi-
sations pour anticiper le plus possi-
ble. »

170 personnes

Cidex, qui emploie une vingtaine de
personnes et réalise un chiffre d’affai-
res de 3 M€ par an, fabrique des
ensembles en acier et inox pour le
compte du groupe Christien Défi.
« Nous intervenons pour la phase
conseil et prototype jusqu’à la série,
mais ne faisons pas de conception.
Nous travaillons sur plan avec le cli-
ent. »

C’est en 1954 qu’Yvon Christien
crée Rapidex, une entreprise de
matériel d’élevage avec une partie ali-
mentation. En 1992, son fils, Alain, lui
succède. Il rachète Tuffigo en 2006.
Les deux structures sont regroupées
à Troyallac’h. La filiale Cidex est créée
en 2009.

La Maison du patrimoine de Quimper
organise régulièrement des visites
pour découvrir la cité Gradlon sous
un autre angle. Si le temps peu clé-
ment d’hier n’a pas rempli le petit train
quimpérois, ils étaient nombreux à
voguer sur l’eau malgré le crachin.

Accompagnés d’un guide confé-
rencier et d’un animateur kayak les
courageux ont pu longer l’Odet et
découvrir les quais, le tribunal, la pré-
fecture ou encore la légendaire mai-
son Kodak construite en 1933 dans
le style « paquebot » du courant Art
déco.

On a aimé

| CRÉDIT PHOTO : OUEST FRANCE

Découverte de la ville en kayak

Breton : on vient du Japon pour l’apprendre
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Quimper en bref

La mosquée était en fête, hier, à
Quimper. Elle accueillait une soixan-
taine d’enfants venus participer à la
fête de la scolarité.

« Cette journée marque le dernier
jour de l’année scolaire, explique
Mohamed Ouati, président de l’asso-
ciation culturelle et cultuelle des
musulmans. C’est l’occasion de se

réunir et de récompenser les
enfants pour leur présence. »

Les enfants ont interprété des chan-
sons en français et en arabe, ont réci-
té quelques citations du Coran avant
de se voir récompenser par un diplô-
me de langue arabe. Après avoir reçu
des livres en cadeau, ils se sont
retrouvés autour d’un goûter.

Les enfants ont participé à la fête de la scolarité, à la mosquée de Quimper, hier.
| CRÉDIT PHOTO : OUEST FRANCE

Fête de la scolarité, hier, à la mosquée
Fait divers

C’est tout un quartier qui est sous le
choc. Hier, vers 11 h, un pavillon situé
au 24, rue Robert-Schuman, non loin
de la maison de retraite Ty-Creac’h,
s’est embrasé pour une raison indé-
terminée. Les deux habitants, âgés
de 78 ans, ont heureusement pu être
évacués à temps.

« J’étais à l’étage, explique la pro-
priétaire encore sous le choc, mon
mari était au rez-de-chaussée. Il n’y
avait rien d’allumé dans la maison.
D’un seul coup, j’ai vu une épaisse
fumée noire qui montait et j’ai pous-
sé un cri. »

« Nous avons cherché
les occupants »

Patrick, un voisin, revient de la
déchetterie quand il aperçoit la
fumée. Le temps de garer son véhicu-
le, il se précipite. D’autres voisins,
Alain et Georges, alertés par les cris
accourent. Ils sont venus lui prêter
main-forte. « Nous avons ouvert
l’habitation et cherché les occu-
pants. Nous les avons mis en sécuri-
té à l’extérieur, mais nous avons vite
refermé la porte pour ne pas faire
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intervenir. Nous avons entendu les
cris. Quand j’ai regardé, j’ai vu une
importante fumée noire très com-
pacte et de grosses flammes. Puis
nous avons entendu comme une
petite explosion. »

« C’était un feu d’habitation très
violent, témoigne Matthieu Dréan, le
capitaine des sapeurs-pompiers
venus de Pont-l’Abbé et Quimper.
Cet incendie a mobilisé une vingtai-
ne de pompiers. Les flammes
étaient très hautes et nous avons dû
utiliser trois lances à eau, dont une
sur échelle. Nous voulions à tout
prix éviter la propagation à la mai-
son d’à côté. » Un important périmè-
tre de sécurité a été instauré autour
du pavillon et le quartier bouclé. Vers
13 h, les soldats du feu étaient encore
sur place.

L’incendie, qui semble avoir démar-
ré dans la cave de l’habitation, s’est
propagé extrêmement vite à la toiture.
Une enquête de police est en cours
pour déterminer l’origine du sinistre.

La maison ayant subi d’importants
dégâts, le couple sera relogé chez un
de ses enfants.

Véronique MOSSER.

d’appel d’air. Et on a attendu les
pompiers. »

Dans ce quartier tranquille, non loin
de l’axe Quimper-Pont-l’Abbé et du
centre-ville, tous les habitants se con-
naissent bien. Un des trois enfants du
couple vit également dans un
pavillon à deux pas de celui de ses
parents.

« Nous avons presque tous cons-

truit nos maisons dans les années
1992-1993, se remémore un voisin.
Je me demande d’ailleurs si ce n’est
pas le tout premier pavillon de la
cité. »

« Notre réflexe a été de déplacer
nos voitures, précise une riveraine
dont la fenêtre donne sur la maison.
Nous voulions dégager la place
pour que les pompiers puissent

Hier, à 13 h, les pompiers étaient encore sur place pour surveiller que le feu ne se
propage pas aux habitations voisines. | CRÉDIT PHOTO : OUEST FRANCE

Un incendie s’est déclaré, hier, dans une habitation de la rue Robert-Schuman.
Le couple, qui est indemne, sera relogé chez ses enfants.

Un violent incendie ravage un pavillon

L’image du jour

Quand on souffre de bigorexie
(addiction au sport), ce n’est pas le
crachin breton qui va arrêter les pas-
sionnés de footing. Ils étaient nom-

breux, hier, à courir dans le centre-vil-
le, évitant les flaques, trempés jus-
qu’aux os, mais le sourire aux lèvres

| CRÉDIT PHOTO : OUEST FRANCE

La pluie n’arrête pas les sportifs du dimanche




