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Rejoignez

l’école supérieure de commerce
de Quimper !
3 FILIÈRES D’ENSEIGNEMENTS

COMMERCE
INTERNATIONAL

COMMERCE
VENTE

ISUGA : business Asie
(Chine, Japon, Corée)

ALTERNANCE

• Bac+2 BTS MCO Management
Commercial Opérationnel (ex MUC)
• Bac+2 Gestionnaire commercial
Généraliste / Sport / Textile
• Bac+2 Gestionnaire commercial
Classe régionale Intersport
• Bac+3 Responsable de NOUVEAU
la distribution Généraliste / Sport

• Bac+4 Chargé d’affaires Europe Asie
• Bac+5 Manager du développement
d’affaires à l’international
Marchés asiatiques
• Bac+5 Manager du développement

d’affaires à l’international
Marchés du luxe
• Bac+5 Manager du développement
d’affaires à l’international
Webmarketing & e-commerce

NOUVEAU

• Bac+3 Responsable
développement commercial
Généraliste / Industrie
• CQP Vendeur Technicien CycleNOUVEAU

GESTION REPRISE
D’ENTREPRISE

Suivez-nous sur facebook
@EMBA29

NOUVEAU

ALTERNANCE

+ 500 étudiants

• Bac+3 Chef d’entreprise, développeur
de PME | École des Managers de
Bretagne
• Licence de gestion (Partenariat IAE - UBO)
• Master Administration des entreprises
(Partenariat IAE - UBO)

1 campus

1 vie étudiante dynamique

15 diplômes
reconnus par l’État

DES FORMATIONS CERTIFIÉES

CENTRE, NORD, KERFEUNTEUN… Quel Quimper êtes-vous
êtes
êtes?
Les Hauts de Feunteun

Le Clos de Kervouyec
Dernière tranche

Dernières opportunités

La Résidence Gradlon

3 programmes immobiliers,
3 adresses pour vivre ou investir…

Votre promoteur quimpérois vous accompagne
02.98.95.99.92 – Toutes nos offres sur www.polimmo.fr

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.

L’ESPRIT
D’ENTREPRENDRE !
Nous éprouvons le plus grand respect envers
celles et ceux qui entreprennent et, de ce fait,
les accompagnons avec constance et détermination. Car il n’existe pas de meilleur remède
à la morosité ambiante et à l’aquoibonisme généralisé que de franchir le pas de la création,
de la reprise, de l’extension, de l’expansion…
Soutenir fidèlement et consciencieusement
l’esprit d’entreprise au regard de sa valeur et
de ses valeurs, de son intime conviction d’être
utile, de ce qu’il apporte à chacun, ne relève
ni d’un culte ultralibéral, ni d’un blanc-seing.
C’est tout simplement une obligation d’élu,
de responsable public, de facilitateur de vies.
Sous réserve bien sûr de notre part d’une attention permanente, exigeante et scrupuleuse.
Parce que notre engagement politique à faire
en sorte que le territoire s’épanouisse et se réinvente sur le plan économique n’aurait aucun
sens s’il n’y avait pas au bout des résultats tangibles, mesurables à hauteur d’homme, c’està-dire d’emplois aujourd’hui et de perspectives
demain, en somme d’envie de « faire sa vie » ici,
maintenant et pour longtemps.
Quelques exemples très concrets pour nourrir
ce propos. D’abord, à l’ouest, du nouveau ! Le
parc d’activités de Ti Lipig à Pluguffan monte
en puissance grâce à Imbretex, JB Bois, Fluidinov, Abscisse… Ailleurs sur le territoire de
l’agglomération de jeunes pousses émergent,
comme Entech. Parallèlement, le CEA Tech, qui
va bientôt dévoiler son showroom, et l’ADRIA
qui se renforce encore, sèment d’innombrables
graines d’inventions, si chères à notre technopole. Enfin, dans le tempo éternellement vif qui
les caractérise, nos marques emblématiques
– tels Bolloré, Verlingue, Armor Lux, Krampouz
et Cadiou Industrie – continuent de progresser
et de se métamorphoser à vitesse grand V !
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AR SPERED
EMBREGER !
Kalz a zoujañs hon eus ouzh an dud a embreg
traoù hag abalamour da se e sikouromp anezho
en un doare ingal ha mennet. Rak n’eus ket a
remed gwelloc’h ouzh ar malañjer a zo en-dro
deomp hag ouzh an tonkerezh eget divizout
krouiñ, adkemer, astenn, kreskiñ…
Harpañ a reomp, en un doare feal hag aketus, ar
spered embreger abalamour d’e dalvoudegezh
hag e dalvoudoù, dre ma kred start ez eo talvoudus, ma tegas traoù da bep hini. Kement-se
n’eo ket un azeulerezh dreistfrankizour, nag ur
sin gwenn. Un endalc’h eo, ha netra ken, evit un
dilennad, un atebeg publik, un den hag a aesa
d’an dud bevañ. Nemet e vo ret deomp, evel-just,
teuler evezh dizehan, bezañ strizh ha skorpulus.
Rak ne vije ster ebet gant hon engouestl politikel d’ober d’hor c’horn-bro bleuniañ hag adsevel
war dachenn an ekonomiezh ma ne zisoc’hfe ket
gant traoù fetis, hag a c’hallfe bezañ muzuliet
gant an dud, da lavaret eo implijoù hiziv ha palioù
warc’hoazh, ha c’hoant d’« ober e vuhez » amañ,
bremañ hag evit pell amzer.
Un nebeud skouerioù fetis-kenañ evit magañ ar
pezh emaon o paouez lavaret. Da gentañ, traoù
nevez zo er c’hornôg ! E Park labourerezh Ti Lipig e Pluguen e vo muioc’h-mui a obererezhioù
gant Imbretex, JB Bois, Fluidinov, Abscisse... E
lec’hioù all eus an Tolpad, a-hend-all, emañ ar
strujennoù o tont war wel, evel Entech. E-keit-se
emañ ar c’hKEA Tech, a zo o vont da ziskouez e
stal-diskouez a-benn nebeut, hag an ADRIA, a zo
o kreñvaat c’hoazh, o hadañ greunennoù diniver
an ijinadennoù, hag a blij kement d’hon teknopol.
Erfin, gant ar birvilh prim a arouez anezho, kenderc’hel a ra hor merkoù brudet – evel Bolloré,
Verlingue, Armor Lux ha Cadiou Industrie… – da
vont war-raok ha da gemm da vat buan-ha-buan.

Ludovic Jolivet,
Maer Kemper,
Prezidant Kemper Breizh Izel
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QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE
Communauté d’agglomération
regroupant les communes de Briec, Édern,
Ergué-Gabéric, Guengat, Landrévarzec,
Landudal, Langolen, Locronan, Plogonnec,
Plomelin, Plonéis, Pluguffan,
Quéménéven, Quimper
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PENNAD-STUR/ÉDITO

RETOUR SUR/DISTRO WAR

BALLE
DE MATCH
La célèbre petite balle jaune a
fait son show du 28 janvier au
3 février au Parc des expositions de
Quimper Cornouaille lors de la 9e
édition de l’Open Quimper Bretagne
Occidentale. Le public et le monde
économique ont répondu présent.

QUEL CIRQUE !
15 spectacles, 52 représentations,
des milliers d’étoiles dans les
yeux des spectateurs, le 8e festival
Circonova n'a pas dérogé à sa règle :
le succès !
Le week-end de spectacles
gratuits en fut l’un des
points d’orgue.

VICTOIRES
ATTACHANTES
Le succès, certes, mais tourné vers
les autres. C'est ce qu'on retiendra
de ces 5es Victoires de la Bretagne
organisées par Le Télégramme le
6 décembre à Quimper : préserver,
enchanter la vie, ou la sauver
comme le Breton de l'année, Franck
Zal, fondateur d’Hémarina.

GUIRLANDES
DE BONHEUR !
Pour la 5e année consécutive,

Locronan a revêtu ses habits de
lumière. Les spectacles, le marché
de Noël et l’ensemble des
animations ont émerveillé
les très nombreux visiteurs.

LONGUEUR
D’ONDES
Le vendredi 18 janvier, Sibyle Veil,
présidente de Radio France
et Ludovic Jolivet, maire de
Quimper, ont inauguré les nouveaux
locaux flambant neufs de France
Bleu Breizh Izel, boulevard
de Creac’h Gwen.

