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Les jardins d’Arcadie de Quimper,
La référence des résidences services !
Installés à Quimper depuis plus
de 30 ans les jardins d’Arcadie
proposent aux séniors souhaitant
conserver leur autonomie un ensemble de prestations de services.

sentant les copropriétaires et aussi l’ensemble des résidents, garantit le meilleur
rapport qualité/prix, tant pour les services
que la mise en valeur des espaces communs.

Plus moderne et toujours chaleureuse, elle
fera le bien être des résidents tout en alliant
confort et dernières technologies grâce à la
domotique, fibre optique…
Ce matin, lors de ma visite, les hôtesses
d’accueil sont très sollicitées. Que ce soit
la distribution du courrier et de la presse,
les rendez-vous chez le médecin ou le dentiste, la venue de l’infirmière, les appels
pour obtenir un taxi ou autres demandes
sur mesure, chacun est servi prestement.
Le matin, la conciergerie est une ruche en
effervescence. Le restaurant vaste et lumineux est entouré de verdure. Chaque table
est dressée avec sa nappe et ses serviettes,
verres à vin et eau attendent les convives.

Une mention spéciale
pour le chef de cuisine Rodolphe
Il concocte avec son équipe des menus
pour la semaine et s’adapte à tout type de
demande. La qualité et la fraîcheur des produits sont au rendez-vous dans les assiettes
comme en témoignent les résidents. Sans
compter les évènements marqués régulièrement lors des fêtes ou d’extras.

Côté sécurité
que propose la résidence ?
Chaque appartement est muni d’un émetteur d’appels relié à la réception. Cette téléassistance est opérationnelle 24 h/ 24.
Chaque résident peut aussi s’équiper d’objets connectés à ce dispositif.
Des appartements adaptés
Je visite un appartement rénové avec vue
dégagée sur le parc verdoyant, cuisine
contemporaine, éclairage à LED, bibliothèque intégrée, salle de bains équipée
d’une douche à l’italienne, rien n’est laissé
au hasard lorsqu’il s’agit de confort et de
sécurité.
Une résidence de qualité
à but non lucratif
Grâce à la structure de gestion de services
à but non lucratif, un conseil syndical repré-

Retrouvez notre
reportage vidéo
sur youtube
« Arcadie Quimper »

Tous les
vendredis
du 6 mai au
24 juin 2022
à partir
de 14 h.

Un personnel attentionné et qualifié
Monsieur Dumoulin, directeur des jardins
d’Arcadie de Quimper est en charge de
la gestion du site depuis plus de 15 ans.
Discret et avenant, ce gestionnaire attentif bénéficie d’une solide expérience dans
l’hôtellerie et la restauration. Toujours à la
recherche de nouveaux services pour les
résidents, il ne manque pas de projets. Selon Monsieur Dumoulin, ce qui motive justement les personnes à vivre en résidence
pour séniors, c’est d’abord un habitat plus
adapté en termes de sécurité et de confort,
ensuite rompre avec l’isolement ou se rapprocher de sa région d’origine et de sa famille. Manageant une équipe de 21 salariés,
ce personnel très investi dans ses missions
est composé de 7 personnes dédiées à la
restauration, de 4 personnes à l’accueil dont
2 veilleurs de nuit, 1 homme d’entretien, 1
animatrice, 3 femmes de ménage, 1 administratif et 2 infirmières. La présence d’une
infirmière la journée à la résidence est très
rassurante, car elle peut répondre aux urgences de manière pertinente, et assurer
la coordination entre les différents intervenants (pharmacie, médecins, spécialistes).

TARIFS
• Etre locataire : le loyer intégrant les services inclus à partir de 1.400 €
par mois
• Etre propriétaire : l’achat d’un appartement à partir de 50.000 €. Et les
services inclus à partir de 900 € par mois.
Les services inclus
• Accueil : courrier, réservations diverses…
• Sécurité : veilleurs de nuit et téléassistance 24h/24
• Santé : infirmières (relais d’écoute et de coordination avec les différents professionnels de santé).
• Loisirs, culture : salle de remise en forme, bibliothèque, salons, animations diverses (jeux, atelier mémoire, conférences), ordinateur avec
connexions internet
En option
• Restauration : ouvert tous le jours midi et soir, petit-déjeuner (3,40 €),
déjeuner (7 € ), diner (5,48 €).
• Sorties
• Gym douce, sophrologie
Autres prestations
Repas à domicile, petits bricolages, ménage, assistance administrative,
assistance informatique, excursions, cours d’informatique, etc…
Navette – un véhicule 8 places est à votre disposition gratuitement pour
vous conduire selon les jours au cinéma, au centre-ville, au marché ou
vers une grande surface.
1 chambre d’hôte vous permettra d’accueillir vos proches (chambre 1 à
2 personnes : 44 € la nuitée)

Découvrez le

Appartements
modernes
et équipés

SEJOUR DECOUVERTE
3 jours à 198 €
en pension complète
Renseignez-vous !

6, rue Jules-Henriot - 29000 Quimper
www.arcadie-quimper.fr

02 98 53 03 08
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TRANSITION
ET ÉNERGIE
Le projet de territoire de Quimper Bretagne
Occidentale (QBO) fait des transitions écologiques et énergétiques des piliers pour accompagner le développement maîtrisé de
notre agglomération.
Pour mettre en œuvre ces transitions, nous
misons sur la force du travail collectif qui a
toujours été une clé de voûte de la réussite
du territoire. Collectivités, acteurs économiques, habitants, associations, nous avons
tous un rôle à jouer.
Avec la volonté d’être à la fois moteur et animateur de ces transitions, QBO a lancé la révision de son Plan climat air énergie territorial
(PCAET). Un document pour atteindre nos
objectifs : diviser par deux notre consommation énergétique et devenir un territoire à
énergie positive d’ici 2040.
De nombreuses actions sont déjà enclenchées. De la mise en place de nouveaux modes de tri des déchets en 2023, aux travaux
du pôle d’échange multimodal, en passant
par des aides aux propriétaires pour la rénovation énergétique de leurs logements,
chaque projet comptera.
L’aide à l’achat de vélos à assistance électrique ou les 150 nouveaux vélos QUB permettent concrètement d’encourager la
pratique du vélo. La participation de QBO à
la démarche « écologie industrielle territoriale », portée par la Chambre de commerce
et d’industrie, marque également notre volonté d’accompagner les entrepreneurs.
Le futur réseau chaleur bois qui alimentera
la piscine de Kerlan Vian rénovée, le nouvel
Ehpad et d’autres bâtiments du secteur, sera
lui aussi une preuve concrète de ce que l’on
peut réaliser au niveau local. Un réseau de
chaleur qui sera alimenté en partie par une
filière bois locale soutenue dans le cadre du
projet « territoire économe en ressources »
encourageant le développement de l’économie circulaire.
Agir et se projeter dans l’avenir : nous voulons
inscrire l’action de QBO sur le long terme pour
faire de l’agglomération un territoire exemplaire en matière de transitions.

Direction de la communication
Hôtel de ville et d’agglomération
44 place Saint-Corentin
29000 QUIMPER
Tél. 02 98 98 88 99 / Fax 02 98 95 37 02
E-mail :
lemag@quimper-bretagne-occidentale.bzh
www.quimper-bretagne-occidentale.bzh
La distribution du Mag + est confiée par Quimper
Bretagne Occidentale à La Poste/Médiapost, qui assure
sa remise dans toutes les boîtes aux lettres – y compris
celles portant l’autocollant « Stop-Pub ». Si vous ne
recevez pas le magazine, signalez-le auprès du service
communication, Tél. 02 98 98 88 99.
Ce document a été imprimé sur du papier labellisé PEFC
100 % recyclé chez un imprimeur disposant de la chaîne
de contrôle PEFC (R). Ce label apporte la garantie que le
papier provient de matières récupérées…
pour en savoir plus : www.pefc-france.org

LE MAG + « FACILE À LIRE ET À COMPRENDRE »

Le Mag + « Facile à lire et à comprendre »
Vous allez le remarquer dans ce numéro du
Mag + : un sigle et un encadré « Facile à lire et
à comprendre » (Falc) se trouvent au début
de certains articles. Il s’agit d’un résumé
dans un langage accessible à un grand
nombre de personnes, dont celles qui ont des
difficultés face à l’écrit ou dans la maîtrise
du français.
Cette initiative s’inscrit dans la politique
d’accessibilité mise en œuvre par la communauté d’agglomération de Quimper. Elle
s’appuie sur une méthode de l’association Inclusion Europe, portée en France par l’Unapei
(Union nationale des associations de parents
d’enfants handicapés mentaux).
Ces informations en Falc sont rédigées
par des Établissements et services d’aide
par le travail (Esat) du territoire de Quimper
Bretagne Occidentale.

