18. Quimper. Actualités
Alimentation. Le Likès teste
« Produit en Bretagne »

Le groupe de travail, jeudi, au réfectoire du Likès, avec Malo Bousessel Du
Bourg, directeur de Produit en Bretagne, et Philippe Marc, responsable du
restaurant (de gauche à droite 3e et 4e).

Jeudi soir, dans les locaux du
lycée Le Likès, un groupe de producteurs, adhérant à « Produit en
Bretagne », était réuni autour de
son directeur, Malo Bouessel Du
Bourg, pour faire le bilan de
l’opération menée dans trois établissements scolaires bretons
(lycée La Croix-Rouge de Brest,
Le Likès à Quimper, la Cuisine
Centrale d’Arradon).
Au cours de deux journées, entre
le 12 et le 21 octobre, dans ces
établissements, des menus élaborés à partir des produits portant
le logo « Produit en Bretagne »
(pâté de campagne, feuilleté de
chèvre, haricots verts, flans, poulet, terrine de poisson, rôti de
porc, gâteau au chocolat) ont été
proposés. Le choix était laissé
aux élèves de les consommer ou
non. Mais les menus bretons ont
suscité l’enthousiasme des convives. Le kouign amann a fait une
entrée remarquée.
Rappelons que la démarche de

« Produit en Bretagne » vise à
connaître les produits et le
concept de l’association tend à
favoriser l’emploi en Bretagne.
Cette opération a permis de toucher plus de 5.000 consommateurs.
Un kit complet
Lors de cette réunion, les adhérents présents ont réfléchi aux différentes améliorations à apporter
au concept, avec la création d’un
kit complet qui pourra être distribué aux établissements demandeurs.
Depuis deux ans, ce groupe de
travail mène des actions en direction de la RHD (restauration hors
domicile), qui représente un
repas sur sept en France. Ces opérations en restauration collective
visent particulièrement un public
jeune qui, sensibilisé à la démarche de l’association, pourrait
s’orienter professionnellement
vers une entreprise adhérente.
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Jeunesse. L’analyse
de Bégaudeau et Sorman
François
Bégaudeau et Joy
Sorman étaient les
invités, jeudi soir,
de la Liberté de
l’esprit. Une
conférence à deux
voix sur la
jeunesse.

François Bégaudeau et Joy Sorman face à près de 150 spectateurs, à la salle du Chapeau-Rouge, jeudi soir.

L’auteur à succès, pour l’un,
d’« Entre les murs » et le Prix
de Flore 2006, pour l’autre,
avec « Boys, boys, boys », ont
co-signé un essai « Parce que
ça nous plaît - l’invention de la
jeunesse », dans lequel ils tentent de décrypter la jeunesse et
la représentation que la société
s’en fait. L’ouvrage, sorti en
mars dernier chez Larousse, a
suscité la curiosité des critiques
et de la presse. Mais aussi un
réel malentendu. « On nous a,
en effet, sommés de nous exprimer sur le présent immédiat,
relate Joy Sorman. Or, l’objet
de notre étude était, avant
tout, de comprendre comment

la jeunesse s’est constituée en
groupe social autonome depuis
les années 60 ».
« La culture jeune
déborde les ados »
Au cœur des Trente Glorieuses,
le rock et les « teen-movies »,
ces films pour ados qui ont
essaimé dans l’Amérique des
sixties et seventies, constituent
un marqueur générationnel
pour une jeunesse avide de
s’émanciper de la tutelle des
adultes. Le paysage a, depuis,
considérablement changé. « Le
rock, les jeux vidéos ou la culture manga ne se limitent pas
aux 15-25 ans. La culture jeu-

ne, majoritaire, déborde les
ados »,
remarque
François Bégaudeau.
On pourra regretter que la
conférence, dense et passionnante, ait davantage évoqué la
genèse des travaux de Bégaudeau et Sorman que la structuration proprement dite de la
jeunesse occidentale au cours
des 60 dernières années. « L’intellectuel, en France, doit être
forcément critique. Joy et moi
avons voulu analyser la jeunesse sans approche idéologique », s’est défendu François
Bégaudeau.
« L’adhésion a mauvaise presse
dans le champ intellectuel.

Nous avons délibérément abordé la question de la jeunesse
sous l’angle de la bienveillance.
Cette pensée post-critique de
l’adhésion et de l’engouement
n’est pas à confondre avec une
quelconque indulgence. Nous
avons, tout simplement, adopté une position d’empathie
avec l’objet de notre travail ».
Les deux intellectuels ont insisté, à la fin de leur longue intervention, sur le regard malveillant que porte une partie de
l’opinion sur une jeunesse qualifiée, à tort, de passive et décadente.
Gilles Carrière

> Santé
ALCOOLIQUES ANONYMES.
Réunion demain, à 10 h 30, rue
Astor (1er étage).
ANMIVAC. L’Association nationale pour la meilleure indemnisation des victimes d’accidents corporels (Anmivac) tient des permanences le lundi, de 10 h à 12 h
et le jeudi, de 10 h à 12 h et de
14 h 30 à 16 h, au 10 bis, avenue de la France-Libre,
tél. 06.88.42.90.01. L’association informe, renseigne, conseille
et aide dans différents contentieux : accident de la route, accident du travail, assurance de la
personne, agression, infection
nosocomiale et erreurs médicales…
PARENTEL: SERVICE ÉCOUTE
PARENTS. Parentel s’adresse
aux parents pour faire le point
sur toutes les questions à propos
de leurs enfants, quel que soit
leur âge, avec l’aide d’un professionnel. La ligne d’appel de
Parentel, service écoute parents,
est ouverte le lundi, de 9 h à
16 h sans interruption ; le mardi,
de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h ; le mercredi, de 9 h à
12 h et de 20 h à 23 h ; le jeudi,
de 9 h à 12 h ; le vendredi, de
10 h à 15 h sans interruption.