UN NOUVEL
EHPAD

U

n nouvel Établissement d’hébergement
pour personnes âgées
dépendantes (Ehpad)
de 141 places va être construit
à Quimper. Son ouverture est
prévue fin 2021.
Quimper Bretagne Occidentale
assure désormais la gestion des
Ehpad. Afin de maintenir une
offre de qualité, dans un cadre
convivial et accessible financièrement, elle va remplacer les deux
établissements quimpérois des
Bruyères et des Magnolias par une
seule structure gérée par le Centre
intercommunal d’action sociale
(CIAS). Les murs de cet établissement seront la propriété de l’Opac
de Quimper-Cornouaille. L’Ehpad

sera situé à Kermoysan, en face
de la piscine, à la place des grands
immeubles de la rue des Oiseaux.
Les travaux devraient démarrer
en septembre, pour un coût estimé à près de 15 millions d’euros.
Cet Ehpad comprendra 141
places, dont 30 en unité Alzheimer, plus trois en hébergement
temporaire, sur un rez-de-chaussée et trois niveaux. Ouvert sur le
quartier, lumineux, bénéficiant
d’un jardin, il sera équipé des nouvelles technologies. Il sera organisé en petites unités de 18 places
afin de favoriser les échanges et
la vie collective. Le regroupement
permettra une mutualisation des
professionnels qui seront au
nombre de 90 environ.

CULTURE - FRISSONS SURRÉALISTES Du 8 février au 20 mai,
le musée des beaux-arts propose un accrochage alléchant consacré
au surréalisme. Yves Tanguy, Pierre Roy ou Yves Elléouët en seront
les figures de proue. Des objets extra-européens enrichiront
cette exposition d’une rare dimension poétique.
www.mbaq.fr
AGRI DEIZ

FERME XXL
Agri Deiz revient à Quimper du 22
au 24 mars au Parc des expositions
Quimper Cornouaille. Depuis sa
création en 2014, le festival finistérien met en valeur le savoir-faire et
les métiers agricoles, ainsi que les
productions du département.
Au programme de cette nouvelle
édition : une journée pédagogique
exclusivement réservée aux
scolaires le vendredi 22 mars suivie
d’un week-end d’animations et de découvertes grand public. Outre le plaisir
d’être au plus près de la ferme et de pouvoir observer une grande variété
d’animaux, les familles et enfants pourront déguster de nombreux produits
locaux. Le Pavillon sera entièrement dédié à l’alimentation avec un marché
de producteurs, des ateliers et des animations portées notamment par ialys,
le réseau de performance alimentaire de Cornouaille piloté par Quimper
Cornouaille Développement.

Ouvert de 10 h à 18 h.
Tarifs : 5 €, gratuit pour
les moins de 10 ans.
www.agrideiz.fr

PLONÉIS
PROXIMITÉ AU MARCHÉ
Depuis l'automne, Plonéis
a son marché mensuel
de producteurs, vraiment
locaux puisque la plupart
sont installés dans la
commune. Ils sont une
dizaine à vendre leurs
produits (fromages
de chèvre bio, porc, bières
artisanales, plats cuisinés,
miel...), mais le marché peut
encore s'agrandir
(s'adresser à la mairie).
Quant aux clients, ils
sont une centaine chaque
quatrième jeudi du mois
de 16 h 30 à 19 h face à
l'église de Plonéis.
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PERSONNES ÂGÉES

LE MAG

DÈS DEMAIN/WARC’HOAZH KENTAÑ

DÈS DEMAIN/WARC’HOAZH KENTAÑ

KERLIC

PERMIS DÉPOSÉS
A
u nord de Quimper, dans la zone de Kerlic, la clinique de
La Mutualité française (124 lits, 90 places en ambulatoire)
et une maison médicale (50 médecins) vont voir le jour. À
proximité, sur 10 hectares, Quimper Bretagne Occidentale
propose à la vente des parcelles pour des activités en lien avec la santé :
médecins, infirmiers, paramédicaux, laboratoires, imagerie numérique, structures spécialisées, associations, sociétés de services, etc.
La viabilisation et les plantations sont terminées, les dépôts de
permis de construire ont commencé.

ATOUT SPORT - VIVE LES VACANCES
Avec la formule de découverte d’activités sportives, culturelles ou
scientifiques de Quimper Bretagne Occidentale, profitez à fond des
vacances de Printemps du 6 au 23 avril ! Découvrez plus de 30 activités
(dès 3 ans) à des tarifs très attractifs. Renseignements et plaquette disponible dans les mairies de l’agglomération et points de vente des tickets ou sur le site www.quimper-bretagne-occidentale.bzh

SPORT
JOUR DE COURSES !
Dimanche 17 mars,
la 4e édition du semimarathon LocronanQuimper et du 10 kilomètres
Plogonnec-Quimper
devrait rassembler cette
année encore un grand
nombre de participants
(ils étaient plus de 3 000 l’an
dernier). L’arrivée au pied
de la cathédrale est
toujours un grand moment.
Des courses enfants
sont également au programme (à partir de 7 ans).
www.locronan-quimper.bzh
www.facebook.com/
SemiLocronanQuimper

PARCS D’ACTIVITÉS

L’ouest se
développe
Trois nouvelles entreprises vont
prochainement s’implanter à
Pluguffan au sein des deux parcs
d’activités gérées par Quimper
Bretagne Occidentale.
Zone de Ti Lipig, Imbretex s’installera fin 2019 dans ses nouveaux
locaux de 24 000 m². L’entreprise
spécialisée dans la distribution de
textiles promotionnels et professionnels était à l’étroit dans les
anciens. À la recherche d’un site
pour sa nouvelle base logistique,
elle s’est rapprochée du service
économique de Quimper Bretagne
Occidentale qui accompagne les

professionnels dans leur prospection de foncier et de locaux.
L’Agglomération a également trouvé le lieu idéal pour JB Bois, qui
devrait prendre possession en août
prochain de son nouveau bâtiment
de 4 000 m². Quant à Fluidinov,
jeune PME de 33 salariés, elle
s’installera prochainement dans
ses locaux de 500 m². La société
Abscisse, déjà présente sur Ti Lipig,

a par ailleurs réservé une nouvelle
parcelle pour la construction d’une
chaudronnerie industrielle.
La zone de Bel air, située au sudest de Pluguffan, accueillera au
second semestre 2019 Sofibac,
une entreprise spécialisée dans la
vente d’équipements aux artisans.
Service économique
02 98 98 87 83
economie@quimper.bzh

AMBITION
ET RAISON
Trois ans… c’est comme si c’était hier et
pourtant pour une entité politique encore
jeune, enfant de la loi NOTRe, c’est déjà
pour Quimper Bretagne Occidentale
le budget de la maturité. Forte de plus
de 100 000 habitants répartis au sein
de 14 communes sœurs, idéalement
positionnée entre Brest et Lorient,
actrice clef de l’avenir de la pointe
bretonne en lien avec le voisin brestois,
l’Agglomération votait son budget
primitif le 31 janvier. Enjeux, éclairages
et explications.

Développer progressivement
l'offre de mobilité sur l'ensemble
du territoire : une nécessité.
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Jean-Hubert Pétillon, maire de Briec,
premier vice-président de Quimper
Bretagne Occidentale
délégué aux finances

BUDGET 2019

S’INVESTIR
ET INVESTIR
É

léments de contexte, évolutions, incertitudes, ajustements, axes forts,
Jean-Hubert Pétillon, maire de Briec,
premier vice-président de Quimper
Bretagne Occidentale délégué aux finances,
n’élude aucun des aspects majeurs de la politique budgétaire de l’Agglo.

IL S’AGIT DU TROISIÈME BUDGET DE
QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE,
COMMENT LE DÉFINIR ?
Il est raisonnable, ambitieux… et élaboré
dans un contexte particulièrement mouvant.

À CAUSE DE LA DGF, NOTAMMENT ?
La baisse de la Dotation globale de fonctionnement (DGF), particulièrement rapide
et forte en début de mandat, s’est certes
stabilisée à enveloppe constante à l’échelle
de notre agglomération. Mais il ne s’agit là
que d’un ‘’confort’’ relatif, puisque certaines
communes, pourtant moins bien loties que
d’autres, ont vu leurs dotations amputées
suite à la fusion entre Quimper Communauté
et le Pays Glazik.