Photo de couverture :
La transition écologique
et énergétique est une
des priorités du projet
communautaire. Ici, une
centrale photovoltaïque à
Plogonnec.
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TREUZKEMM HAG
ENERGIEZH
Gant raktres tiriad nevez Kemper Breizh
Izel (KBI) e teuio an treuzkemmoù ekologel hag energiezh da vezañ hor pennaennoù pennañ evit ambroug ha mestroniañ
diorroadur hon tolpad-kêrioù.
Evit lakaat anezho da dalvezout e kontomp
war hol labour a-stroll a zo bet a-viskoazh
unan eus nerzhioù meur hor c’horn-bro.
Strollegezhioù, oberourien ekonomikel,
annezidi, kevredigezhioù… Pep hini ac’hanomp a ra e lod.
Gant ar c’hoant reiñ lusk d’an treuzkemmoù-se eo krog KBI da adwelout he steuñv
hin, aer, energiezh en tiriad (SHAET). Un
teul evit tizhout hor palioù uhelek : rannañ dre zaou hor bevezerezh energetek
ha dont da vezañ un tiriad gant energiezh
pozitivel a-benn 2040.
Oberoù a-leizh a zo bet lusket dija.
Doareoù nevez da ziveskañ al lastez a vo
lakaet e pleustr e 2023. Kenderc’hel a ra
labourioù ar Pol eskemm liesvod ha skoazellet e vo ar berc’henned evit nevesadur
energetek o lojeizoù. Pep raktres a gonto.
A-drugarez d’ar skoazell a zo evit prenañ ur
velo dredan pe da 150 belo nevez KBI e vez
harpet pep hini da vont war varc’h-houarn.
Kemer a ra perzh KBI ivez er stignad « Ekoloji industriel tiriadel », lusket gant ar Gambr
kenwerzh ha greanterezh ; ar pezh a verk
hor c’hoant da ambroug an embregerien.
Ar rouedad gwrez koad a dommo poullneuial nevesaet Kerlann Vihan, an Ehpad
nevez ha savadurioù all en takad a ziskouezo en un doare fetis ar pezh a c’hallomp
kas da benn war al live lec’hel. Ar rouedad
gwrez-mañ a vo maget a-zarn gant ur filierenn koad lec’hel harpet gant ar raktres
« tiriad arboellus a-fet danvez ». E-giz-se
e harpimp diorren an ekonomiezh-kelc’h.
Fellout a ra deomp ober, soñjal en dazont,
lakaat raktresoù KBI da dalvezout war hirdermen evit ma vo skouerius hon tolpadkêrioù a-fet treuzkemmoù.

Isabelle Assih, Maerez Kemper
Prezidantez Kemper Breizh-Izel
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Ce numéro comprend :
• Le mag + Agglo, 20 p., tiré à 57 894 exemplaires.
• Pour les habitants de Quimper uniquement : Le mag
+ Quimper, cahier de 16 pages broché au centre du mag
et tiré à 56 317 exemplaires.
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PENNAD-STUR/ÉDITO

LE JOURNAL D’INFORMATION DE 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

RETOUR SUR/DISTRO
SUR/WAR E GIZ
WAR

SEMI NATURE
Dimanche 20 mars, ils étaient très nombreux à courir les 21,1 kilomètres
du semi-marathon Locronan-Plogonnec-Quimper et l’épreuve de 10
kilomètres. Peut-on rêver meilleure façon de fêter l’arrivée du printemps
que de courir dans une si jolie nature ?

SUCCÈS
L’exposition Vivian Maier rencontre
un formidable succès ! Les visiteurs se pressent en foule pour
découvrir le fabuleux travail de
cette photographe exceptionnelle.
La couverture média est digne d’un
événement culturel d’envergure
internationale.

LA SNSM
À CUZON
Pour former ses futurs sauveteurs en mer, la SNSM va
disposer d’un nouveau Centre de
formation et d’intervention plus
accessible et plus adapté d’ici fin
2022, zone de Cuzon. La première
pierre a été posée le 2 mars.

BUS DE
TRANSITION
La transition énergétique de
l’agglomération passe aussi par le
nouveau bus articulé qui roule au
Gaz naturel (GNV) depuis février
sur la ligne A et B. Très utile aux
heures de pointe, il peut transporter 123 personnes
debout, 38 assises et
deux en fauteuil roulant.

LOCRONAN

l fallait un lieu à la hauteur
de Locronan pour accueillir
les 600 000 à 800 000 touristes qui passent chaque
année dans la petite cité de caractère, qui est aussi l’une des
portes d’entrée vers la baie de
Douarnenez et vers Quimper.
L’Agglomération a donc acté
la création d’un nouvel office
de tourisme à Locronan, rattaché à celui de Quimper Cornouaille. Il sera opérationnel
à l’automne prochain, pour

les vacances de la Toussaint,
avec une équipe d’accueil
renforcée.
Placé juste en face de l’église,
le nouvel office sera désormais
au cœur du parcours des visiteurs. Il occupera 100 m² au
rez-de-chaussée de l’une des
plus anciennes maisons de Locronan, celle dite « de Maître
Trobert », construite en 1702.
Les travaux d’aménagement
sont en cours sous le contrôle
des Bâtiments de France.

Dans ce cadre architectural
historique, tous les outils
numériques les plus récents
permettront aux visiteurs de
découvrir les charmes de Locronan et de ses environs.

AUDIOVISUEL - VERSION CELTE
En 2021, le Festival des médias celtiques avait dû se contenter d’une
version virtuelle. Mais du 7 au 9 juin, c’est bien à Quimper qu’aura lieu ce
sommet international du son et de l’image. Depuis plus de 40 ans, il rassemble chaque année les auteurs, producteurs et diffuseurs des pays
celtiques : Irlande, Pays de Galles, Écosse, île de Man, Cornouailles,
Galice et Bretagne. Les meilleures œuvres de radio ou de télévision
seront primées, dans 26 catégories, de la fiction au documentaire.

URBANISME

EN LIGNE
Depuis le 1er janvier 2022, il est
désormais possible, dans toutes
les communes de Quimper Bretagne Occidentale, de déposer en
ligne vos demandes d’autorisation
d’urbanisme : certificat d’urbanisme, déclaration préalable de
construire, d’aménager ou de
démolir, etc. Il suffit de créer un
compte, c’est gratuit, ou de vous
connecter avec vos identifiants
« FranceConnect ».
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WARC’HOAZH KENTAÑ/DÈS DEMAIN

Rendez-vous sur le site : www.quimper-bretagne-occidentale.bzh
(rubrique « Vie quotidienne », puis cliquez sur « Urbanisme »).

ARTISANAT
UN FESTIVAL
DE SAVOIR-FAIRE
Du 6 au 8 mai, le Festival
de l’artisanat revient au parc
des expositions
de Penvillers. Destiné à
valoriser l’artisanat, cet
événement rassemble sur
7 000 m² quelque 300
artisans. Quimper Bretagne
Occidentale et la ville de
Quimper y participent pour
mettre en valeur les artisans
du territoire, et notamment
les métiers d’art sur un
stand de 50 m². Animations
et démonstrations font
découvrir les savoir-faire et
les techniques, et les centres
de formation mettent en
avant des métiers porteurs.

DÈS DEMAIN/WARC’HOAZH KENTAÑ
CAMPING-CARS

Accueil et liberté
L’Agglomération souhaite améliorer l’accueil des camping-caristes,
en conciliant attractivité et intégration harmonieuse. Cette stratégie
s’appuiera sur le schéma réalisé
par Quimper Cornouaille Développement sur l’ensemble de la
Cornouaille. Un guide destiné aux

communes et intercommunalités
est d’ailleurs sorti au printemps.
Avec respectivement 70 et 40
places, Quimper et Locronan sont
les deux villes qui attirent le plus
de camping-caristes ; elles apporteront des améliorations à l’offre
dont elles disposent déjà. Ainsi

l’aire actuelle de Locronan (photo)
devrait-elle faire l’objet prochainement d’un nouvel aménagement
paysager. Guengat va de son côté
créer une aire de camping-car.
D’autres communes souhaitent
également adapter leur accueil :
Plomelin, Landudal, Langolen.

TRANSPORT - LIGNES
DES PLAGES
Pour la 19e année consécutive, du 8 juillet au 31 août,
la QUB, réseau des bus
de Quimper Bretagne
Occidentale, et le réseau
BreizhGo mettent en place
l’opération "Lignes des
plages". Les départs se
font tous en centre-ville
vers Concarneau,
Douarnenez, L’Ile-Tudy,
Bénodet, Fouesnant, etc.
Le tarif fixé par la Région
Bretagne passe cette année
à 4 euros aller/retour.
Une expérimentation sera
également menée au départ
de Plomelin et de Pluguffan.

CULTURE

TOUS AU MUSÉE !
L

e 14 mai, le musée des
Beaux-Arts propose de
nombreuses animations gratuites dans le
cadre de la Nuit des musées :
concert, jeu famille, visites

flashs, exposition Vivian Maier
(jusqu’au 29 mai).
L’occasion de découvrir
une des dernières acquisitions : une huile sur toile de
George-Daniel de Monfreid

(1856-1929), composition-copie d’une célèbre toile de son
ami et confident Paul Gauguin.
Enfin, à partir du 7 juillet,
l’exposition estivale consacrée à Didier Lapène intitulée
« Didier Lapène, Camaret, un
belvédère sur la mer » proposera quatre-vingts toiles de cet
artiste contemporain prodige
du pleinairisme. Ce natif du
Sud-Ouest exerce régulièrement son art en presqu’île de
Crozon pour en sublimer les
paysages sauvages.
www.mbaq.fr
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PROJET DE TERRITOIRE

ACTION

FACILE À LIRE ET À COMPRENDRE

Les 14 communes de Quimper Bretagne
Occidentale vont mettre en place
des actions pour :
• baisser la consommation d’énergie,
• aider les producteurs locaux,
• construire de nouveaux logements,
• faciliter l’accès de tous aux espaces publics
et aux transports,
• aider les associations et les jeunes,
• attirer les entreprises.

L’Agglomération
accompagne la
formation, par exemple
l’École supérieure
d’ingénieurs en agroalimentaire de Bretagne
atlantique.

