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la suite, car il est seulement tombé
58 l d’eau au m² jusqu’à la fin du
mois, et au total ce sont 211 l qui
ont été comptabilisés en octobre.
Pour les dix premiers mois de l’année 2012 il est tombé 992 l d’eau
au m², contre 588 seulement pour
la même période en 2011.

Municipales. Le Nouveau Centre
soutiendrait Alain Pennec
Georges Maurice, délégué du Nouveau Centre dans la 8e circonscription, souhaite réagir après l’assemblée générale des « Amis de la 8e »
(Le Télégramme de jeudi).
« Je tiens à préciser », écrit-il,
« que je ne partage pas leur position concernant la municipalité de
Quimperlé ».
« Bien que l’équipe municipale plurielle soit présidée par Alain Pennec "qui n’est pas de droite", le
Nouveau Centre a toujours soutenu sa gouvernance au service
exclusif des Quimperlois et des
habitants du territoire de la Cocopaq ».
« Le Nouveau Centre », poursuit-il,
« soutiendra sans réserve M. Pen-

nec dans l’éventualité d’une nouvelle candidature à mener une liste
aux prochaines élections municipales à Quimperlé, d’autant qu’il est
le seul "non PS" en capacité à présider aux destinées de la Cocopaq
et ce, dans le respect des différentes sensibilités politiques qui la
composeront ». « Devant les
enjeux de notre devenir », conclutil, « il est de notre responsabilité
de dépasser toutes postures partisanes pour mettre en avant l’intérêt de nos concitoyens qui attendent de nos politiques des actes et
non des querelles de clochers. En
cette période très difficile pour
tous, nous n’avons pas le droit de
les décevoir ».

Semaine africaine. La mairie
répond au comité de jumelage
Le comité de jumelage QuimperléNara a pris la décision d'annuler la
Semaine africaine 2013 parce que
la municipalité n'a pas donné
d'avis favorable à une demande de
financement d'un concert (lire Le
Télégramme de mercredi). La municipalité souhaite répondre aux arguments avancés par ce comité.
Via un communiqué, le maire et
ses adjoints « tiennent à faire
savoir à la population que la Ville
de Quimperlé a toujours soutenu
activement les projets en direction
de Nara, ville jumelle du Mali, et
cette solidarité ne peut qu'être renforcée dans le contexte politique
actuel de ce pays. Prétendre le
contraire est faux et très excessif ».
« La décision du bureau municipal
du 27 septembre dernier », poursuit ce communiqué, « concernait
une demande de financement
exceptionnel de 4.500 ¤ pour
l'organisation d'un concert de
6.360 ¤, ceci en 2013 ». « Après
débat, un avis défavorable a été
donné, la collectivité ne pouvant

répondre positivement à toutes les
demandes de financement dans un
contexte financier tendu des collectivités locales à partir de 2013 ».
« Bien dérisoire »
« A aucun moment », poursuit la
municipalité, « cette fin de nonrecevoir concernait le soutien à
l'organisation de la Semaine africaine, qui, comme tous les ans, prévoyait une exposition au Présidial,
ou encore la projection à La Bobine. La subvention de fonctionnement de l'association n'était pas
non plus remise en cause, évidemment ! »
Et le communiqué de conclure :
« Même si l'on peut comprendre
que la situation politique au Mali
ne permet plus une coopération
décentralisée normalisée, la municipalité ne peut que regretter la décision du comité de jumelage, et
encore plus une crispation locale
du débat qui est vraiment bien dérisoire au regard de l'ampleur du drame vécu par les Maliens ».

Organisée pendant
trois jours dans le
pays de
Quimperlé, la
Coupe latine de
course
d’orientation a
rencontré
un fort succès
avec plus de
1.200 participants.
1.100 orienteurs ont pris part à
la course d’orientation organisée
hier à Toulfoën. Ici l’arrivée d’Isabelle André (Le Bono).

« La Semaine O’tomnale que nous
avons pu organiser avec les clubs
de Lorient et Quimper est de très
loin le plus grand événement de
course d’orientation qui a été organisé en Bretagne. Pour nous, ça a
été un grand succès, nous sommes
heureux d’avoir donné satisfaction
aux nombreux participants ».
La Moëlanaise François Anglade,
membre du club de Lorient, était
l’une des 100 bénévoles impliqués
dans cette grosse organisation.
Pour cet événement majeur de la
saison française, les sites de la forêt
de Coat Loc’h, de la ville de Quimperlé et de la forêt de Toulfoën
avaient été choisis. « Il fallait trois
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La ville cartographiée
Toutes les régions de France étaient

représentées et il y avait de nombreux orienteurs étrangers (Suisse,
Espagne, Grande-Bretagne, Finlande, Roumanie, Belgique, Uruguay,
Paraguay…). Pour la première fois,
la ville de Quimperlé a été cartographiée intégralement avec les normes de la course d’orientation. Le
Locunolois Bruno Maës s’est chargé
de ce travail entre janvier et juin :
« J’ai pu élaborer une carte précise
au 1/4000e à partir de vues aériennes, de cartes IGN, de plans du
cadastre et, bien sûr, de très nombreuses visites sur le terrain ».
Quimperlé est ainsi l’une des rares
villes françaises ayant une carte spécifiquement dédiée à ce sport. « La

ville se prête bien à notre discipline
avec un fort dénivelé, de nombreuses ruelles et recoins. Et puis, c’est
une ville historique qui donne un
très beau cadre à notre sport »,
détaille Françoise Anglade.
Épreuve inédite
en Bretagne
Les organisateurs de la Semaine
O’tomnale ont aussi été ravis du
soutien apporté par la ville de Quimperlé dans cette épreuve inédite en
Bretagne.
Les deux prochaines éditions de la
Coupe latine auront lieu en Roumanie en 2013 et en Uruguay en
2014…
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> A savoir
BISTROT MÉMOIRE
« Approches non médicamenteuses de la maladie d’Alzheimer », sera
le thème du prochain Bistrot mémoire du secteur de Quimperlé. Face
à la maladie d’Alzheimer, au-delà des traitements par les médicaments, quelles actions thérapeutiques pour le bien-être du malade ?
Quels types d’interventions, approche corporelle, animations mobilisant les capacités de la personne ? Karine Auffret, ergothérapeute,
aidera à explorer ces possibilités mardi, entre 14 h et 16 h 30 au clubhouse du stade de Kerbertrand, salle Île de Sein. Ouvert à tous.

épreuves distinctes sur des terrains
variés. Les sites choisis s’y prêtaient
parfaitement, il y a eu de belles
épreuves », s’est satisfait le Bordelais Jean-Paul Ters, président de la
fédération française de course
d’orientation, heureux de voir la
Bretagne, « une région en plein
essor », organiser cet événement
de portée internationale.
Pour le pays de Quimperlé, cet événement a aussi été l’occasion d’une
belle promotion quand on sait que
tous les participants, ou presque,
venaient de loin.
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Le mois d’octobre a été bien arrosé, c’est le moins que l’on puisse
dire, car il a battu le record de l’année, surtout durant la première
quinzaine où il a plu pratiquement
tous les jours, 153 l d’eau au m²
ont été enregistrés durant cette
période. Il y a eu une accalmie par

Course d’orientation.
Un vrai succès
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à côté de l’église, à 50 m du marché
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Pluviométrie.
211 litres d’eau au m² en octobre

