
Dépôt de condoléances et marques de sympathie
sur ouest-france.fr rubrique Obsèques

Obsèques à suivre

dans le Finistère
Brest
10 h 30 : Mme Alberte ABIVEN, en l’église de Saint-Pierre. PFCA Brest
16 h 30 : M. Paulo GUÉGEN, en la salle de cérémonie du Vern. PFCA Brest
16 h 30 : M. Paulo GUÉGUEN, en la salle de cérémonie du Vern. PFCA Brest
Carantec
14 h 30 : M. Jacques GUICHOUX, en l’église. Pompes Funebres Menez
Carhaix-Plouguer
10 h 00 : M. Jean LE PICARD, au crématorium. Pompes Funebres Duegain Jean Yves
Coray
14 h 30 : M. Roger QUÉMÉRÉ, en l’église. Pompes Funebres Coray
Douarnenez
10 h 30 : M. Jean-Yves BARIOU, en l’église Saint-Joseph de Tréboul. Pompes Funebres

Castrec
Guiclan
10 h 30 : M. Albert KERLEO, en l’église. Pompes Funebres Menez
Kerlouan
16 h 30 : Mme Emilie CORFA, en l’église. Pompes Funebres An Avel
Landerneau
14 h 15 : M. Hervé MERRIEN, en la salle de cérémonie de Saint-Ernel. Pompes

Funebres Bodiger
Le Folgoët
10 h 30 : Mme Françoise APPRIOU, en la basilique. PFCA Landerneau
14 h 30 : Mme Simone GROS, en la basilique. Pompes Funebres Toullec
Le Relecq-Kerhuon
16 h 30 : Mme Denise DUFOUILLOUX, en l’église. Pompes Funebres Prigent
Lesneven
10 h 30 : Mme Annie GUERCIO, en l’église. Pompes Funebres An Avel
Loctudy
11 h 00 : M. Pierre LE MOIGNE, au cimetière. Pompes Funebres Daniel Yves
Morlaix
14 h 30 : M. René GAUTHIER, en l’église Saint-Martin. Pompes Funebres Poulichot
16 h 30 : Mme Louise NÉNEZ, en l’église Saint-Martin. Pompes Funebres Menez
Plougastel-Daoulas
10 h 00 : Mme Yvonne LE GALL, en l’église de Plougastel. Pompes Funebres Bodiger
Plozévet
14 h 30 : M. Marcel GUÉGUEN, en l’église. Pompes Funebres Du Cap
Quimper
14 h 30 : Mme Marie-Thérèse ROLLAND, en l’église Sainte-Claire de Penhars. Pompes

Funebres Le Comte
Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
14 h 30 : M. Charles KERRIEN, en l’église de Saint-Thégonnec. Arree Funeraire
15 h 00 : M. Georges KRYNICKI, au Pôle funéraire. Pfbo
Sainte-Sève
14 h 30 : M. Pierre BOULANGER, en l’église. Pompes Funebres Gouriou
Tréflez
14 h 30 : M. Yves ABAZIOU, en l’église. Pompes Funebres An Avel

(*) ayant fait l’objet d’un avis dans le journal

Les cérémonies célébrées aujourd’hui *

dans le Finistère
Audierne
M. Jean-Marie PICHON
Baye
Mme Ginette QUÉGUINER
Bohars
M. Yves JAOUEN
Brest
M. Louis L’HOSTIS
Mme Marie-Claire PERRIN
Concarneau
M. Michel LAPAQUETTE
Guipavas
Mme Marie-Louise LÉAL
Guissény
Mme Yvonne TANGUY
La Forêt-Fouesnant
Mme Marguerite LOC’H
Landéda
Mme Céline MAZÉ
Lanhouarneau
Mme Josianne SEZNEC
Lannilis
Mme Annie RICHARD
Locmaria-Plouzané
M. Yves BLONDET
Locquirec
M. Jean Pierre LE BARZIC

Loctudy
Mme Louise COSSEC
Morlaix
M. Jacques GUICHOUX
M. Alain LOUCHE
Plabennec
M. René BOZEC
Plouarzel
M. Jean-Jacques WAGNER
Plougastel-Daoulas
M. Joseph CORRE
Plougonvelin
M. André CARPIER
Quimper
M. Clotaire MARTINE
Saint-Pol-de-Léon
Mme Marie JACOB
Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
M. Charles KERRIEN
Mme Marie-Madeleine NORMAND
Scaër
Mme Michèle EVEN
Taulé
Mme Denise TOULLEC
Île-de-Batz
M. Jean-Louis HERRY

dans les autres départements
Dinan
Mme Léa LECHÊNE
La Chapelle-Thouarault
M. Joël GUILLEMOT
Paris
M. René GAUTHIER

Plumelin
Mlle Monique Corentine ROHOU
Servon-sur-Vilaine
M. Patrick MENAIS

(*) ayant fait l’objet d’un avis d’obsèques ou de décès ce jour dans le journal

Les avis d’obsèques du jour *

Prévoir ses obsèques, c’est la garantie que ses volontés seront respectées et cela
permet de soulager ses proches en des moments difficiles. N’hésitez pas à nous
consulter, en qualité d’entreprise indépendante, nous sommes à même de vous
proposer des solutions vraiment adaptées. PF Donval - Organisation des obsèques sur
Quimper - Pont-L’Abbé.

02 98 90 20 05
1, rue Saint-Alor
www.pompes.funebres-donval.bzh N° hab. 15 294 056

Donval Services FunérairesQuimper

Des professionnels à vos côtés
Publicité

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Additi Média|Marché Obsèques au 02 99 26 68 59

ouest-france.fr/obseques
Accédez à nos services en ligne : offrande de fleurs, de messes, dons,
dépôt gratuit de condoléances
Pour passer un avis : 02 56 26 20 01 (prix d’un appel local, N° non surtaxé)
Tarifs disponibles sur ouest-france.fr/obseques
En partenariat avec dansnoscoeurs.fr

Avis d’obsèques

Morlaix
Les élus et le personnel de la CCIMBO
Morlaix partagent la peine de la famille
de

Jacques GUICHOUX
Ancien élu

et vous invitent à participer aux
obsèques qui auront lieu ce mardi
16 août, à 14 h 30, en l’église de
Carantec.

Plougonvelin, La Chapelle-Launay
(44), Guissény, Le Relecq-Kerhuon
Le Cap’tain

André CARPIER

vient de larguer les amarres.

Nous l’accompagnerons pour sa
dernière escale, afin de lui souhaiter
bon vent, jeudi 18 août, à 14 h 15,
en la salle de cérémonie du Vern.
De la part de :
ses matelots
Michelle, son épouse;
Florence, Nadine, ses enfants;
Anaïs et Lilou, ses petites-filles,
Jeannette, sa soeur,
et toute la famille.
André repose au Centre funéraire
du Vern. Visites possibles à partir
du mercredi 17 août, à 9 h.
La famille remercie chaleureusement
l’ensemble du personnel médical qui
l’a accompagné tout au long de sa vie,
sans oublier le cabinet infirmier de
Plougonvelin, ainsi que le service
Réanimation de l’hôpital de la Cavale
Blanche pour son écoute et son
accompagnement.
Des dons pour la Recherche médicale
seront préférés aux fleurs.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.

PFCA,
Brest, 02 98 34 18 00

Plougastel-Daoulas (Plougastel)
Guipavas, Belgrade
Lampaul-Guimiliau
Nous avons la douleur de vous faire
part du décès de

Monsieur Joseph CORRE

survenu à l’âge de 76 ans.
De la part de :
Jeannine Auffret, son épouse;
Anne et Youen Bonthonnou,
Cécile et Yann Buzit,
Gildas et Julie Calvez, ses enfants;
Célia, Riwan, Jade, Awena, Margaux,
ses petits-enfants;
ses cousins,
ses belles-soeurs et beaux-frères
et toute la famille.

Les obsèques seront célébrées
jeudi 18 août, à 14 heures, en l’église
de Plougastel.
Jo repose à la chambre funéraire
de Ty Ar Menez à Plougastel.
Visites de 14 h 30 à 18 h.
Des dons pour la Recherche médicale
seront préférés aux fleurs.
Toute notre gratitude aux pompiers
de Landerneau pour leur
professionnalisme et leur
accompagnement.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements aux personnes qui
prennent part à notre peine.

