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et tiré à 40 783 exemplaires.

ÉLOGE DE LA
TRANSITION
Nous vivons actuellement une séquence de
transition entre deux années. J’en profite bien
évidemment pour souhaiter chaleureusement
à chacun d’entre vous le meilleur pour 2018.
Mais c’est d’une transition beaucoup plus significative dont je souhaite vous parler. Elle a déjà
commencé. Elle s’inscrit dans le temps long et
n’autorise aucune négligence, nul relâchement.
L’indécision, l’inaction nous condamneraient à
subir des dégâts irréversibles, sans doute bien
au-delà de ce que nous pouvons imaginer.
J’évoque ici le changement climatique. Nous
devons tous prendre la pleine mesure de ce
phénomène, et agir ensemble à notre échelle
avec conviction et détermination afin d’en limiter les effets.
C’est pourquoi je tiens à rappeler un événement
qui a marqué d’une pierre blanche l’année écoulée : l’obtention par Quimper Bretagne Occidentale du Prix des Énergies citoyennes. Il nous a
été remis officiellement le jeudi 16 novembre à
Paris, au Conseil économique, social et environnemental. Nous étions représentés ce jour-là
par Jean-Paul Cozien, vice-président délégué
à l’énergie et au développement durable. Au
sein du jury figurait notamment Jean-Louis
Borloo, ancien ministre d’État en charge de
l’Écologie, président de la Fondation Énergies
pour l’Afrique.
Ce prix récompense une politique globale et ancienne que l’actualité récente a placée davantage sous le feu des projecteurs : la présence
de Nicolas Hulot à Breizh Transition y a sans
doute contribué. Mais la mise en service de l’injection de biométhane à la STEP du Corniguel ;
l’implantation de Vol-V Biomasse, plus grosse
unité de l’Ouest ; les bus de la QUB propulsés
au gaz naturel ; l’aménagement à venir d’une
station de rechargement rapide destinée aux
flottes d’entreprises et aux particuliers ; le cadastre solaire… tout cela a compté au regard du
jury. Et nous pouvons en être fiers !
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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
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PENNAD-STUR/ÉDITO

LUDOVIC
JOLIVET
MAIRE
DE QUIMPER,
PRÉSIDENT
DE QUIMPER
BRETAGNE
OCCIDENTALE

MEULEUDIGEZH
AR CHEÑCHAMANT
Er mare-mañ emaomp o vevañ ur prantad cheñch
etre daou vloaz. P’emaon ganti e hetan d’an holl
ac’hanoc’h, evel-just, a-greiz ma c’halon, ar pep
gwellañ evit 2018. Eus ur cheñchamant kalz pouezusoc’h avat em eus c’hoant da gaozeal. Krog eo
dija. War hir dermen e vo ha ne c’hallomp ket bezañ
lezober na bezañ laosk en e geñver. Chom war an
etremar, chom dizoberiant a gasfe ac’hanomp da
c’houzañv reuzioù hep distro, gwashoc’h eget ar
pezh a c’hallomp soñjal moarvat. Anv zo ganin eus
cheñchamant an hin. Rankout a reomp holl meizañ
an anadenn-se da vat, hag ober traoù asambles el
lec’h m’emaomp, gant fiziañs ha youl evit krennañ
an efedoù anezhañ.
Setu perak em eus c’hoant da zegas soñj eus un dra
a bouez hag a oa c’hoarvezet warlene: gant Kemper
Breizh Izel e oa bet tapet Priz an Energiezhioù Keodedel. Roet e oa bet deomp ent ofisiel d’ar Yaou 16
a viz Du e Pariz, er C’huzul armerzhel, sokial hag endro. Jean-Pierre Kozien, besprezidant dileuriet evit
an energiezh hag an diorren padus, a oa a-berzh
Kemper en deiz-se. Er bodad-barn e oa tud evel
Jean-Louis Borloo, bet Ministr-Stad karget eus an
Ekologiezh, Prezidant an Diazezadur Energiezhioù
evit Afrika.
Gant ar priz-se ez eus bet garedonet ur politikerezh
hollek ha kozh hag a zo bet lakaet muioc’h war wel er
c’heleier nevez zo: evel da skouer pa oa bet Nicolas
Hulot e Breizh Transition. Hogen an aveadurioù evit
ensiklañ biometan bet lakaet e servij e purlec’h ar
Gornigell,staliadur Vol-V Biomasse,an unvez vrasañ
er C’hornôg, busoù QUB o vont en-dro gant gaz naturel, ar savlec’h adkargañ buan a vo kempennet en
amzer da zont evit kirri an embregerezhioù hag an
dud prevez, atlas an heol…, an holl draoù-se o deus
kontet evit ar bodad-barn.Ha gallout a reomp bezañ
lorc’h ennomp gant an traoù-se !
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RETOUR SUR/DISTRO WAR

BREIZH
TRANSITION

Le 17 novembre, Nicolas Hulot,
ministre de la Transition écologique
et solidaire, accompagné de Ludovic Jolivet et de nombreux élus, a
visité les allées de Breizh Transition,
le salon professionnel dédié à la
transition énergétique au Parc des
expositions de Quimper-Cornouaille.

PLEIN GAZ

Le biogaz produit grâce
aux boues des eaux usées de la
station du Corniguel est réinjecté
dans le réseau. Cette installation
innovante a été inaugurée par le
président de Quimper Bretagne
Occidentale le 17 novembre. Sept
millions de kWh seront produits par
an, soit la consommation de 32 bus.

PETIT DÉJ DE L’ÉCO

Le 30 novembre 2017,
les chefs d’entreprises
de l’agglomération
quimpéroise étaient nombreux aux
Petits-Déjeuners de l’économie
communautaire organisés au Chapeau Rouge par Quimper Bretagne
Occidentale autour de la thématique
du recrutement des entreprises.

EN PEINTURE
ET EN BRETON

Les élèves de la maternelle bilingue
de l’école Antoine-de-Saint-Exupéry
à Pluguffan se sont pris au jeu de la
création graphique. Ils ont exposé à
la pointe du Raz et dans des Ehpad.
Certains résidents sont même venus
peindre avec eux… et en breton !

OBJECTIF ZÉRO DÉCHET !

Le 25 novembre, la place Saint-Corentin a accueilli le temps fort
de l’édition 2017 de la Semaine européenne de la réduction des déchets :
animations et ateliers ont permis aux nombreux visiteurs d’apprendre
trucs et astuces pour tendre vers zéro déchet produit à la maison !

www.quimper.bzh

TERRITOIRE
OFFENSIF
D
u 27 janvier au 4 février, l’Open Quimper Bretagne Occidentale
se déploie à nouveau au Parc des expositions de Quimper Cornouaille pour offrir au public neuf jours de joutes tennistiques
(lire également dans l’Agenda). Cette 8e édition, organisée en
partenariat avec la ville de Quimper et l’Agglomération, propose également des rendez-vous festifs et un carrefour de l’éco. L’Open de tennis
va en effet conjuguer sport et développement économique au fil de trois
temps forts. Au programme, un déjeuner de l’économie, une conférence
dédiée aux enjeux numériques organisés par Quimper Bretagne Occidentale et un débat proposé par l’école Sup Iroise.

Toutes les infos sur
www.quimper-bretagne-occidentale.bzh

MONTÉE EN GAMME La commune de Plogonnec a inauguré récemment
son nouveau complexe sportif. L’extension et la modernisation de la halle
des sports permettent notamment d’accueillir une salle multi-activité
de 362 m2 et une nouvelle salle de 92 m2. Plogonnec se dote ainsi d’un
équipement de qualité pour appréhender sereinement l’augmentation
du nombre d’élèves dans les écoles et son fort dynamisme associatif.
DÉCHETS MÉNAGERS

AVEZ-VOUS
LE BON BAC ?
La collecte des déchets une seule
fois par semaine, c’est pour bientôt !
23 000 foyers sont concernés dont
certains remplissaient habituellement deux bacs. Que faire ? Changer
la taille de son bac, passer des 120
aux 240 ou des 240 aux 360 litres !
Pour trouver la bonne mesure, il suffit
d’appeler le 0 805 69 10 15 (numéro
vert, gratuit depuis un poste fixe) ou
de compléter le formulaire en ligne
sur collecte.qbo.bzh/

collecte.qbo.bzh/
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OPEN DE TENNIS
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WARC’HOAZH KENTAÑ/DÈS DEMAIN

LA NUIT DE LA LECTURE
Le 20 janvier, à partir
de 18h30, la médiathèque
des Ursulines va se
transformer peu à peu
pour vous plonger dans
une ambiance nocturne.
Jusqu’à 22h, vos bibliothécaires éclaireront cette
nuit de lectures, contes,
ateliers, théâtre d’ombres…
Des animations ludiques,
intimistes, festives
au programme pour
faire écho à cet événement
national.

http://mediatheques.quimperbretagne-occidentale.bzh

DÈS DEMAIN/WARC’HOAZH KENTAÑ

NOUVEAUX SERVICES
L’
TRANSPORTS EN COMMUN

www.qub.fr

BRETON

C’est de la
dynamique !

agglomération s’est renforcée, les services de transport en commun se sont adaptés.
La ligne 38 Quimper-Briec a été intégrée au réseau QUB.
Des sessions de conseils sont désormais proposées aux
personnes rencontrant des difficultés dans leurs déplacements : pour
lire un plan, une fiche horaire, acheter un ticket, etc.
Le service HandiQUB est déployé sur l’ensemble du territoire : chacun des sept minibus équipés de rampes d’accès peut accueillir
jusqu’à trois personnes en fauteuil. La quasi-totalité des véhicules du
parc urbain est équipée de rampes d’accès pour permettre à un ou
deux fauteuils d’y accéder, une large majorité d’arrêts est accessible.
Le nouveau réseau QUB sera en service dès juillet 2018. Il a été
présenté notamment aux quatre conseils de quartier de Quimper,
il le sera prochainement aux treize autres communes de Quimper
Bretagne Occidentale. Il prévoit, entre autres, une desserte améliorée des lieux fréquentés, des fréquences augmentées, une navette
électrique en centre-ville, des prestations spécifiques tôt le matin,
en soirée et le dimanche. Autant de mesures destinées à rendre les
déplacements plus faciles.

