
Mardi, s’est déroulée, à la salle
du Pouldu, la remise de la
médaille d’or d’honneur, dépar-
tementale et communale à
Jean Jézéquel.

Trente-cinq années au
service des collectivités
Le préfet du Finistère, Jean-Jac-
ques Brot, étant absent, c’est le
nouveau sous-préfet, Philippe
Loos, qui a remis au maire de
Plougourvest cette médaille,
pour 35 années au service des
collectivités locales.
Jean-Yves Mével, adjoint au
maire, a retracé la vie de Jean
Jézéquel, et notamment son
parcours municipal.
Avec Pierre Abgrall comme mai-
re, Jean Jézéquel est élu com-
me conseiller municipal à 32
ans, en 1977. Réélu en 1983, il
a participé à différentes com-

missions. Il a contribué aussi
activement à la création de la
communauté de communes du

Pays de Landivisiau. En 2001, il
est devenu le vice-président à
l’aménagement de l’espace,

avec notamment la construc-
tion de la piscine intercommu-
nale à Landivisiau.
Jean Jézéquel est élu maire en
1995, puis réélu en 2001 et en
2008. Il est devenu aussi le pré-
sident du syndicat d’électrifica-
tion rurale de Landivisiau.
Le récipiendaire a aussi quel-
ques réalisations marquantes
dans la commune, comme la
création de nombreux lotisse-
ments communaux et d’un com-
merce de proximité, l’aménage-
ment du bourg et d’une biblio-
thèque de 100 m²… Et, bien
sûr, la restauration et la sauve-
garde de l’église Saint-Pierre.
Jean-Yves Mevel a conclu par
ces mots : « Merci Monsieur le
maire pour tout ce travail, pour
votre enthousiasme et pour le
plaisir que nous avons eu à tra-
vailler ensemble ».

Mardi, c’est une répétition parti-
culière de la troupe de théâtre
amateur du club de Loisirs et
de détente qui s’est déroulée à
Sklerijenn. Aux feux de la ram-
pe, se sont ajoutés les projec-
teurs, caméra, ingénieur du son
et techniciens de la chaîne
télévisuelle régionale bien
connue, venue tout spéciale-
ment suivre les progressions de
la troupe.

Un succès reconnu
Après avoir compté pas moins
de 1.500 personnes venues,
l’année dernière, écouter les
quatre pièces, dont une en bre-
ton « Er gwall vaouez », de
Goulc’han Kervella, l’idée de
mettre en scène la pièce « N’eo
Ket memes galleg ! » (« Ce

n’est pas le même français »),
écrite par Hervé Lossec, auteur
du fameux livre humoristique
« Les Bretonnismes », était
tout à fait naturelle.
« La troupe de théâtre est com-
posée de quatre groupes, trois
pour les pièces en français et
une pour la pièce en breton.
« Cette activité a été créée lors
d’un programme d’activation
cérébrale en 2001. À la suite de
ces séances, toujours dans le
but de travailler leur mémoire,
sous la houlette de François
Favé, la troupe a décidé de
monter sur les planches. L’expé-
rience leur a plu… et depuis,
ils recommencent tous les
ans », a commenté Denise Troa-
dec, présidente du club de Loi-
sirs et de détente.

Jean-Marc Puchois, maire
de Lampaul-Guimiliau : « En
tant que maire, j’étais très
inquiet et je le suis toujours.
Mais avec cette décision, je me
dis que ce n’est pas la situation
la plus catastrophique. Nous
étions, en effet, dans l’expectati-
ve de quelque chose de plus
méchant. Certes, c’est une solu-
tion provisoire, mais qui laisse
des perspectives pour l’avenir.
Aujourd’hui, l’outil n’est pas cas-
sé et il peut continuer à bien
fonctionner. J’essaye de demeu-
rer optimiste pour l’avenir du
site ».
Jean-Marc Detivelle, délé-
gué FO du site Gad de Lam-
paul-Guimiliau : « Cette réu-

nion fut plutôt positive, car ils
nous ont informés que leur ambi-
tion était de poursuivre leur acti-
vité, ce qui est un bien pour la
région. Ils nous ont également
assuré que les créanciers allaient
être payés et que les salaires
seraient versés. Je reste confiant,
mais la sortie du tunnel est enco-
re loin. Cette réunion nous a
apporté une bouffée d’oxygène,
même si on a toujours une épée
de Damoclès au-dessus de la
tête ».
Miguel, depuis 12 ans chez
Gad : « Jusqu’à présent, on se
demandait à quelle sauce on
allait être mangé. C’est donc plu-
tôt une bonne nouvelle, car cela
permet de garder notre

emploi ».
Cyril, depuis cinq ans à la
découpe : « Pour l’instant, ça
sent plutôt bon et on est plutôt
rassuré. J’espère que notre entre-
prise fonctionnera encore long-
temps. Nous avons quand même
un bel outil de travail ».
Luc, autre salarié : « En cas
de redressement judiciaire, j’es-
père que la période d’observa-
tion permettra de trouver un
repreneur. Ce serait sans doute
la meilleure solution qui soit ».
Nicole, depuis trois ans
chez Gad : « Tant mieux si ça
continue, mais je reste inquiète.
J’ai déjà vécu un licenciement
économique en août 2008 quand
je bossais chez Narvik. J’espère

que le scénario ne va pas se
reproduire ».
Béatrice, également depuis
trois ans chez Gad : « La
situation est critique. On va tenir
un peu plus longtemps, mais jus-
qu’à quand ? Pour survivre, il fau-
drait un repreneur potentiel qui
ait surtout beaucoup d’argent ».
Emmanuel, salarié chez
Gad depuis 13 ans : « C’est
un soulagement. En espérant
qu’une solution puisse être trou-
vée. Je suis serein et optimiste.
Je n’imagine pas que ça puisse
fermer, même si on sent que l’ac-
tivité baisse ».

