
Quimper
Ouest-France

Vendredi 24 août 2007

Formule découverte

Qualité à 12,50 €

Nouvelle carte menus

à 19,80 € - 25,80 € et 35,20 €

15, avenue Dr-Nicolas (face au port de plaisance)

02 98 97 00 76

CONCARNEAU

RESTAURANT

Chez Armande

salle de 35 couverts à l’étage

Menus de 19€ à 38€

Le midi, formule à 12,50€ (en semaine)

FERMÉ le dimanche soir

Rue Duguay-Trouin
02 98 50 54 22

LE BUCCIN
CUISINE TERRE MER

à base de produits raffinés

CONCARNEAU

Menu du jour à 9,50€ (3 entrées et 3 plats au choix)
le midi du lundi au vendredi

Carte et menus
de 16€, 20€ et 28€

à découvrir

Restaurant ouvert tous les jours

CONCARNEAU

Siège de l’USC - 02 98 97 08 61

Les Océanides
anciennement La Crêpe d’Or

Spécialités Coquille St-Jacques à la bretonne
Plateaux de fruits de mer

Arrivage journalier de poissons

CONCARNEAU Dégustation de crustacés, coquillages
et poissons de la pêche côtière.

Homards de notre vivier.
Menu + carte.

Vue mer. Repas de famille

Port de Kérity, Pointe de Penmarc’h,
prendre route côtière, Phare d’Eckmühl au Guilvinec

02 98 58 60 92

RESTAURANT

LE DORIS
SPÉCIALITÉS POISSONS

PENMARC’H

Chez Emma

Venez découvrir notre cuisine traditionnelle
dans un cadre moderne et chaleureux

- Spécialités de poissons
et fruits de mer

- Carte et menu
- Ouvert tous les jours

29, rue Croas-Talud - 02 98 92 16 89CUISINE TRADITIONNELLE

DOUARNENEZ

RESTAURANT

Ouvert toute l’année 7 jours/7 midi et soir
Carte et menus de 16,50€ à 48,00€

Service en terrasse

Hôtel-Restaurant Sainte Marine
“Chez Guy”

02 98 56 34 79

SAINTE
MARINE

HÔTEL - RESTAURANT

SAINTE-MARINE-COMBRIT

Si cette rubrique vous intéresse, contactez Précom Quimper au 02 98 90 75 75 *L’abus d’alcool est dangereux  pour la santé. A consommer avec modération

Les Gens
de Mer

HÔTEL - RESTAURANT

CONCARNEAU Au cœur du Port de Pêche,

• Du Matelot à 18,50€
• Du Bosco à 25€
• Du Patron à 28€

et notre carte, plateaux de fruits de mer, moules-frites et
poissons. 2 salles pour réunions, banquets et séminaires.
Ouvert 7J / 7 midi (y compris dimanche et jours fériés)

CONCARNEAU, 9, rue du Port - 02 98 97 04 01
BREST, 44, quai de la Douane - 02 98 46 07 40
LORIENT, 14, bd Louis-Nail - 02 97 37 11 28

Venez

découvrir

nos menus

Dans une ambiance des plus originales, nous vous proposons :
• Poissons et crustacés à la plancha
• Fruits de mer - sushis - grillades

La formule du jour à 12€ (1 plat, 1 boissons, 1 café)
La formule déjeuner à 14€ (7 entrées et 7 plats au choix)

Les menus midi et soir à 20€
La Café Foutu, c’est aussi le restaurant de vos soirées privatives et d’entreprise

56, avenue de la Plage
02 98 57 00 38

CAFÉ FOUTU
BÉNODET

NOUVEAU

SALLES CLIMATISEES

BAR-RESTAURANT-LOUNGE
Ouvert 7 j/7 midi et soir

L’adresse à découvrir !
Nouveau cadre

Moderne et chaleureux

Possibilité repas d’affaires et de famille

11, rue de Kerguélen - 02 98 57 03 41
Consultez notre site : www. lesba insdemer.com

LES BAINS
DE MER
RESTAURANT

CUISINE TRADITIONNELLE
ET SOIGNÉE

BÉNODET

vous propose
tous les jours à 100 m de la plage

Sa cuisine de la mer (à la carte)

Plateaux de fruits de mer (sur réservation)

Sa formule à 10€ (du lundi au vendredi midi)

FERMÉ LE SAMEDI

02 98 51 65 58

FOUESNANT (Mousterlin)

LE RÉCIFLE RÉCIF
BAR-RESTAURANT

• Le midi formule tout compris à 11€

• Spécialités : pizzas, viandes sur pierre,
desserts maison...

