
Quimper Ouest-France
17-18 novembre 2018

À l'agenda de Quimper
Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur : www.infolocale.fr

Spectacles, concerts
Pierre Christophe « Tribute to Erroll
Garner »
Jazz. « Tribute to Erroll Garner » nous fait
partagerunegrandepartiede l'histoiredu
piano jazz dont la mémoire est présente
chez Erroll comme chez Pierre Christo-
phe. Il évoque quelquefois tellement Erroll
que ce dernier donne l'impression d'être
vivant.
Dimanche 18 novembre, 17 h, Salle du
Terrain Blanc, 39, boulevard de Bretagne.
Tarifs : 20 €, réduit 15 €. Réservation :
06 32 40 09 73, apremjazz@gmail.com,
http://www.apremjazz.com

Quatuor Van Kuijk

Classique. Fondé en 2012 à Paris, le qua-
tuor Van Kuijk possède déjà une carrière
très internationale. Au programme : Diver-
timentoenfamajeurKV138,deWolfgang
Amadeus Mozart. Quatuor à cordes n° 3
en ré majeur opus 18 n°3, de Ludwig van
Beethoven. Quatuor à cordes en sol
mineur opus 10, de Claude Debussy.
Dimanche 18 novembre, 17 h, Théâtre

de Cornouaille, 1, esplanade François-
Mitterrand. Tarifs : 26 €, réduit 18 €, Pass
10-17 €. Contact et réservation :
02 98 55 98 55, billetterie@theatre-
cornouaille.fr, http://www.theatre-
cornouaille.fr

SpouM
Musiques traditionnelles. Concert «
Magnetik » exceptionnel du groupe
SpouM, musique traditionnelle évolutive
contemporaine.
Dimanche 18 novembre, 18 h, pub Le
Finnegans, 46, rue Aristide-Briand,
29000 Quimper. Gratuit. Contact :
06 62 82 13 92, 06 62 82 13 92,
spoumbzh@gmail.com

Voir, visiter
La préfecture dans la ville
Une promenade en ville retraçant une his-
toire très mouvementée.
Dimanche 18 novembre, 15 h, maison
du patrimoine, 5, rue Ar-Barzh-Kadiou.
Tarifs : 6 €, réduit 3 €, tarif famille 15 € ;
gratuit moins de 12 ans, journaliste, guide
conférencier. Contact : 02 98 53 04 05,
office.tourisme.quimper@mairie-
quimper.fr

Musée des Beaux-arts
Musée. Du 1er novembre au 31 mars, le
musée est gratuit tous les dimanches de
14 h à 17 h 30. Des visites et animations,
également gratuites, sont proposées
régulièrement.
Dimanche 18 novembre, 14 h à 17 h 30,
musée des beaux-arts, 40, place Saint-
Corentin. Gratuit. Contact :
02 98 95 45 20, musee@quimper.bzh,

http://www.mbaq.fr

Société d'horticulture et d'art floral de
Quimper
Conférence. Les sociétaires sont invités à
se réunir, exceptionnellement, à la salle
Denise-Larzul à Quimper, pour la confé-
rence de ce dimanche. Animée par Gué-
nolé Savina, spécialiste en horticulture à
Plouédern,elleaurapourthèmeLebassin
s'invite au jardin.
Dimanche 18 novembre, 9 h 30, salle
Denise-Larzul, 3, allée Louise-Michel.
Contact : 02 98 53 87 42, 06 83 09 08 40,
hortiquimper29@gmail.com, http://horti-
quimper.blogspot.fr

Loisirs, sports
Randonnée pédestre
Àlademi-journée,groupe1rendez-vousà
8 h 30 à l'amicale laïque, 4, rue Bourla à
Quimper, départ à 8 h 45 ou place de la
mairieàLotheyà9h15.Groupe2,randon-
née à l'Île-Tudy, rendez-vous à 9 h 15, par-
kingplageduTeven.Contact :02985953
10.
Dimanche 18 novembre, Lothey. Gratuit.
Contact : 02 98 53 58 85, http://
alqrando.jimdo.com

Aviron, journée nationale du huit

Samedi 17 novembre, 20 h, salle de
l’Arpège, Plogonnec. Gratuit. Contact :
02 98 95 99 41, burkinaction@likes.org

