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Ce numéro comprend :
• Le mag + Agglo, 20 p.,
tiré à 52 450 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’ÉCONOMIE
EN TÊTE
L’économie et l’emploi sont nos priorités
absolues.
Durant les deux premières années de ce mandat, nous sommes parvenus à faire admettre
et comprendre par tous le positionnement de
la Cornouaille en faveur de l’agriculture, de la
pêche et de l’agroalimentaire dans sa globalité.
Chacun a désormais conscience de la spécificité et de l’ambition de notre territoire, berceau et
terroir fertile de l’aliment de demain.
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Forts de ce socle, il nous revient aujourd’hui
d’aller plus loin.
Pendant le deuxième tiers du mandat, nous
élargissons notre champ d’action à l’ensemble
des secteurs de l’économie. Cette volonté
s’est déjà concrétisée par la réussite de notre
premier Petit Déjeuner de l’économie communautaire organisé au Pavillon le 31 mars. Il a
rassemblé 300 participants, élus et professionnels, autour du thème « une agglo au service
de l’entreprise ». Un nouveau rendez-vous, de
même ampleur mais plus ciblé, est programmé
cet automne.

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-communaute.bzh
www.quimper-communaute.bzh
La distribution du Mag+ est confiée par
Quimper Communauté 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 FSC 100% recyclé chez
un imprimeur disposant de la chaîne de
contrôle FSC C006327. Ce label apporte
la garantie que le papier provient de forêts
gérées de façon responsable. La gestion
des forêts est une gestion qui se veut
économiquement viable, respectueuse de
l’environnement et socialement bénéfique.
Pour en savoir plus : www.fr.fsc.org

Cette dynamique n’a pas échappé aux observateurs les plus avisés. Les magazines économiques L’Entreprise-L’Expansion et l’institut
Ellisphere ont ainsi proclamé l’agglomération
de Quimper numéro un français des intercommunalités de 70 000 à 100 000 habitants pour
son aptitude à concevoir un environnement
favorable à la création d’entreprise. Leur diagnostic aurait probablement été encore plus
élogieux s’ils avaient eu l’occasion de découvrir le site emploi-quimper.bzh mis en ligne en
mars dernier. Simple d’accès et d’utilisation, il
recense toutes les offres d’emploi et de formation sur Quimper et sa région.
Encore et toujours parce qu’à nos yeux, l’emploi
est la clé de tout…

Photo de couverture :
Les emballages
métalliques sont
compressés puis mis
en balles avant d’être
valorisés.
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AN EKONOMIEZH
DA GENTAÑ
An ekonomiezh hag an implij eo an traoù a lakaomp da dremen da gentañ. E-pad daou vloaz
kentañ ar respet-mañ omp deuet a-benn da lakaat an holl dud da gompren penaos e labour
Kerne evit al labour-douar, ar pesketaerezh hag
ar gounezvouederezh dre vras. Pep hini a oar
bremañ pegen dibar ha pegen hardizh eo hor
c’hornad,kavell ha bro strujus boued warc’hoazh.
Gant an diazez-se eo deomp-ni mont pelloc’h.
E-pad an eil trederenn eus ar respet-mañ e vo
ledanaet hon tachenn labour da holl c’hennadoù
an ekonomiezh. Deuet eo ar c’hoant-se da wir
dija pa oa bet graet berzh gant hon dijuni kentañ
a oa bet aozet evit ekonomiezh ar gumuniezh
er Pavilhon d’an 31 a viz Meurzh. Bodet e oa bet
300 den, dilennidi ha tud a vicher, evit divizout
diwar-benn « un tolpad-kêrioù e servij an embregerezhioù ». Un emgav nevez, ken bras met
resisoc’h, a vo en diskar-amzer.
N’eo ket chomet an arsellerien avizet hep merzout ar birvilh-se.Gant ar c’helaouennoù ekonomikel L’Entreprise-L’Expansion hag an ensavadur
Ellisphere eo bet embannet evel-se ez eo tolpadkêrioù Kemper an hini gentañ e-touez an etrekumunelezhioù eus 70 000 da 100 000 annezad e
Frañs, dre m’eo gouest da empennañ un endro
mat evit krouiñ embregerezhioù. Gallet o dije
meuliñ anezhañ muioc’h c’hoazh en o diagnostik m’o dije bet tro da ober anaoudegezh gant
al lec’hienn emploi-quimper.bzh a oa bet laket
enlinenn e miz Meurzh tremenet. Aes eo mont
enni hag ober ganti ha renabliñ a ra an holl ginnigoù-labour ha kinnigoù-stummañ e Kemper hag
er c’horn-bro.C’hoazh hag adarre peogwir ez eo
an implij, d’hor meno, an alc’hwez evit pep tra…

Ludovic Jolivet,
Maer Kemper, Prezidant Kemper Kumuniezh.

RETOUR SUR

p.4

DÈS DEMAIN

Plonéis,
terre fertile
p.6

À LA UNE

Emballages,
c’est trié !
p.7

ÇA BOUGE

Vous avez dit
responsive ?
p.13

DÉCOUVERTES

Sentiers d’été
p.14

HISTOIRE

Les comices
agricoles
p.15

3
LE MAG

LE JOURNAL D’INFORMATION
DE QUIMPER COMMUNAUTÉ
Communauté d’agglomération regroupant
les communes de Guengat, Ergué-Gabéric,
Locronan, Plogonnec, Plomelin, Plonéis,
Pluguffan et Quimper
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RETOUR SUR/DISTRO WAR

ÇA GAZE ? OUI !
Fin 2016, la centrale biogaz Vol-V
Biomasse située au Petit Guélen
à Quimper injectera ses premiers
mètres cubes dans le réseau de gaz
de ville. Une nouvelle forme d’énergie verte et locale, produite grâce à
des déchets, essentiellement issus
de l’agriculture et de l’agroalimentaire d’entreprises voisines.
www.vol-v.com

QUI SÈME LE
SEMI-MARATHON
Récolte la marée humaine. Le
premier semi-marathon LocronanPlogonnec-Quimper a tenu toutes
ses promesses : 2 000 participants se sont alignés, que ce soit
au départ de Locronan (21,1 km)
ou de Plogonnec (10 km) sous
les encouragements d’un public
lui aussi venu nombreux.

J’AIME L’ENTREPRISE !
Près de 300 personnes, entrepreneurs et élus, s’étaient déplacées
pour la 1re édition des Petits Déjeuners de l’économie communautaire
le 31 mars au parc des expositions. Au menu : le resserrement des liens
entre tous les acteurs qui font la vitalité économique locale.

LISEZ COUVERT
Le chantier de la future médiathèque
d’Ergué-Gabéric va bon train. Connectée et évolutive, simple d’utilisation,
conviviale et confortable, elle
intégrera tout ce que le grand public
attend de ce type d’équipement.
Elle constituera un véritable nouveau
lieu de vie en centre-bourg.

LE TOUR S’EST FAIT BRAQUET
L’arrivée du Tour du Finistère cycliste (compétition cycliste internationale
professionnelle comptant pour la Coupe de France) a eu lieu à Quimper
ce samedi 16 avril. Les amateurs de sport de haut niveau ont été
comblés avec un final à grand spectacle en face du Pavillon.

GOUEL
BREIZH
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WARC’HOAZH KENTAÑ/DÈS DEMAIN

ÉCONOMIE

Eclisse, ça glisse
Eclisse France est une société quimpéroise aussi discrète que ses
produits : des châssis pour portes coulissantes. Forte de 27 salariés
et 15 commerciaux et d’un chiffre d’affaires en augmentation de
50 % en cinq ans, elle mise avec succès sur l’innovation et la qualité.
En 1996, Christian Renévot, géomètre et Géo Trouvetout, se lie d’amitié
avec le fondateur italien d’Eclisse. Il devient le dirigeant de la première
filiale du groupe (neuf autres ont vu le jour ensuite) et choisit de
rester en Cornouaille, rue Charles-Le-Goffic.
Depuis, c’est une belle histoire, qui bouscule le concept de la porte
d’intérieur : coulissant dans le mur, elle permet de récupérer de l’espace ; battante, elle sait se rendre invisible. Depuis fin 2015, le site
de Quimper se charge d’usiner les portes venues de la maison-mère
italienne. L’intérêt ? Les adapter au marché français et réduire les coûts.
Avec des produits bien conçus et une organisation sans faille, Eclisse est
très réactive (24 à 48 heures maxi pour l’expédition) et garantit la fiabilité
des 60 000 châssis et 5 000 portes qui quittent Quimper chaque année.

L

a Saint-Yves est l’occasion de célébrer la culture
bretonne de manière festive. Ainsi, des animations se dérouleront dans l’agglomération dont
un fest-noz le 14 mai à Plonéis et la Youenn 2016 le
21, à Quimper, place Saint-Corentin avec un fest-deiz
en point d’orgue.
tiarvro-kemper.bzh

ABONNE-TOI ! Début juin, le réseau QUB adressera un dossier d’inscription 2016/2017 à ses abonnés annuels ainsi que dans les écoles pour
les élèves qui iront au collège l’an prochain. Répondez avant le 8 juillet !
Vous éviterez les temps d’attente à la rentrée et profiterez de nombreux
avantages dont le dispositif Happy Family permettant des déplacements
illimités sur l’ensemble du réseau pour toute la famille. www.qub.fr

www.eclisse.fr

À PLUGUFFAN, LE COURANT PASSE
Une borne de rechargement pour véhicules électriques sera
implantée cet été à Pluguffan, près d’Intermarché. Elle sera de type
accéléré (80 % en 3 heures) et sera accessible à tous. La commune
met à disposition trois places de stationnement. Il s’agit d’un
programme du Syndicat départemental d’énergie et d’équipement,
qui prévoit 138 bornes en 2016 dans le département.

