
Dimanche, accompagné par Nor-
dine, moniteur de kayak du
CCKQC et Hugues, éducateur à
l’environnement de l’association
«Eau et Rivières de Bretagne»,
25 personnes ont pu découvrir la
diversité des milieux naturels qui
composent l’estuaire jusqu’à la
confluence Steir-Odet située au
centre-ville.
Enfants, adolescents et adultes
quimpérois de tous les âges ont
navigué en ouvrant bien les
yeux. Les kayakistes n’ont pas
été déçus : courlis cendré en vol à
5 m au-dessus de leurs têtes,
aigrettes et tadornes au moment
du repas sur la vasière, martinets
et hirondelles de fenêtre au cen-
tre-ville et cranson des estuaires
accroché aux berges réhabilitées.

« Vraiment chouette »
L’estuaire de l’Odet est un milieu
riche. « C’est un endroit que je
croyais connaître pourtant sur le
bout de mes doigts, mais sur
l’eau, c’est un point de vue diffé-
rent, un autre regard sur la natu-
re sauvage au bord de la ville »,
fait remarquer Ludovic, ravi de la
balade. Thomas, son fils, 11 ans,
est tout aussi enthousiaste : « Je
fais du kayak toute l’année, mais
être avec mon père sur l’eau et
voir tout ce qu’on a vu, c’est vrai-
ment chouette ».
Les accompagnateurs souhaitent
renouveler ce type d’initiative,
« Pour que tout le monde puisse
en profiter et ainsi mieux connaî-
tre son environnement pour
mieux le protéger ».

Les médias suscitent beaucoup
d’interrogations. Voilà ce dont
entend débattre l’Association des
forums sociaux de Cornouaille
(AFSC) demain et samedi à la
maison de quartier du Moulin-
Vert.
Demain, à 19 h, Théâtre Forum
par Kanavedenn « A propos de

nos relations avec les médias». À
20 h 30 « Le destin de Norbert
Zongo» suivi d’une rencontre-
débat avec Ardiouma Siirima, le
réalisateur.
Samedi, de 9 h 30 à 11 h, p’tit
dèj-revue de presse : « Quels trai-
tements de l’info du jour ». Avec
François Simon ancien journaliste

du Monde. Invités : les journalis-
tes locaux.
De 11 h à 12 h, conférence de
François Simon « L’évolution des
médias depuis 40 ans». L’après-
midi : mise en place d’ateliers-
table ronde : « Les Médias du
sud », « Jeunes et médias »
« Monter sa TV locale». Ces ate-

liers seront dirigés par des profes-
sionnels de l’information et de la
communication.
De 18 h à 20 h, conférences-
débats de Philippe Corcuff sur
« Les enjeux de la critique des
médias». En supplément « Pêche
aux mots et microtrottoirs» en
ville.

MOULIN VERT

Les trois lauréats du concours
du Rotary la Tête et les Mains
ont reçu leurs prix hier. Treize
élèves en BEP bois et maté-
riaux associés de l’Afobat ont
participé à ce challenge dans
le cadre de leur formation.
Si le règlement du concours ne
donne pas de thème, le profes-
seur de menuiserie Bruno Fle-
jou a tout de même imposé
des difficultés techniques liées
au programme.

Le faire et le « vendre »
« L’intérêt du concours est
d’associer l’habileté manuelle
dans la réalisation d’un meu-
ble et la capacité à expliquer
le projet, sa fabrication, son
coût, bref à le vendre comme
le ferait un artisan », souligne
Gérard Le Strat-Robier, prési-
dent du jury. Ce n’est pas le
moment le plus facile pour les
jeunes qui ont dû défendre
leur travail devant le jury il y a
quelques jours.
Au final c’est Thomas Beau-
mont, en apprentissage chez

Le Berre-Joncour qui a obtenu
le premier prix pour son meu-
ble billot de cuisine en chêne.

Le second prix est allé à Steve
Campion qui a réalisé une com-
mode associant le hêtre et des

bois divers et le troisième prix
à Alain Laurent pour une vitri-
ne également en chêne.

Saint Tudoel, selon ce qui est
écrit sur le socle… et puis il y
a les variantes, saint Tudal,
saint Tudual ou tout bonne-
ment comme l’exprime le lan-
gage courant dans la paroisse :
saint Tul ? Au final, il s’agit du

même saint mais sans doute
parce qu’on l’aime bien sur ces
terres, on lui a donné un dimi-
nutif !
Car Tugdual, nom utilisé pour
désigner l’église - écrit avec un
g de façon plus récente - est

l’un des sept saints fondateurs
de la Bretagne, fils de Santez
Koupaia qui fut reine de Breta-
gne. Pas moins.
Alors puisqu’une vallée des
saints bretons doit être édifiée
en Bretagne pourquoi pas sur

les terres de sant Tul du côté
de Kergrenn ou Kerc’hoailliec
dans le périmètre de protection
des sources qui abondent le
service d’eau de la commune.