PROJET COMMUNAUTAIRE

AMBITIEUX
ET ENGAGÉ
L

es 14 communes de Quimper Bretagne Occidentale ont adopté le
28 avril 2022 leur projet de territoire.
Ambitieux et engagé, ce document va
inspirer l’ensemble des politiques publiques
pour les dix années à venir. Il affirme une
mobilisation forte en faveur d’un développement équilibré de l’agglomération. Il est
issu d’un travail de fond mené collectivement
par les élus municipaux et communautaires.
Il présente leur vision du territoire, fixe un
cap et donne du sens à leur action. Ce dossier
vous expose la démarche et les trois grands
axes stratégiques retenus.
Le projet traduit une démarche politique
volontariste. Il est partagé par tous les
élus, qui portent cette ambition pour les
habitants, les forces vives et les acteurs du
territoire au quotidien. C’est pourquoi ils
vont maintenant le faire vivre sur le terrain.
Ils vont en expliquer les enjeux, grâce à des

échanges avec la population : rencontres,
actions de médiation, visites sur sites, etc.
Régulièrement, un bilan des actions réalisées
sera présenté aux citoyens.
Loin d’être figée, cette feuille de route est
évolutive. Les actions prioritaires pourront
être ajustées en fonction du contexte, des
initiatives, des expérimentations survenant au
fil des années. Et ce, en conservant l’esprit du
projet, garant de la cohérence et du respect
des engagements pris.
Son fonctionnement s’appuie sur les règles du
pacte de solidarité fiscale et financière et du
pacte de gouvernance voté en novembre 2021,
outils qui permettent un déploiement équilibré dans toutes les communes des actions du
projet. Celui-ci est construit sur des valeurs
partagées (solidarité, coopération, transmission, excellence, créativité).
Voici les grands axes de ce projet de territoire
et un aperçu de ses priorités.

AXE 1 : AGIR POUR LES TRANSITIONS
ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE
Face à l’urgence climatique, l’Agglomération
veut être un territoire durable et résilient,
qui assume son rôle dans la réduction de
ses impacts sur l’environnement. La transition écologique et énergétique est au cœur
du projet. Elle renforce ses actions pour
soutenir les initiatives déjà à l’œuvre sur le
terrain, qui apportent des solutions concrètes
pour la préservation des ressources et de la
biodiversité, la gestion et le réemploi des
matières, l’économie circulaire, les énergies
renouvelables, l’alimentation locale et durable.
Elle encourage les expertises et savoir-faire
locaux des acteurs qui s’engagent en faveur
des énergies renouvelables.
Quimper Bretagne Occidentale conforte
cette dynamique en s’appuyant sur un outil
de planification, le Plan climat-air-énergie
territorial.

EXEMPLE : LA RÉDUCTION
DES CONSOMMATIONS
ÉNERGÉTIQUES

L’Agglomération vise à devenir un territoire
à énergie positive d’ici 2040. Elle accompagne des efforts de réduction massive
des consommations. Du côté des particuliers, le projet encourage la rénovation
des logements.
Un plan de rénovation des bâtiments
publics va être mis en action afin
de favoriser l’autonomie énergétique.
Le territoire s’engage pour les énergies
renouvelables. Il est lui-même précurseur
sur les énergies propres de demain (projet
hydrogène lié aux déchets) et sur le bois
énergie. Il appuie des projets citoyens de
production éolienne, de fermes solaires.

Les mobilités
étant un enjeu
essentiel,
l’Agglomération
favorise les
transports les
moins polluants.

9
AGGLO / MAI JUIN 2022
LE MAG

WAR WEL/À LA UNE

L’offre de logements se diversifie, tel ici le lotissement
du Kreisker à Pluguffan. Une Maison de l’Habitat va
fédérer tous les acteurs.

Préserver le
cadre de vie,
améliorer le vivre
ensemble sont
des priorités. Ici,
à Quimper, les
bords du Steïr à
la Providence.

L’attractivité de
l’agglomération
passe aussi
par la richesse
de sa culture.
Une nouvelle
médiathèque est
prévue à Briec.
Ici, celle de
Guengat.

AXE 2 : CRÉER DE LA VALEUR
PAR UNE ATTRACTIVITÉ MAÎTRISÉE
Pour continuer à aller de l’avant, Quimper
Bretagne Occidentale a besoin d’accompagner ses forces vives ! Il faut convaincre les
jeunes des opportunités d’épanouissement
professionnel sur place, favoriser la venue de
porteurs de projets, d’entreprises.
Il s’agit pour cela de valoriser l’hospitalité du
territoire, appréciée également des touristes.
Le projet de territoire vise donc à développer
l’attractivité de l’agglomération de manière
maîtrisée, équilibrée, afin de conforter son
identité et sa qualité de vie, largement reconnues. Des initiatives vont voir le jour pour
accompagner les flux touristiques, poursuivre
l’accueil de nouveaux habitants, tout en préservant l’environnement.
Son tissu industriel est fort : l’Agglomération
favorise l’implantation d’entreprises, par
exemple à Kerjaouen à Quimper. Certains

secteurs manquent de main-d’œuvre, d’autres
sont à la recherche de personnel hautement
qualifié, c’est pourquoi le soutien aux formations est primordial.

EXEMPLE : LE LOGEMENT POUR TOUS

L’accès au logement pour tous constitue une priorité. Le projet mise sur le développement et la diversification de l’offre :
accession sociale à la propriété, nouveaux types de logements, etc. Pour la réhabilitation, l’Agglomération dispose
d’un outil désormais accessible à toutes les communes :
l’Opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH).
Par le biais d’une convention avec l’État et l’Agence nationale
de l’habitat, les propriétaires qui souhaitent rénover leur
logement seront davantage aidés. Une Maison de l’habitat,
guichet unique du logement, va fédérer tous les acteurs et
donner toutes les informations aux habitants.

AXE 3 : RENFORCER LA COHÉSION
ET LES SOLIDARITÉS
Quimper Bretagne Occidentale entend renforcer les services du quotidien, de proximité. Le
projet de territoire propose de nombreuses
actions pour répondre aux besoins des habitants. Cela va se traduire par de nouveaux
équipements et de nouveaux services publics,
comme par exemple la création de crèches
à Quimper ou d’une médiathèque à Briec.
Cela se traduira également par des actions
en faveur de l’autonomie des personnes
âgées et l’ouverture prochaine d’un nouvel
établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes.
Le projet a vocation à accompagner les fragilités et réduire les inégalités, en améliorant les

RAKTRES TIRIAD

services publics et en soutenant le riche tissu
associatif. L’accessibilité aux espaces publics
comme aux transports sera améliorée.

EXEMPLE : ACCOMPAGNER
LES JEUNES

La politique jeunesse est relancée.
Elle se concrétise notamment avec le projet
d’une Maison de la jeunesse : un lieu
de vie, de rencontres, d’accès aux droits,
d’informations. Quimper Bretagne
Occidentale se veut exemplaire dans
l’accompagnement des jeunes
à la formation et à l’emploi.

Ar 14 kumun a zo e Kemper Breizh Izel o
deus degemeret o raktres tiriad d’an 28 a
viz Ebrel 2022. Gant an teul-se, hardizh hag
engouestlet, eo awenet ar politikerezhioù
publik evit an dek bloavezh da zont. Kinniget e vo d’an annezidi. Savet eo diwar dalvoudegezhioù boutin (kengred, kenober,
treuzkas, gwellentez, krouidigezh), diwar un
identelezh hag un dedennusted anavezet,
gant ur saviad kreñv war an treuzkemmoù.
Diorroet eo diwar tri ahel : ober traoù evit
an treuzkemmoù ekologel hag energetek,
krouiñ talvoudegezh gant un dedennusted
mestroniet, kreñvaat ar genstagded hag ar
c’hengred. En niverennoù da zont e vo kinniget an oberiadennoù.
RAKTRES : projet, TREUZKAS : transition,
DEDENNUSTED : attractivité

Pourquoi un nouveau
projet de territoire ?
Ce projet de territoire
fixe l’ambition politique
de Quimper Bretagne
Occidentale pour son
développement pour les
dix prochaines années.
Ce socle commun s’appuie
sur nos forces : un territoire
à taille humaine, un tissu
entrepreneurial puissant,
des services au public de
proximité, un cadre de vie
et des espaces naturels
magnifiques. Nous avons
pris en compte les défis
qui se posent à nous : ceux
de l’accessibilité
de la pointe
bretonne,

de l’accompagnement au
bien-vieillir et à l’autonomie
des jeunes, de la prise en
compte des enjeux écologiques… De ces réalités
nous fixons une feuille de
route claire et concrète
autour de trois axes : les
transitions écologique et
énergétique, la dynamique
d’une attractivité maîtrisée, la cohésion et les
solidarités locales.
Le projet définit une
stratégie au service
d’une attractivité maîtrisée. Accès à l’emploi,
au logement, soutien à
l’innovation, aux filières
du tourisme… Quimper
Bretagne Occidentale
agira dans tous ces
champs d’intervention.
Nous fixons des objectifs
forts pour devenir pilote en
matière de transition écologique et énergétique. Il
faut agir aujourd’hui plutôt

que subir demain. Aide à
la rénovation des logements, développement des
énergies renouvelables et
de l’économie circulaire…
La marche est haute mais
l’ambition est là. À la
hauteur des enjeux.
Le projet traduit une attention continue à la qualité
des services au public.
Ils sont essentiels et à
renforcer : nouvelle crèche,
médiathèque à Briec,
rénovations des piscines…
Ils doivent être proches
des véritables besoins et
présents dans l’ensemble
de nos communes.
C’est donc un projet ambitieux qui a été construit
pour agir au présent et
préparer l’avenir en nous
engageant à apporter des
réponses concrètes au
service des habitants tout
en anticipant les grands
changements à venir.

