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> Aujourd’hui
URGENCES
SANTÉ
Samu : tél. 15.
Pharmacie: Chardevel-Dirou, 43, rue Louis-Le-Guennec, à Moëlan-surmer, tél. 02.98.71.12.90.
Centre hospitalier : 20 bis, boulevard Maréchal-Leclerc,
tél. 02.98.96.62.19.

SÉCURITÉ
Pompiers : tél. 18.
Police, gendarmerie : tél. 17 ; depuis un portable, tél. 112.

PRATIQUE
DÉCHÈTERIE
Kervidanou: de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.

CINÉMA
LA BOBINE
HOME. À 20 h 30.

LE TÉLÉGRAMME
RÉDACTION, PUBLICITÉ : 9, rue Mellac, 29300 Quimperlé,
tél. 02.98.39.49.50; fax : 02.98.96.07.06.
COURRIER DES LECTEURS: pour réagir à un article ou nous écrire par
Internet, quimperle@letelegramme.fr
PORTAGE À DOMICILE: tél.0.820.040. 829. (n˚ indigo)
PETITES ANNONCES DES PARTICULIERS: tél. 0.810.512.512. (coût
d’un appel local).
AVIS D’OBSÈQUES : tél. 0.810.811.046. (coût d’un appel local) ;
fax : 0.820.200.538. (0,118 ¤ TTC la minute).

> Infos-service

CAISSE
D’ALLOCATIONS
FAMILIALES. Les permanences
sont assurées à l’Espace Kerjégu,
place Saint-Michel, du lundi au
jeudi, de 9 h 15 à 12 h et de
13 h 30 à 16 h 30.
L’accueil physique est ouvert en
continu de 8 h 30 à 16 h 30, à
la caisse de Quimper, 1, avenue
de Ti Douar.
IDES. Initiative pour les demandeurs d’emploi par la solidarité
assure une permanence du lundi
au vendredi, de 8 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30, au 4, avenue
du
Coat-Kaër,
tél. 02.98.96.10.57.
FORCE OUVRIÈRE. Permanence
aujourd’hui, de 17 h 30 à
19 h 30, au centre Guéhenno
(porte F), place des Écoles et vendredi, de 9 h à 12 h.
Tél. 02.98.39.16.71
ou
06.80.65.04.27, sur rendez-vous
en soirée.
HANDBALL-CLUB QUIMPERLÉ-RÉDÉNÉ. Réunion mensuelle
du conseil d’administration ce
soir, aux Cordiers, à 20 h 30.
Tous les licenciés sont les bienvenus.
CLUB NOUVEL ÂGE QUIMPERLÉ. La reprise des activités est
prévue demain, à 14 h, à la salle
du Coat-Kaër ; jeudi 15, à partir

de 14 h, galette des Rois réservée aux adhérents.
SAINT-VINCENT-DE-PAUL. Le
vestiaire sera ouvert mercredi.
MÉDAILLÉS MILITAIRES. La
253e section de Quimperlé organise son assemblée générale
dimanche, à 10 h, à la salle du
Coat-Kaër ; règlement des cotisations (24 ¤).
MOUVEMENT DE LA PAIX.
Réunion mercredi, à 18 h, à la
salle du Coat-Kaër. À l’ordre du
jour : préparation de l’assemblée
générale, point sur la situation
internationale, point sur la pièce
prévue en avril.
FNACA. Réunion dimanche 18,
à 10 h, à la salle nº 2, au rez-dechaussée du Coat-Kaër; à 17 h,
la galette des Rois sera servie.
Inscriptions au 02.98.39.10.49
ou au 02.98.39.21.91.

Q U I M P E R L É

LES TERRASSES DU ZABRENN
A partir de 2.200€

le m2

LIVRAISON 1er trimestre 2010
DIRECT CONSTRUCTEUR

10 appartements
du T2 de 44 m2 au T3 de 77 m2
sur terrain de 1600 m2, exposition sud séjours,
RDC + étage, terrasses privatives
ou balcons 7 m2. Parkings privés.
Label Promotelec. Frais copro réduits.
Proximité commerces et lycées. Accès PMR

385848-IM

PERMANENCE À LA MAIRIE.
Ce matin, permanence de Jacky
Allanot, adjoint à l’urbanisme,
aux espaces verts et au cadre de
vie, de 10 h à 12 h, sur rendezvous, au service urbanisme.

✆ 06 72 10 26 54

a filmé. Il est chef opérateur à
Paris. Mais il y avait surtout des
Bretons dans l’équipe.

Un court-métrage
tourné à Mellac,
« La pluie et le
beau temps ».
C’est ce que
diffusera la
Bobine, dans une
semaine, dans le
cadre du festival
Taol Kurun.
Interview de
Bénédicte Pagnot,
de Rennes, à
l’origine et à la
réalisation du
projet.

Combien de temps a duré le
tournage ?
Il y a d’abord eu un gros boulot. Le
casting, tout ça. Cela a duré près
de deux mois. Le tournage s’est
fait sur quatre jours et demi, en
juillet 2007. La post-production
s’est terminée en avril. Le tournage
était lourd : cela se passait souvent
de nuit, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de plans à faire.
Le film a déjà été diffusé
ailleurs ?
Près de Rennes, en mai, puis dans
des cinémas, à Rennes et Paris. Et
deux festivals, à Grenoble et en
novembre à Brest. Il y a eu un bon
accueil mais un autre film que
j’avais fait avant, « La Petite Cérémonie », a fait beaucoup de festivals.

