
« Établissement public local d’en-
seignement et de formation pro-
fessionnelle agricole de
Châteaulin-Morlaix-Kerliver ». Le
nom est un peu long mais c’est
celui donné, en janvier 2010, au
regroupement du lycée de l’Aul-
ne, du centre de formation de Ker-
liver, à Hanvec, et du lycée morlai-
sien de Suscinio. Un regroupe-
ment placé sous la direction de
René Vaudouer, le proviseur du
Legta.
Jusqu’alors, c’était Maryli-
se Lebranchu qui assurait la prési-
dence du conseil d’administration
de l’établissement. En raison de
ses nouvelles fonctions ministé-
rielles (réforme de l’État, Décen-
tralisation et Fonction publique),

l’ancienne maire de Morlaix a pro-
posé à Richard Ferrand d’être can-
didat à sa succession. Les lycées
dépendant du conseil régional, la
présidence est dévolue à un
conseiller régional.

Amplifier la dynamique
« Ce n’est pas encore fait, précise
l’intéressé, car le vote n’intervien-
dra que le 26 ». Un vote symboli-
que car le député de la 6e circons-
cription n’est en rien contesté
pour obtenir cette présidence.
Une présidence dont
Richard Ferrand se réjouit. « Sou-
vent en tant qu’élu, nous sommes
appelés à siéger, de fait, dans cer-
taines instances où parfois l’on
s’ennuie. Ici, je trouve très stimu-

lant de participer à amplifier la
dynamique qui existe déjà. L’éta-
blissement offre une large palette
de formations dans l’aménage-
ment, les services, le commerce
et la production horticole et
maraîchère. Et cela sur trois sites
complémentaires qui s’adressent
aussi bien aux apprentis, aux
lycéens, aux étudiants qu’aux sta-
giaires adultes ».

Un projet de CAP
Pour prendre la mesure de ces
trois sites, le futur président de
l’établissement public agricole fai-
sait donc, hier, la tournée des
popotes. À Châteaulin,
Richard Ferrand a pu évaluer
l’avancée des travaux en cours et

à venir : refonte du CDI qui
devrait être fini pour Noël ; visite
de l’amphi et du foyer dont les
travaux démarreront début 2013 ;
celle du gymnase qui retrouvera
la forme à la fin de l’année pro-
chaine. Découverte également
des serres de l’établissement, les
seules à faire de l’ornement en
bio dans le département. Des ser-
res qui, elles aussi, prennent du
volume avec un tunnel de 120 m²
en cours de construction. Au Leg-
ta, les projets poussent. À l’instar
du partenariat en gestation avec
le lycée fouesnantais de Bréhou-
lou pour la mise en place d’un
CAP production animal. Un dos-
sier que Richard Ferrand ne man-
quera pas de porter.

> État civil

Avant de prendre la présidence de la structure qui regroupe les établissements publics de formation agricole de
Châteaulin, Morlaix et Hanvec, Richard Ferrand visitait, hier, les trois sites. Ici, dans les serres du Legta.

> Aujourd’hui

> À noter

« Qui ne connaissait pas la
bibliothèque ? », demande
Stéphanie Dumont
à ses CP de Marie-Curie.
Sept petites mains
sur trente se lèvent.
Comme tous les CP de la
ville, ils vont désormais la
connaître car, chaque
année, la commune leur
offre une carte
d’abonnement.
Hier après-midi,
les élèves de Diwan
et de La Plaine étaient
venus visiter les lieux
et écouter des histoires.
De quoi donner le goût
de la lecture à ces enfants.

> A savoir

Tous les CP de la ville abonnés à la bibliothèque
COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE
LES 23 ET 24 NOVEMBRE
A Châteaulin, cette opération pilotée par le Centre communal
d'action sociale se déroulera à l'entrée du Centre Leclerc, d'Intermar-
ché et de LIDDL. Ceux qui le souhaitent pourront participer à cette
action de solidarité en offrant uniquement des denrées non périssa-
ble : pâtes, riz, conserves, huiles, café, thé, chocolat, sucre, farine, ali-
ments pour bébés. Il s'agit d'une collecte d'ampleur nationale mais
toutes les denrées recueillies seront distribuées sur le secteur de
Châteaulin et des communes voisines.

Châteaulin

NAISSANCES
HÔPITAL, 14, AVENUE YVES-THÉPOT, À QUIMPER : Thomas Morais,
Rosporden ; Lyam Autret, Pleyben ; Soan Gourvenec, Pluguffan ; Vio-
lette Mondaut, Bénodet.

DÉCÈS
Lucienne Ollivier, Quimper.

C’est en tant que
conseiller régional
que le député
Richard Ferrand
s’apprête à prendre
la présidence
du conseil
d’administration
de l’établissement
public agricole
Châteaulin-Morlaix-
Kerliver.

URGENCES

SANTÉ
Médecin de garde : tél. 15.

SÉCURITÉ
Pompiers : tél. 18.

SERVICES
EDF : tél. 0.810.333.329. GDF : tél. 02.98.64.98.98.
Service des eaux : tél. 0.811.904.904.
Déchèteries : La Croix Neuve, à Plonévez-Porzay, de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h ; Péren, à Châteaulin, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

LOISIRS

PISCINE
Rodaven, de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h.

BIBLIOTHÈQUE
Bibliothèque municipale, de 11 h à 12 h 15 et de 15 h à 19 h.
Ludothèque, de 10 h à 12 h.

CINÉMA

À L’AGORA
TWILIGHT CHAPITRE 5 : RÉVÉLATION. Aujourd’hui à 20 h 30 ; diman-
che à 14 h 30 et 17 h 30.
UN PLAN PARFAIT. Aujourd’hui à 17 h et dimanche 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 (coût 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.
Vente de photos aux particuliers : www.letelegramme.com
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ENSEMBLE PAROISSIAL DES
RIVES DE L’AULNE.
Aujourd’hui, messe à 18 h à
Saint-Coulitz. Dimanche, à 9 h 30
à Dinéault, à 11 h à Châteaulin.

VENTE AU PROFIT DE L'ASSO-
CIATION « LE SILLAGE ».
Aujourd’hui toute la journée, les
handi-acteurs vendront des crê-
pes au profit de l'association
d'aide à Haïti « Le sillage » dans
la galerie marchande du Leclerc.

Legta. R. Ferrand à la tête
du conseil d’administration
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