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Pépinières Caillarec.
L’entreprise s’agrandit

> Aujourd’hui
URGENCES
SANTÉ
Hôpital : tél. 02.98.99.20.20.
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie de garde : tél. 32.37 (0,34 ¤/mn).

SÉCURITÉ
Pompiers : tél. 18.
Gendarmerie : tél. 17 ou tél. 112 d’un portable.

PRATIQUE
SERVICES
SNCF : renseignements, tél. 0.892.353.535 (0,46 ¤ la minute).
EDF dépannage, tél. 0.810.333.499 ; GDF dépannage,
tél. 02.98.02.02.22. Renseignements EDF-GDF, tél. 0.810.020.333.

LOISIRS
ESPACE AQUALUDIQUE PLIJADOUR
De 17 h à 19 h.

CINÉMA
AU GRAND BLEU
THE WE AND THE I (VO sous-titrée). À 14 h 15.
SUPERSTAR. À 20 h 30.

LE TÉLÉGRAMME
Nº des lecteurs : tél. 09.69.36.05.29 (prix d’un appel local).
Rédaction : carhaix@letelegramme.fr ; fax. 02.98.99.16.89.
L’accueil physique a lieu les lundis, mardis et mercredis, de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
Site : www.letelegramme.com
Publicité : tél. 02.98.64.59.64 ; fax. 02.98.64.59.65.
Petites annonces pour 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.
Vente de photos aux particuliers : www.letelegramme.com

> Infos-service
CONSEILLÈRE EN ÉCONOMIE
SOCIALE ET FAMILIALE. Permanence à la mairie, du lundi au
vendredi, sur rendez-vous ;
tél. 02.98.99.34.71.

10 h à 12 h. Tél. 02.98.99.34.70.
CAF. Permanence aujourd’hui,
de 9 h 15 à 12 h, et de 13 h 30 à
16 h 30.

CPAM. Permanence à la Maison
des services publics, du lundi au
vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h.
Exceptionnellement fermé mercredi après-midi. Tél. 36.46 (de
8 h 30 à 17 h 30).

Vous êtes retraité, étudiant,
indépendant, salarié,
femme au foyer, agriculteur...

vous cherchez
un complément
de revenus ?

CARHAIX ACCUEILLE. Rendezvous demain, à 14 h 15, au local
du boulevard de la République.

MX391266

La livraison de journaux à domicile
peut vous intéresser à

CARHAIX
PLÉVIN - GLOMEL

PERMANENCE DES ÉLUS.
Hélène Guillemot, première
adjointe chargée des actions
sociales, assure une permanence,
sur rendez-vous, à la mairie, de

AS laine
PARK
TES 3/4

02.96.40.62.13
Du lundi au vendredi (heures de bureau)

ARRIVAGE MASSIF
de pantalons
homme et femme

& VES

Elle et Lui

Elle et
- Rostrenen

MX387992

GRAND CHOIX de

Activité possible de 1 à 7 jours par semaine

lui

Le Télégramme à votre disposition
POHER PROPRETÉ - Nettoyage de locaux et voitures
ZA de Kervasdoué - CARHAIX - 02.98.93.20.17
Ouvert du lundi au samedi

HAND RESTOR 29 - Garage auto - Restauration véhicules anciens
ZA du Vieux-Tronc - HUELGOAT
Tél. 09.52.94.50.70 ou 06.79.52.53.04
Ouvert du lundi au samedi

CRÊPERIE DU KOSTIER - Crêpes à emporter
12, rue Oberhausen - CARHAIX
02.98.93.34.34
Ouvert tous les jours

UGO ST CLAIRE - Coiffeur visagiste
22, place du Champ-de-Foire - CARHAIX - 02.98.99.38.65
Ouvert du lundi au samedi, de 9 h à 19 h en continu

BOUTIQUES DU FEU - Poêles bois et granules
cheminées et cuisinières bois
ZA du Poher - CARHAIX - 02.98.26.31.32
TI SPORTS - Cycles, ventes, réparations
Face au E.Leclerc - CARHAIX - 02.98.16.76.20
Ouvert du lundi après-midi au samedi soir

BAR-BRASSERIE DU POHER - Restauration
25, place du Champ-de-Foire - CARHAIX - 02.98.93.14.85
Ouvert du lundi au samedi

MX365728

Les Pépinières
Caillarec,
installées à
Motreff, vont
augmenter et
diversifier leur
production.
L’entreprise,
spécialisée dans
les plantes
vivaces, réoriente
également sa
politique
commerciale.

Le conseiller régional Richard
Ferrand a visité, samedi, les Pépinières Caillarec, installées sur un
terrain d’un hectare, à Lescoat,
en Motreff.