ROUDOUR S’ENRACINE L’organisme de formation à la langue bretonne s’installe durablement à Quimper. La société coopérative
occupe un bâtiment dont elle est désormais propriétaire au 2 rue
du Moulin-de-Melgven. Ces nouveaux locaux permettent de doubler
l’offre de formation longue (jusqu’à 9 mois à 35 h par semaine) et
d’accueillir les personnes à mobilité réduite. On peut aussi y suivre
des cours du soir et des stages d’une semaine en breton.
RÉNOVATION URBAINE

PREMIERS
CHANTIERS
Depuis environ six mois un groupe
de travail d’élus de Quimper Bretagne Occidentale se réunit dans
le but de développer l’usage du
breton au sein de l’agglomération.
Un des axes consiste à insuffler un
élan collectif afin que l’ensemble
des communes du territoire
s’engage dans la charte Ya d’ar
brezhoneg favorisant l’usage du
breton dans le fonctionnement
quotidien des collectivités. L’ambition est d’aboutir à une signature collective avec l’Office de la
langue bretonne.

L’opération « Quimper Cœur de
ville » pilotée par Quimper Bretagne
Occidentale vise à améliorer la qualité résidentielle du centre-ville de
Quimper. Les premiers chantiers de
rénovation ont été lancés, comme
la rénovation de cinq appartements
qui vient de débuter avenue de la
Gare. En contrepartie des aides, le
bailleur privé s’engage à louer les
logements à un loyer maîtrisé à des
locataires ayant des ressources
modestes.
www.quimper-bretagneoccidentale.bzh

SOCIAL

TERRITOIRE
SOLIDAIRE
L’Agglomération aussi apporte sa pierre
à l’édifice social. Pour la cohésion du
territoire, une coordination des politiques locales et une mutualisation de
certains moyens peuvent faire avancer
les dossiers, en particulier dans les secteurs du vieillissement et de la santé.
Pour le bénéfice de tous.
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L’accompagnement
du vieillissement
est un axe majeur
de la politique sociale
communautaire.

LE MAG

WAR WEL/À LA UNE

Le territoire de
l’agglomération
compte 14
Ehpad.

OBJECTIF
COHÉSION
POLITIQUE SOCIALE COMMUNAUTAIRE

ACTION SOCIALE

QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE

Depuis un an, la nouvelle
collectivité s’est dotée de la
compétence « action sociale »,
ce qui a conduit à la création
de deux outils performants pour
renforcer les solidarités dans le
territoire : le CIAS et le CLIC.

PUISER DANS LES COMPÉTENCES
LOCALES

D’où la concertation, menée avec tous les
acteurs sociaux des 14 communes de l’agglomération et, dès le départ, une thématique
qui semblait s’imposer, celle du vieillissement. Le premier acte concret de la politique
sociale communautaire a donc été la création
d’un Clic (Centre local d’information et de
coordination) intercommunal, géré par le
CIAS (voir encadré). Destiné aux personnes
de plus de 60 ans et à leur entourage, le
Clic a justement pour mission de faire le
lien entre les usagers et tous les services du
territoire, notamment les Ehpad. La dimension intercommunale lui permet d’avoir
une vue d’ensemble pour bien identifier les
relais (assistantes sociales du Département,
médecins traitants, consultation mémoire
de l’hôpital, mutuelles et éventuellement
associations) et leur passer le témoin en
coordonnant leurs interventions.
Véritable outil de mutualisation des énergies
et des moyens, le Clic de Quimper Bretagne
Occidentale est le seul du Finistère à proposer

Part des + de 60 ans
à Quimper Bretagne Occidentale

24 %
23 950 habitants

de la population

Évolution
2007-2012

+ 16 %

(env. 3 000 habitants)

75

personnes par jour
reçues par le CLIC
depuis janvier 2017
Bienvenue !

l’intervention à domicile d’une ergothérapeute* pour l’aménagement du logement ou
d’une psychologue pour des familles déstabilisées par la perte d’autonomie de leur
parent ou lors d’un événement douloureux.

COORDONNER L’ACTION
En plus des élus et des agents municipaux,
les clubs du troisième âge, les associations
et tous les partenaires de la société civile
ont été invités à participer à la réflexion
commune. « Leur savoir-faire est précieux,
l’écarter serait une erreur, on doit s’appuyer
dessus », souligne Yannick Nicolas.
Membre actif du CIAS, l’association France
Alzheimer 29 est un partenaire idéal pour la
communauté d’agglomération, en raison de
sa compétence très pointue sur cette maladie
dégénérative : elle connaît parfaitement ses
effets directs ou connexes, et elle possède
une vision d’ensemble, puisque l’association est à vocation départementale, et est
présente dans différentes structures. Elle
représente les usagers au CIAS de Quimper
Bretagne Occidentale, mais aussi à l’hôpital

LE CIAS : UN OUTIL POUR COORDONNER ET RENFORCER
Quimper
Bretagne
Occidentale

Chaque
commune
du territoire

CIAS

CLIC
CCAS

ACCUEIL PUBLIC

L’

action sociale est un enjeu majeur
pour les élus de l’Agglomération.
C’est pourquoi ils ont décidé de doter Quimper Bretagne Occidentale de
cette compétence optionnelle dès sa création
le 1er janvier 2017. Un Centre intercommunal
d’action sociale (CIAS) a vu le jour. Ce qui ne signifie pas pour autant la disparition des entités
communales, les CCAS, au contraire. Chaque
échelon peut avoir sa pertinence, selon les
dossiers. Yannick Nicolas, vice-président de
Quimper Bretagne Occidentale, délégué à l’action sociale intercommunale est aussi adjoint
au maire de Plomelin : « Issu d’une petite commune, je suis tout à fait conscient du travail
réalisé sur le terrain par les élus et les services
municipaux auprès des habitants en difficulté
ou âgés. Ils les connaissent personnellement.
Quand on a affaire à des êtres humains, il
faut prendre en compte toutes les données et
privilégier la proximité. »
Mais il est important que les communes
œuvrent dans le même sens, précisément
pour maintenir une cohésion à l’échelle de
l’ensemble du territoire.

Pour :
information,
coordination,
diagnostic,
plan d’aide, etc.

LE MAG
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VIEILLISSEMENT :
UN CLIC INTERCOMMUNAL
Le Clic - Centre local d’information et de coordination - informe
et oriente les usagers vers les services liés au vieillissement
en matière de logement, loisirs, maintien à domicile, accès au
droit, santé… à l’échelle du territoire de l’agglomération.
Le Clic peut aussi établir un diagnostic des besoins de la
personne et une proposition de plan d’aide personnalisé après
un entretien à domicile : une conseillère en gérontologie
évalue l’environnement de vie, examine les documents
administratifs, etc.
Intervention sur rendez-vous au 02 98 64 51 01, à domicile
ou au siège (8 rue du Verdelet à Quimper) et permanence à la
Maison de services au public de Briec (place Ruthin à Briec,
tél. 02 98 57 76 10).

QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE

Depuis un an, la nouvelle
collectivité s’est dotée de la
compétence « action sociale »,
ce qui a conduit à la création
de deux outils performants pour
renforcer les solidarités dans le
territoire : le CIAS et le CLIC.

Le

CLIC
au cœur des
solidarités

Le CLIC de Quimper
Bretagne Occidentale
propose notamment :

75

24 %
23 950 habitants

Bienvenue !

Évolution
2007-2012

+ 16 %

Hein ?!

Quimper
Bretagne
Occidentale

CIAS

Chaque
commune

INFORMATION SUR LES SERVICES
ET LES DÉMARCHES
Ah non.
Moi, je
ne suis
jamais
venu ici,
moi.