Jacques Chanteau
et Ronan Tanguy

Une bonne galerie était présente,
dimanche après-midi, au terrain
de football, pour assister à la ren-
contre du Bodilis-Plougar FC
contre les leaders, la réserve de
Plouzané.
C’est un bel exploit qu’ont réalisé
les joueurs de Cyrille Fouillard en
s’imposant, 2 à 1, par Olivier
Moysan et Maxime Quentric, à
six minutes de la fin. « Nous
étions bien en place, explique
l’entraîneur. En face, il y avait
une très bonne équipe. Ils ont
pressé très haut, ça nous a per-
mis d’avoir des espaces pour mar-

quer en fin de match ».
Les Bleu ciel sont maintenant troi-
sièmes de ce championnat et se
déplaceront à Guiclan pour un
derby qui s’annonce très promet-
teur, puisque les Guiclanais se
trouvent à la dixième place et
ont besoin de points.
L’équipe réserve, renforcée par
les retours de blessures de Brice
Beaumer et Philippe Riou, s’est
imposée devant le leader, la
réserve de Plouescat, 5 à 1. Les
buts ont été réalisés par Guillau-
me Bodeur (2), Philippe Riou (2)
et Yannick Kerneis.

BODILIS

PLOUNÉVENTER

« Pour l’instant, ça sent plutôt
bon et on est plutôt rassuré »,
pouvait-on entendre, hier, à la
sortie de l’entreprise.

Les joueuses de Frédéric
Le Saout ont été bousculées,
samedi, dans leur salle, par

l’équipe C de Lesneven.
En effet, les Plougourvestoises
l’ont emporté de deux buts,

18 à 16.
Les coéquipières de Floriane
Cueff gardent la première place

du classement avec la troisième
meilleure attaque, 229 buts, et
la meilleure défense, 139 buts.

Handball. Nouvelle victoire des filles

Collectivités locales. Jean Jézéquel, médaillé

Jean Jézequel, au côté de son épouse, a été très touché par cette médaille.

Quatre représentations sont programmées : les samedis 23 février et 2 mars,
à 20 h 30, et les dimanches 24 février et 3 mars, à 14 h 30.

PLOUGOURVEST
Théâtre. « Les Bretonnismes »
maintenant sur scène

Comme ceux qui polluent le ciel breton depuis de longues semai-
nes, de gros nuages noirs se sont amoncelés ces derniers mois
au-dessus des abattoirs Gad. Aux périodes d’accalmie, succè-
dent des épisodes plus tumultueux. Et parfois des tempêtes qui
font craindre le pire pour un navire qui tangue et dont les pilo-
tes ne répondent plus. Laissant du coup les passagers dans l’at-
tente d’une éventuelle remise à flot. « Orage, ô désespoir »,
criaient même déjà certains.
Hier matin, à quelques heures d’un comité central d’entreprise
présenté comme décisif, la pluie s’est, une nouvelle fois, abattue
sur nos têtes. Ce qui ne présageait rien de bon pour les
1.650 salariés de l’entreprise, créée par Louis Gad un beau jour
de 1956. Et pourtant, en milieu d’après-midi, un rayon de soleil
a percé ces cumulo-nimbus devenus si menaçants ces derniers
temps. Telle une éclaircie dans cette grisaille ambiante, la direc-
tion de la société spécialisée dans l’abattage et la découpe de
porcs a annoncé vouloir « explorer toutes les pistes afin de trou-
ver la meilleure solution de continuité de l’activité ». Soudain, le
baromètre est (très) légèrement reparti à la hausse. Tout comme
le moral des soldats, encore bien loin, néanmoins, d’avoir
atteint le beau fixe.
Alors que planait la menace d’un verdict sans appel, voilà donc
que le groupe Gad s’offre un sursis. Point de fermeture de site,
ni de plan social. Du moins pour le moment. Car l’instabilité est
telle qu’on peine à imaginer un anticyclone s’établir durable-
ment sur Lampaul-Guimiliau. À moins qu’un repreneur ne pointe
le bout de son groin. Et ne vienne ainsi redonner des couleurs à
cette météo si déprimante.

R. T.

Football. Le Bodilis-Plougar FC
tombe le leader

Hier, la société
Gad SAS a
annoncé son
intention de
déposer le bilan.
Ce qui permettrait
d’ouvrir une
procédure de
redressement
judiciaire afin de
trouver une
solution pour
poursuivre
l’activité (page 6).
Réactions à chaud
recueillies hier.

Lampaul-Guimiliau

Une éclaircie dans la grisaille Gad. « La sortie du tunnel
est encore loin »

PAROISSE. Pour une bonne orga-
nisation du kig ha fars du diman-

che 10 mars, à la salle polyvalen-
te du Pouldu, une réunion prépa-

ratoire aura lieu samedi, à la salle
paroissiale, à 14 h 30. Le bénéfice

de ce repas sera versé pour la res-
tauration de l’église.
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