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« L’audace fait partie de l’histoire de la Cooperl »
À l’occasion de ses cinquante ans, le leader français du porc a mis son passé en boîte…
ou plutôt dans un livre. L’auteure, Lauréline Lesselingue revient sur cette odyssée.

Entretien

Lauréline Lesselingue,
biographe d’entreprise.

Quelle a été la genèse
de cet ouvrage ?

Mon mari est éleveur porcin près
de Fougères, en Ille-et-Vilaine. Lors
d’une réunion de la coopérative dé-
but 2014, je l’ai accompagné et j’ai
rencontré le président, Patrice Drillet.

Je lui ai parlé de mon projet pro-
fessionnel : je venais de me lancer
à mon compte comme biographe.
L’idée de retracer l’histoire de l’entre-
prise à l’occasion de ses cinquante
ans avait déjà germé.

En 2015, j’ai recontacté les diri-
geants, qui m’ont confié cette mis-
sion pendant presque un an.

Comment avez-vous travaillé ?
Un livre d’entreprise impose beau-
coup de rigueur. Il ne faut pas se ba-
ser uniquement sur les témoignages.
Plusieurs personnes ont un point de
vue différent sur un même événe-
ment.

J’ai consulté les rapports d’activité
de la coopérative. J’ai pu retrouver
les premiers. Les archives ont été un
peu éparpillées. Chacun a conservé
un bout de cette histoire : photos, do-
cuments, lettres…

J’ai interviewé 43 témoins. J’ai ren-
contré les fondateurs, les plus an-
ciens, les éleveurs et les salariés
actuels. Ces témoignages vivants
se mêlent à des recherches histori-
ques. J’ai travaillé sur l’histoire de la
jeunesse agricole catholique, à par-
tir d’articles de presse… J’ai refait le

puzzle. C’est du journalisme d’inves-
tigation.

Que retenez-vous du début
de cette page d’histoire ?

L’attachement aux valeurs humaines
m’a vraiment marquée. Contraire-
ment à d’autres entreprises, elles
sont restées. À la fin des années
1960, des éleveurs porcins se sont
regroupés pour redonner vie à un ter-
ritoire…

Proches de la valeur travail, ils
étaient très pragmatiques et avaient
le sens de l’équipe. Ils s’engageaient
et n’hésitaient pas à revenir le samedi
ou le dimanche.

Quelles sont les cinq étapes
les plus importantes selon vous ?

D’abord la naissance de la coopéra-
tive en 1966. C’était un pari sur l’ave-
nir. Ne se trouvant pas assez libres,
des éleveurs de la région de Lam-
balle ont décidé de se regrouper. Au
départ, il y avait un salarié et demi.
Aujourd’hui, le groupe emploie plus
de 5 000 salariés.

Le rachat des abattoirs Bénijo, à
Montfort-sur-Meu (Ille-et-Vilaine) ,
et Ollevier, à Lamballe, en 1978,
marque une évolution de stratégie.
Ce n’est plus seulement un groupe-
ment de producteurs, c’est l’arrivée
des compétences « ressources hu-
maines ».

L’instauration des montants
compensatoires monétaires, en
1969, a failli faire mourir l’élevage
du porc. C’est une concurrence dé-
loyale au niveau européen. C’est un
peu ce qui se passe actuellement.
Ce mécanisme a mis le cochon bre-

ton en danger. Le cofondateur Sé-
bastien Coupé et la Cooperl se sont
battus pour faire prendre conscience
de ce problème, jusqu’à ce que Fran-
çois Mitterrand agisse.

En 1986, la Cooperl a acquis l’en-
treprise d’aliment Logeais, à Vi-
tré. C’était une nouvelle corde à
son arc.

2016 est votre dernière date clé…
C’est l’ouverture, l’export, la mise en
place de la marque Brocéliande…
La Cooperl termine ainsi la chaîne
de production. Elle la maîtrise de la
fourche à la fourchette !

Pourquoi avoir choisi le titre
La Cooperl, 50 ans d’audace
et de passion ?

Il est venu naturellement au fil des
entretiens. L’audace fait partie de
l’histoire de la Cooperl. Les éleveurs
avaient l’envie d’aller de l’avant, ten-
ter des choses. Sans savoir s’ils réus-
siraient, ils y ont mis du cœur et de
l’argent. Le pari continue. La passion
résume le lien très fort qui unit les éle-
veurs et la coopérative. Ils se battront
ensemble pour maintenir à flot ce
modèle coopératif.

Recueilli par
Soizic QUÉRO.

À 50 ans, la Cooperl ne manque pas de projets. En un an, la coopérative a acheté 19 ha, à Plestan et 4 ha, dans la zone de la Tourelle 2, le long de la RN12, à Noyal.

