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Premières rencontres du tourisme cornouaillais

Pont-l’Abbé

du tourisme cornouaillais, organisées par plusieurs organismes de tourisme.

Le numéro 41 de la revue Cap Caval est paru

Pont-l’Abbé — Mercredi, au clos de Trévannec, se sont tenues les Premières rencontres
Le projet
Devant 140 personnes, tous les
élus l’ont affirmé : « La destination
Quimper Cornouaille, l’une des dix
destinations touristiques de Bretagne, devient un territoire de projet construit entre de multiples partenaires, autour d’une stratégie de
développement touristique. »
Après une concertation, la stratégie
de développement touristique pour
la Cornouaille a été adoptée pour
une période allant jusqu’à 2022. « La
nature nous a gâtés, d’abord par
les sites exceptionnels qui sont les
nôtres. S’y ajoutent traditions, patrimoine, authenticité, volonté d’excellence, reconnaît Roger Le Goff,
vice-président de QCD (Quimper
Cornouaille développement). À nous
de permettre aux touristes d’aller
de site en site, de mettre chacun
d’eux en lumière. Plus que jamais,
la mutualisation de nos moyens est
indispensable ».

« L’offre touristique
doit être cohérente »
Derrière cette volonté affichée, des
organisateurs pointent plusieurs
objectifs, économiques principa-

Mathilde Paillot, Roger Le Goff, Katia Gravot, Agnès Le Maître, Pierre Plouzennec
et Anne Gallo ont participé aux premières rencontres du tourisme cornouaillais.

lement : augmentation du nombre
d’emplois dans les secteurs porteurs, augmentation de la consommation touristique et ce qu’elle implique comme retombées sur l’ensemble des filières.
« Attention, prévient Pierre
Plouzennec, président de l’AOCD
(Agence Ouest Cornouaille dévelop-

pement), car nous avons aussi nos
faiblesses. D’abord, nous sommes
loin, il faut travailler sur les modes
de déplacement et le transport. Il
s’agit de faire venir et revenir les visiteurs et donc monter en gamme
pour être à la hauteur de nos promesses. L’offre touristique se doit
d’être cohérente en relevant un

challenge de taille, associer l’ensemble des professionnels de la
filière, les institutionnels et les offices de tourisme. »
Plusieurs axes stratégiques ont été
retenus. Il s’agit d’abord d’optimiser
l’accès et les déplacements pour faciliter le parcours des touristes. Il faut
également « singulariser la destination » à travers le lien terre mer, la
culture, la créativité et les spécificités
du territoire.
Parmi les objectifs retenus, le souhait de favoriser l’accès à des sites
par l’itinérance et les pratiques nautiques de glisse. Autres priorités
avancées, donner une plus grande
place au numérique et renforcer l’accueil hors les murs avec un Wifi territorial.
Avec ses spots nautiques de renommée internationale, ses sites naturels à couper le souffle, ses villes
d’art et d’histoire, ses cités de caractères, ses musées mais aussi plus
de 5 000 manifestations annuelles,
la Cornouaille a décidément bien
des atouts. Les acteurs du territoire
semblent bien décidés à rassembler
leurs forces et à valoriser encore ce
territoire breton.

Ateliers retour à l’emploi : l’heure du bilan

Pont-l’Abbé — Virginie Laurent, conseillère emploi au Centre d’information du droit des femmes et

des familles (CIDFF) a accueilli 11 personnes pour une action d’accompagnement vers l’emploi.

Du 5 au 9 novembre, des ateliers
ont été proposés, via le CIDFF, aux
femmes du secteur pour les aider
à élaborer un projet professionnel.
Cette opération, totalement gratuite,
vise surtout à remettre un pied à
l’étrier à des femmes en fin de mission intérim, en recherche d’emploi,
en congé parental, licenciées économiques, parfois femmes au foyer ou
isolées.
Lundi, le groupe se retrouvait autour de l’animatrice pour un bilan. Et
la satisfaction est totale, avec une appréciation qui va souvent au-delà du
simple projet professionnel. « Cette
semaine m’a permis de mieux
me connaître, de rafraîchir mes
connaissances dans la rédaction
d’un CV ou d’une lettre de motivation » déclare Marie, qui recherche

désormais un emploi dans une collectivité.
Même son de cloche pour Elisabeth : « Par rapport à Pôle emploi,
ici, il y a un côté humain, aucun jugement et le regard toujours bienveillant de l’animatrice. J’ai bien
avancé dans mon projet personnel. »
Stéphanie insiste sur la confiance
entre les membres du groupe et le
partage des expériences. Autre moment très apprécié, l’organisation de
faux entretiens d’embauche avec des
recruteurs, suivis de comptes rendus
permettant à chacune d’apprendre à
valoriser ses expériences. À l’issue
de ce module, les femmes qui le souhaitent pourront être suivies par la
conseillère emploi à Quimper.

Couvrant des sujets liés au patrimoine, à l’histoire, aux arts et à la nature, le numéro 41 de la revue Cap
Caval, comme toujours très attendu,
vient de paraître. Les sept membres
bénévoles du comité de rédaction
proposent une revue riche en découvertes.
Parmi les sujets phares, l’article
de Pierre-Jean Berrou sur le cimetière des sables de Saint-Urnel, à Plomeur. Ce site archéologique majeur
est le premier cimetière chrétien de
Bretagne, le mieux conservé également. Environ dix mille squelettes,
datés d’une période allant des années 700 à 1100, se trouvent encore
dans les sables calcaires, ce qui les
a particulièrement bien conservés.
Stupeur des fouilleurs et des étudiants en médecine qui les ont étudiés, frappés par la mortalité précoce de nos aïeux. « Sur un carré
de 200 squelettes, 25 % seulement
étaient des adultes dont 10 % seulement avaient dépassé 30 ans ».

