
Quelques membres du personnel
du Centre E. Leclerc en train de
courir pour rentrer les chariots à
l’intérieur de la galerie, tandis
que des agriculteurs courent eux
aussi, mais pour s’emparer des
chariots. La scène s’est déroulée
hier au Centre E. Leclerc.
Vers 16 h 30, près de 50 tracteurs
ont investi le rond-point de la Mai-
son-Blanche et bloqué l’accès à
l’hypermarché concarnois. Trac-
teurs occupant la route, ballots
de foin, pneus et gravats enflam-
més pour filtrer la circulation et
bloquer les accès au magasin. Ils

étaient venus de Quimperlé,
Pont-Aven et Scaër, Melgven ou
Trégunc « pour dire qu’on en a
ras-le-bol de cette situation »,
résumait André, producteur lai-
tier et éleveur à Scaër.

Les mesures :
« Du sucre pour les fraises »
Comme Pascal, ou encore Loïc, ils
ont décidé de manifester et de
renforcer les mouvements de
colère régionaux et nationaux.
« Les mesures annoncées aujour-
d’hui par le gouvernement ?
C’est du sucre pour les fraises !
On n’y croit pas du tout et on va
sans doute récupérer 10 ¤ par
exploitation. C’est nul ! Ce qu’il
faut c’est une vraie réforme pour
nous permettre de vivre de notre
métier », disait André. Sous la sur-
veillance des forces de l’ordre,
l’hypermarché a été évacué puis
fermé pour empêcher les agricul-
teurs « d’aller contrôler l’origine
de la viande qui est vendue ici ».

Blocage également
à Kerampaou
Faute de pouvoir se livrer à ce
contrôle, les agriculteurs sont res-

tés un moment sur le rond-point
de Maison-Blanche où la circula-
tion était très difficile. Un feu de
pneus et divers déchets y a été
entretenu. L’imposant panache
de fumée se voyait depuis le
centre-ville. À noter qu’une autre
grande surface de la ville, l’Inter-
marché de Lanriec avait, elle aus-
si, fermé ses portes vers 17 h, par
précaution.
Avant ce blocage à Concarneau,
ces mêmes agriculteurs avaient
mené une action sur l’échangeur
de Kerampaou, à Melgven. Arri-
vés vers 15 h 30, ils ont allumé
un feu qui interdisait l’accès à la
RN 165, en direction de Lorient.
Une fois sur les lieux, les gen-
darmes ont régulé la circulation
tandis que les pompiers de Concar-
neau s’efforçaient de contenir le
brasier et de limiter les dégage-
ments de fumée qui représen-
taient un danger pour la circula-
tion. Vers 19 h, l’échangeur était
toujours occupé tandis que les
agriculteurs avaient quitté le
centre E. Leclerc.
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Jean-Michel
et Jocelyne,
55 et 58 ans

Depuis le 2 juillet, Nicolas Sainsau-
lieu et sa compagne Vanessa
Duverget ont ouvert le restaurant
« Le Dominant », anciennement
« la Bella Italia ». L’un des panora-
mas les plus beaux de la ville, don-
nant sur le port et la Ville Close.
Vanessa est originaire de Vannes
et, après avoir été employée dans
une grande surface, elle a eu
envie de travailler aux côtés de
son compagnon. Ce dernier, origi-
naire de Lorient, a ouvert, il y a
dix ans, un restaurant à Scaër,
« Le Babobab », qu’il continue
d’exploiter.
Il aura fallu trois mois au jeune
couple pour transformer les lieux
en un restaurant clair et convi-
vial. Le bar, une coque de bateau,
qui assurait, il y a plusieurs
dizaines d’années, la traversée du
Passage, est superbe. La salle du
premier étage avec vue sur la
Ville Close, est colorée et gaie, à
l’image de ses propriétaires. On

apprécie aussi siroter un verre ou
manger en terrasse. On peut aus-
si deviser de manière plus intime

dans le petit coin salon.
La carte propose un grand choix
de pizzas à déguster sur place ou
à emporter, et de tagliatelles
faites maison, accommodées à
diverses sauces et ingrédients,
dont des escargots et des
coquilles Saint-Jacques. Outre les
salades gourmandes, on peut aus-
si opter pour des viandes, esca-
lopes de veau ou des moules-
frites. Les desserts sont faits mai-
son.
Après la saison estivale, le restau-
rant proposera un menu à 12,50 €
avec entrée, plat, dessert et bois-
son.

tPratique
Le restaurant est ouvert tout l’été,

du lundi au dimanche, de 11 h

à 23 h 30. 1, rue Mauduit-Duplessis.

Tél. 02.98.97.16.09.

La journée, on peut y accéder

par le bac de la Ville Close.

P R E M I È R E F O I S À C O N C A R N E A U ?

