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Les chanteurs de Plijadur soutiennent Entraide Cancer

L’association Entraide Cancer a or-
ganisé un après-midi galette des
Rois dans son local de la maison
des associations, au centre Gradlon.
À cette occasion, les chanteurs du
groupe Plijadur ont remis un chèque
de 1 835 € à l’association.

« Cette somme sera utilisée pour
mettre en place une activité de gym-
nastique adaptée spécialement aux
patients et patientes traités pour
une pathologie cancéreuse à l’hôpi-
tal de Douarnenez », explique Sylvia
Tirilly de l’association Entraide Can-

cer en Finistère.
Pour l’association, « ce geste géné-

reux de soutien constitue un encou-
ragement à poursuivre les actions
permettant aux patients de mieux
supporter les effets secondaires
des traitements et d’améliorer leur
processus de guérison ».

Pour mieux connaître les activités
mises en place par Entraide Can-
cer, il est possible de consulter le
site internet de l’association (www.
entraide-cancer.fr).

Les chanteurs du groupe Plijadur ont remis un chèque de 1 835 € à l’association.
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Inservet 29 recrute des bénévoles
L’association Inservet29 recherche
des personnes afin de renforcer son
équipe de bénévoles pour la bou-
tique Abi Shop, rue Ernest Renan à
Douarnenez.

Le bénévolat est une façon
concrète de soutenir Inservet29
dans ses actions en faveur de l’inser-
tion socio-professionnelle. L’asso-

ciation a des besoins de bénévoles
pour des permanences le mercredi,
jeudi, vendredi et samedi, de 14 h 30
à 17 h 30. Ces permanences s’effec-
tuent toujours en binôme et chaque
bénévole reçoit une formation à son
entrée.

Contact : 06 83 95 96 29.

A l’agenda de vos communes
Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur :
www.infolocale.fr

Audierne
Urgences et santé
Urgences médicales : composer le 15.
Pharmacie : Javelle, Plogoff.

Liaison continent - Sein
Vedette Enez-Sun. Départ de Sainte-
Evette à 9 h 30 (ou de Douarnenez
à 10 h, selon météo), de Sein à 16 h.
Renseignements et réservations : tél.
02 98 70 70 70.

Horaires des marées
Pleines mers à 9 h 47 et 22 h 20,
basses mers à 3 h 46 et 16 h 17, coeffi-
cients 57 et 52.

GJ FC Cap-Sizun
U15 recevront Quimper-Kerfeunteun 3
à 15 h à Mahalon ; U17 à 15 h 30 à Plo-
bannalec.
Samedi 24 février.

Troc et puces
Pour les exposants: 1mètre sans table
3.50 euros et la table de 2 mètres 8
euros. n’hésitez pas à nous contacter
pour un bon de réservation.
Dimanche 25 mars, 9 h 30 à

18 h, salle omnisport. Tarif : 1 euro
l’entrée gratuit pour les moins de
16 ans. Contact et réservation :
07 77 80 50 82, apelstjosephcleden@
gmail.com

Puces de mer - Vide-grenier du
nautisme
20 exposants. Tarif exposant : 10 € la
table. Réservation obligatoire.
Dimanche 22 avril, 10 h à 18 h,
salle polyvalente, Esquibien.
Gratuit. Contact et réservation :
02 98 70 03 19, 06 75 75 70 08,
audierne-plaisance@orange.fr, http://
audierne-plaisance.fr

Beuzec-Cap-Sizun
ES Beuzec
Mémento sportif. Samedi : U11 (1) Fut-
sal à Pouldreuzic ; U11 (2) : Futsal à Plo-
meur. U9 et U7 animation au stade à
14 h. Dimanche : équipe 3 reçoit l’Es
Ploneis 2 à 13 h 30 ; équipe 2 reçoit
La Plozévétenne 3 à 13 h 30 ; équipe 1
reçoit l’As Le Juch 1 à 15 h 30.
Samedi 24, dimanche 25 février, stade
de Kersudal.

