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Une collision s’est produite, vendre-
di, vers 23 h 40, à Saint-Malo (35).
Un jeune homme, âgé de 20 ans,
au volant d’une Saxo, est entré en
collision avec une Logan dans
laquelle se trouvait un couple. L’ac-
cident s’est produit au carrefour
entre la rue de la Marne et le boule-
vard Tréhouard.
Les pompiers ont mis plus d’une
heure et demie pour désincarcérer
le passager de la Logan. Ce
Malouin, âgé de 65 ans, est décédé
après son arrivée à l’hôpital. La

conductrice de ce véhicule, une fem-
me âgée de 67 ans, a également
été blessée dans l’accident. Elle
était toujours hospitalisée hier.
Le conducteur de la Saxo, un jeune
homme de 20 ans, originaire de
Saint-Méloir-des-Ondes (35), a pris
la fuite après la collision. Il s’est
finalement présenté de lui-même à
la caserne des pompiers. Il a été
conduit au commissariat. L’homme
roulait en état d’ivresse et sous
l’emprise de stupéfiants. Il a immé-
diatement été placé en garde à vue.

Le pays de Concarneau (29)
refuse de perdre la conserverie
Boutet-Nicolas et la mobilisa-
tion s’accentue. Hier matin,
environ 1.500 personnes ont
participé à la deuxième mani-
festation organisée à Rospor-
den. Une participation doublée
par rapport au premier rassem-
blement, le 8 novembre.
Parti du magasin de la rocade
Nord - l’un des deux sites
menacés avec l’unité de pro-
duction du centre-ville -, le cor-
tège a rapidement pris des allu-
res de serpent se mordant la
queue. Dans les rues de cette
commune, où l’annonce de la
fermeture a provoqué une
onde de choc, les habitants
sont progressivement venus
grossir le cortège.

Les Rospordinois étaient loin
d’être les seuls à manifester
leur opposition. Nombre d’élus
et d’habitants des communes
voisines étaient venus montrer
leur soutien. « Cela montre
l’attachement profond à cette
entreprise à l’échelle du bassin
d’emploi », se réjouissait Gil-
bert Monfort, le maire, en pre-
mière ligne dans ce combat
débuté il y a un mois et demi.
À la foule de gens rassemblée
sur le parvis de l’hôtel de ville,
l’élu a d’ailleurs garanti une
détermination intacte. « La
Cecab ne doit pas oublier les
valeurs fortes comme l’entrai-
de et la priorité de l’humain »,
a-t-il souligné en refusant les
arguments avancés par le grou-
pe coopératif breton pour justi-

fier cette fermeture.
Cette lutte, Gilbert Monfort,
comme d’autres intervenants
politiques et syndicaux, entend
la poursuivre avec les manifes-
tants. Après deux manifesta-
tions, une opération ville mor-
te et une rencontre avec le
ministre délégué à l’agroali-
mentaire, les défenseurs de
Boutet-Nicolas n’ont pas épui-
sé leurs ressources, ils le
démontreront lors de prochai-
nes actions.
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Hier matin, vers 11 h 30, une Uze-
laise qui circulait sur la portion de
la RD 700 à quatre voies, venant
de Saint-Brieuc et se dirigeant vers
Loudéac, a senti une odeur de brû-
lé au niveau de Très-le-bois-d’en-
Haut. Sa voiture, une Kangoo die-
sel, était en train de prendre feu.
Elle a eu le temps de s’arrêter sur
la bande d’arrêt d’urgence et de
sortir avec ses deux enfants. Les
pompiers de Loudéac sont interve-
nus mais le véhicule a été entière-
ment détruit. Les gendarmes de
Loudéac ont assuré la circulation
qui s’est effectuée sur une voie, le
temps que la voiture soit dégagée.
L’histoire ne s’arrête pas là. La Kan-
goo a été remorquée vers 12 h 20
par l’entreprise Beurel, de Lou-
déac, pour être conduite à la cas-

se. Les pompiers avaient, quant à
eux, rejoint le centre de secours.

Le véhicule reprend feu
sur la dépanneuse
En chemin, deux kilomètres envi-
ron après le lieu du sinistre, après
Bel-Air, le chauffeur de la dépan-
neuse, Patrick Le Texier, a senti
que quelque chose se passait à l’ar-
rière de sa remorque : le feu avait
repris dans le véhicule qu’il trans-
portait ! En arrivant au rond-point
de l’aire de covoiturage, il n’a pas
eu d’autre solution que de s’arrê-
ter en catastrophe. Et, avec beau-
coup de sang-froid, seul, il a fait
descendre la voiture, afin de ne
pas endommager la dépanneuse. Il
a alors vidé un extincteur en atten-
dant le retour des pompiers.

Ils étaient
pratiquement 1.500
à défiler, hier
matin, à
Rosporden (29)
contre la fermeture
annoncée de
l’entreprise
Boutet-Nicolas. Une
mobilisation double
de celle du
8 novembre.

Objectif atteint pour les
organisateurs :
700 personnes selon la
police, 1.000 selon les
manifestants, ont défilé
dans les rues de
Landivisiau (29), hier matin,
pour redire « non » au
projet de centrale à gaz,
porté par Direct Energie.
Lancé à l’appel des
collectifs « Non à la
centrale » et « Gaspare »,
le rassemblement s’est fait
au son des binious et
cornemuses, avec vin chaud
et prises de paroles.
Le défilé n’a engendré
aucun débordement.
Vidéo et photos sur
www.letelegramme.com
(Photo Michele Patedoye)

Hier, devant près de 1.500 personnes et de nombreux élus, Gilbert Monfort, le maire de Rosporden, a invité à continuer le combat.

