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AGRÉABLE

Ce numéro comprend :
• Le mag + Agglo, 20 p.,
tiré à 58 450 exemplaires.
• Pour les habitants de Quimper
uniquement : Le mag + Quimper,
cahier de 16 pages broché au centre du mag
et tiré à 40 783 exemplaires.

ESPÉRANCES
Nos existences se sont construites et continueront de grandir et s’épanouir au cœur d’un
bassin de vie exceptionnel, d’une beauté, d’une
authenticité et d’une humanité incomparables.
Les scintillements d’Iliz-Veur berçant la cathédrale, la magnificence de Locronan rayonnant
dans la nuit, les innombrables coups d’éclats
des Échappées de Noël diffusant rires et surprises… tout cela nous rappelle que nous avons
beaucoup de chance d’être nés ou venus ici et
que nous pouvons, à très juste titre, être heureux et fiers d’être cornouaillais.
À cet égard, la prise de conscience de la réalité
d’un destin commun au sein de nos territoires
est à la fois une évidence absolue et une œuvre
de longue haleine. Le temps viendra où il apparaîtra à chacun qu’une Cornouaille solidaire
et déterminée est notre solution ! Pour ce qui
est du Pôle métropolitain, projet d’avenir pourtant admis par beaucoup mais dont la mise en
œuvre est retardée de fait pour des raisons
locales que nous regrettons, nous ferons en
sorte que cette démarche ambitieuse et rassembleuse parvienne à maturation sur la base
d’une concertation élargie et enrichie.
En attendant que cet état d’esprit positif et
constructif que nous avons initié et soutenu
dans l’intérêt du territoire porte ses fruits, je
vous propose d’aborder cette nouvelle année
avec optimisme, ambition et détermination.
Bien entendu, elle recélera son lot de difficultés
et de déceptions. Mais je suis absolument certain qu’elle comportera aussi une large somme
de satisfactions et d’opportunités pour chacun
d’entre vous.
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Belle et heureuse année ! Bloavez Mad !

LUDOVIC
JOLIVET
MAIRE
DE QUIMPER,
PRÉSIDENT
DE QUIMPER
BRETAGNE
OCCIDENTALE

SPI
Hor buhezioù zo bet savet hag a gendalc’ho da
greskiñ ha da vleuniañ e-kreiz un diazad bevañ
dispar, dezhañ ur c’hened, ur wirionded hag un
denelezh dibar. Gouleier Iliz-Veur o steredenniñ
hag o luskellañ an iliz-veur, kaerder Lokorn o lugerniñ en noz, taolioù kaer diniver achapadennoù Nedeleg a laka an dud da c’hoarzhin ha da
souezhañ… kement-se a zegas da soñj deomp
hon eus kalz a chañs o vezañ bet ganet pe o vezañ deuet amañ hag e c’hallomp, gant gwir abeg,
bezañ laouen ha bezañ stad ennomp o vezañ
Kerneviz.
Er c’heñver-se, kemer skiant eus gwirvoud un
tonkadur boutin en hon tiriadoù zo un dra splann
hag un hir a oberenn war un dro. Dont a raio an
amzer ma vo anat da bep hini ez eo ur Gerne kengret ha mennet hon diskoulm ! Ar Pol meurgêr,
ur mennad degemeret, koulskoude, gant kalz a
dud evit an amzer da zont, n’eo ket kaset da benn
abalamour m’eo ampellet dre abegoù lec’hel
hon eus kavet fall. Ober a raimp e doare da zont
a-benn eus an difrae hardizh ha ledanaet -se gant
ur c’hendiviz pinvidikaet gant un niver bras a dud.
Da c’hortoz ma vo taolet frouezh gant an dro-spered war vat hag a zegas c’hoant da sevel, krouet
ha skoazellet ganeomp evit mad ar c’horn-bro,
e kinnigan deoc’h boulc’hañ ar bloavezh nevez gant fiziañs, imor ha youl. Diaesterioù ha
disouezhennoù a vo, evel-just, er bloavezh-se.
Met sur on, hep par na marteze, e c’hallo pep
hini ac’hanoc’h e-pad ar bloaz kaout e walc’h ha
kaout avelioù a-du.
Bloavezh mat ha laouen deoc’h !

Ludovic Jolivet,
Maer Kemper,
Prezidant Kemper Breizh Izel

Photo de couverture :
L’agglomération compte
plusieurs laboratoires
de recherche dans des
domaines variés, de
l’agroalimentaire aux
sciences humaines.
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Communauté d’agglomération
regroupant les communes de Briec, Édern,
Ergué-Gabéric, Guengat, Landrévarzec,
Landudal, Langolen, Locronan, Plogonnec,
Plomelin, Plonéis, Pluguffan,
Quéménéven, Quimper

LE MAG

PENNAD-STUR/ÉDITO

RETOUR SUR/DISTRO WAR

SHOW,
LE SALON !
Quimper, haut lieu de l’alimentation :
au Parc des expositions,
le festival Les Pieds dans le plat
du 30 novembre l’a encore
démontré. Ialys, réseau
de performance alimentaire en
Cornouaille et le Campus
des métiers et des qualifications,
grâce à la mobilisation de 22
entreprises, ont accueilli 800 élèves,
lycéens, étudiants et demandeurs
d’emploi à la rencontre des métiers
de l’agroalimentaire. Le journaliste
gastronomique Vincent Ferniot a
terminé cette journée gourmande
par un show culinaire.

BRIEC SE
SOUVIENT
Merveilleux symboles d’avenir et de
paix, les enfants des écoles de Briec
ont animé de chants et de lectures
la cérémonie commémorant
l’armistice du 11-Novembre 1918.

ZÉRO DÉCHET
Du 19 au 25 novembre 2018, un
public très concerné et enthousiaste
a participé aux ateliers organisés
dans le cadre de la Semaine
européenne de la réduction des
déchets sur le territoire de Quimper
Bretagne Occidentale.

LE FINISTÈRE,

TERRE D’ENTREPRISES

# J’ÉTUDIE À QUIMPER
Le 13e salon Studyrama a rassemblé près de 3 000 personnes au Parc des
expositions, le 24 novembre. Beaucoup de lycéens en famille ont pu s’informer en direct sur une quarantaine de stands. De nombreuses formations du
territoire de bac à bac +5 étaient représentées, dont des lycées, l’EMBA, l’ENI,
l’IFPS, l’IFRIA… ainsi que l’EESAB, qui a proposé une conférence.

Plus de 1 000 participants,
60 stands : le forum Terre
d’entreprises qui s’est tenu le
22 novembre au Centre des congrès
du Chapeau rouge a répondu aux
attentes des porteurs de projets
et demandeurs d’emploi.

OPEN DE TENNIS

L

a 9e édition de l’Open de tennis Quimper
Bretagne Occidentale s’installe au Parc
des expositions de Quimper Cornouaille
à Quimper à partir du lundi 28 janvier. La
compétition, resserrée cette année sur sept jours,
avec d’entrée de jeu un tableau final de 48 joueurs,
va une nouvelle fois régaler le public. Organisé en
partenariat avec la Ville et l’Agglomération, l’Open
est le temps fort sportif du début d’année pour
Quimper et sa région. Il est également devenu au

fil des éditions un rendez-vous économique d’envergure avec les conférences de l’Open de l’éco.
Cette année, la formule évolue pour proposer un
véritable espace de réception, tourné encore davantage vers l’accueil des entreprises et des temps
forts autour de thématiques économiques.
Lire également dans la partie Agenda
Retrouvez le programme détaillé des conférences
sur www.quimper-bretagne-occidentale.bzh

CULTURE - DOISNEAU, L’ŒIL PAR EXCELLENCE
L’univers singulier et poétique de Robert Doisneau, mondialement
connu pour son Baiser de l’Hôtel de Ville, se dévoile au musée des
beaux-arts jusqu’au 22 avril 2019. 130 clichés répartis en trois
thèmes « Le Merveilleux quotidien » de Paris et sa banlieue
d’après-guerre, « Palm Springs 1960 » et « La Bretagne ».
CIRQUE
RÊVES ET FANTAISIE
Du 9 janvier au 7 février,
le Théâtre de Cornouaille
refait son cirque. Pas
moins de 52 représentations
(dont un week-end
de spectacles gratuits
les 12 et 13 janvier)
régaleront les amateurs
de fantaisie, de rêves
et de sensations fortes.
À nouveau, les spectacles
de Circonova se partageront
en famille et surtout sans
modération. En la « cirqueconstance », la gourmandise,
voire la boulimie, ne sera
pas un défaut.
www.theatre-cornouaille.fr

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

PORTES
OUVERTES
SUR L’EESAB

www.eesab.fr
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DÈS DEMAIN/WARC’HOAZH KENTAÑ

L’École européenne supérieure d’art
de Bretagne organise ses portes
ouvertes le 13 février de 10 h à
17 h 30. L’occasion de découvrir
les espaces de travail et d’échanger
avec les étudiants et l’équipe
pédagogique. Au programme :
visite du studio photo et des ateliers
(gravure-sérigraphie, céramique,
sculpture, métal, bois, infographie,
vidéo…). Judith Quentel, directrice
du site de Quimper, présentera
l’école et son programme
pédagogique à 10 h et à 14 h.