Pose ludique : objectif Doisneau
Pour le 1er dimanche d'ouverture de
l'exposition des photographies de Robert
Doisneau, lemuséeproposeunaprès-mi-
di jeux sous le signe de la photo : jeux de
société, enquête « Robert Doisneau a dis-
paru ! », livret jeux, salle pédagogique et
goûter. Pour petits et grands à partir de
6 ans.
Dimanche 18 novembre, 14 h à 17 h 30,
musée des beaux-arts, 40, place Saint-
Corentin. Gratuit. Contact :
02 98 95 45 20, musee@quimper.bzh,
http://www.mbaq.fr

Réunions, formations
Messes de la paroisse Quimper Saint-
Corentin
Samedi : 18 h Sainte-Bernadette, Saint-
Laurent,LeMoulin-Vert ;18h30Saint-Ma-
thieu.Dimancheàlacathédrale:9h15,10
h 45 ; 10 h Sainte- Claire ; 10 h 30 accueil
des confirmands à Kerfeunteun, Saint-
Alor,Pluguffan,Gourlizon ;11hLocmaria ;
15 h 30 ordinations diaconales par Mgr
Dognin.
Samedi 17, dimanche 18 novembre.

Alcooliques anonymes
La seule condition requise est le désir
d'arrêter de boire. Réunion ouverte.
Dimanche 18 novembre, 10 h 30, halles
Saint-François, 1er étage, rue Astor.
Gratuit. Contact : 09 69 39 40 20,
06 63 17 53 24,
aaquimpersaintfrancois@laposte.net,

http://www.alcooliques-anonymes.fr

Vie quotidienne
Dimanche partage
Comme tous les 3es dimanches du mois,
les personnes qui vivent la solitude le
week-end sont invitées : à 12 h, au repas
partagé où chacun apporte une partie du
repas (pain, charcuterie, gâteaux ou tout
autre chose), pas d'alcool. Tout est mis en
commun sur une table. À 14 h, festivités et
goûter.
Dimanche 18 novembre, salle des
Piverts, Penhars.

Breizh 29, un bouchon, un sourire
Opération solidarité. Collecte d'un maxi-
mum de bouchons en plastique pour
améliorer le quotidien de jeunes handica-
pésdudépartementetparticiperaudéve-
loppement durable. Renseignements sur
les lieux de collecte.
Lundi 19 novembre, 19 bis, avenue de la
Libération. Contact : 02 98 90 09 70,
02 98 59 62 38, noel.lebars@wanadoo.fr,
http://www.breizh29.org

Accueil de jour pour les femmes
Permanence. Pour les femmes victimes
de violences : une écoute, un soutien et
une orientation adaptée.
Mardi 20 novembre, 9 h 30 à 13 h et 14 h
à 17 h 30, mercredi 21 novembre, 9 h 30
à 13 h, vendredi 23 novembre, 14 h à
17 h 30, maison des services publics, 2,
rue de l’Île-de-Man. Contact :
06 48 53 59 48, 02 98 44 97 47.

L’histoire

« C’était un jeune poète quimpérois,
aimé et respecté de ses sembla-
bles. » C’est sur ces mots que Ludo-
vic Jolivet, maire, a dévoilé une stèle
en hommage à Jean Le Roy, ce ven-
dredi 16 novembre.

Jean qui ? Jean Le Roy, poète,
héros de guerre et mort en avril 1918
durant la Grande Guerre. Il est né le
28 novembre 1894, rue Kéréon. Ses
parents sont commerçants dans
l’artère quimpéroise. Le poète ne pas-
se que deux courtes années de sa vie
dans le Sud-Finistère : en 1896, son
père décède. Sa mère se décide à
rejoindre Paris avec son fils.

Du droit… à la poésie

Jean Le Roy grandit donc dans la
capitale. Après avoir obtenu son bac
en 1913, il suit des études de droit.
Mais une passion l’enthousiasme
davantage : la poésie. La même
année que son baccalauréat, il publie
son premier recueil de poèmes, Le
Prisonnier des Mondes. En parallèle
de sa vie d’étudiant, il fréquente les
salons parisiens de littérature. Il y ren-
contre le poète Guillaume Apollinaire.

