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Non-lieu pour le maire de Plougastel-Daoulas
Dominique Cap était soupçonné de s’être fait rembourser des factures « excessives »
de restaurant et de carburant, entre 2008 et 2015.
La juge d’instruction en charge du
dossier a décidé de suivre l’avis du
procureur de la République. Dominique Cap était soupçonné de s’être
fait rembourser, aux frais du contribuable, des factures de restaurant et
de carburant. Entre 2008 et 2015, la
plainte porte sur des sommes allant
de 4 000 à 6 000 € par an.
Muriel Corre, juge d’instruction en
charge du dossier, a décidé de prononcer un non-lieu pour Dominique
Cap, maire de Plougastel-Daoulas et
président de l’association des maires
du Finistère.
Elle a donc décidé de suivre l’avis
d’Éric Mathais, procureur de la Répu-

blique. Expliquant qu’il n’y a « pas
d’élément suffisant » dans le dossier, il avait demandé un classement
sans suite des trois plaintes (1) déposées contre Dominique Cap. Les avocats des plaignants ont fait part de
leur intention de faire appel.
Les plaignants reprochent à Dominique Cap, des factures de restaurant et de carburant excessives,
entre 2008 et 2015. « Ces dépenses
sont de l’ordre de 5 000 à 6 000
€ par an », estime Bernard Mahéo,
l’un d’entre-eux. De son point de
vue, cette décision est dure à avaler : « Dans le dossier, il y a des documents incontestables, des élé-

ments tangibles. »
Notre rédaction s’est procuré ces
documents. Sur un grand nombre de
factures, figurent des noms d’élus.
Mais certains d’entre-eux ont démenti avoir participé à ces repas.
« Je vous atteste que je n’ai participé à aucun des deux repas dont
vous me communiquez les factures », écrit une élue finistérienne à
un des plaignants.
René Fily, ancien maire de SaintMartin-des-Champs, figure aussi
sur les factures. Il était secrétaire de
l’association des maires du Finistère : « J’ai découvert à travers cette
affaire que j’avais été invité à des

Dominique Cap : « Ils ont voulu me salir… »
Dominique Cap,
maire de Plougastel-Daoulas et président de l’association des maires
du Finistère.
La Justice a délivré une
ordonnance de non-lieu vous
concernant. Quelle est votre
réaction ?
Simplement qu’il y a eu beaucoup de
tapage pour pas grand-chose.
Cette décision vous enlève tout
de même un peu de pression ?
Oui bien sûr, je suis soulagé. C’est
une vraie satisfaction. Vous n’imaginez pas le mal que ça peut faire une
telle affaire… En dehors d’être maire,
j’ai aussi des enfants et une femme.
Les élus sont aussi des êtres humains. Je savais qu’il n’y avait rien,
mais ça n’est jamais agréable d’être
convoqué devant un juge d’instruction. Et depuis dix-huit ans que je
suis maire, le rapport de la chambre

Avec plus de 1 800 gîtes, le Finistère arrive en tête
des occupations des Gîtes de France.

repas, à des dates déterminées, à
des endroits déterminés, alors que
je n’y étais pas… » Il assure avoir déposé plainte auprès de la gendarmerie de Plourin-lès-Morlaix. « Ce que
je demande, c’est que tout cela soit
clarifié. »
L’appel des plaignants sera examiné par la chambre de l’instruction,
saisie du dossier.

Mickaël LOUÉDEC.
(1) Un particulier, une association
d’habitants de Plougastel et l’association Anticor, qui lutte pour promouvoir l’éthique en politique.

Vous aviez parlé de règlement
de compte personnel…
Je l’ai dit depuis le départ. Les gens
qui m’ont attaqué savaient pertinemment ce qu’ils faisaient. Ils ont
voulu me salir, c’était leur objectif. Je
connais ces personnes, je suis sûr
qu’ils vont faire appel et on va repartir
pour deux ans.

Entretien

La personne qui vous poursuit
plus particulièrement est bien
M. Mahéo ?
Oui.

Dominique Cap.

régionale des comptes n’a jamais été
aussi bon pour Plougastel-Daoulas.
On a évoqué des factures
de restaurants et de carburants ?
Oui, en effet… Et elles sont toutes
justifiées. Parfois je les rédigeais plusieurs mois après parce que j’avais

d’autres priorités. Il m’est arrivé de
faire des erreurs d’écriture. Les factures d’essence, ça n’est pas moi qui
m’en occupe, mais les services techniques. Ils se sont trompés une fois
de véhicule. Mais il n’y a aucune malversation.

Comment l’expliquez-vous?
Je l’ai écarté du port du Tinduff alors
qu’il était président de l’association
des plaisanciers. Depuis, une nouvelle association a été créée et ça se
passe super bien.
Quel est votre état d’esprit
aujourd’hui ?
Ça va. J’ai simplement pris beaucoup de recul…
Recueilli par
Yannick LE COQUIL.

