
Installé dans la commune depuis
1992 en qualité de médecin,
Alain Kerdreux, 62 ans, s’est
éteint dans la nuit de samedi à
dimanche à l’hôpital de Quimper,
où il avait été admis le dimanche
29 avril. Médecin très apprécié de
ses patients, mais aussi des gens
qui le croisaient dans la rue, il

avait pris la suite du Dr
Yves Férec.

Ses obsèques demain
Après des études en mathémati-
ques, il avait biburqué vers la
médecine. Il avait ensuite suivi
une spécialité à Nantes, avant de
venir exercer dans le département
où il avait débuté comme médecin
itinérant. Alain Kerdreux exerçait
aussi des vacations à, la maison
de retraite des Collines Bleues,
trois fois par semaine.
Fils d’une famille originaire de la
presqu’île de Crozon, Alain Ker-
dreux était père de deux garçons,
Yves, âgé de 23 ans, et Pierre-
Louis, 21 ans.

Ses obsèques auront lieu à l’église
Saint-Idunet demain à 14 h 30.

> Nécrologie

> Aujourd’hui

On se souvient qu’en octobre der-
nier, l’écrivain et journaliste
douarneniste, Gérard Alle, était
venu au Salon du livre présenter
son dernier né « Abeille et miel
en Bretagne ».
Publié conjointement avec le pho-
tographe Jean-Louis Le Moigne,
chez Coop Breizh, l’ouvrage est
passionnant. La conférence de
demain devrait l’être aussi.
D’autant qu’elle est complétée
par un film d’une quinzaine de
minutes sur l’abeille noire d’Oues-
sant. Laquelle possède son
conservatoire sur l’île du Ponant,
véritable sanctuaire de cette Apis
mellifera.

La sentinelle
de l’environnement
« En dépit des conditions climati-
ques, on constate sur l’île un
taux de mortalité de 3 %, contre
30 à 40 % en Bretagne ».
En cause : les pollutions électro-
magnétiques, les pesticides, les
parasites et autres prédateurs.

Même si l’abeille, indispensable
à la pollinisation, est devenue
« la sentinelle de notre environne-
ment malmené », le livre n’est
pas seulement un ouvrage à char-
ge.
Gérard Alle va également butiner
dans la vie du rucher et son his-
toire bretonne. Il fait aussi son
miel de recettes gourmandes et
de conseils à ceux qui veulent se
lancer dans l’apiculture familiale.
Il est lui-même apiculteur ama-
teur. Bref, tout ce que vous avez
voulu savoir sur l’abeille sans
jamais oser le demander.

>Pratique
Conférence
à la bibliothèque, demain
à 18 h. Entrée gratuite.
Tirée du livre
« Abeille et miel
en Bretagne »,
de Gérard Alle
et Jean-Louis Le Moigne,
Coop Breizh, 143 pages,
22 ¤.

Lorsqu’en janvier dernier, il a pas-
sé la main de façon précipitée à
Dominique Cap, Chris-
tian Ménard était sans doute loin
d’imaginer dans quelle situation
politique se trouverait la sixième
circonscription au soir du deuxiè-
me tour de la présidentielle.
Aujourd’hui, les électeurs ont
voté dans les 71 communes, et
accordé un avantage qui paraît
presque insurmontable pour son
poulain, même si Chris-
tian Ménard fait encore partie de
ceux qui croient en un revirement
possible.

8.000 voix perdues
entre 2007 et 2012
« Concernant les législatives, le
schéma est totalement diffé-
rent », soutient le député sor-
tant.
« Dans cette circonscription, les
électeurs votent plus pour l’hom-
me que pour le parti ». Une ana-
lyse qui s’est certes vérifiée lors
de sa réélection sur le fil en
2007, alors que Nicolas Sarkozy
avait déjà été battu par Ségolène
Royal dans la sixième.

Reste qu’à l’époque, Ségo-
lène Royal n’avait devancé Nico-
las Sarkozy que de 5.400 voix.
Alors que cette fois, le différen-
tiel entre Hollande et le président
défait culmine à 13.300 voix.
En 2007, Christian Ménard béné-
ficiait aussi de la prime au sor-
tant, et de la dynamique naturel-
le que génère l’élection d’un nou-
veau président issu de son pro-
pre rang.
Pour Dominique Cap, rien de tout
ça n’existe (*).
Et Richard Ferrand n’a pas trop
de mal aujourd’hui à enfoncer le
clou. « Le candidat de
François Hollande que je suis est
heureux du score réalisé dans
tout le territoire, y compris à Plou-
gastel-Daoulas, face au candidat

de Nicolas Sarkozy ».
Et comme si cela ne suffisait pas,
le maire de Plougastel-Daoulas,
qui a démarré sa campagne sur
le tard, souffre également d’un
déficit de notoriété dans toute la
partie « est » de la circonscrip-
tion.