Puis vient la Première Guerre mon-
diale. D’après Jean-François Dou-
guet, dans l’ouvrage Jean Le Roy, de
Quimper aux tranchées, le jeune poè-
te « se porte volontaire pour aller
combattre ». Dans les lettres qu’il
rédige à partir de juillet 1914, il estime
que lui et ses compagnons de guerre
sont « tous des condamnés à mort »,
même s’il est « calmement sûr de la
victoire ».

Au début du conflit, il est d’abord
affecté au 37e Régiment d’infanterie.
Puis il devient mitrailleur au sein du
413e. En guise de supérieur, il a le
capitaine René Dupuy, lui aussi poè-
te, connu sous le nom de René Dalize
et grand ami d’Apollinaire. Quand
tout le ramène à la poésie…

En 1916, Jean Le Roy vit la bataille
de Verdun de l’intérieur. Il s’y distin-

guera même, recevant par la suite la
croix de guerre. « Il y a la grande
splendeur des jours de bombarde-
ment. C’est d’une beauté indescrip-
tible et farouche. Les nuits sont illu-
minées de fusées éclairantes et le
monde entier semble trembler aux
fracas et aux chocs des obus », écrit-
il.

En 1917, Jean Le Roy part en stage
à Saint-Cyr (Morbihan) où il se forme
pour devenir officier. Il y rencontre un
autre poète, et pas des moindres :
Jean Cocteau. Puis, il revient au front.
Il commande une section de
mitrailleuses lorsque, le 26 avril 1918,

il est tué d’une balle en pleine tête,
lors des combats du mont Kemmel,
près de Locre, en Belgique. « On a
tué mon ami Jean Le Roy que j’ado-
rais et pour qui j’étais tout. Il était
jeune, beau, bon, brave, génial, sim-
ple. C’est ce que la mort aime », écri-
ra Jean Cocteau, après la mort du
Quimpérois.

« Nous réparons l’oubli »

Quimper qui, au fil des années, a fini
par oublier ce héros de guerre, ce
poète, qu’elle a vu naître. En 2014,
l’association des Amis de Louis Le
Guennec, via l’ouvrage Jean Le Roy,

de Quimper aux tranchées, avait tenté
de rappeler à la mémoire collective
qui était ce fils de commerçants
quimpérois. « Aujourd’hui, nous
réparons définitivement l’oubli », a
lancé ce vendredi 16 novembre, le
maire, Ludovic Jolivet.

Avant ces mots, l’élu venait de
dévoiler une stèle en l’honneur de
Jean Le Roy. Cette dernière prendra
place les jours prochains, place
Alexandre-Massé. En plein cœur de
la cité quimpéroise.

Basile CAILLAUD.

Une stèle en hommage à Jean Le Roy a été inaugurée, hier. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Né en 1894, rue Kéréon, engagé volontaire puis héros de guerre en 1914-1918 et… poète.
Jean Le Roy est sorti de l’oubli : hier, une stèle en son honneur a été inaugurée.

Jean Le Roy, poète et héros de la Grande Guerre

Ils étaient près de 1 500 personnes,
principalement des écoliers, collé-
giens et lycéens, venus de 20 établis-
sements quimpérois, à défiler dans le
centre-ville, hier. Il s’agissait des com-
mémorations du centenaire de
l’Armistice du 11-Novembre.

Ces commémorations, organisées

par la délégation militaire départe-
mentale, l’Éducation nationale, la pré-
fecture, la Ville de Quimper, l’Office
national des anciens combattants et
victimes de guerre ainsi que le Souve-
nir français, avaient été pensées par
un groupe de 16 lycéens.

1 500 personnes commémorent l’Armistice
Ils étaient près de 20 personnes à
avoir répondu à l’appel de plusieurs
associations, syndicats ou partis poli-
tiques de gauche, hier, durant le défi-
lé des commémorations du 11-No-
vembre 1918. À coups de slogans,
ces personnes ont fait savoir leur
désapprobation quant à la tenue de
ces rassemblements. La célébration
a été perturbée quelques minutes.

« Nous dénonçons l’instrumentali-
sation des jeunes qui participent à
ces commémorations, explique l’un
des opposants. Rendre hommage
aux morts de la guerre, nous ne som-
mes pas contre. Mais pas sous cette
forme-là. On se croirait au carnaval,
avec ces déguisements et ces
binious. »

Une vingtaine d’opposants se font entendre

Sabella a soufflé ses dix bougies
Le pionnier de l’hydrolien français a rassemblé amis et soutiens,
vendredi, à Quimper. Il a retracé les grandes étapes de l’aventure.