DÈS DEMAIN/WARC’HOAZH KENTAÑ
DÉVELOPPEMENT

SOLIDARITÉS
A
www.facebook.com/unpuitsuneecoleamadagascar

près avoir bâti un puits et une école par leurs
propres moyens de 2003 à 2005, des bénévoles
ont créé en 2006 l’association Un puits, une
école à Madagascar dans le but d’aider les villages qui en sont dépourvus.
Depuis, 35 puits et 12 écoles ont été réalisés. Les puits
mesurent de 15 à 62 mètres. Le coût des forages étant
élevé (100 euros le mètre), l’association s’est tournée
vers les pouvoirs publics pour obtenir des subventions.
« À plusieurs reprises Quimper Bretagne Occidentale
nous a octroyé un concours précieux, précise Josiane
Troadec, la présidente. La dernière en date a déjà financé, en 2018, un puits de 25 mètres. Un autre est
en cours. Le nom des collectivités qui nous aident est
gravé sur les puits en reconnaissance de ce soutien. »
Un puits permet à environ 1 500 personnes d’accéder à
l’eau. Quant à l’éducation, chacun sait qu’elle est une
condition essentielle pour qu’un pays se développe de
façon harmonieuse.

TRANSPORTS - BON DIMANCHE !
Depuis le 1er juillet 2018, vous pouvez emprunter les bus de la QUB
gratuitement tous les dimanches de l’année ! Les bus des lignes A et
B (les deux lignes en service le dimanche) permettent ainsi d’accéder
au centre-ville pour s’y promener en famille ou faire des courses. C’est
rapide, économique et écologique !

PLOGONNEC

L’ère
numérique

SPORT

À VOS
MARQUES…
Dimanche 17 mars, les fans de
course à pied ont rendez-vous à
Plogonnec pour prendre le départ
du 10 km, et à Locronan pour le
semi-marathon. Les coureurs
rejoindront Quimper en empruntant
un parcours vallonné à un rythme
soutenu. Le public fêtera les
champions sur la ligne d’arrivée,
place Saint-Corentin. Des courses
enfants s’y dérouleront de 12 h à
13 h. Plus de renseignements dans
la rubrique agenda.

Plogonnec s’équipe de cinq
écrans numériques. Installés dans
la mairie, la Halle des sports, la
halte-garderie, l’Arpège et la MPT
de Saint-Albin, ils permettent
d’informer la population pratiquement en temps réel et de
façon attractive : horaires et informations des services publics,
animations du mois, projets et
réalisations sur le territoire. Une
application mobile est également
en cours de création.
Les associations sont invitées
à proposer leurs informations
sur : www.plogonnec.fr/
vosdémarches/affichagedynamique

7
AGGLO / JAN. FÉV. 2019
LE MAG

WAR WEL/À LA UNE

INNOVATION

TÊTES
CHERCHEUSES
La recherche en agroalimentaire
s’épanouit à Quimper Bretagne
Occidentale. Le tourisme littoral,
le patrimoine, l’archéologie ou
l’environnement marin sont aussi des
domaines d’excellence des chercheurs
du territoire. Programmes, colloques et
publications permettent aux décideurs
et aux élus d’adapter leurs actions et
à l’agglomération de rayonner dans le
monde entier.

Le tourisme littoral est
l’une des thématiques
de pointe de la
recherche locale.

QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE

TERRE DE
RECHERCHE
I

ndispensable au développement des
entreprises et à la qualité des enseignements et des formations, la recherche
contribue aussi à l’image et à l’attractivité d’une agglomération. Quimper Bretagne
Occidentale peut se réjouir de la présence de
nombreux laboratoires.
Certaines unités de recherche sont évidemment liées à la vocation agroalimentaire du
tissu économique local. C’est le cas du Lubem
(Laboratoire universitaire de biodiversité et
d’écologie microbienne) dont une des deux
antennes est implantée à Quimper (cf. encadré). Ses travaux nourrissent l’industrie par
le biais de l’Adria (Association de développement et recherche de l’industrie agroalimentaire). Mais d’autres enseignants-chercheurs
travaillent dans des domaines aussi variés que
les sciences et techniques de l’information,
de la communication et de la connaissance
pour le Lab-Sticc*, les sciences de l’environnement marin pour le Lemar, l’économie
et la gestion pour le Lego, la chimie marine
pour le LBCM*, les systèmes mécaniques
marins pour l’IRDL* ou l’aménagement des
usages, des ressources et des espaces marins
et littoraux pour l’UMR Amure*.

ENRICHISSEMENT DE L’ENSEIGNEMENT
La proximité du littoral permet aussi au pôle
universitaire Pierre-Jakes-Hélias de proposer
des formations uniques en France comme le
master tourisme littoral lui aussi associé à des
programmes de recherche. « Nous veillons à
impliquer les étudiants dans nos travaux »,
confirme Nicolas Bernard, directeur du pôle.
Ce géographe participe lui-même à trois projets
de recherche car les sciences humaines aussi
ont leurs laboratoires ! Ainsi étudie-t-il « les

*

LEXIQUE
LES UNITÉS
DE RECHERCHE
DE QUIMPER
BRETAGNE
OCCIDENTALE

Nicolas Bernard, directeur du pôle
universitaire Pierre-Jakez-Hélias,
est géographe et chercheur
spécialisé en tourisme.

sports de nature dans les aires marines protégées » depuis 2016 pour connaître les usages et
pratiques des amateurs de surf, paddle et autre
kayak dans des environnements sensibles.
Avec la Maison des sciences de l’Homme en
Bretagne, il s’intéresse aussi aux classes de
mer et se demande notamment si les enfants
qui y participent deviennent prescripteurs de
destination pour les vacances familiales.

TOURISME ET VALORISATION DU
PATRIMOINE APPLIQUÉS
« L’attractivité de Quimper Bretagne Occidentale pour les chercheurs de qualité est liée à
la richesse économique et touristique locale »,
affirme Claire Levry-Gérard, vice-présidente
de Quimper Bretagne Occidentale chargée de
la recherche, de l’innovation et du tourisme.
De fait, sur un territoire à forte attractivité
touristique, la recherche en patrimoine prend
également une dimension supplémentaire.
Qu’il s’agisse de la thèse encadrée sur « le
patrimoine maritime bâti comme levier de

Lubem

Laboratoire universitaire
de biodiversité et d’écologie
microbienne
www.univ-brest.fr/lubem

développement local » ou de l’inventaire des
quelque 300 châteaux de Bretagne que réalise
Patrick Kernevez le directeur de l’IUP Patrimoine (Institut universitaire professionnalisé),
ce sont des thématiques sur lesquelles les
chercheurs apportent une expertise, notamment aux élus pour les aider à développer
leurs politiques touristiques. En archéologie,
les découvertes permettent aussi de proposer aux étudiants des cas pratiques. Le pôle
universitaire dispose ainsi d’un laboratoire de
céramologie. Une formation à la recherche
est d’ailleurs intégrée au cursus universitaire.

DES COLLOQUES À RAYONNEMENT
INTERNATIONAL
Les chercheurs quimpérois travaillent dans le
monde entier : à Pompéi pour Delphine Acolat, la responsable du département Histoire
de l’art et archéologie du pôle, en Argentine
et au Chili pour Nicolas Bernard.
Ambassadeurs, les chercheurs sont aussi promoteurs de territoire via leurs réseaux ou lors-

Lemar
Lab-Sticc

Laboratoire des sciences et techniques
de l'information, de la communication
et de la connaissance
www.labsticc.fr

Laboratoire des sciences
de l'environnement marin
www-iuem.univ-brest.fr/lemar

Lego

Laboratoire d'économie
et de gestion de l'Ouest
www.labo-lego.fr

Le Lubem est un laboratoire de
recherche de l’UBO spécialisé
dans l’étude de la biodiversité
et de l’écologie des microorganismes et ce, principalement en agro-alimentaire et en
environnement. Sur le site de
Quimper, il emploie 17 personnes dont huit enseignants-chercheurs à l’IUT ou
à l’Ésiab (École supérieure d’ingénieurs en agroalimentaire de Bretagne atlantique). Cinq doctorants et un post-doctorant étudient aussi les bactéries sporulées. Ces micro-organismes peuvent être pathogènes pour l’homme, altérer
les aliments ou les ingrédients, mais ils sont également utilisés comme bio-insecticide. Les chercheurs du Lubem étudient leur diversité, leur métabolisme et
modélisent leur cycle de vie. Les résultats de ces recherches sont transférés aux
industriels via un partenariat avec Adria développement (UMT Alter’iX).

La présence des
laboratoires et
des chercheurs
garantit aussi
la qualité des
formations
locales.

Delphine Acolat,
responsable
du département
Histoire de l’art
et archéologie
du pôle, dont
les recherches
portent
notamment
sur Pompéi.

Le laboratoire
de céramologie
du pôle
universitaire
permet aux
étudiants
de passer à
la pratique,
avec des
archéologues
professionnels.

