
Hier, les enfants des écoles privées
du secteur de Châteaulin ont couru
pour Action contre la faim. ACF a été
choisie cette année par l’Ugsel
(Union générale sportive de l’ensei-
gnement libre), pour bénéficier de
ce mouvement de solidarité. Les
enfants ont reçu des cartes de parrai-
nage et devaient trouver un parrain
pour courir, un parrain qui grâce à

son don aidera ceux qui ont faim. Et
le 27 novembre, douze établisse-
ments catholiques se sont unis pour
courir pour cette cause. Une grande
première pour le secteur de Château-
lin. Après les courses, temps de ras-
semblement pour 1.000 enfants, un
chèque global de 8173, 33 € était
remis à l’association représentée
par Jean-Yves Fal’chon. « Et vous

pouvez aussi calculer le nombre
d’enfants qui seront sauvés grâce à
cette action, sachant qu’une somme
de 28 € représente quatre repas par
jour constitué de Plumpy-nut, pen-
dant 28 jours », concluait Jean-
Yves Fal’chon…

C’est comme le Port-Salut, c’est
écrit dessus. Depuis le 1er octobre, la
garage de Cornouaille, concession
Citroën située route de Pleyben,
affiche en grand sur sa façade le
logo de son nouveau propriétaire.
Exit le groupe Schuller, place à
Midi Auto, qui a racheté par la
même occasion la succursale de Cro-
zon. Holding détenue par la famille
Hory (Bernard, le créateur a ouvert
sa première concession, à Digne-les-
Bains, dans les Alpes-de-Haute-Pro-
vence, en 1975), Midi Auto (*) s’ins-
crit avec cette opération dans une
stratégie de conquête assumée du
marché automobile breton. Entre
1991 et 2013, le groupe a, en effet,
successivement racheté les conces-
sions de Vannes, Quimper, Lorient,

Concarneau, Auray et Brest.
En rachetant celles de Châteaulin et
Crozon (pour un montant qui est res-
té confidentiel), le 12e groupe fran-
çais de distribution automobile,
toutes marques confondues, ren-
force aussi sa position de leader
national privé de distribution
Citroën. Il dispose, en effet, désor-
mais de 24 sites en France :
12 concessions et cinq annexes
Citroën, quatre concessions et
trois sites secondaires Peugeot.

« Tout moderniser »
sans plan social
« L’activité 2014 de la concession de
Châteaulin était stable par rapport à
l’année précédente : 341 véhicules
neufs et 247 véhicules d’occasion
vendus. Pour autant, nous avons
l’intention de redynamiser tout cela
en apportant notre savoir-faire »,
explique Guillaume Ramirez, respon-
sable commercial Midi Auto, basé à
Lorient. Qui indique, dans la foulée,
que le premier chantier, au-delà de
l’apprentissage de nouvelles
méthodes de vente, va consister à
revoir l’ensemble d’un « système
informatique devenu obsolète qui
faisait perdre en compétitivité ».
D’autres changements sont à pré-
voir. « Il y aura des travaux, c’est
évident. Olivier Beylot, directeur
Midi Auto pour la Bretagne, a la
volonté de tout moderniser. »

Une modernisation qui ne passera
fort heureusement pas par un plan
social. Les 30 employés de la conces-
sion de Châteaulin et les quatre de
la succursale de Crozon en ont eu
l’assurance. Et ce, dès le 11 sep-
tembre, à l’occasion d’une réunion
convoquée par leur actuel directeur,
Pascal Dudilieu, qui n’a pas, depuis
lors, souhaité répondre à nos sollici-
tations.

Bientôt deux DS Stores
à Lorient et Brest
« Nous n’avons jamais réalisé de
plan social dans les concessions que
nous avons rachetées. Même quand
c’était prévu par l’ancien proprié-
taire, comme à Brest. Au contraire,
nous souhaitons garder tout le
monde et trouver ensemble des solu-
tions pour faire redémarrer l’activi-
té et donner du travail aux sala-
riés », confirme Guillaume Ramirez.
Un responsable confiant dans les
capacités à rebondir de leurs deux
nouvelles structures.
En attendant, le groupe Midi Auto
ne compte pas s’arrêter en si bon
chemin et annonce, d’ores-et-déjà,
avant fin 2016, l’ouverture de
deux DS Stores à Lorient et Brest.

t * Groupe au capital social de 11 M¤.

20.290 véhicules neufs et d’occasion

vendus en 2014. Chiffre d’affaires de

460 M€ en 2013.
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Chaussures et Compagnie

Aînés de l’Aulne. Réunion du conseil
d’administration, lundi, à 10 h, au
local, 6, rue de l’Église. Séance de
yoga, mardi, de 10 h à 11 h, salle de
l’étage. Après-midi récréatif avec un
loto en faveur du Téléthon, mardi, à
partir de 14 h, au local. Il sera encore
possible de s’inscrire, mardi, pour le
repas de fin d’année, qui se déroulera
le dimanche 13 décembre.

