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Tous les deux ans, les coopératives
d’utilisation de matériel agricole
(Cuma) de l’Ouest tiennent leur
salon. Aujourd’hui et demain, juste
dans la foulée du Space, c’est à Sévi-
gnac, près de Broons (Côtes-
d’Armor), que se tient l’événement.
Un salon dynamique, qui tient plus de
la démonstration et du partage
d’expertises que de la simple exposi-
tion de matériels. « On le conçoit,
avant tout, pour les agriculteurs »,
résume Laurent Guermon, président
de la fédération régionale Grand
Ouest.

Cent cinquante bénévoles et
150 exposants vont accueillir les
quelque 10 000 visiteurs attendus,
dont 1 200 lycéens. Cet accueil des
jeunes est une nouveauté. Le salon,
qui se tient à l’accoutumée fin août,
« a été spécialement décalé à leur
intention », explique Stéphane
Nogues, président de ce Salon aux
champs.

Depuis dix-huit mois, il s’est inspiré
des questions que se posent les agri-
culteurs, « pour leur apporter des
réponses pratiques ». Parmi les
nombreux ateliers qui leur seront pro-
posés, les nouvelles technologies
(cartographie, GPS, robots, numéri-
que, outils d’aide à la décision) ont le
vent en poupe. Mais aussi l’ensilage
du maïs, « pour rappeler les règles
d’un ensilage réussi ».

Ou encore, bien dans l’air du temps,
un atelier sur les protéines végétales.
Les légumineuses fourragères peu-
vent être une alternative au soja. Y

compris la luzerne pour le porc, par
exemple. « Nous aurons le témoigna-
ge d’éleveurs, avec des démonstra-
tions de récolte, tri, séchage. »

Travail à façon

Autre sujet d’actualité : l’agronomie et
« la conservation des sols ». Dans le
secteur de Broons, « le sujet est très
sensible, avec beaucoup de pertes
de terre ». Pour préserver ce patrimoi-
ne, le salon va aussi aborder la
reconstitution du bocage, les chan-
gements de pratiques, les couverts
végétaux.

Du côté des Cuma, avec l’érosion
du nombre d’exploitations, le paysa-
ge change. Dans le Grand Ouest, les
2 500 Cuma associent 54 000 agri-
culteurs. Conçues pour la mise en
commun du matériel, elles se tour-
nent, de plus en plus, vers l’emploi.
« L’organisation du travail et la main-
d’œuvre sont devenues une priori-
té », constate Laurent Guermon. Les
Cuma de l’Ouest totalisent environ
1 000 salariés permanents « et au
moins autant de saisonniers ».

Le travail à façon, où l’exploitant
délègue à une entreprise ? « Il se

développe et va se développer »,
confirme Laurent Guermon. Les éle-
vages sont de plus en plus spéciali-
sés, avec de plus en plus de salariés :
« L’exploitant préfère se concentrer
sur son élevage et sous-traiter ses
cultures. »

Christophe VIOLETTE.

Salon aux champs. À Sévignac
(Côtes-d’Armor), mercredi et jeudi,
de 9 h à 18 h. Plein tarif 10 €, gratuit
pour les moins de 14 ans. Parking
gratuit. Programme sur www.salo-
nauxchamps.cuma.fr

Après La Chapelle-Caro en 2013 (notre photo), le Salon aux champs est de retour en Bretagne. Il se déroule, aujourd’hui
mercredi et demain jeudi, à Sévignac, près de Broons (Côtes-d’Armor). | PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

L’agriculture tient son salon aux champs
Aujourd’hui et demain, à Sévignac (Côtes-d’Armor), agriculteurs, experts, conseillers, élus et
chercheurs confrontent leurs expériences au salon des coopératives de matériel agricole (Cuma).

La 30e édition de la Nuit de la gavotte
se déroule à Poullaouen, dans le Cen-
tre Finistère, du jeudi 19 au dimanche
22 septembre (et non décembre,
comme écrit par erreur dans notre
édition de mardi). Nos excuses à nos
lecteurs et aux organisateurs.

Nuit de la gavotte:
rectificatif

Le 126e congrès national des
sapeurs-pompiers se tient à Vannes
(Morbihan) jusqu’à samedi. 3 000
professionnels sont présents et près
de 40 000 personnes attendues pour
assister aux démonstrations et
découvrir quatre expositions de véhi-
cules et photos présentées sur le port
et au parc des expositions Chorus.
Au programme : exercices en mer,
entraînement d’équipes cynophiles,

parcours sous appareil respiratoire,
présentation du robot utilisé sur
l’incendie de Notre-Dame de Paris.
Dans un contexte difficile pour les
pompiers, un grand rassemblement
aura lieu vendredi, à partir de 11 h,
élargi aux syndicats et usagers pour
la défense des services publics.
Samedi, Christophe Castaner, minis-
tre de l’Intérieur, est attendu pour la
clôture

