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Inondations. « Les centres-villes accessibles... »
Ne pas ajouter de la sinistrose à la
sinistrose, c’est en quelque sorte la
teneur du communiqué de la CCI.
« Face à la succession des tempêtes, et celles encore annoncées
dans les jours à venir », elle rappelle que « les centres-villes concernés

sont, la plupart du temps, accessibles et les commerçants prêts à
accueillir les clients et visiteurs
avec chaleur et convivialité ». « Les
inondations ne doivent pas être
synonymes d’ambiance morose et
difficile dans les cœurs des villes ».
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Bateaux en carton. Une nouvelle édition le 1er juin

C’est parti ! Après le succès de la
première édition qui s’était déroulée en mai dernier, sur la ria du
Rhu, à Douarnenez, les bateaux en
carton vont débouler de nouveau
chez les Pen Sardin. La régate est

prévue le 1er juin, devant la place
de l’Enfer. Les inscriptions viennent d’être ouvertes pour cette
deuxième édition qui bénéficiera
« d’un dispositif avancé », expliquait, hier, l’une des responsables
de l’association Ça cartonne à
Douarnenez.
Soixante-dix-sept
bateaux ont assuré le spectacle en
2013 et « on pourrait bien en avoir
une centaine cette année ».
Déjà, la fête est programmée sur
deux jours : inscriptions et expositions des bateaux, place de l’Enfer,
samedi 31 mai et régates à gogo le
dimanche.
Renseignements et inscriptions sur
le site : bateauxencarton.fr.

Plonéour-Lanvern. Concert gratuit le 22 février
L’association bigoudène de soutien
scolaire « T’es c@p » a décidé de
rééditer l’organisation de sa soiréeconcert qui, cette année, se déroulera samedi 22 février, à la halle
Raphalen, à Plonéour-Lanvern, à
partir de 21 h.
Trois groupes aux musiques endiablées présenteront au public leurs

compositions personnelles : rock
celtique avec The Big Stew, rock
émancipé avec Reignition et également rock avec le jeune groupe
quimpérois « 17 : 04 ».
Afin de permettre à un maximum
de jeunes d’assister à cette soirée,
toute l’équipe a décidé de laisser
l’entrée gratuite.

Festival de Douarnenez. Un nouveau directeur
tival de cinéma de Douarnenez.
Un événement auquel il attache deux qualificatifs : « singulier, politique ». Pour lui succéder, parmi 87 candidatures,
c’est celle de Yann Stéphant,
40 ans, qui a été retenue. Diplômé d’histoire, journaliste de formation, il a été, pendant dix
ans, le directeur du Festival
international du film insulaire
de Groix, dont il est natif. C’est
d’ailleurs l’envie d’aller voir
ailleurs qui l’a poussé à postuler à Douarnenez. Son baptême
du feu se fera aux côtés des Peuples de l’archipel indonésien,
thème de la 37e édition de ce
festival militant qui se tiendra,
cette année, du 22 au 30 août.
Pratiquement en même temps
que le Festival du film de
Groix…

Associations. Un appel à projet
La Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale lance un nouvel appel à projets, dans le cadre du Fonds de développement de la vie associative. Présenté hier, à Quimper, le programme 2014 prévoit une attention particulière aux demandes répondant
aux priorités, notamment les

Dimitri L’hours

Si le public quimpérois se
régale en tribunes, dans
les arcanes de l’Open de
tennis, l’heure est plus au
travail acharné. Exemple
avec les cordeurs qui
sont, sans doute, les plus
sollicités par les joueurs
tout au long de la
semaine.

Gaël Chevalier est l’un des cordeurs
présents à l’Open de tennis de
Quimper. En temps normal, il exerce
dans l’Est de la France à son propre
compte.

Bien que présent toute la semaine
à l’Open de Quimper, Gaël Chevalier n’aura pas eu l’occasion de
regarder beaucoup de tennis. « Des
bouts de matchs, mais jamais en
entier, ça, c’est clair », rigole cet
homme jovial de 35 ans. En effet,
Gaël est cordeur et, donc, particulièrement sollicité par les joueurs
tout au long des sept jours du tournoi.

« Si tout n’est pas nickel
le retour est direct ! »

ET AUSSI...