Dentelle bretonne
et soldat britannique
À lire également dans ce numéro, la
seconde partie de l’épopée du capitaine John Ryan, dont Yves Blan-

chard a méthodiquement restitué les
pérégrinations. Il présente l’exemple
touchant de cet aviateur britannique,
tombé sur le sol français en 1943, secouru, caché, alimenté par la chaîne
des paysans du territoire, avant
d’être exfiltré à Londres. Un beau témoignage d’une « résistance anonyme ».
Annick Fleitour s’est penchée
sur l’activité de la maison TanneauLorda, à Pont-l’Abbé, symbole de la
tradition des broderies et dentelles
bretonnes. Témoignages et iconographie très riches jalonnent cette
étude. Christophe Castel pour sa
part s’est intéressé à la jeune maison d’édition Vivre tout simplement,
créée par Sophie Denis.
Solenn Boënnec propose sa sélection de pièces offertes au Musée
bigouden, entre boules de pardon,
costumes et vieille bombarde. Les
auteurs des articles seront tous présents autour de Serge Duigou, rédacteur en chef, pour une présentation
du numéro 41 au public, dimanche, à
15 h, dans la salle polyvalente de Plonéour-Lanvern. Animation gratuite.
Chacun pourra également y trouver
les anciens numéros de Cap Caval.

Infolocale

Pour faire paraître gratuitement une annonce
de manifestation, de réunion ou de permanence ou tout autre rendez-vous dans le journal Ouest-France, connectez-vous sur www.infolocale.fr, saisissez votre
information ainsi que la date à laquelle vous souhaitez la voir paraître
dans le journal.

Virginie Laurent accompagne des femmes vers le retour à l’emploi.
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Les cyclorandonneurs pont-l’abbistes préparent un défi en 2019
Dynamiques, vaillants, les cyclorandonneurs pont-l’abbistes projettent
de participer à la course Paris-BrestParis. Un défi sportif qui devrait
prendre corps dès le 19 janvier à
Quimper.
Un rendez-vous autour d’échanges
que mèneront Daniel Jacob, professeur agrégé de sport et instructeur fédéral vélo, et le docteur JeanJacques Larzul, président du comité
départemental de la Fondation du
souffle. Des spécialistes qui devraient insister sur l’importance d’une
bonne préparation.
La Roc’h des Monts d’Arrée constituera, en 2019, l’un des rendez-vous
phares de l’année, avec la sortie des
Abers. L’assemblée a approuvé les
rapports à l’unanimité. « Je vous
donne rendez-vous pour la cérémonie des vœux, dimanche 27 janvier », a conclu le président Jacques
Le Roux.

Christophe Castel, Annick Fleitour et Serge Duigou, tous trois membres
du comité de rédaction de la revue « Cap Caval ».

OFFRES VALABLES AUJOURD’HUI

LIEU JAUNE EN TRANCHES

AILE DE RAIE

200 kg sur l’étal

200 kg sur l’étal

POLLACHIUS POLLACHIUS

PORT DU
GUILVINEC

Pêche au fileet maillant

ATLANTIQUE NORD-EST

9€89
Le kg

en Golfe de Gascogne, Mers Celtiques et Manche
PLIE CYNOGLOSSE

GLYPTOCEPHALUS CYNOGLOSSUS

”PRÊTE À CUIRE”
150 kg sur l’étal

PORT DU
GUILVINEC

PÊCHE
BIGOUDÈNE

Pêche au chalut

ATLANTIQUE NORD-EST

4€85
Le kg

en Golfe de Gascogne, Mers Celtiques et Manche

LIMANDE GAUCHE
Samedi, Jacques Le Roux (au centre), a présidé l’assemblée des cyclorandonneurs pont-l’abbistes à Ti-Gare.
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Agathe Guillemot, lauréate des Trophées sportifs du Finistère
Agathe Guillemot fait partie des
37 sportifs finistériens honorés à titre
individuel, outre ceux de 16 équipes,
lors de la cérémonie des Trophées
sportifs du Finistère. Un rendez-vous
qui s’est déroulé vendredi à la Maison départementale des sports de
Quimper.
Agathe Guillemot, sociétaire du
Club athlétique bigouden (CAB),
pratique l’athlétisme depuis l’âge de
8 ans. Elle a également essayé l’escrime, le judo et le badminton. Une
des raisons sans doute qui l’ont
conduite vers les épreuves combi-

nées. Vaillante, elle s’entraîne au
rythme de 13 heures par semaine.
Une mise en condition qui lui a
valu, cette année, cinq sélections
en équipe de France, avec au sommet la participation aux championnats du monde des U20. Vice-championne junior du 800 m en salle, la
Bigoudène a aussi conquis le titre de
championne de France d’heptathlon.
Étudiante en sciences à Rennes, elle
souhaite concilier les études avec le
sport de haut niveau, afin de prendre
part aux Jeux Olympiques de Paris
en 2024.
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Retrouvez tous les bons plans
sur leclerc-pont-labbe.fr

Agathe Guillemot, championne
de France d’heptathlon.
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