ISABELLE
ASSIH
MAIRE DE QUIMPER,
PRÉSIDENTE DE QUIMPER
BRETAGNE OCCIDENTALE

PLUGUFFAN
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e bourg de Pluguffan prendra des allures de festival le samedi
2 juillet pour la seconde édition de Pluguff ’estival.
Cette année, la programmation sera festive, dansante, enjouée
et résolument optimiste. En tête d’affiche, Les Négresses
Vertes feront sûrement swinguer Zobi la mouche. Bacano (musiques
latines), Sans Prétention (chansons festives) et Bon Débarras (folk
québécois) complètent un alléchant cocktail de bonne humeur, de
gaieté et d’ambiance chaleureuse. Une ambiance festival, quoi !
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18 h 30-19 h 30 : les élèves de la formation musicale de la commune
19 h 30-20 h 30 : Bon débarras
20 h 30-21 h et 22 h 30-23 h : Bacano
21 h-22 h 30 : Sans Prétention
23 h-0 h 45 : Les Négresses Vertes

+ D’INFOS
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PROD.CO

/ LESNEGRESSES

Petite restauration sur place. Entrée gratuite.
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LOCRONAN

PLOMELIN

F{AI}TES DE L’ENVIRONNEMENT
Le dimanche 12 juin, la municipalité plomelinoise propose la 2e
édition de la F{ai}tes de l’environnement au parc de Kerguel. De
nombreux exposants proposeront leurs produits et montreront des
savoir-faire respectueux de l’environnement. Au programme : initiation au vélo et à la trottinette électrique, formation au compostage,
fabrication de produits ménagers et de cosmétiques écologiques,
tables rondes et bien d’autres animations. Le public pourra aussi, s’il
le souhaite, participer à l’opération « Nettoyons la Nature ». Espaces
de restauration sur place.

L’EXCEPTIONNELLE

EDERN

RÉNOVATION

L

a commune d’Edern a
lancé deux chantiers de
rénovation. Depuis avril
et jusqu’à la mi-août, la
cantine scolaire s’agrandit d’une
extension de 15 mètres carrés
(coût des travaux, 170 000 euros).
La partie laverie y sera installée,
permettant de dégager plus d’espace dans la zone de production
et de respecter la « marche en
avant » (le sale ne doit jamais
croiser le propre). Le mobilier
sera adapté pour une meilleure
ergonomie.
À partir de l’été, l’accueil de la

mairie va être rénové à son tour
pour un montant de 175 000 euros. L’accueil de la mairie et
l’agence postale seront réunis.
Il y aura plus d’espace pour les
usagers, une zone de consultation des registres et un espace
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informatique. Ces travaux seront
aussi l’occasion de traiter des
infiltrations d’eau au niveau du
sol. La salle du conseil municipal
accueillera les usagers le temps
des travaux qui devraient durer
entre quatre et six mois.

Le dispositif « Site d’exception
naturel et culturel » permet à la
Région Bretagne d’accompagner les
communes ou sites sélectionnés
dans des actions d’amélioration de
l’accueil des visiteurs.
L’aide d’un montant de 240 000 euros
sur trois ans permettra à Locronan
d’œuvrer à des parcours découverte
(histoire du tissage, la Troménie),
à la mise en lumière d’éléments
architecturaux du centre-bourg, à
la modernisation de la signalétique
ou la valorisation de lieux emblématiques comme le manoir de
Kerguénolé.

ÇA BOUGE/BIRVILH ZO
GARE

Premiers patients

À GRANDES ENJAMBÉES

Les travaux de la nouvelle clinique mutualiste de Kerlic sont
terminés et les bâtiments ont été livrés en avril. Le déménagement de la clinique Saint-Michel - Sainte-Anne aura lieu
entre le vendredi 17 et le lundi 20 juin et les premiers patients seront accueillis à la Clinique mutualiste de Bretagne
occidentale (CMBO) au nouveau pôle santé de Kerlic dès
le 20 juin. La Polyclinique Quimper Sud emménagera à son
tour une semaine plus tard, entre le vendredi 24 et le lundi
27 juin. L’imagerie médicale RIM 29 Sud et la Maison médicale
de Bretagne occidentale déménagent dans le même temps.
En complément de l’hôpital public, cet équipement vient
renforcer l’offre de soin de notre territoire.

Elle aura de l’allure ! Des lignes épurées, un espace d’accueil
très lumineux et entièrement vitré, un grand auvent, un effet
« chaudron ». Elle s’inscrit au cœur du grand projet urbain du
quartier de l’Eau-Blanche, pour lequel les études sont menées
parallèlement. L’architecte de la grande salle à vocation
essentiellement sportive a été retenu.
Le lauréat, le Groupement Marc Mimram Architecture & Associés (Paris), a construit de nombreux équipements sportifs et
culturels (dont les salles de Narbonne et Le Portel, l’extension du
stade Roland-Garros à Boulogne-Billancourt).
Avec une jauge de 3 539 places (dont 3 239 assises), cette salle
d’une surface de 7 597 m² répondra prioritairement aux besoins
du sport professionnel de haut niveau (basket, volley, tennis de

SALLE MULTIFONCTION

© NEY & PARTNERS

CLINIQUE MUTUALISTE

www.cliniquequimper.fr

C’est un cap symbolique pour le chantier du Pôle d’échanges multimodal (Pem) : en juin on posera la première pierre de la passerelle
qui enjambera les voies ferrées. Les quatre piles en acier de l’ouvrage
sortiront de terre d’ici l’automne, de même que les escaliers donnant
sur les quais. Pour les quais centraux, l’opération aura lieu les weekends de juin, de nuit. La pose du tablier de la passerelle est prévue
fin novembre, en une seule fois, lors d’une opération nocturne de
douze heures.
Après la fin de la rénovation des réseaux, les travaux sur les espaces
publics se poursuivent à l’est du Pem par l’aménagement du parking
longue durée et la partie nord de l’avenue de la Libération : bordures,
empierrement des chaussées et des trottoirs. Début mai les travaux
s’engageront sur la partie sud jusqu’à la boulangerie des Carolines.
La circulation sera maintenue en sens unique (entrant) sur ce dernier
secteur. N’hésitez pas à vous renseigner à l’Embarcadère, maison du
projet Gare-Parc, 4, rue Jacques-Cartier, 29000 Quimper et sur le site
www.quimper-bretagne-occidentale.bzh rubrique Le projet Gare-Parc.

table mais aussi aux compétitions de tennis, handball, badminton). Elle accueillera également des manifestations culturelles et
événementielles.
Les élus de l’Agglomération ont opté pour une offre compacte
qui s’insère harmonieusement dans le site. Une salle annexe est
envisagée à proximité. Les études ont démarré. La livraison de
l’équipement est prévue mi-2025

ELLE EST SUR
LES RAILS !
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MOBILITÉS 2030

UNE VOIE
CONCERTÉE
FACILE À LIRE ET À COMPRENDRE

Les 14 communes de Quimper Bretagne Occidentale souhaitent
améliorer les différents modes de déplacement de ses habitants,
à pied, à vélo, en bus, en voiture.
Vous pouvez signaler des endroits dangereux pour les piétons
et les vélos grâce à une carte sur le site de QBO :
https://www.quimper-bretagne-occidentale.bzh/mobilite/index.html

D

epuis fin 2021, Quimper Bretagne Occidentale imagine comment se feront les déplacements d’ici 2030,
dans un contexte de transition écologique. Tout au
long de la démarche, vos avis sont recueillis.
La mobilité est l’affaire de tous. Les déplacements impactent
aussi bien la consommation d’énergie que l’émission des gaz
à effet de serre qui participent au changement climatique.
Les mobilités sont un enjeu important en matière de santé
publique et notamment de lutte contre la sédentarité, en
matière de loisirs également (sport ou balade).
C’est pour toutes ces raisons que l’élaboration du « Plan de
mobilités 2030 » de l’Agglomération doit passer par une large
concertation.
« Il nous faudra trouver le point d’équilibre entre les
besoins en matière de mobilité et l’offre de déplacement
pour faire rimer mobilité et diversité », précise Marie-Pierre
Jean-Jacques, vice-présidente chargée des mobilités et des
transports. Covoiturage, vélo, transports collectifs, voiture,
déplacements à pied… il faut impliquer un maximum de
citoyens pour définir et hiérarchiser les actions à mener sur
l’ensemble du territoire de Quimper Bretagne Occidentale
d’ici dix ans. Dès le début d’année, le public – résident ou
usager du territoire – a pu répondre à l’enquête en ligne sur
les pratiques et les besoins liés à la mobilité active (à vélo ou à
pied), et participer à la cartographie interactive. Trois ateliers
participatifs ont impliqué les acteurs associatifs.

Les pratiques
de mobilité
évoluent.
L’Agglomération
souhaite en tenir
compte dans
les prochaines
années, avec
l’aide des
usagers.

DÉFINIR ENSEMBLE LES PRIORITÉS EN MATIÈRE
DE MOBILITÉ
Depuis mars et jusqu’à la fin 2022, la concertation porte sur
l’élaboration de la stratégie. De nouveaux ateliers participatifs
seront proposés au public ainsi que des visites de territoire et
un grand événement fédérateur en septembre 2022, durant la
Semaine européenne de la mobilité (du 16 au 22 septembre).
Le résultat de l’ensemble de ces échanges permettra aux élus
de s’appuyer sur une connaissance précise des attentes et des
besoins des habitants pour construire la future politique des
mobilités de l’Agglomération. Concrètement cela se traduira par
l’élaboration et la mise en œuvre dès 2023 d’un Plan de mobilité
simplifié (PDMS) et d’un Schéma directeur des mobilités actives
(SDMA), ce dernier s’intéressant aux modes de déplacement dits
actifs comme le vélo ou la marche. Deux documents clés qui
participeront à faciliter les déplacements de tous sur le territoire
des 14 communes de Quimper Bretagne Occidentale.
POUR PARTICIPER À LA CONCERTATION
On peut s’inscrire, même en cours de démarche, pour participer aux
rendez-vous de concertation ouverts au grand public. En mai-juin, un
atelier et deux visites de territoire sont programmés. Pour y prendre
part, inscrivez-vous et complétez le formulaire sur la plate-forme :
https://www.quimper-bretagne-occidentale.bzh/mobilite/index.html
D’autres temps de concertation auront lieu à partir de janvier 2023.

