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la lecture de cette page, vous y verrez un changement puisque, dorénavant, l’édito que je rédige
sera traduit en langue bretonne. La langue bretonne, la culture bretonne sont vivaces sur le territoire de Quimper Communauté.

Nos langues et cultures régionales sont notre patrimoine commun et une partie du patrimoine de
l'humanité. Face à certains exemples récents de comportements discriminatoires envers celles-ci
et conscients de l'héritage qu'elles représentent mais aussi de leur fragilité, il est de notre devoir d'assurer
l'épanouissement de ces langues sur notre territoire : ne rien faire reviendrait à précipiter leur disparition ou,
tout du moins, leur effacement.
La République, elle aussi, a son rôle à jouer : gardienne des valeurs et des principes fondamentaux, elle doit être
attentive aux demandes, aux attentes, à la vie de ces langues et cultures qui existent sur son territoire, en métropole comme outre-mer.

La France, régulièrement dénoncée par le Conseil de l'Europe et les Nations unies pour son manque de volonté
à conférer aux langues régionales un cadre juridique protecteur, élude jusqu'à présent le débat. Pourtant, un tel statut est nécessaire !
Car la République n'est pas menacée par ses langues régionales, beaucoup plus par les inégalités qui se creusent et fait désespérer d'elle
certains de nos concitoyens. Plus aussi par les réﬂexes communautaristes, eux-mêmes conséquence des ratés de l'intégration.
La France est bilingue car beaucoup de Français sont bi ou multilingues, soit par l'apprentissage, soit par ﬁliation parentale. Personne, sauf
quelques minorités peu suivies, ne remet en cause la langue française comme seule langue ofﬁcielle, pour notre droit et nos services
publics. Mais connaître une langue régionale (en France, il y en a 75 recensées, avec les langues d'outre-mer), et une ou plusieurs langues
étrangères n'a jamais fait de mal à personne.

G

welet a reoc’h ur cheñchamant en ur lenn ar bajenn-mañ rak hiviziken e vo troet e brezhoneg ar pennad-stur a savan. Bev-buhezek eo ar brezhoneg ha
sevenadur Breizh war dachenn Kemper Kumuniezh.
Hor glad boutin eo hor yezhoù hag hor sevenadurioù rannvroel, hag ul lodenn eus glad an denelezh ez int ivez. Nevez zo e oa bet skouerioù eus
gwallziforc’h en o c’heñver. Gouzout a reomp ez eus un hêrezh anezho, met gouzout a reomp ivez ez int bresk. Se zo kaoz e rankomp ober diouzh ma
vleunio ar yezhoù-se en hor bro : chom hep ober netra a rafe dezho mont da get buanoc’h, pe mont diwar wel da nebeutañ.

Ar Republik, hi ivez, he deus ur roll da c’hoari : diwall a ra an talvoudoù hag ar pennaennoù diazez, ha ret eo dezhi teurel evezh ouzh ar pezh a vez goulennet pe
gortozet gant an dud, ouzh buhez ar yezhoù hag ar sevenadurioù-se a gaver war he zachennad, er bennvro evel en tiriadoù tramor.
Tamallet e vez ingal da Frañs, gant Kuzul Europa hag ar Broadoù Unanet, he diouer a youl evit reiñ d’ar yezhoù rannvroel ur framm lezennoù da wareziñ anezho.
Betek-henn e nac’h kaozeal eus an dra-se. Ret eo kaout un hevelep statud koulskoude !
Rak n’eo ket gourdrouzet ar Republik gant ar yezhoù rannvroel. Gant an dizingalderioù o washaat hag o lakaat lod eus hor c’henvroiz da goll spi ne lavaran ket.
Hag ivez gant ar gumuniezhelouriezh, diwar c’hwitadennoù an enframmañ er vro.
Divyezhek eo Frañs, rak kalz Frañsizien a oar div yezh pe muioc’h, pe abalamour m’o deus desket anezho, pe abalamour m’o deus bet anezho digant o zud. Den
ebet, war-bouez un nebeud tud na reont ket berzh, ne fell dezhañ e paouezfe ar galleg da vezañ ar yezh oﬁsiel nemeti evit ar gwir hag hor servijoù publik. Met
gouzout ur yezh rannvroel (75 zo bet renablet e Frañs, gant ar yezhoù tramor), hag ur yezh estren pe meur a hini n’en deus ket graet droug da zen biskoazh.

"ERNARD 0OIGNANT s -AIRE DE 1UIMPER 0RÏSIDENT DE 1UIMPER #OMMUNAUTÏ s 0REZIDANT +EMPER +UMUNIEZH
AZBV\!aZbV\Vo^cZY^c[dgbVi^dcYZFj^beZg8dbbjcVji
8dbbjcVjiYÉV\\adbgVi^dcgZ\gdjeVciaZhXdbbjcZhYZ<jZc\Vi!
:g\j"<VWg^X!AdXgdcVc!Ead\dccZX!EadbZa^c!Eadc^h!Eaj\j[[VcZi
Fj^beZglll#fj^beZg"XdbbjcVjiZ#[g
8ZcjbgdXdbegZcY/
»AZbV\¼!bV\Vo^cZYZFj^beZg8dbbjcVji!'%eV\Zh!
i^g|)+(%%ZmZbeaV^gZh#
»AV\ZcYV¼!XV]^ZgYZ(+eV\ZhWgdX]VjXZcigZYjbV\!
i^g|)+(%%ZmZbeaV^gZh#
EdjgaZh]VW^iVcihYZFj^beZgjc^fjZbZci/»AZh8VgcZih
YZFj^beZg¼!XV]^Zg
YZ&+eV\ZhWgdX]VjXZcigZYjbV\Zii^g|(++*%ZmZbeaV^gZh#
EdjgaZh]VW^iVcihY:g\j"<VWg^Xjc^fjZbZci/»:g\j#Xdb¼!
XV]^ZgYZ-eV\Zh^chg!i^g|(+%%ZmZbeaV^gZh#
9^gZXiZjgYZaVejWa^XVi^dc/7ZgcVgYED><C6CI#
9^gZXig^XZYZaVXdbbjc^XVi^dc/6ccZ"8Vi]Zg^cZB>CHH:C#
GYVXiZjgZcX]Z[/BVi]^Vh<G:8D#
6hh^hiVciZ/KVag^Z8D69DJ#
GYVXi^dc/=acZ7:GG:!8]g^hide]ZA:7:8"IGD69:8!wbZa^cZHDGA>C!
@Vg^cZ<6DC68=!6\Vi]ZIG:7:GC!VkZXaVeVgi^X^eVi^dc
YZ7gjcdA:<6AAZiYZCViVX]VA6?D>C>:!YZhVgX]^kZhbjc^X^eVaZh
YZFj^beZg!edjgaVgjWg^fjZ»=^hid^gZh¼#
IZmiZZcWgZidc/igVYjXi^dcgVa^hZeVgaÉD[ÒXZYZaVaVc\jZWgZidccZ#
E]didh/A^dcZa;A6<:JA!MVk^ZgB><C6CI!EVhXVaE:G:CC:8!
?ZVc"?VXfjZhK:GA:I"76C>9:!idjhYgd^ihghZgkh#
8dcXZei^dcZigVa^hVi^dc/@JC>FJ:#
>begZhh^dc/8ADßIG:>BEG>B:JGH#
G\^ZejWa^X^iV^gZ/DJ:HI:ME6CH>DC%'..(*&%&%#
9^hig^Wji^dcZcWdiZhVjmaZiigZh/69G:MD#
>HHC/'&%(")&%.#
AV Y^hig^Wji^dc Yj bV\ Zhi XdcÒZ eVg Fj^beZg 8dbbjcVji | aV
hdX^i69G:MD!fj^VhhjgZhVgZb^hZYVchidjiZhaZhWdiZhVjmaZiigZhÄn
Xdbeg^hXZaaZhedgiVciaÉVjidXdaaVci»Hide"EjW¼#
8ZYdXjbZciVi^beg^bhjgYjeVe^ZgE:;8X]Zojc^beg^bZjgY^hedhVciYZaV
X]VcZYZXdcigaZE:;8$&%"(&"&'(-#8ZaVWZaVeedgiZaV\VgVci^ZfjZaZeVe^Zg
egdk^ZciYZ[dgih\gZhYjgVWaZbZci#AV\Zhi^dcYjgVWaZYZh[dgihZhijcZ\Zh"
i^dcfj^hZkZjiXdcdb^fjZbZcik^VWaZ!gZheZXijZjhZYZaÉZck^gdccZbZciZihd"
X^VaZbZciWcÒfjZ#EdjgZchVkd^geajh/lll#eZ[X"[gVcXZ#dg\