Cléden-Cap-Sizun
Rederien Cap-Sizun, course et
marche nordique
Mémento sportif. Section course : di-
manche 25 Février : Les boucles du

Steir à Quimper, épreuve du Challenge
Penn Ar Bed, 10 km : départ 15 h 15
, ou entraînement, rendez-vous à 9
h parking Super U à Pont-Croix. Mer-
credi 28 : entraînement, rendez-vous à
18 h 30 au stade du bois de Locqué-
ran à Audierne. Section marche nor-
dique : samedi 24, rendez-vous à 9 h
30 parking de la Métairie à Pont-Croix.
Dimanche 25, rendez-vous à 9 h 30
Pointe du Millier à Beuzec-Cap-Sizun.
Mercredi 28, rendez-vous à 9 h 30 Cha-
pelle Ste Edwette à Esquibien. Pour
tous : vendredi 23 : dernière réunion de
préparation pour le Trail, à 19 h 30 salle
Marthe Pierre à Audierne.
Vendredi 23 février.

FC Penn Ar Bed

Dimanche, le FC Penn Ar Bed reçoit
Kerlaz à 15 h 30 stade de Kérazan à
Cléden. En ouverture, l’équipe 2 rece-
vra Landudec 2 à 13 h 30. Le PAB 3
déplacement à 13 h 30 contre Pen-
marc’h 5.
Dimanche 25 février.

Repéré pour vous

TV Crash en concert au Banana Boat

Groupe historique des Locos rock,
TV Crash sera de retour, ce samedi
24 février, à 23 h, pour un concert
exclusif au Banana Boat, bar de nuit
situé au 47, rue du Port Rhu (gratuit).

Une mise en bouche avant la soirée

Millésime Vintage, le 3 mars à MJC,
qui réunira plusieurs groupes ayant
marqué l’histoire du rock douar-
neniste : Teenage Riot, TV Crash,
Coude, In Memorium et The R [E] D.

Le bon plan

Denis Péan en concert et en dédicace à l’Ivraie
Chanteur du groupe Lo’jo, Denis
Péan sera en concert, ce vendredi
soir, à la librairie l’Ivraie (19, rue Vol-
taire), à 20 h 30.

Il y dédicacera également son nou-
veau livre J’apprends la pluie (édi-
tions du Hanneton).

Voyageur, compositeur, pianiste
et amoureux des mots, Denis Péan
mène depuis des années un travail
ciselé sur la langue, invente des dubs
de chambre sur électroacoustique,
des sonates pour enfant ou encore
des géographies pour orchestre de
computers et d’orgue-jouet. A
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La billetterie de la Nuit des Sables-Blancs en ligne

Depuis quelques jours, la billetterie
de la Nuit des Sables-Blancs (les 29
et 30 juin) est en ligne. On peut la
retrouver soit par le lien de sa page
Facebook (« Festival de La nuit des
Sables Blancs »), soit sur le site in-
ternet du festival (lanuitdessables-
blancs.fr).

Le Pass deux jours est à 27 €, le
Pass vendredi ou samedi à 17 €
(hors frais de réservation). Sur place,
vendredi 29 juin, le Pass deux jours
sera à 34 €.

Pour mémoire, voici la programma-

tion : vendredi 29 juin, Atome (pop
folk/ Morlaix), Livical Tree (reggae/
Quimper), The Celtic Social Club
(rock celtique/franco-britannique-
Breizh), Ko Ko Mo (rock/ Nantes) et
Tambour Battant (électro).

Samedi 30 juin, le futur gagnant
du tremplin Jeunes en scène, Jabba
(électro/made festival Rennes), The
Octopus (rock/ Douarnenez), Siddi
Wacho (hip-hop cumbia), Joachim
Garraud (électro/ Nantes), Ton Zinc
(chanson française/ Le Mans) et les
Négresses Vertes.

La Nuit des Sables Blancs aura lieu les 29 et 30 juin.

Ateliers d’art-thérapie à partir du 13 mars
Le Centre local d’information et de
coordination gérontologique (CLIC)
de Douarnenez – Cap-Sizun, et Mme
Gourlaouen-Guillou (art-thérapeute
clinicienne) proposent un cycle de
8 ateliers d’art-thérapie, les mardis
13 et 27 mars, 10 et 24 avril, 15 et
29 mai, et 26 juin, à la plateforme de
répit et d’accompagnement, 9, rue

des Plomarc’h (ancienne école Jean-
Turmeau).