QUE DIRE DES INCERTITUDES
CONCERNANT LA TAXE D’HABITATION ?
Cette réforme, dont nous ignorons à ce jour
le contexte précis, inquiète les collectivités
locales. Les déclarations récentes du Président
de la République font part d’un dégrèvement
pour tous les contribuables. Qu’en sera-t-il
de l’engagement de l’État qui se substitue

à eux pour verser cet impôt ? Sera-t-il tenu
dans la durée ? Sur quel montant se fera cette
compensation ? Cette exonération prive les
collectivités locales d’un lien fiscal avec les
contribuables. Je trouve cela dommage.

CÔTÉ ÉVOLUTIONS, EN QUOI L’ADOPTION DU PROJET COMMUNAUTAIRE,
EN JUIN 2018, A-T-ELLE CONFORTÉ
L’AGGLOMÉRATION ?
Cette approbation a influé positivement sur
des pans entiers de nos ambitions collectives :
rayonnement de la Cornouaille, affirmation
en tant que territoire intelligent et durable,
renforcement des services aux habitants partout et à tous les âges de la vie. Accessibilité,
développement économique, recherche et
innovation, formation, tourisme… toutes
ces dimensions se reflètent dans nos choix
budgétaires.

AUTRE ÉLÉMENT NOUVEAU INDUIT
PAR LA FUSION : LE PACTE DE
SOLIDARITÉ FISCALE ET FINANCIÈRE.
QUEL EN A ÉTÉ L’IMPACT IMMÉDIAT ?
La fusion a eu pour effet d’augmenter le
potentiel financier des communes du terri-

toire de l’ancien Pays Glazik et de la commune
de Quéménéven, ce qui a engendré pour
celles-ci une diminution des dotations de
péréquation (répartition à l’intérieur d’un
même territoire). La mise en œuvre d’une
compensation dégressive et limitée à quatre
ans a été décidée en leur faveur par les élus
communautaires en octobre dernier.

ENFIN, DERNIER CHANGEMENT ET NON
LE MOINDRE, LES TRANSFERTS DE
COMPÉTENCES. DE QUOI S’AGIT-IL ?
Rappelons avant tout leur raison d’être :
garantir la continuité, et faciliter l’amélioration des services rendus à l’ensemble des
habitants dans nos 14 communes. Les deux
principaux transferts de compétences des
communes vers l’Agglomération, effectifs
depuis le 1er janvier, concernent la petite
enfance et la gestion des Établissements
d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (Ephad), cette dernière étant
désormais confiée au Centre intercommunal
d’action sociale (CIAS). La nature même
de ces transferts offre à l’Agglo un visage
encore plus humain qu’il ne l’était, puisqu’ils
s’attachent à des moments de l’existence
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Mais cela ne remet nullement en cause
notre mode de fonctionnement. La politique budgétaire de l’Agglo repose depuis
bien longtemps sur un juste équilibre entre
modération et ambition. Nous ajustons en
permanence missions et moyens, avec
pragmatisme et efficacité.

LES IMPÔTS VONT-ILS AUGMENTER ?
Pour ce qui est des particuliers, nous ne
touchons à rien pour ce qui relève de notre
responsabilité, c’est-à-dire les taux, la détermination des bases étant du ressort du Parlement. Pour ce qui concerne les entreprises
assujetties au versement transports, l’effort
demandé, qui est d’ailleurs loin d’atteindre
le seuil maximal, a pour but de fournir à la
collectivité les moyens de développer progressivement son offre de mobilités, notamment
sur le territoire de l’ex Pays Glazik.

L’ENDETTEMENT RESTE-T-IL AUSSI BAS ?
auxquels nous sommes tous particulièrement sensibles : les premiers pas et la fin de
vie. Ils ont également pour conséquence,
compte tenu de l’importance des structures
et des moyens humains concernés, qu’il
y a désormais davantage
d’agents opérant dans la
sphère de Quimper Bretagne Occidentale qu’il n’y
en a au service de la ville de
Quimper. Cette situation
sans précédent symbolise
la montée en puissance de
l’agglomération.

CES RESPONSABILITÉS
NOUVELLES
ENGENDRERONTELLES DES COÛTS
SUPÉRIEURS ?
Proportionnellement non !
Il y aura bien sûr du fait
des transferts de compétences 7 millions d'euros
de charges de personnels
dans les comptes de Quimper Bretagne Occidentale.

Absolument, nous pourrions rembourser nos
dettes en deux ans, ce qui est un ratio assez
exceptionnel. Cette crédibilité nous permet
d’emprunter à des conditions optimales,
ce dont nous nous gardons d’ailleurs bien
d’abuser. D’autant plus qu’en fin de mandat,
il apparaîtrait notoirement inélégant d’obérer
la marge de manœuvre du suivant… voire
du sortant.

TOUT CELA PERMET DONC D’INVESTIR,
MAIS DANS QUELS DOMAINES ?
Les dépenses d’investissement s’élèvent
cette année à près de 13 millions d'euros.
Les principaux domaines d’intervention
sont l’habitat (aide à la pierre et OPAH-RU),
le numérique (plaque fibre Edern-Briec, sur
plusieurs années), l’économie, les transports
avec le pôle d’échanges multimodal (PEM), la
construction de la médiathèque de Guengat, la
construction du bâtiment accueillant la DCSI
(services informatiques communautaires) ainsi
que les crédits d’étude de programmation
pour la grande salle multifonction.

ET SI L’ON REGARDE À PLUS LONG
TERME, QUE DISTINGUE-T-ON ?
Les mêmes sujets pour l’essentiel mais,
effectivement, avec davantage de pro-

fondeur de champ. Pour les opérations
structurantes, sur un montant total d’un
peu plus de 30 millions d'euros sur la
période 2019-2022, 12 millions d'euros
sont consacrés au PEM, 5 millions d'euros
à la programmation et la maîtrise d’œuvre
de la salle multifonction grande capacité,
4,8 millions d'euros à l’accompagnement
de la requalification du quartier de la gare,
3,45 millions d'euros à la restructuration de
la piscine Kerlan-Vian, 2 millions d'euros
à la restructuration des locaux de l’EESAB, 1,7 million d'euros pour le bâtiment
devant accueillir la DCSI, 700 000 euros à
la médiathèque de Guengat.

CONCLUONS PAR UN PROJET HAUTEMENT FÉDÉRATEUR : LE PÔLE MÉTROPOLITAIN. QU’EN ATTENDEZ-VOUS ?

C’HOANT HA SKIANT

Tri bloaz zo… evel pa vije dec’h… ha koulskoude, evit un ensavadur politikel yaouank
c’hoazh, deuet diwar al lezenn ATNAr, evit
Kemper Breizh Izel eta, emañ dija budjed
an oad diazez. An tolpad-kêrioù, ennañ
ouzhpenn 100 000 annezad ingalet e 14
kumun hag a zo c’hoarezed, zo lec’hiet
kaer etre Brest hag an Oriant. Un obererez
a bouez eo evit amzer da zont penn pellañ
Breizh, e darempred gant he amezegez
Brest, ha votet he doa he budjed kentañ
d’an 31 a viz Genver. Palioù, resisadurioù ha
displegadennoù.

Ce futur bassin de vie est en phase préparatoire.
Il est indispensable à l’essor de la Cornouaille.
Il incarne un territoire cohérent, moteur dans
le paysage finistérien. Il existe de fortes chances
pour que les sept communautés concernées
s’accordent pour le créer. Il s’agit d’un espace
qui a du sens et sera en capacité de défendre
et promouvoir les intérêts de tous : notoriété,
attractivité, accessibilité… Quand un territoire
développe son économie, son tourisme, sa
créativité, il travaille aussi pour ceux qui se
trouvent à ses côtés.

TOLPAD-KÊRIOÙ : Agglomération,
AOZADUR TIRIADEL NEVEZ AR REPUBLIK :
ATNAr

LES DÉPENSES DE L'AGGLO (POUR 100 )

13€
ÉCONOMIE

3€

ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

3

€

26

€

ENVIRONNEMENT

HABITAT /
URBANISME

7€

PETITE ENFANCE /
ACTION SOCIALE

16

7€

€

TRANSPORTS

11€

CULTURE / JEUNESSE
ET SPORT

REVERSEMENT
COMMUNES/ÉTAT

11€

ADMINISTRATION
GÉNÉRALE

3€

SDIS (POMPIERS)

PUBLI-COMMUNIQUÉ

SANTÉ/YERC’HED
LE 14 MARS 2019,
JOURNÉE NATIONALE
DE L’AUDITION
VENEZ TESTER* VOTRE AUDITION
Gautier LADAN et Pierre ZAJEC
veulent sensibiliser et informer
le plus grand nombre de personnes sur
l’importance de préserver son audition.