DÈS DEMAIN/WARC’HOAZH KENTAÑ
ÉCONOMIE

JACTE : L’APPL’IMAGE
C

édric Medjo, jeune Quimpérois de 18 ans, n’a pas tous les
doigts dans la même moufle. Il a créé et propose gratuitement une application permettant d’illustrer les messages
téléphoniques d’émoticônes et de gifs.
Par SMS, sur Facebook, Snapchat ou Twitter, « Jacte », accessible depuis
la plateforme Apple, permet de pimenter les textes d’images inspirées
de célébrités et d’expressions courantes.
« Il n’y a pas que les petites têtes jaunes dans la vie, rigole Cédric. Avec
cette appli, pleine de fun et d’humour, vos messages s’enrichissent
d’Obama, de Will Smith, Rihanna, Beyoncé et plein d’autres stars. »
Accompagné par le dispositif Coup de pouce de Quimper Communauté
qui l’a soutenu financièrement et, surtout, par un apprentissage à
la méthodologie de projet, Cédric travaille désormais à la version
Android de Jacte.
« En France, au Canada, en Belgique, en Suisse, dès le premier
mois l’appli a été téléchargée 2 000 fois. C’est un très bon chiffre. Et
ça continue. Je suis content et j’espère qu’il y en aura beaucoup
d’autres, dont les lecteurs du Mag + bien sûr. »
facebook.com : Jacte.official

AÉROPORT

À TABLE !

100 %

breton !
Créé en 2014 et domicilié à la pépinière d’entreprises de Creac’h Gwen,
Gwenood est un moteur de recherche
100 % breton. Les résultats des recherches, basés sur Google, mettent
en avant les liens qui parlent de la
Bretagne. Évidemment les requêtes
qui concernent le reste du monde
sont aussi disponibles !

Fermé en décembre dernier, le restaurant de l’aéroport Quimper-Cornouaille
a fait table rase du passé avec une nouvelle équipe, un nouveau nom et une
nouvelle carte.
Le Tarmac a en effet remis le couvert le 1er mars. Le restaurant repris par
Bruno Peuziat, ancien salarié de L’air du temps, propose des formules à 8, 10 et
12 € ainsi qu’un large choix de pizzas. Il est ouvert du lundi au vendredi de 10h
à 15h. Des prestations peuvent être réalisées sur demande le week-end et
la salle principale peut être privatisée pour des repas ou des conférences.
Le bar du rez-de-chaussée de l’aérogare rouvre aussi ses portes en fin d’aprèsmidi. Autre changement : l’ancien comptoir de vente Air France a été repris
par Salaün Holidays. Le service au public est ainsi amélioré, l’offre de Salaün
Holidays étant très complète avec la possibilité de réserver une large gamme
de vols.
À noter qu’à partir du 19 mai, les vols directs vers Londres avec British Airways
démarrent, et qu’un vol direct vers Figari en Corse est également ouvert à compter du 4 juin avec HOP !/Air France. Ces deux lignes saisonnières fonctionneront
jusqu’en septembre.

www.quimper.aeroport.fr

PLONÉIS, TERRE FERTILE
En plein centre-bourg, à Ti an Dourigou, la mairie met à disposition des
parcelles de jardins familiaux, sur un terrain de 1 200 m². La cotisation
est modique. Il n’est pas trop tard pour démarrer des plantations… et pas
nécessaire d’être un spécialiste ! Dans ces jardins, on cultive aussi la
solidarité, l’échange et la convivialité. Pour tout renseignement, téléphonez au 02 98 91 08 07.
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WAR WEL/À LA UNE

À partir du 1er juin, les
consignes de tri évoluent
pour vous simplifier la vie.
Jusqu’à présent, on ne
pouvait déposer que les
flacons plastique dans son
sac ou bac jaunes aux côtés
des emballages métalliques,
cartons et papiers.
Dorénavant, vous pourrez y
ajouter tous vos emballages :
films, barquettes, pots de
yaourt, pots de crème, boîtes
alimentaires, blisters, sacs
plastiques, contenants
de salle de bain, etc. Tous
les emballages se trient !

DÉCHETS

EMBALLAGES,

C’EST TRIÉ !

Tous les emballages rejoignent
bouteilles et flacons en plastique
dans le sac ou le bac de tri.

TOUT
DANS LE B
LES CONSIGNES DE TRI ÉVOLUENT

Q

uimper Communauté a souhaité s’engager dans l’extension des consignes
de tri et contribuer au développement
d’un territoire plus durable. Toutes les collectivités du centre et du Sud-Finistère ont ainsi
décidé de s’engager auprès d’Écotri, le centre
de tri, situé à Saint-Evarzec. Ce dernier récupère et conditionne tous les déchets d’emballages ménagers recyclables, excepté le verre,
pour ensuite les expédier vers les filières de
valorisation adaptées. Écotri a répondu à un
appel à projets lancé par Éco-Emballages, entreprise privée agréée par l’État pour mettre
en œuvre la collecte sélective. Trois territoires
bretons ont été sélectionnés afin d’étendre les
consignes de tri.

PLUS SIMPLE !
Concrètement, cela change quoi ? Plus besoin
de se demander si tel emballage est bon à
jeter dans sa poubelle grise ou à mettre au
tri sélectif. À compter du 1er juin, un seul
réflexe : vous jettez tous vos emballages dans
votre sac jaune ou vous les apportez à votre
tri-points. Le tri est ainsi plus simple.
La collecte des déchets n’est pas modifiée.
La campagne de distribution des rouleaux de
sacs jaunes non plus : elle va débuter comme

La très grande famille des emballages alimentaires :

et doit donc être jetée dans les bacs prévus à cet effet.

Attention, un intrus
se cache parmi tous
ces emballages
destinés à la
poubelle jaune !
Saurez-vous
retrouver lequel ?

UN CENTRE À LA POINTE
Les Ateliers Fouesnantais ont ouvert ce
centre de tri en 1992. Dédié dans un premier
temps au tri et recyclage des bouteilles en
plastique, le centre de tri n’a cessé de s’agran-

dir et de se moderniser pour être à la pointe
des dernières innovations. Il est aujourd’hui
l’un des quatre plus grands centres de tri de
Bretagne.
En 2001, il est le premier en Europe à s’équiper d’un crible à étoiles, séparateur des corps
creux et corps plats. En 2009, il investit
8 millions d’euros pour une refonte totale
de son outil de travail. En 2013, 3,5 millions
d’euros servent à moderniser le centre avec
une machine capable de sur-trier les refus,
permettant ainsi de valoriser des produits de
petite taille.
Avec l’extension des consignes, 3,5 millions
d’euros vont être à nouveau investis. « C’est
nécessaire, car nous voulons sans cesse
développer l’efficacité du centre de tri, maîtriser nos coûts de traitement et améliorer
les conditions de travail de nos salariés,
souligne Yannick Gaume, directeur d’Écotri.
Nous avons souhaité anticiper sur l’obligation de trier tous les emballages qui entrera

Solution : L’intrus c’est la bouteille de vin car elle est en verre

LE GRAND JEU
DE L’INTRUS

tous les ans en juin et se terminera en juillet.
Alors, surveillez votre boîte à lettres ! Les services techniques de Quimper Communauté
étudient uniquement la possibilité de fournir
un peu plus de sacs ou d’augmenter leur capacité, qui est actuellement de 50 litres. Il
existe cependant quelques astuces (l’encadré
page 10) pour faire en sorte que bouteilles
et cartons ne prennent pas trop de place.
Toutes les semaines, les camions collectent
les déchets recyclables et les acheminent vers
le centre de transfert de Kergonan, attenant
à la déchèterie de Quimper Est. Une fois
conditionnés en caisson de 40 m3, ils sont
transférés au centre de tri, Écotri, situé zone
de Kerambris, à Saint-Evarzec.

BAC !

LE TRI EN CHIFFRES
> Tonnage collecté de sacs et bacs
jaunes : 2 800 tonnes/an de sacs
et bacs jaunes et 950 tonnes/an
en tri-points (colonnes d’apport
volontaire).
> L’objectif de l’extension des
consignes de tri est d’arriver
à collecter 1 à 2 kg/an/habitant
d’emballages supplémentaires.
> Le verre est exclusivement
collecté en colonnes,
il représente 2 850 tonnes/an.

> Nombre de tournées effectuées
pour le tri sélectif sur le territoire
de l’agglomération : 27, réparties
du lundi au samedi.
> Les tournées de collectes
sélectives sont effectuées
en bennes bicompartimentées :
un compartiment pour les ordures
ménagères et l’autre pour le tri
sélectif.
> Coût pour la collectivité de la
distribution des rouleaux de sacs
jaunes : 120 000 € TTC en 2015.

en vigueur pour toutes les collectivités en
2022. Et comme nous avons été retenus par
Éco-Emballages, nous bénéficierons d’une
aide de 750 000 € de sa part et d’une aide
équivalente de l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie). »

La collecte
des sacs jaunes
s’effectuera
toujours
une fois par
semaine.

