QUALITÉ DE L’EAU. VEOLIA ET LA QUB CHERCHENT DES GOÛTEURS P6
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR. QUOI DE NEUF À LA RENTRÉE ? P7
CYCLISME. 2012, ANNÉE CHARNIÈRE POUR ANTHONY VIGNÈS P10
IMPROVISATION. UN CABARET À CIEL OUVERT AVEC LES QI P12

MERCREDI 13 JUIN 2012 - Nº 8 - WWW.SEPTJOURSAQUIMPER.FR - HEBDOMADAIRE GRATUIT - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
.

LE
DÉPAYSEMENT
À MOINS D’UNE HEURE DE QUIMPER
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• Habiter ou investir
• Exceptionnel dans le parc de l’ancien
séminaire Sainte-Anne
• Résidence principale de standing
• Appartements jusqu’à 120 m2
avec possibilité de «sur-mesure»
• Balcon ou terrasse plein Sud
• Profitez du Scellier 2012
*Le non respect des engagements de location
entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.

BR 299071

Livraison 4ème trimestre 2013
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À LA FERME, EN ROULOTTE, DANS UN MANOI

CE WEEK-END, JE M
Vous avez envie de partir
en week-end en
amoureux, entre potes
ou en famille, mais pas
question de se taper
sept heures de route
pour aller s’isoler
à Clermont-Ferrand ?
Pas de panique, il existe
de multiples endroits
dépaysants à moins
d’une heure
de Quimper !
De la roulotte en pleine
campagne au manoir
quimpérois, en passant
par la cabane
dans les arbres,
il n’y a qu’à demander.

La roulotte de Julie.
Pont-Croac'h, à Saint-Thurien.
Tél. 02 98 77 59 31.

Yelloh Village La Plage.
241, Hent Maner ar Ster,
à Penmarc’h.
Tél. 02 98 58 61 90.

La ferme de Vur-Ven.
Vur-Ven, à Saint-Evarzec.
Tél. 02 98 56 25 95
www.fermehotel-vurven.com

Le manoir de Lanroz.
282, Chemin de Lanroz,
à Quimper.
Tél. 06 86 43 45 93.

1
La roulotte. Besoin de retrouver
le calme absolu et de couper avec le
stress du quotidien ? Alors, en route
pour Saint-Thurien et la roulotte de
Julie ! Ici, seuls les chants des oiseaux
et le bruit du vent qui vient lécher la
cîme des arbres rompent le silence
des lieux. De la roulotte, la vue est
imprenable sur la prairie occupée par
les chevaux d’Isabelle Bonis, la propriétaire des lieux. « J’ai lancé l’activité en avril 2010. J’ai fait le choix de
n’avoir qu’une seule roulotte pour
accorder le plus de temps possible
aux gens ». Prévue pour cinq personnes maximum, la roulotte est équipée de tout le confort. En basse saison, la nuitée coûte 85 ¤ et les prix
peuvent monter jusqu’à 110 ¤ la nuitée pour certains week-ends. Et pour
ceux que la nuit en roulotte ne branche pas, ils peuvent se rabattre sur le
gîte flambant neuf de la propriété.
La cabane dans les arbres. Oui, oui,
dans les arbres. Depuis trois ans, le
camping Yelloh Village de Penmarc’h
dispose de deux cabanes situées à un
peu moins de 3,50 m du sol. Et quand
on dit cabane, on parle bien d’une
construction tout en bois, sans électricité, qui grince quand on marche
dedans. Bon, rassurez-vous, l’édifice

n’est pas en équilibre précaire non
plus. N’empêche qu’il y a de quoi
se prendre pour un Robinson des
temps modernes. « On peut loger
entre deux et quatre personnes dans
ces cabanes. Tout est bien sécurisé et
on y monte par un petit escalier en
colimaçon », raconte Jérémy Gautier,
directeur de l’établissement. Avec
vue sur la mer, s’il vous plaît ! En
demi-pension, il est même possible
de se faire livrer nourriture et apéro
à la cabane. La commande est déposée en bas et c’est au résidant de la
hisser à l’aide d’une corde. Budget ?
120 ¤ la nuit pour deux personnes
(20 ¤ par personne supplémentaire).
Rien à voir mais bon à savoir : le camping vient de s’équiper de nouveaux
mobile-home grand luxe (vraiment),
les Lodge KeyWest.
La ferme. Plantée à mi-chemin entre
le littoral et Quimper, la ferme de
Vur-Ven, à Saint-Evarzec, est un
endroit qui respire le calme et la tranquilité. « Quand on a ouvert, en août
2011, on a voulu créer un esprit
séjour à la campagne, raconte Robert
Rocuet, le propriétaire. Nous avons
un domaine de 34 ha où l’on a tout
refait à neuf ». Classé trois étoiles,
la bâtisse compte onze chambres de

27 m² et le gîte, trois chambres. Tout
autour de la propriété, Robert est sur
le point de finaliser un sentier de
3,5 km destiné à la balade. Les clients
pourront également aller rendre visite au troupeau de 20 vaches que
compte la ferme, toujours en activité.
Quant aux prix, ils varient de 75 ¤
la nuit en chambre double en basse
saison, à 85 ¤ en juillet-août.
Pour louer le gîte, comptez 570 ¤
la semaine en basse saison, 690 ¤
pendant les vacances d’été.
Le manoir. Un havre de paix et de
verdure tout proche du centre-ville
de Quimper, c’est possible ? Oui, au
manoir de Lanroz ! Perdus en forêt,
au bord de l’Odet, Éric et Geneviève
de Brommer proposent trois chambres d’hôtes (bientôt cinq) dans le
manoir et deux gîtes. Ces derniers
peuvent être particulièrement intéressants pour les gens du coin puisque les deux maisons, totalement
rénovées, peuvent accueillir respectivement huit et quatre personnes.
Idéal pour une réunion de famille
au calme... ou une grande fête
(on y revient toujours). Tarifs
des gîtes ? Entre 300 et 1.050 ¤ selon
le gîté loué et la période.
R. LEROUX ET E. SAUSSAYE
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L’OPTION ÉCHANGE
DE MAISON

OIR OU À LA CAMPAGNE...

ME METS AU VERT !

2

Envie de découvrir un lieu
inconnu sans payer un sou
pour vous loger ?
Et si vous optiez
pour l’échange
de maison ? Exemple :
Je te prête ma maison
à Fouesnant, tu me prêtes
ta maison à Los Angeles
et personne ne verse
le moindre centime pour
la location. De nombreux
sites vous permettent
d’entrer en contacts
avec des gens adeptes
de ce système : Intervac
France (www.intervac.fr),
Switch home
(www.switchome.org)
ou encore
Home for exchange
(www.homeforexchange.
com).

47 %
4
1. Geneviève et Éric de Brommer ont fait
de leur manoir des chambres d’hôtes.
2. Jérémy Gautier, directeur
du Yelloh Village de Penmarc’h, devant
l’une des deux cabanes dans les arbres.
3. Isabelle Bonis, propriétaire
de La roulotte de Julie, à Saint-Thurien.
4. Robert Rocuet, de la Ferme de Vur-Ven,
à Saint-Evarzec.

LES BONS PLANS DE
L’OFFICE DE TOURISME

Se renseigner auprès de l’office de
tourisme de Quimper quand on est
Quimpérois, ça sent la « loose »,
non ? Et pourtant ! L’office de tourisme fourmille de bons plans et de
lieux inconnus pour partir en weekend dans la région quimpéroise.

LA CORNOUAILLE
AU FIL DE L’EAU

Se dépayser, ce n’est pas forcément
prendre une location et quitter Quimper. Sur un voilier, un canot à moteur
ou même en kayak, l’Odet offre de
belles balades à la journée. Exemple,
la remontée de l’Odet de Bénodet jusqu’à Quimper.

matelas mousse, ressorts, latex, sommiers, literies électriques

DESTOCKAGE
DE LITERIES
en juin

Exemples :

Matelas mousse Cristal

Mousse H.R, de 12 cm, 23-25 kg/m3 - Garnissage galonne sur
2 faces + fibres polyester 600 gr sur 2 faces - Coutil : 49% polyester,
51% polypropylène. Hauteur 17/18 cm.
90x190 cm
135

140x190 cm 199

Matelas ressorts Bi zone

99
149

Ame 276 ressorts thermostabilisés fil 23/10ème - Garnissage recouvert de 2 faces fibres polyester - Coutil gris clair - Bande 3D carénage mousse - Coutil strech : 100% polyester. Hauteur 22 cm.

140x190 cm

Magasin de négoce LE FAILLITAIRE exploité par une entreprise commerciale indépendante. Modèles disponibles selon les magasins. Photo non contractuelle.

ACHETEZ EN LIGNE : www.lefaillitaire.com

BR320954
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C’est la part
de la population française
qui n’est pas partie
en vacances en 2010,
selon une étude
du Crédoc (Centre
de recherche pour l’étude
et l’observation
des conditions de vie).
Toujours selon
cette étude, seule 9 %
de la population dit avoir
choisi de ne pas partir
en congés.

299

199

GOURVILY (à côté de Babou) QUIMPER - 02 98 70 95 81

4 L'ESSENTIEL

SUÈDE. PAYER
L’HÔTEL AVEC
UNE ŒUVRE D’ART

IVRES, ILS PEIGNENT
DES VEAUX EN ROSE

Ils étaient ivres, ce soir-là. Dans
l’euphorie de cette nuit de
février, armés de bombes de peinture, trois jeunes ont tagué les
murs du bourg d’Hanvec, près du
Faou… et deux veaux en rose !
Arrêtés par les gendarmes de
Plougastel, ils ont été jugés la
semaine dernière par le tribunal
correctionnel de Brest. Bilan de
la « plaisanterie » : « 60 heures
de TIG, 150 ¤ d’amende, et quelque 3.000 ¤ de dommages et intérêts », rapporte Le Télégramme.

