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C’est l’enseignement de ces élections européennes, dans le territoire de Quimperlé communauté.
La liste du Rassemblement national arrive en tête dans neuf des seize communes du territoire.

Européennes : le RN en tête dans neuf communes
Inondations : des collégiens sensibilisés
Des collégiens de Bannalec sont venus à Quimperlé, hier,
pour être sensibilisés aux crues.

Marchés, foires, salon

Annoncez gratuitement vos évé
nements sur www.infolocale.fr

Ils paraîtront dans les page
locales des journaux du group
Ouest-France et dans les agen
das numériques.

Professeure d’histoire contemporai-
ne, Isabelle Le Boulanger présentait
plusieurs de ses livres, samedi,
Penn da Benn. Également chercheu
re au centre de Recherche bretonne
et celtique à l’université de Bretagne
occidentale de Brest, elle effectue un
gros travail d’archives. Ses étude
portent sur l’histoire des mentalité
bretonnes et particulièrement celle
des femmes et des enfants. Samedi
elle a présent Bretonnes et résistan-
tes, L’exil espagnol en Bretagne,
l’origine du féminisme en Bretagne,
Marie-Jeanne Salonné.

Arzano, Bannalec, Guilligomarc’h, Le
Trévoux, Locunolé, Querrien, Saint-
Thurien, Scaër et Tréméven. Voilà la
liste des neuf communes du pays d
Quimperlé, où la liste du Rassemble
ment national, menée par Jordan
Bardella est arrivée en tête
Dans les sept autres, à savoir, Baye

Clohars-Carnoët, Mellac, Moëlan
sur-Mer, Quimperlé, Rédéné et Riec-
sur-Bélon, la liste La République en
marche et MoDem de Nathalie Loi-
seau s’est imposée
La liste Europe Écologie les Verts

de Yannick Jadot complète l
podium. Les Verts arrivent partout en
troisième position, sauf à Quimperlé
où ils talonnent Nathalie Loiseau e
devancent le RN. Et à Saint-Thurien,
où ils se glissent également entre Bar-
della en tête et Loiseau.
C’est d’ailleurs à Quimperlé que

Yannick Jadot obtient son meilleu
score : le seul endroit où il franchit la
barre des 18 %. Il la frôle à Clohars
Carnoët ou à Mellac.
Son meilleur résultat, la tête de list

RN l’obtient à Guilligomarc’h, avec
25 %. Tout sauf une surprise. Lors de
la dernière élection présidentielle
Marine Le Pen y avait fait de très bon
scores au premier et au deuxième
tours.
À Quimperlé, le Lepéniste ne passe

pas le cap des 18 %. Son plus mau
vais pourcentage dans le territoire.
C’est à Clohars-Carnoët que Natha-

lie Loiseau se montre la plus perfor-
mante, avec un 25,97 %. C’est l
grand écart avec Saint-Thurien : troi-
sième, elle plafonne à 13,54 %, voir
au Trévoux (17,17 %)

Et dans la ville centre ?

Dans les seize communes, la partici-
pation tourne autour de 54-55 %.
C’est à Saint-Thurien qu’elle a été la
plus forte (55,81), devant Guilligomar
c’h (55,73)
À Quimperlé, dans la ville-centre, l

participation a été de 54,23 %. Ave
ses 21,59 %, Nathalie Loiseau arrive
donc en tête

La réaction du déput

Longtemps au cours de la soirée, l
RN était en deuxième position. Mai
finalement, avec les résultats des
deux derniers bureaux, et notam-
ment le 3 sur les 10 que compte la vil-
le, les Verts coiffent sur le poteau l
RN (17,53%) etmontent sur la deuxiè-
me marche du podium (18,35 %).
En voix, l’écart est très faible. Il est

de 36 : 805 contre 769.
Dans la ville socialiste tenue par

Michaël Quernez, Raphaël
Glucksmann s’approche des 10 %
(9,87) et arrive en quatrième position.
Devant les Insoumis deManon Aubr
(7,05 %)

En revanche, la droite dite classique
souffre. Les Républicains de Fran-
çois-Xavier Bellamy sont à 5,43 %
Joint vers les 22 h, dimanche soir

alors qu’il se trouvait à Paris, le dépu-
té MoDem e la huitième circonscrip-
tion, Erwan Balanant, a accepté
d’analyser « à chaud , les résultat
ans le territoire de Quimperlé com-

munauté.
« Je suis évidemment inquiet de

voir leFront national devant, dansd
nombreuses communes. C’est une
vraie préoccupation. On l’avait déjà
vu dans certains endroits, comme
Guilligomarc’h, par exemple. Mais
c’est nouveau pour d’autres, com-
me à Arzano , a dit le Quimperlois.
Mais le député est « content pour
Quimperlé et Concarneau, où
Nathalie Loiseau arrive en tête. Ave

ces résultats, on voit bien qu’il y a
une recomposition du paysage poli-
tique et une décomposition des par-
tis traditionnels »
Selon lui, ce vote démontre une

« vraie colère. Elle est exprimée. Il
faut l’entendre et la prendre en
compte. Mais je suis également très
satisfait de voir Europe Écologie les
Verts en haut. Maintenant, il nou
faut réussir à articuler nospolitique
économiqueset sociales avec l’envi-
ronnement. C’est un vrai défi.
Mai « nous avons un autre défi sur

les pays de Quimperlé et Concar-
neau : faire reculer et stopper le
Front national. Il va falloir que nou
voyions cela avec les élus.