• Vente à emporter

Rue Duquesne (face Port Plaisance)
02 98 60 43 43

CONCARNEAU
Pizzeria - Grill

CARTE ET MENUS
PAELLA À EMPORTER

Rue Henri-Barbusse - 02 98 92 88 97

Restaurant

l’Athanor
TOUTE L’ESPAGNE

DANS VOTRE ASSIETTE

DOUARNENEZ

Dimanche 16 septembre
Déjeuner avec Tourbillon

Dimanche 23 septembre
Déjeuner avec Etoile du Soir

Dimanche 7 octobre
Déjeuner avec Johnny RICOSTE

Route Le Faouët-Scaër

02 97 34 04 76

La Rose
des Vents

DANCING - RESTAURANT
TRAITEUR

GUISCRIFF

Face aux Glénans et à l’Ile de Groix, le Relais du
Silence et l’hôtel de charme “ Ar Men Du ” vous
invitent à une pause. Le restaurant et sa terras-
se chauffée face mer vous propose des menus
du terroir et des poissons magnifiques.
Formule déjeuner. Déjeuner-dîner gastrono-
mique.
Ouvert tous les jours. www.men.du.com
A 5 mn de Pont-Aven - 02 98 06 84 22

AR MEN DU
RESTAURANT
DU TERROIR

NEVEZ

Huîtres du Belon - Plateau de fruits de mer
Homard grillé - Frites maison

Entrecôte de bœuf
Bar à vins

Ouvert tous les jours sauf
mardi midi et mercredi midi : août

mardi et mercredi : septembre
Port de Kerdruc
02 98 06 78 60

NEVEZ

DEDE

LL’ECAILLER’ECAILLER
LLEE BBIISSTTRROOTT

Terrasse chauffée - Vue sur le port

Service 12 h - 14 h 30/19 h 30 - 23 h

À Kergestin, ce sont les enfants qui
décident chaque matin des activi-
tés de la journée. Des loisirs à la
carte qui se terminent le 31 août. 
10 h pile. Un énorme car arrive sur
le parking du centre aéré de Ker-
gestin : tous les enfants qui atten-
dent derrière la grille se mettent à
crier de joie. Normal qu’ils soient
agités : ils partent à la « chasse au
loup ». Comprenez qu’ils vont visi-
ter le parc animalier de Menez-
Meur. 

Le matin même, les animateurs
avaient proposé d’aller à la plage, à
Concarneau, mais au lieu de se je-
ter à la mer, les enfants ont préféré
se jeter dans la gueule du loup. Le
planning a donc été modifié à la
dernière minute. « Les enfants sont
acteurs de leur journée. Le matin,

ils votent et disent quelle activité
leur ferait plaisir. En fait, on
s’adapte au maximum à leurs sou-
haits », explique Marie-Claire Po-
der, la directrice du centre aéré La
cascade. 

Initié il y a trois ans, ce concept
de centre aéré à la carte a fait ses

preuves. « C’était un peu auda-
cieux au départ car il n’y avait pas

de programme fixe auquel les pa-
rents pouvaient se référer. Mais,

au moins, les enfants ne sont pas

dans la contrainte », raconte-t-elle. 
Chez les 6-9 ans, même fonc-

tionnement. Les enfants glissent un
carton portant leur nom dans la co-
lonne de l’activité qu’ils veulent pra-
tiquer : sport, culture, travaux ma-
nuels, « coucou je suis là » pour si-
gnaler qu’ils préfèrent rester au
centre ou « je propose mon idée ».
Une façon de souligner que le
centre aéré est aussi un espace
éducatif et non pas seulement une
garderie.

Les inscriptions à la journée sont
encore possibles, en fonction des
places disponibles. Les trois
centres de Kergestin s’arrêteront le
31 août pour enchaîner sur le ca-
lendrier annuel (mercredis et pe-
tites vacances). 

Pratique. Renseignements, tarifs
et inscriptions à l’accueil de la mai-
rie centrale de Quimper. 

Centres aérés : les enfants font le programme

Au programme de l’après-midi : un cache-cache dans le bois et une

rencontre-suprise avec un extraterrestre à bord de son vaisseau spatial. 

