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Conservatoire : un nouveau directeur en place
Le nouveau directeur du conserva-
toire, Julien Weill, nommé par la Ville,
a pris ses fonctions lundi 5 janvier, a-
t-on appris hier. Il remplace Christian

Faucheur, directeur par intérim, à la
tête du conservatoire de musiques et
d’art dramatique.

Vingt-deux médaillés du travail chez Saupiquet

Jean-François Boyard, directeur de
l’usine Saupiquet, a présidé la céré-
monie de remise des médailles du
travail et des certificats de qualifica-
tion professionnelle, lundi.

Médaillés du travail. Argent : Fran-
çoise Drougard, Philippe Duparay,
Michel Kerneis. Vermeil : François
Furic, Michelle Le Coz, Martine Le
Donge, Gwénaëlle Le Lay, Anne Mar-
chadour, Valérie Noblet, Gwénaëlle
Quentel. Or : Jean-François Boyard,

Christian Clément, Sylvie Le Bleis,
Yvon Le Goff, Marie Le Marchand,
Ghislaine Le Reun. Grand or : Ma-
ryvonne Bozec, Michelle Jégou, Pa-
tricia Le Pemp, Nicole Peton, Marie-
Madeleine Tanguy, Chantal Vautaret.

Certificats de qualification pro-
fessionnelle. Sylvie Bilien, Valérie
Garrec, Jordan Jouneau, Aurélien
Verhée (conducteur de machines),
Valérie Bonder, Gwénolé Kerdranvat
(préparateur).

Les salariés distingués à l’issue de la cérémonie.

Horaires des
marées
Quimper-Corniguel
Pleine mer : 5 h 50 - 18 h 09
Basse mer : 11 h 30 - 23 h 43
Bénodet
Pleine mer : 5 h 16 - 17 h 35
Basse mer : 11 h 35 - 23 h 48
Coefficients : 85 - 85

Urgences et santé
SOS médecins : visites à domicile, ou consultations sur rendez-vous le
week-end à la maison médicale, 2, allée Émile-Le-Page, tél. 0 825 000 612.
Centre hospitalier de Cornouaille : 14, avenue Yves-Thépot, tél.
02 98 52 60 60.
Polyclinique Quimper Sud, soins non programmés : tél. 02 98 98 35 55.
Accueil des patients du lundi au vendredi de 8 h à 19 h et le samedi de 8 h
à 12 h.
Centre hospitalier spécialisé Etienne-Gourmelen : 1, rue Étienne-
Gourmelen, tél. 02 98 98 66 00.
Urgences médicales : composer le 15.
Pharmacie : composer le 32 37.

Ouest-France à votre service
Relations abonnés : tél. 02 99 32 66 66 (coût d’un appel local)
Passer une annonce légale : tél. 0 820 820 612 ; annonces.legales@
medialex.fr
Service obsèques : tél. 0 810 060 180 (prix d’un appel local)

Badminton N3 : Argentan trop grand pour l’Ujap
Avant la trêve, le coach, Paul Reuter,
avait annoncé « signer tout de suite
pour un match nul face à Argen-
tan », leader incontesté de Nationale
3. Vendredi, à domicile, le club nor-
mand ne lui a pas laissé ce plaisir, en
battant l’Ujap 6 à 2. Mais si l’Argenta-
naise Claire Gagliardise (A4) a tenu
son rang et nettement dominé les
débats chez les femmes, la table de
marque montre une rencontre plus
serrée que le score ne le laisse pa-
raître avec, comme le souligne l’en-

traîneur quimpérois, « trois matchs
en 3 sets et trois matchs en 2 sets
serrés ».

Pendant ce temps, les autres uja-
pistes bataillaient au tournoi régional
de Concarneau, où quatre d’entre
eux se sont particulièrement distin-
gués, en remportant leur catégorie :
la paire Ludovic Chapin/Romain
Bonnel, récent gagnant du DH d’Au-
ray en série C ; Yann Quentrec en sé-
rie D1/D2 ; Delphine Salaun touche
enfin le Graal en série D4/NC ; et en-

fin la paire Quentin Portier/Marine
Harnois en D/D2.

Le double Manéo/Guillou.

À bout, elle fonce en voiture sur son voisin
Une femme de 53 ans est soupçonnée d’avoir tenté de tuer
un homme de 35 ans, samedi soir, allée Vincent-Auriol.