« J’ai longtemps eu envie de
raconter l’histoire d’une femme
qui fête ses 30 ans, entourée de
ses amis », indique Bénédicte
Pagnot, ici avec Florian Bouchet
(Photo DR).

Pourquoi avoir tourné un film
à Mellac ?
Parce que Liza Guillemot, chargée
des repérages et du casting, habite
le hameau de Kergaeric. Elle a cherché près de chez elle et elle a proposé finalement… chez elle. Il y a
les acteurs principaux mais aussi
des figurants. Il y a eu jusqu’à
60 personnes en tout. Tout le monde a été très sympa.
Quel est le thème du film ?
J’ai longtemps eu envie de raconter
l’histoire d’une femme qui fête ses
30 ans, entourée de ses amis. De filmer un groupe, une fête, interroger

cet âge-là.
Et que vous raconte cet âgelà ?
Il faut voir le film ! (Elle rit) Quand
nos parents avaient 30 ans, ils travaillaient, ils étaient mariés, ils
avaient des enfants, une maison,
pas mal d’amis. Moi, à cet âge-là,
je n’avais pas de vrai travail, pas
d’enfant, de mari, de maison. Dans
le film, ce n’est pas dit comme ça,
mais j’essaie de le faire sentir.
C’est donc un peu autobiographique…
L’héroïne (jouée par Laëtitia Men-

tec) a un boulot précaire et va le
perdre. Elle est seule et celui avec
qui elle était va être père… C’est
un mélange d’ambiance collective
et d’une espèce de solitude. Je me
suis inspirée de choses de ma vie
et de celles d’amis.
Qu’avez-vous fait sur ce
film ?
Je n’ai pas joué parce que j’étais
trop vieille pour le rôle ! (Elle rit)
Enfin, de quelques années. J’ai
écrit, j’ai fait les choix, j’ai réalisé,
mis en scène. Il y avait une équipe
technique de 25 personnes quand
même… C’est Florian Bouchet qui

Quels sont vos projets ?
Je prépare un autre court-métrage,
je l’espère pour avril. Et sur un projet de long-métrage, depuis cinq
ans. J’ai décroché une avance sur
recettes de la part du Centre national cinématographique. Quand
vous allez voir un film, un pourcentage du prix de l’entrée lui est reversé. Et le centre aide ainsi des films
difficiles à produire. Un système
que le monde entier nous envie !
Propos recueillis
par David Cormier

> Pratique
« La pluie et le beau temps »,
de Bénédicte Pagnot,
mardi 13 janvier,
à 20 h 30, à la Bobine.
Durée : 25 mn 5s.
Puis « Manille », de Véro
Pondaven, sur la vie
aux forges du Béon, au port
de Lorient. Séance à 4 ¤.

Incendie. Douze personnes évacuées au centre-ville
Les pompiers ont
été appelés place
des Anciens Haras,
hier matin, pour
une odeur suspecte.
Le feu avait pris au
rez-de-chaussée
d’un immeuble.
Douze personnes
ont été évacuées, le
temps de
l’intervention.

zabrenn@hotmail.fr

Ophélie

Lingerie féminine - Maillots de bain
399327-IM

Cinéma. « Un tournage sympa
avec les habitants de Mellac »

LIQUIDATION TOTALE
Avant cessation d’activité

Du 5 au 31 janvier 2009
Autorisation n° 2/09 du 18 novembre 2008

Centre commercial Géant

LANESTER - 02 97 76 43 52

C’est à l’arrière du bâtiment que les pompiers ont localisé la source de l’incendie, dans l’atelier du podologue.

Il était environ 8 h 45, hier, lorsque les pompiers ont été appelés
pour une odeur suspecte, place
des Anciens Haras. Ils sont
d’abord montés dans les étages,
en compagnie d’un agent EDFGDF, dans cet immeuble qui
n’est pas alimenté par le gaz.
Les fenêtres des appartements
ont été ouvertes.
Douze personnes, logeant dans
neuf des douze appartements (il
n’y avait personne dans les

autres), ont été évacuées par précaution. Personne n’a été incommodé.
Des difficultés à entrer
C’est à l’arrière, finalement, au
rez-de-chaussée, que les pompiers ont trouvé la source du
sinistre. Un peu de fumée
s’échappait par une porte. Ils en
ont cassé la vitre mais ont peiné
à pénétrer : ils sont tombés sur
divers objets entreposés qu’il a

fallu sortir les uns après les
autres.
Dans l’atelier
du podologue
« C’est l’atelier de mon cabinet », expliquait dans l’aprèsmidi, le podologue Dominique
Cannet. « Depuis les inondations
de 1995 et 2000, je surélève
mon matériel sur des palettes
pour le protéger. Et il y a là des
produits inflammables. Peut-être

est-ce un court-circuit qui a provoqué l’incendie ». Une expertise
devra en déterminer la cause
exacte. La fumée s’est échappée
assez abondamment lorsque la
porte a été ouverte. La lance a
permis de la réduire.
Les pompiers sont ensuite entrés,
notamment, dans les locaux de
l’entreprise d’informatique IDMS,
mais il n’y avait rien de particulier. Les habitants ont pu regagner leur domicile, vers 13 h.