EURO. UN NUL ET DES CERTITUDES POUR LA FRANCE

NANTES. UN BAR
TRÈS HAUT PERCHÉ
Le 15 juin doit ouvrir un bar au
32e étage de la Tour de Bretagne,
à près de 120 mètres du sol.
« Le Nid » – c’est le nom du lieu –
comporte un bar ressemblant
à un grand oiseau blanc. Les chaises tout autour sont en forme
d’œufs éclos. Le bar, designé par
l’artiste nantais Jean Jullien, offre
un panorama à 360º de la ville.

La France n’a pas raté son entrée en lice dans cet Euro 2012. Alors oui, les Bleus
n’ont ramené qu’un match nul de ce premier match du groupe D face à l’Angleterre
(1-1). Mais menés au score après le but de la tête de Joleon Lescott à la demi-heure
de jeu, les hommes de Laurent Blanc ont fait preuve d’un sacré caractère !
Dominateurs la majeure partie du match, supérieurs techniquement et parfois bien
inspirés autour du trio offensif Nasri-Ribéry-Benzema, les Tricolores ont rapidement
recollé au score grâce à une frappe rasante à l’entrée de surface du joueur de
Manchester City (39e minute). Avec un point, la France conserve toutes ses chances
de se sortir de sa poule. Rassurant pour la suite de la compétition et le prochain
match qui se déroulera vendredi à 18 h contre l’Ukraine.

Virginie et Frank se sont unis
devant les caméras, samedi,
à Ploujean. Le couple morlaisien
a été sélectionné pour l’émission
de TF1 « Quatre mariages pour
une lune de miel », diffusée
en octobre prochain. À gagner ?
Un voyage paradisiaque de trois
semaines. On croise les doigts !

Les grands-parents ont découvert, dimanche matin, les corps
de la petite fille de 18 mois, du
garçon de 4 ans et du père,
qui se serait pendu. D’après
l’autopsie, les enfants auraient
été asphyxiés. Les enquêteurs privilégient la thèse du drame familial. La mère avait quitté le domicile dans la nuit après une dispute.

CANADA.
ILS FONT MANGER
DES EXCRÉMENTS
D’ÉLAN À UN ÉLÈVE

158
LÉGISLATIVES. LA GAUCHE EN TÊTE DU PREMIER TOUR

D’après les résultats publiés par le ministère de l’Intérieur, c’est l’abstention
qui domine le premier tour des législatives, avec 42,77 % des inscrits (battant
le record de 2007). Auprès des votants, l’ensemble de la gauche (PS, EELV
et Front de gauche) a réuni 46,77 %, contre 36,07 % pour l’UMP et ses alliés,
et 13,6 % pour le Front national. En Bretagne, la gauche est en tête dans
20 circonscriptions sur 27. Elle ne détient actuellement que 14 sièges,
contre douze pour la droite.

En millions d’euros,
la somme que n’a pas
gagnée l’anglais Carl
Nordmann à l’Euromillions,
le 8 juin. À court d’argent,
il n’avait exceptionnellement
pas pu cocher les numéros
qu’il jouait depuis deux ans.

ANGLETERRE.
DAVID CAMERON
OUBLIE SA FILLE

TRÉMUSON. PAS
D’ÉCOLE GOLDMAN
L’école communale de Trémuson
(22) devait porter le nom d’Alter
Goldman, immigré juif résistant et
père de Jean-Jacques, le célèbre
chanteur. Mais celui-ci a refusé
l’offre. Bien que touché, il a rappelé que son père n’avait séjourné
que six mois dans la commune…
Mais surtout que son demi-frère,
Pierre, mort assassiné en 1979,
était un bandit et militant d’extrême gauche. À cause des braquages commis par ce dernier, le
chanteur a peur que soient assimilés immigration et délinquance.

À l’hôtel Carion
de Stockholm, on peut payer
sa chambre avec un dessin.
Le règlement de l’opération,
lancée le 8 juin, impose
simplement qu’il soit
en format A4 et signé. L’offre
n’est valable que deux fois
par an et par personne.
L’hôtel pourrait un jour
exposer ces œuvres. Idéal
pour les artistes précaires…

Lors d’une sortie scolaire
au Canada, des
accompagnateurs auraient
fait passer une crotte
d’élan pour une amande au
chocolat. La mère de l’élève
piégé a porté plainte.
C’est ce qu’on appelle une
blague de… mauvais goût.

TV-RÉALITÉ.
DEUX MORLAISIENS
S’Y DISENT OUI

FOUESNANT. UN PÈRE
ET SES DEUX ENFANTS
RETROUVÉS MORTS
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BIRMANIE. L’ÉTAT D’URGENCE DÉCLARÉ À L’OUEST

L’État rakhine, dans l’ouest de la Birmanie, était sous état d’urgence lundi 11 juin,
après des affrontements qui auraient fait sept morts entre Bouddhistes
et Musulmans, durant la nuit. Cinq cents maisons ont brûlé d’après un rapport
officiel. L’armée a été déployée et la majorité du personnel des Nations unies sur
place a alors commencé à évacuer la zone. Ces hostilités ont pour origine le viol
d’une Bouddhiste rakhine par des membres de la communauté islamique.
Dix musulmans avaient été lynchés en représailles, faisant dégénérer la situation.

Le Premier ministre
britannique a fait la une
des tabloïds cette semaine.
Il a oublié sa fille Nancy,
8 ans, dans un pub. Le chef
d’État pensait que sa femme
se chargeait de la ramener
à la maison, et vice-versa.
La séparation aura duré 15
minutes. Le père a retrouvé
sa fille saine et sauve,
en train d’aider le personnel.

BR009519
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VEOLIA. VOUS AUSSI,
DEVENEZ GOÛTEUR D’EAU !

À mi-chemin
entre l’opération
de communication
et l’étude scientifique,
Quimper-Communauté
et Veolia ont créé
un observatoire
de l’eau.
Objectif ? Recruter
des Quimpérois
pour « goûter » l’eau
de manière régulière,
pendant trois mois.

Alors, comme ça, c’est possible, de goûter de l’eau comme on goûterait
du vin ? Apparemment, oui. L’exercice
est même plus technique qu’il n’y paraît,
à en croire Marc Le Bodo, chef de l’agence Veolia Eau de Quimper (à gauche sur
la photo). Avec Quimper-Communauté,
l’agence a en effet lancé un « observatoire de l’eau ». Objectif ? Lancer une étude (et une autre l’an prochain) au cours
de laquelle une cinquantaine de Quimpérois vont être chargés, une fois par
semaine, pendant trois mois, de déguster l’eau qui coule de leur robinet. Puis
de noter leur ressenti selon une grille
d’évaluation bien précise, sur un site
dédié. Simple et rapide.
PRESQUE AUSSI COMPLEXE
QUE L’ŒNOLOGIE
« La qualité de l’eau passe par deux
volets. Sanitaire, d’abord. Sur ça, on est
ok. L’autre, celui qu’on veut travailler,
c’est le confort pour l’usager », détaille
Marc Le Bodo. Cette dégustation,

ça se passe comment ? « On formera les
panélistes à une technique qui permet
d’évaluer la flaveur (le goût, NDLR) et
l’aspect de l’eau (la couleur, NDLR) »,
explique le chef d’agence. « Il faut garder un peu l’eau en bouche pour bien
goûter. Bon, je ne dirais quand même
pas que c’est aussi complexe que
l’œnologie, mais quand même, il y a des
choses à savoir », ajoute Olivier Petton
(à droite sur la photo), chargé de piloter
les panélistes.
En parlant de choses à savoir, cette petite formation de deux heures offerte aux
goûteurs sera aussi l’occasion d’apprendre des trucs sur l’eau et son traitement.
Exemple ? Quand l’eau sort blanche du
robinet, ce n’est pas qu’elle contient,
comme on l’entend bien souvent, du calcaire, mais de l’air. « Au contraire, on
manque de calcaire en Bretagne ! », sourit Olivier Petton.
Goûter l’eau, d’accord, mais pourquoi ?
« Il y a tout un tas de facteurs qui font
que l’eau peut avoir des goûts diffé-

rents. La saison, la distance de l’habitation avec l’usine de traitement, les canalisations, etc. », précise Olivier Petton.
PAS TOUS LOGÉS
À LA MÊME ENSEIGNE
D’ailleurs, les Quimpérois ne reçoivent
pas tous la même eau chez eux.
À l’ouest et dans le centre-ville, elle
vient de l’usine de traitement de Kernisy
et, pour le reste, c’est à celle du Troheïr
que ça se passe. Dans la « campagne »
nord de la ville, c’est encore différent :
l’eau est traitée par le Syndicat mixte de
l’Aulne. Pour une étude efficace, Veolia
cherche donc à avoir des panélistes résidant dans ces trois secteurs. Panélistes
qui, après leur mission, deviendront, aux
yeux de Veolia, ce que Marc Le Bodo
appelle des « sentinelles ». Classe.
EMMANUEL SAUSSAYE

Ü Renseignements et inscriptions
par courriel à adresser à
olivier.petton@veoliaeau.fr

www.castorama.fr

QUIMPER
312 route de Bénodet
A côté de Conforama

NOUVELLE
ADRESSE

Du lundi au samedi de 8h à 20h
BR307430
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ENSEIGNEMENT. TOUR
D’HORIZON DES NOUVEAUTÉS

CONSEIL MUNICIPAL.
LA PETITE PHRASE
QUI TUE

La petite phrase de la semaine est
signée Bernard Poignant, après une
pourtant belle tentative de Ludovic
Jolivet (UMP). Au cours d’un
conseil municipal bien calme, vendredi, le débat a porté sur l’acquisition d’un local à Kervouyec pour
permettre à la crèche « Les bons
petits diables » d’y déménager
(le propriétaire du local actuel met
fin au bail, NDLR). Ludovic Jolivet
a décerné un « bon point »
à la majorité municipale, ajoutant
malicieusement : « Il semble que
votre arrivée au pouvoir vous réussisse (sous-entendu, la victoire
socialiste à la présidentielle,
NDLR) ». Réponse immédiate du
maire : « Et vous, vous êtes beaucoup mieux depuis que vous êtes
dans l’opposition ! ». Bien tenté !

