16. Quimper. Actualités
Quimper Cyclo club. Les « citoyens
de la route » ont 10 ans

L’assemblée générale est aussi un rendez-vous convivial apprécié par les
membres du club à chaque occasion.

Samedi en fin de journée, devant
près de 70 personnes, le QuimperCyclo club a tenu son assemblée
générale, dans les locaux de la Maison de quartier du Moulin-Vert.
Dix ans d’existence fêtés en février
de cette année, le club présidé par
Alain Le Bec a dressé le bilan
d’une année 2011 riche en événements.
Les « Paris-Brest-Paris »
honorés
Randonnées des Pointes et des
Châtaignes, organisation du
600 km préparatif au Paris-BrestParis de fin août, sans oublier les
différentes participations aux randos des clubs amis ou à des manifestations de taille comme La Pierre-Le Bigaut, la Kerné, la « Nyctalope Cyclo » ou Tout Quimper à
Vélo, le QCC est présent « sur tous
les fronts » et fidèle à son image
et aux idées qu’il véhicule de la
tranquillité et de la sécurité.
D’ailleurs en parlant d’images,
elles auront défilé sur des kilomè-

tres de route samedi, vidéo et diaporamas à l’appui, retraçant une
année complète et notamment le
Paris-Brest-Paris pour lequel ont
roulé Jean-Luc Dupuy et Jean-Marc
Lallouët. Anecdotes et bons souvenirs racontés au passage, ces deux
courageux cyclos ont d’ailleurs été
récompensés en fin de réunion,
tout comme ont également été
honorés les autres qui l’avaient parcourue auparavant, à savoir Louis
Gourven, David McLeod, Jacky
Lopin et Yvon Merrien.
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Trophées sportifs.
Ils ont marqué la saison
Parrainée par le
descendeur VTT
multichampion
Stéphane Fichant,
la 22e cérémonie
des Trophées
sportifs a permis de
voir ou revoir,
vendredi soir au
Pavillon, tous les
sportifs qui ont
marqué la dernière
saison.

Le Rugby-club quimpérois a obtenu le trophée de l’organisation de manifestation exceptionnelle grâce à la Semaine
de l’Ovalie au mois d’avril dernier, qui s’est notamment déroulée en centre-ville.

Rendez-vous incontournable de la
vie sportive quimpéroise, la remise
des Trophées sportifs - organisée
conjointement par la Ville, l’Office
du mouvement sportif et leurs partenaires - s’est déroulée vendredi
soir au Pavillon. Même si l’audience semble un peu faiblir depuis
quelques années et si le nombre
d’inscrits dans les différentes caté-

gories aura sensiblement été le
plus bas cette fois, le côté festif de
l’événement est toujours prégnant. Au terme d’une cérémonie,
menée au pas de course, en moins
d’une heure et demie, rappelons le
nom les lauréats du cru 2011 : trophée par équipe : l’Ujap Badminton ; homme : Franck Furic (Triathlon Club de Quimper) ; femme :

Emmanuelle Lennon (QC Tennis
de table) ; jeune : Loïc Kervella
(Club Canoë-Kayak QC) ; dirigeant : prix conjointement remis à
Yvonne Roignant (Cyclos et Randonneurs QC), Jean-Marie Gardinier (Vélo Sport Quimpérois) et
Patrick Guille (Rugby CQ) ; technicien : Thierry Audourenq (Union
Natation Quimper) ; bénévole, : Gil-

bert Phelep (Quimper-Kerfeunteun
FC) ; vétéran : Yann Le Clec’h
(VSQ) ; scolaire : l’équipe garçons
cadets et juniors d’athlétisme
UNSS de l’Association sportive du
lycée Brizeux ; organisation manifestation exceptionnelle (votée par
le public) : la Semaine de l’Ovalie,
organisée par le Rugby-club quimpérois.

Franck Furic, lauréat dans la catégorie homme.

La jeune équipe 1 de l’Ujap Badminton, récompensée pour sa montée en régionale 2, correspondant au cinquième
niveau français.