La Bretagne en bref

Le congrès national des pompiers à Vannes
Depuis de nombreuses années,
Hénaff (Pouldreuzic) et Larzul (Ploné-
our-Lanvern) fournissent l’armée fran-
çaise. Ces marchés de conditionne-
ment, transformation et stérilisation
du produit, viennent d’être recon-
duits. Larzul a remporté deux
offres pour la fourniture de boîtes de
fromage fondu pour un montant total
de plus de 1,3 million d’euros. Hénaff
assurera également la fourniture de
boîtes de fromage fondu pour
700 000 €. « Il y a une vraie concur-
rence entre fournisseurs et ce mar-
ché est très exigeant, notamment en
termes de qualité », souligne Loïc
Hénaff, directeur.

Hénaff et Larzul toujours
fournisseurs de l’armée

À la tête de Quéguiner depuis 1985,
Claude Quéguiner, 65 ans, s’apprête
à passer la main à l’un de ses deux
fils, Clément, 28 ans, actuellement
directeur général de la distribution.
Le groupe, détenu à 100 % par lui-
même et ses fils et basé à Landivisiau
(Finistère), est l’un des principaux
acteurs bretons dans la fabrication et
le négoce de matériaux (234,7 mil-
lions de chiffre d’affaires en 2018).
Claude Quéguiner restera au comité
stratégique. Il se consacrera en parti-
culier à la prospection immobilière.

Claude Queguiner. | PHOTO : A. COURCOUX

Le groupe Quéguiner change de patron

Le site Afpa d’Auray va être développé
Menacé de fermeture il y a un an, le centre de formation
professionnelle aura une vocation internationale.

« Notre projet ? Développer, à Saint-
Goustan, un plateau recherche et
développement à dimension inter-
nationale », annonce Fabrice Yeghia-
yan, directeur du centre de formation
professionnelle Afpa d’Auray (Morbi-
han). Le port de la cité morbihannai-
se accueillera le Centre stratégique
national nautisme et maritime de
l’organisme de formation.

Travaux d’ici trois ans

L’idée de ce futur plateau ? Permettre
aux entreprises françaises et interna-
tionales, mais aussi aux associations,
de travailler en concertation avec
l’Afpa sur les formations de demain. «
Il aura vocation à répondre aux
besoins spécifiques des profession-
nels. Ce centre de formation
d’industries nautiques et activités

portuaires sera un tiers lieu où l’on
pourra travailler en collaboration. »

Une bonne nouvelle pour la ville
d’Auray. Fin 2018, le site – qui forme
140 stagiaires chaque année – était
menacé de fermeture. En cause ? «
Des locaux trop exigus et une
incompréhension avec la municipa-
lité alors en place », rapporte le res-
ponsable. Un déménagement était,
alors, envisagé du côté de Lorient.

« La situation a évolué. Non seule-
ment les conditions ne sont plus
réunies à Lorient, mais Auray offre
désormais de nouvelles possibili-
tés. » L’Afpa, en concertation avec la
Compagnie des ports du Morbihan,
va donc rénover et agrandir ses
locaux actuels « d’ici trois ans ».

Stéphanie HANCQ.

Fabrice Yeghiayan, directeur de l’Afpa Auray (Morbihan) et Élisabeth Cabresin,
manager de formation à l’Afpa. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Le diagnostic pour le site de la
Roche-sur-Yon (Vendée) sera com-
muniqué aux salariés vendredi. La
direction de Michelin avait lancé cette
démarche le 14 mai, promettant de
donner l’ensemble des informations
concernant les activités de tous les
sites Michelin en France à horizon
cinq ans.

Lundi, le syndicat Sud, majoritaire à
La Roche-sur-Yon, a envoyé un cour-
rier à Florent Menegaux, PDG de
Michelin. « Au cours de toutes ces
réunions, nous avons échangé du
manque de visibilité concernant le
site de La Roche-sur-Yon où les sala-
riés sont de plus en plus inquiets »,
souligne le syndicat.

Le Monde a révélé que quatre sites
seraient menacés. La direction a fait
savoir qu’Avallon dans l’Yonne, Cata-
roux, près de Clermont-Ferrand, et
Cholet dans le Maine-et-Loire « ne
présentaient pas de risques à cinq
ans ». Il en va différemment de La
Roche-sur-Yon, seul site en France à
fabriquer des pneus poids lourds. En
février, le nouveau directeur, Olivier

ordinaire du comité social et écono-
mique (CSE), jeudi.

Spécialisée dans les pneus touris-
me et camionnettes, l’usine serait
aussi dans le collimateur, même si,
« à l’exception de La Roche-sur-Yon,
dont la situation préoccupante,
aucun site industriel de Michelin
n’est confronté à des difficultés
sérieuses », rapporte Denis Plard,
délégué de la CGT, majoritaire à Cho-
let, en lisant une communication de
la direction choletaise.

