
LES PETITES MAINS
DE L’OPEN DE TENNIS
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Sa production ayant dépassé le seuil des
10.000 hectolitres de cidre par an, la cidrerie de
Lézergué a présenté une demande d’autorisation
d’exploiter qui fait l’objet, actuellement, d’une
enquête publique. Page 18

Grande plage de Bénodet interdite d’accès, nuit
très tourmentée pour les habitants du Cap-Coz
(Fouesnant), forte houle aux Sables Blancs
(Douarnenez), l’Ile-Tudy également touchée, les
dunes du Treustel à Combrit préoccupantes… La
Cornouaille a vécu une nuit agitée. Mais c’est à
Mousterlin (photo), à la limite de la commune
de Bénodet que la situation est la plus critique.
« Deux brèches sont en train de se former dans
la dune au niveau de l’embouchure du Letty »,
expliquait-on, hier, à Fouesnant… Page 10
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Livre
Jean-Paul Le Bihan
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BANDE DESSINÉE
À la recherche
de jeunes talents
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La halle des sports de Saint-Évarzec se
transformera, tout ce week-end, en animalerie
géante. En effet, l’Amicale des amateurs
éleveurs d’oiseaux exotiques de Quimper et de
Cornouaille organise, samedi et dimanche, la
7e édition de l’expo-bourse d’oiseaux exotiques.
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Sans eux, pas de tournoi possible. Les ramasseurs de balles seront cinquante-six cette année lors de
la quatrième édition de l’Open de tennis de Quimper qui se tient du 8 au 16 février à Créac’h-Gwen.
Décryptage de cette tâche exigeante avec Jean-Jacques Mévellec (photo), l’un de leurs deux
« coaches ». Page 11
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Edern 23
Ergué-Gabéric 18
Fouesnant 20
Gouesnac'h 19
La Forêt-Fouesnant 20
Landudal 23
Langolen 23

Locronan 23
Pleuven 19
Plogonnec 18
Plomelin 19
Plomodiern 23
Pluguffan 18
Quimper 11 à 17
Saint-Évarzec 19
Saint-Nic 23

OPÉRA
Roussalka au Cinéville
samedi Page 16

PLOMELIN
Incroyables comestibles :
quel devenir ?
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DIWAN
Portes ouvertes vendredi
et samedi matin Page 17

ERGUÉ-GABÉRIC
Lézergué : la cidrerie
change de statut

TRIBUNAL
Sursis et prison ferme
aux voleurs de voiture
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Une animalerie géante
à Saint-Évarzec

Fouesnant :
deux brèches dans la dune

Matin Après-midi

Météo de Quimper
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Huit millions d’euros
pour le site d’Ergué
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