8dciVXi/9^gZXi^dcYZaVXdbbjc^XVi^dc=iZaYZk^aaZZi
YÉV\\adbgVi^dc))eaVXZHV^ci"8dgZci^c'.%%%FJ>BE:G
Ia#%'.-.---..;Vm%'.-.*(,%'Z"bV^a/aZbV\5
fj^beZg"XdbbjcVjiZ#[glll#fj^beZg"XdbbjcVjiZ#[g

PEFC/10-31-1238

le_mag_21.indd 3

HdbbV^gZ
e#)"*

e#+".

e#&'"&(

e#&)"&*

¿aVeV\ZVXijVa^ih!WgkZh ######################################################### e#)"*
:cXdjkZgijgZ #########################################################################e#+".
AVb^hh^dcadXVaZ!jcVXXdbeV\cZbZci»|aVXVgiZ¼
>X^a|igVkVjm ####################################################################### e#&%
9ZcdjkZVjmadXVjmedjg:aW;gj^ih
Eaj\j[[Vc[V^iaVeVgiWZaaZVjme^idch
wfj^a^WgZ############################################################################### e#&'
HZbV^cZYZaVbdW^a^i/edjghZYeaVXZgVjigZbZci
?jhiZjcZ^bV\Z ####################################################################### e#&)
BÉZcVaaVciegdbZcZg½
HjgaZX]Zb^c ########################################################################## e#&+
6jXÃjgYZaVXVbeV\cZYÉ:g\j"<VWg^X
=^hid^gZh ############################################################################# e#&,
AZXnXa^hbZYZXdbei^i^dc|Fj^beZg/jcZWZaaZ]^hid^gZ
8^iegVi^fjZ########################################################################### e#&-

H:EI:B7G:'%&&FJ>BE:G8DBBJC6JIwPA:B6<R(

26/07/11 10:57:57
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EY^Wjh/
edjgfjd^
eVhkdjh4
TRANSPORT | Aller à l’école à pied en
toute sécurité avec d’autres enfants :
tel est le principe du pédibus. Comme
tout système de ramassage scolaire,
il possède un itinéraire et des arrêts
déﬁnis.

L

e pédibus offre bien des avantages : il permet aux plus jeunes d’aborder les règles de circulation ; il offre un moment de
convivialité entre enfants d’âges différents (maternelles et primaires) ; il est aussi un moyen écologique de se rendre à l’école.
Ce mode de transport doux est à l’initiative des parents d’élèves qui en assurent l’encadrement. Quimper Communauté les
accompagne dans leur réﬂexion et la mise en fonctionnement d’une ligne. L’agglomération met à leur disposition un guide,
fournit des capes de pluie aux enfants ainsi que des gilets de sécurité aux adultes. Des aménagements (panneaux, passage pour
piétons) peuvent aussi être envisagés aﬁn de sécuriser le parcours.
EajhYÉ^c[dgbVi^dchhjglll#fj^beZg"XdbbjcVjiZ#[gdjVj%'.-.--.*,#

7djn\jZhIaXdb
Vgg^kZYVch=Zgb^cZd
=6JI 9w7>I | 6egh H;G! 7djn\jZh IZaZXdb Zi hV
7Wdm Vgg^kZci  hjg aZ ghZVj =Zgb^cZd# >ciZgcZi!
iae]dc^Z! iak^h^dc! iae]dcZ edgiVWaZ! aZh
[dnZghYZaÉV\\adbgVi^dcdciYhdgbV^hjcX]d^m
eajh aVg\Z YÉdegViZjgh hjg aÉZchZbWaZ Yj
iZgg^id^gZ#
=Zgb^cZd Zhi jc egd_Zi ^c^i^ eVg Fj^beZg
8dbbjcVji! Ydci aÉZmead^iVi^dc V i XdcÒZ |
Fj^beZg8dbbjcVjiIaXdb!Òa^VaZYZaVhdX^i
6m^dcZ!YVchaZXVYgZYÉjcZ9a\Vi^dcYZhZgk^XZ
ejWa^X# 6j_djgYÉ]j^! =Zgb^cZd! Vegh ) VccZh
YÉZmead^iVi^dc! eZgbZi | idjh aZh [dnZgh YZh
XdbbjcZhYZFj^beZg8dbbjcVjiYÉVXXYZg|
jcX]d^mYZhZgk^XZh|jcYW^ib^c^bVaYZ'BW#
=Zgb^cZd!XÉZhi\VaZbZcieajhYZ&&%`bYZÒWgZ
dei^fjZ Yeadnh! idjiZh aZh odcZh YÉVXi^k^i YZ
aÉV\\adbgVi^dc eg"fj^eZh Zc ÒWgZ dei^fjZ!
eajh YZ &%% iVWa^hhZbZcih ejWa^Xh Zi eg^kh
gVXXdgYhedjggedcYgZVjmWZhd^chfjÉZmeg^bZci
aZhZcigZeg^hZhVjfjdi^Y^Zc#

JaVb^g/jcÒcVcXZbZcigZc[dgX
ASSOCIATION | Cours de musique, d’arts plastiques, de yoga,
d’anglais, de breton, de théâtre mais aussi découvertes de la faune
et de la ﬂore, chantiers d’insertion, ateliers parents/enfants, les
échappées belles et la ludothèque… Le programme que propose
l’Ulamir pour la rentrée est riche de nombreuses activités.