Vous êtes étudiant ou futur étudiant et vous ne savez pas encore ce que
vous souhaitez faire l’an prochain ? On a cherché à connaître les nouvelles
formations qui seront proposées à la rentrée à Quimper. Tour d’horizon.

49,37%
Pôle Jakez-Hélias. Il y a du nouveau du
côté de l’UBO. Le gros morceau de la
rentrée de septembre, c’est l’arrivée
d’une « bilicence » droit et histoire de
l’art, un concept assez peu répandu en
France. Ce n’est pas vraiment un double
cursus puisqu’on n’obtient pas deux
licences. La formation mêle des cours
du cursus de droit et d’autres de celui
d’histoire de l’art avec, en prime, des
cours spécifiques tels que la « méthodologie de la vente aux enchères ». Elle se
destine à des étudiants souhaitant
s’orienter vers le marché de l’art, le
droit public du patrimoine immobilier, etc. « C’est un cursus lourd, avec
beaucoup d’heures de cours, qui nécessite un bon niveau », prévient Delphine
Acolat, directrice du pôle quimpérois de
l’UBO. On peut encore s’y inscrire.
On notera deux autres nouveautés :
une nouvelle licence pro « Conception
de produits touristiques et valorisation
des territoires », pour laquelle les inscriptions sont déjà closes, et la possibili-

té de réaliser la troisième année de
licence LEA à Quimper (auparavant, les
étudiants devaient terminer cette licence à Brest).
IUT de Quimper. Une nouvelle licence
professionnelle débarque en septembre. Son nom : « Licence des métiers
de la comptabilité et de la gestion, mention fiscalité ». Ouverte aux étudiants
titulaires d’un bac + 2, mais aussi aux
demandeurs d'emploi en contrat de professionnalisation et aux salariés en
congé individuel de formation, cette
licence sera effectuée en alternance. Au
programme : 18 semaines de cours et
34 en entreprise. Une fois la licence
acquise, les diplômés pourront intégrer
les services comptables et financiers
des entreprises ou des organisations
non marchandes, ainsi que des cabinets
d'expertise comptable et de commissariat aux comptes. Deuxième nouveauté
à l’IUT de Quimper : l’année spéciale en
Gestion logistique et transport (GLT),

accessible aux étudiants à niveau
bac + 2, passe en contrat de professionnalisation. Les étudiants seront en entreprise lors des mois de septembre,
décembre, janvier, mars, avril, juillet et
août. Le reste de l’année, ils seront trois
jours dans la semaine à l’IUT et deux
jours en entreprise. Pour faciliter le
recrutement de ces futurs étudiants
dans une entreprise, l’IUT organise un
job-dating, ce vendredi, de 14 h à 18 h.
École Pigier. L’établissement propose
trois nouvelles formations à la rentrée
prochaine. Au sein de la filière « Administration des entreprises », deux nouveaux venus : un BTS Comptabilité et
gestion des organisations et une troisième année de spécialisation (bac + 3) de
Gestionnaire de ressources humaines.
Quant à la filière « Management et commerce », elle accueillera une nouvelle
formation : un bac + 3 RDC (Responsable de développement commercial).

Le score du député
socialiste sortant
Jean-Jacques Urvoas
lors du premier tour
des législatives. Il passe
donc à deux doigts
de l’élection dès le premier
tour, qui nécessite 50 %.
Il devance largement
l’UMP Georges-Philippe
Fontaine (27,26 %). Alain
Rousseau (FN) est, lui, en
troisième position (7,15 %).

CHALLENGES XL
AVENTURIA :
DERNIERS DÉLAIS !

On l’évoquait la semaine dernière, les inscriptions pour le Challenge XL Aventuria (qui aura lieu en
juillet) se terminent ce vendredi !
Avis aux retardataires !
Ü Contact : tél. 02 98 98 89 28.

E. SAUSSAYE ET R. LEROUX

PLUS FORT !

+

Entrez
dans la vie

R
À POURVOI

Des formations certifiées

+

ffres
Nombreusesnoce
en alterna

Une immersion professionnelle

+

BR323963

Une pédagogie performante

Management et Commerce
BTS MUC - BTS NRC
BAC+3 Responsable de développement commercial (Titre reconnu par l’état)

Administration des entreprises
BTS AG PME/PMI - BTS CGO
BAC+3 Gestionnaire de Ressources Humaines (Titre reconnu par l’état)

Social et Paramédical
BTS SP3S
Classes préparatoires aux concours paramédicaux et sociaux - Secrétaire médicale
Diplômes d’état : BTS, DCG
Titres certifiés : titres de niveau IV et II (Bac à Bac +3)

www.pigier.com

Quimper : 02 98 55 47 95
2 rue du Moulin de Melgven - 29000 QUIMPER

30 établissements en France
Enseignement technique privé
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ASSOCIATIONS DE QUARTIER.
DÉFENSEURS DU QUOTIDIEN

Leur mission est méconnue. Et pourtant, sans les associations des quartiers,
les trottoirs, passages piétons et autres équipements de proximité seraient
beaucoup plus rares dans la ville. Seul bémol : peu de jeunes s’impliquent.
TROPHÉE IALYS.
LE JURY A ADORÉ LES
CROUSTI’GALETTES

La Technopole de Quimper-Cornouaille a remis le premier trophée
Ialys étudiant, vendredi 8 juin. Le
principe ? Des groupes d’étudiants
de différentes formations créent
une entreprise innovante dans le
domaine de l’agroalimentaire. Cette année, le premier prix (1.000
euros) est revenu à Crousti’Galettes (photo), entreprise créée par
un groupe de quatre étudiantes :
deux d’entre elles, Céline Raud et
Sonia Pigeault, sont en master 2
« Innovation en industries alimentaires ». Les deux autres membres
de l’équipe, Tiphaine Leissen et
Amélie Le Guiriec, sont en licence
professionnelle
« Entrepreneuriat ». Mais au fait, c’est quoi Crousti’Galettes ? Un kit apéritif à base
de galettes de blé noir séchées au
four et accompagnées de trois sauces froides. Seul regret : on n’a pas
pu goûter…

FÊTE
DE LA MUSIQUE.
LA PROG’ DÉVOILÉE

La ville a dévoilé son dispositif
pour la Fête de la musique
qui se déroule le jeudi 21 juin.
Ce ne sont pas moins de 70 groupes qui seront invités à se produire sur huit scènes principales
et tout un tas d’autres lieux.
Impossible, évidemment, de lister
tous les concerts ici. Pêle-mêle,
on citera I Come From Pop (pop),
Endless (rock electro), Ronan
Gourlaouen (chanson française),
du hip-hop avec le Local Musik ou
encore Feast of friends (metal).
Un système de navettes sera également mis en place.

On en entend peu parler. Pourtant,
elles veillent au bien-être des Quimpérois. Les associations de quartier
sont très actives dans la ville, notamment du côté d’Ergué-Armel. Mais
que font-elles exactement ?
BIEN-ÊTRE ET SÉCURITÉ
L’association
Bevan
Gwelloc’h
(« bien-être » en breton) compte
une quarantaine d’adhérents dans
le quartier du Petit-Guelen. Active
depuis 1992, elle est aujourd’hui
présidée par Jean-Yves Picard(à gauche sur la photo). Michel Trévilly
(à droite) en est le trésorier.
« On a regardé ce qui n’allait pas
dans le quartier et on s’est demandé comment on pouvait améliorer
tout ça ».
Des jeux pour enfants, des espaces
verts, des aménagements routiers…
Les associations de quartier sont

sur beaucoup de fronts à la fois.
Bon, au premier abord, ça peut
paraître un peu mineur comme combats. Mais quand on y réfléchit,
on se dit qu’heureusement que quelqu’un s’en occupe. Car en plus
du bien-être, c’est la sécurité
des habitants qui les motive.
Exemple : une zone industrielle s’implante au fil des ans à proximité
d’un quartier résidentiel. Qui dit
plus d’activité, dit plus d’habitations, et donc plus de danger pour
les piétons. C’est là que l’association
entre en jeu afin de rajouter des
trottoirs, de trouver des solutions
pour faire ralentir les voitures.
COMMENT S’Y PRENNENT-ILS ?
Une association de quartier, pour
simplifier, c’est un peu comme un
syndicat. On y adhère et elle défend
nos intérêts. Sauf qu’ici, ce ne sont

pas les patrons qu’il faut convaincre, mais les pouvoirs publics,
notamment les mairies. Enquêtes
d’utilité publique, tracts, manifestations… Tous les moyens sont bons
pour se faire entendre.
Côté adhérents, ce qui manque,
ce sont des jeunes. Jean-Yves Picard
explique : « Beaucoup de membres
ont entre 50 et 60 ans. Les plus jeunes ont d’autres occupations, des
enfants, un boulot. Mais on défend
quand même leurs intérêts ! ».
Bevan Gwelloc’h ne s’arrête pas
aux seules limites du Petit-Guelen.
D’autres rues avoisinantes devraient
entrer prochainement dans l’association. Et puis, avec les constructions
qui vont sortir de terre, le nombre
d’habitants du quartier va presque
doubler. Il risque d’y avoir du boulot
supplémentaire !
BRICE MICLET

7,90€

20

% Restaurant
*

SUR L’ADDITION
* Une seule offre par table. Offre non cumulable. Hors formules
et samedi soir. Valable jusqu'au 30 septembre 2012.

