
CAMPING+PARC

3 NUITS au camping
de la Récré

+ 4 ENTRÉES au Parc
Détail des offres
et réservations
au 02 98 07 92 17

www.larecredes3cures.com



MILIZAC
à 5 min. de BREST

    

OFFRE EXCEPTIONELLE

A PARTIR DE

SOLDES*

SUR : SALONS, TABLES BASSES, TAPIS

Rond-point de Coray - QUIMPER - 02 98 90 67 20

-50%jusqu'à

* Du 26 juin au 30 juillet 2013. ** Selon étiquetage en magasin.

**

2ème démarque

UN SAVOIR-FAIRE À
L’ŒUVRE DEPUIS 90 ANS
Les cidres Loïc Raison sont nés en
1923 à Domagné, près de Rennes.
Loïc Raison c’est d’abord l’histoire
d’une famille bretonne qui s’est
lancée au début du siècle dernier
dans la fabrication et la vente de
cidre, et qui a réussi à transmettre
son savoir-faire et à se renouveler
depuis 90 ans !

UNE MARQUE QUI N’A
CESSÉ D’INNOVER !
En 2012, sont lancées les petites
bouteilles modernes en 27,5 et
33 cl, idéales pour l’apéro !

LOÏC RAISON C’EST AVANT
TOUT DES HOMMES
Aujourd’hui, 86 employés sur le
site de Domagné sont fiers de
continuer à faire vivre la passion
du cidre afin que Loïc Raison reste
la marque de cidre préférée des
Français et des Bretons !*

1993
2013

Des va leurs à par tager
Ta lvoudoù da rannañ

Loïc Raison
L’apéro oui, mais pas sans Raison !…

w w w . p r o d u i t e n b r e t a g n e . c o m

Jean-Philippe Riblet,
Directeur d’usine

 CRÉATION

Entreprise familiale
créée en 1923

 SECTEUR D’ACTIVITÉ

Cidre Breton

 EFFECTIF

86 personnes

 CA 50 M€

 LIEU DE PRODUCTION

Domagné (35)

LOIC RAISON
9, rue Louis Raison
35113 DOMAGNE
Tél : 02 99 00 01 02

www.loicraison.fr
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ.
A CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Brodeuses, un bilan mitigé pour l’édition 2013
Gérard Mourrain, le président de l’as-
sociation de la fête des Brodeuses
de Pont-l’Abbé, se dit « relativement
content de l’ensemble du déroule-
ment de la fête ». Même si cette der-
nière se solde par un déficit plus im-
portant que prévu. Il atteindra 6% du
budget total de 175 000 €, soit envi-
ron 10 000 €, alors que les organisa-
teurs tablaient sur un déficit de 3 000
€. La faute aux spectacles payants

du Triskell qui, malgré leur qualité,
n’ont pas attiré le public. « À un mo-
ment donné il faudra se demander
si Pont-l’Abbé mérite la fête des
Brodeuses », laisse échapper le pré-
sident, un brin amer. La réussite est
tout de même au rendez-vous avec
une fréquentation entre 20 000 et
25 000 personnes durant l’ensemble
du week-end.

La Légion d’honneur
à Jacqueline Donval
La promotion du 14 juillet compte
une sixième personnalité finisté-
rienne : Jacqueline Donval, maire
d’Audierne, a été promue chevalier
de la Légion d’honneur.

Récompense européenne
pour Finistère Tourisme
Sylvia Pinel, Ministre du tourisme, a
décerné à Finistère Tourisme un prix
dans le cadre du concours EDEN «
European destinations of excellence
» sur la thématique « tourisme et ac-
cessibilité ». Cette distinction récom-
pense l’agence de développement
touristique pour ses actions de sen-
sibilisation aux problèmes d’accessi-
bilité des équipements touristiques
aux personnes handicapées menées
depuis 2000. Le prix de ce concours
constitue l’aboutissement de neuf an-
nées de travail en lien avec le conseil
général, et ses partenaires (Associa-
tion des paralysés de France, Col-
lectif des associations de personnes
handicapées, pays touristiques, of-
fices de tourisme, chambres de
commerce et d’industrie, syndicats
professionnels). Grâce à ce prix, le Fi-
nistère, premier département breton
en termes d’équipements labellisés,
rejoint le club très fermé des destina-
tions touristiques d’excellence, soit
18 destinations françaises et une
centaine au niveau européen.