C

ette association intervient sur Plomelin, Pluguffan, Plonéis,
Guengat, Plogonnec et prochainement sur Locronan et ErguéGabéric. Parce que l’Ulamir est un acteur incontournable dans
l’animation socioculturelle et socio-éducative, dans
l’accompagnement des initiatives locales et des politiques
« jeunesse / famille » du territoire, Quimper Communauté a décidé
de renforcer signiﬁcativement son aide avec une enveloppe globale
de 170 000 `. Pour découvrir le programme de cours et d’animations
de l’Ulamir, rendez-vous au forum des associations le samedi 10
septembre, organisé de 14 h à 17 h dans chacune des communes
concernée.
JaVb^gZ7gd<aVo^`!((gjZAVZccZX!'.,&%Eadc^h#
Ia#%'.-.&&)'&#lll#jaVb^g"ZW\#dg\
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9X]Zih
k\iVjm/
aZhWdch\ZhiZh
edjgjc_VgY^c
V\gVWaZ
ENVIRONNEMENT | Moins de
déchets végétaux dans son
jardin, c’est possible !

C

6hhV^c^hhZbZci/
jciViYZha^Zjm
kVigZgVa^h
ENVIRONNEMENT | Quimper Communauté
a chargé la Saur d’effectuer une campagne
de contrôle des installations d’évacuation
des eaux usées. Objectifs : renforcer la
protection du milieu naturel, réduire le
volume d’eaux parasites et améliorer la
gestion des réseaux.

’est le message de Quimper Communauté qui
vient d’éditer un dépliant dans
lequel on peut lire de précieux
conseils pour un jardin agréable, naturel et facile d’entretien. Quelles sont les essences
à privilégier pour une haie
bien pensée ? Pourquoi bannir
les pesticides ? Toutes les informations sont ainsi données
de manière claire. Ce dépliant
permet d’aborder quelques
notions essentielles comme le
compostage ou le paillage et
de comprendre pourquoi un
bon déchet est celui qui reste
au jardin.

D

AVeaVfjZiiZZhiY^hedc^WaZ
VjeghYZhbV^g^ZhYZFj^beZg
8dbbjcVji#

6fjVg^kZZi@ZgaVcK^Vc/
eZchZoVjm^chXg^ei^dch

ès le mois d’octobre, des techniciens
de la Saur vont prendre contact individuellement avec les usagers. Un courrier et
des documents d’information leur seront
ainsi adressés. Un rendez-vous sera ﬁxé
pour effectuer un état des lieux complet
des installations d’évacuation des eaux
usées. Ce sera également l’occasion pour les membres du foyer de recevoir des conseils
personnalisés sur l’utilisation des installations ou les petits travaux à réaliser. Ce diagnostic approfondi permettra d’identiﬁer d’éventuels risques environnementaux ou
sanitaires liés à la conception ou l’état des installations. L’évacuation des eaux de pluie
de l’habitation sera également étudiée. Elles sont parfois évacuées par les installations
d’eaux usées et constituent des eaux parasites. Aﬁn d’éviter cela, des solutions pourront
être abordées avec le technicien. À l’issue de cette visite, un bilan complet sera adressé
aux usagers. Si l’installation n’est pas conforme, il informera sur les travaux à entreprendre et sur les aides possibles pour se mettre en conformité avec la réglementation.

SPORT | 6kZXaVgZcigZVgg^kZ
aZiZbehYZh^chXg^ei^dchVjm
VXi^k^ihhedgi^kZhZiajY^fjZh#
:ck^ZYÉVeegZcYgZ|cV\Zgdj
YZ hZ eZg[ZXi^dccZg Vjm Y^["
[gZciZh cV\Zh 4 KZcZo"kdjh
^chXg^gZ|aVe^hX^cZYZ@ZgaVc
K^Vc d hZ YgdjaZci Yhdg"
bV^h|aÉVccZYZhZeiZbWgZ
|_j^c!iVg^[/&-%`aZhXdjgh
YZ cViVi^dc edjg eZi^ih Zi
\gVcYh#6[^cYZYiZgb^cZgaZ
c^kZVjYZX]VfjZcV\Zjg!jc
iZhi Zhi dg\Vc^h aZ bZgXgZY^
,hZeiZbWgZedjgaZhZc[Vcih
YZ&)]|&-](%ZiaZ_ZjY^
- hZeiZbWgZ edjg aZh VYja"
iZhYZ&,]|&-](%#AVe^hX^cZ6fjVg^kZegdedhZ\VaZbZciYZhVXi^k^ih
edjgZcigZiZc^ghV[dgbZVfjV\nb!VfjVidc^XdjZcXdgZYeVhhZghVeZjg
YZ aÉZVj VfjVeaV^h^g# AZh ^chXg^ei^dch hZ [Zgdci adgh Yj [dgjb YZh XajWh! aZ
&%hZeiZbWgZ#JcZcdjkZVjiedjgaVgZcigZ/jcXdjghbjai^VXi^k^ihhVjkZ"
iV\Z!hZXdjg^hbZ!eVabZ!eadc\Zdc!lViZg"edad!VecZ!ZiX#edjgaZh_ZjcZh#
¿cdiZgfjZaZXZgi^[^XVibY^XVaZhidWa^\Vid^gZedjgaÉ^chXg^ei^dc|idjiZhaZh
VXi^k^ih#
GZchZ^\cZbZcihVj%'.-*'%%&*#

H:EI:B7G:'%&&FJ>BE:G8DBBJC6JIwPA:B6<R*

le_mag_21.indd 5

26/07/11 10:58:02

AZbV\ EN COUVERTURE

AVb^hh^dcadXVaZ!
jcVXXdbeV\cZbZci
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HZa[I^hhjh#<g}XZVjhj^k^YZaVb^hh^dcadXVaZ!^ahdcigedcYj|eajh^Zjghd[[gZhYZbead^
X^WaZhZidWiZcjeajh^ZjghZcigZi^ZchYZbWVjX]Z#8]ZoHZa[I^hhjh!aZhX^cf_ZjcZhfj^
XdbedhZciafj^eZ>ciZgcZihdcieVhhheVgaVb^hh^dcadXVaZ#
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Zceg^k^a\^VcijcZVeegdX]Z\adWVaZ#¿aÉ]ZjgZdFj^beZg8dbbjcVji
hÉZbeVgZ YZ aV XdbeiZcXZ » _ZjcZhhZ ¼! aZ bV\ V hdj]V^i edjhhZg aZh
edgiZhYZXZ\j^X]Zijc^fjZedjgaZh&+"'+VchcdchXdaVg^hh!fj^VVXXjZ^aa^
eajhYZ&-%%_ZjcZhYZFj^beZg8dbbjcVjiZc'%&%#