Les Pépinières Caillarec, installées à Lescoat, en Motreff, et
spécialisées dans la production
de plantes vivaces, s’agrandissent. Créées en 1990 par
Daniel Caillarec, elles produisent,
aujourd’hui,
300.000 plants par an.
Jusqu’à
présent,
elles
employaient deux salariés au
plus fort de l’activité. Depuis
septembre, Julien, le fils de
Daniel, a rejoint l’entreprise
avant d’en prendre les rênes,
dans deux ans, lorsque son
père partira à la retraite.
Développer le travail
avec les collectivités
Ce renfort s’accompagne d’une
réorientation de la politique
commerciale. « Jusqu’à présent, la vente était à 80 %
orientée vers le grand public
via les jardineries et les professionnels revendeurs. À l’avenir,
nous souhaitons développer
l’activité paysage et le travail
avec les collectivités (ils tra-

vaillent déjà avec Brest Métropole Océane) jusqu’à en faire
60 % de notre activité. C’est à
nos yeux un axe fort de développement quand on sait qu’actuellement les pépiniéristes
français ne fournissent que
30 % des plants achetés par les
collectivités »,
expliquent
Julien et Daniel Caillarec.
Les deux hommes veulent également augmenter la vente
directe.
« C’est un très bon support car
elle permet de rencontrer un
public averti. Or, actuellement,
elle ne représente que 4,5 %
de l’activité. L’objectif est d’atteindre 10 % », souligne Julien,
qui souhaite aussi créer sur l’exploitation, un jardin de démonstration, permettant de voir les
plantes « en situation de pousse maximum ».
De 300.000
à 400.000 plants
Cette diversification s’accompagne d’une hausse de la produc-

tion annuelle qui passera de
300.000 à 400.000 plants, grâce à une augmentation de la
surface.
« Nous allons passer de
4.000 m² à 6.000 ² en augmentant la production sous serre de
1.300 m² et la production extérieure de 700 m² », précise
Daniel Caillarec. Ce développement de la surface entraînera
« automatiquement » des créations d’emplois, souligne le
pépiniériste
(l’entreprise
emploie actuellement trois équivalents temps plein et un CDD).
La hausse de la production va
également permettre de proposer un plus grand nombre de
variétés
de
plants.
« Aujourd’hui nous en avons
2.000. L’objectif est d’arriver à
2.500 à 3.000 variétés ».
L’entreprise mise aussi sur l’innovation. Elle commence à travailler sur de nouvelles plantes
avec un hybrideur afin d’obtenir de nouvelles formes de
fleurs et de nouveaux coloris.

« Nous travaillons, par exemple, sur une gamme bretonne
d’hémérocalles »,
explique
Julien.
Un investissement
de près de 150.000 ¤
L’investissement s’élève entre
120.000 et 150.000 ¤. Dans le
cadre de l’aide à l’installation
des jeunes agriculteurs, Julien a
reçu une aide de 15.000 ¤ du
conseil régional. « Son projet
de diversification, mais aussi
l’affirmation d’une démarche
éco-durable, cadrent parfaitement avec la politique de la
Région », souligne le conseiller
régional Richard Ferrand, qui a
visité l’exploitation, samedi
matin.
« Le désherbage est fait
manuellement et nous n’utilisons aucun produit phytosanitaire », opine Daniel Caillarec.
Une démarche de développement durable qui ne peut qu’intéresser les collectivités, sensibles à cette façon de faire.

Espace Glenmor. Génial Alan Stivell !
Vendredi soir, l’Espace Glenmor
proposait un concert à guichet
fermé d’Alan Stivell. 600 spectateurs enthousiastes, de toute la
Bretagne, étaient au rendezvous.
Alan Stivell était accompagné de
Raphaël Chevalier au violon et
alto, d’Édouard Leys aux claviers,
de Marcus Camus aux percussions et batterie, de Gaëtan Grandjean aux guitares électrique et
acoustique et de toute son équipe technique. La harpe celtique
accompagnait le chanteur.
Un public conquis
Il a commencé son spectacle en
s’asseyant sur la scène. Là, il a
relaté son Olympia, il y a 40 ans.
Il a aussi remercié le public pour
son soutien et la réalisation de
son rêve d’enfant. La première
chanson qu’il a interprétée était
« Bleimor ».
Pendant deux heures, il a ensuite
retracé l’ensemble de sa carrière
en chantant les morceaux les
plus connus et les plus récents.
Le public a fait des rappels. Il a
alors terminé son concert par

Les fans d’Alan Stivell juste avant le concert à l’Espace Glenmor.

« Tri Martolod ». Le public s’est
levé et l’a ovationné. Il a même
fait chanter des personnes dans
la salle. Un public de fans et
d’adeptes
intergénérationnel
était présent.
« Nous le suivons depuis
15 ans », disait ainsi un couple.
Ou encore « Nous sommes fans
depuis qu’il est passé à l’Olympia

à Paris ».
D’autres ajoutaient : « C’était
génial », « Voir un concert à
Carhaix, c’est plus facile qu’à
Paris ». Bref, que des éloges !
Temps fort
pour le Glenmor
Pierre Sibéril, directeur de l’Espace Glenmor, était très satisfait de

la soirée. « C’était un bon
concert, un très bon moment »,
confiait-il. « La salle était comble
et une heure et demie de spectacle prévue, s’est transformée en
deux heures ».
Pour certains, le plaisir a même
duré un peu plus longtemps puisque Alan Stivell est venu voir ses
fans à la sortie.

