
Mercredi 15 novembre 2017
Ouest-FranceQuimperlé

En partenariat avec

Horaires d’ouverture :
Ven. 24 : 9h /12h30
et 13h30/19h.
Sam. 25 et dim. 26 : 10h -19h.
Lun. 27 et mar. 28 : 9h/12h30
et 13h30/18h.
Mer. 29: 9h/18h.
Éditeurs à l’honneur : Thierry Magnier,
Les Éléphants, Courtes et Longues.
Plus de 25 auteurs et illustrateurs !

Entrée gratuite.

Toutes les infos sur :
www.laligue-morbihan.org

16e Salon du
Livre Jeunesse
Du 24 au 29 novembre
Palais des Congrès de LorienT Urgences et santé

Secours en mer : 06 26 95 49 52.
Centre hospitalier : 02 98 96 60 00.
Gendarmerie : 2, rue de la Paix, tél. 02 98 96 00 58.
Médecin de garde, urgences : le 15.
Pharmacie de garde : pour toutes les communes du pays de Quimperlé,
appeler le 32 37.

Ouest-France à votre service
Annoncer un événement : www.infolocale.fr.
S’informer sur internet : www.ouest-france.fr ou www.quimper.maville.com.
Recevoir le journal avant 7 h 30 : tél. 02 99 32 66 66 (prix d’un appel local)
ou www.ouest-france.fr/portage.
Passer une petite annonce : tél. 0 820 000 010. (0,15 € /min + prix d’un
appel).
Service obsèques : tél. 0 810 060 180 (0,06 €/min + prix d’un appel).
Passer une annonce légale : tél. 02 99 26 42 00 ; annonces.legales@
medialex.fr.
Faire paraître votre publicité : tél. 02 99 26 45 45.

P’tit Louis en concert à Ty Billig, vendredi 17
P’tit Louis, cet ancien agriculteur, fi-
gure incontournable du chant tradi-
tionnel de Haute-Bretagne, a appris
à chanter, tout jeune, avec une cou-
sine de sa mère.

Il sera à la crêperie Ty Billig, ven-
dredi 17, à partir de 20 h. Au cours
de la soirée, P’tit Louis fera partager
a cappella son répertoire de chants.

C’est un pilier du chant gallo de
Bovel, où sa femme tenait un fameux
café. Il a participé aux diverses édi-

tions des 24 heures du chant, qui ont
réuni un nombre impressionnant de
chanteurs.

P’tit Louis Bernier aime à chanter
toutes les facettes du chant tradition-
nel de Haute-Bretagne, du chant à la
marche aux complaintes, des danses
aux chansons à boire. Il possède
aussi un talent et un enthousiasme
uniques pour les faire partager.

Contact : 02 98 96 40 91.

Samedi, le premier match à domicile du championnat de
France de tennis par équipe se déroulera au tennis-club de
Kerbertrand. Le TCQ recevra Villa Primerose. Réservation

au 02 98 39 10 24 ou au 06 84 12 68 26, par mail sur tcquimperle@free.
fr et à la billetterie de l’espace culturel du centre Leclerc.

TCQ

Rencontres à la médiathèque de Clohars-Carnoët
Vendredi 17 et samedi 18, la média-
thèque Robert Badinter de Clohars-
Carnoët invite à deux rencontres.

Le vendredi 17, à 17 h 30, l’équipe
de Ti An Héol et le Dr Loriquet seront
présents pour échanger autour de
l’accueil de jour, pour les personnes
qui se posent des questions sur le
devenir d’un parent, sur les condi-
tions d’accueil et le bien-être à ap-
porter autour de sa maladie.

Le samedi 18, à 15 h, nouveau ren-

dez-vous, avec le Dr Claude Le Ho,
gériatre au Centre hospitalier de
Quimperlé. Il parlera de « l’alimenta-
tion du bien vieillir ».

Seront également évoqués des
sujets comme la prévention par l’ali-
mentation, les limites de ce que l’on
peut en attendre et en particulier la
question des alicaments.

Ces deux conférences sont ou-
vertes à tous et gratuites.

À la communauté Emmaüs, c’est déjà Noël
Des jouets, des objets décoratifs, des timbres, des BD. C’est déjà Noël à Emmaüs qui organise
une vente spéciale ce samedi.

À Rédéné, dans l’un des nombreux
hangars de la communauté Em-
maüs, des petites mains s’agitent
autour de cartons. Des boules de
Noël de toutes les couleurs, des guir-
landes, des décorations pour le sa-
pin.