»|aVXVgiZ¼

E

n 2010, plus de 4 800 jeunes ont poussé les
portes de la mission locale du Pays de
Cornouaille, dont 1 818 de l’agglomération
quimpéroise. Ils ont entre 16 et 26 ans et ne
sont pas scolarisés. Les proﬁls accueillis sont
divers. On trouve des jeunes proches de l’emploi, qui ont
des qualiﬁcations, un projet et ont simplement besoin
d’un coup de pouce (aide ﬁnancière à la mobilité, conseils
pour leur CV, parrainage…) : « 40 % des jeunes accompagnés
ont le bac et plus », rappelle Roselyne Guéguen, directrice
de la mission locale. La structure accueille également
certains jeunes qui ont besoin d’afﬁner leur projet
professionnel ou encore d’autres qui cumulent les
difficultés sociale, financière, de qualification…
« Beaucoup évoluent dans un contexte de fragilisation du
soutien ﬁnancier des familles, relate Armelle Huruguen,
vice-présidente de Quimper Communauté, déléguée à la
jeunesse. Certains renoncent à leur projet professionnel
faute de moyens. »

6GB:AA:=JGJ<J:C!
k^XZ"egh^YZciZ
YZFj^beZg
8dbbjcVji
Ya\j|aV_ZjcZhhZ
Ziegh^YZciZYZ
aÉVhhdX^Vi^dcg\^dcVaZ
YZhb^hh^dchadXVaZh
YZ7gZiV\cZ#
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EDJGJCHJ>K>
E:GHDCC6A>Hw

Après être entré dans la mission locale, le
jeune est en contact avec un conseiller
référent. Il est reçu une première fois
sans rendez-vous pour cerner ses
attentes. Puis un conseiller le suivra tout
au long de son parcours. « Ici, les jeunes reprennent d’abord conﬁance
en eux, conﬁe Roselyne Guéguen. Nous ne sommes pas un Pôle
emploi, nous leur proposons un accompagnement global dont l’objectif
EST DE LEVER LES FREINS QUI PEUVENT LES EMPÐCHER DACCÏDER Ì LEMPLOI w

A:K:GA:H;G:>CH
¿AÉ:BEAD>

Logement, mobilité, précarité, santé,
loisirs… toutes les questions sont
abordées pour évaluer la situation du
jeune dans sa globalité et tenter d’apporter des réponses
adaptées.
« Difﬁcile d’obtenir un emploi dans l’agroalimentaire si on n’est pas
MOTORISÏ  PROBLÒMES DHORAIRES DÏCALÏS OU DARRÐTS DE BUS ÏLOIGNÏS
.OUS AVONS CRÏÏ UN PARC DE MOBYLETTES DÒS  ,ES JEUNES QUI EN FONT
LA DEMANDE PEUVENT AINSI BÏNÏlCIER DE PRÐT DE VÏHICULES POUR SE RENDRE
SUR LEUR LIEU DE TRAVAIL !UJOURDHUI CE PARC A ÏTÏ TRANSMIS Ì
-OBIL%MPLOI UN PARTENAIRE ESSENTIEL DONT NOUS AVONS ÏTÏ UN MAILLON
DE LA CRÏATIONw, rappelle Roselyne Guéguen.
Jamais à cours d’idée, la mission locale a répondu à un appel à
projet national et a mobilisé les autos-écoles. Les jeunes peuvent
désormais bénéﬁcier d’un soutien ﬁnancier et pédagogique au
permis de conduire et des places dédiées pourront être négociées
pour passer le permis…. Ils peuvent également proﬁter du
réseau de parrains pour la conduite supervisée mis en place par
la mission locale. Un exemple qui résume bien l’action de la
structure, être capable de fédérer plusieurs acteurs (État, autosécoles, particuliers…) autour d’une ﬁnalité : faciliter l’accès des
jeunes à l’autonomie.
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i ,ES JEUNES CONNAISSENT MAL LES
DIFFÏRENTS SECTEURS PROFESSIONNELS
et n’ont pas de contacts avec la
RÏALITÏ DES MÏTIERSw, explique Roselyne Gueguen. Pour mettre
en relation les jeunes et l’entreprise, la mission locale
s’appuie sur son réseau (Enjeu 29, Jeunesse et entreprises,
Entreprendre au féminin, Centre des jeunes dirigeants…).
Une aide précieuse pour trouver un stage et leur permettre
de mieux connaitre une profession, d’enrichir leur CV et de
vériﬁer la pertinence de leur projet professionnel. La
mission locale peut également compter sur un réseau de
« parrains », des actifs et des retraités bénévoles qui guident
les jeunes, les reçoivent en entretien…

;6KDG>H:GA:HA>:CH
6K:8AÉ:CIG:EG>H:

Parallèlement, la mission locale recherche des partenariats
ponctuels avec les acteurs économiques, tels la CCI ou
Quimper Cornouaille Développement pour orienter les
jeunes vers la création d’entreprise par exemple. « En ce qui
concerne la reprise d’entreprises et notamment de petites
entreprises artisanales, un grand potentiel se dessine, expose
Armelle Huruguen. #ELA DEMANDE UNE DOUBLE COMPÏTENCE Ì LA
fois technique et de gestion, et donc des profils et un
ACCOMPAGNEMENT PRÏCIS ,E RÙLE DE 1UIMPER #OMMUNAUTÏ 
0RENDRE SA PART DANS LATTRACTIVITÏ DU TERRITOIRE POUR GARDER LES
JEUNES w
Véritable acteur de développement
local, la mission locale se positionne
au
cœur
d’un
réseau
de
professionnels. « Au contact direct de
LA JEUNESSE CORNOUAILLAISE NOUS DISPOSONS DUNE RÏELLE EXPERTISE
DONT NOUS FAISONS BÏNÏlCIER NOS PARTENAIRES 3OLLICITÏS PAR LE
#ONSEIL RÏGIONAL NOUS POURRONS PAR EXEMPLE FAIRE REMONTER LES
DEMANDES DE FORMATIONS LES PLUS FRÏQUEMMENT EXPRIMÏES PAR LES
JEUNES .OUS TRAVAILLONS AU RAPPROCHEMENT DE TOUS CEUX QUI Ì UN
TITRE OU Ì UN AUTRE SE MOBILISENT POUR AIDER LES JEUNESw, insiste

IDJHBD7>A>HwH
EDJG6>9:G
A:H?:JC:H

Roselyne Gueguen. La mission locale a également participé
à la création de structures comme le Point accueil écoute
jeunes (PAEJ), un lieu d’écoute anonyme et gratuit pour les
jeunes et les familles, institué en 2007 à l’initiative de l’État,
du Conseil régional, du Conseil général et de la ville de
Quimper.
Acteur essentiel de l’accompagnement des jeunes,
les missions locales évoluent dans un environnement
réglementaire compliqué qui ne facilite pas leur action. En
30 ans, 80 dispositifs nationaux se sont succédé. « Trop peu
ONT ÏTÏ ÏVALUÏS déplore Armelle Huruguen. ,ES MISSIONS
LOCALES ONT BESOIN DE CONTINUITÏ POUR MENER LEUR ACTION AU
QUOTIDIEN AU SERVICE DES JEUNES #EST CE QUE PROPOSE NOTRE MISSION
LOCALE DEPUIS  ET CEST DANS CETTE OPTIQUE QUAGIT 1UIMPER
#OMMUNAUTÏ EN FAISANT LE LIEN AVEC LES ENTREPRISES w