BONS ÉLÈVES

La très grande famille des emballages alimentaires :
Triés et
conditionnés en
balles par Écotri,
les déchets
rejoignent
les différentes
filières pour
être valorisés.

Attention, un intrus
se cache parmi tous
ces emballages
destinés à la
poubelle jaune !
Saurez-vous
retrouver lequel ?

des emballages alimentaires
Collecte des sacs jaunes
et des poubelles jaunes

Solution : L’intrus c’est la bouteille de vin car elle est en verre

L’AVENTURE EN JAUNE

Trois nouvelles machines, ainsi qu’un séparateur elliptique, seront opérationnels pour
le 1er juin. Tout le parc sera calibré pour reconnaître les différents plastiques et matières
et pourra évoluer en fonction de l’arrivée de
nouvelles consignes. « Nous allons avoir
plus de volume, mais pas forcément plus
de tonnages, car il s’agira surtout de trier
des emballages légers », poursuit Yannick
Gaume. Le centre de tri traite 25 000 tonnes
de produits chaque année. « Nous avons
entre 11 et 12 % de refus, ce qui est très
bien, complète le directeur. Nous sommes
de bons élèves, car au niveau national, ce
pourcentage est entre 18 et 19 %, atteignant
et doit donc être jetée dans les bacs prévus à cet effet.

LE GRAND JEU
DE L’INTRUS

Transport vers le centre de
transfert de Kergonan
(conditionnement) puis à
Écotri (St-Ervazec)

Pré-tri

Crible
à étoiles

Corps creux

Traitement

Mise en balles
Plastiques blancs
Plastiques de couleur
Aluminium
Autres métaux
Carton

Corps plats
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L’apport dans les points de tri sera
facilité : le verre dans un conteneur
et tout le reste (carton, papier,
emballage) dans les deux autres.
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WAR WEL/À LA UNE

Etc....

Recyclage

même 25 % sur certains territoires. Les Cornouaillais trient correctement leurs déchets.
Et ces bons résultats ont contribué à notre
sélection par Éco-Emballages. »
Trier ses déchets, c’est les valoriser. Placés
dans une poubelle grise, ils partent à l’incinération et seront définitivement détruits.
C’est aussi éviter la production de nouvelles
matières premières tirées des ressources
naturelles. Moins de pollution de l’air, de
l’eau, du sol entraînées par leurs extractions,
moins de transports : trier ses déchets est
bénéfique pour l’environnement… et pour le
porte-monnaie, car cela permet de maîtriser
les coûts de traitement et donc de contenir
les impôts payés par les contribuables.

TRIER BIEN, TRIER MIEUX
Pour gagner de la place dans vos sacs
jaunes, pensez à aplatir les bouteilles
en plastiques, les briques alimentaires et
les cartons. Pas la peine de laver à grande
eau vos boîtes de conserve et autres
emballages. Ils doivent simplement être
vidés de leur contenu. N’oubliez pas que
l’eau consommée doit ensuite être traitée.
N’imbriquez pas les emballages ou
les contenants les uns dans les autres.
Cela fausse le tri effectué ensuite
par les machines ou le personnel.
Vous pouvez aussi réduire à la source le
nombre de déchets : en évitant les produits suremballés et ceux à usage unique.

DIVESKET E VEZ
AN HOLL BAKADURIOÙ

Adalek ar 1añ a viz Mezheven e cheñcho
reolennoù an diveskañ evit aesaat ar vuhez
deoc’h. C’hoant he deus Kemper Kumuniezh
da vont pelloc’h gant ar c’hemennoù diveskañ
ha da zegas he lod evit diorroadur ur c’hornbro hag a bado pelloc’h.Un dra hepken d’ober
hiviziken : lakaat an holl bakadurioù e-barzh
ar pod-lastez diveskañ.Al lastez,war-bouez ar
gwer, a vez sammet da c’houde gant Écotri, ar
greizenn diveskañ, a zo e Sant-Evarzeg. Ganti
e vez meret 25 000 tonennad a broduioù bep
bloaz. Diveskañ al lastez zo reiñ un eil buhez
dezho. Ha tud Kerne zo skolidi vat evit a sell
ouzh diveskañ al lastez.
DIVESKAÑ : Trier, PAKADUR : Emballage,
POD-LASTEZ : Poubelle.

être acheminés vers le
centre de tri des Ateliers
Fouesnantais pour être
valorisés à travers les
différentes filières de
recyclage. Ces déchets
vont ainsi éviter
l’incinération.

et des poubelles jaunes

et doit donc être jetée dans les bacs prévus à cet effet.

C’est un double enjeu
pour notre collectivité.
Il est écologique, car il y
aura moins d’incinération
et plus de valorisation.
Il est aussi économique,
Oui et nous espérons que
car le traitement des
tous les usagers joueront
ordures ménagères coûte
leLEjeu.
Les
huit
communes
cher
à notre collectivité
:
La très grande famille des emballages
alimentaires
:
GRAND JEU
DE
L’INTRUS
de Quimper Communauté,
L’extension des consignes
2,5 millions d’euros par
Attention,toutes
un intruscelles du
comme
de tri présente un
an. En triant mieux nos
se cache parmi tous
intérêt écologique et
Sud-Finistère
d’ailleurs,
ordures ménagères, nous
ces emballages
économique,
pourquoi
?
vont
appliquer
les
mêmes
pourrons maintenir le taux
destinés à la
règles
dejaune
tri : !tous les
de la taxe d’enlèvement
poubelle
En 2022, toute la France
emballages
des ordures ménagères
Saurez-vous sont à
retrouverdans
lequella? poubelle
sera soumise à ces
mettre
à 7,44 % en 2016. Je
jaune. On ne se pose
mêmes règles de tri. Notre
rappelle qu’elle était à
plus de question, c’est
territoire de la Cornouaille,
10,19 % en 2006. En
la simplification pour
en accord avec le centre
10 ans, elle a baissé
tout le monde.
de tri de Fouesnant,
de 27 %.
a franchi le pas dès 2016.
Quels
sont les
Pré-tri
Crible
Corps creux
L’AVENTURE
ENenjeux
JAUNE Transport vers le centre de
à étoiles
d’un
tel changement
pour transfert de Kergonan
des emballages
alimentaires
(conditionnement) puis à
Quimper
Communauté
Collecte des
sacs jaunes ?

Solution : L’intrus c’est la bouteille de vin car elle est en verre

Tout le monde est
concerné par les
nouvelles règles de
tri. L’engagement des
habitants est-il essentiel ?

PIERRE-ANDRÉ
LE JEUNE
Traitement

Écotri (St-Ervazec)

Les enjeux sont
simples pour Quimper
Communauté : certains
emballages, qui jusqu’à
maintenant étaient
incinérés, vont dorénavant

UNE QUESTION SUR LE TRI ?
Les ambassadeurs du tri de Quimper
Communauté sont là ! Leur rôle est de
sensibiliser et d’expliquer aux usagers
la nécessité du tri sélectif.
Ils interviennent également dans les
écoles de l’agglomération pour des
animations auprès des plus jeunes.

Corps plats

VICE-PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ
AUX DÉCHETS, ADJOINT
AU MAIRE D’ERGUÉ-GABÉRIC

Qui a inventé
les déchets ?

Est-ce que je dois
laver les emballages
avant ?

Et si je me
trompe ?

Où je mets le
papier des
carambars ?

Mise en balles
Plastiques blancs
Plastiques de couleur
Aluminium
Autres métaux
Carton
Etc....

Les épluchures,
c’est de
l’emballage ?

Recyclage

Et si
l’emballage
est en bois ?

Contact : 02 98 98 89 58 - atri@quimper.bzh

NOUS GARDONS VOS ENFANTS
VOUS GARDEZ VOTRE SÉRÉNITÉ

PAPETERIE

CARTOUCHES BUREAUTIQUE

Un prix discount, est-ce suffisant ?
Bureau Vallée :

✓ vend ses articles sans emballage superflu
✓ recycle ses emballages cartons et plastique
✓ vous propose des articles fabriqués en france
ou en Europe
✓ vous informe sur leur provenance
✓ fait noter depuis 2009 la trace environnementale
de chaque article par l'AFNOR
✓ vous propose des articles reconditionnés ou
recyclés dans de nombreuses familles de produits
( papier, écriture , cartouches encre , téléphonie,
bureautique...)