MUTUALISER LES MOYENS

LE CIAS : UN OUTIL POUR
COORDONNER
ET RENFORCER
Une
vision que partage
Diane Levesque qui

du territoire

(env. 3 000 habitants)

ACCUEIL ET ÉCOUTE
Bienvenue
Monsieur.

personnes par jour
reçues par le CLIC
depuis janvier 2017

de la population

L’échelon
communautaire
doit permettre
de lutter contre
la désertification
médicale.

Gourmelen. En outre, son vice-président
Daniel Pyatzook a également suivi de près
le passage en gestion intercommunale des
Ehpad (Établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes) de la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du
Raz. Son expérience sera précieuse si les 14
communes de l’agglomération quimpéroise
décident de faire de même. Ce pourrait être
un vrai progrès en termes de plateau technique, de gestion des ressources humaines
ou pour effectuer des achats groupés dans
de bonnes conditions tarifaires.

Voilà,
vous
êtes ici.
Bien. Super.
Donc, maintenant
je sais où
je veux aller.

préside Dorn ha Dorn, association d’animation de l’Ehpad d’Ergué-Gabéric. Administratrice du CCAS depuis plusieurs années,
elle
Pour :
information,
participe aussi au comité consultatif du projet
coordination,
communautaire en tant que membre
de la
diagnostic,
d’aide, etc.
société civile. Et elle perçoit bienplan
l’intérêt
de
l’échelon intercommunal : « Pour mettre en
commun les moyens, tout simplement, par
exemple pour disposer d’un véhicule adapté

CLIC

CCAS

ACCUEIL PUBLIC

ACTION SOCIALE

Part des + de 60 ans
à Quimper Bretagne Occidentale

Les associations,
comme l’Arpaq,
jouent un rôle
essentiel pour
le maintien de
liens sociaux.

FORMATION « GESTES ET POSTURES »
Et voilà !
Je vous amène
mon grand-père.

Heu !

WAR-ZU AR GENSTAGDED

LES COMPÉTENCES DE L’AGGLO
Quimper Bretagne Occidentale dispose
de trois types de compétences :
> Obligatoires
•D
 éveloppement économique
• Aménagement de l’espace communautaire
•H
 abitat
•P
 olitique de la ville
•A
 ires d’accueil des gens du voyage
• Traitement des déchets
> Optionnelles
•E
 au et assainissement
•É
 quipements culturels et sportifs
d’intérêt communautaire
•A
 ction sociale d’intérêt communautaire
> Facultatives
•E
 nseignement supérieur
•A
 nimation
•C
 ommunications électroniques
•A
 bris bus
•F
 ourrière animale...

au handicap et au vieillissement qui permettrait d’emmener les résidents des différents
Ehpad au bord de la mer », explique-t-elle.
Et d’ajouter que la gestion intercommunale
des Ehpad « offrirait la possibilité de recruter
un médecin coordinateur pour plusieurs établissements, car actuellement une structure
seule ne peut offrir un temps plein ».
La question de la santé est centrale et ses
problématiques sont fédératrices. L’échelon
intercommunal doit pouvoir contribuer à
la lutte contre le manque de médecins et
de professionnels de santé qualifiés dans
certains secteurs. La politique communautaire
peut valoriser l’attractivité de l’ensemble
du territoire ou renforcer les liens entre les
professionnels.
* L’ergothérapeute est un professionnel de santé qui
fonde sa pratique sur le lien entre l’activité humaine et
la santé. Il intervient en faveur d’une personne ou d’un
groupe de personnes dans un environnement médical,
social, éducatif et professionnel (OMS).

Pourquoi Quimper
Bretagne Occidentale
a-t-elle choisi cette
compétence optionnelle
de l’action sociale ?

War an dachenn sokial e c’hall an etrekumunelezh bezañ ul live mat evit traoù evel
ar c’hozhañ hag ar yec’hed. Evit merañ
gwelloc’h koskor ha dafar an annezioù
Ahdod, evit kenurzhiañ ar politikerezh
da zizarbenn an diouer a vedisined. Anv
zo da harpañ obererezh nes ar c’hKOSG
(Kreizennoù obererezh sokial ar gumun).
Ar c’hKLTL, ar greizenn lec’hel titouriñ ha
kenurzhiañ, hag a ro titouroù d’an dud
ouzhpenn 60 vloaz ha d’an dud tro-dro
dezho war an holl servijoù a c’hall sikour
anezho, zo ur framm etre kumunioù abaoe
m’eo bet krouet Kemper Breizh Izel d’ar
1añ a viz Genver 2017.
KOZHAÑ : Vieillissement
KENURZHIAÑ : Coordination
YEC’HED : Santé

peut pas répondre à tous
les besoins.
Comment se construit
cette politique sociale
intercommunale ?

Quelles sont vos thématiques de réflexion
prioritaires ?

24 %

75

CIAS

CLIC

CCAS

Hein ?!

Heu !

YANNICK NICOLAS

INFORMATION SUR
L’ADAPTATION DU LOGEMENT
Je vous
sers
un café ?

Je vous amène
mon grand-père.

Voilà,
vous
êtes ici.

Moi, je
ne suis
jamais
DE QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE,
venuVICE-PRÉSIDENT
ici,
Bien. Super.
moi.
DÉLÉGUÉ À L’ACTION SOCIALE INTERCOMMUNALE
Donc, maintenant
je sais où
je veux aller.

solidarités

Le CLIC de Quimper
Bretagne Occidentale
propose notamment :

Ah non.

Mmh.
Et si on
baissait
l’étagère,
plutôt ?

INFORMATION SUR
LA MALADIE D’ALZHEIMER
Une aide Maman, tu as l’air en
forme aujourd’hui.
pour les
malades
?
?
et pour les
proches

INTERVENTION D’UN ERGOTHÉRAPEUTE(*)
Heu.
Vous êtes qui
au juste ?

?

Mamie
?

Là, je suis
coincé.
Je ne sais pas
quoi faire.

(*) Service unique
dans le Finistère

Demande à ton
ergothérapeute !

Popopop !
On ne joue pas
à la parlotte !

© INFOGRAPHIE DYNAMO 2017

CLIC
au cœur des

Bienvenue
Monsieur.

ACCUEIL PUBLIC

Sur les questions du
vieillissement et de la
Dans un territoire, il est
santé, l’intercommunalité
important
que
tous
les
Sur
le
terrain
et
dans
la
peut vraiment faciliter la
Part des + de 60 ans
LE CIAS : UN OUTIL POUR COORDONNER ET RENFORCER
ACTION SOCIALE
à Quimper Bretagne Occidentale
habitants
de
l’agglomédiscrétion.
Les
services
de
coordination des acteurs
QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE
23 950 habitants ration bénéficient d’un
l’Agglomération ne veulent
et veiller à ce qu’il n’y ait
Quimper
Depuis un an, la nouvelle
Bretagne
personnes
par jour
niveau de
service
homo-Occidentale
pas apparaître comme
pas de secteur oublié. Elle
collectivité s’est dotée de la
reçues par le CLIC
Pour : sur
compétence « action sociale »,
depuisvivent
janvier 2017
de la population gène, qu’ils
en ville
ceux qui détiennent la
peut soit s’appuyer
information,
ce qui a conduit à la création
Bienvenue
!
Évolution
ou en zone
rurale.
Faire Chaque vérité. Nous souhaitons
la dynamique locale,
soit
coordination,
de deux outils performants pour
2007-2012
commune
diagnostic,
ensemble tous
pallier les difficultés de la
renforcer les solidarités dans le
+ 16 travailler
%
du territoire associer vraiment tous les
plan d’aide, etc.
(env. 3 000 habitants)
territoire : le CIAS et le CLIC.
les acteurs du social
services des communes,
vie associative dans cernous permettra aussi
en particulier les CCAS.
taines parties du territoire.
de nous connaître
Personne ne connaît
Quimper Bretagne Occipour agir plus
mieux qu’eux les situations
dentale jouera les facilitaefficacement.
humaines spécifiques de
teurs sans se substituer
Isolée, une
chaque commune. Nous
aux communes.
petite
sommes à l’écoute de
INFORMATION SUR LES SERVICES
FORMATION « GESTES ET POSTURES »
ACCUEIL ET ÉCOUTE
Le
ne
leurs compétences.
Et voilà !
ET LES commune
DÉMARCHES

QUIMPER
Centre-ville
11 quai du Port au Vin
02 98 95 16 17

ZAC Créac'h Gwen
2 allée de Kernénez
02 98 10 12 90

QUIMPER
Centre-ville
3 quai du Port au Vin
02 98 64 46 46

ZAC Créac'h Gwen
2 allée de Kernénez
02 98 10 68 81

CONCARNEAU
Le Rhun
Ecoparc Le Méridien
02 98 11 28 80

ÇA BOUGE/BIRVILH ZO
ACTIVITÉS

L’ATOUT
SPORT

ENVIRONNEMENT

ÉNERGIE POSITIVE
Le label européen Cit’ergie récompense la qualité de
la politique énergétique des territoires. Quimper et son
agglomération l’ont obtenu en 2012. Le diagnostic vient d’être
refait sur le nouveau périmètre de l’Agglomération. Il s’agit
de satisfaire à plus de la moitié des cent critères dans de
nombreux domaines : aménagement urbain, habitat, mobilité,
eau, déchets, qualité de l’air, organisation interne, sensibilisation des acteurs…
Le 16 novembre, l’Agglomération recevait à Paris le Prix Énergies citoyennes, décerné par Engie Cofely, pour l’injection du
biogaz de la station d’épuration du Corniguel, l’organisation
du salon Breizh Transition et pour son projet innovant de
cadastre solaire. Cette distinction renforcera à coup sûr le
bilan Cit’ergie du territoire.