Le pari de la division
à gauche
Dans ce contexte, la seule petite
chance de Dominique Cap sem-
ble résider dans les dissensions -
il est vrai largement prévisibles -
entre Richard Ferrand, coordina-
teur de la campagne de
François Hollande sur la circons-
cription et candidat officiel du
Parti socialiste, et Christian Troa-
dec, qui lui-même avait appelé à

voter pour le député de Corrèze.
Christian Ménard a d’ailleurs
déjà commencé à parier sur « les
divisions de la gauche » qui,
selon lui, « laissent augurer de
certaines mésalliances ».
Les premières déclarations de
Christian Troadec lui donnent rai-
son. « La victoire de François Hol-
lande est une victoire partagée.
Aux législatives, les gens auront
un choix à faire entre le candidat
PS et d’autres sensibilités de gau-
che. Je les invite à ne pas mettre
tous les œufs dans le même
panier et à me faire confiance. »
Et Christian Troadec, hors com-
muniqué officiel, de commencer
à pilonner son ennemi.
« Vous allez dire que Ferrand est
favori. De mon côté, je suis per-
suadé que je peux passer devant
lui au premier tour. Moi, j’ai un
bilan pour la défense de ce terri-
toire ».
Voilà qui promet pour la suite.

Jean-Luc Padellec

* Sollicité hier, Dominique Cap n’a
pas donné suite à nos appels.

Gérard Alle, l’auteur de « Abeille et miel en Bretagne » animera une projec-
tion débat, demain, à la bibliothèque, en présence d’apiculteurs locaux.

Noëlle Péoc’h : une contribution « décisive »

Abeille. Gérard Alle en conférence à la bibliothèque

Dans un communiqué, Noëlle Péoc’h, la candidate du Front
de gauche aux législatives des 10 et 17 juin, se félicite « que la
« première bataille soit remportée ». Mettant l’accent sur la
contribution « décisive » des électeurs du Front de gauche dans la
victoire de François Hollande, elle les appelle dès à présent à faire
élire des députés du Front de gauche aux législatives, afin, dit-elle,
« de garantir un véritable changement résolument à gauche ».

L’écart est tel que la droite aura
bien du mal à garder la circons-
cription.

MÉDAILLÉS MILITAIRES DE CHÂTEAULIN ET DES ENVIRONS :
UN REPAS LE 16 JUIN
L’association des médaillés militaires de Châteaulin et des environs
invite ses adhérents, leurs épouses et veuves d’adhérents à partager
un repas, le 16 juin, à 13 h, au restaurant Jain, à Plonévez-Porzay.
Les inscriptions seront prises jusqu’au 1er juin. Une participation de
20 ¤ par personne est demandée, à faire parvenir au trésorier, Geor-
ges Le Nouy, 14, rue Jakez-Riou, 29150 Châteaulin. Un covoiturage
est proposé : rendez-vous à 12 h 30 devant le syndicat d’initiative de
Châteaulin.

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES :
CAMPAGNE D’IMPÔT SUR LE REVENU 2012
Un accueil renforcé est mis en place jusqu’au vendredi 1er juin, au cen-
tre des finances publiques de Châteaulin, place de Kerjean. Les horai-
res d’ouverture seront les suivants : de 8 h 45 à 12 h et de 13 h 30 à
16 h 30. Le dépôt des déclarations papier devra être effectué avant le
31 mai à minuit. Les télédéclarations sur www.impots.gouv.fr pour-
ront être effectuées jusqu’au 14 juin à minuit. Des permanences
seront également assurées : trésorerie de Crozon : les 14 et 29 mai de
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 ; mairie de Camaret-sur-Mer : le
22 mai de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.

RENTRÉE SCOLAIRE 2012-2013 : INSCRIPTIONS DANS
LES ÉCOLES MATERNELLES LOUIS-KERNÉÏS ET KERJEAN
Les parents dont les enfants auront deux ans avant le 1er septembre,
ou dont les enfants sont nés en 2009 et non scolarisés peuvent se pré-
senter au service scolaire de la mairie, munis du livret de famille, du
carnet de santé de l’enfant et d’un justificatif de domicile.

> A savoir

Alain Kerdreux, médecin
depuis 20 ans dans la commune

Avec 59,26 % des
voix accordées à
Hollande, les
électeurs de la
6e circonscription
ont placé Richard
Ferrand en grand
favori dans la
course à la
députation.
Christian Troadec
ne l’entend pas
ainsi, laissant un
petit espoir à
Dominique Cap de
tirer les marrons
du feu.

URGENCES

SANTÉ
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie de garde : tél. 32.37 (0,34 ¤ la minute).

SÉCURITÉ
Pompiers : tél. 18.
Police, gendarmerie : tél. 17 ; depuis un portable, tél. 112.

SERVICES
EDF : tél. 0.810.333.329 ; GDF : tél. 02.98.64.98.98.
Service des eaux : tél. 0.811.904.904.
Déchèterie : Péren à Châteaulin, de 14 h à 18 h.

LOISIRS

PISCINE
Rodaven : de 12 h à 13 h 15 et de 16 h 30 à 21 h 30.

BIBLIOTHÈQUE
Bibliothèque municipale : de 16 h à 19 h.
Ludothèque : de 16 h 30 à 18 h 30.

CINÉMA

À L’AGORA
LE PRÉNOM. Aujourd’hui, à 20 h 30.
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Châteaulin

Alain Kerdreux avait 62 ans.

Législatives. Richard Ferrand
revêt le costume de favori
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