A
rc

hi
ve

s
D

av
id

A
dé

m
as

C’est le nombre de pages de l’ouvrage La Cooperl,
50 ans d’audace et de passion, vendu au prix de
15 €, à la librairie La Cédille.
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« Si vous voulez que les structures vivent, il faut que
l’élevage vive et, pour que l’élevage vive, il faut lui
offrir les meilleurs services et les meilleurs prix.
Battez-vous pour ça ! »

Sébastien Coupé, cofondateur de la Cooperl
et président de 1969 à 1994.

Groin de folie rééditera sa Fête du cochon en juillet

L’association Groin de folie, créée en
janvier afin d’organiser une fête au-
tour du cochon le premier week-end
de juillet, a fait le point, jeudi, sur la
première édition réduite à un apéro
cochonnailles à la suite de la crise
porcine.

« Cette première a été un grand
succès, précisent les coprésidents
Thomas Favrel et Gaëtan Boishardy,
puisque nous avons reçu plus de
1 000 visiteurs. Les bénévoles pré-
sents se sont fortement mobilisés
le jour J et ont rendu cette mani-
festation très agréable. Mais, nous
constatons que nous n’étions pas
suffisamment nombreux vu l’am-

pleur de l’événement. »
Lors de cette première assemblée

générale, il a été décidé que chaque
année, un apéro dégustation avec la
participation des restaurateurs et bis-
trotiers serait organisé et, un an sur
deux (année impaire), une rencontre
avec d’autres activités. « Les déci-
sions des activités à ajouter seront
prises à la fin de l’année. »

Le bureau : Gaëtan Boishardy
et Thomas Favrel, coprésidents ;
Mickaël Benoît, secrétaire ; Jean-
Pierre Briens, secrétaire adjoint ; Ja-
cky Panier, trésorier ; Clément Mau-
boussin, trésorier adjoint et Stéphane
de Sallier-Dupin, 3e trésorier.

Le coprésident Thomas Favrel (à droite) a mené l’assemblée générale.

À l’hôpital, les aidants familiaux peuvent se former
Le service Sara (service d’accompa-
gnement et de répit aux aidants) de
l’hôpital et l’association France Alz-
heimer 22 organisent une formation
à destination des aidants familiaux.

La formation sera animée par Amé-
lie Lesné, psychologue à l’hôpital, et
un bénévole de l’association France
Alzheimer, Yvon Roselier. Gratuite,
elle s’adresse aux personnes qui ac-
compagnent un proche ayant une
maladie de la mémoire.

Elle se déroule en cinq séances, de

14 h à 16 h 30, à l’hôpital, au second
étage du bâtiment Jobert : les mar-
dis 8, 15, 22, 29 novembre et le 6 dé-
cembre. Pour faciliter l’accès à la for-
mation, un professionnel peut, si be-
soin, accueillir le proche de l’aidant,
et lui proposer des activités dans une
salle annexe. L’inscription est obliga-
toire et compte pour l’ensemble des
séances (places limitées).

Contacts et renseignements :
02 96 50 15 10.

Urgences et santé
Police - Gendarmerie : 17 (ou le 112 d’un fixe ou d’un portable).
Pompiers : 18 (ou le 112). Samu-Smur : 15 (ou le 112).
Pharmacie de garde : 32 37 (0,34 €/mn).
Accueil sans abri : 115 (N° vert). Enfance maltraitée : 119 (N° vert).
Opposition carte bancaire : 0 892 705 705.

Ouest-France à votre service
Site internet : www.ouest-france.fr
Abonnement par internet : www.
abonnements.ouest-france.frPublici-
té : tél. 02 96 52 67 90.
Faire paraître une petite annonce :
0 820 000 010 (0,15 €/min plus prix

d’un appel).
Faire paraître une annonce emploi :
02 99 26 42 56 (prix d’un appel).
Faire paraître un avis d’obsèques :
0 810 060 180 (0,06 €/min plus prix
d’un appel).

Cinéma à Lamballe et dans sa région
Films toujours à l'affiche Séances du 03 novembre

Captain Fantastic Drame de Matt Ross
avec Missi Pyle, Viggo Mortensen, Erin
Moriarty. Américain 2016, 1h58.

Pléneuf-Val-André. Casino du Val-André :
20h45.

Pléneuf-Val-André. Casino du Val-André : 1, cours Winston-Churchill. Tél. 02.96.72.85.06.
Accès handicapés, parking.

Du 9 au 11 décembre, les Écuries du
père Noël réinvestissent le Haras national.
Plus de 90 exposants, des artisans ve-

nant de toute la France, participent à ce marché géant. Au pro-
gramme : animations, démonstrations équestres restauration.
Entrée gratuite.

