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Des tours de séchage début 2015
L’accord entre le groupe Sodiaal et le Chinois Synutra a, enfin, été
signé. Du coup, les choses s’accélèrent.

Du côté des entreprises

Dans la publication de Relais d’oc-
tobre-novembre 2012, le journal des
producteurs de lait de la coopérative
Sodiaal-Union revient sur l’accord
que l’entreprise et le groupe chinois
Synutra ont scellé le 17 septembre
dernier pour la construction d’une
usine de séchage de lait et de lac-
tosérum à Carhaix, sur la zone d’ac-
tivités communautaire de Kergorvo,
à l’est de la ville, en bordure de l’axe
central Rennes-Brest, sur la route de
Rostrenen.
Ce projet, initié dans le cadre des
relations commerciales qu’entretien-
nent depuis plus de vingt ans Sy-
nutra et Eurosérum, l’unité commer-
ciale « ingrédients laitiers » de So-
diaal, représente un investissement
de 100 millions d’euros. « Afin de
répondre aux besoins toujours plus
importants du marché chinois, Sy-
nutra, 3e fabricant de produits in-
fantiles en Chine, a voulu sécuriser
ses sources d’approvisionnement
en matières premières », explique-
t-on chez Sodiaal qui rappelle qu’il
s’agit là du premier investissement
de Synutra hors de Chine. « Nous
avons pu lui garantir des volumes

importants de lait et lactosérum dé-
minéralisé de qualité. »

Renouveau industriel

Pour le groupe coopératif, l’enjeu
est double : valoriser de manière
pérenne le lait des producteurs de
la région et apporter une solution
relais en termes d’emplois en prévi-
sion de la fermeture de son unité lo-
cale de Carhaix : « Ce projet est une
bonne nouvelle pour le dynamisme
du bassin laitier breton. Une source
de renouveau industriel et d’essor
économique. » Il prévoit l’érection
de deux tours de séchage, l’une pour
le lait et l’autre pour le lactosérum.
« Elles seront opérationnelles début
2015 », promet Sodiaal qui a décidé
d’accélérer le mouvement.
Le contrat entre Sodiaal, Eurosérum
et Synutra prévoit la fourniture de
280 millions de litres de lait par an,
24 000 tonnes d’équivalent extrait
sec en lactosérum liquide déminé-
ralisé et de 6 000 à 12 000 tonnes
de lactosérum en poudre déminé-
ralisé. « Les retombées seront ex-
trêmement positives pour Sodiaal.
Comme pour la région… »

Jean-Yves QUEMENER.

La zone de Kergorvo est située entre la quatre voies (axe central à gauche sur la
photo) et la zone de La Villeneuve (Décathlon à droite). Les tours de séchage
seront construites dans la partie sud de la zone, en bordure de voie-express. La
partie nord accueillera, entre autres, le nouveau garage Peugeot.

Le Poher en bref

Marie-Thérèse Le Flohic à la tête des Restos du cœur

Marie-Thérèse Le Flohic succède à
Christophe Hamonou au poste de
responsable de l’antenne locale des
Restos du cœur qui compte 45 bé-
névoles. Un changement qui a été of-
ficialisé lors de la réunion de rentrée
pour le lancement de la campagne
d’hiver qui s’est tenue lundi après-mi-
di au local des Restos du cœur en
présence de Pierre Moreau, prési-
dent départemental et Rémi Jaouen,
responsable départemental du suivi
de centres.

« J’entame ma 19e campagne des
Restos du cœur. Après 14 ans à la
tête de l’antenne locale, je souhaite
quitter la fonction mais je reste un
bénévole », a annoncé Christophe
Hamonou qui cède sa place à Marie-
Thérèse Le Flohic qui connaît bien
les Restos du cœur où elle est enga-
gée comme bénévole depuis 2000.
Cette dernière est consciente des be-
soins locaux. « Durant la campagne
d’hiver, nous avons aidé 149 fa-
milles et une quarantaine pendant

l’intercampagne, de mai à octobre.
Nous pensons que le nombre va
encore s’accroître avec la crise qui
perdure ». Et d’ajouter « les besoins
sont importants et nous sommes
dans la crainte de la diminution des
aides européennes ».

Quant à Pierre Moreau, il a décla-
ré: « En tant que nouveau prési-
dent départemental, je suis ici pour
connaître et rencontrer l’équipe ».
Avec son collègue Rémi Jaouen, ils
sont également présents pour « voir
si la charte des Restos du cœur est
respectée ».