PF Bodiger,
Plougastel-Daoulas, 02 98 40 25 80

Guissény, Paris, Québec
La Roche-Maurice, Plouguerneau

Madame Yvonne TANGUY
née LE GALL

s’en est allée à l’âge de 88 ans
et repose désormais en paix.
De la part de :
son époux, Yves;
ses enfants, René,
Jean-Paul et Jacinthe,
Isabelle et Patrick Bécam,
Xavier,
Maryvonne et Bruno Ogor;
ses petits-enfants,
Audrey, Elodie, Lola,
Morgane, Gaëlle
et Manon, leur maman,
Arthur, Marion, Solenn;
son frère, ses soeurs,
ses beaux-frères et ses belles-soeurs,
toute la famille et ses voisins.

La cérémonie religieuse sera célébrée
jeudi 18 août, à 10 h 30, en l’église de
Guissény.
Remerciements à l’équipe soignante
pour son maintien à domicile.
Yvonne repose à l’Espace funéraire
Laot, 17 rue Alsace Lorraine à Lannilis.
Visites ce mardi et mercredi de 14 h
à 18 h.
Des dons pour la Recherche médicale
seront préférés aux fleurs.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.

PF Laot,
Lannilis, 02 98 04 44 60

Loctudy (Larvor)
Nous avons la tristesse de vous faire
part du décès de

Madame Louise COSSEC
née NÉDÉLEC

à l’âge de 91 ans.
De la part de :
Jean René et Elise Cossec,
Annie et Armand Goascoz, ses enfants;
Sébastien et Grazina,
Vincent et Mélanie,
Agathe, ses petits-enfants;
Johanna, son arrière-petite-fille;
Claudine, sa belle-soeur;
ses neveux et nièces,
et toute la famille.

La cérémonie religieuse aura lieu
jeudi 18 août, à 14 h 30, en l’église
de Loctudy.
Une pensée pour René, son époux,
Antoinette, sa sœur,
Corentin, son beau-frère.
Des dons pour la Recherche médicale
seront préférés aux fleurs.
Louise repose à la Maison funéraire
de la Côte à Pendreff en Plomeur.
Visites à partir de ce jour, 14 h.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.
Condoléances sur
www.daniel-yves.com

PF Daniel,
Penmarch, 02 98 58 60 69

Scaër, Moëlan-sur-Mer, Bannalec
Pierre Even, son époux;
Sabrina Even et Gaël Gouyec,
Myriam et Nicolas Le Poullichet,
ses filles et ses gendres;
Stéphane Le Roux,
Océane, Axel, Léna, Manon,
ses petits-enfants,
toute la famille et ses amis ont le
chagrin de vous faire part du décès de

Madame Michèle EVEN
née BOUDRET

survenu à l’âge de 79 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée
vendredi 19 août, à 14 heures,
en l’église de Scaër, suivie de la
crémation à Quimper.
Michèle repose au Centre funéraire
Lucas, 43 rue Louis Pasteur à Scaër.
Visites libres.
Des dons pour l’Entraide Cancer en
Finistère seront préférés aux fleurs.
La famille remercie toutes les
personnes qui prendront part à sa
peine, ses médecins les Drs Agnello,
Conan, Doudic et Desrosières.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.

PF Lucas - Funéplus,
Scaër, 02 98 66 40 30

Locmaria-Plouzané, Brest
Penvénan (Port-Blanc) (22)
Nice (06)
Nous avons la douleur de vous faire
part du décès de

Monsieur Yves BLONDET

à l’âge de 88 ans.
De la part de :
ses filles, Dominique,
Brigitte et son compagnon, Robert;
sa petite-fille, Alizée,
et toute la famille.

La cérémonie religieuse sera célébrée
jeudi 18 août, à 14 h 30, en l’église de
Locmaria-Plouzané.
La famille remercie ses infirmières à
domicile, l’équipe de l’ADMR, son kiné
et l’équipe du service Gériatrie du CHU
de la Cavale Blanche, pour leur
dévouement et leur bienveillance.
Yves repose au Centre funéraire
du Vern à Brest. Visites ce mardi de
10 h 30 à 18 h et mercredi de 9 h
à 18 h.
Une pensée pour son épouse, Denise.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.

PFCA,
Brest, 02 98 34 18 00

Audierne (Esquibien), Brest
Nous avons l’immense tristesse de
vous faire part du décès brutal de

Monsieur Jean-Marie PICHON

survenu à l’âge de 55 ans.
De la part de :
sa mère, Yvette Pichon, née Kerisit;
sa soeur et son beau-frère,
Mylène et Jacques Jourden;
sa filleule, Marie-Lise,
son neveu, Raphaël.

Ses obsèques seront célébrées
jeudi 18 août, à 10 h 30, en l’église
d’Esquibien.
Jean-Marie repose à la chambre
funéraire de Plouhinec.
Visites de 14 h à 18 h.
Remerciements aux pompiers et au
SAMU, à son médecin traitant Dr Péan,
pour leur gentillesse et leur humanité.
Condoléances sur
www.pompesfunebresducap-leberre.fr

PF du Cap,
Audierne, 02 98 70 00 22

Paris, Morlaix, Brest
L’association Voir Ensemble,
le président national, les membres du
conseil d’administration, les personnes
déficientes visuel et leurs amis,
nous vous faisons part, avec beaucoup
de peine du décès du

Père René GAUTHIER

leur aumônier fidèle pendant plus de
70 ans.

La messe d’obsèques sera célébrée
ce mardi 16 août, à 14 h 30, en
l’église Saint-Martin à Morlaix,
suivie de l’inhumation au cimetière
Saint-Augustin à Morlaix.

La Chapelle-Thouarault (35)
Concarneau
Argentré-du-Plessis (35)
Nous avons la tristesse de vous faire
part du décès de

Monsieur Joël GUILLEMOT

survenu à l’âge de 72 ans.
De la part de :
son épouse, Jocelyne, née Olivo;
ses enfants, Maud et Pierre,
Sébastien et Sonia;
ses petits-enfants,
Manon, Julie et Saïd, Sasha, Camille;
ses arrière-petits-enfants, Ismaël, Naïm,
et toute la famille.

La cérémonie religieuse sera célébrée
jeudi 18 août, à 15 h 30, en la
basilique Notre-Dame de Paradis
de Hennebont.
Joël repose au funérarium de Trégunc,
Kermarch.
Des dons pour les Restos du Coeur
seront préférés aux fleurs.
La famille remercie toutes les
personnes qui s’associeront à sa
peine.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.

PF Mariel,
Trégunc, 02 98 50 23 77

Île-de-Batz, Plougoulm
Nous avons la tristesse de vous faire
part du décès de

Monsieur Jean-Louis HERRY

survenu à l’âge de 77 ans.
De la part de :
ses enfants, Gaël,
Stéphane et Anne-Marie,
Patricia et Frédéric;
sa petite-fille, Sonia;
toute la famille et ses amis.

Les obsèques seront célébrées
vendredi 19 août, à 14 h 30, en
l’église de l’Île-de-Batz.
Ne recevant pas de condoléances, la
famille remercie toutes les personnes
qui prendront part à sa peine.
Jean-Louis repose à l’Espace funéraire
de Saint-Pol-de-Léon.
Visites de 14 h à 19 h.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.

La Maison des Obsèques-PF Gouriou,
Saint-Pol-de-Léon, 02 98 19 11 11

Saint-Pol-de-Léon, Roscoff
Anne-Marie le regret de vous faire part
du décès de sa maman

Madame Marie, Olive JACOB
née DANIÉLOU

survenu à l’âge de 95 ans.
De la part de :
son époux, Louis (✝);
ses neveux,
sa nièce, Annick (✝),
et toute la famille.

La cérémonie religieuse sera célébrée
mercredi 17 août, à 14 h 30,
en la chapelle Saint-Pierre de
Saint-Pol-de-Léon.
Ne recevant pas de condoléances, la
famille remercie toutes les personnes
qui prendront part à sa peine et tout
particulièrement son médecin traitant
le Dr Créac’h, le cabinet infirmier
Paugam et le service AS de
Saint-Pol-de-Léon, pour leur
dévouement.
Marie, Olive repose à l’Espace
funéraire de Saint-Pol-de-Léon.
Visites de 14 h à 18 h.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.

