
QUIMPERLÉ. ACTUS

 SALON DU MODÉLISME
DU 30 MAI AU 2 JUIN 2019

Jeudi 30 mai : de 14 h à 18 h 30
Vendredi 31 mai : de 13 h à 18 h 30
Samedi 1er juin : de 13 h à 18 h 30
Dimanche 2 juin : de 13 h à 18 h

TARIF : 3 
Gratuit pour les moins de 12 ans

Stand bateau modèle

les 31 mai, 1er et 2 juin

PLOMEUR
SALLE MULTIFONCTIONS
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dictions, qui ont commencé fin 2016. 
La nuit de violences, mi-avril dernier, 
parce qu’elle avait bu « un verre de 
whisky », qui lui vaudra une ITT de 
30 jours, une fois l’hôpital atteint, en 
« faisant du stop ».
L’homme de 52 ans, le visage mangé 
par un bouc et cerclé par de fines bési-
cles, reconnaît les faits du 25 mai. 
« On a reçu un courrier des services 
sociaux disant que notre fille allait 
avoir un suivi. On s’est disputé et je 
regrette encore d’avoir levé la main 
sur elle ». Le reste, non, qu’importe 
que les voisins et sa propre mère en 
disent. Il dit l’aimer, l’appelle « sa fem-
me » mais en brosse un portrait 
d’alcoolique qui ne sait plus ce qu’elle 
fait : « Des fois, elle rentre bourrée, 
blessée, elle part pendant des semai-
nes. Pour madame, tout est de ma 
faute, elle joue sur mes antécé-
dents ! ».

« Une relation d’emprise »
Condamné aux Assises pour meurtre 
sur sa compagne en 2007, il explose à 
l’écoute du témoignage d’un voisin, 
relatant qu’il avait sonné une dizaine 
de fois à la recherche de sa femme, 
« parlant de tuer celui qui l’héber-
geait ». « C’est faux ! Il doit avoir une 
relation avec ma femme pour dire 

ça ! ». La victime lâche : « Je crois que 
pour lui, il n’y a que le Pape qui ne me 
soit pas passé dessus ! ». Elle a bien 
essayé de partir, plusieurs fois. A con-
tacté les services d’hébergement 
d’urgence, les services sociaux, a por-
té plainte avant de se rétracter. 
A envoyé un SMS de rupture, avant de 
revenir. « Ma cliente ne veut plus être 
muselée, elle veut se protéger et pro-
téger ses enfants contre cet homme 
dont le mantra est un peu « Sois belle 
et tais-toi mais surtout obéis-moi » », 
tonne Me Gentric.
Pour la procureure Guillemette 
Saillard, « c’est une relation d’empri-
se et encore aujourd’hui, le prévenu 
cherche à culpabiliser madame. C’est 
la peur qui déborde de ce dossier ». 
Elle requiert trois ans de prison ferme 
dont deux avec sursis et mise à 
l’épreuve pendant deux ans, assortis 
d’un mandat de dépôt, de l’interdic-
tion de paraître au domicile de la victi-
me. M  Franck Buors, reconnaissant 
« qu’il est temps de mettre un terme à 
cette union », plaide la relaxe pour les 
faits antérieurs au 25 mai, « au bénéfi-
ce du doute ». Il ne sera pas écouté. 
Thimothée Givonto-Bleziri écopera de 
trois ans dont un an avec sursis et 
mise à l’épreuve pendant deux ans, 
assorti du restant des réquisitions.

À l’occasion de la Cavalcade de Scaër, le 
cinéma La Bobine propose la projection 
du film documentaire de Corinne 
Jacob, ce mercredi. Une séance de 
52 minutes qui racontera les coulisses 
de la Cavalcade scaëroise. Sorti en 
2015, ce documentaire retrace la trans-
mission de savoir entre les générations 
et l’apprentissage de techniques artisti-

URGENCES
Samu : tél. 15.
Pompiers : tél. 18.
Pharmacie : tél. 32 37.
Centre hospitalier : 20 bis avenue 
Général-Leclerc, tél. 02 98 96 60 00.

SÉCURITÉ
Police, gendarmerie : tél. 17.
Depuis un portable, tél. 112.

PRATIQUE
Déchèterie à Kervidanou : 
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.

SERVICES
Dépannage GrDF :
tél. 0 810 433 129.
Enedis : tél. 09 726 750 29.
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Urgence service des eaux : 
tél. 06 38 72 13 27.

LOISIRS
Piscine Aquapaq : de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h. 
Médiathèque : de 10 h à 12 h 30 
et de 14 h à 18 h 30. 

LE TÉLÉGRAMME
Rédaction : 9, rue Mellac, 
29300 Quimperlé,
tél. 02 98 39 49 50 ; 09 69 36 05 29.
quimperle@letelegramme.fr
Publicité : tél. 02 98 39 49 52.
Avis d’obsèques : de 13 h 30 à 20 h, 
tél. 0 800 11 22 29 (appel gratuit).
Petites annonces des particuliers : 
de 9 h à 12 h 30, tél. 0 800 879 925.

AU J O U R D ’ H U I

Q U I M P E R L É  E X P R E S S

ques. Un petit avant-goût de la parade 
qui aura lieu les 9 et 10 juin à Scaër.