Championnats de bagadoù : premiers résultats
C’est parti pour la saison des cham-
pionnats de bagadoù avec les
concours de 5e et de 4e (A) catégo-
ries. En 5e catégorie, les bonnes sur-
prises viennent de Spézet (bagad
Osismi) qui termine premier, mais
surtout avec 18 de moyenne, ce qui
mène tout droit cette jeune formation
à la 4e catégorie, tout comme le ba-
gad de Fouesnant, 3e avec 16,5 de-
moyenne. Le bagadig Bro Kemperle

termine à la 6e place.
En 4e catégorie A (la B sera en lice

à Lorient en août), lors de la Fête des
brodeuses, ce sont les Morbihannais
qui se sont illustrés, le bagadig de la
Kerlenn Pondi l’emportant. Le bagad
Kombrid finit 3e, le bagadig Penhars
6e et la Kevrenn Kastell de St Pol de
Léon 9e. Quimper accueillera same-
di 27 juillet, dans le cadre du Cor-
nouaille, la finale de 3e catégorie.

Comment rejoindre le Bout du monde ?
60 000 festivaliers sont attendus au festival du Bout du monde
début août. Bon plan : les transports en commun.

Aux portes du festival
Pour sa 14e édition qui se tiendra du
2 au 4 août en presqu’île de Crozon,
le festival du Bout du monde invite
ses 60 000 visiteurs à prendre les
transports en commun ou à covoi-
turer. Des tarifs attractifs sont propo-
sés : 12 € l’aller-retour jusqu’à Brest
en TER depuis toutes les gares bre-
tonnes, 1,50 € le trajet en car au
départ des gares routières finisté-
riennes, et 5 € le trajet en bateau
entre Brest et la cale du Fret. « Le fes-
tivalier est déposé ensuite grâce à
une navette gratuite aux portes du
festival, on ne le laisse pas tomber
à son arrivée », indique Marie Cla-
vier, de Quai Ouest musiques, qui or-
ganise le festival.

Des horaires adaptés
Le dispositif sera mis en place du
vendredi au lundi après-midi pour
le TER. Pour les navettes maritimes
- une spécialité du Bout du monde -
le dernier bateau acheminera les fes-
tivaliers à 20 h le vendredi soir. Idéal
pour ceux qui sortent du boulot, tan-
dis que des rotations sont prévues à
rythme soutenu le lundi matin dans
le sens retour. En 2012, la compagnie

Azenor qui affrète spécialement
ses deux bateaux avait transporté
quelque 3 000 personnes.

Des navettes intra-presqu’île
Pour ceux qui auraient envie de dé-
couvrir la beauté de la presqu’île,
voire pour les Presqu’îliens qui n’ose-
raient pas s’aventurer sur la route
pendant le festival, des navettes sont
proposées au départ des communes
(Camaret, Crozon-Morgat, Ros-
canvel, Telgruc et Lanvéoc). Afin
de profiter des lieux en dehors des
concerts, les cars circuleront jusqu’à
4 h du matin.

Point sur la billetterie
À moins de trois semaines de l’évé-
nement, les ventes de billets se por-
tent plutôt bien. « On est en avance
de dix jours par rapport à l’an pas-
sé », confirme Jacques Guérin, direc-
teur du festival. Il n’y a plus de forfaits
trois jours. Pass 2 jours et billets à la
journée sont encore en vente.

Renée-Laure EUZEN.
Festival du bout du monde, du 2
au 4 août. Renseignements au
02 98 27 00 32 et sur le site www.
festivalduboutdumonde.com.

Les navettes maritimes reliant Brest au port du Fret, à quelques encablures du
site de Landaoudec sont prisées des festivaliers.
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Front commun des volaillers Doux et Tilly Sabco
Réunis hier à Quimper, l’intersyndicale Doux et Tilly Sabco a annoncé que leurs dirigeants respectifs
ont accepté de mettre en commun une stratégie face à Bruxelles.

« Tous dans le même bateau »
Hier après-midi, les syndicats CFDT-
CGT-FO des entreprises Doux et Tilly
Sabco se sont réunis à Quimper. De-
puis janvier, ils font front commun
face aux difficultés de leur groupe
respectif. Désormais même leurs diri-
geants ont accepté d’établir une stra-
tégie commune.

« On a réussi à mettre nos deux
patrons d’accord, on s’en félicite »,
commente Corinne Nicole (CGT-Tilly
Sabco). Une telle cohésion au sein
de la filière est « une première »,
presqu’une nouvelle culture sociale.
« C’est un changement de culture,
il faut évoluer avec son temps ! jus-
tifie Nadine Hourmant (FO Doux). On
est tous dans le même bateau. On
a autant besoin des aviculteurs que
des industriels ou des syndicats.
On a même des échanges avec la
FDSEA du Finistère ».