« Préserver son audition, c’est se protéger de la nocivité des
bruits qui nous entourent, mais aussi de conserver son capital
auditif afin de comprendre en milieu bruyant, voilà le sens de
cette démarche » précise Pierre Zajec.
Audioprothésistes D.E indépendants Votre Audition, ils
participent, comme chaque année, à la journée nationale de

l’audition en ouvrant les portes de leurs ateliers de correction
auditive respectifs durant tout le mois de mars :
« Il est important de tester son audition et de s’équiper, le
cas échéant, d’appareil auditif dès qu’une gêne sociale se fait
ressentir dans la vie de tous les jours » confirme Gautier Ladan.
Ce mois de mars est également l’occasion pour eux de
poursuivre « la récolte d’aides auditives » pour l’association
AuditionSolidarité.org afin de recycler et appareiller les
personnes les plus démunies sourdes et malentendantes.
Simplement au service de votre audition.

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

59 Avenue de la France libre

29500 ERGUE-GABERIC
7 8
GRATUIT

GRATUIT

29000 QUIMPER

Tél. 02 29 40 89 37
GRATUIT

GRATUIT

B 15 10 1
13 P100 12

Tél. 02 29 40 92 66

www.votreaudition-bzh.fr

*test à but non médical

L

’audition revêt trois fonctions fondamentales à notre
équilibre de santé et de vie : l’alerte, la communication, les
émotions. Au quotidien, ces trois fonctions sont mises à
rude épreuve par les nombreuses expositions sonores.

ÇA BOUGE/BIRVILH ZO
RESTAURATION SCOLAIRE

GARE

FIN PROGRAMMÉE DU PLASTIQUE

Parc En
Mouvement

La loi Egalim, votée le 30 octobre 2018, a pour
conséquence l’interdiction d’utilisation des contenants en plastique pour la cuisson, le réchauffage
et le service des repas en restauration scolaire au
plus tard au 1er janvier 2025.
Par quel matériau remplacer la barquette
plastique utilisée actuellement par le Symoresco
pour les écoles de Quimper, Ergué-Gabéric et
Landrévarzec ? Le Symoresco s’est emparé sans
attendre du sujet et participe activement à une
réflexion nationale pilotée par un groupe de travail,
sous l’égide de l’association Agores qui regroupe
des professionnels de la restauration collective.
Douze entités publiques, dont le Symoresco,
travaillent sur le sujet et livreront prochainement
un livre blanc proposant solutions et éclairages
sur la substitution du plastique.
Le Symoresco s’est également rapproché de
centres techniques locaux, Breizhpack et Adria,
spécialistes des emballages et de la sécurité
alimentaire, pour expérimenter l’utilisation de nouveaux matériaux. Le changement de contenant
impactera toute la chaîne, de la production au service. La collectivité suit donc cette question de près,
tout en travaillant de manière coordonnée avec tous les acteurs de la filière.

Parc En Mouvement : tel est le nom du projet
retenu pour le pôle d’échanges multimodal.
Derrière ce jeu de mots sur le PEM se trouve
l’agence Ter paysagistes-urbanistes (grand prix
de l’urbanisme 2018).
Elle a remporté le concours de maîtrise
d’œuvre qui va transformer la gare en une
« gare parc », avec une forte valeur paysagère :
parvis, avenues de la Gare et de la Libération,
gare routière, Maison du vélo. Construction
emblématique, la passerelle reliant le parvis
au parking de la salle omnisports, rectiligne
et épurée, se présentera comme un belvédère. Le coût travaux est estimé à 33 millions
d’euros (hors travaux sous maîtrise d’ouvrage
SNCF Gares & Connexions et SNCF Réseau).
Les partenaires financeurs sont : l’Europe,
l’État, la Région, le Conseil départemental du
Finistère, SNCF Gares&Connexions et SNCF
Réseau. La mutation du quartier se poursuivra
par le projet urbain 765 Avenue.

CONCIERGERIE

C'EST BIEN PARTI
Les fêtes de fin d'année ont permis de la
tester et c'est un succès : la conciergerie de
centre-ville répond aux besoins des touristes, mais aussi des usagers locaux.
Dans le cadre de sa stratégie touristique,
l'Agglomération a souhaité renforcer l'accueil
des visiteurs du centre historique. Au nouvel
office de tourisme dans l'hyper centre et à
l'espace destiné aux autocaristes place de
la Résistance, est venu s'ajouter ce service
inédit de conciergerie communautaire. Cette
boutique de services, tenue en alternance par
deux concierges, s'est ouverte en décembre,
avec des horaires élargis pour se mettre au
diapason des animations de Noël.
Les services proposés sont appréciés, en
particulier les 21 casiers qui permettent aux
voyageurs de déposer leurs bagages pour
mieux flâner dans le vieux Quimper, ou aux

clients des commerces de se décharger d'une
partie de leurs achats pour continuer leurs
courses. Le calme des lieux, la propreté des
sanitaires sont également salués, ainsi que la
décoration, agrémentée des photographies de
Bernard Galéron.

Horaires : du 1er juin au 30 septembre
et en décembre, de 10 h à 20 h en continu
tous les jours.
En basse saison : du lundi au vendredi
de 10 h à 18 h 30, le samedi de 10 h à 19 h.

TRANSPORTS

L’ACCESSIBILITÉ
PROGRESSE
Le réseau de transports en commun de Quimper Bretagne Occidentale compte
près de 23 000 voyages par jour. Il est de plus en plus accessible aux personnes
en situation de handicap. D’importants travaux ont été menés en 2018
sur les arrêts et l’information, d’autres sont en cours.

L

’autonomie des usagers dans leurs
déplacements est l’objectif de la Qub.
Lorsqu’elle n’est pas possible pour les
personnes à mobilité réduite, son service HandiQub permet des déplacements de
porte-à-porte à travers tout le territoire grâce à
sept minibus dédiés, en réservant la veille par
téléphone ou via un formulaire. Considéré
comme performant, HandiQUB a permis d’effectuer 27 000 trajets en 2018.

35 ARRÊTS EN 2018
Sur le réseau, 35 arrêts commerciaux ont
bénéficié en 2018 de travaux d’aménagement et de mise en accessibilité, dont 8 de
la ligne A, 7 de la ligne 1, 5 de la ligne 4,
pour un coût de 1,38 million d'euros. Suite
à l’agrandissement de l’agglomération et à
la réorganisation du réseau le 9 juillet 2018,
le nombre d’arrêts est passé de 700 à 1 000.
Il est donc nécessaire de rendre accessibles
les arrêts principaux de l’ancien Pays glazik,
cela démarrera courant 2019. Davantage de
véhicules sont accessibles aux personnes à
mobilité réduite, dont 100 % sur le territoire
quimpérois.

L’INFORMATION AMÉLIORÉE
La signalétique des abris a été entièrement
changée, elle permet de repérer plus aisément
les lignes. Le Système d’aide à l’exploitation
et à l’information des voyageurs se déploie
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L’Agglomération
multiplie les
initiatives pour
faciliter les
déplacements
de tous.
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(1,40 million d'euros depuis 2015). Ainsi, des
écrans équipent toute la flotte de bus, ils aident
à se repérer par l’indication des arrêts suivants
(ce qui est fait également par des annonces
vocales), la destination finale, les correspondances et les perturbations.
Soixante bornes et panneaux d’information
voyageurs sont en place aux arrêts quimpérois les plus fréquentés (2/3 de l’usage)
et à l’agence commerciale, avec le temps
d'attente à la minute pour le passage des
prochains bus.