LBCM

Laboratoire de biotechnologie
et de chimie marines
www-lbcm.univ-ubs.fr

UMR Amure
IRDL

Institut de recherche Dupuy-de-Lôme,
spécialisé dans les matériaux,
la mécanique et les systèmes
www.irdl.fr

qu’ils organisent des colloques internationaux
à Quimper : Archéologie et photographie,
Tourisme et périphérie en 2015, colloque
annuel de l’AsTRES (Association tourisme
recherche et enseignement supérieur) en
2016, Les guides de voyage en 2020. Les participants apprécient les atouts du territoire,
comme les spécialistes de linguistique celtique
dont la Summer School est organisée depuis
4 ans à Quimper et en Cornouaille. Les conférences internationales – et les publications
qui les suivent – renforcent aussi l’image d’un
pôle à la pointe de l’innovation, comme ce
colloque sur la valorisation des biomasses en
juillet 2017 ou celui sur l’agriculture connectée au numérique en 2015. Les colloques en
microbiologie des aliments réunissent 150
à 200 chercheurs de 25-30 pays différents
depuis 1999, à raison d’un congrès tous les
quatre ans… Le dernier Spoilers In Food en
2017 (www.spoilers2017.com) fut organisé
par le Lubem, l’Adria et la Technopole

DE L’IDÉE À L’APPLICATION NUMÉRIQUE
AVEC LA FRENCH TECH
Le numérique est depuis longtemps intégré
à tous les domaines de la recherche. Comme
outil d’investigation, ou d’application, notamment dans l’industrie avec le CEA Tech (cf.
encadré), mais aussi en archéologie ! Delphine
Acolat a pour projet de transformer en images
numériques 3D des photos stéréoscopiques

Unité mixte de recherche
Aménagement des usages des ressources
et des espaces marins et littoraux
(droit et économie de la mer)
www.umr-amure.fr

Adria

Association de développement et recherche
de l'industrie agroalimentaire

CEA Tech

Direction de la recherche technologique
du Commissariat à l'énergie atomique
www.cea-tech.fr
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réalisées à Pompéi au XIXe siècle. Elle pourra
s’appuyer sur Manon Cozanet, la référente
locale de la French Tech, réseau des technologies du numérique et accélérateur d’innovations, dont Quimper Bretagne Occidentale
finance le poste à la technopole de Creac’h
Gwen.

CEA TECH : S’INSPIRER POUR INNOVER
Avant l’été, la plateforme du CEA (Commissariat à l’énergie atomique) s’installera à la
pépinière des entreprises avec cinq salariés
pour accompagner l’industrie locale en
intelligence économique, analyse de marché, et innovations technologiques mises à
disposition par le CEA dans un showroom.
Sur 150 m², des démonstrateurs permettront aux
industriels de se projeter
dans des applications liées
à leurs domaines : sécurité
alimentaire, technologies
agricoles sobres en énergie,
bien-être animal…
Stéphane Gétin, directeur du CEA Tech
Quimper et Ludovic Hareng, responsable
des partenariats industriels.

Quels sont les domaines
d’expertise des chercheurs de Quimper
Bretagne Occidentale ?
La recherche en
agro-alimentaire est bien
identifiée, avec plusieurs
laboratoires comme le
Lubem, et les applications fédérées par l’Adria.
Mais il faut savoir que
notre territoire accueille
d’autres chercheurs de
haut niveau, dans des
domaines comme le
tourisme littoral ou le
patrimoine, avec des
applications innovantes,
en particulier numériques
grâce à la French Tech.
Quelles sont les retombées de ces recherches
pour le territoire ?
Elles sont multiples :
la qualité des enseignements attire des
étudiants, les colloques
internationaux assurent
une promotion du territoire auprès des partici-

pants, jusqu’en Asie, et ils
contribuent à développer
le tourisme d’affaires.
Comment l’Agglomération
soutient-elle ces chercheurs ?
En participant au financement de quatre thèses
en 2019 ou à celui d’outils
technologiques et de
matériels pour les laboratoires. Nous soutenons
aussi des réseaux comme
Capbiotek (biotechnologies) et ID2Santé (technologies de la santé).

FRIOÙ-FURCH

An enklask zo un dra hollret evit diorren an
embregerezhioù, kinnig deskadurezh ha
stummadurioù a-zoare ha sikour a ra ivez
brudañ un tolpad. Kalz a glaskerien hag a
arnodvaoù zo diazezet e Kemper Breizh
Izel, en agrobouederezh hag ivez en ekonomiezh-mererezh hag en touristerezh pe
er glad a denn d’an arvor. Disoc’hañ a ra
o labourioù war nevezadennoù industriel
pe pinvidikaat a reont an ober publik met
kendivizoù etrebroadel a vez aozet ganto
ivez hag o embannadurioù a gemer perzh
e dedennusted broadel hag etrebroadel
ar c’horn-bro.
KLASKER : Chercheur,
ARNODVA : Laboratoire,
NEVEZADENN : Innovation

Le budget recherche
de Quimper Bretagne
Occidentale est passé
d’un million d’euros
en début de mandat
à plus d’un million et
demi aujourd’hui ; sans
compter notre participation financière aux
colloques organisés
sur notre territoire.
Avec Rennes et Brest,
Quimper Bretagne
Occidentale est
la collectivité qui
soutient le plus
l’innovation en
Bretagne.

CLAIRE
LEVRY-GÉRARD
VICE-PRÉSIDENTE DE QUIMPER BRETAGNE
OCCIDENTALE, CHARGÉE DE LA RECHERCHE, DE
L’INNOVATION ET DU TOURISME

Esiab

AsTRES

École supérieure d'ingénieurs
en agroalimentaire de Bretagne atlantique
www.univ-brest.fr/esiab

Association tourisme recherche
et enseignement supérieur
www.association-astres.fr

IUP

Institut universitaire
professionnalisé

ID2Santé
Capbiotek

Réseau de chercheurs et
entrepreneurs en biotechnologies
en Bretagne
www.capbiotek.fr

Réseau de chercheurs et
d'entrepreneurs en technologies
de la santé en Bretagne
www.id2sante.fr

ÇA BOUGE/BIRVILH ZO
ENVIRONNEMENT

PLUGUFFAN

Label Cit’ergie :
confirmé !

56 LOGEMENTS AIDÉS EN CONSTRUCTION

Quimper Bretagne Occidentale reçoit
pour la deuxième fois le label européen
Cit’ergie qui récompense la qualité des
politiques énergétiques des territoires,
une démarche portée et financée à 50 % par
l’Ademe (Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie). La labellisation officielle
aura lieu lors des Assises européennes de
l’énergie de Dunkerque, du 22 au 24 janvier
2019. L’agglomération se place ainsi dans le
peloton de tête des 30 territoires labellisés
en France, grâce à ses multiples actions dans
l’aménagement urbain, l’habitat, la mobilité,
la qualité de l’air, la gestion de l’eau et des
déchets ou la sensibilisation des acteurs.

Pluguffan bouge, sa population dépasse
aujourd’hui les 4 000 habitants. La politique
de logement aidé favorise le développement
du bourg et la mixité générationnelle.
Cinquante-six logements aidés sont prévus
en 2019-2020.
Avec + 2,5 % en 2017, Pluguffan a un des plus
forts taux de croissance démographique du
département. Après les collectifs du centrebourg, un vaste programme de constructions est
en cours, plus des deux-tiers sont des maisons.
La dimension « nature » de la commune attire
les familles.
Côté route de Quimper, au domaine de Kergreis,
Axofi livrera d’ici l’été deux blocs de quatre T3
et seize maisons locatives, dont huit T3, sept T4
et une T5. Par ailleurs, il reste dix lots libres.
Un peu plus près du centre, au Vieux-Moulin
(ex-Sodevia), Aiguillon Construction met en œuvre deux bâtiments avec, à l’étage, cinq T3 en duplex.
Chacun aura son style et son entrée sur une coursive extérieure. Au rez-de-chaussée, on trouvera une
maison d’assistantes maternelles (16 enfants), des professions paramédicales et de services. Juste
derrière, il y aura huit maisons T4, et huit maisons T3 de plain-pied destinées à des personnes âgées ou
à mobilité réduite. Cinq lots libres sont en vente. Plus au nord, l’Opac va proposer, sur le domaine
de Kreisker, douze maisons T3 et T4 avec de belles prestations (jardin, cheminée…). Vingt-quatre lots
sont libres. À proximité, à Kerskao, un projet de lotissement est à l’étude.

VIEILLISSEMENT

UN CLIC À VOTRE SERVICE
Le Centre local d’information et de coordination (Clic) s’adresse aux personnes
de plus de 60 ans, domiciliées sur le territoire de Quimper Bretagne Occidentale,
à leur entourage (familles, amis), mais aussi aux professionnels et aux bénévoles
intervenant auprès d’eux. Le Clic propose un accueil, une écoute, une information
sur les services existants, les démarches à effectuer (entrée en maison de retraite,
mise en place de services de maintien à domicile).
Programme détaillé : www.quimper-bretagne-occidentale.bzh
Clic de Quimper Bretagne Occidentale
C.I.A.S 8, rue Verdelet 29000 Quimper
Tél. 02 98 64 51 01
clic.quimper-agglo@quimper.bzh
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CONCIERGERIE

ACCUEIL
ET BIEN-ÊTRE
C’est un service inédit que met en place l’Agglomération pour les touristes qui souhaitent
visiter Quimper : une conciergerie de centre-ville. Elle vient juste d’ouvrir et propose ses
prestations pratiques dans une ambiance raffinée, à deux pas de l’office de tourisme.

C

’est dans une ancienne boutique que prend place la
conciergerie communautaire. Toute proche de l’office
de tourisme, au 7 rue du Guéodet. Car ce lieu s’inscrit
bel et bien dans la stratégie touristique de l’Agglomération ; ses services visent à conforter l’attractivité du cœur historique du centre-ville en apportant un supplément de qualité à
l’accueil des visiteurs de Quimper Bretagne Occidentale.