« Nous étions déjà venus,
mais rapidement »

« Grâce à un reportage
télé »

1. Les agriculteurs ont voulu entrer dans le magasin « pour contrôler l’origine de la viande ». L’hypermarché a été fermé pour

les en empêcher. Des pourparlers avec les forces de l’ordre se sont alors engagés.
2. Venus à bord d’une dizaine de tracteurs, une vingtaine d’agriculteurs a envahi, hier sur les coups de 15 h 30, le rond-point de

Kerampaou, sur la commune de Melgven. Ils ont allumé un feu qui interdisait l’accès à la RN 165, en direction de Lorient.
3. Les pompiers de Concarneau ont pu rapidement éteindre le feu qui représentait un danger pour la circulation sur la RN 165.

Les navigateurs de la Route de l’Amitié - qui part d’Audierne, dans le Cap-Sizun, et
rejoint le Palais à Belle-Ile, après des escales dans les ports du sud -, arrivent à
Concarneau. Mardi, la flotte des 180 bateaux - pilotés par environ 800 marins -, pren-
dra ses amarres derrière la Ville Close. Du spectacle toute la journée avec cette flotte
de bateaux, dont beaucoup sont anciens. La soirée (publique et gratuite) sera ani-
mée par deux groupes. Avec la fanfare Swing Amman, les amateurs (re)découvriront
une petite dose de jazz, une pincée de rock et de latino. En deuxième partie,
musique plus celtique au programme. Entrée libre, animations et restauration sur
place.

Aurélie,
39 ans

URGENCES
Service des urgences de Concar-
neau : ouvert 7 j/7, de 9 h à 19 h,
tél. 02.98.52.68.15.
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤ la minute).

SÉCURITÉ
Police, gendarmerie : tél. 17
(112 depuis un portable).
Sapeurs-pompiers : tél. 18
(112 depuis un portable).

SERVICES
Service des eaux : à partir de 17 h,
tél. 02.98.50.62.77.
ErDF dépannage et sécurité :
tél. 09.726.750.29.
GDF dépannage : tél. 0.810.433.129.

LOISIRS
L’Atlantide, espace aquatique du Por-

zou : de 10 h à 13 h et de 15 h à
19 h.
Bibliothèque, place de l’Hôtel de
ville : de 10 h à 12 h 30.

LE TÉLÉGRAMME
Nº lecteurs : tél. 09.69.36.05.29
(prix d’un appel local).
Rédaction : 18, avenue du Docteur-
Nicolas ; fax 02.98.50.88.86 ; mél.
concarneau@letelegramme.fr
Site internet :
www.letelegramme.fr
Publicité : tél. 02.98.33.74.71,
fax 02.98.64.59.65.
Petites annonces des particuliers :
tél. 0.800.879.925 (appel gratuit
depuis un fixe).
Avis d’obsèques :
t é l . 0 . 8 0 0 . 1 1 . 2 2 . 2 9 ,
fax 0.820.200.538.
Vente de photos aux particuliers :
www.letelegramme.fr.

« Nous sommes venus il y a trois
ans, mais rapidement. Cette année,
nous sommes dans un camping à
Mousterlin et avons l’intention de
visiter et de profiter des plages, des
paysages marins. C’est un vrai bon-
heur car nous venons de Soissons.
C’est par l’intermédiaire d’amis que
nous avons connu ce coin. Nous
sommes arrivés samedi et notre pre-
mière visite à Concarneau a été
bien sûr la Ville Close. Ma fille a ado-
ré le pirate qui est à l’entrée, le
Jack Sparrow local. Nous n’avons
pas de pirate chez nous ».

« Ce n’est pas la première fois que
nous venons mais nous décou-
vrons à chaque fois de nouvelles
activités. Nous sommes d’Angers
et profitons de nos vacances :
sieste, gastronomie locale et cette
année, randonnées. Nous sommes
partis sous la canicule, et
d’ailleurs, nous nous inquiétons
pour notre jardin. Nous avions pré-
vu des coupe-vent mais nous
avons dû acheter des cirés ici, vu
le temps. Nous avons découvert la
ville à travers des reportages à la
télévision ».

Les nouveaux propriétaires ont fait de
ce lieu très connu un endroit clair et
convivial.

NAISSANCES
HÔPITAL LAENNEC, 14, AVENUE
YVES-THÉPOT, À QUIMPER :
Esma Sennour, Quimper ;
Melis Saglam, Quimper ; Mathis

Le Bas, Saint-Yvi.

DÉCÈS
Marie Bourbao, Quimper ; Hervé
Colin, Telgruc-sur-Mer.

Stéphane Cariou
et Hubert Orione

Le pays de Concarneau a
lui aussi connu la grogne
des agriculteurs. Hier
après-midi, ils avaient
ciblé le centre E. Leclerc
qui a dû évacuer sa
clientèle et fermer ses
portes.

A U J O U R D ’ H U I

Voir la vidéo
sur letelegramme.fr

Route de l’Amitié. Toute la flotte
en escale musicale mardi

Vitrines. Le beau panorama du « Dominant »

É T A T C I V I L

Agriculteurs. Actions à Kerampaou
et au centre E. Leclerc
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