Gratuits, ces ateliers ont pour but
de réveiller la créativité, l’imaginaire ;
d’exprimer ses images intérieures,
ses expériences, ses ressentis, ses
émotions. Inscriptions au CLIC, tél.
02 98 11 17 35. Nombre de places
limitées.

Douarnenez en bref

Les produits bio bannis des ports bretons
Une nouvelle directive européenne n’autorise le débarquement de marchandises
bio non-européennes que dans quatre ports français. Un coup dur pour l’entreprise Towt.

« Ça fait deux ans qu’on est au
courant de l’arrivée de cette nou-
velle directive. On a tiré la sonnette
d’alarme et essayé de sensibiliser
les élus bretons, en vain. »

Dirigeant et fondateur de l’entre-
prise Towt, spécialisée dans le trans-
port à la voile, Guillaume Le Grand
ne souhaite pas plaider seulement
pour sa cause, mais pour l’ensemble
de la Bretagne maritime.

Seulement quatre ports
en France

Mise en application depuis la fin de
l’année dernière, une directive euro-
péenne oblige désormais les pro-
duits bios à être contrôlés par la
DGCCRF (Direction générale de la
concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes) et
non plus seulement par les douanes.
Un contrôle accru du caractère bio-
logique des marchandises pour le-
quel Guillaume Le Grand se réjouit :
« Plus la garantie du label bio est
solide, mieux c’est ! »

Mais problème, seuls quatre ports
en France métropolitaine disposent
des bureaux pouvant effectuer ce
contrôle : Le Havre, Bordeaux, Saint-
Nazaire et Marseille. Aucun en Bre-
tagne. « D’un point de vue politique
maritime, c’est se tirer une balle
dans le pied. »

Pour lui qui importe du café, du
cacao et du sucre de Colombie et
du Mexique, pas de doute : « On
renforce la domination des grands
ports, au détriment des ports se-
condaires. »

« Aucune dérogation »

Guillaume Le Grand a déjà envoyé
un courrier à Nathalie Homobono,
directrice générale de la DGCCRF.
Le sénateur Philippe Paul a, de son
côté, adressé une question publique

au ministère de l’économie sur le su-
jet. Les deux sont pour l’instant res-
tés sans réponse mais Guillaume
Le Grand ne se fait aucune illusion :
« Aucune dérogation ne sera accor-
dée. »

Deux solutions s’offrent à l’entre-
preneur douarneniste : renoncer à
utiliser le label bio, « ce qui serait
un non-sens économique, étant
donné le potentiel d’avenir de cette
filière », ou débarquer ses marchan-
dises dans un des trois ports de la
façade Atlantique, loin de Douarne-
nez ou de ses clients. « L’été dernier

encore, on débarquait notre cacao
aux Sables-d’Olonne, au plus près
de notre chocolatier Vendéen. Cela
ne sera plus possible. »

Sa décision est prise, les bateaux
de Towt iront décharger au Havre,
puis la marchandise sera achemi-
née en camion. « On travaille sur
des bateaux de 30 mètres qui ne
se manœuvrent pas comme ça. On
ne peut pas se permettre de faire
une première escale juste pour les
tests. »

Sans oublier que Towt effectue
aussi de nombreux allers-retours en

Cornouailles britannique pour impor-
ter de l’ale (bière). « Et si l’Angle-
terre est bientôt considérée comme
extracommunautaire à cause du
Brexit, la bière non plus ne débar-
quera plus à Douarnenez. »

« Tout cela va créer de grands
points de centralisation, rendant
encore plus imperméables les fa-
çades maritimes françaises… »

Pauline BOURDET.

L’été dernier, des fèves étaient déchargées aux Sables-d’Olonne pour être ensuite transformées par un chocolatier
vendéen. Une pratique rendue impossible par la nouvelle directive européenne.

Faits divers

Un feu allumé dans les toilettes publiques
Les pompiers de Douarnenez sont
intervenus hier midi, pour éteindre
un feu allumé dans les toilettes pu-
bliques de la rue Jean-Bart, en

contrebas de la Place de la Résis-
tance. L’incendie, déclenché dans le
distributeur de papier toilette, a été
rapidement maîtrisé.

Vendredi 23 février 2018
Ouest-FranceDouarnenez