Éric Prémel a tiré sa révérence,
après trois ans à la barre de cette grosse machine qu’est le Fes-

Tennis. « Plus de pression
ici qu’à Roland ! »

actions favorisant l’engagement de
la jeunesse. De même, les financeurs accorderont un intérêt particulier aux demandes mutualisées
de soutien (mêmes territoires,
mêmes objectifs, mêmes besoins).
Informations sur http://www.bretagne.drjscs.gouv.fr/FDVA-2013-Ouve
rture-de-l-appel-a.html.

Si son magasin se situe dans l’Est
de la France, près de Besançon, il
lui arrive d’exercer ses talents sur
des tournois professionnels. Et là,
le rythme est bien différent de son
quotidien habituel. « C’est clair
que ce n’est pas la même chose
qu’avec des joueurs lambda. En
temps normal, je conseille les amateurs. Là, je respecte les consignes
des pros. Et si tout n’est pas nickel,
le retour est direct ! », explique-t-il.
Les joueurs professionnels connaissent très bien leur instrument de
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À l’UBO. Découverte des 32 formations proposées par le pôle universitaire Pierre-Jakez-Hélias et l’IUT
quimpérois (Université de Bretagne occidentale). Le Pôle de
Créac’h-Gwen, qui créera une nouvelle licence LEA anglais-chinois à
la rentrée 2014, ouvre ses portes
aujourd’hui, de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 16 h 30. Quant à l’IUT,
ses équipes accueilleront les
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Un vrai travail d’orfèvre, donc, qui
demande à la fois connaissance du
tennis, méticulosité, précision et
dextérité. D’autant que certains
joueurs sont de grands consommateurs de raquettes, parfois en plein
match. « C’est ce que l’on appelle
le cordage express. On a environ
un quart d’heure pour recorder la

futurs étudiants, de 9 h à 16 h, au
2, rue de l’Université.
Forum des lycées publics. Panel
complet des formations des lycées
publics cornouaillais lors du forum
2014 organisé aujourd’hui, de 9 h
à 12 h 30, au lycée Chaptal, à
Quimper. L’occasion pour les collégiens de 3e de préparer leur orientation.
Dans les collèges publics. Les qua-

tre collèges publics quimpérois
ouvrent leurs portes aux élèves de
CM2 et leurs parents, ce matin, de
9 h à 12 h 30, à La Tourelle, Brizeux, La Tour-d’Auvergne et MaxJacob.
À l’EMBA. L’École de management
Bretagne-Atlantique dévoile son
cursus Isuga (commerce international Europe-Asie), aujourd’hui, de
10 h à 17 h.
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« Trois ou quatre raquettes
par heure »

raquette du joueur. Sur l’Open, je
corde environ trois ou quatre
raquettes par heure. D’une manière générale, une raquette nécessite
d’être recordée toutes les deux heures pour eux », détaille Gaël Chevalier.
Le rythme, cependant, est plus calme que sur de grands tournois comme celui de Roland-Garros, où il a
également déjà cordé. Et pourtant,
il estime avoir plus de pression sur
un tournoi comme celui de Quimper que sur Roland Garros. « À
Paris, les joueurs ne viennent pas
récupérer directement leurs raquettes. Une navette les dépose et
vient ensuite les récupérer une fois
cordée. Ici, par contre, ce sont les
joueurs eux-mêmes qui viennent
reprendre leur outil de travail.
Alors, même s’ils sont très courtois
pour la grande majorité, si quelque
chose n’allait pas, ils ne se gêneraient pas pour le dire. »
Vu le gabarit des gaillards présents
à Créac’h-Gwen cette semaine,
autant, effectivement, ne pas se
fâcher avec eux !

Enseignement. Portes ouvertes aujourd’hui

Augmentez votre pouvoir d’achat
grâce à un PEA performant !

Possibilité de transférer votre PEA sans perdre son ancienneté
Accroissement de vos capitaux : +120 % depuis 5 ans
PEA
Gestion variée et performante

travail, c’est un fait. Et d’après
Gaël, « rien qu’au son, ils savent
immédiatement si le cordage est
tendu comme il l’avait demandé,
pour certains à deux ou trois grammes près. C’est très important, parce que le cordage représente 40 %
de la qualité d’une raquette au bas
mot. » Une exigence partagée
entre tous les joueurs, que ceux-ci
préfèrent utiliser, pour leur cordage, du polyester ou des… boyaux
de bœuf (dont l’unique usine de
fabrication dans le monde se trouve à Ploërmel), matière appréciée
par les joueurs au toucher de balle
plus fin.
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