Écuries

Infolocale Annoncez vos événements sur : www.infolocale.fr

Danser, vie nocturne
Après-midi dansant
Avec Véronique Cadanse. Organisé
par le comité des fêtes de Maroué.
Jeudi 3 novembre, 14 h 30. Payant.

Fest-noz
Artistes : Titom, Blain Leyzour, Les Me-
netous, Les V’lacor. Au profit de l’asso-
ciation Athéol.
Jeudi 10 novembre, 21 h, salle
des fêtes. Tarifs : 8 €, avec deux
tickets de consommation. Contact :
02 96 50 86 45, atheol.org

Loisirs, sports
Bibliothèque
Jeudi 3 novembre, 10 h à 12 h 30.
Contact : 02 96 50 13 68.

La piscine
Jeudi 3 novembre, 12 h à 13 h 45
et 17 h à 20 h, rue des Olympiades.
Contact : 02 96 50 13 80.

Les marcheurs du Gouessant
Randonnée pédestre. Guides : Ber-
nard et Gisèle.
Vendredi 4 novembre, 14 h 30,
Saint-René, place de l’Église, Hillion.
Contact : 02 96 34 73 01, maurice.
chapelain@orange.fr

Bibliothèque
Atelier multimédia ombres chinoises.
Autour des contes de Michel Ocelot,
un atelier pour réaliser un personnage
animé dans un petit théâtre d’ombres.
Enfant de plus de 6 ans. Gratuit.

Samedi 5 novembre, 14 h 30 à
16 h 30, bibliothèque de Meslin,
4, place du jumelage. Contact :
02 96 30 30 57, http://www.
bibliothequedelamballe.fr/

Bibliothèque
Sam’dis de chanter : chanter, frapper
dans ses mains, danser…les enfants
accompagnés de leurs parents décou-
vrent la musique avec l’EMDP. Enfant
de moins de 6 ans accompagné d’un
adulte. Sur inscription. Gratuit.
Samedi 5 novembre, 10 h 15,
bibliothèque municipale, 14, rue
père Ange-Le Proust. Contact
et réservation : 02 96 50 13 68,
bibliotheque@mairie-lamballe.fr,
http://www.bibliothequedelamballe.fr/

Windows 10
Inscriptions le lundi après-midi auprès
de Laurence par téléphone ou sur
place. 5 ateliers : 1 : Découverte de
l’interface ; 2 : Personnaliser son Win-
dows 10 ; 3 : Confidentialité ; 4 : Ges-
tion des fichiers et dossiers ; 5 : Inter-
net et messagerie.
Jeudi 10 novembre, 14 h à 16 h,
cyber-base, 41, rue Saint-Martin. Tarif :
habitant de Lamballe Communauté :
21 € ; extérieur : 42 €. Inscription
avant le 7 novembre. Contact :
02 96 31 90 29, lcn@lamballe-
communaute.fr, http://www.
lamballeco-numerique.fr

Entente cyclotouriste
Soirée partenaires. Apéritif dînatoire

et musical organisé à l’intention des
annonceurs du calendrier, des par-
tenaires du club, des adhérents et de
leurs conjoints.
Vendredi 18 novembre, 19 h, à
la salle de La Poterie. Inscription
avant le 4 novembre. Contact :
02 96 34 19 29, roland.collet@
wanadoo.fr

Vie quotidienne
Union locale de la CFDT
Permanence. Accueil et écoute, ré-
ponse aux problèmes liés au travail.
Jeudi 3 novembre, 18 h 30 à 20 h,
maison des Syndicats, 19, rue du Jeu-
de-Paume. Contact : 02 96 94 00 99.

Déchèterie
À la zone industrielle de Lanjouan
de Lamballe, de 14 h à 17 h 30,
02 96 31 41 80 ; à la Vollée à Plangue-
noual, de 14 h à 18 h, 02 96 32 95 89 ;
à la zone artisanale du Vau-Jaune de
Bréhand, fermée, 02 96 68 90 06.
Jeudi 3 novembre.

UFC Que choisir Saint-Brieuc
et environs
Permanence. Réception des consom-
mateurs sur rendez-vous.
Jeudi 3 novembre, 9 h à 12 h,
espace Lavergne, 48, rue du
docteur Lavergne. Réservation :
02 96 78 12 76, contact@saintbrieuc.
ufcquechoisir.fr, http://saintbrieuc.
ufcquechoisir.fr/

Les sportifs de 10 Street ont sué contre le cancer du sein

Ambiance fitness, samedi, dans le centre-ville ! Afin de communiquer sur les
bienfaits du sport dans la prévention du cancer du sein, des sportifs de la salle
10 Street ont assuré une démonstration sur la place du Martray. Roland Gom-
bert, représentant l’antenne lamballaise de la Ligue contre le cancer,
était présent.

Lamballe en bref