Pierre Moreau a, par ailleurs, indi-
qué que la campagne d’hiver démar-
rait officiellement le 26 novembre. À
Carhaix, les distributions ont lieu le
mardi et le vendredi, de 9 h à 11 h,
au local. La première distribution est
fixée au mardi 27 novembre. Nouvelle
permanence pour les inscriptions ce
jeudi 15 novembre de 9 h 30 à 12 h.

Restos du cœur, 5, rue Henri Le-
clerc.

Christophe Hamonou cède sa place à Marie-Thérèse Le Flohic. Gisèle Le Bihan
devient responsable de l’approvisionnement.

Conseil communautaire jeudi 15 novembre
Le prochain conseil communau-
taire aura lieu le jeudi 15 novembre
à 18 h 30 à la Maison des services
publics. À l’ordre du jour : exten-
sion de l’espace aqualudique Plija-
dour (présentation du projet, plan
de financement) ; déploiement de la
fibre optique sur le territoire de Po-
her communauté ; extension du parc
d’activités de Kergorvo : acquisitions
de terrains ; parc d’activités de Ker-
voasdoué ouest : cession de terrain
à l’EI Robert ; ajustement de la sub-
vention versée au Cias ; création d’un

syndicat mixte pour la gestion d’un
office du tourisme entre le Poher et
les Monts d’Arrée : projet de statuts ;
ressources humaines : modification
du tableau des emplois, prévoyance
du personnel, adhésion au contrat
Cdg, participation financière de la
collectivité ; taxicom’: approbation du
règlement intérieur ; mission locale :
désignation d’un représentant sup-
plémentaire de Poher communauté ;
décisions du bureau prises par délé-
gation du conseil : information.

11-Novembre: une centaine de personnes présentes

Hier matin, plus d’une centaine de
personnes sont venues assister à la
cérémonie commémorative de l’ar-
mistice du 11 novembre. Le maire
Christian Troadec a déposé une
gerbe au monument aux Morts de
Plouguer puis à celui de la place de
Verdun. Le président de la Fnaca,
Marcel Ollivier, a rendu hommage
dans son discours aux morts pour la
France pendant la première Guerre
mondiale et a invité la jeunesse à œu-
vrer pour un monde de paix.

A son tour, le maire a honoré ce

devoir de mémoire et rappelé qu’il
y a 94 ans, après « quatre années
d’une effroyable boucherie », « 145
jeunes de Carhaix et 69 de Plou-
guer ne reviendront pas ». Il a aussi
annoncé qu’à l’occasion du centième
anniversaire de l’armistice, en 2014,
la mairie allait mettre sur pied un co-
mité de commémoration afin de réa-
liser un ouvrage sur la guerre, avec
le concours d’un historien local. Un
appel à témoignages sera lancé pro-
chainement auprès des habitants.

Le maire Christian Troadec a porté une gerbe sur le monument aux morts de
Plouguer et celui de la place de Verdun.
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Urgences et santé

Gendarmerie : 17
Pharmacie de garde : 3237. Site
www.ars.bretagne.sante.fr
Samu : 15
Pompiers : 18

Infolocale

‡ALCP athlétisme
Mardi 13 novembre, 17 h 30 à 19 h, rue
du Docteur-Menguy, stade municipal
Charles Pinson. Entraînement d’athlé-
tisme pour les athlètes à partir de ben-
jamins sous la direction de Mme Peg-
gy Derval-Loiseau. Rendez-vous au
stade municipal à 17 h 30 précise. Les
inscriptions et réinscriptions pourront
être prises sur place.

Bourse d’échanges motos et autos anciennes
Les amateurs de mécaniques de-
vraient trouver leur bonheur di-
manche prochain. L’Amicale des
Vieilles Bécanes organise une nou-
velle fois sa bourse d’échanges de
pièces détachées pour motos et au-
tos anciennes. Particuliers comme
professionnels peuvent réserver un
stand (1,50 € le mètre linéaire) pour

proposer leurs pièces. Pour les visi-
teurs, le tarif de l’entrée est fixé à 1 €.
Restauration et buvette seront dispo-
nibles sur place.

Dimanche 18 novembre, à la salle
omnisports du collège Saint-Trémeur.
Renseignements et réservations au
02 98 93 39 14.

‡Espace aqualudique du Poher :
Plijadour
Mardi 13 novembre, 16 h à 21 h, rue de
la Piscine. Contact : 02 98 99 39 50.