Pratique
Projection du film documentaire 
« Dans les secrets des hangars » 
de Corinne Jacob, ce mercredi, à la Bobine 
à 11 h, à Quimperlé. Prochaine 
cavalcade, le 9 et 10 juin, à Scaër.

Cavalcade. « Dans les secrets des hangars » 
ce mercredi à La Bobine

La fillette de 14 mois attend dans la 
salle des pas perdus, en ce mardi 
après-midi. Ses gazouillis, ses cris, ses 
pleurs, sa mère, une large plaie sur la 
joue, les entend, depuis la chaise des 
parties civiles. Son père aussi, depuis 
le box. Il est en détention provisoire 
depuis le 25 mai. Le jour où sa compa-
gne a décidé d’appeler les gendarmes 
de Quimperlé, après « la gifle de 
trop ». Et elle a tout déballé. Les vio-
lences dites « habituelles », un égrè-
nement d’insultes, de coups, d’inter-

Hélène Caroff

Elle partait chez les voisins 
quand il la frappait. S’était 
décidée à porter plainte, 
avant de se rétracter. Avait 
décidé de le quitter, avant 
de revenir. Jusqu’à ce 
25 mai, où elle a appelé les 
gendarmes. Son 
compagnon a écopé de 
deux ans de prison ferme, 
ce mardi, au tribunal 
correctionnel de Quimper.

Tribunal. Deux ans de prison ferme
pour « La gifle de trop »

Risque inondation. 
Les collégiens sensibilisés

Sur les rives de l’Isole et de l’Ellé, le col-
lège de Bannalec a participé, ce lundi, 
à une sensibilisation aux risques des 
inondations organisé par le Smeil 
(Syndicat Mixte Ellé-Isole-Laïta) dans 
le cadre du Papi *. À cette occasion, les 
élèves du collège ont pu être alertés 
sur les risques d’inondations en déam-
bulant dans les rues de Quimperlé. 
Une pédagogie environnementale sur 
le thème de l’eau qu’ils avaient étu-
diée dans diverses matières, durant 
l’année scolaire.
Trois groupes ont été montés afin de 
suivre divers ateliers réalisés par 
l’IFFO-RME (Institut français des for-
mateurs risques majeurs et protection 
de l’environnement) en lien avec la 
direction des services départemen-
taux de l’éducation nationale. Sur les 

différents cours d’eaux qui bordent la 
ville de Quimperlé, les collégiens ont 
été attentifs aux formateurs qui leur 
proposaient des images, des vidéos et 
des témoignages sur les crues du pas-
sé.
La pédagogie environnementale mon-
tre les dégâts à des collégiens qui se 
sont sensibilisés au risque inondation. 
Les élèves ont notamment pris con-
naissance des moyens et des travaux 
mis en œuvre pour la reconstruction 
de la ville. Ils ont été attentifs aux 
témoignages de Xavier Nicolas, com-
merçant de cycles en basse ville qui a 
été victime de la crue de l’Isole en 
2014. Ainsi qu’à Henri Tibulle, proprié-
taire d’un terrain et victime de l’Ellé, à 
cette même période. Les collégiens 
peuvent ainsi comprendre ce qu’ont 
vécu les habitants de Quimperlé. 
Au passage, Cassandre commente : 
« on a découvert les inondations par la 
télévision, c’est vrai qu’on ne s’imagi-
ne pas que ça pourrait arriver près de 
chez nous ». Et Swana imagine : 
« ça doit être horrible comme sensa-
tion de tout perdre comme ça ».

Travail en amont
Pour se préparer à cette sortie pédago-

gique, les collégiens avaient participé 
à deux séances préparatoires et un sta-
ge de formation, à Châteaulin. Les 
trois ateliers abordaient le thème des 
inondations d’urgence avec Didier 
Brindejonc, formateur à l’IFFO-RME et 
officier sapeur-pompier de Nantes. 
Un autre atelier avait été mené par 
leur professeur de technologie, Thierry 
Gouery, sur le sujet des vigilances 
météorologiques. Au travers d’une 
maquette d’une ville fictive, les élèves 
se sont mis dans la peau du maire de la 
métropole quant aux constructions 
possibles sur une ville inondable, lors 
du dernier atelier animé par Pierre 
Timmerman, qui travaille sur le pro-
gramme d’action de sensibilisation 
des inondations.
Le Smeil proposera, en 2020, ces ate-
liers de sensibilisation au risque inon-
dation aux collèges de Quimperlé.

* Le Programme d’Actions de Prévention 
des Inondations est composé 
de 40 actions à mener sur six ans 
(2016-2022). Il engage l’État, le Smeil 
et la ville de Quimperlé pour un budget 
de 830 000 € (animations comprises). 
Il est financé par l’État, le Département, 
la Ville de Quimperlé et le Smeil.

Trois classes de 5e du 
collège de Bannalec étaient 
sur les rives de l’Isole, à 
Quimperlé, ce lundi, pour 
une sensibilisation au 
risque inondation pilotée 
par le Smeil.

Les collégiens sur les rives de l’Isole.
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