EG6I>FJ:
MISSION LOCALE : ANTENNE
DE QUIMPER COMMUNAUTÉ
10 place Louis Armand, 29000 Quimper.
Tél. 02 98 64 42 10. www.mlpc.asso.fr
mail : cornouaille@mlpc.asso.fr

s Accueil sans rendez-vous : lundis, mercredis
et vendredis de 13 h 30 à 17 h 30 ; mardis et jeudis de
10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30. Et sur rendez-vous
les lundis, mercredis et vendredis matin.
Des antennes de la mission locale existent à Audierne,
Douarnenez, Fouesnant, Briec, Pont-l’Abbé, Châteaulin,
Concarneau et Quimperlé.
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I^ijaV^gZYÉjcWVXa^iigV^gZ! 6a^oZ Adj^hVigVkV^aaXdbbZ
gXZei^dcc^hiZYVchY^[[gZcih]iZah#K^VaVb^hh^dcadXVaZ!
fj^ aV hj^i YZej^h YZjm Vch! ZaaZ V gVa^h jcZ EgZhiVi^dc
YÉdg^ZciVi^dc egd[Zhh^dccZaaZ EDE edjg Veegd[dcY^g hdc
egd_Zi YÉVhh^hiVciZ hdX^VaZ dj YZ XdchZ^aagZ Zc Xdcdb^Z
hdX^VaZZi[Vb^a^VaZ#:cViiZcYVciYZhZeghZciZgVjXdcXdjgh
aÉVccZ egdX]V^cZ! aV _ZjcZ [ZbbZ V YXgdX] jc 86: Vj
Ed^ci ^c[dgbVi^dc bY^Vi^dc bjai^hZgk^XZh E>BBH YZ
Fj^beZgYZej^hVkg^a#EVgVaaaZbZci!6a^oZVWcÒX^YÉjcZ
V^YZ ÒcVcX^gZ & '%% ` edjg eVhhZg hdc eZgb^h YZ
XdcYj^gZ#

JC;DGJB6JIDJG
9:AÉ:BEAD>
A:)D8ID7G:
Organisé par la mission locale, en partenariat
avec Pôle Emploi, ce forum autour de l’emploi
s’adresse à tous et pas seulement aux jeunes et
propose des offres à la fois dans la région et à la
montagne, pour la saison hivernale. De
nombreuses entreprises cornouaillaises seront
représentées dans les secteurs de
l’agroalimentaire, de l’hôtellerie, de la pêche,
des transports, de l’ostréiculture… : n’oubliez
pas votre CV, des entretiens se dérouleront
directement sur place avec les recruteurs.
Parallèlement, des offres d’emploi « saison
d’hiver à la montagne » seront à disposition :
hôtellerie-restauration, vente, animation…
Mais également toutes les informations
pratiques pour bien préparer sa saison
(transports, logement…).
6j8]VeZVjGdj\Z!YZ&(]|&-]!ZcigZa^WgZ
Zi\gVij^iZ#GZchZ^\cZbZcihVj%'.-+))'&%
Zihjglll#baeX#Vhhd#[g

Dans l’entrepôt de Self Tissus, zone du Petit Guélen, à
Quimper, toute l’équipe du site Internet est passé par la
mission locale. « #EST LE 0ÙLE %MPLOI QUI MA ORIENTÏ VERS EUX
quand j’ai obtenu mon DUT technique de commercialisation.
*AI RENCONTRÏ UN CONSEILLER DE LA MISSION LOCALE POUR LA PREMIÒRE
FOIS EN FÏVRIER ET EN JUIN JE SIGNAIS MON #$) ICI APRÒS  JOURS
de stage, conﬁe Julien Lagadec, 24 ans. ,E PREMIER ENTRETIEN
A DURÏ UNE HEURE ET DEMIE ET EN QUELQUES JOURS JAI EU PLUSIEURS
OFFRES DEMPLOI ET QUATRE ENTRETIENS DEMBAUCHE w Désormais
chargé de clientèle, il s’occupe de la vente de machines à
coudre en ligne pour Self Tissus, de la réception à l’envoi
chez le client. i #EST MON VRAI PREMIER TRAVAIL HORMIS LES JOBS
DÏTÏ ET JE SUIS EN RESPONSABILITÏ ,A MISSION LOCALE A BIEN CERNÏ
MES ATTENTES w, explique-t-il. À ses côtés, Alban Le Tarnec
acquiesce. i *E NAI PAS DE DIPLÙME $ÒS  ANS JAI ENCHAINÏ
LES PETITS BOULOTS CHEZ -AC $ONALDgS Ì LUSINE EN INTÏRIMx w
relate-t-il. C’est un ami qui lui parle de la mission locale.
Au départ, il s’agissait de faire le point sur son parcours
et son orientation. Suite à un stage à l’Afpa, il souhaite
retourner travailler. i -A CONSEILLÒRE MA IMMÏDIATEMENT
PROPOSÏ DES OFFRES QUI ME CORRESPONDAIENT ET UNE SEMAINE PLUS
TARD JE PASSAIS UN ENTRETIEN CHEZ 3ELF 4ISSUS w Alban est rapidement embauché en CDI, d’abord au dépôt puis comme
préparateur de commandes pour le site Internet : i ,A
mission locale nous connait, nous suit, nous motive. Il y a un
VRAI ÏCHANGE ET A CHANGE TOUT w

Pour Agathe Le Guen-Simoen, le passage par la mission
locale lui a permis de trouver sa voie. i !PRÒS UN ÏCHEC AU
BAC DE GESTION ET UN CONTRAT JEUNE MAJEUR ILS MONT PROPOSÏ UNE
prestation d’orientation professionnelle (POP) aﬁn d’effectuer
des stages pour TROUVER CE QUE JE VOULAIS FAIRE ,ÏBÏNISTERIE
ME PLAISAIT MAIS LE SECTEUR EST BOUCHÏ *E ME SUIS DONC ORIENTÏE VERS LA MENUISERIE w À 23 ans, elle vient d’obtenir un
titre professionnel en menuiserie-aménagement suite à
un contrat de qualiﬁcation de 8 mois à l’Afpa et souhaite
postuler chez les cuisinistes. « À la mission locale, j’ai obtenu
des aides pour passer
le permis de conduire,
ACHETER UNE VOITUREx
#EST LE MÐME CONSEILLER
qui me suit depuis le
DÏPART )L ME CONNAIT
BIEN VOIT MON ÏVOLUtion. Il a su me remotiVER Ì DES MOMENTS PLUS
difﬁciles. Aujourd’hui
encore, je continue
de lui donner de mes
NOUVELLES w, précise la
jeune femme.
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l’étroit depuis sa fusion avec
l’entreprise La Fruitière, l’entreprise
quimpéroise, spécialisée dans la
commercialisation et la distribution
de fruits et légumes frais et secs,
devrait quitter l’an prochain ses locaux du parc
d’activités de Keradennec.

