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Tennis de table.
Victoire de la D3 à domicile

Le Télégramme

LAMPAUL-GUIMILIAU

Gad. Le renfort en action
Pendant qu’un
premier groupe
mettait le cap sur
Josselin (56) et les
premiers heurts
(lire page 3), hier
matin, la solidarité
s’est également
organisée devant
l’abattoir Gad,
toute la journée.
Peu de résultats, ce week-end, au Tennis de table des Enclos, du fait d’un calendrier clairsemé. Si la D5 a été tenue en échec à Taulé, malgré les trois victoires de
Damien Le Coz, alors que la D4 et la D5 n’ont pas joué (exemptes), la D3 a gagné
à Lampaul-Guimiliau contre Saint-Pol-de-Léon, grâce au sans-faute d’Éric Garzupicot et de Stéphane Croguennec, de retour à la compétition après cinq saisons
sans licence. Par ailleurs, malmenée 6 à 1 en début de compétition, l’équipe D1 a
réduit l’écart, mais a fini vaincue, 8 à 6. Photo : l’équipe départementale 3.

PLOUGOURVEST
Football. Nouvelle défaite
de l’Étoile
C’est une nouvelle défaite, 2 à
1, qui s’est inscrite, dimanche,
pour les joueurs de Maxime
Manteaux. « Une nouvelle fois,
nous sommes trop gentils,
explique l’entraîneur. Nous
concédons deux buts évitables.
Nous manquons d’impact,
mais je reste persuadé que
nous en sommes capables ».
C’est Yoann Jestin qui a marqué pour ses couleurs.

Erwan Rungoat a été l’un des
buteurs de l’équipe réserve.

L’Étoile filante a reçu les Guiclanais pour le compte du championnat de D1.

2 à 0 pour la réserve
Ce fut un tout autre constat
pour l’équipe réserve. Elle s’est
imposée, 2 à 0 face à SaintV
o
u
gay, avec des but de RomainLe Jeune et Erwan Rungoat.
Ils ont pris la cinquième place
du classement. « L’équipe B a
un état d’esprit de gagnant, a
précisé Maxime Mantaux. Ça
devrait servir de modèle à
l’équipe première ».

COMMANA
VOITURES ANCIENNES. Dimanche, l’association VALCT fera une
halte avec ses voitures ancien-

nes, place du Champ-de-Foire, de
10 h 30 à 11 h, avant de prendre
la direction de Huelgoat.

SAINT-SAUVEUR

15 h 15, devant la salle de la Tannerie, hier : Rachel Reault bat le rappel des troupes. « Il faut plus de monde à
Josselin ! ».

8 h, hier. 350 personnes sont
rassemblées, autour du délégué FO Olivier Le Bras, sur le
parking de l’abattoir. Les salariés licenciés ne mettent pas
longtemps à prendre la décision. Il s’agit de partir se montrer devant l’usine de Josselin.
Un premier groupe a d’ailleurs
déjà pris la route au petit
matin.
8 h 45. Trente autres personnes quittent Lampaul-Guimiliau
en direction du Morbihan. Parmi elles : le délégué FO JeanMarc Detivelle.
10 h. Le maire de Saint-Pol-deLéon, Nicolas Floc’h, arrive,
comme annoncé la veille, à la
rencontre des « Gad ». Il est
accompagné des maires de
Plouénan, de Mespaul, de Plougoulm et de Roscoff, ainsi que
de plusieurs adjoints. Le président de la communauté de communes du pays léonard veut,
ici, marquer un message de solidarité, au nom de « toute la collectivité ». Un chèque de 200 ¤
est remis à l’association « Sauvons Lampaul », et des victuailles également apportées.
« Je crains un essoufflement. Si
l’on peut donner une impulsion
à d’autres élus locaux, c’est
très bien », note encore Nicolas
Floc’h, informé que les représentants de Morlaix communauté devraient, eux aussi, se mobiliser samedi.
11 h. Une vingtaine de salariés
de Lampaul partent également
en renfort devant l’entrepôt
Sofrigo, à côté du siège social
de Saint-Martin-des-Champs

Chaque dimanche dans Le Télégramme

Tannerie. Une centaine de personnes sont réunies. « Il faut y
aller ! Là-bas, à Josselin, ils ont
besoin de nous ! », martèle la
salariée du siège. Il faut s’entraider et être plus nombreux,
parce qu’en face, ils sont 500.
Préparez-vous, parce que vous
allez en terrain ennemi ! L’usine de Josselin est au bord de la