UNE APPLICATION SIMPLIFIÉE
L’application mobile du réseau Qub est très
pratique. Elle va s’enrichir bientôt de nouvelles fonctionnalités, elle va être simplifiée,
de même que la lecture des fiches horaires
sur le site web. Elle donne les horaires en
temps réel, les itinéraires à emprunter, les
arrêts, les points d’intérêt, les alertes infos
trafic, etc. Elle sera compatible avec les assistants VoiceOver - IOS et l’assistant vocal
Android.
Pour faciliter l’intégration des malvoyants et
non-voyants, le plan de formation 2020 des
conducteurs prévoit un module spécifique.
Conférence d’Arnaud Assoumani autour
du thème « handicap et performance »
le 8 avril de 19 h à 20 h 30 à l’hôtel Mercure
Quimper Centre - Ouvert à tous
Plus d’information sur le site www.qub.fr

À L’ÉCOUTE DES MALVOYANTS
ET NON-VOYANTS

Afin de faciliter l’accès au réseau aux
malvoyants et non-voyants, un groupe
de travail spécifique a été mis en place le
15 novembre 2018. Il a confirmé l’intérêt
de ces personnes pour l’application Qub,
elles apprécient aussi la ligne Connexity
pour effectuer des achats en dehors
du centre-ville. Parmi les projets, il y
a l’amélioration des plans (celui des
arrêts accessibles sera prochainement
disponible en grand format), des fiches
horaires, du site web et la lecture des
horaires en braille. Un plan simplifié
en relief est également à l’étude. Quels
sont les autres moyens pour améliorer
l’accessibilité du réseau ? Modifier le
moins possible les itinéraires, convaincre
l’ensemble des usagers de laisser les
personnes en situation de handicap
monter avant eux et ne pas hésiter à leur
proposer de l’aide.

DÉCOUVERTES/DIZOLEIÑ

Randonnée
sportive ou
randonnée en
famille, chacun
trouvera son
bonheur à vélo.

RANDONNÉE

TERRE DE VÉLO
Le territoire de Quimper Bretagne Occidentale est très étendu et
il offre une grande variété de paysages. Un vrai paradis pour les
amateurs de VTT. Depuis février, le topo-guide intitulé « Randonnez
à VTT » a été actualisé, l’occasion de découvrir les 350 kilomètres
de parcours.

L

e topo-guide se présente sous la
forme d’une pochette très pratique
contenant 17 fiches pour les 19
circuits, soit 350 kilomètres de randonnées VTT balisées allant du très facile
(vert) au très difficile (noir). Chaque fiche,
pliée en trois volets, offre une présentation
du circuit, le niveau de difficulté, le kilométrage, le profil du parcours avec le dénivelé
et la durée estimée. En partie intérieure, on
retrouve le tracé sur fond de carte IGN au
format A4. Des petits textes accompagnés
de photos détaillent les points d’intérêt.
Les chapelles et leur histoire, la géologie
des lieux, la faune ou la flore, n’auront plus
aucun secret pour vous.
Au menu : cinq circuits au départ de Quimper (parc de sports et de loisirs de Creac'h
Gwen), quatre au départ d'Ergué-Gabéric
(complexe sportif de Croas Spern), deux
au départ de Landudal (gîte d'étape), un

au départ de Langolen, deux au départ de
Plogonnec (salle socioculturelle l'Arpège),
deux au départ de Plomelin (parking de
Prat Goyen) et un au départ de Pluguffan.
Le topo-guide propose aussi deux circuits
dans la commune de Fouesnant.
Le circuit numéro 5, « Les collines de
Quimper », est le seul parcours identifié
comme très difficile. Reprenant les « meilleurs » secteurs des circuits 1, 2, 3 et 4, il dessine une boucle tout autour de Quimper et
permet de découvrir l’agglomération et son
histoire en 39,2 kilomètres très éprouvants.
Les 600 mètres de dénivelé que propose
le circuit le réserve aux vététistes experts.
Heureusement, bien d’autres circuits sont
accessibles au plus grand nombre. Ainsi, le
numéro 1, « Keradennec », permet une jolie
randonnée familiale au sud de Quimper pour
découvrir la baie de Kerogan, le vallon SaintLaurent et le quartier du Braden.

Impossible
de se perdre,
les explications
fournies par
le guide sont
claires et
concises. Il y
a mêmes les
coordonnées
GPS !

OÙ SE PROCURER LE TOPO-GUIDE ?
À la base VTT-FFVélo « Vallée de l’Odet ».
Vous y trouverez des renseignements et
des conseils avisés et même une station
de lavage pour votre vélo. Il est aussi disponible à l’office de tourisme de Quimper
Cornouaille et dans certaines mairies de
l’agglomération.
Tarif : 5 euros.
Base VTT-FFVélo « Vallée de l’Odet » :
159 Boulevard de Creac'h Gwen
Tél. 02 98 52 00 81
www.bases-vtt-29.fr
bases-vtt-29@orange.fr

CURIEUX COMPTES
PUBLICS
Quimper connut à la fin du XVIe siècle
le fléau des guerres de Religion. La cité
se rangea sous la bannière catholique
du duc de Mercœur. Les comptes
de la municipalité conservés aux archives
retracent cette histoire.
PORTION CONGRUE
Le conseil de ville ne rétribuait ordinairement
que peu d'employés : un secrétaire-greffier,
deux sergents de ville, un canonnier et son
aide, un sonneur de cloche et un procureur miseur chargé des recettes et des dépenses municipales. Les troupes du duc de
Mercoeur laissées en garnison comptaient
quatre compagnies réglées - Quimper limitait
la présence de soldats étrangers à l'origine
de violences et assurait elle-même la garde
des murs.

PROTECTION ESPAGNOLE
Entourée de troupes anglaises, espagnoles,
ligueuses ou royalistes, la Ville rémunérait tout
un réseau d’espions et de messagers chargés
de rendre compte au conseil de défense de la
cité des déplacements des bandes armées et
de leurs projets. Chaque écu dépensé pour
ces informateurs était scrupuleusement inscrit
dans le grand livre de la comptabilité publique.
Portrait du
maréchal
d'Aumont
qui assiégea
Quimper en
octobre 1594
coll. musée
de Pau.

Les fortifications de Quimper principales défenses de la cité vers le Steïr,
dessin J Caveng coll. arch. mun. (19 Fi 205).

La ville cernée de murailles comptait six
portes fortifiées, des ponts et des herses
qu’il fallut remettre rapidement en état de
défense. On perça des canonnières, certaines
issues furent emmurées, des plateformes
furent établies pour l’artillerie. Ces travaux
coûtèrent des milliers de livres. Le conseil
n’hésita pas à s’approprier la cargaison
d’armes et de munitions d’un navire flamand
capturé à Penmarc’h. Quimper la ligueuse
bénéficiait de la protection des troupes
espagnoles de Don Juan d’Aquiola mais la
soldatesque castillane vivait sur le pays de
rapines et de violences. Pour limiter le fléau
et s'affranchir de leur dangereuse protection,
la Ville dut verser aux troupes espagnoles
plus de 7 200 livres.

LES SIÈGES DE QUIMPER
Le premier assaut contre la ville eut lieu
les 5 et 6 septembre 1594, mené par une
armée royaliste forte d’un millier d’hommes
conduite par le gouverneur de Concarneau.
Les troupes parvinrent à prendre les faubourgs mais échouèrent devant les portes
closes. À compter du 9 octobre 1594, dé-

buta un second siège mené par le maréchal
d'Aumont, lieutenant général d'Henri IV
en Bretagne, qui venait d'anéantir l'armée
espagnole. 1 200 arquebusiers défendaient
l’approche de la ville. Aumont fut surpris
par la résistance quimpéroise et le maréchal
courroucé installa son artillerie sur le Frugy
d'où il commença le bombardement, plus
bruyant que meurtrier, de la cité. Le conseil
de ville après avoir pourtant précipité les
travaux pour sa défense connaissait alors
de profondes dissensions. La conversion
d'Henri IV au catholicisme et son sacre à
Chartres ouvraient désormais la voie au
ralliement des catholiques. La ville accepta
de capituler le 10 octobre moyennant le versement d'une forte rançon de 10 000 livres.
Les Quimpérois ayant ouvert leurs portes
subirent désormais journellement les insolences que les soldats commettaient à
défaut d'être payés de leur solde, tandis
qu'une épidémie de peste anéantissait le
tiers de la population. Le 13 avril 1598, l’édit
de Nantes installait la liberté religieuse dans
le royaume. Quimper n’aspirait désormais
qu’à la paix et à la liberté.

KONTOÙ PUBLIK ISKIS
Rettribution
d'espions par
la ville, extrait
des comptes
du miseur de la
ville, série CC
retouche.