Renseignements sur www.parentel.org.
GROUPES
FAMILIAUX
AL-ANON: AIDE À L’ENTOURAGE DU MALADE ALCOOLIQUE. Problème d’alcool dans la
famille
ou
l’entourage ?
Al-Anon peut-être une solution.
Contact au 02.98.46.33.87 ;
al-anon.alateen@orange.fr ;
www.al-anon-alateen.fr. Réunion aujourd’hui, à 20 h 30, à la
Maison pour tous d’ErguéArmel, 16, avenue Georges-Pompidou, à Quimper.
RÉUNION D’INFORMATION
DES INFIRMIERS LIBÉRAUX.
Dans le cadre des prochaines
élections des représentants des
infirmiers aux URPS (Union régionale des professions de santé), la
FNI 29 (Fédération nationale des
infirmiers du Finistère) convie les
infirmiers libéraux à venir s’informer sur les enjeux et modalités
de ces élections, qui seront déterminantes pour l’avenir de leur
profession. Réunion lundi, de
14 h 30 à 20 h 30, à l’hôtel Océania, près du centre commercial
Carrefour. Une collation sera servie à l’issue de la réunion.
Contact :
Y.
Cann,
tél. 06.83.14.55.63.

Marché humanitaire. Neuf associations à Loctudy
Cette année, Amnesty International tiendra aussi un stand. L’association y accueillera Ewa Kubasiewicz-Houée, une Polonaise qui
vient d’écrire un livre sur un engagement à Solidarnosc en Pologne,
dans les années 1980, qui lui
valut des mois d’emprisonnement.
Mme Kubwsiewicz-Houée,
aujourd’hui installée à Binic (22)
où était installé le groupe d’Amnesty International qui a œuvré à
sa libération, est en relation avec
l’association quimpéroise Les
enfants de la Baltique qui vient en
aide aux enfants pauvres d’une
région du nord de la Pologne.

Le dimanche
28 novembre, la
salle du Lac de
Loctudy accueillera
son sixième marché
humanitaire. Neuf
associations
cornouaillaises sont
réunies pour offrir
des produits
exotiques de toute
nature.

> Pratique
Anne-Marie Le Roux (France Palestine), Annie Gouriou (Amnesty International) et Marie Barc (Les enfants de la Baltique) préparent le sixième marché
humanitaire de Loctudy.

Le marché humanitaire de Loctudy permet aux associations de réunir leurs forces pour attirer un
maximum de visiteurs.
L’idée est partie du réseau SaintGabriel-Madagascar, lancé dans
le lycée pont-l’abbiste par le frère
Jean Péron.

Au fil des ans, elle a gagné sa pertinence. Chaque année, les associations (*) de solidarité internationale proposent de multiples
objets et produits artisanaux de
leurs pays respectifs : tissus,
bijoux, sculptures, produits de
beauté, confitures, poupées, bou-

gies, plantes, calendriers, agendas, etc.
Ewa Kubasiewicz-Houée
invitée
Un stand de thé-café-crêpes permettra aussi d’arrondir les bénéfices des associations.

Marché humanitaire
dimanche 28 novembre,
de 9 h à 18 h, au Lac.
Entrée gratuite.
(*) Caritas/Bénin, France Palestine,
Les enfants de la Baltique, Peuples
Solidaires, Réseau Saint-GabrielMadagascar, Assainissement éducation santé planning familial en Afrique, Solidarité Togo-Brésil, Dilé-Burkina Faso, Haïti-Moun-Le sillage.

> Conservatoire de musique
> Dans les assiettes
AU MENU DU PORTAGE DE REPAS À DOMICILE
Aujourd’hui : soupe à l’oignon, bœuf, carottes, pommes de terre, fromage, fruit de saison.
Demain : pâté de campagne et cornichons, poulet, sauce grand-mère,
pommes Duchesse, fromage, tarte aux poires. Renseignements au
02.98.64.51.00.

GAMELAN JAVANAIS DE LA GALERIE SONORE D’ANGERS :
LA DÉCOUVERTE DES ORCHESTRES DU MONDE
Dans le cadre de ses missions d’éducation artistiques, le Conservatoire de musique et d’art dramatique de la ville de Quimper
accueille le Gamelan javanais de la Galerie sonore d’Angers pour
cinq écoles primaires de la ville de Quimper (école de Pennanguer, école Stang-ar-C’hoat, école Victor-Hugo, école SaintJulien), du lundi 22 au vendredi 26 novembre. Cette Galerie

sonore, dont tous les instruments sont en état de jeu, permet de
faire découvrir des timbres inhabituels, marqueurs de cultures éloignées et d’initier aux principes essentiels qui régissent la partie
musicale à travers le monde par la diversité des instruments présentés. La Galerie sonore d’Angers, musée vivant d’instruments
de musique du monde, a reconstitué le gamelan. Un intervenant
de la galerie sonore enseignera le jeu de cet instrument aux
enfants.

