
Il y a quelques semaines, l’écolo-
giste Daniel Le Bigot annonçait
que, contre vents et marées,
son parti présenterait, sans doute
avec l’UDB, une liste aux municipa-
les. C’est lui qui le premier a décol-
lé les pieds des starting-blocks,
profitant de la présence dans
son fief de centaines de militants
venus participer aux Journées
d’été des Verts. Durant qua-
tre jours, les Quimpérois ont pris,
volontairement ou non, un bain
de verdure. Conférences, ateliers,
plénières… « C’est une sacrée
aubaine pour moi, confiait
Daniel Le Bigot. À quelques mois
des municipales, notre message a
été entendu sur le plan local
par un maximum de gens ».
Dans quelques mois, les urnes

diront s’il a été convainquant.

Trois candidats potentiels
au PS
Au PS, l’été a été relativement cal-
me. Hier, Bernard Poignant annon-
çait que deux réunions étaient pré-
vues les 10 et 14 septembre pour
fixer le calendrier préélectoral. Des
propositions seront faites au
conseil fédéral (départemental).
En tout état de cause, la tête de lis-
te socialiste à Quimper sera vali-
dée officiellement par la conven-
tion nationale le 15 décembre.
Quand on demande à Bernard Poi-
gnant s’il se voit reconquérir le
balcon de l’hôtel de ville, il répond
un brin jésuite : « J’écoute la ville,
et on me confie des choses. En
politique, il ne faut pas être impa-

tient. Les électeurs viennent de
vivre un an de campagnes électo-
rales. Ils regardent comment les
choses se mettent en place au
niveau national. Ils s’intéresseront
au local plus tard ».
Le député européen, dont le man-
dat prend fin en avril 2009, reste
prudent. « Nous avons fait de très
bons scores à Quimper ces der-
niers mois. Mais attention, la mai-
rie n’est pas à nous pour autant.
Chaque élection est différente ».
Bernard Poignant n’est pas le seul
socialiste à lorgner sur la mairie.
Armelle Huruguen, conseillère
générale, dit qu’elle n’écarte pas
la possibilité de se présenter.
« Chez nous, la désignation se fait
par les militants. C’est eux qui
auront le dernier mot ». Et le

conseil général ? « Je me repré-
senterai, annonce-t-elle. Mais hors
de question de cumuler deux man-
dats exécutifs ». En clair, elle don-
nera priorité à la ville de Quimper
en cas de grand chelem électoral.
Pour Bernard Poignant, qui se rap-
pelle de l’échec de Jean-Claude
Joseph, il est dangereux de bri-
guer plusieurs mandats.
Une troisième personnalité est sor-
tie du bois socialiste ces derniers
mois. Il s’agit de Marc Andro,
ancien adjoint aux finances de Ber-
nard Poignant. Son point fort, sa
grande connaissance des dossiers
locaux. Sa faiblesse, son rallie-
ment tardif au Parti socialiste
après de longues années à avoir
milité dans différentes sphères de
gauche.

Fin septembre, Alain Gérard
devrait officiellement annoncer
son désir ou non de se représen-
ter à la mairie de Quimper. En
attendant, les élus locaux de
l’UMP restent très discrets sur la
stratégie que pourrait adopter
leur parti sur le plan local.
Marcelle Ramonet, première
adjointe, tient-elle toujours la cor-
de après son échec aux législati-
ves ? Il semblerait que les jeux
soient plus ouverts qu’il y a quel-
ques mois.

Un nom en octobre
À l’UMP, la commission nationale
désignera le futur candidat à la
mairie en octobre. Entre-temps,
des consultations sont prévues. Le
maire et les cadres du parti seront
consultés par Alain Marleix, secré-
taire national de l’UMP aux élec-
tions.
Au début de l’été, Alain Gérard a
chargé Allain Leroux (UMP), Pier-
re Donnars (Modem) et André
Guénégan (Nouveau Centre) d’en-
cadrer les élus de la majorité dans
une réflexion sur les projets qui
pourraient servir de base à la

rédaction d’un projet politique
commun pour Quimper. Objectif
affiché : « Que toutes les forces
présentes en 2001 s’unissent
autour d’un programme dans
lequel chacun pourra affirmer ses
convictions ». D’après Allain
Leroux les choses avancent. Avis