Pourquoi pas ?
C’est en tout cas la démarche
de la municipalité qui prépare
un dossier épaulée par la com-
munauté de communes du
Pays glazik. Mais déjà cette
semaine, un groupe d’experts
viendra découvrir les lieux et
jauger le challenge de ce villa-
ge d’environ 800 âmes et ce
qui fait son charme : l’espace
protégé de la source certes,
mais aussi la richesse architec-
turale du bourg qui possède
deux églises, la deuxième
N.-D. de Populo, un superbe
gothique breton au clocher
campanile - venu d’Italie, éga-
ré en Bretagne ? - et toute
une légende qui remonte à
1538 ! Les deux sanctuaires
sont riches en statuaire d’épo-
que.
La première église, Saint-Tul,
en compte quinze, en pierre ou
en bois, qui attendent restaura-
tion de même que l’édifice.
Tout en prend le chemin mais il
sera long, ce chemin de géants
à la démesure de la petite com-
mune. Mais il faut rêver.
Aussi ces jours-ci, à Landudal,
on croise les doigts… et on
prie saint Tul. S’il prend bien
soin de ses ouailles, il sera
généreusement récompensé.
Parole de paroissiens de
Tudoel !

Bruno Villard, président du Rotary et Alain Le Loupp (Banque Populaire) ont remis leurs prix aux trois jeunes lauréats
qui posent ici devant des réalisations qui ont demandé de 40 à 60 heures de travail.

Dans l’ancienne église paroissiale
la statue multicentenaire de
« saint Tudoel ».

Maison de quartier. Forum médias demain et samedi

« La tête et les mains ». Thomas Beaumont lauréat

La municipalité de
Landudal, épaulée
par la
communauté de
communes du
Pays glazik,
travaille à un
dossier d’accueil
de la future Vallée
des saints bretons
voulue par un
Saint-Politain,
Philippe Abjean, à
la recherche d’un
terrain.

BADMINTON: L’UJAP FÊTE SES 20 ANS
À l’occasion des 20 ans de la section badminton de l’Ujap Quimper,
le bureau et les organisateurs invitent tous les membres anciens ou
actuels, à participer à une journée de fête le samedi 6 juin.
Après un apéro-barbecue, dès 11 h, à la salle Jules-Noël ; après-midi
sportif (prévoir une tenue de sport pour ceux qui souhaitent taper du
volant), de 14 h à 18 h, au gymnase du lycée de Cornouaille. La mai-
rie de Quimper offrira une réception à 18 h 30, à la salle Jules-Noël
avant un repas et une soirée dansante avec différentes animations à
partir de 20 h 30. Participation demandée : 15 ¤ pour les plus de
10 ans ; 8 ¤ pour les moins de 10 ans. Inscriptions aujourd’hui auprès
de Jean-Paul Thomas, 5, allée Auguste-Le Breton, à Quimper (chèque
à l’ordre de l’Ujap badminton) ou par courriel : thomas-
jeanpaul@clubinternet.fr.

Club de kayak. Découverte
de la baie de Kerogan

> Et aussi

Depuis le 26 janvier, dans le cadre du programme européen « Coménius »,
Pauline Mcnicol est l’assistante de langue anglaise du collège La Tour d’Au-
vergne. Elle participe aux cours des professeurs d’anglais et anime égale-
ment une « English table» et un « English club» le midi. Temps fort de sa
présence au collège : le « Scottish Quiz» auquel 58 élèves de la 6e à la 3e ont
participé. Mardi, tous ont été récompensés et ont pu apprécier le goûter sug-
géré par Pauline : « Victoria Sponge Cake » et « Iced Tea » ! Les finalistes
sont Perrine Le Guennec (6e), Sarah Marty (5e), Mathilde Balay (4e) et Cassan-
dra Samiez (3e).

Une sortie originale, alliant la pratique du kayak et la découverte de l’envi-
ronnement, était proposée, dimanche par le CCKQC.

Quimper-Cornouaille

Vallée des saints bretons.
Landudal voudrait l’accueillir

La Tour d’Auvergne.
Le collège à l’heure écossaise

18. Jeudi 28 mai 2009 Le Télégramme