Agenda des loisirs. Pour toutes les
annonces à caractère de loisirs et d’ani-
mations (concerts, randonnées, vide-
greniers, fêtes d’école, etc.), il existe
une adresse web avec Le Télégramme :
agenda.letelegramme.fr/publier. Ce
site gratuit permet d’accéder à un for-
mulaire en ligne où saisir les données
de l’événement (lieu, date, heure,
tarifs, etc.).

Solidarité. 1.000 enfants courent pour ACF

Tanguy Kervern, professeur des écoles à Plonévez-Porzay, remet le chèque de 8173,33 ¤ à Jean-Yves Fal’chon représentant d’Ac-
tion contre la faim.

Gwendal Hameury@ghameury

Depuis le 1er octobre,
le groupe Schuller
n’est plus propriétaire
de la concession Citroën
de Châteaulin
et de sa succursale
de Crozon. Désormais,
c’est Midi Auto
qui est aux commandes.

La prochaine conférence de l’UTL
Châteaulin-Crozon-Le Faou aura
lieu, lundi, à 14 h 30, au Juvénat.
Thème : « La Russie de Poutine »,
par Alain Colas, historien chargé
de cours à l’UBS. « Qui est Pou-
tine ? La montée vers le pouvoir.
Ses réalisations sur le plan inté-
rieur. La Russie de Poutine sur la

scène internationale ».
Les inscriptions pour l’année
2015-2016 se font avant la confé-
rence. Adhésion : 35 €.
La conférence suivante aura lieu
le lundi 14 décembre : « Les insur-
gés kabyles dans le réduit de Ros-
canvel en 1874 », par Mar-
cel Burel.

Mardi, à 19 h, au Run ar Puñs, le
dernier café philo-phyto de l’année
portera sur « Les douze travaux
d’Hercule corrélés aux douze
signes du zodiaque », comme la tra-
versée du héros dans la « Mer des
émotions ». Il n’y aura pas de soi-
rée philo en janvier, car le bar est

fermé, mais les causeries repren-
dront dès le 2 février. Les condi-
tions de participation à la soirée
sont inchangées : libre participa-
tion et commander une consomma-
tion.
Contact : tél. 06.45.78.78.66. Cour-
riel : catherine.gut29@orange.fr

Café philo-phyto. « Les douze travaux d’Hercule »

URGENCES
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤/mn).

SERVICES
Service des eaux :
tél. 0.811.904.904.

PRATIQUE
Déchèteries : La Croix-Neuve, à Plo-
névez-Porzay, de 9 h à 12 h
et de 14 h à 19 h ; Péren, à Châ-
teaulin, de 9 h à 12 h et de 14 h
à 19 h.

LOISIRS
Piscine de Rodaven : de 11 h à
12 h 15 et de 15 h à 19 h.
Bibliothèque municipale : de 10 h à
12 h et de 13 h 30 à 18 h.

Ludothèque : de 10 h à 12 h.

LE TÉLÉGRAMME
Rédaction : chateaulin@letele-
gramme.fr ; fax. 02.98.86.15.17.
Site : www.letelegramme.fr
L’actualité du Pays de Châteaulin :
http://www.facebook.com/letele-
gramme.chateaulin
Nº des lecteurs : tél. 09.69.36.05.29
(coût d’un appel local).
Publicité : tél. 02.98.33.74.71 ;
fax. 02.98.64.59.65.
Petites annonces pour les particu-
liers : tél. 0.800.879.925 (appel gra-
tuit).
Annonces légales :
tél. 02.98.33.74.77.
Avis d’obsèques :
tél. 0.800.11.22.29 (appel gratuit),
fax. 0.820.200.538.

Vidéo
sur letelegramme.fr

Destructions et vol.
L’auteur identifié... en prison

CHÂTEAULIN

Automobile. Le groupe Midi Auto
a racheté la concession Citroën

NAISSANCE
HÔPITAL LAENNEC, À QUIMPER : Léo
Girard, Cast.

DÉCÈS
Reine Jolivet, veuve Le Bot, Quim-
per ; Jean Le Ster, Briec.

É T A T C I V I L

Les faits remontent à presque un
an. Les 27 et 28 décembre 2014, la
mairie avait fait l’objet d’une ten-
tative de cambriolage. Comme si
cela ne suffisait pas, une Citroën
Berlingo lui appartenant avait été
incendiée à proximité de la Mai-
son du vélo. Celle-ci avait
d’ailleurs subi des dégradations
mais sans intrusion. Ce n’est pas
tout. Lors de ces deux jours,
l’école Marie-Curie avait aussi été

« visitée », sans ménagement, par
le stakhanoviste du vandalisme.
Les enquêteurs de la gendarmerie
sont parvenus à identifier l’auteur
présumé de ces exactions. Quant à
l’interpellation, elle s’est passée
en douceur puisque l’homme pur-
geait déjà une peine à la maison
d’arrêt de Brest. Pour les faits châ-
teaulinois, il sera convoqué le
3 mars devant le tribunal de Quim-
per.

F A I T S D I V E R S

À S A V O I R

A U J O U R D ' H U I

Le garage de Cornouaille va être modernisé, assurent les responsables de Midi Auto.

UTL. « La Russie de Poutine », lundi, au Juvénat
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