Salle de jeux enfants, terrasse, spécialités pom's au four, Patata Burger, gratins, viandes, fondues... UVERT 7J/7
O

Rd-Point
Rd
P i t DDecathlon
thl (derrière Toyota) - 29000 QUIMPER - 02 98 10 59 59 MIDI ET SOIR

BR315450

philippe-pinot.fr © LA PATATERIE 05/2011

Un décor à l'ancienne...avec un vieux tracteur à l'intérieur...
et une cabane au fond du jardin
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LE PETIT ZINC.
LE REPAIRE DES ÉPICURIENS

Ouvert en 2006, Le Petit Zinc s’est donné une mission : faire partager son amour
pour le bon vin. Et pour agrémenter un bon Bordeaux ou un vin blanc raffiné,
il n’y a rien de tel qu’une bonne tartine toastée.
ML SERVICES.
ILS S’OCCUPENT
DE VOS CORVÉES

Émilie Bohic a ouvert tout récemment « l’antenne » quimpéroise de
ML Services, entreprise brestoise
de services à la personne non médicalisés. Le principe ? Elle évalue vos
besoins et vous envoie ses intervenants en conséquence. Les services
proposés vont du jardinage au petit
bricolage, en passant par le dépannage informatique ou tout simplement le ménage. Sans oublier la garde d’enfant. Particularité à noter :
« Même si on tend à la fidélisation
de nos clients, nos services sont
sans engagement. On peut y avoir
recours ponctuellement », explique
Émilie Bohic. Ah, et pour toute prestation, chaque somme engagée est
déduite à 50 % de vos impôts.

Épicurien, épicurienne, Le Petit Zinc
est fait pour toi. En 2006, Joseph Kerboull (à droite sur la photo) et Franck
Gloanec, deux passionnés d’œnologie
et anciens de l’école hôtelière du Paraclet, s’associent et lancent le restaurant, rue Laennec. « À l’époque, je travaillais dans une chaîne de cave
à Paris, raconte Joseph. Franck était,
lui, dans une cave de Pont-l’Abbé.
On en avait marre de nos boulots
et on a décidé de se lancer dans
une aventure autour du vin ».

BR290096

60 RÉFÉRENCES DE VINS
Et oui, ici, la spécialité, c’est le rouge,
le blanc et le rosé. Et du bon, en plus
de ça. « Nous avons environ 60 références de vins en bouteilles et une
vingtaine de vins au verre, explique-t-il. On a par exemple un très bon
Minervois bio, La Nine. En champagne, on a du Jacquesson ». Si le client
a vraiment aimé, il peut même acheter une bouteille. « On fait également

cave, on a un petit stock pour la vente
de bouteilles, précise Joseph. La vente
se fait à prix cave, le prix est donc
réduit d’un tiers, voire de moitié ».
TARTINES ET PLAT DU JOUR
Voilà pour le vin. Mais ici, c’est également restauration le midi. D’ailleurs,
Le Petit Zinc, ça donne quoi, aux fourneaux ? Dans la cuisine, c’est Ludovic
Le Borgne (à gauche sur la photo) qui
est aux manettes. Au menu, un plat
du jour et des tartines. « La restauration se fait uniquement le midi, observe Joseph. Notre clientèle, ce sont les
gens qui travaillent en centre-ville,
alors le service est rapide ». Pour le
plat du jour, Ludovic fait dans la simplicité, mais reste inventif. Exemple :
filet de julienne avec un jus grenadepassion et riz au curry. Comptez entre
9,80 et 12 ¤ selon les produits.
Question tartines, Le Petit Zinc fait
également dans la simplicité : mousse
de chèvre, jambon de pays et tomate

confite ou saumon fumé et guacamole. Le tout sur du pain de campagne
toasté.
APÉRO TAPAS
LE VENDREDI SOIR
Et le soir dans tout ça ? Si le restaurant ne sert plus à la nuit tombée,
il est toujours possible de venir boire
un godet. Et le vendredi soir,
c’est apéro tapas, avec charcuterie
et fromage. Pour la Fête de la musique, le 21 juin, Joseph Kerboull a aussi
prévu d’organiser deux concerts :
le groupe de jazz vocal Jazz à set,
puis le quartet Hot String.
ROMAIN LEROUX

Ü Le Petit Zinc,
6, rue Laennec, à Quimper.
Ouvert du mardi au jeudi
de 9 h 30 à 15 h puis de 18 h à 21 h
et les vendredi et samedi
de 10 h à 21 h.
Tél. 02 98 64 09 57.

Ü ML Services, du lundi au
samedi, 26, rue Aristide-Briand.
Tél. 02 98 02 61 54.
Site : mlservicesadomicile.com

NOVA RESTAURANT.
-15% POUR LES FILLES
PENDANT L’EURO

Le foot, c’est pas vraiment votre
truc et, pour vous, les passements
de jambes de Franck Ribéry ne sont
rien comparés à un bon resto ?
Et si vous alliez à Nova Restaurant ?
Tous les soirs pendant l’Euro, soit
du 8 juin au 1er juillet, l’enseigne propose aux femmes une remise
de 15 % sur tous les plats de sa carte. « Beaucoup de bars ont investi
dans un écran plat pour diffuser
les matchs. On essaie de prendre
le contre-pied de l’Euro en proposant autre chose », explique Olivier
Hovassapian, le patron.
Ü Nova Restaurant
33, rue Aristide-Briand, à Quimper.
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CYCLISME. ANTHONY VIGNÈS,
L’ANNÉE CHARNIÈRE

Dimanche 1er juin, championnat de Bretagne à Saint-Marc-le-Blanc (35). Anthony Vignès, le coureur quimpérois du
Bic 2000 et champion en titre, perd
son maillot à hermines. « Le parcours
était assez plat et ne me convenait pas
trop. Je suis plus à l’aise quand c’est
vallonné ». La déception passée, Anthony s’est relevé et a enchaîné les courses : cinquième à Brest, il s’est imposé
à Auray et à Ergué-Gabéric. À 24 ans,
il est à un moment charnière de sa carrière et n’a plus de temps à perdre.
« Si à la fin de la saison, je n’ai pas eu
de contacts avec une équipe professionnelle, ce sera fini pour moi, raconte-t-il. Je continuerai à faire des courses avec les amateurs, mais j’abandonnerai l’idée de devenir pro ».
UN COUREUR COMPLET
Pourtant, Anthony Vignès réunit toutes
les qualités d’un coureur de haut
niveau. Bon rouleur, rapide au sprint,
il est capable de faire de grosses diffé-

rences quand la route s’élève. Bref, le
bonhomme est un coureur complet.
« J’ai aussi fait beaucoup de sacrifices
pour percer, précise-t-il. Je m’entraîne
15 à 20 heures par semaine et j’ai stoppé mes études après mon DUT en Gestion des entreprises et des administrations ».
Né dans une famille de cyclistes, Anthony signe sa première licence à 14 ans,
au Vélo-sport quimpérois (VSQ). « Mon
grand-père tenait un magasin de cycles
et mon père était lui aussi coureur.
Quand j’avais 7 ans, il courait encore et
j’allais le voir. C’est ce qui m’a donné
envie de m’y mettre ». Au VSQ, Anthony signe quelques belles perf’, comme
cette quatrième place au Grand prix de
Plouay amateur. Le gamin est tellement bon que la formation U NantesAtlantique le repère. « C’est avec cette
équipe que j’ai commencé en DN1
(le plus haut niveau amateur, NDLR) ».
C’est également avec cette équipe
qu’il remporte le Tour de La Réunion

en 2010 et qu’il décroche la deuxième
place lors du Tour de Martinique 2009.
Mais sa plus belle saison, c’est avec
le Bic 2000 qu’il la vit, en 2011. « C’est
à ce moment-là que j’aurais pu signer
professionnel, se remémore-t-il. J’ai eu
des contacts avec des formations étrangères, mais ça ne s’est pas fait ».
COMPLIQUÉ DE PASSER PRO
Aujourd’hui, Anthony Vignès estime
qu’il sera « compliqué » pour lui de
signer pro. Il va donc reprendre les études et entrera en septembre en licence
professionnelle spécialité banques.
En attendant, la saison est encore longue. Plusieurs échéances importantes
l’attendent, comme le Tour du Nivernais-Morvan (Bourgogne) à partir
de ce jeudi, et le championnat de France à Saint-Amand-les-Eaux, le 24 juin.
Et qui sait, en cas de grosses performances, les équipes professionnelles
viendront peut-être toquer à sa porte.
ROMAIN LEROUX

BR010496

Déchu de son titre de
champion de Bretagne,
Anthony Vignès,
le coureur quimpérois
du Bic 2000, se donne
jusqu’en septembre
pour signer
chez les pros. Sinon,
retour à l’école,
où il intégrera
une licence
professionnelle
spécialité banque.

REAGISSEZ

Retrouvez le meilleur
de l’info quimpéroise en temps réel
et toutes vos réactions sur

www.septjoursaquimper.fr
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TENNIS. CHALLENGE
INTERFACE
CONCEPT
DU 13 AU 28 JUIN

Photo Patrick Tellier

La première édition du tournoi de
tennis
challenge
Interface
concept, organisé sur les courts
de Créac’h-Gwen, débute ce mercredi 13 juin. Il prend la suite
du challenge Herminéo, qui s’est
tenu de 2009 à 2011. Chez les
hommes, Vincent Stouff (- 30, Stade Nantais) et Jérémy Blandin
(nº 47 français, Maisons-Lafitte)
seront présents. Chez les dames,
Capucine Rousseau (nº 32 française, Villeneuve-d’Ascq) et Violette
Huck (nº 34, Metz) feront figure
d’épouvantail. La finale est prévue le jeudi 28 juin.