Kêr Gemper, a oa a-du gant an dug Merkeur ha gant ar c’hevre katolik, a
oa bet prest da ober ar brezel e-pad ar bloaz 1594, ken he doa kreñvaet he
mogerioù-difenn, he dorioù hag he fezioù kanol. Lakaet e oa bet ar seziz
div wech war ar gêr gant arme ar roue Herri IV, a oa bet sakret da roue ha
gounezet d’ar feiz katolik diwar neuze. Plegañ a reas kêr met ouzhpenn ar
soudarded e kouezhas ar vosenn warni ivez, ha gant se e oa bet ouzhpenn
un drededenn eus an annezidi o vervel dindan un nebeud sizhunioù.
BREZEL : Guerre, MOGERIOÙ-DIFENN : Muraille
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ISTOR/HISTOIRE

Parc des expositions
Quimper Cornouaille

Ludothèque, Pluguffan

22 MARS / 20H30
Soirée jeux / Experts-Ludotox

3 MARS / 9H > 18H
Penn ar BD / Salon
de la BD et du disque

Parc des expositions
Quimper Cornouaille

16, 17 & 18 MARS / 10H > 19H
Salon de l'habitat

LOISIRS/
ANIMATIONS

Salle socioculturelle, espace Kerne,
Plomelin

31 MARS / 10H > 18H
Salon Livr'Arts

Salle Ti an Holl, Langolen

30 MARS / 19H
Repas / APEL école
Saint-Augustin

Renseignements auprès de la Direction du sport, Hôtel de ville et d'agglomération�:
44, place Saint-Corentin. Tél. 02�98�98�89�28. Mail�: service.sport@quimper.bzh.

Pour célébrer cet anniversaire, ils devraient être encore plus nombreux à se rendre au Parc de sport
et de loisirs de Creac’h Gwen le mercredi 17 avril pour s’initier à la trentaine d’activités de plein air
proposée par la centaine de clubs quimpérois. Il y en aura pour tous les âges et pour toutes les envies : équitation, escalade, kayak, voile, football, football américain, baseball, basket, volley, course
d'orientation, cirque, marche nordique, tir à l'arc, athlétisme, roller, roller derby, tennis, badminton,
pêche, sports traditionnels bretons, etc. Les basketteurs pro de l'UJAP Quimper 29 et les volleyeuses
du Quimper Volley 29 animeront des ateliers d'initiation pour les enfants, et la traditionnelle chasse
aux œufs ravira les petits. Des nouveautés seront aussi proposées ainsi que des animations et des
surprises pour fêter les dix ans de l’événement. Mais chut, c’est une surprise !

Le Printemps de Creac'h Gwen fête ses 10 ans cette année. Dix ans de découvertes, d’animations, de
démonstrations, et autant de bons moments partagés avec des milliers de Quimpérois !

CREAC 'H GWEN

10E PRINTEMPS DE

MERCREDI 17 AVRIL / 10H > 18H

MARS-AVRIL

AGENDA/DEIZIATAER

© Pascal Pérennec
Musée des beaux-arts

13 MARS / 16H
Théâtre / Lectures surréalistes

Théâtre de Cornouaille

12 MARS / 20H
Concert / Élevation

L'Athéna, Croas Spern, Ergué-Gabéric

10 MARS / 17H
Concert / Gaël Horellou Quintet
feat « Lionel Belmondo »

L'Athéna, Croas Spern, Ergué-Gabéric

9 MARS / 20H30
Humour / Julie Bargeton :
Woman is coming

Théâtre de Cornouaille

8 MARS / 20H
Théâtre / Sopranic Fantaisie

Théâtre de Cornouaille

5 & 6 MARS / 20H
Danse / Quintette

Théâtre de Cornouaille

3 MARS / 17H
Prestigieux récital

Salle Ty an Dourigou, Plonéis

2 MARS / 20H30
Concert de harpe /
classe de l'Ulamir Bro Glazig

L'Athéna, Croas Spern, Ergué-Gabéric

2 MARS / 20H30
Concert / Kimberose

Arthémuse, Briec

Arthémuse, Briec

29 MARS / 20H30
Concert / Éric Le Lann

Théâtre de Cornouaille

26 MARS / 20H
Concert / Re Focus

L'Athéna, Croas Spern, Ergué-Gabéric

23 MARS / 20H30
Concert / Éric Morena

Le Novomax

La compagnie et école de danse
La Swing Factory entend bien
faire swinguer les Quimpérois
les 6 et 7 avril, en lançant le
festival Hop Hop Hop. Initiations aux danses lindy hop,
charleston, blues, balboa, seul
ou en couple, concours de tenues vintage, concert de style
Cotton club... tout sera fait pour
vous replonger dans les années
1920 à 1940.
laswingfactory.com

6 & 7 AVRIL

Hop Hop Hop
festival swing

MPT Penhars

6 AVRIL
Concert / Le Local
Musik en scène !

Salle Ti-an-Dourigou, Plonéis

6 AVRIL / 21H
Fest-noz

Théâtre de Cornouaille

4 AVRIL / 20H
Concert / Mélissa Laveaux

23 MARS / 21H
Concert / Stuck in the sound
+ You, Vicious

Arthémuse, Briec

L'Athéna, Croas Spern, Ergué-Gabéric

Théâtre de Cornouaille

3 AVRIL / 20H
Théâtre / Lenga - La Guerre
des natures

L'Athéna, Croas Spern, Ergué-Gabéric

2 AVRIL / 20H30
Humour / Jonathan Lambert :
Looking for Kim

Église Notre-Dame de Locmaria

31 MARS / 16H30
Concert / Mater et Filius

MPT Penhars

30 MARS / 20H30
La sœur du grec

L'Athéna, Croas Spern, Ergué-Gabéric

30 MARS / 20H30
Théâtre / Le clan des divorcés

Théâtre de Cornouaille

29 & 30 MARS / 20H
Théâtre / Carmen(s)

3 AVRIL / 15H
Théâtre / Le mois des explorateurs / L'effet Indigo

22 MARS / 20H30
Illusion / Les Hypnotiseurs

Théâtre de Cornouaille

21 & 22 MARS / 20H
Concert / Songs

Théâtre de Cornouaille

17 MARS / 17H
Concert / Aimer à perdre
la raison

MPT Penhars

16 MARS / 20H30
Carte blanche à Ty Catch Impro

Le Novomax

16 MARS / 20H
Concert / Soirée The Lab

Arthémuse, Briec

15 MARS / 20H30
Théâtre / Les Virtuoses

2 MARS / 20H30
Théâtre / Le père Noël
est une ordure

Théâtre de Cornouaille

14 & 15 MARS / 20H
Théâtre / Le Temps est la
rivière où je m'en vais pêcher

SPECTACLES/
CONCERTS

Hall Ulamir e Bro Glazik, Plonéis

1ER & 30 AVRIL
René Gonidec / Peintures

L'Athéna, Croas Spern, Ergué-Gabéric

25 MARS > 5 AVRIL
Exposition / Salon
de la peinture

Arthémuse, Briec

19 MARS > 20 AVRIL /
13H30 > 17H30
Aurélie Amiot / Photographies

L'Athéna, Croas Spern, Ergué-Gabéric

11 > 23 MARS
Atelier des peintres
du Rouillen

L'Athéna, Croas Spern, Ergué-Gabéric

> 10 MARS
Photographies Aprem'Jazz

Hall de l'Ulamir e Bro Glazik, Plonéis

4 > 29 MARS
Zoran Lukacic / Peintures

EXPOSITIONS

Le Novomax

13 AVRIL / 21H
Concert / Lane
+ Mellanoisescape

MPT Penhars

13 AVRIL / 20H30
Théâtre / Les belles sœurs

L'Athéna, Croas Spern, Ergué-Gabéric

12 AVRIL / 20H30
Théâtre / Une envie folle

Théâtre Max-Jacob

8 & 9 AVRIL / 20H30
Concert de printemps
de l'Ensemble Harmonique
Quimper Cornouaille

Le Novomax

6 AVRIL / 21H
Concert / Les Tambours
du Bronx

Depuis dix ans, de mars à juin, une série d’événements et d’animations est programmée autour de l’architecture. 2019 traitera
de l’habitat durable. Conférences, expositions (avec le réseau des
médiathèques de QBO), animations (avec la Maison du patrimoine),
permettront réflexions et sensibilisation.
Programme disponible en mars sur
www.quimper-bretagne-occidentale.bzh