QUIMPER - 02 98 52 14 94
quimper.kangouroukids.fr

« Bureau Vallée, un fournisseur engagé dans la
démarche environnementale fait profiter
ses clients de son expérience et
participe au VENDÉE GLOBE 2016 »
Vos commandes Drive sur : www.bureau-vallee.fr

169 route de Brest - ZC de Gourvily - QUIMPER

Tél. 02 29 40 37 95

20, avenue Yves Thépot ( à proximité du centre hospitalier )

29000 QUIMPER - Tél. 02 98 95 94 63

ÇA BOUGE/BIRVILH ZO
ENVIRONNEMENT

STRATÉGIE

DANS LES COURS D’EAU,
TOUT N’EST PAS À ENLEVER
Les riverains et les promeneurs s’étonnent parfois de voir des amas de branches
ou d’arbres dans le lit d’un cours d’eau. Ces embâcles peuvent présenter un
intérêt pour la faune et la flore et ne sont donc pas systématiquement évacués.
C’est le Sivalodet, syndicat mixte, qui est chargé de la gestion et de l’aménagement du bassin versant de l’Odet qui s’étend sur 724 km2 (soit environ 11 % du
territoire finistérien) et comprend 37 communes. La gestion des embâcles
repose sur un diagnostic global qui prend en compte de nombreux critères.
Quand les embâcles représentent un danger pour la sécurité des personnes,
ils sont supprimés. Les risques hydrauliques sont également évalués : une
souche ou un arbre en travers d’un cours d’eau peut ne pas gêner l’écoulement
de la rivière, mais devient problématique en cas de crue. Quand aucun risque
n’est repéré, ces embâcles sont maintenus en fonction de leur utilité. Certains
amas sont en effet des supports
pour la microfaune et peuvent
servir d’habitat pour la loutre ou
pour certains poissons, comme
la truite ou le saumon. Ces amas
de végétaux contribuent alors
au bon équilibre du cours d’eau
et favorisent la biodiversité. D’où
la nécessité de garder certains
d’entre eux.
www.sivalodet.fr

Énergie positive
Quimper Communauté s’engage avec le groupe ENGIE, très présent
localement avec ses neuf filiales et ses 300 collaborateurs, pour la
mise en œuvre d’une stratégie énergétique durable et pionnière.
Le dispositif Terr’Innove, signé le 30 mars par Ludovic Jolivet, président
de l’Agglomération et Arnault de Calonne, directeur du développemet France d’ENGIE, favorisera les dynamiques indispensables à la
transition énergétique, gage d’avenir. En s’appuyant sur l’innovation
et les atouts du territoire : mix énergétique, mobilités du futur, ville
connectée, sobriété énergétique… Terr’Innove permettra un plan
d’actions adapté, pérenne et concret.

ECONOMIE

UNE AGGLO,
POUR ENTREPRENDRE
En 2015, 30 entreprises
ont été hébergées
dans les pépinières de
Quimper Communauté.

L’agglomération de Quimper est une terre
d’entreprises. S’il fallait s’en convaincre la
consultation du palmarès 2016 des villes
les plus favorables à la création d’entreprise
publié par les magazines L’EntrepriseL’Expansion et l’institut Ellisphere en mars
dernier enfonce le clou.
Quimper arrive en tête des agglomérations
de 70 000 à 100 000 habitants. Trois critères
sont particulièrement passés au crible :
les infrastructures, l’écosystème et la
formation. L’agglomération de Quimper se
distingue notamment par l’existence d’un
véritable écosystème économique autour de
l’agroalimentaire qui s’incarne par exemple

dans ialys, réseau de performance alimentaire
soutenu par Quimper Communauté.
L’accent mis sur le numérique par Quimper
Communauté, labellisée French Tech, pour
accueillir des entrepreneurs férus de nouvelles
technologies est particulièrement valorisé.
L’Entreprise-L’Expansion et Ellisphere saluent
également l’accompagnement apporté par
la collectivité aux créateurs d’entreprises et
l’existence de deux pépinières d’entreprises
dont une dédiée à l’innovation.
Consultez l’ensemble de l’étude sur le site
www.quimper-communaute.bzh

Plus d’infos :
www.quimper.bzh et
www.quimper-communaute.bzh

WEB

VOUS AVEZ DIT
RESPONSIVE ?

En ligne depuis le 24 mars, les sites web de la ville de Quimper et de l’Agglomération ont été
revus en profondeur, dans leurs contenus, graphisme et ergonomie. Le but ? Proposer une
navigation facilitée aux internautes et une information plus claire.

EMPLOI-QUIMPER.BZH :
un seul site, toutes les offres
Pour soutenir l’emploi, Quimper
Communauté a imaginé un nouveau
service en ligne. Depuis le 22 mars,
le site www.emploi-quimper.bzh, un
moteur de recherche d’offres d’emploi
localisées sur Quimper et sa région
(dans un rayon de 50 km), recense les offres provenant de centaines de
sites spécialisés : Pôle Emploi, Régions jobs, Monster, Cadremploi, Keljob,
etc. Mis à jour en temps réel, le site propose également des services
pratiques : création et gestion d’un espace personnel pour déposer son
CV, répondre en ligne, des alertes emploi, un conseiller virtuel, et pour les
employeurs, la possibilité de diffuser leurs offres.
une InItIatIve

Quimper CO-arriere bus-1000x830-fev16.indd 1

200 ÉVÉNEMENTS ANNONCÉS
L’agenda des événements, accessible dès les pages d’accueil,
recense en continu plus de 200 événements organisés sur le
territoire de l’agglomération. Les organisateurs et les associations
peuvent enregistrer leurs événements directement depuis les
sites. Il suffit de se rendre à l’adresse http://agenda.quimper.bzh.
Le volet institutionnel est bien entendu développé : présentation
des élus, du fonctionnement d’une mairie et d’une agglomération, de leurs budgets respectifs, les délibérations des conseils,

Les nouveaux
sites web
reprennent
certains codes
graphiques
du Mag +.

emploi-quImpeR.bzh
un seul site, toutes les offres
SuR quImpeR et Sa RégIon

- Impression : Cloître Imprimeurs RCS Brest B 301275723 00031

Parmi les changements majeurs, les nouvelles versions
intègrent un design responsive. Cela signifie que les sites
s’adaptent automatiquement aux différents supports numériques : ordinateurs, smartphones et tablettes tactiles (sous
iOS et Android). Ce saut technologique était primordial à
l’heure où les consultations web sur terminaux mobiles sont
plus nombreuses que sur les ordinateurs. De plus, Google
privilégie les sites mobiles dans ses résultats de recherche :
les informations de la Ville et de l’Agglomération sont mieux
référencées et plus faciles à trouver.
Autre changement important, les actualités sont largement
mises en valeur à travers des contenus multimédia : photos
grand format, vidéos…

les marchés publics… La communauté d’agglomération profite
de ce changement pour adopter un nouveau nom de domaine :
quimper-communaute.fr devient quimper-communaute.bzh.
À noter que les versions enrichies en breton et en anglais des
sites seront mises en ligne prochainement, ainsi que les nouvelles versions des sites du Symoresco (www.symoresco.fr) et
du Conservatoire (http://cmad.quimper.bzh).

QUIMPER COMMUNAUTÉ -

L

es sites se veulent plus simples, plus aérés, plus lisibles
pour faciliter la navigation et orienter les usagers vers
les renseignements pratiques qu’ils recherchent auprès
des services de la Ville ou de Quimper Communauté.
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Plus d’infos sur www.emploi-quimper.bzh

DÉCOUVERTES/DIZOLEIÑ

RANDONNÉES

SENTIERS
D’ÉTÉ
Les Soirées de l’environnement reprennent ce vendredi 3 juin.
Les associations locales se mobilisent pour faire du retour des beaux
jours une fête sur les sentiers de Quimper Communauté. Découvrez
le programme 2016.

D

epuis 1992, c'est devenu un rituel.
Les marcheurs se réunissent pour
partir ensemble sur les chemins
de Quimper Communauté. Les
randonnées des Soirées de l'environnement
ont rassemblé 1 600 participants en 2015.
Rendez-vous est pris pour 2016 (voir le programme).

DES MOMENTS PRIVILÉGIÉS
Les Soirées de l'environnement sont organisées par Quimper Communauté et les communes de l’agglomération et animées par les
associations locales. Ce sont elles qui encadrent les sorties. Les animateurs partagent à
l'occasion de ces moments privilégiés toute
leur connaissance du lieu ou du thème fixé.

Ainsi, les Soirées de l'environnement vous
emmènent sur les sentiers entre nature,
panoramas, convivialité, culture et exercice
physique.

LES BONS GESTES
Le groupe se déplace en suivant le code de
la route et les consignes données par les encadrants. Ce sont eux qui ouvrent et ferment
la marche. Les participants sont vivement encouragés à considérer la compatibilité entre
leurs aptitudes physiques et la difficulté de
la marche à laquelle ils souhaitent se joindre.
Il est conseillé de posséder une assurance
« responsabilité civile », de porter de bonnes
chaussures et de prévoir une tenue de pluie.

PROGRAMME
Neuf randonnées et trois balades
thématiques sont organisées sur
le territoire de Quimper Communauté.
La participation aux balades
thématiques est soumise à inscription.
> Vendredi 3 juin : Plonéis avec Plonéis
loisirs.
> Mardi 7 juin : Plogonnec avec
Plogonnec rando et Plogonnec espace
gym. Une randonnée et deux balades
thématiques à Plomelin (renseignements
et inscriptions auprès de la mairie,
02 98 94 25 57,
contact@mairie-plomelin.fr) avec
l’Amicale laïque, Brezhoneg e Ploveilh
et le lycée de Kerbernez (à confirmer).
> Vendredi 10 juin : Guengat avec
Guengat rando. Quimper avec la Société
d’horticulture et d’art floral (inscription
au 02 98 53 87 42).
> Mardi 14 juin : Quimper avec Village
de Locmaria.
> Vendredi 17 juin : Ergué-Gabéric
avec l’Amicale laïque des randonneurs.
> Lundi 20 juin : Quimper avec Quartiers
du Corniguel.
> Vendredi 24 juin : Quimper avec Quartier
de Menfouest.
> Mardi 28 juin : Locronan avec Plein ouest.
Activités gratuites. Programme détaillé et difficulté
sportive sur www.quimper-communaute.bzh
ou auprès des associations organisatrices.