ACCUEIL DE QUALITÉ
Vacanciers, congressistes, voyageurs de commerce sont les
destinataires privilégiés de cette conciergerie comme l’indique le service de dépôt temporaire des bagages. Vingtquatre casiers pour trois tailles de valises ou de sacs sont
mis à disposition moyennant le paiement d’une consigne
de 2 euros pour la journée, suivant une amplitude horaire
confortable (voir encadré).
Les sanitaires comprennent des toilettes hommes et femmes
mais aussi un espace bébé avec une table à langer. En cas de
besoin, des distributeurs automatiques fournissent pansements, bouteilles d’eau, nécessaires de couture, rasoirs et
autres menus objets susceptibles de dépanner les voyageurs.

Ce type de service de centre-ville est un modèle assez unique
en son genre. La plupart des conciergeries sont privées et
fournissent aux particuliers des services domestiques. Dans le
cas quimpérois, il s’agit bien d’un lieu à vocation touristique
et d’un service public, même si la gestion des lieux – accueil
et entretien - est confiée à un prestataire. Le loyer et l’équipement sont financés par l’Agglomération.
La conciergerie de centre-ville est indiquée par un fléchage
urbain qui suit le même cheminement que l’office de tourisme, depuis les principaux points d’entrée de la ville (gare
incluse).
PRATIQUE
Coordonnées
7, rue du Guéodet
Tarifs
Accès aux sanitaires : 0,50 euro.
Consigne de dépôt des bagages :
2 euros la journée/casier.

SERVICES CIBLÉS
Et c’est bien un ou une concierge qui reçoit les visiteurs, à
leur disposition pour tout renseignement pratique sur la ville,
en complément des informations de l’office de tourisme, ou
pour proposer le chargement d’un smartphone ou d’une
tablette. Une banquette et un téléviseur permettent aussi
de se poser quelques instants dans un cadre élégant et une
ambiance calme.

La conciergerie
est au service
des visiteurs
de passage, en
complémentarité
avec l’office de
tourisme voisin.

Un dépôt de bagages avec consigne
est proposé à la demi-journée
ou à la journée.

Horaires
En haute saison du 1er avril au
30 septembre et en décembre :
de 10 h à 20 h en continu tous les jours.
En basse saison : de 10 h à 18 h 30 en
continu tous les jours.
Les plages horaires pourront être étendues
à l’occasion des événements festifs
exceptionnels.

DÉCOUVERTES/DIZOLEIÑ

CULTURE

LE JARDIN
D’EDERN !
Bien que vallonné, ce circuit
de randonnée reste agréable
et facile.

La commune possède un patrimoine architectural particulièrement
riche niché au cœur de la Cornouaille et de sa nature préservée. Le
circuit de randonnée des Trois Chapelles invite le marcheur à remonter
les siècles à la découverte de sa diversité et de ses légendes.

C
La chapelle Saint-Jean-Botlan dans son
écrin de verdure.

CIRCUIT DES TROIS
CHAPELLES À EDERN
Difficulté du circuit : facile
Distance : 10 kilomètres
Durée : compter 3 heures
de marche
Cette randonnée est répertoriée sur le site
www.visorando.com/randonnee-ederncircuit-des-trois-chapelles

’est parti pour trois bonnes heures
de marche ! Le parcours de 10 kilomètres seulement est vallonné, mais
il demeure facile et agréable pour les
marcheurs débutants. Le départ du circuit se
trouve à l’écart du village, au pied de la chapelle
Notre-Dame du Niver. Édifiée au XVIIIe siècle,
la jolie chapelle arbore un clocher à dôme entouré de sa galerie. Elle abrite différentes statues en bois polychrome ainsi qu’une statue de
saint Edern, le moine qui, selon la légende, est
venu d’Irlande y établir un ermitage, traversant
la paroisse à dos de cerf. Le village d’Edern lui
doit son nom. La randonnée se poursuit sur des
petites routes de campagne jusqu’à Gulvain et
son élégante chapelle Saint-Guénolé avec sa
flèche élancée. Cette ancienne église tréviale*
fut reconstruite en 1880 et réduite de moitié.
Après avoir traversé le petit cimetière, vous emprunterez des sentiers bucoliques, notamment
une descente assez raide qui mène à un bois.
Le circuit se poursuit entre petites routes et
chemins en herbe dans une campagne vouée
à l’élevage.
Avant d’atteindre la chapelle Saint-Jean, le
marcheur pourra embrasser du regard un
vaste panorama sur les Montagnes Noires

(Menez Du en breton). La Belle-Roche atteint
239 mètres d’altitude, le point culminant,
Menez Roc’h Tourment (ou Menez Landivigen) atteint pour sa part 260 m d’altitude.
Le Menez Sant-Yann, près de la chapelle de
Saint-Jean-Botlan, troisième chapelle de cette
balade, culmine à 238 mètres.
La chapelle Saint-Jean-Botlan est une ancienne possession des Hospitaliers de SaintJean de Jérusalem. Édifiée au XVIe siècle, ses
vitraux illustrent la vie de saint Jean-Baptiste.
La chapelle renferme de nombreuses statues,
parmi lesquelles, saint Jean-Baptiste ou
encore saint Edern (à cheval sur son cerf),
ainsi qu’un Ecce Homo**. La chapelle est
entourée d’un vaste placître, cet espace en
herbe typique des églises et des chapelles
bretonnes toujours clos d’un petit mur.
Il est temps de retourner vers la chapelle
Notre-Dame du Niver, point de départ de la
randonnée, la tête remplie de jolies images et
d’un doux parfum d’histoires et de légendes.
*Une trève (trev, treo ou tre, en breton) est, en Bretagne,
une succursale de paroisse. La chapelle ou l’église d’une trève
est appelée chapelle tréviale ou église tréviale.
**Ecce homo est une expression latine signifiant « voici
l’homme ». C’est le titre classiquement donné à une œuvre
représentant Jésus couronné d’épines.

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE ET INSÉCURITÉ

Vue générale de
la ville au XVIIIe
(19 Fi 045)

S

ous le règne de Louis Le Grand les
rues n’étaient pas sûres. Un édit
royal de novembre 1699 prescrivit
le recrutement de commissaires de
police. Quimper fut divisée en six quartiers
placés sous la surveillance de commissaires
bénévoles choisis parmi d’anciens notables,
maires et magistrats.

UNE JEUNESSE EN RÉVOLTE
Le collège royal de Quimper était l’un des
plus réputés de Basse Bretagne. Il attirait
une foule étudiante généralement assidue
mais aussi quelques fortes têtes. Les archives en conservent quelques exemples.
En novembre 1700, plusieurs collégiens
furent écroués à la prison, accusés d’être de
francs libertins, de mettre le désordre dans
le collège et de violence sur trois officiers de
justice. En juillet 1737, la municipalité mobilisa une quinzaine de miliciens afin de stopper
les échappées nocturnes et bruyantes d’étudiants avinés et armés qui semaient la terreur.
En 1744, des étudiants exclus du collège, en
raison de leur inconduite, firent le siège de
leur école avant de saccager les plantations

des promenades de la ville. En réponse, le
règlement de police de 1766 proscrivit aux
collégiens, non nobles, tout port d’armes,
comme de s’assembler, de jour et de nuit,
sous peine de prison. Un couvre-feu fut instauré après dix heures du soir interdisant aux
élèves de sortir de leur pension. Malgré ces
préventions, en juin 1767, l’élève François
de Gouzillon fut tué accidentellement par
la décharge d’un canon miniature lors d’un
chahut de collégiens, et en 1784, une dizaine
de jeunes brisaient des vitres de commerces,
maltraitant un milicien qui tentait de s’interposer.

LA VIOLENCE AU CABARET
Les auberges et les salles de jeux constituaient le réceptacle de violences ordinaires
qui touchaient toutes les classes sociales. Les
affaires d’ivrognes étaient nombreuses mais
généralement sans conséquence, certaines
même assez hautes en couleur, comme en
1760 lorsqu’un nommé La Ruffie, officier des
milices, attaqua à coups de queue de billard
un notaire avec lequel il s’était pris de querelle. Plus rares, heureusement, étaient les
affaires criminelles, comme celle du sieur
Buisson de Basseville, enseigne de vaisseau
de la Compagnie des Indes qui, mauvais perdant sans doute, homicida en 1760, à coups
d’épée, un joueur d’un établissement de jeux
de la place Terre-au-Duc.

LES PAUVRES ET LE FLÉAU DE LA
MENDICITÉ

Règlement
de police de
Quimper
(FF 4)

La population pauvre était considérable, les
moyens des hôpitaux insuffisants. Une foule
de mendiants faisait devant les églises et le
long des rues le hideux étalage de ses infirmités pour attirer la sympathie des passants
fortunés. L’administration municipale, tenta
de limiter le fléau. En 1719, 1742 et 1766 des
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ordonnances firent, sans succès, défense de
mendier dans la ville, ses faubourgs et dans
les églises, sous peine selon les circonstances
du fouet, du carcan, de la prison et du cachot.