MARS > JUIN 2019

L'Athéna, Croas Spern, Ergué-Gabéric

27 AVRIL / 16H
Spectacle / À la croisée
des chemins

Le Novomax

27 AVRIL / 21H
Concert / Soirée Synchrone

Arthémuse, Briec

6 AVRIL / 20H30
Théâtre / Michelle, doit-on
t'en vouloir d'avoir fait
un selfie à Auschwitz ?

Printemps de l’architecture

Théâtre de Cornouaille

24 & 25 AVRIL / 20H
Théâtre / Traviata, vous
méritez un avenir meilleur

Musée des beaux-arts

20 AVRIL / 15H
Monologue « Des gens
extraordinaires »

L'Athéna, Croas Spern, Ergué-Gabéric

19 AVRIL / 20H30
Humour / Audrey Vernon :
Comment épouser
un milliardaire ?

Salle Ti an Dourigou, Plonéis

14 AVRIL / 15H
Concert / Gérard Jaffres

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

Creac'h Gwen

23 MARS
12 heures contre le cancer

Arrivée place Saint-Corentin

17 MARS
Semi-marathon Locronan Quimper

Halle des sports d'Ergué-Armel

16 MARS / 20H
Match de volley Ligue A
féminine Quimper Volley 29 /
Chamalière

Halle des sports d'Ergué-Armel

12 MARS / 19H15
Match de tennis de table Pro
Dames QCTT / Schiltigheim

Salle UGSEL

10 MARS
Randonnée de printemps / CRQC

Piscine Aquacove, Briec

9 MARS / 18H30 > 21H
Soirée zen

Salle Michel-Gloaguen

9 MARS / 20H
Match de basket Championnat
de Pro B UJAP Quimper 29 /
Vichy Clermont

SPORT/
SANTÉ

Moulin de Rossulien, Plomelin

16 MARS / 10H > 12H
Randonnée / Autour
des spectacles du Théâtre
de Cornouaille

Salle Ty an Dourigou, Plonéis

10 MARS / 9H > 18H
Troc et puces / APE P-É Victor

L'Athéna, Croas Spern, Ergué-Gabéric

8 MARS / 20H
Loto / Amicale Laïque

L'Athéna, Croas Spern, Ergué-Gabéric

9 AVRIL / 20H
Loto / La Vallée Blanche

Espace Kerne, Plomelin

6 AVRIL / 9H > 18H
Puces couturières

L'Athéna, Croas Spern, Ergué-Gabéric

6 AVRIL / 15H > 17H30
Fête des printemps

Parc des expositions
Quimper Cornouaille

4 AVRIL / 9H > 18H
Supply Chain Ouest

Ville de Quimper

ER

1 > 7 AVRIL
Visites, conférence,
démonstrations, ateliers /
13e Journées européennes
des métiers d'art

Pôle enfance

1ER AVRIL / 18H15 > 20H15
Rencontre / Que prévoir pour
l’arrivée de votre enfant ?

Bourg d'Ergué-Gabéric

31 MARS / 15H
Grande chasse à l'œuf

Salle Michel-Gloaguen

23 MARS / 20H
Match de basket Championnat
de Pro B UJAP Quimper 29 /
Denain

Halle des sports d'Ergué Armel

30 MARS / 20H
Match de volley Ligue A
féminine Quimper Volley 29 /
Nantes

Le Tour du Finistère cycliste, 34e du nom, se déroulera le samedi 20
avril. Il s’élancera de Saint-Evarzec pour arriver au Pavillon à Quimper
après 196 kilomètres de course.
Les organisateurs en ont sensiblement modifié le parcours afin, cette
année, de lui donner un parfum de classique ardennaise, à l’image
de la Flèche wallonne.
Un grand moment de sport en perspective retransmis en direct sur
France 3 et Eurosport monde.
www.tourduﬁnistere.fr

Dites 34 !

SAMEDI 20 AVRIL

La 3e édition du Festival de l’artisanat se tiendra au Parc des expositions de Quimper-Cornouaille
du 8 au 10 mars prochains.
Fort du succès des précédentes
éditions, la Chambre des métiers
et de l’artisanat du Finistère présentera à cette occasion un large
éventail de savoir-faire, produits
et activités. Nombreuses animations et démonstrations.
Entrée gratuite
www.festival-artisanat.bzh

Savoir-faire

8 > 10 MARS

EHPAD Coat Kerhuel, Ergué-Gabéric

29 MARS / 14H > 17H
30 MARS / 10H > 17H
Vente de tulipes

L'Athéna, Croas Spern, Ergué-Gabéric

28 MARS / 14H > 18H
Après-midi dansant /
Orchestre Electropic

Parc des expositions
Quimper Cornouaille

23 & 24 MARS / 10H > 18H
Agri deiz : Festival de l’agriculture et de l’élevage du Finistère

Halle des sports d'Ergué Armel

20 AVRIL / 20H
Match de volley Ligue A féminine Quimper Volley 29/
Toulouse IFVB

Espace Ti Lokorn, Locronan

14 AVRIL / 7H30
Randonnée pédestre et VTT /
Randoglio 2019

Aréna, Brest

13 AVRIL / 20H
Match de basket Championnat
de Pro B UJAP Quimper 29 /
Roanne

Halle des sports d'Ergué Armel

12 AVRIL / 20H
Match de volley Ligue A féminine Quimper Volley 29/
Vandoeuvre Nancy

Piscine Aquacove, Briec

8 > 19 AVRIL / 10H > 10H45
Stage de natation
pour les enfants

Salle La Briécoise, Briec

31 MARS / 10H30 > 17H
Roller disco

Halle des sports d'Ergué Armel

30 MARS / 9H15
Match de tennis de table Pro
Dames QCTT / Saint Quentin

L'Athéna, Croas Spern, Ergué-Gabéric

26 AVRIL / 20H
Loto / Ergué - Togo

L'Athéna, Croas Spern, Ergué-Gabéric

25 AVRIL / 14H > 18H
Après-midi dansant /
John et son orchestre

Espace Kerne, Plomelin

21 AVRIL / 19H
Soirée crêpes

Salle Ti an Holl, Langolen

21 AVRIL / 19H
Repas / Couscous de l'ESL

Salle Ugsel

14 AVRIL / 9H > 17H
Grande braderie de printemps
du Secours Populaire

Espace Kerne, Plomelin

14 AVRIL
Tournoi de foot en salle

Ludothèque, Pluguffan

12 AVRIL & 3 MAI / 20H30
Soirée jeux /
Que pour les grands

Multiplexe Cinéville

25 AVRIL / 14H30
Conférence UTL / Les femmes
et les médias

MPT Ergué-Armel

21 AVRIL / 9H30
Conférence / Les épices /
Société d'horticulture

Chez Max, 8 rue du Parc

11 AVRIL / 18H
Lecture rencontre / Jean-Marc
Derouen et Ève-Lyn Sol

Musée des beaux-arts

8 > 14 AVRIL
Le 6e Museumweek

Multiplexe Cinéville

4 AVRIL / 14H30
Conférence UTL / Aux origines
de la sexualité

Multiplexe Cinéville

4 AVRIL / 9H30
Conférence UTL / Manger,
quelle histoire

Multiplexe Cinéville

28 MARS / 14H30
Conférence UTL / L'épopée
de l'aérospatiale

www.lakerne.fr

Musée des beaux-arts

8, 12, 15 & 19 AVRIL /
14H15 & 15H30
L’heure des tout-petits
« À la mode de Bretagne »

Musée des beaux-arts

8, 12, 15 & 19 AVRIL / 14H
Les artistes en herbe
« Objets surréalistes »

19 MAI
Randonnées sportives /
19e édition de la Kerné

5 AVRIL / 20H > 22H
Soirée jeux pour les 8 - 12ans

Pôle enfance

5 AVRIL / 15H
Lecture / De mots et de lait

MPT Penhars

5 AVRIL / 19H
Échapperons-nous ? /
Cie La Galafronie

Pôle enfance

4 & 18 AVRIL / MATIN
OU APRÈS-MIDI
Atelier des jeux dis /
Corps en mouvement

MJC Kerfeunteun

23 MARS / 16H & 17H30
24 MARS / 11H, 16H & 17H30
25 MARS / 9H30 & 11H
Baby Macbeth /
Cie Gare Centrale

Maison de quartier du Moulin Vert

15 MARS / 9H30 & 11H
16 & 17 MARS / 11H, 16H & 17H30
Milia / Cie LagunArte

Pôle enfance

14 MARS / MATIN
OU APRÈS-MIDI
Atelier des jeux dis /
Éveil sonore

MPT Ergué-Armel

8 MARS / 9H30 & 11H30
9 & 10 MARS / 11H, 16H & 17H30
Le jardin du possible

Pôle enfance

7 & 21 MARS / MATIN
OU APRÈS-MIDI
Atelier des jeux dis /
Poussette au musée

Arthémuse, Briec

6 MARS / 10H30
Théâtre / Plis - Sons

Musée des beaux-arts

3 MARS / 16H30
Visite guidée / « Balade poussette : le trésor de la reine »

MPT Penhars

2 MARS / 17H
Chansons Dragon

JEUNE
PUBLIC

Ludothèque, Pluguffan

L’UBO ouvrira grandes ses portes le samedi 9 mars prochain. L’occasion de découvrir le site du pôle universitaire Pierre-Jakez-Hélias de
Creac’h Gwen et celui de l’IUT, rue de l’Université, de s’informer sur
l’ensemble des 38 formations proposées à Quimper et d’échanger
avec des enseignants et des étudiants.
www.univ-brest.fr/pole_quimper