Vincent THAËRON

Quelques Gilets jaunes ont assisté au dépouillement, dimanche soir, à Quimperlé. RÉDIT PHOTO UEST- RANCE

Le comité Génération. s, mouvement
de Benoît Hamon dans la 8e circons
cription revient sur les élections d
dimanche. « L’extrême-droite arrive
en tête en France et dans plusieurs
de nos communes. En Marche n’
pas été le rempart à l’extrême droit
qu’il annonçait. Pis encore, le parti

d’Emmanuel Macron l’a exacerbée
en en faisant sa seule opposition lors
de ce scrutin. Notre jeune mouve-
ment constate aussi l’échec de la
gauche à apparaître lors de ce scrutin
comme un débouché naturel à la
demande de justice sociale, de transi-
tion écologique et de souverainet

démocratique des Français. Nou
n’avons jamais ignoré que notre com-
bat prendrait du temps et exigerait de
la constance dans les idées. No
résultats dans la circonscription nou
encouragent à poursuivre notre tra
vail de terrain et à continuer de pro-
mouvoir les idées qui font notre iden-

tité : revenu universel d’existence,
transition écologique, taxe robot
reconnaissance du burn-out et tant
d’autres. Nous poursuivrons cet
engagement en participant à l
reconstruction de la gauche et de
écologistes que le résultat de ce scru
tin appelle intensément […]

Génération. s : « Poursuivre notre travail »

Quimperlé en bref

Isabelle Le Boulanger a présenté plu-

sieurs de ses ouvrages à Penn da

Benn. RÉDIT PHOTO UEST- RANCE

Isabelle Le Boulanger a dédicacé ses livres

Auteur de nombreux ouvrages,
l’auteur était présent samedi à l’Espa
ce culturel Leclerc afin de présenter
son dernier livre.
Dan Le Poteau qui vient de sortir

aux éditions La Grande Falaise, il
raconte de façon romancée l’histoir
d’un groupe de jeunes patriotes tra
his, des faits que le général De Gaulle
a relaté dans ses mémoires
Le livre se veut aussi un hommage

tous ceux qui se sont sacrifiés pou
une certaine idée de la France.

Patrick Guédon a présenté son dernier

ouvrage, samedi, à l’Espace culturel.

RÉDIT PHOTO UEST- RANCE

Patrick Guédon a présenté son dernier livr

Trois classes de 5e, du collège Jean-
Jaurès à Bannalec, ont travaillé avec
leurs enseignants et le Smeil, Syndi-
cat mixte Ellé-Isole-Laïta, sur les inon-
dations, les risques et la prévention.
Pierre Timmerman, du Smeil ou
encore Didier Brindejonc, du Sdis
44 ont animé des ateliers en classe.
Que faire en cas d’urgence, que

doit-on emporter si on doit quitter son
domicile rapidement ?
Les collégiens se sont aussi glissés

dans la peau des élus, dans le cas
d’une ville de type Quimperlé. Où

construire un hôpital, des écoles, en
fonction des risques d’inondations ?
Lundi, ils sont venus in situ dans la

cité des Trois-Rivières. L’occasion de
montrer les dégâts dus aux inonda-
tions, les repaires de crues, ça, c’est
Didier Brindejonc qui s’en est chargé.
Olivier Caillebot, de la Ville, a expliqué
aux jeunes les travaux qui ont été réa-
lisés après les grosses inondations.
Enfin, Xavier Nicolas a raconté son

vécu de victime de la montée des
eaux.

Didier Brindejonc, formateur, indique aux jeunes collégiens la hauteur des crues

précédentes. |CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Annoncer un événement (réunion,
fêtes, idées de loisirs) www.infoloca-
le.fr.
S’informer sur internet www.ouest-
france.fr.
Service clients : Déjà abonné
www.votrecompte.ouest-france.fr ou
02 99 32 66 66 (tarif appel local).
Pour joindre un conseiller, préfére
un appel entre 12 h et 15 h
Pour vous abonner et recevoir
votre journal avant 7 h 30 :
www.abonnement.ouest-france.fr ou

02 99 32 66 66
Faire paraître une petite annonce :
0 820 000 010 (0,15 € TTC/min + pri
d’un appel local) ou sur www.ouest-
france.fr/annonces.
Faire paraître un avis d’obsèques :
0 810 060 180 (0,06 €/min + prix d’u
appel).
Faire paraître votre publicité
02 99 26 45 45 (prix d’un appel).
Faire paraître une annonce légale
tél. 02 99 26 42 00 ; annonces.leg
les@medialex.fr

Ouest-France à votre service

Trois trafiquants de drogue condamné
page

Bénéficiant d’une expérience de
9 ans dans la profession, Charlotte
Kerdalhé, membre du réseau Audi-
lab, vient de s’installer dans de nou
veaux locaux à Kervail, à côt
d’Allianz.
Après un bilan auditif offert, elle pro-

pose une solution tenant compte des
exigences de chacun « L’appareilla-
ge est prêté gratuitement pendant
une période d’essai d’un mois sur
prescription médicale précise Char
lotte Cela permet de vérifier s’il cor
respond bien aux attentes et d
mieux adapter les réglages. Un sui-
vi est assuré pendant toute la durée
de vie des appareils. Elle propose
aussi des protections auditives stan-
dard ou sur mesure pour le travail,
mais également le loisir, ainsi que
divers accessoires d’écoute (télépho-
nes amplifiés, casques TV, réveils)

Audilab 1, rue Jean-Marie-Le Gall
Kervail, est ouvert le lundi, mardi, jeu-
di, vendredi, de 9 h à 12 h et 13 h 30 à

17 h 30, le mercredi, de 9 h à 12 h, l
samedi, de 9 h à 12 h, uniquemen
sur rendez-vous. Tél. 02 98 96 14 14
quimperle@audilab.f

Charlotte Kerdalhé dispose d’un bel es-

pace très chaleureux.
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Audilab s’est installé à Kervail


