
La Casamance… Un nom qui évoque
instantanément des paysages luxu-
riant, et le souvenir de grands per-
sonnages qui luttèrent contre la
colonisation.
Au guidon de son VTT, Daniel
Le Bigot sillonne cette belle région
du Sénégal depuis le début des
années 2000. On ne se refait pas :
très vite a germé en lui la volonté
de mener à bien quelques projets
d’entraide solidaire dans cette
région. Il s’est trouvé en phase avec
d’autres copains, au point de créer
l’association Dimbali.

Liens d’amitié
Les années suivantes, dans le
sillage de Dimbali, une moto-
pompe est apparue dans un village
afin d’aider un maraîcher. Une

pirogue a également été financée,
puis une salle qui allait bientôt
devenir un restaurant, et enfin une
installation de séchage de mangue,
portée par une habitante, Maïmou-
na, figure emblématique du village
de Baila, qui compte 1.700 habi-
tants. Les liens d’amitié liés avec
Maïmouna ont fait que Baïla est
devenu un passage obligé pour
Daniel Le Bigot et les membres de
Dimbali.
L’an passé, ils se sont lancé un nou-
veau défi : faire adopter, par le vil-
lage, un fourneau, baptisé « éco-
fourneau », sorte de four rudimen-
taire malin qui permet une cuisson
rapide, sans déperdition de chaleur.
Quatre « prototypes » ont été lais-
sés à Baïla, et, semble-t-il, ont fait
l’unanimité.

Les corvées de bois s’espacent
Le 6 juillet, Daniel Le Bigot et ses
amis ont donc repris un vol pour la
Casamance. Cette fois, aucun éco-
fourneau dans leurs bagages, mais
le projet d’en lancer la fabrication
sur place. Après l’achat, notam-
ment des plaques de tôle, cinq
jeunes se sont laissés convaincre
par le projet. Découpage du métal,
emboîtement des pièces, soudure…
« Ce sont des jeunes entre 20 et
24 ans. Il n’y a eu aucun souci. Ils
ont croché dedans, et montré qu’ils
savaient faire, notamment la sou-
dure, ce qui n’était pas évident de
prime abord », se félicite Daniel
Le Bigot, qui a vu apparaître dix
éco-fourneaux en dix jours.
L’engouement des habitants ne
s’est pas démenti non plus, particu-

lièrement chez les femmes, qui ont
plébiscité ce fourneau. « Ce sont
elles qui vont chercher le bois dans
la nature, parfois jusqu’à 10 km de
leur maison. C’est trois à quatre
heures par jour qui sont dévolues à
cette tâche », poursuit Daniel
Le Bigot. Elles se sont vite aperçues
que l’éco-fourneau consommait jus-
qu’à quatre fois moins de bois. « Il
chauffe beaucoup plus vite et dans
le foyer, ça monte jusqu’à 700 ºC »,
ajoute Daniel Le Bigot. L’effet béné-
fique est double : les corvées de
bois s’espacent et la mangrove est
moins détruite.

Compléter le financement
Et après ? Pour que le soufflet ne
retombe pas, Dimbali a créé un
Groupement d’intérêt économique,
de manière à pérenniser l’activité à
Baila. Après consultation des
femmes du village, il a été décidé
que le fourneau serait vendu
10.000 francs CFA, (un peu plus de
15 ¤) prix abordable pour cette
population pauvre, mais qui ne per-
met pas de dégager de marge.
Reste donc à populariser le projet
là-bas. Mais aussi ici, pour en déve-
lopper la commercialisation et com-
pléter le financement. Dimbali s’ap-
prête à solliciter les collectivités ter-
ritoriales pour les inciter à partici-
per à cette opération qui vient
d’être labellisée Unesco. L’associa-
tion sera aussi présente au salon de
la transition énergétique, les 20 et
21 septembre, à Penvillers.

tPlus d’infos
www.kemper.dimbali.fr

Daniel Le Bigot et Jacques Cornec, de l’association Dimbali, expliquant ici la meilleure façon d’encastrer les différentes

parties du fourneau aux jeunes « apprentis » du village de Baila.