9ZcdjkZVjm
adXVjm
edjg:aW;gj^ih

Elbé Fruits devrait s’installer sur un terrain de
20 000 m2, situé dans le parc d’activités du Guélen
et qui répond davantage à son actuel développement. Un entrepôt logistique réfrigéré de 4000 m2 y accueillera
ses activités de grossiste en fruits et légumes, mais aussi l’atelier de transformation de légumes prêts à l’emploi de
La Légumière. Une autre unité du groupe Le Saint, auquel appartient Elbé Fruits, et baptisée Top Atlantique y prendra
également place. Consacrée aux produits de la mer, elle assurera une mise sur le marché des poissons et crustacés des
ports du Pays bigouden. Le regroupement des trois activités sur un même site permettra à Elbé Fruits de livrer en même
temps ces différents types de produits à ses clients, basés exclusivement dans le sud Finistère. La société, qui enregistre
un chiffre d’affaires de 15,5 millions d’euros et voit transiter 15 000 tonnes de fruits et légumes chaque année, se compose
d’une soixantaine de salariés. Elle entend ainsi pérenniser ses emplois et pouvoir renforcer son travail avec les producteurs
locaux. 

Eaj\j[[Vc[V^iaVeVgiWZaaZ
Vjme^idch

P

our accompagner le développement
urbain de la commune et favoriser les
déplacements piétonniers, la municipalité de Pluguffan met l’accent sur les
cheminements partagés.

La distribution classique de la voirie entre chaussée pour voitures d’un côté et simples trottoirs
pour piétons de l’autre, fait un peu partie du passé
à Pluguffan. Pour offrir à ses habitants confort et
sécurité, la municipalité met l’accent depuis plusieurs années sur des cheminements doux, séparés de la voie de circulation par une large bande
d’espaces verts. Petits cocons à l’écart des voitures,
ces trottoirs pas comme les autres permettent de
favoriser les déplacements piétonniers, et même à vélo et en roller, dans un cadre agréable et sécurisé, notamment pour
les plus jeunes.
Ce système largement utilisé dans la commune, lorsque cela est possible, offre aussi l'avantage d’éviter d’isoler les
nouveaux lotissements au fur et à mesure de leur construction et de les relier entre eux. Un important maillage de plusieurs kilomètres de long composé de chemins en tous genres s’est ainsi créé au ﬁl des ans, permettant aujourd’hui à
tous les habitants de rejoindre facilement à pied le centre-bourg ou de gagner les sentiers de randonnée.
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a Semaine de la mobilité
p e r m e t à ch a c u n d e
découvrir des nouveaux
modes de déplacements
doux et alternatifs à la
voiture. Cette année, du 16 au
23 septembre, les transports collectifs et le vélo sont
à l’honneur. Cette Semaine de la mobilité sera
l’occasion de découvrir le nouveau système de
location de vélos à assistance électrique (VAE) et de
vélos classiques ouvert à tous.

Mise en place par la Commission européenne, la Semaine de la mobilité propose chaque
année de nombreuses actions, visant à mettre en avant des modes de déplacements
respectueux de l’environnement. En 2009, cet événement avait permis à Quimper
Communauté de présenter le futur schéma directeur des transports établissant les grandes
orientations de l’offre de transports de l’agglomération pour les prochaines années. En
2010, le schéma vélo était au cœur des animations.
Cette fois-ci, rendez-vous à l’Espace grands projets de Quimper (esplanade François
Mitterrand), du 16 au 23 septembre, aﬁn de réﬂéchir sur nos habitudes de circulation.

6JEGD<G6BB:9:8:II:CDJK:AA:w9>I>DC/
- Une exposition pour (re)découvrir le projet transports et le schéma vélo de Quimper
Communauté. L’occasion de rappeler quels seront les futures infrastructures et
aménagements développés pour ces deux projets d’envergure, ainsi que les nouveaux
services adoptés par l’agglomération.
- Présentation du service de vélo à assistance électrique. Cinquante vélos de ce type vont
être proposés à la location longue durée (3 mois, 6 mois et 1 an). Pour les personnes
intéressées, les contrats pourront être signés directement sur place les 17 et 21
septembre (de 10 h à 18 h) lors des permanences QUB. Pour les autres, des essais de vélos
électriques seront possibles sur place. La location se fera par la suite directement à
l’agence QUB. Le tarif à l’année est ﬁxé à 160 `, avec une réduction de 25 % pour les
abonnés annuels au réseau QUB. À noter que 25 vélos classiques pourront être loués sur
ce même principe (70 `/an).
- Stand de gravage de vélo. Les propriétaires pourront venir avec leurs vélos, aﬁn de faire
graver un numéro sur le cadre. Ce service est gratuit. Ce système antivol est géré par la
Fédération française des usagers de la bicyclette (www.fubicy.org).
- Pass’mobilité. En plus des animations proposées à l’Espace grands projets, le
pass’mobilité est renouvelé cette année. Le principe : pouvoir se déplacer sur tout le
réseau QUB durant une journée, pour seulement 1,10 `. Du 19 au 25 septembre.
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- Une offre découverte de la navette
Croix des Gardiens – centre-ville, du
19 septembre au 22 octobre, ce service
sera entièrement gratuit. Les aménagements urbains sur le centre-ville se
poursuivent avec notamment la
construction du multiplexe à la Providence, l’offre de stationnement est
modiﬁée, le parking de la Providence
passe en zone de stationnement à durée
limitée avec contrôle par disque à
compter du 3 octobre 2011, le stationnement reste gratuit mais pour une durée
limitée à 2 h 30. Pour accompagner ce
changement, Quimper Communauté
propose une nouvelle offre de stationnement gratuite sur le parking de la
Croix des Gardiens associée au service
d’une navette permettant de regagner
le centre-ville en moins de neuf minutes. Cinq semaines d’essais gratuits
pour découvrir ce service, qui sera ensuite accessible à compter du 24 octobre
sur abonnement (pour les salariés,
l’employeur prend en charge 50 % du
montant de l’abonnement transport).
Pour ce service, un tarif préférentiel est
en cours d’étude.

