
À partir de dimanche, le Finistère en général et la Cornouaille en particulier, vivront un mois de « Sport
nature » placé sous l’égide du conseil général. Huit manifestations associant découvertes et pratiques
sportives sans compétition, rassembleront plus de 10.000 participants. Parmi celles-ci, six se tiendront
dans le sud, de Mahalon à Huelgoat, en passant par Tourc’h et Quimper. Page 13 CINÉMAS

LES SORTIES
DE LA SEMAINE

UN MOIS
NATURE ET SPORTS

Une page spéciale pour découvrir les nouveautés de
la semaine projetées à Quimper, Fouesnant et Béno-
det. Sans oublier les films qui sont toujours à l’affi-
che. Pages suivantes

Alors qu’elle dresse un premier tableau statistique
de cette rentrée scolaire, Brigitte Kieffer, inspectrice
d’académie, indique que les premières ouvertures
et/ou fermetures de classes dans le Finistère seront
annoncées mardi, à l’occasion du comité technique
paritaire. Page 8

La désignation du site qui accueillera le projet ima-
giné par Philippe Abjean entame sa dernière ligne
droite avec la remise des dossiers de candidature
le 12 septembre. Quelques jours encore, qui lais-
sent à la commune de Landudal le temps de soi-
gner ses arguments et de trouver des partenaires
financiers, en particulier avec le concours de la CCI
de Quimper. Pages suivantes
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District de football
271 équipes seniors
dans le championnat
Page 44

RENTRÉE SCOLAIRE
167.000 FINISTÉRIENS
DANS LES RANGS

Notre planète
Le coût écologique
du travail dominical
Page 47

HUMANITAIRE
UN PLOMELINOIS
AIDE DES CHILIENS
Pages suivantes

PANDÉMIE DE GRIPPE
« S’ORGANISER AVEC
LES SALARIÉS »
Page 10

CET APRÈS-MIDICET APRÈS-MIDI

Météo de Quimper
Matinée très nuageuse avant

l'arrivée de la pluie. Vent modéré à

assez fort de sud-ouest avec rafales.

Température maximale 18 degrés. 

HÉLITREUILLAGE
UN MARIN GUILVINISTE
BLESSÉ À LA MAIN
Page 8

ODE-ISTA
LES SALARIÉS SANS
ACTIVITÉ À QUIMPER
Pages suivantes

VALLÉE DES SAINTS
LA CCI DE CORNOUAILLE
DERRIÈRE LANDUDAL
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