Dès 1757, les États de Bretagne établissent une première Société
d’agriculture. La Révolution la supprime. Il faut attendre le règne de
Louis Philippe pour voir aboutir à Quimper le projet d’une nouvelle
Société centrale d’agriculture.

Comice agricole vers 1902.
L’exibition des chevaux. Coll. AMQ.

I

l s’agit d’améliorer la culture et l’élevage,
d’encourager le perfectionnement des
outils agricoles, de diffuser de nouvelles
pratiques d’assolement et d’améliorer
les races existantes.

D’ABORD LES ANIMAUX
Subventionnée par l’État et la ville de Quimper, la Société d’agriculture organise avec
l’Association bretonne un premier comice
agricole en septembre 1847. Organisé annuellement, on y fait concourir les animaux
reproducteurs des races bovines, chevalines
et porcines des cantons de Quimper, Briec
et Rosporden. Le programme inclut le défilé
des animaux de concours et des courses. Des
prix sont décernés sous la forme de médailles
symboliques et de dotations en argent. Les
récompenses font croître la valeur des animaux primés et la réputation de l’élevage.
Lieu de convivialité rurale et d’animation de
l’espace public urbain, le comice de Quimper
se double au fil des années, d’une véritable
foire exposition. À Quimper, le périmètre de
l’actuelle place de la Résistance et des allées
de Locmaria, somptueusement pavoisé,
abrite les exposants de machines agricoles
et les animaux présentés.

LE BANQUET DÉRAPE…
À partir des années 1870, la clôture des comices donnent lieu à la proclamation des
lauréats mais aussi à un copieux banquet
républicain. Députés, sénateurs, maires et
autres conseillers généraux, républicains ou
réactionnaires monarchistes, s’y côtoient.
Il arrive que le banquet dérape et se transforme en réunion politique improvisée où
les invités médusés assistent aux joutes oratoires des ténors de la politique du temps.
La société rurale demeure conservatrice en
dépit de nombreux progrès. Il faut attendre
1880 pour voir les premières femmes récom-

pensées au comice de Quimper, vitrine de la
Cornouaille rurale. Cette manifestation favorise aussi le sentiment de corporatisme d’où
naîtra l’ébauche d’un syndicalisme agricole
puissant.

BODADOÙ LABOUR-DOUAR
KENTAÑ

Ar c’hevredadoù labour-douar, bet lamet
gant an Dispac’h, a voe adkrouet dindan
monarkiezh Gouere. E Kemper, adalek
1847, e laboure ar bodadoù labour-douar
kentañ evit gwellaat ar gounit douar hag ar
sevel loened, evit sikour gwellaat ar binvioù labour-douar, evit skignañ doareoù
nevez da dreiñ eostoù, evit gwellaat ar
gouennoù a oa anezho.
Comice de Quimper vers 1898.
Exposition des machines agricoles, Coll. AMQ.
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ISTOR/HISTOIRE

LABOUR-DOUAR : Agriculture,
BENVEG : Outil.

Médiathèque de Plomelin

>21 MAI
L’abeille

L’Athéna, Ergué-Gabéric

>21 MAI
Les Peintres du Rouillen

Médiathèque de Pluguffan

>21 MAI
Pico Bogue

EXPOSITIONS

Ulamir e bro Glazik,
33 rue Laënnec, Plonéïs

DU 2 AU 30 JUIN
Club photos de l’Ulamir

Espace Déguignet,
Bourg d’Ergué-Gabéric

DU 1ER AU 26 JUIN
Expo dans le cadre
de l’Année du Bourg

Médiathèque d’Ergué-Armel

> 18 JUIN
L’origine des
super-héros DC Comics

DES JARDINS
ET DES HOMMES

Le jardin du théâtre Max-Jacob sera le théâtre d'un spectacle qui s'affranchit des genres. Des jardins
et des hommes est un spectacle mêlant musique, littérature, philosophie et art du jardinage, c'est aussi
un livre co-écrit par Patrick Scheyder (pianiste), Michael Lonsdale (acteur), Gilles Clément (jardinier
paysagiste) et Jean-Marie Pelt (botaniste et écologue) paru en mars 2016 chez Bayard Presse. La
question de la biodiversité, du respect de l'environnement, de la place de l'homme dans la nature
n'est pas une problématique actuelle née avec le réchauffement climatique, elle a de tout temps
passionné les hommes. Le spectacle associe des textes anciens (de George Sand, Victor Hugo et plus
actuels comme ceux de Pierre Rabhi) interprétés par Michael Lonsdale et des musiques jouées par
Patrick Scheyderw pour traduire émotionnellement cette relation parfois complexe qui unit l'homme
et la nature. Les jardiniers du service environnement de la ville de Quimper interviennent durant le
spectacle, apportant une dimension visuelle et sonore qui permet au spectateur de s'imprégner
pleinement de la nature, au cœur du sujet.
Gratuit. Plus d’information sur http://agenda-quimper.bzh

SAMEDI 25 JUIN / 16 H

MAI-JUIN

AGENDA/DEIZIATAER

Église Saint-Guinal,
Bourg d’Ergué-Gabéric

26 MAI / 18H30
Santigou, la vie de Santig Du

Théâtre de Cornouaille

25 & 26 MAI / 19H30
Richard III

Chapelle de l’ancien séminaire,
Kerfeunteun

22 MAI / 17H
Concert baroque français

Centre-ville et place Saint-Corentin

21 MAI / À PARTIR DE 13H30
Youenn 2016

Théâtre de Cornouaille

20 MAI / 20H
Festival Sonik : Metropolis

Théâtre de Cornouaille

19 MAI / 21H
Festival Sonik : Il se
trouve que les oreilles
n’ont pas de paupières

Le Terrain Blanc, Penhars

19 MAI / 19H30
Festival Sonik : Poème du feu

Théâtre de Cornouaille

18 MAI / 21H
Festival Sonik :
Electric consort

Théâtre Max-Jacob

18 MAI / 19H30
Festival Sonik :
François-Frédéric Guy

Théâtre de Cornouaille

La 5e édition du festival Sonik fait rimer
musique contemporaine et plaisir avec
6 spectacles en 4 jours et 15 compositeurs
à l’honneur. Avec un accent sur le théâtre
musical et sur le croisement entre classique
et contemporain, mais aussi de la musique baroque pour guitares
électriques et un ciné-concert visionnaire, Metropolis, programmé
le 20 mai.
Plus d'infos et billetterie sur www.theatre-cornouaille.fr

Sonik

DU 17 AU 20 MAI

Salle Ti an Dourigou, Plonéïs

14 MAI / 21H
Fest-noz des 20 ans
de Ti ar vro Kemper

Centre-ville

14 MAI / 17H
Kemmeskañ : culture traditionnelle bretonne et hip-hop

Jardin de l’Evêché

14 MAI / 13H30
La Fête de la fédération
sonerien Penn ar Bed

L’Athéna, Ergué-Gabéric

13 & 14 MAI / 20H30
Spectacle humoristique Bruno
Salomone « Euphorique »

