
Jeudi soir, à l’Hôtel Ibis, Alain
Pape, directeur de la société
Calberson Armorique avait réu-
ni collaborateurs et familles à
la petite cérémonie organisée
pour le départ à la retraite de
deux chauffeurs de l’entrepri-
se.
Dominique Guggenbuhl, après
une carrière dans différentes
disciplines est entré dans l’en-
treprise il y a 33 ans, dans les
fonctions de chauffeur de trac-
tion à Lorient et de message-
rie. Il va mettre à profit sa
retraite pour s’adonner à ses

passions : la marche, la pétan-
que et continuer à être un sup-
porter de foot de « toutes les
équipes ».
Claude Toullec, 28 ans d’activi-
té dans l’entreprise dont le
père était routier, a commencé
sa carrière comme rippeur chez
Grandjouan et est entré en
1977 chez Calberson. Jardina-
ge, découverte et pratique de
l’informatique sont au menu
de cette retraite méritée.
Après l’échange de cadeaux,
tout le monde s’est retrouvé
autour du buffet.

Stefan Patry, l’un des meilleurs
spécialistes de l’orgue Ham-
mond, délaisse les caveaux pari-
siens au profit du Ceili quim-
pérois. Il s’y produira demain, à
17 h, en trio orgue batterie gui-
tare, au service d’une musique
où son groove et son jeu légen-
daire - notamment de pédalier
- vont apporter un souffle torri-
de dans l’automne breton.
Né en 1962, Stéphan Patry
découvre le jazz à l’adolescen-
ce. Sa rencontre avec Rhoda
Scott à l’âge de 14 ans est
déterminante quant à sa ligne
de vie et son choix exclusif
pour l’orgue Hammond. À
Paris, il fréquente les clubs et

musiciens de jazz : il obtient
son premier engagement au
Petit Journal Montparnasse.
Peu à peu, sa carrière d’organis-
te se dessine. En 1996, Patry
crée l’association « Tribute To
Hammond » qui organise
notamment les « Ruées vers
l’orgue ».
On doit aussi à ce musicien pas-
sionné qui a enregistré cinq
albums sous son nom les
« Organ Jam Sessions » au
Caveau des Oubliettes à Paris.

>Pratique
Stefan Patry au Ceili,
demain, à 17 h. Entrée
libre.

De gauche à droite : Claude Toullec, Alain Pape, Dominique Guggenbuhl.

Maître de conférences à Sciences-
po Bordeaux, économiste réputé,
Edwin Le Héron est le porte-voix
d’un keynésianisme raisonné. On
lui doit, avec d’autres intellec-
tuels, la création du Manifeste
des économistes atterrés, un
think-tank à rebours du catéchis-
me néolibéral recité par les héri-

tiers de Thatcher et Reagan.

Des crises
de plus en plus graves
«Depuis trente ans, on enchaîne
des crises de plus en plus graves :
la crise actuelle est structurelle et
non pas conjoncturelle », a confié
non sans gravité Edwin Le Héron.

Pour ce dernier, « la folie de quel-
ques-uns » a conduit à une crise
financière impactant la vie réelle.
Avec pour conséquence, « des
États faibles entre les mains des
forces du marché qu’ils ont libé-
ré». Selon Le Héron, « la crise éco-
nomique et financière qui a ébran-
lé le monde en 2008 n’a pas affai-

bli la domination des schémas de
pensée qui orientent les politi-
ques économiques. Le pouvoir de
la finance n’est pas remis en cau-
se.

Inégalités sociales
En Europe, au contraire, les États,
sous la pression des institutions
européennes et internationales et
des agences de notation, appli-
quent avec une vigueur renouve-
lée des programmes de réformes
et d’ajustements structurels qui
ont dans le passé montré leur
capacité à accroître l’instabilité
économique et les inégalités
sociales ». Faut-il pour sortir de la
crise en revenir aux monnaies
nationales ? «Si la Grèce sortait
de l’euro, sa monnaie serait déva-
luée de 50 %. Par conséquent, les
problèmes des Grecs seraient mul-
tipliés par deux ! », a répondu
Edwin Le Héron. L’économiste
plaide raisonnablement en faveur
d’une « coordination des politi-
ques budgétaires » à l’échelle du
Vieux Continent. En d’autres ter-
mes, la sortie de crise passe par
une Europe renforcée, fédérale.
Mais également désintoxiquée de
« l’idéologie du tout marché », et
à ce titre mieux protégée de la
concurrence déloyale des pays à
bas coût. « Il faut changer de
paradigme. Pour cela, il faut du
courage politique ! »

Gilles Carrière

L’organiste de jazz Stefan Patry se produira demain au Ceili. Un concert gra-
tuit.

DÉCHETS: PROGRAMME DE PRÉVENTION
PROCHAINE DATEMERCREDI
Quimper-Communauté expérimente le réemploi d’objets, en partena-
riat avec Emmaüs. Une collecte mensuelle en déchèterie de ces objets
pouvant être réutilisés est organisée en collaboration avec l’associa-
tion Emmaüs. La collecte se déroule le premier mercredi de chaque
mois, en alternance à la déchèterie de Quimper Est et à celle de Quim-
per Nord, selon le calendrier suivant. Quimper Nord, route de Plogon-
nec : mercredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Quimper Est, rue du
Tro Breizh : 7 décembre. Objets acceptés : mercerie (laine, aiguilles à
tricoter, dés, etc.), petits meubles (commodes, chevets, tables, chai-
ses, meubles d’enfants, petits rangements, étagères), livres, CD,
vélos, cadres, tableaux, luminaires, jeux et jouets.

L’économiste Edwin Le Héron
devant 100 spectateurs jeudi soir
à la salle du Chapeau-Rouge à
l’invitation de la Liberté de l’es-
prit.

Calberson Armorique.
Deux départs à la retraite

Aprèm’Jazz.
Stefan Patry demain au Ceili

> À savoir

« Il n’y a pas crise
de l’euro, mais
crise de
l’Europe », a
martelé Edwin
Le Héron jeudi
soir à l’invitation
de la Liberté de
l’esprit.

Quimper. Actualités

Résidence de standing
21 appartements du studio au T3

NOUVEAU à QUIMPER

21, bd Général-Leclerc - LORIENT - www.pierreval.com

Votre avec parking et cave ........................................
Votre avec parking et cave ..............................................
Votre avec parking et cave ..............................................

Frais de notaire offerts*

aux trois premiers
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Achat - Vente
Or et Argent

Bijoux, même cassés, argenterie
pièces de monnaie, lingots...

ESTIMATION GRATUITE

PAIEMENT IMMÉDIAT

DÉPLACEMENT SUR RENDEZ-VOUS

MAISON     LAGADIC
6, rue de Pont-l’Abbé • QUIMPER
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Idées balades
sur www.bretagne.com

Edwin Le Héron.
En finir avec le néolibéralisme
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