
Décrypter et analyser le monde
contemporain : la Liberté de l’es-
prit poursuit son entreprise de vul-
garisation des grandes questions
de société. Ce lieu de sociabilité
intellectuelle, notoire à Quimper,
emprunte une formule rodée il y a
désormais près d’un quart de siè-
cle dans la foulée des commémora-
tions du bicentenaire de la Révolu-
tion française.
« Notre objet n’est pas d’assener
une vérité. Mais de questionner »,
a souligné, en marge de l’assem-
blée générale, le président de l’as-
sociation, Rémi Mer. Quelques ren-
dez-vous sont d’ores et déjà fixés
pour les prochains mois. L’ancien
président de la SNCF, Louis Gal-
lois, sera le premier invité de la sai-
son, le 16 octobre, au Chapeau-

Rouge (de 15 h à 17 h), en sa quali-
té de président de la Fédération
nationale des associations d’ac-
cueil et de réinsertion sociale
(FNARS).

Quelques pistes
Autre conférence à noter sur ses
tablettes : celle consacrée à la pro-
création médicalement assistée, en

présence de la sociologue Domini-
que Mehl, le 25 novembre, à 20 h,
au Chapeau-Rouge. Le reste du
programme est à boucler. Parmi
les quelques pistes envisagées par
la Liberté de l’esprit : un éclairage
sur nos voisins d’outre-Rhin (« L’Al-
lemagne, moteur de l’Europe »,
avec Guillaume Duval), une inter-
vention du démographe Hervé

Le Bras (« La France ne va pas si
mal »), voire une causerie sur
« Les nouvelles classes moyennes -
enrichissement ou déclasse-
ment ? », en compagnie de Domini-
que Goux ou Éric Maurin. Rémi
Mer envisage en outre inviter Axel
Kahn.
L’association ne manque pas
d’idées mais cherche à enrayer l’hé-
morragie des spectateurs qui sont
de moins en moins nombreux. Il y
en avait « en moyenne 77 par
conférence au cours de la saison
2012-2013 ; 125 en 2010-2011 »,
a souligné la Liberté de l’esprit
dont les comptes, au prix d’écono-
mie de frais de fonctionnement,
sont légèrement excédentaires.

Gilles Carrière

Le classement ci-dessous regroupe les conférences qui ont attiré le
plus de spectateurs au cours de la saison 2012-2013 de la Liberté
de l’esprit. Seules les entrées payantes ont ici été prises en compte.
1. Yves Clot (« La psychologie du travail ») : 99 entrées.
2. Dominique Meda (« La sociologie du travail ») : 94 entrées.
3. Ruwen Ogien (« L’éthique au quotidien ») : 73 entrées.
4. Erik Neveu (« Les médias en question ») : 70 entrées.
5. Robert Redecker (« L’emprise sportive ») : 50 entrées.

Yves Clot « champion » de la saison

L’équipe de la Liberté de l’esprit
avec, à droite, le président, Rémi
Mer : premier rendez-vous de la
nouvelle saison le 16 octobre au
Chapeau-Rouge en compagnie
de l’ancien président de la SNCF,
Louis Gallois.

Les travaux d’effeuillage effec-
tués par les Amis de la Vigne du
Braden se sont achevés lundi, sur
les coteaux du Braden, à Ergué-
Armel.
La période de mûrissement du rai-
sin comporte plusieurs étapes.
« En début d’été, quand le raisin
change de couleur, c’est la vérai-
son. Et, tout de suite, le soleil va
commencer à le faire mûrir, les
feuilles intervenant dans la photo-
synthèse. Fin août, début septem-
bre, en éclaircissant les feuilles
qui cachent les grappes, on effec-
tue un pré-effeuillage », commen-
te Rémy Ferrand, Armélois d’origi-

ne bourguignonne. « Pas trop,
car il peut y avoir encore des ora-
ges. Puis quinze jours, trois semai-
nes, voire un mois plus tard, on
éclaircit vraiment de manière for-
te. On enlève toutes les feuilles
du bas qui surmontent les grap-
pes, afin qu’elles reçoivent le
soleil, et uniquement lui si possi-
ble. C’est ce qui va donner le

sucre à l’intérieur des grains ».

Vendanges
vers le 23 octobre
« Le raisin sera protégé par les
feuilles placées plus haut. Et nous
avons, en Bretagne, la chance
d’avoir du vent qui va l’assécher.
Cela évite la pourriture grise,
avec apparition d’oïdium, qui don-

ne mauvais goût. Par différence
avec la pourriture noble qui aide
à élever les vins liquoreux, com-
me le Sauternes. Les vendanges,
elles, auront lieu autour du
23 octobre, quatre-vingt-dix jours
après la floraison. Mais ce n’est
pas une science exacte. C’est le
taux de sucre qui va nous le
dire… », précise le spécialiste
dont la famille réside entre Beau-
ne et Nuits-Saint-Georges.
Quant aux crus des années pas-
sées, ils pourront être dégustés
dimanche, sur le stand de l’asso-
ciation, à l’occasion des puces du
Braden.

