17. Quimper. Actualités
Rotary. Un concours de coiffure
au CFA Cuzon

La coiffure a été la discipline retenue, cette année, par le Rotary club de
Quimper pour son concours destiné à soutenir la formation professionnelle
au CFA Cuzon. Hier, six élèves en contrat de professionnalisation, élèves en
brevet de maîtrise III, ont concouru sur le thème du chignon.
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Petite enfance. Les Petits Pas
« dans l’impasse »
L’association Les
Petits Pas ouvrira
gratuitement, en
juin, les portes de
son lieu d’accueil
des enfants
de 0 à 4 ans et de
leurs parents. Son
équipe porte ainsi
sur la place
publique la
réflexion sur
l’avenir du lieu.

> À savoir
RÉUNION DES PRODUCTEURS DE LAIT DEMAIN À PLOMELIN
La chambre d’agriculture du Finistère organise une réunion locale à l’attention des producteurs de lait, demain, à 14 h, à l’Espace Kerné, salle
socioculturelle, à Plomelin. Dans un contexte laitier difficile, avec en
perspective la sortie des quotas en 2015, l’objectif de ces réunions est
d’échanger sur des propositions d’organisations collectives susceptibles de renforcer le poids des producteurs dans les négociations au
sein de la filière. L’analyse des marchés laitiers et les enseignements à
tirer des systèmes mis en place à l’étranger seront également abordés.
Contact : chambre d’agriculture du Finistère, tél. 02.98.52.49.97.
LAIT : LES SUISSES TÉMOIGNENT
L’Apli (Association des producteurs de lait indépendants) accueille, cette semaine, des producteurs de lait suisses. Ils expliqueront « les dangers des organisations de producteurs et les effets destructeurs de la
contractualisation avec les laiteries », selon l’Apli. Pour le Finistère, la
réunion est organisée mercredi, à 20 h 30, salle Hermine, à Landrévarzec.

> Infos-service
STAGE DE PERCUSSIONS
CORPORELLES. L’association
Pomme Piment propose un stage animé par Stéphane Paugam, musicien et pédagogue
diplômé, dimanche, de 10 h à
13 h et de 14 h à 16 h, à la MPT
de Kerfeunteun. Tarif : 50 ¤ ;
40 ¤, adhérents. Renseignements et inscriptions au
06.18.89.61.78
ou
02.98.52.10.89; site : www.pommepiment.fr.
BISTROT MÉMOIRE. Le Dr
Bouché, psychiatre, interviendra
aujourd’hui, à partir de 15 h, au
bar Le Quai Neuf, 3, quai Neuf,

au Cap-Horn, à Quimper, sur le
thème : « Dépression et maladie
d’Alzheimer », en présence d’un
psychologue et des bénévoles.
Entrée libre. Contact : Arpaq,
tél. 02.98.55.53.86 ou France
Alzheimer
29,
tél. 02.98.44.90.27.
MARCHEURS
DE
CORNOUAILLE. Demain, randonnée à Pouldreuzic. Départ à
13 h 30 du parking de Penvillers, à Quimper (covoiturage,
2,50 ¤). Renseignements auprès
de
Geneviève,
tél. 02.98.95.33.24 ou MarieNoëlle, tél. 02.98.57.98.94.
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CES COMMERCES METTENT
LE TÉLÉGRAMME À LA DISPOSITION
DE LEUR CLIENTÈLE
NOVA RESTAURANT
33, rue Aristide-Briand - QUIMPER - Tél. 02.98.64.42.58
LE PETIT ZINC - Bar à vin
6, rue Laennec - QUIMPER - Tél. 02.98.64.09.57

Les Petits Pas sont ouverts les
lundi, mardi et jeudi, de 15 h à
18 h. Une participation de
1,50 ¤ par passage et non par
enfant, est demandée aux
familles. Sauf en juin donc !

« Où sont passés les enfants ? »,
s’interroge l’équipe des Petits
Pas. Les enfants âgés de 0 à
4 ans et leurs parents sont, en
effet, de moins en moins nombreux à fréquenter le 15, rue du
Sallé, dans le centre-ville de
Quimper.
« Depuis janvier, nous avons eu
31 passages pour 34 jours
d’ouverture. Nous avions eu
800 passages en 2008, nous en
sommes environ au tiers depuis
dix mois », constataient, hier,
deux des six accueillantes (*), au
nom de l’équipe de professionnels de la petite enfance qui se
relait trois après-midi par semaine.
« Nous avons besoin de comprendre, de nous remettre en question vingt ans après la création
de l’association. Et nous souhaitons le faire publiquement, en

organisant des portes ouvertes
gratuites tout au long du mois de
juin, car ce sont les parents qui
vont nous guider dans notre
réflexion sur l’avenir du lieu »,
exposent-elles.
« Il y a urgence ! »
« Il y a urgence à lancer la
réflexion, à vérifier dans quelle
mesure Les Petits Pas peuvent
répondre aux besoins des
familles », insistent-elles. « On a
envie de continuer, nos partenaires financiers (Ville, Caf et
conseil général), avec qui nous
sommes liés par des conventions
de trois ans jusqu’à fin 2011,
nous encouragent, mais il nous
faut être utile », soutiennentelles. L’équipe émet des hypothèses pour expliquer la baisse brutale, et inédite à ce niveau, de la
fréquentation des Petits Pas.