Avec Les Rias, le théâtre de rue joue en liberté

Un concentré d’arts
en liberté
La nouvelle édition se veut « un
concentré d’interventions théâtrales, chorégraphiques, musicales
et circassiennes » et espère « élargir
les esprits et lutter contre l’engourdissement intellectuel. » Elle sera
aussi l’occasion de « dire et redire
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Mis en scène par Le Fourneau en lien avec l’agglomération, le festival du pays de Quimperlé
s’est ouvert hier à Mellac. Sur des notes festives et gourmandes.
Devant près de 1 500 personnes, le
festival de théâtre de rue du pays de
Quimperlé a pris son envol hier matin. C’est parti jusqu’à samedi soir
pour une 9e édition des Rias. Ce festival est « le reflet de la création du
théâtre de rue d’aujourd’hui, une
formidable ouverture vers les imaginaires, mais aussi l’expression
des malaises de notre société »,
avertit d’emblée Michèle Bosseur.
Avec Claude Morizur, elle codirige
Le Fourneau, centre national des arts
de la rue et de l’espace public basé
à Brest. Ce festival, ils l’écrivent main
dans la main avec Quimperlé communauté.

Hier après-midi à Riec-sur-Bélon, Nicolas Moreau a raconté à sa manière
la Première Guerre mondiale avec ses pommes de terre sculptées.

que l’espace public doit rester un
lieu caractérisé par la liberté. » À
Mellac, dans la ferme du Rouas qui
a connu tant de chauds festoù-noz,
Le Fourneau laisse aussi libre cours
à la créativité, entre humour, musique, parachutistes, pique-nique et
un Hamlet hors du commun.

Président de l’agglomération, Sébastien Miossec apprécie « cette
parenthèse culturelle et festive. Elle
doit nous inspirer toute l’année,
nous permettre d’ouvrir nos bras,
nos yeux, ne pas se renfermer sur
soi. Les Rias, c’est aussi l’identité
d’un territoire. Faire se rencontrer

Gîtes de France : le département au top

Sébastien Baussais, directeur général des Gîtes de France Finistère.

Le Finistère en tête
Parmi les départements plébiscités,
le Finistère conserve sa première
place au classement des Gîtes de
France. Il est suivi par la Corse, les
Côtes-d’Armor, la Haute-Savoie et
enfin le Morbihan. Sur les 1 800 gîtes
que compte le département, pas un
seul « 5 épis ». Le succès de la pointe
bretonne est ailleurs.
Le terroir et la côte
Sébastien Baussais, directeur général des Gîtes de France Finistère, met
en corrélation plusieurs facteurs. « La
diversité de l’offre est certes l’une
des raisons de cette très belle année 2017, mais dans son essence,
le Finistère porte cette représentation de la nature. Il attire pour son
authenticité avec des côtes préservées. » Et puis… La formule gîte s’inscrit dans un modèle de simplicité
très demandé, « elle vient renforcer
la recherche de sens et la notion
de repos synonymes du Finistère »,
explique-t-il. La richesse et la variété
des activités attirent aussi : du kayak
de rivière à la voile, et de la balade
champêtre au trail du Ménez Hom,
c’est un territoire de tous les possibles.

Accueil au top
« L’accueil touristique est particulièrement bon dans le Finistère, note
le directeur général. Mais il ne faut
pas cesser de poser la question de
la relation entre les habitants et les
touristes. C’est inenvisageable de
se prendre un revers sur le modèle
actuel de Barcelone, où les locaux
se sentent dépassés par l’afflux touristique. Promouvoir est une chose,
mais il faut être certain de pouvoir
continuer à apprécier l’échange
culturel induit par le tourisme. »
Une saison de sept mois
Au cours des six premiers mois de
l’année, Gîtes de France a généré un
volume d’affaires en hausse de 6 %
sur un an, à 157,8 millions d’euros.
Croissance qui s’explique par une
saisonnalité qui ne se limite plus à la
seule période estivale, mais s’étend
désormais sur « sept mois de beau
taux d’occupation », selon Sébastien Baussais. Le directeur général
du Finistère note « une croissance
sur les ailes de saison », soit avril,
mai, juin, un très beau mois de septembre, ainsi qu’une bonne première
partie d’octobre.