PROJET COMMUNAUTAIRE

Rédaction en cours
L’extension du périmètre d’intervention de l’Agglomération
depuis la création de Quimper Bretagne Occidentale a permis
d’élargir l’offre Atout Sport. Elle est accessible depuis un an
aux habitants des communes de Briec, Edern, Quéménéven,
Landrévarzec, Langolen et Landudal. En plus des activités qui
leur étaient déjà proposées (gymnastique, cirque et poney), les
habitants de ces communes pourront s’initier à de nouvelles
pratiques sur leur territoire. La formule multi-activité pour les 4-6
ans sera notamment l’occasion pour les plus petits d’accéder à
plusieurs pratiques sportives pendant leurs vacances.
L’offre Atout Sport permet aux enfants dès 3 ans, aux adolescents
et aux adultes sous certaines conditions, de découvrir à la carte
plus de trente activités sportives (sports collectifs ou de pleine
nature, sports individuels), culturelles (théâtre, chant, arts
plastiques…) ou scientifiques (cuisine moléculaire, biodiversité)
à des tarifs attractifs pendant les vacances de février, de Pâques,
d’été et de la Toussaint.
http://loisirs.quimper.bzh
http://atoutsport.quimper.bzh

Les élus de quatorze communes de l’agglomération avancent
ensemble depuis le 4 mai 2017 sur la construction d’un projet
communautaire.
« Feuille de route, fil rouge, cadre pour l’action publique » selon
Ludovic Jolivet, ce projet s’appuie sur une phase de diagnostic
menée au printemps dernier, un séminaire le 1er juillet et des
réunions de travail avec les services. Six groupes sont constitués :
attractivité du territoire (développement économique, tourisme,
commerce) ; cohésion sociale, habitat, santé ; enfance, petite
enfance, jeunesse, animation ; accessibilité du territoire (mobilité,
numérique), développement durable, environnement ; rayonnement :
projets structurants et équipements d’intérêt communautaire ;
mutualisation des services.
Le comité consultatif se réunit régulièrement : trente personnes
(dont des responsables d’associations, d’entreprises, etc.)
apportent un regard pertinent sur le territoire, réagissent sur les
enjeux, les compétences à transférer, etc. Il s’agit de trouver une
nouvelle organisation qui corresponde à tous.
Une première version du document sera débattue dans les conseils
municipaux en janvier et la communication auprès des habitants
commencera en mars.

LE MAG

Après la Tournée des copains
d’abord en Bretagne, l’été
dernier, Quimper sera à
nouveau sous les feux des
projecteurs. La ville accueillera
le 11 juillet la 5e étape du
Tour de France. L’un des trois
événements sportifs les plus
emblématiques au monde
avec les Jeux olympiques et la
Coupe du monde de football.
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LA MAGIE DU TOUR
C’
LE REGARD DU PRÉSIDENT
« Accueillir le Tour de France est un rêve éveillé dans
cette Bretagne qui voue au cyclisme une authentique
dévotion. Cette compétition au retentissement
planétaire coule dans les veines de notre territoire. Il
existe au bord des routes ce magnifique mélange entre
les anciens qui se souviennent des figures tutélaires
et les jeunes qui encouragent leur champion favori. Il
y a toutes ces familles rassemblées pour admirer, ne
serait-ce que l’espace d’un instant, le spectacle gratuit
de l’effort absolu. Le Tour de France est un ciment,
un monument historique, un pilier de notre imaginaire
collectif. Il retrace tous les ans la carte de notre pays. Il
concourt, par la passion qu’il suscite, à notre cohésion
sociale et à la perception collective de ce que peut et
doit être une nation dans sa diversité. »

est l’un des événements les plus populaires
de France ! Et cet été, il va faire bouger toute la
Cornouaille et attirer les foules sur les bords des
routes. La 5e étape du Tour de France s’élancera
le mercredi 11 juillet pour un itinéraire de 205 kilomètres entre
Lorient et Quimper.
La Grande Boucle va parcourir Pont-Aven, Concarneau,
le Centre-Bretagne (Saint-Yvi, Elliant, Tourc’h, Coray,
Roudouallec, Saint-Goazec), puis Châteauneuf-du-Faou,
Lennon, Gouezec, Châteaulin et Cast. Les derniers cent
kilomètres s’annoncent corsés avec une succession de côtes
et quelques difficultés marquées du côté de Locronan et
de Plogonnec. Le Finistère est une terre de vélo et entend
faire honneur aux meilleurs cyclistes mondiaux sur route.
« Les étapes bretonnes peuvent aussi prendre quelques airs
de classiques belges, apprécie Christian Prudhomme, directeur du Tour. Une fois passé Concarneau, l’étroitesse des
voies et la répétition des côtes mettront à l’aise les habitués
des “Ardennaises”. Raidard (montée courte, mais très pentue) décisif lors des Boucles de l’Aulne, le Menez Quelerc’h
pourrait lancer la sélection dans le final de l’étape. »
L’arrivée à Quimper se fera via Plogonnec et La Lorette,
passage redouté des cyclistes. Cette étape verra son dénouement devant le Parc des expositions de Penvillers.
La ligne est déjà matérialisée au sol et deux oriflammes
annoncent l’événement.
Pour voir Quimper en ville étape, il faut remonter à 2004.
Alain Gérard était maire et Ludovic Jolivet, adjoint aux
sports. Ce n’est donc pas un hasard si la capitale de la
Cornouaille est ville candidate depuis le début du mandat.
L’énergie et la conviction de l’équipe municipale sont parvenues à convaincre les organisateurs du Tour de France
de tout l’intérêt qu’il y avait à s’aventurer sur nos routes.

209 m
Côte
de Kaliforn

223 m
Côte
de Trimen
66 m
Châteauneufdu-Faou

221 m
Côte de la Roche
de Feu
109 m
Lennon

80 m
Gouézec

LUDOVIC JOLIVET
MAIRE DE QUIMPER,
PRÉSIDENT DE QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE

ARRIVÉE MERCREDI 11 JUILLET

210 m
Côte
203 m
de Menez Menez
Quelerc’h Quelerc’h
114 m
Cast

9m
Châteaulin

233 m
Côte de la
montagne
de Lorcronan
120 m
106 m
Locronan Plogonnec

100 m
NotreDame
92 m
de Lorette Kerlividic

71 m
Quimper

DÉCOUVERTES/DIZOLEIÑ

En toutes saisons,
Langolen offre de
multiples panoramas
sur une nature
préservée.

LANGOLEN

TERRE
DE BOCAGE
Avec six nouvelles communes intégrées à Quimper Bretagne
Occidentale, ce sont de nouvelles randonnées qui sont à découvrir
sur le territoire. Ainsi, Langolen offre aux marcheurs des parcours
vallonnés et variés dans une nature préservée, ainsi qu’un patrimoine
authentique…

E

t pour commencer, allons « Sur les
hauteurs de Langolen » ! Ce joli circuit
très varié et vallonné permet de découvrir de très beaux panoramas sur
les Montagnes noires et le bocage breton. Il
emprunte sur quinze kilomètres de difficulté
moyenne (compter cinq heures de marche)
des petites routes de campagne, des chemins
agricoles et des sentiers boisés. Sur le parcours,
le hameau de Gulvain et sa chapelle tréviale
s’offrent au regard ainsi que celle du Niver qui
fut un lieu de pèlerinage important. Le départ
se fait depuis le parking du stade, rue Amiralde-La-Grandière à Langolen.
Autre randonnée intéressante : le « circuit
des anciens moulins et de la montagne »
où alternent des parties de petites routes
de campagne et des chemins creux parfois
très encaissés. Cette randonnée permet de
découvrir de nombreuses zones humides
ainsi que des prairies et de nombreux animaux d’élevage : chevaux, bovins, chèvres
y apprécient l’herbe grasse. Attention, la
boue peut parfois être au rendez-vous !