Déjà ? Mi-novembre ? Malou,
Christelle, Kadra et Marie-Made-
leine font partie de la dizaine de per-
sonnes, bénévoles et compagnons,
qui se retroussent les manches de-
puis quelques semaines pour cette
traditionnelle vente de Noël.

« C’est mon dixième marché de
Noël, sourit Marie-Madeleine, béné-
vole. C’est avec beaucoup de plai-
sir que je le fais, j’apprécie énormé-
ment les rencontres avec les com-
pagnes d’Emmaüs. »

Timbres, bijoux…

Christelle en fait partie justement.
Elle va et vient en portant des car-
tons, jette un œil aux jeux qui se-
ront vendus. Et met en garde sur
les piles : « Les gens ne se rendent
pas compte qu’il ne faut pas laisser
des piles dans les jeux, après elles
coulent et le jeu est foutu. Sur les
jeux qui marchent avec des piles,
on dit aux personnes si le jeu fonc-
tionne, vous voyez là le petit auto-
collant OK ? »

Les jeux « proviennent de dons »,
précise de son côté Malou, bénévole.
« Ils sont tous contrôlés, en état de
marche, quand ils ne le sont pas
on précise qu’ils sont vendus en
l’état. » Puzzles, jeux de sociétés, en
bois ou en plastique, poupées, figu-

rines, une vraie caverne d’Ali Baba.
Les amateurs apprécieront, les en-

fants comme les parents désireux de
préparer Noël à un prix tout doux. Si
la décoration de Noël et les jeux oc-

cupent une belle place dans le han-
gar, la vente se focalisera aussi sur
la bande dessinée, les timbres et les
bijoux.

Jean-Marc PINSON.

Samedi, de 10 h à 12 h et de 13 h 30
à 18 h, à la communauté Emmaüs, à
Rédéné.

Malou, Christelle, Kadra et Marie-Madeleine en pleine préparation de la vente de Noël qui a lieu samedi.

Quimperlé en bref

Une défaite pour les Coqs en coupe à Baye

À l’image de leur début de saison
poussif en championnat de R3 où ils
se positionnent en fin de classement,
les joueurs de Patrice Nuyaouet,
après leur première victoire la se-
maine dernière, espéraient surfer
sur la dynamique lors du 5e tour de
la Coupe du Conseil départemental,
avec un court déplacement à Baye,
qui joue une division en dessous, en
D1. Mais c’est bien le petit qui a maté

le gros dimanche au stade municipal,
avec une victoire 2-1 des Bayois où
les protégés du président Daniel Car-
dec n’ont pas montré grand-chose
en attaque comme dans le jeu, ré-
duisant seulement le score dans le
temps additionnel par Jean-Pierre
Simon. Peu encourageant et inquié-
tant avant la reprise du championnat,
dans la mesure où c’est l’équipe-type
qui était présente au coup d’envoi…

Souriant avant le début des rencontres, les Coqs quimperlois avaient la tête
basse en fin de match.

La fête de la paroisse, le 25 novembre
La paroisse Saint-Colomban orga-
nise le samedi 25 novembre sa fête
paroissiale. C’est la première de la
nouvelle paroisse Saint-Colomban
en pays de Quimperlé, érigée par
Mgr Dognin cette année.

Toute la journée, sur le site de
l’école Notre-Dame de Kerbertrand,
les paroissiens se retrouveront pour
différentes propositions. Au pro-
gramme : accueil et laudes à 9 h 30

puis conférence du père Alain Guel-
lec, vicaire général à 10 h, sur le
thème « Le visage des disciples mis-
sionnaires. » Des échanges suivront
puis le repas au self. À 14 h, grand
jeu dans le parc, « Sur les pas de
Saint-Colomban », goûter à 16 h et
célébration eucharistique et bénédic-
tion de la statue de Saint-Colomban
à 17 h.

L’économie sociale et solidaire en forum, mercredi
Innovation solidaire, c’est le nom du
forum qui se tiendra, ce mercredi
15 novembre, dans l’amphithéâtre
du lycée Kerneuzec. Il est organisé
par l’Association de développement
de l’économie sociale et solidaire
(Adess) de Cornouaille, en partena-
riat avec Quimperlé communauté.

L’économie sociale et solidaire re-
groupe les entreprises, coopératives,
associations, mutuelles ou fonda-
tions, qui allient activité économique
et équité sociale. Le forum fera la
part belle aux témoignages de 12 h
à 13 h, puis aux ateliers thématiques,
de 14 h à 15 h.