Avec Sandrine Scouarnec,
triathlète quimpéroise.

UJAP. LESSORT ET MOUILLARD QUITTENT LE CLUB

CYCLISME. HAYDEN
MCCORMICK
REMPORTE
LE TROPHÉE SÉBACO

Le coureur néo-zélandais Hayden
McCormick s’est imposé, ce weekend, lors de la 31e édition du trophée Sébaco (Fédérale juniors),
à Ergué-Gabéric. Avec un temps de
8’58’’, le coureur de l’équipe belge
DCM-Vorselaar a d’abord remporté le contre-la-montre de 6 km.
Puis, lors de la deuxième et dernière étape, une course en ligne
de 108,6 km, le Néo-Zélandais
a su contenir les attaques
de ses poursuivants et conserver
la tête au classement général.

L’INTERVIEW
DÉCALÉE

Le meneur de l’Ujap, Vincent Mouillard, quitte Quimper pour un autre club de
Nationale 1, Cognac. « Je connais le coach de Cognac, Philippe Maucourant,
depuis très longtemps, explique-t-il. Le projet du club est très ambitieux
et Cognac est une ville qui respire le basket. L’objectif du club est de monter
en Pro B dans les années à venir, ça m’a séduit ». Quant au capitaine,
l’intérieur Grégory Lessort (photo), il quitte lui aussi les rives de l’Odet
pour Vichy, qui évolue également en N1. Au rayon des arrivées, l’Ujap
enregistre la signature de son nouveau coach, Bertrand Van Butsele,
actuellement entraîneur-adjoint de Limoges (Pro B).

UNE PHOBIE ?
Les souris, ça me dégoûte.

UN PÉCHÉ MIGNON ?
Le Nutella. Juste
à la cuillère, ou alors
mélangé avec des Pépitos.

L'OBJET QUE TU AS
TOUJOURS AVEC TOI ?
Mon I-Phone.

TON DERNIER
BOUQUIN ?
Photo Fanch Hémery

Du sang sur le green,
d'Harlan Coben.

GR.
TROIS ENSEMBLES
AU CHAMPIONNAT
DE FRANCE

VOLLEY. YAMANDU PÉRALTA CONSERVE MAURICETTE

Les dirigeants du Quimper Volley 29 ont fait leurs choix pour la saison
prochaine. Madeline Audoynaud, Zuzana Cernianska, Pavla Duspivova
et Bénédicte Mauricette joueront en Division Excellence féminine (Def),
sous les ordres de Yamandu Péralta et de son assistant, Alexandre Aguilo-Ribas
(photo). Si les trois premières joueuses citées étaient toujours sous contrat
avec le club quimpérois, Bénédicte Mauricette arrivait en fin de bail. Margot
Le Moigne, Sophie Nolier et Alejandra Garcia n’ont, elles, pas été conservées
dans le groupe professionnel.

Vis tes rêves
et ne rêve pas ta vie.
On a qu’une vie,
alors il faut en profiter.

DES VACANCES
DE RÊVE ?
Faire le tour du monde,
en passant obligatoirement
par la Bolivie, le Pérou
et la Nouvelle-Zélande.

BR010497

Le club de gymnastique rythmique
Quimper-GR en Finistère alignera
trois ensembles à Mulhouse,
lors du championnat de France,
les samedi 16 et dimanche 17 juin.
Une qualification acquise lors des
finales de zone Ouest, en mai,
à Lannion. L’ensemble seniors
et l’ensemble cadettes s’étaient
imposés, tandis que l’ensemble
minimes s’était classé deuxième.

UNE DEVISE ?

Un témoignage, une info,
une photo, une vidéo ?
Partagez-les sur notre page Facebook

Sept jours à Quimper
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La troupe amateur Les Quimpérois de l’impro (QI) va montrer ce qu’elle sait faire, samedi, avec
un petit cabaret à ciel ouvert. On a rencontré Victor Nunes, l’un des membres de la bande.

Photo DR

IMPRO. « TOUT CE QUE DONNE
L’AUTRE EST UN CADEAU »

MARIACHI JUVENIL
CULIACÁN
AU NAUTILE

L’espace culturel Le Nautile,
à La Forêt-Fouesnant, accueille l’Internacional
Mariachi
Juvenil
Culiacán, un ensemble musical
en provenance de l’État de Sinaloa,
au nord-ouest du Mexique. En plus
de la musique traditionnelle mexicaine, l’ensemble interprète également des polkas, des valses ou encore des boléros. Ils se produisent
régulièrement à l’étranger pour faire découvrir le style mariachi.
Ü Vendredi à 21 h
au Nautile, à La Forêt-Fouesnant.
Tarifs : 14 ¤ plein, 11 ¤ réduit.

QUAND ET COMMENT
SONT NÉS LES QI ?
La troupe s’est formée il y a environ
un an. Elle s’est constituée à partir
d’anciens membres de la troupe brestoise Impro.Infini. On avait envie
d’être libres et indépendants ici,
à Quimper.
LES QI, ÇA SE RÉSUME
À DES SPECTACLES
OU CABARETS D’IMPRO ?
Non ! On propose des ateliers avec
deux profs, le jeudi soir, pour apprendre l’impro. La scène, c’est plus une
manière de concrétiser ce qu’on
apprend. On organise un cabaret une
fois par mois. Depuis quelques
temps, on s’est un peu… installés
au K Fé du Hall. D’ailleurs, on cherche
de nouveaux membres !

ÊTRE TIMIDE,
ÇA EMPÊCHE D’ÊTRE UN BON
IMPROVISATEUR, NON ?
Justement, non. L’impro aide à vaincre ce genre de problème. On se crée
un personnage et on peut se lâcher.
Autre exemple : avoir des difficultés
d’élocution n’est pas vraiment un problème. Nous, on dira toujours :
"Tout ce que tu feras sera bien".
C’est d’utilité publique (rires).
ÇA MARCHE COMMENT
UN CABARET D’IMPRO ?
Le public décide d’abord du thème
et de l’histoire, mais pas des personnages. Ensuite, les improvisateurs
se lancent à deux, trois ou plus.
Si jamais ils patinent dans la semoule,
il y aura toujours un improvisateur en
coulisses pour intervenir et relancer
la dynamique (on appelle ça un pompier dans le milieu, NDLR).

L’IMPRO,
C’EST FORCÉMENT MARRANT ?
Disons que l’humour est la forme
d’impro la plus fréquente, car la plus
facile. Mais ça peut aussi porter
sur des sujets plus dramatiques.
Par contre, c’est beaucoup plus dur,
plus théâtral. Mais plus jouissif
pour l’improvisateur quand il réussit
à titiller les émotions du public.
SI JE TE DIS FAIS-MOI
RIRE OU PLEURER, LÀ,
TOUT DE SUITE, TU PEUX ?
(Sourire). Non, ça ne marche pas comme ça ! En plus, ce ne serait pas
de l’impro mais du one-man-show.
L’impro, c’est un truc collectif.
On a besoin de l’autre.
PROPOS RECUEILLIS
PAR EMMANUEL SAUSSAYE

Ü Spectacle en extérieur
(rue du Treuz), samedi à 18 h 30.
Gratuit. Plus d’infos sur la troupe
sur quimper-impro.com
ou au 07 86 49 87 99.

Envie d’en savoir un peu plus sur
le yoga, la réflexologie ou encore
l’hypnose ? Le centre Waff Center, ouvert en janvier à Créac’hGwen (7, rue Félix-Le Dantec),
accueille, pendant trois jours,
des conférences, des ateliers
et des cours proposés par des professionnels du « bien-être au
naturel ». Toute la programmation est gratuite.
Ü Vendredi, samedi
et dimanche, au Waff Center.
Gratuit. Tél. 02 29 40 38 11.

sur le web

Vous pouvez vous-même
annoncer vos événements sur
www.septjoursaquimper.fr dans
la rubrique « Sortir à Quimper ».

BR010504

ON Y APPREND QUOI,
DANS CES COURS ?
Les valeurs de l’impro, comme l’écoute de l’autre. On considère que tout
ce que nous donne l’autre est

un cadeau. Et on apprend à gérer
son ego, aussi. Pour ne pas écraser
les autres.

TROIS JOURNÉES
CONSACRÉES À LA
SANTÉ ET AU BIEN-ÊTRE

-30
%

-50

Tous
les
bons
plans
%
sur le site
www.septjoursaquimper.fr
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ME R C R EDI
POLYSONNERIE
CONTES MUSICAUX. À l’auditorium
du Conservatoire de musiques et
d’art dramatique (5, rue des Douves),
à 14 h 30, à Quimper. Les élèves de la
Cantourelle, d’éveil et des orchestres
de cordes Pizz vous feront vivre
en musique le célèbre conte « Pierre
et le loup ». Gratuit.
Tél. 02 98 95 46 54, ou e-mail,
accueil.cmad@mairie-quimper.fr
COMPTINES, MANIPULATIONS,
PETIT THÉÂTRE
CONTE. À l’Effet papillon (22, rue de
Douarnenez), à 10 h 30, à Quimper.
Annick Hempel contera aux toutpetits l’histoire d’un poisson rouge
qui part en voyage. Prix libre.
Tél. 02 98 74 29 25, ou e-mail, leffetpapillon@orange.fr

J EU D I
LES AMATEURS
PROJECTION VIDÉO. Au théâtre MaxJacob (2, boulevard Dupleix), à 20 h,
à Quimper. Pendant un an, une troupe de théâtre amateur a répété la pièce « Un fil à la patte » de Georges
Feydeau. Un réalisateur a filmé
de l'intérieur, de la distribution
à la représentation, tout le processus. Découvrez les répétitions et les
états d'âme d'une troupe de théâtre
amateur. En présence du réalisateur.
Gratuit.
FRAÎCH’ATTITUDE
JOURNÉE À THÈME. À la clinique
Les Glénan (chemin de Kersalé), de
14 h à 17 h, à Bénodet. Une manifestation sur l’importance de l’équilibre
alimentaire pour la santé. Au menu :
conseils, infos et surtout dégustations ! Gratuit.
Tél. 08 26 10 59 20.