DÉCOUVERTES/DIZOLEIÑ
Lors des
randonnées
des Chemins
de l’été, l’esprit
est toujours
convivial et le
niveau adapté à
tous les publics.

RANDONNÉE

L’ÉTÉ,
EN CHEMINS…
FACILE À LIRE ET À COMPRENDRE

Cette année, les amoureux
de la nature pourront participer
à des randonnées dans de
nombreuses communes à partir
du mois de juin jusque fin août.
Les randonnées commencent
à partir de 18 h et durent
environ deux heures. Elles
sont gratuites. Il faut parfois
s’inscrire pour participer à la
randonnée. Renseignez-vous
dans votre mairie.

C

ette année encore, les amoureux de nature se
donnent rendez-vous sur les « Chemins de l’été ».
De juin à août, partez à la découverte du patrimoine
naturel de l’agglomération à travers ses balades et ses
randonnées.
Du 2 juin au 25 août, ce ne sont pas moins de seize balades et
randonnées qui sont au programme pour profiter des belles
lumières de fin de journée ; des lumières dorées particulièrement propices à la réalisation de très jolies photographies.
Toutes les communes de l’agglomération visitées lors de ces
sorties pédestres organisées par une quinzaine d’associations
locales, offrent aux regards des marcheurs une large variété
de paysages et une biodiversité très riche. En juin, trois balades thématiques sont au programme. Comme l’an dernier,
certains circuits sont ouverts à une découverte en autonomie
avant et/ou après la pratique encadrée (voir le programme
ci-contre).
Ces balades se veulent éco-responsables. Pour cela, des gobelets réutilisables sont fournis aux participants. Chacun devra
revenir avec le sien lors des dates suivantes. Pour limiter votre
impact environnemental, vous pouvez aussi choisir le co-voiturage pour vous rendre sur le lieu de départ des randonnées.
La participation aux soirées des « Chemins de l’été » est gratuite et sans inscription (à l’exception des balades thématiques pour lesquelles l’inscription est obligatoire).

Programme actualisé : www.quimper-bretagne-occidentale.bzh

En juin
Sept randonnées et trois
balades thématiques
Jeudi 2 – Plomelin
À la découverte de la faune
et de la flore du domaine
de Kerbernez
Balade thématique animée
par les élèves de 1re GMNF
du lycée de Kerbernez
Inscription obligatoire. Départ
18 h 30. Lycée de Kerbernez,
route des châteaux. Distance
6 km. Durée 2 h. Difficulté 1.
Jeudi 9 – Quéménéven
Des alentours de Kergoat aux
limites de Locronan
Départ 19 h. Chapelle de
Kergoat. Distance 8 km.
Durée 2 h 15. Difficulté 2.
Vendredi 10 – Pluguffan
Le tour du bourg
Départ 18 h. Complexe SalvadorAllende. Distance 8,5 km. Durée
2 h 30. Difficulté 2.
Lundi 13 Juin – Plomelin
Sortie nocturne en breton sur les
bords de l’Odet / Baleadenn noz
e brezhoneg war ribl an Oded
Balade thématique en breton
Inscription obligatoire. Départ/
Loc’hañ : 21 h/9 eur noz. Espace
Kerne/Leurenn-Kerne. Distance/
Hed-hent 6 km. Durée/Pad 2 h/2
eurvezh. Difficulté/Diaester1.
Mardi 14 – Quimper
Du bruit de la ville au calme de la
baie de Kerogan
Départ groupé de 18 h à 18 h 30.
Stade N. Kervahut. Distance
9 km. Durée 2 h 15. Difficulté 2.

Vendredi 17 – Ergué-Gabéric
Le tour du bourg
Départ 19 h. Place Jean-Moulin.
Distance 8,5 km. Durée 2 h.
Difficulté 2.
Vendredi 18 – Quimper
Connaître et reconnaître les
arbres qui nous entourent
Balade thématique
Inscription obligatoire.
Départ 18 h. Verger d’application
du vallon Saint-Laurent. Peu de
marche. Durée 2 h.
Vendredi 24 – Briec
Randonnée autour de Briec
Départ 18 h. Parking stade
Ty Eugene. Distance 10,5 km.
Durée 2 h 30. Difficulté 3.
Vendredi 24 – Guengat
Balade du Gorré
Départ 19 h. Parking MPT
Bellevue. Distance 8 km. Durée
2 h 15. Difficulté 2.
Mardi 28 – Plonéis
Vers la source du Goyen
Départ 19 h 30. Parking de
l’Intermarché. Distance 8,5 km.
Durée 2 h 30. Difficulté 2
En juillet
4 randonnées
Vendredi 1er – Plogonnec
Vendredi 8 – Locronan
Jeudi 21 – Edern
Jeudi 28 – Landudal
En août
2 randonnées
Vendredi 5 – Langolen
Jeudi 25 – Landudal

INTERCOMMUNALITÉ

FACILE À LIRE ET À COMPRENDRE

Histoire du regroupement des communes :
en 1993 Ergué-Gabéric, Guengat,
Plogonnec et Quimper se regroupent pour
former « Quimper Communauté ». En 1996
Plomelin, Pluguffan et Plonéis rejoignent
l’intercommunalité ainsi que Locronan
en 2011. En 2017, Quimper Communauté
se regroupe avec les communes du
Pays Glazik et Quéménéven pour donner
naissance à Quimper Bretagne Occidentale.
« UNANET E VIMP KREÑV »
« Unis nous serons forts » proclame fièrement la devise quimpéroise qui pourrait
aussi être celle de son agglomération. L’intercommunalité a en effet permis, en unissant
des territoires et des moyens, de conduire
des projets de développement ambitieux.

L’ÉTAPE DES SYNDICATS
L’histoire débute avec la création dans
l’après-guerre de plusieurs Syndicats à vocation unique (SIVU) en charge de la voirie, du
logement, de l’eau, de l’assainissement et des
déchets. La réalisation du Grand Quimper en
1960 répond, en partie, aux besoins de la population. Au cours des années 1970 et 1980,
le projet d’un district urbain n’aboutit pas.
Néanmoins des syndicats sont créés : le Sivomeaq (1973) en charge de l’alimentation en
eau et de l’assainissement ; le Sidepaq (1988)
pour la gestion et l’incinération des déchets
du Pays de Quimper, et le Sivalodet (1996)
pour la gestion de la ressource en eau du
bassin-versant de l’Odet.

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE QUIMPER
Dans le sillage législatif de la loi du 6 février
1992, Quimper Communauté est formée
en décembre 1993 entre les communes
d’Ergué-Gabéric, Guengat, Plogonnec et
Quimper. L’article 2 des statuts précise que
« la communauté a pour objet d’associer les
communes au sein d’un espace de solidarité
en vue de l’élaboration d’un projet commun
de développement et d’aménagement de
l’espace ». Les compétences sont désormais
plus étendues que dans les anciens syndi-

cats : développement économique, tourisme,
déchets, politique de la petite enfance, politique culturelle et sportive, accompagnent
le transfert d’équipements municipaux à
l’Agglomération (piscines, atelier-relais, pépinière d’entreprises, zones d’activités, bibliothèques…). La communauté fonctionne
sur le principe d’une assemblée délibérante
et d’un exécutif. Le conseil comprend 19
délégués élus. Quimper avec 8 conseillers
voit le poids de la commune-centre affirmé.
Plomelin, Pluguffan et Plonéis rejoignent à
leur tour l’intercommunalité en 1996.

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
Le 31 décembre 1999, l’intercommunalité
franchit une nouvelle étape avec la transformation de la communauté de communes
en communauté d’agglomération. L’agglomération compte alors 82 783 habitants. En
2002, elle se dote d’un nouveau syndicat - le
Symescoto – en charge du schéma territorial

15
LE MAG

LAISSEZ-VOUS
CONTER

AGGLO / MAI JUIN 2022

ISTOR/HISTOIRE

de cohérence de l’Odet. Le 1er janvier 2011,
Locronan intègre Quimper Communauté. La
population de l’agglomération atteint 90 283
habitants. Le vote de la loi du 16 décembre
2010, sur la réforme des collectivités territoriales, permet l’élection des conseillers intercommunaux, au suffrage universel direct
à partir des élections municipales de 2014.

LA FUSION AVEC LE PAYS GLAZIK
ET LA NAISSANCE DE QUIMPER
BRETAGNE OCCIDENTALE
Le 1er janvier 2017, la fusion de Quimper
Communauté, de la communauté de communes du Pays Glazik et de la commune de
Quéménéven est réalisée dans le cadre de la
loi Notre. Quimper Communauté et le Pays
Glazik s’effacent pour laisser la place à Quimper Bretagne Occidentale. L’agglomération
regroupe désormais 14 communes et près de
100 000 habitants. 56 conseillers communautaires siègent dans l’assemblée délibérante.