Les Verts sont en pleine réflexion.
Les Journées d’été qui doivent du-
rer quatre jours ont débuté jeudi au
Chapeau-Rouge par un mot d’ac-
cueil en breton de Daniel Le Bigot,
le porte-parole des Verts-Kemper,
organisateurs de la rencontre. Dans
la salle, Yves Contassot, Dominique
Voynet, Cécile Duflot, la secrétaire
nationale, mais aussi le maire Alain
Gérard, Bernard Poignant et Jean-
Jacques Urvoas, le nouveau député
socialiste. Noël Mamère et Yves Co-
chet sont également à Quimper.

Avant une réunion plénière où ils
se sont interrogés sur le parti qu’at-
tend le « peuple de l’écologie poli-
tique » (lire l’interview de Daniel
Cohn-Bendit en page Politique),
des participants aux Journées se

sont penchés sur les autonomies
en Europe. Essentiellement pour
constater leur proximité avec leurs
alliés de Régions et peuples soli-
daires, représentés en Bretagne par
l’Union démocratique bretonne.
« Hormis la Roumanie, la France

est le seul État d’Europe qui ré-
serve le pouvoir législatif et régle-
mentaire au pouvoir central », a
rappelé Christian Guyonvarc’h,
conseiller régional UDB, présent à
la tribune.

« Nous sommes dans la préhis-
toire par rapport à nos voisins »,
renchérit Gérard Onesta, député
européen Verts, qui estime que les
Etats-nations sont trop grands pour
gérer les problèmes locaux et trop
petits pour gérer la mondialisation.

Le député Verts voit d’autres argu-
ments pour avancer vers le fédéra-
lisme : « Le respect des racines,

c’est un élément de pacification.
Notre culture de non-violence a un
outil formidable dans le fédéra-
lisme. »

L’universitaire Romain Pasquier
avait auparavant rappelé que les
compétences des régions fran-
çaises sont très limitées :
« L’exemple de l’Espagne montre
que la régulation régionale peut

monter en France sur les poli-
tiques universitaires, la gestion de

l’eau ou le développement du-
rable. » À condition de ne pas res-
ter lettre morte comme le droit à l’ex-
périmentation pour les régions, ins-
crit dans la Constitution en 2003 :

« Depuis, les demandes ont été re-
fusées, signale Christian Guyon-
varc’h. Par exemple au conseil ré-
gional de Bretagne qui demandait
la politique de l’eau, la politique

linguistique et la gestion des

fonds européens. »
Even VALLERIE.

Ì Les débats se poursuivent ce
vendredi, au Chapeau-Rouge, à 9 h
par « Une entreprise respectueuse
dans une économie verte » et, à
17 h, par « Entre normalisation et
chaos, quelle liberté et quelle indé-
pendance pour les médias ». Le ci-
néma Chapeau-Rouge projettera à
21 h, en avant-première, Paysages

manufacturés, un film canadien de
Jennifer Baichwal, suivi d’un débat
avec un spécialiste chinois.

Les Journées d’été ont débuté. Avec des militants de base venus de toute la France mais aussi des ténors comme
Daniel Cohn-Bendit. Lire en page Politique.

Les Verts parlent refondation et fédéralisme

Le débat est permanent aux Journées des Verts. Dans la salle du Chapeau-Rouge, au Likès ou comme ici autour des tables dressées devant le

Chapeau-Rouge.
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Marine Lasbleis accueille les adhé-
rents qui arrivent aux Journées. Elle
prend leur nom à l’entrée du Cha-
peau-Rouge. La jeune fille n’est pas
seule pour enregistrer les arrivants
(800 déjà hier après-midi) : il y a jus-
qu’à huit bénévoles à l’accueil mais
la particularité de Marine est de ne
pas être adhérente des Verts : « Ça
ne devrait pas tarder ! J’ai participé
l’an dernier aux Journées d’été de
Coutances que j’ai trouvé sympas.
Ma mère et son compagnon sont
eux-mêmes adhérents, mais
comme j’étais en prépa à Rennes,
je n’avais pas vraiment le temps de
militer. »

Décidément, les Journées des
Verts rassemblent au-delà des
seuls écologistes. La fabrication
des crêpes en bas du Chapeau-
Rouge est par exemple assurée par
le collectif Droit d’asile de Quimper,
qui a trouvé là l’occasion de joindre
l’utile à l’agréable : les bénéfices
sont partagés à égalité entre le col-
lectif et les Verts, précise Denise Le
Bars, qui a mis à contribution deux
crêpières professionnelles en plus
des bénévoles. Elles font chauffer
les biligs de 16 h à 18 h et de 19 h à
22 h.
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Vie en ville