VE N D RE DI
JEAN DE FLORETTE ET MANON
THÉÂTRE EN EXTÉRIEUR. Au lycée
de l’horticulture et du paysage de Kerbernez, à 19 h, à Plomelin. « Jean
de Florette » et « Manon » revisités
« avé l'assent belge », il faut oser !
La compagnie flamande Marius le fait
pour votre plus grand plaisir.
Six comédiens vous font revivre cette
épopée familiale, du crime au châtiment, dans un décor naturel et champêtre. Tarifs : de 8 à 25 ¤.
Tél. 02 98 55 98 55, ou e-mail,
contact@theatre-cornouaille.fr
APÉRO LANGUES
APÉRO THÉMATIQUE. À la Maison
pour tous d’Ergué-Armel (16, avenue
Georges-Pompidou), à 18 h 30,
à Quimper. Rencontres informelles
et conviviales pendant lesquelles on
parle la langue de son choix. Gratuit.
Tél. 02 98 90 78 00.
SOIRÉE JEUX
JEUX DE SOCIÉTÉ. À la Maison des
habitants (11, place Victor-Schoel-

cher), à 18 h 30, à Quimper. Une soirée qui commence par un pot convivial. Ensuite, tournoi de Molky puis
jeux pour tous âges. Gratuit.

à 20 h 30, à Bénodet. Pour ses
100 ans, le groupe de casinos Lucien
Barrière organise un concert du chanteur Christophe Willem. Gratuit.

NEXT
THÉÂTRE. Au théâtre Max-Jacob
(2, boulevard Dupleix), à 20 h,
à Quimper. En première partie, restitution de l’atelier théâtre enfants
et adolescents de la MJC de Kerfeunteun. « Next » est un véritable objet
artistique composé de théâtre,
de musique, de danse et de vidéo
sur le thème de l’endoctrinement.
Tarif : 3 ¤.
Tél. 02 98 55 20 61, ou e-mail,
accueil@mptpenhars.com

LE MONTREUR D’HOMMES
THÉÂTRE. Au théâtre Max-Jacob
(2, boulevard Dupleix), à 20 h,
à Quimper. Une pièce jouée par l’atelier théâtre de la Maison de quartier
du Moulin-Vert. Tarif : 4 ¤. Réservations conseillées.
Tél. 02 98 95 46 25.

CHANTERIE ET GIOVA VOCE
CHŒURS, CHANTS. À l’auditorium du
Conservatoire de musiques et d’art
dramatique (5, rue des Douves),
à 20 h 30, à Quimper. Gratuit.
Tél. 02 98 95 46 54, ou e-mail,
accueil.cmad@mairie-quimper.fr

JEAN DE FLORETTE ET MANON
THÉÂTRE EN EXTÉRIEUR. Au lycée de
l’horticulture et du paysage de Kerbernez, à 12 h, à Plomelin.
Tarifs : de 8 à 25 ¤.
Tél. 02 98 55 98 55, ou e-mail,
contact@theatre-cornouaille.fr

SAM EDI
JEAN DE FLORETTE ET MANON
THÉÂTRE EN EXTÉRIEUR. Au lycée
de l’horticulture et du paysage de Kerbernez, à 19 h, à Plomelin.
Tarifs : de 8 à 25 ¤.
Tél. 02 98 55 98 55, ou e-mail,
contact@theatre-cornouaille.fr
APPRENDRE LA VANNERIE
ATELIER. À l’Effet papillon (22, rue
de Douarnenez), de 10 h à 12 h
et de 14 h 30 à 18 h 30, à Quimper.
La vannerie est l’art de fabriquer des
paniers. Vous apprendrez ici à créer
le vôtre de manière simple et précise,
à partir de matières végétales. Prévoir un sécateur et un couteau.
Pour adultes et enfants à partir de
12 ans. Tarif : 45 ¤.
Tél. 02 98 74 29 25, ou e-mail, leffetpapillon@orange.fr
MY PARTY TIME
CONCERT TREMPLIN. À la Maison
pour tous d’Ergué-Armel (16, avenue
Georges-Pompidou), à 21 h, à Quimper. Au menu, trois groupes qui vont
tout faire pour convaincre le jury et
espérer passer en finale, le 21 juin,
lors de la Fête de la musique : Cloud
Factory, Deglingange et Elusive Experience. À gagner, un enregistrement
de deux jours en studio. Vous pouvez
aussi faire partie du jury.
Tél. 02 98 90 78 00.
CHANTERIE ET GIOVA VOCE
CHŒURS, CHANTS. À l’auditorium du
Conservatoire de musiques et d’art
dramatique (5, rue des Douves),
à 20 h 30, à Quimper. Gratuit.
Tél. 02 98 95 46 54, ou e-mail,
accueil.cmad@mairie-quimper.fr
VIRGINIE OLLAGNIER
RENCONTRE LITTÉRAIRE. À la librairie Ravy (10-12, rue de la Providence), à 17 h, à Quimper. Virginie Ollagnier a été sélectionnée pour le prix
littéraire de l’Alvac pour son livre
« Rouge argile ». Gratuit.
Tél. 02 98 95 05 36.
CHRISTOPHE WILLEM
CONCERT. À la Butte du fort,

DIMANCHE

Suivez-nous
sur

@7joursaQuimper
@
joursaQ
Qu
pe
7jou
uimp
er

LE DÉPÉRISSEMENT
DES ARBRES D’ORNEMENT
CONFÉRENCE. À la Maison pour tous
d’Ergué-Armel (16, avenue GeorgesPompidou), à 9 h 30, à Quimper.
La Société d’horticulture et d’art floral de Quimper accueille Maryvonne
Decharme, du Pays d’Auray, pour prodiguer tous les conseils permettant
d’éviter le dépérissement des arbres
d’ornement. Gratuit.
MARCHÉ DE L’ÉTÉ
MARCHÉ ET ANIMATIONS. À l’école
Notre-Dame Steredenn-Vor, de 10 h
à 18 h, à Bénodet. Marché et animations pour les enfants. Il reste quelques places pour d’éventuels exposants. Gratuit.
Tél. 06 50 62 72 57, ou e-mail,
as-valentin@orange.fr

#quimperactu
#quimperactu

QUIMPER À LA BELLE ÉPOQUE
VISITE GUIDÉE. À la Maison du patrimoine (5, rue Ar Barz Kadiou), à 15 h,
à Quimper. Le Quimper de la Belle
époque, c’est le temps des canotiers
et des élégantes, une période réputée bourgeoise. Tarifs : 5,20 ¤ plein,
2,60 ¤ réduit.
Tél. 02 98 53 04 05, ou e-mail, office.tourisme-quimper@wanadoo.fr

Par

LUNDI
MASSAGES POUR BÉBÉS
ATELIER. À l’Effet papillon (22, rue de
Douarnenez), à 14 h 30, à Quimper.
Carole Derrien propose des pistes
pour pratiquer des massages à son
bébé. Tarif : 20 ¤ par duo parentenfant. Prévoir une peluche pour les
exercices. Tél. 02 98 74 29 25,
ou e-mail, leffet-papillon@orange.fr

@esaussaye
@romleroux

...

et
pourquoi
pas vous

Vous souhaitez annoncer dans
nos colonnes un événement,
une animation, à Quimper
ou à proximité ? Rien de plus
simple : il suffit de se rendre
sur notre site Internet
www.septjoursaquimper.fr.

?

BR010721

Tous les lundis à 18h30

LE SPORT
QUE VOUS AIMEZ

E

NC
IE
D
U
A
E
R
U
E
L
IL
ME
des TV locales

Source Médiamét

rie vague 2010-201

1

TNT gratuite - Canal 21
BR009610

QUIMPER LA NUIT 15
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CAFÉ LOCAL. BIENVENUE
À LA FERME ELECTRO !

Vu de l’extérieur, c’est une ferme ancienne tout ce qu’il y a de plus normale.
À l’intérieur, c’est un lieu dédié à la musique avec deux bars et des palmiers.

SOIRÉE CUMBIA
CHEZ FATY BONHEUR

Ola, que tal ! Si vous n’avez rien de
prévu vendredi et que le soleil vous
manque, vous pouvez faire un saut
à la rhumerie Chez Faty, à Quimper.
La « Sorcière de l’amour » a concocté (en plus du punch) une soirée
cumbia, hip-hop et afro-funk avec
DJ El Wood aux platines. Et comme
elle dit, « quand tu entends la cumbia, tu commences à penser avec la
ceinture ». Prévoyez les ventilos !
Ü Vendredi, de 21 h à 1 h
au bar Chez Faty, à Quimper.
Gratuit.