La Maison des Obsèques-PF Gouriou,
Saint-Pol-de-Léon, 02 98 19 11 11

L’ensemble du groupe scolaire
Saint Joseph de Morlaix, les chefs
d’établissement, le personnel
enseignant et non enseignant,
s’associent à la douleur de la famille
et des proches d’

Enzo MENOU
Ancien élève

frère de Maho, ancien élève,
Léo-Paul et Anatole,
élèves dans l’établissement.
Toutes nos prières les accompagnent.

Ils vous prient d’assister à l’hommage
qui lui sera rendu ce mardi 16 août,
à 15 h 30, au Centre funéraire du
Launay à Saint-Martin-des-Champs.

Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
Sizun
Nous avons le regret de vous faire part
du décès de

Monsieur Charles KERRIEN

survenu à l’aube de ses 93 ans.
De la part de :
Eliane et Jean-Yves Bloch,
Françoise et Hervé (✝) Podeur,
ses enfants;
Florian (✝), Solène et Vincent,
Kévin et Clémence, Bastien et Laurie,
Cédric, ses petits-enfants;
Inès, Louise, Simon,
ses arrière-petits-enfants,
et toute la famille.

Les obsèques auront lieu aujourd’hui
mardi 16 août 2022, à 14 h 30,
en l’église de Saint-Thégonnec.
Charles repose à la chambre funéraire
de Saint-Thégonnec.
Visites de 10 h à 12 h.
La famille remercie le Dr Morvan,
l’ensemble du personnel de l’EHPAD
de Saint-Thégonnec, ses infirmiers
à domicile et toutes les personnes
qui prendront part à sa peine.

Arrée funéraire,
Berrien, 02 98 99 02 52

Concarneau, Quimper
Ivry-sur-Seine, Meaulne-Vitray
(Meaulne), Montluçon
Nous avons la tristesse de vous faire
part du décès de

Monsieur Michel LAPAQUETTE

survenu à l’âge de 74 ans.
De la part de :
son épouse, Danièle, née Le Boussard;
son fils adoré, Sébastien;
ses soeurs, ses neveux et nièces,
et toute la famille.

Un moment de recueillement aura lieu
jeudi 18 août, à 15 h 45, au
crématorium de Quimper.
Michel repose au funérarium de
Concarneau, rue Saint-Jacques.
Des dons pour l’association des
paralysés de France seront préférés
aux fleurs.
La famille remercie toutes les
personnes qui s’associeront à sa
peine, et plus particulièrement son
médecin traitant, le Dr Tallec, et le
cabinet infirmier d’Isabelle Baudet.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.

PF Mariel,
Concarneau, 02 98 97 83 53

Guipavas
Nous avons la tristesse de vous faire
part du décès de

Madame Marie-Louise LÉAL
née MAGUEUR

De la part de :
son époux, Joseph;
ses enfants, Sylviane, Didier et Céline;
ses petits-enfants, Hugo, Laurane,
Lucas, Loevan, Léni et Simon;
son futur arrière-petit-fils.

La cérémonie sera célébrée dans
l’intimité familiale.
Malou repose au Centre funéraire
du Vern.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.

PFCA,
Brest, 02 98 34 18 00

Brest
Nous avons la douleur de vous faire
part du décès de

Madame Marie-Claire PERRIN
née HILY

survenu à l’âge de 90 ans.
De la part de :
ses enfants,
Marc et Eva Perrin,
Catherine et Loïc Fichou,
Elisabeth et Arnaud Petit;
ses petits-enfants, Claire, Armelle,
Guillaume, Isabelle, Béatrice,
Anne-Gabrielle, Héloïse, Ariane;
ses arrière-petits-enfants, Arthur, Alice;
ses neveux, Alain, Hélène, Henri,
et toute la famille.

La cérémonie religieuse aura lieu
vendredi 19 août, à 10 h 15, en
l’église de Saint-Marc.
Marie-Claire repose au Centre
funéraire de l’Ouest, 245 rue Général
Paulet à Lambézellec.
La famille remercie le cabinet infirmier
Strasbourg Santé, ses aides à domicile
Muriel et Natacha, le service
Pneumologie du CHU de la Cavale
Blanche, pour leur gentillesse et leur
dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.
Condoléances sur
www.pompesfunebres-delouest.com

La Maison des Obsèques
PF de l’Ouest,
Brest, 02 98 01 14 14
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Pour rendre hommage
à un défunt,
ouest-france.fr vous propose
le dépôt de condoléances,
l’offrande de messe
et de fleurs
sur le site ouest-france.fr
rubrique Obsèques

Ouest-France vous offre encore plus de services

Offrir des messes ou des fleurs
à un défunt directement depuis
ouest-france.fr rubrique Obsèques

Bohars, Brest
Nous avons la douleur de vous faire
part du décès de

Monsieur Yves JAOUEN

survenu à l’âge de 90 ans.
De la part de :
son épouse, Jeannette, née Lucas;
ses enfants,
Catherine et Jean-Jacques,
Laurence et Louis;
sa petite-fille, Louane;
son frère, Mathi et son épouse;
ses neveux et nièces, et toute la famille.

La cérémonie religieuse aura lieu
jeudi 18 août, à 14 h 15, en l’église
de Bohars.
Yves repose au Centre funéraire de
l’Ouest, 245 rue Général Paulet à
Lambézellec.
Visites de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
La famille remercie son médecin
traitant, la pharmacie et l’hôpital de la
Cavale Blanche, pour leur gentillesse
et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.
Condoléances sur
www.pompesfunebres-delouest.com

La Maison des Obsèques
PF de l’Ouest,
Brest, 02 98 01 14 14

Dinan (Léhon), Caen (14)
Pont-Aven (29)
M. Henri Lechêne (✝), son époux;
Sylvie et Jean-Yves,
Nicolas et Valérie, ses enfants;
Pierre et Gaëtane, ses petits-enfants;
Edouard et Noémie,
ses petits-enfants de cœur;
Ernestine et Marcelle, ses sœurs,
et toute la famille ont la tristesse de
vous faire part du décès de

Madame Léa LECHÊNE
née BOIXIERE

survenu dans sa 89e année.

La cérémonie religieuse sera célébrée
jeudi 18 août 2022, à 14 h 30, en
l’abbatiale de Léhon, suivie de la
crémation à Saint-Pierre-de-Plesguen.
Léa repose au salon funéraire Pasturel,
98 rue de Brest à Dinan.
Le présent avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.
Condoléances sur
www.pompesfunebres-pasturel.fr

PF Pasturel,
Dinan, 02 96 39 65 89

Brest
Nous avons la tristesse de vous faire
part du décès de

Monsieur Louis L’HOSTIS

survenu à l’âge de 87 ans.
De la part de :
son épouse, Lucienne, née Francès;
ses enfants,
Marc et Andrée,
Denis et Véronique,
Maurice et Viviane;
ses petits-enfants
et arrière-petits-enfants,
toute la famille et ses amis.
Louis repose à la chambre mortuaire
de l’hôpital de la Cavale Blanche à
Brest.

Un hommage lui sera rendu
vendredi 19 août, à 14 h 30, en la
salle de cérémonie du Vern à Brest.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.

PFCA,
Brest, 02 98 34 18 00

Lannilis, Paris
Chamonix-Mont-Blanc
Après avoir admirablement lutté contre
la maladie, nous avons la tristesse de
vous faire part du décès de

Annie RICHARD
née REST

survenu à l’âge de 58 ans.
De la part de :
son époux, Pierre;
ses filles, Charlotte, Pauline, Alice;
ses beaux-parents,
Annick et Antoine Richard;
ses sœurs, ses frères,
ses belles-sœurs, ses beaux-frères,
ses neveux et nièces,
ses filleuls,
et toute la famille.

La cérémonie religieuse sera célébrée
mercredi 17 août, à 14 h 30, en
l’église de Lannilis.
La famille remercie l’équipe médicale
qui l’a accompagnée, les pompiers de
Lannilis ainsi que ses amis et voisins
pour leur soutien.
Annie repose à l’Espace funéraire Laot,
17 rue Alsace Lorraine à Lannilis.
Visites ce mardi, de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h, mercredi de 10 h à 12 h.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.

PF Laot,
Lannilis, 02 98 04 44 60

Locquirec, Lannion
Nous avons le chagrin de vous faire
part du décès de

Jean Pierre LE BARZIC

De la part de :
sa compagne, Elise;
ses enfants et ses petites-filles,
ses cousins, cousines,
et toute la famille.
Une pensée pour son fils,
Christophe (✝).

