
Satisfaction pour les adhérents de
Breizh solidarité Maasaï (BSM) lors-
que, courant 2012, l’eau a jailli du
forage d’Inchakita, qu’ils avaient
intégralement financé. Déception,
en revanche, lorsqu’il est apparu
que cette eau ne pouvait être

consommée ni par les hommes ni
par les animaux compte tenu de sa
salinité.
Cette mauvaise nouvelle a été
annoncée par Gilles Paugam, le pré-
sident de l’association, lors de l’as-
semblée générale de BSM, samedi

après-midi, à l’espace associatif.

Un autre forage en cours
Pour expliquer le phénomène et
tenter de trouver une solution,
BSM a fait appel à Bruno Grua, un
hydrogéologue de Nantes.

Malgré cette déconvenue, un autre
forage a été mis en place à Enkuse-
ro. Il est subventionné en grande
partie par une association britanni-
que « Guernesey. overseas AID ».
BSM contribue à hauteur de
10.000 ¤ à son financement.
BSM s’efforce aussi d’étoffer le
troupeau de vaches des Maasaïs.
Grâce à diverses manifestations,
troc et puces, vente de produits
maasaïs… et à l’aide de classes du
Likès et de Saint-Yves, de cinq à
sept bêtes pourraient être ache-
tées.

Hommage à Albert Seznec
Lors de la réunion, l’assemblée a
également rendu hommage à
Albert Seznec, membre de la com-
munauté de communes récemment
disparu. « Albert nous a fait connaî-
tre la loi Houtin-Santini, sans lui
rien n’aurait été fait », a souligné
Gilles Paugam.

>Contact
Mail : bzh.maasai@gmail.com.
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Un nouvel objet politique
apparaît sur la place publique
locale. L’association Quimper en
mouvement est présidée par
Guillaume Menguy, un ancien
élu UMP quimpérois.
« Nous l’avons créée en novem-
bre 2012 afin d’émettre une
contribution sur le Plan trans-
port de l’agglomération quim-
péroise. Elle a vocation à interve-
nir dans le débat politique
local », assure-t-il.
« Elle est destinée à rassembler
le plus largement possible, mais,
pour l’instant, c’est vrai, elle
mobilise plutôt des militants de
droite, particulièrement de
l’UMP », décrit-il.
Quimper en mouvement a
publié, vendredi, son premier
communiqué politique. L’associa-
tion reproche à la majorité muni-
cipale de gauche d’avoir « déci-
dé l’augmentation des taux

locaux d’imposition » en 2013
(Le Télégramme du 9 février).
« La municipalité socialiste fait
subir une double peine à l’en-
semble des contribuables quim-
pérois - tous revenus confon-
dus - qui doivent déjà assumer
l’augmentation de la fiscalité
décidée par le gouvernement ».
« Cette décision est d’autant
plus insupportable qu’elle a
pour principale motivation de
maintenir le niveau actuel des
dépenses et même de l’augmen-
ter, notamment pour mettre en
œuvre la coûteuse réforme des
rythmes scolaires décidée par le
gouvernement », conteste Quim-
per en mouvement.
L’association reproche à Bernard
Poignant « sa décision d’appli-
quer la réforme dès 2013 et de
la faire financer par les contri-
buables en augmentant le taux
des trois taxes locales ».
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« Malheureusement, les maî-
tres sont de plus en plus dému-
nis et de plus en plus nombreux
à l’être », constate Geneviève
Giron, la présidente de Gamel-
les pleines Finistère, dont l’as-
semblée générale annuelle s’est
tenue hier à l’Espace associatif
quimpérois.
« J’ai fait un peu les comptes :
nous distribuons, chaque mois,
entre 100 kg et 150 kg de cro-
quettes pour chien et une cin-
quantaine de kilos d’alimenta-
tion pour chat », résume celle

qui est l’une des 25 bénévoles
actifs de l’association locale.
« La demande ne faiblit pas,
bien au contraire, or nos stocks,
qui ont longtemps tenu grâce
aux apports d’une usine de cro-
quettes, et nos ressources finan-
cières diminuent », signi-
fie-t-elle. « Pourtant, une anima-
lerie nous suit, quelques vétéri-
naires bienveillants nous aident
pour des soins et nous font don
de nourriture que d’autres per-
sonnes leur ont remis… mais
ça ne suffit plus », décrit-elle.

« Tenir le coup »
« Nous avons besoin d’un coup
de pouce supplémentaire. C’est
la raison pour laquelle nous
allons solliciter notre fédération
nationale Gamelles pleines.
Nous lançons également un
appel à des donateurs profes-
sionnels ou particuliers pour
tenir le coup sur le long ter-
me », émet Geneviève Giron.
L’antenne quimpéroise de l’as-
sociation intervient principale-
ment à trois reprises, chaque
semaine, au profit des person-

nes démunies, sans abri ou pas,
et de leur(s) bête(s). « Le mardi,
nous déposons au centre évan-
gélique, le jeudi au Secours
populaire et le vendredi nous
effectuons une maraude dans
les pas de la Croix-Rouge. Ces
trois structures nous donnent
un sacré coup de main
d’ailleurs », souligne la prési-
dente. « Nous sommes aussi en
contact avec le centre commu-
nal d’action sociale, Les Restos
du cœur, la Banque alimentaire
et le Secours catholique », ajou-
te-t-elle.