Sur les hauteurs, un panorama très large
sur les Montagnes noires récompensera le
marcheur de ses efforts. Le départ de la
randonnée se fait depuis la place de la mairie de Langolen (place Marie-Littré). Cette
boucle de 13,38 kilomètres vous demandera
un peu plus de quatre heures de marche.
À proximité, vous pourrez aussi découvrir
l’église Saint-Gunthiern, de style gothique
flamboyant avec son porche du XVe siècle
et un clocher du XVIe siècle. L’enclos paroissial abrite un calvaire, avec sur sa base
des scènes du chemin de croix. Le calvaire
de Saint-Huel et le manoir de Coat Goën du
XVIIe ont été remaniés au XIXe siècle. Ces
deux circuits se faisant dans le sens inverse
du balisage, il convient d’être vigilant pour
ne pas se tromper dans le parcours.

www.visorando.com/randonnee-circuit-desanciens-moulins-et-de-la-mon/
www.visorando.com/randonnee-sur-les-hauteursde-langolen/

UN PATRIMOINE À PRÉSERVER
Le bocage breton est constitué de
parcelles (champs ou prairies), de
formes irrégulières et de dimensions
inégales, limitées et clôturées par des
haies vives plantées sur des talus ou
à plat bordant des chemins creux.
Son maintien contribue notamment
à la préservation de la qualité de
l’environnement et du potentiel des
parcelles agricoles. Il participe à
assainir l’eau, approvisionner les nappes
phréatiques, préserver la biodiversité.

À proximité de la chapelle SaintGuénolé du hameau de Gulvain se
trouve également un très joli lavoir.

TOILETTES POUR TOUS !
Le confort moderne offre un libre accès aux toilettes privées
et publiques. Ce progrès essentiel est pourtant relativement récent
au regard de l’histoire sanitaire. Enquête.
Le pont Pissette
et son chalet.
29 Fi_931

niques. La Révolution, l’Empire, la Restauration ne modifient guère ces détestables
usages. En 1837, un nouvel
arrêté municipal doit encore
interdire ces pratiques.

Parc, légèrement en amont du confluent. En
1884, on adosse à l’entrée de la passerelle, rive
droite, un chalet de nécessité. Les Quimpérois
rebaptisent alors le lieu du nom populaire de
Pont Pissette, toujours en usage.

LES PREMIÈRES
TOILETTES PUBLIQUES

L

es conditions d’hygiène demeurent
longtemps déplorables dans l’espace
public et privé, faisant de la cité un lieu
d’infection redoutable.

PAS D’HYGIÈNE AU SIÈCLE
DES LUMIÈRES

L’espérance de vie d’un Quimpérois né au
XVIIIe siècle est d’un peu plus de 31 ans et
52 % des enfants décèdent avant leur vingtième année. En 1745, le procureur du roi se
lamente de voir la belle promenade de la rue
du Parc-Costy désertée par l’infection qui s’y
répand - le petit peuple venant y soulager ses
besoins naturels le long du mur médiéval. En
1766, l’intendant de Bretagne décrit la ville
comme « un cloaque des plus malsain, capable
de causer la peste dans les chaleurs de l’été ».
La même année, un règlement de police
municipal doit interdire « de faire ses besoins
naturels dans les rues… ni souffrir les dépôts
de sa progéniture et de ses domestiques ». Les
magistrats locaux doivent aussi lutter contre la
désinvolte habitude de jeter par les fenêtres,
souvent de nuit, les contenus des seaux hygié-

La première mention de
latrines publiques, comme
celles de la rue Neuve remonte à 1780. Ces toilettes
primitives, placées à des
endroits fréquentés, sont
composées d’un édicule en
bois doté d’une baille pour
le soulagement des besoins
naturels des passants. L’influence des médecins hygiénistes dans la seconde moitié
du XIXe siècle améliore les
inventions en lien avec ces questions. Il est
bien temps, la ville connaît à partir de 1832
cinq épidémies de choléra. En 1884-1885,
le maire, Joseph Astor, fait bâtir dix chalets
de nécessité sur les principales artères de la
cité. Ces modestes cabanons alliant pierres,
bois, fer et tôle, témoignent d’un style adapté
de l’architecture balnéaire. En 1920-30, une
seconde génération de huit autres chalets est
installée. La mode des Water-closets (WC),
disposant de l’eau courante, arrive enfin
d’Outre-Manche. Dans les années 1948-55,
on construit désormais en dur des blocs WC
remplaçant les chalets les plus vétustes. En
1975-80, alors que les toilettes et le tout-àl’égout équipent désormais la presque totalité
des habitations, la ville s’équipe de nouvelles
toilettes, bientôt autonettoyantes qui remplacent définitivement les derniers chalets
dont l’ultime vestige, rue du Palais, datant de
1889, vient de disparaître il y a peu.

LE PONT-PISSETTE
En 1864, la ville construit une passerelle reliant
les deux rives de l’Odet, au bout de la rue du

PRIVEZIOÙ EVIT AN HOLL !

E-pad pell amzer eo chomet fall-fall ar
c’hêrioù dre vras a-fet an naetadurezh, ken
war an dachenn foran ken war an dachenn
brevez. E Kemper ivez e oa gwir kement-se.
Kêr, ma veze lavaret c’hoazh e 1766 e oa
ul « lagenn eus ar re ziyac’hañ » anezhi, a
voe skoet meur a wech en XIXvet kantved
gant ar c’holera, ur c’hleñved-red anezhañ.
Adalek 1884 e voe prenet gant Kêr ur rouedad kentañ a gomoditeoù, un dek bennak
anezho e koad, ha prenet e oa bet an hanter vuioc’h anezho er bloavezhioù 1920
ha 30. Abaoe ar mare-se e vez gwellaet
dibaouez ar rouedad privezioù foran evit
aezamant ha surentez yec’hed an dud.
PRIVEZIOÙ : Toilettes
DIYAC’H : Malsain
KLEÑVED-RED : Épidémie
Chalet 1885
pont sainte
Catherine.
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avec un village aménagé dans un esprit bistrot », souligne Arzel
Mevellec, créateur et responsable de l’événement. Une crêperie,
un bar à tapas, des animations, des expositions et une véritable
programmation musicale en soirée sont notamment au programme.
L’affiche sportive sera bien entendu de qualité. Depuis sa création,
le Challenger quimpérois a, en effet, vu passer de très bons
joueurs. Ses trois derniers vainqueurs font tous partie du Top 50
mondial. L’Open veut aller plus loin et devenir un événement
incontournable pour le territoire tout en maintenant des tarifs
attractifs et des animations en direction des scolaires.
Billetterie : Qualifications 27 et 28 janvier : entrée gratuite
5 € du 29 janvier au 1er février, 10 € les vendredi 2, samedi 3 et
dimanche 4 février. 1€ pour les moins de 11 ans.

EN QUÊTE DE
PERFORMANCES

Après six années à Creac’h Gwen, l’Open a pris ses quartiers
depuis 2017 au Parc des expositions de Penvillers. La configuration
sera identique à celle de l’année dernière avec un court central
légèrement plus grand (1 300 places), un second court, un village
avec stands, un espace pour les conférences de l’Open de l’éco
et deux espaces séminaires pour les entreprises.
« Notre objectif cette année est d’accroître la convivialité du lieu

Solidement implanté dans le paysage sportif national, l’Open de
tennis revient pour une 8e édition du 27 janvier au 4 février. Place
à la compétition, mais pas seulement… car l’Open ce sont aussi
des festivités, ouvertes à tous. Pour cette nouvelle édition, il
change de nom et devient l’Open Quimper Bretagne Occidentale.

DU 27 JANVIER AU 4 FÉVRIER/OPEN DE TENNIS

JANVIER-FÉVRIER

AGENDA/DEIZIATAER

Salle Hermine, Landrévarzec

20 & 21 JANVIER
Fête des bières bretonnes

EMBA, 1 avenue de la Plage-des-Gueux
à Quimper (Campus de Créach Gwen)

20 JANVIER / 10H > 18H
ISUGA Days : découvrir
la culture du Japon

Centre social des abeilles

20 JANVIER / 14H > 22H
Gaming et Cosplay

MPT d'Ergué Armel

19 JANVIER / 20H30 > 23H
Soirée jeux

Pôle Enfance, rue du Maine,
Kermoysan

19 JANVIER
De mots et de lait

Pôle Enfance, rue du Maine,
Kermoysan

12, 19 & 26 JANVIER
Le petit navire : espace
parents/enfants

Salle de Kernisy, 24 rue Charles-Hernu

11, 18 & 25 JANVIER / 14H > 16H
Stage d'expression théâtrale

Pôle Enfance, rue du Maine,
Kermoysan

11 & 18 JANVIER
Les ateliers des jeux dis :
parcours moteur

Pôle Enfance, rue du Maine,
Kermoysan

10, 17, 24 & 31 JANVIER
Le petit navire : espace
parents/enfants

Rues du centre-ville de Quimper

10 JANVIER / 9H > 19H
Taol Balaenn d'hiver

Pôle Enfance, rue du Maine,
Kermoysan

8 JANVIER
Leche league

MPT d'Ergué Armel

2 > 6 JANVIER / 10H > 18H30
Les rendez-vous du jeu

LOISIRS/
ANIMATIONS

MPT d'Ergué Armel

9 & 23 FÉVRIER / 18H30 > 20H30
Apéro langues

Pôle Enfance, rue du Maine,
Kermoysan

5 FÉVRIER
Leche league

Salle Hermine, Landrévarzec

4 FÉVRIER
Repas de crêpes

Pôle Enfance, rue du Maine,
Kermoysan

2, 9, 16 & 23 FÉVRIER
Massage bébé

Centre social des Abeilles

2 FÉVRIER / 19H
Atelier découverte : Turquie

MPT d'Ergué Armel

23 FÉVRIER / 17H > 19H
Atelier informatique : c'est
comment qu'on fait ?

Pôle Enfance, rue du Maine,
Kermoysan

23 FÉVRIER
De mots et de lait

Théâtre de Cornouaille

22 FÉVRIER / 18H30
Atelier Circonova : Spectacle
présenté par les élèves
de perfectionnement

Centre social des Abeilles

18 FÉVRIER / 14H > 17H
Après-midi jeux en famille

1ER, 15 & 22 FÉVRIER
Les ateliers des jeux dis :
éveil au mouvement dansé
Pôle Enfance, rue du Maine,
Kermoysan