Finistère en bref
Guerlesquin : la fête des plantes a lieu ce week-end

les habitants, c’est aussi une richesse. »
Aux côtés des partenaires privés
et institutionnels, Quimperlé communauté investit quelque 260 000 €
dans le festival qui irrigue cette année, dix des seize communes du territoire. Au programme, une soixantaine de représentations gratuites
pour le public. Hier, ils étaient près de
1 500 réunis à Mellac pour le coup
d’envoi sur la gavotte de la Chimère,
spécialement inventée par l’ami Ricain, Mick Holsbeke. Tous aussi
ont suivi les musiciens Jean-Louis
Le Vallégant et Youn Cam jusqu’à
la prairie pour accueillir… Des parachutistes venus de Guiscriff. Les Rias
bousculent toujours les habitudes.

Béatrice GRIESINGER.
Les Rias, dans le pays de Quimperlé jusqu’au samedi 2 septembre.
Regarder la vidéo sur ouestfrance.fr

La 2e édition des journées des
plantes de Guerlesquin se tiendra
samedi 2 et dimanche 3 septembre.
Une trentaine d’exposants, pépiniéristes et collectionneurs venus de
toute la France, seront présents pour
l’occasion. La fête avait attiré l’année

dernière plus de 2 000 personnes.
Un journaliste et un pépiniériste
donneront chacun une conférence,
et deux auteurs seront présents pour
dédicacer leur livre Balades gourmandes, un ouvrage sur la cuisine
des plantes sauvages.

À la découverte de la forêt, les 2 et 16 septembre
L’association Horizon photosynthèse
propose deux balades avec un animateur, en forêt de Carnoët, à Quimperlé et Clohars-Carnoët, pour une
découverte de l’écologie de l’écosystème de la forêt.
Au programme : pêche et observation du plancton d’eau douce et de
la microfaune du sol, discussion sur

le fonctionnement de l’écosystème,
etc. Ces sorties sont prévues les samedi 2 et samedi 16 septembre.
Rendez-vous à 14 h, sur le parking
de l’auberge de Toulfoën, à l’orée de
la forêt. Gratuit. Contact et réservation : 06 22 05 25 07, 02 98 96 16 25,
ste.evrard@gmail.com

Ivre, il dégrade la voiture de sa femme avec un sabre
Une dispute éclate entre un homme
de 42 ans et sa compagne, à leur
domicile quimpérois, dimanche soir.
Vers 21 h, il sort du bâtiment avec un
sabre de près de 1,50 m à la main
et frappe violemment la voiture de
sa conjointe. Il endommage lourdement le capot et le pare-brise de la

Lancia Ypsilon. Peu après, la police
est appelée et l’homme est interpellé.
Le contrôle réalisé au commissariat révèle qu’il était fortement alcoolisé : 2,40 g d’alcool dans le sang. Le
lendemain, il est relâché, avec une
convocation devant le procureur, le
4 octobre.

Double don au musée départemental

Rando Santé
14e édition
Dimanche 3 septembre
Mahalon

Randonnées pédestres,
randonnées cyclo et vtt
et foulées-nature.

toutes les infos sur :
www.mahalon.fr

En partenariat avec

Triathlons
de la presqu’île de Quiberon
Samedi 2 et dimanche 3 septembre 2017

Le bénédicité et Tricoteuse bretonne,
deux huiles sur toile de Louise Lamorre-Castex, peintre des XIX et
XXe siècles, viennent d’être données
au musée départemental. La donatrice n’est autre que la fille de l’artiste,

Suzanne, 96 ans. Les propres enfants
de cette dernière, Gérard et MarieClaude Castex, se disent « particulièrement heureux » que les œuvres
de leur grand-mère soient présentées dans « un si beau musée ».

Un concert pour aider à vaincre la maladie de Charcot
Samedi 2 septembre
• 9h-11h Animathlon et XS
• GRAND PRIX D1 - Support des
championnats de France Elite & U23
• 14h femmes
• 16h hommes

Dimanche 3 septembre
• 10h30 Distance S
Individuel ou Relais
• 15 h Distance M

Organisé par l’association Yves-Morvan Solidaire pour sa 2e édition, le
concert se déroulera à l’espace du
Bonnet-Rouge de Kergloff, près de
Carhaix, le vendredi 1er septembre, à
20 h 30. De nombreux artistes sont
au programme en présence du doc-

teur Valérie de Broglie, directrice de
la fondation européenne Thierry Latran. Le docteur en profitera pour
faire le point sur les avancés de la recherche pour vaincre la maladie de
Charcot ou SLA.

Festival de la céramique, ce week-end à Quimper
Quimper accueille le festival de la
céramique ce week-end, avec vingt
cinq potiers et céramistes sélectionnés pour la qualité de leur travail. Exposition, « battle de tourneurs », coin
librairie, coin vidéo, café céramique…
sont au programme.

Samedi 2 et dimanche 3 septembre, festival de la céramique, de
10 h à 19 h, Place du Stivel à Quimper. Contact : Mathieu Casseau : mathieu.casseau@laposte.net ou sur le
site www.argile-bretagne.org