moins tranché dans la bouche de
Pierre Donnars du Modem, qui
occupe le poste d’adjoint aux
affaires scolaires. « Effectivement,
nous adhérons à cette démarche.
Mais nous n’en sommes qu’à l’éta-
pe du bilan de l’équipe municipa-
le. Un bilan que nous jugeons

d’ailleurs très positif. Malgré tout,
cela ne préjuge en rien d’une
alliance. Celle-ci ne pourra se fai-
re que si trois grands axes de pro-
grès sont pris en compte: la fiscali-
té des ménages, l’habitat social et
la question de l’identité breton-
ne ».

Les blessures
des législatives
Quimper étant une ville de plus
de 20.000 habitants, ce sont les
instances nationales du Modem
qui dicteront la règle à suivre.
« Cela ne nous empêche pas
d’avancer des arguments », pour-
suit Pierre Donnars. Reste à savoir
quelle place pourraient trouver
dans cette alliance les trois élus
du Nouveau Centre que sont
André Guénégan, Christian
Le Bihan et Albert Tessier. Ces der-
niers, rappelons-le, à la surprise
générale, avaient, juste avant le
second tour des législatives, appe-
lé à voter Marcelle Ramonet plu-
tôt qu’Isabelle Le Bal. Une attitu-
de qui a fait exploser le centre
quimpérois. Les blessures sont,
paraît-il, toujours à vif.

Gauche:
vers l’union au second tour

UMP-Modem-Nouveau Centre:
tentative de grand écart

Finies les universités d’été. Après une trêve estivale revi-
gorante, l’heure est venue, pour les politiques, de pas-
ser à l’action. À Quimper, les pions commencent à bou-
ger sur l’échiquier local, en vue des municipales et des
cantonales. Ce sont les Verts qui ont dégainé les pre-
miers en organisant, fin août, leurs Journées d’été natio-
nales à Quimper et en annonçant la constitution d’une
liste avec l’UDB. Au PS aussi la rentrée est active. Dans
quelques jours, le calendrier préélectoral sera bouclé.
Les militants pourraient avoir le choix entre trois investi-

tures, dont celle de Bernard Poignant. À droite, Alain
Gérard, qui devrait céder son écharpe tricolore dans
quelques mois, tente de faire le grand écart entre
l’UMP, le Modem et le Nouveau Centre. But affiché : pré-
senter une liste d’union pour les municipales. Mais le
contexte n’est plus du tout le même qu’en 2001. La droi-
te locale a été violemment secouée par son échec aux
législatives et par le mauvais score du candidat Sarkozy
à Quimper.

Didier Déniel

AUJOURD’HUI

LE TÉLÉGRAMME
RÉDACTION : 31, boulevard de Kerguelen, tél. 02.98.64.59.59 ;
fax 02.98.64.59.90.
PUBLICITÉ : tél. 02.98.64.59.64 ; fax 02.98.64.59.65.
COURRIER DES LECTEURS : pour réagir à un article ou nous écrire par
Internet, quimper@letelegramme.fr
PETITES ANNONCES DES PARTICULIERS : tél. 0.810.512.512 (coût
d’un appel local) ; ou à votre agence, 31, boulevard de Kerguelen.
ANNONCES PROFESSIONNELLES (immobilier, automobile et emploi) :
tél. 02.98.64.17.60.
VENTE DE PHOTOS AUX PARTICULIERS : de 13 h 30 à 15 h 30,
tél. 02.98.86.54.41 ou ventesphotos@letelegramme.fr
PORTAGE À DOMICILE : tél. 02.98.64.59.50.
RÉDACTION SPORTIVE : tél. 02.98.64.59.91.
AVIS DE DÉCÈS : tél. 0.810.811.046 (prix d’un appel local) ;
fax 0.820.200.538 (0,118 ¤ la minute).
PRATIQUE
HORAIRES DE LA PRÉFECTURE : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 15 à
16 h, ou renseignements serveurs vocaux ; cartes grises,
tél. 02.98.76.28.71 ; permis de conduire, tél. 02.98.76.28.82 ; visites
médicales, tél. 02.98.76.28.81.
MAIRIE : cartes d’identité et passeports, tél. 02.98.98.89.09.
EDF DÉPANNAGE : tél. 0.810.333.329.
GDF DÉPANNAGE : tél. 0.810.433.129.
SNCF RENSEIGNEMENTS : tél. 0.836.35.35.35 (0,34 ¤ la mn).
AÉROPORT QUIMPER-CORNOUAILLE : tél. 02.98.94.30.30.
LOISIRS
PISCINE : Aquarive, de 10 h à 20 h.
BIBLIOTHÈQUES : de Penhars, 53, rue Paul-Borrossi et Ergué-Armel,
18, rue Roger-Salengro, de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h ; de
Kerfeunteun, place Charles-de-Gaulle, de 10 h à 12 h et de 15 h à
18 h.
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : de 10 h à 19 h.
MUSÉE DÉPARTEMENTAL BRETON : de 9 h à 18 h.
CENTRE D’ART CONTEMPORAIN : Le Quartier, de 10 h à 12 h et de
13 h à 18 h.