Un hommage lui sera rendu
mercredi 17 août 2022, à 16 h 15, au
crématorium de Saint-Thégonnec.
Jean Pierre repose à l’Espace funéraire
du Trégor à Lanmeur.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.

PF Jaouen,
Lanmeur, 02 98 67 50 87

La Forêt-Fouesnant
Petit-Bourg (97), Gouesnach
Jacques et Christine, ses enfants;
Jean-Marie,
Marianne et François,
ses petits-enfants;
Léo et Hugo, ses arrière-petits-fils,
toute la famille et ses amis ont la
tristesse de vous faire part du décès de

Guite LOC’H
née Marguerite SÉHÉDIC

survenu dans sa 100e année.

La cérémonie religieuse sera célébrée
mercredi 17 août 2022, à 17 heures,
en l’église de La Forêt-Fouesnant.
Guite repose à la chambre funéraire du
Littoral Fouesnantais à Pleuven.
Visites de 15 h à 18 h.
La famille remercie toutes les
personnes qui s’associeront à sa
peine, ainsi que le Dr Belz, le cabinet
infirmier de la Baie, la pharmacie
Cadro, le service HAD de Quimper,
pour leur gentillesse et leur
dévouement.
Une pensée pour Jean, son époux.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.

PF Christien,
Fouesnant, 02 98 51 66 01

Morlaix, Nîmes (30)
Nous avons la tristesse de vous
annoncer le décès de

Monsieur Alain LOUCHE

survenu à l’âge de 70 ans.
De la part de :
Marguerite Couill, sa compagne;
Eric et David, ses fils;
ses petits-enfants,
sa soeur, ses frères et sa belle-soeur,
et toute la famille et ses amis.

Un hommage lui sera rendu mercredi
17 août, à 13 h 45, au Pôle funéraire
de Saint-Thégonnec.
Alain repose à la chambre mortuaire
de l’hôpital de Morlaix.
Visites de 14 h à 16 h 45.
Un grand merci aux infirmières du
cabinet Morvannic et aux personnels
de l’hôpital de Morlaix, pour leur
gentillesse et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.

PF Poulichot,
Morlaix, 02 98 88 00 88

Quimper, Rennes, Fougères
Ce qui compte ce ne sont pas
les années qu’il y a eu dans la vie.
C’est la vie qu’il y eu dans les années.
Après une vie remplie de bons
moments

Clotaire MARTINE

nous a quittés le samedi 13 août 2022,
à l’âge de 71 ans.
De la part de :
son épouse, Germaine;
ses filles et gendres,
Stéphanie et Philippe Troyaux,
Sophie et Yannick Valy;
ses petits-enfants,
Thibault et son père Régis,
Guillaume, Pauline et Noé;
ses frère, belles-soeurs, beaux-frères,
Joseph (✝) et Monique Martine,
Annick (✝) et Yves (✝) Le Meur,
Jean et Patricia Puech;
ses neveux, nièces et filleules (✝).

La cérémonie religieuse sera célébrée
vendredi 19 août 2022, à 10 h 30, en
l’église Saint-Alor à Ergué-Armel.
Clotaire repose à la chambre funéraire,
106 avenue de Ty Bos à Quimper.
Visites de 15 h à 18 h.
La famille remercie les amis et amies
pour leur soutien, les services
d’oncologie du CH de Cornouaille,
les docteurs Dr Domblides,
Dr Lemarchand et le cabinet infirmier
de Kerdroniou, pour leur bons soins et
leur accompagnement.
Des dons pour la Recherche contre
le cancer (Institut Curie ou Institut
Pasteur) seront préférés aux fleurs.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.

PF Donval,
Quimper, 02 98 90 20 05

Landéda, Brest
Nous avons la tristesse de vous faire
part du décès de

Madame Céline MAZÉ
née VAILLANT

survenu à l’âge de 98 ans.
De la part de :
ses enfants,
Annie et Patrick Vigouroux (✝),
Jean-Claude et Brigitte Mazé;
ses chers petits-enfants,
Corine, Sabine, Fabrice, Frédéric,
Olivier, Gilles et Virginie;
ses arrière-petits-enfants,
Elouan, Camille, Juliette, Maïna,
Yanis, Jade, Marine et Quentin;
sa soeur, Jeannine;
ses belles-soeurs,
Andrée, Denise et Marguerite;
ses neveux et nièces.
Une pensée pour son époux,
Jean-Charles (✝).

Un hommage lui sera rendu
mercredi 17 août, à 14 h 30, à la salle
de cérémonie Laot à Lannilis.
La famille remercie l’ensemble du
personnel de l’EHPAD de Bourg-Blanc
pour sa gentillesse et son dévouement.
Céline repose à l’Espace funéraire
Laot, 17 rue Alsace Lorraine à Lannilis.
Visites ce mardi de 14 h à 18 h.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.

PF Laot,
Lannilis, 02 98 04 44 60

Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
Landerneau
Nous avons la douleur de vous faire
part du décès de

Madame
Marie-Madeleine NORMAND
née MICHEL

survenu à l’âge de 75 ans.
De la part de :
Jean, son époux;
Sébastien et Valérie,
Nathalie et Yann Rohou,
ses enfants et leurs conjoints;
Julia, Eugénie, Amélie et Héloïse,
ses petits-enfants,
et toute la famille.

La cérémonie religieuse sera célébrée
jeudi 18 août, à 14 h 30, en l’église de
Guiclan.
Marie-Madeleine repose au
Pôle funéraire de Saint-Thégonnec.
Visites à partir de mercredi, de 10 h à
18 h, uniquement réservées à la famille
et aux amis.
Remerciements à l’ensemble
du personnel du service Gastro
de l’hôpital de Morlaix.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.

PF Poulichot,
Saint-Thégonnec, 02 98 79 05 05

Cléguer, Lorient, Gestel, Lanester
Marie-Noëlle et Pierre Hélou,
Émilienne et André Hélou,
Jean-Louis et Évelyne Le Guennec,
ses enfants et leurs conjoints;
Guénaelle, Anne, Laurence,
David, Nicolas, Carole, Audrey,
ses petits-enfants et leurs conjoints;
ses 7 arrière-petits-enfants,
Cécile Le Hen,
Pierre-Louis Allain,
Gabrielle Éven,
son frère et ses sœurs,
et toute la famille ont la tristesse de
vous faire part du décès de

Madame Germaine LE GUENNEC
née ALLAIN

survenu le dimanche 14 août 2022,
dans sa 100e année.

La cérémonie religieuse sera célébrée
jeudi 18 août 2022, à 15 heures, en
l’église de Cléguer, suivie de
l’inhumation au cimetière de Cléguer.
Germaine repose à la chambre
mortuaire de l’hôpital du Scorff.
Visites de 9 h à 12 h.
La famille remercie le personnel de
l’EHPAD de Kerbernès de Ploemeur
pour sa gentillesse et son dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.

PF Jacob,
Quéven, 02 97 05 17 73

« Ô Jésus, Roi d’Amour, j’ai confiance
en ta Miséricordieuse Bonté »

La Prieure et les Sœurs du Monastère
des Augustines de Malestroit confient
à votre prière Étienne

Soeur MARIE-ANDRÉ
Philomène LOUIS

rappelée à Dieu le 14 août 2022,
à l’âge de 89 ans, dont 65 ans de
Profession religieuse.

Les obsèques auront lieu
au monastère de l’Immaculée
Conception à Malestroit, mercredi
17 août 2022, à 14 h 30.
Sr Marie-André repose à la chambre
mortuaire de la Clinique des
Augustines à Malestroit.

Servon-sur-Vilaine
Bréal-sous-Vitré, Bondoufle (91)
Saint-Renan (29), Lyon (69)
Dampierre-en-Burly (45)

« Il y a quelque chose de plus fort que la
mort, c ’est la présence des absents,
dans la mémoire des vivants. »

(J. d’Ormesson)

Nous avons la douleur de vous faire
part du décès de

Patrick MENAIS

survenu le samedi 13 août 2022, à
l’âge de 68 ans, après avoir lutté avec
courage et volonté contre la maladie.
De la part de :
sa fille, Sarah et Dom;
son épouse, Ghislaine;
ses enfants, Nicolas,
Guillaume et Johanna,
Virginie et Florent;
ses petits-enfants, Joann, Gaëlle,
Maëlyss, Valentin, Victor et Hyacinthe;
ses sœurs et son frère,
ses beaux-frères et belles-sœurs,
ses neveux et nièces ainsi que toute la
famille et ses nombreux amis.