‡Croix Rouge
Permanence mardi 13 novembre,
13 h 45 à 16 h, 2, rue Kerniguez.
Contact : 02 98 93 32 62.

‡Claj : programme d’activités
11-17 ans
Du mercredi 14 au vendredi 30 no-
vembre, Maison du parc, rue Anatole-
Le-Braz, espace du Château Rouge.
Mercredi 14 : tournoi de Play Station
3, jeux divers, 14 h à 17 h, gratuit. sa-
medi 17 : karting à Poullaouen, 14 h à
17 h, 10 € ; atelier manuel réalisation
d’une fresque végétale, 13 h 30 à 18 h,
gratuit. Mercredi 21 : atelier « photo en
3D », 14 h à 17 h, 3 €. Ouverture du
local de 13 h 30 à 18 h. Tarif : Adhé-
sion 6 €/an. Inscription avant le 30 no-
vembre. Contact : 02 98 93 18 77,
06 03 28 91 34, claj.claj@free.fr, http://
www.clajpoher.fr/

‡Cinéma
Twilight chapitre 5. Mardi 13 no-
vembre, 20 h 30, cinéma Le Grand
Bleu, rue Jean-Monet. Contact et ré-
servation : 02 98 93 12 44, http//cine-
malegrandbleu.free.fr

Violente agression à l’arme blanche à Motreff
Dimanche soir, deux hommes ont été blessés, dont l’un gravement au visage, suite à une bagarre
au lieu-dit Maison Neuve, à la sortie de Motreff.

Ce lundi à Maison Neuve, lieu-dit
isolé à la sortie de Motreff en direc-
tion de Carhaix, une maison est bar-
rée d’une banderole de sécurité. Des
gendarmes et des techniciens en
identification criminelle enquêtent.
En combinaison blanche, ces der-
niers prélèvent indices, taches de
sang et empreintes à l’intérieur et à
l’extérieur de la maison. Deux cava-
liers jaunes sont posés dans la petite
cour, indiquant qu’au moins une par-
tie des faits s’est déroulée dehors.

La veille, vers 21 h 20, une bagarre
a éclaté ici, au domicile d’un homme
d’une trentaine d’années. Un homme
de 28 ans a reçu de violents coups
dans le dos et a été gravement bles-
sé au visage par une arme blanche,
vraisemblablement une hache. Le

deuxième homme, le trentenaire, a lui
aussi été blessé. Il s’est rendu à l’hô-
pital de Carhaix, avant d’être trans-
porté, vu la gravité de ses blessures,
à la Cavale Blanche de Brest.

« Au secours,
on veut me tuer »

Peu après, des voisins ont enten-
du sonner à leur porte. « On était en
train de regarder la télé. On a ou-
vert la petite fenêtre et on a vu un
homme, allongé sur la terrasse,
qui disait : « Au secours, on veut
me tuer, il y a une prime sur ma
tête ! ». Alors on a appelé le maire,
racontent-ils, encore sous le choc.
L’homme nous a dit qu’il s’était
sauvé de la maison par la fenêtre.
Qu’il s’était ensuite caché le temps

que les autres personnes présentes
dans la maison partent en voiture à
l’hôpital. Il a eu du courage : il avait
un gros trou dans la main, des bles-
sures sur les bras et dans le dos. Il
y avait du sang partout ».

Le maire, José Le Guélaff, a préve-
nu à son tour la gendarmerie. « Nous
avons installé des éclairages sur le
stade pour que l’hélicoptère des se-
cours puisse atterrir sur le stade ».
Vers 23 h 45, la victime a été trans-
portée dans un état grave au CHRU
de Brest.

« Toujours du passage
chez eux »

Dans le bourg de Motreff, les
commentaires vont bon train. « Il
y avait toujours beaucoup de

passage chez eux. C’est sûr qu’il
y avait quelque chose de louche,
mais de là à en arriver là… C’est
malheureux », raconte un habitant.
Un autre ajoute : « Ils restaient dans
leur coin. Ils ne dérangeaient per-
sonne ». Enfin, d’autres se rappel-
lent surtout « d’un voisinage sympa-
thique et sans histoire ».

L’enquête judiciaire doit encore
établir les causes et le déroulement
exact de l’agression. Les deux vic-
times étaient encore à l’hôpital hier
soir.

Leïla MARCHAND
et Maël FABRE.

Lire aussi page 6

Hier, toute la journée, les gendarmes et les techniciens en identification criminelle ont enquêté au lieu-dit Maison Neuve, où s’est déroulée la rixe.
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