L’entreprise

« Avant tout, je tiens à remercier le
parrain de la mafia bretonne… »
Vendredi soir, à Quimper, Jean-Fran-
çois Daviau, président de Sabella, a
glissé ce clin d’œil à Jean-Yves Le Dri-
an (absent), ministre des Affaires
étrangères. L’allusion faisait référen-
ce à un mot du Président de la Répu-
blique lors d’une rencontre avec le
Pape.

« Sabella, c’est un roman… »

« Merci à ce père fondateur qui a
toujours soutenu notre travail », a
poursuivi Jean-François Daviau. « En
mai dernier, lors d’un voyage officiel
en Australie, nous nous sommes
rappelés les débuts, lorsque la D 03
était immergée à Bénodet. » À l’épo-
que, Jean-Yves Le Drian était prési-

dent de la région Bretagne.
Jean-François Daviau a reconnu

que Sabella bénéficiait d’un « capital
sympathie ». Parce que l’on préfère
David dans son combat contre
Goliath ? « J’y vois aussi la recon-
naissance de notre transparence
naturelle… »

La soirée des 10 ans a été l’occa-
sion, pour Jean-François Daviau, de
citer les noms des premiers compa-
gnons de route.

« Sabella, c’est un roman… dont
les dernières pages restent à écri-
re. » Les choix de l’État en matière
d’énergie, débat d’actualité, condi-
tionneront l’avenir.

L’avenir dépendra aussi du travail
de l’équipe de jeunes ingénieurs qui
constituent la société. « Passionnés
et brillants, ils se comportent en
vrais écocitoyens. »

Jean-François Daviau, président de Sabella. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Quimper en bref

Le Comité catholique contre la faim et
pour le développement Terre solidai-
re propose deux soirées de projec-
tion débat sur la pêche et la souverai-
neté alimentaire. Le poisson est une
nourriture essentielle pour une gran-
de partie de l’humanité. Cette res-
source vitale est menacée, particuliè-
rement sur les côtes d’Afrique de
l’ouest.

Le film Poisson d’or, poisson afri-
cain permet de mieux comprendre ce
qui menace la sécurité alimentaire de
ces régions. Il sera diffusé mardi 20 et
sera présenté par Alain Le Sann, de

Pêche et développement.
Le film La vague à l’âme sera projeté

mardi 27. Il suit le parcours de
pêcheurs d’origine sénégalaise qui
travaillent sur des chalutiers de ports
bretons. Ce film sera suivi du docu-
mentaire Du local au global ou com-
ment les pêcheurs artisans sont orga-
nisés au niveau mondial.

Mardis 20 et 27 novembre, à
20 h 30, à la Maison des associa-
tions, 53, impasse de l’Odet, Quim-
per. Libre participation.

Projection débat : pêche et souveraineté alimentaire

Le club d'aviron de l'Odet reçoit les
rameurs du Finistère. Les bateaux navi-
gueront toute la journée sur l'Odet.
Dimanche 18 novembre, centre
nautique, 129, boulevard de Créac’h-
Gwen. Gratuit. Contact : 07 68 88 09 12,
contact@aviron-quimper.fr, http://aviron-
quimper.fr

Randonnée pédestre
Organiséepar l'Arpaq.Groupe1:Concar-
neau, covoiturage à 13 h 30, au parking
Feux vert Carrefour ; ou à 14 h, parking de
l'église de Beuzec-Conq. Départ du car, à
13 h 30, du parking de la piscine de Ker-
lan-Vian, pour le groupe 2 à Fouesnant
Beg-Meil, et le groupe 3 au Guilvinec.
Lundi 19 novembre, Arpaq, 4, avenue des
Girondins.Payant.Contactet réservation :
02 98 55 53 86, arpaq@orange.fr
Loto
Soirée lotoensoutienàunprojet solidaire,
d'étudiants du Likès, au Rwanda, en févri-
er2019.Nombreuxbonsd'achatde100à
600 € et des bonds d'achat de 20 à 50 €,
lot surprise, crêpière de marque, jouets,
appareils ménagers et lots alimentaires,
sacs apéro. Jackpot, bingo, perso.