LA POLICE DES COCHONS
Nombre d’habitants, parmi les plus modestes, élevaient des cochons dans des réduits souvent infects. Ils laissaient divaguer
ces animaux fouisseurs à la recherche de
leur pitance dans les détritus jonchant les
rues et les places. On vit nombre de gorets
et de pourceaux entrer dans les maisons,
les églises et mettre à mal les plantations.
Les municipalités tentèrent de limiter cette
néfaste habitude. Mais la confiscation des
animaux promulguée dans le règlement de
1766, comme les amendes, furent peu appliquées par crainte de voir le peuple s’enflammer. Il était difficile de mettre fin à ces abus
sans s’attaquer à ses causes : une profonde
misère du menu peuple quimpérois.

SIOULDED PUBLIK HA
DISURENTEZ

Derc’hel an urzh a zo bet bepred e-kreiz
prederioù ar pennoù-bras o doa renet kumuniezhioù ar gêr a-hed an XVIIIvet kantved. Ar studierien hag ar re baour e oa an
dud a veze taolet evezh outo dreist-holl.
Kalz a studierien a loje e kêr ha lakaet a
raent birvilh e straedoù Kemper a-wechoù,
gant re a feulster diouzh an noz tra ma oa
ar baourentez spontus gouzañvet gant ar
werin en arvar da dreiñ en emsavadegoù
pobl nep pred.
URZH : Ordre, FEULSTER : Violence,
EMSAVADEG : Révolte

Espace Salvador-Allende, Pluguffan

12 JANVIER / 14H
Tournoi de scrabble

Parc des expositions de Quimper
Cornouaille

3 FÉVRIER / 14H
Troc et puces

11 > 13 JANVIER
Breizh Nature, salon de
la Bio & du Bien-Etre

Centre culturel L'Athéna,
Ergué-Gabéric

5 FÉVRIER / 20H
Loto

MPT de Penhars, salle
du Terrain-Blanc

3 FÉVRIER / 14H
Fest Diez

Espace Salvador-Allende, Pluguffan

Centre social des Abeilles, Quimper

Ludothèque de Pluguffan

2 FÉVRIER / 14H > 19H
Gaming et Cosplay

11 JANVIER / 20H30
Soirée jeux / « Que
pour les grands »

Musée des beaux-arts

2 FÉVRIER / 7H30 > 18H
Atelier « Les beaux regards :
les halles de Quimper »

LOISIRS/
ANIMATIONS

Centre culturel Arthémuse, Briec

10 FÉVRIER
Repas de soutien

Parc des expositions de Quimper
Cornouaille

10 FÉVRIER
Salon des armes anciennes

Salle Keranna, Ergué-Gabéric

9 FÉVRIER / 13H30
Loto

Centre culturel Arthémuse, Briec

9 FÉVRIER
Loto

Ludothèque de Pluguffan

8 FÉVRIER / 20H
Soirée jeux pour les 8-12 ans

Entrée�: 6 € du 28 au 31 janvier, au 1er février, 12 € les vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 février,
1 € pour les moins de 11 ans.

Temps fort sportif et économique du début d’année, l’Open de tennis débutera le 28 janvier pour une
9e édition resserrée sur sept jours au lieu de neuf. Terminé le week-end de qualiﬁcation, place dès le
lundi au tableau ﬁnal avec 48 joueurs. L’aﬃche sportive de cette étape du circuit mondial ATP sera
dévoilée dans quelques jours. Elle sera assurément de qualité. Car chaque année, l’Open attire des
joueurs classés au top 100 mondial ainsi que des noms prometteurs, futures pépites du circuit ATP.
Stéfanos Tsitsipás (20 ans), demi-ﬁnaliste l’année dernière, vient d’être sacré meilleur espoir de la
saison au master Next Gen de Milan, tandis que Karen Khachanov, présent en 2016, se rapproche
des sommets du classement mondial.
L’Open Quimper Bretagne Occidentale prendra donc ses quartiers pour la 3e année au sein du Parc
des expositions de Quimper Cornouaille. Côté festivités, les organisateurs renouvellent le concept
café-concert avec une scène ouverte tous les soirs aux groupes locaux. L’accent est également mis
sur l’accueil des entreprises avec un espace réservé qui servira à la fois pour des réceptions et les
conférences de l’Open de l’éco, temps forts économiques de l’événement.

BRETAGNE OCCIDENTALE

OPEN QUIMPER

DU LUNDI 28 JANVIER AU DIMANCHE 3 FÉVRIER

JANVIER-FÉVRIER

AGENDA/DEIZIATAER

Pub Le Ceili, Quimper

13 JANVIER / 17H
Crescendo in Blue Quartet

Théâtre de Cornouaille

13 JANVIER / 17H
Simon Ghraichy

Lycée Brizeux, Quimper

13 JANVIER / 11H45 & 16H
Culbuto / Cie Mauvais coton

Salle Jules-Noël, Quimper

13 JANVIER / 11H & 15H15
Et pourtant / Duo Beloraj

Salle Jules-Noël, Quimper

13 JANVIER / 10H15 & 14H30
Accroche-toi si tu peux /
Cie Les Invendus

Salle Jules-Noël, Quimper

12 & 13 JANVIER / 18H15 &
16H45
Ensemble / Cie Jupon

Le Novomax

12 JANVIER / 21H
Elisa Do Brazil meets
DJ Fly / Tha Trickaz

Pub Le Poitin Still, Quimper

12 JANVIER / 20H30
Cabaret Impro

Salle Jules-Noël, Quimper

12 JANVIER / 15H30 & 17H
Et pourtant / Duo Beloraj

Salle Jules-Noël, Quimper

12 JANVIER / 14H45 & 16H15
Accroche-toi si tu peux /
Cie Les Invendus

Lycée Brizeux, Quimper

12 JANVIER / 14H & 17H15
Culbuto / Cie Mauvais coton

Théâtre de Cornouaille

11 & 12 JANVIER / 20H
Spectacle / 5es Hurlants

Théâtre de Cornouaille

9 JANVIER / 20H
Spectacle / Cosmos 1969

Centre-ville, Quimper

> 5 JANVIER
Les Échappées de Noël

SPECTACLES/
CONCERTS

PLUGUFFAN - FOUESNANT - PONT L’ABBÉ

FESTIVAL

LICENCES N°110 7980 / 110 7981 / 110 7982 | © DESIGN SIGNELAZER

Théâtre de Cornouaille

26 JANVIER / 15H
Répétition publique
du spectacle Monstro

MJC Kerfeunteun, Quimper

23 & 24 JANVIER / 20H
Cirque piètre / Julien Candy

• 22 & 25 janvier / 18h30 & 20h30
• 23, 26 & 27 janvier / 17h & 19h
Parvis du Théâtre de Cornouaille

23 > 27 JANVIER
Marée basse / Cie Sacékripa

Théâtre de Cornouaille

22 & 23 JANVIER / 20H
The Beggar's Opera

Espace Kerné, Plomelin

20 JANVIER / 16H
Chorale Kan an Odet
de Plomelin et Chorale
Crescendo de Plougonvelin

36 bis rue de Quimper à Pluguffan

20 JANVIER / 16H
Dans ton cœur - Akoreacro /
Pierre Guillois

15 spectacles, 52 représentations, la 8e édition du festival Circonova, organisé par le Théâtre
de Cornouaille, se déroulera du
9 janvier au 7 février. Toujours
plus féerique, toujours plus
éclectique, il ravira les jeunes
et les adultes. À noter des représentations gratuites les 12 et
13 janvier. À sa bonne habitude,
Circonova se déploie sur plusieurs lieux du territoire de QBO.
www.quimper.bzh

Circonova :
cirque à gogo

DU 9 JANVIER
AU 7 FÉVRIER

theatre-cornouaille.fr // 02 98 55 98 55

09 JAN > 07 FÉV QUIMPER
2019

Théâtre de Cornouaille

5,6 & 7 FÉVRIER / 20H
Speakeasy / The Rat Pack

Espace Kerné, Plomelin

3 FÉVRIER
Théâtre / Au ﬁl des mots

Centre culturel Arthémuse, Briec

3 FÉVRIER / 17H
Eric Seva / Body and Blues

Le Novomax

2 FÉVRIER / 21H
Concert / Le Prince
Miiaou / I.A

Théâtre de Cornouaille

3 MARS / 17H
Karine Deshayes /
Nicolas Stavy - Récital

Centre culturel L'Athéna, Ergué-Gabéric

2 MARS / 20H30
Concert / Kimberose

Pub Le Poitin Still, Quimper

2 FÉVRIER / 20H
¿Que Vola? / Fidel Fourneyron /
Une rencontre crépitante
Théâtre de Cornouaille

2 MARS / 20H30
Cabaret Impro

Centre culturel L'Athéna,
Ergué-Gabéric

Centre culturel Arthémuse, Briec

MPT de Penhars, salle
du Terrain-Blanc

2 MARS / 17H & 19H
Théâtre / Chansons Dragon

Le Novomax

1 MARS / 21H
Concert / Grand Blanc / Esneu

Théâtre de Cornouaille

26, 27 & 28 FÉVRIER / 20H
Cyrano

Théâtre Max-Jacob, Quimper

24 FÉVRIER / 17H
Michel Fernandez Quartet

Cinéma Quai Dupleix

19 FÉVRIER / 20H30
Projection du ﬁlm
"16 levers de soleil"

Le Novomax

16 FÉVRIER / 21H
Concert / We insist /
Catherine Baseball

Musée des beaux-arts

2 MARS / 20H30
Théâtre / Le Père-Noël
est une ordure

2 FÉVRIER / 18H30
Lirzhin : « 50 ans de
musique bretonne »

Salle socioculturelle, Plomelin

2 FÉVRIER / 17H
Chacun sa croix

MJC Kerfeunteun, Quimper

2 FÉVRIER / 11H & 17H
Plume / Cie Kokeshi

Théâtre de Cornouaille

30 & 31 JANVIER / 20H
Monstro / Collectif
Sous le manteau

Le Novomax

27 JANVIER / 17H
Erwan Volant Quartet

MPT de Penhars, salle du Terrain
Blanc

27 JANVIER / 15H
Théâtre / Tiondeposicom

Musée des beaux-arts

27 JANVIER / 14H30
Bal swing

Théâtre de Cornouaille

10 FÉVRIER / 14H30 & 16H
Performance de Damien
Rouxel « Danse avec les
images et danse ta vie »

Centre culturel L'Athéna,
Ergué-Gabéric

26 & 30 JANVIER / 16H & 18H30
Spectacle des élèves de
l'école de cirque Balles à fond

