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10 h à 19 h 30
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GRATUITE

Petite restauration

Jeux pour enfants

+ surprises
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Marché extérieur

ouverture en nocturne 

jusqu’à 22 h

GRAND MARCHÉ

DE NOËL !
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Erwan Cadoret interviendra au cinéma, 
samedi, avant la projection de deux films 
évoquant le mouvement Steampunk. Soirée 
spéciale à partir de 17 h 30. Tarif : 4 €.

Le Steampunk sur grand écran

09 69 36 05 29, n° lecteurs et abonnés (prix d’un appel local)

La rédaction de Quimperlé
quimperle@letelegramme.fr

9, rue Mellac
facebook.com/letelegramme.quimperle

Bénévole en Bretagne Bénévole en Bretagne 

indisponibles car mobilisés sur les 
tournois ATP ». Une trentaine de 
bénévoles sera mobilisée chaque 
jour de compétition, de nombreux 
ramasseurs de balles officieront 
aussi en côtoyant de près les profes-
sionnels du TCQ.

Pratique
Entrée : 10 € (5 € pour les moins de 12 
ans), billetterie au TCQ, à Kerbertrand, ou 
à l’Espace Leclerc.

matches : quatre simples et deux 
doubles. Les matches débutent à 
11 h et s’enchaînent jusqu’à 16 h. 
« Nous pourrons accueillir jusqu’à 
300 spectateurs avec le passe sani-
taire et le masque. C’est évidemment 
une édition particulière », ajoute 
Basile Spanos qui sait que sportive-
ment, le championnat sera serré. 
« C’est l’année de tous les dangers, 
on doit faire face à un calendrier 
chargé, beaucoup de joueurs seront 

T Après une édition 2020 annulée, le 
Tennis club de Quimperlé (TCQ) 
ouvre sa 11e saison au sommet du 
tennis par équipe, ce mercredi, à Tou-
louse. Dans un format réduit à cinq 
équipes, le club quimperlois ne 
jouera que deux rencontres à domi-
cile, les samedis 27 novembre et 
4 décembre face à Clermont puis 
Paris. « Sur le papier, on a encore la 
plus petite équipe du groupe. Mais 
on a pour nous notre esprit d’équipe 
qui permet de réussir des exploits. 
On aborde la saison le couteau entre 
les dents », annonce Basile Spanos, le 
président du TCQ, qui souhaite valo-
riser les deux joueurs professionnels 
bretons, Manuel Guinard (235e ATP) 
et Evan Furness (285e ATP), qui dispu-
teront toutes les rencontres.

Six matches par journée
Les rencontres de Pro A du TCQ per-
mettent de voir en action des profes-
sionnels de haut niveau actifs sur les 
tournois du Grand Chelem, chaque 
journée est l’occasion d’assister à six 

pas l’impression d’être exilée car je 
continue à écrire », a ajouté 
l’auteure traduite dans le monde 
entier.

« C’est mon devoir
de ne pas perdre espoir »
Pourtant, elle ne cache pas son envie 
de retourner vivre un jour en Syrie. 
« C’est mon devoir en tant qu’intel-
lectuelle de ne pas perdre espoir. On 
mérite la démocratie, la vérité et la 
justice », clame-t-elle. Samar Yazbek 
a travers ses livres, ses articles, conti-
nue de mener le combat pour faire 
connaître la situation de la Syrie.
« J’ai travaillé avec les Nations Unies, 
les politiques… J’ai voyagé dans le 
monde entier pour parler de la Syrie. 
On a créé des groupes d’activistes un 
peu partout en Europe. Les gouver-
nements savent tout ce qui se passe 
là-bas. C’est la honte car personne 
ne fait rien », a-t-elle dénoncé.

T Samar Yazbek, romancière et 
journaliste syrienne, a passé la jour-
née au lycée Kerneuzec. Elle a ren-
contré une classe de seconde, un 
groupe de première et deux de ter-
minale. L’intellectuelle est actuelle-
ment en résidence pour deux mois à 
Douarnenez avec l’association Rhi-
zome.

« La langue, 
c’est mon dernier refuge »
Face à un public de jeunes attentifs, 
celle qui est réfugiée politique en 
France a évoqué son exil. « Ma lan-
gue, c’est mon pays. L’exil serait pour 
moi de la perdre car c’est la chose la 
plus importante pour les écrivains. 
La langue, c’est mon dernier refuge. 
C’est pour cette raison que j’ai refusé 
de parler français au début », a-t-
elle expliqué, en français. 
De son pays, il lui reste l’arabe, lan-
gue dans laquelle elle écrit. « Je n’ai 

Samar Yazbek (à droite) romancière et journaliste syrienne, est venue donner plu-
sieurs conférences aux élèves du lycée Kerneuzec à Quimperlé, lundi.  

Samar Yazbek a raconté 
son combat pour la Syrie aux lycéens

Qu’est-ce qui a motivé cette can-
didature ?
C’est une suite au label « Ville 
active et sportive ». Nous avions 
profité du confinement pour mon-
ter un dossier et le résultat a 
dépassé nos attentes. Clohars a 
été un coup de cœur du jury natio-
nal. L’association ACES France 
nous a incités à nous porter candi-
dat au label des villes européen-
nes du sport. Ce qui a fait 
impression, c’est de voir près de 
2 000 sportifs licenciés dans une 
commune de 4 500 habitants et le 
fait d’avoir une majorité de fem-
mes, elles représentent 50 % de 
nos licenciés.

Comment va se passer l’évalua-
tion ?
Elle fait suite au dossier de 
70 pages élaboré pour montrer la 
diversité du sport cloharsien. 
Nous allons recevoir trois mem-
bres de la commission d’évalua-
tion, un Français, un Espagnol et 
un Néerlandais. 
Cette visite leur permettra de se 
rendre compte de l’ampleur du 
sport à Clohars et de rencontrer 
des acteurs du terrain. On con-
court pour la catégorie « town », 
concernant les villes de moins de 
25 000 habitants. Nous sommes 
la première commune de Breta-
gne à être évaluée et la plus petite 
en France à être visitée.

Qu’apporterait ce label ?
Ce serait un gros atout pour Clo-
hars qui intégrerait le réseau 
international des villes européen-
nes du sport. Pour la communica-
tion, pour monter des projets, 
trouver des financements, c’est un 
plus. Ce serait une formidable 
récompense après l’évolution 
sportive qu’a connue la commune 
depuis 25 ans. Elle est devenue 
une référence que ce soit pour les 
activités nautiques, les randos, les 
sports d’équipes… Notre petite 
commune a été un coup de cœur 
national et maintenant c’est au 
niveau européen qu’on s’intéresse 
à nous. C’est une histoire assez 
incroyable !

Bientôt un nouveau label 
sportif pour Clohars ? 
Candidate au label des 
villes européennes du 
sport, Clohars-Carnoët 
sera évaluée par un jury 
international vendredi 
et samedi. Vincent 
Nicol, responsable du 
service des sports, 
évoque ce projet mené 
avec la municipalité.

Clohars est devenue une commune incontournable du sport local, un bel exemple 
avec l’école de surf de Clohars, l’ESB du Kerou, qui initie les enfants de nombreuses 
écoles du territoire.

Deux semaines intensives 
pour le Tennis club

Le championnat par équipe est l’occasion de voir à l’œuvre, en simple et en double, 
les deux leaders du tennis breton, Manuel Guinard et Evan Furness.