Evénement festif, intergénération-
nel et spectaculaire dédié à l’artis-
te Max Jacob, Itinérance(s) investi-
ra, samedi, dès 20 h 30, le centre-
ville de Quimper. À cette occa-
sion, nous avons choisi de mettre
en lumière des artistes impliqués
dans cet événement. Aujourd’hui :
Michel Lemarchal et Christine
Le Née.
Étudiant réalisateur de film,
auteur-compositeur et interprète,
Michel accompagne Christine
avec deux de ses créations : « Le
départ », d’après un poème de
Max Jacob, dans une belle sensibi-
lité, et « Frôlement », moment
musical sublime… Christine, artis-
te peintre et enseignante, inter-
vient avec une histoire contée par
le biais de deux créations sur
sable.

Illustration sonore
Voici deux ans, Michel s’est inté-
ressé à la musique pour trouver à
des images une illustration sono-
re. Jusque-là, pas de cours de
musique, pas de solfège, pas de
piano à la maison. Ne voulant pas
d’une musique déjà existante, il
commence directement à compo-
ser sur un synthétiseur. Un jour,
au lycée Brizeux, un piano est là.
Il s’installe, commence à jouer, et
tous ses copains affluent, bouche
bée. Le phénomène est né !

Aujourd’hui, à dix-huit ans, Bac S
en poche, il vient de commencer
l’année universitaire à Rennes 2,
en arts du spectacle. Il apprécie
particulièrement l’œuvre du réali-
sateur de films d’animation japo-
nais Hayao Miyazaki (qui vient de
créer l’actualité à la Mostra de
Venise), et sa mise en musique
par le compositeur Joe Hisaishi.

Créations sur sable
Christine Le Née est titulaire du
diplôme national supérieur d’ex-
pression plastique, acquis au ter-
me d’un cursus de cinq années
aux Beaux-Arts de Quimper. Elle
expose ses créations et peintures,
en France et à l’étranger. Dans
son enseignement, la pratique
artistique est abordée sous diffé-
rents angles : couleurs, composi-
tion, matière.
« La connaissance approfondie de
la technique employée s’acquiert
intuitivement, décode l’enseignan-
te. Mais aussi par la répétition de
mêmes problématiques que j’ai
pour rôle d’inviter l’élève à obser-
ver. C’est un travail de prise
conscience que le travail de grou-
pe stimule. Le cours propose soit
un atelier où chacun vient avec
son projet, soit un sujet à la fantai-
sie de ce qui vient à mon intérêt
du moment. La difficulté de la pro-
position n’est pas un obstacle ».

Rémy Ferrand, un Armélois d’origine bourguignonne. Sa famille réside entre Beaune et Nuits-Saint-Georges.

Michel Lemarchal et Christine Le Née devant une œuvre de Christine actuel-
lement exposée à la pharmacie Mao.

21e édition des puces du Braden, dimanche

Vigne du Braden. Les travaux d’effeuillage terminés

La 21e édition des puces du Braden se déroulera dimanche,
de 9 h à 18 h, à Ergué-Armel. Réservées aux particuliers.
Petite restauration sur place. Entrée gratuite. Renseignements
et inscriptions sur le site www.lebraden.fr.

Itinérance(s). Talents d’artistes (8) :
Michel Lemarchal et Christine Le Née

Les Amis de la
vigne du Braden
préparent déjà les
vendanges qui
auront lieu vers le
23 octobre, par un
travail d’effeuillage.
Explications d’un
Armélois d’origine
bourguignonne.

La Liberté de
l’esprit a dévoilé
un pan de la
saison 2013-2014.
Au programme,
une demi-
douzaine de
conférences
publiques.

Quimper. Actualités

ARRIVÉE
EN FANFARE DES JOUETS 

Soyez informés de nos arrivages
en vous inscrivant à la newsletter sur

www.maxplus.fr

Horaires : du lundi au samedi 10 h - 12 h 30 - 14 h - 19 h

QUIMPER 28, avenue Ty-Douar - 29000 QUIMPER
02 98 90 01 54

DESTOCKAGE+ LOTS DE MARQUES+
ARRIVAGES PERMANENTS+

QUELQUES EXEMPLES…
Destockage dʻinstruments
de musique pour enfants : 

LʻUNIVERS BEYBLADE !

Harmonica diatonique10 trous,
tambourins, tam-tam,…  
Tambourin ø15 cm :

DOUDOU MORSEDOUDOU MORSE
Bras et jambes mous pour
permettre à bébé succion et
préhension.  Lavable à 40°

+PRIX ++PRIXPRIX
MAX PLUS 2.99€

Prix public constaté : 6,99€
1.99€ +PRIX +++PRIXPRIX

MAX PLUS

LʻUNIVERS BEYBLADE !

+PRIX ++PRIXPRIX
MAX PLUS

Prix public constaté : 12,99€

4.99€

+PRIX ++PRIXPRIX
MAX PLUS

Prix public constaté : 40,29€

24.99€

Malette de rangement, lanceurs, toupies…
Ensemble 3 toupies :
Assemble, customise 
et combat avec les
nouvelles toupies Beyblade ! 

Jeu du Cheval de Rêve

+PRIX ++PRIXPRIX
MAX PLUSMAX PLUSMAX PLUSMAX PLUS

9.99€

Chaque fois que Bella Sara émet un son tu peux
prendre un porte-bonheur et les collectionner.
A partir de 5 ans. 2-4 joueurs     

Jeu dʻimitation
Le camion de
réparation Manny
Un camion qui se transforme en
établi pour réparer les véhicules.
Inclus 3 amis outils : Crucy, Molo et Maxi.
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La liberté de l’esprit.
Louis Gallois, premier invité

21. Mercredi 25 septembre 2013 Le Télégramme