Centre culturel L'Athéna,
Ergué-Gabéric

9 FÉVRIER / 20H30
Tanguy Pastureau
« n’est pas célèbre »

26 JANVIER / 20H30
Samia Orosemane /
« Accrochez vos ceintures ! »

Médiathèque de Briec

6 FÉVRIER
Racontines / Histoires
et contes à partager

JEUNE
PUBLIC

Centre culturel Arthémuse, Briec

5 FÉVRIER > 16 MARS
Exposition / Laurent
Vanhelle / Illustrations

Ulamir e Bro Glazik, Plonéis

4 > 28 FÉVRIER
Art quimper / peintures

Médiathèque Alain-Gérard

> 10 JANVIER
Exposition « Retrogaming L’histoire du jeu vidéo »

Ulamir e Bro Glazik, Plonéis

8 > 31 JANVIER
Collectif Rose-main’gik /
Atelier de peinture intuitive

Centre culturel Arthémuse, Briec

8 JANVIER > 2 FÉVRIER
Exposition / Daniel Le
Doudic / Photographie

Centre culturel L'Athéna,
Ergué-Gabéric

7 > 19 JANVIER
Collectif photo gabéricois

Centre culturel Arthémuse, Briec

> 5 JANVIER
Manuela Dupont / Peintures
et illustrations

EXPOSITIONS

Centre culturel L'Athéna,
Ergué-Gabéric

10 FÉVRIER / 17H
Film documentaire

Centre culturel L'Athéna,
Ergué-Gabéric

28 JANVIER / 15H
Film/conférence
sur la Géorgie

Centre culturel L'Athéna,
Ergué-Gabéric

13 JANVIER / 17H
Film documentaire

Centre culturel L'Athéna,
Ergué-Gabéric

7 JANVIER / 15H
Film/conférence sur la baie
du Mont Saint-Michel

CINÉMA

Du 19 février au 4 mai, la médiathèque Alain-Gérard accueille
une exposition où l’image et l’illustration seront reines. Une centaine d’originaux d’artistes de tous
horizons explorent la multiplicité
des pratiques : dessin, gouache,
aquarelle, gravure, collage, photographie, numérique, imagiers, livres,
albums, B.D., etc.
http://mediatheques.quimperbretagne-occidentale.bzh

L’illustration
en liberté

DU 19 FÉVRIER
AU 4 MAI

Retrouvez l’agenda dans son intégralité ainsi
que toutes les informations, lieux, tarifs sur
http://agenda.quimper.bzh

Piscine Aquacove et Spa, Briec

12 JANVIER / 9H30 > 10H15
Bébés nageurs et
jardin aquatique

Piscine Aquacove et Spa, Briec

7 JANVIER
Inscriptions aux cours
d'aquagym, aquatraining,
apprentissage et perfectionnement adultes et enfants

Complexe sportif de Croas-Spern,
Ergué-Gabéric

6 JANVIER / 10H
Galop des gueules de bois

Piscine Aquacove et Spa, Briec

> 6 JANVIER / 10H15 & 13H30
Cours particuliers de
natation (30 minutes)

Place Saint-Corentin

> 6 JANVIER
Patinoire couverte

Piscine Aquacove et Spa, Briec

5 JANVIER / 10H > 10H45
Bébés nageurs
et jardin aquatique

SPORT/
SANTÉ

Ludothèque de Pluguffan

1ER FÉVRIER / 16H30
Soirée jeux / « Expertsludotox »

Médiathèque de Pluguffan

29 JANVIER / 16H30
Les « Dés Lire du Mardi » /
Ateliers jeux et lecture

Espace Salvador-Allende, Pluguffan

27 JANVIER / 14H
Danse de salon

Espace Salvador-Allende, Pluguffan

26 JANVIER / 20H
Bal country

Centre culturel L'Athéna,
Ergué-Gabéric

24 JANVIER / 14H
Après-midi dansant

Parc des expositions de Quimper
Cornouaille

19 JANVIER
Forum de l’orientation –
Lycée Sainte-Thérèse

Ludothèque de Pluguffan

18 JANVIER / 20H30
Soirée jeux / « Expertsludotox »

Halle des sports d’Ergué Armel

26 JANVIER / 20H
Match de volley Ligue
A féminine Quimper
Volley 29/ Le Cannet

Bois de Keradennec, Quimper

20 JANVIER / 13H > 17H
Cyclo-cross « Challenge
Neil Canevet »

Salle Michel-Gloaguen, Quimper

19 JANVIER / 20H
Match de Basket Championnat de Pro B UJAP
Quimper 29 / Aix Maurienne

Piscine Aquacove et Spa, Briec

19 & 26 JANVIER / 9H30 > 10H15
Bébés nageurs et
jardin aquatique

Salle Michel-Gloaguen, Quimper

15 JANVIER / 20H
Match de Basket Championnat de Pro B UJAP
Quimper 29 / Caen

Halle des sports d’Ergué Armel

12 JANVIER / 20H
Match de volley Ligue A
féminine Quimper
Volley 29/ Mougins

Le 19 janvier, la médiathèque
Alain-Gérard prendra des airs
d’Orient pour célébrer la Nuit
de la lecture.
Vos bibliothécaires vous proposeront des lectures, contes,
ateliers, jeux vidéo jusqu’à 22 h.
Venez aussi évoquer des souvenirs de voyages littéraires ou
musicaux « Brèves d’Orient ». Un
coin repas permettra de se restaurer durant la soirée. Chacun
peut apporter un bout d’Orient à
partager entre convives.

Nuit de la
lecture

SAMEDI 19 JANVIER

Piscine Aquacove et Spa, Briec

2 & 9 FÉVRIER / 9H30 > 10H15
Bébés nageurs et
jardin aquatique

Halle des sports d’Ergué Armel

29 JANVIER / 19H15
Match de tennis de table pro
dames QCTT / Grand Quevilly

Centre culturel L'Athéna,
Ergué-Gabéric

19 JANVIER / 20H30
Giroud et Stotz

Parc des expositions de Quimper
Cornouaille

18 & 19 JANVIER
Les dayconnades
de l’Ouest, Festival
d’Humour de Quimper

Centre culturel Arthémuse, Briec

18 JANVIER / 20H30
Spectacle / Vérino

36 bis rue de Quimper à Pluguffan

17, 18 & 19 JANVIER / 20H
Dans ton cœur - Akoreacro /
Pierre Guillois

Parvis du Théâtre de Cornouaille

15, 16, 17 & 18 JANVIER /
12H30 & 20H30
Tania’s paradise / Cie
Attention fragile

Théâtre de Cornouaille

15, 16 &17 JANVIER / 19H
Marathon - Sébastien
Wojdan / Galapiat cirque

Les coureurs seront nombreux cette année encore au rendez-vous !
L’épreuve de 10 km s’élancera de Plogonnec à 13 h 30, le semi-marathon à 14 h 30 de Locronan. La place Saint-Corentin à Quimper
accueillera les vainqueurs… et tous les autres méritants. Courses
enfants de 12 h à 13 h.
Organisés par l’association Kemper Kerne Sport. Renseignements
et inscriptions�: www.locronan-quimper.bzh et www.klikego.com.