Un hommage lui sera rendu
jeudi 18 août 2022, à 10 h 15, au
crématorium de Vern-sur-Seiche.
Patrick repose à la Maison funéraire,
5 rue Douglas à Noyal-sur-Vilaine.
La famille remercie les équipes
soignantes du Centre Eugène Marquis,
l’Institut Gustave Roussy de Villejuif, les
soins palliatifs de la Tauvrais ainsi que
les cabinets médicaux, infirmiers, kinés
et pharmacie de Servon-sur-Vilaine, les
ambulances Appel de Châteaubourg,
pour leur chaleureux
accompagnement.
Des dons pour la Recherche contre le
cancer ou l’association Pas à Pas des
soins palliatifs, seront préférés aux
fleurs.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.
Condoléances sur
www.dignite-funeraire.fr

PF Thomas,
Noyal-sur-Vilaine, 02 99 00 50 15

Baye, Quimperlé, Moëlan-sur-Mer
Paris, Névez
Nous avons la douleur de vous faire
part du décès de

Madame Ginette QUÉGUINER
née MOAN

survenu à l’âge de 93 ans.
De la part de :
ses enfants,
Christine et Daniel Caclin,
Alain et Marie-Christine,
Bernard et Christine,
Louis-Claude et Noi,
Sylvie;
ses petits-enfants,
Anne et Frédéric, Blandine et Lionel,
Florence et Gweltaz, Emmanuel,
Thomas, Tiphaine et Raphaël,
Benoît et Maëlle, Clément, Alexis,
Jules et Cinella, Salomé et Guillaume,
Léo, Louis et Marine;
ses arrière-petits-enfants
et toute la famille.

La cérémonie religieuse sera célébrée
jeudi 18 août, à 14 h 30, en l’église
de Baye.
La famille remercie sincèrement
le Dr Le Saux, le cabinet infirmier du
Trévoux, Mme Pierrette Le Gall, pour
leurs bons soins et leur attention
et toutes les personnes qui prendront
part à sa peine.

PF Pierregui - Funéplus,
Quimperlé-Mellac, 02 98 35 05 28

Ploemeur, Quéven, Hyères (83)
Toulon (83)
Nous avons la tristesse de vous faire
part du décès de

Madame Yolande KERYHUEL
née LE CLOIREC

survenu le mercredi 10 août 2022, à
l’âge de 85 ans.
De la part de :
Jeannot, son époux;
Maryse, Jean-Claude,
ses enfants et leurs conjoints;
ses six petits-enfants,
sa sœur,
ses beaux-frères et ses belles-soeurs
et toute la famille.

La cérémonie religieuse sera célébrée
jeudi 18 août 2022, à 10 heures, en
l’église de Quéven, suivie de
l’inhumation au cimetière de
Cornouaille à Ploemeur.
Yolande repose au funérarium
de Quéven.
La famille remercie l’ensemble du
personnel de l’EHPAD de Kerloudan
de Ploemeur pour sa gentillesse et son
dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.

PF Jacob,
Quéven, 02 97 05 17 73

Plumelin (Kermaria) (56)
Languidic (56), Landudec (29)
Les Filles de Jésus de Kermaria,
La communauté
des Filles de Jésus de Languidic,
ses belles-sœurs,
ses neveux et nièces et toute la famille,
recommandent à votre prière

Soeur
Monique Corentine ROHOU

décédée à Kermaria à la Sainte-Famille
le 12 août 2022, à l’âge de 85 ans.

Les obsèques seront célébrées
mardi 16 août 2022, à 14 h 30, en la
chapelle de Kermaria.

Lanhouarneau, Plouvien
La Roche-Maurice, Brest
Nous avons l’immense tristesse de
vous faire part du décès de

Madame Josianne SEZNEC
née LE GALL
dite "Ty Jo"

à l’âge de 76 ans.
De la part de :
son époux, Michel;
ses enfants, Nathalie Melsan,
Pascal, Yann et Patrick (✝) Berthou
et leurs conjoint(e)s;
ses beaux-fils et belles-filles, Yann,
Loïc, Anne-Hélène et Morgane Seznec;
ses 13 petits-enfants,
Maëlle, Swan, Louis, Axel, Maxime,
Célia, Typhaine, Loïcia, Céline,
Noémie, Floriane, Léna et Ewan;
ses 7 arrière-petits-enfants, Maynëss,
Elijah, Malo, Ismaïl, Mila, Giulia et Paul.

Un dernier hommage lui sera rendu
jeudi 18 août, à 10 h 30, en salle de
cérémonie du Vern.
Ty Jo repose au Centre funéraire
Provost à Brest, zone du Vern.
Cet avis tient lieu de faire-part.

PFCA,
Brest, 02 98 34 18 00

Taulé, La Trinité-Surzur
Nous avons la tristesse de vous faire
part du décès de

Madame Denise TOULLEC
née MARTIN

survenu à l’âge de 89 ans.
De la part de :
ses filles et leurs conjoints,
Evelyne et Christian Fily,
Solange et Dominique Le Dorner,
Chantal et Jean-Michel Abaléa;
ses petits-enfants,
ses arrière-petits-enfants
et toute la famille.

La cérémonie religieuse sera célébrée
mercredi 17 août, à 16 heures, en
l’église de Taulé.
La famille remercie toutes
les personnes qui prendront part
à sa peine et tout particulièrement
le personnel de l’EHPAD de Taulé.
Denise repose à l’Espace funéraire
de Taulé. Visites de 14 h à 18 h.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.

La Maison des Obsèques-PF Gouriou,
Taulé, 02 98 19 11 11

Plouarzel, Brest
Nous avons la tristesse de vous faire
part du décès de

Monsieur
Jean-Jacques WAGNER

à l’âge de 68 ans.
De la part de :
ses enfants,
Cyril, Lydie et Jean-Michel,
Audrey et Patrick;
ses petits-enfants, Enolyne, Léa, Calie,
Clémence, Marine et Sacha;
sa maman, Marcelle;
sa soeur, Danielle,
et toute la famille.

Un dernier hommage lui sera rendu
vendredi 19 août, à 16 h 30, en la
salle de cérémonie du Vern.
Remerciements à l’ensemble du
personnel du SSR de Guilers.
Des dons en faveur de la Ligue contre
le cancer seront préférés aux fleurs.
Jean-Jacques repose au centre
funéraire du Languis. Visites de ce
mardi à jeudi de 14 h à 18 h.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.

PFCA,
Plouarzel, 02 98 30 67 30

Vannes, Elven
Nous avons la tristesse de vous faire
part du décès de

Madame Nadine GREBAUX
née SAMSON

survenu le samedi 13 août 2022, à
l’âge de 62 ans.
De la part de :
Didier, son époux;
Julie et Guénaël, sa fille et son gendre,
Pierre, son fils;
Jade et Gabin, ses petits-enfants;
Maryvonne, sa maman,
ainsi que toute la famille.

La cérémonie religieuse sera célébrée
jeudi 18 août 2022, à 10 h 30, en
l’église Saint-Guen de Vannes, suivie
de l’inhumation.
Nadine repose à la chambre funéraire,
55 bd de la Paix à Vannes.
La famille remercie en particulier le
personnel soignant et médical.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.
Condoléances sur
www.dignite-funeraire.fr

PF Evanno,
Vannes, 02 97 42 49 99

Lanrelas, Broons, Merdrignac
Nous avons la tristesse de vous faire
part du décès de

Madame Micheline ROUVRAIS
née AYMARD

survenu le dimanche 14 août 2022,
à l’âge de 89 ans.
De la part de :
Jean-Pascal, Gérard,
Hervé et Christophe, ses enfants;
ses petits-enfants,
son arrière-petite-fille,
ainsi que toute la famille.