L’opposition institutionnelle au pro-
jet d’aéroport de Notre-Dame-des-
Landes a dénoncé, hier, l’« illu-
sion » d’un dialogue au sein de la
commission mise en place par le
Premier ministre Jean-
Marc Ayrault. En demandant à la
commission de « poursuivre le dia-
logue dans chacune des étapes de
la réalisation du projet », Jean-

Marc Ayrault a réaffirmé « que le
projet se fera, quoi qu’il arrive »,
montrant « à nouveau son mépris
total pour tous les citoyens qui s’y
opposent », estiment l’Acipa (prin-
cipale association d’opposants), le
Cedpa (élus opposés au projet), l’A-
deca (agriculteurs concernés) et la
Confédération paysanne. Tous
demandent au président de la

République « de se saisir du dos-
sier » et d’assurer, notamment, un
« réel débat, aux yeux de tous, sur
le fond du dossier », « faute de
quoi nous ne pourrons pas partici-
per aux travaux de cette commis-
sion ».
Le Premier ministre avait annoncé
la mise en place de cette commis-
sion le week-end dernier, dans l’es-

poir d’apaiser les esprits sur fond
de durcissement de la mobilisation
contre le projet.
Hier, des manifestations contre le
projet de nouvel aéroport de Nan-
tes ont à nouveau réuni locale-
ment quelques dizaines de person-
nes dans plusieurs petites villes de
l’ouest ainsi qu’à Strasbourg, sans
incidents.

QUIMPER. UNE JEUNE FEMME
PORTÉE DISPARUE
Sans nouvelles de sa fille depuis
quinze jours, la mère d’Angélique
Le Moine, 21 ans, a signalé sa dis-
parition au commissariat de police
de Quimper, qui a ouvert une
enquête. Originaire de Poulder-
gat (29) et domiciliée dans un foyer
de jeunes travailleurs à Quimper, la
jeune femme aurait été vue pour la
dernière fois dans l’agence de la
Caisse d’Épargne de la rue Luzel, le

vendredi 16 novembre. Depuis, son téléphone sonne dans le vide et aucun
mouvement n’a été constaté sur son compte bancaire. Au moment où elle
a quitté son domicile, la jeune femme était vêtue, selon toute vraisemblan-
ce, d’un manteau noir et d’un jean. Toute personne susceptible de donner
des renseignements est priée d’appeler le 17. (Photo DR)

Loudéac. Elle sauve ses
deux enfants de la voiture en feu

GOUDELIN. UN AVICULTEUR DÉCÈDE
EN TOMBANT DANS UNE FOSSE À LISIER
Vendredi, vers 22 h 15, Bernard Guervilly, aviculteur au lieu-dit Kermin, à
Goudelin (22), a fait une chute dans une fosse à lisier. Il aurait été retrouvé
par sa femme. Malgré l’intervention des pompiers de Goudelin et du Smur,
l’exploitant agricole, âgé de 60 ans, est décédé. La chute serait accidentel-
le. Le maire, Didier Morin, ainsi que les gendarmes étaient sur les lieux.

Saint-Malo. Un homme meurt
dans une collision

YVELINES. L’HOMME SUSPECTÉ D’AVOIR TUÉ
UN POLICIER MUNICIPAL A ÉTÉ INTERNÉ EN PSYCHIATRIE
L’homme suspecté d’avoir tué, vendredi, le chef de la police municipa-
le de Saint-Arnoult-en-Yvelines a été interné en hôpital psychiatrique
et ne peut pas être entendu par les enquêteurs. Ce chauffeur routier
âgé d’environ 45 ans, aurait égorgé le compagnon de son ex-femme
dans les locaux de la police municipale. La victime, Cédric Josso, était
originaire de Malestroit (56) et père de deux enfants.

PONT-CROIX. UN BLESSÉ GRAVE DANS UNE COLLISION
Une collision frontale entre deux véhicules s’est produite, hier, vers
20 h, rue du Finistère, à Pont-Croix (29). L’accident a fait un blessé
grave. Trois autres personnes ont également été blessées.
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TRANSBIGOUDÈNE.
UN ACCIDENT DANS LE SENS PONT-L’ABBÉ - QUIMPER
Un accident s’est produit hier, peu après 18 h 30, sur la Transbigou-
dène dans le sens Pont-l’Abbé - Quimper, au niveau de l’échangeur
Ty Robin, en Combrit-Sainte-Marine (29). Deux véhicules circulant sur
la quatre-voies se seraient accrochés, l’accident faisant deux blessés
dans une des voitures dont un grièvement, un homme âgé de 40 ans,
et un plus légèrement, un homme âgé de 50 ans. Ils ont été évacués
au centre hospitalier par les pompiers de Pont-l’Abbé.

Landivisiau. 1.000 personnes contre la centrale à gaz

CHÂTEAULIN. UN HOMME INCARCÉRÉ POUR VIOL
Un homme âgé d’une trentaine d’années a été incarcéré, hier soir, à
la prison de l’Hermitage, à Brest, pour des faits de viol commis le
23 novembre dernier, à Châteaulin (29) sur un autre homme. L’agres-
sion aurait été inspirée par un désir de vengeance.

N.-D.-des-Landes. Pas de réel dialogue selon les opposants
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Boutet-Nicolas. Mobilisation
grandissante à Rosporden
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