
Des lycéennes se mobilisent avec le Secours populaire

En partenariat avec le Secours popu-
laire, Manon, Lisa, Mélanie et Anaïs,
élèves en terminale Bac pro services
en milieu rural ont choisi de mon-
ter leur projet d’action profession-
nelle, qui compte dans leur cursus
d’études, en faveur des personnes
en difficultés. « Des personnes que
nous serons sans doute en mesure
de côtoyer dans le cadre de notre
future profession, souligne Mélanie.
Donc autant se former au mieux ! »

Avec l’aide des bénévoles, elles ont
appris le fonctionnement du centre
et se sont familiarisées avec les tech-
niques de tri des vêtements et des

objets. Afin d’optimiser leur collecte,
les jeunes filles sont passées dans
les classes pour sensibiliser leurs ca-
marades aux objectifs du Secours
populaire.

Persuasives, elles ont récolté des
dizaines de cartons remplis de livres
en tous genres. « Ils ont été distri-
bués en complément des cadeaux
de Noël aux bénéficiaires » rappelle
Bernard Yvin, président du comité
quimpérois, ainsi que deux véhicules
chargés de sacs de vêtements, ran-
gés et triés. Le surplus de textile a été
donné à l’association Habi29.

Anaïs, Lisa, Manon et Mélanie avec Thérèse Lagadic du Secours populaire
et Véronique Bodivit, professeur au lycée de Kérustum.
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9€99
au lieu de 26,20€

-62%
soit 16,21€ de réduction

Sur www.brest.maville.com
Recevez chaque jour des offres de commerçants Brestois

remisées de -50 à -70%

Offre valable jusqu’au 29/04/12
Offre non cumulable avec d’autres offres en cours.
Le bon d’achat est valable pour une seule personne.

1 pizza 4 personnes
à emporter + soda !

RETROUVEZ
LE DEAL DU JOUR

SUR

www.brest.maville.com

DU 10 AU 18 MARS 2012

DÉCORATION MAISON ET JARDIN

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE LES DIMANCHES 11 ET 18 MARS

LOCRONAN • 02 98 91 85 50

-50%

Le Gnierse vide…

St-Anges - St-Blaise Ste-Elisabeth - Douarnenez
Rue Lamennais • www.elisablaise.fr

Portes Ouvertes
Vendredi 16 mars 16h30 - 19h • Samedi 17 mars 9h - 12h30

ECOLE ST-ANGES • 02 98 92 11 73
Sensibilisation à l’anglais dès la maternelle
COLLÈGE ST-BLAISE • 02 98 92 01 27
Allemand, anglais et espagnol dès la 6ème

LYCÉE ST-BLAISE • 02 98 92 01 27
Filière ES, L et S
Allemand, anglais, breton et espagnol.

Option arts, musique et latin

LP STE-ELISABETH • 02 98 92 02 84
Bac Pro ASSP
BAC Pro Gestion Administration
CAP ATMC et Petite Enfance
DE AVS et Aide Soignante

Rédaction : 24, boulevard Dupleix.
Tél. 02 98 90 93 93 - Tél. sports : 02 98 90 93 71
Courriel : redaction.quimper@ouest-france.fr

Pour la défense des hôpitaux de proximité
La coordination nationale des comités de défense s’est réunie
dans les locaux de Sud-santé.

Deux questions à…

Michel Antony, président de la
coordination nationale des comités de
défense des hôpitaux et maternités de
proximité. Il a évoqué hier la situation
des hôpitaux de proximité à l’échelle
nationale.

Quelles sont vos revendications ?
Nous prônons une prise en charge
égalitaire des patients. Nous sommes
dans une logique de défense des
maternités et des centres d’IVG de
proximité. Ce sera d’ailleurs un des
grands thèmes que nous aborde-
rons lors de nos journées nationales
les 24 et 25 mars à Aubagne. Nous
dénonçons aussi les dépassements
d’honoraires parfois exorbitants
de certains médecins, ainsi que la

concurrence du privé sur le public
qui rend l’accès aux soins de plus en
plus inégalitaire.