Semi-marathon et 10 km
Locronan-Plogonnec-Quimper

DIMANCHE 17 MARS

Parc des expositions de Quimper
Cornouaille

28 JANVIER > 3 FÉVRIER
Open de tennis de Quimper

Centre équestre UCPA, chemin
de Toulven, Quimper

27 JANVIER / 9H30 > 18H30
Concours équestre

Ludothèque de Pluguffan

1ER MARS / 20H30
Soirée jeux / « Que
pour les grands »

Centre culturel L'Athéna,
Ergué-Gabéric

28 FÉVRIER / 14H > 18H
Après-midi dansant

Médiathèque de Pluguffan

26 FÉVRIER / 16H30
Les « Dés Lire du Mardi » /
Ateliers jeux et lecture

Espace Salvador-Allende, Pluguffan

24 FÉVRIER / 14H
Loto

Centre culturel L'Athéna,
Ergué-Gabéric

20 FÉVRIER/ 15H > 18H
Don du sang
Théâtre de Cornouaille

6 & 7 FÉVRIER / 19H
Diktat / Sandrine Juglair

Piscine Aquacove et Spa, Briec

18 & 23 FÉVRIER / 10H > 10H45
Stage de natation enfants

Piscine Aquacove et Spa, Briec

16 FÉVRIER / 10H > 10H45
Bébés nageurs et
jardin aquatique

Piscine Aquacove et Spa, Briec

14 FÉVRIER / 11H > 22H
Saint Valentin - Venez
proﬁter de l'espace
détente en amoureux !

Piscine Aquacove et Spa, Briec

11 FÉVRIER / 10H > 10H45
Stage de natation enfants

Salle Colette-Besson, Briec

9 FÉVRIER / 9H30 > 17H
Tournoi U9

Halle des sports d’Ergué Armel

3 FÉVRIER / 17H
Match de volley Ligue A
féminine Quimper Volley
29/ Paris Saint Cloud

Salle Michel-Gloaguen, Quimper

2 FÉVRIER / 20H
Match de Basket Championnat de Pro B UJAP
Quimper 29 / Evreux

Piscine Aquacove et Spa, Briec

2 MARS / 9H30 > 10H15
Bébés nageurs et
jardin aquatique

Salle Michel-Gloaguen, Quimper

1 MARS / 20H
Match de Basket Championnat de Pro B UJAP Quimper
29 / Saint Chamond

Halle des sports d’Ergué Armel

22 FÉVRIER / 20H
Match de volley Ligue A
féminine Quimper Volley
29/ Marcq en Baroeul

Piscine Aquacove et Spa, Briec

20 FÉVRIER / 14H30 > 19H
Aquajumpoland

Le premier festival de courts-métrages autoproduits à Quimper !
Un week-end pour toutes vos envies cinématographiques :
• une sélection des meilleurs courts-métrages français ayant gagné
un prix parmi les 25 festivals nationaux,
• la découverte de courts-métrages locaux en français et en breton,
• la rencontre et l'échange avec les réalisateurs,
• la création en équipe d'un court-métrage pendant la durée du festival
sur un thème imposé (le Falatzi Kino),
• de la musique et des concerts avec entre autres l'artiste quimpéroise Sônge !
Un festival au cœur de la ville : entre le théâtre Max Jacob, le Novomax
et le Quai Dupleix ! Informations sur www.krouin.fr/festivalfaltazi et
sur la page Facebook�: faltazi

FALTAZI

LES 8, 9 ET 10 FÉVRIER

Espace Kerné, Plomelin

26 JANVIER / 20H30
Concert / Dremmwel
et Ismaël Ledesma

Musée départemental breton

20 JANVIER / 15H
Conférence : Histoire du lin

Chapelle Ty Mamm Doué

20 JANVIER / 15H
1,2,3, Chapelles

Musée départemental breton

19 JANVIER / 16H
Balade contée « Le p’tit
monde de Fañch au travail »

Place Bérardier, Quimper

17 JANVIER / 12H30
Casse-croûte architectural :
l’église de Locmaria

Multiplexe, Cinéville Quimper

17 JANVIER / 14H30
Elsa Triollet et Aragon,
la muse et le poète

Multiplexe, Cinéville Quimper

17 JANVIER / 9H30
Voyage dans l’au-delà,
les Bretons et la mort

Médiathèque Alain-Gérard

15 JANVIER / 15H
« Un écrivain mis en
images : André Suarès
et le livre illustré »

Musée des beaux-arts

13 JANVIER / 15H
Les Rois-mages / Visite
guidée avec livret-jeux

Maison du Lougre

13 JANVIER / 15H
Le lougre de l’Odet

Musée départemental breton

12 JANVIER / 15H
Visite guidée / « Dans
tous les sens »

Multiplexe, Cinéville Quimper

10 JANVIER / 14H30
Le tombeau de
Toutânkhamon, à l'aune
des plus récentes découvertes scientiﬁques

Multiplexe, Cinéville Quimper

10 JANVIER / 9H30
L’expansion japonaise
en Asie « La guerre de
15 ans » (1931-1945)

Musée des beaux-arts

6 & 20 JANVIER / 15H
Visite guidée "Robert
Doisneau, l’œil malicieux"

Musée départemental breton

6 JANVIER / 15H
Visite guidée « Histoire
d’entreprendre »

VISITES/
CONFÉRENCES

Musée des beaux-arts

11, 14, 15, 18, 21 & 22 FÉVRIER
/ 14H
Les artistes en herbe
« Histoire sans parole »

Office de tourisme de Quimper

11, 13, 18 & 20 FÉVRIER / 15H
Laissez-vous conter Quimper

Maison du patrimoine

7 FÉVRIER / 12H30
Casse-croûte architectural :
Quimper, cœur de ville

Maison du Patrimoine

7 FÉVRIER / 12H30
Casse-croûte architectural :
Quimper, cœur de ville

Multiplexe, Cinéville Quimper

7 FÉVRIER / 9H30
La grande histoire
des Bretons à Paris

Musée départemental breton

3 FÉVRIER / 15H
Visite guidée « Histoire
d’entreprendre »

Centre culturel L'Athéna,
Ergué-Gabéric

2 FÉVRIER / 16H
Conférence histoire

Médiathèque Alain-Gérard

31 JANVIER / 17H
Conférence « Doisneau et son
temps, le renouveau photographique de l’après-guerre »

Multiplexe, Cinéville Quimper

31 JANVIER / 14H30
Les boîtes à crâne
en Bretagne, une approche historique

Multiplexe, Cinéville Quimper

31 JANVIER / 9H30
Pakistan, une nation sans
état ou un état sans nation ?

Place Saint-Corentin

27 JANVIER / 15H & 16H
Quimper d’en haut

Musée départemental breton

27 JANVIER / 15H
L’exposition en Famille

Multiplexe, Cinéville Quimper

24 JANVIER / 14H30
Les cultures celtiques
d’occident : Bretagne,
Irlande et Grande-Bretagne

Multiplexe, Cinéville Quimper

24 JANVIER / 9H30
Relire les contes de
Perrault et leurs illustrations par Gustave Doré

Musée des beaux-arts

3 MARS / 16H30
Visite guidée « Balade
poussette ! »

Musée départemental breton

3 MARS / 15H
Visite guidée « Histoire
d’entreprendre »

Chemin de Tregont Mab, Quimper

3 MARS / 15H
Visite / Le Manoir
de Tregont Mab

Multiplexe, Cinéville Quimper

28 FÉVRIER / 14H30
Impacts et perturbateurs
endocriniens sur la santé,
mythes et réalités

Multiplexe, Cinéville Quimper

28 FÉVRIER / 9H30
L’évolution du statut du
corps de 1940 à nos jours

Place Saint-Corentin

24 FÉVRIER / 15H & 16H
Quimper d’en haut

Musée des beaux-arts

24 FÉVRIER / 15H
L’école de Pont-Aven / Visite
guidée avec livret-jeux

Musée des beaux-arts

17 FÉVRIER / 15H
Visite guidée / "Robert
Doisneau, l’œil malicieux"

Office de tourisme de Quimper

15 & 22 FÉVRIER / 15H
Le quartier de Locmaria

Musée départemental breton

14 & 21 FÉVRIER / 15H
L’exposition en Famille

Musée des beaux-arts

13, 15, 20 & 22 FÉVRIER /
14H15 & 15H30
L’heure des tout-petits

EESAB de Quimper

13 FÉVRIER / 10H > 17H30
Journées portes ouvertes
de l’EESAB-Quimper

Maison du patrimoine

12, 13, 19 & 20 FÉVRIER / 14H
Quimper en cartes postales !

Musée départemental breton

18 & 19 FÉVRIER / 11H
Balade contée « Le p’tit
monde de Fañch au travail »

À LIRE/DA LENN

LÉGENDE DES PICTOGRAMMES
Retrouver des contenus enrichis sur la version en ligne
du Mag + sur les sites de quimper-bretagne-occidentale.bzh
et de quimper.bzh
VIDÉO

EXTRAIT
SONORE

DIAPORAMA

+ D’INFOS

DÉCHÈTERIES
DE QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE

Pour vous débarrasser de vos encombrants (matelas,
sommiers, etc.), gravats ou déchets végétaux, les cinq
déchèteries de Quimper Bretagne Occidentale et le centre
d’enfouissement technique sont ouverts aux jours et
horaires suivants :

BIBLIOTHÈQUE
NUMÉRIQUE
DU PATRIMOINE
D’un cartulaire du XIe siècle jusqu’au dernier ouvrage entré dans les collections
du patrimoine, pas moins de 70 000 documents, toutes époques confondues,
garnissent les étagères des espaces de conservation de la médiathèque
Alain-Gérard.
En permettre la découverte tout en assurant leur préservation, tel est le double
enjeu du projet de numérisation du réseau des médiathèques de Quimper
Bretagne Occidentale.
Lancé dès 2013 (à ce jour 4 500 documents numérisés pour 90 000 vues), il est
composé d’une sélection basée sur trois critères : documents anciens et rares,
documents sur l’histoire quimpéroise, documents fragiles. Il s’agit, sur le long
terme, d’un projet de protection, d’accessibilité et de transmission aux générations futures.
Le choix a été fait de présenter prioritairement les ouvrages les plus anciens
(cartulaire, livre d’heures, lettres de Saint Jérôme) ainsi que le fameux
Catholicon, le plus rare et le plus précieux imprimé des collections.
Des documents plus variés et récents viennent nourrir régulièrement
les rubriques thématiques, en tenant compte de l’actualité.
Ces ressources contribuent également à enrichir la plateforme Bretania, portail des cultures bretonnes
(www.bretania.bzh).
Les fonds numérisés sont consultables
à l’adresse suivante :
http://mediatheque.quimper-bretagne-occidentale.bzh