La cérémonie religieuse sera célébrée
vendredi 19 août 2022, à 14 h 30,
en l’église de Lanrelas, suivie de
l’inhumation au cimetière.
Micheline repose à la chambre
funéraire Gueguen à Broons,
face au cimetière. Visite mercredi
et jeudi de 14 h 30 à 18 h 30.
La famille remercie le personnel de
l’EHPAD Le Bourgneuf à Merdrignac.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.
Condoléances sur
www.dignite-funeraire.fr

PF Guéguen,
Broons, 02 96 84 62 47

Avis de décès

Plabennec, Tréglonou
Plouguerneau
Mme Michèle Bozec-Lesven,
son épouse;
Rémi et Isabelle, Chantal, ses enfants;
Florent et Yuna, Bastien et Camille,
ses petits-enfants ont la tristesse de
vous faire part du décès de

Monsieur René BOZEC

Selon ses volontés, les obsèques ont
été célébrées dans l’intimité familiale.
La famille remercie le corps médical,
ainsi que le personnel soignant pour
leur sollicitude.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.

PF de Mescoden-Le Choix Funéraire,
Landerneau, 02 98 46 35 40
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MasterChef met
les bouchées doubles
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Le supplément TV Magazine Ouest est diffusé sur les départements 14,
22, 29, 35, 44, 49, 50, 53, 56, 61, 72, 85.

Toutes les valeurs
Les dernières infos
Une vidéo actualisée chaque jour

Bourse :
l’actualité des marchés
en direct et en continu sur
ouest-france.fr/bourse

Séance du lundi 15 août 2022

Accor 26,74 26,86 + 0,45 - 5,59
ADP 140,3 140,95 + 0,46 + 24,40
Air France-KLM 1,521 1,57 + 3,26 - 19,58
Air Liquide 135,8 137,36 + 1,15 - 1,45
Airbus Grp 108,42 108,8 + 0,35 - 3,17
Albioma 50,1 50,1 - + 46,15
Ald 12,22 12,2 - 0,16 - 5,72
Alstom 24,24 24,32 + 0,33 - 22,10
Altarea 146,2 145,4 - 0,55 - 13,25
Alten 135 134,9 - 0,07 - 14,89
Amundi 56,65 56,5 - 0,27 - 22,12
Aperam 30,76 30,53 - 0,75 - 35,92
Arcelormittal 24,435 24,115 - 1,31 - 14,32
Arkema 91,2 91,2 - - 26,36
Atos SE 11,82 11,73 - 0,76 - 68,63
Axa 24,415 24,46 + 0,18 - 6,59
Bic 58,35 59,45 + 1,89 + 25,63
bioMerieux 102,15 103,7 + 1,52 - 16,97
BNP Paribas 50,43 50,08 - 0,69 - 17,59
Bollore 4,87 4,846 - 0,49 - 1,50
Bouygues 30,74 30,6 - 0,46 - 2,83
Bureau Veritas 26,75 26,89 + 0,52 - 7,85
Cap Gemini 188,05 188,9 + 0,45 - 12,34
Carrefour 17 17,165 + 0,97 + 6,58
Casino Guichard 13,62 13,9 + 2,06 - 39,96
CGG 0,889 0,887 - 0,25 + 39,35
CNP Assurances 20,82 - - - 4,28
Coface 10,83 10,78 - 0,46 - 13,97
Covivio 62,2 62,35 + 0,24 - 13,64
Credit Agricole 10,074 10,03 - 0,44 - 20,08
Danone 52,7 53,68 + 1,86 - 1,67
Dassault-Aviation 141,4 143,5 + 1,49 + 51,05
Dassault Systemes 42,75 43,395 + 1,51 - 17,04
Derichebourg 6,39 6,475 + 1,33 - 36,21
Edenred 51,88 52,28 + 0,77 + 28,86
EDF 11,905 11,915 + 0,08 + 20,39
Eiffage 92,9 93,06 + 0,17 + 2,87
Elior 3,298 3,322 + 0,73 - 47,81
Elis 14,54 14,6 + 0,41 - 4,07
Engie 12,9 12,846 - 0,42 - 1,29
Eramet 103 100 - 2,91 + 38,99

Et sur ouest-france.fr / bourse

EssilorLuxottica 162,9 165,15 + 1,38 - 11,80
Eurazeo 65,05 65,55 + 0,77 - 14,65
Euroapi 16,116 16,214 + 0,61 + 35,12
Eurofins Scient. 75,64 77,36 + 2,27 - 28,90
Euronext 77,52 78,26 + 0,96 - 14,24
Eutelsat Com. 8,795 8,8 + 0,06 - 18,03
Faurecia 17,695 17,3 - 2,23 - 54,37
FDJ 35,01 35,07 + 0,17 - 9,94
Fnac Darty 36,42 36,26 - 0,44 - 36,94
Gecina 100 99,9 - 0,10 - 18,71
Getlink 19,4 19,6 + 1,03 + 34,62
GTT 131,3 132,2 + 0,69 + 60,73
Hermes intl 1378 1388 + 0,73 - 9,64
Icade 48,7 48,96 + 0,53 - 22,41
Imerys 32,96 32,88 - 0,24 - 10,02
Interparfum 48,35 49,5 + 2,38 - 25,92
Ipsen 95,35 97,3 + 2,05 + 20,87
Ipsos 50,5 50,6 + 0,20 + 22,67
JC Decaux 15,84 15,77 - 0,44 - 28,32
Kering 561 561,3 + 0,05 - 20,60
Klepierre 22,99 23,02 + 0,13 + 10,41
Korian 15,15 15,19 + 0,26 - 45,44
Lagardere 18,22 18,43 + 1,15 - 24,41
Legrand 80,56 81,3 + 0,92 - 20,99
L'Oreal 359,95 363,3 + 0,93 - 12,87
LVMH 694,5 699,5 + 0,72 - 3,78
M6-Metropole TV 12,8 12,71 - 0,70 - 25,93
Maison du Monde 10,82 10,8 - 0,19 - 46,95
McPhy Energy 14,5 14,71 + 1,45 - 32,02
Mercialys 9,05 9,105 + 0,61 + 6,24
Michelin 26,765 26,755 - 0,04 - 25,76
Neoen 42,26 43,57 + 3,10 + 14,18
Nexans 97,45 97,35 - 0,10 + 13,40
Nexity 23,24 23,34 + 0,43 - 43,54
Orange 10,12 10,166 + 0,46 + 8,00
Orpea 25,64 25,7 + 0,23 - 70,83
OVH 15,525 15,68 + 1,00 - 38,27
Pernod Ricard 194,05 195,35 + 0,67 - 7,64
Plastic Omn. 19,3 19,1 - 1,04 - 16,45
Publicis Groupe 50,8 51,34 + 1,06 - 13,28
Remy Cointreau 187,6 190,3 + 1,44 - 11,07

CAC 40 6569,95 points

+ 0,25 %

SMIC :
RSA :

Inflation :
Plafond Sécurité sociale :

Indice coût de la construction :
Indice de réf. des loyers :

DOW JONES (N.Y. à 18h)

33742,01 points ! - 0,06 %

NASDAQ (N.Y. à 18h)

13059,79 points " + 0,10 %

NIKKEI (Tokyo)

28871,78 points " + 1,14 %

EUROSTOXX 50

3787,6 points " + 0,29 %

Depuis le 1er du mois " + 1,88 %
Depuis le 31/12 ! - 8,15 %

Lingot 56470 56470 0,00 + 9,14
Napoléon 350 350 0,00 + 13,31
Pièce 20 Dollars 1900 1900 0,00 + 7,04
Pièce 10 Dollars 1070 1070 0,00 + 16,56
Pièce 50 Pesos 2260 2260 0,00 + 9,71
Souverain 421 421 0,00 + 9,38
Pièce Latine 20F 346 346 0,00 + 10,90
Pièce 10 Florins 354,9 354,9 0,00 + 10,94
Pièce Suisse 20F 350 350 0,00 + 14,04
Krugerrand 1930 1930 0,00 + 11,30

DAX (Francfort)

13816,61 points " + 0,15 %

SBF 120 (Paris)

5083,47 points " + 0,25 %

Le baril de Brent à Londres

94,24 $ ! - 4,22 %

Etats-Unis USD 1,0259 1,0189 - 0,69 - 10,42
Royaume-Uni GBP 0,8455 0,8429 - 0,31 + 0,39
Suisse CHF 0,9659 0,9625 - 0,36 - 7,08
Suède SEK 10,4632 10,5019 + 0,37 + 2,02
Canada CAD 1,3107 1,3131 + 0,18 - 8,57
Japon JPY 136,953 135,655 - 0,95 + 3,60

Le marché de l’or

Changes (Fixing BCE)

