18. Quimper

Samedi 2 février 2008 Le Télégramme

Espace Info Énergie.
Une antenne ouvre à Quimper

> Conférence
USA 2008. N. Bacharan : « Une
élection très ouverte »

Ce nouveau
service propose à
tous la possibilité
d’optimiser sa
consommation
énergétique, tout
en œuvrant au
respect de
l’environnement.

La maison bioclimatique de
Michel Le Lay (ci-contre photographiée en septembre), située à
Fouesnant, illustre bien les possibilités qui existent pour réduire
sa facture énergétique. L’Espace
Info Énergie de Quimper en proposera d’ailleurs une visite, ainsi
qu’une rencontre avec le propriétaire, samedi prochain.

N. Bacharan, jeudi soir, devant 200 spectateurs : la présidentielle américaine
2008 sera très ouverte.

La politologue Nicole Bacharan
était l’invitée, jeudi soir, à la salle du Chapeau-Rouge, de la
Liberté de l’esprit, pour évoquer
les prochaines élections américaines. Selon cette spécialiste
des États-Unis, l’échéance électorale de novembre demeure très
ouverte.
Les citoyens américains
semblent se passionner
pour la présidentielle de
2008. Tout porte à croire
que la participation sera
forte. Comment l’expliquer ?
Il y a une envie, dans l’opinion
américaine, de tourner la page
de l’ère Bush dont elle n’en
retiendra que la guerre en Irak.
Chez les Démocrates, Barack
Obama et Hillary Clinton suscitent, en outre, de l’enthousiasme car, pour la première fois, un
noir ou une femme pourrait accéder à la fonction suprême. Côté
républicain, la mobilisation est
alimentée par la volonté farouche d’empêcher un Démocrate
de l’emporter. Personne, à droite, ne se réclame de l’actuel président. Leur modèle est Ronald
Reagan. Au final, rien n’est joué,
tout peut se passer.

Ce combat très vif chez les
Démocrates ne risque-t-il
pas de leur être préjudiciable ?
Les Démocrates pourraient bien,
en effet, sortir massacrés de la
campagne. Si la lutte entre Hillary et Obama se prolonge jusqu’à
cet été, cela va faire le jeu des
Républicains même si ces derniers n’ont ni le bon candidat, ni
celui qui rassemble l’ensemble
du parti. John McCain, un ultraconservateur atypique, qui a une
réputation d’indépendance, semble le mieux placé en dépit de
son âge avancé. Son concurrent,
Mitt Romney, est plus crédible
sur le plan économique. Cet as
du marketing à la réussite financière extraordinaire est extrêmement capable, réputé honnête
mais le fait qu’il soit mormon
joue contre lui.
Propos recueillis
par Gilles Carrière

Le Centre de soins
infirmiers de Quimper

Selon étiquetage en magasin
BR125450

L’isolation, une priorité
« Parmi toutes les questions qui

de sa nouvelle adresse
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du mardi 5 février 2008

90, rue de Kerjestin
QUIMPER

Tél. 02.98.55.10.05

-50%

Salons - Tapis
Tables basses

*

Rond-point route de Coray - QUIMPER - 02 98 90 67 20

nous sont posées, celle qui
revient systématiquement concerne la nature du chauffage à installer », explique Frédéric Calvez,
de l’association Ener’gence,
l’équivalent brestois de l’antenne
qui vient de s’ouvrir à Quimper.
« Et il n’existe pas de solution
unique », prévient le conseiller.
« Chaque cas est à traiter en
fonction de ses spécificités. Nous
ne pouvons pas, par exemple,
conseiller systématiquement l’installation d’une pompe à chaleur
si la configuration des lieux ne
s’y prête pas… ». Pompe à chaleur, panneaux solaires, chauffage électrique, au gaz, au fuel, au
bois… Aujourd’hui, les solutions
pour chauffer son intérieur ne
manquent pas. « Mais le premier
conseil que nous donnons est
bien de chercher à améliorer l’iso-

lation de l’habitation, d’en changer les fenêtres, etc. », explique
encore Frédéric Calvez. Et là encore, les possibilités sont nombreuses. Laines de verre ou de roche,
isolants naturels (ouate de cellulose, laine de bois, paille, liège,
chanvre…), pas toujours facile
de s’y retrouver. D’où l’importance de ces Espaces Info Énergie
disséminés aux quatre coins du
département…
Véritablement
opérationnel fin février
Et si celui de Quimper est bel et
bien ouvert, il faudra encore
patienter jusqu’à la fin du mois
de février pour que ce dernier
soit « totalement » opérationnel.
« Le numéro Indigo du service (*)
ne bascule pas encore les appels
vers le centre de Quimper, mais

vers celui de Carhaix. Et pour éviter toute confusion, nous préférons attendre que l’Ademe
(NDLR : Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, organisme qui finance ces
espaces avec l’aide du conseil
régional) ait procédé à la mise en
place complète du service avant
de communiquer sur la question », explique, de son côté
Michel Daoust, directeur du Pays
de Cornouaille.