JcZ X^cfjVciV^cZ YZ kadh aZXig^fjZh hZgV
egdedhZ|aVadXVi^dcadc\jZYjgZ#

AZh egdeg^iV^gZh YZ kad eZjkZci kZc^g [V^gZ
\gVkZg! \gVij^iZbZci! jc cjbgd YÉ^YZci^ÒXV"
i^dchjgaZXVYgZYZaZjgYZjm"gdjZh#

:I6JHH>½
- Les bus de soirée : ce nouveau service fonctionnera le mercredi,
vendredi et samedi à 21h40 et 22h40 à partir du 31 août. Ces lignes
offrent la possibilité pour les utilisateurs des transports publics
d’assurer les retours à partir de la gare ou de proﬁter le soir des activités
culturelles, cinéma et restaurants du centre-ville. Deux bus QUB partent
de la gare routière. Ils desservent les arrêts Pont Firmin, Kerguelen,
Saint-Corentin et rue du Parc pour rejoindre les quartiers. Lorsqu'un
client monte dans le bus, il indique son arrêt de bus de destination au
conducteur. Une fois tous les passagers à bord du bus, celui-ci va créer
l’itinéraire en fonction du nombre de personnes et des zones à desservir.
L’itinéraire et le trajet peuvent être différents chaque soir ! Les deux bus
sont répartis entre le nord et le sud de Quimper. Un service à destination
des communes hors Quimper est mis en place avec des taxis sur
réservation (au prix d'un ticket de bus).
- Un réseau de bus de qualité : 8 lignes urbaines irriguent les principaux
quartiers de Quimper via le centre-ville, de 6h45 à 20h15 environ et 16
lignes suburbaines desservent les autres secteurs de l’agglomération de
7h à 19h30 environ. Les mêmes horaires toute l’année et les titres de
transport sont valables une heure offrant la possibilité de faire l’allerretour sur une même ligne. La tariﬁcation solidaire permet de bénéﬁcier
du tarif le plus juste selon ses revenus.
- Un service de minibus adaptés assure le transport des personnes en
situation de handicap : HandiQub. Circulant de 7h à 21h du lundi au
samedi et le dimanche après-midi, sur réservation. Il permet des
déplacements de porte à porte sur toute l’agglomération quimpéroise.
À compter du 31 août, le service HandiQub fonctionnera avec deux
départs depuis le centre-ville à 21h40 et 22h40 vers le domicile des
clients le mercredi, vendredi et samedi.
>c[dgbVi^dchhjglll#fj^beZg"XdbbjcVjiZ#[gZiYVchaÉ6\ZcYVeV\Z&%#
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10 linenn...

E

-pad an hañv e oa-hi ul lodenn eus an ardremez, evel-just, evit an douristed. An dud kustum da
zont da Gemper o doa graet un tamm tro da welet anezhi… ha da zegemer anezhi : ar feunteun war
blasenn Douar an Dug. Ar feunteun, eeun, kaer, plijus ha kinklet gant livioù ar feilhañserezh HBHenriot, zo ul lec’h evit diskuizhañ hag en em gavout gant tud all ; lakaat a ra an dud d’ober ehanoù
ha da hunvreal. C’hoari a ra ar vugale a galon vat en he c’hichen, he dour a zistaol skeudennoù tiez eus ar
Grennamzer ha degemerus e vez ar savennoù tro-war-dro dindan forzh peseurt amzer. Bez’ ez eo un
arouez eus brasadur an takad evit an dud war droad e-kreiz kêr Gemper, liammet ouzh ar straed Madeg
hag an Tog Ruz. Tennañ a ray ar stalioù gounid eus kement-se ivez. Meinel-kenañ e seblant bezañ ? Arabat
en em chalañ rak gwez a vo plantet ha kinkladurioù gant plant a vo lakaet tro-war-dro adalek gouel santez
Katell. Un eostig, piv ’oar, a zeuy da ganañ eno marteze…
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“

" M’en allant promener… "

”

Cet été, pour les touristes, elle faisait naturellement partie du paysage ; les habitués de Quimper, eux, ont fait
le détour pour la découvrir… et l’adopter : la fontaine de la place Terre-au-Duc. Simple, belle et ludique, aux
couleurs des faïences HB-Henriot, elle est un nouveau lieu de détente, de rencontre, qui incite à la pause et à la
rêverie. Les enfants s’y donnent à cœur joie, les maisons médiévales s’y mirent et les terrasses avoisinantes
savent se faire accueillantes par tous les temps. Elle symbolise l’agrandissement du cœur piétonnier de
Quimper, lié aux rues René Madec et du Chapeau Rouge. Les boutiques vont également en proﬁter. Elle paraît
très minérale ? Pas d’inquiétude, dès la Sainte-Catherine des arbres et ornements végétaux viendront l’agrémenter. Qui sait, un rossignol viendra peut-être y chanter…
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u départ de l’imposante chapelle de Kerdevot, dont le pardon se déroulera le
dimanche 11 septembre, deux circuits permettent de découvrir le charme
bucolique de la commune. Le balisage de la petite boucle de 2 kilomètres
vient d’être entièrement refait offrant une balade en famille idéale, tandis
qu’un itinéraire plus long de 9 kilomètres réjouira les randonneurs.

En empruntant la petite ou la grande boucle du circuit de Kerdevot, on ne peut que s’attarder un
moment devant la chapelle Notre-Dame de Kerdevot, dont le parking sert de point de départ à cette
promenade. Ce superbe édiﬁce (XVe-XVIIIe) fut bâti en l’honneur de la Vierge pour la remercier d’avoir
arrêté une épidémie de peste qui avait décimé la commune voisine d’Elliant. A l’extérieur, on peut
admirer son calvaire monumental du XVIe siècle et ses 12 niches qui auraient abrité les statues des
apôtres. À l’intérieur, un célèbre retable ﬂamand et une exceptionnelle Vierge à l’enfant attirent
immanquablement l’œil. Le dimanche 11 septembre aura lieu le pardon de Kerdevot, l’un des plus
importants du Pays Glazik, offrant une belle occasion de découvrir la chapelle.
Après être passé devant le monument, le sentier démarre sur la droite.
Il est désormais facile de suivre la petite boucle de 2 kilomètres puisqu’en
partenariat avec l’association des sentiers du Stangala, un nouveau balisage
jaune vient d’être réalisé. Le chemin longe tout d’abord un ruisseau et des parties boisées avant de
sillonner la campagne gabéricoise, toute en relief. Une fois
rejoint le chemin de Stang C’huitell et dépassé ses quelques
maisons, on peut alors poursuivre sur le grand circuit de
Kerdevot et ses 9 kilomètres. Cet itinéraire de 2h15 environ,
sans grande difﬁculté, entraîne les marcheurs dans différents hameaux, fermes et chemins creux, en empruntant
des petites routes de campagne.

JC:B6<C>;>FJ:
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À ne pas manquer pour ﬁnir la balade : la fontaine de la
chapelle. Elle est située au bout du chemin partant à droite,
dans le virage, face au parking de la chapelle. Ses eaux
soignaient la ﬁèvre, le catarrhe et faisaient monter le lait des
jeunes mères. Elle offre surtout aujourd’hui un magniﬁque
point de vue sur la chapelle.
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ès 1880, la Société Vélocipédique de Quimper ou plus prosaïquement la Vélocipédie
Quimpéroise (siège au Café de l’Épée) organisait des compétitions au mois de mai. Une
piste rudimentaire était tracée sur le Champ de Bataille (aujourd’hui place de la Résistance)
au pied du Mont Frugy où la foule se pressait pour voir les champions sur leur drôle de
machine roulante !