Quelques projets
2011 au QCC c’était aussi le séjour
en Espagne (organisé par Hélène
Le Stunff et Serge Le Bigot) et
1.200 km en sept étapes entre
Quimper et le Mont Ventoux en
mai. Et pour 2012, on annonce un
Bordeaux-Paris, un séjour en Italie,
la participation à la Semaine Fédérale de Niort du 5 au 12 août et la
randonnée féminine « Toutes à
Paris » - en sept étapes - le 16 septembre.

> En bref
SOIRÉE DE SOLIDARITÉ AU PROFIT DU PEUPLE MASSAÏ
SAMEDI À L’AUDITORIUM
Mani Mungai de la Compagnie Wayo, danseur et chorégraphe contemporain, mordu de salsa, organise avec la collaboration de Breizh Solidarité
Massaï, une soirée salsa de solidarité au profit du peuple Massaï, samedi, à
partir de 20 h 15, à l’auditorium, place Le Coz. Cette soirée est dédiée au
projet de forage que gère l’association Breizh Solidarité Massaï pour
construire un puits ou acheter des vaches pour les Massaï. La recette aidera
à la réalisation de ces projets. Au cours de cette soirée, des initiations à la
danse seront proposées, de 20 h 15 à 21 h et de 21 h 30 à 22 h. Au programme : salsa, bachata, merengue, reggeaton. Tarif : 5 ¤. Renseignements
au 06.84.33.33.42.
DÉBAT SUR UNE AGRICULTURE ALTERNATIVE
DEMAIN À LA MPT DE KERFEUNTEUN
Les associations Attac Quimper, Eau et Rivières, l’Eau et la Terre, le groupement des agricultures biologiques, des enseignants et élus organisent une
table ronde demain à 20 h à la MJC de Kerfeunteun. Ils entendent interpeller la Chambre d’agriculture et les collectivités qui participent au démantèlement de la ferme de Kerlavic et son centre de ressources. « En Bretagne, la
capacité à imaginer des modèles alternatifs cohérents et efficaces s’impose,
écrivent les organisateurs. Une telle évolution n’a de chance d’aboutir
qu’au terme d’un processus démocratique et d’un travail d’expertise rigoureux s’appuyant sur des outils d’information et de formation performants ».
La soirée sera animée par Françoise Verchere, conseillère générale de LoireAtlantique, Jean-François Le Clanche, chercheur et Benoît Rolland, paysan.

Anita Dantec (Archers de l’Odet), le lauréat Yann Le Clec’h (VSQ) et Gwénola Joubel (Triathlon Club de Quimper), dans la catégorie des vétérans.
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UNE 5 ÉTOILE POUR LE CAMPING DE LANNIRON
Il y a quelques jours, après l’audit de rigueur, le camping de Lanniron a
obtenu une cinquième étoile. Il est vraisemblablement le seul en Finistère
(deux dans le Morbihan) à obtenir ce classement créé en juillet 2010 pour
des campings haut de gamme, se démarquant notamment en matière d’accueil, de services et d’équipements. À noter que Lanniron fait aussi partie
de la chaîne des campings Castels, qui regroupe les campings situés à proximité des châteaux et autres demeures de caractère.

Le kayakiste Loïc Kervella, au palmarès impressionnant cette année, a reçu
le prix chez les jeunes.
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LE CENTRE D’INFORMATION SUR LE DROIT
DES FEMMES ET DES FAMILLES (CIDFF) INFORME
Quels sont vos droits ? Comment engager une procédure ? Comment se
déroule-t-elle ? Les juristes du CIDFF renseignent et orientent sur le droit
de la famille : le mariage, l’union libre, le Pacs, la séparation, la filiation,
l’autorité parentale, les pensions alimentaires, les successions, les procédures civiles et pénales, le droit du travail. Soutien et informations sur leurs
droits les femmes victimes de violence afin de briser leur isolement. Entretiens confidentiels, anonymes et gratuits. Contacter le CIDFF au
02.98.95.10.02. Possibilité de rendez-vous du lundi au vendredi, à la permanence de Kerfeunteun, plus le mercredi matin au CDAS de Penhars.
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EN CE MOMENT

Emmanuelle Lennon est la lauréate
en catégorie femme.
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