Pourquoi la survie des hôpitaux
de proximité est-elle importante ?

Ces sites de proximité sont très im-
portants car ils font partie d’un en-
semble. Si l’on fragilise un élément
du maillage, c’est cet ensemble qui
se trouvera en difficulté. De plus,
lorsqu’un service ferme, cela rompt
le lien entre le patient et le service
et beaucoup d’entre eux arrêtent
alors de consulter. Les services d’ur-
gences se trouvent aussi de plus en
plus centralisés vers les pôles princi-
paux. Cela allonge sensiblement les
files d’attentes, augmentant ainsi le
stress, tant des patients que du per-
sonnel.

Michel Antony, président de la coordination nationale des comités de défense
des hôpitaux et maternités de proximité (3e en partant de la droite).

Le pardon du carême célébré à Ty Mamm Doué

Le pardon du carême a été célébré
dimanche à la chapelle de Ty Mamm
Doué, à Kerfeunteun. Sur le parvis
de la petite église ronronne une puis-
sante chaufferie qui propulse de l’air
chaud sur les 300 fidèles rassemblés
autour de Michel Mazéas, curé de la
paroisse qui célèbre la messe de ce
traditionnel pardon.

« C’est qu’elle est vieille et froide
notre chapelle, rappelle Jean Nicot,
l’un des 23 membres du comité de
sauvegarde de Ty Mamm Doué. Le
début des travaux date de 1541 et,
à chaque époque, les nobles du
coin ou les évêques ont apporté

leur touche personnelle, en ajou-
tant des éléments à l’édifice. »

C’est ce qui donne le caractère
unique de cette chapelle. Elle a la sin-
gularité d’avoir son clocher, de type
cornouaillais, sur le côté de la bâtisse
délicatement posé sur un contrefort
en arc-boutant. « Ce qui nous oblige
à sortir l’échelle pour accéder au
sommet car il n’y a pas d’escalier
intérieur comme dans les autres
églises », ajoute Jean Nicot.

Contact : Françoise Vilmot au
06 71 61 06 88

Une partie de la vingtaine de membres que compte le comité de sauvegarde
de la chapelle de Ty Mamm Doué à Kerfeunteun.

Quimper en bref

Architecture : la maison passive se visite
Samedi, Véronique Stéphan, archi-
tecte, a présenté au public sa maison
d’inspiration passive dans le cadre
de la semaine de l’architecture et de
l’habitat durable, organisée par la
mairie. Une trentaine de personnes
ont assisté à cette explication. La vi-
site, rue Danton, près du centre hos-
pitalier, affichait complet.

De la rue, la petite maison en bois
n’est pas visible, elle est construite

à l’arrière du terrain d’une ancienne
boucherie. Elle n’a pas la certifica-
tion de maison passive mais s’en
approche largement. Au sud, une
vaste baie vitrée permet de récupérer
de l’énergie solaire, d’éclairer et de
chauffer la maison. En renfort dans
la pièce principale, on trouve un joli
poêle d’une capacité de 6 kg qui suf-
fit à chauffer le reste de la maison.

Le lycée Brizeux accueille 50 élèves danois
Le lycée Brizeux accueille, du 12
au 15 mars, 50 élèves danois âgés
de 16 ans et leurs cinq enseignants
dans le cadre d’un échange scolaire
en langue anglaise. 51 élèves de se-
conde européenne et de seconde se
rendront à Ikast au cœur du Jutland
et à Copenhague du 22 au 29 avril
suivant. Les élèves sont et seront ac-
cueillis dans les familles.

Le séjour à Quimper est placé sous
l’angle de l’interculturalité et du tra-
vail en commun. Les temps forts du
séjour : le groupe sera reçu en mai-
rie, visitera les collections du musée

départemental breton en langue
anglaise. Les élèves réaliseront en-
semble une présentation originale en
langue anglaise mettant en évidence
des talents partagés sur le thème Eu-
ropean Union and its crises : United in
Diversity, et se livreront une compéti-
tion acharnée lors de la Talents Party
qui aura lieu le jeudi 15 mars à partir
de 18 h 30 au lycée, salle Marie-Cu-
rie. Cette cérémonie sera suivie d’un
dîner partagé.