ENTRÉE : 2
€

Salle de Kergazuel - Direction Rosporden
Org. HLO -  06 72 13 37 88

En venant de Lorient par RN, prendre la sortie Rosporden
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HEURES ACTIVITES AGES LIEU INSCRIPTIONS
14 h 30 à 16 h HAND-BALL 6 ans à 14 ans Halle des sports de Penhars Quimper hand-ball - 06 18 14 89 54 

10 h 30 à 11 h 30 KARATÉ/JEUX D’ÉVEIL/KINBALL 8 ans et + Halle des sports de Penhars Karaté-club de Quimper - 06 25 91 28 57 

10 h à 11 h TENNIS DE TABLE 7 ans à 17 ans Halle des sports d’Ergué-Armel Quimper Cornouaille tennis de table - 02 98 90 20 63 

11 h à 12 h TENNIS DE TABLE 7 ans à 17 ans Halle des sports d’Ergué-Armel Quimper Cornouaille tennis de table - 02 98 90 20 63 

10 h 30 à 12 h ou 15 h 30 à 17 h ÉQUITATION 4 ans et +
Écurie de Cornouaille - Kérambars Image - Elliant 
Quimper

Écuries de Cornouaille - 02 98 94 10 06 

10 h à 12 h ÉQUITATION 5 ans à 7 ans
Centre équestre UCPA de Quimper, rte de Toulven, 
ferme de Kerhuella - Quimper, direction Bénodet 

Centre équestre UCPA de Quimper - 02 98 54 84 02 

14 h 30 à 17 h ÉQUITATION 8 ans à 12 ans
Centre équestre UCPA de Quimper, rte de Toulven, 
ferme de Kerhuella - Quimper, direction Bénodet 

Centre équestre UCPA de Quimper - 02 98 54 84 02 

10 h à 16 h CANOË KAYAK 9 ans à 15 ans Centre nautique - Quimper Club CCKQC - 02 98 53 19 99 ou 06 85 77 41 55 

9 h 10 à 9 h 50 PISCINE 6 ans à 12 ans Piscine Aquarive - Quimper Quimper Communauté - 02 98 52 00 15 

10 h à 12 h ou 14 h à 16 h 
en alternance

VOILE 4 ans à 5 ans Centre nautique - Quimper Centre nautique Fouesnant Cornouaille - 02 98 90 04 70 

10 h à 12 h ou 14 h à 16 h 
en alternance

VOILE 6 ans à 7 ans Centre nautique - Quimper Centre nautique Fouesnant Cornouaille - 02 98 90 04 70 

10 h à 12 h ou 14 h à 16 h 
en alternance

VOILE 8 ans à 12 ans Centre nautique - Quimper Centre nautique Fouesnant Cornouaille - 02 98 90 04 70 

10 h à 12 h  ou de 14 h à 16 h 
en alternance 

VOILE 10 ans et + Centre nautique - Quimper Centre nautique Fouesnant Cornouaille 02 98 90 04 70

Thierry Charpentier

L’élu écologiste Daniel
Le Bigot est de retour de
Casamance, où, avec
d’autres membres de
l’association Dimbali, il a
appris à façonner de
petits fourneaux
terriblement efficaces aux
jeunes hommes d’un
village. L’expérience ne
sera pas sans lendemains.
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QUIMPER. ACTUS

Pétanque
Lundi 3 août
LANVÉOC, La Maison Blanche, à 14 h, concours 
à la mêlée en 4 parties, mises + 30 %, 
challenge à la fin du mois. Tél. 02.98.27.50.51.

Renseignements
Pour paraître dans cette rubrique : 0 800 879 925 
(appel gratuit depuis un fixe). Délai de publication : 
72 heures.

JEUX PUBLICITÉ
MX864356

Centre de loisirs
Déjeuner : salade de pommes de
terre et mimolette, sauté de bœuf
au romarin, carottes braisées en
dés, pain, fromage.
Pique-nique : tomate, rôti de dinde,
mayonnaise, chips, fromage blanc
sucré, nectarine blanche.
Goûter : compote de pommes.

