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Cirque de Saint-Pétersbourg. Cet été à Quimper
L’association Événement cirque
annonce la venue de plusieurs
cirques à Quimper cette année. Le
premier, le cirque Médrano, plantera son chapiteau les 13, 14 et
15 avril sur le parking de Penvillers
à la Croix des Gardiens. La vedette
du spectacle intitulé « La Légende

de la jungle » sera l’énorme King
Kong. Petite note de folklore russe
avec le Cirque de Saint-Pétersbourg
qui viendra présenter, toujours à
Penvillers, ses numéros internationaux les 27 et 28 juillet. En fin d’année, le Cirque de Noël sera de
retour, du 9 au 13 décembre.

Un métier
un salaire, une carrière !

• Boulangerie
• Pâtisserie
• Charcuterie
• Traiteur
• Maintenance
automobile
• Carrosserie
• Fleuristerie
• Hôtellerie
• Restauration
• Barman
• Coiffure
• Vente
• Commerce
• Gestion

CAP • BAC PRO • BTS
La matinale de l’apprentissage

PORTES OUVERTES
le 7 MARS
de 9 h à 12 h

Tél. 02.98.76.46.35

cfa@cma29.fr - www.cma29.fr

Cathy Tymen

Quai des réseaux est un
nouvel événement dédié
aux créateurs
d’entreprises et initié par
la CCI. Lundi, à l’Espace de
l’Open de tennis, à
Créac’h-Gwen, 32 réseaux
et clubs d’entreprise y
attendront les porteurs de
projet.
Jean-François Garrec, Christophe Labeye
et François-Xavier Chevillotte.
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CAMPUS DES MÉTIERS

24, route de Cuzon - CS 21037 QUIMPER

Quai des réseaux. 32 clubs
d’entreprise mobilisés

Centre de Formation d’Apprentis

Organisé pour la première fois à
Quimper, Quai des réseaux a pour
ambition, d’une part, de rassembler
clubs et réseaux d’entreprise et,
d’autre part, de permettre aux créateurs d’entreprise ou en développement de les rencontrer. L’événement se déroulera lundi, à l’Open
de Tennis, de 16 h à 21 h. « Presque
tous les métiers y seront représentés », assure Jean-François Garrec,
président de la Chambre de commerce et d’industrie. « Le rôle de la
CCI est de mettre les gens en relation et d’aider les créateurs ou
repreneurs d’entreprise. Plus on
sera fort, plus notre image sera
forte à l’extérieur ».
Les 32 structures participant à Quai

des réseaux sont réparties en cinq
familles : filières et métiers ; entreprenariat et société ; aide à la création d’entreprise, financement ;
business, développement et accompagnement ; sport et culture. François-Xavier Chevillotte, conseil aux
entreprises à la CCI, précise le déroulé de la soirée : « Dans un premier
temps, de 16 h à 17 h 15, l’événement sera réservé aux échanges
entre réseaux. Puis, dans un second
temps, de 17 h 15 à 19 h, les porteurs de projet, sur invitation et inscription, pourront découvrir les
réseaux dans leur globalité et obtenir des renseignements et conseils.
Un temps plus convivial est prévu à
partir de 19 h 45 ».

« Yao » accompagne les jeunes
porteurs de projet
Le réseau Yao (« Allons-y » en breton), créé en janvier 2014 à Rennes,
sera présent lundi. Ce fonds de dotation est destiné aux jeunes de 18 à
30 ans en phase de création d’entreprise ou dont l’activité a démarré
dans les trois ans. Ambassadeur
pour le Finistère, Christophe Labeye
explique le mode de fonctionnement. « On crée un binôme associant le porteur de projet et un chef
d’entreprise. Ils se choisissent et se
rencontrent pour échanger, par
exemple, sur la recherche de financements, le business plan, etc. ».
Depuis avril, six binômes ont vu le
jour dans le Finistère.

Accident de Gouesnac’h. « Pas de travaux »
Au lendemain de l’accident survenu à Gouesnac’h, dans lequel un
adolescent de 14 ans a été grièvement blessé, mercredi matin
(notre édition d’hier), le maire de
la commune, Gildas Gicquel, a
réagi : « Je me suis déplacé sur les
lieux le matin même de l’accident
et, comme tous les habitants et les
parents - je suis parent moimême -, je suis très choqué. Néanmoins, les parents souhaiteraient
que l’on sécurise tous les arrêts de
bus ou de car, ce qui est impossible. Il n’y a pas de solution
miracle. Nous travaillons sur le problème de la sécurité mais, malgré
les campagnes de sensibilisation,
notamment sur le port des gilets
jaunes, nous constatons que les

enfants ne le portent pas. Il n’y
aura pas de travaux sur cet axe. On
ne peut sécuriser tous les arrêts de
bus de la commune. Les parents
n’ont qu’à déposer leurs enfants
au centre-bourg. Le conseil général
ne va pas aménager et sécuriser
chaque arrêt de bus, sinon on
devrait prévoir un arrêt devant
chaque maison où un enfant est
scolarisé au collège ou au lycée. Ce
n’est pas possible », estime-t-il.

Un radar pédagogique
en projet
Quant au ralentisseur appelé de
leurs vœux par les habitants de Kervern, le conseil général aurait,
selon le maire, refusé son installation. Gildas Gicquel poursuit :

« Nous avons quand même en projet d’installer le radar pédagogique au niveau du hameau de Kervern afin de rappeler à chaque
conducteur son sens civique. Il doit
y avoir une prise de conscience des
conducteurs de la dangerosité de
cette route. La prévention est le
meilleur moyen d’éviter les accidents, tant au niveau des enfants
et des parents qu’au niveau des
conducteurs. Je rappelle que cet
axe est emprunté essentiellement
par les Gouesnachais. Tout le
monde doit apprendre à vivre en
bonne harmonie ».
Le maire annonce qu’il sera présent samedi matin au rassemblement initié par les riverains du
hameau.

Collégiens, lycéens, étudiants, parents,
venez trouver des réponses à vos questions...
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Entrée libre
un événement

CCI BREST

www.nuitorientation.bzh

Suivez-nous
sur Facebook

Partenaires :

En partenariat avec
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