17 FÉVRIER / > 19H
Soirée crêpes

Salle communale de Quéménéven

APF, Kéraman rue de Limerick,
Quimper

16 FÉVRIER / 20H30
Soirée jeux

Salle municipale de Quéménéven

11 FÉVRIER / 14H > 18H
Après-midi « Jeux
de société »

Théâtre de Cornouaille

10 FÉVRIER / 16H30 > 18H30
Atelier Circonova : Atelier
d’initiation cirque

Salle Hermine, Landrévarzec

10 FÉVRIER
Loto

Théâtre de Cornouaille

10 FÉVRIER / 10H > 12H
"Atelier Circonova : Stage
de manipulation graphique"
adulte / enfant - Autour
du spectacle Très très très"

EMBA, 1 avenue de la Plage-des-Gueux,
Quimper (Campus de Créach Gwen)

10 FÉVRIER / 10H > 18H
ISUGA Days : découvrir
la culture de la Chine

Salle de Kernisy, 24 rue Charles Hernu

1ER, 8, 15 & 22 FÉVRIER / 14H > 16H
Stage d'expression théâtrale

MPT d'Ergué Armel

28 JANVIER / 10H > 18H
Troc et puces

MJC de Kerfeunteun

27 JANVIER / 20H30
Soirée rock : dance to the bop

Salle Hermine, Landrévarzec

27 JANVIER
Soirée raclette

MPT d'Ergué Armel

26 JANVIER / 18H30 > 20H30
Apéro langues

MPT d'Ergué Armel

26 JANVIER / 17H > 19H
Atelier informatique : c'est
comment qu'on fait ?

Pôle Enfance, rue du Maine,
Kermoysan

26 JANVIER
Massage bébé

Auditorium de la Tour d'Auvergne

23 JANVIER / 16H45
La voix dans l’improvisation
avec Laurence Saltiel

Ulamir e Bro Glazik, Hall d'exposition, 33 rue Laënnec 29710 Plonéis

3 > 29 JANVIER
« Dans la mer, j’ai vu ça... »

Musée des beaux-arts, Quimper

> MI MAI
L’art abstrait est-il un
académisme ? L’abstraction
d’après-guerre dans les collections graphiques du musée

Musée des beaux-arts, Quimper

> 26 MARS
André Marfaing (19251987) / Peintures et lavis

EXPOSITIONS

Le 20 janvier, à partir de 18h30,
la médiathèque des Ursulines va
se transformer peu à peu pour
vous plonger dans une ambiance
nocturne. Jusque 22h, vos bibliothécaires éclaireront cette
nuit de lectures, contes, ateliers,
théâtre d’ombres… Des animations ludiques, intimistes, festives au programme pour faire
écho à cet événement national.
http://mediatheques.quimper-bretagne-occidentale.bzh

Bibliothèque
de nuit

20 JANVIER

Halle des sports d’Ergué Armel –
22 avenue Yves-Thépot - Quimper

6 FÉVRIER / 19H15 > 22H30
Match de Tennis de Table
Pro B féminine QCTT /
Issy-les-Moulineaux

Halle des sports d’Ergué Armel –
22 avenue Yves-Thépot - Quimper

30 JANVIER / 19H15 > 22H30
Match de Tennis de Table Pro B
féminine QCTT / Schiltigheim

Halle des sports d’Ergué Armel –
22 avenue Yves-Thépot - Quimper

27 JANVIER / 20H > 22H
Match de Volley Ligue
A féminine Quimper
Volley 29/ Venelles

Parc des expositions - Quimper

27 JANVIER > 4 FÉVRIER
Open de tennis

Halle des sports de Penhars Quimper

20 & 21 JANVIER
Tournoi de billard Blackball

Halle des sports d’Ergué Armel –
22 avenue Yves-Thépot - Quimper

20 JANVIER / 20H > 22H
Match de Volley Ligue
A féminine Quimper
Volley 29/ Cannes

Salle Michel-Gloaguen – 29 impasse
de l’Odet - Quimper

20 JANVIER / 20H
Match de Basket Championnat de Pro B UJAP Quimper
29 / Charleville Mézières

Halle des sports d’Ergué Armel –
22 avenue Yves-Thépot - Quimper

12 JANVIER / 20H > 22H
Match de Volley Ligue A
féminine Quimper Volley 29/ Saint Raphaël

Salle Michel-Gloaguen – 29 impasse
de l’Odet - Quimper

12 JANVIER / 20H
Match de Basket Championnat de Pro B UJAP
Quimper 29 / Fos Provence

Circuit de cross du Corniguel Quimper

7 JANVIER
Cross du Quimper Athlétisme

SPORT

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

Conservatoire de musiques et d'art
dramatique de Quimper

27 JANVIER / 20H30
Nuits blanches

L'Athéna, Ergué-Gabéric

27 JANVIER / 20H30
Théâtre : Afrika Mandela
(100 ans)

Auditorium de la Tour d'Auvergne

27 JANVIER / 18H
Graines d’Equivoxes

Salle Jules-Noël (UJAP)

27 JANVIER / 15H30 & 18H15
Festival Circonova : Hede

Salle Jules-Noël (UJAP)

27 JANVIER / 16H15 & 17H30
Festival Circonova : 3D

Gymnase du lycée Brizeux

27 JANVIER / 14H30 & 17H15
Festival Circonova :
Fall fell fallen #5

Conservatoire de musiques et d'art dramatique de Quimper, 5 rue des douves

27 JANVIER / 15H
Déambulations théâtralisées et musicales

Conservatoire de musiques et d'art dramatique de Quimper, 5 rue des Douves

26 JANVIER / 18H30
Déambulations théâtralisées et musicales

Conservatoire de musiques et d'art
dramatique de Quimper, 5 rue des
Douves

26, 27 & 28 JANVIER
Nuit des Conservatoires

Créé en 2012 par trois artistes suédois aussi talentueux que facétieux,
« Hømåj à la chanson française » est une expérience théâtrale et
musicale totalement déjantée. Après cinq années de succès au
festival d’Avignon et dans les pays francophones, le trio revient
avec une version renouvelée du spectacle original.
Renseignements et billetterie : www.arthemuse.com
Tél. 02 98 57 79 33.

Blond and Blond and Blond

20 JANVIER
ARTHÉMUSE DE BRIEC

Auditorium de la Tour d'Auvergne

26 JANVIER / 21H
Concert de l’ensemble symphonique et de l’ensemble à vents
et duo improvisé Christophe
Rocher-Hélène Labarrière

Théâtre de Cornouaille

26 & 27 JANVIER / 20H
Festival Circonova : Beyond

Théâtre de Cornouaille

23 JANVIER / 20H
Anne Paceo

L'Athéna, Ergué-Gabéric

21 JANVIER / 17H
Concert : Le vent du Nord

Centre culturel Arthémuse, Briec

20 JANVIER / 20H30
Humour musical: Blond
and Blond and Blond

Théâtre de Cornouaille

18 & 19 JANVIER / 20H
Rinaldo

L'Athéna, Ergué-Gabéric

13 JANVIER / 21H
Concert : Gipsy King
by Diego Baliardo

Le Terrain blanc, Penhars

10 & 11 JANVIER / 20H
Let’s folk !