Depuis plusieurs mois, un conflit de
voisinage oppose une quinquagé-
naire à un homme âgé de 35 ans.
Tous deux habitent dans un im-
meuble situé allée Vincent-Auriol,
à Quimper. Ces dix derniers jours,
la police était déjà intervenue deux
fois, notamment pour du tapage noc-
turne. Samedi, le différend entre voi-
sins s’est encore aggravé.

Vers 18 h 30, la femme, âgée de
53 ans, monte dans son automo-
bile, puis se dirige vers son voisin,
qui est devant son garage. Elle lui
aurait « roulé dessus à plusieurs re-
prises », selon le parquet de Brest, où
se trouve le pôle criminel du départe-
ment. Le trentenaire est toujours hos-
pitalisé à La Cavale Blanche, à Brest.

Il est dans un état jugé sérieux, mais
« ses jours ne sont pas en danger »,
déclare la substitut du procureur,
Elsa Servant.

Hier soir, elle annonçait son inten-
tion d’ouvrir, ce mardi matin, une in-
formation judiciaire pour tentative
d’homicide volontaire contre la quin-
quagénaire et de demander son pla-
cement en détention.

L’ex-compagnon de la conduc-
trice, qui a assisté à la scène, avait lui
aussi été placé en garde à vue. Cet
homme de 53 ans a finalement été
relâché, lundi soir.

Rosemary BERTHOLOM
et Delphine VAN HAUWAERT.

Un 1er Salon du livre avec Foenkinos, Adam, Teulé…
Le Salon du livre de Quimper, le premier du nom, se tiendra les 16 et 17 mai, au prieuré de Locmaria.
La liste des auteurs qui ont déjà accepté l’invitation est à la hauteur de l’ambition des organisateurs.

Le 1er Salon du livre de Quimper
Il a de l’ambition à revendre. Et ça
donne du souffle à la capitale de la
Cornouaille. Le premier Salon du
livre de Quimper, organisé par l’as-
sociation Parc en Bretagne (1), aura
lieu les samedi 16 et dimanche 17
mai 2015, au Prieuré de Locmaria.
Un événement à l’initiative de l’écri-
vain Nathalie de Broc, présidente de
l’association, et de Patrick Birrien-
Cochard, expert en bijoux et direc-
teur du Salon. L’idée ? « Faire rêver
les gens, en créant un grand événe-
ment généraliste gratuit autour du
livre et le renouveler tous les ans,
pendant le week-end de l’Ascen-
sion », expliquent les organisateurs.

Des librairies indépendantes de
Quimper et du Morbihan sont de
l’aventure. Les organisateurs dérou-
leront le tapis rouge, au sens propre
comme au figuré, à environ 90 au-
teurs de renom. Deux voitures d’un
train Paris-Quimper seront réservées
pour convoyer les écrivains et leur ré-
server un accueil de stars à Quimper.
Une quinzaine de limousines seront
de sortie. «On veut frapper fort en
invitant des auteurs que l’on aime
et en les accueillant comme on le
ferait pour les meilleurs de nos
amis », appuie Patrick Birrien-Co-
chard.

Les animations
Le salon sera ouvert de 10 h à 19

h, le samedi, comme le dimanche.
Avec des tables rondes, des rencon-
tres et des lectures. Entrée gratuite.
Remise du prix de la Ville de Quim-
per, celui du troisième roman, par le
maire, Ludovic Jolivet, le samedi 16
mai, à 18 h. Son altesse royale la prin-
cesse Sophie de Roumanie paraine-
ra ensuite un concert de haut vol, le
samedi, à 20 h, à l’église de Locma-
ria. À l’affiche, des artistes de renom-
mée internationale : le ténor Florian
Laconi, le baryton basse Till Fechner
et la soprano Vannina Santoni. Ce
concert, présenté par le journaliste
de Radio classique Olivier Bellamy,
sera retransmis sur les ondes.

En marge du Salon
Une rétrospective d’œuvres de Jac-
ques Tati sera organisée dans les
cinémas de la ville, en présence de
Jérôme Deschamps et Macha Ma-
keïeff, les ayant-droits du cinéaste.
Le multiplexe Cinéville programmera
également des films adaptations de
livres, en présence des auteurs.

Nicolas YQUEL.

(1) L’association Parc, Promotion de
l’art et de la culture en Bretagne, a
été créée pour organiser le premier
Salon du livre de Quimper.