AN ETREKUMUNELEZH

Kant neudenn a ra kordenn, war a lavarer. Sed aze ster ha raktres an diorroadur etrekumunel. Lakaat araezioù e boutin, lakaat politikerezhioù publik, ekonomikel, sokial ha sevenadurel kempoell da dalvezout en ur c’hornad a ya pelloc’h eget ar gumun. Kement-se a
oa komañset goude ar brezel gant krouidigezh ar sindikadoù unc’halvidigezh. Da c’houde
e voe krouet sindikadoù nevez evit pourchas dour, ober war-dro ar yac’husaat, merañ ha
pulluc’hañ al lastez. Krouet e voe Kemper Kumuniezh e miz Kerzu 1993 etre kumunioù
an Erge-Vras, Gwengad, Plogoneg ha Kemper. D’an 31 a viz Kerzu 1999 e oa aet an etrekumunelezh war ur bazenn all pa oa bet treuzfurmet en ur gumuniezh tolpad-kêrioù ha
pa oa bet kendeuzet Kemper Kumuniezh ha kumuniezh-kumunioù Bro-C’hlazig d’ar 1añ
a viz Genver 2017 e oa bet krouet Kemper Breizh Izel, enni ouzhpenn 100 000 annezad.
SINDIKAD : syndicat, POLITIKEREZH : politique, TOLPAD-KÊRIOÙ : agglomération

Ouvrez grands les yeux et les oreilles�! Le festival Sonik vous propose un programme riche en trouvailles
musicales toujours à la lisière du théâtre et de l’image, avec le beau son comme leitmotiv. Parmi les
temps forts du festival�: « Arca Ostinata » mardi 17 mai, avec Daniel Zapico au théorbe (un instrument
magniﬁque apparu à la Renaissance) interprétant des partitions baroques où s’invitent des surprises
venues d’Amérique latine ou des Beatles�! Avec « Tokyo No Oto » vendredi 20 mai, 14 artistes sur scène
entraînent le public dans l’environnement bouillonnant et sonore de Tokyo. Autre temps fort du festival,
la double-soirée au Novomax du samedi 21 mai�: le duo formé par le Breton Gurvant Le Gac à la ﬂûte
traversière et le Marseillais Bertolino à la vielle à roue électro-acoustique livre d’incroyables textures
sonores. La batteuse Lucie Antunes présente « Sergeï », un premier album aux rythmes dansants
dignes d’un danceﬂoor organique.
Sonik vient également à la rencontre du public avec « La Symphonie pour klaxons et essuie-glaces »
présentée sur l’esplanade du théâtre de Cornouaille, et avec un après-midi « jeux vidéo japonais et
animations numériques » organisé dans une coursive du théâtre par le réseau des médiathèques de
Quimper Bretagne Occidentale, le mercredi 18 mai.
Retrouvez l’ensemble du programme�: www.theatre-cornouaille.fr/programme/sonik

SONIK
2022

DU MARDI 17 AU MARDI 24 MAI

MAI-JUIN

AGENDA/DEIZIATAER

40 ans de descentes

DIMANCHE 12 JUIN

Halle des sports de Penhars

5 JUIN / 14H
Matchs de roller derby

Complexe sportif Colette-Besson,
Briec

29 MAI / 10H30
Match du Glazik Pumbasket
contre le Foyer laïque Saint-Marc

Le 21 mai, en route pour une 36e édition très relevée�! 17 équipes
professionnelles prestigieuses (dont 10 françaises) composées
de sept coureurs passeront par les communes du nord de l’agglomération, entre le départ à Ergué-Gabéric (le Rouillen à 10�h�50) et
l’arrivée à Quimper (Penvillers vers 15�h�20, après quatre tours dans
les environs). Cette course de 196 km compte pour la Coupe de
France et rassemble un public populaire nombreux. Animations.
(Voir également en dernière page.)

Salle socioculturelle, Plomelin

8 MAI / 17H
Histoire de la céramique
de la Préhistoire à aujourd'hui
par Élisabeth Rollo

Musée départemental breton

5 MAI / 18H30
Conférence « Charlotte
Perriand, l'architecture par
l'intérieur » au Musée breton

Médiathèque Alain-Gérard, Quimper

3 MAI / 18H30
« Vivian Maier, le spectacle
de la rue » par Anne Morin,
commissaire d'exposition, et Gaëlle Josse

VISITES/
CONFÉRENCES

Base nautique de Creac'h Gwen,
Quimper

18 JUIN / 9H30 > 17H
Baptêmes de plongée
avec le GASM

Cette année la Descente de l’Odet fête son 40e anniversaire le dimanche 12 juin. Pas moins de 1�500 participants sont attendus pour
cette grande manifestation nautique en Cornouaille. De nouvelles
animations sont prévues tant au départ à Bénodet qu’à l’arrivée à
Quimper avec notamment une prestation de Virgil Garreau.
Inscriptions�: https://descente-odet.org

Tour du Finistère cycliste

SAMEDI 22 MAI

Quimper

26 MAI / 12H > 17H30
Triathlon

Quimper

21 MAI / 12H > 15H30
Tour du Finistère

Complexe sportif Colette-Besson,
Briec

15 MAI / 10H30
Match du Glazik Pumbasket
contre le Stade relecquois

Salle Michel-Gloaguen, Quimper

7 MAI / 20H30
Match pro B Béliers
de Kemper / Tours

Salle Michel-Gloaguen, Quimper

22 MAI / 15H
Balade en baie de Kerogan

3 MAI / 20H30
Match pro B Béliers
de Kemper / Blois

MJC Kerfeunteun

26 JUIN / 15H
Sortie croquis à Kerfeunteun

L'Embarcadère, Quimper

19 JUIN / 15H
Sortie croquis dans le
quartier de la gare

Place de la Tourbie, Quimper

19 JUIN / 10H > 12H
Balade botanique urbaine

Rendez-vous place Médard

12 JUIN / 15H
Balade le long du Steïr

Placître, Quéméneven

9 JUIN / 19H
Randonnée « Sur les
chemins de l'été »

Jardin médiéval de Locmaria

5 JUIN / 15H
Sortie croquis à Locmaria

Chez Max, Quimper

2 JUIN / 18H
Rendez-vous de Max avec
Marie-Hélène Prouteau

Porche de la cathédrale
Saint-Corentin

29 MAI & 26 JUIN
Visite guidée des ﬂèches
de la cathédrale

Parking Aquarive

Médiathèque de Penhars

15 MAI
Sortie croquis à Penhars

2 rue du Moulin-de-Melgven,
Quimper

Salle Michel-Gloaguen, Quimper

22 MAI / 10H30
Match R2 - Ujap Basket /
CPB Rennes 2

Salle Michel-Gloaguen, Quimper

11 MAI / 10H
Réunion d'information�:
parler breton en neuf mois
avec Roudour

8 MAI / 10H30
Match R2 - Ujap Basket /
Combourg

Maison du patrimoine, Quimper

8 MAI / 15H
Sortie croquis au centre-ville

SPORT/SANTÉ

Musée départemental breton

> 31 DÉCEMBRE
Barzaz Breizh, le chant
de la Bretagne

Eesab, Quimper

25 > 30 JUIN
Exposition des étudiant·es
de 5e année

Musée départemental breton

18 & 19 JUIN / 14H30 > 17H
Journées de l'archéologie�:
reconstitution historique,
visite ﬂash et jeu de piste

Musée des Beaux-Arts

12 & 26 JUIN / 15H
Visite guidée « Ouvrez
l'oeil sur le XXe siècle »

Musée départemental breton

5 JUIN / 15H
Visite guidée « Arthur, Ankou
ou Korrigans : l'imaginaire
breton via le Barzaz Breiz »

Arthémuse

31 MAI > 2 JUILLET
Alain Coadou

Musée départemental breton

29 MAI / 14H30 & 16H
Le Barzaz Breiz par Annie
Ebrel et Marie Bérardy

C.A.C.T.U.S, Centre d'art contemporain utile et simple, association
nomade dédiée aux artistes vivants, fête ses 5 ans. Une suite de
manifestations sur le thème “la vie d’artiste” sera proposée au
public de mai à novembre 2022. Un premier temps fort se tiendra
à Quimper et dans le Finistère, les 21 et 22 mai avec des portes
ouvertes d’ateliers d’artistes.
Programme�: cactusquimper.blogspot.com

SAMEDI 22 MAI

ART

Quimper

22 & 22 MAI / 14H > 19H
Cactus, cinq ans déjà : programmation artistique 2022

Musée départemental breton

18 MAI & 22 JUIN / 12H > 14H
Midi musée « Musique
et crêpes ! »

Musée départemental breton

15 MAI / 15H
Visite guidée « Barzaz Breiz,
le chant de la Bretagne »

Musée des Beaux-Arts
Musée départemental breton

14 MAI / > 20H
Nuit des musées

Musée des Beaux-Arts

4 & 7 MAI / 14H > 18H
Intermèdes musicaux
au musée des BeauxArts de Quimper

Musée des Beaux-Arts

4 & 7 MAI / 14H > 18H
Intermèdes musicaux au musée
des Beaux-Arts de Quimper

Arthémuse, Briec

3 > 28 MAI
Illustrations de Manuella
Dupont

Musée des Beaux-Arts

> 29 MAI
« Vivian Maier, New
York - Chicago »

EXPOSITIONS

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

8 MAI / 9H > 13H
7e édition du Marché de
printemps et de l'artisanat
organisé par Kémé en fêtes

5, 12, 19 & 26 MAI & 2, 9, 16, 23
& 30 JUIN / 14H
Scrabble

L’Athéna Centre Culturel
9h à 16h30
Route de Croas Spern
29500 Ergué-Gabéric

ERGUÉ-GABÉRIC

Jeudi 2 juin 2022

Vous êtes ou vous connaissez
des PERSONNES AVEUGLES
ou MALVOYANTES ?

VOIR AUTREMENT

Salle municipale, Quéméneven

Découvrez les

aides et solutions pour
améliorer votre autonomie

En respect des règles sanitaires
en vigueur

Le 2 juin à Ergué-Gabéric, des professionnels et des bénévoles
œuvrant sur la thématique de la mauvaise vue et de la cécité proposent une journée « Voir autrement » destinée aux aveugles et aux
malvoyants. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire�: vision.
ﬁnistere@gmail.com ou au 06�45�87�96�78. Possibilité de déjeuner sur
place. Transports assurés par la QUB à la demande.