« Il faut s’entraider et être plus nombreux,
parce qu’en face, ils sont 500 »
Jean-Marc Detivelle, délégué FO, hier à Josselin : « À 80 contre
300, on n’a pas pu faire le poids. ça craint, ce qui se passe ! Et
pourtant, les gars de Josselin sont des ouvriers, comme nous. La
direction se retranche derrière ses salariés, c’est honteux ! On
attend encore du monde. Mais on n’est pas dans l’optique d’être
agressifs, de toute façon ».

liquidation. Le fait de bloquer
le site va encore mettre la pression… ».
17 h. Une trentaine d’autres
salariés ont mis le cap sur le
Morbihan. Ils devraient, au
total, être 100 à renforcer, ce
matin, ceux partis hier à Josselin. Resté à Lampaul-Guimiliau,
Olivier Le Bras soupire : « Cela
risque d’être encore très tendu
aujourd’hui ». Et conclut : « Je
trouve scandaleux qu’une direction pousse des salariés à aller
se battre contre d’autres salariés ».
Sophie Prévost

LOCMÉLAR

Football.Trois défaites pour les seniors

AUJOURD’HUI
Déchèterie : de 13 h 30 à 18 h.

Quatrième défaite, 3 à 2,
dimanche, pour le Bodilis-Plougar FC, contre l’un des prétendants au titre, Saint-Thégonnec.

Sébastien Huguen, le gardien de
l’équipe fanion.

Un score encourageant
Un score tout de même encourageant pour l’entraîneur
Cyrille Fouillard : « Nous méritions le partage des points,
mais certains joueurs, comme
Orlando Da Costa, nous ont fait

mal. Ils étaient costauds individuellement ». Yoann Kerouanton et Mathieu Picart ont signé
les deux buts de leurs couleurs.
Même régime pour l’équipe
réserve, qui s’est inclinée, 3 à
0, devant l’équipe B de SaintThégonnec. A²vec ce résultat,
les coéquipiers de Julien De
Souza occupent toujours la dernière place.
L’équipe C, quant à elle, a perdu devant Plougoulm, 3 à 0.

HANDBALL, RECTIFICATIF.
Le programme d’entraînement de
handball, paru dans l’édition
d’hier, ne concerne pas le Plougar-Bodilis HB.

AGENDA DES LOISIRS. Pour
annoncer vos concerts, randonnées, vide-greniers, fêtes locales, etc., connectez-vous sur le
site www.letelegramme.fr et cli-

quez sur « Ajoutez vos loisirs
à l’agenda ».
C’est simple, gratuit et ouvert
à tout organisateur (associations,
particuliers, etc.).

La seconde période a largement
été dominée par les Trégorrois,
qui se sont créés plusieurs occasions de but. La solidarité des
Pont-Meuriens leur a permis de
quitter le terrain sur le score d’1
à 1.

Rubrique
Voyages

(lire en page 3). À Josselin, la
tension monte encore d’un
cran.
15 h. Une trentaine d’enfants
du centre de loisirs lampaulais
apporte des gâteaux et deux
dessins aux salariés restés sur
le site de l’abattoir.
15 h 15. Rachel Reault bat le
rappel, devant la salle de la

BODILIS
US Pont-Meur.
Match nul chanceux
Les joueurs de l’US Pont-Meur
ont reçu l’é quipe de Plougasnou,
dimanche, au stade municipal.
Le premier but a été marqué par
les visiteurs, en première
mi-temps, mais Fred Quertamont
a égalisé dans la foulée.

8 h, hier matin. L’appel à mobilisation d’Olivier Le Bras a fonctionné. 350 personnes sont réunies devant l’abattoir.
Un premier groupe part, dans la foulée, en direction de Josselin. Lég 2 :

CLUB DES RETRAITÉS. Demain,
ouverture à 14 h, activités habituelles. Vendredi, concours de dominos,
ouvert aux clubs des Aînés ruraux
du canton, salle du foyer communal.

PLOUGOURVEST
ELECTIONS MUNICIPALES.
Dimanche, à 11 h 30, salle d’activités, rue du stade, présentation de la liste « Plougourvest
avec vous. Cap sur l’avenir », en
lice pour les municipales de
2014. Contact : Alain Somme,
tél. 06.19.90.69.22 ou courriel : asomme@wanadoo.fr