> Contact

Espace Info Énergie, 5, rue
Félix-Le Dantec, 29000
Quimper. Ouvert du lundi au
vendredi, de 13 h 30 à
17 h 30. Numéro Indigo :
0.820.820.466 (les appels
sont pour l’instant basculés
vers Carhaix).

POUR LA RÉUSSITE DES JEUNES
FORUM DES LYCÉES CATHOLIQUES
ENSEIGNEMENT
CATHOLIQUE

SAMEDI 9 FÉVRIER 2008, de 9 h à 12 h 30
SALLE DU CHAPEAU ROUGE - QUIMPER

BR141860
Vous y trouverez : • Toutes les informations correspondant à vos attentes pour une poursuite d’études en L.P.- L.E.G.T.
• Des établissements réputés pour la qualité de leurs enseignements.
Pour s’inscrire dans l’enseignement catholique, collège ou lycée, un simple appel à l’établissement, et un accueil vous sera réservé.
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(Mutualité Finistère-Morbihan)
vous informe

SOLDES
JUSQU’À

Après Brest, Morlaix et Carhaix,
c’est donc à Quimper que s’est
ouvert le dernier Espace Info
Énergie du département. Ce
point d’information et de conseil
(service gratuit) est consacré aux
différentes possibilités qui existent pour réduire et optimiser la
consommation énergétique de
chacun. Situé dans les locaux du
Pays de Cornouaille, ce service,
qui s’adresse autant aux particuliers qu’aux professionnels,
devrait permettre, à terme, de
réduire les pertes énergétiques
inutiles, ainsi que d’optimiser la
manière de chauffer son logement en fonction de la nature de
ce dernier et des besoins de ses
occupants.
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Qu’est-ce qui distingue
Hillary Clinton et Barack
Obama ?
Rien. Tous les deux sont extrêmement brillants. Elle a l’expérience, lui la jeunesse. Si Barack
Obama était élu, il serait le président du monde, le symbole
d’une Amérique plus ouverte sur
le monde. Obama est déjà une

superstar en Afrique ! Mais le
programme de Hillary est plus
précis, mieux préparé. Hillary
Clinton a commis une faute :
elle n’a pas vu Obama venir.

56, av. de Reimscheid
29337 QUIMPER
02 98 64 44 30
lycee@sainte-therese-quimper.org
www.sainte-therese-quimper.org

FORMATIONS

LYCÉE ST-GABRIEL
Rue Jean-Lautrédou
29120 PONT-L’ABBÉ
02 98 66 08 44
saint-gabriel.29@wanadoo.fr

FORMATIONS

3e DP6
BAC : L, ES, S, STG
BEP et BAC PRO :
Gestion (CFE), communication (GRH) • Conduite et service dans les transports
Option : MPI, PCI, Italien,
routiers • Maintenance véhicule :
cinéma audiovisuel, I.G.C.
voitures, camions, bateaux,
Section Européenne Espagnol
travaux publics
BTS : Assistant manager
• Logistique
• Exploitation des transports
LYCÉE ST-LOUIS
BAC : L, ES, S, avec option
63, Grand’Rue - 29150 CHÂTEAULIN
EPS voile et golf
02 98 86 13 96
saint-louis29@wanadoo.fr
BTS : Transport
FORMATIONS

LYCÉE
LE LIKÈS
20, place de la Tourbie
29000 QUIMPER
02 98 95 04 56
direction@likes.org
www.likes.org