Voir autrement

JEUDI 2 JUIN / 9H > 16H30

Réponse souhaitée avant le 15 mai 2022

• Par email : vision.finistere@gmail.com
• Par téléphone : 06 45 87 96 78

Repas facultatif 10e - Règlement sur place

Table ronde et déjeuner sur inscription

FINISTÈRE

Ateliers et stands

Déplacements
et loisirs, le rôle
des nouvelles
technologies

le matin

Table ronde

Athéna, Ergué-Gabéric

Rue du lavoir, au four à pain,
Pluguffan

18 JUIN / 15H > 18H
Les étapes enchantées

Parc de Kerguel, Plomelin

12 JUIN
2e édition de la F[ai]tes
pour l’environnement

Salle Éric-Tarbarly, Ergué-Gabéric

5 JUIN / 11H
Loto des Paotred dispount

Cale du Rosulien, Plomelin

4 JUIN / 14H > 17H
Animation à Rossulien

Médiathèque Alain-Gérard, Quimper

12 MAI / 12H30
Présentation d'un fab lab

Linéostic

25 JUIN
Voyages Insolites

Linéostic

21 & 22 MAI
Voyages Insolites

Parc des expositions de Quimper-Cornouaille

6, 7 & 8 MAI
Festival de l'artisanat

Espace Hervé-Le-Meur, Quimper

25 JUIN
Portes ouvertes du
Bagad Kemper

La 29e édition du Marché de la ﬂeur d’été se déroulera le dimanche
8 mai prochain de 9�h à 18�h�30, boulevard de Kerguelen, rues du
Parc et du Roi-Gradlon. Les exposants accueilleront les férus de
jardinage à la recherche des futures compagnes ﬂorales de leur
jardin. Des spécialistes distilleront leur savoir-faire et petits secrets
de main verte. Entrée gratuite.

Nature

6 MAI & 10 JUIN / 10H30
De mots et de lait, les livres
font rêver les bébés

Chez Max, Quimper

Espace Simone-Veil, Ergué-Gabéric

DIMANCHE 8 MAI / 9H > 18H30

5, 12 & 19 MAI / 10H
Atelier enfants-parents�:
Sortie nature

Pôle enfance, Quimper

21 MAI & 25 JUIN / 14H
Penn ar bed allaitement�:
temps d'échanges autour
de l'allaitement

Maison de l'enfance, Pluguffan

21 & 22 MAI
Fête du jeu

Le Terrain-Blanc

20 MAI / 19H
Mai en chansons ! L'endormi

Pôle enfance, Quimper

16 & 30 MAI & 27 JUIN / 9H30
& 10H30
Atelier enfants-parents�:
Danse

Pôle culturel Max-Jacob

15 MAI / 11H & 17H
Mai en chansons ! Chanson
d'amour pour ton bébé

Pôle enfance, Quimper

13 JUIN / 9H30 & 10H30
Atelier explorations motrices

Ty-Glazik, Briec

14 MAI & 11 JUIN / 9H45 & 11H
Atelier explorations motrices

Pôle enfance, Quimper

9 MAI / 18H15
Que prévoir pour l'arrivée de votre enfant ?

Pôle enfance, Quimper

9 MAI / 9H30 & 10H30
Atelier enfants-parents�:
Eveil aux livres

Pôle enfance, Quimper

Forest School, Plonéis

Espace Simone-Veil, Ergué-Gabéric

5 MAI / 19H
Rendez-vous de Max avec
Christophe Dauphin

10 & 24 MAI & 7 & 21 JUIN /
14H > 16H
Atelier de rencontres
créatives organisé par
Graines de familles

Espace Simone-Veil, Ergué-Gabéric

3, 10, 17, 24 & 31 MAI & 7, 14,
21 & 28 JUIN / 9H45
Papothé café, se rencontrer
autour d'un café

LOISIRS/
ANIMATIONS

6, 13, 20 & 27 MAI & 3, 10, 17
& 24 JUIN & 1ER JUILLET /
9H45 > 11H15
Atelier crocos organisé
par Graines de familles

Pôle enfance, Quimper

2 MAI / 9H30 & 10H30
Atelier explorations motrices

Librairie BD L'Introuvable, Quimper

> 20 MAI
Concours BD du P'tit
Dessinateur

JEUNE PUBLIC

Pôle enfance, Quimper

25 JUIN > 9H30
Que sait faire votre
bébé de 3 à 6 mois ?

Centre des Abeilles, Quimper

22 & 29 JUIN & 6 JUILLET /
14H > 16H30
Stage Les Petits Débrouillards / Les mercredis des
sciences : déﬁs Ingénieur·e

Maison de quartier du Corniguel,
Quimper

22 & 29 JUIN & 6 JUILLET /
9H30 > 12H
Stage Les Petits Débrouillards / Les mercredis des
sciences : sciences et magie

Musée départemental breton

22 & 29 JUIN & 6 JUILLET /
9H30 > 12H
Stage Les Petits Débrouillards / Les mercredis des
sciences : sciences et magie

Pôle enfance, Quimper

20 JUIN / 9H30 & 10H30
Atelier enfants parents :
musique

Maison de quartier du Corniguel,
Quimper

25 MAI & 1er & 8 JUIN / 13H
> 15H30
Stage Les Petits Débrouillards / Les mercredis des
sciences : astronomie

Centre des Abeilles, Quimper

er

25 MAI & 1 & 8 JUIN / 10H
> 12H
Stage Les Petits Débrouillards / Les mercredis des
sciences�: découverte de l'eau

Théâtre Max-Jacob, Quimper

24 MAI / 19H
Mai en chansons ! L'homme
qui faisait ﬂeurir les arbres

Pôle enfance, Quimper

23 MAI / 10H
Bébé vient d'arriver :
organisation quand la
famille s'agrandit

Pôle enfance, Quimper

23 MAI & 2, 16 & 30 JUIN /
9H30 & 10H30
Atelier enfants-parents�:
espace jeux

Théâtre Max-Jacob, Quimper

19 MAI / 20H
La Litanie des cimes
puis No Tongues « Les
Voies du monde »

Centre culturel L'Athéna, ErguéGabéric

18 MAI / 20H30
Les Jumeaux « Grands
crus classés »

Théâtre de Cornouaille

18 MAI / 12H30 & 18H
24 MAI / 20H
« Un Pas de chat sauvage »
de Marie Ndiaye, composition de Gérard Pesson

Parvis du Théâtre de Cornouaille

17 MAI / 19H
« Symphonie pour klaxons
et essuie-glaces » de
Jérôme Rouger et la
compagnie La Martingale

Théâtre de Cornouaille

17, 19, 20 & 24 MAI / 18H
« L'Autre ﬁlle » d'Annie
Ernaux, composition
d'Aurélien Dumont

Théâtre de Cornouaille

17 MAI / 20H
« Arca ostinata » de Nino
Laisné et Daniel Zapico

Eglise de Locmaria, Quimper

14 MAI / 20H30
Concert de l'Ensemble vocal
de Cornouaille / Requiem
de Luigi Chérubini

Centre culturel L'Athéna, ErguéGabéric

12 MAI / 20H30
Olivia Moore « Égoïste »

Théâtre de Cornouaille

10, 11 & 12 MAI / 20H
« Une des dernières soirées
de Carnaval » de Carlo
Goldoni, mise en scène de
Clément Hervieu-Léger

Centre culturel L'Athéna, ErguéGabéric

8 MAI / 17H
La Bajon « Extraterrienne »

Centre culturel L'Athéna, Ergué-Gabéric

6 MAI / 20H30
Smaïn « Déconne ﬁnement »

Théâtre de Cornouaille

6 MAI / 20H
Opéra « L'Odyssée » de
Jules Matton, avec le
quatuor Debussy

SPECTACLES/
CONCERTS

La Fête de la musique est l’un des grands rendez-vous de l’année.
Plusieurs scènes seront installées, place Saint-Corentin, esplanade
François-Mitterrand, Espace Évêché… Les artistes comme les musiciens et les groupes amateurs vous attendent pour faire la fête
le jour le plus long de l'année qui marque aussi le début de l’été�!

MARDI 21 JUIN

Chapelle de Ty Mamm Doué,
Quimper

25 JUIN / 20H
Parenthèse Gospel

Centre de secours principal
de Quimper

25 JUIN / 19H
Bal caritatif des sapeurspompiers

Arthémuse, Briec

18 JUIN / 18H
« Le bal à Boby » par la
compagnie NGC 25

Parc des expositions de QuimperCornouaille

18 JUIN / 18H
19 JUIN / 14H
Kenleurenn / Épreuve
scénique du Championnat
national de danse bretonne,
catégorie Excellence

Théâtre de Cornouaille

8, 9 & 10 JUIN / 20H
« Mars 2037 » de Nicolas
Ducloux et Pierre Guillois

Espace Dan Ar Braz Parc des
Expositions

4 JUIN
70 ans du bagad ar Meilhoù
Glaz (Moulin Vert Quimper)

Théâtre de Cornouaille

1er & 2 JUIN / 20H
« Fahrenheit 451 » de
Ray Bradbury, mise en
scène Mathieu Coblentz