Le travail réalisé sera présenté aux
journées portes ouvertes du lycée,
le 17 mars.

Le club d’investisseurs joue l’économie solidaire
« On souhaite développer des en-
treprises pour créer de l’emploi lo-
calement », explique Sylvain Lalle-
mend, vice-président des Cigales.
Ce club d’investisseurs est au cœur
des problématiques économiques
d’aujourd’hui.

Vendredi, il a proposé, avec l’As-
sociation pour l’économie solidaire
(ADESS) une réunion d’information
pour montrer comment il peut aider

au démarrage d’entreprises déve-
loppant un esprit solidaire. Une ving-
taine de personnes a participé à
cette réunion, parmi lesquelles cer-
taines ayant des projets de création
d’entreprise.

La réunion a été organisée à l’es-
pace associatif dans le cadre d’un
projet tutoré des étudiants de l’IUT.

Contact : ADESS au 02 98 60 78 87.

Le club d’investisseur des Cigales aide les projets de création d’entreprise.

Une éolienne sur le toit, ça diminue la facture
La société Éconhoma est présente au Salon habitat et florialia. Elle vient d’ouvrir une agence à Gourvily
et propose aux habitants de produire une partie de leur électricité.

Insolite

Produire son électricité pour la
consommer grâce à une petite éo-
lienne sur le toit de sa maison. C’est
ce que propose la société Éconho-
ma qui vient d’ouvrir une agence à
Gourvily. « Ce système, certifié au
niveau national, est écologique et
surtout très économique, affirme
Jules Lavolé, responsable. Il permet
de diminuer la facture d’électricité
de 300 à 400 € par an. »

Légère, pas trop grande (elle fait 1,
70 m de diamètre), et entièrement re-
cyclable, cette éolienne de toiture fait
très peu de bruit. « Ses pales sont
en nylon carbone hyperrésistant »,
ajoute Jules Lavolé. Dans le Finistère
et autour de Quimper, les conditions
météo sont plutôt favorables. « Le
vent souffle entre 6 et 8 mètres par
seconde. Le potentiel est donc im-
portant. »

Entre 10 000 et 15 000 €

Dans les allées du Salon habitat et
florialia, l’idée a séduit. « Regarde,
c’est original, on dirait une grande
girouette, s’exclame un visiteur. « En
plus, les déductions d’impôts peu-
vent atteindre près de 30 % de l’in-
vestissement. Et nous offrons des
garanties sur vingt ans », précise
le vendeur. Le prix de cet équipe-
ment, qui n’a rien d’un gadget : entre
10 000 et 15 000 euros.

Le responsable de l’antenne quim-
péroise d’Éconhoma met en avant
les qualités environnementales de
cette éolienne de toiture : « Ce n’est
pas une solution miracle. Mais
c’est une des possibilités qui exis-
tent actuellement pour économiser

l’énergie. Tout le monde sait que la
Bretagne n’est pas autosuffisante
en électricité. »

Aucun déchet toxique

Déjà, plusieurs équipements ont été
posés sur des maisons particulières
à Plogastel-Saint-Germain, Ros-
porden ou Douarnenez. « À Quim-
per, nous avons des demandes »,

affirme Jules Lavolé.
L’entreprise présente partout en

France, et dont le siège est situé
près de Paris, s’est implantée à La-
nester depuis quelques années.
« Là-bas, on a le vent en poupe.
Nous sommes capables d’offrir
des solutions personnalisées en
fonction de l’exposition au vent,
du bâtiment, du sol…, conclut Jules

Lavolé. L’énergie éolienne, doit-on
le rappeler, ne produit aucun dé-
chet toxique. »

Un stand de la société Éconhoma
est présent au Salon habitat et floria-
lia qui se tient jusqu’à 18 h à Penvil-
lers.

Lucile VANWEYDEVELDT.

Jules Lavolé, de la société Éconhoma, montre l’éolienne de toiture.