Portage de repas à domicile
Déjeuner : salade de pommes de
terre mimolette, bœuf au romarin,
carottes braisées en dés, gruyère,
nectarine blanche.
Dîner : potage, gratin dauphinois
aux dés de volaille, salade, flan
vanille.
Tél. 02.98.55.91.36.

A U P R O G R A M M E D ’ A T O U T - S P O R T

Conseillers départementaux. Isabelle
Assih et Jean-Marc Tanguy, conseillers
départementaux Quimper 2, iront à la
rencontre des habitants demain matin,
au Petit Guélen et mercredi matin, à
Kerfeunteun.

Association des donneurs de voix. La
bibliothèque sonore au service des per-
sonnes empêchées de lire par un handi-
cap attesté (prêts gratuits de livres
sonores) assurera des permanences
mardi et jeudi, de 14 h à 17 h, zone de
Prat-ar-Rouz, à Penhars (ligne de bus
n° 10, arrêt Bossuet). Renseignements
au 02.98.90.38.96 ; mél.
29q@advbs.fr.

Groupe de rencontre des aidants
familiaux. France Alzheimer 29 pro-
pose à toute personne concernée par la
maladie d’un proche de venir participer

au groupe de parole gratuitement et
sans inscription préalable demain, de
10 h à 12 h, à l’Espace associatif (der-
rière la gare 53, impasse de l’Odet).
Cette rencontre permet d’échanger
librement sur leur vécu en ayant pour
fil conducteur des échanges « Com-
ment trouver l’équilibre entre cette
aide permanente et ses propres
besoins ? ».

Expertise de faïences. Le conservateur
du musée de la Faïence, expert en
faïence de Quimper, estimera gratuite-
ment les pièces personnelles que les
visiteurs lui soumettront, samedi, de
10 h à 13 h, au musée, 14, rue Jean-
Baptiste Bousquet. L’entrée est
payante.
Renseignements auprès du musée de la
Faïence, tél. 02.98.90.12.72 ; mél.
contact@musee-faience-quimper.com.

Éco-fourneau.
Dimbali fait le buzz en Casamance

A U J O U R D ’ H U I
URGENCES
Pharmacie de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤ la minute).
Médecin de garde : tél. 15.
SOS médecins :
tél. 0.825.000.612.
Polyclinique Quimper Sud : 21, rue
Gustave-Flaubert : soins non pro-
grammés, de 8 h à 19 h,
tél. 02.98.98.35.55.

SÉCURITÉ
Sapeurs-pompiers : tél. 18.
Police, gendarmerie : tél. 17 (112
depuis un portable).

SERVICES
Dépannage et sécurité ErDF :
tél. 0.972.675.029.
GDF dépannage :
tél. 0.810.433.129.

LOISIRS
Piscine Aquarive : de 10 h à 20 h.
Bibliothèques : médiathèque des
Ursulines, Penhars et Ergué-Ar-
mel, fermées.

PRATIQUE
Déchèteries Quimper est, 14, rue

du Tro-Breiz, ZA de Kergonan, de
9 h à 12 h et de 14 h à 19 h. Quim-
per nord : 62, route de Plogonnec,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30.
Kerbenhir à Pluguffan, de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h 30. Kerdrein
à Guengat, de 14 h à 18 h. Quilli-
huec à Ergué-Gabéric, de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h 30.

LE TÉLÉGRAMME
Nº lecteurs : tél. 09.69.36.05.29
(prix d’un appel local).
Rédaction : quimper@letele-
gramme.fr ; fax 02.98.64.59.90 ;
31, boulevard de Kerguélen.
Site : www.letelegramme.fr
Publicité : tél. 02.98.33.74.71,
fax 02.98.64.59.65.
Petites annonces des particuliers :
tél. 0.800.879.925 (appel gratuit
depuis un fixe).
Annonces légales :
tél. 02.98.33.74.77.
Avis d’obsèques :
tél. 0.800.11.22.29 (appel gratuit
depuis un poste fixe),
fax 0.820.200.538.
Vente photos aux particuliers :
www.letelegramme.fr.
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