18. Châteaulin
> Aujourd’hui
URGENCES
SANTÉ
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie de garde : tél. 32.37 (0,34 ¤ la minute).
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Le Télégramme

Doux. 39 licenciements
annoncés à Châteaulin

SERVICES
Déchèteries : La Croix-Neuve à Plonévez-Porzay, de 14 h à 18 h ;
Péren, à Châteaulin, de 14 h à 18 h.
Marché bio au Run ar Puñs : de 16 h à 19 h.

LOISIRS
PISCINE
Rodaven : de 15 h à 19 h.

BIBLIOTHÈQUE
Bibliothèque municipale : de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h (adultes) ; de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h (enfants).
Ludothèque : de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30.

CINÉMA
À L’AGORA
SKYFALL 007. Film (action, thriller ; 2012 ; USA ; 2 h 25) de Sam Mendès. Avec Daniel Craig, Ralph Fiennes, Javier Bardem. Aujourd’hui à
20 h 30 ; vendredi à 20 h 30 ; samedi à 20 h 30 ; dimanche à 17 h et
20 h 30 ; mardi à 14 h 30 (tickets loisirs).
LE JOUR DES CORNEILLES. Film (animation ; 2012 ; Fr. ; 1 h 36) de
J.-C. Dessaint. Avec Jean Reno, Loran Deutshe, Isabelle Carré.
Aujourd’hui à 14 h 30 ; samedi à 17 h ; dimanche à 14 h 30 ; lundi à
14 h 30 (tickets loisirs) et à 20 h 30.

LE TÉLÉGRAMME
Rédaction : chateaulin@letelegramme.fr ; fax. 02.98.86.15.17.
Site : www.letelegramme.com
L’actualité du Pays de Châteaulin :
http://www.facebook.com/letelegramme.chateaulin
Nº lecteur : tél. 09.69.36.05.29 (prix d’un appel local).
Publicité : tél. 02.98.64.59.64 ; fax : 02.98.64.59.65.
Petites annonces pour les particuliers : tél. 0.810.512.512.
Annonces légales : tél. 02.98.33.74.77.
Avis d’obsèques : tél. 0.810.811.046, fax 0.820.200.538.

> Infos-service
CAISSE
D’ALLOCATIONS
FAMILIALES.
Permanence,
aujourd’hui, de 13 h 30 à
16 h 30 dans les locaux du
Cios, au 40, Grand’Rue.
UFC QUE CHOISIR. L’UFC
Que Choisir de Quimper, asso-

ciation de défense des consommateurs (tout litige de consommation), assure une permanence à Châteaulin au Cios, 40,
Grand Rue, aujourd’hui, de
14 h
à
18 h.
Tél. 02.98.16.14.92 ; quimper2@ufc-quechoisir.org

> A savoir
DÉFILÉ COSTUMÉ AUJOURD’HUI
DANS LES RUES DU CENTRE-VILLE
Un défilé costumé est organisé, aujourd’hui, par les Genêts d’Or en
partenariat avec le centre équestre du Vieux-Bourg, de 15 h à 17 h.
Le parcours emprunté par le groupe se fera selon l’itinéraire suivant :
rue Notre-Dame (départ du Vieux-Bourg), quai Carnot, pont routier,
place du Marché, rue de l’Église, rue de la Plaine, quai Jean-Moulin,
pont routier, quai Cosmao, quai Carnot, rue Notre-Dame (retour au
Vieux-Bourg). La circulation des véhicules de toute nature pourrait
être interdite sur toute voie de la commune qui en présenterait la
nécessité à tout moment.

Gaspillage alimentaire.
Un concours de cuisine lancé
Dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets
(17 au 25 novembre), l’association de consommateurs CLCV
(Consommation, logement et
cadre de vie) en partenariat avec
le conseil général du Finistère et
l’Ademe, organise, à Châteaulin,
une action de sensibilisation sur
le thème de la lutte contre le gaspillage alimentaire.
Présentation
de la meilleure recette
Un concours de cuisine « GaspiRéduc » aura lieu le samedi
17 novembre, à partir de 15 h,
résidence Quimill, bâtiment Guynemer. Les participants sont invités à venir présenter au jury leur
meilleure recette pour accommoder les restes alimentaires.
1er prix : valeur 50 ¤. 2e prix :
valeur 30 ¤. 3e prix : valeur 20 ¤.
L’objectif de cette action est de
sensibiliser les participants et les

visiteurs sur les quantités de
déchets alimentaires jetés à la
poubelle et de leur montrer qu’il
est possible de moins gaspiller en
appliquant des gestes simples :
« Acheter malin, mieux conserver
les aliments, cuisiner astucieux et
accommoder les restes ».

La nouvelle était
redoutée. Elle est
tombée, hier,
lors d’un comité
central
d’entreprise.
Le groupe Doux
prévoit
87 nouvelles
suppressions
de poste, dont 39
au sein du siège
administratif.

Suppressions de postes et restructuration de diffférents sites du
groupe étaient à l’ordre du jour
du comité central d’entreprise,
hier.