« N’oublions jamais… »
Outre la nourriture, les Gamel-
les pleines s’efforcent de distri-
buer des produits d’hygiène :
anti-puces, antiparasites, gamel-
les en acier inoxydable, etc. Voi-
re des muselières.
Sur le terrain, les bénévoles de
l’association ne se départissent
pas d’une devise : « Aider l’ani-
mal pour aider l’homme ».
« N’oublions jamais les bien-
faits d’un animal auprès de son
maître », insiste Geneviève
Giron.

Bruno Salaün

>Pratique
Gamelles pleines
Finistère,
tél. 06.87.78.54.09.
Cotisation annuelle : 15 ¤.
Dons déductibles
des impôts.

Gilles Paugam (à droite), président de l’association Breizh solidarité Maasaï,
avec, à ses côtés, Monique Guillou, trésorière.

Breizh Solidarité Maasaï. Bientôt une eau potable ?

Lors d’une maraude de l’associa-
tion Les Gamelles pleines, en sep-
tembre, place Saint-Corentin.
(Photo d’archives)

POLITIQUE. KEG DRESSE UN BILAN DE MANDAT CE SOIR
Les treize élus du groupe Kemper l’écologie à gauche (KEG) tirent, ce
soir, publiquement, aux halles Saint-François, le bilan, assumé, positif
mais contrasté, de cinq années de participation à la majorité munici-
pale de gauche (Le Télégramme du 14 février). Avec les municipales
2014 en ligne de mire. À 20 h 30, salle nº1 à l’étage des halles.
Entrée libre.

BISTROT MÉMOIRE. SÉANCE CET APRÈS-MIDI
Une nouvelle séance du Bistrot mémoire de Quimper est program-
mée, cet après-midi, à 15 h, au bar « le Quai Neuf », au Cap-Horn.
André-Luc Monnier y présentera le rôle du service social de la Caisse
retraite et santé au travail auprès des personnes âgées. Psychologue
et bénévoles accueillent les personnes qui souhaitent participer au
bistrot dans la convivialité. Ouvert à tous. Entrée Libre. Contact :
Arpaq (Association des retraités et personnes âgées de Quimper).
Tél. 02.98.55.53.86.

« Un devoir de mémoire pour un métier dangereux », soulignait hier le géné-
ral Giorgis dans nos colonnes. Devant le groupement du Finistère, les gen-
darmes ont rendu, hier matin, un hommage poignant aux huit gendarmes
morts en mission en 2012. Un dépôt de gerbes a suivi la lecture du message
de Manuel Valls appelant à « la sécurité dans l’action ». L’émotion était pal-
pable au moment de l’appel des morts, tandis que les huit drapeaux français
étaient en berne.

Impôts locaux. Quimper
en mouvement conteste la hausse
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    LE PETIT ZINC - Bar à vin

6, rue Laennec - QUIMPER - Tél. 02.98.64.09.57
Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 21 h (ou plus)

LA SUITE - Restaurant lounge

12, avenue Georges-Pompidou - QUIMPER - Tél. 02.98.90.22.43
Ouvert tous les jours midi et soir sauf dimanche midi

LA CANTINE - Restaurant-salle de séminaire

139, avenue de Ty-Bos - QUIMPER - Tél. 02.98.90.74.52
Ouvert le midi du lundi au samedi, groupe sur réservation le soir 

QUICK - Hamburgers restaurant

155, route de Bénodet - QUIMPER - Tél. 02.98.10.19.74
Ouvert 7 jours/7 - Drive 24 h /24, jeudi, vendredi, samedi

LE MEKONG - Restaurant buffet

6, rue de Concarneau - QUIMPER - Tél. 02.98.90.75.34
Ouvert du lundi au samedi, fermé le samedi midi
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Ne pas rester sur
un échec, trouver
des solutions et
continuer.
L’association Breizh
Solidarité Maasaï
poursuit son travail
d’aide à la
population locale,
notamment par des
forages.

Deux ans déjà que
les bénévoles de
Gamelles pleines
viennent en aide
aux plus démunis,
à leurs chiens et
chats dans le
secteur de
Quimper.
L’association lance
un appel aux dons.

Quimper. Actualités

3 Maisons BBC T4 
À 5 minutes de quimper ! La ville à la campagne

Le Clos de
Kergreiz

Pluguffan
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ASSOCIATION DES STOMI-
SÉS DE BRETAGNE. Permanen-
ce le 3e mercredi du mois, de
14 h 30 à 16 h 30, à la salle des
associations du centre hospita-
lier. Contact :
tél. 06.07.03.91.09.

ENTRAIDE CANCER EN FINIS-
TÈRE. L’association assure une
permanence aujourd’hui, de
14 h à 17 h, salle 87 du bâti-
ment administratif du centre
hospitalier de Cornouaille, 14,
avenue Yves-Thépot. L’accueil
des malades et de leurs proches

est possible sur rendez-vous.
Contacts : tél. 02.98.52.62.92 ;
courriel : entraide.cancer29@ch-
cornouaille.fr.

UNAFAM DU FINISTÈRE. Per-
manence de l’association Una-
fam (aide aux familles de per-
sonnes handicapées psychi-
ques), demain, de 15 h à 17 h,
au local 10 bis, avenue de Ker-
feunteun, à Quimper. Les
familles sont accueillies par des
bénévoles. Contact :
tél. 02.98.64.52.91 pour pren-
dre rendez-vous.

Gamelles pleines. Appel aux
dons pour les chiens et chats

Gendarmes. Hommage
aux huit morts en mission
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