DEPUIS LE 28 OCTOBRE 2018, LES DÉCHÈTERIES SONT
PASSÉES AUX HORAIRES D’HIVER
DÉCHÈTERIE DE QUIMPER EST
Rue du Tro Breiz - ZA du Guelen
Du lundi au samedi : 9h-12h et 14h-18h.
DÉCHÈTERIE DE QUIMPER NORD
Route de Plogonnec - Les lundi, mercredi, vendredi et samedi :
9h-12h et 14h-18h. Les mardi et jeudi : 14h-18h.
DÉCHÈTERIE DE GUENGAT
Lieu-dit Kerdrein - Du lundi au vendredi : 14h-18h.
Le samedi : 9h-12h et 14h-18h.
DÉCHÈTERIE DE PLUGUFFAN
À Kerbenhir, sortie Ty Lipig par la voie express
Quimper-Pont‑L’Abbé - Les lundi, mercredi, vendredi et
samedi : 9h-12h et 14h-18h. Les mardi et jeudi : 14h-18h.
DÉCHÈTERIE D’ERGUÉ-GABÉRIC
Zone artisanale de Quillihuec, rue Gustave Eiffel à ErguéGabéric - Les lundi, mercredi, vendredi et samedi : 9h-12h et
14h-18h. Les mardi et jeudi : 14h-18h.
PLUGUFFAN SITE DE STOCKAGE DE DÉCHETS INERTES
À Kerhoaler. Dépôt de déchets d’amiante lié le premier samedi
de chaque mois de 9h à 12h30. L’apport est limité à 500 kg,
un justificatif de domicile est obligatoire lors du dépôt.
DÉCHÈTERIE DE BRIEC
Zone de Lumunoc’h
Lundi : 9h-12h et 14h-18h. Du mardi au vendredi : 14h-18h.
Samedi : 9h30-12h et 13h30-18h. Contact : 02 98 57 90 96
PLUGUFFAN SITE DE STOCKAGE DÉCHETS INERTES
À Kerhoaler. Dépôt des déchets d’amiante lié le 1er samedi de
chaque mois de 9h à 12h30. L’apport est limité à 500 kg, un
justificatif de domicile est obligatoire lors du dépôt.
ATTENTION, les portails seront fermés 5 minutes avant
l’heure de fermeture !
Une question sur la collecte des déchets, un doute ?
Contactez les ambassadeurs du tri : Tél. 02 98 98 89 58.
e-mail : atri@quimper.bzh

TRANSPORTS QUB

Tél. 02 98 95 26 27 • www.qub.fr

PISCINE DE LOISIRS AQUARIVE

Route de Kerogan à Creac’h Gwen, Quimper
Bus > Ligne 1 arrêt Aquarive • Tél. 02 98 52 00 15
e-mail : aquarive@quimper.bzh

VOTRE MAIRIE EN 1 CLIC
BRIEC / www.ville-briec.fr
EDERN / www.edern.fr
ERGUÉ-GABÉRIC / www.ergue-gaberic.fr
GUENGAT / www.guengat.fr
LANDREVARZEC / www.landrevarzec.fr
LANDUDAL / www.landudal.fr
LANGOLEN / mairie.langolen@wanadoo.fr
LOCRONAN / www.villedelocronan.fr
PLOGONNEC / www.plogonnec.fr
PLOMELIN / www.plomelin.com
PLONÉIS / www.ploneis.com
PLUGUFFAN / www.pluguffan.fr
QUEMENEVEN / www.quemeneven.fr
QUIMPER / www.quimper.bzh

PUBLI-COMMUNIQUÉ

SANTÉ/YERC’HED
NOUVEAUTÉ 2019
LA MISE EN PLACE DE LA RÉFORME
« RESTE À CHARGE 0% »
A COMMENCÉ LE 1ER JANVIER
Gautier LADAN et Pierre ZAJEC,
audioprothésistes D.E. Votre Audition,
nous en expliquent les points-clés :

S

e décider à porter des appareils auditifs est une
démarche importante mais leur coût reste parfois
un frein psychologique important. Or depuis le
er
1 janvier la base de remboursement de la sécurité
sociale à augmenter, passant de 199,71 euros à 300 euros
par appareil. Cette augmentation favorisant également
le remboursement de certaines mutuelles.

« C’est une mesure qui va dans le sens des malentendants
et qui correspond à notre concept : proposer une
solution pour chaque situation, chaque oreille, chaque
budget. Cette amélioration de remboursement va nous
permettre de proposer d’ici 2021 une gamme d’aide
auditive 100% prise en charge ».

Mais avec la baisse de prix et le remboursement total
de certains appareils, ne pourrait-on pas craindre une
diminution de la qualité de service ?

« Notre rôle est d’accompagner chaque malentendant.
Il est primordial pour nous que la qualité des services
reste la même quels que soit la solution choisie et le
budget de chacun » précisent-ils. Avec une méthode
basée sur l’écoute et des outils de mesures précises, ils
proposent une gamme d’aides auditive complète, parmi
les plus grandes marques.
« C’est Le choix d’être audioprothésiste indépendant qui
nous permet de répondre au mieux et sans contrainte
aux diverses attentes de nos patients ».

POUVOIR ENTENDRE… MIEUX SE COMPRENDRE
INVITATION
POUR UN TEST*
AUDITIF GRATUIT
* test à but non médical

BON POUR UN
ESSAI GRATUIT ET
SANS ENGAGEMENT
DES NOUVELLES AIDES
AUDITIVES 2019

PRISE EN CHARGE
GRATUITE DU RÉGLAGE
ET DE L’ENTRETIEN
DE VOS AIDES AUDITIVES
ACTUELLES

CENTRE PEN-ERGUE

KEMPER KERFEUNTEUN

81 Avenue du Rouillen
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29500 ERGUE-GABERIC
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GRATUIT

GRATUIT

29000 QUIMPER

Tél. 02 29 40 89 37
GRATUIT

GRATUIT

B 15 10 1
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www.votreaudition-bzh.fr

TUD AR VRO/LES GENS D’ICI

PATRICK PRIGENT
HABITAT ET HUMANISME

Patrick Prigent, vice-président
d’Habitat et Humanisme entouré
de Maryannick Icard du pôle
communication et accompagnement
et de Christian Le Lez du pôle
communication. La photo est prise
devant la première maison attribuée
à une famille en 2012.

Quand on pense avoir épuisé tous les recours
pour parvenir à se loger, il n’en reste parfois
qu’un : l’association Habitat et Humanisme.
Créée en 2010, elle propose sur Quimper,
Brest et Plonéis des logements transitoires
et accompagne les locataires en grande
difficulté. Le 2 février, elle fera parler d’elle
avec son Potage des chefs. Patrick Prigent,
vice-président d’Habitat et Humanisme
Finistère, raconte.
COMMENT FONCTIONNE HABITAT
ET HUMANISME FINISTÈRE ?
Elle loue des logements, essentiellement
auprès de propriétaires privés, et les sousloue à des familles tout en leur apportant
une écoute, une aide, des conseils, pour une
période de six mois renouvelable trois fois.
Nous sommes cinquante-cinq bénévoles de 30
à 75 ans, d’horizons très divers, bienvenue aux
bonnes volontés !
COMMENT SE PASSE L’ACCOMPAGNEMENT ?
Il est dans notre ADN. Qui aider, comment ?
Nous inventons en marchant ! Nous fonctionnons en binôme et sommes présents
régulièrement auprès des personnes, trois fois
par semaine quand c’est nécessaire. Il n’est
pas toujours simple d’accepter de se faire
accompagner. Nous avons aussi une équipe
de bricoleurs qui facilite l’installation.

ET À QUIMPER EN PARTICULIER ?
Nous avons quarante-deux logements et en
cherchons d’autres, avis à des personnes
« solidaires » qui en auraient un vacant : nous
leur garantissons le bon état et le loyer au prix
du social, conventionné par l’Agence nationale
de l’habitat, permettant une défiscalisation.
Ils sont situés près de commerces, services et
arrêts de bus. À Plonéis, nous avons acheté et
rénové l’ancien presbytère, pour cinq familles.
Une agence s’est montée à Brest en 2015,
avec quinze logements.
PARLEZ-NOUS DU POTAGE DES CHEFS…
Rendez-vous le 2 février au matin place
Terre-au-Duc, pour un événement convivial
et gourmand ! La confrérie des Toqués de la
pomme de terre a mobilisé une vingtaine de
restaurateurs, et non des moindres, d’autres se
sont joints à eux. Chacun prépare vingt litres

de soupe, qui seront vendus sous la forme de
briques d’un demi-litre, au prix de cinq euros.
On peut passer commande chez les boulangers quimpérois. L’IUT et le lycée Le Paraclet
sont également partenaires. L’objectif ? Augmenter nos ressources, qui proviennent des
loyers, de dons, des subventions de Quimper
Bretagne Occidentale et du Département.
…ET DE VOUS-MÊME
Quimpérois, architecte, j’ai entendu le fondateur national d’Habitat et Humanisme à la
radio. En 2011, une fois en retraite, j’ai décidé
de m’investir pour cette bonne cause. Actuellement, nous réfléchissons à créer quelque
chose comme une « pension de famille », avec
un accompagnement permanent. Mais nous
devrons d’abord définir un projet social ; si le
projet aboutit, j’en piloterai probablement la
maîtrise d’ouvrage.