Portes ouvertes

SAMEDI 9 MARS / 9H30 > 12H & 13H30 > 16H30

Théâtre de Cornouaille

27 MARS / 19H
Conférence / Pour une nouvelle
interprétation des rêves

MPT Ergué-Armel

24 MARS / 9H30
Conférence / Les iris /
Société d'horticulture

Multiplexe Cinéville

14 MARS / 9H30
Conférence UTL / Les lumières
et l'éducation

Pôle universitaire Pierre-Jakez-Hélias

6, 13, 20, 27 MARS
& 3 AVRIL / 20H
Cycle de 5 conférences
de l'École du Louvre :
De l'impressionnisme
aux sources de la modernité

Théâtre de Cornouaille

4 MARS / 19H
Conférence / Après Babel

Musée des beaux-arts

3, 17 & 31 MARS / 15H
6 & 13 AVRIL / 15H
14 AVRIL / 14H30 & 16H
21 AVRIL / 15H
Visite guidée "Robert
Doisneau, l'œil malicieux"

VISITES/
CONFÉRENCES

Place Terre-au-Duc

27 AVRIL / 10H > 17H
Journée d'information
et de dépistage du diabète

Salle Michel-Gloaguen

27 AVRIL / 20H
Match de basket Championnat
de Pro B UJAP Quimper 29 /
Rouen

Salle Michel-Gloaguen

23 AVRIL / 20H
Match de basket Championnat
de Pro B UJAP Quimper 29 /
Paris

Complexe sportif de Croas Spern,
Ergué-Gabéric

21 AVRIL / 7H
Randonnée de la ville au vert

Complexe sportif de Croas Spern,
Ergué-Gabéric

21 AVRIL / 8H > 10H
Tro Erge VTT

Espace Kerne, Plomelin

28 AVRIL / 9H > 18H
Troc et puces / APE
Notre-Dame

L'Athéna, Croas Spern, Ergué-Gabéric

28 AVRIL / 8H30 > 13H30
Bourse à la puériculture

Pôle enfance

27 AVRIL / 14H > 16H
Penn ar Bed Allaitement /
Leche League

L'Athéna, Coras Spern,
Ergué-Gabéric

7 AVRIL / 17H
Film documentaire

Arthémuse, Briec

4 AVRIL / 20H
Le mois des explorateurs /
Patagonie, l'île oubliée

L'Athéna, Croas Spern,
Ergué-Gabéric

17 MARS / 17H
Film documentaire

CINÉMA

Médiathèque, Pluguffan

26 & 30 AVRIL / 16H30 > 18H
Atelier / Les Dés Lire
du Mardi

Arthémuse, Briec

10 AVRIL / 16H
Le mois des explorateurs /
Les racontines à la conquête
des Amériques

Le Jardin, Guengat

16 ET 17 AVRIL / 10H > 19H
La récréa'thèque

Complexe Salvador-Allende,
Pluguffan

9 ET 10 AVRIL / 10H > 19H
La récréa'thèque
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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 :

DÉCHÈTERIES DE
QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE

SUR LES TRACES
D'UN TALENT

DÉCHÈTERIE DE QUIMPER EST
Rue du Tro Breiz - ZA du Guelen
Du lundi au samedi : 9h - 12h et 14h - 19h.
DÉCHÈTERIE DE QUIMPER NORD
Route de Plogonnec - Les lundi, mercredi, vendredi et samedi :
9h - 12h et 14h - 18h30.
Les mardi et jeudi : 14h - 18h30.
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 - 18h30.
Les mardi et jeudi : 14h - 18h30.
DÉCHÈTERIE D’ERGUÉ-GABÉRIC
Zone artisanale de Quillihuec, rue Gustave Eiffel à ErguéGabéric - Les lundi, mercredi, vendredi et samedi : 9h - 12h. et
14h - 18h30. Les mardi et jeudi : 14h - 18h30.
Dimanche : 9h - 12h.
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.
À noter, le portail d’accès est clos cinq minutes avant l’heure
de fermeture. Les déchèteries sont ouvertes les jours fériés de
9h à 12h, sauf le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre.
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

Armel Morgant : Toulhoat, l’œuvre de métal
Locus Solus Editions (2018) - ISBN 978-2-36833-200-9
25 €

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

TUD AR VRO/LES GENS D’ICI
Tristan Gloaguen exécute un
pas de « dañs pourlet », danse
du centre-Bretagne qui figurera
dans le premier tableau du
spectacle présenté place SaintCorentin le samedi 18 mai.

TRISTAN GLOAGUEN
QUIMPER FÊTE LA BRETAGNE

Depuis 2009, la Fête de la Bretagne, lancée
par le Conseil régional, met en lumière la
richesse et la diversité de la culture bretonne.
Cette année, Quimper sera au cœur de cette
fête grâce à War’l Leur avec une journée
exceptionnelle le samedi 18 mai.
La confédération espère marquer les esprits
et créer un rendez-vous récurrent autour
de cette fête.
POURQUOI AVOIR CHOISI QUIMPER POUR
ORGANISER CET ÉVÉNEMENT ?
Le 50e anniversaire de la confédération War’l
Leur, organisé à Quimper en avril 2017, a été
une grande réussite artistique et humaine,
mais aussi organisationnelle et médiatique.
Tous les danseurs en gardent un très bon
souvenir et avaient hâte de participer à nouveau à une belle aventure collective. Le choix
de Quimper, capitale de la culture bretonne,
nous a paru évident, d’autant plus qu’aucune
initiative ambitieuse et de grande ampleur n’y
avait encore vu le jour dans le cadre de la Fête
de la Bretagne. La ville de Quimper a tout de
suite été réceptive à notre proposition, ce qui a
favorisé la mise en place de cet événement.
QUELS SERONT LES TEMPS FORTS
DE CETTE JOURNÉE ?
Les festivités commenceront dès 13 h 30
par une déambulation qui mettra en valeur

le patrimoine vestimentaire breton. Comme
pour nos 50 ans, nous proposerons ensuite
une création originale, place Saint-Corentin,
intitulée Trañs Breizh Express. Le public pourra
participer et entrer dans la danse. Même les
enfants y auront leur place ! Il rassemblera
plus de 500 danseurs des cinq départements
bretons, sous la direction artistique de Karl
Blanchet. Les répétitions ont déjà commencé
et ça s’annonce grandiose ! Deux représentations inédites sont prévues à 15 h puis à
17 h. Et c’est gratuit ! Cette journée sera aussi
marquée par le championnat des bagadoù
finistériens de 5e catégorie, l’occasion de
découvrir de nouveaux talents.
VOUS AVEZ ÉGALEMENT PRÉVU UN FINAL
EN APOTHÉOSE AVEC UN FEST-NOZ
AU PAVILLON…
Cette soirée sera comme un vrai show
musical : le public pourra danser ou regarder
les groupes des gradins. Nous allons réunir
des artistes de renom comme le couple
biniou-bombarde L’Haridon-Nedelec, champion
de Bretagne, qui sera sur scène avec Ilyas

Khan, jeune artiste percussionniste franco-indien. Nous aurons également les Loerou ruz,
fameuses chanteuses du pays lorientais,
le bagad Cap Caval, champion de Bretagne
depuis 4 ans, l’excellent duo rennais Jérémy
Kerno/Mélinda Buisson, ou encore Beat Bouet
Trio qui mixe musique bretonne et hip-hop
et un groupe surprise, un braz band, dont ce
sera la première scène. Clou de cette soirée :
les Sonerien Du présenteront les airs de leur
prochain album, Kalon.
www.warleur.org