ELECTRO. F.E.M.
À L’AFTER WORK

Ü Vendredi, de 21 h à 1 h
au bar à l’After Work
à Quimper. Gratuit.

sur le web

Des bons plans nuit
à faire découvrir ? Partagez-les
sur notre page Facebook ou sur
www.septjoursaquimper.fr

Une fois la porte franchie pour la
première fois, il faut dix bonnes
secondes pour comprendre où on
a mis les pieds. Jean-Marc a ouvert
le Café local il y a un an.
« C’est une ancienne ferme. Il a fallu retaper pas mal de choses, mais
c’est allé vite. Le projet a mis
deux ans à mûrir et les travaux ont
pris trois mois ». Un bar extérieur,
une salle avec des platines prêtes
à tourner et la cour de la ferme
transformée en terrasse, ici, c’est
un peu un monde à part.
LES VACANCES À COMBRIT
L’idée de Jean-Marc ? « Que les
gens se sentent ici un peu comme
s’ils étaient en vacances au soleil,
qu’ils s’imaginent être un peu partout dans le monde à la fois ». Visiblement, ça marche. La première

année a vu une belle progression
de la fréquentation.
Ce bar, ouvert de 18 h à 2 h, a trouvé la bonne formule : faire aussi
resto et lieu branché. La recette ?
Un « snack-chic » où l’on peut manger à partir de 6 € et une programmation electro pointue. En gros,
il est possible d’arriver à 18 h
et de repartir à 2 h en ayant mangé, bu un coup et entendu de
la bonne musique. Que demande
le peuple ?
UNE BELLE PROGRAMMATION
Le succès de cette première année
est en grande partie dû à l’aménagement du lieu, mais aussi à la programmation musicale. « J’essaie de
faire jouer les jeunes DJ’s du coin
qui montent en ce moment. Après,
j’organise beaucoup de soirées

autour du Brésil, de Cuba, de l’Afrique. C’est la musique que j’aime.
Et puis on essaie d’avoir quelques
beaux noms à venir se produire
ici ».
Évidemment, on y vient quand
on veut, ça vaut le coup. Mais
s’il y avait deux dates à retenir,
ce serait le 24 juin avec un mix
de Sergent Garcia lui-même,
et les 13 et 14 juillet avec un weekend dédié à l’electro. Des DJ’s tels
que les Allemands de Mo’Horizons
seront aux platines. « C’est vraiment bon de les avoir, d’autant
qu’ils ne passent presque jamais
en France ». Local, mais dépaysant.
BRICE MICLET

Ü Le Café local, à Combrit.
Tous les jours, de 18 h à 2 h.
Tél. 02 98 53 56 76.

BR010498

On ne change pas une équipe
qui gagne. F.e.m., DJ résidant
à l’After Work, à Quimper,
sera en live vendredi, à partir
de 21 h à… l’After Work. L’occasion de (re) découvrir celui qui
anime les soirées de ce bar
à la programmation electro très
pointue.

Tous les bons plans
sur le site
www.septjoursaquimper.fr
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NOUVEAUTÉS

Coulisses
IL EST (ENCORE)
REVENU

BOWLING
Comédie de Marie-Castille MentionSchaar. Avec Mathilde Seigner
et Catherine Frot.
Le film sur la lutte pour la maternité
de Carhaix, tourné à Brest, Quimper
et Carhaix en 2011, sera présenté
en avant-première mardi, à 20 h 15,
au Cinéville Le Bretagne. Les actrices
Mathilde Seigner et Catherine Frot
seront présentes aux côtés de la réalisatrice. Réservation conseillée.

BLANCHE-NEIGE ET LE CHASSEUR

Film fantastique américain de Rupert Sanders. Avec Kristen Stewart
et Chris Hemsworth.
Blanche-Neige revient en force sur les écrans. Et cette fois-ci, elle n’est
plus une pauvre victime qui attend désespérément d’être sauvée
par des nains ou un prince charmant. Dans cette adaptation du conte
des frères Grimm, le chasseur envoyé par la méchante reine pour
la tuer s’entiche de la belle jeune fille et lui apprend les arts martiaux.
Du coup, Blanche-Neige est super-balèse et très, très énervée.

Le clown Grippe-Sou du film
Il est revenu, sorti il y a 22 ans
et adapté du roman
de Stephen King,
vous a terrorisé ?
Eh bien, vous n’êtes pas prêt
de retourner au cirque,
puisque la Warner a confié
à Cary Fukunaga la réalisation
d’une nouvelle adaptation
ciné. Ce qu’on sait pour
le moment, c’est que le film
sera divisé en deux parties
et qu’ils sera beaucoup
plus sombre que le téléfilm.

THE ARTIST...
VERSION X

L’ENFANT D’EN HAUT
Drame d’Ursula Meier. Avec Léa Seydoux, Kacey Mottet Klein et Martin
Compston.
Simon, 12 ans, vit avec sa sœur, Louise. L’hiver, il prend régulièrement
le télécabine pour se rendre à la station de ski… et y voler du matériel
qu’il revend ensuite aux jeunes
enfants de son immeuble. Petit
à petit, son trafic prend de l’ampleur
et sa sœur va flairer le filon…
À voir au Chapeau-Rouge.

BIENVENUE PARMI NOUS

Drame français de Jean Becker. Avec Patrick Chesnais et Jeanne Lambert.
Il est peintre, reconnu… et pourtant il raccroche les pinceaux. Taillander est en pleine déprime et décide, la soixantaine passée, de partir
de chez lui. Pour aller où ? Partout, nulle part. Au cours de son périple,
il rencontre une adolescente fugueuse, Marylou. Les deux égarés
vont faire un bout de chemin ensemble, comme un père et sa fille,
s’aidant mutuellement à remonter à la surface.

Ben oui, comme pour
la plupart des films à succès,
il fallait bien que ça arrive.
Trois mois après le triomphe
de The Artist outre-Atlantique,
voici The Art’x, la parodie
porno du film muet en noir
et blanc. Le pitch de ce film
qui reprend les codes
de l’original ? Louis, un loser
de première, se fait passer
pour un réalisateur de films
pornos pour assouvir
ses fantasmes.

CLOONEY S’ATTAQUE
À LA RÉVOLUTION
CUBAINE

Documentaire de Carlos Carcas et Norberto Lopez Amado. Avec Deyan Sudjic.
À travers un voyage dans de nombreux
pays, les réalisateurs ont suivi l’ascension de Norman Foster, né dans une
famille populaire en Angleterre et devenu l’un des architectes les plus reconnus de son époque.
À voir au Chapeau-Rouge.

QUAND JE SERAI PETIT
Comédie dramatique française de Jean-Paul Rouve. Avec Jean-Paul Rouve et Benoît Poelvoorde.
Mathias, 40 ans, est en voyage. Il croise par hasard un enfant qui lui
fait étrangement penser à lui au même âge. Profondément troublé,
il se lance dans une quête insensée sur les traces du petit garçon.

Tous les horaires des ﬁlms de la semaine
sont sur www.septjoursaquimper.fr

BR010502

M. FOSTER

Lorsque George Clooney enfile
sa casquette de réalisateur,
c’est bien souvent
pour aborder des sujets
politiques. Il aurait été choisi
pour réaliser The Yankee
Comandante, un film sur
William Morgan, figure-clé
de la révolution cubaine ayant
aidé les rebelles à renverser
Batista... avant de se retourner
contre le régime castriste
et d’être exécuté.

SÉLECTION TÉBÉO 17
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VOUS L’ATTENDIEZ, MAINTENANT C’EST FAIT

TÉBÉO DÉBARQUE
SUR LES BOX ORANGE !
LA COMPLÈTE
AVEC DAN AR BRAZ

Photo archives François Destoc

Le guitariste quimpérois, père de
« L'Héritage des Celtes », publie,
le 20 juin, « Célébration », nouveau disque en hommage à la
culture celtique. Pour cet opus,
il s'est entouré d'une pléiade
d'amis musiciens. Dan Ar Braz
vient présenter en live ce nouvel
album vendredi dans La Complète.
Ü La Complète
vendredi à 18 h 30.

Jusqu’à présent, on pouvait regarder
Tébéo sur la TNT, sur le réseau Numéricable et en VOD, sur le Web. Depuis
mardi, votre chaîne locale est également disponible sur les offres « triple
play » de l’opérateur Orange, sur
le canal 246. Et ce n’est qu’un début !
Olivier Clech, directeur de Tébéo,
nous en parle.

sion par ADSL. Cela concerne notamment une frange urbaine de la population qui a accès au très haut débit, et
qui comprend énormément de jeunes
ménages, une part non négligeable de
nos spectateurs. D’ailleurs, la reprise
de nos programmes sur d’autres opérateurs reste plus que jamais d’actualité.

EN QUOI CETTE ARRIVÉE SUR
LES BOX ORANGE EST-ELLE UNE
AVANCÉE POUR LA CHAÎNE ?
Notre arrivée sur ce réseau est
un levier d’accroissement considérable
de notre audience. Orange détient une
part importante du marché de la télévi-

QU’EST-CE QUE CELA
VA CHANGER ?
Avant toute chose, cela va permettre
aux Finistériens et aux Bretons de toute la France de respirer un grand bol
d’air du pays ! D’autant que cette avancée tombe très bien, car nous entrons
dans une séquence où l’actualité est

SOIRÉE ÉLECTORALE
DIMANCHE

LA BRETAGNE ET LES
FILMS D'ANIMATION

Pour prolonger le festival d’animation
d’Annecy et faire écho à l’implication
importante des sociétés de production
bretonnes dans ce domaine, Tébéo vous
propose jeudi, à 20 h 45, trois films
d’animation : Thé et gaufrettes, Le petit
dragon et Le jour de gloire. Rediffusion
vendredi à 10 h 45 et 22 h 30, samedi
à 15 h 30 et dimanche à 18 h 30.

Ü Tébéo est désormais disponible
sur le canal 246 d’Orange.

BACKSTAGE
SPÉCIAL FESTIVALS

Ce mois-ci, dans Backstage, coup de
projecteur sur quatre festivals de musique du département : les Vieilles Charrues, Astropolis, le Bout du Monde et
Fête du bruit à Landerneau. Rencontre avec le trio rock Ultra Bullit. Deux
sessions live Zimé et The Decline et,
en fin d’émission, un entretien avec
les Nantais de Pony Pony Run Run.