Différents partenaires participent à

sa préparation, comme la coopéra-
tive d’activités et d’emploi du Finis-
tère Chrysalide, la mission locale,
la Mutuelle générale de l’Éducation
nationale (MGEN), la Mutuelle d’as-
surance des instituteurs de France
(Maïf), le Crédit coopératif, Harmo-
nie Mutuelle, le chantier laverie fri-
perie de la Maison des jeunes et de
la culture (MJC) de Scaër, les Maraî-
chers de la Coudraie et l’Économie
sociale et solidaire pour l’école de la
République (Esper).

Mercredi 15 novembre, de 11 h à
15 h, lycée Kerneuzec.

C’est le nombre de joueurs accueillis ce week-end par le
badminton club Kemperle. Un chiffre de bon augure pour
l’organisation du prochain grand événement organisé par le

club : les championnats de France vétérans en mai 2018.

200

Un coup de pouce aux couches lavables
Dans le cadre de ses actions pour la réduction des déchets,
Quimperlé communauté propose de prêter des couches lavables.

Chaque année, une douzaine de fa-
milles font appel au service de prêt
de couches lavables introduit par
Quimperlé communauté en 2014. Et
70 % d’entre elles recourent par la
suite à l’aide financière mise en place
plus tôt, en 2010, dans le cadre du
Programme local de prévention des
déchets (PLP).

Pour Fanny Philippon, chargée de
la prévention des déchets à Quim-
perlé communauté, la mission de
réduction a été largement remplie,
puisque les ordures ménagères
avaient diminué de 14,8 % en 2014,
alors qu’en 2009, « le PLP visait une
réduction de 7 % à l’horizon 2014. »

Ce qui n’arrête pas pour autant la
communauté d’agglomération. Si la

baisse est significative, les textiles
sanitaires (mouchoirs, serviettes, lin-
gettes, couches) représentent 8 %
des déchets jetés dans les poubelles
noires, ce qui revient à « 33 kg de dé-
chets par habitant et par an ».

De sa naissance jusqu’à ce qu’il
devienne propre, on estime qu’un en-
fant utilise 5 400 couches, soit l’équi-
valent d’une chambre de 35 m3. De
quoi en écœurer certains.

De quoi, surtout passer au vert et
réduire considérablement son bud-
get couches, qu’on opte pour la fibre
de bambou, le chanvre ou encore le
coton.

Contact : 02 98 35 09 40.

Fanny Philippon a réuni utilisateurs, futurs parents et assistantes maternelles
autour des couches lavables, vendredi au Café-récré.

À l’agenda de Quimperlé
Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur :
www.infolocale.fr

Spectacles, concerts
P’tit Louis à Ty Billig
Musiques traditionnelles. P’tit Louis,
ancien agriculteur, figure incontour-
nable du chant traditionnel de Haute-
Bretagne, a appris à chanter, tout jeune.
Vendredi 17 novembre, 20 h, Ty
Billig, place Saint-Michel. Gratuit.
Réservation avant le 17 novembre.
Contact : 02 98 96 40 91, http://www.
ty-billig.com

Loisirs, sports
Médiathèque
Mercredi 15 novembre, 10 h à
12 h 30 et 14 h à 18 h 30, place Saint-
Michel. Contact : 02 98 35 17 30.

Piscine Aquapaq

Mercredi 15 novembre, 10 h à 12 h
et 14 h à 18 h, 2, rue Aimé-Césaire,
Kergoaler. Contact : 02 98 09 07 77.

Vie quotidienne
Déchetterie
Ouverture.
Mercredi 15 novembre, 9 h 30 à
11 h 50 et 13 h 30 à 17 h 20, zone de
Kervidanou. Contact : 02 98 35 09 40.

Office de tourisme : Quimperlé
terre océane
Ouverture.
Mercredi 15 novembre, 9 h 30
à 12 h 30 et 14 h à 18 h, 3, place
Charles-De-Gaulle. Contact :
02 98 96 04 32.

Heures et hauteurs des marées
Horaires. Pleines mers, 02 h 28 et 14 h
47 (coef. 70/74) ; basses mers, 08 h 28
et 20 h 56.
Mercredi 15 novembre.

Unafam
Permanence. Association ayant pour
objet d’aider les familles ou amis ayant
un proche malade et, ou handicapé
psychique, par une écoute et un par-
tage d’expériences avec : informations,
documentation, conseils pour une
orientation et une défense de leurs in-
térêts communs. Ouverte à tous.
Jeudi 16 novembre, 18 h à 20 h, salle
des fêtes, salle Isole, avenue du Coat-
Kaër. Contact : 06 47 47 47 67, 56@
unafam.org