Église Saint-Guinal,
Bourg d’Ergué-Gabéric

13 MAI / 20H30
Ensemble vocal Kana (dans
le cadre de L’année du bourg)

Chapelle de la Tour d’Auvergne

12 MAI / 18H30
Restitution publique danse

Théâtre de Cornouaille

10 & 11 MAI / 20H
Rendez-vous Gare de l’Est

L’Athéna, Ergué-Gabéric

7 MAI / 20H30
Spectacle humoristique
Full Métal Molière

L’Athéna, Ergué-Gabéric

6 MAI / 20H30
Spectacle humoristique de
Gil Alma « La vie est belle »

Chez Max, 8 rue du Parc

17 MAI / 20H
Festival Sonik :
Have a good day !

5 MAI / 18H
Les rendez-vous
de Max, avec
Jean-Albert Guénégan

Théâtre Max-Jacob

17 MAI / 18H
Master Class de piano consacrée à Ludwig Van Beethoven

SPECTACLES/
CONCERTS
MARDI 21 JUIN

7 rue Guy Autret

7 MAI
Grande vente
solidaire Emmaüs

LOISIRS/
ANIMATIONS

Théâtre de Cornouaille, l’Atelier

2 & 3 JUIN / 20H
Bartleby

Le Terrain Blanc, Penhars

DU 1ER AU 4 JUIN
La Rue est vers l’art 2016

Théâtre de Cornouaille

31 MAI & 1 JUIN / 20H
Lied Ballet
ER

Galerie Angle3,
rue des Gentilshommes

28 & 29 MAI / 17H
Monsieur Jean

Théâtre de Cornouaille

28 MAI / 21H
Théâtre :
chère Madame Boutelou

Salle Keranna, Ergué-Gabéric

28 MAI
Leston’noz

Esplanade Pôle Max-Jacob

27 MAI / EN SOIRÉE
Bagad Kemper : 70e
anniversaire sonerion

Médiathèque des Ursulines

28 MAI / 10H À 18H
Braderie de livres

Jardins du théâtre Max-Jacob

27 MAI / À PARTIR DE 19H
Fête des voisins
avec Ti ar vro Kemper

Médiathèque de Penhars

15 JUIN / 15H30
Contes en musique « Et si… »

Théâtre de Cornouaille

14 & 15 JUIN / 20H
Danse : Avec ponctuations

L’Athéna, Ergué-Gabéric

14>17 JUIN / 19H30
18e édition du
Festival Entrendanse

Théâtre de Cornouaille

11 JUIN / 20H
Voyage en scène

Auditorium de la Tour d’Auvergne,
Place Le Coz

5 JUIN / 19H
Restitution de travaux
d’acteurs des élèves d’art
dramatique du CMAD

Cathédrale Saint-Corentin

5 JUIN / 17H
Récital d’orgue

Médiathèque des Ursulines

4 JUIN / 16H
Mini-concert : Musique
trad’ avec le CMAD

L’édition 2016 de la Fête de la Musique sera riche en sonorités
plurielles. La diversité des concerts devrait séduire le public.
Du rock, des chorales ou de la musique électronique sont au
programme. La musique classique, le hip-hop ou les musiques
bretonnes sont aussi de la fête.
Plus d'infos : www.quimper.bzh

Faîtes de la musique !