À la direction de Doux et de Tilly
Sabco, on confirme : « Nous sommes
tombés d’accord sur le principe
que, d’ici à la mise en œuvre de la
future PAC en janvier 2015, la mé-
canique de restitution doit se main-
tenir. La filière doit avoir le temps
de se préparer à vivre sans resti-
tutions », indique Daniel Sauvaget,

PDG de Tilly-Sabco.

Baisse drastique depuis janvier
Les aides de la commission euro-
péenne, baptisées restitutions, ont
été divisées par deux en janvier. Elles
sont passées de 325 €/la tonne de
poulet congelé exporté à 108 €/t.
Une décision qui impacte durement
les deux représentants de cette ac-
tivité 100 % française. « Les deux

entreprises subissent de plein fouet
les effets de distorsion de concur-
rence avec le Brésil, explique Co-
rinne Nicole. Ce dernier profite
d’une monnaie dévaluée et d’une
baisse du cours des matières pre-
mières ».

5 000 emplois menacés
« Si rien n’est fait dans les six mois,
les deux entreprises seront en très

grande difficulté. 5 000 emplois
sont directement menacés », in-
dique la représentante CGT. C’est
jeudi prochain que le Comité de
gestion, composé de députés euro-
péens, se réunit afin de décider du
nouveau montant des restitutions
pour les trois mois à venir. Syndicats
et directions réclament le maintien et
la revalorisation de ce montant.

Un appel aux politiques
« Nous avons remis une feuille de
route sur le devenir de la filière au
ministère de l’Agriculture. Mais de-
puis cinq mois, on a l’impression
que rien ne bouge », reprochent
les syndicats, qui lancent un appel à
tous les élus locaux à « agir ».

Du côté des directions, on attend
aussi des décisions. « Les pouvoirs
publics ont plus souvent l’habitude
de se plaindre du manque de co-
hésion au sein de la filière, pointe
Daniel Sauvaget, les renvoyant vers
leurs responsabilités. Nous concour-
rons à la compétitivité globale de
la Bretagne, des ports bretons, de
l’économie agroalimentaire. »

Leïla MARCHAND.

Hier après-midi, les syndicats CFDT-CGT-FO des entreprises Doux et Tilly Sabco
se sont réunis à Quimper pour faire un point sur la situation économique et
sociale de leurs groupes respectifs.

Le dragage du port reprend à Loctudy
Le conseil général a annoncé hier le
lancement de la troisième phase des
travaux de dragage des ports de Loc-
tudy et de Lesconil. Il s’agit d’écrêter
le banc de sable afin de sécuriser le

chenal d’accès à Loctudy. Le surplus
de sable servira à conforter la dune
de la plage du Teven à l’Île-Tudy. Le
clapage au large des boues de dra-
gage lui, est interrompu tout l’été.

Disparition du résistant Olivier Le Borgne
Olivier Le Borgne, figure de la Résis-
tance du réseau Sibiril, membre des
Forces Françaises Libres, est décédé
à l’âge de 91 ans. Ce marin pêcheur
de Carantec, avait rejoint l’Angleterre
en juin 1943, dans des conditions
difficiles. En 2008, à l’occasion d’un
hommage, il avait livré son témoi-
gnage : « M. Sibiril m’avait dit qu’il
n’avait plus de bateaux… Du coup,
j’en ai emprunté un. » Il avait ainsi
pris la barre du Saint-Yves, un sablier
de 11 m. « C’était en juin 43, nous
étions 23 à bord. Nous sommes
partis devant le port de Carantec
et, après 22 h de navigation, nous
avons rejoint Fowey ». En 1947, Oli-
vier Le Borgne et les survivants de
cette mission périlleuse firent don
d’une statue de Saint-Yves à la cha-
pelle Callot de Carantec. Un dernier

hommage lui sera rendu aujourd’hui,
à 14 h 30, à l’église de Carantec.

En juin 43, Olivier Le Borgne avait rallié
les côtes britanniques à bord d’un
sablier.

Importantes recherches au lac du Drennec
Un important dispositif de recher-
ches a été mis en place, hier après
16 h 30, au lac du Drennec, à
Commana. Un témoin a indiqué
avoir vu une personne se débattre et

appeler au secours. Des sauveteurs,
des plongeurs et l’hélicoptère Dra-
gon 29 ont prospecté le plan d’eau,
sans résultat. À 21h30 hier, aucune
disparition n’avait été signalée.

Finistère en bref