FORMATIONS
3e DP6

CAP : Vente
Install. Equip. Electrique
BEP :
Techniques d’architecture
et de l’habitat
BAC PRO (3 ans) :
Commerce
Production mécanique
Équipt. Inst. Électrique
Maintenance des Équipements
industriels
BAC : L, ES, S, STG
LYCÉE LE NIVOT
Systèmes électroniques
Section Européenne Espagnol
numériques
Centre Labélisé Cyclisme
Comptabilité
29590 LOPÉREC
Option et Spécialité :
FORMATION EN
de
Arts Plastiques, Atelier scientifique 2
02 98 81 10 04
ALTERNANCE : Tech. en
BTS : Informatique de Gestion
systèmes électrotechniques et
FORMATIONS
option developpeur d’applications
électroniques
Internat
• 4ème/3ème Ministère Agriculture
BAC : L, ES, S, STI, STG
sections européennes
• Seconde générale et Technologique
Ens. de détermination : arts
• BEP A - BAC PRO
LYCÉE ST-JOSEPH
plast. SES, IGC, ISP, ISI, MPI
Productions animales
Route de Pencran
BTS
: Commerce international BP 329 -29413 LANDERNEAU Cedex
Travaux forestiers
Négociation Relation client 02 98 85 02 58
• BAC STAV et S :
Comptabilité et gestion des
Agro environnement organisations
FORMATIONS
Option : équitation
Assistant gestion PME - PMI CAP : Maçon (ouverture)
BTS : Productions animales
Industrialisation des Produits
BEP : Métiers du Bois finition
mécaniques électrotechnique
Support équin et équitation dominante peinture-vitrerieBanque par alternance
Technologies-végétales
revêtement.
FCIL ISER : Installateur en
Technique gros œuvre bâtiment
Projets :
systèmes des énergies
BAC PRO :
• BAC PRO Travaux forestiers
renouvelables
Technicien, menuisier, agenceur.

LYCÉE ST-JOSEPH

LYCÉE LE PARACLET

61, rue Bayard
29187 CONCARNEAU
02 98 97 03 13
accueil@stjoconc.fr
FORMATIONS

35, av. des Glénan
29018 QUIMPER Cedex
02 98 55 54 38

3e DP6 - BAC : L, ES, S
2de à projet européen - Option MPI - EPS
BAC ST2S (ancien SMS) (sciences et
techniques de la santé et du social)
BEP et BAC PRO : Boulangerie Pâtisserie - Chocolaterie - Vente

LYCÉE ST-MARC
29910 TRÉGUNC
02 98 97 62 39
secretariat@stmarctre.fr
BEP et BAC PRO :
Hôtellerie - Restauration
FC : Cuisine de la mer

LYCÉE ST-BLAISE
STE-ÉLISABETH
16, rue Lamennais
29100 DOUARNENEZ
02 98 92 01 27
02 98 92 02 84
www.elisablaise.fr
st-blaise.dz@wanadoo.fr
FORMATIONS
CAP : Petite enfance (en 1 an)
Assistant technique en milieu
familiale et collectif
BEP : Carrières sanitaires et
socialesEcole d’aide-soignants
BAC PRO (3 ans): Secrétariat
Comptabilité
MC : Aide à domicile
DEAVS : Auxiliaire de vie sociale
FORMATION : aide-soignant
BAC Général : L, ES, S

paraclet29.admin@wanadoo.fr

FORMATIONS

LYCÉE NOTRE-DAME
DE KERBERTRAND
154, rue de Pont-Aven
BP130 - 29300 QUIMPERLÉ
02 98 96 02 37
kerbertrand@ndkerbertrand.org

FORMATIONS
CAP : Cuisine - Restaurant
BAC : L, ES, S,
BEP : Métiers de la Mode
Pâtissier, Glacier, Chocolatier - Métiers de la BAC STG : Communication et gestion
des
ressources
humaines, comptabilité
Restauration et de l’Hôtellerie
et finances des entreprises. Option
MC : Employé Traiteur
EPS de détermination de la 2de à la
Accueil réception
term. toutes séries. Option : MPL, Latin,
BAC : STI Arts Appliqués - Hôtellerie
IGC, Arts Plastiques, SES. Section
BTS : Communication visuelle
tennis étude (de la 6e à la terminale)
Prépa. aux diplômes Cambridge et PET
(mise à niveau)
Internat : Filles / Garçons
Hôtellerie (mise à niveau)

LYCÉE KERUSTUM LYCÉE KERBERNEZ
12, allée de Kerustum
29000 QUIMPER

Route des Châteaux
29700 PLOMELIN
02 98 94 42 24

02 98 64 04 40

FORMATIONS

www.kerustum.org

CAPA :
Productions Horticoles Pépinière
Aménagement travaux paysagers

FORMATIONS
4e, 3e Ministère Agriculture
BEP A : Services en milieu rural
BAC PRO (3 ans) :
Vente de produits alimentaires
BTA : Laboratoire
BTS : TC Vente de produits alimentaires

BEPA :
Productions Horticoles Pépinière
Aménagement option travaux paysagers
Entretien et aménagement des espaces
naturels et ruraux
BAC Pro : Productions Horticoles
travaux paysagers
BTS Productions Horticoles