Ulamir e bro Glazik, 33 rue Laënnec,
Plonéïs

17 JUIN / À PARTIR DE 18H
Balades, contes et autres surprises : l’Ulamir et la commune
de Pluguffan vous invitent

Pôle enfance, 9 rue du Maine

17 JUIN
De mots et de lait

Salle de la chapelle, au Conservatoire de musiques et d’art
dramatique

26 JUIN / 16H
Théâtre : Présentation
d’une séance ouverte
des élèves du CMAD

L’Athéna, Ergué-Gabéric

25 JUIN / À PARTIR DE 16H
Gala Hip-Hop

Plaine du Moulin vert

25 JUIN / 14H À 1H
Fête du quartier du
Moulin Vert : La Saint-jean

Plaine du Moulin vert

25 JUIN / 14H À 18H
6e édition des trophées Priz Steir Eo

Théâtre de Cornouaille

23 JUIN / 19H
Présentation de la nouvelle
saison du Théâtre de
Cornouaille | 2016-2017

Auditorium de la Tour d’Auvergne,
Place Le Coz

22 JUIN / 18H
Concert
Les Enchanteurs et Poly’sons

Théâtre Max-Jacob

18 JUIN / 20H
L’ensemble de
saxophones joue Carmen

Novomax

18 JUIN / 16H À 19H30
Apéro concert :
musique de chambre

Halle des sports d’Ergué-Armel

17 MAI / 19H À 23H
Match de Tennis de Table
Pro A QCTT / Mayenne

Départ du parking du Leclerc

15 MAI / 7H À 12H30
La Kerné

Halle des sports de Penhars

14>16 MAI
Coupe de France d’escalade

Terrain de pétanque du Moulin vert

14 MAI / 13H À 22H
Concours de
pétanque doublette

Place Saint-Corentin

9>14 MAI
Volley dans la ville

Départ de la Halle des sports,
Plogonnec

8 MAI
La ronde du Névet

Quimper

6 MAI / À PARTIR DE 17H30
Redadeg

Plomelin, Plonéïs

5>8 MAI
31e Mondial Pupilles

Stade de Creac’h Gwen

5>7 MAI
Mondial Pupilles féminin

SPORT

Cinéma Quai Dupleix

20 MAI / 18H30
Hêrezh ar bazhvalan (ﬁlm en
breton sous-titré en français)

CINÉMA

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

19 MAI / 14H30
Conférence UTL : le
rétablissement du caractère
maritime du Mont St-Michel

Médiathèque de Plomelin

20 MAI
Visite AVF :
Sortie en rade de Brest

31 MAI / 10H
Contes pour les
tout-petits : « Quand trois
poules s’en vont aux champs »

Départ de Brest

Chapelle de Ty Mamm Doué

19 MAI
Veillée mariale

25 MAI / 15H
Atelier fusée à eau

Médiathèque d’Ergué-Gabéric

Cinéma Multiplexe, Cinéville

Médiathèque de Penhars

Médiathèque des Ursulines

25 MAI / 14H30
Atelier Pop-up
spécial super-héros

19 MAI / 9H30
Conférence UTL : La Madeleine
dans les beaux-arts

Le Quartier,
centre d’art contemporain

12 MAI / 18H30
Découverte du projet
d’Alvaro Siza - Printemps des architectes

Cinéma Multiplexe, Cinéville

Musée des beaux-arts

17 JUIN >2 OCTOBRE
Secrets d’atelier :
les autoportraits

Médiathèque d’Ergué-Armel

1ER JUIN / 15H30
Atelier pop-up
spécial super-héros

Médiathèque des Ursulines

12 MAI / 18H30
C’est quoi les comics aujourd’hui ?

Cinéma Multiplexe, Cinéville

12 MAI / 14H30
Conférence UTL :
Françoise Sagan

Cinéma Multiplexe, Cinéville

12 MAI / 9H30
Conférence UTL : à la
recherche de la mémoire

Le Quartier,
centre d’art contemporain

8 MAI / 16H
Visite sonore avec
Émilie Coiteux

Musée des beaux-arts

8 MAI / 15H
Pleins feux sur la nuit

Salle Ti-Kreis -Ergué-Gabéric

7 MAI
Café histoire

Médiathèque des Ursulines

6 MAI / 18H
Comment s’en sortir : la
situation économico-politique
de la France aujourd’hui

Place Saint-Corentin

6 MAI / 17H
La signalétique bilingue

Chapelle de Ty Mamm Doué

MAI - JUIN
Visites de la chapelle
Ty Mamm Doue

VISITES/
CONFÉRENCES

18 MAI / 14H30
Atelier initiation au pop up

Le Terrain Blanc, Penhars

13 MAI / 20H
Théâtre : moi, nuage

JEUNE
PUBLIC

Médiathèque d’Ergué Gabéric

> 18 JUIN
Superman

Le Quartier,
centre d’art contemporain

> 18 JUIN
Sombres héros…

Médiathèque de Penhars

>18 SEPTEMBRE
Exposition Nicolas de Crécy

Médiathèque des Ursulines

27 JUIN>8 JUILLET
Exposition
diplômés DNSEP 2016

Rez-de-chaussée
de la Maison du patrimoine

23 JUIN / À PARTIR DE 18H30
Vernissage de l’exposition
de photos : prête-moi tes
chaussons, de Pascal Autret

L’Athéna, Ergué-Gabéric

20 JUIN > 5 JUILLET
Service périscolaire

Musée des beaux-arts

17 JUIN>2 OCTOBRE
Autoportraits
du Musée d’Orsay

Galerie Angle3,
rue des Gentilshommes

16 JUIN>16 SEPTEMBRE
Exposition Bleu & Blanc
« Douceur en Bretagne »

Le Quartier centre
d’art contemporain

10 JUIN >3 JUILLET
Project Room : Woop

EESAB 8 esplanade
François-Mitterrand

>11 JUIN
Emmanuel Lepage

Le Quartier,
centre d’art contemporain

>5 JUIN
Project Room :
Morgane Tschiember

Maison pour tous, Plomelin

28 & 29 MAI
Exposition des peintres
de Plomelin

L’Athéna, Ergué-Gabéric

24 MAI > 10 JUIN
Graines de familles

Ulumar e bro Glazik, Plonéïs

3>27 MAI
Exposition Gwenaelle Péron

Galerie Angle3,
rue des Gentilshommes

> 16 JUIN
Exposition « Gwen a
Du » Noir & Blanc

Musée des beaux-arts

>23 MAI
Me, myself and I

Salle Keranna, Ergué-Gabéric

3 JUIN
Conférence organisée
par Association bretonne

Chez Max 8 rue du Parc

2 JUIN / 18H
Les rendez-vous de Max :
Causerie de Bernard Berrou
sur la littérature de voyage

Cinéma Multiplexe cinéville

2 JUIN / 14H30
Conférence UTL :
La vie ailleurs que sur Terre

Cinéma Multiplexe cinéville

2 JUIN / 9H30
Conférence UTL : Agriculture
et industrie agroalimentaires : problèmes et crises

Musée des beaux-arts

29 MAI / 15H
À plumes et à poils

Rendez-vous
à la Cathédrale Saint-Corentin

29 MAI / DE 14H À 15H30
Quimper vue d’en haut !
Visite de la tour sud

Ti ar vro Kemper,
3 esplanade Famille Gabai

28 MAI / 14H30
Rencontre histoire
avec Sébastien Carney

Médiathèque des Ursulines

26 MAI / 18H
BD documentaire et
« La Revue dessinée »

Cinéma Multiplexe, Cinéville

26 MAI / 14H30
Conférence UTL :
Histoire d’une bouse…

Rendez-vous rue Saint-Mathieu

26 MAI / 12H30
Casse-croûte architectural : les
secrets de la rue Saint-Mathieu

Cinéma Multiplexe, Cinéville

26 MAI / 9H30
Conférence UTL : Quelles
réponses données par les
sciences agronomiques aux
déﬁs posés à l’agriculture ?

Rendez-vous
à la Maison du patrimoine

22 MAI / 15H
La Vierge dans tous
ses états !

Musée des beaux-arts

21 MAI / 20H À MINUIT
12e nuit européenne
des musées

Musée des beaux-arts

2 JUILLET / 15H
Emboltredoù mirdi Orsay

Rendez-vous à la Providence

30 JUIN / 12H30
Casse-croûte
architectural : La Providence

Cathédrale Saint-Corentin

26 JUIN / 14H À 15H30
Quimper vue d’en haut

Musée des beaux-arts

25 JUIN / 15H
De la maison du patrimoine
au musée « C’est le pied !
Visite en chaussons »

Lande de Kerho, Ergué-Gabéric

24 JUIN / 20H30
Balade contée

Musée des beaux-arts

19 & 26 JUIN / 15H
Autoportraits
du Musée d’Orsay

Rendez-vous
à la Maison du patrimoine

19 JUIN / 15H
Les réfugiés à Quimper dans l’histoire

MPT d’Ergué-Armel

19 JUIN / A 9H30
Conférence : plantes et santé

Le Quartier,
centre d’art contemporain

18 JUIN / 16H
Visite en breton

Au Guilvinec

17 JUIN
Visite AVF : Haliotika

Rendez-vous à l’aéroclub
de Pluguffan

12 JUIN / 15H
Pluguffan prend son envol

Quimper

10 JUIN
Visite AVF :
Le Conseil Départemental

Rendez-vous
à la Maison du patrimoine

5 JUIN / 15H
L’histoire de René Legrand

L’Athéna, Ergué-Gabéric

26 MAI / 14H À 18H
Après-midi dansant

Chapelle de la Boissière, Plonéïs

22 MAI / À PARTIR DE 10H30
Pardon de la chapelle
de la Boissière

Musée des beaux-arts / Le Quartier / Musée départemental breton

21 MAI / 19H À MINUIT
Enquête de McGufﬁn

Pôle enfance, 9 rue du Maine

20 MAI
De mots et de lait

Le Quai Dupleix proﬁte de la
venue à Quimper du comédien
Michael Lonsdale (pour le
spectacle Des jardins et des
hommes) pour organiser
une soirée autour de ce
comédien incontournable.
Au programme : La pince
à ongles , cour t-métrage
de 1969 réalisé par JeanClaude Carrière, suivi d'un
long-métrage, Les premiers,
les derniers de Bouli Lanners
sorti en 2016.
www.gros-plan.fr

Soirée Michael
Lonsdale

VENDREDI 24 JUIN
À 20H

Maison de quartier du Moulin vert

20 MAI / 21H À MINUIT
Festig noz

Pôle enfance, 9 rue du Maine

19 & 26 MAI
Les ateliers des
jeux dis : espace jeux

Novomax

17 MAI / 18H
Atelier découverte
en famille : la musique
avec les tout-petits

Médiathèque des Ursulines

17 MAI / 18H
Rencontre avec
Jean-Luc Marty

Salle socioculturelle, Plomelin

14 & 15 MAI / 10H À 18H30
Belle brocante

Place Jean-Moulin, Ergué-Gabéric

14 MAI / 20H
Fête des 500 ans de
l’église (dans le cadre
de L’année du bourg)

L’Arpège, Plogonnec

13 MAI
Danses bretonnes :
soirée vannetaise

Médiathèque de Guengat

15 JUIN / 10H30
Jeux de société

Novomax

14 JUIN / 18H
Atelier découverte
en famille : la musique
avec les tout-petits

Salles de sports, Ergué-Gabéric

12 JUIN
Foire aux puces

MJC de Kerfeunteun, 4 rue Teilhardde-Chardin

11 JUIN / À PARTIR DE 15H
Kerf’en fête

Jardin du théâtre Max-Jacob

10 JUIN / 12H30
Pique-nique littéraire

Halles Saint-François

10 & 11 JUIN
Journée mondiale
des donneurs de sang

Espace Kerne, Plomelin

5 JUIN
Loto

Salle Tabarly, Croas Spern,
Ergué-Gabéric

5 JUIN / 11H
Méga Loto

Salle de l’Arpège, Plogonnec

4 JUIN / 17H
Spectacle de l’école de danse

Médiathèque de Plomelin

3 JUIN / 18H
Heure musicale :
« Voix, le corps chantant »

Pôle enfance, 9 rue du Maine

2 ET 16 JUIN
Les ateliers des jeux dis :
sorties extérieures

L’Athéna, Ergué-Gabéric

ER

1 JUIN / 15H À 19H
Don du sang

Théâtre Max-Jacob

31 MAI>5 JUIN
Festival de théâtre
amateur : Tous en scène

Maison de l’enfance, Pluguffan

31 MAI / 20H À 21H30
L’enfant de 6 à 12 ans :
la relation avec son
enfant, les portables…

Chapelle de la Lorette, Plogonnec

29 MAI
Pardon de la
chapelle de la Lorette

Maison de l’enfance, Pluguffan

28 & 29 MAI / 14H À 18H
Fête du jeu, sur
le thème du Mexique

Halle des sports d’Ergué-Armel

25 JUIN / 18H À MINUIT
Gala de
gymnastique rythmique

Halle des sports d’Ergué-Armel

18 & 19 JUIN
Championnat N1 haltérophilie

Halles des sports d’Ergué-Armel

17 JUIN / 18H À 23H
Finales Volley corpo

Départ du centre nautique
de Creach Gwen

12 JUIN / À PARTIR DE 12H30
Descente de l’Odet

Halle des sports d’Ergué-Armel

12 JUIN
Tournoi loisirs de basket

Halle des sports de Penhars

12 JUIN
Tournoi annuel
de tennis de table

Secteur Lestonan en Ergué-Gabéric

12 JUIN / 9H
35e trophée Sebaco
juniors cycliste

L’Athéna, Ergué-Gabéric

11 JUIN / DÉPART DES TRAILS
À PARTIR DE 15H SUR LE
COMPLEXE DE CROAS SPERN
Trail de l’Odet

Centre-ville

5 JUIN / 7H30 À 13H30
Tout Quimper à vélo

Halle des sports d’Ergué-Armel

4 JUIN / 9H À 17H
Tournoi interscolaire

Halle des sports d’Ergué-Armel

28 & 29 MAI
Tournoi pick and
roll de basket

Salles de sports, Ergué-Gabéric

28 MAI
Gala de patinage

Halle des sports de Penhars

28 MAI / 10H À 22H
Tournoi de volley corpo

Départ du parking du Carrefour

22 MAI
Les boucles du cœur

Halle des sports d’Ergué-Armel

21 MAI
Fête du mini-basket

Place Saint-Corentin

18>20 MAI
Animations scolaires basket

QUIMPER EN GRAND / JANV. FEV. 2016

Keranna - Ergué-Gabéric

2 & 3 JUILLET
Nuit de la photo

Plogonnec

2 & 3 JUILLET
Fête au bourg : les
plogonniades

Place Jean-Moulin - Bourg
d’Ergué-Gabéric

2 JUILLET / 14H30
Jeu de piste bilingue
breton/français

Chapelle de Saint-Théleau,
Plogonnec

26 JUIN
Pardon de la chapelle
de Saint-Théleau

Squividan, Ergué-Gabéric

25 JUIN / 19H30
Feu de la St-Jean

Pôle enfance, 9 rue du Maine

23 JUIN
Les ateliers des jeux
dis : les animaux de la
ferme au pôle enfance

Espace Kerne, Plomelin

19 JUIN
Loto

Salle de l’Arpège, Plogonnec

18 JUIN / 20H30
Spectacle de danse
modern Jazz

MPT de Saint-Albin, Plogonnec

18 JUIN / 19H
Fête de la musique

École Paul-Émile-Victor, Plonéïs

18 JUIN
Kermesse de l’école
Paul-Émile-Victor

Maison de quartier du Moulin vert

17 JUIN / 21H À MINUIT
Festig noz

Place de la mairie de Plomelin

17 JUIN / 18H30
Fête de la musique

17
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LÉGENDE DES PICTOGRAMMES
VIDÉO

EXTRAIT
SONORE

DIAPORAMA

+ D’INFOS

INDEX DES LIENS MULTIMÉDIAS
LE MAG + AGGLO
P.4 : DIAPORAMA http://bit.ly/1VMTLNb
P.4 : DIAPORAMA http://bit.ly/1S0Mogr
P.4 : DIAPORAMA http://bit.ly/1M5Aox3
P.12 : DIAPORAMA http://bit.ly/1N3ZEUz
P.14 : DIAPORAMA http://bit.ly/1Vi2ZC6
LE MAG + QUIMPER
P.III : DIAPORAMA http://bit.ly/1XqFYuO
P.VIII : DIAPORAMA http://bit.ly/25UHpao
P.VIII : VIDÉO http://bit.ly/1N41Knt
P.IX : + D’INFOS http://bit.ly/1UVtjlC
P.IX : DIAPORAMA http://bit.ly/23xoDUv
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Pour vous débarrasser de vos encombrants (matelas,
sommiers, etc.), gravats ou déchets végétaux, les cinq
déchèteries de Quimper Communauté et le centre
d’enfouissement technique sont ouverts aux jours et horaires
suivants :