Il y aura du monde, du beau monde, au Salon !
Plus d’une centaine d’auteurs sont
pressentis. 62 ont d’ores et déjà ac-
cepté à l’invitation du 1er Salon du
livre de Quimper.

En voici la liste : Olivier Adam, Jé-
rôme Attal, Patrick Banon, Pierre Ba-
rillet, Olivier Bellamy, Hervé Bellec,
Tahar Ben Jelloun, Christian Blan-
chard, Jeanne Bocquenet-Carle,
Christophe Botti, Jean-Yves Bou-
chaud, Patrick Bousquet-Schnee-
weis.

Aussi présents : Daniel Cario, An-
dré Célarié, Sorj Chalandon, Malek
Chebel, Gérard Chevalier, Jean-Loup
Chiflet, Nathalie de Broc, Gérard de
Cortanze, Michel de Decker, Annie
Degroote, Hubert de Maximy, Frédé-
rick d’Onaglia, Arthur Dreyfus, Cathe-
rine Ecole-Boivin, Jean Failler, Vla-
dimir Fédorovski, David Foenkinos,
Claire Fourier, Irène Frain, Gérard
Georges, Patrick Iarnowen.

Sans oublier : Hervé Jaouen, Fa-
bienne Juhel, Marine Kergadallan,
Jean-François Kahn, Douglas Ken-
nedy, Laurent Kupferman, Gilles La-
porte, Dominique Lebrun, Fabien Le-
coeuvre, Françoise Le Mer, Macha
Makeïeff, Jérôme Deschamps, Do-
minique Marny, Macha Méril, Mona
Ozouf, Christophe Ono-Dit-Biot, Em-
manuel Pierrat, Patrick Poivre-d’Ar-
vor, Michel Quint, Jacques Ravenne,
Patricia Reznikov, Gonzague Saint
Bris, Marie Sizun, Maud Tabachnik,
Tiffany Tavernier (la fille de Bertrand),
Jean Teulé, Franck Tilliez, Olivia Toja,
Angélique Villeneuve et Frédérique
Volot.

La liste des auteurs présents ne
s’arrêtera pas là. D’autres poids
lourds du livre seront approchés. On
évoque notamment les prix Nobel de
littérature Patrick Modiano et Jean-
Marie Le Clézio.

Parmi les têtes d’affiche de ce premier Salon du livre de Quimper (de gauche à droite et de haut en bas) : Olivier Adam, auteur de « Je vais bien, ne t’en fais pas »,
David Foenkinos, auteur de « La Délicatesse » et de « Charlotte », l’écrivain breton Patrick Poivre-d’Arvor, Jean Teulé, l’écrivain-historien, le journaliste Jean-François
Kahn, l’écrivain américain Douglas Kennedy ou encore la Morbihannaise Irène Frain.
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Quimper en bref

René Vautier : « Il était très attaché à Quimper »
« René Vautier était très attaché à
Quimper. » Dans un communiqué
daté d’hier, le conseiller municipal
de Quimper, Piero Rainero (Parti
communiste), rend hommage au ci-
néaste engagé qu’il connaissait « de-
puis 40 ans ».

L’élu raconte : « Dans une lettre,
il m’écrivait : « Quimper représente
beaucoup moi ; mon enfance dans
le quartier de Pennanguer, qui fai-
sait alors partie de la commune de
Penhars, mes jeunes années au ly-
cée La Tour-d’Auvergne, la lutte
avec les copains du clan des éclai-
reurs de France, en 1943 et 1944,
contre l’occupant. » Et c’est à Quim-
per qu’il fut décoré de la croix de
guerre pour actes de résistance
contre les nazis, il avait 16 ans.

Quimper est pour moi, poursuivait-
il, « la ville où il fait bon rentrer entre
les voyages permanents que mon
métier m’impose ».

Piero Rainero ajoute : « René Vau-
tier, qui ne comptait plus les distinc-
tions reçues dans les plus grands
festivals, Cannes, Berlin, Pékin,
Rotterdam, etc…, René Vautier qui
fit tourner Claudia Cardinale, Jean-
Paul Belmondo, Philippe Léotard,
Jean-Michel Ribes. René Vautier
au sujet duquel André Malraux, mi-
nistre de la Culture du Général de
Gaulle, écrivit en 1965 : « Vautier
est un Français qui a vu juste avant
les autres », mériterait que la ville à
laquelle il était si attaché lui rende
hommage en donnant son nom à
un lieu public. »