URGENCES

MÉDECINS GÉNÉRALISTES : appeler le 15 qui assure lui-même la régu-
lation.
SOS MÉDECIN : tél. 0.825.000.612 (visites à domicile 24 h/24).
CENTRE HOSPITALIER : tél. 02.98.52.60.60.
SERVICE DES URGENCES : tél. 02.98.52.60.02.
POMPIERS : tél. 18.
SMUR: tél. 15.
SIDA INFO SERVICE : tél. 0.800.840.800 (appel gratuit).
ASSOCIATION AIDES ARMOR : 13, route de Brest, tél. 02.98.95.67.96,
de 14 h à 18 h.
SOS ALCOOL : tél. 02.98.55.65.94, écoute téléphonique de 8 h à
23 h.
ALCOOLIQUES ANONYMES ET AL ANON : salle paroissiale de Kerfeun-
teun, 76, boulevard des Frères Maillet, à 20 h 30 (tél. 02.98.53.75.04,
24 h/24).
PHARMACIE DE GARDE DE NUIT : Louzou Mad, 3, route de Pont-l’Ab-
bé, tél. 02.98.55.05.23 (après 21 h et jusqu’à 9 h le matin se présen-
ter au commissariat, rue Théodore-Le Hars).
INFIRMIERS : 7 J/7, centre de soins, tél. 02.98.52.00.00 ; infirmier libé-
ral, tél. 02.98.52.04.06.
ENFANCE ET PARTAGE : tél. 02.98.95.22.74, de 9 h 30 à 11 h 30.

l À gauche, Daniel Le Bigot, Bernard Poignant, Armelle Huruguen et Marc Andro sont potentiellement candidats à la mairie de Quimper.

l Alain Gérard devrait annoncer dans les prochains jours s’il brigue à
nouveau la mairie de Quimper. A ses côtés Marcelle Ramonet. Avant son
échec aux législatives, elle déclarait être partante pour les municipales.

Autres langues sur demande. Nombreuses formules de stages

Mercredi 5 Septembre de 10h à 19h
Samedi 8 Septembre de 9h à 13h

ANGLAIS - ALLEMAND - ESPAGNOL 
ITALIEN - RUSSE - PORTUGAIS - ARABE

FRANçAIS LANGUE ÉTRANGÈRE

CCI
CENTRE D'ÉTUDE DES LANGUES

QUIMPER
CORNOUAILLE

145, av. de Kéradennec
29000 QUIMPER

RENSEIGNEMENTS : 02 98 98 29 83

PORTES OUVERTES

contact@quimper.cci.fr - www.quimper.cci.fr

BR883357

6e "RANDO DE L'ESPOIR"

Dimanche 9 septembre 2007

TOURC'H
VTT : 15, 25, 35, 45, 55 km • MARCHE : 5, 10, 15 km
COURSE NATURE : sur circuit marche ou VTT (trail)
Inscription 5 euros. GRATUIT pour les moins de 10 ans

à partir de 7 h 30, à la salle polyvalente
Journée organisée au profit de l'association

"Céline et Stéphane Leucémie Espoir"
 en partenariat avec le CRCE de Rosporden
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L’échiquier politique
se met en place
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