DÉCHÈTERIES DE QUIMPER COMMUNAUTÉ

Fondées par Alain Bargain, les éditions éponymes aujourd’hui dirigées par son fils
Carl poursuivent leur formidable aventure, atteignant en 2015 le deux millionième
exemplaire vendu de la collection Enquêtes et Suspens. Qui n’a pas en tête au
moins un des titres savoureux de ce catalogue du polar régional ?
Bernard Larhant, l’un des prolifiques auteurs maison, a sa part dans ce beau succès, signant deux romans annuels depuis 2006. Quimper sur le gril fut le premier,
Le Môme de Fouesnant le dernier en date.
Cette enquête du célèbre duo Paul Capitaine et Sarah Nowak est une intrigue à
l’origine de laquelle le père et la mère de Loup décèdent dans un accident de voiture. L’orphelin sollicite alors l’aide et la protection du policier breton, selon l’ultime
recommandation de ses parents au cas où ils viendraient à disparaître.
Bernard Larhant, un des derniers créateurs de mots croisés en France, Quimpérois
d’origine, ancien joueur du Stade Q, passe sa vie en mots. « Inventer des histoires
est pour moi un moteur et un plaisir » confie-t-il. « Mes enquêtes démarrent et
finissent à Quimper. Entre-temps, les rebondissements ne manquent pas. » Son
prochain livre s’intitulera Hors la loi à Groix. La nouvelle promesse d’une aventure
fertile de nos enquêteurs fétiches.
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Bernard LARHANT

Bernard LARHANT est né à Quimper en 1955.
Il exerce une profession particulière : créateur
de jeux de lettres. Après un premier roman en
Aquitaine, il se lance dans l’écriture de polars
avec les enquêtes bretonnes d’un policier au
parcours atypique, le capitaine Paul Capitaine et de sa fille
Sarah.

Bernard LARHANT
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travaillent-ils ?
Enfin, existe-t-il un lien entre cette affaire et le “gang
des loups noirs” qui profite d’enterrements en Pays
Fouesnantais pour piller les maisons vides ?

Tél. 02 98 95 26 27 • www.qub.fr

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

Quand un ado frappe à la porte de sa tanière de

Bénodet pour se placer sous sa protection car ses
Le môme de Fouesnant de Bernard Larhant
parents, morts depuis peu, lui ont expliqué qu’il ne
pouvait avoir confiance qu’en ce policier, Paul
Capitaine n’a qu’une seconde pour prendre sa
éditions Alain Bargain
décision. Et à peine a-t-il accepté qu’il sait qu’il va
au-devant de gros ennuis.
Dans
quelles circonstances exactes les parents de
320 pages - ISBN : 255501912 - 9,50Loup,
€ l’adolescent,
sont-ils morts aux confins de la
Terre de Feu ? Qui sont ces agents des services secrets
www.editionsalainbargain.fr
qui veulent à tout prix récupérer le môme ? Pour qui

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 - Le dimanche : 9h - 12h
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
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 sur justificatif
de domicile.
À noter, le portail d’accès est clos cinq minutes avant l’heure
de fermeture.
Une question sur la collecte des déchets, un doute ?
Contactez les ambassadeurs du tri : Tél. 02 98 98 89 58.
e-mail : atri@quimper.fr

Editions Alain Bargain

ERGUÉ-GABÉRIC / www.ergue-gaberic.fr
GUENGAT / www.guengat.fr
LOCRONAN / www.villedelocronan.fr
PLOGONNEC / www.mairie-plogonnec.fr
PLOMELIN / www.plomelin.com
PLONÉIS / www.ploneis.com
PLUGUFFAN / www.pluguffan.fr
QUIMPER / www.quimper.bzh
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Un vrai choix pour une 2ème paire à votre image
(1) Pour l’achat d’ 1 monture et 2 verres correcteurs, pour un prix ≥ à 150 € en verres unifocaux et 230 €
ème
en verres progressifs, vous bénéficiez simultanément pour 1 € de plus d’une 2ème paire équipée de 2 verres 2 PAIRE
SOLIDAIRE
organiques standard blancs. L’offre 2ème paire est également disponible : avec des verres solaires correcteurs
(2)
standard pour un prix de 20 € avec des verres unifocaux et 40 € avec des verres progressifs ; avec des Verres = 1€ reversé à
Vision Ordinateur correcteurs (traitement antireflet inclus) pour un prix de 80 € avec des verres unifocaux et
150 € avec des verres progressifs. Offres 2ème paire constituées de montures à choisir dans les collections
Tango, Baila et Les Inimitables et de verres correcteurs, de même correction que la 1ère paire, non traités, non amincis, non durcis et non
traités antireflet. Suppléments possibles payants après établissement d’un devis. Offres applicables uniquement pour les corrections
-8,00 + 6,00 cyl 4 ; S+C ≤6, et non applicables pour l’achat d’équipements montures + verres présentés sur optic2000.com. Offres
valables du 01/01/2016 au 31/12/2016 et non cumulables avec d’autres offres et avantages. Photo non contractuelle. Les montures
et verres correcteurs constituent des dispositifs médicaux qui sont des produits de santé règlementés, revêtus du marquage CE sur les
produits ou le document d’accompagnement, conformément à la règlementation. Demandez conseil à votre opticien. Novembre 2015.
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3 adresses

QUIMPER
16 rue Kéréon ( centre ville )

02 98 95 32 79

Centre Commercial Géant

02 98 90 64 08

FOUESNANT
69 rue de Kerneveleck

02 98 56 65 04

TUD AR VRO/LES GENS D’ICI

LAURENT
FOIREST
MENEUR D’HOMMES
Vice-champion olympique en 2000, derrière
la Dream Team américaine, Laurent Foirest est,
depuis le début de l’année, le nouvel entraîneur
de l’Ujap Basket. Un défi pour cet ancien ailier
international qui effectue ses grands débuts
au bord du terrain. Sa mission : décrocher
le maintien en Nationale 1.
VOUS AVEZ UN PALMARÈS IMPRESSIONNANT, DEVENIR ENTRAÎNEUR, C’ÉTAIT
LA SUITE LOGIQUE À VOTRE CARRIÈRE ?
Quand j’étais joueur, je ne pensais jamais
devenir entraîneur, même en fin de carrière. Se
concentrer sur le job du moment, pour moi, c’est
l’essentiel. Gérer une équipe, les ego, les caractères, à la fin de ma carrière de joueur, c’était
hors de question. On m’a proposé un poste de
directeur sportif à l’Asvel* (2011-2013). C’est à
partir de ce moment que j’ai commencé à cogiter.
Je me suis rendu compte que je pouvais apporter
des choses, contribuer à les changer. Quimper
m’a proposé de prendre l’équipe première.
J’ai accepté tout de suite.
C’EST VOTRE PREMIER POSTE EN TANT
QU’ENTRAÎNEUR PRINCIPAL, VOUS VOUS
METTEZ UNE PRESSION PARTICULIÈRE ?
Il y a un peu de tout : il y a la pression du résultat,
de l’équipe, comme quand j’étais joueur, en fait.
Je suis proche de mon élément, le terrain. C’est
le plaisir d’être là qui domine et qui doit dominer.
J’aime cette pression qu’on ressent dans les
tripes. Cela a été un moteur durant toute ma carrière de joueur. Retrouver cette sensation après
une parenthèse de plus de cinq ans, ça fait du
bien. Après les bons joueurs ne font pas toujours
de bons entraîneurs… Je m’y attache, j’apprends,
je prends les conseils et je reste ouvert.
QUEL EST VOTRE SOUVENIR LE PLUS
MARQUANT EN TANT QUE JOUEUR ?
J’ai eu la chance d’avoir une belle carrière et
quelques titres. Forcément, le point d’orgue c’est

la médaille d’argent aux JO. C’était magnifique
et extraordinaire, mais ce n’est pas là que j’ai pris
le plus de plaisir. Il y a les titres de champion de
France et de champion d’Espagne. Chacun a un
goût différent, mais tout aussi bon. La majorité
des titres a été gagnée parce que c’était des histoires d’hommes, on était un collectif sur le terrain et même en dehors. Il y a aussi mon premier
titre : celui de champion d’Europe junior en 1992.
Il a été très important, car c’était le premier pour
la France. À l’époque, je jouais avec Sciarra,
Mériguet, Barbitch, Bousquet. Ce sont des jeunes
qui sont devenus professionnels ensuite.
VOUS COACHEZ DE JEUNES JOUEURS.
CERTAINS ONT PEUT-ÊTRE SUIVI VOTRE
CARRIÈRE ?
Ou ils n’étaient pas nés ! Il y a encore entre cinq
et dix ans, on me reconnaissait facilement.
Aujourd’hui, ce n’est plus le cas.
* Association sportive de Villeurbanne Éveil Lyonnais

Sur le site www.quimper-communaute.bzh