Théâtre de Cornouaille

10 JANVIER / 19H
Rinaldo en répétition publique

SPECTACLES/
CONCERTS

Collège la Sablière

10 FÉVRIER / 14H45 & 16H30
Festival Circonova : Air

Théâtre de Cornouaille

10 FÉVRIER / 15H45 & 18H30
Festival Circonova : Trolleys

Théâtre de Cornouaille

10 FÉVRIER / 14H & 17H
Festival Circonova : Triplette

Place Terre-au-Duc

10 FÉVRIER / 11H
Festival Circonova :
La Grande phrase

Centre culturel Arthémuse, Briec

9 FÉVRIER / 20H30
Théâtre : Venise n’est
pas en Italie

Pluguffan, route de Quimper

//

FESTIVAL

L'Athéna, Ergué-Gabéric

10 FÉVRIER / 20H30
Humour : Haroun

Centre culturel Arthémuse, Briec

17 FÉVRIER / 20H30
Concert chanson française :
Amélie-Les-Crayons

Pavillon, Parc des expositions de
Quimper Cornouaille

16 FÉVRIER / 20H
Humour : Oliver de Benoist :
0/40

Théâtre de Cornouaille

15 & 16 FÉVRIER / 20H
Festival Circonova :
Circus remix

Parvis du Théâtre de Cornouaille

18 FÉVRIER / 16H
Festival Circonova : Deadtown

Parvis du Théâtre de Cornouaille

13, 14, 16 & 17 FÉVRIER / 20H
Festival Circonova : Deadtown

L'Athéna, Ergué-Gabéric

25 FÉVRIER / 17H
Théâtre « Plus si affinité »

Théâtre Max-Jacob

23 FÉVRIER
Concert Unisson

Théâtre de Cornouaille

22 & 23 FÉVRIER / 20H
Festival Circonova : Grande-

Théâtre de Cornouaille

18 FÉVRIER / 17H
Les Quatre saisons de Vivaldi

L'Athéna, Ergué-Gabéric

17 FÉVRIER / 20H30
Humour : La Bajon
"Vous couperez"

Quatre semaines de cirque et quinze compagnies venues des quatre
coins du monde : le nouveau « nouveau cirque » se réinvente en
permanence et revisite notre monde en plus beau, plus poétique
ou plus drôle avec des spectacles en salles, sous chapiteau et
dans la rue.
Renseignements et billetterie : www.theatre-cornouaille.fr
Tél. 02 98 55 98 55.

>
Festival
Circonova

FESTIVAL

nova

02 98 55 98 55

DU 26 JANVIER AU 23 FÉVRIER

theatre-cornouaille.fr

26 JAN > 23 FÉV QUIMPER

Canada, France...

d’Australie, République tchèque,

quinze compagnies venues

Quatre semaines de cirque,

circonova

11 FÉVRIER / 15H
Fest deiz
7, 8 & 9 FÉVRIER / 20H
Terrain blanc de Penhars
Festival Circonova : Les Dodos

Théâtre de Cornouaille

8, 9 & 10 FÉVRIER / 20H
Festival Circonova :
Très très très

Théâtre de Cornouaille

7 FÉVRIER / 19H
Festival Circonova :
Très très très

Théâtre de Cornouaille

7 FÉVRIER / 20H30
Festival Circonova : Projet.PDF

Théâtre de Cornouaille

6 FÉVRIER / 20H
Festival Circonova : Projet.PDF

L'Athéna, Ergué-Gabéric

4 FÉVRIER / 17H
Aprèm'jazz : Jean-Philippe
Scali Quintet feat Glenn Ferris

L'Athéna, Ergué-Gabéric

3 FÉVRIER / 21H
Fest noz

Théâtre de Cornouaille

3 FÉVRIER / 20H
Kalakuta Republik

Auditorium de la Tour d’Auvergne

3 FÉVRIER / 20H
Une heure avec Irakly Avaliani

Le Terrain blanc, Penhars

1 & 2 FÉVRIER / 20H
Festival Circonova : Flaque

ER

Théâtre de Cornouaille

30 & 31 JANVIER / 20H
Festival Circonova :
Machine de cirque

Auditorium de la Tour d'Auvergne

28 JANVIER / 17H
Bas les masques :
Commedia Dell Arte

2018

Rendez-vous à la Maison du patrimoine (5 rue Ar Barz Kadiou)

21 JANVIER / 15H
L’ennui de l’âme, l’histoire de
la paresse en Cornouaille

Musée des beaux-arts, Quimper

21 JANVIER / 15H
Visite guidée de l’exposition « André Marfaing
– peintures, lavis »

Maison pour tous d'Ergué-Armel

21 JANVIER / 9H30>12H
Assemblée générale de la
société d'horticulture "des
conseils de consommation"

Rendez-vous à la Maison du patrimoine (5 rue Ar Barz Kadiou)

14 JANVIER / 15H
Par tous les moyens et à tout
prix, projection sur l’envie

Rendez-vous à la Maison du patrimoine (5 rue Ar Barz Kadiou)

7 JANVIER / 15H
La démesure des papilles,
la gourmandise à Quimper

Chez Max, 8 rue du Parc, Quimper

4 JANVIER / 18H
Rendez-vous de Max...
Rencontre-lecture avec
Jean-Paul Le Bihan

Rendez-vous à l'Office de tourisme
(8 rue Élie-Fréron)

3 & 5 JANVIER / 15H
Laissez-vous conter Quimper

Musée des beaux-arts, Quimper

> 31 MARS
Portes ouvertes « Dimanche
après-midi, c’est gratuit »

VISITES/
CONFÉRENCES

L'Athéna, Ergué-Gabéric

11 FÉVRIER / 17H
Film documentaire

L'Athéna, Ergué-Gabéric

14 JANVIER / 17H
Film documentaire

CINÉMA

Rendez-vous à la Maison du patrimoine (5 rue Ar Barz Kadiou)

11 FÉVRIER / 15H
Le plaisir pour lui-même,
luxure urbaine et muséale

Salle Ti-Kreis à Ergué-Gabéric

10 FÉVRIER / 14H
Conférence histoire sur
les vitraux de la Chapelle de Kerdévot

Rendez-vous à la Maison du patrimoine (5 rue Ar Barz Kadiou)

4 FÉVRIER / 15H
Accumulation et possession, zoom sur l’avarice

Musée des beaux-arts, Quimper

4 FÉVRIER / 15H
Visite guidée « Rien à voir ?
La peinture abstraite »

Chez Max, 8 rue du Parc, Quimper

1ER FÉVRIER / 18H
Rendez-vous chez Max :
Rencontre lecture avec
Jean-Luc Le Cléach

Rendez-vous à la cathédrale
Saint-Corentin

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

Théâtre de Cornouaille

22 JANVIER / 19H
Pour un parlement des
dieux - Tobie Nathan

Pôle Enfance, rue du Maine,
Kermoysan

22 JANVIER
Que prévoir pour l'arrivée de votre enfant ?

Rendez-vous à la cathédrale
Saint-Corentin

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

Centre social des Abeilles

23 FÉVRIER
Conférence débat sur
le bien vivre ensemble

Rendez-vous au 7 rue de Locronan

22 FÉVRIER / 12H30 > 13H
Casse-croûte architectural :
Quimper Cœur de ville

Rendez-vous à la Maison du patrimoine (5 rue Ar Barz Kadiou)

18 FÉVRIER / 15H
Au-delà des limites,
lumière sur la colère

Musée des beaux-arts, Quimper

18 FÉVRIER / 15H
Visite guidée de l’exposition « André Marfaing
– peintures, lavis »

Maison pour tous d'Ergué-Armel

18 FÉVRIER / 9H30 > 12H
Mener un potager bio,
du semis à la récolte

Théâtre de Cornouaille

12 FÉVRIER / 19H
Vers une guerre des
générations ?

L'Athéna, Ergué-Gabéric

12 FÉVRIER > 3 MARS
Evelyne Leclaire

Musée départemental breton

10 FÉVRIER > 20 MAI
L'enfance rêvée, par
Marguerite Chabay,
illustratrice quimpéroise

Ulamir e Bro Glazik, Hall d'exposition, 33 rue Laënnec 29710 Plonéis

2 > 28 FÉVRIER
« Les potes de peinture »,
collectif d’artistes
peintres amateurs

L'Athéna, Ergué-Gabéric

22 JANVIER > 10 FÉVRIER
Paul Léone

L'Athéna, Ergué-Gabéric

8 > 20 JANVIER
Collectif photo gabéricois

Au Terrain blanc, Penhars

18 FÉVRIER / 17H
Saison Très Tôt Théâtre :
le pays de rien

MJC de Kerfeunteun

11 FÉVRIER / 17H
Saison Très Tôt Théâtre :
le poids d'un fantôme

Musée des beaux-arts, Quimper

11 FÉVRIER / 15H
En famille : Contes « Histoires
mijotées à l’italienne »

AuTerrain blanc, Penhars

26 JANVIER / 20H
Saison Très Tôt Théâtre :
Le cri du lustre

Musée des beaux-arts, Quimper

7 JANVIER / 15H
En famille : visite guidée
« Les Rois mages »

Musée des beaux-arts, Quimper

> 11 MARS
Secrets d’atelier
« Micmac abstrait »