« Certains parents évoquent des
difficultés d’accès au centre-ville.
On peut aussi penser que la création de lieux d’accueil de la petite enfance en périphérie répond
à leurs attentes, que les parents
trouvent peut-être plus leur
compte dans des lieux qui programment des animations… »,
égrènent les accueillantes du lundi.

vent-elles. « Depuis septembre,
nous avons eu aussi l’impression
de beaucoup de rendez-vous
manqués. Les gens se sont ratés
de quelques minutes et les rencontres, au cœur de la vie des
Petits Pas, ne se sont pas produites », regrettent-elles. Le renouvellement des enfants ne suit pas
plus. Plongeant Les Petits Pas
dans l’incertitude…

Jardin public couvert
Les Petits Pas, eux, vivent dans
l’esprit de la « Maison verte » de
Françoise Dolto. « C’est comme
un jardin public couvert ici, où
l’on vient quand on veut, sans
s’inscrire, sans dire son nom. Les
enfants explorent, découvrent,
jouent avec d’autres. C’est une
sorte de passerelle entre le cocon
familial et la vie collective en halte-garderie ou à l’école », décri-

Bruno Salaün

* Elles préfèrent garder l’anonymat, exerçant aussi leur métier
dans d’autres structures.

> Contact
Les Petits Pas,
plus d’infos au
02.98.95.64.41
ou sur www.association
lespetitspas.fr.

Liberté de l’esprit. À la recherche d’un second souffle
La Liberté de
l’esprit repart avec
de nouvelles
ambitions.
Elle accueille
l’anthropologue et
économiste Paul
Jorion, le 27 mai,
à la salle du
Chapeau-Rouge.

Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 21 h (ou plus)

LA SUITE - Restaurant lounge
12, avenue Georges-Pompidou - QUIMPER - Tél. 02.98.90.22.43
Ouvert tous les jours midi et soir sauf dimanche midi

François Fougère, Rémi Mer et Annick Capitaine, respectivement vice-président, président et secrétaire de la Liberté
de l’esprit.

LA CANTINE - Restaurant-salle de séminaire
139, avenue de Ty-Bos - QUIMPER - Tél. 02.98.90.74.52
Ouvert le midi du lundi au samedi, groupe sur réservation le soir

QUICK - Hamburgers restaurant
155, route de Bénodet - QUIMPER - Tél. 02.98.10.19.74
Ouvert 7 jours/7 - Drive 24 h /24, jeudi, vendredi, samedi

LUNISON - SAV TV et informatique
128 et 130, rte de Pont-l’Abbé - QUIMPER - Tél. 02.98.64.82.22
Ouvert du lundi au samedi

LE BISTROT ST-MATHIEU - Bar-brasserie
18, rue St-Mathieu - QUIMPER - Tél. 02.98.55.85.85
Ouvert le midi du lundi au samedi

LE STENDHAL - Bar-snack-billards
19, rue de Kerfeunteun - QUIMPER - Tél. 02.98.95.10.99
Ouvert tous les jours sauf le dimanche, de 10 h à 1 h du matin, sans interruption

FOURNIL DES 4 CHEMINS - Pizzas à emporter
2, rue de la Tourelle - QUIMPER - Tél. 02.98.90.24.02
Ouvert du lundi au jeudi, de 11 h 30 à 13 h et de 18 h 30 à 20 h
le vendredi de 11 h 30 à 13 h et de 18 h 30 à 21 h

Il s’en est fallu de peu, en 2009,
que la Liberté de l’esprit ne passe
de vie à trépas après 20 ans d’exercice. Une toute nouvelle équipe a
finalement repris en main l’association culturelle. Soutenu par
50 membres environ, son nouveau
président, Rémi Mer, entend transformer la structure sans toutefois
la bouleverser en profondeur.
« La Liberté de l’esprit bénéficie,
en effet, d’un sacré crédit. Des personnalités très diverses sont

venues à Quimper par son biais »,
reconnaît-il.
L’association compte s’appuyer sur
un site internet plus réactif, un
nombre resserré de conférences
(quatre à six par an) mais également un partenariat renforcé avec
d’autres structures associatives
pour tenter de redonner un second
souffle à la structure. Quoi qu’il en
soit, la Liberté de l’esprit poursuivra ce qui a fait son succès dans
les années 1990. À savoir l’analyse

des phénomènes de société à travers le prisme d’une figure reconnue du monde intellectuel. L’association fixe un premier rendezvous cette année avec l’anthropologue et économiste Paul Jorion
(chroniqueur régulier au Monde de
l’Économie et BFM Radio) qui évoquera, le 27 mai, à 20 h, à la salle du Chapeau-Rouge, le thème suivant : « La crise financière : comment en est-on arrivé là ? »
D’autres thèmes sont en prépara-

tion pour 2010-2011 parmi lesquels « Pouvoir et démocratie », en
compagnie de Loïc Blondiaux, docteur en science politique de l’Institut d’études politiques de Paris ;
« L’impact des technologies » ; « La
modernité » ; « Les jeunes ».
Gilles Carrière

> Pratique
http ://www.laliberte
delesprit.org/