SBF 120
Précédent Dernier % variation % 31/12 Précédent Dernier % variation % 31/12 Précédent Dernier % variation % 31/12

Sélection régionale

Précédent Dernier % variation % 31/12

Précédent Dernier % variation % 31/12

11,07 €/h (1 678,95 €/mois brut pour 35h/s)
598,54 € / mois (personne seule)

+ 6,10 % sur un an (+ 0,30 % en juil 2022)
3 428 €/mois

1 948 (T1 2022 : + 3,29 %)
135,84 (T2 2022 : + 3,60 % - an)

Renault 30,705 30,57 - 0,44 + 0,08
Rexel 17,65 17,73 + 0,45 - 0,56
Rothschild & Co* 36,25 35,8 - 1,24 - 11,28
Rubis 24,2 23,76 - 1,82 - 9,52
Safran 109,74 111,98 + 2,04 + 4,01
Saint-Gobain 45,8 45,815 + 0,03 - 25,95
Sanofi 85,46 85,12 - 0,40 - 3,91
Sartorius Stedim 381,3 386,1 + 1,26 - 19,96
Schneider Electric 135,14 135,78 + 0,47 - 21,27
Scor Se 17,595 17,375 - 1,25 - 36,68
Seb 80,5 80,15 - 0,44 - 41,45
SES 7,526 7,518 - 0,11 + 7,83
Societe Generale 23,71 23,59 - 0,51 - 21,90
Sodexo 82,04 82,6 + 0,68 + 7,19
Soitec Regr. 161,25 162,3 + 0,65 - 24,58
Solutions 30 3,646 3,603 - 1,18 - 49,22
Solvay SA 87,18 86,68 - 0,57 - 15,19
Sopra Steria Group 156,9 156,4 - 0,32 - 0,70
Spie 23,1 22,94 - 0,69 + 0,97
Stellantis NV 14,842 14,92 + 0,53 - 10,54
STMicroelectr. 37,125 37,44 + 0,85 - 13,67
Technip Energ. NV 12,53 12,17 - 2,87 - 5,07
Teleperformance 314,8 316,1 + 0,41 - 19,36
TF1 6,87 6,72 - 2,18 - 22,98
Thales 121 121,45 + 0,37 + 62,37
Totalenergies 51,93 50,71 - 2,35 + 13,62
Trigano 97,7 96,4 - 1,33 - 43,63
Ubisoft Entertain 45,67 45,86 + 0,42 + 6,48
Unibail-R/We 60,82 60,8 - 0,03 - 1,33
Valeo 21,34 20,79 - 2,58 - 21,78
Vallourec Reg 9,45 9,36 - 0,95 + 6,36
Valneva SE 10,11 10,36 + 2,47 - 57,71
Veolia Environ. 25,57 25,05 - 2,03 - 22,35
Verallia 25,38 25,28 - 0,39 - 18,35
Vinci 94,01 94,48 + 0,50 + 1,69
Virbac 371,5 375 + 0,94 - 11,66
Vivendi Se 9,416 9,366 - 0,53 - 21,23
Wendel 84,3 85,15 + 1,01 - 19,21
Worldline 44,62 44,63 + 0,02 - 8,94

Beneteau 11,3 11,42 + 1,06 - 19,80
Bollore 4,87 4,846 - 0,49 - 1,50
CRCAM 44-85 77 76,5 - 0,65 - 13,66
CRCAM 35 62 62,81 + 1,31 - 8,96
CRCAM 56 58,5 59 + 0,86 - 16,31
CRCAM 86 61,98 61,8 - 0,29 - 24,54
Ekinops 7,2 7,19 - 0,14 - 7,11
Evolis 27,4 - - - 7,43
Faurecia 17,695 17,3 - 2,23 - 54,37
Fleury Michon 23,2 23 - 0,86 - 1,71
Gascogne 3,51 3,59 + 2,28 - 4,01

Graines Voltz 120 119 - 0,83 - 22,22
Guerbet S.A 20,9 21,1 + 0,96 - 43,43
Guillemot 14,4 14,48 + 0,56 - 2,03
Herige 38,4 38,1 - 0,78 - 16,26
Lacroix 31,9 31,6 - 0,94 - 26,68
Ldc 98 98,8 + 0,82 + 2,07
Le Noble Age 33,7 33,45 - 0,74 - 33,50
Manitou 18,5 18,32 - 0,97 - 33,50
Novatech Ind. 7 - - + 14,75
Odet (Cie de l') 1176 1160 - 1,36 - 12,78
Séché Environ. 82,9 83 + 0,12 + 15,60

lllun. mar. mer. jjjeu. ven. lllun.

Précédent Dernier % variation % 31/12 Précédent Dernier % variation % 31/12 Précédent Dernier % variation % 31/12

6582
6572
6562
6552
6542
6532
6522
6512
6502
6492
6482

Tipiak 66,5 67 + 0,75 - 1,47
Ubisoft Entertain 45,67 45,86 + 0,42 + 6,48
Valneva 10,11 10,36 + 2,47 - 57,71
Visio Nerf 1,72 - - - 8,51

* Valeur n’appartenant pas au SBF 120

1 SEUL SITE
POUR COLLECTER LES ANNONCES

ET LES CAHIERS DES CHARGES

MARCHÉS PUBLICS :
AUTANT DE PLATEFORMES
QUE D‘ACHETEURS !!
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Tirage du mardi 16 août 2022 : 529407

Abonnez-vous
au Pack famille

Déjà abonné ?
Gérez votre abonnement en appelant
un conseiller du lundi au vendredi
de 8h à 18h (en privilégiant le créneau
12h-15h) et le samedi de 8h à 12h30

au lieu de

41€

32€
/mois

( journal + contenus
numériques)

abo.ouest-france.fr ou 02 99 32 66 66 (appel non surtaxé)

Retrouvez tous les marchés publics et privés parus sur les 12 dépar-
tements du Grand Ouest sur :
centraledesmarchés.com
Pour faire paraître une annonce légale :
Medialex, tél. 02 99 26 42 00 - Fax 0 820 309 009 (0,12€ la minute)
e-mail : annonces.legales@medialex.fr - Internet : www.medialex.fr
Tarif de référence stipulé dans Art.2 de l’arrêté ministériel du 19 novembre 2021, soit
0,183 € ht le caractère.
Les annonceurs sont informés que, conformément au décret no 2012-1547 du 28 dé-
cembre 2012, les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce
concernées et publiées dans les journaux d’annonces légales, sont obligatoirement mi-
ses en ligne dans une base de données numérique centrale, www.actulegales.fr.

Avis administratifs
Commune de TRÉFFIAGAT

Mise en concordance
du cahier des charges

du lotissement «Keristin»
avec le Plan local d’urbanisme
de la commune de Treffiagat