JEUNE
PUBLIC

Moulin Vert - Quimper

25 FÉVRIER / 10H30
Les Boucles du Steir

Halle des sports d’Ergué Armel –
22 avenue Yves-Thépot - Quimper

10 FÉVRIER / 20H
Match de Volley Ligue A
féminine Quimper Volley
29/ Vandoeuvre Nancy

Salle Michel-Gloaguen – 29 impasse
de l’Odet - Quimper

10 FÉVRIER / 20H
Match de Basket Championnat de Pro B UJAP
Quimper 29 / Caen

Salle Michel-Gloaguen – 29 impasse
de l’Odet - Quimper

6 FÉVRIER / 20H
Match de Basket Championnat de Pro B UJAP Quimper
29 / Vichy Clermont

À LIRE/DA LENN

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

EXTRAIT
SONORE

DIAPORAMA

+ D’INFOS

DÉCHÈTERIES
DE QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE

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

DÉCHÈTERIES DE
QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE
DÉCHÈTERIE DE QUIMPER EST
Rue du Tro Breiz - ZA du Guelen
Du lundi au samedi : 9h - 12h et 14h - 18h.
DÉCHÈTERIE DE QUIMPER NORD
Route de Plogonnec - Les lundi, mercredi, vendredi et
samedi : 9h -12h et 14h - 18h.
Les mardi et jeudi : 14h - 18h.
DÉCHÈTERIE DE GUENGAT
Lieu-dit Kerdrein - Du lundi au vendredi : 14h-18h,
Le samedi : 9h-12h et 14h-18h.
DÉCHÈTERIE DE PLUGUFFAN
À Kerbenhir, sortie Ty Lipig par la voie express
Quimper-Pont‑L’Abbé - Les lundi, mercredi, vendredi et
samedi : 9h -12h et 14h - 18h.
Les mardi et jeudi : 14h - 18h.
DÉCHÈTERIE D’ERGUÉ-GABÉRIC
Zone artisanale de Quillihuec, rue Gustave Eiffel à ErguéGabéric - Les lundi, mercredi, vendredi et samedi : 9h -12h. et
14h - 18h. Les mardi et jeudi : 14h - 18h.
PLUGUFFAN SITE DE STOCKAGE DE DÉCHETS INERTES
À Kerhoaler. Dépôt de déchets d’amiante lié le premier
samedi de chaque mois de 9h à 12h30. L’apport est limité
à 500 kg, un justificatif de domicile est obligatoire lors du
dépôt.
DÉCHÈTERIE DE BRIEC
Zone de Lumunoc’h
Lundi : 9h-12h et 14h - 18h.
Du mardi au vendredi : 14h - 18h.
Samedi : 9h30 - 12h et 13h30 - 18h.
À noter, le portail d’accès est clos cinq minutes avant l’heure
de fermeture. Les déchèteries sont ouvertes les jours fériés
de 9h à 12h, sauf le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre.
Une question sur la collecte des déchets, un doute ?
Contactez les ambassadeurs du tri : Tél. 02 98 98 89 58.
e-mail : atri@quimper.bzh
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Dans ce livre, Marcel Kerbourc’h explore l’histoire des poilus de 14-18 au travers de
celle de son grand-père.
Pour ce faire, il a compilé une foule de documents retraçant la vie des poilus originaires de Quimper, notamment ceux « tués à l’ennemi » lors de la funeste bataille de
la Somme en 1916.
Deux années de recherche ont permis d’aboutir à cet ouvrage. Outre le cas de son
aïeul, l’auteur offre aux personnes intéressées des pistes pour retracer le destin du
leur.
« Chacun peut trouver de précieuses informations sur son grand-père. Nous
disposons aujourd’hui de nouvelles sources, notamment les Journaux de Marche
et d’Opérations, désormais numérisés sur le site MÉMOIRES DES HOMMES et les
Registres Matricules aux archives départementales. En outre, Quimper compte
parmi ses poilus, Étienne Le Grand, ancien photographe de la place Terre-au-Duc
dont les clichés permettent de retrouver son poilu du 318e RI*. »

* Le 318e RI, régiment de réserve, qui a combattu avec la même ardeur et le même sens du sacrifice que le
118e RI, régiment d’active. Tous les soldats de ces deux régiments se sont sacrifiés sur le front de l’Est.

Les ouvrages présentés dans cette rubrique font désormais l’objet d’un choix,
coordonné par la médiathèque des Ursulines, du réseau de lecture publique
du territoire.

Le livre a été édité à compte d’auteur pour sa famille,
ses amis et les municipalités, mais Marcel Kerbourc’h
en propose une version PDF. (marcel@excopilote.com)

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
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Une méthode pour chaque situation, chaque oreille, chaque budget

Résolument tournés vers le confort auditif de chacun, Pierre ZAJEC et Gautier LADAN,
audioprothésistes D.E. au sein de leurs propres centres respectifs, mettent en avant leur
démarche qui repose sur :
Le savoir faire

« A l'image de l'artisan qui fabrique un meuble sur mesure selon des
cotes précises, le concept d'atelier de correction auditive a été élaboré
pour permettre aux patients de béné�icier d'un accompagnement de
qualité, précis et personnalisé ».

Liberté et proximité

« Le choix d'être indépendant permet de répondre au mieux et sans
contraintes aux diverses attentes de nos patients ».

Gautier LADAN et Pierre ZAJEC

Une gamme complète d'appareils auditifs pour une large gamme de prix

« Ceci a�in d'apporter un confort optimal à chaque personne ».

Des outils exclusifs

« L'élaboration du « Mur du Son » permet d'effectuer un réglage des aides auditives plus précis, notamment pour la
télévision , la radio ou la musique a�in d’obtenir un confort plus rapide ».

Des protections auditives standard et sur mesure

« Des protections, anti eau, anti bruit, musicien : La prévention tient une place importante dans notre démarche.
L’audition est mise à rude épreuve avec toutes les technologies nomades qui nous entourent. »

TEST
AUDITIF *
GRATUIT

* Test à but non médical

Invitation pour un

Bon pour un
ESSAI GRATUIT
ET SANS
ENGAGEMENT
D’AIDES AUDITIVES
NUMERIQUES

Prise en charge
GRATUITE du
REGLAGE et de
L’ENTRETIEN de vos
AIDES AUDITIVES
ACTUELLES

KEMPER KERFEUNTEUN

CENTRE PEN-ERGUÉ

59 Avenue de la France libre

81 Avenue du Rouillen

29000 QUIMPER
7 5 10
GRATUIT

GRATUIT

29500 ERGUE-GABERIC

Tél. 02 29 40 92 66

7 8
GRATUIT

GRATUIT

Tél. 02 29 40 89 37

TUD AR VRO/LES GENS D’ICI

Fashion Week qui a été retenu par la Fédération de la mode et de la haute couture.

VALENTIN
GLÉMAREC
CRÉATEUR DE MODE

Avec sa marque Icosae, Valentin Glémarec, qui
dispose de fortes attaches familiales à Quimper,
s’est fait une place dans le milieu sélectif de la
mode. Alors qu’il prépare sa troisième participation à la Fashion Week de Paris, ce jeune créateur
de 24 ans poursuit son ascension en installant sa
griffe et son style.

était purement artistique. J’ai eu quelques
articles dans la presse, des clients ont été
séduits. Et j’ai décidé de me lancer. En parallèle, je continue de travailler en freelance
photo et vidéo pour de grandes marques.

TRAVAILLER DANS LA MODE,
C’ÉTAIT POUR VOUS UNE ÉVIDENCE ?

SE FAIRE UNE PLACE DANS LE
CALENDRIER DE LA FASHION WEEK,
C’EST UN COUP DE CHANCE OU LE
FRUIT D’UN TRAVAIL ACHARNÉ ?

Je ne viens pas de ce milieu et j’y suis arrivé
avec une certaine insouciance, sans imaginer
tout le travail que cela demandait. C’est aussi
probablement pour cela que ça a marché.
Tout a commencé par mon projet de fin
d’études pour valider mon année en école de
design 3D. À côté de mes cours, je travaillais
déjà avec Givenchy, et j’ai décidé de réaliser
une ligne de vêtements, présentée lors d’un
défilé de mode. C’était complètement artisanal, fait à la main et à la maison. Ma démarche

On pense que c’est cool de créer des vêtements, mais il y a en fait bien des aspects
à prendre en compte si on ne veut pas
échouer. Il faut être sur tous les fronts et cela
demande du temps, beaucoup d’énergie et
de travail. Il faut une stratégie claire, soigner
la communication. J’ai embauché quelqu’un
pour l’aspect marketing et commercial. Ce
choix a été décisif, car on a commencé à se
faire connaître. Nous avons déposé un dossier pour intégrer le calendrier officiel de la

POUVEZ-VOUS NOUS PRÉSENTER
VOTRE MARQUE ICOSAE ?
Nos vêtements sont très graphiques et géométriques, en écho à l’icosaèdre, polyèdre
à 20 faces, qui a servi à créer notre nom de
marque. Tout est soigneusement réfléchi, le
nom, sa sonorité en trois syllabes comme les
grandes marques de couture. J’ai créé des
codes que l’on peut retrouver sur toutes
les collections comme des boutonnières
rouges, des coutures apparentes ou encore
une série de numéros (82.141.814) qui est
un marqueur fort. Une façon de rappeler la
marque sans l’afficher clairement.

QUELS SONT VOS PROJETS ?
Il y a la Fashion Week, à partir du 18 janvier.
C’est un gros enjeu. La prochaine étape va
être de créer ma première boutique. Cela
demande un investissement financier important. Pour le moment, la marque est vendue
via notre site internet et dans une vingtaine
de boutiques, grands magasins ou concept
store, du monde entier (Paris, Londres,
New York, Los Angeles, Hong Kong, Tokyo).
Je souhaite aussi développer la marque sur
d’autres supports, pour ne pas faire que des
vêtements. Pour se développer, il faut se
diversifier.
www.icosaeofficial.com