Théâtre Max-Jacob

28 MAI / 20H
« Le Diable rouge »

Fête de la musique

Théâtre de Cornouaille

24 MAI / 19H
« L'Homme qui faisait ﬂeurir
les arbres » de Frédéric
Pattar, par l'ensemble
L'Instant donné

Théâtre Max-Jacob

24 MAI / 20H30
« Évolution » par l'ensemble
Sillages dirigé par la cheffe
Lucie Leguay

Chapelle de Ty Mamm Doué,
Quimper

22 MAI / 17H
Trio Kervarec, Méhat,
Dudognon

Chapelle Notre-Dame-de-Grâce
Basse-Bretagne, Pluguffan

22 MAI / 17H
La Bande de hautbois
de Basse Bretagne

Centre culturel L'Athéna, ErguéGabéric

21 MAI / 20H30
Tinder surprise

Jardins de l'Évêché

21 MAI / 13H30 > 20H
Gouel Sonerion Penn ar
Bed - Fête de l'assemblée
des sonneurs du Finistère

Le Novomax

21 MAI / 21H
Bertolino - Le Gac
« Ubiquité » puis Lucie
Antunes « Sergeï »

Théâtre Max-Jacob, Quimper

21 MAI / 19H30
Annie Ebrel quartet « Lellig »

Théâtre de Cornouaille

20 MAI / 20H
« Tokyo no oto » par Les Cris
de Paris et l'ensemble Cairn

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

FALC

FACILE
À LIRE ET À
COMPRENDRE

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 :
HORAIRES D’ÉTÉ DES DÉCHÈTERIES
DÉCHÈTERIE DE QUIMPER EST (Rue du tro Breiz ZA
du Guelen)
Lundi au samedi : 9 h–12 h et 14 h–19 h
DÉCHÈTERIE DE QUIMPER NORD (Route de Plogonnec)
Lundi, mercredi, vendredi et samedi : 9 h–12 h et 14 h–18 h 30
Mardi et jeudi : 14 h–18 h 30
DÉCHÈTERIE DE GUENGAT (Lieu-dit Kerdrein)
Lundi au vendredi : 14 h–18 h
Samedi : 9 h–12 h et 14 h–18 h
DÉCHÈTERIE DE PLUGUFFAN (À Kerbenhir, sortie Ty Lipig
par la voie express Quimper-Pont-L’Abbé)
Lundi, mercredi, vendredi et samedi : 9 h–12 h et 14 h–18 h 30
Mardi et jeudi : 14 h–18 h 30
Dimanche : 9 h–12 h

LE CHANT
DE LA BRETAGNE
L’exposition 2022 du Musée départemental breton est consacrée au Barzaz
Breiz, ce recueil de chants, de légendes et de récits traditionnels réunis
par La Villemarqué (1815-1895), paru en 1839. Composée de nombreuses
œuvres d’art, dessins, d’objets…, elle illustre et interprète remarquablement
cet incontournable ouvrage de la culture bretonne.
À l’occasion, l’éditeur Locus solus, le Musée départemental breton et
les archives départementales du Finistère s’associent pour en coéditer
le catalogue. Introduit, présenté et annoté par trois spécialistes de
renom : Nelly Blanchard (professeure en langue et littérature bretonnes
à l’UBO de Brest), Fañch Postic (ancien ingénieur d’études au Centre de
recherche bretonne et celtique), et Clarisse Bailleul (docteure en histoire
de la littérature en Bretagne), le livre revient sur les figures, mythiques ou
historiques, du druide, du barde, de l’enchanteur Merlin, du roi Arthur, de la
fée et des korrigans, des rois de Bretagne, des chouans, des amoureuses…
Riche d’une exceptionnelle iconographie, ce
catalogue est, non seulement un préambule et une
continuité à l’exposition, mais également un regard
moderne sur ce « monument » de la littérature
bretonne.

Barzaz Breiz
ISBN : 978-2-36833-374-7
Format 22 x 28 cm
144 pages couleur – 170 images
24 €

DÉCHÈTERIE D’ERGUÉ-GABÉRIC (Zone artisanale
de Quillihuec, rue Gustave Eiffel à Ergué-Gabéric)
Lundi, mercredi, vendredi et samedi : 9 h–12 h et 14 h–18 h 30
Mardi et jeudi : 14 h–18 h 30
DÉCHÈTERIE DE BRIEC (Zone de Lumunoc’h)
Lundi : 9 h–12 h et 14 h–18 h
Du mardi au vendredi : 14 h–18 h
Samedi : 9 h 30–12 h et 13 h 30–18 h
Contact : 02 98 57 90 96
PLUGUFFAN, COLLECTE D’AMIANTE
Dépôt des déchets d’amiante uniquement sur rendez-vous,
le 1er samedi de chaque mois de 9 h à 12 h 30 et
de 14 h à 17 h 30. Inscription auprès du service
environnement au 02 98 98 89 67.
ATTENTION, les portails seront clos 5 minutes avant l’heure
de fermeture !
Les déchèteries sont ouvertes les jours fériés de 9 h à 12 h,
sauf le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre.
Une question sur la collecte, un doute ?
Contactez l’Unité Communication, Tri et Prévention
des déchets : 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/YEC’HED
LA MESURE IN VIVO :
L’AUDITION AU DECIBEL PRES

UNE TECHNIQUE
INNOVANTE POUR
UN MEILLEUR
CONFORT AVEC
DES AIDES AUDITIVES.
Gautier LADAN et Pierre ZAJEC, audioprothésistes D.E. indépendants, utilisent de
nouvelles techniques d’évaluation, comme la mesure IN-VIVO, permettant une approche
plus précise des résultats de l’appareillage.
Le 100% santé permet à un plus grand nombre de personnes, de s’équiper d’aides auditives.
Mais quand est-il de la qualité du réglage et du confort d’écoute ?
« Cette méthode est essentielle pour obtenir
un confort auditif plus rapide à chaque
appareillage, même en cas de renouvellement
ou de changement de marque d’appareil »
LA MESURE In VIVO : De quoi s’agit-il ?
Récemment encore, le réglage d’une aide auditive
ne prenait pas en compte la façon dont résonnent
nos conduits auditifs. Chaque conduit étant unique,
il possède des caractéristiques acoustiques qui lui
sont propres.
« Cette mesure nous permet, grâce à une petite
sonde glissée dans l’oreille du patient, de
connaitre précisément l’intensité du son capté

par chaque tympan » précisent-ils.
La mesure In VIVO permet aussi de s’assurer
que tous les sons fort soient maitrisés afin d’éviter
l’inconfort.
Le choix des aides auditives doit correspondre au
mode de vie de chacun. Grâce à cette technique
couplée aux réglages réalisés pendant toute la
durée des essais, le confort et le port des aides
auditives s’en trouvent améliorés.
L’audition à moindre coûts oui, mais pas sans un
confort essentiel au quotidien.
Simplement au service de votre audition.

www.votreaudition-bzh.fr

TUD AR VRO/LES GENS D’ICI

FACILE À LIRE ET À COMPRENDRE

MARC FAYET

Le président de la course
cycliste, le Tour du Finistère,
Jean-Paul Waterloos, est décédé
en août 2021. Marc Fayet est le
nouveau président. C’était un
ami de Jean-Paul. Marc Fayet est
un artiste qui travaille à Paris.
Il est comédien et metteur en
scène et il aime le vélo. Cette
année, le Tour du Finistère aura
lieu le 21 mai.

L’ARTISTE DU VÉLO

Un comédien parisien a-t-il sa place dans
cette rubrique « Les gens d’ici » ? Oui ! Marc
Fayet est d’ici dès qu’il le peut. Son spectacle
du dimanche après-midi à Montparnasse
terminé, il saute dans le train… et le reprend
le mardi matin. Il est l’homme providentiel du
Tour du Finistère cycliste. En toute modestie.
Cette course, démarrée en 1986, qui fait
aujourd’hui rayonner Quimper à l’international,
a failli s’arrêter lorsque son charismatique
fondateur, Jean-Paul Waterloos, s’est éteint
brutalement en août 2021. Pas simple de
prendre sa succession !
« J’avais rencontré Jean-Paul par hasard en
2006, raconte Marc Fayet, 60 ans, Molière de
la révélation théâtrale masculine en 2003 et de
la comédie en 2015, qui triomphe en ce moment avec Times Square. Une amitié était née,
je suis venu voir les Tours du Finistère, suis
entré au comité d’organisation : de spectateur,
je devenais acteur. »
PATRON ET SERVITEUR
Également metteur en scène et auteur, il est
fasciné par la confrontation de l’homme ou
la femme avec la machine, le coup de pédale
et le bel objet. « Quelle harmonie ! En course,

ce sont le plaisir et la souffrance étroitement
mêlés. J’aime faire partager mon admiration »…
au point d’être représentant de la Ligue à la
Fédération française de cyclisme.
Fin 2021, le Tour finistérien cherchait un
président, en vain. « Étais-je légitime ? Par
fidélité à Jean-Paul et à un beau spectacle
populaire, j’ai dit oui. Me voici “patron”… mais
surtout, serviteur du cyclisme, ambassadeur
du Tour, à l’écoute d’un comité extraordinaire
d’engagement. »
CONVAINCRE ET DÉLÉGUER
Marc Fayet sait qu’il a fort à faire, tant le
créateur du Tour excellait dans l’art d’embarquer avec lui partenaires, entreprises et
équipes. « C’est un monde que je découvre,
avec passion. J’ai des appuis précieux : deux
cents bénévoles auxquels je fais confiance,
je vais pouvoir déléguer, une Agglomération
accueillante et très investie. »
Le voici donc adopté ! « Disons que j’assure un
intérim, le temps nécessaire pour que d’autres
prennent les rênes. En effet, je pense qu’il
faut du monde en continu sur place. Pour être
présent sur la course du samedi 21 mai, j’ai
négocié âprement avec le théâtre où je joue ! »

UNE GRANDE FÊTE POPULAIRE
Cette course, il la veut comme une grande fête,
dès le matin, avec de nombreuses animations.
« Pas besoin d’être un spécialiste du vélo
pour apprécier le spectacle, d’autant que les
Bretons ont la culture du vélo dans le sang ! »
Ce président a, entre autres qualités, une
simplicité dans la relation, un enthousiasme
communicatif, un grand sens des réalités.
Comme son prédécesseur, dont il évoque
volontiers « l’instinct ». Par chance pour le
Tour du Finistère, l’instinct de Marc Fayet lui a
dit de venir à Quimper.