Le 8 juillet 1888, était ofﬁciellement créée à Quimper la Société dite du Vélo-Sport du Finistère, mais très vite on parlera
de Vélo-Sport Quimpérois, le VSQ toujours actif en ce début de troisième millénaire ! Le nouveau club, présidé par un
nommé Robert, arborait des couleurs grenat et vert. Ses statuts précisaient les buts de la société : « Propager et développer
le goût du cyclisme en Bretagne et en faire ressortir l’utilité et l’agrément. »
Un vélodrome est inauguré le 23 novembre 1897 sur les bords de l’Odet, là où se trouve aujourd’hui
le stade Nicolas Kervahut. Il s’agissait en fait d’une piste de terre battue longue de 333,33 mètres avec
des lignes droites de 110 mètres et large de 6 mètres. Le VSQ qui prenait en charge cette piste avait
déboursé la somme de 2700 francs de l’époque. Ce vélodrome accueillera de belles réunions de cyclisme mais aussi
d’athlétisme jusqu’en 1914.

JCKwAD9GDB:
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Les premiers grands champions du VSQ furent Germain Nicot, originaire de Quéméneven,
qui remporta le premier Circuit de l’Ouest en 1931, Fanch Haas de Bénodet qui courut le Tour
de France comme touriste-routier, Jean Le Goff de Saint-Jean-Trolimon, les frères François
et Louis Hemery (plus tard maire de Leuhan et conseiller général du Finistère !) et surtout Pierre Cloarec, de Pleyben,
vainqueur de deux étapes dans le Tour de France en 1939, à Brest et à Digne !

FJ>BE:G!
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En 1950, le VSQ devient champion de France des sociétés contre la montre avec Noël Draoulec, Raymond Souron, Laurent
Cariou et Corentin Sévignon, originaires du pays bigouden et Roger Le Page de Plogonnec. Mais les Quimpérois furent
déclassés, sous prétexte qu’il n’y avait pas de commissaire de course dans la voiture suiveuse ! Coup de sang d’Abel Floch,
le président du VSQ et de Louis Le Restif, président breton qui préviennent la Fédération française que la Bretagne fera
dissidence tant que les Quimpérois ne seront pas rétablis dans leur droit ! L’affaire va durer deux ans et le président
Achille Joinard devra venir à l’hôtel Pascal à Quimper, pour remettre le titre ofﬁciel au VSQ ! Quimper possédait alors une
équipe professionnelle, formée par les cycles Arrow (la ﬂèche verte), qui disputait les grandes courses nationales.
La capitale de la Cornouaille voyait passer le peloton du Tour lors des étapes Brest-Nantes ou
Brest-Vannes mais il faudra attendre 1958 et 1962 pour voir un départ d’étape aux pieds de la
cathédrale Saint-Corentin et 1991 pour une arrivée d’étape allée de Locmaria : la victoire revenait
à l’Australien Phil Anderson mais la foule n’avait d’yeux que pour Ronan Pensec, le local qui avait, l’année précédente
porté le maillot jaune dans les Alpes !

A:IDJG9:;G6C8:
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En 2004, le Norvégien Thor Hushovd, champion du monde 2010, remportait aussi une étape du Tour jugée à Quimper, à
Kerfeunteun, là même où arrive aujourd’hui le Tour du Finistère, l’un des rendez-vous incontournables du calendrier
cycliste international grâce à Jean-Paul Waterloo et ses amis du KAS (Kerfeunteun Animations Sportives).
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AZbV\ CITÉ PRATIQUE
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Pour vous débarrasser de vos encombrants (matelas, sommiers, etc.),
gravats ou déchets végétaux, les quatre déchèteries de Quimper
Communauté et le centre d'enfouissement technique sont ouverts
aux jours et horaires suivants :

9w8=ÝI:G>:9:FJ>BE:G:HI
Rue du Tro Breiz - ZI de Kergonan
du lundi au samedi : 9 h - 12 h et 14 h - 19 h

9w8=ÝI:G>:9:FJ>BE:GCDG9
Route de Plogonnec - Les lundi, mercredi, vendredi et
samedi : 9 h - 12 h et 14 h - 18 h 30 - Les mardi et jeudi :
14 h - 18 h 30

9w8=ÝI:G>:9:<J:C<6I
Lieu-dit Kerdrein - Du lundi au vendredi : 14 h - 18 h
Le samedi : 9 h - 12 h et 14 h - 18 h

9w8=ÝI:G>:9:EAJ<J;;6C
À Kerbenhir, sortie Ty Lipig par la voie express Quimper-PontL'Abbé - Les lundi, mercredi, vendredi et samedi : 9 h - 12 h et
14 h - 18 h 30 - Les mardi et jeudi : 14 h - 18 h 30 - Le dimanche :
9 h - 12 h

8:CIG:9:C;DJ>HH:B:CII:8=C>FJ:>>>
Kerhoaler à Pluguffan
Dépôt payant - essentiellement destiné aux artisans et aux
professionnels pour le dépôt de matériaux inertes non valorisables, ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Pour les particuliers : dépôt de déchets d'amiante lié.
Le 1er samedi de chaque mois, de 9h à 12h30.

Une question sur la collecte des déchets,
un doute ?
Contactez les ambassadeurs du tri :
4ÏL      s E MAIL  ATRI QUIMPERFR

HDN:O8DCC:8IwH
EdjgXdccVigZidjiZaÉVXijVa^iYZFj^beZgZiYZaÉV\\adbgVi^dc!
VnZoaZgÓZmZlll#fj^beZg"XdbbjcVjiZ#[g
AZh^iZkdjh^c[dgbZhjgaZhegd_Zih!aZhhZgk^XZh!aZhgZcYZo"kdjh
YjiZgg^id^gZ#>akdjhegdedhZZcdjigZjcZcZlhaZiiZg]ZWYdbV"
YV^gZ# >a hj[Òi YZ kdjh n VWdccZg hjg aZ h^iZ edjg gZXZkd^g 
Zchj^iZ VjidbVi^fjZbZci Zi g\ja^gZbZci! YVch kdigZ WdiZ 
Z"bV^a!aZh^c[dgbVi^dchadXVaZh!Xdcdb^fjZh!XjaijgZaaZh!ZiX#

BY^Vi]fjZh!i]}igZ!
bjhZh!d[ÒXZYZidjg^hbZ###
Retrouvez leurs coordonnées, adresses internet, horaires
d’ouverture, tarifs, en dernières pages dans l’Agenda,
supplément joint à ce numéro du Mag.

IgVchedgihFJ7
4ÏL      s WWWQUBFR

E^hX^cZYZad^h^gh6fjVg^kZ
Route de Kerogan à Creac'h Gwen, Quimper
"US  ,IGNE  ARRÐT !QUARIVE s 4ÏL     
e-mail : aquarive@quimper.fr

KdigZbV^g^ZZc&Xa^X
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.mairie-quimper.fr

&-PA:B6<RFJ>BE:G8DBBJC6JIwH:EI:B7G:'%&&

le_mag_21.indd 18

26/07/11 10:59:02

H:EI:B7G:'%&&FJ>BE:G8DBBJC6JIwPA:B6<R&.

le_mag_21.indd 19

26/07/11 10:59:03

le_mag_21.indd 20

26/07/11 10:59:07