La sentence est tombée hier au
cours du comité central d’entreprise. Dans le cadre de sa restructuration, le groupe Doux
annonce 87 licenciements. Le
siège châteaulinois et l’usine
Père Dodu de Quimper sont les
deux sites principalement touchés (lire en page 6).
Avec la liquidation du pôle frais,
il avait été question de menaces
sur une centaine d’emplois
administratifs à Châteaulin.
Hier, les syndicats ont donc
appris qu’il s’agira de 39 licenciements sur les 154 postes
(plus trois CDD). Si la nouvelle
était redoutée, elle n’en est pas
moins dure. « 39 personnes qui
perdent leur emploi, c’est tou-

D’autres inquiétudes
Les critères de licenciements
devaient être discutés hier. Les
organisations syndicales auront
à se positionner sur un plan de
sauvegarde de l’emploi, lors du
prochain CCE qui se tiendra le

13 novembre.
Les personnels de l’ensemble du
site châteaulinois subissent par
ailleurs une réorganisation, source d’inquiétudes. En effet, l’usine de farines (12 salariés) fait
partie des quatre sites en attente d’un éventuel repreneur.
« Quid de la sauvegarde de ces
emplois ? », interroge JeanLuc Guillart, de la CFDT. « Nous
n’avons aucune garantie de leur
pérennité ». La réponse viendra
le 20 novembre, date de clôture
des appels d’offres et de la prochaine audience au tribunal de
commerce de Quimper.
Mutations vers l’abattoir
Les personnels s’interrogent éga-

lement sur l’avenir de l’atelier
de découpe et sa rentabilité.
« 15.000 poulets y sont traités
chaque jour, dont 10.000 pour
KFC et 5.000 pour la découpe
traditionnelle en frais qui s’effondre »,
mentionne
un
employé. Seulement 32 personnes y travaillent aujourd’hui,
contre 65 avant le 1er juin. Une
partie de l’équipe a été transférée vers l’abattoir. « Certains
passent par de mutations non
désirées, c’est aussi difficile à
vivre », souligne Nadine Hourmant. De quoi plomber un peu
plus l’ambiance déjà très pesante au sein du groupe.
Gwénaëlle Le Ny

Le maire et le député réagissent
« C’est bien évidemment une
mauvaise nouvelle que l’on redoutait », commente le maire de
Châteaulin, Gaëlle Nicolas.
« Aujourd’hui, on pense à ces personnes, dont beaucoup ont fait
toute leur carrière chez Doux, en
espérant que tout sera mis en
œuvre pour les accompagner
dans la recherche d’un nouvel
emploi », dit-elle.

« J’espère que cette restructuration, qui est peut-être nécessaire
dans le cadre du plan de redressement, a été bien pensée pour
qu’à l’avenir il n’y ait pas d’autres
suppressions d’emplois. Je souhaite un plan de continuation global
qui réussisse, dans l’intérêt des
salariés, de la filière avicole et
des nombreuses entreprises dont
l’activité est liée au groupe ».

« Un groupe
en décomposition »
Les premiers mots du député
Richard Ferrand vont également
aux salariés. « Je tiens à leur réaffirmer mon soutien ainsi qu’aux
délégués syndicaux, à la fois combatifs et responsables ». L’élu
pointe par ailleurs du doigt « l’erreur de stratégie industrielle du
groupe. Aujourd’hui, Doux est en

pleine décomposition, ce sont les
salariés qui paient la note et la
filière avicole qui est affaiblie.
Certains pensaient que le plan de
Charles Doux permettrait de
conserver le siège. On le voit
aujourd’hui, il est atteint. Sans
compter ce qu’il y a à redouter
des offres de reprise qui seront
faites, ou pas, pour les autres
sites ».

Premiers secours. Neuf stagiaires formés

> Contacts

Lundi, dans les locaux du Cios, la
Croix-Rouge a procédé à une formation aux premiers secours à un
blessé. Une initiative municipale
qui a profité à neuf jeunes. Cette
formation est souvent un passage
obligé qui ouvre les portes à un
Bafa, une école d’infirmière, au
baby-sitting ou encore aux bénévoles d’associations, notamment
sportives. Cette année, un seul stage a été organisé sous l’encadrement de la Croix-Rouge française
pour une question d’emploi du
temps des formateurs. Il a fallu
choisir.

Renseignements,
inscriptions :
CLCV du Finistère
8 b, rue des Douves
29000 Quimper.
Tél. 02.98.95.34.41
finistere@clcv.org

« Les basiques
de premier secours »
Virginie Labarre, en charge de l’enfance et jeunesse à la municipalité, commente : « Nous avons largement communiqué dans les

Et une exposition
Une exposition « Halte au gaspillage alimentaire » sera présentée
au public et des dépliants mis à
disposition.
Clôture des inscriptions, le jeudi
15 octobre. Règlement du
concours disponible sur demande.

jours trop », déplore Nadine Hourmant, déléguée FO, qui
ne cautionne pas cette restructuration. « La partie administrative contribue à la richesse du
groupe tout comme les ouvriers.
Il ne faudrait pas se tromper de
coupable », lance-t-elle.
Précisons que le siège comptait
encore 186 postes cet été (dont
dix CDD) et qu’il y a eu une trentaine de départs volontaires.

Jonathan Roussel pratique un massage cardiaque sous l’attention et les
conseils de son moniteur, Mikaël Guiavarc’h, en attendant que Tiffany Battiston et Yohan Le Ny prennent sa place.

lycées, au PIJ, et dans la presse.
Nous avons notamment demandé
aux jeunes une lettre de motivation car nous n’avions que
neuf places. La formation revient à
55 ¤ par stagiaire et la municipalité en prend 50 à sa charge. Pour
les autres communes, pas de participation ».
C’est Mikaël Guiavarc’h, directeur
départemental de la Croix-Rouge
de Brest, qui, avec les aides moniteurs Kevin et Julien, assurait la
formation. Les « basiques de premiers secours » ont été parcourus
toute la journée ; on retrouve la
position latérale de sécurité, la réanimation, le massage cardiaque,
l’utilisation d’un défibrillateur et
surtout s’aguerrir au diagnostic
pour informer précisément les
secours professionnels. Un diplôme a été remis aux stagiaires.