AVIS
D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Par arrêté nº 46/2022 en date du 9 août
2022, le maire de la commune de Treffia-
gat a prescrit l’ouverture d’une enquête
publique pour la mise en concordance du
cahier des charges du lotissement «Ke-
ristin» avec le Plan local d’urbanisme de
la commune de Treffiagat.
La commune de Treffiagat a la volonté de
densifier son bourg en habitat : dans ce
cadre, elle souhaite créer un lotissement
à l’emplacement de son ancien terrain de
sport, cadastré AE215, comme le permet
le règlement graphique et écrit au regard
de son zonage (Uhc pour 80 % de la par-
celle).
Le terrain d’assiette du projet fait lui-
même partie d’un ancien lotissement, dé-
nommé «Keristin» et autorisé par arrêté
préfectoral le 8 octobre 1963.
Son cahier des charges, qui n’a fait l’ob-
jet d’aucune évolution depuis 1963, sti-
pule notamment :
Chapitre troisième, article 3 - redivision -
morcellement : «[™] il est interdit de re-
diviser ou de morceler les terrains faisant
l’objet du présent lotissement, tels qu’ils
sont délimités au projet».
En l’espèce, certains articles de ce cahier
des charges entrent en contradiction
avec le PLU de la commune de Treffia-
gat, et plus généralement avec les obli-
gations des communes en matière de
densification.
En conséquence, et en application de
l’article L.442-11 du Code de l’urbanisme,
il est envisagé de procéder à la mise en
concordance du cahier des charges du
lotissement «Keristin» de 1963 avec le
PLU de Treffiagat, (règlement graphique,
le règlement écrit et objectifs du PADD).
Il sera procédé à cette enquête publique
pour une durée de 17 jours consécutifs
à compter du jeudi 1er septembre à
8 h 30 et jusqu’au samedi 17 septembre
à 12 h 00.
M. Jean-Luc Boulvert, a été désigné en
qualité de commissaire enquêteur par le
tribunal administratif de Rennes (décision
nº E22000105/35 du 5 août 2022).
Les pièces du dossier seront consulta-
bles par le public pendant toute la durée
de l’enquête publique :
- à la mairie de Treffiagat, 1, rue de
Trouidy, 29730 Treffiagat, aux jours et
heures habituels d’ouverture de la mairie,
du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 00 et
de 13 h 30 à 17 h 30, le vendredi de 8 h
30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00 et
le samedi de 8 h 30 à 12 h 00,
- sur le site internet de la commune de
Treffiagat (pièces du dossier) :
www.treffiagat.bzh
Chacun pourra prendre connaissance du
dossier et consigner éventuellement ses
observations sur le registre d’enquête
prévu en mairie à cet effet ou les adres-
ser, par écrit, au commissaire enquêteur,
domicilié pour la circonstance à la mairie
de Treffiagat (mairie, 1, rue de Trouidy,
29730 Treffiagat), ou par courriel à
l’adresse suivante :
enquete-publique@treffiagat.bzh
Le commissaire enquêteur désigné se
tiendra à la disposition du public pour re-
cevoir ses observations et propositions
écrites et orales à la mairie de Treffiagat
:
- le jeudi 1er septembre 2022, de 8 h 30
à 12 h 00,
- le samedi 17 septembre 2022, de 8 h 30
à 12 h 00.
Mme le Maire est responsable du projet
de mise en concordance du cahier des
charges du lotissement «Keristin» avec le
Plan local d’urbanisme, et tout renseigne-
ment complémentaire peut être demandé
auprès des services administratifs de la
mairie de Treffiagat.
À l’expiration du délai de l’enquête prévu,
le registre d’enquête sera mis à disposi-
tion du commissaire enquêteur et clos
par lui.
Dans un délai de trente jours à compter
de la clôture de l’enquête, le Commis-
saire enquêteur adressera à la mairie de
Treffiagat, le dossier d’enquête, les regis-
tres ainsi qu’un rapport et ses conclu-
sions motivées.
Le rapport et les conclusions motivées
seront tenus à la disposition du public
pendant un an à la mairie de Treffiagat
aux heures habituelles d’ouverture au pu-
blic ainsi que sur son site internet :
www.treffiagat.bzh
Une copie du rapport du commissaire en-
quêteur sera adressée à M. le Préfet du
département du Finistère ainsi qu’à M. le
Président du tribunal administratif de
Rennes.
À l’issue de l’enquête publique, le projet
de mise en concordance du cahier des
charges du lotissement «Keristin» avec le
Plan local d’urbanisme de Treffiagat, sera
soumis au conseil municipal de Treffiagat
pour approbation. Un arrêté du maire ren-
dra effectif la dite mise en concordance.
Un avis au public sera publié en caractè-
res apparents, quinze jours au moins
avant le début de l’enquête et rappelé
dans les huit premiers jours de celle-ci,
dans deux journaux diffusés dans le Fi-
nistère.
L’avis au public sera également affiché
quinze jours avant le début de l’enquête
et pendant toute la durée de celle-ci :
- aux portes de la mairie,
- aux entrées de la commune,
- aux emplacements habituels des pan-
neaux d’affichage électoral,
- aux 3 entrées du lotissement de Keristin
(rue du Stade, avenue de Keristin, rue du
Dr-Fleming),
- sur le site internet de la commune de
Treffiagat (www.treffiagat.bzh).

Préfet du FINISTÈRE
Communes de PLOUGONVELIN

et du CONQUET

Inscription et classement
de la pointe Saint-Mathieu

et de ses abords

RAPPEL D’ENQUÊTE
PUBLIQUE UNIQUE

Par arrêté préfectoral du 13 juillet 2022,
une enquête publique unique d’une du-
rée de 32 jours est prescrite du mardi
16 août 2022 à 9 h 00 au vendredi 16 sep-
tembre 2022 à 17 h 00 sur les demandes
d’inscription, d’une part, et de classe-
ment, d’autre part, de la pointe Saint-Ma-
thieu et de ses abords présentées par la
direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement
(DREAL) Bretagne, au nom de l’État, sur
le territoire des communes de Plougon-
velin et du Conquet.
Les décisions susceptibles d’intervenir à
l’issue de la procédure sont :
Pour l’inscription : un arrêté du ministre
chargé des sites.
Pour le classement : un arrêté du ministre
chargé des sites ou, un décret en Conseil
d’État en l’absence d’accord de l’ensem-
ble des propriétaires concernés.
Le commissaire enquêteur est M. Bruno
Bouguen, ingénieur en construction na-
vale en retraite. En cas d’empêchement,
un commissaire enquêteur remplaçant
pourra être nommé après interruption de
l’enquête.
Pendant la durée de l’enquête, le dossier
d’enquête publique comprenant les piè-
ces de procédure relatives à cette en-
quête publique unique est consultable :
- en version papier, à la mairie de Plou-
gonvelin, située place des Martyrs, com-
mune siège de l’enquête et en mairie du
Conquet située rue du Lieutenant Jour-
den, aux jours et heures habituels d’ou-
verture au public,
- en version numérique, soit sur un poste
informatique à la préfecture du Finistère,
DCPPAT, bureau des installations clas-
sées et des enquêtes publiques, 42, bou-
levard Dupleix à Quimper, accessible aux
jours et heures habituels d’ouverture au
public, soit sur le site internet des servi-
ces de l’État dans le Finistère à l’adresse
suivante :
https://www.finistere.gouv.fr/
Publications/Publications-legales/
Enquetes-publiques
- sur le site du registre dématérialisé à
l’adresse suivante :
http://sitesaintmathieu.enquetepubli-
que.net
Pendant la durée de l’enquête, le public
peut consigner ses observations et pro-
positions de la manière suivante :
- sur le registre d’enquête, établi sur feuil-
lets non mobiles, côté et paraphé par le
commissaire enquêteur, mis à disposition
en mairie de Plougonvelin, commune
siège de l’enquête et en mairie du Con-
quet,
- sur le registre dématérialisé à l’adresse
suivante :
http://sitesaintmathieu.enquetepubli-
que.net
- par observations écrites ou orales re-
çues par le commissaire enquêteur,
- par courrier électronique transmis à l’at-
tention du commissaire enquêteur à
l’adresse suivante :
sitesaintmathieu@enquetepublique.net
- par voie postale à l’adresse suivante :
mairie de Plougonvelin, place des mar-
tyrs, 29217 Plougonvelin, à l’attention du
commissaire enquêteur.
Les dossiers de demandes d’inscription
et de classement soumis à enquête pu-
blique unique ont été réalisés par la
DREAL Bretagne auprès de laquelle des
informations peuvent être demandées.
DREAL, service du patrimoine naturel,
L’Armorique, 10, rue Maurice-Fabre,
CS 96515, 35065 Rennes cedex, Mme
Camille Le Mao, chargée de mission pay-
sages et PNR, tél. 02 99 33 43 21,
sc-sistmathieu@developpement-dura-
ble.gouv.fr
Le commissaire enquêteur se tiendra à la
disposition du public en mairies de Plou-
gonvelin et du Conquet les jours et heu-
res ci-après :
Mairie de Plougonvelin :
- le mardi 16 août 2022 de 9 h 00 à
11 h 45,
- le samedi 3 septembre 2022 de 9 h 00
à 11 h 45,
- vendredi 16 septembre 2022 de 14 h 00
à 17 h 00.
Mairie du Conquet :
- le mercredi 24 août 2022 de 8 h 30 à
12 h 00,
- le vendredi 9 septembre 2022 de
14 h 00 à 17 h 00.
Le rapport et les conclusions du commis-
saire enquêteur seront tenus à la dispo-
sition du public en mairies de Plougonve-
lin et du Conquet ainsi qu’à la préfecture
du Finistère et sur le site internet des ser-
vices de l’État dans le Finistère :
https://www.finistere.gouv.fr/
Publications/Publications-legales/
Enquetes-publiques
pendant un an à compter de la date de
la clôture de l’enquête.
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