Selon lui, « on savait que ça allait
nous tomber dessus. Il s’agit de met-
tre des accords de réactivité par-
tout ». Une nouvelle organisation de
travail pour plus de « performances
techniques et économiques ».

À Vannes (Morbihan), Michelin
emploie 400 personnes. L’usine, où
un accord de compétitivité avait été
signé en 2017, ne fait pas partie des
sites menacés.

Thierry DUBILLOT et
Nathalie HAMON

Furnon, avait prévenu : « Il n’y aura
pas d’investissement massif à court
terme ni de plan de recrutement. »

Il ne reste plus à La Roche que
630 salariés. 120 ont quitté l’entrepri-
se l’an dernier. « Nous sommes en
concurrence avec les six autres
sites Michelin en Europe », remar-
que Nicolas Robert, secrétaire de
Sud. Les pneus poids lourds sont
fabriqués en Espagne, en Italie, en

Allemagne, en Roumanie et en Polo-
gne. La Roche est la plus petite des
six usines.

À Cholet, réunion jeudi

À l’usine de Cholet (Maine-et-Loire),
qui compte 1 300 salariés en CDI, les
représentants des quatre organisa-
tions syndicales - CGT, CFDT, Sud et
CFE-CGC - devraient en apprendre
plus à l’occasion d’une réunion extra-

À Cholet, le site de Michelin compte 1 300 salariés en CDI. | PHOTO : DAVID ADÉMAS

Le groupe a effectué des diagnostics dans ses usines. Pour son manque de rentabilité, les sites
de La Roche-sur-Yon et Cholet s’inquiètent. Vannes ne serait pas visée.

Michelin : inquiétudes dans les usines de l’Ouest

Mariés depuis 49 ans, âgés de 70
ans, ils se regardent avec un amour
pétri de tristesse. Elle a les yeux mas-
qués par des lunettes de soleil. Il est
dans le box des détenus. Elle sera
bientôt opérée d’une leucémie. Il
souffre du cœur.

Que font-ils au tribunal de Quimper
(Finistère), ce mardi ? Lui devait être
jugé pour plusieurs séries de violen-
ces sur sa femme, cet été. En récidive,
car il a déjà été condamné deux fois.
Un jour de 2016, ils se sont avoué des
infidélités. Depuis, les reproches res-
surgissent et se soldent par des vio-
lences mutuelles.

À l’origine, l’adultère

Les confidences, racines de leurs vio-
lences, l’ont poussée à vivre à l’étage.
Lui, au rez-de-chaussée. Me Anne
Guillerme évoque « le harcèlement »
de son client : « Elle lui envoie des
mails sans arrêt. »

« J’ai été trompée depuis mes 22
ans, dit-elle. J’ai eu une histoire car
je pense que, dans un couple, la
femme doit être la priorité de son
mari. Pas les autres femmes. J’ai
beaucoup de mal à cerner sa per-

sonnalité car elle est complexe. Mal-
gré tout, je l’aime et je suis toujours
là pour lui. Je vais être opérée et
j’aurais aimé qu’il soit à mes côtés. »
Une chape de plomb s’abat.

« Épuisé et accablé », il demande
un délai. « J’aurais bien aimé que ce
soit réglé rapidement, car je ne sais
pas combien de temps il me reste »,
glisse sa femme.

Face à cette « situation conjugale
pathologique », deux fois dix jours et
huit jours d’incapacité (ITT), le procu-
reur Emmanuel Phelippeau requiert
l’incarcération jusqu’au procès, le 4
octobre. Le tribunal place le prévenu
sous contrôle judiciaire, lui ordonne
de quitter le domicile et lui interdit
d’entrer en contact avec son épouse.

« Le phénomène n’est pas en lien
avec un âge particulier, mais des
relations interpersonnelles », analy-
se le procureur. Pour Me Guillerme, «
elle a besoin de lui et il est capable
de jouer son rôle d’infirmier en atten-
dant un divorce qui paraît inélucta-
ble ». Leurs échanges de regards
disent tout le contraire.

Pierre FONTANIER.

À 70 ans, ils se maltraitent en couple
Ces deux Quimpérois sont mariés depuis 49 ans. Ils s’aiment,
sont violents et ne parviennent pas à se quitter.
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DU PATRIMOINE EN BRETAGNE
DEVEZHIOÙ EUROPA AR GLAD E BREIZH

Et participez à l'opération
"Clique ton calvaire*".
Vous contribuerez ainsi
au recensement participatif
des croix et calvaires
de Bretagne.

* Appellation de l'association
“Croix et Calvaires de Bretagne”


