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Loisirs
Des idées de sorties
pour ce week-end
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Quimper

Matin

Après-midi

MINCIR
AVANT
LES BEAUX
JOURS !

VOTRE FORFAIT DE 10 SÉANCES
de 45 min 485 € au lieu de 570 €*

+ 10 SÉANCES

Cure cellu M6 LPG
dernière génération

de plateforme oscillante

*Offre valable du 10/02/14 au 28/02/14

OFFERTES

20, avenue Yves-Thépot - QUIMPER
02.98.94.47.92 - quimper@lipothermcenter.com

Samedi 15 février 2014 / www.letelegramme.fr / Tél. 09.69.36.05.29

OPEN DE TENNIS :
DERNIÈRES BALLES

RÉSISTANCE
En souvenir de
la famille Le Guennec

Il y a un tout petit peu plus de 70 ans, une rafle
de la Gestapo à Quimper condamnait une moitié
des Le Guennec, famille de résistants. Un
souvenir qui n’a jamais quitté Jean Le Bloc’h,
ancien résistant de 90 ans et résident quimpérois
de toujours. Page 16

BAIE DE KEROGAN
Les oiseaux
bientôt protégés Page 13
ERGUÉ-GABÉRIC
Hervé Herry dévoile les
29 noms de sa liste Page 21
PAYS FOUESNANTAIS
Pluie et vent
causent des dégâts

Si le public quimpérois se régale en tribunes pendant l’Open de tennis, dans les coulisses du tournoi,
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. Demi-finales et finales seront âprement disputées ce
week-end à Créac’h-Gwen. Pages 12 et 48

Le breton à l’école
par le jeu et le chant
Vingt-quatre classes dans neuf écoles
quimpéroises accueillent cette année
l’initiation au breton pour les enfants. « Au fil
des ans, Mervent a choisi les outils adaptés à
cette initiation, explique Yannig Menguy. Une
partie des supports : images, livres,
marionnettes, instruments de musique, est
même fabriquée par Mervent ». Page 17

Les mauvaises conditions météorologiques de
ces dernières heures ont laissé des traces dans le
pays de Fouesnant. Alors que les marais de
Mousterlin débordaient, le toit du magasin
Picard, dans la zone Quai 29 Fouesnant-Pleuven,
menaçait de s’envoler. Page 22

FOUESNANT
La Vamp Gisèle Rouleau
ce soir à l’Archipel Page 22
BÉNODET
Pierrick Chuto présente
son dernier livre Page 23
Sommaire des communes
Bénodet
Briec-de-l'Odet
Clohars-Fouesnant
Combrit-Sainte-Marine
Edern
Ergué-Gabéric
Fouesnant
Gouesnac'h
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La Forêt-Fouesnant
Landrévarzec
Landudal
Pleuven
Plomelin
Pluguffan
Quimper
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