LE CANAL DE NANTES
À BREST À L’HONNEUR

Cette semaine, Tébéo met à l’honneur le Canal de Nantes à Brest,
à travers « Au fil de l’eau », un
documentaire de Brigitte Chevet,
et La Complète d’Erwan Loussot,
consacrée à la route du sable
et aux sabliers qui remontaient
l’Aulne maritime jusqu’à Port-Launay et Châteaulin.
Ü « Au fil de l’eau », jeudi
à 17 h 15 et samedi à 18 h 30.
La Complète, jeudi à 18 h 30,
20 h et 21 h 45 ;
vendredi à 12 h 30 et 14 h 30.

BR010501

Comme au soir du premier tour,
Tébéo propose une soirée spéciale
élections législatives en direct,
dimanche, à 21 h. Résultats et analyses avec Olivier Clech, Hubert Coudurier, Marina d’Été et Aurélien Tournier, en présence de nombreux candidats des huit circonscriptions
du Finistère.

particulièrement riche sur notre territoire, avec l’inauguration du tram,
les Tonnerres de Brest auxquels nous
consacrerons un rendez-vous quotidien, les Vieilles Charrues, le Festival
du Bout du Monde, le Festival de Cornouaille, etc. En parallèle, cela va donner une visibilité supplémentaire
à nos programmes, et par là même,
à nos annonceurs et partenaires.
Ce médium de diffusion supplémentaire va constituer un prolongement
extrêmement important au soutien
qu’ils nous apportent.

Ciblez les quimpérois

Votre publicité ici
Contactez-nous 02 98 64 17 60 / publicite@septjoursaquimper.fr
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B
C
D

HORIZONTALEMENT – A – Lutins maléfiques. – B – Domaine
de chef d’Etat. Astate en réduction. – C – Organisation internationale. Palier à franchir. – D – Confier une responsabilité. – E
– Ecorce de chêne. Nymphe des eaux germaniques. – F – Un
accord différent. Celui du semeur est auguste. – G – Elle a pu
servir à un crime. Sans la moindre trace. – H – Des romains.
Principal conseiller d’Henri de Navarre. – I – Ne montrant plus
d’inquiétude. – J – Pressé mais par urgent. Devant Blandine
ou Cécile.

E

F

VERTICALEMENT – 1 – Il suit la caravane. – 2 – Une petite
lettre d’un ancien alphabet. Elles sont chantées en solos. – 3 –
Possédant tout simplement. Reine d’une année. – 4 – Il entoure
la blessure. Pétale de rose. – 5 – Parcouru des yeux. Preneur de
son. Au terme de son développement. – 6 – Oublie. Il ne laisse
pas entrer la lumière. – 7 – Prennent un repas de nourrisson. Ile
de France. – 8 – Partisanes de la doctrine d’Arius. – 9 – Bon chic
bon genre. Cœur de veau. – 10 – Paraissant sortir d’un moule.
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EFFET
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LE CHAUDRON Y
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IL N’EST
PLUS JOUÉ

TERRE

d

C’EST PERSONNEL ET
RÉFLÉCHI
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c
FEMME
MODÈLE

Défini on du mot à découvrir grâce aux cases
numérotées : PART DE GÂTEAU.

Diﬃcile

En vous
écoutant
et en vous
comprenant,
je peux vous
présenter
la personne
qui vous
correspond
vraiment.
Rencontronsnous !

a

c

6
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APEI-Jeux : Les jeux de l’écrit et du web

Découvrez une ville dont Le
Corbusier traça les plans dans
les années 1950. Choisissez une
réponse... la bonne ! puis relevez
la lettre correspondant à cette
solution. Cette lettre ira s’inscrire
ensuite au bas de la page, et au
numéro correspondant à la question. Vous saurez vite si vous avez
vu juste !
1. Quelle est la capitale de l’Etat du
Maharashtra ?
F - Delhi.
J - Calcutta.
C - Bombay.
2. Dans quel Etat se trouve la ville
de Jaipur ?
O - Panjab.
E - Uttar Pradesh.
H - Rajasthan.
3. Dans quelle ville d’Inde du Nord
pourrez-vous admirer le temple du
lotus ?
G - Pune.
A - Delhi.
K - Ajanta
4. Qu’allez-vous déguster si vous
mangez un naan ?
N - Un pain plat.
E - Un dessert à base de sirop de
sucre.
M - Un fruit très acide.
5. Quel ancien comptoir britannique s’appelle désormais
Chennaï ?
A - Varanasi.
D - Madras.
U - Jodhpur.
6. Dans quel golfe le Gange se
jette-t-il ?
P - Le golfe d’Oman.
I - Le golfe du Bengale.
M - Le golfe Persique.
7. Quelle est la caste la plus basse ?
N - Les brahmanes.
A - Les kshatriya.
G - Les sudra.
8. De qui Indira Gandhi était-elle
la fille ?
A - Nehru.
J - Mahatma Gandhi.
N - Rajiv Gandhi.
9. En quelle année l’indépendance
de l’Inde a-t-elle été proclamée ?
R - 1947.
U - 1957.
V - 1967.
10. Avec lequel de ces pays l’Inde
n’a-t-elle pas de frontière ?
S - Le Pakistan.
E - Le Bangladesh.
H - L’Afghanistan.

2

1
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3

4

5

6

Qui a prévu
de sortir ce soir ?
Réponse sur
www.septjoursaquimper.fr

f i de l i o Quimper
Martine BRIANT
Votre conseillère

7, rue du Préfet Collignon
Consultez nos annonces sur : ﬁdelio-quimper.fr
Soyez curieux, informez-vous : 02 98 95 04 74

BR010720
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Travail : Ne vous avisez pas de vous
lancer dans un projet au-dessus de vos
forces ou de vos moyens, vous auriez
de mauvaises surprises. Amour : Ne
faites rien d’extraordinaire. Exprimez
vos sentiments, vos désirs et vos volontés en toute simplicité. Santé : Faites du
sport.

E

Travail : L’un de vos projets devrait vous
apporter de grandes satisfactions et
faire évoluer votre vie professionnelle.
Amour : Vos relations de couple favoriseront votre épanouissement personnel. Vous vous sentirez mieux dans
votre peau. Santé : Mangez des fruits.

G

Travail : Vous êtes très investi dans tout
ce que vous entreprenez et c’est tout
à votre honneur. Continuez sur cette
voie ! Amour : Vous foncez sur l’autoroute de la passion sans qu’un obstacle
ne vienne entraver votre bonheur. Santé : Bonne forme.

N

(21.12 - 19.1)
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CAPRICORNE

E

(23.8 - 22.9)

T

VIERGE

S

(21.4 - 20.5)

E

TAUREAU

S

Travail : Quels que soient les obstacles
qui pourraient se dresser sur votre
route, ne vous découragez pas, vous
êtes bien parti pour réussir ! Amour :
Vos liens avec votre partenaire vont se
renforcer, tandis que vos rapports avec
des membres de votre famille évolueront de manière intéressante. Santé :
Endurance.

SOLUTION DES JEUX
Mots fléchés :
ALVÉOLE
Quiz : CHANDIGARH

(22.11 - 20.12)
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E

Travail : Vous avez précipitamment
accepté une offre et vous regrettez
amèrement votre parole. Il n’est peutêtre pas trop tard, tentez le tout pour
le tout ! Amour : Des petites tensions
viennent perturber le calme qui régnait
jusqu’alors dans votre couple. Qu’à cela
ne tienne, la vie continue ! Santé : Rien
à signaler.

SAGITTAIRE
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(23.7 - 22.8)
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Travail : Vous êtes las. Vous ne fournissez aucun effort et cela risque de
vous retomber dessus. Encore un peu
de courage ! Amour : Vous avez trouvé
votre moitié et vous ne la lâchez pas
d’une semelle. N’ayez crainte, elle ne
s’envolera pas. Santé : Légère fatigue.

LION
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(21.3 - 20.4)
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Facile

(21.5 - 21.6)

BALANCE

(23.9 - 22.10)

Travail : Vous voulez réussir dans
la vie ? Alors, au lieu de gober les
mouches, activez-vous ! N’attendez pas
que l’on vienne vous chercher. Amour :
Vous n’êtes pas toujours d’accord avec
votre partenaire, mais, au moins, vous
respectez ses opinions. Tout va bien.
Santé : Tonus.

Travail : Vous pourriez bien commettre
de regrettables erreurs si vous ne vous
montrez pas assez vigilant. Amour :
Tendre et affectueux, vous vivez une
journée fort agréable en compagnie de
ceux qui vous sont chers. Santé : Soignez vos dents.

CANCER (22.6 - 22.7)
Travail : Votre métier est passionnant et
vous le savez parfaitement. Alors, pourquoi faites-vous cette tête de dix pieds de
long qui ne vous ressemble pas ? Souriez !
Amour : Tout coule de source. On ne peut
pas dire que vous soyez angoissé ou soucieux. C’est à se demander s’il y a plus heureux que vous ! Santé : Faites du sport.

SCORPION (23.10 - 21.11)
Travail : Vous n’en faites qu’à votre tête
et selon votre bon plaisir. Vous ne tolérez aucun reproche et ne supportez pas
que l’on vous contredise. Amour : Solo,
vous vous sentez irrésistiblement attiré
par une personne, mais vous n’osez pas
faire le premier pas. Santé : Bon équilibre.

Actu

Sport

VERSEAU

(20.1 - 18.2)

Travail : Tout vous semble plus simple.
On fait l’impossible autour de vous
pour vous faciliter la tâche. Amour :
Vous vous attachez à des détails que
certaines personnes de votre entourage jugeront sans importance. Restez
sur vos positions. Santé : Mangez des
légumes.

POISSONS

(19.2 - 20.3)

Travail : Vous ne vous lassez pas de travailler dans des conditions agréables
et d’exercer des activités plaisantes en
bonne compagnie. Amour : Vous nourrissez de bons sentiments à l’égard de
tous les êtres qui comptent pour vous.
Santé : Evitez les excitants.

Bons plans
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